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A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Yalais)
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Pommes de terre
à vendire à prix modéré. S'adresser à la
Soeiété cooperative ouvrière

SION. F. Benoit B O L L A Y , Lausanne

A T T E N T I O N ! !  _*WkKd _%T

irar agrandissement de mes ateliers et une organisation de l 'expédition du
travail pour le dehors, j e  suis à présent dans le cas de livrer les affaires dans 3
jours à n'importe quel endroit. Cn mème temps j e  m'engage vis-à-vis de mon hono-
rable clientèle de livrer un travail irréprochable.

Prix modérés!! Se recommande Prix modérés!!

FR. HffiLKEN-BÀEBEZAT • SION, Avenue Cu um
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Appareils à distiller
fìxes et sur roues
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UffO & Cie.
BALE, Rue Franche 70 aCafMestauran t du Impilili

lai A.SSSI'-CI AIH U i ZitìierNouveau système braveté, de fabrication soiguée et de construction perfec-
tionnée pour la distillation de toute espèce de fruits , le mare de raisin, les lies
de vin , des herbages etc. Grande production.

Prospectus gratis et franco.

entièrement remiti à neuf <Cl.aml>res depuis 1 fi

recommandent lem* grand choix din
strumenta de musique tels que;

d'accord que l'on peut apprendre en 1
heure à Fr. 14.-; 18.—; 22.—; 28.—

•̂ aj^^-_^%^-~ t̂ì^' Prospectus gratis et franco. |g
FRITZ MARTI Soc. Anon. JBerae. Dépòt à Yverdon 1
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¦AMI de BOirfili po»r BAMll i A vendre
—o— Entrée indópendante —o— ' d5OCO£alSÌOn

à très bas prix plusieurs calori -
fères et fourenaux en catelles ,
un potager.

S'adresser au bureau du journal .

Massage et remèdes contre Ja chute des cheveux. — Nouveau genre de postiches
pour toutes coiffures modernes.

Chatnes de montres, bracelets et autres souvenirs faits avec les cheveux tombés.
Joli choix de parures, p arfumerie, savonnerie et brosserie.

Oatk Illll l-IliSESllI, ooUtaM
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Réparations de poupées en tous genres
=-==-= On achète les cheveux tombés. =

Si vous voulez étre bien servis et bon marche, adressez-vous à la

Maison de confiance

ERNEST MOSONI
Uue du Grand Pont, vis-à-vis du Tribunal , SION

qui vend au plus bas prix du jour :
Grand assortiment de tissus laine et coton — Articles de literie : draps blancs
et couleurs , couverture de laines, plumes , etc. — Confections — Mercerie, quin-

quaillene , bonnetterie , chemiserie, chapellerie.
Pautoufles et chaussures de ville et campagne extra fortes

Vente et achat de cuirs taunós et bruts.

Cuisine soignée Yins de Ier choix
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Mce. FRASSEREtf.
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Le cadeau

La Boucherie chevaline Degerbaix, Ces machines à coudre35 Cheneau de Bourg à LAUSANNE,
expódie bonne

Se recommande

le plus utile, de valeur et de première nécessité que
l'on puisse offrir , est sans coutredit une des célèbres
machines à coudre

viaiade de cheval
au prix de fi*. 0.80, 0.90 le kilo. Ier
choix extra fr. 1.—.
•»>q**-a*<<a<<aa«»aaa*a»-qtâ  ̂
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Exigez partout la

Clementine

_?¦!__

Uleilleure marque suisse
Représentants actifs sont demandes

S ) ci été de la Clementine - Fribourg

Garantie pur et exempte
d'éléments nuisibles.

Egi-à GQia@mBm

Louis Ischi, fabricant, Payerne.
?????????????
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silencieuse, leur fini incomparable, leur meublé élégant, leur solidite
à toute épreuve. — Garantie 6 ans sur faoture.

Envoi contre remboursement. — Catalogue gratis et franco.

Vu la faible récolte de cette année l'importation des vins devient
indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation.

à main depuis Fr. 48.—, à pied depuis Fr. 85.—.
sont les plus appréciées par : leur marche facile et

Le vin blanc de Velie ti est le seni
qui puisse remplacer les meiìleurs crus du pays, gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux.

Spécialités des vins rouges
Chateaux romains, Chianti et Piémont.

-=  ̂Asti en fùts et en bouteilles ^^^
maison de confiance et très recommandée

Mandolines; Zither de concert
depuis Frs. 13.— et Frs. 20

Violons
depuis Fr. 8 —. 'Excellents harmonicas
à bouche et à main.

Tous les instruments à vents, gra-
mophone orchestrions.

Pianos et Harmoniums
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle

Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Marcine: Deus BUneurs
sana rivai pour un teint pur et doux, re
mède efficace contre les tàches de roua
seur et les impureté3 de la peau.

Sfarqne „Dada"
ndispensable con j e une peau dure, rude
et crevassée, er rend le teint velouté et
y donne un _¦ de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs. joris,
pharm. (Bourgl.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri ZumrOffen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Fraisiers
4 Saisons nouveau ; Belle de

Pully, fruits magnifiques,
grand rapport, beaux plants
5 fr. le ÌOO.

FramMsiers remontants
récolte magnifi que de juin à dócembra
« Noél » fruits superbes , grand rapport
beaux plants a fr. 20 le 100.



Grand Conseil
Séanee de samedi 19 novembre.

Présidence de M. Jean Anzévui, président.
Les vins gallisés

Pour terminer la première semaine de ses-
sion, le Grand Conseil s'est occupé enoore sa-
med i de la loi sur la police des denrées alimen-
taires dont la discussion n'avance que lente-
ment.

L'examen est repris à l'article 28 coneer-
nant les vins gallisés, dénommés encore sous
le nom de piquette. Dans som projet de loi, le
Conseil d'Eta t dit: « La fabrication de vins
gallisés pour le commerce est interdite ».

La oommission, estimant que les prescrip-
tions _ì;e l'ordonnance federale sur la matière
étant suffisantes, il n'y a pas; lieu de mainte-
nir cet article; elle estime aussi que c'est aller
trop loin d'interdire Ies vins gallisés dans le
commerce ' cette mesure serait surtout dirigée
en faveur des grands producteurs de vins con-
tre les petits propriétaires et ouvriers qui né
pouvant payer les vins naturels pour leur usa-
ge, parce qu 'ils som trop chers, achètent des
vins gallisés.

M. Bioley. chef du Département de l'Inté-
rieur, s'empresse de rendre hommage au senti-
ment de justice qui a guide la oommission ;
mais il déelare que si on retranché l'article en
question, ce seront les producteurs de vitnls qui
ne seront pas suffisamment garantis.

M. R. de Riedmatten demande si l'on entend
défendre de mettre dans le commerce qne des
vins gallisés fabriqués dans le canton et auto-
riser la vente de la piquette qui nous vient \du
dehors, .dana ce.ì eonditions, il ne saurai t y
souscrire, car piquette pour piquette il aime
encore mieux celle qui est fabriquée chez nous,

M. Im-Boden dit que, puisqu'on veut protéger
les producteurs et les consommateurs de bons
vins, il faut interdire complètement la fabri-
cation des vins gallisés, non seulement pour le
commerce, mais d'une manière absolue.

M. Francis Burgener se prononcé aussi pour
l'interdiction des vins gallisés.

M. Morand expose le point de vue de la oom-
mission ; les ordonnances de la loi federale à
ce sujet sont déjà suffisamment sévères ; les
commercants sont tenus d indiquer toujoufs le
noni du produit vendu et il est iruterdit a celui
qui met en vente des vins gallisés de vendre
également tìu vin naturel et vice versa, en sorte
que le consommateur ne peut absolument pas
ètre trompé.

On passe au vote La proposition de M. Im-
Boden d'interdire complètement la fabrication
des vins ' gallisés n 'étant pas appuyée règle-
menlairement, n'est pas mise aux voix.

Par 38 voix contre 30 le Grand Conseil dé-
cide la suppression de l'article 28 conformé-
ment au préavis de la óommissioa.

Propreté de la bière
La comm'ssion propose également la sup-

pression de l'article 29 disant :
« Art. 29 — iVexpert ou les experts locaux

sont tenus de proceder à l'inspection des pres-
sions à bière aussi souvent que cela sera né-
cessaire et cùaque fois qu'une plainte se sera
produite,

» Les pressions à bière, et particulièrement
les condiiiles de bière et d'air, ainsi que les
eomptoiis réi'rigérents et les récipients, doivent
ètre constamment tenus dans un état de pro-
preté irréprcchable. Ils seront soumis à un
netioyage périodique. »

La ociinnission estime qu'ici aussi les pres-
cri ptions de l'ordonnance federale sont suffi-
santes ; fl est superflu de maintenir ces dispo-
sitions qui sont les mèmes que celles prévues
dans la dite ordonniance.

M. Bioley , sans vouloir s'opposer formelle-
ment à la proposition de la cómmission, croit
préférable de laisser subsister cet article; oar
dans cette cuestion il est bon que l'on s»it ren-
do plus atlentif aux mesures de précautions
à prendre pour la sante publ ique.

Au vote de l'article 29 est maintenu comme
au projet.

Les articles 30 à 34 sont votés sans discus-
sion avec l'un ou l'autre amendement rèdac-
tionnel de la cómmission.

Dispositions pénales
A l'article 35, cette dernière propose des mo-

difications assaz importantes coneernant Ies
attributions pour la poursuite et la répression
des délits ..Le projet du Conseil d'Etat attribue
au préfet de districi la oompétence de reprimer
les cóntraventions peu graves et a une section
du tribunal cantonal les délits, c'est-à-dire Ie3
infractions à ia loi d une plus grande gra-
vite ; le reoours au Conseil d'Etat oontre le
prononcé des peines doit avoir lieu dans les
six jours.

La cómmission propose par contre que les
cóntraventions ne dépassant pas la valeur de
fr. 50 soient mises dans les attributions des tri-
bunaux de police, sauf recours au juge ins-
tructeur; el les délits plus graves, aux juges-
instructeurs avec recours a une section) du
tribunal can tonai.

Une discussion très longue intervient à ce
sujet.

M. Bioley maintient le texte du projet. 11
expliqué que l'on discute aujourd'hui une loi
d' un caractère administratif et non penai et
qu 'il est donc log ique que les préfets, qui sont.
une aulorite administrative, soient un dea or
ganes de répression prévus par ia loi. Il es-
iline d autre pari que les tribunaux de police
se trouvant trop en contact, dans leur localit é,
avec les contrevenants, ne pourraient souvent
juger avec une complète indépendance.

M. Leuzinger s élève énergiquement contre
la proposition de la oommission d'investir les
juges-instructeu rs d'une attribution grosse de
conséquences . L ne s'agit pas seulement ici
de l'amende pouvant s'élever à fr. 3000 ou
de l'empiisonnemenl allant jusqu 'à 2 ans ; mais
aussi de la ruinS de la réputation d'un com-
mercant et l'on voudrait qu'un) seul homme au-
quel le droit penai ne reconnaìt pas mème le

pouvoir de juger d'une valeur au-dessus de écoles peut aussi ètre gratuite pour les élèves
fr. 200 puisse prononcer sur des questions si
importantes ; cela n'est pas admissible.

M. Putallaz, rapporteur de la cómmission, dit
que les questions techniques seront déjà tran-
chées par les chimistes lorsqu'un délit sera
transmis au juge-instructeur ; de ce fait la res-
ponsablité de ce^dernier est diminuée. La cóm-
mission avait aussi envisagé la question de
confier 1 altiibuli on au tribunal d'arrondisse-
ment au lieu du juge-instructeur; mais elle a
estimé que la procedure deviendrait alors trop
longue.

M. Couchepin. chef du Département de Jus-
tice et police . combat également les proposi-
tions de la cómmission, et insiste sur les ar-
guments dévcloppés par M. Leuzinger ; il aj oute
que les juges-instructeurs seront déjà surchar-
gés de nouvelles attributions par l'entrée en
vigueur du Code civil suisse. Le texte prop ose
par le Conseil d'Etat se justifie pleinement ;
car le Conseil federai admet lui-mème l'inter-
vention de Tautonte administrative dans les
infractions à la loi. Le Conseil d'Etat n'a pas
pu trouver une solution plus pratiqlue que celle
qu'il a prévue; elle a d'ailleurs déjà pu ètre
mise en pratique, puisqu'avant la loi eni discus-
sion, un rc-glement créé par le Conseil d'Etat a
été mis en-vigueur conformémenlt aux pleins
pouvoirs donnés par le Grand GonseR et j us-
qu'ici elle n'a donne lieu à aucun inconvé-
nient ; il faudrait au moins attendre, avant de
la reviser. une plus longue pratique.

M. Henri de Torrente dit que nous nous trou-
vuns ì ci en présence de deux ordres d'idées dif-
férents. en ìace de deux système^: le sys-
tème francais qui oonfie aux autorités politi-
ques et administratives la répression des in-
fractions aux lois administratives et le système
allemand qu 1 conile toutes les oontraventions
de quelle nature qu elles soient, à l'autorité ju -
diciaire. il est quant à lui partisan du sys-
tème francais ; lorsque les infractionj s1 à une loi
sont purement une questionlrTiordre et n'inték
ressent. en quelque sorte pas la conscience-,
mais ici il s'agit de ialsification de denrées
alimentaires pouvant ètre préjudiciables à la
sante publique et intéressant la cons-
cience ; dès lors il convient de oonfier la ré-
pression de toutes ces infractions à l'autorité
judiciaire, L orateur partage néanmoins les
scrupules de MM Leuzinger et Couchepin au
sujet des compétences que la cómmission veut
attribuer aux juges-instructeurs. Il y aurait
lieu de renvoyer cette question à la oommis-
sion pour plus complète étude.

M. Martin, au nom de la cómmission, dit que
cette dernière ne pourrait que maintenir son
point de vue si on ne lui donne pas [de nou-
velles directions coneernant'la nouvelle étude
qu 'on veuì. lui confier.

MM. Leuzinger et F. Burgener appuient la
proposition de ir envoi jgui est finalement vo-
tée.

Recours en gràce
Les recours eri gràce sont ordinairement fi-

xés au samedi. Pour quel motif ? Mystère. Le
Grand 'Conseil n'a à examiner que 5 recours,
nombre minime eu égard aux précédents ; elle
l'attribue malicieusemént au fait que le ren-
chérissement 'de la vie et l'entrée de l'hiver
particulièrement dur, engagetnlt les détenus à
prol 'inger leur villégiature aux frais de l'E-
tat, " ì

C'est sans doute mù par ce sentiment de com-
misératìon que la Haute Assemblée a écarté
tous les 5 recours. .

Le premier était celui de Thérèse Magnenal,
de Vaulion (Vaud) condamnée à 3 ans de pri-
son pour émission de faux billets de hanque et
de fausse monnaie pendant l'exposition indus-
trielle à Sion ; les autres recours concérnaient:
Morisod Joseph, de Massongex récidiviste, con-
damné à uri an pour voi, Alexis Guex, de
Martigny, oondanmié à huit ans pour homi-
cide involontaire (assassinat d'un agent de po-
lice) ; Othmar Nanzer, de Glis, condamné à
trois ans pour faux en écriture, et A ;3um-
mermaler, de Randa, récidiviste, condamné à
huit mois pour voi.

LiC partage des avoirs
bourgeoisiaux de Lens

A l'appui de la pétition adressée par la com-
mune de Chermignon, la commune de Lens
adresse au Grand Conseil une lettre demandant
une nouvelle étude du partage des biens grands-
bourgeoisiaux de .Lena. Cet obrjet est renvoyé à
la oommission des pétitions.
_Les commissions ne sont pas prètes

M- Aiizevui annonce que les commissions
cbargées de rapporter sur la modification du
code péna! coneernant la peine de mort et
sur la loi sur la police du feu ne *sont pas
prètes.

La seance est levée à 11 h, et demie \et ren-
vovéc- à lundi.

Séanee de lundi 21 novembre
Présidence de M. J ean Anzévui, président.

Loi sur l'enseignement secondaire
Le premier objet à l'ordre du jour est la oon-

tinuation de T examen de la loi sur l'ensei-
gnement seoondaire. M. Graven, président de
la cómmission, n'ayant pu assister à la séanee
a demande de surseoir au vote sur les arti-
cles 4, 15 et 21 prévoyant la répartition des
établisi-ements cantonaux et la question des
lyeées, qui contiennent les dispositions les plus
épineuses.

Celle proposition étant acceptée, les grosses
pierres étant ainsi écartées momentanément du
chemin, l'examen de la loi avance rapidement ,
Les quelques modifications de nature plutòt
secondaire, apportées par la oommission, sont
pour la plupart acceptees par M.. Burgener, Chef
du Département de lTnstruction publique, et
ne donneni lieu à aucune discussion.

L'article 5 est adopté sans modifications ; il
prévoit entr 'autres que pour l'admission aux é-
coles sec-jndaiies et industrielles, les candidats
doivent dans la règie, ètre àges de 12 ans
au moins et que radniissionj a ces oours est sou-
mise à un examen préalable.

A l'article 6, la cómmission fait adopter un
amendement d isant que la fréquentation de ces

domiciliés dans une commune qui ne contri-
bue pas aux dépenses de l'établissement, tan-
dis que le piojet adopté en premiers débats
prévoyait d une manière formelle un droit d'é-
colage daus ce cas..

A l'articl e 7, airisT/xuicu : « Les écoles moy-
yennes font suite à l'école primaire et dével op-
pent l'eoseignemenl donne dans certe derniè-
re »; la oommission oppose le texte suivant,
montiant ia nouvelle orientation qu 'elle entend
intreduire dans le programme de ces établis-
sements :

<¦ Les écoles secondaires moyennes ont pour
but de développer l'enseignement donne à Tè-
cole primaire ainsi que de préparer à des É-
tudes supérieures. » ..

Ce texte est adopté sans oppositi on.
L'article S prévoit que la création des éco-

les moyennes secondaires soit leur organisa-
tion , le programme et les manuels devront ètre
soumis à l'approbat ion du Conseil d'Etat.

La cómmission précise que, non seulement
l'organisation et le programme soient soumis
a l'appiobation du Conseil .d'Etat; mais aussi
l'établissement de ces; écoles. *A l'article 9, ie projet "prévoit que les éooles
secondali es moyennes.- comprennent 1 à 3 an-
nées de cours et que? l'Etat ne. sub venti onne-
ra que les éooles durant au moins deux ans..

Sur la proposition de la oommission, la du-
rée est fixée de 2 à 3 années et la derniè-
re partie de l'article èst par Te fait supprimée.,

La cómmission fait également supprimer l'ar-
ticle 10 subordonnani la subvention de l'Etat
à un nombre déterminé d'élèves (12 pour un
professeur et 25 si l'école a deux maì-
tres), parce qu'elle ' estime que si les éco-
les ne sont pas suffisamment fréquentées, les
coinmunes n 'auront elles-mèmés pas de raison
de les maintenir, .et qu 'une telle mesure au-
rait un caractère un peu tracassier.

A l'art:cle 11, la cómmission réduit de 35 à
30 le nombre d'élèves nécessaires pour qu 'une
classe soit dédoublée. Adopté. .

L'article 12 est vote cornine^ au projet ; il
prévoit. que les etudes faites dans le3 écoles
industrielles communales ou régionales sur la
base des programmes adoptés pour les éooles
industrielles inférieurès cantonales, seront re-
eonnues équivalenles,' à celles des établisse-
ments du canton

Ecoles industrielles
On aborde le chapitre spécialement consacré

à 'ia ciéalion de collèges industriels.
A l'article 12̂  disant : « L'école industrielle

a pour bui de préparer les élèves aux ear-
rièies ìnduslrielles, .cprnmerciales. et adminis-
tratives », la oommission fait ajouter les mots
•¦ scientifi ques ».

Le projet à ce mème article prévoyait que
1 et «ole indusl neile comprend deux périodes
successives de trois ans chacune.

La oommissi on propose de maintenir la du-
rée de 3 ans ppur les écoles industrielles infé-
rieurès ; mais par oontre elle subdivise l 'éco-
le supérieure eri deux idegrés : la section tech-
nique- dont la'durée des Cours est maintenue à
3 ans et la section commerciale dont la durée
des. cours est de 2 à 3* àns ; elle (propose aussi
d'insérer au rj iotocole que pour les élèves dé-
sirant se vouer aux Carrières administratives
pcstes, télégraphes, etc., le programme d'en-
seignement serait termine avec la première
année de la section commerciale .

M. Btrgenei déclaré qu 'il est en principe
d'accord avec la cómmission. Il croit aussi
qu on peut former les futurs oommercants a-
vec un cycle dc 5 aiiF d'études, soit les trois
années de l'école inférieure et deux années de
l'école supér ieure; de mème les aspirants aux
carrières administratives peuvent parcou-
rir le programme et sortir du collège supérieur
après un an. 11 n'y a pas lieu pour autant
de créer une section speciale pour ces derniers,
mais simplement de Tane entrer le program-
me de leurs etudes dans la première année du
cours commercial supérieur.

Les propositions de la cómmission sont adop-
tées sans oppositi on. *

On surseoit au vote sur i'article 15, prévo-
yant la durée des cours du gymnase et du ly-
cee.

Dispositions communes
ause ó&ablissèmts cantonaux

L'article 1(? du projet dit qué la fréquenta-
tion des cours des établissements cantonaux
est gratuite; il prévoit cependant un droit d'é-
oolage de 20 francs poùrTes élèves qui suivent
les cours de science et d'histoire naturelle en
raison des dépenses spéciales que nécessité
l'achat des 'nstrumenfS nécessaires.

La connois.sion, estimant qùe le projet de
loi a. surtout pour but dé développer davantage
cet enseigufement' propose de ; supprimer la fi-
nance 'de 20 francs et d'établir la gratuite pour
tous les cours- D autréi'.pjart, oommè'les coiirs
de science et d'histoire naturelle, si le point de
vue de la oommission est adopté seront désor-
mais échel -mnés sur les années du gymnase,
une telle finance frapperait tous les élèves.

M. Burgener estime qu'il y a lieu de sur-
seoir au v ote sur cet article parce qu 'il dé-
pend de la solution qui sera donnée aux air1/*4«3it
15 aoit da maintien ou de la suppression des
lycees. Celle proposition est adoptée.

Les articles 1? el 18 sont votés; l'art. T7
prévoit que les eonditions de passale du gynir
nase classique à l'école industrielle et récipro-
quement seront fixées par un règlement.

A l'article 19, la oommission fait voter un
excellent amendement disant que les notes ob-
tenu es au cours des etudes seront prises
en oonsidération pour le certificat de maturité
classique et de maturité technique ; ainsi un
bon élève, qui aura par suite d'émotion ou de
timidité, mal réussi un examen, pourra ne
pas ètre condamné a rester sur le carreau.

Les chap'tres coneernant les matières d'en-
seignement la nomination et les traitements
du pèfsonnel enseignant sont adoptés sans dis-
cussion.

Conseil de l'Instruction publique
L'ariicle 38 du projet vote en premiers dé

bats dit: .Le Con3eil'-de l'Instruction p ubli-
que est compose de 7 membres, y compris le
Chef du Département qui prèside. Les 6 au-

tr es membres soni nommés par le Conseil d'E-
tat pour la durée de 4 ans, 3 sont [choisis dans
la partie francaise et 3 dans la partie alle-
mande du cantoni. Le clergé sera représente au
sein du Conseil

La oommission propose de ne choisir quo
deux" membre*"; dans la partie francaise, deux
dans la partie allemande et de laisser au Con-
seil d'Etat le soin de choisir les deux autres,
où il j 'ugera à prop os . Trois membres de la
oommission voudraient en outre supprimer los
mots <' le clergé sera représente au sein du
Conseil »•

M- Burgener insiste pour le maintien du texte
du projet II rappelle que les Hauts-Valaisans
avaient d'abord demande un Conseil de l'Ins-
truclion publi que séparé ; ce n'est que sur l'as-
surance que les deux langues nationales se-
raient traitées sur pied d'égalité qu'ils ont
consenti à Tunificalion de ce Conseil La oom-
mission a l'air de vouloir sous une facon indi-
recte, il est vrai. diininuer la représentation du
Haut-Valais au sein du Conseil en laissant au
Conseil d'Etat le soin de choisir les deux au-
tres membres sur l'ensemble du cantoni

Concernami la suppression du droit du clergé
de faire partie du Conseil, M Burgener dit que
c'est là un droit traditionnel et' que d'ailleurs
c'est dans le clergé qu'on trouvefe spécialement
des membres compétents dans le domaine des
éludeis classi ques

M Défayes expliqué le point de vue des
membres de la oommissi on qui estiment qu 'une
telle prerogative ne doit pas ètre inserite dans
la loi II rappelle l'article de la Constitution
cantonale qui proclamé l'abolition des privi-
lèges et l'égalité des citoyens. Il déelare ne pas
s'opposer à ce que des écclésiast'oues entrent
au Conseil de lTnstruction publique. Au con-
traire il est un des premiers à le souhaiter ;
mais c'est un mauvais système de toujours
créer des priviT-ges dans une loi, alors que la
Conslilution les abolit. Que la disposition soit
inserite dans la loi ou qu 'elle ne le soit pas,
il y 'aura quand mème des ecclésiastiques dans
le dit Conseil, En terminant, l'orateur déelare
qu 'il n'insisterà pas sur la suppression pro-
posée ; mais il fait remarquer qìue, dans son
projet primitif , le gouvernement qui n'est ce-
pendant pas anticlérical, n'avait pas fait fi-
gurer ce membre de phrase. C'est le Grand
Conseil qu : Ta introduite lors des premiers dé-
bats.

L'article 38 est mis aux voix. Par 50 voix
contre 38 le Grand Conseil maintient le texte
du projet coneernant le nombre des membres
du Conseil de l'Instruction publique, soit 3
dans la partie francaise et 3 dans la partie al-
lemande du canton.

Nous ferons remarquer qu un certain nom-
bre de députés francais ont vote avec ceux du
Haut-Valais contre Tamendemenit de la cóm-
mission qui leur était' plus favorable, parce
qu 'ils ont cru qu'il s'agissait de la suppression
du droit d'u clergé et non de la 'répartition des
membres du Conseil de l'Instruction publi que
entre le Bas-Valais et le Haut-Valais.

M, H. de Torrente falt voter quelques amén-
dements dans l'ordre des attributions du Con-
seil de lTnstruction publique et les derniers
anicles He la loi sont adoptés.

Une interpellation
dc députés chasseurs

JVì. le président annonce que MM. Défayes
Pignat et consorts demandent à poser au Con-
seil d'Etat. une question au sujet de l'avis sui-
vant qui a été public hier dans les communes:
« he Consci) d'Etat, vu les fortes chutes de
neige, et se basant sur l'ari, 17 de la loi sur
la chasse, interdit provisoirement la chasse
sur le territoire du canton . »

Cette inlerpellarion est développée séanee
tonante par M. Défayes qui demande quel but
a eu en vue le Conseil d'Etat, par cette 'me-
sure qui a cause un certain émoi parm i les dis-
ciples de St-Hubert. L'interpellant ne con-
teste pas au Conseil d'Etat le droit de pren-
dre un telle mesure ; la « confrérie des chas-
seurs », dont il fai t partie à défaut d'autres
se demando seulement, si cette mesure se
justifie Est ce dans le but, de réserver aux
renards seuls le droit de prendre des lièvres
et de se payer des civets ou bien est-ce pour
empècher ia destruction de ce gibier, qu'elle
a été prise. Dans le premier cas il félicite mai-
tre renard de l'attention dont il est l'objet et
dans le seoond cas, la mesure n'aura pas sou-
ri aux agriculteurs : Il a été en effet constate
qne, dans les années de neige les lièvres ont
cause de graves dégàts aux arbres fruiti ers
surtout , L int eidiction n'a donc fait que des
ìnécontents : les chasseurs qui comptaient sur
la bienfaisanle neige pour apporter à leur bour-
geoise le lièvre qui fait tr op souvent défaut
en temps ordinaire eties agriculteurs qui voient
leurs plantations endommagées par là dent
de ces malfalsants animaux.

M. Seiler, chef du Département des Finan-
ces, réponu que la mesure incriminée a été
prise par Te Conseil d'Etat parce que ce der-
nier a èfé rendu attentif par les gardes-chas-
ses sur les hécatombes de 'gibier qui se pro-
duisaient un peu partout par suite des grandes
chutes dc neige. Le Conseil d'Etat aurait bien
voulu convoquer la cómmission des chasseurs
pour prendre son avis ; mais le temps pressai!-
Si les chasseurs croient qu'il n'y a pas lieu
de maintenir la défense le 'Conseil d'Etat peut
la lever. En ce qui concerne les agriculteurs,
aucune plainie n'est parvenue au Département
au sujet de dégàts causés par les lièvres. Il
serait peul-élre bon que des agriculteurs fas-
sent partie de la cómmission des chasseurs;
car leurs intérèt-, sont souvent en oorrélati on.
En tout cas le Conseil d'Etat consulterà la
cómmission des chasseurs et examinera s'il
y a lieu de lever l'interdiction de chasser.

M. Jacuues de Riedmatten appuie vivement
les raisons invoquées par M. Défayes et dit
qu 'on a déjà constale ces derniers jours dans
le district de Sion, des dégàts assez considéra-
bles causés par les lièvres.

M. Pignat . grand chasseur devant TEternel,
est désolé parce que, en partant de Vouvry, un
lièvre a passe insolemment sous son nez, sans
qu 'il ait eu le droit de lui envoyer du plomd.i

M. Défayes se déelare satisfait des déclar
tions de M. Seiler et Tinterpellation est aia
li quidée.

Code de procedure pénale
Le Grand Conseil adopté sans discussion

sans amendemenls, en seconds débats, le pr
jet iiìoj difiaii: le Code penai relatif à la peii
de mori .

Rappelons aue cete dernière pbiirra ètre pr
noncée à la maj orité des deux tiers des vo
soit en premiere instante, soit. au tribunal ca
tonai.

Folice du feu
MM. Leuzinger et Roth , rapportenl sur |

projet de lai sur la police du feu. lls exprimen
leurs félicitations à Thonorable Chef du Dé
parlement de l'intérieur d'avoir présente m
projet si complet el répondant si bien aux né
cessilés.

Bien que des règlements sur la police di
leu aient existe dans certaines localités de
puis un temps très reculé (on en a trouvé ni
de la ville de Sion, datant de 1439), ce xii'es
uu "en 185(> que notre canton fut dote d'uni
loi d'ensemble et encore était-elle bien incorri
plète ; car elle ne renfermait que douze arti
cles et laissait à un règlement le soin de la
oompléter. Celle loi et ce règlement ne sont pm
suffisants. On se rappelle les grosses difficili,
tés devant lesquelles des administrations corri
mun'ales se soni trouvées désarmés ; nous a
vous va. à Sion , par exemple, une grève d'un
nouveau genre : celle des pompiers. La nou.
velie loi contieni toul. ce qu'il faut pour reme-
dier à la situation : elle apporto une organisa-
tion meilleure ; elle donne une arme aux au-
torités, en introduisant le service obligatoirs
rétablissanl ainsi l'égalité pour tous les, ci-
toyens et prévoit des ressources nouvelles pai
les taxes d' exemption et les taxes des socié-
tés d'assurance, pour faire face aux dépenses
qu'elle entrainera.

La, oommission propose l'entree en matière
qui est votée.

La seance est levée à midi et demi. Demani
pétitions, loi sur l'enseignement secondaire, po-
lice du feu.

laforaaiicms
Déeisions du Conseil d'Etat

Ee Conseil d'Etat décide d'adresser à IVL Di
Lorétan une lettre de remerciemen ts et de féli-
citations pour la manière distinguée dont il
s'est. acquitté en travail d'élabroration de l'a-
vani projet de loi d'introduction du Code civil
suisse.

— 11 piéavise en faveur de l'admission à la
naturalisation valaisanne du nommé Vadi Sal-
vatore, à Sion, recu bourgeois de cette com-
mune. ,i

— ¦ Les tiavaux de oonstruction du troncoi
Baar-'Gol de Bri gnon , de la route Sion-Wendà?
sont adjug és a MM. Pitteloud Alexandre, Prai
Joseph et Glassez Francois.

— Est déclarée d'utilité publique l'expro-
priation des terrains nécessaires à la correc-
tion de la route Basse-Neridaz-Aproz.

— M. K arl Zehnder, maìtre-serrurier à B ri-
que, est nommé vénficateur des poids et me
suies poui le district de Brigue, en remplace-
ment du titulaire démissionnaire.

Oli@il|it iéàmtóii

20,600

Correction de la Sionne
Voici les trincipales dispositions du projet

de décret ooiicernant la correction de la Sionne,
eu aniont de la ville de Sion :

Vu la décision du Conseil fèdera! du 29
aoùt 1910 allouant :

a) Une subvention de 50o/o des frais réels
jusqu à concurrence d'une somme de fr. 8000,
soit 50o/o' du devis de fr. 16000, pour la sec-
tion comprise entre la Ville de Sion et là
passerelle de St.-Georges ;

b) Une s- ibvention de 40/°/o des frais réela
jusqu 'à coiicurrence de Ir. 34.800, soit 40o/o'
du devis de fi. 87.000, pour la section com-
prise entre la passerelle de St.-Georges et 16
pont de Grimisuat ,

Sur la prop'os'tion du Conseil d'Etat décrète:
La correction de la Sionne est déclarée d' u-

tilité publi que,.
Les frais ne c etle correction incombent aux

communes de Sion, de Savièze et de Grimi-
suat.

L'Etat contribue à ces frais pour le 20»/o de3
dépenses effecfives jusqu'au maximum de fr.

Outre les communes de Sion, Savièze et Gri-
misuat, sont appelés à contribuer aux frais
de cette correction , à teneur des art. 3 et 4
de la loi sur la correction des nv'ieres et (ie
leurs affluents, les C. F T., la Tabrique de
meubles Reichenbach frères et Co, là Bras-
serie de St.-Georges (Hofer Jean, propriétaire)
et les usmes ci-après:

Les Tanneries de Mine Mouthon Césarine,
la Fabrique de meubles de M. Erné Ro-
bert, les MouTns de M. Micheloud Nicolas; les
Ater'ers de constructions mécaniques de M.
Kontaine Alp honse, la Fabri que de meubles
de MM. Widmann et Co, la Fabrique de meu-
bles de M Tlen et les Moulins de M. Roduit
Alfred. -V

Avi»
aw Les réclamations de nos abonnés étant

notre seul moyen de contróle, nous prions
ceux qui ne recevraient pas régulièrement le
journal de nous en aviser immédiatement



Faits divers
Rupture d'une des canalisations

des eaux du lac Tanay — Usine
electrique de la Grande-Eau

On nous écrit de Vouvry :
Samedi matin ,à 7 h. et quart , un formi-

dable coup de canon. Qu'est-ce? Par ce temp3
ueigeux, impossible de le savoir. Mais bien-
tòt un sourd grondement nous annoncait qu 'un
torrent. fu rieux s'avancait. En effet , une des
canalisations des eaux du lac de Tanay venait
de se rompre et cette masse d'eau, dévalant
par le chàbk- de Perreux, emmenait avec blocs,
pierrailles, tèches, piles de bois. Et le tout ,
semblable à un torrent dévastateur arrivait
bientòt en Nant, détruisant vignes et prés sur
son passage el les eaux limoneuses

^ 
allèrent

jusque près la route de la Porte-du-Scex. La
rupture avait eu lieu en 1 « ArbaJay » à 900
rnèlres au-dessus de l'Usine electrique, là ou
l'eau am .enée par un tunnel acqueduc du lac
vieni se déverser dans des tuyaux de 12 m,
de longueur el, un diamètre de 1 m .20. Ima-
ginez ceife masse d'eau. Par malheur les van-
nes automati ques ne fonctionnèrent pas, rouil-
lées qu 'elles étaient , et ce n'est que dans l'a-
près-midi que d'intrépides citoyens, bravànt
le temps horrible et foulan t plus d'un mètre
de nei ge fraìche parvinrent à fermer les van-
nes du lac. Les dégàts purement malériels peu-
vent s'élever à un milJier de francs ou deux ,
peui-él re plus Tout Vouvry s'étai t rendu sur
les lieux

Au „Confédéré"
Le « Confédéré » nous reproché, dans ses

doux derniers numéros , une information que
nous avions publiée au lendemain de la réu-
nion de la cómmission du Grand Conseil char-
gée d 'étudier le projet de loi sur l' enseigne-
inent secondaire.

Voici le t exte de cette information :
<; Coneernant le développement de Tensei-

seignement industriel et commercial , la cóm-
mission parlant du mème principe que pour Fen
seignement classique estime que la durée des
cours prévue dans le projet adopté en premiers
débals , est trop longue et que d'autre part il
faut tenir compte des intérèts de toutes les
régions du canton. C'est pourquoi elle propo-
serait , au lieu de la création de trois écoles
réales inférieures dans les principaux centres,
de laisser aux oommunes la faculté de créer
ces écoles que l'Etat subventionnerait. La du-
rée de ces cours serait de trois ans et celle tle
l'école industriel le supérieure, prévue à Sion,
serait de un an ,.»

Le « Confédéré » contesta Texactitude de
ce passage allant jusqu 'à insinuer oue nous
l'avions écrit inientionnelJement dans le but
«le taire échec aux dispositions de la loi èri
ce 'qui concerne l'enseignement industriel.

Au moment où nous avons publie les lignes
ci-haut la cómmission n'avait pas enoore redige
définitivement ses propositions ; c'est pour ce
motif que nous avons employé la forme dubi-
tative en disant : « elle (la cómmission) prop o-
serait au lieu de la création de trois éooles
etc. >: et plus bas: « la durée de ces cours
serait ».

Notre confrère n'a, peut ètre pas remarque
cette nuance.

A la séanee de vendredi du Grand Conseil ,
MM. les rapporteurs de la cómmission nous
ont dit ce q'u 'il' en était. Nous àttendions ee
rapport , pour répondre. Qu 'ont expliqué les
rapporleuis? M. Merio qui assistait à la sé-
anee pourra le dire à son oorrespondant de
Sion , que nous présumons ètre l'auteur des ar-
ticles dans Ìesquels notre journal est mis on
eause.

Ils onl expliqué que « la cómmission avait
d'abord , en présence de l'attitude peu empres-
séc des communes de Brigue et de St.rMaurice,
décide de ne pas prévoir la création de ool-
lègesindustriels in.feiieurs d'Etat dans ces deux
localités , mais de s'en tenir à la création fa-
cullalive de oollèges industriels par les com-
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Durant celle période de mystère et d'effroi ,

chaque jour apportait une nouveauté surpre-
nante , une catastrop he sans précédent ou quel-
que inexplicable énigme. Et dans la journée
qui suivit celte étrange soirée de juin, les habi-
tants de Londre; devaient recevoir un choc
dont ils garderaient longtemps le souvenir.

Jamais surprise plus complète et plus décun-
eertante ne s'abattit sur une popiìlalion stu-
pefa ile.

Le brouillard qui avait enveloppe la ville se
dissipa soudain , aussi brusquement qu'il s'était
leve, laissant hriiler Taube radieuse d'un ma-
tin d'été. Et comme à l'appel d'un mot d' or-
dre, une fault compacte, soudain ,se rua d'un
seul ìiiouveihent ,repoussant la police qui Vou-
lait endiguer le flot impétueux, déferla, roula,
s'airèta enfin bouche bée sur le quai de la
Tamise, au pied du majestueux monument où
les élus de la nation se réunissent pour lui don-
ni» des lois.

Et là, calme et pirssant, sur les eaux paisi-
bles de ce fleuve que jadis sillonnèrent les ga-
lères romaines. Jes Londoniens abasourdis vi-
tent fìoiler la fleur, l'orgueil et le regret de
la marine anglaise, le fameux cuirassé « Dread-
wmghl »... Sur le pont, ni un homme, ni un
officier. Ineite, sileheieux et vide, le coiossal
uwire dressail sa coque de fer auprès des

rrtunes nioyennant une subvention de 60°/o de
la part de TEtal »; c'est exactement ce que
nous avori3 annoncé. Ce n'est qu'après que
le Conseil d'Elai eut objeclé qu'avec certe pro-
posilioii, nous risqui ons de rester*'sans écoles
industrielles inférieures, que la oommission Ta
retirée; donc après que notre information eùt
pani.

Coneernant la durée des cours, il est vrai
que noire information n'était pas complète ; la
cómmission avait , en effet, fait une distinc-
tion entre la durée des cours techniques et
ceile des cours commerciaux et administratifs.
Noire compte-rendu de la séanee de vendredi
a remis les choses au point. Le « Confédéré »
aurait pu attendre avant de nous jeter son pa-
vé et nous accuser d'incorreclionl

En terminant, nous lui dirons que nous som-
mes austi soucieux que lui du progrès dans
le canton auss; bien dans le domaine de Ten-
se-grieinent industriel qu en toutes autres ques-
tions.

NouveUes de la Suisse
Effondrement d'un glacier

. .. Un de .ces jours, la population de la contrée
ile Meiringen .a été effrayée par un long rou-
leinem accompagné de lortes détonations dont
on ne s'expliqua pas dès l'abord la cause. C'é-
tait le glacier de Rosenlaui qui venait de s'ef-
fondrer dans sa partie ant érieure. Des milliers
de tonnes de giace se sont précipitées en avant
aans ies gorges du Weissbach, lesquelles sout
cemblées par le nouveau glacier , oomme ce fut
le cas il y a des milliers d'années. L'hotel,
kurhaus Rosenlaui situé dans le voisinage n'a
pas souffert

Pour le vignoble neuchàtelois
En vue de venir en aide aux viticulteurs si

éprouvés par le manque total de réoolte cette
année, le Conseil d'Etat 'de Neuchatel soumet
au Grand Conseil un projet de décret autorisanl
les communes, sous certaines oonditi onsj, à fai-
re des prèls sans intérèt aux viticulteurs dont
la fortune n exc^de pas 20,000 frames et cela
jusqu 'à concurrence de 50 francs par ouvrier
de vigne, f>s prèts devront ètre remboursés on
cinq annuicés ; mais en cas de mauvaise récolte
ce délai pourra étre prolongé.

Ees communes qui accorder ont aux proprié-
taires de vignes un subside du 25 pour cent
des frais résultant de l'achat des sels cupriques
destinés à la lutte contre le mildiou en 1911,
recevront une subvention de l'Etat équiyalente
au 50 pour ceni de leurs dépenses.

KCIìOS
JL'héroisme d'un marchand

Un célèbre violoniste de passage à Constan-
tinop le, visitanf les bazars et séduit. par les
tons chauds ef _ la laine . soyeuse d'un tapis
pénélra dans la boutique du marchand pour
en demander le prix.

Alors . ce fut la comédie ordinaire des mar-
ehands orienlaux : le café offert, les compli-
ments, les bénédictions prodiguées jusqu'à la
dix-septi£me generation de l'acheteur. Enfin
le vieux Ture consenlit à dire la somme qu'il
entondait demander de son tapis.

— 300. ., car j'adore les Francais comme
Loi ! - ¦ . -. , , '

— Non, je t'offre 125 francs. .
— 300... Ta fiancée sera si belle, quand

elle poserà sur ce tapis son divin pied nu, mon-
sieur le comte!

— Non, 12ó il esl use ton tapis h . ¦
— Use, monsieur le due, use !... Mais s'il

était use, je le venerai le doublé, il vaudrait
bien plus cher l , _¦_; '¦ :

— 125.:. répéta Pentèté violoniste... Non seu-
lement , i! est use jusqu 'à la corde, mais il
sent mauvais.

— Il sent mauvais ! burl a le marchand, pi-
qué au vif devant Toutrageante affirmati on
de son acheteur

— Oui , il sent mauvais.,
— Erreur , monsieur le baron i Ce nrest pas

le tap is qui sent mauvais... C'est moi !
L'artiste désarmé donna les 300 francs.

grands bateaux à Tancre, tei le seul survivant
d'un désastre sans nom, venu en raconter Ies
péripèt.'es k ceux qui l'attendaient dans sa pa-
trie...

Ses canons démasqués ouvraient sur ie ciel
leur gueule mojne, et. muette ; aucune fumèe
ne s*'échappait de ses cheminées brisées ; plus
d'agrès, plus d'ancres à ses flancs ; cette proue
qui avait si fièrement fendu les vagues de
nombreux océans s'enlizait lentement aujour-
d hui dans ia vase du fleuve, résidu de la
grande villt , seul ie drapeau immaculé de la
Grande-Bretagne flottait à 1 arrière, symbol e
impèiissoble de oonsolalion et d'espoir.

Et plus encore que le miracle de son retour,
la nierveillé de sa position frappait de stupeur
les assistaiils. Car en avai comme en anioni de
la riviere,, ila barrant de tous còtés, se trou-
vaient des ponts sous Ìesquels Ies navires de
dimensions bien moindres n'auraient pu pas-
ser, les petits baleaux-mouches eux-mèmes de-
vaient baisser , pour les traverser, leurs che-
minées art '< ulées ; aucune force mécanique
n eùt été capabie dc faire passer sous oes ponts,
pour venir la dép oser sur le bas-fond de la ri-
vière , (ette formidable masse de 22 mille lon-
nes d'acier..

L'aspeet seul du navire témoignait d'une
étrange lolle. Les épais dòmes d'acier qui pro-
tégeaient les canons étaient intaets, et jusqu à
ce niveau , le navire semblait indemne ; mais
au-dessus tout était désordre et dévastation :
màts tourel'es et cheminées éventrés en mille
pièces semblaient avoir été pris en écharpe
par la plus lormidable des décharges d'artille-
rie. Les ponts d'ailleurs étaient libres, Ies dé-
bris avant manìfestement été enlevés.

On avait admis jusque-là que seule une des-
truction totale pouvait expliquer la dispari-
tion de celle, flotte qui av;ait si bravement ap-
pareillé v ers Touest,mystérieux;; et voici que
le retour inexplicable diivTJreadnought détrui-
sait qetle hypothèsé se-dressait de nouveau
l'angoissante énigme. -'Gomme au- premier jour
de tristesse et "dé ¦•'dètiiiy'- des sùppositions
extravaganres se faisàie'irt joUr parmi là foule
qui regni aait avec ' line 'àiigoisse grandissante
fletter sous ses yéùx le cadavre du grand na-
vire désert

Une chaloupe à vapeur de la flottile de sur-
veillance du fleuve se dètacha du bord et vint
róder pnidemment autour du leviathan, com-
me flairant quelque dangéi* cache. Avec main-
tes précautions, on la vit enfin àcooster le
navire , et. un officier grimper à bord- On enten-
dit sa voix résonner àu loin sur les eaux
talmes. ' i

— Y a-t-il quelqu 'un eh bas ? Ohe ! du bas+.
cria-t-il.

Seul le silence lui répondit; de nouveau on
distingua le cfapotis des petites vagues con-
tre les flancs de metal du cuirassé.

. . ' •* i l ,  ir .KtT.

S'avancant vers la dunette, l'officier répé-
ta son cri d appel ; une fois enoore cet appel
demeura sans réponse. Toutefois, avant de
pousser plus avant ses investigati ons et de
s'aventurer dans l'intérieur du navire, on le
vit faire un sìgne à la chaloupe; quelques hom-
mes, grimpant vivement'i'échelle, vinrent aus-
sitòt le rejoiridre.

Lentement l'officier et ses hommes traver-
serei le nont. atteismirent l'escalier tà s'an.

gouffrèrent un à un dans les profondeurs du
navire. Ils s'attendaient à trébucher sur ies
débris et des cadavres, à découvrir toutes les
traces d'un af.reux massacre ,de quelque épou-
vantabl e tragèdie. Pas à pas, ils s'avancaient
avec lente ur , scrutant avec un érriloi. involon-
taire les coins d'ombre et tressaillant à Té-
cho que leurs pas évelllaient dans cette car-
casse tìe ter. Soudain un cri rauque les fit tres-
saillir d'épouvante ; et quand ils reconnurent
un chat abandonné qui miaulait à leur vue,
ils gi'enlreregardèrent avec la mème stupeur
que si un fantòme s'était soudain dresse de-
vant eux.

L une apres l'autre, toutes les cabines fu-
rent ouveites et fouillées ; tous les salons fu-
rent passés en revue sans qu'on y découvri t
trace de lutte ou de conflit. Dans la cabine
du capitaine régnait un ordre parfait : le bu-
reau ferme, les livres soigneusement rangés.
Une machine à éerire semblait attendre qu'on
vmt la mettre en activité, le livre de bord ou-
vert avait été scrupuleusement mis à jour.

Dans le carré des officiers, on trouva sur la
table une revue ouverte, retournée oomme si
le lecteur , appel é à la hàte, avait voulu mar-
quer la page où il s'arrètait Dans Jes cuisi-
nes, chaque uslensile était à sa place. Rien ne
traina it nulle part; les cartes retracant
les hauts fonds des mers étaient soi-
gneusement roulées dans leurs étuis; et
dans ia soute aux munitions rien n'avait été
attaqué cl s'éta't délendu. Rien en un mot, de la
cale au pont supérieur, ne pouvait donner
le mot de s'énigme.- ,

Déroulés et perplexes, les explorateurs du
navire redeócendi renit dans leur chaloupe, lais-
Gfinf untì Iri-n '«-Tolto/- otìrka-irarall 1.1. 2. V^-J __. ,_ _¦ 1* - * t

gèj-ent vers l'amiraulé afin de rendre compte
de l 'étrange événèment.

Leur réci t y fut accueilli avec une stupe-
fa ctiori égale a celle qu 'éprouvait la foul e as-
semblée sur Ics quais de la Tamise. L'histoire
se répandant , avec la rapidité de l'éciair dans
tòut le ministèie, ce ne furent que sonneries
électriques, appels de téléphone, rumeurs,
dans les bureaux ; les employés des différents
services se la communiquant fiévreusement et
en faisant leur rapport à leurs chefs respec-
tifs, elle parvint en quelques minutes au ca-
binet du premier lord de Tamirauté.

Et ce fui à ce moment seulement qu'on s'a-
visa de l'absence de ce haut fonctionnaire. On
appril qu'il avait 'été mandé en tonte hàte au
palais, vers le milieu de la nuit ; depuis, per-
sonne, ni dans dans sa famille, ni au ministère,
n'avait plus entendu parler de lui.

L'affaire etani de celles qui ne souffrent au-
cun retard , un éinissaire fut dépèché à Buc-
king ham Palace pòur s'enqùérir du ministre.
Mais en vain on le demanda à tous les échos ;
personne au palais ne savait ce qu 'il était deve-
nu. . . '. ( ri- 1*. .¦ (.'

Et chose plus slupéfiante, plus alarmante
encore, le chef de la marine britannique n'é-
tait pas le seul disparu ; un autre personnage,
d'une bien autre envergure, avait subi le mèmé
sort mYstér eùx : le roi d'Angleterre en per-
sonne semblait avoir été également escamoté<

Il y eut un instant de stupeur. Puis on se.tiii
qu ii serait. imprudent d'augmenter Tén-ioUon
publi que en annoncant sans préparation Vin
événèment si étrange. Les membres du gou-
vernement se réunirent au palais, et seule-
ment dans le secret du cabinet se eonfièrent ies

NOUVELLES DIVERSES

La situation en Portugal
Sous la tranquilité apparente constatée à

1 isbnnne regne une agitation sourde qui uè
doit pas èlre sans inquiéter le gouvernement
provisoire. Les « carbonari » qui ont fait la
róvo" ul i n  ne désarment pas et manifestent im-
périousemeiit leurs exigeiices, ce qui constitué
un danger toujours menacant. On assure qu'ils
peuver. l lancer daus la rue dix-mille hommes et
le chef , qu 'ils suivent, l'ancien commissaire
naval Machado, qui dirigea avec bonheur le
mouvement des forces révoltées, ne montre pas
de bonne3 dispositions envers le gouvernement
si Ton sait lire entre les lignes de son jour-
nal, T« Intransigeant », qui vient de paraìtre.

Ces jours derniers une délégation des « car-
bonari >: est àllée déclarer péremptoirement
au gouvernement provisoire que toutes les fonc-
tions publiques doivent étre réservées aux ré-
publicains historiques, c'est-à-dire à ceux qui
ì'élaient déja avant la revolution du 5 octobre
dernier et qui n admettetìt pas la concurrence
des républieains de la ionzième heure, ex-ser-
viteurs de la inonàrcBiéj' qui ont apporté en
masse au nouvea u jégim ^-, leur adhésion inté-
ressée. .'/

Depuis que la République a reconnu le droit .
de grève, Torneò les corporations en usent et
abusent. Depuis trois jours, les tramways élec-
triques de Lisbonne, les bateaux qui font le
service du passale du Tage, les ascenseurs pu-
blics soni arrètés par lek grèves. des ouvriers
électrieieris , On cramt maintenant une grève
des chemins de ier. Les couturières des ma-
gasins de ' mode et les .cordonniers s'en mé-
ìent à leur tour et plusieurs se sont prome-
nes dans les rues, cherchant à entraìner les
autres dans la grève ; ils n'y. ont encore que
partiellement réussi...

Les ouvriers minòtiers de Lisbonne et uè
Santarem ont suivi, ainsi que ceux des fabri-
qués de bouchons Les ouvriers des usines à
gaz menacent" d en fàire autant

Ces grèves cièent une situation d'autant plus
delicate que beaucoup d'intéréts étrangers y
sont en 'jeu , Lie gouvernement, par ses ..jour-
naux el 'pàr ses délégués, demande aux grè-
vistes de ne point créer de difficùltés à la
jeune République, mais ceux-ci ne veulent rien
entendre. Ils d éfendènt*leurs revenldications,
que ceux-là rrième qui veulent les faire taire
aujourd'hui étaient les premiers à provoquer et
à soutenir, il y a deuìt mois, quand ils fai-
saient de l'agitation coriffirè la monarchie pour
conquérir le pouvoir. ''"5"i!"

La manière forte
du ministère anglais

La déclaration faite vendredi par M. Asquith
précise trois faits à retenir : tout d'abord que
la dissolulion est fixée;au 28 novembre, en-
suite que les premières élections auront' lieu
le,3 décembie et les dernières vers le 20, en-
fin que la question. eonatitutionnélle sera ré-
glée eh janvier , si les liljéraux. gardent la ma-
jorité. Mais au-dessus de ces faits, ce qui do-
mine là . journée de vendredi, c'est la méthode
employée par M- Asquith pour sortir d'embar-
ras,; Cette inéthede est 'd'un autoritatisme sans
précédent, ,.

Le premier ministre était aux prises avec
deux ordres de difficùltés Les unes venaient
de ses adversaires, c'est à>savoir de la Cham-
bre des lords, qui a deniandé à discuter le
Veto bill, domande légitime et que M. Asquith
ne pouvait repVusser . sans manlquer aux u-
sages parlementaires et . niettre l'opinion oon-
tre lui. Les'aui res venaient de ses amie, puis-
qu 'il faut oualifier ainsi les libéraux avaneés
et les Iriandais, envers .qui, le 14 avril, il la
priis. l'engagement de démanlder au' roi des
garanties avant de dissoudre, et de ne pas
dissoudre sans avoir obtenu ces garanties. Le
risque était donc doublé et pouvait se de-
finir ainsi : fortifier Te camp enmemi et di-
viser le bloc ami.

M. Asquith , en cette occurrence, a pratique
la manière forte. Aux unionistes il a déclaré
qu 'il permettrait aux lords de répondre par
oui ou par Tion ' àu Vet3.?bill qiue, lord Creìve
vient de leur soumettre;,, mais qu'à la suite
de Téchec de la oonférencè, il ne saurait ad-

mettre des déiials prolongés et moins encore
des amendemtnis ; donc débat écourté, tronqué
et dissolution dès le début de la semaine sui-
vante. Autrement dit : « On vous autorise à
exprimer une opinion positive ou negati .*e,
rrais olii v ous interdit de gèner le gouverne-
ment ». C est la discussion sous le oouteau .
Lord Crewe a d'ailleurs confesse, avec une
aisance pioche du cynisme, que contrairement
à l'usage parlementaire, le cabinet a conseil-
lé au roi ia dissolution en escomptant le rejet
du Veto bill par la Chambre des lords, c'est-à-
dire en prévoyant l'issue d' uni débat qui n'est
pas commencé et qu 'il se réserve d'écourter,

Vis-à-vis des bbéraux avaneés et des Irian-
dais, M. Arquitb et lord Crewe n'ont pas use
d'une moindre désinvolture. Comme M. Wedg-
wood, radicai socialiste, demandait au pre-
mier ministre si les garanties — c'est-à-dire
la. « tournée >; de pairs — avaient été accor-
dées par le roi, Mr Asquith a répondu ceci, qu'il
convient de citer textuellement : «Le langage
de ma déclaratio n du 14 avril avait été ar-
rété avec soin et représente aujourd'hui cora-
me alors Tintent ion du gouvernement. Je puis
dire tout de suite — et je suis sur |rue les ho-
nora bles membres des deux parties recon-
naìtront la juslesse et le. bon sens de. mos
paroles — que je refuse aujourd'hui et que
je refuserai loujj urs de faire connaitre le coni-
seli que j'ai pu donner ou que je pourrai
donner à l'avenir à Ta couronne en qualité
de ministre responsable. Le rói est au-dessus
de nos contipverses électorales et politiques.
C'est le devoir de ses sujets aussi bien que
de ses min istères de le tenir absolument à i'é-
cart de 1 arène des luttes des. partis ». Cetle
déclaration amfiigué a été acceptée sans mot
dire par les T'béraux et les Iriandais ; elle
laisse subsister une grande ineertitude.- Quant
à lord Crewe, quesli onné sur le mème sujet à
la Chambre des lords, il n'a mème pas pris
la peine de s expliquer et s'est contente de
ne rien ropinare.

Ainsi s'éclaire la méthode forte sur laquelle
dès le mois de décembre 1909, M. Balfour à
attiré l'attention du pays. « Parfaite .ou im-
parfaite, disait-ii alors, la Chambre des lords
n 'en est pas moins la seconde Chambre, et
oomme telle, d oit remplir sa foncti on princi-
pale, qui est d'empècher les députés d'outre-
passer leur mandai. Cette fonction de oontròl e
est d'autant plus nécessaire que les mceurs
parlementaires ont beaucoup change et que
la libre discussion tend aujourd'hui à dispai
railre ri'es Communes. Ce que vous voulez
instituer, ce u est pas seulement le gouverne-
ment d'une seule Chambre, — d'une Chambre
discutant bilia et représentant les électeurs, —
mais celui d'une seule Chambre dirigée uni-
quement par le cabinet et nie discutant jamais
... Vous allez dire aux électeurs : Les lords
vous ont insultés en vous demandant votre
avis. Ayez soin de voter de telle facon que Ton
ne vienne plus jamais vous le demander ».

IT semble que ces .paroles, vieilles de onze
mois, aient par , avance, .definì la)situation ac-
tuelle. Lord Lansdowne, lord Hugh Cecil et
M. Balfour bn "mème n'ont pas manque de le
signaler, dé montrer que Ton est en train de
substituer l'ar bitraire au regime rteprésentatif.
Sans 'dloute, dans ces critiques, il faut faire
la part de l'esprit de parti; il faut se rappe-
ler que M. Asquith sé débat au milieu d'ex-
trèmes f mbarras. Mais il n'en est pas: moins
vrai quc- sa tactique actuelle souligne J'évolu-
lion du parlementarisme anglais dans le sens
que M. Balfour indiquait Tan passe.

Si bien qu en bonne logique, il sem-
blerait nécessaire d'avoir une seconde Chambre
forte,- capable de faire contrepoids. Or, c'est ce
contrepoids qu'on se prépare à affaiblir. C'est
ce qui, du point de vue national anglais, prète
une exiieme gravite aux débats de cette fin
d'ann(5e.

Ramoneurs asphyxiés
CHARLEROI, 21. — Dimanehe après midi

vers 4 heures, dans une usine de Marchiennes
le Pont, une équipe de ramoneurs italiens a-
vait été chargée de rahioner une conduite de
gaz des hauts fourneaux, pendant le chómage
dominical.

Uh fort dégagement d'acide carboni que se
produisit ; trois ramjoneurs sont morte les au-
tres toni, été relevés inanimés.- ..> . . '

Dernière Heure

St PÉTERSBOURG, 21. — Le saint synode

Tolstoi est mort
PÉTERSBOURG, 21. — Une légère amélio-

ration s'était produite, Tavant-dernière nuit ,
dans l'état de Tolstoi. Les médecins avaient
constatò que si la respiration était toujours fai-
ble, elle était toutefois plus facile.

A une heme de l'après-midi ils crurent pou-
voir publier un bulletin annoncant que l'état
des poumons n'avait pas varie, mais que les
fonctions du cceur leur inspiraient de vives ap-
préhensions. Ils autorisèrent et encouragèrent
mème le malade à prendre un peu de potage ?i
la crème d'avoine. Mais, à cinq heures et de-
mie du soir, Tolstoi' eut soudain une syncope
cardiaque qui se prolongea pendant 25 minutes
avec des réveils irréguliers de quelques balte-
ments.

'Celle crise n'avait pas abatlu le malade, qui
avait toute sa connaissance et était parfaite-
ment résigné.

ASTAPOVO , 21. — La nuit dernière, à 1 h.
40, Tolstoi a eu une nouvell e crise, à la suite
de . laquelle il s'est assoupi. Il est mort à-6
h. 5 hier rnalin , sans avoir repris connaissance.
L'agonie du grand écrivain a dure seulement
trois minutes ; cinq minutes avant sa mort, les
trois médecins tentèrent encore de le prol ongér
par un dernier moyen, en lui faisant une injec-
tion sous- cutanée de morphine. La nuit a été
très mauvaise. Tolstoi avait des assoupisse-
ments très fréquents. A deux heures toute la
famille fut convoquée au chevet du mourant,
puis on l'a éloignée et, au moment de sa mort
il ne se trouvai t que sa femme dans la
chambre.

PÉTERSBOURG, 21. — La inori de Toistoi
a été connue à Pétersbourg à 6 h, 30. Une
heure plus tard les jour naux publiaient dés é-
ditions spéciales. Le journal « R.etch » qui pa-
rut le premier se dit à méme d'affirmer que
Tolstoi', jusqu 'à ses derniers moments, n'a ex-
primé aucun désir de rentrer dans le sein de
la religion orthodoxe. On se demande quelle
attitud e prendra le Saint-Synode eh ce qui con-
cerne les obsèques du grand écrivain.

a décide de ne pas accorder à Tolstoi les 'cé-
rémonies funèbres de l'Eglise, le défunt ne
s'étant pas réconcilié avec l'Eglise.

ASTAPOWO, 21. — Mard i matin la dépouil-
le mortelle de Toistoi sera, transportée à la sta-
tion de Sassjka et enterrée ce mème jour àiYas-,
riiai PoJiana.

L'exécution du Dr. Cnppen
' LONDRES, 21. — L'exécution du docteur

Crippen àura lieu mercredi.

Le mauvais temps
Ea Seine èst montée dans la nuit de ven-

dredi à samedi de 10 cni^, soit de 24 depuis
vendredi soir. Des précautions ont été pri-
ses partout ; on travaillé à surélever les pa-
rapets. Les pompes épuisent l'eau des caves
riveraines. T)es pompes travaillent également
à la rue Félicien-David. Un mur de soulève-
nient s'est affaissé dans le 13e arrondissement
sur une longueur de 10 mètres .L'effet de la
crue esl en general encore peu sensible à Pa-
ris,

Des pluies torrentielles et des bourrasques
de neige sont signalées des differentes régions
de la France, notamment dans le Rouissillon,
la Champagne el le pays de Gex, interrompant
et giossissant les rivières .Toutefois à Beau-
caire le Rhòne baisse lentement.

Par suite des tempétes qui sévissent sur la
mer Noire, un grand nombre de navires à voi-
les ont sombré dans les parages d'Héraclée,
Plusieurs personnes ont péri. Un bateau à va-
peur grec s'est échoué à la còte. >

Dans le Gomitai de Pressbourg, Haute-Hon-
grie, on signale de violentes tempétes de nei-
ge. Les Communications téléphoniques sont
partout interrompues.

On signale des inondations dans l'Italie cen-
trale. L'Arno a débordé près de Florence; plu-
sieurs villages sont sous l'eau. Il neige sur les
A pennins. Des tempétes sévissent sur les cò-
tés de la Méditerrannée.
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nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et la plus S
digesfible.

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du goùt du produit qu'on nous offre.
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remplit ces eonditions. Il est facile de l'imiter, impossible de
l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.
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sont rendues à toute personne faible
et anémique par le véritable
Cognac ferrugineux

GOLLIEZ""
(Exigez la marque : 2 Falmi'ers).
En vente dans toutes les phar-

macies en flacons de 2.50 et 5 frs.
et au dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Nouvelle lampe
electri que de poche

garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 volta. Prix,
tr. 2., avec contact continu fr. S.
Batterie de rechange SO ct.

JTouveau briquet
automatique, une
pre* «io ii suf fit
pour donner du
feu.

Prix Fr. 3.25 . ^—^
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco .

Laboratóire zoologique
Aarau - Coire

Dépòt à Brienz : H. Baumann, sculpteur de bois.
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re

commande pour l'empaillage des oiseaux et mammifàres, con
fection de tapis en peau avec ou sans téte, dressage de cor
nes, étoupage de peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaines
riiammifères 8—10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.
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I HOmBtìEUSES ATTEST ATIONS da fiUÉRISO
- BUFUSBat TOUTES SUBSTITUTION3
I Comme garantie, ewigea ìi_ itnim C. ÀDepeoai
I a» pooa aacivoix F R A N O O  ADataaiR UAROU.MII*
I ta DEPEN8IER , Ft»ra>cin ,47, Rne du Bac, R0U1

Déptt pour SIERKE i
Pharmacie PURGENE!

Prèt pOur la Stìisee 4 fr. le fl»
Mtoiithey, Pharoilacie Zum-Offen.

' atiiMiii Win m \  mau nim iwiin i a_T_*imua_a_t__w -amaorK -̂seom

Max Diebold, Aarau

20 ANS DE SUCCÈS
Boisson journaKère de
millions de personnes

consommée dans tous les pays civilisés
En dehors. du Café de Malt de iVathreiner

Kneipp, ii n'y a aucune boisson ou soi-disant
succèdane du café qui puisse fournir des preti-
ves convaincarnites de sa bonne qualité. Que
Ton se mélie, par oonséquent, des produits
fantaisistes vanfés par une reclame charla-
tanesque l En génléral, plus le nom est beau,
et plus la marchandise est douteuse. Le Café
de Mali kathreiner ne se vend qu'en grains
entiers, de sorte que Ton peut toujours. Oon-
tróler sa pureté, toute falsification et tout mé-
lange se trouvant ainsi "eXclus.

Exiger la marque déposée et se
méfier des contrefacons.

L'oumer et les
Veillées des Chaumièr

li. Gautier, éditeur 55 quai di
Gds. Augustins, PARIS.

Jouruaux illustrés paraissant 2 fo
par semaine.

En vente dans les librairies et li
gares ; 5 Ct. lo numero.

Abonnement d'un an 7 francs
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Baume St-Jacqaes
de €. TR AUSI ANN, pheien , Baie

¦**w,, Marque déposée tmr
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brulures, varices, pieds ou-
verts, óruptions, eczémas, darires, hè-
morrhoìdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmaciep. Dèpót generale

felKAij
est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouvé dans les
épiceries et magasins de chaussures,

àie, Pharmacie St-Jacques
.Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. M0RIN&Cie, Palud 21.

Itale et tard
Le Garcon. — Monsieur ?
Fortune. — Le monsieur qui était là... Il est

parti?
— Le Garcon. — Oui monsieur ,il est parti.
Fortune , — Mais il m'avait dit qu'il avait mal

aux reins ?
Le Garcon. — Mais il ne m'a jvas semble...
FOT.tuné. — Il a dit qu'il allait revenir?
Le Garvon — Je ne crois pas. Il atéglé ̂ ad-

di tion
Fortune- — Comment ? Comment? Il est par-

t i?
Calderai (à demi-voix à Lesolon): — Voilà

qui est édifianv -Il s'est fait ratisser son poite-
leuille. Il y aurait eu des valeurs sérieuses de-
dans que c'étail le mème prix.

Lesolon. — 3'ai eu une bonne inspiration en
me trompant de paquet.

'Caldérol . — Deux imbécilités valent hiieux
d'une. J'ai l'honneur de lui sigmfier son congé.

Lesolon. — Ohi Monsieur, il se marie de-
main. S'il perd sa place, son mariage est rate.

Caldérol . — Voilà qui m'est égal l (à Fortune
qui regarde dé fcous còtés pour voir si Henry
ne revienì; pas}. Alors Fortune, c'est oomme ca
que vous vous fa i tes -joulever 30.000 trancs?

Fortune. — Oh! je vous dis, Monsieur, qu'il
n'y a pas de danger. Et puis d'ailleurs, il m'a
laisse son portefeuille en gage - Il y a là-dedahls
150.000 francs.

Caldérol — Je serais bien curieux de les
voir. i

DEUXIÈME PARTIE

Au commencement de cette année qui était
destinée k laisser une trace si profonde dans
la mémoire des hommes, par une sombre soi-
rée du mois de janvier, le président des Etats-
Unis, assis dans son cabinet, étudiait attenti-
vement le rapport d un agent secret. La lu-
mière vive éclairail en plein son visage mai-
gre, à la machoire longue et fortement accusée,
sa bouche aux lèvres minces, résolue et sevè-
re, ses yeux sombres, empreints cependant
de douceur et de bienveillance.

Sorti du peuple ,poussé malgré lui dans 1 a-
r-ène, force de ren oncer à la solitude studieuse
qui lui était

^ 
chère, ii demeurait, mème en oc-

cupant sa pius haute charge de son pays, un

Fortune. — Oui, mais ils sont dans des enve-
loppés Je n 'ose pas les ouvrir.

Caldérol; — Je vais les ouvrir, mioi !
(Il prend la serviette).-
Foituné. — Ne faites pas ca, Monsieur 1

Ne faites pas ca !
Caldérol (ouvrant les enveloppés).; — Voilà :

De vieux journaux, des catalogues d'étrertnes,
de 1902, de rouennerie, do mercerie, d'étoffes
de fin de saison... de vieilles enveloppés... en-
core de vieux journaux... enoore de vieilles enL
v eloppes. (Il jette tout par terre ; à Fortune) :
Vous ne trouverez pas mauvais que je vous ren-
de votre liberté dès demain, que je vous inette
eri disponibilité par retrait d'empi oi?.. . On
n'est vraiment pas plus idiot i

Lesolon (qui s'est penché à terre ; il examine
une vieille enveloppe). Ohi moni Dieu... Mon
Dieu l i

Scène XI

Henry,; Fortune, Caldérol, Lesolon.
Henry (à part) . — Un vieux changeur de

mes amis vient de me dire que oes titres ne va-
laient rien,... Je vais rendre sa serviette au pe-
tit jeune homme... Je ne tiens pas à me brillar
dans le quartier .

Fortune (Tapercevant).. — Ah, voilà le vo-
leur 1

Caldérol. — Attendez, je vais le recevoir un
peu. (A Henry). Vous avez le toupet de reve-
nir ici ?. . C'est ainsi que vous pratiquez le voi
à T Américaine.. Tenez I voilà vos 150.000 fr.
de titres.. Et soyez heureux que je n'ai pas
d'agent sous la main, Sans cela on vous fai-
sait votre affaire... Venez, Fortune I Veniez Le-
solon I Ils sortenti.

Scène XII

Henry (seul), — C'est tout de mème impres-
sionnanJty les honnètes gens!... C'est égal, j'ai
encore là un vieux fotnids que je sens se te-
muer... Et ce métier n'est pas engageant! Une
affaire flambée 1...

(Fortune entre l'instant d'après),*

Scène XIII

Henry, Fortune.
Fortune (Il va jusqu'à Henry, qUi le regarde

avec gène. Après un silence). — Vous vous
ètes bien fichu de moi... « Mon ami, je serai
témoin... » Ce qui m'a fait le plus de peine,
je tiens à vous le dire, ce n'est pa|s d'ètre yo-
lé, c'est que vous m'ayez trompé de cette fa-
con là. Moi, je prenais ce que vous me di-

siez pour de l'argent eomptant... J'étais heu-
reux... je croyais avoir trouvé un ami...

Henry. — Mais...
— Taisez-vous ! Vous m'avez assez roulé

oomme ca... Je me disais : J'ai trouvé un ami,
et vous, vous me preniez pour une poire l

— Je vous assure...
— Eh bien, oui, je suis une poire, et je vais

Tètre enoore plus que vous ne le supposiez.
Je viens de quitter mon parrain et mon
patron. .Te leur ai dit que j'avais affaire
pour mon mariage... C'était simplement ' pour
venir vous dire que j'ai là une fortune qui VOLUS
appartient... j 'aurais pu la garder sans que vous
en sachiez rien^.. Avec $a, je pouvais étre
riche, je pouvais rendre ma petite femme heu-
reuse; sans <;a . je vais crever de faim, car j'ai
perdu ma place... Mais j 'aime mieux crever
de faim et manquer mème mon mariage que
de garder du bien qui n'est pas à moiv . Il ne
s'agit pas de dire : Je l'ai tiouvé, je le garde./ .
Non, moi. je ne sais pas.,.. Je suis bète, je suis
stupide... je mérite que tout le monde me mar-
che dessus dans la vie... mais je vais vous
rendre ce qui est à vous... Voilà : Votre porte-
feuille valait plus que vous ne disiez. Il s'y trou-
vait pour 200.000 francs de timbres-poste.

— Vous ètes fou !
— Il n'y a pas d'erreur. Mon vieux parrain

s'y connait en timbres, vous savez«.. Reprenez
votre bien... Moi, je m'en irai n'importe où...
.Te n'irai certes pas dire à mon parrain que je
vous l'ai rendu...

Henry, stupéfait, tient Tenveloppe dans la
main. Fortune s'éloigne. Gomme il va sortir,
Henry, le rappelle :

— Fortune 1
-- Qu'est-ce qu'il y a?

— Comment vous avez fait cà, vousl II \
a des gens qui sont capables de faire ca? ;

— Oh! Ce n'est pas qu'ils soient capables
de cà : c'est plutòt qu'ils sont incapables de fai-
re autrement. Je n'ai pas de mérite, vous savez,
Je n'aurais pas pu les garder....

— - Ecoutez, Fortune. On va partager tous les
deux.

— Non, non! Je ne veux rien de vous.|..
— 'Ce n'est plus un voleur qui te parie. J(

ne suis plu3 tout à fait ce que j'étai|s|il 'y a((,U'
quart d'heure... D'abord j'ai de l'argont ,Y-m».
L'honnèteté rentré en mon àme. Et je me dìi
qu'il y a tout de mème des gens dans la vie
pour qui ca vaut la peine d'ètre honnète... Il
n'y "en a pas des f lottes, maijsl il y a ;au Imoinj sftii
Fortune... Tiens, voilà la moitié des timbres
je garde l'autre pour moi... Si tu me le permei-
je n'irai pas à ton mariage.,.. J'y verrais dei
gens que je ne tiens pas à rencontrer : ton par
rain , ton patron, par exemple.i.. Je ne te dis
pas que nous allons ètre des grands amis, j (
sens qu'il y a entre nous encore un peu ii«
gène et de confusion».- Il vaut mieux laissei
passer ca On se reverra peut-ètre un jour saffi
déplaisir... Pour le moment, au revoir. (Il s'in-
dine légèrement. Fortune lui tend la main. Il
la prend et la serre). Cela signifie quelque Ibis
quelque chose, une j ioignée de mains.

— Je te la donne de bon eoeur I
— Au fond, r ortuné, nlous sommes faits pour

nous accorder , car nous sommes tous deux des
étres dangereux et anormaux dans la soeiété
moderne. Je suis un peu trop canaille pour elle,
et loi, tu es trop bon.

— Caldérol. — Bon voilà encore ce vieux gà-
teux qui examine des timbres I

Lesolon. — Des timbres-poste de la plus
grande rareté I Des timbres bleus de two pence
de 1847, qui valent 25000 francs. Il y en a 6 !
Et des timbres de un penny vermillon qui va-
lent 20.000 francs ! Il y en a 2... Mais c'est
une fortune que tu as là! Il y a pour près de
200.000 francs de timbres là-dedans...

Fortune. — Oh, mon Dieu...
'Caldérol. — Fortune !
Fortune. — Platt-il ?
Caldérol. — Je vous enimène déjeuner avec

moi. Fortune, vous savez quelle confiance vous
pouvez avoir en moi... Vous avez entendu par-
ler de cette fameuse affaire des bidOns étamés.).,.

(Cornine ils se dirigent vers la porte, Henry
entre de l'autre coté, la serviette de Fortune à
la main.

homme singulièrement isole. Dans cette troi-
sième année de présidence il était encore pei!
connu , violemment discutè. Les uns saluaient
en lui un nouveau Lincoln, tandis que d autres
ne voulaient le considérer que oomme un em-
bryon de tyran, une" sorte de dictateur. La fa-
con entèlée dont il allait jusqu'au bout d'une
idée et conformaii sa conduite à ses principes,
avait détaché de lui bon nombre de ses parti-
sans du début Son indifférence pour toutes
les combinaisons de partis lui avait enlevé
les politiciens. Son austérité, la simplicité de
se3 rnoeurs portaient ombrage à beaucoup de
gens Rares étaient ceux qui savaient le com-
prendre et voir que sous cette enveloppe grav*
et compassée battait un cceur enflammé du
plus pur patriotisme. Parmi ceux-là, le pjus
intime peut-etre était son camarade de jeunjes3e,
le \ ieil originai Hill Roberta.

Entre ces deux hommes existait la singulière
affection qui s'éveille entre deux natures d'e-
lite lorsque chacun aamire chez l'autre les qua-
liìés dont il se reconmait dépourvu. Pour Ro-
berta, le président était le plus grand homme
d'Etat du siècle ; pour le président, Roberts é-
tai t 1 mvenleur le plus extraordinaire que le
monde etY* jamais connu. Mais malgré cette vive
amitié, les deux hommes ne s'étaient pas ren-
contrés depuis quelque temps, absorbés qu'ils
élaient tous deux par feurs soucis particuliers,
le 3avant plongé dans des expériences d'où
il espérait Jane sortir une découverte capitale,
l'homme d'Etat suivant avec anxiété les com-
plications diplomatiques qui mettaient aux pri-
ses, les Etats-Unis et le Japon.

: *
\ suivTe.

qu'on eùt. souhaite sauver au prix des plus
grands efforts, cet homme se mourait ; et sans
avoir pu desserrer les lèvres, emportant avec
lui son secret, le matelot inoonnu mourut, silen-
cieux, sans avoir un seul instant recouvré sa
lucidile.

Les ténèores opaques semblèrent s'abattre
sur la vaste et opulente Cité de Londres, en-
velcppant une ville morne où les hommes,
n'osant plus 3'aventurer au dehors, se claque-
muraient dans leurs demeurés pour s'entrebenir
à voix sourdc des périis que le lendemain pou-
vait leur apporter. Cette race énergique, dont
le cceur battait jadis d'un fier courage, s'abàn-
donnait maintenant, pleine de craintes et de
désespoir- L'Amérique était maitresse de sa
destinée comme des destinées du monde, et
elle continuerait de distribuer ses coups avec
l'inflexibJ e impassibilité du destin.

que le kaiser avail quitte sa demeure à peu
près dans les mèmes eonditions que le roi,
attiré par un etranger, emitìemé en pleine nuit
— et que depuis on n'avait plus eu de (nouvelles
de lui. Les deux cas étaient ìdentiques, et la
conclusion s'imposa que les deux monia-clques
couraient absolument autant de dangers l'un
que 1 autre. Le souverain allemand manquait
déjà depuis plu-sieurs jou rs, et lauctun indice n'é-
tait venu révéler le lieu de sa retraite, volon-
taire ou fcrcóe Et les ministres >se regardant
dans le bìanc de.-, yeux avec de lugubres ho-
chi'rnents de lète, fentaient les plus noirs pr»3-
seniimeuts s'emparei d'eux. Où aUait-otni? "Vers
quels abimes ae précipitait la stociété, si les
chefs d'Etat eux-mèmes se voyaient exposés
à un bruta! coup de main, si d'audacieux mal-
faiteurs venr'ent les arracher à Leur tròne, à
la sécurité de leur palais, pour ainsi dire à
la barbe de leurs ministres et de ceux qui e-
taient préposés à leur garde?... Aucun, de-
puis qu 'ils étaient en possession de leur porte-
feuille , ne s était trouvé dans une situation
aussi diffìcil e et aussi angojssante.

Mai s avint tout, il fallait régler la question
qui affolait 1 opinion dans le moment: Qu'al-
lait-on faire du Dreadnought? Il ne pouvait
étre question de le remettre à ijot, car il aurait
fallu procèder à la destruction de plusieurs
ponts pour ie tirer de sa piosition. Semblable
a un cadavre, une chose morte de l'Ocèani, le
plus fier navire de la plus grande marine du
monde s'enlizait peu à peu dans la Vase, gigan-
tesque et morne epave, sous les yeux d'une
populat ion impui'ssante à lui venir en aide...
Tout ce qu'on put faire fut d'envoyer une é-
quipe de matelo ts surveiller la carcasse aban-
donnée.. ;

Et tandis. qu(e le Dreadnought gigait, Jamenì-

tablemen:. dans soni lit bourbeux, une flotte
nouvelle se oonstituait sur les còtes de la Gran-
de-Bretagne. C'étaient tous les navires de
guerre battani pavillon anglais, rappelés en
toute hàte de tous les coins du globe pour *-e-
nir piotéger la mère patrie contre une inva-
sion possible ,;ou pour aller, au besoin ,aì-
fronter à-leur tour les périis mystérieux de
l'Amérique

Les ooinmandants de tous ces navires furent
convoqués d'urgence à Londres, afin de
tenir un conseil de guerre où on étudierait la
situation du Dreadnought et où chacun dirait
oomment, à son avis, le formidable navire
avait pu ètre amene dans ce point resserré du
fleuve Ttous les vieux ioups de mer allèrent
regarder le navire et en étudier la position,
mais tous y perdirent leur latin; impossible
de formuler une explication probable ; on ne
pouvait que hocher la téte et hausser les é-
paules Une epidemie eùt laisse des cadavres;
une bataille aurait cause d'autres dommages
que de raser simplement màts, coup oies et
cheminées Mais alors mème qu'une bataille
aurait dècime ses défenseurs, comment expli-
quer quo le cuirassé se trouvàt enfenné dans
ce bassin ? .. Par quel moyen Ty avait-on fait
entrer ?,. Et si l'Amérique possédait des sous-
marins d'une vitesse et d'une force destructive
insoupeonnées lusqu à ce jour, on ne pouvait
cependant comprendre comment elle avait pu
faire passer sous un pont de dimensions me-
di ocres cette monstrueuse masse d'acier

L'énigme demeurait impénétrable,
Ce fut pour la Grande-Bretagne une période

de crise et d'eflervescence populaire. Le train-
irain de.la vie de chaque jour fut interrompu;
les. affaires s'arrètèrent, les boutiques demeu-
rèrent fermées, les offices et les bureaux vi-

des. Une seule pensée, un seul sujet d'entre-
tien occupaient ia population tout entière : quo
sign ifiait ce mystérieux retour du Dread-
nought?

Et voici que pour les hommes du gouverne-
nient un nouveau sujet d'angoisse s'ajoutait
à Tanxiété generale :la disparition du roi^ du
premier ministre et du premier lord de Tami-
rauté. Nul parmi eux ne se sentait plus en
sùreté, et devani ces trònes ébraniés sur leur
base et ces monarques emportés dans la nuit,
ils se prenaienl à douter de tout, et à so de-
mander si leur tour ne vienj drait pas bientòt
de sombrer aussi dans quelque mystérieux ca-
taclysme.

Une seule puissance nouvait étre tenue pour
responsable de ces étranges évènements. Seuls
les Etat s-Unis étaient assez forts et assez har-
dis pour tenter des entreprises aussi incroya-
bles. Mais cette nation demeurait silencieuse, se
retranchant dans un mutisme absolu; silence
teiTÌble,: mutisme plus menacant que le ton-
nerre dos art'Tieries déchaìnées. Car il laissait
le champ libre aux plus folles imaginations,
aux cramtes les plus déréglées. Que n'allait
pas tenter désormais un peuple capable de
pareils attentats? Où sarrèterait-il après avoir
remporté des victoires si écrasantes?

La seule chance qu'on eùt encore d'obtenir
une explication, au moins partielle, de tous
ces évènements, était le retour à la raison du
matelots qu on avait recueilli en mer, à moitié
fou, flottant sur une bouée du Dreaàniofught,
unique témoin du fond de Tabìme pour venir
le raconter,. Mais vo'ilà que les médecins, les
gardes et fes chirurgiens, anxieusemenit pen-
chés autour de sa couche, le regardaient ago-
niser ; cet homme dont la vie était si précieuse
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