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MON TRES — PENDUL. S REVEILS
BIJOU J ERIE — ORFÈVRERIE — OPTIQUE

escompte de io °

Ls. I S C H I ,  l'abr. PAYER _ E

Jouef s d 'Cnf ants
J'ai l'avantage de faire savoir à mon honorable clientèle

de Sion, et environs, que cette année, mon magasin de jouets
se trouvé à la Rue de Conthey ler étage, en dessous du

Restaurant Kummer,

Par un joli choix, et des prix raisonnables, fespèi -e

pouvoir satisf aire toutes les personnes qui voudront bien m'ho-

norer de leur confiance.

Se recommande
Sév. ANTHANMATTEN.

EXPOSITION
CANTONALE

VALAISANNE

Méd illes
d'arge t

BEGUELIN & ROBERT-TISSOT
Place du Midi à SION

A l'occasion des fètes de de f in d'année, joli assortiment en tous les
articles :

Jusqu'au 5 janvier prochain, la maison accorderà à tout acheteur,
à partir ' de IO francs un

_____M_H___________ il I_IIIII {___ I il i l i ni iiiimii___Bì__m3t-,

l_-V <3-_.!!i.I_"

M A R I U S  BOLL
S I O N  — Rue du Rhòne — S I O N

••••- 
A l'occasion des f è tes, recu un magnifique choix d'a.r-

ticles aluminium tels que : soup ières, coupes à f ruits,
crémières, p lats à ceuf s, marmites, casseroles, go-
belets, coquetiers, ete.

Cuisine éconornique pour fourneaux à gaz.

TJstensiles fer blanc, fer battu et email . — Lampes sus-
pension, de tuble et d'applique

Lanternes de poche électriques — Piles de rechange.
- o— Cuisines et fourneaux à pétrole —o— ij

Cojfrets embontis pour valeu r et bijoux. |
: Sé recommande. g

— *

i__@I de flOlF F 111 l'our MISES
o — Entrée indepeudaute —o

Nouvelle installation hygièn ique — Massage et remèilei con re l i  chute des
cheveux — Nouveau genre de postiches pour coiffures du jou r

Chatnes de montres , bracelets et autres souvenirs faits avec les rhoveux tombés

Joli choix de parures, par fumerie, sawnettes et crèmes très recommandées
contre les taches de rousseur.

_ IL IBHI! - f MSSI1II,: coi tee
0— Réparation de p oupées en tous genres —o

On acliète les cheveux tombés.

un cfìiufsur
pour le chauffage centrai du Sana
toriuni de Clairmont s./Sierre.

Prière de s'adresser à la Direction
- >.... „:: . . _L______ *.fi ____•.__-_ ¦! li~f l'ISH »¦¦ <llt>l tUPs

A vendre
Plusieurs traineaux de 2 à 4 p laces
pour un cheval ou deux.

S'adresser à E. WUTRICH.
Rue des Remp arts, SION.

ATTENTI ON !
' Afin de faire connaitre notre mai-

son, nous vendons
lo.ooo MONTRES

remontoir, ancre,- metal et acier pour
hommes.

Chaque pièce est acoompagnée
d'une superbe chaine en nike,
moderne et d'un bulletin de garanti e
pour 3 ans ; le tout vendu seulement
fr. 4. Montres de dames avec saatoir ,
pour fi . 6. Réveils à fr. 3.25. Adres-
ser la commandé à la FABRIQUE
CH. ZIBACH ANDRIE , Nord 73,

CHAUX-DE-FONDS
••.-«c/ii .Ai* - ilri _i-*\. l^'(lIfc**,v.¦"i•̂ ^ |̂¦ **a**->ii«aH.'*r-a»'-! _ ¦•

tous

Construction — Réparation
Travail soigné et garanti

E. COCHET
Pre du Marche 5

LAUSANNE
— o— Téléphone 701 — o—

Enfili Eu Euf iu
24 Iieures

Vous seiez débarassés à jamais et sans
danger de ta»-hes de rousseur, rougeurs .
impuretés de la peau , dai tres sèches et
humides par la célèbre

CREME HELVÉTI A
Prix : Fr. 2.50 et Fr. 4

au mème endroit :
Baume anglais merveilleux Krieg'l
Fr. 1.80 la douz. 2 douz. franco.

Si ul déposita-ire :
Pharmacie de la Couroaue No. 26 OLTEN

ImLmr ^*t____

f rh_inc-p_ii_i_ <} ui&ni
ffVilh , . G_ Eb

Ztanch
4 Trittligasse A

Marchandise
garantie et solide

¦: Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 articles) H
i .atis et franco H
' entre autre, K

articles recommandés : 1
Frs."

Souliers forts p. ouvriert i 7 y>Bottines à lacer , pour 1
hommes, très tortai . '.' .

Bottines élég., avec bouts , , ,.
à lacer, pour hommes •<*"

Pantoulles pour dames . 2,—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . fi. ili
Bottines élégantes , aveo - ....bouts, t lacer,p.dames , '¦- '
Souliers pour tillettos et ; •/(;

garpons No. ?6 à 29 "..,
„ 80 à 35

Envoi oontre remboursement
Échange franco - i

k Maison de toute _B
*K confiunce , éwM
_Sk. 30°1880. >d__

= 
_!

JOVII f i  ^de KOEL _ mtàrM'wmB
Grand choix sans concurrence

aMalson Saspérìni
Rue des Remparts Sfl-OI  ̂ Rue des Remparts

Grand choix de p oupé es
a tous p rix

¦ . Hata* BB_ ^ f̂lBBBBBBBBBŴ âal aX BBBQBDIHE aaW aatJ ĤEtt, ÛBBBBBB_HY BBBBBHI _BB» Tarn _C9_aa9iBKaE_ aaa^̂ ^HH_^̂ l

Se rcconimanti

HB ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ llaallMiMMMBMMMMMMMBBaal

CAII-BlSTAUB AHT -Pa»SIO 'N
DE LA

3£_^X^OIX TPOI>TJ F_.4_IJ-^_^
Derrière la Cathédrale - S I O _ - Rue de Savièse

Bonne cuisine bourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Viixs fins et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSIONNAIRE S
Ed A9.OEllEC.GE_, GÉRANT

FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGE

JEANRENAUD & CUENDET sPé«iali<f . "P""-ìB*
— 2 Marche 19 — LAUSÀit ST E — 2 Marche 19 — I Sur DOlteS metaUX

Balànaes. Bascules Rotnaines, Poids publics
o— SPÉCIALITÉ3 pour L'AGRICULTURE —o

Ferblanterie Nickelage
Articles pour parfumeurs

Exécution des travaux sur commandé
Atelier mécanique, Réparations en
tous genres.

Egloff et Borei. Servette
Genève

Réparations. Tt'atisforination**, Prix de fabri que — Catalogue gratis
ot franco sur domande — Références tle ler ordre. — Tous nos pmduits
sont livrés ótalonés et garantis sur facture B 624

\ _ _ U  ~-a_ _> ¦._ "A è* ARCHITECTE
f %af dSl UH 1£L_1# SLCOUll m DiPlól»« de l'Ecole Nationale dcs Beaux

k La ffieilleiire boisson de famille est le café de nr lt de Kathreiner ém " /Avenue de _ Gare, VEVEY.

WMMtìÈ^W&

Le café de malt de Kathreiner est fabrique
de facon parfaite par les p lus grandes usines
de café de malt du monde. Il ne contient
pas de substance nuisible, oonvient à clia-
cun, a le goùt et l'aròme du café ; en outre,
il est très profitable et bon marche.

Qu 'on se- garde de confondre le café de
malt de Kathreiner avec le grand nombre d'i-
milations grossières, le plus souvent des or-
ges torréliées de qualité inférieure.

Depuis 18 ans qu'il existe, aucun produit
ne i'a égalé et il se consommé chaque jour par
des millions de personnes. Les preuves ca-
ra c-téi isti ques de son identilé soni : .Los pa-
quets fermés, de torme connue, la griffe et
le porti ait de l'abbé Kneipp.

«r-'-:**

|| Ctiguettes de mi
en cous genres

En vente à l'Imprimerle GESSLER

En suite de mes nombreux achats
_ [iòdie jusqu 'à fin déceinbre bolina
riande (le cheval
ux prix de Fr. «>.60 — 0.70 le kg.
01 chidx extra Fr. O.SO.

rrofitcz de civs prix avantageux.

J. Dergerbaix
3i Chenau de Bourg,
LAUSANNE

• ___ ¦

H. M O E L L E R
suce, de Jean Frili

rise Graiitl*St-Jeau, 0, I.aiisuniic

BXJL_ X_ -̂ JEil>̂
neufs et d'occasion

Beaux choix d'accessoireH en tous genres
Articles de jeux

ttéparations soitjiiócs
PRIX MODÉRÉS B529

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCE.

Les seules véritable.* . infaillibles
.... sans danger;

15 ans de succès. Nembi „tises at-
eiitations. M

Fr. 5.— la botto contre renibourse-
m nt. / .  3008

Articles d'hygiène
Mme. L. BUFFE, 9, Chanteponiet 9. GENEYE
Ou eberehe

L'oprier et les
Veillées des Chaumières

fi. Ctaiiiier, édite^'*') 55 quai dcs
Gd-:. A gustiiis , l'Alti^ -

Jourmuix illustrés paraissant 2 fois
par somaiue.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Cf le numero.

Abonnemcnt d'un an 7 fraucs

MARTIGNY-TILLE. Place centrale
pour les travaux du Valais

a_ _ .v_.ri on poudro
Sucro V£ii "il Uir\

I^o _ clro ìx poncliriK

du Dù Oetker
\\r  ̂ ŜL '  ̂ct*_ lo paquet
_e. 'v

v
sg'a,1: Albert Blum & C!_ Bàia

La sante pour tous
'5, !•.,(._ i:iectro-_é(liciilcti E u r e k a

( \ : . ,  / ,  Sont ies seules recon-¦ 
VA. )/;/ if k . ,' nuis ¦ l'ficaeos nour la
> - _*7«_ •-" . • . ¦ i

J.:s $É&Mf ó&-z: guérison cert.itne.de8
~"'̂ _jj|»~ _ _ _r" inal.idies.stii.vaii tes. :
^r^m\̂Y^:V~- Rhumatismes , migrai
^^T-'j il Tvx^ Iie * goutte, névral gies

'..rcini lumba .no. sciatique ,
douleurs, débilité nerveu«e, apjj a^uaà^
semént du sang, toux nervi'Use, ap lionie ,
surdité, choléra, hétiioiTpftles , hy**tói'iés
tics douloureux. pàralysi.6'. anestesie ete.

PRIX : nicklée fr. 2.50, arg.mtóe fr.
5, doublé or -upérieii le. 8 — Envoi cou
tre rembours. 1 Vosjicctus gratis et'franco

Seal «lépót :



La question d'Alsace-Lorraine Chambres fódérales
ftll KeìGDSlEh  ̂C10115611 national a continue, dai

_P _ _ _ _  _ _  ! ¦ . . / . >  1 a-a _ -. _ /->¦.-._  r-.i.r.-1-à (H 11 Valla"!.'

Les pangermanistes s'émeuvent faeilement
de la plus inoffensive manifestation de sym-
pathie envers la France dans les pro-
vinces d'Alsace-Lorraine, annexées lors de la
guerre de 1870. La chronique humoristique
est souvent alimentée de faits divers oomi-
ques touchant les suscepttibilités de la police
allemande.

A la séance du Reichstag de lundi, un député
M. Hceffel a exprimé des i 'egrels à propos de
fétes célébrées en Alsace-Lorraine à Wissem-
bourg. sur le tombeau des soldats francai s,
féles, selon lui, transformées en une démlons-
tration antiallemande; cette interpellation a
fourni au nouveau chancelier, M. de Bethmann-
Holweg, l'occasion de pTononcer des déclara-
tions importantes :

<•< 11 n 'y a pas de doute, a dit le chancelier̂
que ie ebauvinisme n'ait voulu tirer parti de
ces félés ; on veillera à ce qae ces manifes-
tation ne se jreproduisent pas. L'agitation pro-
voquée par les féles de Wissombourg a été
nourri e encore par les incidents de Mulhouse ;
le gouvernement. d'Alsace-Lorraine a démon-
tre par son energique intervention qu'il n'a-
vait pas toléré de semblables provocations.

>• Toutefois, je reTuse à tirer de ces évène-
ments des conclusions générales. Je suis cJon-
vaincu que la majorité de la population d'Al-
sace-Lorraine réprouve Ces tentatives de di-
vision combe une regrettable ingérence dans
les rapports avec son gouvernement. Personne
en Allemagne ne songe a replrocher aux Al-
sack-ns-Lorrains de oonserver précieusement
le souvenir du passe, mais tout dépend de la
facon dont les sentiments se manifestent.

» L'empire souhaité voir progresser le
Reichsland non seulement au point de Vue
malériel, mais en ce qui concerne l'extension
de son indépendance politique. Mais celle-di
exige de la pait de l'empire des garanties
que l'Alsace-Lorraine doit offrir èn première
ligne elle-mème. Le mot d'ordre « l'Alsace aux
Alsaciens-Lorrains » a quelque .chbsè de sé-
duisant eri soi, mais chaque pas en avant dans
cette voie est rendu plus difficile lorsqu'une
agitation /se. produ.it,> loTsqu'On s'efforce de
transfonnei le caractère foncièretment allemand
de la popuiàtion et qU'on veut francisér le
pays contrairement à l'etlmographie et à l'his-
toire. Pluf oes efforts 'se rhànifestent, plus
s'affaiblit le désir de donner satisfaction aux
demandes de Constitution de l'Alsace-Lorraine.
Ce serait".surtout .le Cas,; si Ìes Alsaciens-Lor-
rains de face purement allemande — "et ils
sont nombreux — ne faisaient Obstaclfe à son
indépendance, mais se. faisaient un sport de
rester en. coquetterie àvec cette agitation an-
tiallemande. Le résultat fatai serait que cette
barrière .gafon.s'efiorce , de. créer ,a_ificielle-
ment entre 1 _lsace Lorraine et l'Allemagne se
dresserait aussi entre l'Alsace-Lorraine et 1 au-
tonomie. ¦- '"' " • • ' •

» Il faut que je vOus métte en garde contre
ceux qui ' ihterprètent cfeaqùe désir _es Al-
saciens-JLorrains com'me une manifestation oon-
tre l'empire. L'attachèment des Alsaoiens-Lor-
rains à leur caractère propre est une chose
juslil 'sble, cornine je vous l'ai déclaré plus
haut, et il ne peut ètrè que p'rofitable à l'a-
paisemen t de ce pays si les éléments immi-
grés se pénètrent de cette idée. Plus on s'ha-
biiuera des deux cótés de la frontière à eon-
sidérer la, situation sans chauvinisme -at sans
prévenlion, plus vite l'Alsace Lorraine cesserà
d'ètre le théàtre de querelles nationales et plus
vite elle continuerà à approcher de la réa-
lisation de son désir de se voir traiter comme
un membro appiécié de la famille des Etats
allemands. »

Les journaux francais oommentent longue-
ment le discouis de M. de Bethmann-Holweg.
Le « Temps », après avoir dit que ce dis-
cours est diffi cile à résumer parce qU'il ren-
ferme de 'nombreuses oontradictions, cionchi !
amsi : > ..._

e Si M. de Bethmann-Holweg estime et pro-
clame que « l'attachèment des Alsaciens-Lor-
rains k leur caractère propre est une chiose
justifiable », il devrait admettrè aussi- Ies ma-
manifestation de ce carac'tère ; il devrait sur-
tout reconnaìtre que ces manifestations ne peu-
vent, ne pourront jamais satisfaire un germa-
nisme exigeant. Dès lors que I'arbre est vi-
vant , il porte des fruits, et ces fruits restent
ce qu'ils soni,̂  quel que. soit le maitre du
sol. Est-il ju'gte d'en faire grief aux Alsaciens-
Lorrains '•' Et, n'est-ce point méoonnaìlre les
lois éternèlies de cetbe vie morale des peu-
ples, qui es. leur honneur et leiir rai son
d'ètre, lorsqu 'ils sont pjarvenus à un haut de-
gré de cultu re? Une race sans passe est un
troupeau : ce n'est pas le cas de l'Alsace-Lor-
raine, si conscient de son originante et si fière
de son histoire. Le « Pays d'empire » n'est
pas une terre de déracinés. Le chancelier de
l'empire, quelque loyal que soit son désir de
conciliation, ne peut rien contre cette vérité
primordiale. Les Alsaciens-Lorrains eux-mè-
mes, alors qu 'ils le voudxaient, seraient im-
puissants à s'en affranchir. C'est un fak d'or-
dre naturel sur lequel la politique est sans
prises. »

A V I S
-W Le « Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais » est envoyé gratuitement jusqu 'au nou-
vel an à tou t n ouvel abonné pour l'année en-
tière 1910.

*
Les ree. amati *ns de nos abonnés étant no-

tre seul mOyen de contróle, nous prions ceux
qlui ne receviaient pas régulièrement.le jour-
nal, de nous en aviser immédiatement.

Le Conseil national a continue,- dans sa sé-
ance de lundi , la discussion du budget et li-
quide les départements militaire, du commer-
ce-industrie et agriculture. La question des for-
tifications a donne lieu à certaines critiques,
entre autres de M. Fazy de Genève, qui s'est
déclaré surf ris que le Conseil federai ne con-
sacre que cinq li gnes pour justifier la dépense
d'un million en constructions au St-Gothard et
à St-Maurice. il importe que ces dépenses con-
tinuelles prennent fin et que le Conseil fede-
rai depose prochainement son rapport d'en-
semble. L'Assemblée federale a le droit de
savoir pouiq 'uot ces travaux sont estimés in-
dispensalles

Le chef du Département militaire, colonel
Muller, a annonce qu'un message serait pro-
chainement adresse à la Chambre sur la ques-
tion des fortitications et un pian d'ensemble.

Au Département des finances et douanes,
le rapporteur , M. Calame-Colin, a demande
qu 'il soit donne suite à la proposition de créa-
tion de caisses d'épargne postales .
" M. Comtesse a répondu que les travaux pré-
paratoires à ce sujet étaient terminés.

Le Conseil des Etats a eommence la dis-
cussion des lois d'assurance Contre la mala-
die et les accidents.

La commission a présente un rapport de
M. Usteri insistant sur la nécessité de trouver
dans li budger actuel et sans qU 'il soit be-
soin de recouiit à une source speciale de re-
venus, les moyens de réaliser l'assurance ma-
ladie et accidents

Pour cela deux conditions sont nécessai-
res : d'abord , il faut que les Chambires sa-
Ghent se limiter et qu'elles acceptent les pro-
pos itions d'i Conseil des Etats qui réduisent
à 7 millions environ la dépense annuelle, tan-
dis que celle-ci serait de 9 millions d'après
les decisione du National . En second lieu, il
faut qiue, dans les prévisions budgétaires, les
assurances prennent le pas sur d'autres dé-
penses, telle, par exemple, que celle pour la
confection du cadastre et du registre foncier.
Il fau t également que les Chambres sachènt
renoncer à des piojets d'importance secondaire
pour conoenlrer leurs forces sur l'oeuvre capi-
tale de l'assurance.

La commission unanime pl-opbsant l'entrée
en matière, aucun autre de ses membres n'a
pris Ja parole. Et, comme il n'y avait pas
d'opposition , le passage à la discussion des
articles a été vote à l'unanimité sans p|lus de
d__t.

Pour faire une concession aux piartisans de
l'obligation, l'article 2 stipule qUe les cantons
ont le droit de déclarer l'assurance maladie
obli gatoire en general ou poUr certaines ca-
tégories de citoyens. Sur ce point a'ussi, lout
le monde est d'accord, d'autant plus que les
cantons possèdent déjà ce droit à Tbeurè ac-
truejh!. La ..s.eul_ q'uestion discutée est celle de
savoir si les cantons qui useront de ce droit
pourront ohìi ger les patrons à payer une par-
tie des pr imes de leurs ouvriers. Le Conseil
federai voulai. -leur donner cette faculté. Le
Conseil national la leur a refusée après un
long débat. La commission du Oonseil national
veut la leur rendre .

Nous aUrons sans doute à revenir sur ce,
point.

Le Conseil national a continue , m'ar-
di , la discussion du budget de la Confédéra-
tion pour 1910. M. de Pianta (Grisons) ìappOrte
sur les dépenses du Département des postes
et chemins de fer. Répondant à une question
du rapporteur, M. Forrer, conseiller national,
dément. citrini Etat étranger ait tenté d'exercer
une pression dans le procès concernant le
rachat du Gothard. Le Conseil federai a sim-
plement été informe d'une requètè adressée
p#,r un groupe d actionnaires à un office des
affaires étianeéres. Le département est ainsi
liquide. La discussion du budget est dose.

M. Lutz (Zurich) et 44 consignataires ont
depose une interpellation au sujet de la dé-
noncialion dn trai té international sur la tu-
telle.

La conventi'Ojn relative à la navigation sur
le lac de Constance est ratifiée sans discus-
sion. En réponse à une proposit ion de M. le
député Greulich , M. Forrer, conseiller fede-
rai, annonce que le projet tendant à allouer
un supplémem de traitement extraordinaire au
personnel des C. F. F. sera distribué aujourd'
hui au plus tard aux Chambres fédérales.

Le Conseil abbrde la discussion du projet
concernant les . frais du nouveau cadastre.
MM. Bublmahh et de TVTe'uron rapportent.

Un amendement de M. Caflisch (Grisons),
tendant k ne taire aucune différence entre les
mensuralions cadastrales effectuées aVec une
exactitude normale et les mensurations de fb-
rèts et de pàturages, est repoussé après une
assez longue discussion.

Le Conseil des Etats repirend la dis-
cussion dcs assurances à l'art. 9 bis relati f
au libre passage à une autre caisse d'assu-
rance des assurés obli gés de quitter, en vertu
des statuls , une caisse à cause d'un change-
ment de donneile, de profession ou dèmp.o-
yc-ur. Les propositions de la commission dif-
fèrent du projet du Conseil federai. Les deux
points de vue sont défendus par M. Usteri ,
rapporteur , et M. Schobinger, oonseiller fe-
derai. Le texte de la commission est adopté
sans changement ìar 32 voix. Une longue
discussion s'engage sur l'article 12 ter
dont le tex te diffère cles décisions prises au
Conseil national , en ce sens que la oommission
du Conseil dees Etats veut laisser aux caisses
le droit de décider si leurs membres auront
le choix libre- du médecin et du pharmacien,
ou s'il appartisndra à la caisse de les desi-
gner.

MM. Usteri, Hoffmann, Schobinger, oonseil-
ler federai , et Pettavel (Neuchàtel) prennent
part à la discussion. Celle-ci est interrompue
à midi 40 el la séance est levée.

Exposition suisse d agriculture
(Lausanne 10-19 septembre 1910).

-— - ¦» m_ ——
L'exposition chevaline.

Une division de l'Exposition suisse d'agri-
l'ulturo a été réservée à ì'espèce chevaline;
ne sera l'ime des plus importantes. Elle a pour
but de procurer l'occasion d'apprécier , dans
kur ensemble, les pirogrès réalisés en Suisse
dans l'élevage des chevaux et de stimuler l'é-
niulation des éleve'urs . Le, montani des prix
affeetés à cette divi sion atteint 25,000 francs.
y compris les médailles, diplòmes, attestations
de prix.

La IVe division comprend qUatre catéffories ,
à savoir : 1. Chevaux repiroducteurs ; 2. Élè-
ves ; 3. Chevaux de la Confédération ; 4. Anes
el. mulets.

La catégorie des « Chevaux ìepròducteurs»
reuiiira d'ai >ord les chevaux de dragon ou d'ar-
tillerie aptes au service de la selle ; 1. Etalons
)àgés d'au moins 4 ans, ayant été employés
à la. reproduction pendant la saison de monte
de 1910 et apiprouvés par la Confédération OU
les cantons. Prix de 30 à; 350 francs, suivant
le nombre de points obtenus. Prix d'honneur
de 350 fr., médaille de 'Vernieri ou d'argent ;
2. Juments suitées, aVec prix de 30 à 300 fr .,
et prix d'honneur de 300 fr., aVec médaille
de vermeil ou d'argent ; 3. Tuhients pOrtan-
tes, avec prix de .30 à 250 fr., prix d'hon-
neur de 250 fr., avec médaille de vermeil
ou d'argent ; pufs les chevaux de trait étoffé
.*t avec de l'allure: 1: Etalons, àgés d'aU
moins o ans, ayant été utilisés oomme repro-
ducteurs pendant la saison de monte de 1910
et aporuuvés par la Confédération Ou les can-
tons. Prix de 30 à 300 fr., prix d'honneur de
300 fr., aVec médaille de vermeil ou d'argent ;
2. Juments suitées, prix de 30 à 300 fr., prix
d'honneur de 300 fr., aVec médaille de ver-
meil ou d'argent ; 3. Juments portantes, prix
de 30 à. 250 fi., prix d'honneur de 250 fr.,
aVec mc-daille de Vermeil ou d'argent.

La' catégorie des « Élèves » réunira d'abord
les chevaux de dragon ou d'artillerie aptes
au service de la selle. (Poulains et chevaux
nés eri Suisse et descendant d'étalons sUbVen-
tionnés ou admis par la Confédération ou les
cantons, nés en 1906, 1907 et 1908, sans dis-
tinction de sexe (juments, chevaux entiers,
chevaux hongres). Les chevaux de Cette ca-
tégorie concoorent entré e-ux par groupes du
mème àge, soit nés en l'906, 1907 et 1908.)
Aux élèves nés en 1908 sont affeetés des prix
de 30 a. 100 fr., prix d'honneur de 100 fr., avec
médaille de vermeil ou d'argent ; aUx élèves
né3 en 1907, des prix de 30 à 120 fr.,- prix
d'honneur de 120 fr., avec médaille de vermeil
ou d'argent ; aux élèves nés en 1906, des prix
de 30 a 150 fr., prix d'honneur de 150 fr.,
avec médaille de Vermeil ou d'argent ; ptuis
les chevaux de trait étoffé avec de l'allure.
(Poulains et chevaUx nés en Suisse et descen-
dant d'étalons subVentiorinés ou admis par
la Oonfédéiatio n ou les cantons, nés en 1906,-
1907 et. 1908, sans distinction de sexe (ju-
ments, chevaux entiers, chevaux hongres).
Les chevaux de cette catégorie ooncourent
entre eux par groupe de mèmé àge, soit nés !en
1906, 1907 et 1908). Aux élèves nés en 1908,
sont affeetés des prix de 30 à 80 fr., prix
d'honneur de 80 fr., avec médaille de vermeil
ou d'argent; aux élèves nés en 1907, des prix
de 30 k 100 fr., prix d'honneur de 100 fr.,
avec médaille de vérineil ou d'argent ; aux
élèves riés en 1906, des prix de 30 à 120 fr.,
prix d'honneur de 120 fr., avec médaille de
vermeil ou d'argent.

La 3c catégorie est réserVée aux chevaux
de la Confédération :• etalons pur sang, eta-
lons demi-sang et de trait y oompris quel-
ques élèves màles du dépòt cles poulains, puis
quekfUes specimens de chevaux de remonte
ou de service, dont moiti é d'ori gine suisse
et moitié importés. Il- n'y aura pas de prix.

Les ànes et mulets formeronit la _ caté-
gorie. Ce seront d'abord les baudets, ayant
élé employés à la repiroduction pendant Ja
saison de monte de 1910- .t apiprouvés par la
Confédéra tion ou ' les cantons ; prix de 30 à
250 fr., puis Ics juments mulassières et ànesses
suitées ; prix de 30 à 200 fr . ; enfin les mu-
lets et anes nés en 1907, 1908, 1909 ; prix de
30 a 80 Ir.

Des prix de collections (diplòmes d'iionneur
et médailles seront acoordés à tout ex-
posant conoourant avec: au mJoins cinq
sujets élevés par lui ; aux syndicats d'éleVage
présentant un groupe de cinq sujots au moins
élevés par les membres du syndicat.

Des prix (diplòmes,d'honneur ei médailles)
seront également déceniés; pour les concours
de familles composées de: un étalon et cinq
de ses descendants présents à l'exposition et
primes ; une jumenf présentée aVec un mini-
mum de deux descendarits issus d'elle, pré-
sents à l'exposition et primes.

L'examen des chevaux porterà sUr l'ori gine
et les i erformances, la régularité des prop or-
tions du corps, la correction de l'allure, le
degré de développement, la puissance de Ja
muscula t ure et la netteté de l'ossature, le degré
d'aptitude comme cheval d'attelage ou de sel-
le. On procèderà à des épreuves de Irait ou !de
bàt et à des courses aittelées et montées, pour
lesquelles seront affeetés 2000 fr. de p'rix.

Les chevaux doivent ètre mUnis d'une cou-
vtrluro , d'une sangle d'un b-ridon , et d'un fori
lieol .l es etalons seront accompagnés de gar-
diens d" confiance.

Les sulkis, les chars et les eharges seront
fournis par le comité de la division, les har-
nachements sont fournis par l'exposant.

Les chevaux inscrits seront soumis à l'e-
xamen prelimina'ire d'un jury d'admission fede-
rai. Le nombre de tètes à admettre est fixé a
225. non oompris les poulains de lait et les
eh èva ix de la Confédération.

Les exposants pourront faire inserire jus-
qu'au ler juin 1910 aupirèstlesl clom|missai-
res cantonaux, les animaux qu 'ils se propo-
sent d'exposer. Les formulaires d'inseription
seronf délivrés par les commiBsariats canto-
naux, qui les transmettront le 3 juin au plus

tard au président de la commission d'examen
préalable.

La division a pour chef M. André Serment,
député, à la Naz s. Lausanne. Son comité se
compose de MM. .André Serment ; agriculteur.
Le Mont président ; Henri Massip, véfcérinaire ,
Lausanne , v ice-président ; Louis Béchèrt, fils
négociant , Lausanne, secrétaire ; Max Schmid!,
nc'gociant , Lausanne, caissier ; Louis Allenbach
agiicuJtrur : syndic de Jouxtens ; Adrien Ce-
resole. agriculteur,- Chailly s. Lausanne ; Hen-
ri Guisan . capitaine d'état-major , Chamblan-
dos s. Lausanne, membres.

Le cornile de la division IV a élaboré le rè-
glement special de la division. L'exposition
chevaìine disposerà sur la promenade de Beau-
lieu d'un vaste emplacement de 3324 mèlres
carrés avec 180 stalles et 300 boxes.

Petite s nouvelles de la Suisse
aa ,aaaa»

Un cuniehe prend le train
La scène se passait l'autre jou r dans une

voiture du tramway de la Pontaise, à Lau-
sanne. Un peti t chien, ayant perdu son maitre,
monte bravement dans la voiture qu'il avait
l'iiabilude de prendre avec ce dernier et s'ins-
tale sur une banqUette. Entre le conducteur,

— Les billets, s'il vous plait.
A cet appel bien connu, le canichè fait

« celui qui ne veut rien entendre ». Il baisse
la tète et ferme les yeux.

— A qui est ce chien? interroge le conduc-
teur.

Personne ne répondant, le conducteur n'in-
siste pas. Évidemment, le propriétaire de l'a-
nimai finirà bien par se déclarer. Heureux du
bon tour qu'il v enait de jouer , le toutou ouvre
uri ceil, puis deux, jette un regard malicieux
sur l'employé, se pourlèche les babines et fré-
tilìe de satisfaction.

— Le Verger! cne soudain le conducteur.
A ce nom familier, qui lui annonce qu'il est

arrive à d estination, le caniche s'élance d'un
bond sur la rlate-forme arrière, sauté à bas
du tramway et, la queue en trolmpette, s'é-
lance vers son domicile non sans avoir lance
sur le tramway un coup d'ceil malicieux et
triomphant.

Comme on I-i pense bien, il y eut de Beaux
rires dans la voiture.

CA NTON DU VALAIS

I&forn&tlo&s
Décisions du Conseil communal

de Sion
Séance du Conseil du 26 nov. 1909.

Le Oonseil discute en première lecture le
nouveau projet de Cahier des eharges du Di-
recteur du Bureau des Services industriels éla-
boré par la Commission du mème nom et dé-
cide de l'adop ter, après deuxième lecture ul-
térieure.

—' Sur la piroposition de la Commission des
domaines et en piévi sion du reboisemient pro-
jeté de la plaine du Rhóne, il est décide de ne
plus mettre en location, à l'avenir, les arriè-
res bords da Rhòne. »

- - La Commission de salubrité publique est
chargée de l'élaboration d'un Cahier des ehar-
ges pour les fonctions d'inspecteur des abat-
toirs de la ville.

A granrìissement de la gare de
BrigUe et correction du

lit du Rh òne
Le racfordement de la future li gne du Loet-

schberg aux C. F. F. à Brigue et l'augmen-
tation importante du trafic qui en resulterà
néoesaairement à la gare de cette localité,
imposeront l'agrandissement de ceit édifice.
Cette question preoccupo en oe moment les
ingéniours, soit de l'Etat, soit des C. F. F.
et de la compagnie du chemin de fer des Al-
pes bernoises.

Mais une grande difficulté se présente : l'a-
grandissement du bàtiment de la gare dovrai!
se faire normalement du coté où sont les voies
du chemin de fer et non du coté de Brigue ;
or, La proximité du Rhóne est un gros obsta-
clo qui empéche l'acoomplissement de ce pro-
jet ; le nouveau lit du Rhòne, corrige récem-
ment en cet endroit, fait une oourbe pironon-
cée et passe actuellement tout près de la
gare. Entre l'ancien et le nouveau lit se trou-
vé une bande de terrain de 40,000 mètres
carrés environ qui est employée en grande par-
tie pour les dépòts de l'entreprise du Lcet-
chberg.

La solution la plus logique, de l'avis des
ingénieurs compétents, serai t de procéder à
un-e nouvelle correction du lit du Rhóne en
le reculanf , et en l'éloignant de la gare; mais
c'est là une ceuvre gigantesque et coùteuse;
quand on songe que la précédente oorrection
a couté en chiffre rond 600,000 francs.

Il y a de quoi faire réfléchir avant d'entré-
prendre de tels travaux.

Les Chemins de fer fédéraux seraient, nous
dit-on, favorables à cette solution et au Dé-
partement cantonal des Travaux publics, on
estim e qu'eile serait la meilleure ; par contre^Ja compagnie du Lcetschberg hésite beaucoup
devant le chiffre oonsidérable de dépenses
qu'elle cntraìnerait et ne paraì t pas, pour le
moment, disposée à l'accepter.

Il est donc premature de dire dores et dé-
jà qu'une correction du Rhóne en vue de l'a-
grandissement de la gare de Brigue, est dé-
cidée. Il iaudra d'abord que tous Ies intéres-
sés se mettent d'accord. Il n'y a eu pour le
moment qUe des échanges de vue entre in-
génieurs et non encore de pourparlers à ce
sujet.

Faits divers
^ ictime d'un pick-pocket

A la foire dite « marche de St-Gall »¦ à
Bri gue, un brave campagnard haut-valaisan
a été victime d'un fiatale pick-pocket, qui
s'est emparé , dans la poche de sa victime,
de 400 fr. en billets de banque, renfermés
dans un cakpin..

Dans la plainte qu 'il a adressée au poste de
gendarmerie de Brigue, le volé se croit vic-
time d'un des affiliés à la « Mattia » de Na-
ters.

Belles-Lettres à la montagne
La Société d'étudiants de Belles-Lettres de

Lausanne, forte de 60 membres environ, a fait
dimanche, une excursion à Champéry.

Cetlo Société avait donne la veille une re-
présentation théàtrale de bienfaisance à Mon-
treux et. suivant une ancienne tradition, les
Vieux-Beìleltr iens de Montreux avaient orga-
nisé pour le lendemain une petite excursion
Becus officiellement à la gare par la Munici-
palité, aux accords de la vaili ante fanfa re de
Champéry. ils furent conduits à l'Hotel de
Ciiainpéry où, après dìner , ils firent connais-
sance avec les nombreuses attractions d'hi-
ver qUe Cbami éry offre à ses hótes, en parti -
culier avec la nouvelle piste de luges, dite
Eissrun . établie sur l'initiative intelligente des
hòteliers de Champéry.

A 4 h., coup de ì'étrier à l'hotel de Ja Dent
du Midi en mème temps qu'une très jolie sau-
terie entro nos etudiants et la jeunesse de
Champéry, sauterie organisée par MM. Défagù
et Exhenry.

Ecrasé par le train
Lundi malin , à l'arrivée à Evionnaz, du

train de maicharidises 3112, le chef du con-
vtoi con statai 1* qu'il lui manquait un de ses
agents. A yant nanti du fait le chef de gare
de cette station, ce dernier télégraphiait im-
médiatemen t à son collègue de Vernayaz, lui
demandant si peut-ètre cet agent étai t reste
è. cette gare. Sur sa réponse negative, on en
vint à supposer qu 'il avait dù tomber du
train pendant le parcours entre ces deux sta-
tions. Ces suppositions n'étaient, malheureuse-
ment que tior fondées, car le mécanicien du
train su ivant (1124), qui avait recu des ins-
tructions en conséquence, ne tarda pas à trou-
ver son cadavre à environ deux kilomètres de
la gare d'Evionnaz, près du passage à niveali
actu ellemen t suj torimé, de la Balmaz. La vic-
time, Louis Anex , d'Ollon, aVait une jambe
et une mairi coupées et une affreuse blessure
à la lète. Anex , qui appartenait au dépót de
Lausanne, n 'était àgé qUe de 28 ans ; marie
depuis un an environ , il laisse une veuve et
un enfant en bas àge.

Incendie a Goppenstein
Dans la nuit du 12 au 13 decembre, entre

minuit et 2 heures du matin, l'ancien hòpital
de Goppenstein et une grande baraque à pro-
xirn'té ont été détruits par un incendie.

Dans la nuit claire, les imimenses gerbes de
flammes d évorant ces constructions en biois
formai ent un tableau sinistre. L'ancien hòpi-
tal. était habité par trois familles.

Un voyageur qui sauté du train
Un ouvrier italien , monte à Vevey diman-

che après-midi avec un billet Genève-Brigue
dans le train 1133, a sauté du train en mar-
che, vers sept heures du soir, entre les sta-
tions de Gampel et de Rarogne. Il est monte
subitement sur le banc de la voiture où i]
était assis et il s'est lance sur la voie la tète
la première, à travers la fenètre fermée. Les
employés de la gare de Gampel, porteur de
torches de résines allumées pour éclairer la
ligne, ont parcouru la voie sans rien trouver
qUe des traces de pas. Comme le Rhóne lon-
ge la voie en cet endroit , il est présumablè
qUe l'homme y soit tombe, k>U encore qu'il
s'en soit alle sain et sauf , ce qui serait tout
à fait extraordinaire.

Dans la cage au tigre .
Pendant une représentation donnée lundi

soir par la ménagerie HolzmUller, installée
k la Pianta., deux Sédunois T. et Z. sont en-
trés dans la cage où l'on faisait travailler un
tigre royal, et, pendant que la dompteuse .te-
nait le fél in en respect en ne le quittant pas
d-es yeux, les deux braves ont fait tranquil-
lement une partie de cartes et bu un verre;
puis ils sont ressortis sans incident.

Sierre — Concert
L.J public sierrois apprendra avèc plaisir

cme l'excellente « Harmonie municipale » de
Sion donnera dimanche après-midi, vers 3 h'.
un concert à Sierre en faveur de l'asile de
cette localité. Ee locai et le programime seront
indi qués dans le prochain numero.

Echos
_a maladie des chàtaigniers

DernJèr emeni a été présentée à l'académie
des sciences à Paris, une étude de la maladie
des chàtai gniers et des remèdes qui plourraient
y étre apportés.

La « maladie de Tenere » qui attaque les
racines des chàtaigniers a dècime depuis long-
temps déjà les chàtaigneraies du Portugal, de
l'Italie et de l'Espagne. En France, elle a dé-
truit déjà plus de dix mille hectares de forèts
de chàtai gniers. Dans les Pyrénées, le plateau
Central, les Cévennes et en Corse, les ravages
de cette maladie sont particulièrement désas-
treux, car aucune autre culture n'y peùt pren-
dre la place des chàtaigneraies détruites qui
sont livrécs aux effets du ruissellement

Depuis déjà une dizaine d'années l'auteur
a eu l'idé? de rechercher si parmi les chàtai-
gniers exotiques, il n'en serait pioinit ,qui tout
en ayant des racines résistant à la maladie
pourraient étre cultivés directement ou servir
de porte greffe à nos variétés indigènes.

De nombreuses cultures expérimentales, fai
tes en diverses régions ont fait voir à l'au



(gnr qae le chàtaignier du Japon est parmi les
jgpèces essayécs celui qui offre la meilleure
fésislance à la « maladie de l'encre », et cètte
(ajsistance s'est déjà maintenue pendant sept
j iis. On comprend que ce résultat peut ètre le
point de d 'ipart d'une reconstitution des chà-
taigneraies et présenterait ainsi des conséquen
tgs économiques très importantes.

Nouve l l e  à la main
Les fàcheuses coquilles :
Lu dans un journal à paopos de la maladie

du roi des Berlges, cette fàcheuse coquille;
I*.s médecin, n'ont pas trouvé de tumeur.

Il s'agit d' une simple « destruction » intesti-
nale.

Pauvre roi des Belges I C'est déjà bien as-
9ez grave qu'on ait constate une « obstruc-
ijon intestinale »1

Le quintu ple assassinat
de Uully

Reconstitution du crime
Nos lecteurs ont apjpris mardi l'abomina-

ble crime commis à Jully, (France), par deux
jeune3 vachers fribourgeois, Joseph Vienny,
ape do 15 ans, et Joseph Jacquiard, àgé de
16 ans. '¦'¦ r

Voici dans quelles circonstances l'effroya-
lile drame s'est déroulé.

Vendredi soir, a six heures, le fermier d'un
domaine voisin des Verrières, M. Didier, s'ap-
prétait à prendre son repas, lorsque des eoups
retontirent à sa porte. Un peu surpris, le fer-
mier alla ouvrir . Il eut un brusque geste d'ef-
fioi ... Dans l'encadrement de la porte venait
d'apparailre la figure convulsive d'Imbert, le
terger de ses voisins. .

— Us les tuent tolus, là-basl... Us sont là,
a\ec leur hache rouge... Ils ont voulu me tuer
moi aussiI... V enez vite... vite!...

M. Didier appela un de ses domestiques, ct
tous deux, balancant leur falot dans la nuit,
courUrent veis la ferme de Jully.

Un silence absolu régnait là...
Tout k coup, M. Didier eut un sursaut:

un rayon de sa lanterne ,trouant l'ombre, lui
montrait , près d'un hangar extérieur , un corps
ékndu dans une mare pourpre... Le cràne
ouvert laissaii couler la cervello. C'était Bon-
ny. 11 était mort.

A peine M. Didier avait-il franchi la porte
eoclieie, toujours ouverte, qu'il buia sur une
chose molle, tandis que le sol détrempé glis-
sait sous ses talons. Il marchaitdans du sang...

A ses p ieds, Rusconi, le vieux domestique,
était là, déchiqueté, haché, Un grand trou rou-
ge à la _place de la bouebe.

Tout à coup, un gémissement attira M. Di-
dier VCTS l'étable. Couchée sur le dos, Mme
Verrières ràlait

Et l'affreux pèlerinage continua. A l'inté-
rieur de Vécuiie, le fermier gisait sur la paille
nvugie. M. Didier coUrut , ivre d'horreur, Vers
la maison, où une ciarle douce dessinait dans
la nuit le rectangle d'une fenètre. Il fròla un
puits . Une chose brillante glissa de la mar-
gclle, un Civuteau. Le fermier soul èva le cou-
vcrcle du puits... Emergeant de l'eau empour-
prée, il reconnut la bonne, Marie Cogtaet, dont
la gorge élait largement éntaillée.

Cependant, dans la salle à manger, les qua-
tre bambins du fermier Verrières — trois fil-
li'ttes, doni l'ainée n'a pas neuf ans, et Un
petit garcon — attendaient autour de la ta-
ble de famille la soupe que la maman n'ap-
portai pas...

On put tant bien que mal reconstituer la
scène norrible qu* s'était passée.

Au moment où la famille allait souper, Vien-
ny appela M. Verrières, lui disant d'aller à re-
tarle voir un taureau malade. M. Verrières
scrtit. A peine eut-il pènétré dans l'éourie,
que Vienny, d _n coup de revolver, l'abiattit
d'une balle dans la nuqtae. Le plomb penetra
par l'occipital pour veni r se loger dans la
gorge.

Mme Verrières arriva en ce moment. Elle
n'avait probablement pas entendu le coup de
feu. Jacqu iard se porta à sa rencontré et
lui tira tróis balles dans la poitrine. Quant
a Bonny, nous venons de le dire, il fut tue à
eoups de haché.

. .. BAXAB
Liquidation de tous les ar-

Dans le monde
des affaires

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (18)

— Merci, mon vieuxj dit Stranleigh, Un sou-
rire trè& fin brillant ali fond de son ceil bleu.
J'aime autant , quand je joue, que ce ne soit
pas par procuration. Je me propose de parier
moi méme 50 livres et — pour ne votas rien
cacher -¦ j 'ai l'intention de les mettre oontre
Flying Scud.

— Quoi?... Comment?... Avez-vous entendu
tflwlqUo chose? s'écria l'autre, très inquiet.

-- Rien du tout. J'arrive de loin et je ne sais
pas les nouvelles, mais je connais votre dé-
veino, Bill y, et je suis certain de regagner
ces 40 livres sterling lundi, sans vous les
demander — rien qu'en jouant contre vous l

Sir William , eut un rire jaune, haussa les é-
pauks et s'éloigna avec son butin.

— Oui,- se dil Stranleigh,- j'ai retrouvé mon
vieux Londres: le défilé des lapeurs eom-
mence I .

Heureusement, il aVait ooutume de prendre
bonne gràce e de regarder d'un ceil philo-
sophi qut les incessants appels faits à sa bour-
se; l'ardo ir redoublée de ses emprunteurs ordi-
naires stim ilés par un jeune de quelques se-
maines ne l'en pecha pas de se retrouver avec
plaisir en soli élément familier, et après ce
watt plon gè on dans la vie active, de reprendre

Après quo les assassins eurént larssé Im-
bcrt pour mort. le moment était venu pour
eux de profiter de leurs forfaits. Ils se diri-
gèrent vers la maison, dans l'intention sans
doute de se débarrasser des enfants, afin
d? po ivoir en tonte liberté, s'emparer des deux
ou tròis mille francs qU'ils supposaient dé-
couvrir dans la cassette de leurs patrons. En
route, ils renr-ontrèrent le malheureux Rusconi .
Ils le tuèrent Enfin , Mari e Goguet, qui sortait
de la cuisine, se trouvait sur le chemin des
deux brutes. Ln coup de couteau les débar-
rassa d'elle. Et comme, la gorge tranchée,
elle ràlait enoore, ils la j etèrent, palpitante ,
dans le puits.

Il restait encore les enfants. Les deux
monstres allaient sans doute leur faire subir
le sort du reste de la maisonnée quand ils
durent entendre les pas de M. Didier et de
ses oompagnons. Us se virent contraints de
fuir sans pouvoir s'emparer d'un centime et
laissant d errière eux cinq cadavres.
L'arrestation des assassins de Jully

Nous avons annonce en dernière heure mar-
di , que les auteurs de l'abominable crime com-
mis à Jully, départ. de l'Yonne (France) ont
été arrètés et que ce sont deux Suisses, Jos.
Vienny. àgé de 15 ans et Jos. Jaquiard, àgé
de 16 ans, tous deux .fribourgeois.

Voici d'après l'Agence Presse Nouvelle, des
détails au sujet de cette arrestation :

Dimancne matin, le garde-champètre de St-
Vinnemer , sur réqtaisition du lieutenant de
gendarmerie , avait convoqùé tous les habi-
tanls du village à coopérer à une battue dans
la forèt.

Parmi les personnes prenant part à cette
battue se trouvait M. Lechtaner, propriétaire,
sujet auliichien , qui, le fusil en main, par-
tourtat la risière du bois. A un moment donne,
il se trouva en présence de 2 jeunes gens
qu 'il ne tarda.pas à reconnaìtre oomme les
auttiurs du quintuple assassinai de Jully. Il
les mit en joue. « Ne tirez pas, crièrent-ils,
nous nous rendons ! »

Iniimédiateinent, sans quitter son fusil,. M.
Lechtaner les fit marcher devant lui et les
amena à la mairie, où il les remit entre les
mains de M. Penejean , maire de la localité.

Les aveux des assassins
Los deux assassins reconnurent leur for-

fai t ;  ils ne naraissaient du reste aucunemenl
émus.

Lo plus jéune fit preuve d'un cynisme dé-
conoei'lant. C'est en ricanant qu'il expliqua
conii-iieni les choses s'étaient passées à la
ferme sanglante. Il avoua que son compagnon
avait tue le fermier et la fermière et que,
peur sa part , il en avait « estourbi » quatre.

Les deux assassins ne se firent pas prier
ensuite pour raconter les circonstances du
drame.

Ils expliquèrent comment ils s'étaient sau-
vés dans les bois avec l'intention d'aller pren-
dre le train sur la grande ligne de Paris. Ils
ajoutè'rent qu 'ifs s'étaient restaurés le matin
à Ancy-le-Lihre, où ils avaient mème .acheté
des sabots.

Les deux criminels ont été fouilles. On a
trouvé sur eux deux revolvers chargés. Ils
portaient en bandoulière des mtasettes oon-
tenant des provisions.

Les habitants du village se soni massés sur
leur passage. et ont poussé des cris de « A
mori ! » 11 ont voulu les lyncher.

A mots hachés, par lambeaux, Vienny a
lout d'abord confesse que si Jacquiard et lui
avaient pris la résolution de tuer leurs pa-
trons, ils avaient obéi bien plus à un désir
de vengeance qu'à Une idée de voi.

-• Oui, de vengeance, a t  il insistè à plu-
sieurs reprises, parce qU'on nous humiliait
tout le temps à cause que nous étions Suis-
ses.

Il continua :
— La chose, depuis huit jours, était décidée.

A son arrivée à Jully, Jacquiard avait cent
francs d'economie;il les donna à M. Verrières
en le pliant de les lui garder. Jeudi soir, il
les reclama. Avec les gages q'ui nous étaient
dus, cela fit deux cents f rancs. Le soir méme,
sous le prétexte d'aller voir un Suisse, com'me
nous , qui était en place chez M. Felix Vallet,
cullivateUr à Nuits, nous quittàmes la ferme.

I'existence d'in dolent raffinement qU'il avait
toujours menée.

Cede période de calme fut brUsquement
rompile par une dépèche de Mackeller. L'éner-
giqne Ecossais télégraphiant de la còte de
Bretagne disait qu'aussitòt après ètre entré
avec le Raja en rade de Brest, son premier
soin avai t éte de transborder sur Un lougrq
acluelJenient en route pour Portreath tout
l'-.'Xcédent de la cargaison que portait le stea-
m er. Cette opération ayant ramené à la vue la
ligne de chargement sur les llancs du Rajah
il pouvait désormais entrer dans les eaux an-
glaises sans risquer de se voir poursuivi pour
délit de surebarge ; et Mackeller eomptait qu 'on
serait dès le lendemain dans la baie de Ply-
mouth.

Stranleigh avait été appelé ce j our-la au
téléphone, et mettant l'oreille au récepteur,
il avait reconnu la voix nasale et l'accént tu-
desque de Schwarzbrod. Or, le jeune lord était
affli gé d'une insurmontable aversion pour le
commerce téléphonique, pretendati ne pouvoir
jamaÌ3 comprendre les messages qui lui étaient
adresses par cette voie; et affectant aujourd'
bui Une incapacité absolue de saisir ce qu'on
lui disait , il finit par inviter Schwarzhrod à
venir en personne s'exptiquer avec lui à deux
heures, après le luncheon.

Il venait justement de recevoir un remer-
ciement empiesse pour cette offre lorsqu'on
lui remit lo long télégramme de Mackeller, et
il sourit en se demandant combien donnerait
Schwarzhrod pour j eter seulement un coup
d'ali sur ce papier.

Il était facile de le deviner, le financier com-
mencai t à èlre assez inquiet de n'avoir au-
cune nouvelle du Rajah. Le temps était plus
que passe où le steamer aurait dù aborder

à Lisbonne,- et ses émissairès lui donner avis
de la chose. En dépit de son affectation de 'sar-
chiò, Stranl eigh avait fort bien distingue au
milieu du charabia de Schwarzbrod : 1. qlu'il
venait d'apprendre que le Rajah avait ch'angé
de maitre ; 2 qu'il souhaitait renouveler son
ball. Et il se promettait un certain plaisir
à voir en face et à déshàbiUéf' mOralement le
rusé compero.

Ce ne fut pas dans le cabinet d'affaires où
avait été recu Mackeller, mais dans un des
luxUeux salon du premier étage que le visi-
teur fut introduit. Il entra, le dos courbé, la
mine chafouine, s'exctosant servilement pour
là liberté grande qu'il prenait de déranger
Mylord , enveloppant d'un ceil de oommissaire-
priseur les somptuosités de l'apparterrient et
finissant par un regard furtif au maitre de ces
choses. L'arogance et l'hlrmilité sé livraient Un
combat visible sous son masque hébra'ique;
l'anogance l'incitait à offrir un shake hand
k son hóte. etThUmilité lui .conseillait forte-
ment de ne point céder à cette tentation ; si
bien qu embarrassé de ses mains, il se mit à
les frotter neiveusement tout en s'asgeyant
sur l'extrème bord du fauteuil qui lui était
désigné.

Stranleigh gardant une exptession de visage
qui eùt fai t honneur à un séraphin, quoiqu 'i]
vit fort bien ce débat muet, ouvrit l'entretien
par l'offre d'un cigare qui fut refusé avec d'a-
bondantes excuses.

— Vous ne fumez pas? Vraiment , je le re-
grette pour vous. C'est se priver d'un plaisir
bien innocent et toujours nouveau.

— N'ayant jamais contraete l'habitude de
fumer, je n'en sens pas la privation. A peine
s'il y aurait place dans ma journée pour fu-
mer un cigare. Je méne une vie très. active,

— Que ne lui tournez-yous le dos ? Venez
donc ouvrir une boutique dans le West-End,
où la vie est si douce.

— Un riche cornine vous pèut vivre où il
veut, niylord. Un travailleur de ma sorte doit
demeurer où. le devoir l'attaché. Toùte ma
vie, j'ai peiné consciencieusement, j'ose le
dire...

— <* Pauvre mais honnètè! » Eh bien, s'il
f aut en croire la morale èn action, ce sont.
ceux-là qui jouissent vraiment des biens de
la vie... Mais vous n'ètes pas venu, n'est-ce
pas,- pour m'entendre moraliser. Vous aviez à
me parler de quelque affaire pressante si le
téléphone ne m'a point abusé. Peut-ètre aurez-
vous la bonté de me dire en quoi je (ptuis Vous
ètre utile ou agréable.

— A l'epoque où je me proposais d'entre-
prendre moi mème l'exploitation des Sables
Rouges, je louais un steamer appelé re Rajah',
et je voudrais aujourd'hui renouveler le ball.

— Le Rajah ! s'écria Stranleigh' ttuit^ant sa

Le tra m n ous déposait, vers sept heures du
soir , à Ravères.

» Nous achetàmes deux valisés, deux revol-
vers et trois paquets de cartóuches,- puis nous
sommes rentrés à Jully, à minUit. »

Jacquiard a fait du crime le récit suivant :
« Vers six heures, je suis alle chercher le

patron. Vienny nous attendait à l'étable. Au
moment Où le patron se penchàit, le falot à
la rnain , pour regarder le taureau, je sors mon
revolver et je tire. Le fermier tombe et ne
bouge plus.

>. Nous entendons sa femme qui vient voir
ce qui se passe. Nous nous cachons derrière
la porte. Au moment où elle entre, je tire sur
elle trois eoups de revolver et elle tombe à
son tour. Alors, nous appelons les autres do-
mesti ques. Imbert et Bony sortent- les pre-
miers. Vienny et moi, nous nous placons
derrière eux. Vienny donne un croc-en-jambe
à Imert , qui tombe, et moi j'assène un coup
do hache à Bony qui s'affaisse le cràne Ou-
vert; pois ja passe ma hache à Vienny qui
se precipite sur Imbert et le frappe à la tète.

» Nous revenons vers la porte d'entrée et
nou3 rencontrons Rusconi qui tombe à sion
tour. ' i

» Près de la citerne, nous apèrcevOns Marie
Goguet qui puise de l'eau. Vienny lui tilte un
coup de revolver dans la nuque, puis nous
jetons son corps dans la citernè.

» A ce moment, nous croyons entendre du
bruit. NoUs rentions précipitamment; puis,
pris de peur nous prenons nos sacs et nos
valises et nous fuyons devant nous. Depuis
vendred i , nous errons à l'avenlure dans les
bois. »

Comme on faisai t observer à Jacquiard qu'a-
près avoir acfieté des armes on devait faei-
lement le surr-pser l'auteur du crime, il a
répondu :

— Oui , nous avons bien songé à tout cela,
mais après que nous devions parti r bien loin,
p'ensant qu'on ne pourrait pas nous rejoindre.

— Bien loin?
— Oui, en Afri que. Dans un livre que j'a-

vais lu avec Vienny, j'avais vu que là-bas,
avec de l'argent, dans les iles sauvages, on
pouv ait arriver à faire fortune eh vendant aux
fndiens (sic) des bibelots qu'on àchète à bon
marche ailleurs. Alors on serait parti aux iles
et l'on serait devenu riehes. N'est-ce pas Vin-
ny?

— Oui , répond Vienny, Jacquiard l'avait dit.
Skourquoi ils ont assassine

TONNERRE , 15. — Jacquiard et Vienny ont
élé interrog és pa; le juge d'instruction dans
l'après-midi et la soirée de mardi.

JacqUiard a donne les raisons de Son dime ;
il a déclaré avoir été poussé à le oomlmettre
par le desir . de s'emparer d'une somme d'ar-
gent suffisante pour aller èn Afrique mener
une existence semblable à celle des chasseurs
dont il avait lu les exploits .dans les romans
d'aventure. ,'.' '.

On croit que l'affaire pourra venir devant
les assises déjà au mois de fóvrier.

NOUVELLES DTVERSES
La maladie du roi des Belges

Le roi des Belges qU'on disait à l'agonie,
il y a deux jours, est mieux aujourd'hui. Il a
subi heureusement une opération delicate né-
cessitée par une obstruction intestinale.

L'opération a eu lieu mardi, à dix heures
et demie, et a, été faite par le docteur [de Page,
assistè du docteur Mayer, sous la direction
du docteur Thiiriar. Le malade a été chloro-
formé par ls docteur Gooffens, assistè du pro-
fesseur Sfiénon. L'opération a consisté dans
l'ouvert ure de l'intesln au niveau de la fosse
iliaqU. * et a. dure 20 minutes. Le malade a
été beaucoup' soulagé.

Le dooieur Thirriar resterà auprès du roi,
ainsi que te docteur Goofens. M. Schblaert,
pirésident du conseil, est arrive au chàteau de
Laeken .

Le prince Albert est alle à Laeken à une
heure et demie pour s'enquérir de l'état du
roi , son onde. MM. Schollaert, pirésident du
conseil , Cooreman, president i de la Chambre ;
ie oomte de Smet de Naeyer, ancien prési-
dent du oonseil, M. Renkin .ministre des colo-

nies, de nombreux hommes politiques et mefil-
bres du corps diplomatique sont également
allcs à Laeken prendre des nouvelles du roi.

Le bulletin suivant a été publie à deux heu-
res :« Le roi supporto très bien les suites
de. l'opération. »

Les premières paroles du roi après l'opéra-
tion ont élé : « Eh! bien ! » Et il s'est mis l
rire.

BRUXELLES, 15. — Depuis que l'on sait
qae l'operalion chirurgicale s'est faite dans
de bonnes conditions, on s'est repris à espé-
rer.

L'opération a consisté en une incision ab-
dominale, puis en une coupure de l'intestir*,-
pour le dégager . Le roi s'est réveillé un quart
d'heure après et a domande des détails BUT
l'affeclion dont il souffre et sur les résultats
escompté de l'opération. En réalité, bien que
l'opération ait complètement réussi, on ne sem-
ble pas encore complètement fixé dans le pu-
blic sur le caraclèiè de la maladie. On explique
que, s'il s'a^t vraiment d'une simple obstruc-
tion intestinale, le dégagement total de l'intes-
tin peut assurer le i étàblissement du roi, mais
s'il s'agit d'une véritable paralysie de l'in-
testili, l'opération risquerait de rester ineffi-
cace, uno nouvelle obstruction pouvant alors
se produire pai suite de l'inactivité de Por-
gane. Ce n'est guère que dans quelques heures
et méme demain seulement qu'on pourra ètre
fixé sur ce point.

ROME, 15. — Le pape vient d'ordonner que
des messes soient dites dans toutes les égli-
ses de Iti ville pour le rétablissement du roi
des Belges.

BRUXELLES, 15. — Aux dernières nouvel-
les, la sante du roi .continue à ètre satisfaisante.
Le roi veut parler tout le temps de son opéra-
tion et on est obligé de lui recommander le
calme.

CURIEUSE POUVELLE
BERLIN , 15. — On télégraphiè de Bruxel-

les au « Lokai Anzeiger »:
On apqrrend de bonne source que l'état du"

roi Léopold est désespéré.
Les médecins n'ont pratiqué qu'un s£mu-

lacre d'opération ; on n'a pas pu remédier à
la cause de- la paralysie intestinale et encore
moins la suppri mer.

On craint que le roi qui, depuis le commen-
cement de sa maladie, ne prend que du bouil-
lon et du vin de Porto, ne perde complète-
ment ses forces, ce qui amènerait une issue
fatale.

La faiblesse du malade èst très grande.
Les élections municipales

en Espagne
Les résultats des élections municipales à

Madrid donnent qUatorze sièges aux libéraux
et qUatorze aux candidats de la coalition répu-
blicaine et socialiste.

Aucun candidat conservateur et du parti
de la défense sociale n'est élu, mais dans plu-
sieurs distriets, ces partis ont obtenu des
minorile respectables.

La oomposition de la nouvelle municipalité
madrileno sera donc : 23 républicains, 3 so-
sial-sles, 17 libéraux, 4 conservateurs et 3
du groupe de la défense sociale.

Les 60°/'o du corps électoral madritene seu-
lement ont vote, quoique la nouvelle loi ren-
de le vote obligatoire, sous peine d'amendes
et autres pènalités.

La coalition libérale a triomphe en province
à* Saint Sebasti en, Pampielune, Bilbao, Santan-
der, Legnino, Valladolid , Saragosse, Huesca,
Tarragone, Malaga, Cordoue, le Ferrol et la
Corogne. On signale dans les villes de fortes
minorité républicaines. Les candidatures ré-
puhlicaines ont obtenu 59,000 voix à Barce-
lone, les candidats radicaux 32,000, la gauche
catalane 27,000, les régionalistes 18,000. Les
radicaux ont passe en tète de liste à Barcelone,
dans les principales villes de la Catalogne,
à. Valence et à Malaga.

Les conservateurs ont été élus pìrincipale-
mient. dans les municipalités rurales et les pe-
tites villes. .

Les élections ont été troublées sur plusiénrs
points ; à Bilbao, où il y a eu 22 blessés et
60 arrestations ; à Malaga, où il y a 3 blessés ;
k Saragosse, 2 ; à Catella, province de Bar-
celone 2.

mylord. Très actiVe et souvent chargée de
soucis — sUrtout depuis que les affaires mar-
chent si mal. Aussi, ai-je peu de loisir pour
culliver ce qae j'a$pellerai, avec votre per-
miss'ùn , les mènus vices.

— Oui, je comprends; un financier de vaste
envergure comme vous doit se. croire tenu de
culliver le vice en grand, lorsqu'il s'en mèle.

— J'ose dire, mylord, qUe j' ai toujours fui
le vice, petit ou grand i protesta Schwarz-
brod, austère.

— Heureux homnié! Qui ne voudrait pou-
voir en dire autant ! Ainsi, les temps sont
durs, pai ait i] ? Los choses marchent mal dans
la Cité?

— Oui ,mylord, très mal.

Dernière Heure
Orphelinat incendie

GLE1W1TZ (Prusse), 15. — Deux jeunes
filles de 17 ans ont été brfllées vives dans Iun
incendie de l'orphelinat provincial.

Troubles ouvriers en France
PARIS, 15. — Les grévistes terrassiers se

sont livrés mardi à de violentes manifesta-
tions à Vtres Gare, dans la Somlm'e: ils ont
brisé deux petites locomotives et un excava-
teur.

Us se sont ensuite formes en colonnes et
se sont dirigés sur Ruyaulcourt ; ils ont été
suivis par des gendarmes à cheval.

Le sous-préfet de Péronne est sur les lieux ;
on craint de nouveaux troubles; des renforls
de troupes Ont été demandes.

Une ville incendiée
SANTIAGO DE CHILI , 15. — Un incendie

qui a éclate à Valdivia, a cause plus de dix
millions de pertes dont quatre seulement oou-
verts par les assurances. .- .,.

Le gouvernement procèderà immédiatement
à la roconstmetion des principaux édifices.

Une souscripition publique a été iouverfe en
faveur des sinistrés. La plupart sont de natio-
nalité allemande.

Catastrophe de chemin de fer
NEW-YORK, 15. — Une catastrophe de che-

min de ter vient de se produire faisant de
nombreuses victimes.

L'express de Chicago à New-York, qtai injkr-
chait à une vitesse de 85 kilomèjtres à l'hèiire,
a tamponné un train de la ligne de Laek-
Shore. Le choc a été épouvantable. Le tt_in
de Lake-Sohre a été réduit en miettes .On a
retiré six morts. Il y a encore une vingtaine
de cadavres sous les débris.

On signale en outre soixante blessés. La
catastrophe serait due à une erreur dans les
signaux.

ticles en magasin avec 20 °|0
rabais garanti.
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EXPOSITION
Solde, vaisselle, porcclalne, ioiiete

dès 16 Decembre, jeudi

dèa 23 Decembre,
Solde, verrerie. cigares fins, divers

Elici!, ont acquis le droit de cité
Vu les services eminente qu'elles nous ont

rendus dans tous les cas d'affections infiam-
mato ires des voies respiratoires, les Pastilles
Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bàie, dites
« Pastilles Gaba », ont acquis, à juste titre
droit de cite dans notre pharmacie domesti-
que. Docteur B., à Berne.

Dans Ies pharmacies et drogueries,
à 1 fr. lai boite.

« De nombreux médecins traitent les
|# AFFECTIONS PULMONAIRES, calar

t
rhes influenza et ses conséquences
avec la

£_*, & I It O L I 1. E « Roche »
?j& Demandez constamment la « SIRO-
)SÌ> LINE » dans son emballage d'orìgine

§ «  
Roche » à fr. 4.— le flacon. La Bro-

chure A 18 gratuit et franco par
F. Hoffmann — La Roche 5 Co, Bàie

pose alanguie Comme s'il eùt été subitement
frappé d'un trait de lumière. J'y suis donc
enfin ! Imaginez-vOus qta'à travers l'articula-
tion confuse du, téléphone, j'avais cita entendre
à plusietars reprises résonner le mot « jolly
roger ». C'est ainsi qta'on dénomime, vous le
savez peut-ètre, le drapeata d'un vaisseau; pi-
rate. Ainsi vous pouvez Vous imaginer ma per-
plexité lorsqta'il m'a semble que ce vocable
sortait de votre bouche. « Qu'est ce qu'un tes-
pèc table citoyen de la Cité peut bien avoir à
taire aveo le drapleau d'un éctameur de mer ?
me demandais-je tout à fait désorienté. Ata nom
de Moise et de totas les prophètes, qta'on me
l'explique ota je m'y perds I » Et c'est pourquoi
j'ai dù , en fin de compte, Vous prier de passer
chez moi . Me voici dono éclairé. Le Rajah :
paifai tement I Gontinuez, je vous prie, mon-
sieur Schwarzbrod.

Le teint jaUne de ce personnage s'était revè-
tu d'une teinte additionnèlle de bile, pjonctuée
ca et là de plaques de coupcrose, tandis que
Stranleigh' s'échappait en vives èxolamatioris
au sujet de*-i pirates et de leUrs drapeaux. Ce-
piendant lorsqu 'il le vit retomber mOllemént au
fond de son fauteuil et reoommencer à tirer
des bouffées de son cigare avec l'air profon-
dément innocent qui lui était propre, Schwarz-
brod se rassura un péu ; et s'exhortant à croire
que les paroles du jeune nobleman ne pou-
yaient en aucune manière se rapporter à lui
et à ses agissements, il reprit, oppresse:

- - J'allais dire, mylord, que lorsque je louai
le Rajah aux armatetars Sparling et Bilge, de
Southampton, mbn intention pfoemière était
d'user de ce steamer potar le transport du mi-
nerai en Angleterre; mais les Sables Rouges
ayant passe de nos mains dans les vòtres, jo



tatron de mes champs aurifères.
— Je regretteiai s fort que vous fussiez

obli gé par ma faute, d'en venir à l'Un ou l'au-
tre de ces deux partis, mylord. C'est beaucoup
de dépense et beaucoup de tracas que vtous
vous pré pareriez , et le Rajah oonvient paiti-
culièri meni à vos besoins. Il se peu t très
bien que ce steamer soit revenu dans les eaux
de Southampton avant l'expiration du bail ;
il se peut également qUe notre essai d'élevage
ne répondant pas à ce qu 'on nous en laissait
espérer , finisse avec le premier voyage du
Rajah . Dans ce cas, je me ferai un plaisir de
vous abaridonner mes droits sur le steamer.

— On n'est pas plus' aimable. A propos, où
peut-il bien se trouver à-l'heure présente, ce
R ajah ?

— En. quelqU e pori de la Républi que de la
Piala, un peu au sud de Buenos-Ayres, je
pense.

— Vraiment? vraiment ? Alors, peut-ètre,
pourriez-VoUs me dire aussi où se trouvé
Mackeller?

— Mackeller ? Voulez-vous dire le fils de
l'agent de ebange ?

— Oui ; l'ing énietar . qui fut charge par la
compagnie d'examiner les champs aurifères et.
ensuite d'en diriger l'exploitaition. M'imaginant
qu'il avait passe sous mes ordres, je l'envo-
yai compléter les préparatifs nécessaires ; mais
il a disparu de la facon la plus soudaine;
saVez vous ce qta'il est devenu ?

(A staiviie).
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La Direction
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s^uis pareil pour lea soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci seta-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc. En vente
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tiricte; j'ai promis de venir, mais je vous re-
prends ma parole ; je veux sortir d'ici tout de
suite. Cette. pendule ! je ne savais pas. Mon
Dieu. je clonnerais tou t au monde piour n?
pas me sentir un ^el misérable.

-- Quelle pendule? Vous ètes fou , qu'y a-t-il
avec cette pendule ? il faut bien qu 'elle sunne,
je suppose. Qu 'est-ce qui Vous prend ? avez-
vous vu un revenant?

-- Oui. certainement ; la maison en est
p leine;  il me faut m'en aller, j'étouffe ici , et.
il se dirigea vers la porte.

— Pas die ca, dit l'autre, il fault premiè-
mrrent m'aider ; voyons, vous n'allez pas aban-
donner un vieux camarade.

Plùt a ri ciel qtae je vous eusse quitte il y
a des années , Hammers ; Vous avez été une
malédiction pour moi depuis que e vous
connais.

Sabine liessaillit à ce nom qta'elle connais-
sait trop bien ; c'était un camarades d'éludes
de son fière , dont sa mère avait toujours re-
douté la mauvaise influence sur Henri ; il
était plus àgé, ses traits fali gués et son air
déblraillé dénoncaient une vie de dissipatiòn .
Elle ouvrit ld piorte toute grande et la lumière
tomba en. plein sur sa face pale et ses yetax
grands ouverts d'horre'ur et de di'agrin. Ham-
mers poussa un juron et laissant échapper de
de ses mains un bracelet qui tomba en réson-
nant sur le parquet , il se retira dans l'ombre,
plein de confusion. Mais sans s'inquiéter de
lui, Sabine transpercait de ses regards son
frère qui restai t là , immobile à le regarder
corata© si elle sortait de la tombe. '

— Sabine! toi ici! Que signifie?...
— Cela signifie , dit-elle d'une voix claire

et iiirpitnyable, cela signifie quo tu es déchu
assez bas potai venir dépoUiller la mère et
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NAISSANCES

GiJlioz Joseph Marie de Barth., de St-Léo-
n ard. Tissières Modeste Adrien de Dyonise, de
St-Léonard.

DECES
Roulin Mane Esther, de Jos. de St-Léonardy

8 mois. Morara Barbe, née Verlen, de Ferdi-
nan d, 76 ans.

Annonce Ls. ISCHI , fab , Payerne

Le retonr de l'enfant prodigae
qui ; c'étai t fini

Oh! je Ics donnerais tous pour quelques

Encore un cadeau ! Sabine, je pensais

— Moi aussi , dit la jetane fille qui, assiso
sur une chaise basse com'mencait à défaire
le coi don entouriant le petit carton ; les gens
sont bien aùnables, en vérité.

Le carton contenait une splendide parure
d'émeraudes.j qui ressortaient d'un éclat éblou-
issant, sur letar lit de satin blanc.

— Votre onde JaJnres ©st bien bon, dit la
mère en regardant d'un air intrig'ué sa fille,
qui sembla it penser à totale autre chose.

— Très bon i c'est naturel, du reste! mon
fiancé est riche ; s'il était pauvre, onde James
ne se montreiait pas si généreux.

— Sabine,- Sabine , cette amertumie te res-
semble peu.

La jeu ne fill e soup ira, elle vint s'asssoir
aux pieds de sa mère dont elle pri t une des
mains qu 'elle pressa lendrement contr e sa
joue.

— - Mais , c'est qu'il le pensej en vérité.
mère : seulement vous ètes trop bonne piotar
le voir ; il sai t aussi que j' aime Ronald et quo
je l'épouscrais mème s'il n'aVait pas deux
habits à GR mettre. Onde James ! exclamà-t-
elle , et ses yeux plrirent tane expression dure,
•onde. James ! il aurait pu sauver mon frère
eri lui tend a ni une main pour l'aider , pauvre
Henri I

L'émolion faisai t trenibler sa Voix . Elle re-
prit , en dési gnant du doi gt Une table chargée
de riclies présents.

lignes de lui notas disant qu 'il l'egrette Je
passe et qta'il va revenir.

Mmie Latimer se r'enversa en arrière , le
visage inondò de latìnes.

¦—• Xe prie soir et matin pour qta'il revienne
à nous; il semble qUe Dieu n'entend pas.
Bien souvent, je rève de lui, si souvent, m>on
beau garcon , je le vois, commJe il était avant
ses sottises... ec le réveil est presque plus
que j e ne puis supporter.

Le- cceur de Sabine se serra à l'aspiect de
cette figure fragile, et die regretta d'avoir
abordé ce pénible sujet.

— Il reviendra bientòt , se hàta-t elle d'ajou-
ter, j'en suis certaine. Il nous aime tant. Les
mienaces de l'onde James l'ont terrifié et il
s'est enfui.

Elle piar!air avec une assurance qu'elle était
loin de ressentir; parfois la pensée lui Venait
que Henri , _m unique frère , était. mort. Deux
fois son maiiage à elle avait été renvoyé à
plus tard k cause de cette absenefe , mais main-
tenant le jour était fixé définitivement.

La sf.iréo s'écoula tristement; enfin Mme
Latimer enibrassa sa fi'le en lui souhartant
une bonne nuit et monta dans sa cli'amh're,
et Sabine resta pìensive au salon.

Lorsqu e, plus tard, elle se leva pour se
retirer , elle examina les fenètres bien doses,
et s'approchant de la table où étaient exposés
tous ses présents de noce qu'elle avait mon-
tres dans la journée à ses amies, elle y pla-
ca le dernier venu. La pensée lui vint qu 'il
serait più den e de les mettre en sùreté, mais
il ' se faisait fard et elle était si pìréoccupée
qta'elle n'y attacha pas d'importance ; son fiè-
re occupali toutes ses pensées.

Une fois dans sa chambre, Sabine éteignit
sa lumière et resta assise, à rèver dans l'obs-
curité. La pendule du vestibule au rez-de-
chaussée frappa minuit , puis une heure.

Un fa i ble son, une sorte de grincement se
fit entendre au bas de la maison, si insaisis-
sable quo le silence de la nuit seni le rendait
perceptible : le vent continuait de gémir dans
les arbres, par intervalles, comme si un orage
se preparai! dans le lointain , Sabine prèta
l'oreiUe: personne ne bougea.it dans la mai-
son , cependan t elle avait la conviction qtae
quelqu 'un étaii là. Craignant de réveiller sa
mère, eli? s'enveloppa de sa robe de chambre
et sorti i sans faire de bruit ; 'une fois sur
le palier , elle se pencha au-dessus de l'escalier
pour regarder en bas.

Une faible lueur éclairai t le vestibule, et là,-
Sabine apercu r mi homme debout p'rès de la
pendale... clic, la petite ponte s'ouvrit, le cou-
cou cria une, deux, trois... on entendit une
exclamation de surprise, puis le bruit d' une
allumtette : une vive clarté illumina deux se-
condes la petite horloge, et l'individu se di-
riger en trebuchant vers le salon. Sabins resta
pétrifiée au haut de l'escalier, se demandanl
ce qu'elle devait faire : les bonnes étaient à
l'étage supérieu r, en les appelant, elle craignait
d'effrayer su mère. Elle descendit furtivemènt
rescalier , tremblant de tous ses membres, mais
sans s'ariéter . A la porte du salon, elle re-
garda : ce qu 'elle vit la glaca d'offroi ; un
brouillard obscurgit ses yeux. C'était son
fière ! le prodi gue était de retour, mais pour-
quoi venir ainsi? clans son increduli!é, elle
se frotta Ics yeux , croyant rèver... Un autre
homme était  aussi là, près de la fenètre ou-
verte, mais c'était sur Henri que restait fixé
le regard de sa sceur, fascine par rhorreur.
Henri s'accouda sur la chèminée, il était li-
vide.

— Je ne peu x pas , je, vous le dis, je ne
veux pas ! dit-il d'une Voix basse, mais dis-
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ta sceur. Cela signifi e que tu es entré aVec
effraclion dan? la maison de ta mère, corn-
ino un larron. Non, le plus dégradé , le plus
misérable y penserait à deux fois avant de
voler ses proches.

Puis, mon tram dir doi gt les riclies présenls
dóni la fable était chargée :

— Prenez tout cela , p'uisque c'est pour cela
qUe vous ètes ici ; mais partez Vite.

Il prit en chancelant le chemin de la fe-
nètre... ai. mème instant des pas se firent.
entendre dans le vestibule et Mme Latimer en-
tra à demi vètUe. Avant qtae Sabine pùt faire
un mouvement , sa mère avait apercu le jeu -
ne homme et s'élancait à son cou.

— Mon Henri, mon enfant chéri, pourquoi
as-lu tant tarde et pourquoi venir à cette
heure ? Et cortame te voilà pule et maigre.

Elle le caressait tendrement et sous ces bai-
sers et cette parfaite inconscience du Vrai état
des choses, le misérable éclata soudain en san-
glots convulsifs, et comime Un petit enfant qtai
se repent , il cacha sa tète dans les plis de
la robe de sa mère. Celle-ci ignora toujours
la vérité, mais Sabine la sait, ainsi que Ro-
nald son mari , et tous les detax ont pleine
con fiance en leur frère perdu et retrouvé.

que mine superbe sur laquelle vous faites si
lence.

— Que voulez-vous, mylord , fit Scliwarz-
brod , pafelin , il faut quelquefois savoir se
taire. Il n'est pas toujours sage de làcher la
bride k sa langue.

— Très juste. Et je n'ai aucun droit de
m'immiscer dans vos affaires. Mais si vous
vi «ilei, que je vous pari e frane , je Vous con tes-
sera i qUe j'ai été un peu froissé de votre
facon d'agir à- propos de ce Rajah .

— Ma facon d'agir?... .Te ne comprends pas ,
mylord.

—- Voyons , voyons!... Vous admettrez, je
p ense, que lorsque je devins acquéreur de
tous les biens de la Compagnie des Sables
Rouges, Un article aussi importali1, que le
vaisseau avec tout le matériel indisp ensable
pour l'exploitation de ces biens était compris
dans le marche . Et voilà que le Rajah s'en
va , sans crier gare, et. j' apiprends aùiourd'hui.
qu 'il travail le p our vous dans l'Amérique du
Sud. Je ne voudrais pas user de termes sé-
vères , mais je trouvé le procède étrange ; ei
il me semble, pour dire les choses poliment,
que c'est en prendre à son aise avec ce qui
appartient à autrui.

— Vous m 'étonnez , mylord , oUi. vous me-
loiinez.- Vos impressions , permettez-mo i de le
dire très iespectue'usement, sont erronées ; et
je me demande sur quo i elles peuvent se
baser.

— Oh! e.'est bien simp le. Je m'imaginais,
je vous le répète, d'après les termes absolus
de nos conventions , que « tous » les biens
de la compagnie m'étaient cédés, et qu 'une fois
rrcs signatuies loyalement échangées, le bail
du Rajah et son matériel m'appartenaient aus-

si complètement que l'argent de la société et
l' or des Sables Rouges.

— Et moi , je le rép ète. mylord, c'était là
une iinpression erronee. Le Rajalr n 'a pas
été non.srié dans les pièces dont vous parlez,
tandis quo l'or et l'argent y sont en toutes let-
tres , aussi bien qu'en chiffres. Et d' ailleurs ,
vous voudrez 1 ien vous rappeler , my lord , que
vous m'avez livré un document couvrant tout
ce qui ava-i! pu ètre fait jusqu 'à la date de
nos accords, c oncernant la propriété qui pas-
sai! en vos mains. Or , le Rajah voguait vers
rAméri qU" du Sud avant mèmè que cet ins-
trument fùt. élaboré. Vos solicitors pourront
vous afiiriner que tout a été fait lé galemenl.

— Ali ! cher monsieur , inutile , j e vous as-
suré, de consulte!- qui que ce soit. Je vous
crois sur parole. Je suis assuré d'avance que
vous vous éliez mis à couvert de la loi. Aus-
si n'esl ce point de la loi que je parie. Mais
vous admettrez , je pense, qu'il existe quel-
que chose comme un droit mora! qui peut par-
fois se trouver en contradiction avec le droit
legai.

--• Nul mieux quo moi, mylord , ne recon-
nait et ne respecle I'existence d'une loi ino-
rale ; et je m 'en flatte, nul ne serait en état
de pioùver quo j' y aie jamais porte atteinte.
Mais l'exp érience nous apprend que dans l'é-
tat iinparfair de notre société , le moyen le
plus sur potai s'entendre , lorsqu 'on fait un
marche, est d indiquer aussi clairement qu 'on
peu t , en noir snr blanc, ce qu 'on entend re-
cevoir , ce qu 'on entend céder. Autiement ,
quand vient le moment critique, votre mémoi-
re o i  celle de la partie opposée est fort ca-
patile de vous jouer des tours fàcheux ; el
vous pio'unrez vous trouver différer radicale-
ment , tont en ì estanl scrtapuleusement honnè-

ìésolus d'uliliser d'autre facon le bail coù-
teux conclu rdativement au Rajah . Nous pos-
sédons, mes associés et moi, dans la Républi-
que Argentine , des- terrains considérables où
nous notas proposons de pousser l'él ève du
bélail -sur une vaste échelle. No.re but est de
former une compagnie à cet effet , el le Ra-
jah' anni charg 'e d'apporter le bétail d'Améri -
que en Europe.

A yant dénoneé ces nouvelles fictives, le pro-
moteur de h future compagnie passa sur ses
lèvres sèches une langtae pareille à un darci .

-- Ah! dit Stranleigh d'un ton d'intérèt pol i ,
le Rajah est alle aborder dan s la Républi que
Argentine.

- Oui , mylord.
Rtmpb comme il était , de dynamite et

aun es engins de mineurs ? Un équipemenl
originai pou r aller faire le métier de berger!

— Moti Dieu, mylord , la dynamite et le
reste étaienl là. On a pensé qU'il valait autant
tàcber d'utiliser ces choses, invent a Schwarz-
brod. Il y a tant de mines d'or dans l'Amé-
rique du Sud. Nous avons cru pouvoi r nous
débarrasser avec avantage de ce matériel inu-
tile là-bas plutòt qU'ici .

- - Hum ! bum !
— ¦ Je vous affirmé, mylord, que nos pàtu-

rages...
— ¦ N'aflirniez pas, monsieur Schwarzbrod.

Dien D_ garde de douter que vous ayez dans
l'Argentine de vastes pàturages. Mais je vous
souptNonne véhiémentement.i.

Il s'arrèta, ouvrit à demi Un ceil malicieux.
— Vous soupcùnnez? (haletant.)
—- Je vious soupeonne d'avoir par là quel-

Ics de pari  et d'autre.
Bion raisonné, monsieur Schwarzbrod.

1! n 'y a rien à repìrendre à ceci. Il n'y a qu 'à
làcher de profiter de ce qtae nous apprend ,
oomme vou s dites , l'exp érience. Mais vous
compiTiidrez qu'ayant estimò chose mienne
le Rajah e! son matériel et me l'ayant Vu subti-
liserla'vec r=i peu de cérémonie, je ne sois giuère
dispose a en renouveler le bail à cetax qui
me l'ont sinistrali

— Ah! pardon , mylord . lei, encore cette
polite difficulité , du « noi r sur blanc » se met
à la traverse de votre bon plaisir. Dans l'ade
de location du steamer, il est dit expressément
quo je garde le droit de renouveler le bail
pour Irois mois qtaand le premier terme sera
exp iré.

— Vous me battez sur tous les points, mon-
sieur Sc'hwsrzbiod. Alors, le fait d'avoir pas-
se a un autre maitre n'invalide pas le contrat
passe avec Soarling et Bilge au stajet du Ra-
jah ?

— Certainement non ! En achetant une pro-
p.riélé qUelconque , meublé ou immeuble, vous
dt 'venez acquéreur de ses eharges comme de
ses droits.

—- Cela paraìt juste et raisonnable, en effet.
Citte demande de renouvellement n'est donc
qu'lune snnple formalité, et tout refus de ma
part serait futile.

- - Corame vous dites, mylord , Sparling et
Bilge m- vous ont-il pas expliqué ?

— .Te n 'ai pas vu ces estimables armateurs ;
mais je ne doute nullement qu 'ils aient dit
à mon représentant tout ce qta'il fallai t dire.
Si donc v ous exigez que ce renouvellement
s'efl'ectue , il ne me rèste qu'à affréter un au-
tre steamer ou remettre à nlus tard l'exploi-
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