
LA CONCOIDI!. SS
Fondée à Cologne en 1853

Sommes remboursees : 156 m i l l i o ns  de f rancs
Garanties fìnancières les plus solides

Les conditions du contrat excluent tous versements supplé-
mentaires de la part des assurés ainsi qu'une réduction de la som-
me stipulée méme en cas de guerre.

Tarifs réduits — Conditions trés avantageuses.
Divldendes élevés après 2 ans déjà , d'après le pian de dividendo

A. 22 % de la prime animelle, ou d'après Je pian de dividendo
B. 2.60 %, 2.75 %, 3 % du total des primes payées, suivant les

primes à verser. H. 7093 N.
Renseigneinents gratuits k l'agence principale à Sion.

Mr. J. Perraudin Gd. Pont Sion
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pALADIES DE LASBÌKI
LE RETOUR D'AG E

Toutes les femmesconnaissentlesdnngers qui
les menaceiH à l'epoque ilu RETOUR D'AGE. Les
symptòmes sont bien connus. C'est d'abord une
sensalion d'étoulTement et de sufl' ocntion qui
étremilagorge .desboufrées de chaleur qui mon-
toni au visage pour faire place à une sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux , les règles se renouvellent irrégulières ou
trop abondantos ot bientòt la femme la plus ro-
buste se trouve afi'aiblie et exposéeauxpires dan-
u'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

) Esiger ce portrait
get's. C'est alors

JOUVENGE de l'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'Ago

de -lo ans , méme celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire ,usage , 1 , l.i  JOUVENCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré-guliers , si elle veut éviter l'afflux subii du sang au cerveau , la
congestion , l'attaqued' apoplexie , la rupture d'anévrisme eteequi
est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
n 'a plus son cours habituel se porterà de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers , Métrite , Fibróme, Maux d'estomac,d'intestins,
des Nerfs , etc.

La JOUVEMCE se trouve dans toutes les Pharrtìacies. Laboìte 3 f. 50,f°poste4f „ les3 boìtes. fc» cont. mand«-p» 10f.5O,
adressé àMag.DUMO NTIER ,ph«,l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France).

(Notice et renseignements conf idenliels gratis) .
I RlCU CVIOCD la  l/rot-rimi c Innuninr nr l ilìnnr Omini, I
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car elle seule petit vous guérir

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

vient de paraìtre.
En vente à llmprimerie E. GESSLER , à Sion

Relié : frs. 3.75

Produits vétérinaires

Depuis 35 uns, les agriculleurs el les syndleats
agricoles apprécient chaque jour davantage les

preparès par la
PHAKMACIE G KMSCH A BRIGUE

Laboratoire de produits vétérinaires de lre classe
iVédicanienis vétérinaires pour vaches, entre autres : PO UDRES to-
niques, augineutant la secretici! du lait ; utèrines, contro la non délivr ance ;
f ècondantes, pour faire retenir los vaches ; conlre les fleurs blanches ; con-
lre le pica ; purgatives ; cantre les diarrhées ; conlre l'anemie après la ve-
laison ; anlirhumalismales (mal de jointo?) ; POTION méléorifuge ; POMMA-
DE contre les mammites.

Ponr jennes veaux : TEINTURE antidiarrhélique.
Ponr chevaux: PO UDRES : anligourmeuses ; vermifuges ; slomachiques .

MIXTURE conlre les coliques (Ventrèes) EMBROCA TION
reconslituante. GRAISSE pour sabols.
Pour porcs : PO UDRES loniques ; calmanles ; dés in-

f CCtantes. LO TION conlre les rhumatismes arliculaires.
Médioaments pour tous les animaux domestiques.
On est prie de se iuéllcr des iinitations iul'érienres (con-

treiacous) ct d'cxlg-cr le noni de notre maison, ainsi qae la
uiuriiiie brevetée, qni sont indiqnés snr tonte »

nos préparations L.2132M.

25 Fr. PAR SEMAINE ET PLUS peuvent ètre gagnés chez soi
i- avec nos tricoteuses aatomati ques qni sont la PROPRIÉTÉ DE LA
| AUTOMATIC KNITriNQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
» des tricoteuses t'rauduleusos. Dunmliz certif icati et catiloaust au repr-
S sentant E. GUG Y-JLANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
% La pias haute récompense à l'exposition «le Milan 1906.

Un prò grès universel

CESAR CALDI
<RUE 0IRC0NVA.LLA.TI0N

DOMODOSSOLA

TAJVNERIE ET o e e
® MANUFACTURE ©

O O O  ©DE TIGES

de retour

Pour les

ENFANTS
et mème les grandes personnes qui

TOUSSENT
contre rhumes de tous genres. co-
queluehe, etc. Rougeole"et" Gri ppe

Preservo de la diphtérie.

Sirop BURNAND
de Ed.'Burnand, ptaarm. Lausan
ne. Dans toutes les pharm. 1.25-21

On cherche
pour de suite une fUie propre et ac-
tive sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage.

S'adresser a Madame Brigadier,
Aigle

Viande de cheval
4d|k La boucherìe cheva-
_3gg  ̂ line DEGERBAIX à

^y^^^!bv _ Lausanne
expédie en port dù contre remboursement
(poids net) depuis 5 kg viande de cheval au
prix de frs. 0,60 à 0.70 le kg. ler choix ex-
tra frs. 0.80. Indiquer le prix dans la com-
mande. L. 2455 M.

Tirage Schindellegi 30 dèe. 1907

Tirage : Schindellegi, 14 fév. Grubis
balin 24 fóv.

R-CS* LOTS -&%t
Grubisbalm, Oerlikon, Neuchàtel (2" sè-
rie), Planfayon, Bouveret et Ried-Morel.

Envoi à fr. 1.— le billet contre rem-
lioursement par le Bureau centrai, rue
de la poste No 4, St Maurice.
Les billets de Neuchàtel sont aussi en
vente chez Marschal, Bibliothèque-gare
Vve Boll, magasin Ganter, Coiffeur Sion,

et chez tous les autres Rcvendeurs.

ATTENTION
FROMAGE M A.IGRE

J'expédie si longtemps provision du bon

Pièce d'environ 15 kgs. à fr 0.80 le kg.
contre remboursement

Se recommande
IV. Bauman», Huttwileu près

Frauenfeld L.2049M

Magasin le mieux assorti ei tous genres d'instruments de musique. Fournit ure
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos , harmo
niums, etc. Cordes renommées. 415

Karl Iliniieii
Chirurgien-Dentiste

«^ SION -o

Sion. - Maison Populaire - Sion, l vulnerine Seewer

Cystite avec ardeur d'urine

Charcuterie de Campagne Vaudoise Expédie E. MAIER Mai
*ous expédions par 2 à 5 à 10 kgs. contre remboursement 

d'ExpOrtatiOIl de gì-Saucipses à ròte fr. 2.80 le kg. Ili Lard maigre fr. 2.20 le kg. , . -nTÌ v . V?Saucissons vaudo is 3.20 „ „ Lard gras „ 2 „ _ 0161 *. Wiener JN CUStadt,Saucisses aux eb oux et au foie 2.50 ,, „ ||| Jambon „ 3 „ „ / . A . T ».
Saindoux pur de porc bidon de 5 à 10 à 20 kgs. à fr. 2.20 le kg. ( AUtriCUe)

derrière la cathédrale
Café — Restaurant ouvert à toute li cure dn jour

Chambre» pour ouvriers ct voyageurs
«alle de réunions. Cliauffage «

Se recommande.Se recommande. 757 M D01ces •» x *• " UIU1S

V Union Ouvr'lère l6S Pharmacies ou di-recte-n»-"-'»- par la
, «™«____ pharmacie E. SEEVER , Interlacken.

.A,»,. ammmmmmmsamm i ,- E _ 
Mlg

Je viens vous informer par la présente que votre traitement par correspondance a déjà _ Ì Y 'in J' ^iiiiii miii '—" '——— dans cette quinzaine améhoré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-re que je nai plus de douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque ie vous T^A^-pr.-p " -»-»- xrì xrcmt^écrirai tout de suite. Je vous remercié infìniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes *¦ Ci VXL X J ^  V1VaUL3
civiUtés distmguées. Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz, Brandéburg.—Vu "R'ìi ì'ocm Q X ,,P '\rV(*3.pour légaliser la signature présente de Mr. Christian Prenzlow à Bralitz , le 1 Juillet 1S07. X 0-la«-lJ*a> J"acvlOB
Oleitz, maire —Adressé : Glinique „Vibron" à Wienacht près Rorschach , Suisse. 838c Chaaue quantité Drise

Samdoux pur de porc bidon de 5 à 10 à 20 kgs. à fr. 2.20 le kg.
S'adresser à MAILLARD à Chatillens Oron, Vaud

Rabais par 100 kilos aux négociants.
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Remède souverain contre
les Varices, jambes ouvertes
plaies entamés, loup. En
general toutes les plaies.

i 7r>7 En boìtes k 1 fr. 25 dans

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains

Offres de prix gratis et franco

|L0UIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1S»6. W|M Pappareil a raser

Keinoutoirs ancres, très solides et bien róglés, pour liom- W/iP .̂  représenté ci-contre
mes et dames W~ g Facilement applicable par

E, aictof ou *c„r aoir a F, 8.50, 9.50, 11.- el II- f i  StZî ZZ^S.En argent contròle et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.— I II Impossible de se couper,
Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans. | MI succès garanti méme pour

Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes. IJ/ la barbe la plus forte
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre * aux prix fi/  ,, Très P^tique, indispensa-
les plus bas. 762 ff / 

ble Pour tout homme-
Ori aceepte err paiement les vieilles boites de montres or et argen/ fii Pr. 3fr . 5Q seulement

est réalisé par l'invention de
Pappareil a raser

liisli'iiiiiciils de «insil ine
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale
POUDRE DE IaESSIVE

AE BORAX - TEREBENTINE

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Cliauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 ÌVOMBREUSES REFERENCES

FABRIQUE »E MACHINE, FRIBOURG

Il Fabrique Snisse d'Accumalatenrs, S-A à Olten "Mt .'•"•? * ?t"li * a. , « ' . - *«« ««« tion mteraationale à An-808 Capital action Frs. 500 OOO.— (z i. ?«22 e **vtR m

A /-./-M IR /ii ii A -ìTI i i-tr. vers la médaille dot et laACCUMULATEURS croix duonaeur.
de tous ganres et de toutes dimensions d'après un system ì ayant fait ses preuves

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

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
3uitter le lit. Maintenant je suis

élivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'envermi
volontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Klingenthal (Saxe).

Moi par H. HAAG. Tòss (Zurich)
P Z2197

LATE D'ELLE-MEME
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600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

rj au min imum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
ìar an: 1" octobre. ler décembre. Les

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

P A B TS  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopentiagen K. 5
Autorisi par VEtat en Suisse



A v i s
tar Nous prions nos abonnés de bien vou-

loir réserver buon lacciueil à la carte de rem-
bkj 'iirsement p|oinr l'abonnement d'j , ler semes-
tre 190S, qni va leni- ètre pTCìcliainement jpré-
sentée.

Nous rappelons à ce propos que le faoteor
ne présente qU'ume fois le rembioUis II est de
l'intéiét dn destinatajre d'acquitler l'abonne-
ment lors de la urésentation. de la catte K>U à
te défaut dUrant les h'ait jonrs pendant les-
quels elio reste à leur dispOsilon au "bureau
pjostal.

Tout rembOUrs en retdjr nécessité de nou-
veanx frais d'encaissement k la charge du
destinataire.

Nutas acòordons volontiers un sUiste ranx
personnes «qui le demandeiOnt Prióre d'en pre-
venir immiédìatement l'administration du
« Journal » avant que Jes rernhfotirs soient mas
en circiulati-on.

Bulletin politique
Itlénelick a donne satisfaction

ii l'Italie
On a lu dans notre dernier numero q|j,evMé-

nélick a fai t droit alux réolamations formU-
lées par l'Italie au sujet de rinoideiit,-de :lJagh'.

Cette nouvelle a été saiuée avac lane satis-
faction unanime en Italie. On clonsidère le
conflit damme dos définitivement et de la fa-
con la plus satisfaisante pOUr l'Italie dont la
dignite est ainsi saUve sans qu'elle ait été dans
la nécessité de courir de nouvelles aventlares
en Afriqtae.

On fait remarqtaer à ce pfrOpos dans les
cercles officieUx «quo Ménélick a donne spon-
tanément aiu représentant de l'Italie à Addls-
Ababa, les assurances les pina pacifiqiaes et
les plus satisfaisantes, sans attendre l'inter-
veirtion des autres gouvernements européens.
C'est la meilleure preuve des sentiments a-
micaux qui animtent le nègus à l'égard 0e
l'Italie et sa ferme intention do ne ras ftrou-
bler le « slatu quo ». Par son attifcade dans
cette circonstan«3e, Ménélick a proluvè, wne fois
de plus, IjSi loyauté de son caractère et bon
vii désir de maintenir la paix dans ises Etats.

Il est probable que le gouvernement ita-
lien profilerà de l'occasion pour trailer dé-
finitivement la question de Lugh . On croit jqlae
la Consulta finirà par accepter la proposilion
de Ménélick, d'apirès laquelle Lugh forai! par-
ile jintégiante de l'Abyssinie ; mais, Vu son
implorlance domnierciale pour la colonie de
Benadir ,]'Italie aurait droit d'y tenir une gar-
nison ,<Jomposée de 150 soldats indigènes et
de deUx officiers italiens .Cette solution saia-
vegarderait complètement les intérèts de l'I-
talie, i

* * *
L'agitation en faveur du

suffrago universe! en Prusse
L'agitation socialiste en faveur du giuffrage

Universel en Prusse commence à trouver de
recite dan s les partis bonrgeois démocrati-
ques. Los associations démocratiques de Nu-
remberg et de Francfort viennent en effet de
Voler des résolutions demandant aux dépatés
de Ja gauche de s'attaeber euùièremeut à la
picpagande pour l'obtention du suffrago uni-
veisel en Prusse, sans avoir donsidération atox
cf'els de ce mouvemient sur le maintien dia
bloc au Reiidhstlaig.

Ces résolutions engagent mème Je? dépjutés
de ia gauche à sortir du bloo, s'il le fata!, ppur
poursuivre plus activement et plus librempnt
la campagne.

La gauche du bloc est ten'ae de prendre en
ccnsidéiation dans une certaine mesure cas
dispositions si elle ne veut pas voir Ies so-
cialistes bénéficàer seuls de la campagne en
faveur du s'uifrage universel et la mon-opoliser
à leur profit. t

Ce sera une difficulté de pias pour le maiin-
ticn de l'acdard entre cOnseivaleUrò et libé-
raux qui forment la majorité actuelle du chan-
celier.

Le ministre de l'Intérieur, M .de Moltke a
fait lundi à la Chambre prussienne des dé-
cla.ations relatives aux troubles de la rue
qui se sont produits dimanche. Après avoir
retiacé sommairement Jes péfipéties de la ma-
nifestatimi et fait ressOrtir le ealme de la po-
lice ,Contre laquelle la pppulacc lancai t des
cannes et des pierres, M. da Molike insista
sur le caiacitère préparé jusq lue dans le moin-
dre dotali et l'absence de colute spontanéité
de celle manifestation. « Cepiendant, a-t-il dit,
les socialistes etaient prévenus par les afficihes
du pielét de police ce qui altendait elette
fonie qu'ils polussaient dans la me au-davant
de la pplice, et les socialistes dóclarent main-
tenant que ce n'est que le ooimmencement dò
la tempète, que le proletaria! a oonquis la ilae
et ne se la laisserait plus ìeprendre.» Cette ci-
talion soulève des rires sur ùo>,is les bancs.
« Volus riez, messieurs, a repris le ministre.
Il n'en est pas moins très triste que r^es (excù-
iations pénètrent dans le peuple, et qu'il se
tiOUve loujolars des gens pour prendre part
a ces cprtèges et s'exp|oser au sabre des (agents,

PI 
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qjoi né pjeuvent recloinnaìtre les Vpìis dés miala- I la' section aò^inistratj ve dio; département des
va:g » ' | chemins de fer M. Max Festaj ozzi, de Zurich.

Cette déclaration a été saiuée de grands
applaudissements sur tous les bancs.

Les organes libéraux sont froids et plus jqj ie
fioid peur les manif ostante, qui le ir pjarais-
sent avoir commds une enorme faulo de tacti-
que.

Le « Tageblalt » eslime quo do n'est p|as
des démonstrations dans la. rue qui astoni
raison du regime électoral prussici!, qUèlles
mèneront plutòt « de l'eau s'ar le iiio'ulin con-
servateUr » et encourageront deux qui n'e ces-
sent de demander des mesures de rigueUr et
d'exceplion. En outre, les socialistes, en mà-
nifeslant dans la rue, ne peuvent qla'aliéner
défini tivement au mouvement ceux des libé-
raux qui sont encOre hésilanis à se prononcer
en faveur du staff rage universel .Lo parli so-
cialiste, dit le « Tageblatt »" ferait mieux de
laisser de coté, pendant quelques mois, ces
tlièoiies sur l'Etat ruttar et consacrer toutes
ses forces à la question électorale, et de s'u-
nir , dans ce but avec les libéraux, qtai soni
aussi décidés à battre en bièche le regime
électoral existant.

Un certain nombre de journa'ux font ressor-
tir que tous les chefs de la socialdómodratie
berhnoise se sont soigne'usemenl abstenus de
prendre part à la démonstration qu'ils ont
organisée.

Une enquète parmi la jeuuesse
scolaire suisse

Le Dr Kob. TschUdi, de Bàie, s'est dematir
dé quel est l'idéal de l'enfant suisse. 11 a éta-
bli à cet effet un questionnaiue qU'il vient (d'a-
di esser a'ux diverses ctirections d-intonales eie
l'instruction pubj iqlae et qui, d'ici iévrier, doit
ètre rempli par tous les enfants àgés d'au
moins sept ans.

Ci-dessoius les questions posées : 1. qlae
vcox-tu devenir et polarqUoi"? 2. quelle est
ta branche préférée? 3. quella est fon (occu-
patjyn favorite? 4. quelle est la poesie de ton
livre de lecture qUe Ha préfèitós' à toius les
aurires? 5. quel est ton chant do pxé.dilection ?
G. à quei v|ou,drais-ta resBemblei et p-vurquor?

Il sera intéressant de voir ce qui sorijjra Ile
cetie etiqUète.

a/ « .

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du, 14 janvier. ;

M. J.-MaUrke Donnei,, allié Morand, a Troi s-
icrrenls, est nommé «^antonnier uè l-i section
de ionie Monthey-Vers ; Ansier, en rempj ace-
ìtìent du titulaire démiissionnajr e

Les travaux de menuisoiie à exécluter à
J'église de Géronde sont adjugés à M. 'fi. Dirac
menuisier à St-Maurice.

— M. le chef du Département des TYaVaiux
plublics est délégué à la conférence fixée à
Berne le 22 janvier coUrant Concernant les
«xavaux à entrep^endre à la Viège et au IRied-
bach.

m 

CONFÉDÉRATION
I,e capitaine Fischer révoqué

Le jugement du tribanal mililaiie discipli-
naire sur le cas du capitaine Fischer, adjfi-
dant de l'insplecteUr de la pclice au Maroc,
a vété ctohimluniqUé mairdi matin au Conseil
federai.

M. Fischer est rayé des dadres de l'armée
federale. Les considérants conslatent qUe le
eapiitaine Fischer a, par son atutude, gravement
compromis le prestige de l'ar-mée federale à
l'étranger.

: •:¦¦; -̂  
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L'initiative contre l'absinthc
On sait «que le Conseil federai propose de

ne pas entrer en matière aju sujet de l'initia-
tive demandant l'interdiclion «le la vente de
l'absinthe en Suisse.

L'autorité federale esiline qU'on doit l 'is^er
k chaque canton le soin d'interdite ou d'àu-
toriser la vente de l'absinthe sur son ter-
ritoire.

Voici clnmment, dans son message, le Con-
seil fèdera! classe les résultats de la t.ionsul-
tation cantonale :

Favprables à l'initialive: Zuiicb, Berne, Lu-
cenie, Sehaffhonise, Appenzell (Rh. Int.), St-
Gall, Grisons, Thurgovie, soit six cantons et
Un demi, et il s'agit de parties du teMuoi]-©
suisse où l'absinthe est lolalement inconnue.

Défavorables avec des n'uanoes variées : Nid-
wald, Zoiug. Bàle-Ca]mp|agne, ArgóVie, Neuchà-
tel, soit trois cantons et deux demis 'Et, isans
blesser personne, nous pouvons constater qUe,
sauf Argovie et Neuchàtel, la popalation de
oes territoires n'est pas nombreuse. De tonte
la Suisse romande, Neuchàtel se prononcie
•contre l'initiative.

Il n'y a donc pas lieu de s'élonner que le
Conseil federai ait été quelque peu emb.arras-
sé pour formuler sa proposition, qj il no (saiuraàt
ètre approuvée par la majorité des Etats con-
fédérés.

Suisse et Espagne
Le gouvernement espagnol a decide dVn-

tietenir un attaché militaire auprès de la lé-
gation espagnole à Berne. L'officier designò
pour ce poste est le lieutenant-colonel d'état-
major Fernandez de Heiedia, qui fai'. (Jos
jcurs-ci les visites d'usage a'i Palais fédé-al.

L'industrie horlogèrc
Le total des personnes vivant , on Suisse,

d'un travail d'horlogerie est de 115,617, don t
55,988 hommes et 59,629 femmes ; le total
des personnes exercant le métier «l'hOrloger
est de 52,752, dont 35,378 hoiiunes et 17374
femmes.

—¦¦¦>¦

Mesure sanitaire
Par arrèté du 14 janvier, le C-.-nsei l féléial

décjaie contaminés par le choléra les villes de
la Mecque et de Medine et les paris ele Djedda
el Jamtio (Arabie). En conséquence sont ap-
applicables aux provenances de ces circona-
criptions les 'dispositions de l'ordoniu. noe <3&\
30 décembre 1899 sur les mesures de prò-'
tectiotn à prendre oontre le choléra et la pes-
te.

Militaire
Le Conseil federai, modifiant une ordon-

nauce de 1902, a pris la décision suivante :
Les militaires, domiciliés à l'éiianger, à pno

xiiuiié de la frontière suisse, mais ayant ]eurs
ocCtipations en Suisse, ne ìecoivent pas, dans
la règie, d'autorisation de s'aLscn'.er du pays
et seni, tenus de faire leur service.

De plus, ils doivent restituer lear équipe-
ment militaire et s'annoncei* au chef de sec-
tion du lieu où ils ont leurs oecupations.

— ¦-¦-¦

Administration federale
Le Conseil federai a nommé directeu r de

— Il est prononcé deux amendes de fr. *75
et fr. 60 pour dontravention à l'arrèté |sur
le transp|ort de la dynaniite.

H - M - a a- 

Le nouveau règlement
d'exercice de l'infanterie

Le règlement d'exercice de l'infanterie, qui
a été adopté récemment par le Conseil fede-
rai, sera distribué dans quelqlues sema;nes
aux officiers et sous-officiers. Sans avuir la
pirétenlifcn d'analyser les 437 articlos de ce
ntaiuveau règlement, tàchons cependant d'in-
diquer quelqaes unes -des innov'atiOins qu'il
nous opporle.

Une des plus importantes est sans doute
la mOidificatron des formalibns en ordre serre.

Le règlement établit notamment la colonne
de compagnie (les quatre sections en colonne
de marche les Uns à coté des auires) qtai
devient la Jormation de défilé. Le bataillon
so nassemble en ligne de colonne (Jes quatre
compagnies de front en colonna de compa-
gniej ou en colonne de bataillon (lea quatre
compagnies en colonne de inìaiche l'une à cò-
lè de l'autre) o'u en fj ornialions de marche.
La ligne est donc supprimée pour le rasscrrrr
blement du bataillon. Plour le rassmiblemeat
de la compagnie, on ne connait plus ni la
colonne par sections ni la colonne par pelo-
tons.

Notons quelques détails dans la colonne de
marche. Les sergents ne marchent plus dans
le rang; nous les trouvons, l'iun eri lète de
la section , lo'ut pìrès du chef de section , Pala-
Ire derrière la section . Les chefs de ie'*tion,
en revanche, marchent, sauf celui de la pre-
mière section, devant leur section et non plus
à coté du premier iang.

Piarmi les innovations qui intéressent le sol-
dat , il falut citer celle qui concerne le pprt
d'arine. Le roawmandement de « Susp:mdez ar-
ine ! » est remplacé par colui de « Portez ar-
me 1 » On revient donc aiu port de l'arme sur
i'épauj e, qui avait été abandonné lors de l'in-
troduclion du flasil aotuel.

Quant à la partie tactique, q.ii tenait en
32 pages dans l'ancien règlement, elle- est trai-
tee dans une partie speciale ciompren.int 50
pages. C'est óvidemmeiit un ch npitre de haut
intérèt. :¦ .

L'industrie hótelière en Valais
11 y a actuellement !en Valais 324 hòtels

et pensLons dont 228 de saison et 90 ià l'an-
née, avec 'un total de 9628 chambres, 15,685
lits el 4611 employés.' Il ,y a en o'u 'xe 102
auberges, restaurants, cafés-restauiatits avec
logis, ce-qui fait uu-tio tal ̂ general de 426 éta-
blissements ptssédant le droit d'héberger.

Ne siont pas compris- dans ces chiffres ni
les chalets partiduliers ni les vi lui+j louées

aux étrangers et dont le nombre est considéra-
ble à Champéry, k Salvan et ailleurs encore,
ni les cabanes du Club alpin, ala inombre (d'une
vinglaine qui peuvent 10'ger fin effectif d'en-
viion 500 personnes.

Ces 324 hòtels et pensions se iéparlissent
aitisi entre nos dislircts : Viège 51, St-Mauiid.e
49, Monthey 46, Sierre 31, Entremont 30, Lo-
ècho 26, Ilérens 23, Martigny 21, Bugno 15,
Conches 13, Sion 6, Rarogna orienta! 5, Ra-
nogne Occidental 4, Conthey 1.

D'après les travaux pubj iés par la « Socie-
suisse des Hòteliers » en 1896, puis ten 1901,
e! récemmlent en 1905, il resulto quo le Va-
lais occupo le 4e rang des cantons tant Ipoui
le nombre d'hótels qUe pour le nomibra de (Lits,
En effet ,il arrivo, sous ces deux ìapports, fim-
médiatement après Berne, Grisons et VaUtì.
C'est Lucerne qui s'uit ppur le nombre (do lits,
et Tessin piour les hòtels. De 1880 h (1894,
le nombre des hòtels a doublé en Valais, (et
dès 1894 à 1907, à peu près da nò ile 'meriiie
lap's de temps, il a encore aOublé. L'industrie
hótelière dans notre canton donne un total de
recettes q'u 'on peut óval'aer à environ 15 mil-
lions de f rancs et le bénéfice bru[t àoniilliìons.
Quanl jaux «iapita'ux engagés, on peut affir-

mer que toUs ntos hòtels ,avec Idar rnbbilier,
leurs approvisionnements ,ainsi que les ter-
rains sur lesquels ils sont bàtte, et qloi !les
entourent ,repVésentent Un «capital d'environ
40 millions de francs.

Destruction des noyers
On a signalé k maintes rer.'rises la destruc-

tiiùn des plus beaux noyers de nos campagnes
dans un but commercial. Cetie destilaction se
ptursuit Iun peu parlout; ajnsi on mande de
Ried-Brigue que ces derniers Lempls de nomi-
breux Avagons de bois de noyer ont passe de
Simplon. Ils sont vendus à mie fa brique ita-
llonale ei k de hauts prix à ce jqlu'il parait
(de 100 à 120 fr. le mètre tub'e)'eie jqiui (engagé
les propriélaires à abattre leurs plus beaux
arbres.

Bétail asphyxié
Dernièrement une brave fornirne de Randa,

pensarti quo sion bétail avait à soiuffrir dia froifd ,
eut l'idée assez bizarre de porter à l'écurie
lune certaine quantité de Jwatees rotirées dia
fiolu .r, ppiur cha'affer le logis des pauvres bè-
tes ; puis elle referma soigneuisemieht la, p(o|rte
et s'en alla . Un peu plus fard, elle revint a
l'écurie afin de s'ass'urer qa 'il n'y ai/t pias (de
danger d'incendio. Quelle nie fut pas la clons-
ternalicon de la pauvre femme de voir tout (son
bétail ,une vache, un porc, des poiaj es, morts
asphyxiés par les ,gaz qui s'étaient dégagés
dn icharblon.

Necrologie
Un citoyen très estimé à Sierre, M. le ca-

pitarne Louis de PreUx, est mort dimanche.
Le défUnt, avantageusement ocnnU dans Jo
règio», eut une carrière toate d'honorabilité
et d'aclivité. Il laissé le souvenir d'un exc'el-
lenl citoyen. Nos sincères con.duléanees k sa
famille en deuil.

r̂ —¦-¦-¦—^

Exploit d'alpinistes
Un ' bel exploit a été accOmpli dans j es 'pre-

miers jiours de janvier par deUx Anglais f e n  tfeé-
jotu r à Sierre. Le capitaine Wy l ergh et M. Ar-
nold de Balliol, à Oxford, ont ia.it la 'traversée
du Wildstiubel en skis.

Partis le 4 de grand matin de Montana-sur-
Sieire, ils mirent .quinze heures à faire l'as-
cension du Wildstiubel. Ila passèrent la nlai t
dans la cabane. Le lendemain, ils descendaient
à la Lenk par le Rawyl. Lundi ite passaient le
Tiuttlisberg sur Laaenen. Le Ime jour, en-
fiti ils arrivaient dans la vallèa du Rhóne, ayant
passe le Krinn de Lauenen à Gsteig, lo Pillon
de Gsteig aux Diabj erets et Ja Croix 'des 'Dià-
bierets à Villars. ;

Tonte cette expédition a été accomplie sans
guide, par un temps sluperbe.

Cependant on était inquiet à Montana. Dès
le dimanche soir ,tiOis amateurs ot deux gui-
des se mettaient en quète des grimpeurs. (Certe
troupe n'arriva que mercredi sOir à la Lenk,
alors qu'on connaissait déjà, on Valais, le Isuc-
cès des deux skieurs.

Nouveau chef de gare à Sion
M Bourquin ,act!aellemeni. chef de gare à

NeuveviJJe, est nommé chef de gare a Sion,
en remplacement de M. Delaloye qui prend
sa retraite.

Cònférences arboricoles
On nous écrit de Bramois :
Lo public de Bramois a eu 1 avantag-^ d'as-

sister dimanche à une conférence donnée pai
M . e. Perrollaz, directeur de l'Export ag ri-
cole à Sion.

Avant l'entrée en matière, M. Zénou Bérard
président de la Société d'agriculture locale,
nous présente lTnonorable conférenr-j er qui pn-
ticlicnt ensuite son auditoire en donnant d'ex-
cellente conseils sur le choix dos espèces
d'arbres fruitiers à cultiver, s'ur les itiodes
d'emballage et d'expédilion des fruits, endoire
si mal compris malheureusement dans nolie
canton.

Je me fais l'interprete, au nom du public1,
de lemercier M. Perrollaz do son instructive
et intéressante conférence. Que chacun la
mette à profit. U.

Vendredi prochain, 17 janvier, jota de la
féie patronale de Salins, ia memo conférence
sera donnée par M. Perrollaz dans cotte lo-
calité

Sa vièse — Etat-civil
Mois de décembre.

m

NAISSANCES

DECÈS

MARIAGES

Luyet Emma-Marguerite de Jean-Marie, St-
Germain. Héritier Elise-Marguerite d'Elie, Or-
mone. Léger Barbe-Adrienne de Marie-Gabriel
Roiunia . Vallone Germain-Vital de Jean-Joseph',
Dione. Dubuis Jos-Gabriel de Jean-Francis,
Dròne. CoUrtine Marguerite Hélène, Franvoise,
de Germain , née Dubuis, Dròne. Jacqaier Ma-
rie Adeline de Pierre-Jos. Jacquier Marie-.Tulio,
de Piene Joseph. Reynard Germain Basile de
Basile, Granois.

Sermier Germain Marie de Melchior , 77 ans
Zuehuat Zaoharie de Jean-Francois, 64 ans

Neant.

A V I S
tar Nous attirOns l'attention de nos lecteurs.

sur la biochure « La voie vers la sante » de
11.11. Warner et Cie, à Londres, encartée dans
notte édition lorale de ce jour.

PUVELLES DES CANTONS

Berne
LES SANGLIERS DANS LE JURA

On peut dire qtae, pOiar le moment, Jes (san-
gliers sont devenus lune vrar'e calamite dans
le nord du J^ura bernois. Ces animai ix, (en une
noit , ietournent Jes champs ensemericés, aia
point de les transformer cri vdrani'ps de bà-
taijj e. Malbeurousement, la neige faisant pres-
que défaut, il est difficile de chassor leos (Tir
niniaux dans les grandes forèts où ils se rè
fugj ent pendant le jour. Le 6 ja nvier, il a été
organisé une battine, et toat de sui'.e, il a été
pislé quatre sangliers, dont un a, éte blessé.
Ces animaux, dans leur fluite, -ont traverse le
village de Roggenbiolurg, et cela en plein jour .
Des chasseurs expérimenfés préiend«ant qu'il
y a bien une tànquaintaine de ces animaux
dans ces parages.

* * *
PRESSE

A partir de janvier, l'imprimerte du « Dé-
mocrate », à Delémfont, avec Ies journaux qui
en dépendent, le « Démocrate »? orbane de
l'association poptalaire et des radicaux dia Ju-
ra, le « Berner Jura », organe radicai , et la
« Feuille officielle du Jiura », devieadra pro-
priété d'Une société en nom collectir", composée
de MM. A. Boéchat, Bertrand , Schnetz^ ré-
dacleur aotuel dlu ,« Démocrate », et M. Ch.
Schenk, rédactetar au « National Suisse ».

CONCOURS DE BOBSLEIGHS
Mardi a commence, sur la piste de Sarnt-

Miotriitz à Celerina, la première grande cOurse
des bobsleighs- Les prix pour la premièreé-
«quipe ont été offerte par Je kronprinz alle-
mand. Le nombre des partidpante est très
grand. Le temps superbe a attóre lune foule
enorme de spectateurs, parmi lesquels on re-
marque le prince héritier et la princesse de
Danemark, le prince héritier d'Autricbe et son
épouse .Le kronprinz d'Allemagne a, pris part
loi-inème aux colorses et a fait un très bon
temps .Los mleilleurs résultats sOnt jusqu'ici :

Seal, Francate, 1 m. 46 s.
Red Sagie, au kronprinz, dirige pai- lui-mè-

me, 1 m. 47 s.
eliianal 

Neuchàtel
LES TZIGANES

Il y avait à la Chaux-de-Fùnds, un colmile
de tziganes forme dans le but de donner si
possible, une solution pratique à la question,
en constdtuant queiqae pait, en Suisse, une
colonie de travail, où les roniamehels pour-
raient venir s'établir libremanl.

Le comité avait sOumis son projet au Con-
seil , fédéial qui n'a pu, évidemment, le pren-
dre en considération.

Voici «?e que le Conseil federai a répOndu,
entre autres, aux personnes qloi s'oiocupient
de cette affaire-

« La question tzigane ne peut ètre réglée,
a ratre avis ,que pai- une entento intouiationa-
re, et le Conseil federai s'oedupe d'aplarli
les voies à une entente en s'oftoi-Qant de la
fell e discuter dans une cionférenos internatio-
nale.

Nous prions dès lors, Votre comité d'aban-
uouner pour le moment son projet de créa-
tion d'une colonie de travail pour los ban-
des errantes qui pénètrent sur le territoire
suisse et d'attendre l«as resultate de l'initia-
live prise par le Oonseil federai .->

Vaud
LES RUSSES A LAUSANNE

La Municipalité de Lausanne a «loinandé aia
Conseil d'Etat de décider que l'Uiriversité de
Lausanne n'accorde l'immatriculation a'axétu-
diauts étrangers, qUe star la pr&enratìon d'yitì
permis de domicile régulier k Lausanne.

Elle rappelle que, par lettre du 21 juin (1907
elle a demande au Conseil d'Etat de prendt-e
des mesures en vUe de la regalante de la
situation des sujets rtisses k Lausanne.

Des perquisì tions ont été faites au domi-
cile de M. le Dr Wintsch, qui est en relation
avec plusieurs anarchisteo rUsses.

M. Krcnaiuer, procureUr general de la Con-
fédératkn, est arrivé mardi malin à Lausanne
potar l'enquète ala sujet «le l'affaire Scurirò.

* * *
LES DANGERS DU METIER

Vendredi , un accident s'est pidoiduit eto
ahattoirs de Vevey. Un ganjon de la
foo 'uoìierie Stucky s'apprètait à abafre
un bceuf au moyen du masque à car-
touche, lorsciue Pappareil tomba . l^a
peicuteur frappa le sol, la cartouche explo-
sa et la balle traversa la ouiasa du garrii
boucher et lui érafla le ventre. Son état , beU-
reasement, n'inspire pas d'inquiétude.

Il y a quelque temps déjà, semblabl»- acci-
den t est arrivé. Le fils de M. S., bOucber,
laissa lomber le masqUe .Le coup partii et
le pnujectile, frisani le ciane du joune hOm-
me, lui brùla légèrement le cuir ehcvelia.

* * *
CONDAMNATI0N

Le tribunal de pplice du district de La|a-
sarme a condamné mardi matin Alfred Ami-
gj fcl et H. Bornand, le premier k 15 ijoiurs
de pirisoiii comme auteur d'articles injurieux
et uiffamaticires contre M, Byrde, jnsp'ecteur
de police de la (tommlune du Chatelanl-Mon-
tieux darrs la « Voix du pdaple »>, le deuxième
à fr .80 d'amende cOmme éditeur responsable,
tous deux solidairement alax frais et à une
indemnité civile de fr. 60 au plaignant.

* * *
INCENDIE

Un incendie que l'on atlribue à Un feu (de
cheminée à d«MxUit, lundi appes midi, près
de la gare de Bex, le bàtiniienl appartenant
a'ux fils de M. Francis Cberix, ancien s,jn-
dio de Bex, dont l'un est professeur à Nyon', fob,



sècpnd plilofèsseur U VillèneUVg et le" trOisiè- " il n 'osse p^s le ,dire et ent^re moins se piaj in-
are agriculteur. Ee bàtiment abritait irpis ména- ] dre. ; ,' ' ' ¦ 1 ' j !
ges, qui ont pu saJaver une partie de leurf Inp- j Ce directeur, on le vpit, cbnnaissait les
bilier.

* * *
hbmmes atassi bien que Ies chèvaUx

Mptalay Hafid est en ce moment a Paris. Elle
atarait, selon ses dires, été vacue pai* le mi-
nistre fran<a|ais des affaires étrangères avant
qta'U spit parti ppur l'Espagne. Elle a déclare
au nPm de MOUJay Hafid, ,q|ae potar lui\ la
guerre sainte n'est dirigée «qtup: cbntre soni frè-
re et contre la mak'zen qui fentoure, piarce
que son fièro et ce makzen se rsont conduits
au Miaroc domine de véritables infidèles.

Los ressotaices financières de Mìoulay Ha-
fid ne sont pa? ép.iisées. Il a donne pou r sa
mission et pou r achats privés, mille dòublons
d'or, soit q'uatre-viugt mille francs environ .

En plus du trésor qu'il a trouve k Maira-
kech, et dont il n'a jàmais voiulu dire Vim-
piortaru e ,il lève avec tranqullliré des impóts
sur les tribus .

Les gghrarna sont en train de lui payer
hui t cent mille francs polur gàge de la paix
qu'il leur a consentie.

Il a auprès de lui cinq mille à six mille
fan fassins réguliers, armès de fusils Marini,
plus dix mille hommes du contingent des tri-
bus .Il a devant Mogador 'deux mille régu-
liers, devant Mazagan mille róguliei 's et mille
liiomm'es des tribus, devant Gasitblanca deux
mille cinq dente hormlmes,.A.Il .-n 'a besoin' ni
d'argent ni d'hlonimes. ,-,, , , . .;

Il déclare qu'il observexa sclrupj'al.-*ta3eme,ut
totas les traités signés jusql'i'à son aVènement,
y tompris l'acte d'Algésiras, et reconnaìtra
toutes les dettes contractóes j'usql'i'à de j 'Our.

Voilà de bien "belles promesses ; mais on
doute fort qu'elles soient jàmais réalisées ; à
supptser mème qtae MpUlay Hafid pa'rvie.*,ne
à detròner complètement som frère le, sultan
Abd el Aziz ; car premesse de Marocain... on
sait ce qu'elle vaut.

* * *

ACCIDENT MORTEL
Lundi après-midi, un olavner do 1 equipe

des télégraphès, le nommé Joseph Vceffoay,
Valaj san, 30 ans, mari e, Inibitimi. Rewetis,
a été pris en gare de cette localité, par 'on
train de « ballastières » vicles, et horriblement
mutile.

Le malheUretax était employé au déplaee-
cement de la ligne télégraphiqUe, au chantier
de la transtonnation de la gare, soit à l'en-
trée fki bois d'Ecublens, ,à l'endroit où tes
voies neuves sont relié«as à la li gne directe
Lausanne-Genève.

.Charge d'aller chercher des isolo leurs à mi-
chemin de la gare, il revenait avec son far-
deau lorsqu'il Hat tamppnné par le train «Je
travaux numero 9614, qui sortati de la nou-
velle gare à destination de Gland et passaitjpar
cPnséquent par les voies neuves. Quoique ce
train marchàt à une faible allure , le malheu-
reux ne fut pas aperda du mécanicien et pris
par la machine, pUis traino sur un espace de
40 mètres.

Relevé aussitòt et transporté sur Un hr-an-
card en gare de Renens pouf ètre charge dans
Je fourgon du train de marchandises nUméro
3137 retard é à cet effe t, et oonduit à l'hòpi-
tal cantonal de Lausanne, il est mori dix minu-
tes après son arrivée dans cet établissement.

Le blessé n 'avait pas perda connaissance
et avait cependant 'un grand trota dei 'rièxe la
tète, la Colonne vertebrale romene, les jamj-
bes brisées à plusieurs endroits et la bras
droit coupé.

-85J- ,

K O M O «
UN PAYS DE NEMRODS

fi3
LES CENTENAIRES

On sait, par 'l'importante quantité de ri liner
qu elle expprte, que l'Allemagne est Je paivs
de la chasse .On ne Compie en»affei, pas rnOins
do 600,000 chasseurs dans l'empire., ce qui
représente la centième partie de La, poptalat;on
totale .Les revenus qtae le Trésor reti re des
pemiis iqu'il délivre s'élèvent à six millions
de marcks. Le prix du gibìer tue annuelle-
nic-nl est de 25 millions da marks. On tire
chaque année en AUemagne 22,500 carfs, 13
mille 500 daims, 190,000 chevi euite, 14,000
sanglieis, 4 millions de lièvres, 500,000 Ja-
p'iirrs, 4 millions de perdrix , 15,000 callles,
250,000 faisans, 40,000 canards sauvages , 80
mille bécassines, 65,000 bécasses,, 1300 iou-
lardes et 2 millions de grivas.

Si l'on tient compie encore de co fait jqtae
la faille des bois de cerfs et de daims tap-
parle un million de marks aux ouvriers qui
a'-f cousacrent, on est en droi t ae parler ide
l'importance économique de la ehasJ-o en Al-
leniagne.

Vendredi, à Somersham (Angleleite) on a
lète le centenaire d'une Mme Holdisch, qui di-
rige encore avec sa scetar, àgée de qmtre-vingt
cinq ans, une école moyenne de jeune Irille. Elle
déploie, dit-on, dans sa fonclion toute l'acìivité
et lu lucidile d'une femme de quarante ans.

PRTNCE LABOUREUE
Une des traditions les mieux etablies de

toutes les dynasties, c'est quo las priiices de
leur maison se consacrent à la carrièr e miili-
loire, après avoir fait quelques cludes de
droit.

La famille royale de Danemark vieni, deabim-
pire hardiment avec Cette coutume.

Le prince Erik, fils du prince Waldemfar
de Danemark et neveu de la reme d'Angle-
terre, n'altend qUe sa première commtanion,
qui aura lieta la semaine prochaine, pour en-
tiei cpmme appronti chez un fermisi. 11 veut
apprendre l'agriculture et devenir Un fermi er
modèle. On a choisi ,loin de Copenhague, (une
grande ferme où le j e'itne prince apprendra
son métié d'agriculteur.

LE TRUC DU DIRECTEUR DE CIRQUE
Celai! dans une ville à l'étranger , où un

cirqtae donnait des repirésentatioiis, raconte
M. Harduin. Le directeur , poiar allirer ie p'u-
ì>liic, annonca que chaque speotaleur, en pa-
yant sa place, recevrait un billet de tombola
lui permetlant de gagner un cheval soriani
des écuries du cirque.

Il y eut fouj e. Le cheval fut présente au
pub li: . C'était un fort bel animai.

Oomme je cPnnaissais, je ne sais plus com-
ment , le directeur et qtae je ne cbmprenais
pas comment il pOuvait trouver son Compie
à metlre en loterie uno aussi bolle bète, (jè
lui exprimai mOn étonnement.

— Ce cheval, lui dis-je vaut aU moins
qumze cents francs.

— Ohi fit-il , il vaut davantage. Je pourrais
facilement le vendre de 2500 à 3000 francs
suivant la téte de l'acheteur.

— Alors, je cpmprends eneo r a moins votre
combinai son.

— Vo'us allez cbmprendre. La salle contieni
cinq cents personnes et il y a nulla ballate de
tombola. Donc, quand la salle est pleine , cinq
con te billets ont été distribués, et 11 on reste
cinq cents. On apporto dans la piste la cor-
beille eontenant les cinq cents billets restant,
et c'est panni ces billets cru'on tire le numé-
n> gagnant. Rien de plus simple, vous pouvez
le dcnslaler.

— Et le public ?
— Le public s'en va cmtent, car chacun

sait d'avance qU'on ne gagne jàmais un gres
tot, et aucun parmi les speotateiirs n'a la fa-
taité de croire que la fortlane fera una texcep-
lita en sa faveur. Quand il pjense aJitreniien t,

ea
PARLER TROP, TOT NUIT

Il vient d'arriver tane désagréable petite a-
venhire à un éctivain francais, Mme Marcelle
Tinayre.

Celle dame avait été propose*-*, par le mi-
nistre Briand pO'ur la croix de la lagion d'hOn-
neur , récompense méritée pour son rèe! ta-
lent ; mais la nouvelle légionnaire, voulant
faite de l'esprit au dépens de l'ins'ltutiom sa-
cre-sai nle de la légion d'honneur, n'eùt rien
de plus presse que d'écrire aa directeu r du
« Temps » une lettre dans laquelle, avec |an
je m 'enfichisme un peu maj adroit, elle déala-
rail ne pas étre flattée du total, de la distinc-
tion dont elle était l'objet ; e a qtai fr'é-
tait pas précisément Vrai , ptatequ'elle avait
pe se sa candidature. Mme Tinayre avai t
trop tòt proclamò qu'elle ne vouliyu i pas por-
ler la croix. (Il est probable qu'on ne la lui
donnera pas).

En effet, le Conseil de l'ordre de la légion
d 'honneur, ^près tane vive discussion, (a dé-
cide que Ja domande oonceinant la CrOix à
Mine Tinayre ne peut ètre acctaollie poiar le
moment.

Ce qui fit dire à l'un des membres, parmi
Jes plus spirituels du Conseil de 1 ordre :

« Elève Tinayre (Marcelle), ppur avoir trop
parìe et trop écri t, nOtas vous retirons la: croix.»

Nouvelles à la main
Candeur.
— QU'est-co qta'ils ont jotaé hier uu 'théatre ?
— Mam'zelle Nitouch'e... Si on ose vrai-

ment jotaer des chOses comme <?à 1 ! !
— Rai onte voir ce qu 'ils ont dit ..

» 

É T R A N G E R
ALLEMAGNE

LA POLITIQUE ANTIPOLONAISE
Il y a six semaines, le p'nc/jel de loi j expro-

priant les Polonais à la Diète prussienne, jétait
repoussé eri commission ; les conservateurs a,-
vaien t vote contee le gouvernement.

Etait-ce pour ces derniers une simple fa-
i^on de manifester au prince de Bulow leur
mauvaise humear des concessions faites par
le cliancelier a'ux libéraux du Reichstag?
Le cliancelier a-t-il voulu rentier en gràce fen
prenant position contre le sufltage universel
et les hobereaux ont-ils, là-dessus, accordé ldar
pardon ? ;

Toujours est-il qae la réconcahation est fai-
te. Le « compromis » dont on nous parlait (atax
aìentours du ler janvier a été officiellement
conciu mardi à la Chambre des députés. Le
p rojet de loi, ata lieu de limiter l'exprópriation
à certaines régions, fixe la surEaca expiropria-
ble à 70.000 hectares qtae le gouvernement ne
pourra pas dépasser.

La somme affeetée aux axjtropriadons resta
la mème (300 millions de marksj. Ou fa main-
tcnu dans le projet la condiuon qua |ces |a-
cnats devront ètre faits pour protéger des do-
n^tines déjà existants et .rentoicer l'éiémpat al-
lemand.

* * *
LA RÉDUCTION DU SERVICE MILITAIRE

A la (iommirssioln du budget de Ja guerre, lles
socialistes et le centre cathbli«quy ont plrop osé
la réductio n du service mil.i.iire ppur l'in-
fanterie. Le centre datholique a. également do-
mande la réduction à deux ans des troupes
montées.

La commission s'est prononcée à l'unànlmité
en faveu r de ces motions.

Le ministre de la guerre a déclare ptouvoir
assurer dès maintenant que la qu^srkn ne
seia pas résolue dans Je sens le la décision
do Ja coimmission.

UNE AFFAIRE MANQUEE
La compagnie qui s'étai t formée pour dé-

fendre les intérèts du demandeur dans l'af-
faire Druce et se serai t partage la fortune 0|u
due de Portland, s'est dissoute à l'amiable.
Ea compagnie a dépensé 200,000 irancs en
pure perle.

BELGIQBJE
CINQ OUVRIERS ENSEVELIS

Un accident, s'est produit mardi a l'usine
de l'Espérance-Longdoz, rue Léopold , a Se-
raing. Des ouvriers etaient Occupés à des tra-
vaux de fondation, torsqu'lun éboulement se
pioduisit. Cinq ouvriers furent ensavelis. Trois
ont été retirés à l'éta t de cadavres. Les au-
tres sont dans un état désespéré.

FRANCE
OUVERTURE DU PARLEMENT FRANCAIS

Les Chambres fraiir^ises se soni rtouverlcs
mardi sous la présidence des doyeus d'àge Iqui
ont prononcé à cette occasiòn les discours
d'usage.

M .Brisson a été réélu président de la Cham-
bre par 329 voix sur 375. Sont élus vioe-pré-
s-de:,ts : MM. E.ieunf- , Berteaux, Rabier et Mu»i-
gcat.

Après l'èie' tion des secrétaires et des ques-
teurs, la Criambre s'est ajournée à jeudi.

Le Sénat n'élira son bureau dcfinitii qie
jeudi.

On annonce que M. Jaurès a depose Une (de-
mande d'interpellation sur l'action de la Fran-
ce aa Maroc, en exprimant le désir qu'elle
soit discutée sans retard.

* * *
UNE MISSION DE MOULAY HAFID A PARIS

Une mission enyoyée par le nouveau sultan

TERRIBLE ACCIDENT DE PATINAGE
Mardi apròs-midi ,une s«jix-xnteine de per-

sonnes patinaient star le lac du Bpis de llo|a-
logne, lorsq'u'un garcon, aventaré dans la
partie du lac interdite aux patineurs, fut
entrarne par son élan et dépassa la su:faoe
cbiUgelée, qui presentali une ceriaine résist-m-
ce. Là, il fui precipite à l'ea'u- Une (rentaine
de personnes qui se trouvaien t prte dU lteu
de l'accident, acCcururent à son secouis, mais
la giace s'affaissa sOUs leurs pas Viugt-cinq
d'entre elles se sont fait connaìtre, mais on
ignore le npmbre exact de celles qui se se-
raient noy ées ; on ne croit p|as toutefois qU'il
y en ait plus de cinq. Les pompiere ioni i'mbné-
dialement entrepiiis des reclievchej et sonde
le fond dn. lac a l'aide de gaffes.

Le journal « Le Soir » annonce cinq morte.
A 5 heures, on rettrait le cadavre d'un jea-

ne homme qui fut cpndiait à l'hòpital Bau-
jon. C'est un mommo Perriéres, àgé de 15 ans.

A 7 heures, on retrpUvait 'on second cada-
vre, celui d'un jeune hOmme également, pa-
ìaissa iit àgé de 17 à 18 ans, et vètu Cornine
un ouvrrer.

Il resterai! donc encOre l trote corps dans le
Jac. PÈLER1NAGES , CHEMINS DE FER , •

M. Bo'ujart , directeur des jardins et preme- EPIDìiMIES
nades de Paris a déclare que des expériences j jn grave embarras vient de surg ii-, cause
avaient été faites le matin et qu'on avaolt re- par le chemin de fer du Hedjaz, là pèleii-
connu que la giace n'avait pas l'épaissdur vou- nage et ,e cnio]éra. Lprsque l'idée de relier
lue pour ètre sans danger, c'esl-à-dire naaf Damas à Medine et à la Mecqtae gei-ma dans
centimètres. C'est polurqtaOi Un barrage avait i'espi-it des prOaiiOteurs de cette voie ferree,
été établi

UNE PETITE FORTUNE DANS UNE BOMBE
Dernièrement décédait à la Flèehe |un jota r-

nalier Louis Hotadayer, qui avaii Ja répiutation
d'elio anarchiste. Hotadayer avait annonce qta 'il
laisserait tane surplrise à ses béiitiers .

Lo rsqtae les scellés apposés sur son domi-
cile furent levés, Je juge de paix troUva ^ur
iun. meublé une sorte de bombe confeotionnée
avec une boìte de fer blanc. L'école d'artiile-
rie du Mans fut prévenUe, et uu iartificier (se
rendit à la Flèehe.

La « bombe » fut enlevée avec préciautipn et
immergée pendant plusieurs heures dans un
baquet . On l'etavrit ensuite. Elle conte-
nait 10,000 francs en billets de banque et
des piè»:es d'argent .

L'béritier de Ho'udayer est son frère qui
habite Baugé (Maine-et-Loire). Il a acctepjló a-
vec eri tlioitisiasme la -x surprise » de son amé.

TURftlJIE

ceiux-ci ne pensèrent pas que du menile Coup
ils allaient créer un véhic'ule du choléra tei
peut-ètre mème de la peste. La distan ce k
frandiir enCore ppur atteindre Jes Tieux saints
de l'islamismie n'est quo de quelques centa,i-
nes de kilomètres, mais il apparate maintenant
qu'on n'avait pas Compiè av«ac Ies maladies
q'ui éclatent ptesque imma,nquablernent par le
fait, mème d'une aggloméralion de pèj erms se
chiffrant par des milliers el des milliers d'in-
dividUs voyageant et vivan e dans des condi-
licns hygiéniques des plus déplorables.

Malheureusement, on ne songea pP'is à l 'è-
blissement de lazarets ppiur les pélerins ren-
Iranl par la voie de terre. Maintenant que le
choléra fait rage à la Mecqu e, à Medine et
à Yambo, On s'est demande ce qta'on (aìlait tai-
re potar preserver la Syne d'ime cPntamination
généiale ,lorsqtae dans une dizaine pia Une
quinzaine de jours, les pélerins preudronl la
veie du rebour. Le conseil internarional de
sante, réuni en séance extraierdinaire, a décide
la construction dans le désert, d'un pjan'd la-
zaret ; mjais cotte donstrtiction, ppur répondre
à toius les besoins, devant nécessairement
prendre beaucoup de temps, il a été Ordonné
d'élablir d'urgenoe un lazaret provisoire, c'es-
à-dire des banaqtaes en bois, à 'une distance rie
180 kilomètres de Medine, à l'endroi t où les
pélerins partant de cette ville pn dilavane
feront balte avant de prendre la tra in. Comme
d'habitude, c'est aiu dernier moment qlo|e l'on
pense a'ux choses sérieuses.

MAROC

UN DRAME
Un drame angoissant vient de se produire

en Doire, entre Varades et 3aint-FJorent-Ie-
Vs'eil. . . ; .

Un coltivatemi, de Varades, Joseph Robin,
avail cionco le pipjet de conduire chèz lui
sa mère, q'ui habitait Saiut-Fj orent, afi n de
!a soigner lui-mèmte, cftr la pauvre vieille, 'àgée
de s\j ixanie-sep t ans, était infirme. I-Totar cela
il l'arai! embarcjtaée et assise star Une chaiso
dans sou bateau ,où il avait égalematn place
son peti t mobilici .Robin dirigeait le bateau
tandis qu'un ami nommé Giralld le li'rait du
rivage avec une corde.

Tout à coup Robin s'apercut que le bataau
faisait ea'u .Oomme il allait Contre lo cOurant;
pai" conséquent très lentement, Robin cria à Gi-
raud de làcher la Corde afin d'aller à la deri-
ve et de tàcher d'acCoster sur une ile Isitaée
en B.val, à peu de distance. Vain espoir : le
tateau enfoncait toujolars, et bientò t ' Robin
se jota à la nage pour l'alléger et se sauver.
Quelques instants api-ès le canot était engloUti,
et R*obin qtai avait réussi à atteindre Tìle, as-
sistali à l'agonie de sa mère qui Sse cramppn-
nait aux épaves et pOussait des cris navrante.
Puis, la pauvre femme disparaissait devant les
yeUx de son fils, fou de doUJeiir iimpuissante.

* * *
LA VAR10LE NOIRE A BREST

On se rappelle que, le 31 celebre, le vtapeur
dtankerqtaois « Ea vùlle-de-Carthage », revenant
d'Oian, contaminò par la variole, fit escale à
Brest ppur y déposer un varioj eix. Le mala-
de fut oonduit à l'hospice civil. Il y mourut.

Or, il est sans doute ìesié «ruelquas germes
merbides, car, Une epidemi e de variole noire
a éclaté à l'h-j spice de Brest. Il y a cinq cas
dont un suivi de mori. L'hospice est consigné
au public.

Des mestaes s.évè'res vp,nt ètre prisgs pp|ur . et Bpjudznika fait p^upiat p&3 gi'afidg impijesenrayer le rlejaju. siiC'j i. : ¦
¦*¦-¦

ITALIE
M. CANONINO FRAPPE D'APOFLEXIE
M .Canonino ,président dta Sèna! italien, a

eie frappé mardi soir, d'une attaqué, d'appb-
plexie. L'état dta malajde est très grave.

On atlribue au surmenage qua ini vaut la
présidence des débats du procès Nasi, l'atta-
que dont M ..Canonino a été victime.

L'AUGMENTATION DE SOLDE
DES OFFICIERS

Un projet de loi potar J'aniélioiatiori de la
situation écpnomiqtae des fonctionnaires civils
est acUuellement sotamis ala Parlement. Or, le
ministre de la guerre et le ministre de la
marine viennent de reconnaìtré, eux aUssi, la
nécessité de l'augmentation de soidè pipur les
officiers et ;un projet dans ce sens sera dé-
ppsé à la Chambre .On sait que cette aug-
mentation de soldo figure ata p|remiar rang
des desiderata des officiers et cj onstj tuait tane
des catases de la fameuse crise de l'armée.

Le nouveau ministre civil de la guerre, en
faisant droit aux réclamations des officiers,
proluve dpn c sa torme intention; de mettre fin
à la crise.

Il Jatat ajouter qlue cette nouvelie produit
la meilleure impression dans tous tes milieax
militaires.

SUEDE
LA BALTIQUE MER LIBRE

Une _ note officietase dit : « Les pourparlers
préliminaires engagés en vue d' une en j ente
entr e les p'aissances intérésséas au sujet dn
maintien du « stato quo » daas la Baltique
tendent nuJlement à porter afcbeinte . au prin-
cipp du mainti en de la Baltiqu a dorata.3 mer
oiuverle à Iptas.

*
On télégraphié de Copenhague uu 'il serait

inadmissible que dans une affaire où sea in-
térèts sOnt virtuellement engagés, le Danemiark
ne fùt pas consulte avant la conclusion d'une
en lente internationale.

Dans cette question, les intérete le la Suè-
de sont identiq'ues à ceux dU Danemark. On
estime donc à Copenhague au'il faut que les
deux puissances Unissent leurs Wrr'^3 el leuis
infj ucnces en vue d'ion resultai fav-.nable aux
deux pays. -

On se demande enfin s'il esl utile et oppOr-
fcun de publier des détails ala sujet d'une erir
tento internationale, alors que ce p rojet ne
parait pas encore arrivé au ppjnt de ma-
turité.

LES OPÉRATIONS DANS L'EST
Le general Liautey télégrapj iie q'ue dc'ax

compagnies de tirailleurs, ics spahis el le
gO'um ont opere dimanche contre Jes Beni-Mo-
nouch du Nord, qui n 'avaient pas pavé l'a-
mende .Les Francais ont cap ture du bétail.
Certaines tribus ont été invitées à faire la
pej ice des rives de Ja Moulouya ea Vue d'em-
pècher les inCursioris des gens du Roghi.

A L'OUEST
Le general d'Amade a été a'ulorisé à avan-

cer encore de cinq kilomètres de Rabat, -potar
pouvoir facilement se portar au devant des
colonies européennes de Rabat dans ie cas
où celles-ci seraient obli gées de quitter la ville
par terre à cause de Ja bane, qui est infran-
franchissabj e.

A RABAT
Uri radiogramme re«;a Jundi soir de Rabat

signalé un calme parfai t dans la ville.
Les Européens de Rabat se sentent egale-

meni rassarés par le voisinage des troupes
francaises . La facilitò avec laquelle le gene-
ral d'Amade a ocCup|é sans coup ferir Fedala

LE FEU DANS UN THÉATRE
Lundi après-midi, pendant une représenta-

itóion cinèmatpgraphiqtae pptar enfants organi-
sée à l'opera de Roades (PensyJvanie, Etats-
Unis), une explosion s'est produiie q'ai a rclaiusé
la mort de 70 à 75 personnes.

La plupart des victimes soni des femmes (et
des enfants.

- Dans leur effnoi, les sppetateuts env-'ihirent
la scène. Le personnel du théatre, en essayant
d'enrayer la panique, lenversa les iampes de
la rampe provOquant l'emib.taseinent de la
scène. Cent personnes furent biùl«aes ou bles-
sées, plusieurs mprtellement.

En vain, les hOmnies tentèrent de calmer
los spectateurs. Les cris des victimes Colu-
vraien,t leur voix. Quarante personnes salutè-
rent par les fenètres et se brisèrent les meml-
bres. . . , '. . .. ,. ,; . . -. : . , - ./
' . Boyertpvvn, 15. — Mardi à 5 Jidures Idiu
soir, 67 cadavres avaient été retirés ; on iclroit
que ce nombre forme le total d-.-s spectatexirs
qui ont péri.

Il esl «iémontié que la catastrophe est 'due
a la construction défectueuse du théatre.

Le jugeinstructdur estime que l'entrée était
ticp étioite; on croit qu'un oxamen des thé-
àtic's de petite ville va avoir lieu laiux Etats-
Unis pp'ur empècher le retour d'|une catias-
trophe semblable.

ARGENTINE
UN COMPLOT ANARCHISTE

On vient de découvrir à Buenos-Ayres Im
compitoli ayant pour bui de faire sauter T'usine
électrique allemande, les résetypirs et plu-
sieurs fabriques de la ville.

» 

D E P E C H E S
UN ESPION ARRETE

Toulon, 15. — On a arrèté, mardi jslorte le
mommé Ludovic Vingler ,sujet allemand qui
ròtiaii aiutour de l'arsenal.

L'étranger était pprteur d'une carte d'état-
major.

Il a déclare s'ètre arrèté à Touloj 'i ten (se
rendanl à Nice.

UN COMPLOT JAPONAIS
Paris 15. — Suivant un cablogramma de

Rip-de-Janeiro, les autorités brésUiennes au-
raient découvert un complot japonais ayant
potar bui de ebluler quelques uns des vaisseaux
aniéric'iins acitiuellemient en rade.

LE FROID
Zurich 15. — Suivant une information de

la station centrale météorolorique suisse, le
froid règne aujoiurd'hui star le continent tout
entier. Il est descendu, dans les dernières
vingt-q'ualre heures, jUsqU'aux environs de
Nap les.

Les tenipératuies les plus liasses ont été
cPnstatées dans Je plateau au slad de la Ba-
vière iuù on a reconn'u une températ'.ire quo-
tidienne de —15° à —18°.

Par centro, sur les montagnes, au-dessus
de la mer de nuages, le temps est relativenient
ebaud.

PRISE D'UNE KASBA
Tanger 15. — Un «iàblogramme annonce

que Ja kasba de Berechid a été 'j eeiupée sans
coup ferir par les Francais.

•£*.'Les réclamations de nOs abonnés etant no-
étant notre seul moyen de contròie, nous pri-
ons ' ceux qui ne reoevraient pas légahère-
jm/enft le « Journal » d'en avertir ininté.diatej-,
ment l'administration.
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CHAPITRE X
Le steamer * avait leve l'ancre Le jeudi qui

avait suivi le départ de M .Lindsay du jpres-
bytère. Mais sa mère avait été reteuue deux
jours à New-York, par la maladie d'une amie.

Son retolur était impatiemment altendu par
boUt le monde, aussi le télégramme qui l'an-
noni^ait pbur le matin suivant répandit la joie.
Gràce aux soins d'Hannah, la fbulure de Re-
gina était presque guérie, qUPiqu 'elle boitat
encore un peu ; mais ione ataxiété inexpliclable,

devant le pfetit oigue qui aya ,it élé appbrté (ala
presbylère pendant les travaux qui se fai-
saient, è. l'égtise.

Ses doigts enèrent star les to'uches; plais,
dolane vpix dbtace et piare, elle commlenca à
chanter rhyhiue qUe le piasteui .tvait soUhaité
d'entendre. Elle resta ainsi longtemps k rhar-
monium., passant en revUe Lotas les morceaux
favpris de M. Hargrave ; ce ne fut qu'en |en-
tendant sionner neuf heures qu 'elle s'arrèta.
Surprise d'avpir atteint cette heure tardive sans
s'en ètre apercue, elle se leva et s'approeha
doucement du faUteuil.

Mr. Hargrave n'avait pas chaugé de pbs-
lure depiui s le moment où elle avait commence
à faire de la musique. Regina demanda tout
do'ueement :

— Dormez-vbUs?
Elle n'obtint pas de répbnse, et comme (elle

ne voulait pas Téveiller, olle s'assit pour at-
tendre la fin de son sortimeli. La.fnuic|étai!t cal-
me et parfumée, l'air semblait répandre sur
la terre domme {une bénédiciion de d-ouceiar
et de paix.

Les pensées de Regina s'envolèrent vers
cette terre inconnue que Mr. Lindsay lui favait
déciite et qui devait renfermor pour elle le
secret de l'avenir. Elle fut ìirée de eette lon-
gue rèVerie par l'inquiétìo-da que mianifestail
son chien .11 était reste cotaché sous la (ta-
ble, avec sai tète allongée sur ses pattes ; mais,
deptais Un mpmtent, il s'était leve, était venU

Une sorte de plressentament d' un malhaUr en
suspens, lui faisait désirer fiévreusement la
présence de Mis Lindsay.

La nécessité de réparcr 1 église et de re-
construire sOn clocher détrtuit, supprimait les
services usuels et ce repos torce semblait (par-
ticulièremen t oppOrftan poiur la sauté de M.
Hargrave qui était très faibla. Le médecin l'at-
tribuait à la ehaleur excessive qU'il faisait.
Quant k Regina elle en cherchait la Pause dans
le ebagrin d'avoir perd u son neveu, son fils
adoptif ; mais Hannah, plus gravement inquiè-
te .siouhaitait le prpmpt retour de Mrs Elise.

Les yeux du pasteur, qtai avaient beaucoup
souffert de l'excès du travail qU'il leur avait
imppsé, devenaient plus mialades, et il par-
lait de la nécessité où il serait bientòt ¦d'allei"
consultar un occUliste à New-York. ' i l

Le mardi matin, le ministre resta étendu
star Je sofà de sOn bureau pendant plusieurs
heures, tandis quo Regina lui faisait la lec-
ture ; mais, dans l'après-midi, il fut appelé
pour l'exercice de son ministère à une assez
grande distance de la ville. Regina le supi-
plia en vain de ne pas s'exp»,ser à 'une Ielle
fatigué par la cbaleur accablante qU'il fàisàit ;
il répondit seulement en sota r iant et en lui
caressant sa téte : ;

— Depuis quand tane petite fille est-elle plus

tirer sa maitresse piar sa manche, ainsi qu'il le rappeler à la vie... Ohi Hannah ! pota rquoi
en avait l'habitude JorsqU'il vol llait, attirer ne coiurez-vbtas pas ?
sbn attention. — Puis-je votas laisser serale k la maison

— Qu'est-ce qta'il y a, Héro ? dit-elle. Avez- avec Un cadavre?
vptas faim?

Il abbya, cbtartat aio, fauteuil , frotta son taez
contro la main dta pasteu r, i e vint. vers Re-
gina, retolurna vers son maitre, posa sa tète
sur ses pieds et finalement potassa, Un long
huriement.

Une indéfinissabj e terreur lit s'élancer la
jeUne fi lle piès de son vìeil ami. Le dprineur
n 'avait pas bougé; elle pOsa sa main Siir
son fitanl, et, avec un cri d'borreui (aa contact
du froid glacial qu'elle y rencpntra , elle ap-
pela par de'ux fois Hannah. Elle clotarUt therc-
cher la lampe et l'eleva a'u-dessus de la Calme
figure dta pasteUr. Les pauprèies élaient clo-
ses, et ses lèvres entr 'oluverles semblaien t en-
core sburire ; mais les traits ètaiant rigides,
les mains raidies et aiu'ctan sou f fl é ne isoulevait
la pioitrine.

— Ohi mon Die'u l  il est mprtl s'écria Han-
nah en se tordant les mains et en Banglotant,
tandis que Ja figure imm|ol)iJe, damme para-
lysée elle-mème par son désespoir.

A la fin, frissonnant des pieds à la itele, elle
dit :

— Coprez chercher le docteur Melville , Han-
nah! Coiurez vite.

— A «quoi bbn? Il est mori, bien 'mori.
— Peut-ètre que non ! On ppjiirrait encore

sage que son gardien ? N'ari-olle pas encb?e
appris que le devoir d'im pasteUr ne «tonnaìt
ni cbaleur, ni froid , ni fatigué , ni faiblesse ?

— Je suis bien contente quo Mrs Lindsay
arrivé demtain matin , dit Regina. Elle ppurra
volus garder à la maisbn et vous torcer à
prendre soin de vbtas .

Le tenant par la manche, elle l'acdompa-
gna jusque sur le pas de Ja porte et là elle mi!
à sa bo'utonnière une branche d'hélioirope qUi
étail sa fj eur favorite .

— Merci, ma ehérie, je ne restera i pias long-
temps dehors.

Il partii et Regina se diri ge-i vers la basse-
epur où elle s'ammusa à soigner les aniniiai ix.
Vers le «aolucher du sOleil, elle roula le grand
fauteuil dans le bureau de Mr Lindsay, placa
une tallio devant et s'occupa «ita souper de
son vieil ami; ceci cpnsistait en quelques gà-
tcaU x au miei, en frUits et en fun gobelet Ide
lait glacé.

Elle posa le tout sur Une jolie -nappe bian-
che el au milieu de la table, elle placa {nn
vase de distai où s'ép|anOuissaient de ma,gni-
fiqUes roses.

L'enfant terminali ces apprèts l'crsqu 'Hannah
demanda, en soulevant le stOre :

— Est-il revenu ?
— Npin pas encOre, mais il sera bientòt ici.

— Cbiurez ! OoUrez ! Dites aU docteur de se
hàter. .. U potarra peut-ètre qUeique chose.

El, pendant qtae la servante dteparaissait.
Regina tomba star les genOUx et, s,iisissant la
la main du pasteur, la porta à ses lèvres et
essaya de la réchauffer entre ses doigts Irem-
blants.

Oombien de temps resta-t-elle ueiile |a*vec
le mori, prian t et pleurant ?... Sa, dotule'a c fne
lui permit pas de le mesurer . Ib|o,t espoir l'a-
vait abandonnée ; elle étai t certame mainti -.-
nant q'ue la présence du cbo-cibefar ne serait
plus lutile- .

Il arriva enfin; elle alla au-devant do lui
et lui demanda d''une voix désespérée :

— Il est trop1 tard, n'est-ce pas? Vous ne
ppuvcz plus rien faire p|oUr lui ?

— Il doit étre mort depiuis plusieurs heu-
res, réppndit le dbeteUr, après avoli- examiné
Je pasteur. Personne ne Je satana exaclement.
Je pense qu 'il a rendu le derni or soapir pen-
dant sou sommteìl.

Hannah avait jeté l'alarme en allant cher-
cher la docteur et, bientòt, les amis person-
nels de M. Hargrave et quelques membres de
la etengrégiation remplirent la pièce.

Une he'ure après, le dofcteur Melville ayant
cherche Regina dans tonte la maison , la trou-

— Venez, Hére-, allons a'u-devant du maitre.
Regina n'avai t pas encore quitte la veranda

q'ue M, Hargrave arrivali, l'air barasse, et se
laissait tomber dans le gland fauteuil.

— Comme vbtas ètes fatigué ! dit-elle. Don-
nez-moi A*ptre chapeau et votre canne.

— Oui , très fatigué; j'épre'ave quelque chb*-
se comme le verti ge, avec de violentes palpi-
talions. ..

— Permettez-mlci de faire appeler le dpcte'ur
Melville?

— C'est lutatile, ma chère, Ce n'est rien du
tout. Ces attaques sont seulement gènantes
au moment Où l'on s'en ressent.

— Une lasse de thè vous réconforterait p'eut-
èlre?

— Je-crois qtae je préfère un verrà dèaiu
fi alche.

Elle lui apporta ce qta'il demandai! et s'as-
sit sur un taboure t, aux pieds du pasteur .

— Ah! qtae c'est bon i dit celui-ci après a-
vbir bu . Cela vaut midux que tous !les "thés de
Chine p'u tous les vins d'Espagne.

Il rendit le verro et se renversai dans son
fauteuil. Il appluya sa tète contre le dossier
e! ferma les yeux.

— Ne voUlez-vous pas so'uper ? Cela vous
fera du bien. Votre lait est déjà glacé ? '

— J'essaierai Ibtat à l'heure, lorsque je me

va assise sur Ies marchés qui conduisaient
au jardia des fleurs. Elle tenait le coti die Héro
enlacé dans ses bras et cachait sa lète dans
sf'n op.aisse tpison.

S*assey|9nt à coté, il lui dit : 
-• Pauvre enfan t, celle moti est un torri-

ble malheur ppur vofas. Vous perdaz un ami
que li» mio nde entier ne ppUrrait remplacer C'é-
tait le pl '«s noble caractère et le plus paifai t
chiètien q'ue j'aie jani|ais Connu. Cesi llaì ' qui
».n'a mt'j ié, qui a baptisé mes enfants ct qui
enlerra ma pja |uvre femme...

lei , sa Vcix s'altera et un silence sui vii;
puis , il reprit:

•- Regina, je désirerais qUe vous me di-
siez comment loiu t cela est arrivé et comment
il étail aujiourd'h' ii. Je n'ai rien pu tirer d'Han-
nah .

La jeune fille ratìonta tous les petite évé-
nemeiits de la jeluinée .Do-rsqU'eJle dat fini , le
dodelur Melville soupira et dit:

— Il a fini exaclement (tornirne je le crai-
giiais el comme je le lui avais prédit . 11 .avait
le ccn'nr malade depiuis qUeique lemps ; il y
a un mois, je lui cOnseillai de céder tsa [place
au piupitre et de changer d'air ; mais 5,'1'me ré-
pondait. qu'il considerali son travail e minte
un deVoir sacre. Il me défoudit de parler da
son état, parce qu'il ne voulai t pas alarmer
sa soa'ur et rendre le départ de son neveu
plus pénible, en y ajoUtant des appréhensions
sur sa sante. Je crains «que le ch-agiin qU'il

sera i un peu reposé. Vbus ètes très bonne,
niPn enfant , de vous inquiéter ainsi de rubi.
VoUs avez toni prévu... Cornine ces fleurs
sont jolies et sentent bon....

I] prit Ja branche de jasmin, en 'respira l'a-
rdine en sotariant, ptais laissa tomber sa main
sur le bras de son falutdail. Longtemps il res-
ta sans faire le moindre ntotavenient, si bien
que Regina le crut endormi, mj ais bientòt il
dit :

— Mon enfant, vous n'avez pas besoin de
m'éventer.

— J'espérais que vous dormiez et qlue Ce
somme vptas rafraìchirait.

Il prit la main de la jeune fille, la pressa
dotacement, en lui disant avec ce ton de ten-
dresse grave, qui lui était paiticUli-u- :

— Quelle attentive et bonne pati te amie
vo'us ètes!... PresqU'aossi prévoyanie qu'Elisa.
Avez-vpps soupé déjà?

— Oui, j'ai pris du p'aj'n et dU luit. Héro
et moi npus avons m|angé avant qua yoas (ren-
liiez. Voulez-vOUs vos pantou fles?

— Non, merci, j 'irai me epuchor bientòt.
Regina, puvrez l'orgue et jouez-moi quelque-
chose de dpux et de relieieUx. Chautez-moi
un vieil hymne... Ce soir, je me -sons (aussi
faible qu'un enfant et j 'ai bes-rm d'une chan-
son ppur m'endormir.

Regina ebéit ; elle alluma la lampe et s'assit

ressentit de cette séparation n'ait nàte sa fin.
— Quand Mrs Lindsay apprendra demain

matin, en arrivant le mialheur qui la frappe,
tette npiuVelle est cap|able de la luer, dit Re-
gina .

— Le chàgrin ne tue pias, mon enfant , sans
q'uoi la race humaine serait éteinte dopate
longtemps.

— Il a tue M. Hargrave...
— Non, pas le chagrin, mais la maladie

qui a été aggravée par le chagrin .
Mrs Lindsay n'a; p|as voulu allei al.tx Indes

avec son fils, parce qu'elle ne voulait pas
qtaitter sion frère, qui semblait s'affaiblir et&U
qtael ses rsoins etaient nécessaires. Maintenant ,
elle a pjerd'u totas les ddox l ... Oli i je voudrais
pptavbir me sauver, dem|ain, loin d'iti n'impor-
te où, pPtar échapper à la Vue d*-». fei do'alour.

— QuelqU'Un devra allei- à sa rencontré au
train, et la préparer a ce trista évanement.
Ma chère enfant, c'est à Vous qUe reviant
t ette triste tàche. y ,'

— Moi, jàmais! J'aimerais mie'ux mourj,r l
— PoUrtant, quej qa'un doi t lo faire. Je ne

suis pias non plus assez brave ppur cela. M.
Campbell est Un lion et tend i e ami de la fa-
mille. Je vais le prier d'aller ata-devant d'elie
demain mlatin. PaUVre femme ! Quel triste re-
tolur!

(A suivre).

Abandonnée

Tandis «que la servante se dirig»aait vers ìa
porte vilrée, pblrtant son léger Jardeau, l'étran-
ger s'apprOchà pptar mieux voir la figure de
l'enfant ; mais au mème instant, Hero abPya
furieusement et se pirécipita s!ur l'intrus; ce-
lui-ci batlit en retraite précipiiiamnient et mit
la grille du jardin entre lui et le f/dèle gardien
du ptesbylère. a




