
Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —4° l* ^m
„ rótir — «OO » »

Gendarmes seca à — .10 „ „
Cervelaa —•!" „ »
Saucisses famées à —.10 „ »
Saucisses de Vienne & —.10 „ „
Schttblinge * —-1B „ »

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .50 „ „
Langues furnées 1.60 2.— la pièce
LDreller, boncherieBale21

Coffres forts
ineombnatiblea
depuis fr. ,7&--

F. Tauxe
Haller - Lausanne

Nélanie Pignat Sion

__ £

Rue de Lausanne, en face de
la Consommation

t*
M*

Couronnes mortuaires
En perles et en metal

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Bue Haldimaiul 9 Lausanne

Expédie contre remboursement
de la sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour. 

II3¥ E DAME
offre gracieusement de fairo con-
naìtre à tous ceux qui souffrent de
l'estomac, soit de digestions pé-
nibles, renvois aigres, mauvaise
haleine, migrarne, constipation o-
piniàtre , crampes, gonflement, suf-
focation , un moyen infaillible de
se guérir rapidement , ainsi qu'elle
a été guérie elle-mème, après
avoir souffert et essaye en vain
tous les remèdes préconisés. Cette
offre est la conséquence d'une pro-
messe pour un vceu exaucé.

Écrire à JTunoduboin,
Grand-Pré à Genève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
bre pour la réponse, . RENÉ BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph (Valais)

IH¦I

Nouveauté!

I
POTAGES KNORR

IO et. le cube

Donnant 2 ou 3 assiettes d'excellente soupe SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse. ||

Arbeiterpartei des Kanton Wallis

VOLK SVERSAM MLUNO
den 26 october 1913 afoends 5 Ulir im salle des

Hotel Bahnhof , Sitten

Referent : Nationalrat F. STUDER , Winterihur
Wir zàhlen auf eine zahlreiche Beteiligung seltens der Arbeiter-

schaft, sowie auf alle diejenigen die sich fttr die fortschritthche
Arbeiterbewegung interessieren.

Der VorStand der kant. Arbeiterpartei.

Ponr étre bien servi et à bon march

adressez-vous au magasin de chanssnrei

A. BRUNNER
Gd-I'ont Sion

Souliers pr. hommes, ferrés 40/47 9.C0
„ militaires ferrés la 40/47 13.00
„ touristes, ex. ter. la 40/47 16 50

Bottines à laeets av. bouts 40/47 la 10.—
„ extra, Box Calf 12.50

dames, fer. cout. brev. 40/47 7.60
" „ en Box Calf 40/47 9.50
" „ pr fitte.., et gare. fer. 26/29 5.00
l 

° „ 30/35 6.00
Socques, Cr. mes, Pantouflei , laeets de
bottines. — Prix-courants illustrés /
gratuit et franco. ^>

RMesdames !
Demain samedi à SU)-. - il E #¦

GRAND DfiBALLAGE *W\ IJm
au prix unique de Ull U |

Venez faire votre choix pour habiller vos petite
enfants : Tout article au prix dériioire de 0£> Ci.

VIN EtfOUVEiàtr
J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle qu'ensuite d'achat

de la récolte entière d'un vignoble en Italie, je puis fournir des vins
rouges et blancs, premier choix, à 40 ct. le litre, gare Lausanne, dans
les fùts de l'acheteur à m'ndresser de suite.

IL CHERBULLIEZ , Vins, Jumelles-4- LAUSANNE
La vendange et la vinification sont faites par mes soins, d'après

les procódés suisses ; on prète aussi les fùts.

Oliarissiire» de

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Adolphe CLAUSEN, Sion. Rue de Lausa nne

40 sortes differente*.

I! Pour la Saison !!
Je me permet d'attirer votre
attention sur mon etablisse-
ment et vous informe que
je livre à l'avenir des véte-
ments sur mesure avec coupé
soignée et de dernley chic et
Plus riv^liser oomme bien-
Jhctiire aveo les premières
Hiaisons du dehors, tout en
livrant du 15 à 2-7o meil-
leur marche. En outre, j'ai
en magasin un grand sto .k
de marchandise ler choix
provenant d. meilleures mai-
son» «le Londres. Espérant
ètre favorisé de vos ordre»,
agréez Monsieur, mes salu-

tations empressées

Joseph ALBRECHT
Sion Marchand-Tailleur Sion

COUPEUR DIPLOME A

f i l l i
» __¦¦¦¦ ¦¦¦!_ -_¦¦

BOCCHE-UE CIIEYA!.lJfE. ©ES EACX-VIYES

Chemin neuf No 2 LU6ÌeH ROSSlgUelly Téléphone 4563

j . expédie oontre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Eabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-chevaux oa chevaux entier» depuis 75 et SO
centimeii le kilog.

A dresse télégraphique Lucien Kossignelly _Ea«x-Vive«, Genève.

rlMMMHIMilM
COMMAflDEZ VOS

i Baches et Tentes 1
BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BACHES pour Serres et Couches, Bateaux, etc.

Coutils Ir * qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins
¦MHM

! A LA FABEIUUE DE BACHES
I _F\ Pa.neiia.iul Fì6l^tìó Genève j
Ij ÉlM

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin francais, je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
paire 4. fr. 50, longueur 4 mètres 5 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

Maison d'Alimentation Generale

Kl < ll l i. i
__L,A.us_A_.]>rr̂ __B

BOCRGOGNES, Bouchard aìné et «ls, Beaune.
BORDE4UX, A. de I_IJ_EE et Ala, Bordeaux.

SPéCIALITé DE CAFéS ET DE THéS.
CHAUPAGB-ES.

Prix ¦f.écianx ponr Hotel* et Pensiona .

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Reicliciibacli Fres ||
Visitez la grande exposition de Meubles, 9
Chambres à concher, Salles a manger H
Salons ponr partienliers, Hotels et Pen- ¦¦
:¦: sions, Meubles ponr la campagne :-: 11

Venie par aoompte . Devis snr demande

Grandes Pépinières
L iOCOilD

Petit-Saoonnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
¦ m '

Grande. Galtares d'Arbres Fmitiers
dans le» meilleures variétés

Arbres d'ornemont en tons genres. Conifères. Rosiers
Catalogne franco

99

Avis
des J>Xag;asiii»

A „LA VILLE DE PARIS" A SIOI
Nous avons I'honneur d'informer notre

nombreuse clientèle qu'en suite de difficultés
survenues entre la propriétaire et son loca-
taire principal, tenancier de l'établissement
du Café National à Sion, la prise en posse-
sion de l'immeuble est retardée.

D'autre part les nouveaux magasins des-
tinés à ètre transférés en une très impor-
tante société anonyme, toutes les marchan-
dises doivent ètre liquidées à tout prix.
Toutes les personnes pourront donc profiter
pour tout ce qu'elles auront besoin en vé-
tements, tissus, linge, chaussures, etc, etc.
elles peuvent ètre assurées de trouver de
très grands avantages de venir se fournir
aux magasins

,.A la Vili, ds Paris" Sio*
¦lue du Grand-Pont

Grande Boucherie Argentine
GENÈVE - F. SIEBEB, 7, rue du Prince - GENÈVE

Viande Argentine Ier choix.
Bouilli frs. 1 le kilog. Roti frs. 1.50 le kilog.

Expédie à partir de 2 kgs. 500 k 5 kgs. Téléphone No 942

VIANDE DE CHEVA L
Grande fo-_ ii.se de prix. Viande depil i A 80 età. la li vie Ier eh oli .

BOUCHERIE DEGERBAIX

A.. Tiioiiney, successeur,
Cheneau de Bourg 35 — I_AlJSABr_¥E — Téléphone 16 21

Expédition soignée par colis postaux.
Achat de chevaux et muleta ponr abattre

Offra I•__ mafllaura
POÉIES POTASI!R_ n
GAZ ET H CHRRBON

LC55IVEU5E5

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 65 quai dei
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d' un an 7 francs



Un gouvernement
menace

-¦¦

La légation du Portugal à Berne commu-
nique aux journaux le savoureux télégramme
que voici,, recu de Lisbonne dans la nuit
du 22 au 23 octobre :

« La tranquillité continue à régner dans
tout le pays. »

C'est le refrain hiabituel que les autorités de
la jeunè répùblique meridionale chanten t au
mionde étonné chaque fois que des troubles
surgissent dans leur pays. On ne saurait ma-
nier l'ironie avec plus d'audace.

Les dépèches ont en effet annonce qu'un
nouveau coup de main a été tenté k Lisbonne
contre le gouvernement dans la nuit de mardi
à mercredi ; en mème temps, on signalait dans
le nord une tentativo des royalistes dont le
chtef, le càpitaine Couceiro, est insaisissable.

Ces deux coups de main ont échoué; mais
ils prouvent une foi s de plus, que la soi-disant
sécurité du gouvernement affirmée avec tant
d'assurance par les légations de Berne et d'ail- tomne sera une exposition des oeuvres de F.
leurs, est chaque jour menacée. . Hodler.

Ce n'est pas seulement des monarchistes que Le « Temps » indiqué joudi soir, parmi les
vient le danger ; mais des profondes dissams-
sions qui se sont produites entre les divers
partis républicains. On ne compte pas moins
de troia factions républicaines hostiles au gou-
vernement de M. Alfonso Costa. La plus re-
muante, écrit le « Journal de Genève » est
celle que commande M. Machado Santos, l'of-
ficier de marine dont l'intervention en 1910
entraìna la chute de la monarchie. Gomme il
arrive souvent au lendemain d'une revolution,
les bomimes au pouvoir sont embarrassés de
tenir toutes leurs promesses. Le peuple, qui
nourrissait de folles illusione,, constate que
le3 taxes grandissent, que la Dette flottante
s'est accrue dans ces deux ans de 37 mil-
lions de francs, que l'émigration augmenté.
Et il trouve que la Répùblique ressemble trop
à, l'ancien regime. Le mois dernier, on arrètait
les auteurs d'un complot dirige contre M. Al-
fonso Costa : « Nous voulons, avoua un des
oonjurés, faire une répùblique plus républi-
caine. » Et l'on doit entendre par là: plus
violente.

Le gouvernement peut triomphler sans doute
de ces crisesinévitables. Mais les attentata 'mo-
narchistes. qui ne sont -j amais parvenus a l jj-
branler, ne servent pas non plus à le conso-
lider. Il a beau remplir les prisons de partisans
du roi, il n'empèchera pas que le danger
désormais soit à gauche beaucoup plus qu 'à
droite.

On donne aujourd'hui des détails complé-
mentaires de l 'échauffourée de Lisbonne.

La .« Patria » dit que le mouvement insur-
rectionnel était dirige par des comités, l'un
civil, l'autre militaire. Le mouvement devait
commencer par l'assassinat des ministres et
des fonctionnaires. Ensuite trois colonnes or-
ganisées à Alcantara, Beato et Intendente, fau-
bourgs de Lisbonne, devaient entrer en ac-
tion ; en mème temps des mouvements de
réaction devaient éclater dans les villes d'O-
porto, de Braga, d'Evora et de Vianna.

A Lisbonne toute la nuit les rues furent
sillonnées par des patrouilles de cavalerie et
d'infanterie qui durent disperser de nombreux
groupes suspects armés. Ces groupes voulaient
prendre possession des postes de police de
la prison. II . y a eu plusieurs blessés.

Il paraltrait que de nombreux insurg'és é-
taient vètus èn agents de police. La plupart
des personnes arrètées l'ont été par un dé-
tachlement de 200 marins, qui sOiiit aussitót
de l'arsenal aVec des mitrailleus>es.

Lors de l'assaut donne par de faux agents
de police au poste de police de Caminl-O No-
vo, l'un des assaillants détruisit le téléphone.
L'alarme fut quand mème donnée.

Le manistièa-e de l'intérieur est ótroiiement
gardé par la police. Il en est de mème des lé-
gations. Tous les journaux anarchistes ont
été supprimés.

Il paraltrait que le gouvernement ne fut pas
maitre de la situation jusqu 'à 5 heures du
matin. Les détenus auraient déclaré qu'ils se
proposaient d'instaurer la vraie répùblique.

Au oours des perquisitions opérées à Por-
to et à, Aveiro chez deux indi vidus arrètés,
on a découvert des doeuments importants don-
nant des détails sur la conspiration de mardi.
Panni ces doeuments fi gurent le nom des of-
ficiers qui se réunirent à Salamanque.

Tous les membres du comité révolutionnaire
sont arrètés. Les quelques gendarmes qui s'é-
taient révoltés vont ètre incarcérés.

Parmi les personnalités emprisonnées, on
cite, indépendamment de l'ancien consul
Constando Roque da Costa, M. Carvalhlo Mon-
teiro, un millionnaire bien connu dans les mi-
lieux rnondains, et deux officiers de marine.
En outre, l'ancien ministre Azevedo Coutin-
hO est activement recherche. Il devait fomen-
ter des troubles dans la marine.

empressement cette occasion d'exprimer à
la nation francaise, dans la personne de son
éminent représentant, l'amitié sincère et pro-
fonde dont elle est animée à son égard ».
Paris-Le Caire par la voie des air*

L'aviateur Daucotirt, qui effectue le raid
Paris-Le Caire est parti hier matin à 7 heu-
res et demie pour Belfort. Le temps était bru-
meux et nuageux.

Il a atterri à 11 heures du matin pour re-
partir à 2 heures.

L'aviateur Dauoourt est arrive à Schaffhouse
hier à 4 h. 55 de l'après-midi avec son passa-
ger Roux. Il a exécuté un magnifique voi
au-dessus de la ville et a atterr i sans acci-
dent sur la grande place d'Ebnat, en prèsene©
d'une foule enorme.

Dauoourt était parti à 3 h. 15 de l'après-midi
de Belfort où il s'était arrèté pendant 3 heu-
res. Il a accompli le parcours Belfort-Schaff-
hlouse en une heure quaranta minutes. Il
compte repartir aujourd'hui pour Vienne.
L'heure du départ n'est pas encore fixée; tout
dépendra de l'intensi tè du brouillard.

Peintre suisse ii Paris
Une des attractions du prochain salon dau

oeuvres du grand peintre qui figureront au
Salon d'automme, les toiles qui portent les
titres de « Unanimàté », un « Lourd secret »,
la « Ferme en bleu », le « Portrait de M. Ma-
thias Morhardt ».

Il fait suivre les renseignements indiqués
plus haut de ces lignes : « Le peintre Ferdi-
nand Hodler, dont le nom n'est pas enoore oon-
nu en France, est considéré en Suisse, en Al-
lemagne, en Autriche et en Italie comme un
des plus grands artistes de ce temps.

» Les musées et les collections particuliè-
res se disputent ses oeuvres avec apre té. Non
seulement les oollections publiques de Bàia,
Berne, ^urich!, Lausanne et Genève s'hono-
rent de posseder quelque-uns des chlefs-d'oeu-
vre, mais encore on en trouve à Vienne, à
Berlin et dans de nombreuses villes alleman-
des. »

Nouvelles de la Suisse
^HRaa ^M

M. Poincaré viendra-t-il en Suisse
ZURICH, 24. — On mande de Paris à la

« Neue Zùrcher ^eitung »:
« La possibilité d'une visite de M. Poin-

caré en Suisse n'est pas exclue. Le président
de la Répùblique ne manquera pas d'assister
à l'inauguration du Frasne-Vallorbe ; il tra-
verserà sans doute le tunnel, et, suivant l'u-
sage établi, il est plus que probable qu'une dé-
légation du Conseil federai ira le saluer à Val-
lorbe.

Il convient cependant de ne pas oublier
que par principe la Confédération suisse n'a-
dresse jamais d'invitation aux chefs d'Etat
étrangers. Une invitation formelle est donc
chose impossible.

Mais si M. Poincaré exprime le désir de
se rendre à Vallorbe, ce me sera pas seulement
le Conseil federai, mais la population suisse
élle-mjème qui le reoevxa ; elle saisira avec

CANTON DU VALA FS
¦¦ ¦¦¦ ¦¦__—

La commission du Code penai
à Sierre

La commission d'experts pour le Code pe-
nai federai a discutè dans sa séance de jeudi
le chapitre 9 qui traité des délits contre la
sécurité des cornmunications, articles 160 à
162. La définition du délit gémerai de la mise
en danger de la circulation publi que, qui com-
prend aussi la navigation aérienne, a été sim-
plifiée, et la mise en danger par négligence ren-
voyée aux contraventions. A l'article 161, mise
en danger des chemins de fer, la commission a
supprimé le minimum de la peine de six mois
d'emprisonnement. Cotte définition speciale a
été inserite concernant la mise en danger
du service des chiemins de fer sans que des
personnes ou du matériel aient été mis en
danger. Un nouvel article a été adopté qui
prévoit le délit de la mise en dangier ou oon-
sistant à troubler, intenompre ou oompromet-
tre les installations des services publics,
des eaux, de la lumière ou des foroes motrices.

Subventions fédérales
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais, 40o/o du prix d'achat du domaine de
la Sapina, communes de Chalais et de Gró-
ne, en vue de son reboisement (coùt, 10,000
francs), maximum 4000 fr.)

Le recrutement en 1913
Mercredi se sont terminées dans notre can-

ton les opérations du recrutement. Elles ont été
diri gées pour la lère Di vision par M. le co-
lonel Nicole., de Lausanne, offieie r supérieur
désigné par l'autorité militaire federale.

A notre connaissance, ces opérati ons n'ont
été marquées par aucun incident particulier.
Nous ne tarderons sans doute pas à ètre en
mesure d'en faire connaìtre, sommaire ment
au moins, les résultats au doublé point de
vue sanitaire et intellectuel, nos conscrits é-
tant examinés, on le sait, non seulement sur
le chapitre de la sante, mais aussi sur celui
des connaissances acquises sur les bancs de
l'école. Sous ce dernier rapport, il nous re-
vient que le Valais conserverà,, à quel ques oen-
tièmes près, sa note de l'an dernier dans les
examens pédagogiques. Mais ce n'est que dans
quelques semaines seulement que l'on pourra
ètre fixé de manière précise à cet égard .
Exposition valaisanne d'Aviculture

à Sion lei* 25, 26||et 27 Octobre
C'est demain samedi, à 9 h. du matin que

l'Exposition (valaisanne d'aviculture ouvrira ses
portes au public.

Cette grande Ot intéressante manifestation
avicole aura lieu dans le vaste locai de la
halle de gymnastique, derrière le bàtiment
du nouveau collège, lequel, étant donne le
grand nombre de sujets annonees:, sera encore
trop petit. En effet, plus de 250 sujets sont
déjà inscrits dont environ 200 poules de tou-
tes races et de toutes tailles, depuis les petites
italiennes jusqu 'aux monumentales Brahama;
les fines Faverolles, les superbes Gélines de
Tourraine coudoieront les puissants grands
combattants Indiens.

On y remarquera aussi de splendides lots
de lapins,, depui s Ies plus petites races jusqu'
aux immenses Béliers et aux Géants des Flan-
dres.

Les pigeons de toutes variétés y seront aussi
di gnement représentés, ainsi que les oies,
dindons, canards etc.

Une ooUveuse en action fonctionnera pen-
dant l'exposition et sera une attraction peu or-
dinaire pour les personnes qui n'ont jamais vu
de petits poussins sortir de la coquille; ceibe
éclosion aura lieu dans la journée de dimanche
26 cri.

Le prix d'entrée est fixé à 30 cts par per-
sonne, 20 centimes pour les enfants et 10
centimes pour les écoles.

Nous engageons vivement toutes personn-ea
désireuses de voir qnelque chose de nouveau

et surtout d'intéressant d'aller visitetr cette
exposition, qui, ainsi que nous le disions en
contmencant, sera ouverte aux visiteurs les
samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 courant.

Des billets de tombola à 30 centimes le bil-
let seront vendus dans l'intérieur de l'expo-
sition ; les prix de cette tombola sont formes
en grande partie de volailles. Le tirage aura
lieu lundi 27 courant jour de clóture dans le
locai mème de l'exposition.
Réunion de la société

d'IIistoire à, Aus^erberg
La Société d'Histoire du Haut-Valais vieni

de donner une fois de plus une intéressante
séance d'histoire nationale.

M. le docteur Métry, d'Albinen, a parie
de l'histoire de cette commune, en s'èfeindant
aussi sur le développement des droits com-
munaux dans le moyen-àge.

C'est en 1291, que l'on constate les pre-
mières traces d'indépeoidance des communes.
En 1319, Albinen se libere de certaines char-
ges ; en 1345, certaines communes ne paient
déjà plus de redevances. En 1446, l'on voit
le premier règlement ruraj , confirmé en 1501
et étendu en 1552, sur la base des droits
communs. Les statuts ruraux de 1552, sont
en partie encore en vigneto de nos jours.

M. Métry admét l'existence d'une seule
oommune à Albinen, M. Imesch croit, au con-
traire, que les banueaux formaient autant de
communes séparées ; tei 'était le cas à Na-
ters, où il n'y avait pas moins de 10 com-
munes.

M. Meyer, archiviste cantonal, nous prend
avec lui, en arrière, bien en arrière, dans les
temps préhis-oriques d'une Europe à peine
habitée. — A l'epoque de la piene, le Valais
étai t habitó; on trouve aussi des traces de
l'epoque du bronze, surtout dans la région
de Loèche à Conthey. Vers l'an 1000 avant
N. S. J. C.,.le Haut-Valais devait compier
fort peu d'habitants, mais 250 ans avant J.-C.,
il était peuple. Quand les Deltes arrivèrent, ils
colonisòrent le pays en partie ; puis, les Ro-
mains, signalés depuis la bataille d'Octodure,
57 ans avant l'ère chrétienne, renoontrent
les quatre peuplades : Vibériens, Véragnes, Sé-
duniens, Nantuates.

Il est très difficile de déterminer si, à la
chute de l'empire romain, le Valais a été peu-
ple par les Burgondes ou les Allémanes. M.
Meyer trouve des traces oeltes, germaniques et
romanes, dans tout le pays ou peu s'en faut.
Il tient ferme pour les Burgondes. Ges der-
niers, d'origine germanique se sont emparés
des sites où il n'y avait personne et y ont
fonde des colonies dans la vallèe d'Entremont,
celle d'Hérens, d'Anniviers, dans nombre de
lieux épars dans la vallèe du RbJóne et une
bonne partie de la vallèe de Conchles.

Cette conférence, très sciejntìfique, a cap-
tivé les auditeurs. Après quoi, les assistants
au nombre de 40 sur 200 membres, ont pris
part à un excellent banquelt à l'hlòtel de la
Gare d'Ausserberg. On y entendit encore M.
Meyer parler dos armoiries du Valais ; puis
les participants se mirent en quète d'objets et
monuments historiques dans les environs. On
finit par déoouvrir un fromage burgonde, le-
quel, sous les caresse d'une fiamme douce,
ne tarda pas à se convertir èn radette al-
leluiane.

Telle fut la gastronomique fin d'une réunion
scientifique.

PSf écrologie
f M. le Chanoine Maurice Schnyder

M. le Chanoine Maurice Schnyder, ancien
cure de la ville de Sion, est mort jeudi .matin.
C'est une figure bien connue et venèree qui
disparaì t avec ce grand vieillard, tout de bonté
et de charité, qui a passe sa vie en faisant le
bier__

M. Maurice Schinyder était né à Gampel
en 1837. Après de brillantes études à Inns-
bruck, il fut ordonné prètre en 1862 et nommé
peu après professeur au collège de Brigue.
Plus tard l'évèque du diocèse le dUargea de la
direction de la paroisse de Sierre; il fut cure
de Sierre jusqu'en 1889. La mème année il
entra au Chlapitre où il remplacait M. le cha-
noine Grenat, le savant auteur de « l'His-
toire du Valais », qui prenait sa retraite.

A la nomination de Mgr. Jules-JVlaurice Ab-
bet, au siège épiscopal, en février 1896, M.
Schnyder fut nommé curò de Sion ; il s'ac-
quitta très dignement du ministère pastoral
dans notre ville et eut l'occasion d'exercer
son inépui sable bonté. Dieu seul sait toutes
les misères physiques et ; morales que oe mo-
deste bienfaiteur a soulagées.

En 1902, il donnait sa démassion de cure
de Sion et était remplace par M. le chanoine
Rey, qui remplit cotte charge avec un zèle. un
devouement et un distinction auxquds tout
le monde rend hommage.

M. Schinyder a succombé aux suites d'un
empoisonnement de sang provoque par un
anthirax.

Son ensevelissement aura lieu domain, sa-
medi, à 10 hteures.

CHRONI QUE SÉDUNOISE
¦MMlMMHM

Le président de la Confédération et
la commission du Code penai iì
Valére

La comniission d'experts chargée de l'exa-
men du projet de code péna! federai, interrom-
pant momentanément ses graves délibérations,
a pris, tout comme les écoliers, une vacance
du jeudi après-midi, et a fait à notre clief-
lieu I'honneur d'une visite.

Hier après-midi, donc, ces Messieurs quit-
taient Sierre. M. Muller, président de la Con-
fédération, qui prèside aux séances de la comi-
mission , était de la partie. Il y avait également
deux dames.

Nos visiteurs sont arri vés à Sion par le
train de 3 fil V.-

Après une oourte visite de la ville et notam-
ment de la salle liistorique Supersaxo, ils

ont gnmpó à Valére ; là ils ont visite l'église
et les salles du musée qui les ont vivement
intéressés.

Arrivés à la dernière salle;, M. Jacques de
Riedmattem vice-présidemt de Sion, les a re-
merciés et les a invités à une collation offerte
par la ville et prépaxóe dans la Salle des Tra-
ditions valaisannes ; ^ette collation dont le
menu — qui fut , nous dit-on apprécié, —ne comportait que des produits du pays, rà-
dette, sale, fruits, comptai t 32 couverts. La
ville de Sion y était représentée par MM.
Jacques de Rieduiatten, vice-président, Joseph
Ribordy, Joseph Dufour, Henri Leuzinger, con-
seillers municipaux et M. Alphonse de Kal-
bermatten ,architectie, directeur du musée da
Valére.

Ce lunch a été servi par M. Rémy Quen-
noz, tenancier du Café de la Poste.

Au dessert, M. Muller, président de la Con-
fédération, a remercie la ville pour l'organi-
sation de cette petite fète ; il a rendu hommage
à la traditionnelle hospitalité valaisanne et a
porte un toast au pays du Valais, au peuple va-
laisan.

Les paroles du chef du gouvernement hel-
vétique ont été chaleureusement applaudies.

Une partie des visiteurs ont quitte Sion à6 h>. 22 et ont pris le train des ouvriersj de
Chippis qui faille service entre Sion et Sierre ;
les autres ont prolongé leur séjour jusqu 'à 10
heures.
Assemblée populaire

du parti ouvrier
Dimanche 26 octobre, à 5 heures du soir,

aura lieu à l'Hotel de la gare), à Sion, une as-
semblée populaire du parti ouvrier dù canton
du Valais. A l'ordre du jour figure une confé-
rence de M. le Conseiller national Studer , da
Winterthour,

Faits divers
aÉM-iatBMi

Décapité par un train
Mercredi s>od-(„ à 7 Ih. 45, le train venant d'Or-

sières a tamponné, à cent mètres de la gare
de Martigny, M. Louis Dumoulin, de Chable
(Bagnes) ago de 70 ans ; le malheureux a été
décapité par les roues de l'automotrice.
VOUVRY — Ingénieur-électricien

M. Pascal Carraux, 23 ans, fils de M. E.
Carraux, vice-président de la conunune dp
Vouvry,, député, vient, après de brillants exa-
mens subis à Grenoble, à l'Institut Polytecl_-
nicum, d'obtenir son diplomo d'ingénieur élec-
tricien, électro-métallurgiste.

Cn cyclone à Martigny
Un violent coup de vent a enlevé mercre-

di, vers 5 heures de l'après-midi, la mar-
quise de la station du chemin de fer Mar-
tigny-Chàtelard, en gare de Martignv.

La longue construction a été arrachée et
projetée dans la direction de l'Hotel Termi-
nus contre des acacias qui bordent la rue.
La marquise est complètement détruite. Les
pertes sont évaluées à près de six mille fr.

Le jphénomène a été tout locai et l'on pe
signalé aucun dégàt dans les environs.

Portrait
LA DAJHE GRISE

Un jour que je voyageais dans la banlieue
d'une de nos grandes villes romandes, je m'é-
garai dans un dèdale de routes et de sentiers
rayonnant en tous sens, vers des fermes et
villas.

Je ne savais quel chemin prendra pour ar-
river, le plus rapidement, chez M. le professeur
Di*. X. .. habitant la villa Z, quand j'avisai une
dame assise sur un banc, à l'intersection de
ce carrefour suburbain.

D'une maigreur ascétique, le visage de
cette dame avait un teint terreux, d'un gris
terne, sillonné de rides profondes, allant des
lèvres, aux ooins des yeux et des oreilles.

Ses yeux d'un gris pale, avaient des reflets
glauques et clignottaient.

Des cheveux gris, « en repentir », pendaient
tristement le long de ses tempes ravagées par
une décrópitude precoce.

Sa robe avait la couleur de ses cheveux,
d'un gris poivre et sol ; un chèle d'un gris-
beige, reoouvrait ses épaules anguleuses ; elle
portait aux mains tìes gants gris-perle et une
ombrelle de meme couleur et aux pieds des
bottines de lasting gris, dont la nuance se
confondali avec la poussière de la route.

L aspect de cette meonnue n avait rien d'en-
gageant, et j'hésitais un instant, avant de l'a-
border pour lui demander le renseignement
doni j'avais besoin.

Et cependant, il faisait chaud en cette a-
piès midi de juillet, et les chemins qui cou-
raient à travers la vaste plaine me paraissaient
interminables. Il ne me souriait guère de cou-
rir au hasard, à la recherche de mon profes-
seur X.

J'abordai résolument la dame grise, qui ,
me voyant veinir à elle, quitta son banc, se
leva de tout son long, et, me fixant d'un re-
gard qui me fit mal jusque dans les moélles,
me demanda, avant que j'aie eu le temps de
me présenter : « Que désirez-vous Monsieur? »

— Je cherche la villa du Dr. X...., madame,
et vous ra/obligeriez en me l'indiquant , car
elle ne doit pas ètre tiès éloignée de ce rond-
point....

— Ahi vous cherchez le docteur XI vous
ignorez que c'est un assassin i Tenez, il a
assassine mon pére, ma mère, mes frères, mes
sceurs, et il cherche à m'assassiner moi-mème !
Si c'est pour vous faire assassiner que vous
le cherchez, prenez la première avenue à vo-
tre gauche, vous ne tarderez pas à trouver
le Ch-iteau-Rouge de cet égorgeurl »

Après cette longue tirade, qui me fit pas-
ser de petits frissons glaces des clieveux à
la piante des pieds, la dame en gris eut un
hideux sourire, se rassit, et ses yeux fixes
parurent se figer dans leurs orbites.

La malheureuse est folle, pensai-je, et me
voilà bien renseigné; que dirait le docteur Xsi je lui disais ce que je viens d'apprendre àson sujet? Je remerciai et m'éloignai.

Tout en pensant amèrement à la pénible
rencontré que je venais de faire, j' atteignis
le milieu de l'avenue indiquée et m arretai
devant une lourde porte grillée, dont un des
piliers de granii portait une plaque émaillée
où le nom du Dr. X. s'étalait en grosses let-
tres noires, suivi des mots : Clinique et pen-
sion.

A travers les grilles, j'aper<?us au milieu
d'un petit pare une sorte de chatelet en bri -
ques rouges, avec une tornelle carrée, avec
des barreaux de fer aux fenètres, d'où par-
taient des gémissements lugubres. Un morne
silence régnait dans cet enclos où, sous de
de grands arbres aux branches rabattues, er-
raient, corame des àmes en peine, de pauvres
ètres aux fi gures macabres.

Je oommenQai à deviner et mon cceur s'étrei -
gnit de douleur à la vue de ces visages froids
et impassibles d'où toute lueur d'intelligence
semblait bannie.

Je sonimi. Un homme en tablier blanc de
laboratoire vint me répondre. — Que désirez-
vous Monsieur? — M. le Dr. X. èst-il là? —
Un déclic joua, la porte roula en grin<?ant
sur ses gonds enrouillés ; j'entrai.

Je fus introduit dans un parloir sombre
corame une cellule de geòlier , une sonnette
retent.it dans les corridors silencieux.

Au bout de quelques minutes un grand dia-
ble entra brusquement dans la salle, les yeux
enflamraés, les cheveux en broussailles. C'é-
tait le docteur professeur X. Je saluai et pre-
sentai ma carte, qui devait lui rappeler la
correspondance que nous avions échangèe et
qui avait abouti à ma visite.

— Ahi Monsieur, corame vous arrivez dans
un mauvais moment i s'écria le médecin, en
grimagant, figurez-vous que ma meilleure pen-
sionnaire, une baronne francaise, hantée de
la manie de la persécution, vient d'échapper
à la surveillance de ses gardiens et de pren-
dre la clé des champs I

— Dans ce cas, Monsieur le docteur, in-
terrompis-je, votre cliente n'est pas très loin,
car ce doit ètre cette dame grise que j'ai vue
au rond-point où converge votre avenue et à
qui j'ai domande le chemin de votre villa...

— Parfaitement 1 parfaitement I la dame gri-
se, comme vous l'appelez, c esi elle!

Ce disant, le docteur, visiblement énervé,
s'élan<?a dans le corridor, et remplit la maison
du tintement grèle des sonneries électriques.

Deux infirmiers arrivèrent. — Suivez-moi
prestement, leur dit-il, madame la baronne
est au rond-point, nous allons la cerner, avant
qu'elle ait pu se livrea* à quelque folie, et vous,
Monsieur, vous voudrez bien mi'attendre un
peu„ j'espère que ce me sera pas long.

— Je préfère vous suivre, du moins à dis-
tance, et au besoin vous prèter mon aide, le
temps me paraitra plus court que dans ce par-
loir un peu triste pour moi....

— Soit ! sUivez-nous, si cela vous plaìtl
Et le docteur se precipita hors du jparc, lon-

gea l'avenue au pas de course, suivi de ses
infirmiers.

Je les suivis de mon mieux, par cette chaleur
torride, et pus assister, d'assez près, au cu-
rieux speetaele d'une chasse à l'homme.

La dame grise, du banc où elle était assise,
avait entendu le bruit de pas précipités, et,
d'un coup d'ceil, avait compris qu'on la pDur-
suivait. Raide et menaijante, elle brandii un
instant son ombrelle grise qu'elle avait re-
fermée.

Buis, soudain, elle se mit à courir à travers
champs comme une furie. Elle avait retroussé
sa robe pour pouvoir mieux trotter, et, de fait,
elle semblait plus voler que marcher. Bientót
elle disparut au loin, derrière des champs de
blé et de petits bosquets.

Le docteur et ses aides couraiant toujours,
enjambaient les sillons, les fossés, les haies,
les carrés de choux et de fleurs des grands
borii cui teurs de la banlieue; les chiens de
ferme ameutés hurlaient sur leur passage et
les poursuivaient rageusement.

Tout à coup je vis les trois hommes aux
prises avec - un enorme bouledogue, la partie
était perdue pour le docteur, car la dame grise
gagnait du temps et du terrain et sa capture
devenait de plus en plus difficile.

Je jugeai préférable de ne pas retourner à
la. villa, dans des circonstances aussi fàcheu-
ses et, sautant sur le premier tramway qui
filait vers la ville, je me trouvai, face à face,
avec la dame grise, qui avait accompli une très
habile ciroonvolution et avait été prendre le
tram à son point terminus.

La pauvre femme me reconnut, et d'un rire
sarcasti que, elle me dit, à brùle-pourpoint :
« Vous ì'avez vu , l'assassin du Chàteau-Rou-
gel Eh bien ! vous le ne verrez plus, car les
chiens sont en train de le dévorer.

Solandieu.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
L'arrivée du general Felix Diaz
Le general Felix Diaz a débarqué avant-hier

matin à la Véra-Cruz et a été acclamò par
plusieurs centaines d'ouvriers massés sur le
quai.

Il a déclaré qu'il refusali de retirer sa can-
didature à la présidence, quoiqu'elle soit en
opposition avec celle du general Huerta.

Un agent du gouvernement mexicain était
alle à bord du navire pour engager M. Felix
Diaz à continuer son voyage jusqu 'à Tampico,
mais il a refusé.

Le navire de guerre allemand Herlha était
venu prendre position sous les murs de la
ville, à ime encàblure du vapeur qui a am'ené
M. Felix Diaz ; puis deux officiers allemands
accostèrent le vapeur qui appartieni à des
armateurs alJemands.

On suppose qu 'il s'agissait de protéger M.
Felix Diaz qui n'était pasencore débarqué.

L'arrestation des frères biaderò
Les journaux de Mexico annoncent que deux

frères de l'ancien président Ivladero ont été



arrètés à Monterey sous l'inculpation d'aver
trempé dans un complot ayant pour objet
de livrer la ville aux révolutionnaires.

Un krach f inancier a Lyon
LYON, 24. — Le bruit avait couru Mer

en bourse qu'un des plus anciens agents de
changé de la place était sur le point de som-
brer. Ces bruits se sont confirmés hier et on
cite le nom de M. Gérimon.

Le passif s'élèverait à près de 3 millions.
Dans les milieux financiers, on déclaré que

les opérations de M. Gérimon n'ont pas tou-
jours été régulières, et on va jusqu 'à affirmer
que la justice devra intervenir. On dit aussi
qu'un gros scandalo serait sur le point d'é-
clater.

Une des plus importantes sociétés de mu-
tualité, la Mutuelle de France et des colonies,
qui a à sa tète des parlementaires connus,
subirait dans cette faillite des pertes consi-
dérables.

Mineurs ensevelis
On mande de Trinidad (Colorado) que

deux cents mineurs auraient été ensevelis à
la suite d'une explosion dans la mine Stag-
Canon, à Dawson (New-Mexico).

Terrible ouragan à, Louisiane
liONDRES, 24. — Une dépèche de la Nou-

relle-Orléans annonce qu'un terrible cyclone
rient de dévaster la Louisiane.

Trente personnes auraient péri et le nom-
bre des "blessés dépasserait deux cents.

Les dégàts sont considérables.
Encore un équipage

sauvé par la T. S. F.
La télégraphie sans fil vieni encore de sau-

ver l'équipage d'un navire en flammes en
pleine mer, dans les mèmes circonstances que
le « Vorturno ».

Le càpitaine de l'équipage du « Templemo-
re » rentré à Liverpool raconte que se trou-
vant au milieu de l'océan Atlantique son na-
vire prit feu. Il lamja le signal de détressa
S.OJS., auquel le transatlantique « Arcadia »,
qui se trouvait à 50 milles, répondit. L'in-
cendie ayant gagné presque tout le navire
et des explosions se produisant continuelle-
ment, l'équipage mit les canots à la mer et.
réussit avec de grandes difficultés à se main-
tenir sur l'eau. Un joeu plus tard l'« Aarca-
dia » le recueillit.

Le froid aux Etats-Unis
Une vague de froid s'est abattue sur une

grande partie des Etats-Unis, notamment dans
Je nord et à l'ouest. La neige est tombée à
Chicago en quantité telle que le trafic dans

m
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (lg) 1 Certain que la foule des promeneurs serait
grande dans la petite ville, il ne prit aucune
précaution pour se cacher ; peu lui importai!
que le càpitaine remarquàt ou non le jeune
clergyman à la mine recueillie qui voulait ,
comme les autres visitor consciencieusement
toute la région.

D'ailleurs le regard hautain du càpitaine ne
s'arrèta pas un seul instant sur son humble
personne. Les gens de cette classe n'existaient
pas pour lui , et il avait autre chose en tète
en ce moment que d'étudier la physionomie de
ses compagnons de voyage. Et l'eut-il regard e
par hasard que jamais il n'eut imaginé que
ce jeune clerc à la fi gure ingènue le « filai t »
et entendait le suivre jusqu 'au bout avec une
ténacité de boule-dogue.

En arrivato à Lowestof t, toujours suivi de
Killingley le càpitaine, après avoir demande
son chemin à un agent de police, se dirigea
vers la falaise sud, sur laquelle s'erige la
masse imposante du Grand-Hotel. Killingley
l'ayant vu pénétrer dans cet etablissement
choisit un banc propice et s'installa en face de
la porte. Un temps assez long s'étant écoulé
sans que le càpitaine reparut , le faux cler-
gyman penetra à son tour dans le somptueux
etablissement et se dirigeant vers Je fumoir ,
demanda un modeste verre de xères qu 'il ab-
sorba et qui lui parut déiicieux. Harker était
invisible. Décidant à part soi que les pasteurs
eux-mèmes ont le droit de manger, le detective
dit au garcon qu 'il reviendrait à deux heures
pour le lunch, et s'en fut reprendre sa fac-
tion sur son banc. Mais toujours point de Har -
ker. Killing ley commencait à s'inquiéter. Au-
rait-il laissé échappér son gibier par mégarde !

Deux heures allaien t sonner et le detective

Le Goffret mystéiìeii
.________-_¦¦•________¦-

Le faux clergyman s'arrèta court au mi-
lieu ide sa phrase en apercevant poin homìme qui
venait de paraìtre sur la porte de l'hotel.

— Via mon type l chuchota-t-il avec agita-
tion. Mais les tiens ne sont nas avec lui. Faut
que je lui emboìte le pas . Pourvu que <;a me
soit possible sans qu 'il me voie l En ville, passe
encore ; mais s'il prend par des grands espa-
ces découverts, ce sera le diable. Bon i il va
vers la ville. Au revoir , mon vieux Timble ?
ouvre l'oeil, ma vieille 1...

— Et toi ne te fais pas pincer , mon vieux,
répliqua Timble affable.

Killingley se mit en route, ne perdant pas
son bomme des yeux sans trop se rapprocher
de lui cependant. Où allait Harker? Il mar-
chait d'une allure vive et décidée, comme vers
un but definì , et le faux pasteur dut allonger
le pas pour le suivre. Bientót il comprit que
le càpitaine se rendait à la gare.

Convaincu qu 'il n 'avai t pas accordé la veil-
le un regard au jeune touriste en lunettes
bleues, Killingley ne se fit pas scrupule de
s'approcher assez pour entendre vers quelle
destination le voyageur allait se diriger. L'a-
yant entendu demander un billet pour Lowes-
toft, le detective en prit un également. Lowes-
toft est un lieu très frequente par les tou-
ristes et Killingley résolut d'ètre du nombre.

Dernière Heure

Echos
La guerre au monocle

Le ministre de la guerre, en Angleterre,
vient de renouveler la défense aux offficiers
de porter le monocle. Lord Kitcbener était
déjà parti en guerre contre cet acoessoire de
toilette fort à la mode dans l'armée britan-
nique, et .qu'il jugeait inutile, voire gènant,
pour un soldat. Corame ses exhortations n'a-
vaient pas de résultat pendant l'expédilion Grece et Turquie
du Transvaal, il résolut de recourir aux grands ATHÈNES, 24. — Là sous-commission de
moyens. Il aborda un jo ur un des meilleurs la oonférence turco-grecque a discutè la ques-
officiers, très fier de diriger les avant-postes. tion des vakoufs; cette question est maintenant

— Major, lui dit-il rudement, puisque vous iiqUidée.
avez besoin d'un verre pour y voir clair , vo-
tre place n'est pas ici. Vous serez affecté désor-
mais à l'arrière-garde.

Le lendemain, tous les monocles avaient
disparu.

Le chantage aux microbes
Dans ces derniers jouirs, plusieurs dames

de la société de Chicago recevaient des let-
tres enduites d'une sorte de pàté et qui di-
saient : « En ouvrant cette lettre, vous avez
libere environ deux millions de microbes que
j'ai patiemment cultivés. Vous ètes dès main-
tenant contaminé. Vous pouvez encore vous
sauver en m'adnessant avant neuf jours la
somme de... et je vous adresserai l'antidote. »

Le maìtre-chJanteur demandait ainsi dix mille
francs à Mme Frédéric Steele et cent mille
francs à Mme Julius Rosenwald.

Les lettres remises au laboratoire de la po-
lice ont été analysées. Il y a bien des micro-
bes dans la pàté, mais ce sont des microbes
inoffensifs.

Moeurs mexicaines
MEXICO, 24. — Les révolutionnaires ont

massacré les habitants tlu hameau de Michoa-
can, au nombre d'une cinquantaine.

D'autres rebelles ont mis à la torture, dans
le voisinage de Laredo, un lieutenant et deux
soldats ; ils leur ont arraché la peau de la
piante des pieds et les ont fait ensuite marchiar
durant plusieurs kilomètres.

Ils leur ont enfin scie le cou avec leurs
coutelas.

Un naufrage
HERNAESAND, 24. — Le vapeur « Lin-

né » est arrive ici, jeud i soir, avec un seul
survivant du « West-Kusten ». Cet homme ra-
conte que le càpitai ne et les pilotes ont fait
tout leur possible pour calmer la panique des
passagers. Ils ont tous été munis de ceintures
de sauvetage. Le naufrage ' a été très rapide;
il n'a dure que quelques minutes.

Le nombre des victimes est de. 34 à 36.

les rues et sur les chtemins de fer métropoli-
tains a été sérieusement entravé. La neige est
également tombée dans les Etats nord et sud
Dakota et dans l'ouest de Maryland.
L'aéronautique militaire

allemande
D'après la « Gazette berlinoise de midi »,

à la suite de la catastrophe du Zeppelin, la
ministère de la marine à décide de soumettre
à un nouvel examen plus sevère les bai Ions
qui étaient commandes, de sorte que les deux
dirigeables qui devaient ètre livres au prin-
temps prochain ne le seront que plus tard,
après avoir été modifiés.
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se disposali à rentrer dans 1 hotel lorsqu'il I dre leur repas dans un salon particulier. Com-
vit arriver à grand bruit une auto qui s'arrèta
à la porte. Au mème instant le càpitaine pa-
rai et s'empressa galaminent pour aider Mrs..
Euston à descendre : de voiture. Tous deux
s'engouffrèrent dans le vestibule.

Le faucon et le serpent était face à face.
¦ i lllì ...

plètement désemparé, il alla s'asseoir dans la
salle à manger commune et combina son menu
avec le garpon d'un air de mélancolie non
jouée et qui con venait à merveille à son ha-
bit.

Mrs. Euston, cependant, promenait un re-
gard satisfait autour d'elle, tout en s'asseyant
à la table ooquettement sei-vie. Le càpitaine a-
vait choisi le salon avec le plus grand soin ;
il s'en était fait montrer plusieurs avant de
se décider , et avait pris celui-ci enfin parce
qu'il étai t situé à 1 angle de la maison, et
par conséquent isole au moins sur deux de
ses faces. Car Harker était convaincu que
Mrs. Euston avait à l'entretenir de choses gra-
ves et confi dentielles et quii est bon en pareil
cas de donner aussi peu de prise que possible
à ceux qui peuvent écouter aux portes. Et
tout en choisissant la pièce la plus commode
et la plus retirée de toutes, son superbe ap-
petii s'étant encore ai guise dans 1 air vivifiant
de Lowestoft, il avait, par surcroit comman-
de la chère la plus somptueuse et la plus
delicate que l'hotel put fournir, et s'était
bien gardé de negliger la carte des vins fins.

— \ oici qui est parfait, déclara Mrs. Eus-
ton de son air le plus aimable — et la belle
veuve pouvait s'il lui plaisait, se montrer très
aimable en vérité. Parfait! Déiicieux ! Si vous
le voulez bien , càpi taine, nous commencerons
par faire honneur à toutes ces bonnes choses
— j'ai une faim de loup ! — et les affaires
viendront ensuite. N'ètes-vous pas de mon a-
vis ? Il ne faut jamai s mèler les choses sérieu-
ses et les choses agréables, sans quoi on ne
fait bien ni les unes ni les autres.

— Ah! très juste. Le déjeuner d'abord, les
affaires ensuite , approuva le càpitaine. Excel-

lent principe.
En conséquence ce fut seulement le repas

fini , quand le garcon eut apporté le café et
les liqueurs , que l'ex-cuirassier eut allume un
cigare et Mrs. Euston une cigarette, que les
deux convives, se regardant dans le blanc des
yeux, effleurèrent le sujet qui les avait ame-
nés en cet endroit. Le càpitaine, tout en dé-
jeunant de grand appetii, s'était restreint sur
le chapitre des vins, convaincu qu'il avait
affaire à un adversaire redoutable, et qu'il
était nécessaire qu'il gardàt son jugement li-
bre. Mais il sentait une curiosile de plus en
plus grande monter en lui , et il lui semblait
que ce garcon n'en finissait pas de róder au-
tour de la table. La dame, au contraire, pa-
raissai t parfaitement calme et insouciante ;
d'un ceil rèveur elle regardait se dérouler en
l'air les spirales de fumèe bleue qui mon-
taient de sa cigarette et on n'aurait j>u , se fi-
gurer qu'il y eut chez elle une idée de derrière
la tète.

— Hum ! fit le càpitaine, s'éclaircissant la
gorge, quand il vit qu 'elle ne faisait pas mine
d'amorcer 1 entretien. Vous remarquerez, ma
dame, que j' ai choisi ce salon avec soin ; c'est
une pièce d'angle, et bien que les fenètres
soient ouvertes, on ne pourrait nous entendre
du dehors qu 'en dressant une échelle contre
le mur... Dans la pièce à còlè se trouvent
seulement un malade et sa garde.. .. et les por-
tes ferment admirablement...

— Je n'en doute point, capitarne, répliqua
la belle veuve en allumato une seconde ciga>
rette. Tous vos arrangements sont parfaite,
j' en suis convaincue... Mais voyons, cher mon-
sieur, avouez que vous vous demandez pour-
quoi je vous ai convoqué de cette manière,
plein de mystère.

XVÌ
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LES REPLIS DU SERPENT

Cette rencontré inattendue pour lui , parut à
Killing ley fertile en promesses. Il allait choi-
sir une bonne place dans la salle à manger et
s'arranger pour surveiller le tète-à-tète du cà-
pitaine et de la dame. Mème il comptait bien
bien surprendre quelques bribes de leur entre-
tien — après quoi il les suivrait, jusqu 'au
boni du monde s'il le fallait. Il en aurait
long à center à Campenhaye ce soir! Sous
son masqué de gravite clericale, il se sentait
jubiler à l'idée de ce qu 'un journaliste eut
appelé la « copie » qu'il tirerai! de cette
excursion à Lowestoft.. Sans perdre de vue
le càpitaine et sa compagne il se precipita vers
la salle à manger dans l'intention de retenir
la table la plus proche de la leur , bien cer-
tain qu 'ils ne prendraient pas garde à lui et
parleraient aussi librement à portée de ses
oreilles qu 'ils l'eussent fait devant celles d'un
enfan t au maillot .

Mais, hélàs^ le rase compero avait compte
sans son hotel... A peine eut-il fait un pas
dans le vestibule qu'il vit le capitarne et Mrs.
Euston disparaitre dans l'escàlier, guidés par
un garpon obséquieux. Le pauvre detective,
amèrement décu, comprit qu 'ils allaient pren-

Avis
RW Les réclamations de nos abonnés étant

mr notre seul moyen de contróle, nous Ies
«_r prions de nous signaler immédiatement
mr toute irrégularitó dans le service du jour-
RW nal.

Le Jeune Catholique
journal illustre pour nos enfants, paraissant

chaque mois et publié avec haute approbation
écclésiastique.

Suisse : 1 fr. 50 par an. — Etranger 2 fr.
Sommaire de la livraison d'octobre.
La rentrée des classes. — L'école. — L'al-

phabet en chocolat. — Boum-Boum (suite et
fin). — L'avare (avec gravure). — Bonne dis-
cipline domestique. — Le bon écolier. — Le
devoir de s'instruire. —¦ Le ebène et le genèt.
— Le retour du troupeau (planche). — Le
petit tambour de la grande armée (suite). —
Travaux manuels. — Jeunes filles, apprenez
un état. — La petite paresseuse. — La chan-
son de Lizette (gravure).

Pour s'abonner ou recevoir No d'essai, s'a
dresser simplement ainsi :

Jeune catholique, Sion.

Grande baisse de fromages
Fromage gras de Conches par piece à fr.
1.70 le kilog. au détail fr. 1.80 le kg.

Gruyère et Emmenthal aux mémes
oonditions.

Epicerie J. JOST, Sion

Des Joues Roses
auront bientót les enfants pàles,
d'aspect fatigue, si leur mère leur
donne pendant un laps de temps
régulièrement la bonne Emulsion
Scott, si riche en principes nutri-
tifs. Le recouvrement general des
forces marche de pair avec l'amé-
lioration du teint. L'appétit de-
vient meilleur et, au lieu d'enfants
maussades, on voit gambader une
jeunesse vigoureuse. C'est ce que
l'auteur des lignes suivantes a pu
expérimenter.

" Notre garsonne!, Arnold Otto, àgé
d'une année, était très délicat de nais-
sance. Comme a mes autres enfants
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le fortifier ; elle produisit un
mieux réjouissant. Ce printemps j 'ai
recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva-
lescence ; les résultats furent excel ents
et il se porte maintenant aussi bien que
les autres enfants de son àge."
(Signé) Madame Elise#Kàch-Schori.

Gampelen (Berne), le 24 aoùt 1912,

Seulement il faut que ce soit la vraie
Emulsion Scott !

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

La lampe .V otini
Les grandes sources de lumière ont été

fournies jusqu 'à ce jour par des lampes les
plus variées dans le domaine de l'éclairage é-
lectrique, à gaz et à pétrole.

La maison Siemens-Schuckert vient de lan-
cer par sa lampe Wotan à demi wat un genre
de lampes entièrement nouveau ne consom-
mant plus que un demi watt par bougie;
ce type est fabrique actuellemient pour
des intensités de 600 à 3000 bougies. Ce grand
progrès réalise dans l'éclairage électrique se-
ra destinò à supplanter tous les autres gen-
res d'éclairage à forte lumière en faveur de
cette innovation. Des armatures appropriéesi
assurent une répartition de lumière à tous
les besoins.
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est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait naitre de nombreuses imitatións. Celles-ci, meilleur marchi et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, héta.rrotdes, varices, époquee irrégulières ou doulourenses, migraines, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréable à prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 6.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mtnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substìtutions.

Tendez la main à la fortune

Loterie d Argent

Une Importante chance de
gain

eat offerte par la

Grande
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beanconp plus nom-
breux et bien più grog, que jus-
qu'ici
eouiitu. en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 prises et 10000 Billets gratuita
partagós en 7 classes.

La somme totale des'prix s'élève k

ATTEXtfTEOnr
voulez-vous recevoir des viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à JM-L- l,ooo,ooo

Invitation à la partieipation aux
,„, ««ANCE» »E GAIH
». J??D.ia tlrtt . e._ d9B PriD*e» »utorUiiet garantis par l'Etat de Hambeirr
. _ .far i u.n '*cant arrét du Gouvern.n1.1_.
?? ' ™i_&56 .a _",* K«nde>n<>nt améliSrée
_t_? _ . '.* .' tot*. de» lots offe* t» °-«P«£eant maintenantla somme 6norme de
# 17 Millions Francs %de sorte que les lots sont plus importaglique dans toute autre loterie du mondali augmentation de chaque lot est eimoyenne de _o o|o de sa valeur antérieureLe plus gros lot possible — autrefois deM. .00.000— a été élevé _.

Ou en Francs :
Un Million 250000 frs.

Treize Millions 731000 Marcs
Le pina gros lot au cas le plus
heureux sera de

LA BOUCHERIE
JL.®. MOIfcEJLi à, Genève

17 Bourg -de-Four 17
laquelle vous ezpédiera des viandes fraìches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg-. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

IOOO ooo
Un million Marcs

soéclalement
h 5O0O0O 5OO0O0

3OOOO0
20000O

830,000
820,000
810,000
305,000

là300000
1à200000
làIOOOOO

900,000
890,000
880.000
870,000
860,000
850,000
840,000

303,000
302,000
301,000

respeotivement à M.

hn plus il y a un grand nombre de lotitrés importants. L'émission comprend100000 billets, dont 60028 — c'est i. dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent

30 le kilog
60 le kilog
40 le kilog
30 le kilog

du courrier contre reni-

priés de demander un

Bceuf à bouillir depuis 1 fr
„ à ròtir „ 1. fr

Graisse rognon bceuf 1. fr
Poitrine de mouton 1. fr

Les commandes sont expédiées par retour
boursement.

Les hótels, restaurants et pensions sont
prix courant.

90000
80000
7O000
60000
SOOOO

2à
2à
2à

IOOOOO
90000
160000
140000
120000
IOOOOO
80000
OOOOO

i toooo
4SOOO
160000

40O00
SOOOO

2à
2à " \

BANCO SCJIZO ¦ SUDAMERICANO 1
Schweizerisch - -SQdamerikaj iische Bank

20000
15OO0
ìoooo

Grands Magasins

i u raiE;« PAEIS i
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mi-draps, Loden, Toiles de coton, en fll , Couvertures et couyre-lits

TV/óas réf erant à l'avis special d'autre part et ne pouvant donner lesx * prix de tous les articles ce qui nous demanderait trop de place
pour cette reclame nous nous bornons à indiquer quelques prix, tout
le restant quels que soient les articles, Tissus de robes et blouses, Draps

Plumes, Duvets, Coutils, Tapis, Chemises, lingerie, chapeaux, cas
quettes, souliers, seront liquidés dans les mémes conditions avanta
geuses.

280000
384000
424000
525000
319000

7109750
4000,2500

Lettre de commande M so e
loiu'iir -imiti Ht-liel . se ..., Banquier ìHmboir;
Veuillez m'adres. bfllet entierà fr.lisodemi billet à . a 25quart de billet a . s.16
ADRESSE ((4 éorire { bien lisible) I

Je vous remets oiinclus ou par mandaipostai ou contre remboursement. (Biffer oequi ne s'applique pas au eas rartioulier) lasomme de fr 

SAISI»

Réoulateur

jusquà
épuisement

J'expédie
contre rem-
boursement
pour écou-
ler mon im-
mensentoc.k

selon lagra-
vnre ci-con-

tre avec
mouvement
et sonnerie
magniliane
sonnanl les
heures et Ics
demies, hau-
teur 80 cm.
au prix ex-
traordinai-
rement boa
marche de

Les chaussures Hirt
sont lesLmeilleures ^_-_--
*«_ — _V&-.''%>

l-r _̂33SJ¥l_&ìS&5
_ ¦¦» M»*

r_ •-
_.._• < .

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
Souliers de dimanche , » 26-29 . 4.80 . -30-35 , 5.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 . 6.— . 36-39 . 7.30
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80
Bottines à laeets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 7. —
Bottines à laeets pour dames, coir box , ilégailes , 36-42 ,10. —
Bottines à boutons . . . . . . 36-42 .10.50

-, Souliers de travail, ferrò, pour .hommes I» . 39-48 , 8.50
Bottines à laeets I» , 39-48 . 9.—
Bottines à laeets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9. —
Bottines 1 laeets de dinneWp.seuiiart, cuir boi, éleg. . 39-48 .11.50
Bottines I laeets pur mesiieurt . «ir bel, ferme Derby . 39-48 ,12.—
Souliers militaires, ferrés, solides I* . . . .  39-48 .10.50

Atelier de réparations à. force électrique.

Draps de lit couleur, molleton croisé, liquidés à 2.25
Rideaux blancs avec festons liquidés à -.25
Lambrequins blancs liquidés à 1.50
Toile blanchie cretonne sans apprèt liquidée à -.45 à -.50
Cheviot pr robes très bonne qualité au lieu de 2.- liquidés à 1.40
Boutons à pression 2 douzaines pour -.15
Cache-points la pièce de 10 mètres liquidés à -.40
Jolies brassières au lieu de -.65 liquidées à -.45
Tricots laine pour hommes liquidés à 2.50
Chemises pour dames liquidées à 1.75
Ceintures élastiques liquidées à -.65

Magnifiqncs complets dont les prix sont partout de 35 à 60 fr.
=^= seront liquidés de 24

Un lot de blouses bleues
38

pr . campagnards
en 70, 75, 80 et 85 cm- de long, 2 poches

JM W l iquidées à 2.50 -!WB

Un grand cboìx de pélerines, pardessus, Costumes
d'enfants , etc. le tout liquide k moitié prix.

BOUCHERIE ALFRED PELLERFI |ft|g" ||0C'ioniio scerai pour pu.rlr. -nr_ nu
nCLIUIll llÒt1"''"*"1 *"> "'. m.l.ul. - i-ep-m
-__-____^MM de emur. plaies TirlqneaM-,
k-_torrold_«. gerire : Sceur Eusébe » HanM Terra_mière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf k ròti r de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions proinp-
tes et soignóes et contre remboursement.

Prix spéciaux poar liOtels et pensions.

Sa
16 à
56à 5000
128 à 3000
212à 2000
525à 1000
639à 500

28439 à 250

Savon au Lait de Lis

15986à7500, 6000
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont dis tribù és dans les differente»
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et ajwès chaque tirage, des
listes officielles seront onvoyées
à nos cliente sans qu'ils aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effe e -
taé promptement et sons la garan-
tie de l'Etat

Pourle prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le pnx pour un est
entier biUet orlg-. Fr. 12.50
««*»! il » ,, 6.25
qnart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste ou le
remboursement.

_ Vu l'enorme chance de gain 'es
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenu-
les commandes le plustót pos-
sible, en tona cas avant le

SI Octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.

Lea soins
rationneli et sanitaire»

de la pean
ne sont obtenns que par
l'emploi expérimentó du

Bergmann
Harqne Deux Mincnrs

et de la
La Crème an Lait  de Lis

"X» A n A,.
reeherchée nt bien recommandée.

Se vend, à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allei. G.Faust
V. Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, Jos. Eroe,
E Furter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de ChaJitonay ; Coiffeur

Alols Heiiri .
MABTIGJ.T- VILLE: Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAUBICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
HONTHEY ," E. Delacost e, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BBIOUE : F. Marty, pharm

fr. 15 90
5 uns de
garantie

Profitez
U l'excellen-
te occasion

et demandez tout de suite l'envoi de
ce régulateur.

*WMr Nouvelle lampe électrique
de poche

garantie et incomparable,
comme forco de lumière'
4-6 volts, prix, 1.50 Avee
contact contimi, ir. 2.50,
de luxe, ir. s.- Batterie
de rechange depnis 60 et. C. WOLTER-MCERI

Fabrique d liorlogene , La Ghanx-de-Fondi
Bonne et rare occasion ponr reven-

deurs prix-courants ponr montres, bi-
jouterie, chaìnes , régulateurs et réveila
gratis et franco

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.05
fr. 1.50 et ir. 8.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco

Exercices rapide® et •1 fnn _rl Ponr la prati que
» lUHU commerciale. «

Cours complets pour le service de bureau, administration, banqne
poste et hotel. Demandez prospectus de C. A. 0. Gadeinann , acadé-
mie commerciale, (.essneralles 32 Zurich I.

Timbres en Caoutcttoucs en tous genres à l'imprimerie GESSLER
VAVAVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATA

._ plus grò» Lot
poisiblc est de
Un Million

forcément aortirl '
Le Marc vaut Fr. ì.as. Les lots sont inecessivement tirés en 7 tiragesJ'expédie les billets pour le premier tirage au prix officiel de
i •* ___ _ _. I _¦ _ . i
*tr "• * . w I ¦ "¦¦ zs 3 tr. 15| billet entier | demi billet [qnart de billet

.. kel- m'-es . e." tiragei suivants et la dis-tribution des lots sur les divers tirages sontmdiquées dans le prospeotns OFFICIBLqui sera gratuitementexpédié ì chaqn.participant, ainsi qu 'A tona oeux qui enfont la demande. Chaque participant ri.
«oit de moi immédiatement aprés le ti-rage la liste officiellè des lotsLes lots sont payables en espèces soni
.aì _saran .le de rKtat - L» payement stftlt aussitflt aprés le tirage par billets d.Banque du pays dn gagnant, envoyés 1son donneile par lettre recommandée.IS) A. cause de l'epoque rapnrochée dn ti-rage on est prie d'adresser les ordres im-médiatement cependant en oi A/itAh».tonte confiance Jusqu 'au ut UCIODff
Samuel Heckscher senr.,
Banquier à Hambourg.C Ville libre)

S'occupe de toutes Ies transactions de banque
avec la Répùblique Argentine et tous Ies autres
pays de l'Amérique da Snd. Service des chèque»

posi aax.
entre la Suisse et la Répùblique Argentine.

(Tous Ies bureaux de poste suisses acceptent le ver-
sement des sommes à transférer dans la Répùblique
Argentine)

LA DIKECTItt-V.

En toute discrétion garanti ., pour
vos Retards périodiques Mesdames de-

mandez à la Société Parisiana Genève,
sa" Méthode Rérulstrice infaillible.

— Pourquoi ne l'avouerais-je pas ? répliqua
sans détours le càpitaine. Je n'ai pu penser à
autre chose de toute la nuit.

Sans s'expliquer tout d'abord , Mrs. Euston
s'accouda sur la table et fixa sur son compa-
gnon un regard aigu et pénétrant. Le càpitaine
étonné et presque gene , percut soudain dans
les prunelles de la veuve une certaine dureté,
un certain reflet métallique qu 'il n 'y avait ja-
mais remarque jusqu 'alors. Quand Mrs. Eus-
ton faisait les yeux doux ce qui était assez
fréquent chez elle, on ne pouvait voir de plus
charmants. Il lui semblèrent avoir le regard
de quelque homme de loi retore, ou celui
d'un juge impitoyable....

— Càpitaine Harker ,dit brusquement Mrs.
Euston, me prenez-vous pour une femme intel-
ligente ?

Le càpitaine demeura un instant interloqué.
— Mais certainement,, madame! protesta-t-

il enfin. Une femme très intelligente.... de la
plus haute intelli gence.... très cultivée... très
instruite, sans aucun doute...

— Sans aucun doute, répéta Mrs. Euston
avec calme. Oui, càpitaine, je suis une femme
très intelligente, très culti vée, et je suis char-
mée que vous me reconnaissiez ces qualités.
Quand je cause avec un hOmme, il me plaìt
qu'il me rende justice.

Le càpitaine sentai t l'embarras le gagner.
Où diable voulai t-elle en venir?... Qu 'est-oa
qu'elle" mani ganzai t?... Serait-il possible —
Berait-il Dieu possible 1 — qu 'elle eut l'intien-
tion de se jeter k sa tète, de lui proposer de
l'épouser?... Réellement, avec ces vieuves, on
ne sait jamais ce qui peut arriver...

— Ahi oui , c'est bien naturel... Hem l heìm !
murmura-t-il pour dissimuler sa gène gran-
dissante.

Portland ou de Dartmoor? (prisons anglaises). 1 de se prépa rer, eut un sursaut et un cn din
Le càpitaine Harker eut un sursaut violent

et ses yeux semblèrent sur le point de jaillir
hfors de leurs orbites ; son visage exprimait un
ahurissement compiei. Mais Mrs. Euston, riant
doucement, légèrement, allongea à travers la
table sa belle main et la posa sur son bras.

— Mon cher càpitaine, dit-elle gaiemient,
nous autres, qui la connaissons, pouvons af-
firmer que la vie est une affaire- bien étrange
et bien compiiquée l Et nous savons aussi que
si le monde paraìt grand aux gens qui restent
chez eux, pour nous qui l'avons parcouru en
long et en large, il est en i^alité très petit..
Qu'en pensez-vous ?

Immobile et furi eux, le càpitaine contemplait
sans aménité sa compagne ; que diable était-ce
là? Quel démon enjuponné l'avait attire dans
ce guèpier pour se rire de lui? Il fallait se mé-
fier , ne pas parler trop vite.

— Je... je n'ai pas l'avantage de vous com-
prendre.... dit-il avec raideur.

— Non?... ùt-elle sounante . Expliquons-
nous donc. Pai-mi mes .autres dons, mon cher
càpitai ne, je possedè une mémoire extraordi-
naire. Je n'oublie jamais un visage, un nom,
un lieu quelconque. Or, hier soir , tandis que
je regardais vos bons amis évoluer à leur aise
au milieu de nous (rendons-leur justice, ils
se sont très bien tenus, et il est possible,
après tout, qu'ils soient nés dans une ephère
convenable), en les regardant, dis-je, se con-
duire k la table de M. Wickershkm, ainsi cpi'il
convieni à des officiers et des gentletnien, je
m'amusais énormóment. Car la C-ernière fois
que j 'avais vu le major Manvers et le cà-
pitaine Badsworth, ils étaient debout au banc
des accusés, dans la cour criminellel...

Le càpitaine Harker qui avait eu le temps

dignation qui faisaient honneur à ses talents
scéniques.

— Madame,!... Mrs Euston!... Y pensez-
vous!... Mes amis, le major IVIanvers et le
càpitaine Ba.udsv.orth au banc des ac... C'est
impossible I murmura-t-il en promenant. autour
de soi un regard épouvanté... Chère madame,
permettez q*ue je vous le dise, il y a des bor-
nes à la plaisanterie....

— Les leurs se termineraient vite s'il me
plaisai t de passer au bureau du commissaire
de police de Yarmouth, interrompit frolde-
ment Mrs, Euston. Inutile de continuer, cà-
pitaine Harker,, vous ne m'en ferez pas ac-
croire. Je vous le répète, la dernière foi s que
j 'ai vu vos deux amis ils étaient debout au
banc des accusés dans la cour d'Old Bailey.
J'ignore sous quel nom ils figuraient à ce
moment là, mais je sais sous quels sobriquets
ils ont acquis leur plus grande réputation. Je
connaist, ainsi que je vous l'ai' dit, Jim-le-Pan-
te, et -Billy-le-Scribe. Billy est passe maitre
en l'ar-t du faux, et Jim in a pas son pareil pour
le canj -briolage. Suis-je bien informée?...

Le -càpitaine se leva lentement de son siège
et jeta adroitement par la fenètre ouverte le
bout de son cigare. En chbisissant avec som
un second dans la boite, il l'alluma d'une
main: ferme, puis se versa un verre de liqueur
et le but sans hàte. Apiès quoi, marchant à la
cheraùnée, il se posta le dos au foyer, mit
son monocle, enfonca ses deux mains dans
ses poches et promena sur toute la personne
de Mrs .Euston un regard prolongé et peu ami-
cai.

— Ah! ahi fi t-il enfin. Et vous la belle ?
Qui ètes-vous, s'il vous plait ? Un policier fe-
rnette? _ .

— Très cultivée , continua la dame. Excep-
tionnellernent instruite. Je vous assuré, càpi-
taine qu'il y a très peu de choses que j 'i-
gnore....

« Bon i elle va me donner la liste de ses
talents », pensa le càpitaine, étudiant de près
la cendre de son cigare.

— Personne n'en doute, madame, reprit-il
tout haut. Tout le monde sait que vous ètes
accomplie....

Mrs. Euston se mit à j ouer avec sa cueiller
k café et un sourire passa sur ses lèvres.
Si le càpitaine l'avait mieux observée à ce
moment il eut vu luire dans son regard le re-
flet fauve quii traverse l'ceil du- lutteur au
moment où il va frapper un coup imprévu et
terrible....

— Oui.,: repri t nonch-ilamment Mrs. Euston
très peu de choses que j 'ignore en effet... Par
exemple je connais très bien tout ce qui con-
cerne l..s deux amis que vous avez amenés
dìner sur le « Magnolia » hier soir, capitarne.

L'ex-cuirassier laissa échapper son cigare
et se baissa pour le ramasser avec une excla-
mation étouffée. Qui diable était cette fem-
me? Que savait-elle au juste?.. .. Heureuse-
ment il s'était méfié des vins et avait gardé ses
idées nettesl... Se redressant lentement, il
essaya de rencontrer le regard de la veuve
avec calme et indifférence.

—' Vraiment? fit-il avec une nonc'lilalance

Iure. Euston, sans se iféconcerter, eut *Un
petit rire et secoua la Tète.

— Je suis une femme qui a besoin de ga-
gner sa vie, mon cher càpitaine, dit-elle avec
un air de mélancolie passagère ; une femme
qui , ayant besoin de gagner sa vie a appris
à se servir de ses yeux et de ses oreilles.
Voilà tout.

— HumJ.. . Est-ce bien certain? Vous n'ètes
pas de la police?... Pas detective prive, heinl

Sans répondre, Mrs. Euston se mit à rire
de nouveau. Puis elle alluma une autre ciga-
rette et recommenca à faire voltiger des spi-
rales de fumèe bleue.

— Voyons ! fit Harker en se rapprochant,
quel est votre jeu ?

Mrs. Euston ouvrit de grands yeux.
— Pourquoi aurais-je un jeu? inteirogea-

t-elle innocemment.
Le càpitaine se prit à tirer furieusemient sa

m-oustache, réfléchissant très profondément
Une fois ou deux déjà , au cours de san aven-
tureuse carrière, il s'étai t trouve en fàcheuse
Sisition et obli ge de réfléchir sérieusement.

ais jamais peutètre comme en cette minute.
Il y avait quelque chose sous tout ceci. Cette
femme était très astucieuse, très profonde et
très redoutable. Oui , évidemment, très redou-
table I

— Vous jouez quelque jeu, c'est certain I
s'écria-t-il enfin. Quel jeu? II faut que je le
sachè1

Mrs. Euston se mit à rire de nouveau, de
ce rire qui n'était qu'à elle, léger ,cristall_n.
moqueur et très séduisant. Elle tourna sou-
dain ses Èeaux yeux rieurs en plein sur l'ex-
cuirassier.

(i murre)

affeetée. Vous connaìtriez mes vieux amis le
major Manvers et le càpitaine Badsworth!...

Mrs. E'.uston eut un sourire malicieux.
— Grand Dieu I càpitaine, fi t-elle avec un

effroi bien joué, où donc avez-vous pu faire
la connaissance de gens pareils, vous qui , au-
tant que je le saché, n 'avez pas « encore »
(appuyant trur rajdve-_.be) visitò l'intérieur de
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