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„LE BIOGRAPHE SUISSE"
Veiidi-edi lep nov, (Toussaint)

Deux grandes représentations, à 3 h. et 8 % du soii
Samedi 2 novembre de 1-1 li, Représentation permanente

Grande soirée de gala à 8 ì4 h.
Dimanche 3 novembre elòture definitive
Deux grandes séances d'adLieu

à 3 li. et £¦» M. dLn soir
< li A«M 1-A .rOUlt €HA._¥«EMN_ fT DE FROGR4IHE

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrule

- 'afe — Restaurant ouvert à tonte heure du jour.
_ _ia_nbrc_ ponr ouvriers et voyageurs

Halle «le réunion... Ckauifage centrai
Se recommande.

l' Union Ouvrière

Attention ! Office de représentati oii*
Voyageur sérieux , routine dans les affaires , ayant déjà un abonnenient ge-

neral et disposant d'une clientèle de différentes branches , sollicite , dans le bui
de s'établir , la représentation de maison , soit à la commission. soit pour son
compie personnel , traiterait au comptant.

Nouveautés brevetées (articles courants , de ménage etc.) préférées .
Premières références à disposition

S'adresser sous chiffre 0. 10142 il l'Uiiion-Kécliiiiie, Elicerne

Etes-vous serre ? v_oir __.«, ,,__ ,'
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant eontenati t euviron 450 dit '

férents genres. et faites vos commandes après exainon. Vous trouverez quo nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garanti» une qualité excellente et une
chaussure seyant admirablement à prix moderò , j' offre ;
Souliers de travail' pour hommes, solides, cloués N° 40—48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis «: 40—48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de se -naiuo pour dames, solides , cloués « 36—42 » 8.50
Souliers pour garcons et flllettes > 26—20 D 4.30

H. Brublmaon-H tiggcnberger, Maison de chaussures, Wintcrthour

100 jolics cartes de vues postales, assorta 3 Frs.
2 m i l i W k U  . _lVii l'alnnnac sont en dépòt et seront vendues

.. .MIMMI . U MI <MU |I |H A. en petites et grandes parties
2.40 fr. le mille. 10.000 23 Fr.

900.000 feuilles de papier dc poste ^
lg££

, 1.50 fr. 500 feuilles grand format il fr.

Papier d'emballage, i,.S kiln0S . :/ . : 374 f_
Liste des prix et écliantillons grat s et franco.

PAPETEfilE - A. NIEDERH/EUSER - IMPRIMERIE
dirangcs (Soleure)

Maladies de la peau
de tous genres, un .ne les cas les plus invéterés, soni guéries extr 6 nient vite
et| n _ fonti. pur des procédés suns danger, sans aucun dérangeinent dans
l'exercice dc In professiou, Iionoruircs modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par correspondance, dartres sèches et humides, dé-
mangeaisons, ulcères Variqneuse, chute de cheveux, pellicuies, ps,)riasis, gale, rougeurs de
visage, boutons, acne, nez-rouges, dartres de la barbe, tàches de rousseur, poils du visage ,
sécheresses de la peau , transpiration excessive, goìtre et engorgements des glandes. Brochure
gratuit et franco. — S'adresser a la Clinique „Vibron" à Wienacht près Uorschach, Suisse.
L'établissement est dirige par un médecin suisse, diplòme et expérimenté. Consnltations : le
matin de 10 h. k midi. 838
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Fabrique Suisse d'Accumalateurs, S-A _ Olten
Capitai action Frs. 500 OOO.— (z _ ?».. g

ACCUMULATEURS
ta tous g nu-«» ot ila tout s diim__ ioiH d'après uu système ayant lait ses preuves

Grand nombre de batterie , installées depuis do longues années à l'étranger

Personnes intelligentes
v oyageurs, représentants, 'colporteurs, etc

trouve
emploi supplémentairc

lucrati! et durable. Conviendrait aussi
pour dames. S'adresse.1 à case posta-
le. H°. 12936 Berne O. 10143.

_&vis
Le Dépòt dos locomotives C.F.F. h

Brigue demande un jeune lioinme
d'au moins 17 ans ,.cornine apprenti ma-
gasinier.

S'adresser au chef de Dépòt à Bri gue
rt-'iAtttjvs^civy^t: rr.F_u*#a__

i
_

1«
___tt___a____n _____?

«rj»ra_ _uM_C»fln

Thóe de Ceylan
i_g ?& (j[e Chine

Maison E. STEINMAM
Thós en gros

@ « K S K V B  ®
Demando» ce thè à votre épider
niaxtt&iwPvz v̂tìmìiB& îza. \ .MBE -r i_____ 3 &aa_w>itfVK — .nET. -.*. -

timmbnx
MAND0L1NES en palissandro et naeve

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes , Clarinettes

Demander, avant, de faire toute commande
ailleurs, nere catalogna, Mo 21 qui e. t en
voyé grati*.

Des ItWÌtOtfS
de dames et messieuW se servent iln
.Féolin". Demandez à votre . móiiecin
ti lo .Féolin ' n'est pas le meilleur
cosmétique ponr la peau , les cheveux
et Ies dents. Par l'emploi du .Féolin".
le risage le plus impur et Ics mains
les plus laides s'ennoblisscnt tout d_
snite. .Féolin" est nn savon angl ais
compose des 42 herbes les plus efflci-
ces et les plus fraìches. Nous garaa-
tissons en outre, par l'emploi du .Féo-
lin", la disparition complète des ride»
et des plis du visage, rougeurs, points
noirs, rougeurs du nez . etc. .Féolin .
est le meilleur remède, sans rivai,
pour les pellicuies, la conservation et
la beante des chevenx, il empèche ls
chute des cheveux . la calville et Ies
maladies de la téte. Nous nous enfjat.-
geons à rendre l'argent tout dc suite
si l'on n 'est pas trés conlent du .Féo-
lin ". Prix par p ièce 1 fr.. 3 p. 2 fr.8».
6p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandai d'avance (timbres acceptés , oa
unire remboursement par la maisoi.
_ ..portatioD .DELTA*,. LUGANO,

Pommes de terre
pour la provisioi) «l'Iiótels fournies
par wagon ;\ frs. 5.50 les 100 kgs pri- !
ses eu gare. S'adresser _ A. MAILLAR D «.
à Chatillens Orou- Vaud.

Des _F,_R_A.T_KI_il__ BRANCA <le 3_tIH__̂ __>
Les seuls qui en possèdent le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 727

Representant general pour la Suisse : .JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. KfiBBler-Creitton. Sion

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usage d'aliu.onts difficiles à digé rer , trop chauds ou trop froid'sou par une
manièro de vivie irrégulière , se sont actirés uno maladie d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile oa engorgement

on recommande par la présente un bon remòde domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longuos années.

Cesi .le remède digesti f et dépuratif, le

„Ki'au_crwcii _ de Hubert UHrich
Ì |  

Ce KWluter wein est préparé avec de bonnes lierbes. reconnnes ì
| corame enratives, et dn bon via. Il fortifle et vivide tout l'organisme <

digestif de l'horame sans etre pnrgatif. Il écurte tous les troubles
11 des vaisseaux sanguins, puriflo le saug de toutes les matières
! nnisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation
| \ nouvelle d'un bon sj ing. ; \
] Par l'emploi opportun du „I_riluterweiii", los maladies d'estomac sont le
| plus souvent étoutt.es dans leur germe et on ne devrai t pas hésiter do pré.érer
| son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
1 symptomes, tels que : maux de tote, reuvoisi, artlciirs dans 1« gosier,

I
flatuosìté, soulèveineii. dc coeur, vomlssciaeats, étc., et qui sont, encore
plus violents quand il s'agit do uialadie» d'estomac clii'oniiiues, dispa-

I

raissent après un seul emploi

1 _ Pn ì l^ f ina t i f in  ̂ ^,0ll
''
es ses soites désagr.ables, telles que : coli-

uu. J JUoLl U a l lU l l  qn<SSj oj>pre_sion,batteracnts de cfle_r ,ii__ oii_ -
wies, ainsi que Ics coiigestions au foie, i» la rate et les affections
Hémorrol'dalc.. sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Krieuter wein" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestini"
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement ias _ite0 _
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'app étit , aifaibiissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,Kriluter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterweiii" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation ,, raffermit les tissus, lnlte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forcés et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T o  RViuitai'urain " OD ,r_m rl ea bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans I1S|G8 ILS ,,_A1 dUlKl WrJl l l  ÒB Vali l i  ]es pharmacies de Sion. Sierre, Viège. !» ¦ |
Saxon, Loèche, Briglie, Zermatt, «Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

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

Se méfier des contrefacons !
Kxiser ..Krauterwein" de Hubert Ullricìi—i— ____ 

_ il..,.,. » _

Mon „__,auterwein'' n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
tfalaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin _ rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Penouil, Anis, Aunée, Ginseng
améric, Eacine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA i JACm_Soi™_s CROCDS
tea meilieni*!. i rouiages Niiassew

Nous oxpèdions contre rambours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le '/. kg.lHIMT-GRAS 85 à OO le '/, kg
MAIGRE 2e choix OO il 05 „ |j||GRAS do Montagne 1.2© k 1.40 „
Pour dessert et petit ménage potile pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 è. 12 piece*.
.S'adresser li ?.A _ . A _..IR.> à €liatilIcnH-Oron Vaud.

«V**V _T«!'". - __-_-__--B--0-_«aSa----------BB _¦_?__¦ llllllll—IIP I i il IJ—.-¦¦ ¦¦ ________ _n_n niiiwiiw _ ¦¦ imiai IIUM i ¦¦ ¦_______¦________________¦

LA T I S A N E  FRANCAISE
recenstituante

des Anciens Moines
'¦%^2^^P  ̂

guérit 
radicaleinent 

toutes 
Ics maladies d'estoinat , du foie et

des intetius ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
FAìe aliasse la bilie ics glaires, les fkamatisrao., les vices du saug et des

bumeurs. ( Ietto bienfaisaute, Tisane Fra'ie.iiìs . dosi anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du dura est depurative , lasative, aperitivo , antibilleuso
fortifiaiite et anti rliumatismale. A\pprouvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esp licati ve) 4.50, par 3 flacon. 12 francs. Eu
vento dans toutes les pharmacies et au Dépót prin cipal , DEROUX., pharmacien
a Thonoti-los-Bai ns, qui expédie franco. Dóp6t h Sion , Pharmacie Pitteloud 31 fi
•O** _-:T ; i .ir-¦• ¦«: - I - :¦ ;>>._, Jt -n-.' .'--e '_i --'. MW»WBI>WWIB»IBBM>M-__I^̂

Union Industrielle \ Rn 0 R inni,cLausanne, , Rue du Gii . Pont. 4 « I_ _ l l  «C.-'O jUUl b
SOCIÉTÉ ANONYME ! 1BS goìtre» et toutes grosseurs au cou dispa-

pour la prise de la mise en valeur de brevets rabsent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon muanh-
d'inventions. Dé pòt de dessins et marques de : f orame auffit. Mon huitepour  ìmoretiUs gnón
fabriques. Conseils techniques do premier I to".' ™™.i rapidement boitrdonnement et du-
choix , Correspondants dans tous les pays. r2te d oreilles, 1 flacon fr. 2.20.
Ingénieur , Directeur general N.L. 2089 1 S. FISCHEB, méd.

II. Potterat. 27 I * Graìt Appeneell Rh.-E.) 7G

èv „lL_oft_„ A N N O N C E  LES LOTS

mlrcs s"" »K ¦«»*
750000 fr. F f ì R T I Ì N F  GABANT1S

en or 1 U il 1 U 11 D par l'Etat

Invitation à la participation aux
CH__ .C_ ._i DE GAIN

auxgranda tirages des primes garanti» par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841.476 MARCS
seront sdrement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement ìooooo bill ets. les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
U-AUNES en 7 tirages dans l'espace de quelque.
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- En
special il y a les suivants lots principaux :
l prime ì Sooooo marci 1 lot i loooo mirti
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ ISooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 46 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo ,, 163 „ 2ooo „
1 lot i Ìooooo „ 530 „ looo „
1 „ 60000 ,., 603 ,, 800 „
I ., Soooo „ 1S1 „ 2oo „

La loterie contieni en somme 48105 lots et 8
primes parmi 100000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, Se Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du le tirage
final.

Marc» 600000 soit fr. 750000.
L'émission des bUlets se fait en billets entiers,

demi et quarta de biUets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'a la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officiellpment fixé

au prix net de Francs 7.50 le biUet entier
3.75 *e demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
exnédié à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
ani en font la demande. Chaque participant recoit
e moi immédiatement après le tirage la liste

ofUcielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la diserétion la plus absolue.

(oj Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

(? à cause de l'epoque rapprochée du tirage on
esf rrié d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu 'au 21 Novembre Mn toute confiance a
Samuel HECKSCHEB senr.,

Banquier à Hambourg'. { Ville libre)

OIGNONS A FLEURS
Recu de HolLande un choix magnili

quo d'iugnons fleurs , tels quo

RENONCULES, etc
chez

Albert PITTET, Alné
Horticulteur

Pittet Frères, succ
Rue Martheray, 31

Envoi franco du catalogue sur deman le
- .->-. _ .- .¦'_ - .- , • -_

¦.';-_. i.-:».2: _̂'.« _ _>.-. «¦.«;„ .'.Y*.^'3«ì»_!__ri«*.j_H_3

CESAR CALDI
RUE CIRCONVALUTION

DOMODOSSOLA

TAMERIE ET ® © ®
© MANIIFACTLIRE ®

© © © © DE TIGES
mmmmmwmmmmwwm



Votation federale du 3 nov. 1907
Voulez-vous accepter la loi

federale sur l'organisation mi-
litaire, du 12 Avril 1907 ?

OTTI

Appel au peuple valaisan !
Nous sommes à la veille d'une votation de

la plus halite imipOirtance.
Vous ètes appelés à vous prononcer , le 3

novembre, sur le sort de la nouvelle orga-
nisation 'militaire .

I.
Nous avons besoin d'une armée prète à fiire

face à toutes les eventualités. Les puissances
armeni tout autour de nous : si nous ne vou-
lons rester en arrière, nous devons faire un
pas eri avant. Nous le pouvons , suivant l'o-
pinion unanime des hommes competente , san.
aggraver considérablement les chargés du peu-
ple.

II
La nouvelle loi acoroìt la force défensive

du pays et constilUc fon avantage pour le ci-
toyen, gràce à une meilleure répartitiom dni
service.

1. D'après la nOuvelle organisalion, la durée
du service n'est augmienlée que d'une ma-
nière peu sensible quoi que puissent préten-
dre les adversaires de la lo,i.

2. Le service est reparti sur les jeunes an-
nées, gràce aux cours de répétition annuels. A
27 ans, le service dans l'elite est termine.

3. A 40 ans, le citoyen est définitivement
libere aussi bien du service qUe du paiement
de la taxe militaire, tandis que, actuellement,
ees obligations , subsistent jusqu'à l'àge de 4_
ans.

4. A l'avenir, la Confédération et les cantons
indemniseront en plein les familles qui, par
le fait du service militaire de leurs membres,
tiomberaient dans le besoin.

5. L'équipiemlent et Tarmetnent reslerbnt do-
rénavant la propriété du soldat qui a acconv
pli son service.

6. Les dépenses nouvelles qui résulteront de
l'organisation votée par les Chambres resteront
à la charge exclusive de la Confédération, sans
que la bonne miarche des fi nances nationale..
en soit entravée. Il ne saurai t ètre question
d'une augmentation des impòts.

Ili
Il s'agit, dans là présen te votation, d'une

question patriotique aia premier chef .
Dans toUs les cantons, les partis de l'ordre

se isont prononcés en faveur de la nOuvelle
loi.

Valaisans, nous ne resterons pas
en arrière.

Il s'agit de montrer ìi l'étranger
que dans les questions de défense
nationale, tous les Suisses sont
unis.

Il s'agit de la liberté et de l'inde»
pendanCe de notre patrie.

sW C'est pourquoi, chers conci-
toyens, tous aux urnes,

cer Pas d'abstention.
or Déposons un entliousiaste OUI

il;.us l'urne. _ _

VIVE LA CONFÉDÉRATION \
VIVE NOTRE CHER VALAIS !

Roten Henri, conseiller aux Etats,
Défayes C, conseiller national,
Pellissier, ponseiller national, .
Couchepin, conseiller d'Etat, •;
Burgener, conseiller d'Etat , \
de Werra, conseiller d'Etat,
Delacoste, président, >
de Lavallaz E. député, ,:
Fama Adolphe, colonel, \ ¦
Troillet Fr., député, \ \ \ }
Zinumermann, préfet, •
de Preux Ch. député, \
Clivaz, député, : X
Germanier, juge-instructeUr, $ ,,
de Sépibus A ., juge-instructeUr, ,-
Perri g Elie , juge-instructeiur,
Seiler Joseph, préfet , g | |
Gentinetta Auguste, préfe t, J ?
Dr Gentinetta, président, \ ;
Zen-Ruffinen P. M. avocai, i
.Tg. Mengis, juge-instrUctéur,
Imboden Adolphe, préfet, J ¦
Burgener Fr., député,
Dr. 11. Seller, président,
Escher Joseph, président de la bourgeoisie,
Eyer Etienne, président,
Stockalper Joseph, député, \
Steiner Joseph, député. ¦< 1

Sulletin politique
_La troisième Douina

Les résultals officiels elonnus jrj squ'ici des
élections à la troisième Dounia de l'empire
russe, marquent le triomphe de l'élément con-
servateur s'ur les parlis révolutionnaires : la.
troisième assemblée nationale sera conserva-
trice, du moins dans sa grande majorité.

Sur 327 députés élus jusqu'ici, 62 seulentònt
appartiennent aux partis d'oppositions , y coa>

ques

» 

V-^Lr î: N

pris 25 démiocrates oonstitutionnels, tandis qu il
y a 166 conservateurs. Les 99 aiutres sont
des progressistes plus iota moins modérés, y
compris 64 oetobristes.

Dans ces conditions, il y a lieu de croive
qu'enfin la troisième Douma sera apte à ac-
romplir, en collaboration avec le gouverne-
ment, une oeuvre legislative utile au pays ; car
les éléments subversifs qui composaient les
deux assemblées nationales défunte s avaient ,
__ . le sait, paralysé tout travail sérieux. Le
palai s des séances ne retentissait que de dis-
cours révolutionnaires; des pbrases, rien qì_e
des phrases ; ce qui ne faisait pas le comìpte
des intéréts généraux de la nation. Aussi, lors-
qu 'un olukaso du tsar pnononca la dissolution
de la deuxième Do'uma, n'y è it-il , dans le peu-
ple russe a'ucUne protestation. On en avait
assez de ces députés qui vivaient aux dépens
du pays sans accomplir aucune besogne utile.

Grand est le découragemenl dans les rangs
de l'opposition en présence d'une défaite aussi
complète et nullement attendile. On assuré quo
Ies éléments révolutionnaires, dans leur fu-
reur, menacent d'user des moyens violents et
de miultiplier les actes terroristes. Ce serait
là une bien mauvaise tactiqtue ; car il est pro-
bable que ce sOnt les laJOtes de brigandage ré-
volutionnaires trop mlultipliés crai ont été la
cause principale du revirement de l'opinion
publique en faveu r des conservateurs.

# * *

I_a dévolution des biens
d'Eglise en Franco

M. Briand, ministre des cultes, a répondu
mtercredi, aux interpellatiOns concernane la dé-
volution des biens d'Eglise. On sait que deux
députés nationalistes Ont accuse le gouverne-
ment de spolier les biens d'E glise, notamment
en. ce qui concerne les donations pieuses et
de détourner en défaveur des catholiques, les
dispositions de la loi de 1905 sur la séparation .

Le ministre entreprend de démontrer que le
projet ne con_porte aucune expropriation des
biens d'Eglise. Il ajoute qU'il n'eut tenu qua
l'Eglise de prendre ces biens. Ils ont été te-
nus à sa disposition pendant un an. La res-
ponsabilité de ce qui arrive incombe, dit-il , aux
catholiques lintransigeants qui, malgré l'avis
des évèques, ont rejeté les associations ciul. a-
elles. L'orateur rappelle que M. Barrès lui a
reproche de ne pas respecter la volonté des
ntorls ; il réplique q'ue ceux qui firent des
donalions n 'avaient qu'un bui : assurer le sa-
lut de leUr àmie, en étant agréable à Dieu et
s'ils pouvaient revenir donner leur avis, ils
diraient : « Mieux vaut donner nos biens aUx
pauvres qu'à des arrières-corasins.»

M. Briand conclut en exprimant 1 esporr que
la Cliàmbre ne reprendra pas aux pauvres
ce qu'elle leur a donne en 1905.

M. de Beauregard, nationaliste, répond à M.
Briand ; il\ reoonnait à la Chambre le droit
d'interpréter la loi; mais il lui dénie celui de
la mlodifier et de donner à ces modifications un
effet rétroactif.

M. de Beauregard fait Une critique serrée
du projet, a'uqUel il reproche notamlment de
porter atteinte a'u droit des individu.. C'est
très bien, dit l'orateur, de faire la charito,
mais à oondition qU'on ne p renne pas l'argent
dans la poche des aiutres. L'orateur catholi-
que termine en disant que si le Parlement
persiste dans la voie où il s'est engagé, il
deviendra un danger pO;ur les citoyens.

M. Grousseau répond à certains passages
du discours de M. Briand. Il se felicita de
s'ètre méfié de la loi de séparation et de l'in-
géience des libres-penseurs dang l'Eglise. La
lutte sera peut-ètre longue et douloureuse,
mais elle est nécessaire. L'Eglise peu t vivre
avec le gouvernement républicain , mais il fa'it
que la liberté soit respeetée.

Après quelques mlols de M. Briand qUi
monti , q'ue les fondations onl été toujours
considérées comme des biens spéciaux, la dis-
cussion generale est dose.

Au vote, l'entrée en matière d'urgence sur
le projet de dévolution des biens de l'Eglise,
est votée par 400 voix contre 150.

— « 

11 est expressément statue que la reconnais-
sance et le subventionnement ne pourront ètre
refasés à une caisse à cause de son caraetère
politique, confessionnel ou professionnel.

Le libre passage a été complète dans le sens
des pétitions adressées à la commission. Ne
seront pas tenues d'admetire des personnes
de l'un ou l'autre sexe les caisses de ma la-
die des pnofessions, associations ou entrepri -
ses qui excluent Dan des sexes. Les femtnos
en Q-uebes auront droit à l'indemnité du tiers
du chòmage durant tout le temps où elles se-
ront légalement empèchées de reprendre leur
travail. Le principe du libre choix du mé-
decin et du pharmacien est introduit dans le
projet .

Le subside federai est porte à 1 cent. 1/4
pour les ass'urés du sexe féminin et pour les
enfants (auxquels leurs caisses iournissent le
traitement medicai et les médicanients. Le
subside de 1 ct 1/2 n'est accOrdé qu 'aUx cais-
ses fournissant le traitement medicai à coté
de l'indemnité de chòmage.

La subvention speciale aux caisses des cOn-
Irées écartées est portée à deux ot. par jour
d'assurance. Si dans Une de ces contrées , il
n 'est pas possible de créer une caisse, la Con-
fédération alloue des subventions aux instilu -
tions aommunales qui visent à diininUer les
frais de traitement des malades. Cette subven-
tion ne peut excéder trois francs par an et
par 'tète de population . Si des cantons ou
communes déclarent obligatoire l'assurance en
general ou pour tane catégorie de citoyens, et
s'ils prennent à leur charge tou t ou pai tic des
pri mes des personnes indigen.es, la Confédé-
ration leur ìembourse au maximum le tiers
de leurs dépenses.

lies réserves de blés pour l'armée
La Confédération a en réserve dans ses gre-

niers un stock de mille wagons de blés achetés
pour l'armée, au moment où les pri x étaient
bas, ce qui _eprésente à peine la q'uantité né-
cessaire à la population de la Suisse pendant
une douzaine de joUrs. En calculant en effe t,
que chaque habitant consomiine lun e demi-livre
de farine joumellement, ou 300 grammes de
pain, la cOnsommation pour les 3,600,000 liabi-
tants qui pe'uplent notre pays est de 90,000
kilos, ce qui représente 90 wagons.

Ea provision des particuliers n'est guère
sUpéiieUre alax réserves de la Confédération ;
tout au plus suffirait-elle pour une quinzaine
de jours. 11 est vrai que les gnos négociants,
d'après les renseignements de la Société des
me'uniers réunis, ont fait des achats repre-
sentant 12,000 wagons ; mais ces blés se trou-
vent dans les entrepóts de l'étranger, ce qui
signifie qUe si les propriétaires ont l'occasion
de vendre leurs provisions à de bons prix
ailleurs, toute cette qUantité ne viendra pa.
en S'uisse.

En somime, notre approvisionnement est m- Le tableau ci-après indique l'augmentaii
suffisant et nous ooiarrions un réel danger en 0n et la diminution des dépenses de chaque
cas de conflit européen de quelque durée. département, déduction faite des . subsides
Nous devrions avoir en Suisse des entrepóts fédéraux : I
assez spacieux pour y emmagosiner des ré- i
serves importantes. A notre avis, la Confédé
rati on devrait se préoccu.per de cette situa
tion .

JLcs caporaux et la loi militaire
On fait courir le bruit qUe si la loi i_li li.ai.a

est votée ,il sera plus difficile de rec-ruler tìes
sous-officiers, le nombre des jours de service
étant fortement augmenté pour eux.

Or, ì. est juste le oontraire qui est vrai en
ce qui concerne les caporaux. Actuellement Ics
caponaux font , en plus des siinples soldato,
dans l'infanterie :
Eoole de tir 30 jours
Ecole de reclrues 55 —
Dn cours de répétition dans l'elite 18 —
Deux cours de cadr'es en landvvehr 8 —

Total 111 —
Sous le regime de la nouvelle loi , ils fe-

raient :
Eoole de sous-officiers, 22 jours.
Ecole de reorues 67 jours.

Total 89 jo 'urs.
Le nombre et la durée des cours de répé-

tition sont les mèmes pour les caporaux et
les soldats.

11 y a donc une differente de 22 jours en
faveu r de La nouvelle loi.

On voit donc que celle-ci est tout à l'avari
lage des caporaux , qui fo'imenl. la grande ma
joii'.é des sous-officiers de notre armée.

Contre le choléra
Le Conseil federai , vu l'epidemie de cho-

léra qui sévit actuellement en Russie a pris,
dans sa séance du 26 octobre d'ariète suivant :

« Les distriets ci-dessous énumérés en Rus-
sie sont déclarés cOntaminés par le choléra:
Gouvernements de Samara, Saratow, Astrakan,
Nijni-Novgorod, Kazan , Simlvissk, Koslroma,
Ianoslaw, Penza, Viatka, Vladimir et Ekateri -
noslav, villes de Bakou, Rostof-sur le Don
el Kief , ainsi que la province du Don. »

Du fait de cet arrèté entrenl en vigueu r ics
dispositions résultant du décrel dfci 2 octobre
1905 (surveillance des voyageurs à l'arrivée
el désinfection des articles de messageries et
des marchandises provenant des contrées ci-
dessus design ées).

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, accorde son approbation
la convention passée le 12 oct. courant, en-

— Les travaux nécessaires pour rétablis-
sement de la piote-torme près la barroère de
St-Théodule, rière Martigny-Bourg, sont adjj -
gés à MM. Girard et Giroud.

— Les travaux à exécuter au torrent de
l'AboyeUr sur Collonges sont adjugés à MM.
Girard Jos., à Martigny-Ville et Bochatay Ls,
à Vernayaz.

— Il est porte un arrèté convoquant pour
le 17 novembre les assemblées primaires des
comanunes du district de Viège, à l'effet de
procèder à l'élection complémentaire d'un dé-
puté au Grand Conseil en reniiplacement de
M. Clémentz decèdè.

Le budget d'Etat de 190S
Le projet de budget d'Etat de 1908 prévoit

en recettes la somme de fr . 2,333,647 et len dé-
penses la gomme de fr . 2,449,034.75 ; soit
un excédent de dépenses de fr . 115,387.75.
Recettes et dépenses aceusent une augmenta-
ti on considérable sur le précédent budget.

Le déficit du budget de l'an-
née précédente était de fr . 144,527.58
l'excédent des dépenses sur les
recettes du projet de notre bud-
get pour 1908 est de fr . 115,387.75

11 y aurait, par conséquent,
dans le budget actuel une dimi -
nution de déficit sur le btìdget de
1907 de fr. 29,139.83

Comme augmentation de recettes sur le bud-
get de l'année précédente,, nous mentionnons ces motrices
comme les plus importantes : j
Seetion I. ter. Part au bénéfice ! _

de la Caisse hy-
pothécaire et d'é-
pargne fr. 10.000.—

» IV. Pari du Canton
au bénéfice de la
Banque nationale » 34.330,—

» V. Produit de l'impòt » 60.100,—
» VII. Subside federai

pour habillement
et équipement des .
recrues » 10.000,—

Les autres rubriques de recet-
tes sont restées stationnaires ou
n'ont subì qu'une légère augmen-
tation de » 3.323,80

» 117.753,80
Les dépenses aceusent une

augmentation de » 428.535,42
Si nous déduisons les subsi-

des fédéraux de » 339.921.45
nous obtenons une augmentation
effective de dépenses de » 88.613,97

En défalquant cette augmen-
tation de dépenses de l'augmen-
tation des recettes, soit » 117,753.80
nous retrouvons la diminution
de déficit » 29.139,83
sur le budget de 1907.
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Voici comment s'exprime le Conseil d'Etat

dans son message au Grand Conseil, relati-
vement au déficit que présente le budget de

autorités publiques de prendre toutes les me-
sures en leur pouvoir, pour assurer à
la caisse d'Etat des bases solides et de vouer
toute leur sollicitude à ce qu'elle devienti,
toujours plus prospère par le maintien des
ressources actuelles, et la création de nou-
velles recettes afin de pouvoir faire face aux
exigences toujours croissantes du temps et ,
dans la mesure du possible, aux obli gations
de l'Etat dans les différentes branches de
l'economie nationale.

Nous avons, dès lors, saisi avec empress.-
ment l'invitation qui a été adressée au Con-
seil d'Etat par le Grand Conseil dans sa ses-
sion de mai dernier , de chercher les moyens
de proeurer à l'Etat des sources nouvelles
de jevenus.

Nous nous permettons de vous exposer
brièvement notre appréciation sur les différen
tes questions signalées par la commission de
gestion cornine devant ètre soumises plus par-
ticulièrement à 1'étude du Conseil d'Etat .

Ces questions peuvent se résumer en quatre
points :

1. Réaliser la plus grande sincerile possi-
ble dans la perception de l'impòt;

2. Introduire l'imp òt sur les sociétés par
actions ;

3. Étudier la question du droit de succession
sur les successions en ligne collaterale;

4. Introduire l'imposition des redevances
payées aux communes qui ont aliène leurs for-
cés motrices.

La traction électrique au Simplon
Le « Journal suisse des ingénieurs » an-

nonce qu'une des nouvelles locomotives élec-
triques de la maison Brown, Roveri est en
activité dans le tunnel du Simplon, depiuis
la semaine dernière. C'est une machine de
66 tonnes, dont les quatre essieux servent à
la Jois à Ja traction et à la relation, _ t, q'ui
permei d'obtenir quatre degiès de vilesse.

Au Leetschberg;
On a atteint, au Leetschberg, le premier ki-

lomètre ,tant du coté sud que du coté nord .

_L.es usines de Chippis
Les travaux se poursiuivent rapidement à

Chippis; on construit une cinquième USÌA.G
pou r la fabrication de l'aluminium. Une leu-
cemie grillée entoure tout l'em«placement occu-
pé par les usines. Trois gardes défendent l'en-
trée, pù on ne peut pénétrer sans un lais-
ser-passer délivré par la Direction.

Les tunnels qui doivent amener l'eau de
la Navizance au réservoir en charge de Niouc
ne sont pas encore prèts. L'entreprise char-
gée de ces travaux a à lutter oontre des sottr-
ces qui ont fait irruption dans le tunnel Mf»
débauché à Vissoie.

Les travaux sont dirigés par M. l'ingénieur
Gobat . On espère que tout sera prèt dans
quelques mois. .

Polir la loi militaire
Une grande assemblée, pour discuter la l. i

militaire est convoquée à Sierre vendredi pro-
chain, ler novembre. Les députés aux Cham-
bres ont promds leur concours.

Dimanche, après les criées publiques, ré-
pOndant à un appel de ses amis de Salvan,
M. le ponseiller national Maurice Pellissier,
a fai t 'une magistrale oonférence sur la ra .avelie
loi militaire, en présence de presque tous les
ciloyens. Il a signale et réfuté les prinoipales
objections, puis démontré, avec la compé-ence
qui le distingue, tous les avantages réels et
sérieux que nous avons de voler « oui » le
3 novembre.

Ce qui a surtout caraotérisé sa conférenc.
et fait une heureuse impression sur l'audiLoire,
c'tst sa noble franchise au sujet des sacrili -
res heureusement compensés par les avanta-
ges qu'elle procure.

Sion — Maison populaire
Les citoyens de Sion et des environs soni

àvisés que le soir de la Toussaint, à 8 h.,
dans la girande salle de la Maison Populaire
aura lieu lune réunion contradietoire au su-
jet de la nouvelle loi militaire.

Orateurs inscrits : MM. Jerome Rolen , ma-
jor, Raymond Evéquoz, avocai.

Entrée publique et gratuite.

Sion — I_e ,,Biogi-aplie suisse"
Le grand cinémlatographe, le « Biographe

Suisse », obtient à Sion un très beau succès,
inerite à bon droit par la beauté et la variété
de ses projections. Il constilue Une attraction
de goùt pour le public sédunois qui àppren -
dra certainement ^vec plaisi r que demain,
vendredi, deux nouvelles grandes représenta-
tions sont données, à 3 h. et 8 h. 15 du soir.
Samedi, 2 nav., il y aura représentation per-
manente de 1 à 4 li. du soir el dimanche 3
nov., deux grandes séances d'adieu à 3 h. et
8 h. 15 du soir. Tout le monde s'accorde à
dire q'ue le « Biographe Suisse » n 'a pas eU
jusqu 'ici de rivai.

CONFÉDÉRATION
ni ¦¦ ¦

L'assurance maladies et
l'assurance accidents

La oomunission du Conseil national , chargée
de rapporter sur le projet de loi du Conseil
federai sur l'assurance-mìaladie et accidents,
a siégé à Lugano les 24 et 25 octobre . Elle a
discuté en deuxième lecture et définiti vement
liquide le titre traitant de l'assuranee-maladie.
Quant à l'assurance-accidenls, une gr.onde par-
ile en a été discutée en première leclure.

Quelques articles doivent encore faire l'ob-
jet d'elude. Dans la session qui aura lieu fin
janvier , la commission liquiderà définitive-
ment l'assurance accidents, de manière à pou-
voir rapporter sur le projet dans la session
éventuelle de printemips des Chambres.

Voici les prinoipales mlodifications apportées
au projet de l'assuranee-maladie :

Les cantons peuvent déléguer aUx oomimu
ncs leurs comipétences louchant l'obligation à tre la municipalité de .Sion et M. Stàchelin ,
l'assurance et la création de caisses publi- coneernant le l'achat du réseau électrique.

1908
En présence du déficit de fr. 115.387,75, la

création de nouvelles ressources de l'Etat
s'impose.

Bien que d'après nos prévisions, l'avenir
nous apporterà des jours meilleurs, nous ne
pouvons, cependant, pas laisser se prolonger
cette ère de déficit .

Les dépenses augmentent dans une forte
proportion , et iront s'accroissant d'année en
année.

Nous ne faisons qu 'indiquer, à titre d'exem-
ple, les chargés nouvelles qui sont imposées
à l'Etat par la nouvelle Constitution , dans
les articles dits économiques.

D'autres projets surgiront, d'autres besoins
se feront sentir qui demanderont l'appui fi-
nancier de l'Etat.

Dans de telles conditions, c'est le devoir des

C. F. F. vient de mourir p resque subitemoni

Necrologie
M. Gay, ingénieur de la VI. seetion des C

à Monthey où il avait été visitor l'exposition.
Il a été frappé d'une attaque d'apoplexie a-
vant-hjer, et hier malin, il rendali le dernier
soupjr . M. Gay était d'ailleurs dep ais quel-
que temps d'une sante chjancelapt.e. Il laissé
à tous ceux qui l'ont connu, le souvenir d'un
citoyen de relations affables, acti f , paisible et
loyal. Le deuil qui frappe sa jeune famille est



particulièrement douloureux ; car il l'avait
quittée la veille, à Sion, et rien ne pouvait
laisser prévoir sa tragique fin.

Levée de cadavre
Le tribunal de Sion a procède mardi matin

à la levée d'un cadavre, sur le chemin de
Sion à Aproz, au lieu dit « les ìles ». C'est
axi nommé D. àgé, habitant du ham_ai 'de
Fay (Nendaz) qui était parli pour Sion le ma-
lin et avait pris un dèci de schnaps l.n pas-
sant à Aproz. Il a dù èlre frappé d'nne at-
taque d'apoplexie .

ESPECE PORCINE

Sion — Conseil communal
Séance du Conseil du 7 oct.

Est approuvée la convention passée sous
date du 30 sept. à Montana entre MM. Joseph
Ribo rdy, Jean-Charles de Courten et Jean
Gay, conseillers agissant au. non. de l'admi-
nistration communale de Sion , d'une parta ci
Jl. Albert de Preu x agissant au nom- de la Sté
<u.onyme du Palace-Hòtel, M. le Dr Stephani
agissan t au nomi de la Sté du Sanatorkini Ste-
phani , M. le Dr Schoppy, agissant au nomi d_
la Sté anonyme du Sanatorium poptilaire ge-
nevois, d'autre pari, convention relative à la
fourniture par la Ville à ces etablissements
de l'éclai rage électrique dès le ler j anvier 1908
ut ler janvier 1909. *

— Est adjugée, sur le préavis de la commis-
sion d'électricité, à la maison A.lioth et Cie
à Munchenstein Bàie pour le prix de fr . 7820,
la fourniture et la pose de 3 transformaleurs
secs prévus dans les devis d'insiallalion de
la ligne électrique Usine Lienne-Montana.

— Il est donne lecture d'une lettre de la
Sté des forcés motrices de la Borgne par la-
quelle cette dernière sollicile de la oomimuno
de Sion la concession de la partie des forcés
miai ri ces de la Borgne lui appartenan t entre
la limite du territoire de Vex en amOait et le
conOuent iivec le Rhóne en aval. L'exainen
de cet objet ainsi que le projet de convention
annexe est renvoyé à une commission de 5
membres complosée de MM. Graven, de Rivaz,
Bruttin , Jean-Chs de Courten et Pfefferlé.

— Il est préavisé, quant au pian de situa-
tion en faveur de la demande d'autorisation
de bàti r, présentée par M. Jean Hofer, bra.-
seur k Sion, pour tan batiment à élever dans .
sa propriété de St-Georges, vis-à-vis de la bras-
serie de mème nom, sous réserve que le bà-
timlent soit établi parallèlement à la route Sion-
Rawyl.

—• M. Nicolas Délez a été nommé caissier
mlunicipal en séance du 29 courant.

lÀ .posif ioi i  de Monthey, grès
et petit bétail

On nous écrit : ,, Femolles de race indigène croisée :
Monthey, la cité mdustnelle si agreste, s e- M Gex-Collet, Séraphin, Monthey : 70 p., 30

lait mise dans ses beaux atours potar recevoir fr Dr Azzi; Troistori-ents, 68 p., 20 fr. De Tor-
les nombreux étrangers venant visitor l'expo- renté Albertj Monthey, 67 p., 20 fr. Rurdevet
sition du gros et petit bétail. Installation tres xhéodule, Monthey, 66 p., 20 fr. Chevassu
bien ordonnée, occupant tonte la v-aste place Sj 65 20 fr Ank.er Jeari) Monthey, 65
du Stand de Monthey. Bétail de choix, ou do- 2Q f r .
mine paturellement la race d'Hérens, si dis- ' Collecti'ons.
crédjt éc autrefois et que miaintenant hos hau- Le dipiòmfe d'honneur a été dècerne à 1,'A-
tes autorjtés font tous lef+rs louables efforts s^e tj e ' cery
pour reconstit'uer dans toq.be sa pureté pri- Eclole ^àta^ 66 pi0j llls y^ médaille de
miti .©, bronze.

La race tachetée Offre de .superbes spéci-
mens, qui font l'admiration des bou-
viers du centro, venus pour soigné r leur
bétail. Us ont presque . l'air de _ oon-
teitìpler tristement la petitesse de la taille de
leurs bètes, comiparée à celle colossale d'Il-
liez. Quant à nous, qui n'avens qu'assez peu
l'occasion de voir cette jolie et robuste race
d'Hérens, nous ne pouvons assez admirer son
pelage gi fin et si luisant , ses yeux yifs
et noirs qui ont parfois l'air de s'euflamimer ;'ga-
re aux coups de cornes. Les plus belles son-
nailles aux larges courroies brodées font no-
Ire admdration. Beaucoup de personnes , mal-
gré les osserlions des braves gardiens ont
l'air de douter que ces charmantes petites va-
ches' aillent paìtre sur les hauteurs extrèmes,
chargées de leurs sonnailles, et cependant le
fait est exact . La race brune a aussi de forts
beaux sujets et nombreUx soni ceux qui Tad-
mdrent et la trouvent mème la plus beile. Le
myslère d'u jx iry n'est pas dévoilé. Quels se-
ioni parmi les nombreux exposants, ceux qui
remporteront les primes atfectées à ce con-
cours. Une grande amélioration, au dire de
lo'us, a lieu dans les 3 races valaisannes. Vrai-
ment, j l faut du beau et du bon : pureté de
formes et de race.

Ces concours sont un puissant stimiulanl
pour nos éleveurs, qui sont surpris des prix
que les (marcliands viennent offrir pOur tels
et tels taureaux et telles pu telles vaches et
génisses.

Un exposant de Vouvry, M. Vuadens, a ven-
di!, diuis l'enceinte de l'exposition , un taureau
de 11 miods, (race tachetée), pour le beau prix
de fr . 1,510. Vraiment, il vaut la peine d'é-
lever.

Que de sujets de valeu r chez la geni por-
cine ! C'est là que les ménagères sont
surtout attirécs ; elles ne peuvent assez
supputer le poids de tei ou tei. Quel enconir
brement a lieu surtout autour d'une laie, ex-
posée par l'osile de Cery, du poids enorme de
400 kilos. Quelle affreuse bète, avec sa tète
enorme, ses yeux glauques ; mais, par con-
tre, quels succUlcnts jambons l que de saucis-
ses et de saucissons l

La gent caprine renferme de superbes su-
jets, surtout des boucs aux cornes formida-
bles ct à la grave barbiche. Mais, belas i les
visiteurs ne s'attardent pas et.... pOur cause.

La race ovine offre iiussi des sujets remar-
quables. Voici les belliqueux béliers aux puis-
santcs cornes. Nomibre d'entre eux porten t
encore les marques de terribles oombots livres

Verrats de races étrangères pures, de 6 à
12 mois. Ecole d'Ecòne, 58 points, 20 fr.

Verrats de races étrangères pures d'un an
et plus : M. D. Azzi, Troistorrents, 69 p., 30 fr .
Chevassu Leon, Sion, 64 p., 20 fr. Chapelay
lgna.ee, Champéry, 63 p., 20 fr. Hò pital de
Sion, 61 p., 20 francs. Rodui t Alfre d, Sail-
lon 60 p., 20 fr .

Femelles de races étrangères pures, po.rtan-
tes ou is'uitées : Ecole d'Ecòne, 72 p., 30 fr.
sHòpital de Sion, 68 p., 20 fr. Chapelay Igna-
oe Champéry, 67 p., 20 fr. Chevassu, Sion
65 p. 20 fr.

récentìnent sur les hauts alpages.
Maintenant que notre visite est à peu près

terminée, allons à la cantine si bien tenue
boire une bouteille de Moli gnon avec nos a-
mis — con amoroso -— et écouter les inorceaux
si bien exécutés, dont nous regale cette in-
fatigable et vaillante Harmonie de Monthey,
qui ne cesse de se faire applaudir. C. M.

Diindi, journée officielle de l'exposition. Le
département federai de l'agriculture s'y est fait
représenter par M. Weidmann, secrétaire du
Département. MM. Couchepin, président da
Conseil d'Etat et de Werra, chef du Dt . des
Finances, représentaient le Valais. M. Bioley,
chef du Dt de l'intérieur, n'a pta, pour raison
de sante, se rendre à l'exposition. On remar-
quait, en loUtre M. Pession, conseiller d'Ela l
de Genève et M. le conseiller national
Chuard (Vaud) président de la fédération
romande d'agri culture; MM. Oollaiud, secré-
taire agricole et Wuilleret , conseiller national
de Fribourg.

Au banquet de midi, des toasts ont été pro-
noncés par MM .Couchepin , à la Patrie, J. de
Riedmatlen, au Valais. M. Besson a fai t appel
au patriotisme des agriculteu rs à l'occasion
de la votation de dimanche. M. Chuard a ap-
portò le salut de la fédération romande.

*
Manli , l'exposition de Monthey a recu la

visite de la classe d'agrieulture de Genève ,
forte dc 104 membres .

Ces messieurs ont examiné en détail tout
ce q'ue presentali d'intéressant l'exposition de
belali, et aussi l'industrie locale de Monthey
(verrerie, fabrique de tabac). 11 ont trouve à
Monthey l'accueil le plus cordial de la part
du clamile d'organisation, et si la cantine n'a
pas retenti à midi de longs et retentissants
discours, l'entrain et la plus franche gaieté
onl prèside aux entretiens et oonversations des
Genevois entre eux et avec leurs amis du Va-
lais. La Classe avait pris à sa charge là plus
grosse part des frais de cette clouise, ne ré-
clamant du participant qu'une minime finan-
oe d'inscription.

Nous publions ci-dessoUs la liste des ex
posants valaisans de petit, bétail , qui ont ob
tenu des primes :

ESPECE CAPRINA
Race a col noir, nnàles ;
M. Seiler Joseph, préfet à Brigue Ire et Sm -

elasse, .25 et 20 fr ,
Gollectjons,

M. Sei'.er Joseph, préfet , lre et 2me classe,
20 et 15 fr .

RACE DE GESSENEY (MALE )
MM . Borgeat Pierre Joseph à Vernayaz, 20

fr. ; syndieat d'élevage de Charrat-r ull y 20 fi
Collections,

Syndieat d'élevage de Fully.
RACE CHAMOISEE (MALES)

Syndieat d'élevage de Bourg-St-Pierre 20 fr
Collections.

Syndieat d'élevage du Bourg-St-Pierre.
ESPECE OVINE

BÉLIERS DE RACES ÉTRANGÈRES PURES

BÉLIERS DE RACES DU PAYS

COLLECTIONS DE SYNDICAT

Race Southdown : Syndieat Bourg St-Pierre :
MM . Clément Antoine, Champéry ; Besse Jos.,
Marti gny-Bourg ; Rudaz Ferdinand, Vex ; Ber-
cìaz Basile, Ventilane ; Lovey Odile , Orsières.

Race Oxford : Pont Jos., St-Pierre des Ga-
ges.

Race du Nez-Noir du Valais: MM. Délfigo
Adolphe ,IUiez ; Seiler Jos., Rrigue ; syndieat
ovin , Chamipéry ; Burgener Emmanuel, Sion ;
Exhenry Ignace, Chamipéry.

Race de Ragnes (pays roux et noir) : Lovey
Adrien ; syndieat ovin de Bagnes ; Lovey A-
drien , Orsières; Felley-Vaudan Alphònse, Ba-
gnes .

Race Southdown : Syndieat de Bourg-St-Pier-
re (dip lomo 40 fr .)

Race du nez-noir : Syndieat de Chamipéry
(di plòme 40 fr.)

Race de Ragnes : Syndieat ovin de Bagnes.
(30 fr.)

COLLECTIONS DE PARTICULIERS
Race Southdown : Clément Antoine, Cham-

péry ; Besse Joseph, Martigny-B., Berclaz Ba-
sile, Venthóne.

.Race du uez-noir : Burgener Emmanuel ,
Sion ; Défago Adolphe, Illiez ; Exhenry Igna-
ce, Chamipéry ; Seiler Joseph, Brigue.

Race Oxford : Pont Jos., St-Pierre des Ga-
ges.

Race de Bagnes : Lovey Adrien, Orsières.
*

Le jury du petit bétail dècerne en outre les
diplòmes d'honneur suivants :

A l'Ecole d'Ecòne, pour une collection de
porcs Yorkshire, classée 6me avec médaille
de bronze.

A M. Chapelay Ignace à Champéry plour une
collection de porcs classée 9me.

A l'hópital bourgeoisial de Sion, pour une
collection de porcs classée lOme.

A M. A. Seiler, Jos. à Brigue, pour '.me
collection de l'espèce caprine, race à col noi r
avec médaille de bronze.

Au syndieat d'élevage du nuauton à Bourg-
St-Pierre, pour deux collections de mioutons
Southdown avec médaille de bronze.

Au syndieat d'élevage du moaton à Cham-
péry pour deux collections de mioutons, race
à nez-noir .

A M. Défago Adolphe; Val d'Illiez , pour deux
collections de moutons à nez-noir.

— Parce que c'ébait vraiment une brave
femme !

Accident
Mercredi matin un peu après l'arrivée k

Monthey du train de l'A.-O.-M., à 7 h. 38,
au Oours dVane manoeuvre de vilesse croissante
du coté de Colombey. L'emiployé qui s""y trou-
vait voulut faire fonctionner ies freins mais
sans y réussir. A l'entrée du village de Colom-
bey la voiture temponna un char venant en
sens inverse et portant quatre personnes M .
M. Fracheboud , M. et Mmie Bressoud et un (jeu-
ne luomme nomine Couchoud. Le cheval f i t
blessé, la voiture redatte en pièces et ceux
qui ŝ y trouvaient pllas ou moins abìmés. M.
Fracheboud a des contusions slu r la gravitò
desquelles on ne peut encore se prononcer ; M.
Bressoud a à la jambe des blessures qui né-
cessiteront on le craint, une amputatiion .

Statistique des expéditions
ile vi US-ilio»! I N

(du 24 au 27 octobre.)
Slalions Nombre de litres

Charrat-Fully 11,022
Granges Lens 100 ,171
Martigny 10,612
Saint-Léonard 23,550
Sierre 32,173
Sion 134,729

Total 312,257 *
Total des bui. précédente 2,571,286
Total general 2,883,543

L'écbelle de sOndage va de 80° à 94".
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E O M O M
LES RAISONS CONTRE

Un ami du nouveau projet d'organisation mi-
litaire qui a couru un nombre fabuleux d'as-
semblées de toutes nuances, dans le canton
de Berne a recueilli ca et là les raison les
plus probantes invoquées par les ennemis de
cette grande oeuvre nationale. Il les public
en leur conservant, autant que faire se peut ,
la forme piquante sous laquelle elles ont été
exprimées :

Au dernier rassemblement, mon sac étai t
trop lourd et le soleil trop chaud ,

Pendant le dernier service, j 'ai eu au pied
droit une grande ampqule.

Le lieutenant mìa « engueulé » plus d'nne
fois .

Une fois, no'us n'avons pu finir do mlanger
la soupe, (p^rce qu'on ,a sonné la generale.
Gomme la nouvelle organisation militaire n 'a-
bolii pas la generale, je voterai contre.

J'ai perdu raion couteau de soldat et j 'ai dù
en ftcheter un nouveata.

Gomme je voulaìs aller k l'auberge, voilà
qu 'on me tourre dans le service de garde!

Les anciens Suisses ont vaincu sans la noia-
vello larganisation et Dufour arassi .

Qu'est-ce quo les jeanes ont besoin de 65
jours d'école de recrues lorsque nous, les vieux
nous n 'en avons eu qlue 45? Ils n 'ont pas
besoin d'avoir pendant 20 jours une meilleure
pension que nous ! | ;

Je ne suis pas miilitai re : je n 'ai pas [besoin
d'organisation militaire.

A Berne, ils ne sont pas poiur le ichemiLn {le
fer de Brienz à viole normale ; c'est pourquoi
mloi , je ne suis pas pour l'organisation mili-
taire.

Notre fille aìnée a eu un enfant d'un (cape-
rai : — Je suis antimilitariste !

J ai redolté deux sacs de pommes de lene
de moins que l'année dernière.

Mon « mlouni » n'a pas été prime.
J'ai déjà sept filles et j'espérais enfin avoi r

un garcon. De nouveau une fille ! A bas l'or-
ganisation militaire!

Mon voisin est pour .
Si la nouvelle organisation est votée, le ta-

bac augmientera, a dit mon frère , qui est mé-
canicien (aux C. F. F. :•' :.

Au feerutemtent, les medecins (ont dit que
notre Hans avait un goìtre. Qu'est-ce q'ue ca
les regarde ! J'en ai un aussi 1

J'ai de la fortune. C'est pOUr qUoi les miens
ne recevront auciun secours de la Confédé-
ration et du canton lorsqu 'ils devront ètre
à la frontière. j-

Ica, en haut, il n'y a jamais de rassemble-
raient de troupes et par cOnséquent jamais d'in-
demnités piour dommages ca'usés aux cultures.

A Zurich, on a Vu dans le oiel tan drap eau
rouge sang sur leqUel était écrit : « Celui qui
violerà oui le 3 novembre est Un àne ». SEtJmloi,
je ne veux pas ètre un àne !

J'ai dit une fois « oui » en ma vie, ìà !mon
mariage. Une fois et plus jamais !

Nouvelles à la main
Avant la votation . '¦

— Tu votes oui? I
— Je voudrais bien...
— Alors ?...
— Ma femme veut que je vote « non »,

et c'est elle qui commande.
_ *

Distinguo.
— Tu portes le deuil , Bilboquet?
— Ouj , Bélidor, j'ai perdu la mère de m^

femme.
— Pourquoi ne pas dire la belle-mère ?
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E T R A N G E R
ALLEMAGXE

L'AFFAIRE DE MOLTKE -IIARDEN
Le procès intente par le conite de Molktc

au journaliste Harden , s'est termine murdi.
Une dépèche de Berlin annonce que Ma-

xinrilien Harden a été aequitté. Le tribunal
a condamné le plai gimnt au dépeus ; il a été
d'avis que les articles de Harden avaient un
caraetère offensanl , mais que l'accuse avait
fait la preuve de la véracité de ses affirma-
tions.

A la sortie du palais, la fonie a acciaine
Harden . Ces acclamations ont d'ailleu rs le ca-
raetère d'une manifestalion déinocra'i qUe plu-
tòt que d'un triomphe personnel et de popU
lari le pour Harden.

L'opinion publique considero généralement
qua le jugenienl dans l'affuire Mollke-Harden
est impartialement motivò el bien rend u . ,

Quelques-uns estiment mème que si le
comte de Mollke ne poursuit pas d'autre but
que de conserver sa qualité de general en
disponibilité avec le droit de porter l'unifor-
me, les considérants du jugement semblent le
salisfai re.

Le jugement ne s'uspecte pas on effet sa sin-
cerile, et le disculpe de tout acte cOntre na-
ture, que M. Harden, du reste , ne lui repro-
che pas non plus.

M. de Moltke est donc jug é simip lement a-
normtìl, ce qui suffirait poiur le prése rver de
toute nouvelle mesUre de rigueur de la pari
des chefs de l'armiée.

Un certain reviremìent commence à s'opé-
rer en faveur d'Harden dans la presse de
province et la « Gazette de Cotogne » parati
mème approuver son action qu 'elle juge mé-
ritoire ; pile estime que le fait de voir j uger
publiquemlent par ìun juge assistè d'un bou-
cher et d'un laitier, des hommes qui , hier ,
étaient si près du tròne, prouvé qlu'en Alle-
magne, c'est le peuple mème qui est appelé
à mesurer la moralité des hommes qu'il juge
dignes de vivre à coté de remjpereur.

ANGLETERRE
L'EXCOMMUNICATION DU PÉRE TYRRELL

Le « Tintos » se dit informe que le pere
George Tyrrell a été exeommunié par le pape
pour les articles publiés par le « Times », dans
lesquels il (critiquait l'encyclique sur le mio-
dernisme. La ìsentence d'excioinmunication a
été rendue, sur la demande de l'évèque de
Sou tliwark. Elle a été signifiée par ce pré-
lat le 22 octobre.

ETATS-UNIS
LA VENTE BARNUM

La fame'use entreprise Barnum. et Bailey
qui fit Une tournée en Suisse, il y\a quelques
années ,n)a pas fait depuis lors de brillantes
affaires . Les journaux anglais annioncent, en
effet , ique l'entreprise et son matériel Vont
èlre vendus, après décision de l'assemblée
des aclionnaires à la Société america,!ne Rin-
gley frères ,pour la gómme de 2 millions de
francs. i

D'après le rapport financier , la Société Bar-
itoni et Bailey a subì cette année un 'déficit (de
200,000 francs, car les recettes journalières
sont fré quemment demeurées inférieUres à la
somme de 30,000 francs par jour ,qui oons-
tillue le minimum nécessaire polar ne pas ètre
en déficit. Cette décadence remonle à l'année

m 
D E P E C H E S

UN NOUVEAU « P0TEMK1N »
Vlailivostock 31. — L'équipage du o«_i-

tre-torpilleur « Schony », excité par des agi-
tateurs venus à bbi-d, s'est mfalihé et a hissé
!«.; drapeau rouge.

Le « Schony » est sorli de la rade et a ou-
vert le feu sur la ville et les troupes. Une
canonnièi . et tnois contre-tiorpilleurs, ains i qUe
des eompagnies du régiment de tirailleurs , ont
répondu au feu du « Schony » qui a été dé-
truil .

Les niicneurs qui étaient à bord ont été
tués. Une paril o des mlutins soni arrètés. Deux
commandants du régiment de tirailleurs ont
été. tués ainsi qUe plusieurs habitants. La for-
teresse a été déclarée en état de siège.

INCENDIÉ A L'ARSENAL DE TOULON
Toulon 31. — Mercredi , vers o heures, un

incendio a éclaté à la direction de l'artillerie
navale à l'arsenal, où des madriers se sont
enflammés au contact d'un tUyau de fonderie.
L'incendie a pu étre maìtrise au boul d'une
heure .Pas d'accident de personne.

UNE PANIQUE A ROTTERDAM
Paris 31. — Les jou rnaux roproduisent un

télégramme de Rotterdam disant qu'une fora-
lo surexcitée a ossiégé la Caisse d'épargne ,
dont la solvabilité n'avait pas encore élé mi-
se jen doute.

La police et les hussards ont charge. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

LE CERVIN A LONDRES
Londres 31. — Un meeting frequente a

été tenu à Londres pour protester contre la
construction d'un chemin de fer aU Cervin.
Plusieurs orateurs, entre autres, le professeur
Ganz, de Bàie, ont dit qu'il fallali emlpècher
la construction d'une ligne nuisant à la bean-
te du paysoge.

M. DAIVìCS propose de prier les gouverne-
nients cantonaux ou le go'uvernement fédérA-d
de prendre des mesures contro les annonces
hideuses. Il suggère Une croisade dans ce but.

L'évèque de Bristol ne voudrai t pas blesser
la susceptibililé du Parlement s'uisse , mais il
voudrait voir ce parlement décider l'interdic-
tion des chemins de fer de montagne au des-
sus de la ligne des neiges éternelles.

EnCore une guérison
dans la famille

Toujours les Pilules Pink
Un épicier bien connu à Neuchàtel , IOù il

habàte, Parcs, 79, M. Jules G naf, a eu lane
personne de sa famille guérie par les pilu-
les Pink, mais il n'avait pas songé quo ce se-
rait gràce à Cette première guérison et grà-
ce surtout à ce mème médicament qlue sa
propre femme serait guérie. C'ost ce qui ros-
sori de la lettre suivante :

Mme Julien Graf (Ci. Monbaron.)
« Je suis heureux, écrit M. Graf , de vbus

informer que ma femme, depuis des années
malade, vient d'otre comiplèlement guérie par
vos bonnes pilules. Depuis longtemps, elle
souffrait de douleurs dans les reins, et avait
loutes les peines du monde poiur se lenir de-
boul le matin au sortir d|u lit .. On la vOyait
souvent marcher ployée en deux ; lorsqu'elle
so baissait, elle avait loutes les peines du
monde pour se relever. De plus, son estomac
no fonctionnair pas bien et la faisai t souf-
frir , de telle sorte qu'elle était obligéo de .man-
ger foii-t peu et lune nourriture clioisie avec
un soin particulier. Une de mes parentes à
été remarquablement guérie pa^r les pilules
Pink et rappelant cette guériso n à ma femme,
elle lui dit : « PoUrqUoi n'essayerais-tu pas,
toi aussi, ces bonnes pilules ? » Ma femme a
suivi ce iconseil. Or, dès les premières boì-
tes, elle a ressenti un mieux sensible et a-
près avoir oontinué pendant, quelqlue temp_
le traitement, elle s'est trouvée tout à fait bien.
Elle est aujourd'hui complètement guérie, mar-
che sans aucune faligué, mange de très bon
app étit et n'implorte quelle nourriture.»

Dans le cas présent, le coupable a, certai-
nement été l'estomac, qui par son mauvais
fonctionnement a obligé Mme Graf à s'ali'men-
ter trop modérément. Elle s'est affaiblie , tous
ses organes se sont affaiblis.; les organes éli-
minateurs, les reins, par exemple, n'ont plus
fail leur travail et majdame Graf a eu pendant
long temps des maux de reins. Du joUr où ,
sous la bienfaisante influence des pilules Pink,
les fonctions de l'eslo-mao ioni repris l eur
cours régulier, normal, tóut cela a disparu et
la malade s'est bien portée.

Les pilules Pink sont souveraines elontre
l'anemie, la chlonose, la faiblesse generale,
les maux d'estomac, nugraines, névralgies,
sciatiqlue.

Les pilules Pink sont en venie dans toutes
les pharmacies et au dépòt pOUr la Suisse :
MM . Carlier et Jorin, dnoguisles, Genève. Fr.
3,50 la bolle, fr . 19 les 6 boìtes franco.

Pour la Toussaint
grand ichoix de couronmes à tous prix, s'-ir
commande.

ZUTTER fils, jardinier à Bei-Air, Sion
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FetriJ'**'-* * _ la j f a m T k  d'Avis du Valais (2) Ca, c'est votre manièra de voir. Ce n'est decin accOmpagnait mademoiselle, car le me
pas la mienne.

— Mais quelle rakon tangible pouvez-voUs
m'ppposer ?

— Quelle raison tangible ? Tenez, pére aveu-
gle, ce matin méme, q'ue faisait votre fille
sur le pont, à deux heiares, en compagnie de
son cousin, alors q'ue tout le monde dormai t
et qu'ils (savaient pertinemment ne pas ètre
dérangés? C'était évidemment pOur se dire
des choses qui ne devaient pas ètre entendues .
par tout le monde.

— Mais qui prouvé qu'ils étaient là à 2
heures du matin?

— Ohi cOmbien soni sourds ceux qui ne
veulent pas entendre. PuisqU'on vous a dit
que votre lille avait été renversée sur le pon t
par la tempète, et que le coup était fait à 2
heures et quart, au moment où je suis mon-
te moi-mèmel ... C'est parce qu'elle y était qu'
elle est tombée. Cela est clair, saorebleu.

-- Cela prouve-t-il, Sprigg, qu'elle y était
accompagnée de son cOusin ?

-- C'est une affaire quo je saurai ; mes ma-
telots m'ont assuré ne pas l'avoir vu. S'ils
ont menti, ils le payeront cher, je vOus le ga-
rantis.

— Vous voyez bien, Sprigg...
— Non, je ne vois pas ! Que diable vou-

lez-vous qu'elle y Vienne faire seule? Le raé-

Cartes de fiangailles

decin du ctorps est enoore le médecin de l'amo.
Il se mit à arpenter le pont, il ferma le

poing, et fit mine de trapper quelqu'un.
— Eh bien non, s'écria-t-il, cela ne se pas-

sera pas corame oa.... ' — Et lequel ?
A son réveil, miss Bamett vit à son che- — Vous vous pencherez à mon oxeille et

vet son dévoué docteur, elle lui sourit. vous me poserez la question que vous sa-
— Très bien! dit-elle, vous ètes fidèle à vez.

votre parole.
— Doutiez-vous ?
— - Non ! Où en étions-nous donc de no-

tre entretien quand vous m'avez laissée?
— Vous voulez quo je vous le dise ?
— C'est sans doute poUr cela qUe je vous

le demande.
Il se pencha à son oreille :
— M'aimez-vous, Mizzie?
— Décidément , vous avez bonne mémoire.
— Et Vous la réponse lente...
— Quelquefois. Mais aujourd'hui, je vous

demanderai la permission de m'adresser au
docteur et de lui tendre mon poignel .

Vilfrid consulta le pouls.
— Eh bien, demanda-t-elle, comment va

notre fièvre ?
Je m'en felicito, elle est un peu calmée
Alors, qu'elle sera l'ordonnance ?
Je vous permettrai de déjeuner très le

— Le clousin doit-il s'en fàcber ?
— Il aurait alors deux peines : celle que

A-OUS venez de dire et celle de se défàcher .
— Je vois bien que sur ce chapitre je dois

m'avouer vaincu.
-- Natarellement. Ce qUe vous me deman-

dez n'est qu'un mot, vous feiiez mioux d'at-
tacher de l'importance à mon attitude vis-à-
vis de vous, elle vous répondrait plus qu'une
parole à votre vceu.

— Vous avez raison, belle c-ousine, je ne
suis qu'un enfant.

— Puisque voUs le reconnaissez, je vous
pardonné. Maintenant, si vOus le voulez biea,
nous allons parler d'autre choses. J'attends
loujours quo vous me disiez pourquoi les
ìles que nous avons viues tout à l'heure se
momment Sanguinaires ?

Le .docteur eut un geste de stupéfaetion.
Elle n'eut pas l'air de s'en apercevoir.

— Est-ce que oette appellalion vient de ce
qu'on y commet beaucoup de crimes ?

— Il y en eut dans toute la Corse lei fon (ne
l'appello point l'ile Sanguinaire. Les Grecs l'ont
appelée « Coris » et lorsque les Romains l'en-
levèrent aux Carthaginois ,lui donnèrent le
noni de « Corsica ». Le noni, du groupe des
Sanguinaires lui vient sans Aacun doute de
leu r co-uleur porphyre qu'on apereoit très bien
du large et qUe le soleil teinte de isang. Vous
voyez, chère eleusine, qU'il en faut peu pOur
mettre votre esprit à l'enveis.

— Très bien l dit-elle. Je vous remercie el
s'uia satisfaite. Mais avouez que vous auriez
pu me faire attendre moins longtemps ces ex-
plications. Je constate quo vous vous faites
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— Mais Sprigg, cela n'a rien de oommun a-
vec oe qui concerne ma fille. ;

— Je vous demande bien pardon, moi..
"— Puisque je voUs ai dit quo je vous don-

nais sa main, que voulez-vous de plus ?
¦ — Ce que je veux ! Je vous J'ai dit «et j'a-

jou to qu'il ne me servirà pas à grand'ehosequo
vous donniez sa main si elle me la refuse.

— Cette parole est de trop, et je la (considero
" corame une injure. La désobéissance est in-
connue dans notre race. Je vous ai dit qlae/vo'us
seriez son mari, ne savez-vous pas vous
faire miei pour elle, comime vous le disiez tout
à l 'heure.

-- Je vous demande pardon, fit Je capitarne.
Je sais ótre aimable quand il le faut. ; r p

-- Eh bien, Spri gg, ne négligez pas d'è-
tre aimable et cessez vOtre inimitiié oontre
mon neveu. Il ne la mèrito pas.

bien pner.
Comme elle achevait cotte dernière phrase,

un petit coup diserei fut frappé à la po rte (de
la cabine.

— Entrez, dit-elle.
Aussitòt, Wilfrid se leva et il sortii derriè-

re le visiteur.
— Eh bien, Mizzie, avons-nous un peu re-

posé l
— Oui , ma chère tante. Je crois quo j' ai

dormi deux bonnes heures.
— Ators, tu te sens un peu mieux?
— C'est l'avis de Wilfrid .
— Tant mieux ! dit Milo Anna Barnett.
— Vous ètes bonne, ma chère tante ; je vous

suis reconnaissante de tout ce quo vous fai-
tes pOur moi. •' ¦• ..

— Ma chérie, je suis la sceur de ton pé-
re, je fai servi de deuxième mère, c'est (donc
mon devoir do t'entourer de lendresse, et crois
bien qu'il m'est doux. Nous avons décide a-
vec «ton pére, pomi- ne pas laisser toute la
charge à Wilfrid , de le relever tous les deux
chaciiiiu à notre tour, de la fonction delgardetma-
lade. . ' '

— Je crois chère' tante, qUe Wilfrid ne se
plaint pas trop du ròle que lui assigne sa^pno-
fession. Pensez donc ; il y a si peu de (dis-
trae tions à bord .

— C'est vrai, mon enfant, mais tu sais cbm-

bien ce garcon est studieux, il aimerait sans venne le lendemain du joUr où raion frère fa
doute mieux rester dans sa cabine avec ses informée du grand désir qU'avait son ami
livres. Un médecin ne veut pas toujours res-
ter simplement médecin, il a l'ambition de
devenir savant, et tu ne l'étonneras pas que
ce soil celle de ton cousin .

— Oh! je le sais, chère tante , et je serais
la première à l'encourager dans ce but ;vousla première à l'encourager dans co but jvoius | ~ ALors tes »_tim_ht_ ne se modifiont jtoint de .Spri gg, il a parie d'une hiuUune, mais si
aurez raison de lui offri r votre concours, il k SOin éSard ? demain il lui Prend fantaisie cle n»us CMldrjl -
en sera certainement enchanté . Mizzie, jo ignit les niains ol d'un air triste : re au Tonkin ou à Dondres, il en fera à fsa

Au tond, elle rageait à la pensée qu'on is'oc- - Je mas en suPPlie chère lailte- . -Iè> . -
' . . ' '

cupait de leurs affaires et elle se doutait bien Miss Anna Barnett eut une imperceptiblo - C'est vrai, bien que raon pére soit son ami »

que le regime qu'on venait ainsi lui offrir moue. depuis cinq ans, il n'a guère d'influ .nee sur
étail impose à sir Barnett par Sprigg. — Bien, bien Mizzie ! Remets-toi. c'est le lui - , . . • . ,

Elle renchérit sur son apparente satisfaction. principal. Veux-tu que je dise à Wilfrid de — Comment l'a til connu ? i
- Vous n'avez toujours eu que de bonnes ' renlrer- ' ' _ ' . ] ~ Vous ^'ignorez pas que cet homme qtae

pensées, ma tante. ¦ •¦ ! — Mon cousin connati son devoir, chère je hais de bout mon cceur... .

La vieille fille était ravie d'avoir si bien . ,anle> el a ne à<Àt s'étre éloigné  ̂'P
ar (dis" ~ Et <Tui TOut vtìas époUser...

joué son ròle. Elle répiondit :
— Pas toujours ma chérie. A la suite de

ta vilaine maladie, celle mediante lièvre ce-
rebrale qui l'a tenue au lit pendant six ;_emai-
maincs, c'est moi qui ai mis en avan t 'l'idée de
faire achever la convalescence à bord de ce
navire où tu as failli te tuer. J

— Ne regrettez pas cet incident , ma bon-
ne tante puisqu'il n'a pas de suitos et (que 'grà-
ce à dette croisière je suis tout à fait remi-
se de cette étrange maladie.

— Étrange maladie en effet. Elle l'est sur-

Spri gg de faire de toi sa femme. - : .
— Ah! de gràce, olière tante si vous ne/vou-

lez pas voir renouveler celle triste epoque
rie parlez pas cle son origino .

cretion.
En effet le méde.in rentra immédiatement
— Corame vous ètes .soucieùse, r ma che- me est à la tète d'une très importante mai

re malade, dit-il. Est-ce quo nous mons moins san d'armenieiits.
bien ? Souff rez-vous - davantage? j . — Oui. La maison Sprigg, John, and Ci

— Non, maintenant quo vo'us voici, revenu
je me sens mioux. Tout oomme les enfanls
malades, quant ils revoient le médecin, je me
sens guérie . Ma tante me parlali de choses peu
agréables... Et de là l'air soucieux quo vous a-
vez vu , c'est tout ; qU'il n'en soit plus iquestion .

— Quel dommage que vous ne puissiez des-

!
cendre à terre. Cette ville d'Ajaccio est vrai-
ment charmante. La temperature y est foli dou-
ce, la flore belle et odorante. '

— Ah ! Savez-vOus dombien nous allons res-
ter de emps ici ? { ; i

— Ma foi ,sait-on jamais avec cet originai

— Taisez-vous, Wilfrid . Taisez-vous par a
mour pour moi. Vous savez, dis-je que cetOiom

dans la Cile. , t
— C'est elle. A la suite d'un placement que

mon pére a fait dans oette maison, et 'qui _ 'est
trouve très avantageux, mon pére a fait sa
connaissance. Les relations sont devenues très
amicales par la suite.

— C'esl singulier, detax caractères si diver-
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— Et de bavarder un peu?
— J'en serai juge, je vous su rveillerai

Quand vous voudrez suspendre, je vous minels condamnés au bagno?
donnerai un bon moyen
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- Prix-courants —
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etc. etc
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Il fit jin geste de dénégation.
— Peut-ètre, pours!_ivit-elle, est-ce par-

co que ces ìles sont peuplées par des cri-

— Non, répondit-il. Rien de lou t cela. Ce
groupe d'ìles a joué Un ròle dans l'histoire (de
la Corse. Mille ans avant que Paoli ne fit la
revolution, les Goths et ensuite les Arabes et
les Sarrasins tyrannisèrent les habitants . La
Corse éprouva toutes les vicissiludes d'un pu-
ple vingt Ibis arraché et» rendu à ses Oppres-
semi. Les Ajacciens furent parfois obligés de
fuir dans les montagnes et aux Sanguinaires,
où leurs persécuteurs les rejoignirent. Il y eut
des scènes de camage.

— Ahi vous voyez bien l

Actions — Obligations

sement Opposés.
— C'est le cas de le dire, les extrèmes

se touchent, mais nuon péro vOus le savez
aime beaucOup l'argent et les spécttlations de
Bourse, or cette maison d'armateurs excelle
dans la spéculation. Ses réussites sOnt donnùes
de tout Londres.

-- L'amour de l'argent est peut-ètre fine
passion dorarne une autre.

— - Peut-ètre, mais je suis heureuse quo v_us
ne l'ayez pas, Wilfrid ?

— Je ne l'aurai jamais chère cOusine.
— Je m'en réjouis. Vous savez quelle afec

tion j'ai pour mon pére et oom/bien je m'en
voudrais d'esquisser le moindre reproche à
son égard. Il est si bon pOur moi.

— Votre pére est bon pour tout le monde,
Mizzie.

,— Cela ne le rend que plus cher à mOn
ccotìr, mais je regrette tout de mème qu'il
airi*, tant l'argent.

— Oh I certainement, sans cela nOus serions
bien tranquillement à Londres, chez nous
confiants dans l'avenir, tandis qùie main-
tenant. '.S ;
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