
¦ L'Association suisse des fabricants de savon
se voit dans l'obligation «Taviser le public d'une nouvelle Iiausse des savons.
La nécessité d'une nouvelle augmentation se justifie pleinement, en comparant les prix des matières premières actuelles

à ceux de l'année dernière à pareille epoque.

Le prix moyen des prinoipales huiles à savonnene s élevait

en Janvier 1906

à trance 65.— les „ " KUo

soit une hausse d'environ 50 °/_ .

Les fabricants de savons ont plusieurs moyens de parer à cette situation extraordinaire.

Ou d'élever les prix des savons en maintenant les mèmes principes, qui sont actuellement, en vigueur, ou de fabriquer
des qualités inférieures,' tout en diminuant le poids des morceaux. Bl -360-Y

Dans l'intérèt des consommateurs, l'ASSOCIATION SUISSE DES FABKICASTTS DE SAVONS a próféré adopter
la première solution. Les sociétaires s'éfforceront avant tout de ne livrer que des produits de qualité irréprochable et lors de
leurs achats de savons, Mesdames les Ménageres feront bien de prendre en considération, non seulement la qualité mais aussi
et surtout de lenir cornute dn poids des morceaux de savons qu'elles achètent. 751
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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 5 a 10 kilos.
MAIGRE ler eboix 70 à 80 le »/, kg.|p|MI-GRAS 85 à »0 le */_ kg,
MAIGRE 2e cjioix 00 à 05 ,', |i|GRAS de Montagne 1.1© à 1.2© ,,
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.20 le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5 — 10 kg. ìi 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en botte de 3 kg. à 1.90 lo kg. 714

S'adresser par correspondance à MAILLARD k Chatillens-Oron Vaud.

Plus d'hésitation
Poiur laver pnomptement eerviettes et chemises
La Lesive Schuler, il vtous faut employer.
Cette préparati-u donne blauolieto exquise,
Et sans hésitation, il vous faut l'emplioyer.
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COLOMBIER (Neuchàtel)
Po .les portati!- — Nouveau système — Grilies mobiles

Brevet Kro : 36259 — Catologtte sur demande. 616

faocs au bas mot "" S__
valut parfois un bon tìonseil, ca«T il peut rappor-
ter le triple et plus à qui sait le mettre |en
pratiqUie au moment _ppk>rtr _n. Mais la san-
te vaiul toutes les richesses et si on. vous
donne, Mesdames, le consci! de n'employer
que le véritable Cacao a l'Avoine, mai-q_e
«Le cheval blanc », on peut affirmer qu 'on
voxis a révélé un vrai trésor. Mais, n'aitez pas
garder ce secret pour vous ; putoclamez au con-
traile bien haut que les pures joies dù for
ye? familial reposent eurtout sur une bOnue
sante, assurée por l'emploi de cet aliment pré-
cieux. En vente partout à 1.30 la botte de 27
cubes ou 1.20 le paquet de li'4 kg.

A

S

«®

£ 5

P.g
" .2
* a

S .S

H SS
8 M

<v<_.
a o
A1^ _._

g f̂* LA PLUS IMPORTANTE__-L0TERIE ___
est celle pour la nouvelle

eglise catlioliqne de

N E U C H À T E L
à U N  F B A K C  le bilie.

Gros lots de fr. 4O.00O, 15.000, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GANTER
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
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

(« FLEUTY ^KSM GE^VE
On cherche des revendenrs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Fo
^^SOUVERAIN
contre \e gros cou

nNr Dépóts dans _ u_ s ies ¦
T̂  pharmacies. o o o o o o o  

^Dépòt generai : D.Grewar, Meiringen. o

Thóe de Ceylan
ls©© de Chine

Maison E. STEINMAMN
Thés en gros

@ « E _ f E V 1 _ ©
Demandez ce thè à votre épicier

$£^> ATTENTION
I_E TIRAGE définitif de la lo-

terie pour la consti .iclion d'une
eglise à Binningeu 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

P L U S  DE
50 _L I L L I O i .fi ) DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
Qflne vi .mio et A'me maniere Ié_
OailO H04UU gale on peut obtenir

d'ónormes gains en adhérant à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

M A I S O N  Y. H A C C O I i l N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

_ -___r __ -ij__-- ..

M^UEOSD
BIANDOLINES eu palissandre et nacre

Fr. 1S, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

ailleurs, notre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis.
—_1_3QKrzcc_j;_______ :_i_ja_ACU!_3_l_,__x;.'._rr.r.;. ¦_*:¦.

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grasseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. à fr. 3.30 de raon mu anti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU s guér i
tout aussi rapidement bourdonnement ot du
rete d'oreilles, L iiacon _r. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a «rati Appeseli R]i.-E.) 76

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

M A R I A G E S
Institut Matrimoniai, pour faciliter entre
familles honorables les allianccs les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Correspoudance et diserétion.

AGENCE CONTINENTALE, 5 Rue
St-Marie des Terraux , LYON.

BI__ i_ ifìT
de la Loterie d'Argent d'Oerlikon , pour
la construction d'une eglise catholique
à Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
à 0.20 ct. 745

M"" HALLER, place Central , Zoug
. _» _  ̂j»«Mt_i-i _v v̂_^na« _fc»-__ ii v*. ; . _ •. _ .  BiflT/>u? î »̂»K_X7 ŝ v̂_ .̂ifA»_'*̂ "̂ »̂ ^-
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CESAR . CALDI
RUE CmCONVALLATIOli .

DOMODOSSOLA
TAMERIE ET ® B @

® MMJFACTU11E ©
fi fi B ©DE TIGES

a _iom_ai_sion en vins; en n
è l'itis. bonteilles et fiastqne h
Iwwwwwwvi

A LOUER DE SDITE
_ DOVIODOSiSOIiA, Auberge avec bonne
cantine (Ginoco delle Bocce) et chambre pour
habitation situé dans la ville.

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

S'adresser à M. CESARE CALDI, Do-
modossola. 732

LAIT DE BEAUTÉ ¦ YEUS
InsurpassaMe comme efflcaelté
ponr conserver toute la fraìclieur
de la jeunesse pour supprimer sure-
ment les ladies de rousseur, lamie.
hàle, rougeur, taclies jaunes ct tou-
tes les impuretés dn teini 590

Prix du flacon frs . 2.50, où il n'y
a pas de dép.t, envoi direct contre
rembours par le dépot general.

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

Manufactui*e de sacs en papier
Papier d'emballage

E. AN THONIOZ
Jacques VILLI Ci ì_ II, Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME mi

»"> "̂___w____________________________ ¦—________—

iDStrnment. de uiusiqn i;
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Ariuée federale

gasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
r tons les instrnnients. Achat, éebange et location de pianos, harmo-
ms, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
_dressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous
3z mieux servis et h meilleur marche.

Vin blanc ip Vin rouge I
de raisins secs la 'Vlib^rS' vm de raisins secs

à^SO frs. les IOO litres à 27 frs. les IflX» litres
Aualysé par les chimistes. Ecliantillons gratis et franco

OSC AB R O G G E  Pf;, il O RAT.
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MALADIES NERVEUSES fEpllepsle , Hystérle , Danse de Saint-Guy, l G-Miioa fréqneiito, Sonlagement tonjonrs eerUfa i
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MORE I
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•__B^I_»___  ̂* Plu|>'' ffl ™< :«q«j o.«>« ' <-ar _ otacon '.rs ¦ sollicite efficacemont la secretlon urmatre. K»
J__T'-1(__ri '1 iTnT 1 . ' " '•» i'ri*-tion« da poitrina. t apaiso IcsUoj ileurs dcsEeina ctde la Venale , 5R
BBàa »_fe*r_r M * • D __ MSTI_ K, de Montpellier. » entraine le sable , le mucus et Ics concr itlons,K
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fja fabrique d'articles en Papier

A. MederMiiscr, Granges (Solcare)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur ,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
PìII-ÌPI* 'I l_ ttPP _ 500 doubles leuilles pet. for. en octave 1.50
1 .IJIIL ' I a l l l l  ILA 500 doubles feuilles quarto for. commercial S.—
_W~ Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

LE HEILLEDft CAPE GRILLE
sort de la Rótisserie à force électrique

DE LA MAAISON

Ludwig et Gaffner à Berne
Torrefaction fralche j ournalière

Conditions : Remboursement

I. Depuis 3 kilos franco de port ou
bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque 6 livres une
jolie boìte en fer-blaiic illustre , gratis.

II. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'entendent franco ponr un sac en
toile contenant 9 livres de Café grillò
en décousant les couture, chaque sac
donnera no solide essale-mains.

Gate des familles
Café de ménage ni

Melange Java
Perle extra a
Mélange Mocca
Café ture
Mélange Viennois



Bulletin politique
Ee suffrage des femmes

en Angleterre
L© bill Dickinson accordant aux femmes le

droit de suffrage est vento, mercredi, en se-
conde lecture à 'la Chambre des communes ;
des mesures de police spéciales avaient óté
prises contre de nouvelles manifestatkms de
la part des stoffragettes et on avait mème fait
évacuer les couloirs par toutes ies personnes
du sexe interesse.

La bill a été ttoé, du 'moins pour cette le-
gislature, par le défaut mème tant reproche
à c©t aimable sexe : le bavardage. On a beau-
coup discutè le bill et ses amendements, mais
sans pouvoir arriver k aucune sanction. Des
pétitions ont été prés©ntées au nom des suf-
fragettes et des antis'uffiiagettes.

1 .usietors libéraux, MM. Whitehead, Bertram,
etc., ont attaque le bill en produisant ces di-
vers arguments : qae les femmes sont trop
s'Olunvist-.- à l'influence eeelésiastique ; qu'il ne
convieni pas d'opposer une Angleterre avec
'une majorité électorale féminine à une Ang le-
terre forte de la masse de son vote viri l ; qto'en-
fin il faut écarter la femme des luttes odieuses
de la politique.

Un aiuti , liberal, M. Massie, a montre coui-
biien il était illogiqiue de donner le suffrage aux
femmes et de permettre qu'il y eùt un jour ,
par exemple, lune « First lady of the Aduli-
mi ly» pour oemmander aux flottes, alors qu 'on
ne permettrait pas une femme de coniman-
dier mème à une simple chaloupe.

Le premier ministre, sir Heiury Campbell
Bannerman, tout en se déclarant en principe
poiur le suffrage des femmes, a critique le
bill, qui n 'accorde ce droit qu'à une caiégo-
rii. de femmes pxivilégiées. Cette attitude va-
glile du chef du cabinet a contribué à tuer le
projet . Celui-ci a été défendu chaleureusement
par le- député Osmond William qui a soute-
nu que les responsabilités de la vie politique
cicrrigeraient les frivolités de la femme et lui
donneraien t le calme, la pitodence, la saga-
citó du politicien, la Chambre s'est livrèe là-
dessus à la plus franche hilaribé. Des di-
zaines d'orateiurs, désireux de disserter à lear
tour sur cette savoureuse question du suffr,age
des femmes, ont demandò la parole sans i'ob-
tenir. Le président, malgré les efforts de M.
Dickinson , qui n 'a pas été heureux dans la
préisentation d'u bill et qui a reproche aux
s'uffragettes d'avoir, par leur turbolente oom-
duite, fail; tout le tort possible à leur cause,
a refusé de pfononcer la clòture pour passer
au vote. La discussion s'est arrètée sans sanc-
tion et le bill s'est troluvé ainsi rejeté , au mi-
lieu, de démonstrations tiumultueuses diverses.

Les jclurnaux radicaux déplorent l'insuccès
dJu bili Dickinson, insuocès uniquement cau-
sò par le refus du gouvernement Je le soa-
tenir nettement. Aussi, la colere des suffra-
getles est-elle grande et amoncent-elles déjà
dies représailles.

La majorité des députés était certainement
favorabte, aiu projet en principe, mais dans
la pratiqtoe, personne n'a osé prendre la res-
picnsabililé d'un r areil boulevereement.

* * * v

La législation sociale en Allemagne
Le Reichstag allemand s'est occupé samedi

de l'interpeliation du centre sur la législation
soci.aIe et prìncipalement sur les projets cle
loi coneernant les cinq points suivants : per-
sonnalité juridique des syndicats profession-
n©ls ; introduction du « petit certificat de ca-
pacitò»; aggravation des lois contre la con-
ourrence déloyale; Jimitatiion du temps de tra-
vail dee femmes.; créa tion de, chambres du
travail.

LO député Trimborn dirige l'attaque ; il dé-
dar.;. qne le zèle du Reichstag précédent a
été grand et que oe n'est point sa laute ìsi Teeu-
vre acoomplie n'a pas été plus considérable.
Le Parlement a fait des demandes nombreuses :
lo gouvernement a répondu par des promesses
nombie'uses. Que vont. devenir avec la nouvelle
majoiilé des projets comme celui de la per-
scnnalité juridique des syndicats ? Le chan-
celier dans son discours n'a parie que du droit
d'association et de réunion. Est-ce que les li-
béraux feront à l'aurore nouvelle le saerifice
des autres projets ? Le député Trimbcrn con-
dut en assurant le Reichstag que le centre dé-
fcndra. toujours la politique sociale et se ré-
jouira de voir d'autres partis se joindre à lui.

Le comte Prsado . sky réplique que le chan-
celier est décide à poursuivre sa politi que
sociale. Il faut s'entendre toutefois sur le sens
de ce mot. Il y a un système de politique
sociale qui consiste à se déclarer partisan des
réformes tout en contrecarrant chaque pas que
l'on fait dans cette voie. Ce n'est point là Je
point. de vue du chancelier et des gouverne-
menrs confédérés ; dans Une nation aussi ci-
vilisé© qiue l'Allemagne, la politique sociale
marcherà de l'avant en dépit de ceux qui la
£pni battent ouyertement ou à cou vert.

Le, secrétaire d'Etat explique ensuite que
le gouvernement a été aocablé depuis l'ou-
verture de la session sous une avalanche de
piojets de loi. Pour faire une oeuvre utile, on
doit en choisir un petit nombre et les étudier sé-
rietosement. Le secrétaire d'Etat explique qu'à
la suite des critiques faites à la loi sur lies
syndicats professionnels il est impossible de
fixer une date à sa représentation. Un projet
sur les chambres du travail sera soumis au
Reichstag dans la prochaine session. Une loi
stor le petit certificat de capacité est en se-
conde lecture auprès du domite du Conseil
federai. Le secrétaire d'Etat ne peut s'enga-
ger encore au sujet de la loi sur la concir-
rence déloyale. Il déclare que la journée de
travail de 11 heures pour les femmes doit è-
tne réduite à 10.

L'exposé social du comte Posadowsky a pro-
voqué des applaudissements sur les bancs de
la droite comme sur ceux de la gauche, jus-
tifiant. ainsi la remarque du député national-
libéral M. Hieber, que le nouveau Reichstag
était. au moins aussi favorable, sinon pdus, au
progrès social qua l'ancien.

. . .

Ee differenti nippon-américain
On mande de Tokio, le 9 mars, que le . i-

comte Hayashi, minasti , des affaires étran-
gères du Japon, rópondant à la Chambre à
lune interpellalion qui représentait le Japon
comme soumis à un traitement humiliant de
la part des Américains, fit ressortir l'impor-
tano© qu'il y avait à aborder la soJution nip-
pc-amérioaine avec calme et dans un esprit
pacifi que, car toute exoitalion ne tendrait qu'à
accroitre les difficultés et à compromettre les
traditionnelles relations d'amitié entre ies deiux
pays.

Le vicomte Havashi aoipela aussi l'attention
de la Chambre sur la bonne volonté, que per-
sonne ne conteste, prodiguée par M. Roose-
velt et son gouvernement à l'égard du Japon.

m 
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Le Code civil suisse
La commission du Conseil des Etats piour le

Code civil suisse a discutè à Zurich la der-
nière par tie des droits réels, le titre prélimi-
naire et le titre final. D'accord avec le Con-
seil national, elle a décide de réserver la ré-
glementation des concessions hydrauliques à
lune loi speciale et de supprkner également la
disposition sur les mines.

La commission n'a pas apporto de modifica-
tions importantes au titre traitant de la pos-
session et du registre fonder. Elle a cependant
ajc'uté qUe les cantons pOurraient charger les
officiers publics oompétents de recevoir les
actes authentiques, de faire pour ìe proprié-
taire la déclaration d'inscripition au registre.

La commission piopos© de procéder pour le
droit, international prive comme piour le Code
des obligations, c'est-à-dire de ne pas le trai-
ler dans le Gode civil, mais de laisser en [vi-
gueur la. loi sur les rapports du droit civil, \en
attendant sa prochaine révision.

L© chapitre sur l'application du droi t an-
cien et nouveau a été modifié sur un p ioint
important. Les intéréts pécluniaires des époux
entre eux resteront régis, sauf les biens réser-
ves dans le contrai de mariage, par le droit
ancien, à moins que les épolux ne se soumet-
tent par déclaration commune et écrite au droit
n .nuv .au. Les rapports avec les tiers par contre
seront régis par le droit nouveau, si les époux
ne déclarent pas à fin de publication dans les
registres matrimonia'ux avant l'entrée en vi-
guetor du Code leur volonté de rester soumis
à l'ancien droit.

Les cantons qui avaient limite la faculté
de grever les immeubles «d'hypoithèques « u de
céòules hypO'thécaires pouriOnt conserver ces
dispositions. La me,ns'uratiion du sol ne se-
ra pas nécessaire, non seulement lorsque l'é-
tendue des immeubles justifie cotte excep-
tion, mais aussi lorsque leur valeur serait hoirs
de proportion avec les frais de l'opération.

Enfin , au chapitre de la vento d immeubles,
il a été décide d'exiger la forme authentique
pour toute espèce de promesse de vente, y
cicmpris les pactes de préemtion . La disposition
adoptée par le Conseil national sur la revente
des exploitalions agricoles a été précisée pour
empècher plus efficacement les spéculations
sur Lì moroellement des domaines.

CHRONIQUE TALA1SANNE

Société (l' agriculture
La Société d'agricultur© de la Suisse roman-

do a eu jeudi, à l'hotel Terminus, à Lausan-
ne, sous la présidence de M. Gustave Auber-
jonois, sOn assemblée generale annluelle.

Après la lecture du rapport du oo.mité sur
l'adivi té et la marche de la société, dont l'a-
voli- à fin 1906 est de 3299 fr., M. G. Auber-
jonois a été réélu à l'unanimité présiden t ; les
membres constituant la séiie sortante des mem-
bres du comité ont été réélus.

Le cornile a été charge de prendre les me-
sures en vue de la cólébration, en 190S, du
cinquantenaire de la société.

M. Ch. Dus&erre, directeur, a parie des es-
sais faits pendant six ans avec divers engrais
chimiques. L'assemblée a décide, sur la pro-
posilicn de M. Albert de Mestral, d'instituer
des commissions chargées d'étudier la fusion
en tin seul de tous les journaux agricoles ro-
mands; tes moyens d'arriver à des mesur .s

——-¦.¦——-
L'éternel hiver. *- Les transvasages.

Chemins de fer alpestres.
Voilà bientòt quatre mois que nous som-

mes sous la neige. Tout le monde commence
à en avoir assez, les skieurs mème, tant il
est vrai qu'on se lasse de tout. L'hiver de
1907 a désormais sa, place dans la sèrie des
saisons freides les plus rigoureuses que les
annales aient enregistrées.

Ce qne ce sombre hiver qui, ce matin, sem-
blait vouloir commencer une deuxième perio-
do, a vu de d'ures souffrances, de noire misere,
de cruelles privatiions, nul ne saurait le con-
ce voir ; mais il est, de par le monde, une foule
de petits martyrs qui nous étonneraient, si
nous pouvions les oonnaìtre et les entendre.

Los femmes, les enfants, les viei l lards ct les
infi rmids indigents que l'àge, la maladie et Je
manque de travail VOtoaient fatalement à la
misere, oeux-là doivent soupirer ardemment
après le printemps, d)ni viendra, redonner un
peto de cnaleur à leuf corps, glisser un ràyon
de isoleil dans leiur cceur et rendre un peu
de joie à leur àme abatino. Cet espoir en
le reloìur des beaux jours est un baume bien-
faisant sur tant de plaies ouvertes, c'est comme
un pale reflet de la divine espérance. Les ri-
clies, eux, ont eu la passe bonne, une ampie
moisson de bonnes ceuvres leur était offerte ;
heureux ceux qui ont su piacer une chiarita-
ble obole dans les mains suppliantes iendues
vei _ eux ! Mais par oontre, malheur aux cceurs
dlurs. aux avares, aux égoastes, à ceux qui n'ont
pas su faire valoir leurs « talents », c'est pour
dux q'ue Dieu fera régner 'un jour :_ n hiver é-
t,_rn.el.

Les transvasages ont , oommencé la semaine
dernière et promettent. d'ètre très actifs. La
qualité leocceptionnellierj de 3a réoolte 1906 as-
suré cette année à . inos  vins un éooulement
facile. Les prix. variejit entre 50 et -55 le Ji-
Ire. Nos gros clients .- restent toujours ies Suis-
ses allemands et qtojeiques importantes mai-
sons du pays de Vaud qui nous achètent nos
virus les plus riches.en aloooil po'ur des tou-
pagos. Quelques wagons pnt déjà traverse le
tunnel, à destination de Gondo et de Domo,
espérons qu'avec le temPs) ^s iront un peu
plus loin.

*
Le Grand Conseil a dono vOté la concession

du ohiemin de fer de Loèche à Loèche les
Bains. Peste maintenant l'exécution, qui ne
saurait plus (arder . C'est une question capitale
pour la station aut_ _fois célèbre de Loèche les
Bains ©t malheureusement tombée, aujourd'
d'hu i, au rang des stations de second ordre.
De mème que pour les Mayens de Sion, pour
Evolène, Zinal et Champéry, l'établissement
d'un© voie ferree pour Loèche les Bains se
faisait vivement sentir ; nombre d'étrangers
renoncaient à s'y rendre à cause de la lcn-
gueur du parcours, fùt-ce en berline et sur
la meilleure route. Aujourd'hui /pl'as que
jamais, le proverbe anglais devient une
maxima universelle : « Times is money ».
Aussi bi©n, l'avenir de l'ancienne 'sta-
tion thermale que domine la Gem-
mi est-elle intimement liée à l'établissement
d'un chemin de fer. Le sacrifice à faire est
d© ceux qui B'imposent, et plus vite on le

internationales et efficaces oontre la fièvre aph
teluse.

Renchérissement de la vie
La direction generale des Chemins de fer

fédéraux propose au conseil d'administration
d© prélever sur le boni de l'exercice de 1906
une somme permettant d'allouer un suppié-
ment de traitement de 80 francs à tous les
employés et ouvriers dont le gain annuel est
inférieiur à trois mille francs.

Une conférencé de 27 représentants de l'as-
semblée d'u personnel des C. F. F. tenue à
Zurich. a décide d© ne pas accepter les pro-
positions faites par la direction generale au
conseil d'administration, d'accorder 80 francs
d© supplément de traitement au personnel. La
conférencé des représentants a décide de main-
tenir la demande de 120 francs présentée à
rassemblée federale. ..

liC monument de l'Union postale
On mand© de Belile que les travaux d'amé-

nagement de la place pù sera erige le monu-
ment commémoratif de la fondation de l'Union
postale Universelle- ont clommencé ces jours.
L'eimr" .!coment se trouve situé entre la lue
Fédéiale et la promenade des Petits-Remparts.
Les travaux de terrassement, magonnerie, etc,
peur 1© jardin public du monument, qui doit
coùter près de detox cent mille francs, sont
mis au concours. ;
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VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Séanc© du 9 mars.
Il est pris acte de Tavis du Gomito de l'U-

nion suisse des maitres de dessin et de l'en-
seignement piofessionnel informant que la date
d© la réunion generale de la dite société est
transféréo des 15-16 juillet aux 20-21 juillet
prochain. ..

— Est homologué_ la convention passée en-
tro la bourgeoisie de Vouvry et M. Ed. Cornai,
à Noville, près Villeneuve, coneernant la cons-
truction d'hòtels sur' les montagnes de Tanay
©t de Penay. i

— Les travaux de construction de la route
du Sanetsch aux Barmettes, sont adjugés à
Luyet Joseph, à Savièze.

fera et mietox <^a vaudra. Champéry l'a déjà
fait, à quand Evolène et les Mayens de
Sion? Jean-Jacques

¦-¦-¦—

Ee funiculaire du Cervin
L© Conseil d'Etat du Valais n'a pas encore

donne son préavis a'u sujet de la concession
efemandée pour l'établissement d'un f unici lai-
re ani Cervin.

Il est de méme premature de dire que le
Conseil federai s'est piononoé pour le refus
d© oette demande ; le Conseil federai n'a pris
aucune décision à cet égard ; il a préalablemeut
domande son avis au gouvernement valaisan
lequel veut, avant de se prononcer, étudier
soignetosement la qtoestion à tous les points
d© viue.

Le Conseil d'Etat a reiju continuati©.!
e© matin, lundi, de la nouvelle suivant
laquelle les communes de Viège et de Zer-
matt avaient décide de s'opposer à la con-
cession.

, Dans la région, l'on n'est pas favorable au
P'iojet, principalement pour cette raison que
le funiculaire au Cervin porterai! préjudice à
qu_lqUes guides-

Totote ccnsidération poétique mise à part ,
il est bon de faire remarquer que partout en
Suisse où l'on a établi des funiculaires, le
nonibre des touristes a affine d'une manière
beaucoup plus considérable qu 'auparavant, té-
moins la Jungfrau, lo Righi etc, et la prospe-
rile de tonte une oontrée est en corrélation
dirette avec l'établissement de ces chemins
d© fer de montagne. Pourquoi le Valais re-
fuis-erait-il d'accorder la concession du Cervin ,
piuisqu'il ©st démontré que oette concession
serait dans l'intérèt general dto pays.

On n© saurait cependant faire prévaloir quel-
ques intéréts régionaux, lesquels sont encore
contestables : en ce qui concerne les guides
par exemple, nous ne croyons pas que le pré-
judice cause soit bien grand ; car coanbien ra-
res sont actuellement Jes touristes assez té-
méraires pour tenter J'assaut du Cervini.,.

Quant aux grands mots de « profanation et
d© sacrilège» que l'on prononce au sein des
assemblées de la ligue pour la Beauté, on
peut avec raison les taxer d'exagérés. Le Cer-
vin ne sera en rien déparé par un funiculaire
©t de nombreux amateurs de panoramas gran-
dioses pourront satisfaire ainsi leur ìégitime
curiosi té.

Les Bernois n'ont point tant protesté lors-
qu'il s'est agi du funiculaire de la Jungfraii;
ils ont vraiment bien mauvaise figure à dau-
b©r maintenant en termes indignés oontre le
funiculaire du Cervin.

Il y a tout lieu de croire que le Conseil
d'Etat , s'inspirant comm© toiujours de l'inté-
rèt du pays, n© s'opposera pas à l'octroi de
cette concession.

¦-¦-¦ —«ai

Cours d'instruction pour officiers
de sapeurs-pompiers

Le département de l'intérieur du canton du
Valais informe les Administrations .ommuna-
les et, par elles, les intéressés, que la So-
ciété suisse des Sapeurs-pompiers organisé ,
pour les Commandants de corps ou leurs rem-
p-lacants, ainsi q'ue pour les chefs d^ unités
(compagnies d'hydrantiers, pompiers, etc.) de
la Suisse romande, un cours d'instruction qui
aura lieu à la caserne de Colombier, lu lundi
21 avril 1907, à midi, au samedi 27 avril ,
au soir.

La Caisse de la Société prend à sa charge
les frais d'instruction, d'administration ot de
matériel, ainsi que le Iogement des partioi-
rtants- Il ne resterà donc à la chnrge de ceux-
ci qU© leurs frais de subsistance, fixés à 27
francs pour les six jours. (Les repas doivent
obligatoirement ètre pris en doinmnn.)

Messieurs les officiers des Sapeurs-pompiers
s'empresseronl sans doute de prOfiter des sa-
crifioes financiers faits par la Société suisse.
Le département de l'intérieur prend à sa char-
ge la moitié des frais incombane aux partici-
pants. soit du montani ci-dessus indiqué, de
fr. 27, ©t engagé les aommunes, qui sont le
plus directement intéressées au perfectionne-
ment des moyens de sauvetage et d'extine-
tiou des incendies, d'assumer l'autre moitié,
ainsi qu. les frais de voyage des participants
aiu cours.

Ces derniers devront se faire inferire au
département de rintérieUr jusqu'au 23 mars
au plus tard, ©t auront à remplir un bulletin
d'iriscription qui leur sera envoyé ullérieuie-
m©nl.

Du Tessin au Valais
L aiuiomn© dernier, le Grand Conseil du Tes-

sin decidali la création d'un© route carrossa-
ble d'Airolo dans le Val Bedretto. A cette
cccaision fut soufevée la question de la oons-
truetion d'une route intercantonale reliant ìe
Tetsin avec le Valais. Le gouvernement du Tes-
sin fut rhargé par 1© Grand Conseil d'entrer
©n négociations avec le gouvernement du can-
ton vcdsin au sujet de la cOntinuation de la
route du Val Bedretto jusqu'à la frontière, et
sa prolongation jusqu'à la jonotiion avec la
route de la Purka, par le col du Nufenen.
Cette route qui aboutirait à Ulriohen, aurait
une longueur de 15 à 18 kilomètres sur le ter-
ritoire valaisan.

Comm© route alpestre intercantonale, elle
bénéficierait d'Une forte subvention federale.
La valle© de Conehes serait par là reliée au
Tessin, ahi canton d'Uri par la Furka, et au
canton de Berne par le Grimsel.

C© projet fut soumis au conseil du district
d© Conehes dans sa séance de dimanche der-
nier. Cette autorité s'est prononcée en faveu r
de la route projetée qui créerait une commu-
nication dirsele avec le Tessin et ne man-

qUerait pas d'attirer à Conehes un plus grand
nombre encore _e touristes.

Quant au còte finanefer de la question, le
conseil fj t toutes ses réserves. Le district pour-
rait ètre appelé à contribuer pour le tiers aux
frais de construction de la noute.

w-w.

Ees avalanehes
On nous écrit que le village de Niederwald

(Haiut-Valais) est menacé par los avalanehes.
Les habitants sont en grand ómoi. Maini os
fois déjà , ce village eut à souffrir des dégàls
causés par l'avalancli©.

A Zermatt, il est tombe 70 ot. de nouvelle
neige.

Les avalanehes ont interrompu le service
postai.

On est sans nouvelles de quel ques eonlre-
bandiers ilaliens qui avaient tentò samedi de
traveiser le col de Théodiule par une (empete
d© neige.

Transport des marchandises
au Simplon

Ainsi qui© nous l'avons annonce, ensuite
d'un© entente entre les Chemins de fer
fédéraux et les chemins de fer italiens,
depuis le cinq mars, le traitement doua-
rii&r se fait à Iselle p©<ur un certain nom-
bre de marchandises provenant de 3a Suisse ,
à destination de Gondo ou de Simplon ou vi-
ce-versa.

voici à quelles càtégories de marcliandises
s'appiiqu© cet arrangement:

En grand© vitesse :
Le menu bétail, les volatiles, en panier ou

en cage ; les denrées alimentaires, les bois-
sons (vins, bières, liqueurs, eaux minérales),c
s'ueres, cafés, drogues et módicaments, elfets
personnels.

En petite vitesse :
Vins, bières, savons, médicamonts, effets

personnels, toiles, tissus de fil , fere et bois
travaillés, institomcnts agricoles ; de mème aus-
si, pour les transports du granii non taille ou
taille grossièrement, provenant des slations de
Pregila, Vare©, Iselle di Frasquera, à destina-
tion d© la Suisse ou au delà. Le dódouanenient
se fera piar les stations de destination, sans
qu'il soit nécessaire de faire passer les mar-
chandises par Domodossola.

Ee Ecetschberg
Suivant le premier rappioi t trimestriel du

Dt federai des chemins de fer, sur la cons-
truction du Leetschberg, les levés de lerrains
poiur les rampes d'accès, entre Frutigen et
Kandersteg, sont achevés et, à l'heure qu'
il est, on établit les plans avec òourbes à ni-
veaiu à millième. Le projet de la ligne de ser-
v ice Frutigen-Kandersteg est termine et la
plus grand© partie des terrains est déjà affer-
mée. En ce qui concerne les rampes d'accès
du coté sud, les levés de terrains soni pres-
que terminés et l'on travailie aux plans à
ocurbes à niveau à millième.

A la fin de février, la galerie de food du
tunnel avait atteint une longueur totale de
309 mètres, dont 128 du coté nord et 181
cito coté sud. En tout, la galerie de tond |a
été avancée de 87 mètres en février.

Le nombre moyen des ouvriers a compor-
to, dans le tunnel 76 et en dehors 98, So,i t
ensemble 174, dont 11.3 du coté nord et 61
dm còlè sud.

Arbre géant
On a abattiu c©s jou rs dernier à Mcerell , un

chàtaigniier géant qui mesurait 2 m. 03 de dia-
meli©; le tronc pesai! 150 à 160 quintaux.
On a p,u constate!" epue cet arbre colossal aomp-
taifc 300 à 400 ans d'existence.

Cours d'arboriculture de Sion
Les cours, renvoyés pour cause de mauvais

temps et co'incidant «avec les contre de viticul-
ture, auront lieu :

Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 cou-
rant.

Réunion le 14 à neut heures du inatin devant
l'Hotel du Midi.

Martigny — Accident
Samedi, à onze heures, un ouvrier de la

sci&rie mécanique de' M. Dupuis, à Mariigny,
M. Germain Reuse, àgé de 42 ans, pére de ifa-
mille, voulut giaisser une machine; comme
il so baissait pour verser l'Indie, une cour-
roi© lui saisit le bras droit. Le Oorps suivit ;
la tète alla heurter avec violence contre l'an-
gle d'une table. Deux de ses oamarades, lé-
moins de l'accident, róussirent à retirei Réuse
d© sa fàcheuse position. Le malheureux res-
ta longtemps sans connaissance. Lorsqu'il ro-
vini, à lui, il ©ut encore la force de s© ren-
dre chez M. le Dr Calpini, qui lui donna
les soins nécessaires. Ses blessures ne met-
tent pas sa vie en danger, mais il a une large
ouverture à la figure et une forte contusion
au bras droit.

Ee traitement des vignes
Voici quelques détails sur un arrèt que la

colar de jusùc-e de Genève vient de rendre
et qui présente quelque intérèt pour les vi-
ticoli teure.

En mai 1904, un propriétaire de Peyssy a-
chetait trois mille kilos de «cristatox de sonde »,
destinés aia. traitement de ses vignes. Après
avoir traité celles-ci avec ton mélange forme
d© ces cristaux et de sulfate de ouivre, il
constata qu© ses vignes étaient « brùlées ».

Il assigna en paiement de dommages-inté-
réts ses vendetors, qui déolinèrent tonte res-



poDsabilité, disant avoir vendu des oristaux
de sonde ordinaires, sans aucune garantie
special©, ajoutant qu'en admettant, mème la
matovais© qualité de ja marchandise, l'ache-
tetor n'aurait pas dù se servir du mélange
.wms s'étre assuré qu'il ne presentai! pas de
danger pour ses vignes.

L© tribunal de première instance avait ad-
mis e© système et débouté le demandeur de
_o _tee ses concessions. Sur appel, la cour de
justice a réforme ce jugement.

La cour constate que la marchandise ven-
diti© l'a été, comme cristaux de sonde, sans
garanti© speciale de provenance, mais à des-
tination d'ètr© mélange© à du sulfate de cui-
vre pour le traitement de la vigne contre le
mildew.

G_ que 1 on doit exiger du viticulteur qui
trait© 'une vigne, c'est qu'il observe, pour
comp .sor le liquide à employer, les doses in-
diquées par la science et l'usage ; du moment
t(u'il observe ces règles, il doit pouvoir comp-
ier sur les produits qu'il aohète. Or, il n'est
pas allégué qu© l'acheteur ait commis une
laute, dans la próparation de son mélange ;
< _lui-ci étant norma!, devait ètre favorable à
la vigno, si Jes cristaux de sonde employés
avaient été de qualité normale.

11 ressort des déclarations diu Dr Mounier,
chimiste du laboratoire cantonal de chimie
agricolo, c{Ue les cristaux vendus contenaient
©nviron 80 o/o de sulfate de soude, au lieu d è-
tr© constitués par du carbonate de sonde,
dans une proportion semblable, comme le
sont les cristaux de soude du commerce.

C'est à cette composilion du produit vendu,
si differente de celle du produit demandò,
qu 'iesf. dù le caraetère nuisible du mélange
for. ij avec ce prodtoit.

L'acheteur est donc en droit de demander
la réparation du préjudic© cause, qui a été
fixé por la cour, à la suite d'une expertise, à
trois mill© francs.

De la hausse des savons
L'industri© des savons traverse actuellement

'un© crise intense. La hausse des huiles et des
graisses, qtoi était (déjà survenue durant l'é-
té 1906, a fait depuis de nouveaux progrès ab-
solument inconcevables, et il semble que cette
tendame ne soit pas encore près de subir
Un arrèt.

D'abord, on a parie de manceuvres de bour-
se, mais peu à peu, on a dù se rendre à l'é-
yidience que le mOtif de cette formidabile haus-
se se trouve dans le fait que les prévisions
d© réeoltes poiur les huiles d'outre-mer sont
abfiolument mauvaises. En face de l'enorme
demande d'huile, il ne se trouve que peu d'of-
fnes, ce qui fait naturellement monter ies p rix.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, en
présence d'une hausse moyenne de 40°/o sur
les huiles et graisses, !les prix des savons
doivent de nouveau ètre relevés.

L'industrie suisse du savon se tenait depuis
longtemps dans l'expeclative, mais elle ne pou-
vai t continuer à tràvailler oontre ses intéréts,
et elte s'est vue dans robligation de faire su-
bir lune nouvelle hausse à ses prix de savons.
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CURIEUSE AFFAIRE

dal)

Il était une fois un jeune et laborieux cor-
respondant de journaux qui ©mployait ses
soirées à pianoter des articles sur une machi-
ne à éorire. Cela faisait : tic tac, tic tac, tic
tic, tac. Et cela dtorait des heures et des heu-
res!

Dans la chambre au-dessous, habitait ime
damo Un peu nerveuse, que l'interminable tic
tao d© la machine plongeait chague soir en
un état d'extrèm e surexcitation. Peu s'en fal-
lut qu'elle n'étranglàt le journaliste . Fort heu-
rietosement pour ce dernier, elle se contenta
d© déposer une plainte oontre son bruyant
voisin pour scandal© domestique (Hausskan-

L'affaire suivit son colare et le tribunal de
Bàie — car c'est à Bàie qne l'histoire se pas-
sait — a condamné le correspondant à 1 fr.
d'amende transformable en 4 heures d'arrèt.
Dans son j 'ugement, le tribunal dit qu'il n'est
permis à quiconque de se livrer à une occu-
pation bruyant© après dix heures du soir, que
pour autant qu© le voisinage n'en est point
incammodó et que personne n'est troublé dans
l'exercice de son droit au repos.

C© très intéressant piocès aura des suites,
car 1© journaliste condamné s'est immédiate-
ment place sous la protection de Ja Société
d© la prc.-sc bàloise, qui, on peut s'y attendre,
ne manquera pas de provoquer le recours qui
s'impose en l'espèce.

Fribourg
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Dimanche ont eu lieu dans le canton de
Fribotore. les élections pour le renouvellement
d©s conseils m'unicipaux.

Les élections n 'ont pas apporto de change-
nients dans les distriets, sauf à Romeni, où
les conservateurs l'emportent sur les radicaux
ot où sont élus 5 conservateurs et 4 membres
d© Top pesi tion.

Lps élections au Conseil municipal de la
vili© de Fribourg, qui ont eu lieu sur la base
du système proportionnel, onf. amene l'élec-
tion de 5 conservateurs, 2 radicaux et 2\ so-
cialistes ; le Conseil municipal se coni posai t
jusqu 'ici de 4 conservateurs, 3 radicaux et
de _ représentants des libéraux conservateurs
du Cercle de l'Union. .

A Morat, sont élus 7 radicaux et 2 conser-
vateurs; ces demière gagnent 1 siège.

A Chàtel-St-Denis, sont élus 6 conservateurs
et 3 radicaux. Pas de changement.

A Bull©, 7 nadioaux et 2 indépendants sont
. l'US.

A Estavayer, nos de changement. Sont élus
6 conservateurs, 3 radicaux.

Dans la Singin©, pias de changement.
¦ -_-¦

Grisons
ELECTION AU CONSEIL DES ETATS

L'assemblée des délégués oantonaux du par-
ti conservateur grison a décide, hier dimanche,
de porter comme candidat au Conseil des E-.
tats, ©n remplacement de M. Peterelli, decè-
dè, M. Brugger, actuellement conseiller d'E-
tat, ©t a arrèté un programme politique.

L'assemblée radicale, de son coté, a décide
d© céder à nouveau le siège de conseiller d'E-
tat au parti oonservateur. L'assemblée a en-
suite vote diverses résolutions, notamment en
faveur de l'accepitation des projets de loi sur
1© dioi. éleoloral et ies guides de montagnes.

Uri
MORT DU DOYEN DES INSTITUTEURS
Vendredi soir, est mort à Andermatt, «après

d©ux jours de maladie, M. Columhan Russi ,
insti tuteur, àgé de 102 ans.

M. Russi était syndic d'And&rmatt et pré-
sident du tribunal d'Ureeren. Il avait fono-
tionné pendant 71 ans comme insti tuteur.

Vaud
ELECTION AU GRAND CONSEIL

Dans la votation de hier, dimanche, le cer-
cle de Vevey a élu deputo au Grand Conseil
par 462 voix, M. Auguste Boulenaz, radicai,
o-ontr© M. Louis Muller, candidat socialiste,
qui n'a fai t que 327 vodx.

m 
ECHOS

UNE HORLOGE MERVEILLEUSE
Un horloger de la Forèt-Noire vient de ter-

miner une horloge, qui peut, sans contredit,
passer poiur le chef d'oeuvre du genre.

Un© foule de petits automates y remplissent
d©s fonctions différentes. L'un frappe les
quarts d'hieures, l'autre les heures. Un troi-
sième, qui appara.it à un moment donne re-
presente la Mort. D'autres figurent, soit un
chéiubin, soit un des douze apótres, soit Jé-
sus-Christ. Quatre de ces automates personi-
fient les quatre àges de l'homme, quatre au-
tres, les quatre saisons, sept représentent les
sept grands dieux de l'antiquité, etc.

La nuit, un homni© parait en sonnant de
la trompe et précède un veilleure qui annon-
ce les heures. Le matin, il est remplacé par
un coq.

Alt printemps, le oouoou se fait entendre ;
il s© tait en automne et en hiver.

Getto merveille est mine par dix-huit mé-
canismes différents, et elle n'a pas moins de
trente-trois petits cadrans racontant tous 'une
histoii. differente.

Voilà, n'est-il pas vrai, lune horloge qui
laiss© loin derrière elle — car le fai t est ri-
gounetosement authentique, — la fameuse hor-
loge de la cathédrale de Strassboiurg.

PRÉCAUTIONS POLITIQUES
Le- président et le vice-président des Etats-

Unis n© voyagent jamais ensemble en chemin
d© fer. D'après la Constitution, en cas de mort
du président, le vice-président prend sa pla-
ce. Aussi veut-on éviter qu'un mème accident
ne cause la mort des deux premiere hommes
d® l'Etat. C'est pour cette raison 'que le pré-
sident Cleveland, pour aller de la capitale à
Philadelphie, prenadt toujours Ja ligne de Pen-
sylvanie et le vice-président Stevenson la ligne
de Baltimore-Ohio.

3B
LES EFFETS DE LA PRIVATION

DU SOMMEIL
Tout le monde s'acoorde à reconnaìtre que

le sommeil de la nuit est oent fois préféra-
bl©, pour réparer, d'une facon vraiment salu-
tali©, la fatigue de l'organisme. Mais, à part
cela, on oonnaìt fort peu de ebose sur le fonc-
tionnement et. le mécanisme du sommeil.

Un savant francais, M. Vachid© a entrepris
de faire expérimentalement cette étude. L'au-
teur lui-mème et plusieurs infirmières-veilleu-
ses se sont prètés à ses expérienoes. Il a ain-
si constato qu'après Une nuit sans sonimeli,
la tenipéaature du corps subit une diminution
assez no table. Getto diminution est variable
suivant la forc© dto sujet, mais elle peut attein-
di© un degré trois dimèmes. Ce fait expli-
qto© l'impression de froid très désagréable qu'
on épreuve au lendemain d'une nuit de veille
ou mème d'un voyage nocturne.

Si la. pnvation dto sommeil se continue pen-
dant plusieurs nuits, la fièvre apparali, mème
la seconde nuit, après une rapide et brus-
quo augmentation de temperature. M. Vaschi-
d© ajoute qu'il ne faut pas considérer les in-
somnies comme une véritable privation de
sommeil. «Les stojets, dit-il, dorment réelle-
m©nt par petites étapes, ils se réveillent sou-
vent et l'idée de l'insomnie est liée à celle des
réveils répétés.» De sorte q'ue, bien des gens
qui croient «n'avodr pas ferme l'ceil de la
nuit» ont souvent dormi à leur insù.

L'effet physiologique dn sommeil, constato
par les expérienoes de M. Vaschide, est donc
d'entretenir l'équilibre thermique de l'orga-
nismo, que oe sommeil soit prtofond ou super-
ficie! -

—¦ ¦ ¦¦¦ -¦ '— —

Xouvelles à la main
Naiveté.
Un pasteur, à la campagne, causant avec un

vietox berger :
L© pasteur — Pouvez-vous me dire pourquoi

le berger de l'Evangile abandonna quatre-vingt-
six moutons piour courir après un seul qui
s'était p«e(rd)u?

gg 
E T R A N G E R

L© vietox berger — Sans doute p>aroe que
c'était un premier prix du concours des pmi-
maftix gras.

¦ la ¦_¦

ALLEMAGNE
L'ALLEMAGNE ET LE PACIFISME

La « Gazette de l'Allemagne dto Nord » an-
none© que le premier délégué de l'Allema-
gne à la conférencé de la Hiaye, sera le ba-
ron Marscfaall d© Biberetein, ambassadeur à
Constantinople. M. Kriege, de l'office des af-
faires étrangères, serait le second délégué.

Le «Lokal Anzeiger » assuré que l'Angle-
terre communiquera dans un très bref délai,
un© proposition tendant à régler la question
du désarmement par une conventi, n interna-
tionale, afin que les puissances puissent l'exa-
min©r et se former une opinion avant la ré-
Union d© la conférencé de la Haye.

Jusqu'à présent, a joule1 ce joiurnal, aucune
piai, sa ne© n'a pris définitivement position. Le
«Lokal Anzeiger» remarqtoe en ototre que l'An-
gleterre est encore en traili d'accroitre sa si-
tuation mondiale directement par une entente
avec la Russie et indirectement par une con-
vention entre la Russie et son allié le Japon.

4ETRICHE>HO_iTGRIE
EN PATURE AUX LOUPS

Joseph Ilova.th, un paysa,n de .api , ___ i -
gnait ©n voiture son logis, ayant avec lui son
fils, àgé de huit ans. Soudain, des loups sor-
tirent d'un taillis et se mirent aux trousses des
\oyag _ urs. Le paysan pressa ses chevaux,
les loups gagnant du terrain, il leur jeta sta
fils afin de sauver sa vie.

Rapi est en H'ongrie, mais l'ogre, doni on
cifraie les petits enfants, — egre ne vient-il
pas d© Hongrois?

— ¦¦¦ Ma '

FRANCE
PARIS AUX CIIANDELLES

M. Viviani, ministre francais du Travail, di-
sait naguèr© à la Chambre : «Nous avons é-
teint les lumières dans, le Ciel » Ses ocrre-
ligiomiaires politiques, les meneurs socialis-
tes parisiens, ont fait une autre besogne : ils
ont éteint les lumières de Paris. Que voulez-
vous ? I'exemple entrarne...

Vendredi soir dono, à Paris, sur le coup*
d© cinq heures, les lampes électriques — com-
me il arrive siouvent à''Sion — s'éteignirent.
Les magasins, envahis ? par la nuit, tirèrent
leurs volets ; les propriétaires des oafés et res-
taurants allèrent en hàte quérir des bougies ;
nombr© de journaux suspendirent leur tirage;
les boulevards, mal défendus de l'obsourité
complète par la lueur vacillante des rares becs
die gaz, s'encombrèrent de véhicules et de la
folate des spectateurs de théàtre, déous de voir
partout porte dose. Les plus intrépides, se
réfiugiant au café, prolongèrent leur veilléè à
la clarté des chandelles, mais ils se lassè-
rent bien vite et, à minuit, Paris, d'ordinai-
r© si brillant et si vivant, empranta ie phy-
sicnemi© morose d'Une petite ville de province.

Que s'était-il donc passe? Quelle puissan-
ce obscure — c'est le cas de le: dire <— avait
pu _ .msform©r ainsi l'allure de la ville lumiè-
re? Les ouvriers éJeotriciens avaient cesse le
travail. La volonté d'un svndicat — fai t svm-travail. La volonté d'un syndieat — fai t sym-
boliqUto — avait pilonge Paris dans ies ténè-
bries l

Et pour quelles raisons?
Le Conseil m'unicipal parisien est, en train

d© discuter le futur' regime de l'éleetricité. Les
coimpagnies actuelles associées proposent à Ja
Vili© d'assurer ce service public moyennant des
conditions que nous n'avons pas à examiner
ici. Au cours des pourparlers, le syndieat des
ouvriers fut entendu par: la commission ooni-
pétente dto Conseil municipal. Il demanda que
les ouvriers fussent , dans le nionveau oahier.
des chargés, assimiìés comme traitement aux
sectour des Halles, directement exploito par
la vilte de Paris.

i»

Les électriciens des secteure piivés deman-
daiient donc, pour employer leur tenne, la
« miunicipalisation ». L© Conseil l'accorda et les
cionipagnies l'acceptèrent. Il semblait donc
qU© l'accord dùt régner — entre employeurs
©t salariés. Erreur ; ceux-ci se ravisèrent; le
traitement des ouvriers mtonicipaux leur pva-
_ut bientòt maigre et ils réclamèrent davan-
tage, niolamment le contrat collectif, la joiurnée
d© huit, heures et i'élévation des retraites.

La commission mlunicipàl© repioussa lés deux
premières revendications. comme étant du res-
sort législatif ©t les coimpagnies repoussèrent
la troisième. f>n. ;

Et ce fut la grève sans avertissement pré-
alabl©.

La poptolation parisiienne se montre «sevère
contre les fauteurs de cette grève qui, dans
un moment de mauvaise humour, sacrifient les
intéréts d© toute une ville à un caprice ; car
e© ne sont pas les seuls oisifs qui sont trou-
bles dans leurs habitudes; une fonie de tra-
vailtetors et d'employés en pàtissent et ce sim-
ple fait constate montre combien est tonchan-
te la pretendile solidarité syndicale.

On a peine à comprendre comment d'hon-
nètes travailleurs ne pensent pas, avant de
suivre les meneurs, aux malheureux camara-
dos qui vont patir de leur excitation. Il y a
là l'indication d^une pyschologie oollective
bien regrettable: chaque corporation, chaque
administration tire, comme on dit, la conver-
ta© à elle, sans se soucier du voisin.

*
La grèv. des électriciens a dure ce que

dure... un feu de paille. Voyant que la trou-
pe était mise sur pied pour les remplacer, les
grévistes se sont rendus sans oondition, et di-
mandi© matin, ils ont repris leur travail.

Malgré son peto de durée, oette grève au
ra cause au commerce et à l'industrie piari
ste^e des (fompiages énormes.

Outre les théàtres et concerts qui ont p>er-
du presque tous deux soirées, il faut tenir
oooipt© de l'interpuption des travaux dans tou-
tes les usines, surtout dans les ateliers où la
forc© motrice est fournie par les divere sec-
tefure.

Dans l©s grands magasins de méme, une par-
ti© des recettes de ces deux jours a été perdue.

On peut évaluer à près de 2 millions les per-
tes ainsi subies, soit par le commerce et l'in-
dustrie parisiens, soit par les ouvriers et em-
ployés.

D ©st vrai de dire qtoe la grève a profito
aux marchands d© botogies et d'appareils de-
clairage.

On annone© que M. Jatorès, le fougueux so-
cialiste, al'inlention d'interpeller demain, mar-
di, le gouvernement à l'occasion de la grève
des ouvriers électriciens.

C'est ca qui « écLaireria» la situation...
* * *

LA TEMPETE
On mand© de Marseille, le 9 mars :
Un© violente tempète de mistral règne sur

la rad©, rendant en certains endroits des quais
©t mòles très difficiles les opiérations de ma-
nutention des marchandises.

Plustetors navires, notamment le « Formosa »,
v.riant de Bnenos-Ayres, et le « Mongolia»,
venant de Sydney, pnt dù chercher un refuge
à l'Estaqtoe.

L©s nombreux passagers du «Mongolia» ,
courrier anglais, ont été transpioites à quai au
moyen de remorqiueure.

En ville, cette bourrasque a été la cause de
pliusfetors accidents dont un mortel : une che-
mine© s'est abattiue, tuant un piassant.

Or. mand© de Perpignan :
Un. tempète de vent sévit stor la plaine

diu Roussilion.
Dans la nuit ,1© vent a emporté la toiture

d© la maison qu'habite M. Jean Bourrat, depu-
to. C© dernier et sa famille ont dù se réflugier
à l'hotel.

On mand© de Clermont-Ferrand :
Un© tempète violente aéolaté à Lotobeyral

près d© Rioni. Sous la poussee du vent, une I M . é s,ur llQ C|0ros-
maison s'est écroulée, ehsevelissant deux per- I *" . " , . . .  , .
sonnes soins les décombres. L© chauffeur qui oondiusaat sa machine a

. * *
LE FEU DANS UN TRAIN

Un wagon de voiyageurs a pris feto, «samedi,
au départ d© la gare de Lapraz, non loin ide
Chambéry.

Los voyagetore, surpris par un© fumèe in-
tense, eurent grand'peine à faire lonCtionner
1© signaJ d'alamie. Le train piut stopper sous
un tunnel et les voyageurs furent sauvés d'iune
mort cortame, mais ils pprtaient de graves
brùlures-

MAROC
LA GUERRE CIVILE

Un sérielux engagement a eu lieu, il y a deux
joiurs. entre la mahalla chérifienne et la tribù
r _ belie des Beni-Arroius, auxquels s'étaient
joints les Beni-Gorfet.

Le combat a été metortrier de part et d'aut;©.
Le- non bre des moirts, du coté des Lioupes lé-
giulières, s'élevait à une oinquantaine d'hom-
mes, parmi lesquels le cai'd Milouani qui, char-
geant en tète de son régiment tabor, fut tue
par un© décharge qui coùta en mème temps
la vie aux soldats qui l'entouraient. Les mon-
lagnards rebelles demeiurent embusqués dans
les défilés

Baissouli est toiujours réfugié à Tazerout,
sur les oonfins des Beni-Arrous et des Beni-
Hassan, dans la zaouia sacre© de Moulay-ben-
Raissouli. berceato de sa propre famille.

LTNSPECTEUR DE POLICE

sa :—
D E P E C H E S

Le doilonel Muller, après avoir été recu au-
jourd 'hui en audience par le roi d'Espagne,
est parti poiur Gibraltar d'où il s'embarquera
poiur Tanger.

DISGRACE
Paris 11. — L'Agence tólégraphique russe

comnruniqu© une dépèche de Var_ ovie, sui-
vant laqtu©lle le general Léontieff, ancien vi-
oe-goiuvemeur militaire de Varsovie, pére de
la j eune fille qui tua, à Interlaken, le ren-
tier parisien Muller, le prenant pour M. Donr-
newo, vient, à la stolte de oette affaire, et à
la veille du procès qui doit s'Ouvrir en Suisse,
d'étn3 casse par le gouvernement de son gra-
do militaire et prive de son rang civil.

EGOISME PARLEMENTAFRE
St-Pétersbourg 11. — La séance d'hier

d© la Domina ne fait guère honneur aux dif-
ferente partis. Elle a démontré quo les députés
étaient dépptorvus de tonte tactique parlemen-
taire.

Les social-démocrates et les cadets se sont
vu octroyer tous les sièges du bureau, tandis
qu© la droite n'en obtient pps un seul.

La proposition d'amnisti© des sodal-démO-
orates viendra en discussion mercredi ou jeudi.

L'AMNISTIE PAR LA FORCE
St-Pétersbourg 11. — L'un des chefs du

parti socialiste-démocrate a déclaré que, pour
réclam©r l'amnistie, son piarti invequera cotti-
mo motif les souffrances inoui'es du peuple,
mais la fractioin sopialerdémioicrate de la Doiu-

ma etani trop faible pour faire passer sa pro-
position, ©Ile dédarera publiquement qu'elle
recommande an peuple de lutter pour obte-
nir l'amnistie et de chercher à l'obtenir de
force.

LA GUERRE DANS L'AMÉRIQUE CENTRALE
San-Salvator 11. — Une colonne nicara-

guenne a attaque un détachement de cavatene
du Honduras, à Tugtiare, mais a été tietéra-

tement annihilée au bout de trois heures de

combat.

COMBATS AU MAROC
liOndres 11- — L© correspondant du -/Ti-

mes » à Tanger télégraphie le 10 mare que
d© nouveaux coimbats ont eu lieu dimanche,

entre les troupes chérifiennes et la tribù des
Beni-Aro us.

Plusieurs villages ont été brùlés, mais les
troupes ont beaucoup souffert.

LA SÉPARATION
Perpignan 11. — Le cure de Las-Illas,

chassé du presbytère, par le maire, s'est ins-
tallé dans Véglise, avec tout son mobilier.

U a conche dans la sacristi©.
E© maire va lui intenter une action en ré-

féré devant le tribunal dvil ppur qu 'il ait à
vider les lieux.

MEURTRIER EN FUITE
Paris 11. — Dimandi© soir, vers huit gen-

res, à la rue Brochant, une tenne fille cle
douze ans. a été tue© _ar une automobile qui

lune allure excessive, a pjris la, tate
¦-M--

ÉLECTIONS ESPAGNOLES
Madrid 11. — Las élections par les Con-

seils généraux a Madrid ont été aaln.es.
Toutefois, line huitaine d'arrestations ont été

opérées, certains individus ayant pris part au
vote sans y avoir droit.

En outr©, les urnes ont été brisées. Suivant
les joumaux, une bombe trouvée dimanche
à Barcelone, était à renversement et ,-iiurait pu
produire une terrible explosion.

*
Le réslultat connu des élections est le sui-

vant: ,
A Madrid, sont |éitas : 10 conservateurs, 2

libéraux ©t 1 républicain ; à Barcelone, 7 so-
lidaristes et un anti-solidariste; à Valenoe, nn
con&eavatetor ; dans la banlieue de la mème Vil-
le, 16 conservateurs sont élus. A Bilbao et à
St-Sébastien, le bloci cathoiliqlue trqomphe.

INCENDIÉ
Schneidemuehl 11. — Un incendio, qui

a éclaté dimandi© à Filehne, a détr|uit vingt-
dnq maisons.

Un grand nombr© de pièces de bétail et lune
quantité considérable d'apprO'Visilonnemients
sont restes dans les flanmies.
¦̂s*s_____________________________________________________________

Internationales
sont devenues les tablettes Wybert par
tetars effets reoonnus excellents contre le dui
mes, échauf f ements, maux de gorge
catarrhes, tw Attention en adietant. —
Chaque boìte porte le nom du fabriclant. : Phar-
mad© d'Or à Bàie. Fr. 1 dans .oiutes les
pharmacies.
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Ketenez bien ceci
c'est que le café est nuisible, qu'à la longue
il fati gu© le clceur et les nerfs, sans parler ile
la digestion ! Et songez de pJlus que le elafe
d© malt de Kathreiner est Une boisson telle
qìu© l'hiomme cultivé en a besoin pour sa con-
sommafion ,<juk>lidienne, C'est-à-dire qu'elle est
stobstantielle, agréable, stimuilante et q'u'elle
possedè en outre un goùt prononce de café.
Lei' café de malt Kathreiner ne se vend qu'en
paquets fennés j )orlant le pprtrait et la signa-
ture dto cfuré Kneipp.
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UNE SILHOUETTE DANS LE FOURRÉ
L'utilité de cette arguite lui échappait. Mais

si des gens piouvaient concilier l'exécution ri-
gide diu devoir aVcci leur bonne opiinion de
Mi, tant miieiux.

— Demeluronis-'en là, dit-il, et n'examinons
pas davantage les ca'uses qui m'ont amene
IOù je suis; cela n'arrangerai! rien, je crois.
Mais j'ai iine pjriopiositiion à vlous faire qui
pioterà facilitar les choses, les alléger -xussi
bi _ n poiur vious que piour moi.

— Je ciomprends I dit Bertlie vivement. Voris
désire^ qiu'on avance l'heure ?

— Précisément. PotarqUoì attendrij ons-nou.?
Il fait déjà alussi raodr qu 'il Sierai à minuit. Et
j 'ai exploré l'endroit en plein jioiur; rien de
pllus soiitairo ne peut s'imaginer. Nous ne se-
rons ciertainement nos dérangés.

Et ciommle les trois se taisaient, étonnés et
mal à Laise.

Lo me stos assuré que l'auberge ferme

xe de ses ennemis, et cette méditation ai dai!
à le distraire Un peli du but sinistre vers _e-
qluel il marchait. En somme, se disait-il , i'hu-
mieiur ioni la dìspbsilàlon de chacun ne comp-
te rien. Ces gens-là sont esclaves d''un piou-
Viodr inexorable — celui de la baine organisée.
Choisis 'uniqUement en raison de leur valeur
technique, et liés par les plus foiimidables ser-
mients, ils deviennent entre les mains de
le'ur redoutable société, des ins'truments aveu-
gles ; leurs senlimenls soiiil. quantité iiégligea-
ble; et qiuand l'heure de frapper a sonné, il
faiut qu'ils frappient, mème si tour cceur se dé-
chiiie- Aiutremen t oette femme nO'yée de pleura
alumi t donne le signe de gràoe l

Se? larmes mèmes éitaient liaj plus su te
preiuve , s'il en avlait fajlu , que ' la sentence
dieVait s'exécUter.

Il appr-ochlaìt du sommiet.
La nini n était piais si profonde qu 'il ne dis-

tìngiuàt la formo specfcrale du Beaoon (fanal)
s'élevant snr le haut de la falaise ; et le vent
soufflant l ugubre à travers les soutiens de fer
dn mal; die pavillon, aidiad t enoore à le guider.
Ayant. atteint l'extrème limite de la m'ontée, il
s'arrèta !un pieU devant l'étondue précipiteu-
se des Fliooi*s qiu'il avait expilorée non sans
dj fficiultó avec la lumière du jour, et qui, à
elette heUre, n'était qu'iun chaips de broussail-
les indi, _nct.es, de roclies et de flaques .l'eau

à dix hietares, repnt Leslie. Donci et si mons
ne nous décidions pas à avancer l'instant pres-
crit, noius ©n serions réduits à errer ensemble
piendant de'ux heures dans l'iobsciurité et le
froid de la lande, ce qui, volus en convien-
driez aisément, serai t enn'uye'ux aiutant que ri-
diculie...

— Quie dites-vlous de cela? ciaimiarades, de-
manda brièvement Berthe.

— L'idée est bonne, accorda Volules briève-
mient.

— Et moi, j© répète q_e vous ètes un
« h'omine » dit Frayne 3vec energie. Goni bien
de gens qui se croient tels s'accrocheraient
k C:.p dernières min'utes ! Je vote pour q\:e
la priopicsition soit oc .eptée.
-- Noius l'aclciapitions, dit Berthe.
Sa vOix tiìemblait et son visage piq'uant s'è

lait. rovéto d'une exp;ressiojn de tragique re-
gret-

11 fut arnangé que les trois Américains quit-
teraient les premiers l'auberge pio ur se ren-
dro sui la falaise et que Leslie les suivrait
Un. quart. d'heure plus tard. Il avai t propose
do sortir avec eux, connaissant déjà le che-
min ; mais Milo Rolumier, vivement secondée
par Le. deUx autres, rejeU avec horreur
dette jTO'pioisitiion.

— do serait une simple boucherie ! protos-
tart-elle impéUueUsement... Non, non i sépa.ùins-
noUs ici avec tout le respect, le bon vouloir

niirloitant vaguiernent sous la pale lueur des
étoilos.

Dispuis qu'il avait enVj oyé sa lettre, il s'était
défiendlLi de penser à Marion pour ne point
so laisser amloilir. Pendant lun oourt instant,
rapido comme l 'éclair, il lini envoya Hau te son
amo, el; s'élancant 'résollume-nt, il prit la des-
osnte.

Après un passage assez difficile , il venait
d'arriver sur 'une sorto de piate-forme relati-
voment amène.

— Vont-ils arri ver bientòt?... Ahi les voici !
11 respira longuement.
Un pie|u*en avant (delui, 'une figure d'homme

do halute taille venait de se dresser soriani
du fourré.

Il continua à m'archo. aU-devant de sa des-
tine©.

XXXVI
LE CANOT AUTOMOBILE

Ayant remis lTdalia én marche, Crawford
se presenta au salon, où il tnouva la lantc et
la nièc,r> assez inquiètes de ces mOUvemenis
in soli! _ s.

— R.&merciions DieU à deUx genoux ! mis-
damos, dit le capitaine gravement ; nous ve-
mons d© passer bien près de la mort.

Il tour raconta en détail la déoouverte ame-
néo par les indica tions de Crispin , et la des-

muluel qu'il nous sera plossible de garder ; et
quand nious nous ìiettnouvenons là-bias, piour
l'amuiur du ciel, que se soit en étrangers!...

Elio se leva; ils se levèrent tous ; et .Oim-
m«e Leslie se 'trouvait plus à portée que les
aiutres d'atleindre le collet de fourrure que
Berthe avait óté en entrant dans la salle, il
lo prit sur la table, le lui presenta. Cet tote
do simple courtoisie, aussi nature! chez lui
quie sa, respiraìtion mème, changea subitement
l'ordrj, concertò po'ur Ja sortie.

— Jo ne peUx pas ! je ne peux pas ! s'é-
cria Berthe, rejetant avec póllulance la super-
be fou rrure, et retombant déstolée sur sa chai-
so. Allez-y sans moi!.. Dieu m'est témoin, et
vous a'ussi, frères, vOus ètes témoins que je
n'ai jamais failli quand il fallait agir!...Mais
ici, jo ne sais que faire... Allez, je vous |at-
tiendrai...

Sans 'un mot, VioUles et Frayne achevèrent
do bonbonner leurs pardessus, et dans leurs
phy&it momies si différentes, Leslie l'ut une ex-
pression d'immense so'ulagement. Trop disci-
pline, piour présenter la moindre objection à
la violonié do Berthe, ils tobéissaient; mais
la nécessité d'aoaomplir devant elle une oeu-
vre de sang leUr était effrovableuient jléoi-
blo. En. iun éclair, Leshe eut l 'intuition, la
olaire peroeption de leurs sentiments, et smn
cceur très niobio s'éni'ut de pitie poiur ..es bou-
riealux.

Spiontanémient, il leur tendit la main.
—- Shake ! dit-il. Je voUs plains presque au-

tant q'ue je me plains moi-mème.
VoUles, ayant peine à ciacher oombien il se

sentait démloralisé, offrit (une main molle et
tremblante. Frayne, au clontraire, saisit d'une
pioignic chaude et vigoureuse la main de l'ex-
hUssard .

— C>omptez sUr moi ! cria-t-il avec enthOu-
siasmie-. Ce sera vite et bien fait. Par le ciel,
volus ètes un homme!

Ils filèrent. Berthe, la téte dons ses mains,
demeUrait aflalée près de la table. Leslie vini
s'acioUder à la cheminée. Une antique pendu-
to faisait entendre son tic-tac, qui, dans le
silenee de la salto, avait quelque chose d'a-
gnyssif, surtout quand on se rappelait lout ce
qui était attaché à la fuite de ces seeondes
inexorables.

— C'osi horriblel fittile fréimissante. Cette
penduto me martyiise.

Leslie eut un rire un peu ironìque.
— bi j ava.is 'uno semame a vivre au lieu

d'un quart d'heure, dit-il, siavez-vous que je
piìendrai un plaisir scientifique à vous lissé
quer moraiement, vous et vOs amis. Com-
ment i vous pouvez comploter froidemen t de
faire sauter un vaisseau avec tous ses passa-
gers po!ur vous venger d'un seul homme, et
vous prenez le mioment |où cet homme est
seul, livré en ylos mains piour vo'us laisser

trUclion de l engin m'euiiner qu'il venait d'o-
péreT. Tante Jane fiat freippée d'épouvante à
l'idée du danger passe. Marion fut plus agi-
téle enclore par ce qu'elle y disccma de me-
nacies po'ur l'avenir.

— Les misérables! les traìtres! s'écria,-!-elle.
Je vois clair fri&intenaut dans lete jeu . Ce
sont des gens sans foi ni loi que rien n 'ar-
roterà piote arriver à leur bui. Et mii, in-
sonsiée, qui ai été leur affirmer en toute benne
foi q'u«o mon mari est Nagel L'ukyn ! Oh 1 faut-
il qu 'une malchance jn iouie l'aàt retenu à Ex-
mouth, ignorant des périls qui l'entournnt ! Si
cos démlons incarnés viennent à oonnaìtre sa
présence en oe lieu, il est perdu.

La chiose paraissait en effet plus que pro-
babile ; et le capitaine essaya sans conviction de
troluver quelque raison de se rassurer.

— PeUt-ètre, dit-il, M. Armytage saura les
convaincro de le'ur xnéprise si to malheur veut.
qu 'ils se renoontrent. Il ne se peut pas qu'
un parfait gentleman comme lui ne trouve
dix honorablos répiondamts aiu lieu <l'un , prèts
à jur er de ©on identito.

Mais Crawfiord parlaat sans aonviotion ; d
sientait aussi bien que Marion que des gens
capables de faire sauter Un vaisseau pour
lluier un seul hoanme ne s'amuseraient guère à
écouter les explications de cet homme avant
de le tuer.

— Non, non, dit la pauvre jeUne femme, il

nie falut pas attendre de'ux ni humanite ni
justice-, ni pitie... Mon seul espoir, c'est que
mion télégramme soit arrive à temps à M.
Quayne. S'il est à Exmouth, il suivra Les-
ilo. Il y a plus d'habileté dans le petit doigt
do cet hiomlme que dans les cervelles trou-
bles de to'us ces brigan'ds mis ensemble.

Mais, lo detective, oomme noius le savons,
était en ce moment mème, assez kin d'Ex-
mioiuth, en train de se diriger vers la station
Marconi, poiur y roncontrer une des plus -a-
mèrts déclonven'ues qu'il eùt éppouvées en
sa vi©.

— Souhaitons de l'y Itriouver, dit Crawford
pieugement. Moi, je vais m'occuper de v>ous
y faire arriver le plus tòt possible. Dieu mer-
ci, nous avons pjote nous le. vent et la ma,-
réo!

LTdalia volait Httéraflelmént «sur la crete
des vagues ; mais il y a bien des milles en-
tro la pointe de Oo'_aMuailles et l'embouehure
do l'Kxe , et à la pauvre Marion, il semblait
qU'on fit p|eU de chemin. Pour ttomper l'im-
palience qiui la dévoradt, elle se mit en devoir
do satisfaire la' tìuìriosité bien légitime, rna-
nìfestóe par tante Jane, et eufonia le récit tant
da fois différé.

Cornino elle avait fait avec Crawford , mais
bien plus en détail, elle confessa à la bornie
tanto toute l'histoire de sa folle équipée pour
delivtier Lukyn; sans s'épargner ni ŝ xouser,

là où la doUscionce lui disait que la vanilé
oiu robs-tination, bien pilus que la oonstanoe
avaient été ses guides ; tnouvant un véritable
bonhe'ur, après cette longue dissimulation, a
parler sans déguisement devant une parente
qiui lui avait. servi de mère et qui méritai t liuti-
te sa Oonfiance.

Sur Un point seulement, elle dut s'impo-
s©r une restrictìon. A tante Jane oomme à
Crawford', elle laissa croire quelle avait é
poUsé Leslie en pleine ponnaissance de cau-
se- Outre q'ue nul pouvoir humain ne l'eùt p'j
forcler à dire 'un seul mot au détriment de
sion mari, un© sorte de vOix obscUre semblait
lui dine que jamais elle n'avait été sa (lupe.

D'ailloiurs, son récit eut le plus vif ..uccès
aluprès do sa tante; non seulement il parvint
à la distraine jun peu elle-mème de son in-
quiétude, mais il fit oublier à miss Jane toute
la terreur retnospective pù l'avait jetée la ré-
vélation do Crawford .

A l'intérèt qu elle éprouvait à écouter les
péripéties d'un rioman en acilion, la Uouchant
do si près, se jo ignait l'orgueil bien pardon-
nablo d'avoir toujours yti juste en ce qui re-
gardait Lukyn, la satisfaction généreuse de
piouvoir gardor à Leslie son estìme tout entière,
et enfin le pjlaisir tote particulier de répéter
ou sous-ientendre' une fois par minute :

i ¦ (à suivre)

aller à ces aceès de sensibilité? Je ne VD'US
compronds pas.

— No'us... noius no vous clonnaissions pris
...bal butia-t ielle. Nous ne savions pas ce qu '
il y avait en vous de brave... de généreux ,
...de ehevaleresque...

— Il est bien tard piour discuter ce sujet,
dit Leslie avec 'un coup1 d'ceil à la fa-tale pen-
duto Mais, an surplus, mademoiselle Roumier,
bannissez, je vous prie, de votre àme, nou 1
m-alaiiso ayant poiur cause la generosi té qi<
vote m'attribuiez vis à vis de vous. to n',ai
tìu, n'ai p'u avloir en vue en tout ceci que la
sùreté da ma femme et le soin de mon pi .
pr© hbnneUr.

Us no direni plus Un mOt jus qu'à ce que l'ili
guillo ayant indàqué le moment voulu , Les-
ilo prit son chapeau sur la table.

Eli© se leva en mème temps que lui .
— AdieU, monsieur Lukyn, dit-elle. Dieu

soit av©c vous ! Et je le prie de faire que
jamais une làche aussi affreuse ne ine soit
dònne© de notivean.

— Je m'associe de grand cceur à ce veen,
dit Leslie avec Une grave politesse.

Il s melina, et oomme il quittai t la salle,
il vit B©rthe retoniber la tète dans ses mains,
au milieu d'un pmage de pleure.

Tandis qu'il laissait Ha grand© route pour
sìengager à travers le sentier qlui menai t à la
falaise, il réfléc-hissait ti|u caraetère compie-




