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Actuellement 10% cVescompte au comptant
sur Jaquettes, Manteaux, Pèlerines etc,
pour Dames et Demoiselles.

$°\o d'escomp te
sur Pardessus, Pèlerines, vètements pour

hommes, j eunes gens, et enfants.
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1V1NT DE FAIRE IflS ACH ITS
de fin d_ m .ee allez visiter le Magasin d'UOBLOGEHI E, BI

JOUTERIE, ORFÉVRERIE:

imam Atelier de granire dans la maison <_____ >
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Ne pas confondre avec de la gravare pointillée
que font certains bijoutiers .

Thée de Ceylan1 1-139 de Chine
Maison E. STEINMANN
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lontre le ^ros cou.
Dépflls dans toutes lesy *m^—- uepoi. uan _ IUUIUS ie_ -.:m

*̂  pharmacies. o o o o o o o  
^DépOt generai : D.Grewar, Meiringen. "£

»« Jules ALBRECHT m®
en face de l'Hotel de Ville ìi S I O _¥

MONTRE S en tous genres or , argent , metal etc, livrées avec bulletin de
garantie. Riche assortiment en bijouterie , orfévrerie-

Vendecr exclnsif de Ì'„0RIVIT'1 seul article metal blanc inaltérable
i,nitant parfaitement l'argent.

Vu la grande baisse de l'argent je peux livrer une douzaiue de
cuillers et fourchettes soit 24 pièces grandeur dite de table, massives et
lourdes en argent 800 millièmes controlé au prix incroyable de Prs.
182. Tous les articles sont livres aussi avantageusement.

Les articles de cuivre n 'étaut plus en vogue k cause de la difficulté
de leur entretien seront soldés à des prix excessivement bas.

= Atelier de réparation de bijouterie , borlogerie —

Maison de eonfiance meilleur marche que partout
ailleurs pour le simp le motif qu'elle s'approvisione di-
rectement dans les l"8 fabri ques et qu'elle a su réduire
ses frais généraux dans les plus strictes propoi .ions.
Il est donc inutile de faire venir du dehors , oìi vous
payerez le 3©% plus cher.

Les personnes qui
désirent des bijoux
et diamiuits de hauts
prix , peuvent avoir
un beau choix dans
Ics 48 heures à des
prix dofiant la con-
curence locale et
étrangére.

U CATALYS!NE rap&t.
Fur«nelcs, Diphté- f- wippc'
Pie. Pi-cuinc-ie, W.l-f r t j
Maladies ì ri ! ect ie use s, toutes
lièvres en . .I'III'T.!. — Le fla-
con fr. 3.50, "dans toutes Ics phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Béftuin , pour le gros : Laboratoire
t_é£Uin.
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MENUISERI E
DE VILL\IUBOL T D

LEllSiiN (Fribourg).
Se charge de toute entrepri

se «lc feiictrage, boiserie. Con
«litioii. avaiitageu__ e__ .

Pour reiiseigneineuts s'n
«Iresser si Itt. ROVARINO, Ave
ime <1c ia gare SIO-T.

Mme. v«- Favre et J. Mouchet
Soiimamltulc renseigne

sur tout.
Eue de Chantepoulet 5.

CJcuèvc
Herbcristes aatorisés mai-
son de eonfiance 26 ans de
succès. Traitement sur et
prompt de toutes les mala-
dies par les herbages. Re-
coit tous les j.mrs et par
correspondances sauf le
dimanche. Nombreux cer-
tificats a disposition. De-
mandez la brochure gratis
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E fi 2-8 ÌOUrS au Magasin de Chaussures

Adolphe CLAUS EN
SIO_>, RUE de LAUSA VNE

lei gmtres et toutes grosseurs au cou dispa'
ruiui.rat : 1 trac, à fr. 8.20 de mon ean anh-
goitrreuse iuffit. Mon hv.Ue pour les ornili » /iuAri
tout ausai rap idement bourdonne-m.t-nl ftt rin-
r 'té. fo rHUn 1 Aaron fr. 2.2<t

'8. FISCHER, méd.
A «i- i. Arreni, i Bh.-E.. 7<:

Hàtez-vous !

Lots
WST Tirane 22 décembre "W

Les derniers billets de la Lo-
terie d'argent de PJanfayon envoi
contre remboursement.

Bureau centrai
rue de Lausanne , 50, Fribourg

ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies par la fabrique
d'allumettes,

F. GEHEING, à Frutigen.

Béguelin & Robert -Tissot I
Avenue du Midi (nouvelle maison Delgrande) # SION <f> I

§-E T T 0 7-G E §

A l'occasion des fèles de f in d'année grand
choix de jolis articles, doni Tènumé-

ration serait trop longue.
C.A»EAT. _i_ UTILES à portée de

toutes les bourses, depuis les meilleur
marche aux plus luxueuX ,

| On peut visiter le magasin sans acheter * \m\

I-lotoe-S, Corsages ,
Vètements d'Hommes

%-% Lavage chimique de flanelle et soie #—•
SE 1ÌECOMMANDE

Mm Léouie MiRTI XELLI. SION , Rue de la Dent Bianche
Maison GUNTENSPERGER

Les Caoutehoues Russes
<%*¦ ITIarque étoile _. <*»¦

Fabrique de Meubles E
F. wisina n̂ra. & eie I
Près du tempie protestant - SION - Près du tempie protestant l

soni en venie

fl A toujours un grand assortiment de meubles en tous m
j genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie. r

_\ Lits en tous genres — Glaces — Milieux de chambres f ,
f  Descentes el couverlures de lits — Rideaux eie. 1
A Installations compléles d'hólels el restaurane \
M Réparations et travaux sur commandes, prompts et soignés. Z
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è 1.ES AIìI_ Uì-[ETTES <,,OlJItOS. _V _h: sont toujours les meilleures et I
? tìSSfito 'e? meiUeur marche. Nos nouvelles boites Nr. 13 en papier-carton sont A
9 ^^^___E__^^ solides et durables, plus grandes que les anciennes et mauvaises boites m
? ^__\___Ì________W en ^

)0
^s elles contiennent plus d'allumettes et sont quand memo meilleur T

I *̂ H^-È> marche. Achetez donc exclusivement les ALLUMETTES „COUBONME" ?
T Fabrique à Kanderbriick. (H 7140 Y) ?
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Clinique de poupées ||
Pour les fètes de Noèl , je me recommande pour la fa- I

brication de perraques, pièces de reehange, et remise k neuf |
des poupées. |

Ebener-Frasserens, coiflfeur
Vis-à-vis de la Grenette, S I O N  ^

Banque de Bierre
à Sierre

CAPITAL SOCIAL, Fr. 500.000
OBLICI iTIO-X 4 I|4 o|o AU I ORTEUR, à trois ans ferme

Les litres sont en coupmres de Fr. 500, Fr. 1000, Fr. 5000
muoia de coupon, annuela an l( Novembre LA DIRECTION



Zie conflit
lioiiido - vénézuelien

Pendant que le président Castro se promène
en Europe, les vaisseaux de guerre hollan-
dais capturent au large de Puerto-Cabello un
gardc-tòte vénézuélien l'« Alix » et remettent
au capitaine de ce bàtiment la sommation sui-
vant : ,

« Lt 12, S. M. la reine de Hollande a donne
l'oidi, ajux navires de guerre hollandais de
saisir temporairemen t et de trapper d'embar-
g„ , à titre de représailles ,tous les vaisseaux
du gouvernement vénézuélien. Nous vous en-
j oignons de remettre votre navire et votre per-
sonnel aux mains du commandant du « Gel-
derland ». Toute résistance est inutile. Elle
aurait pour conséquence la perle de votre na-
vire et de votre personne!. »

La captare de l'« Alix » cause une vive ef-
ferveseence k Caracas.

Le vice-président Gomez. a publié un décret
dans lequel , après avoir constate la captare
du garde-cótes Alix, il dit :

« Je considero ces actes comme une inva-
sioii véritable du territoire vénézuélien, cornine
une agression contre le gouvernement du pays ,
comme une grave atteinte à la souveraineté na-
tionale, cornine une menace conlre l'intégrité
territor ial e d'honneur et la diginité du Vene-
zuela.

» La patrie étant en danger, je décrète que la
nation est en état de défense. En consé-
quence, le pouvoir exécutif assume et exerce-
ra les pouvoirs extraordinaires que lui con-
fèren l les lois. »

La foule s'est assemblée sur la place Bolivar
et a lait une manifestation enthousiaste au chef
du pouvoir exécutif devant la Maison Jaune,
le palais présidentiel , qui était remplie de no-
tables.

La manifestation a pris Un caraotèro hostile
au président Castro. Des discours ont été pro-
noncés , réclamant la mise en liberté des pri-
sonniers politi ques et l'abolition des mono-
poles du feouvernement.

M. Jesus Paul, ministre des affaires étran-
gères, répondit en exhortant la population à
s'en remettre au general Gomez pour la solu-
tion des diffieultés et à l'aider à porter le far-
dcau des responsabilités.

La foule s'est alors portée avec de nombreux
étudiants devant les bureaux du journal « El
Conslitacional », organe du président Castro.
11 en est résulté -une bataille en règie avec
les employes du journ al. La fusillade de pari
et d'autre a dure cinq minutes. Il y a eu 'plu-
sieurs blessés dont un n'a pas survécu. ' La
police appelée en toute hàte est aceourue a-
vec ses fusils charges et les manifestants se
soni dispersés. ;

.

Caracas, (par Port of-Spain), 12. — Le doc-
teur Paul, ministre des affaires étrangères du
Venezuela , a envoyé une note au corps di-
plomatique, protestant énergiquement contre
les violations répétées des droits territoriaux
du Venezuela par des vaisseaux de guerre
hollandais qui croisent dans los eaux vénézué-
liennes depuis le 2 décembre.

Cette note tait ressortir qu'il n'y a pas eu
de déclaration de blocus, et que les obstacles
apportés à la navigation de cabotage nuisent. au
commerce des puissances neutres.

L'IMPRESSION A WASHINGTON
L'allilude du gouvernement de Washington

est ainsi exposée par les dépèches anglaises.
Tant que les intérèts américains ne seront

pas affeetés et que les Hollandais ne saisi-¦s >nt pas de territoire vénézuélien , les Etats-
Unis resteront simples speetateurs de ce qui
se passe en ce moment.

Ils sont enchantés que le président Castro
ait recu une lecon d'une autre puissanee. On
a l'impression que le dictateur pourrait bien
ne plus revenir au Venezuela.

CE QUE DIT M . CASTRO
Le président Castro, qui dans le trajet de

Cotogne à Berlin a appris la captare d'un gar-
de-còtés vénézuélien par un navire hollandais
se montre très irrit e de cet acte, qu 'il qualifiait
de piraterie moderne. Il a dit , avec son ges-
to violent : « Nous le ferons payer cher par
la Hollande. »

Une note officieuse du « Lokal-Anzeiger •
dit que si le président Castro, durant, son sé-
jour à Berlin , avait le droit de prend re con-
tact avec les milieu x diri geants allemands, les
projets éventaels qu'il formulerait seraient. é-
cou tés amicalement.

Le mème journ al dit par ailleurs qu'en rai-
son de oe qui se passe au Venezuela, on idoute
plus que jamai s que M. Castro ait vraiment en
venant à Berlin , l'intention de se soigner.

NOUVELLE CAPTURE
Aux dernières nouvelles, on apprend de sour-

ce officieuse que la marine néerlandaise a cap
ture au nord de la coté vénézuélienne la goé-
lette du gouverment « Majo ».

L'équipage ainsi que l'armement de la goé-
lette ont été dirigés vers la còte.

Chronique
parlementaire
L'ARCHITECTURE AU CONSEIL NATIONAL
- LE DEBa_ T SUR LES CHEMINS DE FER -

¦¦ m 

Berne, 15 décembre. (De notre eorrespon-
diaj it particulier). — Hier , M. Manzoni a pro-
lite du débat sur les crédits supplémentaire s
pour altirer l'attention des autorité s sur les pro-
cédés autoritaires du Bureau federai des cons-
truclions , qui , passant sur toutes considéra-
tioiis d'architeclure locale, élève dans toute
la Suisses des bàtiments — tei le nouvel ho-
tel des postes de Lugano — dont la fadeu r
l'aniporte encore sur l'éclectisme. M. Speiser
a insistè dans le mème sens, en citan l des __ em
ples k Bàie et à Fraueni'eld. Il est certain quo
lrnsqu .ine localité suisse s'honore encore d' un
style locai homogène, on est absolument cer-
tain de la voir enlaidie par son hotel des 'pos-
tes. M. Forrer a era pouvoir s'en tirer par _e
bons mots. Nous craignons qu 'il soit unique-
ment parvenu k derider ceux qui voyaient
en lui , à coté de M. Rache l , le seul conseiller
federai témoignant d' un certain goùt artisti que.
M. Ruchet aurait certainement donne une ré-
ponse plus satisfaisante pour les honorables
MM. Manzoni et Speiser et les partisans de la
protectio n des paysages.

C'était aujourd'hui, vous le savez, le grand
débat. sur les chemins de fer fédéraux. Grand
débat , autant dire longs discou rs .Le rapport
de M. Secrétan a dure 1 h. 18 minutes, te-
lui de M. Freiburghaus 1 h. 13 minutes , puis ,
après une courte intervent ion de M. Buser ,
M. Forrer a parie deux heures d'horloge. Néan-
moins nous ne nous plaindrons pas de ce
déluge oratoire , qui charrie avec lui quantité de
mafériaux que nous no saurions analyser en
une brève chronique. Ce n 'est que peu à peu,
en reprenant chapitre par chapitre, que la
presse parviendra à extraire pour ses lecteurs
la « substantifique moèlle » des rapports et
de la réponse du Conseil federai.

M. Secrétan a parie très posément, de l'air
d' un homme bien docilmente et qui tient en
réservé de nouveaux arguments pour le cas où
il le jugerai t nécessaire. Son rapport était bien
ordonné , homogène et savamment graduò. Et
il a eu un succès évident. M. Secrétan a isu
rappeler que notre réseau national n etait pas
negli gé par le sort et que les recettes de 154,000
fianca par kilomètres ne sont atteintes nulle
part dans les pays qui nous entourent. Un défi-
cit est donc anorm .il. Le président de la com-
mission a plaidé avec beaucoup de chaleur la
cause des arrondissements. La centralisation,
a t-il fait observér , n'est pas le meilleur moy-
en d' obtenir une administration économique.
On a une preuve evidente de cette asserlion
dans l'augmentation des frais occasionnés par
l'administration generale des C. F. F., qui sont
très supérieurs à ceux dont se oon.entaj enl
les compagnies défuntes.

Après M. Secrétan , nous avons entendu un
autre son de cloche. M. Forrer a parie dans
un esprit tout différent. Il convieni aussi de
rendre hommage à sa solide documenlation ,
fort habilement saup oudrée de quelques mots
rl 'espril qui ont atteint leur but essentiel : de-
rider une assemblée quelque peu inquiète. a\I.
Forrer a termine par un hymne à l'optimis-
nie et à la bonne humeur.

Nous doutons d'ailleurs que ce mot d'ordre
soit suivi de l'opinion publique, à laquelle M.
Forrer n 'a donne que de maigres satisfactions.
Car la limitai —m du contròie du Département
federai des chemins de fer sur les C. F.F.la icen
tralisation du service des emprunts, la dimi-
nuation de trois à un des directeurs d'arrondis-
sement ne peuvent ètre considérés que comme
des emplàtres sur une jambe de bois. Comment ,
d'autre part , témoi gner d'un optimisme beat
quand M. Forrer estime les prévisions admises
jusqu 'ici comme trop favorables et nous fait
entrevoir des dépenses énormes par le fait de
l'introduction de la ti action électrique ! M. For-
lì _• s'imagine que des relèvements de tarif
suffiront. à tout. L'exemple du fiasco des im-
póts sur les billets de chemins de fer en A.1-
lemagne devrait pourtant  nous rendre un peu
sceptiques à cel, égard. En un mot le discours
de M. Forrer ne nous fait pas entrevoir ¦— :. n
contraire, — la fin de la crise de nos JC. F. ,F.,
et il ne nous donne à titre de consolalion jque
de nouvel les charges pou r le public .

Il est inutile de dire que tant qu 'il sera 'ques-
tion d'élever les tarifs , le peu p le n'acceplsra
pas de loi augmenlant les i raitements des fonc-
tionnaires et qu 'il fera du referendum un usage
exomplaire. M. Freiburg haus ne l'a pas cache
et personne ne se fait d'illusions à cel égard.

Pcl i .cs nouvelles de la Suisse

I.es assemblée*, de groupe» .
parie in e nei ii ,»s

Mardi , le groupe radical-démocrati que de
l'Assemblée federale a arroto les propositions
suivantes pour les élections de demain :

Président de la Confédératio n , M. Deucher;
vice-président du Conseil federai , M. Comtesse ;
président du Tribunal federa i, M. Perrier ; vice-
président de ce tribunal ,M. Merz ; membre du
Tribu nal federai , M. Théodore Woiss, greffier
du tribunal.

— Le groupe conservateur-catholiquo de
l'Assemblée federale a réélu mardi, à l'unani-
mité , M. Slaub cornine président. Après rap-
port de M. Muheim sur la. loi des Iraitements,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité le pro -
jet et exprimé l'attente que le paiement des
nouveaux traitements ne sera influence par
aucune autre considération que celles énumé-
rées dans le message.

Le groupe fait les mèmes propositions que
les radicaux pour les élections de jeudi. 11 pro-
pose, pou r la commission financière , en rem
placemenl de M. Théraulaz , qui se retire , M
Wuilleret , de Fribìourg.

Militaire
Le Conseil federai a fixé comìme suit les é

coles pou r officie rs des troupes de subsistances
et pou r ceux du commissariat, savoir :

1. Ecole preparatoli , d'officiers (d'après Pan-
cienne organisat ion), du 18 janvier au 23 fé-
vrier a Liestal.

2. Ecole de quartiers-maìtres, du 24 février
ani 17 mars à Bàie.

I_e tétanos
Ces jours derniers à Wettinge n (Argovie),

un garconnel de 12 ans, Joseph Wieser, se iai-
sait une légère blessure à la main au moyen
d'un fil de cuivre. Bientòt le tétanos se décla-
rait ci lundi , le jeune garcon succombait après
d'horribles souffrances

Cartouches
Su'van t le nouveau règlement d'exercice, on

no délivrera plus de munitions aux sociétés
de tir que pai1 paquets de 60 cartouches con-
teuan l 10 chargeurs. Elles seront vendues à
raison de 3 fr. 50 le paquet. Les chargeurs
vides en bon état seront rachetés par la Con-
Jécìéiation à raison de 5 cent, pièce. Les pa-
quets actuels de 10 cartouches pourront ètre
employes seulement pendan t les exercices non
obligatoires.

I_e i .'trail des monnaies
dì visionilaii-es grecques

On annonce que les monnaies divisionnai-
res grecques vont disparaitre cornine ont dis-
paru les monnaies divisionnaires italiennes.

La Grece, désirant améliorer sa situation
m.nélaire, a en effe t, décide de retirer de la
circulatio n les petites coupures papders de 1
et. 2 drachmes et de les remplaeer par des piè-
ces d'argent. Elle a donc besoin de toutes ses
pièces que l'Union monétaire l'a autorisée à
retire r de la circulation à partir du ler a-
vril 1909.

Il y a actuellement en Suisse pour 400,000
francs environ de ces pièces qui devront ètra
retirées dans les qUatre mois qui suivront le
ler avril prochain.

Dès le ler aout 1909, les caisses publiques
cesseront de recevoir les pièces d'argent grec
qUes de 2 et 1 francs el de 50 à 20 fcèntimes

Chambres fédérales
«¦¦

LES GARDES DES FORTS. — SUBSIDES
A L'AGRICULTURE. — LES O. F. F. —

UNE REQUETE DES MEUNIERS.
—— ¦¦ ¦ ——

Le Conseil national a continue dans sa séan-
ce de relevée de l'undi , la discussion de budget.
Il a décide , conformément aux dispositions du
Conseil federai de continuer k allouer des al-
locations de traitements identi qlues à celles
accordées ces dernières années aux fonction-
naires fédéraux mais en les limitant aux fonc-
tionnaires dont le traitement ne dépasse pas
4000 f rancs.

A l'cxaimen du département de justice et
police , M. Pellissier a demandé des explica-
lions sour les crédits pour le traitement des
gardes de sùreté des forts appelés aux pé-
riodes de leur unite , crédits qui , chose étran-
ge, sont plus élevés pour St-Maurice quo pour
le Gothard. ,

Le lappoi'teui: de la commission, M. Buhler
a répondu en ,ejjpliquant que le système d'en-
gagement est diff ,érent pour le Gothard et pour
St-MaUrice. ''A' fet-Maurice leS gardes de sù-
reté som payés pour des travaux divers qu 'ils
exéc.utent selon 'la profession civile qu 'ils exer-
caient auparavant. La rémunération de ces tra-
vaux est inserite sur le compte de leur salaire
ce- qui n'est. pas le cas, pour le Gothard.

Passant au budget de l'agriculture , le Con-
seil national a porte de 402,050 à fr. 403,180
le crédit, pour les établissements fédéraux d'es-
sais et analyses agricoles.

M. Deucher, chef du dé-partement de Pagri-
culture, a exposé les mesures projetées contre
les domniages agricoles. Le Département a sou-
mis au Conseili federai un projet de subven-
tion nement pour le sulfotage. La Confédération
y contribuerai t pour le quart des frais, les can-
tons pour un quart également. Il resterai! la
moitié des frais a la charge des propriétaires.

Dans sa séance de mardi ; le Conseil natio-
nal a abordé l'examen du projet de budget des
C. F. F

M. Secrétan a commentò le rapport publié pal-
la commission et examiné les différends points
sur lesquels une réforme pourrait étre appor-
lée. ' ' 

¦ su
La commission estime que l'on pourrait réa-

liser de sérieuses économies sur le person-
nel en profitant des vacances pour le diminuer.
Elle pense que ìa revision des lois sur les che-
mins de fer est Une opération nécessaire et qu 'il
est. indispensable de raltacher au Conseil fe-
derai les autorités des Chemins de fer fédé-
raux pou r mettre fin à un dualismo fàcheux.
Il fau t aussi modifier l'organisation des Che
mins tle fer fédéraux de facon à ce que leurs
compélences soient mieux réglées.

M. Secrétan a termine en constatant que,
depuis le racha'f , les . recetles des Chemins de
fer fédéraux sÒnt très satisfaisantes. Il faut
que ce réseau soit exploité de facon à pou-
voir non seulement. se suffire à hii-mème, mais
produire les sommes nécessaires à l'amortisse-
ment de la dette et k la constitution des tré-
se rves.

« Les Chemins de fer fédérau x ,dit-il , n 'ap-
parlicndront au peuple suisse que le jour où
leurs créances seront remboursées. Nous vou-
lons qUe l'on abandonne le système de vie au
jour le jour. Il faut songer à l'avenir et orga-
niser notre train de maison d'après nos res-
soui .es. »

M. forrer, conseiller fèdera,!, a pris à son
tour la parole :

L'oraleur a tout d'abord rendu hommage au
travail de la commission, avec laquelle il est
d'accord sur un certain nombre de points.

M. Forrer a ajoute ' qu 'il était pour la dimi-
nulion ou mème pour la suppression des di-
rect 'ons d'arrondissement. En revanche, il est
parlisan du renforcement de la Direction ge-
nerale.

Le Conseil federai examinera la possibili-
tè d'une révision de la loi de 1878 sur les
chemins de fer et de la loi sur le rachat. ÌLe
Conseil federai pense pouvoir présenter des
propositions fe rmes d'ici nu printemps pro-
chain.

Enfin , M. Forrer estime qu'il faut ètre pru-
deut dans la qUeslion des économies. La ré-
duction des effectifs du personnel est entre au-
tres Irès delicate au point de Vue de la bé-
cUrité de l' exploitation.

Dans sa séance de mardi malin , le Con-
sci! des Etats a pris connaissance d'une re-
cfUèle proverjaut ^ eie 238 meuniers suisses, dont
54 de la Suisse-romande, demandali !, avec ins-'
lance la protection des Chambres fédérales et
de la Confédération suisso en faveur de la
in cu norie nationale.

M. Locher (Zurich) a rapporté ensuite sur
un projet d'arrèlé réglant les conditions dans
lesquelles li Confédération doit encourager les
bureaux de placemenl. L'enlrée en matièr e sur
ce projet a été votée sans opposition.

Le trace du tunnel
du Lcetschberg

Conseils généraux
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est envoyé gratuitement jus-
qu'au 31 décembre à tout nou1
vel abonné pour l'aiinée 1909
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On écrit de Berne à la « Liberté » :
Nous croyons savoir qu'une détente sensible

se manifeste actuellement dans les relations
de la Compagnie et de l'Entreprise generale
du Lcetschberg. L'idée, lancée par l'entreprise,
de contourner l'obstacle du vai Gasteren ga-
gne de plus en plus les personnalités diri-
gean tes de la Compagnie.

La cause de cette évolution réside essentiel-
* lement dans l'insuccès des sondages opérés,

sur l'ordre de la Compagnie ,dans le vai Gas-
teren par une maison allemande. Ces sonda-
ges onl été rendus infructueux jusqu 'ici pax
la rencontre dans le gravier de blocs graniti-
ques. Des sondages transversaux, sur les bords
de la plaine alluviale .auraient vraisemblable-
rnent plus de succès que les sondages verti-
caux , mais l'hiver qui a commencé là-haut
rend la continuatici! des travau x presque im-
possible jusqu 'au printemps. Et l'entreprise é-
tait disposée à reprendre les travaux pou r con-
lourner l'obstacle le 12 aoùt déjà !

I Iva sans dire que l'on ne peut s'attendre
k une adhésion rap ide de la Compagnie «aux
projets de l'entreprise. Toutefois, comme les
sindages ne constilueraient qu'un élément d' ap-
pi .ciation pour la Compagnie, que la prepa-
rai ion du percement de la galerie par l'an-
cien I racé entrainerait une nouvelle perte de
temps, cette adhésion, à Une date plus ou moins
rapprochée , apparaìt dans les circonstances ac-
t'uellcs de plus en plus probable , pour ne pas
dire certaine.

Pas de proportionnelle
Le comité centrai du parti radical-démocra-

ti que, réuni mardi après-midi k Berne, a dé-
cide par 26 voix contre 2 de recommander à
l'assemblée des délégués de prendre position
conlre l'initiative demandant. la pjiop ortionnel-
le pou r les élections ala Conseil National.

Cette assemblée, qui aura lieu en inars à
Lucerne, examinera en outre la question du
droit de vote des ionctionnai res et employes de
l'administration federale et des C. F. F.

Mimati®!!
¦¦ »¦ ¦

Déeisions dn Conseil d'Etaf
Séance du 14 décembre 1908.

Les travaux pour la correction de la route
d'Aven (Conthey) sont adjugés à P.apilloud Da-
niel et Cie, à Aven.

— Il est fait les adjudications ci-après pour
l'ourniture et étendage de graviers : Route can
fonale Sion-St-Gingolp h, lre section : Riddes
Saxon , a Morand Camille a Riddes ; '2, sec-
tion : Saxon-Charrat , à Oberson , Louis Saxon ;
Houle Riddes-Leytron-Saxon, Iterritoire de Rid
des, à la commune de Riddes, territoire de Sail
Ion , à Roduit et Copt ,cantonniers, à Saillon.
Route Charrat-Fully, Bender Pierre et Roduit
Louis à Fully el Gay-Chappot à Charrat.

Route Sion-St-Gingolph : section Suon-Pont
cie la Morge, à Werlen Guillaume à Sion ; sec-
tion Pont de la M'orga-Lizerne , à Coudray Beno-
ni , Vétroz ; section Ardon-Ridcles ; à Carruz*
zo Felix et Genoud Alex, a 'Chamoson.

La vie au grand aii
*,—p——

tours de skfs pour officiers
et sous-officiers

La société valaisanne des officiers organisé
un cours de skis pour officiers et sous-offi-
ciers de l'armée suisse.

Ce cours, qui est subventionné par l'Etat du
Valais, aura lieu à Loèche-les-Bains, du 31
janvier au 10 février prochain.

Le Comité d'organisation est compose de
MM. Beeger, major à .Sion, Imesch, capitaine
à Sierre, et de Preux , premier-lieutenant, à
Sion.

Les officie rs et sous-officiers du Valais et
de la Suisse qui désirent prendre part au cours ,
soni priés de s'inserire ju squ'au 15 janvier 1909
chez M. le Ier-lieut. R . de Preux à Sion .

La politique après
les élections

Un de nos lecteurs nous fait pari des téflexion s qUe lui suggèrent les dernières elee
tions :

Après les journaux de parti , il sera san,
doute permis au « Journal et. Feuille d'Avis
de soumellre à ses lecteurs quelques réflexion
sur la politique.

D'abord pourquoi celle lutte perpétuelle enIre ooncitoyens ? La raison en est bien sia
pie : s'il n 'y avait pas de divergences de vue
les partis politiques perdraient leur raison d'j
tre. Mais pendant qu 'il y a sur la terre deprinci pes, des intérèts différents , il y ajun
des groupements distinets travaillant à fair
Iriompher leurs aspiraiions et les partis polii
ques subsisteronf Ce n 'est. pas d'ailleurs ni
tre intention que de travailler _t* les suppi
mer. Qu 'il y alt dans 'une assemblée une min
lite qui fasse de l'opposition , ce n 'est au fon
pas un mal;  c'est le sabot qui empèche l'ai!/
la.ge 'd'allei k la derive .

Notre désir est Uniquemertl de voir trioi_?ph {
la loyauté en excHiant , dans la lutte, l'inlri
gue et la violence, de faire disparaìtre seloi
la mesure du possible les causes de divisici
entre compatriotes.

Disons tout de suite que le travail d' une cer
faine presse qui ne lend qu 'à fomenter partou
le trouble, est désastreux pour la société. h
iòle de la presse devrail se borner, nous seni
ble t-il , a prech.-r à tous la modération, à ri
prouver la violence qui dans certaines commi
nes esl un perpétuel danger contre la sécurit
publ ique.

D'aulie pari , c'est un fai t incontestable qu
les h ommes au pouvoir sont à tort ou à ' raistii
l'objet de toutes sortes de critiques de la pai
d'adversaires politiques. lei encore cela prò
vient du fait quo la critique est toujours fa
cile et l'art difficile. Cependant on est bien obli
gè d'avouer quelquefois que les pouvoir. pu
blics ne font pas toujours leur possible pou
mèri ter la eonfiance de tous leurs administrés
Le cas se présente malheureusement de ma
gistrats qui, dans l'exercice de leurs fonctiona
font une part trop grande à la politique ; etc 'es
là le mal.

Que lorsqu 'il s'agii d'éleclions , chaque ptot!
s'efforce de Iriompher cela se concoit, mai
que, lorsqu'il s'agit de deliberar, de nommei
des employes subalternes , de reprimer uno in]
fraction à la loi , l'on substitue au règlenieni
et à Tequile, la. politique, cela ne peut élr .
admissible. Ces sortes de vexations d'un par.
ti conlre Un adversaire sont la cause la plus
ordina.ire de divisions intestines dans les com
rnunes. Tous ceux qui connaissent bien le peu
pie savenl que ce n 'est pas ' .tant les grand ,
principes qui font l'objet de la plupart dea
quei .l]es politi ques pour cela se.ul qu 'ils n'y
sonf pàs en jeu Tè plus souvent , mais bier*
certaines inégularités administratives.

Que l'on séparé donc la politique et l'affi
minisiration et la principale cause de division
ayant disparu ,1'on finirà par insp irar à toiu.
le respect de l'autorité . Ajoutons que, ce fai
sani, les magistrats ne perdront rien en fai
de popu laxité car ils mériteront la considera
tion des ciloyens honnètes et nous croyans fer
mement que ceux-ci composen t partout dani
notre pays la majorité de l'assemblée primaire.

Total 45 »

A Ulonthey
Les élections pour le Conseil general dar

la commune de Monthey ont donne les n
sul tal s suivants :
Le parti liberal , avec 235 é!r9 ., obtient 20 re|

» conservateur , » 181 » 15 »
» ouvrier, » 125 » 10 »

lì y a lieu d'observer que le parti liberal
fait 37 voix de moins, et le part i conservate
23 voix de moins que lors de la votation |po
la nomination du Conseil communal, tand
que le parlj ouvrier a augmenté son effec
de 9 voix.

Si le parti ouvrier avait émis, le 6 décembi
le mème nombre de yotes que dans la journ
du 13, il aurait obtenu 3 conseillers, land
que le parti liberal n 'en aurait eu que 7 i
lieu de 9, et. le porti conservateu r 5 au lii
de 6.

Nous en tirons cette conclusion que le qi
rum d'un cinquième est trop élevé, et qu
laudrait l'abaisser sinon au dixième du cor]
électoral , tout au moins au sixième ou l
huitième. L'exemple de la liste ouvrière à Mo
Ihey, dans la journée du 6, esl frappant: avi
2 bulletins de plus, ce parti obtenait 3 repr
sentanls , avec 2 billets de moins, il n'en
aucun, le quorum soit le cinquième des v
latils n 'ayant pas été atteint. Ce résultat n'e
pas la fante du système proportionnel , ma
bien celle du quorum introduit , qui est un
dérogation au princi pe proportionaliste et ut
concession aux préjug és majoritaires.

A Simm
A Saxon, la liste d .utente p'our féiecùi

a.. GonseiJ general nommé d'après le moi
màjoritaire a passe ' presque sans oppositio

Sur 30 can-idats , 29 ont été élus au premi
tour.



Faits divers
—¦¦¦—

Chute grave
Lundi , un ouvrier italien , M. Francesco Avi-

chini , 40 ans, marie , occupé à réparer , près de
Monthey, la conduite aérienne du chemin de
fer Monthey-Champéry, est tombe du haut d'un
support. Il a été relevé avec deux cótes en-
foncées et de graves blessures à la tète. On
ne croit pas cependant que sa vie soit en idan-
ger. . '. 1

Aceident de travail
Vendredi , dans le tunnel Finges-Chipp is, un

cintre , mal place peut-ètre, est tombe sur un
ouvrier i talien et lui a fracassò le cràne. Ce-
lui-ci est mori le mème soir vers 6 h. „ l'in-
firmerie de Finges où il avait été transporté.
Cet ouvrier avait commencé le matin mème
le travail sur ce chantier. C'est le premier ac-
eident mortel qui se produit depuis le com-
mencemen t des t ravaux du tunnel.

Electricite
DepU>s le nouvel an, l'energie électrique se-

ra fournie à Sierre par les forces de laJNavisan-
ce de la société pour l'industrie de l'aluminium
à Chippis. , •

.Sion — Cours des commercants
Ainsi que les années dernières , les divers

cours d'enseignement donnés par la société
des Commercants ont commencé dès la Tous-
saint. Nous apprenons avec plaisir que la fré
quentation en est particulièrement réjouissau-
te cette année. En effet , plus de 90 élèves feont
inscrits dans les différents cours de langues,
de oomptabilité , de sténograp hie et de dacly lo-
graphie.

Le crédit annuel de 400 fr. que l'Etat ac-
cordo pour subvention aux frais de ces cours
est donc amplement just ifié.

I n  aceident au l.cetschberg
Un ouvrier italien occupé aux travaux d'a-

vancement dans le tunnel du Lcetschberg est
tombe sous une perforatrice el a été écrasé.
La mort a été instantanée .

L'éboulemenl qui s'est produit le 9 sur la
rive gauche de la Lonza entre Goppenslcin et
Gampel a cause des dégàts plus graves qu 'on
ne le croyait tout d'abord.

La conduite électrique n 'a pas pu ètre reta
blie jusqu 'ici et on a dù appeler l'ingénieur
cantonal. Le danger de nouveaux éboulements
reste grand et des mesures d'urgence ont été
prises.

Sion — Conférence i
Dimanche le 20, à deux heures après-midi

conférence antialooolique au locai de la Croix
d'Or (Rue de l'Eglise) par monsieur le cha
noine Rey ; cure de Sion.

Invilation cordiale à tous. Le Cornile.

Les 15.000 à la
Chambre francaise

Echos
La dame aux bonbon»

Une femme, assez bien mise, se présente
chez les confiseurs de Lausanne, fait des com-
mandes au nom d'une personne imaginaire et
pren ci possesion , sans bourse délier, d'une par-
tie des douceurs. Pour inspirer plus de eon-
fiance, elle donne parfois un prénom à mettre
sur quelque totirte en belles lettres de sucre.

m
La gaffe de ,,1'Officiel"

Grand émoi à Paris ; samedi , le « Journal
officiel » a paru comme de coutume, mais en
téle de ses colonnes, en première page, au-
dessus du titre , fi gurali la date suivante : « Sa-
medi 13 décembre 1908 ». C'était bien , en ef-
fet , samedi, mais ce n 'était pas le 13 décembre.
Tous les calendriers attestent que le « Jour-
nal officiel » a fait erreur.

Or, l'erreur est grave, car le « Journal of-
ficici » fait date authentique pour lous les dé-
crets , lois et arrètés ministériels qui y soni in-
sérés. Vont-ils tous ètre annulés ? Peut-on en
conlester l'authenticité?... Peut-on se prévaloir
du fail qu 'ils ont paru dans un « Officiel » dont
la date est inexistante ?

&

laii grève et la bière
Lps étudiants de Berlin , dans une réunio n,

1-iiUe samedi soir ,ayaient décide de boycot-
ter tous Ies produits tchèques pour répondre
aux manifestations antiallemandes de Prague.

Le boycottage a commencé à Berlin. Plu -
sieurs corporations d'étudiants ont fait le ser-
ment de ne plus boire de bière de Pilsen , tei
ils soni 'fermement décidés à lenir leur ser-
ment et de s'imposer une privation qui, pour
eux, esl des plus sérieuses. S'ils n 'ont jamais
quo celle-là!...

Nouvelles a la main
Mon boulanger est un type dans le genre de

Titus :
Lorsqu 'il a vendu tous ses pains , lous ses

croissants, il s'écrie :
— - Je n 'ai pas perdu ma « tournée ».

*
._ un chasseur revenant de la chasse.
— Comment tu reviens encore bredouille ?
— Oui, j'avais oublié mon porte monnaie.

*
Un pére en quète d'un gendre à un jeune

homme.
-- J'vais donner quelques bals cet hiver

pour tàcher de marier ma fille.
— Mettez-en cinquanrte mille et j 'vous la

prends tout de suite.

Variétés
La mort du vieux chanteui

Je n'ai guère le temps ce soir po'ur vous fé-
crii . un article longuement medile ; j'ai pré -
paré un peu celui-ci en lisant, ce matin , les
journaux au coin du feu.

Les jou-iiaux fourmillent en ce moment d'ar-
ticles à taire peur; ils sont remplis d'histoires
de pauvres gens qu'on ramasse mourant de
froid ou morts le long des chemins et dans
les fossés, comme sur un champ' de bataille ;
et j'ai note, au passage de ce martynologue de
la misere et du délaissement , le cas d' un pau-
vre vieux chauteur.. .

Que le bonhomnie Hiver est donc dur aux
malheureux !

Pour s'en faire une idée, il faut toujours
revenir a ses impressions d'été. Qui n'a une
fois ou l'autre , adnriré co qu'il y a de vie Uè
gailé , d'espièglerie folle dans un rayon de so-
leil ? Ce spectacle vous rend songeur, et l'on
resterail pensif des heures entières devant ce
monde des infiniments petits valsant au so-
leil , dans le siliage de cette joyeuse et chaude
lumière, qui cri ble le feuillage comme des flè-
ches d'or.

Je ne sais ce qu'eia pense Michelet , ni s'il
eu parie dans l'Insecte, mà _s il est bien évi-
dent que nous ne percevons pas la millième
parlie du spectacle , et que ces pauvres bus-
ti des ne valsenl ,pas sans mu ique, soit qu'
elles fassent la musique eìle-mèmes ou se lais-
sent entrainer au rythme de la lumière, or-
chestre mystérieux aux charmes prolonds el
et inconnus. Nous avons beau prèter l'oreille ,
nous autres , nous n 'entendons pas cela...

Nious assistons à cette kermesse estivale sana
en comprendre le mystère, et ce n 'est jamais
sans une certaine mélancolie qu 'on la voit
brusquement finir. Il a suffi d'un peu d'air
froid ,de ouelques gouttes de pluie pour arrèter
la valse des mOucherons et exlerminer les
valseurs.

Cesi, bien ainsi que les choses finissent tou-
jours ; pour nous , ce n'est qu'une question de
plus ou moins , et j' y pensais en lisant la
mort de mon vieux chanteur.

On l'a ramasse sur la route qui méne a eon
village et vers lequel il se hàtait , chasse par
le retour du grand froid. Il allai t sans doute
s'y blottir, muet et frileux tout l'hiver, quand
il s'est senti étreint et ferrasse par la conges-
tion, oui l'a tue comme une monche. Il n'a
p'u arriver jusqu 'aux premières maisons.

Passe encore pour marcher, mais chanter
k cet àge! Le pauvre vieux avait près de
soixante quinze ans.

Je ne dirai poinl son nom ,parce que, si §e
PécrivaiS; je m'exposerais peut-ètre à recevoir
des lettres , où l'on m'expliquerait que ce pau-
vre vieux avait l'humeur vagabonde, qu'il é-
tait peu intéressant et préférait l'existence mi-
seratile pour se soustraire au travail.

Je connais cela...
Ce soni des propos de biaves gens qui ne

tireraienl pas la queue à leur chien , et
auraient denunce saint Francois-d'Assise au
eommissaire s'ils l'avaient rencontre sur leur
route.

Ils n 'admettent pas l'autres fonctions so-
ciales que celles dont ils lisent les noms k
la porte des magasins, des échoppes et des
boutiques, qu 'ils entendent proclamer dans les
publicalions de mariages, et qui eonstiluent
des moyens de subsistance suffisants aux yeux
du Poussin le plus sevère. En dehors de ces
fonctions authentiquement reconnues, il n 'y a
que des claquedents, des anarchistes...

Je ne suis pas du tout de leur avis. Je
crois qu 'il y a de pauvres ètres qui sont aus-
si incapables d'ètre menuisiers, tisserands et
cordonniers, que d'ètre banquiers, notaires ou
conseillers d'Etats, et qui se mettent chan-
teurs ambulants , parce qu'ils ne peuvent ètre
aautre chose et qu 'il est dans leur destinée de
n 'ètre que cela.

Leur vocation speciale, leur fondion dans
la société, c'est de nous montrer de temps
en temps leur visage douloureux et d'exciter
notre pitie par le spectacle de leur abandon.
Ils font cela, tout cela, et c'est assez ; ils isont
le prolongement sur la terre de la divine mi-
sère de Jésus-Christ. Si vous pouviez savoir
ce que l'exercice de cette fonction nécessité
de patience, de résignation vous laisseriez en
paix mon pauyre vieux chanteur, et, au lieu
de l'accabler yous lui diriez un « De profun-
dis »...

Quand j' ai lu sa fin , je lui ai su 'gre d'a-
voir chanté pour gagner son pain, dans un
monde où tanl d'autres font chanter leur pro-
chai n et commettent des vilenies pour s'as-
-titer des rentes.

On aura sans doute retourne ses poches pour
établir son identité . Je ne sais ce qu'on aura
retiré de sa souquenille , mais je me flatte pour
lui au 'on n 'aura rien trouvé de dangereux , ni
de compromettant ni d'infamant : ni bombes
ni chéques, ni forte somme escroquée, que son
pauvre répertoire de chansons!...

J'en sais beaucoup, par le temps qui court ,
oui voudraient bien n'ètre pas plus charges,
pour paraitre devant Jésus-Christ, que ce vaga-
hond agonisant dans un grand chemin .11 me
semble entendre le dialogue entre Jésus-Christ
et ce pauvre, qui n 'eut peut-ètre, eri mourant
que le temps de balbutier une dernière prière.

loute cette vie obscure, inquiète, opprimée
et lamentable, est sous les yeux du divin Juge,
avec ses jours sans pain , ses hivers sans
feu , ses nuits sans somrneil , ses agonica
sans lémoins.

— Je vous ai vu, dit le bon Maitre, wms ldor-
miez dans les meules de foin , les chiens vous
mordaient sur les routes, les passants vous
rudoyaient , les gendarmes vous pourchassaient,
les juges vous envoyaj ent en prison. Que di-
siez-vous?

— Je ne disais jamais rien , Seigneur , je
me taisais...

Pour ce silence, que Jesus ait pitie du pau
vre vieux chanteurI. ..

La „vitesse"
à la guerre

La « Revue des Deux Mondes » pubhe dans
son numero du 15 dèe, un fort intéressant ar-
ticle du general francais Langlois sur l'« é-
volution de l'artillerie et ses conséquences ».

Le general termine son étude par les consi-
dérations suivantes, d'un haut intérèt, sur la
manière dont il concoit la conduite de la guerre
moderne :

Les progrès de l'armement favoriscili de plus
en plus les armées manoeuvrières. Or, les é-
lénients de la manceuvre soni la souplesse, la
mobilile ; en un moi, le facteur vitesse de-
vient chaque jour plus important, aussi bien
dans la lutte sanglante de la guerre que dans
les luttes pacifiques de l'industrie et du com-
merce.

Avant de se mouvoir, Une armée doil ètre
renseignée ; d'où nécessité de déveloplper tous
les moyens que la science met à no tre dispo-
sition : télégraphie sans fil , ballon diri geable,
avialioii , eie. Ces moyens ne remplaceront ni la
cavalerie, ni le service d'exploration , mais les
complèteronl et les élargiront. Après les rensei-
gnements, la décision , qui se traduit par le mou-
vemen t d'où l'idée de profite r de tous les engins
nouveaux créés par l'industrie pour donner à
l'homme , au fantassin. la vitesse qui lui man-
que : la bicyclette d'abord , puis aujourd'hui
l'utilisation intensive de l'automobilisme don-
ner .nt la rap idité aux armées et à leurs ré-
servés. Un matèrici d' artillerie léger facilite-
rà la manceuvre par la formation rapido des
masses, la mobilile se transformant . toujours
en force. Enfin , l'automobilisme encore donne-
ra à ces masses le moyen matériel de faire
pentii leur action , par un apport continu de
munitions.

L'infanterie sera toujours l'arme de la vic-
toire , l'arme pou r laquelle toutes les autres
doivent travailler. Plus l'outillage de ces ar-
mes accessoires sera compiei et perfeclion-
né, plus elles soulageront l'infanterie dans sa
tàche si rude .

Toutes les inventions de la science et de
l'industrie doivent ètre mises en ceuvre dans
la guerre, parce que chaque progrès nouveau,
bien employé, économise le sang de l'homme.
Les progrès récents sont de nature à rendre
à nos armées, et au delà, malgré leur enorme
développement , toute la capacité manceuvrière
des armées de Napoléon . Ayons donc le sen-
timent de la manceuvre et ne nous laissons
par ramener, par l'exemple funeste de la guerre
russo-japonaise, à jla conception d'une guerre
de position , commé au XVlITe siècle. Ne volt-
oli pas déjà , à la suite de cette campagne Cde
Mandchourie , réapparaìtre les lourds engins
que traìnaient les années de Louis XIV? C'est
la décadence de l'art militaire. Résistons à
cet entrainement ; n y aura-t-il pas chez nous
un nouveau Gribeauval écouté qui chassera
de nos équipages de campagne ces « impedi-
menla » lourds et ehcombrants ? Nous pouvons
créer une armée manceuvrière entre toutes ;
n'y manquons pas et souhaitons de voir à
sa tète 'un chef ponderò et ardent, prudent et
audacieux , qui saura surprendre l'ennemi par
la rapidité et l'imprévu de ses manceuvres , par
la violence de son offensive .

Je me résumé par ces mots : préparons une
guerre de mouvement, une guerre de masse,
en développant jusqu 'au plus haut degré et
dans toutes ses manifestations le facteur
vitesse.

Castro à Berlin
Le dictateur du Venezuela à son arrivée à

Berlin a été recu par le charge d'affaires et èe
consul qui Ont essayé par quelques « Viva Cas
(j.o ! » de provoquer 'une manifestation de sym-
pathie qui n 'a trouvé aucun écho . Une jeu-
ne fille a offert un bouquet à Mme Castro. .

Aucun service d'ordre n 'avait été organisé,
vu le caractère non officiel du voyage de M.
Castro , qui désire observér le plus strici in-
cognito, .

La fameuse négresse de la suite a eu plus
de succès que le président.

Lt dictateur a gagné en au tomobile l'ho-
tel de l'Esplanade, où il occupé les appar-
tements princiers du premier étage et où il s'est
filii" servir un plantUreux diner.

L'entrée dn président à l'hotel a eu lieu aux
sons d'un orchestre ; le drapeau vénézuélien
a élé arbore devan t la porte princi pale de
l'hotel, ( ' ¦

M. Castro, aussitòt après avoir franchi la
fiontière allemande ce qui fut , a-t-il déclaré ,
l'instan t le plus heureux pour lui depuis son
déparl de la Guayara a adresse à l' empereur
le télégramme suivant :

« J'ai l'honneur d'informer Votre Majesté que
je me rends dans votre capitale pour des rai-
sons de sante : Je prie Votre Majeslé d'agréer
mes hommages. Castro ».

Lt président a déclaré aux représentants de
la presse, qu 'il a recus dans son wagon, qu 'il
avait envoyé ce télégramme à l'empereur, bien
que voyageant cornine un simple particulier
pour le rétablissement de sa santeé, parcequ 'il
le respectai t ; que la politique était loin de sa
pensée, mais que plus tard peut-ètre on en
pourrait parler quand il serait rétabli.

11 a fait l'éloge des Allemands et notamment
de ceux qui viennent au Venezuela.

« Ils ne tardent pas, dit-il , à y devenir les
meilleurs des citoyens. Souvent ils s'y ma-
rienl , s'y établissent à titre définitif et ne se
mèlent pas comme d'autres de la politi que
intérieure du pays.

Berlin , 15. — M. tìe Schcen a charge un Con-
seiller du ministère des affaires étrangères ,
M. Gcesch , d'aller prendre des nouvelles de la
sante de M. Castro.

L'empereur répondra aussi à la dépèche que
la président du Venezuela lui a adressée.

Jusqu 'à présent aucun rapport officiel n'a
élé établi entre le gouvernement imperiai et
M. Castro qui, jusqu 'à nouvel Ordre, sera traité
simplement en étranger de distinction.

Du reste, fait-on remarquer, M. Castro est
toujours président de la République du Ve-
nezuela qui entretient avec l'Allemagne des
relat ions normales.

Un incident tragi-comique s'est déroule mar»
di à la Chambre francaise.

Le député Archimbaud depose une motion
tendoni à soumettre au referendum la ques-
tion du relèvement à 15,000 francs du taux de
Findemnité parlementaire .

Il lit l'exposé des motifs où il est dit lqlue, Vie-
puis l'institution du reg ime du suffrago uni-
versel, aucune loi n'est valable sans avoir été
approuvée par le referendum populaire.

Voix à gauche. — Qui a dit cela ? ..
M. Henri Brisson. — Le président n 'a pas

voulu s'opposer au dépòt de la proposition,
mais élanl donn e qu 'elle est directement Con-
traire a'ux lois constitutionnelles qui décident
que le pouvoir législatif s'exerce par les deux
Cham bres, je dois consulte!1 la Chambre sur
la qUestio n préalable.

30,000

M. Pugliesi-Conti. — J'avais l'intention de
déposer mie proposition analogue. Devant cel
le de M .Archimbaud, je (ne home à demander
le scrutin public sur le vote reclame par le
p résident.

M. d'Elissagaray. — J'ai pu juger , dans ma
recente campagne électorale, de l'émotion pro-
fonde qu 'a jetée dans le pays le vote qui a
élevé à 15,000 francs l'indemnité parlemen-
taire , émotion plus profonde peut-ètre que
vous ne le supposez.

Ce qUi a froissé les électeu rs, c'est beaucOup
moins ce relèvement lui-mème que la facon
doni il a été vote sans qUe les électeurs eus-
sent été consultés.

A l'extrème gauche. — Vous faites un sin-
gulier debut i

M. d'Elissagaray. — On fait les débuts qu'on
peut. Nous verrons quelle fin vous ferez à ce
débat.

Le referendum est d'essence républicriine.
(I.'roleslations à gauche). Je ne vois pas en
qUoi la Constitution empèche qu 'on s'en re-
clame. ', J

Quoi qu 'il en soit, la question est si profon-
dément entrée dans l'opinion qu'aujourd'hui
la lutte entre candidats porte spécialement sur
ce point. C'est ce qui se voit en Saòne-et-Loi-
re , où M. Samen fils se déclare , comme le So-
cialiste Ducarouge, adversaire des 15,000 fr.

M. Jaurès. — Les Sarrien se prononcent con-
ile les 15,000 francs pou r en réunir à deux

M. Louis D'umont (Drònie). — L'émotion dont
on vient de parler ne s'est pas manife stée dans
le départemen t mème où une doublé campagne
avait été tentée pour l'organiser.

Dans la Dróme , M. Ch. Chabert , candidat aU
Sénat , après avoir nettement déclaré qlue com-
me député , il avait vote le relèvement de l'in-
demnité , a été élu à une enorme majorité. (Ap-
plaudissements à gauche.)

A ce moment, M. Archimbau d fils , qui est au
premier rang de la tribune des anciens dépu-
tés se lève et crie : « On m'a volé mon Ssiège
de député. » '

Voix à gauche. — Votre pére en a hérité.
(Rires).

M. Archimbaud , debou t dans la tribune pro-
teste, v i

Voix diverses à droite. — C'est la. statue du
Commandelur.

Voix à gauche. — Non , c'est celle du qué-
mandeur. (Hilarité).

Le président donne, du reste l'ordre d'ex-
pulser M. Archimbaud fils de la tribune, ce qui
s'exécule avec quelque peine.

M. Archimbaud lils après avoir été expulsé
de la tribune dans laquelle il s'était livré à tune
manifestation publi que a été conduit. devant
Ics q'uesleurs qui lui ont interdit désormais
l'accès du Palais-Bourbon. On fait observér
à ce propos qUe M. Archimbaud fils n'est pas
«ancien député; son élection a été annulée et
comme tei il ne venait au Palais-Bourbon que
comme simple citoyen.

NAISSANCES

DECES

NAISSANCES

MARIAGES

Mort dn Comte Mouravief MARIAGES
Le comte Mouravief , ambassadeur de Rus- Sauthier Eloi Francois Benoni et Fumeaux

sie à Rome , a été frappé d'une attaqUe d'a- Irma. Roh Joseph Marie et Roh Marie José-
popiexie lundi soir à 6 h. et a soccombè. phine. Evéquoz Pierre Louis et Berthouzoz Ju

-,v _ , - , dilli , Séverine.Devore par un leopard _ - .  __ „ ,„„„„
I_es journau x d' ._ fri que du Sud racontent

le fail suivant:
Le planteur Emil Soder de Rheinfelden , qui

se rendali à Muanza pour acheter du bétail
a été attaqué par un léopard en cours de Ton-
te. Malgré plusieurs coups de fusil , il ne par-
vint pas à tuer l'animai , qui s'élanca sur lui
el lui fit de si cruelles blessures qu 'il en >nou-
rut peu après. ____

Soder étai t établi depuis dix ans à Usam-
bara el jouissait de la considération generale.

Tamponnement
LANDRES , 16. — Le train 642 qui pari de

Brives à 5 li. 43 et qui doit arrive r tt Limoges
à & li. 40 du soir a été tamponné jprès tìe la
gare- d'Estivaux par une rame de vagons d'un
train de marchandises par suite de la lup-
ini e de l'attelage.

Il y aurait, dit-on , plusieurs morts ci bles-
sés : des secours ont été immédiatement de-
mandes à Brives.

La circulation est interrompue, les détails
manquent.

LIMOGES, 16. — L'accident d'Estivaux se-
rait produit dans un tunnel . Les deux voies

Dessimoz René Raymond de Camille, Place.
Nancoz Eléonore Louiselle de Louis Bourg.
l'Umeaux Léontine de Daniel , Premploz. Pa-
pilloud Aline Léontine de Pierre. Aven. Germa-
nici- Hermann Henri de Placide, Pian Con-
they. Germanier Josephine Anloinette de Ju-
lien , Sensine. Due Angele Célestine de Cons-
tan t, Premploz. Udry, enfant du sexe mas-
culin de Francois, Erde. Vergères Alphonse
Pierre de Cesar, Premploz. Vergères Aristide
Julien de Louis, Bourg .

Antonin Pierre-Marie Maurice de Camille,
Erde. Dayen Marie Célestine de Francois, Plan-
Conthey. Jacquemet Delphine Alphonsine de
Jos. Place. Due Albert Maurice Etienne de F.
PI . Conthey. Rapillard Cécile Elise de Camille.
a\ven. Evéquoz Claire née Dallèves St-Séverin.
Dayen Euphrosine née Delaloye, Sensine. U-
dry, mort-né, de Francois, Erde.

ruineaux Clovis Albert de P.l_ouis, Place.
Jacquemet Alphonsine Paul., d'Emilien, Prem-
ploz. Roh Hermann de Modeste, Aven. Auloin
Eugénie Josephine d'Eugène, Place. Dessimoz
Angeline Louise, de Placide, Bourg. Due Ma-
rie Madeleine de Joseph , Sensine. Fontannaz
Emile Francois de Placide, Premploz. Rapil-
lard Marie Louise de Jos. Daillon. Sauthier
Marie Célestine de Denis, Sensine. Due Jean
Francois de Francois, Sensine.

DECES
Qucnnoz Henri Cajnille de Jos. Baurg. Ber-

thoud Anne Maria de .1. Georges, Erde.

Zambaz Pierre Placide et C'oppey Julienne
Lucie. Putallaz Jos-Maurice et .Sauthier Cécile.
Evéquoz Benoni Séverin et Putallaz Elisa Fé-
licie. Proz Remy Olivier et Bonvin Marie Ce-
lina. Holzer Aloys et Solleroz Mathilde. Roh
Jos. Louis et Germanier Marie Césarine. Ger-
manier Jos Louis et Roh Marie Catherine. Roh
Joseph Marie et Germanier aMarie Victorine.
Quennoz Jean Pierre et Buttrjt Marie Cécile.
Jacquement Francois Dionis et Evéquoz Ida.
Quennoz Camille et Maret Marie Del-
phine. Germanier Jos. Fleurien et Fumeaux Cla-

NOUVELLES DIVERSES

Dernière Heure
m* •

Rébeliion de légionnaires
Cinquante légionnaires en armes, baionnet-

te au canon ont arrèté lundi le train de Co-
lomb-Béchar allant à Oran, et dans lequel se
trouvait le general Vigy, ancien commandant
de la subdivision d'Airi-Sefra :

Toules les issues et toutes les portières fu-
rent gardées par les légionnaires.

Ee mécanicien devant l'impossibilité d'avan-
cer, fit machine en arrière sans arrèt, et ne
stoppa qu'enlre Moulay-Abtì-el-Kader et E-1
Beida.

Le general Vigy put cirduler et parlementer
avec les légionnaires, qui, abandonnant le train
partirent et se dirigèrent vers la frontière ma-
rocaine.

Le train reprit sa marche et arriva à Oran
avec quatre heures de retard .

On annonce aujourd'hui de Colomb-Béchar:
11 parait absolument improbable que les cin-

quante mutins puissent gagner la frontière ma-
rocaine.

De Modzabah où ils sont descendus de che
min de fer, la distance à la frontière est de
plus de 175 kilomètres à voi d-oiseau, dans
un pays très froid , sans eau, où les vivres isont
rares et les routes inconiiues. Ils doivent pres-
que fatalement, soit ètre repris par les trou-
pes francaises, soit tomber aux mains des in-
digènes qU'ils seront obligés de piller pour
vivre.

Ces légionnaires ne faisaient pas encore par-
tie d'une unite de combat, mais appartenaient
à une compagnie de recrues, comptant à peine
de trois mois à quelques jours de service.

L'agence Havas recoit en outre d'Alger la
dépèche suivante:

Les 40 légionnaires mutinés sent toujours
à Moroum,

L'adjoint civil a pris des dispositions afin
de protéger la contrée, si les révoltés ten-
taient de la piller.

L'administrateur de Salda s'est transpiorté
sur les lieux et toules les dispositions mili-
taires ont été prises pour arrèter les révoltés
avec recommandation expresse d'éviter iune
effusion de sang et de ne faire Usage des lar-
mes que si les révoltés oommencoient.

SAIDA, 16. — Des 16 légionnaires qui étaient
encore en fuite 12 ont été repris hier
après-midi par la gendarmerie et les goumiers.
Ils se sont rendus sans résistance.

Le légionnaire qui avait pris le c'ommande-
nient des mutins est encore en fuite et n'atpas
pu ètre retrouvé jusqu 'ici.

li e successeur de l'amiral Oerminct
PARIS, 16. — Par décision présidentielle, le

viee-amiral de FauqUe de Jonquières a été
nommé commandant en chef de l'èscadre de la
_\1 èditerranée, en remplacement de l'amiral Ger-
miiiet.

La journée de huit heures
LONDRES, 16. — La Chambre des lords a
vote par 121 voix contre 44 le bill de 'la jour-
née de 8 heures dans les mines.

Conthey — Etat-civil
Mois d'octobre 1908.
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lie mystère
du Cottage aux Bohémiens

xxrv
QUI MET SUR LA VOIE

Il parait qu 'une de ces empreintes fut
conscrvée par un jeune homme nommé Mus-
i-in , qui habite Greenleafhurst.

— Je le connais bien.
— Ce Muskin était, dit-on, en relations avec

votre cocher à qui vous donnez de temps en
temps vos vieux vètements.

Sir John approuva de la téle.
— Entre autres, Une paire de bottes que Vo-

tre cocher a vendues ensuite à ce Muskin.
— Vous n'allez pas me raoonter qu 'une de

mes boites s'adaptait à l'emipireinte.
—- C'est un fait. .
— Mais, moti cher ami , quelle fol ie ! Moi ,

bon Dieu ! Que signifie tout ceci ? Aurais-je
été commeltre un crime en dormant? Je n 'ai
aucun- souvenir de m'ètre approche du cottage
plusieurs jours «avant l'assassinai .Le soir de
l'événement, je me suis rendu directement au
manoir de Dunstead. Je ne suis pas alle du
coté de la butte ; enVoyez ehercher Bates ; fai-
tes-le venir ici et interrogez-le.

— li n 'est pas possible d'agir ainsi ; il est
cité par l'acclusation. Si nous rentrons en re-
lations avec lui , il faut mettre une extrème
prudence et se servir d'une tierce personne
que nous pourrons désavouer ensuite s'il est
nécessaire; mais ce n 'est pas la question ac-
tuellement.

— Alors, quelle est la question, au nom
du c;el? cria sir John , debout de nouveau,
arpentanl la chambre dans un état d'extrème
agitation.

— J'ai examiné les bottes très soigneuse-
rnent ce matin et j'ai eu la chance d'y dé-
couvrir Une paxrticularité qui avait échappé
à l'attention de la police. -

— Quoi donc ?
— J'ai mis la main à l'intérieur el j 'ai cons-

tate qu'elles étaient garnies d'un rembourage
de pap ier de soie pour leur permetlre de s'a-
dapter à un pied "d'une taille toute differente
le papier était aplati , oomme si l'on s'était
servi des chaussures après l'y avoit introduit.
J'ai aìors demandé de les essayer ; les agents
en ont beaucoup ri, mais n'ont fait aucune
objeclion . Vous savez je n'ai pas le pied très
grand, el à première vue ces Lourdes bottes
semblaient beaucoup trop larges, et pourtant,
quand j 'ai voulu en mettre une, j 'ai eu peine
à y faire entrer mon pied ; j 'aurais certaine-
ment beaucoup souffert si j'avais dù m'en ser-
vir. - i
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J. E. Mugnier, Rne de la Dt -Bianche, Sion I*t 8
Vente et Réparations à prix rédnits, de Jouels. Poupées. Four
nitures : Tétes, perruques, mains, etc. —#— Fabrication et Képara- ¦] gp
tion- de Cannes et bàtons , POIGNÉES d'ombrelles , parapluies , etc. 1 SSH
Réparations de Ribelots : bois , os, come, ivoire. # TABLETTERIE. ^_

Iiislnifliculs de musique
A. DOUDIN , Bex

r
Foni—.laaear de l'Ar-née federale

Magasin le mieux assurti o i  tous genres d'ittstruinoutf. do rnusiqutt. .ourniture
pour tous Ies lustruments. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous !

serez mieux servis et ii meilleur marche.

— Le leu r avez-vous dit ?
— Pas précisémenl; j'ai attirò leur attention

sur l'état des chaussures et les ai priés de
prendre noie de leur rembourrage intérieur ,
puis jc suis alle ehercher mistress Radford ,
que j 'ai ramenée avec moi.

— Mrs Rad ford ? demanda sir John croy-
ant avoir mal entendu .

— Parfaitement ,répondit l'avOUé en sou-
riant .Cela peu t parai tre bizarre, mais j'avais
mon idée et j'étais résolu à voir ce qu'elle
valait. Je suis revenu et j'ai demandé si l'on
perniettrait à Mrs Radford d'essayer les boi-
tes ; cela partut. amuser beauooup1 ; néanmoins
on me laissa faire ; ma femme en mit une 'et
put marcher à travers la pièce sans difficul-
té. /

— Mais qUe signifi e tout cela?
— Voici ; si ma théorde est la bonne, les

botles elles-mèmes prouvent qu 'une autre per-:
sonne s'en est servie et qlue cette personne elait
une temine avec un petit pied ; cette
femme doit ètre cette miss Alliston qUe la po-
lice recherche en ce moment.

- - Comment d iable a-. el_ e pu se procurer
des bottes à moi ? Pourquoi d'ailleurs voulait-
elle s'en servir?

— C'était sans doute une ruse fori habile
de sa pari pour dépister la justice ; elle avait
évideinment pris toutes ses p_écpi_fck>ns, et,
enti . autres choses, changé de chaussures pour
faire tomber les soupeons sur un individu du
sexe masdulin .Votre situation actuelle démon-
tre que ce n 'était pas déjà si mal calculé.

— Oui, mais comment a-l-slle pU se procu-
rer mes bottes ?

— C'est la question q'ue je vous pose ; le
fait qU'elle semble les avoir mises rejeltc sur
elle, si on peut l'établir , la responsabilité du
crime. Cependant nous restons encore sans
preuves absolues que vous n 'étiez pas, sui-
van t l'allégation des policiers, de connivence
avec elle. Au point où nous en sommes arri-
vés, il y a quelques diffieultés en ce qui .ous
concerne.

— Puisque je Vous affirme que je n'ai jamais
vu cette mistress Alliston, que je n'en ai ja-
ma's entendu parler; je n'ai jamais su qu 'il
existai l une femme de ce nom. Je n'ai jamais
oonnu le vieil Alliston ; je ne l'ai jamais vu,
mori ou vivant; je n 'ai jamais su qu'il avait lu-
ne femme. Pou rquoi je suis accuse d'avoir com-
p i ole la mori d'un homme dont j 'ignorais jus-
qu 'à Texistence reste pour moi un mystère.

— Alors laissons ce point et passons -ou sui:
1 "ant ; la police detieni un petit diamanl; M.
Wilfred Alliston a déclaré l'avoir ramasse dans
le collage aux Bohémiens le lendemain de l'as-
sassinat de son pére.

— Eh bien ? demanda sir John curieux.
— La manière doni il a été découvert , dit

l'accUsation, démontre que c'est une des per-
sonnes qui se t rouvaient dans la butte au mo-
ment du crime qui l'a perdu. D'autre part, Mus-
kin a déclaré dans sa déposition avoir vu un
jour portant, suspendue à votre chaine de rnon-
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Achetez vite les deniers billets. jj_0~ Pour 5 l'raucs, payés d'avance, désormais 6
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(.ystite avec ardeur d'urine
Je vitins vous rniormer par la prnseute que votre traitement par correspondance a déjk

dans cette quinzaine améhoré mon mal , oystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
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perirai tout de suite. .Te vous remerete infiniment de ma guérison. Agreez Monsieur, mes
civilités distinguées Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz. Brandeburg.—Vu
pour légali.er la signature presento de Mr. Christian Prenzlow k Bralitz, le 1 Juillet 1S07
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tre , une b_g_e à laquelle il mancfuail justement
'un diamant. Elle était d'une forme speciale.

— Ciel ! s'écria sir John ; où Voulez-vous en
venir?

— La. pierre s'est certainement détachée au
nuomeii L de Pa-ccomplissemenl du Gl'ime.

— Dieu vivant ! la bague n'était pas à moi ;
c'étai t celle de lady Lesterham. Je me sou-
viens de ton i maintenant ; elle me la donna
le jour du terme, alors que j'étais très occupé,
me priant de remplaeer une pierre qu'elle a-
vait perdue. .Te la fixai provisoirement k ma
chaine de montre et l'envoyai plus tard au
joaillier. .Te... par le diable , ptolurquoi me re-
gardez-vous ainsi ?

— Ne voyez-vous pps à quoi tendent vos
explications ? cria Radford qiui se leva et le
prit p&jr le bras. Ne comprenez-vous pas que
c'est Une femme qui s'est servie des bottes
et que le diamant a été perdu par...

— Ivliséricorde! ah! pas cela, pas cela ! La-
dy Lesterham ne connaissail pas cel homme !
Elle n 'a jamais su...

M. Radford, sans en entendre davantage,
se diri gea vers la porte pour donner l'ordre
à un de ses serviteurs d'aller immédiatement
ehercher une voiture ; puis il se tourna vers
sir John et lui dit avec calme :

— Appiètons-nous ; nous parlons de suite
pour Greenleafhurst.

XXV

LE DERNIER CHAINON

L'arrestation de sir John Lesterham avait
fait grand bruii à Greenleafhurst ; M. Mus-
kin avait vu arriver les inspecteurs et observe
leur départ avec un grand intérèt; il s'était
donne la satistaction de Ics voir eminener leu r
prisonnier à la gare, et, le suivant à dislalico
dans sa carriole , il avail. constate qu 'ils é-
taient montés dans un train à destination de
Londres. Là-dessus, il se frotta les mains de
plaisir et revin t aniioncei" partout la nouvelle
qu 'il avait fait arrète r l'assassin de Greenleaf-
hu rst el qu 'il allait toucher la récompense de
doux cents livres.

Eu réalité, M. Muskin se regardait comme
le héros du jour ; Bien que la police l'eùt
¦nvilé à beaiucoup de réservé, il no causait que
de cela. Il en parla à la compagnie réunie
dans la salle du Lion rouge, puis se rendit
chez son bea'u-père, repassa avec lui tous les
déta _s de l'affaire , et enfin s'en alla voir Wil-
fred po'ur se féliciter de l'arrestation de sir
John.

i_e maitre de l'école l'avait accueilli avec
une froideur marquée : il était très peiné de
voir la police considérer l'accusation portée
conlre sir John comme sérieuse. De quelque
facon qu'il retounuit. la chose, il ne pouvait con-
cevoir l'idée qu 'il fùt  coupable, et. la conduite
adoptée par les agents lui paraissait inexp li-
cable.

Quand la classe fot terminée, Wilfred , dé-
sireux do savoir ce qui s'étai t passe après l'ar-
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restalion , saisit son chapeau et. sorbi i à la hàte.
11 prit. le chemin conduisan t à la gare elmarcha
d'un bon pas, avec un doublé bui : il voula i t
aller ;i la station acheter un journal et en
mème temps avoir une occasion d'entrer  à
l'hotel s'assurer si M. Haminerton n 'était pas
de reto 'ur de son voyage à Londres.

Son vieil ami pouvait avoir des renseigne-
ments;  dans lous les cas, M. Wilfre d éprou-
verait un soulagement à discuter l'affaire avec
Un homme sérieux et sensé.

Le journ al qu 'il acheta ne lui appri t pas
grand'cl—>se. Ce qui dominali, c'était la dé-
plorable ardeur qu'on mettait a donner à l'ar-
restation boute là publicité possible. Il y avait
des chances bien minimes pour qu'elle échap-
pàt à quelqu 'un dans ces conditions, -et, en
fait, l'acclusation de meurtre, plortée contre sir
John Lesterham était connue de tous còtés. Plùt
à Dieu que des amis charitables eussent em-
pèche la triste nouvelle de parvenir aux 0- pas ; je la reconnaitrais n 'imporle où sous la
reilles de miss Gracc ! foi du serment ; c'est Mi. Alliston !

M. Hammerton était de reto'ur, il allait se 
mettre à table quand Wilfred entra et le jeune < XXYI
homme consentii de bon cceur à partager son
repas . lìs avaient bien des choses à se dire au
sujet des progrès nouveaux de l'instruction
conlre sir John, et Wilfred ajppril avec stupeiir
la théorie de la police et les renseignements
éfionnants sur lesquels elle était basée. Ham-
merton entra dans tous les d étails non sans
faire observér à Wilfred qu 'il se bornait à lui
ìépóler l'histoirs telle qu'il l'avait apprise.

— Quelle est votre opinion ? demanda Wil-
fred. Pensez-vous que sir John puisse ètre mèle
en. rien à tout cela? '

— Je juge là chose bien invraisemblable ;
mais que dire de ce fait qu 'il a été pendant
des années uni inlimemenl à cotte Mrs Allis-
ton , qui , selon ma coiiviction inébranlable, est
directement ou indirectement. responsable de
l'affaire? :.

— Il semblerait dans lous les cas qu 'il a

— C'est lady Lesterham, dans la voiture qui
passe ; elle me fait de la peine, car elle fa Hù
recevoir un coup bien dur.. .

Mais Hammerton n 'écoutait déj à plus : au
momen t où l'attelage passait devant lui , il s'é-
tait dresse avec 'une exclamation de stupeur.

— Qui est-ce ? Com meni avez-vous dit ? Ré-
pondez-moi donc?

— 1-idy Lesterham.
— Non ! non ! 'je suis sui" que je ne me ti _mpe

su quelque chose.
— Toute l'histoire est pour moi un mystère ;

j 'hésite à formuler une opinion : Si seulement
je pouvais mettre la main sur Mrs Alliston ,
nous arriverions à en trouver la clef.

» Il ine semble qne i ncus n'avons plus rien
à faire maintenant ; aussi je vous propose d'al-
ler toner un cigare .sous le porche de l'ho-
tel , en regardan t bomber la nuit.

— Certainement , dit Wilfred , incapable de
dissimiulèr un sourire en. présence du sang-
froid de son compagnon.

— Rien de meilleur que de donner à l'es-
prit au peu de disi—-.tion, reprit Hammerton
qui s'installa commodément dans un coin du
porche. Etani donnée notre ignorance des oon-
ditions dans lesquelles a eu lieu l'arrestation .
il est évident que nous n'en pouvons guère
caiuser util ement.

Une voiture revenant de la gare se diri geait
de leur coté ; Wilfred avait déjà reconnu la
voyageuse solitaire qui l'occupait; c'était la-
dv Lesterham venue pour le mème motif que

LOUIS .VERRO , Montilier près Mora! Fribourg
Fabrique «lo moutres de eonfiauee fondée eu 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11. -- et 12.—
^En argent contròle et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—
Chaque montre est munio d'un bulletin de garantie pour :* aus.

Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acornptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
le» plus bas. 752

On accepte en paiement ies vieilles bottes de montres or et argon '

lui : aj cheler le dernier journal pani .Elle se le-
na.it dro ite comme une reine selon son habitude
et cependan t , mal gré la distance , il remarquai t
ses paup ières baissées el ses lèvres compri-
mées, e mini , si elio lultait contre une intolé
nable douleur physique et morale. Ce triste
spectacle le fil frissonner en songeant aux
motifs do sa souffrance, et Hammerton s'a-
percevant de l'air navré de son jeune ami, lui
eu demanda la raison.

L'ECHO DU CRI

La voiture de lad y Lesterham suivait au
galop la route conciuisanl au manoir. De temps
en temps, madame passai! la main sur son
front ,cornine si les cahols du véhicule lui é-
branlaieni les nerfs ; par inlervalles, elle sai-
sissait un flacon de sels qu 'elle portait à se.,
narines avec un soupir de soulagement. Ses
yeux se fermaienl à demi et ses lèvres, en
dépil des efforts qu'elle faisait pour les lenir
closes s'enlrouvraient parfois et avaient l'air
de livrer passage à un gémissement de dou-
leur ou une exclamation de désespoir .La pà-
leur de ses joues était presque livide et ses
yeux roig is comme si elle avait pleure, for-
niìaien t avec elles un contraste frappant aiu
grand détrimen t de sa beante.

La voiture filait toujours pendant que les
feuilles mortes tombaient des branches se-
couées par le vent et que le soleil, compara-
tile à une tache rouge de sang, se couchait 'len-
tement; elle arriva en vue du manoir.

Lady Lesterham descendit et gravi t les mar-
chés, appuyée ali bras de sa cameriste. Elle
ne dinerait pas ce soir, dit-elle ; on lui ap-
porterai! un vene de vin dans la bibliothèque
où elle allait passer une heure ou deux. Puis,
madame, tenant un journal entre ses doi gts
crisf és, monta l'escalier avec effort et se lais-
sa tomber sur un siège devan t le bureau dont
elle avait si souvent fait usage en ces der-
niers temps. Le crépuscule descendai t et la
pièce semblait bien triste, bien vide. On lui
alluma les boUgies et on lui apporta le vin
qu 'elle avait demandé, puis ses gens se reli-
icieni respectueusement. Alors avec un long
cri d'angoisse elle s'ensevelit le visage dans
ses mains et éclata en sanglots de rage et fìe
désespoir.

,(A Buivre).


