
Vient d'obtenir à l'exposi-
tion intoraationalc à An-
vers la médaille d'or et ia
croix d'honneur.

Société generale (l'électricité , Baie
- £-££* LOTS -«SSI Bureau d'installations , Lausanne

Tirage : Schhidellegi, 14 lèv. Grubis
biilm 24 fóv.

Grnbisbalin, Oerliko,, , NeucMtel (2- sé- B 
. Montre . Arcades de imm du Qne), Planfayo,, , Bouveret et Rted-Morel. Téléphone No 655

Envoi à fr. 1.— le billet contre lem- -r _. n _.? ..ì _. • ì _r»
ìtoursemen t par ìe Burea u centrai , rue Installations électriques, lumiere, force, sonnene,
de la poste No 4, St. Maurice.
Les billets de Neucbàtel sout aussi en
vente chez Marschal, Bibliothèpe-gare
Vve Boll, magasi a Ganter, Coiffeur Sion ,

et ehez tous Jes autres Rcvoiuleuts.

Vulnerine Seewer

I 

Remède souverain contre
« les Variccs, jambes ouvertes
fl_ p laies entamés, loup. En

general toutes les plaies.

757 En boìtes k 1 fr. 23 dans
les pharmacies ou directement par la

| pharmacie E. SEEVEfl , Interlacken.
È D. «_ 18
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Lièvres Lièvres
I.:i maison de coinstiblc»

E. CHRISTEN, Bàie

Llh-VKfc-S

expédie pendant la saison
¦ gros, beaux

dépouillés la pièce Frs. 5"50
dans la peau « f> .—

Franco doniicile Suisse OF2840

ATTENTION
J'expédio si longtemps provi sion du bon

FROMAGE M AIGRE
Pièce -d' environ 15 kgs. k fr* 0.80 lo kg.
contre remboursement

Se recommande
W. Baumann, Huttwilen près

Frauenfel d L.2049M

FOUDRE DE LESSIVE
AU BORII - TEREBENTINE
LAVE D'ELLE-'MEME
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Bouree des tinibrcs
de Beine

ERNEST ZUM3TEIN
rS, rue de l 'Hópital, près de la srare

Achr.t et vento de vieux timbres postes aux
conditions les plus avantageuses. Stock impor-
tant de vieux suisses et de raretés de tous pays
Offre : 60 timbres suisses Ufférents pou r O Ir.
Les offres mensuelles de la Bourse s'adr. gra-
tuitement sor demanda. Souscri ption aux
nouveaux catalogues. L. 6 M,

appareils de chauffag e, lustrerie et verrerie.
Devis et renseignements sur

demande, gratuits. OL 52GS
__MW-W_«MW_M«_aM-»-j-M  ̂ r_a_H>^ ŵiMa _̂_M_a-a Ĥ-M- _̂_M__HBaM B̂M^^^^MiiM n̂_-----B-~itW-^-»

Certifìcat.
Le soussigné agé de 63 ans était atteint depuis longtemps d'une poncti on douloureuse

ii la poitrine gauche, sueui- nocturne, privation de sommeil, éructation , tremblement des
mains, marche vacillante er, lipopsyekie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clini que „ViI»ron" à Wicnaclit (autrefois la Clinique Glarus. a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut etre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certifìcat. Bi-rgasse 4 Calw "Wurtemberg, le S Juin 1907. Martin Loercber
Certiflé l'authenticité de 1= signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : ULZ . Adresse
Clinique „Vibron" .Vicinici.», près Rorschach, Suisse. 838e

L'INDICATELE
industriel, agricole et commer-
cial du Valais, pour 1908-1909

vient de paraitre.
En vente à l'Imprimerle E. (iESSI.it , il Sion

Relié : frs. 3.75
ChieXubbUKe* &MAry$e*

. ! n „3Ui" wi
UE DEPOSEE

Japwq^cu
^^^^

v Asf oawwtf dà __

Cn venie ùan/i f a t1Tt?oga^l.>5» Os £fxvLwswt&

25 Fr. PAR SIGIAI. .E ET PLUS peuvent ètre gagnós chez soi
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repr-
sentant E. GUG Y-JEANRENAVD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute réeompense à l'exposition de Milan 1906.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES REFERENCES

^ABRIOUE DE MAC11I1.K, FRIBOURCS

FaMqiie Suisse d'Acciunulateurs, S-A à Olten
S08 Capital action Frs. 500 OOO.— <z à 7822 g

ACCUMULATEURS
de tous goures et de toutes dimensions d'après uà systòin s ayant fait ses preuves

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

Des FRATELLI B_R.A__IXO-4L eie MILAN
Les seuls qui en possedent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefapons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chess M. KiefiBltìr-Cretton,Sion

Vonlez-vons partielper
GRATUITEMENT

Tirage2l5jfévrier

de lO N08BONS à LOTS PANAMA

GROS LOTS SS
Envoyez ce BON-PRIME

* M. L. DUGARDIN, Direct* du
Crédit Financier de France

19, rue Rochochouart , Paris.
Nom —

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

i'l au minimum sont k gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
ìar an : l°r octobre. lCr décembre. Les

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

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

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

f CÌTAT CAL DI i
1 |RUE CffiGONVALLATION |
1 DOMODOSSOLA ì

TANNERIE ET ® © @ |
® MANUFACTURE # |

© © © Q DE TI(iE8 ì
I

mmwmmmmwmmM

Karl Hiiiiien
Chirurgien-Dentiste

o. SION _ o

de retour

A VENDRE D'OCCASION
faute d'omploi et a moitié prix, un apparei
de photographie avec machine d'agrandises
ment, le tout à l'état de neuf.

A. Niederhseuser, fabrique de registres
ORAU- GES (Soleure)

ItZSXtlE FORT RABAIS

L. 1777 MMULLER - MOSSMA _ NN. SchaEfou . e

SCUVERAI. '

iti ¦ij_f_ **̂  
lc &roS C0V"

ydWf r  Dépóts dans toutes les
^•̂  pharmacies. o o o o o o o

Dépfil general : D.Grew ar , Meiringen

qu 'au printemps ou aussi pour saison d'automne et d hiver sur tou-
es les etoffes pour vètements de Messieurs et Garcons , draps pour
dames etoffes pour manteaux de dames.

Magnifique choix:
Échantillons franco. Maison d'expédition

Sion. - Maison Populaire - Sion

V

derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Salle de réunions Chauffage centrai
Se recommande.

Union Ouvrière

LOUIS WERRO , tatuici- près Morat Fribourg
Fabrique de iu.ou.res de confiance fondée en 1896.

Reuioutoirs ancres, très solides et bien réglós, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle 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 acoraptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
le» pJus bas. 762

On accepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argent

/ Rhumatisme et Asthme.
mi Depuis des années je souffrais de

MA cette maladie et souvent je ne pou-
AzZ vais pendant des semaines entières
'imm4 quitter te lit. Maintenant je suis
: -¦ délivré de ce mal, gràce à un remède
H§i australien, et sur demande j'enverral
WAtr volontiers, gratis et franco , aux
w/( personnes souffrantes la brochure
v| relative à ma guerison.
^ Ernest Hess, KHngenthal (Saxe).

Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Foiirnlssenr de l'Anuée federale

Magasin le mieux assorti e. tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instrnments'. Achat, échange et location de piano», harmo-
niums, etc. Cor des renommées. *1°

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabrican ts plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

4 Registres pour 6 Frs
pour artisans et commergarits

GRAND EIVRE, arrangement pratique Fr. 2.50
JOURNAL „ „ » J8'—
I I  . RE DE CAISSE „ „ » J-JJ
LIVRE DE FACTURES „ » 1«80

J'envoie les 4 livres (valant 7 frs. 80) pour 6 frs. seulemeut



Bulletin politique
Le conflit italo-abj ssin

No'us avOns relaté, dana notre dernier mi-
mèro, l'incident sUrvenu entre l'Italie et l'A-
byssinie à proplos d'une invasion des Abys-
sins dans le pays des Somalia .

Le gouvernement italien a. fait publier sa-
medi deux communi qUés au sujet de oette
affaire.

Le premier annPnce que le représentant ita-
lien à Addis-Ababa a adresse à M. Titbona Une vjer disent q'ue Moulay Hafid a. été procla-
dépéche ainsi cioncue : « J'ai recu Votre téle- mg \c 4 janvier à la 'suite d'une reankm dos
granirne. J'agirai immédiatement «auprès de chefs du quartier.
Ménélik selon vos Ìnstruclions.» I]s aA déclaré Abd d A z z  d(,s(ih -é et 0nt

On croit à la Consulta que qUelques jouis pelame Moulay Hafid auquel ils ont ernio-
se passeitìnt encòre avant q'ue le représentant
ilalien piuisse ètre recu par le nègus, et c|om-
muniquer aia gouvernement de Rome lune ré-
ppnse de ce dernier. ;

Le seclond conimluniqué est lane dépèche du
gouvemeur intórimaire de la colonie, datée de
Mogadiscio, 4 janvier, qui fournil des déta. ls
sur la rene unire entre les Ab yssiùs et les tri-
bus de Somalie. Dans cèti., rencpntre, la ca-
pilaine ilaiien Bongiovanni, qui cotiunandait
les U-upes indi gènes, fut (Uè ; une parti e tìes
troupes se retila alors dans Lugli, où jse itro'u-
vait aussi M. Segré, agent commercial de la
Sc-ièlé italienne du Benadir. L'autre parti e
des Jnouptes, Commandée par le capitaine Mo-
linari, p, piis une direction inclonnue.

La dépèche ajoute qu'à Baracaba , qui se
trouve au tiers da chemin entre Lugh et la
cote, le bruit clourait qlae les Abyssins. avaient
leve le siège de Lugh et 3'étaient retirés ven-
ie Nord. Mais c'est Un simple brui t, q!ai mé-
rite confirnfatipn.

En attendant, la mort du capitaine Btongti 0-
vanni a produi t partout lane douloureuse jm-
piessiou, et la situation conserve toute pa gra-
vite. Celle gravite peut ètre na. urellen.ent at-
ténuée par les nouvelles ultérieures. Par ex-
emple, s'il était proUvé qUe les Abyssins Ont
leve le siège de Lugh, le conflit actuel fpt^r-
drail beauooup de son importance.

La « Tribuna » public |on aritele ppiur en-
gager l'opinion p'ubliqUe ala calme : . Il est
inutile, dit-elle, de hasarder des hypplhèses
pcssimistcs. Le mieta est d'attendre les pou-
velles décisives, qui ne lardercnt gja>$ a ar-
river .»

Le député Cirmini, interviewé par le «Mes-
saggero » a exprime l'avis q'ue l'Italie ne peu t
invpq'uer dans le cas présent l'accord à trois,
car la question de Lugh, dont Ménélik (contest.
la pussession à l'Italie,a été formellement ex-
clue de l'accord.

Le .dépulé Artom, qui a déppsé ala Parle-
ment une intcrpellation sur Ies derniers in-
eidents et qui fut longtemps direoteu? die
« l'Office aolonial », est d'avis que l'Italie au
lieu de se réclamer de l'accori à trois, doit
faire appel à l'intervention de la diplomatie
anglaise. « Il n'y a pas longtemps, a-t-il dé-
clare, que l'Italie a rendu à l'Angleterre (an
service de premier ordre en lui faodlifant la
paix avec Mullah. L'Italie serail donc en droit ,
aujourd'hui , d'attendre de l'Angleterre un ser-
vice analogue. » M. Artom a ajouté q'ue l'I-
tali e devait en toute éventualité s'efforoer de
conseiver ses bonnes relations avec l'Abys-
sinie.

En ce qui regarde la réponse de Ménélik,
le « Giornale d'Italia » fai t observer qUe le
nègus est actuellement malade et qi'i'il ne re-
coit plus les représentan ts étrangers jaussi sou-
vent qu'autrefois. Il n'est pas certain du res-
te, ,que Ménélik piuisse donner une réponse
immediate et, si le négUs n 'a p.*s eneore re-
cu les informations directes de ses lieutenants
sur le dernier conflit , il s'effoi' .pra probable-
ment de Irainer les choses en longueur. La
solution de l'inciden t actuel risque doni: de
se faire attendre eneore.

oùl-tnas, alutorités pirìnciplales de ia ville, est
l'attitude reprtìchée au sUltan Ahd ci Aziz a
J'égard des Européens et de la France.

On reproche «. Abd el Aziz d'avoir laisse
envahir son terriloire par des ch réliens et de
s'entendre avec eUx pour l'organisarion d'une
p.lice dans les ports de son empire, ce q'ui
est absolument contraire aux tradtlions et lusa-
ges manociains.

La guerre sainte a été déclarée el Un kha-
lifa de Mclulay Hafi d a été installò dans la
ville.

Des nouvelles de Fez, en date du 9 jain-

yé Un message avec leurs signalUies et celles
de tous les pachas et cheurfis.

Ces derniers, qui n'étaienl pas présenl s à
la réunion, onl élé contrainls sous menace
de signer le message.

La proclamation de Moulay Hafid s'est fai-
te sous les deUx tondilions sùivantes : 1. non
paiement d'impóts ; 2. suppression de dou s
rappprts avec les Européens, autres que ceux
prescrils par les usages et les réglements.

D'après la « Gazette de Franctorl », les rem-
par ts de Fez auraient été occupés par des
soldats partisans du nouveau sultan et une
proclamatimi aurait reconnu l'acre d'Algésiras
avec celle restriction q'ue ni la police étran-
gère ni la présence d'étrangers au service du
Mailcc ne pouvaient désormais èlre admis.

La population de Fez aurait pris l'enga-
gement d'aider pécUniairement ie niouvealu
gouvernement de Moulay Hafid.

De nouvelles dépèches du Maroc) disent qlae
la proclamatìon à Fez de Moulay Haiid ctom.
me sultan, a été accUeillie par de longlies ac-
clamations d'une foule de gens armés qui ,
menaoainte, s'agitait autour d'a lieti de Ja réu-
nion. :

Deux mille homìmes, piarmi les plus résolfas,
diri gés par les organisateurs de la revolution
triemphante, allèrent alors cerner les demleu-
res du gouvemeur, si Abd-el-Krin Sergui, et
du pacha Baohir-Boubou, et leur signifièront
de marcher avec eux, les meiiacant de mori
eux et leurs proches s'ils résis 'aient. Les gou-
venieurs cédèrent et, le soir, toute la Medi-
na en delire proclamali le nouveau slultan .

Des courriers rapides furent aussitót envP*-
yés aux tribus potar leur annoncer la procla-
mation de Moulay-Hafid.

Ben-A bd-el-Sadoc, pacha de Medina, clon-
serve ses fonctions, ainsi que les autres di-
gnitaires. Mais Si-Dris-Zraioujtti a été holnaué
chef suprème de houle la ville, en attendant
l'arrivée de Moulay-Hafid.

On écrit de Mequinez que cette ville, s'as-
ciant au mouvement, vien t de renverser MOu-
lay-Ali, qu'Abd-el-Aziz avait nommé son kha-
lifat. Les Hels-Fass ont désigné Si Moliamerl-
el-Mrani pour le remplacer dans ses fonolions.
La ville de Sefrou marche également dans la
révolte.

Paris, 13. — Une importante conferendo a
eu lieu dimanche ala ministère de l'inté rieur
entre JVIM. Clémenceau, le general Piccj'uar t,
Caitlalux et Regnault, ministre de France à
Tanger.

Le président du conseil a mis ses .lollègues
au courant des demières no!uvelles du Ma-
roc; il leur a fait pirendre connaissance Ides
dépèches venues de Rabat.

Les mi nistres ont exammé lònguement Ja
situation et discutè l'éventualilé des mesures
de protection que p ourrait nécessiler la sé-
curité des Européens à Rabat et dans les iporls
ma-ocains où l'acte d'Algésiras a, donne a. la
France des devoirs de police.

Rome, 13. — Ménél*k a donne oomlplèle
satifacl ion pour l'incident de Lugh.

..So*. .I H *.' llafid proelanié
sultan à Fez

Les évènements du Maro , ont toujol'acs ré-
serve des surprises. A l'heure où l'on croyait
la situation améliorée, une grave nouvelle
nous parvient :

Moulay Hafid ,. considère cOinme hoslile aUx
étra n gers, a été proclamò sultan à Fez. Son
oncle Moulay es Salam el Mrani a été redon-
nlu pour vice-roi en attendant l'arrivée de
Moulay Hafid. D'après les lélégrammes, cette
procj ama'ion s'est faite sans difficiuìté.., dans
les formes habituelles. Sans doute, on ne voit
pas q'u 'ij soit tres facile au sUltan du Sud d'ar-
river jusqu 'à Fez. Ce n 'en est pa _ moins doni-
la situation inaiocaine un élément noUveau de
.omplicalion, avec lequel il fau t .ornpter.

On a tecu la confirmation officielle de la
dépjosition d'Abd el Aziz et de la pro^Iamalion
de Mioiulay Hafid dans la mOc*q'uée de Fez,
le 4 janvier.

Les mtotifs de cet acite des cheU rfas (et tìes
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CONFEDEKATION
La réforme postale

La commission du Conseil des Etats ppu r
la nouvelle loi postale avai t demandò à l'ad-
ministration "des Postes et affi Conseil fé.dé
ral to'uJe une sèrie de ienseignemennts aia feu-
jet de la portée financiere du réductions plus
étendues des taxea postales que celles prévfaes
par le projet du Conseil federai.

Le Conseil federai vien t, annonce le «Bund»
d'adresser sa réponse à la commission. Et il
se prononcé pour la supprension de la ifrancihi-
se postale, pOur la réduction de laitaxe id'e ftrans-
po>rt des journaux et contre la lettre à ciin'q oen-
¦times. ; i" 1 • T

La réduction de la laxe sur les Ilei tres fJè tìiix
et cinq centimes aurait pour conséquence, dit-
il , lune dimiuu lion annuelle de recetles de
fr.. .3,600,000. Méme si l'on admlet qUe 'le tra-
fic postai au gmentera, par suite de la rédUc.
tiion des taxes de vingt pOur cent '(l 'augmenta,-
L\«"n acluelie esl d'environ sept pour coni par
année) la diminution des ìeceiles sera eneore
do 2 millions 890,000 fr .

En oUtre, les améj ioralions de traitemlent
qu'il faudra accorder, soros forme de supplé-
ment on par la revision de la loi tsur les Urai-
ments, se traduiront par une augmentation im-
piotante des dépenses. Avec 'une améliotrti-
tien moyenne de fr. 200 par emiployé, (on tur-
rive à Une somme de fr . 2,720,000'"qui, ojuU-

tée à la diminution de recettes de f r .  2,980,000
donne Un total de fr. .5,700,000. Commle le
produit mbyen de radministralion des Pos-
tes a été, dans les cinq dernières années, (de
fi". 3,755,000, elle se tnouverai. en déficit. ,Cette
situation jaUrait de fàcheuses vJonséquenoes
piolur le pays, cor le service ne pourrait plus
ètre amélioi'é.

Le Conseil federai constate ensuite qU'lun
certain nombre de grands industriels et de
commercants, dont le trafio postai est fort |im-
i prtant, se sont prononces «lontre une réduc-
tion, parce qlu'ils estiment cu ti s-ra-t injiusle
d'enlever à la Confédération une recetle as-
siti ...

La clommission avait également domande au
Conseil federai ce qu'il comp tait faire au felu-
jet des nouveaux limbres pioste. Le Conseil
federai réplond qu'il ne peuit ètre qlaesiion de
retirer l'émission des nouveaux liimibres, mais
il a prévu des améliorations pour les éditions
sùivantes. Le peintre .Velli a été .barge de
remanier son dessin et M. l'Eplattenier tìoit
présenter un nouveau projet pour les timbres
d'une valeur s'apérieure à 10 centimes.

Le Oouseil federai nappelle que l'on a pro-
cède de la mème fa(*on en Allemagne, en Fran-
ce et dans d'autres Etats pour ramélioration
des limbres de la première émission. Enfin ,
il cloi.isiale, contrjairemerit à certaines nifofma-
lions, qti*il n'a pas été impiline j'usqUu'ci dix
mijj ioni s de nouveaux fimbres , mais Bien lo.
millions. n "s'en consomme annuenemen. '_00
millions, auxquels viennent s'ajojuter quarante
millions el demi de cartes ppstales et 1,300,000
feuilles de bandes d'affranchissement de six
bandes clmclune.

Iinportation de raisins
Pai l'effet du nouveau traile de commerce

avec l'Espague, les raisins du districi de De-
gna paès de IVIalaga, et q!_i ont beaut^oUp (de
ressemblance avec ceux de cotte dernière lo-
calité, étaient admis aussi omime raisins de
table, ppiurvu qU'ils fussent expédiés avec la
grappe.

Il y a qUeìqUe temps, ces expéditions de
raisins avaient pjr is des pitoipoTtions si consi-
dérables, qUe les douanes fédérales cPncJuirent
des doutes s'ur la destination de ces envois ;
en ppu de semaines plus de q'uarante wagons
de" raisins de Degna nous étaient arrivés ^seu-
lement une faible partie avait eneore la grap-
pe. On decida donc d'appliquer à ces imporla-
tions le laux des raisins secs, ce qui donna
lieu à une divergence avec le goluverncmcnt
d'Espagne.

A la suite des expj icalipns échangées, cette
divergence a été réglée oes jours-ci : les au-
torités espagnoles ont reconnu que ì'interpréla-
tj'on donnée à la clattse du traile par notre
donane élait parfaitemenl correele.

«—¦•*"•—•

La C'onfédérutiou liéritc
Dans sa séance de vendredi matin , le Con-

seil federai a décide d'acccpler l'hétiiage de
M. Reitz , le ppopriétaire du chàtea u de G,ut-
tj iigen (Thurgovie), et de dpnmier des j nslruo
ti'«;ij s dans ce sens à son représenianl, M. Hà-
btriin, conseiller national. Si les hèrtliers na-
ttiitls enlament un procès, le Consctl federai,
usant d'une dispositiou de roigauisalion jladj -
ciaiie , porterà l'affaire diteclenienC devan t le
Tribunal federai.

Le choléra en Russie
Les gouvernements russes de Samara, de

Saratoff , d'Astrakan, de Nijni Novgorod, de
Kazan, de Simbirsk. de Vialka, de Vladimir
et de Kolroma, de méme q'ue la ville tìe Ba-
koU doivent ètre considérós cOinme n 'étant
plus cOntaminés par le choléra, et le,, mìesu--
res p-ieventives prises à l'égard des provenan-
t.es de oes ciroonscriptions par arrèté du Con-
seil federai du 26 octobre 1907 sont raplpor-
JÒbS.

—¦-¦_-¦—;

Anarchistes russes en Suisse
A la suite de la découverte de la bande

des terroristes à Lausanne et, sur Jes indic"i-
tions de la police lausannoV.c, Ja policie gè-
nevoise a fai t plusieurs visites domiciliai res
dfin s les quarlieis de, la Cluse et des Acacias,
chez des Sj aves qU'on supposait étre on rela-
lions avec leurs compiatriotes «aJusannois. L'en-
qttète se pours'uivra probablement dans to'ute
la Suisse. Plusieurs étudiants russes sont par-
tis de Lausanne ppur se rcf'ug iei à Genève.

\r_4_.ì____4_ t J*.
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Consei l d'Etat décide de lenOuve.er pour

cinq ans et alux Oondilions fixèes par la (con-
vention du 14 décembre 1897, le contrai taveO
Ja Compagnie des Salins du Midi pour la
f .Urnitiure du sei marin.

— Ensuite d'examen saiisfaisant, il est dé-
livré à M. le notaire Pierre Devantéry Vip (Grò-
ne, le diplóme d'avocat.

Une sommation des C. F. 1 .
La direction generale des C. F. F. a invitò

Ja maison Brandau et Cie à se mettre eri |me-
s'ure d'achever les travaux uè censi .".icliou du
second tunnel du Simplon, oonfoimément pf a
con tra i qui le lie.

Le chemin de fer de la Jungfrau
La juslification financiere au iiioniant de

tiois millions et demi, présentée par la com-
pagnie du chemin de fer de la; Jungfrala pou r
la section Mer-de-Glaee-JungftaU Joch est ap-
prouvée par le Conseil federai.

Et le « Heimatschutz » q'ue fait il?. .. Il ne
crie pas à la profanation des sites?. ..

Le Lcetschberg plus large
JLe Département federai des chemins die fer

a demande à la Société pjour le percement
du Lcetschberg d'agrandir lo profil du tunnel
en viue de la traction électrique.

Le supplément de dépenses tésultant dies
nouvelles exigences du département est éva-
lué à plusieurs millions . On s'atlend à de la
résistance de la pari de la Société ; mais Ja
question sera saps doute réglée dans le cOarant
de la semaine.

»-¦-¦

Empoisonnement de sang
On no'us écrit:
Il y a quelque temps, fan honorable citoyen

travaiilan t à Sierre, se fit , par mégarde, Une
petite entaille au ponce. Il ne fit d'abord pas
allention à cette insi gnifiante blessure ; pluis
la main ayant enfiò, il "consulta un médecin.
Il ri'élait que temps. On constata un femippi-
sicnnement de sang. Le pauvre hoanme fut
oonduit à l'hòpilal et ce n 'est qu'à force de
soins entendus des doeteurs, qru'il dut d'é-
cliapper à la inori. Aujourd'hui , après quel-
ques semaines de traitement, il est en conTa-
leseence.

Sion — Théàtre Petitdemange
Le programme de la Upupe Petitdemange

toniche à sa fin.
Le public a été enchanté des belles soi-

rées que lui ont proclurées les produotions tlié-
àtrales de ces trois semaines. Il a vii se dé-
rouler sur la scène de véritables chefs-d .eu-
vre d'opéras dOnt l'interprélation ne laissait
rien à désirer. «

Pour la représentation de gala « Faust »
de nombreuses personnes sont vten'ues dimlan-
che à Sion, des localites les plus èloignées
du canton. Le théàtre était càonible. Le sUccès
de cette célèbre pièce a été __ le_itissant.

Nous nOUs faisons Ion plaisir de féliciter cha-
leureusement les actears sans oublier l'excel-
lente p ianiste .

Carrière de marbré
On a découvert aU-dessiu^ de Collombey un

noUveau Lane de marbré, qU'on évalue à
trente mille mètres carrés. Il s'agirait d'une
variété de teinte nouvelle; jusqU 'ici Ies ciar-
rières de Collombey lournissaient du mflj .*bie
gris et gris-vert et du marbré violet. Le npu-
veau banc donnerait du marbré uose.
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Les Francais a St-Gingolph
On écrit de St-Gingolph :
La poiitique fr«ancaise a eu quelque avan-

tage pour nptre localité frontière. Nombre de
Francais achètent, de ci de là, des terrains
pjour y construire soit des villas à lear usage
personne], soit des maisons à louer. Le but
principal est d'avoir un pied-à-terre en Suisse,
à proximite de la France, en cas d'événemJents
graves. Cela contribué eneore à donner au,
village Un aspect des plus attrayants, dhaO m
tenani à se moderniser, tant a,u point de vue
du mobilier qu'à celiai des constructions et ides
réparations des maisons, toutes avec pièces
bien aérées, bien éclairées, lumière élec-
trique, et eau à domicile, vendu .s par la
commune, ce qui , dans ion avenir plus (ou
moins rapproché, constituera une belle res-
source pjour celle-ci.

¦-¦-¦

Le froid
L'hiver se fait sentir depuis auelqUes jouis

par un froid très vif, qui nolus & d'autant jpìus
surpris que nolus avions été lìabitués jusqu 'ici
à une temperature exceptkmn.llemenl. douce.
Il faut bien que l'hiver se fasse 011 sion 'ternpj s.
Les journées sont d'ailleurs ensoleiilées et el-
les s'allongent rapidement. On est en inarche
vers l'équinoxe de printemps.

La vente de l'absinthe
La Compagnie generale de navigation du

Léman a interdit la vente de l'absinthe à bous
les lestaurateurs des batealux. La mesure s'ap-
pliq'ue à l'étendue dia Lac Léman, 8«vns au-
cune distintìtiion, entre les eaux vaudoises et
genevoises, d'une part, et les eaax valaisan-
nes et fran caises d'alutre pari.

¦ — — ———— ¦

Le recul des glaciers
Durant l'année dernière, les glaciers du Va-

iais ont généialement diminué ; aitisi les gla-
ciers de Rossboden, de 5.50 m., KalwasserS,30
ine tres, Alelsch 7 m'., Viesch 1,90 m, Gorner
2.3 m., AllaJin 0.70 mi, Lotschen lLSOKfDo'ur-
temagne 0.58 mi, Durand 12 m., Grand-Désert
15 ni., Mont-Fort 26 m., Arolla 2.60 !m. tZigior-
nUPvP 22 m., Saleinaz 4.70., Valsorey 2.80 \m,

Le glacier de Ferpècle n'a m netìulé jhi <avan-
cò, il s'est eneaissé, en revanche .

Seul le glacier de Zanfleuron actiase un |pro-
longenient : 11 mètres.

Anomalie postale
Le plublic est avisé qUe si aoLuellement les

ictlres de Suisse à l'étranger reuvent peser.
20 grammes, affranchies de 25 centimes. et
ne siont pas s'urtaxées au pays de destintitionj
plusieurs de ces pays ne liennent pas la re-
cip rocate.

Ainsi, Une lettre de Russie ola d'Italie, à
destination de la Suisse, affranchie de 25 Ot.,
ne pèni dépasser 15 grammes, sous peine tì'è-
tre sUrtaxóe au dépjart ou à )'anivée. Vingt
gra inmes de Suisse en Russie cU en Italie, 15
grammes de Russie ou d'Italie en Suisse, vpd-
là de quoi cOnfondre oomplètemont le puìilic.
Mais la faule n'est pas imp;utable à la Éuisse.

NAISSANCES
Dayer Julienne de Jean-Bapliste, Nendaz jet

Vex. Ròvillant Clementine de Louis, Nen
daz. Bornet Lucie, de Jean, V'eysomnaz. Glas
sey Còline, de Jerome, Nendaz.

DECÈS
Néant.

MARIAGES
Praz Pierre et Bcurband Alexandrin ,̂ Nen-

daz. Mariéthoz Jean et Fournier Marguerite,
Nendaz. Praz Valentin et Fournier Victorine,
Mouther Pierre et Fournier Alexandrine, Nen-
daz.

Récapitulation piour l'année 1907 : naissan-
ces 99, décès 39, mariage 16.

Conthey — Etat-civil
NAISSANCES

MARIAGES

Papilloud Georges de Georges, Aven. Roh
Adolphe, de Maurice, Aven. Jacquoinet Os-
car Bugine, de Jos-Marie, Place. Dissimoz Ca-
mille Olivier de Denis. Premploz. Dissimoz
Henri André, de Pierre Louis, Aven . Germa-
nier Francois de Jos.-__ouis, Eide. Arnold P|a|ul
Alphonse, d'Alphònse, Plan-Contliey. Germa-
nier Marie Louisa de JVLodeste, Daillon . Due
Francois Albert, d'Albert , Plajn-Conthey. Zani-
baz Paul Joseph, de Joseph, Place.

DÈCÉS
Germanier Jean-Geoiges, Plan-Conthey, 84

ans. Udry Jean-Baplisle, Sensine, 59 ans. Dis-
simoz Ida-Celina, née Germ|anier, Place, 31
ans. Butte! Jean-Pierre, Place, 73 ans. Clau-
sen Clovis-Ferdinand, Plftce. 17 ans.

Vergères Emile-Innocent et NajicPz Còoile-
Césarine. Roch Joseph et Quennoz Marie-Hì-
laire-GénéreUse. Veigères Francois-Damien et
Germanier 'Miarie-Célina.

Statistique des marchés au bétail
TVoire de MONTHEY dU 31 décembre 1907.

Animaux prés. Nombre Vendus Piix
Chevaux 12 3 220 980
Poulains 7 2 190 420
Muiets 3 — — ~-
Anes 4 2 85 110
Taureaux repr. 11 5 320 570
Bceufs 4 1 510 -
Vaches 109 42 310 620
Génisses 74 17 215 455
Veaux 12 10 55 95
Porcs 19 14 90 145
Porcelets 83 67 22 35
Moutons '1.5 4 24 38
Chèvres 8 3 27 37

Fréquentation de la foire : faible.
Police sanitaire : très bonne.

Si 

PUYELLES DES CANTONS
.J. • ._M !

Bàie
LES SOIERIES

On signale une baisse accenbaée dans l'in-
dustrie bàloise des rubans Je soie. Le p|_|_ Vie
commitssioiis qui sont eneore données doivent
èlie aeeeptées à des prix vraiment ruineux,
dit la « Nationale Zeitung ». Les principaux
clients de Londres, Paris, Berlin, ont 1 .ars fcté-
pòts garnis ; de nombreux métiers soni arrètés.
On espère toutefois, que l'arrivée da prin-
temps redonnera un peu d'aetivité à l'indus-
trie des iiubans de soie.

Berne
ACCIDENT MORTEL

La nui t de samedi à dimanche, le gaide-voie
Balmei à Zweilutschinen est tombe d'une pias-
se; ede d'où il a pjrOblablemeut glissò. Jl a été
ieirouvé ce matin dans la rivière.
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Grisons
LE KRONPRINZ ET M. FORREB

Lors du passage à Coire du kronpnnz al-
lemand en route ppur l'Engadine, le qtìai de
la gare de la capitale grisonne avait été in-
terdit aux gens sana billet. Là-dessus siirviint
M. Forrer qui prétendait, lui aussi, aller à St-
Morilz. Mais comme le nouveau venU n'avait
pas de billet, l'employé de service se dispo-
sai! à le congédier lorsqu'intervint un ami
personne] de notre ex-président. Tout s'arran-
gea et M. forrer put pénétrer sur le qla,ai Où
le kronpiinz l'acoueillit avec un gracieux sa-
lut.

* * *
LE SKI

Dimanche ont eu lieu, par I in temps ma-
gnili qUe les courséà de cheva. .x organisées
par le Ski club de Davos, ious les gagnants
sont des citoyens grisons Les courses étaient
divisees en trois catégorie. : 1. pour ponney
. eonduoteurs slar skis) ; 2. trot attelé ppur lu-
ges gnsonnes ; 3. Skyoering.

. MM* ! i

Schwytz I
DEUX ENFANTS BRULES VIFS

On donne les détails suivants sur le terrible
inc èndio qui a malheureusement cloùlò la vi .
à deux enfants, lundi matin, près de Goldal'i,
sur la route qui ctonduit au Rhigi:

Une maison d'habitation, sise à la listare de
la forèt de l'Emmenwald, près de la pensioiii
Schòuegg, a pris feu en l'absenoe des habi-
ta.ils. Les corps calcinés des doux bambina
doni l'un était àgé de neuf mois, ont été re-
tirés des décombres de la maison, dont il no
reste absolument plus rien. Ee pè're et la mè-
re étaient partis en voyage pOur Zurich', fem-
menanl leUr fille atnée, tandis qua Ies cadete
étaient Jaissés à la garde d'une jeu ne fille dia
voisinage. Voulant préparer le feu, cello-ci se
servii d'une burette 'à péttPle, qfj ù fit explo-
sion pendant que la j eune fille allai t à la
ptosle. L'incendie se dómmUni qUa très rapide-
ment à tpUt le bàtiment, quand rimpi-udente
revint à la maison, il n'était plus possible
d'organiser des secoUrs. Il est bien rossible
que les Victimes aient joué avec le fera, k
moins (jUe la burette, pJacòe trop _-iès tìe
l'apparèil ne se epit purch^Uffée.



St-Gall
EES NEIGE3

Les trains rapides venant de Muuich bnt
subi dimanche de grands ìetards. Le train du
matin est arrivé à Saint-Margrethen avec deux
heures et demie de retard.
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RUSSES SUR LA SELLETTE
Dans l'affaire des terroristes russes de Lau-

sanne, le juge informateur pbiarsuit son en-
quète avec' une grande activité; il y a >e\a\ jjetitì il
et vendredi seize visites domiciliai res1.

La plupart des préVenus prennent Une atti-
tude .dramatique et lears réppnses dénotent
un singUlier mélange d'illiuminisme et de ca-
b. . inage . A une quesiion de piare forme, l'un
d'eta a déclare tragiquement « qu'il ne craint
ppint la mori »! Ils craindiaient plutòl le sa-
von.

JusqU'ici ,il a été fait 18 arrestations. Des
mandats d'amener stent empire en oirc'ulalion.
Farmi Jes étudiants arrètés se trouve lun res-
sortissant de la Vallèe, bénéficiaire de la
BoUrse Rochat . Des perq'uisiiions ont ole faites
dans le quartier de Bellevaiux, pied-à-terre de
nombreux Russes.

On signale le départ d'un certain nombro
de jeunes Russes des de'ux sexes. Il est pro-
bable qUe queiquesjuns d'entro eux ne se sen-
taient pas la conscience bien à l'aise.

Zurich
COLLISION DE TRAINS

Samed i, par suite d'un faUx aiguillage, deux
trains de la Vallèe de la Tóss sont eutrés pn
collision à la station de Ba'uma (Zurich).

Un conducteur, M. Wernei Bosshard, àgé
de 22 ans, a été écrasé.

* * *
SAINS ET SAUFS

Les deux jeunes gens de Zurich qui étaient
partis ppur faire une cPUrse en skis dans le
massif du Gothlard et doni on n'avait pas de
ncluvelles dep.uis plusieurs joùrs, soni rentrés
en henne sante. o 

B O M O S
UN COUPLE PATRIARCAL

Dans le petit village d'Isonbolgi, en Hon-
grie ,on a célèbre l'anniversiire d'un mariage
clontracté, il y a cent ans. To'ut le pays s'est
interesse à cèlle fète unique, et l'empereur
Francois-Joseph a demandò aux autorités des
détails pfficiels, afin de ppUvoir eongraluler
pérslonnellement les heureux éppfax Sza:hm|ani.
C'est le nom du couple. Le mari a, 126 ans
et la femmle 116, et ils ctìmplent 712 tìes-
cendonts dans le village et les environs.

D'ailleurs, les deux jlabilaires n'ont presqu e
aveUgles et Vivent dans Un état. denu-cwma-
teux.

BB
NOUVKAU MODE D'ABATTAGE

DES ANIMAU X

88
COUTUME BIZARRE

fiB
LA BARBE ET LE I3AISER

Dans un avenir plus Oa rapini, rapproché,
l'électricité servirà à abattre les animaux de
boucheri e, cOmme elle sert maintenant à en-
vpyer dans l'autre monde les condarrinés à
inori de certains pays d'Outre-mer.

Le Dr Leduc, professeur à l'école de mé-
decine de Nantes, fait à l'heure actuelle des
expériences d'électrocntipn sur les animaux
de boucherie, à l'aide de epu rarti , intermit-
ten ts et à basse tension.

Gràce ata aoUrants intermiltelits ct à l'era,
placement qu'il a assi gné aux òlectrodes, les
fonctions des oentres supérieurs de la per-
cèpibon sont abolies les premières, ensuiie les
cenires de la respiration et du cceur ; (arassi 11 ie
se produit-il aneline souffrance, alcune réac-
tion chez les sujets .

Avec le doUrant intermittent tei que l'appli-
qUe le docteur Ledue', on n'emploie d'ailleurs
que 1 intensité très faible nécessaire pour ar-
rèter le coeur, et l'on peut sansa|acunc|i i_terrup-
tion, laisser passer le cOurant aussi longtemps
qUe l'on veut.

A l'abattoir de Nantes, il a électiocuté ainsi
suocessivement un miolaton, deux porcs, pn
cheval , sans q'u'il y ait chez ces animaux
la moindre lutte apparente. Le sujet est ktomme
pétrifié, il tombe toudroyé sans une plainte
sans Un effor t, à l'instant mème où le courant
passe. '

La viande ainsi abattue est de meilleur q'ua-
1 lié — affirmé le docteur Leduc — qlue Cèlle
qui provieni des abattages actuels. La cpn .ra.1-
tipn des mUscles facilite ctonsidòrab-lcment l'é-
vacUation du sang.

Une CoUlume bizarre existe dans la dom.-
niuue de _ Buckinghaiw, en Angleterre.

Une vieille traditl'on veut qU"on y pése, pjvant
leur entrée en fonctions et après l'expiration
de leur mandat ; le maire et les conseillets
municipaux notavellement élus. Ceux des édi-
les qui ont perdu de lear poids durant l'exerci-
ce de leurs fonctions sont considérés comme
ayant maigri pour le plus grand bien tìe lears
concitoyens.

Et chose Ourieuse ; jamais on n'en constatò
le cas d'un magistrat municipal ayant aUgmen-
te de podds, tous diminuent.

Mais on a constate ce fait , c'est que les é-
diles qui se représentent devant le c.rps lélec-
toral « fondent » beaueoup plus quo les au-
hes.

La politique a ses exigences

11- est très imprudent, quand ou vient do
se faire raser, ce qui est bien , d'effrir à des
lèvres sUspectes l'étrenne de sa barbe.

Un honnète hOmme venait, l'autre jour , voir
1 l'Institut Pasteur, à Paris, an médecin

de ses amis, bactériollo'g'ue distìngue. Une plaie
petite eneore, mais caraetéristique d'un mal
liide'ux, déshonorait sa j oue.

— Cesi le rasoir du barbiet , sans doute,
dit-il , qui m'a fait cette éoorchure.

— Non ppint, expliqUa son savant ami, a-
près Un examen mdnutie|ax ; cela provieni sim-
plement d'un baiser imlpur, qui a succède pres-
que immédiatement à l'action du raspi'r gioir
le sensible epidemie.

>; Vous cpmprendrez facilement, disait le
savant , quél fut le meconismo de trans-
mission de la maladie quand vOU. saUrez qUe
le coup, de rasoir enlève, en memo 'Itemps qUe
Ies polis de la barbe, la première cpuehé tìe
rel iules épp'lhéliales, qUi recoluvre l'epidemie.
Cette première oouche de cellules, mprtes potar
la plupart , forme po'ur ainsi dire Une croùie
qui défend l'organismo conti"e l'invasion tìes
iiennes. Cela est si vrai que, si, sur la ptea'u
d' un oobaye frOìohement rasée, on « pose »
tout simplement des microbes de la peste, le
petit animai devient peste'ux. Des iapins ont
jris ainsi le tétanos et aurai ent pu prendre
n 'importe quelle autre mfiladie microbienne.

» En un mot , conclu t le distingue "baetério-
Icgiue, une ptea'u fralchement rasée est une
porte ouverte à tous les germes des m|aladies
infectieuses.»

Nouvelles à la main
Au théàtre :
— Pardon , monsieur, la place à coté de

vous est-elle pcOupée?
— Oui, je la garde pour qtielqu 'un qui ne

peu t pas venir .
*

Quel est le oonible de la sensibilitò ou
froid ?

— C'est d'avoir le nez qui i.ougit devant
une simple gelée... de ooings.

$ —
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ALLEMAGNE
', LA QUESTION POLONAISE

Les Polonais ont depose au Reichstag l'in-
lei'pellation suivante :

« CoanmOn't le chanoelier de l'empire oonei-
lie-t-il le projet de loi depose au Landtag et
les mesures- prises pour renfoicer lélémput al-
lemand dans les provinces de l'Est de la mlo-
narchi e avec la Constitution de l'empire ,et
avec le texte du Còde civil? Quelle mesures
compite prendre le ohanceliei de l'empire pour
raffermir les principes du droit et. les ba*_es
de la société, qui sont ébranlées par l'ex-
piopriation , po'ur des motifs politiques, de
certains sujets de l'empire allemand? »

TROUBLES A BERLIN
Pour faire de la propagande en faveur 'die

l'introiductiion en Prusse dia système de vote
en vigueur pplar les élections au Reiohstag,
les socialistes Ont organisés dimanohe des as-
semblées à Berlin et dans les far.bou.rgs. Les
réunions ont vote 'une résolatiori dea.andan t
l'introduction en Prusse dia suffrage univer-
sel. A l'iss'ue de ces réunions, des ctortòges
se sont formés qui ont tentò de pénétrer flans
le centro de la ville. Les manifesrant. ohan-
taieiil, poussaient des vivats en faveur dia
suffrage universel et cPnsplaaient le prince de
Bulow. La pPlice a réussi s'ur la plupart tìes
ppints à disperse!* les dorlègès; cependant
au Spj t lelmarkt , des renoontres sanglantes ont
eu lieu.

Vers cinq heures et demie, la poliete tnpn-
tée et la p.lice à pied les a dispèrsées sabre
au clair Plusieurs peisionnes ont élé blessées là
la lète.

Dans la siuirée de dimanche, des scènes
violenles ont eneore eu lieu et plusieurs per-
sonnes ont été arrètées.

En tou t, la foule et la police se soni heur-
tòes e.i six endroits. Au cours de ces ren-
conties, quelques fonclioninaires et pjlusieurs
nanifcslanls ont été blessés.

* . *
LA RÉALITÉ AU THEATR1

Le cercle catholique de Plainfaing (Vosges)
offrati , dans sa salle de réunion, «au hamea'u
de Noiregoutte, une représentation à ses mem.
bres hcaipraires.

La soirée comprenait Une pièce jnililaii e
inlilulée « les Francs-tireurs à StiasJj iolai^g »,
dans lequel M. Charles Masson rempilissait le
ròle de capitaine de uhlans.

E'une des scènes de la pièce oompOrte l'at-
taque d'une patrolaille de uhlans par des
francs-tireurs.

A peine ceux-ci avaient-ils tire leur salve
qu'un cri retenlit, et l'assistance vii M. Mas-
son s'affaisser. D'une blessure qlu 'il pprtai t
à la téle, le sang s'échappait en abondanee.

Le malheurc-ux avait élé atteint par fané
balle de carabine qui oontenait uno carlolache
à balle.

ANGLETERRE
LES DRAMES DE LA MER

Le paqUebol tiansatlantiqus «, Compania »,
qui vient d'arriver à Queenstown , apporto le
récit éniouvant du najafr age, au milieu de
l'Àtlantique, du voilier « Germanie », parti
de Weymouth (Nouvelle-Ecosse) à destination
de 1 .eetwpd (Angleterre) . Le steamer anglais,
« Hotsam-Newton » a recueilli en mer sept
membres de l'équipage, qui se trouvaient ex-
posés dep uis huit jours, à la rage des éléments.

Le « Germanie », dont l'équipage cOmptait
quinze hommes, était charge de pale de bois
destinée à la fabrication du papier. La mer
etani mauvaise, l'eau ne tarda pas a péné-
trer dans la cale. La pàté, absorban.t oette eau
augmenta de volume dans des proportions dé-
mesu rées et finii par faire stiuter les plan-
ches du pont. Par Oette brèche, l'eau envahit
de plus en plus l'infortuné navire.

Pendant cinq jpurs et cinq nuits, l'équi-

page trav'ailla sans relàche à saUver le v|oi-
lier. Les matelots étaient dans l'eau jus-
qu'à ini ebrps. La neige tombali en abondautìe
el le froid très vif. Finalemeul, m|algré les
efforts désespérés des marins, le voilier cou-
la par avan t, en ne laissant aUx matelots que
le temps de mettre deux canots à la liner. |Au
m|i Piment mème où le voilier ooulait, un frag-
ni ent de la mature vini en tìcmbant frapLD;er
le capitaine jà la lète et le ftaa Isur le lepiup1.

I«e second qui fit le récit de cette terriibJe
aventure dit :

— Je croyais que njous avions soluffert, à
bord du « Germanie », tpul oe qae les forces
humaines pouvaient siapporter. Mais je m'é-
tais trompé. Ce fut à btord des canots itjtuie (nos
véritables souffrances commencerenr..

A min'uit, le canot monte par le second jet
six honunes perdit de viue l'autre caito;t, imon-
té pai sept hiommtes, et dont on !n'a plus de
nouvelles.

Le canot que montali le second se di ri-
geait à la voile sur les cótes tì'Irlande, Ippus-
sé par la tempète. Il avait rai cojuiu huit ctent
milles au moment où ceux qlail piortait aper-
cuient les feu x du steamer « Itolsaml-Newtón »
à une distance de quatre cents milles pnVi-
ron de la còte irlandaise. Il piouvait ètre (mi-
nuit. Les naufragés agilèrent fré.nétiqaement
de l'étoUpe enflammée plour attirer l'attention
du steamer. Celui-ci aperc-'at le canot et se
porta a'u seepurs des victimes, q'a,t étaient {pres-
que à bout de forces.

LAMENTABLE MALHEUR
Une navrante catastrophe s'est p'rloduite sa-

samedi à Barnsley dans le Yorkshire, dans 'une
salle où plusieurs centaines d'enfants étaient
réunis ppur assister aia fonctionnement d'un cd-
némabegrapihe.

Dès l'ouverture des pPrtes, les plaa^s su-
périeures furent envahies et bientòt la cohue
fut Ielle que l'impresario donna l'ordre de
faire descéndre une poi lie des petits speota-
teurs à des places meilleures sitUées au-des-
sioius. Invitatipn fut donc faite aUx enfants (de
descéndre en peti t nombre. Mais tpus voulu-
rent profiter de raubaine et les pauvres petits
se ruèrent dans l'escalier.

Une pioussée formidable se prcì'uisit. Les
enfants qui se trouvaient le pl'us en avant (Pu-
rent jetés au bas de l'escalier, d'autres oorps
suivirent. Quand enfin, on plat rétablir un |peu
l'.rdre, l'escalier était jonché de petits ca-
davres et de petits moUrants. Le nomibre tìes
mPris est de 16, le pl'us àgé aVait neuf (ante fct
le plus jeune qUalre ans. Il y a 32 blessés |iont
plusieurs si grièvement atteints qia'on déses-
père de les sauver.

Dès que la nouvelle de la catastrophe se
répandit, la foule s'assembla devant le théàtre.
Les hommes étaient muets d'angoisse et les
femmes sanglotoient. L'émOtion attei gnit son
maximum quand les mères pfarent p'Snétrer
dans la salle où les seize petil s cadaviea a-
vaient été places cóle à cóle.

* * *
AUX GRANDS MAUX-

LES GRANDS REMÈDES
L'« Observer » annonce q'u'une opératton

chirurgicale sensationnelle a été effectuièe ven-
dredi , à Londres, sur une femiwe ^aherculeuse
à qui l'on ne donnait plus qUe 'quelques 'jours
à vivre el qui niaintenant se lélablit. On lui
a sciò les cótes, et toutes les parties _Ui _er-
culeuses ont été enlevées. Dans cette Opéra-
tiion, le chirurgien s'est servi d'un instnaiinent
special qui ariète l'hémorragie abondante qUe
cause habituellement ìune ppératìon au pou-
mpn.

BELGIQCE
L'ESPERANTO DANS LARMEE

ALLEJV1ANDS ET JAPONAIS

Par prdre du roi Léopold, l'enseignement
de l'esperanto vient d'etre officiellement JntrP- "iU C1UIU 1B i^wueuiscner i_ioyu et la iNipn
d'uit dans l'armée belge. Déjà, aU derniers fcon- Pi™ Tusen Kaysha (la plus importante ligne
grès espérantiste qui se tini à Cambridge, fon de navi gation iaptonaise).avaM remarqué la présence d'un délégué du . ' '
roti des Belges. Ce délégué était le lieutenant La tomplagnie japonaise renonce à la navi-
d'artillerie Cardinal, professeur u'analys e à l'È- gatipn dans les eaux indo-chinoises et l'aban-clcle imlitaire de Bruxelles. C'est da,ns dette , . , . , . . , . ,.
école mèmte que vient d'etre mauguré le nP|u- d^nne a la conipagme allemonae, a des oon-
vel enseignement, doni le lieutenant Cardinal ditipns satisfadsantes ppur les deux parties.
a été charge. r ————

Il est interessant de remaiquer qUe c'est j_,]_ FROIDdans le monde militaire qu'en oe mpment l'es-
peranto semble recruter les plus enthoUsias- Paris, 13. — Le froid continue à sévir
Ics adhérents. L'assocdatipn espérantiste qui à Paris et dans quelques provinces. A Chà-s'est ibndée récemment en Angleterre à ppur , ,, ,
président le general, lord Robert.. En Frante ^---r-Marne deUx personnes sont mortes de
et au Japlon, on signale également de nomibreU- ^̂  el 

deta autres en TOjar|aine.
ses adhésipns d'ofùaers

«•»!>_«¦

Berlin, 12. — Un acciord vieni d'etre |cPn-
clu enlre le Ncrddeutscher Lloyd et la Nipi-

St-Pétersbourg 13. —; .L'mtensité du
froid dans la Russie sepientrionale et du cten-
tre augmen te. Dans plusieurs provinces, le
froid est descendlu à —30 degrés oentigrades.

Les habitants de. provinces d'Arkangelak et
de Viatka, qui vivent surtout du produit des
forèts et de la cliasse, souffrent beaucoiap des
gelées. La misere commencé à régner dans
ces provinces. Les chemins de fer de l'Est
et du centre fonotionnent très difficilempnt.

FRANCE
DRUDE CHEZ CLÉMENCEAU

M. Clémenceau, président du conseil, a re-
co samedi matin au ministère de r_itérìeur le
general Drude, qui lui a été présente par le
ministre de la guerre. L'entretien a dure lune
heure environ. A l'issue de la conversation, 'M.
QiemenceaU a tenu à felici ter l'ancien
chef du tìoirps expéditionnaire de Casablanca
ptóur sa belle conduite et à leTem .c .ierfcles (ser-
vices qu'il a rendus aja pays.

Le point principal de l'entretien a pOrté (s'ur
la prise de la kasba des Médtouna oui la leu
lieu, on se le rappelle, le ler j anvier (par les
ordres et sous la direction du general Dru-
de, alors que le general d'Amade était nbu iseu-
lement désigné pour le commandemen», mais à
la veille d'arriver au Maroc.

Les explications du generai Drude ont été
tiès neltes. Le general a dit que d'après les
indicaLions sùres venues de Rabat, les con-
ditions se présentaient d'une manière très fa-
vorables pour une expédition s'ur la kasbah.
Estimant qu'il y avait urgeuce à profiter de
la situation sans attendre son successeur ni
les renforts annonees, le general Drude ju-
gea de son devoir d'ordonner l'expédition.

Le general Drude va user dU congé qu'il
a sollicité pour rétablir sa sante de fa<;on à
pouvoir, lorsqu'il sera complètement remis, re-
prendre uu cp____uandemen,t.

ETATS-UNIS
LES NÉGOCIATIONS AVEC LE JAPON
Des bruits contradiotoires ej rculent au pu-

jet des négociations entre les Etats-Unis |e_
le Japbn relativement à l'émiigration jaJuUe.

Les employés du département d'Etat (mi-
nistère tìes afflaires étrangères) aUraient été
très étonnés des bruits qui cPluraient qu'il
y avait entre le Jappn et l'Amérique (des (diffé-
rends sérieux à propbs de la question tì'émi-
gra tiion ; il p|araìt,a u contraire, que- oes iné-
goeiatipns ont "eu un resultai satisfaisant.

D'aUtre pari de département d'Etat améri-
teàin déclare que la nouvelle répand'ue eh Eu-
rope, qUe l'ambassadeUr d'Amérique à Tokio,
O'Brien a demande aU Jappn l'acceptation é-
crile de la diminuii™ de l'émigration japp-
naise aux Etats Unis est fa,usse.

* * *
L'EGALITE NOIRE

Les Etats-Unis. comptent 12 millions de nè-
gres, soit Un peu plus du septième tìe la ppr
piulation glpbale Ceux-ci son t a'a Oomble de
l'indignalion, parce que le gouvemeur de I'E-
tat du Mississipi a qualifié l'égalité moire, tìans
son message adresse à la légìsla/ure, de . cri-
me capital des siècles »

An piodnt de vUe social, il n 'y la,-1— <ti'est
entendu — auclane égaiilé entre les Améri-
cains blancs et les Américains d'origine a-
fricaine Pas pl'us tard que vendredi, dans
un café de Broa.dway, on vit un negre ontrer
et demantìer un bock ; le garcon du bar (ser-
vii la conslommation demandée par le negre,
mais avant que celui-oi eùt quitte l'établis-
sement, le verre fut brisé suivant les rites,
en présence du negre. Morale : l'établissement
n'a nul scuci du palrOnCnage de couleur.

Ceci se passait à New-York, Où les nègres,
en somme, recbàveut un meilleur traitement
qae partout aillefurs aux Etats-Unis.

Le gouvemeur da Mississipi reclame Une
loi aux termes de làquelle les nègres devaient
subvenlionner leurs écojes; l'enseignement y
seraiit ìigoureusement professi onnel, ca.r « |un
negre instrùil cache des penchants plus cri-
¦minels q'ue spn frère illottré ».

La grande majorité des blancs du Sud et
probablement "aussi la majorité des blancs du
N. rd ppraissent disppsés à adopter le point
de viue de ce giouvernear.

* * *
LE CANAL DE PANAMA (

D'après les dépèches angj aisos, on eslime
maintenant que les travaux du canal de Pa-
nama absorberont 50 millions de livres ster-
ling, et qUe les dépenses d'entrelien du ca-
nal dépasseront un million de livres sterling
par an.

* . *
INCENDIÉ

Un immeuble de treize é Lagos, occupé piar
plusieurs maisons de dommeroe, a étò dé-lait
par Un incendié, samedi soir, à --YOrk.

Les dégàts sont estimés a 1,125,000 francs .Trois plompiers ont été tués ; Un grand fnomi-bre tont été blessés.
m 

D E P E C H E S
SUITE DE L'AFFAIRE HARDKN

Berlin, 13. — Le lieutenant von Kruse,
fils de JVlme vpn Elbe, qui a intì'uit Harden en
erreur ,ayant demande à prendre sa. rptraite
de l'armée, celle-ci lui a été mordée.

¦' ¦¦¦¦¦ -—

AU SECOURS D'ABD EL AZIZ
Londres 13— Quelques j .(urnaux pUblient

une dépèche de Tanger, du 11, disant qae
deux mille htommes de troupes fra ncaise ont
été envoyés bien de Casablanca à Rabat , ppur
seoourir Abtì el Aziz. Les troupes suivent Ja
nenie cótière. Elles sqnt protégées par les na-
vires de guerre.

LE CHOLÉRA EN ARABIE
Constantinople 13. — DepUis le 13 de

cembre, il y a eU 2250 cas mPriels de cholé-
ra, dan§ la province de Hgdjai.

En qluatre ]OÙrs, du 5 aju 9 |jànv|ie(r(,.il y; ia ^ .ui
841 cas, dont 613 mlortels à la MecqUe.

.
Constantinople 13. — Trois décès djiis

au chioléia ont été enregistrés; deux cas Ì3]us-
pects ont èie cpnstatés dans la, ville. '

Une q'uarantaine a été établie dans les plorts
tUrcs poUr les yaissealax arrivant de Constah.
tinpple.

LA FLOTTE DES ETATS-UNIS
Rio de Janeiro 13. — Les navires Ide la

flotte américaine allant dans le Pacifique Bpjnt
entrés dimanche après midi dans la baie, ac(-
compagnés depuis le cap Erio par une divi-
sion brésllienne partie à leur rencontre.

Ils séjourneront dans la baie ju sqlu/au 22
janyier. Le gouvernement et l'amibassade. pjrié .
parent de grandes fètes.

GRANDS PROJEIS RUSSES
Paris 13. — On mande de Saint-Péters-

biOiiug au « Petit Parisien », qlae le ministre
de la marine élabiore dèux paiigramimes p,a-
vals, dont l'un est officici.

Le programme officiel sera soumis à l'apj-
probatipn de la Douma et conuprendra la oons-
tiUotion de quatptrze navires d(u, typje tìu
« Dreadn'ought » et la cOnstrucition dlu,ne flotte
ppiur la défense des cótes, compprtant un (total
de 700 millions de francs, répp,Ttis sur Une
période de quatre années.

Le programme nOn officiel preyoit la cjréa,
tiion de quatre escadres, dont deux ppur le
Pacifique, une p|o|ar la Baltique et une pjour
la Mer Npire, soit une dépjense de 7 à 9 |mil-
liartìs. , " ' : ; j [ J

Le ministre élabore les détails de ces pjrjoi-
jets et a l'intention de. demander à la Dpunia
de vtìter la somme eri totalità et de. laisser
ensuite au ministre le soin de décider cjhla-
que année le .fotal à dépenser .

La maladie qui séme la mort
En prévision du retour de

l'influenza
Prenez les pilules Pink

« On signale l'influenza à nos frontières,
demain elle sera chiez nous ,demiain elle PDUs
choisira pieut-ètre .pmme vislime. DeTtons-
nious rester désarmés devant ca flee.au? N'yj
a-t-il rien à faire p|o|ur se metirc Inpirs de l'at-
teinte de ce terrible mal ? Quou nous dònne
Un blon avis, npus le s'uivrons et le ferons
s'uivre à ntos femmtes et à nos lanfants. » Ain-
si parie le public. NpUs l'ai réppndons : « Con-
tre l'influenza il n'y a qu'un remede p|rév|en-
tif. Ce remède c'est : se bien porter », mais
par se bien porter, nPlus en.endons diye ètte
aussi bien que l'on peUt, avpir la. conviotion,
qu'on ne peut pas ètre mieox, ótre pla^ ex-
emple dans le merveilleux état de sauté qule
procurenl les pilules Pink, o'est-à-dire : avOir
du sang riche et p|ur, des Jbirces, ton excel-
lent appetii, de bonnes digestions et Un fcom-
meil répjar|aiteur ; étre exemjpt de toni malaise,
car le plus petit malaise indiqué qlu'il y (a
quelque chpse qui cloche dan . l orgianisiné ».
Si l'on n'est pas ainsi, s'il y a la moindre (des
chtoses ;qui cloche dans l'organisme, on est
tolut prépare p(ou.r recevoir l'influenza ,* on lui
Ouvre la pprte pour ainsi dire. Les anémjl-
qUes, les épjuisés, toius ceux qui manquent
de force de résistance pio iir les efforts tìe lpi
vie ordinaire, résistent enepro moins à l'en-,
vahissement de la maladie. Il lui ouvrent la
pprte tonte grande. Mettez-voUs dans (an état
de force, dans un état de résistance en p|re-
nont les pilules Pink, le grand régénérateur
du sang, tonique des nerfs, regalateli/ tìe l'or-
ganisme.

Les pjilules Pink seni souveiaùies oontre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale,
les nioUx d'estomao, migraines nóvralgies, sci-
ali qUe, rhumatismes.

Elles sont en vente dans toutes les pha.fina-
fies el au dépót ppur la Sroisse : MM. iCartier
et Jórin, dnoguistes à Genève, 3 fr. 50 Ja U>i-
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p f C'est le premierPour faire con- *
naitre nos labri Q U.Ì Sei, Cie lS t  Cll»llCe !
catione nous -*•

ilonnerons
Une très belle eolleetion de 20 cartes postales artis-

tiques de différents genres ooloriées à la main,
à toute personne qui nous enverra frs. 1.50, en man-
dat, en timbres postes ou en bon de poste, fr. (0.25 ct.
pour la douane). Notre eolleetion contieni aussi les plus
belles eartes pour la Péte de NOEL et du Nouvel-

Nous oi i ion ** An. (Prix de vente frs. 5
en plns

_M_ille prix gratis

|P|I|R]P|A |_l|

A tous les acheteurs qui enverront la solution juste de notre
question'en y joignant cette annonce dócoupée. La distribution
des prix aura lieu immédiatement dès la reception de la mil-
lième solution. L'heureux gagnant n'a que le por t à payer.

Chaque aeheteur de la eolleetion devinant notre question dont les
lettres horizontales représentent bien placées les noms de q uatre gran-
des villes , recevra un de nos nombreux et magnifiques pri-
se composant de :

Question posée
pour le prix

N|E|R|L | IpSI 1 salon piano en noyer
9 byciclettes de premier ordre
190 montres en or
ÌOO pendute» en bronzo l asci, a fleurS
600 bijouteries di», en or, peintnres.

I|N|E|V|E |N
IO IL |U IO IT

S'ad resser au plus vite Direction : OSTAR A VERLAG
Friedenau — Allemagne

Jravaux d 'impression %
en tous genres. È8*-

Imprimerie E, GESSLKR. ! jjjk

Feull'etn- <¦•< la Feuille d'Avis du Valais (13) su r le pìancher . Installez-vou.. dans le grand
——~~——~——————————_- nota, cela voUs fera un bon lit.

i Lj rsque M. Hargrave renil a, il fut élpnné
i^k |%o y%fl _^W% _T_;_-fc_-i ! (' (V: di spioni Lifonis prises par Regina ; mai. cel-

__iaW«»ej__ iVlV*_i_&v5t/ jecj ge ^éclarant très à son aise, il ne fit
aucune remiontrance. Le p^steur élait triste

..... et exlénué ; il so'uhaila bon ne nuit à la ma-

in instant après, elle enlendit ie sable crier
s_ us ses pas, puis le bruii de la grille qui
se refermait. Elle regarda longcemps avec
des yeux secs, mais pleins de douleur , ia
porle par làquelle sPn ami «avait disparu , teans
remai q'iier la prósence d'Hanna h, ni entendre
les paroles qu'elle lui adressait. A la fin , la
servante lui toncha l'epatite.

— Pauvre petite , dit-elie, voulez-vous que
je yous porte dans votre chambre?

— Je vj oius remercie, je ne monterai pas
cette n'uil. Je préfère rester ici s'ur cette chai-
se lciigue. AppOrtez-moi un or./Jer et Une
ceUverture , je dormirai mieux.

— Alors, je mettrai ppur moi un matelas
par terre près tìe vlous, car Mrs Elise m'a
formel' ement ordonné de dormir dans votre
chambre jusqu'au retour. Est-oe que vous ne
voulez pas vous deshjabiller ?

— Non, mais vous ne pouvez pa. dormir

m'en emjp.cher?
— Ne dites pas de mens'ongps, Hannah. Si

vOUs étiez croyante, vous ne seriez pas ici
ppur vendre votre àme au diable.

Resseriunt plus òliioi teinent sOn étreinic, Ja
vieille lemme continuai! à secouer l'enfant
cpinmp si elle n'eùl été qu 'un faible ìOseaU,
e!, tandis qu 'une pàlear de cendres se ìépan-
dait sor ses traits, elle s'écriait d' une 'voix
presque feroce.

— Ah! ah! vpus uiespilionniez hier dans l'é-
glise ! Ohi combien j'aurais voulu qu 'elle tomr
bài sur vous ! Et vous m'avez srue ltée afin
de me ruiner, de me dénoncer, de mie faire
arrèter. Cesi là ce quo vpius voUdriez, mais
vous ne le ferez pas, car je vpus étrangle-
rais avant.

— Pensez-vpus, Hannah, -m 'effrayer, avec
de telles menaces? D'abord jc 'n'ai pas peur
de mourir, ensuite vous savez très bien que
vicUs n 'oseriez pas me tuer. Làchez-moi, vous
dis-je, vous ine failes mal.

Très pale, mais sans mOnifester aUcunc
crainte , Ja jeune fille regardait en tace la
forcenée , et devan t ces yeux puis et étin-
celanls , qui brillaien t corame l'acier, Hannah
se sentii va incUe.

--• V.i'.ijcz-vpu s me pr.metfre que vous ne
me trahirez pias, dit-elle.

. — Je ne vocis prOmetlta i rien tant que vous

latìe et se disposa à se retirer. Gomme il pas-
sali à piortée de la main de la jeune lille , e el-
ei prit sa canne en lui disant :

— Je vous prie, monsieur, pretez-moi cel a
jusqu'à demain matin. Hannah d-_ ri pùOfon-
dément et si je suis forcée de la réveiller ,
je ppurrai le foire en tapant sur le pìancher .

— Voiloiitiers, gardez-la aussi longtemps quo
vious vPUdrez. Mais je crains qUe r ersonne
ne dorme beaucOup cette nUit. C'est un coup
bien dttr à suppOrter q|ae le départ de Dou-
glas.

Le pasteur sortii lentement, et Regina pen-
sa .qu'il ne lui avait jamais para ni si ma-
lade ni si vieux. Il semblait p^lier la, lète sous
le pplds d'un profond chagrin. Pendant Une
heure enooire, elle l'entendit marchi, de long
en large, enfin , vers deux heu res, tolut devint
sij encieux dans la maison.

La jeune fille ne ferma pas l'ceil de In |nu.it
et jamais insoimlnie n 'appetta d'aussi tristes
pensées dans une jeune tèlo.

me menacerez. Assayez-voius sans trenibler
comme si vou s aviez la fi èvre. .le ne vins
pas ici dans l'intention de Vous surprendte
et de vous trahir. Je suis vena© pour voas
enipè: he; de cbim;meltie Une mauva se oc' ifon,
Allez-vpus défaillir? Allons .asseye .-vou .

Les dents de la servarne s'etitre_ho'."uaient
et ses membres liemblanls semblak.nl pjier
sous elle. Elle s'assit sur la pierre d' aite
liranbe vjoisine et Regina resta dounout en 's ap-
puyant plus kiardemenl s'ur sa canne.

— J'ai entendu tout oe qlae v.us avez dit
hier, quoique je ne fasse pas là dans le bui
de vniu s espiioinner . Vo'us èie. veu .c juste (cau-
ser sous ia fenètre :où j 'élais assise et si vous
aviez leve la téle, vous m 'auriez vue. Quand
je compris q'u e vpus étiez engagéc dan-5 Ion
coupable cpimplot, je résolus de tenter de vous
arrèter avant qu 'il fùt trop tard. Je vous sui-
vtis ici esppraut que vMs consenliriez à me
dioinner ce papier plutót qu 'à ce mediani iboui.
nic, car quoi que v'orjs ayez très miai agi , [je
ne peux pas croire que violus ayez (un Imau-
vans cce'ur.

Elle s'arrèta, mais la seule léppnse qu 'elle
obtint fui un gtognoment pousse par Hannah!.

— Hannah, ma mète vo'us a-t-elle jamais
fait du mal ? Vous a-t-elle nlui en quelque |_lno-
se?

— Otti, elle est la cause que j'ai volò et

Carte, cte fiancailles

Hannah se réveilJa vers quatre heures ; elle
se leva doucement, rajusta 'ses vètements à
la hàte et, la Voyant sortir j ans faire ia'utìun
bruit , Regina cicinpirit que la vieille .femime
s'appièfait à tenir la promes. e faite par elle
à l'bommte qu'elle avait recontré la veille.

Ayant bien décide ce qu'elle voulait faire,
la jeune ftlle ne perdit pas de lemps pn ré-
flexion, mais, ì^emetlanl. sa toilette en ordre,
et prenant d' une main ses souliers et la can-
ne de l 'autr e, elle quitta dioiacement la, cham-
bre dn còlè de la Veranda. Une foi s dehors,
elle s'assit s'ur les marthes, enlevi le baiv
d'ige de son pied et chaussa son souliev, non
sans douleur, pluis s'enveloppanl d'un dulie
Liane , prit lentement le cihemin qui ciondui-
saii à l'église.

Peu aCiC|oUt)uinée à se servir d une cann e,
elle en Usait avec difficUlté, et chaque fois
qu'elle boUchait le sol de son pied blessé, olle
éiait pbligée de répirimer Une plainte . Tout
à coup, à la palissante ciarle de la lune, elle
apprcut la baule 'silhouette d'Hannah portant,
une bèdie sur son épaule .

La suivant alassi rapidement quo possible,
l'enfant n 'était plus qUe de qUelquos mètres
en arrière lorsqu'un cri de bète salavat e, à
iaq'uelle on arrapile sa proie, fendit l'air pur
uu matm.

— La malédiction de Dieu est pjtissée par

je la barrai aUtan t que je vivrai . J etais luus-
si h|o;iinète q'ue n 'impprte quelle iemnne jlasq'u'
au j iour ioù elle vint troUver M. Harg rave, fil
y a de loingUes années el me prouva par les
efforls q'u'elle lit p|oUr obl' e.iir le papier, to.n-
bien il avait de vaieui". D'un alali e coté, tel'est
à cause d'elle que mon neveu s'est perdu ; lei!
pjuj s j'élais si cerlaiite qUe loios Jes so'upcoas
lonnl-eraient sUr elle, cela semblait si évident,
qu 'elle seule poluvait avpì r ciommis pie vol i
Je savais qUe M. Ha rgrave lui avait donne
ime copie, el je vpuj ais vendre l'ori ginai |a|.i
vieux general qui est en Europe, parce que
je n 'avais p,as assez d'argent ppur cesser tìe
I ravailler . Je n'ai pas e'u Un jo |ar de blonlieur
depiuis que j'ai fait cela. Ma ounscience
m'a DoiiijoUrs lofarmentée et j'ai tnainé Un far-
deau de rennords. Quand Peleg1 aii 'i'iva et aloirs
j'étais |Sur le poin t d'avloir l'or que je dési-
rais, le Sei gineur est inlerven 'u p|o|ar me l'ai'-
racher des moiins. La folUjdre a brulé ce pa-
piier et je sens qUe la mialèdiction divine (mie
suivra jusqU'à la tiombe.

— Non i si vOus vous repientez sincè. eiiienl
et si violus iinplorez le pardon de Dieu.

Hannah releva la lète, regarda avec incré-
dulilé la delicate et pale figuro qU| n 'exp ri-
mail presque qU'Une tendie aompassion.

— Ohi enfant l Quand un crimine! a les
mains liées, qu 'il est sans défense, et dans
rimpiossibilité de fjaire aiucun m^l, qui donc

ki. Le peuplier a été _budioyé ! s'ecriai t Han-
nah, f

Regina, en s'approchant doucement, vit la
vieille femmle fouiller arixleusemenl la terre.
Au bout d'Un instant, elle arracha un objet
in forme et s'écria aVec désespPir :

<^ C'était en plomb. Tout a fondu I Je cro-
yais que c'était du fer ... Malédicilion sar 'nioi l

Elle tomba à terre comme une masse et des
sangl.ts secouèrent tout son corps.

Très près du sol, le vieil arbre avait uri
Ire'u cache par les plantes grimpan tes et c'est
dans celle cavile qU'Hannah avait déppsé une
petite boile métallique. Plusieurs yelletées de
ìe/re avaient recouver t son dóppi. Mais le ter-
rible prage de la veille avait nendu vaines
Jes précautions de la servante, et à Ja pla-
ce de la boite si pròcieuse, elle ne renouvait
qu 'un morceaa de metal fondu.

Du coté de l'est, une bande doréc montait j
rap idement dans le ciel. Sous la doublé Ila- (
mfière dU jour naissant et de la liane palis-
sante , l'église en ruines et tout sou entourage
pii ésentatent une mélancolique selène de dé-
vasialio n. Regina, qui s'était tenue sur les
niarches enelore deboul du nionament, s'ap-
pro-cha douciement de la créature , qtai gisai t
anéantie sur la terre. Elle ne In pourtant aU
cuti brUit, mais un secret, instinct ppussa la

jvpiudrait cttoire à son reppntir?
- — Moi, je croirais alti vòtre, Hannah, et com-
bien plus vpus pbUvez espérer en Dieu.

— Violus ne voulez pas dire qUe v« <us pour-
riez enelore avoir confiance en moi el croire ,
en mes paroles? répondit la servante.

La Vieille femmte avari saist la robe de
niolusseline bianche de la jeune fille et IpUle
sa figure ridée attendit, avec une expression
d'atiigoisse, la réplonse qu'elle aliali lui faire.

— Si, Hannah, je croirais eneore en vous.
Je ne pense pas que jamais plus vous vou-
driez vpier. Voius aviez l'Ln tenlioii. de venire
ceci ,à Une pjersonne qu| hall ma mère et
ne cherche qu'à lui faire d"u mal ; mais elle
est sous la pirplection de Dieu el. personne
ne ploUn-a lui, faire dia mal. Pour vpus, Han-
nah, dans quelques jolars, vpus allez quitter
le pays, et, si vPUs le vpulez, personne n'en-
lendra parler de vo|us. Jusqìa'à ce q'ue vpus
soyez partie, je garderai lOlut. (eoi secret. Mrs
Lindsay n'en sa|ura rien, mais si Mr Hargrave
croit ma mère doUpàble de ce voi, c'est (mon
devoir de lui dire la vérité, et je le forai a-
près votre départ. Je vOUs promets que, jus-
q'ue-là, il ne soiupoonnera rien. PoUvez-vous
me demantìer davantage ?

Hannah plo'urait désespérément, et la jeune
fille clantinua :

— J'ai du chagrin p|oUi" \*0!'as, Hannah, pour

Vieiille bonne à relever la lète. Elle tondi!
sur ses pieds en poussant un cri tìe terrcur .

— Hannah 1, dit Regina.
— Miséricorde I Qui ètes-vO'us?
Hannah saisit la bèche et la brandit d'une

main que la terreur faisait Lrembler.
— Allons, mediante femme, volulez-vous

donc ine tuer ? Jetez oette Jeéohe.
Regina s'avanca, mais la vieille lemme re-

cula, sans làolier son arme.
-- Hannah, avez-vous peur de moi?
— SeigneUr Dieu ! Est-ce vPUs, Regina ?
— Votre cpnscience coupable Vous rend lu-

che. M'avez-vous vraiment prise pour un re-
venant ?

— Cesi pourtant vrai. J'ai peur de fioUt,
mainlenanl, méme de mon ombre ; j'étais si
bra ve avUnt- Mais, qu'est-ce q'ue vol is faites
ici? Je vpus Oroyais incapable de marcher.
Pourquoi m'avez-vo'us suivie ?

Elle jeta la bèche et se pròoipiia en Oou-
ranl sur la jeune fille, dont elle saisit l'épOu-
le et la secoua avec un mélange de rage et
de crainte.

— Vous m'avez épiée et espiounée. Ce
n'est pas votre affaire de savoir où je vais.
S'il me plaìt de venir ici, faire mes prières
parmi, les mprts, tandis q'ue les autres sont
couchés dans leurs lils, qui a le droit de

ma mère et pPUr rotoli. L'orage mit 'fin a vos
projets cpUpables. Remerciez-en Dieu. Vo'us
dites qUe ma mère a une copie de .le 'papier,
quo la vente de l'originai lui a,Urait .fai! _u tori.
Aloi-s, vous n'avez fati de mal à personne (qu'à
v.us-méme. Ne pleurez pl'us el ne dites rien.
Je ne vo'us parlerai plus de toul bela. IVoulez-
vous, je vOus prie, m'aider à relourner à Ja
maiston ? mon pied me fai t Irès mal.

La jeune fille, stoutenUe par la vieille ser-
vante, fit do'iieement la route du pre.sby tère ;
a'u mpmtent où elle allait atteindre la grillo ,
Regina se cramppnna à celle qui la sPUtenait
en pàj issant affreusement.

— Où ètes-voitis, Hannali l ... Je n 'y vois plus,
lies yeux bleus de l'enfant se ferme.enl ;

elle chancela ; Hannah la pjrit dans ses bras.
Le bruit d'un pas lotard sur le gfavier lui fit
lourner la téle.

— Qu 'est-ce qu'il y a ma .ante ? Vous avez
l'air malade et .errifié. Est-ce l'enfant de (Min-
nie qUe vous ppitez-là ? '

— Taisez-vo'us, total© l'affaire est manqUée.
Piour l'ampur de Dieta, allez-vous e,i jusqu 'à
sept heures. Alors, je vOUs expliquerai. Ne fai-
tes pas de bruit. Je dois la porger (dans la mai-
son sans éveiller personne. Si M. Hargrave
nous voyait, tout serait perda.

(A suivre).
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