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M.^IHON POPULAIRE
Duvrière la Oathédrale - S I O N  - Rue de Savièse

Benne «ui»ine bourgeoise - Dmers et soupers à toute heure
Vii*» f in»  et ordinairès du paga - Bière de St-Georges

ON PREND DH8 PENSiONNATRES
Ed. AS01';RK6«EBr, GÈRANT.

j . s. l iU G i i s a
SION © Rue X>eiit lilanclie

Médaille d'or

Usteusiles <le ménage Emulile», Fer batta, Fer Mane, Toiles cirées,
Xiipj.es et Tapis, Vorrcrie, Lampes. — V PRIX KKOlJITS.
Répartttion de ponpecs et fournitnres. Fabrlcants d'articles en Come,

Cannes'et Batons. — Réparation en Bibe-
lots di vera et Bijonterle. — Eplngles de
CJUapeun et Protège-pointe, Boucle» de
Ceinture. Haute Nou'veauté' en Oxydé
Viei l -Argent  — Argenture

l'rix rédults.
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Banque de Sierra — Sierre

Mme. L. BUFFE, 9, Chantepoulet 9, GEKEYE

Compie de Vìrenients à la Banque Gattonale Suisse
Compie de Chèque» Postaux II. 1 •»<»
Escompte anx me il leu re » conditions

Nona bouifìon» le t % en Caisse d'Epargne.
f/intérét court dèa le lendemain du dépòt

Xoiw accordon» prèts sur hypothèqnes
La Direction

Vve. B. Perraudin, fer
Grand Pont — SION

Grillages metalliques • GrMd 'TTS^ ĴL 'ZluuV. * m *0Ì
Olitila ai'atoireS pie*, piochards, pelle» eie.

J^om-iieaux potagers "J Ŝu"
Grand assortimeli k — Prix modérei.

est demandée pour Clair
mont sur Sierre.
S'adresser à la Direction
On demande à acheter

Banque frangaise

de suite à Sion et ilans le cantori du Valais,
propriétés de rapport, d'agrément, villua, do-
maines, tous fonda de commerce et In-
dustries. Solution rapide pour trouver
commandites, capitata. Ecrire &

29, Boulevard Magenta, PARIS (3ième année)
qui étudie toute affaire sur place à sei frais
Mì SH en relations directes avec acquéreurs et
capitalistes. — Discrédon.

Pommes de terre p. semences
Pommes de terre A erly roses

„ „ Magnums
„ „ „ Fin de siècle
„ „ „ Impérator
,, „ ,, Institut Beauvais
„ „ „ Jaunes rondes
» ,, „ Aspasia

Tout de marchandise de l6r qualitó. En-
core quelques wagons en bonnes mar-
chandises pour la consommation. De-
mandez prix avec qualité et quantité.
S'adresser Pache, Café des Moulins,
Tevey. (C 282 L) TMphone 437.

Offres et demandes
de places

Etudiez et prontez avec succès
„Schweiz. Allgemein. Volks-
zeitung" à Zoflngen. Actu«l-
lement 400 offres et demandes de
toutes les branches. Demandez
et spécifiez bien le titre
,,Schweizer. Allgem. Volks-
Zeitung" à Zoflngen.

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEAB.CE.

Les seules vóritables ... infaillibles
.... sans danger.

15 ans de suoeès. Nombreuses at-
esta tions.

Fr. 5.— la botte contro rembourse-
m nt. 3008

Arlicles d'hyg iène

Boucherie à vendre AprciiS *pcsag(
^eule dans un grand quartier moderne de la ville de Fribourg. Proximitó de la —JHB^K=J8U
gare, des fabriques et des grands pensionnats de jeunes gens. Grands locaux ™ 

llSP 1 Jf'P
pour y établir une consommation ou cuisine populaire. Succès certain pour un tane frnm'Pt! ftwK' " I 1
preneur sérieux. S'adresser à l'Agence PEBBOVD et GKKOVD, Rue de ® ' f i  || *=*
Lausanne Nr. 2, Fribourg. (H 775 F; ĝgiLAyjflft| WM

P É P I N I È R E S  ^glll(p
Grand ehoix de Pommiers, Poiricrs, Abrieotiers, Prunlers, ' "~Z ~

Cerlslers, Cognasslers. - Haute» et basse» tiges. - Variété» m , ConStTttCtlOn — ReparatlOn
Travail soigne et garanti

d'elite garanties. — Griffe» d'asperges géantes, violette», ha- -pi POPFTFT
tives d'Argenteuil. — Consolide géante. ' 

pré du Marché 6
Dépòt de l'excellent miastic « Baertschi ». LAUSANNE

Prix avantageux — Remise pour revendeurs. ~° Telephone 701 o
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M Souliers de dimanche pour messleurs, solides H 3 fr. par m0Ì8. 90 fr.
B ci flégants No 39-48 Frs. 8.50 19 ( fl vfi „ x f %  mnrPAAIlT niì chniv)J^ Soulicrs 

de 
trovali i crochet» pour messieura, avec **u morceaUX au (,n01X.

ira Soullers oe travail h oeiSlets pour ouvriers, '•- ':
m f«rés , la No 39-48 Frt. 7.80 m f|f HrlVBaV ¦$& Soullers de dimandi* pour ccmes , forni.? < l i  1 l l f i  I Hifli ¦
m t'lc|;;;ntc No 36-42 Frs. 7. - M il 1 I I  IWI II
S Souliers de travail p. dames, lerrés No . 3ù- 43 Frs. 6.30 tìf il I ¦¦ I ¦ ||| §M
3 Soullers pourtlllettes .solidesclferrcsNo. 26-29 Frs. 4 .2C % U Ĵ A M. MMM. M.M.

H No. 30-35 Frs. 5.20 9 w m̂  ̂——* "̂
H Soullers de dlmnnche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. - g —aHHH^K^^Ba^iB
m No. 3T.-35 Frs 6. - I „ . .. , . , .
Il Souliers p. gsrcons, solide: et lerrés No. 26-29 Frs. 4.50 i Oet appareii , (le iabncallOIl
H No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 ¦ n j
ffl O A f j '  A 9 ? suisse, est une merveille de me-

KOOo Flirt, LenZoOlirg. B canique. Elegante botte en noyer
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*" ———— — - ragme à saphir est un bijou ar-
TOUS LES tOMMUNIQUES tistique.

pour concerta, représentations, oom ér^noes, réunions, oourse«, eto , UTllOIl Artistique
ne aeront inaéréa dorénavant que S'ÌIB sont aco< mpagnées d'une finfl Général Mm ̂  mn
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La Cinquantenaire de
la Savoie

La Savoie a commencé à fèter le cdnquan-
tenaiie de sa réunion à la France, qui s'évoque
par trois dales i rincipales : le traité de Turin ,
le 24 niars 1860, le plébiciste du 29 avril et
la prise de possession, le 14 juin. Des cérémo-
nies officiellea auxquelles assisterà le prési-
denic de la République clòtureionl en septem-
bre cette période de souvenirs.

Notre voisine, la Savoie, dont l'Iris toire mou-
vementée est intimement liée à celle de notre
pays, avaii une piremière fois , en 1792, vote
sa réunion à la France et avait vu ses liens
hrisés par le traité europ;éen de 1815 ; elle n'en-
était pas n oins restée attachée à l'ancienne
patrie et l'annexion de 1860 av ait été ratifiée
par un plebiscito qui donne une eloquente
preuve des senliments des Savoisiens: 131,000
cui contro 235 non.

Cette annexion ne se fit point cependant
sans soulever des difficuUés internationales.
Sans- doute, dès le deb ut, on pò avait voir que
la violalion du traité de V ienne n'entrainerait
auoune action cnez les paissances signataires
et qiue mème l'Angleterre qui protestai t, n'irait
jamais jusqu'au « casus belli ». En Allema-
gne le parti national-libéral « National Verein »
cherchait à déchainer la guerre en incitant la
Suisse à occuper le Chablais et le Faucigny.
liti comit-. du « National V erein » avait adopté
la revolution suivante :
' « La cession de la Savoie à la France blesse

les intéréts allemands cornine tout accroisse-
inent du territoirè francais. Empècher la cbpse
est une des tàcbes de la politique nationale. »

Pour convaindre le gouvernament de cette
nécessité, la ligue chercha à ciéer un puissant
knouvement d'opinion :

« La question de la Savoie, écrivait Bider-
ftiann , est la plus brillante à l'heure actuelle
et tout nous incite à nous en mèler : les anti-
patbies qu'inspirent la politique napolóon-
nienne, l'absence de tout ólément revoluti un-
haire et la parente de race qui nous unit au
peuple suisse. La Prusse doit ptendre l'ini-
tialive du mouvement. Si elle marche, elle
aura toute l'Allemagne derrière elle. »

Mais le gouvemement allenland hésitait à
feft lancer dans une guerre oontre la France.
Il ni» miontrait aucun enthousiasme pour le
piojet beìli queux du parti national-libéral. .

Cette apatbie ne découragea pas les meneurs
du National Verein; il leur restart la Suisse
qu'ils espóraient taire marcher. Déjà ils a-
vaient oiganisé une campagne de presse des-
tinée à convaincre les Suisses que s'il* en-
Vahissaient le Chablais et Ie_ Faucigny, ils
seraient scutenus par les Allemands et qu'ils
pourraient compter sur l'appui militaire de
la Piusse. Il existait chez nous un parti assez
puissant . domr Stàmpifli était le chef, qui n'au-
rait pas rotule devant l'occupation de la Hau-
te-Savoie. Quelques joumaux radicaux, sui-
Vant Timpulsion ' de l'homme d'Etat, embou-
chaient la tiompette de guerre et essayaient
d'entrainer l'opinion. > ¦/' ; '

Les Chambres fédérales, convOqUées à l'ex-
traordinaire dans les derniers jours de mars,
résistèrent aux suggestiions dangereuses , de
Stampfli et du Conseil federai ; deux rapjports
pacifiqUes piésentés par les deux Zurichois
Alfred Escher au Conseil natìonal, et Jacob
Dubs, aux Elafe, entralnèrent le vote de l'as-
semblée, laquelle, si elle donnait pdeins pou-
voirs au Conseil lèderai pour défendre l'inte-
gri té du territoirè suisse, excluait résolument
toute vélléité d occupation du Chablais et du
Faucigny, cp qui assurait définitivenaent la
Faix.

La déception du parti national allemand fut
grand e en aupi enant la décision des Chaìmbres
fédérales ; il ne pouvait se consoler de voir
une si belle octasion perdue pour la Prusse,
nvéme aptès la votation des Chambres fédérales
e+. le plébiscite en Savoie, il espérait encore
qUe la question pourrait se rouvrir pour le
plus grand jaofit de l'Allemlagne ; Vaine es-
rérance.

borsqUc dix ans plus taid éclata la guerre
francoallerr ande, les soldats savoyards témoi-
gnèrent leur prafond attachement à, la France
en se battant vaillamment pour elle oontre
Ics Piussitns ; on cite la vailiance des compa-
ghies de vclontaiies de ebasseurs des Alpes
et du Mont-Blanc qui furent sans cesse sur la
bruche. Ce qui fit dire à Gambetta, dans un
disoours prononcé en 1872, à St-Julien :

« S'il y avait eu un pays, dans le territoirè
francais, qui ait noblement fait son devoir,
sans cak ul, sans arrière-pensée, sans hési-
tatiion, de piem élan de cceur et d'àme, qui
ait dmnné ses eniants et son or, sans compter
et sans aucun rehactaire, c'est, j'aime à, le
lèiìéiev, la Savoie et la Haute-Savoie.»

lafematioas

Chronique agricole

Nourelles de la Suisse

Tribunaux militaire»
Dans l'été de 190&, un sergent remplissait

les fonctions de chei de cuisine durant un
cours militaire.

Il eut. l'occasion de vendre un stock d'os,
valant une cinqnantame de francs, et dont il en-
eaissa le prix. Il aurait dù verser à la caisse
de elùsine la somme recue, mais il préféra
la garder pour lui. Le service termine, il so
rendit à l'étranger. La vente de ces os ne
laida pas à ètre découverte et le sergent fut
poursuivi pour sètre indùment appropriò ce
qui n'étail pas à lui. Le tribunal militaire
le oondarcna par coutumace à 6 mois de pri-
son.
__Plns tard . revenu_en Suisse. le serffent de-

fut accoidé. Le tribunal de la 3e division vient
de siéger à Berne pour juger le cas. L'accuse
a pu prouver que le montant recu n'était que
de 38 franca et qu'il avait agi de bonne foi.
Le tribunal la condamné à 1 mois de prison,
à la dégraclation et au paiement des frais.

Mort dans le tram
M. Adolphe Moosbrugger, avocat à Genève,

ancien deputo au Grand Conseil genevois, est
mort tjubitement samedi soir dans le train
entre Genèv e et Lausanne.

A 5 h . 25, après avoir passe la journée |à
travailler dans son étude, il prenait le train
pour iejoiudre sa femme et ses deux enfants
en vilJégiatuie à Montreux depuis deux jours.

Il s'élait installé, plein de gaìté encore à
coté d'un ingénieur avec lequel il devisait.
El le train avait passe Versoix, lersque son
corr.pafinon lui dit :

— VKJUS avez l'air un peu fatigué...
— En effet, répondit M. Moosbrugger. Un

gros tiavail...
Il n'achfcva pas... Pris d'une paralysie du

cceur, il s'affaissa, foudroyé.
Le oonvoi était direct jusqu'à Renens, et

vainement on demanda au chef de train de
stopper avant cette station. Il n'osait en piren-
dre sur lui la resLOnsabililé.

Le oorps fui depose dans une petite salle
de la gare de Renens, en attendant l'arrivóe
en automobile d un ami du d&funt, M. Dutoit,
professeur à l'Université de Lausanne, et de
son beaa-frère et de sa belle sceur, M. et :Mme
Otto Mcdvtd, qui avaient été prévenus par Une
dépttbe. Un je,u plus tard arriva Mme Mioos-
bmgger, qu'un coup: de téléphone avait ren-
seiguée. On devine la déchirante scène qui
se produisit dans la salle mortuaire, lorsqu'on
mit Mine Moosbrugger en présence du cada-
vre de son mari.

Le oorps a été iamene à Genève dimanche
par le train de 1 h. Ob du matin.

M. Moosbrugger souffraft depuis longtemps
de rhumatj smas et dernièrement enoore, il a-
vait fait une cure de plusieurs semaines à
Sierre.

M. Moosbrugger publia dans le «Genevois» de
nombreux articles, signés « Lahure », dans les-
quels il mettait tout le iniordant de son esprit
caustique. A la mort de son maitre, il devint
rédaoteui en chef du « Genevois », mais à
la suite de la grève des tramways, qui l'avaii
mis, cornine piésident du Syndicat des em-
ployés, en assez fàcheuse po&ture, il abandon-
na la ì ed action de l'organe radicai.

La failiite de l'apprentissage
L'Assurance mutuelle vaudoise, qui groupe

4192 membres, la plu];ait artisans, entrepre-
neurs et patrona, et dont l'assemblée generale
vient d'avoir lie'u à Lausanne, déclai e, dans
un rapport quo « beaucoup1 de ses membres ne
veu^ent plus eugager d apjprehtis et annulent les
piofìces 'd'assurance ies concernanf, parce que
les lois sur l'appienitissage leur causent trop
d' ennuis. » • . ¦

C'est moins la loi qui est f'autive que l'appli-
cation qui en est faite ; il y a eu, en effet,
de la pait d'un certain noimbre de oommis-
sions (VapprenLissage d'évidents abus, du mian-
q'ue d? tact, de naladroites et gros&ières in-
terventions, de bureaucratiques chicanes qui
ont fait le plus grand tort à une juste cause.

Place d'arines de la Ire division
La municipalité d3 Lausanne demande au

Conseil communal la ratificatiDn d' une nou-
velle oonvention qu elle a conclue avec la Con-
fédéiation suisse pour l'utilisation de la place
d'exercice par l'infanterie de la lère division.

La oo>manune de Lausanne m'et à la disposi-
1ion de la Confédération tous les terrains et
installations néeessaires pour la place d'ex-
ercice de la lère division, à savoir : à Lau-
sanne, la place d'exercice dite « Pie Nover-
raz » au nord de la place de Beaulieu, à
proximiié de la caserne de la Pontaise, d'une
superficie de 13,165 mètres carrés ; la nou-
velle place d'exercice sifcuée aux territoires
des communeò de Lausanne, le Moni et Ro-
manci, d'une supenficie de 1,063,376 mètres
carrés ; le bàtiment dit « Le Rainier », situé
sur la mouvelle place d'exercice et ulilisè oorn-
me magasin de matériel; la piaxtie orientale
du stand et la ligne de tir de la Pontaise pour
les exercices de tir militaire ; puis, au Chalet-
à-Gob et. la place de tir de Mnuvernay, avec
les cibieries eltes stations de tir établies sur
celle place : 835,494 mètres cairés ; les ins-
tallations pour le logements au Chalet-à-Gobet,
cioirpi'enan^ le ler et le 2e étage du bàtimi&nt
de la gare, avec 18 lits pour logements d'offi-
ciers : les cantonnements pour deux compa-
gnies, avec les dépendances néeessaires pour
logon"en|t des sous-offioiers et soldats ; une salle
à manger pour officiers dans le bàtiment de
l'auberge; le réfeCboire pour la troupe, avec
cuisine o;t locai pour le combustible ; l'éclai-
rage à l'électricité des locaux militaires.

La commune de Lausanne founnit le mobi-
lier ; elle pourvtoit au bon entretien des ins-
tallations. L'indemnité à payer par la Con-
fédération à la oommune de Lausanne pour
les installations militaires est fixée à fr. 31,500.

L'assassin Muff en jugement
Le procès Muff a oommencé mardi, a Lu-

cerne, par la letture de l'acte d'accusation
du ministèro public.

Muff est accuse de quadruple meurtre
de deux viotts avec effracition pour un
montant total de 11,000 francs ; d'inccn-
die volontaiie ayant occasionné pour 29,000
francs de dépàts. de deux détouinements pour
une valeur de 550 fi ancs, de onze vols pour
une valeur de 744 francs.

Le nvinislère public a oonclu à la peine de
mort par aécapitation.

Eseroc condamné
Le tribuna! penai de Bàie a condamné Tas

rirant postai Emile Muncb, de Zuiiin, qui avait
volò lo contorni d'une lettre chaigée à des-
tiuation de Cannes, du montant de 7,000 fr ,
à 9 mois de prison Munch est en outre cjn-
daniné à la destitution et déclaré incapablì
de remplir une fonction publique pendant 3

Cuo&iqis iédiislii
Passe et présent

On nous écrit:
Le dimanche de Pàques, le Chceur mixte de

la Cathédrale nous forcait à jeter un regard sur
le passe, en faisant retentir à nos oreilles les
superbes acccents de la « Messe solennelle »
de Gounod dont nous avions gardé depuis 1891
un souvenir ineflacable

Cetto messe fut , à cette epoque, interpxé-
tée pour la première fois a Sion par le Chceur
de la Sainte-Cécile que dirigeait avee tant de
maestria le regrelté M. Wolf.

Une première chose que nous relèverons
c'est que M. Wolf et le nouvel organista de la
Catbédrale n 'ont pas interprete également cette
oeuvre de Gounod. Le solo du « Gloria », bien
rondu du reste par un organe superbo, avait
été chanté anci^nnement par un soprano,
mieux fait, nous semblé-t-il, pour représenter
la voix dei anges apr'ontant la paix aux hom-
mas de bonne volonté^ Ceci est une apprécia-
tion pUienent personhtìLle; ce solo ayant été
compose piour ténon Mais qui sait, si Gounod
lui-mème n'eut pas été 1 de notre avis, s'il eut
cntendu comme nous^la voix. délicieuse qui
chanta cette phrase en 1891?

Les soli du « Sanctus » et de l'« Agnus Dei »
avaient été en partie suppiimés. Peut-ètre, à
cette epoque déjà n'ayait-on pas trouvé dans
Ics voix de tenor, la souplesse et le moelleux
quo nous aurions aimé;èntendre dimanche, et
que cotte oeuvre d'art semblait desmander? M.
Wolf, vxain ent artiste; l'avait senti.

Quant aux soli de soprano, soit dans le
« ^yrie » — que M. Vyoif tenait à faire pro-
li oncor. « elé-i-son » et non « ela-i-son » en
ebeeur oa en solo, — soit dans le « Benedic-
tus » et dans l'« Agnus Dei », non seulement
ils manquaient de diction, mais ils étaient
totalement dópiourvus d'amplour et de justessel
Et pour. lapporter une expression entendue
dans la foule : « ils étaient aigres! »

Nous airrenons n'avoir rien à dire du solo
de basse, ayant gardé un souvenir si impres-
sionnant de rmteip.rétàtion qu'en avait fait
autvofois M. Alphonse Pitteloud. (Domine du
Gloi'ia). C'étaii viaimènt la prière émUé et
angoissée du j écheur suppliant le Seigneur,
et lious ne croyons pas trop nous avancer
en disant q'u 'à ce moment bden des yeux se
renplissaient de lai'mes! N'aurait-on vraiment
rien trouvé de nieux, ;non: pas piour rempla-
cor cotte voix si belle, mais au moins pour
chaniter convenablement, car la basse que nous
avons entendue dimànche était au-dessous de
toUt !

.. En terminant, féligitoiis le Chceur qui, dans
son ensemble, a fait de réels progrès, et nous
a montré dans cette , mésse qU'il avait acquis
de la vigueur et de l'étifer^ie.

Toutefois, nous lui' soìihaitons encore plus
d'ensemble et de sùrété- dans les entrées, et
plus d'endurance daUs les parties pénibles,
afin que le présent ressemble jau passe. X.

Le intuì* palai» du parlement
Nous recevons encore au gujet de cette ques-

itiion qui prècccupe actuèllement nos autorités,
la correspondance suivante :

Le « Briger-Anzeiger » nous apport e à son
tour soci appréciations au sujet . de l'empla-
cement du futui palais gouvernemental.

Il se prononce en première ligne pour l'em-
placement, qu'il trouvé idéal, au clouchant du
Lycée-Coillège, que la Municipalité a acquis
dans le but d'y oonstruire une maison d'è-
cole pour les filles, qui; soni evidemment trop
à l'éltroi'; dans le bàtiment aetuel de l'ancien
arsenal. Par contie, il doute que ce soit là
un endroit bien piace pour y installer la Caisse
hypo'thécaire et d'épargne, un établissement
de co genrc- devant, dijt-il, ètre place au centre
de la ville, et il opine ensuite en f aveur de Taire
comp'rise entre la rue ,de la Dent-Blanche, la
lue des Rempaxt|3 et l'Aveuue du Midi. II
trouvé l'enclos deirièrè la maison Gabioud trop
cache, quoique cependant piius ìapproché de
la ville.

PQojmtoe en somme c'est le Conseil d'Etat
et. en dernier ressort, la Grand Conseil qui
soiont appoj és à iixer le choix de cet empla-
oeuxent, lo « Briger-Anzeiger » ne doute pas
qu'ils sauront trouvef la place la plus favo-
rahle. ;'*¦

Il ©spero qu'on n'oùbliera pàs dans la cons-
truction de la salle dii Giand Conseil d'y a-
ménager une tribune pour le public et la presse,
ce que nous ne s*aai.ions * qu'appio'uver, car
il est bon que les délibérations de nos manda-
tali es puissent ètre publiées ^

Le montant des dépenses pour cette cons-
tructioin dev ant nécessaiiement dépasser fr.
200,000, le referendum, dit le «Briger Anzeiger»
est. obligatoire, et il se demande si toute la
question trouvera gràce devant le peuple.

En cas de re]et, que iestera-t-il à faire ? Le
Grand Conseil pourra regretter d'avoir inventò
le ìefoiendum obligatoire, de n'avoir pas
à l'occasion de la lévision de la Constitution
décide en princip e la réductìon du nombre des
députós et la supipression des suppléants, et
intioduit dans la loi sur les élections et vata-
tions, du 23 mai 1908, le facteur d'un député
à raison do 1200, 1500 ou mème 1800 àmesUe
population, ce qui de l'avis de beaucoup se-
rait suffisant. De cette manière la &alle actuelle
eùt été à la rigueur sUfBsante pour quelques
années enoore, n'était ,la perspective du pro-
ebain recenserr ent federai qui aura lieu en
octobre 1910 et qui amènera une augmenta-
tion depuis 1900, d'au moins 15 députés par
suite do l'exoédent Constant des. naissances
sur les décès. ' ,

La Caisse hypothécaire et d'épargne, dans
ce cas, auiaii a pourvoir elle-mème pour son
compie et sur son fonds de réserve, a l'achatiou
à la construcion d'un bàtiment à aménager
d'après los exigences de son fonctionnement
qui prend toutes les années un plus grand

développement et une situation plus prospèretdans le qUaitier qu'elle croirait le plus utile
à ses intérèts. Ce serait, peut-ètre mème, la
meilleure solution, car nous ne oomprenons
pas très bien la possibilité de ooncilier l'ins-
tallation de la Caisse hypothécaire dans les lo-
caux successifs du rez-de-chaussée donnant sur
rue avec un vestibule et un escalier d'honneur
qui doivent precèder la Salle du Grand Conseil
cotto salle étant l'objet principal et le motif
de l'édifice à élever.

Dans cette situation le pauvre Palais du
parlement risque bien d'otre renvoyé aux Ca-
lendes grecques ju squ'au jour ou, mieux é-
clairée, l'opinion publique reclamerà l'abroga-
tion du colèi le referendum^ obligatoire, qui ,
suivant l'opinion d'un homme politique en vùe,
est un vrai sabot en matière d'innovati on ufi-
les ou mème néeessaires.

L'étude de la tiansformation et de la surélé-
vation du bàtiment de l'ancien arsenal, appelò
à devenir vacant par la suite, ne serait pas
hors d'à propos et ce serait en definitive le
piojet le moins coùteux, et de nature à évi ler
l'écueil du referendum, et sa cession à l'Etat
constituerait l'apport de la oontribution que
les autorités sédunoises sont appelées à foumir
pour le bàtiment à élever dans la capatale du
can'ton.

Nous continusrons la sèrie de nos observa-
tions à mesure des piopi^sitions qui yien-
draien'; à se fai re jour.

Concert de l'Harmonie
L'<; Harmonie municipale », donnera dirnan-

ebe so|ir, à 8 in V2 au théàtie, Une {soirée musi-
calo el littéraire en faveur de sion syirnpatbi-
quo Directeur ,

Lì piogramme de cette soirée qui promet d'e-
tte des plus attrayantes, sera publié, dans le
piochain numero,

Echos

Chemin de fer Monthey-Champéry
Lo Conseil federai piropiose à l'Assemblée fé

déralo une modification de la cjoncession accor-
dée à la Compagnie du chemin de ler MonJthey-
Champéry-Morgins.

Cette modification concerne de nouvelles ta-
xes que la Compagnie se r iropose d'établir pour
le transport des marchandises.

Chemin de fer
Loòche-les-Bains-Kandersteg

Le Consoli federai propose aux Chambres
d écarler une demande de cbneession pour
une ligne à yoie étroìte de Loèohe-les-Bains
à Aandoisiog.

Cette ligne coùterait cinq millions. Le Con-
seil federai estime qu'en présence des resul-
ta ts financi ers foumis ces dernières années
par la pluuart des chemins de fer gecondaires
et des lignes de montagne, on doit Be mon-
tror (rès piudent dans l'octroi de nouvelles
ooncessions. A son avis, on ne devtrait con-
cossionner, à l'avfenir, en fait tìe lignes de
tounsme, quo celles qui répondent à un be-
soin prossant et qui sont assurées d'un rende-
tnènt sulfisant, ce qui n'est pas le cas pour
la ligne Loèche-les-Bains-̂ andersteg.

I/amenagement des cours d'eau Et l'on put lire dans rOfficiel, le lendemain:
T . ¦" - ¦ L L J e 1 « Messieurs, je n ai p.us que quelques motsLes gouvernements cantonaux de Soleure, à dipe (Appiaudissements lépétés sur tous le6Tessin et Valais viennent de donner leur ad-

hésion comme membre à rÀssociation suisse
pour l'aménagement des couis d'eau.

Compte-rendu officici
Le lendeniain d'un grand discours à la

Chambre francaise, prononce par un des par-
lomicntaires les plus en vue, le lédacteur en
chef du Journal Officiel appelle le sténogra-
])be chargé du compte-rendu in-extenso.

— Ditea donc, monsieur Soribe, où OnrAtta-
vous do votre compte-rendu? Dépèchez-vous,
nous somlmes en retard pour mettre sous pres-
se.

Scribe. -- Monsieur le rédacteur, il yl a,
dans le oorps du discours, une phrase qu'il
m'est impossibìe de déchiffrer.

Le iédac'tour — Qu'à cela ne tienne, mèt-
tez- simi>loment: « Appiaudissements répétés
sur ious les bancs, »

bancs.ì »

Statistique des marche» au bétail
Foiro de Martigny-Ville du 28 mars 1910

Animaux piésentés Nombre Vendus Prix
Chevaux 14 3 370 800
Muleta 19 6 330 900
Anes 5 1 90 200
Taureaux rep.; 2 — 130 200
Vaches 133 50 220 525
Génisses . 10 5 160 220
Porcs 93 10 45 90
Porcelets 115 60 18 25
Cbèvres 18 4 25 38

Expédition de la gare de Maitigny : 38 pièces.
Fréquentation de la toh e : peu de marchands,
Polioo sani taire: bonne.

Foine de SION du 26 mais 1910.
Animaux prèsentés Nombre Vendus Prix
Chevaux 15 —
MuJets 18 3 300 750
Anes 2 — — —
Taureaux leproduct. 10 5 180 300
Bcoufs 4 3 250 450
Vaches 220 160 220 480
Génisses 39 25 150 300
Veaux 5 5 40 150
Porcs du pays 162 140 30 100
Porcelets du pays 68 60 10 30
Mouibons 18 18 10 25
Chèvres 12 10 10 45

Expédition de la gare de Sion:
212 pièces en 18 wagons.
Observalions : Fréquentation de la foire : Re-

lativement bien fréquentée. Vente à des prix
élevés.

Police sanitaire: bonne.

Foires d'avril
Lcècho-Ville 1; Martigny-Bourg 5; Mcerel,

Slaldeu 14; Brigue 15; Val d'IUiez 18; Mar-
tigny-Ville, Siene 25; Viège 30.

]>es foires do Bas-Chàtillon, Conthey et St-
Léonard sont supprimées.

Faifs d iva rs
' ¦*'« 

¦ 
. .

Ecole de recrues
Mardi matin soni venues s equiper à l'arse-

nal, à Sion, les recrues du premier décactie-
ment do la Ville division, qui vont suivra
leur écolo à Bellinzone ; l'effectif est de 40
hommes, avec 18 hommes de cadres.

Ce matin mercredi sont également venuea
s'équiper à l'arsenal les recrues du premier
détathement de la Ire division qui se rendent
à Lausanne.

Le beau temps en Suisse
Le Bureau centrai météorol ogique de Zu-

rich annonce pour toute la région du versant
nord des Alpes un temps beau et sec avec
quelques nuages dans les ìégions basses el la
bise sur les hauteurs. Au sud des Alpes, le
temps continue à ètre ahsolument clair et la
temperature est devenue presque estivale.

Aujourd 'hui, meicredi, la temperature s'est
considera blement teiroidie et le ciel est de-
venu bmmeux

Accidenti
Vendredi soir, vers 6 h. le fila de M. JE.

Puippe, à S:t-Maurice, a été renversé par un
cycliste ; relevé par l'auteur involontaire tìe
cet accident, avec une bles3ure au front, il a
été conduit a la pharmacje où il a recu les 'soins
néeessaires.

La réf orme du calendrier
On mande de Rome que le Pape a l'intention

de pioposei sous peu aux puissances euro-
péennes des modificaliona très importantes au
calendriei grégorien. L'année aurait exacte-
ment cinquante-deux semaines, le jour de l'an
serait mis à part des autres jours de l'anaée;
celle-ci oommencerait un lundi. Le dimanche
de Pàques serait fixé au 7 avril.

Ouverture des bureaux de poste
Nous croyons devoir rappeler que, dès ven-

diedi, ler avril, les bureaux de poste sont
ouverts dès sept heures du matin au lieu de
huit heures.

D'après une lécente décision quo nous a-
vons annoiK'ée, le samedi et la veille des jours
fóriés ro< ';innus par l'Etat, les bureaux de poste
seront feimés à sept heures du soir au lieu
de huit heures :
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I/élévation du coùt de la vie
La question qui, peut-ètre en ce moment,

preoccupo le plus aux Etats-Unis est celle de
l'élévatiou du coùt de la vie. De là, des SOMT-
frances réelles, non seulement pour ceux qui
chóment ou ne sont qu'à demi occupés, mais
encore pour toutes les familles n'ayant qu'un
très petil revenu. La « Sage Fondation » de
New-York a voulu, pour voir clair, observer
les failts di! prèg, comme faisait Le Play, c'est-
à-dire en relevant des budgets de familles osi-
vrières. Elle en a recueilli 318. Elle en est
arrivée à cette conclusion qu'une iamille do
cinq personnes ne peuit pas pourvoir à ses
besoins striets avec un revenu inférieur à
4000 francs , et qu'elle ne peut s'accordec un
peu plus quo le nécessaire que si son revenu
atteint 4500 francs.

Le renchérissement est general. Aussi le
piésident Taf t, dans son message au Congiès a-
t-il pu l'attribuei en grande partie à une soit3
de dépiéciatìon, par suite d'une forte produc-
tion, de l'or, comme mesure des valeursv.Il
n'a pas negligé non plus d'observer 'quelle
niode d'exi«tence est généralement devenu plus
coùltux.

Les vendeurs de produits alimentaires ex-
pliquent volontiers le renchérissement de ces
derniers par une loi recente contre les falsifi-
cations. Ila fcoraient obligés maintenant de trop
en services de cbimistes et d'avocats. Mais
si les prix ont dO étre tant relevés, ce n'est
pas wssuranl sur la qualité de ce que l'on
vendait antérieurement. M. J. Hill, le grand
direcieur de chemins de fer, accuse la déser-
tion des campagnes et l'insuffisance des piro-
cédés de culture.

Sénateurs au bain
aux Etats-Unis

Le Sénaf des Etats-Unis vient de s'offrir Un
luxo bien ignoié du nètre et que celui mème
de Rome ne s était pas donne.

Il a fait installer dans le Capitole des «se-
natorial baths » qui surpassent en confort et
en magnificence les thermes les plus répuiés.
Ces bains sont exclusivement réservés aux
sénateurs, aux juge s de la cour suprème et
aux membres du pouvoir exécutif. On y a ad-
joint un gyn.nase où les pères conscrits p^u-
vent prendie un exercice salutaire avant de
se plonger dans l'onde ; ils peuvent jou er au
football, fair ' des haltères, du trapèze, des
banes parailélee, afin d'entretenir en vigueur



et ft'jupKssc lsurs muscles sénatoriaux. Tout
un peisonnel de baigneurs, masseurs et pédi-
cuies s'empiesse à leur serviee sous la di-
rection d'un n.édecin.

L'idi * de ces masseurs fédéraux défrayés
par le trósor public pour le seul agrément des
pèios coj iscrits a paru déplaisante au « New-
York World » qui s'insurge contro ce syba-
rilisme. Mais, la plupart des joumaux l'approu-
vent au contraile et déclarent que, puisqu'il
est impossible d'avoir une politique propre,
c'est déjà quelque chose d'avoh des politi-
ciens qui le soienl. C'est beaucoup, en effet.

Et lo Sénat américain va supplanter la
Chambre ang.aise des lords qui passait jusqu'à
présent pour « the finest club in the world.»

3B
Prodigante

Demièren ent, à Rue (Fribourg), un citoyen
lentrait à la maison légèrement éméché. Une
discussion s'engagea avec sa femme, quelques
roproche3 lurent échangés et le ton de la
dispute montati. Tout à coup, le mari s'em-
paiant d'une liasse de vingt et un- billet3 bil-
lets do cent francs, les jeta au feu. Quel-
ques débiis poitan t de.3 indications suffisan-
tes rurent pourtant sauvés et permetlront de
rentrer eri possession d'une petite partie de
la son;me.

L'auteur de cette joyeuse flambée vient d'è-
ue prive de ses droits civils pour « prodi-
galité ». Il n'aura pas volé cette oondamna-
tion.

Xouvelles à la maln
Problème poso aux examens de jeunes filles :
Si 4 cbicns de Chasse avec 16 jambes, peu-

vont altraper 29 lapins avec 96 jambes, en
44 nunules, combien de jambes f'audrait-il aux
ir.òmes lapins, pour échapper à 8 chiens de
chasse ayant 32 jambes, en 7 minutes 1/2 ?

*
Au tiibunal.
— Pris eu flagrant délit de braconnage, Je

no vois pas de cireonstances atténuantés.
— Pardon , c'est moi qui fournis le gibier au

Tribunal quand la chasse est fermée.

NOUVELLBS DIVERSE»

Mariage mondain à Rome
On annonce les fiancailles de Mn;e Nora von

Siemens avec le general ilahen Fecia di Ces-
sato.

Mine de Siemens, fille du peintre zurichois
Fussli, avari épousé en premières noces un in-
dustriel millionnaire de Berlin. Restée veuve
très j eune, elle s'est fixée à Rom e et son sa-
lon du palais Barberini osti' un des plus frò-
quentés de la capitale. Elle d'est remoriée avec
l'atìaphé de Ja légation de Perse, à Rome, Malk-
holm ^han, puis a divorcé. Il y a quelques
jours, à la Chambre italienne, le deputò Chie-
sa dénoncait ses relations avec des généraux
italiens. Deux d'entre eux, dont son fiancé
lelevòient le gant

La catastrophe d'O dioriti
«iuatre cents mort»

Un incondie a écìaté dans le village d'Oekor
rito (Hongrio). dans une remise d'hotel , qui
était ulilisée comme salle de bah

Plustiurs cenlaines de personnes en fuyant
se sont élouiléej et, pour comble de malheur,
le tioi.1 s'est écroulé, ensevelissant un grand
nombre de vi&tùnes.

250 personnes ont été tuée», plusieurs centai-
nos blessées.

On donne les détails s.uivants sur la catas-
trophe d'Oekcerito:

La remise où la foule des danseurs s'ótaient
rasaemblée était encore ornée de rameaux de
pin depuis une précédente feto. On avait en
outre accroché aux paroìs des lampi ons mu-
nis do bougies allumées. Dès le oommence-
inont du bai, l'unique et étroite porte fut
clouée, afin d'empécher que personne pùt en-
trer sans billet. La fète allait son train, quand
soudain un rameau de pin s'enflamma. Le
feu se prcragea dans tout le locai avec une

feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (10)

La malédietion
testament falsifie

— Eu suite d'une enquéte sevère et après
avoir mùrement examiné les faits à la charge
du prévenu, nous déclarons, au nom du TD ì, le
noir.mé Colas Clifford coupable d'imposture, de
menace et d extorsion, pour avoir eu l'audace
de prendre un nom et des titres qui ne lui
appartonaient pas. Pour ces méfaits prévus par
la roi, le sus-nommé est condamné à dix ans
de galères au bagne de Toulon. :

— Galéiien l s'écria Colas avec une indi-
gnation dilficile à décrire. Par le Dieu puis-
sant ! c'est trop tori. Condamnez-moi à mort
plutei.

Mariella s'èvanouit après avoir poussé un
cri d'angoisse.

— Mon enfant, ma pauvre enfant, continua
Colas en s'approchant d'elle pour la relever.

Le comtt fit aussi quelques pas pour la sou-
tenir ; mais à peine lui eut-il pris le bras,
qu'elle fiissonna corrane si un serpent venait
de la moidre, et retirant la main avec hor-
rour, elle se redressa lentement pale et fai-
ble.

— Mon pére, s'écria-t-élle en lui fondant
Ics bras, il faux que je retrouve le testament.
Tout n'est pas encore perdu.

— Messieurs, dit le comte, en se touraant
vers les juges, vous voyez la conduite da ma
fjlle qui fait saigaer mon coeur paternel ; vous

rapidité terrible. Il se produisit une panique
ép^uvantabi e Danseuis et danseuses s'entas-
sèrent vers la sortie, tombanl les uns sur les
autres et rendant tout sauvetage iinpossible,
pendant que l'incendie preuait des proporlions
toujours plus considóiables. Finalement le bà-
timent s'écroula.

Le théàtre de la catastrophe p résente un
aspect offroyable. Les cadavres carbonisés sont
entasséà. par monceaux. Du milieu des dé-
combies soitent encore les cris d'angois3es
et de douleur des blessés. Beaucoup de vic-
times étaient parvenues à sortir quand elles
tombèrent inanimées. Des deux oorps de mu-
sique engagés pour la fète, troÌ3 membres seu-
lement sont sauvés. Presque toutes les loca-
lités de la région sont frappées par la catas-
trophe. Do tous còtés arrivent de3 médecins. La
troupe a été requise pour ensevolri les victi-
nies.

Le « Matin » pubie un dépèche de Vienne
disant que la tragèdie d'Oekcerito est due à i'ac-
cès de jalou sie d'un paysan turieux de ce que
sa fiancée trouva pìaisir à.danser avec d'au-
tres jeune s gens. Un témoin a déclaré que des
jeunes.gens qui n'avaient pas été admis dans
lo locai fante de billets ou d^nt l'entrée leur la-
vait été refusée pour. cause d'ivresse, ont mis
le feu par vengeance. • 1 .

BUDAPEST, 29, — Le rapport officiel du
comitat de Szatmar adressé au ministre de
l'inlérieur eslime le nombre des morts dans
la catastiophe d'Oekorito à 300, le nombre
des blessés de 70. L'élat de tous les blessés
est très grave. Les médecins sont en nombre
s uff i sani.

Li e muriage de la princesse
Clementine

Lo Liuit d'une rupture entre la princesse
Clementine et le prince Napoléon est entière-
ment comtiouvè On affiime ici de bonne sour-
ce que rien n'esL changé à leurs projets , Peut-
étre le noi Albert estime-t-il que la raison poli-
tiq ue dóconsciliorai t ce mariage, mais il ne
saurait renouveler a la princesse qui n'est que
sa cousine, rinterdiction que Léopold II a-
vait faite à sa fille ¦

On alfend seulement qu'un lapS tìe temps
convenahle se soit écoulé depuis la mort du
roi pour annoncer officielloment les fiancailles
et la date du manage.;

Le 6 av ri l, la princesse Clementine qUittera
Bruxelles pour se rendre en Hongrie, où elle
compie faire uri assez long séjour àupirès de
sa so?ur, la princesse Stéphanie., La princes-
se Clej r.entine ne rentrera en Belgique qu'à la
ini juin Elle sera acoompagnée dans son Voya-
ge par le généial Daelmàn, chevalier d!hon-
nour, et la comtesse d'Ursel, dame d'honneur.,

BRUXELLES, 30 — Le « Soir » annonce
q'ue l'iiiilératiice ¦ Eugénie a manifeste le dé-
sir d'assister au mariage du prince Victor-Na-
p olóion avec la princesse Clementine de Bel-
g ique

La oéiémonie nuptiaJe serait en coUséquen-
ce célóbiéè à Famborough, dans le courant
du mois -d'aoùl, epoque à laquelle l'impéra-
trice èe tiouvera en Angleterre." •

L'Espagne et le Saint-Siège
Au sujet des négociatioris engagées avec le

Saint-Siège, le: « Liberal » dit quo l'amb-as-
sadeur d"Esr igne auprès du Vatican, M. Ojeda
a en^oité dès instructions : précises du gou-
verrifn'.ont au sujet de la réforme du Concor-
dat, D 'ici au 15 avril oontinueront les pour-
parlers préparatoires. M. Canalejas élabore une
nouvolle lei sur les associations, le projet
Davila de 1906 ne lui paraissant plus ré;pon-
dro aux ciiconstances. Il attaché Un intéret
special à la parile. de la loi concernant les
assocL'itions ouvrières.

Le roi de Grece en Russie
Sel'òn le « Novoié Vrèrriià » le roi de Grece

irait prochainement à St-Pétersbourg après a-
voir visite d'aboid Constantinopile.

L'espionnage japonais
Deux Japonais s'étaient entendus avec un

soldat américain pour la livraisón des pho-
tographios et des plans des fortificati ons du
Corregidor.

Le soldat. ayant été pris au moment où il
photographiaiL les ouviages fortifiés, révéla
le con.plot et les J aponais furent arrètés. Il
est piobable qu'ils seront déportés.

La crise italienne
Les négociations entre M. Luzzatti et le

gioupe radicai semblent en passe d'aboutir.
M. Luzzatti a eu un très long entretien avec
M. Sacchi , le leader du groupe radicai. Si
l'accord se fait le mimstère ne tarderà pas
à ètre constitué et la liste de ses membres
sera connue demain ou après-demain.

Si M. Luzzatti ne s'entend pas avec les
radicaux, la combinaison n'échouera pas
peur cela. Dans ce cas, M. Luzzatti, au lieu
d'un cabinet de concentration, formerait un
nrinisièi'c- compose exclusivement de giolit-
tiens et de membres de la droite : M. Giolitti
ayant promis à M. Luzzatti l'appui de son
groupe, le minislère aurait une majorité suf-
fisante.

On assure que, pamri les conditions po-
sées par les radicaux pour leur entrée dans
la combinaison Luzzatti, ligure l'établissement
du scrutili de liste avec leprésentation propor-
tioniielle.

Si le marquis di San Giuliano accepte le
portefeuille des affali es étrangères, il sera
probablement remplacé à . Paris par M. Tit-
toni, qui détenait le mème portefeuille dans
le cabinet Giolitti.

Avec M. Luzzatti cornine chef du gouver-
nement, la.Ville-Eternelfftìoffrira cette parti-
cularité que son syndic; M. Nathan, et le chef
de son gouvernement royal seront deux is-
raélites. 1

On mande de Rome :
Le marquis San Giuliano qui, jusqu 'ici pa-

raissait désirer vivement conserver son ambas-
sade do Paris, est mauitenant décide à ac-
cepter le portefeuille des Affairos étrangères.

On espère que cette acceptation va permet-
tre l'aboutissement de la combinaison Luz-
zatti. i

ROME , 30. — On assure de bonne source
q'ue si lo marquis de Sari Giuliano accepte le
portLefeuille des affaires. étrangère^ M. Luz-
ti offri rà l'ambassade d'Italie à M. Tritoni, an-
cien ministre des alfai/ès étrangères, qui a
déjà été, pour peu de ternps, ambassadeur à
Londre3.

C'est aujourd'hui mercredi, que le marquis
de San Giuliano fera connaìtre sa réponse de-
finitive. ¦ 1-- '

M. Roosevelt en Egypte
L'ex piésident Roosevelt a prononce Un

grand discours à l'université du Caire, où il
a dit quelques paioles sévères à l'adresse des
nationalisles, ce qui a provoqué Une certame
gène dans l'assistance. On paraissait se de-
niander sui quelle autorité l'ex-pirésident, qui
arri\'e du centre de l'Afrique où il passa sori
tenips à chasser, s'appuie pour prendre par-
ti dans les querelles intestines de rEgypte.

M. Boosevek parla de la tendance des jeu-
nes Euypitiens à faire leurs études en Europe,
dont ils rapportaient les mauyaises habitudes
et les vices. « Il vaut mieux avoir du caractère
qu'une intelligence subtile », déclàra-t-il. Quant
au dòsir des Egyptieris d'avoir une Consti-
tution, rex-pirésident dit : « L'octroi d'une
Constriulion sur le papier ne confère pas l'au-
tonomie ; celle-ci dépend de l'oeuvre de plu-
sieurs généiations. »¦

La crise politique anglaise
LONDRES^ 30. — Dans son discours de mar-

di, le premier ministre a dévelopipé les résolu-
tions déjà .connues et mon tré que le seul
moyen constitutionnel de sortir de l'impasse
actuelle est la création de nouveaux pairs.

Pour que l'on puisse avoir le système des
d eux Chambres oomme en France, par exem-
ple, il faut que ces chambres aient un regime
déiiiocratique oommun et legali té numérique.

M. Asquith a démontré ensuite que la sup-
pression du veto des lords n'aboutirait pias au
gouvernement par une seule Chambre.

Il a termine en disant : « Nous déiendrons
comime nos ancetres la liberté lentement con-
quise ». Le ministre a été très applaudi.

Après lui M. Balfour a. également prononce
un long discours dans lequel il a attaqué les
propositi ons soumises par un cabinet divise.

M. John Redmond a félicité M. Asquith et
l'a assure de l'app;ui des nationalistes contre
le veto des lords ,

Différents orateurs Ont enoore pris la parole,
entre autres le dépufé travailliste Barnes.

ne serez pas surpris que je vous demande
de bien vouloir la piacer dans une maison d'é-
ducation correctionnelle, afin de redresser sa
nature vicieuse.

— Je suis fàché, Monsieur le' comte, de ne
pouvoir consentir à votre demande. Marietta
ne tombe pas sous la loi; nous devons, au
contraire,- lui làissér plèine , liberté. ... ...

— Je ne retournerai pas à Montillon avant
que mon pére ne recouvre ses droits, dit Ma-
rietta. C'est la mort qui m'attend là. On me
hait et l'on cherche à me perdre. Que le ciel
me preservo d'Oudarde, de vous et des autres,
continua-t-elle en se détournant avec horreur.
Mais no triomphez pas encore I Vous aurez
beau appeler mon pére un galénen, il n'en
resterà pas moins pur et honnète. Je vous le
répète, ne trioiiirthez pas encoret,. Tous mesi
efforts seront dirigés vers un seul but : re-
trouver le testament, sauver l'innocence et
dévoiler voti e crime. La sainte Vierge exaucera
ma prière, elle te consolerà aussi dans ton mal-
heur, mon pére. Tout n'est pas perdu encore :
le teslament se letrouvera, et que cet espoir
te soutienne, mon pére. Oui, il se retrouvera.

CHAP1TRE XI
PIERRE BARABAS

C était un dimanchs. Le silence ìégnait au
village et dans le pare do Montillon, les brai-
des tiavailieurs reposaient.

Dans l'apits-midi, Beitrand le cabarètier se
tenari devant sa poite, les btas croisès ; il
causait avec Barabas qui venait do dépenscr
chez lui quelque francs, selon son habitude.
LJ, vieille Margot reposait sous terre.

Le garde-forestier racontait au cabaielier
qu'il se rendali au chàteau pour rendre un
panier̂  lorsqu'il vit Leon le Roux s.j rtir du

— Quel empxessement! lui dit-il ; à ton air
ladieux, on diiait que tu vas dìner.

— Pouiquoi pas?. ìépondit Leon, je n'ai
pas, comme toi, à déplorer la mort d'une
éppuse: pourquoi n 'attristerais-je? Tu me de-
mandes où je vais, — pas plus loia que chez
toi.. ( , ,,,, , .

— Chez moi! C'est beaucoup, d'honneur
pour Pierre Barabas, ijàeàs tu ne le trouvé
ras pas chez lui. u'

* I jT ¦

— Ah! ahi le garde-foirestier est joyeux
aujourd'hui , dia le Roux. Ce n'est pas toi que
j 'irai chercher dans la hutte; je veux voir
Mademoiselle Marietta; fai quelque Chose à
lui demander.'

— A Mademoiselle Marietta, dit Barabas,
tu ne la trouveras plus sous- mon tori.

— Où est-elle donc? s'écria le Roux en
fixant sur le garde-forestier son regard terna
et hébété ; je voulais lui montrer quelque cria-
se, un papier.

— Il faut que tu la cherchès à Paris, au
palais de justice; elle doit y ètre enoore, vas-
y; c'est dimanche, tu n'as rien à faire.

— Oui , j 'ai le temps ; mais je veux voir
premièrement dans la cabane, elle est peut-ètre
de retour ; sinon j'irai à Paris. Elle est ins-
truito et me dira ce que veut dire ce papier.

Ces paroles de Leon retentissaient encore,
qu'il se dirigeait déjà vers la cabane de Ba-
rabas.

Le garde-forestier et le cabaretier le sui-
vaient du regard.

— Il devient tous les jours plus bète, dit
Baiabas; il va chez moi voir si Marietta est
de retour dans la hutte, chez moi qui en sors
et qui l'ai fermée.

— Laisse-le aller, dit le cabaretier ; il ne
fait de mg! à personne. Quel secret peui-il

qui a déclaré quii voterà les propositions du
gouvernement, bien que les travaillistes eus-
sent esperò des mesuies plus énergiques

Dans la principauté de Monaco
Le « Daily Chromcle » de Londres apprend

de Monaco quo le peuple de la Principauté qui
a reclame dernièrement une constitution vient
d'obtonir satisfaction.

La dépulation qui a été recue l'autre soir
pa.r le prince Albert annonce que le suifrage
univcisel a été accoidé pour l'élection des
membres du corps parlementaire et 'mauici-
pal. Le prince se réserve de nommer le maire
parmi les membres élus. Il accorde en outre la
liberté do la presse dans la Principauté.

Finlande et Russie
Le tsar vient de publier le projet de loi ire-

latif aux rappoits entre la Finlande et la Rus-
sie. Ce projet ti ent compte, en une certame
mesuie des réclamations présentées par les
Finlandais, puisque la Diète de Finlande aura
un mais pour donner son avis à son sujet, ja-
vant qu'il ne soit présente à la Douma.

D'après ce projet , les lois qui ne concer-
nout pas exclusivement la Finlande, mais qui
ont une poi tèe generale pour tout l'empire sont
sanctionnées par les pouvoirs législatifs de
l'empire, c'est-à-dìre la Douma et le Conseil
de l'Eiij p iie. ' . .

Les bases de i administration intérieure de la
Finlande soni déterminées et les lois ressortis-
sant d une manière immuable à la législation
generalo de la première catégorie et devant
émaner de rinitiative du tsar sont définies en
17 points :

Les point'i les plus importants sont : la par-
ticipation de la Finlande aux dépenses de l'em-
pire, le seivice militaire de la population fin-
finìandaise, d'autres obligations oonnexes aux
fina de la guerre ; les droits des sujets russes vi-
vant en Finlande, qui n'ont pas acquis l'indi-
génaf finlandais ; la législation sur la presse
pour la Finlande; les dispositions concernant
l'importation d imprimés de l'étranger ; les 10-
lations douanières entre la Finlande et les au-
tres pai ties de l'empire ; le système monetarie
finiandais, l'administration des postes et télé-
phonos, raéronautique, le réseau des vojes
feriées friilandaises en ce qui touche la dé-
fense de l'empire et les oommunications avec
les autres ì aities de la Russie et avec les
pays étrangers; les droits des étrangers en Fin-
lande.

Une grève de consommateurs
Les ouvriers n:éitallurgistes de Berlin ont dé-

cide de ne pas consommer de beurre pendant
trois moie, pour protester contre la hausse du
p'rix. • ., .

Los marchands et débitants de beurre Be
proposent d'organiser des oonférences pour dé-
monti'er quo l'augmentation du prix du beurre
est entièrement justifiée et n'est pas provo-
quée par lo désir d'un plus grand bénéfice
de leur part. &

Aceidcnt d'automobile
BERLIN, 30. — L'automobile postai qui fait

Je serviee de Uettingen et Wurzbourg est tom-
he au fond d'un talus à l'entrée du village de
Hcechstberg; 36 voyageuis ont été blessés dont
qUelques-uns gnévemenl.

L'n cyclone à Mozambique
LISBONNE, 30. — Le gouvernement a recu

un télégramlme de Mozambique annoncant
qu'un violent cyclone a cause des dégàts con-
sidérables.

L'exposition de Bruxelles
BERLIN, 30. — On mande de Bruxelles aux

joumaux du matin que l'ouverture de l'expo-
sition intematiùnale a été définitivement fixée
au 23 avril .

Un aviateur à la mer
SA1NT-SEBASTIEN1, 30. — L'aviateur frau-

cais Le Blon, exécutant un voi au-des3us de
la baie, est tombe à Leau. L'appareil a subì
quelques avaries, l'aviateur est sain et saui

J'j tiens beaucoup
Je tiens beaucoup aux Pastilles Wybert, de

la. Phaimacie d'Or, à Bàie, dites « Pastilles
Gaba » que je prends contre les refroidisse-
nrents, les maux de cou et la sécheresse do
la gorge, M. M., à Berne.

Dans les . pharmacies et drogueries à 1 Ir,
la botte.

avoir V II a l'air de tenir quelque chose dans
sa poche. Tu t'en vas, déjà, Pierre? .

— Il faut que j 'aille au chàteau pour les
remercier des provisions qu'ils m'ont envoyées,
ìépondit Baiabas en prenant oongé de Ber-
trand , qui rentra aussitót chez lui.

II était envuon cinq heures après-midi. On
venait de ternuner un dìner copieux coriune
à l'oidinàire; la obmtesse s'était levée pour
prendre sa lasse de café, le oomte sablait en-
core sa bouteiile de champagne, après avoir
allume un excelfent cigare de Havane que
lui appoiit a le domestique sur un plateau d'ar-
gent n.assif.

On vivait bien au chàteau de Montillon. Les
richesses in monses que le vieux oomte avait
acculi iU.ées par son economie, servaient à sa-
tisfaire les goùts dispendieux des deux gour-
manda.

Enfin le comte quitta aussi la table et
s'appiocha d'Oudarde.

— Je vois que tu es inquiète, ma chère,
lui dit-il, apiès avoir regardé autour de lui
piour s'assurer que personne ne l'entendait,
mais tu as tort de craindre quoi que ce soit.

—Ta sécurilé, Gaspard, peut nous ètre fa-
tale, dit-elio vivement, mais à voix basse,
Nous ne sommeà pas encore à l'abri du danger,
ajouta-t olle avec une certaine agitation.

— Folle. Il est condamné aux galères ; il
disparaltra du monde pour entrer dans la so-
cJété du bagne, où l'on cesse d'ètre homme
pour doverrii un numero, dit le comte avec
un air de contentoment» Dans quelques jours
il sera tiansporté à Toulon ; c'est la mort pour
lui. Mariella ne pourra nous échapper, nous
l'aurons en notte pouvoir et alors....

— Je me sonde fort peu d'elle en ce mo-
ment.

Bemière Heure
La corruption aux Etats-Unis

ALBANY 30. — A la suite de l'enquète
établie pour démontrer que M. Aldes avait
tòuché cinq v ilio francs pour s'opposer à
des mesures legislatives, ce dernier a domié,
mardi matin, sa démission de sénateur de l'é.-
tat de New-York et de chef du parti sena-
toria!. —

*
WASHINGTON , 30. — La Chambre des re,

présentants a aulorùé une enquète sur les ten-
tatives de conuption organisées dans les oou-
loirs pour inlluencer le vote parlemenlaire en
faveur: des .subventions pour les compagnies
de navigation.,

1 
¦¦ 
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Démission du general marina
MADRID, 30. — D'après la « Corresponden

za de Espana », le general Marina aurait prò
sente sa. démission de commandant de Irou
pes de Melilla.

Dix-huit maisons détruites
par le feu

CHAMBERY 30. — Un incendie a- dótruit
la nuit demièie dix-huit maisons du village
de Saiiil-J ulien-de-Maurienne (Savoie).

Un pompier a été tue par suite de l'ébou-
lement d'un mur.

Aliène maltraité
BERLIN, 30. — On mande de Grasse aux

joumaux du matin que deux gardes de l'asile
d'alienés ont maltiaité un malade de ielle
soiite_qu'il a succoinbé ; ils ont été arrètés.
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ET DAISIS LES GARES C*

— Une seule chose esjt à craindre, e est son
mariage. . . ¦

— Tu ppnses à Jules Marchal?
— Il n'est pas à Paris ; tu sais quii a quit-

te la Fianco ; cependant il faut nous assurer
de Martoria, aussitót que le condamné sera
transporlé à Toulon. Cette fille est audacieuse,
elle a du couiage et ùous hait. Elle ma' dé-
jà fait trombler.

— Mais colui que je crains le plus dans
ce moment, c'est Leon le jardinier, dit Ou-
darde d'une voix étouffée.

— Tu crois donc qu'il a trouvé le testa-
ment?

— Je te ju re qu'il l'a entre ses mains.,
— Tant n ieux ; nulle part il n'est p|his en

sùielé que chez lui.
— Il ebei che Marietta.
— Il la cbeichera en vain.
— Ne te £e pas à l'apparente imbécilité de

cet homnie. N'oublie pas que c'est lui qui
fut témoin de la rencontre et de l'entretien
dans le pare. Si on le savait, nous serions
perdus. Supposons maintenant qu'il cherche
Marietta et la trouvé.

— En effet, il faut nous assurer de lui, dit
le cornile d'un air inquiet et le front assom*
bri.

— Pour me tianquilliser tout à fari, je. vou-
diais v oir ce testament anéanti, et Leon éear*
té. Marietta l'a toujours protégé; elle lui fal-
sari; du bien. il a de l'attachement pour elle
et une conila lice entière.

— Rien de iricux ; c'est à elle seule qu'il
montiora ce papier

— Je veux l'avori entro mes mains, te dis-
J3; il faudiait peut-ètre engager Barabas à le
lui prendre. ,



— Sois prudent, Gaspard, murmura Oudard e — Il a dono l'intention de cherchèr Marietta — Il a dit cela! Mais, vous ne le croy'ez
avec une pr écipitation fébrile. Cette exortation à Paris ? pas, madame la comtesse, burla Barabas dans
fut. entendue de son mari dont les pas reten- _ Q ;., ,e fer dit Barabas ; quand il a ur! a<:cès d" {areui -
tissaient dans les oorridors p:rofonds de l an- un„ 

 ̂
l{ faut 

.g 
Vexécute, et ne se - Soyez tranquille ; nous ne croyons pas

tiqlue manoiT.-, laigge pag arréter par les difficultés, ni par ceux qui font des rapporta intéressés ; mais
Oudaide ne resta qu'un moment seule. Le la longueur du- chenriri> *" d'autres pourraient le croire f ainsi prenez

domestiqìu'e vriri lui annoncer que le gante- _._ v,ous §bes Vmà de Lé -e croi dit la S^-
foreste* venait de ni apporter la corbeille. corj l,te cependant je sais quii n'agit pas , ~~ C

t
es? un mef *f ìi  homm,9j " .nJ. a J*s

— Amenez-le ìci, lui dit-elle. honnólen'ent à votre éaard un mlot a ' vTaj dan s ce qu l] dlt' et V!0US
— Marietta a échappé à la mort, murmura- T.. . „ „ , ', étas tri°P honi tous les deux P 3Ur t ajouter

t-elle ; la vieille Margot ne vit plus, Barabas ~ ô" 1(J .R'0UX ? Je ne lui w ?*">» nen *oi !
est libre. C'est peut-ètre encore un avantage. CJOnfl

^ 
S'0" w? 

et son langage singulier ne _ „ veu, av,oir votre plaC6j prenez garde<
Pierre Barabas entra au salon tae FlaJ sen* §*ere> dl Barab/as> <IU1 était de- Quelqu'un vous observe.i iorre caranas enua au nailon. _ venU plus hard) avec la comtesse deptos quel- v 4 „ , , ,La contesse lui gouhaita le bonjour avec terripB ~ Mille remerciements, votre Gràce, biégaya

beaucoup de bienveillance. „ ' « J - Barabas ; otri amari pensé cela de cet borrirne
— Je viens, dit-il, vous remércier pour Par- . ~ " paiait vous envier Votre place, et de- aux cheVeux rou&es ? Il ne morite pas qu 'on

gent que vous m'avez envoyé. sire vous v'011 ei01Sne- l'assisto.
— Marietta n est-elle pas revenue ? dehian- Barabas diessa les oreilles- Il était facile _ Allez Rempiissez v^tre devoir et Vous

da la comtesse. . . de voir l'eifel que ces paroles produisaient n'aurcz rien a craindre d'un observateur ! dit
— Non, madame; elle a déjà déclaré aux sUr ^U1* • la coni tesse en saluant le garde d'un air pro-

juges qu'elle ne reviendrait plus, répondit Pa- — Leon le R oux voudrait ètre à ma place? tectéur.
rabas. En venato ici, j 'ai rencontré Leon le Mais, il ne sauiait' remplir l'emploi de gar- Barabas se trouva hors du salon ne sachanf.
Roux. de-foieslier , car il ne sari pas tirer, dit-il comlment il en était sorti ; le sang bouillon-

— L'ancien jardinier du chàteau ? avec mépris. nari dans ses veines, sa figure exprimait une
— Lui-mème. Il a demande après Mademoi- — C'est co qUe je lui ai dit. Il a cherche .terrible colere*

selle et so rendait chez moi. à vous noircir, je conseille de ne pas vous _ Sur ma M , dit-il, ce chien-là doit mou-
— Ne savait-ii pas que Marietta est absente ? *ier a "u* rh.
— Je luì ai dit qu'elle était à Paris, au — Me noircir auprès de vous l répéta Ba- Ce mot entendu par la comtesse fut une

Palais do Justice, où il pourrait aller la cher- rabas, qui ne pouvait maìtriser sa colere et agiéablo musique à son oreille.
cher, ce qui ne l'a pas empèché de se di- son indignation. Moiurirl — Leon devait mourir. Elle avait
riger vers ma bu tte avec son obstination ac- — Mon man et moi nous n'écoutons pas atteint son but Un sourire glacial erra sur
coutumée. les mauvaises langues. se3 lèvies — Ce Barabas était un h ornane

La comtesse frissonna et lui jeta un regard — Il m'a noìrci auprès de vous? par mon dur et violon i et elle avait excité sa pas-
fuiieux. saint patron , c'est làche de sa part de vOU- sion

— II veut, je crois, lui parler de sa trou- loir ine iiuire aìnsi. Mais une pensée traversa l'esprit de la
vaille , continua Barabas qui ne prenait pas 11 vous appello un tonneau perc ò. et nous comtesse et la 1 i MJJSìììLLLÌÌ--LJ -̂1ì!-ìì̂
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POLI jyjEUBLE
Vernis américain, donne a tous les

meubles une jolie apparence En venet
à fr. 1 le fh?con, chez M. V. Pitteloud
Pharmacien , Sion.
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pharm. (Bourg).
St̂ MATJBICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGTJE: F. Marty, pharm.

E. PIGUET-CAPX au Sentier (Vaud)
m m ¦¦¦¦¦¦ - ....a .- a

Des Personnes qui cherehent PensionM^^O XC1DWUUCO V|WJ. VUClUllCUt iVUOIUU B¦
Sierre, trouvent bon accueil à la pension ¦

OSCAR ROGGEN, MORAT
= E M I G R A T I O N  =

ZWILCHENBAR T — Baie

pour les pays d'outre-mer par tous les \ orts im-
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Nord via Ilàvre, et à l'Amérique du Sud

via HsrseiUe aux prix et conditions les plus .favorables par
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On a pa rie, à piroplos des méfaits du liqui-
date.ur Duez, des honoraires élevés que cer-
tains avocats auraient touchés. On a mème
prononce des chiffres considérables et qui
ont surpiis le public. C'est qu'on en est res-
te, n.algré soi , aux avocats des farefes de Mo-
lière et de la satire de Racine. Le monde de
la hasoche r.'a pas beaucoup progressé dans
l'opinion. Pourtant l'on ne peut comparer l'a-
vocat d' auicurd'hui et l'avocat d'autrefois.
Nous vioyons ies maitres ju stement renommés
dev^.nir des homines politiques, j ouer un ròle
dans l'Etat , et l'on peut dire que jatnais le
barreau n'a tenu dans le pays une situation
sociale aussi eminente. Gomme nous sommes
loin de ces pauvres avocats du moyen àge
dont les honoraires étaient fixés par les tri-
bù naux et que de vieilles estampies nous re-
piiésenton t entoncés dans de vieilles fearrioles,
trariiées par do naigres haridelles, et se trans-
portant d'une cour à. l'autre.

A celte epoque, si l'on en croit les p&miphlets,
ce n'était pas par la probité que brillaient nos
hon.lnic s de chicane. Un erudii, M. d'Avene!,
qui s'est fait 1 historien des anciennes profes-
sions, rapporto dans un de ses ouvrages quel-
ques sentences de tribunal relatives à des
évaluations d'honoraires. Il faut croire que
les chers marireg d'alors avaient Une fàcheuse
k-ndance à. réclamer l'argent qui leur était
dù, car le
qUiènie, le
la. son ine
demwndlée

juge allonait ordinairement le can-
dixième ou mème le vingtième de

demandée. Sur 430 francs, somme
ipa.r un avocat, le iuge acoorde

riancs . Le plus souvent, il n'octroie pas un
sou, paic qut le procès n'a pas eu lieu, ou
bien parte que le défenseur avait essayé de

se fané payer par plusieurs clierits les mèmes

et le non~bie des aviocats était plus élevé en-
core qu'aujourd'hui. On établit leurs Comptes
soit à forfait, soit à la journée; la moyenne
d'une jouinée d'aviocat est environ de 10 fr.,
le maximum était de 16 francs. Les plaidoi-
ries des aviocats les plus fameux Valaient de
2f'0 à 1000 francs. Mais ce sont là des chif-
fres e-xtruordinaires pour l'epoque. C'était l'in-
sécuritó la plus grande et divers avocats cher-
chaient à se faire payer annuellement une
pension par leurs plus gros clients. C'était
au n.ioins l'existence assurée. Mais les chif-
fres son t bien rr.odestes: les quatre avocats
de la ville de Paris au Parlement touchent
450 francs chacun (1387). Les échevins de
lìeims entretenaient à Paris cinq avocats làux
gages de 500 francs chacun ; la ville de Lyon
servait 200 franca de pension aux siens. C'é-
tait maigre. Une abbaye de Meaux se montrait
plus généreuse : elle allouait à son avocat 540
francs et dtux paires d'habit par an. Voilà
des aUocations bien minimies ;elles dimintìèrent
encoie, en raison de la multiplicité des avo-
cats. L'avocat de la ville de Lyon ne touchait
plus que 65 francs par an ; en deux siècles,
l'allocalion avait été réduite au quart.

On s'est indagine que Racine aVait carica-
itui é les mceurs judiciaire s de son temps, dans
son inimortelle satire des Plaideurs. Il ne fit
que noier exactement ce qu 'il avait vu ou
plutót entendu. Un bon avocat se devait à
lui-n-érne et à ses clients de-plaider longuement
et duiant d'interminables heures. Il vidait
toute sa sciencè scholastique à propos d'une
borne, d'une seule clause dans un bail, d'une
dette non payée. M. d'Avenel, avec sa cu-
riosile avisée, a feuilleté d'anciennes plaidoi-
ries: on est piès de conclure que, comme Ra-
cine, il a, cxagéié. Cependant, il n'en est rien.

11 cito là plaidùirie d'un grand avocat du dix-
septième siècle, Salomon, membro de l'Aca-
démie francaise, qui avait été é!u contre le
grand Comeille. Il revendiquait pour le thé-
ologsl du chapitre de Lyon le revenu d'une
piébende. C'est alors, pOur lui , à propos de la
discipline ecclésiastique, une matière à de
piodigieux développements. Il fait intervenir
Arlstote , les platoniciens, p!uis parie des astres,
eiiipoignc les oomètes, décrit leurs embrasse-
n.enls ; il passe à la chute du démon, à ses
causes, aux ravages de l'ambirion parmi les
hn)n«in es, aux guerres, aux querelles particu-
lière s, à des considérations sur la médecine,
puis sur la noblesse. « Il faut s'arrèter, dit-il ,
à la contenr lation de la nature, qui est la
conferii.ation de toutes choses en leur premier
principe. » Ei il ne s'arrète pas, il repart de
plus belle, et c'est maintenant Marc-Aurèle,
les premiere martyrs q!ui sont mis en cause
F.nfin,- après qUarante-cinq pages de ce sty le,
Saloimou conclut en dix lignes à ce qu'on paie
au théoologai le revenu qu'il reclame.

De teis exemples ne sont pas rares a l'ò
poque ; on pOurTait en citer beaucoup' d'autres :
La Mari eli ière, un avocat célèbre, ayant a
plaider pour les jésuites, arrive à prouver, en
étudiant les textes d'Homère, qu'Hector fut
le preirier évèqUe de Troie.

LorsqU on lit ces plaidoiries, on se denian-
do qui l'on doit le plus admirer, de l'avocat qui
débilait pour des honoraires insignifiants ces
absurdes tirades> du jug e qui écoutait jus-
cju'au biout ces interminables inepties. Raviine,
avec son fameux: « Passons au déluge », é-
lait cerlainement, au-dessous de la vènie.

On nous écrit :
C'était dans la bourbeuse mart

Toute voisme de la gare
Aux heures où sur les vieux mionis
S'allumait le grand disque blond
D'une eclatante pleine lune.
Et les grenouilles, une a une,
S >itaienl de leur sombre séjour
Où les ebassa l'ardeur du jour :
Comme en été l'on fait la sieste
En* suivian t un rève celeste...

Doris le calmo du soir, le chan t lent et plaintif
Dts grenouilles bercait les longs roseaux efié-

Le saule perdu dans la pilaine (tris.
Fi;ssonnant à la moindre haleine,
Entcndit de l'étang bourbeux
Une plairrie monter aux cieux :
« O puissant maitre du tonnerre,
Du ciel profond et de la terre,
Divin. Jup iter , roi des rois, .
Ce soir, daigne écoulter nos voix !
Las de l'état démocratiqUe
Où vieillit notre iépublique,

Nous osons récJanier un regime nouveau ! »
Jupiter leur envoya de suite un sohveau.

Conine celles du laburiste,
Elles trouvent ce noi bien triste :
Vulgaire, con.to.un, familier
Insensible comme un pilier !
Vite on d épute une ambassade
Poni- éebanger ce roi maussade.

<' Jupiter, maitre des dieux, crie l'ambassadeur
Ce n est pcinl un tei roi, l'élu de notre cceur!

Sa 'tiir.ilé, son grand calme
Font que chacun chez nous se p'àme.
11 n'est point tei qu'on l'a rèvé !
NoUs vouions un prince achevé,
Un prince enfin, dont la science
Soit coir.nie cette plaine immense
Sans bornes et sans horizon !
Chsiiteurs dans la chaude gaison
Et dormant l'hiver, nous passàmes
Des jours mioroses et trop calmes:

Chaque matin voyait se lever le soleil

Et chaque soir enfin, à l'autre était pareli.
Dans une suite monotone
Passaien* jours d'été, jours d automne.
Et. rien chez nous qui fut nouveau,
Hormis un jour, ce soliveau !
Or, bai boiler dans une mare
N'est point une volupté rare :
Nous risquons de mourir d'ennui
Là , dans notre huimide iéduit...
Que ce prince pour nous distraire
Nous ensc- igne l'art de la guerre,. —<
Conàn'e on la fait chez les humains
Que l'on nomme, je crois , les Prussiens.
Et quo ce roi nous initie
A ces engins qUe le genie,
D'acier lorgea pour les batailles
Où l'éclair vomit la mitraille.

Et que nous connaissions la rage du Combat
Ees 'pleurs de lèniiemi que, furieux , on abat ;

L'enivrement de la victoire
Et les chauds rayons de la gioire.
Que, sans cesse, sage instmeteur,
Ce roi plein de zèle et d'ardeur

• Nnus pane de patriotismè
D'amour saim et de fanatismo
De dévoùment, d abnégation
Sacrifiant pour la nation
Et d'étendards de la patrie
Ensemble d'affections chéries ;

Enfin tous ces grands mots pleins de sonorité
Qui ont grisé , soùlé la vieille hunaanité ;
Avec lesquels on fit  les pages de l'histoire
Et doni on a tiesse les lauiiers de la gioire!..
Jadis , c'osi vrai , des rats nous fùmes les vain-

(qUeurs
Cela ne suffri plus à nos fières ardeurs l »
Le vieux Jupiter rit fort : la geni marécageuse,
Quoi ! ce peuple chanteur, tant d'ardeur belli-

(queuse!.,.
Et lo maitre des dieux rép ondit au héraut :
« C'est le bel Otri...r qu'il vous faut! »

Alice.

CHAPITRE XII
LASSA3S1NAT SUR LA RRUYERE

— Ce chien-là doit mounr ! répéta le gar-
de en soiiant du jardin du chàteau et en sai-
sissanit son couteau de chasse.

Pierre Barabas était furieux. Les paroles.
de la comtesse l'avaient exaspéré.

En passant devant l'aubèrge du village, il
entra prendre un verre de vin pOur se remet-
tro le cneur ; c'était son habitude avant d'en-
trepiondre quelque chose.

Rertrynd , le cabaretier, et qUelques piaysane
du village étaient debouts a la fenètre, re-
gavdant le pare du chàteau..: la maisonnette
du jardinier flambait.

Baiabas ne s'en était pias apercu.
— A quoi bon porter secours, dit un des.

paysans, qu 'elle brulé cette vieille baraque,
Ils ont assez d'argent là-haut pjour en faire
1- J.J - — ^ L 

il tiouver Marietta au Palais de Justice pOur
lui ren.eltrc cet écrit importato ? Surexcitée
à cotte iii/ìi, la comtesse eut vìoulu courir
après le garde-forestier pour augmenter en-
core,- si possible, la colere qu'elle avari, fait
maitre."

En ce momem, une étrange clarté frappa la
ii'.uraille

La concesse s'approcha de la fenètre.
La maison du gardien était en fiamme et

l'incendie projetait sa clarté sur les arbres et
la conlrée environnante

— C'est inutile, murmura Oudarde en enten-
dant 1;: biuit qui se faisait dans le piare et
le chàieau 1! est trop tard i Leon est en
chemin pour Paiis... il n'y a q'ue Barabas qui
puisse ciélourner le danger qui nous menace.

— Quoi! devoiler un tei secret ? dit le Comte
d'un ton sinistre. Jamais ! Il ne sait rien en-
core. Cet nomine pourrait devenir dangereux.
Nous avion s été force d'avoir un complice;
c 'est dèjà tiop ; je n'en veux pas un sec'ond.

— Plus bas, Gaspardr
— Nous sommes seiùs.
— Barabas ne se doute de rien. Ce n'est pas

lui qui oomprendrait l'impiortance de ce pa-
pier.

— Si je savais que Leon ne le piorlte pas
sur lui , qu 'il l'a cache dans la maison du
jardinier, près du pare, j 'y mettrais le feu, et
toni serait dit , dit le comte d'une voix sourde.

— Tu n auiais toujours pas la preuve qu'il
a éHé dUruii, piar les fiammes. En le lui ar-
rachant par foice, ori ferait naitre des soup-
cons cui soiaient dangereux en ce moment.

— Armand le jardinier du chàteau, m'a de-
mande la peimission d'aller à Argenteuil
trouver son frère. Leon habite seul la maison;
il passe son ten ps à dormir. Il faut se hàter.

Le comte se leva vivement.
— Si la vieille bicoque du jardinier est ré-

duite en cendre, nour aurons peut-ètre atleint
notre but sans éveiller des soupeons.

— Fais ce que tu veux, Gaspard, le testa-
ment doit ètre détruit ou tomber entre nos
mains ; à ce prix seulement notre sécurité sera
assuiée; ne l'oublie pas.

Le camte resta un moment pensif. On voyait
à ì'expression de ses traits, a son regard dia-
bolique que ce dangereux clomplice d'Oudarde
était capabie de tout lorsqU'il s'agissait de
conserver un bien mal acquis.

Enfin, il parut avoir pris une résolution; il
Quitta le salon sanK dire ttn _miol 

ij dLasl&Br
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