
=ZKarl __ IX_ _r_SX_ ___
clxirui'g-ieix- dentiate

(miccesseur de M. LAGIEIt)_*Lveime de la, gra_«e SION
Eiixigi'atioii !

aux pays outre mera par tous les ports importante, princi-
palement à l'Amérique da Nord via Havre et a l.A-
mérlque du Sud via Marseille arrange aux prix et
conditions Jes plus favorables. 715

: XW1LC1IEXBAKT, BALI* Z
_£Bg_gHJE3B__5S ¦ ou ses représentants : Jeau Veulllet, Café de l'Avenue

Avenue de la gare, St-MAURICE Zà-1408-g
Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port de l'embarquement.
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COLOMBIER (Neuchàtel)
Poeles portatila —- Nouveau système — Orlile» mobile»

Brevet Nro : 36259 — Catalogne sur demande. 616
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Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 6 à 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le >/„ kg.|f§|MI-GRAS 85 à 90 le 7„ kg,
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ H|GRAS de Montagne 1.1© à 1.8© „
Pour dessert et petit menage petite pièce de gras de 6 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 15 kg.
et du Jura en boite de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à MAILLABD k Chatillens-Oro*. Vaud.
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I.a fabrique «l'article» eu Papier

A. Nicdcrh&aser, Granges (Soleure)
livre franco de port coutre veraenient préalable de la valeur,

! sinon contro remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
P'ilsì l  _ ' il II « f i  l'i «V s<>0 doubles ieuilles pet. for. en oct&vo 1.50

il [UH «I l l l l l l .'A 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

8 "̂ Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

liisli iimciils de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournl_eur de l'Arai ée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tous le» liistrnmeuts. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums, ete. Cor des renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórcnce aux fabrieants plutòt qu'aux reveudeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Spóclalement preparò pour la Toilette
•t l'unga domestique, adoucit l'ean, embellit la teint, nottola tout

objet da menage. Mode d'ampio! dui ehaqsa botte.
- Sa vend partont ea cartona de 16, SO 4 76 canta.
Seul fabricant: Heinrich Hack à V\m mttK

Vin blanc

EFFECTENBANK à BERNE

Toute ménagère econome, utilisera pour le déj euner|le

Il est incontestable que
La seule véritable et unique

CREME DE GEMANE LENDNER
qu'il ne faut pas eonfondre

avec les autres marques inférieures
on avec l'EATJ DE VIE GENTIANE

dont elle n'a ni le gout ni l'odeur ..
est un MEBVKIIXEUX BEMEDE

oontre toutes lea maladies
DU FOIE, DES REINS, DE LA RATE
C'EST X.X2 PLUS AGRÉABLE
des dépuratifs tonlques (1-847-1)

fortiflants et un stomachique
de TOUT ler ORDRE, indispensable
dans les maladies d'estomac

Demander le prospectus gratuit.
Le litre 5.—, le Va litre 3.—, le »/. 1.50

Expédition dans tous pays.

Ch* Ledere & Gorin
Rue Croix d'Or, 44 à 46. Genève

Sage-femme I. CI
Mme Vve Blavignac, Genève I

3 Rue des Paquis (près la gare) a
Recoit pensionnaires. Traitement des il
maladies de dames. Consultations et 9g
par correspondance. 484 il
ae _H»_asd___ Ter _ite_as _;

Ti'n'nmri d argent sur signature à long
Klì Pi I 11 terme, Ecrire. CAI88B D'SSCOMPTE, 7, BDHJ. 1U4 A M BBBAS88R. PARIS. (II. ANNBB) (736 )

Kr^5- ATTENTION
IiE TIRAGE définitif de la lo-

terie pour la construction d'una
eglise à Binuingeu à 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

Liste de tirage à 20 cts.

Madame Hirzel-Sporri, Zoug
Expédition des billets. O-F-132

M A I S O N  V. M A C C 0 M N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

^K_lo
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, ClarinetteS

Demandez, avant de faire toute commandé
ailleurs, noiro catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

PLUS DE
5© MI__IO_ H I>_ FltANOi

dans l'espace de 24 mois
C j)TiQ pianil o et d une manière lé-
OdllD I ID^UG gale on peut obtenir

d énormes gains en adhérant k un

S Y N D 1 C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation meusuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

X>e® _^_E__VTE_L,r_r BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIÈNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exigrer la bouteille d'origine 727

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. KwBle_ Cretton.Sion

r 5̂» LA PLUS IMPORTANTE_=_ 0TERIE_:
est celle pour la nouvelle

! eglise cathollque de
_ E U C 1 I A T_ _

à TU F B A N O  le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000, ete.

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

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

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

ou envoyés contre remboursement par

Mmo FLEUTY ÉCTo^aM GENÈVE
On eberche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

HAK_:O_ IU_:-P_J>A_I_R
2 claviers et harmoninm clavier trans-
positenr plus un bon piano d'occasion
à vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
Vieux-Collège à GENÈVE.

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS b
Insurpassable comme efflcacité jj
pour conserver toute la fraìclieur |||
de la jeunesse pour supprimer sùre- j
ment les taches de roussenr, faune, [ |
hàle, rougeur, taches jaunes et ton- I
tes les impuretés du teint 690 

^Prix dn flacon frs. 2.50, où il n'y |p
a pas de dépot, envoi direct contre I
rembours par le dépót general. |!Ì

J. B. R I S T , Altstiltten I
H-2678-G , Rlieintal B

~Mi™"0"«a.M«ao>WB^Maa»H«»««»««BBaaK«aa»aTaa«n«a«B«ia»

Melasse-Fourrage .
qualité supérieure

employé dans les armées allemandes
et francaises pour la nourriture écono-
mique des chevaux.

Fr. 12.— le sac de 7.5 kg. franco
A. PA_ CHA_P «fc Cie.

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

PLACE CENTRALE A Z06

fcIsÀ iT CàLD TI
| RUE CIRCONVALLATION I

j DOMODOSSOLA ì

J TANNERIE ET ® © ©I

I © MAMJFACTURE © |
J 0 © © O DE TIGES |
A Cominission en VìIIM : en A
m fùts, bouteilles et fiasque p

LA TISANE FRANCAI SE
recsnstituante

des Anciens Moines
^IIIlpP^ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intostins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.
Elle chasse ;ia bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frangaise 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 explicativej 4.50, par 3 flacons 12 fraucs. Eu
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROTJX, pharmacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Vin rouge
de raisins secs la

à 20 frs. les ÌOO litres
Analysé par Ies chimistes

O S C A R  R O « C ._ _ ,  HO R A T

|pT7 garanti naturel, coupé avec
W/ vin de raisins êcs .

à 27 frs. les ÌOO litres
Echantillons gratis et franco

En 2-8 j ours
us goitres et toutes grosseurs au con dispa
raissent : 1 flac. a fi?. 2.20 de mon eauanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreillt t guóri
tout ausai rapidement bmtrdonnement et dn
rete d'oreilles, 1 flacon _. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grul. Appenzell Rh.-E.) 76

Thóc de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros

9 o „ _ _ v  _ o
Demandez ce thè à votre épicier

A LOUER DE SDITE

flHAISON l_URE,àPont-St-Esprit(Gard).A.GAZA QNE ,GendreetSuC ,Phendel«claeae

a DO_01>OSNOLA , Auberge avec bonne
cantine (Ginoco delle Bocce) et chambre pour
habitation situé dans la ville.

Près de la GARE INTERNATIONALE
à DOMODOSSOLA, maison en bois de huit
chambre. Recommandable surtout pour le
personnel des chemins de fer,

S'adresser à _. CESAREgCALDI, Do-
modossola. 732

MARIAGES

AGENCE CONTINENTALE, 5 R

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

t-Marie des Terraux, LYON

MALADIES NERVEUSES
mnlo SIRalDrlo U_ _ _ T nflHIESE?

Epilepsie , Hystirie , Danse de Saint-Guy,
Aff ectìons da la Itloèlle éplnière , Convulsioni,

Crises, Vertiges , Eblouissements , Fatigue
cerebrale, nigralne , Insomnle , Spermatorrhée

Sottiioii frequento , Soulagement touionrs «ruta

SMClIMllUrttU II »!Slll d'UptrillBtallSB dui In BSpiUsx dsfHls.
FLACON ! fi FU. — None r.niTis.

PATSBtSIROP d'ESCARBOTSde MURE
^^|̂ ^̂  ffM e Depuit50aoiqupj' exercolatn ( *de-

•rwma J__ _L à%W * CìDB , j« n 'ai pai trouvé do remAde
fl_B _!!__ ___ _¦ * p*u 'eff lf!acequ_ 6ie *car ffotacODtre

BfifflEE  ̂ * '
es i r r ì ta t ion» do poitr int-  »

BIK-T Amwt * D'COKUTIIH, da Montpellier. ¦
j*̂ PP

li
WwPP_i'?»j  ̂ ^D 3oùt «xquis , «ffloacit/ _>uiman te

Jp%,̂ **_«w*<iKlS^.. wvatrt Fihumes, C&tarrhes
mg-us ou chroniques, Tonx mpaamodique ,
Irritations de la gorge et de li poitrinem
P4te l'i Sirop 1t.-ExigarlM PITI MURI, f ì e f u t e r l e t  ImltaVona.

IH A L AD IE S DE P OIT FSIS  ̂E BRONCHI TE CHRQHIQ UE
Traiteli iTeo un Succès remarquable et lonrent turprenuit I n a  ruiTicuc cr a ne in C

"ST SOLUTION IBNBT IWÌM( M^/ìSÌì ¦
Fboapha«éa,ar«rf_rfaetcrrfoaot .̂-I__ 5fr.I>_i-L__3fr.f .. i "/n.muino utatua
MEME SOLUTION tneniit taulimant : LITRI, 4 rr.; DISII-LITIW, 2.U. 50.\ ÉPUISEMENT NERVEUXHéTellIe VAppetii ot abrèga Uà Conraleaconcea. 1 rn.ruiua.ma.il i aia.li wa,vn
SOLUTION HENRY MURE au bi-p_ph*t. crlitallia. : Li Lira. : 3 <'¦ ] A N E M I EN OTICE aNToT.a GRITI » IT ratwco ATTK i,KM*wpa. I ¦¦ «M». '•'

Dépòt general de l 'ALCOOLATURE D'A R N I C A
da I» TX_ _ DE VOTBB-DAVB 9SS wriCES

Hemòde aoaverain contre toutea bluturtg , coupurei , oohti/i/ont, dtf aillanoes , tocldanti eholérlf ormu
DAN. TOUTia PHARM.CIta. — 2 Fa. LI FLACON.

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 25 rue
Monthoux à Cenève. 545

*\e

^̂ SOUVERAIP.
contre le gros coir

y&g8W Dd ptHs dans tonìus les •
^̂  pharmacies. o o o o o o o  J-1

Dépòt general : D.Grewar , IVleiringen. p

TIié Diflrttiquei.F __cei.He _yHOii B
sollicite efficacement la secrétlon urinaire,
apaise los Bonlours desKeine et de la Veaaie,
entratne le sable, le mucus et les concr itions,
et rend aux urines leur limpldlté normale. —
Néphrites, Gra-rallo, Catarrhe vésical.
A f "\tiona de la Prostate et de VTJrèthre,

.••RIX DB LA BOITE : 2 FRANCS.



Bulletin politique

B 
CONFÉDÉRATION

Les contrats de location des églises
Le vote de la Chambre francaise des 'dépu-

tés, démontrant que la majorité ne veut ras
aviv;e-r davantage le conflit religieux, a été ac-
clueill* avec satisfaction dans les milieux ecclési-
astiquies francais et au Vatican ; cependant les
déclarations de M. Briand n'ont pas complè-
tement rasstaré ni le pape ni les évèques, cont-
ale on peut en juger par les déclarations sui-
vantes d'iune haute personnalìté de l'archéve-
ché die Paris :

« Les déclarations de M. Briand reprod'uisent
bien dans leur ensemble ce caractère habituel
dt- libéralisme que le ministre a cru bon d'in-
trodmire dans botas les textes lègislatifs sortis
de sa main. Aussi n'est-de pas dans leur en-
semble que nous les jugenons, mais dans lettre
détails, et, tout d'abord, occupons-nous de la
questionìdes pourparlers entamés entre llarche-
véché et la sous-préfecture de la Seine. M. L _ . . , . *-,„*..„ ^Briand a affirmé V notre fibule, je cito te raCha* d" ré-eau d" Gothard
ses paroles, « indiquait qu'à partir de la si-
gnatura du contrat, le cure aurait la jouis-
sazuae de l'église sous les réserves obligatod-
res de l'article 13, qui imjposait des eharges
au cure contracbant. Or, on a essayé, dans la
iCernière proposition do l'iarohevèché, de se}
soustraire à ces eharges...»

>/ Il n'est pas 'un député qui n'ait compris
par là qUe nous refusions de prendre à notre
charge les réparations prévtues par ce fameux
article 13. Or, telle n'est pas la vérité, et Voi-
ci ce qu'il y a d'exact : « NoUs avons stipula
dans la formule de notre contrai que le cure
signatairt ne salurait ètre rendu responsable;
star sa fortune persionnelle et s'ur celle de ses
héritier . des obligations que lui imposait l'ar-
tica 13, aiu cas où les ressources paroissiales
seraient insuffisantes pour lui permettre d'ien-
dosser les griosses réparatioins.

» dette elause était indispensable, étant doni-
ne l'esprit des ourés, tant à Boris qu'en pro-
vince ; et si nous ne l'avions pas introduite
il ne s'en fut pas trouvé un seul ponr la'ccepter
d'apposer sa signature au bas de notre cion-
1ra,t.

^ 
» Depuis le jour où parat la Déclaration de

l 'épiscopat, plusieurs évèques nous ont mis
itJu courant de cet était d'esprit; beaucoup de
clurés mèmes n'étaient pias disposés à acoep-
fer la charge des réparations. C'est pour les
rassurer que no-us avions été amenés à intro-
duire la elause ci-dess'us, et malgré cette réser-
ve, Un grand nombre d'entre eux préféraient
encore rester de simples locOupants.

» Ailleurs, M. Briand déclaré nécessaire que
l'archevèché fasse Une nouvelle proposition.
Ce n'est pas à nous de parler. Quand le ipé-
fet de la Seine nous répondra qu'il ne peut
accepter nos premières offres, il faudra qu'il
nous dise pourquoi, et qu'il nous en fasse à
son tour .Mais nous pouvons déclarer, d'io-
nes et déjà, que nous avons fait . toutes les
concessions qu 'il nous était permis de faire
sans porter atteinte à nos droits de citoyens
et a la dignité de l'Eglise. Cependant, si le
ministre n'exigeait qu':une simple modifioation !
dans la rédaction du oontrat, et que nous pmis-
sions le oonserver tei que nous l'avons pré-
sente quant au fond, il serait possible peut-
ètre de le remanier encore.v .»

De son coté, l'« Osservato r e  Romano» or-
gaiiie ofncieux du Vatican fait suivre le coimp-
1© rendu de la séance de mardi à la Cham-
bre francaise de cette note : i

« Nous faisions les plus grandes réserves à
propos des form'ules de contrats auxquelles
il fut fait allusion hier, n'iayant pas d'éléments
ij 'uffisants pour les juger. D'ioutre part, les dé-
clarations du gouvernement confusément cOm-
mtuniquées par le télégraphe, sont telles qu^
elles ne nous permeitene pas de nous pro-
noncer.»

Le « Corriere d'Italia » tro'uve le résultat du
sci'utin extraordinaire et imprèvu, tout au'
moins en ses proportions. Il s'empiesse d'a-
jouter qu'il ne faut pas croire que la jour-
née de mardi constitue une garantie sùre. La
pacifica tion est certaine, sans doute. Cepen-
dant, le vote permet de poursuivre les nègo-
Ciiations piour la juissance des églises, point
actuel de la discussion .Mais cela ne veut
pas dire encore que ces négociations arrivent
à une bonne conclu sion.

Si la politique de M. Briand a. obtenu une
majorité vraiment extraordinaire, il oonvient
d'examiner sur quel point et pourquoi cette
majorité s'est formée. Ee ministère, a'u fond
a demande seulement au Parlement s'il ap-
prouvait La concession aux ourés de la jonis-
sance des églises, sans expliquer de quelle
facon et moyennant quelles olauses cette jouis-
sancie serait accordée.

La Chambre a donc vOté s'ur une question
de principe. 11 s'agit maintenant de savoir quel
lype de contrat le ministre exige et ensuite
quel accueil sera fait aux propositions du mi-
nistère.

* * * r

Un premier succès
du Cbancelier de Bulow

C'est un conservateur-national, le comte dei
Stolberg qui a été élu mardi par 21.6 voix
sur 383, président du nouveau Reichstag al-
lemand; le candidat du centre, M. Spahn n'a
cbten'u que 164 voix. On peut considérer ce
vote comme une première victoire du chan-
celier de Bulow contre l'opposition du centxe
et des socialistes; cette victoire ,a encjore été

Le Conseil federai oommence à s oecuper
du racbat du Gothard qui, aux termes de la
loi de 1897, doit passer aux mains de la Con-
fédération le ler mai 1909. Mais avant d'a-
border la question du prix du rachat avec
les représentants de la compagnie, le Con-
seil federai désirerait régler celle des stabvenS
tions étrangères,.,!*' Italie et l'Allemagne ont
participé, en effet, à la oonstructìon du Go-
thard pour une somme de 94 millions qui
a été vereée à fonds iperd'us, mais qui, se-
lon la situation financière de la compagnie,
petat étre productive d'intérèt. Le traité inter-
national palssé entre la Suisse et oes deux
Etats prescrit, en effet, que lorsque le divi-
diendc reparti a'ux actionnaires dépasse 7 o/o.,
les Etats s'ubventionneurs porticipent au sur-
plus à parts égales avec les actionnaires. Mais
ciomme les tarifs doivent étre réduits dès que
le dividendo atteint le 8o/o, la part des Etats
s'ubventionneurs ne peut ètre que 1/2 o/o en
plus du capital-action de 50,000,000, -soit de
fr. 250,000, à répartir s'ur ir .119,000,000.

Depuis l'ouverture du Gothard à l'exploita-
tion, on n'a distribué an reste que trois fois
une fractiion plus eu moins importante de cette
stornine.

Ees droits qui sont réserves sous le regime
actuel à l'Italie et à l'Al lemagne ne sont donc
pas considérables. Mais bien qu 'on puisse main-
tenir ce regime après le <rachat en instibuant
une ciomptabilité speciale pour le Gothard, le
Conseil federai a exprimé aux deux gouver-
nements intéressés le désir de liquider cette
qreslion. Il leur a adresse il y a plus d'iun
an lune note à laquel le aucun d'eux n'a ré-
pondu jusqu'ici. Néanmoins, je crois savoir,
éerit-on aiu « Temps », que des conversa tions
ont lieu à ce sujet à Rome entre le gouver-
nement italien et M. Pioda, 'ministre de S'uisse.
Le gouvernement italien s'est déclaré pTèt à a-
barudonner tous ses droits relatifs au Gothard
si la Suisse lui donnait des garanties piour Je
percement du Splugen, dans les Alpes gri-
sonmes. Mais on affirme que le Conseil fede-
rai n'est pas dispose à lier ces deux questions
et à préjtager à propos du racbat du Go_ard
le eboix de la future ligne des Alpies orien-
tales que se displutent acibuellement le Splii-
gen et la Greina.. Les ConVersations continuent.

Une exposition nationale suisse
Jeiud r soir a eu lieu à Berne, dans la (salle

diu Grand Conseil une assemblée des repcé-
sentants des autorités et des délégués des prin-
cipales sociétés de la ville, pour discuter l'br-
ganisation d''une exposition nationale suisse
en 1912 ou 1913, à l'occasion de l'inaugura-
tion d'u Loetschberg.

L'assemblée qui était présidée par M. Kunz,
président du Conseil d'Etat, a voité à l'una-
nimité 'un© résolution d'iun domite d'initiative
qui sera charge des travaux préparaboires.

Au cours dia la discussion, on a signale un
éclueil ; c'est la « fatigue des expositions » qui
se manifeste à la fois dans le public et chez
les exposants. Mais on a confiance dans l'ef-
fet d'Une organisation sérieuse et particulière-
ment soucieuse des intérèts des exposants. Au
reste, M. Hirter a sonde récemment des in-
diustriels influents de la Suisse orientale et
il en rapporte les renseignements les plus èn-
colurageants. D'autre part, on s'attendait à une
opposition energique des tireurs qui reven-
diquent pOur Berne le Tir federai de 1.910.
Mais le président de la société de tir a dé-
claré que ce mouvement manquait d'enthou-
siasme et qu 'en oonsidération de la portée
économiquie d'une exposition, les Tireurs ber-
nois renonceraìent sans doute à leur projet.

La question de l'emplacement paraìt déjà
résolUe. L'exposition serait installée sur les
confins de la forèt de Brenlgarten, au nord-
ouest de la ville. '

Elle aurait, notamment, le grand avantage
d'ètre desservie de la gare par deux iignes
de tramways ; la ligne actuelle de la Langgasse
et la tignò de la Neubrùckstrasse qui sera cons-
imile cette année. En outre, on a fait remar-
quer que les terrains appartenaient à la bour-
geoisie, ce qui évi te des frais d'expropriation.

I*es héritières de 91. Osiris
Parmi les legs de M. Osiris, le philanthrope

mort récemment à Paris, les villes de Berne,
Genève et Lausanne, hérìtent une rente de
mille francs pour fonder iun prix annuel destine
aux élèves méritants des écoles communales.;

Neige et avalancnes en Suisse
La neige ayant été particulièrement abon-

aceenfuée par un secloind vote favorable a la
politique gouvernementale, l'élection àia pre-
mière vice-présidence de M. Paasche du parti
national-libéral.

On sait que c'est sur les deux groupes con-
servateur et national-libéral que M. de Bu-
low compte pour, au -esoin, mettre en echec
les partis d'iopposition.

N'ayant pu obtenir le siège à la présidence,
les députés du centre se sont abstenus pour
l'élection des vice-présidents ; ils ont depose
dans l'urne des bulletins blancs.

M. de Bulow peut dono ètre satisfait de
son ceuvre et caresser son rève cher de la
constitution d'un bloc liberal conservateur dont
la force assurerait la victoire à son programme
politique; telle est du moins l'impression qui
se 'degagé du vote de mardi.

dante bette année, les ìaJvlalalicKeisl se succèdenti
avec une effrayante rapidité. Une avalanche
monstre est descendue de Ourfirsten contre
la falaise de Quinten, canton de Saint-Gali.
Les habitants, épouvantés par un fracas de
bonrierre, avaient fait sortir le bétail des éta-
bles. De l'autre coté du lac de Wailenstadt, le
speclacle était imposant ; pendant plusieurs
minutes le village fut noyé sous ime épaisse
poussière de neige.

Les énormes amas de neige acCumulés dans
la montagne provOqUeront enciofre maintes aler-
les; aussi les paysans attendent-ils le prin-
temps avec lune certaine appréhension.

Dans le canton d'Uri , également, les avalan-
ches se répètent Constamment. On n'a pas vu
autant de neige depuis plus d'un demi siè-
cle. Dans la vallèe supérieure de la Reuss, on
signale déjà plusieurs chutes entre Undercbae-
chen et Aesch. Une avalanche géante a rase
une grande forèt et détruit une ligne télégra-
phique sur un long parcours.

Deux avalanehes sont descend'ues simulta-
nément du nord et du sud dans la vallèa
d'ErstseJd, arrachant tout sur leur passage.
Eatieige a passe par dessus deux masures sans
le'ur faire grand mal ; une étable qui se trou-
vait plus bas ia 'éù .moins de chance et a été
démolie entièrement̂ 

et les onze tètes de bé-
tail qui s'y trouvaient ont été tuées.

Le fléau a également sevi dans l'Unerdideni,
à Arxel Aucune maison n'a été épargnée par
'une avalanche dò poussière. C'est un vrai ha-
sard quo les paysans du village aient échap-
pé à la mort.

Ici encore le télégraphe a . énormément souf-
fert ; poteaux et fils gisent pèle-méle, brisés
Ou cloupés s'ur . upie très grande distance.

Uno dernière avalanche, enfin, telle qu'on
n'en avait jamais vu, de mémoire d'homme,
s"est précipitée du Frohnalbsdock dans une
gorge près d'JEUw qu'elle a presque clomplète-
ment comblée, arrètant le oours de l'eau. Les
dommagés en forèts anéanties sont très im-
portants.

Deux dames anglaises s'étaient rendues mar-
di a'u Trachselauenen, avec deux guides de
Grtndelwald, Ies frères Kaiuffmiann, pour mosti
ber mercredi à la'cabane dia Muttho'rn, à 2900
mètres d'altibude.7 Arrivée à un endroit situé
entre les deiux hòtels Obersteinberg, la cara-
vane a été surprise par une avalanche; une
des dames et un guide ont été grièvement
blessés. La ciaravalne est rentrée mercredi, tard
dans la soirée à La'uterbrunnen, dbù elle a
continue sion ebemin s'ur Grindelwald.

Une avalanche qui s'est détachée de Ja Dent
de Vaulion, mercredi vers une heure de l'a-
près-midi, a ohstrué la ligne du Pont à Val-
lorbes s'ur une léngueur de cent mètres et
une bauteur de trois mètres. Deux trains n'ont
pU passer. Des ouvriers ont été aiiì3sitòt re-
quis piour déblayèr la voie et, le soir à 7
heiures la circulation était rétàblie.

Enfin découvert
Le nommé Fehr1,. ancien premier secrétai re

de la direction des douanes à Bàie, qui avait
commis des détoiuxnements s'élevant à fr. 90
mille environ, a été arrèté à Kehl, dans le
grand duché de Bade. Son extradition sera
demandée au gouvernement allemand.

__ ffi, , 

V_ i_ _____!»
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat prend connaissance du rè-

glement d'exécution de la loi du 4 novembre
1906 qui concerne les féries, lequel devra ètre
sotamis à l'approbation du Grand Conseil.

— Le Conseil d'Etat adopté le projet de ioi
s'ur "le colmatage!..

— Le Conseil d'Etat approuve so'us certai-
nes réserves : 1. le transfert de la concession
des forces motrices Jdu lac supérieur de la mon-
tagne de Fully, aCCordée par la conun'une de
Pully à MM. Tissières et Calpini, en faveur
de la. société d'électro-chimie à Paris.

i ,

2. Lìe transfert de la concession des forces
hydrauliques de la Dixence, depuis le pont de
Sauterot en aval, accordée par la commune
d'Héréinenoe à M. le Dr Jean-Pierre Sierro,
en faveur des forces motrices de la Borgne.

— Est réduite à fr. 30 l'amende de fr. 00
prononcée contre NN. pour contravention à
l'art 31 de la loi des finances.

Sont mainteniués deux amendes pnonomcées
pour oontraventions aux art. 24 et 13 de la loi
star la cbassie. ,;ì

Grand Conseil
Lundi pnochain, 25 février, le Grand Con-

seil se réunit en session promogée de novem-
bre. Il a devant lui' lune sèrie de tnavaux Ses
plus importants en tète desquels, l'examen en
seconds débats de la nouvelle obarte canto-
nale, de la loi sur renseignement prrimiaire et
des écoles normales et de la loi ooncernant
l'assiurance du bétail. Ces trois objets à eux
setals prendront ia plus grande partie de la
session. Il y a en outre en chantier un firO-
jet de loi s'ur le colmatage, un projet de |loi
forestière; divers projets de décrets, notam-
ment ceux concernant la correction des tor-
rents de Saxon, du Trient et de la Réchy. L'ìun
ou l'autre objet de la liste des tactanda de-
vront certainement' ètre renvOyés à la session
ordinatile de printemps, à moins que nos ho-
norables ne fassent doublé besogne...

Les marchandises au Simplon
Tandis que le Gothard a fbrt à faire actuel-

lement à transporter les énormes quantités de
marchandises acheminées star son réseauj, ce
servìce-là est enc|o_ insignifiant ata Simplon^

Un voyageur écrit que sur le tron<?c_ Sion-Do-
modossola, il n 'a apercu, la semaine dernière,qu'un seul train de marchandises, et onore
ce oonvoi était-il dépOurvU de wagons italiens.
Aux gares de Brigue et de Domodossola, le
mouvement des voyageurs est de plus en plus
intense, mais les qiuais et les voies de garage
piour lies trains de marchandises restent de-
serte.

Sierre — Incendie
Un incendie dont on ignora la cause et qui

a éclate mardi matin, à 6 heures, a parti el-
lement détruit le bàtiment de M. Eugène Mas-
seray, vice-jUge à Sierre, et , le mobilier d'un
locataire, M. Peccoud, qui, curieuse co'inciden-
ce, ne l'avait assuré que le 8 février. Gràce à
de prompts secours, un désastre a pu ètre é-
vité et les dégàts ne sont pas considérables.

Accidents
Ata cìours des essais du funiculaire St-(Jr-

hain.-Beataregard', M. Witzig J., chef d'exploi-
tation, ayant voulu, lorsque le wagonnet pas-
sait so'us iun pont de la route d'Anniviers , en-
lever tane pian che de la voùte, s'est fortement
follile, le pied.

*
Deux ingénieurs ont failli ètra ensevelis jeu-

di, sous l'explosion d'une mine, à Mouc. Le
garde ne les ayant pas avertis, ils s'étaient a-
vamcléa près dei la mine, lorsque celle-ci cela-
ta. Hetareusement que le coup' n'était pas
grand. Litui des ingénieurs a une oreille coin-
plèlement siourde ; il pourra, on i'espère, en
guérir.

*
Dundi dernier , à Muraz un enfant de cinq

ans, appartenant à une lionnète famille de St-
Luc, est bombò d'un balcon de 8 à 9 mètres
de hauteur sur un tas de pierres.

Il est miort quelques instants après.

Sion — Section d'arboriculturc
Les membres de la section d arboirioulliure

à Sion, sont convoqués samiedi 23 février, à
six heures du soir au Café Industriel à Sion.

Tractanda : Ravages des lièvres. \
Toutes les personnes ayant à se plaindre

des ravages des lièvres dans leurs propriétés
et pépinières, sont invitées à assister a la sé-
ancp.

Suites fatales d'un accident
On ia|nnonce que l'homme d'equipe A. Ter-

rettaz qui avait eu dernièrement une jambe
broyé,.. sous un train, pendant une mianoetivre
en gare de Martigny, vient de succomber 'aux
suites de ses blessureSi, Le jnalheureux avait,
immédiatement après l'aceident, été transporté
à l'infirmerie de Martigny où il rectat les soins
quo comportait son état; mercredi il semblait
qu'un mieux sensible s'était produit et on crut
pouvoir le transporter à son domicile; mais
à peine y était-il arrive que son état empi-
rait s'ubibement et qu'il ne tardait pas à ren-
dre le dernier sotapir.

C'était un jeune homme très estimé; il é-
tait marie depiuis quinze jour s à peine.

Forces hydrauliques
La commune de Collonges sollicite dn Con-

seil d'Etat l'homoilogation de la concession des
forces motrices des ea'ux du torrent de l'A-
boyeur, qu'elle a accordée à MM. Marcel Ba-
radé. Louis Troillet et Alfred Besson.

Un cas de meningite
cerebro-spinale a Vouvrjì

On noUs écrit :
Un cas de meningite cerebro-spinale vieni

de se déclarer à Vouvry et a fait une 'victime ;
c'est un jeune bomme de 22 ans, E. Pignat
qui- a été attaqtaé de la terrible maladie dans
la nuit de miardi à mercredi.

Lorsqu'il s'est senti atteint, il n'a poussé
qulur* cri appelant sia mère >qui accourut; mais
quand elle fut auprès de lui , il avait déjà
perdio connaissance et ne la reconnut point.
Le mal fit son ceuvre aVec une rapidité ef-
frayante. Le malade ilut immédiatement isole
pai- les ordres du docteur Contait de Monthey ;
il a soccombè hier jeudi, dans l'apirès-midi.
Quatre dooteurs sont arrivés à Vouvry pour
constater le cas qui ne Jaissé malheureusement
aucun doute sur rapparition de l'epidemie.

Les habitants de la maison du défunt sont
séquestrés jusqu 'à. désinfection. Les autorités
prennent, d'accord avec les médecins, toutes
les mesUres pour enrayer l'epidemie. Les é-
coles sont fermées.

La. pioplulation de Vouvry est vivement im-
piessiionnée, on le concoit. On cnoit que la
terrible maladie d'u jeune Pignat a été con-
traetele à Roche loù il lavait travaille et où *deux
cas mOrtels viennent, dit-on, de se produire.

Pourquoi le lait est cher
Dans la dernière séance de la section d'in-

dUstrie et d'agriculture de l'Institut national
genevois, M. Deboneville a fait une comma-
nication sUr la question du lait.

Avec tane connaissance parfaite d'iun sujet
qu 'il a longtemps étudié, l'orateur a indique
la composition chimique du lait, les raisons
qui le font varier, et a exposé les causes qai
ont amene le renchérissement de cet excellent
breuvage. ha. sécheresse exceptionnelle de 1906
n'a fait que déterminer une crise que des faits
autrement plus importants — provenant d'une
action plus prolongée — avaient fini par ren-
dre inévitable. C'est d'abord l'exode vers les
villes des ouvriers agricoles avec l'iaugmentar
tion de la main d'oeuvre qui en résulte; c'est

aussi 1 extension prise en Suisse par I
brication du lait condense qui absorbe
tidiennement plusieurs centaines de mil|
ties de lait; e est enfin et surtout le tori
l'on a, dans Tamélioration de la race bk>
de trop perdre de vue la question lai
pour s'altacher à obtenir de la viande de
chérie, au point que dans les concours, •»
parfois primer des vaches aux pis inoomj
parce que leur robe est de la couleur à lai
de et. que la plénitude de leurs formes fai|
pérer que leurs descendants hériteron t dee
qualité pesante. Le résultat de cette sélec
à reboors est de rendre de plus en plus
ficile l'acquisition de bonnes laitières et
baisser considérablement le rendement en
de nos troupeaux (en moyenne sept litres
vache et par j our), rendement bien infét
à celui qu 'on obtient maintenant en Danen
et en Hollande, par exemple.
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PUVRUiES DES CANTONS
Berne

GRAND CONSEIL
Le- Grand Conseil bernois a termine jetad

discussion en deuxième lecture du p rojet
loi sur rutilisation des forces h ydrauliq;
La loi a été adoptée en votation finale.
Conseil d'Etat fixera la date de la volai
populaire.

Le Conseil d'Etat et la oommission dal
Conseil ont présente, pO'ur la loi sur les i
ves, un notaveau projet comni in qui se il
rende d'u projet précéden t en part iculier !
le fait que la loi

1. porte comme titre : Loi sur l'introi
tion d'un office de cOnciliation et sur les
sures contre les désordres en cas de grèvi

2. ciontient une nouvelle disposition e
voici le texte: Sont soninis à la mème pi
(que celle infiigée à ceux qui empèchent
travailler, des ouvriers désireux de contiti
le travail) ceux qui , pendant, une cessatùoi]
travail, empèchent ou tentent d^e^mpècher
des voies de fait, par des toenaces oiu par
injures, quelqu'iun !de prendre part à i
grève-

Fribourg
LES ENNU1S DU GROS LOT

M. Leumann, le gagnant du lot d'un
lion de l'Exposition de Milan, a recu jusqn
ce jou r plus de 500 lettres : demandes de s
cours, d emprunts, offres d'associations, é
La plupart de ces lettres proviennent d'Il
lie Pour satisfaire à toutes ces demandes,
fa iidrait déjà un million et 75 francs.
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Genève
LES SUFFRAGETTES

Les exploits des suffragettes loaidoiii_.vii
ont un écho j 'usqn'ttuprès de nos cliarm'ant
cionfédérées de l'autre botat du Léman.

On annonce en effet qu 'lune association pò
le suffrage féminin s'est oonstituée à Gene
le 18 février. Son but est d'Obtenir, piour 1
fe.'nn.<-s, le suffrago dans bous les douiaines i
en particulier, le droi t élecboral politique.

Puisse ces nouvelles suffragettes ne poi
connaitre les tri buia tions de leurs sceurs a
glaises dans le combat qulelles se prépare
à livrer poiur obtenir le drodt de vote et d
ligibilité.

Schaffhouse
LES ACCIDENTS DE TRAINEAII

Il y a quelques jours, à Trafandingan,
diorr lestique de vingt-sept ans, ne peuvant i
river à faire fonctionner le frein de son tr
neau, qui descendait à boute vitesse la per
d'Erzmgen, est venu heurter avec violence
mlur dans cette dernière localité. Projeté
avant, le jeune homme s'est « énuqué ». <
n'a nelevé qu'un cadavre.

Vaud
ENCOR E UN SUISSE QUI GAGNE UN LOT

A L'EXPOSITION DE MILi'
Decidément, la S'uisse a été flavioirisée au

rage de la loterie de l'Exposition de Milan. I
voyageur de commerce d'Yverdon, se trouvs
dans Un train de la ligne Fribourg-Dyve, <
tra en conversation avec Un campagnard. (
parla, de la loterie de l'Exposition de Mih
dont ce dernier n'avait pas songé encore a
garder s'il était sorti au tirage. Le voyage
avait justement sur lui la liste lofticielle.
la passa à son compagnon de route, tjui 2
la joie de constater que son ' billet gagn.
Un lot de dix mille francs.

Notre campagnard desoendit précipitamme
à la gare de Payerne, sans plus s'inquiél
du ciboyen qui venait de lui procurer une ]<
bien légitime.
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LE CAFÉ

On sait quo le café est originaire d'Abj
sinie. et non d'Arabie, où il fut introduit p
les Persans. Pendant plus d'un siècle, dès <
ravames le véhiculèrent de Moka à Alexa
drie, où il était embarqué pour l'Europe.

Des Hollandais qui trafiquaient dans le \
mlen, dérohèrent quelques pieds de cet arbus
rare, qu'ils plantèrent d'abord à Amsterdai
où il dépérit, puis à Batavia, où il réus.
si biien, que dix ans après la, première 3
colte, l'ile en était botate converte.

Et c'e&t un Francais ,le capitaine de Glie
qUi en emptorta un pied ani Jiardin d
Plantes de Paris, et, fàlpirès des diffictalt



sans nombre pfc_ vint à acclimiater la précieuse à la tète qu'on Croit que « l'amptaiation » serafé ve à: 16. Martiniqtae. ! nécessaire...»
En 1643, iun Levantin otìvrit à Paris, la

première boutique de caie. Il s'était établi sous;
le passage coiuvert qui conduisait autrefòis de
la rue Saint-Jacques au Petit-Port. Le pau-
vre bonlme échoua piteusement dans son en-
treprise

En effet, les Parisiens jdemieuraient rétifs
à ce breuvage qu'on leur servait sans sucre
et, dont l'amerftame déplaisait à leur palais. Et
ni Mazarin, ni la duchesse de Grammont, qui
s'étaient atfcaehés à des préparateurs de café
italiens ne réussirent à voir les seigneurs in-
gurgiter l'amère infusion.

En 1669, Sioliman, ambassadeur du Sultan
Mahomet IV, vint à la Cotar de Louis XIV.
C'est lui qui apprit à la noblesse que le !c_é
so buva.i t suc_ . Aussitòt, toutes les grandes
damea l'adoptèrent ; les gens dta peuple sui-
viient, et on cite un petit bolteux qui fit _r-
ttane a en débiter dans la rue, bout bouilli et
&!ucré.

Mme de Sévigné eut beau ecrire à sa fille:
« Racine passera comme le café », ni l'tan ni
l'autre ne passèrent.

Louis XV avait une véritable passion pour
le caie qu'il préparait lui-méme.,

ToUs les écrivains du dix-hluitième siècle
se déledèrent de café botatili, bien que des
médecins du temps eussent déclaré cet ex-
cj tant très dangereux.

Fontanelle, qui mouru t à 100 ans, en but
jusqu 'à sion dernier moment ; Voltaire, qui ve
clut 80 ans, en oonsommait douze tasses par
jolur. Buffon , Diderot et la plupart des En-
cyclopédisbes, troiuvaient l'inspiration dans le
noir breuvage, et c'est gràce aux infusions
de moka que Napoléon ler parut toujours si
alerte, bien qu 'il ne dormtt que.5 heures piar
nuit.

L'abbé Delille a vengé magnifiquement le
café de ses .nombreux detrae teurs :
«FI est lune liqueur au poète plus chère,
» Qui manq'uait à Virgile et quìadorait Voltaire,

» C'est boi, divin café, dent l'aimable Jiqueur,
» Sans altérer la tète épanouit le cceur.»

i_:
LES IMPOTS SUR LES CÉLIBATAIRES

Le « Morning Leader » dit qu'lune enrieuse
expérience va ètre tentée aux Etats-Unis, dans
l'Etat d'Iowa. La legislature de oet Etat est
saisie d'un projet de loi qu'elle voterà dans
quelques jours et qui frappe d'un impót an-
nue! de 25 dollars bout individu male encOre
célibataire à l'àge de 40 ans. A partir de !45
ans, del, impòt sera porte à 35 dollars et son
produit sera affeeté à l'entretien d'un étàblis-
sement de reftage pour les vieilles filles sans
ressources. On annonce, d'ailleurs, que la Lé-
gislalion de l'Etat de Missouri va ètra saisie
d'un projet de loi analogue et encore plus
radicai , puisqu 'il imposero Ies cétibataires à
pprlir de 25 ans révolus.

88 .
LE CINQUANTENAIRE DU

NORDDEUTSCHER LLOYD
.Teiudi, la compagnie de navigation brémoise,

dont le nom est aujourdTiui connu dans le
monde entier, celebrati le cinquantième ,inni-,
versaire de son existence.

Q'uelques chiffres suffinont à doinner Une
idée du développement du Nordeutscher Lloyd
depuis 1858, année Où il lanca ses premiers va-
petars, jusqu 'à oe jour. j

De 4 vapeurs destinés à la traversée de
l'Atlantiquie que la compagnie possédait en
185S, sa flotte atteint en 1906 le chiffre de
381 bàtiments, jatageant plus de 700,000 tonnes
et représentant iun ensemble de 600,000 che-
vaux.

En dehors tìe son service entre Brème et
New-York, qui détient aujourd'hui le record
de vitesse des traversées bransatlantiques a-
vec le « Kaiser Wilhelm II» (5 jours, 11 heu-
res et 56 minutes), le Lloyd a créé successi-
vement 15 lignes principales et 25 secondaires,
desservant les ports les plus importants du
Noluveau-Monde, de l'Europe, du nord de l'A-
frique, de l'Extrème-Orient et de l'Australie

Dep'uis sa création le Nordtìeutscher Lloyd
a dépense en cionstiuctions navales plus de
150 millions de francs.

Sa oonsommation ann'uelle de charbon s'é-
lève à30 millions de fr. et les achats •d'iappro-
visionnements dépassent lune vingtaine le mil-
lions pax ain.

12,000 officiers et marins et 10,000 employés;
à terre sont sous les (ordres directe de la com-
pagnie, sans compter les 2,000 agents dissé-
minés sur bout© la surface du globe, qui lui
servent d'intermédiaires aveo sa clientèle bou'-
jours grandissante de passagers, évaluée d'a-
près les statistiques à 500,000 persionnes penn
dant l'année 1906.

La célébration du cinquantenaire de la com-
pagnie auquel le Sénat de la vietile ville han-
séatique a tenu à honneur de s'fissoeier, a
troluvé des échos au delà des mere et des va-
bliogrammes de félicitations ont affllué à Bré-
nne de tolus les points du globe.
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Nouvelles à la main
Amère réflexion d _n écrivain dramatique

après la première représentation de son ceri
vre: ':

— Le monde est ignoblel Totat ce qui était
de moi dans mon drame a été sifflé ; tout
ce que j'ai pris à d'autres a été applaudi...
Allez donc rester honnètes après celai...

* * *
Lea curiosités du Valais.
Zermatt a sion Cervin , Briglie ses hommes

politiques, Loèche ses bains, Martigny son tram
nikelé après les 7 h. du soir, St-Maurice son
pseudo-journaliste, Monthey sa ligne du Ton-
kin. Mais Sion a mieux que tout cela. Sion a
son électricité... intermittente I (ò combien I)

* * *
Lu dans les faits divers d'un journal :
«La. yictunje a recta une isi terrible blessure

B —
É T R A N G E R

FRANCE
ENRAGÉ

Un borrible drame s'est déroulé dans la nui t
de mercredi à Paris dans Un logement d'ota-
vners habité par une veuve, Morie Palmers et
ses deux fils Joseph et Adolphe, àgés de 27
et 25 ans.

Le 14 janvier dernier, l'aìné, alors qu'il ren-
trait de &on travail, avait été mordu par un
chien appartenant à Uh marbrier du voisinage.

Le jeune homme n'attachla aucune impor-
tance à la blessure et jles terribles effets de
cette morsure ne devait pas tarder à se faire
sentir.

Déjà Joseph Palmers avait été pris de trou-
bles étranges, lorsqtae dans la soirée de mer-
credi le mal sejprécisai.,'

La mère; et les detax fils étaient réunis dians
leiur ealle à (pianger. Soudain Joseph qui, de-
puis le commencement du rapasi, avait été par-
ticulièrement sombre s'écria:

— Retirez-voius tous deux, je ne sais ce
que j'ai; je sens que je vais vous mordre.

Ebonnés, Mme Palmers et Adolphe vomlu-
rent calmer le malheureux, qui gardant une
lueur de raison, reculait au fur et à mesure
qu'ils avancaient. Il débournait la tète poiur
n'ètre pas tenté de céder à la furieuse im-
ptalsion qui l'incitati à mordre-

Mais bientòt en proie à une épouvontable
crise de rage, le malheureux se roula sur le
sol, éctamant déjà. Sa mère et son frère vou-
lant le soiulager furent très grièvement égra-
tignés l'un et l'autre au visage et aux mains.

Enfin ils devinèrent l'horrible vérité et s'en-
fuirent enfermant dans le logement le mal-
heureux.

Q'uelques instants plus tard quatre gardiensj
inbervenaienfv rélussissaient à ligoter le ma-
lade et le plaijant dans un fiacre l'emportaìent
à l'Institut Pasteur.

* * * ». j

MORT DU GRAND CHIMISTE MOISSAN
Le célèbre chìmiste Moissan, l'un des prin-

ces de la science, non seulement francaise,
mais Universelle, est mort mercredi matin, des5
suites de l'appendicite. • i

Cette perte sera ressentie d'aluitant plus vi-
vement dans le monde entier, que M. Moissan
était dans toute la force de l'àge, dans boute
la motluribé d'une intelligence piuissante et lu-
cide- Il n'avait pas encore 55 ans. Après ses
nombreux et importants travaiux, on pouvait
espérer de lui des découvertes plus admira-
bles enoore.

Ses belles recherches star l'isolement du flu-
or, s'ur le chnome et les fluorures l'avaient de-
signò tou t jeune encOre, à l'attention' du mon-
de savant. Professeur à l'Ecole supérieure Ile
pharmacie à trente-quatre ans, il était élu
membro de l'Académie de médecine à trente-
six et membre de l'Académie des sciences à
trente-neuf ans, en 1891.

Cette fortune rapide et si hiléritée le desi-
gna, en mème temps ape sa Célèbre décou-
verte du four électrique, à l'admiration d'u
grand public. On se souvient enoore de sa re-
tentissante synthèse dta tìiamant. On allait pou-
voir fabriquex la pierre précieuse par excel-
lence. Mais le savant ne s'inbéressait profon-
dément qlu'awx grands problèmes, et sana s'ar-
rèter à l'utilisation pratiqtae de sa découverte!,
il entreprenait successivem'ent l'analyse et laj
synthèse des diverses pierres préoienses, puis»,
la distillation des m&tatax qui avaient resistè
jusqU'alors aux températures- les plus élevées;

Il potarsuivait pn mème temps d'importante
travaux de physique et d'électricité. Et ses dé-
couvertes IOU les fréquents perfectionnements
qu'il y apportati, faisaient l'objet de nombreu-
ses Communications à l'Académie, qui leur
donnait botajotars une attention boute speciale.

Le grand savant était simple, d'aspeot sou-
riant, totajniurs prèt aux explications, presque
timide à force de bonne gràce. Il n'avait ja-
mais l'air die croire à la véritable grandeur
de ses travatax.

Tou t récemment, M. Moissan recut le prix
Nobel- M. Moissan avait rec'u, en nutre, de
nombreeuses décorations étrangères. Il était
cicniirandetar de la Légion d'honneur.

¦ • * *__{

LES VOIES D'ACCÈS EN ITALIE
M. A.-E. Gauthier, sénateur, ancien minìs

tre francais des travaux publics, public dans
le '« Journal » tan article de tète s'ur les voies
d'accès en Italie, dont noius crOyons devoir
citer quelques passages à titre de documen-
tation.

M. Gauthier constate tout d'abord qu'il y a
30 ans, la tigne d'u Mont-Cenis, venant après
celle du Soinmering et du Brenner, avait ré-
Uni la Franca et l'Italie et avait fait pencher
dta coté de la France la politique économique
de cette nation, j 'usqu'ialors fortemen t incli-
née vers l'Europe centrale. Mais le Gothard
vint botaleverser, ou grand dommage de la
Franco et frta grand avantage de l'Allemagne,
les situations économiques respectives des ma)-
tions dta nord-OUest de l'Europe.

M. Gauthier estime que la Franco dtoit se
mettre résol'ument en face de la situation créée
par le percement dta Lcetschbergr, rechercher
sans porti pris la solution la plus; conforme
k l'intérèt general et les moyens pratiques de
la faire aboutir. Il rappelle le discours de M.
Barthou au Sénat, la constitution d'une oo_-
mission composée des représentants des qua-
tre départements intéressés qui a pour mis-
sion d'envisager dans son ensemble la question
des voies d'accès en Italie et de fotarnir au
gotavernement les éléments et les documenta
qui lui étaient nécessaires pour prendre une
décision.

M. Gauthier cite l'opinion de M. l'ingénieur
Camille Barbey, qui, obandonnant le Frasne
Vallorbe, a écrit que: «le trofie suit en prin-
cipja la ligne de mjoindre résistance qui, tou-

jolurs et malgré la cioncurrenoe temporaire, a
l'avenir pour lui », et celle de M. l'ingénieur
Gaietti, qui complétant la pensée de M. Ca-
mille Barbey, et la traduisant en une forme
mtoins scientifique, a dit de son coté: «laplus
cotarte distance est celle qui peut ètre par-
ootaitae le plus rapidement et avec les moin-
dnss frais d'exploitation.»

En terminant, il rea>m___.é à la commis-
sion de n'otablier, à aucun moment, la néces-
sité, toute d'intérèt general, de conserver le
plus longtemps possible sur les rails francais
les voyageurs et les mlarchiandises à destination
de l'étranger.

« Quo chaCun, dit M. Gauthier, s'inspirant
de sion seul patriotisme et de sa Conce_.»tion
personnelle du seul ìnteérèt public, apporte en
botate loyauté sa cOntribution à l'étude entre-
prise. Noas n'y failliions pas en ce qui nous
Concerne.»

GRECE
CRISE MINISTERIELLE

Le correspondant dta « Petit-Bleu » à Athè
nes signale te probabilità d'une crise minis-
térielle en Grece, ià propos d'une affaire qui
fait énormément de bruit. Il s'agit d'un pro-
jet de loi présente à la Chambre sur la re-
quèbe du (roi Georges et tendant à aedorder
une diO'tation annuelle à tolus Ies fils du sou-
verain, sans exception. Ce projet a soulevé
un bolle general, d'autant plus que jusqu'à
présent on n'a dioté que l'héritier présomptif ,
et que les dotatìons et putres apanages de la
couronne et de la famille royale pèsent trop
star le budget. On croit que le projet sera re-
poussé et qu'il s'ensuivra 'une crise de cabi-
net et la dissolution du Parlement.

ITAL.IE
SITUATION DESESPERANTE EN SICILE
On mande de Palerme que la situation er.

Sicile, par suite des derniers orages, est clé
sespérante.

La population entière de plusieurs villages
setaffre de la fantine.
, La tigne de Palerme-Napies est interrompue
à cause des éboulements.

HOLLANDE
LES DRAMES DE LA MER

UNE NOUVELLE CATASTROPHE
Enoore une cabastrtoiphe à ajoubèr à la lu-

gubre sèrie des dram'es de lo mer, signalés ces
derniers temps.. .

Le steamer « Berlin » de la ligne Harwich
Hceck, venant de Londres, se préparait à en-
trer jeudi matin à 3 h. 30 à Nieuwewatervveg1,
lorsque, par suite de la tempète, il s'est é-
choué sur la jetée Nord.

Le steamer a été. brisé en deux et une par-
tie a été suhmergèe.4 II avòirt à bord 120 Jtas-
sagcis et 60 hommeB d'éqtuipiaiae ; presque 'tous
ont trouvé la mort cLans les flots, "bien quéiues
remorqueurs et des dhaloupes de sauvéTage
aient fàit tous fes efforts po'ssitiles póùr Tes
sauver; la violente tempète qui sévissait ayant
rendta la mer furieuse, empèchait les embar-
cations de sauvetage d'iapprochèr d'u steameir.

Une trentaine de cadavres ont été rejetés à
la còte- Parmi les passagers dlu « Berlin »,
se trouvaient 35 personnes de la troupe de Co-
vent Garden Opéna de Londres, sOUs la direcr
tion de M. Ernest van Dick ; botas cut péri ;"le
capitaine dta steamer, M. Parkeson a pu ètre
raimiené en vie et condtait à l'hotel de « Hock
van Holland » ; an nombre des victimes se
trotave M. Arthur Herbert, oòurrier du noi d'An-
gleterre.

Le journal « Telegraaf » pubtie les idétails
suivants sur la catastrophe:' j

Le « Berlin » est rive star la tète de la jetée
nord. Le navire s'est brisé en deux à la hauteur
de la machine, derrière les cheminées. De'ux
cheminées émergent partiellement. de l'orrière
du navire, dont une partie seulement est. visi-
ble et battue par les flots . On y voit encore
quelques personnes vivantes. Si lo mer reste
houleuse oomme elle l'a été jusqu'à mainte-
nant, letar sauvetage sera impossible. On pre-
sume que la cause de lo catastrophe est la rup-
tìure de la chaine du gouvernail ou l'explo-
sion d'une machine.

Le «Handelsblad » dit qu 'on ne sait pas si
les personnes qui sont en danger de mort sur
l'épave d'u « Berlin » pourront èLre seeourues
à temps, car le froid dont elles souffrent doit
ètre intense. Le bateau de sauvetage à vapeur
n'a pta, jtasqta'ici approcher, à cause de la po-
sition défavorable du navire et de l'état de la
mer démontée.

Lo partie arrière eufonia presque immédiai-
tement, entraìnant les personnes qui s'y trou-
vaient. C'est à ce moment que le capitaine Par-
keson réussit à saisir un miorc'eau de bois. Il
put se maintenir à la. surface jusqu'à l'arri-
vée de la chaloupe de sauvetage. Il déclaré
qta'il n'a jamais vu une pareille tempète de-
puis qu'il navigue.

Plusieurs cadavres portent de profondes
blessures. Le seul survivant, capitaine Parketì
son, qui. voyageoit cOmme passager, dit qu'il
étail alle sur le pont aiu mOment où le na-
vire heurta la jetée. Plus ford, il vit le fcotti-
mandant et le piloté entraìnés par les floits. Le
capitaine et tane centaine de personnes étaient
alors à l'avant dta navire.

Violente» , tempètes
De violentes tempètes ont été signalées mer-

credi, dans l'Europe occidentale, sur lo Man-
che, sUr les cótes du Finistère, en France,
en Belgique et en Allemagne, cousant dans
mamts endroits des dégàts assez graves et des
accidente mortels.

A Bruxelles, la violence du vent a été telle
qUe des -boitures entières ont été enlevées et
soni venues s'ohattre dans les rues, atteignant
mortellement des passants.

Mais, c'est dans la banlieue de Bruxelles que
les dégàts furent surtout importante Le cime-

tièie d'Evère, situé aux poirtes de la Capitale,
présente un aspeet douloiure\iseinent poignant.
L'otaragan a trouvé dans cette vaste et fune-
bre plaine un champ ptopice à de sacrilèges
exploits. De nombreuses croix ont été renver-
séee. C'est surtout dans les coveaux que le
spectacle est des pMs hiorribles. Des bières
òontenant des cadavres sont stabmergées, et
Getax-ci sont sur le point de surnager; Tous
les cimetières sont inabordables et dévastési,
tant par le vent que par l'inondation.

Sur le litboral , l'orage sévit avec force et de
nombreux sinistres sont à oramdre. Déjà l'on]
signale que le bateau-pilote de _.euport n été
fortement endommagé et qu'il y aurati des bles-
sés. Un remiorqueur vient de quitter le port
d'Ostende pour se rendre au secours du ba-
teaJti désemparé.

Une collision s'est pitoduite par suite de la
tempète entre detax chaloupesi d'Ostende. L'une
d elles a été englotatie, entraìnant aved elle
dletax pècheursL II a été tinplossible de les
sataVer.

Les vagiues ont rejeté, dans lo fégion d'Os-
tende, le cadavre d'iun màrin. Plusieurs pè-
chetars, surpris par la tempète, n"ont pas en-
coiiv pu rentrer.

Une violente tempète, acdoim'p&gnée de bour-
rasqtaes de neige a sevi sur bout le Plateahi
sluisse. Suivant les informations de l"Agence
télégraphique suisse, il n'y a boutefeis pas de
pertiurbations importantes dans le service desi
téléphones et des télégraphes.

La circulation jies "trains a été de nouveau
internomptae sur le Saignelégier-Chaux-de-
Fonds. La neige tombée dans la nuit de mer-
credi a de nouveau rempli toutes les tran-
chées.

Des inondations- ont été provoquées à Au-
rillac par la fonte des neiges et les pluies
borrentielles. Un fatabourg de St-Flour a ¦•Vté
envahi par Ja rivière. Les dégàts sont non-
sidérables.

On signale des tempètes de neige dans un
grand nombre de villes d'Allemagne. Elles
ont cause des dégàts considérables. En plu-
sieurs endroits les Communications par télé-
graphe et téléphone sont interrompues. . Un
certain nombre de rivières(montent rajpidement.

Une violente tempète a sevi aussi sur les
Iles britanniqta.es. Les dégàts sont importants
sur terre et sur mer. Dans rlusieurs régions,
on signale des otaragans de grèle et de neige.

ETATS-UNIS
BILL D'IMMIGRATION

Ltv président Roosevelt a signé le bill d'itn-
migration interdisant l'entrée des Etats-Umis
aiux ouvriers asiatiques.

\W 

D E P E C H E S
EN RUSSIE

St-Pétersbourg 22. — La vieboire des
cadete a St-Pétersbourg est eclatante.

LeB résultats tìe dix cìrdonscriptions don-
nent aux cadete 149 élus sur 260 à élire dans
bolus les quartiere tìe la ville.

A ODESSA
Odessa 22. — Le general Katalhars a in-

vite, hier jeudi, le reoteur, les professeurs et
doyens tìe lìunivereìté, ainsi que les directeurs
des gymìnases de là ville, à tane donférence.

Il les a assiarés que toutes les mesures se-
raient prises potar prevenir de nouvelles ,_ba-
qtues elontre les ébudiants et les écoliere, et il
letar a prOmis que les désordres ne se répéte-
raient plus.

Il letar a demande qu'ils fassent leur possi-
ble de leur coté piour que Ies ébudiants et Iles
ócloliers mettent fin à la grève.

CA CATASTROPHE DU « BERLIN »
Berlin 22. — Le «Lokal Anzeiger » an-

none© que pormi les 14 oadoyrès identifiés
jusqu'à présent sur le lieu de la cabastnophe
dta « Berlin» se trouvent 3 Hollandàis, 6 An-
glais et Nucun; Allemand'.

.Paris 22. —: Suivant una dépèche par-
venue aU « Petit Parisien » à la dernière mi-
ntale, on aurait encore retassi à saiuver qua-
tre natafragés du « Berlin».

Rotterdam 22. — Hier jetadi, le vapeur
«Vénus» qui avait trausplorbé un chargement
die Kotaille en Russie et qui revenait charge de
ballast, s'est échoué en ..face .de Wassenaar,
près de Scheveningen;' ;¦ '¦ > ¦ •

Les bàteaux de sauvetage iont ramené quel-
ques personnes sur le rivage.

Li- reste de l'éqtaipage a refusé de quitter
te navire, le capitaine espérant le remettre à

— - aamm m

ARRESTATION
Berne 22. — A Zurich' vient d'ètre ar-

rèté, à la domande de la Russie, le nommé
George Kalachiteki, àgé de 19 ans, sous le
ebup d'Un mandat d'arrèt pour avoir parti-
cipé à Un méurtre à Varsovie.

Le gotavernement russe reclame l'extradi-
tiion dta prisonnier. 'Celui-ci sV oppose, allé-

guant qu'il s*agit d'un tìélit piolitique-

ACCIDENT A LA STATION CENTRALE
DU TÉLÉPHONE

Berne 22. — Jeudi oprès-midi, à 5 heures,
Une boibure de verre s'est effondrée sous le
poids de la neige, à la station centrale du té-
léphone. Quelques demoiselles ont été contu-
sionnèes par des éclats de \rene. Une autre té-
léphoniste s'est évanouie de peur, et lombant
à la nenverse de son tabouret, s'est blessée
assez grièvement.

ENSEVELIS
Prague 22. •— Cinq mineurs ont été ense-

velis dans iun puits.
Deux d'entre eux sont morts, les trois au-

tres ont été blessés.

ÉBOULEMENTS
Forlì 22. — A la suite d'un éboulement

survenu à Mercato-, une maison de paysan a
été ensèvelie. Le propriétaire n'a été qUe lé-
gèrement contusionné. Sa femme et ses quatre'
fils sont morts éerasés.

PILULES PINK

LU SEMAINE
BE S01ETTI

Les femmes qui ont tous les jours
la migrarne ont quelque chose de
défectueux du coté de leur estomac.
Ce dernier digère imparfaitement
la nourriture, et ce qui est non
digéré reste sur Pestomao et s'y
putréfi.8, c'est d'ailleurs cela qui
cause les nausées, les aigreurs, les
renvois. Cette acoumulation de ma-
tières empoisonnées dans l'estomac
fait aussi que peu à peu le sang se
charge d'éléments toxiques. et oes
éléments toxiques causent les mì-
graines, de la méme facon qu'aux
personnes qui respirent les émana-
tions délétères du charbon.

_ ss pilules Pink fortinent l'esto-
mac, développent l'appétit, donnent
dès digestions parfaites.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépót pour la Suisse : MM.
Carrier et Jórl'n, droguistes, Genève. 3,50
la botte, 19 frs. les 6 bottes franco.

Jubilc de 60ino année
fèbent les tablettes Wybert, devenues célèbres'
dans la pharmacie d'Or à Bàie. Remède pré-
servateur contre le rhume,, maux de gorge,
échauffements, oatarrhes. Fr 1. dans toutes
les pharmacies.

En prenant, le matin
de bonne heure

Colmine premier déjeuner, une tasse de l'ex-
cellent' Café de molt Kathreiner, on sentirà
aiu bout de peu de temps l'effet salutaire et
dlurable d'iun regime aussi ratiionnel. Le café
dio mali- de Kathreiner réunit notamment a'u
goùt et à Paroline dta bon caio les avantages
cài-actéristiques et parbout si appréciés du
malt, ce qui en fait une boisson de sauté
dans boute l'accepition du mot. Voici ce que
devraient méditer tous ceux auxquels le café
ne oonvient pas, oiu ceux qui sOìuffrent, qui
sont nerveux ou débiles.

Seul Journal
Spécialement redige

1 POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
.Paraìt le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS l.ES GARES

ffi Hill ÌIATISÌIES g|
piomts de coté, tortidolis et maux de reins
sont promptement guéris par l'externum
américain Golliez.

Se vend dans toutes les pharmlacaes en fla-
cons de fr. 1.50.

Dépòt general :
Pharmacie Golliez , Morat. 1
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Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vina

Livrés Impressions soignées en tous genres

Catalocrues — Prix-courantsLettres de mariage
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Journaux — Brochures

Actions — Obligations

Registres

Travail prompt et soigné
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bien lodurdemènt pesati star soin cteur ce rtruel
secret.

— Pardlonnier, fit tonte JiaJne aved une sorte
d©. dédain belliquetax. Comme si les femmes
faisaient jamais anitre chose. Plùt au ciel qu'il
ne fùt besoin ici qtae de p,ordon l Mais je icrains
bien qu'il faille surtout de la pitie...

Cartes de fiancailles

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(36)

LA BELLE MARION

XXVII

LES ONGLES DE MONSIEUR

Et désireiuse de sauver s'il étoat possible,
les apparences. elle gagna la salle à manger.

SoUs I'ceil des domestiques, le repas se trai-
na péniblement pour les deux femmes.

— Ma chère petite, expliqtaez-mioi donc ce
qui se passe I s'écria tahte Jane aussitòt qu'
elles se trouvèrent en tète à tète. Que lui or-
rivie-t-il ? Pourquoi ne parait-il pas à table ?
Qju|e fait-il botai seul à bouder datas sa cabine ?
Et moi, sOVez-votas comment il m'a appelée ?
« Vieille gtaemion».

NotaveaU flot de larines.
— Je n'y cloimprends rien I dit Marion trtete-

ment. A mOi oussi, il a mal piarle... Peut-ètre
est-ce la fatigtae, l'inquiétude qui l'ont surme-
né. Tàohions d'ètre patientes, de pardonner...

Elle eut un soupir long, frémissant. La tor-
ture ne lui aurait p|ais arraehé un mot de ice
que venait de lui réyéler Badger ; mais ciom-

Elle userait id'abortì de son aluborité pOur
exiger que Marion vint partoger sa chambre ;
car ti serait bolut à fati inbolérable de la sa-
voir, ne fùt-ce que pour une nuit, dans le
voisinage de eie brtatal. Puis, si les choses ne
s'amélioraient pos, elle parlea-ait haut et ferme ;
elle saurai t faire comprendre à la pauvre en-
fant qu 'il était bout à fait nécessaire, dans
l'intérèt de sion mari, comme pour le sien
propre, de le mettre sans ibarder en des mains
expertes....

Mais Billy net revenait pas... Se serait-elle
trompée dans son diagnostici? Incertaine, et
n'Iosant resister a|ux instances de Marion qui
la pressati d'aller prendre le repOs accotatuméi,
miss Middleton s'était retirée à contre-cceur
dans sa cabine, lorsqu elle vii arriver la jeune
flemme, plus pale enoore que bout à l'heure.

— 11 fatat que je vous demande l'hospital ité
piotar ce soir, fit-elle les Idente serrées.

Et ciomme tante Jone l'interrogeait d''un le-
garti d'angoisse :
- Il persiste à se barricoder, je Ine sais pour-

quoi, dans sa chambre; et pioi, je serais bien
restée dans la mienne potar le surrveiller, le
garder. le soigner s'il m'appelait, mais les
choses qu 'il dit... les expressions dont il use.
Ohi tante Jane ! tonte Jane, que je suis mal-
heureuse!.. .

L&s r auvres femmes dormirent peu et ver-
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LES EXPLOITS DE NIGEL LUKYN

— Qtae vloiulez-vjotas dire, ma tante ?
— Mon opinion, ma chère enfant, c'est qu'il

_|ut savoir regoirder: les choses en face, et
les appeler por letar nom. Eh bien, ce que Je
vietax dire, c'est que votre mari a une rechu-
te; me compjrenez-vplus?

Chiose étrange, cette explication si naturelle
ne s'était pas présentée à Marion. Etait-ce
pOesible? Etait-ce croyable? L'homme avec
leqtael elle 6'entretenoit il y o quelques heu-
res à peine de si bonne Omitié ; celui qu'elle
avoit rencontré sur la jetée à Broadstairs et
vers qui bout son cceur était alle ; celui qu "
elle avait ép|Otasé, dont elle connaissait si bien
aujourd'hui la nature exquise, fière et tendre,
delicate et pOssionnée, entjiotasiaste et ration-
netie, c'était iun fiou ? Non, elle ne vtoulait pas
te croire. De totates ses iforces, elle repoussait
la hidetase, inodmissibte supptìsition... Hélas !
qta'importait sa foi Vaillante? Ne restait-il pas
le fait indéniable de ses /brtatalités présentes, diqtaait que ce rapport ne devait pas ètre fait
de son ineondiuite passée? devant elle.

— Ahi chère tante! fit-elle, éclatant en san;- Le commentaire mtaet de Badger à cette mi-
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gtete désespéiés, éloagno-ns Mne itìée si iiffreuse. mique fut :
Dieta veuille, en taut cas, que vous vmstrom- ' _ p^ ̂ ^iptez.

— Dieta le Veuille I fit miss Jone, caressont
tendrement de sa main bianche la belle tète
ahandpnnée star ses genotax.

Elles étaient ainsi, lorsque Billy, redevenu
mai Ine de ses émotions, miodèle de correction
professionnelle avec son élégant uniforme de;
bord , se presenta Ou salon.

— Monsieur à sonné potar demander des ci-
gaiies, dit-il, se dirigeant vers (un petit meublé
en mopoqtainerie situé à Tfextrémité de la
piiècie.

— A-t-il dit quelle marque? demanda tante
Jane se redressant soudain, très animée.

— Non, madame, il O dit seulement «Très
forte.»

— Attendez, je gaia ce qu'il lui faut, dit-
elle, se 1 evant promptement. Tenez I Fior de
Cuba Estramodura. Je sais qu'il les aime.

Et se penchant près de l'oratile de , Bill y:
— En lui remettant ces cigares, regardez

si les ongles de monsieur sont rongés et re-
venez me le dire.

Un clignement d'yeux dta coté de Marion in

Llu;i, monigoncar quelque mystère doù se-
rait exeltae Mrs Armytage? A dTautres ! Néan-
moins, Oomme Billy était por nottare et par
profession acrioutumé à observer les détails,
il se promit de ne point negliger ponr sa pro-
pre satisfoction celui qtae venait de lui si-
gnaler miss Jone.

Ayant tape à lo porte, il semita d'un <Eì1
piercont la main qui sTavamjait pour prendre
les cigares.

«Tous les ongles étaient rtongés jusqu'au
sang.»

Or, Badger connaissait porfaitement les
mains de M. Armytage; ce matin mème, tan-
dis qu'il servati à table, il en aurait pu ju-
r\er, celle qtae Leslie avoncait potar tendre son
verre, prendre tan légtame,: une oòtelette, cette
main était parfaitement nette et soignée. Com-
ment, en quelques heures un changement si
considéiable avait-il p|u s'toipérer? Et que si-
gnifiait la prescience de miss Jone en cette
affaire ? Déjà, deptais une heure, lo cervelle
de Billy était ciomme en tìéhandode. Toutes
sortes de questions, de suppositions eontra-
dictoires le troublaient et le trovaillaient. Ce
petit fait lui rendit siotadain l'équilibre. Il était
loin. certes de savoir la vérité; mais en bou t
cas les termos d'iun problème s'étaient nette-

mient posés devant lui.
¦' ——¦-¦- ¦

La raison qui motiva l'enquète de tonte .1
ne n'avait pas de beOucoup autant de nort
quo le croyait Badger, étant d'ordre parerne
protique ; et elle n 'ourait pu ètre oe qu 'il su
posati, attendu que miss Middleton manqu,
botalement des données nécessaires IJOUT
tonnation d'tane théorie analogue à la sienai
Miss Jane, notas le savons, consideraifTÌÌ
seulement comme tan manque d"étìucation i
plorabte, mais comime un signe de ooractè
des plus inquiétants, la fàcheuse manie do
Nigel Lukyn était affeeté. Elle aVait salué
veo beaucoup de joie la dispari tion du sin
tre sympfòme, et chaque jour, aujourd'ht
comme les autres, elle constatati avec sou
gement l'état irréprOchable des mains de &
neveu, en mème temps qu'elle admirait eh
lui toutes sortes d'autres quolités d'ordre pi
élevé.

Si donc, argtaait tonte. Jane, il avait trai:
moyen en cet après-midi, de réduire ses •
gles à leur cOndition « précharenbonesque », i
lait la preuve irréfutable que le dénnon de
folio le possédait de noluveau ; et en ce e
elle saurait ce qu 'lelle ovati à faire.

sèrient bealulclotap de lartmes cette nuit-là. Tan-
te Jane cionseillait de revenir boiut droit à Ex-
mr.uth et de télégrapEier sates relord au doc-
te'ur Beaman de venir repirendre s>on pensiou-
naìne, tandis qtae Marion, mortellement humi-
liée, à cette heure, du ròle j |oué por elle dans
l'évasion de son mori, était piotar pousser droit
devant soi, alter jusqu'au bout du monde, 1à-
cher de dissimuler le plus longtemps possible
sa défaibe et sou majlheur. i

Lorsqlue le jotar porut, il n'y ovait pas un
homme star le yacht qui ne fùt instruit des faits
et gestes de M. Armytage ; botate la nuit on l'a-
vait entendu mener un bruti d'ehfer dons sa
chambre, riant, chantant, jurant tour à tour ,
de facon à ne laisser ououn doute sur son état
mental. Au matin, on sut que le Stewart étant
venu trapper à sa porte, ti ovait menace de
inori l'innocent serviteur qui lui apportati de
l'eau chaude piour sa barbe. Quand enfin le
bruit courut qu© la pouvte Marion avait été
obligée de se réfugier pour la nuit chez sa
tante, il y eut, dons l'équipage d'anciens ser-
viteUrs de Martin Fermor qui oommencèrent à
mlontrer les dente;; et il fatijut toute l'auto-
rité d© Crawford pour empècher un assatat
de la forteresse Où cantonnait l'enragé. Plus
encore qtae le sentiment de la discipline, la vue
de Mrs Armytage elle-mème, venant faire; star
le pont sa promenade habituelle avec tout le
colme et lo tìignité qu'elle ova_it su imposer à

son alitare, oontribtaa à rótoblir l'ordre parmi
les matelots. Évidemment, lo paluvre dame
désirait qu'on «ignoràt » ce qui se possati, et
en dépit des vociférotions continués 'jui por-
taient de la chambre d"Armytage, chaeun fit
de son mieux potar paraitre ignOrer.

Pareti à son équipage, le capitaine sut se
taire, et lorsqu'il rencontra Marion, se contenta
d© lui demander des instructions sur la route
à suivre; rnals sa voix avait pris malgré lui
tan accent significatif.

— Le temps serait-il favOrable poiur ptìtasser
une potete en plein Océan ? demanda-1-elle pré-
cipitamment, regardant d'un ceil d'appréhen-
sion la. Gribbon Tower qui se dessinait sur la
còte de Comouailles. '

Fuir au plus vite ces paysages familiers,
courir se cacher en pleine mer jusqu 'à ce que
r!_>rretar présente se fùt dissipée, — ce matin
ciomme pendant la longue nuit, c'était le seul
espoir où elle se rattachait. i

— Très favorable, confesssa' à iregret le ca-
pitaine.

Il compitati fermement qtae sans qu'il fùt né-
cessaire d'eritrer dans des explications péni-
bles, Mrs Armytage lui ordonnerait dlaccoater
ata port te plus proche; l'idée de naviguer o'vec
ce furieux ne lui disait rien qui votile. £nco-
re s'il avait pu mettre aux fere le braillard!...

— Eh bien, alors, prenons la pleine mer,

dit-elle.
. Puis, elle s'arrèta un instant, regardant la
Colonne Marconi qui dépassait de deux pieds
à peta près le màt ouquel elle était fixée, [allant
rejoindre en bas dans la salle où étaient les
cortes marines, l'apporeil de reception it de
transmission télégraphiques.

— Je ne votadrais pas cependant que nous
scrtions des limites où l'on peut cominuniquer
avec la còte, fit-elle hésitante, et retenant tm
Bangloit

— Je comprends, dit le capitaine.
Ei, avec. un tact parfait, il s'éloigna sans

autre commentaire, le cceur plein de pitie, mais
assez satisfait de voir que imolgré son désir
de fuite irréfléchie, il restait k la, jeune femme
assez de raison poiur se résigner à l'inévitable
si les chbses em|pìraient.

Il Venait à peine de sotalever so casquette,
et Marion, tournant ses regartìs Vere la vague
étincelonte, essoyait de noyer sa misere dans
le radietax spectacle qui s'o_rait à elle, lors-
qta'iune sorte d'hurlement sauvage, un ari com-
me seuls en connaissont les tristes asiles de
fotas éclate brtasquement à ses oreilles. Se re-
betarnant effarée, elle vit sur la porte du ves-
tibule, à quelques mètres à, peine de distance,
celui qu'elle croyait ètre son mari, ramasse
star lui-mème Comme un fauve prèt à bondir
star sa proie, Poeti sanglont, lo botache plei-

ne de menaces. Il hrandissait tane barre de f
arraehée à quelque rideou; il ne pouvait
avtoir de doute sur ses Ìntentions, et ce ri'
tati plus le moment de potienter ou de pari
mienter. Rapidement, Marion pinti la fluite, «
fila la première chambre venUe, qui était jc
tement celle de l'appareil télégrophique ; ma
elle essoya vainement d'en vernouiller la poi
derrière elle. Sans perdre la tète, elle gogi
promptement lune seconde porte et parvint
la fixer solidement, juste au moment où
ftarieUx se precipitati à sa suite, brisant bo
devant lui, seoouait lo poignée ovec des mer
ces et des imprécations à faàre fremir.

Mais elle ne craignait plus maintenant. Ui
dotazoine de ses fidèles motelots formaient n
bo'ur d'elle un rempart, tandis que de l'auti
coté de la porte, Crawford, ovec quelques a
tres, se rendait maitre du foroené, et metta
de coté cette fois tout scrurpule ou ménageme
hore de saison, ordonnait de le garrotier so
dément et de l'enfermer sous bonne gan
dans 'un réduit destine aux sujets insù bordo
nés, et rarement habité sur l'Idalia.

(à suivre)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publier
leurs annonces dans ce journal.
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Chèques — Memorandums

L. WIRZ, armurier à BALE lAvez-vous déjà achet
ofire des armes à feu et fusils de ebasse
beaucoup meilleur marche qu'ailleurs soit:
Fusil de ebasse à percussion centrale

depuis Jj. 25.—
Fusil e ebasse à 2 eoups e. 16 depuis n 35.—„ „ s. chien Hammerless

depuis n 190.—
Fusil de ebasse k eoups „ 195.—
Carabine de chasse, e. 9 m/m depuis n 22.—
Flobart Techins e. 6 et 9 m/m „ „ 16.—
Flobert Techins pour jeunes gens „ „ 11.—
Pistolet Flobert " __ S.-
Cannes à fusils, système soigné „ „ 32.—
Kevolvers _ _ ,_ 6.—
Fusil à air comprime „ „ 24.60
Fusil à air comprime pour jeunes

gens „ „ 11.-
9IIJ_ ITIO_

Pléges à renard», martres, lontre»
oiseaux, ete.

Ittìparation avec garantie.
Nouveau catalogue avec plus de 450 dessins

contre 25 ct. timbros-poste.
Ecrire à li. Win, armurier a BAle.

1VANT d acheter vos chaussures demandez prix

courant contenant 450 articles différents

de mon grand stòk de chausssures

il sera expódió k tout le monde gratis et franco

Pantouffl.es pour dames, canevas, avec V, talon
travail polir dames, solides, cloués
dimanche pour dames, èlégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

s p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48
s de dimanche pour messieurs, èlégants garuis a 40 —48
s pour garcons et fillettes a 26—21)

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
WMF" Envoi oontre remboursement Xàchang-e franco "VQ

Sur demande

N° 36—42
« 36—42
« 36—4 2
« 40-48
« 40—48
« 40 —48

Fr. 2.
» 6.
» 7.
» 7.
» 8.
» 9.
» 4.

Chaussures
de la maison d'envoi

GuiL Gràbl«
Si non, veuillez demander son grani

catalogue illustre gratis et franco di
plus de 300 gravuress.

J'expédie contre remboursement :
Souliers p. filles et garsons, très forts, n

26—29 à frs 4,-, nr. 30-36 k frs 6,-
Pantonfles en canevas ponr dames, fr. 1,9
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .6.3

plus élégant, avec bouts ir. 7.-
Bottines à lacer p. hommes, très forte» fr. 8,g

plus élégantes, avec bouts fr. 9,-
Souliers ponr ouvriers , forts, fr. 7,8

Échange de ce qui ne con vien t pai
Rien que de la marcnandise garantie «oliti
Service rigoureusement réel.

(Zà2368 e)  Fondée en 1880. SI


