
Vente d'Immeubles
Le 29 Decembre courant dès 3 heures après-midi, au café de

la Promenade, à Monthey. aura lieu par voie d'enchères publiqu es, une
importante vente d'wnmeubles, provenant de la succession de Jean-Joseph
DONNET, entre autres :

Une maison snr la Place à Monthey, avec magasin, nne
propriété aux Marmettes, contenant maison et grange avec 30000
mètres de terrain située à mi-còte pouvant servir de séjour d'été et
où se trouve le célèbre Moc erratique appelé „Pierre des Marmettes".

Ces enchères comportent encore la vente de divers autres. im
meubles bien situès : (vignes , ehamps, près, forèts, etc,.)

L'avocat L. Rey à Monthey répondra aux demandés de renseignements

"̂ENRIL^^^I
Si Vous avez renoncé, soit volcntairement, goit

i par ordre du méjdecin, à l'emploi du café indien,
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nouvelle spècialitè de la maisen , Heinrich Franck
Sòhne à Bàie, reconnue par un grand

nombre de médecins comme
Le meilleur remplacant du café indien !

Avantages par ticuliers :
Gout exquis, oouleur pareille .au café indien. au-

cun effet nuisible, plus nutritif que tout autre 'café
de grains, tei que mail, orge, sèigle, _*tc.

Se vend en paquets de l/ t Ko. 70 Cts- 'A Ko. 35 Cts§ se vena en paquets ae */, ito. tu uts- */4 KO. JO VIS
| dans les bonnes épicerìes et drogueries (L2201M)

Jouets de Noel et de Nouvel-An
Grand choix sans concurrence

R. des Remparts MaiSOll GaSpérÌll Ì * '"f U T"*
Artide® de t>o__xiietterie?

quincailleri e, Ibijo viterie
et cou.tell erie5 etc.

Se recommande.
IHBH^^MK«aaHi n̂aHiniBaB ^HBBB ĤB^^^MaMMnBnMaBMnM ^^BnnM^MaMH______.-----_--l

Certilìcat.
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'uno ponction douloureuse

a la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique ,,Vibron" à IVienacht (autrefois la Clinique Glarus . a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porie tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certificat. Biergasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher.
Certifie l'authenticité de la signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : TJnz. Adresse :
Clinique ,,Vlbron" Wieuuchl, près Borschach, Suisse. 838e

Sion. - Maison Populaire .- Sion
«terrière la cathedrale

Produits vétérinaires

Cale — Restaurant ouvert à toute lieure du jour.
diami» res pour ouvriers et voyageurs

Halle «le réunions, Chauffage centrai
Se recommande.

l' Union Ouvrière

Depuis 35 ans, les agriculteurs e les syndicats
agricoles apprècienl chaque jour datvantage les

prèparès par la
PHARMACIE GEMSCH A BRIGUE

Avis

Laboratoire de produits vétérinaires de Ire classe
Médicaments vétérinaires pour vaches, entre autres : PO UDRES to-
niques, augmentant la secrétion du lait ; utèrines, contre la non dólivrance ;
fécondantes , pour faire retenir les vaches ; cantre les fleurs blanches ; con-
tre le p ica ; p urgalives ; contre les diarrhèes ; contre Vanemie après la ve-
laison ; antirhumatismales (mal de jointes) ; POTION météorifuge ; POMMA-
DE contre les mammites.
fc Pour jeunes veaux : TEINTURE anlidiarrhètique.
I Pour chevaux: PO UDRES : anligourmeuses ; vermifuges ; stomachiques.

M1XTURE contre les coliques (Venlrées) EMBROCATION
reconsliluante. GRAISSE pour sabots.
Pour porcs : FO UDRES toniques ; calmantes ; dèsin-

fectantes. LOTION contre les rhumatismes articulaires.
Médicaments pour tous les animaux domestiques.

On est prie de se métter des imita-Iona Inférlenres (con- d»au moms 17 ans COmme appronti ma-
treffefons) et d'eriger le nom de notre maison, ainsi qne la . .

marque brevetee, qnl sont indiqués sur toutes I gasinier.
nos préparation» L.2-132M. S adresser au chef de Depot à Brigue

Le Dépòt des locomotives C.F.F. à
Brigue demando un jeune homme

Perdrix vivants
Faisans, Lièvres

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains.

Expédie E. MAIER Mai-
son d'Exportation de gi-
bier. Wiener Neustadt,

(Autriche)
Offres de prix gratis et franco.

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr. au minimum sónt à gagner avee un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
lar an : lor octobre, 1" decembre. Les

plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R I S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par l'Etat en Suisse

Boucherie (Moline
Cheneau de Bourg,

20 Lausanne
Le soussigné fournit toute l'année de

la viande de cheval de Ire qua-
lité. Se recommande
L. 2000 M: j_ Tjjfaldbeurger, boucher

Union Industrielle
SOCIETE ANONYME

Lausanne, Rue du Gd. Pont. 4

pour la prise de la mise en valeur de brevets
d'inventions. Dépòt de dessins et marque des
fabriques. Conseils techniques de premier
choix, Correspondants dans tous les pays.
Ingénieur, Directeur general N.L. 2098

lì. Potterat. 27
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Dcsjliliosis
de dune» EtoiG_ __ _£&!v<_ servent ila
.Féolio*. Dc__?ndea*!ii» .lro méd .cfn
ti lo .Féolio* n'estipas te meilleur
cosmétique pour la'pe.u, Ies cheveux
et les dents. Far l'emploi du .Féolm*.
le visage le plus impur et Ics mains
les plus laides s'ennoblisscnt tout de
suite. \Féolin*"-estJtini savon anglais
compose des 42,ttarlies les plus effica.-
ces et les plus fsatehes. Nous garaa-
tissons en outre, ipral,'emploi du .Féo-
lin", la dispariti . ."complète des rie! ...
et des plis du visageTrougeurs, points
noirs, rougeurs du nez. etc. .Féolin?
est le meilleur remède, sans riva],
pour les pellicules, la conservation et
la beauté des cheveux , il empèche la
chùte des cheveux, la calville et Ies
maladies de la téle. Nous nous cnga_
geons à rendre l'argent tout de suite
si l'on n'est pas très content du „Féa-
lin¦. Prix:par pièce 1 fr.. 3 p. 2 fr.50.
6 p. 4 fr.'et,{12 p. 7 fr. Envoi contre
mandai; d'avat__e(timbres accept.s) on
contr^*rembovrsement par la maison
d'expo, tatio» .DELTA', _ LUGANO»

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

<_ >*jS—

-SKwBoS.
MANDOLINES en palissandre et nacr .

Fr. 18, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITAKES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Arìstons, Flùtes, Clarinettes

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

POUDRE I>I- I.ESSIVE
Ali BORAX • TEREBEUTimE

LAVE D'ELLE-MEME
_? __ E
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Vient d obtenir à l exposi-
tion internationale à An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

tópis&e) L1974M

evVoOOOO A N N O N C E  LES LOTS
marcs soit DE sont

750000 fr. V fi R T IT W \7 &ARANTIS
en or 1 U 11 1 U 11 ÌJ par l'Etat

Tirage le 19 Decembre
Invitation à la partieipation aux

CHANCES 1>E GAIN
aux grands tiragea dea primes garanti» par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARCS
seront surement tirés.

Dans ees tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement 100000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ETRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 'tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 erl or. En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à ftooooo marci J loi à loooo marti
1 „ 2 .0000 „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo ,,
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 46 „ 5ooo „
1 „ S5ooo „ 103 ,, Sooo „
1 ., Soooo „ 16S ., Sooo „
1 loi à looooo „ 5S9 „ looo „
1 ., . Ooooo „ 69S „ Soo „
1 „ Soooo „ 181 „ Soo „

La loterie contient en somme 43105 lots et 8
primes parmi 100000 billets, de sorte que presque
la moitié des bill .ts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, oelui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo 6* oelui du 7e tirage
fin al.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi, respeotivement
le quart de biUet ne donne droit qu'à la moitié,
respeotivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero da billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, oftlciall-ment fixé

au prix net ds Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 le demi-billet

1.90 le qaart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a cliaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant re^oit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officiellè . es lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

(?] Chaque commande peut se l'aire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

É A. cause de l'epoque rapprochée da tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au JQ Dicembren toute confiance à 

¦_.¦_• ___ _. ~ m
Samuel HKC. KSC. m_ R seur..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

Licvres lièvres
I_a maison de comstibles

E. CHRISTEN, Bàie

UbVHbb

expédie pendant la saison
¦ gros, beaux

dépouillés la pièce Frs. 5*50
dans la peau « 6.—

Franco domicile suisse OF2840

Perso nnes prudentes mariées
prennen. soins à conserve!* petite fa
mille, tioiureront Conseils sùrs et Se-
ooìurs dans mes prospectus. Ex. don
tre 0.10 et. timbres.

Droguerie Kitterer Ermis-Hofen

®_2T SCHWEIZER
meidet auslandisches garantieloses Fabrikat und kauft ausschliesslich nui*
erstklassige Scliweizerscliuliwaren mit voltaici- Oarantie
ans dii-cklcr Quelle beim Spezialvei sandliaus ersi klassi» .

Scliweizer-Scliuliware n W*\W Ulii Oarantie :

HERM. MEYER, WOHLEN, No. (Aargau)
Spezialofferte mit vollster Garantie :

Knabenscliniii-schuhe, besclil*, sehr solid, No. 35/39 Fr. 6.80, No.30/34 Fr. 5.70
Arbeiterschnurschube, bescblag., extra stark, No. 40/47 Fr. 8.—
Herrensonntagsscbuhe m. Spitzkappe, elegant, No. 40/47 Fr. 9.—
Frauenwerktàgsschuhe, solid beschlagen, No. 36/42 Fr. 7.50
Frauensonntagsschuhe, eleg. m. Spitzkappe No. 36/42 Fr. 8.—
Endefinken, boch, No. 39/46 Fr. 1.75, No. 35/42 Fr. 1.40, No. 30/35

Fr. —.90, No. 20/25 Fr. —.60.
Holzschuhe, warm gettiti, No. 41/47 Fr. 3.50/5 —, No. 37/42 Fr. 3.-4

bis Fr. 4.—, No. 32/36 Fr. 3.—/3.50, No. 24/31 Fr. 2.60. •
Giunmischuhe mit Sporen, No. 40/48 Fr. 5 -/6.—, No. 36/43 Fr. 3.50

bis Fr. 4.—, No. 27/35 Fr. 3.-̂ -.
Stiefel, Lederstulpen, Jagdschube, Filzscbuhe, Finken in alien Preislagen

tiJ&W Wer dieses Inserat ausgeschnitten, i/n offenem
mit 2 Cts.-Marke und Àbsender versehenem Couvert an mich
sendet, erhdlt sofort mevnen illustr. Katalog gratis u. franko.

JSWfe- Wiederverkdufer ùnd Privai-Provisions-Reisende
durch die ganze Sclvwei * gesucht. P. 1064 1. 2078 M.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOADBREUSES REFERF.SIClìS

YlBltI(|UE DE __f ACKDVES, FRIROUR€t

100 jolies cartes de vues postales, assorte 3 Frs.
2 _ _ l i H _ _ _ l l ( _  H'onvalAnnac sonb en dépòt et seront veadues

UlllllUlia U l.ll V _.lUppt._t en petites et grandes parties
2.40 ir. le mille. 10.000 23 Fr.

900.000 feuilles de papier de poste ^tSm1.50 Ir. 500 feuilles grand format 3 ir.

Papier d'emballage, iS. ki!?sr: : : &£.
Liste des prix et échantillons gratis et franco.

PAPETERIE - A. NIEDERH/EUSER - IMPRIMERE
Granges (Soleure)

Instrument. de niiisiqnc
A. DOUDIN , Bex "

Fournissenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumeats de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, éehange et location de pianos, hariuo-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten
80S Capital action Frs. 500 OOO.— (z _ 7822 g

ACCUMULATEURS
de tous gaures et de toutes diineusious d'après uà système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger

§ 

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien róglós, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contróle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montré est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

ATTENTION ¦ 
Rn 9 o jonrQJ'expédie si longtemps prò vision du bon C_ I 1 m\*\ \J y ^JKX v o

FROMAGE M A.IG_RE les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa«
Pièce d'environ 15 kgs. à fr* 0.80 le kg. r«4fent : 1 **">•> tr: *-2» d« ™n muanU-

. , °. ° goitrreuse suttìt. Mon nulle pour les oreuu 1 guérr
contre remboursement toufc aa9si rapidement bourdonnement et du-

Se recommande rete d'oreilles, 1 flacon ft-, a.»©.
W. Itaumann, Huttwilen près s. FISCHER, méd.

Frauenfeld L.2049M. a «rab Appenisell ah.-K) 76
1



SiKSÈ** Gratis est envoyé
dès ce j our au 31 Decembre
le ^Journal et Feuille d'Avis
du Valais" à tout nouvel abon-
né pour l'année 1908

Bulletin politique
En Perse est-ce la revolution ?
Les dernières dépèches de Perse annoncent

qu 'à Tehèran la situation est crili que. Peut-ètre
f .-si-mi k la veille d'une revoluti-.n. Le minis-
tère a été arrèté. Les rues sont tioublées [par
de violentes bagarres, les boutiques sont fer-
niées et les légations gardées mu lilaiiement.

Déjà ,en 1906, des troubles graves avaient
éclaté à Tehèran- Bientót ils gagnèrent la pro-
vince, et des manifès'a'ibns éclaièrent smeloes-
sivement à Taluris, à Ispjahan et a fChiraz.
A la sui te de ce grave mouvement, le tehah
Mozzaffer-ed-Din dut signer, lo ter janvier
1907, le firmati qui acebrdait une Constitutiion
à son pje'dple.

A vrai dire, cette ConstitUt_oin donna de hié-
diocres résultats et demeura. un mé.anisrae
i.nparfai t ,pen appropriò aux besoins d'un p eu-
pie reste encore très primi tif.

Le Parlement persan ou Medjus, n a que
foit peu d'analogie avec les Parlerò ents des
autres nations, et, qiuoiqae le de .rat accor-
iliini la constitution au peuple persan ait lète
signé piar le feu shlah Mozzaffer-ed-Dine et
contre-signé par son successene le shah ax.t_ .el.
Mohalned Ali, ce décret n'est jusqu 'à présent
qu 'un projet oU 'un programmo de constiliution.
Le pjarlement travaille activemeni à sa réalisa-
tion, et cecii sans le concours du go;uvernement ;
cependant aUGiine loi ne né ut ètre prbmulguée
s-ins qUe le pirojet n'en ait élé préalabletnent
sptumis à l'appirobatipn et à la signature dia!
shah.

Celui-ci ne slubit q!a.'à reg'ret la, tntelle qtai
lui a été j inplosée, et tout en faisant bohne
mino à mjaUVads jeU, giarde tofojoìurs. respfoii) d$
ressaisir le pou .1oi_r absblu.

li n'y a d'ailleurs, en Perse, pas J lus __ '__-
jourd'hui q!u'hier, ni lois, ni code, ni règle-
ìiienis.

On. comprend dono que revolution persane
alt des chancos de mener -toul. droit à 5a Re-
volution. Dans iun. intéressant rapport, redige
à la suite de son voyage aulolur da l'Af ghanis-
tan, le co. nmandant Lacosle, qui a éaidié telar
place la question, essaie de prévoir l'avenir
et dit:

« Qu'arrivera-t-il alors ? Ou bien les Per-
saj is, affolés de natioinalisme et oomscienls die
leur force, mettront à la porte tous ics Eu-
ropéens ; oiu bjen, profitant de l'état d'anarchie
provOqué par le mouvement xenophobe, les
Russes, dont l'empire touche a la Perso, lan-
ceront leurs ciosaques s|ar 'fauris, sur Tehè-
ran el sur Méched ».

La lutte piaraìt ètre, en ce mbmient, idngagée
i?n tio Ics nationalistes, parlisans du iég_i?..e
nou veau, et les réaotiomiaires, qui dompren-
nont lo'us les fonclionnaires attacih ._. aux vie'ux
ablus, doni ils sont les premiers bonélioialres.
Le na,lionalisme persan a été exajpéi é par
la conclusion du récent traile angki -russe dis-
ppsant de leur pays et le divisaut en iàones
d'inll'uence réparties entre les deux p uissan-
ces dontractantes . Au parlement pers*_o, on
a piotcsté contre ce traité, pOrtant at.ein.te à
l'homiiefur national.

Si, par hasard ,les troubles de Tehèran jpre-
naicn t une lournUre très grave et meriacaicnt
Ja vie des Européens, il est à prévoir qlue Sa
Russie interviendrait. Tehèran est sita*, dans
la zone d'influence qui lui -fui ooncòdéo par
l'Angleterre. La Russie possedè sur los iron-
tiòies persannes des troupes très mobilos et
en nombre stiffisant. Si les circlonstainòes le
comnilaaidient, elle serait donc en mesure de
Taire face aux événements.

CbnfOrmément à la résolution adoptée lundi
par le.Parlement, un manifeste du peuple per-
sali a élé ¦ .diresse aux puissances. Il y est
dit que le jeune shah sl3J.it l'influence de
personnes altachées à l'ancien regime despo-
iiuiue et' qu'il viole la Constitution. Le p"*uple
domande |aux puissances de J' aider à défen-
dre ses dioits.

Le Parlement persan s'est réuni mardi , sous
la pititection de forts oontingents de tioupes.

On constate de grands rassemblements de
popiuiace qui semblent ètre à la solde di fehah
et réclament la dissolulion du Parlement.

* _.
Tehèran, 18. — Les nég0.cjati.>ns entre le

e bah et le parlement n'ont pas encore 'donne .de
resultai .Tous les magasins et bureaux de pOs-
te son fermés. Aucun journal n'a paru jnrardi
L'ancien ministre Nassir-el-Mulk, piarti pour
l'Europe, a été arrèté à Karwin pai la mu-
nicipalité.

* * *
La tlémonstration navale

arnéricaine
Le départ de l'escadre arnéricaine pbur le

Pacifique s'est effectué hindi, cpmm|s nbus l'a-

M I  i :¦
vOns alinbricè. L'esciadre est ctemmandée piar
l'amiia) Bobley D. Evans, pppubiire dans la
marine des Etate-Unis sous le nom1 de « Figh-
ting Bob »: Bob le bataillcur; c'est um vété-
ran de la guerre de sécession et de la gtuerre
avec l'Espagne; il còmmandait le Jowa à San-
tiago de Cuba, et ce soni ses caaona fqui jflé-
sempjarèrent le navire-amdral espagnol.

La veille du départ, le président Roosevelt
et Metcalf , ministre de la marine, on,. passe
en revue l'escadre.

Quand le yacht présiden tiel fut arrive att
ce,ntie de la flotte, l'amiral Evans et _ton j état-
major, pluis les officiers des autres ciiirassés,
se rendirent en chalOupe à son b _rd, bù de
président les acc'ueillit très chaleur .usement.

Les seize cuirassés, accompagnés de quatre
naviies a'uxiliaires, de deux navires d'apipro-
visionnements, d'un navire de charbon et d'im
navire de réparatìons, défilèrent ensuit'j à tou-
te vitesse devant le j a c h i  présidentiel, tandis
que les mlusiqUes de leur bord jor.aient .

Tous les équipages étaient sur le pjoint , dans
la position du « Garde à vous !» Chaqjue. ^ia-
vj re tira 21 oolups de canon. Après quoi, le
« Mayflover » p^enant la tète pofur sortii" du
pjòrl , l'escadre se mit en route pour le Placa-
li qiue au bitiit des salves des batteries Ida Sterre.

Les 16 cluirassés de la flotte soni, répiartis (en
deux escadres de cha__ une deax divisi _>ris. Leur
effeetif , bffieders et marins, est de 14,000 (pier-
sonnes. On prévoit que la durée dia! vOya^e
sera de 115 jours, dont 63 seront consacrés
au voyage proprement dit, 52 aux escales let
aux exercices de tir. La flotte a'ura ibèsloin
de 250,000 tonnes de oharbori. La diépiense
letale inserite au budget flojar le voyage tee
monte à 50 milliOjns de francs. Les Etats-Unia
suivront d'un ceil attenti! ces v< gi'audes ma-
no?uvres navales » d'Une si belle ampli etti*.

Avant mème d'ètre ctoimmencée, c. _tte oiioì-
sière a fait couler beaucoìup d'encre. Surve-
nant après les difficultés japoino-américaiaes
q"ul ont rempli les demiers mois, elle jne (poU-
vait pas ne pas provoquer une vive émOition.
Soil au Japon, soit aux Etats-Unis, on' a (be-
paochié à M. Roosevelt d'avoir pris une ImèsUre
menai^ante, d'avOir aggravò par cionséqUent Une
situation déjà tendue. Les adversaires dti pré-
sident n'ont pas manque de lui en faire jgrief.
Ce grief noius parait souverainement injìuste.
Ce n'est pas M. Roosevelt qui a Oréé pe ?qou-
flit entre les Etats-Unis et le Jap)ol .. Il (a mSmie
fait tolut ce qui dépjen'dait de l'ai piour Se (pre-
venir bu le limiter. Et il n'est pjas slaJns fy avoJlr
réussi. Le cbnflit n'en subsiste p|as moins ̂ laias
ses causes : car il résulte de la inatfaire jtìes
choses. La cónclurrence du travail jalalne let ld|u
iravàil améiicain est un fait qu'il n'est ala
pbuvoir de personne de supprimer. Les
Etats-Unis sont forces de se ptwléger contre
l'immiigration des ouvriers jappnais qui déjà
initiés au travail iindustriel préfèreront Uolujonirs
les Etats-Unis aux autres cliampis d'éniiigra-
lion qU'on leur offre, — Corée, Manidctooìarie,
Ftormose ou Hawa'i. i

Que ce conflit doive aboutir à .ine guerre
paochaine, on ne le croit pas, et ce pour (beau-
ebup de raisons. Les Etats-Unis sont sincère-
ment pacifiqUes. Alors méme qu 'ils ne le se-
raient pas, leur intérèt leur conseille. d'éviter
la guerre, une gliene avec le Japon surtout,
tant que le canal de Panama ne sera piàs ba-
veri, et il n'est pas près de Tètre. Le Jaipbtì,
s'il aviait vOulu brosquer les choses, aurait eu
en 1907 bien des Occasions : pas de floitte
dans le Pacifique, pas d'armée ni de ftxrtifilca-
tions dans les Etjats de l'ouesl. CoUiknje ile (di-
sait récemment un Américain très distìngue :
« Une division japonaise débarqluant près de
San-Franciscb ajurait p|u traverser les Elats-
Unis comme un coutealu, traverse une mbtte
de beurre. » Il est vrai que la mbtte de IMarre
une fois traversée, aurait p|j, faire payer eher
ai* « cbutea'a » japonais rindisaretioin de sa
démarchè.

Toutefois la vérité du jolir ou du lende-
main n'est pae une vérité étemelle. Et la (qon-
currence écbnomiqUe de l'Asie et de rAméii-
quo doit app&raìtre à tout espiiit tòm prévenfi
comme une des plus fortes calases théoriqUes
de guerre existant dans le monde. M. Roose-
vell remplit donc strictement pbn deVoir en
prenant les dispositions défensives indispen-
sables. Dans l'état présent de l'année arné-
ricaine, o'est à leur flotte qUe les Etats-Unis
doivent cbnfier le soin de leur défense.

m 
CONFÉDÉRATION
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Chambres fédérales
Le vote du 3 novembre. — Bud get des C.

F. F. — Affaires ferroviaires. —
Les fbrces __ydranliqttes.

Un long débat s'est engagé inardi au CON-
SEIL NATIONAL à piopos de la vola tion du
3 novembre; chaclun. a voUDa' y aller de ses
réflexions. On a entendu MM. Hochstrasser,
de Lucerne, le socialiste Manzoni, du Tessei,
Miiri, d'Argovie, etc. M. Forrer, chef du dé-
partement militaire, a très bien répondu aux
criliques de certains de ces orateurs :

« Npius ne deYjous, a,-t-il dit, cesser dg t&ln-

baltre avec energie ce fiéaU qui s'appello l'an-
tìniilitarisme. Le Conseil federai cherchera les
rnoyens auxquels il farai recourir dam ce des-
scin sans violer la liberté de pensé-.. On p
porle de l'attifude de certains o/fici -rs. J'ai
dejà dit au Oonseil des Etats que inon (année
de service est bientót furie et que j 'ai acquis
la confiance dans notre armée et dans notre
corps d'offieders.

» Nous son.mes, d'autre pjart, dispos . s à
combattre tous les abus. Nlcus Voulons main-
tenir 1'égalité de traitement des officitTs, sous-
oHiciers et soldats, dans l'intérèt. d'un*, dis-
cipline bien entendue. Nos officiers d'instruc-
lion ont une tàche pénible. Nos officiers de
ruilices fon t des sacrifices ooncidérables en
iemps et en argent pour l'amour de la patrie.
Nous devons reconnaitre facilement toutes
leurs qualités. Note saurons coniprend re la
multiple significalion du vOte «dU 3 ncv. »

L'orateur répond ensuite à MM. Hochstras-
ser el Manaoni. Il remercie M. Ilochstrasser
de son offre loyale de collaborer à ia conso-
lida fion de nos intetitìutlons militalices; son lo-
yalisme mOntre qu 'au cours de la campagne
jiléliiscitaire, M. Hbohstrasser n'a pas fai t beau-
coup de mal (Rires).

» Quant à M. Manzoni, l'orateur ne répé-
tera pas le diseburs qu'il prononca le soir H 'j
3 novembre au cortège des i'iainbeaux ioi.'-a_iisé
en son honneur par des aiitimilitaiistes et des
Italiens, pour ne pas marquei par , trop le
filtraste entre l'esprit de conciiiatioii qui ré-
gno ici et celui tout oppose de son diseolurs.
M. Forrer rappelle, d'autre part à M. Manzo-
ni les assises de Zurich où ils collaborèrent.
Depluis lors, dit-il, je suis devena grisonnanl,
et M. Manzoni aurait pu le devenir. (Rires).
M. Manzoni soutenait alors avec energie le
d ioit à la revolution pair la forc e des armes,
mais il a oublié de tirer de son pri,acipe la
conséquence que l'Etat a, de son còlè, le tìroit
que nous revendiquons dans toute son inte-
grile.»

Après le discopre de M. Forrer, le Conseil
national a pris acte du resultai de la voita-
tìcn du 3 novembre; puis il a aborrié le bud-
get des chemins de fer fédéraux.

M. Perrier, de Neuchatel, a rapportò en fran-
cais sto le budget des dépenses de cOnstnuci-
lion doni le chapitre le plus intéressant est
celui relatif au tunnel du Simplon. ¦

La commission s'est rendu compite elle-mè
me ,sur les lieux de la sì__ja_ion. Elio ia recion-
nu que la première galerie est cn bon état,
mais qu 'en revainche la secondo galerie est
sbumise à des pressions formidables , cau-
ses de détérioration non seulement polir la (ga-
lerie parallèle, mais mème pbur la galerie
principale. C'est dans l'intérèt de la galerie
principale qu'il faut porter reniède à la sitlua-
tion de la galerie accessodre. A ce teujet, deux
pilopiositiions sont en présence, celle de l'entre-
prise, qui domande la cOnsolidaùo.i d'une par-
tie de la galerie, qui nécessiteiait une dépen-
se de deux millions et demi, et celle de la
direction generale des chemins de fer fédéraux
qui demande l'achèvemient definìtif du second
tunnel,.  solution qui paral i préférable , parce
que les bénéfices de la ligne atteindront bien-
tót le taiux de 50,000 francs par kilomèt re,
qUi nous oblige vis-à-vis de l'Italie a la tions-
triuction du secOnd tunnel. Le crédit pfroiposé
iest de 34,800,000 francs à répartii* en sept
exercices. Il noius faut compier, en effet, des
plus-values potar un élargissemeni.. du tunnel
plus considérable que celai prévu au début,
pbur des niches latérales, pour l'éaolulement
des eaiux, etc.

La. cbmmSssion est 'uiianime. Elle ne saurait
prendre la responsabilité d'Un ajblurn emen.) de
la cionstmotibn du secbnd <unnel.

Le débat sur cet objet a été interroinpu fa-
près la lecture du rapport.

A la séance de relevée, à la suite d'une lon-
gue discussion et du rejet de plirsieurs iamen-
dements, le Conseil national vote le projet de
chemin de fer Brienz-Inteilaken, suivant les
proposi!ions du Conseil federai et la décision
du Conseil des Etats, c'est-à-dire la cionstruc,-
tion, par les chemins de fer fédéraux, idìun*.
ligne à voie étrOite.

LE CONSEIL DES ETATS-a liquide mardi
diverses affaires de chemins de fer et il a
cbmmiencé la discussion des divergences avec
le Conseil Natìional relativeinent à l'inili'atLve
sur les forces hydrauliqlaes.

Les cOiinmissions des finances des deux Con-
seils se sont réuuies piardi après-midi ' en
séance commìune, pbur deliberei sur le nlou-
veau budget dU Département militaire. La cbm-
mission du Conseil national a fixé ses pro-
positions et rapporterà mercredi sur le projet
de budget.

. * *
(Séance de mercredi 18 decembre).

Le CONSEIL NATIONAL a ratifié cle ma-
tin, après des rapport-3 ^e MM. Henri Scher-
rer et Georg, Ies deux conventions internar
tionales portant interdictìon du travaij de nuit
des femmes et du phbspliorc blanc.

Il reprend ensuite la discussion d|a budget
de la Confédération au chapitre du seciréta-
riat Ouvrier.

Le CONSEIL DES ETATS a repris ce ma-
tin la discussion de l'article consciutionnel con-
cernant les forces hydrauliques.

Dans la plupart des divergences, il adhère
au texte adopté par le Conseil national. :

I_a Confédération et ragriculture
Le budget de 1908 prévoit pour 4,300,000

fr .de subsides à l'agricultore. Y figurent, On-
tre autres, 975,000 fr. au profit des agricul-
teurs victimes de domunages ; 550,000 fr. pour
l'élevage du cheval ; 505,000 fr .ppur l'éleva-
ge bovin ; 500,000 fr. pour la, leconstitution
du vignoble ; 500,000 fr. pb'ur les améiiorations
du sol, etc. .

Conseil federai
Le Conseil federai a procède iundi matin

a la rèpartition des Départements pour 1908
M. Brenner, président de la Confédération

prend la direction du Dépar temenl politique :
_On remplacant est M. Zamp, vice prés'dent.

Dépiartoment de l'intérieur : M. Rachel, rem.
platani M .Comtesse.

Département de jusl ice et polioe : M Forrer
remplacant M. Brenner.

Département milrtaire: M. Muller , rempla-
cant M. Forrer.

Département des finances et douanes : M.
Comtesse, remplacant M. Ruchet.

Département du commerce, industri-, et a-
griculture : M. D _. ucher, rempjla<?aat M. Moller,

Dépiartoment des postes et chemins de fer :
M. Zemp, remplacant M. De'ucher. •

pour 1908-1909

Les écoles militaires de la
Ire tlivision

On annonce qlue la Ire école de recrues icoin-
niicncera le 12 février, la 2im . aux premiers
jours de mars, la 3e au milieu de inai, iol (la 4e
dès le 3 j uin.

D'abù t à fin d'ootobre aura lieu l'écolo d'as-
pj iants, tandis que les nouveaux cours 1aC-
tiques pour officiers se tiendrtoiiit on mai iet !en
juin. ; v '..

Deux seules écoles de solus-officiers pfécè-
dieioni. les deux dernières écoles de iec_ue_ .

Quant anx cOurs de répétition, le ler ré-
gimenl les aura dans le milieu de septembre
io 2e régiment à la fin du mème mois, le (3e
régiment à la fin d'u mois d'aO-ìt et le 4e
régiment dans la deuxième moitié d'ootobre
avec le bataillon de carabiniers.

Les services d'instruotion se tiendiont sur
la place d'armes de Lausanne; Yverdon est
occupò par la He division pour facilitar les
travaux de réparation aux casernes do Colom-
bier.

Les qotars de répétìtion dirigés p|ajc les cón_
mandants de régiment auront vraisemblable
ment lieu dans la zone de recrutement des !ba
taillons.

Subvention scolaire federale
Le Oonseil federai a ratifié l'Oolroi de la

subvention scolaire federale annuelle s'élevant
à fr. 91,500 qui revient à notre cjantófl a rai-
son de sa pbp,ulation, polur1 1907.

¦»¦ ¦¦

Résultats de la votation cantonale
Voici les résultats par disti icls de la vo-

tation cantonal ft du 15 decembre. Tous les
distriets sont -U compiei. Il ne manque que

deux petites cbmmjunes dU districi de Con
ches.
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Uvrier — Conférence
A la domande de la Société d'agriclulku e

d ;Uvrier et sous les auspices d'I Dpt. de l'Jn-
téikUr, M. Francis de Gendr,e doWnena! dlnijanr
che prochain 22 courant à la Maison d'école
d"Uvrier une conférence sur l'élevage dia1 pbre.

To:ut le monde y est cordialement invile
spécialement les dames. .

Violetlcs en fleurs huit jours
avant I -Io i-I

On noius a appbrté mardi, une piante de}vio-
lettes en fleurs, cueillie dans les environs de
Sion. * : , i ,

Des violettes, huit jo iurs avant 3___ _ ! c' .st
une cuiiosité de végétation qui inorile d'ètre
sigualée. L'exceptionnelle douceur de la tem-
perature durant la première qUinzaine de ce
ihOis a piovoqUé 'une légère poussée d» végé-
tation dans les etìdrbits les mieux exptofeés
au soleil et l'éclosiòn de quelqrues fleurettes
de printemps.

Concours arboricole
Dimanche a eu lieu à Chamoson la distri-

bution des récompienses déoernée. jaux par-
ticipants au concours de piantatala d'arbres
fruiliers dans le district de Conthey. Celle cé-
rémbnie qui était présidée par M. Bioiley, chef
du département de l'Intérieui', a coincide a-
vec la réunion de fin d'année de la société
locale d'agriclulture et la distribution dc3 pri-
mes pp!ur un concplars de vignes que la diti
sudété avait organisé sous les auspices de
ìa fédération romande.

Dans une allocUtioii très applaUdie, M- Bic-
loy a fait ressOrtir l'importance de l'arbori-
cuiture, la nécessité de la dévelop[pei* en e'ins-
pìrant des données de la science, des résul-
lals des expériences et des exdgon_.es du com-
merce. M. O. Perrollaz a donne ensuite une
intéressante et instructive conférence sur l'ar-
boiiculture commerciale.

Dans sbn rappbrt s'ur le concouis de plan-
talions, le jury constate avec plaisir qUe l'ar-
boiitulture fait des ppogrès daus le district
da Conthey. On y remplace peu a peu les
oimts par des arbres fruiliers et les vergers
s'etendent et se multiplient.

Voici la liste des récbmpenses décfernées :
Première classe — de 100 aibres et au-de_sus.

Joseph Buttet, de Vétroz. Joseph Critti n, de
Cbainoson- Franvois Giroud, de Cbanioson .

Deuxième classe. — de 20 à 100 arbres.
Joseph Pont, de Chamoson. Raphael Evé-

¦jiioz , de Conthey. Elie Condray, de Vétroz.
Oscar Fontannaz, de Vétroz. Jules Gaist, de
Chamoson. Ferdinand Bovier, aux Fougères .
l'rancois Udry, juge à Vétioz. Chlarìei Valen-
lini, de Conthey. Joseph Dufour , archileote,
à Sion. Cesar Grenat, de Conthey. Philibert
Cannzzo , de Chamoson. Joseph Moren, de
Vétroz. Albert Maye, de Chamoson. Joseph Ma-
yie, de Chambson. Maurice Putallaz, de Cha-
moson. Fianpois Geimanier, de Conthey. Ale-
xandre Germanier, de Plan-Oonthey.

La poste et la fin de l'année
La Direction generale des ppstes publié des

instructions pour le public, en vue du servi-
ce ppstal de la fin de l'année.

Les guichets de la pbste seront oiuverts le
dimanche 22, le joUr de Noel et It.

^ 
dimanohe

29 decembre, pendant tonte la matinee, et le
jour de TAn tenute la jolornée.

Il n'y aura pas de service des niandats Ide
ppste, des mandats de paiement, ni des rem-
IiO'ursements ces j ours-là.

Les envOis remis à la p(oste doivent ètre
emballés et ficelés d'une manière tout par-
ticulièrement soignée.

Les adresses doivent étre écrites sur l'em-
ballage méme de l'envoi ou y ètr e collées so-
Udement.

Le code civil
RépOndant à diverses demandés, la Chan-

cellerie federale tìoimmUnique que le Code ci-
vil suisse, adopté par les Chambres le 10 de-
cembre 1907, et dont l'entrée en vigueu . est
prévue pour le ler janvier 1912, va étre !p.u-
b.iò dans la « Feuille federale » et sera en-
voyé plus tard à chaque citoyen électeUr suis-
se, confoirmémfent à la décision piioo par
l'Assemblée federale.

\r_A L__ ^l »
m.

Décisions du Conseil d'Etat
En confirmation de sa décision dU: 6 nov.

1906, le Conseil d'Etat adhère au règlement
ini ercantonal modifié, élaboré par les dépar-
tements de l'InstiUclion publiqlae des tìantoins,
concernant le changement de doiiìicile des é-
lèves des écoles primaires et complémenlaires.

— Au vu des dispositions de Parrete dia
26 juillet, le Conseil d'Etat estime q'u'il (ne(pei_t
èlre fait droit à la requète de la bourgeoisie
de X demandant la revision de la taxe Ide £es
forèts.

— Le Conseil d'Etat arrèté les taxes la payer
pour le renouvellement des concessions des
dioits d'enseignes échues en 1907.

— Il esl pprté Un arrèté homOloguant la
concession des forces motrices de la Borgne
par la QOinmiune de Bramois en faveur fcle la
société des forces motrices de la, Borgne, |re-
présentée par M. A. Palaz, ingénieur à Lau-
sanne et II. de Lavallaz avocai à Sion. -

— M. le chef du Département de lTutérieur
donne connaissance d'une lettre en date du
2 decembre courant qui lai est adressée par
l'Ordinaire d'u Diocèse informani. que le St-
Siège a accbrdé le transfer t de la féte patro-
nale de la paroisse de Martigny, dha 2 ^nillet
a;u dimanche siuivant.

Le Conseil d'Etat prend acte de cette cbim-
niunication et prrète en conséquence qae le
2 ju illet ne sera plus à l'avenir IjbUr Ifériéflans
la paroisse de Martigny.

— Est apprbuvé moyennanl certaines mb-
difications, le règlement sur la police des tìons-
truotions de la commune de Martigny-Ville.

— Le département de l'intérieur dbinne don-
naissamee du résultat de la votation du 15
courant sur les trods lois et le déciret soraimis
au referendum pbpialaire, constatant qUe les
3 lois sont acceptées, tandis qUe le décret
s'ur les traitements des fonctioirinaires est re-
jeté.

— Le Cbnseil d'Etat vote le subside (annuel
fr. . 400 en faveur des sOciétés de bienfe.isanee
à l'étranger.

— 11 fait les adjudications des traVaux '{pblar
la cOnstiudion de la route Orsières-Ferrex et
des foumitures poiar le corps de la.gendarmerie



Les adresses volantes, dbnt l'emploi est dé-
conseillé, doivent ètre suffisammeat fortes et
fixées solidement aux envois.

L'adresse dU destinataire doit ótre indiquée
avec Un soin special sur tous les envois.
L'indioation de la rue et du numero de la
maison est indispensable pour les envois à
destination des villes.

L'adresse de l'expéditefur dodi, de mème, au-
tant qUe possible, ètre indiquée.

Le public est prie, dans son propre intérèt,
de ne pas remettre les envois de cad .aux à
la ppste seulement 2 ou 3 joUrs avan t Ncel
K>u le Nouvel-An, mais de le faire p lus tòt,
si possible.

Quant aU logis de la paUvre femme, il pré- La dame. — Oh ! moi, je ne me rappelle (pas
sente Un aspect lamentable. Tout gif pèle-rnè- _ exactement en quelle année je suis née.
le, débris de meubles, literie, vétements, loi- j Bob provenant. — Oh ! cela ne fait rien. Dites-
ture, etc. | moi le siècle.

La détonnation est due sans doute à Un
txplosif oublié par mégarde, par des buche-
ions dans un fragment de trcncs qu 'ils firent
sauter à laide de ppudre.

Vaud

« 

N O UVELLES DES CANTONS
Berne

LA BAISSE DES FRUITS
Les journaux berntois enregistreut une baisse

des fruits , due à la conclurrence italienne.
Les exportateurs bernois rei^oivenl de l'étran-
ger l'avis que leurs envois ne peuvent lètre ac-
cep'tés aux prix convenUs, lane baisse de 80-40
ppur cent s'étant produite par suite de l'arri-
vée de gros chargements de fruits i lalierts.

* * *
ARRESTATION M0UVEÀ1ENTEE

Un nbnimé Fritz Egli, ancien con tremai tre à
la gare de Bienne, pOUrsuivi polur diverses ies-
croqueries, devait ètre amene samedi de Bienne
à la prison preventive de Nidau. Près 'du pioni
de l'ancienne Thlèle, il faussà compagnie au
gendarme qui l'accbmipagnait, piuis se voyant
pou rsuivi, se jeta dans la Thièle. On réussi!
à le repècher et à le ramener à la vie.

— «-¦_ __ —

Genève
ACCIDENT

Un grave accident est survenu l'indi après-
midi, à l'école de gymnasiique en cbnStrtic-
tion à Malagjnbu.

La cbrniohè en pierre bianche s_i_ 1ntori_aint
la fa<?_i|de, est tbmbée. entrainant avec elle
deux ouvriers qlui étaient pfceupés & eu1 pia-
cer la dernière piene. Les buvriers. qui tra.
vaillaient à la cbnstraction du bàtiment se
précipitèrent aU seqours de lcUrfc camarades.
L'un d'eux était sbate un blue. On l'en retira
a.ns trop de peine, et l'on <_0jnsta,t» qUe, (en
dépit de sa chute d'une hafiteUr de 12 mé-
tres, il n'avait qu'un bras casse.

Quant à l'autre oluvrier, son état était pi-
Ipyable. Il était tombe debout et s'était éctra-
sé sur les pierres. Les bras, les jambtes, leis
còtes el le bassin pprtaient de niultiples fratì-
tures- Le soir, il rendali le dernier soupfc".

¦ -¦*¦—-

Glaris
MORTE POUR SA POUPEE

Une tragèdie vient de se déroiuler dans Iun
hamea'u des Alpes, près du somimel d'u boi He
Pragel, à une altìtude d'environ 1509 mètres
entre les eantons de Schwilz et de 'Glaris. '

Une fillette d'environ dix ans, iioimmée Hen-
riette Haup t avait laissé tomber sa ppupéefdans
un précipico. Elle descendit pour la reprendre.
La pente était très forte, c'est un iniiacle (que
l'enfant ait pu atteindre le fond sans Taire (une
chute.

Malhe'ureUsement, la pauyrette no léussit pas
à remOnter. Le lendemain on la trouvait imoirte
de froid, la ppUpée dans ses petits bras-

Lucerne
MÉSAVENTURE TRAXH-COMIOUE

DTJN EOCHARD
On se radente, dante un vi_]ja£e vpisiin de

WJHisau (canton 'de Lucerne), , tìne avventure
tragi-cbiniqUe, tragique sUrtput, arriyée à un
paysan de l'endroit, habitué à _ . !">€.. quand
il allait à la foire annuelle de Willisau, à boiire
« enepre un verre ». Jeudi dono, il se rendali
au marche pbur y vendre lune vache. Ne (trou-
vant pas d'acquéreur, Jaoqies bonhomme fut
de mauvaise humieur et se mii. a boire pbur
avoir les idées plus roses. Le paysau avait
naturellement oublié de faire folarragor sa bè-
te beuglanl au dehors. Lorsque le buveur eut
assez Mi, trop bu, il. se remit èri ro|uie jaVec
sa bète, la vache tirant l'homme qui zip/.aguait.

Mais bientót, le ruminant, que ce mélier |en-
nuyail sans doute et a'aquel l'odeur du foin
faisait allongor les jambes, se défi t de son
mastre et se dirigea seul, du còlè de l'établc.
Mais le chemin conduisant à travers la forèt
sombie, presentali quelque danger. A Un en-
droit , s'étant trompe de chemin, la vache fit
un saut et tomba entre delux hètres fe_ rappro-
chèa l'un de l'autre, qu'elle resta pròsonnière
comme dans Un étau. Pendant oc temps, le
p;aysan continuait sa route, oiablieux de sa
vache, et rentrail chez lui pour s'endormir dia
sominieil du j uste. Le lendemain, revenu à
son etat nonnal, il se mit en quète de la bète
qui fut introUvable; il ne la découvrit qu'au
bout de deux jours et à l'état de cadavre. Le
pauvre animai avait dù fai re des efforts dé-
sespérés pour se dégager, efforts qui l'enser-
raient toujours plus ; la peau du ruminant, l'é-
corce des arhres étaient forlemenl Usées. Fi-
nalement la vache ne put presque plus souf-
fler ; le froid, la faim firent le reste. A la lv|ue
de ce cadavre, le paysan pleura... comme Un
veau, mais cela ne lui rendra pas sa vache.

Neuchatel
EXPLOSION D'UN PORLE

Samedi, à Buttes, entre 4 et 5 heures de
l'après-midi, Mmle P. était occupée à introduS-
i<e dans son fourneau des débris de bois, lors-
qu'une formidable explosion se produisit, dé-
nipìissant le poèle et projetant de tous cótés
quatte enfants qui jouaient dans la chambre.
Une fillette de dix-huit mois a déjà sueepmibé.
L§§ eiuìreg sp@,t mjoins gravement attawts.

UN ASSASSINAI
A Genollier, il y a qUelqU.es jte fira, on Irou-

vait morte dans sa cuisine Une dame véuve
Pellet. Certaines particUiarités éveilìèrent bien-
tót le soupdon qu'il s'agissait là d*'on crime
doni le mobile a dù ètre le voi- Sanajedi ma-
ini, le oorps a été amene a l'infirmerie de
Nyon, où l'autopìsie a eu lielu.

La defunte a été étbuffée. On l'a trb|ivée,
entièrement vètufe, appuyée cbntre sbn poèle.
Le meurtrier presume, Iun nommé Modoux,
domesliqUe de cajmp|agne, FriboUrgeois, dont
les parents habitent la maison du crimic, a été
arrèté .dimanche soir à La' Sallaz sur Lau-
sanne, par la pblice de sùreté. Il aurait fait
des aveux cjopnpjets.

* * *
CRIME, SUICIDE OU ACMDENT

On a découvert, lundi matin, dans le Blurom,
près de la Briquetterie mécanique à Yverdon,
le cadavre de M. Piene de Chambrier, àgé /_e
58 ans, d'origine neuchàtelodse, momientané-
ment fixé à Yverdon. La tempo gauche et le
nez pprtent une blessure pibionde paraissant
avoir été faite par un coup trés violent. Cri-
me, accident oli suicide? Une en quète est ou-
verte.

* * «

ACCIDENT
Un jeUne hbmme de Ste-Croix, nOmmé Fer-

naiid Aebischer voulait faire, dimanche, 'un
trOu dans Une courroie, en se servant de son
cou feaiu. La lame fine et bien aiguisée, ay-
ant glissé sur le cuir, penetra profondòment
dans les ohairs, au-dessus du pded gauche,
tranchant plusieurs ^sseaax, eaire autres
une artère. Le sang dolulait abondammient. Re-
cueilli par M. Eugène Joseph, négociant, le
jeUne Aebischer s'évanouit. Il fallai agrandir
la plaie, saisir et ligaturer Une dìzaliu de vei-
nes et artères. Le jeune blessé, très ifaible jà
cause de la perle de sang, a été transp;orlé à
lTnfirrnerie.
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LE CHAPEAU DE NAPOLEON
La biblibthèq'ue de la ville de Fontainefcleau

pMssédait depiuis longtemps un chapeau au-
tlientique de Napoléon ler et diverses reli^
ques, dont un morceau de cercueil, qui lui
avaient été donine par M. Pierrom, ancien mai-
tre d'hotel de l'empereur.

M. d'Esparbès, conservateu r d'u palais, les
a demandées à la ville qui a consenti à les
faj re déppser dans les appartements du chà-
teau. Hs y ont été transportés mardi par les
emp_oyés"Nìu palais en grande tenue, portant
un brancard recouvert d'un drap en velours
rpiugie frange d'or.
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LE MIRACLE DE BRIN

Le ]burnal francais le « Tempf. » rappbrte
ce qui suit :

Le dimanche 8 decembre, le cure de B.rin,
petite paroisse près de Nancy, donnait la bé-
nédiction du Saint-Sacrement, aprrès la grand'
messe où assistaient la plupar t des habitants.

L'église était pleine. / '
Comme le dure reposait l'cstensoir sur l'aiu-

tel, il vit distinctement sur la lentille l'imago
d'un jeune homme tei qa'cn se représente le
Christ.

Croyant à une sorte d'hallucination il apìpela
sOn chantre, M. Laroche qui est en Imèmie
lemps adjoint au maire, et lui demanda de
vouloir bien regarder l'ostensoir et de lui dire
s'il y remarquait quelqUe chose d'anormal.

— Mais je vois l'imago d'un jeune hlomoie
dans la lentille ! s'écria M. Laroche. On Cd-oi-
rait un saint ou le Christ en tunique.

M .Laroche et le cure appelèrent les as-
sistants et tous, sans exception, vii.ent dans
la lentille de l'ostensoir l'imago du jeune !h)oii>
me revètu d''une tunique.

Le maire, qui pratique peu, se troiuvail par
hasard a l'église. Il vit lui aussi et fcaus la-
voir besoiin "de quitter . sa place située 'à iqua-
tie mètres environ du mai tre -aj atel, l'image re-
flètée.

Interrogé p,ar le cbmmissaire au sujet. de
ce qu'il pensait de ce miiacla, le maire répon-
dit qu'il avait simplement constate le faijt .com-
me tous les assistants, mais qU'il ne savait fi
quoi l'attribuer.

— Ne serait-ce point un effet de lumière?
Le saint d'un vitrail ne se serait iì pas (reflété
sur la lentille. '

— Imppssible. Nos vitra'ux ne comportent
aucun personnage. ; , *

— L'hostie ne serait-elle pomi truquée ?
— Oh ! non. Le cure interrogé par moi, Smi'a

dit que cette hostie se trouvait depuis ìong-
lemps dans l'ostensoir et <jU:elle avait déjà
servi à donner la bénédiction.

Après cette conversation, le coannussaire s'en
fui. à l'église avec le maire et le cure èi «bus-
taia qU'en effet il n'y avait aucune amage }ie
saint sur les vitraux de l'église et qtl'auoi!»-.
statue ne pbuvait se refléter sur ia lenti lle
de l'ostensoir place sur le maitre autel.

Nouvelles à la main
Diles-mod le siècle I
Une dame d'un certain àge interrogé le pe

tir Bob.
— Quel àge as-tu?
Bob. — Moi Cinq ans. Et vp;us?

E T R A N G E  R

ANGLETERRE
UN SAVANT ANGLAIS A L'AGONIE

Le savanl lord Kelvin se meurt à Londres,
à l'àge de 74 ans.

Sous le nom de William Thomson , qu'il
pprtait avant son élévation à la pairi . en 1892,
il travailla assidmnent à l'établissement des
càbles télégraphiqUes transallanliques, au ser-
vice de différents gouvernements . Il est l'in-
venteur du miroir galvanomètre et de diffé-
rents aUtres perfectionnemenls dans le dbnuai-
ne de la géograpliie sous-mariiie. li fut pré-
sident de la Société Royale, coìte importan-
te corporation anglaise, entre ISOO et 1895.
Il était membre cbnespondant de l'Académie
des sciences de Berlin , associò étrangèr de
i'Académie francaise, cf 'pbssèsseur d'une in-
finite d'ordres, tant etuopéens qu 'asi'atiques,
panni lesquels la cipdx de grand-olficiei* de la
Légion d'hoiineUr.

ITALIE
L'ENQUÈTE SUR LA CALABRE

La Chambre italienne a discùtè lundi les
interpellations annoneées' autour du rapport
de la commission d'enquète touchant la dis-
tribution des secours aiux violimes du tremt-
blement de terre en Calabre de 1905. Ce irap-
pprt déiuon^ait de nombreuses malversarono
de quelques personnages' da pays , ii dévioii-
lait le gasp'illage de l'argent des secours et
montrait les conditions déplo:abies du milieu
llocal. Les déplutés calabiais protestent avec
indiignation. A noter le disooui'S de Di Chìmir-
ri , dépUté calabrais, réfutant toutes les aCcusa-
tions j taxanl. de légèreté cotte relation qui jet-
te le discrédit s'ur toute .la région,a, lors fqUe
les cOj istatations se borneut a quelques faits
isolés. Les d ébats continuéioinl.

D,ans les coUloirs de la, Chambre lon ias-
suie que la commission créée pioiar clklmer
de nombreuses réclamàitioiis' de I . . population
contre l'organisation des- secours a ala con-
traine exaspéré les Calabrais .

MAROC
LE COMBAT D'AIN-SFA

La cjolonne expédiliioimiaire francaise, partie
d'Oudja sous les ordres 'dia "colonel Félinot, la
renippi té un premier "succès contro les Beni-
Snassen.

Les Mamcains appartenant a la tribù des
Beiii-MengoUch, ont reipu; p^ir line fusillade
nourrie, les goumiers marchant devan t la cior
lonne en éclaireurs. L'artilleri e' francaise a ri-
poste et ses feux, dirigés de la hautear flomi-
nant Ain-Sfa, ont balayé les jardins et .elmarché
de ce village qui a été aussitó t Ocdupò.

Deux autres villages ont été del rails, mal-
gré la résistance des Beni-Mengouch , appès
iun vi! engagement, qui dura jusqu'au soir et
dans lequel dOUze Francais fur en t blessés, dbnt
le lieutenant de spiahis Faure.

Les p|ertes des Maroclains soni irnploirtantes.
Le general Lya'utey est parti sur le iie:u \des ^0»-
piératìions. Il adresse le rappoii suivant sur
le combat d'Ain-Sfa.
• « Le colonel Félinot dont les troupes aiVaient
càmpé le 14 sur l'Oued Isly, s'est. plorté. à i_ a
première heure à Ain-Sfa. La colonne cloim.
prenait 2 compagnies du 2e zotuav es, 3 ctoinpa-
gnies du 3e tirailleurs ; Un bataillon de marche
du ler étrangèr ,deux esòadnons du 2e chas-
seurs d'Afrique, deux sections de . montagne,
'une section de 75, le groUpe mobile de !Ber-
guent et Ies gonms.

» A 9 heures d'u matin l'attaqUe (.o.nunenyait,
l'avant-garde enlevait le niamelon situé sur
la rive sud de l'oued, pendant q'ue le gres (le
la cloionne s'emp|arait des jardin s et du parche
d'Ain-Sfa.

» Les MarO'caLns, en grand nombre, débiou-
chant des ravins oiuest, sont rejetés par la
cavalerie que notre infanterie soufient en é-
chelons.

» Nos trolupes preiinent pour objecitif les
deux villages du haut de la vallèe. Elles |oc-
cu.pent d'abbrd les crètes sur les deux flancs,
tandis qUe l'artillerie cpnoentre son feu sUr
les deux villages, qui sont sUccessiveinent en-
ìeyés et détruils ; pendair t̂ ccU 'U'iO partie des
Contingents marocajns ,essayant de, tourner no-
ire gauche, sont refoigjés lav̂^c. de grandes 'per-
tes. L'engagement était termine à 5 h . Idu feioir,

» Nous n'avons pas eu de tués, mais 13
blessés, dbnt un Offieier, le lieutenant Fatare,
du 2e spahis ; l'adjudant 'GUyot du 3e tirail-
leurs ; iun adjudant du lei* étrangèr, six tirail-
leurs ,trois légionnaires. un sp^bi-i II y fa itnoijs
blessés grièvement.

» Nos trolupes sont maintenan t en possession
du marche d'Ain-Sfa et des sources . Elles pc-
cUpient Un mameloU elevò qlui commande l'en-
trée des gorges et tiehdra sous s«;n- feu les Idé-
bouchés de la montagne.

» Cet engagement a piroduil une impression
considérable sur les Beni-,Snassen.

,__ ' .* y

l'aris 18. — D'après une dépèche du gè
néral Lia'utey, il ne s'est paoduit aucun enga
gement sUr la frontière marpeaine depuis l'af
faire de Ain-Sfa.

La marche en avant des colonels Bran dèr
et Felineau a en effet, produit une forte ira
pression sur les Beni-Snassen, doni les tri
bus les plus belliqUeuses commiencent à en
Irer en pourparlers avec les Francai?.

ETATS-UNIS
ENCORE UNE CATASTROPHE MINIÈRI
A quelques joUrs de l'épouvantable catas-

tippjhie de Monongah, 'une nouvelle explosion

de grisou vient de faire 70 victimes diaìis la
mine « Yolande » près de Birmingham, dans
l'Alabama.

AUx dernières nouvelles, on annonce qUe
35 cadavres ont pu ètre retirés ; lout espoir
est perdu de sauver les aatres mineurs iense-

velis. Les cadavres retirés sont médonnaissa-
bles.

L'explosion s'est piwduite à 1500 pieds soUs
terre ; sa violence a été telle que plusielurs
habilations ont été détruites . Il a été impos-
sible, pendant les deux premières heures qui
ont SUìTì l'explosion, d'approcher de l'orifice
du puits, à cause de la chaleur qui S'en dé-
gageait.

On croyait que cette mine, qui était com-
me celle de Monongah, installée d'après les
deridere principes, se tix .uvait à l'abri; d'un
accident. ; SS- : —

D E P E C H E S
MOULAY HAFID SE CACHE

Londres 18. — On télégraphie de Tanger
que Moulay Hafid, après la défaite de sa ma-
halla par les Scharna, s'est cache, ii'étant p lus
très sur de la fidélité des tri-bus.

Abd el Aziz réorganise son armée qui "se ren-
dra a Casablanca vere la fin de février. Entre
temps, il ira lui-mème à Marakech.

LE PERCEMENT DU SPEUGEIN
Rome 18. — Les députés italiens favora-

bles au percement du Splugen, se sont réu-
nis mardi après-midi , au palais de la Cham-
bre.

lis ont élu M. Rubini, président de l'as-
semblée. .

MM. Rubini et Luzzatli ont fait remarquer
l'importance du percement du Splog .n ppur
les intérets de l'Italie.

M. Salmoiraghi, président dU -coniite du
Splugen, invite à la réunion, a relevé la né-
cessité qU'il y a ppUr l'Italie de iaire des sa-
crificies en faveur du percement d,'u Splugen.
L'assemblée a ch'argé ensuite M. lìubini de
présenter à MM. Giplitli et Titlonil les y.ceUx et
les désire. des pjartisans du no'uvcau tunnel.

LES CONFLITS DU TRAVAIL
Beilm 18. —¦ On mande de M'unichlaju - «Lo- '

kal Anzeiger » que de sérieux désordres j se «
_ont produits à plusieUrs reprises aux impor- \
tanles fonderies et aciéries Maxhutte dans le 

^Palalinat.
Ils ont été ca'usés p^r des ouvriers en gre- I

ve qui ont bombardò à coups de pierres et '
menace de leurs revplvers les ouvriers desi- i
reux de continuer le travati- ' ' "¦ . |

On a dù reqUérfr la force à.rtnée.

* * ' " 'I
i

New-York 18. — Un millier de epchers '
de fjacres se sont mis en grève. Ils deinan- *
dent une augmentation de salaire et Une. diJmii- '
nulion des heures de traVail- •

Un assez grand nbmb're des princ-ipaiix ho- '
Ipls ne sont plus desservis p^.r les fiacres, ce
qui cause du désarrpi pai-mi les voyageurs.

UNE AFFAIRE D'ESPIONNARE
Paris 18. — On télégraphie de New-Ybrk

Un doclument imippirtant ayant Ir ait à la moi-
biliisation et au transpprt des Upup.es alurait
dispjaru. On ciaint qu'il n'ait été vendu au
Japion- Une ari ..station serai t imminenti^.

BUDGET ESPAGNOL
Madrid 18. — La Chambre a votò défini-

yement le budget des finances et a adbpté (ce-
lui de la marine. . . . , < • ' '

AU SÉNAT FRANCAIS
Paris 18- — Dans sft séa,i .de denier,la qoin-

niission sóna.toi*iale de l'armée a décide a l'u-
nanimité de ne pias remplacer cpmme président
et cpmme vice-plrésident MM. de Fr.eycinet et
Mezières, -afin de leur prpuver la respectueuse
affectiion de lèurs cpllègues et de lear ppr-
mettre de reprendre le'ùrs fonc lif.ns eu 1908.

LA SITUATION EN PERSE
Londres 18. — Une note aux joiiùnaux

dil que les nouvelles de Tehèran r.e^aes au
foreign office offrent Une certame gravite.

La cpopération de. PAngleterre et de la Rus-
sie polur apportar quelqUeg remèdes & la si-
tua.tion, a pioduit Une amélioxation. ,

„ _..._ • '" ;?

EN RUSSIE
Moscou 18 .— La police a ópèrié des per-

rp iisitions à plusieurs endipits et à sai_ i des
quiantités cpnsidérables dtiiprimés émanant

du pprti socialiste ouvrier et da parli revolu
ti<_nnaire.

AU REICHSRAT
Vienne 18.- — La Chambre des députés a

adppté mardi en troisième lecture, l'ensem-
ble du compromis avec la Hongrie.

GOLRMANDIS9_

'i C'est un péché mignon et plus commini qu'
on ne le croit, si nous entendons par gour-
mandise, le fai t de manger plus que ce qui
est nécessaire au corps, plus que l'estomac
peut absorber, digérer et assimilor. C'est ce-
pendant la vraie définition de « gourmondise »
et l'épithète, de gourmand s'applique à bien
des gens qui la considèrent, applique , à eux
cornine une insulto. La gourmandis.. a les
conséquences les plus désastreusej . L'oitomac
surchargé devient malarie, s'aflaiblit. L'esto-
mac faible ne fournit pas au corps une ali-
mentation convenable et aussitó t la faiblesse
s'étend aux autres organes. Los pilules Pink
guérissent les maux d'estomac. Elles favori-
sent la parfaite nutrition, l'assimilatiou de la
nourriture, par lesquelles on peut seulement
maintenir la sante et la force du corps.

Les docteurs recommandent les pilules Pink
contee l'anemie, la chlorose, la neurasthénie,
la faiblesse generale, la faiblesse nerveuse,
maux d'estomac, rhumatismes, migrain es, né-
vralgies, scìatique irrégularitò.

Les pj-lules Pmk sont en vente dans tloutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Fr.
3,50 la boite fr . 19 les 6 boìtes franco.
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FORTUNE
L'annonce est de nps jours, la roue de la

(fortune .
On devrait, sans facons, sans retenue aUdune,
Ltiliser ses soins, fut-ce mème à prix d'or.
Inscrivez donc oe nomi: monsieur Louis Mayor
ScUlptez-le s'il le faut, dans votre mémoiire.

Mayor à retenir est chose très nOtoire
Ajoutez IN ALBON, c'est son représentant,
Y songer est donc bien affaire d'un instant,
Or, en publicité, voulez-vofas faire usage,
Renseignez-vous auprès d'Un des deux per-

[sonnages.
Willy Merkiir.

Les travaux intellectuels
les fatigues cbrpprelles, les ennuis ca'usent gé-
néralement des maux de tète chromiques et
mtigraines viblentes cOntre lesquels les Pilu-
les Suisses , . Oni" recbmniandées p|a|r les
médecins, permettent un traitement d'un sla.v
cès certain.

En vente danS toutes les pharmacies, à fr
2 la boite. ,
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Qualitós supérieures
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Abandonnée

» Voms coimptìendrez facilemient, moinsiei_r,
le chagrin, l'indignlatLon, je dirai presque la
rage dans laquelle de telles nouvelles me plon.-
gèrent. Ayant piis des inforniatioine pjajrticiuliè-
res sur tous ces n_alh _t__*e'ux faits, je ne tnou-
yai d'autre moyen d'y coupier court que de
rappjeler, sous un preteste étrajiger k lai ch©*-
se, mon fils a/upttés de mtoi.

>: Trois jOurs apa*ès sjon arrivxVe à la mai-
si-on, je lui arraebai 'une confession entière,
et nous nous embarqluàmes immédiatement.
Pendant quelque temps, je CTjaiginis sèridase-
mient q)ue ses habìtudes d'intemiplérance m'eUs-
sent altère sai raison. Mais, Dieu merci , l'iin-
fi 'uence d'une vie régulière et sa bonne c|ons-
lillulipn pirévaluxent à liai fin!. L|__rsqf_,e, Mine an-
née après, noius quittàmes l'Amérique, Cuth-
bert, qui avlaóit été à mèmle, piar sa guérisoin
mpa'ale, de se rendre ckwnjpte des fautes qu'
il av|ait commises pendant sa période de ìh>
lie, en fut si honteux et si mortifié qU'il eut
la tenlatlion de se tuer. Satisfait de. voir qlu'il
niaiudissait ses erreurs, je rèsolua d'en finir
avpc ceux qui avaient jeté dette tache sl__r
m|on nOim et j'employaì iun agent diserei pour
négiociei* avec eux' et aoriver à un cómplttO-tuis.

et Boule de Neige sont morts. Jamais plus Jje
ne prierai ni saint Francois ni Notre Dame,
à laquelle je m'étais adreseée. '

— Taisez-vous, méchante enfant , vous ne
devez pas dire cela. '¦

— Qu'est-ce que j'ai fait, sceur Angela, pour
que vous me traitiez de méchunte enfant ?

— Si vous voulez prier avec terveur, et
essayer détre sage, sans riul doute, le saint
Francois vous enverra des lapins et des co-
lombes si jolis que cela vous consolerà Id'avoir
perdu vos favoris.

— Je sais aussi bien que vpus qu'il n'a
nulle idée de faire quelque chose de ce gen-
ie, et vous n'avez pas besoin de me. raconter
de jolies histoires que vous ne croyez pas
vous-mème... Bunnie est mort, et je ne prie-
rai pas saint Francois. Si j'ai jamais un au-
tre lapin ce sera quand j'en auiai ocheté Un
ce que je ferai quand j'aurai trouve une pla-
ce sùre ou les hiboux et les éperviers he pour-
ront pas pénétrer.

A ce moment, la cloche se fit entendre
Sceur Angela saisit la main de l'enfant.

— Cinq coups I s'écria-t-elle. C'est moi qu'on
appello. Venez, Regina, on nous cherche de-
puis longtemps. Notre mère doit avoir perdu
patience. Allons vite, on vous demande au par-
loir. Je crois que vous allez nous quitter.

— Oh! ma mère est-elle arrivée?
— Je ne sais pas, mais je crois bi_ n que

» Mais la jetane femme se refusa à toiites
les curertures et dfepaitit pendant un certain
temps. Je suis m&irmó qu'elle vit mainteniant
à New-York, entretenue je ne saurais dire ex-
actement p|ar qui. '

» Dernièrement, elle a fait ione imp|érieuse
domande, en vue de faire reconnaitre iun en-
fant qui deVrait, un jofair, hériter des biens j et
du nom des Laurance; mais, j'ai en ma pjos-
seBsilon certaines pfreuves qui victeat celle re-
vendication et, si c'est nécessaire, j e pOur-
rai prouver que cet enfant naquit sept mois,
seulement apirès la date du mariage de mon
fils avec cette créature. Elle rejeta les offres
pecuniaines qui lui furent faites el menaca,
dans sa demière communication, de publier
avec scendale les circonstances de son mariage
et de la naissance de son enfant, affirmant
que vous, monsieur, aviez en mains la licen-
ce témoiginant de la légalité de cette Union
et que vous étiez dispose à la sofateni r dans
sa reclamati™.

» Mon fils, maintenant revenu de ses er-
reurs, est relativement heureux, mais si ciet
épisode de sa vie de collège élail porte à la
connaissance du mènde et devait tornir le nlc.
ble écusson de notre famille, j'aurais tout à
craindre des coinséquences d'une telle hi>nte.

* C'est seulement l'hbrreur d\x scendale qui
m'a retenta d'uitoodiuire une insian.ee en divor-
ce, leqtuel auriait été facilement obLenu, p|uis
aussi la singularitó du cas, qui ne me semi-
b]e pas ressoirtir des fommes ordinaires de la
loi.

* Espérftnt, mjonsieUr, que vM-is ne voudnez

pas paj iicipér à une aussi vile action dontre
la paix et l'honneur de ma famille, j'ai pris
la liberté de vous envoyer ce href et incom-
plet résumé des outrages commis contre moi
et les miens et peux vous adresser à mon (a-
gent M. Peleg Peterson de Whitefield et Cie,
pour les renseignements complémentaires que
vous désireriez.

» Je suis, monsieur, etc.
»René Laurance.

»P. 'S. — Si vous aviez à me faire quelques
Communications, veuillez l'adresser à mon
nom, aux soins de l'ambassade arnéricaine à
Paris.»

Si M. Hargrave avait re$u cette lettre qua-
rante-hui heures plus tòt, le resultai de l'en-
trevue qu'il avait eue avec celle qui se di-
sait Minnie Laurance eùt été sans doute très
diffèrent, mais la fatalité voulut q!_,e celmtessa-
ge arrivai trop tard. i

La conscience d'avoir été domplètement du-
pé, n'adoucit pas les sentiments du ministre
envers la jeune femme qui lui avait dérobé
sa précieuse boite, et oe fut vers le (gene-
ral Laurance que sa sympathie se porta (toute
entière.

Après la lecture de cette lettre, le pasteur
Hargrave écrivit à M. Peleg Peterson pour
lui dire qu'il désirait obtenir un moyen tìe
retrouver les traces de Minnie Merle.

Les semaines et les mois passèreut san a-
mener aucune réponse ; le lent courant de la
vie quolidienne reprit au presbylère avec sa
silencieuse taonpiboinie.

vous allez partir.
— Le regrettez-vous, sceur Angela ?
— Beaucoup, chère enfant, car nous aimons

trop toutes nos élèves pour les voir partir
sans serrenient de cceur. ¦

Regina l'arrota et pressa ses lèvres sur les
doigts qui serralent les siens. Sceur Angela,
arrivée à la porte de la pièce de reception, Iti-
tira l'enfant sur son cceur, l'embrassa ten-
drement, puis la poussa dans le parloir ot fer-
ma la porte.

C'était une froide et sombre petite pièce,
où les rayons du soleil ne pénétraient jamais,
et plusieurs secondes s'écoulèrent avant que
Regina pùt distinguer aucun objet ; entin, • * . *
elle reconnut qu'il n'y avait qu'uu monsieur
assis près du grillage, et une ex pression de
désappointement se répandit sur sa ph ysiono-
mie, qui, un moment auparavanl, était épa-
nouie, dans l'espoir de voir sa mère.

— Venez ici, Regina, dit une voix douce,
derrière le grillage, et saluez M. Palma.

Le visiteur se retourna en se leVant et es-
anima 1 enfant qui se levali lentement

Elle portait une robe de mousseiine bleue,
en partie cachée par son tablier blanc. Ses
admirables cheveux ramenés en arrière de son
front et retenus au sommet de la tète par Un
ruban bleu, tombiaient en ondes dorées jtasqU'à
sa taille. Une de ses mains pendait à don
efité, tandis que l'autre serrali nerveusement

contre son cceur une poignée de branches Ide
muguet. L'expression de légère curiosile em-
preinte dans les regarde de l'étianger lit bien- étes très bon ; mais j'aurais davantage désire
tòt place à l'admiration lorsqu'il eut contemplò voir ma mère. Va-t-elle bien ?
cette enfant de dix ans, déjà douée -d'une (pi — Presque bien, maintenant, quoiqu 'elle ait
remarquable beauté. été malade. Si voUs me prometlez d'ètre fcage,

En levant les yeux sur son visiteur, elle vit f  fissante, je chercherai une lettre qui

un homme grand et imposant, paraissant en-
viron trente ans, au visage pale, aux traits
calmes et nobles, d'une expression plutòt se-
vère, mais éclairé par des yeux noirs extraor-
dinairement per£ants. Il ne portait ni barbe
ni moustache et chacune des lignes de Sa ben-
ché indiquait une implacable lénacité, et une
telle fierté qu'on devinait en lui un de Ces
ètres faits pour dominer et diriger les au-
tres.

Les enfants ont, comme les animaux, un
instinct qui leur fait deviner la nature de ceux
qui les approchent. Est-ce parce que Regina
devina quelque chose de l'impérieuse volen-
te du personnage, qu'elle hésita à confier sa
main à la main. bianche qui se tendait vers
elle ?

M. Palma ayanca d'un pas et prit les doigts
fins de l'enfant dans les siens.

— J'espère, mademoiselle Regina, que ypus
ètes contente de me yoir.

— Je pense que je ne vous connais p|as;
pourquoi serais-je contente de vous voir.

— Parce que c'est votre mère qui m'a en-

voyé vers vous.
— Alors, monsieur, je suppose que vou_

doit étre dans une de mes poches-
» Je viens de prevenir mère Aloysius, à la

quelle j'ai aussi remj s une lettre, quo, sui-
vant le désir de votre maman, j'allais vous
retirer de cette sainte maison.

>. Voici la lettre ; la lirai-je pour vous, ou
ètes-vous suffisamment avancée pour le fai-
re vòus-mème?

Regina le regarda sans pouvoir retenir un
iéger scurire, accentuò par l'are de ses sour-
cils. M. Palma comprit cette muecte protes-
tai ion, màis il garda le silence et se rassit,
après avoir tendu à l'enfant impatiente, la mis-
sive qu'il avait pour elle.

Comme Regina brisait le cachet, la supé-
rieure dit :

— Un instant, ma chérie, vous lirez jftus
tard ; M .Palma a déjà attenda longtemps et
je sais qu'il est presse de prendre le train.
Courez à la lingerie où soeur Balena vous ai-
dera à changer de robe. Elle est en trainfl'em-
baller vos affaires.

Quand la fillette eut quitte le parloir, la
religieuse poussa un profond soupir et sa dou-

III
La cloche du couvent a sonne l'angelus,

tout dans le cloìtre est silencieux, la fontai-
ne seule mèle son murmurc mélancolique à
l'harmonie sacrée de l'airain. Au pied de l'au-
tel, une enfant immobile et dont le visage
porte l'empreinte d'un profond chagrjn , con-
temple avec désespoir le cadavre d'un petit
lap in blanc et celui d'un pigeon aux ailes
neigeuses, qu'elle tient dans son tablier pele^
ve. Tout à coup, deux religieuses apparaigsent
dans le jardin qui entoure la chapelle , l'une
appelle : « Regina ! Regina ! »

— Elle doit ètre, dit sa compagne, dans le
jardin de l'Académie, ou peut-ètre la trouve-
rez-v.ous près de l'orgue, écoutanl les chceurs.

Là première religieuse s'éloigna, tandis que
l'autre, arrivée au seuil de la chapelle, apercut
l'enfant.

— Regina, n'avez-vous pas entendu soeur
Gonzague vous appeler ?

— Si, ma sceur.
— Pourquoi ne lui avez-vous pas répondu?

Etes-vous méchante aujourd'hui, ou en péni-
tence ?

— Je suppose que je suis toujours méchan-
te, du moins, sceur Perpétue le dit; mais je
ne suis pas en pénitence. !

— Qui vous a donne la permission de ve-
nir dans notte chapelle? Vous savez que fc'est
contraile aux règlements. Avez-vous doman-
de l'autorisation à notre mère ?

— Je savais qu'elle me l'aùrail refusée, a-
lors je ne l'ai pas demandée, parce que j'étais
deci dèe à y venir quand mème .

— Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous a-
vez pleure ?

— Ohi soeur Angela, ne voyez-yous pas?
Elle sonloya les cojns de son lablier , où

reposaient, moria, ses deux fayoris. Ses lè-
vres tFemblaient.

— Encore un lapin de mort. Combien vous
en resle-t-il ?

— Aucun, et voici ma dernière colonib.
blanche ; les deux autres ont des colliers rou-
ges.

— Je suis très triste, pour vous, Regina.
vous paraissez les aimer tant. Mais, mon en-
fant, pourquoi ètes-vous venue ici ?

— Mon Bunnie n'était pas mori quand
j'accourus ici, et j'espérais qu'en faisant une
fervente prière à saint Francois, le proteo-
teur des oiseaux, il lui conserverait la .vie.
Mais, tandis que j'étais à ses pieds, Burnii.

ce figure s'assombrit.
— J'aurais spuhaité potavoir ia garder tou

JK .urs auprès de nous, dit-elle. C'est une idhio-
s» si triste de laacer une jeune àme fdi_n,S (de
monde plein de tentations et de "ficea..

— J'avoue que, dans les con,ditioins toluites
pjaiticUlières (où est cette enfant, il me sem-
ble imporévoyant de la' tirer de celle maisoin,
mais sai mère est restée inflexjble.

— Nous n'avons j amais.pu pjercer le mys-
tèrte qui semble flètter au Mix de cette peti-
te, repjr ìt la religjeUse ; mflis l'évèque njous fr
aasuré que n|o|_s ptouvions sans craìnte, assu-
mer la charge de la garder.

En disant ces mots de ses yeux pei -jants,
elle cherchait à décpuvrir quelqUe cfhose de
la vérité sUr la face de son interlocuteur, |rnais
elle ne la trouvait pas plus esplicite qlue (del-
le du sphinx.

— Puis-je vous demander monsieur, clou-
tinua*t-elle, si vtous ètes, à Sin degré qUelcoHi-
que, parent de Regina? ' !

— Audunement, dit M. Palma, ]e ne sUis
qlue le donseiller legai de sa; mèxre et, à oe (ti-
tre, cJ_argè p(aa* elle de remettre sa fille aux
persbnnes auxquelles elle jUge bon de lai don-
fior. Cette enfant, extrèmement avancée pOur
spfn àge, afosi bien pthysìquement que m)oiia-
lement.,,,




