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la s.iule recommandóe par la station federale de viticulture de Wsedenswil , pro-
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Voulez-vous noe bonne Montre ?

KOKLOGEBJI

A. LAAGER, pére
l^Sx 'y  pi'èsai Ifienile

Ne gaspillez pas votre argent en ache-
tant de la camelote aux colplorteui s qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabìs
réptilée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Koskop, mais seulemeut
des montres « Ancre » de Ier choix ga-
ranties.

Echanges d'anciennes montres. Pendules.
réveils. Réparations de montres de toute
piovenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.
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Candide Masserey, Sierre
Henri Benetti , Naters-Brigue.
Phiirtr -acie Morand, Martigny.
Henri Défago , Calè du Simplon , Monthey

LA NERVOSITÉ
est peut ètre bien l'un des maux [es
plus tourmentables qui frappent l'hurna-
nité. Des milliers de remèdes ont déjà
été recommandés mais toujours avec peu
de succès La cause principale de cette
apparitimi étrangèrò provieni de la mé-
connaissance de la méthode. Il s'agit
avant tout d'amasser dans les nerfs
d'une manière positive et chimique la
force d'expension , ce qui ne se fait qu'-
en augmentant les corps qui dans le
sang et les humeurs du corps attirent
à iilles et maintiennent la fcrce d'ex-
pansion électrique. C'est dans ce sens
qu'agit Nervosan , un remède fabrique
sui les bases scicntifi ques de la régé-
nt .-ation. En vente à Fr. 3.50 et 5. —

Se mófier des contrefacons.
Dépòt princi pal : Pharmacie
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hestlons rellgieuses
La Chambre anglaise des communes a dis-

cutè mercrédi, non sans animation, le bill par
lequel le gouvernement propose de sopprimer
dans la profession de foi royale, les termes
oftensants pour les catholiques.

Celle réforme, on s'en souvient, avait été
suggérée dès le lendemain de la mort du roi
Edouard ; mais elle avait soulevé aussitót les
proteatations des fanatiques anglicans. Des cen-
taines de pétitions ont été signées dans diverses
parties du royaume. notamment chez les pres-
bytériens d'Ecosse et les ligues protestantes ont
créé à ce sujet une véritable agitation.

Menacé nar ses propres partisans non-con-
formistes le chef du gouvernement M. Asquith,
a dù se montrer très conciliant dans son dis-
cours dél-ndan t la réforme projetée; il fallali
ménager les susceptibilités protestantes et en
mème temps assurer le vote du bill. ;

M. Asquith s'est montre fort habilé; il a com-
mende par rappeler que les objections faites
à ce bill sont de deux sortes. Les tuns font
k la; réforme une oppositiiun de principe; ils
craignerit que rien ne garantisse désormais la
lidéiité du roi à l'Eglise protestante, le premier
ministre leur repond que les garanties confes-
sionuelles existent ailleurs, dans les statuts du
royaume, et qu'à ce point de vUe la profes-
si on de foi du roi est sans impiorlance. v' ,

Mais les iton-conformistes font au bill un
autre grief . Ils reprochent à la nouvelle ré-
daction proposée par le gouvernement de spé-
cifier que le roi appartieni à l'Eglise angli-
cane. Sur ce point M. Asquith s'est déclare prèt
à toutes les concessions.

Le texte du serment propose par le gouver-
nement , n'a rien de défùiitif et rien n'empèche
de substiluer àu nom de l'Eglise anglicane
le terme plus general d'Eglise protestante.

Cette propositi on pacifique n'a pas réussi
eependanl à calmer les représentants les plus
ardents des Eglises dissidentes. L'un d'eux de-
viata qu'aucan bill n'a été plus contestatole et
n-'a' soulevié de pareilles tempètes depuis le
cap Land's Eird jusqu 'à John o' Groats.

La Chambre des communes a fini par voler
en seconde lecture la proposition Asquith, qui
modifie en ces termes le serment royal : « Otti,
en Vérité, je piofesse, j'atteste et déclare sin-
èèrement et solennellement en présence de Diéu
que je suis prolestan t fidèle et que, me con-
fovmant à l'esprit véritable des lois destinées
à assuii.jr ìa succession protestante au tròne de
rhon royaumv, j obseryerai et maintiendrai les
dites lois du mieux de mon pouvoir ».

Ainsi disparati de la formule royale le ca-
sifactèré blessan t pour. les catholiques qui y
étaient traités jusqu'ici d'idolàtres et autres
qualificatifs. Celle iéforme sera saluée avec

^WxTsIa^tioĥ non séulemèhFpar les catholiques
mais par tous ceux qui aimen t et souhaifent
le maiiitieti ae la paix confessionnelle.

Une nouvelle grave nous vient de Madrid .
Le « Libéial » public l'importante informa-

tion suivante sur la question religieuse. Le
gouvernement espagnol aurait recu mercrédi
une nouvelle note du Vatican refusant caté-
goriquemenl de continuer les négociations si
les mesures gntitiléricales, notamment le dé-
cret sur les cultes dissidents, n'étaient pas
r,apportées. Cette note, beaucoup plus énergi-
que que les précédentes, constituerait un véri-
table ultimatum .

Le « Liberal » l'attribue à ce que le Va-
tican, d<4cu, dans son espoir d'une crise minis-
térielle pvovoquée par la dissidence des libé-
raux, a lesola de livrer bataille a M. Canale-
lejas avec l'appui des évèques espagnols.

A ceux qui opinent que certains évéques dé-
sapproùVerà ien t celle attitude, le St-Siège re-
pond que tous ont signé la piotestation de
l'arcbeveque de Tolède.

M. Canalejas reconnaìt la gravite des circons-
tan-ces, mais est décide à ne pas céder. .

M. Cirtiaiejas a recu également une lettre
de M. de Ojeda eonfirmant l'imminence de la
rupture . 11 h Communique avec la note du
Vatican au conseil "des ministres, réuni d'ur-
gence pour trailer spécialement la question.

Le gouve'j'itment répliquerait par un long
memorandum constituant un document histo-
rique. M. de Ojeda quitterait probablement a-
1-irs Rome et le nonce quitterait Madrid . Les
doux di plomnies resteraient encore quelque
t emps titulaires de leurs postes et y laissant
un chargé d'affaires.

Après le conseil des ministres, M. Canale-
jas pai tira pour Saint-Sébastien, afin de ren-
dre compio au roi des décisions prises qui oom-
porteraient proi ablement des mesures immé-
diates de représailles sous forme d'un décret.
et de préparation de projets de loi sur tt 'ensei-
gnement et ies associations pou r la session
d'octofie.

Les organès officieux « Diaro universal et
Mattana » -se monlrent également pessimistes,
mais sans donner de précisions.

Ckronique agricole
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Ine  chute mortelle au Salève
Ke Sàlève a fait une nouvelle vietarne.
Le cadavre d un cordonnier originane de

Weimar, M. Gribner, 26 ans, qui habitait Ge-
nève a été découvert jeudi par ime colonne
de secours partie à sa recherche.

M. Gribner avait quitte Genève dimanche
matin dans le but de faire de la « varape »
au Sàlève. Il avait eu tout d'abord l'intention
d'alter au Brévent, mais le temps incertain
l'en empécha .

Etì voulant passer de la Grande-Gorge a la
Grande-Vaiape, il a dù faire un faux pas et
après une territle chute de deux cents mètres
tomba dans la .< Petite-Gorge intérieure pour
rebondir plus loin et s'arrèter finalement à
l'endroit dit 4 Sur Chàteau ».

Grilmer étant souvent absent un jour ou
deux, sa logeuse ne s'inquieta pas de sa dis-
parition Cependant un de ses camarades d'a-
telier eut le pressentiment qu'un accident é-
tait arrivé et il organisa une caravane. La
colonne fouiili le Salève aux endroits réputés
dangereux et après quelques heures de recher-
ches, on trouva le corps du malheureux cor-
donnier , gisant au pied d'une paroi de rochers.
Le coips n'était pas decompose, ce qui sem-
blait indi quer qac la mort ne fut pas «istan-
tanee.

Seul, perda dans un coin du Salève, éloi-
gné de tout secours, la colonne vertebrale frac-
turée , Gribner a dù avoir une atroce agonie.
Les automobiles dans les Grisons
Une initiative qui a recueilli trois mille sì-

gliatures, vieni d'ètre déposée contre la circu-
lat i on, méme partielle, des automobiles dans
le canton des Gnsons.

Courageux sauveteur
A Colombiei , irne jeune fille qui prenait

un bain fui irappè> de congestion . Avertis, les
tambours dv l'écoie de recrues qui exercaient
dans le voisinage accoururent ; le soldat Bou-
le, de Courgenay, plongea et réussit à repè-
cher la victime, aidé de ses camarades. M.
l'adjndanl-instrucleur Bardy pratiqaa aussitót
la rir-spiralion arlificielle , opération qui erri un
plein succès. La jeune fille ne tarda pas à
se remettr-e dt celle aventure.

Lo tambour Botile a été erte jeudi a l'ordre
du jour . M. le major Apothéloz, commandant
d'école a. felicitò devant la troupe le sauveteur
de sa, belle condurle. Une médaille d'honneur
sera demandée pour lui au Conseil d'Etat neU-
chàtelois.

L'affaire Paillard
Le Grand Conseil fribourgeois est convloqué

pour te 0 aoùt aux fins de se prononcer (sur le
recours en gràce de Maillard, condamné à mort
par Ics assises de Romont en mai dernier.

Pour cueillir des edelweiss
Deux employés de poste, nommés NussbaU-

rner ct Bill , dins une excursion à l'alpe No-
va, (Tirisons)), ont fait une chute dans les ro.
chers en vòulant cueillir des edelvveis. Le pre-
mier ìa élé tue et le second est^grièvement -Mes-
se.
Le Cardinal Rampolla à Einsiedeln

On confirme arre Son Eminence le cardinal
R.ampolla ira de nouveau cette année, et très
prochainèiiient , passer quelques semaines au
monastère d'Einsiedeln .

L'éminent prince de l'E glise mettra a con-
tribnlion la riche bibhothèqu e du couvent pour
ses éttides hist^ri ques .

li 'aviation en Suisse
On a apìercu dans le Val Sassina, à l'ouest

dir lac de Còme, un biplan qui, après avoir
contourné le pie des Seigneurs, h 2398 mè-
tres d'ali itude. vint atterrir sans accident dans
le Val Blandino .

Cet appareil était montò par deux aviateurs
des mécaniciens saint-gallois de FJunis ; ils ont
consimili ?ur apparai dans le plus grand se-
cret et l'oiit transporté dans la région de Lec-
co, d'où ils sont partis .

Voici, à e? sujet , quelques détails complé-
montaires .

Mard i après midi , les hòtes du Val Sassina
virent soudain apparaìtre dans la direction de
Zucco di Cop io un biplan gigantesque monte
par deux h.irrimes- et qui évoluait avec Une
sùreté exfraordinaire . Pour les mieux suivre
des yeux, beauc oup montèrent à la Conca di
Bi andino.

Apiès avoir. à une allure vertigineuse -,fait
deux fois le tour du Picco (2534 m.)), Tes
aviateurs descendirenl lentertlent .et atterrirent
sans le plus petit accroc à la Conca .

Entourés par arie foule enlhousiaste, ils di-
reni ètre deux mécaniciens de Flttms et avoir
ulilisé un Liplan de leur.invention, monte olan-
desi inomeiit p-n eux sur un point désert du lac
de Secco, où ils en avaient transporté
une par- une toutes les parties. C'est de là
qu'ils pariirenfc s'élevant peti à peu jiusqu 'à
1500 mètres au-dessus du niveau du lac. Ils
direni avoir fait plusieurs atterrissages avant
d'atteindre 1" sommet du Picco dei Tre Si-
gnori . . . .

Apiès s'étre reposés une heure, les deux
aviateurs remon t'hent sur leur biplan et re-
partirent en un voi rapide vers le bas !de {a
vallèe.

CANTO N DU VALAIS
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Decisione du Conseil d'Etat
Séance du 27 juillet

M. le Dr . Walter Isler, porteur d'un diplóme
federai , est autorisé à pratiquer l'art medicai
dans le canton .

— Il est fait les adjudications pour fourni-
ture des objets militaires pour l'année 1911.

— Sur le préavis des Départements des Tra-
vaux publics et de Justice et Police et après
avoir entendu les préfets des distriets respec-
tifs, te Conseil d'Etat , vu le changement ap-
portò à l'ancien état de choses par l'établisse-
ment du chemin de fer Martigny-Chàtelard,
cìétide le reippoiter par un arrèté le règlement
do police du 15 juin 1886 concernant le ser-
vice des voitures sur la route de Martigny |a
Chamonix et de Y ernayaz à Chamonix.

— Il est créé un débit de sels a Ràndogne
et (^livaz Joachim en est nommé tenancier.

— Le Conseil d'Etat accordo à la Cie du
chemin de fei de Loèche-les-Bains la prise
de possession immediate des terrains dont el-
le a obtenu l'expropiiation, en vue de l'éta-
blissement d'un canal de dérivation du trop
plein des eaux de la canalisation des forces mo-
trices de la Dala près de Ronmeling.

Los machines
dans l'expioitation agricole

L'enquéte faite au snjet du dernier recense-
meni agricole nous fournit d'intéressants ren-
seignemeij ls au sujet de l'usage des machines
agriroles .

Dans le Bulletin de recensement, il était fait
mention des machines et appareils suivants :
semoirs a groin , faucheuses, faneuses, ràteatrx
à chevai, machines à battre ,centrifuges.

Le recensement a montre que sur 252,496
exploitations agricoles, 66,240, soit le 26,2o/0
iitiiJsent une ou plusieurs des machines indi-
quées ci dessus. {

Le tableau ci-après mdique le nombre d'ex-
ploitations agricoles qui utilisent l'une ou l'au-
tre des catégories de ces machines. Il' est & (re-
marquer que ce tableau ne tient pas compte
du fait un 'Uno è'xploitation compie souvent 2
faucheuses ou plus, et de mème pour les autres
machines, surtout à faner. Si le recensement
lavai t porte sur le nombre total des faucheuses,
par exemple, il eut donile un chiffre notable-
ment plus élevé.

Utilisés djans
Semoirs à grsjn ,- * -r 4191 exploit .agric.
Faucheuses . ' • . 33779 »
Faneuses 16026 »
Ràteaux à chevai 3957 »
Batleuses à vapeur 10522 »
Autres machines à battre 40285 »
Centri! uges 823 »

Il y a donc environ le 13V2 °/o des exploita-
tions agricoles qui utilisent les services pré-
cieux de la faucheUse, cu plutòt il y én avait,
en 1905; aujourd'hui on en trOuVerait sans
doute une pioportion notablement plus forte.
Pour les faneuses, la proportion était juste
la m Ditié de la précédente de 1905. Ici encore
les ctrconstances ont changé, et ceux qui ont
vu, cet été des trains entiers de faneuses se
diriger dans les diverses régions du plateau
suisse ont pu s'en rendre compte.

Un chiffre surpfemani est celui concernant
les machines à l attre autres que celles à va-
peur .11 coinpiend il est vrai à la fois des ma-
chines à motetir hydraulique et les manèges
à tiiaction animale. Ce total considerarle mon-
tre cependant que la culture des céréales n'a
pàs réculé aùiant *r|u'oh le croit. A ce slujet,
malhtureuseiiient ,le recensement ne nous ap-
porterà pas de ciarle nouvelle : il n'y a pas
de rubri que concernant les céréales, dans la
repartilion des cultures ,mais seulement une
rubri que generale des champs, par opposition
ictux prairies et pàturages. Voici du reste le
tableau concernantrcette répartilion, qui a aus-
si un pa nd intérèt :
Pnairies (naturelles' et artificielles) 866,500 ha.
Pàturages > 687,540 he.
Champs t 244,731 ha.
Forèts 9 ' , 200,934 ha.
Maral s . •-. .. 63,429 ha.
Vignes ^4,794 ha.

A noier cep^ndantj que ce dernier chiffre doit
ètre maj me. de quelques centaines d'hectares,
les petites exploitations de moins de 0,5 ha
ii'ayant pas été recensées. On n'en constate pas
moins le recul ,attnstant autant que compré-
bensible de cette ìpble et belle culture, qui ra.
fait la richesse des générations précédentes
et qui maintenant est la branche la plus mal-
ti- ait -se de notre production nationale.

. Les récoltes eu France
Une celiarne inquiétude se manifeste depuis

quelques jours dans les milieux agricoles et
conimeleiaux francais .La cause en est dans
ia p'C-rsistance, jusqu'à ces derniers jours, de
la pluie , qui a compromis et retardé la récolte
du blé. Il en est résulté une hausse amporlante
des cours ,1ant sur le Me que sur les Farines, lei
le brui t a conni d i-jne hausse consecutive du
prix du pain . ^M. Gossari ,pr 'sident du syndicat des blés à
la Bourse du commerce de Paris, reconnaìt que
le commerce n est pas sans inquiétude :

— Nous devrions laVoir depuis 15 jours, dit-
il, les blés nouveaux. Or ,la moisson n'est en
généjal pas commencée et le mauvais temps
inenace do persister. Les nouvelles d'hier an-
noncaient la pluie de tous les còtés. Je fsuis alle
dimanche eifecluei; une tournée en Picardie;
beaucoup de blés étaient versés, et d'autres
atteints de la maladie du pj etin.

Assuiément la récolte ne sera.pas très bril-
lante. L'année deinière elle a été de 124 mil-
i'tons d'beclolitres environ. Sera-t-elle cette an-
née de 100 millions d'hectolitres? On n'ose
l'espérer encore. s

Agréablès perspectives
Une partie du Midi viticole, de ce Midi que

s^couait , il y a trois ans, une crise Jterribl e f kt
qui invoquait la misero pour expliqiuer sa ré-
volte ontre les lois, Va, dit le « Temps » con-
naitre à nouveau des jours prospères. Gràce
à la repressi on de la fraudo, gràce àl'organisa-
thti. mélhodique — collective et individuelle
— de la pi oduclion et de la vente, par suite
aussi d?3 circonslances climatériques actuel-
les, les vins du Midi atteignent des prix trois
lois supérieurs aux frais de la culture. Les
stocks des vins en cave s'est ainsi écoulé, tei
maintenant le commerce, rédoutant la hausse
continue, aebete le vin de la récolte pendante,
le vin quénfeime encore dans ses grains le
raisin non cueilh

La Saison
Da sèrie des ascensions s'est continuee ven-

dredi ipvec un entrain réjouissant .Le Cervin
a de nouveau été Sgravi par M .Trawbrige a-
Vec les guides A. Biner et A. Kronigj M. fle
Dr Bassemer, de Vienne, a réussi la Dent Bian-
che avec Imboden de Taesch et Julen de Zer-
matt Ce qui peut donner une idée de l'état
de la montagne c'est le fait qu'en onze heures
ils ont fait le chemin de l'aller, l'arrèt au
semniet et le retour à la cabane. La montée
k't domande 6 K, 45.

Le Rothnom de Zmal a été fait pour la pre-
mière fois par M. Verluys, un Hollandais de
la Haye, accomnagné des guides Polinger de
St-Nicolas , et Cachat de Chamonix.

FaHs divers

ì-'té

Résultat de la Société du Stand
de Sion au tir federai de Berne

Maximum des points 25.
Mare). Franyois, 24 points couronne de chène ;
Widmann Otto , 24 points »
de Kalbermatten Francois, 23 mention hon. ;
Membrez Gustave 23 points »
Larissa Jacques 23 points »
Papon H. 22 points »
Sicller A. 22 points »
Gay Joseph 21 points »
Bol l Hyacinth e 20 points »
Walther 20 points »
IN 'collier A 20 points »
Wolff Louis 19 points »
Schmitz V . 19 - »
Mesoni E. 19 points »
Corfcoz 19 poinls »
Selz OSCìI 19 pomts »

Il mancju^; 1 resultai.
Actuellement la section obtient 1 cotuonne

de chéne avec coupé.

Route cantonale
St-3ttaurice-Evionnaz

Les e. ues récenles du torrent de Saint Bar-
Ihélémy ayant emporlé le poni de la route
cantonale , sis air Bois-Noir, entre les locali-
tes de Si. Maurice et Evionnaz ,la circulation
des chars et automobiles a été momentané-
nient int tu rompue .

Dès jeudi 28 juillet courant les Communica-
tions sont rétablies .Le corps de la route ayant
été aux abords au pont également arraché par
la violence des eaux, la construetion d'un pont
provisoire en bois de 35 mètres de longueu r a
été nécessilé.

La lraversée des Alpes en aéroplane
Le « Circuite Aero » de Milan s'occupe acti-

vement du concours de lraversée des Alpes en
aeroplano, qui aura lieu entre le 26 septem-
bre et le 3 ootobre prochain .11 a téle décide
d'établir trois prix : le premier de 70 mille li-
res, le deuxième de 20,000 lire et le troisiè-
me de 10,000 lires . On ne sait pas encore en
quel endroit le concours aura lieti. Le Mont-
Cen i.s a dù èlre abandonné, en raison de sa
position défavorable : de sorte qu'il ne reste
pVis lue le S;mpl crfi, le Splugen ou la 'Maloj a.
On sait qws les aviateurs devront atterrir à
Milan

La distance, à voi d'oiseau, de Brigue kWi
lan est do 129 km.

Sion — Séance de télépathie
Cornino 011 petit le lire dans nos annonces,

une intéressante séance de télépathie sera
donne© ci« soir, vendred i, au Buffet de la gare
de Sion, par Madame Xoru .

Còlte dame, par -une sensibilité anormale,
al impressionile le monde scientifique dans les
di Vers pays où elle a passe et les journaux
sont unanime» à reconnattre que son don de
divinat i3n est mciveilleux. Elle a donno der-
nicrement une s 'ance à l'Hotel de la Dent Bian-
che à Fvoiène et tous les auditerus en ont
i'-dé charmés.

Rien de décide
Relativement à l'emplacement du futur  bà-

timent pour le Grand Conseil et la Caisse
hypclhccaire et d'épargne, le bruii a conca
ces jour s qu. 011 avait l'intention de transfor-
mer, à cet effet. ,le grand bàtiment situò entre
le bàtimen t des postes et télégraphes et 1 Hotel
du Gouvernement.

Or. nous apprenons qu'il n'y a encore rienfde
décide pour le moment ; on en est toujours t
la periodo d'attente . Il n 'y a pas eu depuis
longtemps de nouvelles conférences entre la
commission du Conseil d'Etat, la commission
municipale nommées pour étudier la question
et les organes de la banque cantonale .

Tir federai
Dans les meilleurs résultats de la journée

de jeudi au tir federai, nous relevons le nom
de M .Jules Simonetta (Martigny)), qui a ob-
tenu une mention honora'ble avec 762 points.

. Bibliothèque industrielle
* et pédagogique

La créali on recente d'une bibliothèque in-
dustrielle et pédagogique dans notre canton est
une innovalion heureuse et d'une grande uti-

Lè catalogue de cette bibl iothèque que notos
venons de pjaioourir nous indique qlu'un choix
judicieux B prèside à son meublement: ce soni
pour la piupail des ouvrages très instmetifs
dont chacun pourra tirer profit. Si nous a-
jout ons quo l'énumération des livres dont se
compose la bibliothèque nioccupe pas mioins de
223 pages, on se iendra compte qu'il y a l à
une riche mine à exploiter par ceux qui aiment
s'instruire en bsant.

Le règlement prévoit que la bibliothèque
industrielle est diverte tous les jours de la
semaine de 6 à 7 h. du soir ; les «samedis de 5
à 7 h. du soir et tous les Pimianches pje. p fe. f i
midi ; elle est iermée les jours de fète. ¦

Une salle de lecture est mise à la disposi-
tion du public, ia consultation et le prét des
ouvnages som gratuits.

ine  visite au Lcetschberg
coté valaisan

Nous avons donne dernièrement quelques
renseignements au sujet de cita ouvrière de
Goppenstein; il nous reste encore à parler des
installations du còlè sud du tunnel du Loetsch-
bierg.

Les installations de Goppenstein se compo-
sent de 35 bàtiments, qui couvrent une sur-
fa'ce de 7240 m2. Les ouvriers soni logés dans
39 bàtiments, représentant une surface bàlie
de 5680 m2. L'augmentation par rapport h
l'ann ée précédente est de 2186 m2.

En fait de nouvelles constrUctions mention-

nons les bàtiments pour la fabrication des pìer,
res artificielles ,un hotel pour les employé*
une maison d'école et diverses maisons d\
bitation pour les ouvriers.

DVJ.ectìl' des machines a été augmente J
1909 d'un troisième compresseur k basse pres.
sion et d'une presse pour la fabrication des
pìeries art ificielles. Les deux grands ventili,
tenrs centij fiigos de la ventilation definit i^
ont été mis en service le 29 mars 1909.

Il y a sui rempj aceinent des installalio m
5390 m. de voies de 75 cm. d'écartement fe40 aiguijtes. Dans le tunnel sont posès 639|
in. de voies , avec 25 aiguilles. Le matèrie
roulant comprend 6 locomOtives à vapeur et i
à air compi ime, 260 wagons-caisse, 10 wagons
piat taforme et 30 voiture s à voyageurs.

En fait de conduites il y a dans 5e tunnel
Conduite pou r l'air comprime à haute pres

sion. de 60 min . de diain int. 1000 in,; |
basso pressi <n, de 169 mm . de diam. 6190
d'eau forcée de 20-90 mm . de diam .ini. Gol
m ; Tuyaux cte ventilation 450-1200 mm. d
Akun. ini. 3385 m. ; cloison de ventilation 138
mètres.

La foice n-'cessaìie était , à la fin de l'annéi
de 1800 IIP

En 1909 il est tombe 171 cm. de . neige ;d(
moins qu 'en 1908 .Gràce aux travaux de prò-
lection cx/-cutés, il n'est pas descendu de gran,
des :avalanches dans le voisinage de ìa tète
du tunnel.

Il a été travaii lé pendant 3521/2 jours hoiì
du lunnel et 344 dans le tunnel. Le 'nombrt
moyen par jour a été de 370 borsiti (tunnel esl
de 1139 dans le tunnel.

Lés bains onte été fré quentés par le 50«,i
des ouvriers employés dans le tunnel ; il ]
a été pris fJi moyenne 560 demi-douches pai
jour . Au lasaiel, qui compte 34 lils , il y '.:
eu en moyenne par jour 3 malades et 26 Mes
Mts, soit en tout 29 patients.

Au km . li»60 est installò un poste de sama
ritains et une 5 station téléphoni que; il y 'j
une ani e s'ation téléphonique au km . 2200.

Derrière le Ruedishaus se trouvent une 6
glise <;t '.ine ecole énfantine de l'institution
Bonom.lli et TU « Schwendeli », près des iris
tàflations, sur la rrve gauche de la K-ander, tor
café de tempri ance et une chapelle .

Lés loge.'iicnts des ouvriers sont à Butschels
ils so compo.scnt do 2 baraquements, avec cari
Unes atlenantes , pour ouvriers célibataires, di
6 rangées de maisons avec 42 logements poni
famiiles et «'une rangée de maisons pour osi
Vri- rs nuli innriés avec 24 chambres .

Los voies ues eniplacements des installatiom
à 75 cm . d"'>ca;rtein ent , accusent une longueai
totale de 2870 ni; il y a 21 (aiguilles

Lai vote de. service a}lant de la gare de (Bri
guo è G oppenstei n mesure 28520 111. de Ion
gueur . Elle compte 7 points . d'évitement, avet
2820 m. de v oies et 42 aiguilles.

Le matèrie! roulant en.service sur celle -voie
sé compóse do 7 locoiniotives à vapeur, 170
wagons caisse, 74 wagons-plateforme, 2 wa-
gons à voy igeurs et tm wagriri-ambiulance. ,
Il circul e chaque jour sur la voie, dans chaqul
direction, 3 Jrains réguliers, sans compier in
certain nom Li e de convoi s supplémentaires en
tre Hohten et Goppenstein.

lés travaux c-xecutés pour la voie de servici
accrisair;nt jus.cru 'à la fin de l'année, pour au
tant qu'ils rentrent dans les installations dèli
niliviès de la ligne ,les cubes suivants :

D ^blais et tranchées 125,140 mi
Murs à mortier 1.300 bi
Murs st'cs (3,350 m3
Des 21 tunnels, 13 étaient en oeuvre, pow

losquels il avai t été exécuté en tou t 4240 tu.
de galerie do direction et 1500 m3 d'excavation
compiete, dont 310 m. et 940 m3 sont le tra-
\t.til de l'année

Les gaieries de prolection contre les ara-
lanches du Stockgraben (50 m. de longuetir'
et du Si'bratigriaben (30 m.) ont été achevées

La galerie du Stockgraben est en mouvemenf
ct elle présente des fissures ; il a fallu leu
renforcer les tondements et faire certains tra
.sèchement.

Il a été j uvert le ìong de la ligne diverses
cariières. dont les plus importai!tes se trou-
vent à l'Ijollibach , au Rizziboden et au Ried-
garten ;ces dernières fournissent en particn-
lier s les moéllons piqués pour le tunnel du
Loj lschberg et 011 y en prépare égalementj
pour la ramp 3.

Ues travaux entrepris dans la zone dange
reuse ont été achevés; ceux du Mei ggbach «I
du couloir de l'aValanche dite «Gemeine Lauii
devront encore ète complétés.

A la fin de l  année, il avait été exécuté 15891
m3 de déblais et 14100 m3 de murs 'secs
dont 2570 m3 de ceux-là et 7420 m3 de ceux
ci sont te travail de l'année.

Il a été employé à ces travaux 6383 équipe!
et consommé 830 kg. d'explosif.

Pendant l'année il a été annonce 704 acci
dents, doni 4 ont eu des suites graves^maii
aucun Une issUe mortelle.

Le second tunnel du Simplon
La' date du 14 juillet ,fixée à l'entreprisj

Brand Brandau et Cie pour prendre une dèci
sion finale au sujef de ses engagements rela
tifs à l'achèvement de la deuxième galerie di
Simplon, est passée el aucune note of
fideile n'a été communiquée jusqlu 'ici ar
sujet de la réponse faite par elle. Di
vers journaux, en Suisse et à l'étranger,
commentent ce siience et en tirent la consé
quence. Cesi d' autant plus facile que l'on sait
depuis longtemps que Brand ,Brandau et 0J
estimen t l'achèvemenl de la seconde galeri*
impossible a 1 heure qu 'il est aux conditiorJ
fixées par leur contra i .Les journaux ne n>
quent guère de se tromper en affirmant qu'
l' entreprise, plulòt que de se ebarger du tra-
vail. préfèrera payer les deux millions de dédil
conventionnel , puisiiu 'il resulto des déclara
tions de M. Brandau que l'exécution de la se
conde galerie aux conditions stipulées, en
tiainorait pour l entreprise une perle évalnéf
à. une dizaine de millions.

Mais il nest pourtant pas impossible que 0



tunnel soit. au bout du compte, achevé par
Brandau et Cie. En effet , les concurrents ne
monlrent que très peu d'empressement à s'an-
noncer au Département federai des chemins de
fer , et il ne laudi-ai t pas ètre surpris si, après
avoir pay-'i son dédit , la maison Brandau et
Cie soumettait à la Confédéralion de nouvelles
offres de services. Peut-ètre sera-t-elle mème
la teme maison à le faire. Et si 'mème elle 'se
trouvait en concurrence avec d'autres, il est.
très probabl ? que c'est ede qui se verrait don-
ner la préférence, vu les garanties qu'elle pré-
sente ensuite de l'expérience acquise lors des
premiers travaux .

Le Consci! federai Va donc se trouver dans
une position assez delicate. Après avoir refusé
de nègocier avec l'entreprise qui demandai!, on
le sait, une modification des conditions de son
contrai, il se verrait presque contraint d'ac-
cepter les conditions doni la veiile encore il
ne voulait pas enlendre parler. C'est du moins
ce que lait picssentir un oorrespondani suisse
à la « Gazette de Fianfort » généralement bien
; .'iisivgn/:c.

Un. ré.'lucteui de l'« Ossola » a mterviewe
à ce sujet M. Brandau. Ce dernier lui a,'déclare
qu'il était faux que l'entreprise se soit refu-
sée U exi-.i titei la seconde galerie, ou mème
qu 'elle ait lépugné à le faire .Bien ' air''cen-
tra ire, elle désire vivement parachever son oeu-
vre et ne verrait pas sans amertume d'autres
en èlre chargés. Mais il est des sacrifices qu'
on ne peut tegi limement et en équité exiger
d'elle. L'enti eprise , durant les années qu'elle
a passées au Simplon, a fait des expériences
qui lui ont permis d'évaluer avec certifcj .de
les risques et le coùt de l'achèvement de la
seconde galerie. Ces risques sont de Ielle nature
qu'ils ne conespondent plus du tout aux con-
ditions de l'ancien contrai .Du moment que la
Confédérat'on s'en tient aux termes du con-
trai primitif , l'entreprise ne peut donc que re-
fuser de l'exc? uter et p,ayer le dédit conven-
tionnel, mais c'est une resolution qu'elle n'a
prise qu'à contie-cceur et qu'elle serait en-
chantée de rapporter pour peu que les C. F.
F. so m-mtrassent disposés à modifier leur atti-
tude.

M. Brandau aurait mème exprimé l'espoir
de voir intervenir le gouvernement italien en
laveur de la conclusion d'une convention noiu-
vslte entro sa maison et les C .F. (F.

Jj 'interview de l'« Ossola », qui n'a pas élé
démentie jusqu 'ici par M. Brandau, confirme
donc alsolum. nt rinformation de la « Gazette
de Francfort ».

L'entreprise du Simplon n'attend qu'un gesto
de la Confédéralion pour entamer avec elle
des négocialfons en vue de la conclusion d'une
convieni ion nouvelle ,tenant Oompté des cir-
constono ,s actuelles et dès expériences faites.

À tous tes points de vue, célie solution -se
na.i t la raeiiteure.

iSOtfVELLES DIVERSES

testament falsifié

J&cho&
Les moustaches dans l'année russe

D après tes règl. ments militaires russes, tous
tes officiers et fonctionnaires du ministère
de la guerre doivent porter la moustache ; le
port do Li barbe est. factdtatif .Ces derniers
temps, on ,a remarqué que beauco'up de militai-
res se rasent les moustaches à Taméricaine.
Un orch e du jour du commandant des troupes
de la circonscription militaire de Saint-Péters-
bourg ciijoint à la troupe de ne pas suivre
celle mode, qui est contraire aux txaditions
ebevatetesques et qui parali abaisser l'armée
au rang d'una mihee.

»

Le prof esseur de sourires
Un homme ingénieuX vieni de s'établir à

Londres proi'esseur de sourires. C'est un co'urs
qui ' manquait au programme des bonnes éfcu-
des. Il est viai que la nature y fcupp léait ; les
Lvdles dents rendent gai, disait-on .Mais il est
vrai aussi que la gràce est Un don £e nature ret
quo pourtant. ìe profésseur de maintien a eu
une influence incalcalable sto les mceurs. Quel-

Feuillelon de la Feuille d'Avis du Valais (63) I Elle se leva et s'habilla piomptement. ]N'é
tait-ee qu un réte? Mais non, on frappait de
nouveau, et e était contre la fenètre .

Mariella ressentit de l'effroi .Qui venait ?
Qui pouvait ce ètre?

Son eoeur cessa de battre, elle eut un moment
d'angoisse inexprimable.

Elle s'approcha doucement de la fenètre;
l'oi scurite était complète et augmentée encore
p;ar tes grands arbres du pare.

On f rappa une troisième fois el plus fort
encore. La vieille servante d'à coté se réveilla,
elle avait tout entendu.

Elte se leva et prèta l'oreille pour savoir 'ce
qui se passai!.

A peine avait elle entendu les premiers mots
de la conversation qui va suivre, qu'elle quitta
sa chambre sur ia potete du pied, pour frap-
per à 1 appartement d'Oudarde.

La c ontesse se réveilla, fàchée tout d'abord
d'ètre oubliée dans son sommeil, mais lors-
qu'elle appiit de quoi il s'agissait, elle se leva,
passa une robe de chambre ,et s'avanca vers
la fenòli e qui se trouvait au-dessus de celie (de
Mar iella .Elle réussit à l'ouvrir doucement.

Un lire diaboli que effleura ses lèvres, car
elle avait reconnu qui c'était, et put enlendre
la conveisation.

Mai iella s'avanca vers la fen ètre ,et apercut
bi-entòt la tète de quelqu'un contre tes bar-
reaux de fer .

Un faihte cri de jote s'échappa de ses lè-
vres, elte reconnut les traits, — c'était An-
dré. André , te fidèle André, qui venait la voir — Une nouvelle importante?
au milieu de la nuit ,s'exposant à ètre apereu - Oui , figure-t-oi, le vieux jardinier Leon
par le comte òu les employés du chàteau. vit.

Elle cuvrit doucement la fenètre. — Le vieux Leon n'est pas mori ?

La malédiction

Elle s'acqurtta de son serVice sans prononcer
ime parole ,et Mariella , de son coté, ne lit pas
attention à elte, peisuadée que cette créature
profitemit de tonte occasron pour empirer sa
position .

Pendant les jours suivante ,pers inne ne vini
la voir .

Les jours et tes nuits étaient d'une longaeur
interminabìe, elle n'avait personne à qui par-
lei'. On ne s'inquiétait pas d'elle dans le chà-
teau, et elte était bien aise de ne Ipas voir te
comte ni la comtesse. Cette vieille servante
était presque toujours dans Une chambre voi-
sine, elte y couchait aussi la nuit , pour pouVoir
la surveiller constamment , et mème écouter
ce qui se passali ; cela lui était tacile parce
que ces doux chambres n'étaient séparées que
par ime mirice cloison.

Mariella ignoral i cette circonstance, car tou-
tes les personnes employées au service d'u-
darde, étaient bten dressées, et marchaient sans
bruit.

Une nuit , Mariella se réveilla tout-à-coup,
elle avait eu un cauchemar.

Il lui semblait que quelqu'un frappait , et
e c'était le petit homme gris.

te àutorilé ne prendra pas te maitre des Jèvres ?
Un scurire enchante l'univers, sourire, le

piintemps qui fond les neiges ; sourire, le pre-
mier regaid de la gioire ; sourire le mouvement
innombrabte d'une mer tranquille. Ainsi de
toni temps mt parie les poères. Les sculpteurs
dans la première innocence de l'art, aux épo-
ques aichaìques de la jeunesse humaine, n'ont
fait que des figuies fixement souriantes, dn
type qu'on a appelé éginétique. Ce n'est que
bien plus tard qu 'ils ont consenti à modeler
des tètes douloureuses. Toat le mystère de la
joie, de la douleui , de la colere, du 'donte et
l'amour est sur les lèv res de Joconde. Qu'on
s'étonne après cela que les jeunes femmes à
Londres vcuillent apprendre à sourire pour
te mieux ?

Suffisainment instruites, elles sauront tout
dii e en silente, d un imperceptible mouvement
Il n'est pas de sentiment que ne tradùisent
l'nudulalion insensible de là bouche, et le dé-
placement des coinmissures. Et celle parole
sans paroles donne a la figure un charme que
rien n'égate ; olle anime 'les yeux, elle fleu-
rit tes joues , elle gouverne l'ombre rendre des
fossetles. En vénté, ce serait une science u-
tilc a acquéiii , si la nature ne la dispensali
elle-mème, et si elle ne perdait peut-ètre ses
gràces à ètar apprise. . r - .

Ce sera aussi une science profilante. La gal-
le est communicative, et la gaìté, par le temps
qui court sic- paie au poids de l'or .A Bos-
ton , un marchand de cette denrée qui n'a de
profession que de taire rire, à cinq francs te
cachet, fait  fortune . Un vieillard l'a gardé chez
lui toute une semaine ; une vieille dame l'in-
vite à dìner tous les mercredis. Ce pauvre
flemme doit av oir une vie affreuse. Mais quand
il est seul , quelle revanchell Et pour se re-
poser de lons ces rires qu 'il a provóqués com-
me il doi t s'en donner à coeur joie à pleurer.

AB
A la douane

On sait que les douaniers ne badinent pas
avec tes voya^etus indelicate et qu 'ils veil-
lent plus stnetement què jamais à sàuvegarder
tes intéréìs du Irésor, dit l'« Impartial ».

Mais il v a des gens qui sont itoujours pl,as
molins que ies autres et qui réussissent, mal-
gré la sév'érité du fise, à eluder les riguèars
des ièglemsnts.

Oyez plulòt cette petite et très véridique
histoire, ìacontée par un monsieur qui passe
très spuvent la frontière suisse.

"Notre homme se fàche quand les proposés
à la visite lui demandent s'il a des cigares,-
Ou plulòt il ne se fàche pas : mais Jl /a trouve
un joli moyen de tesser leur curiosile et de
réduire f'inàiement leurs exigences.

Au piologue. les douaniers envahissent son
compartiment :

— Rien à déclarer ?
— Trois cents cigares .
— Bien; on va établir te montani des droits.
— Inutile. ]*e n'ai pas d'argent.
— En ce cas- passez vos cigareg ; bn votls

tea confisque.
— Quelle erreurl Vous ignorez donc là li-

mite de voi re pouvoir? Il vous est interdit 'de
e confisquer » mes cigares, comme vous di-
tes, et je vcjus somme, — car c'est mon 'dròit
— de les mettre soigneusement sous scellés
ils attendront , sms votre garde. Et, la pro-
chaine fois que je passerai la frontière, je les
prendrai , si le cceur m'en dit...

Les douaniers grognent, mais se résignent,
car ces exceltenfs serviteurs respectent le rè-
glement, que connati si bien l'erudii voya-
geur .

Au bout d'une semaine, ils le voient repa-
iattre :

— Mes cigai-es...
— Vous payez les droits ?
— Voyons ! je vais toujours Vous en pren-

dre dix... Je n'ai pas assefc d'argent pour em-
porter te tout... Là, défaites les scellés... Re-
faites-les... A yez-en bien soin, n'est-ce pas ?
Vous ètes ìesponsables!

Le train pari.
Troisième voygge. Le f acéti eux voyageur se

présf -nte devant les douaniers:
— Donnez^moi encore dix cigares I
Mais celle fois. tes douaniers fnrieux :

— Ah non. -mportez toute la beile... Cesi
te mème prix . On ne veut plus vous voir...

m
Fils a papa

M. ^ennit Roosevelt a l'intention de eon-
quérir une gioire personnelle. Mais il a choi-
si, dit-on, une autre rote que son pére : '

M, dormii est poète.
L'ex-présidem, l'ayant appris, attendit d'a-

voh achevé sa tournée européenne pour le-
nir à son fils ce langage américain, que cer-
taines gazettes de làrbas rapportent avec ad-
miratlon.

— Mon ifls , lui dit-il , quelques jours après
son arrivée, vous me paraissez résolu à Vous8̂ -
Vrer à un exercice absurde. Mais vous ètes, af-
firm.-z-vous, né poète ét. résolu à mourir tei,
Je ne m'oppose point à ce que vous feyez "da
tatent. Je vais plus loin. J'admets que ce la-
lent vous puisse profiter un jour . En attendant
v'otre avenir m'inquiéte àun point de vue pure-
ment pros,ai'quo — celui de ses besoins maté-
riels. J'ai donc tenu à vous assurer les mo-
yens d'&ttendre la gioire. A dater de ce jour ,
vous èles.emoj oyé à 200 francs par mois dans
la maison de banque X., :Que vous.alliez ou
non a votre bureau, vous n'en oonserverez pas
moins pendant .tonte votre vie le droit de tou-
cher vos appointements. Ce sera pour vous
ime renle viàgère et, aux yeux d'u monde, une
p osition.

M. riermit Roosevelt s'est déjà rendu une
fois à la banque ; il s'est présente à da fcaisse
et a perca ses émoluments après avoir appose
sa giTÌfe avec solennité : sur te registre d'é-
margement. V:

N*UY «11«S à la maini
Le record du voi . ' ; <

A la coireclionnellejfon juge un vj eux re-
pris de juslice. <

— Enfin , lui dit te président, on ne compte
plus vos vola . ,: ; ; j -. \ ¦ ¦¦¦.: ¦  .

L'accuse jovial : ,i »?£ .
—- Je dois javoir biientót dépassé l'aviateur

Latham. . \ ~\ H .-. :,:•'

Condamnation
dtt banquier Rochette

Le banquier ' Rochette a été condamné par
te tribunali correctionnél de Paris à 2 ans 'de
prison et 300C fraftes d'amende pour escroque-
rie et infractaon à la loi sur les •sociétés. iMa-
joration des apports, distri bution de dividendes
fictifs, fraudes dans les bilans, publications
de cours imaginaires et de fausses nouvelles
fi nàncièies, il y avait de tout cela dans 'Ro-
cbétte, ainsi que ratétabìi le jugement. Mais
Jip! y a -de tou t cela aussi-daiìs {nombire depoeiétés
financièies où te bluff' se manie à hautes jdo-
ses ; beaucoup de làncéurs d'affaires doivent
trouver oue Rochette n'èst pàs plus corapable
quéux-mémes et ils iiaient jusqu'à assurer qu'il
n'est pjas coupable du tout .Le banqlaier Ro-
chette saxira't diesser une longue liste de fi-
nanciers qui piat iquent couràmment toutes les
opérations auxqlielles il stesi livré

Femmes tuées au baiti
L éiablisscment de bàihs pour dames ,instal-

lé à coté da l'hotel international, à CaValla(Tur-
quie) s'est subitement èffondré.

La catastrophe fut srrapide que les malheu-
reuses femmes qui se baignaient n'ont pas
ed le temps de fuir. 25 cadavres ont eté !re-
trouvés sous tes décombres.

Plusieurs autres bai^héùses soixt grièvément
btessées.

Peine còinmnée
La peine de mort prpnoncée le 20 mai par

te conseil de guerre de Paris, contre le soldat
Graby, du 32e d'infanterie, a été commuée en
travaux forces à perpetuile: (Graby avec un
complice, avait assassine une vieille dame en
ch'emin de ter).
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Btlte(10piiDdies)1.5O. Ch. Bonaccia, ph'-.BeoiT»
Toutes Pharmacies. Exiger le „KÈF0L".

— C'est toi , mon cher André, est-ce bien
loi , murmura-t-elle d'une voix tremblante, en
lui tendant la main à travers les barreàux. :

— Enfin, jie te revoìs, dit-il, que je suis 'in-

Dans os moment on entendit comme un bruii
Kiti-dessus d'eux : André se tut et regarda de
tous còtés, mais il ne vit rien de guspect.

— Tu lui as parte ? demanda Mariella.
— Òui, et je crois qu 'il a encore le testa-

ment ,continua Andre, il n'en voulai t rien di-
re, mais je ne doute pas qu'il ne possedè ce
document .

— Sainte Vieige Marie I s'écria Mariella d'u-
ne voix élouffée, quel immense bonheur ce
serali ! C'est te véritable testament que mon
pére a perdu , ou qu'on lui a pris dans cette
nuit memoratile.

— Tout aepend de cet écrit !
— Et Leon n'a pas voulu te le donner ?

demanda Mariella.
— Il n'a pas méme voulu le montrer I II

extrèmement méfiant ,depuis que le garde-fo-
reslier l'a attaqué.

quiet depuis que tu es^ on prison.
—- Oui, en prison,. André, tu as raison, ré

pondit Martella. :- ¦- . tij <A
— Il faut que je te vpie, qtie jelte 'parte !
— Pourvu qu'on ne t'àpercoive pas dans te

pare, ce serait terrible.
— Ne l'inquiète pas de moi, ma chérie. Dis-

inoi, iavant tout. si tu ne souffres pas, ,si tu
es tout-à-fait remise? ''

— Je me porte bien, mais je suis tourmen-
tée de ne pouvoir rieri, faire pour mon pére.

— Le petit homme gris a dit qu 'il n'y ia
pas de nioyen léga, de t'arracher des mains fles
liàhitants du chàteau.

— Le petit homme gris! Je viens de le voir
en rève, il me semblait qu 'il venait me ,déli-
vter.

— C'est notr« alliè, ribtre fidèle ami ,mais
il me disait encore hier au soir, que poUr te
moment, on ne peut rien faire pour te déli-
vrer, et ses paroles ont autant de poi'ds que
celles d'un notaire ou d'un juge.

— Je ne le pensais qùe trop ! Il fautàttendre ,
dit Mariella tonte décòuragée.

— Mais, ma chérie ,ne te décourage pas,
Nous sommes en bon chemin, et je t'apporte
des nouvelles importantes. Monsieur Honorace
dit aussi que tool, va bien et qu'on peut és-
pérer pour te mieux.

Un ministre oppose
au désarmement

On recommence à parler à Berlin de la re-
traite prochaine de l'amiral de Tirpitz, mi-
nistre de la marine. Ce n'est pas la première
fois .Depuis longtemps déjà on annonce son
départ . On l'a annonce notamment après le
débat qui a eu lieu au Reichstag sur (les dé-
tournements de rviel. On avait mème donne à
l'amiral tfors mois tout j uste d'existence. il
a franchi re terme. Voici pourtant que la ru-
meur de sa démission recommence à circuler.
Seulement ce n est plus le gouvernement qui,
cette fois serait las du ministre. C'est le mi-
nistre qui serait mécontent du gouvernement.
On te dit du moins.

D'après une note parue dans ies journaux,
M. de Tirpitz serait résolu à démissionner par-
ce que te chàncelier et le secrétaire d'Etat
aux finances lu> refuseraient les ressources
nécessaires au maintien et au. développement
de la flotte . Celle note a été publiée |par tes or-
ganès pangermanistes, dont la manceuvre est
facil e à discemer. Le récent discours de M. 'As-
quith a rv rri <- .i 1 ordre du joUr la qjuestion de
la lirnitation des armements navals. La presse
allemande a examiné longuement le pour et
le contre. Certains journaux libéraux ont mè-
me soulenu la intse, qui, il est vrai, leur était
personnelle, que l'idée d'une entente sur la li-
rnitation était paitaitement aceeptable. Le bruit
mème ,a courti q'ue le gouvernement ne serait
pàs oppose, après l'exécution du programme
inUVal à entrer en négociations avec le cabi-
net de Londies. La « Gazette de Voss » a pré-
cise ces on-dit en affirmant que lors de l'entre-
vue de Cronberg en 1908 ,le roi Edouard VII
et l'einpereur Guillaume il aiuratent envisagé
la possibilité d'un accord, l'.éventualité de cet
accord étant ajonrnée cependant jusqu 'après
du programme naval .

C'était plus qu'il n'en fallali pour alarmer
les pangermanistes, qui ne veulent ni d'une
limilation ni d'une fixation des armements. Es
se soni serVis des rumeurs relatives à l'amiral
de Tirpitz pour corser leur thèse. Us ont<fedntde
croire quo la démission annoncée de ce der-
nier constituait une protestation contre l'en-
lon.te projelée ou soi-disant projetée sur la li-
milation des armements. Ils ont. profilò de l'oc-
casi on pour faire savoir au chàncelier qu'ils
restent invariablement altachés au développe-
ment de la flotte allemande; qu'ils combattront
à fond tout gouvernement qui semblerait dis-
pose à admettre la possibilité d'un désarme-
ment mème partici .

Attaqué par les écureuils
Une scène étrange s'est déroulée dans les en-

virons d'i Paterson, dans le New-Jersey, (E-
taì-Unis)

Le nommé Robert Downey, garcon au servi-
co d'un boulanger, était en train de distribuer
te pain ù ses clients au moyen d'une voi-
ture à bras , lorsqu 'une centaine d'écureuils
envahiient te véhicule et s® mirent à dévorer
tes paj ns, gàleaux et pàtés qu'il contenait.

Downey voulut s'opposer à Cette invasion,
mais ics rongeurs se précipitèrent sur lui et
te mordirent cruéllement aux mains et au visa-
ge. Sans l'mlervention de quelques voisins.
qur assommèrenl les écureuils à co'ups de bà-
ton, 1© gar«;on boulanger aurait été certaine-
ment tue.

Agriculteurs, Artisans, Particuliers
faites un essai avec te vin blanc de raisins
secs à fr. 20.—, vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27.— les
100 litres pris en gare de Morat, contre rem-
boursement. '

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouve bons et agréables.

Ecbantilions gratis et franco.
Se recommande Oscar Roggen, & Morat

— Mais ii vit ! A présent j'ai de nouveau
de l'espoir . Hi c'est te virai testament ,tout va
s'éclaircir.

— I/éon te Roux ne vent te montrer ni le
donner qu'à toi seule, poursuivit André, il a
demande où tu étais.

— Et tu lo 1 as dit que j'étais ici àu chà-
teau ? t

— Oui ,ma chère Mariella.
— S'il v.ent me trouver ici, et qu'il tombe

¦entro les mains des gens du chàteau ? demanda
Mariella, tome soucieuse.

— Sois sans crainte, il est tellement changé !
On l'a fait passer pour fou, mais moi te te
dis qu'ii a sa raison , et qu'il sait ce fqu'il fait.
Il n'a confiance qu'en toi, et ne donnera te
document à peisonne d'autre.

-• Mais si on le lui prend de force? Alors
tout est perdu.

Dernière Heure
Chute d'un aviateur

BERLIN, 29. — D'après les journaux berli-
nnis du matin, l'aviateur Delchoz a effectaé
hier soir un voi sur le champ d'aviation de
Jon innisthal Comme il était à mie hauteur
de 20 mètres.. l'appareil , un monoplan, tomba
brusquemen t à terre et fut très endommagé.
L'aviateur n'a pas eu de mal.

' t

t .« 
I

Recrudescence
du mouvement albanais

BELGRADE, 29. — La « Politikas » annon-
ce qu'à Debar (Turquie) plus de cent Albanais
révolutionnaires. parmi lesquels de nombreux
prètres et d'anciens officiers ont été arrètés.
LeS f iflbUs alhanaises, de Demovtzi .et Mar-
kowtzi , ont declorò qu 'elles ne rendraient pas
tes avmes aux Turcs sans opposer de resisten-
te. Les deux chefs albanais Jeffedin Agha Pus-
tola et Schucki Bey, ont été arrètés et le chef
des Albanais catholiques Miridhite a été in-
terne à Monastir.
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Tout est bien qui finit bien
C'est ce que lépètent de nombreuses person-

nes ayant énfin trouve la boisson ideate, saine,
agréabte, rafraichissante et qui ne consom-
ment plus quo tes Vins sans Alcool de
Meilcn.

• ¦ * - . . «

— N'aie pas peur, il ne se laissera pas pren-
dre, il est rusé, je t'en réponds. Car, lors-
que je voulais le suivre pour connaìtre sa
demeure et pour acquérir la certitudè de l'exis-
tence du testament, il se cacha derrière un
ai bre, sans que je m'en apercusse, et lOrs-
que je "passai ,il se moqua de moi. Après cela,
qu'on Vienne me dire qu'il est fou.

— C'est bon, cel a me rassure s'il est si
prudent et si ruse, répliqua Manetta, car cela
me fait espérer qu ii ne remettra ce précieux
papier a pei sonne d'autre qu'à moi. Va encore
ime fois chez lui cher André, et pirie-le, en
mon nom, de te le donner.

— C'est perno perdue, observa André, il ne
te donnera pas, d'ailleurs ,je ne sais pas où
il denteine, il ne me l'a pas dit. de fcrois qu'il
Viendra ici un de ces jours. Il ne dira pas
pourquoi il vieni ,el personne ne soupeonnera
ce qu'il a sur lui.

— C est ésaì, cela m'inquière l Songes, que
l'attentat du garde-forestier n'était pas Sans
motif , et que tes gens avaient connaissance
d'un écrit que Leon avait trouve.

— Item i dit André , que faire? Le petit hom-
me gris trouvait tien aussi que Leon ne po'n-
Vait rien faire de pire que de venir lei, —
mais il ne donnera pas le testament.

— Le petit homme gris n'a-t-il trouve aucun
autre moyen ?

— Monsieui- Honorace, chez lequel Monsieur
Maréchal, ce jeune homme qui demeurait. dans
votre maison , est secrétaire, pense que ce ae-
rai! pont étre bon si tu essayais de faire jlès
promenades ces jours.

— Mais, mon cher André ,je sais prison-
ntere, ot si méme on me permet&jait de faire
des promenid-ss, on m'accompagnerait ou me
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gai livre promptement et à des prix modérés

Girculaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Affìches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Ettquettes de
vins, Menus, Prix-courànts, etc, etc.

Travail soigné
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LAPIIVS
A vendre lapereaux — beaux sujet

Prix réduits , fauto de place.
de ;) ni. de 1 Q

Arg-entes de Cham-
pagne te couple fr. G. — 4.50

Papillons ,, „ „ 5.— 3.50
Russes „ „ „ 4.— 2.5(1
Hollandais, „ „ 4.— 2.5(1
Flandres, Métte etc. 3.50 2.—

S'adressei- : Q. Gessler, à Baiassi
ou il Sion.

Rod. Hirt Lenzboun*

S. F. Flury & ©o
Coire, Maison fondóe en 1854

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fonrniasear de l'Arnrée federale

Propriétaires-vi gnerons et commerce de vin
Valtelirae et Vineti

Perla, Sassella, Montagna et Vineti (blanc)
Tous ces vins conservés en tonneaux jusqu 'à leur maturile et inis

en bouteilles dans nos caves, soit les

des années réputées, sont désignés par une étiquette et une capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

Les soins apportés à la fermen tation et à l'enlèvement des lies,
joints aux qualités de ces vins exquù en font une boisson d'une
grande valeur aussi pour les malades.

Déposttaires a Montreu; JT)I. Jeanneret & Kucs.

i L ouvner et les
I Yeillées des Chaumièrc

Nicklage

Magaste le mieux assurti eu tous genres d'instruraents do musique. Foumitui-e H. Ctuutier, éditeur 55 quai d
pour tous les Instruments. Achat, éehange et location de pianos , hanno "^s- Augustins, PARIS,
mania, etc. Cordes renomméas. 415 ' «touracux illustrés paraissant 2 fc

... . ' par semaine.
Nickla ge — Argentures i En vento dans les librairies et I

Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutót qu 'aux rovendeurs , vous gares ; 5 Ct. le numero,
serez mieux servi» et à meilleur marche. i Ab oiineinent d'un an 7 francs

TONDEUSES

«as ^ki Bicyclette ..Colombe" et
£Mk \j àmk,,Touriste". modèles 1910

ip  ̂ 11UUVB11B Idllipt!
de poche

Ls. ISCHI , fab, Payerne

pouricoifieur, coupé parlkite .'et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.60. La mime coupé 3,7 et
IO mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.60. La
mème avec trae seule vi», 4,60
COUTEAUX ordonnances militaires
à*fr. 2̂.SO. Pour Officiers fr. S.50.
^?'$ Ĵ^Armes à feu
Flobertie^mm f̂r. 2.60 Grand fr. 

4.60. Revol-
ver 6 coupa 7 mm. depui* 6.60 Nickelé fr. 6,60

asàiÈMk\i/miSiX ,̂ > . ' —"•*""" ™* w '
W ŜrP fPP^Sr Garantle un6 année fr. 85
tì£sg£gasm££j llj ll& Supplément pour moyen à

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.60, de
montajjne fr. 8.50, chambre à air fortes fr.
3.50. La ..Colombe" 5 ans de garantie.

Se raser devient an
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American on Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse ext róme,
AMERICAN complet fr.

3.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplómé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 60. Cuir à rasoir avec étui et paté
fr. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.60 ; poudre de savon , la
boite 60 cts Pinceau à barbe Ire qualité
60 cts.. Grand modéle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursemeut. — Catalogue

gratis et franco.

H» electri(lue
garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 volta, prue
fr. 2. Avec contact continu fr. 3.»¦ ¦» ¦» Batterie de rechange 0,60 ct. pour

tout système qualité extra fr. 1.

(SECATE UK *̂ ^3
Eour la vigne, pvec ressort doux et invidi-

le garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.50

a fai

Cela va se faire , h omme par homme, métli
cliquement.

Lo Capot a été ouvert en grand ; on ne risqi
plus abso 'ument rien à l'ouvrir puisque la su
mersion est totale . Au commandement, un d
hommes se rend sous le cap ot ; il largue H
poids attaché à sa ceinture et. qui lui perni
de marchor au fond de l'eau . Le voi
doleste, en mème temps que son casque pie
d'air te fait monter à la surface comme Jun gr:
J totteur .Lors-"U'ii emerge, il ouvre te h'ubli
de son casque , aspiro, avec la satisfaction qi
l'on porri penser ,une bonne bouffée d'air frai
puis en souffiant dans un petit tuyau, goi
fio d'air une cemture étanche qui fait te tot
de sa pèrdine . Transformé en b'ouée vivant
il n'aura plus qu 'à attendre tes sauveteurs.

Toutes ces mariceuvres demandent, comni
on peut le penser , beaucoup d'habitude et tut
extreme précision. L'amirauté anglaise a ini
tulle pour exercer ses hommes une sorle ti
sous mar-in faetice qui est immerg e par 15 mi
Ires de fond dans un bassin . L'homme a exei
cor entre dans la botte qui est. descendue auss
tòt au fond ; pendant la descente, il revèt prei
temen t son casque ;dès que la botte touche, !
se dirìge vers un panneau qui représenre I
capot, il l' nfvre  el oh le vioit en ^elques im
tants reparaitre à la surface.

Max de {Nansouty.

Tout d'abord , il fan! admettre ceci, qjuelque
pénibte que ce soit. Le problème est « limite »
en ce qui concerne te navire sous-marin, ou (le
sulmersible qui a une voie d'ea'u et crai est
coulé par un fond supéri&ir à 15 mètres. Les
moyens de relevage deviennent illusoires si
l'on veut compier sur eux immédiatement, car
l'air comprime et res pompes d'épuisement qui
sont les moyens d'acti on indiqués demandent
un celiate temps pour se rendre sur le lieu ide
l'accident ,dès lors qu 'il est exactement repéré,
et pour s'y installer.

On se demande vi ai ment si dans la plupart
des cas il convieni de souhaiter celle agonie .

Mais ce qui parali éminemment souhaitable,
c'est que tes braves gens qui se sentent en pér-
dilion pnissent , dès qu'ils ont la notion exacte
de la catastrop he, abandonner la coque fatale.

Pour cela , l'ouverture de h'ublots dans tes
panneaux des sous-marins en vue de l'exode
sont necessari es .L'installlion de hublots est
k l'elude .

Encore faut-il que les marins puissenl se
leinner sans étre noyés ni asphyxiés dans le
sous-marin sinistre , gagner les hublots, les ou-
vrir, et ftionter à la surface.

Ce problème se trouve résolu par te casque
respirafoire k oxylithe . L'amirauté anglaise l'a
aclopté pour sa navi gatimi sous-marine .

Voici eri quoi il consiste.

SemLlable à une sorte de scaphandre très
facile à revetir , te casque respiratoire permei
k celui qui l'a revétu de vivre, de inarcher,

d'agir dans un milieu irrespirable, pendant une
heure environ. et cela sans aucune relation
aviec le milieu exténeur, ch'ose- que ne peut
faire le scaphandner ordinaire que si on lui
envoie, de te suiface, de l'air comprime.

A cet effet le casque ì enferme une petite
pì'ovision du produit chimi quo, véritable accu-
rnulateur d'oxygène, que M. Georges-F. Jau-
bert a inveirle et qui est chimiquement du per-
oxyde de sodium et de potassium .

En présence de l'acide carb'onique, l'oxyli-
lithe l'absorbe et degagé un égal volume d' o-
xygène.

Donc, voilà nos « emmurés » du sous-ma-
rin ;ou du submersible coulé qui ont revèlu
leur casque .Ils s'asphyxieraient dedans par
leur propre respira.lion qui degagé de l'acide
carboni que . Mais au far et à mesure qu'ils ieri
dégagenl , l'oxylithe le fixe et fournit la quan-
tité correspondante d'oxygène nécessaire à la
resp iration et au fonctionnement vital . Ils peu-
vent dès lors songer à Iévasion méthodi que
hors de la coque devenue inerte ; nous allons
voir comment.

Actuellement il y a 850 de ces casques eri
usage dans la marine britannique. Ils ont recu
tour foime definitive après étude du capitaine
Hall .chef du service des sous-marins anglais,
et. du médecin-major Ress.

Chaque sotis-inaiin qui en est m'uni — et
tous te seront sans nul doute à href délai, isi te
n'est déjà fai t — possedè à tribord et à ba-
hord intérieurement sur une certaine longueur
ime collisi on air constitue contre les parois du

sous-marin une sorte de botte analogue à la
botte aes fourneaux de cuisine ou de labora-
toire, mais ne communiquant pas avec l'exté-
rieur , .. ¦ .-'

Les casques y sont accrochés surmontani
leur speti te blousc qu'une grosse ceinture ser-
rerai à la tarile . Au-dessous de chaqlue casque est
un petit batic.

L,accident s'est -produit: le sous-marin a une
vote d'eau, ou une entrée d'éau incoercibte ; il
coirle; c'est en vate qu'il a Ande ses caisség-ti
eau ou water-ballaste ,et 'làché ses plombs.

L'alerte èst donnee par te commandant, avec
oe sang-fròid quo les marins sav'ent apporter à
leurs manceuvres eri présence des plus redouta-
liles périls.

Tous tes hommes ' se rendent à leur poste
e 'de casque », s'en revétent et s'assoient .

Le navire conte ; l'eau la envahi ; il touche
le fond et s'y arrèté .L'air qu 'il contenait s'est
réfugié dans te botte où se trouve réfugié l'é-
qni page. Cet air se comprime, en vertu des
lois de la physique, de facon à équilibrer la
pressi on hydrostatique au deh'ors ; la botte joue
le ròte de c'oche à plongeur.

Nos braves gens ,revètus du casque, assis
sur leur peti t stapontin, sont immergés jusqu '
aux épaules à peu près, mais dans une at-
mosphère partielle d'air comprime. Quant à
l'air, que. contieni le casque, il reste parfaite-
ment respirabie gràce à l'oxygène que l'oxy-
lithe lui i'ouinit par un reno'uvellement com-
plaisant iet piécis.

Dès ìors il n 'y a plus qu 'une chose
c 'est d'évacuer le navire

(à (BUime)

pour travail Ier . 11 n'y avait quo le vieux s<
viletn-, mais celui-ci ne s'inqu iétait pas du s
critaire.

Vers l'apiès-midi arriva te facteur, qui 1
neniit tes lettres, cornine Monsieur Honora
l'avait désiré . Deux de ces fettres étaient chi
,gées, une de Lyon ,contenant 8000 francs , u
de Marseille , conlenant 12000 francs .

Jules Mare hai les recut ,-les examina av
satisfaotion — c'était déjà une jolie somn
Mais ce n'était pas assez . Il voulait encore i
tendre Ics cnvois du jour suivant , p'uis le 3:
de ce meme jour , il partirai ! pour Montila
pour y ext orquer a'utant d'argent qu'il poi
rait, el ensuite 11 se meltrait en route ,da
la nuit pou r Londres, pou r te Hàvre. ,

Il souri t avec satisfa cti on ,c*ir tou t semb
s'arranger au-delà de son attente . Il était 1
te point d' ouviir les deux lettres , lorsqu 'il
fléchit qu 'il vaudrait mieux tes enfermer di
la dite caitj se ; Monsieui Honorace n'était p.e
ètre pas pani . V avait pu faire semblant p(
te meltre à l'épreuve, et alors il valait 'miei
s'il arrivali tout-a-coup, qu 'il trouvà t ses 1
dr'j,s exécut.33. Cela lui inspirerail encore o
plus grande CJniiance , et Jules Maréchal p f
rait plus tard compier sur une captare end
plus corisidéiable .Si le petit homme gris '
revenait pas ,alois il empocherait ces letti
au dernier moment , après son retour de M«
tillon.

Le sten-taire enferma donc les lettres chi
gées dans la caisse et travaill a comme d'ha-
iude pour que te vieux domesti que ne put ii
soupeonner . Ce n'est qu 'après 5 heures de 1
près midi , qu 'il se rendit chez lui dans la r
de la T'errasse, pour faire le« préparatifs 1
cessaires à son voyage.

CHAPITRE XIV
LE SECRETAIRE FAIT SON COUP

Un matin. à quciques jours de là, Monsieur
Honorace dit au secrétaire, qu 'il trouv a dans
son cabinet de Iravail :

— Mon cher Monsieur Maréchal, je crois

0.« "i

Souliers de dimanche pour messieurs, solides
et élégants No. 39-48

Souliers de travall à crochet» pour messieurs,
ferrés No. 39-48

Soullers oe travail h oelliets pour ouvriers.
ferrés, la - N0 39-48

Soullers de dimanche pour dames, forme
elegante No 30-42

Souliers de travall p. dames, lerrés No. 36-43
Souliers pourfilletles,solides et ferrés No. 26-29
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Soit qu 'il s'ólance dans les périls de l'es-
paco k bor'd des dirigeables et des aéroplanes,
soit qu 'il plonge hiatrdiment dans les incertitu-
des de ia mer à b'ord des sous-marins et 'des
3ubmeisitj] f-3 te ptogrès actuel, intense, m-
lassable, a nécessarrement des martyrs . On en
serait iiicous'j labte sr l'on ne voyait en quelle
admiiabte lumière il mei en mème temps ses
héros, pour 1 honneur de l'humanité. La ran-
c«n est duie à payer. Il faut s'efforcer '-de Jaire
qu'elle soit la moindre possible.

La navigalion sous-marine est à ce litre un
viaste sujet de réflexions et d'études. Les ca-
tastrophos du Farfadet, du Lutili, du Pluviò-
se, en France, les accidents plus nombreux
survienus aux sous-nrarins anglais pendant ces
dernières lannées, ont attirò Fatteli lion gene-
rale sur les dispositifs possibles de sauvetage.
Certes le problème est des plus difficiles à ré-
soudre, Car il se présente dans les conditions
les plus vàriées et souvent tes plus déconcer-
tantes. Cependant un certain nombre de cas
ont. déjà été examinés et élucidés non sans
succès. On ne peut plus parler , comme au !dé-
but, d'impnissance absolue po'ur te sauvetage
des équipages et des épaves. C'est déjà un
précieux lesulta t . ;

Examinons sommaiiement ce que l'on a fai t
et ce que l'on peul faire .

pouvoir me fior à vous, d'après l'expérience
quo j' ai de votre mérite.

Jules Maréchal sourit visiblement embarras-
sé.

conomie est une vertu, dit le rusé secrétaire, I leur et non pas mon secrétaire, il n'a Idonc
de l'air le p/us honnète du monde. Ah! l'ai rap- rien à derri èler avec mes affaires.
pris à vivrò de peti .Monsieur Srmonet ne me
payait pas beaucoup.

— Je te sais, Monsieur Maréchal. Monsieur- J'ai fait mon possible, Monsieur Hono^ — >"Q ™ sa.?s, monsieur iviarecnai. monsieur
rane, rèpondit-it ,pour justifier la confiance qu' ^dré m'a dit que vous étiez un jeune|horame
on mettait en moi . Le défunt Monsieur Simo- 1-fsé et rangé, ori, s'en est> apercu dans tta
n^t me confi rit tout maison qua v ous hanitez .J'aime enlendre dire

-• Jo te s.a,s, je m'en souviens .continua te cela -Maj ? 'à F0P0
f >ce(f

uVre Monsieur Si-
pitìt homme gris. Vous aurez remarqjué, sans rn(

^
)t' ,ae quoi est-il mort?

dDute .depuis le temps q'ue vdus ètes chez mai , " u nm "'dlgestlon -
quo je suis en correspondance assez active a- ~ D'tlnc mdigestion ? Cela doit ètre une
vec quelque? maison s de commerce, et q'ue ie maladie aifreuse . N'était-ce pas au moment
recois souvent de fortes sommes. méme oà ;i .aliendait de l'héntier du défunt
- Il en était de mème chez Monsieur Si- cornte de. M?n

l
tjU

1?,n: "ne 
f

;ande ^oompense,
monet pour avoir regie l'hentage? • ,

T , . T, . , — Oui , Monsieur Honorace, je le crois,- te le croia .Jai remarque que vous ins- Monsieur Simonet niourut peu de jours aprèscirviez ceo ctìvors avec une grande exactitude, ]n comte ^g Montillonj' observe tout en silence, et c'est pourqnoi j'ai J _ Ce MOnsieur Simonet était. un hommeconfiance err y.urs. La tentation est forte mon ,,on di]i t habn auquel on o;uVait se fiercher Maréchal, Lien des personnes se laisse- _ j] ^«-j . un _eu avareraient éblouir par de telles sommes ,et pour- r\ ¦ >• • ' ", ' • J - I ,
tant, qu 'esl-ce que l'argent au fond? , ~ Om, _ J avance est un vice di le petit

r, ¦. . , i -  homme gus , mais les avares sont d ordinaireCe n est qu une marchandrse tout comme ane sobTieà Savez-vous si m a fait l'autopsie, pourautre , au moms e est la mon avis. Mais ve- décùuvrir la caUsC de sa mori? I ,nous a notre. aftaire Nous etions ctìnyenus Jules Maréchal eut l'air interdit.que re vous aonnerai 200 francs par mois. Eh _ Je n -en sais rien gjtàiM en ! ]e donine vos appointements. _ 0n fl tort de négliger ce]aj poursuivit le
- Ah! Monsieur Honorace ,vous ètes tr^op petit homme gris, bden des gens le font pamne

Iran, di '. Jules Maréchal ,réjoui , en tendant la fruisse compassion ou par une piété mal pla-
niate au petit homme gris. ; cée. Quand te mourrai, je veux qja'on tesse

— Je le fars voiontiers, quand je vois qu on l'autopsie de mon corps, si tes medeems te
est fidèle ; j uhnciais à vous garder, car vous jugent nécessaire pour l'avancement de la
pouvez m étte utile, Monsieur Maréchal ; j'es- science. Mais nous voici loin de notre sujet, mjon
l'èro que vous soiez satisfai! de ces 400 ìrancs cher Maréchal. Je vais partir ce soir Ou 'demain
par mois. Vous n 'avez pas besoin de tout dépen- ntatin de bonne heure ,pour qnelqlaes jours ;
sor, mon cher Monsieur Maréchal. man vieux domestique reste ici, j'ai aussi

— Non, Monsieur Honorace, je sais que l'è- grande confiance en lui, mais il est mon servi-

J utes Mirttéchaì changea presque de coule'ur,
cependant il ne trahi t pas l'effet que lui firent
ces paroles.

. — Vous allt z partir , Monsieur Honorace?
demanda-l-il .

— Oui , cela ne petit pas eller autrement ,
mais seulement pour quelques jours ! Mainte-
nant je vous piie d'inserire les lettres chargàes,
de ne pas les ouvrir , mais de les inettre, ,à
mesure qu 'elles arnveront, dans cette vieille
C,aisse. di-i ier et de la fermer à. clef jusqu 'à
mon retour.

-- Je ferai exactement comme Vous I'ordon-
nez, Monsieur honorace. Vous allez sans dien-
te partir pour Lyon? La plupart des lettres
de- Monsieui honorace viennent de cette vlille.

— Non pias pour Lyon, mais pour Orléans,
je ne seiai ici rue tout au plus Jrois Jours .

— J'aurai soin de tout .
—- Je n'en doute pas, mon cher Monsieur

Mar.'chal , dil te petit homme gris. Puis après
avoir recu te courrier , il quitta son bureau,
t our faire sa promenade quotidienne.

Jules Maréchal resta à sa place et réfléchit.
Ses yeux sànimèrent, — l'occasion tant dési-
rée de déiober au petit homme gris, une somme
considerante, semblait se présenter. Monsieur
Honorace serait absent trois jours, il avait pìei
ne confiance dans le secrétaire. Peut-étre vau-
draitil la peine de garder tes lettres chargées
qui pourrai ni arriver, et de disparaìtre avec
lles. Le secretaire eut bientòt fai t son plan-

II eonuaissait la route de Londres, là il serait
en sarete, puis il avait de l'expérience, ot il
était très prudent.

Le lenffémain matin ,Monsieur Honorace é-
tait parti, lorsque Maréchal entra au bureau

surVeiiterart , répondit Manetta , donc, si je ren-
contrais le vieux Leon, et qu 'il me remit jquel-
quo chose, les gens du chàteau te saJaraient.

— Ne piends pas te document ,s'il te l'offre ,
mais dis-lui de me le remettre. f« »,

— Je veux l'essayer ! Il vaudrait mieux en-
core tàchev de lui parler toi-mème ,et lru 'di-
re de venir dans la nuit trapper doucement fi
ma fenètre , comme tu viens de te faire, j 'ou-
vrirai et alors toul se deciderà.

— Il vaut encore mieux que je l'accompagne
ici , et après que tu auras examiné l'écrit, pour
savoir si e est bien réellement le testament en
question, tu lui diras de me le donner, à moi .
Je le porterai alors de suite au petit hom-
me gris; ce que celui-ci ne saura pas nous
dire, Monsieur Maréchal ,qui a été longtemps
chez un notaire, te saura, et ensuite nous !te-
.rons tes dérnarches nécessaires pour prouver
les droits de ton pauvre pére

— Ah! mon chor André, quel tableau tu me
fais , queltes espérances tu éveilles ! Arrange
iout comme tu voudras.

— A piésent tout va se décider. Ne perds
pas courage, ma chère Mariella ;tout va s'é-
cteiicir. Bonn: nuit !

— Atei ci de tout ce que tu fais po'ur moi ,
murmura Mariella , puis ils se serrèrent ten-
d rement la mani , et André partii, se dirigeant
a travers te pare ,du coté de la jforèt .

La fenètre se ferma doucement.
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