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Vers l'autonomie
L'Allemagne et 1* AIsace-Lorrainc
Le chancelier de l'empire d'Allemagne a pro-

itoneà lund i au Reichstag un important dis-
cours sur TAlsace-Lorraine. 11 a aninncé qu'il
avait piéparé uri |>rojet de loi « sur la Cons-
titution d'Alsace Lonaine et son développe- »
ment ». Il a exposé ses vues sur les rapports
Ulténeuis du gouvernement imperiai et des
AlsaciensLorrains. (''est la suite des décla-
rations qu 'i! a faite.s au Reichstag lo 13 dé-
cembre 1909.

La déclaration du chancelier a produit une
.éritable sensation el la surprise première s'est
bientòt tr.aduitc en une satisfaction generale
dans Isa cculoirs du Reiclistag. Quelques pan-
gcrmanistes, qui sont tentes de voir dans cha-
que manifesta tion conciliante une marque de
fa i blesse ,manifes.aienl seuls quelques réser-
ves ; les Allemand a de tous les partis faisaient
au contraile ressortir que les députés alsa-
ciens et loirains avaient apporté a la tribune
dea déclarations d'un k-yalisme qu'il fallait
reconnaìtre et encourager .Le moment leur
paraissait venu poui iniontrer aux annexés plus
de confiance et les attacher à l'empire par
un. tra i temoni, meilleur.

Quant aux Alsauens sans exception, ils. dé-
Claient que la journée a été borine pour eux
et a marque une étape decisive vers l'auto-
nomie. Il est eri effet à remarquer que Je chan-
celier n'a parie que d'elargir l'indépendance
politique de rAlsace-Lorraine et n'a annoncé
qu'un piojet de loi traitant de la forme etldu
développement de la Constitution d'Alsace-Lor-
raine, une représentation au Conseil federai qui
la mettrail sur le mème pied que les jautres (£-
tats allemands, mais une indépendance legis-
lative qui l'émanciperait de la tutelle du Con-
seil lèderai et du Reichstag. La Délégation
d'AJsace LoTiaine serait transformée en une
vntiiitable Chambre des députés dont le Con-
seil d'Etat deviendiait le Sénat ,et le statt-
halter ne serai t plus le subordonné du chance-
liei' de l'empire ,mais le représentant direct
de l 'empereur auquel les autres souverains
auraient. délégué leurs pouvoirs de coproprié-
t-sàies du Pays d'Empire.

Mème cette autonomie restreinte est considé-
fièe par les députés alsaciens comme un pro-
giès c'Hisidérable et ils s'en réjouissent sans
liscive comme d'une étape qui doit les me-
tubt k une indépendance égale à celle des au-
itres Etats souverains qui composent l'empire
Dédéral allemand.

Deux députés alsaciens sont du reste venus
esprimer à Li tribune mème leur satisfaction .
U .Ricklin , du centre alsacien, a déclar é que
8es aroSs se réjouissaient des déclarations du
fthanc^liei- et qu'ils espératent qu'elles se tra-
rìairaien,t par le dépòt d'un projet de loi répon-
dan.f. aux aspirations alsaciennes.

(• Nous av ons cesse depuis longtemps, dit-
il ,d etra des protestataires et nous ne souhai-
rons nullerreni d'ètre séparés par une nouvelle
guerre de l'Allemagne. »

M, Hceffel, qui siège au parti de l'empire, la
attirine, que les déclarations du chancelier eì-
faceraient les dernières mefiances de la popu-
ìation alsacienne.

Enfin ,M. Fehrenbach, du centre badois, a
etes ces débats sur l'Alsace-Lorraine, en cons
fatant qu'il résultait des discours prononcés
a la séanee que rAlsace-Lorraine était et res-
tait allemande et quelle .avait conscience de
m réincorpioration definitive dans l'empjire al-
temand. On ne peut pas enoore ,ajoute-t-ll, lui
demander qu'elle se livre à des manifestations
patriotiques allemandes, mais sa population
ile s'en rend pas moins compte que la France
n'a plus rien de séduisanit pour elle. L'orateur
a conclu en engageant le gouvernement d'Al-
i^e-LoTraine à s'appuYei" dorénavant davan-
Isree sur le centre.

Les •joninaux francais oommentent d'une raa-
nièie mélancolique ce projet qui tend à rendre
l 'AUemagne plus chère aux Alsaciens.,

].e « Temps » écrit:
e Qu'il soit pénible pour des Francais d'en-

tendre discuter dans un Parlement etranger
le sort de deux rtrovinces qui tiennent par tant
de liens, et de s* chers à notre (histoire et *à.*niQ-
tre cceur, il est superflu d'y insister. C'est dans
de telles ciiconstances que l'on sent avec pro-
fondeur qu 'il y a dans la vie des peuples com-
me dans ceile des individus, d'inguérissables
plaies. Aprfe la crise aigué, on est pris par
l'action. On obéit au besoin de se prouver fi
goi mème sa vitalité. On réagit, on répare. Et
la Jose légitime des réparations réalisées, le
spectacle des lorcés restaurées apaisent la tris-
tesse du souvenir .Mais quelque jour , un inci-
dent impiévu porte la lumière dans les plis
oJisturs de la conscience. On s'apeicoit que
tes efforfs , les épieuves, les succès ont laisse
vlvante dans la n émoire la douleu r d'autrefois,¦pie la scnstil.'ìitfc n'est pas moins vive ; que
la capac itò de souffiir est restée entière ; que
la s-'rtvffrance n éme prend à se réveiller un !re-
gain d'amertume. C'est là un sentiment si na
ì\(ml qu'il est vani de le dissimuler ».

Nouvel les de la Suisse
Chambres fédérales

t^a listò des tractanda de la session des
Chambres fédérales, qui s'ouvrira le 4 avril
contient entro autres les objets suivants :

Iniliativc pour l'éleetion proportionnelle au
Conseil natjonal ; Bibliothèque nationale; In-
terdiction des vms artificiels -Fortifications ;
Tunnel de base du Hauenstein; Traitements
supplémentaires au personnel du Gothard. etc.

La guerre des farines
Lft rapport dé gestion du Département fede-

rai du coir merce nous apprend où nou3 en
sommes avec l'Allemagne au sujet des farine*-
importées en Suisse pai- les minoteries d'outre
Rhin. v

L'AItaarrturné » fai t iim» r.onc«»<j «j ion : PH P- n

baissé de 68 centimes la prime qu'elle al-
loué a ses minotieis à titre de remboursement
des droits qu'ils ont payés sur les blés qu'ils.
réexportent moulus.

La .Suisse n'a pu se déclarer satisfaite. Elle
demando la o>nvocation d'un tribunal arbitrai
qui déciderait si, oui ou non , ce remboursement
constitué une pinne d'exportation.

L'Aliemagne veut que le tribunal arbitrai
prononcé d'abord si la Suisse a le droit de
hausser le tarif douanier applique aux farines,
alors qu 'elle est liée par un traité.

La Suisso est d'accord que cette question
soit soumise aux arbitres ; mais elio entend
qu elle soit subordonnée à l'autre.

Le Doparteli ent constate que ses efforts
pour faire trancher la question par un tribunal
arbitrai ont échoué et « que nous devons nous
réservei de prendre en toute indépendance
les déeisioiis qui nous paraìtront nécessaires. »

Jubile de Mgr Deruaz
Mgr Déruaz évèque de Fribourg, f.-tera ce

piinremps le soixantièm e anniversaire de son
ordination sacerdotale. Il donnera a la célé-
bralion de son iubile un caractère purement
religieux : il presenta des prières et une cé-
rémonie d'actions de gràces dans toutes les
paroisses du diocèse, mais n'accepterà aucune
démonslraiion exténeure ou de circonstance.

Un crime a Fribourg
Dans la nuit de dimanche, au hameau de

Rosé (Fribourg )trois vachers bernois qui a-
vaient bu au Buffet de la gare de cette loca-
lité, ont , au sortir de l'auberg e, assalili deux
paisibles bourgeois el les ont violemment mal-
traités. Entendant crier au secours, le iils de
la tenancièrc de l'établissement, Raymond Gu-
mi ,accouiut; il avait à peine tait quelques
pi&s hors de la maison que quatre ooups Vìe
feu reteiitirent ; le jeune homme s'affaissa mor-
tellement atteint et les tiois Bernois disparurent
dans la direction de Seedorf ; ils furent arrètés
peu après. Le jeune Gumi a succombé dans
la nui t de lundi.

Iflusee alpin
Le roi d Italie a tait pai venir au Musée suis-

se alpin, a Berne, un magnifique bouquetin
provenant des réserves du Grand-Paradis, en
remplacement du bouquetin qui était parvenu
l'année deinière en état de décomposition.

Fausse monnaie
li ciicule daus le canton de Vaud de faus-

ses pièces d\>r de 10 fr. à l'effigie de Napo-
léon HI , avec la date de 1868. Bien q>ue le
toucher en soit savonneux, elles sont assez
bien imitées. Cependant, en les regardant de
près on constate que les deux r.tremieis chiffres
de la date sont incorreets.

Au revers, dans le mot _ francais », les let-
tres « a » et « n » sont trop espacées, landis
que celles de la dernière syllabe — cais —
sont serrées. Les cheveux de l'effigie soni
grossièi ement graves. A 1'avers, la lettre E
en paiticuhei , est plus grande que les autres.
De ce còte, d'uno manièro generale, les lettres
sont inégales.

Tombe d'un train
Un veilleur de nuit de la gare de Cornavin

entendant , lundi matin, vers 3 heures, des
plaintes près du sémaphore de Varembé, s'ap-
proeha et. découvrit un homme . qui était é-
tendu sur la voie et qui paraissai t souffri r !a-
trocement.

Le malhf-uieux, un nommé Coppa, 28 ans,
Italien, porte une affreuse blessure à la nu-
que,

On croil qu'n a enoore des lésions internés.
Coppa n'a pas pu donner de renseignemenr.

sur la facon doni l'accident lui est arrivé. >
On croit qu'il est bombe de l'express par-

tant de Genève a. 1 h. du matin.
On a peu d'espoir de le sauver.
Le blessé a été transporté à l'Hòpital can-

tonal.
La vengeance d'un jouenr de jass

Dimam-he dernier , vers 9 h. % du soir,
arrivali à Goldach (St-Gall), venant de Rors-
chacli, un certain Auguste Buogo, originaire
de Selva (province de Verone, Italie.) Soudain
Buogo se trouva nez k nez avec iin(nomméZim-
merer , célibataire, avec lequel il avait eu ja-
dis, au cours d'une partie de jass, une violente
discussion.

A la vue dc son adversaire, Buogo entra dans
une colere indescnptible, et, tirant mi revol-
ver de sa poche, fit feu a pilusieurs reprises
contre Zinuneier, Ce dernier dangereusemnt
blessé. dui ètre transporté à l'hópital canto-
nal, à St Gali.

La po'ice eut toutes les peines du monde fi
en-pécher la populalion de lyncher le meur-
trier.

Conduit en prison, Buogo déclara, avec un
sniig-IiTid parfait, avoir, le vendredi précé-
dent, à Rorschach, tue à coups de revolver {sa
fiancée, Mlle Rose Jenny, 18 ans, originaire
d'Enncnda. On se rendit aussitòt à l'adresse
indiquée, où l'on trouva en effet le cadavre
de la jeune fille gisant dans une mare<de feang.

Buogo prétend av oir tue Mlle Jenny dans
un accès de jalousie.

Ii'af fiche du Tir federai
L'affiche du tir federai à Berne du Ì7 au

31 juillet 1910, dessinée pai- Schaupp et édi-
tée pai la maison Hubacher ot Co, à Berne,
vieni de sortir de presse ; sur un fond repré-
sen tan t le drapeau bernois ,deux robustes mon-
tagnards k la torte carrure ,portant fièrement
la carabine sur l'épaule .partent pour le tir.
C'est d'un effet à la fois rustique et puissant,

Cette afriche peut , a juste titre. ètro eiiée
comme un modèle du genre.

L<a proportionnelle
On mande de Lugano que la oommission

du Conseil natonal chargée d'examiner l'ini-
tiative sur la proportionnelle a décide, par dix
voix conti e cinq, de proposer l'adhésion au
message du Conseil federai et le rejet de l'ini-
tiative. Ont vote pour la minorité MM. Motta
(Tessin), Speiser (Bàie), Staub (Saint-Gali), Stu-
der (Zurich), e*. Wyrsch (Nidwald). Le con-
seillei federai Comtesse et le secrétaire du dé-
partoment p-litique assistaient aux séances.
lies rapporteurs de la majorité étaient MM.
Buhler (Beine), et Gaudard (Vaud) ; ceux de
la miiioirté MM Motta (Tessin) et Speiser (Bà-
W» *i
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La nature so réveillé et la chaleur qui '.a:-
compagne l'humidité va hàter partout le dé-
jKirt de la végétation.

Partout on s'empresse de répandre sur les
prairies et sur les céréaleu les engrais com-
pléirenlaiies ; les labours et les semailles de
piiniemps a opèrenl. dans de bonnes cj ndi-
tio-aii et les travaux de la vigne, taille fos-
soyage, som partout commencés. Ils sont mème
déjà bien avaneés en certains endroits.

La culture s'occupe toujours moins d'opera
tions oommeiciaies, à mesure qu'elle s'a-b
sorlfe dans ses travaux.

Faiuriages .— Les hauts prix du foin ont
pousse les piopiiétaires de bétail à l'economie
de leurs fourrages II en resulto qu'en certains
endroits de la Suisse allemande, il resterà des
provisions inuiilisées ot que les prix en sont
loui demenl influedces.

Porcs gras. *— «Pendant la deuxi'ìme quin-
zaine de février le prix moyen du porc gras fen
Suisse a baisse do i cent, sur celui tle la
première quinzaine. . Sur les marches étran-
gers, c'est de la -hausse qui s'est ptr.iduite,
excoplé poui la Haute I talie. La nroyenne des
marches suisses a été de 1 fr. 20 [le.kilos poids
vif et i ,tiÓ poids mort. A Paris 1,37, à Berlin
1,32. à Vienne 1,39 poids mort, h Bologne
(Haute Italie )!,- _ , poids vif.

Échalas. — Les viticulteurs reneontrent tou-
jours plus de dj fiicultés à se procurer de bons
échalas.. poui leurs vignes. Sapin, melèze et
chàtaignier sont adoptés et délaissés tour à
tour pour ètre tous; remplacés en fin de compie
par des échalas de fer goudronnés d'une durée
beaucoup plus grande. Il faut payer actuelle-
men '. les melèze rouge 95 à 100 fr. le 1000, 5es
melèze blanc 50 à 65 fr., les chàtaignier 50 fi
60 Ir . suivaiii longueur. Lés sapins sont dé-
laissés. On offre des échalas de for en HJ
du poids de 650 gramrnea pièce environ, au
prix do 190 à 195 fr. le mille. .

C ulture superi ideile de la vigne
Les végétaux, que ce soient des arbres ou

des plantes herbacées, ont besoin pour pros-
pérer do. toutes leurs racines et surtout de
leurs pelile;- iacines superficie 11 cs, dites radi-
celles, c'es' là un principe qui 113 saurai t ètre
conteste': par aucun agriculteur. C'est de ce
principe iiiciiscutable qu'est née l'idée de la
culture supert'icaelie dc la vigne, soit de la
supp ression des labours et de l'emploi de tout
insti-ument pénétrant profondement dans le sol
et déchirant par oonséquent ces radicelles in-
dispensable àia . nutiition des végétaux et
prii -cipaJen.c-nv de.la vigne.

Ce raìsùnnement n'est ce]X!ndant pas ve-
nu saus que Li pratique ne l'ail devancé , ce
qui est souvent l'è cas. En effet, OJI cite le
fa it d'un petit cuitivateur alsacien qui depuis
« 40 ans ». n'a pas pioché ni cultivé le sol dc
sa vi gne et. n'a mème pas employé d'engrais
et qui riéann onis a fait d'aussi belles réeoltes
que ses vws'ns qui labouiaieni et fumaient
louis vignes sel >n l'usage de la contrée. Le
fai', a élé relevé par un viticulteur des 'plus
dislingués, M. Obe.rlin ,dont personne ne pour-
ra mettre la parole en doute.

L'niculture de la vigne fut mise en expé-
ìience , une parcelle l'ut converte de scories
de hauts foitrneaux, sur une épalsseur de 10
à 15 cen.ùmèlres e| une autre parcello fut prise
comme témoin et 'recut une fumure et fut fcul-
tj ivée pendan t 3 àns selon les usages du pays.
Dans l'i première parcelle les mauvaises her-
bes ne traversèrent pas la coucha des ecoiies
et s'il en parai ssait une par hasard, elle é-
tait arrachée à la. main.

he lésuìta t de eet essai fut qu'après 3 ans,
ies 240 ceps de ' chaque paret-lle doimì-^eut,
la preniière 232 (ltilos de raisin et la secfonde
110 kilos, soit moitié moins.

A Montpellier .',des expériences seniblables
ont, été faites el le résultat s'est montre favo-
rable à la culture superficielle du sol de la vi-
gne. Ori a eri outre remarque qne la vigne 'se
montrait plus precoce. La lortgueur Jes Bar-
nion 's est plus grande et le rendement sufià-
ìieur , ce qu ; ne 'pourraì ! ètre attribue qu 'aux
radicelles non endommagées et peut-ètre aussi
au ter contenu dans les scories, qui peut a-
voir une influente bienfaisaute sur la .ègélx-
tion. ''"̂ *

Malgré ce qui ' vient d'ètre dit, Tiiic-ultUi-e
de la vigne opnttne on l'appelle quelquefiis
n'est pas encorèf bien étudiée; elle ne pourra
entrer dans la 'pratique courante, si jamais
elle y entre: qu'après d'autres ótudes et de
nombreux essai|.

Il y a des avantages et des désavantages à
la cultuiv de la vigne et il l'aut (voir tfcomme ten
toute chose nouv elle, si les avantages dépa-*.-
sent les inconvénients et dans ijuelle piropor-
itàbn. li faudra aussi déterminer d'une manière
incontestabla sì ies frais' de nombreux ratiss a-
ges sont plus économiques qu'un nombre de
facons du sol plus res.treints ,mais plus coù-
teux pris isolément.

11 a* parlient donc maintenant à la pratique
de se prononcer et pour cela, de nombreux es-
sais sont nécessaires pour étre fixé. La diffi-
culté poni* juger la question est de dwicilier la
desti uclion de la mauvaise herbe et la oon-
seivation des ìadicelles.

bordy

Necrologie
Dans la nuit de samedi à dimanche est de-

cèdè à Riddes - des suites d'une affection du
foie, M. Maurice Ribordy, fils de leu le grand-
chatelain Ribordy, frère de M. le notaire An-
toine Ri bordy et père de M. le Dr. Paul Ri-

Le défunt. était àgé de 68 ans ; il fot deputi*,
président de sa commune, capitaine d'artillerie
membre de la cómmission d expertise ,en der-
nier lieu officier d'état-civil et buraliste pos-
tai. C'était un. homme d'un grand sens, d'un
commertee agiéable, d'une urbanité parfaite,
ans<qi no comutait-il aue des amis.

m

_Lett ineendies
Un incendie dont on ignore la cause, mais

que l'on attribue à la nialveillance. a détruit
dimanehe soir à la Souste, un bàtiment d'ha
bitation avec grange el écurie, appartenant
à M. Ferdinand Zen-Ruffinen. Le bétail seul a
pu étre sauvé. Une nombreuse famille est dó-
logéo.

Le voi de dìoppenstein
L'enti ( •  riso du Lcetschberg piximet une ré-

conipeiise do 2000 fr. à la personne qui dé
couviira les auteurs du voi don t elio a. été
vittime, (voir Journal et Feuille d'Avis de
mardi .)

Le montant exact d« la sommo dérobée est
do 37,060 francs.

Une alerte a Conthey .
Meicredi soir , à la tombée de la nuit Je iv-il-

lage de Si-Séverin (Conthey), a été mis en
grand òmoi. Un commencement d'incendie pro-
v oqué o-ir un feu de cheminée, s'est déclaré
h la houlangeno Dessimoz ; la localité man-
quaiit d'eau et le vent soufflant violemment,
s'il n.'y avait. pas eu de secours immédiats,
le village cnber aurait flambé en quelques mo-
ments. Heuieusement on a pu se rendre maitre
du fou avant qu 'il ait pu causer de graves
dégàts.

La seconde galerie du Simplon
On écrit de Berne à la Revue :
<¦: L'Entreprist Brandt , Brandau et Cie a do-

mande au Consci! lèderai d'accorder à ses re-
présentants une audience dans laquelle ile ex-
poseraient les motifs de leur attitude dans la
question do l'achèvenient du Simplon. Le Con-
seil federai a fixé la date de cette entrevue ù
mercredi. 11 a délégué, pour y prendre part,
son vice-président, M. Ruchet, en l'absence
du ptésideni. de la Conlédération, empèché, ain-
si que MM. Forrer et Scbobinger. Si, cornarne
on.Tassure, TEnti-epiise se refuse toujours à
templir ses engagements, iraitto méme à sa-
erj fier sa coir mandile de 5 millions, l' entre-
vuo ne sauiai t modifier la situation. »

Aujourd'hui, meicredi, a eu lieu , ù Berne,
la conferemo entre MM. Ruchet, Forrer et
Schobingei et. l'Entreprise du Simplon poni -
la seconde galerie.

Fédération valaisanne
des .Sociétés de tir

L'assemblée generale ordinaire des dèiéguès
de cetto Fédération aura lieu dio-anche 20
mars à 4 h. 1/4 du soir, à l'Hotel de la Dent
du Midi , à Saint-Maurice, avec l'ordre da
jom* suivant : Nomination des vérificateurs des
ouir.ptes ò«- 1909, budget de 1910, fixation
de la coiisation annuelle , tir federai de Ber-
ne .oan imin-j calions diverses. . . . .

Le temps qu'il fait .
Selon des informations paivenues mardi ma-

tilt au Bureau météorologique de Zurich,' l e
temps continue à étre mauvais sur le ver-
sant sud des Alpes. Depuis le 10 mars, 51
est tombe 10 millimètres de pluie a Lugano
et le soleil ne se montre toujours pas.

Au nord des Alpes. le iemps soc et printa-
nier persiste.

Tir d'Uvrier
La soc'étó de tir d'Uvrier a lixé son Jtir

annuel à Bellini les 19 et 20 mars ol 3 n-
\-ril.

Sion — Mutuante pour adultes
Tello est l'oeuvre intéressante créée récetn-

ment par la section sédunoise de l'« "Union
valaisanne des professions féminines ». 10111-
P'iément de la mutualité scolaire, dont Télo -
gè n'est plus à faire cette institution ne man -
quera sóremen; pas de prendre un rapide essor
et de répandre autour d'elle de nombreux bien-
faits. Aussi poni la faire connaitre ,fera t-on
donner diii^anche 20 mars, k 1 h. \_ ù da
maison Populaire, une eonférence sur ce su-
jet, conférence à laquelle toutes les personnes
du sexe féminin seni cordialement invitées.

La Cómmission
La poste du Simplon.

Le 18 mars pour la première fois cet hi-
ver, la voiiure a remplace le traìneau p,our te
service postai d'Iselle au village du Simplon,
Rarement ce lait s'est produit d'aussi bonne
beure.

Sion — Assemblée bougeoisiale
L'Assemblee bourgooisiale de Sion est cen-

voq'uée pout Dimanche 20 rriars' courant, à
deux heures de l'après-midi, à l'Hotel de Ville
pour prendre connaissance des comptes de
1909 et' du budget de 1910, el éventueilemenl
p our so piononcer sur la reception do non
veaux boii-geois.

Art medicai
M. le Di Item i Weber , de Bienne, esL au-

loi sé b pratiquer l'art medicai dans le can-
ton.

Itèglement pour Ics géomètres
Cot api òs-uidi s'est léunie à l'Hotel du gou-

veinon ent uno cómmission chargée d'étudier
le pi ojet de règlement de la profession de geo-
metre élaboré ìécemment par le Conseil d'E-
tat

Ascension en skis
Les 9 et 10 mais , MM. Dulac (CA. ÌS., 'Xeu-

chàtel), de Pari s, '"'-uhlmann (C. A. S., Neu-
chatel). Lepère, de Paris, Ed. Baierlé, des Ras
ses. e! G. Muller , de ^andersteg, ont fait.en
skis pai la ìoute de la Gemmi et le jglacier de
Lànimem, l' ascension du "Wildstrubel : fi h.
de trajet (y oompris une demi-heure d'ar rèt)
du Schwarenbach au sommet.

Le ietour comporta une variante inèdite qui
tait tout l'intérèt de cette oourse, soit le pas-
sago du col Rother-Tolz et la descente de
rUeschinenthal , du Schwazgraetli et de l'Ues-
chinenthal , jusqu 'au '''•ander.steg. Du sommet
jusqu'au village cette descente put ètre effec-
luée sans Oter les ekis.

La musique et les poules
Mis James Creamer, de Spiinglield, dan

l'Ohio a fait. lo 2 mars, une découverte H
la plus haute portée. C'était l'Egg day et troi
iiiillicns cinq cent quatre-ving-quatre mille cim
ceni viiigt-huit ceufs furent apportés ce joui
là sur le seu l marche de Chicago. Pour fout
n-i r une telle conuirande, chacun cherche le
moyens d'obtenir des p oules un effort'intensil
Mrs Ja11.es Creamer eut l'idée de se metre tu
piano. Le piano, en Amérique, esl l'accessoir
de Tela i de fermière aussi bien que de la con
diiion de fonune de chambre. Il est le syrn
bolo do la liberté humaine. Mrs Creamer frappi
les touches de ses doigts aguerris aux tri
vaux ménageis. A ce bruit , les poules répofl
di rent par Un gloussement bien cOnnu, et \H
o'ufs de tomber. Que joua it-elle? On ne sail
elle jeua jusqu'à avoir les bras ronipUB. Mai
les ceufs tombaient toujpurs- Déjà urie fermièti
de Wisconsin, donit le portrait a pani daW
les journaux , jouait à ses vaches dee ain
de guitaic. Oes vaches.étaient-élles espagnoles!
Au niu r-mure des inalagènas, élles dónnaieS
du lait comme sans v penser, ¦'

La musique est un don du ciel dont no
n'avons pas encore tar i les bienfaits. Ce n'<
pas senleinent un langage, ce n'est pas t<
jouis uno douceur, mais c'est un moyen tv
tain d'accéléier les. fonctions. On a fait j i
qu 'ici quelque en ploi de ce pouvoir, nu
on est loin de I'avoir épuisé. Un p
de Rome attaché à une bassé-cour |
augménterait le rendement dtuis_ dei pf
en auemenxsiail le rendement daois dea _\

E,chos
QUestions de languì'

Jusque vers la fin"da ' 19e giècle, il fuilttii
qu 'uii ii ; il eùt cours |*endaiii' qulnzo aiis dann
les Imo.- pour ètro consigliò dans un dirti»n
naire, avt-c. s\>n unique ou ses midtìples accep-
tions. Viiie*. qui s'y coimaissait, a coiisaori'
cjuolquo pari, un j aragraphe ihtej-ess.uit à cette
convention, t rmte tacitò , qu 'il upprouvait plei
nen.em. Mais nous avons change tout cela.
Pai nos oxigem es jamais satisfaites , nous a-
vons contraini les lexicographes contempo
rains. à eni egistrer des v.icables dont le» bons
auteurs ne so &ont jamai s seivis, des neologia-
mes nés de la veille ot des tournures de lam
gage creées par Ics « étudiants » des placeB
de marcile .

Il s'en suit que quan d nous sommes cnibar
rassés sur la lcgitemité d'un terme ou d'une lo-
cutivui doni. Ten.pl ii nous serait momentané-
men! d un précieux sscours, nous sautons, coni
me des corfs aux abois sur une de pes*gTàndes
et merveilleusès encyclòpédies que le talent
de certaìhs éditeurs a réUssi k rnetlrè"''iV via
portée de toutes les bomses; Nous y trólivons
l'objet dio nos recherches, ìious sonunea heu-
reux. Vite, dans notre phrase, nious glissons
l'expression qui Va ìious déprendre, sans
songer que le dictionnaiie a eù soin
dans uno petite note ex-flicative, de dégager
sa responsabiih'lé. .'"".' •

Cotte expiession tei a peut-ètre lìortune dant»
notiti entourage ; dans quelques années d'ici,
gràco au prodigieux don d'imitafioh de l'es»
péce humaine, ce .sera celle de toùt le monde.
Plus fard , les écrivains eux-mèmes ' lui' don-
neront Testampille officielle qui lui perthet-
tra dt; faire son entrée triomphale dans le li
vre. Le tour ssra joué.

11 en a été, il en est encore aitisi d'une
quanti té de mota nouveaux. Quant aux termes
impiopres, aux lòcutiòns vicieuses j our Ìes-
quels le diciionnaire nous donnera tort , nous
aurons assez . d'audace pour les ompiòyer
quand mème, et ils n 'auiont pas mpins bonne
chance que les autres. ','. . '. . .

I^a 4e page des journaux, où vi èst peftnis
à chacun d'exprimei sa peiisée, est, paxticu-
lièremeiit fertile en enemples de ce sans-gé'
ne linguistique., On y b.t quotidiMinenien't defi
den^indes de sei-viteurs auxquels èst promis
« un bon gage ». C'est de « bóns gages ». qu'il
faudrait éerire. Les anciens dictionnàires/.t'eux
de Bescherello . et de Little, qae consùjtent
volontiers les auteuis, ne donneili pas eóVniot
au singulier dans .le sens de. salaire, et ìI B
ne laissent .pas.méine sup5>oser que Te public
puisse mal s'en servir- .Eli . rey anche, h-VdMott-
veau Larousse illustre. » l'éerit sànS « s »,C lj Ouf
en fuisani remarquer que dans le sens 'd'ap-
poiatenienls, il ne ' s'enipJoie guène qu'au più-
riej . Vous verrea quo daj is une édi«ioii si_hB. -
quenie de ce dirtiolinaire, cetto restnetitìù mé-
me sera supprimée. La laiigue du , peuple aura
b iorjjphi';, C'est un . exemple entre .:cenf.,;.

Mais la te : page des journaux . n'ept, pas
seule coupable ; cejl es qui la precèdei^ portelli
prc-sque le . ménie ^doftu1 jde pféicées.,.Grad-
ali développement oonsidérable "qu'a- pris li
vie publique en ees derniers tempjs, quictonque
a été. un peii à l'école,. peut ètm-appelé.la ré
diger pour une feuille locale, un article sui
tei ou tei sujet d'intérèt general. C'est aina
quo s'acciéditent les tocutions suiVantejs: li
cómmission a été « nantie » d'un projet, l'as
sem blée a éié convoquée « sur » le moia pjrn
chain , « mmt. avonB lie^u » de .croire, eie., etc,
quo les lexicographes n'ont . pas encore re-
tenues, mais auxquelles ils seront bien obli-
gés mi. jour ou l'autre d'accorder une place
dans leurs publications.

La dernière faute que le journal tontr-ibui
ò répandre, concerne la pòhcftratioii; En ef
tei,, la mode est aujourd'hui k la virgule sé
gulièrement placée apirès le sujet , mème qjuatM
rien ne le separo du verbe. Exemple : « ui
bon livre, est te meilleui des amis ». Ces
Une véritable maladie. 11 faudia voir ce qu'à
penseii't nos grammaiiiens. Espérons qu'ili
seront iwoins indulgents que les texicographeo*
Hàlons-nous d'ajoulei- que celle nouvelli
erreur est avant tout le tait do typogra$hei
insuff isannient préparós. '¦""' ' . *' "

11 n'eri demeure pas moina que ce ne non
pas tei. écrivains qui font, la langue, maj i
c<mx qu : écrivent. Il y. a une nuance.
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testament falsifié» .'¦ N 1

poxfj ons inestimabtes, ̂ oufi pournons inan-
ger des ondò Rossini, pour qui le nom tìe
te gì and hòniine ne serait pas un v*ain mot,
et qui auiaient été. pondus en écoutant la
« Gazza Ladra ». Un ceuf à la Strauss n 'au-
rait pas te goùt d'un ceuf à la MasseneU Et.
•jitelte surpiise si une ponte à qui on joueraLt
du Giieg, i>ubliaitt son espèce due et natu-
relfe,. allait .pondre tout a coup du eaviar !

La vérité est que la musique a avec l'or-
gamsnie des lelations étroites et encore mal
définies. Le r\j thme du cceur humain est la
vateur fondamentale du mouvement musical.
Un allegro en accelero les battements, un <v
dagio les retardé ; on vit, au sens propre, la
musique qu'on entend.

w
L'abus du tabac

La campagne contro l'abus do la cigarette
T-ar les enfanis n'est pitta limitée aux seuls
fj tata-lJnis. Voici que les Hongrois l'inaugu-
ìrent avec energie.

Dama certains districts de la Hongrie, il est
M-jterdil , depuis peu . aux ontan ts àgés de moins
de 15 ans de poi tot du labac , du papier à ci-
garette» ou des . alruiiiellos dams leurs poches,
sous peine d'arrestation immediate.

Quant aux marehands , foites amendes s'ils
yendeni du tabac à des enfants. Les parents
eux-rnéines seront passilxes d'une amende de
4.00 couronnes s'ils laissent leurs enfants fu-
mer. Lea maìtres d'école eux-mèmes devront
exercer uno suiveillance sevère et seront con-
tròl és de .très près far leurs supérieurs.

11 apparaìt quo le plus grand nombre de
ti comitati* _ de la Hongrie sont prèts à gé-
néraliBer le.t, mesures défens;ves, en présence
des ravages eausés dans les rangs de 1-en-
fauce par l' abus du labac.

W

m
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Le mariage en Turquie <
On sigliate, a Constantinople, un acte d'éner-

gio acooir.pii pai la jeune pri ncesse Chadyé —
elle .a 10 uns — fille dé l'ex-sultan Abdul-Ha-
màd, pour la défense de la dignité de ila jfemme,

' l_à jeune p rincesse avait été anienée de Sa-
lioniirue a Coriste ntniople, ' où on lui an-
'nonca sang facon qu 'On Tarait liaiicée, sans
te consulter, à Ali 'Namili bey, fils de l'ancien
gi*and-vizit ^utsohuk Said.

La prilli esse protesta contro un pareil, pro-
cede, mais on se imoqua d'elle. Pourtant, elle
ne se Ic-nt pas róui baftue. Elle adressa à tous
tes jo nriiauxj line lettre dans laquelle èlle an-
tìon^aat" qùe son mariage avec Ali Namik bey
était rompo.

l*òiir éviter tout scaldate, un eionmiunique
cifUeicl vieni d'ètre publie ponr faire savoir
quo la 'pìitHK.esse Chadyé n'est plus la fiancée
d'Ali Xateik bey.

l.. . .
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Défense de tutoyer
Là toni' dlapiiel de BarÌ3 vieni!: de cionfirmer

te jugemètu du tribunal ccorrectionnel qui a
uondamné à qumze jours de prison te nommé
Hk<)|ide.aù, pour « avoir outragó en le tuto-
ya-r-d;, uh ojhoyen chajg-é d'un service public »,
: Cornane c'est biKarre ! En 1793, le nommé

ì)u»ùii.l a été rondatone à tamii, et exécuté pour
avoir dit « vous » à 'un  citoyen charge lui
«usai d'un semee public ». La première Ré-
p-ublfi.iaie c-sigeai*. le « t u », la troisième te
défend, - .

¦ • ——_ *__+—— -
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No» » elles àia IHH ì U
:¦

tìasfjonade.
«— Di. donc, Cabagan, q&and tu dors, est-

ce qtae te tonnerre te réveillé?
r- Tu badinos?... Le tonnerre, c'est moi

età . k- réveillé., quand ?e rpnfle i

•̂uiHetoi de la l!\noUe éPAvis in Vaiate (4) I Pierre Barabas ,car c'était lui ,resta un quart
d'heure sans connaissance' ,àk>rs il revint à
lui peu à jeu . Sa tète étai l oomme fendue;
il se passa quelques minutes avant qu 'iljpùt
rassembter ses idées.

— Imbécile ! groinmela-t-il ,si tu n 'avais pas
manque ton coup ,il aurait mordu la pous-
sière et tu aurais pu prendre ce document,
auquel la comtesse tient tant. Le gaillard ne
badine pas; il sait se défendre. Je ne suis
pas facile a vaincre pourtant, je ne comprends
pas eoa meni cela est alle. Mais il ne m'é-,
chappera pas ! Je n'ai pas été longtemps é-
vanoui, le tonnerie gronde toujours... si seu-
lement on pouvait voir la route. C'est égal,
Pierre Barabas te rattrapera. Je rendrai le
coup qui me fait trembler comme unekieille;
Moi, Barabas, qui ai tue 30 Arabes dans la
grotte de Dahara, je serais battu ? Non, je
veux vo»r oouler son sang !

11 se leva.
— Mais qu 'ai-je fait de mon fusil ? Ah! je

sais, il est là-bas appuyé contre un arbre ;
car il me gènad .Et le couteau, où (est-il ? "Il
doit étre près d'ici ; je l'ai jeté loin de (moi,

-- Je t'enverrai une balle dans le oorps I
je te tuerai comme un chien enragé. Je t'at-
traperai. Tu ne peux pas ètre bien loin. Si
je t raverse la lorèt , j'arriverai de nouveau
sur la grande route où j e dois te rencontrer. (lit
je t'entends ou si je ne vois que ton 'ombre,
cela me sulfira, aussi vrai que je m 'appello
Pierre Barabas!

Après avoir retrouve ses armes, il so di-
rigea vers la grande route.

Le tonnerre n'avait pas cesse ; de temps en
temps un éclair sillonnait l'horizon .De gros-
ses gouttes de pluie tombaient sur les feuil-
les des arbres. Pour Barabas il n'y avait plus

d obstacle. Sii tuait . l'étranger, et qu'd y eùt
mie enquète, on pourrait croire que le ha-
sard avait duigé la balle, destinée au gibier,
dans la poitnne de Tinconnu.

Barabas attejgnait lan giande route au bout
d'un quart d'heuie, où;il se postait cache
derrière les arbres, tenànt son arquebuse prète
à tirer. ;,

; \ {] ' ..' ", [
Barabas falsari tous ses efforts pour ne pas

manquer le bon moment.
. Le brui t do la plutè et l'obscurité ne lui
étaient pas favorables/

Ti avait à peine attendu quelques minutes,
qu'il se baissa ppur écouter... il avait enten-
du quelque chose sur la route ,du coté mèm e
d'où l'étranger devait venir.

Après avori charge son fusil ,il l'épaula
lentement, tout en tendant le cou pour écou-
ter. , . j '- . ;.

11 ne s'éiait pas trompé. On s'approchait...
Barabas cheichait à distinguer quelque chose
dans la nuit noire. OrduiairemOnt il vioyait si
bien et tirait si surement, qtu'il ne manquait
jamais son bui *il orut discerner les traits. idu
passami. . " ' V' . \ :'

Sans perdi e un instant, Barabas le cou-
cha en joue et tira. :'

Un cri peicant retentit... puis, soudain, l'om-
bre s evanouit sur la route, et un silence tìe
morì succèda. Barabas restait immobile... ce
n'était pas la voix de l'étranger, ni le cri
d'un homme. ' ' . '< t - l

Jl avait bien visé, puisque après le cri tout
était rebombé dans le silence. Mais qui a-
vait-il atteint ?

Au premier moment, il wiilut s'enfuir dans
les taillis ; mais il s'en fut comme malgré lui
vere la place, où il avait tire, ppur s'assurer
si l'étranger était morti

la malédiction

~» i^ur éles-vous? s'écua-t-il ,en es_sayant
de so dégager, ètes-voua un voleur?

Une sorte de jui 'on sorti t de la bouche de
l'agresseur qui redoublait d'etfbrts.

Colas, saisissaar. le bras de l'heicule qui
brandissait une arme ,Ie serra si fort au poi-
gnet, que Tarn- e tomba à teii*e .Alors com-
miénca une lutte terrible, Colas ayant dù làcher
te bras de son adversaire qiii clierchait à l'é-
tiangler .Mais il ignorait à qui il avait & l'aire.
Deux hommes d'uno torce peu commune lut-
taiènt à la mort, dans la solitude de cette som-
bre forèt.

Bientòt te combat sembla se décider en £a-
réur de Coias.

Son adversaire, qui avait eu le temps de
p-reiidre une arme voulut pointer sur lui.

Màis Colas profita de sa main libre pour la
l'aire tomber sur la tète de son ennemi qui
tomba en poussant un cri de rage.

— Tu Tas voulu ,dròte ,murmura Colas, qui
se sentit libre fcout-à-coup .Un éclair venai t
d'illutiiiner la place où le vaincu était étendu.

— Ce doit étre un braconnier ,se dit Colas
en se baissani pour fexaminer. Ne le recon-
uaissant pas ,i! pourguivit son chemin sans
8'inauieter de lui ,pen3ant qu'il ee remettrait
bieh.t5t de goti étoììrdfsseuient.

Le scandale des liquidations
à la Chambre

¦•¦——

Une t ictoire du gouvernement
Le grand débai sur te scandale des liqui -

dations a pris tiois séances à la Chambre
francaise. II s'est tei minò, mardi soir, par un
vote dc conf iance donnant au gouvernement
une ini posa irte majorité de 3-13 voix sui- 79
pour la première partie de l'ordre du jour *et
de 394 voix sur 37 pour la seconde partie.
On ne pensait généralement pas que le minis-
tèro Briand s'en tirerait à si bon oompte ;
car l'alerte a été chaude, les attaques vigou-
reuses ; et jusqu 'au vote les prévisions les
plus pessjmistes avaient cours dans les cou-
loirs du Palais Bourbon et dans la presse.

La séanee d'hier , mardi, a encore ime fois
mis aux prises MM. Jaurès et Briand, prési-
dent du Conseil, qui ont fait assaut d'élo-
tfuence :

<¦'¦ Oue fait te gouvernement? Que valent ses
belles promesses? » s'est écrié te leader so-
cialiste. Le gouvernement n'a pas mis te par-
ti républicain a n ènie d'expliq-uer assez ¦ clai-
rement àù pays pourquoi le trafic des - tiqui-
dateurs a pu se poursuivre si longtemips en 'res-
tant imponi. Le gouvernement a vu là vérité
par éclairs, mais il n'a jamais eu le courage
des responsabilités décisives.

— Les gouvernements, a répondu M. Briand ,
sont responsab'ies de leurs actes. J'en prends
ici, la responsabilité tout . enlièi e. Ce que je
demande à la Chambre ,c'esi une apperobalion
sans réseive, mais  j 'ai te droit aussi de de-
mander que Ton appirécie mes actes en tonte
justice ».

Le président du Conseil a ensuite exposé en
délaii , le contróle minutieux et délicat au-
quel il s'est. livré depuis son arrivée au [mi-
nistère de la justice. li montre que c'est gràce
à ce contróle que Duez a été arrèté.

• lf. Binet ,radicai , dans ime courte inter
vention, reproché à M. Millerand son ròte dans
l'affaire et dit à M. Briand qu'il y ,a des !aj-
bies vi goureux qui demandent à ètre ólagués
de leurs rr auvaases branches.

L'effervescence s'accroit. M. Jaurès inter-
vient encore:

i* Quand ,dit-il , un de ses collaborateurs a
óté attaqué tout à l'heure, si le président du
conseil. élait. reste solidaire, .s'il .n'avait pas
eu d'hésiiation, il aurait bendi . à la tribune
pour défendre l'honneur commun. »

M. Briand iépond :
<; .Te considère comme un affronti qjue vous

ayez pu supjposer que te président du conseil
ait besoin do se consulter àvec ses collègues
pour se solidariser avec le ministre des tra-
vaux publics M. Millerand est pour moi un
collaboiateui et, de plus, un ami. Je n'aban-
dttiina jamais mes amis. Si je n'ai pas ré-
pondu immédiatement a M. Binet, c'est que
j 'ai du sang-froia et dir ' calme. Je me suis
réserve de dire, à propos des ordres du jour ,
ee que jc voulais dire,

» Le gouvemerrienit n'accepte que l'ordre du
jour de coniiance ,itout entier et solidaire ».

M. Binet remonte à la tribune. Il répi-oche à
M. Millerand d'avoir* fait la préface d'un Ou-
vrage sur les liquidations, dont M. Duez était
l'auteur. et d'avoir touché de gros honorai-
res (83,000 fr . )pour ses pJaidoiries. Quand à
ses secrétaires, ils ont. touché des honorai-
res monstrueux.

M. Millerand : Entendez-vous dire que j 'ai
¦touché une part des honoraires de mes se-
crétaires?

M. Binet : Non tes vòtres suffiserit.
M. . Mòlerand : Le livre en question n'est

pas de Duez , mais de trois avoués. C'est une
oeuvre de droit pour laquelle j 'ai fait uno pré-
fae do tiois pages. Quant aux injures de M,
Binet, je tes méprise.

Là dessus on passe au vote.
Sepi ord res du jour sont deppsés. M. Briand

accepté l'ordre du jour Cére et Zévaès disant :
« La Chambre flétrissant les agissements scan-
daleux auxquels . donnèrent lieu certaines li-
quidations judiciaires, confiante dans te gou-
vernement piour reebercher tes responsabilités
et assurer la pUnition des ooupables »

M. Briand accepté aussi uno addition a l'or-
dre du jour, disant :
, •.< La Chambre décide de discuter dans le
plus bref délai p ossible le projet de loi relatif
a la surveillance et au contróle des liquida-
touis et ì of-j ussan t toute addition, passe à
l'ordre du jour . »

L'ensemble es; adopté à mains levées.
II. Duez sourit devant l'objectif
M. Due?, sort du cabinet de M. Albanel. juge-

instructeur. Un joyeux sourire éelaire sa phy-
sionomii' et très allègrement il s'en va pai-
les couloii's et les escalier-s jusqu 'à la cour de
Mai suivi de ses deux fidèles détectives.

Devant le trottoir ,un taxi-auto stationne ;
M. Duez s'appréte à y prendre place. Les pho-
tógraphes se précipitent et à qui mieux mieux
prennent des clichés-

M Duez , qui pour la forme, sans doute, et
par une feinte modestie, fait mine de se ca-
clier, se laisse enfin faire une douce vio-
lence. Il post- devant les objectifs, au milieu de
la foule amusée, et lorsque ces opérations sont
terminées, il s'écrie :« Vous devriez bien me
donner cent sous par cliché! »

Un journaliste lui réplique aussitòt: « Ali-
li  ez-vous encore besoin d'argent? »

Et M , Duez , sur cette bbutacte qui le ifa.it -sou-
rire d'un air ehteiidu, grimpe en voiture et
file Vers la puson. -

"Livres à l'index
Dii décfét de là congrégation de l'index a

défendu Ìa lecture' de trois ouvtages de l'abbé
Joseph Turmet, à savoir: l'« Histoire de la
Théologie », « Tertullten », « Saint-Jerome »,
imprimés à Paris. Le décret de la congrégation
annonce qUe l'abbé Turrriel, a fait sa soumis-
siOn pour un autre ouvrage précédòminent con-
damné . '- ¦ ¦ ¦¦

JLes obsèques de Ut. JLueger
Les obsèques de M. '-Lueger ,bourgmestre

de Vienne ont eu heu tendi, à midi. Dès la
première heure, la population a afflué des quar-
tiers oxeontriques vers lés rues de la ville 5n-
téiieure où devait passer le oortège funebre.

La police, renforcée de détachements mili-
taires, a établi les coidons pour contenir la
loule autour de rHòtel-de-Ville et te long du
parcours. •' ¦¦ ' '

¦¦ • ¦: - '*
Tous les réverbères de la place de l'Hò-

tcl-de-Ville et des rues adjacentes brùlaient
en ioi-chères.. • '•-

Le nombre des oourorines apportées depuis
jeud i était d'environ 2000.

Avant que le convoi se mit en marche, le
vice-bourgmestre a dit 1 un dernier adieu au
défunt. ¦ - ' - -.'. . i ,

De nombreuses délégations oiivraient la miar-
che. Puis venait le clergé, précédant le char
funebre, qui était suivi d'une longue file de
voitures port ant ' les eóùronnes.

Les fonc-tionhaires et employés' de la Vdle
venaient ensuite ; puis les amis du défunt et,
les délégations de l'armée.

Après avoir défilé devant te palais du Reiehs-
rat, le cortège funebre s'est di rige vers l'é-
glise Saint-Etienne, ou "se tibuvaient déjà l'em-
pereùr, les archiduèsi . .el les repirèsentanls des
souverains. étrangers.

Les hauts fonctionnaires de la cour , les
ministres d'Etats et les autorités attendaient
aussi le ouitege funebre à l'église Saint-E-
tienne. Sous le pòrche,; Mgr Nagl, arcnevèque
de Vi ernie, a bèni te cóips. Le cercueil a été
transporté ensuite dans le chceur, où a été
donnée Tabsoute. Aprè ŝ la céiémonie de l'é-
glise de Saint-Etienne, te oortège s'est diri-
ge vers te cimetière centrai, où il est arrivé
taid dans raprès-midi.V

.Le docteur Porzer, Vice-bourgmestre, a pris
la parole au nom de la' Municipalité, et le (Dr
Gessmann, ministre, au nom du comité du parti
chrétien social . Après un chceur, Te cercueil
a été descèhdu dans le tombeau de la mère
du Dr Lueger, où il a ét!é place ̂ -rovisoirement.

L'assistance était extraoMinairement nom-
breuse. Tout . te long dù chemin parcouru par
te cortège ,des candélabres étaient allUmés et
voiles de crepe.

Morts à leurs nòces de diamant
Dans la petite ville d'Arzberg, sur la fron-

tière de Bohème, les éppux ^ler célébraient
pai* Un banquet le 65 anniversaire de leur
mariage , quand tout à; coup la vieille dame
se di essa, puis lebopiba sur sa chaise. Une

attaqué d'apoplexae avait mis fin à ses jours.
Le mari , sous le coup d'une vive émotion

s'agcnouiìl.i sans mot dire auprès de sa
vieille ovmpagne et parat écouter les batte-
ments do son eoeur.

A ce moment, te pasteur s'approeha et
voulut relever le vieillard ; il constate qu'il
étai t mort. à son tour foudroyé par l'apoplexie.

L<a dissolution du parlement
bongrois

On mande de Vienne que te comte ^huen-
Hedervary, président du conseil des ministres
de Hongrie, a présente, au cours de l'audience
qui lui a été accordée, le 15 mare, lune propo-
sition tendant à la dissolution du Parlement.

Le souverain a accep!té cette proposition, et
la dissolution aura lieu le 22 mars.

L'archiduc Joseph, représentant le roi de
Hongrie, donnera lecture du discours du tròji e
dans la salle du chàteau royal de Bude.

monaco en feu
Dn immense incendie s'est déclaré, mardi,

dans te quartier de Saint-Antoine, à Monaco.
Le feu s'est communiqué rapidement aux mai-
sons vois nes.

Le quaitier a été en grande partie détruit.
I rois femmes foudrò-fées

Deux dames et line jeune fille d'Aulnois-
en-Perithoj's, (France), qui revenaient des
champs onL été surprises par un violent orage.

A un moment donne, toutes les trois furent
renversées sur la route.

Mme Verstràcter-Pierre et sa fillè Marthe
furent se relever, mais leur belle-sceur et tante,
Mnie Verstracter-Bonder avait été tuée par la
foudre.

Les conflits du travail
^-lEL, 16. — Un grand nombre d'ouvriers

de "id e' des envdrons ne s'étant pas rendus
a l'usine n ardi, l'union patronale a décide de
mettre à pied pour 3 jours tous les ouvriers
qUi ont chòmé sans avoir présente à l'avance
une exc.use valable.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient
lassemblées devant les chantiers maritimes
«Germania», où 2400 ouvriers environ n'ont
pas paru , ai in de débaucher ceux qui avaient
envie de se rendre au travail.

A Tissue des assemblées de protestations,
des bagarres ont éelaté entre la foule et la rpo-
lice .Quelques agents, serres de prés, durent
se réfu gier dans un magasin dont les fenètres
furent brisées par les manifestants.

Un aX'rtain nombre de personnes ont été
blessées. Quelques agents ont recti des pier-
res. '

L'affaire de Roustcbouk

SAINT PÉTERSBOURG, 16 .— Dans sa 6é

SOFIA, 16. — L'enterrement aolennel des
victimes de la bagarre de Roustcbouk a eu
lieu mardi au milieu d'un grand conctours de
population accourue de la ville et des envi-
rons.

L'exciitation est toujours grande ; les partis
d'opposàlteii ont OonVoqUé plusieurs assem-
blées de protestation et la presse d'opposition
attaefue vivem ent le gouvernement.

Ami perfide

ance de mardi, la Douma a appfrouvé le budget
des affai re3 éjfcrangères.

M .Miilio.ukoff , chef des cadets, a critique Ja
politique extérieure de la Russie et a qualifié
le comte d'Aerenthal, d'ami perfide.

Sans impòts
L'empire allemand oompte plusieurs terri-

toires à la frontière suisse, presque entourés
Cvmplèkinent par le cajnton de Schaffhouse

Ui n.ase en vigueur des nouvelles lois fis-
cales allemandes a ramené l'attention des au-
torités de Berlin sur ces particularités géo-
grapliiiques Le Conseil federai allemand a re-
connu qm la situation speciale des enclaves
comme territoire etranger et de les affranchir
de ceilames redevances légales .Cette décision
n'est pas le lésultat d'un mouvement de géné-
rosité. ll a été constate que la perception tìe
certaans impòts nécessiteraient des frais trop
considérables.

C'est ainsi que ies villages allemands d'Al-
tenberg, Ba t̂orwei'l, Dettighoffen, Jestetten et
Lottslten ,comptant ensemble environ 3000 ha-
bitants, •vont. se trouver exonérés de l'impòt
sui* les allumettes, le sei, le café et le sucre,
auquel sont aotreunts tous les autres citoyens
de l'empire allemand.

Barabas ne oonnaissait ni la cramte ni la
oompassion, mais il était superstitieux, et le
cri, qui retentissait encore à ses oreilles, te
mettai t mal à Taise. Il murmura quelques pa-
roles inoohérentes et se dirigea vers la route.
Lorsqu'il eut atteint sa victime, il se baissa.
II . recula avec horreur ,après avioir considère
une figure pale et ensanglantée.

— Mariette l dit-il d'une voix sourde, le dia-
ble s'en est mèle... Pai* tous les saints ce in'est
pas lui... ajouta-t-il en faisant le signe de la
croix.

Puis ,3'étamt penché encore une fois sur la
morte ,comme s'il n'en oroyait pas ses yeux :

— Oui , c'est elle... ou son esprit... que vas-
ta faire maintenant, Pierre Barabas?...

Chapitre V *'

L'ARRESTATION
— J'attends d'un moment à l'autre le garde-

forestier ,disait la comtesse, le matin suivant,
à un monsieur d'environ 38 ans, debout en
costume de chasseur ,dans son salon. Un ca-
chet de distinction était empreint sur la fi-
gure pale ; il était à peu près de la taille
de l'étranger et portait un costume noir à la
Henri IV.

On lisait sur sa figure un grand étonne-
ment, et ses yeux ,plus noirs encore que de
coutiime, reflétaàent de sombres pensées.

— T'a-t-il montre un écrit ,un testament?
demanda-t-il. * ,

— Oui, Gaspard, et en ptroférant des mena-
ces.

— Jamais tu ne m'as dit un mot de l'exis-
tence d'un tei document.

— C'est par Ite que je l'ai appris. C'est
pourquoi j 'ai ehaigé le gardeTorestier de me I mari conti'nu.ait à arpenter la chambre. Ba

— Oudarde l
— Point de menaces ,mon chèr ! dit la com-

tesse d'un ton froid , c'est en agissant d'un com-
mun accord que nous pourrons combattre un
commun accord que nous piourrons oòfhbai.tre
un danger auquel je ne songeàis plusV-

— Ni moi non plus ,répiondit.celui; que la
comtesse appelai t dans l'intimité Gàspiai'd, mais
qui dans le mónde était coiinu sous 'ile titre
de comte Colas de Montillon .11 avait à p/e-
mière vue quelque ressmblance ayec .te vrai
Colas dc Monu Ùon. C'étai t sa taille et presque
ses trai ts. Cette . ressemblaace lui avait donne
l'assurance nécessaire poUr jouer son ròle d'hé-
ritier avec te plus grand succès- En ce moment,
il. arpentait la chambre ,en proie; à une |ef-
f royable agitation ; on eùt dit un tigre dans sa
cage. Depuis un quart d'heure .seulement il
était de. retour de la chasse ,et déjà 'il |com-
prenait trop bien pourquoi Óudarde-, n'avait
pas donni. 11 se creusait la tète pour trou-
ver mie issue, pour débourner le terrible dan-
ger qui les inenacait tous deux, i ,-, V

A ce m oment on annonca te garde-tores-
tier. 11 était à peine 7 heures du imatrn. Cet
homme semblait avoir devine quelles habi-
tants du chàteau avaient besoin de. lui.

La comtesse le fit entrer,. tandis;-que son

Tzar et sultan
CONSTAKTiNOPLE . 16. — Le ministre de

Bulgarie, de retour de Sofia , a eu mardi 'une
entrevue av ec le ministre des affaires étran-
gères pour .iixer le programme de la reception
du roi et do la reme des Bulgares, dont l'arri-
vée à Constantiiiople aura lieu le 21 mars. '

Le séjour des souverains bulgares durerà
une semaine d ont trois jours seront consacrés
à des recepii ons officielles.

Le bruit curt que te sifltan irait attendre
ses hòtes à Li gare.

$ F. H01'FMANN-LA ROCHE & Co RàTé $

La f rousse des journalistes
CHAMBO'N. 16. — Le comité de grève a

décide de ne plus admettre aucun représen-
tant de Ja presse à ses réunions. ' .¦. . :. -.-:

% S I R  O L I  N E « Rocbeor ĵ fa ouvert. de nouvelles voies au traitement de ìa
créosote, car c'est un remède creosoto ne .cOn-
tenanc absolument pas de. poison, de goùt ..agré-
able. n'a\ ant pas cornine certains remètes.,.cré-
osotés d'influence caustique sur les mèmbra-
nes muqueuses du pharynx. La Sinolmé doit
ètre recommandée 'd'une manière pressante
oontre les aftections pulmonaires et contre la
tuberculose du larynx. Les médecins soni, u-
nanimes à recommander et à apprécier soii,,ef-
ficacitè favorable dans ces graves maladiss.

Exi ger la S1ROL1NE en flacon d'oririne
« Roche », 4 fr. te flacon .Brochure, sur la
SIROLINE gratis et franco sur domande à

IVvIl .nJ absolument nécessaire pour ' pré-
. I J ""l Server les dents d'une infection

v enant du dehors.—Flacon fr. 1,50

m*§  ̂ -T.mgfn Kn venie nartoùl

BISCDITS •-'¦

& GAUFRES
Les amateurs de

BtSCTTITS "''¦¦'¦

apprécient tous les jòdrs
d'avantage nos pròduif;».
La fabrique s'enbree .n

n'^iiiployant qua des in-
grédients de lre qnàli,Lé
et les machines les pi''..-,
perleotionnés, d'ette Oòii-
jor.rs b. la kaut viv .d,e>,e
qui se produits de-mieux
en lait. de biscuits. .. :.

%%gM&ggg_ W&mm - Oontinuelles nouveautes '
un i i i i aj—awi . i ma ¦¦ m» ~n— ai—
Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un. essai avec le Vin blanc de 'rai-
sins. secs à fr. 20. —, Vin rouge' de
raisins secs (vin naturel coupé ' avec du
vin de raisins secs) à; frs 27. — Jlés "100 li-
tres pri a en gare de Morat, contro rèm'bours.

Ces vins onl été analysé par pilusieurs chi-
iiustes qui tes ont trouvé bons et agréables.

Échantillons gratis et franoo.' -"
Se recominande, Oscar ROGGÉN,; jtiorat
•_______—a-Bày â-gn '¦,¦ ! ____> ___r ~.'̂— _!*̂ *_<~*iPm_~t___men_t-

Dé-veloppement d'une nouvelle
industrie suisse

Sous la raison sociale Steff en et Wilhelm1 3,
et Zofingue, s'est constituée une Soeiété Ano-
nyme avec siège social à Zofingue. Le .capital
initial de fr. 150,000 peut ètre augmenté par
décision du conseil d'administration.-; ¦ '¦

Le but de cette soeiété est spécialement la
fabrication du « Sante * caie suisse aux cé-
réales de Leippert, qm a obtenu l'année.passée
les grands piix avec grandes médailles d'or, à
Paris et Londres. Les directeursi signant in-
dividuellemen„ sont . ••

Gs. Wilhehi.'-Schwob, de Feist (Grisons) et
Alb. Steffen-̂ eller, d'Embrach, (Zuricja).

le procurer à tout prix. •¦•
— C'étai t une folie, tu li'y as pàs 'réfléchi;

pouiojuoi initrer cete h omme dans le secret?
— Qui a été initié ? Personne 1 Viehs-tu pour

me faire des reproches ? Barabas est le seul
homme auquel je puisse me fier ; d hé teàiiL pias
lire et ne pourra par oonséquent ,pas décou-
vrir de quoi il s'agit.. Si tu avais été ici, au
lieu de boire et de tesiiver avec tes amis,
alors... . .- . : ¦  . ¦-, ,



rabas avait l'air d'apporter une mauvaise nou-
velle, car il s'arreda sur te semi. Le comte,
s'étant assis dans un fauteuil, détourna son
vj sage, qui tiahissaif. par une étrange piàleur
son agitetion intérieuie.

— Eh bien ,avez-vous pris cet etranger? fit
la comtesse.

— Per-r.etlez , votre Gràce, il faut que cet
hooiìne soit en convenance avec te diable I

-- Qu'est-ce que cela veut dire? Etes-vous
devenu pxiltion ? •

— Poltron? Moi , qui, en Afrique, ai tue
trente...

— Nous savons cela, c'est pourquoi je vous
demande si ' vous ètes « devenu «poltron cette
nifi't? / ,

— Je ne crains q'ue votre disgràce. Madame,
vez-vous exécuté ses ordres?

— Enfin , avez-vous surpris l'étranger? A-
vez-vtous exécuté mes ordres?

— Je suis arrivé à temps, je l'ai rencon-
tre sur la grande route, dans la forèt... ILI fai-
sait nuit noire... Je voulus le saisir, l'arrèter ,
mais il se défendit vigoureusement.

— Et vous ne l'aver pas tue raide?
— Vous tirez juste , d'habitude, observa le

cointe .
— Je ne manque jamais, votre Gràce.
— Et cette fois-ci ?
— Je ne l'ai pas manque non plus. J'ai ti-

re sur lui... et c'est Mariette qui a été ìat-
temte par ma balte.

— Mariette? s'écrièrent Oudarde et le com-
te en mème temps.

— Je ne comprends pas commenl cela s'est
fait, votre Gràce, j 'en suis tout boulevereé,
p'ouvsuivit Barabas, mais par tous tes saints,
je suis innocent

**aa*aa*a*****a******a*a****a*****B

— Mariette ? Etait-elle sur la grande route
avec l'étranger.

— Non , votre Gràce. Quand je suis sorti ,
elle était, comune toujours, dans sa chambre
et tou l. à coup, après av oir tire , je l'ai trou-
vée couchée à mes pieds , sur la route... ayez
pitie de moi

— C'est. inexplicable, inumi u ra Oudarde.
— Est -elle morte? demanda te comte.
— Non, votre Gràce, elle ne m'a pas dit

comment elle se trouvait là: elle est si en-
durcie. Il se perni qu'elle ait quitte la maison
pour...

— ... Pour causei avec le jeune André.
— Qui est ce jeune André ?
— C'est te fils du fermier Coulard, là-bas,

à la ferme.
— Qu'est-ce que Mariette a à faire avec le

fils du fermier ?
— Jo l'ignoro, votr e Gràce, j'ai remarqu e

qu'elle cause volontiers avec lui.
Ondai de parut tranquillisée ; l'essentiel était

que Mariette n'eut pas parìe avee l'étranger»
— Vous n'avez donc pas ariète cet hom-

me ? demanda-t-elle.
— Je paiie ma tète, votre Gràce, que j 'ai

lire sur lui... mais il y a là quelque chose
d'inexplicable.

— Quelle folie! Et vous n'avez pas écrit ?
— Je ne l'ai plus revu, murmura Barabas.
— Le voilà donc heureusement arrivé à Pa-

ris! dit uudarde à son mari.
— Allez ot soignez Mariette. Je vous rends

resp onsable de sa vie, dit celui-ci au garde-
forestier; nous irons la voir aujourd'hui ou
demain. Allez.

Pierre Barabas s'en alla, très heureux d' en
ètre quitte à si bon marche.

F. \Mjà , 
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3.50. La „Colombe' ti ans de garantie.

Les hommes d'aujourd'hiii peuvent déjà se
piQBfiSt* un certa» n nombre de graves craestions
qui, avec tes armées, deviendrorut de plus en
plus des plus angoissantes.

il est certain, en effet , q'ue les richesses dé
la terre ne sont pas inépuisables. Or, par-
mi ces trésors, beaucoup ne sauraient nous
niiiftq'uer sans déterminer de violentes pertur-
bations dans notre existence économique et
Boriiate. Que deviendrOns-nous, ou piour par-
ler plus ju sten ent, qUe ferons-nous quand il
n'y aura ni houille, ni ter, ni pétrole et lors-
que toutes terf iorèts auront été briìlées ou ré-
duites en pàté a, papier?

.Ceux qui envisagent ces futures calamitcs
ne se déiendent pas d'un peu de tristesse. Si
leltì* égoisme tiouve son compte dans la certi
•tede que tes générations actuelles n'auront
pas a souifnr de ces lointaines catastrophes,
fioinamenl, pounaient-ils songer sans émoi, au
ft'alheureux son de nlos descendants ?

On nous dit bien que nous devons avoir
tei en la science, et qu'elle saura rempla-
cer te eharbon de terre, mais ce n'est là qu'
une simple supposition. En pareille matière, on
préféierait des réalisations, et tant que le pro-
b.'ème ne sera pas résolu, les hommes auront
ràiison d'ètre inquiets.

Nous augmentons sans cesse notre consom-
mation et les conquètes industrielles et com-
merciales ne s'obtiennent qU'au moyen d'une
elfroyable producili on, rapprochant te terme
Mal. Cesi, un lait. Malheureusement' nous
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ne puiUVlons que le constater, et il nous est. à nos successeuis, ce ne sera pas te pakij
in.jwssiblfc de ralenti r noire marche. Ils en auront autant que nous, et peut-ètre da-

* vanta gè, al tendu que la culture du blé peut 're-
.r ^ ; „- „.,, - „ i i  • . , ¦ -, cevoir une cxtenslori considérable. ,Voici qinon se demande, mamtenant, si le

b'.é ne fera pas défaut avant longtempjs. Les *
récoltes déficitaires des deniières années jus-
tifient ce souci, qui devient très vif quand I»a Sicile élait jadis le grenier de l'Italie.
on sait quo la consommation du froment , dans Elle a> depuis des siècles, cesse de l'ètre. Il
le hnon.de entier, ne tient pas compte des insuf- est vrai qu 'on ne fait rien piour lui Irendre fson
frisances de rendement, et augmenté chaque antique richesse, sa superbe fécondité. Qu'on
année de quatorze millions d'hectolitres. la cultóre d'après les méthodes contemporai-

n j .... ¦, _ _ , ,  . nos , q'ue son sol soit reconstitué, fortifié, traitéCes
^ 

quatorze ir.illions, il fau t Ies prendre scian tYfj quc-men',, et , sans doute. elle se cou-aax réserv es amassees mais des reserves ne v., àc
l 
nomcm d'abondantes m oissons.durent pas toujour s, et quand on aura vendu

te dernier sac de blé, tes besoins des peuples En aìftendant cette résurrection, te monde a
resteront auss ; imférieux. Allons-nous clone ses greniers, cloni, il est aigé de tripler, de
vers la l'airine universelle?' quinlup ler le rendement. Le Canada , par exem-

11 est bon d'ajouter qu'à l'exception des ie- pl«, est loin de iournii la masse de froment
ooltes de 1907 et 1908, le rendement s'est ae- q»'on peut lui demander , et dont on se fera
cru en «novenne, bOn an mal an, de dix-huit «ne idée quanti o,n saura .qu'il est piossible
millions d'hectolitres durant la période décen- d'y affette!' à la culture du blé une Rendue Re
nate pi-écédente, ce qui , finalement, a créé un 1,60° kilomètres sur 500 de hauteur, et encore
fort excédent. Toutefois, il suffirait d'une mau- improductivc sous ce rapport.
vaise penod e j. our amener la disotte, etan t don- L.agT ,icul1elir n-a pas a craindre d'ètre d&Une, surtout que la populat ion augmenle dans dang ^n ..{im%  ̂preuye en e_ { {our]liela piupan ues nations. ceiteines régions canadiennes Où, en cinq

Quo-qUi! en soit, le problème resto pose. mS} ja pPOduction s'est élevée de 350,000 a.
La terre pourra-t-elle fournir assez de blé , 2 millions d'hectolitres. L'economiste amóri-
dans l'avenir, pour nournr ses habitants, si cain Tiffany tracluit par M. Labadie-Lagrave,l'on adm et que les naassances l'emportonl gur cignale q'ue la dernière récolte du Manitoba
les décès, à peu près un peu partout, ainsi a dorme 18 millions d'hectolitres, et que la
que cela se voit aujourd'hui ? province de Saskatehevan qui, il y a

11 est supposable que la nata'ité subirà un une dizaine d'années, ne récovtait pìas deux mil-
temps d'arrèt ; cependant ne nous basons cfue lions d'hectolitres , en produit désormais plus
sur tes faits présents. La réponse n'en sera eie 15 millions . Ce territoire semble destine à
que plus satisfaisanle, car déjà les statisticiens devenir le centr e du commerce mondial du
et les agroiioines se sont mis d'accorci pour blé, en dépii du caractère rigoureux de sa iem-
nous assurer que si quelque chose fait défaut pératuie. —

En ir.èmc temps, à 1 autre extremité du Nou-
veau-Monde^ la République Argentine devient.
un splendide pays de production. A la fin du
d ix-neùvìème siècle, que nous venons à1 peine
de qUilter , celte faitie de rAméricjuc du Sud
ne prorluìsai r c|ue *26 millions d'hectolitres ;
en 1908, la récolte dépassait 72 millions, et 51
existe en outre, sur te sol argentili, 32 .millions
d'hectares qu'on peu t affecìer à la culi uro du
blé. •'' (

TVul. cec i est , en sonmie, on Je voit , assez
rassurant. Il y a mieux encore, et l'Jmma-
r.i'é p. ssìde efes garanties plus complètes, lui
peiTwettant de ne pas redouter la famine, polli-
le cas où la pojriulal i on total e de la terre con-
tinuerai t à s'augmenter suivant tes règles de
la progi eseioii actuelle.

Les bon 'mes cju i existeronl apres nous au-
ront la ressource de torcer lo rendement des
terres cultivées, en multipliant les soins agri-
coles, les irrigations, le drainage, en opérant
un choix de pius en plus judicieux des semen-
ces, en étendant la science des engrais. Il
n'est pas exagéré de dire qUe l'agriculture ain-
si compiise domi eia trois fois autant de blé
qu'à présent. Ce résultat sera suffisant pour
parer à tous les besoins. Leur resterait-il in-
f-'Miieur, que de nouveaux greniers s'ouvriraient
pour satisfaire la faim des peuples.

Dans l'ensemble de la seule Sibóiie, on cul-
ti ve en blé, à cette heure, un peu plus de 4
millions cl'hectaies, alors qù'on y compte près
de 90 millions d'hectares de teri-es fertiles ;
la piov .ince 'du ileuve Amour et celle de l'Ous-
soui i conlieiinent également de vastes terri-
toires non encoie consacrés à la culture dn
Jirioin.c-nt, qui doit y r encontrer d'exceJlentes
eonditions climatériqùes.
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E u r e k a
oduleii 'S , debilitò nerveuse , appauvris
sement du sang, toux nerveuSa-, aphonie
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tics clouloureux , paral ysie, ane-stósie etc.
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Meul dépòt:

Non loi n de là, c'est là Maiidchourte qui
fouiniia un appoint énomie à la consoinrria-
Uon , dès qU 'on renoncera, à des procédés p!ri -
mitils , malgré Ìesquels on Obtient un 'beau ren-
de'ir.ent de 12 milli'oos d'hectolitres, qù'on dou-
blera sans ditficulté. La fertili!é du sol est
telle, qu'en recueille de 15 à 22 ltectolitrcs
par hectare. '¦ L emploi de méthìodes europé-
ennes doi t déterminer dans ces oontrées, Une
prosp érité de piemìer- Ordre.

Des eonstatalaons qui precèderli, on ' peut
donc conclure qUe la. fàmine ' universelle' tac
menace pas les générations à venir. Ellos- au-
ront du pain autan t qu'elles voudront.

Au tribunal
Certain de nos conf rères raconte une liis-

toiiette judiciaire fort piquante et qui serali
aiTtbentiqUe . . . - .¦ . • . .

Un vieil ouvriei cómparaW. dans une affaire,
en¦ qualité de témoin.- . • ; .  • ' - :

— Yous n'avez jama is été en pràson?- -
— Si ,- une fois.
Et le «.maitre » aussitòt de s'exo'.amer avec

de grands gestes : - :**>- ¦> : '
— Ah I Ah ! Et voilà, Messieurs les jurés,

les tércoins que nos adversaires noua amò-
nenL Je vous en laisse juges, Messieurs, et
vous flélrirez irleux que moi, par votre ver-
dict , des pTOcédés aussi odieux. . .. . ., ..

Puis , s'adressant au ténroin :
— Et ' pouiqU 'OiiV avez-vous été en priapn ,

Monsieur? ' ' - '•' ' \ .' '., '"
Piai ide , 1 ouvnèr répond : " ' _ . . . ;.
•-- C 'était pouf rèpeindre à neuf urie col

bile destinée à un avocat qui avait fi louté
ses clients.

L'avocai cn question ne gagna pas sa cause.
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Le comte se leva pour sonner.
-- Que veux-t u lane? demanda Oudarde.
— Rien n'est perdu , ìépondit te comte Jroi-

demeut.
Le laquais entra.
— Fais alteler , orclonna le comte de Mon-

lillon, pu's tu ìias rn|attendre dans mon cabi-
net de toilette.

— Où veux-tu alter, Gaspard ? demanda la
comtesse d'une voix sourde, en regardan t son
comp ' ; ce. —

— A Pai is. te veux y faire arrèter ce vau-
rien avani q'u'il puisse agir.

— C'est beaucoup risquer, Gaspard. ,
— Risque ou non — il s'agit dans ce mo-

ment de mettre tout en jeu, pour tout ga-
gner. Je connais le prélet dc police à P&ris.

— N'est-ce pas te marquis de Gondreval?
—• C'est celui qui a fait ici la grande bat-

tilo en automne.
— - Cela me tranquillise. Cependant... si Ma-

riette a vu celui qu'on c-royait mOrt, si elle
lui a parte, et si elle l'a reconnu ?

—• Cela n'a pas eu lieu.
-— Et te testament qu'il possedè ?
— A vons-nous à le craindre, nous qui som-

mes les héritiers légitimes de feu Alexandre
de MonliJIon ! s'écria le ciomte avec empor-
tement ; le testament que cet aventurier pos-
sedè est faux.

— Je ne doute pas que tu n'arranges bout,
dit Oudarde , mais je crains enoore cette Ma-
nette. —

— Penscs-lu qu'on pourrait Tinterroger?
— 11 l'exigera devant la justice.
— Il y aurait encore un moyen de te pre-

venir en aitirant à nous Mariette.
— Tu connais sa prudence et sa méchanceté,

ìépondit ia comtesse, j e la crains plus que

1 etranger. et nous ne pourrons pas nou s y
fier , si elle répond à nos avances-

-- Si elle nous parait dangereuse... il fau-
cliia qu 'elle nieurre avant d'avoir piarle, dit
le comte à voi x basse ; si la blessure amèno
une mort subite, Barabas en sera responsa bile.
Dans deux ou trois heures, je serai à. Paris et
tout se deciderà.

La conrfesse salua son mari avec un sourire
d'espoìr et de confiance. Le comte quitta te
salon et. se rendit dans sa chambre à ctou-
cher où ; un domestique l'attendait pour lui
aider à changer de- vetements. 11 prit un bain ,
mit un élégant habit noir, du linge brode et
piqua à son jabot une épingle de diam ant.
Pour descendre l' escalier du chàteau , il fit
porter son manteau jusqu 'à la voiture ar-
moriée qui l'attendait. Deux chevaux noirs,
d'une beauté ìare, étaient attelés.

Le cocher comme le serviteur portateli! une
livree avec les armes du comte. 11 donna
l'ordre de le conduire à Paris, chez le pré-
fet de police. Le domestique sauta sur le siè-
ge, et la volture se mit à rouler rapidement
vere la rou te de Paris.

Le comte s'entonca négligemment dans les
coussins et se plongea dans ses tristes ré-
flexions. 11 était neul heures ; dans une heure,
il serait en ville, et à dix heures et demie,
il pourra it se trouver à la préfecture de po-
lice. A onze heures, l'ordre d'ar restation se-
rait prononcé, et une heure pilus tard celui
qù'on craignait serait déjà sous les verroux
de la Conciergerie, la grande prison de Paris.

Le comte, qui n'avait pas pu dormir, sentit
de légers frissons et se couvrit de son man-
teau, i—

Le cocher et te valet de chambre semblaient
ètr« bien orientés à Paris. Le. cocher, après

avoir traverse le faubourg, se dirigea tout de
suite vers 1 ile. appelée la Cité, où se trou
vait le. palais de. JusjLice,.. Co-MatourJaa :i(*£;.jQftiiv
bre bàti UenC' et ' s'arièta devan t là facade dii
coté du. midi , .sur le Quai des .Orfèvres..- , ,. ._

Le 'valet de chambre entra dans le.pHortiquo
polir aller annoncer son maitre au prélet, ce
directeur tout puissant- .de tout le personnel de
police, évalue -à plus de lÌ-,000 persomies.

Il ì evint bientòt, le chapeau à la main, pion i
dire que Monsieur le marquis de Gondreval
attendai t monsieur le ciomtèV : -, . .

Colui-ci se rendit dans lés appartements du
préfet , qui s'avanca cj ourtoisement jusqu 'à la
porte de la chambre de reception. Le puis3anl
ministre dc la police étai t un nomine de p|rè.';
de oinquan'te ans, aux traits et aUx rrianièret!
arislocrati qués. Ses cheveux, ' blanchie avanl
l'àgé,l ui dorinaiem un a.ir distingue et . interes
sani. Ses yeux, miròir de son àme, póuvaieni
expi rimer une grande douceur, malgré . leiir ex-
pression liabituélle de sévérité. '.', '. \ .

— Soyez le btenvenu, mbnsieur le comte de
Montillon, sécria-t-il en conduisanl son hòte
vers un canap é, dans un batinient coatigu.
Con.meht ètes-vous ? Qu'est-ce qui vous amè-
ne ici ? Vóus avez un air méqontent. Qu'est
devenu cet bète infatigable, Monsieur le
comte de Montillon, qui .entraìnait tout le
monde par sa gatte et son amabilité à son chà-
teau de chasse. : . - .- ¦

— En efiet, je sui s ennuyé par l'affaire qui
est là cause dc m'a visite.. Je viens «olliciiter
votre proteclion et vous demander conseiD •

— Parlez, mon cher monsieur. qué pUis-j 3
faire pour you.-* ètre utile?

V ;¦ 
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