
E, CH RI STEN , comestibles
A SALE

fournit dès maintenant et jusqu 'au
1 mars 1909 des

L I È Y B E N
frais , gros et beaux. Dans la peau à fr. 5 50

dépouillés k fr. 5.—
rendus franco domicile suisse. (Uel5G24q)

P E R9 U
Une difenile répondan t au nom de
MIrza. manteau noir , jambes de de-
vant un peu arquées , tache bianch e au
poitrail.

Prière aux per sonnes qui pourraient
l' avoir vue , ou chez qui elle aurait pu
se rendre , d'aviser Monsieur

Joseph Unici , cantiniei
a Goppensteln.

Kécompense est promise

ALLUMETTES

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 50 KIL
PRIX : 0.65 LE KILOG.
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« BASSE-COUR

Les meilleures allumettes sont
celles fournies par la fabrique

d'allumettes,
F. GEHBING, à Frutigen.
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ALIMENT POUK VEAUX f f
Seul nlimcnt compiei ct linn marche rem- g,

placant avec economie le lait naturel pour - ft
l'élevage des veaux , porceiets, agneaux, etc. — gj QB
Revient à trois centimes le litre. J»
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L-i'v-tiiciile la ponto J:'s poules , facilito K"
] - '..:¦ t -ù-t lus v.iiniifc!i Prix : 30 centlmet E-
i,. •-.;... > -. '.II  «u.-.-i 'i"i -i' ! . *.7) et IO kg. H

A. A iiriLSAUiì. lafl t icant à Vevey
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PELLICULIi \E
Fommade antipelliculaire
Borgmann A. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après ouelques
jours d'emploi , cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicales. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, IH. Ebener, E.
Furter, Chs. « iun ior ,  coifl'eurs Sion.

Thée de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
m « K S I K V K  #

Demande» ee thè à votre èpicier
¦IMAVMH ^ ÎMMiMM aiAai ^̂ B Ĥ^̂ HlBi AV »

P

J^^^SOUVERAIN a
lontre le $TO.J cou. g
Dépóts dans toutes les ts

 ̂ pharmacies . o o o o o o o  [- ,
DépOt general : D. Grewar , Meiringen. j

En 2-8 j ours
le» goìtres et tou tot grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 ilac. à fr. 2.20 de mon eau ani}-
goitrreuse suffit. Mon kuile pour les oreillt t gueri
tont aussi rapidement bourdonnstnent et du-
reti d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20

S. FISCHER, méd.
m Grn'b Appenzell Rh .-E.) 70

MOTEURS BElfTl

à gaz de ville, benzine, pétrole, etc.
*~— Récents modèles, avantages Ineoinuis iusti ii'alors =z

MOTEURS a gaz pauvre
MOTEURS à huile lourde
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S Ù R E T É  S O L I D I T É

Gasmotoren Fabrik Deulz A G Zurich
Fabrique de cables métalliques

E. Fatzer Romanshorn
offre

Cables en fil de Fer et Acier
j usqu aiix plus hautes résistences

pour ascens&urs, grnes etc., galvauisés et non
Cab Ies pour funiculaires et transports aeriens.
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces
Cables ponr poteaux de conduites électri que, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage

É F'atu-icf iie Iiinovatioii

TONDEUSES 6-1

maison de confiance fondée en 1903
8 jours a l'essai — Garantie 3 ans — Pr. 48. au comptant —

11 mois de crédit — 15 ct. par jour — Fr. 48. à terme.
Horloge tableau, marchand 15 jours avec sonnerie de l'heure
et demi-henre, cabinet noyer, mat ciré, hauteur 95 era. cadran i-
voire, centre dorè , balan cier dorè. La marche régulière de cette
pendule , sa belle sonnerie ainsi que son magnifique aspect en font
l'ornement le plus désirable et le plus agreable pour un apparte-
ment. — Envojez-iioiis 5 fr. en nous indiquant votre nom , a-
dresse et profession , et vous recevrez le régulateur dont reproduc-
tion ci-contre. Après 8 jours d'essai, si vous ètes satisla.it veuillez-
nous en aviser et nous prendrons remboursements memuels de Fr.
4. en date du premier de chaque mois suivant à moins que vous
préfériez nous envoyer le solde de fr. 38 par mandat. Si vous n'è-
tes pas satisfait du régulateur, veuillez nous le renvoyer bien em-
ballé et votre dépót vous sera remboursé de suite.

Pensez aux avantages de notre système INNOVATION
Adressez vos coni man des à A. Matthey - Jaquet,

Fabrique Innovatloii a la Chaux-dc-Fsnds
Demandez le catalogno gratis et franco.

Grand choix de montres. chalnos et réveils
Agents honnètes et sérieux demandes

lndiquez le nom du journal s. v. pi
Atelier special ponr rliabillages de montres.
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3 Fabrique de Meubles I

pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. G fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avac une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , dvidé, ga-
rantì 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avèc étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe L— Poudre de savon, la boi te 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Armes à feu
Flobert fr. 2.60
Revolver (5 coups 7 mm. depuis „ 6.50

Machines a coud re do fr. 45

Rabais important aux mar

chands. — Catalogue franco.

Nouveau rasoir
mécanique Franklin

garanti , impossible de se
couper, avee 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin,

PRtX : 5 frane»

Nouvelle lampe élec-
trique de poche, garantie
ct incomparabl e comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. Ire qualité et ga-
ran tie. Force 4-6 Volt.

mg/gm prix 80 et.
Envoi coltra remboursement.
Ls. ISCHY, fabricant, Payerne S

F. WIDMANN & Cie
Près du tempie protestant - SION - Près du terapie protestant

A toujours un grand assortiment de meubles en tous
genres : meubles de salons , salles à manger, chambres à couclier etc.

Lits en lous genres — Glaces — Milieux de chambres
Descenles el couvertures de lils — Rideaux eie.

Installations compléles d'hòlels el reslauranls
Réparations et travaux sur oommandes, prompts et soignés.

TIRAGE DEJA LE 17 DECEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAlIltOI Kiì

con si* tant en 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Mme Ida de Courten - Oabrin

S E N O R  T A
ON GARANTII POUR CHAQUE PAIRE

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant 8 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 a 300000 = 300000
1 k 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
2 k 60000 = 120000
2 k SOOOO = IOOOOO
1 à 45000 = 45000
2 k 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 a 30000 = 60000
1 k 2OO00 == 140000
1 il 15O0O - 15000

11 a ÌOOO = ÌIOOO
46 k 5000 = 230000

103 à 3000 = 309000
163 fi 2000 = 326000
539 k 1000 = 539000
693 à 300 = 207900

29098 k 169 = 4917562
17739 k M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officici , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ ,, „ 3.75
quart „ ,,< „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenu: les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

POUR FIN DE SAISON
Vente de ebapeaux anx prix de rabais

V I E N T  DE R E C E V O I R
un grand choix d'ouvrages de dames et de plantes d'appartementa

SE RECOMMANDE

Ì | A rilorlogcrie Neuchàteloise ||
BIIIIIII & EOIIlf -TISSOI

tWé Wd •amlm éTml^ ' Sf& ^$
Avenue du Midi (Nouvelle maison DELGBANDE)

Montres or, argent, metal et acier

Régiilateurs - Pendules - Réveils
U«Mitre de précision: RHJGTIA

Bijouterie - ARTICLES DE DEUIL
Orfèvrerie

Toutes Ies RÉPARATIONS sont faites soigneuseraent
et garaaties une année.

Cia atàSaSattà aitata ti,

Jc ne piuis gaij aj atir qtve mes so!iiiers durent

Iiiiuetterie - Baroiaètres

ETERNELLEMENT
ou ENCORE plus LONGTEMPS
Mais pja ,r qontre je gafantis qii'ils s^ont taniq*u.e3 en

ce q'ui cloincerne la qiualité e» le bkwi nuarché.

Soiulieis
Socaliers
Spalliere

i
Stoiullerts

SWalilers
.S'wuliers
Soiuj iers
Siooilierg

Jen  viole :
très fioris polir oavriers No 39/tó" Ir. 7.S0
à lacer piolutr homrn-es, crocihsls » » » tì.»-—
de dimflncihe piotar messielare,

teoiide-3 et élégants » » » 9.50
de dimlanclie pioiar dpAmtcs,

sfttffes et élégants 36/42 » 7.20
rpiotat duVnes, lerrés .solides » » » 6.30

polir gari;.. et fillettes, ferrea ** 26/29 » 4.20
plorar gar<j. et fillettes, feircs » 30/35 » 6.20
ferrés poiur garcons » 36/39 » 680

Rod. Hirt à Leiizbourg
Demandez e. y. pi. le Prlx-cWaHanl

avec plus dc 300 pr,a,v!uTes

m u §514|*«8|8 j|Si *~% s-ès||| . 
^I «_v *zf S»-233  • «l 'è »fi •¦¦ à M  ¦°'S53 «- I d| CO g S|l!ls|8|||Ì-|5 f«j l**8|al &| f

|3 marna. *H »^ .-« •¦«« S2 » «ò  "S « ? § 2 S «" S - 3 S Ì3 iS 4 *"
1 « H « "ls ls "•-"118- -.- » c §>t g-.3 *°.g 3 8 a 1?!»

1 ̂  l
! •HsfiftHHiia ifJ H\0 i ili

i UU» i, i i§l*t .g- „JU = s § s i-  *"* -S g . | g s * o »  A
S -ca Q S55 8 S t = 5 § Si* - s a - J - £ - s s g=  a g  H £I J2 §-a £^«-< 'g£SS31 "<-y E £^-;S S, n è

Avant de faire vos achats de chaussures.
visitez le magasin de

E. & E. M 0 S 0 NIV-ST
Grand assortiment de chaussures en tous genres

Spécialité de souliers forts pour la campagne, ga-
rantis pour la solidité. Prix très avantageux

OOCASIOIX Stock de souliers de travail pour
hommes, garanlis de bonne qualité f liquidés au priv de f r .  7.50 la pa lra



La situatimi lanciere
de l'Allemagne

¦ i ¦¦¦ —

Hier ,je'udi , dans une discussion touchanl
Ja réforme des finances ,le chancelier de Bu-
low a, prononcé un important discours dans
lequel il a commencé par déolarer que le dé-
veloppement de l'empire a accaparé l'atten-
tion et qu 'on ne s'est pas suffisamment occu-
pé de la situation financière. Cette dernière
doit moinlenant faire l'objet d'une sérieuse é-
tude : « C'est qu'il ne s'agit plus, dit M. de
Bulow, comme auparavant, de quelques im-
pòts n ouveaux, isolés. Un grand travail est de-
vant nous. En 1878, nous avions 139 mil-
lions de dettes, en 1888, 884 ; en 1908, quatre
milliards , et nous prévoyons deux autres mil-
l iards pou r les cinq années prochaines. Pen-
dant ce temps, la dette publique de France
et d'Angleterre s'est réduite et mème les em-
pitili ts espagnols et italiens sont mieux cò-
tés que les nòtres . Cet abaissement des cours
a fait subir aux capitaux allemands des per-
tes très sensibles. »

Le chancelier a ajoute que nul ne doute
à réti-anger, que l'empire allemand ne soit
assez fort. po'u r supporter ces chargés finan-
cières. La fortune allemande augmente de qua-
tre milliaids par année :« Cela n 'empèche, a-
t-il ajoute, q'ue si nous ne mettons pas fin %
notre misere financière, nous allons au-devan t
d'une banqueroute morale. Dans la lutte pour
le progrès, nous avons vécu au-dessus de nos
moyens. La somme des emprtints émis est un
danger piour le marche financier . Ce ne sont
donc pas seulement les impòts nouveaux qui
sont nécessaires, il faut encore une economie
sevère dans les Etats confédérés et les com-
munes. En tout , éloignons nous du luxe.

» La situatio n actuelle est un effet de la
periodo de t ransition et je n'incrimine per-
sonne. Mais on pourrait économiser beaucoup
plus qn 'on ne le fait aujourd 'hui. La richesse
est un instrument de puissance et un élément
qu'il ne faut pas negliger, en considéran t les
groupements de peuples. La France doit sa
richesse à ses admirables dons d'economie ;
par l'economie, la F rance est devenue le ban-
qiuicr du monde. Mon avertissement va donc
d'abord vers les classes supérieures et moy-
ernes ; le bien-ètre et le luxe sont devenus un
perii économique.

» Mais il ne s'agit pas seulement d'economie,
de restrictions dans les budgets.'il faut amor-
tir les dettes," il faut qu'un soufflé nouveau
anime les assemblées chargées de veiller à no-
tre politique finaicière. Nous compromettrions
notre sùreté et notre paix en ne nous entcn-
dant pas sur les impòts.

» Notre preparatici! financière est aussi né-
cessane que notre préparation militaire. »

Après ces déclarations du chancelier, le mi-
nistre des finances a exposé le pian de ré-
forme des finances. Il a résumé sa tàche en
quelques mots : « renoncer au système des em-
pi-unts, rélablir l'équilibre entre les- recettes
et les dépenses par de nouveaux impòts, don-
ner des bases financières solides pour l'em-
pire. »

Armée suisse
¦

Sur la proposition de son département mili-
taire, le Conseil federai a pris la décision sti-
vante :

1. Les adjudants attachés aux arbitres ont
droit à deux chevaux de selle.

Quant au reste * les indemnités à payer aux
arbitres et à leurs adjudants sont les mèmes
que celles payées aux officiers de troupes,
savoir la solde du grade, la ration de vivres
et l'indemnité de déplacement sous déduclion
des vingt premiers kilomètres. L'indemnité de
louage n 'est pas remboursée pour les chevaux
ayant. droit à la ration. Les arbitres et leu rs
adjudants recoivent leur solde des états-ma-
jors auxquels ils sont attachés.

2. La gendarmerie de campagne est rétribuée
de la manière suivante : Les officiers de police
touchent la solde du grade et la ration de vi-
vres. Si le montani de l'indemnité qu 'ils to u-
chen t est moindre que 10 francs, il sera arren-
di à 10 francs k titre d'indemnité journa lière.
Les sous-officiers de police touchent une in-
demnité journ alière de 6 fr. les soldats de po-
lice, une indemnité journalière de 5 fr.. Tous
les hommes appartenant a la gendarmerie de
campagne recoivent l'indemnité de déplace -
ment réglementaire sous déduction des vingt
premiers kilomètres. Ils prennent le logement
qiu i leur est désigné par la troupe. Ils sont
tenus de pourvoir eux-mèmes à leur subsis
tance.

Si l'officier de police doit se présenter monte
au service, il touchera l'indemnité réglemen-
taire pou r un cheval de selle.

Les cours tactiques
La commission du Conseil national pour l'e-

xamen du projet concernant les écloles et cours
d'officiers , réunie lundi et mardi à Montreux , a
décide k l'unanimité d'adhérer aux décisions
du C mseil des Etats du 29 septembre avec
cette modification que les couis tactiques pour
capitaines et officiers de l'infanterie et de l'ar-
tillerie seront rétablis à titre d'essai.

Ces cours avaient été supprimés par le Con-
seil des Etats.

11 faut espérer q'ue le Conseil national suivr a
sa commission et que ces cours, si utiles pour
l'instruction des officiers, seront, en finale,
main tennis.

La revanche dn fise
Les biens laissés par le docteur Gabrini,

decèdè récemment à Lugano, sont évalués à 4
millionb de francs et non à 25 millions, comme
le bruit s'en était répandu . L'Etat touchera en
droits de succession fr. 200,000, somme qui
pourra s'élever à fr. 800,000, si les héritiers
ne peuvent prouver qu'ils sont du sang des
Gabrini.

Une dette payée de sa peau
Il y a quelque temps qu 'un chauffeur de Zo-

fingue ne trouva rien de mieux, pour tourmcn-
ter son appronti, que de l'expédier dans une
chaudière sous prétexte de la nettoyer, et d'y
lacher un jet de vapeur. Le pauvre appronti
fut hioriblement brulé. A l'hópital cantonal
on essaya de la greffe humaine.; mais en vain ;
la peau aue les médecins prenaient sur les par-
ties saines de son corps ne voulait pas « pren-
dre racine ». C'est alors qu 'un assistant de
l'hópital eut une idée ingénieuse, il écrivit à la
direction du pénitencier de Lenzbourg où le
bourreaiu de l'enfant purgeait une longue peine
et lui fit demander s'il consentali à ce qu'on
enlevàt quelques morceaux de sa peau pour
remplacer celle de sa victime. L'individu a-
vait sans doute encore quelques bons senti
ments, car il consenti i à l'opération. Celle-ci a
cu lieu l'au tre jour , et. a pleinement réussi.

Du mauvais tenips
Les nouvelles recues depuis mercredi soir,

par la station météorologique centrale, du nord
de l'Europe au sujet du temps, sont très dé-
favorables.

On signalé des pressions avec chute très
forte du baromèlre, qui s'étendont vers le sud
et qui , dès jeudi matin, ont atteint le nord Ue
l'Allemage . accompagnées d'un vent très vio-
lents avec fortes averses.

Pour le moment le temps, des deux còtés
des Alpes est encore au beau ; mais il faut
s'attendre k href délai k un changement.

Exposition industrie] le
cantonale de 1909

Chronique viticole

Petites nouvelles de la Suisse
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Le pygmee
et le géant

Des nouvelles olarmistes arrivent de Cat-
taro s'u r les pré paratifs militaires du Montene-
gro Les défilés de Bouga, qui sont le point
faible de la principauté sur la frontière d'Her-
zégovine, sont occupés par des troupes ; 8000
hommes ont été concentrés à cet égard à Nik-
ich. Un télégramme à la « Nouvelle presse
libre » annonce que des sentinelles soni pos-
tées tout le long do la frontière. Les ouvriers
monténé grins de Bulgarie retournent dans leur
patrie; plusieurs centaines ont passe ces jours-
ci à RagUse. Les Monténégrins fortifient Ies
hauteurs du Lovcen, qui dominent les bou-
ches de Cattaro d'environ 1,800 mètres ; qua-
rante pièces y ont été mises en batterie et tae-
nacent Cattaro , Gorazda , Vrmaò, Crkvice ; six
gras canons ont été envoyés par l'Italie. La po-
p'nJation des bo'uches de Cattaro est surexcitée.
Le prix des vivres monte rapidement. Les fem-
mes d'officiers quittent la ville.

Pour* atténuer l'effe t de ces nouvelles, il faut
ajo'uter que ce ne sont pas là des faits abso-
lument récents, mais seulement récemment
connus ; il y a déjà trois semaines que le
Lovcen a été gami d'artillerie.

La presse viennoise commencé à perdre le
calme dont elle a fait preuve au cours de cette
crise. La « Nouvelle Presse libre » public un
long article contre le Montenegro. Elle rap-
pelle. que ce pays fut sauvé, il y a cinquante
ans par les Autrichiens, lorsque l'armée d'O-
mer pacha le menacait. Le Montenegro se
troinpc, s'il croit q'u 'aujourd'hui, comme au-
trefois, tfa'une émeute à Cettigné éveillera un
éehto pùissant à St-Pétersbourg. Les temps
sont changés, et la Russie a renoncé aujour-
d'hui à une politique de sentiment. La Serbie
ne doit pas oublier non plus qu 'on ne voit
plus derrière le gouvernement de Belgrade se
dresser la grande ombre de l'empire slave.
La Serbie n'est q'ue la Serbie et le Montene-
gro n 'est que le Montenegro. A Reichstadt, la
Russie a renoncé à la Bosnie, et Ignatief , l'a-
pótre du panslavisme, avait offerì l'annexion
à l'Autriche-Hongrie.

Le président du conseil des ministres du
Montenegro, M. Lazar Tomanovitch, a déclare
à un journaliste slave que la Serbie et le Mon-
tenegro demandaient l'indépendance de la Bos-
nie et de l'Herzégovine, avec un gouverneur
qui serait nommé par les puissances ; il a ajou-
te qu 'un gouverneur serbe ou monténégrin
semblait désigné. Au cas où les puissances
ne résoudraient point la question d'une ma-
nière satisfaisante, la Serbie et le Montenegro
auraient recours aux moyens extrèmes. Pour
son compie, le Montenegro réclamerait l'Her-
zégovine et le territoire de Ragnse. Cette dé-
claration s'accorde avec celle que M. Milo-
vanovitch aurait faite à Rome, d'après cer-
tains journaux italiens. Ces nouvelles fon t croì-
tre l'irritation à Vienne. Le public envisagé
qu 'un conflit avec la Serbie serait de courte
durée. Une campagne d'hiver dans le Monte-
negro serait à la fois longne et pénible.

VIENNE , 20. — Un télégramme de Cattaro
déclare que des armes et des munitions ont
été distribuées à toute la population màio du
Montenegro.

La séparation a Baie
¦¦¦ —

En -atout dernier ,1'aiutorité executive du can-
ton de Bàie publiai t un projet de loi sur les
rapports fulfurs de l'Etat avec les diverses E-
glises du canton.

Il ne s'agit pas ici d'une rupture à grand f ra-
cos des Eglises et de l'Etat, mais simplement
d'uno réglementat ion pacifique de leurs rela-
tions. :

Le projet de loi en question assuro l' au-
tonomie des Eglises, leur égalité devant le
Trésor cantonal, lenir indépendance financière
et le maintien de la faculté de théologie.

Les quatre prinei pales communaulés reli-
gieuses existantes — évangélique, catholi que
romaine, vieille catholique et juive — rece-
vront de l'Etat une dotation ; puis elles de-
vront se suffire à elles-mèmes.

Dans une réunion tenue le 11 dc ce mois,
le synode de l'E glise nationale évangéliq,ie
réforméó s'est prononcé en faveur du projet
gouvernemental. Mais on igniore encore quel
parti prendront les autres Eglises.

Une partie du synode protestant hésite, dans
la crainte des défections que pourra causer-
ie spectre de l'impòt ecclésiastique devenant
nécessaire; l'autre camp, au contraire , croit
que l'Eglise gagnera en vigueur par la sépa-
ration et soutient le projet.

Les vieux catholiques habitués à l'appui de
l'Etat s'opposent énergiquement au projet du
Conseil d'Etat. ;

Quant aux catholiques romains, leur situa
tion ne saurait que s'améliorer en cas de suc-
cès du projet. La loi leur réserve une dotation
de 150,000 fr., alors que . jamais ils n'ont re-
cu aucune subvention de l'Etat . Cependant,
ils ne sont pas salisfaits de l'allocation , qui
leur parafi trop minime.

La vieille E gli se francaise de la Saint-Bar-
thélémy qui n 'a jamais été soutenue officielle-
ment, reste indéfférente à la question . Elle
vii depuis plusieurs siècles de l'apport des
fidèles et continuerà dana l'avenir.

Seules, l'Eglise nationale évangélique et 1 E-
glise vieille catholique émargent actuellement
au bud get. C'est dans l'impossibilité où il se
trouve de subventionner toutes les oorrimunau-
tés religieuses du canton que le gouvernement
a pris le parti de régulariser une situation que
l'esprit liberal et égalitaire actuel ne pouvait
tolérer plus longtemps.

L'enseignement religieux sera continue dans
les écoles el l'Etat gardera à sa chargé durant
six années le traitement doline partie des ecclé-
siastiqUes dont les fonctions expiren t après
cS délai de six ans.

1889 21 84 1104876
1890 21 50 89 7 1071412
1891 25 75 960560
1892 22 50 79 1026056
1893 15 50 86 5 849812
1894 13 86 5 1175012
1895 22 85 6 729778
1896 15 82 7 1369680
1897 15 75 7 1222307
1898 19 83 5 1331758
1899 15 75 80 7 1393169
1900 11 75 1579853
1901 10 50 84 2 1580159
1902 16 25 75 1370185
1903 18 77 1608251
1904 16 50 85 1051793
1905 13 50 73 1241281
1906 14 76 1688442
1907 19 85 1118550
1908 15 50 82 1329093

Statistique vinicole sédunoise
Dans l'ouvrage de M. Jules de Torrente « La

Société sédunoise d'agriculture et le dévelop-
pement agricole de Sion », nous trouvons un
tableau fort intéressant indiquant, depuis l'an-
née de la fondation de la Société, les prix
moyens des ventes de .vendanges de fendant
par brantée de 45 litres foulés, effectuées par
des propriétaires de Sion ; ainsi que les degrés
du moùt et la quantité de moùt expédie.

En 1868 ,année de la fondation de la So-
ciété, le prix moyen des ventes a été de fr.
11; il a été expédie 224,268 litres. C'est en
1873 (année de gelée) que le prix de vente h
été le plus élevé au cours de ces quarante
années: il a été de fr. 26,50; le nombre de
degré était 80; de 1868 à 1881, il n 'y a lau-
cune indication sur la quantité d'expédition
des moùts. Dans les trois années 1879,1880
et 1881, le prix moyen a dépassé fr. 20.

En 1888 (20 ans après la fondation) le prix
moyen a été fr. 19 (degrés 82,6); expédition
935252 litres ; elle avait donc plus que quadru-
ple.

Voici maintenant pour les vingt dernières
années, le tableau des prix moyens, le nom-
bre do degrés et le nombre de litres expédiés ;
on remarquera que depuis 1892 où le prix
moyen a été de fr. 22,50, il n'a dep'uis jamais
atteint les 20 fr. La plus forte expédition de
moùts a été celle de 1906 : elle a atteint 1
million , 688,442 litres :
Années Fr. Degrés Litres

Ajoutons pour compléter cette intéressante
statistique qu 'au 27 octobre 1908, il avait élé
expédie par le burefiu de poste dc Sion 8243
colis de raisins du poids de 38,745 kg., de
son coté, la gare de Sion a chargé 37,830 kg. ;
total 76,575 kg.

La féte de la Sto Cécile à «ion
L'[Harmonie municipale de Sion celebrerà

la fète patronale de Ste-Cécile par un sorvice
divin qui aura lieu à 10 heures à l'Eglise de
St-Théodiule un concert à 11 h. 1/4 sur le
Grand Pont et un banquet. Elle invite à as-
sister ato service divin toutes les sociétés dc
chant et de musique de la ville:

Les inscriptions pour l'exposition industrielle
parviennent ,- ces jours, nombreuses, au commis-
sariai. Nous engageons vivement tous les in-
dustriels el maìtres d'état qui ne se sont pas
encore inscrits, à le faire sans retard.

Nous devons ensuite au public des expli-
cations au sujet des doutes qui se sont élevés
au Grand Conseil et ailleurs, concernant le suc-
cès de notre fu ture exposition.

Pour quel motif mettait-il en doute ce suc-
cès? D'abord parce que l'on s'imaginait que
les inscri plions devaient affluer dès le début.
Or,- dans aucune exposition industrielle, nous
ne craignons pas de l'affirmcr , «dans aucune» ,
cet élan n 'a été remarque. A tei point que
soit à Fribourg en 1892, soit à Zurich, soit à
Yverdon en 1894, soit à Vevey en 1901 etc, il
a falla prolongor les délais d'inscriptions et
cependant le succès de ces expositions a élé
compiei. Que ce mème phénomène se produise
chez nous ,rien d'étonnanl!

On metlait ensuite en doute l'opportunité
de la date de notre exposition , sous prétexte
que de nouvelles industries en voie de pré-
paration ne pouvaient ètre prètes pour expo-
ser eri W09. Mais pour e[uel motif n 'a-t on pas
fait valoir cet argument en 1907 lors du vote
du subside, que ne disait-on ,alors qu 'aucune
dépense n 'était faite, c-u 'aucune mesure for-
melle n 'étai t prise, qu 'il fallait renvoyer l'ex-
position de plusieurs années ,pour attendre les
nouvelles industries naissanles ?

On ne l'a pas fait et avec raison, car :cet fw-
gument n'est pas décisif , loin de là. De nou-
velles industries se créeront longtemps encore
dans notre canton, vu surtout l'immense ré-
serve de forces motrices naturelles que nous
possédons. Dans ce cas jusqu 'à quand atten-
drait-on?

D'autre pari , notte exposition n'est pas seu-
lement deslinée à la grande industrie ; elle est
surtout fai te, sinon plus, pour la petite. Celle-
ci a bien plus d'intérè t que la grande à expo-
ser dans notre canton.

Maia la grande industrie exposera ; elle le
fait par sympathie po'ur le Valais, par pa-
triotisme. Les petits artisans ne doivent. pas
rester en arrière. Ils doivent exposer et nom-
breux. S'abstenir ce serait méconnaìtre ses
intérèts propres, ceux de sa profession et ceux
de notie canton en general.

Que Ics industriels et artisans qui ont laisse
passer le délai du 15 novembre sans s'ins-
erire, le fassent sans retard .

Que la population tout entière du Canton
appuye l'oeuvre entreprise, coux qui le peu-
vent, par leurs souscription s, les autres au
moins par leurs sympathies.

J. Dufour
Commissaire cantonal

*
ORS1ERES. — Dimanche prochain , à midi ,

M. l'architecte Dufour ,cornmÌ3saire de l'Expo-
sition , donnera à la maison communale d'Or-
sières Une conférence sur la prochaine Expo-
sition industrielle.

BAGNES. — Le mème jour à midi, égale-
ment M. W. Haenni, secrétaire cantonal des ap-
prentissages donnera à la maison communale
de Bagnes, une seconde conférence sur le mè-
me sujet.

Les intéressés en particulier et le public
en general sont priés d'assister nombreux à
ces conférences. (Commissariai.)

Chronique agricole

Statistique des marches au bétail
Foire de Monthey du 18 nov. 1908

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 7 3 220 550
Anes 5 3 75 120
Taureaux rep. 6 2 325 490
Boeufs 8 2 470 730
Vaches 148 55 320 670
Génisses 84 ' 32 300 580
Veaux 11 11 45 108
Poros 55 22 55 95
Porceiets 144 62 15 18
Chèvies 18 8 21 30

Fréquentation de la foire : Le bon bétail
se maintient à des prix très élevés.

Police sanitaire : très bonne.

Hópital de Brigue
Sa Grandeur Mgr Abbet ,évèque de Sion, a

adressé à toutes les paroisses allemandes des
cinq décanats du Hau t-Valais une circulaire
par laq'uelle il recommande aux fidèles la
quéte qui sera faite dimanche proelmin 22
novembre au profit d'un benèfico à créer pour
Un aumónier au nouvel hópital de Brigue.

Institut de jeunes filles
L'instiilu t des jeunes filles installé à Loèche

il y a onze ans par les religieuses d'ingen-
bohl est devenu insuffisant. La maison lo-
cative qui servai! jusqu 'ici de pensionimi est
aujourd'hui trop petite. Aussi les Sceurs de la
Sainte-Croix ont-elles décide de constane un
nouvel institut. C'est M. Dufour ,architecte à
Sion , qui en a dressé les plans.

L'édifice sera sous toit ,croit-on, pour le
mois d'aoùt 1909.

Faits divers
I/accident du Haut de C' r.v '

Les diverses péri péties de ce drame qui a
occUpé l'opinion publi que une grande semaine
durant , ont été racontées en détail par quel-
q'ues journaux vaudois d'abord et par tous
les journau x valaisans ensuile , ceux-ci repio-
duisant ccux-là. Ces récils onl fait ressortir
les mériles dos clubistes viuidois parents , amis
Oli collè gues des disparus, qu 'ils sont venus
recliercher , et de quelques personnalilés qui
ont organisé des équipes de sauveteurs. Tout
cela esl très bien et très juste , ce qui l'est
moins , c'est de laisser dans l'ombre les noms
et l'habitat des courageux citoyens qui , au
perii imminenl de leu r vie , onl découvert, re-
t i le  du piéci pice et transporté jusqu 'à Neimijj f
les cadavres des trois alpinistes aussi impru-
dente que malheureux.

Nous tenons à réparer cet oubli en citan t les
noms de ces braves Chamosards , car tous sont
de Chamoson.

Ceux qui ont. découvert les cadavres sont:
F rancois Delaloye, Jules Juilland, Gerard Bur-
rin et Francois Bavarel. i »

Les corps ont été retirés du précipice et.
tiansportés par .Jules Juilland , And. Mayen-
court , Mce Boven — qui se sont laisse sus-
peudie dans l'ahimè, au bout d'une corde —
Em. Carrupt , G. Burrin, Cyprien Albert , Abel
et Théop h. Crittin , Jules Gaillard , H. Putal-
loz, Jules Favre, Jules Camizzo d'Ai.; Oscar
et Julien Juillan d, Felix Posse et G. Fardel .

A tous nos sincères félicitations. G.
L'incident Dietier Debons

Le département militaire cantonal avait pro-
voqué de la part du président de la munici-
palité de St-Maurice et du major Beeger, com-
mandant du batail lon 11, un rapport relatif
à l'incident du dernier cours de répétition. (On
sait que le colonel Dietier avait refusé de met-
tre à la disposition du bataillon 11 les écuries
réquisitionnées par le président de St-Maurice.

Dans ces rapports, MM. Debons et Beeger, es-
timerà qu 'au point de vue de fait et au point
de vue juridi que, ils étaient aussi en droit
d'utiliser un locai appartenant à la Confédé-
ration pou r loger les chevaux que s'il se fùt
agi de l'écurie d'un simple paysan. Ils atten-
dent donc avec confiance le verdict de l'au-
torité federale.

Ee Conseil d'Etat a pris connaissance, dans
sa séance de ce matin , vendredi , de oes rap-
ports et a décide de les transmettre au Conseil
federai en ]es accompagnant d'une lettre.

Ee Dépar tement militaire, dans le cas donne,
n 'a pas émis de préavis, il ne peut que
servir d'intermédiaire entre les intéressés et
l'autorité federale ; il appartieni à cette der-
nière de trancher la question.

Un déraillemeut
Le tiam express 200 Milan-Paris, passan t

à Sion à 12 h. 57 du jour et (parlant de Milan
à 8 h. du matin mardi, a déraillé à la [station
de Rhó à 14 kilomètres de Milan . Un train
a été forme à Domo pour Lausanne, en lieu
et place de l'express.

La voie était libre pour le passage de l'ex
press 210 partant de Milan à 10 h. 30 dm [inalili
qui a eu cependant un retard de 40 minutes
à l'arrivée. Le retard des trains du Simplon
a eu sa réperc'ussion sur les derniers trains
du soir. f

L'accident s'est produit mardi à 8 h. 20.
11 est dù à une collision entre l'express et
une locomotive de manceuvre. La machine de
l'express et le vagon-poste ont été fortement
deteriore?. Six employés du train ont été bles-
sés, mais aucun voyageur.

Ecitos
Un portrait de l'impératrice

de Chine
Une artiste américaine, Miss Katherine A.

Cari, fut chargée naguère d'exécuter à l'huile
le portrait de l'impératrice do'uairière de Chine,
qui vieni de mourir .Ce portrait fi gura à l'Ex-
position de Si-Louis, après quoi l'impératrice
en fit cadeAiU au gouvernement américain . Le
« Century Magazine » publia à l'epoque un
article de Miss Cari où celle-ci raconlait ses
impressions de séance. La salle du palais où
posa l'impératrice était fort spacieUse mais as-
sez obscure. Elle avait revètu , pour l'occasion ,
une robe jaune toute gamie de denteile.? et
de perles. Celle robe, en soie brillan te, étail
faite d'une seule pièce. Elle laissait transpa-
naìtre un vètement de dessous de la mème
couleur.

Autour d,u cou, Tseu-hi portait un collier
de dix-huit perles énormes, qui brillaient par-
mi du jade veri. Un enorme rubis pale, fine-
ment taille, ornait sa poitrine. L'impératrice
portait sur les épaules des mouchoirs de soie
pale. Sa chevel'ure, d'un noir brillant , était
séparée au milieu par une raie et relevée des
deux còtés. Une parure bizarre , consistant en
un échafaudage d'écaille, d'or et de perles,
ornait sa tète >que surniontait une couronné
reliée par des chaines de perles aiux bandeaux
des oreilles. Cette coiffure , enricJrie enoore de
fleurs, presentali un aspect ébj ouissant. L'im-
pératrice portait des bagues précieuses à ses
doigts fins ei déliés ,aux ongles longs et poin-
tus. « Elle s'assit sur son tròne .poursuit Miss
Cari, et je me mis à l'oeuvre, tandis que mon
cceur ballali bien fori. J'esquissai ses traits
au fusain , mais, après une demi-heure de pose,
déjà, elle leva la séance.

» Elle contempla d'Un ceil bienveillant ce que
j'avais fait , puis elle m'nvita à demeure r au
palais. C'était là un honneur qui n'était échu
encore à aucun étranger .Après qu'on m'eut
montre mes appartomonls , on me servii Un re-
pas que je paitageài avec l'empereu r el ses.



deux femmes. L'itnpénatrice do'uairière Se fit
servir seule à part. Pendant la deuxième sé-
ixni e, familiarisée avec l'éolat de cette appa-
rilion,- j 'examinai plus consciencieusement l'im-
pératrice. Sa fi gure est belle et bien propor-
tionnée ; ses mains soni belles aussi, ses traits
fins , son nez a de Ja noblesse ; elle a des yeux
merveilleusement profonde et pénétrants. Je
l'aurais prise pour une femme de quarante
ans bien conservée, si je n'avais su qu 'elle
avait soixante-neuf ans sonnés. Elle observait
pendant les sé<ances une pose 'un peu apprètée
et tenait son regard constamment arrété s'ur
moi. De loin en loin seulement, elle tirait une
bouffée d'un « nar ghilè » que lui presentali
um eunuque. Elle suivit mon travail ,tout le
temps q'u 'il dura , avec un vif intérèt ».

L'existence de Tseu hi, que l'artiste ame-
ricane eut ainsi le lemps d'étudier, ne Cessa
d'ètre le caprice mème. Aucune règie. Pour-
tant cette femme infati gable, racontc-t-elle dans
son article, s'oblige à dormir huit heJures par
nuit. Elle se conche à dix et se lève a teix,
suivant une célèbre maxime francaise. Durant
la nuit , si elle ne dort pas, elle appello 'toule
sa s'itile : femmes, eunuques, porteurs , et se
fait proinener dans les immenses jardins im-
périaux , à la ciarle de la lune, ou de lan-
temes mulliples.

« Sa chambre à couclier, bien aèree, se dis-
tingue par une bizarerie : le lit place dans
une alcòve est compose d'un simple matelas
jeté sur des planches. Pour couvertures, elle
a des édredons recouverts de soie. L'oreiller
est lun coussin très dur, très massif.

» Sur les trois còtés de l'alcòve courent des
tablcltes garnies d'idoles et de chronomètres.
I! y a là vingt-cinq montres superbes, toutes
à sonnerie, qui tintent toutes les trois minu-
tes,- par ordre de Sa Majesté, laquelle dort
ainsi <iu milieu d'un carillon perpétuel. C'est
un goùt comme un autre ; les femmes chinoi-
ses ne soni pas nerveuses, Tseu-hi moins qtie
toute autre.

» L'impératrice n'a pas cl'heure fixe pour
ses repas. Ses cuisiniers soni en permanence
à leurs fourneaux. Sur un avis du majordomo,
ils servenl grands ou petits repas, à toute
heure , quand Sa Majesté en a donne le si-
gnal par un geste.

» Jamais Tseu-hi ne boit d'eau .ghacée. Jus
de fruits , thè ou eau tiède , voilà ses breu-
vages favoris. Elle mange lentement et màdie
beaucoup, des légumes et graminées. C' est à
ce regime qu'elle déclare attribuer la conser-
vatimi de ses dents, très régulières et d'une
grande blancheur.

» Elle ne se sert jamais de brosse a dents,
mais se rince deux fois la bouche après cha-
que repas. Elle mange beaucoup de noix de
bètel sans en éprouver d'inconvénients. Elle
prétend que l'eau et le savon sont préjudicia-
bles aux cheveux , voir aux ablutions corpo-
porelles. Pour celles-ci, elle ne les a jamais
pratiquées qu'avec des huiles et des pomma-
des.

» Ses pieds sont petits et difformes, comme
le veut la. coutume chinoise. Les mains sont
parfaitcs et. bien proportionnées. Leur parti-
cUlarité slupéfiante , c'est la longueur des on-
gles. Ceux du pouce et des deux premiers
doigts depassent de beaucoup les autres.

» Po'ur Jes protéger, elle se sert d'étuis. Ceux
de Ja main droite sont en jade avec inscrip-
tions cliinoises ; ceux de la main gauche sont
en or, sertis de rubis et de perles. La nuit ,
l'impératrice \es remplacé par des étuis en
argent. » Les ongles ne sont jamais limés ni
coupés . Quand , par malheur, l'un d'eux se
casse — le fait est des plus rares — (on -appré-
hende de véritables calamités. »

Miss Cari aj oute que Tseu-hi aime marcher
dans les jardins sous la pluie, pendant les
orages, encore que ce ne soit pas de l'huile
qui tombe du ciel, mème en Chine ; qu'elle
adore magnétiser les petits oiseaux, et que
sa nature n'est point si crucile qu'on l'a dit.

?R
On fumé du papier

Une usine vient de s'ouvrir à New-York ,
qui réalise, paraìt-il , de gros bénéfices, en fa-
biiqUant des cigares en papier. Voici le procède
On immerge des feuilles de papier dans des tu-
bes remplis de ju s de tabac, puis on les sou-
met à l'action de presses, qui les découpeni
de la forme des feuilles naturelles de la piarne
à Nicol, et leur imprimerli des nervures, qui
rendent l'iUusion parfaite. Ces cigares en pa-
pier seraient excellents !

Nouvelles k la main
Dans une assemblée contradictoire :
Premier Monsieur. — Je suis bien aise de

vous dire que je ne partage nullemen t vos
convictions l

Deuxième Monsieur. — Et moi, Monsieur ,
j'en suis bien aise aussi... si vous les rfarta-
giez , cà les diminuerait.

Les propositions de la Turquie
La Turquie a envoyé mercredi le programme

de la conférence aux p'uissances. Le programmo
elaboro par la Turquie comprend sept proposi-
tions ; ; i

1. Definition de l'état juridique de la Rou-
méiic; 2. Détinition de l'état juridi que de la
Bul garie avec le montani du tribu t que cha-
cun des deux pays doit payer respectivement ;
3. Definition de l'état juridi que de la Bosnie
et de l'Herzégovine avec l'avis que l'on ne
demande <aucune compensa»ion ; 4. Oompeasa-
tion à donner à la Serbie et au Montenegro,
mais non aux dépens de la Turquie; 5. Abro-
gati on des articles 23 et 61 du traile de Ber-
lin ; 6. Modification des capitulations ; ixugmen-
taiicn des impòts douaniers; abolition des bu-
rfcrJlux de poste étrangers ; 7. Le Montenegro
désire l'abrogation de l'<irt. 29 ; la Bulgarie
et la Serbie veulent «avoir des délégués dans
la commission pour le Dannile .La Turquie
atCtep.te oes demandes.

Le Chancelier et l'Empereui

Les ctomlnuniqués officiels publiés sur l'en-
trevue de l'empereur et du chancelier étaient
à la fois trop brefs et trop obsdurs pour qu'on
pùt en tirer une déduction sérieuse. La « Ga-
zette de Cotogne », dans son numero du 18
novembre, public au sujet de l'entretien de
Potsdam, une longue dépèche de Berlin , pre-
cèdei; de l'aslérique officielle. Cesi donc la
pensée mème du prince de Bulow qui est ré-
vélée dans cette dépèche. L'importance excep-
tion nelle de ce document est indéniable. Si
le chanc elier reste en place après sa publi-
calion, il aura romperle Un véritable succès.
En effel , il est difficile de se permettre Une -cri-
tique plus amerò et plus large de la politique
imperiale que celle qui s'étale tout au long
dans le communiqué officici de la « Gazette
de Cotogne ». Qu'on en juge par ce qui suit :

« Ainsi la crise qui pendant quinze jours a
ag ite l'Allemagne a abouti , selon nous, à une
solution satisfaisante. Nous savions très bien
que, de beaucoup de còtés, des assurances,
pour précises et solennelJes qu'elles soient ,
ne soni pas ten'ues pour suffisantes, et. qu 'on
voudrai t les fortifie r par des garanties en forme
de projets de loi ou de modifications à la Oons-
titution. « i

» En princi pe on ne po'urra rien objecter
eonlre de telles demandes, car ni la Consti-
tution ni les lois se sont faites pour l'éternité,
et des changements dans les rapports auront
souvent pour suite que ce qui paraissait hier
bon et avantageu x n'est plus ciujourd'hui uti-
lisable el peut mème ètre nuisible.

» Comme princi pe premier , il apparali q'ue
le droU public d'un pays moderne ne peut pas
se pétrifie r, mais doit toujours, au contraire,
ètre mis en accord, très prudemment et sans
secousse, avec la mentalité du peuple et les
exigences de la vìe.

» Les dcclarations quo l'empereur a faites
au chancelier répondent , selon nous, au be-
soin du moment et un pesant souci est dissi-
pé. Si des s'uites législatives — et Ìesquels ?
doivent ètre données aux évènements actuels,
c'est Une question qui reste réservée pour un
examen ultérieu r et calme. En tout cas, ces
suites ne seront pas celles que s'imag inent
les socialistes. »
I/entrevue de Potsdam

devant le Reichstag
Le « Senioren Convent » du Reichstag (réu-

nion du bureau et des chefs de partis) a dé-
cide jeudi de oonsaorer, après la discussion
en première lecture de la loi de finances, Un
ou plusieurs jours à des affaires courantes.
Ees motions déposées et tendant à l'extension
de la responsabilité ministérielle devront aussi
ètre discutées, et la Chambre aura l'occasion
de se prononcer au s'ujet des 'déclarations im-
périales.

L<a situation dn prince de Bùio tv
PARIS, 20. — Le eorrespondant du «Temps»

à Berlin télé graphie qu'en ce qui concerne
la situation du prince de Bulow, il a pu cons-
later qUe son succès de mardi avait augmenté
considérablement son influence. 11 n'en est pas
moins cerlain que des doutes s'élèvent . sur
la durée du temps qu'il resterà au pouvoir, car
on estime généralement q'ue l'empereur ne lui
pardonnera pas facilement sa victoire et que
le jour où il aura sous la main un jremplacant
possible, le prince sera obligé de quitter le
pouvoir.

Dernière Heure

Un seandale de presse en Italie

Avis
maW" On s'abonne au „Journal
et Feuille d'Avis du Valais"
d'ici à la fin de l'année pour
0.50 ct.

« L'Association de la presse italienne » q'ui
s'est donnée pour tàche de maintenir haut le
niveau moral des journaux de la péninsule
et a tant fait déjà dans le domaine des con-
trals , des indemnités en cas de retrait de col-
laboration , enfin dans les affaires de diffama-
tori , a ea ces jours-ci à juger sa première af-
faire de corrUption prOprement dite.

Il ne s'agit rien de moins que la « Tribu-
na », cet interp rete officieu x et puissant des
idées gouvernementales, que possedè et dirige
en grande partie le sénateur Roux. Le « Pa-
Iriote » de Bruxelles avait, en aoùt dernier dé-
jà , désigné assez clairement le politicien et sa
gozelte cornine ayant touché de grosses som-
mes de l'Etat indépendan t du Congo.

Lo scandale était d'autant plus piquant que
le journal incriminé est l'un des principaux
d'Italie, que ses attachés avec la Consulta soni
conn'ues , et que son propri étaire actuel , le jour
qu'il prit l'affaire en main, avail déclare, dans
son article de fond, que son principal objet
serait de combattre la corrtiption dans
la presse!

Le 2 septembre, dans lune assemblée de l'As-
sociation , un rédacteur de l'« Avanti » se fit
l'éclio de ces accusations et demanda une en-
quète. Cette proposition fut agréée ; la commis-
sion, composée du député Bissolati, du proprié-
taire da très démocrate « Messaggero », du
rédactcJur en chef de l'« Avanti » et du eor-
respondant romain du « Corriere della Sera »
cita le sénateur Roux par devant elle ; ce-
lui-ci, refusant de reconnaitre ce tribunal d'hon-
neur, ne se presenta pas, et riposta par sa
démission de membro de l'Association. Le 5
novembre, le rapport de la commission fut
lu dans une assemblée de la presse. 11 vieni
d'ètre publié. (

Il en ressort mille choses édifiantes , et q'ue
le propriétaire de la « Tribuna » semble , par
son attitude , avoir renoncé à contester. D'a-
bord , les révélations du « Patriote » se trouvent
confrrmécs . Le journal de la Ville éternelle a
bel et bien « touché » de l'Etat du Congo.
Dans l'affa ire des nouveci'ux canons, aussi, son
attitude est inexplicable. Après avoir pris vio-
lemment à partie dans toute une sèrie d'ar-
ticles la commission d'experts , pour avoir jeté
son dévolu sur le matèrici Kmpp, elle se ré-
duisit soudain à un silence de mort , d ont elle
ne sortii,- peu de temps après, que pour tres-
ser des couronnes à la commission et à la mai-
son de son choix. LesqUels de ces articles ont-

ils été payés à la « Tribuna »? Les premiers
par les condurrents de Krupp ? Les seconds
par Krupp; lu i -mème ou par le gouvernement ?
Peut-ètre les deux ensemble.

Un ancien rédacteu r du mème journal ìa-
conte que lorsque le Brésil s'avisa d'interdire
l'émigration italienne sur son territoire , il se
choisit cornine avocai en Italie le journal de
M. Roux, pour le prix de 1000 abonnements,
qu 'il « ne serait pas nécessaire dò livrer »
(sic) .Une autre fois, la fabrique de chaudières
à vapeur Belleville, voyant ses offres repous-
sées par l'AmiraUté anglaise, cliercha à piacer
sa marchandise en Italie, avec l'appui de la
presse. Le « Giornale d'Italia » refusa net la
reclame de l'Usine ; l'« Italie » l'inséra dans
la partie réservée a'ux annonees ; la Tribuna ,
comme article de la rédaction .Le rapport cite
encore l'opposition acharnée que fit ce journal
au radiai par l'Etat des téléphones, doni la
compagnie est co-prapriétaire, avec li. Roux,
de la « Tribuna ». Un autre détenteur d'ac-
tions est la Compagnie de navigation italienne,
et c'est la raison de la sèrie d'articles récla-
mant, au nom de l'inlérèt'-public, -la prolonga-
tion de la subvention de TEtat à-eette compa-
gnie. ¦:¦ :¦¦ *» I -  -;-

L'effet produit par ces révélations fut tei cm'
on proposa , de transmeftre ani1 Sénat le rapport
de la commission. L'idée n 'eut pas de suite,
mais le procès n'en est pas moins porte devant
l'opinion publi que. Naturellement la presse à
la dévotion du gouvernement affeeté de ne
voir dans les aedusations* portées par les com-
in issairos qu'une preuve de j alousie profes-
sionnelle.

Les évènements en Chine
Les autorités de Tokio apprécieiit en termes

chaleureux la manière rapide et désintéres-
sée avec laquelle les princes et les ministres
de Chine ont coopéré, après la mori de l'em-
pereur , à maintenir l'ordre et la tranquilité.

On ne prévoit pas, pour le moment de tno'a*-
bles sérieux, mais si là" Chine étail incapa-
ble d'empècher 'une oonflogration , les puissan-
ces se verraient obligées, pense-t-on, de coinbi-
ner louis efforts afin de mieux protéger leurs
intérèts respect ifs .

Que la Constitution soit ou non profitablo
à la Chine , grave 'problème ! Toutefois, les dés
soni, sur le tapis; il s'agit, d'exécuter d'ur-
gence les promesses constitutionnelles pour
donner satisfaction au peuple, créer cliez lui
l'unite de sentiments, saluvegarder enfin l'in-
dépendauce de la Chine - et garantir l'integrile
territoriale.

D'après les idées émises par cpàelques jour-
na'ux de Tokio, les puissances devraient affir-
mer lenir lntention d'ossurer le maintien du
« statu quo ». ... .... •

En attendant, le Japon a rèsolo de ne pas
dégarnir sa frontière eie la Chine septentrio-
nale.

On croit également savoir que la Russie
ne déplacera pas un soldat tant que : l-'ordre
parfait n'aura pas été rétabli.

Les mesures de sécurité
On annonce qui'après la mort de l'imp éra-

trice Tseu hsi ,la nouvelle douairière a dé-
cide q'ue les réunions du grand Conseil auraient
lieu dans ses appartements partic 'uliers, et c'est
ainsi q'u e, sans perdre de temps, les mesures
nécessaires p'urent ètre prises.

Les conseillers ont signifi é anx princes q'ue
la régence était définitivement établie et que
to'ute opposition serait promptement cliàtiée.

Lai police a rèlu^si à faire cesser les tentatives
d'envahissement des banques indigènes. Celles-
ci sont maintenant entre les mains des autori-
tés et qualorze d'entre elles ont été fermées.
La ville est tout à fait tranquille.

Le nombre des , gendarmes qui gardent les
rues et font des patromlles a été réduit.

Quatre mille hommes, .-de troupes sont con-
signés au palais où se trouve le prince Poti
Yì, sous la garde de sa mère, Yeh Ho Na La.

Los informations officièlles de toutes les pro-
vince.; disent que la tranquilité est Complète
dans lous les gouvernements et que la nou-
velle de l'établissement de la régence est re-
cue avec calme.

Le gouvernement a le pouvoir bien en mains
et T'Oli ne croit pas qu ii puisse se produire
de désordre à Pékin.

Edits chinois
PEKIN , 20. — On assuré que le nouveau gou-

vernement po'ursuivra rigòureuse.nent l'exécu-
tion des réformes inaugurées sous le règne de
K'O'uaug-Sou . *."¦ '

Plusieurs nouveaux édits ont élé publiés,
L'un d'eux ordonné les honneurs posthumes
pou r l'imp ératrice ; un au t re, redige au nom
d'u nouvel empereur Pou-yi,- déclare que ce
dernier se preoccupo vivement de la modifica-
tion des lois de l'empire, afin de rendre celui-ci
plu s puissant. ¦

En un Iroisième édit redige la velile de sa
mort l'impératrice insiste s'ur l'utilité des ré-
formes. •

Congrès international
du bàtiment

Un con grès international du bàtiment vient
d'avoir lieu à Paris. Un certain nombre de
vceux onl été approuvés à la séance de clòture,
mercredi matin.

Parmi les dix vce'ux proposés par la pre-
mière commission , qui avait à s'occuper des
adjudications au concours et des garanties exi-
gées par les administrations , . il en est un
qui metile particulièrement d'ètre signalé. Il
tend à ce quo « la grève soit toujours oonsi-
dérée comme cas de force majeure lorsqu 'il
est établi que l'entrepreneur n'a pu ni la pre-
venir ni en arrèter les effets. »

Sur la proposition de sa deuxième commis-
sion ,- le congrès a émis, a'u sujet de l'appren-
tissage, le yceu suivant :

Considérant que de mème que l'industrie
et le commerce assument la chargé de modifier ,
entretenir,- renouveler et perfectionner leur ou-
tillage, ils doivent, au mème titre, étre char-

gés de recruter1, instruire et perfectionner
leur personnel ouvrier ;

Ernet le vceU:
1. Que l'apprentissage dans le commerce et

l'industrie soit considéré oomme 'une obligation
doni Jes diverses professions doivent suppor-
ter les chargés et assurer l'organisation.

2. Que les dispositions législatives nécessai-
res leur en fournissent les moyens.

La question de la limitation de la d'uree
du travail a fait l'objet du vceu suivant, qui
a été adop té à l'unanimité :

Considérant q'ue les dispositions législatives
actuellement en vigueur sur la durée du tra-
vail apportent lune gène considérable à l'exer-
cice de l'industrie et dlu commerce,- et nuisent
particulièrement a'u recrutement des appren-
tis ;

Emet le vecu:
Que les lois et décrets soient modifiés dans

chaqiue pays de telle facon que les apprentis
dont. la durée du travail journalier peut ètre
limitée, puissent travailler* dans les mèmes ate-
liers et chantiers q'ue les adultes sans entraì-
ner po'ur ceux-ci la réduction obligatoire de
la d'uree du travail.

Enfin a'u sujet de la législation sur les acoi-
denls d'u travail , le congrès a émis l'avis que
« tout cn respectant le principe », les Par-
lements des pays intéressés « apportent d'ur-
gence, aux législations des accidenls, des mo-
dificai ions absolument indispensables pour em-
pècher c|ue ces législations, au lieu de rester
une oeuvre de réparation légitime de solida-
rité et de justice, ne se transforment en ins-
t rtnrents d'exploitation des industriels et com-
mercants et de démoralisation sociale ».

Le rapporteur de la 3e commission a fait
admettre tonte 'une sèrie de vceux relatifs aux
règlements des litiges. Les congressistes de-
mandent « qu 'en tous pays, en matière de tra-
vaux publics ou particuliers, le règlement des
liti ges (nés du fait ou à l'occasion de l'exé-
cution des travaux) puisse avoir lieu par la
voie do l'arbitrage sur la demande d'une seule
des pai lies ».

A la demande d'un délégué italien il a été
décide que le prochain congrès international
se tiendrait en Italie.

NOUVELLES DIVERSES

Le voyage du roi de Portugal
Le voyage du roi Manuel dans le nord du

Portugal continue d'ètre un succès triomphal.
A Porlo , dimanche, à l'occasion de l'anniver-
saire du roi, plus de quatre mille personnes
se soni rcndues à la reception du palais, pour
présenter au jeune souverain leurs vceux et
l'homma ge de leur loyalisme. Jusqu 'à une
heure d'u malin , la foule n'a cesse de manifes-
ter devant le palais, et le roi et la Jeine Ame-
lie d'ureni parai tre a'u balcon à plusieurs re-
prises. Fn réponse aux acclamations répétées
de la fou le, le roi a poussé un vivai à la
ville de Porto, ce qui a provoqué le plus vif
entho'usiasme.

Les manifestations monarchiques de Porto
depassent tout ce qu'on avait vu jusqu'à ce
jour. Le part i républicain avait organisé un
meeting qui n 'a pas eu grand succès, et pen-
dan t leq'uel la plus grande partie de la popu-
lation de la ville massée devant le palais fai-
sait 'une véritable ovation au noi et à la reine
mère. v

Mardi le roi a visite la ville de Vinna-do-
Caslello, et a été l'objet d'ovations enthou-
siastes de la part des populations de la pro-
vince du Minho.

IA C ìmlliardaire Rockfeller
devant les juges

M. Rj ockfelle r, président de la Standard Oil
a comparti • oomme témoin à décharge dans
l'action ouverte devant la oour federale de
New-York par le gouvernement américain dans
le but de dissoudre le trust du pétrole, en vertu
de la loi Sberman.

L'homme le plus riche du monde, qui est
un vieillard sec, nerveux, vètu à l'ancienne
mode, a fait timidement son entrée dans le
tribunal et a s'ubi un long interrogatoire au-
qiuel il a répondu avec abandon.

Il a fai t l'historique du « trust piouvre »
cornine on l'appelle a'ux Etats-Unis,- qui, ayanl
débuté avec un capital de vingt mille francs
a aecaparé to'ute l'industrie petrolifere des E-
tats-Unis, couvre de son réseau de plusieurs
centaines de milliers de kilomètres de cana-
lisation le sol américain, possedè de vérita-
bles floltes et distrib'ue enfin à celte heure 750
millions de francs de dividendes ann'uels.

Inlerrogé sur le point de savoir si des pro-
cédés coercitifs avaient été employés dans l'ab-
sorbalion des autres compagnies, M. Rocke-
feller a répondu : « Pas le moins d'u monde. »

Pendant deux heures et demie il a fait l'his-
tori qiue du prodi gieux succès de cette colos-
ale entreprise ; il a redit avec émotion ses
mémoires et son extraordinaire fortune ; il a
conte comment,- vers 1850, encOre adolescent
il s'élanca dans les affaires avee 2,000 dollars
que lui prèta le banquier Vand y, de
Cleveland (Ohio) doni il prononca le nom avec
attendrissement. Ces deux mille dollars ont
plus de mille fois centuple.

Et cornine il disait que l'industrie des pé-
troles avait toujours été une entreprise plus
précaire et plus hasardeuse que les banques
Ou les chemins de fer , il lui fut demande : ¦ f

— -Qjuel a donc été le secret de votre succès ?
— Le crédit , répondit-il , et le souci Cons-

tant de le conserver en payant toujours rec-
ta sur notre papier. L. . .

M. Rockelel ler a été photograp hie et intervie-
wé par tous les journalistes présents et pa-
raìt s'èire infinimen t amusé de sa comparu-
tion en justice et du service d'ordre crii! le
prolégeail.

Le vrai sultan
Le ministre de Belgique a envoyé, par mes-

sager monte , à Moulai-Hafid , la note franco-
espagnole, lui annoncant que les puissances le
reconnaissent comme sultan.

I/agitation aux Indes
CALCUTTA, 20. — La Chambre de com-

merce dlu Bengale, l'Association pour la dé-
fense des intérèts européens et la Chambre
de commerce de Calcutta ont organisé une
réunion commune de leurs membres pour dis-
cuter de la situation actuelle aux Indes.

A la s'uite de cette réunion, un télégramme
a été envoyé a'u vice-roi pour le prier de créer
immédiatement Un tribunal special compose
de juges de la Haute-Cour ,chargé de juger im-
médiatement tous les délits politiques.

Une explosion de cliaudière
BERLIN, 12. — Un tuyau a fait explosion

dans la salle des chaudières de l'usine élec-
trique de Berlin. La . vapeur a jailli avec une
Ielle torce dans la pièce que les briques du
pourbour ont sauté. Six ouvriers ont et brù
lés ani visage, aux mains el aux pieds. Deux
sont morts. Trois autres sont grièvement at-
teints et \m légèrement.

Affaires italiennes
ROME, 20. — Le gouvernement reclamerà

que la discussion sur la politique extérieure
ait lieu le 26 novembre.

On pense que le vote aura lieu le ler 'de-
cembre.

Déjà maintenant 16 orateurs sont inscrits,
entro aiutres les principaux membres de l'op-
position et deux anciens ministres.

Turcs ct Bulgares
CONSTANTINOPLE , 20. — Au oours de la

séance de jeudi de la commission turoobul-
gare, les délégués se sont mis d'acoord sur le
prix d'achat des chemins de fer orienta'ux, soit
Un peu plus de 40,000,000 fr. Il reste cepen-
dant enoore plusieurs points sur Ìesquels les
représentants de la compagnie sont en désac-
oord avec les délégués bulgares.

Accident de montagne
PNNSBRUCK, 20. — Le guide Leo Huber

s'est lue en tombant d'une paroi de rochers.

Graves inondations en Italie
A la s'uite de violentes pluies des inonda-

tions se sont produites dans différenles par-
ties de la Sicile. Les ravages sont oonsidéra-
bles dans les environs de Taormina.

A Giardini , la voie ferree est oo'upée ; l'ho-
tel de ville est inondé, plusieurs maisons se
sont écroulées, tuant deux personnes. A la
gare de Priola, plus de 100 voyageurs sont
bloqués ; on leur envoie un train de secours.
A Riposto, au pied de l'Etna ,des maisons se
sont écroulées. Il y a des victimes. Les li-
gnes de Catane à Messine et à Syracuse et
celle de Riossolino à Noto sont coupées. Dans
le vignoble, les dégàts sont cOnsidérables.

La campagne de Noto et de Rossolino, a'u
sud de la Sicile, est partiellement inondée.
Dans le vignoble ,les dégàts sont oonsidérables.
Des maisons écroulées ont enseveli cinq pay-
sans. D'autres maisons se sont écroulées à
Melilo el à Casa Vecchio, aitisi qu 'à Reggio
en Calabre.

On mande de Palerme que les nouvelles de
Sicile el de la Calabre présentenl les orages
de mercredi oomme ayant cause des dégàts
exceplionnels. ; t. f

De grandes propriétés sont détr-Uites. Un
grand nombre de maisons se sont écroulées.
Des troupeaux de moutons sont bloqués par
les eaux et en danger de perir. On compie 'jus-
qu'ici 12 morts et 20 blessés.

Un express emmuré
CATANE, 20. — Un train de secours est parli

ce malin,: afin de prendre les voyageurs do
l'express bloqué dans le tunnel de Mangano.

Au passage du train dans le tunnel celui-ci
s'est écro'ulé recouvrant la machine, le four-
gon des bagages et plusieurs voitures. Les
voyageurs sont indemnes.

Le préfet accompagno d'ingénieurs est parti
pour se rendre sur le lieu de l'accident.

Le gouvernement a envoyé des secours aux
victimes de Giarre et de Riposto ; Jes dégàts
sont oonsidérables.

Un brillali! certificai est donne par
le Dr med. Perrin de Lausanne : « Je oertifie
volonticrs que les pilules Oni m'ont rendu de
for t bons services. Je les ai essayées sur moi-
mème avec succès 1 » Les pilules Oni, excel-
lentes contre les maux de tète, se trouvent
dans toutes les pharmacies.
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UNE LUTTE DANS LES TENEBRES

Hammerton était reste quelque temps après
le départ de Hollis, épuisé et à boat de Isouffle.
Un sentiment de désespoir l'avait envahi ; il
semblait indifférent à tout nouveau clanger;
calme et résigné, il s'attendait aux pires é-
venl'ualités . La force paraissait l'avoir com-
plètement abandonné.

Et pourtant ,pourquoi renoncer à toute es-
pérance? Depuis son enfance, il lui avait fal-
lu Kil ler avec courage pour surmonter, dans
une voie ardue, des obstacles sans nombres.
Si, parvenu à l'àge mùr, il se trouvait dans
une situation plutòt ilorissante, c'était a la
fetmeté de son caractère, à sa résolu tion de
ne jamais perdre courage qu 'il devait la po-
sition conquise. Tant qu'il y avait de la vie
il y avait de l'espoir : se blàmant de sa là-
cbeté, il fit de grands efforts pour se dresser
sur son séant et essaya d'examiner la ques-
tion à Un point de vue plus pratique.

To'u t en faisant ces réflexions, il avait re-
pris haleine et goùté quelques moments de
répit;  il n'était plus a'ussi complètement é-
puisé. Il se sentoit encore un peu découra-
gé, il est vrai; mais seulement à ce degré
qui polisse l'homme fort à lutter plus vigou-
reUsenient que jamais contre l'armée sans cesse
accrue de maux qui l'assaillaient. Dans sa
situation, Un autre motif lui cOnseillait aussi

Voulez-vous une bonne Montre?
Ne.gas^uez pas votre argent en achetant

de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montre «Ancre» de
précision ò J 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre k vii prix , pas de
Roskop., mais seuement des montres
«ANCRE» de ler choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.

Machines à coudre américaines
Importatici) directe et seul concassionnaire pour la Suisse

Davi® à entralnement vertical
Davi® à navette centrale
£)tei"liugg à navette vibrante, etc.

Grande faeilité de paiement
Catalogne* et echantillons de couture expédie» franco

sur demande

J. E. M U G N I E R
Rue de la Dent-Blanche SION
Ustensiles de ménage émaillés — Fer
battu — Fer blanc — Verrerle — Toi-
les clrées - Nappe» - mercerie - Jouets
etc. PRIX RÉDUITS

Eczema, dartre muqueuse
Jai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à còte de l'oreille gau-

che qui mouillait la peau crue, boursouflée en l'égratignant. Mon ess&i avec le traitememt
par correspondance avec la Clinique ..Vihron" à Wieiiaclit, dirige par un médecin diplòm é
m'a apporté un succès surprenant , car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers à publier
ce certificai Jean Henri Anderege;, Breitenaclier Hoclifiuk près Weiningen, (Bern), le 8
Juin 1907. Adressé : Clinique „Vibron" à Wienaclit, près Rorscnach, Suisse 1838

HORIAOGHEBIE

A. LAAGER, pére
F*éry près Bienne

MALADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Eriger ce portrait

Toutes les femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'epoque du RETOUR D'AGE. Les
symptOmes sont bien connus. C'est d'abord une
sensation d'étouffement et de suffocation qui
étreint la gorge.des bouffées de chaleur qui mon-
tentau visage pour faire place àune sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux, les règles se renouvellent irrégulières ou
trop abondantes et bientòt la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie etexposéeauxpiresdan-
lu 'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

IO ans de garantie sur facture
Pianos et Harmoniums de fabrication américaine.

Ir^oixssettes et jRégulateurs

J. F. DOItfZÈ, mécanicien,
au Landeron, (Neuch àtel)
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JOUVENGE de l 'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'àge

de io ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
usage de la tfOUVBMCE de l'Abbé Soury à des in torva 11 ns ré-
guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la
congesiion, l'attaque d'apoplexie.laruptured'anevrìsme etcequi
est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
n'a plus son cours habituel se porterà de préference aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers, Métrlte, Fibroine, Maux d'estomac,d1ntestins,
des Nerfs , etc.

La JOUVEMOE se trouve dans toutes les Pharmacies. La
notte 3f. BO,f»poste 4 f., les3 boites.f™ cont. mand'-p" 10f. SO,
adressé à Mag. DUMONTIER , ph",!, pl.Cathédrale.Rouen(France).

(Notice et renseignements confìdenltels gratis) .

j  BIEN EX IGER LA Vé RITABLE JOUVE NCE DE L ABBé SOURY L
I car eue seme peut vous guenr / |

mont engagée qtae ce n'est qu'un pas de plus
en avant : el puis, c'est tout ou rien ; si j 'Jié-
site à présent , les plans échafaiu'dés k grand'
peine depiuis liant d'années s'écroulen t, tom-
bent à néant. Cela vaut d'esscayer et si... Si
j'écho 'ue, eh bien l je pourrai toujours retour-
ner l'arme contre moi ; mais je réussirai, je
Mainerai. Le sort m'a favorisée trop longtemps
po'ur m'abandonner aujourd'hui : allons voici
l'heure des actes et non des paroles.

Elle se leva et d'ime main qui tremblait
légèrement, elle retroussa sa manche et dé-
coavrit son bras droit presque à*la hauteur
d'u cou de, puis elle en fit autant de l'autre
et enlevant son manteau qui flottali sur ses
épauks, elle le posa s'ur une chaise à pro-
ximité de la porte de facon k pouvoir le teai-
sir rapidement à son retoUr et sortir sans
perdre de temps. Elle inspecla le couloir ppur
s'aiss'urer qu 'il n 'y avait personne, et , certaine
désormais que la maison était complètement
deserte pour l'instant, elle rentra dans la cham-
bre et éteignit la lumière.

Après Une pause pour essuyer la sueur froide
qiui coulait de son front , elle s'avanca dans le
oorridor et se glissa en haut de l 'escalier con-
dii isant a'u sous-sol. Cherchant sa route avec
pruden te dans les ténèbres, elle descendit les
marches s'ur la poinle dui pied et s'arrèta un
moment à la porte de la cave po'ur l'écouter.
On n'enlendait audun son ; elle ne percut d'au-
tre bruit que les baltements tumul lueux de
son cceur pendant q'u'elle sorlait son poignard
do fourreau et faisait tourner la clef dans Ja
serrlure. ¦» ¦'

Feuilleton de la Feutik d 'Avis du Valais (18) combats corps à corps. v
Hollis retina la main en poUssant une ex-

clomalion de dégoùt et d'effnoi ; puis, obéis-
sant à 'un instinct soudain, il leva son bras
libre et fit tomber le couteau sur le sol.

— Silence I ctia-t il d'un ton sauvage ; vous
ètes folle, vo'us ne savez ce qUe vous dites ;
je crois que j 'ai été entrarne dans cette affaire
plus loin que je ne comptais ; je vais en sorti r,
en sortir de s'uite, q'uond mes mains sont en-
core propres, voUs entendez. Venez avec m'oi,
si vous voulez ; sinon, restez et -allez au diable
toute seule I J'en ai assez de tout ceci ; n'ayez
pos peur q'ue je bavarde. Dieu seul cOnnaìt
le gàchis où vous pataugez ; mais, en tout cas
ma conscience est assez élastique pour que
je taise sans remords le peu que je sais sur
votre compte, je vous l'avoue. Je ne dirai rien
contro vous si la police nous arrète l'un ou
l'autre ou tous les deux. Je m'en vais, je
re tou me k New-York ; j 'y trouverai du tra-
vail. et, s'il ne me rapporté pas beaucoup,
ce sera au moins de l'argent propre, .vous
m'enlendez ?

Mrs- Alliston làcha prise et gagna en chance-
lant un siège, sur lequel elle s'effondra avec
un long et lugubre gémissement. Puis elle se
couvrit le visage de ses mains et se mit à
pleuier, mais les larmes n'étaient pas prò-
voqUées par le repentir ou le remords ; c'é-
taient les larmes d'une femme courroucée, tìons-
ciente de son impuissance, et, tout en les ver-
sant,- elle frappait du pied, rageugement, dans
un occès de frenesie mauvaise.

Hollis la contempla Un instant, puis il se
tou mia' vers la porte-et l'ouvrit :

— Venez-vous ? dit-il, calme, mais décide.
Elle frappa du pied en guise de réponse,

mais ne souffla mot. Hollis la regarda de nou-
veau et, voyant qu'elle ne voulait pas par-
ler, il mit son chapeau et partit.

Mrs Alliston se leva après le départ de son
frère el le suivit'doucement pendant quelques
pas. RisqUant un coup d'ceil, elle le vit tra-
verser le couloir et giagner la rue. Plus per-
sonne dans la maison, et le regard rapide
q'u'elle avait jeté sur la cité au moment où da
porte s'Ouvrait lui «avait permis de se con-
vaìncie qUe celle-ci était deserte également.
Elle enlendit la porte se refetìner violemment
et constata qu'elle était seule.

Elle rentra dans la chambre, ramassa le
couteau tombe à terre, le glissa dans un four-
reau probablement dispose pour- cet usage dans
la poche intérieure de sa robe. Puis elle se
rassit et se plongea dans 'une méditation pro-
fonde. ! ' •

d'écarler toute idée de se rendre. S'il réus-
sissait ,c'était la vie, il ne pouvait bannir ce
sentiment impiantò par la nature au cceur de
tous Ics hommes de la défendre avec achar-
nement, de repousser la mori pied à pied et
jusqu 'au dernier soufflé.

Il se redressa avec lenteur et regarda au-
tour de lui ; il s'éloit complètement habitué à
l'obsciurilé et constata,- a sa grande surprise,
qU 'il y voyait à quelque distance devant lui :
très confusemeli!, à vrai dire, mais assez po'ur
ce qU'il avait à fai re. La caisse sur laquelle
on l'avait fait asseoir en entrant dans cette
cave s'estompait vaguement près de lui ; il
étendit la main et la toucha pour vérifier
l'exriclilude de son observatiion. Il s'avanca
pas à pas avec précaution, les expériences
extérieures de la soirée l'ayan t preparò à tou-
tes sortes de pièges dangereux. Mais il ne
rencontra aUcun obslacle et put sans in-
terrUpiion aller jusqu 'à la porte. 1 de-
vino1 que ce réduit avait Templi primitivement
1'(office de cave k charbon ; néanmoins sa'uf
des morcetalux isolés q'u 'il écrasait de temps à
a'utre, sous son pied , tonte parcelle de celle
estimable marchandise avait été ramassée a-
vec soin depuis long temps. Au-dessus de la
porle se t rouvait un petit judas grillagé, qui
servait à renouveler parcimonieusemenl l'air
du caveau, mais totalement insuffisant pour
la rendre habilable. Par les étroits intorstices
du grillagé, Hammerbon put congtate r que l'obs
curile au dehors n'était pas aussi dense ; un
autre q'ue lui, moins habitué , aurait été inca-
patale d'observer la plus petite différence de
degré dans l'épaisseur des ténèbres d'un cóle
et de l'autre de la porte. >

.llammerton donna a celle-ci de vigo'ureux
coups de pied pour en éprouver la solidi té,
mais il ne put y arriver, ni fente, ni point
faible. Elle paraissait faite de matériaux ré-
sistanis et pourtant. il ne désespérait pas d'ar-
rive r à l'ouvrir; il se (dit qu 'il pouvait toujours
bien essayer.

S'il réussissait à sortir do caveau, qu'arri-
verait-il ? Il ha'ussa les épaules à cette perspec-
tive ; au pis-aller on l'y ramènerait, tandis que
d'autre part il avait espoir de vie et de liberté.
Ce pouvait ètre un espoir décu ; toutefois il
ne la'sserait pas d'en co'urir la chance.

Hammerton, place près de la porte, songeait
au meilleur moyen de l'attaquer , lorsqu'il lui
sembla entendre marcher légèrement au de-
hors. Il retini son soufflé pour mieux entendre ;
oui, il n'y avait pas à en don ler, quelqu 'un
descendai t l 'escalier.
. Le son, d'abord insignifiant devint bientòt
vagu ement perceptible. C'était évidemment
quelqu'un qui approchait de la porle avec des
prèmuti ons infinies, comme à pas de loup.
Hammerton, les nerfs tendus pour saisir le
moindre mouvement, distingua à travers le
bois le bruit d'une respiration haletante, en-
trecoupce : *un instant après, la clef bourn a
dans la serfure. '
serrure.

Il l'essenti! un frémissement de joie inalten-
tenduc. Quel quo fùt le nouveau venu, lui-
mèine .accoutumé depuis si longtemps à l'obs-
curité , aurait l'avantage, car il fallait. à son
visiteu r plusieurs minutes pour arriver à dis-
tinguer les objets el , pendant ce temps, il es-
pérail pouvoir prendre la fuite. Une fois la
porte ouverte, il comptait s'élancer et peut-
ètre gagner la rue sain et sauf. Il resta colle
a'u mur , osant à peine respirer, regardan t le
batlant to'urner sur ses gonds avec lenteur.

L'arrivant entrebàilla la porte suffisamment
po'ur y passer la tète et les épaules ; Hammer-
ton Ics aperc'ul vaguement par l'ouverture ; leur
propnélai re semblail épier Un son qui ie ren-
seignàt sur les faits et gestcs d'u prisonnier. Le
premier mouvement de celui-ci fut d'écarter
la porle avec violence et de se ruer k l'a-
venture, mais le souvenir de son dernier é-
chec lui revint et il decida qu 'il serait plus
prtiden t d'ai tendre la s'uite des óvènemenls.
Il étai t toujou rs résolu à feeei : si l'on esssayait
de la refermer , il l'arrèlerait avec son pied
el se mes'urerait coùte q'ue conte avec son
visi teur  myslérieux. Il n'était pas assoz près
pour voir nettement la tète qui se profilai !
par l'ouverture ; elle y demeurait imprecise,
assez visible cependant po'u r qu 'il pùt sui-
vre chacun de ses mouvemenls.

Tout à coup, on entendit frotter une allu-
mette au dehors : à ce son, le courage d'Ham-
merton se ramina : enfin , on allait d onc a-
voir de la lumière.

Mais ce ne fut pas ce qu 'il attendali : l'al-
lumette avait été all'umée par une main ex-
perle, el avant d'ètre bien cnflammée, jetée
au milieu du caveau , où , après avoir trem-
bloté un moment , elle s'éteignit bientòt. Ham-
merton , cn dépit de sa situation dangereuse,
ne put s'empècher de rire de la ruse et de la
dexlénté du mouvement. En effet , rallumetle
avait élé lancée trop rapidement pour éclai-
rer l 'entrée de la cave ; tandis qu'elle en a-
vait on instant illUminé l'autre extrémité d' une
certaine ciarle. Le visiteur avait donc pu se
rendr?. un compte suffisan t de la disposition
des lieux sans se laisser voir lui-mème une
minute. La frèle lumière n 'avait au contraire
fait q'ue rendre le coin près de la porle -an-
core plus obsc'ur. Si elle avait été moins é-
phémère, Hammerton .aurait peut-ètre pu se
livrer à un examen momenlané de la tète
et des épaules qui se trouvaient près de lui.
Maj gré sa faiblesse et sa courle d'u ree, la lueut
avait aveuglé le prisonnier depuis si longtemps
ploiigé dans les ténèbres ; Jorsq'ti e l'allumetfe
fut tout à fai t éteinte, l'obscurité lui parut
encore plus grande et la silhouette vaporeuse
elle mème cessa d'ètre visible poUr lui. Il n'en
tendali plus que le soufflé rapide et haletant,
comme d' un animai étrange et bizarre, que
produisail le personnage ; il n'eut alors d'au-
tre alternative que de garder le silence et
d'attendre ce qui aljait se passer.

(A Isuivre).

— Will l Will l m'urmUra-t-elle, en se pre-:
cipitant à sa suite et le saisissant par le bras.
Ecoutez-moi ; écoute... la vie est douce... quelle
que soit la rareté de ses joies ; la mienne fest
remphe d'amertumes, de souffrances et d'an-
goisses, mais, si misérable qU'elle soit, l'idée
de La quitter m'épouvante. Je continuerai k
combattre, à lutter pour la conserver , jusqu 'à
mon dernier soufflé. La vie est douce aussi
pour vous à n'importe quel lautre moment, vous
le reconnattriez), vous savez combien elle vous
est chère. Et l'existence de cet homme nous
menace, tous deux peut-ètre, d'une mort hon-
teuse; peut-ètre n'aviez-vous pas assez d'ar-
gent, ces mois derniers ? Je ne vous ai peut-
ètre pas traile avec assez de générosité ; je
changerài tout cela, je doublerai ce que je
vo'us donne, dussé-je me priver moi-mème et
les miens pour y arriver ; vous aurez lout ce
que vous demonderez aussi longtemps que je
pourrai vous le donner. Pensez donc, c'est
si fac i le, rien qu'un coup à porter!

Hollis essaya de se dérober à son étreinte,
mais ii n'aurait pu y parvenir sans employer
la violence, tant elle s'artachait à lui solide-
ment. Alors il la contemple avec colere et
dit : c

— Làchez-mOi ; ceci me libere ; je vo'us os-
s'ure que j'en ai fini maintenant de cette stu-
pide besogne ; je n 'aurais jamais cru qu'on
en viendra.it là. J'irai de mon coté et je m'oc-
cuperai de mes affaires tout seul. Je connais
mon j 'uste prix , et, si je le voux réellement,
tout l'argen t quue vous pourriez me donner
ne l'alteindra pas. Je vais vous aider à sor-
tir de là el nous allons nous séparer; je vais...

— Will , écoUtez-moi , supplia t-elle ; écoutez-
moi ; ce serait si facile... écoUtez,.... ecoutez
donc ! C'est notre seule chance... C'est tout ce
qui nous reste... Après, nous serons tranquillcs,
libres oomme l'air; personne n'irà voir en-
suite dans cette cave, et, quand mème, qu 'im-
porte ? On ne nous connoit pas... une fois par-
tis, on ne nous reverra jamais. Chez moi, je
aerai à l'abri ; votre déguisement vous pro-
tège ; ils n'oseraient pas amener la police ici,
dans leur propre intérèt; s'ils trouvent le ca-
davre, ils l'enterreront sur place. Will, Will !
noUs tenons ce soir notre sort entre mos mains.
Voyons! pour vous-mème, pour moi aussi et
pour les miens descendez l Frappez ! un seul
coup; il ne bougera pas et vous n'aurez plus
qu'à remonter. Frappez-le... avec ceci.

Tout en parlant, elle s'efforcait de lui ghs-
ser dans la main une sorte de court poignard
à lame épaisse et solide, du modèle des cou-
teaUx de chasse employés dans les forèts d'A-
mérique, arme merveilleusement faite pour les

— Il né sait pas, dit-elle ; il ne peut pas
savoir. Je ne suis pas arrivée à lui faire com-
prendre que c'est ma seule chance de salut.
S'il avait su tout, peut-ètre l'aurais-je convain-
cu, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas osé tout
lui dire. Il me faut continuer la lutte toute
seule, il n'y a pas d'autre moyen. Celui-ci
me rendra la paix pour toujours, et cela ne
doit pas ètre bien difficile ; je me suis telle-
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