
A VENDRE
environ 10.000 barbues fendant , rhin ,
1"" choix.

S'adresser à VARONE FRÉDÉRIC ,
Pont do la Morge sur Sion.

DATE DE TIRAGE
de la Loterie d'Argent pour la construc
tion d'une église catholique k (Erlikon
est onvoyóo gratis et franco par la

PLACE CENTRALE A ZUG

Bon tabac à fiimet
5 kg. tabac k l'umer mifin Fr. 2.40 & 2.90
5 kg. tabac en feuille „ 3.20 & 3.G0
6 kg. tabac extrafin „ 4.40 & 4.S0
6 kg. tabac de feuille surfin „ 5.20 & O.fiO

J'ajouto gratis 4 saucisses fumóes.
EHD-HVBER, Denries Coloniales <£ Com-

merce de Viande, Muri Ct. Argovie.
A- 0«!i l 721

"FUMEURS LISEZ!!
EssayCE et VOIIN en recoinmandcrcK.
0 kg. de tabac coupé fin Fr. 1.95 & 2.45
6 kg. de tabac de feuilles fin „ 8.90 <fc 4 80
6 kg. de tabac de feuille surfin qual

extra Fr. 5.00
5 kg. de vérit. Maryland coupé fin „ 6.80
6 kg. de vérit. Maryland coupé gros „ 6.80
A cnaque envoi 50 cigares gratis Nous ro-
prenons ce qui ne conviendrait pas. 720

Maison d'unportation, HUMBEL à BEN-
EEH «ALE. (O-5013-B)
ammrxatmaaTammvvamma ààVàvwKàVSawamìwnàVBaamWOotBàTam ^

Appronti
ponrralt entrer de «ulte a l'im-
primerle da ,, Journal et Feuille
d'Avi* à Sion.

H 'r adresser. ,

INE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au jardin. 716

S'adresser h Mr. Albert Zab-aer-Neyret
Bussigny près Lausanne (Vaud). ÀLx-62

r̂ " LA PLUS IMPORTANTE

ZSLOTERIES
est eelle ponr la nouvelle

église catholique «le
S K I I C H A T K IA

a U N  r S & H O  le billet
Gros Iota de fr. 40.000, 15.000, etc.

Un gagnant sur 38. Billets varie»,.
Les billets sont en vente chez GANTER.

Ch. coiffeur a Sion, Mme Vve Jos. BOLL a
Sion Maurice MABSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Cerf,

Sion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
& St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

CESAR CALDI
BUE CIRCONVALLATION

DOMODOSSOLA

TANNERIE ET © Q ©
© MANUFACT11E @

© © © © DE TIGES

PLACE NOTRE-DAME m

¦¦d

*
N
tB¦s

Ci ssli«1

tir FLEUTY gr8^Kìe GENÈVE
On oliovclie des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève
¦¦¦ AMAMA——MIIMH | M*V

CommlMlon en vins; en
futa, bouteille» et -flacone

m

IMAM Pira VOS DEUS !
Wà ìmm-; - AAS)»*; .- '

SstòliS fe&Ks V&S-3&

Plus de souffrances , plus de mal, guérison immediate et definitive, sans brulure, méme
pour ceux qui sont affli gés de ne pouvoir manger que d'un coté. Avec LA PASCALINE,
vous conserverez pour toujours les denta que la nature vous a données. Guérit également
la migrarne et les abcès, fait repousser les chairs aux dentures déchaussées. Fournissenr
de plusieurs médecins, et de la Pharmacie Centrale de France. Nous recommandons ce re-
mède très efficace à nos lecteurs. Le flacon , France 1 fr. 50 ; Étranger, 2 fr. Envoyé franco
contre mandai, M. SERRA, 30, rue de l'Alouette, Saint-Mandé (Seine). 712

Pour éviter les frais, la maison n 'expédie pas contre remboursement.

4P«z. - aarvwtTJf toms *. — 'T—*•"""" - -.. ¦ "-'i"7T»i.»-»Hi »i trrmntT.- ,̂T,K-™-r^?tts^<*r™lT r̂Tr'.-?~ *w?™nmr^'[V(wrTr^w,v.-r\z\rfr r?ir. rr.r i -trtr.
I ;..-̂ ...f.T\VAMW..»̂ i^.̂ fJ»:M [.•.1r;l.^..-nA-Ĵ o/i-.-.fc«.r- ^.ryj^ffT -.TMyr', '»'J'aai'-»^Ar.^"-rf-?»-m.n»f*-rgs^ »fl«-.'Vft .A:̂ wn-yi-wcw^.r^.<¦>.

InstrumcDts de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Arinée federale

Magasin 'le mieux assorti e.'i tous genres d'iustniments de musique. Fourniture,
pour tous Ies ìnstrusnents. Achat, échange et location do pianos, harmo-
niums, etc. Cor des renommèes. 415

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabrieants piutdt qu 'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

TOUJOURS PRÈTS A EXPEDIER
lteinontoirs ancres, très solides et bien
réglós. — Grandeur exaeto au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie d'un buJ letin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas (l'accident , rhabil-
lagc gratis et immédiat.

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

Envoi franco contre rembouraement
par la fabrique

!
i '

Ls WERRO FILS&S
MOJSI II IER, près MOBAT

Maison de confiance fondóe en 1896
Atelier spécialj ponr rhabillage» de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent.

.» *
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LA T I S A N E  FRANCAISE
roc-snstituante

des Anciens Moines
X3*jtlÉjP^ guérit radicalement toutes Jes maladies d'estomac , du foie et

des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie les glaires , Ics rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avee dos plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvee par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 fiacons 12 francs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien
à Tlionon-les-Bains , qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteioud 316

mty Oa7a\gn

«san "O-Sr»!-» XJ T? TT Q C 17 "O «i*™19
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P A'BMIC A N T  U IÀ F O l l lt l V K A  l) X

COLOMBIER (Neuchàtel)
.Potile» portati l's» — Nouveau systòme — «rillea mobiles

Brevet Nro : 36269 — Catalogne sur demande. G16

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. A N T H O NI O Z
Jacques VILLIGtiR ,- Fribourg

successeur

T>e*s FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possederli le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se mófier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 429

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessili) Dépòt chez M. Kjessler-Cretton, Sion

P L U S  DE HAKlffONIUl-n-PÉDAIilEIt I SfjN^g** A T T E N T I O N
50 H I K L I O N N  1>K FRANCS 2 claviers et harmonium clavier trans- j T . » . . .A . • _„ ìa, ., . .. positeur plus un bon Diano d'occasiou !  ̂ tirage de la loterie pour la

dans l'ospace de 24 mois * vendre £u à ,ouer franco dang toutes . eonstruction d'une église a

<toM rlQnil P 6t d'UDe maDÌère lé* gareS dU ValaÌS- 6?? I menT  ̂
aU1'a Pr

°C
7
a,
(TUdUO l lfllJUC gale on peut obtenir S'adresser à F. GU1GNARD, Rue ¦ M , „. i . ' „ . '

d'ónormes gains en adhórant à un Vieux-Collège à GENÈVE Mattarne Uirzel-opom, Zoug
Expéditlon des billets. O-F-2.01

S Y N D I C A T  ¦ _ . _ :_ :_ ¦ —— — MARIAGESavec fr. 5 ou fr. 10.
Cotisation mensuelle

(ou fr. 220, versement net)
Que personne ne neglige de demander

le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

Institut Matrimoniai, pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assortiès au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Discretion. 682

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince à GENÈVE.EFFECTENBANK à BERNE

" * \ ? 
® "  ' • ** * \ y j  'J ' " ' fl If fi Wf IBI d'achoter vos chaussures demandez prix-Via Cosare Correnti, 7, Milan 1 II 1 Ini |g| ! 

-t.-v'CA , Jra.HJra.jW i. courant contenant 450 articles différents
< ĵ ^^^^ 3̂ ŝss^ }̂ r HaSa B EEISH AV A -

^ÉJPf^AnnOl INO 
de mon grand stók de 

chausssures . — Sur demando

guérissent toutes les maladies chroniques H. Bruhlmanii-Huggcnberger, Maison de chaussures, - Wintertnour
RhumaAlfitmeS, MxZenta, TariCeS CTagJgmal«Mi»»AKA«A-»;̂ ^ «— mmmmsma*MimmmM*ùmBàmm>vmmmm&ti

HEMORROIDES, ASTHME, GRAVELLE l̂ s,»,.̂^̂ :--̂ .̂ .̂ ^
MAUX D'ESTOMIC, MAUX DE TÈTE

il sera expédie à tout le monde gratis et francoMANDOLTNES en palissaudre"et nacre
Fr. IS, 15.75 , 19,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 80, 150
GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire tonte commande

aìlleors, notre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratia.

Pantouffi.es
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

aiUeors, not« catalogne, No 23 qui est en Bottines p. messieurs, hautes avee crochet, cloués, solides « 40—48
voyé gratis. Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48

———————¦ Souliers pour garcons et flllettes « 26—29
LES MERVIilLLElJ\ 7I:5 ^c w^euses attestaUons pour envois en Suisse et à VEtranger.

Tlll^ VI VT1 TI"5kIVI?VI Ki V W Ì I M V  
WaV Envoi contre remboursement Echangre franco IRg

mauvaise circulation du sang

Demander le prospectus gratuit. (L-847-I)
Eipédition franco dans tons pays.

I/a botte 1.25. Les O boites 5.C0.

pour dames, canevas, avec x/s talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

N° 36—42
« 36—42
« 36—42
« 40 -48
« 40—48
« 40—48
i 26—29

Fr. 3.20
» 6.80
» 7.60
» 7.80
» 9. —
» 0.60
» 4.60

'*->

«-̂ «¦¦««Àivià .-if̂ 3̂ *̂ /'•*>•̂'>• ;;

OH. LECLERC & QORIN
Droguerle de la Ci oix d'Or

Rue Croix d'Or, 44 & 46, Genève

Madame (-.Fischer k Znricb, rnein Théà
tre 80, envoie (ranco et ione pli, contre so cent
en timbres, ea brochure traitant de la so

Chute i cheveux
et da grieonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remadisr.

En 2-8 j ours ! 1
et? goìtres et toutes grossews au con dispa ¦ y JR

raissent : 1 flac. à tv. 2.20 de mon eav. antì '3 3
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreiUi t guéri P *-
tout aussi rapidement bourdminement et du § O
reti d'oreiUee, 1 flacon fr. 2.20. «jj P

S. FISCABEB, méd. % '%
ft Grnb Appenisell Bi.-E.) 76 %, &

TL Â 
de Ceylan z 3

I 085 de Chine ** | g
Maison E. STEMAM |l |

Thós en gros « S> "̂
t G E N È V E  | S '2. S

Demandez ce thè à votre épicier

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS
Insurpassable corame efflcaelté

Sour conserver toute la fraicieur
e la jeunesse pour supprimer sure-

ment les ladies de rousseur, tanne,
hàle, rongeur, taches jaunes et tou-
tes les impuretés du teint. 690

Prix du flacon frs . 2.50, où il n'y
a pas de dépòt, envoi direct contre
rembours par le dépót general.

J. B. R I S T , Alisi atte»
il- 2678- G Rheintal

AL. LOTXEJEfc
APPARTEMENT

avec ean et gaz, dans une villa
aux portes de Sion, au milieu
de» verger».

•S'adresser à 31. UUaUTX, à la
gare à Sion.

L« A O l i li H & U ¦ o o «
Lait ariif iewt p oitr vcaua:

, . toniti iWvi te ititarSia On tt!tf >rv\^rf : K-.-5«rxl 

fij iiPfi.-n cor»!c»ict sr»r?u^*.KT Avr-r. OSE f.Nov.rf i
icùHQum ir, LAIT RÀt aàn.

pus» rélevass fias '«aos., porceiets, «Ja.
f i t & O T r .  f t K & ! $  CT tSSÌ]

Ki> S9CS 6& 6, 10. 2S ci 50 KUogs.

A. PANQHAUJO;Fabn& à VEVEì

I<a jote dea laveuscs.
I>ei3 laveuses jadis s'armaient d'un grand (Wu
Sachant. qtie lessiver étai t un dur labeor [rage
Eu ebantant maintenant elles font leur ouvrage
La Lesive Schiller leur donnera le bonheur.



Bulletta politique

Sa 
CONFÉDÉRATION

Contre Raissouli
Liei* négociatLans pour la capture de Rais-

souJi se poursuivent sans résultat visible. On
cjontinuei à croire que l'ex-caid du Fahc est
toujomxs chez le cheickh ZeJlal, aux Beni-Mcou-
auar.

On veut, avant de tenter une action mili-
taire do-ntre la fraction de cette tribù qui sou-
tiem Zollai, avoir des preuves de la sincérité
do la soumission des autres tribus voisines.

En at tendant, tout l'effort du makhzen se boir-
ne è, éviter que Raissouli ne gagne d'autres
régions plus éloignées et par conséquent plus
inaceessibles à la mahalJa. C'est ainsi, du
moins, qu'on explique, dans l'entourage d'j
minestre de la guerre, l'état actuel de Ja ques-
tion.

On annloncait dimanche, que Ben-Mansour,
ancien khah'Ca "de RaissOuli à Tanger, convain-
cu de trahisom au makhzen, avait été arrété
et envoyé, chargé de fera, à Fez.

On se rappelle que cet individu, dont les
excès de zèle ont surtout provoqué ia demar-
chi du dorps diplomatique contre Raissouli,
avait, à rarrivée de la mahalla fait sa sou-
mission au makhzen et offerì de cooperar à
la capiture de son ancien chef.

Le ministre de la guerre dément catégori-
quement le bruit de son arrestation. Il dit que
Ben-lVLansour, nommé khalifa par Raissouli à
l'epoque où celui-ci était investi régulièrement
des foncitions de cai'd et agissant piour le come-
te de son chef, ne saurait ètre, sans Gnjustice,
rendu personnellement coupable des méfaits
qu'il a conimis. .

Il ctioit à la sincérité de sa soumissiion et
considéré son ooncours comme utile. Une frac-
tiOn de la tribù des Andjeras qui a contre Ben-
MansbUr de nombreux griefs, voit d'un rna'i-
vais ceil sa réconciliation avec le makhzen et
«ìonlre pour cette raison moins d'empresse-
mient que les autres à Offrir sa soumission.

La situation politique en Esjtngiie
Ce serait dans le cOnseil .de cabinet de mer-

clnedi que serait iésolue la question de l'ou-
verture des Cortes, le 21 janvier, à laquelle
la majorité des ministres seraient opposés.

La i-entrée des Chambres est, en effet, sur-
bordicnnée par eux à un ae'cOrd préàlable dos
chefs libéraux sur la Joi des associations.

Le president du conseil, le marquis de la
Vega de Armijo, qui veut étre certain de l'u-
nion et de l'appui de tous les libéraux, avant
da rappeler les Cortes, par l'avis à domicile
cherche avec les leaders du parti, la formule
d© cet. accord.

MM. Monet et Monterò Rios sont d'avis d'at-
ténuer certaines dispositions de la Loi, d'ac-
cord avec le Vatican. C'est J'avis des modérés.
M. CanaJejas et Je 'maréchal Lopez Doimin-
guez veulent, au contraire, q!ue le Parlement
soit reumi à la date prévue et discute la loi
telJe qu elle est. C'est le point de vue radicai.

Le président du conseil, M. de ia Vega Je
Arrnijo, incline pour sa part à rOuvrir Jes Cor-
tes Il estime que la loi des associatioins doit
subir quelques modifications, dont l'uue est
quo la revision des associations non concor-
dataires doit dépendre de la ratification legis-
lative et non d'un simple décret du gouver-
rement. On ne saurait laisser à celui-ci seni
la fatui té d'autoriser les associations rel i gi-
etees.

On redente une crise corame conséquence
de ces tiraillements. On prévoit que Jes li-
béraux garderaient le pouvoir et que M. Ca-
naW'jas abandonnerait la présidence de la
Chambre pour prendre la présidence du con-
seil.

LA? comte de Rotmanones, ministre de nn-
térieur, a déclare que Ja situation politique
actuelle était analogue à celle qui existait ai
mOrr-ent où M. Villaverde prit le pouvoir en
1905 et pnorogea, les Cortes jusqu'au mois de
juin

M. Maura, chef du parti conservateur, qui
prévoit une nouvelle crise imminente du parti
liberal, fait déclarer of ficieusement par la <E po-
oa» qu 'il ne considera aucunement comme
premature le retour des conservateurs au pou-
voir, qu'il est aux ordres de la couronné et,
que loin de refuser le pouvoir jusqu'à ce que
la loi des associations ait été menée à terme
par les libéraux, les conservateurs, «jui sont
opposés à cette loi, sont résolus à employer
tous leurs efforts pour qu'elle ne soit pas ap-
FUtouvée.

La capacité physique des reorues
Le département militaire federai vient de

recevoir du bureau de statistique un rapport
sur l'examen de la capacité physique des jeu-
-oets gens astreints au recrutement de 1905.

2,16: 1,75; 2,40; total 6,31. — Aucune pré

Cìest en 1905, cfue cet examén, demande
depuis longtemps, entre autres par la Sociale
suisse des maìtres de gymnastiques, fut ap-
plique d'une manière generale. Les lésultats
ne manquent certes pas d'intérèt.

L'examen comprend trois exercices: le saut
en longueur, le lever d'une haltère (17 kilos
à gauche et à droite ensemble) et la course
de vitesse (80 mètres de distance). frois fac-
teurs ont été déterminants pour le choix des
exercices : ceux-ci doivent pouvbir ètre exé-
culés partout et permettre de se rendre exac-
tement cOmpte, à l'instant méme, de l'endu-
rance, de la force et de l'habileté des jeunes
gens astreints au recrutement.

A cet examen sont soumis tous Jes jeu-
nes gens astreints au recrutement, qui doivent
passer l'examen pédagogique, à l'exception de
ceux qui ont des défauts de construction évi-
dents ou ensuite d'ordre de la commission de
visite sanitaire. Les résultats et toutes les ob-
servatiotis pour chaque recrue sont notes star
un formulaire special pour ètre réunis ensui-
te en un tableau. La classifica tion a lieu com-
me suit :

Notes 1 (bien), saut en longueur : ,>,o .m.
et plus ; lever de la haltère ; 8 fois ; course
vitesse, en plus 11,9 secondes. — Note 2,
(mediocre), s. en long., 2,5 à 3,4 m; lev, hialt.
5 et 7 fois : C. vit., en 12 à 12,9 sec. '—No-
te 3 (faible), s. en long., j usqu'à 2,4 m.; lev,
hall., jusqu'à 4 Ibis; e. vit., en 13 sec, et
plus.

I) s'est presente à l'examen de gymnasti-
que 27,416 recrues, dont 1139 ont été dispen-
sétes to'alement ou partielJement, de storte que
26,277 jeunes gens ont subi les trois épre uves ;
ils se répartissent comme suit :

Saut en longueur : note 1: 3545 recrues ;
note 2: 15,792 ree; note 3 694 ree. ¦— le
ver de la haltère : note 1: 14,879 ree ; note
2: 3904 ree.; note 3: 7494 ree.

Course de vitesse : note 1: 2295 recrues ;
note 2: 12,262 ree ; note 3: 11,720 recrues.

Les résultats sont loin d ètre bnJIants. Or,
d'après les réponses données au formulaira
d'enquète, 18,026 (68,6 o/0) recrues examinées
Ont recu régulièrement des Jecoins de gymnas-
tique à l'école; le reste, sodi 8251 (31,4 o/o) n'a
pas recu d'enseignement de gymnastique à l'é-
cole. Mais ce qui prouve que la gymnastique
scolaire ne suffit pas à elle seule pour i' ob-
tention des meilleurs résultats, c'est le tableau
des notes obtenues d'apres la préparation des
recrues, soit:

Sociétés de gymnastique : nombre de recrues
2913: movenne par 100 recrues : saut 1,86;
baitene 1,26; course 1,94; total 4,86. — So-,
ciélés spOrlives (nous indiquons les chiffres
dana le méme Ordre que ci-dessus) 796 ; 1,77 ;
1,32 ; 1,88; total 4,97. — Instruotion militaire
preparatone: 4211; 1,90; 1,55; 2,19; tentai
5,64. — Gymnastique scOlaire seule : 12,029 ;

paration : 7406 ; 2,37; 1,90; 2,54; total 6,81.
Naturellement, Jes succès obtenus par les

membres d'une société de gymnastique de-
vaient èlre de beaucoup les meilleurs. Tandis
qije pOur le saut en longueur, le 39 o/o et dans
la course de vitesse 22o/0 des gymnastes ac-
CRigent de bons résultats, le 4 o/o seul des re-
crues qui n'avaient pas bénéficié d'exercices
corporels méthodiques a obtenu Ja noto 1.

Nouvel officier de recrutement
Le Conseil federai a nommé le colonel Ni-

cOlet, à Lausanne, officier de recrutement de
la Ire division, en remplacement de M. le
cJolcneJ Neiss, démissionnaire.

Lia fabrication des timbres-poste
En exécution de sa décision prise le 23 jan-

vier 1906, le Conseil federai vient de ptablior
uni* ordomnance comprenant 13 articles sur la
fabrication des timbres-postes par la direction
generale des postes et la nouveJle Mionnaie fe-
derale L'administration federale ne possédail
pas jusqu'ici les installations nécessaires pour
cette fabrication.

« 
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CHRONIQUE VALAISANNE

Le service italien au Simplon — Le renemi-
rissement de la vie et ses causes — Plai-
sirs d'hiver.
L'on a beaucoup parie des vices de l'ad-

ministration francaise, dùs à son organisme
cOmpliqué et à son esprit bureaucratiqrue ex-
cessif. Celui qui ignora les divisions et sub-
divisions d'un ministère n'a aucune idée de
ce qu'est un labyrinthe. Aussi, que de plain-
tes, de réclamations, de supp liques et reque-
les de tous genres, qui se sont évanouies à
l'entrée de la cour ministérielle, devant les
difficultés d'une reception et l'intemiinable é-
chéano-* d'un succès douteux.

L-*s Italiens sont moins paperassiers peut-
ètre, mais leur administration pèche, par con-
tre, par des défauts de fond autrement gra-
ves que ceux de forme à l'actif de Jeurs ivoi-
sins de France.

Ce qui se passe dans le nouveau troncon
de chemin de fer Brigue-Domodossola en est
un exemple frappant, entre beaucoup d'au-
tres.

DéfectuOsités de tanfs, mauvaises correspon-
dances des trains, tracasseries douanières, in-
suffisan.ee du matèrici, incompétence du per-
sonnel, rien n'y manque pour donner à catte
voie internationale, jusqu'ici du moins, lune
fàcheuse reputa tion. Je ne parlerai pas des
relards inou'is des trains qui ont marque les
débuts dt- l'exploitation du Simplon, du co-
té italien ; l'exposition de Milan pourrait, l'ail-
leurs, excuser un peu la chose. Mais ces per-
rurbations ont cependant eu cet autre effet

de démlomtrer riheapacité du personnel en ge-
neral, et parlant, son manque d'initiative en
ce qui concerne la circulation des trains; chan-
gements de croisements, création de trains sup-
plémentaires, etc. D'où il resulto qu'un re-
tard inirial ne pouvait ètre regagné ni en tout
ni en partie, sur toute la longueur du par-
cOurs.

Mais que dira de cette dép.orable lenteur
dans le t ransport dès marchandises, qui fail
qu'un colis expédie en « grande vitesse * de
Modèrne à Sion, met « trois semaines » à par-
courir environ 400 ki lomètres, alors qu 'il de-
vrait fané 250 km par jourl

Et notez qu'il ne s'agit point ici d'un four-
voiement, ce qui légitimerait un pareil retard,
ni d'un cas isole. Mais le colis en question
avait simplement stationné 14 jours à Domo-
dossola, probablement en douane..

La donane est partout une barrière désa-
gréable à franchir et qui jette 'une note maus-
sade sur le plus joyeux voyage. Les dotua-
niera sont, en general, gens fort peu aima,-
bles, (il y a là cornine aUleurs poiurtant,
et je m 'emprèsse de le dire, de très honora-
bles excepitiOns). Leur. fa^on de louiller vos
maJJes, de vous^. toiser sioupconneusement,
le^irs ìemarquéS ^i^rfoî  

désobligeantes, leur
ont fait une réptuiaiion de mauvais aloi riial-
hie'ureusement trOp.-souvent justifiée. Les Ita-
liens n 'échappent -podnt à cette ciritique psy-
choiogiquie, et ce peuple, naturellement inson-
ciant et gai devient bien vite froid et ombra-
geux quand l'officialité l'a revètu des bottes
ìiefeisantes et du «easq'ue à mèche » dn fonc-
tionnaire fiscal.

La douane de Domodossola' a été la plus
grosse faufe commise par l'administration ita-
lienne dans l'organisation de Sion réseau de
jonction au Simplon..

Cette donane devait ètre à Iselle. ObJiger
Les expéditeurs suisses de marchandises ponr
lies stations de Brigue à Donna, à p,ayer le
transport jusqu 'à cette dernière station, atin
d'y effectuer les foiinalités douanières. e t à
repayer une taxe de transport pour le re tour
à deslination des gares intermédiaires de Pre-
glia, Varzo et Iselle, voilà qui est au imoiins
arbitraire autant qu 'Onéreux. C'est cependant
ce qui existe depuis l'ouverture de la ligne,
en dépil de toutes des réeriminations des in-
téressés.

Enfin, une commission federale réunie ré-
cemment a décide de demander à l'adminis-
traliOn italienne laf ciréation d'un bureau de
donane à Iselle. Nous espérons que Ja solu-
tion, telJe q'ue nous la désirons, ne tarderà
pas à atioutir. Ce n'est pas une faveur q*ie
nous demàndons à "l'Italie, c'est une rectifi-
eatiom urgente d' un état de choses anormal
qui ne s'est vu nulle part et dont nos commer-
cants suisses Ont pàti déjà trop longtemps
avec une indulgence que nous n'aurions pias
osé demander à nos amis subalpins.

Quant à la question des tarifs, c'est p lus
lamentable encore, mais si lamentable que Ies
agents les plus débrOuillards ne peuvent ar-
river à démèler dès ,taxes sOaimises autant à
l'impéritie des préposés qu'à des fluctuations
de tarif dont l'application est des plus obs-
curieà . Les ciompagnies allemandes et autri-
chiennes avec lesquelles notre réseau ast en
service direct, ont établi des tarifs simples,
clairs -et précis, ce qui n 'a pas peu contribué
à l'èchange des relations et aU développement
du trafic de ces compagnies entre elles. Dans
les tarifs italiens Via Simplon, la classifica-
tion des marchandises est si confuse et les
classes de tarif si nombreuses, Ies pTescrip-
tions réglementairès' si touffues et restrictives
quei les bureaux centraux mème ne parvien-
nent pas, dans des cas douteux et soumis à
leur arbitrage, à se prOnoncer bien nettement.

Cet état de choses est des plus préjudiciables
aux intérèts des réseaux de soudure et aux
relations internatìoAales qui Ies empruntent.
Une 'urgente revision s'impose avant que le
percement de la Faucille n'adì détourné le tra-
fic pai* le Mont-Cenis avec une erganisation
et des tarifs meilleurs.

Partout on claitìe. contre le renchérissement
de la vie et ses conséquences dans ìa classe
latorieuse surtout. Et ce cri d'alarme est rnal-
hé'ureusement Jégitime. A voir ce qui se passe
dans notre Valais agricole seulement, On peut
se faire une idée de ce que doit ótre le co ut
de J' existence dans Jes grandes agglomera tions
urbaines. . , ,

Presque tOus les produits agricoles ont haus-
se di./ prix depuis quelques années : le pain,
le beurre, le fromage , les ceufs, les fruits,
les pommes de terre,,sans parler des bois, des
fourrages et des matières textiles. Les Joge-
menVs om élevé leur taux de location, la chaus-
sure a augmente- .de-, coùt, la volaille et les
poissons sont à dès prix inabordables et la
viandi,^ tend de plus ^en plus à devenir mi ali-
meli! de luxe.

Il sVjh suit qù^ les traitement et salai-
res ne suffisent pius à tenir l'équilibre et
preparent une crise éoonomique aJarmante
et inévitable. Une élévatioii ddes traite-
ments ne tarderà pas à s'opposer rigou-
rensement. Aussi ,bien, voit-on déjà poindre
à l'iiorizon un commencement de réaction si-
gnificatif , c'est l'élévation du prix de Jamoin
d'a>uvre chez l'ouvrier de campagne, qui, avec
l'intelligence pratique qui le caraetérise, a su
se solidariser dans cette revendicàtion sociale,
sans provoquer ni grève ni comflit. Et il a, ob-
tenu ce qu'il voulait.

Les causes de ce renchérissement de la vie
sont muliiples et il faudrait plus qu'une page
de journal pour les effleurer à peine. .Mais
la principale, la plus evidente et determinante
est assurément l'esprit de luxe qui s'est glissé
jusque dans les dernières couches de la so-
ciété. Aujourd'hui, l'on ne sait plus ètre prauvre
Ou seulement modeste. La mode stupide et
tyrannique a subjugué les masses ; la bonne
chère s'implante dans les moeurs avec une ef-
frayante rapidité. Il y a une vingtaine d'an-
nées, il était rare de trouver un magasin dans
un petit village ; on y vivait des produits de
la ferme et l'on n'achetait, au chef-lieu, que

Ies articles manufacturés indispensables, tels
que le sucre, le sei, le savon, les denrées 'co-
loniales en general, dont on usait d'ailleurs
avec beaucoup de parcimonie.

Aujourd'hui, les hameaux des vallées les
plus reculées Ont leur « Consonimation » où j on
trtouvp du chocolat, des sardines, des oran-
ges mème. Les émissaires de ce luxe ont été
les employés d'hótels nomades. qui vont l'été
à la monta gne et l'hiver dans le Midi, puis Jes
voyageurs de commerce qui vont partout. Àu-
tnefois, les pays<ans vendaient leurs oeufs Tje
veux dù-e ceux de leurs poules), le beurre
et le fromage de leur laiterie; aujourd'hui. ils
en consominent la grande par tie et le reste est
pour_ ainsi dire monopolisé pai les liòtels et
étabJissements publics.

La jour où l'on reviendra au vieux regime
alimentaire qui était encore le meilleur, «J ù le
lait remplacera le vin sur la table, où l'on
fisserà son fil et se (t'evètira de l'exceììeent
drap du pays, où l'on préférera Ja rie de
famille à celles des distractions bmyantes el
coùteuses, un grand pas sera lait dans la voie
d'une ré/iction salu taire et Je pauperismo ne
nOus menacera plus de son joug humiliant.
Hélas ! Jes reuejs de nos grand'mères s'effri -
tent dans le fond de nos greniers ! ilais f>ù
sont les noi ges d'antan I

* >
Chaque àge a ses pJaisirs et je crois que

beaucoup des anciens échangeraient volon-
tiers les leurs contre ceux des jeunes.
Ne les envions donc pas ; nous les avons pré-
cède-? dans les sentiers fleuris damme ils nous
suiv iOnt dans la voie prosa'ique où la màturité
nous a cicntraints à marcher.

En atteiulant, nos bambins, grands et petits,
ont fait de la grande artère de notre ri té isé-
duiiOise, un vaste champ de luge et de pati-
nage. Et c'est un spectacle charmant que tonte
cétte jeunesse embryonnaire prenant ses jov-
eUx ébats sous les yeux des anciens acteors
de cette scène rééditée et un peu corrigée d'une
époqUe déjà lointaine. L'hiver a ses plaisirs
comme le printemps. Le tourisme moderne fera
pourtant pencher un peu la balance en faveu r
des sports à la mode, le ski en tète, et n'orinerà
momentanément la ptréséance à la saison des
Frimas. Pour ma part, je le dis sans détours ,
je préfère mille fois le printemps avec. son
ciel bleu, sion soleil tiède et ses fleurs odorac-
tes, ses chants d'oiseaux et ses rèves au clair
de lune. Je ne me dissimilile pas que le jnoan-
bne de mes cOntradicteurs doit ètre Jégion,
c'est un signe des temps ; d'ailleurs, des goùts
et des couleurs... Jean-Jacques.

—:¦*¦"-¦ 

Brigli e — Société suisse
des explosifs

L'assemblée generale des actionnaires de la
Société suisse des explosifs, à Brigue, n'a pu
encOre avoir lieu pour prendre connaissan-
ce du résultat de l'exercice 1905-06, poi* suite
d'un procès en cours contre un ex-agent de
commerce, procès ayant nécessité le dépòt des
pièces comptables au Tribunal.

Les craintes exprimées sur la diminution
des affai res après l'achèvement du tunnel du
Simplon n'étaient pas fondées et les ventes
resleni; très satisfaisantes. Aussi sera-t-ii pro-
pose à Ja prochaine assemblée de remboùrser
le deuxième quart du capital.

Enfin , la société s'est assuré la fourniture
de la dynamite à l'entreprise du Loetschberg
pour le versant sud du trannel jusqu'à Brigue;
cela représente un marche d'un million de
tonnes environ.

Un bon serviteur
La société suisse des hòteliers vient de dé-

livrer un di pJòme et une médaille d'or à Jean
Baptiste Werlen , de Miinster pour le récom-
pexser de ses bons et loyaux services. M.
J.-B. WerJen est depuis de très nombreuses
années au service de la famille Seiler.

Le collectivisme... une utopie
Le gioupe socialiste-démocrate nouvellemenl

fonde à Sion, a fait donner dimanche, soir au
café du Simplon, une conférence sur la posi-
tion de l'ouvrier et sur les moyens d'amélio-
rer cette position.

Beaucoup de personnes ont assistè a cette
conférence : tout ce qui est nouveau provoqué
la cìunosité, et les théones socialistes sont
bien nouvelles à Sion. Il y avait à la réunion
beaucoup plus de borurgesis que de socialistes ;
les citoyens conservateurs et les citoyens libé-
raux s'y cotoyaie-nt. Quelques-'uns d'entre eux
ont pris la parole pour réfuter les opinions é-
irnisés par le conférencier, M. Couchepin, de
Lausanne; la discussion n 'a pas manque d'in-
térèt, mais nous aurions aimé entendre un
cOntradicteiir prendre plus sérieusement posi-
tion centro les théories collectivistes en les
délruisant par des arguments irréfutables ; car ,
si la position sociale de l'ouvrier morite réel-
lement tout notre intérèt et si c'est une noble
tàche de chercher à l'améliorer, ce n'est point
par le cOllectivisme, un rève irréalisable, que
nous y arriverons.

Les utopistes qui gagnent leur vie à prècher
aux Ouvriers ce demain chimérique que sera
le règne du cOllectivisme ne peuvent ètra bien
sincères ; car, pour peu qu'ils soient intelli-
gents, ils savent fort bien que cela n'arriverà
jamais.

Le Dr Paul Brousse, de Paris, une des for-
tes tètes du socialisme le disait bien, il y a
quelques jours à Un interviewer :

«L© communisme est un rève, mettons, si
vous le voulez, que c'est fan rève d'avenir.»

Or, quelle différence y a-t-il entre le COllec-
tivisme et le communisme? celui-ci n'est que
la suite logique de celui-là; ni l'un ni l'autre
n'appOrteront à l'ouvrier son bonheur : ces
deux systèmes sont beaux en théorie, mais,
nlous le répétons, irréalisables.

Voici à quoi se résumé le rève dollectivisie
d'apiès la définition d'un anitre pontife du a>
cialisme :

« Tout le monde travaille, la journée est ré
glée par l'Etat. Chaque journée est echangée
par un bon qui porte, mettons huit heUrea
de travail. Avec ce bon, l'ouvrier peut se pro-
curer dans les magasins de l'Etat ou les eoo-
pératives de toutes sortes de marchandises.
Le bori est divisible. En sorte que l'on peut
acheter pour une heure de travail de viande,
pour 10 minutes d'allumettes ora bien une de-
mi heure de tabac. Au lieu de dire : -<qaatre
sous de savom, on dirait après la revolution
ooHecliviste, cinq minutes de savon.»

Les collectivistes partent de ce princi pe que
la concetration toujours plus intense des mo-
yens de paoduction en un nombre de mains
plus petit, méne l'ouvrier au servage. Il n'y a
pour eux qu'un seul moyen d'enrayer le mal :
conslitiier la propriété commune avec l'Eta t
corame patron. Nous serions alors tous les ou-
vriers de l'Etat, ou, disons mieux, nous se-
riOns des manoeuvres perpétuellement de cor-
vée sous l'ceil d'un surveillant officici; car il
landra bien, parbleu l que l'Etat nomme une
arméo de surveillfinls pour contròler le traviai!
et délivrer les bons. La belle perspective l Et
ceux qui ne vtoudront pas travailler?... Il fau t
bien eupposer que l'avènement'du COllectivisme
ne pOurra changer le tempérament de chaque
homme. Il y aura toujours des paresseux, sans
parler des envieux, des gOurmands et de loute
la lyre des vices 'defi'humanité.

Le cas des paresseux n'a pas été sans pré-
occuper les inventeura du col lectivisme ; mais
ils feignent de croire que dans la société fu-
ture l'homme sera... meilleur! Voilà qui est
bien hypothétique. M. Jaurès n'y croit ,-juère
queriid il dit:

«On ne pourra forcer personne à travail-
ler; mais les paresseux ne mangeront pas.»

Donc il y aura encore des paresseux.
Selon d'autres pontifes du colJectivisme, un

homme trop fainéant pour travailler, pourra
venir lorsqu'il aura faim, s',asseoii* à une ta-
ble quelconque de famille au moment où l'on
pmend le repas et puiser la soupe .sans ea
demander la permission à personne — puis-
que tout sera en commun — Une fois bien
repu, il s'en ira sans mème remercier ses
hòles de rencontre. Voilà l'idéal, n'est-ce pas ?
Et avec ce system e de se repaìtre sans fa-
tigue, personne bientòt ne voudra plus Ira-
vaillei". A quoi bon?...

Il est bon de remarquer que de telles mceurs
ne soni pas nouvelles. elles sont en usage
dans j e ne sais quelle ile de la Polynésie
. . Ainsi pour arriver au terme de la civilisa-
tion, il nous faudrai t régler nos us d'après
ceux des sauvages.

Il reste encore bien d'autres questions à
examiner .Celle des métiers par exemple. Qui
voudrait se charger des emplois pénibles in-
comìra-des ou répugnaiits puisque chacun au-
rait le libre choix de son occupation?...

Jaurès dit : « Les travaux les plus désagré-
ables seront les moins demandes. On les met-
tra aux enchères. Comme on manquera de
traviaiIleurs pour les exécuter on deciderà par
des bons plus avantageux ceux qui consen-
tiront à les faire. Un égoutier gagnera plus
qu 'un médecin, mais on aura tout de mème
des égoutiers.»

Résultat : les égoutiers deviendromt iiossus
et les médecins seront dans la puree.

Seulement, Oomme dans ce cas, plus per-
sonne ne voudra affronter les longues etu-
des qu'exige la connaissance de ia médecine,
M. Jaairés — il n'y songe guère, d'ailleurs porir-
quoi lant de soucis — en sera réduit, pour
avoir des médecins, à leur donner plus
de bons qu'aux égoutiers ; ce qui ufi
sera pas pour satisfaire cette intéressante cor-
poration , qui exigera certainement une cóm-
pensation...

Il serait trop long de vouloir en un ar-
ticle de journal renverser une à une tomt3S
les illusions dont se pare le COllectivisme qui
nous fait l'effet d'un lointain palais chimé-
rique à l'assaut duquel marche la foul e na'ive
des proletaires guidée par la voix des pon-
tifes, palaia qui fuit à mesure qu'on l'appro-
che, palais qui n'existe pas, palais fantómeI...

Au lieu de se bercer d'illusions, les rf i-
vriers feraien t oeuvre pkis utile à le'ur cause
en eberchant par une vie d'ordre, de travail
persévérant et avec les ressources qui leur
sont offertes par la législation actuelle, A
amélioner leurs conditions d'existence.

Dans la voie de proteetion ouvrière où se
sont engagés les gouvernernents des divers
pays, il >est possible à l'ouvrier honnète de
s'assurer ime existence libre et confbrtable
ptour peu qu'il le veuille par son travail et
son intelligence.

Qu 'ii abandonne donc le mirage CDlleclivis-
te pour la réalité. C'est ce que nous. swru-
hailons aux fondajteurs • de l'union socialiste
de Sion.

-¦¦ i ¦-¦¦¦¦¦ i i

Concert du Rhonesaengerbiiiid
Jamais, depuis l'aménagement de la gran-

de salle de la. Maison Populairé à Sion, Ù n'y
eut affluence de monde parei lle à celle de di-
manche soir. Ceci prouve que notre excellente
société de chant « Rhonesaengerbund » a con-
quis toutes les faveurs du public sédunois.

Le grand concert qu'elle vient de donner
a été un nouveau succès à son actif , comme
l'ioni. éJoquemment prouve les enthousiastes ap-
plaudissements de l'auditoire.

Les Organisateurs de cette charmante soirée
avaient d'une facon fort heureuse altercale en-
tre la première et la deuxième partie du pro-
grajnme musical, une comédie en un acte «Mon-
sieur Tranquille » et pour terminer, une ope-
rette « Entre deux Jardins ». Les acteurs de



ces deux pièces Ont joué leur ròle avec bearu-
cfcupi de naturai et d'entrain.

Lea applaudissements mérités, non plus
qu 'aux chanteurs, ne leur Ont pas manque.

Élections
Le Conseil munieipal de Sion a fixé à di-

manche 20 janvier, l'élection de son prési-
dent, en raison de la démission de Al. Joseph
Ribordy. Le méme jour, les citoyens da dis-
trict de Sion sont appelés à élire un député
au Grand Conseil, en remplacement de M. Ch.
de Rivaz.

Sion — Représentatiòn
Le public, toujours amateur de représenta-

tions ayant un caractère de nouveauté, ap-
prend ra certainement avec plaisir que Je cé-
lèbre. iUusionniste René, avantageusement con-
nu, donne jeudi soir, à 8 heures, à la grande
salle de la Alaison Populairé à Sion, une re-
p résentalion qui comporte un programme très
intéressant. Ceux d'entre les Sédunois qui ont
assisto à la fète des Vignerons à Vevey, ont
certainement gardé un. bon souvenir des amu-
santes séances qu'y a données le grand artiste.

Une première r eprésentatiòn pour les en-
fants aura lieu à deux heures de l'après-midi
le méme jour.

Sion — Conseil communal
Séance du Conseil du 29 decembre 1916.
Le Cahier des chargés du bureau des sor

vices industriels est discutè en seconde lec
ture et adopté.

— M. l'ingénieur Corboz est nommé direc-
teur du Bureau des services industriels.

— ¦¦Il est nommé une commission composée
de MM. de Courten Jean-Charles, Graven et
Bruttili, pOur examiner la réclamation du Vé-
nérable chapitre de la cathédrale de Sion, re-
lative à l'emplacement du tronsformaiteur* si-
tuò au rtord de cet édifice, et dóterminer cn
mème temps les droits de propriété du Veri.
Chapitre, des places sises aientour.

— Il est décide de répondre affirmalive-
à la demande du Département de l'instruc-
tion publique tendant à savoir si la Ville de
Sion est disposée à recevoir en 1907 la So-
ciété des maìtres de dessin et d'enseignemen t
professionnel de la Suisse, qui tiendra sion
assemblée generale les dimanche et iundi 14
et 15 juillet.

— Une demande d'un groupe interesse à l'é-
tablissement d'un canal siphon piour irri gue!
des terrains sis à la Muiaz est renvOyée au
Bureau pour s'enqtuérir sur sa portée.

— Sur la proposition de la cominission char-
gée de l'examen des projets dò chemin de
fer:

. Sion-Oberland par Je col du Sanetsch,
Sicm-Lenk ;
Siton-k-s Mayems ;

il est décide ce qui suit :
1G 11 est acctordé un préavis favorable pour

les trois pirojets.
2° En ce qui concerne les projets Sion-0-

bexland par le col du Sanetsch et Sion-Lenk
il est accordé la préférence à ce dernier at-
tendu qu'il dessert un plus grand nombre de
localites et qu'il est plus avantageux pour le
commerce locai puisqu'il mei en relation di-
recte SiOn et le Simmenthal.

3. Quant au projet Sion-les-Alayens, il est foi*
mule le désir de voir s'établir une ti gne met-
tami en communication plus directe Sion avec
les Mayens, bien que l'utili té d'un trace piar
Vex Oomme constituant la première étape d'un
chemin de fer Sion à Evolène ne puisse ètre
cOnlestée.

4. A l'endroit des trois projets, il est fai t
toutes les réserves que l'article 14 de la loti
federala sur les chemins de fer confère à la
commune le droit de formuler relativement au
trace, aux passages à travers route, à la si-
tuation des gares et des routes qui y aboru-
tissent, points qui devront ètra déterminés d'u-
ne facon plus précise lors du dépòt des plans
d'exécutilon.

5. D'Ore et déjà, il est formule les demandes
suivantes :

a) réduction de la taxe de transport ppur
les indigènes ;

b) pOur le trace de la gare en ville et dans
l'inlérieur de cellé-ci, il devra ètre prévu l'é-
tablissement éventuel par les concessionnaires
avec drloit de rachat par la comniune d'un tiara-
way destine à desservir la population urbaine,
tant p our le transport des voyageurs que pour
celili des marchandises.

e) piour les róùtes oommunales dont les p ¦
jets p révoient l'utilisation, il sera tenu comp-
te de l'obligation incombant aux concessione
naiivs, d'elargir si besoin, Ja chaussée eti'r au-
torisation donnée à cet effet par la commune
cOnsidérée comme equivalerli à. une prestatiom
de sa part aux frais d'établissement de Ja li-
gne.

d) la période d'exploitation des trois che-
mins de fer devra, si possible, ètre pirol on-
gée jusqu'à fin d'octobre, ce en raison du tra-
fic importami auquel donne lieu à cette epo-
que de l'année l 'échange et la venie de pro-
duits agricoles.

Cours de vinification
Gomme nous l'avons prècédemment annon-

ce, un nouveau couxs de vinificatilo!! aura, lieu
à Sion du 16 au 19 janvier courant.

Les participants sont invités à apporter , si
possible, en vue de démonstrations à taire pen-
dant le eburs, un échantillon de chaque vin
malade, qu'ils ptourront se procurer (vin piqué,
tourné, moisi, etc.)

Le programme du cours est le suivant :
Janvier 16 — 9h. 1/2 Ouverture au Col-

lège, foulage, encavage (prof. Pellouchoud.
10 h. 1/2 à 12 h. Correction des jnoùts,

(prof, de Werra).

eboud.)

2 à 4 h. Théone du collage (prof, de Werra)
Dès 3 h. Visite de cave, connaissance du ma

tériei sOins de propreté, conservation des vins
Janvier, 17 — 9 h. 1/2 à 10 h. 1]2 Fer

mentation, ferment alcooJique (prof. Pellou

10 h. 1/2 à 12 h. Exercices au microscope
(prof , de Werra.)

Dès 3 h. Soufrage, soutirage, mise en bou-
teiJJes (prof. C. Spahr)

Janvier 18. —i (9 à 10 h. 1/2 Conditions
d'une bonne fermentation (prof . Pellouchoud).

10 1/2 à 12 h. Maladies et altérations des
vins (prof, de Werra.)

Dès 2 h. Filtrage et collage, tipénations pra-
tiques (prof. Spahr).

Janvier 19. — 9 à 11 h. Chimie des vims,
(prof, de Werra.)

11 à 12 h. discussion generale, clóture, éven-
tueJJement après-midi, visite de cave.

—— ¦ - M - am 

Les cssais sur
l'Aig-le-Ollon-lflontliey

Les essais sur la Jigne Aigle-OIJon-Alonthey
se poursuivent presque chaque jour par les
soins de la maison Alioth, depuis le 21. de-
cembre dernier, epoque où la première voi-
ture est sOrtie du dépòt de Monthey. Ces es-
sais sont très satisfaisants.

Certaines modifications sont apportées aux
ap pareils mOteurs. Lorsque ce travail sera mis
au point , on procèderà aux essais définitifs .

Fabrique de verres de montres
li s'esl fonde à Monthey, une société ano-

nyme, au capital de 50,000 francs, qui a pour
but l'iexploi tation d'une fabrique de verres de
montres. Le président du conseil d'adminis-
tration ,est Al. Maurice Trottet, avocai, à Mon-
they.

SB 
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Neuchàtel
UN CENTENAIRE

Lci Conseil d'Etat neuchatelois a remis a une
dame Uranie Dubois, aux Ponte de Martel, le
fauteuil d'honneur des centénaires.

Celle vénérable dame, la plus àgée du can-
ton, est entrée aujourd'hui, 14 janvier, dans
sa centième année, et le conseiller d'Etat, M.
le Dr Pettavel est alle lui-mème lui apporter
les sympathies du gouvernement.

Ce qui fait l'inlérèt encore de ce cas, c'est
que Alme Uranie Dubois est actuellement la
tète de cinq générations. Ses ainés de cha-
que generation soni : un fils de 75 ans ; lune
petite fille de 51 ans ; une arrière petite-fille Ide
26 ans ; un arrière-arrière petit-fils de 6 uns.
Alme Dubois a été mariée 50 ans et a eu .12
enfants. Elle a enclore deux sceurs en pjarfaite
sante, doni l'une a 83 ans et l'autre 79. La
vénérable dame èst très bien comservée, a toute
sa lucidi té et cOmpte se reposer longtemps en-
core dans le beau fanteuit officici .

INCENDIE
A la suite de la néghgence d'une doniesti-

q'ue, un fagOt de sarments ayant été approché
dun poèle encore allume, s'est embrasé et
a provoqué l'mcemdie de tonte l'aile ouest de
l'Edo le de viticulture d'Auvernier. C'est diman-
che après-midi que le sinistre a eu lieu. 'Le
mobilier est entièrement détruit. Il n'y a pas
eu d'aceident de personnes à deplorar.

Vaud
ELECTION D'UN CONSEILLER NATIONAL

L'assemblée du parti radicai du 44e ari'om-
di&sement électoral, réunie dimanche à Pay-
erne, a décide de ne pas entrer en imatière
sur la demande du parti liberal, pour qu'il
lui soit laisse le siège vacant au Conseil |na-
tional. Elle a décide de porter comme can-
didai M. Ernest Chuard, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne.

Zurich
LA PRESSE DE PARTI

OU LE CANARD A DEUX TETES
Cnoirait-on que dans un village de 1200 ha-

bitant»:, connu en géographie sous le nom po-
étique de Griiningen, deux partis adverses: le
parti liberal-conservateu r et le parti social-dé-
mocratique, soient tous deux poUrvus d'un or-
gano bi-hebdomadaire.. .

Il est vrai que ces deux organes ne teont
qu'un. Les pages 1 et 2 soni réservées auxfli-
bérau x ; la 3 et la 4 appartiennent aux so-
cialistes. Tandis que les dernières piages sont
pleines d'imprécations contre les classes di-
rigeantes, les pages 1 et 2 fulminent contre
les excès des grévistes et le manque de 'patrio-
tisme des internationalistes.

Questionné sur cette apparente anomalie, l'é-
diteur du « Wochenblatt » M. J. Wirz a ré-
pondu qu'il considéré la chose an point de (vue
« affaire».

Pourvu quo les violences de la polémique
dans ce journal véritablement extraordinaire,
n 'atteignent pas au pOint d'obliger le rédacteur
en ehet A*I se battre en duel cOntre lui-mèra e.

——m 
EOHOS
ECLIPSE DE SOLEIL

Aujourd'hui lundi s'est produite une écli-
pse de soleil. Celle éclipse n'était visible que
dans l'Asie centrale.

Le point par excellence pour la voir était
Dshisak, aux deux tiers de la route entra Tasch-
kent et Samaxkand. Heureusemetit, le chemin
de fer d'Orenbourg à Taschkent, et qui est
praliqnement une branche du Transsibérien,
qui était en voie de construction, est termine.
Les autres places accessibles de Dshisak sont

UNE CENTENAIRE QUI VEUT DIVORCER

Saamin et Ura-Tcej)e. Ce dernier endroit est
un point centrai .Dans toutes ces localites,
les observateurs ont pu voir la totaMté de
l'éclipse. Des missions francaise, allemande,
et russe Ont envoyé des missions astronomi-
dans la province de Samarkamd pour obser-
ver l'éclipse.

L'éclipisé suivante aura lieu le 3 janvier
1908 et sera exolusivement comfiiiée à l'O-
céam Pacifique. Om pourra Fobserver sur Une
couple d'ìles.

L© S mai 1910, il y aura urne autre iéclipse
dans le sud des régions amtarcitiques, et une
autre en Australie, le 28 mai 1911.

La première épreuve facile à observer seta
celle du 17 avrU 1912, dans le sud de J'A-
mérique.

Mme Martha Hunt, qui habite Salinas (Kan-
sas, Etats-Unis) et est àgée de 105 ans, vient
di» commencer une instance en divorce con-
tre ston mari. Au juge de la tìour de districi,
qui paraissait étonné de la demande de la
centenaire, elle a fait la déclaration suivante :

«J'ai chasse mon mari de ma maison a-
lora que je m'avais que* 97 ans, et mainte-
nant j e veux divorcer. Je' n'ai • que 105 ans
et, cbmme je compte vivre enOara bien des
années, je ne veux pas p)orter plus longtemps
le nom de cet homme, mais celui de mon
secOnd maxi Merrill, qui, lui, était un brave
homme.»

Mme Hunt s'est rendue à pfied au tribu-
nal qui est situé à près de deux kilomètres
de sa maison et est revénue de mème chez
elle. Gomme un huissier, àgé d'une soixan-
taine d'années lui demandait en riant si elle
vO'ulail divorcer piour se remarier, elle l'a toisé
de k téle aux pieds et,' d'une voix fluette,
lui a répondu:

;< Jeune homme, je ne crois pas que ;\e me
nem'arierai J'ai eu au aoùrs de mon existence
trOis maris et c'est assez. -Cependant mes deux
piremiers maris ont été bons pour moi, tan-
dis q'ue Hunt me battait, jusqu'au jour où
je l'ai mis à la porte. Si jajmais je le re-
vOis, c'iest mjoi qui', cette fbis-ci, bàttrai ce
yaùrien, cax je m'en sens encore la foirce.»

Hunt, qui est àgé de 91 ans, n 'a pas )pa-
ru au tribunal. m ;

LE MILLION DES MALHEUREUAX
Les pauvre gens hospitalisés à l'asile d'E-

vora,. en. Portugal, s'étaiemt cotisés ppur tk
chetei* um billet de la loterie de Noél. Lachance
était pour eux : ils ont gagné un million ,
c'est-à-dire environ un nullier de francs cha-
cun. Et aussitòt, d'un accord rinanime, ils ont
décide de quitter l'asile./

Auparavant, ils ont offerì au personnel ;un
plantureux déjeùner, Où le champagne coula
pnesque aussi abondamiment que le Porlo.

U est à ciraindre, hélas, que /l'asile ne les
revoie avant longtempjs. - ' ¦

¦ mr
LES RICHESSES DU SHAH

Mouzaffer Ed Dmé laisse à son successeur
d'immenses richesses.

Le trésor royal renferme dans les caveaux du
palaas de Tehèran, s'est accumulò à l'infimi
pendant les règnes des derniers shahs, clar r.a-
rement ces sOuverains y touchaìent, preféraml
lever sur leurs sujets de moluveaux impòts
quand ils avaient besOin de subsides.

Des sentinelles veillent jour et nuit devant
la porte scellée qui mène au soute-train où^sont
entassés les millions d'or et d'argent, ainsi
que les lingbts de ces . précieux métaux. Le
shàh, piour ètre à la portée de son trésor, iavait
fait installer ses appartememts particulAers au-
dessus de ces caveaux.!,,

Outre ces richesses que l'on évaiue à !an
milliard, le shah piossédlait encore un trésor
de grande valeur, enfernié dans un apparte-
ment du palais. Ce sont des diamante, dès (per-
les, des rubis, des émeraudes, pormi Ìesquels
on distingue un magnifique diamjant qUe sa
splendide beauté a fait appeler « mer de lu-
mière ».

De plus, il y a un magnifique tròne por-
tatif en marbré, surmbilté d'um grand sioleil
en or, étincelant de pierreries. Sous ses rayons
sont fixés des oiseaux au plumage emtremèlé
de pierres précieuses. Le tapis qui le recouvre
et les ebussims sont brodés et frappés' de 'gros-
ses p ierres fines. Enfin, quantité d'ajmes et
de serdari (vèteimèmts à- longs pans ptìssés)
enrichis de pierreries et de diamante de teès
grand prix, cOmplètent cette inestimablé collec-
tiom. v -Ià--*-; ; ' .. :::

Toutes ces richesses' teviemdromt an mou-
veau shah. ' "" i-yo .**

Nouvelles à. la main ^
Les mlots à doublé sens . r *.|
— Et vtotne hk>mme? \
— Il va de pis em pis.
— Il est si bas que ca?
—• Mais nom, je vous dis qu'il est en t rain

de trai re mlos vaches.
SS 

É T R A N G E R
ANGLETERRE

LES VICTIMES DE LA MER
Le n avire « Bemgverm » du port de Liver-

pocl, s'est échoué près de l'ile Scharkoern ;
Om m'apercoit plus qu'un màt du vaisseau. Ce-
lui-ci venait du Chili avec une cargaison de
salpétre.

Tout l'équipage a péri.

FRANCE
TENTATIVE D'ASSASSINAT

Une tentative d'assassinat s'est produite sa
medi sbir dame l'expresss 604 venant de Turin

née à Chambéry.
¦ i ¦*¦-¦-¦ —

RUSSIE
PROCÈDÉS ÉLECTORAUX DES K. D

Une dame anglaise, àgée d'urne treniaine
d'anméns, a été assaillie à c(oups de marteau
et vtolée.

La -victìme; transpOrtée à l'hòpital de Cham-
béry, est dans um état très grave ; elle ja subi
lTc-pératiom du trépan.

C'est une Anglaise, mistress Suzanne Low,
àgée de 39 ans, demeurant à Londres. Elle
se rend ait à Paris chez une dame habitant um
cours dont elle a oublié le mom.

Elle a été frappée de plusieurs coups de mar-
teau pendant son sommeil; le train était en-
ctore sur le territoire italien et n'avait pjas
encore atteint le tunnel du mont Cenis.

C'est un v-oyageur qui l'a trouvée évan'ouie
en gare de Modane. Comme il n'y a pas Sd'hò-
pital dans cotte localité, la blessée a été emme-

M. A Stolypine, un des publicistes les plus
cOnnus en Russie, frère du président du Con-
seil des ministres, vient de porter un coup
sensible au prestige du parti des K. D. en
dévoilant les sources d'où les orateurs du piar-
ti tirent tous leurs arguments électoraux.

Il s'agit d'un petit -volume du professeux
Kizewetter, intitulé « Maniiel confidentiel à l'u-
saga des orateurs du parti oonstitutionnel-dé-
mt era ti que».

Ce livre énumère la plupart des Ciritiques
fiormulées contre la Douma et les K. D. et
contieni des réponses à chacume d'elles.

A une réunion électoral e, M. Stolypine, qui
est un des chefs du parti octobriste, a réus-
si à saisir le professeur Miliouboff en flagrant
délit de réciter presque mot à mot 'ime page
de l'ouvrage du professeur Kizewetter.

Le prestige intellectuel des K. D., epui te-
nai t surtout aU grand nombre de savants et
de pnofesseurs enròlés dans le porti, est gra-
vement ateint par le ridicule de cette lévé-
Lation.

Etats-Unis, mbntre l'augmentation rémàtqua-
ble de la pitoductìon du ter par les Ecats-
Unis, le Canada, et le JapOn. .

La produotion du fer du mortile entier est,
pOur l'année 1903, de 40,004,837 tonnes; piotar
1904, de 45,225,023 tonnes, et pour 1905, de
53,997,965 tonnes.

Le§ Etats-Unis, dit le rapport, arriveront
bientòt à produrre autant de fer que le reste
du mOnde entier. ; J

Tandis que l'augmentation de la productìó-Q
aux Etats-Unis est presque égale 'à l'augmem-
tation totale de la production de 1904 à 1905-,
la production du Canada, en 1905, est le dotì->
ble de eette de 1903. ¦ 

. ¦ — j

SAINT-SIEGE
NOUVELLE ENCYCLIQUE DU PAPE

Le Scuverain Pontile vient de publler une
nouvel] e en'eyclique concernant la situation re-
ligieuse en France. Voici en quels termes 0
réprouviA; la nouvelle loi sur l'exercice du culle
récemment votée par les Chambres franc ìises :

cAu pioint de vue des biens ecclésiasiiques,
cette loi est une spioliation, une loi de confisca-
tìion, et elle a comsOmnié le dépouillement de
l'Eglisv. Quoique son divin fondaten r soit me
pauvre dans une cièche et soit mort pauvre
sur urne crOix, quoiqu'elle ait -connu ©Ue-mè-
me la pauvreté dès sOn berceau, les biens
qu 'elle avait entre les mains ne lui en oppar-
tenaient pas mOins en propre et nul n 'avait
la droit de l'en dépo'uiller. Cette propriété, in-
discutable à to'us les points de vue, avait été
officiellement sanctionnée par l'Etat; il ne pjou-
vait par cOnséqUient pas la violer.

» Au point de vue de l'exercice du uulte,
elette loi a organisé l'anarchie; ce qu'elle ins-
taUre surte-ut, en effet, c'est l'incertitude et le
bon plaisir. Inciertitude si les édifices vdu eul-
te, toujours suscepitìbles de désaffecition, se-
ront mis ou non^ en attendant, à la dispo-
sition du clergé et des fidèles ; incertitude s'ils
leUr serlont conservés OU non, et pour qiuel
laps de temps ; arbitraire administratif réglant
les donditions de la jiouissance, rendine émi-
neninient pirécaire ; ppur le oulte, autant de
situations diverses en France q'u'il y a de
communes ; dans chaque paroisse, le prètre mis
à la discretion de l'autorité municipale, et piar
conséquent le conflit à l'état possible organisé
d'un bout à l'autre dfu pays. Par contre, o-
bligatiOn de faire foce à toutes les chargés
mème les pilus lourdes, et en mème temps
limitation dracionnienne en ce qui concerne
les ressources destinées à y pourvoir. Aussi,
née d'hier, cette loi a-t-elle déjà soulevé d'in»»
nlombrables et dures criti'qUes dè iaptart d'horm-
mes appartenant indistincitement à tous Jes par-
tis ppJitiques et à toutes les opinions reli-
giieuses, et ces critiques seules suffiraient à
la juger.

»I1 est aisé de constater, par ce que nous
VenOns de vous rappeler, vénérables frères
et biem-aimés fils, que cette Joi aggriave la
loi de séparation, et nous ne pouvons dès
Hors que la éprouver.

»LTI texte imprécis et ambigu de certains
des articles de cette loi met dans une nou-
velle lumière le but ploursUivi par nos -mne-
mis. Ils veulent détruire l'Eglise et déchris-
tiamiser la France, ainsi que nous voius l'«a-
vtons déjà dit, mais sans que le peuple y
pnenne trop garde et qu'il puisse, poiur ainsi
dine, faire attenfion: Si leur entreprise était
vraiment pOipUlaire, comune ils le prétendent,
ils ne balanceraient pas à la poiursuivre vi-
siè-re relevée, et à en prendre hiautement toute
la responsabilité. Mais, cette responsabilité,
loin di? l'assumer, ils la rejettemt sur l'Eglise,
leur vietume. De toutes les preuves, c'est la
plus eclatante qjue leur oeuvre nefaste ne ré-
plond pas aux vceux du pays.

C est en vain, du reste, qu apres mOius a-
vloir mis dans la nécessité cruelle de reppus-
ser les lois qu'ils ont faites, — voyant les
maux qu'ils omt attirés sur la patrie et sen-
tant la répróbotiom univj erselle monter com-
me une . lente marèe vers eux, — ils essayent
d'égarer l'opinion publique et de faire retom-
her la responsabilité de ces maux sur nous.
Leur tentative ne réussira p|as.

» Quant à nous, nous avons accompli notre
devoir, cOnime tout autre pontile romain l'au-
rait fait. La haute chargé dont il a più lau
del de nos investir, malgré notre indignité,
commid du reste la foi du Christ elle-mème,
foi gUf vous professez avec nous, noUs dic-
tait ntt-ti*e conduite.»

ETATS-UNIS
LA PRODUCTION DU FER

Un rapport comsulaire, qtui viemt d'ètre pu-
blié pjar le Département du qomm.erce, afus

OCEANIE
INONDATIONS

Om mamde d'Atgey qne de fonnidabies i-
rJondalions se stont produites dans le Simia-
lou (Malaisie), où quarante habitants ont pé-
ri, et dans l'ile Tapja où trois cents persion
mes omt disparu . Les dégàts sont incaHoula--
bles et prenmemt les próportiions d'un formi»
dable désastre.

m 
D E P E G H J E S

SÈRIE D'ATTENTATS
Paris 14. — On monde de St-Pétersbourg

à l'« Ecbo de Paris»:
Le comte Witte fut avisé dernièrernent rpi'-iiii

cicmplot était trame contre lui ; deux révólu-
tionnaires, dont on lui remit la photogra,phie,
devaient l'assassiner. Le hasard vpulut qiuè
le clorate Witte apercut ces individus à la 'ìe-
nébid de lenì- domicile .La police cerna, la
maison, mais ses occupante se défendirerit,
tuèrent deux cOmmissaires et deux agents, blés-
sènent pjlusieurs autres personnes et réussi-
nent à s'échapper.

* ¦
¦
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Sebastopol 14. — Un© bombe a été lan-
cée dans la nuit de samedi à dimanche &.
Sebastopol, elontre l'officier de police Schlar
dev.sky; celui-ci n'a pas été blessé, mais sim-
plement étourdi pendant un moment;.par con-
tre, sa femme, un gendarme et un Iiomume
de garde ont été blessés .Au cours de la |ppiur-
suite dirigée contre les auteurs de l'attentat,
ceux-ci. jetèrent une seconde bombe et des
coups de revolver furent échangés; les agres-
seurs se sont finalement enfuis à la faveur
de l'obscurité.

-̂ .:,fe^?1
LA POLICE ARMEE

Zurich 14. — Le Conseil mumicipaJ, „a dé-
cide samedi par 64 voix contre 39 de (munir
les bommes de la police municipale d'une jair-
me à feu. ,

Un crédit de 3500 francs a été vote ppur
l'acquisilion de cent revolvera.

La frfiction socialiste a vote contre. . '
I m 'mJm • 1' ' 'J

GREVE MARITIME
Marseille 14. -— Les inscrits maritimes

réunis dimanche soir, ont approuvé le >yòte
de grève generale émis par le Congrès mari-
time de Paris. """:

Ils ont décide de débarquer en masse lors-
que le comité des gens de mer le deciderà.

——¦-*¦-«—*

AMIE ET ALLIEE
Londres 14. — Le due des Abruzzes a* kit

samedi a Londres une conférence sur son ex-
ploialien du Ruwenzori. A-près la conférence,
le roi Edouard a felicito le jeune prince ita-
lien, <; qui appartieni, a-t-il dit, à 'tuie ìli-usa
tre race. mOtre borine amie et alliée.» . „';

Cette allusion à urne àUiamce emtre l'Italie et
l'Angleterre, a fait semsatìPm.

Ees tablettes Wyhert .
de la pharmacie d'Or à Bàie, fétemt cette» ia,n-
mée leur 60me amniversaire. Par le pilus me-
diocre commencement, celles-ci ont pris une
extension pirOdigieuse, et on les trouve actuel-
lement dans grand nombre de phaJrmacies de
tous les pays civilisés. — Il n'existe aucun
meilleur remède cOmtre le rhume, échàùffe-
memls, miaux de gbrge, ciataiThes.

Fr. 1 dans tontes les pharmacies.
' / '

Vous avez frappé juste
lorsque vous dites : Le Café de malt de Kath-
reiner est la. boisson la plus saine et la plus
agréable qui existe l En ceci, vous n'ètes -pias
seulement d'accord avec les centaines de mil-
le persOmmes qui omt appris par leur prppre
expériemee à cpnnaitre et à apprécier les avan-
tages du café Kathreiner, mais vous partagez
aussi l'avis des premiere médecins et iìavaiats
de nOtre tempj s.

'IJ Q café rend malade, il épuise le cceur (et
les nerfs, comme l'a prouve la science nou-
velle d'une facon indiscutable. Le. café de malt
Kathreiner, par contre, se distingue p|air son
Iietacuse propriété d'ètre à la fòis profitable
à la sante et d'avoir un goùt anomatique tseim-
blable à celui du café. Voici tout le secret
de la grande faveur dont il jouit partout. (Fai-
tes donc un essai avec Je. Kathreiner.
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LA BELLE MARION

XVII
LE RODEUR DU QUAI

— Cartes de fiancailies

Il ignorali tout de l'affaire qui avait engagé
Marion à user des services de M. John Quay-
ne, l 'hàbile detective ayiant piour règie inva-
riable de ne dire que juste ce qu'il fallait
k Bea emplbyée. La mission présente de Bad-
ger consistait seulement à surveiller les trois
Américaims, et s'il les apercevait soit k Sou-
thamptom, soit en quelque autre port, à em avei-
tijp immédiatement Mrs Armytage.

Tante Jane aceueillit av»c effusion le jeu-
Bjè couple.
¦— J'appnends qtie vous avez eu la risite

d'une religieuse, dit Marion, dissimulami sous
vn air «njoué son inquiétrode réelJe, et lahàte
qu'elle éptrtouvait de savoir les détails de cet
witretien. Venait-elle pbur vcùs convertir, ou
étail-ce une ordinaire quéteuse?

— Urne quéteuse, assnrémemt, mais non j t̂s
ftrdinaire ! s'écria tante Jane.

Et bile se mit I décrire avee vivacité les

AiiAt ctongédiée, la cameriste infide! e qu!
n'avait point de temps à perdre, se mit cn
dtsTiùir de regagner promptememt le chemin du
yacht bù elle fut rendue en peu de minoica.

Depuis longtemps Marion avait achevé de
t*acer som télégramme; mais pour des raisons
à elle i— une sorte de défiance encore très
Tague — elle ne se hàta pas de l'envoyer.
Setilemen-t quand le premier appel du dtner
eut sOnné et que Crispin revenue de sa cour-
B»j fut occupée dans le cabinet de bollette, la
jeune femme alla eJle-méme triouver Badger
à som département, lui mit en main la dépèche.

Elle portait l'adresse télégraphique de Quay-
ne et était ainsi cbneue : « Omniscient, Lon-
sdries. Ils se sont introduits sur le yacht, et
**tont appris notre destination. Changeons de
JMOute pour les dépister. Exmouth première
-escale.»

Serr&nt le pli dans sa main, Badger s'é-
lanca d'un pied léger sur le quai à peu près
désert à cette heure, et fut bientòt près de
r-eudnoit où Frayme l'attendai! dissimulò sona
ton. hangar encombró de marchandises, décide
à s'assurer de ce que oontenait le papier, fai -
lùt-il.en venir piour cela à ce que Berthe appe-
lait ses argumemts les plus pressamts. Le voy-
ant Tornir, il- .quittait déjà son abri pour al-
leir k uà. rencontre, loMqu'ume chose étrange
(Urini.
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faits et gestea, la figure, l'acteent et les in-
croyables piétentions de sceur Ursule, sans
buhlier le projet de poursuivre Mrs ArTOytage
do ses demandes jusqu'au rocher de Gibral-
tar.

«• Qu elle aille done à Gibraltarl murmnra
Marion entre ees denta. Elle ne nona y trou-
vern pas.»

— Savez-vbus? dit-elle tout haut après rane
pause assez soucieuse, je n'ai presque plus
envie de euivre l'itinéraire trace, Je crains
qu'en cotte saison nous me trouvions le golfe
de Gascbgne d'assez mediante humeur, tandis
que rien n'est plus riante et mieux abritó en
decembre que la còte de Devionshire. Que di-
rieK-vons l'un et l'autre de ootìimencer p-air
Exmbuth ? Cela ne vous déplaìnaii-il pas ? Vous
ne me ttfouveriez pjas tiop capriedéuse?

»Ah l tant mieux 1 Je suis contente ! reprit-
elle avec -une expression de sculagement qui
surprit Leslie, lorsque lui et miss Jane eu-
rent sbuscrit au changement indiqué. Il est
inutile de ptrévemir Je capitaine Craw&ird avant
le départ ; mais il faut que j'écrive un mot
de dépèche à,.. mOn homme d'affaires àDrm-
dies.. au sujet de nbtre changement de route.

Elle s'assit à une table, comhiemca à cray:
cmner vivement sa dépèche.

— Excusez-moi , madame, fit ici Crispim qui
était emeore sur la porte et n'avait pas per-
du un mbl du rapide collixrue. Y auraìt-il le

Badger venait de tourner le coim du hlangar
vòisin de celui où il se cachait, lorsqu'iun
honiime de haute taille, couvert d'un manteau
de voyage, coiffé jusqu'aux yeux d'un béret
de laine, surgit de ce coim, et rejoigmamt le
jeune garcon en quelques enjambées, se mit à
marcher près de lui .

Frayme s'arrèta eburt. Impossible devant un
témOrn, de chercher à càrconvenir Badger ìJU
lui arracher de force son télégramme. Que
faire? Berthe Roumier ou Scorrier Voules eus-
sent peut-ètre trouve èn leur esprit fertile quel-
qUe mOyen de tourner la difficiulté . Frayne
ne sut que grincer des dents, et maudissant
sa mal^-chance, essayer de suivre les deux
compagnons et de saisir quelques mots de
leur entretien.

Tout e© qu'il réussit à entendre fui une ex-
daniaiiom isolée de Badger dont la voix clai-
re s'était élevée soudain :

-— Dans ce cas, monsieur, je n 'ai qu 'à o-
béir!

Mais si l'Américain avait pu entendre le
début et la suite de la co;aversation, il eùt
été grandememt surpris, lui, qtai de sa p lace
n'ayant pas quitte des yeux un jnstant lo yacht,
brillamment éclairé, savait avec certitude quo
nul après Billy, n'en étaiit sorti pour venir
k terre.

— Attende une mimute, jnom gaw, avait dit
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temps piour moi de clourir à la station avant
le départ ? Je m'apercois q'ue j'ai laisse mon sae
k la comsigne, Toutes les affaires de Madame
Btnt ìk, rniais je ne trouve pas mon s:tc. »Com-
ìlkNt ferai-je pk>ur m'em passer?

Sams perdre de temps, elle traversa le quai,
gagma la station des Docks, et ayant oxtrait
de la cOnsigne le sac .qu'elle y avait laisse tout
exprès, entra vivement dans la salle d'attente
de première classe, Occupée em ce moment par
trOis persemmes : ime dame elegante et jolie,
acctompagnée de deiix gentlemen de bonne
mine. . ..

— J'ai eu urne fameuse idée de me préparer
une excuse pour reyenir à terre, nvarnvura
Crispin, ctourant à eux sans autre préombale.
Je von? apporte un niOrceau d'infomiation qui
vaut sOm prix : ni plus mi moina que la desti-
nation de T«Idalia.» , :

— Cela, ma chère, on ne vous a pas atten-
dile pour le savoir, dit Berthe RoUmior, mo-
queuse. La vieille dame a pris soin do m'en
informer elle-mème...

Crispim prit des airs supérieurs.
— Oui, mais riuflormation me vant rien. L'I-

dalia me va plus dams la directiom de Gibral-
tar. On longera la còte anglaise; Exmouth se-
ra le premier plori de réjàche. Elle a cliamgé
l'itinéwine après avoir emtemdu le récit de vo-
tre visite à bord, ajouta la cameriste d'un ton
sigmificìatif. Et ca n'est pas tout. Ma maitresse

l'hbmATjte au long miamteau de voyage, en rat-
traplant Billy; il faut que je m'assure s'il n'y
a pas d'erreur dans ce papier.

Badger, se tournant avec vivacité el exa-
minant. de ses yeux percantó le visage k de-
mi emfomcé sous le béret, recomnut, — ou d'ut
retommaltre — celui qu'il venait de vioir piré-
senter sur l'Idalia comme le mari de miss Fer-
mbr; mais le garcon étadt avisé, prrudent ; il
avait cbmpris k di&mifmot que Marion ne de-
sirait pas que M. Anuytage fùt mis au elou-
r^int de ses rapports avec M. Quayne, et il
demanda nettement avant de làcher le papier:

— Est-ce madame qui vous envoie ?
— Oui, c'est elle-mème. Elle m'a reebm-

rmandé de m'assurer s'il m'y a pas d'erreur,
répéta l'hbmme d'une belle voix bien lim-
brée qui rappela distinctement à Badger son
court entretien avec Armytage sur le pavé du
Strand.

C'est alors que Bilj y ptonionca les mvits qui
parvinrent à l'oreilJe de Frayne:

« Dams e© cas, monsieur, je n 'ai qu'à obéir.»
Et il làcha le papier que l'autre s'empres-

sa d'allei" examiner, soma im bec »yectrique.
•-- Merci, dit-il brièvement en le lui ren-

d«ant ; il n'y a rien à corriger.
Et tbuimamt sur ses talons, il reprit, ou pa-

mt repiendre, à grands pas le chemim du
yacht, tandis que, désireux de regagner le

en sait plus long que vous ne penaez et 'je
puis mettre le doigt sur celui qui l'inspiro.
C'est le nbuveau gamin qu'on nOus a mis à
l'office — le méme petit galopin à fi gure ef-
frtmlétì qui fut placò à l'ascenseur pendant
huit OU dix jours, tout de suite après votre
venne dans nbtre maison de Londres.

Lea tròia asaociés a'entre-regardèrent.
-- Ils Ont repris leur myslérieux detective,

prómonca VouJes, et ce garcom est un de ses
limiers.

—r C'est evident i dit Berthe. Je l'ai ..«nlrevu
qui faisait son métier à l'une des portes du
salon, et c'est mème ce qui m'a empèchéa de
laiiser à l'Idal ia un petit «souvenir» quo io
tenais tout prèt dans une de mes vastes man-
ches. Mais celui-là n'est qu'un pion insi gni-
fiant dans la partie, ajouta-t-elle sengeuse. Ce
qu'il faut découvrir, c'est l'homme (fai l'em-
ploie.

— Je pnis peut-ètre vbus mettre sur la voie,
fit Crispin vivement. Tout de suite après a-
vbir décide de changer de route, elle s'est mi-
se à écrire une dépèche qu'elle a refusé de
mie tbnfier. Certainement cette dépèche est
deslimée au maitre du mbuveau page, et c'est
lui-mème qui sera chargé de l'appOrter .*iu te-
légraphe. Si vbus savez vous y prendre, vous
pbuveK intercepter le papier, ou en prendre
ctannaissanee. Le quai est assez obscur tout
en face du yacht.

tempia perau, Badger s élancait dams la direc-
tion opposée.

Aussitòt qu'il vit le jeune garebn se séparer
de l'hbmme au béret, Frayme se mit en de-
vtoir de lui dommer la chasse ; mais il n 'était
pas do ' force à lutter avec le petit detective.
Avant. méme que l'Américaim trapu eùt Uva-
versó la moitié de la largeur du quai, Vanire
avait iranchi la distamce tout entière, passe
la poirto des docks, plongé au milieu de la rue
ptopultuse, bien éclairée. Avec la mème pres-
tes.se et le méme bonheur, il remit son télé-
gramme aU bureau, et après quelques rapi-
des zigzags, il regagna l'Idalia sans s'ètre lais-
se apprbchér seulement par son perséciiteur.
Toute l'affaire ne prit pas dix minutes.

Car Badger n 'avait pas seulement des ai-
les aux pieds, il paraissait posseder le don
tout professionnel «des yeux derrière la tè-
te.» Il avait paxfaitement vu et reconnu Fray-
ne, et s'était amusé, cbmme le véritable en-
fant qu'il était, à le faire trotter inutilement
à travers les rues de la ville ; après quoi il
l'avait piante là, soufflant et pestarl i , pour re-
pipendre de sOn pied léger le chemin du bercail.

— J.2 n'ai p;is mal travaillél se disait-il Lo*.il
eontent. Deux de ces oiseaux dénichés en un
Seul jour ; allons, le patron sera eontent de moi I

Mais la bonne opinion qu'il concevait de
ees talenta était destinée à recevbir prompte-
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LE MEILLEUR CAPE GRILLE
sort de la Ròtisserie à force électrique

DE LA MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne
Torréfaction fralche journalière

Conditions : Remboursement
Conditions spéciales:

I. Depuis 3 kilos franco de port ou
bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque 6 livres nne
jolic boite en fer-blanc illustrée gratis.

II. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'entendent franco pour un sac en
toile contenant 9 livres de Café grillé
en décousant les couture, chaque sac
donnera un solide essaie-mains.

p. Colis

Café des familles
Café de ménage ED

II
it II ii

Melange Java
Perle extra
Mélange Moeea
Café tare
Mélange Viennois

L'IYROGNERIE S'EXISTE PLUS
Va éebantlllon de ce merveillenx Coca ext envoyé gratU

Peut etre donmé dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sana que le buvew 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 Hvrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, «a
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner a son insù et tana
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homires d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonga de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envo!e_ gratuitement
à tous ceux qui en font la domande, un livre de remereiements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No 116
Uécoupez oe coupon et envoyez-le i. V
institut à Londres.
Lettres è. affranchir i. 26 cts.

10 50
12 -
18 -
14 -
15 50
16 5C
171-

COZA I M M ;TI ;T H TK
Dept. 416

02, Chn-aeci-j- Lune ..oudroN (Angleierrej

— Parfait I dit Berthe mbnitivuit en un eou-
rire deux rangées de blanches dents absolu-
ment parlaites. Fayter, l'exécution bnusque et
peut-ètre brutale de ce pian vbus revient de
droit. Vile, allez attendre le messiager, Quant
à vbus, miss Crispin, vous avez bien travail-
lé. Voici une avance de vin-jt livres (500 fr
sur la somme qui vous attend, une Sms l'ou-
vrage fini.

— Ne pburriez-vous pas enfin me dire quel
est cet ouvrage? fit Crispin d'un ton de re-
pnoche. lout en emportant son argent. 11 me
semble que j'ai inerite de savbir au moina
quels risques je puis eburir. Ne vous ai-je
pas bien secbndée depuis le jour où vous m'a-
vez prtoé de bien vouloir...

— Depuis que je vous ai « payée» potar me
tenir au courant des mouvements de viotre
maitresse; appelons les choses par leur nom
s'il vous plait ! Non, miss Crispin. Nous pay-
bns généreusement nos ouvriers, mais nous ne
bavardbns pas avec eux. Retournez k vxre
poste sans perdre de temps. Et si vous aper-
cevez M. Frayne en train d'empdoyer (piel-
qup argtìment pressant pour faire parler le
messager, ne manquez pas de regarder de l'au-
tne coté. Aussitòt que vbus atarez touché ISx-
mouth, assurez-vous à la pòste s'il n'y *a' rien
pbur vous. Au cas où nous aurions besoin de
\ios services, vous y trouyerez un mot d'a-
vis, adressé comme d'hahitnde. Au revoir.

mient un rude chbc. Trouvant qtie le dtner , où
son seivico l'appelait en qualité de second,
était. déjà commencé, il passa tout de suite
dans la salle à manger. On finissait Je po-
tage- Marion était, comme il l'avai t vue tout
à l'herare, cn toilette du soir, bras et òpaules
nUs ; miss Middleton avait mis, selon son lia-
bitudè, toutes voiles dehiors pour le diner;
màis ce qni , ainsi qu'il le dit lui-mème, le
ìvndit « babà », ce fut de voir Leslie Army-
tage en habit nbir, sans que sa tenue irrépiro-
chàbl<j indiquàt la mbindre trace de bàie ou
da négligence. On était déjà au poisson. Com-
ment avait-il pu exécuter le tour de force de
clanger cbmp.lèlemeint de ctostume en si peu
de temps ? Car celui à qui il avait mbntré le
télégramme quelques minutes atapiaravant, é-
tait, des pieds à' la tète, en costume de vo-
yage.

Le futur successeur de Quayne avait no-
te inslinctivelnent les forles chaussures, lo bord
du pantalon de « tweed » qni laissait voir le
long vètement. Il était matériellement impos-
sibile qu'en ces brefs instants, il eùt pu se
tm.frtformer ainsi — pour ne rien dire de la
pari rie diner conxommée, qui ieprésentait k
elle, seule, presrpie tout cet capace de lemps.

(à suivre)




