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de plusieurs médecins, et de la Pharmacie Centrale de France. Nous recommandons ce re-
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Poéles portatit's — Nouveau système — Grilles mobile»
Brevet Nro : 36259 — Catalogue sur demande. 616

LA T I S A N E  FRANCAISE
reetnstituante

des Anciens Moines

humeurs. (' ette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prineipal , DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

guérit radicaleraent toutes les maladies d'estomac, du foiejet
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

|la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture,
pour tona les instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Spécialement prépare pour la Toilette
et l'»sage domestiqne, adoneit l'eau , embellit la teiut , Dettola t<mt

objet de menage. Mode d'empio! dana ehaqne botte.
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AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
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Représentant general ponr la .Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Kiessler-Cretton, Sion
la bouteiile d'origine 4211

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Kemontoirs aucres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque montre est munio d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 aus. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contròló et grave

Envoi franco contre rcinbourscment
par la fabrique

LS WERRO FILS PLACE CENTRALE A ZUG
MOISIILIER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillagea de montres de tous
genres, aux _prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent.
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13 lots principaux de 1000 a 2oooo frs.
6475 lots de 5 à 5oo fra. O-F-2333

Instruiucnts de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Arucée federale

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VEMJS
Insnrpassable cornine efficacité
ponr conserver tonte la fraìchenr
de la jeunesse ponr supprimer sùre-
ment ìestackes de rousseur, tanne,
Inde , rongeur, taches jannes et tou-
tes les impnretés dn teint 590

Prix da fl acon frs. 2.50, où il n'y
a pas de dépOt, envoi direct contre
rembours par le dépòt general.

J. B. RIST , Altstatten
H-2678-G Rheintal

• ______> ____aa_________e—__0__—¦¦_—¦¦a-¦_¦_¦______¦ —_

I 
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Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
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Billets de Loterie
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A 1 fr. — Ponr IO fra. 11 billets

LISTE DE TIRAGE à 20 cts.

fer^» ATTENTION
Le tirage de la loterie pour la

construction d'une égllse a
Binningen aura lieu très prochaine-
ment* 710
Madame Hirzel-SDtìrri, Zone

Expédition de» bllleta. OF-276 1

SCHWÉRY Jean-Marie è Cie
propriétaires des chanfoors de St-Léonard

portent a la connaissance de leur honorable climi
téle que leurs fours seront en activité toute l'année

MARIAGES
Institut Matrimoniai , pour facuiter entre
familles honorahles les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 a
100,000. Discrétion. 682

AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue
du Prince à GENÈVE.



Bulletin politique

O—: 
CONFÉDÉRATION

"Un nouvel allentai politique
en Russie

Les adeptes de la revolution en Russie ne
travaillent plus qu'à coups de revolver, de
couteati ou de bombes. Chaque jour pour
ainsi dire, nous est signale un nouvel attentata
Ces actes de brigandage achèvent d'éteindre
dans l'opinion des honnètes gens ce crui pou-
vait rester de sympathie pour une eause si
ignoblement défendue.

Là dernière victime des terroristes est le
piéfet de St-Pétersbourg, M. von de Launitz,
qui, sortant jeudi d'une église à l'ile des
Apothicaires, où il s'était rendu à l'occasion.
de la consécration d'un institat de médecine
expérimentale, a. été mortellement blessé de
plusieurs coups de revolver, et est mort quel-
ques instants après dans un hópital voisin
où on l'avait transporté.

On fait le récit suivant du drame:
Après le eulte, le préfet quitta l'église le pre-

mier. C'est à ce moment qu'un jeune homme
bien habillé s'apprecha et lui tira un coup
de revolver à bout portant. Le préfet tómba
la face dans la neige. L'inconnu déchargea
encore six coups de revolver sur sa victime,
don t l'un pénétrant dans la nuque, ressortit
par la tempe. Tournant alors son arme con-
tre lui, le meurtrier se tira Un coup" dans
la bouche et tomba à coté du préfet. L'offi-
cier de service lui porta plusieurs coups de
sabre.

Des renseignements compl^mentaires disent
que l'assassin, qui paraìt ^appartenir à la
classe des « intellectuels », lisez « dementa >:,
doit étre originane de Tamboff où le préfet de
St-Pétersbourg possèdait de grandes propri-
étés.

Le mobile du crime serait ainsi suffisam-
ment explique.

* * *
La guerre au Maro*'

Une dépèche de Tanger annonce que Rais-
souli organise la résistance à Zinal, où il s'est
réfugié après sa destitution.

11 a quitte les vètements bianca pour la <<tjel-
laba» grise, ce qui équivaut à .une déclaration
de guerre. Son «bordj» fprtifié a été mis en
état de défense. Pour augmenter ses appro-
vision nements, il n'a méme pas hóaité à piil-
ler les entiepòts de la maison Lhermitte (Fran-
cale). Des renforts lui sont arrivés assez
nombreux. Bref , l'étoile du « chérif ehevelu»
brille à nouveau d'un vif óclat . La sitj alion
redevient aussj sérieuse que jamais

Une seconde dépèche de Tanger dit que
Raissouli ayant expédie les prisonniers qu 'ii
détenait à Zinat, à ArziLa, avec oidre de for-
mer les portes de la ville aux troupes dù
Makhzen. El Guebbas a décide d'envoyer 600
hJCimmes et trois canons de montagne con-
tre la ville. Ils partiraient demain par rner.

Le bruit court que Raissouli conteste l'au-
thenticité de la lettre imperiale ordonnant sa
déposilion et qu'il a envoyé un courrier à
la Cour afin de présenter une protestation.

* * #•"•¦
'¦

Iati campagne électorale allemande
Au «. Deutschland » Ja campagne électorale

pour le renouvellement du Reichstag bat en
ce moment son plein. Rarement on aura vu
pareille animation politique et ce f _t s'ex-
plique en raison de la pression que le gou-
vernement voudrait exercer pour amener un
scrutiti en sa faveur et par le désir des ip ir-
tis socialistes et du centre de iortifier leurs
positions.

M. do Bulow, chancelier de l' emp'ue, est
fori monte contre les partis d'opposiiion. Dans
une sorte de manifeste électoral qu'il adresse
au président de l'Association contre le socia-
lisme, il s'exprime comme suit :

e J'ai été obligé d'avoir recours à l'appui
du parti le plus fort, c'est-à-dire du centre ,
et malgré différents inconvénients, je n'ai pas
jugé necessaire de mOdifier cet état de cho-
ses, tant que le centre n 'a pas abusé de son
influence dans le Parlement, mais lorsque le
centre allié aù parti, socialiste a refusò, au
commencement de 1906, les crédits . absolument
nécessaires pour le chemin de ter de Koft-
manhoop, pour les dédommagements à re-
corder aux farmers et pour la création d'un
office des colonies, j 'ai résolu de m'opposer
de toutes mes forces à toute nouvelle tenta-
tive que le centre ferai t pour abuse r de sa
puissance.»

M. de Bulow ne croit pas que les élections
donnent naissance à un grand parti liberal ;
mais il espère que les partis de droite, les
libéraux nationaux et les groupes libéraux
places plus à gauche pourraient gagner as-
sez de terrain pour formei évèntuellement
une majorité.

C'est. dans le socialisme surtout que le chan-
celier voit le vrai danger :

«Je ne considero pas, dit-il, comme un obs
tacle insurmontabJe l'antagonisme accentile qu

a existe jusqu 'à présent entre la droite et la

¦i

ltFiVUE SUISSE BE L'ASfSÉE 19©tt
L'année 1906 peut ètre marquée d'une

p iene bianche dans l'histoire de la républi-
que helvétique. Tout entière vouée au per-
feclionnemeni: de ees institutions démocrati
ques ponr assurer la plus grande somme de
bonheur à ses citoyens, la Suisse n'a point
fOnnu les deuils des lugubres catastrophes qui
Ont désolé tant d'autres pays. Pas un instant
la paix feconde qui lui permei de travailler
en toule quiélude à sa prosrérìté, n 'a été
trtouhlée par des dangers extérieurs. Les na-
tions voisines J' entou rent de len i eslime et
de leu r respect et ce nous est une fierté de
le proclamer bien haut.

' Les témOignages de rette estlme n'ont pas
manque : fa:ut-il rappeler que c'est vers la
Suisse que les diplomales d'Al gésiras char-
gés de ramener la paix en Europe, en réglant
la question du Maroc, portèrent leurs regards
lorsqu' i l - s 'agit de choisir im arbitre auquel
sera ient soumis les conflits de droi t interna-
tionaux qui pourraient s'élever à ce sujet, et
que c'est à la Suisse également qu'on deman-
da de nOmmer un officier supérieur charg e de
la surveillance de la police marocaine.

Notre peti t pays a été en outre, le rendez-
vous de plusieurs oongrès internationaux or-
ganisés dans des buts humianilaires et so-
ciaux : au commencement de juillet fiat tenu
à Genève le congrès de la Croix-Rouge auquel
prirent part trenle-six Etats, congrès qui a-
boutit à une révision de la Convention dans
un sens plus large. Vers la fin septembre se
tini à Berne une importante conférence inter-
nationale pour la proteetion ouvrière : on y
elabora deux conventions, la première restrei-
gnant le travail de nuit des femmes, dans les
fabri ques, la seconde interdisant l'emploi du
phosphore blanc dans Ja fabrication dos allu-
mettes.

La Suisse a renouvelé en 1906 les traités
de commerce avec 1 Autriche, la France et
l'Espagne. Les négociations ont été très la-
Inorieuses , particulièrement avec la France et
l'Espagne. Un moment, on avait craint une
guerre de tarifs franco-suisse, guerre qui au-
rait éto fort ruineuse pour les deux pays en
paralysant le commerce et l'industrie ; mais,
gràce à de réciprOques concessions, cette évan-
luaJité ne se réalisa pas. Par elontre, un com-
mencemen t de guerre donanière éclata. entre la
Suisse et l'Espagne. Les viticulleurs suisses
s'en réjouissaient déjà : «Enfi n, pensaienl-ils,
pour une année, les vins espagnols qui nous
font une si terrible concurrence, n 'inonde-
ront pas notre pays, en raison des tarifs de
combat auxquels leurs droits d'entrée en Suisse
seront soumis 1» Ahi bien oui, ils avaient
compie sans l'astuce des Espagnols, qui , a
près s'élre mOntrés d'une intransigeance ab-
solue, surent, au moment opportun, venir
fairo patte de velours au Conseil federai. Et
voilà comment le ler septembie, ces pau-
vres viliculteurs apprirent avec émoi qu'un
nouveau traite de commerce dans lequel ils
étaient une fois de plus sacrifiés, venait d'è-
tre signé avec l'Espagne.

Au point de vue des relations exténeures ¦
de la Suisse, nOus mentionnerons encore ;
deux faits importants : la création de léga- !
tions nouvelles à Tokio et à St-Pétersbourg. I

a *

La Suisse, à l'intérieur, a étudié de nom- !
breuses réformes, dont quelques unes ont déjà j
été réahsées et les autres le serOnt dans un
avenir prochain. Le ler janv ier est entrée en
vigueur le nouveau tarif general dea doua-
nes fortement inspiré de politique proteetion- \
niste; une Banque nationale suisse a été ins- !
tituée ; on a introduit l'usage de chèques et I
virements dans le service des postes. A ce
moment est à l'étude une loi donnant à ìa
Confédération la haute main sur les conces- \
sions des forces hydrauliques, et une loi ins- I
tituant l'assurance contre la maladie et les ;

gauche bottrgeoise. Le vrai danger de réac-
tion gii dans le socialisme.

»A Robespierre, ce philistin devenu eri-
ragé, ce niveleur grisé de phrases, devait
nécessairement succèder le sabre de Bona-
parte. Il devait venir pour délivrer le peuple
francais du regime de terreur des Jacobins
et des Communistes.»

M. de Bulow renouvelle l'assurance que la
luttoìì e sera pas pOrtée sur le terrain religieux :

«L'Eglise catholique se trouve p lus 'i son
aise. dit-il , en Allemagne où règne l'égali-
té des confessions que dans beaucoup de
pays catholiques. Aucun représentant des gou-
vernements confédérés ne songe k supprimer
cette égalité ; non plus qu'à attenter à la li-
berté de conscience ou à persécuter l i  reli-
gion catholique.»

Le manifeste du chancelier se termine sur
une note peu rassurante :

« Les événements récents confirment que
le gou vernement a peu à espérer de l'Union
de tOus les partis patriotes.

«Los conservateurs ont déclaré, d'ores et dé-
jà, que dans les distriets sur lesquels ils ne
peuvent. pas absolument compier, ils sont prèts
à soutenir le centre.

» Entre temps, le centre et les socialistes
se préparent à une campagne des plus vigou-
revses. «

» (Xmme exemple, je puis citer le meeting
qui a eu lieu à Bonn, où le docteur Sp.ihn,
le Jeadei du centre, a déclaré que le gouver-
nement traitai t le parti , qui l'avait toujours
soutenu dans les situations critiques, d'une
facon détrstable.

» lVlais, nous montrerons, a-t-il ajouté , que
nOus pouvons non seulement aboyer encore,
mais, aussi mordre, et nous prouverons qlue
Je centre tient toujours les atouts et les gar-
dera en mains après le 25 janvier.»

accidents. Les Chambres fédérales ont labe-
rieusernent discutè le Code civil et ont vote
la réorganisation de l'armée ; elles ont ren-
voyé au Conseil federai pour nouvelle étude,
la question de l'introduction du droit popu-
laire d'initiative en matière federale; ie Con-
seil federai prépare un projet de réforme pos-
tale qui ne tarderà pàs à voir le jour.

Notre situation éeonomique est des plus ré-
jouissantes : les finances fédérales ont don-
ne en 1905 un excédent de recettes de 12
miluons 587,000 francs et le budget de 1907
prévoit mie augmentation de cet excédent. de
près de quatre millions et demi . Le mouve-
ment commercial et industriel s'est beaucoup
accru ; le trafic sur les chemins de fer fédé-
raux a donne de meilleure résultats qae les
précédentes années. L'ouverture de la grande
ti gne internationale du Simplon a été l'évé-
nement éeonomique le plus considérable de
l'année. Elle a été tòt après suivie de l'é-
tude d'un second projet de percement Jes Al-
pes, qui a rapidement passe en voie de réa-
lisalion , gràce à l'esprit ' entreprenani des
Bernois ; il s'agit du Lcatschberg; et , com-
me si le percement des' montagnes'' allait de-
venir une endemie, presque simultanément,
les can tons de la Suisse orientale étudiaient
un projet de tunnel par le Spdugen ou la Grei-
na , projet qui se réalisera également tòt ou
tard .

Des essais de navigation fluviale ont été
effectués d'Yverdon à Soleure et ont con-
vaincu de la possibilité d'y établir un trafic
régulier par eau, mOyennant quelqiues tra-
vaux importants. Des essais du mème gen-
re sur le Rhin , entre Strassbourg et Bàie ont
été couronnes de succès.

L'affluence considérable de touristes dans
toutes les stations hòteJières de la Suisse a
été une grande source de revenus; elle a été
la resultante de la longue période de beau
temps qui a compromis en partie la récolte
des fourrages, notammént dans la Suisse oc-
cidentale. C'est le cas de dire que ce qui
fait le bonheur des una peut faire Je malheur
des autres.

1 *
Le gOflt des fètes, principalement des fè-

tes de tir se développe toujours plus chez
les citoyens de la libre Helvétie ; quel-
ques esprits moroses s'en affectent volontiers;
mais Je peuple n'a cure de ces prophètes do
rr.alheur.

Il serait trop long d'énumérer toutes los
réjouissances «patriotiques» de 1906, au pre-
mier rang desquelles il faut piacer les fètes
du Simplon, qui ont revètu Un caractère na-
tional , Ja féte federale de gymcnaslique à Berne
et lo congrès catholique de Fribou rg.

Le sentiment patriotique est vivement on-
ere dans nos mceurs ; lès socialistes, en tra-
vaillant k le déraciner et en déblatérant can-
tre l'armée, vont-perdu la faveur populaire.
L'année 1906 marque un échec profond des
théories collectivist.es. Deux demandés de re-
ferendum organisées par les socialistes ont
fail fiasco. Le Conseil federai a pris d'ex-
cel len les mesures donlre les fauleurs d-* dé-
sordres sociaux. La première est celle punis
sant l'incilation au crime anarchiste par la
parole et par la piume ; la seconde est di-
rigée contre la propagande antimilitariste; el-
le piOnonce l'expulsion des étrangers qui
profitent . de l'hospitalité accordée par notre
pays, pOur déni grer nos institutions militaires
et pousser les jeunes gens au refus du ser-
vice de l'armée.

Une des premières conséquences en a été
l'expulsion de l'Allemand Haupl, rédacteur du
journal socialiste Volksrecht de Zurich ; et l'ar-
restatikni de l'anaichiate Bertoni l'apologiste
de l'assassinai du roi Humbert.

*
Si nous passons maintenant dans le domai-

ne particulier des cantons, nous voyons que
chacun dans sa sphèré d'action a suivi la
grande évolution progressiste moderne. Dans
plusieurs cantons et notammént chez nos voi-
sins vaudois, est à l'étude la question de l'as-
surance en cas de vieillesse ; d'autres Etats
confédérés ont adopté des lois en faveur du
repOs hebdomadaìre . et dans le dómaln e des
arts et métiers. Le canton de Berne étudie la
question du chòmage involontaire. Un grand
mtouvemen l , qui a pris naissance dans Io can-
ton de Vaud, après le crime de Commugny, ae
forme pour demander qu'on interdise sur tout
le territoire de la Confédération, la vente de
l'absinlbe. Vaud et Zimg ont adopté cette
mesure ponr leur te rritoire respecJif, mais en-
suite du recours au Conseil federai, la mise
en application de Ja loi u'a pu .avoir lieu
dans le canton de Vaud. Genève, embotlan t
le pas à ce dernier, prépare également une
loi contre la « fée vertè ».

Dans le domaine politi que, Berne et Neu-
chàlel ont adopté l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple. La question de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, sous l'influenee des
idées de France, est en ce moment posée dans
les cantons de Bàie, Neuchàtel et Genève.
Les élections législatives fribourgeoi'ses ont
élé une eclatante victoire des conservateurs.
A Genève après un premier succès, des dé-
mocrates, les rad icaux ont repris le dessus aux
dernières élections pour le renouvellement du
Conseil d'Etat. La question de la représenta-
tion proportionnelle en matière législa 'ive a
subi un doublé échec à Zurich et k St-Gall.

¦"" 
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A la dernière session, l'Assemblée federale
a nomine M. Muller, président de la Confédé-
ration pour la période de 1907.

Les sièges des deux évèchés de St-Gall
et de Bàie Lugano étant devenus vacants par
suite de la mort de NN. SS. Egger et Haas
ioni été repourvus, le premier, en la personne
de M gr Ruegg et le second en celle d̂  LWgr
Slammler. ancien cure de Berne.

*
Nous ne terminerons pas ce petit apercu

sane Jbrmuler pour l'année nouvelle nos meil-

leurs voeux pour la prospérite de notre pa-
trie si infime en son territoire, mais si grande
en ses institutions démocratiques, qu'elle fait
l'adiniration de toutes les nations voisimes
ou lointaines.

—_—a*_ .a_-a_ —aa_a_

I/inspeccteur de la police marocaine
Le charge d'affaires de la légation d'Es-

pagne à Berne, a remis au président de la
Confédération une note de SOM gouvei nement,
ìelative aux décisions prises pai" la Confé-
rence d'Algésiras, concernant Ja nomination
d'un general de la police au Maree et les me-
sures à pi endre par le gouvernement suisse
pour que le Tribunal federai plaisse résoudre
les litiges relatifs à la Banque d'Etat au "Maroc.

Dans sa séance de ce matin, vendredi, le
Conseil federai s'est occupò de cette note.

En ce qui concerne la nomination d'un
inspecteur general suisse, il a renvoyé La qu&s-
tion pour étude au Département politique.

La question du ròle attribuó au Tribunal
federai a été renvoyée au Département de jus-
tice ei pOliee pour rapport.

11 est probàble qu'une décision n'intervien-
dra pas avant quelque tempe. Néanmoins pour
le poste d'inspecteur, il y a quelque temps
déjà deux noms étaient mis en présence ;
ceux du colonel Fama, commandant des forti-
ficatiom de St-Maurice, et de M. Bourcart, an-
cien diplomate.

Les conseiilers fédéraux avaient en effet
à lenir compte de deux points de vue prin-
cipaux : celui de l'Allemagne d'une part; et
celui de la France et de l'Espagne. L'Alle-
magne aurait, en effet vu d'un bon ceil que
le poste d'inspecteur fùt confié à un officier
de carrière, tandis que les deux autres puis-
sances préfèrent un diplomate.

Il sera ainsi difficile au Conseil federai de
contenter tout le monde. Mais il semble bien
qu'un officier de carrière serait miteux dési-
gné qu 'un diplomate pour exercer la haute
Burveillance de la pphete marocaine; et, tout
sentiment chauvin mis à part, le choix du
colonel Fama nous paraìt ie meilleur.

Suis-es a l'étranger
Le Conseil federai vient d'adresser aux gou-

vernements cantonaux une circulaire ari tm-
jet de la répartition des subsides de la Con-
fédération et des cantons aux sociétés de
secoure suisses à l'étranger. Elle est accom-
pagnée d'un tableau récapituiatif pour 1900,
sur lequel figurent, au total, 143 sociétés de
secours, 13 asiles suisses et 25 asilea ot hò-
pitaux étrangers qui admettent également les
Suisses .La fortune totale des sociétés de se-
cours s'éleyait, au début de 1906 à fr. 2
millions 42o,579.24, celle des asiles suissea
à fr .1,435,307.52. Les dépenses totales dea
premières pour des buts de bienfaisance ont
atteint fr. 287,469.03, celles des asiles fr.
243,885.80 Les subsides des cantons ont eté,
en 1896, de ir. 28,170 contre fr. 27,790 en
1895; ceux de la Confédération de fr. 30,000.

La liste porte, pour ia première fois, coni
me nouvelles sociétés, la société suisse de
secours à Mexico, la Société suisse s Helve-
tia » à Ulm et l'hòpital allemand a Naple*.
Par contre, la Société de secours « Edelweiss »
à Wurzbourg a disparu de la liste. Cette an-
née, comme les précédentes, une sèrie de
sociétés ont renoncé à tout subside en fa-
veur d'autres mloins bien sittiées au point de
vue financier .Le Conseil federai recommande
aux gouvernements cantonaux de continuer
à venir en aide à nos sociétés de secours
et à asiles à l'étranger.

—***' -

Un trentenaire
Il y eut mardi ler janvier 1907 exactement

trente ans que le système métrique fui mtro
duit en Suisse.

— 9 
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lacs voies d'accès au Simplon
On écrit de Genève au «Temps»:
Les retards considérables (jusqu'à 16 heu-

res I; causés aux trains de Paris à Milan par
l'amoncellement des neiges dans le .Tura don-
neili un regain d'actuolité à ia question des
voies d'accès francaises au Simplon. On sait
qu'aux yeux des Genevois, cette voie d'ac-
cès ne saurait étre aulre que la ligne de
Ijons le-Sauinier à Genève par Saint-Claude
et la Faucille. C'est une ligne de plaine qui
serait à l'abri des obstacles créés par !•» in-
tempéries des hautes altibudes et dont souffre
la ligne actuelle. La nécessité d'une voie d'ac-
cès franacise au Simplon se fait d'autant plus
sentir que le percement de l'Oberland est com-
meneé et que d'autre part le canton des Gri-
so-ns a adresse aux membres des Chambres
fédérales une demande de concession pour
un chemin de fer de Colie à Cbiavenna par
le Splugen. Cette li gne mettrait en commu-
nicalion directe le Voralberg autrichilen, la
Bavière et le "Wurtemberg avec la vallèe du

... ¦ ¦-_ -_ ' —

Le trafic du Simplon
Les chemins de fer italiens viennent do

donner une nouvelle preuve d'impuissance.
La Compagnie du Gothard, encombrée do

marchandises et ne pouvant les remettre aux
chemins de fer italiens à la gare do Chiasso
dont le débit est insuffisant, s'était enten-
due avec les Chemins de fer fédéraux pOur
acheminer une partie des marchandises à des-
tination de l'Italie par la voie du Simplon.

Les chemins de fer ital iens onj, déclaré j

alors qu'il leur était impossible d"accepter cet
achenùnement, tous les moyens disponibles
étant accaparés par les cinquante wagons de
prOvenance francaise qu'ils recoivent actuei-
lement.

.... „~- .  .. 
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Élections legislative»
Les assemblées primaires des eommunes

du a istrici de Sion sont convoquées pour
le dimanche 20 janvier à l'effet de procéder
à l'élection d'un député au Grand Conseil
en remplacement de M. Charles de Rìvag,
démissionnaiie pour raisons d'incompaUbilité ;
l'IiOnoiable président du Grand Conseil , ayant
été, comme on sait, appelé aux fonctions de
contròleui des comptes des eommunes.

-¦ ¦ - »«_ «¦_ ¦

Société des commercants
La section sédunoise de la société suisse

des comrnorcants organise un loto pour sa
medi soir à huit heures et demie ,au Giand
Hotel de Sion. Les dames et demoiselles y
sont cordialement invitées. ( 'oinmuuiqu'é.

—¦-¦-•— ..

Arbre de "Noél du Cercle
ouvrier de Sion

Dimanche, six janvier, fète dea Trois-Róis,
à huit heures du soir, aura lieu au locai du
Cercle Ouvrier catholique de Sion, fa féte
do I'arbre de Noe!. MM. les membres hòno-
raiies sont respectueusement invités à y pren-
dre part. Le Gomitai.

¦ ' ¦
• ¦ .
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A ri sine de St-NauriCe
Jeudi à 6 heures du soir, l'électrieité fai-

sait de nouveau défaut à Lausanne. Le llhc-
ne recidivali. Cette fois , le coupable vitati le
dégel ; 1 e fleuve charriait une très grande quan-
tite de limon, de boue, qui obstrua le canal
des turbines. Tout permei d'esperer que l'in-
terruption ne sera pas de longue durée.—.....— f\

Triple asphyxle
Dimanche soir, M. le docteur Marietti, agé

de 80 ans, et qui habite St-Gingolph-Valais,
Mme Manzetti , sa femme, àgée de b9 ans et
leur bonne Olga Genoud, àgée de 15.ans, de
la mème commune, étaient allés comma de con-
torno coucher vers les dix heures.

Lundi matin, M. Charton-Manzetti, beau-nb>
du docteur, se rendit trois fois dans leur de-
meure sans Obtenir de réponse. Très inquini,
il avisa le président de la commune. Celui-ci
accompagné d'un serrurier, fit ouvrir biporte
des époux Manzetti . Une forte odeur d'oxyde
de carbone les fit recider. Après avoir , aere
l'appartement, ils pénélrèrent dotis la cham-
bre. Les époux Manzetti et leur benne 01 ga.
étaient couchés et semblaient dormir. L_ mWt
par asphyxie semblait remonter k la véilló.
Ayant visite le calorifère, M. Charton-Man-
stetti s'apercut que la clef était complètement
fermée. C'est ce qui avait produit l'asphyxie.

Le tribunal de Monthey s'est. rendu tondi
après-midi à St-Gingolph pour les cortsl-aba-
tions d'usage sur ce terrible drame.

Promotion* et transfert* militaires
Dans sa séance du 31 décembre, le Con-

seil federai a procèdo à un certain nombre
de promotions, transferts et licenciements d'of-
ficiers. Nous nous bornerons à menti/xiner ce
qui interesse le Valais et les foitiffcatJons de
Maurice.

Est promu au grade de colonel du service
des étapes le lieutenant-cOlon el Emile Bui-
fieux à Sierre

TrOupes de forteresses. St-Maurice : Soni
piOmus au grade de lieuten^nt-colonel , les
malore Alfred Torricelli, Lavey-Village, offic.
du "matèrie! des fortifications de St-Maurkk ;
— Oswald Grosjean, Genève, cOmmisBaire de
réquisition des fortifications de St-Maurice.

Au giade de capitaine, les piemiers-iicute-
nanls : Charles Pahud, Interlakeri. 36 * compa-
gnie de mitrailleurs ; — Ernest Guisan, DdiS-
ly, 8> compagnie de canonniers de fòrt i; —
Roger Matthey, Lausanne, 7e compagnie de
canonniers de fort . v --'

Au grade de piemier-lieutenant, les lieutvv
nani* Albert Paillard , St-Croix, 8° comp. de ca-
monn de fori ; — Leon Dufour, Genève, 7«
comp de canonn. de fort; — Philippe' Wer-
ner, Genève, 3e comp. d'observateurs ; — Lu-
cien Rocluit, Savigny, 7e comp. de canonn».
de fort ; — Etienne Patru, Genève, 7» comp.
de canr.nn. de fort ; — Constant Long, Lavey-
village, 3° cOmp. d'oteervateurs ; -— Albert
Klunge, Dailly, 8e comp. de canonn. de fort.

Vétérinaires au grade de capitaine : Gabriel
Borei, Bex, Etat-major de St-Maurice.

Au giade de premier-lieulenant, avec la mè-
me incoipoiation, le lieutenant Jules Défayes,
Martigny.

Posto de campagne : Au grade de lieutenanl,
les adjudants sous-officiers : Paul Naf , St-Gall
St-Maurice ; — Henri Rod, Lausanne, St-Mau«
rice — Edouard Muller, Aarau, IV/20, St-
Maurice.

Transferts : Service territorial : Capiuinea
des troupes sanitaires: Charles Contat, Mon-
they, S. T.; — Francois Ducrey, Sion,S.T,—— a* 

_
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Société suisse des

employés d'hotel*
On nous écrit de Florence :
La Société suisse dea employés d'hòtels

« Union Helvétia » section de Florence, n don-
ne aon arbre de Noèl, le 29 décembre, a l'ho-
tel du Parlement. A l'occasion de rette ch'ar-
mante fète, où le plus cordial entrain n'.i
cessò de régner , on avait organise un b3Q-
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quel, une tombola , et un grand bai, le tout
agrémenté de productions littéraires et mu-
j tcales qui ont obtenu beaucoup de succès.

Notre président de fète a constate avec. plai-
gir que I'arbre de Noèl avait toujours le pri- ran<i Adrien d'Adrien, de St-Léonard. Crettaj
vilège d'attirer très nombreux, Jes membres
de la colonie suisse résidant à Florence.

La société genevoisè internationale des em-
ployés d'hòtels s'était également largement
lait représenté r à cette fraternelle agape pour
reswUrer les liens d'amitié qui l'unissent à
l'a Unipn Helvétia». Ces deux sociétés sceurs
travaillent poùr le mème but qui est d'unir
plus étroitement et dans un esprit de soli-
darité, les employés d'hótels.

Notre société « Union Helvétia » est spéciale-
ment destimée à grouper autour du méme dra-
peau les employés suisses d'hótels. FondSe
depuis de nombreuses années, elle a rendu
jusq u 'ici de grands services à l'industrie hò-
telière et 'a. ston personnel ; elle a son siège
general à Lucerne et des sections dans tou-
tes les villes hótelières du monde; elle com-
prend une caisse de secours en cas de .ma-
ladie, une caisse de retraite pour les inva-
lide*? et des bureaux de placements gratuits
dans les plus grands centres, tels que Lu-
cerne, Genève, Paris et Londres.

Je ne puis qu encourager très vivement
toUfl les employés d'hótels du Valais à se
joindre à notre société qui se charge de leur
donnei- tous les renseignements désirables. Il
y va de leur intérèt propre et de l'intérèt
general de la corporation du personnel des hò-
tels valaisans ; cai", comme dit un juste pro-
verbe, c'est l'unioii qui fait la force et en dé-
fendant en commuti nos intérèts, nous arrive-
Kms k ne plus ètre obligó à quitter eh si grand
nombre notre chère Patrie.
j ,, Un Sédunois, membre de

l'« Union Helvétia »
!•¦'._  cW". • !" * ,

Iao temps
. Après la période de froid rigoureux que

nbua avons eprouvé, la temperature s'est sou-
dain rad&ucie avec le ler jour de l'année et ,
a la grande surprise de tous, la pluie s'est mi-
se à tòmber dans la soirée de lundi et mardi
ler janvier; mercredi, vere le milieu du jour ,
il y avait un degré de chaud à Sion et Je cté-
gel a oommencé.

On se souviendra longtemps du froid intense
de la seconde quìnzàine de décembre 1906
bù le thermomètre est descendu à —14 et —15°
k Sion, —18° à-Zurich et à Berne, —12° k
Genève, — 8C à Montreux, — 25u à la Chaux
de Fonds

Il a suffi d'un soufflé de fcehn pour chan-
ger tout cela, et chose curieuse, le réchauf-
fement de l'aimosphèré a oommencé par les
cotiche» supérieures; Ifandi soir, iJ pleuvai|t
__}- qu'il n'avait pas encore cesse de gelèr
sur la stufa ce du sol.

Causerie scientifique

Fardel Jeanne d'Albert, de St-Léonard. Mo

Addine, de Pierre, de St-Martin. Fardel Mau
rice Othrnar de Julien, de StLeonard.

Gillioz Barthelémy de Francois, de St-Léo-
nard , 81 ans. Morand Stéphanie de Julien de
Joseph, de St-Léonard , 23 ans. Solio/. Jean,
de Charles Louis, de St-Léonard, 18 ans. Ba-
let Virginio, de Benjamin, de St-Léonard, 23
ans. Boviei Angelino, née Balet, de Vex, 43
ans.

Dorner Modeste de Catherine de St-Léonard
et Morand Sophie de Jean de St-Léonard.

Sion—Etat-civil
Mois de décembre.

POUR CONSERVER LA VIANDE

tout d'abord

Les. ehimist.es rivalisent dans l' art difficile
de faire des conserves de Viande, Ils p'rati quenì
la boìte de conserves sous diverses formes, la
deseiftation et les dangereux antiseptiques.
Tout cela donne des résultats acceptables lors
que la fabrication est soignée et surtout lors-
que l'on n'attend pas trop longtemps ponr
owiserver les conserves.

Voici que la « Revue de cliimie industrielle»
nous décrit un nouveau procède doni elle dit
le plus grand bien et qui est peut-ètre aussi
bon que les autres : c'est la fabrication des
imserves par l'iode ou par l'iodure de po-
tassium.

Ces produits pharmaceutiques sont renom-
més a divers titres et leurs propriétés sont
bienfaisantes. Mais on n 'avait point songé à
leur demander le nouveau service dont il
s'agit. Tout arrive.

Voici comment on opere :
,On fait dissoudre 5 grammes d'iode «raétal-

lique » òù bien 20 grammes de teinture d'iode
et 15 grammes d'iodure de potassimo dans
lui litre d'eau distillée.

Dans ce bain, on immerge pendant quel ques
toinules la viande ou le poisson, el l'on fait
séccber u l'air.

Pendant quatre Ou cinq jours, disent les
proinoteurs, les substances restent à «i'étal
frais» et peuvent ètre consommées comme
telles. Ensuite elles se dessècheut et per-
dent en quinze jours environ .70 à 75% de
leur poids ; on a alors une substance rouge
brun,:de conservation indéfinie, que l'on peut
pulvériser. 250 .grammes de cette poudre de
viande représentent un kilo de viande fraìche ,

Ees promoteurs, toujours enthousiastes, cal-
culent que 50 grammes suffiraient k four-
nir l'équivalent de la ration jou rnalière de
viande à uà soldat en campagne, et que par
conséquent, un fourgon diu train des équi-
Sages emporteraient la « journée de viande »
e 50,000 hommes I
On voit d'ici les belles luttes et les « faits

d'armes* acdomplis pour enlever lo fourgon;
«On entend la poudre sans fumee crépiter
pour conquérir la poudre de viande.»

Mais n 'ullons point aussi loin, ni aussi vite

Sans contester aueunement la possibilité de
te niiode de conservation, il semble difficile
d'éliminer entièrement . du p roduit l'iode et
l'iodure de potasshun. Comment s'en accomo-
derait on dèa lors en consi mmant les con-
serves? Les voies digestives elles-mémes ne
tera.ent-elles pas soumises à une sorte de trai-
tement ioduré ?

Enrcgistrons donc ce que l'on nous dit de,
Cela, gans conciare avant toute une sèrie d'ex-
£ériences qui eemblent nécessaires.

St-Léonard—Etat-civil
4me trimestre 1906

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

Margeliscli Ida Madeleine de Jos., de Det-
teli. Kalbermatten Hedwige Henriette da Ni-
colas, de Sion. Bonvin André Barthelémy, do
Barthelémy, de Lens. Favre Yvonne Camille,
et Favre Henri Gaston de Henri, de Monthey.
Ranzini Emma, de Casimir, de Cardezza (Ita-
lie .Pellissier Aline, d'HyacJtnthe, de Grimi-
suat. Bruttin Eugénie, de Jroles, de Bramois
Gay Louis Ernest d'Emery, de Salins. fion-
dali Maiie Josephine de Felix, de Saxon. Mé-
trailler Josephine Mad., de Victor de Salins.
Corboz Pierre, de Paul, de Cully.

Piccardie Oliva, de Joseph, de Brescia; (I-
talie) 7 j oure. Hauser Emmanuel de Louis, de
Lax (Conches) 69 ans. Bétrisey Francois, de
Germain, d'Ayent, 68 ans. Jordan Jean Pierre
d'Auguste, d'Orsières, 60 ans. Haefflinger oli-
tomene de Joseph, de Sion, 61 ans. Métrailler
Jeanne de Jean-Bapliste de Grimisuat, 24 ans.
Schmidi Meinrad , de Jean-Jos. de SUAIC Sàii-
len Alphonse de Louis, de Verossaz, 2 ans.
Mayercourt Louise, née Carrozzo, de Chamo-
son, 65 ans.

Néant.
Vex et Agettes—Etat-civil

Crettaz David Charles d'Arthur d'EvOlène.
Eovier Marie Victoire de Philomène, de Vex.
Favre Emma Caroline de Francois, de Vex.
Favre Svlvàe Emma d'Adrien, des Agettes.
Métrailler Alice Eugénie, de Joseph, des A-
gettes el de Salins.

Rudaz , née Favre Morie Catherine, d'Alexis
née 29 mai 1823. Bovier Antoine Mau rice, de
Maurice, né 4 avril 1841. Traveileti née Pit-
teloud Anne-Marie, d'Antoine, née 24 octo
bre 1839.

MARIAGES

Ardon—Etat-civil
4me trimestre 1906.

NAISSANCES
Margolo Victorine Louise, de Jos. Victor.

Delaloye Marie Angeline de Jos. Delaloye Er-
nest ine' Valérle de Ernest. Coppey Lya Jose-
phine de Nestor. Gillioz Arnold Paul, de Jean.
Werlen Paul Gaston de Ulrich. Penay Pierre
Théophile, de Fr. Emile. Delaloye Louis Al-
phonse de Ambroise. Gaillard Alphonsino Ma
rie de Louis. Machoud Emma Ida de Joseph.
Diehold Marie Madeleine, de Joseph.

DECES
Sauthier Louis Anselmo de Jean Andié né

1878. Delaloye Marie née Brouard de Jean Cd e
né 1860. Berard Jean Jos. Eustache de Da-
niel né 1837. Frossard Alfred , de Jos. né
1846. Biovon Marie née Buchlen de Christian,
née 1840. "Gaillard Jos. Fcois Morie de Jos. M,
né 1827. Delaloye Louise, née Rebord de Jean,
né 1855.

MARIAGES
Frossard Joseph Ernest et Delaloye Marie xV-

dèle. Delaloye Em. Maurice et Germanier Ma-
rie Elise. Frossard Fcois Emile et Monnet Ma-
rie Ursule. Mugnier Aristide Léonice et Gail-
lard Marie Josephine. Delaloye Fcois Louis et
Berard Esther. Frantzé Jean Jos. Camille et
Ri quen Marie Justine née Berard.

Riddes—Etat-civil
Mois de décembre.

NAISSANCES
Raboud Julienne, d'Hercule, de Riddes

Creltenand Marius, d'Alexandre, de Riddes
Moli Gabriel , de Catherine, de Leytron.

DECES
Néant. ?« *

MARIAGES
Gillioz Alfred d'Iséiables et Creltenand Jo
séphine de Riddes. Delaloye Antoine, de Ria
des el Monnet Marie, de Riddes.

Vouvry—Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Fnitigei Pierre Marie, de Christian, de
Ringgenberg (Berne). Ducrey Marguerite No-
ella Célestine, de Adolphe de Bovernier et
Vouvry.

Brulenmoser Jean Aloi's Ignace de Mosnang
(St-Gall), 45 ans. Marriaux Maurice Jos.,
d'Alexis, de Révéreulaz, né en 1906.

MARIAGES
Néant.

Port-Valais—Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Novembre et décembre.
Borloz Yvonne de Charles Al phonse de No»

ville, Rennaz, Roche et Ormoni-dessous Vaud.
Minder Elvire, d'Oscar de OberdOrf-Bàle Cam-
pagne. Seydoux Sosthène-Rose de Pierre, de
Port-Valais. Roch Henri Albert de Joseph, de
Port-Valais. Chablais Gustave Joseph, de Jo-
seph, de POrt-Valais. Bussien Léonie Octavie,
de Jacques de Port-Valais et Monthey.

Schiirmann Rosalie, née Clerc, de Port-Va-
lais, 66 ans. Cavaléri Louis, de Antoine, de Cu-
reggio Novare (Italie) 74 ans. Barone Marie
Alice, de Séverin, de Cesara, Novare (Itali?;,
20 joure. Chablais Amelie-Lucie, de Joseph,
de Rort-Valais, 4 ans. Bussien Léonne Emilie
de Marius. de Port-Valais, 18 mois. — Min-

MARIAGES

der Elvire d'Oscar de Oberdorf, Bàie-Cam-
pagne, 21 jours.

Dubois Ernest de Mézdères, Vaud et Barn
chet Marcelline-Anne-Antoinette.

Sierre—Etat-civil
NAISSANCES

Zufferey Alice d'Augustin, de St-I/ic. Sasso
Catherine de Felix, de Mosso S. Maria (Italie).
Salamin Alphonse, de Joachin, de St-Luc. Ner-
va Hélène d'Era&me, de Ca-VOglie (Italie).
Philip Marie et Josephine Génellaires, de
Pierre Marie, de Sierre. Martinelli Cólme, de
CCyrille, de Sierre.

DECES
Sasso née Garbacelo Catherine de Mosso

S. Maria (Italie) née 1873. Roveredo Hercuie
de Monticale (Italie) né 1897. Holzmann Vic-
tor, de Sierre né 1844. Morel Eugénie de
Veyras, née 1875. Gagliardi Eugène de Un-
chio (Italie) né 1868. Margelisch Joseph, de
Beiteli, uè 1906. Pont Antoine, Savoie et St-
Luc, né 1835. Zufferey Alipe, de St-Luc, né
1905. Peter, née Epiney Marie de Aver, née
1822. de "Werra Pierre de St-Maurice, né 1906.
Philip Josephine et Marie, de Siene, nées
1906.

MARIAGES
Borloz Camille, des Oimonts-dessus et Ur-

dieux Anastasio d'Ayer. Antil le Antoine de
Sierre et Rouvinet Alphonìine de Grimentz.
Sarbach Joseph Ignace de St-Nicolas et Mo-
soni Marie, de Domodossiola.

-HJB-

NOUVELLES DES CANTONS

Berne
UN HOTEL MONUMENTAL

On annonce la constitution d'une société
au capital de quatre millions et demi pour la
construction d'un Palace-Hòtel à Berne.

Cet hotel monumentai serait établi sur le
terrain où se trouve actuellement l'hotel de
Bellevue, ainsi que l'ancien hotel de laMon-
naie et deux autres immeubles appoitenant à
la Confédération. Tout ce pàté de maisons
prolongé à l'est le palais federai.

L'entreprise a Offerì à la Confédération une
somme de quatre cent cinquante mille francs
pour l'achat des deux immeubles qui luiap-
tiennent. Elle offre en outre de prolonger au-
dessous de l'hotel, au moyen d'une galerie,
la terrasse qui longe le palais federai.

Jusqu 'ici l'entreprise n 'a pas réussi à ,5'en-
tendre a vec les propriétaires de l'hotel Bel-
levue.

ABONDANCE DE SANGLIERS
Des chasseurs de DélémOnt viennent de tuer

à pitoximitó de Devélier, un sanglier crai pe-
sali cent , quarante livrea. Il était en compa-
gnie de trois de ses congénères, qui ont pu
s'échapper.

Ces derniers temps, les sangliers se mon-
trent fréquemment aux environs du vjllage.
Récemment, on en a apercu, au milieu de la
nuit, une troupe de dix-huit; mais, au matin,
la neige ava.it effacé les traces.

POUR LES OISEAUX
La ville de Zurich a une piédilection toute

speciale pOur les oiseaux. C'est ainsi qu'elle
a fait installer sur toutes les places publi-
ques de petites mangeoires que les emplo-
yés de la cOmmune appiovisionnent chaque
jour de nourriture fraìche. On a calcale que
les Oiseaux zuricliois mangent chaque jour
un demi-quintal de graines.

Ila possèdent un robuste appetii, les moi-
neaux de Zurich.

—9 
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L'ORIGINE DU PARAPLUIE
Par ees longues journées de pluie et de

neige que nOus traversons en ce moment, il
nous faut rappeler l'origine du parapluie.

Cet engin est d'origine anglaise et entre au-
jourd 'hui dans sa cent vingt-neùv ième année.
Dès son apparition à Londres, quelques dan-
dys seulement se hasardaient à déployer cet
instrumenl que les hommes ne purent pen-
dant longtemps porter sans encourir le re-
prOche d'une délicatesse efféminée.

lnventé par un domestique, le parap luie com-
menca par ètre adopté dans les cafés, où il
était tenu en réservé pour les grandes oc-
cssions, comme pour une pluie d'orage, par
exemple. Alors, on le prètait, à défaut de
voiture et de chaise à porteurs, au client ;
encore celui-ci ne voulait-il pas s'en charger
et se faisait suivre par un porteur. Les co-
chers de voitures publiques et. les traìneurs
de chaises, réunis par l'esprit de corps, for-
maient une coalition tapogeuse et for-
midable contre cette concurrence. En 1778, le
parapluie n'était pas encOre franchement a-
dopté ; seulement dans les maisons nobles
et riches, On voyait un de glande dimen-
siion suspendu dans le vestibule et destine à
abritei , en cas de pluie, les dames ou les
messieurs dans le trajet de la porte à leur
équipage.

Peu à peu, les étrangers commencèrent à
se scrvk de l'instrument et les Anglais ics irni-
tèrent fianchement et sans plus de contes-
ta tions.

sci-i tants

Nouvelles a la mala
Aveu.
TA femme à son mari. — Mon cher Pierre,

il faut que je te fosse un aveu. Dans fles
commencements de notre mariage j 'étais très
jalouse et je fouillais régulièrement dons tes
pOches pour voir s'il n'y avait pas de lettres.

Le mari. — Et en as-tu trouve?

B 
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— La lemme. — Oui, toutes celles que je
t'avais données à mettre à la poste.

BELGIQUE
LES MÉFA1TS DU DÉGEL

Le dégel a occasionné jeudi de nombreux
accidents. Une catastrophe s'est produite à
Bruxelles, lue Royale. Une voùte de canali-
sation d'eau s'est écroulée sur une longueur
de 75 mètres, ce qui est très inquiétant, car,
jusqu'à présent, on n'a pas pu découvrir l'en-
droit. où la rupture s'est produite. Partoat,
où les ouvriers creusent, ils trouvent "lesol
mine. Déjà, dans certaines maisons des envi-
rons, on constate des affaissements dans les
sous sois et le danger apparali comme très
grand . D'autre part, dans toute la Belgique,
le mauvais temps continue à occasionner de
nunbreux dégàts ; les glaces flottantes sur
l'Escaul. augmentent dons des prOpprtions
considérables. Il y en a une quantite énoime
depuis Anvers jusqu'à Termonde. La navi-
gation inlérieure est complètement interrom-
pue. Sur le canal de Bruxelles, on brise la
giace de facon permanente.

ITALIE
DANS UNE MÈNAGERI E

Un incident dramatìque s'est déroidé lo 2
janvier dons La ménagerie de Nouma-Hava,
qui se trouve actuellement à Gènes. Un jaguar
qui faisait des exercices, s'est lance tout d'un
coup sur le dompteur qui se trouvait dans
la cage, lui déchirant hOrriblement la pòi-
poitrine.

Avec un. sang-frOid admirable, le dompteur
ainsi blessé, réussit à repjousser le fauve et
à fermer la cage en sortant. l'uis une fois
dehors, il tomba épuisé. On l'a transporté
à l'hòpital.

* * *
AUTOMOBILISME ET TÉLÉGRAPHIE

SANS FIL
On annonce que le marquis Solari, secré-

taire de l'ingénieur Marconi, vient de faire
établir sur ses plans, une voiture automo-
bile portant une antenne de télégraphie sans
fil. Chaque antenne est étoblie sur ie sys-
tème des échelles extensibles usitées par les
pompiere de Paris. Le moteur sert tour à
tour au tiansport et à donner l'energie élec-
trique, pour la tiansmission téJégraphique, de
mèmé que pour développer rapidement l'onten-
n3 fixée au toit de l'automobile.

En dix minutes environ, cette station de té-
légraphie sans fil roulante est prète à trans-
mettre les dépéches à une distance de 150
ki tornèi res. Pour des distances moindres, l'ap-
pareil peut fonctionner pendant que la y« i-
ture marche à une vitesse réduite.
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NORVÈGE
DESASTRES EN MER

On mande de Farsmid qu'un incendie s'est
déclaré jeudi matin dans le salon >iu navire
«LindhOknen » au moment où il quittoit Her-
redfjOrd .

Devant l'inutilité des efforts pour se ren-
dre maitre du sinistre, le capitaine diTilgea
son navire sur Lister, où il fui échoué.

Le navire et la cargaison sont perdus, tous
les colis postaux détruits.

D'après les dernières dépéches le nombre
dea mlorts serait de neuf.

SB 

D E P E C H E S
..-..¦¦.....

COUP MANQUE
St»Pétersbonrg 4. — M. Doubrovine,

président de l'Union réactionnaire du peuple
russse, a été, la nuit, dernière, l'objet d'un
attentai. Près de la caserne du régiment Is-
mai'toff, un inconnu lui a tirò deux coups de
revolver, mais il l'a monquó et s'est enfili.

SOUS LE TRAIN
Rome 4. — Une personne de Lausanne,

nonumée Maria Gross, s'est jetée près de
Madrid sous l'express venant de Pise.

BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX
Berne 4. — M. Henri Morel, directeur du

bureau international pour la proteetion intel-
lectuelle, a été désigné comme directeur per-
manetti, du bureau international de la paix, à
Berne en remplacement du regrettó Elie Du-
commun.

Un nOuveau poste de secrétaire sera créé
au bureau de Berne.

UNE MANIFESTATION A PROPOS
D'IMPÒTS

Pergamino 4. — Une manifestation ayant
été ùrganisée par les habitants de Pergamino,
ville de la République Argentine, province
de Buenos-Ayres, mécontents des impòts lo-
caux, la police voulut dispjerser les manifes-

Ceux-ci tirèrent des coups de revolver con-
tre les agents qui ripostèrent.

Dix personnes ont été tuées et dix-sept
blessées. |.

LA TERREUR A LODZ
Lodz 4, •— Les meurtres dans leg rues con

uent entre représentants des divers par-
politi ques.

——.-.-•—- -, .^

LES TROUBLES MAROCAINS
Londres 4. — On monde de Tanger au
irnes»:
c Jeudi.. à peu près toutes les tribus des
mtagnes voisines de Tanger avaient fait
ir soumission au sultan .
-vRaissouli a fait mettre à mort les hommes
'il a capturés "mercredi soir.»

.. . 
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OHI LES BOMBES
Tiflis 4. — Une bombe a été lancée jeu-
sloir à 7 h. contre l'officier de police Coe-
se qui a déjà été l'objet de plusieurs ten-
ives de ce genre.
Personne n'a été atteint et les assassina,

nombre de deux, ont pu s'échapper.
Un agent de police a tire sui eux, mais Ses
manque, tuant, por contre un vieillard qui
ssait,

—.-»— ¦* . y- n
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HORRIBLE VENGEANCE
Vienne 4. — Un tonctionnaire postai de
ittoksiz, qui avait été réprimOndé par son
périeur le buraliste Niteclunann, à cause de

négligence dans le service, s'est vengé
celui-ci d'une manière atroce.

Il s'étoigna sous un prétexte quelconque et
a à coups de niarteou la jeune femme de
n chef.
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UN PORT DÉTRUIT
Rome 4. — Le pjort d'Almasi a età com-
ètement détruit par la mer.
Celle-ci durant huit jours s'est ruée avec
ie furie extj aordinaire contre les quais, em-
vrtant toutes les construoticns. Rien n 'est
sté debout,
Aucun navire ne peut ptos entrer danB le
Krt.

"""™ UN TONIQUE ~™* 1. 1 ;
POUR LES GENS AGES f i

Ajoutez des années à votre vie
Mette- de la vie dans

vos années ]
Gardez-vous de vieillir, conservez tou j

teg vos torces. Quand la machine hu- ;
maine commeneé à s'user, la vieilesse f
vieni vite, on décline. Le song devient ?
pauvre et aqueux, la drcfalation se ra-
lenti!, et les forces nerveuses s'affaiblis- \
seni, tout cela montrant hien que cer- \
tains éléments essentiels de vie man- j
quent. Un des premiers symptómes est j
le froid aux pieds et aux mains per- >
sistant L'estomac, l'intestin, la vessie -,
donnent des signes de faiblesse, souvent '\
semblent partiellement parolysés. La fai
bleese augmente et les ressources vita- j
les soni si petites que vous commencez
h voir que votre sante est bien minée.
Les pilules Pink rendront votre song ;
riche et tonifieront tous vos lOirganes.
Elles feront marcher les organes qui ne
marebaieni plus. Elles .ojouteront des
années k votre vie et mettront de la
vie dans vos dernières années.

Les pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et aia dépòt pour
la Suisse : MM. Cartier et Jorin droguis-
tes, Genève, fr. 3,50 la bolle, I9 fr. les
six boìtes franco. 
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DANGER "

combre sous les ombrages riverains de la Ta

Tetes de lettre.1- Amiche*

Journaux — Brochures

Actions — Obugations

Cartes de fiancailles

Il prit un moyen terme.
— Votre eneur est fori naturelle, monsieur,

dit-il. Vous me prenez sans doute pour un
frère jumeau qui me ressemb'.e fort.

— Qui vOus ressemble l répéta le digne com-
mandant ; dites que c'est vous tout croche!

Promenant autour de lui fon regard ahuri ,
et remarquant l'air attenitif de Marion, l'adi
sOurnois de sa servante, il comprit soudain
qu'il mettait les pieds dans* le p lat. Sur quoi,
solile vani poi imeni sa casquette de voyage,
il se reti ra sans insister, mais avec la ferme
conviction que le cher Armytage lui faisaj it
un conte à dormir debout.

Quant k Leslie, peu lui impjortai t ce que
pouvait penser son brave compagnon d'ar-
mes, pOurvu qu'il retini l'amour de Marion .
A la possession, fragile de ce trésor ,i! se
crampOrsnait avec la ténacité du désespoir, et

Registres

Travail prompt et soigné

diossani le fantóme inquiétant de la catis ro-
phe toujours suspendlue sur sa téte, il prit
place dans le cOmpartiment réservé, avec la
forme revolution de jouix de l'heure présente ,
d'envòyer promener toute mélanooilie j au
moins pendant les brèves minutes où il pou-
vait se croire garanti contre Ics im.po.rt.uns,
il résOlut de répondre avec !<iri visage riatti
aux gracieuses taquineries qae sa. Compagne i
Ini adressait déjà sur la fagOn magistrale dont ,
il avait d'un seul coup> déroute le major et
la femme de chambre — ne se dou tant guère
qu 'eJJe-méme était la plus déroutée des trois.

— Il aeu beau secouer lo téle, ce major
Charleris ; s'il vous avait vus tous deux, il
serail: bien obligé de convenir que des frères
jrimeanx ne sauraient étre pllus pareils. Et vo
tre ressemblance n'est pas purement extérien-
re; plus je vOus connais, plus je m'assure que
je ne me t iOmpais pas en croyant discerner
entre vOus des différences de caractèresl...

Après ce début, la causerie prit un to'ur plus
personnel. Mais combien furent courts ces rac-
ments de répit! Il fallait de nouveau -affronter
la cohue des voyageurs, redouter de rencontrer
quelque ami, soit de Lukyn, soit de Leslie,
avec un resultai désastreux quel que fù t  le
cas ; et toujours cette nécessité de biaiser, de
louvoyer, et cette odieuse sensation de craint .»,
nouvelles, si torturantes pour l'homme bva!

Factures — Diplòmes

-• - Menus —
etc. etc.

et brave qui n ava.it jamais connu !a peur
ou le mensonge. La decouverte de sa super-
cherio, la catastrophe, il le sental i par mo-
ments, serait une veritable délivrance. Mai s
avec quelle energie, il repoussait ce recours !

« Pas encore I Pas encore ! priait-il de toute
la force de son étre. Qu'elle ne me soit pas
encore arrachée ! Que j 'aie le temps de la
conquérii•!... Quelques jours, quelques jour *
seulement!...

La station de Maidenhead ne recélait aucun
nouveau traquenard, et l'on arriva sans di-

mise, qui formaient autour de la maison de
campagne un rideau impénétruble. Eycbt Cot-
tage n 'avait d'ailleurs d'un « cottage ..) que ie
nlom. Bàlie par un homme de goùt et archimi!*
lioun.m e, c'était une maison moderne par ex-
cellence, bien aménagée, abondamment pour-
vnede tout le luxe et la beatile qu'un bon archi-
técté avail isu répandre sur !un site parfaitement
choisi . Derrière la maison, une pelouse ve-
loutée menai! en pente douce jusqu 'au bord
du fleu ve où toute une flottin o en miniature
élai l, a l'onere dans Je petit havre que feu
Martin FermOr avait fait creuser pour son usa
gè exclusif. Car le pére de Marion, passionile
pour lo? choses de mer auxquelles il étai t fort
entendu, y co-nsacrait toutes les beutes de loi-
sir que lui laissaient les affaires , et leyaclù

Peut étre donni dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de Vabsinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans qtie le buvetti - ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter Hvrogno de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et ci sùrement que la l'emme, ss
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et lani
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

_ La poudre COZA a recoucillie des milliers de familles, saure des mil-
liers d'hommes de la honto et du deshonneur, et en a lait des citoytìns
yigoureax et des hoinir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolongé de plusiour»
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre env.oio gratuitemeut
a tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciemenUi et. un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

qu 'elle avait hérité de lui était considerò par
les cOunaisseurs comme une petite merveilly.

Une partie de l'après-midi fui employée àe:c-
plorer Jes vastes jardin s, Je bois vénérable, les
serres magnifiques qui s'étendaienl k l'infiali
autour de la maison ; puis, ce fut le lour des
dollections de livres, de tableaux, d'objets d'art
dont l'opulent financier avait orné sa demeure.
Leslie et Marion se découvraient k tout ins-
tant une similitude de goùts en art, on littóra-
ture , qui les charmait. Ou bien s'ils différaìem
d'Opinion , une légère escarmouche, une petits
passe d'armes les amusait plus encore que
l'accorti partali. Les heures s'envolèreni en-
chantées. L'étoile d'Annytage était ù l'ascei)-
dant ; car dans cette délicieuse ietraite, non
seulement le caucliemar habituel était mom en-
lanément. écarte, mais encoie il n 'avait pas à
feindre une familiarité quelconque avec les
autres , Nigel Lukyn n 'ayant jamais mis le pied
à Eyot Cottage pendan t son href engagement,
ainsi qu 'un hasard l'en avai t informe.

Ils dinerent en tète-à-léte dans une salle k
manger ouvrant de plain-pied sur la pelouse ;
et comme ils se trouvaient mieux dans celle
pièce réservée aux réceptions intimes que dan s
les grands salons, ils s'y attardaient après le
repas, loisque Crispin vint interrompre leu r
causerie , priant, d'un air trouble, sa maitresse
de bien vouloir venir un instant jeter un co.ip

I
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d'oeil sur le cOffre a bijoux.
Un collier de diamanls de grand prix se

trouvait brisé sans qu'elle pùl imaginef coni-
ment la ebose était arrivée, dit-elle.

— L'impOrtant , dit Marion insoucìèuse, c'est
que J ' objet ne manqjue pas. Pour ce qi 't est
de la brisure, nous aurons le lemps de l'ex-
aminer demain.

La cameriste insisto respectueusement.
—• Excusez-mbi, madame. Par ógard pour ina

responsabilité, veuillez l'exairaìiér sur placo
et sans retaid... Si une seule des pierres venait
à manquer, je ne m'en consolerais pas.

Elle paraissait fort agitée...
— Fori bien , dit l'indul gente maitresse, su

levant pour lui complaire. Allons compier ces
diamante ; je suis de retour dans un instant!

Reste seul , Leslie alluma une ciga rette, et
allant a l'une des portes-fenètres, tira les ri-
deaux pesants, et l'ouvri t, cor l'air "étai t lourd ,
charge de l'aròme des fleurs de serre quilor-
naient lu. table. Au dehors, la, pelouse dérou-
lait sous les rayons de la lune son manteau
de velours vert ; Jes ar bus tes qui l'encadraiont,
les corbeilles disposées avec ari prenaient un
relief nOuveau ; tout au fond, lo rivière scintil-
lai! tranquille. Cette scène paisible le tenta ;
il fit quelques pas au dehors, évitant toj tofois
de foulei le gazon trempé d'humidité; puis,
s'en tenanl , à cause do ses escarpins, au sen-
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ùer sablé qui serpentoit sur le coté de là. pe-
louse, il descendit jusqu 'aJa bord de J'eau.
Après un regard jeté aux diverses embaications
amarrées dans la petite anse, il reprit le cKa-
min de la maison ; mais arrive à la p lace où
finissait le rideau d'arbustes qui borda.it Je sen-
tier, il s'arrèta court, avant de laisser l' .ibri
que l'in " faisait le feuillage.

En quittant la . salle à manger, il avait lire
sur lui les deux b'attants, et à travers les
grands panneaux de giace de la pOrte-fenètre,
que ne voilait aucune batiste ou denteile , la ta-
ble encore chargée de fleurs et de fruits ,
les deux chaises amenées près du feu , tous les
détails de l'intérieur lui étaient parfaitement
visibles. Mais ce qui l'availt cloué sur place,
c'était tout autre chose que ce gracie'ix tableau.
Sur la .vive lumière de la fenétre, une silhou-
ette d'homme se détachait en noir. Cet hom-
me. long, dégingandé, porteur d'une barbe flot-
tante, était un peu penché et semblait éhidier
très atten tivement ce qui se passait au dedans
de la chambre. '' ..:'

Leslie lt reconnut sans aucune peine. C'é-
tait un des deux Américains qui l'avaienl a-
berdé sur le quai deux semaines auparavant,
k qui il avait déclaré formeilement son verita-
ble nom, et qu'il s'était più à croire désarmés
et convameus.

Et voici que le jour mème de son mariage,

Ocntrairement à l'attente de Leslie, le pe,v-
sonnage suspect ne s'attardo pas k chercher
quel que cachette favorable; il ne fit  pas mine
non plus de pousser la fenétre ou de dési-
rer en ja'ucune manière s'introduire dans ia
maison. D'un pas muet, autant que rapide , il
glissa Je Jong du mur, et tournant Je ooin de
la maison, disparut vers la direction des jar-
dins de fa cade, lo route, probablement , qu 'il
avail. prise pour entrer. Leslie supposa. alors
que c'était une première visite ; qile l'ennemi
venait simplement reconnaìtre Jes lieux ; et
un profond soupir de joie souleva sa poitrine.
Le danger qu 'il avait cru abolì existai t tou-
jours ; le trio des vengeurs n'avait pas cru un
instant qu'il ne fùt point Nigel Luk yn ;  l'as-
sassinat le guetloit et il l'attendai! d'un cceur
intrèpido ; mais qu'au moins le coup, ne vint
pas ce soir! Quelques jours, quelques heures

de répit, il n 'en demandait pas davantage à
la destinéel...

Au surplus, cette cOUragense attitude de-
vant -la mori, n 'exclua.it en aiuc'une facon le dé-
sir naturel d'un hOmme fort, de vendre sa vie
chèrement ; et, malgré les risques de l' entre-
prise,. il premedita pendant l'espace de quel-
ques secondes, de poursuivre l'intr 'us, de le
saisir à la gorge, de le torcer à confessor ses
inton i ions, a reconnaìtre que lui, Army tage,
n'était pas l'ennemi qu 'il cherchait... Marion
ne repàraissait pas ; peut-ètre aurait-il le temps
de. v.ider cette affaire avant qu 'elle pùl se
trouver a portée d'entendre la dangereuse ex-
plication...

Mais avan t mème que ce pian eùt pris tor-
me dans sa tète, l'appari tion d'une ombre nou-
velle d evant la fenétre brillammen t éclairée
vint brusquemen t arrèter son élan. Ceci n 'é-
tait point la figure ' barbile de tout à l'heu re ;
c'était uno forme fémmine, et elle venait du
coté Oppose à celui par où avait disparu celle
de Scorrici- Voules. Cette personne, dont l'al-
lure élail timide, souffrante, parai hésiter !j 'n
moment , puis elle prit sa résolution brusque-
meni, et poussant les battonts de la porte-fo-
néire, entra dans la salle k manger, sans la
refeimer derrière elle.

Profondément surpris, et craignant cette fois
quelque agression dirigée contre celle qui l.ij

était plus chère mille fois que sa vie memo,
Leslie quitta precipitarmi!ent le massif qui l ' a-
britait, e1, marchant à grands pas, attei grdt en
quelques secondes la maison . Ne quittant pas
des yeux l'in connu e, il avait remarqué qu'elle
s'appuochait de la table comme pour v pren-
dre IOU y poser quel que chose ; mais k l'ins-
lanl où il inettai l le pied. sur le seuil de la salle,
il la vit soudain chanceler, puis tomber lour-
donient tout de son long sur le tapis , privée
de sentiment.

Le premier mouvemenl du jeune homme Jut
de courir à son secours, de la relever ; et vioi-
ci quo lui-mème se sentali prèt à défaillir ;
pris k la gorge par un effroyable sentiment de
suffocation ; instinctivement, il se rejeta ca
arrière , et buvant à longs traits l'air pur du
déhbns, il reprit promptement possession de lui-
mème. En mème temps, l'expj icalìon partielle
de ce qui se passait , t raversal i son esprit
cOmme un écilair.

Le premier de ces visiteurs noetu rnes a-
vait dù intitoduire dans la chambre quelque
gaz puissant et délétère dont la seconde arri -
vante s'étail immédiatement trouvée victime,
et aux effets duquel il n 'avait échappé , lui,
Leslie, que grùce à la porle laissée ouverte.

Hardiment , il revint dans la chambre, ré-
solu à secourir la malheureuse, et puisque l'air
pur semblait un suffisant remède, lui on pro-

curer sans tarder. Il ouvrit tout grands Ies
deux battants de la fenétre, puis il marchn k
l'aulre, et tirant les lourds rideaux, saisit la
pOignée. A sa grande surprise, il .trouva qu'il
n'avait pas besoin de k. tourner. La fenétre
n 'était. pas fermée, Un soupeon le traversa.

Dans la maison où il se trouvai t , un fai t
aussi insi gnifiant prenoit line grave .u'gnifica-
tion. Ce n 'était plus ici la « garconnière » de
Grandison-Mansions, avec son service bour-
geois el modeste pouvant oomporter quelques
irrégulari tés. Ici , le grand luxe," l'étiquette ri-
gide, l'ordre inflexible qui régriàì'ent ne pou-
vaient laisser place ade  pareils accidents.
Le majestueux sommelier aux cheveux blancs
qui avait servi jad is Martin FermOr, était io
dernier homme au monde eapable d' une né-
gli gence ou d'une étourderie; 'et si sa jeun e
maitresse se trouvait avoir dine le 5 dicem-
bre, le joui mémé de ses nocéŝ  dans une sallo
où la fenétre étai t mal- dose, la fante n 'en ló-
tait cerlaiiic-ment pas à lui. •' .

(à suivre)

ce Yankee doucéreux venait róder sournoise-
ment autour de la maison I Dans quel but , il
ne fallai ^ pas le demander. Mais quels mOyens
pré ;endait-il employer pour trapper l'homme
qui avait pris, avec le nom de Ni gel Luk yn ,
toutes les responsabilités qui pesaient sur ie
passe de cet homme ?
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LE MEILLEUR CAPE GRIMI-
sort de la Rótisserie à force électrique

DE LA MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne

9-«38
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Torrefaction fraìche journalière
Oonditions : Remboursement

Conditions spéciales:
I. Depuis 3 kilos franco de port ou

bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque fi livres une
jolie boìte en fer-blanc illnstrée gratis.

II. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'entendent franco pour un sac en
toile eontenant 9 livres de Café grillò
•n décousant les couture, chaque sac
donnera nn solide essnie-mains.

Café des familles
Café de ménage III

» » » *'

Melange Java
Perle extra
Mélange Mecca
Café tnrc
Mélange Vienneis

L'IYMNERIE BMISTE PLUS
Un éebantlllon de ce mervellleax Coasa est envoyé gratti.

ECHANTILLON GRATTJIT
Coupon No alci
Découpez ce coapou et envoyeE-le & V
inst.itut. & Londre».
Lettre» a. affranchi!' à io età.




