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KKOPFQEIST
best bewahrtes Mittel gegen Kropfe, dicke

angeschwollene Hàlse m. aternbesckwerden
verbunden , in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker Gnlil Stein à Uh. A 11077

34 ans
«le succès plaeent le véritable

COGNAC FERRHEUX

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le traitement de
l'anemie, Pales couleurs, fai-
blesse, ete. — En vente partout en
flaeons de 2.50 et 5 francs.

Paille, Foin bottelés
Melasse - fourrages, Tourteaux

AVOINE , SON , ORGE , MAIS
A. Panchaud & Cie, Vevey

[SBMDSAU^
25 ans de succès croissant, Hautes ré

compenses aux expositions.

presene, fortifl e, guérit
le larynx. bronches , poumons

sans nuire
à l'estomac, à l'organisme

Attestations de médecins et mala-
des tóinoignent de sa róelle effica-
cité. Demandez dans toutes les
pharmacies l'excellent produit de
Ed. Burnand, phar. Lausanne.

Fabricant
Mag. -pharm
C. Brantl

Zurich.

C est ainsi que vous pouvez enlever les cors
aux pieds et durillons, si vous vous servez
du remède nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur.

Emplàtre Torpédo
Prix : 1 frane.

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

SOUVERAIN
*8>jyB Wjpy conlre le gros cou.
«É Ŵ  ̂ Dépòts dans toutes les
^̂  pharmacies. o o o o o oo

Dcfptt general: D.Grewar, Meiringen

ON DEMANDE
de suite ménage ou veuve sérieux et*honnè-
te pour élever complètement enfant bien dote ,
discrétion. Écrire en francala N L Edward
poste restante. Berne

US UE E ti FEMME
LA METBITE

Toute lemme dont les règles sont ìrrégu-
ìières et douloureuses accompagnées de co-
liques , Maux de reins , douleurs dans le bas-
veutre. Celle qui est siijette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies , aux Maux d'estomac,
Vomissements , Renvois, Aigreurs , Manqué
d'appétit, aux idées noires , doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de laExiger nrtrait

JOUVENGE eie l'ft bbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La tTOUVEWCEdei'ABbéSonry guéritla Métrite sans opé-

ration parce qu 'elle est composée de plantes spéciales , ayant la
propriété de l'aire circulèr le sang, de décongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu 'elle les cicatri.se.

11 est bon de faire chaque jour desinjections avec l'Hygiénitine
des Dames (la botte 1 fr. 25).

La JOUVESCH est le régulnteur des règles par excellence ,
et toutes Ies femmes doi venten fair e usage àintervalles réguliers ,
pour prevenir et guérir les Tumeurs , Cancers , Fibrómes, Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blauches , Varices ,
Hémorroiiles , Phlébites, Faiblesse , Neurasthénie, contre les
accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouii'ements , etc.

La JOUVENGE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, lanoìte 3'50, f« n«4':Ies3 lini tes f" con tre mt-p"l!10l50
adresse Ph<» Mag. DUMONTIER , l ,pi .Cail iédrale .rtouen (France).

(Nolire et renseignemenln confidentiels)

AGENDA DU VALAIS 1908
agricole, industrie! et commercial*

Edition considérablement améliorée et agraudie , avec nombreux tableaux nou-
veaux. — 332 pages. Cartonile 2 fr. — Broch é 1 fr. 50 — Envoi contre rem
boursement par le principal dépositaire pour le Valais. L.56M

Ch. SCHMID, papeterie, Sion

COIFFEUSE

de retour de Genève on elle a SUìYì le cours
de Coiffure moderne.

—:— SION —:—

# Mme. J, Erné - Darbellay %¦

Gd choix de parures et paignes
Brosserie et parfumerie

Dépositaire d'un produit infaillible pour
enlever les pellicules

Grands entrepòts de combuslibles
E. Gruntensperger

rue de la Dent Bianch e SION
Charbon de bois en saos et en paquets — Anthraoites belges et

francaises — Houilles et Cokes»
Briquettes 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-

tici! régulière et complète, sans déchet et facile k manici"
Par 1000 kg. et au dessus, rabais considérable. Echantillons sont envoyés sur demande

Téléphone

Sociélé generale (l'électricité, Bàie
Bureau d'installations , Lausanne

Bureau à Montreux : Arcades de l'Hotel du Oygne
Téléphone No 655

Installations electriques, lumière, force, sonnerie,
appareils de chauffage, lustrerie et verrerie.
Devis et renseignements sur

demande, gratuits. ^^
25 FP. PAR SEMAINE ET PLUS peuvent ètra gagaés chez soi

.§• avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
Ì AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. S ì méfier
m des tricoteuses frauduleuses. Deimniez certif icati et catihguss au repr-
s sentant E. GUG Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Aris, NEUGEATEL.
s La plus haute récompense à l'exposition de Hilan -1906

Des FRATJELLI BRANCA de MXI ĴX
Les seuls qui en possèdènt le véritable procède

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

Représentant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót ebez M. K ŝler-Croton. SIOQ

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

vient de paraìtre.
En vente à l'Imprimerle E. GESSLER, à Sion

Relié : frs. 3.75
MÉSSE FORT RaSAIS
qu au printemps ou aussi pour saison d'automne et d'hiver sur tou-
tes les etoffes pour vétements de Messieurs et Garcons, draps pour
dames etoffes pour manteaux de dames.

Maguifique choix
Echantillons franco. Maison d'expédition

MULLER — MOSSMANN , Schaffou.se , L. 1777 M

ì» SCHWE3IZER
meidet auslàndisches garantièloses Fabrikat und kauft ausschl lessiteli nur
erstklassige Scliweizerschiihwareia mit volitici- Oarantie
ans <liroh tei* Quelle beim Speziaivei samlhaiis erstklassig.

Schweizer-Schuhwaren \aW «Hit Garantie:

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

Knabenschniirschuhe, beschl*, sehr solid, No. 35/39 Fr. 6.80, No. 30/34 Fr. 5.70
Arbeiterschntirschuhe, beschlag., extra starle, No. 40/47 Fr. 8.—
Herrensonntagsschuhe m. Spitzkappe, elegant , No. 40/47 Fr. 9.—
Frauenwerktagsschuhe, solid beschlagen, No. 36/42 Fr. 7.50
Frauensonntagsschuhe, eleg. m. Spitzkappe No. 36/42 Fr. 8.—
Endeflnken , hoch, No. 39/46 Fr. 1.75, No. 35/42 Fr. 1.40, No. 30/35

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

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

bis Fr. 4.—, No. 27/35 Fr. 3.—.

durch die ganze Schwei» gesucht. P. 1064 1. 2078 M

mk̂ klmtmmmâ̂̂ ^^^taWKmmmmmm

Inflammation des amygdales

Stiefel , Lederstulpen , Jagdschuhe, Filzschuhe, Finken in alien Preislagen
W Wer dieses Inserat ausgeschnitten, in ojfenem

mit 2 Cts.-M.arke und Absender versehenem Couvert an vnich
sendet, erhiilt sofort mevnen illustr. Katalog gratis u.franko.

afrffr Wiederverkaufer und JPrivat-I*rovisions-Iteisende

Le soussigné déclaré par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicalement guérie
d'une inflammation d'amvgdales très accentuée par le traitement de la Clinique «Vibron" à
Wìenaclit autrefois Policlinique privée à Glaris, el qu'après une année elle fut exempte de
toute la rechute. La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. G. Rohr. Vu pour légalisation de
la signature apposée ci-dessus par Mr Gotti. Rohr, monteur de boìtes, domicilié en ce lieu.
La Chauds de-Fonds, le 30 Juin 1907. Le juge de paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse
Clinique „Vibron" à Wlenacht près Rorschach, Suisse. 838b

«s. ENRILO * ®̂
Si Votis avez renoncé, soit volontairemcnt, soit

par ordre du médecin, à l'emploi du café indieu ,

buvez ENRILO, -***
llllllllllllllllllllllllllllll BBnHHmBI
nouvelle spedatile de la maisen Heinrich Franch

Só 'hne à Bàie, reconnue par un grand
nombre de médecins comme ¦

Le meilleur remplacant du café indien !
Avantages particuliers :

Gout exerais, couleur pareille au café indien , au-
cun eìfet nuisible, plus nutritif que tout autre 'café
d°, grains, tei que malt, orge, seigle, etc.

Se vend en paquets de 1/ i Ko. 70 Cts- '/« Ko. 35 Cls.
dans les bonnes épiceries ct drogueries (L2201M)

Vulnerine Seewer

4 

Remède souverain contre
m§ les Varices, jambes onvertes
9 plaies entamés, loup. En

general toutes les plaies.
757 En boites à 1 li. 25 dans
les "pharmacies oii directement par la
pharmacie E.J3EEVER , Interlacken.

T>. 6118

r iBjp'
Wilh. Grab

Zurich
4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide
¦ Catalogue illustre ¦
I (contenaBt 400 articles) H
I «ratis et franco ¦
' entre autre , U

articles recommaiidés : «
Frs.l

Souliers forts p. ouvriers n gQ
Bottines a lacer, pour ¦ '

hommes, très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts, ,. . A

a lacer, pour hommes ¦>•*«
Pantoùlles pour dames .£2.—
Bottines k lacer, très lor- ac-sm

tes, pour dames . . 6.40
Bottines èlègantes, avec î r.

bouts, a lacer,p.dames <• '"
Souliers pour flllettes et •>4'20garcons No. 26 A 29 "V 'o/i

„ 80 è 35 o.tH)
Envoi contre remboursement ,

Echange franco À

L 

Maison de toute An
oonflanoe, Avtmfondóe aa*Kì3on ISSO. AWSM

ATTENTION
FROMAGE M A.IGRE

«l'expédie si longtemps provision du bon

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

Se recommande
W. iS.iiiiiiuii.i. Huttwilen près

Frauenfeld L.2049M

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr au minimum sont k gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
iar an : l°T octobre. ler décembre. Lea

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

P A R T I S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. li
A ttorisé par l'Etat en Sui ses



A V I S
fc.tr, Nps cartes de rembtoUrs étant en ce mio-

ment en cirdulatiPn, nous plrions nos abon-
nés qui no les auraient pias acq.nttécò Ou crui
auraient été absents, lors de la prés«mtatk>n
piar le facteur, de bien voul-oir les cetirer a'.i
liluroau postai avant qtie les huit jours pen-
doni lesquels elles y s011* déposées soient
écptulés.

Bulletin politique
liti situation politique

eu Allciuugne
La séan<*e de mercredi au Reicbstag alle-

mand a été marquée par l'importuni débat,
prévu depuis qtaelques jours, au sujei. do l'agi-
tatìioai qui se mlanifeste en Prusse cn faveyr du
suffrage universel.

Au début de la séance le chancelier de Bulow
a lu une clofurte et sèohe déolaratiion dans
laquelle il dénie la clompiétence du RcJIChstag
à socciupter d'unte qluestion relevant d'un Etat
particulier; puis il a abprdé, au milieu d'un
giand tumuite, pjrPvbqtaé par les socialistes,
le sujet brùlant des manifesUtiions do Berlin .
Il a dit de dures vérités aux socialistes qiui
trépagnaient de rage dans leurs fauteuils :

« Hier, dit-il, ont eu lieu de not rvelles ren-
eontres entre les ouvriers et la police. On
a dù à nouveafu faire jasage des armes.

» En face de ces événements, j'éprouvte le
besPdn d'adresser de cette piade, corame chan-
oelier de l'Empire, indépendamment de rin-
terpellation présente, une parole de pressante
exhorlation ala pjays.

» Ce n'est pias d'un non Allemand que de
porter la politique dans la rue. Les parila
n 'ont pas besoin du tnmtalte do la ruo pour
faire entendre leur voix. La rtie appartient
k la libre circulation.

» C'est un devoir d'honneur polur tous les
rìlj oyens de aonsidérer l'ordre plublic eommle
une loi supérieure, et c'est la mission et ie
devpir des autorités de faire reòpeeler, mè-
me par la aforce, ctette loi.

» Tonte tentative de troubler l'ordre plablic
aftii ètre et sera répirimée. On ne souifiina pas
que l'agitafiPn présente devienne maitresse de
la rute. Ce serait une ¦teneste erreur de croire
qute ies manifestations d'une filale ahusée p;our-
rafenl faire impression sur un gP'jv-amerrii'-nt
Lionscttent de son devoir. Ce ne sera, jamais le
cas ai Allemaigne.

» J'ai <*onfiance «-pie tous les parila bour-
gepis senont unanùnes à désapprouver et k
cpndamner oes désordres dangereux:.

» Le parti socialiste est entre, avec les ma-
nifestalions du 12 j anvier, dans une v«*-,ie pé-
rilleuse ; je l'avertis du danger d'y p -rsévé-
rer et j'adresse nlofcammient aux ppp'alations
trisvailleuses l'exlipirtetion la plus pressante,
et je le lais dans une bonne in.eiiiton.

» Ole suis anime à l'égard des ouvriers de
meillteures inlentilóns cfue violas.

» Je les exaborte à ne pas se laisser entraìner
hors de la voie legale et à né pas risquer
leur vie pour des fanatiques et deci exeitateurs
de partis.

» Oe ne seraient ni le gOUv smement ni les
citoyens qui supporteralent la responsabilité
des uonséqniences des maniie3.ations, mjaià les
mieneuTs et les Prganisateurs. »

Après les déclarations du chancelier,
le Reicbstag a décide de discuter l'interpel-
laiioii socialiste; c'était Un éch?c au gofaver-
nement qui s'y oppOsait .Cesi pourqlaoi; M.
de aBulow el les autres membres du gpuver-
ntement quittèrent la salle. Alors ae snecédèrent
à la tribune les orateurs de différents pairtia.

Le socialiste Fischer, dans un discours long,
et ennuyefux, affirme que le chancelier de l'em-
Piire a; élarjri le fesse qui séparé l'Allemagne
du Nord de l'Allemagne du Sud.

L'orateur parlant de rhypocrisie du piàncle
de Bulow, est rappelé à lVrdi e par le pré-
sident. Il pbtursuit en disanl qae nulle part
il n'existe non système élecloraì aussi miisé-
ìable qup celui de la Filasse. ¦

M. Kreth, conservateur, défend le chance-
lier et dit que les femmes ei les enfauls avaient
été obligés de participer aux assemblées so-
cialistes afin de servir de ì ernpia i is contre la
police. (Cris s'ur les bancs des socialistes, Be-
bel menace l'orateur du p,oing, on caie: ca-
naille, menteUr, etc.)

Le cjoimte de Honnipesch (centre catholique)
expose que son parti main tient a'u Reicbstag
le principe qu'en Prusse le sta/frage pjofur tous
doit accompagner l'obligatioa de l'impòt, du
service militaire et de l'école publique pp|ar
tous. ;

fri. Bassermann (national-libéral) déclaré que
son groupe persiste à réclamei poar les élec-
tions aux Diètes le système électoral en viguetur
ppur le Reicbstag (suffnage taiii'versel).

M. Iiàger (parli pppulaire liberal) se dé-
claré adversaire du système éleoLoral prussien,
miais aussi des manifestations dans la rue,
qui ne penvent qlue retarder l'introductlicn du
suffrage universel.

Lo prince de Hohtenlohe-Lajigenbiurg (cpn-
sorvateur-libre) ckMistate que loin d'avoir in-
timidé les parlfe bourgeois, les ìnanifeótationB
socialistes les ont plutót l'appiochéi*-

M. Sebrader (Union libérale) déclere qtae
son parti poursuit la réforme électoraie en
Prusse sans s'occuper de saVoir si les socia-
jliste.s tendent p_ù wm aiu m&iig blftt

M. de Payer, président de la Diète wtar-
tembergoise (parti populaire de l'Allemagne
du Sud) fait observer qfae dans l'Allemagne
du Sud, on se montre très s'arpris d'avoir
entendu le chancelier d9 l'empire affirmler
qiue le système électoral qui s'y trclave en
vigueui' est contraire alax Intérèts du pays.
Le chancelier a commis Une lciurde fatate en
repoussant le scrutin secret. Bea:uc-Jiup| ne
personnes ont ainsi perdu la ronfiane* qu'elles
avaient mise en fri. de Bulow. Le piarli de
M. de Payer refuse toutefois da participer à
une opposilion systématique et Vocerà cej ax
des projets de loi du gouveiiie.iienl, qui sont
cómpiatibles avtec ses principes.

L'abbé Wetterle (Alsacien) dit quo pjolur
fiorcj er la main au chancelier , il faut l'inter-
j_eller sur la situation en Alsac-o-L-..rr->ine. Le
Reicbstag sena alOrs ooanpétent et pourra dis-
cuter.

A ia fin de la séancte, au moment <• ù le pré-
sident du Reicbstag, le donile Stoiberg, pn-oposa
l'prdrie dU jour pOur j 'éudi, le député socia-
liste Singer demanda la conlinuation de la
discussion sur le sluffrage Universel. Cette clon-
tinluatiion fut rep'oiussée par la majorité ; du
Reicbstag, Seuls les socialistes, le centre, les
Polonais et q'uatre déplutés radicitax votèrent
pOUr. Oes quatre dissiden ls du bloc sont pro-
bablement ceux qui sont disposcs k le quitter,
et l'on voit qu'ils ne soni pas nombreux.

Il semble d'ailleurs que le prince de Bu-
low ne dolutali guère dia resultai de la journée,
«-ai dès le maitin uno qluaiantaine de déphités
apìpiartenant à tpjus les groupes conservatetii-s,
nationaux libéraux et radicaux des tiois nu-
ances ,avaient reiju une inVittatloin à dìner piotar
le sOir au palais de la chancellerté.

L'interpeilation socialiste de mercrredi por-
1ja|iit à la fois s'ur le suffrage universel cn Prusse
et sur la répiression des maniresUll'ons popu-
laires. Ce chancelier, en refusant de réptondrte
aiu premier pioint et en faisant des deciarations
donceniannt le second, a très h,abilement fait
bifurquer la disefassipn.

* * *
L.OS victimes expiatoires

Qu-and une nation a été vainc'a-*., elle
devrait faire son examen de oonscience et
chercher en elle-mème les caiusos de ses dé-
faites. AU lieu de cela, elle s'en prtnd à des
hommles qu'elle veut absollament trouver cou-
pables, ce qui est une facon de s'innoconter.

Les Russes, imitant actuellement de nom-
breux précédents; ne peuvent pas se décider
à recOnnaìtre que les victoires des Japonais
ont tenu à leur s'upériorité. La fortune des
champs de bataille s'est déclarée pour ceux
qui la méritaient.

Traduire le general Kouroplatkine devant 'un
conseil de guerre, comme on vient. de l'annon-
cer, en lui faisant porter une part de la res-
ponsabilité enco'urue par le general Stcessel
dans la capitulation de PortArthur, c'est voi*
loir, jà Kolut prix, diécouvrir une nouvelle vici-
time texpiato-ire.

La Russie? souffre d'un mal pioJond qui ex-
plique parfaitement ses désastres cu Extrèrne-
Orient. Elle a une organisation qui facilito
tous les ablus et permet toutes les corrupttc-ns,
parce qute le contròle réel fait défau t parboUt.

Dans ce vaste empire où, thèori^uernlent , le
ppuvoir réside dans le tsar seul, ies Isx ls les
plus regrettables peuvent se passer, sans q|.x'on
s'en doute seulement à St-Pétersbo.urg. .

Il est c!erla;in que dans la guerre contre le
Jap|on il y a en des déceptions énormes. Les
effecti[s ne se soni pas trouvés tels qu'ils ap-
paraàssent s'ur le papier ; la flotte n'a pas mlon-
tré les qualités que l'on attendali d'elle. Le ma-.
tériel était défectueux et le personnel mal en-
trainé.

Quand il a fallu faire lun effort enorme pOUr
resister aux Japonais, le gouvernement a niian-
qué de moyens d'action. Le Transsibérleii a
accionipli des mara.cles en transpprtant des
troupps s'ur lun si long parcours, aVecl
une vbie Unique, mal fa^te ; rnais il é .ait tflop
tard i

Martigny 121

* * k
Saint-Pétersbplurg, 23. — Los joiurn atax du

soir dcnfirment la nouvelle suivant la quelle
le cpnsei l supérieur de la guerre discuterai!
la mise en jugement du general Kpiatopaikine,
dont la responsabilité serali graveinent enga-
gée dans la chute de Pprt-Arlhur.

Cette décision serait prise k la s'aile de faits
relevés a!u epurs (te prccès du general Stcessel.

Lia France au Ularoc
Cesi aujourd'lilui, vendredi, q'ue le gouver-

nement fran<*ais doit répondre k i'inlerpella-
lion Jaurès et exppser deVant les députés de
La Chambre sa ligne de conduite dans les af-
laires marocaines. M. Pichon ministre des af-
faires étrangères doit donner ooA-nmiunication
de loutes les instructions adrésóeps ia!dx g«5né-
raux d'Amade et Liautey, ainsi q'ue des dépè-
chts re«?ues du théàtre des operai ions. Il dé-
mpnlreia ainsi q'ue le gouverneni-ent est reste
fidèle à la pplitiq'ue qu'il a exppsée ; a diverses
tepiises à la Chambre et que celle ci a appi-pu- ^ jj oarni oes années dernières jasqa 'à mille
Xjè £ fha,que &i§ par spin yo.te- «YÌcHtiini)ei. fio giblgr aerait-il en trjaain d§ disfar

St-Ma|urioe 9
frlonthey 55

Il esl à remarqUer que la Llvirise aja renard

Le" grptupte mditalal sPcialIste do la Chambre
a chargé sOn pTésident M. Dubief d intervenir à
la tribune ppur y affirmer Ics sentimenls de
ses collèg'ues. On assure qtae fri. Dubief deman-
derà au gouvernement de ne prendre parli piotar
auciun des de'ux suj tans du Maio..', afin de ne
p|os s'immiscer dans la pplltique intérieure de
ce piays. i i

* * *
L.es biens des congrégatioiis

eu France
La cpmmission clhargée de ì'cnquéte sur la

hquidaiiPn des biens des congréga.ions a ehi
cpnunte président M. Combes.

Cette election donne quelque intérèt a|ux
déclarations qlue l'ancien président du Oon-
seil a faites avant le vote.

M. Gombes a, en effet, dit qae la Joi sur les
asspciations n'auraàt pas dù prendre le carac-
tère de sppliation des congiégations, et qne
son désir était de dégager les respioiuabilités
au sujet des abus qui indisciuteblcmcnt avaient
eu lieu. Il esppre tipjuver, dans les biens des
anciennes dongrégations, un ac-lit qui permette
de venir en aide aux anciens congtéganistes
dans le dénùmeht.

On ne s'atteridait guère à de tels sentiments
chez l'ancien ptrésident du cPnicil , qui tei le
c'auchemar des cOngrégations.

Le diable se faisant vieUx deviendrait-il er-
mi te comme le veut Un adage pppial.^iic?

* 

CONFEDERATIOÌN
Pour la Croix-Rouge

On sait que le 1? janvier, l'assemblée ge-
nerale des délégués de la Spciété suisse de
la 'Cioix-Roluge a décide à une forte maj ori-
té l'acliat de la clinique du Ehidenhof à
Berne, où, depluis plusieais années l'Ecole
des sceurs de la Croix-Roitige 33 Itouve ins-
tallée en tocation. Le prix d'achal, très éle-
vé (500,000 francs) grèvera d'autant plus lOar-
dement la cjaisse de la Croix-Rorage qu" la ré-
servé totale ne s'élève guère au-dess'as de
150,000 fr. De plus, il faudra encOre dépenser
aiu bas mot 200,000 francs en nouveaux bà-
tiniients ppur assurer d'une fac-cn satisfaisante
les services de l'Ecple.

M. Ed. Lardy fait à ce p.iopos, dans Un
article adresse au « Journal de Genève » lun
appel chaleUieux en favdar ae la Croix-Rouge :

« Au moins de juin dernier, dit-il, l'asseml-
blee generale avait décide un emprunt de
3,500,000 francs. Le comité central i invequait
lVigcn.ce. La nécessité, disait-il, de se piro-
clurer un matériel, des réserves di matériel
et de p'ansement qui font totalemeii! défaut,
aurait place Jla Croàx-Rouge dans rme situa-
tion difficile en cas de guerre. La crise fi-
nancière est s'urven'ue là-de33;us, l'ai-t-ent est
excessivement cher a'ujourd'h li et l'oinprunt
lemis sine die, en tous cas relardé de deux
olu iiois ans. La Croix-Roug e va donc se
trouver avec des dettes, une école de garde-
malades et pas de matériaux de travail. En
cas de guerre, nous aj arions un excellent per-
sonnel de sceurs de la CrOix-Rougc, mais
presque rien ppur soigner les blessés.

» fri. frl'uller , caissier centrai, nous a asslaré
qu 'en cas de guerre la manne federale se
répadidnait, non pas par centaines de mille
francs, mais il l'a laisse sous-^n 'enlre, pai'
millions I sur la Croix-Rouge. D'abord je n'en
crcis rien ; la Confédération a urait besoin de
toules ses réserves pour des lesoins tiès
Urgiónts ; puis, en cas de guerre, On n'arri-
verait certainement pas à acheler, mième à
coups de millions, le nécessaire qu'il serait
si facile de mettre en réservé en temps de
paix. En temps de guerre, on ferait très miai
et très cher.

» Si Une guerre éclatai t aujourd'hui . nos
blessés et nos malades ne ppurraient ètre suf-
fisfl-immenl lwen soignés, notre service sanitaire
officiel, toiut oommte la Cioix-Rouge, n'ayant
qu 'un excellent p'ersonnel et 'un niatsriel très
ancien et parfaitement insuffisant. Cela n'est
p(as la faute du médecin on chef, qiui a fait
étudier jusqia'aux moindres détails un maté-
riel simple, pratique, peu coùteux , et parfai-
tement a la hauteur des derniers piogrès scien-
tifiqUes ; seulement on ne mei pus a sa dis-
ppsitiion les crédits nécessaires, on d'ose pas
les demander auxoChaniibres pour dire total
nio!terileni ce qui est, et pourtant la trans-
termatiion de nos ambuj ances ne demanderait
ras une bien grosse somme, 800,000 francs à
un million, si ja suis bien rensoigné. »

SS* 
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Une hécatombe de gibier
Les NemiPds valaisans ont détrait eh 1907

la quantité «considérable de 790 reuards. Voi-
ci par districts le détail de celle héc.ntpmbe :

Cppiehes 52
Moerell 22
Brigue 45
Viège 70
Rarogne 56
Loèche 75
Sierre 89
Hérens 43

55
Conthey 53
Entrempnt 42

t y ~ "¦ ~"~ i- ~;: m

l'Etat

rallile blu devieridrait-H pins iQsé ppur échap-
per au chasseui- à l'off ut?. ..

No'us croyons savoir, k ce sujet , qlue le
ConseiJ d'Etat n'attrib'uera plus de prime dès
maintenant, pour la destrUction du renard.

Puisque nOas parlons de chaise, disons en-
cpre q'ue I'année dernière, il a été détrutt
dix Jo'utres. Depjuis le coiinmiencement de «stette
année, on en a tue deux, doni liane tout der-
n-ièrefrient à Stalden, qui mesuran -.in m'èti<3
de long, ce qui est une fort belle taille potar
Ce genie de carnassier, grand destrlucteur de
poissons.
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Ia.es examens d'apprenlis
Les piiOch'ains examens d'apprentis anión i

lieu a Sion les 28, 29 et 30 avril 1908.
Oes examens sont obligatoircs pour tous les

apprentis qui ont fait les 5/6 de leur temps
d'apprentissage Ou qui l'ont termine depuis
mpins d'une année (art. 30 de la lei).

Les apprentis de l'Industrie, des Arts et
Méliers et du Commerce qui doiven t slubir
tes examens ont à s'inserire iuscfu'au 15
mais auprès du Secrétariat cantonal des ap-
prentissages, à Sion.

Les frais d'examens soni à la eharge de

Chaque candidai verse au Secréiariat. faine
finance d'inscription de 5 fr. piour son en-
trelien pendant la d'uree de l'exaameu, le sur-
plus est epuvert par les subVeatLcns du Can-
tion et de la Confédération.

Si, pour des raisions maje'urcs, 13 Oandidat
ne pe'ut se présenter aux examens, la finance
d'inscrip tipn lui est rembouxsée.

Le pirogrammte des examens sera publié ul-
térieurement et adresse à ohaque candidai
inserii.

Les apprentis des deux sexes qui se pré-
senterPnt à l'examen doivent pouvoir ébablir :

1. ppur les Arts et Métiers
a) que la durée de leur apr .nflitissai/e con-

corda a.vec les normes prcscrites pour cha-
que pirofessiiion par l'Union suisse des Arts et
Métiers;

b) qu 'ils ont au momient de l'examen, fai t
au moins les 5/6 de leur temps d'npprentis-
sa<?e ;

e) qu'ils ont suivi régnilòrenieni, pendant
tOui le temps de leur appren tissage des dorars
professionnels, pour autant q!ac de teis cours
aleni été à leur disppsition, à, moins qu'ils ne
puissent justifier de connaissances suffisan-
tes dtans les branches de l'examen.

Les jeunes ouvriers et otavrières, dont l'ap-
premii-sage fait en Suisse est achevé dep'uis
une année au plus, seront égaiemanl admiis
sous rés-orve des conditions slipulées dans les
li ; L a et e ci-dessus.

2. ppur le eonimerce.
Qu 'ils Ont fai t un stage da deax ans au

incins , dans une maison de commerce et peu-
vent pio'uver par des certificnts d'éiude qia'ils
ont a«equis des connaissances théoriques né-
cessaii cs.

Seipn t en oiutre admis Lous les je'anes com-
mcrvants dont l'apprentissage fai t en Suisse,
':-st achevé depjuis une année a,u plus, sous
réscrve des conditions stiplilees dans l 'ali-
nea i-récédent.

ontìècS avec cruteiqutes fléohiss'em'Stiis dàtts lesannées 1886, 1888 et 1890.
En 1883, notte canton a expprté pour

1,801,145 francs de produits industriels. Ce
chiffre n'a plus été atteint j'usqu'en 1894 pù
il a dépassé fr. 2,000,000. Dès 1894, Pn cens-
iate une baissé nouvelle; en 18y7, uoias n'ex-
ppitons que pour 1,917,386 francs de pro-
duits indu striels; mais dès 1899, nolus dé-
passons les 3 millions (3,543,732).

Les plus hauts chiffres atteints depuri lors
sont ceux des trois derniers ans : en 1904 exp.
3,974,400 ; en 1905 exp. 3,934,088 el en 1906
4,501,828. Les années 1901 et 1903 restent en-
dessOus des trois millions. Le tableau des
exportations pour 1907 n'a pas •encore été pu-
blié ; mais il est à presumer qu'il nj  dpa-
nera pas un chiffre inférfeur a 4 millions.

Cela n'empèche que notre camion reste tri-
butaìre de l'étranger pour rimpcrtalion dion
grand npmbre de produits. D'abord"les pro-
dfuifs industriels ont donne toutes Ics annéas
un excédent considérable d'importaiion ; fr.
7,484,582 en 1906 et ce chiffre a èie dépassé
cn 1897, 1898 et 1899 où il s'est elevi à près
dp 9 millions et demi. .

Voici pour I'année 1906 un tableau des ex-
cédenls d'impprtation des dJytrs produits tuh-
lisés en Valais.

Sucre, chPcPlat, chicorée: fr. 1,367,028 ; ou-
Viagos en cuir et Cuirs Ouvrès : fr. 497,150;
mercerie et quincaij lerie fr. 813,400; fil , lin,
laine, coton, ohanvre, cordages fr. 185,990 ;
confeclicns, tissus, soieries, cha.pellerie, fr.
2,705,400. Commte on le voit, avec ies den-
rées coloniales, ce sont les confeclions et tfe-
sus qui tiennent le haut de l'échelle. Ce
n'est plus le temps où l'on s'babhlait du drap
de nos moutons et où la souj e à la farine de
fioment était le déjeuner familial. Il faut dans
le vètement (*ómime dans la nieurriture, des pm>
d'uits expliqnes.

Np'us ne saurions mie'ax terminer cet apter
<7u qu'en indiqtaant l'excédent general de llim-
poiiation dans notre canton, au Jours des 10
dernières années :

.Année Excédent d'impprtation

Gendarmerie
Le département de justice et ppj ice informe

iss jeunes gens désirant faire rTartie de Ja
gendarmerie valaisanne, qu'un examen pre-
paratone aura lieu à Sion le 3 février pro-
ehain, a 1 beine de raprès-midi. lì est rap-
pelé a. celle occasion que les conditions d'ad-
missioar sont les suivantes :

1. Etne ciloyen suisse; 2. avoir fait l'école&¦¦ recrues; 3. étre àgé de 20-23 ans ; 4. avoir
mie bìalutelar de taille de 170 cm. au miini|-
mum ; 5. ppisséder une bonne insLraction pri-
maire ; 6. ètre célibataire.

¦¦¦ »¦

Subvention federale pour
la lutte contre le mildiou

Au mois de septembre dernier, icrsqu'ala
Conseil nalional on discutait le projet de loi
pour la reconstitution des vignobles détrlaits
pia r le phylloxéi-a, le député zurichois M. Meis-
tsr fit la proposition que la Confédéralion sub-
Fidiat aussi les vignerons lultauL conerò le mil-
diou.

M. Deucher, au npui dia Oonseil foderai, fit
bonne mine à cette ouverture.

Le 1 1 novembre M. Meister presenta sa pro-
l'psitiivn au Grand Conseil de Zurich qjui l'aC-
cej.«ta Biussi. Le gouvernement zi-a-iebois a dé-
jà élaboré un projet de loi; on y prévoit des
s'ubventuons, pour trois arrosages de 40 fr.
p-ir bidet., soit de 160,000 fr. en tej ut. La sub-
v^ni-kn serait de 50<>/o, soit de 80,000 fr. dont
la moitié à la ch'argo du cantion el le reste à
celle de la Confédération. Le piojet de loi
dècrit aussi les moyens apites à comba,ttre le
mildiou, la vente des ingrédie.nts, le règl3m,ent
d«.s cPinp ies, etc.

11 reste maintenant à examiner s'ii y aura
une subvention federale ola non. La quesUon
ns piésenlera guère de diffkultés j t la so-
lution ne se fera ménte pias adendre. Les lois
?xistantes permettent de l'accorder et. la prOr-
céd'ure n'esl pas cpmpliquée. Il sluffi l qu 'un pu
plusieurs canlons en fassent la domande en
piésenian t leurs devis. Alors on aura les don-
nées nécessaires ppur própOrer un deyis gè-
néra! ct une demande de crédit.

Exportutions et importations
En cpnsujtant les rapports annuels de ges-

tion du Département de l'intérieur, slur ies
imppi tations et exportations on Vaiais, on cons-
tate que le chiffre des exppr 'alions de pro-
duits industriels a, PÌii généialement lune mar-
che a^cepdan.te au epurs deg vingt dernières

1897 11,821,751
1898 12,496,892
1898 11,820,240
1900 10,761,696
1901 23,893,412
1902 10,042,546
1903 8,840,667
1904 10,746,838
1905 9,351,944
1906 13,517,414
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Du Gothard au Simplon
On sait qu'il est fPrtemen t question de re-

lier la ligne d'u Gothard à celle du Simplon
par 'une voie ferree qui, parlant de LiGcarn.*,
longerail la rive occidentale du lac Majeur et
s'embiancherait à Fond-Toce, à la li?ne Mij-
lan-Simplon-Laiusanne.

On a-ii-once aujv,urd'bJui que la, con .mune
boui-re^ise d'Ascone (Tessin) vieni par un vo-
te unatiame de décider la cession gratuite à
ia Compagnàie d'u chemin de fer Looarno-Fon-
do-Tw-.'e du terrain nécessaire à la oonstr'uctton
d'une gare internationale ou lOat au moips
d'Une gare tète de ligne.

C'est un cad'eau d'ione valeur d'un million
à un million et demi.

Lies ascensions en hiver
On mande de Grindelwald, q'ue deux guides

et un i\nglais ont, depuis le ler janvier, fait
successivement l'ascension de l'Eiger, de la
Jungfrau et d|u Wetterhprn.

Ils sont enebantés de leurs ascensions et
enthPlusiasmés du spectacle qu'oiftrent les
ha|utes mpntagnes à cette saisc-n-

Pièces usées
En dépjit des déclaratiPns de M. Comtesse,

directeur des finances de la Coafédératipn,
les bureaux de poste contiiniuent à refuser
les pièces usées. Voici la cause de ce retes:

La poste accepte, depuis environ trois ans,
les pièces usées, mème si la date est «iffacée,
à cpndilion toutefois que ces pièces soient
en bon état (ni percées, ni tordueSj etc.) 11
y a Cependant une exception pour Ies pièces
République francaise, dont la date est effa-
cée ; car de ces pièces, il y a eu deux édi-
tions semblables, une en 1S47, d émlonétisée,
l'autre en 1870-71. Rofur ces pièces, reffaee-
ment de la date ne permet pas de savoir s'il
s'agit des monnaies démonétisées ou des au-
tres ayant «jours.
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Militaire
Aux piómOtìons décidées nar le Conseil fe-

derai, dans sa séance de mardi, il y a lieti
d'ajOuter :

Poste de campagne : (fortifications de St-
aMa:urice) est promu adjudant sous-officier le
cappral A. Moret k Sion.

I ¦-¦-¦ —•

lae sou de Géronde
OuVie scplaire de bienfaisance au profit

de riuslitut cantonal des enfan*s so.ui^s-mla-
ets.

Ire liste : Versement iniUal effec tu i piai* le.
pTomoteur de l'oeuvre, so'as la forme d'un
« gros sou » de fr. 5; de M. le conseille""
d'Etat , Chef du département do rinstructio*a,
publique, fr. 5; de M. P. J, Rpailler, inspec-
teur scplaire, Martigny, fr. 5; de Mite Pignat,
Sipn fr. 4. Total fr. 19,

Au fur et à mestare de l'arrivée, les cloni*
sont déppsés à la Caisse hypplhècaire can-
tonale, où le « sou de Géronde » ppssòde dé-
jà son livret d'épargne (N° 6847) en atten-
dant que la, spnunp spj t assez élevée. ppM,i;



ptfuvloir èlre versée au fonds cantonal des
spurds-muets.

Non seulement, le peti t monde des écoliers
est cPnvié à s'inléresser à l'oeuvre, mais ton-
te grande personne est enga gée à la favori-
ser. Les' p ièces blanches et le-* jaunets qui
pourraient lui échoir no seiont don: pas dé-
daignés, mais fonnteront l'état-major ou l'a-
vant-garde de la grande armée des pelila sous
qui ne va pas tarder à se meltre en marche
pour Géronde. (Ceci pour rép ondre d'une ma-
nière generale à la question posée par Un
bienfaiteur empressé.)

Adresser tputes les valeurs (n'uméraire Ou
timbres-posle) polur le « sou da Géronde » di-
rectement au Secrétariat de rinstrai'tion pu-
bli que, à Sion, également chargé de r eeevoii
les listes et les cotisations scolaires.

La souscription reste ouverte.
¦ -¦-¦— IMI.

A V I S
Nos abonnés de l'étrangter qui n'ont pas en-

core acquitté l'abPnnement de 1908 sont priés
de bien vOUJoi r en effectuer le versement par
mandat ppstal afin d'éviter tinte interrtUption
dans l'envpi du Journal.
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PUVELLES DES CANTONS
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Argovie
550 ANS D'EXISIENCE

La plus vieille fonderie de cloches de la
Suisse est cèlle d'Aarau ; elle a célèbre, l'aU-
tOmne dernier, le 550e anniversaire de sa créa-
tion. Sa première cloche fut celle qu'elle 11-
vra, en 1357, à l'église de Kriens prés de Lu-
cerne.

Berne
ORIMINELLE PLAISANTERIE

Dernièrement des Ouv riers travaillaieut dans
unte forèt de la commUne de Blunienslein, pfrès
Thouhe; un petit garcon de neuf ans les re-
joignil. On sait l'habitude des bùcberons de
se léehauffer aveo du schnaps; ces homrnes
furent assez mal inspirés ppur faire parta-
gli cotte aboisson à l'enfant qui fui. bientót
ivro et ne put s'en retourner chez ses p|a-
rents; on le laissa s'ur la ferro froide pour
le rainener le soir ajux siens ; en chemin , l'en-
fant, encpmbrant sans doute, fut déppsé dans
une éclurie inpjtilisée. Quand ses rjaretus vin-
rent plus tard l'y chercher, l'enfant dormali
sOtn dernier sonimeli ; il éiait inori de froid.
Les auteurs de cette idiote plalsanterie en sfa-
biron t sans dolu te, les consé i'uences ri-
pieni reuses.

Fribourg
LE VOL DU BUREAU DES TÉLÉGRAPHES

Les hypPthèses vient leur train sur la fa-
con dont l'auteur da voi, commis dons les
bureaiux dU, télégraphe, que nous avons racon-
te dernièrement, a perpétré son acte. On a
ceppndant relevé des traces mafórielles de son
piassage dans le bureau de consignation des
télégrammes. Le rideau de ter extérieur de la
fenétré était relevé jusqu'à (j iné certaine hiau-
teur et la fenètre ouVerte. La porte commlani-
quant du Wareau de cpnsignation dans le tìor-
ridpr était ouverte également. C'est donc pjar
là qlute Je vpleur est parli.

Grisons
MORT D'UNE CENTENAIRE

Mercredi est inprte à Coire (Grisons) Mnue
Marguerite Scheller, àgée de cent ans, qui
sorlail encore qUotidiennement.

On disait d'elle en 1904; qu'elle n'avait ja
ma;ìs piris dò médeoine.

St-Gall
ACCIDENT MORTEL

Mercredi, M. Robert, directeur de la Bras-
seri e de Wil (St-Gall) faisant une excursion en
traineau. Soudain le cheval steniballa el le
traineau fut lance cPntre Un poteau indicatear .

Projeté violemment sur la ehaiissée, fri. Ro-
bert fui tue sjar le epup-.

Thurgovie
SUR LE LAG EN AUTOMOBILE

bach

ENTRE CONFRERES

Le 19 cpuraiit , un laorlcaht de Constancel
a traverse la partie inférfeure du lac de Cpns-
fance en au tpmoibile, de Reichenau à Allens-

II se public à Montreux deux journu.ux, tous
deux répandus d'ailleurs dj ns la plupart des
cplonies anglaises: ce sont le « Englisch He-
rald » et le « Barnett's Con talentai Weekly ».
Ces deux périodiques ne vivent pas en bonne
intelligence, parait-il.

Dans son numero du 9 aoùt 1907, le se-
cond accusant le premier de lui avoir volé
un ar liete, repioduit d'ailleurs dans te « Jour-
nal de Zermatt », et relatif à la descripiipn
des nouveaux laboratoires seieatìi'iqaes inter-
nationaux du 

^ 
Mont-Rose, p|abliait un entre-

filet où il traitait te « Englisch Hcratd » de
«feuille méprisable, refuge des illet.rés, insani
de; procédés déshonnétes et ayant ù sa tète
des incapables ».

Plainte fut pprtée et le rédacteur da « Bar-
nett's Continental Weekly .> a été condamné
par le tribunal de Vevey, pplur injureò, en ap-
plication de la loi vaudoise sur la presse dia
26 décembre 1832, à une amendé de fr. 20
Oùx frais de la cause et aa paiement d'une
indemnité de fr. 100 au pilaìgnant.

Ce dernier demandait au tribunal d ordon-
ner più d'aiuloriser la j iabìication du j ugement
dan§ trerig jo furnaux anglais., La Qua* n'a pjas.

I M-M-M —

Vaud

admis dette réquisition et a décide c-fue dette
p'ublication aurait lieu seulement. dans la
« Feuille des avis Officiels » du canton, Con-
formément à l'ari. 55 de la lei sur la presse.

* * *
ACCIDENT DE LUGE

Deux fillettes de LigneiOlk-.s, se rendateli!
samedi matte, en lug'e, à Fècole. A Un tOlar-
nant lapide et dangereux, elles ne purent gui-
der leur traineau et furent projetóes contre
un arbre. Elles furent relevées chaciane avtec
une cuisse brisée, ce qui necessita letu* trans-
fert à l'infirmj erie d'Orbe.

JJjJ- 
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LES CONSÉQUENCES D'UNE GUERRE
On mande de St-PétersbP!urg au « Globe »

que l'état-major de la marino vieni de plublier
Un rapport sur la marine i-tasso, de 1904 à
1907. Il en rossori que pendant la guerre aVec
le Jappn, la Russie a perdu 58 navires de giater-
res d' un bonnage to tal de 249,090 tonnes, tan-
dis que le lonnage des vaìssealux aaxiliaires
qui ont été détruits s'est élevé à 21,000 tonnes.

28
\NARCH1STE ARRÉTÈ PAR UN CHIEN
Voici, tei qlue le rapporto une dépèche de

New-York au « Globe » le lécit d'un exploit
de la race canine qui ne sera pas sans inté-
resser les partisans de l'emploi des chiens
par la police :

La ville de Pittsburg fut très alarniée derniè-
rement piar les exploits des membres de la
société de la Alain npire. Ceux-ci avaient dé-
cide de faire sauter Un hotel frequente surtout
piar des étrangers et situé dans l'un des cjuar-
tters ies plus Jletirés.

Une bpmbe fut ptrépOrée ci remise à l'un des
mfè'mtbres" de la société, qui se dirigea vers l'hò-
lel dans le but de la déppser sous la porte.

Se pipmenant devant l'établissemient, le ban-
dii èveilla les so!up<*ons d'un bo^iledogue qui,
Iput à coup, s'élanca, slur lui en aboyant et le
retini jusqu'à l'arrivée d'!un agent de police
et de quelques passants.

Le bandii n'ayant pu exécuter sa mission,
ori s'apercut bientót du motif de sa prés&nce.
La police empOrta la bombe, qu'eile fit éclater
dans un terrain vague. Sa pjaissancte étair . telle
que l'hotel aurait certainemenl été détruit si
l'iinttrchisle avait pp mettre son projet en éxé-
ciution.

Las cent c-nquante personnes qui se trOlU-
vaient à oe mpment «ians l'hotel furent ainsi
saiuvèes par la sagacité d'u biave chien.

Nouvelles a la main
On pjarle des exploits de Forman, d'u' vpya-

ge dU ballpn « Ville-de-Paris », eie.
— Tous ces hardis aéronaiutes qui se pas-

sipiment polur la direction des ballons sont
appelés à devenir célèbres, dit queloUVan-

— Dites plutót, ripPste Boircau, q'a'ils de-
viondront « les gens d'air ».

\§ 
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AlalaEMAGIVE
MORT D'UN CÉLÈBRE ARTISTE

On apprend la niprt du célèbre violomste
allemand Auguste Wilhelmj , qra4 a dans le
temps été un des émlules de j oachùn. Il était
agé de soixante de'ux ans.

Après avteir remploirté les plus grands suc-
cès de virtuoses en Europe et dans les detux
Amérique, Wilhelmì aVait renoncé, jeune en-
epre, a,ux tournées de concert.

Ami de Wagner, il aVal't été des piremiiers
parmi les artistes q'ue l'a'utejua- de la Tetralogile
grpupa à Bayreuth. Wilheiini fiat aussi l'or-
ganisateur des ptemiers feslivals wagnériens
à Londres.

Dans ces dernières années, Wilhelmi s'était
fixé dans la capitale anglaise, où il profes-
sali à la Guildhall-Music-S.ohpll. C'est à Lon-
dres qu'il est mPrt.

BELGICHE
LE CONGO

Dans Une réunion do la droite de la Cham-
bre belge, M. Schollaert, chef du cabinet, a
pronOneé Un éloq'uent discours en faveur du
pjpjet d'annexion du Congo. L'annexion, a-t-
il dit, doit étre faite avant les élections. Il
s'agit dVine oeuvre nationaìe à laottelle tous
«teivent collaborar sans passions politàques.

Les paioles de M .Schollaert ont été très
applaudies. *k

FRANCE
LES SUISSES ET LE SERVICE MILITAIRE

Dans une lettre qu'il a adressée à M. Gol-
liard , député de Lyon, en réppnse à une de-
mande formiulée par ce dernier, le general
Picquart déclaré qu'il est dispose à nrescrire
le renvpi dans leur foyer, ap.iès un an de ser-
vice aptif , des fils de Suisses nés en 1884 et
incprporés selulement en 1907. La mème me-
sure sera plise en faveur des fils des autres
étrangeis, qui seront assimilés aux ajoUrnés
de la classe 1904. Toutefois, te renvoi de fils
d'étrangers, par anticipation, ne pourra ètre
applique aux militaires qui ont été wnis sur
les tableaux.

* * *
L'AFFAIRE DES DIAMANTS

La fameuse affaire des diamants que niotus
avons résumée il y o deux jc iars, a, fait un
pas en avant vers sa solution.

Le juge d'insti-Uciion chargé de Ce procès
a découvert que la femme de l'incialpé Le-
rnoine avait acheté au mois d'aoùt 1905 pour
25,000 francs des diamants bruis. Cotte nou-
velle. est l'objet de tpjus. Jejs commeaUtaires.

i i ; l ; t i
Interrpigé, le' jìoailliei1 fourhisseux de Mpije"

aLtenipino a déclaré que dette dernière pte luff
aVait ri«en dit des soi-disantes expériences de
son mari et qu'il aVait été beaudolapi ampsé en
apprenant par la suite que l'ingénieur se Van-
tait de fabriquer du diamant.

M. Lemoine doit étre considère comlme un
homme très habile, mais pas autrement. Ses
crelu&ets étaient truqlaés, le fail est maintenant
avere et a été confirmé par le juge d'ins-
trùctipn.

* * «

SUICIDE PAR PEUR DU TRIBUNAL
Une dame Lo'uise Barit, àgée de clnqjuap.te

ans, fui dernièrement assignée devant le trit-
Wtmal d'aAngouièmte piar sa sce!ar avi-3e laquelle
elle avait eu 'une vive dlisdassipn pjcur des mo-
tifs d'intérèt.

Mme Barit s'était laissée alter, a.u coùrs de
ct">tle disdussion, à proférer des menaces lais-
sez violentes cPntre sa soeur.

Affolèe à l'idée de cOlmplaraitrte devant la Jus-
tice, elle vieni de s'empPisonner avec une dé-
c'oction d'allumettes. Elle est morte après de
terribles sPiuifrances.

HOEEArVUE
CHALOUPE PERDUE

DANS LE BROUILLARD
Une chaloupe du bateala « l'Amsterdam) »

qui a. epiulé par slaite d'une cpllision dans le
brouillard, est plartie à la derive; elle doPtient
21 personnes.

La cbalolaple al de l'eau et clju, Ms-Jtuit ì lcur
quelc^ùes jolars, un matériel de vpiles, des ra-
mts et Une bOussole. On est enoore sans nou-
vciles de la chaloupe man'quante.

On do'ute que la chaloupe puisse arriver
à Hoeq, à cause desia deriv e. Elle touchera
probablement terre 'ailleurs, à Oostvoorne,
Scheveningue, pu plias au sud.

—¦-¦-¦— ¦ "

ITALIE
TREMBLEMENT DE TERRE

ReggiP-de-Calabre,: 23. — On a ressenti jdu-
di matin à 5 h. 10, Une secousse de tremible-
ment de terre.

Des nouvelles p'a'rvenùes de divers ploinits
annoncent q'ue la secousse a été resscntie as-
sez fortement à Bianco, Africo, Braacoteone,
Bruzzano, aFerruzzano et dans les autres pays
de la région déjà épjrouvée par le lnouvemlent
sismi qute ìécent.

Bien qu'il n'y aj it eu a'ucun doinmege subi,
la ppp'ulation a été prise oe panique.

Branca-Lepne (Calabre), 23. — Cesi ete ma-
tin, à 5 h. 35 qute la secousse ae tremblement
de terre a été ressentie à Branca-Leone,. Elle
a été forte, mais n'a pas toutefois cause de
dommages.

¦ ¦¦¦ ¦-¦-¦ ' -

RUSSIE
RETRAITE PROCHAINE DE M. ISVOLSKI

Il se cPnfiime de plus en plus qtae M. Is-
vplski, ministre des affaires étrangères, en blut-
te à diverses inimitiés ,tant dans le conseil
qu'à la c'our, songerait à qauter son poste.

Il serait désireux de prendre l'ambassade
de Berlin ayapt tO'ujolurs, oomme sa femme.
d'ailteurs ,bea!ucp|up': aimé dette capitale.

Sa sucCtession est, dès à présent brigtaée
pjar die nombre'ux cpniipétil.eurs. On se deman-
de si elle ne reviendra pjas fiiialement à M.
TcharykPf, le npiuvel adjoint aux Affaires é-
trangè'res. , (

¦ -¦-¦AA—

MAROC
LEVEE DE TROUPES A MARAKECH

On procède à la levée d'une colonne de
tipis mille cinq cents bPiiranes pp'ur la guerre
sainte cPntre les Fjt-aneais.

Les instrUctipns de frLolulay Hafld sont très
piéeises : faire publier dans toute la. ville de
Maiakech que son intention est d'envahir la
Chapuia,, de ìepirendre Ber-Ree-hid, Medipiuna,
BoUznjka, de culbiaber les troupes francaises
ppur ]eur faire slabir des pertes énormes, les
pbliger à ste réembarqùer précipilonunent, <ìé-
vaster, r'uinter, piller de fond en comble Casa-
blanca et Rabat, dont te butin se partage ra
entre ceux «qui marcherp.nl avec lai.

Cela se dit do'uramment au palais, et les
crielurs pphlics l'anapincent sa,ns rétjcences
dans les rues.

Gràce à ces excitatibns,o n & pu réunir des
cpntingents qui se groupenl par bataillons de
500 hómmies ppur un èstendard veri. 11 y lai 7
étendarts verts ce cjtui (foit donner en principe
3500 hommies. .• '. '. t j

Les riches ne s'enròlent pas, mais ils paient
des reinplacants k condition de parta?er avec
e;ux les bénéfices de la «juerrs sainte.

# ' ..* '
*

LA RETRAITE DE SETTA!
Les tiplapes francaise, tommandòes pàf le

general d'aAm|ap1e pnt occjupé Seltat p:res-
qup sans <youp ferir; mais par slaite
du manqué de matériel de taranspprt
et de la ppsilion défavorable de cette vttlle,
elles ont ensiuite jugé ' prtident de battre en
retraite; la mahalla de RtoUlay-aRachid; cPmt-
mandapl des trplupies de Momlay-nafid, a a)us-
sitòt répedupé Settat.

Il nVen a p|as fallu davan!age pplur faire
eirculer le bruit dlan grave echec frani^ais.
Les journaux allemands ont glossi l'affaire et
M. Jaurès, à leur suite, dit qu'il considère
la retraite de Settat tohunie une défaite cpira-
plète.

Cesi alter un pieu loin.

ETATS-UNIS
UN GARDE A VOUS

Des nouvelles très récentes disenl que les
fabriques oméricaines sont dans un marasme
compiei. Les aAméricains se préparenl à inten-
der l'Europe de leur surplus de production, en
y vendant à des prix très bas, des mOuvements
réppndant mieux cfue juscpa'ici aux exigences
de_g div.er§ marchég.

BRIGADES MOBILES DE POLICE

LE TERRORISME A NEW-YORK

Oh p|elat s'atlen«irè; à' |uin,e tette à' 0!utrolic|e et
nPB fabriques de mPntres n'a'anont pias la tà-
che facile. Plus qlue jamats, il fajat serrer lés
cpùdes ,et ne dommpttre audaue faute te.n fa-
brique. ;

* * *
Mordi moJtin lune btomible a fal't expìosT.:«i dans

un' hnmleuble de New-York >;;ù babitafent de
nombìreux Italiens .Toutes les lenètres ont été
brisées. Un cOmmlenctement d'incendie s'est dé-
claré. Unte Biutre explosion a eu lieu dans Un
second établissement. Le propriétaire de Fin>
mieuble avlait reiju lune lettre de la Main-Noirte
le menac-ant de faire sauter la maison s'il
me versai! pas 25,000 francs.

On avait ceplendont il y a quelqpiea jp lairs
annpncé. rorrestatiion dtes pjrihciliimux mtemibres
de la bande de brigonds la « Main-Npfre »
Il parait que lo rafie Ppérée par la polke new-
yorkajse n'a p|as produit son effet.

* * *

Paris 24. — L'« Officiel » de demain p[u-
blte.ra un décrét pWf lequel il est institiué 12
birigadies régipnlailes de police mobile aya|ht
ppur missìbtì texclu&iVte de seconder l'aliiltorité
judici aire dans. les recherches et la répressipii
des crimles tet délits de dipi,! cpnùnuh.

C'est la lOe btrigode qui' sera, chargée «ie ete
service «ians la régipin vpàsine de. la Suisse. Sa
residence sero'LyPn et rayolnnera sur les dépjar
temtenls de l'Aitì, de la Iapire, du Rbònte, efes
Haptes-Alpps, de l'Isère, de la Savois. de; la
Haù.te-Savpie, de l'Allier, de la HaùteLaire, d!>?
la SaÒhe-et-Lohe et de l'aArdèche.

Son chef sera M. Bottini, dounnisaaire divi-
sipnnaire.

mf  ¦¦¦¦¦¦IMMIGRANTS REPOUSSÈS

ginp PIÙ d'adPtoltion

Trente un vbyageurs japtniaìis amenés par
uh Vapleur de MexicP à Victcria (Colomblie
britanniqute), se sont vo interdire te débair-
quiement, confprmiément à la, n vuvelle loi car
nadiennte qui exige q'ue les émigrlants jappe
tìfih viennient di'rectement de leur piays d'ptri-

LA PRÉSIDENCE DES ETATS-UNIS

ACCIDENT DE CHEMIN DE FÉR
Paris 24. - Aucun train ne part de la M 'Schaw' aincien ™rìstns des fmanceg, àù-

gaie de Nord dons lo direction d(u Bourgel, tan .. . rsit wnpncé à ses fondUons de président de

train de marchondises ayant Iclescopé un traila , te Gaggie Trust CPtopftny, plcur brìg^aier la

usi vpyageurs. Les détails mahq'ucnt. I "Wsti-ature supirémte.

New-York 24. — On -annone©' que le gbtil-
vernaur de New-Yoi*k, M. Clovis Hughes, pfro-
noncera soii «iiscPurs-pirogranimp coinme ' 'c|atì:-
«ii.da.t à la présidence de la Répùbllique, le
31 janvier.

On déclaré d'alutre pjajrt qliic la cantìi.ialljar|e
Taft, ministre de la guerre, fait de sérieux pjrtó-
grès.

m 
D E P E C H E S
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UN COfrIPLOT AUX ANIILLES
New-Yok', 24. — L'arresiaiiiph d''un nloni-

mé Gforiioni a amiené la décòluverte d''un cpm-
plol tendoni à faire éclater la revolution; à
Hai ti, St-Domingue et mente Cuba - L'enqlaéte
a mis a'u jour des faits graVes qui lont amiené
1,-aj révpc|a,tion d'u consul des Etats Unis à St-
More.

La pplice a saisi 200 fusils ol 80,000 car-
tola ches. Des lettres tropvées sur Giordani ont
démpntré qu'il était en relations avec le chtef
de la iévplution ha,itienue et le chef de la re-
volution de St-Domingue.

ARRESTATIONS EN PORTUGAL
Uisbonne 24. — La pplice, outre deux

jc-urnaiistes, a orrèté huit personnes sfaspec-
tes. La pplice a'urait en optre décO;avcrt un
dépót d'armes. Les o'utorités -Jroient que Fon
préplorérait un soulèvement p|o|ar lo 3! à O-
pjorto,

« ¦-¦¦¦

LES HALLES DANS LES TENEBRE
Paris 24. — Un incendie assez important,

pitìivpquó par un corart-ohcu.it, s'est produl!t
ciiux Halles.

Il a élé rapidement éteint, mais tes Halles
ont été priv.ées de lumière électrique pendant
la n'uit. / ]  ,

LE BROUILLARD PARIOUr
Paris 24. — En raispn de l'intensité ' du

brpuillard, nPtammient dans le quartier des
Fpunelles, des gardiens de lo paix, munis de
forches, ont été plaoés dans differente tìante-
fours .

Depluis six heures dia soir, on signale que
plusieurs accidents se soni prod'aits.

* * *
Portsmouth 24. — Pendant le bi-o'uillo'rd,

le terpilleUr « Hasard » a rompa ses amar-
res; cnlrainé à Ja derive, il est olle se heurter
contre une tìontre-torpilteur.

Le « Hasard » a été lOuehé dans sa partie
centrale; so mo<a)hinerie a été tenvabie p&r les
eaux, il o été c|ojnduit en c|ale sèche.

* * *
Eondres 24. — Por suite dù brofiillard,

ante collision s'est produite dans la soirée à
cinq heures et demie à la gaie de banlieue de
Wnnbledpm.

U y a, eju huit blessés doni dd^x griòyjemteat.

CONSERVES A LA VIE
Madrid 24, — A loexaston de sa féte,

te roi a. gi'acié cinq cpndamnés à mort.
ri ¦¦¦ n i

LES SANS-TRAVAIL
Chicago 24. — Les sans-travail se pj ipf-

ppsaient de se réunir sur Ies bprds d3 late et
de former là une colonne qui parco'irrait les
ìues de la ville. La pplice a dispei-sé les
manifestants à ebupg de goprdins. ,

« a_. .̂.  ̂}

Des «eufs! Du lait !
Tout ce qu'il pouvait

boire et manger
Ees pilules pink guérissent

un mauvais estomac
M. Jean Barra, entrepireneur-maeon à Etray^

par Valdahon (Dpubs) a eu bea'ucoup à se
plaindre de son estamac ol beaucpupi à se
lpaer des pilules Pink.

M. Jean Borro (Ci. Christ, Besanijoh)
« Je ppis dire, écrit-il, que l'ai soiaffert de

lV'slpniac pendant quinze ans. Chaque année,
le mal empirait, si bien qu'il y a «quelcjtae
temps, je me vis obligé de cesser lopt tiialvaill.
Je ne digérais plus, r«3slpmac me forturait et
m'emipéchoLt mémte de reppser la nuit En pis.
mangeónt «qjue des ceufs et eri ns btavant que
d'u lait, mes spliiffiances étaient s'Aippprtables..
Avec loute autre nPlarritiure, mes souffranties
étaient ins'uppPrtables . On m'a tollempnt dl|t
de piendre les pilules Pink que j 'ai, yp'alu left
essayer. Avec les pilules Pink, je me sulls Hc+at
de suite senti maieux et elles m'ont si bien]
guéri que je p|ais manger maintenant n'iiri-
ppavte «quelle nourritrore. J'ajoute que j 'ajvais
suivi sans succès p^asieurs troitenients et «ujujei
j 'ai ménte été spigné pendant plusi;urs mp|is;
dans un hòpitol pp'ur mon; estomac»

Si vpìus ètes aiu regime, les piHales Pink ppu*
vieni vpus rendre le bpnheur de ppìavoir mani
ger de ce qui vous était défend'a. Les pjlilu-
les Pmk foitìfieront , tonifieront votre estomaic!,
iuj rendrpnt des forces , lui donneront tójat «te.
on'ii faùl pplax «qu'il voius fesse bien manger,
et bien digérer. Les pilules Pink donnent dp!
sang, des fpr«ees et tonifient Ics nerfs. Elles sont
soluveraines cPntre l'Onémie, la chlorose, la
faiblesse generale, migraines, névralgiss, sci-
atiqute, rhumatismie, épfaisement neiTtìiax.

Les pilules Pink sont en venie, dans Upu-
t?s les pharmacies et aiu dépòt. plorar la Suisse.
MM. Carfier et Jòiin, drogùistes, Genève. Fr.
3,50 la boite et 19. fr. les six bpiteg ifranco.

H
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: > C'est le premierPour faire con- ' r - *¦mitro no. fabri Q 111 SL de lSL Cll»llCe !
cations nous ¦"**•

don noro ns
Une très belle collection de 20 cartes postales artis-

tiques de différents genres ooloriées à la main,
à touto personne qui nous enverra frs. 1.50, en man-
dat, en timbres postes ou en bon de poste, fr. (0.25 ct.
pour la douane). Notre collection contieni aussi les plus
belles cartes pour la Féte de NOEL et du Nouvel-
An. (Prix de vente frs. 5.—)Noni olirò il s

en plus
Mille prix gratis

A tous les acheteurs qui enverront la solution juste de notre
question en y joignant oette 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 collection devinant notre question dont les
lettres horizontales reprósentent bien placóes les noms de quatre gran-
des villes, recevra un de nos nombreux et magnifiques prix
se composant de :

Question posée
pour le prix

S j K  K la I 15 1 salon piano en noyer
IÌAV I E I V I E  Uff *** •»yc*clet*es do premier ordre
¥ ft ff li HIT 19° n»0"»*1"»4* «tt or
- -"I^l^ l**» !* 4oo pendnles en bronze Vases à fleurs
P 1 Ut | P|A \M eoo bijonterles dlv. en or, peintnres.

Lettres de marlaere

S'adresser au plus vite Direction : OSTARA VERLAG
Friedenan — Allentagli e

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

^»*> t̂ór à̂^̂ rH,àMÉ*rt^

Abandonnée

Elle se dirigea vers la porte e: dil da ùeuil
— Je vous le répète, mang3z. Après , des

761 NOMBREUSES RÉFÉRENCES

. VA UH IO I I I  DE JHA.€HIME, FBIBOVBG

FeuiJ.letrr do la Feuille d'Avis du Valais (18)

cendez au rez-de-chaussée et ain^sez-vous à
visitor la maison. Il y a de johes choses flans
ies salons. Si vpus avez envie de faire irle la
nipsique, vpjas trppverez un piano qui a con-
te cinq mille francs. Lorsqu'ì jo sais dehors,
il n'y a- pas de fantómes errants dans les
chjanibres. Vpus pPuvez dormiir sans oraiale.
Je suis à coté de voius. Bornie nuit !

Reppsée par son long sommtei'l, Regina, bai-
gaoa son vitrage, mit ses cheveux en (ordre et
niiingea le dìner qui, bien que froid , était
très appétissant.

Lorsque Hottie vini cherchoi- le plateau,
elle complimenta l'étrangère sur la benna mine
que lui avait donnée le repps pris 'dains l'après
midi ; ppis elle lui dit :

Miss Olga m'a: reconim]andé de vous

faire vj siler lo maison, aussi j 'ai allume les
salons. Le feu brute fouj oluts, amai que te
gaz, dans la bibliothèque. Oc ite pièce est à
coté de la chambre de M. PainiA lei lui est
réservée. Il arrive et s'en va si iné.-ulière-
incnt qu'on ne sait jamais s'il est là ou pas.
Une fois I'année dernière, il arriva ainsi à
neUa' heure dia soir sans qu'on l'-iuen-.lìt, et
resta tonte la nluit à écrire malgré te froid.
Depluis ce jour ,i 1 dpnna l'ordre q'j'absenit
oju présent la bibliothèque soit to ujours chaiuf-
fée et éclairée. Miss, si vous ppUvio?. Voius
passer de moi pendant quelq'ue teinips, je c-pjur-
rais jusqu'à la Ville avenue, voir ma tante
qui est malade. Terry est sorli -il M,ary a
promis de répondre, si l'on sonno.il. Farly vous
fait dire d'èt re tranquille au sujet de votre
chien, il a bien dine et dori maintenan t s'ur
un lit moolleux, tei qtae bien des mialheureux,
n'en auront pas un cette nluit. Puts-jc sortir ?

— Certainement, je n'ai pas piar de rester
seule et quand j 'a'araii sonimeli, j 'irai me epu-
cher. A quelle heure Mrs Palma et miss Olga
rentreipnt-elles ?

— Pas avant minuit et eneo re!
La servante montra à Reg ina cpmment il

fallait s'y prendre pplur hausser et cteindre
le gaz; pois loutes dteax descenditent dans
le petit salon et Halite dispar'ut.

Levant le rideau de soie qui séparait cotte

pièce du grand salon, Regina se mit à mar-
chter de long en large, sur le mcellcux tapis,
où ses piieds enfoncaient comnilc dans Ja mous-
se, en admirant les pirécieux bibelots, les mar-
bivs, les bnonzes, les éboffes de soie, les sto-
res de denteile qui l'ornatenl. Lorsqu'elle etat
s'ulfisainmient examine cet élégant niubilier , elle
monta les quelques marches qui conùuisaient
à la: bibliioithèque de M. Palma.

Laj ssant la porte entr 'oUvei le, elte entra
dans une piièce très h|aple do plaficnd , le plan-
cher élait en fine marq'ueterie, aussi poli qla '
ulie giace, couvert ca et là de magnifiqaes
peata de bètes.

Quatre larges rapgées de livres enteroiées
derrière des postes vitree, à serrUres d'ar-
gent, garnissaient les murs, qui étaient déco-
rés daps te style ppmpéen.

Quelques bealax marbres et statuettes or-
naient les angles, entourés de plantes et de
fleurs. La jeune fille admirait avec Un plai-
sir et Un étonnement infinis les merveilles de
goùt et de richesse renferniées dons celle piè-
ce. Dix heures somnant la surprirent encpire
daps son exploraition... Lui serait il permis de
ppiser dans Ces centaines de volumes, alax
titres altrayants, pour un cervea'a avide d'ap-
prehdre?... L'un d'eux laisse star une petite
table ovale at tira spn attention ; c'était le «Juif
prrant » illustre piar Gustave Dorè ; elle le

fenilleta pn long moment, plais ottirée par
le magnétisnte d'u feu, elle jeta ton cloUssin
sur le tapiis, et s'allongea devant la chemi-
née. EngoUrdie par la chaleur et le calme
cioimpjet de la pièce, elle s'assoupit doucement.

Pe'u après, la porte s'ouvri t pour laisser
passage à M Palma ; ce n'esl qu'après avOir
traverse la moitié de la pièce qu'il aperc-nt
la dormeuse. S'avancant sur la ppinte des
p ieds, il vint tout près d'elle et la contem-
pla en silence.

Quadre ans s'étaient éooulés deputa leur
dernière rencontre a'u presb ytère, et si la
beauté de l'enfant n 'avait rien perdu de la
perteclion de ses lignes, l'angélique ppreté
de sten expression était devenue plus intense
et plus émouvante par la trace q'ue son ré-
cent chagrin y avait impriniéo. Pendant qu'
il l'examinai l , la pendute sonna et Regina s'é-
veilla.

A ]a vue de cette haute fi gure, immobile
auprès d'elle, elle biondit sui' ses pieds. M.
Palma ne fit aluoun mPiuvemen t pour l'ahler,
lobservant seulement chacun de ses gestes.
Lorsqu 'elle fluì debola t, il lui tendit ia main
en disant:

— Regina, je suis heureux de vous voir
ici et je regrette de n'avoir pu ètre à la
maison ppur vous recevoir.

Très embarrassée d'avoir été surprise dans

la position où elle était, k l'entrée de M.
Palma, la jeune fille ne répondit rien. Celui-
ci attendit un instant, et, wyant qu'elle ne
se décidait pas à parler, il lui dit douelement:

— Regina, repnt-il, vOUJez-voUs répondre
franchsment à une question q'ue je veux vpus
poser?

— Cerlainement monsieur.
— Àvez-veUs peur de mpi?
Les lèvres de l'enfant tremblèrenf . 'un peu,

mais les yeUx ne se troiublèreut pPint.
— Oui, monsieur, dit-elle; j'ai loujo'urs eu

peur de vous.
— Votre cpnscience vous peimel-elle de me

dire, en tolute vérité : « Monsieur. je snàs con-
t ente de vous vpir »?

Elle resta silencieuse.
— C'est bien, petite fille, dit-il ; soyez tou-

jours aussi vrate, et quelqu e joar, nous scions

timonibons amis. aisseyez-vous.
Il lui tendit une chaise, et s'asseyant en

face, lui demanda:
— Que pensez-vous de New-York ?
— Cela me fait l'effet d'une vaste mer hu-

maine, dans laquelle je pourrais aisément rne
neyer sans qu^ l'on me retrouvàt jamais .

— Axez vous étudie la myihologie et sav«?/-
VGIU S ce qu 'étaj t Argas ?

— Oui , mcnsieur, je vOas compirends.
— C'était surAplenuen t un précurselur de Ja

pplice qui. ne pei mei à personne de disparaì-
tre... Voius j.aiaissez ahner ma bibliothèque?

— C'est la plus belie pièce que j'ai iamais
vue.

— Attendez d'avoir examinó les salons de
Mrs Palma, où trionuphent les splendeurs du
goùt moderne.

— J'ai vU toutes les gentilles choses qla'il
y a en bas, mais rien n'esl comparable à
cette pièce.

— Gentilles chbses ! 0 Dieu de 11 mpde I
pardonne à rinnocence et souvicns-toi «pae la
vérité sort de la tanche des enfanls l Mais,
Reg ina, ayez sPin de ne pas trailer avec ce
dédajn tpul le bric-à-brac des pièces réser-
vécs à Mrs Palma. Ce serait lui déclarer la
guerre.

— Je sais déjà quelle n'y est que tiop- dis-
posée el qu'elle ne m'aime pas.

ì—« Et je pense qup vpus M reiidez ce seri-

— Mrs Palmia a, bien enlend u, te droit de
ne conàuller que son bon plaisir d;ans l'orga-
ni saloon de sa maison-

— Ptermetlez-mPii de reclifier vioti e phrase ;
catte maison est la mienne, j' en tò gle mioi-
mème l'organisation , à laquelle Mrs Palma
prèside, suivant ma requète. Lors de votre ar-
rivée, jc sais que ¦vpus ne l'avez pas triolu-
vée aussi cordiale que voius pouviez yous y
attendre?

Les regards de Regina se ppr .èronl, s'ur te
feu, elle ne réppndit pas.

—- Soyez assez bonne ppur me regarder
locsque j e vpius parte, reprit M. Palma. Mrs
Palma a dù vpus p,araìlre très dure aujour-
d'hui.

— Je n'ai fait aiuc'une plainte contro votre
mère, mpnsieur.

— Pardon, Mrs Palma est la foinme de mon
pere.

» Raconlez-mp i les parlidularités de l'acc'ueil
qui vous fiat fait.

— ExcPsez-mpi, monsieur, dit Rcgin i, uvee
une expression suppliante. Je n 'ai iteri à vplus
raconter.

— . Et si je ne vpps excuse pas.
Elle serra ses mains l'uno cpnlre l'aiutre et

se mprdil les lèvres.
-- Eh bten, mpj , reprit M. P/ilma, } '4 q'uel-

cpio chbse à vops dire, je suis au cou rant
die toni ce qui s'est passe a;uj:ourd'hui.

— Je croyajs que vcus étiez à Philadelphie;
cpminent ppitiviez-voPs savoir?...

—- RoscPe m'a toni roconté et j' ai ques-
tionile Early, qui n'a pas ohsei vé votie vceu
de silence. Mrs Palma a quelques p^eventions
q'ue je dois respecter, autant qlue ci est com-
palibte avec la raison , par respect et par
epurbùiste. le l'ai priée de prendre ici la
place d'une maitresse de maison ; il est donc
juste que je conslulte son opinion el que je
n 'encoiurage o'uclune rébèllion contro olle. L'u-
ne de ses vplontés les plus forinelles est de
ne .tplérer apclun chien daus son intérieur.
Maintenant , .q'up ptensez-vpus que je vais fai-
re?

11 se pencha vers la j eune lille en scnila.n l
sa physiPPpmie.

— Je ptense que vpus ferez exaclement...
— Gomme il me plaira, inloric-nipil il.
— Non mlonsie'ur, comlme il sera juste.
— Je ppnse avpir troiuvé lo moyen de tout

c'oneilter. Je vplus offre d'acheter votre Héro.
Vpyons, pp'ur trente-cinq... quarante... tenez,
cinquante dPllarsl... Vous aiuréz, avec Cette
stommlei, polur un an ala moins, de bonbons
chez Maillardl. ..

Regina se leva vivement et ses yeux étin-
celèrenl, landis q'u'elle répOndah :

—: 11 n'y a plas. assez d'or k Now-Vork pou r

m'aoheter mpn chien. .Te l'alme parco qu 'il
est bpn, qu'il m'aime, et pOrcc qu 'il est à
moi, rien qu'à mpi-

— Voilà de suffisantes raisonò, mais puis-je
vous demander comment il vini cn votre ' — Eh bien, j'en appelle à votre générosi-
ppssessiion, si toutefois ce n'est pas violer tes té el Ì« voius demande de me faire cadeau de
secrels de vptre cceur? I ^

ui <l'ue ™?1S me refusez de vendre.

Elle regarda c'uneUsement sten ìntertedateur
doni la figuro ne ebangea pas d'expression .

— Vpus savez parfaitement, monsieur, q'ae
c'est vpus qui me l'avez envuyé.

— En véritéI... M'avez-vpus jamais remer-
cié ppur ce présent ?

— J'avais domande à ce cher M. Margra-
vio de vplus dire, lorsqu'il vous eccitali, com-
bien j'é tais recpnnaissante de votre amabil-
lité.

— Vptre reconnaissance n'est pus très
viaisemblable. Depluis quatte ans, lo chien
ne fut pas digne d'un remerciemoiu direct, et
miointenant telut l'or de New-York no pour-
rait te payer.

L'ironie de cette phrase ombarrassa fiori
la jepne fille.

— Ainsi, voius refusez ppsiliVement de me
le vendre ? demanda M. Palma.

— Oui , monsieur.
— Parce que vjous l'aimez?
— Parce qlue je l'airne plus qiuc vo'us ne

ppuvez le comprendre.

— Avez-vplus sincèrement un sentiment de
grati Inde ppur moi, et dans ce cas, vOulez-
vpus m'accorder une favetax ?

—«• Certainement, si je pteux

Elle recula d'iun pas, en croisant nerve'a-
se.m'ent ses dpigts.

— Ohi mPPsteur Palma ! m me demandez
pas cela!... Je ne peux pas donner mPn rie-
ro! Je vous donnerai volontiers tout ce qiue
je possedè, mais pas cela.

— Folte petite fille ! Qu'avez-vous donC à
donner? VoUs-mémte peut-ètre...

li souiiail en disant ces mete, et la blan-
cheur de ses belles dents «ìcla'ant entre ses
lèvres disjointes, donnait un charme étran-
ge à sa p'hysiPnPmie, généralcment si grave.

— Vpus vous donneriez pliatòl que ce md-
sérable chien ? répéta-t-il.

ytill\.

(k suivre'
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Il n'y a rien de si temolo à avoir été
s'urpnse par moi pendant vplre somnieil, et,
si vous n'ètes jamais coupable d'aucune ac-
tion plus graV3, il n'y aura pas de querelle en-
tre vous et votre tutelur.

Elie avait baissé la téle pendant qu'elle
parj a.it; alt-irs, passant sa main sous son mlen-
ton po'ur la lui relever, il fut émerveillé de
la bealo té et de l'éclat des grands yeux, bril-
lants Comme des étoiles, qui se levèrent sur
lui .


