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i ¦•¦j aseKVeerKar-.r Ĵi> ì̂iS- «-̂ -~.*a«w«-y..¦ ¦««n aw. mn—««¦-"-««

COIFFEUSE Palile Foin Begain

SIO-j A. Faiichaud & Cie à Vevey

Vieut d'obtenir à rexposi-
tion inti-rnationale a An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

CESAR CU OI
jRUE OIBCONVALLATION

DOMODOSSOLA

TANNERIE ET © O ©
O MANUFACTURE ®

m Q & © DE TIGES

¦0 Mme. J, Erné - Darbellay <if)

de retour de Genève où elle a suivi le cours
des CoilTeuses modernes.

Gd. Cours de parures et peignes
Brosserie et parfumerie

Dèposit aire d'un produ it infaillible po ur
enlever les pellioules

Fabrique de càbles métalliques

E. Fatzer Romanshorn
offre

Càbles en fil de Fer et Aeier
jnsqii'aux plus hautes acsistences

pour ascenseurs, grues etc, galvanfsés et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machiner ie speciale pr la fabrication de longues pièces

. Càbles pour poteaux de condr ites électri ciue, etc.
1 Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage. jg¦ __„ ¦
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Grands entrepòts de combuslibles
_E_. Gruiitensperger

rue de la Dent Bianche SION
Charbon de bois en sacs et en paquets — Anthraoites belges et

francaises — Houilles et Cokes

Rriouettes de lignite. Mar que speciale
à 4 frs. les 100 Kilos

Combustible le meilleur marche, donne ni suie , ni scorie et est d'une combus-
timi régulière et complète, sans déchet et facile à manici-

Par 1000 kg. et au dessus , rabais considérable. Échantillons sont envoyés sur domande
Téléphone

Fabrican t
Mag. -pharm
C Ilraiitl

Zurich.

AGENDA DU VALAIS 1908
agrioole, industriel et commercial-

Edition considérablement améliorée et àgrandie, avec nombreux tableaux non
veaux. — 332 pages. Cartonile 2 fr. — Broché 1 fr. 50 — Envoi contre rem
bourseraent par le princi pal dèpositaire pour le Valais. L.56M

C'est ainsi que vous pouvez enlever I M cors
aux pieds et durillons, si vous vous servez
du remède nouveau, sensationnel et agissant
sans doulenr.

Ch. SCHMID, papeterie, Sion

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

vient de paraitre.
En vente a l'Imprimerie E. (JBSSLEIt , il Sion

Relié : frs. 3.75
AU «raoiivs

3«£> °|0 meillevir marcile
quo par l' entreinise de voyageurs , vous pouvez maintenant , grilce au système de
rabais introduit , faire vos emplettes en drap des plus simples «aux genres les
plus fins , pour vétements de Messieurs , garemis , dames , jaquettes, manteaux. etc,-
à la maison d'Expéditi on : MlTlALFAR-JIOaSMAI**---!, Scl.affh©use. L.1777M

Eczema, dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche , prurigineuse, k còte de 1 oreille gau-

che qui mouillait la peau crue , boursouflée en l'égratignant. Mon esst»i avec le traitement
par correspondance avec la Clinique ,.Vibron" il Wieuncht, dirig e par un médecin dip lomò
m'a apporté uu succès suvprenant , car le mal est parfaitenient passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers a piiuner
ce -, -tificat Jean Henri Andereg^, Breitenacher Hoclitiuh près Weiningen , (Bern), le dil
Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibron" k Wlenacht, près Rorschacb, Suisse. adtìl
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ENFANTS
et memo les grandes personnes quiie les grandes personnes qui SS— -_— _T^5

™?™T ^ Etes-vous serre ?

PHARMACIE GQLLIEZ. MORAT**<•__»-¦ i ATQ *_r___i I *¦*•• Bruhlmann-Huggenberger , Maison de chaussures, Winterthour
éé^~^ . i__ \_/ 1 o ĉ ^>i^-^ ! **a****™«i-f»jm lifiurM POIJJDKE I>F. I.F.HSfVF.

AU JBORAX - TEBEBHNT IIVJE

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA LAVE D'ELLE-MEME

**

eontre rhumes de tous genres. co- ¦. -*-¦-«"—•*-' » *-* -*-.¦-» »_» •»_-_. _. <w •
qtieluche , etc. Rougeole et Gri ppe dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant coutenant environ 450 dif-

Préserve de la di phtérie. férents genres, et faites vos commandes après examen. Vous trouverez que nulle
0. T_>TTT" ** 1\T A Mf, I Pait vous avoz autallt d'avantages. Je garantis une qualité exeellcnto et une
oìrOp DUJK1Y _-X1\1_) | chaussure seyant admirablemeiit k prix moderò , j'offro ;

I d e  1 l. 
Burnand, pharm. Lausan- Souliers

ne. Dans toutes les pharm. 1.25-2f. Bottines
_ Souliers

***********************"''~**'M ********** Souliers
«_r,y«- r*-TtZeBstX. li~- ¦.¦G*-̂ _- !̂--_AcW- t̂̂ ,st-* IV __l_-B_i^--__-K_-_M_-________l -„ _ .Souliers
Tirage : Scliindellegi , 14 fév. Gru bis- i Souliers

balm 24 fév. „ _

Grnbisbalm, Oerlikou , Neuchàtel (2° se-
rie), Planfayon , Bouveret et Ried-Miirel.

Envoi à fr. 1.— le JiiUet contre rem-
boursement par le Bureau centrai, rue
de la poste No 4, St. Maurice.
L^s billets de Neuchàtel sont aussi en
vente chez Marschal, Bibliotlièt|ue-gare
Vve Boll , magasin Ganter , Coiffeur Sion.

p.t chez tous les autres Revendeurs.

les meilleurs fromages suisses
Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai do 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler eboix 70 à 80 le '/, kg.ljjf IMI-G-RAS 85 a 90 le '/, kg
MAIGRE 2e choix CO à 65 „ |s|GRAS de Montagne l.SO à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 3.S0 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
«S'adresser à *B ASI.i .Vir.'* k Chutillen'à-Oron Vanti.

de travail pour hotam», solides , cloués ìN ° 40 -48 » 7.8
p. messieurs, hautes avec croehet, cJoués, olides « 40—48 » 9.—
de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40 —48 » 9.60
de dimanche pour dames, élcgauts , garnis « 36—42 * 7.30
de se:naine pour dames, solides, cJoués « 36—42 » 6.60
pour garcons et fill ettes « 26—29 » 4.3Q

Le véritable

se épuisement, etc,.
En vente partout en flacon de Jfi

2.50 et 5 frs. et au
Dépòt general ;
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ON DEMANDE
de suite ménage ou veuve sérieux et honnè-
te pour élever complètement enfant bii^n dote
discrétion. Écrire en francais N L Edward
poste restante. Berne

Emplàtre Torpédo
Prix : 1 frane.

Dépòt à Lausanne : pharmacie Fontanaz ,
Bourg 18. Sion : dans les pharmacies.

£n vmte don* 1̂ 'ITlPaqa.iiiò De &hmwiivWt
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9n, c^r_t « F^rique Suisse d'Accnmulatenrs, S-A à Oltendo «i in tn  i iu p .  tiiiA «ironi e et ac- * jpour de suite une lille propre ct ac- 1 **¦** **•¦ *- 4* **
tive sachant faire une bonne cuisine 808 Capital actiou Frs. 500 OOO.— (z à ?8J2 g
bourgeoise et tous Ics travaux d'un me- A _-N ^

,l*M i Ut ili l i  A «**-----— i inn
nage soigné. Bon gage ACCUMULA EURSS'adresser à Madame Brisacher, , ' * , . ^ 

,. ¦ ?T . *T ^* ,'7f .,
Aigle gonres et de toutes dimonsious d aprè * u ì system*, ayant fait ses preuves

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

Bon tabac a fumer

Eug-Huber. Muri , Argovic

ATTENTION

5 kg' coupé fine , léger , Fr. 2.25 et 2.75
5 kg. tabac, (feuilles fines) „ 3.90 et 4.60
5 kg tabac extra fin „ 5.60 et 6.90
5 k g. coupé lingue extra fin „ 5.80 et 6.60

A chaque envoi 50 bons cigares gratis.

J'expédie si longtemps provision du bon
FROMAGE M àJGRE

Pièce d'environ 15 kgs. i\ fr- 0.80 le kg.
contro remboursement

Se recommande
W. Bauuiaim, Huttwilen près

Frauenfeld L.2049M

25 Fr. PAR SEMAINE ET I*L,CJS peuvent èlre gag-ié-i chez soi
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOM VTIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Sa méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demuniez certificati et eitahqu'' au repr-
sentant E. GUG Y-.TRANRENA UD, 3, Bea,ue-Arts, NEUCHÀTEL.

La p lus Inulto récompenso à l'exposition de Milan '1906.
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LOUIS W E R R O , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de uioulres ile eouliauce fondée en 1896.

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

En nickel ou acier noir ;\ Fi*. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
Eu argent contròle et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour '5 ans,
Euvois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres do tous genre i aux prix
le» plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argeii/

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

{Exiger la marque : 2 Palmiers)
__£_ est depuis 34 ans le remède le
plus efficace contre l'anemie, faibles

g__._-_-.-_.-t*--» _--»»»,»

Perdrix vivants
Faisans, Lièvres

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains

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

(Autriche)
Offres de prix gratis et franco

ON DEMANDE
tout de suite une jeune Alle pour soi-
gner un bébé de 15 mois.
Écrire en indiquant gages et euvoyant certi-
ficata et photographies, à Mlle Mina Ferra-
ris .Vie Azeglio 35, BOLOGNA (Italia)
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Bulleti n politique
La situation politique cn

Allemagne
L'agi lalion en favoni' du suffrage universel

en Prusse saecroàt cliaqnie jou r et continue
à donner lieu à des scènes de .désordre dans
les grandes villes, prihcipaleineut a Berlin.

Aujoluid'bj i , mercredi, un dépiuté au Reichs-
tag doi i interpeller le gouvernemetnit à ce istujet.
On prévoit un grand débat auquel, fidèle k
ses l iadilions, le gouvernement imperiai reài-
sera do premure part ; car il ne Veut pas s'ilm-
miseer dans des questions qui soni, dia domaine
des F.tats partieii'iers. Les protestaibions dont
la piresse se fait l'èchio n'émeU'ven t d'ailleurs
pas lontre mesure le chancelier de Bulow.

On prétend cependant q'ue quelques menih
bres de la gauche Radicale-libérale répiudie-
ìiont ouverteroent la politique dia bloc et les
plus pessimistes disent qUe la joiuirnée sera
critique pplur l'existence de la majorité ; ce
qui paraìt assez douteux à en croire 'les (décla-
rations d'un parlementaire quo nOUs iepro-
duisons ci-apirès:

« Chacun des trtois grouples libéraux de la
majorité a décide d'envoyer un orateur à la
tribune .M. Payer parlerà au nom des feix
dépjutés soluabes djui parti populaire de l'AUema-
gne du sud, M. Schrader, afa noni 'des treize
membres de la « Fretsinige Volkspartei », et
M. Wiemer au pomi des ,trenie dépiutés freisinnig
piUssieUs. Chacun d'eux exprimera sa défiancie
qui leur est imppsée par les déclarations alu
sujet de la réforme éleclorate.

« Ce vote de défianee, a dii nn piatiementaire
li Léna], me constitue qU'Une maniles'a'ion ora-
toire. Il ne p<eut avoir pour résUltat que (rendre
inni à fait bioiteuse une union déjà bancale.
Mais le vote du budget et le vote de la loi
navale sont assurés. Les autres projets peuvent
attendre la p|i*oichaine session s'ils IK réuriis-
sent pas une majorité .

» Chez noius un échec parlementaire petit
servir -un ministre aussi bien qU'un succès.
Il le sert peut-ètre mème mieux qnand la {dé-
faile a été puovtoiquée par la question idu «suf-
frago universel en Prusse.

» L agilation libérale à laquelle nous assis-
tons en faveur du sluffrage universel serait inex-
plicable si elle avait chance d'aboutir, puis-
qu'il siiifirait de proposer la réforme de ia
Diète. ; -

» Les succès des libéraux aux élections du
Reichstag sont dus en grande parile au gOruver-
nement, car sans cèt appui un grand h'omibre
de sièges a'ur&iept vraiseiiiblablement été enle-
vés aux libéraux par les «-ocial.s'es. Aveo le
suffrage universel en Prusse, ce serai t a ces
sièges que les socialistes s'atlaqueraient d'a-
bord et non sans succès ; mais la qtoeslibn (est
discutée dans la presse et dans les Téunions
publiques, et il faut bien suivre le (mouvement.

» En Allemagne et en Prusse un minii-tre roti
un chancelier ne s'en va que s'il a cesse Ide
plaire au monarque oU s'il est résolu a quitter
le pjouvOiir. Ni l'une ni l'autre de ces fcypothè-
ses ne semhle exacte pour le moment. »

* * *
Les événements da Maroc

La Franco étudie en ce montoni les moyens
d'élucider les difficultés où l'a jetée ga mis-
sion de gendarme de rEu-time au Maroc, sUr-
tolut depiuis la proclainaion de Moulay Hafid
comme sUltan.

Le « Temps » qui réflète très souvent les
idées du gouvernement, éciit ce qui suit :

« L'attente et la réserve q'ue nous conseil-
lioins le jour où fut connue k Pa ris la pro-
clamalion de Moulay Hafid à fez n'aura pjas
été perdue pOUr cefux qui , pendant cette pé-
riode, ont puis soin d'observer les événements,
au lieu de s'attacher comme oerlains à l'e3-
poo'r que cette attente, en durant éternellement,
abouttrait à l'abstention totale. La. position
des deux sultana a p!u se préciser. Et cotte
précision permet d'indiqUer quelle doit ètre
l Orientafion generale de nolre direction.

» NoUs avOns parie déjà des conditions xé-
nophobes et ahtufrancjaises lormulées a Fez
par ceux qui ont proolamé Moulay Hafid . Nous
avons rappelé la proclamation lancée le 11
janvier par le « sultan du Sua » : « Espérons
disait-il, quo sous peu Casablanca ei Mediou-
na retombeiicwit dans nos mains, qu'ancjun chré-
lien ne resterà dans notre pays, et q'ue !nous
pourrons, à l'avenir exécuter notre sainte
loi.» A Meknès, on a lu des lellres de Mou-
lay Hafid conviant le peuple à expulser les
chrétiens et flétiissant Abd el Aziz pour |avOir
livré aux Francai. Casablanca ct Óujda. Les
derniers renseignements arrivés me; e redi à
Tanger portent que JVLoUlay Hafid se preparo
à allei- prèler main-forte à Moulay Reehid, dont
nous avons pu conslater la c-omplicité avec
les Chaouia. Meme en faisanl la puri ues iruex-
actiiudes inévitables à cotte dislance, )! ré-
suite de ces faits concordane que Moulay Ha-
fid , qu 'on le veuille ou non, • est (un Hangar
pour nous, Un danger pour les Européens ; Ique
par conséquent, il serait puéril de prétendre
q,uc le succès de l'un ou de l'autre des deux
frères nons doit laisser indifférents.

>; Sans s'engager définitivemeni, ia .•.' ranco a
un évident intérèt à souhaiter le succès d'Abd
el Aziz , el sous la réserve que nous venons
d'énoncer, à le favtoriser.»

Dans la séance de uemain jeudi , du
conseil des ministres francais, le gouvernement
prend ra des résolu tions sérieuses sur la ré-
ponse à faire vendredi, à l'interpelia ion Jau-
rès sur le MarOc.

On croit que le gouvernement apporterà
Ain j>J an d'action nouveau d'uno glande im-

plortan.ee. Il ne s'agirai! de rien moins que
de l'occiupafion simuilanée de Lotus les ports
maiocains.

M. Caillau x proteste, au noni des intérèts
fùianciers du pays, contre tout développement
du système d'ocoupation.

—* 
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Chronique federale
(De potre correspondan t pailiculier).

La fondation de l'Union romando de dévelopi-
pement de la langu e francaise

Berne, 20. — Il n'est pom i, né-essaife d"af-
firmer 'que la date du 19 jan vier 1908 compi-
terà dans l'hisloire de la languii francaise en
Suisse. C'est hier, en effet , que l'Untoti W> nan-
de p|ciur la culture et rensei giicnvent du fran-
cais, réunie piatir la second e fois à'NeUcèà-
te], a ptosé d'une facon definì i v o , Jes princi-
pe* s qui lui assUrent un avenir fé. end. Cet-Les,
nous ne cpnlestons pas que le meilleur moyea
d'aifirmer la vi' alité du iran*ais en Snisse
soit de créer des chefs d'oeuvre. D^s hom-
mes ìeis que Philippe Godei , C F. Kawluz, Ben
ri Spiers ont plus contrihué au développement
de noti ci langue que lolutes les associations
passées, actuelles et fullures. 'louterois le
fait qiue presque lous nOs littéra 'eurs de re-
nom onl acoouru avec empiressemen t a. 1 ap
pel de l'Union ròmande est un indice 'suffisauv-
monl caraotérisliqUe des inquièta !es que fait
iiuitie chez les espaits ciullivés l'età, actuel
de poltre langue en Suisse. Le francais test
menace, à l'extérieur douime à l'intérieur. A
l'oxlérieur, par le poids qu'cxccce s'ur poltre
s'yj e tificie], la prépondérante de nos Conlé-
dcies de Suisse allemande, si biau inten'ion-
nés soienl-ils. Non seulement, si cela conti-
nue, nous n'aUrons bientót plus dans la bou-
che ou sous les yeux que des expiiession*- pU-
renieni allemandes, telles que « He malsch-
chutz », « Katholikentag », « PoJenvoilege »,
eie, ciò., mais quantité d'expressions gema-
niques s'infiltreait peu à pet i ,'Oir.mle un
pici son lent et subii], dans notre vocaLulaire.
11 est menace aussi, à l'occasijo'n, par les ef-
fort s du pangermanisme, qui vis -mi a noius
ìtn.die bilingues tout d'abord on aìtendant
rextiipaliotì definì ive, dans cer^nes- régions
de la langue francaise.

Mais le danger, réel à l'exlérieur, est beau-
coupi plus considérable enoore à 1 iniérieUr.
L'jnlrloduclion dans nos pirograniviiles d'ensei-
gneinent, de nouvelles branches, aux dépjens
du fiancais, a conduit à Un disséniinemient de
i'insliuclion qui, joint à l'insUffisaaids de no-
tid vtìcabulaire et de nos connaissaiicos giram-
mo li.cales, menace de nous èlre falal. Une en-
quèle sérieuse et profonde s|ur l'état actuel
de 1 enseignement du francais, — e. j'ajorate-
rai, du latin, dont il est issu ,— idanò 'tous (les
cantons de la Suisse nomande, s'imp;.-«,o corn-
ine une nécessité immediate. Et les remèdes
donient suivre le diagnostic.

Votila pourquoi noUs devons défendre la lan-
gue francaise, oontre ses ennemis exiéri eu rs,
ex les intéiiéurs, contre nOus-ii'èmies. C'est ce
que s'est propose l'Union romande, doni les
tendances ne sont nullement hostiltM a nos
Confédérés de la Suisse allemande, et don t
le noble but doit ètr e encouragé par tous
ceux q'ue préotìciape l'avenir nilcllcctuel de
nolr e pays,- par lOUs les Jitté rateurs, toUs les
pivlcsseurs de francais, et, je me perniietirai
d'ajou ter, totas les pUblicistes et journalistes.

Ocnstalons avec p'Jaisir que les articles fon-
diaiiieiitaux des slaluts, ont été .idoptés hier
à l'unanimilé des membres piésonts. L'arti-
cle piemier dit que l'Union iomlande s'ap-
ptuie sui- l'arlicle 116 de la Oc ns iiution fe-
derale qui stipulo le tiaitement éqii^alen t des
bois langues nationales et veille à l'apipliea'-
i;iun slricle de cet article. A oìite p re-mj èi-e
pidrtie , pioposée par M. Charles Bumier. de
Lausanne, l'assemblée a ajOUIó l'amendenienl
3'uivan.i , développé par M. Richard Bovct, de
Berne : « mie déclaré qU'il est du Usvoir de
tout Suisse romand de parler ran. fiancate toor-
reCi, et appuie tous Ies effets lendant à aimé-
l'ik>rer l'enseignement de la lang'ue francaise »
Dans les articles suivants, nous voyons que
l'Union s'interdit toute participation aux étu-
des po'liliques sociales et reli gieuse? (art. 2).
EJle s'intéresse à ceux de nos ¦"•ompatiiotes
qui enseignent le francais, dans Ja Suisse lalle-
mand'3 et à l'étranger (art 3.)

Une pn-ochainc réunion qui aura peut ètre
lieu a Fribourg, fixera l'organisa ion définilive
de l'association.

Le colonel Audéoud commumlaiit
' dcJa Ire division

Dans sa séance de mardi maini, le Oonseil
federai a nommé cOnimandanl. de la première
division le colonel à l'état-major Alfred Au-
déoUd, de Genève-

Le « Journal de Genève » écrii k ce sujet :
NoUs enregistiions celle nomination avec la

plus vive saisfaclion el nous en félioiitons Vi-
vement le nouveau commandant de la Ire di-
vision.

Il est à peine besoin de présenter Ile <ol<mel
Audéoud à nos lecteurs. 11 apiparaent en ef-
fe! à l'une des familles les plus liionorablement
connues de Genève. Né en 1853, sa carrière (a
élé presque entièrement militaire. Lieutenant
en 1876 (il avait été d'abord sogent-major),
ler lieutenant 'en 1879, capitaine en 1883, il
resta jusqu'en 1887 dans le bataillon 10, dont
il commanda la IVe compagnie. li entra en-
suile dans l'état-major , et voici s^s étals tìe
service : major en. 1889, lieu tenant-colonel en
1893, colonel en 1896. Il fut chef d'etat-ma-
jor de la Ile division. Après un court 6nier-
valie ,il passa en la mèmie qualilc ia u ler porps
d'armée. Il devait y rester jusqu 'en 1904, epo-
que à laquelle M. le cotaiel A. Galiffe , |de',Ge-
•ìèye également, lui succèda.

Esprit clair, net, précis, doué d'une mé-
nioire pitìodigieuse ,connaissa«nt à ineiveille les
ressoluices et la llopogiaphie de notre pays, il
a rendu de très grands services au premier
corps d'armée. Entre temps il avali. eu l'oclcli-
sion de commander une division de manoiu-
vies, en 1901, et on sait la facon brillante
dont il s'acquitla de cotte tàche.

M. le colonel Audéoud est officier instrìuc-
tóur, comme ojn sait. Il a d'abord élé atta-
ché à la Ire division, qu 'il commande &iu-
jourd'hu i. Puis il fùt nouiimé commandant des
écoles centrales ,succédan t au colono-I Edmond
de la Rive, l'un de ses prédécesseurs à ila 'Ire
division éga'iement.

Ses lecoms sur l'histoire de la guerre (et 'son
ensei gnement tactique sur Jc terrain soni: des
modèles de ciarle et offrent le plus 'vif inté-
rèt. La Ire division ne ptourra q'ue progresser
beaucoup sous une direction aussi habile.

Il convient de rappeler q'ue le cobnel Au-
déoud avait eu l'hionnelur d'ètre designò, a-
vec ]e capitaine Philippe Bardel , pour assis-
ter à la gli erre , de Mandchourie, ei. si cotte
rnissim se teniiina un peu br'usquemeiil, elle
n 'eri fui piàs mO'ins profitable à noir s armée.

" — m-m-rn ¦—.

< hc iuins  de fer fédéraux
Pour loute l'année 1907, Jes recettes d'ex-

ploilalioii se sontj élevées au totaj du 142,051
321 frs, son i 9,213,748 fr. de plus q'u o.i ti906.
Los dépenses ont été au total de Ir . '90,636,015
soii l une augmentation de fr .10,2^0,808 sur
1306. L'excéden t des recettes, poni 1907, s'é-
lève à fr. 51,415,305 soit fr. l ,007,059Uo;>r.oiifn.s
que dans l'année 1906.

M - m • ¦ —

Les niarcliands dc vins
L'Union des nlégOciants suisses en vins a

i-ilifié l'arrangement inleryenu ave:. l'Union
des inipOrtateurs suisses de vins en vert'u du-
(jue l les membres de cetle deinière s'engag ént
à ne vendre léurs vins, à l'excef i ioii des
vins de dessert : et, de liqueur , q'u'aux nuii-
sons inscrites au « Registre suisse du C^immlar-
ce >, et qui figiurent sur la liste dos elicalo, lélabo-
rée en commlun et recunnue par les deUx br-
ganisalions. tes ìnenubres de l'Union des nó-
godants suisses en vins s'engagent piar oon-
tre à ne pirendre leurs vins que chez ie,-- ,'memi-
bres de l'Union des importaieurs suisses de
v.ins en gros. Cetle disposition n'est pas a]>-
plicable à l'acihat direct chez les proluc eurs.
Les membres de l'Unio n des négo.ian!s en
vins ren'i 'ncent aux achais coopéiaife.

J..es divorces en Suisse
Suivant une p|ublicalio:n du Bureau federai

de statisijque, le nombre des demandes en
divorce, pendant l'année 1907 a encore do-
passe colui de 1906 et les divorees put at-
lainl Un chiffre ' qui n 'avai t plus éié comsla-
té depuis 1876. Cela s'explique si l'etri tient
compie du fai t (Jue, poUr la -. .renière fois,
en 1908, les divorces d'étrangers vivant en
Suisse ont élé prononcé?, à I& sui e des con-
ventions internalionaJes . Il a été prononcé, en
effet , 133 de ces divoxoes.

La nouTclIc artillerie federale
Le Conseil federai, en cxécu 'iton des arti-

cles 153 et 154 de la nouvelle on gunisalioii
iiii lilaire a piris mardi la décision suivanie :

1. A parLirdu lei* mai 1908, la. Confedera tion
sera chargée de l'administration des Ixil.teries
de campaglne, jusqu 'ici cantonales, que l'arti-
ci© 9 de l'iordounance du 27 décembre 1904,
relatif à rexéculion de la loi federal e jsur la
réorganisation de l'airlillerie de cn.nipagne spé-
cifie d'une facon plus précise pò 'ir leni* p.ru-
ménoitaliou et leur attiibution aux cantons. A
partir de la mème date, la Goinfédéra 'ion feera
alussi chargée de l'admiinistralion des ba!teiii ;*s
1 à 10 de l'artilleiie de piosilion Uo l'elite i3t Ue
la landwohr.

2 .Le service de l'artillerie et l'adminiislra-
lion. dos folta du 3l-Gothard et de StMauiice
seriont invités à,établir die) au lev 'mai 11908
de niouveaux clontròies de corps pour les limi-
tes de leur ressort.

3. Dori de le'ur equipement, (oUtes les re-
ciUos de l'artilleiie de campagne et de l'artil-
lerie de posifiiioin recevront la cocarde federale.

4. L'échiamge des cocardes cantonales contre
la ciocarde federale se fera lors dos cou rs de
répétilirm rte l'année clouranle pou r les Unilés
de l'artillerie de"' campagne et de l'ariilleri e
de pDsitjioii. *,[,; i

Les luoimmles de l'elite qui ne pireiKÌront pas
pari aux cours de rópélilion et la troupe
des balleries 1 à 10 de l'arliliei io de ppsiiiioin
dc lamdwehr recevront la cocarde federale lors
des ijispecilibiis d'armes et d'équipement.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 21 janvier

Il es! fail les adjudicalions suivante-:. poUr
la fic U raitu ne et le transport de gruviers SU''
la ioute canlonaJe, section Sion-Riddes ; I .
de 14P mètres cubes pour le troncon Sion P.mt
de li Morge à Alexis Proz et Saìllen à Sion ;
2. de 100 mètres cubes pour le Iconcon Mor-
go-Ardou, à Benoni Coudray et consorts à
Vtlioz ; 3. de 80 mèiies cubes piour le Iron-
<;-ICIU ArdOn-Riddcs , à Féiix Carruzzo et con-
sorts à Chamoson.

-- M. Salamin Joseph, fils , est nommé dé-
bit - .,nt. de sels à Mayoluz, comniiune de St-Jean
en reir.placemenl du liluiaire démissionnaiire.

Militaire
Uans sa séance du 21 janv ier le Conseojl

federai a ordioinné les promolionó et tid.nsferts

Sion — Conférence sur le
Droit commercial

A la demande de la Société sedauoise des
Aris e. Métiers, M. le Di* Armand 'de Riodiniat-
ten , professeur en droit , a donne mardj boir,
à ]a grande salle du café Industrie/ , (uno con-
férence sur le « DiXMt commerc'ial ••>. (Ce su-
jet , piulót aride et abstrait , a été traité ^oar
le eonférencier d' une manière atUa„ante.

A près avoir défini ce qu'on doil oiitsndre(par
ia qualité de coimmercanl , M. de Riedmatten a
dévè-icppé les avanlages ei les inaenvénients
q'u 'offre l 'inscripitj ion au « Registi e du Commiei-
ce » des entreprises commercia ies. Cede ins-
eri p, ian lou t en donnan t un plus grand crédit
au eonnnercant et en lui garanvissant la pno-
pr:é;e de son entrepiise comic la concurrence
déioyaj e, l'exposé par contre, en cas de hia/u-
va:ses affaires, à une plus rapide faillitc. li
est à noter crue loute entreprise oomuieiciaie
d' une terlaine importance est tenue à se faire
inserire au « Registre du Coinmerce ».

A ,..JcrdanJ. ens'uite la ques ion de procedure,
le eonférencier a conslaté que nofre canton
n'a pas de tiibunaux de coannierce ol-j deiprud-
hommesj les clommercants y soii soumis à la
piti, édure ordinaire. Il n'y a en Suisse quo
iroj s canlOns qui possèden t colte insti 1 uAion
parliculiè.-e; ce sont, sauf trreiur, Zurich, Ar-
gcvic et Genève et encoie, dans ce dernier
canton revèt-elle plutòt un caractère mixte.
Dans certains autres cantons où on l'avait in-
l iiodu.ite ,. elle a élé abandonnée par la suite.

En teiminan! son instiuctif exposé, le con-
féioiic.ier a formule qUeliiUes ciititjues jusl i-
fiées sur notre Code de procedure qui aurait ,
a-t-i! dj! . besoin d'un profond ienianiement,
car il est par Irop archai'q'ue et démodé fot
mentre de noimibreuses lacunes. 11 a égale-
rnenl expn-imé le vceu de voj .r s'acciompllr la
centraiisàtfon des Iribiunau x et L'unific ition du
Cede de procedure.

I M . confére n ce a élé vivement applaudie.
L'aUdilimre aluxait dù èlre p,Us nombreux ;
mais, ctoimime noius l'avons dit en conimencanl ,
lo sujet. était abstrait et n'interessati spécia-
lement que Ics coimanercanls.
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Un «lésespéré
On a reti ré du Rhòne, mardi, p>rès du jjnont

de la voie provisoire du Lcetschberg, le cada-
vre d'un louvrier de l'entrepìiise diu tunnel , fori-
ginaire de Gamsen. Le malbeureu.** s'était sui-
cide, dans 'un moment de désespoir, par suite
d' une longue et pénible maladie.

Travaux à la station dc Sion
Oli annonce que les travau x d'agrandisse-

niler.l de la gftre de Sion cominenceraient en-
fin au printemps ; coiiicidant avec ìe releg o
r,.sut dr la v'ode sur une long!'4Cur d'env1 '*on _
kilton'ètues el l'élablissemenl de deux r Q'-'sa-
g<?s sous-voiie : l'un au coucliant, B-^rvant à
relier le quartier de la gare à la route d'A-
pnoz-Nendaz ; l'autre reliant la ville à U rou-
te dc Bramois, Evólène el. Mayens de Sion ;
l'esécufen du premier est oomlmcncée ; elle
est à la chargé des C. F. F. *Quan l au tsecond ,
les négociations entamées entre la ville ct Ies
C. F F. n'ont pas encore abouli à une enten
te. Une enlreviue, dont on ne connaìt pas en-
core les résultats, a eu lieu dernièreme.it e -
tre délégués des C F. F. et de la, ville ,

Sion —- Société des comcrcants
La Sociélé suisse des cotmmercanls,, section

de Sion, fai t donner , le samedi 25 janvie r (et,
par M. le Dr Plalzhoff, de Lausanne, fune (con-
férence sur ce sujet important et bien d'ac-
lualilé : « La reclame moderne el son jmpor-
tance colmmerciale ». Locai: salle du Grand
Consci]; li euro 8 etHemiìe du soir.

On contpte sur une nlainbreUse participation.

Bouveret — Tpuj ours }es
pscpocs t'sjm iriaoj. ,

On. nous écrit du BoUveiei :
Les escrocs espagnOls cherchent s-.ns cesse

à faire des victimes. Ils employem lOujours
pjc ur cela le mode déjà signale par Inlaàùs
jdurn aux. Ls'ur formule laisse si fa-ilement
percer l'escioq'uerie qu'il est à dolute! qu'il y
ait eucoire des gens as3ez na'ifs piour is'y lajs-
ser prendre. Un citoyen de notre localité 'Vient
de recevoir une lettre dont voici copie :

« Prisonnier ici pour faillitc, je viens vous
demander si vOus voulez nn'aider à retirer fané
somme de 800,000 francs que je possedè dans
une malie qui se trouve en dépòt. dans (une
gare de France, et pour cela venir ici lever
la saisie de mes bagages en payan t au greffe
les frais de mon jugement pour v-us ern̂
parer d'une valise à doublé iond dans )«•
quel j'avais cache le bulletin de ia gare, (in-
dispensable pour retirer la malie et aut re ga-
rantie q'ue je vous ferai connaitre.

» En récOmpense je v|ous cèderai le « tiers »
de la siommei Ne sachant si ma lettre .vkKas
parviend ra, j'artendrai volre répbnse pour toul
\icus cOnfier Je ne puis recevoir cn prison
volre réponse mais vous enverrez une dépèche
à moli ancien serviteur qui mie la Temettia ien
toule sùre té. — Dépèche : José Garcés, Cal-
lo Amazonas; 4y6,2e Deriditi ; ìvladiid « Bien
recu » B...

» Dans l'impatience de victre dópèclie, je
no si gne que : R. Ide (A..

» Surtout réppndez par dépèche, et non par
Jetlre. — Mad rid, le 15, 1, 08. »

Perdus dans le brouillard sur le lac
Deux pècheurs de Vevey, partis dimanche

à midi en canot sur le lac, se sont égarés
dans le brouijlard et ont erre Lout rap.rès-mi'li
sur le lac. Le soir seulement, g'uidés par une
barque, ils arrivèrent au Bolaver-j l.

Lundi , ils vtoUlurent, dU Bouveret, passer à
Vevey. A peine étaient-ils à 300 mètres, pj "
large q'ue, de nouveafu, ils furcnl ptongós dans
un épais brouillard, incapables de trouver leur
roule. Cesi, de nouvea'u gràce à une barque
qu'ils ont pu , dans la soirée, reiroUver le ri-
vage vcveysan.

- _ -• 
Le nouveau règlement

d'exercice de l'infanterie
Voici cn résumé les avantages du nouveau

tèglement d'exercice d'infauierie :
D'iris l'instruciion individuelle. - 1. Un noni-

bie plus resti-eint des mouvements réglemen-
laires , ce qui permet au soldat de tìe mettre
plus facilement et rapidement dans la téte tìe
qui lui est nécessaire pOUr se ssrvir avanta-
g^Usement de son arme, se moUvoir dans le
terrain et agir évenluellenient sans >. rdres 0t
sans directicns.

i?, Une seule et unique manière de eliaiger-
3. Un seul et uni que genre de leu.
Dans rinstruolion de la section, de la com-

pagnie et du bataillon. — La, suppression de
beaucoup so'us une direction aussi hibile
des ordres et des procédés pluiTsimpics pour
la ccuduite de ces unités.

Dans le chapitre du combat. -- 1. Le 'priln-
ci|e de ne plus admettre que l'infàn!c*.ie (i.ionv-
bat seule et de l'isoler des autres iaraies. -Le
règlement fail bien ressortii l'impoiiance de
Ja liaison des trois armes et il' subordonne l
ce principe les directions donn ìes à l'infan te- j

" * ÌL2. Des prescriptlons bea'uc^ap plus compie-
tes permettent a'ux chefs d'appUquer les pn*i*
cipes admis d'une facon appropiió ; AI-UX or-
copslances.

Avec l'instruction poUr le service en cani'
pagne et l'instruciion pour le tir, le noUVeail
règlement permettila d'instruire le soldat d'iuiW
facon, non seulement plus simple et plus pf*"

suivants :
Tro'upes sanitaires : Au grade de capilaine :

le ler lieutenant P. Ribord y à Marlìgny; )au
grade de ler lieutenant le lieut. h. Aiìet 'à lSiion .

Artillerie : Le major A. Fama pasj c au grou-
pe ari. de montagne 1.

Si-Maurice : Le capitaine J. Délez Sion, au
ba,t. 104, le capitaine Lonfa ' dù finhaut a
disposition du canton.

Officier-Ingénieur: Lt.-Coionol d'Alleyes, M.
à Sion.

Liconciiemenl : Lt.-Colonel Pelissier ; limite
d'Age .

—•-¦-¦ —

La fièvre aphteuse à la
frontière italo-suisse

En raison de l 'i nportance de la fièvre aph-
teuse et dc l 'accroissemenl cons'ant de
celie épi zoo'ie en Italie, noUm.nenl dans
ies pnovin*es li nitiOphes de la Suisse, le dé-
partement federai de l'agricullure vient d'in-
Jerdire lout transit et toute importation de
bestiaux à pieds fourchlus par la fron ière ila-
lo-suisse. Celle interdiclion a trai! également
au t rafic lUra l le long de la frontière-

Loèclie — Tribunal
M, P. M, Zen-Ruffinen , député, vient d'ètre

nominò présiden t du tribunal de Loèche en
remplacement de M. le Dr G. Lorétan (qui |a
pris possession de son poste de juge (au 'tri-
bu nal cantonal-

Tribunal cantonal
M. 'Otte' de Chaslonay de Siene, est Uornmé

grefficr du tribunal cantonal.

La cabane Egon dc Steigcr
La cabane Egon de Steiger à la Loclschen-

lucke a clOiùte fr. 19,0Q0.

Les dames et demtoiselles sont cordjjalement
invitées.

Sion — Sociétés de secours
mutuels et des Arts et Métiers

La sociélé de Secours mutuels de SiOn iien-dra son assemblée generale le dimanche 26janvier à 2 h. au Café industriel .
* i

La société des Arts et Métiers aura égale
ment s in  assemblée generale, au mème lo-
ca! et te mème jour à 2 h. et demie.

Iufirmeric de Martigu-t
Le Conseil dc district de Martigny, dans

une séance ten ue lundi , a décide à l'unani-
mité do donner son approbalion au pian de
construclion anlérieuremenl présente avec les
modificai ions nécessaires qui y ont été ap|,;or-
tées et d'adjuger la totalité des tr.av'aux alux
entiepreneurs G ianadda-Chioichetli à IMarti -
gny-Villc, pour la sOmmè de 75,800 francs.
Sont prévus le chauffage centrai, l'insiallation
de volets el de planchers en béion arme.

Les travaux doivent conunencer sans tarder.

Le tunnel de Martigny-Bovcrnier
Jeudi demier a eu lieu ia re ^nn-iissaucé

du tunnel percé à travers le moni. Chemin,enti e Marligny-BoUrg, Bovernier et Sembrati-
cher, polur l'amenée des eaux desiinéeò à ótre
;ransformées en energie élecliiqUe en vtoe de
Ja mise en marche des usines que la, Société
d'électro-chimie a construites à Martigny-
Bourg.

Chemin de fer Monthcy-Champér*y
L'ouverture à l'exploitation d,u chemin de

fer électri que à voie étrOite do Monthey à
Champéry a été aUtorisée sous qUelques réser-
A*es pour le mardi premier février.



tiqu -*, mais aussi la plus intéressante et plus
apprcpriéc a'ux besoins et aux conditions de ia
guerre actuelle.

*»-¦-_.

Le choix d'une profession
Le « choix d'une profession » pou r ceUx

qui vont quitter les écoles ali printemps, cau-
se bien des soucis à beaacoiup des pères
de familles et de jeunes gens. C'est à ce mo-
ment qu'un aide Uile et sur serait le bienve-
nu; aussi l'Union Suisse des Arts et Métiers
s'est-elle occupée de cette importante ques-
tion. La commission centrale des examens
d'apprentis a fait paraìtre (chez Buchler et
Cie à Berne) un opiuscuie intiiùlé : Le choix
d' une profession, qui est destine à donner alu x
parents, aux éducatears et aux autorités tu-
téiaires des règles simples, eourlès, basées
sur une longue expérience el sur une bon-
naissance approfondie de la crave queslion
qui préoccupe tOUs les amis de la jeunesse .
Cetle brochure tient particulièrement ctìm-pte
de ce qu'il nioius faut en Scusse; elle ja été
é'aborée et revue par des hommes compé-
tents et piatiques. On y a j - .irit un tableau
des principaux métiers, avec* ìnuicattoo du
lemps necessaire à un bon appien '.issage et
du prix à payer a'nx pairons, ainsi qla'une
benne Iraduction des conseils de Maitre Haem-
merli , sur le choix d'un patron d'apprentis-
sage.

Cet opiuscuie ne eoùtant que 30 et., et a
partir de 10 exemplaires 15 et., pièct-, nous
espérons que les autorités lUtélairos et scolai-
res J 'achèteront en grand nombre pour en
p^Uvoir distribuer Un exemplaire a cha.que
gaa cvai quitlant l'école au printemps.

LE TRÉSOR DE LA CHAMBRE DE SOUFRE
No:us avKttis annonce il y a queiqu.* temps

que Moulay Hafid, fière révolte du sultan
Abd el Aziz avait découvert vingt millions
de fiancs en or dans une Cachette du palais
de Marrakesch. Voici quelques délails cOta-
pìémentaires sur cette trouvaille :

Il y avait dans un coin rel iró du jj alais de
Mar rakech qu 'Abd-el-Aziz habita seps ans,
une chambre mystérieuse et bien ciose —
comme dans les « Mille et une NUìUS ».SUr(5a
pOiie verrOuillée , lune inscripìion : Khazl'n el
kebiil aj aniat el djihad — co qui veut dire :
Magasin de soufre ptour la guerre saintè. Les
feminj r ;s, curieuses et orainlives, s'en appno'-
cluaienl , de loin en loin, sur la. punite des
pieds , en caohette, lisaient l'inquietante ins-
crj pikn , et fuyaien t à pas rapide^, aveC de
petits cris, comme si une mine, soudaiu, al-
lait éclater derrière elles. Quanl à l'ancien
maitre du lieu, jamais il n'etut mème l'idée
de faire jouer la serrare rouillée don: quelque
oLscur fonctionnaire détenaii Irc ief.  La cham-
bre au soufre était à peu près orbliée j d?
tous, — sani des reclluses désceuvrees du ha-
rem.

Or, une vieille femme, dans Mairakcm, clon-
naissait le secret qUe reeelaii celte chambre
elose : c'était l'Aarifa, la grande maitresse du
palais, la doyenne des femnuRs diu harem, (une
survivante du règne de Moulay llassan, Uno
ppave, la propre sce'ur de Ba-IIamed, le terri-
ble vizir du dernier sultan guercie* . . Se sen-
lant près de disparaìtre, elle demanda à faire
à Sìdna — au seigneur — une coni idonee.
Et elle luì révéla que la chambre au soufre
reoélait un trésor. On entra Le soufre, c'é-
taienl de beaux vieux doUblons d'Espagne ;
d aJucuns remontaient au dlx-hui.ième siècle
et frappés à l'effigie de Charles III, les plus
recente da tant de Ferdinand VII.

Il y avait là une trentaine de carsses plei-
nes d'or, cbacUne Oontenanl quatre à cinq
mille doublons de 80 francs pièce ; en tout
20 millions de francs environ.

Cependant Abd el Aziz cherchait à négo-
cier un empirunt sur ses bijoax cher payés,
dont ori lui offrii, en fin de compte, 1,200,000
francs. En ce moment mème, El-Mokhri, Un
des vizirs , administrateur de ses biens par-
licuiiers, est à Paris, cherchant à négocier,
s'ur des gages douteux, un emp runt de 150
millioms, — bien Compromis, hélasl. ..

BELGIQ1 JE
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P U V B L L E S  DES CAN TONS
a . em

Argo vie
DES 1MPOTS, PAUVRE PEtTLE :

Apiès avoir ten'u déjà deux scosions en dé-
cembre, le Grand Conseil argtoviea se ré unirà
de nouveau le 27 janvier, putir prendre en-
fin uno décision sur l'épineuse ques 'toii du
quart d'impòt qui doit étre demande au peu-
ple. Cinq projets de lois er six mo 'icms soni
déposés sur le bureau .

Fribourg
VOL AU TELEGRÀPHK

Le directeur des télégraphes de Fribourg
a constate qu'une somme de trois mill e francs
«i éte soustraite dans le eoffre-fort de l'admi-
uislralion. Aucune trace d'effraction n 'a été
relevée, ni sur le coffre-lbrt, ni dans le locai
où celui-ci 'était renfermé.

-——¦ a|s|__a

Genève
UN MÉDECIN RUSSE ARRÉTÉ A GENÈVE

A la suite d'une nOUvelle domande de la lé-
gation de Russie à Berne, demande mlotivée
par les documents saisis sur aes ierroristes
russes arrètés à Munich comme étant impli-
q'ués dans l'attentat de TiflÌ3, lo dópartemept
federai de justice et police a 'demande télé-
graphiq'uement à la police gebevoise de tai-
re de nouvelles perquisitions.

Des cjommissaires de polioe, accompagnés
d'agente, ont donc procède à de nombreuses
visites domiciliaires dans les quartiere de la
Cinse el du boulevard du Pont-d'Aive. Quan-
tité de documents et une volUmineuse corres-
pondance ont été saisis- On ignoro encore ìleur
impor tance, car leur traduclion demanderà plu-
sieurs jours.

A*.U «colui s de ses perquisit ions, la poìice a
arrèté daus la rue Bianche un médecin rUs-
se. Son arreslation a cause une profonde émo-
tion dans loius les milieux politiques avec les-
quels il élail en relation.

Glaris
L'AMELIORATION DU GENRE HUMAIN

Le Landrat de Glaris s'est occ upé dans sa
dernière session d'un objet peu ordinaire :
asant de son droit d'initialive, un maitre d'é-
cole, M. Beglinger, a depose une motion in-
vi tanj le Conseil d'E'at à présenter au Land-
rat des propositions en Vue do « famélioralion
du genre humain dans le canton de Glaris.»

Au coleus des débats, M. Wa'chcr Gallati ,
juge au Tribunal cantonal, a dit qu 'il n'y
avai t qu'un pas du sérieux au ridicale et
que la prise en considération de la motion
de IM. Beglinger aurait piour dtet de discré-
di ter rinstitution du droit d'uiitUtive. Le
landammann Blumer, tout en ne eachant pas
son sentiment sur le peu de valeu r de la
motion, a propose qu'elle ne fùt pas écartée
d'emblée, afin de ne pas rendre ili'usoire le
droit d'inilialive. Finalement, l'assemblée a
déclaré la motion recevable, mais sans la pren-
dre eu considératilon.

En vertu de cette décision, et a ì.t dondi-
Uon qu'une proposition formelle lui «ìolt faite,
ia landsgemeinde aura peUt-ètre à traiter des
moyens d'améliorer la race huniaine, mais il
faut pour cela .qU'elle se prononcé pour la
prise en considération de la modem. Elle ne
peu! discuter aUcune molion que le Landrat
n'a pas déclarée recevable.

Ziirich
EXTRAD1T10N D'UN CRIMINE!.

On a découvert qu'un manoeuvre italioti du
peni de Porro, établi à Zurich depuis quatorze
ans et jouissant dans son quartier, de f estime
de tous, à cause de ses liabiludes de travail
et de sa vie réglée, vivait sous le nbm de
son frère, dont il s'élait apj.roprié les pa-
fj ei s, et que la cour d'assises de Còme Fa-
vai l condamné, il y a quatorze ans et demi
de travaux forces pOur homicidc Le crime
n'étant pas encore prescrii, Porro va ètre li-
vre à l'Italie, qui a reclame son extradition.

OS

IH: O Iì o H siège de Port-Arthur par les Japionais laissent
des d|o|utes k cet égard.

La seule solution serait d'arrachèr les vi-
gnes là où elles sont trop idb'oniantes, plaìrti-
cuiiiò rement en Aplulie, et de les remplaeter
par dos céréales, car l'Italie est encore lobligée
d'impor ler une grande parlie de céréales.

* * *

38
DÉFENSE AUX FEMMES DE FDMER

Do New-York, le Conseil des aldermans de
la ville a publi é un ariète détendaul 'ttixtfem-
mes de fumer dans les lieux publics.

—— _¦-¦-¦ i ¦

Nouvelles à la main
Un bon bourgeois vient de perdre Un procès

qui Ourart depuis plusieurs années. Il éeouie
le libello du jugement :

« Attendu ceci ;
<. attendu cela;
« attendu... a ttendu... attenda . etc. »
— Sapristi I s'écrie nj oitre bonh 'mme. je ne

'ìi 'eionne plus qu'ils m'aien t fail attendre si-
lcngoemps i

» 

K T R A N G E K

ALLEMAGXF
SANGLANTES BAGARRES A BERLI.ÌN

Dans plusieurs qUartiers de la, capitale al-
lemande, des rencontres sanglan les se &Ont
produites dans l'après-midi et dans ia soirée
de lundi, entre la police et des groupes d'ou-
vriers sans travail, qui, au nombre de 12,000
venaient d'assister à neuf réunions dans dif-
férents quar tiers.

Ees réunions elles-mèmes se soni déro'ulées
avec calme. Des députés au Reichstag y ont
parie s'ur les devoirs de l'Etat et des commiunes
vis-à-vis des oUvrieis sans travail.

En fin de séance, une résolution a été Votée,
demandant q'ue tous les travailleurs soient pla-
ces sous la règie de l'Etat-

Par cinq fois, la polke a dù repousser Pas-
santi des mjapif estanis.

* * *
LES CÀBLES SOUS-MARINS

Des études ont l;eu et des négo";ia!ion * se
poursiiivcnt potar la créalion de ciàbles sous-
mariiiS allemands qui plartiraiènl d'Emden ,
touc bei aient à Ténériffe, atterriraj ent à Li-
beria et seraient continués jusqaaux posses-
sions africaines oc'cidentales de l'empire ger-
maniqUe.

On parie moine de pOusser ces li gnes 'télógra-
phiques j 'usque dans l'Amérique diu Sud, en
I«.ur faisant franchir l'Océan Alianlique.

Ce projet, desliné à sOustr.iirc l'Alioiuagne
alux càbles sous-marins anglais est considé-
rable. Il impliq'ue de grandes dépenses et des
accorda diplomaliqUes ; mais on en comprend
i imporiance, étant données les visées bien oon-
uues de la politique mondiale préiouisée par
Guillaume IL

En dépit de tous les accords possxbles, é-
crits sur le papier, on ne peut pas In iur jqju'e
la nation maitresse des communic iti .ons té-
iégraphiques transallanliques posóèd: "-'in avan-
tage iruippréciable, mème en temps de paix.

Savoir une nouvelle le piemier permet, afa
point de vue commercial et memo financièr,
d'ètre maitre du marche.

Et , si l'on songe au temps de guerre, |on |he
peut nier l'immense supériorilé possédée par
la puissance maitresse de distribuer le^ nou-
velles dans le monde ct d'infornuer les com-
mandants de ses forces navales el militaires.

Il est vrai que la télégraphie sana fiì jexiste.
Seulement ses communications sont-elles toU-
jo<urs possibles et exactes? Les souvenir* da

UN PECHE MIRACULEUSE
Depuis une semaine, on fail à Osteude Une

pèche miracluleuse. Un banc de harengs for-
midable séjourne près des còte3 et toutes les
clia loupies qui rentrent sont cha igées de Ce
poisson, au point qu'on s'éioimc qu'elles ne
coment pas sous le poids. C'est ainsi que le
33, de NieupOrt, en avait près de Iretite (mille
kilos, mardi.

Un slatislicien a caidulé quo, dans Jà Beale
journée de jeudi , on a venda quinze millions
de ces poissons, par les soins de la Dùnque
d'Oslende.

De la chaloupe on les mets dans des pa-
niere de cent kilos et on les dévèrse immé-
diatomenl, dans les wagOns de chemin de ter,
en interposant entre chaque couehe de pois-
son, un lit de giace.

Los harengs, qui allaieni ces temps à 14
francs les 100 kilos, se vendcnl aci.uellement
de fr. 3,50 à 6. La plupart des chargemenis
coni à cteslinalion de l'AUemagne ou lo ha-
reng esl préparé ; la Suisse donimene * à en
importer, car le hareng frais est un mets isa-
vcureux. :-..

s____J_ _¦ s. ¦_____

ITALIE
RENCONTRE DE TROIS TRAINS

Un terrible accident de chemin de fer s'est
produit lundi soir, à ddux kilomèlros de Mi-
lan , à l'Acquabella où: se diyisent ies li gnes
de Parme-Rome, de Venise et de Génes ; frois
traina se sont rencontres dans le broj illard,
Je premier ,1'express de Rome, parli' de Milan
à neuf heures ; le seeond venant de Gènes; Se
tiO'i sièmie allant à Bergamo.

Un épais brouillard cachait la campagne.
L'alarme fut donne par les emptoyés de l'oc-
tncii ; les pompiers arrivèrent vingt minutes
apres avec six fourgons d'ambUlancè.

Le spectacle était épouvantable, deux des
machines sont entrées l'une dans l'aulre et
d'un tas de décornhres, dans l'obscurité de
Ja nuit, partaient les cris des victimes.

Voici co'mmienl 1 accident s'est produit :
Le train. omnibus qui part pour Bergame

à 8 li. 40 du soir, ayant trouvé le dìisque fer-
me, s'arrèta ; cet arrèt se prolongea évidemi-
mept, piUs qu'il ne fallali, car le train ex-
press de Rome, partapt de Milan à neuf h'eu-
res et arrivant sur la. mème voie, téiescOpla
violenmient le train de Bergame.

La pu issante machine de l'express, après
avoir brisé les trois ou quatre wagons de
queue de l'autre train,,se renversa sur la, voie
de droite; à ce montoni venait en sens in-
verse le train de Gènes devant arriver à Mi-
lan à 8 h. 50; ce train heurta violemment la
machine du train de Rome, presque tout le
train tomba du talus; Il se passa des scènes
épouvantables.

Le salnvfelage commenca à la luéur sinis-
tre des fj aanbeaux , dans le broiUill ,',.rd. On ne
poun-ai! iniaginer tableau plus lugubre.

Six cadavres furent retirés horriblement mlu-
tilés ; un homme decapile, une femme sans
jambes ; le nombre des bìessés est clonsidéra-
ble : on en complait une Irenta-ne.

Dians l'express de Rome se t rouvaient le
ministre du Trésor M. Carcano et plusieurs
sénateurs qui se rendaient à, Rome poUr le
procès Nasi , mais aucun d'eux n 'a été blessé.

Milan 21 janvier. — On confirme qu'il y a
neuf morts dans la catastrophe du pont tì'Ao-
quabella. Le sauvetage continue. Les autori-
tés, la troupe et 'ime glande JVvuJe sont (s'ur
les lieux.

lous les blessés et deUx mOrls ont été
identifiés. Aucun n'est étran gci. ToUtes les
victimes appartenaient au train de Bergame.
M. Corcano, le ministre du trésor, ot tes {séna-
teurs qui se rendaient avec fui à Rome, sont
restés longtemps sur le lieu de la catastro-
phe et onl organisé les premiers secours. L'ex-
press de Rome a pu ensuite reparlir.

La circiulalion des trains n'a pas été inter-
rompue.

Los journaux donnent beaucoup de détails
sur la catastrophe, qu'ils attiibìuent à une er-
reu r de l'aiguilleUr. Ce dernier a pris la fori-
le. Un mandat a été lance contre lui.

* * *
LE PROCÈS NASI

Oontrairement aux affirmations de ia presse,
le pnoioès Nasi a pu èlre repris hier merdi.
On a consiate la piésen ce de HO sétiaieurs,
panni lesquels 5 se trouvaient dans l'express
Mil«n-Ronie, tamponile avant-hier.

M. Manfredi a preside les déba ts avec ener-
gie , il a pu entendre , la déposition de plu-
sieurs temoins.

La séance a dure jusqu à six heures el de-
mie et elle s'est déroulée sans incident.

* * *
RENCONTRE ENN MER

Une collision s'est produite mardi, enlre le
paquebo t « Bulgaria » qiai sor.ait du port et
le paquebot « Japigia » qui enteai c .

Une voie d'eau s'étant déclarée dans le
« Japigia » le navire a dù s'echouer.

Le « Bulgaria » a été aussi cndommagé et
est rentré au port.

* * *
LES VINS ITALIENS NE S'ECOULEINT PAS

Le « Messagero » de Rome dit quo l'Italie
souffre d'une crise viticole fort grave. L'e-
norme production de l'an passe, eslimée en-
tre 50 et 58 millions d'heclolilreo, ne peut
ètre absorbée ni par la consominalion inté-
rieure ni par l'exportation, étant donne la re-
dioutable concurrence de Ja France et de l'Es-
pagne

Meme si le gouvernement a baissiit Ies droits
sur l'alcool, qui sont actuellement de 130 fr.
par hectolitre, on n'aurait pas encore remédié
à la crise, car la distillalion de l'exctiten t de
vin produirait un million dneclolilres d'alcool,
alors que la consommation italienne ne dopas-
se pas 250 mille hectolitres.

L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER
De tribunal de Milan vient de rendre lun |irn-

piortant jugement dans Un prlotoès entre le (che-
min de fer de l'Etat et 'une [injaiison de icfolm-
n iierc e qui réciamiait des dommages et intérèts
pjoUr avaries subies par ses marchandises à
cjause d'un enorme retard de livraison- Le fché-
mip de fer inroquait le cas de fece ".ìijajeiiire,
alj égiulant qUe l'interitapliion acoidentelle de la
ligne entrò la Praz et JVIbda.ne, due à des upon-
dations locales, avait cause l'encombremlent
de toutes les aulres lign'es.

Le tribunal, rappelant la conférence de Ber-
pe, a repoussé le cas de force majeure, rete-
nant l'obligation pour le chemin de fer d'a-
viser en tempjs Ulile les intéressés de l'encoimi-
brement des vloies et de faire passer les (mar-
chandises par d'autres lignes. Il estime que
le chemin de fer est responsable des avariies
subies et le con.damne aux dbmiinages et in-
tóréls demandes par le négociant lése.

¦ — —-¦-¦-¦

FRANCE
UN EMPOISONNEUR

Une tenlative d empioisonnoment. qui aluraat
p|u avoir d'effroyables conséquences, a été ré-
cemmient commise au chàteau de l'Abballai e,
au Bec-Helloin, arrondissemeril de Bernay (Eu-
re).

Une réunion du conseil de la, famille Cahla
avait eu lieu devant M. le j iuge de paix de
Brionne. Le lendemain, au uéjeuner , alalqUel
assislaient une dizaine de convives, toutes
les viapdes servies avaient élé empoisonnées
avec de la slrychnine. Heureusemen t la trtopl
grande quanlilé de pioison sauva la vie des
personnes prèsentes; car la viande avait une
ielle amertUme qu'il fiat impossible de Invaler.

L'instruciion ouverte sur cette abominable
tentative criminelle indique que son auteur
deVait nócessairement Connaitre les h'abitudes
de la maison, le mOyen d'y penétier la n'uilt .
L'individu soupeonné a!urait agi par vengean-
ce ct par Intérèt ; c'est un ancien garde-chasse
de la maison cbngédié il y a 'un an.

Ce dernier,i nterrogé, tout en nianf ètre fooU-
pable, a reconnu néanmloins avoir xcheté de
la slrychnine; mais il a expliqué que c'était
pour détiuire les mlalots. I

On est d'autant plus porte à l'accuser qu'
il àvaàl pronj oncé, à maintes reprises des me-
naces de mort Contre la fannille Cahu.

ROU.MANIE
LA VENGEANCE D'UN

CHAUFFEUR ITALIEN
On monde de Blucaresl que le prince Schika

l'un des plus riches propriétaires de RóUma-
nie, avait po'ur chauffeur un Italien , nloimmé
Arzeri .

Celui-ci, très bel hlommé, éliait tonibé apiOu-
reux de la princesse et il crUt poluvoiir lui
déclarer sa fiamme.

Lo princesse le repoussa et elle l'engiagea
à quitter de lui-méme le service de son mari .

Dimanche, Arzeri cionduisai! on automobile
le prince et la princesse.

A peine sorti de Bucarest, le chauffeur jmit
ia voitures en pleine vitesse ot, malgrt les |ob-
juiga .lions du prince et de la princcóse, il te
lapca dans une course folle, fantasliqlue. Le
prince, croyant q'ue sion chauffeur était deVe-
nu fou, s'éianca sur le siège et s'efforca Ide
pi-epdre le vOljant de la direciilon . Finalement
le prince Schika eut le dessus- Mais, dans la
lutte, Arzeri tomba sur la route où on te UroU-
va' miort, le orane fraclassé. '

Ni le pirihlcè ni la princesse n'ont élé bles-
sé, mais elette dernière souffre de prostralion
nervteuse.

TURQUIE
DESAGRÈABLE AVENTURE

La mission abyssine ayant à sa lète le-d jas-
matcb Mechacha vient d'avoir à Conslantino-
pìe une aventure assez dés.igréabie. Elle vi-
vait aU frais de la cassette du sul tan, quand
ces subsides lui fUrent relirés. La raison de
cette défaveur était qUe les membres de l'am-
tassade abyssine allaient passer ieurs soirées
dans des maisons mal famées ut y huvaient
lorce champagne qu'ils appòrlaienl avec eUx
de leUr hotel.

Celle mission' abyssine, venne en Europe
pour développer les relations commerciales
enlre l'AUemagne et l'Abyssinj c eL faire échec
dans la mesure du p|cssible à l'iaflucnce de
Ja France, de l'Angleterre et de l'Italie auprès
du nègus, lui naguère recue avec grand éclat
par l'empereur Guillaume li, qui donna Un
diner en son hbnneUr.

MAROC
MOULAY HAFID PROCLAMÉ A Ou'P 'ZZ.VIS

M- uJay Hafid a été proclamò à Oaezzan
avec le qcncours des cheurfa du memo noni.
On -:-xplique ce Ocncours inatiendU par ie fai'
que ces cheurfa possèdent dan s la ré . ion de
Fez des fermes et biens qui popui ra ient étre
menacées par les partisans de Moulay Hafid
slis s'opiptosaient à sa proclamaion. uu man-
que d'ailleurs d'autres détails à ce sujet.

Une certaine effervescence se manifeste dans
les environs de Larache par suite de la pré-
sence des émissaires de Moulay Ha fid venus
piécher la guerre sainte et pour fOmenler Un
mouvement de révolte contre l'organisation de
la police dans cette ville.

C'est, comme on sait , aux Espaguols qU'in-
oombe cette organisation. Cinq cents soldats
onl quitte Tanger pour Larache.

* * *

COUP DE THEATRE
On mande de Tanger le 21 janvier:
Le., bruit court ici, dans difterej ils milieux,

que le maghzen garderait les plus vives ap-
préliensìons sur l'issue de la révolte bafidiste.

Aussi le sultan Abd el Aziz, qui (a déjà fiailt
appel au concours de la France porr repri-
mer la rébellion, aurait-il décide dio demander
l'ai de de son frère ainé Moulay Mohammied!,
epa'il a ipcrarcléré durant quatorze ans dans
le palais imperiai de Rabat.

bi cette nouvelle est exacte, — et rien',
jusqu'ici, ne permet de la tenir pjciur crronnée,
— Abd el Aziz marquerait cstensiblement slop
inquiélude. l\ fa|udiait qu'il jugeàt bten dlan-
geieuse la propagande hafidiste pOiur q)_.*il
s'adressàt à Moulay IVtohammled.

Ce prince, à la mort dia dernier sultana en
1894, revendiqua .le tròne en vertu de son
droit d'ainesse. Enfermé dans 'une prison do-
rée, il n'en a plas moins donservè une tres
grande popuiarité dans le Maroc du Nord. Le
prétendant oU rogUi, qui a opere entre Ta-
za el Oudjda, a essayé à maintes reprises
d'exploiter son nom. Abd-el-Az:z voudrait à
son tour user de son prestige auprès des (no-
niades. Y réussira-t-il ? Et Moulay Mohamined,
mis à la lète d'une armée, ne jolusra-l-il pas
son propre jeu ? C'est une question intéres-
sante.

* * . *
LA TERREUR A FEZ

Tamger 22. — Toutes les nouvelles venant
de Fez confirment que la terreur contìnue à
règper dans la capitale, panni les parents et
amis des ministres d'Abd el Aziz. Ceux-ci se
sont réfugiés dans la mosquée de Mojalay Hi»
dris.

On apprend que le refus des tribus des
Schragna et lies Hyayna de pjro Wamer Molu-
lay Hafid sultan du Mai-Oc, a cial«isé un fvilf
mécoutentement parmi les membres du cjomi-
lé provisoire.

. —_ _¦•¦¦-_
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ETATS-UNIS
LES COTONS BAISSENI

On mande de New-York à la « Gazette tìe
Franefort » que le prix de tous les genre3 tìe
cotonnades viennent d'ètre réduits. La dimi-
nuì ion atteint le vingt pour cent da prix ma-
ximum eniegistré en 1907.

* * *
L'AMIRAL AMERICAIN EVANS

DÉMENT LE COMPLOI DE RIO
En réponse à un télégramme qui lui aVIait

été adresse pour lui dernandet' ce qu'il y avan-
ti? vrai dans le bruit d'un oonrplol anarchis-
te uuidi contre la flotte américaine, à Rio-
de-Janeiro, l'aniiral Evans a déclaré qjue cetitel
histoire, dont la mise en circulation remonté.
à une dizaine de jours, n'était qU'un tìanard !,
et ne reposait sur rien de sérieux.

HAITI
LA REVOLUTION HA1T1ENNE

Les troupjes ha/tiennes ont repria Saint-Maro
a'ux insurgés. L'insUrrection parait en v|oiè
de décroissance.

AUSTRALIE
IL FAH TROP. CHAUD

La temperature est si chiude en ce tmloméint
qUe trenle-deux personnes sont mortes d'in-
solatipp à Melbourne. On a dù fermer les (théà-
tres. '

On annonce également que de grands incten-
dies ont éclaté dans la bnoiusse sur différents
points de la colonie.

Le feu, qjfti menace de s'étendre à pl'usieurs
villes, a détruit de nombreuses fcrmies ; les
pertes en bétail, ctaltnres, etc, sont énioirmesj
de plus, il y a trois morts.

CHINE
POUR S'ÈTRE PASSE DES BLANCS

Un tunnel s'est écrouié s'ur la ligne Kalgan-
Pékin, que les Chinois constroisent ficlUelle-
mOnt sans Faide des étrangers. 180 hbmimes
ont péri.

Des avertissements avaient été donnés à
plusieurs reprises à ce sujet, mais le gouver-
nement n'en avait pas tenu t empia.

9 
D E P E C H E S

UN CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE
Washington 22. — Le parti démocrati-

q'ae a l'intention de chbisir M .Bryan, commie
candidat à la présidence de3 Etats-Unis.

LES BRIGANDS RUSSES
Odessa 22. — Mardi, des individua ar-

més opt atlaqué dans un train près d'Odessa,
un caissier de la compagnie des chemins tìe
fer du sudoùest.

Après lui avoir enlevé trente mille roUbles,
ils Dnt fait arrèter le train el se sont enfuis.

UNE FAILLITE
Boise (Etals-Unis), 22. — La banque d'E-

lat de la capitale de lidaho vient de faire
fai llile. Les dépóts s'élèvenl à un million de
dollars.

ARRESTATION
Rome 22. — Les journaux annoncent qUe

la police a arrèté, mardi soir, k Rome, le
nommé Angelo Ubaldo, àgé de 29 ans, qtue
l'on soupeonne d'avoir assassine l'ingénietfr
Arvedi dans le train de Romo à Fje lignov
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C'est le premierPour taire cou- *

naitre nosfabri Q 111 » de 1» ClltHlllCe !
cations nous •—¦

donnerons
Une très belle collèction de 20 cartes postales artis-

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

i*ons olirò un An. (Prix de vente frs. 5
en plus

IWLille prix gratin
A tous les acheteurs qui enverront la solution juste de notre
question en y joignant cette annonce découpée. La distribution
des prix aura lieu immédiatement dès la reception de la mil-
lième solution. L'heureux gagnant n'a que le port à payer.

Chaque acheteur de la collèction devinant notre question dont les
lettres horizontales reprósentent bien placées les noms de quatre gran-
des villes, recevra un de nos nombreux et magnifiques prix
se composant de :

Question posée
pour le prix

IV E |R|L | I lRl 1 salon piano en noyer
I |I¥ |E |V [E S **** bycielettes de premier ordre
i¥ lo Ir UT lo IT 19° montres en or

t ! 1^ |V|J' 400 pendules en bronze Vases à fleurs
D 1 |lt Oj |Hi eoo bijonteries «liv. en or, peintures.

S'adresser au plus vite Direction : OSTAR A VERLAG
Friedenau — Alieinagne

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

Abandonnée
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v i i

— Si ceci est un exempjle du caraclère de
miss Orme, je crains q'u 'Erle n'ait assume Une
l'iiurde tàche. QuoiqU'il en soit, comme nua-
ctemoiselle ne donnai t absolunieni ras New-
York , c'est de la JJolie p|ure que de penser
qui tter cette maison, qui, d'ailleurs est celle
d'Erie Palma et non la miienne. S'il en était
au trenicnl, je n'hésiterais pas un: seconde ;
mais dans les circonstances prèsentes, j'in-
siste pour que cetle jeUne lille reòte stìiis ce
l'ilif, |au moins jusqu'au retour du chef de
fia mj ile qui reviendra très tòt. Alare la ques-
tion du chien sera réglée pai lui.

— Essayons d'un arranglement, dit M. Ros-
ele. Voulez-vous me oonfier votre Itero l'us-
qn 'au retetur de M. Palma, l'aimc beaucoup ciun mal ri amve a votre criicn,
les animaux et prendrai grand ŝ in de lui. Pendant quelques inslanls , RegiiiH, exami

Il fendi! la main' pour prendre l'animai par na la rude, mais honnète li gure eie i'Irland'ais,
son collier, mais celui-ci, qui senibiait com- puis elle s'avanca vere lui, et, mei tant la
prendre qu'il était 'un « casus b<*lli >*, pruina cimine de Hero dans sa moni, lui dil:

mestiques veilletìorit à ce qU il ne manque de
rien el nous vbus aiderons à en prendre (.saiu.

— Merr i, Hatlie. Je serai reoonnaissan te à
tous ceux ufui serOpt bons pour lui. Donnez-
lui , je vOus prie, lorsque vous descondrez ,
un mórceau de pain et 'jfi peu d'eau-

G* fut une grande délivrauce penar elle de
SO: trouver seule. Elle se laissa l»:nber dons
un fau leuil et se cacha la ligure dans |ses
mains.

Scn cceur était gros et la lète lui faisait 'mal.
Son àme étai t révoltée par le froid egoismo
el le manque de pplitesse qui l'avait accueil-
lie sous ce toit. Malgré toutes lei cbbòes bel-
les ol élégaples qui rentouraicnl, elle sental i
qu'elle pe seraiit jamais heure'j se dans colte
n;aison et le souvenir de l'bumblc et cher
presbytère lui tendit le cceur. Elle frissonna,
à la pensée du retour de MIP alma fél (n'en
presaghi qu 'un aeoroissement de tris '.esse.

Elle fut Lroublées dans ces l' igubres réfle-
xions par un léger coup frappé à la porle.
Avant qu 'elle eùt répondu ou fai l un mouve-
ment, Olga écartait de sou visage la main
qui le couvrait.

— .le m'attendais à vous tiO'uver telle que
vous étes, pletuxant loUt k votre aise. Non !
Tiens, vos yeux sont secs et bri Haut oomme
des étoiles. Je suis certaine que vous nous
jiigcz tous cp.-nme une famille de sauvages.
Faites excepliop pbur moi. Dieu merci! je

ne suis pas une Palma, je suis lune Neville.
Je n'ai pas le sang bjeu «Tpmriiie votre poble
l'uieur , mai s le mien est assez chaud pour ime
cunseiver le cceur sensible ci. mie donnei- le
désir de vous aider à supporter H vie, iti,
si c'est possible. Voulez-vo us qlue nous con-
i-lu i ons une alliance offensive ci aéiense?

EJle élail debou t près de la 'diemine¦* et
buiutonnail lentement ses gants : elle parn'.s-
saiil très belle, très elegante dons sa ròbe de
soie ci ses cbùleuses fourriures.

Regina la regardail bien on face, se de-
mandant jusqU'à quel plo inL elle (levai ; crore
à la sincerile de ses ouverlures.

— Vous ètes une prudente peti Le person-
nes qu 'on ne prend pas uvee de belles pa-
roles. L'avenir v|o|us pro'uvera que 'je sui -
sincere. Vous a-l-On pbrlé quelqlae Obese ;i
manger ?

— Je n'ai iien vou lu. J'ai mal ;i la lète.
- -  Alors, tal tes ce que je vais vo' is dire .

Il y a une salle de bja'ns <i 1 étoge. Soline/
Ila 'lie et dites-lu i que vous vfoulez un baiu
[ ìòh chaud. Après CoUchez-vO'us et 'tàchez de
dormir .

» Un mot enebre avan t quo je m 'en mille,
¦'ìfforoez-vO'us de ne pas juger imi man trop
sévéteinent. Pauvre manian ! Elle époiusa. l'an
de ces Palma et bienlòt la, forco de l'habi-
tude, l'ìnfluence dU milieu glacè.ren t peu ù

Cartes rie fiancailles

m *Èmààa) àmÉI*k ì*^̂ l$^ êa&èeàf a/.

ei moiilra les dente. ¦ — Je vloiis remerete bea'ucoUp; J ai con-
— Mere! monsic-ur. Hero el moi *.ious te- fiancé en volus. Soyez bon pour lui. .T'irai le

nons trop l'un à l'autre pour pouvoir nou s voir da ,ns un mbmiewt. Je désire qu'il n 'entro
séparer. Mistress Palma, je désire ne pas vlous plus j amais dans la maison.
euiiuyer plus longtemps, aUssi je prie M. Ros- — Les bagages sont arrivé.s, dit Térry.
eoe de me laisser passer. — Faites-les monler à l'étage supérieur. Dé-

— Je puis peut-ètre to^ut acranger , dit le sirez-vous alter dans votre chambre, mifes
cocher, si madame veut le rermettre ? Orme?

— ComPiept? Parlez, Farly. I " 0LI ì> S'-1 ^^S V̂ ' mad ,an.^.

Mrs Palma se mbrdait les ièvi-es avec lune ì " Alws' ìe do'is V'0L1S cli"e aJl0U * dit M '
rage mal cbnten'ue. j ri(',s;'pe en lendl*nl la ma:in à la l cu 'ie flIle '

— Je vais mettre une nicho dans un coin
de lo remise, où, quoique enchainé, l'onimal
aura assez de place pour se romuer. Miss
pourra lui donner à manger ellc-mème eL le
voir aussi sOuvenl cjU'elle te voudra. Contine
celo tout le monde sera, content.

— Très bien .Failes cela inmiédiolenient.
J'espère que miss Orme est sitisfaile?

—¦ Non, madame, cai' je ne veux pas vbus
causer tant d'ennuis à toUs.
* -- Oh! miss, répondit l'hkwnme, cela ne

me donne nulle peine ; si vbu s voalez seule-
ment volus fier à mbi, je veillerai a ce iq'ii'au-

— Est-ce qlue vOus ne vivez pas idi ? de-
ma nda celle-ci .

— Oh! non- Je travaille sculemeul dans le
bureau de miop cioUsin , mais je viens très
souvent ici. Je pense qUe les hbslililés più
s'uj'il du chien sont mainlenanl lermiinéès;
mais si elles repirej ioient et que vO'us volus idé-
cidiez à le domier, n'oubliez pas qiv* je sUis
caiiidi ,daL à so possession.

— Je penserais plutòt à ctennei mo tète.
Au momient' où elle s'apprèlafl h suivre lo

servante, elle se cogna do;ns une jaune fille
(fu i ©iitrait cn courant.

— Oh! je vo'us demapde pardon , dit celle-
ci. Miss est..?

— Miss Orme, la- pupille de Palma , répond it
sa mèle.

— Miss Orme ne paraìt pap suprèniemen!

pc'u so nalure. Elle n'esl pas mediante ((vioUs
ras pouvez pas le cnaire en ce momen t) , elle
s'applique seulement à clonserver son sang à
ia. t emperature d'un sorbe!. Elle n 'aime pas
Ics chiens, elle l'ut une fois (enil )Jemcnl ( n|or-
due , presque mise eri pièces par l' un d'eux ,
et inalurellemenl , cela na p[i,s dóveloppé en
«ile une Irès grande affini'é ovec c'es ianimaux.
Ilattie vou s appOrteia lou t ce don t vous avez
baslu'ip- Pronez votre baj n , allez doraiir et rè-
voz .[Ue mamau a 'une bonne nature »

Elle salua gentiment d' un signe de tète , en
so'uriant, et sbrlit sans plus de bruii: qu 'elle
n 'en avait fai t en enlrant. Elle ' laissait Regi-
gipa pierplexe et peu encouragée par les insi-
niua'tiions qu'elle avait. failes sur le caractère
de son tuteur. /

Lo jeune fille n'ovait rien mangé depiuis
le jour précédent - elle avail élé mcvtpable ide
fermer les yeiix depuis le mlcmenl où elio
avoit di' a lieu à Mrs Lindsay, el mainten-mt ,
qomplètemept opéaiii tic par la. réaetiou qui sui-
v*iil tous les événements de iti veille , elle ee
jeta sur son lit eri ctoi-an t ses moins sur ses
yeux. Aucun bruit ne venianl la troubler, ex-
ceplé le roiulement des vbì t'ures dans la ìfae,
s-?s paupières bienlòt se ternièrenl , eli" s'en-
diù i'mit d'un loiurd el pjrofond. somnicil.

Chapjitre XIII
Lorsciue, après plusieUi-s heures, elle s'é-

héuituse de venir, vivre avec noius, sous ce
toi ^ hosppi.ifllier. Maman, vous avez livrè votre
ixu&ille d'AUsterJilz au sujcl du ìnagnicique
chien cpie j'ai renoontré dans le nalì et la
victoire, hélas l est restée aux mains des en-
vahisseurs. ;Oonso]ez-vous, j'ai lu dans le
« Herald » qU'op o trouvé un nouveau remè-
de contro la rage. Bonjour, monsieuii Koscoe.
Celle pauvre miss Orme a l'air d'ètre la sta-
tue du Désespoir... Hatlie, eonduisez-la à sa
cnambro, et dolnnez-lui du chocoiat ou du ca-
fé , enfiti quelque chose à boire.

Filo avait puis Jes deux mains de l'étrangè-
i'-e et les secioluaii t fortement ; en méme temps,
elle la poussait vers la porte.

Olga Neville avai t à peu près vingt-deux
ans, elle était grande, bien faite et plutòt
belle.

Gommo la pjorte du petit salon se i ef.erma!t,
elle mix sa main sur l'épaule oe sa mère , ia
seJoua un peu et l'embrassa sur la jbue

— Ap-i'isez-voius, chère maman, la puis-
saple ot inflexible volonté du chef de ces lieux
réd «lira à l'obéissance la nouvelle veiue ; il
le faudra bien, sans quoi nbi'us assistei ons à un
étra n ge et inléressant speciaclo.

— Je crois que poUs po'aVons ìIJUS aLten-
dre a de fréqUepts conflits, avec le caraclère
doni itali preuve cotte jeune fille. Patience L

velila, il faisait nuit. Une faible lumière tremi-
b]ait dans l'un des globes du caridéìabre, Une
deuverture avait été jetée sfar elle. Se sou-
levapt , elle aperceUt une silhouette debout de-
vant la fenètre, regardan r apparemmertt ce
qui sé passait dons la iUe.

— J'espère que Vous volus senlez pnieux?
di t  Diga en quitlant sa factiop. Je puis cler-
tifj er .que vous avez dormi piofoudcment .

Elle levo le gaz et apiparut en une élégan '.e
toilette de soirée, ranclis que Regina ladmi-
rait , Olga s'eppnoiclia et , se tenant d roite sous
le gaz :

— Un pènny pour savbir ce qUe vc^as pen-
sez i s'écria-L-elle gaìmenl. Le proyerbe dit
que la vérité sort de la lubriche des cnfan's
et des fous. Vbus n'ètes plus toul k fait des
premiers el certainement pas des derniers. Seu-
lemenl, comme vbus ètes encore très natu-
re ci pas entraìnée dans le courant de la
pol i tesse cbmplimenteuse à la, mode, jc vous
coirs copable de sincérité : dites-mpl, Regi-
na , vous scntez-vous epeline à u .inbo *. à mes
piedi: et à devenir mon esci.avc ?

•— Plas le moins du monde ! Ce qui ritem-
j.èeho cpie je vious libavo très belle et pense
([ue vbtre robe esl lout k fail joiio. Allcz-
,'ous en soirée ou au bai ?

--- A une récepition Où les gen s seront prss-
sès commo des sardipes en IJOÌI O, ou les ru-
chos de ma robe seront éoiasés et ap ialies

noius verrons! dit Mrs Palma.
Regina avait s'uivi la domesl*.citoe qUi l'avait

cepduite dans une petite chambre tres élé-
ganimlenl meublée et dont les fenètres ou-
v-raien i sur l'avenue.

— Mademoiselle désire-t-ellc du café on
du lite? .. i

— Ni l'un ni l'autre, merci.
— Avez-vous eu à déjeUner?
— - Non, mais je n'ai besoin de rien.
— Vous pOluvez demand er ce qU? vous dé-

sirez , miss, sons crainte de déranger per-
sonne.

Regina secoua simplement la lète , en en-
levapt son cliapeOu.

— Etes-vOUs orpheline ? demanda la ser-
vante attirée vers l'étrangère.

— Non, màis ma mère est irop loi n d'ici
poUr que je puisse l 'alter trouver .

— - Alors, on ne vious recoil. pas ici par
charité ?
- Par cliarité! pon certes. M .Palma est

ni!o>n luteur, et je dois rester près Ide lui jus-
qu'au moment d'aller rejoindre miai mère.

— Bien, miss. Essayez d'ette heureuse. Miss
Olga o meilleur cceur qUe sa mère et quoi-
qu 'elle ait souvent la langiue rud e et amère,
elle sera une bonne camarade pou r voUs. Ne
cnaàgpez rien p|our votre chien, tous les do-

c'omnic des galettes, et ma. traine maclulée
ppr les taJons de nboibreUx gentlemen '... L'in-
gi'Mi.iosi'.é huniaine est fertile dans la prO luc-
iteli et la variété des tortures à la, mole. iCes
sortes de réunions soni le chef ì'ceuvre. du
gepre.

— Esl-ce q'ue vous n'aìmoz pas alter dans
te ììitude?

— Cela dépend ! Quand j' avais votre àge,
j'éiflis i npia'in 'e d'écha^iper à mia gouve.n m-
lo et de me precipite!- dons le champ lies
pia i-ars- MaLntenont, je voudrais , pciar y é-
chWpjpjer, m'entermer dans un ciccou comme
une chrysalide.

Vbyapt les yeux éionnés de son interìodtt-
trice, elle se mit à rire et dil: « Regina , he
C'Oniniiepoez pas votre vie dans la grande ci-
té par un jeùne digne de la Tnébai'de. Man-
gez bien. Prenez un soin généreux de' Moire
corps, riar la falnine spiriUiclle vous a'ten i
Votre dì,ner est là, sur la table , sOiigneUsement
f.'ouvcrt. Bien entendu , il esl froid, froid «eom-
nie la charité de ce mbpde ; mais ifes gens
qui dorment jusq u'à huit heures ne peuvent
pias «IJspérer des mets fnmanls. Un bon repas
donne plus de force et de philosoph'e qu r ?
Mas les vb<unies d'Aristo'.e ou de Platon. Eu-
tendcz-vbius cette cloche? Elle indlque l'heu-
re de la fète où je suis (0,uv*:ée! 11 faUt y
alter.
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