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^.i. ŵ rzm*XriBS2Al-',.[ <Sf Z'l'.

Vieil-Argent — Argenture
Frix rédnltN

S. P. Flury $k Co
Coire, Maison fondée en 1854

Médaitle d'oi

OàFI -llSTAIBAIf-FllSIQI
DE LA

Marq ues de notre production
R^ Ponr finir 

^
le lAKÈ»»:

commaudons lessuc- I w OcvIH UQ>£ UvM iìSON POPULA IRE
Dorrière la Cathédrale - S IOW - Bue de Savièso culeiits K8CARGOTS doux et sec. Crus choisis des environs d'Epernay
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Garcon l'imonadier
("-innaissant la fabrication des eaux
gaaeuses, est demande de suite. B'On-.
nes références exigées. Offre sious W.
D. 2450 à l'Union-Réclamte, Lausanne.

Aux personnes souffrant
5c mani de con , du larynx

aux asthmatiques !
Quiconque veut se débarrasser une

foi^ pour toutes des maux des pouinons
et du raynx , de l'asthme, moin a dans
les cas les plus auciens et invétér és,
peut s'adresser à M. WolfFski, k
Berlin, Weissenburgstrasse, 79.

Des milliers de certiticats orffent
une garantie de médication.

Brochure gratis . .

Voya ges en Amén qne
par les NOUVEAUX VAPEUBS d« la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE STAR LINIE

LLOYD ROYAL
(8950 S) HOLLANDAIS

à des condtiions favorables

Kaiser & Cie, Bàie

S fr. par mois. — 90 fr
avec 50 morceaux au choix.

Union Artistique
fine General Dufour 23, GENÈVE

ULTIMA
Cet apparai, de fabrication

suisse, est une merveille d« mé-
canique. Elegante botte en noyer
verni , pavillon fltur. Le diaph-
ragine à saphir «st un bijou ar-
tistique.



Revue pariemenlaire
Chuie du ministèri* Sennino. — Dis-

solation du parlement hongrois.
La crise anglaise.

Le parlem entarisme est un rouage de gou-
vernement qU il est assez souvent très diffi-
cile de faire marcher. Plusieurs pays nous
en offrent en ce moment la preuve.

C'est d'abord notre voisino l'Italie , qui se
débat dans de grandes difficultés; son gou-
vernement est à terre ; il est tombe après un
règne très éphémère de 102 jours, dans l'im-
possibilité qu ii était de trouver une majo-
rité à la Chambre pour faire approuver un
projet de conventions maiitimes qu'il avait
élaboré. Lt* ministèro Sennino , dès son arri-
vée au pouvoir, n 'avai t. eu d'ailleurs qu'une
situation exeessrvement précaire ; il n'avait pas
do majorité propre au sein du parlemen t et
n'était soutenu que par le bon vouloir des
partisans du piécédent président du conseil,
M. Gioititi; on avait prédit tout de suite qu'il
ne pourrai t pas se maintenir longtemps.

C'étaient les conventions maiitimes qjui a-
vaient fai t lonvber M. Giolitli. Elles sont éga-
lement la cause rie la faillite de M. Sonnino.
L'an dernier , M. Schanzer, alors ministre des
Postes et de la marine marchande, avait ac-
cende un n.onopole à une compagnie unique.
On protesta, et la convention fut annulée. Une
adjudication donna le service à deux autres
cionvpagnies. Nouvelles protestations des ré-
gions qui se tiouvaient lésées .M. Giolitti com-
prit qU'il ne pourrait pas tenir tète aux inté-
rèts locaux coalisés, et il se fit renverser sur
un projet. d'in póts sans importance.

M. Sonnino hérita du pouvoir et de la ques-
tion des conventions. Il confia a Ì'amiral Bet-
tole, le soin de résoudie le problèuie et crut
d'abord aVoii tnonphé de toutes les diffi -
cultés. Mais ce qui plaisait à un pori; gènait
un autre .Venise et Messine réclamèrent, s'a-
gitèrent. Tout était compromis.

Mal-gré toute l'éloquence que Ì'amiral Bet-
tole, ministre de la marine, avait déployée
dans la séance de la Chambre de samedi, à
la défense de son projet de conventions mari-
times, malgré les applaudissements obtenus
par ce discour* ,M. Sonnino comprit très bien
qUe la n:ajorité lui demeurait hostile et sans
attendre un vote qu'il fit renvoyer à hindi,
il allail conférer avec le roi et lui offrait
la dèmission du ministère.

Decidément M .Sennino n'est pas fait pour
le pouvoir; cesi son deuxième règne de 100
jf rti rs. On n'a pas oublié que son premier mi-
nistèro avait dure du 8 février au 29 mai
1906 ,soit exactement 100 jours; à son retour
des fètes du Simplon ,M. Sonnino ,qui était
venu' ar compagner le rei à Brigue, n'était plus
chef du gouvernement.

La. situation parlementaire est très confuso.
La solution do la crise sera des plus labo-
rieuses. On parie soit d'un replatrage, ce qui
ne donne jamais de bons résultats, soit du
retour de M .Giolitti ou de l'avènemènt d' un
cabinet Martora ou Tittoni.

ROME, 23. — Dans les cercles politiques on
8« mentre, de plus en plus convaincu que seul
un' ministère Giolitti aurait quelques chances
de conservei le pouvoir pendant un temps rai-
sonnable.

Mais M. Giolitti ne paraìt pas décide k re-
prendre à l'heure actuelle la direction des af-
faires. Dans ces conditions, il sembie qu 'il
sera, difficile de former un ministère viable.

Un ministère Marcerà, dit on ,serait la réé-
dition d'un n inistère Fo-rtis, qui a dure 5 mois
et un ministère de coalition contre la gauche
démocratique et l'extrème-gauche ne trouve-
rait pas une majorité suffisante pour le sou-
tenir,.

ROME, 23. — Les presidente du Sénat et de
la Chambre ont été app elés au Quirinal. On a
télégraphié à M. Giolitti , dont l'arrivée à Ro-
me est prochaine.

Dans les milieux généralenienit bien infor-
rr.és, on dit que M. Sonnino aurait désigné au
loi M. Giolitti pour composer lo nouveau mi-
nistère.

ROME, 23. — La crise nnnistétielle est tou-
joours stationnaiie et on prévoit qu'elle durerà
assez longtemps. Il se pourrait qu on ree Du-
ini, à un cabinet d'aifaires, charge de li qui-
de» les conventions mantimes.

En Hongrie, k parlement a acquis une juste
tépulalion d'indiscipline et de violence ; aus-
si ne s'étonne-i-on plus lorsque la chronique
parlementaire nous apporto le récit de scènes
scandaleuses qui se pioduisent d'ailleurs pres-
epi!? quotidiennement.

On sait q'ue, devant l'impossibilité de gou-
verner avec une Chambre aussi intraitable,
le cernite ^huen-Hedervary, président du Con-
eeil, avai t obtenu de l'empereur-roi Francois-
Joseph, un décret de dissolution. Lorsqu'il eut
à la séance de lundi, donne connaissanco
s l'assemblée de ce décret, des scènes d'une
violence estrème se pioduisirent. Les ora-
leure de l'opposition qualifièrent d'illegale la
dissolution de la Chambre .Le comte ^-buen-
Hedervary. voulut répondre ; mais il en fut.
Brrnpèché par les intei rapii ons bruyantes et in-
cfcssantes du parti de l'Indépendance.

Les mterruptions ne faisant qu'augmenter,
la séance fui suspendue au bout de dix mi-
inries. A la repnse ,Ie président du conseil,
élevan t la voix ,invoqUa la Iiberté de parole
et se Inuma vers les sténographes pour ter-
ir.iner son discours. A ce moment, le député
Zacharias lui lanca un livre. La couverture
le blessa au fronil et au visage. Plusieurs mem-
bres de l'opi ositi on voulaient se precipitar
sur b; président du Conseil ,tandis que d'au-
tres jetaient sur lui des encriers.

MM. Zacharias, Louis Beek, Ott o Hoffinan n
et Eilner , tous du parti Justh, ont déclare au
cours de la séance que c'étaient eux qui avaient
jeté vers les bancs des ministres des cahiers
et des livres. Ils ont fait des excuses à la
Chambre.

Le gouvernement chargera le procUreur ge-
neral de reebercher les auteurs de désordres
et d'en établir les responsabilités.

Lund;. soir ,les socialistes ont organisé en
faveur du suffrago unrversel une réunion à
l'issuo de laquelle uno manifestation a eu lieu
dans la :;ue. La police a chatgé à l'arme bian-
che. Plusieurs personnes ont été blesséc* et
quelques ai restation opérées.

Le roi a expnmé au présrdent du conseil
ses plus vives sympathies à l'occasion des
voies do fait dont il a été l'objet. L'archiduc
Joseph a rendu visite au président. du conseil
et lui a exprimé ses legrets.

La session du parlement a été dose mardi
par un discours du tròno. Dans ce discours,
le roi déclare qu'après avoir dure 4 ans, l'ac-
tivité de la Cham bre des députés se tiouve pa-
ral ysée et la cooperati on des pouvoirs cons-
ti! u tionnels rerrdu c impossible. Pour mettre fin
à cet état. de choses ,nuisible au pays, il 'a été
décide de dissoudre le Parlement avant l'expi-
ration de son mandat. Le discours du tròne ex-
prime l'espoir que l'entente et la confiance
récipi\>q'ue du roi el de la nation assureront
sans à coups la vie constitutionnelle.

La Chambre des lords a, comme on sait,
pris elle-méme 1 initiative de se réformer et
de se moderniser dans le but d'augmenter sa
puissance d'action. Cette réforme, pjroposée
par lord Rosebery, a la teneur suivante :

1< 200 membres seraient élus à la Chambre
haute ,suivant la représentation proportion-
nelle, et par un collège électoral compose de
tous les pairs héiéditaires : ces 200 membres
ne seraient élus que pour la durée d'un seul
parlement ; 2. 130 pairs héréditaires auraient
le droit de siéger à vie à la Chambre haute,
à condition d'avoir' oceupé des fonctions ini-
poiltantes dans la politique, l'administration,
l'armée ou la marine ; 3. Le roi pour-
rai t élire chaque année 4 membres à vie, à.
condition que le nombre de ces inaniovibles ne
dépasse jamais 40.

A la séance d'hier ,mardi ,la Chambre des
lords a vote à mains levées les trois par-
ties do la proposition de lord Rosebery.

On a lu d'autre pari que le gouvernej ripnt
anglais pìroposaiit de nouvelles électionr. de 13
Chambre des Communes, afin de s'as-
sUrer une majorilté mioins précaire que célie
que lui ohi donne les dernières élections.

On imlagine quelle va étre cette nouvelle
campagne elettorale. Une dépéche de Londres
annoncé qUe le ministère a décide de
présenter un candidai liberal dans toutes les
circonscriptions actuelleir ent repaéseniées aux
communes par un conservateur, ce qui n'a
pas été fait . aux dernièrss élections, et bon
nombre de ces candidata sont déjà désignés.
De plus ,une séiieuse propagande libérale esl
dès maintenant menée dans ces eirconGcrip-
lions .

On sigliate d'autre par t la tactique suivie par
le cabinet en se faisant accorder par les Cham-
bres des subsides pour six semaines seulement.
Son but n'est pas tant, cornine on le répète de-
puis quelques jours, d'influencer les Lords
et le souverain en ce qui concerne l'abolition
du veto, que de mettre l'opposition dans l'im-
possibilité absolue de prendre le pouvoir el
de faire elle-méme les élections.

Faits divers
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Nourelles de la Suisse

I^a meningite cerebro-spinale
en Suisse

Dans son rapport de gestion approuvé par
le Conseil tederai, l.e déparitement. de l'intérieur
consacre tout un chapitre à. la meningite cere-
bro-sp inale.

Le .département de 1 intérieur a estimo qne
les rensei gnefr enits fournis par les cantons
n'é'taienl ni suffisants , ni assez systématiques.
Il a, donc envoyé une circulaire au eommen-
cement de l'année pour prier les gouvemements
cantonaux d'inlroduiie partout la déclaration
obliga'tiuiro pour la meningite cerebro-spinale
et de faire rapport dans la semaino au service
sanila!re federai . Les gouvernenients canto-
naux ó'.aient invités également à renseigner
complètemem ce service sur la marche de la
maladie et sur les mesures prises pour la zom-
batile, et de se piononcer en outre sur i'op-
poitunité de fairo rentrer la meningite réró-
bro spinale dans la loi sur les épjidémies.

A l'exception d'Uri, Obwald, Apipenzell
(Rhodos-lnlórieuies), Argovie et du Valais,
tous les cantons répondirent à celle dernière
question, douzo par l'affiiTnative, quatre ii,ar
la negativo et quatre sans se prononcer.

Ceux qui lo in ent négativeinen t arguèrent
du fai ' que la meningite cerebro-spinale n'a
pas le caraciero d'une epidemie et quelle ré-
vit d' une facon isolée.

De fait . sur 118 cas signalés l'aiinée der-
nière, il n'y eu a eu qUe quelques-uns réuris
en un memo lieu et le maximum a été de
trois cas a la fois. Les 118 cas se répartis-
sent en 101 localités différentes.

On a eu l'année dernière, 17 cas de moins
que l'année précédeate. Ce sont les cantons
de Berne, de Vaud, de Zurich et d'Argovie
qui furetti les plus atteints (30, 31, 17 et 15 cas)

En présence de ces faits, le département
est d'avis de laisser, pour le moment, les
choses en l'état et de continuer à s'intéres-
ser a la lutto contre la maladie cornine il l'a
fait jusqu 'à ce jour.

Voleuse par misere
L'autre jour ,conparaissait devant le jury

do Berthoud une veuve gratiiiée de six enfants
et qui était. accusée d'avoir déiobé une som-
me de 510 francs à un vieux menuisier ha-
bitanl la n ème maison quelle. Le volé, un
espèco, do maniaque, av ait l'originala habitu-
de de cacher de l'argent dans tous les coins
de sa demeuie, à la cuisine, au galetas, sous
de vieux chilions, dans des boites, etc. La
veuve; qui est dans la misere, découvril les
trésors et y fit des prélèvements au fur et à
mesu re de ses besoins. Elle a avouè s'étre
appioprié ainsi 476 francs. Devant le jury

elle a déclare catégoriqUement :« J'ai six en-
fants à nourrir. Il n'est pas juste que mes en-
fants et. moi crevions de misero, tandis quo le
vieux menuisier. ne sait que faire do son ar-
gent .Je lui ai donc pris ce qu'il avait de
tiop pour payer des dettes et acheter des ha-
lli Is. j

Il faut ci j iro que ces arguments ont fait
irnpression sur le jury, car il n'a reconnu la
veuve coupable quo uè vói simple d'une va-
leur infèrieure à 300 francs .11 lui a en outrr-
accordò des circonstances atténuantes ot Fa
mise au bénéfice de la peine conditionnelle.

Habitations à bon marche
Dans son assemblée generale, du 22 mars,

l'association bàloise de constiuctions et d'ha-
bitations, à bon marche (Basler Wohngenos-
senschaft), après avoir entendu un rapport de
M. Schaer, a décide de prendre l'initiative de
réunir en une association plus centralo tou-
tes les corporations similaires de la Suisse.

Le comité a été charge d'entrer en relation
avec ces dernières et avec ies sociètés suisses
d'utilité publique par actions et d'élaborer un
programm o do travail. .ni:

La Basler Wohngenossenschafl, fondée en
1900, compio actuellemenl 226 membres et
possedè 13 maisons qui eampirenneri l au total
53 appartements de deux et troia chambres.

Assemblée politique à Martign.y
Les déléguéa des sections du parti libera l va-

laisan ont tenu une assemblée diinancho der-
nier à Marligny. La participation était nom-
bretise. Deux nouveaux groupes, ceux des jeu-
nes-radicaux de Sion et.de Martigny ont été
adtais dans le sein de l'associatìon.

L'assemblèe s'est occupée de l'initiative pro-
porti onaliste au federai, qui a été longuement
diseulée; mais aucune décision n'a été prise;
une nouvell e réunion des délégués convoquée
eu aulon ne et éventuellement une assemblée
pionière deciderà de l'attitude du p art i libe -
ral valaisan sui- cette question.

Le nouveau président de Brigue
Lo docteur Tschiedei a été mommo prèsi-

di nt de la commune de Brigue en lemplace-
men r. do M. Hermann Seller, app elé au Conseil
d'Ftal

La seconde galene du Simplon
Le Bulk-i in du Conseil federai porte q'ue dans

sa séanco de mardi malin le Conseil fédéial
s'est occupò de la seconde galeri» du Siinrion
et a decido d'approuVor ^ en tou t poin t la pro-
cedu re suivio par les C.' F. F.. Cela signitie
q'ue le Conseil federai s'est prononcé en fa-
veu r do l'exécution immediate de la seconde
galerie, qui est réclamée par tous les experts
ot par l'administration des C. F. F. Quant aux
an angements k conciure avec la maison Brandt
Brandau et Cie ils devront. ètre examinés de
près. ' : .

On sai'. qUe cette li aison s'est engagée a
percer la seconde galerie du Simplon pour
la somme do 19,5 millions. Il est cependant
exirèmement probabl e que, pour tenir compie
du reni hérissen ent du coùt de cotte construc-
t ion qui s'est produit depuis la signature de
cet engagement, la Confédération devra ajou-
ter quelques millions à cette somme. La eons-
t'nctivii di-- la seconde galerie est estimée au-
juuid 'hui à 28 ou 29 millions de francs . fi ne
serait dono pas équitable déxiger de la mai -
son Brandt, Brandau et de ses cominanditaires
qu'ils se ruinent complètement au service de
la. Confédération.

*
Au moment où Fon 'eharche à aolntionner

le conilit concernan t l'achèvement do la se-
conde galerie du Simplon, il n'esi pas inutile
de rappeler l'origine de cette affaire.

Par contrai passe en 1908, la maison Brand
Brandau et Cie s'était engagée à piarachever
la, seconde galerie du Simplon piour le prix de
15 millions .Mais en 1903, lorsqUe le Jura-Sim-
plon passa à la Confédération, FEntreprise po-
sa corrine condiition l'augmentation du prix
à foriait , srnon elle n'aUtoriserait pas la Con-
féderation à reprendre le dontrat conclu avfec
le Jura Simplon. Le Conseil federai proposa
19,6 millions. L'eratrèpirge répondit que ce n'é-
tait pas suffisant Sur quei, un ctonseiller fe-
derai aurait laissé entendre qu'au besoin on
augmenterait la somme "^

Aujourd bui, l'entreprise prend acte de Getto
promesse et refuse d'entreprendre lo parachè-
verr ent do l i  seconde galerie du Simiplon poni-
le prix de 19,5 millions.'Elle fait valoir en iou-
tre que fes salaires ouvriers ont considéra -
lilement augmenté. D'autre part Brand est
mort , Brandau so fait v ieux, Locher aussi, etc.
En outre des difficultés ont surgi au sujet des
responsabilités dog dégàts caUsés dans la
galerie li. Les C. F. F. se basant sur
le fait que la construction des deux galeries
a été remise en mème temps à FEntreprise, ren-
dent celle a responsable de tout degàt. De son
còlè rontreprise prétend que la prise en pos-
sion de la galene I par les Chemins de $er ité-
déraux rencl ceux-ci responsables du main-
tién do l'état actuel de la galerie II.

line conférence a eu lieu mercredi dernier
à Beine entre le Conseil federai et FEntreprise
Brand, Brandau et Cie en vue de chercher à
solnrionner lo conflit. Comme nous l'avons
dit déjà cotte conférence a eu un résultat ne-
gati!. Le Conseil federai maintient son point
de vue et exige le parachèvement de la deu-
xième galerie du Simplon pour le prix k for-
fait de 19,5 millions.

Une sommo de 2 millions de francs est on-
ti'e les mains du Conseil federai oomme cau -
tion do la maison Brand ,Brandau et Cie, au
cas où cé!]e-c: se refuserai't ;ì tenir ses onga-
gen ents.

line comune à fanfares
On nous écrit:
Deux nouvelles fanfares ont été fondées à

Pian Coiiihey, le jour de la St-Joseph, une
conseivatiico ot une libérale.

Il est à remaiquer que la commune de Con-
they compiali déjà trois autres fanfares. Elle
en aura d ne cinq désormais. On n dira pas
que les Contheysans n'aiiv.enl pas la musi-
que.

Ancienne monna ie
Un joune homme du hameau de Magnai (c om-

mune de Vétioz )a mis au jour Ui semanie
passée, en arrachant un tronc de chéne tout
piès do sa demeure huit pièces de monnaie
antique. Elles ont la grandeur d' une pièce de
1 frane et soni très minces. Ces pièces, irès
bien conservées, datent, une de 1527 ot les
sept aulres de 1627 à 1628.

Le samedi à la poste
L'adn.inisli ation federale des postes désire

établir , par uri essai prati que, si la fermeture
des guichets une heure plus tòt lo samedi soir
entralnerait des ineonvénients. Donc à partir
d'ù Ier avril, la fermature des guichets de la
posto est fixée , à titre d'essai , à 7 heures du
soir, k- san edi et là veille des j-ours fériés re-
connus par l'Etat.
Nonrcau métral de l'hópital de Sion

M. Lucas F urrer a été nomine métral de l'hó-
pital do Sion par le Conseil administratif de
cet établis3einent , en remplacement de M. Hu
gon , decedè. j ;

Le nouveau métral ' est depuis vingt-cinq ans
au sevvicc de l'hópital où il était maitre va-
cher.

iUn monument a M .  Cliappaz
L'« Ecolo Primaii e », rappelle qu'après la

noi! do, M .le Conseiller d'Etat Chappaz, une
souscription avail été décidéo et ouverte pour
élover un m'onument funebre à l'ancien direo
tenr du Département de l'Instruction publi-
que , en souvenir reconnaissant du personnel
enseignaut piimaire, au magistrat défunt. On
se rappelle ,en effet, qjue c'est pendant le
passage do M. Chapipaz à ce dicastèro quo
fut propose'.* el "adoptée la loi du 26 mai 1902
niarqUant une nouvelle étape dans la voie de
larr.élioralron des traitements des instituteurs
et insti!utiices des écoles publiqlies.

Le montani do i'a souscription s'élève ac-
tuellement à fr. 469.

Sion — L'avenue de Praiifori
Il y a. bientól dix ans qu'on parlo de l'ou-

verture do l'avenue de Pratifori devant re-
lier l'avenue de la gaie au chemin conduisanl
à la. maison ^-amerzinger , deridere l' arsenal.
Nos lecteurs onl été mis au couiant des dif-
ficultés qui se soni élevées à ce sujet entre la
municipalité et les prooriétarras de terrains
bordiers. On dui recourir à l'arbitrage du Con-
seil d'Eta t pou r trancher ce confili. Nous a-
vons publió il y a quelque tempjs le texte
in-extenso de la sentent e arbitrale prononcée
par le gouvernement.

Aujourd'hu r que le conflit est solutionné , on
va passer a l'exécution du projet ; le Con-
seil municipal a mis les travaux on adjudi-
cation et l'on nous appxend que dans le cou-
rant du mois procham, probablement dans la
première quinzaine , ils vont commencer.

L'ouvetture de la nouvelle avenue de Prati
fori esi un nouveau pas imporfant vers l' exten-
sion do la ville de Sion, qui a déjà pris, au
cours de ces dernières années, un grand déve-
lopptmonr. Il est à prévoir que rapidement des
construclions vont s'élever le long de la nou-
velle avenuo et ce ne sera pas un des quartiers
Ics moins agréables du chef-lieu .

Le siffiet des locomotives
Ori sal i que les C. F. F. ont supplirne, il y

a quelques années, le siiflet des looomotives, à
l'arrivée ot au départ des trains, de mème que
pendant les inanceuvres- Or , il paraìt que cette
mesure n'a pas donne les résultats espérés,
et. l'on demande, dans certains cercles ferro-
viaires, la remise en vigueur du sifilot, gràce
auquel la sécurité du public, dil-on, est plus
grande. Il est donc plus que jiobable que d'ici
peu nos gares vont retentir de nouvea u du sif-
fiet des locomotives.

La doublé voie en Valais
Au sujet de la lenleu r que les C. F. F. '.nef-

tent à établir la doublé voie sur la li gne du
Simplon on Valais ,le correspondami bernols
do la <¦' Feuille d'Avis de Vevey » écrit :

;< Lii largesse de la Confédération à Fégaxd
do la li gne du Gothard fait contraste avec la
p&it.$monie des C. F. F. touchant -la doublé
voie de la ligne du Valais. La doublé voio
du ti. incon Vernayaz-Marti gny est sur le point
d'ètre achevée, n.ais aucun crédit rt 'est ac-
cordò pour sa prolongation sur Riddos . On
nous assure, il est vrai, que les C. F. F.
onvisagenl plutót la proiongalion , des deux
có'és, du troncon Sierre-Granges. Mais aucun
crédit n'est accordé pour les études, qui ne
pounont ètre entreprises quo l'an proch ain ,
ce qui reinet au printemps 1912 le eommen-
cement des travaux. Voilà donc deux années
perducs .pendant lesquelles on aurait parfaite
meni pu construire' le t roncon Martigny-Sion.
L'exécution de la doublé voie de Sion à Gran-
ges, en 1912, aurait permis, avec plus de pré-
voyance d'assurer pour la fin de 1912 l'ou-
verture d' une ligne à doublé voie continue
de Valloi be à Sierre ,tandis quo nous aurons
\Taisembj ablement pendant six ou sept an-
nées encore, un « trou » de Marti gny à Sion,
Les doubles voies ayant surtout de la valeur
lorsqU elles s étendent sur un réseau compiei,
comme c'esl le cas pour les lignes de la Suisse
sep'lentrionale ,on voit quel déficit représente
la fante commise, sans parler de la possi-
bilité d'accidènfs par suite de la simple voie »

L'apiculture en Valais
Il résulte de la dernière inspection des ni-

ellerà' fa ite dans la partie francaise du canton
que le Valais romana compie 856 propriétaires
possédant 5134 ruches, soit chàcun 6 en moy-
erme Les ruches à cadres mobiles soni beau-
c oup plus nombreuses (4618 )qu e celles à ca-
dres fixes (523 )soi.t 89,6o/0 pour les promièr;*s
ot 10,4 o/c pour les secondes.

124 propriétaires (14 Va %) avec 1479 ru-
ches (29 o,'o ,  toutes à cadros mobiles sauf
2 .toni parilo de la société. Les non-soció-
taires forment la grosso masso : 732 (85,5°/o)
avec 3662 ruches (71 o/0) doni. 3142 à ca-
dres mobiles (61 o/0) et 521 fixes (100 o/0).

Do ces indicaitioiis, on peni donc tirer le:t
ccnclusions suivantes:

1. Les apicnlteurs valaisans faisant partio
de la société cantonale, sont relativement peu
nombreux ,inais ils possèdent chàcun en moy-
onne, le doublé de ruches quo les apiculteure
is-olés.

2. Les soci'étaires ont comp.ìètement aban-
né les ruches à cadros fixes pour celles à
cadres n obiles, ce qui est un progrès évident,
tandis quo les non-sociétaires possèdent encoro
de nombreuses ruches des anciens types.

3. Uno (ause se jugeant par ses résultats, on
peut en déduiie quo la société valaisanne d'a-
pic-ultare a pioduit 'd'oxcellents effets puisque
so-s b.einbras soni, dans leur art , beaucoup plus
avancés qUe les autres.

Le distric i, de Monthey est celili qui compie
le plus d'apiculteurs : il en a 167 ; viennent
ensuite : Siene, 138 : Conthey, 111; Entremont
110; Marti gny, 107; St-Maurice et Hérens chà-
cun 82 et. Sion 59.

On a comi té dans tout le Valais romand
86 ruchers atteints de la loque; c'est le dis-
trici d'Entreiront qui est le plus contaminé;
il y a 28 rurhers atteints ; viennent ensuite :
Sierre 17; St-Maurice, 16; Conthey 11; Marti-
gny 5; Héiens 4 ; Sion 2; Monthey avec ses
167 ruchers n en a que t rois d'atteints.

La bonne reclame
On p ouvai t croiro que l'art de la reclame

avait atteint depuis longtemps la perfection
suprème. Un journal de Londres a trouve ce-
pendant le moyen de lui faire réaliser de nou-
veaux progrès. Ce journal que nous appello-
r ars le « Daily Herald » pour ne pas ajouter
notre pubfìcùe a celle très sulfisante qu'il sait
se taire lui méme, a imaginé de se célébrer
dans des annoncés si ingénieuses qUe la più-
pari de ses coniières s'empressent do , les re-
produiro a titre de curiosile. On lit un jour
dans le c< Daily Herald »: « Votre bonne vous
monaco-i-elle de vous rendre son tablier par-
co qu 'il y a des bla.ttes dans votro cuisine ?
Proncz un murerò du « DaFy Herald » moml-
loz-le, fai'les-en do la bouiilio, voilà de quoi
boucher les trous par où entrent les blattes.
Si vótre bonne s'obstine à partir, ne vous cha-
grinez pas ; lisez nos annoncés, vous y trou-
verez sans peine la perle des domesjtiques. » —
« On a ciilin dóoouvert le bateau insubmor-
sible. Il se contectionne le lendemain avec
un numero du « Daily Herald », journal in-
comparablo pour la solidité el en mème temps
la légèreté de ses ar ticles. » Un autre j-our :
« Une bonne recette contre les mites : env'elop-
nez vos vètements avec des numéros du « Dai-
ly Herald », légèrement saupoudrés de cam-
phre. Les mites succiomberont rien qu'à voir
no? annoncés d'insecticides ». Une autre fois
enoore : <: Un noeul dans une tasse à thè ! Nous
venons cela bientót , étant donne les progrès
de la chiude apjpliquée aux extraits de vian-
de. En attendant, nous possédons un symbol©
de co miracie Dans chàcun des légers numé-
ros du « Dail y Herald », il y a un monde de
renseignéments substanliels ». Enfin , un der-
nier echantillon de ces annoncés géniales :
« Quand vos babies ioni leurs dents, ne leur
fa i tes pa< lire notre journal, d'autant plus qu 'à
eot ago ils savent rarement lire. Pourtant, un
conseil d'ami : faites une balle avec un numero
du « Dail y Herald »; le pati ent. s'almusera et
oubliera son inai. »

Un Cincinatus moderne
Lo roi d'Italie, Victor-Emmanuel III , est com-

ff.e ses ancèlres, très populaire ; il s'occupe
d'uno nvinièro Ionie particulière du progrès
agricole qui se répand dans toul le royaume.
Il voue une attention particulière à l'exten-
sion des champs d'essais e! dans plus de 100
garnisons, les militaires font de l'agriculturo
pra.ìi qUo , basée sur les découvertes scienti-
fiques modernes, dans le bui d'introduire l'u-
sago do l'eri.ploi rationnel des engrais miné-
raux.

Los nvi litaires italiens son i exercés non seu-
lement pour la guerre , mais pour la paix.

Lo roi. a voulu assister en personne , à l'inau -
guratiori des champs aguooles d'expériences
de Barriera Angelica , près de Rome et a vou-
lu s'assurer par lui-rréme de leur organisation
raiionnelle et pratique.

Une « messe » funebre
an Grand-Orient

Lundi soir, une « tenue » funebre solen-
nel le a eu lieu dans le tempie du Grand-Orient
de Franco, magnifiquement illuminò et déco:é
pour la circonslance en l'honneur de l'ancien
président du conseil de l'ordre, M. Frédéric
Dosmons, sénateui , ìécemment decèdè. Un or-
chestre nombreux y a interprete diffé rents mor-
ceaux du « F. '. Mozart », qui furent spécia-
k-ment oomposés ìadis par le grand music-ien
pour Ics féles n aoonniques. Cette fète oom-
mén?oiativo a eu lieu avec tout le cérémonial
ìituéliste usile dans la maconnerie. Elle était
présidée par M. Boulay, premier vice-prési-
dent , entoiiTé de tous les membres du conseil
de l'ordre et du « grand collège des rites,
suprème conseil du Grand-Orient ».

Chacune des 450 loges francaises affiliées
au Grand Onent était repiésentée par un délé-



«né. La Grande I x>ge do Fra noe (rite éoos-
gais) était également repr.'sente* par Bì X délé-
gués, confluite par 'e grand-maitr e de cello obé-
dicn< o, M .Me> ,ui (ur , direclteur do l'Assistan-
tt publ ique.

l.es v. puissances maeoiiniques » d'Allema-
pne, qui ont repris récemment leurs relations
amicales avec le Grand-Orient, avaient en-
royé des délégués (notamment le docteur Frid-
irann pour la «Grande Loge Ecleotiquc » de
Francfort , el lo docteur Rackhorst pour la
Grande Loge « Au soleil », de Bayreuth), ainsi
cfue Ics logos ita'liennes, espagnoles, belges et
luxembourgeoises.

A l'issue de la céiémonie qui a dure deux
heures , M. Courcenet, orateur du conseil de
l'ordre el archiviste au Sénat, a prononcé l'é-
logo do I rédéric Desmons. Après avoir rap-
pelé qu 'il fui initi é, il y a cinquante ans, à
la Eranc-maconnerie, dans une loge de Nìmos
et alois qu 'il exercai l les fondions de pas-
teur dans une paroisse du Gard , où il fonda
lui-memo un « atelier », il a retracé les dif-
férenles phases de son évolution politi que et
j diilri Bophique « qu'il a acComplit sans jamais
rieri ronior de son passe ».

\oui elles a la main
Maxime mise en pratique.
—- Vous habilez la campagne?
— Oui.
— Et. vous gardéz quand mème votre ap-

parlemenl en ville ?
— Sans doute, afin quo le ciel me Vienne en

aide.
— Je ne saisis pas. .
— Cornino ori dit : « Aie deux toils lo ciel

t 'ai .dera ».

Fiction et réalité.
Une attrice nouvelle qui jouait à Londres

le 'róle de Lad yo Anne de la tragèdie de Richard
III , ayant declamò ce passage :

-- Ah quand aurai-jo un peu de repos?
— Jamais, si vous ne me payez pas les tren-

te schelliugs quo voua me dovez l s'écria un
de ses créancièrs qui était dans la salle.
¦..¦¦II ¦¦*>.¦! ."¦ ¦' . i r11
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Les oofi res-forts de Duez
étaient à peu près vides

M. Berihelot, commissaire aux délégalions
judiciaircs, a fait lundi l'inventaire des trois
coflies-foits, loués au Comptoir d'Escomple
par le liquidateur Duez.

Le premier aoffre ouvert contenait une col-
lection de bijbtix variós en argent apparle-
nant, à div ers cliente de Duez ; dans le second
on a retiouvé une basso do titres apjpartenant
« Mme. X., qUi avait charge le li quidateur
d'offecluer pour son compie quelques opéra-
Jions.

Le iKUseme collre était réserve à Duez
lui-'nj &me ; il contenait une grande quanti'é de
valeurs... sans valeur aucune, actions ou o-
bligati .'ns do sociètés aussitót mortes que nées
et dont les litro ,-, se vendent au poids au marche
des pieds humidcs.

On se domande toujours où sont passés ies
millions soustraits à la li quidation des biens
des congrégaiions dissoul.es.

Les grèves a Paris
Le télégraphe nous a déjà annoncé samedi

qU unc* grav o én.eute s'était produite la veille
à Clich y-Levallois, faubourg de Paris, où les
ouvriers papetiers sont en grève depuis 15
jours, aux fina d'obtenir le renv'oi d'un con-
Ire n.aitre.

Un itiers des ouvriers et ouvrières qui avaient.
refusé de se solidariger avec les gréyistes et
qui conli nuaient bravemenl leur travail , ont
été assaiibs à leu r sortie de l'usine et criblés
de coups de revolver dans un passage encaissó
où l'obscunté avait été faite exprès.

Vendred : soir, vers seplt heures, les ouvriers
et ouvrières sorlaient par groupès, se dirigeant
les uns vers Asnières, les autres vers Levallois
ori Clich y, accompagnés par quelques gend ar-

Ftuilleton de la Feuille d'Avis du Valtiis (1)

La malédietion
testament falsifìé
La téle bandée, Mariella avait tourné oon-

tre le n.Ur son visage pàli par la souffrance,
sans faire attention aux parc-les de la vieille
sorcière. Ses grands yeux expressifs étaient
oUverits ; son pére et André occupàienl toutes
ses pensées. Elle savait qUe le premier étai t
heureusement arrive à Paris, car elle avait en-
tendu l'entretien do Barabas avec sa femme, a-
près son retour du chàteau. Cette nouvelle la
combla de joie et. lui fit supporter avec: plus
de courage Ics douleurs phyBiques qu 'elle res-
sentait. Son cceur qui tremblait pour lui , ne s'é-
tait point (rompe. Elle savàit que l'atlenlat
avait été dirige contre son pére, et remerciait la
sainto Vierge de l'avoir preservò.

— Qu 'avais-tu à chercher dehors .pendant
la nuit ? s'écria la vieille avec colere en ar-
rachant le bandage pour le changer. Elle ne
répond rien ; ce n'est pas de cet étre sournois
et opiniàtre qu'on apprendra un mot de vérité.
Qu'allais-tu faire si tard sur la grande mute ?
Voilà de nouveaux désagréments avec le chà-
teau, sans que, Barabas soit fautif le moins du
laonde. ' i

— Ne vous donnez pas tant de peine, mère
Margot, répondil Mariella, je saurai bien m'ap-
pliquer les compresseg moi-méme.

- Ouais l s'écria la vieille avec une recru-
cence de futeijr ,pour dire ensuite qu'on ne

mes et agents jusqu 'à la barrière do leur lo-
cali-té, où d'autres agents les attendaient.

Le groupe des ouvriers habitant Clichy, com-
l>osé d'uno soixantaine d'hommes et de fem-
fut  fort sui [iris , en arrivant dans la rue Four-
nier , do cj uslaler quo les becs de gaz , qui
sont assez rares, avaient été éteints. Ds ser-
rèrent les rangs et oontinuèrent tout de mème
leur route. estortés par un gendarme et qua-
tte agente.

Au carrefour forme par les rues du Pare,
de l'Avenii , Pasteur et Fournier, des cris re-
ten tirent : « A bas les jaunes ! A mort ! A mori 1»
et presque en méme temps, plusieurs coups
do leu éclalèrenl. Affolés, les ouvriers et ou-
vrières s'enluirent dans toutes les directions
du canefour.

Quel ques lemmes, pour échapper aux meur-
triers , se précipitèrent chez un marchand do
vins dont la boutique est située à l'angle
des rues du Paic et de l'Avenir.

Avant une le piopriétaire ait eu le temps de
baisser les rideaux de fer, les glaces de la
devanlure étaient brisées par une pbrie do
Filles. Plusieurs ouvrières furent atleintes par
les projcc'les : l'une à la tète, l'autre au bras ;
une Loisièn e eut la main droite traversée par
une balle , une quatrième eut le bras déchiré
sur plusieurs pointg.

Le gendarme lira en l air plusieurs coups
de feu dans 1 espoir d'intimider les agresseurs.
Mais ceux-ci n'en eontinuèrent pas moins leur
altaque , blessant deux des gardiens de la
paix.

Ce ne iut qu'au momeul ilo l'arrivée des
renforts, que les agress' urs aisparti rent dans
l'ombre devenue d'anfani p 'us compiete, qu 'au
lnu.it do l'émeute, tous lo ; comnitìrcants des
ruos t-n\iionnantes s'étaient liàtés do fermer
leurs dtvantures.

Une jeune ouvrièi e, Mlle Marie Bellanger,
fut foittment mai'tiaitée. Cet e enfant fut traì-
née par les cheveux et frapipée à coups de
bàlon, à coups de j oing américain, à coups
de italon. Pantelanle, saignante et meurtrie , elle
ani ait ceitainement. été écharpée si l'agont
Rouiller n'était intervenu. Ce gardien fit à
la jeune fille un rempart de son corps, et, de-
fiant ses aaversairos féminins, i! leur dit :

<: Tuok;-moi , si vous voulez, mais épargnez
cott i enfantI »

En une seconde, M. Rouiller fut entouré par
de noiiibreux adversaires qui s'apprétaient à
lui faire un mauvais parti, mais gràce à son
sang-froid et à son attitude énergkjue, il réus-
sit à faire reculer les grévistos, ce qui per-
mit à ses camarades de venir le goutenir.

Aucune arrestation n'a pu ètre effectuòe im-
médiatement , mais, sur les indications qui
lui ont été données, la police a op.éré samedi
douze arrestations à la suite d'un meeting.

Le décret chinois destituant
le grand lama

Les journaux de Clune apportent le texte
du décret imperiai chinois destituant le da-
lai-lama, qui se nomme Ho-vang-lou-Pou.

En- voici la traduction :
Lo décret constate que, pendant la sixième

lune de la 30e année de l'ère Aoangsiu, Ho-
vang s'est enfu: secrètement à la surte des
émOutes et a été prive de son titre de dalai-
lama par suite de l'accusation portée par le
commissaire imperiai du Thibet contro lui,
oomme jouissant d'uno très mauvaise lépula-
tion. La cour suprème eut cependant pitie de
lui et , espérant qu'il se corrigerait, ordonna
encore aux commissaires impériaux et aux
mandaiins liocaux de le protéger et de lui
fournir de temps en temps les objets dont il
pouvai t avoir besoin.

L'an. dornier , la cour chinoise le recu t. soinp-
tuousement . On esperai! qu'il aurait de la
gratitudo envers le gouvernement. Mais le da-
lai-lama, rentré au Thibet, répandit de faux
bruils contr o la dynastie. C'est alors qu'on ex-
pédia des troup.es au Thibet pour sauvegarder
l'ordre dans le pays. Le dalai-lama s'est cufui
furtivemenl le trorsième jour de la première
lune (12 févriei'j et a disparu sans pirévenir.
Et le décret ajoute :

« Ce dai-lama était ttès rusé, méchant et
menteur ; ii est viaiment ingrat , il n'est plus
di gne du. poste de chef des lamas thibétains.
Puisqu 'ìi en est ainsi, nous ordonnons très
sévèrement à Ho-vang-Pou d'ètre dégradé de

son lilre ot de sa dignité de dalai-lama en pu-
nilion . Il sera perpétuellemen t destitué de sa
charg e et sera ccnsidéré comme un Thibétain
comniun dui ani le reste de sa vie, mème s'il
lelourne au Thibet.

» Nous command nis en toute hàte aux com-
missaires impériaux du Thibet de chercher
immédiaitemenl quelques jeunes prètres lama-
i'ques de nature admirable et d'en choisir un
paruri eux pour lui succeder après nous avoir
donne lo nom et obtenu nutre approbation.

» Nous espérons en mitre que tous recon-
naìtront bien notre justic e et notre impartia-
bló en récompensant aes bonnes gens et en
j -unissant des mauvais sujets ; et que tous les
habitanls du Thibet ,nos fils, voudront bien ,
à l'avenir, suivre soigneusèment nos ordres
conserver les règlements lania'r'ques et observer
la paix du pays. Respeci à ceci. »

Ce décret est date du 16e jour de la première
lune ,soit du 25 février.

Anomalie* de temperature
Pendant qu'on signale une recrudescence de

fioid ot de ebutes de neige jusqu'en Espa-
gne, de diverses villes de la Russie arri veni des
iniormalions signalan t des phénomènes mété-
orologiqUes estivaux. La navigation reprend
en Bussie beaucoup plus'tót quo de' coutume.

Accident de chemin de fer
Un train de voyageurs de Rook Island a dé-

raillé près de Green Montains (Idabo. Etats-
Unis). I! y a eu quarante-cinq tués et une
trentaine de blessés. - {

Immense incendie au Japon
A Yokoham a, un incendie a défruit 500 mai-

sons, 3000 personnes soni sans abri. •
• • . ' ¦" '$¦ - '.

¦•

Glìssemeht de tefrain en Savoie
Un glissemenf de teirain s'est produit dans

la commune de Saint-Cassin, près de Chambé-
ry. Les terros savancent vers un ravin, me-
nacant les maisons et détruisant les routes.

On brulé un alphabet
Quinzc mille Albanais viennerut de tenir dans

la ville do Bérat un meeting ayant pour but (de
proso ire l'écriture arabe et de la remplacer
par l'écriture latine. - '

Un alphabet arabe a été brulé publiquemènt.
T.yirs Ics Albanais lettres sont convoqués à

un congi-es devant se iéùrrir prochainement à
Monasiir, en vue de réaliàer des améliorations
dans l'éducation popjulaire, systémàtiquement
négli gée jusqu 'ici par le pouvoir ottom'an.
Tremblement de terre en Bretagne

On téiégraphie de Brest qUe dans la nuit de
samedi à dimanche, exa.citement à minuit et
demi , on a. Tessenti une forte secousse sis-
mi q'ue. Le tremblement du sol a été précède par
l apparition dans le ciel d'une grande lueur
blouàtre et accompagno d'un bruit. sourd fai-
sant penser à la chute sur le sol de 'quelque
bolide ou à une explosion. Le phénomèhe a été
observó d'une facon idéntiqUe par beaucoup
de personnes dans tonte 'la pèninsule, à Ros-
camvel , à Camai 'et, à Crozon, à Morg at. Les
maisons ont tromblé ce qui indicrue bien le pas-
sage d'une onde sistniqUè. Quant à rillumina-
lion du ciel. elle apporto un certain crédit à
l'hypothèso do la chute et de l'éclatement d'un
bolide. '¦, : <
Cinquante conseilìers municipali*'

en accusation
PITTSBURG , 23. — A la suite de révélations

de M. lvlem, condamné récemment à trois ans
de pri son pour corruption on a mis hier cin-
quante conseilìers municipaux actuels ou un-
cicns, en accusation. .'

Ils sont accusés d'avioir accepté des cadeaux.
Deux chefs peaux-rouges
aspliyxi.es dans. un hotel

Un des représentants les pjus pittoresques de
la. race des Peaux-Rouges, Pay-Baum'-We-Tohìo
Waisch-C'oung, chef de la tribù des Tchipi-
pouias, jadis si redouié .des Visages Pàles, a
eu avec un autre chef , son neveu, une fin
bien prosaique jou r les, descendants des hé-
ros de Fenimoro Cooper. . On les a trouvés as-
phyxiés par le gaz dans la chambre de l'hotel
où ils étaient descendus à Washington.

Evidemment, ignorant tout de l'éclairage mo-
dern e ,I'un des Indiens, a dù souffler pour
éte.iridro lo bec de gaz, laissant le robinet ou-
vert .

Lo chef Pay-Baum-We-Tebo-Waisch-iCoung,
avait 95 ans. Il était venu auparavant qU'une

¦I l

fois à Washington. C'était , il y a 45 ans ,lors
do la conclusion de son traile de paix avec le
Péro Blanc . c'est-à-diro lo président de la ré-
publi que.

Celo fois, sa visite avait pOur but de régkr
coilains différonds qui avaient surg i entre sa
tribù ei les employés de l'Etat .
L'espionnage allcmand en France

M. Faudot. commissaire special , a fait lun-
di procèder en gare de Lille à l'arrestation
d'un boxeur belge, nommé Van de Waele, dit
Jack Tony, mculpé d'espionnage au profit de
l'Allemagne. Voici dans quelles ciroonstancos
s'est opérée la capture de cet individu.

M. Fanyau , agenl de music-hall, avait infor-
me la police speciale qu'un boxeur connu,
actuollemenl directeur propriétaire d'un won-
derland de boxe, rue du Vieux-Marché-aux-
Mou tons, lui avait demande son concours dans
les recherches de renseignéments qu 'il tàisait
pour le compie de l'agence d'espionnage al-
lemand de Bruxelles, et que Van de Waele
devait porter à Bruxelles des photographies du
fort d'Houplin. Le commissaire se rendit à
la gare, et au moment où le train allait partir , (il
arrota k boxeur qui avait sur lui les pellicules
des vues prises au for t de Secbn.

Pendant que 'l'espion étai t conduit à la p|ré-
fecture, M. Faudot se rendali au doiricile de To-
ny, 240, rue de Paris. Le magistrat procèda à
une perquisition dans la chambre do l'espion,
s'empara de nombreuses lettres et cartes géo-
graphiques et d'un supeibe appareil phiotogra-
phique .

A 4 heures, le commissaire falsaiL. introduire
dans son cabinet le boxeur Jack Tony et lui
donnail lecture de la dénonciation de M. Fa-
nyau. L'espion alterré entra aussitót dans la
voie de? aveux. Il y a trois semaines un Alle-
ntami avec lequel il avait fait un assaut de
boxe dans la salle de la rue du Vieux-Marché-
aux-Moutons, lui avai t ensuite offerì à souper
à la bresserie Universelle. L'ayan t à demi gri-
sé de champagne , il lui dépeignit en termes al-
fo 'ants la situation brillante qu 'il pourrait se
faire à Lille s'il voulait entrer au service de
l'agenc e allemande d'espionnage do Bruxelles.
Il Tacente que plusieurs fois par semaine lui et
un autre espion allemand faisait la navette
entre Lille et la Belgique pour Venir chercher
des documents intéressant la dófense de la
place, el. qu 'il y avait tant de choses à recucil-
lir que le gouvernement allemand serait dési-
roux d'avioir sur place une succursale secrète
de l'agence bruxelloise. Van de Waele accepta
les propositions de l'Allemand et partii avec
lui poni la Belgique.

A Bruxelles il fut conduit dans un cale temi
par un nomine Gustave. Ce chef de l agence
oxpliqua au boxeur qu'il attendait de lui des
nouvelles photographies des forte do Lille et
les renseignéments suivants : 1. les torte sont-
ils reliés par le téléphone? 2. à quels endroits
passent le.s lite téléphoniques soteirains? 3.
pou rrait-ion à un signal convenu, en cas d'a-
lerte, inonder les fossés de tous les forte ?

Tony revint à Lille avec Gustave. Celui-
ci l'emmena le lendemain aux environs du
fori, de Seclin dont il piit des pnotograp hies.
11 en emporta les pìellicules à Bruxelles, lais-
sant au boxeur la mission de prendre de nou-
velles vues. Dès qUe Ce travail auquel le
« chef » attaclhail une importance considéra-
ble serait termine, le nouvel espion recovrait
le conciours de plusieurs demFmondaines qui
s'efforc eraienl. de nouer des relations avec des
sous-officiers et des officiers de la garnison
poni1 leur tirer des renseignéments.

La grève des tramways à Rome
ROME , 23. — DepUis une semaine, Rome n'a

plus de tramways. Malgré les démarches fai-
tes par le maire, on n'a pas pU établir un
accord entre les représentants des grévistes et
ceux des sociètés.

On a essayé de faire marcirei des tramways
avec un personnel engagé piovrsoirement mais
les grévistes se soni couchés sur les rails, s'op-
piosant ainsi à la marche des voitures- Un esca-
dron de cavatene a charge les manifestante.
Une ceniamo d'arrestations ont été opérées,
mais les tramways n'ont pu neanmoins re-
prendre le service.

On craint de nouveaux incidente pour au-
jourd 'hui.

fa point soignée. On te connarl Iropi bien, ma
mie. Cesi encore heureux que Madame la
conitesso sache à quoi s'en tenir sur
ton compie. '.

— Si vous vouliez m'appoitei un peu d' eau
lraiche , mère Margot, celle-ci est déjà toute
chaude.

— En voilà une nouvelle méchanceté. Tu
\?eux me faire aller jusqu 'à la tonfarne, au bout
du village, Je ne puis m'absenter, car j 'altends
le comte et la comtesse, mais jo sais bien de
qUoi il s'agit: tu veux que je m'en alile, pour
porter plainte contre moi !

Mariella ne répondit rien, mais une lamie
brinante coula de ses joues. Elle se souvint,
dans ce moment ,de la bonté de son r ère, qui
avait si bien su faire vibrer les cordes do son
cceur orp helin Elle se demandar! s'il revien-
draif un jour ,s'il pourrait la délivrer des mains
de ces méchants Oui , il le lui avait promis,
mais comment potnr ait-il lutter avec des gens
aussi puissanis que le comte et la comtesse ?
Elle tremblait poni lui , car elle sentali aussi
qu 'il serai t perdu , si le ciel ne lui venait én
aide.

Et. le bon André , que pensait-rl d'elle ? Com-
ment lui donnei des nouvelles ?surveillée qu '
elle est par la mediante créature qui ne la
perd pas de vue. Elle n'aurait pas méme la
force do lui écrire ^près avoir perd u tant de
sang.

La vieille l enlua dans ce moment et so di-
rigea vers la lenétre de ce taudis bas et pu-
ant, car elio venait d'entendrc le bruit des
roues d'une volture.

— Ce soni eux ,s écria-t-elle ; j'entends la
volture du oomte. Sainte Genevièvre! et Ba-
rabas qui est absent ! Oui , je vote le comte
et dame Oudarde 1 A ces mots, elle se mit a

couri r pai la chambre oomme une piossédée.
Essaic do porter plainte contre moi ,dit-elle d'u-
ne voix étouffée, en menacant Mariella du ro-
ga re. No va pas, non pJus, faire accroire que
tu es bien mal. C'est fori peu de chose que
cette Messine ; demain j ì  n'en resterà pas la
moindre trace ' ''¦•IKi '-'

La voituie s'arrèta devant la cabane Mar-
got s'emplessa de sortir ,.en faisant toutes sor-
tes do sinagrées, pour , témoigner sa joie et,
son dévouement^ ";,'. i

— Bonjour, ma bonne Margot ,dit, la com-
tesse, en descendant de; volture; co'mment va
la malade? i, *

— Beaucoup mieux. Madame la oomlesse;
elle est mème fort gaie, ajouta la vieille.

— Il est donc inutile de faire venir un mé-
decin de Paris ,observa le comte.

— Elle sera complètement ìétaMo demain ;
ce n'était, pas la peine d'en parler. Elle est
couchée dans ce moment Mon mari est ab-
sent. ¦(

— Nous voulons seulement Voir Mariella,
dit la con.tosse en entrant dans la cabane. —

Le conile s'apj irocha du lit et prit les mains
de la malade entre les slennes. — Comment ce-
la va-t-il ? ma pauvre enfant ,dit-il avec l'ac-
cent d'une compassion si vraie qu'elle aurait
tromp é chàcun.

— Et dire q'u 'un pareli malheur est venu
altoindr e celle chère Mariella I J'en suis en-
core toute saisio, dit la comtesse en s'appro-
chant également du lit ..T'espère bien que vous
ave.^ soin d elle > Margot. Il ne faut pas qu'elle
manquo de rien ; c'est notre volonté expresse,
pensez-y. Mon niari vous apporte de l'argent,
afin que vous puissiez rempjir ses moindres
désirs, et lui procurer tous Ies soulagemente
nécessaires.

— Je me trouvo mieux lorsque je suis seu-
le, répondit elle enfin , et j'espère me rétablir
bientót, car je sens reVenir mes forcès.

— J'en suis bien aise, ma pauvre enfant,
dit le comte, avec une intonation siiiguìière.
Mariella aurait préféré les plus mauvais traile-
men'ls à cette commisération hypocrite.

— Je deploro l'accident dont tu as été vic-
time, dit la comtesse à son tour, mais com-
ment se fait-il ,mon enfant, que tu étais sur
la grande route, à une heure aussi avancée?
Je ne peux en vouloir au garde-forèt qui ne
fit quo rempln son d evoir. Au reste, la nuit
élait si obscure qu'on n'y Voyait goutte. Que
faisais-tu à tarerlle heure, dans la forèt , chère
enfant?

Mariella comprit qu'Oudarde l'interrogeait
adroitement pour savoir si elle avait piarle à
son pére. Mais ne voulant point mentrr , elle
p réfera garder le sifence.

Ce UiUlisnie obstiné ne faisait point les af-
faires do In con lesse; elle eut comme une
lueur rr enacante dans le regard dirige sur Ma-
riella..

— Faites excuse, Madame la comtesse, mais
ce doit ètre quelque amourette, vini interrom-
pre la vieille. Lorsque j 'aliai à la fontaine,
pour chercher de l'eau, je vis le fils du fer-
mier qui me demanda de ses nouvelles .11 vou-
lait la voir à tout prix. Cela ne va pias, mon

garcon, ini dis-je, elle est indisposée, et si VDUS
ia dérangiez, uans ce moment, elle pourrait
en mOurir .Ce fut le seul mOyen efficace pour
le délourner de sa visite.

La comtesse n'eut point l'air d'ajouter pleine
confiance à cette manière d'expliquer une ó-
chappée nocturne ,mais le tìomte . se tourna
grarieusement ver's Mariella et lui demanda
si elle désiriu qUelque chose.

Elle lu; répondit que non, en le remerciant.
— Jo vous envenai quelques rafraìchissé-

ment s,- poni- cette pauvre enfant, dit Oudarde.
-- Madame la comitesse est la bonté mème I

s'écria le Judas tornelle.
— Il n est rien de meilleur que calmèr là

fièvre, ajoulta ie comte. Nous reviendróns te
voir dans peu ,chère enfant

Oudarde fit tous ses efforts pour cacher sa
baine et son ìnquiétude, étant presque sùre -
cfue Manetta avait parie à son pére. L'incer- .
litud e à ce sujet torlurait sion àme criminelle.

Mais à mesure qu'elle s'abandonnait à ses
pensées, lo doute disparaissait. Tous ses mau-
vais instincte lui disaient que le comte Co-
las avait Irouvé son enfant. En mème temps
qu'elle cheicihait à scruter du regard les pen-
sées intin es de Mariella, elle prit la résolution
don finir avec elle, pour se premunir Contre '.
tonte éventuakté. , .. . ¦'..

Elle tén oigna, néanmbins, la plus , téttdre ¦',
sollicitude a la malade avant de la quitter,.
pour assouprr sa méfiance.

La vieille Margot accompagna ses haute
visi teurs jusqu 'à la volture, avec les assu-
rances d'un dévouement sans bornee.

Malgré le rr anque de soins et les mauvais
traitemente dont elle était l'objet, Marietti è- .;
prouva un mieux sensible. Le méme jour eh-'

Ces paro l es mielleuses que Mariella aplpré-
ciait à leur juste valeur, la remplirent d'une
répugnan.ce plus invincible que jamais pour
Oudarde. C'esiTapirès avoir vu son pére surtout
qu'elle concut de l'horreur pour Cette femme,
laquelle venait teindre la compassion à son lit
de douleur .Elle croyait voir un serpjent prèt
à la. mord i e au cceur.

Derni ère Heine
Inondations en Italie

FOGGIA , 23. — A la suite de fortes pluies,
les rivières ont débordé ; les Communications
forroviaires entre Foggia et Bari ont été in-
terrompues Le font du chemin de fer de
Foggia a Potenza a été emporté. Les campa-
gnes sont inondées.

L'eau atteint 1 m. 50 et le transbordement
est impossible.

Le voyage du roi de Serbie
SAINT-PETERSBOURG , 23. — Le roi de

Serbie es; arrive mardi après midi à Tsar^
koié Solo. 11 a été acCueilli à la gare pjar
l'empereur , les grands-ducs, M. Igvolski, etc1.

Lo soir ,un dìner do gaia a été offerì au
cours duquel les deux u ionaiques ont affirmé
à nouveau l'amitié solide de leurs deux Etats,

Découvertc d'une sonree de naphte
BA^OU , 23. — On vient de découvrir une

nouvelle source de naphte de deux cent mille
pouds dans les puits de la société des naphtes
de Bakou. "> -j ,"

Ce qu'a coiìté à la France le Maroc
PARIS , 23. — La commission du budget a

approuvé le crédit sUpplémentaire de 128,063
francs deniandé, par le ministre de la guerre,
pour soldor le complément des dépenses effec-
tuées au Maroc pendant l'année 1909.

A ce propos, le rapporteur, M* DoUmer, éta-
blit le bilan de l'occupation militaire

Lo chilfre dès pertes s'élève : pour l'àrméè
à 175 tués et 585 blessés; ppur la mlarine, ^0
tués et 20 blessés-

Les dépenses des opérations militairès.:attei-
gnaient, le 31 décembre 1909, le total de
73,668,000 francs. A la date du 15 mars 19ÌO,
le corps d occupation comprend 420 officiers
et 11,026 hommes. Il y a 3909 chevaux.
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Liles ont acquis droit de cité
Vu les services eminente qu elles nous

ont rendus dans tous les cas d'affections
respj ratear es, les Pastilles Wybert de là Phar:
macie d'Or a Bàie,- dites « Pastilles Gaba »
ont acquis à ]uste titre, droit de cité-daiis
notre rbainiacie domestiqUe. Docteur B., à
Berne.

Dans les pharmacies et drogueries, à 1
fi. la bolle.
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Savori au lait de
lis

Marqne: Denx
s ins rivai pour un teint
mède efficace contre les
seur et les impuretés de

Mineurs
pur t doux , re
tac >s de rous
la au.

La Filature et Fabrique • • • •
• • • •"• de draps et milaines
H. Berger Besson n Eclépenss (Vaud

Médaille d' or à l'Exposition de Vevey (Vaud) 1901
v%iiwiu mando aux "propriétaires de moutons sa spécialité:

Crème au lai t de
lis

Marque „Dada"
indispensable con t une peau dure, rude
et crevassée, e1 ' rend le teint velouté et
y donne un, r de l'albatre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pliarm. Henri AUet, G. Faust, V.
Pitteloud , Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Ern é, E. Fnrter
Charles G-anter.
SIERRE : pliarm. Burgener , Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'is Henri.
MARTIGNY: pliarm. M. Lovoy; Olia.joris,
pharm. (Bourg).
St-MATJRICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-O ffen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

Fabrication!a facon
de milaines et hons draps , uuis et fagonnéss pour hommes et femmes, aux prix
les plux róduite. Filage de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. Echantillons et renseignéments sur demande.

Vente de draps flns et noiiveautés, draps de sport, nii-
Al'ftpS, cheVÌOts, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons

Cet étoblissement des mieux aménagés possedè les machines les plus
ptrfeetionnées, ce qui lui permet un travati prompt et soigné, aux prix
es plus avantageux,

w^% c^sr Jtue de
LausanneA LSion
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MODELES UE PARIS Choix considérables des dernières nouveauf és p our
dames, j eunes f illes et gargonnets. !Deuif s , f ournitures

et réparations en tous genres. Jous les articles étant fabriqués a la maison per mef tent de
les livrer a des prix défiant toutes concurrence. On utilise toutes fo urnitures.

É^. Réparations pour hommes m^ » & ^m et blanchissage j $ 0 .

E§® Snob
* u m a 

Chaque epoque met en vogue une manie nou-
velle doni le ridiente s'efnpare aussitót. Ces
hilamies à la mode sont le fruit de la mentali té ,
fatte de sottise et d'originalité, d' une catégorie
'd'élrea k part (est-ce maladie ou folte) ? c'her-
Chant à so distinguer des autres mortels.

Nous aonnaissons la fameuse manie des
noli Voi listes, au temps de J.-.T. Rousseau : ces
bonnes gens qui s'assemblent sur les places
publiques pour s'appiendre mutuellem'cnt les
nouvelles et qui accablent ensuite les oreiltes
du pauvro passant des faits du jour.

Une a'utre marne tiès répandue aussi, fut
eelle d'ètre coète dramatiqiue. A une certaine
époqlde, 'On renc'ontrait à chaque ordii de rue
"di ces:

« RoniautiqUes barbus, aux visages tlémis »
cioyant sentir en eUx l'étincelle du gonio,
Sous leur jaquette ràpée, les poches pleines
de manuscrite, ils courent effarés, assiègent
la porte des éditeurs pour làcher de faire im-
primer leurs ceuvres, filles d'une imaginaiion
vagabonde et extravagante.

Les noUvelIistes ont, disp.aru deVant le jour-
nal, le nombre des pOètes diminué : puisque
l'art, no rapporto plus la gioire au mauvais ci
la richesse au bon poète.

La nouvelle manie, à la mode depuis un
demi siècle, c'est le snobismo. Ce senliment
qui plorilo certains à se distinguer des au-
tres hommes d ' une manière autre que par le
travail oU l'intelligence, a produit le fai. ou
le snob dont s'est anlnsé l'humour de Fan-
glais Thackeray dans ses Snobs Papers.

Fa tiro log i queir ent (supipOsons quo ce soit
une maladie) le snob est nn ètre assez curieux :
il a un amour exagéré pour tout ce qu'il croit
beati . Co n 'esi point le Calinio naif que vous
supposez. Le snob est mieux quo cela ! 11
est cultivé: il est alle au collège jusqu 'au
moment où Fon fait la première maturile (le fai
n'en ayant. aucun besoin l) Aussi , il saura très
bien quo Pianta et Térence ont existé, qtr'A-
ristopha.n o était giec et que Virgile n'écrivit
point en prose. 11 vous reciterà des vers d'Ho-
mère traduits en esperanto; il écrira dans le
journal un aritele sur « le patriotisme Compa-
rò dir Scylhe , Aristophagiton (Ve siècle avant
.T.-C.) avec le 'V alaisan moderne — admirablo
maltiére à mettr e en Vers latins l — aurait dit
Musset. Parlez devant le snob de l'anti quitó ,
il s'écriera avec le poète :
« Grece, ó mère des arts, terre d'idolàtric i »
• • ¦ • ¦ • * ..  j  y »

Jo suis un citoyen de tes siècles antiques ;
Mon ani e avec l'abeille erre sous tes porti ques.»

11 a suivi des cours à l'TJniversité: la psy-
chologio de l'assentiment et l'art de fa ire la
guerre... aux rais. Il oonnaitra aussi la phy-
siquo, surtout l'optique ; il vous dira très bien
que sa rètine osi inlluencée agróablement jj ar
un jupon bleti. La philosophie n'a pas de
secret pour lui : il vous citerà le philosop lio
carthaginois Denys de Lymachos et les lettres
persannes de Montesquieu. Il cultive la musi-
que : il saura la romance de Stratonice, opera
de Quinaul't ; et chanle dans les processiona
uniq'uen.ent pour faire mentir les vers de Mus-
set qUe: : j j t
« Les oiseaux
Qui soni les plus charimanls sont Ceux qui

chantent fau'x.- >:

Le fat légno dans deux endroite ; au salon
(il s'insinue partout) où il vient lairo admirer
son esprit; dans la rue où il fait apprécier
la lournure de sa taille et la nouveauté de
son costume. 11 croit, nouveau Darwin , que
l'homme doit se transiormer encore plour at-
iteindre la beante ideale, gràce au port du
chap c-au melon, de la canne et des gante. Ohi
les gante, rour le snob, c'est lo détail impor-
tant i Lo matin , il en aura de blancs, à midi,
vous lo rencoutrerez avec des rougos , et le
soir, ce sera avec des gris-perlo. Malheur à
v us si vous n'en portez p.oint : il vous écra-
sera sous le poids de son mépris. Il aura tou-
jours la bouchc en cceur , un compiimeli! en
vers prè r à débiter a chaque jeune lille. Ren-
contre-t-il Milo M..., il lui dira :

« Votre taille est llexible oomme un palmier
veri... » à Mlle P. .. « Vos cheveux soni lé-
gers conilne la cendre fine,
Ils fién.isseiii au v'ent comme la balsamine...

Voit-il la jeune P.... « Vos yeux sont trans-
parente cornine l'ambre fluide
Au bord du Nièmen — leur regard est l impide.»
ou' bien :
« Tonte votre nature est Comme une harmonie»

C'est aussi l'homme indispensable pjour ac-
compagner les demoiselles, aussitót qu'il en
volt une.

Il donnola, en redingote, dans les collages,
des conlérences sur « la grandeur et la dé-
cadenco du patriotisme de Jerome Paturot »,
uni quement pour montrer que sa redingote est
du dernier chic, et a chaque saison se démò-
nora pour savoir si la veste sera très longue
ou coiiiie, k deux ou à une seule ouverture
sur le dos.

Le fai, grana admirateur de hochet et de ga-
lena,- deviendra facilement lieutenant plour pou-

voir paiader en grand unifoime et trainerà
avec bruit un sabre sur la place où viennent
se montrer les « petites élégances de l'en-
dioil »; il souhaiterait aussi toujours :

« , . . - . . porter un manteau dorè
Comme un diaere à Noel à coté du Cure. »

Enfin, le fait , c'est l'homme qui se croit né
pour étre le réceptacle de la délicatesse et de
l'esprit ; l'Appllon qui doit servir de modèle
k l'art moderne ; le Chanteclcr qui fait lever
par son chant le soleil du bon goùt et rayon-
nor la splendeur du bel esprit 1

Le lai, s'éoiiera volontier corame un grand
roi de l'histoire (en changeant quelque peu)
« L'éclal, c'est moi ! »

La classe des fata est nombreuse, on en
trouve partout : tei le blond Filobus de X...
sur ies bords de la D., où il vit. non pas à
la manière des louties pour yi inanger les
poissonis, mais pdur donner le bon ton aux
heureux mortels qui vivent à ses cótés I

11 est lo bienventi chez le préfet : car il est.
le brillarl i interp rete (avec sa vdix do basso
profonde), des comppsitions musicale^ de la
fille do ce dernier , il est l'ami de l'avocai
de Fendioit etani « l'outre remplie d'élo-
crUence qui doit verser à chac'un quelques gout-
tes de cet hydromel ! » La notai re ne le trouve
point mal du toul, comme Phébus ne trouve
point mal non plus sa lille et... ses écus.

Le coiffeu r du coin le salite bas, car le divin
Phébus est son meilleur cliente il vient se
faire raser chaque deux jours, uniquement
pioiur avoir Fìoccasion d'emprunter quelques'
« Pèle-Mélé » doni il appìrendra par cceur, pour
les répéter ensuite, tous les bons mote et les
catembours. Il parlerà de devloirs sacrés, en
invoquant les mànes des a'ieux; de Vertus ci-

vj ques - - est de bon ton i — mais, aux élec-
tions, il f- -s promèneia sur la place et n'irà
point Vtolf-s? — c'est communi—

Un ora'dar tair.eux parlera-t-il en public, ne
serait-co cSì'à propos de l'adoplion d'une loi ,
Phébus r petit taire autremenl quo d'y par-
ler auss ' jour fairo voir qu 'il sait dire le
contrailo non le prouver.

La jeu; v>sse admire sa v aste érUdition ; 1-as
jeunes b"*, la forme aristocrati quo do ses
jambes <f •** dessinent des molletières aux ban-
des irréri'* chables, tei le crayon d'un artiste
trace su .; ^ papier le galbo parfait de la Vé-
nus de lr̂ ',.!o.

On trofie qu'il est job garcon, plein d'es-
prit : con- 'j e un bouvreuil qui parleraitl Et
l'éteile d* snob est amsi éternelle.... mieux
qiie celi; te Napoléon Ier... Pourvu que le
snob no : ae point certains vers de Musset;

« Tàchez
De no p-i&t. déoocher en prenant du tabac
Votre cbf ¦¦rnant s;oiirire et vos mots d'alma-

nach.
Tarissez , f i l  se peu't, sur vos bonnes fortunes.
Ne vous i ondez pas de vos flacons damnós :
Qu'on pi> *--ae vous parler sans se boucher le

nez.
Vos gan e fianca s'ont de trop : on dine les

mains nUes.
, • • « . « \ . r i i

Une amie du bon progrès.
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L'ARRESTATION
Après son retour du chàteau de Montill on,

Colas voulut jouir d'un moment de repos ; il
s'ét endit tout habillé sur son lit , mais le som-
meil fnyid t ses paur ières .11 se mit à arpem
ter la chambre qu 'il occupai! dans un petit
gami de la rtre Soufflot.

Les évènemente récents l'avaient frappé d'U-
ne manièro trop inattendue, pour ne pas é-
branler sa noble nature. Il se trouvait dans
une suroxcitation extraordinaire et attendai!
avec impalience le lendemain.

Ce n 'était que vers les 11 heures qu'il pou-
vait se rendre au palais de justice pour exiger
urie enquéle. Les heures s'écoulaient avec une
terileni désespéiante. Enfi n le moment atten-
di! arriva , et Colas sortii de l'hotel sans a-
voir eu bosoin de faire sa toilette.

11 tournait l'angle de la ine St.-Jacques, lors-
qu'un incoimu fort bien mis s'approcha et lui
adiessa poliment la parole :

— Pardonnez-irioi , Monsieur, mais c'est. vous
que je cheiche, dit-il à voix basse ,en fai -
sant un signe de la main de le suivre fi l'écart ,
pour no pas ètr e entendu des passante.

— Vous me cherchez ? qui ètes-vous donc,
Monsieur^ demanda Colas étonné.

Au ben de répondre, l inconnu tira de sa
poche une petite plaque de metal qui servai! à
le faire connartre con ine un agent secret de
la police. Il produisit en mème temps un or-

Vous ètes Monsieur Nicolas Clifford , n'est I par une longue exréiience qu'il ne fallali pas
ce pas? demanda 1 agent secret ?

— Oui , tei est du moins te nom inscirt dans
mes papiers .

— Jo dois vous prier de ire suivre sans cher-
-- Oui . tei est du moins le nom inseri i dans

vous arréter, monsieur Clifford
— Do m 'arrèter ,moi ?
— Oui , vous Que ce soit à lori ou à rai-

son, c'est ce qUe l'intenogatoire fera connaì-
tre, mais je vous ferai observer qae chàcun
se croit arrété injustement

— C'est bien, Monsieur, je suis pi et à vous
suivre, dit Colas tranquillement- N'avait-il pas
lui-mème l'intention d'exiger une enquèto ? c'é-
tait lo moyen le plus sùrde l'obtenir. Mais
il remarqUa bientót qu 'un deuxième agoni te
suivait à dislance et l'accompagna jusqu 'à la
préfecturO ;

Les deux agents le conduisirent, par des
corridore sans fin , dans la prison prev entive
Il fut enfermé avec deux malfaiteurs, qui le
pnrent pour un des leurs, mais Colas s'assit
à l'écart sans témoigner le désir de faire leur
connaissance

Vers le son on te transféra dans une autre
cellule, et lo lendemain il fut amene dans le
cabinet du préfet dont la curiosile était vive-
ment oxcitéo au sujet de cette insigne trom'pe-
rie. qui lui fui dénoncée par le comte de Mon-
tillon. Sa curiosile augmenta à la Vue du pré-
vonu

Cet homme avec son costume étranger, sa
physioiiomio sérieuse ,expressive, brunie par
le soleil, et dont le maintién avait quelque
chose do calme et de noble, pouvait bien è-
tre un aventurier. nais non un imnosteur dan-

se liei' aux dehors des hommes-
— Quel est votre noni ? demanda-t-il.
— Cornine préfet de police, duquel est ema-

nò, l'ordre de m'arrèter , Vous devoz connaì-
tre mon noni. Je suis le comte Colas de Mon-
tillon. .

— Si vous ètes le comte Colas de Mon-
tillon , pourquoi pieniez-vous un autre nom
a votre arrivée ?

— Dès que je fus sur le sol de ma patrie,
je repris non nom Véritable, mais le passe-
port quo je possedè me fut délivré sous le nom
de Nicolas Clifford.¦--• Comment expbquez-vous rapìjn-opriation
de ces deux noms differente ?

— Je sui s l'unique neveu du coante Alex-
andre de Montillon. J'ai quitte l'Europe , il y
a une douzaine d'années pour voyager dans le
Nouvoau-Monde, où j 'ai pris le nom de Ni-
colas Clifford , sachant bien que dans ces pays
les titres et. la noblesse no serviraient à rien.

— Vous persistez donc à soutenir q'ue vous
ètes l'hèritier du comte Alexandre de Mon-
tillon ?

— Oui , monsieur le préfet, je suis l'uniqjue
héritier de mon onde défunt.

— Savoz-vous que cet héritier se trouve
depuis longtemps en possession du chàteau et
des biens do Montillon ?

— Oui , jo lai appris depuis hier.
— Que dites vous là-dessus ?
— Je dis qiion veut essayer de ravir mes

droite, paico qU'on a cru une je ne revien-
drais plus ou que j 'étais mori.

— C'est à vous que le possesseur de Mon-

Oh! q'ue cette nuit lui parut longue^ Mais
domain, oui demain, il faudra bien qu'elte
te dòli vi e ou qu'elle partage sa prison !

Chapitre Vili.

core elle nentit aUgmenter ses forces et dr-
niSnitier la douleur.

C'était peut-ètre le désir de soutenir son
p*ra et de vivte pour lui qui fut son 'meilleur
irédecin.

I.-e garde-foréi rentra chez lui dans la soi-
rée e*. S3 dirrgea vers la cuisine, située der-
rièie la pièce qu'il habitait avec sa fem'me..
Efi passant par la chambre de Mariella, il
s'airéta un n oment près de son lit Elle iei-
gnit d'ètre assoupie, mais dans sa méfiance
il ferma la porte à doublé tour.

Pendant quo la vieille preparali à manger, il
lui dit : — Elle dori, mais domain il faudra
qu'elle reste seule ici.

— Que va-t-il donc se passer demain ? de-
manda la fenune d'un fon bourru.

— Nous devOns nous rendre tous deux à la
maison de chasse, qui est encore dans le mè-
»r« désordre depuis hier.

— Qui a donne cet Ordre ?
— Mais qui , si ce n'est les maìtres d uchà-

Elle resterà donc sente. Il faudra l'onfer

— L'étranger a été ooffré aujourd'hai à Pa-
ri*, dit Baraba s après une pause.

Mariella ne dormali pastelle avait tout en-
tendu. Quel ne fut pas son désespoir en ap-
jHenant qU'on avai t àrrèté son pére.

Un cri d'horreur s'échappa de ses lèvres,
tiOllt son coips teemblait. Fallait-il donc que
la bonne cause sucoombàt devant la justice?
iSon malbeureux pére jeté en prison cornine
un malfaiteuri

prends te A, mainlenant : j'ai été prévenu. Je
ne colmava pas cet imposteur, qui paraìt
avoir joUk ijon róle avec une adresse rare, mais
j 'ai te»u.t't la femme de charge de feu mon
onde,- Otarde Levantier, affublée du litro
de conitele de Montillon 1

— Log Gioite de cet héritier repiosent sur un
test anion i. *l vous vous rendrez . suspect en
les oontef?iant.

—- Ce ti-?stament est faUx; ce n'est point
le véritabniu

— Av^-'rous des preuves do co que vous
avancez,

— J :ai --àie copie autographe du Vrai testa-
ment, éertsìe pai feu mon onde. 11 y a deux
ans quo (-' t e  pièce lut expédiée à mon adresse,
mais par t'n lotard inexplicable, je ne l'ai ob-
tenue qu léceirmeni à la Nouvelle Orléans.

— Ce F^rait , en effet, une preuve en votre
faveur. Otj est olle, cette copie que Vous dites
aumentile?

Colas B \ tes mains dans ses pOches... elles
étaient Vì'HSì.

11 devF?' .< pale d effroi, mais croyant avoir
mal chore-<- 4, il fouilla toutes ses poches l'imo
après l'af^Te Feme inutile, il ne trouva rien.

— MaWnreux que je suis, s'écria-t-il avec
désespoi in me l'a volé.

— Ce f;./.raii vraiment singulier, dit te pré-
fet d'un '¦¦ a étrange, car il ciommencait a se
méfier df; prétentroiis de Nicolas Clifford.

— Je : 5rais encore hier au chàteau; et
maintent- i... mais non, c'est impossible,....
cependai e lai toujours porte sur moi l

— Je - ns acoerde le temps de réfléchir
coninien ous avez pu perdre une pièce de
cette hr.r iance, mais je crains- bien que vious

teiu ?


