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|Iaii fabrique de pendale», J. BERTHOUD de C'hézard, Ct. Xeuchutel.

expédie oontre remboursement, jusqu'au Nouvel-An seulement une magnifique pendule
comme dessin ci-contre avec. très belle sonnerie, marchant 15 jours, garantie 5 ans sur
factare, hauteur 70 cm. pour le prix minime de Fr. 20.50. 706

5 Profltcz le stock «Umiline. = 
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FA;B B I CA ]!.T,;DE FO U R N E  A U X  .
COLOMBIER (Neuchàtel)

Poeies portati!'» — Nouveau système — OrUlea mobile»
Brevet Nro : ou domande — Catalogne sur demande. 616
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liiNtriiiuenf s de uiusiqiie
A. DOU DIN , Bex

Fonrnlsseur de 1* Armée federale

Magasin lo mieux assorti eri tous genres d'instruments de musique. Fourniture,
pour tons les instrunients. Achat, echange et location do pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommées. *15

Nicklage — Argentures
Ailressez-voua de proferendo aux fabricants p lutót qu'aux revend eurs. vous

serez mieux servis et iì meilleur marche.

ATTENTION "LAIT DE BEAUTé ¦ VENUS |
mèrito la coiubluaison de valeurs insiirp.issable comme efflcacité I
lois à, autorisées par la loi que conserver tonte [a fraìcheur 11
chacuu peut se procurer contre paye- <J e ]a jpunesge ponr 8npprjmer suro- I
ments mensuels, do 4, 5 8 et 10 tr. ment les laches de rousseur, tanne,
ou au comptant ,. auprès de la maison ],aie, rougeur, tàches iauaes et tou- I
speciale soussignée Lots principaux de t j impiiretés du teint. 690 ¦
Fr. 600.000, 300,000, 250 ,000 200,000 , / , «.« ¦ , . , ¦ ,¦
150.000, 100,000. 75,000, 50,000, 25,000 Pm da flacon frs. 2.50, ou il n y l
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront a pas de dépot, envoi direct contre I
tirés et les titres d'obligations seront rembours par le dépot general. m
remis successivement à l'acquéreur. J. B. RISI , Altstàtten I

Pas de risque, chaque obligation H-2678iG Rheintal m
sera reniboursée pendan t Ics tirages pré- ^^^^^^—.—..MMK
sents ou ultórieurs. Mfl ÎHBgKsaìISSl^^Les prochains tirages auront lieu ; i - - T* ..-—-.-
1, 10, 15, 20 et 31 décembre. DA M  Frn .TIfl P'P

Les prospectus seront envoyés , sur U v i l  1 I UlUtigu
demando gratis et franco , più- la ! maigre

Banque pour obligations à primes M ^eiie ouverture 
^ ^ k

à «FaRWE, Rue do Musée, 14 eontre vemDOUrs (liquidation , profitez)
11 ¦ ' a—.—I .ia«a«i à j 2Q fr> Je k^ pj,r Q pièCCS 1.10 fr.

y\7ez-vous déj à acheté , le 
sk^.esser à MAILLARD à c

7
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_ , _ des . Oron , Vaud.Chaussures - —-—
de la maison d'envo i POilllTllae 111396

OlTll .PTCÌ Iì flUnClI indispensable ponr fonlures, contusions,
VJ Llll i 1X1 (M U Trittligasso 4 ' entorses, Inscntions, douleurs rhnmatis-

... A„„«„A ar .nn o-ranfi I males. etc. est en vente chez L'UNIQUESi non, veuillez demander son grana , r,n/. rinTAm . Tn„ .__ r̂an^ar-nn- -̂»»
cOalogue illustre gratis et franco de PRO PRIÉTAIRE Mme NTOCKER-
plus de 300 gravures. i 1I.1GE, rue de "Lausanne, ©e-

J'expédie contre remboursement : néve. - Prix dn pot fr. «. 688
Souliers p. filles et garcons, très Nafta, *"* Envoi eontre remboursement

26—29 à frs 4,-, nr. 80-3"> k fts 6—  âaaamaaaaaamantsaaamaaaaaamaaaamaa».
l'aulOUtl pS PIl caiievas pOUr daniOS. fr. 1,90 -mmaamaamaaaaaaaaaaaa_aaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
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rèS ** ' l ìf -  •— «UJMr à X.rleb, rnedn T,à
pjua cacgnaau, -» „ anvoie franco et sous pii. oontre 80 cent

Bottines a lacer p. hommes, tres fortes fr. 8,g gn b̂tMi 8a brochure traitant de la «e
plus étégantes, avec bouts fr. 9,— mm. m _ ¦

Souliers pour ouvriers, forts, fr 7,80 fl *jft|g-f A 2 .ffthfòlf Ali V
Echange de ce qui ne convieni pas. Ui lp U l l l S f C U À

iRien q.uele la marchandise garanti* solide "•*¦¦«¦ ¦•»» WBBW * v-Mia-r*
IService rijroureusement réel. et dn grisonnement prematuri, de leurs Cannes
I (Zà2368 gì Fondée en 1880. 
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Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'CErlikon •«» .
& 1 tr. — Ponr IO fra. Il billets. '

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

PLACE CENTRALE A ZU6
3 lots principaux de ÌOOO à 2oooo frs.
475 lots de 5 k 5oo frs. O-F-2333

MARIAGES
istitut Matrimoniai , pour faciliter entre
imilles honorables les alliances les
deux assortfes au point de. vue phisio-
igique et social. Dot de 5,000 a
30,000. Discrétion. 682
AGENDE CONTINENTALE , 10 Rue

u Prince k GENÈVE.

riióe d6 CeylanI lieS de Chine «
Maison E. STEIMAM

Thós en gros

f G E N E .V K  a
remando * ce tìié à votre épicier
GMXKxxmi Qim miim ¦almi nii i i iwa.iai i iaa ia ia.a...anBa« m̂eB

K̂ > LA PLUS IMPORTANTE

2LÒTERIÈS
ent eelle pour lit nouvelle

é^lise eatholiqne de
. IV JE U *1J 18 al T K fa.
à UN F R A N O  le billet

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GANTER
h. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL k
ion Maurice M.ARSCHALL, Biblothèque de
, gare, Sion, Felix MATE, Café du Cerf,

Sion et C. de SIEBENTELAL, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

l- FLEUTY SsaSSW ^-̂
On elieretae dea i-eventlcurs

'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Traitement d'après
les procédés naturala de

J. Kesslcr.

o Guérison certaine de
§ d Rhumatismesinvétérés, Maux ^^•g d'estomac chroniques, Goltres, g*g*
tj L2 Enflures des glandes, g g

V Blessures et ulcères, etc. • &
1° par M2-

Il Fr. KE88LER-FEHR, f a
" a (ci-devantKessler, chem.) g-S
.S'g Flscbtngen, Thurgovie. 3 *
S I Une brochure avec témoi- 
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|9 £ gnages de cures heureuses est g a
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i la disposition de 
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fera 
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PH la deiaande. :

Gnérlson 148
dina la majorité dei cas.

«»¦ HVe»kH*mm«MX-OU%***.aaam *mmmmammm. I la-JlIa lMIl  I IlaàMatataaTMlTniTMÌII flflrr

mI?ALÌ7j
EUE CIRCONVALLATION l

DOMODOSSOLA |

TAMERIE ET © © o\
O MANIFACTURE O S

O O O ©DE TIGES |
g Commission en vins; en fc
1 fuis. bouteille» et fiasqne Ì

5 à 20 francs par j our à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Écrire k Dupró, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

LA T I S A N E  FRANCAISE PLUS DE
reccnstituante SO ìff f I. I . I O \ H  f>JE VKAH(«

deS Anciens MoineS dans l'espace de 24 mois
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foiefet j Q Q ìIQ PÌCnil P 6t ^

,une man^re *^"
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc. ' "*"*« llOUUv gale on peut obtenir

Elle chasse jla bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des j d'énormes gains en adhérant à un
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose C V M FM i*̂  A Tavec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse b Y N D I O A l
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France. ave„ tt s ou / 10

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flaeons 12 francs. En ' n ¦ ¦
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal, DEROUX, pharmacien Cotisation mensuella
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316 (ou fr. 220, versement net)
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Personne ne neolige de demander
Gpll MHH Hill IMI Brìil HHHalia urna m \e prospectus détaillé qui est envoyé gratis
 ̂
MaiSON raUREf àPont-St-E3pr^t(;JMd) A.GAZAG NE ,Gendreel3nc ^Ph°°dil'<'claeaB.g et franco. 555

MALADIES NERVEUSES I EFFECTENBANK » BERNE
Epilepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy, 1 Gntriion friuesta, Soulagement toajonri NtUta K

SLSfiaSfiS?8rn jaawsite -̂HKfflSl i ¦ A is • s T. ¦ A e e 111 m
cerebrale , mgraJn Însomnle , Spennatorrhéel 'FLACON : s m. - Non,- r.n.Tis. E j Via Cesare Correnti , 7, Milan
?
^

1R0^rH^aa&sJiffi Tiri DiuretiQU6d.Franced.H8nr; 
IRE 

1 -̂j  ̂i
WmJ 
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mVGm\\mmm ^m\Jèm- • piuaamaaaaquaiaaaicarajotaeonira soiliclto efficacement la secretion urlnaire.B *5\fll WWÀnkMìni Iwl I
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Pfe^*wJBrla>t! ' D'Onp.KsTias. dt Morupeiiier. » enlra!ne le sable, le mucus et les conr.r ;tions, K TV ~ ~ '" w

v S B lòC l̂ KKVs ooùt ajcjui., «fiicacitr ..uia.ani. ,H renj aux urines leur limpidité norn.ale. — M  uivnAiivno i-  ̂ ata«i*~>KijXS3>̂  ̂
comv, nhtimes. Catarrhes K.-phvi tes , Gravelle, Catarrhe réaieal.W MANDOLINES CU pallSSandl'e et na«r««iffu» ou chroniques. Toui apasmodique. ticns de \ì Prostate ct Ùe VUrèthre.m Fp ,. Iff 75 ,f l ; sIrritationa rie la gorge et de la poi trine. m. _ K *"• 14»» *«*.*•» A"*»y à>

Pttel ';Slrop2' -tT« .-// .rla FATI Mtjaa. Bafotae Ir ,  ImlU Vcnt . |jp /HIX DB LA BOIT R : 2 FRANCS. *g Qualité extra - Fr 25 SO 150

M A L A D I E S  DE POI Tf*S i k E 1 BRONCHI ! E CHRON/QUE W GIJ1TARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

^^SOLUTÌOKlte r̂KIlB MZSSÌ AHstons ' F'ùtes ' C'aHnettes
aPlioaplia<é8,ar»8niéaetcreJo«()téa.-LiTnE:Sfr.DEHi-LiTiii:3fr7 ., ">ns.nuia.o uao va K Dciuandea, avant de fairo toute command»
MEME SOLUUO r̂.^  ̂ ÉPUISEMENT NERVEUX |) ailleur», notre c.-.a i ogue, No 23 qui est .n
SOLUTION HENRY *8«.̂ *a^^^  ̂«  ̂« » *' ANEMIE _ W\ VOyé gratis.

Dépót general de 1AL.COOI.ATURE D'ARNICA K ' ' . ' "¦¦ ' ¦ - - i-U - ¦ < ' " -
de la TsXsXararM Dm. àVOTRS-DAlVXS S18 SnUOaTM K I r*|vf% a f i n  n' ' Ti ' I iniìflRemède aouverain contre toutea blmuni, eoupum , oontuiiom. ttif alllanctl, loe/danfi eAoMr/formai. P TIR A IT Pi DIIHIIIIO81I 811 U6C8ÌTIUP8 louDDA.N» TOUTaa PHARMACIE *.  — 2 FH. LI FA-ACQN. M M * ***JA»M U . m, 'g^^^^mgggj ig^gapwgw^l BìUC(S dc loterie

Manufacture de sacs en papier de Binningen , d'Aegeri, ainsi que de
Papier d'emballage Gdschenenalp, Neuchàtel, Schindellegi,

Jacques VILLIGER , Fribourg de Madama HIRZEL-SPOERRI, zoug
_Ju55_efie"r _ . GROS 10TS 5--40000 frs

E A T a ip p i i/ T̂yy T rxnr *ont enT°yé» à fp' 1 ** li,t#, / \  IN I l ì  \J IN 1 Kj aCà O-F-2203 à HO Ct». 660
17 11 1 I H I J'D lii^ik ao... P
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*e dépòt de billets de loterie

PLACE NOTRE-DAME m 8Ur dix billets un gratis

¦* CADEA UX DE NOEL ^
ETRENNES UTILES

Grand choix de Machines a condro

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
MACHINES AVEC TABLE ET COFFRET DEPUIS 70 FRANCS

GARANTIE 10 ANS

RÉPARATIONS GRATUITES

Fournitures complètes
PIÈCES DE RECHAN6E POUR TOUS SYSTEMES

des
meilleurs- système» eounn» et perfectionné»

pour

Frase» «lani toutes les gares dn Vaiai*

gf*- 'VENT£ A L ' E S S A I  -*, *%%

FAi lIalTFaS »E PAYJEiarjBNTS

ATELIER DE BÉPABATIONS A

l'Agence Agricole et Mnstrielle
wwtifirjBimmMìiniTmiim̂  -j mwy *| • III»WIMì™KHINM
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665 MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone



Bulletin politique
Ouverture de la période

électorale en AUemagne
La « Gazette de l'aiLemagne du Nord » publié

la mete officieuse s¦uivant© :
«Les journaux étrangers s'amusent à cri-

tiquer un soi-clisant.tél«égraimime de l'empereor
au «chancelier au sujet de la dissolution da
Reicbstag

»0n cite . comme une neprloid'uctìon textu -
elle d'un passage de cette dépèche, la phrase :
« J'onvoie tOute la bande au diable » Le a Dai-
ly Express» de Londres et les feuilles vien-
nrC'ises reproduisent ce texte. Il n'est pas be-
soin de dire «qu'il s'agit là d'une pure invention.

»Le chancelier n'a recu de l'empereur au-
cun télégramme contenant ces mota ionia des!
espressione ana'ogues. Il y a plus Pendant
la dernière séance que tint le Reicbstag, le
chancelier de l'empire n'a recu auclune cOni-
municalion télégrapbi«que de l'empiereur.»

Le centre allemand vient de publier son
appel aux électeurs ,d'où il ressort nettement
qae le parti gouverniemenital d'hier devient
un parti d'oppiosition. La proclamation (ac-
cuse en effet le chancelier de Biilow de
vtcuJIoir faire revivre l'absiolutisme souverain
du siècle passe et appello l'acte . de Ja
«iissolulion du Reicbstag une atteinte aux droits
du Parlement, en tant que facteur indépen-
dant de la législation ; le véritable objet du
lilige. c'est bien le droit du Reicbstag de idis-
cuter le budget. La proclamation porle dans
sa teneur un caractère nettement démocrati-
que.

En ce qui concerne les partis libéraux, l'u-
nion eemble s'affirmer de jour en jour. Les
trcis groupes libéraux « Freisinnige » étaient
déjà unis en vue des élections. Or, selon ila
« Gazette de Francfort », le parti nationa] libe-
ral aurait également conclu avec certains grou-
pes Un accord en vue de former dans jpresqae
tonte l'Allemagne un bloc liberal contri les
candidats du centre et du socialisme.

L'appel du parti socialiste aux électeurs s'é-
lève surtout contre les armements exagérés
sur terre et sur mer et contre la 'dette crois-
sante de l'empire qui ont nécessité de nou-
veaux impòts. Au lieu de surcharger de taxes
les denrées de première nécessité, il faudrait
établir un impót d'empire sur le revenu et
la fortune, à échelle progressive, et remOle-
ler l'impòt sur les successions. L'appel s'é-
lève aussi contre la politique coloniale et cion-
tre les tendances agrariennes du gooverne-
ment. Les revendications tslociales ordinaires
du parti sont cette fois quelque peti laissées
dans l'ombre.

* * * -i>.~

la 'Kducation bill et Ies Lords
L'Education bill revenait mardi en discus-

sion devant la Chambre des lords ; le débat
était attendu avec un vif intérèt, etani don-
ne la situation "faite une première fois à ce
projet de loi par la Chambre haute. Le nmr-
quis de Lansdowne, leader de l'opposition, a
pris le premier la parole.

Après avoir ctitiqué vivement Tattitude d'u
gouvernement qui fit repousser en bloc sans
discussion par les Communes tous les am©n-
dements votés par les Lords, il défendit lon-
guement ces amendements et soutint «ju'ils n'a-
vaient nullement altère l'esprit et le carac-
re du biE.

Lord Landsdowne presenta ensuite une mo-
tion demandant l'ajoumement de la. discus-
sion jusqu'au mloment où le ministère aUrait
fait connaìtre ses intentions précises, c'est-à-
dire ses concessions.

Lord Crewe, au nom du cabinet, a déclaré
«que le gouvernement n'avait jamais cn l'in-
tention d'humilier la Chambre des lords La
voie suivie par la Chambre des communes é-
tait la seule qui pùt ètre suivie- Il répéti que
le g'-uveinement n'entend faire aucune con-
cession en ce «qui concerne les amende-
ments qui altèrent le principe fondamenta!
de la loi. Il a. fait l'énumération des points
techniques sur lesquels le gouvernement pò ar-
ra faire des concessions .La discussion a été
snellite ajoumée.

On pense «que les Lorde, devant les conces-
sions du gouvernement, cèderOnt à leur tou r
et que le conflit se résoudra par un compro-
mis.

S3 
CONFÉDÉRATION

¦

Chambres fédérales
Le CONSEIL NATIONAL a discutè, à la sé-

ance de relevée de lundi et mardi matin, le
budget de 1907. Il a vote une sèrie de cré-
dits suppìémentaires s'élevant à fr. 2,382.602
et. décide l'attriliution d'une somme de francs
250.000 au fonds de secours pour dommages
de nature, non assurable, créé pai li Société
suisse d'utilité publitque.

A propos du budget des postes, M. Hoemi
rapporteur, a émis le vceu «que le Conseil fe-
derai examine avec bimveillan.ee et fasse droit
dans la mesuie du possib'e k un? requète re-

cente des fonctionnaires et employés subal-
ternes, relatives à l'allocation d'un supplément
de traitements, motivée par le renchérissement
de la vie dans les villes et les c»ntres ùnppr-
tants.

M. Zemp, conseiller federai, a réptondu que
cette question sera examinée lors de la dis-
eussix.n de la nouvelle Loi sur Ja legale des
postes; celle loi, en effet, n'a pas trait uni-
quement à la revision des taxes postales; el-
le vise aussi la réorganisation de l'adminis-
tration des postes.

La discussion du budget s'est terminée mar-
di .

Le Conseil national a ensuite vote à une
(grande majorité le postulai suivant en faveur
de la viticulture, présente par un groupe 3e
députés:

«Le Conseil federai est invite à prendre des
mesures spéciales pour empèjher que les vins
artificieis, les raisins secs et les raisins frais
destinés au pressurage n'entrent en fraude et
n'acquittent pas les droits prévus au tarif. Le
drcil que s'est réservé la Suisse dans les irai-
tetnenls de (aOtamerce de soumettre les vins im-
pcrtés à une analyse doit ètre exer'cé régu-
lièretnent.»

MM. Heller, Hirter et consorts déposent. le
postulai suivant qui sera discutè dans une
séance ultérieure:

«Le Conseil federai est invite a allouer dès
le ler janvier 1907 aux fonctionnaires de
6e eu de 7e classe, ayant femme et enfants,
et dont le traitement n'atteint pas fr. 2,500
un supplément allant jusqu'au dix pour cent
de ce traitement.

Les Chambres alloueiOnt au Oonseil federai
les crédits nécessaires.»

Pour tenriiner la séance, le Conseil national
a repris l'examen du projet de ìéorganisation
militaire au titre II qui traile de l'organisation
de l'armée.

La oommission propose, contrarrement à li
décision du Conseil des Etats, de maintenir
les capitaines dans l'elite juscru 'à 38 ans.

M .Miiry (Argovie) demande de s'en *enìr à
la décision du Conseil des Etats — 36 ans.

M. Adc-r défend le point de vue de la com-
mission. On n'est ni si vieux, ni si casse ia
38 ans, pour ne pjas pouvioir mener une com-
pagnie au feu.

M Jselin. — Il faut à la tète de la compa-
gnie un homme expérimenlé ; il tiouve en con-
séquence la limite de 38 ans pour la plus jju-
dicieuse

M. Secrétan. — Il n'est d'ailleurs p;is dit
qu'un capitaine « doive » ètre maintenu dans
l'elite jusqu 'là cet àge-là. S'il est besoin, il
pourra toujours étre transféré pllus tòt dans
la landwehr.

La prcposition de M. Miiry reste en mi-
norilo. -¦ ¦

MM. Biihlmann et Secrétan rapporfcent sur le
diapiri e II traitant des « élémeats de l'ar
mée ». Conlrairement à la décision du Con-
seil federai et du Conseil des E Lals. la com-
mission estime «qu'il n'y a pas lieu de former
des troupes de montagne spéciales ; il sera
plus utile et plus avantageux d'organiser, d'ins-
ti'uire et d'écraiper en vue de ia guerre en
montatine les unités et les corps de t roupes
recrutés dans les régions alpestres.

M. Muheim aimerait que l'on fixàt une fois
picur toutes le point de savoir si les gardes ide
stìreté des forts relèvent des tribunaux civils
ou des tribunaux militaires. Il désirerait égale-
ment que le département mili'aire s'employàt
pour mettre un terme aux incorrej lious qui
se preduisent parfois dans les forts à l'occa-
sion des vOtations fédérales.

M. Miiller, conseiller federai. Le p render
point soulevé par M. Muheim est règie de-
puis longtemps. Quant au second, je tiens a
préciser que seuls les hommes de servic e aux
forts ioni le droit d'y voter.

Les propositions de la commission ne soni
pas conibattues.

MM. Biihlmann et Secrétan rapportent sur
les chapitres III (état-majoa- et etat-major gé-
néi al) et IV (fiactionnement de l'armée).

M. Schobinger constate qu 'en attribuani
ttule l'artillerie à la Confédération, on modi-
fie d'une faeton assez sérieuse l'état de choses
acluel. On obligé en pariicuj ier la Contédé-
déiaiion à acquérir les magasins et tocaux
dans lescquels le matériel des batleries se trou -
ve remisé. M. Schobinger propese en consé-
quence de laisser aux cantons une partie de
l'artillerie.

La discussion est interiompue et la, séance
levée à 1 heure 50.

Le CONSEIL des ETATS a abordé l'exa-
men du piojet de loi relatif aux brevecs d'ia-
vention.

li a ve le mardi le budget de l'alcool qui
prévoit un bénéfice net de 5,990,000 francs
av ec une répartition de 5,985,041 fr. aux can-
tons, soit 1 fr. 80 par tète de population'.

A tt >

Séance de mercredi 19 décembre
Le CONSEIL NATIONAL reprend la discus-

sici! du piojet d'organisation militaire.
M. Bueìer demande que le nombre des ef-

feclifs maximum des Unités de troupe deS di-
verses armes soit fixé par une loi et non par
un simple arrèté federai .

La proposition de M. Schobinger est com-
battue par MM. Gugelmann, Miil'.er, conseiller
federai , par les rapporteurs, MM. Bùhlmann
et Secretar. .Elle est finalement repoussée à
une forte majorité, ainsi que la proposition
de M. Bueler.

cussien du piojet de loi sur les brevets "d'in- • par la CcnfiSdSratiòn se mjonte à 173,263 tr
vention.

Le Oenseil décide de clOie la session samedi
Une session extraordinaire de deux semai

nes aura lieu au printemps.
——¦-•-¦——

Assurance eontre la maladie
. et les accidents

La Suisse ne veut pas rester à l'arrière-
plan dan s le domaine de la législation socia-
le et humanitaire ; à cet égard le projet de Ilei
que le Ccnseil federai vient d'élabórer sur i'as-
suiance centre la maladie et les accidents,
constitue un grand pas en avant dans la Voie
du progrès.

Il v a  sept ans le peuple suisse, appelé (à
se prononcer sur un piojet de loi portant jsur
le méme e bjet, l'avait rejeté à une pròsse ma-
jorité ; parce que ce projet s'inspiraiiTt d'un sys-
tème 'outiancièrernent bureaui-ra'ique ptoiiit fait
piour plaire à des citoyens amOureux de Ji-
beité comme le soni les Oonfédérés.

Espérons que le n|oinvteau pirojet rencontre
plus d'enthousiasmè»;' tiòut ppirte à le croire;
car le Conseil fèdera! s'est attaché à faire droit
dans la mesure du possible au sentiment popu-
laire tei qu'il s'est manifeste lers du referen-
dum de 1899.

Pour l'assurance . dontre la maladie, la
Confédéiation ne créerait pas de caisses
fédérales officielles ; elle n'exigerait pas ì'obli-
gation; elle renvjerrait simplemenr aux cantons
le soin de créer des «laisses officielles canto-
nales, de prescrire ou de ne pas prescrire -l 'o-
bligaticn. Elle se bOirnerait à subvenrioinner cel-
les des sociétés de sècOurs niutuels Oiu des (cais-
ses qui rempliiaient oedaines ccndilions (mi-
nimum de prestations, droit de libre passage,
missicn des femmes, admission obligatoire des
Suisses, mode de règlement des contestations
rapports avec l'assurance-accidenls ; etc) Les
caipses reconnues par la Confédération auront
droi t à une subvention federale d'un cen'time
pai- jour et par membre ; cette subvention sera
élevée- d'un centime en faveur des sociétés ou
caisses qui dépassent d'un. frane par jour de
maladie le minimum des prestations ; là òù les
conditions tiopographiques occasionnent aux so
ciélés des charges excìeptionnelles ilans la dis-
tribution des secours médicaux la Confédéra-
tion contribuera à ce supplément de charges
par un demi-centime de plus.

Dans son message, le Conseil federai décla-
ré à ppeptos de sa résolution de ne pas irendre
obligatoire l'assurance contre la maladie:

« Comme partisans de Tobligation ce n'est
qu'à regret que nous nOus sommes décidés k
faire une concession; mais dans un pays dé-
moeratJ que comme la Suisse, les autorités ont
le devoir de s'incliner devant la voloaté
du peuple. C'est la s«?ule attitude raisonnable,
car en persistant. dans un système rejeté par
le peuple, on s'exposerait à un échec certain. »

Pour l'assurance contre les accidents le pro-
jet prévoit Tobligation et ì'institution d'un of-
fice suisse à Berne, avec suc'oursales dans les
cantons. La Confédération assume tous les
frais dinstallalion et la moitié de ceux d'ad-
minislratkn. Le conseil d'administration de
l'office, qui comprendra de 30 à 40 membres
est compose de repirésentants des patrons, des
assurés vetontaires. L'assurance est 'obligatoi-
re pour les employés et ouvriers des établisse-
ments soumis à la loi sur les fabriques et
facullative pour ceux de ragriciultrare, de l'in-
dustrie domeslique et des métiers, les domes-
tiques et les journaliers. L'office assure contre
les accidents qui entrainjnt la mo-rt /l'invalidile
ou l'incapacité momentanee de travail. En cas
d'invalidile ou de chòmage force, l'indemni-
té est de 60 o/o du salaire. En eas ide décès
elle «xmpiend 40 francs pour les frais funèrai- Le F<3stlliat de M. SeUw est adopté à l'u
res et 30 o/o du revenu du travail 'pour la veu- rianimile.ve, et une rente pour le veuf incapable ide tra- ' ...... 
vail et pOur les enfants rusqu à 16 ans ; ila
rente totale ne peut'dépasser le 50 % 'du sa-
laire du dófu nt . La Confédération participe à
ces ind emnités pour un maximum de 30Va.
Un tribunal des assurances prononcé sur les
différends.

Les l'barges financières de l'assurance pour
la Ocnfédération sont évaluées: Pour l'assu-
rance-maladie à 3,256,000 fr. ; pour l'assuran-
ce-accidenls à 3,650,000 fr., soit au total fr.

24 centimes
*¦¦¦ -¦ ¦¦ ¦ -

I.es ouvriers italiens du b&timent
en Suisse

Le nombre des ouvriers sans travai! k Zu-
rich est d'environ huit cents.

La plupart sont des ouvriers italiens du
batiment qui cherchent à passer l'hiver en
Suisse.

L'ergane du Domite centrai de la Fédéra-
tion des macons italiens en Suisse engagé
kus les ouvriers italiens à ne jia s aller en
Suisse I'année piochaine, afin d'obliger les
patrons du batiment d'acceder à leurs reven-
dications.

m 

Correction du Rhòne et des
torrents de .Saxon

Le Conseil national a vote sans opposi lion
une subvention de 50,000 francs pour la cor-
rectien du Rhòne entre Brigue et le lac Lé-
man et une subvention de 103,500 fr. pour
la oorrection des torrents de Saxon.

Le Conseil federai a alloué au canton du
Valais une subvention du tiers des frais de
corrections de la Monderèche, à Sierre (devis
26,100 fr. ; maximum : 8,700 fr.)

Recrues de cavalerie
L'école de recrues de cavalerie pour les

recrues des cantons de Genève, Vaud, Valais,
Neuchàte! et Tessin ainsi que pour les recrues
de langue francaise des cantons de Berne et
de Fribourg, aura lieu à Aarau, da il jan-
vier au 4 avril.

i ¦-¦ ¦¦¦ '—

Deux villages isole».
On sait que depuis le coxnmencement de cet

hiver, ies villages de Gondo et ,du Simplon
soni complètement isoàés du coté suisse, la
route da Simplon n'ètant plus entretenue en
cette saison sur le versant nord de la mon-
tagne.

Profilant de la discussion sur le budget des
chemins de fer, M. Alexandre Seiler, au Con-
seil national, a attiré l'attention du Conseil
federai sur la situation faite à ces deux vil-
lages :

« Ces loealités, dit-il, sont cioniiplètement sé-
parées du reste de la Suisse, dès le début de
l'hiver, soit dès l'instant où la route du Sim-
plon n'est pilus praticable. Il faut porter remè-
de à cet état de choses. En Outre, Ies mar-
chandises suisses à destinatiou de ces villa-
ges, de mème «que les marchandises expédiées
de ces villages à destination de Suisse, doi-
vent prendre d'abord le chemin de Domodos-
sola. Est-ce bien utile ? J'invite le Conseil fe-
derai à demander au gouvernement italien
rinstalialion d'un bureau de dlouanes à Iselie
pour le trafic frontière.»

M. Zemp, conseiller federai, a répondu «que
la Confédéiation indemnisera les vi.lages de
Gondo et du Simplon pour le déblaiement de
la route du Simplon à la fin de l'automne. ili
ne peut naturellement tenir la route libre du-
rant l'hiver; cela occasionnerait trop de frais.
Quant à la seconde question soulevée par M.
Seiler, le chef du département des c.hemi'.is
de fer ne désespère pas de pouvoir arriver
à une entente avec l'Italie.

M. Seiler prend acte des exp'lications four-
sies par M. Zemp.

V^JL^KSt

Le CONSEIL DES ÉTATS reprend la dis

6,906,000
Le projet prévOit en outre que la Confédéra-

tion supporterà les frais.-' d'installation de l'of-
fice de l'assurance-accidents.

Ces frais sont évarués fr. 200,000.
Le Ccnseil federai ajoute à ce propos :
« En ce qui concerne les ressources financiè-

res de l'assurance, nous ne sommes pas en-
core en mesure de dire si le budget des pro-
chaines années pourra en fournir les mloyens
ou s'il faudra chercher de nouvelles ressources.

»La solution de cette question est actuelle-
ment à l'elude de la part de notre départe-
ment des finances, qui examine à cette occa-
sion notre situation financière. Le résultat de
ces études vous sera soumis, en mème temps
que nos propiositions dans un rapport special.»

Après mure réflexion, le Conseil federai est
arrive à cette conclusion, que les deux bran-
ches de l'assurance (maladie et accidents) doi-
vent ètre réalisées en mème temps et par lune
seule loi.

¦ -¦_¦

Assurance contre la gréle
Le Conseil federai a bonitié 'à 19 cantons,

qui ont supporté, en 1906, des dépenses piour
l'encouiagement de l'assurance contre la gré-
le, la moitié de leurs débours pour polices
et pour contributions en faveur des primes aux
assurés.

La somme totale remboursée aux cantons

Dans les entrailles de la montagne
Les «pygniées » «qui . ont vaincù la moni v-

gne du Simplon, entrent mainten ant daus le
Sane du massif du Lotschberg, cet autre gé-
ant des Alpes ; du coté sud de la montagne,
50 mèt res déjà ont été perforés.

Une nuit à la belle etoile
Dernièrement, deux jeunes gens reve-

naient en char de Laldén à Gamsen, après
s'ètre arrètés dans divers établissements où
ils avaient copieusement trincraé ppax se ró-
chauffer .

Il faisait nui t noire sur la route et SDUS
la main peu sùre du conducteur, le cheval
était tire à droite et à gauche, le char allait-
à la derive tant et si bien qu 'à un moment
donne l'attelage versa dans un lorrent.

L'un des jeunes gens parvint cependant à
se remettre sur pied après ce bain glacé pt
à reprendre place sur le char. Dans l'obscurité
profonde, il ne vit. plus son camarade ; et c'est
seulement lorsqu'il fut rentré ch<iz lui qu 'il
s'aperc;ui de sa disparition.L orsqu'on retrou-
va le malheureux ,qui avait passe la nuit jà
la belle etoile, dans la neige, il était sans (con-
naissance ; mais sous l'effe t de traitements é-
nergiqu es il ne tarda pas à donner un faible
signe de vie. On espère maintenant le sauver.

Élections municipales
Les élections pOur le président et Je vice-

présid ent de la commune de Chandolin, dis-
trici de Sierre, avaient été renvoyées à diman-
che deinier.

Ont été élus sans opposition : MM. .Augustin
Zufferey comme président et Alexandre Zuf-
ferey comme vice-président.

Vex — Accident
Il y a quelques jours ,un bOucher ile Vex

était occupé à dépecer un veau. D'un fori
ooup de hache, il allait lui trancher ìa tète,
l'anno au lieu de s'abattne sur le cou de
l'animai, frappa le bras du boueber et lui fit
une grave blessure-

Le malheureux a été transporté à l'hdp ii.il
de Sion. > .

Un mulet électrocuté
aLa semaine dernière, un mulet se trouvait

à proximité immediate du transformateur è-
lcctii que, tout près du village de Sailton. Sou-
dain l'animai fait des soubresauts violents et
tout à coup s'affaisse inanime sur le sol. Le
propriétaire qui voulait venir à son secours
recali lui-mème une secousse assez forte.

On suppose que, par une raison quo moas
ignorons, le courant électrique s'est commu-
niqué au sol marécageux de l'endroit, meil-
leur conducteur de l'électricité et que le m'.i-
let étant ainsi entré en contact avec Je cou-
rant, a été électrocuté.

Chute mortelle
On a I rouvé, lundi, à 4 heures de l'après-

midi, aux Cases, au-dessus de St-Maluric.}, aU
pied d'une paroi de ìochers ,le cadavre «le AI.
Wilhelm Heinze, àgé de 28 à 30 ans, iemployé
à la papeterie de Bex.

Wilhelm Heinze était parti, dimanche, en
compagnie d'un ami, pour faire une excur-
sion dans les environs de St-Maurice- A 9 h.
du scir, il quittait Vérossaz piour rentrer à
Bex ; pendant la descente sur le sentier aux
multi ples lacets qui conduit de Vérossaz aux
Cases, il glissa et fut precipite dans le !vide
d'une hauteu r de 40 mètres.

Son compagnon, après avoir, dit-il , aviaé
les auloiités de Saint-Maurice, s'en revint à
Bex et se coucha tranquillement ; re n'est que
lundi matin qu 'il avisa la papeterie de la Iclis-
paiiticn de son ami. Des recherches fu rent
au ssitót entreprises ; elles aboutirent, à ]•» fin
de l'après-midi, à la découverte du cadavre.

Uà ligne Villeneuve-Bouveret
Ncus avOns annonce dans notre dernier nu-

mero que le département des travaux pub, ics
du can ton de Vaud soumettait à Tenquète le-
gale une demande de concession d'un cliu-
min de fer électrique Villeneuve-Bouveret.

Depuis longtemps, dit l'expbsé general da
piojet, le besoin d'une voie de emmunication
dircele entre Villeneuve et le Bouveret se fait
vivement sentir. ,

En effet , celui qui veut actuellement se ren-
dre par terr e de l'une à l'autre de ces deux
kcalités doi t remionter la Vallee ju9qn%::-la
Porle-du Scex et parcourir ainsi un trajet de
12 kilomètres ,a!ors que la distance à voi d'oi-
seau ne dépassé guère 5 kilomètres.

Par eau, il ne faut pas moins d'une deimi-
heuie en j Utilisant les bateaux de la Compa-
gnie generale de Navigation ; du reste, :e aer-
vice est insuffisant ,surtout en hiver, où il
n'y a que deux courses par jour dans cha-
que sens.

Ajoutons que le chemin de fer Villeneuve-
Bouveret. a été admis par le Grand Conseil
du canton de Vaud dans le projet d'ensem-
ble des chemins de fer Vaudois restant à jcons-
tiuire et pour lesquels une subvention de l'E-
tat est assurée.

Etant la continuation du tramway Vevey-
Montieux-Chillon, la ligne sera à voie étroi-
te et ira à travers champ pour raccourcir le
paiccurs.

Voici maintenant en deux mOts la descrip-
tion du trace :

Parlant du terminus actuel du tramway Chil-
lcn-Bryon-Villeneuve auquel elle serait jonc-
tionnée, la ligne projetée se dirige par le che-
min le plus court vers Noville, où une «station
est prévue ; sur ce trajet, un seul oUvrage
d'art de quelque importance: un pont de 6
mètres d'ouverture sur l'EaU-Froide.

Entro Noville et le Bouveret, le trace est
aussi direct que possible ; toutefois il fallait
éviter la ligne de tir du stand de Noville et
franchir le Rbóne dans des randitiOns f.avi>
rables. Au Bouveret, le point d'arrivée est Ja
gare mème des C. F. F. qui deviendrait «ainsi
gare commune pour les deux entreprises. Ou-
tre quelques petits ponte et plonceaux, ce trou1
con comporlo la construction d'un grand pont
sur le Rhòne, d'environ 100 mètres d'ouver-
ture. /

La longueur totale de la ligne est de 5,8 km .,
savur 4,4 km. sur territoire vaudois e t -1,4
km. sur te.ritii.ie valaisan.

Une seu'e station intermédiaire est piévue,
celle de Novali©; il pourrait cepjendant y &•
voir des haltes avec arrèt facuitatif su d'au-
tres poinls. Les distaances sont les suivantes:
de Villeneuve à Noville 2180 m.; de Noville au
Bcuveret, 3620 m., soit au total 5800 m.

L'energie nécessaire serait fournie par une
usine existante ou à créer, étant donne qu'il
existe encore dans la région des forces hy-
drauliques non utilisées.

Le pKJet prévoit deux voitures automoiri-
ces avec compartiment pOur les bagages, une
volture de remorque et quatre wag'ons à mar-
chandises.

Etani donuées les (aonditionB exciaptionnelle-
ment favorables du trace, la vitesse peut ètra
portée à 40 km, ce qui ramène la durée du
tiajet à 12 minutes, 15 au maximum. Quant
aux départs, ils doivent ètre suffisamment rap-
picchés pbur que les correspondances soient
assurées aux gares de jonction.

Une seule classe de yoyageure est prévfae Ci-



se
LE PORT DE LA BARBE

B
LE REMEDE A LA MALADIE DU SOMMEIL

La « Gazette de Cologne» apprend de Ber-
lin que Robert Koch, en ce mioanent sur Je

fin d'obtenir une meilleure utllisation lu ma
tériel.

I>es tarifs de transport seraient les suivants :
Veyageurs. 10 cent, le km., soit enviran *30
cent, la vsimple course; bagages 10 cent, pai
100 kg, et par km.; marchandises, 20 cent,
à 1 fr. par tonne et par kilomètre i ^ffecti/.

Le devis de construction de la ligne, v oom-
pria le.- cuvrages d'art, installations, bàfimeats,
matériel rou.ant et imprévu ascende à fr. 500
mille ,soit fr. 86,200 par kilomètre.

Le capital serait constitue de la manière
suivante : Subvention de l'Etat de Vaud fr.
88,000 ;actions sOuscrites par les eommunes
et les particuliers fr. 212,000 ; obligations a
41/2o/o fr. 200,000.

Les travaux pour la constructi'jn de la voie
conimene eraient six mois après l'apprabation
des plans et la ligne serai t achevé» dix-huit
mois aptès le commencement des travaux.

Iae journal méne une vie exténuante. Il pas-
se toutes ses nuits au bureau, et pendant la
plus glande ja rtie de la journée il voyage. lAus-
si a-t-iì une mine de papier màché.

Le journal a des goùts de grand seigneur, SI
n'entend point avoir des domestiques, il a des
pages (4, 6 et plus). C'est beaucoup plus chic.
C'est meyen-àge. Bàlie un peu dans le side
de la Bourse de Paris, la maison qu'habite te
journal esl d'un aspect singuiier. Ce n'est p^ur
ainsi dire qu'une succession de ctolonnes.

Le journal a une foule de correspondants
qui lui éeiivent tous les jours. Fort incor-
iect et mal élevé, le journal ne Jeuv '-épond ja-
mais. Mais il fai t pis enco-re : il public leurs
letti es.

Le journa l est un sportsmau mediacre.
Son sport privilégié est la pèche à la ligne.
Le journal est sobre. Il mange quel ques

feuilles de chou. De temps eri temps il boit
un bouillon.

Le journal n'a pas beaucoup de cang-frolli.
11 se frappe facilement et toutes les aiuits,
cen-n.è il a un peu de fièvre, il croit qu'il
va mourir. Il annonce alors que sa « Dernière
Heure >: est arrivée.

Le journal est destine à Une fin atroce, jsem-
blablc à celle d'un certain jeune homme de
tiagique mémoire. Un j our, au fond d' un ré-
duit ^sr

-mbre et mal odiorant, on le découvri t
ocupé en morceaux.

Un député socialiste et... maiseillais, lu. Ar-
tide Boyer , invite la Chambre francaise qui
s'occupe' déjà de tant de choses, à s"'occuper
ansasi de la barbe des concitoyens.

L'àme démecratique de cet honorable législa-
teur est profondément choquée par la coutu-
me en vertu de laquelle les garcons de café et
les «officieux» damme on disait sous la Re-
volution se rasent tout le visage ou au moins
la lèvre supérieure et le menton. M. Antide
Boyer a dépOsé une proposition de loi prela-
clamant le droit à la barbe mousta^be compris e
et condamnant à l'amendé et à la prison les
employeurs qui se seront permis d'attenter
à là liberté que doiVent avoir les employés de
goùverner leur système pileux. (L'exceflent dé-
puté ne dit pas si le podi dans 'Ja main sera j&'.r-
tcrisé, mais tout porte à le croire.)

Les électeurs de M. Antide. Boyer ne lui
roprócheront pas de ne pas travailler au bon-
heur du peuple. La grande réforme à laquelle
i! rève d'a'tacher son nOm, marquera-t elle an-
fani qu 'il y compte dans l'histoire de la ci-
vilisation ? On en peut douter, mais il aura le
b^nlicui d'avoir vaillamment servi le pr a grès
de la démocratie. S'il énhbue, il en faudra isim-
plement conclure que l'entrepirise était aU-des-
sus des forces humaines.

On. ne Voit pas, en effet, le mbyen pratique
d'assurer l'exécution du piojet de M.: Antide
Boyer. Voici une maison où les domestiques
sont rasés (ce qui est Une utile protection tcon-
tre l'invasion des polis dans les sauces et Jplo-
lages où ils n'ont que faire). Qu'est-ce qui
pRuvera àM . Antide Boyer que ces gens su-
bissent une tyrannie. Il y a la loi de l'offre
et de la demando. Personne n'est obligé de
se ocuper la mbustache, car personne n'est
obli gé d'entrer aù service de tei ou tei pa-
tron ; mais lout patron a le droit de ii'engager
qu'un maitre d'hotel ne po-rlan t point mous-
tache .

M. Antide Boyer ne peut échapper à ce di
lemme qu'en rédigeant sa proposition dans
des termes plus radicaux et en décrétant que
teus les Fiancais se-ont désiormais OD'i gés de
porter tonte leur barbe sous peine de travaux
f orces Voilà la seule réforme vraiment égali-
taire. Car M. Antide Boyer l'a-t-il remarque?
au moment où il reclame la barbe pour les iser-
viteuis, la mode s'établit pour Jes maìtres de
de ne plus la porter et d'arborer des ìvisages
absclumen* glabres. C'est une mode d'origi-
ne anglo-saxbnne, donc assurée de réussir en
France. Alors ce sera désormais le port de la
barbe qui conslitreia pour les subalternes une
différenciation Immillante. Ce sera le drOit à
ètre rasés — toujours comme les patron s —
que revendiqueront les syndica f s eie garcOns
limonadiers et de gens de maison.

Non, en vérde, il n y a pas d autre facon
d'en sortir que de décréter la barbe ohliira-
teire pour tous.

Victcria-Nyanza, aurait réussi à Vaincre la ma-
ladie du sommeil et que de nombreux ìndigè-
nes des ìles Sésé, traités par lui et ses jas sis-
tants, auraient été guéris .L'agent de guéri-
son dont se seri; Koch est , paraìt-il , l'atoxyle.
produit chimique qui détiuit les trypanosom.es
dans le sang des hommes contaminés par la
piqùre de la mouche glossing.

Bìonvelles a la main
La réponse de madame.
La cuisinière de Mme Paillasson revient du

marche.
— Eh bien ! Justine, s'écrie sa maitresse a-

piès avoir vu les provisions, et cette din.de
que je vous avais dit d'acheter. Vous avez
donc oublié ?

& 

NOl l VELLES DES CANTONS

Berne
UN ASSASSINAT

La nuit de dimanche, à lund i, à Berne, M.
G.. fils, chiffonnier, rentrait avec ses ouvriers.

L'un de ces derniers, restant un peu en
anière devtant l'hòpital , lit la rencontre d'I-
taliens qui descendaient du café situé sur la
route de Tramelan. Sans provocation .aucu-
ne.. un certain Bianchi interpella l'ouvrier, le
menara et sans autre, avant quo personne pùt
s'interposer, lui enfonca un long couteau
dans le bas-ventre.

Le blessé recut des soins immédiats et fut
tianspo-rté à l'hòpital . Il va plutót mal .

Des gendarmes qui étaient dans le quartier
au moment du meurtre se mirent immédia-
tement en campagne. Malgré le vague signa-
Jement de l'assassin, ils le découvrirent moins
d'une heure après sa retraite, dans la maison
Mounier , au moment où il s'appirètait k se
meitre au lit. L'assassin a fait des avete le
lendemain seultament.

Neuchàtel
TUE PAR UN TRAIN

Lundi, au train partant de Verrières a 10
heures 25, un garde-freins du noni de Her-
mann, àgé de 22 à 23 ans, et dont la famille
habite Lausanne, a glissé du vagon. Le train
lui a passe sur le corps; il eut une jambe
et un bras coupé. Le malheureux est mort
tandis «qu'on le taansportait en tralneau à l'hò-
pital de Couvet.

* * * •

UNE CHASSE AU « LOUP »
Une curtense aventure vient d'arriver aux

Eplatures. La présence d'un loup ayan t élé
signalée dans les environs, tous Jes chasseurs
se mirent en campagne. Après une bathie
scigneusement organisée, l'animai fut décou-
vert et abattu au coin d'un bois. On Je trans-
porta en triomphe dans un établissement pu-
blic des Eplatures, où une suite ininterrom-
pue de visiteurs vint le contempJer. L'un de
ceux-ci g'apercut qu'il ne s'agissait nullenient
d'un loup, mais seulement d'un superbe chien-
lcup qui s'était un peu trop éloigné d'i do-
micile de son maitre. Ce chien est, pa.-aìl-il
une bète de race d'une valeur de deux oenls
france environ.

On assure que les chasseurs étaient aU nom-
bre de trois et que le premier arrive près
de la bète lui aurait enlevé son collier, de
serie que les deux autres ainsi que les na-
balteuris auraient été victimes d'une mépriae.

* * »
SUICIDE D'UN DÉSERTEUR

Un nomarne Greinling vient de se suicider
à Neuchàtel.

Greinling s'était présente au poste de po-
lice déclarant qu'il avaait deserte l'armée au-
trichienne et que, maroquinier de son état ,
il cherchait du travail. Il avait demande en
vain de l'occupation à St-Gall, à Zurich, à Bà-
ie, ainsi qu'à Neuchàtel.

L'inspecteur de police lui iburnit quel craes
l enseignements pour Obtenir un empiei , mais
une heure plus tard, le malheureux, ayant
probablement essuyé refus sur refus , louait
une chambre dans un hotel et il se logeait
ime balle dans la région du coeur.

Greinling, dont l'état est très grav^, a été
transporté à l'hòpital Pourtalès.
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St-Gall
ASSURANCE DU BÉTAIL

Une demande de referendum vient d'ètre
lancée contre la loi sur l'assurance du bé-
tail, récemment adoptée par le Grand Conseil
du cantcn de St-Gall.

Znrich
FACHEUSE IMPRUDENCE

— Ne soufflez pas, plour l'éteindre, sur la
fiamme de lft lampe. Cette fàcheuse habitude
a risqué d'avoir des suites tragiques pour ione
famille de braves cuHivateurs de Steinen.

A peine avait-on soufflé que la lampe sau-
tait en mille morceaux. Le pétrole répmdu
s'enflamma immédiatement et les pavsans se
brùlèrent grièvement en voulant étetodre ce
cemmencement d'incendie .
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PSYCHOLOGIE D'UN JOURNAL
Le journal est un dròle de corps, plat corn-

ine une gaiette et d'une maigreur telle qu'on
ffeit le j our è tr&veiv

— Oh! non, madame, mais il n'y avait pas
une seule dind© sur tout le marche.

— Si j 'y avais été moi-mème, fai t senten-
cieusement Mme Paillasson, il y en au rait eu
une, ie vous assure.

u
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WGLETFaRRE
COLLISION DANS LA MANCHE

On téj égrapliie de Douvres au « Lloyd » :
Le vapeur anglais « i4arlmgtoa» allant à

Hambourg a fait collision lundi matin dans
la Manche avec un vapeur belge; ce dernier
a coulé avec son équipage de 12 hommes

* * «
LES SUFFRAGETTES ANGLAISES

Les suffragettes ont réussi à tromper en-
core une fois la vigilance de la police et à
faire une nouvelle manifestation tapageuse à
la Chambre des communes. Aucune des ini-
litantes connues n'y avait pris part et seules
des dames de Liv'erpool, IManchester et autres
centres de province s'étaient présentés à
Westminster.

Lorsque l'horioge de la Chambre des com-
munes sonna le premier coup, de neuf heures
— c'était. le signal — une des dames Smonta
sur un banc et s'écria : «Le vote aux fem-
mes I Justice pour les femmes I»

Aussitót, la séance fut. suspehdue et la pio-
lice appelée d'urgence.

La plupart de ces dames refusèrent de s'en
aller et il fallut les bras vigoureux des po-
licemen pour les traìner dehors, où les suf-
fiagettes londtonniennes les at'endaìe.it.

La troupe tenta alors d'un nouveau strafa-
géme. Après s'étxe éloignées dans la direc-
tion de Trafalgar squar, elles louèrent une
cenlaine de cabs qui vinrent les amener de-
vant la. grande porte de la Chambre; sautant
preslemeiit de leurs voitures, les suffragettes
se piécipitèrent à l'assaut du péristyle. La
pcj ice v'eillait et put repousser les plus rapi-
des. Aucune arrestation n'a été opérée.

Cet échec des suffragettes leur sera cer-
tainement moins sensible que la défectiou de
l'une des leurs, miss Teresa Billington, qui
eut tout récemment encore son heure de eé-
lébrité dans la croisade aiitimasculine. Elle
déciOicha la sonnette de M. Asquith, minis-
tre des finances et fit de la prison ; c'était june
des gloires du parti. Elle avait juré de ine
jamaiis épeuser un représentant du sexe qui
refusai! le vote aux femmes. On annonce au-
jourd'hui sOn mariage avec un jeune Eoos-
sais.

ESPAGNE
UN NAVIRE QUI BRULÉ

Un incendie s'est déclaré à bord du steamer
« Martin Saenz » chargé de coton et de bois
venant de Gaiveston.

Plus de 500 balles de coton sont détrui tes.

FRAJVCE
LA SÉPARATION

A la date du 18 décembre, 29 archievéchés
et évéchés, 31 grands séminaires, 23 petits
séminaiies, soit au total 83 établissements, a-
vaient été évacués en vertu de la loi de sépa-
ralion. des Eglises et de l'Etat.

* * *
PLUS DE CONTRAVENTIONS

A partir d'aujourd'hui , il ne sera plus dres-
sé aucune contravention dans les ég'ises de
Paris et du département de la Seine, le gou-
vemement estimant que la désobéissance à
la loi de 1881 sur les réunions publiques a
élé suffisamment établie.

* * *
LES SUITES DES INVENTAIRES

DESTITUTION D'UN CAPITAINE
Le capitaine Magniez, qui, lors des inven-

taires, refusa d'obéir à une réquisitiori quilai
fut faite pour faire enfoncer les portes d'une
eglise, par ses hommes, vient d'ètre condam-
né par le conseil de guerre du ler corps d'ar-
mée, à la destitution pOur refus d'obéissance.

* * *
EBOULEMENT

Lundi matin, un éboulement s'est produit
à 11 heures, envahissant un quartier d'Ou-
zeus (Pyrénées). Des amas de terre et des
blocs de nachere ont recouVert huit immeu-
bles, doni quatre maisons habitées. Huit per-
sonnes sOnt ensevelies sous les décombres.
Le cadavre d'une femme a été retiré. Les
secours envoyés d'Argelès soni restés inutiles.
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ITAUIE
LA MANIFESTATION ANTCLÉRICALE

M. Barrère, ambassadéui de Frauce à Rome
s'est rendu au Palais Braschi, où il a eu un
enlrelien avec M. Giolitti ,président rlu Con-
seil.

L'ambassadeur avait besoin, parait il, de
s'e-xpliquer avec le chef dù gouvernement au
sujet du dementi donne par lui, aux affi rma-
tions d e M  .Giolitti, au sujet de fa manifesta-
tion anticléricale défendue par celui-ci.

Cesi que, depuis ce jour, M Giolitti n'a pas
cache sa mauvaise humeur envers M. Barrère,
lequel ,après avoir exprimé en prive Je. désir
de ne pas avoir de manitestants sOus les bil-
cons de l'ambassade, (sachant peut-ètre que
la manifestation n'était pas du goùt du gouver-
nement italien) déclarait ensuite à 2 députés
socia'istes que M .Gio'itti l'avait mal cioi-npris.

Cet incident .venant après les révélation s
du député Cirmeni sur le róle joué consfam-
ment. par M. Barrère dans les crises minislé-
rielles en Italie, donne de nOuveau crédit au
bruii du départ de l'ambassadeur. Celui-ci es-
père du reste, depuis quelque temps, ètre en-
voyé à Berlin. '

* * *
LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE L'ITALIE

M. Tittoni. ministre des affaires étrangères,
d'Italie, a fait hier, à la Chambre, un grand
discours sur la politique extérieure de l'Ita-

Aù cours de ce discours, le ìnìnìstre a 6>ns-
taté «que l'Italie entretenait de bonnes relations
avec les autres puissances. Il a dit «que dans
le traité concernant la triple-alliance, était in-
séré une clause disant qu'il était de toute hé-
cessité que l'Italie n'entre pas en ocnflit a-
vec l'Angleterre.

U a ajoute que la triple-alliaace était une
garantie pour la paix en Europe.

ETATS-UNIS
LA RÉFORME DE L'ORTHOGRAPHE

ÉQUIPAGES EN GREVE

AUX ETATS-UNIS
Le rejet par le Congrès de la réforme |>r-

tbcgraphique du président RloOseveiet, pres-
crivant l'emploi dans les documents officiels
d'une écriture pbonétique bizarre, est acculili
à New-York par une véritable pluie de sar-
casmes. Rome 19. — A Gènes, Naples, Livourne,

On fait remarquer que depuis son entrée Bari, les étquipages des vapeurs mènie pjos-
dans la crarrière politique, c'est la ptremière . ..
fois que le président s'est exposé au' riddile teux se xni mis m &èv°-
et on donsidère l'incident actuel cioanme l'in- I-es auterités Ont dénlancé a'ax tribunaux les
dice d'une diminution de sa popularité. grévistes pour mutinerie.

Le président Booseveit a dù se résigner à T _ , . , , , .„ ,
retirer sa circulaire à rimprimerie de l'Etat, Le semce ^stal aVe0 les mtres 1Bfl» du
mais l'orthOgraphe simplififée oontinuera ce-
pendant à ètre empjoyée dans toutes les ooir-
respcndances de la Maison-Bianche «qui n'oni
pas besoin d'ètre impjrimées par l'imprimerie
de l'Elat.

Le président du comité d'études de l*Ortho-
graphe simplifiée dit que la Chambre ne s'est
pas prononcée cionformément à l'opinion qui
tend à prévaloir dans le public.

Il ajoute qu'on a déjà recueilli 1.1,000 si-
gnatures en faveur de la nouvelle orthogra-
phe et «que tous les rnOis le niombre des ad-
hérents augmenté de 1,000 à 2,000. "*¦

ultóral est psauré par des torpiilleurs.
Les armateurs ont décide de nia pas reptren-

dre le service si les écpiipages ne donnent |pjas
la garantie d'une sérieuse discipline.
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D E P E C H E S
LE RECOURS DES FABRICANTS

D'ABSINTHE
Berne 19. — Le Conseil federai a constate

qu'il ne lui sera pas possible de statuer sur
le recours des fabricants d'absihthe avant le
début de I'année pmchaine.

Le Département de justice et podice a tenu,
en effet, à s'entourer de renseignements cbm-
plets et il a adresse à dies experts de for-
mulaires qui ne lui seront retournés qtae dans
queJques jours.

Le Conseil federai a donile oonnaissance de
celle situation au Conseil d'Etat du canton
de Vaud, et il l'a prie de bien vouloir sur-
seoir à la mise en vigueur de la loi interdisant
la vente de l'absinthe en attendant qu 'il ait
statue sur le retìojurs.

DU BAUME SUR LES BLESSURES
St-Pétersbourg 19. — Le vice-amlral

Dcubassof a été nommé amirai.
M. Stolypine a été nloinmé chambellan et a

rec^u l'ordre de sainte Anne de première classe.

RAISSOULI MONTRE LES DENTS
Uondres 19. —- On mande de Tanger au

« Daily Telegraph»:
Baissouli a place des postes sur la place

et dans les marches extérieUrs pOUr empèchér
le débarquement des Européens.

Il y a en tout deux cents hommes armés ide
fusils Mauser.

LA FUTURE CONFÉRENCE DE LA PJU X
Paris 19. — On mande de Washington à

l'« Echo de Paris»:
«On assure dans les milieux politiques qne

la Russie aurait fait savoir au gouvernement
américain qu'elle estimait quia la question de
la limitaticn des armements et celle de la
dectrine de Drago devaient ètre exclues de
la prochaine conférence de . la Haye. L'Alle-
magne seiiait d'accord avec la Russie sur ce
point
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LA MANDCHOURIE OUVERTE
Uondres 19. — On mande de Pékin au

«Times» :
< U n  acctord entre la Russie et la Chinebu-

vre au commerce mteciaatfonal les «quatre vil-
les suivantes : Chang-Tschung, Kirin, Kharbi-
ne, Mandchoiur et une stetion de chemin de
fer sur la còte chinoise à la frontière occi-
dentale russe, à partir du 4 janvier 1907.»

¦¦ '¦—¦-¦¦¦ a.

L'ELECTION DE LA DOUaMA
St-Pétersbourg 19. — Les élections des

électeurs du premier degré ont été fixées au
25 janvier, celles des députés à la Douma au
18 février.
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DÉSASTRE MARITIME
Sebastopol 19. — Un vapeur d'une com-

pagnie iusse de No-rjorossiek a été incendie

dans le voisinage de Sudark et a èchòué.
Les soldats but été envoyés à son secours

les passagers ont été sauvés.
"- •»-¦—¦¦ i

LA FAIM EN CHINE
Shanghai 19. — La fiamme augmenté

dans le Kiang-Re.
Cinquante mille hommes sont campés à

Tsing-Ksan Pou .Un grand nombre de mal-
heureux arrivent à Nankin.

La rébellion de Kiang-Sou est réprìraée.

RÈORGANISa\TION DE LA FLOTTE RUSSE
New-York 19. — Le New-York Herald an-

nonce que les ateliers Krupp, à Essen, Ont
re£u du gouvernement russe une commande
de 24 millions de roubles, piour la construc-
tion du matériel de guerre destine à une nou-
velle escadr©.

POLICIERS BLESSÉS PAR
DES RÉVOLUTIONNAIRES

liarkof f 19. — Trois officiers sapéneurs
de police et cinq agents qui perquisdtionnaient
dans une maison suspecte, onl été blessés. p u
des coups de feù partis d'un groupe de róvo-
lutionnaires.

Deux iévolutionnaires ont été arrètés-

TRISTE HISTOIRE
Strasbourg 19. — Les journanx de BerlLn

amioncent que M. Grandcblas, maitre à l'a-
ccie primaire, sa femme et son fils àgé de 7
ans, ont été trbuvés morts dans leur demeure.

On presùme que le maitre lai empoisttnné %i

famille dans un accès de folie-
Les autorités bint dénloncé aux tribunaux les

grévistes pour mutinerie.

UN LEGS
Rome 19. — M .Abadie, prélat du Vatican,

vient de mourir, en léguant au papid une JASbim-
me de quatre nùllibns de francs.

Le défunt a stipulé dans san testament que
cette somme serait exclusivement consìacrée
i\ yenir en aide au clorgó JExancais.

Etrennes utiles
Voulez-vous offrir à vos enfants des etren-

nes à la foia jodies, instructiyes et utij es, choi-
sissez dans la « Nouvelle collectiion pour la
jeunesse » de MM. Payot & Cie, éditeurs à
Lausanne, quelques uns d©s charimiants Oja'vir*-
ges qu'elle renierme, entre autres:

JACQUES OURS0N
cu l'hialoire des piiouesses merveilleuses d'un
jeune géant dont la force ri'à d'égale cpie ila
générosité avec laquelle il défend les faibles.
Prix du volume cartonné illustre de 5 gravures
en couleurs, fr. 0,75.

LE BISON NOIR
Une histoire d'Indiens toute remphe de ré-

cits tei ribl es des exploits des pj rates de la
savane. Prix du volume cartonné, illustre de
6 gravures en couleur, fr. 1,25.

LE DERNIER DES MOHICANS
Récit emprunté à un épisode de la guerre

sane merci que se faisaient au XVIII6 siè-
cles, les Francais et les aAnglais au Canada,
(adaptation d'un des célèbres lomans de Fe-
nimicre Cooper). Prix du volume cartonné, il-
lustre de 6 gravures en couleurs fr. 1,25.

Tous ces volumes sont en venite à la librai-
rie Mussler à Sion ou peuvent ètre recus de
l'éditeur, M. Payot, à Lausanne, fraudo de pori.

VOUS AVEZ FRAPPE JUSTE

HA am »XÉ£ Le- Kj feUiaije iBer.

losque vOus dites : Le Café de Malt de Kath-
reiner est la boisson Ja plus saine et la plus
agréable «qui existe! En ceci vous n'ètes pas
seulement d'accord avec les centeiines de mille
personnes «qui bnt appris par leur propre ex-
périence à connaìtre et à apprécier les avanta-
ges du Café Kathreiner, mais vous parixaglaz
aussi l'avis des premiers módiacins et sayants
de notre temps.

Le café rend malade, il épuise le cteur (et
les nerfs, comme l'a prouvé la science niou-
veJle d'une fai*on indiscMitable. Le café de malt
Kathreiner, par contre, se distingue par sbn
heureuse propriété d'ètre à la fois ppofitable
à la sante et d'avoir un gbùt aramatiqUe feem-
blable à celui du café. Voici le secret de la
grande faveur dont il jbuit partjottt. Faites donc



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
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L'IMPRIMER»
E. GESSLER = SION Ls WERRO FILS
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Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquottes pour vins

Lettres de mariage

Impressions soignées en tous grenres

Catalogues — Prix-courants

»

Remontoirs aneres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contròle et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieille» boìtes de montres or et argent.

Enveloppes — Tètes de lettres Aff-ches Program mes — Lettres de voiture

LA BELLE MARION

GARDE A VOUS

Lettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles

— Monsieur Nigel Lukyn — ou plutót mon-
sieur Leslie Armytage, comme il est convenu
entre nous qu 'il s'appellerà pOur un temps,
dit Marion quelques minutes plus card, présen-
tant son fiancé. Nigel, voici M. John Quay-
ne à qui nous sommes si redevables 'ous deux.

Le regard pénétrant du detective mesura le
jeune homme des pieds à la tète.

— Stupéfiant, articula-t-il.' Jamais je n'ai
vu pareille ressemblance. Vous pouvez bien,
en vérité, prendre le nom de ce gentleman. iSi
je vous avais rencontre dans la rue, j'aurais
été à vous comme à M. Armytage .

— Moi-méme, j 'en pouvais à peine croire
mes yeux quand j 'ai vu mon « doublé » pour
la première fois. J'ai cru voir mon image
dans un miroir.

— Tout a dù se bien passer, gràce à cette
extraordinaire ressemblance. Je supplose qu '

ticuvé! Et savez-vous ce que j 'ai trouvé ? C'est
à Weybridge que je l'ai vue, le jour où !M. Ar-
mytage recut le coup de revolver ; elle était
dans le mème train que moi', et le petit bon-
hoinme aux yeux férOces qui lui disait adieu
avait un fort accent américain... Que dites-
vous de cela ?

—- Un t rain allant à Southampton ? fit le de-
tective, l'adi étincelant. La chose est limpi-
de! Le petit americana était Frayne Fayter
et dans le wagon il laissait non seulement «niss
Roumier mais piobablement son camarade
Scorrier Voules, tandis que lui s'eri allait dé-
charger son revolver à la villa Pinecroft. La
chose faite e! bien faite, il aurait pris le Strani
suivant, et les trois compères, lout prèts sans
aucìm doule pOur enfiler le premier steamer
en , partance, ricus auraient glissé entre les
mains. Ayant failli, Frayne les rappe'à, et tout
fut k recorrimencer ; avec cet avantage de leur
coté ,qu 'cbservant notre s'ilence, ils deviauè-
rent sur le champ que nous avions quelque
obese à cacher ; et qu'ils aient Ou non décou-
vert nos petites machinations, ce qu 'ils sa-
vent bien, c'est que nous ne tenOns pas là met-
tre la police dans nos secrets. Dès lors ; *ils
se sénlént en sùreté et reprennent le fil iuter-
rompu de leurs hostiles projets.

¦-.-r- Voilà «qui parait plus «que d émontré, dit
Marion., maintenant très grave.

Et se teurnant vers son fiancé :

Registres

Travail prompt et soigné

il n'a pas dù y avoir le plus léger doute, le
meindre accrtoc à votre sortie?

•>— Pas la moindre difficulté.
— Volli» quii va bien. Je n'attendais pas

meins ;de la loyauté et de la décision de M -Ar-
mytage, quoique à vrai dire, ma cliente ait
payé roya'.ement ses services... Et maintenant,
mioiisieui Lukyn, passons, si vous le volile;:
bien..

— Dites Atìnytage, interroimpit Marion ; il
faut nous habituer dans l'intimité à une appel-
latici! dont nous devons faire usage, en public.

— Monsieur Armytage, soit! Je vous assure,
que quant à moi, ce nom ime viendra beaucoup
facilement que l'autre. Eh bien, donc, avec
votre pei mission, monsieur, je voudrais vous
peser une ou deux questions. Avez-vous ja-
mais été en Amérique? Aux Etats-Unis pò.ir
mieux préciser?

— Certainement.
— Ah!... Voici qui est intéressant. Vous y

avez séjcurné... longtemps ?
— Quelques mois.
— Et pendant votre séjour, vous etes vous

jamais trouvé en rapport ou en coriflit avec
une organisation anticapitaliste qui s'.n 'j'tule
« Les chevalieis du travail»?

-— Jamais je n'ai entendu parler de cette
sedete; bien mloins puis-je avoir eu des rap-
ports avec elle.

— Pas de rappprts coJlectifs, évidemment.

— Je serais tentée de vcus demander de-
vant. une pareille ténacité : Etes-vous parfaite-
ment sur , cher ami que ces misérables n 'aient
pas quelque raison bien Ou mal fondée de
vc*ts en vOuloir?

i— Je ne puis que yOus répéter que ce que ,je
vous ai déjà dit. Je ne me connais poi ut 'd'en-
nemi ; je n 'ai jamais entendu parler avant ce
jour de la société en question ! fit-i! avec lune
simple gravite qui ne pouvait laisser l'ombre
d'un dente chez ses auditeurs

— Ce n'est pas à moi à louer la pénétra-
ticn et la finessse que vous avez employées là
débrcuillei' les frames de ces intéressants « Che
valiers », reprit-il, non sans impiatience, s'adres-
sant à Quayne Mais si vcus vOulez mon opi-
nion toute simple, il me semble que nous ileu'r
faiisons un peu trOp d'honneur en nous occu-
pant ainsi de leurs menaces; pour mon comp-
ie, je demande eipressément qu'on cesse de
penser à eux

— Mais, monsieur, ce sont des gens extrè-
mement dangereux I Avez-vous oublié ce qui
s'est passe à Pinecroft villa?

— Cesi à celui qui est enfermé chez le doc-
teur Beaman qu'ils eri veulent, non à moi,
Et ils sauront bien découvrir leur erreur !1

— Ils pourront la découvrir trop tard i dit
Quayne d'un ton significatif. Miss Fermor, il
est de mon devoir de vous prier d'user de
ve Ire influence sur M. Lukyn pour l enga -

Menus
etc. etr

Mais il se peut, que sans le savoir, vous Iaye/i
eu quelque affaire atee l'un de ses membres ;
et que cette affaire ait pris un caractère ...
désagréable, ait laisse derrière soi . d«s senti-
ments... hostiles... Veuillez, je vous en prie
très instamment, rappeler vts sOuveiiirs.

— Mon Dieu... j 'ai peut-ètie, sans le vouloir
écrasé les orteils de quelqu'un de ces che-
valiers, en entrant dans un railway-car. A cela
doit se borner mon offense — si j' ai of-
fensé —, quoique je n'aie mème pas le souve-
nir di.stin.ct d'un pareil accident.

— Ben ! AH Marion gaiement, il n 'y au rait
pas là, vous en conviendrez de quoi fouetter
un chat. Mais asseyez-vous, je vous prie, mes-
sieurs' et entendons les raisons qui ont cau-
se clu malaise à M. Quayne, car il n 'est ipas
bcmrne, je vous assure, à s'inquièier pour rien.

— Vous n 'avez pas oublié, miss Fermor,
oommenca le detective que j 'ai « v u »  le vi-
sage de l'individu qui tira sur le véritable
Armytage, à Weybridge. Ncus décidàmes de
ne point faire bruit de la chOse, mais -pour ima
propre satistaction, je résolus de retrouver cet
hemme. En trOis jòurs j 'étais fixé ; je connais-
sais son hotel , le Colossal, dans l'avenue de
Northumberland ; je savais qu 'il y était .arri-
ve deux semaines auparavant ; qu 'un sien ca-
maiade, débarqué comme lui d'Améri que, ve-
nait l'y rejcindre dix jours plus fard et ,qu'une
dame enfin, compagne de vOyage du second,

ger à la prudence. Ceci est une affai re di
vie et de morti...

— Grand Dieu l nt-elle frissonnante.
Et s'approchant de son fiancé, la malo r»>

sée affectueusement sur son épaule :
• -r- Cher ami, tout cèti ' parali bien grave,

bien menacant l PourcruOi ne nious laisseiions-
meus pas guider par M. Quayne ? Pourquoi
lefuseriez-vipus en -un'' danger si préssant, de
vcus laisser protéger par lui? plaida-t-elie, per-
suasive.

— Ce serait intolérable ! s'écria le jeune
homme impélueusement. Marcher perpétuelle-
ment entouré d'une garde de corps occupée
à veiller sur ma précieuse personne ! Jamais
je ne me soumettrai à une pareille dégrada-
ticn. Jamais! C'est mOn dernier mot.

— Et vous, miss FermOr ; quelles sont vos
instmctkns ? demanda le detective après un
silence. Ne m'ordonnez-vious pas, quoi qu'il
dise, de veiller sur la sùreté de M. Lukyn?

— Non , fit-elle ìayonnante d'orgueìl. Je man
cline devant sa décisien ; je partage sa con-
fiance. S'il n'a pas peur, je ne crains :pas irion
plus !

Ccmbien il lui plaisait avec cétre hautai-
ne indépendance, oet intrèpide mépris du dan-
ger ! Si elle était.homme c'est ainsi qu'elleIvOu-
drait parler!... Qu'elle était fière de son choix.

— Inutile de *noùs demander si vo.us porsis-
tez à descendre au Ctì'jossal maintenant cmc
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s installali le mème jour au Majestic, non loin I habitez , miss Fermor, sous le rioni de Mrs
de Charing Gross. MoJyneux.1

»Je cablai immédiatement à m en cor respòri — Pas possible ! s'écria Marion au coriilde
dant de New-York , et bientót j 'éus des i eri do la surprise. Cette femme qui... Mais au-
seignemenis eomplets sur le trio. jcuid'hui . mème, nous avons fait voyage en-

» Fayter Frayne, Scorrier Voules et miss Ber- semble !
the Roumier sont écnissaires du cònsci! des — Fiecisémenl, dit Quayne. San bui. etani
« Chevaliers du travail» chargés eri a\ngleter- de connaìtre tous vos mouvoments elle ne
re d'une mission dont la nature demeure Jb3> p»;uvai1 mieux faire que de vous escorter j.13-
lument scerete et que rien de précis n 'auto- qu "à Br - iadstaii -s. Et sì mi» emp !o;, é -i bie.i
rise à suspecter, attendu que jamais ni ces vu , Mrs Molyrieux, n'a pas perdu son terrìps
énii&saircs ni d'autres agents de l'association aujcurd'hui , ca.r la pervenne qu'il me décrit
ne se soni fait prendre dans l'exécuìion d'acles et qui vons écoutait derrière Jes bàtimentsne se soni fait prendre dans l'exécuìion d'actes
illégaux cu criminels- Cependant, nomine c'est
chiese notoire que diverses personnes ayanr.
offensé la société ou désobéi à ses ìois ont
ta uvé une mort violente, soit en Amérique
soit ailleurs, il n'est pas déraisonnàble d'i-
maginer que le trio a passe l'Atlantiqne r-°'lir
accomplir un de ces actes de justice et de
vengeance qu'on at tribue tout bas aux « Che-
valiers ». ,

— Voilà. qui est absolument romanesque, s'é-
cria Marion,' mais qui ne saurai t nous intéres-
ser perédnnel'.ement.' Ces gens-là se trompent.
d'adiosse ; ils le reconnaìtront vite...

— S'ils se. -trompent ,. ils . apporten t à l'ac-
compJ issement de Jeur tàche erronee beaucoup
de ténacité et de méthoda-, dit Quayne. Twis
jr.ur ^ après sOn arrivée, la dame s'étabassai!
saris perdre de temps dans la maiscn que Vous

ncus savions que la bande y loge? .iemanda-
t-elle hérei'que, bien que tout au fónd , dési-
reuse de recevoir un dementi.

— Je ne vois aucune raison pour changer

de garage, lorsque l'arrivée de Peckfho'-ne l'a
fait fuir , lui ressemble singulièrement... J'a-
vais place- Billy Badger à l'ascenseur de vo-
tre maiscn, aliti qu'il la surveillàt de près :
mais quoque le garcton soit fin comme l'am-
bi e il n 'a rien pu relever de particulier , rs'inon
que l'un cu l'autre des deUx Américains vient
la voir à l'occasion. C'est, d.e toute évidence
une pervenne habile et qui ne se laissera Ipas
aisémerit prendre en défaut..

— Mais il faut que je vous dise I s'écria (Ma-
rfcii soudain très animée. Moi aussi, j 'ai ma
petite découverte à vous apporter. Je l'ai' fai-
te aujcurd'hui mème en wagon. Par deux fois
la figuie de cette dame — une physionomie
inoubliable — m'avait donne l'impression que
je la connaissais déjà. Et je cherchais vaine-
meni où j 'avais pu la rencOntrer. Soudain, j'ai

trevue avec Nigel Lukyn — retóur de Grey
Gables. . :

— Bravo , firent les deux hommes haletants
— La rencontre a eu lieu à l'extrémité de

la jelée , puirsuivit Berthe, devant. Ja baraque
de garage. Si bien qu 'abritée par cet édifice
j 'ai pu à loisir écouter leur cionversation, m'iri-
f'crmer de tous leurs plans — au moins de ce
qui imporle . Nous sommes revenus, elle et rnoi
par le mème train, quoique je n 'aie pas jug é
ben, ce matin de me montrer. « Lui » «?.st de-
meure en arrière .

— En roule, a'ors ! En route pour Broad-
stairs ! cria Fayter Frayne, tandis crue Voules
se levait également prèt au départ.

— Assevez-vious. Inutile de vous déranger,
dit Berthe «qui, non contente de tenir le corn-
mand ement prenait évidemment un malin plaii-
sir à étonner et taquiner ses deux acolytes.
Je ne vous ai pas tout dit M, 'Nigel Lukyn n'est
pas revenu à Londres avec nous, sans doute
peur empécher que le soufflé de la médisance
puisse effleurer le rio-m de sa dame, mais (il
ne ,ua pas tarder à nous rejoindre- Et ou
pensez vous qu 'il descende"? Je vous le d' inne
en centi... lei mème. Au Colossal i

(è suivre)

mes plans, dit le jeune homme avec calme.
:< Ce garcon est fou , oomplètemient fon! Plus

feu encore qu 'on aurait pu croire ! pensait
M. Jchn Quayne, en regagnant sa chambre au
Rcyal AJbion. A l'heure qu 'il est, je ne donne-
rais pa^ uiie demi-couionne de sa peau I »

L'ARAIGNÉE TISSE SA TOILE
Le lendemain vers midi , nous retrouvans M.

Sccrrier Voules: mollement étendu dans son
fauteuil préléré et Fayter Frayne caimani com-
me il peut par une marche violente l'inquiétude
chrenique qui parait ètre sOn lot. Mais à l'en-
trée de leur charmante associée au premier re-
gard jeté sur elle, leur attitude se modifie .
Fiavne s'immobilise. Voules se redresse.

— Vcus le tenez ? disent-ils d'une seule voix
— Ncus le tenons ! Amis, donnez-moi 'un bon

point ; je n'ai pas fait une faute ! crie iMlle Ber-
the Beumier, là joue rose, l'ceil étincelant. J'ai
calculé d'avance sans une erreur, lous les pe-
ti.s plani de cette riche demoiselle. J'ai - suivi
teus ses plans. Je l'ai escortée à Broadstairs
et j'ai eu le plaisir d'assister k sa première |en

HAit :*iOa*ii;}i-i»i:i>Aiaii<aK
2 claviers et harmoniuni clavier trans-
positenr plus un bon Diano d'occasion
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