
C est le premier
Pour faire con- — _
naitre nos fabri Q UÌ __ «Le l_t CliailCe !
cations nous -**¦

donnerons
Une très belle collection de 20 cartes postales artis-

tiques de différents genres coloriées k la main,
k toute personne qui nous enverra frs. 1.50, en man-
dat, en timbres postes ou en bon de poste, fr. (0.25 ct.
pour la douane). Notre collection contieni aussi les plus
belles cartes pour la Féte de NOEL et du Nouvel-

Nous oii>«iis An. (Prix de vente frs. 5.—)
en plus

3Xille prix gratis
A tous les acheteurs qui enverront la solution juste de notre
questioni en y jo ignant cetto annonce découpée. La distribution
des prix aura lieu immédiatement dès la reception de la mil-
lième solution. L'heureux gagnant n'a que le port à payer.

Chaque acheteur de la collection devinant notre ""question dont les
lettres horizontales représentent bien placées les noms de quatre gran -
des villes , recevra un de nos nombreux et magniliques prix
se composant de :

Question posée
pour le prix

SI lì K I ì I I I B  1 salon piano en noyer
I ¦¥ E l V l E l y  ** byciclettes de premier ordre

L — L; _ 190 montres en or
M |Q 'Ia|U |0'T 400 pendale» eu bronze Vases à fleurs
D| I ]R | D|A |l!_ ' 0OO bijouteries div. en or, peintnres.

S'adresser au plus vite Direction : OSTARA VERLAG
Friedenan — Allemagne

Attention ! Offre eie représentation
Voyageur sérieux , routine dans les affaires , ayant déjà un abonnement gè-

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

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

S'adresser sous chiffre 0. 10142 à l'Union-ltéelame, Iaucerne

100 iolies cartes de vues postales, assorties 3 Frs
2 n iìllinne la'onviilnnnpc sont eu déPot et seront vendues

IU1I1IU1I» U tl l>tlU|l*|l ta en petites et grandes parties
2.40 fr. le mille. 10.000 23 Fr.

900.000 feuilles de papier de poste JVKS.
Papier d'emballage, 10u ki!:

g1.50 fr. 500 feuilles grand format 3 fr

Liste des prix et echantillons grat>s et franco

4 fr
37 fr

PAPETERIE - A. NIEDERH/EUSER - IMPRIMERIE
Granges (Soleure)

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
Ics meilleurs froniages suisses

Nous expédions contre rembours 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 Va kg.||j|MI-GRAS 85 à 90 le 1/ t kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |s|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Ponr dessert et petit menage petite pièce de gras de 6 kilos. à 2.30 le kg.

• Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser k MAaXLcAUD k Chatillons-Oron Vaud.

Certificat
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

il la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vil»ron." à Wicnaclit (autrefois la Clinique Glarusl a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son fige. Il ne fai t que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certiflcat. Biergasse 4 Cahv Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher.
Certifié l'authenticité de la signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : Uuz. Adresse :
Clin ique j.Vahron" Wlenacht, près Rorschach, Suisse. 838a

LA TISANE F R A N C A I S E
reetmstituante

des Anciens Moines
' \!̂ m0pr guérit radicalement toutes les maladies d'estomac , du foie et

des intetins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, autibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 fiacons 12 franca. Eu
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prineipal , DEROUX , pharinacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

|_ 25 Fr. PAR SEMAINE ET P_US peuvent ètre gagnés chez soi
J" avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA3 AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
-S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repré-
t sentant E. GUGY-JEANRENAUD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀ TEL.
¦ La plos haate réeompense ;'i l' exposition de Milan 1906.

Personnes intelligentes
Voyageurs, représentants, colportenrs, etc,

trouve
emploi supplémentaire

luerati f et durable. Conviendrait aussi
pour dames. S'adresser à case posta-
le. H°. 12936 Berne O. 10143.

Union Industrielle
SOCIÉTÉ ANONYME

Lausanne,

pour la prise de la mise en valeur de brevets
d'inventions. Dépòt de dessins et marques de
fabriques. Conseils techniques de premier
choix, Correspondants dans tous les pays. '
Ingénieur, Directeur general N.L. 2089

li. Pollerà.. 27

Rne du Gd. Pont. 4

Evian les Bains
A remettre un petit café, rue de la

Touvière. S'adresser 24, Rue N ationale
chez Mme Victor Pellissier .

_ 1 vendre
à bon compte un landeau usagé.

S'adresser Remise de l'hotel Boni
vard Veytaux

ev
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6^o00O AN NONCE LES LOTS

marcs soit DE sont
750000 fr. p n R T TI N V 6ABANTIS

en or 1 U 11 1 U lì _ par l'Etat

invitation à la participation aux
CHANCES DE GAIN

aux grands tirages des primes garan tis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841,476 MARCS
seront sùrement tirés.

Dans ces tirages avantageux. eontenant
selon le prospectus seulement looooo bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventueilement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- E«
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime > looooo marci
1 „ iiooooo „
1 „ 60000 „
1 „ Soooo „
1 „ 45ooo „
1 „ loooo „
1 „ SSooo „
1 „ Soooo „
1 lot ì looooo „
1 „ 60000 „
1 „ Soooo „

La loterie contient
primes parmi 100000 billets, de sorte que presque
ia moitié des billnts émis doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot prineipal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler t irage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 6S000, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du re tirage
final.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait eu billets entiers,

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officiell<>ment fixé

au prix net de Francs 7.50 lo billet entier
„ 3.75 le 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
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
QUI en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.
[DJ Chaque commande peut se faire en un mandat

poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[o A. cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est" prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au 01 Nnvpmhrp
n toute confiance à 'Sl ««VeUlUIC 34
Samuel HECKHCHER seiir..

Banquier à Hambourg-, ( Ville libre)

1 lot i 4oooo mardi
1 „ Soooo „
7 „ 20000 „
1 „ ISooo „
11 „ loooo „
46 „ Sooo „
ICS „ Sooo „
16S „ Sooo „
5S9 „ looo „
69S „ Soo „
181 „ 2oo „
somme 48405 lots et 8

Un progrès universe!
est reahse par l'invention de

l'appareil a raser
représenté ci-contre

Facilement applicatole par
chacun , méme par celui qui
ne s'est jamais rase lui-méme.
Impossible de se couper ,
succès garanti mème pern-
ia barbe la plus forte

Très pratique, indispensa-
ble pour tout homme.
Pr. 3 fr. 50 senlenient

EnYOi par H. HAAG. Tòss (Zurich)
P. 2197 Z
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ROYALE HONGROISE
Priviléglée, Autorisée et Contrfllée par l'Etat

125.000 Billets, 62.500 Lots
Un billet sur deux gagne un lot

billet , on peut gagner la somme deAvec un seu
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m 17'Novem. 1907
[ Ics commandos de billels pour la l^re sèrie dont

wjf al le prix est fixé comme suit :

3 Billet entier Demi-billet Quart de billet
("feSi " 13 Fr . 60 e. O Fr. 30 e. 3 Fr. 15 e.
ÈS_ [ ! \ 

| L:i liste oflìcielle des numéros gagnants est en-
fiìTÌ . voyóe après chaque tirage à tout possesseur
""i: d' un billet. Tous les lot s sont payées en espèces

et leur paiement est officiellement garanti.

"1 Banpe Fritz Dorgemi Ti w
"-? 4, rue Kossuth Lajos , Budapest.

m
m

II. Bnihlraaiin-lliiffffcubcrger , Maison de chaussures, Winterthour

m

m niLLioN
(l.OOO.OOO de

Principaux Lots de
Nombre Couronnes

Couronnes)

la 2>ème Loterie
Nombre Couronnes

1 X 60-000
I X 40S0-9
1 X 2S00.9
2 X I ©"MMMB
2 X sasso
2 X -©-23®®
2 X 70800
2 X -.TOOCS
I X 50000
3 X 40800

et beaucoup d autres a

„ En tout 62.500 lots
beaucoup

16 millions 457.000 Couronnes
Une Couronne vani 1 Ir. 05; 100 Conronnes valeut 105 Ir

Nous acceptons dès maintenant et jusq u'au

_al Lettre de commande.
1 •¦'" R

"'~* | Je Prie lil Banque Fritz Dorge , 4, Rua Kossuth
^|| Lajos , Budapest (Honjrie) de m'adresser :

02 Billet entier à . . 12 Fr. 60

gj Demi-billet à . . 6 Fr. 30
r§ Quart de billet à 3 Fr. 15

_8
Ì_>1

i-.-ft AJressc

I

ftrès
com-

1 I-te et
hk-n

l 'csiblò)

le vous remets ci-inclus la somme de

Insirunieiits de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonniissear de l'Ar .-néo federale

Magasin le mieux assorti ei tous genres d'instruinents de musique. Fourniture
pour tons les instromeiits. Achat, écliange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

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

serez mieux servis et ò meilleur marche.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES RÉFÉRENCES

j ^AB1tI<|UK l»Fa li ICJUISrK.S, FRIBOURG

Etes-vous serre ?
dans vos chaussures ? Dam^nìez mon prix-eourant eontenant envirou 450 dif

férents genres, et faites vos commandes après examan. Vous tronverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exeellente et une
chaussure seyant admirablement k prix modèré, j'offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués
Bottines p. messieurs, hautes avee crochet, cloués, ? olides
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués
Souliers pour garcons et flllettes

N° 40 -48 » 7.8
« 40—48 » 9. —
<r 40—48 » 9.60
« 36—42 * 7.30
<t 36—42 » 6.60
« 26—29 » 4.30

3 X 30000
6 X SSOOO
9 X __0©0
13 X 15000
44 X ( ÉMKMB
61 X 5®©£9
22 X 3000
475 X 28S0
sss x i©©0
1035 X 50O

300, 200 Couronnes etc
formant un total de

OIGNONS A FLEURS

JACDJTHES, TULIPES
NARCISSES CROCUS

RENONCULES, etc

Recu de Hollande un choix magniti
que d'oignons fleurs, tels que

Albert PITTET, Aìné
Horticulteur

Pittet Frères, succ
Rue Martheray, 31

LAUSANNE

Envoi franco du catalogue sur demande

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail honorable, placement assuró.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 24, rue
Monthoux à Genève. 555

BON MARCHE
Raisins de table frais

marchandises de première qualité.
Caissette : 5 kilos. fr. 1.80

» 10 » . « 3.40
» 15 » » 4.95

Franco pour colis postaux dans toute
la Suisse. O.F'2545
TDRINA-MKIER Bellinzona

800000

Bankhaus Danemark (Copenhagen K. 5

300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à 240
fr. au minimum sont k gagner avec uu
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : l*r octobre, ler décembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Autorisé par l'Etat en Suisse

Papeterie à 2 Frs
eontenant

100 feuilles de papier à lettres, 100
enveloppes, erayon, porteplume, bàton
de ciré à cacheter, 12 plumes d'acier,
gomme à effacer , d'enere et du buvard.

Le tout dans une boite elegante et
seulement pour 2 frs.

5 pour 8, 10 pour 15 frs.
Franco, si le montant est envoyé d'a-

vance, si non, contre remboursement.

Papeterie A. Niederhàuser
Granges (Soleure)

"CESAR CALDI
BUE CIECONVALLATION

DOMODOSSOLA

TAMERIC E! e © B
m MMUFACTUI1E ®

O O O  ©DE TIGES
i i

Thoc de Ceylan
I fieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros
# « E K E V E9

Demande» ce thè à votre épicier

Pommes de terre
pour la provision d'hòtels fourniea
par wagon à frs. 5.50 les 100 kgs pri-
ses en gare. S'adresser à A. MAILLA.RD
à Chatillens Oroir Vaud.



Bulletin politique
L'entente Hollando-Belgc

Lundi 3'est réunie à Bruxelles la fameuse
commission désignée par les gouvernements
beige et hoJlandais pour étudier les bases d'un
projet d'entenle éeonomique et politi que en-
f.re les deux pays.

Dans son discours d'ouverture, le président
M. Beemaert a fait resso-rtir les bienfaits d'une
Ielle entenle :

<< Nous formlons, a-t-il dit, deux nations ;
nous avons deux patries qui nous sont égale-
ment chàres, et l'expérience . nous a montre
que c'étai t aller à un échec qlue de vouloir
confondre nos destinées ; mais les deux na-
lions ont des trails oomimuns ; elles ont des
ressources, des besoins qui s'iiarmonisent et
se complètent ; leur bonne entenle ressort de
leurs intérèts, de mème q'ue l'existence de
l'une dépend de l'existence de l'autre, et la
Belg i que indépendante ne se concert, en ef-
fet, pas sans une Hollande indépendaute . La
róci proque n'est pas moins vraie. Etre assure
de J 'indépendanee est pour les deux pays, !e
premier des biens. Il y a des siècles cfue,
de part et d'autre, nous la poorsuivons à rra-
vers des fortunes diverses; ce qui nous réti-
mi, ce qui doit nous oceluper, c'est la recher-
che de ce qui peut améliorer une situation 'dé-
jà enviable.»

L'entente entreprise rencontrera des obsta-
clés. En Belgique, elle est chauctement approu-
vée par oeux qui se préooclupent des com>-
plications éventuelles ; tous les éléments, —
et ils sent nombreux — qui subissent l'influ-
ente allemande mènent contre elle cune plropa-
gande |achamée. Ils soutiennent quo le mou-
vemenit en faveur de l'entente est inspiré par
la France et par l'Angle ten e et qu'il est diri-
ge contre l'Allemagne. Cette hosLililé esl si
vive qUe les Flamingants, frères de race des
Néerlanidais et qui, miaintes fois, exprimèrent
leur regret de la séparation de 1830, sent
les pìus irrédiuctibles opìposants, parce qu'ils
obéissent à l'influence allemande. C'est pour-
quoi 'une politique qui devrai t salisfaire leurs
traditions est dénoncée par eux comune Une
<¦: machine' de guerre » contre l'Allemagne et
la culture germanique. D'autre part , les con-
servateuis belges redoutent qa'un accord po-
litique hollando-belge n'ait ploiujr ¦c'cmsóqlaenicie
rólablissemient du service militaire general
et personnel. On se demande enfin, dans cer-
tains milieux si la Belgique , en sa qìualité de
puissance neutre, a le droit de conduce une
eniente de ce genre et les adversaires du
picjet ne manquent pas d'habiUer leur oppo-
sitiion de ce scrupule jiuridique.

En admettant que l'on réussisse k conciher
les tendances libre échangis tes de la Hollan-
de et les tendances protectionnistes de la
Bel gique, il faudrait encore [anifier le regime
fiscal des deux pays ; il faudrait rég ler l'ao
cord sous toutes les formes de leuts relations
économiques. La clommission s'en preoccupa,
puisqu'elle a inserii à son programme la ré-
duclion des taxes postales et télégraphiques.
l'unj ficalion des torifs de transport , etc. Mas
qui ne voit q'ue ce ne peut èlre là l'oeu-
vre d'!un pur ? Four le mloment, l'essentiel se-
rait d'intéresser le public à l'èffwt que tentent
les milieux politiques. Si l'on négligeait cette
préparalion, on constnuirait sur le sable le
plus fragile des édifices.

* * *
Le procès de l'ex-ministre "Nasi

Mardi orni comimencé devant le Sénat ita-
lien transfowné en Haiute-Cour, les débats eira
procès intente contre l'ex-ministre Nasi ac-
ciiisé,̂  comlme on sait, de rnalversations dan s
l'exercice de ses fonctions.

Dès l'ouverture des portes,' les tribunes pu-
bliques se remlplissent rapidement et beau-
coup de députés gagnient les tribunes parlemen-
laiies.

Le président Canonico lait son entrée à 1
heure 55 accompagno de trois conimissaires
de la Chambre, qui représentent l'accusation .

Nasi est introduit à 2 heures. Il est pale,
mais calme. Lombardo entre peu après. Le
président les fait asseoir. Après les formalités
d'usage, le président fait procéder à l'appel no-
minai ; 141 sénateurs sont présente. Le prési-
dent déclaré que le jugement du Sénat se fera
dans une grande serenile^ les sénateurs écou-
lant seulement la voix de leur conscience, é-
clairée par les débats. Il invite tous les mem-
bres à ètre brefs, la vérité n'ayant pas besoi n
de longues discussions pQlar se faire jour .

On procède à la lecture de l'ade d accusa-
iion, et à 3 h ., corrnmence l'interrogatoire des
accusés. Nasi insisto pour qa'on lui laisse plei-
ne et enlière liberté de parole. Il parla vj lai re-
menl et avec calme. Il déclaré qu'il a été ca-
lomnié et qae le procès qu 'on lui fait est
ìodieux. Il démontrera q'ue les prétendus cri-
mes qu'on lui reproche n'existent pas. L'arito-
rilé judiciaire n'a pas cherche à s'éclairer.
Les juges ont été injustes sans le vouloir ei
le comité des «5 de la Chambre » a également
été indu.it en erreur. L'acelasalion, dii Nasi,
n 'est qu'un amjas de faits erronés.

VAL-AI N

Au fur et à mestare qu'il parie, 1 accluse s a-
nime. 11 critiqnie vivement l'oeuvre du cornile
d'enquète de la Chambre et de son rapporteur.

Le Comité et le rapporteur ont voulu aller
vite. Ils demandent de lui, Nasi, des répo ises ;
picmptes qu'il lui était impossible de fourn!r
immédiatement. L'accuse déclaré n'avoir pas j
eu le temps de donner des éclaircissemen*s |
qu'on lui demandait. Il a dù qiuitter l'Italie, |
malgré la douleur qtu 'il a éprouvée . Pour pré- j
scuter sa défense, il lui fallait ses papiers
qnii ont été saisis. Fante de documents, il ne ;
pouvai t répondre à des affirmations que par i
d'autres oftirmations. Il n'a pas eu connais-
sance des pièces produites par \es aecusa-
teurs, ni de leurs dires devant le domite des
cinq. Il n 'a jamais cherche à se disculper eu
accusant d'autres personnes.

Nasi a déclaré et déclaré encore qu'il n'a •
pas commis de crime. L'autorité judiciaire n 'a J
pas contròlé les déclarations qu'il a faites de- j
vani le comité des cinq. Le magistrat s'est j
rendu à Trapani et a procède au sequestro. j

Nasi entre ensuite dans le détai l des acciu-
salions porlées contre lui. Il repoussé no!a.m-
ment les affirmations de ses aec'usateurs , re-
la lives aux frais de voyage.

L'audience est suspend'ue pendant dix mi-
nules .Le fils de Nasi et ses défenseurs VÌea-
nont lui serrer la main.

L'intégrité de la Norvège.
Nous avons annonce lundi que le traile ga-

ranlissant l'intégrité de la Norvège v enait d'è-
tre signé à Christiania par l'Allemagne, l'An-
gleterre, la France et la Bussie.

En réalité: ce traile se Compose de deux dé-
claralions. La première abrogo le traile de
1855, par lequel la France et l'Ang leterre s'en-
gageaient à assurer l'intégrité du Royaumle-Uni
de Suède et de Norvège. Ce traile , exclusiva-
ment dirige contre la R'ussie, n'avait plus sa
raison d'ètre . Son article premier sti pulali que
le roi de Suède et de Norvège s'engageait à
ne laisser oceluper aucune partie de son terri-
toire par la R'ussie, et à ne concéder fa (cette
puissance andan droit de quelque nature que
ce soit sur ledit territoire. La France et l'An-
gleterre, par l'article 2 de ce traile, iniettai sai
à la disposition du roi de Suède et -de 'Norvège
leurs forces pour assurer l'application de ces
dispositions.

La seconde déclaration porte la signatu re de
l'Allemagne, l'Angleterre, la France et la Rus-
sie. Elle reconnaìt et garantii l'intégri té de
la Norvège. ' : :

Malbeureusement, la Suède se montre fort
méuontente de la signature de ces deux impor-
tants actes diplomatiques. Aussi refuse-t-elle
de consentir à l'annulation du traile de 1855,
qui porte sa signature et a été abregé sans
elle. E.n outre elle estime qju'étant la seule
puissance capable de porter atteinte à l'inte-
gri le j iorvégienne on agii vis-à-vis d'elle d'une
facon non amicale, en garantissant , par un ac-
cori international, Oette integri le, qui ne sa'a-
rail ètre mise eri cause. Elle s'en formalise
d'ai itant plus qlu'elle-mème l'avaii reconnue par-
ie traile de Carlsbad. A ses yeux , l'accOrd
des quatre grandes piuissances est donc super-
félitoire.

Bien entendu, c'est surtout la Norvèg e que
la Suède accuse, en la circicmslance, d' ivoir
use à son égard de procédés fàx iheux. Ou Is'c-
lonne parait-il beaucoup à Stockholm, qa'il en
ait été ainsi. En effet , le gouvernement sj édois
a boujours ett pour le jeune royaume une^t'd':'.!-
de amicale. Celle ci, du reste, fui officiel! . .̂ nt
reconnue par la Norvège, car M. Mielielsen,
le premier ministre norvégien, avant. de quifer
le pouvoir, ali corurs de la visite d'adieu que
lui fit le cors diplomatique, tini à remercier
prabliquement le ministre de Suède de la oour-
loiiie de son gouvernement.

Tels soni les griefs de la Suède.
On espère que le différend s'arrangerà et que

des négociations directes entro les gouvema
mtents de Sbockholm et de Christiania , qui
enicveraienit aux déclarations lout caractère
désobligeant pour la Suède , seront bientót en
gagées et qu 'elles aboutiron t à 'une entrat a C'è
fini live entre les deux pays.

* 

inanifestation nationale d'hier. Le jugement de
la presse étrangère suffit à nous montrer cOm-
bien avaient raison ceux qui soulenaient que
le rejet de la loi nous amoindrirait et laous fif-
faiblirait devant l'étranger, tandis qUe l'accep-
laiion s i gni tic : «Haut les cceu rs ! En avanl poar
le progrès par le peuple et par l'armée ! Foin majeur.
des égoi'stes et des esprits mal tournés.» Réparation au pont sur la Viège: Travail

Le fait caraetéristique de la journée 'ila 3 majeur.
novembre est l'atlilJude généralement negative
des cantons catholiques. Tandis que plus de
30 mille fédéralistes protesianls de Genève,
etc, qui avaient rejeté la centralisation mòli-
taire en 1895 se rangeaient cotte fois du coté
des acceptants, sur 100,000 électeurs conser-
vateurs catholiques, c'est à peine si le tiers
ont écoulé la voix de leurs dép'utés aux 'Chami-
bres el de leurs chefs les plus éminents. Cesi
un phénomène à la fois regrettable et conso-
lant , regrettable, parce que le Conseil fede-
rai ne peut pas encOre compier sur l'appai
des cantons catholiques dans les questions na-
tionales, consolarti., car II est certain que ces
catholiques, chez qui l'habil'ade de vo-
ler « non » en matière federal e est devenue
une manie, sont pour la moiti é tout au Imuins,
d'excellénts patiròìes, qui auraient dù grossir
les rangs des acceptants. .Te suis convaincu
qu 'en voyant l'usage que la presse révolution-
nairc va faire de leur manifestation, en ti-
sant les jugements de la presse euiop éenne , ils
seront les premiers à confessor leu r erreur
et à faire leur « mea culpa ». Il n'est jamais
trop tard pour bien faire.

Autre trait caraetéristique du plebiscito : le
grand nlomlbre d'abstentions dans la Suisse
occidentale, et le partage des électeurs de la
Suisse francaise et de Berne en deux camps
presque égaux, tandis qlue, par contraste, la
Suisse orientale « donnait » admirablernen t,
aussi bien au point de Vue de la partici pation
des électeurs, qui s'est montée jusqu 'à 93 pour
ceni (Thiurgovie), que des majorités affi rma-
tives. Il y a dans la Suisse occidentale fan (dé-
sintéressement de la chose publi que qui nous
place, en fait, sous la dépendance de la {Suisse
orientale ; le centre d'infiuenCe de notre pays
tend à se déplacer lentement de Berne à Zu-
rich .

C'est là un phénomène de la plus ha'ute gra-
vite pour l'avenir de nos cantons romands .

Mais ce n'est pas en nous découragean t qlue
nous nous relèverons. C'est a'i contraire eu
regardant vers l'avenir et en eriant : « Vive le
3 novembre ! haut les cceurs I »

Le capitaine Fischer
En réponse à l'assignation que le Départe-

ment militaire federai lui avai t adressée a
Tanger, le capitaine Fischer a fai t savoir qu 'il
ne comparaìtrait pas devant le conseil de dis-
cipline. Celui ci n'en siègera pas moins et ne
s'en p'rononcera pas moins sur le cas de l'an-
cien officier d'ordonnance de l'inspecteur ge-
neral de la pioliaa .marocaine.

, 
 ̂
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Décisions dn Conseil d'Etat
Séance du 2 novembre.

Staluant sur Un cas par ticulier, le Conseil
d'Elat décide quo les enfants de famillj s uo-
mictiiées en Valais, en àge de frequente:1 l'éeUe
primaire, soni tenus de s'uivre les écoles p!u-
bli quos ou privées, dans le canton alussi long-
temps qu 'ils y habifcent.

— Les trava'ux de la drague No 3 (s'ar iChar-
rat et Martigny rive gauche sont adjug és à
Adr. Giioiud et à Jos. Lonfa t à Charrat; ceux
de la petite drague No 1 sur Saiilou , rive 'dri.u-
lo sont adjugés à Maye Théopliile, Gaist Ai-
mé et Posse à Chamoson.

— Sont nomlrnés débitants eie sels, en rem-
placement des ii'Ulaires démissionnaires : aux
Agettes, M . Favre Vincent , allié Rudaz ; à
Chermignon. M. Ignace Augustin, cordonnier .
Le débi t de sels tenu par Mme veuve Augus-
te Selz à Sion, est transféré à M. Melchior
Selz et fils, vu la démission de la ti tu laire.

— Il est prononcé une amende de fr . 20
pour contravention à l'art . 3 de la loi du 24
nov. 1886 sur les hòtels, pensions , etc.

La loi militaire
Voici les résultats dé'finitifs de la. vocation

du 3 novembre:

Travail à executer entre la gare et le pont
sur le Rhòne, où la route est très fati guée par
les gros transports de la Lonza et du Lcetsch-
berg el se trouve par moments impratieable.

Réfection du pont sur la Gamsen : Travail

Établissement d'un aqueduc à Gliss : Travail
majeur .

Réparation du pont sur le Rhòne, k Sierre :
Travaux urgents à executer.

Route de la Furka.
Consolidation des terrains à Roteuruffinen :
C'est un décrochement de terrain qui ar-

rive presque toutes les années. Le travail de
proteetion consiste en clayonnage, drainage
et plantation.

Cylindrage : L'essai du cylindrage de la
chaussée entre Naters et Zinali ayant donne
un excellent resultai, on va. l'exécUter
l'année prochaine jusqu 'à Mcerel.

Réparations au pont de la Dala : C'est le
platelage qui est à changer.

Travaux d'assainissement à Rumliug : Cha-
que année, la route est déplacée, au bas des
contours de Rumling, par le fait des glisse-
ments de terrains dans une grande combe nu-
mide. C'est là que l'on a l'iatention d'en-
treprendre des travaux d'assainissement.

Route de Sion.
Correction aux Fournaises : C'est le ler con-

tour au pied du mont qui sera agrandi et la
pente diminuée .Cette correction servirà éga-
lement de raccordement à la route de Nendaz.

Roule Sion-Bramiois-Gròne.
Expropriation au pont de Bramois : C'est

la part de l'Etat à l'expropriation qui est faite
en vue d'une correction.

Peinture du tablier métallique du pont sul-
le "Rhòne : Absolument nécessaire pour la con-
servation des fers.

B rajnois-St-Martin.
Travaux préliminaires : Ce sont les frais d'e-

lude d'une rotule à char .
Route des Mayens.
Travaux préliminaires : Piquetage, nivelle-

lements, débours, aides ,etc.
Cylindrage des routes.
Vu le bon resultai obtenu par le cylindrage,

il y aurait lieu d'atigmenter celle rubrique
pour pouvoi r exécluter ce travail sur une plus
grande échelle.

Route du St-Bernard.
Réfection majeUre à l'avenue de Marti guy-

Ville-Bourg : fr . 6,000.
« Ce chiffre, dit le Conseil d'Eta t dans son

message, „'a;:rien d'exagéré si l'on veut bien
executer ce travail. La chaussée sera macadà-
ffiàsée 'et cylindrée. La réfection des 190 mè-
tres, qui a été faite en 1907 a coùté exaete-
ment fr. 2,705.15, soit donc un prix linéaire
de fr. 14.

Route Sion-Ayent : fr. 1,000.
Ce montani sera spécialement utilisé à payer

les frais qtre nécessiteront les études de la
roule projetée Ayent-Champlan.

Correction de la route Erde-Aven : pro-
profil en long de la route actuelle présente,
par endroits, des déclivités variant du 15 au
22o;o. Ce n'est donc rien moins qu'un mau-

La réfection de ce parcours s'impose. Le
vais chemin muletier. Le nouveau projet qui
améliprera un parcours de 600 mètres prévoit
une large et belle chaussée à établir dans tou-
tes les règles de l'art moderne.

Correction à St-Séverin : fr. 500.
Ce poste servirait à améliorer le trace qui,

de la plaine se dirige vers St-Sévérin. La
route actuellement très étroite présente aux
voiturages un réel danger que l'on veut écarter
par un élargissement et une amélioration du
profil longitudinal. Cette réfection se ferait
par troncons "successifs.

Construction de la route Sion-Salins-
Baar-Nendaz : fr. 15,000.

Ce montant constituera un nouvel acompte
des dépenses qui incombent à l'Etat .

* * *
Un crédit de fr . 3,000 est prévu pburla lcréa-

lio-n à St-Gingolph d'un port qui réponde aiax
besoins adtuels. . .

Ce montani représenté donc la pari de l'E-
tat aux- frai s de- travaux qui s'exécu'eront en
1908.

CONFEDERATFON

Chronique federale
Le plebiscito de dimanche — L'aUitude des

conservateurs catholiques — Suisse oc-
cidentale et Suisse orientale.

Berne, ie 4 novembre. — Je n'aurais pas
le mauvais goùt de rappeler, à l'occasion du
vote d'hier, la justesse des pronostics que j 'a-
vais émis ici mème il y a quinze jO'urs (60,000
voix de majorilé par le déplacement de voix
d'un nombre égal de fédéralistes , compare aux
résultats du vote de 1895) si une feuille (le Ge-
nève, quo les gavnoches appellent irrespeclu-
cu-ement la « Julie », ne m'avait lOurdement
raillé à ce propos. Je remercie bien vivement
cet aima ble confrère de m'a voir fourni l'oc-
casion de juslitier mes prévisions auprès de
mes lecteurs.

Jfi n'ineiste pas sur la portée de la grande

Distriets Elecit. Voi oui non b. nls
qoiucfyì s 1185 \ 830 271 557 1 J
Rarogne Or 585- .378 79 296 3
Bri gue 681i 974 231 714 23 6
Viège 2157 1306 504 793 8 1
Ra rogne Oc. 1126- 778 313 464 1
Loèche 1785 919 385 527 3 4
Siene 3178 1884 638 1237 6 3
llérense - 1920 1266 243 1010 5 8
Sion 2468 1424 374 1034 4 12
Conthey 2604 1364 260 1070 2 20
Martigny - 3218 1848 429 1387 3 29
Entremiont 2955 1785 122 1660 2 1
St-Maurice 2020 1437 223 1196 18
Monthey 2952 1953 258 1665 3 27
Militaire 39 18 21
Total 28834 18185 4348 13637 60 140

Le budget d'Etat pour 1908
Le Départemeni des Travaux publics émar-

geait au budget de 1907 pour fr. 426,948.45 ;
le budget de 1908 prévoit en dépenses pour
ce Département fr . 441,192.15; différence cn
plus fr . 14,243.70. C'est depuis la irnise en
vigueur de la nouvelle loi sur ies routes qu 'on
voit des chiffres aussi considérables.

Parmi les travaux urgents sur les routes
pour lesquels il est prévu des subsides dans
le budget de 1908, à simaler notammént :

Roule de St-Gingolph à Bri gue :
Exhaussement et empierrement à Gampel :

¦ -¦-¦¦ ——

Syndicat de maitres-menuisiers
du Haut-Valais

On annonce la fondation d'un syndicat des
maitres menuisiers du Haiat-Valais. L'associa-
tion compte actuellement 26 membres. Dans
une assemblée tenue samedi dernier à Viège
cn a nommé un comité et elaborò les statuts
du syndicat. w

¦-_ -¦——

Sion — Cours de couturièrcs
On nous écrit.
Le cours des coutlarières annonce dans un

de nos précédents n°, s'est ouvert à Sion,
mardi 5 novembre. Il est donne sous les a'us-
pices du syndicat cantonal des couturières ,
par M!,e Mathilde Giroud, professeur de coupé
k Lausanne. Environ 30 personnes y assis-
tent .

11 est regrettable que q'uelqucs pratiquantss
de la couture, habitant aiux environs de la
capi tale, brillent par leur absence, alors que
plusieurs sont veriues de Bagnes, de Sierre
de Loèche-Bains et mème de Brigue, pour pro-
fiter des excellents enseignements qui sont
donnés.

RACE BRUNE

M1Ie Amelie Duptont, de Vouvry, cfui a ljì
iammenl subi ses examens pédagogique et <j
couture à Lausanne, ouvre la séance par ^charmante allocution. Puis Mlle Giroad j
licite le cornate de son intelligente initiative j
former iun syndicat de couturières. M. ^Haeiuti, secrétaire cantonal des appreruiss
ges remercie au nom des couturières, _> g
roud d'avoir bien voulu accepter de donner (
cours dont chacune, certainement, profiler à. <
son mieux.

Pendant 4 h. 1/2, Mlle Giroud tient ensttì
ses élèves sous le charme de son instrucli
lecon. Avec beaucoup de talen t, elle ronit
théorie à la pratique et explique le pourqu
de loutes ses inslructions. Avec une telle nx
tresse, nos couturières acìqlaerront certainenìe
des qualités professionnelles que sauront a
précier les dames et demoiselles de la e
sédunoise et d'ailleurs.

11 serait à souhaiter, afin de généraliser
plus possible l'enseignement de la coupé et
la couture, q'ue l'on fosse donner par M11^rond, des conférences publiques, au moi
dans les principales localites du canton. TV
le public fémiinin en profilerai!.

—¦ ' ¦*>*¦--

Sauvé par un saint-bernard
Il y a quelqtìes joars, des ouvriers italico

arrivaient, à demi-morts de froid et de fatigli
à l'hospice du Grand-St-Bernard , par le mai
vais temps. On apprit qu'ils avaient laisse |
arrière un troisième voyageur, qui ne pouva
plus avancer. Aussitòt quelques religieux a
compagnés de leurs chiens, entreprirent ili
recherches que la neige et la tourmenté rei
daient fort difficiles, à tei point qu'ils cornine!
caient à désespérer , quand un des chiens, n
pendant au nome fameux de Barry découvi
sous la neige le voyageur égaré, vivant ei
core.

On recommande aux personnes, franchissai
le Grand-St-Bernard , en hiver de ne pas mai
quer de s'annoncer à la cantine de Proz, d'e
l'on avise téléphoniquement de leur passa;
les religieux de l'hospice.

L'exposition cantonale
de bétail à Montile

Nous avons récemiment publié la liste de
exposants de petit bétail qui ont obtenu de
primes au concours intercantonal de Monthe;
Celle liste doit ètre corttplétée par celle de
primes obtenues à l'exposition cantonale d
gros bétail. Nous ne mentionnons que les pii
mes de Ire et lime classe :

RACE TACHETÈE
TAUREAUX REPR0DUCTEUR3

lre catégorie (2 à 4 ans)
Pri mes de lre classe aveo diplome d'homeu

primt
Points totali

Berthoud Hyacinthe, Troistorrents 90 22G
Vieux Augnaste, Illiez : 89 21.5
Gex-Fabry Jos., d'Ant. Illiez i 88 W
Perrin Jérémie, Utiez 88 210

Prime de Ire classe
Marclay Hyppolite, Monthey, Monthe 86 200
Gay-Fraret Louis, E vionnaz 84 191
Rouiller Adrien, Troistorrenls 84 190

Prime de 2me classe
Syndicat d'élevage, Collonges 82 18
Paccolat Alphonse, Dorénaz 82 181
Motliez Jean-Baptiste de L. Massongex 82 18
Richard Alexis, Verossaz 81 Ili
Syndicat d'élevage, Martigny . 81 lì!
Sclinjdrig Theodor, Gràchen 80 111
Comminine Torbel 78 19

2mfe categorie
Murmann Melchior, Ferden 82 16
Syndicat de Torbel 82 Ili
Syndicat de Loèche 82 16
Dubosson Séraphin, Troistorrents 81 lo
Gex-Fàbry, Illiez 81 15
Duboason Maurice, Troistorrenls 79 14
Syndicat de Visp 79 11
Syndi -at de Wyler-Blatten 78 li
Peter Bayard, Varen 78 11
Andrès Ephrero, Stalden 78 11
Commune de Bourg-St-Pierre 77 1;
Sxndicat de Varen-Inden 75 le
Syndicat de Gampel ; 77 le

Ire catégorie
Ire classe et diplome d'honneur

Syndicat de Conches 90 221
Stucky Séraphin, Bitsch 85 19j
Ambord Aloys, Grengiols 84 1»

2me classe
Heinen Joseph Marie, Greng iols 80 171
Couvent des Ursùlines, Brigue 78 lfij
Cominune de Glis 75 15.
Karlen Louis, Naters 7<? 151

2me catégorie
Schmidhalter Jean, Termen 84 17

2me classe
Syndicat de Mcerel 82 16(
Commune de Obergesteln 82 16(
Frères Liuggen 81 IH
Commune de Glis 79 14ì
Frères Huber, Mùhlebach 78 141
Imwinkelried Fridolin, Martisberg 77 13':

RACE D'HERENS
lre catégorie (2 à 4 ans)

Favre Jules, Chamoson 88 21H
Gillioz Pierre, Nendaz 84 106
Syndi'at d'élevage, Aven-Conthey 84 196

Prime de lre classe
Pitteloud Jean, Nendaz 83 183

Primes de 2me classe
Municipalité de St-Léonard 82 186
Méti ailler Francois, Venthòne 82 186
Delaloye Emmanuel, expert Ardon 80 170
Carrupt Théophile ; Chamoson 80 170
Hópital de Sion 80 170
Zermatten Martin, président, Mage 80 170
Clivaz Pierre, d'Aloys, Randogne 80 170
Fardel Julien, Leytron 78 160
Baillifard Jean, Bagnes 78 160
Hópital de Sion 78 160
Berclaz Francois, Mollens 78 160
Roh Maurice, Leytron 77 155.



Michellod Matrice, Orsières 77 155
Germanier Florien, Conthey 77 155
Rudaz Jean, Vex 77 155
Eeytrison Daniel, St-Martin 77 155

TAUREAUX REPRODUCTEUR
2me catégorie (15 mois à 2 ansj

Primes de lime classe
Solioz Euphéim-e, veuve ,Ayer 80 150
Syndicat d'élevage, Vétroz » 77 135
Torna y Zacharie, Charrat 77 135
Ecole d'agrieulture. Ecóne 77 135

RACE TACHETÉE
Primles aVec diplome d'honneur

1. Syndicat de Monthey fr. 560
2. Syndicat de Viège « 490
3. Syndicat de Loèche « 435
4. Syndicat de Wyller « 395

Primes
5. Syndicat de Eischoll << 335
6. Syndicat de Collonges-E vionnaz « 315
7. Syndicat de Varone-Inden « 165

FAMILLES
Primles avec diplome d'honneur

1. Gcx-Fabry Jos. d'Ant. Illiez « 270
2. Gex-Fabry Jos., député Illiez « 265
3. Gex-Fabry Gabriel, Illiez « 245
4. Berthoud Hyacinthe, Trois lor rents « 240
5. Dubosson Mce de Jn, Troistorrents « 230
6. Marclay Emmanuel, Champéry « 220

Primes
7. Berrà Cyrille, Champéry « 215
8. Marclay Grégoire ,Champéry « 210
9. Gonnot Adrien, Illiez « 200
9. Gex-Fabry Alfred Illiez « 200
11. Abbaye de St-Maurice « 155
12. Vuadens Maurice, Voluvry « 145

RACE BRUNE

2. Syndicat de Aven-Couthey « 560
3. Syndicat d'Anniviers ,. « 480
4. Syndicat de ChamOson-Ardon « 410
5. Syndi.at de Contfoey-Bourg « 400
6. Syndicat de Vétroz « 340
7. Syndicat de Riddes « 340
8. Syndicat de Martigny « 320
9. Syndicat de Haiute-Nendaz « 235

Syndicats
Primes et diplome d'honneur

Prxrif-fòs
10. Syndicat de Vex « 220
11. Syndicat de St-Martin « 205
12. Syndi' at d'Evodène-Haudères « 195

Famille
1. Syndicat du Bas-Conehes à Fiesch « 590
2. Syndicat de Brigue •< 540
3. Syndicat de Mcerel « 385

Primle
4 . Syndicat /de Brigerberg « 305

RACE D'HERENS
Syndicats

Primles et diplome d'honneur
1. Syndicat de Sion « 815

Prime
Tcrnay Zacharie, Charrat « 135

NAISSANCES

DÉCÈS

Bramois — Etat-civil
Mois de septembre et octobre

Bourdin Joseph-Jean-Marie, de Michel, Hé-
rémence. Schmidt Gottlieb-Laurent, de Phi-
lippe, de Bramois. Fauchère Maurice, d'An-
toine, Evolène. Marty Jos. Emile, de Jos., de
Gultet et Varone. Filliez Marie-Jeanne, de Jn..
Salins. Hagen Yvonne-Madeleine, d'Eugène, de
Glurigen.

Vesin Jenny Mane, veuve de Gustave Jean
Marie, de Meillerie (Haute-Savoie).

MARIAGES

Orsières — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Rausis Marie Cécile d'Emule. Tissières Louis
Antoine de Joseph.

Tomay Anne Marie de Jean, 2 ans. Thè
lai; Marguerite Félicie, 64 ans.

Duay Pierre Maurice et Maillard Honorine
Berthod Joseph et Thétaz Hélène.

"Vionnaz — Etat-civil
NAISSANCES

Guéri n Beatrice Louise d'Eugène de Vion
naz . Mariaux Vita! de Fabien de Vionnaz.

DÉCÈS
Néant.

MARIAGES
Néant .

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Gaspoz Henri Francois d'Antoine de la Sa
gè. Forclaz Jules Antoine d'Antoine des Hau
dères. Morand Marie Mélanie de Pierre de Lan
naz

DÉCÈS
Néant.

MARIAGES

Chevaux 22 8 300 800
Poulains 13 4 150 300
¦Mlulelsi 14 5 250 750
Anes 3
Taureaux repr. 39 24 200 350
Bceufs 42 32 160 400
Vaches 835 340 190 400
Génisses 492 170 150 320
Veaux 88 52 40 120
Porcs 192 175 40 200
Porcelets 102 95 15 40
Moutons du pays 146 140 10 25
Chèvres 85 75 10 60

Beytrisoln Antoine Joseph, de Pierre, Evo-
lène et Bovier Marie Magdeleine de Jean E-
volène.

Statistique des marchés au bétail
Foire de SION du 28 octobre.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Fréquentation de la foire:
Très forte. Le trafic a été peu importaat

par suite du rnanvais temps et de la forte
quantite de bétail exposé.

Polide (sani—ire: benne.
Expédition de la gare de Sion : espèce bo-

vine 121 pièces; espèce porcine 101; espèce
ovine 9; espèce caprine 5. Total 236 pièces
en 38 wagons.

* * *
Foire d'ORSIERES du 30 .octobre 1907

Muleta 1 1 300
Bceufs l ' I  160
Vaches 10 9 180 260
Génisses 8 8 140 2D0
Veaux 2 2 80 100
Porcs 2 2 130 145
Porcelets 4 4 16
Moutons . 120 100 18 60

P'réquentation de la foire :
Foire nulle, coi'ncàdant avec l'exposition can-

tonale et la foire de Monthey. Temps défa-
vorable. Bétail en baisse, excspté les porcs
qui sont lintrouvables.

Police sanitaire:. bonne.
« 

PUVELLES DES CANTONS
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Argòvie
DANGEREUX EXERCICE

Un grave accident est survenu mardi, à Aa-
rau , aiu corurs du grand essai annuel des fpomi-
pes. On procédait au sauvetage a'u moyen du
« sac », loirsque celui-ci se déchira tandis qu'un
enfant s'y trouvait. Ce dernier àgée de douze
ans fut precipite sur la rue de la hauteur (du
second étage, relevé inanime il a été trans-
porte à l'hòpital.

La victime de ce déplorable accident qui a
plusieurs còtes fracturées, et à éprouvé un
violent ébranlement céerébral, ne survivra sans
doutes pas à ses blessures. i

LE SCRUTIN DE DIMANCHE
Les previsione les plus optimisle» ont été

dépassées à Bàie-Ville qui a accepté la loi
d'organisation militaire à une enorme majo-
rité (11,894 oui contre 5320 non).

Les Bàlois tenaient à effacer l'imlpression
pioduile sur leUrs Confédérés par la demlande
de rcferendumi. L'on se souvient en effet que
c'est à Bàie-Ville que le parti socialiste avait
recUeilli pioportionnellement le plus grand
nomibre de signatnres de toute la Suisse.

« Tempora mutantur »!... C'est maintenant
Bàie-Ville qui fournit la pl'xs forte proporlion
d'acceptan-. Les parlis bourgeois se sont res-
saisis.

Sentinelle avancée à l'extrème frontière de
notre pays. Bàie serait la première à subir les
conséqùeneies d'une violation dia territoi-
re suisse par une armée étrangère. Compre-
nani le danger .que courrait leUr cité isi notre
armée 'n'était pas assez forte pour fai re res-
pceter là neutralité helvétique, les Bàlois ont
jelé dans la b'alance le p|oids de 6000 voix
de majorité.

¦¦¦¦¦ i

Berne
ATTENTAI

Un brigadier de remonte, nommé Bigler qui
fai t partie de la musique de remonte et qui
precèdali dimanche matin le cortège des par-
tisans de la loi à Berne assistati le soir f i  l'as-
semblèe des partisans de la loi. En rentrant
chez lui, Bigler a été assalili .derrière le
Schànzii par un inconnu qui lui porta plu-
sieurs coups de coUteau. Assez grièvement at-
teint. Bigler recut les premieis soins ànns un
café et fut reconduit. ensuite en voiture à son
domicile : Cet attentai a provoqué une vive é-
mlOction.

Fribourg
MORT D'UN LÉGIONNAIRE

Par l'entremise de la légation suisse à Pa-
ris, le ministre francais de la guerre a
nolifié au Conseil federai et par celui-ci au
Conseil d'Etat de Fribourg, la nouvelle da
décès à l'hòpital de Casablanca (Maroc) d'un
soldat fribourgeois de la Légion étrangère ;
nemmée Albert Moser, d'Ormey (Lac) ; mort
le 16 octobre.

Le ministre francais de la guene a fait ex-
primer ses condoléances à la famille.

Genève
ÉLECTIONS GENEV0I3ES

Les résultats officiels des élections;a 'u Gd
Conseil sont les suivants ;

Radicaux libéraux (gouvem'ementaux), elus
30 (perdent 8 sièges); démocrates (libéraux
conservateurs) élus 31 (gagnent 1 siège) ; indé-
pendants (cath.-roimaìns), élus 13( pas de ohan-
gemient) ; socialistes, élus 10( perdent 5 sièges)
groupe national, élu 1 (perd 3 sièges).

Groupes nouvoaUx: Radi 'aux antiséparatis-
tes (groupe Phil. Berthelier), élus 8; jeunes ra-
djr aux , élus 6; socialistes Unifiós. élu 1.

¦«¦-ai
i i,

Schaffhouse
LES VILLES A HÈRITAGE8

M. Henri Schlatter, récemment decèdè à
Bischofszell, a légué à la ville de Scliaffhouse,
1,300,000 francs.

Le canton de Thùrgovie et la ville de Bi-
schofszell ont recu également des legs.

Zurich
LES RUSSES A L'UNIVERSITE

L'université de Zurich a inserii ce semes-
tre 418 nouveaux étudiants, de sorte que le
total des imiinatriculations sera cette fois en-
core en augmentation.

On a constate l'heureux effet des disposi-
tions prises le ler aoùt par le gouvernement,
pOur rendre plus difficile l'accès de l'Univer-

sité aux étudiaiites stoWSes des gy'maases rus-
ses de jeunes filles. Les autorités taiùversi-
taires de Zurich ont fait publier à lemps dans
les journaux russes les décisions prises par
le Conseil d'Etat, de manière à épargner un
inutile voyage à Zurich, aux jeunes filles qui
qui he remplissaient pas les conditions exi-
gées pour l'admission à l'Université. Il y au-
ra donc une dimdnution des étridiantes russes

SS 
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FERRUZZANO. LA VILLE D f.TRLTTE
Un correspondant du « Temps » qui vient

de visitor le pays sinistre de la Calabre, écrit :
Après une heure de marche dans l'a'ube fraì-

che, à travers des sentiers de chèvres, nlous
arrivons sur un terre-plein, comme lun palier
entro deux échelles, d'óu Ferruzzano apparati
dans toute l'horreur de ses ruines neuves.

Ferruzzano est bàli sur un roc situé juste
au-dessus de BrUzzanO, à l'extrémité d'un con-
tretort de l'Aspromonte. Ce rocher est telle-
ment à pie, qu'on dirait la terrasse d'un chà-
teau fontastique bàli par des géants.

11 semble que les gens de ce pays aient
cherche, pour y vivre, l'endroit le plus abriupt
qu'ils aient pu trouver, et qu'en tre le monde
et eux, ils aient supplirne autant que possible
les moyens de communication.

Et pourtant Ferruzzano est ola plutòt élail
la ville la plus riche de la contrée. Il y avait
d'authentiqUes forlj anes qu 'on se transmettait
de pére en fils .

Il paraìt qu'autrefjois, les riches *ìd pays
élaient des recéleurs de bUlin qui tratiquaient
avec les pirates. Et coimime ils n'avaient qu '
une confiance relative dans leurs associés, ils
allaient cacher leur argent dans ce village
inaccessible, d'où ils voyaient venir les dan-
gens de la mer .

Aujourd'hui, les « riches » ne traùquaient
plus avec les pirates, mais vrais seigneurs
de la contrée, ils étaient les banquiers des
petits paysans d'alentour, et ayant hérité de
leurs ai'eux la méfiance des périls possibles,
ils eontinuent à vivre sur le point le plus
bardi du roc. C'était, en effet, le quartier des
« riches » qui était situé aUx bords extrémes
de la terrasse naturelle qui maintenant s'étale
d evant nous dans le désordre de ses démnli-
tions confondues.

On dirait l'éventrement d'une ville par Un
mystérieUx démon de la nuit. Par endroits,
le roc s'est ouvert, avalant des mlorceaux de
muratile ; ailleurs il s'est écroUlé jusqu 'au fond
du ravin, entraìnant pierres, poutres,. meubles
et. gens ; et, partout, sur la partie dU bourg,
qui est devant nos yeux, les maisons ont été
rasées jusqu'aux fondements, abattues dans
un vertige to'urbillonnant. Seules restent eri
l'air de longues poutres enchevètrées, et qluel-
ques-unes, de loin,1 ont l'air de s'appUyer les
unes sur les autres, comme si les maisons, leu
tombant des deux cótés de la rUe, avaient
tenté l'effort suprème de se soutenir contre
l'invisible ennemi.

Sur ces ruines, où le vent fait tournogj er la
poussière, nous voyons des soldats en equili-
bro sur des pans de rnurailles, qui travaillent
à ia recherche des morts.

Nous hàtons le pas pour assister à ce lu-
gubre spectacle, mais, cette fois, le sentier
est. si difficile qu'il faut s'appuyer les mains
aux arbustes et passer entre des rocs eticità
où l'on est obligé de marcher de biais. Ah!
vrajmient, Ferruzzano était bien gardé contre
toutes les surprises, — sauf celles du sol
frémissant. m

EES FORMULES DE POLITESSE
Des foirmlules nouvelles de politesse viennen t

de naìtre au Palais-Boiurbon. Noìus devons l' uno
à M. Charles Benoist, député de Paris et, cora-
me on sait, défenseur éloquent et avisè de 'Ja
représentation proportionnelle — et l'autre a
M. Clémienoeau, président du Conseil. « M. le
député, dit M. Clérnienceau à M . Benoist, je
vous prie d'agréer mes salutations les plus
pioportionnelles. » « Monsieur le président, rc-
pliqua M. Benoist, véuillez recevoir l'expres -
sion de mia considératiion pure et simple. :;

m
LA TURBINE MERVEILLEUSE

Les journaux annoncent q'u 'un ing énieur
suisse résidant à Glasclow, vient d'invenler u-
ne nouvelle turbine dont le diametro est seU-
lement de 30 centimètfes et dont la force est
de 40 chevaux. Cette turbine permettrait de
réaliser une vitesse igno-róe à bord des con-
ti e-torpilleurs ; elle pourrait s'adapter égale-
ment aux locomOtìves -et alux atutomobiles.

——_-¦-¦ 

Nouvelles à la main
Nos servantes modernes. .
— Gertrude, je regrette d'avoir à vous dé-

ranger demain matin, mais Monsieur prend
un train à sept heures, il faut donc que son
café soit prèt à six heures.

— Ohi madame, ca ne me dérange pas.
pour peu qlue Monsieur ventile bien ne pas
faire trop de bruit avec la vaisselle, en }~ré-
parant son déjeuner, j'ai le sommei! si lé-
ger 1
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ANOLETEBBE
DANS LES CHEMINS DE FER ANGLAIS
Le ministre anglais du commerce, M. George

Lloyd a exposé mardi à ses oollègues du ca-
binet les propositions soumises par lui alJx
compagnies pour résoudre le conflit actuel.

Il "a ,croit-on, obtenu rapprobalion de tous
les ministres.

M. Lloyd George a eU aujourd'hui, mtercredi .

une nioUvelle conférence avec les adnunistra-
teurs des compagnies de chemins de fer : il
a fait, cet après-midi, aux membres du comité
exécutif du syndicat des employés, des nro-
positions.

Bien qu'on ne sache rien des propositions
du ministre, On croit qu'elles seront accep-
tées de part et d'autre.

ALLEMAGNE
LES FINANCES ALLEMANDES

Le projet de budget pour 1908 prévoit UU
d éficit de 60 millions de marks que le gou-
vernement imperiai espère combler au moyen
dù mlonopble de l'eau-de-vie. Le gouvernement
compte que son projet trouvera des partisans
parmi les abstinents de tous les parlis, y com-
pris les socialistes.

Le résultat "de la conférence des ministres
des fiuances des Etats allemands — en dehors
de l'accord qui s'est fait sur le moniopble de
l'eau-de-vie — est que l'empire ne peut pren-
dre pour base de sa réorganisation financière
des impòts direets et notammént un impòt
d'empire sur le revenU. Les Etats de l'empire
estirnent que cette mesure-là aurait pour con-
séquence une médiatisaliou financière et aus-
ai politique contraire à leurs intérèts et k
l'esprit de la constitution imperiale. C'est vrai-
semblablement la raison pour laquelle l'em-
pi re entre maintenant dans "da voie des mo-
ncpoles d'Etat .

BELGIQUE
ACCIDENT DANS UN CHARBONNAGE
Un terrible accident s'est produit lundi a-

près-midi, au charbonnage de la Société Cocke-
riil , à Seraing, près de Liège.

On était occupò à remOnter une cago dans
laquelle se trouvaient 14 hommes. Celle-ci
était arrivée à la hauteUr de 523 mètres, quand
la pioulie sur laqUelle le cable s'enroulait, se
rompit. La cOge redesOendit en frapponi à
d rei te et à gauche les parois du puits. Les
ouvriers qui attendaient pour ètre mOntés au
jour, se portèrent au secolare de leurs malheu-
reux compagnons, tàche pénible s'il en fut.

Au milieu du désarroi et des cris de flouleur
des blessés, un ingénieur des libluillères aniva
au charbonnage, et aidé de ses oollègues. prit
la direction des travaux de sauvetage.

L'aceident avait eu- des cbnséquences mioins
terribles qufon ne l'avait cru tout d'abord. A-
lors qu'on redoUtait la mìort des 14 hommes
enfermés dans la cage, on constata que quatre
avaient été tués sur le coUp, hui t grièvement
blessés et qUe deux n'étaient allciiits d'àuou-
ne bJcssure.

On a pu remiolnter les blessés; apuani alux
morts, on n'a pU retrouver d'eux que des dé-
bris informtes.

Allababad 6 .— Ees autorités s'atten
dent à unte fantine des plus désastre'uses. El
les prennent leurs mesures en conséq'uencé

—_.__ _ ___

ITALIE
POUR NASI

La réunion des partisans de l'ancien mi-
nistre Nasi, dont nous avons parie lundi, a
CU unte imjpoirtance slapérieure aux prévisions.
Le vaste théàtre Mercadainte était comnble. Il
a été nécessaire d'organiser un service d'or-
dre pour maintenir le public désireUx d'en-
Irer. Le président était le professeur Miran-
da de l'université de Naples. Ees orateUrs ont
rappelé toutes les injures familières aux Ita-
liens du nord, lesquels acciusent les méridio-
naux d'ètre comme 'un boulet. au pied de l'I-
talie et un bàton dans la roue de la fortune
de la nation'. Les pTotestations véhémentes des
crateurs ont été acdueillies par les tonnei-res
d'applaudissemìent de l'auditoire.

L'avOeat Laudioina a dit que la Sicilie s'est
bien repentie de son enthousiasme Unilaire de
1860

rinalemient l'ordre du jour suivant a été
acclamé : « Le peuple napclitain réuni en (afa
soleimel cornice, conscient qUe Nasi est la
vie lime de tristes incidents pielitiques, fait vceU
quo le Sénat choisi par-lui le juge sans ire-
tard , fasse prompte justice et dise une parole
solennelle qui rende la paix au fils roblas-
tcNS de la Sicile, jauxquels s'uni i fraternelle-
nilent le peuple napolitani. »

A la sortie de la réunion les socialistes Ioni
erganisé lune contro manifestation, disper-
ger1 par la polìoe.

Les journaux de Rome, notammént la « Tri-
buna » tentoni de reagir contre le mouvement
sicilien. ' i ¦ : i!—-H- 
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UNE NOUVELLE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
Paris 6. — On télégraphie de Strasbourg

q'ue les autorités militaires de Thionville ont
ariète Uu garde du genie attaché aiu fori de
Guermange. Cette arrestation se rapporterait
à une affaire d'espionnage.

CONFLÌT ENTRE VOISINS
""tlontevideo, source anglaise, 6. — La ré-

publique Argentine se refusant à faire droi t
aUx réclamotions de l'UrugUay qui se plaint
de violalions de sa souveraineté dans les eaux
terriloriales, les relations entre les deux ré-
pUbliques sont tendues.

LA CRISE FINANCIÈRE AUX ETATS-UNIS
Minneapolis 6. — En raison de la crise

financière, de nombreuses minoteries soni fer-
mées.

LES VOYAGES de GUILLAUME II
Berlin 6. — L'empereur qui devait, à

son retour tì'Akgleterrfe, rendre visite à' la
cour des P&ys-Bas, vient de renoncer a ce
projet.

I_ fianeée du prinCe Augioste-Guillaumè, qui
rési de au chàteau, est atteinte de la petite
vérole volante et ies médecins craignent que
la maladie ne se propage. Dans ces conditions,
l'impératrice lai rertoncé d'ac'compjagner l'em-
pereur Guillaume en Angletene.

L'empereur acdomplira donc seul son Vo-
yage, conformément au programme, pUis, sur
le conseil de ses médecins, il séjoumera qfuel-
ques "semaines incognito dans l'ile de Wi ^ht,
pour guérir Un catarrhe dont il souffre depuis
quel qUe temps.

COUPS DE REVOLVER
Lexington (Kentucky) 6. — Un candi.lat

aux élections municipales qjaì protestait tìontre
de soi-disant manceuvres électorales, ayant é-
té arrété , son fils voulut venir à son seco!a,'"S,
mais l'agent qui avait j opéré l'arrestation le
tua d'un coup de revolver.

Le prisonnier tira à son tour sur l'agent et
le blessa mlartellement.

Avant de tomlber, l'agent pUt riposter et
blessa grièvement son prisonnier. "Un piulre
agent fut également blessé.

UN VILLAGE INCENDIE
Chambéry 6. — Un incendie dont les caù-

ses sont Anconnues a détruit 16 maisons dki
hamleau de St-Germain.

Il n'y a pas eU d'accidents de personnes.

LA FAMINE AUX INDES

LA SEMAINE
DE SUZETTE

NASI DEVANT LA HAUTE-COUR
Bome 6. — A la fin de l'audience de mar-

di, Nasi a déclaré qu'il était faux qU'il ait
fai! des dépenses exogérées. Il n'a pas plus
d épense qUe ses prédécesseurs ; il a mieme
payé de sa poche les frais d'une expéd'tion
en Tripolitaine qui a échoué.

L'audience s'est terminée à sept heures.
Les agents n'ont pias mis les menottes à Na-
si, mais iil a été fouillé avant de monter en
Voiture.

EMBARCATIONS SURPRISES
PAR LES GLACES

St-Pétersbourg 6. — Des gelées sont
survertues, amenant la congélation des eaUx du
Ladoga, Les canaux conduisant à la mer sont
enciomibrés de glapons. La navigation a été
SUbitemlent arrètée. Plus de 1000 embarcations,
chargées de céréales et de bois, sont prises
au milieu des glaces. Il en resulto une peri3
de plusieurs millions et de nombreux commer-
cants sont mienacés par la ruine.
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FmMm. cV, la Feuille d'Avis du Valais (5) ; tatót II Se" pióuvaft' stinger à demander passa-_,___. ___,„ 
 ̂  ̂capitaine, n'étant pas en état de payer

sotì voyage, ni en argent, ni en nature. Il
Ja% _ a f l_l l l ' f %l _"* A RIITIF s'intrtoduisit à bord subrepticoment, se disant
l ì r\v B  i_ 0_Sl £_ J_  Uni P I 1 E_ ^a'l''n,e ^is a'à large on ne pourrai t plus 5e (!-en-

voyer. Mais le malheur avait voulu qu'un ma-
telot le découvrit biotti dans une cage à poU-
les vide et le dénoncàt au capitaine. On était
environ à trois milles du pO rt . Le capitaine

¦•>¦-¦

Chapitre II. . ì tit remionter la cage et l'homme sur le pioni,
j et, en présence de l'équipage il fit avouer li fcie

— A travers mille difficultés, notre embar- i malheureux sa supercherie. Alors il se mit
calion revint . On bissa l'homme sur le pioni. ; a, ricaner. Cet hoemme était un misérablé, il
Je vous laisse à penser s'il fut l'objet 'ie Nos ( dit ceci en scandant chaque syllabe :
soins, noiis m.ìmes tout fan j our pour le rani- j — Chien de Francais ; lu devrais demander
mer. Enfi n, il parut parler. Naturellement, ruoius . tan rapalriement à ton pavillon ; je ne souffri -
l'infcrrogeàmes. ) rai pas que tu manges en te croisant Ees (bras

.—. Et que vous dit-il ? demanda Sprigg in- ; Ies vivres des nonhètes Anglais qui sont à
qtaiet ' mtìa bord. ^e vais t® renvoyer d'où tu viens.

' T o '.' , ¦ ,., . .. . . , Gomme la marèe monte, tu auras encore la— , L histoire cru il nous raclonta fiat lamienla- . ' . '• ., _
,, ; chance d y arriver avant la nuit. Bon voya-

'e' '' I ©e! \ ' '/ ¦.
, Ayant appris qu'un Vaporar allait fai re nou- j _ De , nayire y m̂ t ce mateM 7 d.3.
te poùr la Martini que, dont il était otigi natie , I mandai Spriffg
bien qu 'il fùt de race bianche , il résolut de j -rj,u <( concordia »

: s'y introduire. ¦ . _ Eh Men , &,egt to jj-^fe-j . - dit-il en frap-
Maladé, épuisé, se séntant incapable de se , pant du poing sur la table. :

livrer au moindre . travail, et n'ayant anelane — Ne vous fàchez pas, Sprigg. Si mon his-
¦Il_^:re^oiurce,v.puisqU!il n'avait pas mangé dep'uis toire vous contrarie je vais l'arrèter là.

deux jours, il ne voyait qu'une solution possi- ; — Ce; n'est pas la peine, vous pouvez fi elitre
' Me à cet-état de choses, C'était son rapatrie- ' bien la continuerl . ' • ¦¦! ¦ > ¦;

¦¦- - - - * '- ¦ rmj l .i .• _•<_ - ' - .. . *¦ i
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— Eh bien Sprigg ce pauvre hiom-me n'é- « Après avoir interrogé cet homme dont nio'us il ne fransportait que des marchandises s'uspec
lait pas un menteur. Est-ce que vous connais- n'avons fait que retenir le réci t et lui avoir tes. »
sez le capitaine du « Concordia »? j donne les soins que son état exigeait impé- _ y ^^ —^ pauvre Barnett , to'ut ce qtj'i

— Non, dit Sprigg aveo liésita tion . Mais il rieusement nous: continuàmes notre traversée vms dites' ]a est un conte a formar "deborat.
n'Y a pas de capitaine anglais qui eùt fai t 

: «t nous le remìmes avec le produit d'une col- _ 
No Ce  ̂  ̂Mr,Pia , lecte faites entre no'us, aux mains du commis- . ' r , , f, ? . , . ., -, , ,Leid - - . -, TT

* • -. • . , 1 - .  connu a Portsmouth et y roiaissait de la plus
T«.,~fc, „ ix •• ' ~ • * - • i „^ - ' saire du Havre qui dressa proces-verbal de ,,, , ¦ , , .. .. ' . ., ., ,, ...— Jusqiue-la ie me serais refuse a le crOn- ' , -;, ' : , ., detestatale réputation, il la meritali d'ailleurs

• , . • . . , ,  i . . ,-. ' l incident . Il voulut men nous en remettre une ... ,re, mais la sui te, si vous avez le courage lue . ¦ entierement.,'. • a, " J -, . , -u i i ,  . : , ' „ ' copie avec laquelle nous pùmes commencer1 entendre rusqu au bout vous démlontrera crue K . r j  *¦ __ T .'avez-vous connii ?, .,  x une enquète dès notre retour à Portsmouth. _ avez vous conn u e
cela rat. ( 

-, ' : . . ,„ -, -, ,r.,t -j ~ Non ! Je sais seulement qu 'il se nommail
— Eh bien ! continua nous le verrens. E- - Et qu en advint-U? demanda VUfnd. Karrick et son matelot Husband.

coutons le rapport de voi re bonhbuilme. — Nous fìmes notre déposition chez le ju- _ poUrtfuoine l'a-t-on pas arrété? dem'an-
— Le capitaine du « Concordia » cOuiiman- gè qui ouvrit Une enquète. Le « Concordia da Sprigg visiblement ému

da à ses hommes de jeter la cage à 'l'eau, fnais ne revint jamais au port, il fit naufrage de- j _ p  ̂  ̂
. 

^ ^^^ |ils s'y refusèrent. j ant Porto-Rico ou il fut poUssé par une af- 
 ̂  ̂  ̂

_mi lo,ng temps.
— Les braves gens ! s'écrie Vilfrid . freuse tempéte. Les matelots survivants a leur . „.,, . ,  ., , .

~ , reàiana. ™ i r̂i fr.mnt i„fai«~__ «k»v lo 1,1. ' ~ A "M. dit .Vllfald J tTU il U3 COntlIl'lK
- C'est Men i dit le capitaine. Il fit ap- retour au port , frurent mterrogés par le ju- 

b„au^er solls ,an ' -Le nom
pelei- un matelot, un homme feroce comme | S* et clonfirmèrent de poinl en point le récit btìn 

 ̂

««  ̂sous 

^n autre noni ,

lui. qui lui était dévoué corps et àmie, et à ! du P*»» *̂ - . . ' ' ( ! ~ Mes cotoptiments monsieur dit-U, v*
eux deux ils jetèrent la cage à la mer. Le - Ce sont des misérables ! dit le capitaine. ' avez ™* J*ft <>P™ de vos contemporm»
, ... . ¦ ,.. - , ,, ,  ,¦ „ .¦ , o • ^ , • , i  — Belas i tous les lOurs, la rusuce s oclcunbàtiment qui ne s etait pas .arrete, continua — Oui et non Sprigg. Dans tea carcOnstan- * , . , . . .¦ ,, .. .. . x , ¦ • , • ¦ -, ¦ . tant de criminels !....son cneman. ces ils etaaent Men sincères, mais je dois
- Je vous dis que votre homme est [un j la vérité que les antécédanls n 'étaient pas ' A ce 

™^' 
Vhommc enTOYé m ham

mlenteur el que tout cela n 'est pas vrai ! ' • merveilleux; ils rópondaien l en cela au ca- d<3S P081*68 d'Ajaccio descendit dans la salii
- Je m'en voudrais de vous fàcher, Sprigg , ractère de leur capitaine, lequel n'engageait k,It̂ 7?ft 

ct 
remìt 

le 
dcyuri]er a'u capitarne. '

Mais c'est parfaibement exact: • f que des matelots tarés comme lui-mème. Si Le5 convives le laissèrent seul et miontèreil
- Eh bien le nomi de ce capitaine, le con- son équipage rf'étàit pas très recominandable, sur le Prat- Au bo,-jt d'un instant, Sprigg lì

naissez-vous ? < , rien ne l'était à bord des navires qu 'ilfoomman- visage défait venait les rejoindre.
- Je le connais mon cher ami, et je vais dait. C'étaient toujours des, bàtiments avaries Je suis déso-lé de ce qui m'arrive, dit-il. 'Uà

vous le dire. ¦. '¦ :} ' r I qu 'il acheta.it dans de bonnes conditions et lettre de Londres que m.'envoie mon associ

m|e demande d'urgence polur une affaire de ne marqua la traversée jus cjU'à Marseille. versation? ' < • - . . '„ . " '< , ' K i rr"e ^^ ^én plaisir, vous allez oublier cela — Dites qu'elle est affreuse;
la pW haute importanoe. Nous ne plourrons Sprigg débarqua et prit le premier train __ Tonte, Wilfrid. Cela vous expliqUe que quelques instants et dormir; c'est nécessaire ' -- C'est raion avis. Comment ' allons- nU!
continuer notre croisière. La <; Victoria » va en paitance pour Paris. Nos amis n'étant pas j .e n 'aj  p^ diormlir et qiue j'en n 'aiepas la'moiri- pouf aider a votre guérison. ' ncous tirer de là? ? ... : ¦ '.
allurhter ses feux, .nOUs parlirons pour pren- pressés firent dans la grande cité ptioeéenne dre icnvie. Je suis toute tremblante. — Je vais essayer. Mais dans Vos refie- ' _ Je V}Q >as l'ai domande
drc le chemin de fer, ca ira plus Vite 61 vEa'ut un séjour d'une semaine. .- i _ n ..̂ H HWV^H d^ nr ir» rhèro r„-m ™*® n'ouhliez pas ,g*ue nous avons des a- ' T , . • „ * ,„t• . T j  T -, ,. . e u - ¦ v110 Cisnoiuez-vous aonc, ma enei e con- . . .  r i  — j e3 m0yens ne m apparaissent pas!quo je sois a Londres dans le plus bret Ide- Mais retournons à Ajaccio : ' sine ? C ' mfa itt. D ,. ;;¦ : . J FF'.t y .
ini • . * i , l ' r^Tt^-. ri 

o.( i,;
™ Atririani -mi Q „„ '„',,| — Alors nous sòmìmes perduslai ' Quand Vilfrid revint prendre son poste de ' -- J'ai peur de conclure -' - Certes, s II est Men evident que ce . n est . .,; .. -, ¦

- Diable ! fit sir Barnett c'est en effet une garcle-mBlade, il remarqua que Mizzie n'avait 
j 

n - . , 1ni ,•„,_, ' pas Sprigg qui a donne l'ordre qu'on ouvrit - Dame! aussi s cene spngg, ce q

chose prcssée. ' ¦ : point dormi et que la porte de sa fcabine (etait i " Z r. „•' ¦ ¦ •• v . , ^^o <»Mne poto que 
yoaà . entendiez le ré- esl Men de votre faute.

„ , — ApprOchez-vous, fit-elle, je ne puis dire cjf r\<a c.rimi3 1\rnhinpii*>m,pnf i-—¦ Tout ce nu 'il v a de nlus nre^qé Mais ouverte. , . , . . : J, . , , __uw. . — i\arareuement !J,OUX ce qu ii y a ae pias presse, iviais i ceci touf hmt . 
 ̂

croig 
 ̂Sprigg n'est au- __ C'est déià un ialon ¦ \ „ i. n ui *. n » i «« «'.cela ne vous empèchera pas de poarsuivre vo- — Comitnent, chère cousxne, voUs manquiez ¦• , Kirrick < iNaiurei .ement i naiuienenienr e n t

tre chemin par eau vers la Tunisi e d'air? q 
. ~ J'en tiendrai cOimpte. Maintenant je vous pas une justification...

n , , • • : , — Hélas ! dit le jeune docteur, je suis iprèt a quitte , tàchez de dormfir. Je réviendrai oette _ Parbleu - il n'v a que vous qui sacliiPuxs se ravisant car il songeait que le doc, -Ce  n es pas rubi qui ai ou vert la por- par(a;ger  ̂^̂  
, 

 ̂ '^   ̂
.
^  ̂  ̂^

_ 
 ̂

; ar leu , il y a q q

tou r resterai!, à bord auprès de Mizzie : te répondit la jeune lille puisqUe vous ne _ - • ¦ 
 ̂

. •
A m.r.c- n.  re,-, n ,mhlo „» v-AfA^rr r,™,,.1 TV. mi avez pas permis de remuer ? f  M v ' : v oua senez men en peine ae mona- A rnjcp que vous ne préferez prendre r * _ Rien jMizie, il est loia d'avoir un doute. La jeune fille tendit la main, k mon actif des spéCulations sussi malli*le -cliemun de fer avec moi. — Alors comment se iait-ii / -,. ,
W t /: ' i T , . . . , . .  Et ma tonte? Vilfrid y porta ses lèvres. . , reuses.. .pour ne pas dire plus...

— Mon DieU; nous n'avons pas la méme — -Te non sais rien, quelquun a tourne r i r- x 
r

V / .. ¦- . . . T A  w t la m^ian fic. ¦ — Oh elle E le a trop de sympathie pou r TTT , — Le moment est trop grave pour nOushate que vous a regagner l'Angleterre et nous la pmgnee. , _ i* J _ J i m r ° i, ,••¦ , • , , , , , . , r,, , . ,. ..L ..... ., ce butor. Si on lui apportai! la preuve qu il vrer a des reproches mUtuels. lout cela <rentrerons doucement sur le vachi si vous n y  — C est singuher, fit Vilfri d . . , ,., ., * • •. -, , ¦ cnn'„„ A SMìAìì >. T ^A C  ̂ I « i_^«wa;J c -.ii. ¦ -, i ¦ J _ » -i i • ¦ -_ i,,. . J J 6 " est coupable, elle refuserai! de le croire. Spngg arrivali à Londres le lendemain sur. du temps perdu et il est plus précieux que ',voyez pas d inconvément. _ Je appose que c'est un matelot qui nous _ pOTrtant n yicnt Une idée Le surlendemain à la première heure après ' mais. Mieux vaudrait l'emplover à trouver
— Comme vous voUdrez ! j veut du bien. , , ' .' . ' vne nuit agitée il se rendait au bureau où moveri de sortir de là. - ¦ ': -ir.. . J t a . . i i'.?li :J . . i ) r. , , „ —¦ Je Ja devine. ¦„,„ ,-:., . - ,  . '— Votre maitre d'équipage est Un excel- ! — Comment cela? „,. ' . . ; i'attcndait son associé. | r_ „„• _„„.„„+ ;, Ai ra . „ T.O ,- ra ;i J, , ,  - a -  ! — Si nous pouvions avoir cette preuve. i — ^e qui revient a aire . <, 

J ai ìau m
lent patron, nous pouvons avoir confiance en J 

_ Qui , et voici pourquoi . A peine la por- _ E1]e ^J servirail pour sir Bamett et - Bonjour ; 
John

; dit-il 
en lui tendant lOTs- bèlise et je compte sur vous poUr la 'réparer.

lui pour la conduite du batauu. . j te fut-elle converte qtie j'entendis parler fort. 
 ̂ g,erait le principaL MaÌ3 si vms vo

'
alez qaement le main. | ._. ComSne y ( m  v10ludreZ- j ,ai m v

- Cela vous regarde; en quittant le bord - Je dressai l'orerlle. C'était la voix de Sprigg 
 ̂crflirc nous réfléchirons a cela demain . - Je suis heureux de Vous voir , depuis belise puisque cu vOUs fait plaisir. Maini

]e n'ai plus de responsabilité, c'est à vous de j Quel singulier homme : il est toujours bour- _ Qìai par j ^h^r te monstre va nolus q*uelques jours.je vis, dans une inquiètude mlor- ' nant c0mlme ja réputation de notre maison e
."vttos- débroiuller. ' ini ! , . • , laisger tfaA( ^B répit , Ielle. ' • . ' ! compromise, je compte sur vos talenta, si

Dans la nuit , la « Victoria » fit son appareil- j — Jc crains qu 'il ne soi t plus qUe cela.,
lage. La mer demeura belle, et aucun inoident j — Vous avez donc entendu toute la con

«J a

— Le sujet est tellement grave ! laissez m'en '• — La situation que vous mie dépei gnez votre genie pour remettre les choses a'u poli
le souci, ma chère cousine ; si vous voulez ' n 'est pas brillante. ¦ j (A tsuivre.)

! II H 11 DE LA FEU1LLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
Il il \ dans les magasins et chez les negociants qui publi en

I U Mi U leurs annonces dans ce j ournal.
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irculaires — Livres Impressfons soignées ©n tous erenres

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Lettres de mariage — Catalogues — Prix-courants —

Enveloppes — Tètes de lettres Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Lettres de faire part Chèques — Memorandum»

Journaux — Brochures — Registres — Factures — Diplòmes

Actions — Obiigations _ jyienus —

— Cartes de fiancailles — etc etc.
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