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50 fitto de transport
Vonlez-Tons participer
BRATUITEMENT

Pendant le Carème
E S C A R G O T S de lO NMBONSàLOTS PA_ A__

GROS IBTS 1°o°o:°o..préparés d'une manière tout à fait supérieure à 0.50 cts
la douzaine.
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io,ir vin blanc et i. iu n? de 600 . ?f>0
litros, en parue utilisés seulement 1
à 2 fois .

Ofiros sous chili.- Z _• . 2- iM à
iiui.lph Mosse Zurich -
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Tirage 15_ Avril

Envoyezce BON-PRIME
à M. h. DUGARDIN, Dtrectr du

Crédit Financier de France
19, rue Rochechouart, Paria.
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All'esse. 

S'adresser à JEZ. *Qiieiiiio__
Café du Simplon, Sion
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En vue de remédier à la perte enorme les bouteilles à bière, les Brasseries et dépo-
sitaires fournissant dans le canton du Valais se sont vus forces de décider de les facturer
de 20 cts. pièce, quel que soit leur grandear, à tous client* sans exception, dès le ler
_ . .ril 1908.

Les bouteilles sont facturées et encaissées avec la bière cbaque mois. après défalca-
tion de celles rendues durant le mois. Les bouteilles vides et, pleines qui si trouveront en
cave au moment du règlement ne seront pas portées en déduction, elles seront déduites

le mois suivant.
Tous les cafés et magasins sont tenus de faire payer le verre de bière au prix ci-dessus .

Brasserie Hofer, Sion :

Brasserie Fertig, Bramois

Brasser'e du Cardinal
Fribourg :

Grande Brasserie et Beaure
gard Fribourg, Lausanne,

Montreux :

Brasserie de l'Aigle, Aigle :

Brasserie par actions Bàie :
Brasserie du Lion Burg lorff
__._.-.___ .__ — i i_a. _ _« . -W * -•_, __ /-,¦,_ a— - . _i .« . »"_r .  #_t

eurs deposi taire.
Piota Louis ;
Bosso.j Victor:
Zublena Joseph.
Darbejlay /ules.
Cassini JT.
Planche J.
FaVre Emile .
Rouiller Paul.
Fournier Alphonse
«uasserey Candide.
Zwyssitr Louis.
Rubli Hans.
Marlin Aristide.
Bussien Jacques.
Rossi ri G.
Décaillet Marius.
Décaillet Albert.
Walker Louis.
Benetti 11.
LugOn E. et D.
Cattaneo Caspa rd.
Lami frères .
Morand Lewis.
CoqU.j z , Salvan.
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Il n'y a plus de

Cette pénible infirmi , qui désespéré tant
de ma 'heureux , qu'nucun traiteme t n 'a pu
sou 'ager est enfin vainone malgré l'impuis-
sance de la médecine, gràce à

= »̂o- _E_xiig_r*ation
pour les pays d'outre-mer par tous les ports [importants , pria
cipalement _ à l'Amérique du Nord via llslvre, et à IM-
mérlque du^Sud via Marseille aux prix ct conditions les

U- plus favonib ' es par
ZWILCHENBAKT BALE

ou bien ses représentants
J. Venitlet. café S .Maurice. — K. Spcckli Brigue

Une fois par semaine accompagnement personnel
ju.squ'au port de l 'eiiibarqui'meut.
Propres reprèi. à New-York et Buenos-Aires

Cystite avec ardeur d'urine
Je viens vous informer par la préseute que votre traitement par correspondance a déjà

dans cette quinzaine amélioré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n'ai plus de douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque je voua
écrirai tout de suite. Je vous remercie intìniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguèes Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz. Brandeburg. - Vu
pour légaliser la signature présent . de Mr. Cliris'ian Prenzlow à Bralitz, le 1 Juillet 1607.
Oleitz , maire.—Adresse : Clinique ,,Vi b ron" à Wienacht près Rorschach , Suisse. 838c

Portrait» fu _. aiii ._
Les tableaux le plus rii _.es quoi que e:i disent MM - les photographes , resteront

toujours ceux faits à la main par les artistes , par les procédés du charbon et
du fusain dont l'inualtérabilité e st garantie.

Ces tableaux frappant de ressemblance se font au prix de Frs. 20 par
L'ÉTABLISSEMENT ARTISTI Q UE DE SAXON (Suisse) L. .O0M-

On demande
un boa bj ujanger ìeiune et acuf pon
vant entrer de suite . S'a_-..ss . i au
bureau du « Journal ».
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\ l aille — Foin — Regaiii
A. Panchaud & Cie a Vevey

I_ l_ OPF<.tt__T
best l _ wàhrtes Mittel gegen Kropfe, diclw

• ngeschwollene Halse m. aternbeschwerden
verbu.' len, in Fliischen à fr. 2 — empfiehl c
.pollici.ei- «..uhi Stein n Rh. A 11077

ESISIilHSfSB
25 ans de succès croissant, Hautes ré

compenses aux expositions.

prèsene , fortifle , guérit
le l.rynx, bron ches, poumons

sans nuire
a l'estomac, a l'organismo

Attestations de médecins et mala-
des téiuoi gnent de sa réelle effìca-
cité. Demandez dans toutes les
pharmacies l'excel lent 'produit [de
Ed. B urna ad, phar. Lausanne.

COIFFEUSE

L .MIO-P IIONE . ll!. _
Seule véritable oreille de sonni (complète-

un .il iiivi.i.le)
Par sa puissance et sa precis o., ce nou-

vel appareil Breveté est, pour l'oreille ce que
la lunette est p ur l'ceil aifaibli. Il dévelop-
pe J'ou'ie dès ses premières applications et
progressivement sans ancun remède et a tout
ftge rétablit le sens auditif et fait en mème
temps disparaìtre tous les bruits et bourdon-
nements.

L'inventeur I_. _ucq 130 rue Amelot
à. Paris (France) renseigne gratuitement
tons les intéressés. Ecrivez lui sans retard.

.*

¦^^SOUVERAIN
lontre le gros cou.
Dónòts dans toutes les

 ̂ pharmacies. o o o o . o o
Dépot general: D.Grewar , Meiringen.

£n wtvte don. tta .1 Itago. i . i. de C&HMWSu/tc.

Vin blanc
de raisins secs la

à 25 frs. les lOO litres
Aualysé par les chimistes

O S C A R  K «M. «EJ_ , 1KMt .iT

pfè Vin rouge
'̂ JMgF/ ^.Saranti naturel , coup é avec
\^~^J^/ ij& vin de raisins secsV 

£à 27 frs. les IO© litres
Echa itillons gratis et franco

CLICHÉS
pour msertions, prix courants, catalogues, etc. Dessins et clichés ponr mar
ques de.fabrique à déposer.
¦ <* tà *m*, li __.fc<3ralvano__ -
Travaux^garantis^et^ soignés. (Demandez prix ;et renseignements à F. Faessler,
Lausanne, Avenue du^Léman 73. L2336M

fi \\ u. GlaéffiflIKJW M» f l l i P e s ]

âaam\a\w\tmtWai! _A»ooe o.oaét ~^^i/

f^liÌ||yf IA CLEMENTINESA. IlAv.TourHenn FRIBOURGtSBS.
Dans "tous les bona calés et ctt _ z .M

~_ . Lt erasch à~B_KÙeMouthon .Sierre; Sté. Séd.ilde consommation Sion; Hòte'lKluser Marti gny; liaillandflrères Chàbles; L Rey S-Maurice

—:— _ IOJ_ —:—

^c|> Mme. J, Erné - Darbellay <§>
Od choix de parures et p .ignes

Brosserie et parfumerie

Déposilaire d'un produit infaillible pour
enevler hes pelicules

Fabricant
Mag. -pharm
C. Brantl

Zurich.

C'est ain»i que vous pouvez enlever les cors
aux piedi et duriUons, si vous vous servez
du remède nouveau, sensationnel et.agis_ uit
suus doulenr.

Emplàtre Torpédo
Prix : 1 frane.

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

Thóe d6 CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMAM

Thés en groa
m (S K . E V K  %

Demandez ce the à votre épicier

3«4t .ili*
de succès placent le véritable

COGNAC FERRUGINEO.

COLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le traitement de
l'anemie, Pales couleurs, fai-
blesse, etc. — En vente partout en
flacons de 2.50 et 5 francs.
Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ , Horat
—•— <7-iV . _» _̂«ÌU - TTr. JW» *« ~~ ' -*g- • -_ - » *T,r Hi. Jt*» _- •»_____«../_¦.

600000.
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet ost gagnant. Six tirages
par an : l"r Février. lcr Avril . 1" Juin
ler Aoùt. ler Octobre. lcr Déeembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par VEtat en Sui ses

' _ à IO fr de Gain
• ' rt l\J li 1 accessoire
peuvent étre réalisés chaque jour par da-
1 *es et messieurs de toutes conditions. Travail
industrii. . à domicile, colportage, écritures
et représentation. OiFres à la Maison :

IV. R I S I  à Genève;



Bulletin politique
L'Italie, l'Autriche ct les Balkans

De crainte de S -tttirer des diffioullés .tvec
une nation alliée, le geuvernemenl itctiien a-
vai i censurò, comme ni lc sait , le rapport
que d .vait présenter :'; la Chambre M. Fais
sur le budget de la guerre ; pa rce i['uo ce nap
por i iaùiqJuait une sèrie de ine . ures militaires
desti l ées à prevenir tonte vél'é:to beili [.i e _ .se
de Ko p ari  de l'Autri -he. Mais lo gouverne-
ment n'a piti néannitoins empòvhe r un grand
déba t de se prod'uire au sujet des oréocoupa-
iions que cuiusent los reiations aveo cet Etat .
C'est a pi sìuite d'une interp^liation du député
Burzilai que ce déba t a eu lieta.

L'oriteur a d'abord cons att q'ue, ett .'npjo -
s.;)t à la Turquie la f_m .li- . e'ion de la ìigne
Novi-Bazar, l'Autriche. cheiche à assurer la
marche progressive du paugermanioine vota
la Mediterranée au détnui . ut- de : l'Italie. En
second iieu , ii a analysé le traiié de Berlin
i. CM. le .t_ que l'article 25 permeile la cons-
liuction ci . cheanin de ter ptojeté pai l'Autri-
che. Il base sa. oritique sui des raisons Instati-
ques et juridiqjues : -,

« Tonte Oonstruction de chemin de -fer d.hs
cetle région .dit-il , signifie occupati >n mili-
laire du territoi re par lequel cette ligue passe-
rail. » . [ . , . » , i

, El il,ajoute : - •, , > . .•• ¦  -, . - H i . .

<< Le nouveau chemin de fer est déjà virtlel-
lement fait , les capitaux sont prèts ; les tra-
vaux essentiels déjà arrètés ; et en cas de cbm-
plications, il sera par co moyen très facile à
l'Autriche de descendre dans le canal d'O-
tiante. »

M. B . rziiai' fait ressortir que malheureass-
ìiient trente apirès le traile de Berlin et un qnart
de siècle après la Triple Alliance, l'Italie se
troiive dans une sillaati . n qui n'est nullement
pl'us réjoiuissante qU'auparavant :

« On a dit, pò ur justifier ia Triplice, qla'olle
défendrait la cause de la paix. On ptourrai t
p|_rd|o_ _er beaucoup a la Triplice, si vraiment
elle maintenait la paix ; mais ce qui se pre-
pare dans les Balkans et ce qui a lieu s'ur
noe frontières orientales trouhlent cette pers-
pèctive. Du reste, mous devons accepter les
faits acctomplis car il serait non patrioti que
de les reptousser. >>

_ ces mois a surgi un incident caraetéris-
iiqUe et qui a été très remarqUé M. Fortis,
ex président du conseil, ancien ami de Crispi ,
s'est ecrié sur un ton de reprobine, on s'ades-
sant à l'extrème-gaucbe 5. 

¦ •
;< Farce qUe je n'avais pa. la force je n'ai

iieu pu faire.»
»1; Barzilai réplique :
<>¦ Cciui qui a siégé au banc du gódverne-

menl devrait savoir qu'une déclaration d'in>
puissance ne se fai t pas a. la Chambre ila-
iienne. » .

A cette réponse l'oriate , r ajoute :
. « «vous sommes sincèrement&mis de.!apai_ ;

rous n'avons jamais atienlé à l'intégrité d'au-
11111 pays ; nous avons au moins droit' a la ré-
tipiocilé. Mais sUrbout nous avpns droit à voir
tesser col étrange phénomène, que s il existe
uu puys donnant des prèiocGupations a l'Italie ,
c'osi justement celui envers qui nous 'avnhs
engagé notre loi, don t nous avons serre 'a
ìiiain et aux cótés duqUel nous seni .ms obli-
ges de conbattre éventuellement dans de com:
niunos balailtes. »

¦Un autre discours sensati . «ine! a été cellui
du prince di Scalea, ancien sous-secrétaire d'E-
lal aux affaires étrangères. l'ont en loUant
la politi que de M. Tittoni, il a revendiqué
énergiquement la nécessité pour l'Italie de
iiiaiiìttnir sa supremazie économique dans les
Balkans. Il y a utilyé dp construire une ligne
Valiona-Mpnastir. Dàns sa péroraison, M. di
Scalea a dit :

« Nos accords avec l'Autriche ne 1 doivent
pas représenter DOur notre gouv .nnoment lan
but de repos, mais un point ,eie dépairt pour
asaurer la mute a la inai che triompiiaìe de
la civiiisalion latine. N'oublions pas qua la
via App ia finissait à Brindisi, qu 'à Vallona
i.'ouiinencait la via Ignazia , ct «pie par ces
ìoutes les aig.es vict . rieuscs p . rtaient à tra-
vers le monde la gioire romaico. »

Le débat s'est , termine pai* un important
discours de M. Tittoni , ministre des affaires
étrangères qui a trailo successivement de la
question des chemins de ' le. projetes dans
los Balkans parTAutriche-Iìongrfo d'abord ,
puis par d'autres Etats. Il a exposé ensuite
le point de vue italien dans la question des
l'i'fonnes en Macedonie, ¦ et ipa préconisé plus
que jamais l'efficacilé du concert eU ropéen.
« L'Italie, a dit le ministre, opposée à tout es-
pèce de rconop'Ole dans les Balkans, reste fi-
dèie au concert européen, qui répond le mieux
à sos intérèts, ses principes, à _ es traditions.»

Dans la première partie de aon discours,
M. Titte.ii s'est attaché à démonirer que dans
cotte ciueslion des Chemins do fer bàlkaniques,
il y oval i non pas anlagonisime, mais harmo-
nie naturelie dea différents E.tt.1. qui out dans
celio région une influence, et epe leurs in-
térèts et ceux des pop'ulajtions des vilayets
de l'ancienne Macédoine demiaiindaienl une mul-
npi_>aliK>n des V:iie3 ferrées dans colite partie
de la Turquie. ¦ • _ .

gg 
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« Ainsi donc, aoncfut le ministre, cette ques-
tion, qui parlu t lun instant devoir troubler l'ho-
rizon européen, se trouve maintenant a heuii-
nèo vers une solution éq litable, dans L. l'oelle
il est ten u compite des intérèts italiens. Nous
avons récemmlent slipujé des traités de com-
merce avec la Roumanie, la Serbie el hi Bul-
garie ; le ohemiu de fer qui , partant des boids
de i'Adriatique, nous mei Ira en relation dire ' te
avec ces trois pays, fera augmenler l'étendua
de nos trafics et le mouvemonL de nos ports
do Venise, Ancóne, Bari et Brindisi.

En terminami, le miinislre a demandò à
l 'inlerpellaleur de retirer sa nioit'Oin. Après les
explica tions circonsfanciees de M. Tittoni , M.
Ea rziiai a consenti à ce relrai t, et la disctis-
sion s'esl aitisi terminée.

L'effet du discOiurs de M. Ti'ton i a été très
bon dans les miìieux . fficiels de Vienne, ies
déclarations qu 'il ciontenait sont en tous poin's
de nature à tnanquilliser l'opinion ' p'j bliqUe
en Europe.

* * *
Les relations russo-japonaiscs
La Douma a discluté m . rerèdi le projet de

loi depose par le ministre des affaires étran-
gères et tendan t à transloitner la légation de
Russie à lokio en ambassade.

M. Goutehkof , chef du parti octobristo, a
prono.ee Un long discours, dans leq'uel il a
déc.aié, au milieu des apiplaladisiements. de
l'assemblée, que des cris de l evainche se fon t
encore entendre, mais quc le parti oc . ibrist .
est anime d intentions pa_ifiq.es, tout en é-
tant d'ailleurs persuade que le peuple 1 . sse,
giace à son unilé, sera capable. dans l'ave-
nir, de pròtéger ses frenlièrcs en Extrème-
Oiient. Le gouvernement, dit l'orateu r, ren-
conliera touioars, sur ce point , J _tiCCU . il fa-

V - > r , . v

vorable de- l'Assemblée nalionale.
_Le ministre des affai res étrangères, M. Iz-

volsky déclare alors que selon lui le meilleur
moyen de dissiper les craan tes et les diO'ites
pioyoqués par le projet de ioi est de faire
l'exposé du développement des reladons rus-
so japonaises, el de la forme definitive qu 'elles
ont prise.

« Le ndnistre, dit-il, à qui inconubait la nó-
gociatiicn de ces questions, avait une tàche
difficile, car on se rappeliera combien l'opi-
nion étai t alamiée durant ces négoci ations qui
laissaient absolument ind i cis ie caractère des
relations nasso-japionaises. Des deux còtés, lane
méfiance non dissimuiée se manifestali à l'é-
gard de la situation ainsi creée. Tout cela con-
lubua à làire traìner les choses en longutfar
et à les embrouiller.

» Il devint mantfesre que le seul moyen u 'as-
surer le maintien d'une paa x dUrable et de può-
léger en mème temps Ics intérèts de la Rus-
sie était de donner une forme nouvelle alax
relations russo-japonaises.

» Cesi sur ce point que mon attentigli s est
portée. L'histoire rapporto pins d'un exemple
de peuples qui ont apptis k se connaitre à la
suite d'utie guerre, et qui ont trornvé là un ter-
rain pfropre à établir de bonnes et sineères re-
lations et à se rapprocher dans une cioopéra-
tion à l'oeuvre de la civiiisalion .universeUe.
Mais cela n 'esl possible que si anel in o des deux
parties i n'a souffert de dommage dans co qu '
olle a le droit de considérer comme son patri-
inoine historique, dans ce que les ancètres
ont aoquis par leur propre dévouement et dans
ce qui apparaìt comme une cot-iséq'j erice iiat'u-
reìle du développement national.

» Si affiigeants que soient I3s sacrifioes con-
senlis dans le traite de rorismoiuth, il faul
bien reconnaitre cependan t quo la Russie, n'a
rien perdo de son patrinioino historique dia
fait de la guerre avec le Japon.

» Elle a seulement perdu ce - qui, il y a
peu de temps encore apparienait au Japon oU
gravilait autour de ce centra, sor t géographi-
queinent , soit ethnograpJiiquement par 'ant ,
cornine le sud de l'ile Saklialine, oiu bien ce qui
était le résultat d'eutreprises non oinformes
aiux forces reelles de la Russie, connine ies en-
troprises de la Mandchoiirie du siad et de la
presq'u'lle de Kooang To ung. Mais le cou rage
héroi'que des sophts -russes é'ait sauf et l'u-
nite de la Russie étai t intaete.

» Rien' n'empèchai t dono la Russie, qui a-
v;iifl besoin de la paix à l'exlérieur pour se
régénèrer à l'intérieur, de tendre la maiin à
l'avversait^. 

Au Ja
p
on aussi se 

manifes'eot
indubitablelnent des tendanoes pacifiqmos,' La
connaissance personnelle que le min istro a
falle des principaux hommes d'Etat japonais
l'a convaincu quo le Japon a ie désir de con-
clure avec la Russie un accori! solido. »

Le mi iistre est intimemcn ,t persuadi qUe
les conventions signées le 28 j 'u illet à tìaint-
Pétersbourg avec le Jap j.11 ont une haute va-
leur tant matórielle que into nale.

Après le discours du ministre des af faires
étrangères, M. Mifioii kc f , enei du parti des
cadets, déclare qu'il fait bon accueil à la po-
liti que de p^ix du ministère. , La Doiania adopté
à i'excepition des socialistes democriteo, le pro-
jel de loi. -

* * *
L.'étoile de Mònlaj Hafid pàlit
Des nouvelles iinpiaria ntes sont arrivées du

Manoc ; elles nous montrent la puissan'j e dlxi
sullau du siud Moulay Hafid, le grand adver-
suiro des Fiani^ais, allant s'affaiblÌ33ànt, ìé-
sultal probable des échecs successifs qU'il v iont
de subir.

Moulay Hafici , depuis cinq semaines , n'a
pas quitte son camp de Mech ra-e l-Ciiair , qui
est à une centai.no de kilomètres de Setta!.
Il n 'a pas voulu cu pas osé frauchir lo fleuve

Ou-Mer-Bia. Son immiobilité a depili aux plus
dévoués de ses partisans, qui croyaient avoir
affaire à un guen ier pios valeureux. On as-
sure mème quo ses dèax ministres le Mtougi
et le Glaoui se dispioseraieni a l'abandonrter.

Los rnehallas hafidistcs qui avp iont essa-
yé de cheminer vers Rabat en passant der-
idere l i  Chaoui se sont heurtées à "qiatve re-
pidses pour le modus a,ux trolapes frani^ai-
ses, et ont été cruellement décimées. Il a fal-
lii avouer leur désastie. A Mechia-e i-Chair mè-
me, ou sait qu 'il n'y a plus ni armes, ni mlu-
nilions et qUe les soldats soni peu nombreti s
Les Kittani et les Mnani q'ui ont domine Fez,
ont senti leur derniere bèute arrivée, si bien
quo les fidèles d'Aziz relèvent ia tète, sur-
tout depuis la fuite de Kittani. Les tribus qui
avoisinent la ville se sont insurgées et ornt
capirne la mission envoyóe au stipali du Sud

Hafid serait donc déjà en fori mauvaise
posture. On annonce quo le Mto'ugui et lo Gla-
oui sont prèts à demander pardon à Abd el
Aziz et à venir s'ihcjiner devan t lui. Les pour-
parlers seraient memo ongagés par une voie
indirecte. Ce cioupi de Ihéàtre pourrait singu -
lièrement faciliter la pacification du Maioe,
et, simplifier la tàche d'u general d'Amadc.
' Mais il ne ia'ut pias trOp se rèjouir enoore de
la pacifioation du Ma roc ; car si Moulay-Ha-
i'id dispiarat t de la scène, un iiouveau sultan
fanalique se drossera devant Ies infideles.

Ce nouveau sallan est déjà nommé : c'est Si-
di ei-Ouriimi, qui parait avoir des visées pllaa
enrreprenantes que Moulay- Hafid.

Il a conmei.cé par se faite déclarer sultan
des Chao uia . Il p,rèche bien , à l'instar de Moiu-
ìay-Ha 'id , la guerre sainte, mais ses prenie'S
offoirts vont, pamit-il, se porter vers Merrà-
kech quii compite sans trop de peine enlever
ài  Moulay Hafid.

Dans un télégramme quii adresse au gou-
vern ement à la date du 11, le general d'Ama-
de annonce quii a repu pliasieu rs messages uu-
togiraphes de Moulay Hafid et des chefs de
sts maliallas qui dematideni la suspension des
opéraliions militaires et la paix-

D'autre par t , le gouvernement est in fe rme
quo Glaoui et MtoiJghi ont adresse des deman -
dés formelles de soumission.

* * *
Le cabinet Clémenceau

en danger
Le bruit court avec persislance qlue lo ca-

binet Clémenceau toniche à la fin de son ex-
isfence. Il a déjà subi i un premier échec lors
du vote par la Chambre de la reintegrati m
des fo tetionnaires réybqués eL on annonce
q'u e l'assatt t fina l se preparo à propos des
rotrail.es ouvrières.

i__ e gouvernement d<;iL p roposer au projet
vote, par la Chambre des modifications desti-
néesj à le bouloverser dfe fond en conible. Non
seulement loutes les catégorios de ti avail leurs
ne bénéficieront pl'us dej la loi —¦ les métayers,
entr o autres, et les ouvriers patrons — mais
encore l'àge de d'entrée en jouissance tst ré-
cu;é de 60 à 65.

En outre, le système *< fo rfaitai re ;> pro-
pose par le gouvernement rend imipossible la
p-rrgesse de 360 millions que nécessiteraìt le
ioxie de la Cham bre.

A l'extrèine-gauche, On est naliurollement très
peu satisfa'ti de i'avenjture, ot ce mémontente-
rnent poor raìt bien se manitesler par une
interpellation prochaine. C'est là que les en-
nemis du ministère, tapis, le guefctent.

On parie déjà d'un ministèro Briand ou de
la rentrée a,u pouvoir de M. Combes. Société de développement de Sion
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L.a nouvelle loi postale

La commission du, "Conseil des Etats pour
la nouvelle lai postale s'est réunie a Berne
mercredi pour reprendre ses délibérations.
Elle s'est occupée d'a bord de la question de
la. franchiso de plori'. Les décisious de la
commissiion vont bea'ucoupi moins loin qi:ie
io projet du Ccinseil lederai, qui voladiait sup-
primer JreaqUe complèteinen l la fia,nch ise eie
pori nioyennant une indemnitó aux cantons.

Cependant, elles comportent centaines iéduc-
iions sur l'état de choses aclluel. Ainsi , les
sociétés de bienfai sance béncfuiieiaieut seti-
Jes de la franciiise ; oe serai t également le cas
pour Ics corporations religieuses de druit 1 lu
l'lic, tandis qde les autres seraient excl ies,
comme p;ir exemple l'Egiiso na:ii. '.na|e proies-
la i i lc  de Genève , après la séparation.

Los aélibóraliOns de la cioiinmission dure-
ront jiisqiu 'à ; samedi.

Chambres fédérales
L'ordre du jour polir la prochaine session

extraordinaire des Chambres iédérales, qui
s'ouvrira le lundi  30 mars prochain , à qua-
lie heures et demi de l'après-midi, porte pour
io Conseil nati. mal :

1. Constitution du canton du Valais.
2. Soi. iélós cooperalives pour la vente des

vins .
3. Motion Fonjallaz (subvenlions agriooles).
4. Motion Mury, de Bàie.
1. Constitution du canton de Genève.
2. Recours Widmer au sujet du d roi t d'as-

sistance.

o. Station d'essais agricole» à Zuricn .

Forces hydrauliques et navigation
La commission du Conseil national '-hargée

de l'examen de l'article oonstitutionnel rela-
tif aux lorces h ydrauli q'ies a décide de pio-
poser au Ccmseii national de maintenir la ré-
daclio n qu ii avait adop tée dis.int que , pour
los cours d'eau qui sont places sous la sou -
veiainet'j de plusieurs canton s, c'est le Con-
seil federai qui accord é la concession.

Elle propose d' .ajouter une ciaose disant
que les iuléièis de la navi gation devront è-
tre sauvegardés lors de l'octroi de cuncessions
hydrauli ques.

Elle propose enfi n d'invile r le Conseil fe-
derai , par un postuiat , à présenter un rap-
port sur la q'uesiion de la navigation fluviale.

I«a suppression du budget
des cui tes

Une péti l ion a été adressée aux Chambres
par Un certain nombre de ciloyens. genevois
(vieux-catlioiiques) pour demande'. a celles ci
de ne pas accorder la garantie federale à la
loi constitutionnelle genevoise du 10 jluin 1907
supprimant ]o bud get des Cilles.

La commissicn du Conseil_ dos Etats char-
gée d'examinér cèlle pétition "a siégé les 11
et 12 mars à Neuchàtel.

. Après une délibéralion approfondie , la com-
mission unan i me a décide de proposer au
Conseil fèdera], d'aròo rder la garanti i fede-
ra le aux nouvelJes dispositions de la Ooftsti -
lulion genevoise suppriman t le budget des
eultes.

Les houilles pour les C. F. F.
Le Conseil d'administration des Chemins de

fer fédérau x 1 approuvé jn marche rtvec les
houillèies du Nord ci du Pas de Calais pour
la fmu rei ture annuelle de . 28,000 lonnes de
briquottes, do . 1908 à i9lì. Jusqa 'à présent ,
les C F. F. sétaieni, adresses uniquement aux
n ines prussiennes, ies nunes francaises liósi-
taat à coneiure des 'xntrats de longue durée,
en rais'oii de l 'inslabiliié des condition-; de tra=
vail qui résu;ie de l' agllation ouvrière. Mais ,
Pau dernier, Ics C F. F. orr eu une décon-
veit'.te avec les mines p.iussiennes, qoi par
sui' o des grC-ves de l'année précédente, dont
la répercussion s'es1 fait sentir longtemps, se
déclarèrent dans l'impossibilito de satistaire
à Jeurs engagements . C'est sans doute à la
mite de cet incident désagréable que les C.
F. F. ont pensé qu 'il n 'était pas iurliéieti x d'è-
tre lié à un seul client.

On note, à ce propos, que la consommaUon
de liouillo de nos chemins de fer d'Eta t a
augmenté dans une largo miesUre au cours
des dernières années. fandis qu'elle eta.it le
378,195 lonnes en 1904, elle s'élevait i'an der-
nier à 517,'1Ò6 tonnes, et l'on prévoit pou r
190S Iachat de 560,000 lonnes

L'emploi de la houille bianche nous eman-
ciperà peut-ètre un joir de cette servitudo
vis-à-vis des pa ys producteurs de houille noire .

gg 
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V A I. A I  »
Au tunnel du Loctsclibcrg

Durant février, la galerie de base a avan-
ce de 281 mètres et atteint une longueU - to-
tale de 3317 mètres. Lc nombre moyen des
ouvriers occupés à l ' in tér ie i r  a ciò de 940
ol à l 'exlérieur de 459. La temperature a été
du cóle nord de douze degrés centi grades et
de 20,5 du coté sud. L'affiucuee de l'eau sur
le cóle nord a été de deux litro? à la. secon-
de et de 22 litres du coté sud La porfota-
lion mécanique a éié de 5,72 mètres par jou r
en moyenne du coté nord et dc 4,50 mètres du
coté sud.

¦¦»¦<¦

IJOS membres de cette societe sont priés
d'assister, samedi, 14 courant, à l 'assen ublée
g^-udrale ordinaire, cpu i aura liei , a hu;! heu -
res et demie du soir, à pi grande saile du Ca-
fé industrie! à Sion .

Ordre du jour:
Rapnorl sur la marche de la société en

1907 ; cJompIfces de 1907 ; bud get de 1908 , pro -
positioms individuelles.

Sion — Concert en l'houneur
de 9191. ies Députés

Notre infatigable Harmtìnie niitmicipale don-
nera Un concert, mardi 17 enrant à hi i t  heiu-
ros et demie du soir, au CaJé da Casino , en
l'honneur de MM. les députos . S'il est vrai
qUe la musiqUe adoucil les mceurs, oe con-
cert ne manquera certainement pas d'enlever
un peti d'aigreur aux àpres discussions qui
po u rraient s'engagér à propos de la loi élec-
torale. Ce serait déj à là un joli résultat.

En attendant nous souhaitons a l'Harmonie
beaucoup de succès et salle eomble.

Association des cordonniers
du Bas-Valais

Dimanche s'esl eonstiluéc définitivomcnr , ;ì
Martigny, « l'associai ion dos cordonniers du
Bas-Valais » dont ncus avioiu annonce il y
a quelque temps le projet de création.

Le but  de pi corporation, disenl les statuts,
esl de développer l'esprit de cin.uiaraderie en-
tre oollègues ; de sl imulei  le savioi r profes -
sionnel el. d'étudier les moyens qui s'y rap-
portent ; do régionlenter le contrit de Iravail;
ì 'étabjissement de conditions similaires dans
la vento et les relations avec la. ciliontèle; Ja
lutte contre la euncurrence déioyale et les

fou rnitures à vii pr ix ;  l'entreprise collective
do grands t ravaux et la défense commune con-
ile les prétentions exagéréos de l'Ouvrier ; la^réglementation du crédit; les achats en oouii-
mun des malières premièies e! la création de
magasins de vento cominune pou r pelits ar-
lisans d' un mème district , l 'action commune
auprès du miasée industnei poni obteni r les
rensei gneineriLs uti les sur les machines noa-
vclies , l' achat des matières premièies, eie.

Usine à gaz
On annonce la p rochaine création à Mnn-

ihoy d'une usine à gaz uont la constraciti.-n
a été confiée à la sociélé suisse pour la cons-
ttuclion d'usin e? ìx giz.

Bagnes dote du téléphone
Le téléphone vion.i d'ètre ins'allé dans la

vallèe de Bagn es ; le chef lieu , Chable, a re-
clini les douze souscripteurs exigés pour la
li gne nouvelle.

Uà taille de nos Concito j eu» *
Une étude de MM. Pittard el Otto ^ Karrnii i sur

le taille huniaine en Valais, nous tj -iptit les c',u-
rieuses dOnnées_ suivantes. basées sur de ini-
nlutieuses observations :

La taille moyenne des Valaisans est de 1 imi.
632. Ce chiffre représente ' la taille moyenne
des recrues de tiois a rmées (1899—1900 —
1901). EHe ne-iéprésente pas tout à fai t. la tail-
le exacte de la population masouli.no du can-
ton puisqu e les jeunes hommes qui se présen-
tent au recrutement n 'ont pas achevé'; loute
leur croissance. 3

Si nous divisons g'ossièrement le carnuti
du Valais en ses parties iinguistiqUes, nous
constatone qUe la partie allemande pussède
une taihe moyenjie ^1 ir». 64) légèrement su-
périeure à celle de la partie franeaise.
, Celte différence de taille reste à intérpré-
ter. Les régions du Haut-Va lais, piohablouie.it
plus net'.emenl biachycéphales, ont-elles en
mèmie temps cet autre canaatère anLhiopoto -
gicjiue co ioomitan!, :, une stature plus élevée ?

L'analyse de la taille selon les distriets mon-
tre qUe c 'est celui de Conches qui vient en te-
te (1,658 m.) avec une tai l le — pour lo Va-
lais — rejativoment tres élevée — et c'est
le district de Siene q'ui vient on queUj . Une
elude comparative de (a taille des divers dis-
ti icls serait d' un très hau t intérèt. Il fanr sa-
vioir pourquoi 011 relève de telles différences
enlre un district et un autre.

D'imi autre coté , nous savons que le dis-
tila de Sierre n 'est pas homogène au point
de vue de l 'indire .oéphajque.

Les hommes du Valais tout entier étant
considerò.? selon leurs groupements en alti-
Ludo , ou censiate que e est entre 1250 et
1600 mètres qu'ils psaraisseui aUeindre leur
plus haute statare.

Dans le détail des distriets, ces derniers ne
montrent pas de régularité dans la croissan-
ce de la stature avec l'altitade. Certains dis-
triets (Brigue, Loèche, Conthey, Éntreuiont ,
Martigny) indi quemt, au conlraire, Une diminu-
tion de la taille au fur et à mesure que l'on
s'élève dans la montagne; d'autres sont in-
différents.

Mais ce que l'exameu des chiffres indiquant
le gioupemeut des tailles selon les diverses
apitudes permei d'affirtner, c'est l'erreur des
auci'.ns auteuis q|ri dĉc.araient que la taille
diminuait au fur et à mesure de i'augmen-
laiio a de l'altitude. Les hommes qui ha'ùtent
dans les régions élevées sont loin de présen-
ter celte dimiinuit ion de la taille. Au enn-
traire.
. .Les liomnies étant groupes ̂ sélon les" ver-
sai) ts qu 'ils habitent. on constate : que, dans
leur ensemble , los .io vali tés de la rive gau-
che ont une taille plus élevée qlue celles de
la rive droile — qui est pourtant bien plus
favorisée au point de vue de rensoleillement.

Et se fait se vérifie dans trois zones d'al-
titude sur qlaatre.

En examiinin l ce caractère selon les distriets,
nous uonslatons que, dans onze distrial s, il
se vérifie constaminen..

Lo versant des Aipe^ valaisannes- possedè
donc une population doni la taille est plus
eievée que ceile qui ha bile le versant qUi lui
fail face.

Le milieu gèologiq'ue qui parait le moins
heureux (terrains ciis:ajlins) n'infinence pias,
dans un sens défovorabie, le dévteluippemenl
ite la (alile humaine. Celle-ci est , au conrrai-
re, pju s élevée sue lea leriai: is crislallins qlue
sur les terrains calcaires .
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Pour rinfirineric de 9Iartiguy
La Société d'Elec lno-chùiuc de Marti gny-B,

doni le siège socùd est a Paris, vient de vo- 4
ter uh subside de 5000 franvs pour l'Infir-
niori e do Marti gny.

Monthe.v — Incendie
Dans la nuit  de mercredi, à Mon t hey, vers

uno hou.ro, un incendie don t 011 i gnoro la
cause) a éelalo au milieu d'un pale de mai-
sons, dans les immeubles contigus. Martin et
Frane. Il a élé rapidement maitrise. Une che-
uiinée ol une loituie onit été .endouimagées. L'é-
uio lion a élé vive et le clanger grand, car l'a-
mas de maisons offrait au fon un facile ali- -
ine ut.

Fabrique Elcctro Chimique
de Jflonthe.v

Lo Conseil d'administralicn de la fabr i que
électro-chimique de Monthey, puopose aux ac-
tionnaires de vendre la fabrique et de ti quider
la société.
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de nos institutions, que ce bit ne peut étre
réalisé que par la loi coloniale, la gauche
libérale est d'avis que les questions que la
reprise du Congo et de la loi coloniale sont
indivisiblès et doivent ótre soumises à la
Chambre en méme temps.»
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N O l ' V B L L B S  DES CANTONS

>TXXM . i-v trar -

IaC sou de Géronde
Oeuvre scolaire de bieniaisance au profit do

ririsiilul cantonal dos enfants sourds-mUets.
Suite de la ' souscriplion.

MONTANA EcOle des garcons (37) fr. 7.
GRONE EcOle des filles, insl. fr. 1 ; fr. 3,

AYENT Sl-Romyin école des gorgon supé-
rioure (32) insl. fr .  1,50; fr. 5,

SI-MARTIN école des garzone (21) fr. 2,30;
école des filles (33) fr. 2. Suen , école mix-
te £12) fr. 1,05; anonyme fr. 1.

5ÌOIN Maragnenaz école mixte (18) fr. 3,50.
CONTHEY Sensine écloie des garcons (30)

inst. fr. 1,50; fr . 7,30,
LEYTRON Moiitagnoiri école des filles (16)

fr 1,65.
MARTIGNY-COMBE Eappes école mixte (20)

inst. fr. 1; fr. 4,90,
BAGNES Sarreyer scole des garcons (11)

inst. fi . 1; fr . 3,85, ; .
N.-B. Il est rappelé vi persOunel enseignant

que les écoles doni la sousoiiption n'est pas
enoVre parvenu* devront liansmeltre leu r o-
bole au plus lard jlusqu'à la fin d' avril , sol i
avvil i la clòture du ooUrs scolaire 190// 19U8

La souscriplion continue.

tous, les actions héroiques de nos ai'eUx !

Berne
SANGLANTE BAGARRE

Une bagarre d'une gravite exceptionne'Ie
s'osi produite mardi sic ir , a Berne , près de
l'usine Blau, à la Fabnkstrasse.

Un dontremaitre de cet établissement s'était
rendu à la gaie, avoc quelques ouvriers de
i'organisation jaune, poui y chei-oher un ou-
vrier nouvellemenl embauché.

Foursuivis par les ouvriers de i'organisa-
iion rouge, les Jaunes allai'ent rentrer a l'usi-
ne lorsque les Rouges dìri gòrenl conlre eUx
un véritable bombardement de coups de pier-
res. Le -signal de-l'attaque avait été donTiè par,
un coup de sifflet.

A un coup» de revolvei tire par les Rou-
ges, les Jaunes ripostèrent de la mème facon.

Le co ìtremaìtre a été grièvement blessé au
art front.  De numbreuses v it ies fu ren t brisées.
Ppusieurs des agresstìar-s onl été arrètés. • •

Ces nouveaux, désordres noos, montrent que
ia nouvelle loi sur les grèves arriv é a propos.

* * *
LA IIOLILLE BLANCHF

Les usines de force motrice de la. Kander
et de Hagnek, viennent d'adlieter des tierrains
nécessaires à i'établissemenL d'une nouvelle
usine près de Kallnaich.

L'établissement . de cette usine nomipoirte la
construction d'un canal de cink kilomètres
dont deux en tunnel. Ce canal permettra d'é-
ViVet un Ooude de l'Aax . Il faadra également
construire Un barrage de vingt mètres de liaU-
teur, p,rès de Niederried. Les forces gàgnéés
aitisi se montent à mille chevaux au mini-
mum. , . . .
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BAISSE DU PRIX DU PAIN

Les patrons boulangers de la Chàux de
Fonds ont décide de baisser ie prix .-du pain ,
dès le 16. maTS, de .. deux .centimes par kilo.

* * . * '•( ' "i :

"'LÌ SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
A la suite de la catastiophe qui s'est pro-

duite dans une école de Cleveland (Etats U-
ììis) le commandan t du - bataillon des 'pomuiors
de Neuchàtel a effectué tue reconnaissance
dans tous les bàtiments scolai res de la ville.

Il adressera un rapport aux autorités, sur.
les obsei vallo ns qu 'il a ' lai lés, rapport qu'il
toncluera en demandant une sèrie d'aiiiéli' 1-
ralions.

En attendan t, il a éte procède à uno ex-
péri ence intéressante. On a fait evacuar le
collège des Sablons, qui abrite . etivir m six
cenis élèves. L'évacuation s'osi faite assez ra-
pidement ; à la première alerte, elle a dure
2' 45" et à Ja deuxième 2' 15".

Des essais semblables seront effeclués ces
jo u rs prochains dans les .atitr.es colla ges de
la ville.

; , •. • !  . ', 
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Soleure
LES ARMES A 1EU

Un paysan du nom de Rurz était occUpé,
dimanche, à netloyer un revolver , k Gampen
(Soieure). Il ne savait pas 'l ' arme chargée et
la manipolai!. 3iins pi écaulions. Tour! à coup
Une detonali on retentit, et [a belle-sceur de
Kurz , venne de Bà|e en vioilc chez ses pa-
renls , s'.it'aissa, atteinte par une b.ille en plein
fflont. La mor i fut insta née.

ABONDANTE CHUTE DE NEIGE
Ou sigliate dans le Ju ra d' abondantes chutes

de neige. Mercredi uh Irain a élé bloq ué en:
Ire le Séchey et le Lieu. La rirculalion sur le
Pont-Brassus a été interroinpuo. La ooUcihe de
nei ge aiteigna.il 1 ni. 50. A Ste-Croix , elio
atleignail jeudi deux méties. On a dù y créa
ser dans les rues de vérilab'les Iranohees. Le
bain Yverdon-Ste-Croix a continue à circùler
gràce à d'habiles mesures; Devant chaquo
tiain étai t une locomotive avec un chasse-
nei ge.

i 
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Zoug
A MORGARi'EK

Passant, inciine-ioi ! Le mcnument qui doit
(ommémorer |es hauts faits de nos ancètres
à Morgarton est aujourd 'hui é|eve sur les liau-
leurs surp iombaiit le célèbre champ de ba-
lailie. Fièrement campii sur la som mi té q'u i
domine le lac d'Aegeri, la simple- inscription :
« Aux héios de Morgarten, 1315 rappelle à

; «— "
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lJl/PAT Pli? MIG L INE , INFLUENZA ,
£11 II A L Ul li Maux de TSte Ù r r t\ l
S tn l REMEDE S O U V E R f l l N ,V I i r U I-
Botte(lOpondres) 1.50. Ch. Donacelo , ph"',ii en«TB
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEFOL",

UNE BAGUE DANS. UN HARENG.
L'autre jour à Serccear (deparLement fran-

cais des VO'Sges) .Mine lletiiiuy nia.igeail. |an
hareng qu 'elle avait fait cuiie sur le gril.

Agréable surp rise : elle- découvrit" dans ' la
bouche du poisson une splendido

^ 
bagne en

or miunie de deux brillanls et doni la vallar
osi cerlaineiiient de p lusieurs centaines de
francs. «

Ainsi la fortune vienl-elle en mangeantl. ..
m

UNE HORLOGE GIGANTESCHI
Au sujei de la note « Une hoiioge: gigantes-

que » parue dans le No 31 d'u « . Journal et
Feuille d'Avis » on nous écrit de Zlarioth :

Le record des dimensioni parmi los horlo-
ges n 'est non pas détenu par l'horloge de
la tour du parlement à Londres, mais par
celle du clocher de l'ég lise de St-Pierre à
Zurich , dont le cadran mesure 8,7 mètres de
diametro. Le plus grande des de'ux aiguilles de
chacun des quatre cadrans du clocher a une
longueu r de 4,5 mètres et le tra'et qUe cette
aigullìe doit parcourir de minute en minute
esl de 4o cen timètres. Pou r les dlmensions
d'horloges, c'est donc la Suisse qui bai le
record el non l'Angleterre ni l'Amérique. mal
gié la nouvelle horloge de New-York

En oulre, le clocher de Si-Pierre possedè
encore des cloches très considérables : les
deux plus grandes des cinq c.oches ont le
poids peti modeste de 6200 et 2570 kilos. La
sounerie est une des plus belles des somie-
ri e s si célèbros de la ville de Zurich.

- •¦- a»

Nouvelles à la main
Petite-, fable. - ¦„ _ J„J, DV^ .̂ 
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Un" coq et " uno pouie assist ont à la, qtie- I
rolie du maitre et de la maitresse de maison.
Le coq dit k pi potile : « Cette affaire nous
regarde. » La. potile répond : *< Quelle idée !
Nous n 'avons rien k voir là dedans. » Le coq
répond : « Si fait.. Le maitre -et la. maitresse
te quereijent . L'.un. des, doUx va to nber ma-
lade el l'un de nous deux seva' saerifié pour
faire du bouillon. »

'-B— 
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AL.L.EMAG1VE
LE MOUVEMENT DE LA POPULATION
L'acoroissémènt de la population : eri Alle-

magne enU07 a enoore é^é plus considérable
que les années pr.écédentos. L excès vl.es nais
sa.nces sur les décès at.eint 'Jl0,275 ; il n 'a-
vait ai teint que 792,839 en 1906. Celle aug-
mentation stirpieaiante provient moins do l'ac-
cioissement du nomibre de naissancies que de
la diminution de la miorialite dans l'empire-

La population de l'AUemagin :: dépasse au-
jourd 'hui ' 63 millions. Dani, lane dizaine d'an-
nées, si cette progression continue, elle a;ttein-
dra lé doublé de' celle de la Fracco, aiOirs qué
la superfici e des' territoires est pfesqu e là
mèine. ¦ ¦ • • :, . i • • . ' . • ¦ . .' . > . . •' ¦ . ¦'

ANGLETEBRE.
Li- PRESIDEKT FALLIÈRES A LONURES

Sur l'invitation du roi Edoaard ' VII ,' lo pré-' 'i
isidout de la, Républi que Iraneaise ira uialii-n
gu ror au mois de mai 1 exposition f ranc'O-bvi-
tanni que à Londres. M. irairòres resteta più-
siours jours à Londres et ' in grand5 l/anq'uet
sera donne en som honneur au Goiki-Hall par
la Corporation de la Lite de Londres. A ce
déj euner, le président leccvio un cioifret "n
or contenant l'adresse de bienvenue.

L;i flotte anglaise sera envo.yée J. Douvres
pou r spider le présideiit de ià Républi que. r

• 11 . * * 4 ; '¦; \ Fi , . t

DANS LA MINF EN FEU
On a retiré merciedi treize cadavres de IBI

nours qui ont peri dans la catastrophe d,e Ham
psliead - .Les recherches se poursuivent adi
vem'ent depjuis plusieurs jouis Ón dése'sjiè
re de rettoti ver elidere des vivauis. UN COMBAT DANS LA SOMALIE

' AUTRICHE
LES FEMMES VEULENT VOTER

A ]a Chambre des députés hongroise, qui
discute depuis plusieurs jours 'la  réforiue du
règlement , il s'esl prése!dté mardi une grande
dopiu talion de suffragette», pias de cent da-
mes appartenant à la meilleu i^ société. El-
les ont été regues d'abord par le président de
la Chambre, M. Justh, et par le ministro de l'in-
lèilell r, le conile Andrassy, av'oc tonte l'ur-
banilé possible. M. Jnslh surlout s'est mon-
Ire assez favo rable à leur requèt ,e, bT0- en
laisant remarquer quo si K's femmes avaient
lo dìoit d'éìi gibilité , ce ne serait plus à 16
heufes par jour ihais à 24 qu 'i l faudrait pr>r

longer la durée maxiiiiUin dns séances- Le
conile Andrassy a exp rimé aux sutfragettes
son rogret de ne pas trouver désirable le droit
de suffrage aux femmes.

HI  1 .4 . I< * l  9
LA QUESTION CONGOLAISE

¦ Les gauchos libérales de là Chambre et du
Sénat onl discutè jeudi matin , en assemblée
piénière, le nouveau traile de reprise,ciu Con-
go. .

L'assemblée a abordé l'ensemble de trnites
les questions relatives à l'annexion du Con-
go. Elle s'esl ajo urnéo <i jeudi prochai n jioar
continuer celte discussion , mais, dès aujour-
d'hui , elle a pi is la réso luti in suivante :

« Co isidérani quii esl cssentèl qu>  l'a lmi
nistralion de la colonie éveiiluelj o de la Bel-
gique soit en harmonie avec l'esprit general

Une info rmation de source officieuse annon-
ce que le ministre italien des affaires étran-
gères a regu une dépèche dti gouverneur du
Sonialiiand italien, datée de Mogadiscio, le 4
mars, annonv'ant un combat.

Celie dépèche ¦ donne les détails suivants :
Une colonne de cinq cenis a«caris, comman-

dée . par Je lieutenant Vitali, s'urprit te 2 mai's,
'au matin, Jes rebelles près de Dongara. à
moitié chemin entro Illig et Bender-Beléi.

Apxès trois quarts d'heures de aombat, la
colionne a mis en déroute les rebelles, dé-
truit leur campement, leurs provisions.

En revenant à Illig, , la . colonne t rouva de
nouveaux rebelles qui, s'ét,a_ni. enfuis le Don-
gara,' après un rapide detoni avaienì preparé
un guet-apens; étant poarvus d'Un certain
nombre de fusils, ils couvnrcn t le feu sur la
colonne qui après un-vif  combat enleva à
la baionnotte la position ennemie.

Les pertes de la colonne sont un ascari tue et
epuatre blessés.

Los pertes de l'ennemi sont importantes.
Près d' un groupe de rebelles tués ont été re-

Cueillis treize fiusils et Un revolver.
' La conduite des troupes a été digne de tout
éloge. '

¦ ¦•¦ -¦

RUSSIE
UNE ESCROQUERIE COLOSSALE

On vient d'opérer à New-Y-j rk l'a rrestai i on
d' une avenlurière nommée Ol ga Stein , qUi
s'était enfuie de Sl-Pétersbourg après avoir
commis pour un million et demi d'oscroqae
ries. La capture a pu ètre effectuée parce

LE RETOUR D'ALPHONSE XIII
Le roi d'Espagne ost rentré sain et sauf

mardi , dans sa capitale, endhauté de l'acc'ueil
reiju à Barcelone, si enchanté mém,e qu'il a

promis d'y l'eveni r au mois de mai , pour pren-
dre pari aux fètes cOmmémioiralives de dom
.Tahne Conquistador.

FRANCE
LES AMNISTIÉS DU MIDI

Le Conseil .des ministres francais, réuni
mardi , a decido de déposer un projet de loi
d'amnistie, re latif aux évériemlents du Midi.

ITAME
EDMOND DE AMICIS

Le célèbre écrivain italien est more subite-
ment mardi rnalin d'une , hémorragie cardia-
que dans sa villa de Bordighera.

De Amicis étai t né' ert "1846 à Oneille. Ses
jarenls le desiinaient'à la carrière militaire,
ot à la fin de ses étuldes à l' tiniversi té de T irin
ii entra à l'école mililaire de M-vdène. Il en sor-
lii sous-1 ioti tenant en 1865. Dos l'année sui-
vante il devai t p rendre pari à la bataille de
Ctistozza. Déjà, a rette epoque, la fiamme poé-
li quo qui vivail en lui devait se manifester
par dos veis pati'iotiques: « lt3|ia e Polonia ».
Il avail 21 ans.

Son aclivité dans l'armée avait développe
en lui non seulement un vit intérèt pour l'art
militaire, mais une grande sympathie pour Jes
soplats qu 'il avai t sous ses ordres.

Appelé en 1!£67 à dir iger une .j*evue spe-
cia le, T« Italia" militare », qjui se publiait à
Florence, il y inséra des appels très émus
contre le système disciplinai re en vigueur à
cel.e epoque dans 1 armée italiane.

Cetle campagne attira sur lui l'attention dU
Piub lic italien. La générosilé et l'enthousias-
ìne du jeune do Amicis produisirent Tes meil-
leurs réàUltals . Ces dOiìs sei-vis par Ime langue
roma,rquab|e, le rendirent de suite piopulaire.
11 devai t bientòt couimcnrer une carrière lit-
téraire de premier ordre.

Aux souvoniis de la campagne de Roane
quii àvait suivie en 1871 avec l'armée ita-
lienne, succédèront des récits d'e voyages en
Espagne, au Maroc, à Conslantinople, un livre
de nouvelles historiques et enfiti snn ihefn
d'oeuvre, « Ciiore » (le Cceur), roman pour les.
enfan ts, qui l'ut t rad iti daii3 toutes les langues
ol qui atteignait pan deniiex son 340e mille
cn ita lien.

A l'occasion dn 300e niillc, un grand ban-
quet lui fot offer t à Milan plou r ièter ce grand
évènemenls de la libràirie ilalienne et, par
souscriplion, tous' les hommes de lettres de
son pays fui offrirent une grande médaille
d'or. ,, ; . - i .

Ldmond de Amicis a publie un nombre eon-
sidérable d'otivrag-es dóni beaucoipi Irai tent
de questions sódalés, toujours avec èet es-
prit , de déviouement, de gc-ncrosité et de tì»
biosse qui .Iaisait le fond de son caractère.

Il sea/blait aVioir treis grands arc.Oiirs : l'Ita-
lie, la langue italien ne et l'ènfance.

* * *

HAUTES EAUX" " !i '"' l ' l|"'

L'INSTITUT' AGRICOLE INTERNATIONAL
On annonce que l'Insti ttit iiiteruationaragri - ' 12000 PIANOS DETRIIITS PARj LE FEU

cole
n

de Rome sera ouvert le '23 juin. Vingt - : Paris 13 _ UQ imuieUie fc ê.Ì'i*tsix Etats y ont adhoré. r> : | 1
* * *

, L ,j ] ; i '4 • [; I i .i ¦ l 'I
Esseu 13. — La crùe de U Ruhr prend,,

caractère menaijant. , , \
¦-¦-¦ 

: . , - ¦ . '"'D

EN PERSE "" ' ¦•
Tehèran 13. — Un attentat a été dirige

pari es membres d'une société seerèle dori- '
• tre l'émir BahavOur qui i> sooienu avec le
plus de vigueur le chah lors de sa derniere

. tentative du coup d'Etat. ,, . -,,
L'émir a élé blessé.

. , , ja-B.a .¦ . 1 . ti :

I ¦ ' . ' . • . ;-,li ¦ >  i -

|déclaró celte nuit aux poi tes de Paris; à
j fontemoy sous Bois, dans ies 9-telier's de là
iiiianufac ture de pianos Gavaup. frères.

Tous les pompiers de la périphérie de Pa-
liis, ainsi que la. grande, ptppe , de i'état-ma-

j or s'étaient transpOités sur lc théàtre de l'in-
cendie. Des détachemenls de soplats apparte-
hant 'aiux garnisons voisines étaient. acckiurlas .
au premier appel. Le secrélaire general de la
prefetture de pOlice surveilloit Porga.tfsalion
&es secours.

\ Deux mille.p ianos prèts a ótre expéliés
èu Amérique ont été dótruits par les flammea.'

I Dos bonbonries d'essence scivant au vernis-
Sflige des pianos, ont pu é..re heurelusement :
^réservécs.

i Deux ouvriers ont été blessés. ,, •

| Les dégàts s'élèvent a cent millions.
Cinq cenis ouvriers sé Lrouvent monietitar

. 
¦

séinent sans travail.
¦ ¦ ¦«¦»¦ -1—

GREVE DES CHEMINOTS
Les icheminots iialiens annoncent leur in-

' lention de faire grève de niciuvoau le lor . mai, ¦•
si , le gouvernement n'a pas donne sa'iisfaction

i d'ici à diverses réclamations concernant les'
salairés et la durée du travail.

Les journaux disent que oe mouvement aver-
terà, parce qlue le peuple esl tatigué do oette
agiiation sans fin , qui compi jnuet: le fontion-
nement du commerce et de l'industri?. Ils oons-
laient epue fa situation des emplo yés a été for-
teinenl améliorée depuis quelqta.es années.

*
IV 

* *
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qiu 'Olga Stein a cherche à négocier un chè-
que de cent roubles sìur la banque d'Etat.de
St Pétersbourg, chèque qh'eile a^ait surchalrgé'
pOur le ptoirter à cent mille roubles.

Quand la .banqUe refusa de payer le chèque
et deman da des expiications, Faventurière se
mit à radon ter des histoires invraisem'ltobles,
déclanant utu'elle était cOmjlesse , apparentée 'à
plusieurs faniilles royales, en relation avec
taute la haute sotiété de Saint Pétersbou rg, et
voyageait incu;gnito. Le consulat de : Russie
se fit rapj tdenient renseignor par càblógramme
et apprit que plus de vingt plai ntes étaient
déposées contre Olga Stein. ¦-.. •¦ • '

MAROC
EUROPÉENS PRISONNIERS DES MDAKRA

Un télégramme de l'amiral Pbilibert au mi-
nistre de la marine dit que deux Eluropéens,
le FrauQiais Paret et l'Italien Bianchi, s'étaient
aventurés dans la région dès M'dakra, lrialgré
]a défense foirmelle des autorités militaires,
ont élé cernés et capiturés , por des oavalieis
de cette tribù. On ne sait pas ce qu'ils sont
devenus. '¦/

AFRIQUE ALLEMANDE
UNE PATROUILLE MASSACRE S

On mande de l'AfriqUe sud occidenjtale al-
lemande : . '•

Le '8 maxs, une.jiaitrouille allemande ̂ tomj
posée d'un sergent, de trois ciavaliers et de
deux indigènes a élé massàcfeè par 25'H6t-
tentòts, près i de Kubub; entrò Kocs et Gazis,
sur la limite joccidentale du Kalaliari. Les
Iloflento'ts se ^ont epfu'i* dans la*dire3tiorndu
nord ; mais ì\i. ont été poursuivis par le pre-
mier lieutenant Muller ét' .2t>' cavaliere. Iles
ìneurtriers sóqt probablement dette'.,frìs en-
core des paftièans' de Simon Coppér. .1*

__t: ¦ ¦ ' ' , ,  .1
. - ¦ 

. . 1 1»

D É P È C H E S

DIVORCE. PR1IS (TEE
Madrid 13. — Le due de Bourbon, fils de

l'infant Sébastien, vient de ptrésenter alu tri-

bunal, Une instance en divorce cOn .tre sa lemj
me, celle ci, suivant sa vocb,!uon, étant entfée
da.ns un douvent. , , , .

AUTOMOBILE ET TRAMWAY
Turin 13. — Al minuit, un ¦' aiatloimiobite

venant par la iOute de Frante et passant sur
le pont au-dessus de la ligne de chemin de

. ., j . . . . •- . ¦ , '- , .. - ¦. . 1 . . .r

fer Iurin-Milan, est entré , en collision jayec,
lun tramway à vapieur. t - ¦• u , . , . «

L'automobile a étéi pirécipite du pont sur'
la voie ferree. i> < >' ¦ ì

Qiuatre homm.es et trois ;feimnès étaient dans1

la ' voiture; deux des' femmes ont- èie tiùées
^les qUatre hommes et la troisièrn^ femnie sont.

trangportés à l'hòpital. , . t . . i t i  ¦»!. r l'I

LES CHEMINS DE FER EN MACÉDOINE
Eondres 13. — Ee gouvernement anglais

a envoyé ses reponses aux notes russes et ita-
liennes concernant la construction de chemins
d'e (f\er en Macédoine.

Ces deux notes sont à peu près identiqttea
revètent un caractère d'extrénie H^nv^ ìnanra

wrJwOaalllBi.llJ'̂
mi a, l tr wW ŵP .... .» ¦ ¦ •—- - aam ¦

Toutefois, ces notes annoncent.que; l.e|i.̂ »lu'vei'-
nement anglais n'est pas désire ux de donner
sOu appui èffectif ,à pun qUeloonque des projets
avant que la Ptìrté n'ait consenti à adopter
un pirojet de réformes efficaces poUr la Macé-
dpinè. ' '

—.....—

DANS LA VILLE DES BOMBES
Barcelone 13. — Une hOinbe Inouvée sur

lc quai a' fait explosion tandis qu'on la trans-
portait dans 'une veiture blinrlée.

Barcelone 13. — La bbmbe qui éclata
péndanL . siOtt transport dans Une voiture blin-
dée, a ,élé Irbuvée jeudi à 4 heures de l'a-
pii ès-midi, sùr 'le plOrt, Ijout près de l'endroit
où se produisit l'explosion de mertredi soir.
"L a  voiture blindée a été' endomriiOgée.

A sept heqrès, Uiie- aUtre boxnbe a été trou
vée dans une prornenade fré quentee de Bar
oeioue. . . . .  ' *

On dit quun troisième engin a été dédola
¦veri. ¦¦ i •¦ ̂ •\  i l i  .L I- | j

r \  r' . . r 1

Ul '.ì «!
fl Un grand . nòipbre de j
eéas qui ' souffrent . de l'es-gdns qui ' souffrent de les- ^^^1
tomac souffrent inutilement.
Ils peuvent ètre guéris. Un peu plus d'attention
dans le choix de la nourriture et un bon
remède pour fortifier les organes, c'est tout C9
qui.estJoécg?55Jr^. _. 
<$ Les symptòmes des mafadies d'estomac
tont très variés. Certaines personnes ne peu-
vent se rassasier ; à d'autres au contraire,
là vue Je la nourriture est ìnsupportable.
Souvent on éprouve une sensation de pesan-
teur sur la poitrine, une impression de satiété
à la gorge. Quelquefois , les gaz diiatés dans
l'estomac compriment Ìe coeur et font penser
au malade qu 'il a une maladie de cceur. La
migrarne est un symptóme fréquent et re-
cìdute. Un estomac délicat a besoin certaine-
ment d'une nourriture choisie, mais la nature
n 'a j iimb étibli que la nourriture dùt étre
digérce avant d'ètre mangée. L'estomac a seu-
lement besoin d'ètre ilidé,fortifié'pour faire son
trav.ìil ci ce ni est nécessaire ce n'est pas
un fernic , 1! i

^ 
y.ix, mais bien un tonique. La ¦

digesti.')!! MV S'JUS la dépendance du sang et
du 1 sy.iOmr nerveux et là science medicale .

'n'a mm'-ri" ->ròd_.i it''un méiltéur digestif tonique
- que 'zr- ii .hiles Pink.. -.v. -i  l . •.!¦ > • •
. i5..Ellci.flo: ..'. cn ve-te da^s ^tpufrit Ica- pharmaciea let au dépot- '>'" pòur la Smiw ': MM. C^'ii-r ,': JSrin, Dronuisles, Gonèvo.
c;Tcoialranci<j nqu«3« la boile. ̂ !,»iiioj f I;an«|lessLxbdi[<ta, banca il I : " - ',

iv ir ¦. :• .• ;:; '..r ..\U'.f i -J^ii m»'. ww.v .1 f .
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Agriculteurs, artisans, 'particuiiers
failes un es'sai' Uvèc le VIN BLAN C 'de ' raisins !
eecs à 'f r . 20. — VIN ROUGE (vin natlireF '
coupé avec du vin de raisins sp^s) à fr , 27. —
les 100 litres pris en gare de Morat, cOntre
remboursement. ' ' -'

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi- ' 1

mistes ,qui les. ont trouve,. bons ejt agréables.
. Échantillons. gratis et franco,,, ,-

Se reat?nmande OSCAR ROGGEN à Marat,

ÉTABLISSEMENT

H iSCllilN BI

Gaiifreltes
en tous genres

Qualités sùpérieiires
reconrluè's BS»
11 . . ¦?  • > 1

. les meilleures
Deman 'lez échantillons
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LES MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter lés Maux de

téte, la Mi grarne, les Vei-tiges, Ics Maux de
reins qui accompa'gnent lesrègles, s'assurer
desépoquesrégulières , sansavanceni retard,
devra faire un usage Constant et ìégulier de la

\^MJ JOUVENGE 
de 

l 'Abbó Soury
^^a\WW^ De parsaconstitu tion , la femme est sujetteExiger ce portrait | a i1n grand nombre de maladies qui nrovien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Malheuràcellequine
sera pas soignóe en temps utile, car les pires maux l'attendent.

Toute femme soucieuse de sa sante doit , au moindre ma-
laise, faire usage de la JOUVENGE, qui est composée de
Elantes inoffensives sans aucun poison. Son róle est de réta-

lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
differente organes. Elle fait disparaìtre et empéche, du méme
coup, les Maladies intérieures, les Mótrites , Fibrémes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couchos, Hémorragies ,
Pertes blanches, lea Varices, Phlóbites , Hémon-oi'des, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
u 'àge, la femme devra encore taire usage de laJOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouft 'ements,
et éviter la Mort subite ou les aecidents et les infirmitós qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a dure si
longtemps.

La JOUVENGE do l 'Abbó Soury se trouve dans
touteslesPharmacies. Sfr.50 la boite, 4fr. franco poste. Les
trois boites 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adresse à
Mag. DUMONTIER, phden, 1,pi. Cathédrale, Rou«i (France).

(Notice et Renseignements confldentiels grati *)

L'INDICATEUR | ^jP Enveioo es — Tétes de
industr iel , agricole et commercial  m L Ptt , es —du V A L A I S , pour  1908 - 1909 & P

vient de paraitre jjp ' J >"rr ,a ' iX ~ Br°̂ res -
En vente à l'imprimerie E. GESSLER, à Sion fc Actions - ob> gatior

et ciiez MM. Musslcr , libraire, Marschall M. Bibliothèque de Jf _ canes dTTiancaiiie
la Gare , Mme. Vve. Boll , à Sion. M. Walter ¦ Amacker §L
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catho lique. St-Maurice. JfRelié : frs. 3.75 |£ 5̂5± *̂*̂ ^ MÌSL (̂^[ mLàtm ^

feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (38)

— Bonjour, Outhbert , dit le nouveau venu;
mes cornpùiments, vOus ètes matinal ! Com-
ment va Maiud?

— Je ne Pai pas encore vue ce matin. Elle
sort toujours à cette heure. J' espère uu 'apròs
une nuit de réflexion et de repj s, vous vous
scntez plus dispose à faire ce que je volus

nom. Mais Culiibert avait fait quelqlues pas
vera la cmisée et boiurnait ainsi le dos à son
pére-

— Mrs Orme n'est pas une actrice ordinai-
re, reprit le general, et sa réputaition esl inat-
ta quable ; elle m'a dit vous avoir rencontre
une fois. Que pensez-voius d'elle ?

— - Elle est certainement la plus belle fen>
me que j'aie jamais vue, répondi t Cuhbert
avec effort.

— Je s'uis chargé pa,r elle de vous inviter
'a m'accompagnex au thcàlj- e ce Sij ir. Elle
y fera ses arlieux au public, dans un drame
doni elle est l'auteur., Après cotte soi e.1, eilo
ne parailra plus jamais sur Pi scène. A la
lin du spoetaci, elle désitc que nous allij ns
la voir à son hotel. J'espère que vous tien-
cirez l'engagement que j 'ai pais en votre noni.,
car je Passurai qu'elle pouvait Oompter sui-
no us deux.

Il alluma un nOuveau cigare et enfila ses
gants.

Guthbert avala un verre d'eau fioi le et se
dirigea vers $& cliambre à cOucher; avant
d'en refermer la porte, il se toioUma. Il était
palo oomme un mort et ses yeux étinoelaient.
il dit d'un ton amer et 3arcastique :

— Je suis surpris q'ue vous puissiez vous
lésigner à une alliance quo volus ne m'am-
riez pi-is paidonnée, monshur;  permet'.ez moi
d'espérer que vous ave/, déployé dans le
choix de votre nouvelle épouse, la mème sù-

ai demande? N'oubliez pas qUo st vous re-
fusez de me venir en aide, je suis coimplè-
tement ruiné.

Le general Laurance alluma son cigare et
roslanl debout devant son fiis, répondit froi-
demenl .

— Je vous prie de ne pas oublier que mes
ressources ne soni pas inép'uisab]es, et lors-
que l'année derniere, je vous donuai cette pro-
priété de Chicago, je Vous fis j bserver qu'il cte-
venait nécessaire de oesser vos exuavagantes
dépenses. Si mème je piossédais ies revenus
d'un miliiardaire, cola ne sulfirait pas aux
besoins d' un hennne qui s'abandonne augeu
ei vit sur le pied d'un prince ooUronné. Je
n'avais j amais soupeunné jusqu 'à hier soir que
vos biens pussent ètre tous h yp athéqués, et
ce sera une terrible honle si le domaine de
votre famille doit ètre sacrilié ; mais je ne pluis
rien de plus pour v ius. Ceilc failiito de M.
Ames est une pénible affaire , qui détruit sa
ìépiulalion et ne lui laisse aucun espoir de
réhabili'ation. Combien de temps encore Ab-
bie compte-t-elle rester à Nice ? 11 est d'un
très mauvais effet , permebj ez-inoi de vous le
dire, qu elle soit là-bas et laisse Maud avec
sa bonne.

— Ohi sOus ce rapport-là, Mfttid est mieux:
soignée par sa bonne que pai sa mère. Ab-

relé de jugement qUe volus avez manifestò on
me donnant une fornirne. Le sincèro dérir de
mon cceur est que votre vie maritale soit aus-
si heureuse quo collo que vous m'avez failé.

Il safua et disparut.
Pendant plusieurs jours , après la narrafion

de son hisloire, Mrs ' Orm e vii  peri Reg ina,
son temps etani pris lou t entior par Jes ré-
péiilions et la surveiilance des déoars, abso-
lumen t nécessaires au sOccès de la pièce.

Ce ne fut que le matin de la représoula-
lion de la pière in 'itulée « Aban o née > c,ue
Regina appri t que sa mère avait simip lemen t
écrit et dramaltsó phiatc.ire de sa piovre vie.
C esi de cette facon quelle voulait inst.ru.e
io genera l Laurance et son fils de son noni
réel. La pièce, dans ce bu*. avaii été
soigneusement préparée.

Co fut en vain que Regina, pirofondóment
humiliée et peinóe, sUpplia sa mère de re-
noncer à oette vengeance, qui prulanait un
passe sacre, méme dans sa douleur- Mrs Or-
me ne ovupul lieti entendre dc sos objlurg ali ons
ni des prières de son oncje CliesJey. Elle exi-
gea méme qUe lui el elle, assislassent à la
ripiésentalion, dans une lope l éservée, juste
on face de celle des Laurance. Begina passa
i-'ne triste journée seule, en a tten'lanl l'heure
du spectacle ; en pensant a son pére, elle
scalai! son cceui s amollir. Son onde li troti-
v;« nerveuse el désespérée.

— Ohi s'écria-t-elle , lorsqu 'i l s'enquil de la

Lettres de m uiase

Lett» es de faire part

bie sait parfaitement les changements surve-
ntis dans la siiuation de son pére et dans nos
affaires. J'aurais suppos e qu one serait reve-
nue inunédiateinent, après Jes nouvelles re-
cues spécialement, puisque j o l'informais de
notre relou r pniobable et force en AméùiUe.
- Je lui télégraphierai de revenir immé- de son cigare, puis le jeta ; mettant alors ses

diateiiient, cai j' ai entendu dire quelle me- mains dans ses poches, il oommenca :
ne a Nice 'une vie très gaie et erti© sa Jondlui- j x . .. . . ., , .., ' — Lorsque ie vcus dis, hier soir , quo iele n est pas compatirne avec ses devoirs de . ¦,, . . . •, r,,, r ne pouvais plus volus sorlir d emnanas, VOK Imere et d épouse. r . ... .L Tx j ce que cela stgnifiait. Les capitaux que vous

Outhbert répondit avec sa.casme: i ine demandez sont déjà empioyés autrement.
— Votre influ ence fera sans doute hàter

son rebour. Quant à sa facon de se condiaiie,
il me semble qu 'il serait !un po' i fard pour
lui tnouver des lorts, upurès me l'avoir pié-
seniée cOmme une parfaite épv >uso ot l'avoir
jugée digne d'ètre votre belle fille.

— Lorsqu'un homme vit comme vois l'a-
vez fai t depuis son mariage, il n'est pas s'ur-
prenant que sa femme finisse par suivre son
•c-xempte- Vo ;s no lui avez jamais dégaisé vo-
lle indifférence.

— Non, rnOiiiisietir. Loisquc je fis un marche
de ma main, j 'eslimais ce sacri fico suftisant
ct je no pirétendis jamais eng'ager ntoi cceur
du mème coup. Mais à q!ioi bon les réerimi-
nalions ? Les erreurs du passe s^nt irrémé-
diables et me forcent à ne penser qu'à l'a-

ca.uso de sa Iristesse, il me sombie que ce
qui va se passer ce soir est terrible et sacri-
iègo i Co nmen. peulom mettre des étrange.e
au courant de ces trrstes évènements faits
pour ètre tenus caohés ? La pensée l'ètte pie
sente èst une douR-Ur pour moi ! Et puis, vrai-
rnenl la nécessité de rentrer dans la fortune
Io rang et le nom des Laurance est-elle si
grande qU'il faille pour c ebi rUiner mon pé-
ro, déshonorer mon grand-péro et réduire à
ir. misere cele pauvre en fan t infil ine qui est
ma sceur?... Tou t cela me semble injuste, pircs-
quo ciiminel ot ne peut -J liner sur nous quo
\a malédicliion de Dieu ! Jo ne pourrai jouir
d'un boniheur établi sur la honte et le ?nal-
heu r de ceux à cplai ¦ m 'unisseut Jes liens du
sang ! Onde Orme, il faut empècher cela !

-- L'einpèi her n'osi plus possihte mon en-
fni i t , répondit l'anele. Mais le réparor , s'il y
a lieu , sera ma chargé Jintcviendrai , je vous
Je piomets, si la vengeance de Minute gih'iont
une tiop cruelle salisfaclh n.

— Vous ètes bien, oncie Orme, dit Regi-
na on lui jelan t Ics bras aubolur du o.iu ; je
l 'ai senti clu premier jour où je vous ai vu ,
ot je vous ai aimé depuis loirs...

Chapilre XXVIII
Mrs Or no avait donne des ordre3 précis ,

( Oinoornunl pi ioiletlo do su fi t te ; mais mai-
g re- lo désir que colle ci en avait  exprimé,
olio n'avaiL pas élé admiso ù voir sa mère,

venir. Si ce n'était pour cette pauvre Maiud, son pere, il dévisageait celui ci.
jc n'en prendrais guère souci, mais sa de- _ Quel que soit votre dépilaisir, rep it e
tiesse n'a plus que moi pour la secourir. general, vOus serez ptrudenf en ménagean t \-\ s

» Vous avez dit, mcosicui, que vous ne c^piressions pour me le faire connaitre .. . e
pouviez plus me venir en aide, po!urqu.n ?

Le general Laurance tira queiqies bouffées

Je dois vous prevenir, Cuthben, qlao vous
allez ètre élonné de ce qUe j 'ai à vous oommla-
niquer , mais quelles que soit votre opinion
sur la résolution qlue j'ai prise , je vous prie
de vous abstenir de tout comméntaire désa-
gréable. Pendant trente sepit ans, j 'ai donne
lous mes soins à votre bonheur et a vos i.i-
léiòts, vous roconnoìtrez quo malgré cela,,
vous avez souvent fatigUé ma patience. Si
vous en ètes arrivé à un naufrage tinaneier ,
il n'est plus en mon pouv oii de vo is sau ver.
Je suis sur le point d'assUmer de mouvelles
responsabilité qui ìequièient tolus Ies moyens
qui me restent : je vais me remorier.

— vous remorier! Mais ce serait ietoimbei
cn enfance.

Cuthbert s'était levò ot, debout en face de I onvahi les traits de cel i i ci, en enten lanl te

doni los i-ici'fs red>:utaient le in uiidre choc1.
Le théàlre était absolument plein, j )Our celte

rep i'ésenta l ion extraordimi'ie, lorsque M. Ches-
ley et Regina entrèrenl dans leni' lo^e . Mrs
Or.i;e avai t fai^ ine piof-ondc impres.iou lo s
de son premier passage a Fans, ol la s'uspen
sion soudaine de ses représen al ions, au miliclu
do son triomphe, pour cause de mata di e, a-
vail soiqevé toutes les sympathies, en mèuie
temps qu'elle avait stiu.ulo la Curiosile et l'in-
lèiét .  Sa téapparii'on dans une i.onvePo piè-
ce inèdito et qui ne devai! ève jouée qU 'une
fois, avai t suffi à romp;ir la sai.e Peu après
l'entrée de l'onde et de la nièce, edui ci dit
à Regina en pOsanl sa main s u cello de la
joune fille :

li seni! se glacei la main qu'il tenait ; une
une légère pression fut bevute sa réponse-

— Regardez dans la seconde loige, jus 1 e en
face de la nòtre. Les deux gcnllomen qui
l'orcUpcnt soni votre pére et volte giand' père.

Elle se pencha et regarda r.videmont. Si res-
piraliion doV'nl liaietante, ses yeux so rernpli
reni de larmes, elle se mil a trembler de tout
son corps.

— Oh! oncje l murmUra-t-dle, comme il ost
beau, distinguo , comme il a grand air ! Pau-
vre mère chérie ! Comnieni aurail-elle pu ne
pas lui donner lout son ccOur! Dans tous mes
réves, je n'avais jaìniais ecperé qu'il fùt un
tei honune! Oh! mom pére, mon pére.

ne suis plus jdune, il est vra,i, mais je su 's
Liès loin de la sénllité, et, ne trouvant ni e
bonheur ni la paix à votre foyer, où jo p en-
sais finir mes jours, j'ai consulte Ies iédi s
de mon cceur et j 'ai l'espoir de me faire la
vie que je souhaité, alupirès de ma lemme
que j 'aime assez pour l'éjiBlaser. Dans c.os dr-
constanoes, vous pouvez facilement cot.iipi eli-
di o que je ne puis vois laisser la disputi!ion
des capilaux qui me restent.

Cuthbert s'inclina et dit :
— Ils ont élé déjà, je presume, trausféré s

a votre nouvelle temine par contrai te i nu-
l iage. Pardonnez-moi, monsieur, mais pu'sje
vous demander à qui vlcius donnetez 11, i/n, e
de ma mèro ?

— Je compte vous la présenter dea 5 quel-
ques jours. C'est la pillas jo lie femme < ui ito't
en Europe, aussi distinguée, noble, r. odisi e
et delicate qu 'elle est belle. C'est la .j èièlu e
Mis Odille Orme.

Si un invincibie embuxra , ne l'avait fe re.
i. détourner les yeux dia risage de s.>u ils,
il aurait été frappé de la pàteur qui a/ai t

Elle tremblail 'si lori que M. Chesley lui dit:
—- Maìtrisez-vous ou je serai forcée de vo'us

raniener à la maison et votre mère sera foit
cou trariéo, car elle dósire epue je surve iile Per-
ici de la pièc e sur ces deux hommes.

Regina so rejeta :;ur le dossier de sa chai -
se, ferma les yeux et mit boote son é.ieqde à
do.hpier son agi:alim.

Giace aux indieilions precisos de \lr„- . Or-
ine, les décors reproduisaieni. exactemcit Lt
lopographie do certaines localités ; d' thord i.»
l obègo Mù s'étflii t pas--ée la jeunesse le Cuth-
bert Laurance, Ph imble chaumière de la vieil-
le Mrs Chesley, i 'intóri eu r de l'hòpdil , un
asi;e d'en auls, oniin la bibliothè que du pres
bylère de V...

Appuyé sur Je dossier de sa cbiise, on
piioio a d'amères réfie L uis, Culhber lancan
ce attendait papparition dc la mei veide ise ac
ìrice qui allai t se vendie au vieillard .ossi:',
à coté de lui Pendan t ce temps, li fonerai
brulai t d'uno fiévreuso fuipa ience, troiul lé pa-
la, mème anxiété.

Le rideau so leva sur Un groupe assis de-
vani la porte de la chaumiè-o. Mi mie Mer-
le, coiffée d'une perruqUe lvune dont tei  b>n
cles couvraient cornine jadis son fr int .'t sor
cou, portait \me robe absolument sem l .labte
a celle qu 'elle possédait alors.

(A sui vie)

Abandonnée
¦ -»-¦——

Chapitie XXVII

Après une nui t sans sommeil, Outhbert
Laurance était assis dans la satle à manger;
soucieux et distrait, il ne mangeait pas; son
insuuciance avait disparu, et Aqluoique ses
trcnle sept ans eussent ménage 3a beante, il
semblail piongé dans de somibies préocclupa-
lions. Loisque son pére entra et ferma soi-
gneusement la porte derrière lui, les nuages
qui chargeaient son front sembjèrent enoore
s'anionceler.
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