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MIT DE FAIRE VOS ACHAT S
de fin d'anoée allez voir le Magasin d'HOKLOGEKIE, BI

JOIJ TB.R1 JE, Ol.FI.VKhKl I. :

«fli Jules ALBRECHT Bu
en face de l'Hotel de Ville à S I O J T  '

MONTRE S en tous "genres or , argent , metal etc, livrées avec bulletin de
garantie. Riclie assorti ni ent en bijonterie , orrévrerie*

Veudenr exclnsif de l'„0RIVIT-' seni article metal blaue inaltérable
imitant parfaitement l'argent.

Vu la grande bai .se de l'argent je peux livrer une douzaine de
euillers et i'ourehettes soie 24 pièces grandeur dite de table , massives et
loiirdcs en argent 800 millièmes controlé au prix incroyable de Frs.
182. Tous les articles sont livres aussi avautagousement.

Les articles de cutvre n'étant plus en voglie à cause de la difficulté
de leur entretien seront soldés à des prix exeessivement bas.
— = Atelier de réparation de bijouterie , borlogerie '—

Maison de confiance meilleur marche que partout
ailleurs pour le simple motif qu 'elle s'approvisipne di-
rectement dans les l"s fabriques et qu'elle a su réduire
ses frais généraux dans les plus strictes proportionsj
Il est donc inutile de faire venir du dehors, où vous
payerez le 3 0% plus cher.

Les personnes qu
désirent des bijoux
et diamants de hauts
prix , peuvent avoir
un beau choix dans
les 48 heures à des
prix défiant la con-
c.urence.

Atelier de gravure
dans la maison

."• 
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Docteur fi lRARDET
avenue du Théàtre 4

U Clinique de poupées j gj
M : ! Pour Ics l 'Atos do Noél , jo ine recommande pout- la fa " g || |
3| bricatiou de perruques , pièces de .echange, et remise à neuf | 1| |
M dos poupées. pi |

| Ebener-Frasscrens, coiffeur ||i|
^11 Vis-à-vis de la Grenette, S I O N  j  ̂  ̂|

___a__._3a_L-.11 e
Maladie de coeur et des voix diges-

tives, consultation tous les jours de
1 à 3 heures et sur rendez-vous.

Voulez-vous une chaussure moderne
solide et à bon marche ?

adressez-vous au Magasin
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I pini LES _M|
I donnez une photograp hie I

ou un

iCMasiiiDja,
Souliers; forts pr. Campagne
Caoutclìouc , Jambières , Soc
ques. Souliers sur mesures

et Réparations £ <§> agran dissement <f>
1 et adressez-Yons à la photographie

i I E. PASCHE I
Il I -m SIOK ••• I
m I PRÈS BE LA GARE |

I Si—»^>—ai
LA CATALYSINErap&t,
Foroneles, Di pbté- f.RIPPFrie, Pneumonie, unir i E|
Maladies inlectieuses, tontes
Uóvre. en general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes Ics phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
li .pruin , pour le gros : Laboratoire
B-Kuin.

Ancien Restaurant Kll NME ll
J. METRAILLER-BROUSOZ

BUCCE. SEUR

Bonne cuisine bourgeoise - Diners et soupers a

toute heure - Vins f ìns et ordinaires garantis purs
du pays - Bière de St.-Georges

Bonne pe nsion ire et urne table, soignée et à prix
modérés

Choucroute gamie et tripes à la mode de Caen

Se recommande

Lots
Les derniers billets de la Lo-

terie d'argent de Planfayon envoi
contre remboursempnt.

Bureau centrai
rue de Lausanne, 50, Fribourg

SBgg£S JPOUI* cadeaux de __\OJH__L. pSisI
Je viens dc recevoir na beau choix de plantes d'appartement, d'ou-

vrages de broderie échantillonués et fournitures.

GRAND RABAIS SUR _ES CHAPEAUX - COURONNES MORTUAIRES

Si£Hji| Mme Héon de Courten - Cabrili , [Sion ||||||§

Exposition cantonale iOOO

L'Etablissement Artistique de Saxon, Valais

Messieurs les industriels et artisans qui , dans le but de facilitar leurs travaux
désireraient des plans ou dessins sont avisés que l'EtabliSSenieat artistique
de Saxon peut leur fournir temporairement un excellent dessiuateur comme aussi
il peut leur livrer tous genres de dessins d'après entente.

fuauflage idéal
Briqnettes „Union"

Economie, Proprete
|Points de^scories

jj Très peu de fumèe
j lTrès peu de siile

(ìhalenr égale
Conservant le feu

pendant des heure s
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Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion d. l'estomac

par l'usage d'aliments difficile»1 à digérer, trop cliauds ou trop froids ou par une
manière de vivre inégulière, se sont attirés une malad e d'estomac, tolte que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion diffìcile on engorgement

on recommande par Ja présente un bon r.inèdi domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remede digestif et depurati!*, le

Krauterwcim" de Hubert Ullrich
j Ce __ .aterwt.i_ . est preparé avec de bonnes herbes, reconuues

comme curative» et dn bon via. Il fortifle ot vivifle tont i 'organismo
digestif de l'homme sans étre purgatif. Il écarte tous les troubles
des vaisseaux sa .gnins, parine le saag de toates les matières
nnisibles à la sauté et agit avantagen.ement sui' la formation
| nonvello d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du „__autervvein", les maladie s d'estomac sont le
plus souvent étouffée. dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préf'érer
son emp loi a d'autres rem _es forts, mordaot et ruinaat la sante- Tous les
symptòmes' tels ne: tu _i - de téte. renvois, ardears dans le gosier,
llatuosité, soulèvcmcnt de coeur, vomì .ements, etc, et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi.

U P n rQt i n a t i f i n  e* toutes ses suites désagréables, telles que : celi-
bi) Ho ll[J al i  UH qUcs,oppression, batteinentsde cccurjinsom-

nies, ainsi que les congestions au foie, a la rate et les ade ctions
hémorroldalcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emp loi du
„_rauter wein". Le „_rauterwM _" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaì tre de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement K2
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,_r_t ter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwe_ " augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements lo prouvent.

T a Vr_ if_rur_ . i l  " co .ronrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LB „__ I dUU_ Wt_ Il ÒB V.I1 U les pharmacies de Sion, Sierro, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ltKraii ter wein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des con trefacons !
Exiger „Krauter\vein" de Habert Ullrich

Mon „Kràuterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
tfalaga 450,0 Esprit de vin 100,0. G-Iycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil, Artis, Aunée, Ginseng
dméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Méler ces «ubstances.
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ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies par la fabrique
(. allumettes,
F. GEHRING, à Frutigen.

TIRAGE DÉJA LE 17 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
IIAì-KOl ' _ -<»

tonsi. .mit en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 primes

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

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

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 _ 200000 = 200000
1 à lOOOOO = lOOOOO
2 h 60000 = 120000
2 à SOOOO = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 k 35000 = 35000
2 11 30000 = 60000
1 k 2OOO0 = 140000
1 a 15O0O = 15000
11 à IOOO ÌIOOO
46 à 50OO — 230000
103 ì 8000 — 309000
163 k 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
effectuerons 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 || II » 3.79
quart „ „ » 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourgr.



E_a crise
Orientale

La politique
extérieure

de l'Italie Une note offlciense antrichienne

Une victoire du gouvernement

Le Journal «fc
jKeuille ci .A_vi®

dn V alai_i
est envoyé gratuitement jus-
qu'au 31 décembre à tout nou-
vel abonné pour l'année 1909

L'importan t débat engagé à la Chambre ita-
liennne a'u sujet de la politique étrangère s'est
termine vendredi par .n grand disoours du mi-
nistre des affaires étrang ères, M. Tittoni , q'ui
a déclaré' d'abord qu 'une discussion au parle-
lemenl était nécessaire afin d'éclairer l'opi-
nion publi que, Laissée perplexe et agitée ces
jo 'iirs derniers, et d'appeler les représentants de
la nation à juger par leur vote le passe et fi
donner une direction pour l'avenir.

En ce qui concerne les oonflits récents qui
se soni produits à l'université de Vienne, le
ministre a exprimé ses regi .ts et a déclaré
qu'il avait fait en temps opportun des dé-
marches auprès du gouvernement autrichien
qU'il a trouve dans de bonnes dispositions
à l'égard des revendications italiennes.

Farlant ensuite des traités avec l'Autriche
et de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, M.
Tiiloni a rappelé l'affirmation da M. BarzilaT,
jeudi , que l'Autriche aurait promis, par l-'in-
tcrmédiaire de son ambassadeiur, au sous-se-
ciélaire d'Etat Maffei , la cession du Treni-in
à l'Italie lorsqu'elle procéderait à l'annexion
de la Bosnia et de l'Herzégovine et qlue le
prtlendu article 8 du traité de la Triplice as-
solerai! des compensations à l'Italie si l'Au-
triche modifiait à son profit le « statu quo »
en Orient.

Puis il a ajoUté :
« Mes prédécesseurs, MM. Morin et Guichar-

dini , en me remettant les documents secrets,
ne me mentionnèrent pas les lettres susdit.es,
dont je ne connus jamais l'existence. Ces let-
tres ne furent pias retrouvées, malgré les re-
cherches les plus minutieuses ordonnées dans
Ics archives d'u ministère des affaires étrangè-
res, à la suite de la déclaration de M. Barzi-
laT. L'ancien secrétaire general du ministre
des affaires étrangères, m'a déclaré n'avoir
jamais entendu parler de ces lettres. Quant au
f raite de la Triplice , la question est delicate,
parce que on ne peut en divulguer le conte-
rà! sans le consentement des parties contraotan-
tes, mais sur ce point, j'ai répondu implici-
tement à M. Barzila 'i avant que l'on songeàt
à l'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine.»

En effet, j'ai affirme alors qu'en dehors du
traile de Berlin , les intérèts de l'Italie en Ma-
cédoine et en Albanie étaient garantis par la
Triplice. Cette garantie concerne donc l'éven-
-ualité de nouvelles occupations et ne pou-
vait se référer a l'occupation de la Bosnie
et de l'Herzégovine , déjà effeciuée. »

M. Tittoni ex-pose ensuite en détail les évè-
nements qui précédèrent l'annexion de la Bos-
nie et de l'Herzégovine'. Il repousse les ac-
cusations qui lui ont été adressées à ce sujet.

« Le gouvernement ilalien , dit-il, a toujours
soutenu que dans le cas d'une modification
du slatu quo en Orient, le principe des natio-
nalilés devait prévaloir; il a toujours fait preu-
ve de la plus vive sympathie envers les pe-
tits Etats balkan iques. Mais il ne pouvait pas
défaire ione situatión qui durait depuis trente
années en Bosnie et en Herzégovine, avec le
consentement de tout le monde et de l'Italie.

» Nous avons loute sympathie pour la Ser-
bie et. le Montenegro , mais l'Italie a dù leur
dire ce que leur a dit aussi la Russie, à savoir
une nous ne sommes disposés à déployer
en leUr faveur qu'une action diplomatique et,
parlant, nous les avons exhortés à ne pas se
lancer légèrement dans des avent'ures dont ils
devaient seuls supporter les conséquences.
D'ailleurs, la Serbie et le Montenegro doivent
reconnai tre leurs erreurs ; tous les Etats bal-
kaniques, au lieu d'ètre unis, se soni com-
batlus dans des luttes fratricides, sans vou-
loir écoUler nos conseils désintéressés. Ils doi-
vent maintenant procéder à une ceuvre de re-
conslitution pour l'avenir. »

M. Tiiloni a conclu en disant :
« Je crois fermement q'ue l'Italie doit persé-

vérer dans la politique des alliances et des ami-
tiés suivie jusqu 'ici, parce que c'est la seule
qui ooiresponde à ses intérèts.

» La Triplice ne doit pas ètre un obslacle
à l'amitié avec l'Angleterre , la France el la
Russie. Tandis qu 'à l'étranger, l'Italie est oon-
cidérée avec sympathie oomme un élément pré-
cieux pour la paix et l'équilibre europ éen, en
Ilalie, quelques esprits inquie ts et impatients
nous somment de choisir entre nos alliances
et nos amitiés. A ces sommations, le gouver-
nement oppose un refus catégorique.

» 11 faut néanmoins pourvoir aux armements,
car l'Italie ne doit pas toujours cèder; mais le
ministre qui , sans molila graves, oonduirait
son pays à une guerre non nécessaire, com-
mel trait un crime de lèse-patrie et de Ièse-hu-
manité. »

Après l'exposé du ministre , la Chambre a
voie _par 297 voix contro 140, une motion
de M. Pusinato disan t cfue la Chambre ap-
prOuve la politique étrangère du gouvernement.

Relativement aux bruits de mobilisation ré-
pand'us continuelj ement par la presse étran-
gère. on déclaré q'ue l'administration militaire
ai .tno-hongroise a I .QU le mois dernier de
l'empereur l'autorisation d'appeler sous les dra-
peaux , en application de la loi de 1888, la
parlie de la réserve du dépòt nécessaire pour
proceder à l'augmentation devenue urgente de
l'effectif de paix des troupes cantonnées en
Bosnie el en Herzégovine et dans le sud ide _a
Dalmalìe.

L'administration s'efforc e de ménager le plus
possible les intérèts vitaux de la populatio n et
a déjà pris précédemment la résolution de n'em-
ployer à cet effe t que Jes hommes des catégories
en question se trouvant déjà en service actif ,
c'est-à-dire de garder sous les drapeaux la
classe effectuant actuellement sa troisième an-
née de service, ainsi q'ue la première classe He
la réserve de dépòt , qui vient de terminer iges
huit semaines d'instruction. On ne oonvoque-
ra donc spécialement personne pafm i les hom-
mes de la réserve ou de la réserve [de dépòt
actuellement a la vie civile.

Les motits de l'augmentation de l'effectif de
paix sont connus depuis longtemps. La rigueur
du service qui consiste 'à assurer la sécurité fle
la frontière du sud-est de la monarchie, service
qui devient plus pénible encore aux approches
de l'hiver, a fait apparaìtre la necessitò ab-
solue d'une augmentation des effectifs dans
celle région.

Etan i donne toutefois q'ue, comme il a été dit
plus haut , on a décide seulement le maintien
scu _ les drapeaux d'une partie des hommes
de la réserve et de la réserve de (dépòt , (ces chif-
fres ne suffisent pas entièrement pour assurer
d' une faeton complète l'augmentation nécessaire
dos effectifs.

Far- suite, en exéoution de la décision prise
d'augmenter ces effectifs , on renforoera de qUel-
qucs balaillons et de batteries de montagne le
service de protection de la frontière , et en mème
temps, on enverra dans le sud-est des hommes
de la réserve de dépòt _,ainsi que des réserves
ii .liuiles à l'intérieur du territoire de la mo-
narchie. Cette mesure entraìnera peut-ètre é-
galemonl à href délai des changements ' tempo-
lai res dans les cadres s'upérieurs du lóe corps.
Telles seront probablement les dernières me-
sures qui seront prises pour assurer la sécu-
rité des territoirès récemment annexés.

Il rcssort de tout ce qui précède qu 'il ine peut
absolument ètre question d'une mobilisation, at-
tendu que pour une mobilisation une convo-
cation des réservistes serait nécessaire et qu 'en
_aj t, pas un seni réserviste n'a été appelé. Cet
exp _ _ e parait également devoir enlever défini-
tivement tout crédit à l'information colportée
dans divers journaux étrangers, d'après la-
cj ueile l'Autriche-Hongrie jetterait. sur la fron-
tiere un corps d'armée entier.

Petites nouvelles de la Suisse

Chambre, fédérales
Aujourd'hu i lundi s'est réuni le Oonseil n'a-

lienai issu des dernières élections.
On prévoit que la session ne durerà qu 'une

quinzaine de jours. Elle a cornine traclanda :
la discussion du bud get de la Confédération et
celui des C. F. F. ; du crédit pour la oorrec-
fion du Rhin à la frontière autrichienne ; de
la réorganisation du Département militaire ; de
l'établissement du programme des écoles d'of-
fici ers .

Le Conseil des Etats aura à trancher la
question des places d'arme d'artillerie.

Pour les instituteurs
Le peuple tessinois a rejeté comme on sait ,

Une loi scolaire proposée par le Conseil d'E-
tat et q'ui prévoyait une amélioration sensibl e
de la situatión matérielle du corps enseignant
à la charge des communes, il est vrai, piota
Une grande partie. Aussi les demandes d'aug-
menlalion de traitement pleuvent-elles à lhò-
tel du gouvernement. Jeudi deriiier, les insti-
lutears des écoles seoondaires, réunis à Bollin-
zonne, envoyaient. une pétition collective au
Grand Conseil , l'invitant à voter un traitement
minimum de fr. 2,000 poUr les instituteurs, de
fr. 1800 po'ur les institutrices ; une augmenta-
tion de fr. 100 tous les quatre ans, tane indem-
nité de logement pour les institu teurs des éco-
les seoondaires. Il est probable qu'il sera fait
droit à ces réclamations, d'autan l, plus quo
M. Motta, le leader conservateur, a déjà nau-
ti le Grand Conseil d'un projet. d'amélioration
des Iraitements du corps enseignant.

Ligne sociale d'acheteurs
Dans son assemblée generale de vendredi

à Berne ,Ja LigUe sociale d'acheteurs (Suisse)
a éludié et fixé les méthodes de collaboration
à l'exposition du travail à domicile de Zurich,
dont le comité était représenlé à la séance par
M. Lorenz. Elle a vote Une résolution expri-
maut le vceu quo dans toute la Suisse Jes a-
ehate dc Noel et nouvel-an puissent se l'aire,
dans la mesure du possible, avant la dernière
semaine de décembre afin d'atténluer le pé-
nible surmenage des employés.

Tue par le train ,
Samedi après-midi, un ouvrier ilalien Chris-

Io Fori occupé aux travaux de la gare 'de 'Ser-
rières a été pris en écharpe par une locomo-
tive. Il a eu les deux jambes mutilées à
la hauteur du bassin. Transporlé à l'hòpital
1 . urtaiès, il a succombé en arrivant.

La sante de ! .. Zemp
L'ancien conseiller federai catholiqlne M.

Zemp, atteint d'une maladie Ide coeur, était de-
puis quelques jours dans un état qui inspirait
de graves inquiétudes.

Quelques journaux, entre autres la «Suisse»,
de Genève et la « Revue » de Lausanne Font
méme fait mourir par anticipatici! vendredi
soir, afin sans doute de pouvoir se dire les
premiers à annoncér la nouvelle.

La « Revue » avait preparò un long article
néciologique qu'elle s'est empressée de pu-
blier . Si l'état de M. Zemp lui a permis d'en-
tendre la lecture de ce journa l, il làura pu voir
qu'il insp irait le plus grand respect et la plus
grande eslime mème au parti radicai suisse.

Au momenl où nous écrivons, oes lignes,
M. Zemp n 'est pas encore decèdè.

Cn drame conjugal
Un drame conjugal a mis en émoi, samedi

soir à 6 h. 30 la rue du {Collège k Vevey.
Un nommé Rumbeijs et, Vaudois, venu de Lau-
sanne à Vevey, àgé de 61 ans, blanchisseur,
marie depuis deux mois à une jeune Valai-
sanne de 21 ans, 'a* tire, probablement ' à là
suite d'une scène de jalousie, un coup de re-
volver s'ur sa femme, qui a été atteinte à _a
tele puis a pris la fuite. Une chasse à Fhomme
a commencé. Au moment, où la police allait
l'aileindre , Hurnberset s'est tire un coup de
feu dans l'oreille.

Los deux blessés ont, été triansplortés à l'hos-
pice du Samaritain. L'homme est le plus gra-
vement atteint. La femme, a lune joue transper-
eée et la màchoire fracassée, souffre beau-
coup. On ne c_ .it pas loutefois, que leurs bles-
sures soient mortelles.

Ce coup, du réticule
Un voi qui dénote une rare audace et une

parfaite connaissance des habitudes des vic-
lùnes de la part de ceux qlui s'y sont livres
a été commis vendredi soir s'ur le sentier qui
deseend de Collonges s'ur Territet.

Mlle Louise Marguet , et sa belle-sceur, Mme
Egger qui tient Un salon de coiffure à Territet,
regagnaien t leur domicile à Collonges lorsque,
dans le voisinage de la villa Perce-Neige, un
personnage ,ayant l'apparence d'Un homme fort
élégant, descendant en sens contraire, s'ap-
procha soudain de Mlle Marguet et lui arra-
cha brutalement son petit . ac Contenant les
recettes de la journée (un peu plus de 60 fr.)

Le coup fut si biTusque que la fourrure de
Mlle M. fui. déchirée et , à son dire , fei le cor-
doli du réticule eùt été enroulé au poignet, ce-
lui-ci aurait élé arraché ou i'ortement oontu-
sionné.

Effrayées à un degré qu'on se figure, ces
dame, ne purent appeler immédiatement à Fai-
de; quand elles voulurent faire jouer Je lélépho
ne il était trop tard les deux .nalanidrins. 'ear lils
élaient deux, l'un faisant. le guet au bas du
senlier , avaient, fui. • '

Une battue organisée dans toutes les direc-
tione n 'aboutit à aucun resultai

Faiis d vers
Cn trou dans la lune

Depuis un certain temps, des fuites se pro-
dui.sa,ient dans la caisse du receveur aux voya-
geurs de la gare de St-Maurice, sans que cet
employé parvrnt jamais à en trouver la cause.
En désespoir de cause, il demanda à changer
de service ; il fui remplacé par un autre rece-
veur. Celui-ci , à son tour, ne tarda pas à cons-
taler que, régulièrement, il manquait des fonds
dans sa caisse. La justice fui. avisée et une
enqUèle ordonnée ; elle vient d'aboutir à l'ar-
restation d'un jeune employé de télégrap he de
la gare, qui est fortement soupeonné d'ètre l'au-
teur des détournements constatés.

Chemins de fer
On achòve ces jour s-ci, les travaux pour le

raccordenient de la ligne du Monthey-Champé-
ry à la gare de Monthey des Chemins de fer
fédéraux. Les poteaux et les fils conducteurs
sont posés depuis . peu , La ligne emprunte les
raj Js de J'Ai gle-Ollon-Montliey jusqu'au «Cro-
cheton », où sera transférée puochainement la
gar e pi .visoire actuelle. De là, elle se diri ge
sur la gare des Chemins de fer fédéraux en
longean l l'avenue réfeclionnée et élargie à
cet effel . . _,

*
Les Chambres fédérales ont accbrdé,. le-22

décembre 1906, à la Spciété élecIri qUe du Val
d'Anniviers , à Sierre, la. concession d'un che-
min de fer électrique 'à voie étroite de Sierre
à Zermatt par Zinal et d'un funiculaire de Vis-
soye à St-Luc. La société, d'aceprd avec la
oommune de Sierre, a demande eu aoùt der-
nier que la concession fùt transférée à cette
dernière ; en mème temps elle demandali a'us-
si quo le délai fixé pour la présentatio n des pro-
jets lechniques et de la justification financiè-
i .  fùt prolonge de deux ans, soit jusqu'au ler
janvier 1911. Le Conseil d'Etat. du Valais n'a-
yant fait aucune opposition à ces deux deman-
des, le Conseil federai propose à l'Assemblée
federale d'y faire droit.

Incendié
Samedi soir, cinq co'uranl, un incen-

dié a détruit à Muraz sur Sierre, 3 gran-
ges garnies apparlenant à des gens de Glan-
doliti , acluellemen l. bien loin des lieux du flé-
au. Gràce à l'empressement des pompiers de
Ja loculilé , le malheur a élé limite à ces trois
bàtiments, sinon il aurait franchi le chemin
qui le separali d'un gros groupe de maisons
et de gian ges qui se Irouvaient au-dessus de
Fècole de Glandolili.

Cela est immanquable , les bàtiments détruits
n 'étaient pas assurés, appartenant à des gens
pauvres. Espérons que l'assurance cantonale
obli gatoire exercera bientòt son heureuse in-
fluence dans notre pays.

Les élections communales
Les élections communales de dimanche onl

eu lieu dans toni le canton sans que j l'ou lait
à signaler de désordres, mème dans les com -
munes où la lutte entre les partis ;étai t 'la plus
vive Cesi une preuve de l'amélioratioii des
moe'urs électorafes.

D'une manière generale , les résultats, com-
me on le verrà ci-dessous, nous monlrenl que
le parti conservateur s'est raffermi de-
puis les élections de 1904 : (ainsi , gràce là la ipro-
portionnelle , il obtient des sièges dans les
communes ju squ'ici entièrement radicales Mon-

. ma

A Sion
Précédée d'une adivo propagande òleoiorale,

ia journée d'hier à Sion, a été caracl éristique.
Chaque parti avai t amene à l'urne toutes les
forces donf il disposai! ; c'est dire qUe la fré-
quentatio n au scrutin a été relativement forte
(87,5%).' Cornin e les élections ont o-u lieu sui-
vant le système de la représentation propor-
ti .lineile , on .a pu se rendre' loia compie exact
du nombre de suffrages dont chaque parli dis-
pose : la majorité conservatrice est de 203.

Voici les résullats de la journ ée :
Électeurs : 1114. Volants 975, soit le 87,5<>/o.

Biilelb blanes et nuls : 7.
Liste conservatrice-progressiste 585
Liste libéraj e-démocraticjue 382
Le quotient électoral est de 60, 8/16; revien-

nenl ainsi au parti conservateur-progressiste :
9 sièges et au parti liberal : 6 sièges.

Soni sortis ,dans la liste conservatri ce-pro-
gressiste, les candidats suivants avec le nom-
bre de suffrages indi qué :

cie Courten Ch.- Alb., 564 ; Graven Alexis ,
581 ; Ribord y Joseph , 578 ; de Riedmatten Jac-
ques, 569 ; Bortis Clément , 552 ; Rudaz Alexis ,
523 ; Allei Henri , 554 ; de Kalbermatten Al phon-
se, 574 ; Leuzinger, 562.

Sont sortis, dans la liste libérale-démocrati-
qUe, les candidats suivants :

Brutt ili Adolphe, 371 ; Gay Jean, 362 ; Pfef-
ferlé Leon , 364 ; Spahr Jules, 373; Dufour Jos.,
375; de Torrente Albert , 374.

Pour raison d'incompatibiliié, M. A. de Tor-
rente sera remplacé par M. Gollet qui a obtenu
358 voix.

ce candidai Muller ,maitre .'d'hotel , porte sur
la liste conservatrice a obtenu 517 suffrages ;
les candidats libérau x : Varonn? et Troxler ont
ob-tenu 355 et 338 suffrages.

Sur la proposition d'un membro de la mi-
norile , MM. Ch.-Alb. de Court n et Alexis Gra-
ven , onl été réélus par acclamat ions, le pre-
mier président et le second vice-président de
la ville de Sion.

Dans les élections bourgeoisiales, le par ti
c onservateur obtient. 3 sièges sur 7 au lieu
de deux. La liste libérale-démocratique a ob-
tenu 165 suffrages et la liste conservatrice-
;.-r-'gressiste 125.

Soni élus : liste libérale : MM. Dénériaz Amé-
dée, 158; Due, notaire , 158; Spahr Henri, 154 ;
de Torrente Paul, 133. Liste conservatrice : MM.
de Torrente Jules, 124 ; Wolff Edouard 124 ; de
Preux Charles, 120.

La journée , bien que très animée, s'est pas-
sée sans désordre.

A Brigue
L'élection du Conseil communal de Bri gue

s'est fa.i l suivant le système proportionnel.
Ont élé élus de la liste conservatrice :
MM. Seiler Hermann ; Tschieder Bernard ;

Tschieder Peter ; Burkhardt Jacob ; Cath rein
J ules. ';

Onl été élus de la liste du parti ouvrier
« Grulli »: MM. Kemp fen Albert; Stegmann J.

M. Hermann Seiler est. élu président et Ber-
nard Tschieder vice-président.

Avant cette dernière electron , le Conseil é-
tai t entièrement conservateur.

A Sierre
Par votation du 29 novembre dernier, l'as-

semblée primaire de la commune de Sierre a
decide de porler de neuf à treize le nombre
des membres de son conseil municipal.

Ensuite d'une entente entre le parti libé-
béral el le parli conservateur une Jiste uni que
a élé dressée. Cette liste composée de huit
libéralux et. cinq conservateurs a été acceptée
hier sans exception par les électeurs sierrois.

Le parli conservateur , qui n'était pas repré-
senlé au dernier conseil municipal gagne ainsi
cinq sièges, le parti liberal en perd (on.

Ont élé réélus président : M. Michel Zufferey
et vice-président M. Pierre-Marie Zwissig.

A Chamoson
La lutte , à Chamoson a été très chaude. Les

élections ont eu lieu au système majoritaire.
Les consci-valeui . Toni emporio de 8 voix;
il y a 5 conservateurs élus , 2 libéraux élus lei
2 baJlotages .

A JVendaz
Eleolions au système proportionnel : 6 libé-

raux et 5 conservateurs.
A Ardon

A A rdon , les élect ions communales onl eu
lieu d'après le système propolionnel ; elles ont
donne les résullats suivante :

Nombre d'électeùrs : 368 ; volants presenta :
358 ; quotient électoral : 44; liste conservatrice :
197 : liste libérale : 161.

Sont élus 4 conservateurs et 3 libéraux.
A Vétroz

Voici les résullats pour Vétroz , des élections
communales qui ont eu lieu d'après le sys-
tème proportionnel.

Citoyens habiles à voler 229
Listes rentrées 210

lliey el Martigny : à Monthey six, à Martigny
2 ; à Sierre le compromis intervenu leur assuré
une partici pation equità Me aux affaires com-
munales ; à St-Maurice , ils relrouvent la majo-
rité qu 'ils avaient perdue il y a quatre ans.
De leur coté, les libéraux gagnent des sièges
à Bagnes, à Conthey et à Sion, gràce éga-
lem .it à la proporlionnelle. A Saxon les libé-
raux occupent tous les sièges.

Dans une seule commune, celle de Brigue,
I'élément socialiste obtient deux sièges au Con-
seil municipal. ;

Listes valables 209
Listes nulles , faute d'en-tètes 1

Listes en présences et affichées
La liste libérale avec 4 cand. obtient 125 1.

ia liste conservatrice av. 2 cand. obtient 84 1.
Sont élus :
Libéraux 3 conseillors avec. 123-108-106 voix

libéraux reste 1 candidai avec 99 voix.
Conservateurs : 2 conseillers avec 84 voix

chacun.
L'électio n du président el. du vice-président

a lieu aujourd'hui lundi. Votations calme, dé-
pouiìicment sans encombre.

A Conthey
Lea élections communales ont eu lieu se-

lon le système proportionnel. Glande partici-
pation ; presque tous les citoyens se sont ren-
dus à l'urne. La liste conservatrice obtient une
majorité de 115 voix; sont élus 5 conseillers
conservateurs et 4 libéraux ; jusqu 'ici le parti
liberal n 'avail qu 'un siège au conseil muni-
cipal.

A Saxon
Les élections m'unicipales se sont passées

calmement.
Les membres élus sont tous du parti liberal.
L'ancien conseil était compose de '4 libé-

raux et 1 conservateur.
Onl été élus : président, M. Mermoud Henri ;

vice président: M. Duchoud Elie ; juge M. Bru-
che/ Emile, liberal; vice-juge M. Roht Camil-
lo, liberal.

A Marti gny
A Marfigny-Vil le , où po'ur la première fois

on volai , d'après le système proportionnel, Je
n . 'ultat a été le suivant:

FJus de la liste libérale : Morand Georges ; Or-
sat Alexis ; Aubert Valentin ; Closuit Anatole ;
Gaillard Adrien.

El'us de la liste populaire : de Cocatrix Paul ;
Tissicres Jules.

Peur l'élection du président et du vice-pré-
sident sont élus à l'unanimité : Morand Geor-
ges, président ; Denis Orsat, vice-président.

Mcr-'urs électorales à ciler oomme exemple ;
aucun recours, ni oontestation. Le soir.mème
on fraitemise avec les adversaires de la veille.

Somme toute, les élections se sont passées
dans le plus grand calme, à la satisfaction
de lous.

A Leytron
Élections au système propor^onnel ; sont élus

4 conservateurs et 3 libéraux.
A Bagnes

Fré qUentation du scrutin serrée : 1137 élec-
teurs ont pris part au vote ; la liste conser-
vai ricc avec 746 votante fait passer 10 can-
didate avec M. Maurice Troillet en tète (appelé
probablement à la présidence) ; la liste bloc-
libcral progressiste réunit 390 voix et obtient
5 conseillers avec M. Maurice Charvot en tète.
Le resultai ne surprend personne ; c'est bien
ce cfue chacun des partis est en droit de de-
mander au nouveau mode d'éleclion dont on
a bien voulu nous doler, et cependant, à peine
ce système vient-il d'ètre essayé que beau*
ccup y voient déjà dans son application, une
enlrave aux libertés du citoyen ; c'est bien à
craindre q'ue dans 4 ans, un compromis rem-
place le système proportionnel. Qui vivrà verrà .

A St-Maurice
Il y a quatre ans, les libéraux avaient con-

quis le pouvoir à quatre voix de majorité.
Hier, les conservateurs ont repris le dessus

à une cinquantaine de voix de majorité :
Voici les résultats des élections : nombre d'é-

lecleurs 451 ; ont pris part aux élections '373;
sont élus : MM. Ribordy Edmond 369, Bar-
man Georges 358, Pelj issier Mce 225, de Wer-
ra Henri 221, Saillen Fc-ois 219, de Cocatrix
Georges 218, Monnay Jules 214, Barraux Er-
nest 211, Duroux Adolphe 210, Berguerand
Charles 207, Luisier Jules 202.

Ont été élus : président, M. de Werra Henri ,
vice-président , M. de Cocatrix Georges.

A Collombey
La liste libérale passe toute entière : Volants :

234. Liste libérale, le premier obtient 121 et le
dernier 118 voix ; liste conservatrice: le pre-
mier 113 et le dernier 109 voix. Vote selon
le système majoritaire.

Est élu président : Burdevet Hubert, oonfir-
mé, porte sur les deux listes.

A Monthey
Les élections à Monthey ont eu lieti avec le

système de la proporlionnelle.
Trois listes en présence : Au municipal : a) la

liste conservatrice avec 7 noms ; b) la liste li-
bérale-démocratique avec 12 noms; e) la liste
du parti ouvrier montheysan avec 6 noms.

La liste du parli ouvrier n 'a pas atteint le
quorum.

Les oonservateurs ont. six candidats élus;
Jc. libéraux neuf.

Le président est oonfirmé : M. Delacoste Ed
mond , le vice-prés. est confinile : M. Leon Mar
fin.
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Jusqu'ici le conseil municipal était au com-
piei radicai.

Candidats élus : au Conseil municipal :
Conservateurs : de Courten Erasme ; Marclay

Isaac ; Raboud Jules ; Rey Laurent ; Richard
Alfred ; Z'um-Offen Henri.

Libéraux : Delacoste Edmond ; Marlin Leon;
Troltet Maurice ; Carraux Maurice ; Donnet-Des-
carles Léonce. Delacoste Francois ; Mischler
Samuel ; Bussien Francois ; Pemollet Claude.

A'u bourgeoisial, 2 listes en présence : a) liste
conservatrice; b) liste libérale démocratique.

Lea conservateurs ont 3 candidats élus. Les
radicaux 4.

Jusqu'ici le oonseil bourgeoisial était for-
me dc huit radicaux et un conservateur. La
n- 'uvelle loi électorale a réduit le oonseil bour-
geoisial à 7 membres. Le président est confir-
mé (radicai) Paul Maxit; le vice-président est
oonfirmé: Trottet JVlaurice (radicai).

Liste des candidats élus au Conseil bourgeoi-
sial : Conservateurs : Barlatay Hyacinthe ; Do-
net Jos. de Benjamin; Martin Aristide. Libé-
raux: Maxit Paul ; Trottet Maurice ; Raboud
Clovis* Devanthey Camille.

A Port-Valais
A Port-Valais les élections se sont pàssées

dan_ le calme le plus digne. L'ancien conseil
a èie confimié in corpore.

M. Gustave Curdy est confirmé président et
M. Schurmann vice-président.

A St-Gingolph
Vote avec le système proportionnel : Liste

conservatrice et liste libérale. La liste conser-
vatrice a 5 conseillers nommés ; la liste libé-
rale 2. Jusqu'ici le conseil était entièrement
compose de conservateurs.

*

Là où les élections offrent moins d'intérèt
au point de Vue politique, nous nous pontentons
de mentionner l'élection du président et du vi-
ce président, dans les communes don t les ré-
sullats sont connus jusqu'à maintenant

Le premier nom indiqué le président, le
second, le vice-président.

GRIMENTZ : Loye Basile ; Rouvinez Jean.
BRAMOIS : Mayor Eugène ; Bruttin Camille.
VENTHONE : de Prete Pierre ; Berclaz Basile.
BATIAZ : Cretton Florian. Claret Charles.MEX :
Gex Casimir; Richard Joseph. E VIONNA Z :
Rappaz Jn-P. ; Marmoud Barth. COLLONGES :
Pochon Alph. ; Blanchut Ls. GRANGES : Rob
Eucliariste; Eggs Narcisse. VEYSONNAZ : Dé-
lèze Jean ; Praz Fcois. SALINS : Pralong Ls ;
Dussex Nicolas. St-LEONARD : Schwéry Jn-
Marie ; Balet Louis. ISÉRABLES : Monnet J.-
Dan.; Vouillamoz Francois. CHARRAT : Sau-
thier Albert; Giroud Adrien. St-MAURICE : de
Werra Henri ; de Cocatrix Georges. VIEGE :
Burgener Francis ; Wyer P.-M. RANDOGNe :
de Preux Albert ; Berclaz Francois. ARBAZ
Constantin Adolphe; Savioz Casimir. DORE-
NAZ : Jordan Jean ; Pacolat Alphonse. BOVER-
NIER : Bourgeois Jean-Joseph; Bourgeois Ce-
sar. MOLLENS : Berclaz Maurice ; Berclaz Jeaj>
Marie. MARTIGNY-BOURG : Bianchetti I_o>uis
Couchepin Jules. MARTIGNYC: Matthey An-
toine ; Rouiller Paul. CHIPPIS : Zufferey Be-
noìt ; Zufferey Alexandre. VOUVRY : Pignat E-
milr ; Carraux Emile. ICOGNE : Rey Joseph;
Bonvin Pierre-Auguste. LENS : Francois Ba-
gnoud ; Duverny Jean-Luc. GRONE : Torrent
Maurice ; Torrent Jean-Baptiste. CHALAIS : Ai-
basini Felix; Perruchoud Daniel.

Décisions du Conseil d'Etat
M. Joseph Kuntschen, président du Conseil

d'Etat , chef du département des Travaux pu-
blics, est nommé délégué tìu Canton au Conseil
d'administration des Chemins de fer fédéraux.

— MM. Gentinetta Pierre-Marie, à Loèche,
Evéquoz Raymond, à Sion, Pellissier Mauri-
ce, à Martigny, sont confirmés comme délé-
gués du canton au conseil d'arrondissement
des Chemins de fer fédéraux.

Voyage alpin d'offIciers
Lai section vaudoise de la Société suisse

des «officiers organisé un voyage dans les Al-
pes du Bas-Valais du dimanche 7 février au
13 février.

Directeur du voyage: lieut.-colonel F. Fey-
ler, à Lausanne. Adjudant : piremier-lieut. de
forteresse A. Paillard, à Ste-Croix. Instructeurs
techniques et chefs de groupe : major de for-
teresse E. Grosselin, à Lavey; capitaine d'in-
fanterie H. Tamier, à Bàie.

Rendez vous à Troistorrenls-gate, le diman-
che 7 février, à midi et qUart. Délai d'insorip-
tion : 25 janvier 1909.

Tenue civile. Se munir de vétements chauds,
saie de touriste, souliers solides et peu ferrés ,
Une paire de skis. Coùt 40 francs environ. Un
tiers des frais de voyage du lieu de domicile
au lieu de rendez-vous et retour sera rem-,
bcu-sé.

Les victimes du ski
CHEMNITZ , 7. — Deux élèves de l'école de

commerce de Chemnitz qui faisaien t un tour
en ski au Fichtelberg, dans FErzgebirge, ont
été victimes d'un grave accident.

Us se lancèrent avec Une telle violence oon-
tre un rocher que l'un d'eux fut blessé mor-
tellement et l'autre grièvement.

Echos
La ...liaison-Bianche*'

A propos des élections américaines, il est
intéressant de rappeler l'origine d'u nom de
« Maison-Bianche », donne à la residence ha-
bi tuelle du président des Etats-Unis.

Lors de la guerre, qui éclata en 1812, entre
l'Angleterre et les Etats-Unis, au sujet de la
liberto des mers, les Anglais s'emparèrent de
la ville de Washington et y mirent le feu.
La demeure du Président , solidement cons-
truite en pierres de taille, resista, mais la
Jumée noircit tellement les mUrs, qu'il fut im-
possible de leur faire reprendre après la tour-
mente leur aspect naturel.

On se decida alors à les peindre, et, s'ur
l'avis de Jackson, le vainqueur des Anglais,
\m leur donna, en signe de réjouissance, une
couleur d'un blanc éclatant.

Depuis, on a soigneusement gardé la tra-
dit ion , et, tous les dix ans, on badigeonne
à nouveau les murs de la « Maison-Bianche ».
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Il y a pardessus et pardessus

Les juges berlinois viennent de rendre un
arrèt qui ne dément par leur réputation his-
torique. Il y a lieu de distinguer, suivant eux,
entre le pardessus d'hiver et le pardessus d'é-
té. Le premier est un vètement indispensable à
la vie, et, à ce titre, il échappe à .la saisie
par huissier au mème titre que le lit. Quant
au second, c'est un ornement de toilette qui ne
répond à aucun besoin et qui, par conséquent,
est saisissable.

Nouvelles a la main
Les mots d'enfants :
— Qu'est-ce que les sardines?... demande

le régenl à ses élèves.
Et l'un des gamins de répondre, très sé-

rieusement :
— Les sardines sont des poissons sans tète

qui vivent dans des boites.

Les relations austro-italiennes
A'u ministère des affaires étrangères autri-

chien , on fai t les déclarations suivantes :
« Le discours de M. Tittoni est satisfaisant.

Il constate que l'annexion de la Bosnie n'a
pas produit de rupture d'équilibre. C'est l'a-
gitation menée dans la presse qui a répandu
cette idée. M. Tittoni ne s'est pas trompé
au sujet des articles 25 et 29, et il fa raison
de croire que tous les intérèts italiens sont
garantis par le traité de Berlin. Tout change-
ment lerritorial en dehors des changements dé-
jà effeclués assuré une compensation à l'Ita-
lie. Les déclarations relatives à la Serbie et
au Montenegro sont de nature à produire l'a-
paisement. L'accord de la Russie et de l'Ita-
lie est peut-ètre déjà connu. On sait qu'il
n'est pas dirige contro noUs.

» Les déclarations relatives aux troubles
universi taires sont parfaitement Oorrectes, et
il a toujo'urs été dans la ooutume des Etats-
de la Triple-Alliance de se signaler les ino.
dente considérés oomme de nature à troubler
leurs bons rapports. On ne peut étre que très
salisfaits à Vienne que M. Tittoni ait détruit
la legende des concessions territoriales. L'é-
loge des bienfaits q'ue la Triple-Alliance a va-
lus à l'Italie par la bouche de M. Tittoni est
un des plaidoyers les plus chauds qu'on ait
prononcés en sa laveur.

L'abandon de l'éducation bill
Le cabinet anglais ne parvenant pas à tnoU

ver un compromis qui ne kliminuàt pas la portée
de la loi scolaire qu'il proposait, renonce pure-
ment et simplement à son projet.

Cette décision a produit une grosse sensa
sation. Dans les milieux conservateurs on la
considero comme une preuve manifeste d'im-
puissance du ministère.

Interrogatoire de Mme Steinheil
PARIS, 7. — Au cours de l'interrogatoire

cj' i 'il a fait subir à Mme Steinheil, le juge
d inslruclion lui a demande des explications
sur la perle d'une clef de la maison /par
Réiny Couillard et les raisons pour lesquelles
elle n'avait pas fait changer la serrare. L'in-
culpte à répondit que son mari n'avait pas
attaché d'importance à cette perle, et qUe, du
reste, Couillard ne la révéla que ìorsqu 'on !ui
en parla. Si on n'apas songé à faire changer
la cernire, c'est pure négligence. Le juge de-
mande, alors à Mme Steinheil qui avait la
garde de la maison lorsque la famille allait 6.
Bellevue.

— C'est Couillard, répond l'inc'ulpée, à qui
mon mari donnait son revolver pour se dé-
fendre. '

— Aviez-vous emporté tous vos bijoux à
Bellevue ? interroge alors M. André.

— Une partie seulement l'autre étant en-
gagée; mais tous les écrins étaient à Paris.

M. André interroge alors Mme Steinheil s'ur
l'indisposi tion de Mme Jappy, qui empécha la
famille de retoumer à Bellevue. Mme Stein-
heil répond :

— Ma mère s'étant trouvée indisposée, le
docteur Acheray fut mandé. Ce fut après oette
visite que nous décidàmes de rester à Paris.

C'est sur cette question que l'interrogatoire
a pris fin. A 6 h. 30 JVlme (Steinheil la été re-
eondluite à la prison Saint-Lazare.

Dernière Heure
Le président Nord Alexis lai dù fuir à bord

du « Duguay-Trouin ».
La popUlace des quartiers de Belair et de

Salines, furieuse d'avoir vu le président lui
échapper, s'est rejetée sur les résidences des
membres du gouvernement renversé et de ses
partisans, et sur les magasins. Pendant quel- P'°rtée par Un cousin de Moulay Hafid.
qiues heures, ce fut l'anarchie complète. Les membres du corps diplomatique ont pris

Avant cfue les autorités aient pu reprendre dimanche connaissance de cette réponse, qui
le dessus, douze hommes étaient tués et onze
magasins du quartier des affaires complète-
ment mis à sac, dont neuf appartenaient à des
Syriens et à des Haitiens. Les propriétaires
impiui -sants ne p'urent que regarder les pillards
se baltre entre eux. Quatre furent tués dans
la mèlée.

A dix heures, la situatión était des plus gra-
ves. Le general Poitevin, après avoir fait vai-
nement appel à la police, se mit à la tète
d'un groupe de citoyens et de quelques soldats.
Il se rendit avec eux sur la scène des désor-
dres et fit feu sur la populace, tuant huit
hommes. Le reste se dispersa.

Le general Poitevin a été nommé gouverneur
militaire de Port-au-Prinee par le comité de
salul public.

Le croiseur britannique « Scylla » et la
canonnière américaine « Eagle » sont arrivés
au port à la pointe du jour.

Cinq navires de guerre étrangers assurent
maintenant la protection à Port-au-Prince, où
calme relatif est rétabli.

Le general Simon et ses troupes étaient at-
tend'us hier soir à Port-au-Prinoe.

Quatre candidats présidentiels se présentent
peur recueillir la succession du président en
fuite Nord Alexis ; d'abord le general Antoi-
ne Simon, vainqueur d'Anse-à-Veau qui a re-
mis à samedi 5 décembre — car il ja ,la sjapers-
tition du vendredi — son entrée triomphale à
Port-au-Prince ; M. Anténor Firmin, q'ui a quitte
ces jours derniers Saint-Thomas avec deux
cents réfugiés politiques pour rentrer en Hai'
ti; le general Fouchard , qui est parti hier de
la JamaìqUe, avec trente réfugiés, pour Port-
au-Prince, et le general Sénèqiue Pierre qui
est attendu de la Martinique.

Le comité de salut public exborte la popu-
lation au calme, afin d'éviter l'intervention
étrangère.

Le président des Etats-Unis parait toujours
décide à ne pas intervenir; mais d'après le
« New-York Herald », l'Allemagne insiste vi-
vement à Washington pour obtenir cette in-
lervenlion ou bien la liberté d'intervenir elle-
mème pour protéger ses intérèts.

Le président Nord-Alexis, très abattu à bord
du e Duguay-Trouin », a exprimé sa profon-
de gratitude à M. Carterori, ministre de France,
dont l'énergique intervention a protégé sa
fuite. Il est indigné de la trahison de ses imi-
ti islrcs et de l'inconstance de la population, q'ui
l'acclamai! la veille. Il attendra à bord du croi-
seur frangais qu 'il puisse ètre transporté à la
Jamai'q'ue, à Saint-Thomas, ou à la JVIartinique.

A Port-au-Prince, la population est favora-
ble au general Simon ; mais les autres preten-
dente à la présidence, M. Callisthène Fouchard
à Jérémie et M. Anténor Firmin aux Gonai'ves,
testoni des éléments de trouble et d'anarchie
dans le nord et le sud.

La réponse de Moulay Hafid
TANGER , 7. — La réponse à la mote franco -

espagnole est arrivée samedi Isoir à Tanger apL

a été traduite et corrimuniquée à leurSi gouver-
nements respectifs.

Moulay Hafid dans ce doOument affirme son
assen iiment sur tous les points, sauf sur la
quest ion des dettes du maghzen qu'il entend
faire vérifier.

On eslime, a déclaré Un diplomate, q'ue les
puissances ne feront à cela aucune objection.

Cne pénible traversée
LONDRES, 7. — Le voilier frangais «Fran-

cois d'Amboise» venant de Nouméa est arrivé
à Glascow avec un retard oonsidérable, après
Une traversée de 139 jours par un temps lexé-
crabl e.

Il a perdu un homme nommé Gouriou. Le
navire a rencontre en route près de '150 ice-
bergs, dont quelques-uns étaient de dimensions
conFidérables.

Diamants
LE GAP, 7. — On a découvert (dans le voisi-

nage de Liideritzbucht, sur territoire allemand
des champs de diamants q'ui s'étendent sur lun
espacc de plus de sept milles jusqu'à la cóle.

La Turquie arme
PARIS, 7. — On mande de Constanlinopìe à

l'«Echo de Paris» : En raison de la tension
très grande entre l'Autriche et la Turquie, par
suite du boycottage des marchandises autri-
chiennes, la Porte arme fièvreusement et a-
chèle des centaines de mille de oartouches,
comme si elle était à la veille (d'une guerre.

L'amiral Germinet, commandant de l'esca-
dre de la Mediterranée , ayant critique l'insuf-
lisance et la défectuosité de la marine fran-
caise le conseil des .ministres, dans sa séance
de vendredi, conformément à la proposition
de M. Clémenceau et de M. Alfred Picard, s'est
prononcé pour une peine sevère. Le conseil
a décide qUe l'amiral Germinet serait relevé
du commandement en chef de l'escadre d'é-
volutions. ''

L'amiral Germinet avait recu presque simul-
tanément les trois étoiles du vice-amiral et le
plus haut commandement de la flotte ; il était
promu vice-amiral • le 21 septembre de Fan-,
née dernière et le 3 octobre suivant, il était
nommé au commandement en chef de l'esca-
dre de la Mediterranée ; il a soixante-deux
ans.

L'amiral Germinet a fait partie de la mai-
son militaire des presidente Carnot, Casimir-
Pcrier et Felix Faure ; il fut nommé ensuite
au commandement du « Pothuau » sur lequel
furen t prononeées les paroles d'alliance en-
tre la France et la Russie, pendant le voyage
à Cronstadt et Saint-Pétersbourg de M. Felix
Faure ; un cartouche entouré de feuilles de
chene el de laurier dessiné par le oommandant
Germinet, et place sur la tourelle arrière du
« Pothuau » commémore ces paroles.

PromU contre-amiral en 1902, l'amiral Ger-
minet fui nommé en 1905, au commandement
de la division de réserve de l'escadre de la
Mediterranée, il quitta ce commandement le
10 aoùt de l'année dernière ; deux mois après
il prenait le commandement en chef de l'es-
cadre.

Il est commandeur de la Légion d'honneur.
La mesure prise à l'égard de l'amiral Ger-

minet ne trouve que peu de précédente. Il
y a lieu de rappeler toutefois que M. Pelle-
tan releva plus d'un officier general de son
commandement. En juil let 1902, le ministre
de la marine remplacait à la tète de la pré-
fecture maritime de Toulon le vice-amiral de
la Bonninière de Beaumont, qui ne reprit ja
mais le service actif. A la mème epoque, il
rappelait en France le contre-amiral Servan,
qui oommandait la division navale de l'Atlan-
lique el qui rentra alors son pavillon pour ne
plus l'arborer. Enfin , en 1904,, l'amiral Ma-
réchal, qui commandait en chef l'escadre d'Ex-
trème-Orient fut brusquement relevé de son
commandement et dut revenir en France sans
attendre son successeur. Le vice-amiral Ma-
réchal, à son retour, vit sa peine aggravée ; il
fui rais en disp.cyiibilité.

Le general victorieux
PORT-AU -PRINCE, 7. — Une délégation du

comité du salut public 'a souhaité offioiellement
au general Simon la bienvenue au nom de Jla
population. Elle lui a lemis une couronne et
des palmes.

Le general suivi datine foule nombreuse eri
ant sur son passage : « Vive leprésident ! » s'est
rendu à la cathédrale où ' Un Te Deuni a été
chante en présence de l'arohevèqiue. A la feor-
lie Ics ovations ont redoublé.

En Russie
MOSCOU, 7. — La police secréto a arrèté

samedi soir tous les membres du comité socia-
liste-démocrate du districi de Moscou.

Explosion
Dimanche soir, vers huit heures, à Genève,

une mystérieuse explosion s'est produite dans
l'appartement de M. Quiblier, entrepreneur.
uorsque la police arriva, un petit mur de sé-
paration avait disparu ; deux autres murs sont
troués. Quiblier a été transporté à l'hòpital
cantonal. L'accident est dù à le'xplosion de
capsules de fulminate. On se trouve en pré-
sence d'un cas de contrebande de guerre. Qui-
blier, parait-il, recevait de Paris ces capsules
par petites boites séparées ; il les expédiait
ensu ite, en les réunissant dans des malles br-
dinaires qu'il dirigeait sur le Maroc.

Election au Conseil national
Au deuxième tour de scrutin pour l'élec-

tion d'un conseiller national en remplacement
de M. Ritschard, decèdè, M. Slucki radicai,
l'a emporté par environ 9900 voix contre 4100
à M. Scherz, socialiste.

Dissolution imminente du
Parlement anglais

Le reporter parlementaire du « Daily Te-
legraph » dit q'ue, selou les milieux autorisés,
les ministres ont disOuté vendredi soir la
question d'une prochaine dissolution du Par-
lement. Plusieurs membres influente du cabi-
net seraient partisans de fixer la date des
nouvelles élections au mois prochain.

Cartes de visite
depuis Fr. 2.50 le cent, par retour du courrier

NAISSANCES
Rudaz Lina Ernestine Marie, d'Emmanuel

de Vex. Favre Flavien Vincent, de Pierre Jo-
seph des Agettes. Favre Jean Joseph de Sé-
bastien, des Agettes. Métrailler Marie Louise,
Lidia de Joseph, des Agettes et Salins.

MARIAGES
Travelletti Francois, de Vex et Favre Vic-

toire, de Vex. (
DECES

Michel oud née Rudaz Madeleine, de Jean,
de Vex, née 1822.

Tout espoir était perdu
M. Onofri Federico fu Giacomo, Muro Galli

No 15, Cesena (Forlì), àgé de 52 ans, écrivait
dernièrement une lettre, dont nous détachons
ce passage :

» J'ai été à l'hòpital, j'ai consulte six Ou
sept fois, et n 'ayant pas obtenu de soulagement,
j'avais perdu tout espoir de guerison » et il
ajoute : « On m'a conseillé les pilules Pink,
je les ai prises et je viens, maintenant, gué-
ri , attester que les pilules Pink ont été l'u-
niq'ue médicament qui m'ait fait du bien. J'ai
recouvré les forces et la mémoire et tandis
qu 'avant ce traitement, je ne pouvais pren-
dre aucun repos, maintenant, je repose très
bien. » - i—

Eooutons encore M. Onofri. Il dit

M. Onofri Federico (CI. Cassalboni, Cesena)
« Depuis 14 ans, je me trouvais malade. Je

travaillais dans une fournaise et la grande
chaleur me faisait boire beauooup d'eau. Ce-
la m'a cause une dilatation d'estomac. En
outre, le surmenage m'a mis dans un état d'a-
nemie profonde. Je n'avais plus d'appetii, plus
de forces. Je digérais mal et respirais pénible-
ment. J'ai aussi souffert d'insonmie, de oram-
pes d'estomac, d'éblouissements, de vertiges,
de douloureux pointe de coté. Tout cela s'est
attenne, gràce au traitement des pilules Pink
et a, enfin, oomplètement disparu. »

-• les pilules Pink ramènent si vite à la
sante les organismes si déprimés, on oom-
prendra qU'il sera bien f acile d'obtenir, par
ce méme traitement, la guerison d'anemie sim-
ple, de chlorose des jeunes filles, de faibiesse
generale, de toules les maladies bénignes Ou
graves qui ont pour origine la pauvreté dusang.
Les pilules Pink donnent du sang avec chaque
dose, et c'est le sang q'ui, se répandant dans
toutes les parties du corps, y apporto la force.

Les organes forts font leur travail et don-
nent ce parfait equilibro de sante.

Les pilules Pink sont aussi un merveilleux
tonique des nerfs et combattent Fépuisement
nerveux, la neurasthénie sous toutes ses
formes. .

En vente dans toutes les pharmacies et aU
dépòt MM. Cartier et Joerin, droguistes, Ge-
nève, fr. 3,50 la botte, fr. 19, les 6 boites franco.

wPiRSiiPlilfTww-;m\ ._ H_ - HBU*_ 1_ ì .§mmmmimm^eMLÀ
_i__5 ETAB _ I3SEWEST

de l*r ordre
FABRIQUE DE

Biscuit , t
Gaufretie.
en tous genres

Qualités supórieures
reeoniiues MS

les meilleures

LA SEMAINE
DE SU1ETTE

Seul Journal
Spécialement redìge

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS

Parati le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DA_ 8 LE» GAItES



OTHH_H __T!_i r .YA _t_Tfe YW  ̂_ff f̂e ANNONCE _ KS LOT» * n _̂ T M̂^T^M M ___ il 8g5 :̂̂ H£___tew^***%1| i É i 0 1 1' 1 -* i E i E ffi «. 750000 DK ao ,,t ii <__"_"aii<le _» cliaixces cie gains; -— WSm\ 'J__!___fflf ^^-~ i
f i  H S \ I  H N  K francs F O R T U N E  T™ Da»»-te prfx de frs- 5000> 1000- 500' 100' 6to- etc- If____l_È_i__H » |!J; .- J j f |P I ^^H  Ite 

H m M J |  ' Tirage iixó définitivement au 21 décembre 11MIS. lSsT^lIa?__f- ___ " « . ti
JL _H_ ^J M. j lL^dF L̂fr JI JE_ -Lj - l i L  m ' ^ Coierie d'argent de l'église de _¥. I>. de Lourdes à Kied-Morel. Mp l̂BFC -Sll *« | fr g 3 |

j luvitation a la participation aux jj \ Achetez vite les deniers billets. 3MV Pour 5 francs, payés d'avance , désormais « K___~~^_g liTlt*'''"Si O ^ "3 * ci CHANCES DE GAINS 5 billets an lien de 5! Les listes de tirage 0.20 cts. payable d'avance. H___r********'_-S4_£--_M ' — ''- -- *gLe plus Ancien Magasin de Meubles en Yalais JZHiE™ , ---w.- ,̂- -̂Xi. __ .̂ ^_ _̂ __ B îfllfdoiv .t forcément sor t i r  au 7 tira_ es. lar^BP- B̂» " .!»"! "fi — _ — _,
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1-|*y- a*-tMMaM -̂f^^Ma»aw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î *̂ _M»p--^«j  ̂TtlHWgnTf l_* lf _ f _ PI iF* *T*_tffwl__T1* . !_ *****" * _—_ _ _ _— I J| ^̂  __»#_. ¦_____â Ĥ _9h _ __H B __¦ ' ""̂  *""" * I
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XXI

HAMMERTON APRP END DU NOUVEAU

Le lendemain de sa visite à Wilfred , Ham-
mérton était a^sis dans la salle à manger de
l'hotel de la Gare, l'uman i run cigare matinal.
Il élai t d'avis qpue la solution du mystère en-
viroiinan l la mori de son vieil ami ne dépendait
plus de lui, et il ne pouvait en conscience re-
giettcr la tournure que les évènements avaient
prise. Il avait certainement acdompli une tà-
che virile ; il ne pouvait plus à présent ètre
d'une bien grande utili té dans les recherches
entreprises po'ur découvrir le coupable ; il se
crovadt donc aiutorisé à consacrar ses loisirs
à son bien-ètre personnel et à 'un repos doni
la perspective s'offrali agréable à ses yeux.

Ses réflexions furent brusquement interrOm-
piies par l'arrivée de l'hóte avec le oourrier
du matin ,renfermant 'une lettre qui lui étai t
adressée de son hotel de Londres. Il y avait
laisse son adresse d'une fa<"on permanente,
pour ne pas ètre obligé d'infonner ses cor-
respondants occ'asionnels de chacun de ses
chongemenls de residence, d'autarrt que ces
deriiièi .3 sennaines, il avait été pl'utòt vaga-
hond. ¦

En décachelan t l'enveloppe, il fut sur^pris
de constater qu'elle n'en renfer-mait pas une
autre émanant d'un ami, comme il s'y at-
tendali, mais qu 'elle oontenait 'une lettre du
propriétaire de l'hotel. Ce mOnsietir lui écri-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (26) où ètes-voUs alle? que vous a-t-on dit ? Par-
lez, porlez, parlez l

Elle frappa dans ses mains avec impatienoe
eu s'avancanl pour saisir les mOls qui s'é-
chappaient de ses lèvres.

— Je suis alle en ville et, en passant près
du poste de police, je suis descendu de cheval
pour demander s'il y avait du nouveau au
sujel du crime de Greenleafhurst. L'altitude
de l'inspecteur à mon égard me ca'usa une pre-
mière surprise ; il toucha sa casquette d'un
air degagé en me disant qu'il n'avait rien
à m'apprendre. Naturellement, Une réponse aus-
si scene n'était pas de nature à me satisfaire ;
je ienouvelai ma question, et , devant. mon
insisiance, il balb'uti a quelque stupidite à pro-
pos d'ordres re<?us de ne rien dire à personne.
« C'usi abs'urde, iépliquai-je; j'ai le droit de
voius poser oas questions ». Alors cet indivi-
du me répondit qu 'il avait mission , dans le
cas où je viendrais perndre des renseignements
de rn'adresser à Scotti and-Yard . « Parble'u ! fis-
je, mon ami, on ne m'accUse pas d'avoir Lrem-
pó da: , l'affaire, je sJuppose? » 11 me déclara
qu 'il regrettoit beaucoup, ,mais qu'il devait o-
béir à ses instructions. Je f>us comme frappé de
la foudre . En me retoumant pour quitter le
poste, j'ajD-ercius un agent qui me designai!
a un detective de Londres. Je le reconnus de
suite; sur le trottoli', devant le poste, un grou-
pe de polioiers ca .. aient en me regardant de
travers . Pour finir , Hodgson, un des magis-
trate, un homme qui a pris place au tribu-
nal a mes cotés pendan t vingt ans, me voyant
remonter à cheval, traversa ostensihlement Ja
chaassée pour m'éviter. Que diable tout cela
peti t il signifier?

— Ne voUs ont-ils pas donne idée des rai-
sons potar lesquelles ils vous soupeonnent?

— Pas le moins du monde; je suis entière-
meni dans les ténèbres à ce s'ujet; j'ai aussi-
tót télégraphié à Radford et je lui ai dit de
venir ici ce soir.

M .Radford était l'homme d'affai res de sir
John.

— Ah! c'est 'une bonne idée, dit lady Les-
lerham aussitót. M. Radford pourra peut-ètre
arriver à ces gens plus facilement que vous.

— Vous!... s'écria sir John, se levant sou-
dain et la regardan t en face, vous ne croyez
pas à cette acciusatiion ?

— Moi ! Fi donc ! Vous ètes abs'urde, John.
Elle l 'entoura de ses bras et l'embrassa sur Je
front.  Je jurerais sur la Bible que vous ètes
innocent si cela pouvait vous tranquiliser. On
croit rèver devant une chiose aussi ridicale. La
p.lice reconnaìtra son erreur dès demain et
vo'us oublierez qu'elle n'a jamais eu lieu.

— Le ciel fosse qu'il en soit amisi, mais ,
d'après ce qae je puis voir, ils Ont J'intention
de poursuivre ce qu'ils lont commencé. On va
venir m'arrèter, il me faudra aller à Londres,
on prison, quelques jours tout au moins jus-
qu 'à ce que je puisse démontrer mon inno-

cence. Pensez a la honte de tout cela !
Il la prit par le oou et l'embrassa tendre

meni.

vait poUr l'infornici* qu 'un individu , qui a-
vait donne le nom de Barton el qui paraissai t
apparlenir a'u monde ouvrier, était. venu à
plusie'uis reprises pour voir M. Hammerton,
en déclarant qu 'il avail une nouvelle confi-
denlielle a lui apprendre. On lui avail donne
son adresse à la campagne, mais il ne savail
pas ecrire et ne voulait d'ailleurs consentir
qu à une communication verbale faite à lui-
mème. Dans ces conditions , le propriétaire con-
siderali comme son devoir de le prevenir : Bar-
ton avail promis de revenir le lendemain.

Hammerton jeta son bout de cigare et fit
entendre Un long sifflement. Il s'était aussi-
lót soUvenU du nom : Barton étail l'individu
à qUr ri avait promis cent livres pour avoir
des renseignements sur Mrs Alliston. A vrai
dire, il n 'avait plus actuellement besoin dc
ses services, mais, cependant. Hammerton pen-
sa qu'il devait faire quelque chose en laveur
de cet homme, qui lui avait dndirectement prète
un concours si utile. Peut-ètre en envoyant
a'u propriétaire un peu d'argent pOur subve-
nir aux besoins de Barton , cela ferait-il l'af-
faire ? ,

Et pourtant, était-ce bien touit ce que lui
voulait cet homme ? S'il était venu unique-
ment pour demander de l'argent , n'auraitil
pas, dès sa première visite ,laissé échapper
queJque allusion à l'affaire qui l'amenait sans
ètre arrèlé par Une pudeur qui n'était pas
dans sa nature ? Se pouvail-il qu'il fùt dans
la oonfidence de Mrs Alliston à un point qu '
Hammerton ne soupeonnait pas? S'il était vrai-
ment aux abois et par conséquent clisposé à
livrer le plus jgnand secret de tous, le nom
du complice de Mrs Alliston, de l'homme qui ,
à son instigation ou peut-ètre avec son aide,
avait commis le crime ? La connaissance de
Bar ion valait la peine d'ètre cultivée, au moins
pour le présent.

Celle décision comportait un voyage à Lon-
dres et Hammerton sourit de sa répugnance
à faire Un si court trajet, lui qui avait 'passe
la plus grande parti e de son existence à par-
cotirir le monde en tous sens.

C'était une nouvelle preuve qu'il se prodin-
sali, en lui un changement. Il eut d'abord l'i-
dée »de faire venir Barton à Greenleafhurst
en lui payant ses dépenses ; puis, après mù-
res réflexions, il abandonna ce projet. Bar-
ton pouvai t concevoir des spupeons et refu-
ser de quitter Londres ; c'était un homme qui
avait évidemment d'excellentes raisons pour
craindre d'atlirer l'attention de la police et il
pouvait avoir peur qu'on ne lui tendìt un piège.
Hammerton decida qu'il fallait lui donner sa-
lisfaclion ; il serait peut ètre plus oommunica-
tif qu 'il n'avait l'intention ; d'ailleurs il n'y
avait rien à faire ; il était indispensable d'al-
ler a Londres. .

Hammerton envoya Un mot rap ide à Wilfred
pour le prevenir qu'il s'ahsentait pour la jo ur-
née el il télégrophia à l'hotel pour y annon-
cer son arrivée. Il ne pouvait deviner comment
Barton s'était procure son adresse, car il ne se

souvenail pas de la lui avoir fai! connaìtre -
en y réfléthissan l , il se rappelait qU'il lui a-
vait assigné un rendez-vous à la gare de Far
riiìgten streel. Sans doute le pauvre diable
l' y avait attendo longtemps et avait dù se
croire victime d'une crucile mystification .

(Haminerlon arriva à Londres vers midi e
se rendit de suite à destination. Il apprit par
ses queslions que Barton n'était pas encote
là ci il résolut de dìner en attendant sa vi-
site. Pendan t son repas, il rumina toutes le?
hypolhèses et sentii son vieil dnlérét dans l'af-
faire se réveiller avec une vigueur singulière
maintenant q'u 'il avait une chance de décou-
vrir quelque chose de nouveau . Il avait dé-
cide de donner à Barton toutes les salisfac-
ti'ons qiui lui poraitraient de nature à provo-
qluer ses confidences , mais il avait bien l'in-
tenlion de ne pas se laisser entrainer, par ex-
cès de zèlo, hors dc l'hotel , dans la compa-
gnie de cet homme. Une seule expérience sul-
fisoit po'ur l'existence.

Ce n-_ fui q'u 'assez tard dans l'après-midi
qu'on annoila l'arrivée de Barton ; Hammerton
se porta aussitót à sa rencontre, l'homme pa-
raissait dans 'une grande misere et semblait
avoir beaucoup souffert. Il avait; en regar-
dant le vieillard un air soupeonneux qui ne
fit pas tonne imprsssion sur celui-ci. Néan-
moins, il l'acc'ueillit avec bienveillance.

— Allons ! comment avez vo'us découvert Je
noni de mon'hólel ? Je ne me souviens pas
vous l'avoir dit.

— Non , patron , vous ne m'en avez pas par-
ie; c'est en éntendant la vieille causer que
je l'ai s'u; j'ai mis longtemps à me le rap-
peler , autrement , je serais venu plus tòt.

— Oh ! bien, dit Hammerton. Voyons, main-

—• Ma pauvre enfant, ajouta-t-il d'une voix
assourdie par l'émotion, je regrette de vous por-
ter le coup, mème involontaire. Et Grace, ma
petite Grace, taisez-lui cette nouvelle ; épar-
gnez-la piour l'amour de Dieu.

Il s'assit et se cacha le visage dans ses mains ;
tout à coup il releva la tète et s'écria avec
feu : -

— Vote rappelez-vo'us ? J'étais absent. de
Greenleafhurst la nuit du crime, on peut le
pnóuver immédiatement. J'étais alle à Dun-
stead à la ferme du jeune Headley qui m'a-
vait donne une chambre pour y passer la nuit.
Vous rappelez-vous ? C'est clair cómme le jour
maintenant ; Headley voulait quitter et me ven-
dre sa ferme, mais je n'ai pu m'arranger avec
lui. ,

AU MANOIR

Sii John se pencha et la baisa légèrement
au front; il se diri gea vers la sortie, puis se
retourna pour la regarder encore. Elle était
déjà plongée dans ses papiers ; étouffant Un
soupir, il quitta la chambre en refermant la
porte derrière lui.

Une fois seule, lady Lesterham jeta sa piume
et se mil la tète dans les mains. Elle j sem-
biait profondémént absorbée, soit par son li-
vre , soit par son ambition décUe; de temps en
temps une idée initante traversait probable-
ment son cerveau, car elle frappa du pied une
ou deux fois avec impatience en se compri-
manl le front de ses poings. Enfin , faisant en-
tendre Un son, qui tenait à la fois du soupir
et du gémissemenl, elle saisit un flacon de
sels qu'elle respira avec rage. Puis elle re-
prit sa piume et se remit au travail.

Eiie écrivoit depuis 'une heure environ quand
le bruit d'un galop de cheval dans l'avenue
l'arracha à son ouvrage ; sir John revenait
bienlót et paraissait fort presse : elle se leva
et olla à la fenètre.

Évidemment quelque chose le troubloit; il
ari .ta court son cheval et appela à grands cris
Bates pour le rentrer à l'écU rie ; il sau;ta à terre
et elle entendit son pas jiesant dans l'esca-
lier. ' Un instan t après, il ouvrait la porte de
la bibliothèque avec violence et se preci pi-
tai! ver*s sa femme .

— Alors,- envoyez-le chercher, c'est cela . Je
vais dépécher Bates immédiatement et il le
rame-nera avec lui.

Elle se dirigea vere la porte.
— Arrètez ! cria-t-il comme un fou. Headley

est porti , il a vendo sa ferme, il y a 'quel-
ques jours ; il a quitte l'Angleterre avec Loute
sa famille.

— Parti , répéla-t-elle, d'un air agite, puis
elle oourut à lui et lui prit la main. [Qui inain-
lenan t dira où vous étiez, cette nuit-là.

tenon i , pourquoi vouhez-vous me voir?
L'homme regarda autour de lui avec une

hésitation craintive. Hammerton devina aus-
sitót le motif de sa répUgnance et chercha un
endroit plus écarte où il pùt conduire son è-
mange visiteur. Il se dirigea vers l'extrémité d-
hall et ouvrit la porte d' une petite pièce des
tinée à la correspondance . La chambre, heU
eusementr , élait vide ; se retoumant vers Bar
ton , il lui fit signe de l'y suivre.

— Allons, dit-il , cette pièce fera notre af-
faire. Vous pouvez me confier ce que vous
avez à me révéler sans crainte d'ètre enten-
du. Et fermati t la porte derrière lui, il ajouta :

— J'ai à peine besoin de vous dire que je
vous donnerai un bien beau prix de tout ren-
seignement de valeur quo vous pourriez •_•_ _
à me oommuniquer.

Barton s'assit gauchem .nt sur le bord d'une
rimise et Hammerton prit un siège de l'autre
coté de la table sur laquelle étaient dispo-
ste, des plumes et de l'encre, au cas où il
jugerail utile de prendre des notes.

— Voyons, dit-il d'un ton encourageant, dé-
sireux de oommencer la Oonversation.

(A !suivre) .

— Cette lugubre affaire de la commune...
le pére du jeun e Alliston... vous savez ?... bai
butia-t-il faisant un pas en avant.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il ? que se passe-t-il ?
Parlez John !

— Ce qui se passe ? expliqua-t-il en s'ef-
londrant sur un siège et lancant sa era vache
dans un ooin. Il se passe que la police _ne
soupoonne.

— Mon Dieu ! cria-t-slle en lui posant la
main sur l'épaule; quelle démence ! Qu 'ont
ils donc découvert? Sont-ils devenus fous ?

— Ils doivent l'èira , reprit sir John, encore
essouflé de sa course ; je n 'ai jamais enten-
du pareille stup idite de ma vie ; pourtant c'es!
ainsi; je les 'ai vus qui me désignaient quand
je suis parti . |

— D'où donc, demanda-t .Ile, presqUe en fu-
reur ? comme si ce nouveau coup atteignan l
le bon renom de la famille la faisait sorti r
de son calme habituel. Parlez ! Dites-moi tout!

Zie mystère
dn Cottage mix Bohémien.




