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OU ses représentant..: Jean Venillet, Café do l'Avenue
Avenue de la gare, St-MAURICE. Zà-1403-g

Une fois par semaine accompagnement personnel ju squ'au port de l'embarquement.
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Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 a 2. kilos
ou par colis postai de 6 k 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le V» «-S
MAIGRE 2e choix 00 à 05
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. k 3.20 le kg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à 1.70 le kg
et du Jura en botte de 3 kg. k 1.90 le ke.

MI-GRAS 85 à 00 le V. kSi
GRAS de Montagne 1.1© à 1.2© „

Limbourg
Vacherin do. Gruyère de 10 et 15 kg

dty»

p^SOUVERAÌN
contre le gros cou

y MXS P̂  Dép. ts dans toutes Ics
^^ pharmacies. o e o o o o o

Dépftt general : D.Grewar , Meii 'inaeri

Sage-remme I. CI
Mme Vve Ulavignac, Genève I

3 Rue des _ aqui.  (près la gare) J-
Recoit pensiounaires. Traitomeat des ,1
maladies de dames. Consultations et j .
par correspondance. 484 l J

g^ _g__ g ate , g^gfl_ ^_a___^3ift«iaea_a.

Apprenti
pourrait entrer de suite à l'im-
primerle du .. Journal et Feuille
d'Avis a Sion.

S'y adresser.

DATE DE TIRAGE
de la Loterie d'Argent pour la construc
tion d'uue eglise catholique à (Erlikon
est envoyée gratis et franco par la
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Instruments de ìuiisique
A, DOUDIN , Bex

Fonrninseur de l'.Ar > ó e federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e i tous geures d'instruments de musique. Fournituro,
pour tous les instrunients. Achat, échange et loca tion de pianos, hanno
niums , etc. Cordes renommees. 415

Adressez-vous de préfórcnce aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et à" meilleur marche.

Argentures

US" LA PLUS IMPORTANTE

5L0TERIEZ
est celle pour la nouvelle

église catholique de
S E U C H AT E L

à. BM F B A NC  le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc

Un gagnant sur 38. Billets variés.
L.es billets sont en vente chez GANTER

Ch. coiffeur à Sion , Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri,

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

ou envoyés contre remboursement par

tir FLEUTY ÉfSS .t GENÈVE
©n cherche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

M A I S O N  V. M A C C O I M l
via Cesare Correnti, 7, Milan

SPÌE!)
MANDOLINES en palissandro^! nacrc

Fr. 18, 15.75, 10̂ 7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GU1TARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100 .
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis.

I.a fabrique d'articles en Papier

Medcrhauser, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contee remboursement:

1000 enveloppes format commercial 2.-
P'inìflP n ^'* _ _ r _ » _ 500 doubles feuilles pet , for. en octave 1.50
1 .ij llcl a H i l l ì .  500 doubles feuilles quarto for. commercial 3.—

§tW Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

_»/_3_ ^.̂ ^=^. A r_ .m-r. iwrn.T ___Y_1_I
Le tirage de la loterie pour la

eonstruction d'une église à
Binningen aura lieu très prochaine-
ment* 710
Madame Hirzel-Sporri, Zoug

Expédition des billets. 0-.-2.64
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RUE CIBCOMALLATION

DOMODOSSOLA
P L U S  DETAMERIE ET 0 © e

¦® MANUFACTURE è
@' ìfl '-fl  ̂

DE TIGES I §ans
50 miLLIOIVI. »E FRAMCS

dans l'espace de 24 mois

lilìj I 151|U«J ga ie 0D peut obtenir
d'énormes gains en adhóraut à un

EnniisSion en vins ; en
, bouteilles et iiasque

IlAlT DE BEAUTÉ - VENUS fe
Insurpassablè comme efficacité
pour conserver tonte la fraìcheur
de la jeunesse pour snpprimer sure-
ment lés ladies de rousseur, tanne,
hàle, rougeur, taches jaunes et tou-
tes les impuretés du teint. 590

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

J. B. R I S I , Altstatten
H-2678-G Rheintal

^
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Madame C.Fischer k Znrich, rne<in Tnéa
tre 20, envoie franco et soni pli, oontre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la £6

Ghu te i chevaux
Iet du grisonnement premature , de leurs causes

en general et des moyens d'y romédier.
" _—¦_ L'' — '¦" ' —B

En 2-8 jour s
os goitres et toutes grosse-ars au cou dispa

raissent: 1 tlac. à fr. S.20 de mon eau unti
goilreuse suffit. Mon huilc pour les oreilk t guóri
tout aussi rapidement bourdomicmetit at dn
rete d'oreilles, 1 flacon _>. 2.20.

8. FISCHER, mèli,
à Orub Appendali Rh.-E.) 76
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ThtìC de Ceylan
I neS de Chine

Maison E. STEINMANN
Thés en gros

® € _ I . N K V B _ A
Demandez ce thè à votre épicier

Des FR^TELL.! BIfc__ ÎVO_A_ de _MJ_ _L.__4___X
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine ^

Représentant general pour la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kieeslier-Crieitou, Sioo

nà T.
© < _ >

=1 =_

¦o

S,_Ì»^!S»»V.«i'#

S Y N D I C A T
avec fi*. 5 ou fi*. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. ' 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

_IAlti.I .>J_IlJi.I-I»l.l>AI_IKll
2 claviers et haruionium clavier. traus-
positeur plus un bon Titanô d'occasion
à vendre ou à. louer ; franco dans toutes
gares 'du yàlais. . , ' ' /" 677 .

S'adresser fa F. GUIGNARD, Rue
Vieux-Collège à GENÈVE.- ¦• .

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

AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue
du Prince à GENÈVE. '

Traitement d'après
Ies prooédés naturels de

J. liesslcr.

^2 Guérison certaine de
g § Rhumatismes invétérés, Maux ^^-g d'estomac chroniques, Goìtres, g* g*
5  ̂ Enflures des 'glandes, ag
y -  Blessures et ulcères, etc. - |
S o  par 302-

fi Fr. KE88LER-FEHR
 ̂« (ci-devant Kessler, chem.) g- S

_ ® "3 Fischtngen, Thurgovie. § *
S g Une brochure avec témoi- . . . 5
S _j e^iages de cures heureuses est a> §
j§p"j -i la dispositio- .e qui en fera 3 g
PH la de__ande. 

Guérison I ìiS
d _ns la majorité des cas. {

1 '3 iBBP̂ HlW a

I I LAC TINA SUISSE . |,
| ! Lait orli fletei pow veaux ^*|

Ef 2 ; __„____. «anta aé«n ut cono-si* «o i*sc_xi-Hr_ fftrt«r.x —.~- £ 3

1 J> 11 A. PANCHAUO, *WM*& *$EVW '% |

TOUJOURS PtóTS A EXPED1ER

f f  lUsment caroptel BEUPLA^NT AVKC UNE ENORME §^0 p ÉCONOSf-E LE LAIT HAT O RBL -g <o
^ icì * eo P*»' r«ev»8e des «s«»»i porceSBte, $*%. ~

& g
^ O  _®-0 . flBsttpn rs__M. ra . __» Vri "§
1 *H 1S a, sacs de 6. 10, 25 et-80 ___ «$£. |S _§

><7_ t_0K!t_9EfinS

Remontoirs . ancres, très «olides et- bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin -.ci-contre
Chaque moutre est munie d'un bulletin de ..ga-
rantie pour :$ ans. En cas (l'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadi-an couleui

SI Ls WERRO FILS
^"/W MO M ILLER près MORAT

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix lps plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent.
-« ¦¦_ ll _l |H IHIIIII l l _____» _ _H -_J_, JRmmmiM»L-J*MMMU...*. *»¦ 
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Spécialement preparò pour la Toilette
et l'usage domestique, adouoit l'eau, embellit le teint, nottole tout

objet de menage. . Mode d'emploi dans chaque botte.
;' Se vend partout en cartona de 15, 30 & 76 conta.
Seul fabrioai-t . Heinrich Hack à l 'Ira etti,

' l i
t I OS. »

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONI OZ
Jacques V __ .LIC. 1_ R, Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

LA TISANE PEANCAISE
rec«nstituante

des Anciens Moines
:\^^^^^ 

guérit 

radicalement 

toutes 

les 
maladies 

d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse , la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

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

j_ l t_F il flkff ITI Cl1acucter Y0S chaussures demandez prix - ^WSmWmM
_ f_L W ___* ili il< courant contenant 450 articles différents JBW ' "̂ S
de mon grand stok de chausssures. — Sur demando _ ĵ_j al t9
il sera exp édie à tout le monde gratis et franco. ÉmmŶ-1 ̂ *d____M__ ____É______ F

PantoufQ.es pour dames, canevas, avec 1/ i talon N° 36—42 Pr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 * 7.60
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis a. 40—48 » 9.60
Souliers pour garcons et fillettes » 26—29 » 4.60

. De nombreuses attestaUons pour envois en Suisse et à l'Etranger.
W Envoi oontre remboursement XSchang-e franco "W

11. Bruhlmann-Huggenberger , Maison de chaussures, Winterthour
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CONFÉDÉRATION

PAS UNE MINUTE A PERDRE

' —¦¦¦ i

La prochaine Conf érenee de la Haye
On recoimmence à parler de la prochaine

conférence de la Haye, dont le programme
donne lieu, entre les diverses chancelleri&s
d'Elat, à d'actives négociations. Il est proba-
bile, que tant que ces négociations ne seront
¦pas arrivées à mettre au point les intentions
exactes des différentes puissances, aucune da-
te ne aera fixée piour la réunion le ia oon-
féience.

On a publié récemment une dépèche de
Washington disant q'ue la Russie avait fait
savoir aux Etats-Unis qu'elle refusait des 'as-
socièr k une demande de limitation des ar-
memenls qui empècherait la reconstruotion de
sa f.'otte, si épriouvée pendant Ja dernière
guerre.

Depuis, il avait été dit que les puissances
tripliciennes s'étaient entendues au sujet de
la prochaine conférence. Le gouvernement al-
lemand vient de faire démentir cette niouvelle
par une mote officaeuse panie dans la « Ga-
zette de Magdebourg. »

li y a deux jours, les « Nouvelles de Ham-
bourg » annonQaient que l'amhassadeur d'Al-
leo.agne à Washington avait été recu le 9
de ce mois, par M. Root, et l'aurait entratemi
di? la conférence de la paix. Or, toujiours d'a-
près le mème organo, au département d'E-
tat, à Washington, on aurait l'intention de ne
prendre aucune initiative au sujet d'une pro-
posi lion de limitation des armements, sous le
prétexte que les lorces de terre et de imer
de l'Union sont dérisoires à coté de celles
dea grandes puissances euitopéennes. En con-
fiéqoence, c'est donc à ces dernières qu'il ap-
partiene de flormuler une pmeptosition ferme.

An résumé, le resultai des deridere poxrpar-
lers semble ètre le suivant : l'AUemagne et
la Russie se mOntrent opp'osées à ce quo _ a
ijliaslion de la limitation des armements soit
ptosée à la Haye et les Etats-Unis se téserveut.
| On annonce en outre de Rome que le Va- ;
tican vient d'ètre informe par le Nonce apo _ - !
toliqUi? à La Haye q'ue le gouvernement li-:.- \
Lundais n© peut accepter que le pape ;
èoit représenté au congrès de La Haye, étant j
tionné qoe l'Italie a renouvelé son opposition j
à la reconnaissance diploimatique du Saint- '
Siège
'¦ _k * ««¦ : ;—'—~ ¦

I_es manceuvres de M. Combes
i* Le petit pére Combes est excessivement re-
muant depuis quelques jours : il méne une
campiagne de presse formidable contre le gou- I
vemement. Nul ne se fai t de doute sur (ses
vérilablies intentions qui sont celles d'une ani- !
bition inassouvie; : « Otez-vtous . de là que j e .
m''y mette !» j

Bien secOndé par l'inséparable ami Pelle-
tan, le cOmpagnion des anciens jours de gioire
Où il était maitre de Ja France, M. Combes
espère revenir.au pouvoir en en chassanf MM.
Clemenceau et Briand ; mais ses manceuvres
bnt-eUes quelques cliances d'aboutir; cela dé-
pend : l'extrème-gauche semble assez disposée
en sa faveur ; par contre il est encore (nom-
bre de personnalités influentes de la politique
républicaine qui ne lui pardonnent point les
fi ehes do délations instiluées sous son mi-
nistère, et le peu de s'ouci qu'il a votié fi
la défense des intérets nationaux.

M. Combes a saisi une occasion assez la-
vorabile pour tendre ses filels en profitant des
embarras suscités au gouvernement par l'ex-
écution de la loi de séparation .Dans une fee-
rie, d'articles ,il a critique et les dispositions
de la loi et la manière de l'appliquer. En
lisanl certains piassages de ces articles, On au-
rait pu croire k la oenversion de l'ancien pxé-
eideni. dn Conseil : « Quand le diable se fait
vieux, il se fai t ermite », dit un pwwerbe.
Est-ce qu 'il en aurait été ainsi de M. Combes?
Certes non, car à coté de certains arguments
qui juslifient l'attitude du pape et des catho-
UqUes francais, le vieux malin préconise des
mesures d'un arbitraire plus outré que celles
en vigueur actuellement ; ainsi quand il de-
mande que l'on residue immédiatement aux
communes la libre disposition des édifices pu-
blics du culle, il fait preuve d'un anticléri-
cahsme plus farouche que celrii de MM. Go-
mene eau et Briand.

Les catholiques n'auraient donc pas a se
réjouir d'un évènement qui remettrait à nou-
veau le pouvoir à M .Combes. Ils ne se font
d'ailleurs aucune illUsion sur ses intentions.

. *
M. Briand a fait les déclarations suivantes

>en réponse aux demiers articles publiés par
M. Combes:

. Je dois avouer que je ne distingue pas
très nettement le but qu'a poursuivi M. Com-
bes en publiant ses articles. Les arguments
qu'il fournit à l'appui de sa thèse sont tels
quo les défenseurs de la politique pontificale
les utilisent avec empressement, heureux de
lpa empxunter à une aussi haute personnali-

té. Si l'exéc -ition des lois sur la séparation
des Eglises et de l'Etat soulevait de graves
difficultés, les critiques de l'ancien pirésddent
du consoli ne seraient pas de nature à fa-
ciliter la tàche du gouvernement.

»M. Combes nous repwoohe de n'avoir pas
su poévoir les résolutions du pape à l'égard
des associations cultuelles et d'avoir inécon-
nu dans la loi de 1905 les principes londa-
mentaux de l'Eglise catholique. Il eonirnet
une erreur.

»Not_\_ politique s'inspire d'un pian mùre-
ment rétléchi dont l'exécution s'opère norma-
lement et cOnformément a nlos plrévisions.
Nous ne nous sommes nùilement laissé sur-
piendre par les événements et ceux-ci n'ont
irodifié en aucune manière notre attitude pru-
dente et délibérément libérale.

»Mais M. Combes ne se botne pas à préten-
dre, ctontrairement à l'avis des évèques fran-
cais et des la'iques les plus autorisés, que le
nonvean regime des cultes est contraire k ia
doctrine écclésiastique ; il ajoute que la seule
solution possible et raisonnable aurait été de
laisser l'Eglise s'organiser simplement selon
le droit commun. La loi du 2 janvier 1907
a donne toute satisfaction sur ce point à l'an-
cien président du cOnseil. La loi de 1905 n 'é-
tait du reste que le dioit commun elargì et
amélioré au profit des Eglises.

»I1 est bien permis cependant, de constatar
qUe les observations de M. Combes s'adresse-
raient avec beaucoup plus de raison an pro-
jet de séparation des Eglises et de l'Etat qu'
il proposait au Parlement loisqu'il avai t la res-
ponsabilité du pouvoir. Ce projet est, de tous
cieux qui ont été déposés, celui qui s'éoartait
le plus* de la loi de 1901.

»I1 pirévOyait, lui aussi, la constitution d'as-
socia tions cultuelles, mais ne clontenait aucane
disposition qui fùt de nature à rendie ces as-
sociations conformes aux règles générales
d'organisation des cultes .11 établissait comme
une nouvelle constitution civile du clergé, et
loin de séparer les Eglises de l'Etat, il l_s-
siijetllssait les cultes à une étrOite tutelle ad-
nuuistrative. C'est ainsi, par exemple, que
les biens ecclésiastiques et les eglises olles-
mèmes auraient dù simplement ètre doncédées
aux associations cultuelles. mais pour une du-
rée relativement brève et « dans Jes limites
des besOins de ces associations.» Le gouver-
nement Ou le préfet choisissait à son gre l'as-
sociation concessionnaire et se faisait souve-
rain jug e des besoin de cotte association.

»M. Combes s'éJoignait du droit commun
jusqu 'à interdire, au delà des Jimites d'un seul
département, la constitution d'unions d'asso-
ciations ; déberminant ainsi arbitrairement l'è-
tendue des diocèses.

»Le drOit commun était aussi gravement mo-
difié à l'égard des administrateurs, des direc-
teiirs des associations et des ministres du cul-
le qui devaient remplir certaines conditions
de nationalité et de domicile.

»Ces exemples suffisent. Si M. Combes es-
ser, en regime de séparation, les Eglises se _*e-
organiser spontanément à l'abri du seul droit
common, pourquoi, lorsq"j 'il était président du
cOi-iseil. a-t-il repoussé ce principe que nous
avOns iiious-mèmes réalisé?»

M. Briand cOnclut:
« Cesi à dessein que je n'ai rien dit d'une

opinion prètée à M .Combes d'après certaines
phrasies. de ses articles. On a pretenda qu'il
était d'avis qu© le gouvernement francais de-
vrait négocier avec le Vatican. Il m'est diffi-
cile de "croire que ce soit là la pensée de
l'ancien président du cOnseil, qui a lui-mème
en rompant les relations diplomatiques avec le
Saint-Siège, rendu toute négociation ultériéu-
re impossible et méme dangereuse.»

l/indispensafole entente

(De notre coirrespondant particulier.)

Berne, 17 janvier. — Quand, dans ina
dernière correspondance , je cherchais a
prouver la nécessité d'un rapprochement
de Genève et de Lausanne sur \q tet-
ra in des relations économiques, je ne
m'imaginais pas que les événements allai^nt
démontier aussitót la vanite des querelles qui
déchirent depuis des années notre Suisse io-
n:. ndo .Le discóurs de M. Barthou au Sénat
fr.'n< :ais a révélé aux plus impenitente le dan-
ger de voir la Suisse occidentale entière mise
à l'éc-art du grand trafic international d'Angle-
terre, de France en Italie. Depuis ime année
ei'vii-on . on travaille avec energie, à Paris et
à Turin, en faveur du percement dU Moot-
Blsnc. Aussi n'est-i l pl us question désormais
de la concurrence entre Genève et Lausanne,
mais de savoir si les eantons de la Suisse
tx-cicentale cfui ont donne dix millions de sub-
ven tion au Sìtnplon, auront travaille pour le
« roi de Prusse » ou plutòt piour nos amis les
Francais. Car le j our où toutes les compagnies
fran^aises auront été rachetées pai* l'Etat et
seront réunies dans la mème main, Berne me-
mo et le Lcetschberg se verront certainement
firstré-s au benèfico du Mont-Blanc.

Ctci ne veut pas dire que tout soit perdu
et qu 'il faille jeter la manche après la cognée.
Il y a une part, difficile à déterminer, de
e. bluff » dans les déclaratlons de M. Barthou,
qui sont une réponse aux conditions fantasti-
ques émises par la Direction generale des Che-
mins de fer fédéraux, dans un document qui
aurait dù rester secret, pour la concession du
tron ,on suisse de la Faucille. La Direction
generale et son président tout puissant, M.
Weissenbach ont perdu ici une belle occasion
de se taire et j e crois savoir qu'on le leur
a fait sentir avec toute la ciarle désirable.

Tout n'est pas perdu si Genevois et Vaudois
s'entendent dès à présent au sujet d'une li-
gne de conduite commune. Je dois noter avec

saùsfacnton qU© lundi dernier, avant pue - .
discOnrs de M. Barthou fùt óonnu chez nous :
la « Suisse » publiait un premier Genève dans
co sens, sous le titre «La question Je prio-
rité .»

Tout le monde reooiuiaìt aujourd'hui qu'un
jour ou l'autre, si nous noùs entendons, le
Jura sera percé aussi bien à Vallorbe qu'à la
Faucille. Le lout est de savoir lequel des deux
projets aura la priorité. L'auteur ie ia .<3i;3-
se>'- concède, avec beaucoup^ de bon sens, la
priorité au Fr^sne-Vallorloe ; pour permettre à
Gtnève d'en profiter , on ferait un raccourcis
do Bolle à Cossonay. Mais on oublié, me sem-
ble-t-il, qu'une directe Vallorbe-Bussigny se-
ra un jour, le complément du Frasne-Val-
lorbe, de sorte que le point de jonction, 'pour
Genève, ne peut ètre qu 'à Bussigny, pour le
moment, ciomme j'ai déjà eu l'hoimeur de le
sontenir dans ces codonnes, ou à l'Isle, ],Jus
tard , au débouché du tunnel de la Dent-de-
Vaul.ion.

Un de_ ; projets sur lesquels on pourrait s'ac-
eorder pouirait ètre : Priorité "du Frasne-Val-
lOrbe sur la Faucille ; construciiion imniodia-
te, avec l'appai financier des eantons de Vaud
et do Genève, du Val^ij irbe-B'iissigny et du l'Is-
le-Nyon : ponstriictión" subséquente de la Fau-
cille via Genève Lausanne avec un appui fi-
nanciei du canton de Vaud équivalent à la
somme qu'avanceraient les Genevois dans ies
deux raccourcis que nous venons d'indiq'uer.

L'accord serait complète par la pnomesse de
la Confédération de racheter aussitót que pos-
sible les li gnes de Genève à la Plaine et des
Ea:. x-Vives à Annemasse, et de faire Je rac-
cicrdement des deux gares de Genève. Cette
opératkn coùterait une cinquantaine de mil-
lions à la Confédération ; mais n 'oubliohs pas
qu© la nouvelle gare de Bàie* n'aura pas ex-
igé moins de quarante inillions ; ce chiffre n'a
donc riióiii d'extraordinaire, surtout si nous son-
geions à l'avantage pour la Suisse d'avoir la
mai-rise sur le réseau. ferré genevois.

Il ©st évident qu'une entente sur ces bases
ou sur d'autres sensiblement éqtuivalentes mo-
difierait du tout au tout la situation. La
Frtnce se trouverait alors en face d'un <bloc
welchc» qu'elle ne pourrait mépriser, et nous
Vi_ n_ o_is bientót quelle part de « bluff » con-
tiennenl les déclarations "du goiuvemement
frani, sis.

Mais il n'y a pas un© minute à perdre. En
1903, quand M. Maruéjouls subordonnait i'ex-
écutiOn du Frasne-Vallorbe à la aonstruction
du raccourci Vallorb&-Bussigny, les Va'i-
dois auraient obtenu le projet cfui leur
tieni à coeur en demandant sans tarder une
concession pour le . Bussigny-Vallorbe. Nous
sommes cionvaincus qu'ils ne répétenout pas
aujouid'hui la mème faute et qu'ils agiront
sans tarder, de conceri avec les Genevoir, fioxir
1© plus grand bien de la Suisse entière.

Le bud get pour 1907, rectifié d'après ies
modifications qu© lui ont apportées les Cham-
bres fédérales dans la session de decembre,
présente les chiffres . suivants: Recettes fr.
132,225,000 ; dépenses fr. 134,365,000, soit un
défici t p robable de fr. 2,140,000-

La France et le Simplon
Les journaux franifais ne sont pas unani-

me, à approuver . les déclarations de M. Bar-
thou, ministre des travaux publics, aU sujet
des Voies d'accès au . Simpilon.

Le grave « JoarnaJ^des Débats » s'en mon-
tré assez méflontent : ;._

« Dans les conditions où se piésentent les
fai ts e*, la situation-des voies ferree., dans
les Alpes et le budget, dit-il, il est ¦certain
que le projet le moins cioùteux, le plus vapide-
mient exécutable, celui de nature à servir j e
mie'ux nos intérets, c'est, assurément, un meil-
leur aménagement de nO'tre ligne sur Lau-
sanne avec eonstruction d'une ligne racoour-
caesant le trajet, et procurant un meilleur pro-
fil de Frasne à Vallorbe.»

Le « Journal des Débats » ajoute qu'ave." le
projet de percement. du Mont-Blanc, on fait
du sentiment et de la politique, et il n'en
attend rien de bon.

« L'Eclair » est plus sevère encore ; voici eom-
nj ent il s'exprime:

«Il g&t difficile de rien lire de plus déso-
lant quii , le discóurs prononcé par M Ej r-
thOu, au Sénat, sur la. question du Simplion .

La s.ule chose que doive faire aujour-
d'hui la Franco, c'est de trouver la rcute ila
plus écònomique et la p lus rapidement réa-
lisabLe d'accès au Simplon, afin de détourner
immédiatement vers le nord de la Fia_.ce la
pOriion assez faible du trafic international pas-
sant par e© tunnel, qui doit nous revenir. *Nious
aurons ainsi tire 1© meilleur parti d'une si-
tuation mediocre.

¦ ¦-¦- _¦

I_a Suisse et le Maroc
Lw Tribunal federai vient de remettre au

Conseil federai son préavis sur la question
d© l'érection de notre Haute Oour de justice
en instance d'appel pour les iitiges relatifs
aux objets prévus dans l'acte de la i_onférence
d'Algésiras.

Le préavis constate que l'acte d'Algésiras
est un contrai de droit public, qui invite la
Suisse a* étendre la cOmpétence du Tribunal
federai à des Iitiges juri diques issus en pays
étrangèr.

A cet effet il sera nécessaire de soumettre
à la ratification des Chambres les art. 45 (et
46 de la convention, sous forme de décret ,
sans qu'il y ait besoin de l'appareil d'une
loi.

— _§--- 
V^L olissi

C. A. S. voulait établir un© seconde cabane

» Acluìellement, 1 es express du Simplon pas-
sent par Pontarlier : en dépensant 20 millions
pour le Frasne-Vallorbe, nous aurons la voie
d'accès au Simplon, ociTespondant parfaite-
ment à nos besoins. Mais rii nous tardons _i
la réaliser, nous perdrons définitivemen t toni
espoir de tirer un parti quelconque de cette
percé*. des Alpes.

i'Et c'est le moment qu'on nous propose
pour étudier une peicée du Mont-Blanc ! Ce
tunnel est-il possible? Nul ne le sait actuelle-
ix-jent. La question a été tranchée par la ne-
gative ; il y a peu d'années encore, les in-
génieurs genevois, Colladon en tèi-., onl n-ii
cid isé la se-ale idée de col tunnel.

» Que- coùterait une telle enlrepaise ? On n'en
a non più . nulle idée. Mais on sait — et Voi-
là le fond du sac — qu'il faudrait conimen-
cor avont de la tenter par créer une voi ;, d'ac-
cès rapide à Genève, c'est-à-dire percer la
Faucille

Voilà un vieil épcuvantail qui reparaìt dé-
guieé I_e percement du Moiit-B!anc noius coù-
ter.i d'aliord 140 millions , dont Genève sera
solile à profiter; puis bien des questions é-
puieiises se poseront : entrè auties le rac-
t ordemen t des deux gares de Genève, <;t , sans
doate, on en resterà là...

»En attendant , notre seule clianoe de dé-
tourner vers la France du Nord Une partie
dn transit international du Simplon, sera per-
du©.

»I1 est peu de questions, dit «l'Eclair » en
terminant où se soit jyévèlée plus nettement
l'incapacité de notre gouvernement à exéou-
ter de . , travaux d'intérèt national .»

_La cabane du Cervin
Dernièrement les journaux ont annonce quo

le C. A. S. avait eu l'intenlion d'établiir .une
seconde cabane à mi-hauteur du Cervin, mais
q'ue la commune de Zeraiatt lui refusali de
céder le terrain nécessaire à l'enipkcement
de cotte cabane.

Voici quelle raison ia commune yllègue à
l'appui de ce refus : avant que la cabane ac-
tuelle fùt construite, il existait un refuge
des plus primitifs, à mi-hauteur du Cervin ;
on l'appello aujourd'hui encore «l'ancienne ca-
bane ». C'est à proximité de celle-ci que le

Mais la commune de Zennatt fait constnure
près de la cabane actuelle un petit hotel- res-
taurant , dans le gerire des cabanes du Théo-
dule ou de la Kandeg. Un chemiki mul-etier
commence l'été dern ier doit ìelier le Lac-Noiu*
à catte cabane. C'est donc pour éviter une
cOncunvnce que la coinmune a refiusé la ees-
sion d'un eniplacement pour une niouvelle ca-
bane.

Lcetschberg
L'enlreprise du Lcetschberg a passe des con-

l___ rd dont elle empruntera ies terrains. i_ ;n-
demnité a été fixée de 7 à 12 centimes piar
mitre carré et pax année.

La cOnduite électrique à haute ten3ir.11 qoi
amènera la force et ia lumière, du coté nord
du tunnel, est pOsée sur toate la longueur
de Schwytz à Kandersteg.

En fnite
Nous avions bien raison ,il y a quelques

jours, en annonpant que l'entrepreneur E.
C., à Sierre, n'avait été la victime ni d' un
accident ni d'un assassinai, comme l'ont
era quelques journaux au lendemain
de sa disparition ; mais qu'il avait quit-
te le pays après avoir retiré son piasseport
au post© de gendarmerie.

Il apparali aujourd'hui qtae le motif cle ce
départ precipite est peu louable. On apprend
en effet, que le juge-instruotéir de Sierre ci te
M. C. à comparaìtre devant le tribunal pour
répondre à une pdainte portée oontre lui pour
délit prévu aux articles 308 et suivants du
code penai.

Eu voilà un qui se gardera bien de venir
au rendez-vous I

\
I_e Bouveret-Tanay

On annonce qu'il a été signé une demande
do concession pour un chemin de fer funi-
culaire allant du Bouveret au gracieux lac
Tanay.

Celle excursion qui est charmante mais as-
sez longue, pourrait aitisi s'effectuer eu qiei-
qres minutes dans de eonfortables - voitures.

Les ticncessioimaires seraient MM. _ Curdy,
pirésident de la commune de Port-Valais ; R -jy,
banquier à Monthey ; Burnier , à Genève ; Ge-
r.toud . ingémeur, Viileneuve ; Heym'inn , p i . »
priétane, au Bouveret ; Pi gnat, pirésidont uè
la commun© de Vouvry.

I_a mévente des vins
On nous écrit:
On sdgnal© de tous cótés un relèvement mar-

que du prix de nos vins. Ceci ne nous fe -irprend
point. Jamais nous n'avons pu oroir© que la
« fine goutte» de 1906 resterait dépréciée.

Le ma,lheur est que cette- amélioration si
désirable et si légitime en soi se fai t une (fois
de plus sur le dos du vigneron qui ne peut
convenablement cueillir le fruit de ses sueurs :
maintenant que le marron est grillé, un autre le
tir.? de la cendre et le croque.

C'est décourageant, écceurant mème.
Avoir sue, peiné, gémi toute l'année ; avoir

fait beaucoup de dépenses pour combattre l'oi-
dium, le mildew, etc, avoir constale que les
intempéries, gel, gre le compromettent la récol-
te sur laquelle le vigneron fonde tant d'espéran-
ces p-our nouer les deux bouts ; et si malgré tou-
tes ces appréhension s, il a la bonne fortune de

voir , cernine en 1906, tant «dor » sospenda
aux pampnes de la vigne, il a par coatre la
malchance de se le voir souffler de son porte-
monnaie, où en definitive, peu d' or s'entasse.

Ne so^icns donc point surpris d'entendre le
désespérant refrain : Anachons nos vignes.

Toutefois, admettons que le \*igneron se la
fait un peu lui-mème. Pas d'initialive, pas de
solidarité, pas d'association de producteurs
faisanl front à tant d'accapareurs rapaces qui
veiilcn ! lout l'or piour lem poche.

En combien de localités, les propriétaires li-
vreiil-ìls leur vendange sans a\x>ir avant tool
iix." des prix qu 'on adniet teujours «couiants»?
Pois, une fois le vin au tonneau, on s'aper-
COit que leur nez s'allonge démesurénient parce
qu 'on leur mei devant des prix qui ,< sou-
reiib. si vite qu 'il est impossible d'attraper
a?sez de « ronds d'or» pour gonfler un peu
la bouree qui reste ainsi piate tonte l'année.

Trop. soxivenl aussi, certains propriétaires
impatieiits , poussés peut-ètre par le besoin
d'argen t, cèdent leur marcliandise, on dirait
au p remier venu , et pour (un pnx dérisoiire ; (et
vite des acheteurs rapaces s'emparent de ce
prix qu 'ils dec.lar.ent «couiant» parce qu 'ilsse
seivent de toutes les trompett.es d'Israel pour
le faire «courir» et... le tour est joué. Mainte-
nant que l'or est à eux, soyez certains que
les trompettes sonneront la hausse, qu'ils se-
ront moins impatieiits de vendre et quand les
hcflUx bénéfices seront là, on sera assez pires-
tidigitateur pour savoir faire filer les beaux
écus d'or dans son propre porte-monnaie, tout
en faisant gracieux visage au vigneron qui se
p laùit de la dureté des temps, jure peu t-ètre
un peu tard qu'on ne l'y prendia plus ; Jiuis ,
le temps faisant son oeuvre, de grinclieux qu 'il
est mOnientanément, reprend son caiactère bon
enfant el se trouve ainsi prèt à reciommenoei'
la méme clanse l'année suivante. Un vi gneron.

line intéressante soirée
Les deux séances données jeud i à Sion par

1© fameux prestidigitateur René ont óté fort
inléiessantes : le public a assistè à des exer-
cices merveilleu x qui nécessitaient de la ppurt
de l'artiste une incomparable habileté et qui
ont été .-xécutés sans un aocroc aux appJar .i-
dic-Siements répétés de l'auditoire lequel en è-
lait vraiment enchanté. La séance du soir s'est -
prolongée jusqu'à 11 heures. C'est dire epe
M. B,cné avait plus «d'un tour dans son Lsac»
au sens propre du mot. Pour terminer, loda-
bile a assistè à de très curieuses expérien-
ces de spiritisme dans lesquelles Mine Regia-
na, la vOyant̂  italienne, a joué le princi pal
róle.

La parlai te courboisie dont a fai t en ou-
tre preu ve M. René lui a gagné les Uympathies
du public sédunois qui espère bien avoir Je
plaisir de suivre encore quelques unes de ses .
séances. " |

Langue auxiliaire international v
" avres

On nous prie d'insérer le ooimmuniqué s _ -M
vani :

La « Délégation pour l'adoption d'une lan-
gue auxiliaire internationale » compiiend au-
jourd 'hui les. représentants de p lus de 250
Sociétés savantes et Associations ppofession-
nelles de tlous pays ; et elle a reca l'adhésioin
de plus de 1,000 membres des Académies et
des JJniversités . Forte de ce doublé appui ,
elle se propose cle faire procéder, dans le (cou-
rant de 1907, au choix de la langue interna-
tionale competente ; et, pour donner à cette
déci sion le maximum d'effet pratique, elle a-
dnesse uii « dernier et pressant appel » à tous
ceux qui désirent voir adopter un idiomè ne'U-
ti© pour les relations internationales de tou t
ordre, qui vont se multipliant chaque jour.
Il est évident que cette adOptìon aonstitue-
rait, non seulement une grande economie de
bemps et d'efforts, mais un progrès capital
d© la civi l Isa tion.

La possibilité d'une langue auxi liaire ne peut
plus faine de doute : «l ' expérience a prouvé »
qu'on peut communiquer très aisément, ora-
lemeni; et par écrit, au moyen d'une langue
arl.i _iciel.l e régniière et simple, beaucoup plus
facile k apprendre qu 'aucune langue vivan te.
Pour profiter des avantages immenses qu'fof-
fi© lémploi d'une telle langue, «il suffit de
le vouloir», c'est-à-dire de s'entendre pour en
adoptei une, et une seule, dans tous les Ipays
ci . ilisés ; et c'est là le but de la k( Délégation ».
Plus elle groupera de Sociétés nombreuses < t
influentes , plus elle aura d'aulorité pour as-
sursi* à la langu e qui a.ira été choisi e Une
adopti'cn universelle el. des sanctionsofficielles.

Nous prions clone instam mo:) !. lr*s S-ocié::'* .
Sav.ntes et les Associations professiomielles
(Chambres de Commerce, etc.,) d'adhérer h
notpe programme, de nommer un délégué doni
les fonctions n 'entraìnent ni déplacement ni
frais) et de nous envoyer un avis officiel
de celle doublé décision. Nous sommes prèt..
à ao riesser aux bureaux des Sociétés des cir-
ciulaires fournissant tous les détails ntiles sur
notr© organisation. Dr. M. Boubier, secret,

__ gg 
P l JVBI iLRS DES CANTONS

Bùie
NE VOUS LAISSEZ PAS CORROMPRE

L© tribunal civil de Bàie avait dernièrement
àjlrancher la question de savoir si le k_as

d'un employé coupable de s'ètre, oomme on
dit vulgairement, laissé « graisser la patte »,
est admissible. Le tribunal s'est proncnoé né-
gativement.

Le premier employé d'une maison de Bàie
avail re<?u d'un elient de son patron la pro-
messe d'une récompense de fr .2,500 s'il réus-
sissait à amèner à point certaine .affaire ccn-
sioérable- L'opération ayant été conclue, l'em-
ployé recu seulement 2000 francs au lieu de
la somme promise. Pour le sol de, il s'adress4,



au trilhinal, lequel vient de stataer dcvmme
il est dit plus haut, en déclarant contraire
aux bonnes mceurs les agissements des deux
parties.

Ces bOrtes d'arrangements sont plus fré-
quents qu'on ne le pense, dit un journal (de
Bàie. Une grande maison a dù, pour se tpré-
server de ces agissements, exiger de tous ses
fournisseurs l'engagement de ne verser à ses
employés aucun cadeau sous quel que forme
qu*. ce soit, et cela sous pieine d'une emende
coiisidéraM©.

Non seulement l'employé, mais aussi le four-
nusseur pratiquant le système des |iots-de-vin
méritenl d'ètre voués à la déconsidéiation, et
il est permis de se demander, si, à i'exem-
ple de l'Angleterre, on ne devrait pas punir
les employés ooupables de s'étre laissés cor-
mmpTe.

Tessin
INCENDIES DE FORÈTS

Le. incendies de forèts se succèdent depuis
•un© semaine avec une régularité qui dénOte
de l'activité d'une bande de vandales qui les
all ument. Dimanche soir on signalait 'un in-
cendio des bois près de Colla, mardi de «eux
de Monle-Boglia et jeudi de ceux du San Sal-
vator©. L'incendie de jeudi s'est déclaré vers
3 heures de l'après-midi et peu de temps ^a-
P'rès l 'élément avait pris d'émormes uropo.**-
tions. t)n en déduit que le feu a été mis hi-
multanément en pJusieurs endroits.

Thnrgovie
EXPLOSION

Lundi matin ,un triste accident s'est pro-
duit à Burglen. Une jeune femme, mère de
troifc infante, était occupée dans uno cham-
bre à remplir de pét.role une lampe :i su..-
pension allumée, lorsque celle-ci fit explosion,
brùlant àffreusement la brave femme.

Elle a été t ransportée dans un état déses-
péré k l'hóp ital cantonal de Munsterlingen.

Vaud
SERIE D'ACCIDENTS DU FEU

. Une fillette de 10 ans, Ariane Versin, do-
ni icilié . à Gland, s'amusait à mettre da pa-
p ier dans un fourneau , lorsque, tout à coup,
ses habits prirent feu . La pauvre eut !e bras
droit et la main gauche brùlés, ainsi que ila
moitié àj n  visage. Elle a été transportée à ll'in-
firmeric de Nyon dans un état lamentable.

Lundi soir, à Ollon, une petite fille de ideux
ans, laisséa seule avec ses frères pendant l'ab-
sencc- momentanee de la mère, s'étant trop
approdi .© du feu, ses vétements ou ses che-
veux prirent feu. En poussant des cri s dé-
chirants, la pauvre enfant descendit, tonte en
flammes, les escaliers .Une voisine aecoumt
et la reput dans ses bras. Elle éteigmt les
_ !_ _..,. _ -̂. ' 1 _ ,_ _.n_r_v_ nt .._J *_Vnf __£,+__. _ I "S_ .-*i _l*_.
mains dans un triste état, mais on ne croit
pas que les yeux soient atteints.

L'autre soir, à Montreux, un fer à icpasser
électrique fut oublié sur une table piar uno
bonne. Le contact n 'étant pas coupé, le fer
continua à se chauffer, brùla la table, passa
au travers et tomba sur le plancher qui prit
f©u également.

Les dégàts se montent à quelques centaines
de francs. :

$ 

K O li O S?*
MISTRAL ET LES IMMORTELS

Le célèbre poèle provencal Fiédéric Mis-
tial , un© des jhlus pures gloires de la iFranoe
littéraire, vient de refuser le siège qu'on lui
offrait à l'Académie. Voici en quels termes
exquis el émouvants dans leur «implicite, le
génial auteur de «Mireiile» a décliné ceti© of-
fre :

«3© suis habitué, comme saint Simécn Stv-
lite, à vivre isole sur ma colonne, et pi Dieu
ni© réservé encOre quatre ou cinq ans pour
lier ma £a_ourde, il serait peu sage à moi _le
br fl lei*, comme on dit, le chemin qui me Ires-
te: « Parva domUs, magna quies », et l'Aca-
démie est ime grande maison!...

»J© n 'eus jamais d'ambition autre que celle
d© sauver ma langue provengale et de glo-
ri fior ma race : tout cela par la poesie. IMais
je n'ai jamais fait un pas ni un isonge pour
ma gioire personnelle, et (ce qui me fait ìcroi-
r© à quelque Providenoe ou conjoncture as-
trale favorable à mon oeuvre) tout m 'est ve-
rni par surcrOìt , à preuve l'extraordinaire pro-
position que vous me fai tes et que le bon
Legtouvé, puis l'excellent. Claretie m 'avaient fai-
te dans le temps.»

?*_
ASSASSIN RECONNU PAR UN CHIEN

On fait tout e© que l'on veut d'un chien
infcelligeni. Et ils le sont presque tous. "On
en fai! aujourd'hui des chiens d'amblalance,
d©_i chiens militaires, des chiens de police.
Les journaux allemands ont raconte, il y a
quelques mois, l'histoire extraordinaire d'un
chien de pOlice. Nous la résumons sommai re-
ment. Le 3 juin 1906, Hélène Bebeuroth, fillet-
t© de 11 ans était assassìnée dans ta p>i\_ priété
HagenhOf près de Kcenigslutten. OnVherche
veinement l'assassin . Le quatrième jour après
1© crime, le procureur du roi convèque l'ins-
pecteur de police pour le prier de faire des
recherches avec ses chiens de police Har-
ras et Cesar, tous deux de race de berger
allemand. Les chiens furent amenés en au-
tomobile, et Harras fut porte par son con-
ducteur habituel dans la chambre du crime
où il fut enfermé pendant 20 minutes.

Pendant, ce temps ,le juge d'instruction a-
vait fait ranger tout le personnel du domaine
dans le jardin.

En sortant de la chambre, le chien renitla

l'air, prit une piste et après plusieurs détours
arriva à la maison d'un nommé Dune, san-
ta un fosse, entra dans le jardin par fune por -
le laissée ouverte, flaira lentement les em-
ployés rasseimblés ,s'arrèta devant le huitiè-
m©, recula, revint à l'homme et sauta des-
sus. Il faisait un© nuit très noire; l'homme
©mpoigné cria. «Qui a poussé ce cri? deman-
da l'inspecteur de police. — Dune, lui fut-
il répondu.»

Deux autres fois ,le chien fut encore en-
fermé dans la chambre du crime et les feer-
vit -Urs changés de place. Harras se jet a de
nouveau sur Dune. Pendant la nuit, Dune a
voua l'assassinai.

Le chien a donc des facultés qui dépassent
ntoIre entendement et justifient sa réputation
d'animai utile. m
UN CHIFFONNIER QUI GAGNE

LE GROS LOT
C'est à un chiffonnier — mieux vane lui

qu'un autre — que vient d'échoir :e gros lot
d© cent mille francs de la loterie de l'CEuvre
dies enfants tuberculeux à Paris.

L'beuréux gagnant est un M, Rémy. d'Au-
bervilliers. Un reporter du «Temps» est al-
le le trouver et raconte ainsi l'entrevue:

« Non? pénétro,ns dans un© petite oour, en-
cemhrék. de tous les genres d'immondices qu'
on pu isse imaginer. Le sol est couvert de dé-
bris : ici, des sacs regoi gent de vieux papiers,
plus loin , dans un angle, s'amoncellent des
fenailles, des morceaux de tòle. La maison
— si l'on peut employer ce terme — est une
sorte de grande botte blindée ; elle est revètue
extéiieurement, de plaques de tóle de dimen-
siona diverses, intérieurement de planches.
L'intei'valle entre les planches et la tóle est
bourré de papiers.

Dans la cour, un© femme d'àge indécis, —
dente à quarante ans, — chaussée de sava-
tes éculées, d'iun jupon de toutes parte rap ié-
cé, et les cheveux à demi défaits, est ocoupiée
à laver. sur une petite lessiveuse, des hM-
teilles. C'est Mme Rémy. A coté d'elle, un
garcon d'un© dizaine d'années, ooiffé d'une
vieille casquette, et le visage assez malprO-
P'_©, Ine des papiers. Mme Rémy nous ap-
prend que son mari est alle rue de Miromes-
nil , au siège de l'CEuvre des enfants tuber-
cideux.

— Et vOus travaillez ainsi , après avoir ga-
gne oenr mille francs ?

— Il faut bien. Ce matin, on a travaille.
— Pas M. Rémy ?
— Mais si, lui, moi et le petit. A trois heu-

res, on était à l'ouvrage. Alors, vous compire-
n©z, faut vendre les chiffons. Je trie Jes toa-
tej lles.

Finalement, Mme Rémy nous donne les
renseignements que voici sur son heureux ma-
ri.

M. Léopiold Rémy est àgé de 32 ans. Long-
lenirs il .fut ébéniste à Crépy-en-Valpis. «Un
des ébénistes ; 500 peut-ètre !» Une maladie lui
fit pìerdre sa place, lui enleva ses dentiere
sOus. C'était la misere. L'èbéniste se fit chif-
fonnier , vint habiter ce quartier perdu de la
banlieue parisienne. C'était il y a quatre ou
cinq ans. Et on vivota.

Le mari, la femme et le petit que Mine !Rè-
my avait adopté travaillaient ferme. Le ma-
tin, on était debout à deux ou trois heures
du matin .C'est à la Chapelle qu'on ae ron-
dai! le plus souvent et on n'en revenait Kju 'a-
vec une ampie moisson de tessons et de chif-
fons A. eia métier, on gagnait des qmatre francs
par jour, quelquefois qlaatre francs cinquante.
«Et.  souvent il fallait passer la nuit, si fon vou-
lait Vendre le chiffon.»

L ancien ébéniste ne désespérait pas de re-
voir des jours meilleurs .11 était sur de (deve-
nir riche, et par... la loterie. A chaque noto-
rie, il prenait des billets tant qu'il pouvait.
« Souvent, nous dit Mme Rémy, nous nous
sommes serrés le ventre pour acheter enco-
re un billet.» Le chiffonnier possédait, sans
parler des autres loterie, 25 «Pochettes de
Noèl», renfermant 100 billets, ci: 100 francs.
Il possédait 41 billets de la loterie des 'Enfants
tuberculeux. Il avait l'idée qli'il gagnerait, et
hier matin, lorequ'il apprit par les journaux
qu'il avait gagné 100,000 francs, il n© s'en
montra pas autrement surpris.

— Tout d© mème, ajouta sa femme, il n'a
rien pu manger de tout hier, et cette nuit,
il n 'a pas pu f©rmer l'oeil.

— Et qu'allez-vous faire ?
— Vous pensez bien qu'on ne le sait pas

encore. Nous n'avons décide qu'une chose,
c'esl que nous ne travaillerons plus, à partir
d© demain. On va attendre le. 22 .février où
On touchera la « gaiette ».

-«_-¦.-»——- (

Nouvelles à, la main
L'esprit d'à prtopos.
Un mot dit avec à poopos peut quelque_oi _i

dér,ou©r une situation.
Deux dames se présentent simultanément à

un guichet, elles émettent l'une et l'autre la
pirétention de passer la première, et quelques
irJots aigres commencent à ètre échangés.

L'employé impassible attend quelques ins-
tante, puis, tout à coup : « La plus àgé© d'a-
bord, » murmure-t-il.

D'un mouvement simultané, les denx dar
mes font un pas en arrière.

Par ce .siniple mot dit à propos, le guichet
était redevénu libre.

SS 
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FRANCE
LE CRIME DU MONT-CENIS

L'enquète ouverte au sujet de l'assassinai de
miss Lowe, dans le train du Mont-Cenis, se
po.rsui. avec célérité.

L'jenquète a établi que le jeune homme blpnd
et trapu qui a été vu dans le compartiment

aviee miss Liowe pariait le dialecte piécalon-
lais. De plus, l'assassin avait Sien l'intentiòii
d© faire un mauvais coup>, car un contròleur
se souvient d'avoir invite un jeune homme,
doni le signalement correspiond à celui don-
ne par la victime, à sortir d'un compartiment
où une dame demandait à ètre seule. Cet in-
dividu n'avait son billet que pour AvigUatia.
Etant arrive à dette station sans avoir pu exé-
Cutér son coup, il descendit prendre un bil-
let pour Bussoleno, et remonta dans le train
où il prit place dans le compartiment de tmiss
Lowe. C'est alors que le crime fut commis.

Il est établi aussi que le meurtrier n'a era
quitter le train à la station de Bussoleno. En
effet, quand l'express s'arrèta dans cette ga-
re, il fui entouré de carabiniere qu'on y Ri-
vali détachés pour arrèter un voleur signalé
par dépèche. Ce voleur n'était pas dans le
train. ¦

On tieni pour probable que son coup fait,
l'agnesseur a changé de voiture et a conti-
nue son voyage au moyen du billet dérobé
à sa victime.

SUEDE
LOCK-OUT MONSTBE

On mand© de Stockòlm,- ' le 16 :
Afin de mettre fin aux "conflits du travail [qui

ont éclaté dans plusieurs. localités, des négocia-
tions ont été ©ntamées, àù ciommencement de
l'année, entre des délégués de l'Association
des patrons et ceux de la FédénaJtion des |syn-
cats ouvriers. '***•

Les (^é-lègués Ont accepité le projet d'un prio-
gramme d'entente. Cependant, plusieurs syn-
dicats Ont refusé d'admettre le piojet en
question. ' '

Par conséquent, l'Association des patrons a
décide , dans un© séance qui a eu lieu mer-
credi , à Stockolm, de poser un ultimatum à
la Fédération des syndicats ouvriers , la som-
mani de ratifier le projet d'entente d'ici au 23-
janvier, fante de quoi le lock-out serait dé-
crété 1© 28 janvier. , Cette mesure atteindra.
environ 70,000 ouvriers. . . . - -. .
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JAM AIQUE
LE TREMBLEMENT DE TERRE

. ' . - .-4 . DE LA JAM AIQUE

!_ _ _»»__ )^3Sfft_^ jjSme'-^T.smyfi^

A la list© lugubre des oataclysmes causes
par les tremblements de terre, vient s'ajouter
cedua, de fa Jamai'que; Pour là troisième fois
en peu de teinps, d'est l'Amérique epui est
éprtoiivé© par ces convulsions mystérieuses de
notre globe oontre lesqueJles l'homme est
san., défense.

Après San-FrancisCO et Valpaiaiso-, c'est
Kingston, la jolie capitale de la Jamai'que, qui
est en partie ravagéè. Les nouvelles reijues
d-.-pidis jeudi confirment en effet les premiers
reniseagnemente que iìous avons déjà piubliés
sur l'ètenduè du désastre.'' * * •

On télégraphie* au' « Daily ChiOnicle»:.

secOusses sasmiques. . ,
»La parti© bàlie sur le sol sablonneux, où

les rues sont étroites et les maisons de sim-
ples cages abritant les nègres, est celle où la
paniqUe a été la plus grande.

•Le choc a été le plus violent dans l'espace
compris entre les docks de la Royal Mail 3 team
Packet Company et la place qui forme un
squar© ani sud de Kingston.

»Là s'élevaient de grands entrepòts qui' ne
forment plus qu'un amas de itoines fuman tes.
La recherche des cadavres y est par moments
impossible, tant J'odeur dégagée est épouvan-
tabl©.»

D'après 1© correspondant du « Herald » à
Kingston, 1© nombre- des victimes peut ètre
évalué entro 500 et 1000. Les dégàte sont les-
timés à environ cinquante millions de francs.

230 cadavres ont été enterrés.
La population negre, folle de terreur, et

croyant à la fin du . monde, est incapatale de
prendi© part au sauvetage.

Le correspondant du « Peti t Parisien » té-
légraphie à ce journal de HoJland-Bay, le 17 :' «J'arrive à Kingston par un vapeur; la ville
ne présente plus qu'un affreux speetaele et
des maisOns sont encore en flammes.

«Durant trOis minutes, on a compte trois se-
cOusses de tremblemént de terre. La première
fut la plus violente - ,c'est celle qui causa Jes
plus grands ravages. Les maisons s'écrasèrent
comme des coquilleè d'ceufs.

» Les secOUsses ayant rompu les conduites
de gaz et d'électricité, des incendies se décla^
rèrent sur plusieurs points de la ville. Les
flfn.mes, activées par une violente brise du
nordovest, gagnèrent le quartier des affaires
.qui était à ce mOment rempli de toiùristes fai-
sant. des achats dans les magasins de curio-
si tés. ....

»J'ai c-Ompté en un seul endoroit quinze ca-
davres. La pOlice estime au bas mot à d-ouze
Cents le nOmbre des morte et, à en juger jpar
1© nombre des cadavres qui sont enoore sous
les décombres, je crains que ce chiffre ne j soit
dépasse.

»I1 landra qpctonstruire toute la ville et les
pieirtes sOnt estimées à 125 millions de francs.»

LES SECOURS
M. Taft, ministre de la guerre des Etats-U-

nis, a annonce qu© la Croix-Rouge organisela
imn édiatement des secours pour les sinistrés
d© Kingston.

Le rOi d'Angleterre a envoyé mille guinées,
soit 26,500 francs, à la souscripition ouverte
par 1© lord-maire pour venir en aide aux !vic-
timias du tremblemént de terre de Kingston.

L'ile de la Trinile a vote 1,500 livres ster-
ling pour les victimes de la Jamai'que.

Le département de la marine des Etats-Unis
rei^oit de Guantanamo un message radiotélé-
graphique" annonpant que le ' contre-amiral E-
vans est parti, à bord du torpilleur « Whip-
ple », allant à Kingston, pour se rendre donipte
d© ]a situation et offrir Faide qui piouirait
ètr© necessaire.

IA_S cuirassés « Missouri » et « Indiana » sui-
y©nt. Les convoyeurs « Celile» et « Glacier »,

attachés à l'escadre de l'Atlanti qUe, ont recu
l'ordr© de se rendre immédiatem^it à Kings-
ton où leurs cargaisons qui sont au compdet
seront réparties entre les habitants qui se trou-
vent dans le besoin.
LA RÉPERCUSSION DE LA SECOUSSE
Avec le tremblemént de terre de Kingston

Ont coincide d'autres phénlomènes sismiqlies
sur differente ptointe.

Une dépèche des iles Hava'i dit que le orar
Ièna Mokuaweoweo du volcan de Maunaloa est
d© nOuveau en éruption. Quatre flote de lave
con leni sur le versant de la montagne, et l'un
d'eux a déjà atteint le bord de l'Océan. La
ligne téléphOnique a été détruite par la lave
©t les routes sont bloquées.

Une cinquantaine de seoousses sismiepues ont
été ressenties à Kau ; une maison est en mi-
ne; les inOUVemente sismiques n'ent pas cau-
se de dégàts dans les autres iles du 'groupe.

1/es iles Leyte et Samar (Philippines), ont
été ravagées le 10 janvier par un typhon. KDn
peri© de cent mOris à Leyte. A Samar, sur la
còte Est, les casernes et le quartier des of-
ficiers ont été détruite.

UN PARADIS DES TROPIQUES
La viU© de Kingston a.été bàlie "et est de-

vienùe capitale de l'ile à la suite du tremble-
mént de terre de 1692, qui détruisit Poirt-
Royal, da l'autre coté de la buie, précédem-
m_ _nt le siège du gouvernement. Bien tpu'elle
ait été ravagé© par quatre grands incendies
en 1780, en 1843, en 1862 et an 1882, Kings-
ton n'a cesse de se développer. Une grande
partie de la population est composée de ne-
gre .- et ae Tnétis. C'est un centre i_Ommercial
important, notamment piour l'exportation dos
fruite tiOpicaux, et la place a joué un iòle
considérable dans les guerres coloniailes en-
tro l'Angleterre, la France et l'Espagne dans
Lea siècles passés. Ses rues offrent tout le
pitloresque et la couleur diane ville orientale.

Kingston est ime station 'd'hiver où de nom-
breux Anglais, Américains et Canadiens ft)ii*-
tunés vont chercher à cette epoque de l'an-
née. sous le soleil tropical une temperature
plas . c'iénjpnte. Parmi les personnalités nota-
bles qui.s 'y trouvent actuellement, on cite
comme ayant péri sir James Fergusson, an-
cien ministre anglais.

On estime à vingt mille le nOmbre de tou-
risles qui viennent passer une partie de l'hi-
ver dans la capitale de la Jamaique et à
Pori-Antonio, dans la tièd© atmosphère clou
milieu de la luxUriante végétation de dette ile
piticilesque, montagneuse et verdoyante, qu'on
s'accoitìe à reco'nnaìtre comme Un des plus
délicieux séjoars, une sorte de paradis ter-
restre.

m 

D E P E C H E S
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Holland Bay 18. — On dit. que huit _ou-
ristes américains ont disparu .

La parti© de la ville de Port-Royal qui s'é-
tait enfoneée il y a d^ux siècles, a été de
nouveau recouverte par les eaJax et l'ancien-
ne capitale de l'ile, située à Onze milles de
Kingston, aurait plus ou mioins sot_.ff©rt.

LES SECOURS
_ >(-Thomas 18. — Le navire de service

des càbles « Henry Helmes » est parti jeudi
sOir pour la JamaiqU©, avec des prò vision^ et
des mèdiclamente.

Un médecin, envOyé piar le gouvernement,
est à btoid du navire qui arriverà dimanche
à la Jamaà'qù©.

T^e navire réparera le cable de Colon.

LA LAVE EN MARCHE
Honolulu 18. — Le deuxième torroni de

lave s'échappant du volcan de Massanoa, a
un© largeur d'un demi-mille.

Il n'est plus qu'à deux milles de la mer et
s'avarcip à raisOn de trente pieds par heure.

DETENUS DEBONNAIRES
LA STATUE QUI TOURNE

.Londres 18. — L'« Ev©ning 3tanda_\i ¦

publie une dépèche de Holland Bay recue le
17, à 6 h. du soir, annoncant que la cathedra-
le catholi que de eonstruction recente est cor;i-
plèbement détruite; le théàtre a subi le memo
sOrt.

Au moment de la destruction de la prison ,
les détenus n 'ont pas cherche à s'enfuir. On
les a plutòt vu coopérer au déblaiement et en-
suite à ia  eonstruction des abris piovisoires.

La statue de la reine Victoria, érigée sur
un pièoestal au centre de la ville, a fait volte-
fac© sans tomber de son piédestal.

AU MAROC
Londres 18. D© Tanger au «Times >:
« Les troupes chérifiennes ont commende de

piller les villages des environs d'Aizila. Les
hOmmes vo-lent les bestiaux, pillent les mai-
sons, outragent les femmes, leur arrachent
leurs boucles d'oreilles et commettent mille
atrtocatés semblables.

»Un grand nOmbr© de bestiaux appartenant
à des Européens ont été razziés et vont ©tre
vendus p(ubliquement sUr le marche, le makh-

zen ayant refusé d'éctouter les p_oteslati..ons
des propriétaires.

«Los hommes de Raissouli n'ont jamais faii
autant d© mal.»

»- __ -¦¦

LA FAMINE EN RUSSIE
Berlin 18. — D© St-Péterebourg au «Lo-

kal Anzeiger.» :
« Dans . le gouvernement de Kasan, Jes ma-

ladies dues à la lamine preiinent une. granfi e
©xlension. Les aff amés recoivent une livre-de
pain par jour et par adulte et une demi-livre
par enfant. Celle ration est insuffisante. La "fa-
mine s'étend.»

—. 

L'ASSEMBLES DES EVEQUES
Paris 18. — Suivant les journaux, l.assém-

blé© des évèques aurait reQu dn pape la ré-
pOns© qui se pronunce pour. le «stato .ipuo» let
repousse les associations et la déclaration.

L'assemblée a décide de créer une caièse
interdiocésaine, dans le but de soutenir 'les
dioeèsies pauvres. Les évèques ont dù four-
nir un état de ressources. Les autres peluvent
subsister pendant une année ,au mOins.

L'assemblée aurait décide que les paroisses
où les presbytères ne pourraient étre loués et
qui ne pourraient pas procurer de logement
cOnvenable à leur cure seraient privées "de
leur piasteur. Or, les deux tiers des clommranes
n© pcssèdent pas de logement convenable, ex-
ceplion faite du presbytère.

FIÈVRE APHTEUSE
I.ueerne 18. — La fièvre aphteuse vieni

d'ètre décOnverte dans deux écuries du can-
ton . Un des cas avait été tenu assez longtemps
secret, ce qui a augmenté la gravite de là si-
tuation, l'iniection ayant" pu ainsi 'se' "glisser
au marche au bétail de Sursèe. .

Les mesures de police les plus éhergiqnes
ont été prises. ,.. 

Je ne pouvais rien faire
Je puis travailler

Ees pilules Pink m'ont fortifiée
Madamie Novlario Marie, de Neuveville (can
o. ae Berne) ecrit ce qui suit i
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Mme Marie Novario.
« J'étais atteinte depuis longtemps déjà de

douleurs dans les jambes qui .m'empièchaieht
oomplèbement de marcher. J'avais perdu l'ap:
Plétit, je souffrais d'un point de coté gauche
et d'une oppression constante. Des indiges-
tions fréquentes me fatiguaient beauooup|. J'a-
vais toiijcure froid. J'ai essaye bien dos mè-
dicamente sans succès et j 'ai vOulu alors os
sayer les pilules Pink. Je m'en réjOUis, ' dar
dès les premières boìtes je me suis sentie
mieux. Mes jambes me faisaient moins souf-
fri r, mon oppression a diminué bien vite et
mon appetii 'est revenu. J'ai retrouvé des foir-
ces er. j ai pu reprendre des occiupations ha-
bituielles sans auciune fiatìgUe. Ma fille s'est
également bien trouvée de l'usage des pjilu-
les Pink.»

Nous recommandons les pilules Pink _. tou-
tes Ies personnes qui ne se sentent pas très
bien. Pendant ces périodes de grippe, 'd'in-
fluenza, il est dangereux de ne pias se l. entir
en pleine possession de ses forces. Les pilu-
les Pink régénèrent et purificai le sang, bo-
nifient le système nerveux. Elles guérissent
l'anemie, la chlorose, la neuriasthénie, la fai-
blesse generale, les maux d'estomac, ;Ie rhu-
niatismiT', les migraines, les névralgies.

Les palules Pmk sOnt en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt chez MM. :Car-
tier et Jòrin droguistes, Genève, au p|rix de
3 fr. 50 la boite, 19 fr. les 'f i  boìtes, franco.
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ME SealREMEDE SOUVERA INi ___I____:¦ mf BoIte(10poDdie!)1.50. Ch.Bon»ccio ,p_ 1",Ge_ èTO¦ ¦ Toiites Pharmac ies. Exiger le „KEF0L",

I H I ¦!! I I I—  Il ¦ H i l l— .111-1 I I I  I ' H ll MM'

ATTENTION !
en achetant les tablettes Wybert. Exiger la
marque déposée que porte chaque boite : «Ai-
gle avec Violon» et le nom du fabricant : »Phar-
macie d'Or à Bàie. Le meilleur remède contre
1© rhume, échauffements, maux de . gorge, ca-
tarrhes. Fr. 1 dans toutes les pharmacies.
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Circuiaires

Cartes de visite _
_

_ Cartes d'adress* Cartes de vins - Etiquettes pour vins
Lettres de mariage

Impnessions soiginées en tous genres

Catalogrues — Prix-courants

LA BELLE MARION

BADGDR « V&RSUS» 'CRISPIN

*-*¦ Lettres de faire part

-- Journaux - Brochures

Aetions —- Obligations

— J© vaia «vtous en procurer l'occasion, re-
pili t-e_le. Mà'ofemnie de Chambre Crispin se
piépftrerà aller à terre, et moi, je désire que
vous stìivieiz chacun ide ses pas. Il n'est (pas
impossible qu'elle aille à la rencontré d'ime
d©S stitois personnes que vous savez, mais il
èst plus pTObable qu'elle ira chercher des let-
tres, pOste restante. Si c'est en effet ce qui (ar-
rive, <seriez-vlous de force à vous emparer de
ces detties, à me ies ap>pOrter avant qu 'elle
ait pu les ouvrir, y jeter les yeUx?

—- On. peut essayer I fit Billy, l'oeil étiace-
lant. Mais il n© faut pas que le hième bateau
ntous amène à terre, elle et moi. Je serais !fort
étonné que cette personne ne m'ait pas déjà
recOnnu p tur celui qui manceuviait l'ascenseur
aux « Mansions». J© l'ai déjà prise deux cu
troie fois à me regarder en dessous d'un air
peni amicai.

Registi-es

Travail prompt et soigné

— Vraimleait I dit Marion avec vivaci té. Ah !
vous èbes un detective nel Eh bien, c'est ce-
la! Laissons-là partir avec le Stewart cpui va
fair© p-rovision de légumes frais à terre ; puis '
tout die suite après, je me rappellerai qu 'il
mici faut. encOre quelque chose putir la table, '
et nous lanCerons le canot automobile avec !
vous dedans. Le reste, je le laissé à votre tes- '
pirit d'inveintiOn. |

—• Non, madame, non I fit Badger, ferme- '
-mcin-.—A i \,*u rotare—p_r_xrxfcTa_ _̂ny—i_.ti—ITO 1 .A are—

rien. Si elle aborde avant moi, elle est capa- --.
bl© de me glisser dans les mains. Ne jpour-
ra.is-j© partir avant elle? Tout de suite, pen- '
dant. qu elle est à déjeuner?

— Billy Badger, vOus ferez votre chemin !
s'écria la jeune femme.

Et faisant appeler immédiatement l'Officiar
qui avait charge de cette emharcation, elle le
pria de conduire Billy à terre sans le modn-
dna retard.

— M. Saunders, dit-elle apwrès un ctourt mo-
ment de délibération silencieuse, mom messa-
ger est. charge d'une mission confidentielle ; il
elcn.pa.end parfaitement ce que j e desile, et
si par hasard, il vtous demandait de prendre
quel quo mesure inaccoutamée, — quelque cho-
se de raisonnable s'entend, — vous voudrez
bien lui cOmplaire, n'est-il pas vrai ?

Comme tout l'équipage, l'officier était prét

Factures — Dipiòmes
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à obéir aVeUglémènt au moindre signe de Ja
gracieuse maitresse de l'Idalia; il donna sans
h. siter In promesse demandée, et le canot. tou-
chait 1© rivage bien avant q'ue Crispin _ _: ,_ .. ?
levée de table. Badger était demeure pensi!
assis à l'arrière.

— Cette jolie petite machine de bateau peut
ntpartir je suppose, aussi vite qu'il vetis plai-
ra? Il n'y a qu'à presser le bonbon, n'est-ce
pas, mOnsieur? dit-il en se levant oour des-umiuif. i_n mmi i •-*»- ¦¦ . f . "¦_ ... .

Vious avez entendu Madame? Quand je re-
viendrai , il est probable que j 'y serai pres-
se. Laneez le canot aussitót que j 'y aurais friis
lei pied, qui que ce soit que votts vioyiez à
ma ptoursuil©.

— Espérons qUe ce ne sera pas la police,
dit l'officier en riant.

— Espérons-le, répéta Badger énigm'atiq .13 ;
miais je crois plutòt que ce sera une femme
furibonde.

Sur quOi, il mit pied à terre, s engagea dans
les rues de ia ville, et ayant poomptement idé-
cOuveil l'hotel de la poste, s'en alla, droit ,-au
bureau restant, demander s'il y avait dès let-
tres pO'nr miss Crispin.

«Il n 'est guère probable qu'elle usera.it de
son nom piour cette correspondance, se dit-i l,
revenant du guichet les mains videa ! Mais
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c'est égal, c'est toujours bon d'essayer. Mais
ne pertons point notre temps. Il ne s'agit (pas
R _ .i .f! ;¦'-.: ' '•(-¦ . , '¦. .! ics lettres de ce Jndas
:. _. jupons, iì faut voir si elle veu t rencontrer
ies Américains.»

Retagrant rapidement le débarcadère, il se
choisit un post© d'observation d'où il pùt sans
éir© remarque, mème de M. Saunders, dont le
canOt se balainjait près des degrés, noter tout
__%:&£ lf  Pgssait sur .Fldalia. Ju êjjnJ^&j m,
moin_ i de dix minutes, il put voir le 'somme-
lier aider galamment la femme de chambre a
descendre ; puis tous les deux prirent le che-
min de la ville.

Il Jes escoria de loin à travers Ies petites
rues qui mènent au centre, et il cOinmencait
mème à se demander avec inquiétude s'ils n'aJ-
laient point se séparer de la matinée, lorscju 'il
vit l'homme sonlever sa casquette poliment el
prer.dre avec ses paniers la direction de Fo-
ie Street. Crispin s'attarda un peu àux ;- éta-
lages, et. aussitót que le sommelier fut hors
de vue, elle se precipita dans Jes bureaux
de poste. . .

E. Jgn-r ne la suivit pas à rin'érieur, se
ctontentant de stationner derrière la porte bai -
tante clonstamment poussée par les entrante
et sonante. C'était le . moment décisif; ina;;,
il s'effon^ait de dompter sa surexcitation ol
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de n 'en rien laisser parartre. En ces derniè-
res secondes de suspens, un détail le tou r-
n_e.nt.iit : arracher ses lettres à Crispin , il s'en
cli . i'ge.ail: bien ; mais ses instruclio n . po-rtaien!
de les saisir s'il était possible « non Ines > ,"M.
c'étai l ce difficile tour de force que Bill y a-
vait à cceur d'exécuter.

Risquant sa tète à l'intérieur*, il s'assura ifae
l'emp loyé était justement en . train de .emetti©
un papier ù Crispin. Allons ! il n 'y . avai t OIK
ressOurces d'inspiration. , '-

Sur l c troltoir passali im loqueteax à ia iro-
gne av inée, à la démarche incertaine. Bad-
ger Invise, fond sur lui cornine l'éclai r , lui
presente une pièce de deux sous.

— Veux-tu gagner ca, mon vieux? V'itel Eli-
tre là et dis à cette personne qui esl en train
dò déchirer l'enveloppe de sa lettre que Mrs
Molyneux, « Mrs Molyneux », tu m'entends?
veut lai parler lout de suite. Hop ! Preste!

Le vieux biberon aggripe la pièce de dix
centimes — bout un bon verre en perspeotive t
— y crach© dessus pieusement, et clrgnant de
l'ceii ,en signe d'intelli gence, s'élance dans le
buieau. tandis que Badger attend dehors, son
coe.ui* battant dix-neuf coups à la -louzaiiie.
Oui, le, trac .a réussi. Voici Crispin qrai. ,s'a-
van ce vivement , cherchant de l'oeil de tona
cólés Mrs Molyneux , tenant en sa. main étroi-

chOir. espérant que Leslie verrai! ce signal
de l'Idalia , puis se bournant vers la ville, s'en-
quit près du premier passant du chemin de
Holroyd Street.

Célie rue se trouva ètro située assez près
du pori , dans un. quartier pe'a élégant ; le nu-
mero 47 était une maison de mediocre . appa-
rente, lou t semblable à ses voisines, à cotte
exceplion près qu'on n'y voyait pas l'écriteaiu
où le logis et le service étaient offerts iaUx bai-
gnoire dr- troisième ordre.

(à suivre)
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Iement gantée la lettre à moitié ouverte a Ja-
queille .elle ne pense mème plus. Ce ne fut
qn 'iai jeu pour Badger de la cueillir. Etvxus-
sitiìt rapide comme le vent, il volali _ u r  ie
chemin de l'embarcadère, suivi par les excla-
matìons indignées de la cameriste.

La cliass© d'ailleurs- fut aussitót finie que
coiijj inencée, et l'arrivée do Badger au canot
ne justifia pas sa prédiction. Crispin étai t uop
avisé© pour .jiersister dans cette vaine: pour-
suite, -et, aprés .quelques pas invOlontaireg ,ac-
conipiagnés d© protestations furienses , elle ::it
s'ariéler-; se calmer et réfléchir.

Mor-trer la moindre inquiébude au sujet de
celie lettre, -ce serait s'avouer coupable, si
corame olle le soupw?onnait, ce maurlit galopiii
la lui avait subtilisée à l'instigation de sa
maitresse.

L aanesse portai t un nom d'emprunt, ot ses
ctorrefpondants n 'étaient pas gens à mettre
dans IfJur épìtre rien de compromett.int . de
cela elle était bien certaine. Le parti le nl.is
saga , .serait de trailer la chose par le mépris,
comme -une simple niche de gar<?on mal ole-
vé,, et si Marion s'en mèlait nier carréme.i!
qu© la lettre fùt pour elle. Elle pou rra:! ;iirc
quii, l'enveloppe lui avait été remise par erreur
et qu 'elle se disposali à aller la. rendre à l'em-
ployé, lorsqu'elle lui fui enlevée.

Il n 'y avait ©n effet nen de compromettont
dans le billet qui fut remis à Marion vingt mi-
nutes p lus tard. Elle n'y trouva qtie les Imots
suivante :

•il, Holroyd, Street. Le plus tot possible,
s'il vous plait.

Mate ces deux lignes lui apportèrent una
_ -npréme satisfaction.

Loi-?qui r sa femme de chambre leplarut, elle
aff -t-la de ne pias voir sa déroute,la laissmt
libre de penser que Badger avait pu agir pour
son oonq te . mais elle eut soin de prevenir
le capitarne Crawford que sous aucun ^

pré-
teXie CrVp in ne devait avoir permisskn do
quitter le yacht tant qu'on serait devant Ex-
inoulb.

— Voilà un rendez-vous où j 'irai en person-
ne, se disait-elle triomphante.

Après le lunch, elle informa son man tra'a y-
ant quelques emplettes à faire, elle se ren-
drait à la ville avec le Canot, et qu'elle al-
iali lui dir© ad ieu pour une heuie ou deux.

— Pourquoi adieu ? demanda Leslie. J_ ne
serais pas fàché, mOi non plus, d'aller un peu
à terre mo dégourdir les jambes.

Ils étaient sur le pOnt. Le soleil descendaut
déjj vera l'ouesl baignait de ses nayoos un
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peu obli que les abords pitboresqnes de la. jo- i
lié ville d'eaux.

— Vous me ferez plaisir en ne venant pas,
dit Marion. Nos Américains sont en route pour
Gibraltar ,. je veux l'espérer. Mais je n'en suis
pas certaine et je serai plus tranquille en ivous
sachant à bOrd .

— Mais si ces gens-là étaient encOre dans
ntotre voisinage, je n]é)iì__ads pas dn tout que v
vous alliez vous expOser à leurs gentillesses I
protesta Leslie.

— Soyez raisonnable ! fit Marion caline,
nouant ses mains autour dn bras de s'on ma-
ri ; ©t ausai soyez juste. Ila ne veulent ni
ne peuvent me faire aucun mal, à mOi per-
soimellement, tandis qu'ils sont à tonte heu-
re arme? contre vous. Je vous en prie, lais-
sez-mOi allgr seule à mes petites emplettes ;
et vous, demeurez ici à faire la cour a lante .
Jane. Je veux que vOus lui ayez tout à fai t
torme la tèi© à mon rebour.

Elle avait dix fois raison. Non seulement
elle n'avait rien à craindre en allant seule
par les rues d'Exmouth ; mais, il ne le sa-
vait que trop, c'était en son voisinage ou (en
sa compagni© à lui, quo le danger existait
pour ©He. Il ne sentii pas sur le moment be
quo ses paroles avaient d'éviasif, et comme

i il désirait par dessus tout lui oomplaire, il
; consentii à demeurer comme elle paraissait le
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sOuhaiber si fort.
Marion descendit dans sa chambre, et ai-

dée de l'inquiète, màussade et furtivement cu-
rie.ise suivante, s'apprèta à sortir. La traì-
tiesse était consumée du désir de savoir si
Badger lui avait donne Ja lettre; mais la jeu-
n-i ' femme deméura impénétrable ; rien dans
sa physionomie n'indiquait que l'emploi dou-
blenient rémunérateur de cameriste et d'es-
pionne se trouvàt oompromis pour Crispin;
néanmoins elle ne trouva pas le . purage de
demander à l'accompagner.

Marion de son coté, se sentait également
dévorée d'impatience et de curiosità ; son pro-
jet bien arrèté était ni plus ni moins que
d'aller chercher et confronter dans leur antre
les mortels adversaires ijui, elle en avait la
oerlitude, étaient en train d'organiser un nou-
vel as_ aut contre la vie d'Anny tage. Car elle
ne dOutait pas un instant que le billet arraché l,.
Crispin ne fùt un rendez-vous des trois avec
leur adresse.

L© canOt aubomiobile l'apporta rapidement
près des degrés du débarcadère.

— Ne m'attendez pas ici, monsieur Saun-
ders, dit-elle en abordant . Il se peut que je
m'attardo à mes achats. Ayez l'obligeance de
revenir dans, une heure.

Elle regarda un instant manoeuvrer le vais-
seau en miniature, agita, un peu sOn mou-
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