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recommande: Hei'J&eig à 'Dl'all'ieS., Système Laacke les meilleures et les plus

éprouvées et les plus simples
Solidité à tonto épreuve, grande durabilité, travail supérieur et intensif.

Les eultivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foin - e  serviront d'une de nos herses
Konleaux, charrues, cultivateurs, senioirs distributeur* à engrais, poinpes à pnrin
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Faueheuses ..Deering Idéal4'. — Faneuses. — Bateaux. — Monte-foin — Presses à foin
Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se eonvaincre de la qualité supérieure de nos machines

IUBPRÉSENTANT: M. E. DE RIEDMATTEN, Baiasse, Sion.
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Grraines Sé lec t ionnée s
Maison d'expédition speciale et de confiance. Placito SOUS le COìtfrèle tederai

Bureau de commande, entrepòts - Jardin d'essai . 9
Clos des Trois Rois m

Ghétte - s^ourg - Senève I
Vastes cultures <le graines Potagères, g
~ , Fourragères 1
GrOS et fleurs , DGtail  I

Oignons à fleurs, Asperges et fraisiers §
Bureau de commande: Clos des Trois ROIS. La maison n 'a pas de magasic9 9
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Cabillauds, Merlans, Aigrefins
%«glte CONSOMMATION. SION
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Expédition par Poste sur commande
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M ISE EN GARDE
Nous rappelons à notre honorable clientèle

que cetile notre maison fournit les

verìtables cafés
MOKÀ-BOGOTA

M arque, Paysans colombiens.
J^Ltteiitioii aux i ini tati ons»

BUOIOT & ©. Genève

vouiez-Yous une bonne Montre ?
Ne gaspillez pas votre argent en ache-

tant de la, camelote aux colpiorteuis qui
coment le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 a 21 rabis
répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
lisans. Prix-courant giatis. JPas de mentre
à vii pri x, pas de Roskop, mais seulement
des moni res « Ancre » de ler choix ga-
ranties.

Échanges d'anciennes montres. Pendules
réveils . Réparations de montres de toute
provenance. Facrlilé de paiement polir
persònnes soivables.

HORLOGERII

En suite du mes nombreux achat?
j 'expédie encore borni e

A. LAAGER, pere
I>oi*v pi'ès lUiesìiK *

m

à vendre.
S'adresser sous Z C. 2128 à l'agence
de publicité (Zì óCSG-

Siudolpli Mosse, Xuriclì

Savon au lait de
lis

Itlarquo: Ocnx "Vliucnrs
s-in s rivai pour un teiut par et. doax , re
mede efficace contre les ladies de rous
seur et les impuretés de la peau.

Crème an lait de
lis

Jtlu.rque ,,Oa(la"
mdispens&nle contre une peau dure, rude
et crevassce , elio rend le teint velouté et
y dorme un air de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud , Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , E. Fttrter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm . Burgener , Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'is Henu.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs.joris.
pharm. (Bourg).
St-MATJBICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : plia-macia Hri Z-iw-O.Ieu
VISI' : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Ma- ty, pharm.

viande de cheval
au prix de ir. 0.60 à 0.70 le kg. 1"
choix extra 0.80 le kg.

Profitez de ees prix avantageux.
J. D E G E R B A I X

4'licuan de Bourg' i5.*>,
LAUSANNE
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de qualité (construetiou eu fer ,
tout à fait moderne)

Dimanché le 27 févi*. 1910
dès 2 heures de relevée, au

©afe de l'industrie
à Oliip-pi®

la i° il lì il I.Ahi do Vnlsili pc P! a>ilro^III filiti LUllI  IIC lU l l l i l l l 'A  ti ullll CIJ
Organise par la fanfare l'Echo de Chippis.

élégament et solidement relié Fr. 2.-
Cet agon ia , très prati que et d'un fo rmat, portatif , convient non

seulement aus gens d'affair;s , commercants et industriels , mais aussi
aux agriculteurs.

En vente chez les dépositaires à Sion et daus les princi pales
localités du canton. S'expédie aitisi contre rembours sur demandes à
adresser simplementTainsi : Agenda'du Talais Sion.

E M - I G R A T IO N
sdf ' m *t8mWSBBÉB& Pour l' -* Pava d'outre-mer par tous les ] orts ini-

fMJgjBJBjfeBmBlgÉga  ̂ portant- , piinci palement ;à l'Amérique du
=J?""——3S B̂fcfeS »̂ŝ -̂^̂  "aford via Ilitvre, et h l'Amérique du Sud
via Marseille aux prix et conditions les plus t favorables par

ZWILCSENBAR T — B à i e
(Zàl547 g) ou bien ses>eprósentan4s

.fules AI-BRECHT, horloger-bijoutier , Sion.
Jean Veuillet, café , aveoue de la gare , %t. Maurice

UIIPI fo ' s par s 'inaino accompagnemeis t personnel jusqu 'au port do l'embarquement
Propres représentants à New-York at Buenos-Aires.

P É P I N I È R E S
Grand choix de Poininiers, Poiriers, Abricotiers, Frumers,

Cerisiers, €©gnassiers. — Hautes et basses tiges. — Variétés
d'elite gairanties. — tìriifes d'asperges géantes, violette», ba-
li ves d'Argenteuil. — Consolide géante.

Dépòt de l'excell-ent mastio « Baertschi ».'
Prix avantageux — Remise pour revendeurs.

t'.II. 1» 1-1 T E It, Jttomaine des ìles, JttAìtTIGtfY (Valais).
t**K& sx^uuvaiwz&mkzatsxfcse JC5»^ 2ZLt,..iLtt-mxv- **£ZS!^̂
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Dépòfgeneral : Albert Bium &C 9,Bàfe
En vende dans les EPICER1ES et DROGUERIES
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Il ne suffit pas seulement de vivre mais
de vivre sainenieut

Arcfciens, célèbre médecin grec de l'anliquité, le premier après Hypocrate, disait avec ve-
rità : ,.La iouissance do la vie ne consiste pas k vivre, mais à vivre sainoment" Toutes les
maladies rie penvent ètre guériea , l'art du médecin dépasserait sans cela celui de la Divi-
nitò, mais soulager les dou!ears, év 'ter et détruire les maladies, est possible dans la plu-
part des ca*. La plupart des plainfcas de notre temps sont dues à la „Nervosité" , ce mal
<-i réy gndLi  rujonrd'hui. Pendant longtempi on a vainement combatti! contre lui jusqu à ce
<\ -"on. ait trouvé dans le ..NERVOSAN-1 une nouvell e conquète medicale. Dans bien des cas,
n ,a prouv é son pouvoir de guérir et peut donc ètre recommande à toutes hs personne*
nn rveuses. t^ervosan est en vente à Frs. 3.B0 et 5.— A la pliarm. V. Pitteloud, Sion.

Annonees
Canton Senese Étrange

espace . . . O.IO 0.20 0.80
. . . . . .  0.40

Minimi!»»» d'insertion 1 Iran e

its et devis s'adresser a
L'administration du Journal " à Sion
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On cherche
pour un hotel de montagne :

1 laveuse ;
1 fìlle de cuisine,
1 portier;
1 bonne d'enfants.

Jaeger frères, Tourtemague.
BIMI âMlMMyaBfcai 
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avec paquets gratuits ou
jolis cadeaux primes

^ìgc-Femme Diplomée
Mme. PELLET
Rue G ourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.

Traité la gl'ossesse à toute epoque
Consultations tous les jours.

-,i»...;.T-*>*pe'PTrvi;r-.'->*...rar-?'*r' n̂«r~-v v"*rr -v-r»v&4MB(ral.mmmnm

in™——— Demandez k la pharmacie

j^É^N ,» Burnand, Lausanne
w f̂ Q̂y IM et dans toutes pharmacies
V' 6 TW contre TOTTX.'Rougreo-
JjS-A£* |̂ le. COQTTBr.WCHBetc.

VALEUR A LOTS
Tirage du IO Mars 1910

Banque d'Etat de Fribourg %% 1895
Primes : 10.000. 200. 100. 500.

200.-
cours -^environ Fr. 64.- .

Tirage du 31 Mars 19IO
Communes fribourgeoises 1887

(3 % ilifférés)
Primes : 10 000.— 500 — 200.—

minimum 84.50
Cours approximatif Fr. 51.50 In-

vendu réserve
Vente de titres au comptant ou par

ver»ements mensuels. Vérification de
tirages. COMPTOIR aENERAL DE
VA LEURS A LOTS.

Laasatinc, 14 rue Haldimand.
JsM -AmW

3 fr. par mois. — 90 fr.
avec 5© morceaux au choix.

BOB 

TÌTiuTÌ 33 Wm\ ttSt flST.TTMAUI Illa
Cet appareil , de fabrication

suisse, est uuc merveille de mé-
canique. Eh gante botte en noyer
verni , pavillon fleur. Le diaph-
ragme k saphir est un bijou ar-

I ti^tique.

| Union Artistique
| fine General Dufour 23, GENÈVE.



La crise politique
anglaise

254

Le premier vote de la
Chambre des communes

La situation pailementaire ang laise est lou-
jours passablement embrouillée ; cependant Jes
déclarations faites ces derniers jours par le pie.
mier ministre Asquith permettent de s'y re-
connaìtre un peu. Le gouvernement veut a-
vant tout régler la situation financière.

Ceci n 'impJJ que pas le vote immédiat du
l'an.eux bud get en suspens ; son effet rétrodc-
tif etani assure, il suffira en effet de le Voter
vera la fin d'avril. Il est au oontraire indis-
pensabl e qne les ciédits de l'exercice 1910
aient éfó ratifiés par la Chambre avant le 31
mais; sinon DOUS les services de l'Etat se-
raient désorganisés à parti r du ler avril pro-
chain (début de la nouvelle année financière).
Lo gouvernement ne commencera donc ni par
le bud get de 1909 ni par le veto des Lords,
mais bien pai le budget de 1910.

Aussitòt après, il abor'dera sim'ul-lanémenl
les deux grande s mesures de la session. Tout
en soumettant une fois de plus à la Chambre
des :communes le budget de l'année dernière
il apporterà une sèrio de résolulions esquis-
sant la .réforme constitutionnelle, telle qu 'il
veut l'imposer à la Chambre haute. Si les com-
munes vOtent ces lésolutions, le projet de ré-
f'orrne sera présente ensuite au Parlement sous
la forme d'un bill. Ce bill sera sans doute re-
jeté par les Dords et c'est alors seulem ent.
que le parti liber al fera un nouvel apjpel iau
pays .

Ce pian a ceci d'rngénieux qu'il renvoie à
la fin d'avril le moment bù le cabinet aur a
réellement à jouer sion. existence. Le vote des
crédits de 1910 ne tburnira pas aux Irlandais
toujours mtraj tables l'occasion de prouver leur
force eri renversant M. Asquith , les unionis-
les se sont en effe t engagés à soutenir le 'mi-
nistèro dans son effor t pour assurer la conti-
nui té des services publics et le dévelopipemoni
do la frolle. Le cabinet vivrà donc jusqu 'au
jour où il sera obli gé, par ses pìropres 'enga-
gements, da poser la question de confianc e
à prOpOs du budget de 1909 et des résolulions
oonf.titiili j nnelles Ce jour-là , le soutien des
unitnistes iui fera défaut ; les Irlandais sont
résoJus, piovi soirement cfu mioins, à se ran-
ger du cólo de l'opposition ; le pietìjt groupe l'dti
LahOur Part y, si ir inistériel qu 'il soi t deven u
ne suffira pas à contre-balancer cette alliance
ibrtuite. Le cabinet n 'aura fait que reculer
piour mieux sauter

LONDRES .. 25. - A la Chambre" des com-
munes on a discutè jeudi soir, devant une
salle comble, la question de la réforme dona-
nière.

Le débat a été vif ; un amendemenl Cham-
be.i lain a été repoussé par 285 voix con ire

Les nalionaiislei se sont abstenus.
Le gouvernement a ainsi obtenu une m'ajo

l'ite, de 31 voix.

Grand Consti!

Petites IIMIYC Hì VS de h Suisse

Chronique agricole

La circulation des automobiles
La conférence intercantonale qui s'est réu -

nie mard i à Berne s'est prononcée à l'unani-
mité. moins une voix en faveur de l'adhésion
de la Suisse à la convention de Paris sur 5a
circulation internationale des automobiles.

Au cOurs de la conféreno?, le délégué d'Uri
a déciaré q'ue le gouvernement de co canlom Cé-
tait dispose à ouvrlr à la circulation des au-
tomobiles la route du Gothard , moyennant cer-
taines garanties pour la sécurité de la circu-
lation.

De mème, le représentant du gouvernement
des Grisons a annoncé que l'on se disposai!
dans co canton, où, jusqu 'ici , la circulation
d e-s automobiles est interdite, à ouvrir à ces
véhicules plusieurs grandes routes , noiamnienl.
celle menant on Engadine.

Les cuisine» militaires roulantcs
Le Département militaire federai a Gomman-

do un certain. nombre de cuisines roulantes,
de facon à ce que lo deuxième corps , qui
fera celle année les manceuvres, soit mimi de
ces cuisines.¦ C'est ensuite le premier corps qui en sera
pourvu.

Simplon-IVicc
Lundi , le Conseil d'administration d"s C.

F, F. a tenu séance. , ', '¦ \ '
Le conseil s'est occupé tout d'abord du rap-

port de la direction generale sur sa geslion
pendant le troisième trimestre de 1909.

M. Gaudard a piofité de l'occasion pour at-
tirer l'attention de la Direction generalo sur
le fait qiio la tigne Lausanne-MarseiJle-Nice,
tout en étant d'environ 200 kilomètres plus
longue quo la ligne Lausanne-Simpton-INice, est
cependant préférée par tous les ètrangers visi-
la ni le lac Léman, parce que les Irains ex-
press font la course en une heure do moins.
L orateur a conclu en invitant la Direction
generale à s'entendre avec les Chemins de
ier d'Etat italiens pour améliorer le service
par le Simplon et Gènes et pour y taire cir-
culer une voiture directe Lausanne Nice.

Lo rapporteur de la Direction generale dé-
clare accepter la reoommandation.

Mal récompensée
Un gios et riche fabricant saint-gallois per-

dali Vanire jour son porteféuille contenant plu-
sieurs milliers de rrancs. Le précieux objet
fut retrouvé peti après par une demoiselle qui ,
par la carte de vrsite Irouvée dans le forte-
feuille put retrouver le jmopriétaire. Lh'on-
nete personne remit aussitòt sa trouvaille au
fabricant qui, pour la récorripense, lui offrii
un verre de bière.

Séance de jeudi 24 février..
Présidence de M. Dr A. Seiler.

Election d'un Conseiller d'Etat
A l'ouverture de la séance, on procède à l'é-

lection d'un Conseiller d'Etat en rempilac ement
cie feu M. Raphael de Werra. Comme nous
l'avons déjà annoncé , devant le désistemenf
de M. Ch. de Preux , de nouvelles démarclies
avaient été faites auprès de M. Dr Hermann
Seiler , pour l'engager à accepiter la candida-
ture; moie redi soir, au moment où avait lieu
une seconde réunion au Café de la Pianta ,
M. Seiler donnait enfin une réponse affirma-
tive.

Le scintili donne le résttllat suivant : Bul -
letins rentrés 101; obtiennent des voix , MM.
Hermann Seder 94; Maurice Germanier 1; A.
Graven 1- Dominique Clivaz 2; Pont 1; bul-
letin blanc , 1.

Ivi. Dr. Hermann Seiler est ainsi déciaré élu
Conseiller d'Etat par 94 suffrages sur 101 bul-
letins rentrés.

De vigoureux bravos saluent celte election ,
lémoi gnanl ainsi de Ja sympathie doni jouli
le jeune . magistial qui vient d'ètre appelé à Ja
haute chargé de Conseiller d'Etat.

IJèglenient d'organisation
tlu Conseil d'Etat

Le second objet à l'ordre du jour est lo rè-
glement d'organisation du Conseil d'Etat. Nous
avons, en son tempis, indiqué les pL-incipales
mOdifj calions appOrtées à l'ancien règlement,
notamment le transfert du Département de l'in-
térieur au Département des Trav aux publics
de l'administration forestière et le trans fert
au Département de l'Instruction publi que des
affaires concernant le eulte. Nous ne revien-
drOns donc pas sur les détails de ce règle-
ment.

La commission, par 1 organo de ses rap-
porteurs MM. Georges Morand et J. Rolli , p|ro-
pOse de l'adopter sans modificalions.

M. Défayes demando des . explications au
Conseil d'Etat sur les attribution s du président
de ce corps en ce qui concerne les décisions
que prend ce dernier. 11 peut arriver quo, par
suite de vacance , de maladie d'un Conseil-
ler d'Eta t ou d'empèchement, il n'y ait que
q'uaire membres et que, par le Vote dn pré-
sident , il y art égalité de voix. Au cas, par
esemplo, où il y aura.it doux soumissionnaires-
dans une demando de concession , deux Con-
soiJlers d'Etat ss piononceraienl on faveur
de l'un des concessionnaires et les deux au-
tres en faveur du second ; comment trancherait-
on la difficul té ?

M. K untschen répond quo le cas souleVé pai
M. Défayes n'offre pas de grandes difficultés .
Il est évident que si les voix sont iógales, l'a fte-
cision sera r emise a une séance ultérieure.

M. Défayes pose le ras d'affaires piour les-
quelles une décision urgente est à prendre.
Il y aurait lieu alors que le président s'abs
tienno de voter.

M H. de Torrente est d'avrs qu'on ne dori
pas, dans un corips restreint cornine .l'est le
Conseil d'Etat , enlever , au principal membre
de ce corps , lo droit de donner sajvj oixlet qu 'au
contraire, en cas d'égalité de voix, cello du
président devrait ètre prépondérante ; c'est-à-
dire quo la dtcrsiOn pencherait en faveur des
deux voix dans lesquelles se trouvé celle du
président

Cet échange d'expilications ne donne pas
lieti à un vote et la disposition du règlement
donnant dnoit "de vote au président . est main-
tenue.

M. J. Stockalper propose un amendemenl ten-
dant à ce epe les membres du Conseil d'Eìal
aient la faculté delire leur domicile hors du
ehef-lieu.

M. kuntschen répond qu 'il n'y a pas lieti
de donnei suite à la proposition de M. Stockal-
per. Il est de règie que les Conseillers d'Etat
doivent avoir leur domicile au chef-Leu ; c'est
mie dispositio n qui existe dans les règlements
de tous ies cantons. Ce n 'est quo pai' une 'au-
torisatio n speciale du Conseil d'Etat, qu 'il a
été fa r i, jusqu 'ici des exceptions à cette règie.
Il n'y a pas lieti de modifier l'état. de choses
existant.

MM . Franz de Riedmatten et G. Morand Inter
viennent encore dan s la discussion pour cloni
battre l'arnendement de Stockalper qui est re
jeté.

Le règlement. d'organisation du Conseil d'E
lai esl ensuite appuouvé in globo sans au
tres observalions.

interpeliation Mengis
M. le député Ignace Mengis, de Viège, inter-

pelle le Conseil d'Etat au sujet de l'apìplication
de la subvention de Ir. 46,000 accordée par
lo Consei] federai pour le diguement de la Viège
entre Ivalpelran et St.-Nicolas. Il s'étonne qu'
aucun décrei n'aii été présente au Grand Con-
seil à ce sujet

M. K untschen , chef du Département des Tra-
vaux publics , répond à l'interpellani et ex-
posé la situation d'une manière très compiete,
En 1895 le Département des Travaux publics
a fait , d'acoord avec la compagnie du Viège-
Zermatt , un projet de diguement de la Viège
entre ^ aipeiran et St.-Nicolas. Ce p rojet é-
lait surloul à f 'avantage du Viège-Zermatt , bien
que d'un autre cóle il ait pour effet d'amélio-
rer Je regimo des eaux de Ja rivière: [La com-
pagnie V. Z. a donc assume entièrement les
chargés financières avec l'appui d'un subside
d'un tiers des frais acoorde par le Conseil fe-
derai b. la requète du Département des Travaux
publics. Les travaux ont été en partie exécutés
jusqu 'au ler juillet 1909 ; mais il reslait en-
core à endiguer un certai n trajet e;, la nouvelle
subvention accor dée récemment par le Con-
seil federai n'est qu'un oomplément de celle
accordée eri 1895 en vue de l'achèvement des
travaux ; ces deimers ont touj ours été faits
sous la surveillance du Département des Tra-

vaux pulil -'cs. Si ce dernier n'a pas présente
de décret concernan t cet endi guement. c'est
que ni l'È lai , ni les communes n'ont eu à
y intervenir frnancièrement. On ne pouvait
pas refuser de donner un appui au mOins (mo-
ra! à une oeuvre qui, bien qu 'elle avantage
la compagnie Viège-Zermatt, est néanmoins
d'une grande utilité pour la région de Viège.
La situation signaléo par M. Mengis no lèse
clone on rien les intérets de ce districi!. « Je
sais bien , ajoute M. kuntschen , que ce der-
nier ii en ce moment des difficultés avec la
compagnie au sujet de l'exploitation de la ti-
gno en hiver ; mais ce rr 'ost pas une raison
qui doit entrer ici en ligne de compte ».

M Mengis se déclare satisfai! des explica-
tions foni mes par M. ls-untschen et l'interpol -
lation est amai liquidée sans donner lieu à un
vote.

Les liuissiers reclament une
augineniatioit de leurs rétvibutions

Les huissiers des tribunaux ont adressé une
p éti lion au Conseil d'Etat pour demander une
augmentation de leur solde en raison du rea*
c.héiissement des An'vres et des logements. Us
den.andenl , pour une séance devant le juge :
1 fr. au liou de 60 centimes ; 2 francs (par sé-
ance devant le tribunal d'arrondissement et
50 centimes par nolification d'exploits ; la pé-
tition est fi gnée des huissiers du Haut-Valais
et de ceux de Siene et Sion ; ceux du Bas-
Vatais n'y ont pas parlicipé.

Le Conseil d Elat , tout on aclmetlant en prin-
ci pe q'u 'il esl équitable de faire droit à ces
revendications , déclare qu'il ne peut y don-
ner suite sans reviser la loi de 1883 sur les
frais de justice et qu'une revision de celte
loi n 'est pas 'Opportune en ce mOment.

La commission par contre, admeltant le mè-
me principe, propose de renvoyer la pétition
au C iii .se.il d'Etat avec préaAÙs faViorable dans
le sens d' une revision de la loi sur l!es traite-
n.ent ò des ibnclronnaires de justice.

M. Couchepin , chef du Département de .rus-
tico et Police, dit cjue le Conseil d'Etat est
nion dispone a l'égard des pétitioinnaires ; mais
q'u 'il s'est trouvé en présence de dispositions
légales expiesses qui l'empèchenl. d'y donner
suite. Une revision de la loi dans ce sens
ne pourrait avoir lieu sans modifier l'échelle
des traitemenls de plusieurs autres catégories
de fonctionnaires de la juslice; il y a aussi
les avocate qui reclament des émoluments p'ius
ólevjés ; il y auiai t ,  alors augm'entalion sur
touie Ja ligne; or l'expérience faite avec la
loi sur les trai' ements des employés de l'E-
tat et des instituteurs a démontre qu 'une telle
réforme n'est pas oppor tune ; le peuple la
reietlerait certainement.

M. Eug ène de Lavallaz estime, au contraire
qu 'il est toui: à fait oppoi'lun de reviser la loi
eie 1883, allenti li q'ue la plupart des dispOsilions
qU 'elle contient ne soni plus en vi gueur , telles
par exemple celles relatives au traitement des
juges du tribunal cantonal , des juges-inslruc-
tetirs eie, auxquels on a augmenté depuis
cotte date les traitements soit par des décrets
soit par viole budgétaire. On a parte des avo-
cate qui réclameni aussi uno augmentaition de
tarifs ; les avocals ne pouvant vivre avec les
tarifs pré vus par la loi de 1883 ont établi
actuellement enti 'eux un tarif , contraire à
la loi, sur le dos "des parties en pause; il fau-
drait régulaiiiser colte situation. 11 y a aussi
tonte une autr e sèrie de persònnes bien irlté-
ressantes qui ont des l'étribiitions insuffisan-
tes : les timoms, les exporls, les parties mèmes-
L;t Ooiiiiniss ion n exige pas du reste qUc celle
revision soit iiumédiatement élaborée ; mais
demande quo le Conseil d'Eta t décide que
celle revision est. opportune.

M. Couchepin dèe-lare que le Conseil d'Etat
ne se refuso pas d'étttdier la revision de la
loi en temps opportun .

Le Grand Conseil approuve cette déclaration.
Les enfants du gendarme

Les deux enfants du capotai de gendarme-
rie Ambenti, de Naters, decèdè ap'rès trente
ans de service , demandent au Conseil d'Etat.
de bien vouloir , par suite de la mort 'die fleti r pie -
re, leur accorder un secours temporaire pen-
dant deux ans , soit la moitié de la Isolde òpre :liou-
ohait leur pére , au lieu du quart qui 'leur 're-
vient de droit conformément à la loi sur la
caisse de reti aite de ¦ la gendarmerie qui dit
qu'en cas de décès d'un gendarm e retraite
les en fants ont dnoit à la moitié de ,ia pension
do retraite , soi* le quart de la solde
iiisqu'à ce que le cadet ait atteint l'àge de
16 anS. : ;;,

Cotte requète est approuvée par la Chambre
pup illaire.

La situation dés' enfants du caporal Am-
berò t est tìès précairo; l'arné qui faisait. ses
éludes au sénunaìre, est malade depuis quelque .
temps ; le òecond, qui a quatorze ans, est.
au collège de Brigue.

Le Conseil d'Etat donne un préavis favo-
rable à la pétition; par contre, la commis-
sion craigiian l de créer un dangereux précé-
dent , propose eie l'écarter.

M. Couchep in explique les motifs qui ont
engagé le Conseil d'Etat à se laisser fl échir
en faveur des deux orp helins du capotai Am-
heidt : il s'agii ici de circonstances tout à
fait spéciales. D'autre part , le Conseil d'E-
tat ne prendrait pas sur le fonds de la caisse
de gendarmerie le secours alloué. Il s'agirait
d'un crédit extraordinaire.

M. Eng. do Lavallaz expose le point de vue
de la oommission . Il dit q'ue la situation des
pétitionnanes est comme celle de tant de pau-
vres oiphehns ; ils sont encore moins à plaia-
qUe certains d'autres ; car ils toucheron t le
quart de la solde de leu r pére. Que devrait on
faire si , à chaque. session du Grand Conseil
des dizaines ' de pélitions de ce gente étaient
présentées par de pauvres veuves, des orphe-
lins se trouvani dans la misere. Vous seriez
obl i gés de refuser . Enoore une fois. ce serait
un précédent tàcheux. Si l'Etat peut veni r,
d'une manière indircele, en aide aux péiioa-
naires, c'est. très bien ; mais si nous accep-
tons l<i pélition par un vóto du Grand Con-

seil, nious serons obligés d'en faire autant pour
tous les miséreux du pays.

Au vote, la pétition est écartée.
Règlement sur les écoles normales

Le dornier objet à l'ordre du jour de la ses-
sion est l'approbation du nouveau règlemem
sur ies écoles noni ales.

A l'art. 3, la commission demande ni les
professeurs charg és d'enseignor aux ó:'o!es noi*
males doivent se procurer leur brevet prévu
par le règlement.

M. Burgener .chef du Départen -.enl de ITns
traction publ i que , répond. Jusqu 'ici 1 kob nor-
male des garcons a été diri gée avec donipMeuce
par les fière? de la eongrégatio n des Lnlaurs
de Mane : lo bievet qui esl exigé d mix es!
un brevet supérieur d' ensei gnement pn.uaire
L'école normale des filles de Sion es' dirigée
en partie par les Rdes Sceurs Ursulines des-
queìle-- est égalemenl exi gé un brevet délivié
par l'èlabj issen onf de Fribourg e! en parile
par des persònnes très qualifiées.

Le Conseil d'Ela i veillera oomme par ìc
passe à ce cjue le personnel enseignant des
écoles nbimales soit mimi d'un brevet qui
le qualifie pour cet enseignement.

A lai t .  6, la commission demande sur quoi
se base le Conseil d'Etat pour opérer le re-
crutement des é'èves des écoles normales.

M. Buigener répond que le Conseil d'Etai
tient compie pour cela de la quantité des pla-
ces dont il dispose dans les établissements;
des vides occasi onnés par les défections d'an-
ciens instituteurs qui abandonnent la carrière;
qUi*nt au choix des sujets, il tient compte Ide
leurs capacités , de leu r borine conduite , de
l'honorabiji té de leur famille. Les divers éta-
blissements d'école normale comp '.ent actuel-
lement 120 élèves ; il en sort aciuellemenj l une
quarantaine , nombi e suffisant pour faire face
aux besoins. ,

A l'art. 60, la commission formul e le vceu
que les écoles normales. des filles soient aus-
si ilofces d'une écol e d'application à l'instai
de celle qui a été créée à l'école [normale des
garcoiis .

M. Burgener réplonrl cjue l'exiguité des lo-
cau x de Fècole normale des filles de Sion
n'a pas pei iris ju squ'ici d'y adjoindrc une
école d'appl ication; mais les élèves vont à
tour de iòle dans les écoles des filles do la
ville faire leur apprentissage de maitresses
d-i classe. D' autre part les ressources de l'Etat
n'ont pas permis jusqu'ici de faire droi t à un
postulai demandali! 'la création de locaux plus
spant-ux pioni l'école normale des fille s. En
co- qui concerne l'école normale des filles de
lingue , des liactations soni cn cours pour
la création d' une école d'application.

Le lèglemenf sur les écoles normales esi
ensuite adopté.

Le recours Burckhardt
M. Eng. ile Lavallaz annoncé que la commis-

sion des pétnions , pour des raisons indéfpen-
dantes de sa volonté, n'a pu s'occuper du
recours Buickbardt , de Brigue, contre les pour-
suites dont ii a été l'objet en matière d'impòt.
Ce sera pour hi session de inai.

Commissions
Le Grand Conseil chargé son bureau de

nominer diverses commissions devant rappor-
ter à la session de mai ; telles que ila commis-
sion de gestion ; la commission de la loi d' exé-
cution sur los denrées alimentaires ; celle de
la loi sur l'enseignement secondaire (seconds
débats) etc .

Assermeutatioi» du nouveau
Conseiller ri'Ktnl

M. le président demande au Grand Consci]
l'autoiisalion de taire procèder par le bureau
à Fasseruientation du Conseiller d'Etat non
velj en-.ent élu , M. Hermann Seiler. Acoorde.

Il prononcé ensuite la clòture de la session

société sédunoise d'agriculture
L'assemblée generale de la Société sédunoise

d'agriculture est fixée au 27 février couran i
à 2 heures après-midi au locai ordinaire.

Ordre du jour : 1. Rapport présidentiel ; 2.
comptes ; 3. Bud get ; 4. Nominati ons periodi-
ques ; 5. Communications diverses (Exposition
de Lausanne) et propositions individuelles; 6.
constitution des sections.

Les membres de la Société soni inslam-
mont, priés d'assister nombreux à cette assem-
blée, pour que Fon puisse réorganiser délini-
vement los sections et nommer les comités
et les experts. (communique)

Assurance du bétail
La Caisse d assurance du bétail de Sion

vieni de clorurar son premier exercioe qui
bouclerait pai un défici t de fr. 446,55 si l'on
ne tenait con pie ues subsides fédéraux et
cantonaux qcn s'élèvent à fr. 1554.

Le nombre des siociétaires est de 190; il
y a 757 tètes de bétail assttré pour lune \axe
totale de 255,700 francs. Le montani des pri-
mes payt'có par les propriétaires (l °/o) s'élève
ainsi à 2557 francs.

11 a été abattu 20 pièces de bétai l laxées
au total à Ir. ' 7350, pour lesquelles ont été
pay és 5880 trancs d'indomnité.

La Cjaiss-? a assurance du bétail de Vouvry
accuse pour 1909 un déficit d'exercice de
1432 francs 45.

Étaien t assurés en 1909 512 pièces de bé-
tail , laxées fr. 152,985.

La. Caisse a ìridemnisé 24 pertes pour un
montani de 608Ó francs.

Le nombre des pertes a été très élevé en
suite de l'éboulement du 16 juillet 1909 qui
a tue net 5 vaches et en a flesse !26.

Pour parer au aéficit de 1909, l'assemblée
du 20 l'éviier 1910 a décide de percevoi r Rm-
médiatemenl une nouvelle oontribution extra-
ordinaire de fr. 0,75 o/ 0 .

Une troisième contribution extraordinaire se-
ra percue dans le courant de 2me semestre 1910
oontribiilion ami ie taux sera fixé par une
assemblée ultérieure.

Au Conseil d'Etat
Le Grand Conseil vient d'»appeler au gouver-

nement un jeune magistrat d'esprit progressiste
et de haute culture , M. Hermann Seiler , Dr.
cn droit , député du district de Briglie et pré-
siden t de hi commune de Brigue. Le nou-.
veau Conseii lei d'Etat n'est àgé que de 32
ans ; c'est dite q'u'il a devant lui une longue
carrière à coiisacrer au service du pays. Con-
naissant s: n profond patriotisme et son ardent.
désir de travailler au bien du canton, nous
devons nous léliiiter du choix très heureux
qu 'a fail. le lcg'slateur . L'unanimité avec la-
quelle il a eie élu est d' aillèurs une preuve
eclatante de la confiance et de l'estime dont
il jouit auprè s des rep résentants du peuple qui
onl eu l'occasion d' apprc-cier, dans log débata
parlementaiie s, ses taj enls , son jugement avigé.
et ses qualiié ^ d aciministrateui; à ce Tfii»
nier point do vue, la compétenee avec la-
quelle il a diri ge les affaires de la oommune
de Brigue sofl l un garant de la sùreté ;aviec la-
quelle il s'acquittera de Ja haute chiarge. dont
on vient do le revètir. Rappelons qjue M. Je
li  . Hermann Seiler a pris avec son frère, M.
lì: Aiexanc'lie Seiler , le s-y^athique prèsi
d nt du Grand Conseil, une part très aotiV© '»,
lo revision de la Constitu lion. C'est un tra-
vaillcur -nfati gable doué d'une grande intel-
li gence et d' un sens remarquable des inf ^i-res. / ,'

> . i t

11 nous parali intéressant, à -P>3ccasion de
l'elee tion du nouveau Conseiller d'Etat, de rap-
peler les modif ications qui se sont pirodùites ces
dernières années au gouvernement. '' '

Los poi t efeuilles de nOs Conseillers d'Etat
ne sont pas soumis aux fréquentes fluctuations
pailemeniaires , comme celles qui se piodui-
sent on d'autres pays ; en d'autres termos nous
n'avons pas souvent de crises minislérielles ;
l'auto rité leg islative et l'autorité executive vi-
vent en bons lem es et dans un esprit de eion-
fiance réenproque. Nous ne connaissons pas
les débats hoUleux de certaines Chambres où,
un beau moment, l'on voit les hommes d'E-
tat quit ter  la salle des séances, la servielte
sous le bra s et donner leur démission en hloc.

N' en pèche cep endan t que, soit par suite de
décès, soit par suite de démissions, hìlons-
nous d' ajoutei absolument volontaires de la
part des Conseilleis d'Etat, notre gouvernement
a élé au cours de ces 5 dernières [années pres-
que complètemen t change. Des Conseillers d'E
tal qui étaient en chargé au début de l'année
1905, nous ne trouvons plus que l'honorable
M. Henri Bioley, chef du Département de l'in-
térieur , un vétéran qui fut déjà au palais du
gouvememenl en 1870. M. Bioley n'a cepen-
danì. pas e té en chargé sans interruptiion depuis
cette date, il ri'y a pas très longtemnte -trin,.
est lenire au Conseil d'Etat.

Par suite de la mort de M. Jules Ducrey,
chef des Départements de Justice et pioliCe et
Militaire . lo 11 avril 1905, el de la démis-
sion de M . Zen Ruffinen, chef du Département
des Travaux publics, aux élections qui eurent
lieu à la session de mai 1905, deux nouveaux
Conseillers d'Etat furent élus , MM. Joseph Bur-
gener, député de Viège, et Arthur Couchepin,
député do Marti gny. Ce choix heureux qui
amenait au gouvernement deux forces jeunes
et aclives fut accueilli avec une satisfaction
qui s'est Irouvée par la suite pleinement jus-
tifiée. Ces Messieurs ne nous en voudront pas
si nous blessons leur modestie en disant qu'
ils se soni montres des nommés d'Etat dans
la parfaite acceplion du torme.

11 ne restail plus en chargé des anciens Con-
seillers d'Etai quo MM. II. Bioley, Henri de
Torren te et Charles de Preux. Or la mème
année, à la session de novembre du Grand
Conseil , M. H. de Torrente , chef du Départe-
ment des Finances, qui avait fourni oomme
Conseiller d'Etat , une longue et brillante car-
rière , démissionuait à son tour et était appelé
au poste de Directeur de la Caisse hypothé-
caire et d'épargne devenu vacant par la mOrt
de M. Evéquoz.

M. de Torrente fut remplacé par M. kunts-
chen, député de Sion , magistrat de grand mé-
rite qui diri ge acluelleinenl le Déparlement
des Travaux publics.

L'année suivante un Conseiller d'Etat s'en
allait enoore, M. Ch. de Preux , chef du Dépar-
tement des Travaux publics , qui démissionnait
pouc occuper le posto de directeur de l'usino
pour la fabrication de l'aluminium qui s'é-
tait établie à Chippis.

M. de Preux fut remplacé par M. de AVerra ,
ctoni la tombe vieni de se fernier prématuré-
ment après quatre années seulemen t d'exercice
dans sa nouvelle fonction.

Mainlenan' M. Dr . Hermann Seiler vient oom-
blor ce nouveau vide qui s'est produit au
sein du Conseil d'Etat. C'est en mème temps
qUe le dernier venu , le cadet des membres
du gouvernement.

M. Henri Bioley est donc le seul des Con-
seill ers d'Etat qui étaient en chargé au com-
mencement de l'année 1905. Les autres de
ces Messi ours soni tous des nouveaux venus,
puisque leur n andai ne date que de quelqite.»
années.

Nous souhaitons maintenant à tous longue
camere pour le plus gran d bien de moire pa-
tite valaisanne.



Faifs divers
Accident de mine

Les frères Mettet travaillaient mardi à faire
sauter des rochers pour des murs do vignes,
à .Saint-Maurice, lorsqu'un coup de mine par-
tii avan l qU'ils puissent se garer. Tous deux
furent atleinte, mais l'un surtout fut tellement
défiguré quon redoute une mort prochaine.
Ap*rès les soins d'un docteur sur place, l'in-
lortuné a été conduit à la clini que de Saint-
Maurice

C omi-tumuli on
de f'aux-inonnaycurs

Les époux Magnenat qui avaient écoulé de
la fausse-mionnaie et de faux billet s de banque
pendant qu ils avaient installé un tire-pipes
nur la plac e de la Pianta, pendant l'Exposition
de 1909, ont été oondaimnés, lo mari à un
an réclusion avec application de la toi de
sursis ; la lemme, la principale coupable , à
3 ans de réclusion.

Pauvre fillette
Mardi , à Salins, une fillette du nom de Lat-

tion a été tuóe par des billes que des bùche-
ports faisaient dévaler le long d'une pente.

Les trois victimes du
Grand Saint-Bernard

On écrit de l'Hospice du St.-Bernard :
Voici , d'après leurs papiers, les noms des

victimes de la catastrophe qUe les dépèches
ont annoncée : Pistillo Pier-re, m'acon, de Biella
(Ital ie), 60 ans ; Lafnnd Emile, de Nìmes, 23
ans ; Cuchat Jacques-Louis-Hemri , forgeron , de
La Sarraz (Vaud), 40 ans.

Le .19, au matin, neuf chanoines et trois
domestiques se portèrent en toute hàte avec
les outils nécessaires sur le lieti de la catas-
trophe. On découvril en premier lieu uno cas-
quette, co qui rendait centaines les funèbres
pvévisions ; mais où étaient les cadavres ?

La sonde s'enfonce à une profondeur de
4 mètres et ne découvre rien. Chanoines et
domestiques travaillent avec activité , se rem -
placant chaqUe cinq minutes ; car on se trouvé
dans uno gorge où le froid est excessif et loti
le veni, soufflé avec uno extrème violence.
Le premier cadavre déoouvert est celui du
macion italien ; il était à un mètre de profon-
deur. Quoique l'avalanche Fait transporìé sur
l'espace de 50 mètres, il par aìt avoir età cion-
che par une main delicate ; sa main droite
tient enCore la bàton et son sac est 'fixé là
ses épaules.

A cinq mètres do distance , mais a doux mè-
tres do pro fondeur , se trouvent Lafond et Cu-
chat. Ils ont été projetés avec violence contre
le rocher ; la mori dut ètro rnstantanée. Il
fallut 4 heures pour sortir les cadavres de
la neige ; mais le plus difficile était de les 'mon-
ter jusqu 'à la morgue de l'Hòpital, à plus
d'un kilomètre. Ils furent liés sur das skis et
traìnés jusque là au prix dos plus grands .ef-
forts.

Il y a un siècle, les skis n'étaient pas
connus ; les mercenaires et les soldats de Bo-
naparte trainale^ encajssés dans des troncs
d'arbres les canons qui devaient gagner la
bataille de Marengo. Le tableau ne manque
pas de grandeur ; mais il est inoomparablement
plus beau , celui des fils de Saint-Bernard qui
iibrement, généreusement, au péri! de leur vie,
actomplissemenl colte oeuvre éminemment hu-
m-anitairo et chatilabl e d'ensevelissement des
morte. '

La morgue de l'hopital où ont été déposés
les cadavres est à mi-chemin enlre la cantine
de PiOz et l'Hospice. A còte de la morgue, (il
y a un refuge — cette année-ci absolument 're-
ooUvert. par la neige — où. avant l'installation
du télégraphe et du téléphone les « marron-
niers » (don osti ques) du couvent venaient tous
les jours déposer des vivres pour les passante.
De là son nom cl'hòpital ou d'Hospitalet. Ac-
tuellement cette mesure de prudence n'est plus
nécessaire, car ion va à la rencontre de tous
les voyageurs.

La seconde galerie du Simploii
A la suite de la lettre des cantons inté-

ressés, le Conseil federai acoorde ime audienc e
qui aura lieu à Berne, au Commencement du
mois prochain., pour discuter la question de
la deuxième galerie du Simplon.

Feuilleton ile la Feuille d'Avis du Valais (Zi)

REVAWOBE
— Tous m'es bonheui's viennent de monsieur

^erviler , murmura Solange à demi-voix, mème
la connaissance de Mme de Pénanlan ,puisque,
en ce jour , Lissel me l'a presque avoué. Com-
ment n'aurais-je pas pour lui une reconnais-
sance passionnée? Comment ne ptierais-je pas
chaque jour pour qu 'il soi t heureux?...

Elle s'arréta brusquement. Quelle vision tram
blanto faisait soudain monter à ses joues uno
vive rougeur ,-mettai t dans ses yeux une ex-
pression désiolée, imprimali sur Bes traits une
profonde souff lance?... Seule, la jeune lille
aurait pu le dire. . .Mais ses lèv res demeurò-
renl closes...

Les larmes, il est vrai , onl un langage, fet
Solange s'agenouillant devant sa fenètre, a-
près un dernier regard à Vallèe des tilleuls, <ca-
cha son front dans ses mains et pleura...

XIX
Au jardin de Casteliose ,la chaleur est ac-

cabiante ; les oiseaux se taisent au fiond des
nids ; lo feuillage des arbres reste immobile;
les fleurs s'inclinent sur leurs tiges...

Au salon ,les stores sont baissés. Mais mi
rayon de s-oleil, glissant sur la porte entr 'ou-
veite ,arrive jusqu 'à Madame de Pénanlan,
assise dans une grande bergère, un livre ou-
vert aupiès d'elle, un tricot entre les mains-
Le livre n'est pas feuilleté, les aiguilles ne
s'entrechoquent pas avec un petit bruit sec
et régulier Madame de Pénanlan vient de s'en-
doi'inirl..

Travaux de printemps
Le printemps approche à grands pas. con-

viant ainsi l'agriculteur à se tenir prèt à en-
treprendre les travaux que ramène cette sai-
son. Aussi . pour cette epoque, le travailleur
de la terre a-t-il besoin de nombreux con-
seils et renseignements. Pour le choix e: l'em-
ploi des engrais , par exemple, il trouvera dans
l'A genda du Valais plusieurs pages pleines de
précieux avis sur les engrais simples, les plus
recorr.mandés ainsi quo sur leur mode d'ap-
plication . Il y est conseillé notamment. aux
agriculteurs de ne s'adresser pour les achats
d'engrais qu'aux maisons oontrólées qui leur
donnent toutes garanties quant au dosage des
marchandises. Aussi , pour éviter des fraudes,
lo rnieux est-il de faire ses achats auprès d'ellos
ou par l'intermédiaire des asgocialions et syn-
dicats agricoles. Nous possédons aujourd'hui
en Valais une de ces institutions, dont le ge-
rani est M. le Dr . H. Wuilloud , à S|i|on .

Gràce. aux tableaux et formules données dans
l'Agenda (p. 225 et surv .) 1 agrrculteur peut
cakuler lui-mème le piélèvement des éléments
fertiJisateurs enlevés au sol par les récoltes
et se rendre compie du rapport entre le poids
et le volume des divers pioduits agricoles. Il
lui est indi qué la méthode la pjlus exacte de
faire une fumure ìéconomique et la formule
pour l'appli cation des engrais dans certains
cas déterniiriés, (pour prairies, vignes, légumes,
etc. eie.) L'arboricùl ture n'a pas non plus été
oubliée dans oette notice où Fon si-
gnale les engrais tout particulièrement reciom-
mandés à cet effet , ains i que les soins -à don-
ner aux ai bres fruitiers dans les diffé rentes sai-
sons de l'année. Enfin , tous ceux que cela
interesse trouvent également dans notre A-
genda imo sèri e de pages consacrées à des ta-
belles de cubage pour les bois ahattus , plan-
ches el bois sur pied. L'Almanach du Valais
1910 donnant au surp lus à sa dentière page
la table des matières du dit agenda, il n 'y (•.
qu'à la consulte! pour en mieux connaìtre
Je contenti varie et i ntéressant. (Voir annoncé)

La pipe protestatale
Lors de la lecture dir programmo mintete-

ne! italien M. Sonino annonca qiue piour Coti-
valr les dépenses nouvelles occasionnées piar
les réloimes proje tées, il serait nécessaire de
créer de nouveaux impòts indireets ; et .le mi-
nistèro des finances decida qUe les cigarettes
pbr 'ulaires — celles à 25 centimies et. 30 cen-
times le paquet de 10 — seraient augmentées
d'un sou par paquet.

11 va sans dire q'ue cotte augmentation, si
nécessaire qu'clj e fùt à Finterei general , n'a
pas été du goùt des particuliers . Depuis qu'il
y a des botri mes sur torre, et qui dépensent ,
tout accneissement des frate de la vie a tou-
jours eu peu de succès. Les fumeurs de tei-
garettes, suitoul. les gens simples de goùt.,
losqUels se contentent des petits p|aquets k
bon Uraiché, ne dissimulent pas leur colere,
laquelle. se lenouvelle chaque jour et parfois
méme plusieurs lors par jour , toutes las fois
qu'ils ontrent dans un débit de tabae et inet-
tent la mai n à la poche. Le ministère, comme
tous les minislores de tous les pays obligés
d'augmenter certains droite, s'attendait évidem-
ment à colite mauvaise humeur. il savait que le
temps finirai! pai assoupir les rancunes col-
leclives et que, toni, compie fait, un nombre
assez respoclable de millions viendraient gnos-
sir le Trésor public.

Mars on avait compiè sans 1 ìmjplróvu. Le
contribuable, dans certaines régions, a juré
d.e ne plus fumer de cigarettes. Ne piJus ifumer?
diront les sr-epii qùes. "Est-ce possible à un fu-
ineur ? Non , répondent les recalcitrante, mais
on peut fumer autre chose quo des cigarettes-
Et on a a dopté la pipe. A Castelgandolfo, 'ho-
tatnment, et dans plusieurs villes des envi-
rons de R'j me. îl s'est forme des clubs do
'< pipeu rs », lesquels, sur leur honneur et, vie,
font serm ent de ne plus fumer que lajpipe, 'et ^ese venger ainsi ne FEtat-Moloeh , car le tabae file
pipe n'est pas augmenté.

Son sommeil est léger comme colui de toti s
les vieillards , car un son de voix sur Ita ter-
rasse lui fait ouvrir les yeux , et elle sourit (en
voyant enlrer Renaud ^erviler.

Habitué à l'aveug lante ciarle du dehors , le
jeuno avocai s'anète ,indécis, dès qu 'il a fran-
chi le seuil , cherchant à percer l'obscurité.

— Arrivez en ligne droite , Renaud ,dit a-
lors Madame de Pénanlan , après s'élre amu-
sée un minute de son embarras La chaleur
est partout si intense ,qUe je me suis réiugiée
ici , cn pleines ténèbres.

— En pleines ténèbres ,c'est bien le mot .
Madame ; on n apercolt rien, ni personne. ,1'al-
lais app eler Jean à mon secours. Etes-vous
seule ? Ou bien ma gente cousino so cache-
Ielle soUs une table ou derrière un rideau?

— Je suis seule. Les enfants sont allés au
village jChercher du fil, des aìnorces ,je ne
sais plus quoi encore. Il fau t avoir leur àge
et le vóiro pour sortir avec une temperature
pareille . Allons vous voilà au but. Donnez-
n\0i la mani et asseyez-vous. Pourquoi n'è-
los-vou .: pas venu me demander à déjeuner?

— Paico que je prends ce soir l'express de
Bretagne . alors, visites, préparatifs, etc...

Madame de Pénanlan regarda attentivement
Renaud.

— Vous n'avez pas de mauvaises nouvelles
de Madame ^ erviier ?

— Non , oh I non. Mais, les années précéden-
tes, j 'étais a Saint-Quay dès le mois d'aoùt ,
et n a  mère s inquiète tant de me voir à Parte
en septembre, qu 'elle m'écrit par dépèche :
« J'arrive, si, demain, tu n'es pas à ^-er-Roc ».
Donc, je pars.

— Le iep':>s, Fair natal vous feron t grand
bien, mon ami. lei, vous travaillez aVec ex- | passez de bonnes vacances. Voujez-yous. que

— Chere petite Lissel, j e l'ainie bien aussi !
... Adieu , madame, n'oubliez pas tnop le voya-
geur .

— Peul-on vous oublier, quand on vous con
naìt!.. .Mes amitiés à Madame ^rviler et

— La belle affaire! disait un impitoyable
fonction ria i r -  du Trésor. On augmentera le ta-
bae de pipe, voilà tout , et cela fera doublé
bénéfice pour l'EtatI

Naif contribuable , de croire que jamais il
pourra avoir le dernier mot !

Les surprises de la mise en page
Un journal soleurois. la « Solothurner Zei

tun g >. . vieni de jouer uu bon tour au Conseil
d'Etat soleurois. N' a t il pas eu l'idée de p ia-
cer ies décisions de ces magistrats sous la TU
Inique - < Accidente et cihr.es »? Ca P611̂  ar
river.

Nouvelles a la main
Le papa de Toto lit son journal :
« Par suite des inondations la navigation a

inlonompu son cours...
Et la sceu. de Toto :
— Elle a jonment de la chance, la naviga-

tion !

Dernière Heure

NOUVELLES DIVERSES
Le bourgmestre de Vienne

est mourant
L'état do M. Lueger, loOurgmestre de Vienne ,

est désespOré.
11 se produit des accidents u rémiques par

suite du fonctionnement anormal des reins
Un clénouement fatai peut survenir d'ici à

vingt-quatre heures.
Les Chinois au Tliibet

Uno iriiov/nalion communiquée aux journaux
de Londres, di. que 25,000 soldate chinois,
exercés à la japonaise , munis de matériel de
télégraphie sans fil , de notabreuses mi-
trailleuses et de canons de montagne, fran-
ohissenf ia frontière du Sze-Tchouan, pénè-
ti ent dans le Tiri bel, sous la conduite du irère
Sze-Tchiouan , en vue apparemment d'établir
la domirialion chinoise au Thibet , de réorga-
niser le pavs frontière , et d'y encourager l'é-
tablissement des chinois.

Les deux arsenaux de Tcheng-To u récem-
ment niunis de matèrici allemand, sous la direc-
tion d'Allemands, ont employé nuit et jour
7,000 ouvriers à pj éparer cotte expédition.

Les Chinois ont souffert beaucoup du froid
des privations el de l'hostìlité des tnbus fron-
liòi es, lesquelles ont tendu près de Batoung,
une embuscade où les Chinois ont perdu 400
hommes et eie nombreux canons.

Un autre communrqué aux journaux de Lon-
dres dit que l'occupation du Thibet par la
Chino ne modifiera pas la situation militaire
de 1 inde , mais accroìlra les travaux du bu-
reau poìiti .que.

On annonoe officiellement que le dalai-lam a
a quitte Lhassa, en route pour l'Inde.

On lui prète l'intention de demander le se-
cotii's des Anglais.

D'autre pari , d'après les bruits oourus, un
émissaire russe aurai t Conciti un arrangement
secret avec- le dalai-lama.

Deux émissaires, thibétains arrivés à Cal-
cutta annoncent que les Chinois ont pillò des.
monastères et tue de nombreux lainas dans le
Thibet orienial .

Les émissaires désirent obtenir l'interven-
tion du gouvernement indien. Ils ont télégra-
phie à l'empereur de Chine, mais n'ont recu
aucune réponse.

CALCUTTA, 24. — On annonoe que le da-
lai-lama a fallii ètre capirne par les Chinois.

On croit qu'il cherchera à avoir une entre-
vue avec le vice-ro i des Indes.

CALCUTTA, 24. — On est sans nouvelle pre-
cises de l'occupation de Lhassa par les trou-
pes chinoisos. On est d'avis que Finforma-
tion est exagérée et quo le dalai'-lama a piris
peur devant les excès d'une poignée de sol-
dats de l'armée de Szechouan.

On ignore l'att itude de la garnison de deux
cents hommes qui stationne à Lhassa depuis
plusieurs années déjà.

La mission thibétaine envoyée par le da-
lai-lama auprès du gouveinement indien a
q'uitlé Calcutta hier soir sans résultat.

Avant de partir , elle a envoyé un télégramme
de protestation à Pékin. ' N
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Batte(Uintlres) 1.50. Ch. UtHceie , ph'- .O*»1»!
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cès ; or , les forces humaines ont des limites ,
vous finirioz par tomber malade.

Il resta silenoieux. Elle plours'uivit :
— C'est la première année, en effet, que

vous demeuiez si tard à Paris. Vous n'ètes
pas retori 'né cn Bretagne depuis le printemps ?

— Non , icpondit brièvement Renaud.
— Alors je compiends l'impatience de Ma-

dame J<,-ervile.r... Suis-je indiscréte en vt-ous de-
mandant si v ous avez parìe à votre mère de Ma-
deiuoisellc- Mieussen.

— Vous n 'ètes jamais indiscréte ,madame
Je l'avnue , ]e n a; encoire rien dit.

— Un t ri , peuf-è.tie. Je crois qu'elle. s'in-
téiesseiait a S'olange. Cette enfant est atta-
chante ! Aitachante dans son ròte matemel ;
atlachanl e par ses qualités d'intelligence, d'es-
prit et de e «tu-.. .Aussi. ..

Madame de Pénanlan s'arréta ,ptris repri t
avec un fin souriiie :

— Aussi. je caresse un rève depnis une
quinzame.. .Je vous pallerai de cela à votre
retour , ou je vous l'écrirai... Comment i Vous
me qnittoz déià?...

Un peu pale ,Renaud s'était, en effet, leve.
— Mes minutes soni qomptées aujourd'hui ,

Madame; sans cela, fidèle à mes vieilles ua-
bitudes , je mbublierai s à Castelnose. Vous vou-
drez exprimer , n'est-ce pas, à Lissel, à Ma-
demoiselle Mieussen et à ses frères, nous mes
regrets de n'avoir pu leur dire « au revoii »?

— Lissel va ètre désolée. Elle n'aioie per
senno cornino son vieux Renaud ».

je Vbus accompagne jusqu 'à la grillo ?
— Avec cette chaleur ? Non ,oertes. Adiea

encore.
— Adieu. ' ;
11 partir , inéoOntent, triste ,longeant la grande

alj ée d'un pas de mioins en mloins rà,pide, iu-
teriiogeant du regard les profondeurs du pare,
prèlant parfois l'oreille, qUand un bruit loin-
tain do vioi x arrivait jusqu 'à lui. Ce ne tut
qu'à la. sortio de Castelriose que son visage
s'anima soudai n à la Vue d'un petit groupe
tout rieur.

— Que vous ètes aimable ,cousin ! s'écria
Lissel ;vous veniez nous rej oindre?

— Non, cousine, j 'allais... Je_ vais ptrèndre
le tram. Ma mère me reclame; je pars ce-'soir.

Le sourire disparut aussitòt des lèVres de
Lissel.

— VoUs reserez longteinps?
— Un mlois i
— C'est long l ,
— Je suis flatté ,Cousine ; mais, permettez-

moi de vous faire obsei-ver que, les autres (an-
nées, je restais absent deux mois.

— Eh bien ! c'est encore plus long, voilà !
Leo, siJencieusement, vini appuyer ses lèvres

sur la main de Renaud ; et Ary, le suivant !du
regard , dit , avec cette chaleur d'accent, qui ,
chez lui, étonnai t touj ours sa sceur:

— Leo vous exprime à sa manière, sa pen-
sée et la mienno .Vous allez nous manquer,
Monsieur . {

Involiontairement ,Renaud tourna les yeux
vers Solange.

EUe souriait.. El ce sourire causa au jeune
lion;Jme une impression si pénibie, qu'il mur-
mura, non sans àmertume :

— Mademoiselle Mieussen paraìt ravie de
mon départ.

Une roùgeur subite envahit le visage de
SoJ.'iiige ; mais, gardant son opiniion p|erson-.
nelle, elle répondit simplement :

— Je pensate au bonheur de Madame A-erVi-
ler.. >.-

Enervé par cette Obsession, triste, p|resqtue
ai gri sans trop saVoif plourqUoi ,Renaud se
leva, tira d'un geste brusqUe le rideau qui
voilait la lampe du compartiment de Ire claisse
où il se trouvait seul, et se rnit a |ire ju n l(ivre
nouveau acheté au départ. Le style lui parut
insipide, les reflexions de l'auteur absurdes...
De nouveau, la lampe fut enveloppée de son
rideau de soie verte, et Renaud chercha dans
le sommeil l'oubli de ces longues heures de
voyage...

Quand il s'éveilla ,le train oourait à tra-
vers les landes de bruyèrés et d'ajloncs... De
petites vaches tiapues, aux grands yeux doux,
paissaient tranquillement sous la garde de fil-»
lettes ou de jeunes gars vètus du costume Ibare-
ton... Des feimes s'abritai ent sous. des bou-
quete de poirnuers ; et, cà et là, Une itlèche "gto-
thi que éirergeait au milieu des vieux ché-
nes.. Renaud baissa, d'un geste rapide, la giace
du compartiment. Un air vif et sale, chargé
de l'odeur penetrante du goémon, vint hu fouet-
ter le visage II sourit, et murmura:

— v oilà ie pays!...
Une doir i-heure plus tard, il était à Saint-

Bri euc, et Madame ^-erv'iler l'étreignait fol-
lement dans ses bras et pleurant four à (Jour.

-- VoUs ici ! Vous ici ! disait Renaud SOUB
la pluie des baisers dont elle couvjaijt ses.
joues. L

— Oui , je te l'ai écrit : si tu n'étate pas
anivé, je partais pour Paris.

Bientòt, une légère charreljte anglaige lea
em|rneria à JSer-Roc. -• n- vM

llcrvé condamné
Le far mche antimilitariste Gustave Hervé,

qui avait célèbre, dans la « Guerre Sociale »
les exploits d? Fapache Liabeuf , assassin de
l'agent de police Deray, a été condamné par
la tour d'assisses de la Ssiìne , à 4 ans 'de 'pri-
son et 1000 francs d'amende. Cesi un chà-
timeni qu 'il n'a pas volé.

Où il y a de la 'gène
Un incident typique s'est passe au théàtre

de la pelile ville de Schistra , près de Lodz
(Polognej. . On donnai t « La Forèt ». de Os-
trowsky. Au second acte , un négociant en fari-
nes, assis au premier rang, se leva soudain
et cria : « Halle ! plus un mot ! » Comme les
spectateurs inlerloqués se faisaient, le quidam
ajouta : « Je ne me sens pas bien, veuillez ar-
rèter pendant 5 minutes, je reviens de suite »,
Le régisseur, qui connaissait le négociant, com-
me un homme sociable et généreux, fit  bais-
ser la toile et la ieprésentation se trouva sus-
pendue. Quelques minutes plus tard, le spec-
tateur revonail, la mine souriante, et la pièce
reprit. A l'entr acte suivant, le négociant se
rendit dans ies coulisses et distritela 50 rou-
bles enti e les ai listes « pour le dérangement ».

Mori d'indignai ion
Le « Zeit » annoncé qUe M. Swoboda, biour-

mestre allemand de Tachau (Bohème), est mori
subitement rendi de Findignation qiue lui a
cause la démission de M. Schreiner, ministre
national allemand sans porteféuille. M. Swo-
boda qui souffrait d'une maladie de Cceur ,
avait télégraphie mercredi à M. Schreiner:

« L'indignatio n est indescriptible et rend né-
cessaire une résistance acharnée. Les députés
allemands qui maintenant refuseraient de par-
ticiper à FoDstr uction la plus impitoyabde de-
vront èìre lalayés. Le peuple allemand s'est
\u  infli ger un humiliation inou'ie, il a recu
un coup de pioing au visage. Le peuple a le
devoir de venger votre chute comme celle d' un
marty) national ».

Lue catastrophe
cinématographique

On cable de Collao (Pérou), cjue, durant
une séance de cimématographe au Théàtre mu-
nicipal de Trubijlo le feu se déclara dans l'ap-
pareil de proiection et se propagea rapide-
ment. u .

Une pani que s'empara de tous les specta-
teurs qui se ruaient aux sorlies et s'écrasaient.

On compte cinquante mlorts éfouffés.
Le théàtre a été dèltfuit.

Inondations en Espagne
On signale des inondations dans plusieurs

distriets d'Espagno à la suite des pluies de ces
derniers j-uurs. Des ravages ont été causés
dans les villages de Roda, Jubia et Belle-
belle.

Dans colle dernière localité, le flioj t. a em-
porio plusieurs maisons et les habitants sur-
pris durent s'enfui r à la nage ou se crampon-
ner à des épaves flottantes.

Des secours ont été envoyés dans les loca-
lités inoiidés, pour sauver plusieurs paysans
qui ont dtì se réfugier sur le toit de leur mai-
son.

Une contre-ligue militaire
k Athènes

11 semble quo le gouvernement hellène se
soit avisé d'un expédient piou r échapper à
lOpp.vession de la ligue du genera l Zorbas
et des officiers. On a déjà suppose — fcar fon
n'a quo des indices el nulle preuve tangi-
ble — q'ue la récent pnononciamento de Ty-
paldios et des off iciers de marine avait été un
essai de briser ia dictatnre militaire par des
moyens anaiogues. Il est question maintenant.
d'oppOser general à general et de constituer
une Ciontredigue, manceuvre qui serait inspi-
rée par les politiques et à leur piiofit.

D'apiès une information de source aufori -
sée revue d'Athènes par la « Gazette de Franc-
fort , » le general Smoienski bien oonnu par le
ròle qu 'il a joué dans la dernière guerre 'avee J{a
Tuiquie , est d'avis que la Li gue militaire doit
se dissoudre immédiatement et qUe le Parle-
ment doit jouir d'une liberté illimifée pour ptrèn-
dre des décisions au sujet de l'Assemblée na-
tionale. Il se pourrai t qu 'une intervention ar-
mée fùt rendu nécessaire. Un grand nombre
d'officiers de marine et de l'̂armée de terre
paitagcnt Voi. ìnion du general Smoienski.

Graves évènements à Philadelphte
La grèv e des tramways de Phdadelpbie a

pris une tournure extrèmement grave.
Le dépót des tramways a été démoli mercredi

pai la dynamite. 750 voitures soni détruitej;
3 persònnes ont été tuées ; 9 sont. mourantes;
91 grièvement blessées, parmi lesquelles 39
agent s do polio?. Un millier de persònnes ont
été blessées plus légèrement. Mille arrestations
ont été opérées. Le commerce est paralysé. Sur
tiois mille voitures de tramways, une con-
laine cirouknt encore.

PHILADELPHIE , 25. — 250 gendarmes à
cheval v'enoj de l'Etat de Pensylvanie font
des patroùìlles par gnoupes de dix h»onitm!es
dans tous ies quartiers troubles. Les èmeu-
tier^s se tiennent fianquilles, le calme semble
re venir

Fausse-monnaie en Italie
ROME , 25. — Lorsqu'on mit en circulation

les ni .uvelles p ièces de 20 centimes en nickel
une fabrique de fauses monnaies, pièces ad-
mirablemenl mstallée, s'établit à Spblete et
inonda le pays de ses prioduìts.

Trois < ents recettes postales de VOni'b'rie
ont calculé oue le 70 <y0 des pièces jrecUes s>ont
fausses.

A Perouse, les négiociants ref usent Ces mon-
naies suspectes.

Les admimi otrations pUbliqUes ont engagé
des employés spéciaux pour vénti er les mon-
naies. ft

En Italie , oU la falsification des écus et des
billets de banque constitue une véritable pjlaie
on n'a jamais vu enoore une falsincation de
petites mbnnaies exeroées sur une aussi vaste
écheUe. , *

ÌVouvel incident turco-bulgare
SOFIA, 25. — Los journaux du soir annon-

cent qu'un nouveau combat s'est |iviré à la
rtontière turqu e dans la région de Tainrouch

interiompu avant hier, le feu a reComknencé
de plus belle ; du coté bulgare une batterie de
montagne ci plusieurs comp|agnies d'infante-
rie sont venues renforcer les Combattants.

L'afiaire duia.it enoore jeudi matin ; le Kr
des pièces de montagne a cause des pjerteB
sensibles aux tioupes turques.

La Turquie renforcé sa flotte
CONSTANTINOPLE , 25. — Le Sénat sié-

geant à buis cios a applrouvé à l'unanimité
le crédit de, 5 huillOns de livrés turques pjour
les cionstiuctiions navales vote piar la Cbjalrn-
bre le 14 féviÌ3r.

Le Penai a domande toutefois que la qua-
lité passai avant le nombre des.vaisseaux.

Lait baptisé
On a pris sur le fait, à Vitznau Un laitier

qui livrait du lait — le mot est-il applicatile ?
— contenan t une proportion de 60 o/o (soixante
piour cent), d'eau. Il n'est pjas douteux que
cet aimable fri p|on ne recoive la réc|om!piens8
qu 'il inerite.
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La. tourelle était ravj ssanltc gious sa mélan-
cloliqùe parure d'autofmtne. L'églanlier n'aviail
plus de fleurs ,mais ls ilerre entremèlait son
feuillage sombre aux hfoupjpes fl oconiieuses de
la clématite, tandis »que la vigne vierge je-tait
sur les tiges dénudées son éclatant manteau
de piourpre.

,'B.enaud s'arréta une minute avani de fran-
cbii" le seùil de la vieille mais'on... 11 regarda
les nioires murailles de grani t, les appuis en
fer rauillés par les siècles .surtout la tau-
relle, si pioéti qUe so-us sa gaine fleurie.

— ^er-Roc est petit-éti e enoore plus joli
q'u'au printemps, dit-il à sa mère qui ne le 'quit -
tait pas des yeux.

Elle soupira.
— Je te le répétais à chaque lettre , et tu

ne te piessais guère rie venir le ciontenipler.
C'est la première fois que je reste si long-
temps sans te vioir', la première année qUe ìlu
m'arriv es si tardivement... Je te trouvé pale,
aniaigri - ppurquioà tant travailler?

— Le travail est une distracltìon ^óp'ondit-
il d'un bon bref.

Elle ne répliqua pas. Depuis la miort de Ma-
demioiselle Daudié, elle oomprenait qu'il n'é-
tait plus le méme. Ses lettres, qu'elle reli-
sait vingt fois ,exprimaient une respeqtueusc
tendresse ; mais, avec une douleur profonde
elle n'y sentait plus d'élan ,la clonfiance p^es-
qUe enfantine de jadis.

<; Cependant, piensait-elle souvent, j 'ai cède
à ses Vloliontés, p'OUrtjuoi un nuage reste-i 1 ontre
nous?.... Veut-il travailler à liom'her malade,
ploUr éA-iter de songer à la misere de cette So-
lange Mieussen? Faut-il qu 'il retrouvé cette
Solange Mieussen pour qu'il soit pleinement
satisfai! et redevienne... comme autrefois ?

Et le présent , qur ressemblait si peu à
« l'autrefois », tioiturait à tei point son cceur
ii'.aternel , q'u'otrbliant sa rancune, abaissani,
son orgueil , elle avait fait de nombreuses dé-
biaicbes, écrit mème au notaire BarJon , au
sujet de « I'hèriiière » de Mademoiselle Dau-
dré. Les démarches étaient restées infruc-
tueuses , ei le Uotaire Barlon avait répondu ,
en qUelques lignes très brèves, que, depuis
son départ de Clermont, Mademoiscdle Mieus-
sen gard ait envers lui un silence de mlorl,

Que faire donc ? Attendre... Attendre et ai-
mer Renaud plus enclore... si c'était piossiJile,
piour chercher à adiottcir, par cet amour pas-
sionile, le souveni r de leur uni que suj et de
discorde .

En eif '4, dès son arrivée a ^-er-Rioc, elle se
mit è. Palmer, à le gàter plus enoore, atj tentive
à ses moindres changements de physionomie,
p-révenant ses moindreg désirs ,s'ingéniant à
le distraile .Mais Renaud ,toujours aussi ai-
niant ,aussi attentionné, aussi sensible a l'at-
riiOsphère de tendresse inquiète dont sa mère
l'enveloj/pait , 113 nontra plus l'abandon joy-
eux des années précédentes.

Séiieux, pensif , il quittait souvent ^er-Roc
au lever du soleil piour y revenir à la nuit
cVise.

Où allait-.il? Loin ,très Ioni dans la cam-
pagne : suivant au hasard les petits chemins
cieux bordés de tamaris ; mangeant des crè-
];es et du lait caillé dans la première ferme
venue; puis, restan t des heures entières assis
k l'onibre du ìnenlur iou d'une meule de foin,
les yeux vaguement fixés devant lui.

Où allait-il encore ? Loin , loin de la còte,
éprouvant un singulier plaisir à se sentir seul
au milieu de l'immensité.

Mais, à l'ombre des menhirs, ou de la voile

bianche de « Petite Mo'uette », la rèvene de
Renaud était la mème. Il pensait à lver-Roc,
qui n'aurait pas dù appaitenir à sa mère ; à
Luce Daudré , qui l'avai t tant sitale ; à So-
lange Mieussen, qui , par sa tendre et delicate
aflection avait su conquénr ce cceur malade.
Le « pardon » de Mademioisede Daudré, c'était
à Solange qu'ou4e devait ; et la récompense
de la pauvre p etite avait <Wi de se Voir contes-
ici' le don. fait par sa vieille amie.

Ah! quel beau jour que celui où il serait
pOssible de l'entourcr , elle et ses frères, de
toules les j .ouissances de la fortune ! Mais ce
jour viendrait-il jamais ? Comment vaincre sia
résistance ?

Et Renaud dressait des pians machiavéliques
jusqu 'à ce que la clochette des tooupeaux,
regagnan t les étables, ou la lueur du phare
de Portrieux l'avsrtit qU'U était temps de re-
gagner lver-Roc.

Un soir ,au refour d'une longue promenade
du coté de Binic ,Renaud trouva, à son a-
dresse, sur la tablì du salon, une lettre qu 'il
décacheta avec une impalaenoe fèbrile, vite
remarquée de sa mère.

« Mon cher Renaud, écrivait Madame de
Pénanlan, vous souvenez-vous de mes quel-
ques paroles mystéiieuses à notre dernière
entrevue? Mon « lève » est devenu « réali-
té ». Le notaire de Chaville , qui a vu quelque-
fois Solange à Castelrose ,m'a pitie©, il yfà'diéujx
jours, de lui demander si elle oonsentirait a
devenir sa terrine.

» M. Darnett est ue bonne famille, riche,
honnète. religieux. Son àge, — 46 ans —
effraierait sans douce une autrtre jeune fille
que Solange ; mais la chère petite est si rai-
sonnable! J'ajoute que M. Darnett ,convain-
c.u de la pauvreté de notre puotégée, paraìt

bout dispose a lui assurer en dot une 'vingtaine
de mille francs : desintéiessemeiil bien rare
qui a bouche Solange jusqu 'aux lartaes. Elle
prend huit jours de réflexi -on , et je regrelte
prcsq'ue dì. lui avoir acciordé autant, car elle
est pale à faire peur.

» Iléjouissez-vous vite avec moi," car j' es-
père qu avec un « oui » le bonheur va élire
domicile au foyer de Solange. Elle le mérite
bien..

» Ma folle de Lissel viotis envoie ses ami-
tiés. Ary ei Leo vous font dire de l'evenir jau
plus vite. Solange à laquelle je reprochais
de ne me charger pour vous d'aucunc oom-
mission, m a  répondu, avec un joli sourire
éroU : « J e ne ferais que me répéter. M. lver-
viler sait ce q'ue je lui suis reconnaissante....
à toujours... »

» Au revor'r , mon cher Renaud, je Vous sou-
haite de bonnes vacances... Répiondez-moi sans
taider , e tn'oubliez pas de me donner des nou-
velles de Madame ^rviler. Lui avez-vous par-
ie enfin de Solange? Je vous y engagé, vous
répetant enoore qu'elle l'armerà, si elle la eon-
nait... De tout cceur, bien à vous. > | r

« J. de •Pénanlan ».
— Tu recoi s une mauvaise nouvelle ? de-

manda Madame ^erviler, voyant son fils, très
pale, replier silencieusement cette lettre.

— Non, au contraire, puisqu'il s'agit d'un
mariage.

— Un de Les amis?
— Une Connaissance.
Bien qUe le jeune homme eùt un étonnant

empire sur lui-mème, son ton était si singu -
lier qUe Maaame Kerviler, tout en observant
son visage, cessa de le questionner et reprit:

— A propos de mariage, t'ai-je dit qu'on
parie des fi ancailles d'Anne de Champtocé a-

vec un jeune officier de manne.
— Ah! fit Renaud , passant la main sur son

filoni d'ur. air distrai!
— Tu souff ies?
— J'ai une v iolente douleur de tète... le

grand air sans doute.
— Tu vas tous les jours au grand air , mon

pauvre enfant...
— Enfin , ie suis fatigué et ne cimerai pas,

interrompil-il avec une certaine impatience.
Pard on de vous laisser seule ce soir , ma 'mère,-
imais un peu de repbs sera mon meilleur re-
mède.

Contre son habilud e, Mme ^erviler ne lui
parl a, ni de l'accompagner dans sa chambre
ni de chaudes couvertures , ni d'infusions, Elle
sentait qu 'il souffrait moralement et voulait
garder pour lui seul botile ramertume de cette
Siiuffiance.

Ili 'embiassa , et elle lui rendit son baiser
avee une passion folle , éooutan t, après son
départ , le bruit de ses pas se perdre dans la
maison silencreuse.

Les yeux pleins de larmes, elle regardai t
ga place vide... Soudain elle tressaillit.

Là, tout à còte du fauteuil que Renaud Ve-
nait de quiiter , une lettre, celle, évi-
den iiment , qu'il avai t cru glisser au fond
de la picche de son veston, formait une tache
bianche sur le tapis aux vives oouleurs. Après
une seconde d'hésitation, rapide comme l'é-
clair. Madame 1<v erviler la saisit, en dévora
ie contenu... Puis, un bruit de pas se .disant
de nouveau entendre, elle la remit près du .fau-
teuil, et baissari rabait-jour d'un geste sac-
cadé, elle appuya sur sa main son visage 'li-
vide, et attendit.

(à s-uiy****©)

— Si l'ion se restaurait un peu, qu 'en dites-
vOits? suggéra l'huissier.

Le discours n'était pas long, mais rarement
orate-or oblinl pareri succès !

Il n/y cut qu une voix piour apjpuyer cette pro-
position.

Les provision s, par ma'heur, n'abondaienl
pas, car Théophilc n'avait point eoutume de
faire bonne chéte; il n'y avait pas grand'
chiose dans son garde-manger.

--- Allcms voir à la cave, dit le greffier.
Ce serait bien élrange, pOurtani, si nioius ne
tricrtiviens rien à nous mtettre sous la dent. Et,
tenez, voici un quarfier de fiiomage qui fera
notre affaire Avec un pain noir qùe ce jeune
scribe va couij ir nious chercher chez Jean-Fran-
cois, le prrj priètaire de la fernie voisine, nous
ne serons pas trop. à plaindre.

A plaindre? Pas du tout. Et tandis que le
petit Comims se hàtait d'exécuter l'iordre don-
ne, ces messieurs, décidément affamés , se lé-
chaient les lèvres à la perspective d'une 00I-
lation si bien gagnée. , t

— Du pain et du froinàge, cela demande à
ètre arrosé, reprit l'huissier ; que bioirons-nous ?

Puis, oomme l'employé revenait, piorteur
d' une enorme miche fleurant bon le seigle :

— Parlai!, mon ami, parfait!... Maintenanl,

Ces messieurs oommencaient à désespérer,
lorscjite le con mis, qui fureta.it de ci de-là avisa
bien cachéaà tìans un doin, quelques bouteilles
poudieuses qui , bout. de suite, leur fireni' . mon-
ter l'eau à la bouche.

Pour quo maitre Théopliile les eùt mises
si soi'gneusement à l'écart, il fallait que ce
fùt un liquide de choix, quelque grand cru !

C'était peu vraisemblable, vu le caractère
du vieillard ef l'avance qU'on lui avait l ou-
jours comme, mais on croit facilement ce qu '
on désire, et en ce mioment oes messieurs (-.ie
désiraicnt r ien tant qu'un bon verre de vin.

Le cOmmis avait ciouru chercher quelquos
assiettes, quelques couteaux.

Ljhuissier épotisseta soigneusement les bou-
teilles et j landis qu on faisait cercle aubour
de lui, les soukva à la hauteur du soupirail
pour juger de la couleur du liquide et de (sa
Iransparence.

—- Un peu trionfale, dit le juge, mais quelle
jolie teinte ambréel Qu'est-ce que Cela petit
ètre ? Pas du vin du pays, en tout cas.

— Attendez donc que je me rappelle ! fi!
1 huissier. Théophile n'avait-i l pas un parent
à l'étranger... en Italie, je crois?... Eh! bien ,
... la mémoire me revient: un de ses cousins
habitait Marsal a, où il est miort voilà six 'mois.
Et Théophile me raontait l'année dernière a-
Aioir recu de là-bas une caisse de vin...

Du Marsala, un bon vin réooniortanl, voilà
précisément ce quii leur fallai! 1

Sans faire grand tort à l'Etat, il leur était
bien permis, sur 12 boulailles, d'en boire une
ou deux ; ils n'en miontreiaient qiue plus de
soin et de zèle à l'achèvenient de leur besogne.

Dans un coin de la cave, sur une table bot-
teuse, le peti * coniìrnis avait piépàié la colla-

tion ; le pani était dorè, ie fromage aeceptable,
et par le soupirail nn rayon de soleil s'en
venait caresser leg plrécieuses bouteilles.

-— Le cousin de Marsala avait certainemeii '.
l'ceil sur l'héritage, dit le greffier, et c'est
du « meilletir » qu'il a dù envoyer à Théo-
phile!... Encoie un bois, messieurs, regardez-
moi cette coulaur ! Une fine goutte, je vous dis,
une fine goutte !

Et , sona Jes yeux oonvoileurs de ses com-
pagnons , le gieffier de déboucher Fune des
bouteilles, lentement, prudemmeiiit, avec des
précaulions i nfinies, comime on Ef-g it p;our un
neclar .

El les yeux de se clore à demi J»jourf.n|ieux (sa-
vourei la jou issance, et les bouches de se
tendn.' avidon ent vers la providenlielle
liqu eur !

— Un peu trouble, en effe t , fit-il en remplis-
saiti ies Veires... Mais c'est l'àge, sans doute,
et le goùt ne sera pas moins exquis ! Messieurs,
a votre sauté !

Mais la premièie gorgóe élai! à peine àvalée
que, bnisquement, les verTes élaient reposés
sur la table et qu 'un mème cri s'élevait, cri
d'indignati on et de déeioùt :

— Du Marsala , pai . . .  Ah! bien oui, par ex-
emple!... Lue horreur!...

El le juge, particulièr ement décu , ajouta ,
non sans une certaine angoàsse :

-¦ Er sr nous étiions bous empbisonnés ?
A cette funebre perspiective, le visage des

buveui s se couvrit d une paleur cadavéri que,
et, bien que plus tara aucun n'en votilùl
convenir, la vérité est que tous se miteni 6
trembler cornine la feuille.

— Mais, enfin, qu'est-ce quo cela peut è-
tre? fit le juge.

Et le grefiìei., au peli! commis terrif ié:
— Prends tes jambe s à ton oou, toi , el

et cours chez le dootetu'. Qu 'il vienne! Tu
m'entends? Quii vienne tout de suite.

Une demi-heure après, le médecin était là,
Mais on n'avai t plus besoin de lui.
RemOnlés dans l'appartement du Vieux Thè.

ophile, ces messieurs, piour tuer le tem'pa
qui letti semblait long jusqu 'à l'anivée du
docteur, et piour distraile la torture intime de
leurs est'omacs, ces messieurs avaienl repris
l'inveii taire.

Et voilà, cjue dans un antique bureau de
noyer, parmi diverses paperasses sans impjor-
tance, 011 trouva un Cahier recouvert de pa-
pier gris ou, pendant de longues années, l'hòle
du logis avau noie au jour le jour ises dép en-
ses et ses gains.

Soudain, comme le greffier, d'un regard
distra.i t, parcourait ces pages surchargées , de
la grosse et maladroite écriture du vieillard,
il poussa une exclamation fiuieuse et se dressa
tout debout , en trappànt d'un retenlissant coup
de pio in g le vieux bureau.

— Qu 'est-ce ciur Vous prend ? demanda le
juge épouvanté.

— Regardez.
Alors, en se penchant sur le registre, Je juge

put lire ceci :
« Aujourd'hui , Vìngt-sept niovembre, ma les-

si\!e de l'aubomne achevée, mis en réserve
dans ma cave, aouze bouteilles d'eau de cette
lessive, qui pourra resservir au printetnlps.»

— Et c'était ca, votre Marsala ? s'écria le
juge , devenu cramoisi... Nous échapp|ons à
à l'empois.uinement, mais je vous oonseille de
ne plus vous poser en connaisseur à l'ave-
nir ! .. Pour « une fine goutte », il n'y a pas
à dire , c 'étaù « une fine goutte ». A. R.

Ine ««e turile
Messieurs de la justice de paix, cet. après-mi-

di-là , s'étai ent ttansportés, à qUelque distance
du village, pour linventaire après décès des
biens du vieux Théophile.

Celui-ci, originai de la pire espèrte, ne s'é-
tait pas marie et, jusqu 'au jour de sa, 'mori
— une mori, subile — avait vécu seul dans
dans cette m aison sordide, diverlissan t le voi-
sinage par ses ri dicules, en mème temps qu 'on
le hai'ssait pour son avarice et sa dureté. « Un
ladre ! qui tondi ait un ceuf, et jamais, au 'grand
jamais, ne "viendrai t en aide à, son pnochain ! »
C'était l'opinion generale ,et elle n'avait pia s
tort.

Jusqu'à 75 ans, Théophile avait é.é nobusle
con.ane un chène. Un cioup; d'apjoplexie survint
et le terrassa. Il ne laissait aucune parenlté .
Sa fortune — cette fortune avait été tout pour
lui — et que dans le pays ion Isuplp'osai t devoir
ètte rondelette, irailt donc à l'Etat , à moins que,
d'aventure, on ne déciouvrì t quelque testament-

—• Ce n'est guère probable, dit le juge de
paix en bidsant les scellés; Théopjhi'e se croy -
ait quasi éternel, et l'idée ne lui sera (plas venu e
d'écrire ses dernières Volontés.

L'invenlaire fu! plus long qu'on n'aurait pu
le p ré vioir

Mais un inventaire, cela creuse, e- , au b'oul
d'un ceitain temps, ces messieurs se senlirent
pris d'une terrible et légitime fringaJe, aggra-
vée d'une soit non moins légitime et non moins
terrible I i • - 1

prends cette bougie et sers-nous de page-é-
cJaneur. Nous déniclierions bien, j 'espère, quel-
ques flac.nis dans cette cav'el

Mais, d ans la cave, il y avait plus Ide (toiles
d'ara ignées que de tout autre chose ; évidem-
menl,l e logis de maitre Théiop'hile, qUant aux
mloyens de subitanee, manquai t de ressiour-
ces. ' .

— Il faudra retoumer chez Jean-Francois!
— Mais il n'aura que du lait 011 de la jpi-

quelte ! .

Banque de Sierre
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