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us éprouvóes , avec deal , forgée. en acier et élément d_ a..enil>lage sans pareil : elles se distinguent par leur11 Ul . .0 U 1IUU1CD DJ. 10111U UllllUIvU simpUcUé, exclusion complète de pièces compliquóes et inutiles, facilitò de remplacement de chaque pièce, solidi té k toute

épreuve, .ui .i b . i i t >, résistant beaucoup d'aunées sans nécessiter de réparations et saij s traces d'usure sensi.le, rendeinentde travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues.
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T ACHERON ¦ TUILIER
est demande à __u..y sMoraes. M262

CLICHÉS
pour insertions, prix courants, catalo-
gues, etc. Dessias et clichés pour mar-
ques de fabrique à déposer.

G A L V A . OS
Travaux garantis et soignés. Demandez
prix et renseignements à F. Fsessler,
Lausanne, Avenue du Léman 73. L2336M

3 ì_  IO fr tte Gaiu
O. 1V.7 U H acce..oire

peuvent ètre réalisés cliaqne jour  par da-
mes et messieurs de toutes conditions. Travail
industria!, à domicile, colportage, écritures
et représentation . Offres à la Maison :

W. I t l S T  à Genève.

Rue Charles-Albert — Tout pres
de la gare ceutrale — Vis-à-vis
du port — Situé en plein midi
— Chambre depuis 2 francs —

Cuisine franeaise — Les meilleurs
vins d'Italie — Portier à la gare
Prop. Frères filiazi oni , Suisse

SIROP
de brou de noix ferrugineux

GOLIEZ
Exiger 1 marque : 2 Palmi et .

sans pareil pour purifler le sang,
gJ^T" r< . .nsti t  itatit par excellence
pour les enfants, scrofuleux, racliiti
qnes, etc.

En vento partout et k la
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

en flacon de 3 frs. et 5.50 L.GGM

Matériaux pour construction .
Fabrique de chau ., ennent3, gyps. Fabrique
de tuyaux , bloquins. briques et cavre'ages
en ciment de diverses d'uiensions. Briques et
tuiles en terre cuHe. Plateau^ , ptanches, feuil-
les, carrelets, latl 3s, lit .aux et tavillons.
Eoicéa pour emballages. Tuiles, dalles et
briques en verre. Tuyaux eu grès. Appareils
inòdores, Produits rci'ractaires. Dalles et a v-
doises. Carton bitume. Gyps de Paris. Car-
boniléum, etc.

USINE EMILE ROD
VILLENEL V^E ET MONTREUX

Ainmka-Bfc . iseml .
befordern mit den nenen

Dampfern dei-
&aW RED STAR LINE "-M
»%\T A M E R I C A N  LINE "T»g
_*G~ Whi te  Star Line -»

zu gilnst'gen Bedingungen
li A ISl . l t  *V Cie., It iSI.I.

vorm Louis Kaiser
Représentant : f i la r lo - . Im .and, .ion

H ltOIT4.-r . IST
best bewàhrt .3 Mitt . 1 gegen Kropfe, dicke

angeschwollene Halse m. atembescliwerden
verbunden , in Flaschen à fi:. 2 — empfiehlt
Apotheker Dahl Stein à Uh. A 11077

Fabrique de eàbles métalliques
E. Fatzer Romansliorn

offre :

Càbles en fil de Fer et Acier
j asciu'aux plus hautes résistences

pour as .eiise . rs1, grues etc, galvanisés et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machine ri e speciale pr la fabrication de longaes pièces' j
Càbles pour poteaux de conduites électri que, etc.
Cordelettes en ni de fer et acier pr. tout usage. I

AU I_ eOE3_ TS
2. «f> °lo meilleixr marcile

que par l'entremise de voyageurs , vous pouvez maintenan t, gràce au système do
i-abais introduit , faire vos emplettes en drap des plus simples aux genres les
plus fins , pour vètements de Messieurs, gargons, dames, jaquettes, manteaux. etc,*
là la maison d'Expédition : MULLER.JIOSSMAx\. , Sellali IMMISI ». L.1777M

Et es-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 di f-

férents genres, et faites vos commandes après examen. Vo'us trouverez que nullo
part vous av ez au ant d'avantages. Je garantis une qualité excellente et une
chaussure seyant admirablement à prix modéré, j'offre ;
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

de travasi pour homtn.3, solides , cloués N° 40—48 » 7.8
p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, Folides « 40—48 » 9.—
de dimanche pour messieurs, élégants garnis . 40—48 » 9.50
de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 D 7.30
de semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60
pour garcons et flJlettes « 26—29 » 4.3Q

II. Ilruhlmann-Huggenberger , Maison de chaussures, Winterthour
^MBiaMMIMMIIB

LA CONC ORDIA JB1
Fondée à Cotogne en 1853

Sommes remboursées : 156 mill ions de francs.
Garanties fìnancières les plus solides

Les conditions du contre t excluent tous versements supplé -
mentaires de la pai i des assurés ainsi qu'une rédùction de la som-
me stipulée méme en cas de guerre.

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

A. 22 % de la prime annuelle, ou d'après le pian de dividendo
B. 2.50 %, 2.75 #, 3 . du total des primes payóes, suivant lea

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

Mr_ J. Perraudin Gd. Pont Sion
Bonrse des timbres pA»^,fo.-

ile Berne _É_P __ .
ERNEST Z.ITMSTEIN & naj^ f_

18, rue dc V Hòpital, pris de la gare 
^
J ĵj lf ..;

Achat et vente de vier . timbres postes aux
conditions les plus avan . geuses. Stock impor-
tant de vieux suisses et de ra retés de tous pays
Offr e : 60 timbres suisses lifférents porr 6 fr.
Les offres mensuelles de li Bourse s'adr. gra-
tuitement sur demande. Souscription aux
nouveaux catalogues. L . ó M

Tirage : Schintlelleg i, 14 fév. Grnbis
balm 24 fév.

8CS» LOTS 3̂S
Grubisbalm, Oer. .on, Neuchàtel (2° sè-
rie), Planfayon, Bouveret et Ried-Morel.

Envoi à fr. 1.— le b.'Uet contre rem-
boursement par le Bureau centrai, rue
de la poste No 4, St. Mauriec.
Les billets de Neuchàtel sont aussi en
vente chez Mai .clial , Bibliothèque-gare
Vve Boll, magasi a . auter , Coiffeur Sion ,

et chez tous les autres Rcvendeui-s.

[

Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 articles) Hj
F oratis et franco Sj

entre autre, ¦
articles recommandéa :

Frs. tSouliers forts p. ouvriers .7 «oBottines a lacer , pour ' 'hommes , très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts , (, ,nà lacer, pour hommes ¦'••1"Pantoiilles pour dames .E2.—Bottines & lacer , très for- Sr. -

tes, pour dames . . 6.40Bottines élégantes , avecvóT.
bouts , à lacer ,p .dames <-^''Souliers pour fillettes et »4 Vhgarcons No. 26 à 29 "_ 'QX„ 30 à 35 B.^0

Envoi contre remboursement
Echange franco A

k Maison de toute _«§
M« confianco, JB&Paz£r. fondée « t̂*M
£__. on ISSO. __ __: Baisse de fromages

Cer .elas de lère qualité. Sancisse, j 15 à 25 kilos. S'adresser à M* \LiL£"RJ> OHé-TILI-UNS-ORON VAUD
et Gendarme* . 0.10 ct. pièce.
Viande l'unióe, extra fine, sans OS, à _.____.•____a____iaaaaaaaaBaa_______H________Bm_____________a____ ¦flaaaaaaaaiaaa^-H-M
«..'. 0.80 le «tomi lulo.
Mp-chatid ;se garantie fraiche et de Ire. qupV

«j -anoo contre reniboursement
Ca cherche des Kevendeurs L.203M

MATGRE 1 ie. _ 1.50 le kUo
Mi-GRAS 1 fr.60 à 1.80 „

Pour dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de 5 kgs, _ 2 fr. 20
le kilo. Expédié partout contre rembor-s par 5 à 10 kilos ou par pièces de

GRAS ii 2 frs. le JHlo
Limbourg caisse de 5 kg. à 1 fr. 00 le kgExpédition de Cliarcuterie 1

A. Gloor , Boucher , BiDingen )
EXPEOIE CONTINUELLEMENT

Faille — Foin — Regain
A. Paiichauu & Cie à Vevey

C'est ain°ii que vous peavez en lei _ Ics coi.
aux ideds et dui ;,,ons, si vous vo ; servez
du remède nouveau, sensationnel e igissant
i xns douleur.

Emplàtre Torpédo
Prix : 1 frane.

Dépót k Lausanne : pharmacie _ ontanaz ,
Bourg 18. Sion : dans les pharmacies.

SOUVERAIN__ mV^glK^contrc le gros cou.
.Hpp  ̂ D.póts dans toutes les

M ÌP^ pharmacies. ooooooo
£ Dépót general : D. Gre war , Meiri ngen.

Thóe de CeylanI iieS de Chine
Maison E. STEINMAM

Thés en gros
# ii V .M K V I. #

Demande» ce thè à votre épicier

R-humatismes
La Clinique „Vibron'' à Wienaht, prés Rorschach se chargé de gnérir par correspon-

dance rapidement et radicalement tontes les ma .idies musculaires quelconques, telles que
douleurs dans les membres, rhumatisme musculaire, douleurs volantes, inflammations, ennn-
re, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale, l'aiblesse nerveuse, surexcitàtions, migrai-
ne, douleurs de la face et maux de lète. L'établissement, dirige par un médecin suisse pa ¦
ten J •' et trés expérimenté, s'occupe avec un soin par ticulier de ma ladies déjà auciennes .t qui
pai -ussent ne plus pouvoir ètre guéries. Consultation le matin : de 10 heurrs à midi. Envoi
gratuit du prospectus sur la demande. Adresse : Clinique „Vi.ron:< à Wieuuclit près Rors-
hach, (Suisse). 838k

AGENDA DU VALAIS 1908
agricole, industriel et commercial-

Édition considérablement améliorée et agrandie, avec nombreux tableaux nou-
veaux. — 332 pages. Cartonnó 2 fr. — Brochó 1 fr. 50 — Envoi contre rem-
boursement par le principal dópositaire pour le Valais. L.56M

Ch. SCHMID, papeterie, Sion
¦T.________BHSBaHI____________________BI_B____BIVHnHI_BH>B>il__^

lostruuiculs de musique
A. DOUDIN , Bex

. ouruiNseiir de l'Arwce iéd .rale

Magasin le mieux assorti eri tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons le. insti .imenis. Achat, echange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prefórence aux fabricants plutòt qu aux revendeurs, voua

serez mieux servis et à meilleur marche.

i .idi" a
UE DEPOSEE

Jufciquca. Chamwm

ENFANTS
et mème les grandes personnes qui

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

Préserve de la diphtérie.

Sirop BURNAND
de Ed. Burnand, pharm. Lausan
ne. Dans toutes les pharm. 1.25-2f



Bulletin politique
—_«___,

«La loi d'expropriatìou polonaise
Il semble q'ue les légitimps prole .U. i __ s

q .i' se sont élevées mu sujet d'u ptpjct de loi
arbitiflire de l'expo .prialion polonaise, ne res-
tcipnt pas sans resultai. La Pi- ....ss sent qla'elle
ne pburraii dépasser certaines limite, sans
attirer sur elle la répirohalron des peuples ci-
vilisés.

Cesi ppurqupi, la commission de la Chl'iiri-
bie des seigneurs chargée d'examiner ce prp-
jet de loi, vien t ncus annonce t-on, de pren-
dre itine sèrie de décisions qju i, si ciles .ont
adiopjtées par la suite, ni . difient du tout au
Ibut, Ics ìnes'ures d'excep.lions qlu'on se pro-
p)osait de prendre pour germaniser la Pologne.

A' la, Chambre des dépiutés, déjà le gouver-
nement avait dù se pjier à deux compi , mis
tsueceGsifs q'ui avaient aboliti :
. ) à réduire à 70,000 hectares ia surface ex-
pj opiiable totale et à 200 miìlions (au
lieu de 300) le crédit offeolé k cet objet;
b} à exclure de l'exp;roprialdK _i tou_ les ter-
rains affeetés alu .ulte public ct les cime-
tières.

La oommission des seigneurs vient d'ajou-
ter à cette liste : toutes les propricTés ecclé-
siastiques; loutes les fbndations ; toutes les
proprie tés famil iales en fidétcpmmis : toute
pìOpriété héritée de pére, mère, conjoint , ou
memie parent de second degré ; Ho!ut terrain
a,_qnis depuis plus de dix années par son .c-
cuplant aoluel.

Cette demière clause surlOUt porle _u gou-
vernement un coup sensiblc Non sciale ment
ii devient impuissant oontre les grande pro-
Pliìétaires polonais, mais il ne pcul méme plus
ree.uvrer les nombreuses parcelle. aUtrefois
disi ribuées k grands frais a' des ciol.ns lalle-
niands et que ceux-ci ont revendues depUis,
avec g_ >s bénéfice, au seigneur irlon. is de
l'endroit.

* « *
Les Congrégations et le rachat

de nos chemins de fer
On avail fait gtand bruii autour d'un pWo-

pps prète à M. Briand, minisUo des c'ultes,
lequel aurìail dit, en commission da Séna t, ppUr
la liquidation des .ongTégations, « que le ra-
chat des chemins de fer suisses a. ait più s'ef-
fecluer gràce à l'argent des cpngiégafen:.. fran-
caises.»

S'il faut en capire une dépèche de Berne
qui a fait le tour de beaUcieup de journaux,
ces p/ppos de M. Briand auraiont osusé qUel-
qiue surprise ala Palais federai òù on atiendait
impatiemment le « Journal offieiel » pour en
connaitr e le texte exaet et juger s'ii y a lieu
Oju ripa de démentir.

On attendre, longtemps. L'« Offieiel » ne
rappjprte pas ce q'ui se dit dans les commiis-
sions ou autoUr des comniBssions. Il aurait
Inopi à faire.

A la fin d'une séance tenue mercredi , Ion
memibre de la susdite commission, IVI. Antoine
Perrier, sénateur de la, Haute-Savoie, a
expiimé la crainte que les prppPs prétés à
M. Briand au sujet da rachat des chemins de
fer suisses ne próduisent en Suisse une im-
pressimi pénible.

M. Antoine Perrier a exprimé io désir qUe
tout soit fait ppur ne pas éveilier en Suisse
de légilimes susceptibilités et pour éviter Un
fi. issement.

a * t
¦ L'agente Havas croit savoir que les paroles
du gilde des sceaux ooncernianl ics upngréga-
tions et le iachat des chemins de fer suisses
ont été inexactement rapportées Le ministre
avait dit une les congrégations, après avoir
abandoané sans ressources leurs invalide, en
Franca ainsi que leurs malades, avaient por-
to en Angleteire, en Belgique et en Suisse
lput leur actif rmobilier. On a sans doUte ajou-
te: « .Ces sommes étaient 3Ì consia.i. .les qu'
on a pu diie on ecrire que c'osi gràce à cet
argent que le gouvernement 3aisse avait pu
réaliser le rachat des chemins de fer .»

On m onde, d'autre pari, dc Berne :
« Il semble qUe l'on ait passablemfenl exa-

géré 1 impression qu'a pu produrre on Suisse
la déclaration de M. Briand, el la dépèche
de l« Echp de Paris » dtiit a parie au Sénat
M. Riou, paète à celte affaire une iuvport:in.e
qua no us ne l*_i avions point aonnéo.

» On sait d'ailleurs quo le racha t d'a Nord-
Esl, da Central et de l'Union Suisse était ef-
fectué avant les mesures prises cantre les
conp.égalions. Il ne pourrait donc guère s'a-
gir que des obligagions émises par la Con-
federai ion pour le iachat du Jota-Simplon.
Mais comme cles .bligations se négocicnt k
difl.reiites boUises, et que chacUa peut en
acheler, il doit ètre assez indiffértyit en 8o_«-
me au Conseil federai pour quel r.mpte les
achats ont élé effectués.

. . .
La Porte ne réjouit du

confit austro-russe
La Poi le se félicite beauooup; du différend

aiislip-iUsse, s_rvpnU à la suite de la deman-
de fiormulée en pleine audience da sultan,
par l'ambassadeur austro-hPngrol'p, marquis
Pallavicini, de relier la ligne de chemins de
fé? (Cjtlojnans lalla^t jusqu/à Mrtrp£,i,lza à la

frpntiei . de Bofenie et d'Herzégovine II est et oh rep)rendra le testé le 11 mars". Il reste
a prévpir qu elle profitera de c'è différend pour
retard . r sa réppnse a'ux notes et oontre notes
des p! uÌ3sanc_s, cìonceinant le renoUvellement
du mandai des agents civijs ct des co.ntròleurs
lin anciers en Macédoine, car elle sait que lant
q'ue durerà le désacebrd entre Vienine et St-
Pélersbourg, une action ebercitivo des puis-
sances n'est pas à ciìaindre. Et la Porte ne
fait jamais rien, sans qu'on l'y obii ge.

Eri second lieu , le sultan a lóponda d'une
facon très vaglie à la demando du inarqUis
Paìla,vi(.ini. AcqUiescer à oette demando sorait
pour la Porto reconnaìtre ihipliciicìnent l'oc-
cupaition p|a,r rAutriche-H'Oingi-ie, chose qU'elle
n'a j amais voulu admettre.

La France et l'F.pagne au Maroc
Le brui t a couru cies jMUrs-ci quo M . Re-

wil, .a iìibassadeur de France k Madrid, avait
lenii, au gouvernement espiagnol me noie par
laqiuelle ia Fraince demandai t quo l'Eipagne
prit une part plus active alax affaires du Ma-
i»c et augmentàt son corps d'occupat i m de
Gaeablanca.

Afin de remettre les choses au p- •«* . le m|i-
nistre èspagnpl Allendo Salazar fait pUblier
par Ics jo 'urniaux < fficieax de Madrid les dé-
clarations suivàutes :

« Depuis q'u'on a envoyé à Casablanca, l'été
dernier, des forces militaires indispiensables
pou r l'empia .er les effectìfs de la police m|a-
ìocaine, en maintenant à Tangei des unités
navales, d'autres mesures de piroìeelipn nj'ont
piao éié demandées; la noUvello quc la Frarix;
solìicile un nouvel apiplai exli]a, irdutaire .est
dén ĵ ó. de fondement.

» On suppose qUe la France, mals'ré ses
dcclara lions réilérées, a riatention de don-
ner . son action une portée qui sera1.! oppo-
sée a;ux pjrincipes fixés par l'a . -.o d'Algésiras
et cherche la Uollaboration de rEsj|dgne pour
sauvet les lapparences. Le vgouvetnement ne
picut enirer dans cet oi'dre de cioitviidfrrat.ions ;
il "s'en tient à ce qu'a exprimé le cabinet
Ciemeueeau aiu Parlemlent.

» Les opérations sur la frontièr e algérienne
et à Casablanca ne donnent pas lisa de parler
de vioialion de traités ni d'intérèts espjagnols
lésés L'acte d'Algésiras n'a pas pu prévoir
Ipus ics faits contingents. C'est assez de de-
mander quc les piuissantcs intéressées r .s-
lent fidèles au point de déparl ot noablient
pas que cet acte reconnaìt une siV.iaUo n spe-
ciale à la France et à l'Espjag. e.

» Les puissances cpnsidèienl l'acte d'Algé-
siwB comme Une précieuse garantie d'etì.ente.

» S.ujppser l'existence d'Un =n . .̂ nismè en-
tie Ics intéièts francaos et les intérèts espja-
. riols, c'esl nier la prliti que conslante qui a
été suivie depuis 1904, tant pai lo. pa'-tis
libéraux q'ue par les partis conservateurs. »

Il résulte de ces déclaraiipns q.e la démar-
che qu'on a prètée à la Franco auprès ("la
P t . uv. . rnement espagniol pour avoir |on plus
toit cunlingent n'a pas été faite ; il en résulte
égalenienl que l'Espagne entend s'en lenir en-
tièrement aiux prescriptions de l'aol-; d'Algé-
siras et qu'elle croit qUe la Frane , ne ve-at
pas s'en coa,rter .

encore à examiner 60 articles cOmp renani qUel-
qUes Uns des chapitres Ics plus inipOrlants.
lels que 1 organisation, le service d'exp loita-
tion, le iraitement des fonclionnai res ot emh
pioyés, la nomination du personnel , les res-
ponsabilités. Cet te seconde f_ , 'Ue sena termi-
née en quelques séances. La rédùction de la
taxe pjour les lettres k 5 contini .:, a été lon-
guement discutée. On voudrait bien l'aci'-ep1-
ter, mais elle produii. i t  une diminuti .n des
iecetl.es de 3 millions de francs, tout en tenant
compite de l'aiugmentation dc tra tic/ quo cotte
réforme nous va'udra,. Pau à k peu ce^ e dilmii-
lion disparaitra. Mais où trouver ces millions
los premières années.

Il n'est pjas prpbable que le Conseil natio-
nal p|oUrra s'occUper de cette loi avant la ses-
sion de dé.emhre ; en sorte qu 'elle n'enfrora it
pas en vigiuelur ,avant le lér janvier 1909.

& 

CONFEDERATICI .
Line exposition italienne

La lcgalion d'Italie à Berne a informe le
Conseil federai, au noni de son gouveinemient ,
quo les villes de Rome et de Turin ont décide
d'oiganiser, en 1911, à l'occa.i. n du Jubiilé
cinq'uanten&j ie de la p_ oc.amal_ in diu royaU-
me 'd'Italie, une expjosition internat ionale avec
l'appui de toutes les provinces d'ilalie. Cette
exppsitiion, dont le roi Victor-Emiri, nuel a ac-
cepté lo patronage, aurait lieu sim-ol tanéinent
a Rome et à Turin; a Rome ppur le. bealax-
. rls ,et l'histoire archéologi que, k Turin pOar
Us pipduils industriels et les appiioations du
Lravaii.

La ìégalion d'Italie demande aa Conseil fe-
derai son appUi pour ass'aier ia partic i pation
d . la Suisse à cotte exposition .

Police sanitaire
En exécution de la convention intematio-

nale du 3 déeembre 1903, ppu r l'application
de rn .suros prohibitives contr e lo chol éra et
la poste, le Conseil federai a adopté une revi-
sion complèto des articles 37 k 49, chapitres
III et IV de l'ordonnance du 30 déeembre 1899
sur ics mesures à prendre donile le c__ !éi:a
et la. peste, en ce qui concerne les .ntrepri-
ses de IranspOrt et le service des vj..:yageurs,
des bagages et des marchandioes.

I«a nouvelle loi postale
Beme, 13. — Hier el aujourd'hui, la Oom-

mission du Conseil des Etats a tenu u.s séan-
ces de re.evécs ; mais malgré lc zòl? dont elle
fait preuve, la besogne avance leatement. Le
maiciiel à examiner est très tons.dórable et
Ics mémoires et pnepositions présentés par les
chambres de commerce exigent un examen
patient et des calc'uls exacts. Pou> faoiliter
la besogne et donner tous les renseignem.nls
nécessaire., un secrétaire du Depa.oome.it des
Postes el un secrétaire do la Direction generalo
assisterl i au séance. Co soir, jeudi, k 5 li.
on avai t fin i d'examincr Ics chapitres cìoncer-
nant les q'uestions relattve3 aux transp xts par
la pjoste et cn a commence la .Ì3cussi .n des
cliapilies les taxes et droits. Domain on ter-
mipe,r|a lg chap(itre cfui va jusqla'à l'article 57

o 
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Décisions flu Conseil d'Etat
Il est fa,it les adjtidiciations ci-ap'rts poUr

fournituie et transport de giavicrs :
RpLiie canboniale, Sedioli Ridde. -Saxon , à

Oberson Loitiis, à Saxon.
Rouie Riddes-Leylnon-Saillon-Saxon.
Territoire de Riddes, à Jos. do Chaslonav,

càn lonnier . . .
T'eiriioire de LeytrPn , à U commlano de

LeytiTon.
Terri toire de Saillon, à ,Cop;L Jules, clajn-

tonnier.
Route Charrat-Fully et Maaligny-F|.illy.
Charrat-Vers-rEglise, à Tatamarcaz ot Ben-

der, Fully.
Territoire de Charrat, à la (Joanmlu no de

CI ìarrat.
Route cantonale Sion-Si-Gin^ol iJh.
Section St-Gingiolpl. BoUverel, à Ch. peron,

cantoniuei, à St-G ingplph.
S-Oiipn Tholvex-Avancon, à Déittgo Leonid e

VOavry, ppiur transport, et à Voauem. Alex.,
Vpluvry ppur foarniture.

Mpnth . y-Muraz, à de Lavallaz V^ène;
Mur . z-Chable-CiPix, à A. Donnet , cànlon-

nier à Muraz.

Séance du 13 février
Les travaux de maconnerie, charpen'e, clou-

ver ture, etc, à exécuter a|.ix bàtiments des
casern es de Sion sont adjugés k M. Ignace
Anlpnioli, à Sion.

— M. Gillioz Barthelémy, de Barthelémy,
inai., est npmmé officiei de rétat-oivil de l'ar-
ipndissement de St-Léona rd, en ie:np|ìa >ement
du ti t ulaire decèdè.

— La. cbmmlune de Zermatt est autorisée à
cpnlraciler lun emplrunt de fr. GO,000 destine
à la. conslr'U-liicn de l'hotel du Uornei grat.

— Est hir_ n . logUée sous cerUiinós réserVes
la transaction entro la bcurgeoisie de Zer-
matt et la Ciò du chemlin de fer du Gornergrat ,
du 16 aoùt 1906.

Le jardin alpin de Zermatt
Le soin du jardin alpin de Zermatt a élé

cpnfi é, par M. A. Seiler, à M. ie professeur
Vvilszek, de l.U'niversilé de Lausanne. ,

- ¦ _ -_¦-¦ ¦ ¦ ¦

Cours de sculpture
On nbus écrit d'Evolène:
Le cours de sclu]p|IUre ouvert efette année

à Evoiòn-i, vient de se terminer. Les princi-
paux. Lravaux ont été exp«..és ie dernier joUr
a la maisPn communale. ils font honneur a' ix
jeunes .ipy,i. n'tis. Le professeur pe'at ètre fior
du resulti, obtonli q'ui a élé q'ualifté «< d'ox-
cellent » par Ja ciomtiHsaiojri cantonala des
appienlis_ igos. Coitains travaux dénoten't un
j iit véiilable qui ira se développaut. Le pre-
mior pas vient d'èfie fait:  déjà q'uelques élè-
ves peuvent tKivjailler avec une .ertaine sù-
ieté et pioduire des oeuvres dignos de _^ a-
rer derrière les vitrines de ToUrisle Bazats.

Cen est assez pbur c.nstaler que l'ess.u
tr-nté par le Musée industria cantonal parait
plein do promesse.. Qui sait si ce n'osi pas
là l'aube d'une inaustrio nouvelle? Elle Turali
doublé chanc de pirospérer spécialement dans
les loc' .iié* dc montagne: les candidais qtia-
lifiés n'y nutrì.ont pps qui tio 'averaienl ain-
si une agrcyjj ie disi.na . tion el des ressources
imptortanUv. li n 'y aurait d'.- .lleurs àa:.une
concurroiicc a rcdiouler, Io genie ùo soUlpiture
étant tout à iait diftérfMi t de colui odopté dans
i'OhQrìand. L'idée de n'employer, a rei effet,
qlue le lois u'aiolla noUs parai', particulière-
ment originale et dc- nature à do .uer aux I ra-
va!ux u. cachet bien locai.

Ajoulons, que ics piorsonues ujac cela ìn-
téii^s. .r_ it , peuvent examiner Ics travaux qui
ont été faiis pjendant le court., au Musèo in-
dustriel où ils semnt incc5sammie.it exppsés
et si* iondro compite que no'us n'oxagérons
pas, lorsque nous disons qtao Tinitia.iive priso
pur le Musée industriol cintoucti a eie coU-
ipunce de succès.

Société sédunoise d'agriculture
L'assemblée generale de la , Société sédu-

noise d' -gricUlture est c.nvoqU.e pour le
.iiiRinche 16 février courant a 'une heore et
demie de l'après-modi, au locai oidindire , gran-
de salle du café Industriol , aveo l'ordre dia
jour suivant :

1. Rappprt présidonliel ;
2. nominalions périodiques ;
3. lecitile des nouveaUx sialuls de l'asso-

sialion agricole du Valais ;
4., oonféienc e de M. Oscar Peu olla/, sur l'ar-

bori , ultore indUslrielle en Valais ;
5. pipppsilions individuelles.

Sion — Concert au Casino
La Société de Sainte Cécile , qui nous a

wis i'an passe par l'audition dc si belle ,
ceuvres, nous annonce un oonr.ci t pour di-
manche ler mars , à huit heures el qUart du
soir, à la grande saìlo du Casino. Lo pro-
gramme cpmpiosé de chceurs, d'op.énàs e. alu-
tre-s, et d'une cbinédio de Ludo ,i,c Hia.Ióvy
« l'Eie de la Saint-Martin », na manquera pas
d'attiior a'u Casino le tout Sion artisti que.

Sion — Société suisse de
la Croix-l. lcue

Sous los amspiices de la section de Sion de
la Société suisse de la Croix-Blcu., M. Por-
rci de l'Isle donnera le dimanche 16 février
k _ heuros du soir, à l'Hotel de Ville, Une
t .nlérence anti-aloooliciUe sur ce sujet: « Fa-
ce à l'ennemi ». Invitalion cordiale à tous.

Sion — maison populaire
Demain dimlanche, la Congrégatioi. aes En-

fants do Marie donnera à la grande salle de
la maison ppp'ulairo, une petite son'éc, dont
le pj ogiamme est des plus attrayants. Lc public
sédunois, q'ui se soUvient do la déli .ieuse ré-
ciéalton epui lui a puoclarée l'année- passée la
cpngré gation des eitfants de Marie, en lui ùon-
H'iftt lid ylle bretonne de Botrel « Doric et
Léna », tiendra, nbus n'en dPJutons pias, à
papluver sa sympathie aux je'ones actrices, tout
eri passant une heure cliannantc ei, en clon-
tribuanl à une bonne oeuvre : la recette sera
affeetóe à couvrir les frais d'un reppsoir de
la F . re-Dieu .

Pipgramme : Deux Cliinuises à Paris. Duo.
Au gaie hot de la gare : monologuc. Trois bon-
nes spus le ménte bonnet : saynète. Les infor-
t'unes de Mme Prè Biquette : cprnéùie en 3
acies. Aulontebile et ..cyclette : saynète. Ma-
drileni.! chceur final.

Ouvoi ture de la caisse qUatre heures et de-
mie. Rideau à 5 heuies.

Prix des places: premières fr. 1; soc . ndes
fi. 0,60.

Arrestations
La gendarmerie de Sl-MaUrioc, a mis en état

d'aJ'restalion deux jeunes gens, tori ement soUp-
c,pnnés d'ètre les auteurs d'un incendie s'ur-
venu dans la n'uit de ieudi, à vendredi aux
Chsn?ieltes , sur la route de L-ivoy, leqUel a
déti'uit la grange-écurie d'ione ferme isolée.

Les recrues à la caserne
La première école de ì ecrtias d'infanterie

a cpimniencé mercredi 12 février à Lausanne.
Elio ost commandée par Io l;eu _ _ ._ '- _ .; !oi>.eI
Quinclot et cpmpir end deux 'compagnies alax
ordres des capitaines-ins tru .teurs Verra y et
Fonjallaz.

Les chefs de compagnie sont ies premiere-
tieutenanls Bergier (Vaud) et J. Vaioline (Sion).

La trpupe travaillera avec le nouvea.U rè-
glement considérablement simpliiié .t elle sui-
vra cn putr e les n.uvelles •nesci'intions s'air
le lir, prescriptions adoptées ìe 14 janvier é-
cpulé.

L'effeclif de Téctale est lc suivant : 2 pre
miers-lieutenants, 6 lieutenants, 2 . ergent.s,mi_ -
joi. , 2 fiourriers, 40 caporiaux, 190 re. .taos vau-
dpises, 26 genevioises et 47 valaisannes

Au cpnunienceiuent de mars entreia la deu-
xième écple de reca'ues avec 3 compagnies.

La destruction «les animati.
nuisiolc .

Nous avons annonce pìiécédemineiit q'ue le
Conseil d'Eta t avait ppité un anelò suppri -
mant ics primes allouécs jusqia 'ici aux chas-
seurs pour la destruction des animaux nuisi-
bles à ì'excepltion des loutres.

Four la destruction de ces dernières , la pri-
me ost lixée à fr . 30.

Le contròle des loUtres délruites s^ f ù t  piar-
la présenlation de la lontre entière, au poste
de gendarmerie le plus rapprpché uu itoi;nieile
du chasseur.

Ces piésentations seront consignces d. ns Un
registro indi q'uant le nPm et le domicile du
chasseur.

Un e.tiait de ce reg istre scia . iressé par
ch&qUe poste au ciommiandant do ia gendarme-
rie ie 20 déeembre de chaque annee.

L'arreié pirévpit en outie cine ie Conseil d'E-
tat peui altouer des primes polir la destruc-
lion des aigles et des vautours, à ia CA idi tion
qlue c:-s animalux soient remis aU Musèo can-
tonal d'iiistioire naturelie.

Les motifs qui ont engagé à suppnntev les
primes pbur la destruction des rcuwdì. des
goais eie. sont les suivants : la plupart des
primes prévues par Varrete du 3 mais 189'J,
sur la destruction des anima!rx nUÀsiM . s, ne
piar?tigs .nl plus nécessaires et stun l de nature
à pi'.ovpti'uer des ablus.

¦-¦-¦——

Le sou de Oérondc
(Suite de la soascnpti.n)

CHERMIGNON : epurs rép. (26) fr. 4 ,65.
GRANGES : école des fiiles (.1) fr . 5; ci. in.

(15; fr ." 2,ó5.
GRO«.E: EcPle des gaicons (19) fr . 10,70

(y compris inst. fr. 5).
NAX i ócola des filles (32) fr. 8,59 (y ciom-

pi is fr . 1).
SION : Dine classe des filles (34; fr . 6,40.
SAVIÈSE (St-Germain) : èep_e des

^ 
g_ rcons

(49) Ir . 0,25 (y compris inst. fr. 1).
_ LL_Y (Branson) : Ec . Je mixte (15) fr. 1,50.
MAlT_iG_Y-Bo.ig: Ee .le des fillcfi Ire cl.

ini. fr. 5,25 (y compri , inst. fc. 1,, L'imo ol.
ini. fr. 4,50 (y cp.mp.is inst. ir. 1,50) ; classe

MARIAGES

des filles s'upi. (23) fr. 6,25, (y compris inst.
i l  . u.

MAHTKi NY-C. (Rapire) : Eucle dos garcons
(25; fi' . 4,70; écoje dos tilles (17) L>. 4,40.

MAUTIGNY-V.: Ecole sup. de. ga i yons (16)
fr. 6,80 (y comp ris inst. Ir. 2); 6t . „o infér.
dos garcons (24) fr. 5,65; écple ini. des g.
( Ih)  fr. 4,35 ; ocOle ini. des g.ii ;.ous (24) fr.
5,65; écoie mixte (20) fr . 3; 2m _ école des
filles (13; fr . 4,40; Ire école des filles (22
fr . 4,05

BAGNES (Verbior) : Edule des garcons (23)
fr. 3,60; école des tilles (21; fr.  _ ,69. Brusen
école dos filles (23) fr. 6,10 'y commis inst,
fr. I).

ORSIÈRES (Cpmaire) : F.c. le mixte (12) fr.
1,&0. Rosieres éePlo mixte (11) fr. 3. fy oon>
p ris inst . fr. 1.)

EVIONNAZ : école des g . remo (32; fr. 6,10;
école des filles (29) fr . 4,40.

SALVAN : cours rép . mont. «r. 12 tenu p.
P.-L.-D. Tretien : écoje des garcon . (16) fr.
3,20; école dos filles (25) fr . 4,10. Miéville
école mixle (24) fr. 7, (y cloinpris fr. 3,35 de
Tinsi.) Marécptles: éccle des iiilcs (16; fr. 7
(y coimpris fr . 1, de Tinsi.)

MONTHEY: écOJe des filles Ire classe (22)
fr. 7; 2me classe (26) fr. 5,50; .me classe
(22) l'r. 3,75 ; ime classe (23) fr. 4,60; classe
tnfan.r .e (22) fr . 2. (y compris fr. 4,75 par
M]lcs les inst.) Chcox : école de . gatcóns (30)
fr. 5,50.

VAL D'ILLIEZ : école des garcons (26) fr .
6; écoj e des filles et él. m. (41) fr. 15,05.

VOUVRY : filles. classe inf. (33) ir . 6,45;
classo slip,. (38) fr. 12,10; écoj e 3nfanline (33)
fr 6,45. So.nrs inst. fr. 8. Tolai fr. 30,70,

La sonscripli.i. reste ouverte.

Sierre — Etat-ci . il
NAISSANCES

Riva, Jeanne Marie Anne, de Louis. Davan-
zali Julie, de Pascal et Davanzali' Joseph, de
Pascal (jumeaux). Venturini Oswald , de Jean,
Geggi J ean-Bap tiste Charles de Joseph . B>or
lo. Cariii'U ., de Camillo. Beegor Agnès de Paul,
oeilz Louisa de Ferdinand. TagliabU c Alphon-
se, de Dondiii qUc. Bonaiiatc Bruno Gltiseppe
Lui gi àv C_r _io . Montani, mort-aé de Aloys.

DÉCÈS
Davanzali Joseph, de Pascal. Davauza '.i JU-

iie, de Pascal, de Preux Louis, de Louis.
Zufferey Pierre Louis d'Elie. Lencr Teresia
de Joseph Baj egno Baptisie. Manfani, mort-
ile', d'Aloys.

Animo Nicolas, de Dominicfu j  eL Massorey
Bertha , de Fridolin .

Monthey — Etat-ci\il
NAISSANCES

Mischie! 1\largueiiio, de Samuel , de Wah-
Join (Berne). Lathion René LCLBCO, dì Jean,
de Nendaz . Grati Charles Emile, do Chari es,
Allemagne. Giiod Joseph Adrien, d'Adrien , de
Mcij lliey . Piralla Cha rles Uni baci, (ie Chiar-
ie?, 1 .filie.

DÈCE .
C. liou Aimé Louis JUles, de Charles , 12

ans, de Massongex. Rock Marie Celin e, 28 ans,
d^ Cpìlombey-Muiuz. Schiiugie Gabiiriie d'Al-
phonse , 2 ans, de Lyon.

MARIAGES
Belaecste Armand, de Monihcy et Zumof

fen Josephine, cie Monthey.
3£f 
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Berne
ARRESTATION D'UN FONCTIONNAIRE

INFIIJLLE
Le secretaire de préfecture du district de

Beìn. un nommé Zimmeimann, vj ettt d'èt'e
arrèté pour avoir commis d'impor..n!s dét. ur-
nemciiis dans l'exercice dc ses f .a.ions.

C' est à la suite d'une revision do caisse o-
póiée mercredi dernier , q'ue le _' . nseil d'E-
tat , s-i'si du rapport des reviseuis, decida Tar-
reslalr _ n immediate dc Zimmenu,um .

A l t  h. du soir, le pwcuieui general , le ca-
pii .ine de la police et deux sous-officiers de
pijliee par taient en automobile pour Beip a-
fin do -Ommiuniquei ala préfet la dé-sisioo. du
gouvernement. Le préfet se renoi!. aussitò t avec
le procureur et les agents chez le ooupa.le
qui était déjà au lit .

Zimmermann prit  congé de sa femme et
de ses quatre enfants et se laissa emmener
sans l'aire entendre la moindie p.o. -station.

Le ptoc'ureur general s'est rendi de nciuveau
jeudi u Be]p, pour pyUrsuivre soi enquète.
On ignare encore de quelle r'a^un les détour-
iiemeriis onL été commis.

Zimmeimann avai t cherch e de l' argent sans
succès ct essayé d'obtenir des eau ..ns de
ses amis.

¦-¦ ¦»¦

Lucerne
UNE ACADEMIE D'HOTELIERS

li est question de ciéer à Lucerne une aca-
démìe hótelière.

. . .
UN DRAME DE CHASSE

Dimanche un jeune homme de Schwar . en-
beig, Romain Wicky était alle bracpnner aree
le noiinmé Joseph Hermann , un domestique de
son p ére . Le soir, le jeune Wick ^ 

ìentra seul.
Lundi matin , le domesti que n'élant pas ì-e-
venu , in\ questio nila le fils , qui avoua qu'au
cours tic la partie de chasse son fusil s'était
decita ige et que le projecli lc avail attorni Her-
nvimi à l 'aisselle. En voyant tombet Hermann ,
Wicky s'elait enfui, le croyanl tue. Oh se mit
aussi tòt à la recherché du malheureux domes-
tique el on ne tarda pas à letrouver son ca-
davre raidi pax Je fioid. La tene, sPus lui
élait labouiée par les efforts quo le malheu-
reux avait faits pour se relever. Ln 'pansenicnt
Teùt sauve. La làcheté du j. ane Wick y tot
cause quo le pauvre homme inourut de la
poi te clu sang crue la bj cssUre avai t btea-
sioiméo. :

¦ -_ -¦



Li , • . I si , *-I ' . _ ' I l i
Scliaffliouse

__a
Nouvelles i. lai maini

Perte de mémpire.
A U QC soirée, un cavaller à sa danseuse :
— Vous avPUez trente ans, mais nuoi, vo-

lte vieii ami d'enfance, jo sais bien q'ue nOus
sommes nés ]a mème année.

— Féul-ètre, mPn cher, mais j'at eu à Ykge
de dix ans, Une fièvre lyphPi'dc qui m 'a1 fait
tout . uhliei .

LA JUSTICE GRATUITE
Le Conseil d'Etat soumet au . r -in .d Con-

seil UU projet de loi tendant à ìntioduiie la gra-
tuite de fassistance j uridiqUe en matière de
pipcédure civile pour les citoyens indigents
du canton.

_ — ¦-¦-• .

Vaud
LE TUNNEL DE MONTREUX

On soit qU'un grand ptibj et est a ' ..;. liemeiit
à l'elude, qui cbnsister .it à faire passer en
tunnel les voies des C. F. F. pour la uavei_ée
de l'aggloméilation mlontreusicime. La devia-
lion intéresserail une longueur do 2300 mè-
tres avec le racebrdement. Il y aurait deUx
tunneis, l'un de 950 mètres allant de la Baie
de Montreux (sortie de la gare) a Territet (au
droit du funiculaire), l'autre dc 850 mètres
allant du Grand-Hotel de Territet à la gare
de Veyta.ux, séparés, à Territet , par un tron-
con de 170 mètres à ciel oUvert , en p'alier,
où serai t la station de Terri tet. La gare du
funiculaire, prolungo . _ vers Test , deviendrait
Ja sì . liba d'u Ter ritet. Les terrains ocoupés par
Ics voies acluelles seraient dés. ffectés et de-
viendraient soit des terrains à bàlìr , soit de
superbes boulevards. Les déblais piov'enant
des lunnels serviraient à la co us Ir ir tion des
quais pirojelès ou en voie de construction sur
Ics rives du lac. Le ebùt, devisé à 3,5 millions ,
se rédui rait à 1,5 million on tenan t compie
do Ja valeur des terrains rode.cnus libre , et
des cpùteuses construclions, reconnues néces-
saires, que le nouveau pa . ijet pet -ni _ t _ .it d'évi-
ter (passages sbus voies) et téfection du tron-
con de la station de Territet, dont _ a pente ide
19%o rena le démarrage ues trains si diffi-
cile.

B 
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CHAPITRE DES CHAPEAUX

38
L'OURS DE ROME

m
HISTOIRE EMBROUILLEE DE FAMILLE

«3 ...
LA COURSE -, AUTOMOBILE

DES DEUX .. ONDES

Les Chiliens et les Brésiliens n'ont rien
trbuvé de mieux qUe de mettre uà imp. I sur les
chapieapx et les cpiffures de femme ; alassi, ra-
ìes soni les dames dans ces pays oui spietent
avec des ahapeaux, presque toutes les Bré-
siii.nn cs et les Chiliennes por .mi des mari-
tili. . Mais, gare a'ux dames qui Pnt des
chap . fl .ux! Si elles rencontrent sur leUr che-
min quelque pPliceman peu galani, il peut
les obli ger à prouver qu'elles ont satisfait à
l'impòt. El l'on doit s'executer méme au mi-
lieu dc la rue ! Au risque de vpir sos cheveux
se dénoucr devant les passanls, il faut mPn-
tier <3u ppliceman Testampille du fise au fcnd
du chapeau.

La ville de Rome, qui ppssè. e tant de ma-
gnifi ques palais, tant de beaux jardin. et de
si presligieuses ruines ppar Taltraii de l'é-
tranger , souffrait cependant d une pénible la-
cune ; elle n'avait pas d'ours à montrer alax
passanls. Il y avait bien Ta toUve et i'aigle
du Capitole, el quelq,Ues lions offerts par Mé-
nélik, mais les touristes devaient aller jusqu'à
Berne ppUr cpntempier le soli aire des mPn'a-
gnes. Le nouveau conseil o .uni.ipal iomlain,
dent le modernismo s'affirme chac_ ue jour ,
vient de satisfaire le désir des habitants, et
lécemntent, dans une séanoe solennelle, on a
décide TaoqUisition d'un ours. Le nouvel hòte
de la Ville Etemelle sera visible désormais
dans le jardin du lac' de la villa Bprrhèse.

t Munte , fois onl été relatées des complica-
tiPus de parente les plus bizarres ; mais celles
q.e voii i dótiennent sans doule le record :

— Je me suis marie, dit un bravo homme de
.-... à une vouve qUi avait de son ptenrier miari

une grande fille dont mpn pére l ¦>.iba amo a-
r .ux et qu 'il éppj asa .Mon pere devint ainsi
mpn gendre, tandis que ma belle filiti devenait
mai beile mère, puisqu'elle avait épbu.ó mon
pére. Bientòt ma femme eut un fii. '., qUi fu t
le fiis dc la mère de la femme ùc mon pére
et en mème temps mon onci., puisnu 'il était
le frère de ma belle-mère ; voilà dune mon pro-
pre fils qUi devien t mon oncje. La femme de
nion pére, elle aussi, devint mère d'un gar-
pon qui fut à la fois mon demi fière et mon
petit .is, p'uisqu'il était lo tils dc ia. fille de
ma fciimie Bief., ma femme se liouvait ètre
nia giand'mère, car elle étai t la mere de la
lemme de mon pere. Moi, je n 'élais pas sèule-
meiì t le mari de ma femme, j'étais aussi sPn
putii-fi ls. Et comme le mari de la grand'inère
d'une personne est appelé le gtand-père de
telle-ci, il arriva qUe je devins mon propre
gwnd-rère !

Simplement...

Les six voitures automobiles qui pren-
nent pari più raid automobile N ey-York-
Paris, sont parties mercredi à il h. 15 du
molin, de 'New-York , très acolamés par une
foule immense.

Le trajet de New-York à Tarryiown , situé à
(piaianto-cinq kilomètres de Ncw-Yor ., s'est
^.compii au milieu d"an eathcusìasnie iades-
cjìplible. Une doublé haie bordali la 'route.
Ics journaux évaluent à plus d'un, million
ls nombre des pers.nnes acoouiues pour voir
passer les automobiles .

A Tarry iown, fescorle des trois cents au-
tomobiles de New-Yoik a quitte ies concur-
rcnls, mais ceux-ci s'étaient déjà tort cgienés.
La voiiuio américaine Tliomas tenni' la tòte
gftrdianl à l 'allure superbe de soixanìe-dix
lùloinètrcs à l'heure malgré. la route e .averte
W neige.

» 
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ANGLETERRE
LES EXPLOITS DES 3UFFRAGETTE8
A J 'iss'.ie d'une rèUnipn1 tenue dans l'aplrès-

midi d? mardi, pjar les suffragette., un grop-
pe de ces dernières a tenie de pénétrer dans
la .Chambre des CpmmUne. . La pplico les a
empéchées de mfettie le'ur dessein à exécution.
CinqUanle-q'ufolr e manifestanles ont é. arrè-
tées.

Ppur arriver jusqU'aUx Oommunes, les suf-
fra geli ss avaient eu reeo ti rs à Un moyen iné-
di..: ede-s avaient loué plusieU.s voitures de
déména t/emen l, pluis elles s'étaient catehées
dans ces véhicules peu cpnfortables et s'é-
iaienl fait Oondluire jusc i'a'aux griiles de VVest-
minster . Arrivées devant le rnpnument , elles
étaient sor lies de leurs wagons, mais la pp-
lice cut tot fail de cueillir ces enragées ma-
nifestantes.

Les s'uffragettes atrètées ont cbimpai-u mer-
credi matin clevant le magistrat de W eitmins-
tei, le juge Hpra.ce Smith. Le tableau est mlain-
tenant classique.

Vers Onze heures, ces dames se présentent
véta.s de robes de voyage, les mains cmbaras-
sées d' un sac et d'un nécessaire de toilette,
cai la prison d'Holioway est proche. Les pho-
tpgraphes les enc|adrent i

— Vous photographiez ! Eh bien, je me ca-
che le visage.

— Merci ! Cpmmfe vP'us éles plus jolie main-
tenant 1

L'avpcal du chef de la police (le ministère
public), le terrible M. Muskclt, avait folurbi
ppur la cirOonstance toUles les armes légalos
ppssibles i

— Si Ton n'y mei ordre, on a'eniendra plus
quo ces lemmes.

D'après lui , le juge peUl frapper sans crainte ,
une loi de 1885 accordé 125 fran e, d'amen-
de bu deux mois de prison ; mais un acte de
Cliaxles II est bien plus généreux oucPte, il
cpneede trois mois de prison ol 2,500 francs
d'amende.

A ce vigoureux appel du représen tan t de ]a
Soeielé male menacée, le juge Iioraos Smith
réppnd avec empressemicnt. Une à Une les
suffrageltes défilent à la ha, re , elles ont p|ris
gaimenl leur rarli du sort qUi Ics attend ; elles
vpient, dans un avenir prochain, ics soxes
récpnciliés qUi les acclamen't; aUssi la semonce
du juge pprt-t-elle à fa|ax :

« Montrez-voius une femme do sens, pro-
metlez-moi de bien vous conduire dUvant une
année ct versez can tion. »

« Nous oomprenons la loi de l homme. L^tyrannie engendre la rébellion. »
Il n'y a pjas à hésiler, le juge Hoia'ee Smith

fiappe sec : six semaines de prison o|u une clala-
ti .11 de 500 francs, garantie d'une année de
bonne conduite:

« La prison ! la prison ! » répondent Jes s'uf-
fragettes ctont dèux seulement reca leni à ThleU-
re suprème.

En dehors du palais de Justice, les s'uffra-
gettes iaissées en liberté, cpntinùenl leur oeu-
vre.

LE MARIAGE DU PRINCE
Le mariage du princ . Ferdinand de B'ul-

garie avec la princesse Eléonore de Reuss
sera célèbre à Gera (Allemagne) lc ler mars
prpchain .

¦—¦-¦¦¦¦ ¦

FRANCE
LE TUNNEL DU MONT-BLAN(

Jeudi , au Sénat, M. Cesai Duval, de la
Haute-Savoie, interpello sur la cuse des Irans-
pprls pt sur les mesures qU'il convient de
prendre ppur mettre le commerce francais à
memo de lutler cpntre la oonourrenee étran-
gère.

L'orateur montre les efforts faits par les
pays voisins, notammlent par l'Allemagne, pour
détourner à leur profi t le t rafic intemational.
Il rappelle le dévelbpp .meni de ia navigaiion
sur le Rhin, navigation quo TAllemagne se
pippPse d'étendre jusqu 'à Bàie et a;a lac de
Cons lance.

« Il est mème qUestion, ajoute Torate'ar , de
l'élendre jusqu 'aux lacs intérieurs de la Suis-
se et jusqu 'a'u lac Léman, afin uè drainer par
celle vPie le tiafio commercial de Ma_seille
et de Gènes. Je demande dono l'aménagement
des vpies fluviales de tous les bassins de la
Fianc e et la cpnstruclicn de nouveaux canaux,
notamment la construction d'un ca ttai luterai
a,u Rlióne, rembnlant jusqU'à Genove. »

Passant a'ux chemins de fer , l'orateur mlon-
tie rinsuffisance des vpies d'accès au Sim-
plon et il déclare que la France a le devoir
de percer le Mont-Blanc. M. Duval indi que les
raisons peur lesquelles les habitants de la Sa-
voie ne pourraient appuyer aUcun projet q'ui
cpmporterait un emprunt da territoire suisse.

« Lors de l'annexi . n de la Savoie à la Fran-
ce, oonclut ÀI. Duval, il avait été promis à
cette région qu 'on lui donnerai l une li< __ cons-
ti'uite exclusivement sur tenitoire francais.
Cette prome .se n 'a pas été tenue. La Fra nce
doit à la Savoie celle nouvelle pieuv e de sa
bien . eiilance.»

M. Antoine Perrier (Savoie), qui succède
à Al. Cesar Duval , se plaint des retards des
trains, notamment sur les lignes de li région
niéditerranéenae. Il appello Tatlentipn du Sé-
nat sur les ypies de pénélralion en Italie et

il cpmpfe sUr la fei'mieté du ministre pbior 'dotì- devant Ics Cbrlfe n'est tlaS eflepr . fixé..ne. satisfectiph fliux dbléaUcfes du comnterce
et du public.

La sui te de là discUssion' est ienvo^ée à a|a-
jtìuid'h'ui vendredi et la séance ie. t levée.

. . .

Le jo'une noi, qUi était officier de mla'riae,
a manifcslé le désir de faire se3 adieUx aUx
aspiran te ; céux-cd se spnt rehdus a(a palais;
mercredi aptès-mddi. Le liei a ciàUsé avec eUx,
éiniu de vpir réunis autolur da lui tous ses an-
ciens camia,T0Jdes.

— Le gbuveinement a,iijicur,né nì,i 4!m|ai la
conférence intemationale de télégraphié élec-
triqUe, qiui devait se réfo_ir à Li3b__tte le 20
avril.

C0Q .ELIN CADET DANS
UNE MAISON DE SANTE

Iile célèbre cloimiqùe Cbq'uelin Cp,det est de-
piuis 1 automne dernier dans Une clinique de
Neuiiiy près Paris.

L'été passe, dans des spédulat'lioas malheu-
reiuses, il pferdit 350,000 fiancs. D'autre part
Coqiuelin Cadet vpuiait se itìaner .Des consi-
dérations de fìamille mirent ohsliacle à ce Wrio'-
jet.

Un soli, il s'égara en se rondoni aJu Thé-
àLre:Franciais. Il fall'ut le rempilaeer. Le len-
demain il prit son ròle, mlais un médecin alié-
nisie poste dans la salle, constata des dé-
faillances de mémpire. -

Au inpis de déeembre, CpqUeliu fut interne
à la maison de Ne'uilly .. ¦ !

Ré-cnirnent, des amis Jui firent visite. Il
los reconnUt, acbouiiat les bras ouver _ . Les
gardiens n'osèrent s'opposcr à Tenlrevue. Bras
de. . us, bras dessous, on fit Un tour du pare.
Il causa très lucidement dia epimilé qui allait
se léunir ees jo iurs-là aj . Théàlre-Fraàicais, dis-
cuta des chonces des candidats au societaria.,
parla iles uns et des alutres, mais comme on
peut le croire, sa pensée revenad v.te à son
propre soit.

— Ptiiles-moi sortir ! On mie giarde i.i pjoùr
avoir mon argent. Mon interuomcnl est Un
grand crime, une cbnspiratiPn de mes enne-
mis .Tenez ! Vbyez-voUs ce fiacre qui posse
derrière la grille ? 1} se pxPmène ainsi tou-
tes les nUits ppUr m'empèeher de dornnr, dans
le but de me rendre vraiment Ion i Et cette voi-
tui . de livraisons qUi traverse la place? Elle
pone en leltres d'or le nom d'un grand nilaga-
sin ,mais c'est une fatasse voit/oie de iivraiseinj s .
Tout cela, c'est la oonspiration .ch'ut!....

Los gaidiens ,diserètement dissimlulés dler-
rière les bosq'uets, enbcUraient le groupe de
Cadivi et de ses amis. il les miop.tr. d'un air
décpu;. gè:

— Vous vpyez'l Mes eniiemis soni tropi nomi-
bieux. Je sens bien que je ne ppUrrai pas leur
éehapper . Mais j'ai pris mpn parti, j  3 mie lais-
ser. i mpuiir de faiml PronieUcz-moi de me
venger... Embrassez-moi, car c'osi la dernie-
re fois que vplus me voyez I '

Ce fui la derniere fois, en efte-t. Des Or-
dres sévères furent dOnnés : Cadet était. aU
secret -ibsol'u . I_ais on a più savoir qU'il tenait
paiole : il refusai! de manger, et on 1-, nourris-
sait de force, à l'aide d'une sonde.

* * *
EMILE ZOLA AU PANTHEON

La Iranslation des cendres d'Einile Zola au
Panlhéon, déjà a journée, vient d'èire officiel-
iement fixée au jeudi 2 avril.

La cérémpnie sera présidée par le ministre
de l'instruction publique ,qui pren dra la. pa-
role au noni du gouvernement.'

Le crédit d'abord fixé à 30,000 francs a
paru insuffisant . Un projet de loi ,qUi sera
déppsé incess.ammient par le ministre, deman-
derà Un crédit de 35,000 oU 40,000 francs.

NORVÈGE
TEXTE DU TRAITE DE NEUTRALITÉ
On cpnnait à présent le texte du traile clon-

clu entre l'Allemaghe, la Friaiiioc, l'Angleterre,
la Norvège et la Russie, cn vue ut garantir
Tintégrité territoriale de la N. «..ego.

En vpici les premiers aiticles :
Article ler. — Le go.uvernemenl s'engage

à ne céder à a'uclune plaissance, ni à litre d'pc-
oupj3 ,tion, ni à litre d'une disposition qUleloon-
qué, anelane partie du territoiio norvégien.

Ariicle 2. — Les gouvememenls allemand,
Trantvais, britanniqUe et russe recpmi.'iissent
iet s'engagent à respecter Tiaìégrité de la! Nor-
vège.

Si l'intégrité de la Norvège es. menacée
pu Jésée par une puissance quelconque, les
gpuvernsmenl. allemands, frtaneais, britanni-
ciue et russe s'engagent, aplrès lane communi-
eation pféalable à cet effe t de la par t du
gouvernement nbrvégien, à prcter, pa. les
mpyens qui seiaient jUgés les plus appropriés,
leur appui à ce gouvernement, en vUe de
saluvegardei l'intégrité de la Norvège.

Artide 3. — Le présent tra nò est cpnclu
ppur une période de dix ans, à partir dia
jour de f échlaUge des ratificiatioii3. Si le trai-
le n'est pas dénoncé de part et d'aug e, au
moins deux années avant l'cxpirr. u. u de la-
dite péiiode, il resterà, de lo mémi_ manière,
eu vigueur ppUr une npuv. He période de dix
ans, et ainsi de suite.

Dans le cas où le traite serali dea .noè par
une des puissances ayant participi, avec la
Norvège, à la conclusion du prèsemi traite,
cette dénonciation n'aura d*effet qu'à l'égard
de cette puissance.

FORTLGAL
LES EVENEMENTs

Le ibi Manuel li a cPmmcncc à recevoir
on audiences privées les dépUlaiipn. des cPir-
poi-i tions de Lisbonne qUi l'assurent de letar
loyalisme.

La première réunion prdinaire da conseil
d .s mmistres présidée par le roi aura lieu
samedi au palais.

— Le décret prononcant la dissolulion des
obi 1 .nissions administratives m'uaicipales et ré-
in '.cgrant les derniers conseils munkiraux, doit
èlre signé d'un jour à l'aUtre. Ces conseils
fon.ti .nneiont jusqU'aUx élections des nou-
veaux conseils.

Lo juge Veiga est chargé d'é.ahorei les ré-
foimes de la police et des _ ouvoùs des juges
d'inslruclion criminelle, qui seront proposées
aux .Cortes.

— Le voyage du roi Manuel à Cinlra est de-
menti. Le jeune souverain tient à rester a
Lisbonne. La date de sa piestatipn dg seraient

— Les pia.rtis dyna.tiq'ue. ajppuiéroiat le cabi-
net Ferreira d'Amarai aUx électicas législa-
tivjes. et cbmpteat que les iépubìicains n'ala-
ipnt jps plus de quatre sièges.

— M. Fianco ai visite mercredi le port de Gè-
nes. Il a fait Une prbmenjade aux en .irpns de
la vili e, saìns ineident. Il a eu un long entre-
lien avec l'administriateUr de Efes p;rOpriétés.

Les partis avancés port'ugafe demandent la
mise en accusatipn de l'ex-ditlateur en dé-
npnc/unt un prétendu cpmplot réa^iionìiaire pré-
paré far ses amis et plusieura persopnalités
de la i_bur.

* .. •
LE MARINS MUTINES SDNT GRACIES

Le roi Alan'uel a prèside le conseil d'Etat
appelé à. se prononcer sur la gràce qUé le
rpi désirail oecbrder _u_ marins qui ptìrent
pari à Temente du mpis d'ovcil 1906. Lft
gi ace a été aecpidée.

Dans Texppsé des motifs d'u décret le roi,
déclare : « C'est mon plus vif désir de cbn.
meneer mpa règne p|ar T'usogc de ma preroga-
tive de pjaTdonner qUe la Cons lit utipn m'oc-
tipie. »

¦-¦.-¦

RUSSIE
DÉFENSE DE L'ETAT A LA DOUMA

_ La Dbuima s'oic.upe acliaellenient de la qiues-
tioa de la défease de l'Etat. Au oours die lai
discussion, M. Miliokof, le leader des ciadets
est monte plusieuas fois à la tribune ppUr
y développer les idées de sen pax'i, mais à'
chociune de ses apiparitiPns, les députés de
drpite onl affeeté de dépher des journaux et
d'igap- Br! fsja présence.

Le fait important de la séance a été la pirPr
ppsition faite por le leader des toctobiristes,
M. Gputchkoff, ' d'interdire aux déplutés de
l'opposition l'entrée de la salle où s-, réunit,
la cpmmission de la défense nationale, sous
prétexte qUe ces députés Utiliseraient cbntre
le gouvernement leu dévpileraient ies secrets
qu 'ils y pPUrraient sUrprehdre.

Les chefs des grOupes de l'Ppposilion, ont
déclare que leurs parti, s'absliendraient de
vpler en raison de la suspicion dotit ils é-
taient l'objet. L'opposition comprend, on le
sait ,les cadets, les socialiste», Ies pirogres-
sisl.es et les grbupes polonais el musUlmons.

La Chambre a adopté la mpitioa du prési-
dent de la commission de la défense de
l'Etat ,suivant laquelle la discUssion aura lieu
en certains cas, à huis clos.

MAROC
AFFREUSE DÉTRESSE DES

ISRAÉLITES DE FEZ
Uae lettre adressée de Fez k un négociant

de Tanger signOle la détresse dans laquelle
se trpuvenl les israélites de Fez.

Ils sont cantonnés dans la Meilah depluis
la pjp clamation de Moulay Hafid comme sul-
l'Ut et prisonnier. des révOliutiotinaires.

I]s ne pfeuveat pas sortir sans s'expPser aiux
epups des biigands q'ui eatoUionl le quartier,
ea vue d'un pillage pioehain.

D E P E C H E S
LE GENERAL D'A_L\DE A REJOÌNT

BER-RECHID AVEC SES TROUPES
Paris 14. — Le general d'Amade télégra-

phié qU'il a rejoint avec ses deux cPlonnes
le campi de Ber-Rechid.

Il rappelle q'ue les opérialions qu'il vieni
d'elfectuer, ont ,été stric|teinent iimilées à la
région des Chiappila..

L'effet produit est cPnsidérable non seule-
ment sUr les tribus des Chiaptiias, mlais en-
cbie au-delà de Setlat.

D'autre pjart, l'amiral Phibbert télégraphié
qUe la situation pblitiqtae est calme dans tous
les jpr t. .

¦ ¦ ¦¦«¦ ¦¦ ¦¦ a

FARINE AVARIEE
A uvers 14. — A Tilbuig, piiès do la filo. -

lière hPllandoise, une famille cpwpjienant le
pére, la mère et cinq enfants est tombée tr-
iade japrès avplr mangé des beigUets.

Un des enfants, une petite fili e, a déjà sUO
cbmb'é, les abtres sont en doager de. mbrt.

La fiaiine q'ui a seivi à la cbalectioa des
beignefs pjrojenait de j a  sucictession ùu grand-
pére lécemmient decèdè.

¦ ¦¦¦ ¦ '

C.URIEUSE NOUVELLE
Londres 14. — Le grand mutuo hall de

i'Hippodrome vieat de signer un engagement
avec Raissouli, le célèbre bri gand marocain.

Ce dernier figurerà d_as qUfelqUes sema;nes
dans une pièce cOmpPsée à son intention et
inlitu.é. « Jeu de pbadre ».

Il a la-llu obtenir au préalable le c'.nsente-
mcnt du foreing office.

MESURE DE BRÈDAUTION
! ! ' ¦ -' '  ' ' ' ' . ' - iH«_ .

__

Tou Ion 14. — La préfeoture maritimfe aj
.ptìfié à lpiu|s les enlti. p;ren .urs q|a,i oedupent'
du personnel de l'arsenal de ne plus enga-
ger, lors de la conclusion des prochjains con-
tratg, dee. b'uvriers étrongei..

DÉSORDRES EN INDE
Bombay 14. — Une querelle ayant éclaté

j -Udi, an eboo-s d'une fète re.igreu. e, entre
deùx gipupes de mUisulmians, la police ayait
bppr.é quelqjues arresta,tipns.

Les mUsUlmlans se sont pfoilés aiors deVap-t
le bureau de pplice et ont exigé la mise en
libeité des ptisonniers. Ne pp[uy;ant Toblenir,
ils pnt jeté des pierres aiux agcafcs.

Le cbmmissaire de pplice et d'autres offi-
ciers eurpppens ont fait feu el ont t|aé ou
blessé uà assez grand nbmbre de mu.iUlmans
et de spectateurs inPffensifs, pu T'arsis.

Les parenls pnt relevé cfuélcfues-ans des
mprts et des blessés, mais cinq morts et qua-
rante blessés sont restes s'ur la chaussée.

Vingt des blessés le sont grièvement, un
silence de mbrt pjlane sur le q'uat'tier indigène.

Les .pupes cìampént dans la rue, l\ rdro est
établi.

ON REPARE...
les MAUVAIS ESTOMACS

Gràce aux pilules Pink
L'estomac est un organe qui de temps en

lempg a. besoin d'une petite réparatton. Grà-
ce .aux pilules Pink, Alme Jp|arnot, crui ha-
bi'.e Lyon, 7, rue du Griffon, a fai t l .  répéra-
•tipa complè te de son estomoo.

Mine Jbùinel (Ci. DesherlaUd Ly-^n)
« Pendant qUatre ans, écril-eVic, j'ai soUf-

fert de Vesibtma. . Je ne ppavais presque plus
rien cligérer et si' je sortais d'une alimentation
Pxcessivement légère, il mie fallait endurer lai
.paure pendaiit plUsieUrs heures. P. ur ne pas
souffrir, j 'étais arrivée k ne presqUe plus man-
ger. J'avais naturellemeni, beauebap, niaigri et
j 'étaj s devea'ue très faible. J'avais pris beau-
tpnp de médicianiients sans ressentir d'amé-
lioration ct je coinmen^ais à perdre l'espoir
de guérir. J'ai voulu toutefois preadre les
pilUles Pink. J'ai vPUlU ces pilules parce qué
j'en a vais beoUtoupi enteuùu parier , parco qUe
beaiucpup de personnes m'ovaient dit avoir
été guériJes par elles. Les pilules m'ont fiajit
éiiprmément de bien, elles m'onl soUlagé .
tput de suite, elles m'ont ienda UU estom|a,d
excellent. De np|uve. u je suis tol te et je me
pPi,te bieu.»

Los pilules Piak font en très peu de temps
ia1 réparalipn ctomplète de Torganisintò, par-
ce qU'elles donnent db sang riche et piar.
Los prgaaes ne s'affaiblisscnl que parco qUe
]é song qui les noU. rit est deven i pp'uvre et
de mauvaise qualité. Quand na sang pauvre
elreiule à travéis l'estomac, ce dernier ne tar-
de pas a ne plus faire qU'incpmplèteméat le
troviail de digestion. Les pilules Pink, gràce
à leUr puissante action s,ar le san?, sur les
nerfs, guérissent l'anemie, la chip, ose, la fai-
blesse generale, les mlaiux d'eslpmia' . migrai-
nes, néVialgies, soialiqUe, rhUÀnalismes.

Des JiilUles Pink sbni su vente dans tolutes
les iphaxniacies et au dépòt ppur la Suisse
MM. Cartier et Jòrin, drogtustes, Genève. Fr.
3,50 [a bolle et fr. 19 les six bpìlcs franco.
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LES MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter Jes Maux de

téte , la Migrarne, les Vertiges. les Maux de
reins qui accompagnent lesrègles, s'assurer
des époques régulièros , sans avance ni retard ,
devra faire un usage Constant eti égulierde la

JOUVENOE do l 'Abbó Soury
| ^̂ a P̂  ̂ l De parsaconstitu tion , la femmoestsujette
| Exiger . portrait |a1ln grand nombre de maladies qui provien-
nent dela mauvaise circulation dusang. MalheuràcelIequine
sera pas soignée en temps utile , car les pires maux l'attertdent.

Toute femmo soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, fairo usage do la JOUVENCB, qui ost composóe de
Elantes inoffensives sans aucun poison. Son róle est de réta-

lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaìtre et empèchc, du méme
coup, les Maladies intérieures, les Métrites , Fibrémes, Tu-
meurs , Cancers , Mauvaises suites de Couches , Hémorragios ,
Pertes blanches , les Varices, Phlóbitos , Héinorroi'des, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
d'àge, la femmedevra encore taire usage de la .OUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Etoufì'emcnts,
et éviter la Mort subite ou les aecidents et les infirmités qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a dure si
longtemps.

La JOUVENGE do l'Abbó Soury se trouve dans
toutes les Pharmacies. 3fr . 60 la boìte, «.fr. franco poste. Les
trois boites 10 fr. 50 franco, contre mandat-pòste adresse à
Mag. DUMONTIER , pheien d ,pi. Cathédrale , Rouen (France).

(Nottce et Iìensetgnements confidenttels gratis)

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1903 - 1909
vient de paraìtre

E_Tvente à l'imprimerie E. GESSLER, à Sion
et chez MM. Mussici' , libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll, à Sion. M. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bbliothèqne catholique, S ..-Maurice.
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Feuilleton de la Feuille d'Aris du Valais (27) tuiiésj dolnc, vous devez étre docile et _e
p|a. jn '«dresser d'intttiles sollieitations. Votre
mère ne veut pas eaepre ypu. av . ir a|uprès
d'elle, en Europe.

— Vpus ne vpulez pias mt laisòer plattir ?
— Je ae veux pas. Laissez oe sujet ea re-

pos jusqu 'à ce q'ue j'y revienne lupi-mème.
Elle feima les yeux et frissoana ; il prit de

nouveau sa petite main giacée.
¦ A Lily, ppUrpuci ne voUlez-vpus pOs avoir
cpiifiance ea mici? Dites-mioi ce qui vous a
si soudaiuement trcublée?

Il res la, un instant, le silencieux tcmoiii de
sa latte iatéiieur e, ploj s, voyant qu 'elle s'était
raffermie dans sa résolution dc ne p'as parler,
un frpid sPUrire passa sur sos lèvres.

— Très bien, dit-il, vpus «s-ye-z résolu de gar-
der vos cionlidences, je ae ies s-ollicit . rai plus,
je n'ai pas l'habitude de prier, lOrsqu . je
pieUx cpiamiander.

Il abondonna sa main, clonsulta sa mun-
ire, prit ses gants et, dune voix tpuf à fait
indifferente, demanda:

-- Cju'ayez-vp'us perdb fluj . Urd'iuti ?
Elle eut envie de réppndie:
— _ta jeunesse, la paix de mpn esprit, Tes-

péranos el la toi dans l'avenir. »
Mais olle se bbrna k dire :
— T'iusieurs choses, je le criins.

•— Articles de valeur ? Fleurs fan . es, p|a,r-
funiées de réminiscences jsrieniaie. ?

— Oui , monsieur, j'ai perda ma bp.arse avec
mes violettes d'Agra.
- Quelle récbmpense voulez-vp as offrir cjwnjfrendie «nps raisons.

pbur r'coouvrer les préci.oses reli iuos d'une ~ Essayé...
finitemene affection ? Une promesse d'obéis- '7 Je ne veux Pas- J'^péra.s que vbas
sunce envers votre tuteur ? Elles sor. , certai-
nement digues d'uà tei effprt.

— Eiles me sont Irès préciensc, eri effet.
Où avez-vpus trouve ma boUrse?

— Sur le plupitre de mpp bure-aiu.
Il la lui tendit.
— Merci, mpnsieUr. J'ai une autre faveur à

vpus demander.
— Que désir .z-vpus ?
— Je n'ose parler... VpUs allez lefuser.
— Parlez. Nous veribus.
— Vpuiez-Vous étre assez boa ppur me pire-

te. vmgl-cinq dollars jusqu'à ce qu.e je re-
$ojv . ma pension?

— Cela dépjend de l'usage qUe vrus vpulez
en faire. Si c'est ppur me fair el payer vptre
passage en Euitope, je refuso.

— Ohi non, vious m'avez laisse trop; p.u
d'esppj r à ce sujet.

— PPUrq'uoi, alors, avez-voUs besoin de |
ciette spanne ?

— Je ne puis pas vous le dire.
— Parco que vpìus savez qUe votre motif

esl inavouable.
— Non, monsieur, màis vous ne po'.uri  ez

apiiez assez de .enfiane, ea ffiùi pour agreer
ma requéte sans en exiger le motif.

— J'ai Oonfiancc .aus la pureté de vos in-
tentions, mais je doute de la sage.se de votre
expérience et de la justesse de votre 'ugemen t .
Ne me torcez p|as à refuser une chosf. si tri-
viale. Dites-mPi ves raisons.

— Non, monsieur.
Il s'en alla, gagna la pprte, mais revint

sur ses pas ppur ramasser au de s;°_ gants
tombe sui le lapis.

— Mpiusieur Palma?
— Miss Oime?
— Ayez cionfianoe en moi.
li Jit regarda jusqu 'au fond de ses grands

yeux liisics, sPn cceur cpuimieneu à battre
violenuncnt.

Lily, j e veux bien.
Uu jou r, je vous expliqUerai tout.
Quand aVez-vPus besoin de j et argent ?
Demain matin, s'il vpus piai! ?
Merci, mpnsie'ur . C'esl pbur...

Abandonnée
¦-¦-¦

— Oui , j 'entends cela, depuis dix ans. J'ai
été pati ente et je ine suis tue, mf .is à pré-
sent, je ae puis plus !.... Queique chose de po-
siti!, s.isceplible de preuve, qlioi quo ce soit,
vaudra mieUx qlue cette ineertilude. Je veux
Vpir nvii mère gt coaaaìtre la vérité, quelle
quelle soit.

» L'in conseience de mon enfance est à ja-
mais .nfuie . Cet heureux temps est pai.se pbur
mpi. Je s'uis, qU'oiqiae jc ne le sou_ a iterais pas,
Une fsmine et je souffrei Ohi nwnsiear Pal-
ma, avez pitie .de mpi et eavoye?.-moi à ma
mòre! »

Il réppndit en posant iune main sur son
épaule:

— Lily, c'est parco quo j ai pitie de vbas
quo je vpus garde iti. Je ne suis pas pja-
lical et ae supporto pas les tauuiaeiies iirippr-

toiule la déliciatesse et les piceaùtions qu'un
tei sajot e Oaipprtait, ppur ne pas troubler à
japia is leur plaix fulUre.

Ayapì. soigneusement eatheté sa missive,
elle se mit au lit, avec Tesppir de treluver
dans Je somnneil un sculageincal $ìx angois-
sos qui lui pesaient sor le cceur. L'aurore Ja
trpUVa pp 'urtant les yeux encore ouverts ; aus-
si n'eui-cTiC nudane peine a èlre prète pOur
lo premier déjeuner, qu 'elle prenait habituel-
leine;it seule avec son tuteur. L .rsqu 'elle en-
tra , à huit heures, dans la salle à munge r,
M. Palma élait déjà là, lisant son journ al près
de la ìonèlre. En réponse à son bonjo'ur ma-
linai , il salua simplement, sans toprnor la
tète. "i -Ilo senna et pri t sa place à table.

— Voulez-vous me donner miju oafé im-
ìnédialement? dit en cessant de fiio. M. Pal-
ma. J'ai un rendez-vous de bupuc heure. Il
noigora piob'ablement aujoiutd'h'ui. Vons ne
soilirez donc pas.

— Je suis obligée d'aller à la reperiti .n de
la can'. le chez Mrs Bromptou, répondit Re-
gina.

— A.ois, la voitUTi sena à Votre disposi tion .
A quelle heure devez-vpus part ir ?

— A une heure.
Elle avait trOuvé sur son assiclte Une en-

yeloppe cachetée quelle mit da,i_s ap. poche.
Son tuteur lai demanda: -
'- Ayez-vpus bien dormi? Je rie le crois
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pas, à en juger por vbtre mine. Vous parais-
sez cinq ans de plus, qu'hior I Immédiatement
apiès la répétition, je désue quo vous rentriez
vpus reposer, car nous avons du moade ce
spir, et il serait peu flatteur p _ ur  moi de
Pjiésèater ma pupille, avec une figaro pule et
défaite , opiiime celle que vous 'a,v. . en ce mo-
ment. ¦

1* *l* «T"

Qupique la aeigo toaibàl à gros flocons à
une heure, tp(.tes les personnes prenant part
à l'exécution de la cantate élaieat réunies
chez Mrs Brompton. Regina descoadit préci-
pitamni'Pnt de vpiture et dit à Fai'iy do ne pjas
Tallonare.

- - Le lomps est liop nj |.i|!iy.a,is pj ur garder
Ics chevi'jux k lai pprte, p^r c:e \c,al glacial ;
je . suis ppuivU e de waterp rpof et de. caput-
cìipuo, je rentrerai à pied.

La réPjéùiipju fut longue ot . boiielase, Ij .
nuit arrivait déjà, lorsque la j. aiie lille pb-
tint Taulprisatipn de se retirer , api. 3 avpir
exécute à la satisfaction du p» iesserar Hur-
tzei, le solo q'ui lui étai t conile.

L'heure de sPn rendez-vuiiis avee Peleg Pe-
terspn était pjresqUe sounée, iotoqu 'ello
nippla dans un tramway qui devait i'y cpn-
duj re. La vpiture dans laquelle elle prit pla-
ce élait pfeine ; elle dut se tenii dcloiut. A son
coté, il y avàit Un vieux mpasìeUt a. cheveux
blancs, appuyé sur ;une cjanne à ppmmie d'or.

Peu après, un autre voyage'ui, se faufi lant jus-
qu'à còié du piemier persoimage, s'écria :

— Le colonel Tichaov ea Améiiaue ! Et qui
plus est dans un tiarnvvay l ... Qaand é; os-vous
airivé?

— Ini semaine demière. Ces vpi'j ures sont
i.pp démocratiques pour des hommes qui ont
des pieds goutteux; mais je i- icste ni. servir
de mes chevaux par un teiapis pareil. Une
dp'uzaine de personnes m'ont marche sur les
orloils depuis Un qUart d'hourc. Riagpld, oom-
ment va Palma ? Touj .urs eu plein , prospé-
ritó?

— Si vpius aviez été ehez Mis Tarraut,
hier gioii, Volus n'aurie^ pas besoin de faire
celle qUcstion . PPsitivomept, aous jeuties gens,
n'aypn.. plus rien à esperei', lorsijU .il se mon-
ile en quelque p|art. Il marche à pò. de gé-
aat dans sa profession, et vous sav.ez, il ae
conuai. plus de bornes à son ambi,!ion. 11 B'est
tenia cOigneupemcnt en dehors de la, politi qlae,
mais la rumieUr colart pjo'urtant de sa npm.ina-
liop coniane...

Uu icafaal cria si fort, à cp mp.niient, qUe
Regina n'entendit pas la Im dc la. pjhrase .
lorsqu'pile put de nulaveau siuivio la, coaver-
satipn, le jOu pe homme disait '

— Pailoitemeat yraiL. Mais pn ne petit
discuter des gpùts et des cpu.iOUi's. Il piatiaàt
ppiurlan t élroage qu'api-ès 6i_ c reste si long-
temps c.élibjatja^ire, il se. laisse captrver par upte

veuve. Mais, mpn cher monsieur , c 'est Ione
véiilabio Circe et je suppose qUe ses immen-
se. prPpiiclés à Cuba et à la Jamai'que sont
au mpjns ponr Palma a ' in atti .il égal à ce-
lili de ses eharmes. Hier soir , iorsqu 'ils cir-
cìulaivat ensemble dans le bai, iof.it le mlon-
do s accordait à les tiP'uver le plus beau cou-
ple de l'assistance et à anapiiclei- d'avance
leur 'union ! Grand bien leur fa . se! Palma est
l'hpiiimo le plus fior de...

-- Voici ma rue, dit colui qU'on avait ap-
pelé le colonel. Adieu, Ringold.

Peu après, le jeuae hommp des:oacIÌt alas-
si , ct au bput d'Un moment, Regina, arriva
à TendiPiL le plus proche de son i end ez vous.
ElJn ma-reha rapidemient vois Je peti. sqLiare.
Non loin de la grille, une grande veiuite était
an elèe. Le cocher, enveloppé d'un carrick,
s'abri+ait spUs un pia re *- .rie, et los ' id .rux
étak .il descendus sur les glaoes.

Regina , agitée, ém'ue, n'y prèia nulle at-
tention .; elle hàta le pas veis l'end roit où
elle devait leuconlrer Thommie qui l'atteadaìt.

Toleg Peleisoa, app'uy é con tre un arbre, sur-
veillau son arrivée; dès qu 'elle . pjparuì, il
s'avaaca .

— Mieux vaut tard q'a.9. j amais I dit-il.
— Jo n 'ai pju venir plus tot.
— Qui est là-bas, dans cotte voiture ?
— Je l'ignore. Comment le saurais-je?
.— Il y a qUelqUe chose do sasi ect là-cle-

— Taisez-vPus ! No me dites rien, ou dites-
moi fj cal. Je préfère m'en fier enticierneat à
vous, et j 'atteadrai Thoure où il n'y alani
plus rien de cache catre nous, l .rsq'i. Vos
sccrètes peasées m'app^r lieadroui, cPnime les
mienues propics. Moins que ^.ela u.  rontentena
jj mais vplre exigeant gardien , mais cotte heu-
re est encore très éloignée.

Elle prit sa main, la baisa avant qU'il pùt
s'en défendic, et dit :

— Dieu veuillo quo 'rette heure vienn.
bientòt .

— Ain_5Ì-sOit-i], Lily. Vo'us paraissez extra-
oidinaitement fati guée. Allez dormir , petite
fille , ci oubliez quo vPUs m'avez force à
étre dar ei sevère. SoUvenez-vous qU. votre
tuleu.r, coatre toUto sagesse, s'en fie à vous
ploinemcut... eatièremeat.

li quitta vivemen t la bibliothèque ; pela a-
piès, l-i porte de la iUe se refern .ut . elle sut
ainsi qu'il allait chez Mis Tarraut.

Chapitre XX
Regina, écrivit le soir mème k sa mère ione

lettre pressante et passionnee, afin d'obtenii
d'elle la. ppimission d'aller la rej .indro , sans
osci toutefois lui parler de Todi, .use rencon-
tio qu 'olle avai t faite dans la journée. Elle sen-
lait q'ue Ics questions qu'elle avait à poser
no ppuyaient Tètre que de vive ypix, avec

i

dans. Xe suis certain qu'on vo'us attend
— Certainement non ! Personne au monde

ni sait quo je suis ici. Voilà qUorante cinq
dollars, tout ce quc je possedè. Vous ne de-
vez plus compier sur mioi poUr lo futur, il
me serai t impossible de vous aider enoore,
ni de revenir ici sans éveiiìer dos soupeons.

— Vous auriez bien pia me uonuer au moins
cent dpiìars. ' ì

— Je ne ies avais pas.
— Coulez-v .us encore d'ètre ina fille ?
— Quand vous aurez pprlé votre léclama-

ttou devant les tribunaux et qU'iis l'auront
loepnau e juste, seulement alors jc mie remimi
à l'evidonco . Jusque-là, je ne di .cUtet'ai pas
avoc vous. Je crois que, si je me trou vai en
f_ i .e de mon pére, mpn cocui m'ea averli rait.
Près de vpus, je a'éprauve qUe de la craiale
ei de l 'horreur.

— Parce quo Minine vpus a apiptis à me
ri Al. atei

— Ma mère ne nVa jaìnais parìe do vbus.
H.apnflb seule Ta fait . Où est-clic à pjrésent ?

— Je ne sais pas. Npus nous sommes fà-
chés, il v a loagtemps. Reguia, je désire avloir
vptre phulographie, j'ai besoin dc ppder vo-
ce porti ait sur mon coeur.

[à suivre i


