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es Pws éprouyées, avec dents forgées en acier et élément d'assemblage sans pareil : elles se distioguent par leur
' llClDCu Q, Ilflll lCo DJulClilC JJ IKXIJIIC simplicitè, exclusion complete de pièces compliquóes et inutiles, facilité de remplacement de chaque pièce, solidité à toute

ópreuve, durabilità, rósistan t beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et saDS traces d'usure sensible, rendementde travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues.
Nombreuses attestations à disposition. R0UJLEA ITX poùr champs et prairies. CHARKUES, seinoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin. (Prospectus gratis et franco)

Représentant : J.-Em. de Riedmatten, a Batassé , SIOH Ecrcmcuses, Fauclieuses D£ERI1VG IDÉAL, Faneuses. Rateaux à cheval et à main. Monte-foin, Presses à foin.
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Beiteili ggunig
gezùcht an Hotel event, auch an neu
zu grundender Hotel Unternehmung in
aufbltthenden Kurort von finanzkrafti-
gem Interesso nten.
Offerten sub chiffre Z. F. 1769 au
Rudolf mosse. Riel. L.301M.

CUISINIÈRE Lmi
Active et femme de chambre s achant coudre
sont demandées dans une famille à 5 grandes
personnes à Baie. Offre Case postale 10.216.

Union Industrielle
Lausanne, Rne dn Gd. Pont. 4

SOCIETE ANONYME
pour la prise de la mise en valeur de brevets
d'inventions. Dépòt de dessous et marques de
fabriques. Conseils techniques de premier
clioix, Correspondants dans tous les pays.
Ingénieur, Directeur general L.1608M.

II. l'oliera..

Boucherìe chevaline
Cheneau de Bourg, 20, Lausanne.
Le soussigné fournit toute l'année de

la viande de cheval de Ire qualité
Se recommande L.2006M.

J. WaldbP''ger, boncher

EGAREE
BeUe chatte tigree noire et grise.
Prière de la rapporter contre boline
récompense VILLA IVIARITZA I et.

SURDITÉ
Il n'y a plus de

Cette pénible infirmitd qui désespéré tant
de malheureux, qu'aucun traitemen t n'a pu
soulager est enfin vaincue malgré l'impuis-
sance de la médecine, gràce à

L'AUDIO-PHOJVEX LUCO
Seule véritable oreille de sourd (coinpltHc-

nient iavisible)
Par sa puissance et sa précision , ce nou-

vel appareil Brevete est pour l'oreille ce que
la lunette est pour l'oeil affa'bli. Il dévelop-
pe l'ouie dès ses premières applications et
progressivement sans aucun remede et a tout
age rétablit le sens auditif et fait en mème
temps disparaitre tous les bruits et bourdon-
nements.

L'inventeur M. Lucq 130 rue Amolot
a Paris (France) renseigne gratuitement
tous les intéressés. Ecrivez lui sans retard.

fci\|MMlilion de Charcuterie
A. Gloor, Boucher , Binin oli

EX PÉDIE CONTINTJELLEMENT :
t'crvelas de lère qnallté. Nuucisscs
et Gendarmes à 0.10 et. pièces
Viande t u  in co. extra line, sans os, a
Ir. 0.80 le demi kilo.
¦Marchandise garantie fraìche et de Ire. quai'

franco contre remboursement
0 cherche des Revendeurs L.203M

KROPFCIEIST
best bewahrtes Mittel ge^en Kròpfe, dicke

angeschwollene Halse m. aternbeschwerden
verbumlen , in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apothefcer Gulil Stein a «li. A 11077

. A IA f|* de «ain
• &• A\\J 11 « accessoire

p mvent ètre réalisés chaque jour par da-
i- es et messieurs de toutes eonditions. Travail
industriel , à domicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison :

.V. iMST ii Genève.

C est ainsi que vous pouvez enlever les cors
l¥À'sfÀi 1̂ 11* A ltM A aux l'ieds et duriUons, si vous vous servez
Hi l l  1^1 |< | l  I M I f M  du remède nouveau, sensationnel et seissant
HUlCl f l l l'llM/ sans douleur.

Faille, Foin bottelés
Melasse - fourrages, Tourteau x

AVOINE , SON , ORGE, MAIS
A. Panchaud <fc Cie, Vevey

224 TIRAGES - 14000 LOTS
18 lots de 5oo.ooo
XS 99 99 25o.ooo
X2 99 99 2oo.ooo
24 „ 9, 15o.ooo — Chambre depuis 2 franos — TU OC CÌG C eyl9.11

Cuisine francaise — Les mei'leurs l lwv f lp  (T* h ì ri ovins d'Italie — Porfcier à la gere Ui C? V» 11111 e

Prop. Frères Guanroni, Suisse Maison E. STEINMANN
I00.000 ¦ 5o.oo0 - 25.000 ¦ 2o.ooo ¦ 5 ooo ^ *̂__ r̂_&si''*' •' «»¦**¦•

Demandez ce thè à votre >

Prochain tirage : 5 Mars 1908 CLICHES
Pour recevoir GRATUITEMENT notre prime et par- i«-»^ -̂-

^ ^ Galvanos
tiCÌper aU prOChain tirage, leS leCteUrS ClU « Journal Travaux garantis et soignós. Demandez prix et rei

«fc l êtiiiie «d'^Lvis du Valais 6* sont priès d'envoyer
leur nom et leur adresse au

SERVICE DES PRIMES
MARSEILLE, XO Une Oolbert

JEwiigra/tioii

w Prix : 1 frane.
Rue Charles- Albert — Tout près Dépòt à Lausanne : pharmacie Fontanaz,
de la gare oeutrale — ViS-à-ViS Bourg 18. Sion : dans les pliarmacies.
du port — Situé en plein midi _T_~^^~̂ ^^~~Z^~m~?~^~m

Demandez ce thè à votre épicier

pour iusertions, prix courants, catalogues, etc. Dessins et clichés ponr mar
qnes de fabrique h déposer.

Travaux garantis et soignós. Demandez prix et renseiguements à F. Fsessler,
Lausanne, Avenue du Léman 73. L2336M

Bourse des timbres
de Berne

ERNEST ZUMSTEIN
f S , i uè de l'Hòpital, près de la gare

pour les pays d'outre-mer par tous les porta [importante, prin-
cipalement k VX niériq ne du Nord via Hàvre, et à I'A-
inérique du Sud via marseille aux prix et eonditions les

\*~ plus favorables par

___m IA CLEMENTINE5A llAv.TourHenri FRIBOUR Gt»»
A Brigue : chez M. Gemsch, drog. A Sierre : de Chas-
tonay, pharm. E. Mouthon épic. St-Maurice, L. Rey ph.

et ûisse ,Génes Emplàtre Torpédo
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En vente

'/ H i n M r i'V i n il'li W A T T ?  A tliat et vente de vieux timbres postes aux mM
ti \\ \\i\} \\\' i?y ìSW»\\  JJAlj Jbi e imlitions les plus avantageuses. Stock impor- ffSu IE T _ T T 'v - ;-"

ou bien ses représentants li ut de vieux suisses et de rare tés de tous pays 
J. Vcnillct, café, St-Maurice — R. Speckly Brigue Olii e : 60 timbres suisses lifierents pour 6 ir. /wâ TT^Ó^^I r̂T™"^^^™^"™"^^"^^^
Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'- • Lea offres mensuelles de la Bourse s'adr. gra- |T 1111 N K 0 N 

~W TT W W \ W TIau port de l'embarquement. ' 11 itement sur demande. Souscription aux « v Ul / l lv ll  U U fl 11 il 11 U
Propres reprès. à New-York et Buenos-Aires nouveaux catalogues. L .5M . ,

25 ans de succès croissant, Hautes ré- J_ \compenses aux expositions.

SOUVERAIN
m> ̂ ij ^^^conlrc le gros cou.
y / u^~̂ Dép&ts dans toutes les
^  ̂ pharmacies. o o o o o o o

Dépot general: D.Grewar , Meiringen.

préserye, fortifle. guérit
le larynx , bronches, poumons

1 BON PRIME
absolument gratuli 

Tout lecteur de ce j ournal qui enverra cette annoncé découpée au
SERVICES DES PRIMES, 2, Rue Emile Zola Lyon , participera
gratuitement le 5 mars prochain , au tirage d'une obligation , Vil-
le de Paris 1898 qui peut gagner :

lOO.OOO Francs
Indiquer bieu lislblenient votre adresse pour l'envoi

sans nuire
a l'estomac, à l'organisme

Attestations de médecius et mala-
des temoignent de sa réelle effica-
cité. Demandez dans toutes les
pharmacies l'exeellent produit de
Ed. BurnancL phar. Lausanne.

f r tTnap formo*, IIA.IY

FORCE Zmmmm Z
_ SANTE

sont rendus à toute personne
faible et anémtque par le véritable

v,v •**¦ n xj  'v*,uh' .

On demande GOLLIEZ
In bon domestique (Exigez la marque : 2 Palmiers)

En vente partout en flaco n de 2.50
et 5 frs. et au dépc)t general.

Pharmacie A.GOLLIEZ, Morat.
sachant traire, conduire les chevaux et
travailler à la vigne. S'adresser à
M. Begamey àBlonay, (Vevey). L284M



Bulletin politique
La retraite prochaine du

premier ministre anglais
A differentes reprises, ces temps derniers,

des bruits ont couru sur la démissk/n proba-
ble de sir H. Campbell-Bannerman, à qui l'è
lai de sa sarié no se nbj e plus guère permlet-
he de rernp.;ii la charge- éo asan'e de premier
mirristre. On annoncé aujoUrd 'hai qiie la re-
Iraile de sir Henry esl décidée cu principe;
la. date n 'en est pas errore fix.ee, mais elle
pourrait ètre plus iap proehéo q'a'on ne penso.

Les diverses considérations dont on avait
parie pbor permettre à sir Henry de
rester k la téle du gouvernement, toUi en re-
nonc ant k une parlie de ses fonct ions , n'ont
aucune chance de se réaliser, et !a ìetraito
du premier ministre sera iiès v raiseinb'able-
nient ((otale. Il sera remplace par M. Asq'uith'.
La chose est dès maintenant réglée

On ajoute qta'il n'a jamais èie, le morns d|a
monde, question que le premier ministra ac-
captàt un titre de pair et entràt à lai Cham-
bie des lords. Le bruit en a été lance par iqUel-
qUes unionisles facétie'.ix et majicieux qui trou-
vaient pjaj saiit dVti'rpdiiire ainsi, par avance,
le leader liberal dans cette Chambre des lords
qu 'il se proposait justement de sopprimer. C'est
bien peu connaitre sir Henry qiue de croire
qu 'il accepierja jaimais chbse pareille. Il a créé
des lords en assez grand nlombre, en trop
grand nombre peut-ètre, depuis son ayènement
aiu ppuvtoir . Mais il n 'aera certainement pas
le mauvais gOùt de 3e crcer lord lai-méme.

* * * - .
IìC conflit austro-russe

en voie de pacification
• Le conflit austro-russe a'u BUjcc des chemins

de fer des Balkans, se dénOUera sans violence.
Ori aininonce, en effet, de Vienne, que les ppu,r-
paileis engagés ppur y ineltre lin , sont en
excellen le voie. Le gouvernement austro-hon-
grois a déclaré offieiellement à la Russie qu'il
ne ferait rien ppur conlrecarrer la, création
d'une ligne demandée par ta Russie allant
du Dariube à l'AdriatiqUc et qui coins itu^rait
une cOmplen:sa,tion à là concession octroyée à
l'Autriche par la Turq' iic pour la ligne de
Miliovitza.

D'autr e j a.rt le correspondant à Vienne du
« Berlin er Tageblatt » apprend que le minis-
tre des affaires étrangères austiiol-hongrais a
recu de SaintrPétersbourg des informa'ions d'ar
près lesquelles le gouvernenient ìtisse veut,
dans tous les cas, maintenir ì'em enfe avec
l'Autriche-Hongrie dans les Balkans.

* * *
Les opérations francaises au Maroc

De sérieux engagenien.ts viennent d'avoir
lieu au Maroc. La troupe "du colonel Taupin,
qui opérait au sud-est de Fedala, a soutenu
un violenl combat dans le défilé de Ber-Re-
bàà , à 25 kilomètres enviion de Pedala. Les
Marocains ent montre beaocoup d'acharne-
inent. Sept fois ils sont ievenus à la chj arge
et de si piès qUe les Francois ont dù les
icpousser « à la baionnctte ». Ces derniers
ont perdu , dit Jone ' dépe :he de 1'aniinal Phi-
libert , deux Officiers et sept soidats ; trois of-
ficieis et une vingtaine de soldats ont été
blessés. Les pertes des Maiocain3 sont beaju-
coup plus cunsidéiables.

Un au lie combat s'est livre entre la colonne
du general d'Amade et la mahallah de la
tribù des Medakia. Les dépèches n 'oiut pas
encore apipoité des détails sur les pertes des
troupes francaises dans cei: engagement. L'a-
miral Phalibert dit seulemic-nt, dans un télé-
gramme aiu gouvernement, que les Me, iakVa
onl subi des pertes sensiblcs, sans parler de
telles du general d'Amane.

Les journaux ont fait coanr le oruit d'urie
défaite irancaise. Celte nouvdlo avait été api-
pprtée, disait-on, par un vapeur francais re-
venant du Marte. Seuiemenr, le g'o'-.ivernement
la fai t offieiellement dementa. Et il est per-
mis de penser qjue ceux qui l'avaient Jancéo
avaient un bui interesse. Ce n'est pas la pre-
mière fois que des iiift ii inaiàons lendandeu-
ses au sujet des opérallons francaises au Ma-
ìoc eouienl le monde. Ellcj pourraient bien
sortir d'une officine allemande.

Dans la nuit de merceredi k jeudi, le gloU-
vernement reievait avis d'uno sèrie d'erigage-
ments qu'avaient livres le general d'Amado et
les coloneis sous ses oidres. Jeudi matin, le
télégraphe lui transmettail des info.imatio.ns
nouvelles. C'est sur lane ligne d uno quinzaine
de kilomètres que dans la jouiuce du. 18 fé-
vrier les forces francaises, qui étaient eion-
sidérables , se sont heurtées aux Kardos ma-
roeaines .Moins sanglanlcs que la bataille de
Ber-Rebah des 16 et 17, ces affaires pnt. couté
aiu to'.ai 4 moits et 27 blessés aux Francais.

Il convient d'abiord de bien délcrminec la ré-
gion cu elles se sont produites.

Le plateau de la Chaouia est. adisse à l'est
a une 3Órie de collmcs rochcu3es hiUtes de
400 à 500 mètres, qui laissent entre elles des
yallées pipIondeB, pa,icouiues par des Ktied

D'u riv'iè'rcs plus o(3 moins d&p'ourvues d'eaU.
C'est dans cette contrée accidente, d'abord
difficile, que le general d'Amade a été cher-
cher ics Medakras, l'une des grandes corifé-
déra lions du pays de Casablanca et dent l'hos-
lili:é était manifeste. Les Medaktas s'étaient
assure ie concours de deijx tribus, les Mzab
au sud, les Ziaids ala. nord. Les Mzab, aptrès
avoir eie rudement alteints dans Ies combats
du déb'ul dia mois, avaicnl fai' , leur sonmis-
sion le 15; le 17, ils accorapflgnaient la co-
lonne d'Amade coni re les Mcdak r,as ; le 18,
ils prissaient à l'ennemi.

La première dépéche du generai — celle
qui es' arrivée dans la nxu t de merc-reii à
jeudi -- si gnalait, outre la presente des Siri-
bus, celle d'une mehalla hafidisle. C'est la pre-
mière fois , depuis le début des opùra i ions data
la Chaouia, qu'un radiogramme officiel men-
lionne rintervenlioii des soldats dn sullan de
Maiakesch. En soi.nme à l'heure actuelle , s'ur
le rebord orientai du platea u de la Chaoaia ,
les peuplades hbsliles s'é:endeu' sur lun front
de 80 kilomètres.

*
Alu Sénat francais, M. Gaudin de Villanie

a interpellé jeud i, le general Picqua rt s'ir la
siluation du cOrps expjéditionnaiio ali Marocl
Il a pjoposé de reporter les bases de l'orciupa:-
tion à l'est et de mobilÌ3er 8,000 h'ommes do
troupies coloniales toujo'urs pré'.s a fondi e s'ur-
lo Maroc . Dans sa répinnse, le gènéval Pic!quail
a déclaré que dette Operaficn aurait l'incon-
vénient d'ètre contraire aux engagements di-
plomatiques et cbligeraii les troupes, en oas
de confili, à traverser lout un piays difficile
et hostile. Le système de M. Gaudin de Villai-
nc est impi'atirable; il impliquo la donquèie
du Maioc, ce que le go'aveinen.eiit se refuso
a faire.

Le ministre de la guerre a ajóUfé qij 'en
résumé, la situation n'a rien d'iuqlaiéfant ni
de critique. SS 

SS 
CONFEDERA TTOIN

Apiiès une courte réplique de M. Gaudin
de Villaine, le Sénat a adopté l'orti re du j 'Otar
suiyftiit , expj imaint 'urie en t ière confiance dans
le gpuvemement.

« Le Sénat rend homma^f, a. la vaillance de
nos trolupes et confiant dans I-i gouveinement
pour assurer ala Ma,ro<e la d éfense des droits
et des ij iléi èts de la. France, conformément
à l'acte d'Algésiras, passe à l'ordre du jour.»

L'agitation religieuse en Italie
L'agilaliori qu 'a fait naitre en llaiie la ques-

tion de l'enseignement religieux continue à
se manifester, et tandis qu 'à Rome, la Chambre
du travail a décide dOrganiser urie manifes-
tation piaufique, aujoiard'hùi devant la Cham-
bre des dépu tés, l'union poplulaiie, de son còlè ,
a remis a:u ministre Rava une pétition doUverte
de 130,000 signatures de ciloyens roa;a,ins piro-
teslant contre la lai'cisatiun des écoles.

Daps les milieux parlemieritaires io(Uit est pas-
se au secOnd pian, mème ie procès Nasi et
les graves coimplica'i'jns balkanLques, et cer-
tainement cette qUe3lion religieuse est le fai t
le plus implortant de ces dernières années de
vie parlementaiie. Les (oja'̂ eurs inscii' s et les
ordres du jour aUgmentent sana cesse, mton-
tiant toutes les tendances possibles, souvent
grtìiup.ées saj is distinction de parti

Chemins de fer fédéraux
Les chemins de fer ,fèdéraux ont transpior-

té cn j anvier 5,439,000 voyageurs et 762,'JOO
tonnes de marchandises ; leurs recettes se sont
élevées à 8,819,000 francs . Compare aveci le
chiffre de janvier 1907, il j - a augm enlatiori
de 407,000 voyageuis, et par oontre diminu-
tiOri de 22,700 tonnes de marchandises et de
10,251 Iiancs dans les reccUes. Les reOellies
d'exploitation se sont élevées au total en jan-
vier a 9,083,000 francs, les depcnsus à 7,587
mille l'rancs. Les recettes soni un diminution
s'ur janvier 1907 de 91,350 frar.es, les dé-
penses en au gmentation de 710,015 francs.

L'excédenl de recettes k la. fin cl? janvier
1908 s'elevo à 1,496,000 franos, soi', 801,9!J5
frames de moins que dans la période corres-
pohdanre de 1907.

Un nouvel obusier
On mande de Thoune que lei essais exé U-

tés avec un nouvel tbt isier de 12 ctenlimèìres
ont donne des iésultals ttès saiisfaisunts.

Dans les lirs exécutés à une dislalico de
6400 mètres, la précis ion de la pièce a. été
remara 'nable.

Chèque» et virements pos.au.v
Sur la piopOsilion de son département des

posles et chemin de fer , ie Cunsoil federai
a décide de supprimer l'artacic 28 de l'orden-
nance de règlement sur Ics chè ques et vi-
rements postaiux et de le remplace r par les
dispositions suivantes qui enireronl on vigueur
le prcmiei mars prochain.

Les taxes k percevoir dans le servici des
chèques et revirements sont :

a) pour les versements, cinq centimes par
cent lrancs ou f raction de cent francs.

b) p|our les paiements el les remibourse-
menls aux guichets des bureaux de chèques ,
cinq centimes par 400 Ir. o!u f raelvon de
400 francs.

Ffòur les ^ssignations s'u,i des ofiices de

poste, cinq centimes t>ar chaqu e paiement èn OTga nisalien, icnseigriements of. conceils pou r
plu s de la iaxe percue po'ur les remfoourse- les exposants. Le Commissariai, cantonal.
ments a'ux guichets des bare-iux de chèques. j ————
Ces taxes sont déterminées et inscrites au
débit du titu laire de compie chaque mois, ou
en cas do suppression de compie, lors de la
clóture de celui-ci.

IVoces d'argent
M. Brenner, président de la Confedera,! ion a

célèbre hier ses noces d'argent.

Forees hydrauliques
Au sujet d'Une informali-oii panie dans les

jou rnaux , relalive aux eaux achctées dans le
Haut-Va lais , par les C. F. F., on nous donne
les renstfi gnements suivants :

Seìou coniiriiiniciation p anuc dans le Bulle-
tin officici du ler février , les commiunes de
Binn , Ausserbinn , Ernen el Gr^og iols ont
concèdè ies forces hydrauli ques de la Binn
depuis le confluen t du Langlalbach au Rhò-
ne aux i hemins de fer fédéraui.'.

Ce confluent se trouvé a ,"i,a kilomèlre en
ava ] da villag3 de Binn ; cote i300; a partir
de celie p.iise, les eaux seionl dérivées au
iiiOyen a'une galerie en so'uterra ,m débo'ucliant
sur le versant nord de la Eggcuiln ou se trou -
veia le réservioir de mise en cbàlg'3.

L 'usine generatrice esl p;.iojotée sur la rive
gauche du Rhòne à Fiesch.

Les forces concédées soni ù. i'éiiage d'en-
viion 2300 H. P.

Bv\posit ion industrielle
cantonale de li>o9

Los maìtres d état , ìndusmels e> colmmer
vanls de Sion et enviions sont invilés a assis-
ter à une conférence donnée pi i .r M. D'utou r,
arciiilecite , commissaire cantonal de l'Expiosi-
tion.

Celle conférence aura lieu k Sion , lundi pro-
chain , 24 couran t, à 8 li. 1/2 à la grande
salle du Caie in,d'usttiel .

Sujet traile -- L'Exppsilkm de 1909 son

Correspondance du Haut-Valais
Mcerell, 19 février. — Brr... qu ii lompis de

eh...! Depjuis quelques jours il pleu 1 , il neige,
il venie à vous faire croire quo les dieU x
qui , si malencontieusemenl ont eie chargés
de régler les élémenls, n 'onl rien de miieux à
faire q'u 'à se livrer au malin plaisir de forira-
rer les piaiuvres mortels, ar res nous avpir fai t
joiuir d' un hiver si do'ux qui , il osi Vrai, nous
a « un pou bcalacoUp » gàte s, vendus frileux.

E; quels chemins par un iemps pareil ! On
ne peut sortir sans enfeneei dans la boue fis-
qlu'à la. cheville; on doit toujo'Jrs «Hre dans la
crainte d'y perd re ses óliaussui'es. Heureu-
ses gens qui ont des botle s a;uss: h.a|utes qUe
les faux-col s de nos « jeunes bta lax ». Aus-
si ne soit-on que quand il le fgt ì-i.i absolument ,
lendani giace à Dieu de no ras étre facteur.
Et quan d , sur la grand roule, l'on voi t patauger
quelqu 'un , l'on peut- ètre certain que ce quel-
qu 'un va quelque par t recueiilir un herilage,
sinon il serait certainement reste à la
maison derrière son fourneau, ajj, lieu de faire
celie cure à la Kneipp d'un niottve.an gemo.

Décidémen l l'esprit piali qUe fait du eihemin
chez noms ; pprouve en esl le grand cable d iane
longueur de 800 mèlres environ yui a été
p lace du hau t des rocheis de F.unetsch , jus-
q'u'à la grand route et par le moyen duquel l'on
fait descendre le bois, qui easune mi vendla à
Brigue et ailleurs. Celte heureuse innovat ion va
rendre et a déjà rend u de giamls ùervioes cn
cpargrian t aux bucherous une 'perle de Iemps
considérable et des faligues ppiur le transport
du bois.

Moins avisés sont ceux qui depluis un certain
temps vendent pour un prix ìnédiaicre leuis
supeibes chàtaigniers et noyerii, à tei poànt
que si cela aontinue, l'on pourra bienlòt dite
« Adieu chàlaignes ròties si excellentes ! a-
dieu noix ! vous afeli remppiciez si aVantageu-
semenl le fromage devenu presqiie légendai-
ie »; car aujoiurd'h'ui , à pjcine est-il sorli du
mpuie qu 'il passe déjà la frimlière.

On me dit qUe le cainava! a commencé.
Cela se peut ! répOnds-je; qUant à n oi, je n'ai
encore rien remarqué à Mcerell, mi chac'un
accompli i sion pe!it train de TJOUS les jours et
vaque a ses ocCiupa'.ions doincsliques : malin
et soir, les vaches sont menées a rabieuvoir
tOmnie de cO'utume. Mais si, cependant je me
tro mpe , je me souviens maj iucnanl d'avoir
vu à la. devanture d'une bouliqU3 deux ou Irois
vilaines et grimacan 'es fi gures dc cartOn, qui
iront sans doute orner la tète de quelque fan-
tasque jeunesse; donc il paraìt bien q'ue le
carnaval est commencé. Il n'est pas terrible
chez nólus. Les usages plus óu moins bur]es-
ques auxqaels il a donno iieu lendcm plutòt
à dispiaraìtre.

Il n 'a pas eu de chance, l'autre soi r, M.
le Dr B.% qui revenait de Ried-Mf.e:ell par une
nuit sombre, laissant prendre ie pas à son
cheva], les rènes atlachées au pommeau de
la selle. Soudain, au conioar du Rolli , l'ani-
mai fil un faux pas Ci fui. preci pite dans le
vide. Le cavalier eut juste le temps de se
sauver . Le cheval, une superbe bète , a dù
èlre abali'u durant la mème nuit. M. il. était
venu chercher du secours dans la localité ,
pour l'aider à retirer son atiela?e F. de S.

La route Sion-Salins-iYendax
Le département des Irava'ux publij s met au

conqours la construction d'ione nouvelle sec-
tion de 1400 in sur le lerrii,e ;re de Salins
de la rOiute de Sion à la vallèe de Nendaz.

Sion — Conseil communal
Séanee du 8 février .

Vu les plans et devis comp.araiifs é'ablis
pai le département des travaux publks, por-
toni sur les d eux troncons de rotate se nac-
cordanl au km 0,360 du projet d'ensemble de
la rou te SÌ!on-Salins-Nenda,z et desquels il ré-
sulle que radoprion dtu piojet II soit celui
uti lisunt la nouie actuelie des Fnirnaises en-
lrfl,iiieiait pjour la commune uno augmentation
de dépenses de 7000 fr. enviion, vu le rap-
port et le prca.vis de la cómmission des Tra-
vaux publics, il est décide :

1. d'adhérer au piojet. du département des
tra vaux piublics en ce qui concerne le trace
Champ'sec Fou rnaises par la route "de Vex
soit km. 0 à 490 du projet d'ensemble du
trace dont l'auopiion avail été réserve par
la ville.

2. en ce qui cionceitu la dépense afférant
à la c'ommiune de Sion pour sa quote pari
stride aux travaux exécutés sur son terri-
loiie, d impiuter la ttfalité de celle dépense
moitié sur le bud get de 1908 ci moiitié sur
le budget de 1909.

— Il sera répondu a|ux aaleurs de la pé-
tition tendant à faire assumer par la Ville
les frais d'entretien et de réfection du che-
min desservanl les vignes du pja,rchet comi-
pris entre le font de la Morge el Ics Crètes
de Mont. d'orge, que le Conseiì est dispose
d'alloiuer Un slubside pouvant s'élever jusqu'
50&/o de la lotalité des frais d'entreprise à
condition que Ics travaux soient exéCités en
coriforniité de plans préalablcment approuvés
par la Ville .
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Sion — Cours de taille de la vigne
La Sorièlé séduncise l'agricuillure donnera

ses còuis de taille de la vigne les 2C>, 27, (et
28 cOuranl .

Ceux qui ATo'udiont les sui vie devront s'ins-
erir e, en versant la finance de 1 fr. ciiez M.
Gollot , caissier de la, sooiéié.

IìC rachat du diothard
Berne, 20. — Ce mati n la conférence poUr

le radiai du Golliai-d a repris ses travaux.
M. Comtesse, indisppsé, n'a pas pu y plrìeridie
part . Cet après-midi la confórcn,tìe a s'uspen-
du ses séances ; elles seront rep|rrjes à une
epoque qui n'a pas enoore été fixe 2;  mais
ne sera pas bien prjoL he. Ori avance très len-
tement et à chaq ue pas il fau t laisser le tra-
vail en suspend à cause de la nécessité de
cons'ulter soit des personnes absentes, soit des
dO'CUirients.

On prévoit qlue Ics cJanférences poUiront oon-
tin u er jusqu'à la, fin de l'année avant q'u 'on
a boutisse.

Une epura.ion nécessaire
Le Consei l fèdera], continuant son oeuvre

d'épciration du territiC iire suisse, a expulsé qua-
tre anarchistes dont trois russes, et 'un a'u-
trichien arrètés dans une imprimerle clandes-
tine de Genève. <

Quant aux dèax sujets russes imp;Uqués
dans le crime de Tiflis arrètés également, leur
extradition a été réciamée, il y a quelques
jours par la légation de Russie. 11 est cer-
tain qtue les intéres sés s'ofp'seront à leur ex-
tradiiiiun ; l'affaire serali alors tranchée par
le Tribunal lederai..

Grand Conseil
Le Conseil d'Etat a arrèlé la liste des trac-

landa de la session pii-orogée eie novembre ,
qui s'ouviira le lundi 16 mars.

Les deux inifOrlants projets dc ili: la loi
forostièie , dont nous avons publie les prin-
cipales aisposilions et la loi sur Ies élections
et volations forment les gros morceaux de
résistance de la session. il y a ià inatièra
à longs et intéressauts débats .

Le Grand Conse'l aura en wire à se pro-
noncer sur divers projets do déorets:

Projel de décret concernali! Ja corre'tion
des lorrents de SaxOn .

Piojet. de décret . cionceriiant \a correction
de la Réc hy à la Sapdna.

Dèe rd coneernant la derivali , n des ea'ux
du lac de Mattmarck (2mcs débats)

Décret coneernant la ao'rrcc 'ioii dos torrents
du Fayol et de la Sépaiiic sur- 1'; territoire
de ia commlune de Val uRliez.

Puis ics objets suivants :
v éniuatiion des pouvoirs de dép'utés nou-

vellemenl élus ; demandes de ameossicns de
chemins de fer ; naluralisations , et le ebrt^ ge
inéviiabìc de iOiute session parietuentaire : pé-
tilions , recours en gràce, credito supplémen-
taires et (.ominiunications évcnluelles.

Comme on le voit , le Grano. Conseil aura
do la besog'ne ; il est à pré voii ij 'ue la ses-
sion sera longue et que l'un ou l'autre trac-
landum devi a ètre renvoyé a la session ordi-
naire de printemps.
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Cylindrage dos routes
Désireux d'améliorer la drciulatiou sur les

routes cantonales , le Dépiarlemenl . des Tra-
vaux piublics va en faire activer le cylindra-
ge. Dans ce but, le rouleaa a ciiovaux |uti-
lisé jus j'u ici sera remplace par deux louleaux
à va peur .

Rendez-vous polur dép>.r| k 8 Iieures 1/2 a\ì
sot mriet du Grani Pont.

IVIines d'anthracitc
M. .1. Add y à Marti gny a sollicité la clonces-

cession de Incis mines d'ariihracite, dont deux
sil'uées sur le leni'ioire de la commlarie d'Or-
sières aux lieux dits l'Arpailaz el PiOz dea
Sailys el une sur le territoire de la, ccmmiane
de Bagnes au Vemay. f

Soeiété des Bains de Martigny
Ensuite de la , dissolulion de la sociélé des

Bains de Marti gny, le bàliment des bains se
ra. piOciiainement vendu aux encheres . Il esl
estinte à 30,000 fr .

Pauvre petit
A|u Chà.elard sur Marligriy, lun pe'it enfant

de deux ans, fils de M. Lucien Flore, est tom-
be, en coarant , dans un baquet d'eau bouil-
lanle el a eu Ies bras el les poignats forte-
ments brùlés.

St-Mauricc-Iiavey

^ 
La commlune de Lavey vient de 'déploser più

Gran d Conseil vaudois une pétition deman-
dant la construction d' un poni sur le Rhòne
afiii d'ètre ìeliée plus direclerner.l à la gare
de St-Maurice.

Aux amis du chunt
La co1 nmission des chansons piopulaires de

la Suisse roanande dont le président est M.
Arthur Rossa!, professeur à l'école reale siu-
péricure de Bàie, adresse Tappcl suivant qtae
nous nous faisons un plaisir de publier :

S'il esl un devoir qui s'impos-.ì à lous les
amis de nos vieilles chansons popuiaires, c'est
assurémen t de recueiilir a,U plus vite, et pen-
dant qu 'il en est temps encore, le riche et
précieux hèritage q'u e no'us ont transmis nos
ancètres ,ious ces bons vieux a irs na'ifs et
louchauts, ces mélodies tendrej , graves ou
gaies, q'ui nous ont bercès dans notre enfan ce
d nous ont si délicicusemenl emlus. Ce tré-
sor se perd , c'est un fail incontcstaMe. Il y
a donc 'urgence à ne pas lardcr davanlage , il
faut  se mettre couia,ge'aisemenf. à l'ccuvre ppur
l ecueillir tout ce qai peut enoore ètre sauvé
de notre patrimic ine de cliansons.

Jusqu 'à présent, il fa'ul bien l'avouer, l'on
ne s'est guère oedupé dans la Suisse lomand e
de la chanson populaire. Le nombre des jU-
blicalions qu'en y a cousaciécs est très res-
ti eint. Les plus belles de nos chansons sont
ainsi condamnées à disparaitre petit à petit ,
avec les vieillards qui les chantent.

Dans tous les pays voisins, ori a depuis long-
temps entrepris de recueiilir ics ch ansons j io-
puìaires. En Fiance, presque toutes les pro-
vinces ont leur chansonnier. L'Au triche et 1'
Allemagne consaerent à celie oeuvre- des somi-
mes relalivement considérables.

Dans !a Suisse allemande, une cómmission,
nomme-e sous les a'uspices de ia Soeiété s'uisse
des Instituteurs, de la Sodété Saisse des Tia-
diiions piopulaires et dc l'Association S'uisse
des Professeurs de chant el de musique, a,
adresse cn novembre 1906 un appel k tolu-
le ]a population de langue allemande. Cet appel
a. été si bien entendu, on y a réppndu de itoutes
parls avec un tei empressement qu'en peu de
mois la cómmission a reoucilli plus da 5000
chansons et qu 'elle a pu en oemmencer la pu-
blication dans le numénc- de juin 1907 des
« Archives Suisse des Traditions populaires »

Lors de la d ernière réunion annuelle de la
Soeiété Suisse des Tradilions populaires, à
Lausanne, ìe 23 juin 1907, l'assemblée ge-
nerale, sur la proposition de son Comité , p.
nommé une cómmission caaigéc d'entrepren-
cìie au plus tòt lan t ravail analogue dans la
Suisse romande .Cette eicmmissien a tenu se-
ance le mème jour et va incess.ammeat com-
mencer sa tàche.

Cesi pourquoi elle prend ia liberto d adres-
ser un pressant appel à fous les amis de la
chanson populaire dans la S'uisse romande.
Son travai l lui sera considérablement. facilité
si tout le monde indislinctivemer .t, si toutes
les classes de noire population veulent bien
lui pucter leur concours dévoué et leur bien-
veillant appui . Que jeunes el vieux , riches ou
pauvres, ciladins et villageois, ouvriers et
lettres que tous ceux qui savenl et chantent
nos vieilles chansons, tous ceux qui ont au
fond du cceur l'amour de leur petit coin de
terre quii aiment les airs du p«ya et les an-
liques lefrains de leurs Lères, que tOus ceux-
là noius viennent en aide selon Jeurs forces et
leurs moyens . Et puissenl tornea les bonnes
voiontés réunies conlribucr a édifier Une ceu-
vie \ raitnent « nationale » doni notre peuple
soit en droit de s'enorgueillii .' Que les Suis-
ses romands y metlent aulant d'entli'v'Usiasme
q'ue leurs confédérés allemainls et bientòt noUs
auions for me une belle colpjeiion de ceschan-
sons pjpulaii-es qui, sans cet eftort , dispa-
raitraient avant peu .

On nous demanderà ycut-èlre ce qia'il faut
recueiilir . Nous répa,ndroiiò : tout ce qui se
chanlé lout ce qui résonne s'ur les lèvres du
icuple, lout ce qui esl devenu sa piupriété.
Il va de soi qu 'on laissera de eò*é ies chansons
impriinées dans les livres ; et celies que le ca
fé-concert a récemment impoitées -an Suisse;
mais mi rec'tieillera les noels, les chanls de
fcles reli gieuses OU profane^ , ies pasìorales, les
chansons d'amour et de danse, les berceu-
ses, ics lOndes et jeux d'enfant s, les chansons
militaires, bachiq'ues, satiri q'ues, les ohanls des
diveis métiers, les chants du gnei et autres
analogues. « Patois » ou « francais % on au-
ra l'obtfgeance de rassembìer et de nous comi-
muniquer tout ce qui est chianté par intotre
peuple dans la Suisse ìomande. Les envois
peuvent ètre adressés, soit au « Bareau du
Giossaire des patois, k Zurich, (Hofaokerstras-.
se 44 », spil en particulier, k :;ihacun dgS



membres de musique, on yPUdra bion no'us eri-
yoycr quond mème les paroles.

Il existe cncOre un grand nombre de ;< ea-
hieis manuscrits » de chansons vieilles et.
nouvelles ;, on tiouve parfois aussi des re-
ctieils e d'aiis » et de « mélodies » n/ués par
des musiciens populaires. Ces documents ont
une grande valeur pour nous. No as serons
donc infiniment reconnaissants à ceux qui
ppssèdent de tels mariuscrists de ypuloir bien
nous les confier poUr en prendre copie. — Gas
échéant, on nous indiquera les persouttes con-
nues dans certaines localités comme bons
chanteurs; nOus pourrons alors enyoyer quel-
qu 'un sur place piour recueiilir leìfhansions.

No'us recommlandons inslam men t de re-
piOduire Ies paroles et les melodies telles qu 'on
les diante, « sans aucune adjo n c.tion ni cor-
rection ». On les transcrira donc avec les
« fautes » dans la mesure da vers ou le ryth-
me de la melodie, avec toutes ies « al ter a-
iions», les cliangemenfs, les ciondamn,a,iions, les
contre-sens et les mulilations que si solavent
les chansons subissent dans la tradition orale.
On ne se laissera pas non plus arrè' er par
des passages trop libres, Irop scobreux, en
se rappelant que tout a sa valeUr et son inté-
rèt pour l'hisloire des traditions populaires.

Lorsqu'iìs nous envcrronl des chansons
nous prions nos correspondan ts de n 'écrire
si possible, que sur Un seui còte de la feuille.
On indiquera le nom et le domicile uu corres-
pondant , le nom et l'àge du chanteUr. Tou-
tes les iemarques accessoires concstnant la
chanson elle-mèmè, son conienti , so.^ histioi.ro,
sa date, sa diffusion, toules Ics explications
coneernant des formes gatoises ou loc'ales, des
termes, de métiers, nOus serent d'un pré-
cieu x secours.

Nous espérons que notre appel sera accUeilli
avec bienveillance dans loute la Suisse ro-
mande et que nombreux sereni ies cerrespon-
dants et amis qui vOUdiont nous aider à mlener
à bien celle oeuvre si éminemment patriotique.

Cu Grubisbalm valaisan
On nous écrit :
Les employés fédéraux de toutes adminis-

trations ont décide de créer, aux Mayens de
Sion, une station de icpos à l'mstar de celle
qui existe déjà paès de Kùssnaeht, au canton
de Lucerne. A cet effet , il s'est constitué à
Lausanne, un domite d 'initiative qlai a décide
que 1° « tout le mende sans excep.ion » peut
souscrire ses parts, 2° que Mai souscripteur
aura droit au mème bénéfice, aUssi loìngiemps
que ses par ts ne seront pas retnboursées.

Voici, en lés'umé, ce que disent les stulUts :
1. Sous le nom de Station de repos du per-

sonnel federai, il s'est fonde une associai ion
cooperative, règie pai- le Titre XXVII du Co-
de federai des obligat ions et inserite au Re-
gistre da Commerce.
T. L'assoidation a pour but de mettre a la

flìspositii''n de ses membres ayant besoin a%ri
repos lempieiraire, logement et pension aux
meilleui es eonditions possibles.

Tout fonctionnane, employé et ouvrier de
la Confédération suisse en servire acilif ijyu
pensionne, ainsi que les sociétés et sections
du personnel federai p'euvenl fa|re panie de
l'Association.

L'Association peni conferei l'h'ori .fiar'at aUx
personnes ayant contribue à l'oeuvre mio-rale-
ment el finanoièremem.

4. Pio.ur devenir sociétaiie ac-tif, il faut ac-
cepter les présents statuts et souscri re ala
inoins une part de dix frau~s.

5 Les paits sOnt nominia fVes. Elles ne son t
tiansmissibles qu'entre membres aoùfs de
l'Associauir.n et avec le oonseniement du Con-
seil d'administration. Tonto autre transmission
est interdite et n'obli ge point l'Associat i on.

11. Le capital social est forme :
a) des veisements faits par les soeiélaires,
bj de legs et dons voiori.aires ;
e) du fonds de réserves ;
d) d'autres recettes.
12. Chaque sociótaire peut soUscrire un

nombre ijl imiitt dp  parts. Celles-ci ne porteat
aucun intérèt.

13. Les bénéfices de l'entreprise seront af-
feclés:

a) à l'amorissemient du piassi! et au rem-
btoiursemen-'s des parts par v<rié de tirage au
sor1 ;

b') à l'extension et à l'améliora'ion de l'oeu-
vre ;

e) à la réduction du pirix de eensiori ;
14. Les membres de l'Associ-i 'iòn conse--

veni leur qualité de sociétaire après l'amor-
lissement de leurs parts.

Ils recoivent une carte de légnimation per-
itietlant d'exercer leur droit de vote.

15. Totut ce qui concerne l'hyg iène, le lo-
gemen t, l'alimentation et la bienséance fera
lìobjet d'une surveillance spedale.

La nourrituro sera simple maj s suffisante,
aulfòlantie lie et bien conditionnée.

La plus gipude propreté sera de rigueur.
16. Les peisonnes, sociétaiies ou nou, at-

teintes de maladies contagieuses ou ^ènantes
ne sont pas admises cornino pensionnaires.

17. L'Association a pour oraanes :
Le conseil d'administia;ion, le cornile direc

tan , la oommission de sestion et de yérifi-
^alion dea comptes, le eéianl.

La station de repos des Mayens profilerà
"Wout afax employés de la Suisse romande,
Natii que la station de GrUbisbalm est trop
lignee; elle comble( ainsi un vceu depuis
toogtemps désire. Le lieu choiri est, d'ailieurs
"fis plus heureux ; c'est l'hotel Beau-Sejour ,
®tué. à l'entrée du Val d'Hérens, a] p oximité
jks Mayens, dans le vorsinage immédiat des
;fèls et dans un contre de dilicieuses oxclur-

s'tos. Cruand le funiculaire y grimpera gn 30
wales, ce sera parfait.

C'est donc un avantage da plus de compier
•"•Ws cette admirable région, une iiisiitution
P* y attirerà un nmvea u fjvit de visiteurs.k est pourquoi, non seulement le personnel
'èlérai du, V&Laist majs. &ul ÌQ Lùblic yjoiudra

s'intéresser à la necessitò d'un projet _ dont
l'exécution est subtordonnée à la so'uscirip^ori
des pp.ris émises pPur l'ac hat de l'imineuble
designé. La pari est de fr. 10, cOastituanf
une action reiiiboUrsable dans Io (erme de 2
ans.

Dan s la Suisse rOmandc, le choix des Ma-
yens de Sion a rencontre de nombreuse s symt-
pathies et q'uelqUes protesta.tio ns ; c'est sUr-
tou t à ncus, Valaisans, qU'ii imporle d'appu-
yer une ceuvre qUi honore notre pays. C'est
poturqiuoi tofat le monde voudra. s'intéresser
à la ìéussite de l'entreprise en souscrivant
une ou plusieurs parts, ce qui , en soma-mie,
ne donstitue qu'riri déplaccment ternipoiraite de
fonds, pluisque dans \e terme de der.ix aus,
tOtules les piarts seront roimboursées.

Le cbiil. de l'entreprise représente pnviron
15,000 pàrts de 10 francs. Avec un peu d'élan
le succès nous paiart donc assure. Z.

L,cs classes nomades cn Valais
On sait que dans cerlaines rég ions de nOitre

canlori, du fai t de l'éinigratien temp'oraire de
leuis parents, les enfanis doivent changar de
maitre une ola pl'usieuis fois pendant la mème
année scolaire ; ce qui exerce une influcmce
plutòt fàcheuse sUi la biomie marche et les
iésullals de l'école.

Voici, à ce sujet, de cluiieu x renseignemenls
fouinis piar M. de Courten, inspecteur sco-
laiie du district de Sietre, district qui con-
tient le plus grand nOmbre de ces classes nor
mades.

C'est particulièrement dans ies villages de
la vallèe d'Anniviers, puis à Chaiais, Vereo-
icms et Lens qu 'elles foiiclionnent , à Cause
des migralions fréquentes dos haimaints, bbji-
gés de quitter la montagne à ielle epoque
ppur descendre dans la plaine et s'y occluper
soit aax travaux des vignes, soit à qUelq'ues
autres eultures. Et ce ne soni p-ss quelques vil-
lageois seulement qui abandonuenl ainsi le
village à telle éppque déterminée ppu r y ne-
monter un l'OU plus tard , ce sent tous les
habilants Ou pjresqiue toUs, au poin t qu'à urie
certaine epoque de l'année, les villages de
Chlandolin et de St-Luc sont complètement
déserts et qU'une nouvelle colonie s'est éta-
blie à Muraz, près de Sierre , o,vec sOn cu ré
son cionS'3Ìl oommunal, son bureau d'étiavci -
vil et ses écoles.

Entre Chalais et Vercorens, il se piasse
quelque chose de semblable, avec cette diffé-
rence que ce ne sont pas ici ics éooles com-
plètes qui émigrenl, avec enfam s ot personnel
enseignant , mais qUe les enfants changent d'ha-
bilatiom, changent de maitre et sont Oonfiés
ppur un temps, à Un ncUyeì instituteur , celui
du village de la plain e ou de la montagne ; ce
qui a pO'ur résUltat qu'un maitre d'école voit,
sans grand plaisir, son peti e troupeau gran-
dir et monter de 30 élèves, par exemiple, à
50 et mème davantage.

Cet usage se retrouve aUssi à Naters, dont
Ics écoles montent, ppur deux mois e,n hiver,
dans les mayens de Flatten, à plus de 1500
mètres ; dans un village du district de Loè-
che el. dans la vallèe de Viège.

Est-q besoin de longs eommen'aires pour
demontrer eoimihien cette migration a'école pri-
maire entrave les pTOgrès de^ élèves ? A no-
ter lou t d'abord que eette « futi le en Egypile »
n'a pas lieu polur totus les habiiaii's du village
le méme jour, ni la. rentrée aux pé^ates non
plus; par conséq'uerit il arrivé uécessa.irement
c{ue, pendant qUelq'ues jours, soj t, au commlen-
cement soit à la fin , quelques enfanis ne fré-
quentent pas l'école; puis il y a les embar-
ras du déménagement, l'insiallatipn dans le
nouveau JOcai, les impressione diverses qUe
ressent l'enfant à tout changement ; toutes cho-
ses qui font qU'il faUt au petit éflolier un ou
deux jours pplar se remeltre el s'habituer à
un genre de vie npuveaU pour lui ; d'où arrèt
dans le travail sérieux et dimiimlion du pno-
giès normal.

Le sou de Géronde
Oeuvre scolaire de bienfaisanee au profit de
l'Institeli cantonal des enfants sourds-mUets.

(Suite de la souscription.)
CHALA1S-RECHY : écOle des garcons (35)

fr . 6.
VEX : école des parcons (33) inst. fr . 2;

fr . 13,20. école des filles (30; List. fr. 1; fr.
6,95. Ecole mixte (29) inst, ir. 1.; fr. 4.20,

NAX : école des garcons (5S) fr. 5. EOole
mixte (28) fr . 2.

CONfHEY : M. Valentini , négi. fr. 3.
MARTIGNY- .C. (Croix) EcOie de3 garcons

(17) fr. 7.75. école mixte (10) fr. 4,20, y
compiis inst . et divers fr. 3. (Brocc ird) école
mixte (28) inst . fr . 1; fr. 5.

SAILLON : école des garcons (8) avec inst.
fr. 1; fr. 2,65.

SAXON La cOmmUne tr. lu. Les djfférentos
écoles fr. 33,60; fr. 43,00; (y compris le per-
sonnel enseignant fr. 6.

BAGNES (Champsec) école des garcons (29)
y compris inst. fi.  1; fr. 6,60. Deus divers
recus par élèves (8) fr. 3,50.

ORSIÈRES (Arlaches) école mixte (20) fr.
2,90. Reppaz écoj e mixte (2-3) ir. 6,65. (Chez
les Reusej école mixte (33; fr. 0,25. (Ville)
école des garcons (32) fr. 5. Le personnel
enseignant fr. 3,10.

VOLLÈGES (Pian) école des filles (8) avec
inst. fr. 1; fr. 2,85.

F1NSHAUT (Chàtelard) édole mixi e (13) fr.
2,85. (\ compris fr. 2 par l'inst). Divers fr.
2, y compris fr . 1 don de l'ina*, de Barberina
(Frane?) fr. 2.

DORENAZ (Alesse) éepìe mixte (22) fr. 2,80.
VEROSSAZ : Cours ìépétiiion (10) fr. 3,50,

Ecole des garcons (21) fr. 4,20; école des
filles (25) fr . 3,25, (y Oompris personnel en-
seignant) Recu fr . 10,70.

PORT-VALAIS (Bouveret) école des gar.-ons
(24) fr. 3,90; école des filles (29) fr. 5,95;
(Eypuetles) éocle des gartjons et cours de ié-

PiéliliOh (45) ff . 9.10; Setole des filles (29) fr.
5,95. Le pprslounel ènseigriant des EvOUettes
fr. 2,15; M. Gust. Curdy, président fr. 2.

VOUVRY éc|ole des grarebns coUrs SUpévieUr
fr. 9,55.

La sOuscrìp'i'on resJè ouyjert'e.g 
N O U V E L L E S  DES CANTON8

Appenzell
UN CURIEUX ROMAN

Curieux, le roman d'u nomine Muller, hla-
bitant le canton de Lucerne, qui, las de l'exis-
tence précaire qu 'il menali, abandonna en
1887, sa femmO et sa fille, une enfant qui
venait de nattre, ppur alter cherclier fortune
au Mexique.

L'éppuse délaissée uiourial peu après de
cliagrin, et la fille fiut recUcilhe par des voi-
sins compiitissants.

Les années s'écoulèrent, Ies parents adoip-
tilfe de la petite Amia v endirent leur fonds
de bo'ncherie et s'installèrent dans une a'utre
ville suisse, à Appenzell, où ilo ouvriien.t Un
hcuel, doni Anna s'occjupail aetivement dès
qu'elle fui en état de le faire.

La, jeune fille était belle et courageuse. Ur.
je iune médecin de l'endroil s'ep.ril de sa grà-
ce, les deux jeunes gens s'aimérent et déjà
on chuchotait qU'Un mariage pourrait avoir
lieu, loisqu''un événèment impicvU se pro-
duisit .

A l'hotel , était descendu un honuue d'une
cinqUan taine d'années, d'aspeci cossu et res-
peclable, ciloyen américain, sur lequel les
charmes de la jeune fille firent impression'.
Anna lui rappeìait-il des souvenirs chers?
Totujours est-il qUe le « ocup' ae marteau »
le frappa si tort qu 'il demanda la main de
la jeun e lille. Refus de cellooi, pleure, etc.
Enfin , elie finit, la mort dans i'àme, par sa-
crifier l'élu et accepter l'union avec l'étran-
ger, afin de payer sa delie de reconnaissan-
ce à ses parents adoiplifs, qu'dle ennehirait.
Les fianeaàlles furent célébrées, mais le len-
demain ie prétendu disparaissait.

Quel élait ce mystère?
Anna vecevait quatre jou is tnsl-iite Une let-

tre de Berlin , l'infonnant q'ue son pseudo
fiancé n'était a'utie q'ue son pére, qui s'était
mis a la rechercihe de sa lamille abando.nnée,
après fortune faite en Ainérique. A cette let-
tre était join t Un chèque de 290,000 francs
qui devait. servir à l'établissement de sa fille.

Le pére iepentant imploralt le pardon de
son enfant , dont les noces aveo le docteur
X... [Uj-ent aussi joyeuses qu 'on peut l'ima-
giner .

Vaud
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil vaudois a adorjjté en deu-
xième lecture le piojet de loi sur l'instrUc--
tion ppbliqUe secondaire, pUis il a .repris la
loi sur l'exercice des droits polilicrues.

li a entend u un rapport de minorile pre-
sente par M. Simpn de Felic e, liberal, pror
fesseur à Lausanne, el un rappor t de majo-
rité lu poi- M. A . Tschudi, radicai d'Yverdon,
sur la question de savoir si on autorisera les
Conseils commlunaux à décider qU'ils seront
élus selon le système prpportionnel.

 ̂E O II O J^
UNE INVENIION FRATIQU 1

. Les députés au G rand Conseil vaUdors ont
eu mercredi la primeur d'une invention ingé-
nieuse et pialìqUe qUt parali apipelée à faire
rapidement sOn cliemlnjj. celle des distribu-
teurs liygiétiiqUcs Mcrmod, ppur savon-liq'ui-
de.

Figurez-vous Un globe de verre attaché à
une tige adoptée à la parai "par une appliqU'e
L'appardl iessemble à une lampe av<;c son
globe, avec cette différence quo le globe est
aux tiois q'uarts rempli d' un liquide dolore qui
est le savon-liquide simple cu parfumé. «Ce
savton d'invention américaine, pe'ut s'évaporer
k la longue mais ne se solidifie jamais. La
tige est mlunie d''une soupape reliée à une pe:
tite pompe aspirante et refoiuiaute. Vous prea-
sez la soUpape, ; et vaila, dans le creux de
la main , juste la quantité de savon nécessaire
pour vous laver.

On concoit les avantages de Ce système pour
io'tis les lavabOs publics, dans les écoles, les
trains , les hòtels, Ies i'abriques , eie. Plus de
gaspillage de savton, plus de ces pains de savon
sales et eontaminés dont vous ne vous ser-
vez qu'avec une légitime ropUgnance.

Le savon liquide a été indente en Amenque,
el le secret de sa ctompositiou ua  pas eno:»i'3 été
trpuvé. Quant aU distributeur de ce savon, il
est dù k la maison Mermtod frères, fabricants
à St-'Oroix. Après de longue etudes, oette mai
son est arrivée, à l'invention et à la. cons-
truction de ce jo li et utile appareil , dont delix
exemplaires avaient élé instaliés dans les la-
vabos du Grand Oonseil, où M, le dépu'é Mer-
mod en faisait aimablemeni la démonstration
à ses collèg'ues. Jamais Grand Conseil n'eut
les mains plus propres, dit la « Revue ».

Il ne reste plus qu'à invonter le linge hy-
gieni q'ue, en papier peut-ètre, dispensant le
public de s'essuyer les mains ara l inge of
toutes les mains ont passe.

Xouvelles à la main
Ca lui ressemble.
Le pholographe : Voici le portra it que ve-

lie fils m'a donrimandé.
Le pére : Il est Irès ressemblant. L'a-t-il

payé?
Le phbbographe : Pas encore.
Le pére : Ca lui ressemble euroiv davantage.

LA SEMAINE
DE SUZETTE

LE GOUVE RNEMENT EST DECJDE
il SÉVIR

Madrid 21. — M. MaUm, présidgnt d»
m

E T R A N G E R
ITALIE

LE RÉfòUISITOIRE CONl'RE NASI

^ 
U semble bien, maintenant, que le pirocès

Nasi touché décidémeiit à sa fui. Mardi a
été prpnoncé le rèquisitoire p,9r l'un des trpis
conunissaires acouisateUrs, délégiués par la
Chambre, M. Pozzi, qui conclut à la complète
culpabililc de Nasi et de Lombardo' dans les
délits dc péc'ulat et de faux , rr.présentAs par
des notes de ytoyages, des factures Iraquièes
et des souslraclioirs de sommles.

Far exemple, dans un voyage a Venise
ppur la. chute dU Camponilie, on mlarq'ua 3
mille francs de places de théàtie. Or, tous
les théàlres étaient fennés en sigile de deuil.

Autre exemple : dans ì'exercùio 1902-1903
furent distribuées plusieurs centaines de mil-
le francs à des maìtres d'école primiaites qUi
eurent seulement, dit M. Pozzi, 13,000 francs;
plus de 250,000 francs ajlèrcut à d'autres
personnes.

LQuanf au fameUx vpyage en Tripplilaine, il
fut fai t avant le ministèie Nasi.

Ensuite, M. Pjozzi a reconnu N^si seUl cou-
pable de pédulat ctontih'u poUr avoir conser-
ve à son usage personnel des objets atnetés
chez divers fournisscUis. Enfin, il a demande
la uondamnation solidaire des deux incUlpés
po'ur pétUlat et faUx, sans préciser la peine,
s'en rémellant pour cela k la justice "de la
Haute Co'ur .

LE PROCÈS Sl cEbSEì
Le general Stcessel a pris ptoiur la derniè-

re fois la paiole au procès de la leddition
de Pori Arthur. Il s'est déeiaré seul resplon-
sable de la capitulatiron. « S'il faut l'expier
dans le song, qlue oe soit dató mon sahg l
Port-Arth.ur n'aiurait pfa tenir qU'un bien pe-
tit nombre d'hfeures de plus, et il aUrait fal lu
sacrifier ppur cela 20,000 hommes. »

Le general Reiss dit qu'il s'est contente
d'obéir ,iiux ordres qU'il avail recUs. « Si c'est
là une cUlpabilité, eh bien al.a'ori me clon-
damne. Je ne demande pas du gràce ! »

Une dépéche de at-PérersboUrg dafée du 20
mars annoncé qUe le general Stcessel a éié
coiiidamné à mprt pour leddition prématarée
de la foiPteresse de Bori-Arthur.

D'autr e pari, la cour va demander à l'emi-
pereur de comrnUer la peine de Stcessel en
dix ans de forteresse, afin de tenir compie,
dit le jugement, de la defensc hérO'iqUe de la
garnison sous ses ordres, ainsi que sa bra-
youre persunnelle.

Le general Fpck est répiiàmandé.
Les généraux Reiss et SnnruOff sont ae

quittés.
* * +

LA RÉFECTION DE LA FLOTTE
Le ministre de Ja marine russe a sPlumis

aU comité de la défense de la Douma trois
pj tojets alternatifs : l'un ne previcyanl pas de
nouvelles constructions navaies; i-a delaxièime
pprtant dépense de 450 millions de roubles
réparlie entre q^uatre année, et prévoyant la
cpnstrueiì'on de. qtìatre cij iiassés, ainsi gUe la
ieoiganicalion des services de lorpiites dans
les bases navales de la BaltiqUe ; le trtoisièmle
enfin, qui est le prpjet du gouvernement, jenii-
brasse une dépense de plus de deux milliards,
ppitant sur dix années, coimmencant par 87
miìlions, cette année, poUr alier progressivte-
vement ju squ'à 250 millions en 1914, et s'a-
baissant ensuite à 170 millions, qui sera le
montani du budget normal.

Las nouveaux vaisseaux seraient totus cions-
truits en Russie.

«-«•¦

MAROC
DÉCLARATIONS OFEICIELEES

Le general d'Amade, d3hs 'uri. télégramme
qlu 'il adresse du bivouap d'Abd-el-Kérim, in-
diqtue qU'il s'est ppirté de l'oUed Tamazar à
Sìdi-abd-el-Kérim, en plein pftys des Medakras,
tribù guerrière parliclj lièrement bjostile et dtont
rinfl'uence est dangereuse star les Ch'aoUias.

En raiston de la nature du terrain mfcnta-
gneux, le general aivait avec lui tpos le3 effecr
lifs disppnibles en dehors de la garnison de
Casablanca et des postes de liaison.

Les colonnes du Tirs et du littoral ont ope-
re piar Sidi-Nader pu Nouider vers "Sidi-Abd-
el- Kérim. Sur ces deUx ppints, les trìbis mie-
dakras Ont été reppUssées. La colonne de Ber
Rechid, sOius les ordres du liéatenant-cOlonèl
Brulard, ayant le mème bbjectif ot agissaat
sur l'oued Aita, opérait sa jonction avec la
colonne du littoral lorsqU'à midi ootte colonne
était engagée contre des cOntingents marocains
très nombrelux. Elle a eu 3 t'aés ,et 23 blessés.

Les colonries du Tirs el du littoral ont siobi
des pertes moins sensibles : elieo ouM eu ima
tue et quatre blessés.

* * * . ' :

LE SULTAN PROTESTE CONTRE
E'OCCUPATION DE MAB-CHICA

m 
D E P E C H E S

El Torres repirésentant le òui'ari, déelare
que jamais le makhzen n'a consen'i à l'oc-
cupation de Ma r-.Chica par les EspagnOl3.

Lorsque le charge d'affaires d'Espagne en-
trelint la première fois El Torres du projet
d'occuper Mar-Chica abandonnée par la ma-
balla, celui-ci protesta verbalemcnt et opra-
muniqua lane lettre de Ben Slimnyn demandant!
que la inahalla revienne à Mar-Chica qU,'elle
avait abandonnée sans autorisadoa.

Lorsque Mar-Chica fut ocei-ipé par les Es-
pagnols, le charge d'affaires notifia l'ocoupa-
talion aux ministies du makhzen qj i protes-
tèren t en envjoyant Une lettre officielle.

¦ 

fi " . ¦ i ¦ " rw w i
Cpps'eii, più cJpliv's d^tn 'dig^o|ulrs qiii'd' g plro-
npnee hfer, a dit qtue le gouvernement ̂ ^
dé.cjdé à sévir avecf ftgueur pp'a,r mettre fin
aux |a|tent|a|ts terSOristes qui j en^anglantent le
PaVs- ;. ' - , .:¦ .; :-.\ ,

Gas déeiaraliions ont été bien afticiueillies.
A  -¦ ¦ ¦¦ ¦-¦«¦ ¦ ¦ ¦ ' i

AU PORTUGAL
Lisnonne 21. — Les jPurriajux cfcntinSent

à dirp qlue les élémejiis rjétricaglaides cjptiispfijr!©tì|t
cpntre les éléinentB {ib'éraUx et que le gtolUvier-
nement a pris des miesUres préventivj s.

EA CRISE EN ANGLETERRE
Cumberland 21. — Les manifestaliions

des sans-trjaivail deviennenL nienacantes.
On a faiV venir fio-is cerils soldats et de

l'ar.tilleiie. '

LA GRIPPE A LONDRES
Londres, 21. — On eslime à 120,000 le

niombre des persontìes atteintes de la! grippe.
Le ministère est très épjrpuyé; tou.tie sir H.
Campbell Baninerm^nn, lord Riponi, MM. Bi-
rell, Caldane et MioTley gardejit le Ut.

LE FAUX CAPITAINE
Paris 21. — On écrit de Berlin aU. « Petit

Journal » qUe l'empereUr Guillaume II Vient
de signer la gràce d'u fameux Kpppen'ck qui
est tombe mlalade danis sa prison.

——¦-¦-¦ ¦ ¦ ¦

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 21. — La ppiice se-

créto a arrété. doiuze membres prinoipjaux de

l'oiganisalion Violante de combat.
Deux d'entre eux tot été arrètés deyjant le

palais du grand-due Nicolas Nicolaiév/itcli.
L'un pprtai t sur Irai un récipieut de plomb

contenant cinq livres de dynamite; l'aiutre, une
fcmxne, dissim'ulajt de la dynaimite dans $pn
manchbn.

Il est prObable qUe tous dejax ayàlent l'in-
tention de cpmjnettre un attenlat cOntre le
grand-dtìc.

Une perquisition a élé faite dans la maison
allenante ja)u palais et elle a amene la dé-
epuverte d'une liste de Kattls dignitaires cpln-
tie Ìesquels un arrété de mprt a été pircinlori-
ce.

Une femme ayiatót été airètée s'ur la Gran-
de Mprskaja, elle fit usag'e de son reyólVar et
blessa légèrement un agent de pplice.

Tpus les prispnniers soni su.'ye'tllés étroi-
tement.

*
Varsovie 21. — Une bombe a. éelaté jeu-

di soir ohèz un ctordonnier du qua rtier is-
Taéìile.

Un enfant, qui p(assail, lut tue, une fernimle.
blessée et le maìgjasin fut détfuìt.

BIBLIOGRAPIIIE
Le TRADUCTEUR, jtouthal bin;ensuel poUr

l'étude des langues allemande et francaise.
Cette utile publication présente l'étude si-

multanee des langues allemande et francaise
sous une forme variée et. atuayante et off re
un mpyen agréable et peu coùteux dt se per-
fectionner dans l'urie ou daus l'autre. Le
soin appoité dans le choix des lectures la
rend particulièrement lecominandable aux jeu-
nes gens ppssédant quelques connaissances
elementari es. En puue, le journal procure a
ses abonnés des correspondants de langue é-
trangère, exceliente innuvalion dont profi te-
ront certainement bien nombre de nes jeu-
nes lecteurs et leotrices. — Numéros spéci-
mens sans frais par l'administration du « Tra-
ducteur » à la ChaUx de Fonds (Suis3e).

* * *
Les « Veillées des Chaumières » journal bi-

hebdomadaire illustre, pour la je -.inesse. En
vente dans loutes les gares et Ies marchands
de journaux pprar 5 centimes.

L'« Ouvrier » journa l ìllostré bi-hebioma-
daire pour jeune gens. En venie dans toutes
les gares et chez les marchands de jojumaux
à fr. 0,05.

Seul Journal
Spécialement redige
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Chez les Llbralres

ET DANS LES GARES



LES MALADIES DE LA FEMME

Ce sont les femmes atteintes de métrite

LÀ MÉTRITE
_^gST>_ I II y a une foule de malheureuses qui souffrent

itT/T  ̂
en sllence et sans oser se plainclre , dans la

/& _____ *-\ crainte d'une opération toujours dangereuse ,
fa? vlf mm _ souvent inefficace. ¦

Celles-ci ont commencé par souffrir au mo-
ment des règles qui étaient insuffisantes ou
trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé-1 - — 'morragies les ont épuisées. Elles ont óté su-

Jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements,
aux. Migraines, aux idées noires. Elies ont Tessenti des Lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids enorme
qui rendait lamarche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE
la femme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica-
trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La «ion VENCE de l'Abbé Spury guérit surement , mais à
la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu 'à
disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha-
que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames ( I f. 25 la boite).

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer la JOUVENCE
à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite ,
les Fibrómes, les mauvaises sui tes de couches, les Tumeurs, Can-
cers, Varices, Phlébites, Hémorroìdes, les Accidents du Retour
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE se trouvé dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la
boite, 4 fr. f«> poste : les 3 boites 10 fr. 50 f» contre mandat -poste
adresse Ph'« Mag. DUMONTIER , l, pi.Cathédrale, Rouen (France).

(Notice et renseignements gratis et fra nco)

L'INDICATEUR¦'à I ¦ e! - '

industriel * agricole et commercial
du VALAIS , pour 1908 - 1909

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

et ciicz MM. Mussici', libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll, à Sion. M. Walter ¦ Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique. Si-Maurice .

Relié : frs. 3.75

Lettres de mariage

1 ' \Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais (30) i-Haft presqUe mn gémissemeni Elle secoiia lai téle an Bignè de dcjie gatiion. re cj opnailre? !. dans ses. pensées, ternani lo'ujoUrs fermémient
_ _ j _ JJ ^^ veuillez avtoir la, biointó de ine — Une ìmpjortaiite affaire, dépendante de — Un am)o!ureux ! Ahi grand Dieta ! quand les mains de la jeune fille ; puis , so|udain,

' rcppndxe. ma profession, ìni'avait appelé dans ce qUar- j'ai besoin din nòta et de la protection d'un s'inclinant vers elle :
j— — — , — Bien entendu qlue jc eonnais clelfll. Vo|as liei1, reprit M. Palma. Volus ayant speciale- pè'ie , qiaand je souffre lan l d'èhe sépaiée de _ -^iave p^t cce'ur! s'éeria-t-ii. Je ine de-

dflL PaBoLUC aOimóO sffVBZ aussi bien que moi que c 'osi món écrri- meni recbmniandé de rentrer !'¦:¦;.', de suite nua mère , common! picuvez-vous me parler nUin( i e s; p,j us |ait i j vv yus seL.8z aj ss i déVoUée
iure. # après la répétition, je a'ayais aucune raison d'un amourefax ? eL fidèle Y Votre mari qUe vkjjis l'étes à vo-

— Avez-vioUs dorme cette adresse avec l'in- de pianse* qUe vous me déscbéi riez. j Le désesp(oir se lisait sur tnius ses trails tre mère ! VbUs n'avez pas besoin de mie di-
ai; ; ; ¦ . '. \ -  • . '-.'¦• ! ——— ; L ! ;> : ¦- tention d'elntxetenir Une cOnresplondance clan- » Il y a qiuelqu.es jOUi-s seulement, vous e[ ĵui qui la toirltirait dal se raidir pour ' re votre secret, je sais tout, Lily, et je p|ujs

destine? \ m'avez demftndé d'avoii confiance en vous, ne pàs la prendre daìns ses bras et lui ente- à'pleine vOus pardonner de vous étre exposé;
Sa paleur aiagnienta, mais, d'une voix très qonlfe tolute raison, je le fis. N'ayez-vous pas ver €n quelques mots Mules causés de souf- à tomber ari pouvoir de ce miseratile yoga-

ferme, elle rép|ondit : manque à ce qUe VO|JS mi'aviez promis? fr^nces. S'aplpiochan t d'elle, il lui d'une voix gatond.
- V*s ètes certainement une fidèle et ~ 0ui> m^sieur. - Féut-étre oui, mais c'étai t inévitaMe. ' dont il ne ploluvait maìtiiser l'altération : D j _. 

^^ trembler et 
^

r . a,u3si 3e j j
tendre fille ; je suppose qUe c'est la cioiniem- — Sachj ajnt q'ue votre gardien legai aurai t — Mon devoir de tuteur exige qlu'a je sois — Loxsque Vous m'avez demanié d'avoir j^.̂  d'ajouter :
plation de l'image m^lernelle qui vjo.ns a te- J défendu ,un tei 'échange .'dà lettres , Vous les au couiani de vios actes. Avec qui avez-vous confiance en vo'us, Lily, je 1,'ai fait. Ne pioni- _ iUCK)nscjemmerlj- voia5 avez {\_nri_ des
nue debout ^isqu'à' cette"heure; p,ardonnez- auriez re^us sO|as le couvert de Mrs Mason? aj ilangé de tenir cette cioiTespondaiice? vez-vlous m'accorder la mème taveur? sicours au pire ennem i de votre mère ot d|i
nipii de piiololiger encore quelques instants vo- ' — Oui, mlonsieux. . — Je ne piuj s vlolus le diic. -- Ohi molnsieur Palma! n'insistez pas, je vò(je_ pcieg peterson, depuis des années, e
tre veillée, et veuillez repjrendrc k chkisè _ _ n gentleman; ramiassa ce papier dans — Cornine lepi-ésentant de votre mère, j 'e- ne P,eilx Pas- óté l'obsiacle à Votre entree cn possession Hi
que vous Pict|ap|iez. pun deg squajres éloignés da centra de la xige Une rép(o;tise. Il prit doucement ses miains et, les serrant yttti-e num legai.

Il y eut un assez long silemee, et, clommie viilc, et, reconnaissant le noni de ina pupille, _ Meme à ce titre, je ne puis vous le dire, dans les siennes : _ Aj-j is, dit-elle presque en suffoqiant , il
élonnée, elle releVait I03 yeax sax lui, elle lo j einit très discrètement enitte mes mains. _ Alors vouis voulez me torcer à tirer de ! — Pelile fille, dit-il , je ne tiahirai pas vo- n'Csl pas mon pére?
cppslata. l'expression sevère de sa physiono- — Mjolnsitìui Palma, n 'étiez-Vo iis pas en voi- |,o!ut cela une cfonciusion honteuse polir vous? tre secret; coiifiez-le imi, oiivter.-moi votre — p^s plus votre pére que :nol-mème. ,0'esl
mie. Au mème instant, il mit la main dans fune, au coin de ce sqìaare, mardi dernier? Aucune sfappiopiliioii ne pouvait étre plus ' ctEur ' rhointati qui a calenmié et liv-.hi votre me-
la poche de son gilet et en sortit un' p'etit ._ No,n _ Mojl ternp;g e3t ll 0i, p -èneux. potar lwiileuse que lai révélatim faite por Peleg ! C'est pxesqlue aveo 'un ssanglot qu'elle ìépon- re, méme auprès de son mari ! A la. fin, j 'ai
papier soigneusement plie- que je le "dépense en factioms de oette soirte. Peterson à elle-mème, et quoiqtae so^offrant dit : reassi k Obtenir de lui...

— Coiinaissez-vous cela ? dit-il. .Quelle attrjajetioia pensez-vo'us q-ae vela puisse mie véritable algionie morale, elle rèsoIut de — Ce n'est pias mon secret; il coniprpttiet , Màis elle ne l'entendait plus ; s-ucclòmbant
Avant qu'il l'eùt ofuvert, i elle "avait teclon- ^v|oir PJ°tur moi ? se taire p'oiui 1'h'cnneur de sa mère. d'autres personnes que moi et j 'aimera is miejax g^us \e pioids de l'émotion, elle perdait con-

nu le papier sur leqUel elle avari "écrit l'a- — Je v|ous ai renchiitré pas loin de ce squ,a- — Ainsi, reprit M. Palma, vo.us a,viez pjjis ( mpurir a l'instant qUe do Voias le fa,:re con- naissance ; il la rec'ut inanime dans -ies bras.
dresse de ,Mrs Mason, pfc|ur peleg 'Peterson. ie «t je p|eiisais... des arrangemenils piolur corredi oiiidrt a.VecI quel- . naìtee. . M. Palma la tint un moment contre lui, et
Eile frissonna en, poussam un stupir, qui ' - Volus p,ensiez?... Achcvez, je yj f.jus prie! que amoUretax qUe Voius rougissez de me fai- Pendant qUelqUes secontles, il restai pird|u ; coiitempla ce doux visage toumé vers le sien.

! ?t«><li.IHliS a* ¦ - ¦• : *

Avec queile pàssionriée tendress.-; il rnUirtmlu- ma., cette idée me tendait folle.
ra ces mots, qui venaienl du fond de son — Chassez toutes ces idées, ma chère Li
àme: . ly. Allez tornir, et révez de votre mère.

— Ma Lily, ma chéne !
Puis, effleuiant à peine d'un baiser les lè-

vres de cet ètre plU3 chef à siori eoeur qUe
toutes Ics choses da ce monde, il la p'osa ppuvoir cl ne pourra plus nous in^iiiéler ja
doucement sur ron soia, la soutenant d'un ' mais.
bras passe autour de sa taille. Elle suuiit avec: souiagemenl , mais .les lar

loute la fiaicheUr des sentiments de la mes conliriuaient k clouier de ses yeux.
jeunesse lui revenait, et cei homme fioid et I __ Monsieur Palma, s'écri.a-1-elle , après ajc-unesse lui revenait, et est homme inoid et
réserve, pour la première fc is, sentait la for-
ce de l'amour emplir son eoeur éi^rgiq'ue.

Peu à peu , Regina reprit se3 sens, et lors-
qu'elle ouvrit les yetix, elle suiprit les regards
de son tuteur tendrement fixés sur elle.

— Ai:je rèvé, dit-elle. M'avez vous vraiment
dit que cet affreux homme n 'est pas mlon
pèio?

— Oui, je vous l'ai ait. C'est !an. simple
miséiabic qui ne vo'us esl rien." Une àme
vindicative et avide qui yous a tOirt|.irée par
'une imposture.

— En èies.-vou3 certain ?
— Absolument certain. Je l'ai piourchassé

depuis des années, et finaiement j'ai Obtenu
toule sa confession ; elle innot.ente pleine-
menl votre mère des inf.unies q'u'il avait in-
venlées contre elle.

— Ainsi , il ne pouira j amais Venir mie ré-
clamer (Oiiirne son enfant? Oh! monsiaur Pal-

Eile demanda encore:
Où est cet homme k próiem ?
N'importe. Il est complòteiiient ea mon

voir contemplò un instant le portrait  de; sa
mèie, ayez pitie de m|oi, ditos mici qui je suis
si vous le savez, et puis aussi oui élait tu
qui est mon pére .

— Je ne pUis vous répondie. Je sais le nom
de votre pére, mais victre mère tien t à le
tenir cache, mème vis-a-vis de vous.

— Uitcs-m|oi au mloins une -nose et je po' ir-
rai supporter paticumenl lout le veste . Mon
jèic élail il un gentlemau ?

•j— Ss 'j onduito dnveis sa {einn'ie et son irti-
fanl écaiterait de lui cette hion-i/able épitbè-
te- m.aj s aUx yeux diu monde, v> Ire père est
considerò comme !un gentleman , C'.<niin e un
honime de la plus haute classe.

La vifj ilence de son èiìi->lioa en entendant
ces paroles étail telle qu 'elle atarma M. Pal-
ma. La oiindui sant vers la jjptlq, il lui dit
en retenant sa, main :

— Cfcilmez.-vb'iis, mon enfant, ou vo'us serez

séiieusement malade. Maintenant qUe v'otre
PiUuvre cceur est solulagé, allez iàcher de dor-
mir .

— Ohi merci . Oui , j 'essaierai .
•— Lily, une autre fois ayez confiance en

niOi. Ba rine nuit. Dieu vous btni3se l

Chapilrc XXII
Mrs Ouue était assise près de la fenètre ,

Ics yeux iixés sur celle admirable baile de
Naples, qu 'elle ne se lassali jamais de cOU-
lempler , iorsqu 'une grande ombre oe profila
sur le seuil de la pièce.

-- Enirez , general Laurance. La p|ònCituali-
lé est une verta essentieltsmcnt améi'i' aine,
raiement déployée sur celle terre du « dolce
fax niente ».

Elle ne s'était pas levée k l'approeh'e dé
son visileur el semblait au bontiairc s'enfon-
cer davantage dans son faiueuil.

En saluiant très bas, le general L'aUrance
Ijoucha sa main .

> — Quand un homme attend . IO.U I son bon-
heur d'une réponse qui doit lui étre donnée,
pOurrail-il relarder d'un inslanc rberure q'ui
lui a été fixée?... Ai-je élé pxésoinplue'j x, en
interpiélan l laiVorablemcnt la permission ac-
cordée de Volus voir Une fois de plus ? M'avez-
\ |ons fail rhonneUx de réfléchir sur le coli-
teli u de ma lettre ?

—
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(ice. Le temps du badina^e est passe pour
moi, et mainlenaìnt la. vie a rovéti! son tragi-
qUe aspect . Si j'a,i bien conq ris le conlenu
de wtre lettre, la proposiuon q'ue vous me
faites serait une amende luonorabie pour vos
olì'enses et ins'ultes j -assées?

--- Vo'us me tiouxmientez cruellemenì , mada-
me, en me rap'pelant une audacie ist1 condui-
ie, doni je rougis! Soyez pj toyable ; ne me
laj ssez pas dans cetle lerniile incoi titude. Je
Vous ai offert tout ce qu 'un gentlema n p<eu t
déposer a,ax pieds de la lemmi? qU'il aime.

— line ibis déjà, vous m'avez offert votre
eoeur, ou du moins de qui restait de cette rui-
ne ; j'ai décliné le cadeau. Maintenani, c'est
Votre main' et vOtie nomi que vous dépjo^ez
k mes pieds, et, còmlme beaucoup d'hommes
de la, haute classe que Volus representez si
noblemon l , il panaat que, jusqu 'à préseni, vo-
lte main el votre cceur ne se sont jamlais
j-oints poUr accomplir vohe devoir. 11 serait
vraiment piioyable qla'ils resi .ajssj ut en éternel
di voi ce !

Le general s'écria :
— Devant Dieu qui m'entend, je juie que

je vous amie plus que ma vie, plus que ton-
Ivs choses sur terre ! Vous ne pouVez douter
de ma sincérité, piiiisque vo'us en tenez la
preuve dans vos mains. Soyez bonne et nnet-
toz fin à mon anxiété.

Il lui prit la main, et cornane elio ne faisait
pas de résistance, la porta à ses lèVres.

Au bou t d'un instant, Mrs Orme reprit
avec une grave froideui.

— Vous m'avez demande de devenif votre
tcmm'e, sachant qu'aUcUne ictidiesse ne pou-
vait me pousser à y consentir et que des mio-
¦Jfs d'intérèt seuls dicleraient mon accepta-
tion. Vous n'èles pas, je suppose, assez fai-
ble 011 assez vain pour vous imarnner que
je pourrais jamais vous aimor?

— Soyez ma femme, je ne domande rien'
de plus. Si je ne sais pas me taire aimier,
que cette faillite retombe sur moi. Donnlez-
moi seulement votre main. A moi de pxendie
\olie eeour. Un amant peut-il demandèf mloins
et hasaider davantage ?

— Et si vous n'obtenez pas ce que vous
soubaitez ?

— Ne me découiagez pas d'arance ! Mais,
a lois méme qUe VoUs voUdriez les'er touioiii"»
inùifteienle , et vous ne le voiaurez pas, j 'es-
père... je serais encoie heureux de votre pré-
sence et de votre sociélé.

¦ 
i t  ¦ -'

(A suivxe)

— Cei tainement.
Elle le vit rOugir pxofondément.
— Madame, je crois... je sUis sur qU? vOlus

ètes incap|a,ble de parler à la légere... de vous
moquer ...

— En ceci, volus me ìendez simiplement j us-


