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donnée par la troupe RENÉ illutiionnistc par excellence

M. Eené a l'honneur d'inviter l'honorable public et les familles en particulier
à sa séance où il sera présente un programmo „non plus ultra" accompagné
d'un petit orchestre. — A 2 heures de l'après-midi séance pour les ent'ants .

Prix d'entrée : 1.50 1.— 0.50 cts Les billets sont vendus à l'entrée
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Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 a 25 kilos
ou par colis postai de 6 k 10 kilos.
MAIGEE ler choix 70 à 80 le '/, kg.|]|MI-GEAS 85 à. 90 le Ve kg,
MAIGRE 2e choix 00 à 05 „ |s|GEAS de Montagne 1.1© a 1.20 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.20 le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 16 kg.
et du Jura en boite de 3 kg. a 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à MAILIiARD à Chatillens-Oron, Vaud.

I*a fabrique «l'article* en Papier

A. Medcrhauser, Granges (Solcure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre renibourseinent : .

1000 enveloppes format commercial '_ --
P"lIa!nP il li . ll'l _ ***® doubles feuilles pet. for. en octave 1.50 -
1 il|flCI _ ICllI Cv* soo doubles feuilles quarto for. commercial . 3. — .

WWT" Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis
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ment les taches de roussenr, tanne, I Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourmture,If E l l t l I A T E L  haie, rougeur, taches jaunes et tou- I pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
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Gros iota de fr. 4o.ooo, w.ooo, ete. Prix dn flacon frs> 2.5o, où il n'y I Nicklage — Argentures

Un gagnant sur 38. Billets variés. a pas de dépot, envoi direct contre I Adressez-vous de prófórence aux fabricauts plutòt qu'aux revendeurs, vous
Les biUets sont en vente chez GANTEE rembonrs par le dépot general. ¦ serez mieux servis et à meilleur marche.
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est munie d'un bulletin de ga-
Mme FLEUTY Ì5 _mì I 6ENEVE 2 claviers et harmonium clavier trans- , , JaF rantìe pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
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DATE DE TIRAGE
de la Loterie d'Argent pour la construc-
tion d'une eglise catholique à (Erlikpn
est envoyée gratis et franco par la

PLACE CENTRALE A ZU6

Apprenti
pourrait entrer de suite à I-ìiu-
primerie du ,, J on mal et Feuille
d'Avis à (Sion.

S'y adresser.

A VENDRE
environ 10.000 , barbues féndant , rhin ,
lor choix.

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

P L U S  D E
50 M I M M h X S  DE FBASCS

dans l'espace de 24 mois
O JJTIQ monna et d une manière Ié-
OailO l'laquu gale on peut obtenir

d'énormes gains en , adhórant à un

S Y N D I G A T
avec fr. 5 ou fr. 10. :

Gotisation mensueìl e
(ou fr. 220, vereement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus dótaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555-

EFFECTENBANK a BÉRNE

I H-A'I S Ò- N V. HAGGOIi I N.l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

§SfcÉ '¦' .
MANDOLINES en palissandre'et aacre

Fr. IS, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

' GTJITAKES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100

Aristons, Flùtes, ClarinetteS,
Demandez, avant de faire toute commandé

ailleurs, notre catalogue, No 28 qui est en
voyé gratis. .

". Madame C.Flschèr à Zurich, ruédu Théà
tre 20, envoie franco et sous pli, oontre so oent
en timbres, sa brochure traitant de la ' «9

Chute i cheveux
et dn grisonnement premature, de leurs c ausos
en géniral et des moyens d'y remódier.

En 2-8 jours
es goitres et toutes grosseurs au con- dispa

raissent : 1 flac. k tv. 2.20 de mon sananti
goitreuse sùfQt. Mon huile pour les oreilU t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oretito, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76

Thée de Ceylan¦"85 de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros
0 G_ _ _  V_  #

Demande» ee thè à votre épteier

M Wf Bk MT HI d'acheter vos chaussures demand

M W jtjL IH I courant contenant 4ó0 articles d
de mon grand stók de chausssUres
d «era expédie k tout le monde gratis et franco

Pantouffles pour dames, canevas, avec */ __ talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, èlégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

m p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48
s de dimanche pour messieurs, èlégants garnis « 40—48
s poiir garcons et fillettes « 26—29

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VÉtranger.
1HF* Envoi contre remboursement Échange franco "W

Sur demande

N° 36—42 Fr. 2.20
«r 36—42 » 6.80

A 36—42 » 7.60
« 40—48 » 7.80
« 40—48 » 9. —
a 40—48 » 9.60
. 26—29 » 4.60

H. Brublmann-Huggeiiberger , Maison de chaussures, Winterthour
LA TISANE FRANCAISE

recsnstituante
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des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.

Elle chasse ,la bilie les glaires, lès ' rhumatismes, les vices du sang. et des
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des .Aìpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
foi-tifiante et antirhumatismale. Appròuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12
; 
francs. ; En

vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bai_, qui expédie franco. DépÓt à Sion, Pharmacie Pittèloud 316

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage v;

¦\E.r:ANTtìOHl^
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur ;> ;;..,¦¦
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Agriculteurs Valaisans M A R I A G E S
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Organo Officiel de l'Ecole d'agricul- 100,000. Discrétion. 682
ture d'Ecóne, de l'Assoeiation agricole AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue
du Valais et de la société valaisanne du Prince k GENÈVE.
d'Economie alpestre. 701 I MM__aai__.aa____a__aa_______

Publio par la Société suisse d'Edition j _ ON DEMANDE
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Bulletin politique
Une interpellation

à, la Chambre francaise
Un nouveau débat relatif à la loi de sé-

paration s'est déroulé mardi à ia Chambre
francaise des députés. M. Lasies a interpel-
lo le gouvernement sur les procédés employés
pour la reprise des biens de i'Eglise et pur
les prétentions 'qu'elle émet de s'emparer des
caisses diocésaines de retraites pour les ec-
clésiastiques àgés et infirmes.

L'orateur a eu des paroles très acerbes à
l'égard du gouvernement:

fc Vous frappez ,dit-il, des malheureux à qui
vous enlevez le fruit d'éoonomies dùment ac-
quiaes. Ce sont là, pour la République, de
tristes déppuilles.

. »La Convention, elle, avait songé à hos-
pìtaliser les prètres infirmes. Vous, vous je-
tez à la charité publique des vieillards de
80 ans habitant une maison payée par eux
et vivant d'une pension qu'ils ont eux-mèmes
payée.

» Oubliie_ vous donc que le meilleur moyen
de servir la République c'est de la faire (ai-
flriier ? L'Eglise est une citadelle sans défense
et sans arsenaux, et si nous savons nous !y
prendre, nous nous en emparerons par sur-
prise, cornine Mahomet II de Bysance.

x Vous voulez priver les prètres des res-
sources qui leur sont légitimement ocquises.
Lea socialistes veulent exproprier les riehes ;
vous, vous exprapriez déjà les pauvres, car
ils n« sont pas riehes, ces vieux prètres qui
n'ont que leur retraite pourr vivre au déelin
de leur existence de dévouement.

»C'ieet la loi ,répond M. Briand. Non, je
ne puis le croire, ce n'est pas la loi; 'vous
ine l'eussiez pas votée si vous aviez pu 'croi-
re qu'elle priverait les vieux prètres du pain
de leurs derniers jours.
. »0ù en arriveriions-nous, je vous le deman-
do, si à toute injustice on n'avait d'autre !ré-
pìonse que celle-ci :C'est la loi ? Quioi l tou t,
mèm© les pdres injustices, tout deviendrait per-
mis au nom de la loi. Prenez garde ! ice fee-
rait un jeu dangereux.

» Vous répondez que le pays est calme ; le
calmi.3 est la révolte encore silencieuse des
ctonsciences fioissées.

« Mais à force de vexations, vous donnerez
à vos vdotimes l'idée de se compter dans ice
pays. Elles verront qu'elles sont légion, que
vous éles une minorate au poiuvoir.

»11 n'en est mème pas un parmi vous, <qUi,
pris individuellement, ne deploro ces choses-
cd. Vous surenchérissez pour ne pas ètre ac-
cusés de tiédeur; c'est le pays qui est i'en-
jeu de cette surenchère.

»Vous ètes, monsieur le, ministre, un ja-
ciobin jtìt vous marchez d'étape en étape vera
un but definì.

»De temps à autre, vous paraissez hésiter.
C'est une reculade, dit-on ; non pas : c'est une
habiìeté, vous justifiez les pires attentats au
nom de vos lois successives.»

L'abbé Lemire a ensuite pris la paiole et
fait l'historique des caisses diocésaines éta-
blissant que celles-ci n'ont aucun caractère
culluiel. L'orateur a demande ara gouvernement
de permettre aux prètres de tiansforrner les
caisse* diocésaines en caisses de secours mutu-
els. M. Briand, ministre des cui tes, èst monte à
sòn tour àia tribune pour déclarer que les biens
dea vieillard3 ne seront pas confisqués et que
les vieux prètres n'auront pas à souffrir des
dispositions de la loi.

A la suite, de ce débat, l'abbé Lemire li
déplosé une proposition accordant un délai de
deux mois aux caisses diocésaines pour se
trariEformer en sociétés de seoours. Cette pro-
posi tion a été renvOyée à la commission des
cultes. La Chambre a vote à mains ìevées
l'ordre du jour pur et simple .M. Lasies Vtyant
à la fin du débat ,retiré un ordre de 'jour
de blàme qu'il se proposait de présenter.

* * *
La question noire aux Etats-Uni?

La question negre, remise dernièrement à
l'ordre du jour par le licenciement des trou-
pes nègres de Brownsviile par le président
Roosevelt, a été discutée samedi au Sénat de
Washington devant des tribunes eo_bl _ .

Le sénateur Tillman, de la Caroline, a p ro-
noncé sur ce sujet- un discours qui, ne rvisant
apparemment que le licenciement de ces trou-
pes ,englobait la question negre tout (intiere,
leit où il a paédit que « le sang coulerait oomme
l'eau dans les rivières».

<; La guerre civile, a-t-il ajoute, a été en-
gagée afin de régler cette question à tout. ja-
mais, mais voilà plus de quarante ans qu 'elle
a eu lieu et la situation est plus menacante
encore qu'en 1861...

» Aiissrlongtemps que les nègres raviroint nos
femmes, nous ne cesserons pas de leslyncher
dans -la Caroline du sud.»
¦Ces déclarations ont naturelJement soulevé

des prolestations, notamment de la part du
sénateur démocrate du Colorado, M. Paker-
son, qui a dit que c'en serait fait de la 'dé-
mocratie dans tous les Etats, si on tolérait
un pareil langage.

Lc-s amis mèmes de M. Tillman le tiennent
piour un homme très doux et très affable let dis
Die slont pas éloignés de onoire que ses 'paroles
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dépassent sa pensée. laquelle l'auteur traitela, en détail qtielques
Il n'en est pas moins vrai que ie tiiscours Mis **&**** <& 

^
campagne,

du sénateur ne fera qtfenvenimer le conflit
de races qui règne à l'état latent.

* * *

La politique économique serbe
La Serbie, ensuite des difficultés douaniè-

res avec l'Autriche, cherche de nouveaux dé-
borchés pour ses produits. Elle vient de con-
clure avec l'Italie, en mème temps qu'un traile
de commerce, une convention vétérinaiie, qui
reEdra de grands services à rexportation dn
bétail en Italie, pour le cas où l'exportation en
Autriche-Hongrie resterait impossible.

La ministre des Finances de Serbie a fait
réciemment de très intéressantes déclarations au
sujet di-, la politique économique de son pays.
Apirè.3 avoir retracé l'historique des difficultés
avec l'Autriche, il a dit :

»La Serbie est prète à reprendre les négo-
ciations, mais son offre de 26 millions de 'four-
nitures faites pendant un temps à l'Autriche
contre le droit d'importation du bétail serbe
en Autriche, a fini par ètre retirèe en octo-
bre par la Serbie. Le gouvernement serbe ne
veut plus entendre parler fournitures; il ne
veut conclure qu 'un traité de commerce. Ce
traité est rendu plus difficile par le fait que
l'Autriche qui demande le «statu quo» à l'en-
trée de ses produits en Serbie, suit une 'poli-
tique agrarienne frappant tous les produits
serbes. Pour le blé, qui allait par aquils-à-
caulion se faire moudre en Hongrie sans char-
ge douanière, on payait une couronne par
quinlal ; l'Autriche demande 7 couronnes et
demie. Pour un porc, qui payait 3 coluronnes,
elle en demande 22; pour un bceuf qui ipay-
ait moins de 7 couronnes, elle en exige 45
dans le traité avec l'Allemagne et 60 dans De
tarif general. JVlais aujourd'hui, sauf encore
dans une certaine mesure pour le bétail, nous
pouvons très bien nous passer du marche ajus-
tro-bongrois. Nos céréales commencent à al-
ler eri Hollande, en Belgique, en Portugal, en
Angleterre. Les pruneaux qui payaient des
droits autrichiens pour alter à Budapest se
faìna mettre dans des boìtes dites de «pru-
nes de Bosnie» transitent maintenant, sans
payer de droits autrichiens, à travers l'Autri-
che-Hongrie, vers l'Allemagne, la Suède, la
Russie, la Hollande, la Belgique. Le bétail
vivant va aller en Italie, à Malte et en Egypte.
Nous avons conclu ce matin avec l'Italie, une
convention vétérinaire plus avantageuse que
l'ancienne avec l'Autriche. A Malte, l'entrée
est libre.

»Depluis la rupture des relations économi-
ques avec l'Autriche-Hongrie qui noas a gal-
vanisés, les éxpbrtations ont augmente, sauf
pour le bétail . Les débouehés pour le bétail
se ferOnt peu à peu. L'année prochaine nous
espérons exporter ailleurs qu'en Autriche les
deux tiers du bétail que noas y exportions.
Notre vie écorìomique n'est que passagèrement
troublée. ;

»Déjà, nous avons des traités de commerce
avec l'Allemagne, la France, l'Italie, la 'Tur-
quie, la Roumanie ; nous avons des négocia-
tions qui aboutiront avec la Grece. Pour l'a-
venir, nous avons un projet de chemin de
fer sur l'Adriatique, par là Vieille-Serbie et
le Montenegro'. Nous espérons bien que nous
trouverons pour cette ligne des capitaux an-
glais.. francais et italiens.»

Les déclarations de M. Patschou montrent
daiiienient que, sì la Serbie est toujours prète
à traiter avec l'Autriche, elle ne se trouvé »pas
dans la nécessité de se plier pour ce ìfaire,
à toutes ses exigences ; elle peut attendre.

* * *
lieve* l'ancre

Le brigand Raissouli qui mehacait Tanger ,
ayanl été mis en fuite par les troupes du tnah-
kzen, et s'étant réfug ié dans la montagne, le
Conseil des ministres espagnol a autorisé Je
miristiv d'Etat à se mettre d'accord avec la
France sur la manière dont on pourrait rappe-
ler une partie des forces navales mouillées
devant Tanger.

On déclaré au ministère d'Etat , qu'à La suite
de la fuite de Raissouli, les raisons quijos-
tifi aient là présence des vaisseaux francais
et espagnols dans les eaux de Tanger dispa-
raissent : ces vaisseaux seraient ietirés si
le sultan garantit l'établissement de la police.

I* cnterrement du Frasne-Vallorbe ?
Le Sénat francais vient de porter en terre

le p-rojet tant caressé par nos confédérés de
Vaud, et tendant à établir, par le Frasne-Val-
lorbe, une voie d'accès au Simplon. C _t du
moins ce qui apparaìt de plus positif après Je
grand débat qui s'est déroulé lundi arax tri-
bimes du Sénat.

Tant que le projet du percement du l.u'ls-
ehberg n'avait qu'une vague forme,. qa'on en
parlait (pie comme d''une entreprise de réali-
sation plus ou moins assurée, il etit été possi-
ble aux gouvernement francais et suisse d'ar-
river à une entente ; mais maintenant que bvs
Bjrnois ont assuré les capitaux nécessaires et
dtonné les premiers oòups de pioche au nlou-
veau tunnel, ion né veut plus entendre parler à
Paris, d'une voie d'accès- par le Frasne-Vallor-
be, puiscju'une grande partie du trafic serait
délourné au profit du Lcetschberg.

Les sénateurs Perrief ot Cesai' Duval ont mis
tJorates les ressources deìleur talent oratoir? à
dénontrér que Ies intér&s'éciònioimìques de !a
France. ̂ 'ópposónt à: l'établissement d' inevoié
d'accès par le Frasne-Vallorbe. Tous deux se
sont ralliés à un projet de percement du Monl-
Blanc ou du Pe_-St_emàrd qui aurait, o.nt-
ils déclaré, au point de vue francais des ri.
vantages considérables^ M. Barthou, ministra
des travaux publics, a alors déclaré que la li-
gne Frasne-Vallorbe sera abandonnée pour des
raisons financières. Il a. annonce en outre, que
les études faites en vue du percement du Mont
Blanc en Ont démontre la possibilité ; des étu-
des se poursuivent au sujet du percement dù
Petit St-Bérnard ; elles ont conduit a des né-
gociations avec le gouvernement italien .

Il esl bien regrettable,. au point de vue id<33
intérèts economiques de niotre pays qtie la
France s'apprète à créer avec l'Italie, une voie
die ciommunication oonaùfrente à celle du Sim-
plon ; mais chaeun est le maitre chez sci fot
nous ne pouvons cependant pas torcer la Fran-
ca à faire passer ses voyageurs et ses mar-
cliandisè? par le Simplon^ si elle s'entète à
vouloir les faire passer par une voié établie
sur sOn teiritoire ; peùt-ètre avec un pea plus
d'habileité et en faisant taire les rivaìités ré-
gionales qui se sont maiiifestées entre Genè-
ve et Vaud au lendemain du percement d:i
Simplon. eussions-nous amene la France à
temps, à consentir à un raccoidement à la
nouvelle voie mteroatitìnalé !

Les journaux vaudois font dores et déjà
leur deuil du Frasne-Vallorbe. Voici ce qa 'é-
orit la « Tribune de Lausanne»:

«Il n'y a plus d'illusions à se faire : le Frasne-
ValJorhc: vient d'ètre entérré au Sénat francais.

»N€Us avions. toujours pensé qUe le perce-
ment du Loetschberg porterait un coup ìnor-
tel au Frasne-Vallorbe. Mais tant qu'il y a eu
une lueur d'espOir du coté de la Fiancé, p i
jusqu 'à la fin d'aoùt dernier, nous avons po-
lérniqué avec nos confrères de Genève contre
la Faucille et pour le Mont d'Or.

«Aujourd'hui, aucun doute n'est plus per-
mis: ce serait se bercer- d'un leurre que Id'at-
teiudre du texte officiel des déclarations faites
au Sénat par M. Barthou, ministre des Tra-
vaux jpublics, autre chose qu'une atténuatiion
sans importance. Le ministre a bel et bien pro-
noncé l'oraison funebre du projet cher aux
Vaudois quand il a dit : «Le percement du Lce-
tschterg m'a fait abandonner le Frasne-Val-
lorbe.» -.?¦ .

>;Prétendra-t-on que, -dans quelques mois, M.
Barthou pourra ètxe reiuplacé par un minis-
tre plus favorable au Mont-d'Or ? Ce serait
se mettre .volontairement- un bandeau sur les
yeux. En effet, depuis. six ans, la question m'a
pas avance, d'un pas duvcòté de la France, 'et
aucun ministre n'a poussé à l'exécution itela
Convention conchie le.; li octobre 1902 entre
le P.-L.-M. et l'ex-Compagnie du Jura-Simplom,
à laquelle se sont substitués les C. F. F.

»I1 était visible, à moins d'ètre aveugie, que
le gouvernement francaisitrainait à dessein les
choses en longueur. Aujourd'hui, il a jeté le
masque et pris position.,-Ce n'est pas un 'mi-
nistri- de l'habileté de M;,Barthou qui irait [pio-
nono, des paroles imprudentes en exprimant
un avis tout personnel. ̂  :

»11 suffit d'ailleurs derlire Te rapport présen-
te au.-Sénat par M. Gerard au nomìie laboim-
mission qui a examiné le: budget du ministère
des travaux publics pour se rendre compte
que le gouvernement francais est décidément
tostile au Frasne. - .- , 'iirV- Ji

»Poui nous donc, le Firasnè-Vallorbe est mort
parcie que la France ne -veut pas le tfaire:Est-
ce à dire que . la vFa»ciile..:vsorte triomphante
de ce steeple-chease ? Nìfus ne le pensons pas,
k moins que Ies autorités fédérales n'abandon-
nent les conditions mises_ pax . le oonseil d'ad-
mir.i&tration des C. F. .F. dans sa séance du
29 decembre 1905, à la demande de conces-
sion faite par le canton de Genève d'un che-
min de fer reliant Ja gare de Meyrin à la fron-
tière francaise, en vile' du percement ile la
Faucille.»

».
'
*¦

¦ -

On télégraphiè d'autre part de Berne k la
« Neue Zurcher Zeitung»; au sujet de la Fau-
cille :

Le discours de M. Barthou au Sénat francais
est considéré ici comme une réponse au rap-
port un peu raide de la direction des che-
mins de fer fédéraux dans la question de la
Faucille. On se montre . surtout froissé ala Pa-
lais federai du passage relatif au róle secon-
daire attribué à la . conférenee internationale
qui a été provoquée pai- une note du gouver-
rement francais en. vue d'éclaircir la ques-
tion des voies d'accès francaises au Simplon.
On se demande si le Conseil federai resterà
dispose à une conférenee. Cependant on at-
tend la publication du discours de M. Bar-
thou à l'«Officiel».

M. Revoil, ambassadeur de France, qui a

donòuic les pourparlers au sujet de la réunion Franz Amacker, de Sion, a été atteint par nu
de la conférenee, se trouvé actuellement à Pa- _ bloc de pierre qui lui a casse une jambe.
ns; on attend son retour pour la fin rie la
semaine.

La Suisse au Maroc
Le Conseil federai s'occuperà vendredi de

la question de la désignation d'un officier su-
périeur pour les fonctions d'inspecteur gene-
ral de la pol ice marooaine.

Cornine il doit d'abp-rd prendre une déci-
sion de principe, il est assez probabìe que le
choix definiti! de cet officier sera renvoyé à la
semaine prochaine.

Il semble à peu près certain maintenant que
le colonel Fama, sera propose à l'agrémetit du
sultan.

La fièvre aphtcuse
Par suite du développemen t croissant de

fièvre aphteuse dans les localites ilaliennes
voisines de la frontière et des cas répétis
d'infection constatés dans des villages tessi-
iiois, le département federai de l' agriculture
vient d'interdire jusqu 'à nouvel ordre toute
importation de bestiaux à pieds fourchus pio-
venant d'Italie, à destination du Tessin.

Cette ordonnance est également app licable
au tiafir frontière locai. Par oontre , les au-
torisations acoordées pour l'importation du bé
tail de . boucherie par wagons direets h des-
tination tles abattoìrs de Lugano, Chiasso et
Luino sont maintenues provisoirement aux
conditions habituelles.

A la suite de l'apparition à Ja frontière fran-
caise de cas de fièvre aphteuse, le département
federai de l'agriculture a également interdit
à partir du 15 janvier l'impcwtation du bétail
à pieds fourchus par le bureau des douanes
de Porrentruy. Le transport du bétai l en tran-
sit pai" la Franco de provenance hollarulaise
ne sera pas frappé de cette mesure.

m- 

Decisimi». <lu Conseil d'Etat
Le Département de rinstruction publique est

charge de faire les démarches en vue d'_ -
si.rer la continuation de l'oeuvre comfiée à f_
M. D-" Reinhardt sur le cardina l Schinner.

—- Le Département des Travaux public * est
antorisé à faire l'acquisition pour le compte
de l'Etat de la carrière de rocher de St-Théo-
dule.. rière Martigny-Bourg, appartenant aux
ocimmunes mixtes de Martigny.

— Il est accordé à M. Aloys An!han_ia.t-
ten sa démission de président de la commune
de Sfias-Àlmagel, pOur cause de maladie

— Sont approuvés sous cerlaines condiàons
les plans d'agrandissement de la iabriq-ue de.
meiublfcs, Reichenbach frèresj Sion.

— M. J. B.. Studer, substitut, est notiimA
officier d etat-civil de l'arrondissement dì  l^ens
en remplacement de M. P. L. Romailler, dé-
missionnaine.

— Est liomologuée la convention p_?ée en
tue la commune de Tourtemagne et M. Tamini
à Monthey concernant la location de carrières
de pierres ,chaux et plàtre.

— Il est alloué un subside de fr. 100 ippìur
lo cours de skis pour officiers valaisans , or-
ganisi par M. le major J.-Ch. de Courten
¦ — Il est ciéé un débit de sels ia ti villane

de Dróne (Savièze) et M. Debons Gè miai a fils
en est nOmmé tenancier.

La seconde galerie du Simplon
Le rapport des experts sur l'achèvement de

la seconde galerie du Simplon, qui a été fclé-
posé en decembre à la direction generale des
C ,F.FI . est favorable à l'achèvement immé-
diat de la seconde galerie; en l'absence de
conclusions précises sur ce point, ie rapport
établit d'une facon péremptoire que cette ga-
lene ne saurait ètre Jaissée dans l'état ac-
tuel. Le département de la voie a été lohargé
de préparer un rapport et de faire des propo-
sitions qui seront transmdses au conseil d'ad-
ministration.

On peut conclure de l'expertise qu'à dé-
faut dt l'achèvement de Ja seconde galerie,
il faudrait entrepirendre d'importants Iravaax
de consolidation qui coùteraient des millions.
Au point de vue teohnique, cette solution per-
metlrait de parer a l'effritement de la roche,
mais elle ne supprimerait pas les inconvé-
nients que présente toute réparatiom impor-
tante dans un tunnel à simple voie.

Au ppint de vue finaneder, elle paraìt à pre-
mière vue compiorter une economie, mais elle
dèlie l'entreprise d'une obligation dont aucune
autre ne se chargerait plus tard aux mèmes
conditions et elle ne fait que retarder, aux
p rix de plusieurs millions, un ouvrage dont
l'Italie pourra réclamer l'exécution probable-
ment avant l'ouverture du Loetschberg.

La Suisse s'est obligée, en effet, par trai-
té à achever la seconde galerie dès que (la
recette kilométrique aura atteint 50,000 ;r. par
kilomètre sur la ligne Brigue-Domodossola —
soit, pour les quarante kilomètres, deux mil -
lions .Mais comme, sur ces quarante kilomè-
tres, la moitié — de Brigue à Iselle ,— comp-
tent doublé au point de rue des tarifs, Se
trafic exigé pour la construction de la seconde
galerie est en réalité non de fr. 50,000 jmais
de fr .33,000. Quand ce chiffre sera-t-il at-
teint? Peut-ètre déjà en 1907 et en tous tias
dans un délai assez court. Cet élément est
donc |d'une importance capitale pour l'étude
de la question.

Aecident
Lundi, en défoncant une vigne, un nomi né

Sion — Représentation
Nous rappelons au public sédunois que jeudi

soir à huit heures, le célèbre illusionniste Re-
né donne à la grande salle de la maison Po-
p ulaire à Sion, une représentation dont le
programme est des plus . intéressant. A 2 h.
représentation pour les enfants. Prix des pla-
ces four ces derniers 20 ct. (Voir annionce)

Xos sociétés locales
La scedété de secours mutuel de Sion aura

son assemblée generale dimanche 20 janvier
à deux heures.

Le mème jour, à deux heures et demie, as-
semblée de la Société des Arts et Métiers S
la grande salle du Café industriel à Sion.

La journ ée sera ainsi bien remplie.

Epargne et prévo.vancc
Dimanche a été fondée à Salins une socie

té de jeunes gens qui, soiis le nom de i'U- ''̂ '}.
nion et Caisse d'épargne », a pour but d'en-
eOi.rager la jeunesse à pratiquer l'economie et
de lui inculquer l'esprit de prévoyanee. C'est
là une exceliente initiative qui devrait trou-
ver des imitateurs parmi les jeunes ;rens d'au-
tres communes.

La nouvelle société groupe déjà une qUa-
rj iiitaine de membres ; il faut souhaiter iju' _e
en recmte enoore.

Le prix du lait
Lr_ sociétaires de la laiterie de Bovernier,

réonds dimanche dernier pOur décider s'il y
avait lieu de porter le prix du lait 'à 25 cen-
tiiries ou de le maintenir au p rix actuel jde
20 centimes, ont décide, à la majorité de (89
voix oontre 11, de ne pas l'augmenter. A imi-
ter ailleurs. .-. -.E

Mise au concours de plaees
d'apprentis postaux

L'administration des postes suisses a besoin
d'un certain nombre d'apprenti s postaux.

Les poslulants doiivent adresser leur demani
de jusqu 'au ler février 1907 atì p lus tard;
à l' urne des Directions postales de Genève ,
Lausanne, Berne, Neuchàtel , Bàie, Aarau, Lu-
cerne, Zurich , Saint-Gali , Coire ou Bellinzone.

Les postulants doivent avioir au móins 16
ans révolus et ne pas ètre àgés de plus de !25
ans. Ila doivent adresser leur demande par é-
cri't a Fune des Directions précitées. Les of-
fres doiven t donner l'adressè exacte du pi>s-
tulant, ainsi qu'une courte description de la
vie de ce dernier, et ètre accompagnees :

a) de l'extrait de naissance ou de l'aete
d'origine; ¦ '-.' - ¦ •, - -• • V :

b) d'un cèrtificat de mceurs ; - ¦¦
e; de certificats . relatifs à l'instruction t re-

cue. -. - .
Les candidats doivent indiquer dans leur

demande d 'inseription le nom du médecin par
leq'ael ils désirent étre visites sous le rapport
de leur sante. La Direction d'arrondissement
trarsniettra à ce médecin un exeraplaire de la
formule officielle postale de certificat medi-
cai.

ERRATUM
Au troisième alinea de l'article traitant du

renchérissement de la vie (chionique valai-
sanno du 15 janvier), au lieu de: « Une l_é-
\ation des traitements ne tarderà pas às 'op-
poser rigeureusement» lire : ne tarderà pas
à s'imjloser ete. — Nos lecteur auront déjà
Corrige oette erreur typographique.

La plolioe a arrèté ces jcurs derniers, à Ber-
ne, une jeune fille à peine àgée de "20 |ans,
qui a commis plusieurs escroqueries, très
h3.biilement exécutées. La jeune personne en
question demandai t à eimprunter de l'argent par
la vox- des journaux au moyen d' annonce3
rendues adroi tement intéressantes : « Jeune per-
sonne, seule, désiré empiunter de monsieur
aimab. une somme de fr !200. Rembourse-
ment selon oonvenance ». Au « monsieur ai-
mable » qui se présentai t, la «jeune personne
se'ule » radontai t qu'elle possédait Une gronde
forili ne, mais qu'étant encore mineure et sous
tutelle, elle ne pouvait pas encore disposer
de son biondelle serait majeure en jui n •pro-
chain et alors, non seulement elle rembj ur-
serait son bienfaiteur, mais elle l'épouseriit
par reconnaissance. Et les dupes de marcher I
Un <: aimable monsieur» a prète ainsi 100 fr.
et un au tre 2500 fr. Quant au remboursement
mieux vaut n 'en pas parler.

Genève
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CONFÉDÉRATION

Le rapport des officiers suisses
sur la campagne de Mandchourie

FlusieUrs journaux se sont plaint récem-
ment de ce que le rapport de M. le lieutenant-
cclonel Gertsch sur la guerTe-russo-japoiiaise
fùt tturu secret. Il est vrai que ce rapport |.r tété
remis tonfidentiellement à un peti t nombre
de personnes seulement : aux membres du Con-
seil federai, à des fonctionnaires supérieurs
du dér.arbe_ ent militaire, aux eommandants
de corps d'armée et, sauf erreur, aux divi-
sionnaires .Certains passages, en effet , H.OII-
tiennent des critiques un peu trop vives pour
èlre livrées officiellement à la publicité. Mais
il est possible d'éliminer ces passages sans
amoindrir en aucune facon la valeur de i'ou-
vrage Aussi M. le lieutenant-colonel Gertsch
a-t-il été autorisé à publier son ìappiort après
revision par le chef de l'état-major general
et par le chef d'arme de l'infanterie. Ces 'deux
officiers cnt termine leur travail et les épreu-
ves de l'ouvrage sont actuellement entre les
mains du chef du département militaire. Le
rapport paraìtna sous peu en librarne. Il sera
suivi ultérieurement diane seconde partie dans

ARRESTATION D'UN ANARCHISTE
La police de Genève a arrèté lundi soar

un anarchiste nommé Tronchet. Ce dernier a-
vait menace de mort M. Navazza , procureur
general du canton de Genève, pour Je cas
où l'expulsion de l'anarchiste Bertoni, récem-
men t décddée par le département genevois de
juslicj, et police, serait maintenue.

* * * .,,•
L'HOMME A LA HACHE

Les locataires du N° 21 de la rue 'de Gou-
tenoe à Genève, ont été subitement mis en
émOi mardi soir, par de violents cris d'en-
fant, qui provenaient du cinqudème ótage de
l'immieuble. Les premiers arrivants virent s'ur
le palier une fillette qui leur raconta qae Ison
péro, un nommé Fritz W., manceu vre, avait



tenie de frapper sa mère avec une hach'e. |La
femme avait réussi à esquiver le coup et c'est
a ce moment que l'enfant, épouvantée, s'était
sauvée du logis en poussant ies cris terri-
fiants.

Personne n'osait entrer dans la pièce où
\V. s'était barricadé. On alla chercher les gen-
darmes qui, non sans peine, parvinrent à se
rendre maitre du torcené. Ce dernier, soli-
dement menotté a été conduit en {.rison.

Neuchàtel
LA SÉPARATION

Le Conseil d Etat neuchàtelois aonvoque ies
électeurs pour les samedi 19 et dimanche 20
janvier 1907, aux fins de se prononcer sur
la question de Ja Séparation des Églises et
de l'Etat .

» * *
LE MAL PAR LE MAL

Le «National suisse » cite un fait cuneux
auquel ont donne lieu les parties de luge de
ces derniers jours à la Chaux de Fonds.

LT&nnée demièrê à pareille epoque, une luge
diii genble, montée par trois personnes ' de
Neuchàtel, faisait la descente de Pouilìerel à
la Chaux de Fonds. Un dérangement s'étant
produit dans le mecanisme, la luge se r>ré-
cipj t'i au milieu des spectateu rs qui liordaien t
la póste et en blessa plusieurs. Panni ces
spectateurs se trOuvait un jeune garcon .. dont
le pied fut fortement contusionné et méme
fracturé. Fai t à noter, le blessé avait été vic-
time d'un autre accident au mème pied , et |.ve
membre étai t reste diffo rme dès lors.

I _ erOiriez-vous ? Le choc éprouvé une se-
conde fois sur le pied remit toutes choses 'en
ordre, et le jeune homme est actuellemen t in-
gambe, il marche à merveille, son pied a re-
pris sa torme primitive et, partan t, ini per-
niiet de marcher comme auparavant.

Nous ne voudrions pas conseiller ce mo-
yen dt guérison aux personnes souffrant d'un
membro... mais ce que nous venons de vous
dire ici est tout à lait authentique.

i ¦._ - _ — ¦-

St-Gall
SYNDICAT DE MEUNIERS

Une assemblée qui compiali 44 délégués,
la pj upart des sociétés de consommation du
carton de St-Gall, réunie à Gossau, s'est oc-
cupé© de la situation provoquée par la créa-
tion d'un syndicat .des meuniers de la Suisse
orientale. Il a été décide d'ouvrir des pour-
parlers avec le syndicat au sujet des condi-
tions relatives à la vente de la farine et, éven-
tuellement , de s'ocouper de la production de
la farine par une cooperative.

Tessin
PRIS ENTRE DEUX TAMPONS

La gare de Biase» a été vendredi matin
1© théàtre d'un drame douloureux. Un serre-
freins auxiliaire, Tito Maggini , s'est laisse pren-
dre entre les tampons de deux wagons en
manceuvr©; La mort a été instantanée.

-—- » -

BOHOS
LE PAYS LE PLUS FROID

D'après des renseignements publiés par la
Société de géographie d'Irkoustk , le pays le
plus froid du glob^ paraìt ètte celai de Ver-
ko'i'ansk, où l'ori observe jusqu 'à G8 degivs
au-dessous de zèro , et où la moyenne du i-note
de janvier est de —45 degrés.

Malgré cola, ce districi contieni environ
10500 personnes apprtenaiit à deux races dif-
fénentes, mais apparentées, là race iakoute et
la race zamOute. Dans une grande partie du
pays, le froid ne se sent que peu , par suite
de la grande sécheresse et l'abseuce de veut.
Ce n 'est guère qu'à l'Est qu'il y a de grandes
benvpètes, mais alors elles sont terribles. L'é-
té présente des partieularités singulières; pen-
dant le mois de mai, il n'est pas rare d'ob-
server 30 degrés à l'ombre, tandis qu'il gè-
le pendant la nuit. Dans la deuxième moitié de
l'été, les pluies sont très abondantes et amè-
nent de redoutables inondations.

La végétalion est très pauvre dans cetle
région .Ees arbres font prosque entièrement
défaut; on ne rencontré partout que des prai-
ries. A part la chasse aux fourrures et ila
pèche, la population ee livre à l'élevage du
bétail , surtout des vaches et des rennes. 11
faut environ huit vaches pour la nourrituro
d'urne famille; on peut en traire quatre en
été et- deux dans . la mauvaise saison.

En hiver, le bétail mange le foin amasse ;
si 1© froid n'est pas trop rigoureux, on Ile
sort de tenips à autre, mais en ayant tema
d© recouvrir les mamelles des vaches avec
du feutre. Le lait est la principale nourri-
tuiy? ; le gibier, surtout le lièvre, y abonde.

Les maisons sont en bois recouvert d'ar-
gile, et ne oo-mprennent qu 'une seule pièce
où soni parqués bètes et gens. Les classes
riehes sont mieux logées et mieux nourries.
Elles fabriquent une boisson fermentée avec
du lait. Les habitants sont très hospitaliers,
mais aussi très pointilleux sur le point d'hon-
neur, par exemple la place à table.
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PEUT-IL Y AVOIR DES HABITANTS

DE LA LUNE?
Nous avons vu l'autre jotor qu'il faisait bien

ttauvais dans la planète Mars ; la chaleur ter-
ribili des régions équatoriales, le froid exces-
sir dos Contrées plus rapprochées des pòles,
la rendent absolument, inhabitable pour des
ètnes semblables à nous.

Si nous en croyons certains savants il en
Serait de mème dans la Lune. Il semble a
pea près certain qu'une grande partie de no-
u\> satellite subit d'énormes écarts diurties de
Sperature. Sa surface, au milieu du jour ,

dans les latitudes où le Soleil atteint ane cer-
tame hauteur, est probablement plus chaude
que l'eau bottinante.

Il n'y a que les plus terribles déserts terres-
tres où les hommes et les animaux meurent
et où les sables brùlent la peau, qui puis-
sent donner une idée de la chaleur qu'il ifait,
à midi , dans les parties non abritées de l a
lune-

Seules, les latitudes polaires extrémes peu-
vent avoir une temperature supportable pen-
dant le jour, mais, alors, la nuit, c'est tout
l'oppose et il faudrait devenir troglodyte pour
se p réserver du f roid si intense qui y règne
et que certains évaluent à 200 degrés au des-
sous de zéro l

Ajoutons à cela que Ja très faible densité
de l'atmosphère lunaire s'opposerait encore a
son habitabilité par des ètres humains. D'ail-
leurs, il paraìt que si cette atmosphère était
aussi dense que la nòtre, les extrémes de tem-
perature seraient encore plus énormes!

38
LE LAIT ET LA TUBERCULOSE

Il y a quelques années ,on disait et ion é-
crivait couramment que le làit de vaches "tu-
bereuleuses est rarement dangereux, mais que,
lorsqu'il est dangereux, il l'est terrìblement.

Dtpuis sous l'élan de l'influenee donnée aiux
recherches sur la tuberculose pjar la commu-
nication de Koch, on s'est demande si la dna-
mite tiiberculeuse était une maladie aussi ra-
re qu'on le prétendait jadis, et l'on n'a pas
tarde à s'apereevoir qu'elle était plus frequente
que ne l'indiquaient les premières statistiques.

En. y regardant d'un peu plus près, on kxins
tata qae, suivant les régions, la tuberculose
du pis s'observait chez 6, 7, 8o/o des vaches
atteintes de la tuberculose et en France dans
un certain nombre de départements où l'ins-
pection sanitaire des animaux fonctionne ré-
gulièrement et sérieusement, dans l'isere, par
exemple, .  cette proportion a atteint quelquc-
fois 14,5 et 29,4 o/o . suivant les endroits.

Le ròle du lait dans la transmission de ila
tuberculose bovine à l'homme est établi par
des preuves indiscutables, et au Congrès de
Londres, le grand hygiéniste anglais Thorne-
Thorne l'a démontre par un fait du pluì haut
intérèt.

Il y a environ 50 ans, l'Angleterre était
le pays de l'Europe où la tuberculose fai-
sait le plus de ravages ,elle constituait un
véritable perii national . Pour oombattre le flé-
au, le gouvernement prit énergiquement Ics
seules mesures que la science d'alors mettait
à sa disposition et qui se bornèrent en bom-
me à faire pénétrer partout, dans la maison,
dans l'appartement, dans la chambre, dans l'u-
sine, dans l'atelier, l'air et la lumière. Ces
mesnre3 élémentaires d'assainissement fiurent
édielées par des lois scrupuleusement exéclu-
tées, comme elles le sont toutes en Angle-
terre. Le résultat fut qu'en 50 ans, la tuber-
culose de l'adulte baissa de 47o/0 et queTAn-
gléterre est aujourd'hui _ pays -le moins- '%ri-
berculisé de l'Europe.

Or, pendant cette période qui vit baisser
la tuberculose de l'adulte de "47o/o, la tuber-
culose de la première enfance augmentait de
27 °b pourquoi ? Parce qu'on ignorait alors la
virulence du lait, qui , par conséquent, avait
échappé à la loi.

Pour soustraire les consommateurs aiux ris-
ques de l'affection tuberculeuse par le lait,
dans certains pays, dans certaines exnloita-
tions, on a recours à la pasteurisation .'
. La pasteurisation des laits ,c. est-à-dire leur
chauffage à une temperature de 85°, telle qu'
elle a été instituée en Danemark par une iloi
constitue un moyen de lutter dans tine cer-
taine mesure Contro les dangers du lait tu-
bercìuleux. Cette opération doit étre pratiquée
en vase clos et pendant un temps suffisam-
ment long.

Cependant, la pasteurisation à 85° ne peut
donnei" de résultats que si le lait est ìécoil-
té propriement et ne présente pas, sous l'in-
fluenee d'un certain degré d'acidite, des coa-
gulations partielles, qui empèchent la steri-
lisalion "d'ètre. effective.

— m -«¦*¦» -——

Nouvelles à la main
Le madre compero.
DeUx paysans s'abbrdent et, négligeant de

se demander des nouvelles de leur sante:
— Eh bien ! fit d'un d'eux, tu as venda ta

vache?
— Ben ! j 'vais te dire, je l'ont vendue sans

la vendre ; mais je Font ben vendue tout d'mè
me J'i ont fait éoraser par un automobiliste.
à qui je l'ont fait payer trois fois pa valeur !~

-sa-—-
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ESPAGNE
COMPLOT ANARCHISTE

Un Complot anarchiste trame contro diverò
pi^rj -onnages de la capitale, aurait été décou-
vert à Barcelone. Il devait étre exécuté lei?
courant, jcur de l'ouverture des débats du prò
cès relatif à l'attentat du 31 mai. :

—.....

FRANCE
UN CINÉMATOGRAPHE DANS UNE EGLISE

La chapelle des frères Maristes de Piaisance
(Fior.ce) a été vendue, il y a quelque temps,
à un. mercier retraite qui vient de la louer
à l'administration du journal «Le Soii ->, qui
va y faiTe installer un cinématographe popu-
laire, avec des places à 30 centimes; et cela
dans un but de reclame.

Les dispositions pour l'installation du ci-
nématographe sont déjà oommencées. Des ou-
vriers posent des fils éleotriques. Sur les vi-
traux, ont été collées des bandes de papier
bleu pour intercepter la lumière. Pour le me-
mo objet, des grandes toiles ont été tend oes
au- dessus de la nei, un peu plus haut que

les tribunes ; déjà elles cachent presque com-
plètement la voùte. Elles forment un plafond
opaqUe.

L'appareil cinématographique sera place
dans là tribune de l'orgue, et l'écran dans le
chceur , à la place du maìtrénaUtel.

Le locai renferme 600 places assises.
* * *

FRATRICIDE INWOLONTAIRE
Un cultivateur d'Auxy (Saóne-et-Loire_), nom-

mé Mollard, déposait, sa journée de travail
terminée, ses outils dans une remise, piès de
l'hahitation de son frère, lorsque ce dernier
le prit pOur un voleur et tira sur lui un coup
de fusil qui l'atteignit en pleine poitrine et
le tua raide.

* # -*¦

LA TROISIÈME ASSEMBLEE
DES ÈVÈQUES FRANCAIS

Mardi 15 janvier, s'est réunie à Paris, la
3n>3. assemblée plénière . de l'épiscopat fran-
cais, réunie dans le but d'exaniiner la situa-
tion croée par la nouvelle loi sur l'exercice
public du cui te. Le plus grand secret doit en-
tourer les délibérations des prélats francais ;
les décisiOns prises ne : seront connues que
lorsqti'elles auront été approuvées par lepa-
F©: ¦¦ . . -- ¦•-

A l'Ouverture de la séance, ies évèques, ara
nombre de 80 ont envoyé au pape une Idépè-
che l'assurant de leur fidélité et de- leur (obé-
issauce. ,-..

* * *
UNE BOURRASQUE DE NEIGE

ET DE VERGLA3
Une violente bourrasque de . neige et de ver-

glas s'est abattue sur la région- des contietorts
des Cévennes. -: ;¦, ;

Tout le haut p,lateau, Fay-l.e-Frodd, Saint-
Frond, Les Étables, situés jà une. altitude moy-
enne de 1400 mètres onTété ravages par la
tempète. Les amas de néige formes par le
veni, altedgnent parfois 16 mètres de hauteur;
dans certains endroits, lés maisons dispaiais-
sent swas la neige et les habitants ont idù
creuser des tunnels et desi galeries ppur com-
muniquer avec le dehors. Sur trente kilomè-
tres ,les lignes téléphoniques et télégraphiques
ont été complètement détruites.

Les càbles sont oo.uyer'ts de verglas ; ils pré-
sentent, une épaisseur qui , atteint 50 centimè-
tres. . ,  . , • ¦ " . ¦

Les poteaux, brisés ou _ non, sont transfor-
més en immenses colonnejs de giace, q'ui ont
juseu 'à 1 mètro de diametro.

La campagne présente l'aspèct d*on immen-
se palais de giace avec _é hautes coloihnes ;
tona les .arbres sont métàmorphosés en blocs
blancs. • -a,.v, '

. Les personnes les.plus àgées n'ont jamais vu
ni entendu . parler de pareille tour mente.

A Montfaucon, 3aint-Didier-la-Séanne, les
coi.stataticns siont analogìies ,mais dans des
proportions moindres. -. .v

Entre Lachaud et Fix-Saint-Gene.ys, les li-
gnes feiont coupées sur plusieurs kilomètres.

Le,s dégàts sont importants, on ne signale
h _ .ieusement auctan accident de personnes.

, SAINT-SIEGE
LES INSTRUCTIONS DU PAPE

C'est Mgr Dadolle, évèqUe de Dijcn , qui a
été charge personnellement par le Souverain
Pentite de porter à la troisième assemblée des
évéqUes de France les instruotions et la béné-
dietion du Souverain Piontìfe. Une lettre aUto-
graphi.. de Pie X sera Comm:uniquéè aux pré-
lat's dans Leur première réunion.

Au Vatican, on est très étonne du ton du
second article que M. CombeS vient de faire
paraìtre dans la « Neue Freìé Presse » de Vien-
ne- On était loin de s'attendre à ce que 'l'an-
cien président du ConseiF pri t la défense de
l'attitude du St-Siège. Mais le Vatican sait
bien distinguer entre les choses dites par M.
Coinbes, et la fin qu'il poursuit. La fin est
évidemment de préparer son propre re tour à
la présidence, en exploitant les embarras de
ses successeurs. Elle n'enlève d'autre part ,
rien de leur valeur aux vérités qu'il a dites.
En d'autres termes, on ne se fait pas id'illu-
sions sur les Ìntentions personnelles de M.
Comhes, ainsi que sur la situation actuelle de
la France. Mais On prend acte très volon tiers
d© ses aveux qui justifient •Opportanément.-l'in-
transigeance de Pie X.

On attend d'un moment, à l'autre la publi-
cation d'un document pontificai contre l'abus
de la liturgie slave dans lés pays de rite la-
tin. Ce document aurait rapport surborjt à i a
question des nationalités-'idans certains pays
de l'empire d'Autriche:Hongrie.

1 ¦-¦-_ ¦ ¦¦

MAROC
LÀ SITUATION

La mahalla est toujours immObilisée à Gou-
ar. On a l'impmession qu'El Guebbas, avant
de tenter une nOuvelle opération militait^ at-
tend des Ordres de Fez.

On est presque sur que Raissouli n'a pas
quitte le territoire des Beni-Moouóuar. Il se se-
rait réfugié chez Zellal. Celui-ci serait d'ailleurs
porplexe sur le parti à prendre. Les hommes
artnés dont il fait entourer Raissouli auraient
la doublé consigne de le protéger contre une
attaque du makhzen et de l'empécher de fuir .

Par ce moyen, Zellal se réserveradt, s iivant
les carconstaiices, de suivre le sort de Rais-
sOuii ou de le livrer au makhzen. Cette ver-
sion, tout à fait conforme aux mceurs des tpo-
pulatiOns montagnardies, est assez vraisembla-
bfe.

Depuis l'arrivée des tiOupes à Arzilla, la
plus grande tranquiilité règne dans cette ville.

La mahalla commandé» par El Amrani se
trouvé actuellement dans le Sahel, près de
Larache. On ignoro encore si elle doit opérer
séparément ou faire sa jonction avec celle du
cai'd El Bagdadi.

ItQ bruit a couru qu'El Guebbas pc^ur accep-

t&r la stìiuinission des Andjeras, aurait exigé
d'eux qu'ils livrent l'assassin de Charbonnier,
sujet francais, tue l'année dernière sur lear
territoiie. On se rappelle qu'une des condi-
tions essentielles du règlement de cette af-
faire a été la, promesse formelle faile par le
makhzen au ministre de France de découvrir
dans le plus bref délai les assassins et «de les
exécuter. Or, ces assassins sont connus et ja-
mais les circonstances n'ont été pour le makh-
zen plus favorables qu'actuellement pour te-
nir sOn engagement.

L'accOmplissement de ce devoir aura d'ail-
leurs pour le makhzen, au point de vue idu
rétablissement de son autorité dans la région
do Tanger, les plus heureux résultats.

JAMAIQUE
TERRIBLE TREMBLEMENT DE TERRE
Des dépéches annoncent ce matin qu'un ter-

rible tremblement de terre aurait cause d'im-
menses dégàts dans la ville de Kingston, ville
principale de la JamaìqUe comptant une po-
piulatìon d'environ 40,000 habitants.

Comme toujours, les premiers renseigne-
miemts sont contradictoires et il est difficile
de se faire une idée de l'étendue du 'désas-
tre. Une première dépèche de Londres, datée
du 16 annone© que la ville a été complètement
détruite et que le nombre des victimes est lin-
calculable ; par cOntre, un télégramme de New-
York dit que la nouvelle de la catastrophe
a été exagérée à la première heure ; ies dé-
gàts matéri©ls sOnt excessivement importants;
mais il n 'y aurait pas de victimes à déplorer.

Il est intéressant de mentionner que cette
nouvelle a été transmise par un navire de
guerre américain ancré dans les eaux de Ja
JamaìqUe, à l'aide de la télégraphiè sans fil.

Plusieurs autres télégrammes recus de New-
York tant par les journaux que par le3 'agen-
oes, Confirment la nouvelle au sujet d'un trem-
blement de terre qui aurait détruit la ville ide
Kingston.

C'est. vers 3 heures de l'après-midi, heure
de New-York, c'est-à-dire à 10 heures à Pa-
rie, qu© toutes les oommunicatiions télépho-
niquies et télégraphiques Ont été interrompues,
aussi bién au ntord qu'aU sud de l'ile.

Au ministère anglais des Colonies, on a re<;u
un télégramme d'un député anglais, disant que
Kingston a été détrui te par un tremblement de
terre. ' 

Tous les monuments publics et les maisons
sont détruits , soit par le tremblement de terre ,
soit par l'incendie qui a éclate dans toute la
ville. '

Un© dépèche de St-Thomas dit que les se-
cousses . continuent. La population de la ville
s'est réfugiée dans la banlieue et . la misere
est grande.

Le secrétaire de la marine américaine a ca-
ble au contreramdral Evans, commandant la
flotte américaine à Juan Panamo (Cuba), de
fair© une enquète.sur l'étendrae du désastre de
la JamalqU©, . et de lui adresser un rapport à
Ce sUjet.

L'amarai Evans ©st autorisé, si besoin esr,
à se rendre à Kingston, qui est situé à 12 km.
©nvirOn du Juan Panamo.

ETATS-UNIS
UN SÉNATEUR PEAU-ROUGE

Pour la première fois un Peau-Rouge va
entrer au Sénat des Etats-Unis. M. Charles
Ourtis, qui va représenter ' l'Etat de Kansas
dans elette Assemblée en remplacement de M.
Joseph Burton, récemment oondamné à six
mOis de prison piour' forfaiture et qui ' siè'geàit
déjà depuis 1892 à la Chambre des repré-
sentants, est le fils d'une Indienne et d'un
Officier de cavalerie.

Il a de nOmbreux tradts caretéristiques de
la racle indienne et il a fait sa 'carrière en
partan t d© la plus modeste condition. Tout
jeune, il fut newsboy, criant et vendant des
journaux, puis il a été sucoessivement joc-
key e'. cOcher. Ayant étudié le droit, il ise
jota dans la politique, où il se poussa rapi-
dement , servi par une mèmoiie prodigieuse.

Tous les ans, "M. Curtis se rènd chez Ies
Indiens de la tribù des Kaws et siège 'dans
leiurs conseils.

* * *
TREMBLEMENT DE TERRE A SAMOA
Le vapeur « Ventura » arrive à San-FranciscO

y a apporto la nouvelle qu'on a Tessenti, le
21 decembre, Un violent tremblement <Je terre
à Apda (il© Samoa). La station sismographi-
qUe allemande, installée dans cette ville, a
établi que le tremblement de terre doit ètre
attribué à une secousse sous-marine qui 3e se-
rait produite à 900 milles au sud de l'Asie.

ss —
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POUR RENVERSER LE MINISTÈRE
CLEMENCEAU

Paris 16 .— Une cabale p,ersi3tante esc
menée contre le ministère Clérnenceau panni
les rnécontents de gauche, qui lui repirocheat,
d© tergiverser dans la question clericale, mais
dont le vrai mobile est l'obstination du prési-
dent du Conseil à donner le pias à ce qu'il ton-
sidère comme l'intérèt public, sur les démar-
ch©3 persOnnelles et les petits intérèts des dé-
putés radicaux.

On. affiline que MM. DOumer et Millerand
ont lió parti© avec MM. Combes et Peiletan.

Dans les couloirs de la Chambre, on dit f^ue
1© cabinet n'en a plus que pour quelques se-
maines. Le futur président du conseil serait
M. Berteaux, M. Combes ou M. Millerand

AFFAIRES BIENNOISES
Bienne .16. — L e  Conseil general, discu-

tant 1© nouveau règlement communal, a dé-
cide ©r* principe que le nouveau Conseil com-
munal se Composera de trois membres per-
manenls (directeurs) et de six membres qui
ne devTOnt pas oonsacrer tout leur temps à
leurs fonctions.

— ¦¦¦ ¦¦—¦

UNE EXPLOSION
St-Pétersbourg 16. — Une explosion

s'est pTOdudte hier soir, à 4 heures, dans les
bUTjeaUx du Crédit mlanicipal.

Les flammes ont envalii le bàtiment et il jy
a d©s victimes.

Cette explosion est due à la négligencè d\ui
ouvrier charge de réparaiions aux tuyaux de
gaz-

L© plancher et les escaliers se sont effon-
drés et l'ouvrier est reste sous les décombres^

TrOiis personnes sont blessées.

REFES D'OBEISSANCE
Un estomac mis à la raison

par ics pilules Pink
M. Miche Mo, qui dirige un atelier de Ime-

nuiserie, 13, rue du Pont-NeUf, à Carcuge, é-
Crit e© qui suit :

— J'ai le plaisir de vous informer que les
pdlules Pink ont fai t beaucoup de bien à mon
estomac. Je souffrais beaucoup et depuis long-
tempis. Je mange bien et digère parfaitement
maintenant.»

|x^i^î x<^x^^i<^x<^^ri|
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_Jr< ẑ<^r<_r<c<c<̂ <̂ __ >z il
M. Miche Mo (phot. Pncam, Genève) .

. La miontre que vous portez dans votre poche
rie marque presque jamais l'heUre exocte ; el-
le avance, elle . retarde, et elle a besoin de
tempis-en - temps d'ètre réglée. Notre apparéil
digiestii ' n'est pas autrè chiose qu'tìné pièce
d'hOrlogerie très Compliquée, qui a besoin de
templs en temps d'ètre réglée par les nàltiles
PimL

Naturellement, si vous preniez une montre
d© précision, qUe vous la mettiez sous globe,
à l abri 'des pO'ussières et des variatioois de
temperature, elle marquerait très exactement
l'hieure.

Dans la réalité, il n'en est pas ainsi; vous
la sortez de votre poche pour la mettre Isur
le marbré d'une cheminée ; elle est tantòt dans
una autre position, tantòt dans une autre, elle
n'est pas à l'abri de la poussière. Elle a tant
d© choses oontre elle qu'il est merveilleux qu'
©Ile marque assez régulièrement l'heure.

Si vOns considérez comment vous traìtez la
véritable montre qU'est votre estomac, mille
fois plus délicat qu© 1 a plus delicate des Imon-
tres ,il semble merveilleux que votre estomac
puisse encOre vous servir et vous fasse man-
ger. Songez qu'il travaille depuis déjà fort
longtemps et plusieurs fois par jour . Songez
qu© vous en avez abusé bien des fois. Prenez
pitie d© lui. Faites-lui une petite réparation.
Les pilules Pink feront très bien cette répa-
ration. Elles sont non seulement souveraines
contre les maux d'estomac, mais encore contre
l'amerai©, la chlorose, la neurasthénie, la fai-
blesse generale, le rhumatisme, la sciatique,
les névralgies.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépòt, MM. Cortier et Jòrin, fdro-
guistes, Genève, fr. 3,50 la boite, 19 fr. les
six boìtes franco.

ATTENTION !
en aehetant les tablettes Wybert. Exiger la
marqu© dépOsée que porte chaque boite : «Ai-
gle avec violon» et le nom du fabricant : »PhaW
macie d'Or à Bàie. Le meilleur reméde contre
1© rhume, échauffements, maux de gorge, ca-
tarrheis. Fr. 1 dans toutes les pharmacies.

M_ ¥R _^KaWI» ' ;
WfM SealREfflEDE SOUVERAINll£L_=¦ n BoII«(10pondre«)i.M. Ch.Bonacclo , ph!«- Oenère¦ m Toutes Pharmacies. Exiger le „KÈF0L",

Tous avez frappé juste
lorsqu© vous dites : Le Café de malt de Kith-
reiner est la boisson la plus saine et la plus
agréable qui existe ! En ceci, vous n'ètes pas
seulement d'accord avec les centaines de mil-
le per&Onnes qui ont appris par leur propre
expérience à Connaitre et à apprécier les avan-
tages du café Kathreiner, mais vous partagez
aussi l'avis des premiers médecins et savants
de nOtre tempjs.

L© café rend malade, il épuise le cceur jet
les nerfs, comme l'a prouve la science nou-
velle d'une facon indiscutable. Le café de malt
Kathreiner, par contre, se distingue por son
heureuse propriété d'ètre à la fois profitable
à la sante et d'avoir Un goùt aromatique Isem-
blabl© à celui du café. Voici tout le secret
de la grande faveur dont il jouit partout. |Fai-
tes dtmc un essai avec le Kathreiner.



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publieti
leurs annonces dans ce journal.
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Lettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Obiisrations

— J'ai «vendu la mèche » se dit Badger
fort penaud, tout en s'activant autour du buf-
fet. Je me suis laissó berner. Mais quelle Idia.- '
bl© de mascarade était-ce là? Et quel est le
typ© qui a su si bien se grimer pour imiter
la figure de M. Armytage? Aucun. de ceux tdu
trio, j 'en mettrais la main au feu l ImiterI...
Mais, il était tout pareil!... Quel grabuge, mon
Dieu! Enfin, ouvrons I'ceil plus qiae jamais et
tàchons d© ne plus nous laisser pincer!

Et Badger venant à la conclusion assez na-
turelle que le. «type » mystérieux était un
compete des Américains, jusque-là demeure
invisibl©, se promit de se couvrir désormais
d'un© triple armure de défiance.

L© vOyage projeté avait degènere, gràce à
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Travail prompt et soigné

la visite de sceur Ursule, en une promenade
à bàtons romptas, on remit au lendemain leklé-
part, et en conséquence, l'après-midi était dé-
jà avance lorsqU© le gracdeux bàtiment tra-
versa la. barre de la rivière Exe, et jeta Pan- '
ere à l'abri des hauteurs de Haldon-Hils.

La court© traversée de la Manche par ce !

jour d'hiver idéal avait un délice poiur toas
les passagers. Leslie se sentait comme aìlégé
d© sOn souci rongeant; Marion planait au sep-
tiòm© ciel. La cOnviction où elle etait d'avoir
envoyé les trois conspirateurs se promener à
Gibraltar la rempjlissait d'une joie triomphan-
te. Badger, àgissant selon la lettre de ses rJns-,
tructions, n© lui paria pas de l'énigmatique
individu à qui il avait laisse voir la dépèche,
réservant cette cOnfession. pOur son chef, et
quant, à ce qu'il lui dit de l'in'alile poursuilte
d© Frayne, ce détail ne fit qU'ajoute r à sa vic-
torieUse satisfaction . Pendant quelques jours
au moins, on était assuré d'avoir la paix ; le ©n
était asse? pour cette nature heureuse et en-
soleillée ; sans aller se tourmenter de aoucis
futurs, elle se laissait aller, gracieuse, à la
joi© de vivre, de n'ètre entourée que de 'bean-
te et d'amour. Et Leslie se sentait gagné 'par
cotte confiance contogieuse. Lui aussi, pUisqu'
un répit semblait lui ètre accordé, iJ voulait vi-
vi©, onblier les noirs fantómes qui l'assié-
geaient, saisir la minute heureuse qiji s'offrait,
et bannir le reste de sOn souvenir. En (som- : 1© noni de Quayne avec un but determinò ;
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— Mentis —
ete. ete.

in©, qu avaat-il ja_|a_ espéré de oette folle
avtìnture? Quelques rapides mOments de bon-
heur. Eh bien ! si ces imloments se prolongeaieni,
qu© pouvait-il demander de plus!

Ainsi, il vivait au joUr 1© jciur, à eh'ajqrie
heure plus épris et plus aimé, héareux et tor-
ture à la fois, résolu à la confession et la
remettant Constamment.

Sur iun point toutefois, il ne voyait guère
pourquoi il laisserait subsister entre oìux l'é-
q'uivoqu©. Là où le silence ou Ja ruse n'é-
taient point indispensables, à quoi b..n en
user ? Foin de tout secret inutile. TI en iavait
plus qu'assez de celui qu'il était contraint de
gard©r vis-à-vis de sa femme.

Saisissant le premier moment de lète-à-téte,
il aborda indinectement le sujet qui l'occupai t,
tandis qu 'il s© pitolmenait avec elle sur le
pOnt.

— D© Combien de misérablés votre ami
Quayn?. a-t-il contribue à peupler la prison
qu© voici, je me le demande, dit-il , désignant
1© sOmbre édifice qui se profilait sur la _pointe
avance© de la presqu'ìle de Portland.

Marion s'arrèta, ©t posant sa main gantée
d© loutre sur le bras de Leslie, le regarda
d'un ceil maiicieux.

— Je crains, 'monsieur, dit-elle rieuse. que
TOUS n'usiez d'artifice. Vous avez amene ici
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tir in était infinimient péniMe; mais depuis que
j'ai vu elette pauvre fille trompée, abandon-
né© par lui, ce n'est plus du désappointement
pur ©t simple, c'est de l'horreur que j 'éprou-
v© pour un pareil caractère. Tant de gràce \ex-
térieure, un visage si loyal, et sous ce Imas-
que, une àme cruelle et sans merci I N'est-ce
pas affreux?

Qu© dire ? que répOndre ?
Devant les beaux yeux brillants d'indigna-

tion qu'elle attachait sur lui, en entendant ret-
te bouche si chère l'accuser ainsi, LesJie sen-
tit son cceur e© soulever tumultueusement. Que
n© pouvait-il parler ! Que ne pouvait-il se j as-
tifier i Une tentation presque irrésistible de
protester avec hauteur que de tels exploits
étaient bons pour un Nigel Lukyn, non pour
lui, Armytage, lui montait aux ièvres. Mais,
toujours la craint© de perdre Marion venait
arrèler son élan. Si les injures souffertes par
cette pauvre inconnue lui semblaient impa r-
donnables, comment prendrait-elle les siennes
propres ?

Scupirant plus profondément qu'elle-mème,
il détouxna la conv©rsation, la ramena vera le
sujet qui les avait occupés àia début.

— Enfin, dit-il, vous estimez que nos Amé-
ricains sont dépistés?

— J© l'espère. J'espère fermement que Mlle
Roumier et compagnie ne vont pas tarder à

prendre le chemin que leur a mdiqué tante
Jane. Pnissent-ils cTOquer le marmot patiem-
ment à Gibraltar. Nous laisser au moins deux
st_aines sans nous 'importuner de leurs en-
cbmbrantes machinations !

Eli© plaisantait; mais, quoi qu'elle eùt. et
malgré sa brave résolution de jouir des beaux
jours présents, de ne point, oomme on dit,
«acbyter du souci » avant l'heure, un tout re-
tit nuag©, un pOint noir, qui allait gr.andis-
sant dans son ciel bleu, l'occupait plus qa'elle
n'eùt voulu.

L'imslinctiv© défiance qui lui avait défendu
d© cOnfier $on télégramme à Crispin, était de-
venue peu à peu ixn soupeon definì . « Quel-
qu'un P . se disait-elle, devait avoir iaissé o.x-
près la fenètre Ouverte aux malfaiteurs de Ey-
ot Cottage, « quelqu'un» pouvait avoir averti
Frayne d'un changement de route, puisqi'il
s© montrait si désireux de mettre la main (sur
Badger .11 était bien difficile que cette per-
sonne fùt autre que Crispin; et si Crispin tra-
hieeait, on pouvait s'attendre à voir prochai-
nement les Américains se manifester. Bien loin
d© s'en aller, Comme elle disait, croquer j eimar-
mot à Gibraltar, ils feraient d'Exmouth pro-
bab]©_<ent le théàtre de quelqu e nouvel a3-
saut...

Mais pour des raisons à elle, Marion ne ju-
gea jas à propos d'exprimer les doutes qui

qu'elles se trouvèrent seules ensemble, ex-
pliqUez-mOi, de gràce, par quel mintele votre
ch©r épOUx a pu se montrer à moi sous tles
aspeets si differente. Ce problème m'obsède.
Etait-il ensorcelé la première fois qUe v_ts
m© l'avez présente, ou était-ce moi qui avais
la berlr.e? Je l'ai trouvé arrogant, distrait, dis-
cOurtcds, mal lune, ©n un mot. Qu'avait-il ?
Souffrait-il de timidité?... Jamais je ne me
suis si lourdement trompée de ma vie. Un 'est
pas possibl© d'imaginer un homme plus lèel-
lement aimable.

Sans vouloir admettre que ses manières eua-
sent jamais mérìté aucun blàme, Marion CJU-
vint sans difficulté que Leslie était la perle 'des
maris ; mais au fond du cceur, elle savait fori
bien que tante Jane avait raison ; qu'entre
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lui étaient venus. C'est qu'on certain projet
s'était forme dans sa tète, et comme elle «n'é-
tait rien moins qu'assurée de voir ce projet iap-
prouvé par Leslie, elle préféra le taire.

Ainsi, les deux épOux passèrent cette radieu-
se journée d'hiver, faite de joies profondes,
d'amour partagé et d'inquiétudes sourdes re-
foulées au plus profond de leur àme.

A la fin d© ce premier jour de voyage en
comraun , — : la grand© épreuve des caractè-
res, — Leslie avait parachevé pOùr toujours
la conquéte de tante Jane.

— Ma chèie Marion, s'écria-t-elle aussitòt

l'hiorame à qui elle s'était imprudemment pi» ré© quo Crispin . était à table à l'office aY
mis© un jour et celui auquel elle était liée !:tu-
jourd'hui, il y avait un abìme... La pensée
terrible que, peut-ètre, en effet, il avait pu
souffrir, à l'epoque de leurs fiancailles, de
quelque trOUble menta], vint l'effleurer un ins-
tant; mais ©Ile la repòussa comme une iiispi-
ration d© l'esprit du mal. Lui, Leslie, ce cceur
ferme, cette ; ctaire intelJigence, cette nature
e&sentiellement droite et pondéiée, ivoir ja-
mais été touche par 1© sinistre démon de Ha
folie ? Le supposer seulement était faire un
toutrag© aiu ben sens !

La nuit était tout à fait tombe© quand rida-
lla jeta l'ancre dans l'estuaire de l'Exe, à
deux cents mètres envirOn de l'esplanade d'Ex-
meuth Personne né devait aller à terre .co soli-
la ; mais cOmm© Crispin s'occupait avant diner
de la toilette . de sa maitresse, elle s'informa
respectueusement s'il y aurait possibilité po^ir
©Ile d'aller à la ville le lendemain matin , tai-
re quelques emplettes.

— Certainement, dit Marion, ayant soin de
n© trahir ni surprise ni hésitation, mais sa
voix avait pris, malgré ©Ile, un, accent sin-
guh'er.

1© Stewart et le chef , que tante Jane Ine &oi
geait pas à quitter le coin de son feu, ©t <p
Leslie fumait un oigare sUr le pOnt en con
pagnie du capitaine, Marion se rendit dan
la cabine désignée sous le nom de « boudoi
des dames » où le jeune Badger était entrai
d© brosser et d'épousseter.

Eli© avait bien guetté • son . moment, déo
dèe, à mettre secrètement en ceuvre un pli
d'action qui aurait pour ©ffet, dans le. ca
où les scupeons qu'elle avait concus aU 6iij(
de Crispin seraient justifiées, de les déllvre
un© fois pour toutes, son mari et elle-mèffl(
des incommodes attentions de ces . Améri
cains.

—- Billy, vous sentez-vous d'humeur-à wtì
distinguer aujourd'hui? demanda la j «_a
femme, refermant soigneusement la porte.

Billy ayant af firme avec ardeur qu!il et ai
dans les dispositions voulmes. - < --

(à suture)
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de décoUvrir sa destination; et aussitòt qui
vous apprenez de l'excellente tante Jane qu
elle a livré ce renseignement à la dame, vtoui
changez brusquement d'itinéraire... Comnien
échapper à l'impression que cette persoiuii
vous est suspecte ; et d'où peuvent venir vii
soupeons, sinon d© votre conseiller intime,.il
John Quayne?

— Voilà qui est parfaitement raisonnél di
Marion, riant gaiement, et je m'étonne d'avOi
pia espérer cacher mes petites manceuvres ì
voir© pénétration. Oui, cher ami, vous ave;
bien vu; apa-ès le hideux attentat de EyotjCol
tage, je n'ai. pas hésité. J'ai télégraphiè : i
Quayne de m'envoyer quelqu'lan de ses em
pioyés capabl© de voir, d'entendre, de depisto;
les machinations de ces misérablés et de n_
en avertir. Il a choisi Badger, qui esL tròs 'Jin
très adroit, et qui connait de vue nos troii
ad versai res, et qui. de plus m'est fori aympa
thi que. Pendant ces longs niois où j'altet.dai
à la fenètre, je l'ai fait causer bien des fais
nous étions devenus une paire d'amis.

lei . Marion fit entendre un nouveau sii
pir dont Ijeslie A .uiut connaitre la cause.

— Or souvenir me roméne de force à e
lui de M . .Armytage, l'autre... et toutes It
fois qu© je pense à lui maintenant, c'esl ;
yec un véritable chagrin. Déjà la pensée qt
un liommie comme lui se fùt abaissé à mei

le!
— J© ne puis le nier, fit Leslie de bonne

humeur.
— x\h l. j© vOus vois venir 1 Vmis avez re-

connu Badger... Qu'est-ce que je dis là?...
J'oublie toujours qlue ce n'est pas vous qui
l'avez vu. Que c'est ce jiauvre Leslie Anny-
tage — le vrai — celui qui se lmOrfond là-bas,
chez le docteur Beajnan , et qui joue pOur {no-
tre plus grand avantage Je ròle de Nigel Lu-
kyn.

EU© sOupira.
— Que désiriez-vous me dire à propos de

M. Quayne, cher ami ? reprit-elle.
•— Oh ! simplement ceci: que puisque vO'us

l'avez de nouveau appelé à seconder votre
jeu, nous pourrions aussi bien faire la par-
ti© ensemble, fit Leslie dont le cceur avait bat-
to à cette allusion prre?sque tendre à sa vraie
personnalité.

— Comment l'avez-vous découvert ? deman-
da-t-elle vivement.

— MOn Di©u l cela ne demandait pas Je gè-
ni© de M. John Quayne, dit-il, regardant avec
amour k- délicieux visage leve vers lui. Voy-
ez vOus-méme. L'un de mes implacables en-
nemis est- m'a-t-on dit, une femme ; or, une
fedirn e, une prétendue quèteUse, envahit le
yacht avant vOtr© arrivée, dans le but évident
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Le lendemain apìrès déjeuner, s'étant assa


