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Je n'ai pas de chance
disent tant de commercants qui aimeraient augmenter leur débit et pourtant
la chose est fort simple,
Vendez à vos clients de bonnes marcliandises à des prix modérés. C'est à ce
principe que je dois ma grande clientèle augmentant de jour en jour.

I l  MAISON »E CHAUSSITRES

.'Rud. HIRT a Lenzbourg
Malgré la hausse enorme je puis offrir :

Souliers très forts ponr ouvriers, No 39-48 Fr. 7.80
Souliers à lacets pour hommes, crochets ferrés „ „ „ 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, Solidea et élégants „ „ „ 9.50

WÈ Souliers de dimanche ponr dames, solides et élégants No 36-42 Fr. 7.30
Souliers pur da mes, ferrés, solides „ „ „ 6.50
Sonliers pour garcons et flllettes, ferrés No 26-29 Fr. 4.30
Souliers pour garcons et flllettes , ferrés No 30-35 Fr. B.30
ftonliero ferrés pour garcons No 36-39 Fr. 6.80

Catalogue avec plus de 300 iUustrations, gratis et franco.

a a —m 1
Charcuterie de Campagne Yaudoise

Nous expedions par 2 à 5 à 10 kgs. contre remboursement
Saucisses à rfltir fr. 2.80 le kg. 11 Lard maigre fr. 2.20 le k
Saucissons vaudois „ 3.20 „ „ 11 Lard gras „ 2 „ ,
Saucisses aux choux et au foie 2.60 „ „ 11 Jambon „ 3 „ ,
Saindoux pur de porc bidon de 5 à 10 à 20 kgs. a fr. 2.20 lo kg.

S'adresser à .UÀ Ila la ARO a Chatillens Oron , Vaud.
Babais par 100 kilos aux négociants.
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pour travaux en carriè-

M] [IlrJl M res, défoncements, etc.
Fétroclastite \ ,|e
Westfalite \
•Gelatine Westfalite | sùreté

%&T Venie au détail "TS&S

Max LORÉTAN représentant
Grenette — SION — Grenette L. ises M

LA T I S A N E  F R A N C A I S E
recsnstituante

des Anciens Moines
'̂^̂ î ^î  guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des inte°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elio chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, los vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisanto , Tisane Fran§aise des Aacions Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismalo. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

Le llaeon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flaeons 12 frano».. Ea
vento dans toutes les pharmacies et au Depot principal, DEROUX , pharmacien
a Thonon-les-Baius, qui expédie franco. Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

25 Fr. PaVU SEMAINE ET PalaUS peuvent ètre gagnes chez soi
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfler
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repré-
sentant E. GUG Y-JEANBENAUD , 3, Beaux-Arts, NEUCHATEL.

La plas haute récompense à l'exposition de Milan 1906.

4 Registres pour 6 Frs. j
pour artisans et commercants

ii ll iM> IaIVRE. arrangement pratique Fr. 2.50
JOlTRMAIa „ „ *» 2-—
LIVRE »E CAISSE „ „ » 1-5©
LIVRE DE FACTUM» „ -, 1.8©

J'envoie les 4 livres (valant 7 frs. 80) pour 6 frs. seulement

A. Mederhaeuser, fabrique de registres
GRANGES (So'eure)

Rhumatisme, hémorrhoides
A la Clinique „Vibron" a Wienacht près Rorschach, Suisse. En réponse à votre hono-

rée je viens vous informar par la présente que mon mal a été amélioré au bout de 8 jours
après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes les douleurs du rhtuna-
tisme au gen ou gauche, desquelles j' iÉRis atteint depuis 10 ans, hémo-rlioides et démangeaisons
à l'anus sont entièrement disparues et je peux tranqnillement et sans dérangement continuer
& travailler. Jusqu'à ce jour aucune rechute n'est revenue et tout est en ordre, Alors je vous
ai déja recommande a mes amis dans ii09 environs. Veuillez m'envoyer encore quelques
brochures. Je vous remercie infiniment de ma guérison... Certifié par la mairie de Hecken-
dalheim, Rheinpfalz, le 16 juin 1907. "Walle, maire. Adresse : Clinique „ Vlbron" à Wie-
nacht près Rorscliach, Suisse. 838a

Grande Sur p rise
Occasion unique, ne se pró-

sentant qu'une fois au monde

Voulez-vous un ìjs million I
Souscrivez immédiatement à un panama à lots payable 8 frs. par mois, 6 tira- lES

g-es par an (un tous les deux mois), lois de 500.000 250.000 100.000 frs. |W
etc., tous Ics ans 3.000,000 frs «le lots. aW
Le souscripteur est toujours assure de toucher le doublé de ses ver- ¦
sement ou un lot de 1000 à 500.000 frs. Prochain tirage : 15 B
décemhre. Gros lot : 500.000 francs. Bj

Écrire de suite et demander la notice gratuite à la Caisse Iran- 9
«;aise 1» rue Biavo Marseille. L. 1766 M* 9

m LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
lyLjW Fabrique de montres de confiance fondée en 18.Mi.
Jppim lteiuoutoirs ancres, très solides et bien róglés, pour hom-
ikff %\ mes ot Barnes.

*M w\ \ En nickel ou acier noir à Fl'- 8.50, 9.50, IL— et 12.—
tip  ^\ En argent contròle et grave k Fr. 15.— 16.— 18.--- et 20.—
ÉlP^Sl Chaque montre est munie d'un bul letin de garantie pour 3 ans.
t̂p""'""M Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
«H^TIa-w Atelier special pour rhabiJlages de montres de tous genres aux prix
«ffll̂ sjjf le» PiUS bas. 752
^|gr On accepte en paiement les vieill.es bottes de montres or et argent.

Etes-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demande-/. mon prix-courant contenant environ 450 dif

férents genres, et faites vos commandos après exaraeii. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exeellento et une
chaussure seyant admirablement à prix modèré, j' offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40—48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avee 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 semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.30

H. Bruhlmann-Huggenberger , Maison de chaussures, Winterthour

Instrunients de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournisscnr de l'Arjnée federale

Magasin le mieux assorti ea tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, echange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cor des renommèes. ¦¦ 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de próférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Chauffage centrai
à eau chaude et a vapeur

751 ÌVOMBREUNES RÉFÉRENCES
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Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A a Olten
808 Capital action Frs. 500 ©OC— (Z & "22 s

ACCUMULATEURS
de tous gonres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installóes depuis de longues années à l'étranger
¦F .. mtm——mm-nraraiìmn raim—•3m *-rmmmmnFTmKiiwKmmm ----~- '~----------n--~—---—~- *'-m,-~~mmmmwmnm~m *mmmmmm.
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I Sj  S| A. PANCHAUD, Fabrlc. A VEVST «;5

600 obj ets pour 4 frs seulement
Une magnifique montre de précision, dorée

marchant bien, avec garantie de 3 ans et
cimine assortie, 1 eravate moderne en soie pr.
Mons., 3 mouchoirs fins , 1 jolie bague pr. Mr.
avec pierre préc. imit.. 1 magnifique porte-
monnaie en cuir, 1 beau miroir de poche, l
paire de boutons de manchettes, 3 boutons
de plastrons, 3 % or doublé, avec ferm. pa-
tentée, 1 écritoire nicklé Ire qualité , 1 album
chic, une broché paria elegante (nouveauté)
1 paire de boutons de brillants-simili, très
bien imit., 3 objets de farce provoquant de
la gaité chez les jeunes et vieux, 30 objets
importants pour la correspondance et encore
500 objets divers, indispensables pour la mai-
son, le tout ensemble avec la montre qui à
elle seule vaut autant, ne coute que fr. 4,
Envoi contre remboursement, ou contre man-
dat de poste par la:
Maison d'exportation viennoise
P. Eùst, Krakatì. L. 1888 M.

N.B. On rend l'argent pour ce qui
ne convieni pas. P. 1035 d.

OIGNONS A FLEURS
R ecju de Hollande un choix magniti

que d'oignons fleurs , tels que
JACINTHES, TULIPES

NARCISSES CROCUS
RENONCULES, etc

CIIPZ

Albert PITTET, Ainé
Horticulteui

Pittet Frères, succ
Rue Marth eray . 31

LAUSANNE
Envoi franco du catalogue sur deman le

Un progrès universel
est realise par rinvention de

l'appareil a raser
représente ci-contre

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

Très pratiqu e, indispensa-
ble pour tout homme.
Pr. 3 fr. 50 seulement

Envoi par H. MAAG. Toss (Zurich)
P. 2197 Z

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

Touvière. S'adresser 24, Rue Nationale
chez Mme "Victor Pellissier .

Union Industrielle
Rue dn Gd. Pont. 4Lausanne,

SOCIETE ANONYME
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. Potterat. 27

Thais de Ceylan
I lieS de Chine
Maison E. STEMÀMN

Thós en gros
a G E N  E V E  a

Demande» ce thè a votre épider

En 2-8 jours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau anti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilU s guóri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grufo Appenzell Bh.-E.) 76

Pommes de terre 5 à 20 francs par jour à tous
pour la provisio» d'hòtels fournies Homme ou dame sans quitter emploi
par wagon à frs. 5.50 les 100 kgs pri- Travail honorable, placement assure
ses en gare. S'adresser à A. MA.ILLA.RD Très sérieux. Écrire à Dupré , 24, rue

Chatillens Orou' Vaud. Monthoux à Genève. 555
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A vendre
à bon compte un landeau usagé.

S'adresser Remise de l'hotel Boni-
vard Yeytaux.

evsooooo ANNONCE LES LOTS

marcaT^it DE sont
F50000 fr. P fi R T TI N F GARANTIS

en or T U II 1 U il D par l'Etat

Invitation & la participation aux
CIIAaVCES DE GAIN

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

9 MILLIONS 841,476 MARCS
seront surement tirés.

Oans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement looooo bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
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 :
1 prime à itooooo maies .1 lot à loooo marti
1, „ 2ooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ .11 „ loooo „
1 „ loooo „ 46 „ Sooo „
1 „ SSooo ,, 103 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 163 „ Sooo „
1 lot à looooo ,, S39 „ looo „
1 „ 60000 „ 693 „ 800 „
I „ Soooo „ 181 „ 2oo „

La loterie contient en somme 48405 lots et 8
primes panni 100000 billets, de sorte .qua presque
la moitié des billets èrnia doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirftge au billet respect'J qui sera
tiàvé 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 Mie SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et-colui du Te tirage
final.

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

demi et quarts de billets. Le demi, respectivement
le quart de biUet 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, officielloment fixé

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
X.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
[e prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
Sui en font la demande. Chaque participant repoit

e moi immédiatement après le tirage la Iute
oi'iìcielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intérèssés et sous la discrétion la plus absolue.

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

È A. cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant jusqu'au 21 Novembre 84n tonte confiance à
Samuel HECBJDCHEB senr.,

Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

"CESAR CAllTj
RUE CIRCONVALLATION E

DOMODOSSOLA [
TAMERIE ET © ® ® |

© MMIIFACTME ® [
©. • © - ©•; ¦© -DE TIGES E

M A I S O N  V. H A C ' G O L I N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

-̂ ^5Kil
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.7S, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITalRES ; Pr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

Personnes intelligentes
Voyageurs, représentants, colporteurs, etc..,

trouve
emploi supplémentaire

lucrati f et durable. Conviendrait aussi
pour dames. S'adresser k case posta-
le. H°. 12936 Berne 0. 10143.

Avis aux Apiculteurs
A vendre a bas prix pour la nourri-

ture des abeilles, du miei ler choix. 31
S'adresser à Ed. HENNY Madeleine

22 Genève. L-1520M
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L'indemnité parlementaire
francaise

La discussion du budget du Dt des Finan-
ces a donne lieu lunili, à la Chambre fran-
caise, à (une scène très amiusante qUi proiuve
que les députés ne sont pas prèts de se des-
saisir de l'indeminité siuipplémentaire oCtroyée
naguère.

Un député de Paris, M. Charles Benoist, a
jugé l'ociaasion l*mne pour triaiter la «question.
11 est monte à la tribune piour demander (fue
les chapitres concernant les dépenses parle-
mentaires soient réserves jusqu'au moment où
la Chambre, saisie de diverses propositions
tendant à réduire le chiffre de l'indeminité des
députés et sénateUrs, statùera sur ces propo-
sitions.

Le président Brisson, un peu effaré de tant
d'audace et pas miai emharrassé p»Mar,répondre
à Une question semiblable qfj t'il n'atteadait nul-
lemept, déclarjai solennellement que « la Cham-
bre, ayant viale dans sa souv?.raineté, les
chiffres de sa dotation...» ces chiffres ne lui
paraissaient pas pouvoir ètre, discutés. Mais sfar
l'insistance de M. Charles-Benoisl, il se ré-
signa néanmoins à mettre a|ux voix la pro-
position malencontreuse qui valput à son au-
teur, lorsqu'il regagna son banc, des poings
tendlojs et des regards fértfees.

Comime il passait devant les bancs où siè-
gent M. Clemenceau, M. Berteaux et leurs col-
lègues, M. Charles Benoist, — dont le calme
fut une Utile lecon de dignité, — vit se dres-
ser le président du «colliseli et le président de
la comìmfesion. Tandis que eie dernier lui ciri-
ait, avec un geste furibond: « Vous ètes un
gredin, un mòisérable, un mUfle !...», M. Cle-
menceau , plus emballé endore, reprenait :
« Ce que vous avez fait là est indigno. Votts
ètès un s... I Voius essayez de frapper vj os col-
lègues dans le dos, c'est une làchétél Mettez
donc les sièges des députés aux enclières
pendant que vous y ètes!...»

De cet ihddent, il resterà cette concliisioii
que la Chlaimibre recpnnaìt elle-mème qu'elle
A commis, en votant raugmentation de l'in-
demmité parlementaire, un aote domi elle n'a
pas à se glorifier. Sans cela, poui qUoi se fa-
cherait-elle si fort quand On lui en parie ?

Bien entendu, la proposition de M. Char-
les Bepjoj st a été rep|o|ussée par 319 voix can-
tre 189.

* * *
Ees réformés agraires en Roumanie

On se souvient des graves troubles agrai-
res qui ont, l'hiver dernier, agite Ja Rouma-
nie. A l'issue de cette agitation, M. Grégoiro
Ghika, ministre de Rpumanie en Frante,
disait: -| i I ;" :

« Le goiuvemement qui a réussi à étouffer
la guerre civile, doit s'attacher mlaintenant et
s'altache avant tout, à rétablir autant qUe pos-
sible la confiancie entre propriétaires et pay-
sans. Seul le retour de bonnes relations, de
relatioms équAtables entre le capital et le tra-
vail, peut assurer la reprise de la campagne
agricole dains des conditions favorables; c'est
là qu'on a trouvé l'apaisement dans le pré-
sent ; c'esl là qu'est le salut djans l'avenir.»

On assiste, en ce moment, a|u développement
de ce programlme. Les Chambres ont nommé
une icjommission parlementaire de cinquante-
cinq membres, avecl mission d'étudier les pro-
jets de réforme agraire que le gouvernement
préparerait pendant les vacances, cpinformié-
ment au manifeste royal du 12 mars. Cette
commission Vient de se réunir. a'u moment
précis pù l'opposition repnoohait aVec aimer-
tume aU gouvernement, de retarder son en-
trée en scène. En mème temps, le ministère
a rendu ptublics les premiers projets de loi
«qu'il entend soumettre aux délibérations des
« cinqpiante-cinq ». Plusieurs de ces projets
sont fort intéressants.

Le premier est le plus important est relatif
aux contrats agricoles. Ees auteurs du projet
déclarent quo le texte élaboré par eux u'est
qu'un acheminement à lune organisation ru-
rale nouvelle qui, sfupprimant les « cpmmer- ]Les nouveaux timbres-postc
«?ants de terre », ne laj ssera en présence «que Leg n<mveaUx tim,bres.p03tes d'une valeur
les propriétaires, les paysans fermiers et les mférieure à 25 centimes ont été mis en ven-
simples travtaillèurs agricoles. Tel «qu'il est, te mardi au bureau centrai de Berne,
ce projet n'en consacre pas moins un nota- Ces nouveaux tiniibres ne sont pas Irès bien
ble progfès. Il abolii l'inique système qui o- accueillis par le public, sUrbcut celai de Wel-
blige le paysan, pour obtenir une certaine ti.
étendue de terre, à cultiver lune autre portion
de terre appartenant au propriétaire. Avec ce
regime, le paysan est obligé de s'occuper d'a-
bord du champ: du propriétaire,, de telle sorte
qu'à l'ordinaire, le sien propre est mal eul-
tivé. Il arrive mème que la récolte du pay-
san ppurrisse sur place, parce qu'il n'a pas
eu le temps de la rentrer. Aùtre injustioe: le
paysan était souvent trompe sur la mesure
de terre qu'on lui cédait, ou encore il rece-
vait une parcelle située à l'extrémité de la
prj opriété et de mediocre rendement. Il perdali
en un m|Oìt et s'ur la «quantité et sur la «qua-
lité. Un travati documentaire très précis, des
§f atiltiques sur le rendgmieut gfC|uel des terres,

m-aa-m

Quant au timbro l'Eplattenier, il semble as-
sez bon pour pouvoir servir de modèle defi-
niti! si on lui fait subir quelques transfor-
mations de détail.

Les tables de jeu
Les délégués des différents comités canto-

naux «qui travaillent en vtie de la suppres-
sion «ies tables de jeu en Suisse, vu raug-
mentation constante du nombre de celles-ci,
se sont réunis à Olten et y ont pris une ré-
solution qu'ils espèrent propre à attei ndre
leur but.

Bulletin politique

»

pennlettrónt, |on l'espère du mOins, de réta-
blir l'ènte. *DésOrmais sUrtofut le paysan ne
sera plus obligé de payer son ioyer en cUl-
tivant les chlamips du propriétaire: il acqUit-
tera simplement la dime sur le crùduit de la
récolte.

Un autre projet prévpit la reconslitution de
pàturages communaUx. Légalement, ces pàtu-
rages devraient exdster. Mais presque parto-ut,
ils ont disparu et cette disparition est une vé-
ritable calamite. Les pàturages conimunaUx
seront constitués par des terres que Ies com-
munes achèteront (aux propriétaires, soit à
l'amdable, soit après expropriation. Toutefois,
dans ce dernier cas, il n'y aurait pas venie,
mais location obligatoire. Un troisième projet
réforme la justice de paix. Chaque ressort de
justice de paix devra à l'avenir comprendre
dix communes au plus. Et dans chaque com-
mune le juge devra se transporter aia ri'iini-
mum deux lois par mois. A coté des j iuges
«qui trancheroint les cas litigie'ux, des commis-
sions régionales, compPsées d'un iaspecteur
agricole, de deux propriétaires cultivant eux-
mièmes leurs terres et de deux paysans sachant
lire et écrire, fixeront les prix maxima d'af-
fermage et les prix minima du tiavail. Toutes
ces (io*m!missioins seront sous le contròio d'une
commission supérieure de l'agrieulture, pn m-
pbsée de cinq membres inamovibles, et qui
cón'stituera '.une juridiotion d'appel.

Telles soni les premières mesures quo pro-
pose le gouvernement. Ce ne sont pas les
seules. Elles paraissent en general .Iqiii'aabloS.

* .* *
La France au Itlaroc

A la séance de mlardi, le député Boni He
Castellane a interpellé le gouveraiem^nt fran-
cais sur la politique marpeaine. Il a demande
le retrait de la garnison de Casablanca doni
rinactìo'n piwlongée ©ntraìne des dépenses
considérables et aurait des conséquences dé-
sastreuses.

La politique gouvemementale a été défen-
due par M. Deschanel qui a Sedare que les
événements de Casablanca justitient l'action
de la France et que cette dernière est restéé
fidèle aux stipulations de l'ade d'Algésiras.
L'orateur ooiwbat l'intiernationalisation de la
police inanocaine et demando raccom.plisse-
ment graduel de la mission civilisatrice de la
France lau Maroc, d'accord avec l'Europe.

M. Pichlon, ministre des affaires étrangères,
a fait ensuite cette déelaration :

« Nous avons eu la préoedupalion dominan-
te de ne pas nous laisser entraìner dans une
expédition militaire à l'intérieui' et de ne pas
intervenir dans les dissentions du pays. Nous
ne voulons pas faire du Maroc un proteoto*
rat, mais nous voulons qlu'aucune puissance
n'y exerce une influence prépondérante. Le
problème marocain ne peut ètre lésolu en Un
jour. Il faut de la patience et du temps.»

La suite de la discussion a été renvoyée
à aujourd'hui mercredi.

m 
CONFÉDÉRATION

Protestation de patriote
Un Confédéré dont le canton a rejeté la loi

militaire, le 3 novembre,a adresse à M. Com-
tesse, chef du département federai des Finan-
ces, un billet de banque de fr. 100 poUr le
fonds Winkelried .Une lettre explicalive sui-
vait, qui commencé par ces mots : << Daus la
honte et la tristesse, etc. »

Disgràce de M. Ilg, conseiller
de Jflénélik

Un journal italien, le « Corriera de la Sera »
a publié récemment une information d'apròs
laquelle M. Ilg, de Zurich, deptìis longtemps
coaseiller à la clour de Ménélick, serait tonn-
bé en complète disgràce et aurait vu toutes
•ses ppssessions en Abyssinie confisquées.

M .Ilg, qui est actuellement a Zurich, inter-
rogé à ce sujet, n'a pas nié que de graves
di.'sentime.nts n'existassent actnellemeat entre
Ménélick et lui. Mais il ne sait rien d'une_ pré-
tendue confiseation. Le souverain d'Ethiopie
a en tout cas le droit de reprendre ce qu 'il
lui a donne, ajoute M. Ilg.

VALAI S
———-an

GRAND CONSEIIi
Séance de Mardi 12 novembre

Présidence de M. ilaurice de Werra p rèside;»!
Cette séance est entièrement consacrée à

l'examien du bud get d'Etat pour 1908. C'est
d'ailleurs le seul objet préVa à l'ordre au jour .

Nos législateurs ont hàte de !o mei tre sous
toit avant d'aborder un autre tractanduin.
I/C rapport de la commission

du budget
On entend d'abord la lecture des rapports

francais et allemand de la commission. Vol-
ti le texte de l'intéressant travail présente
M. le deputò Udry de Vétipz rapporteur fran-
cais :

Monsieur le Président et
Messieurs les dép'utés .

« La commission Cliargée d'examiuer le prò
jet. de budget du Conseil d'Etat poUr I'an-
née 1908, convoquée sous date d i  31 octo-
bre dernier pour le 4 novembre, s'est trou-
vée réuni e à l'hotel du gouvernement, BOUS
la présidence de M. H. Seiler , au iaomtìi'e Uè. ..
tiois membres. Les six autres membres bril-
Jaient par leur absence mlotivée dependant par
l'un ou l'autre mtembres.

»En face d'une si grande abs te ittioli, dans
une cOmmission des plus importantes de no-
tre corps législatif , un grand point d'inberro-
gaiion se posait. Etait-ce manqué de dévo ue-
menl à la cause publique? vice de notre or-
ganisation? ou devait-on peut-ètre aitribuer ce
fai t à la transition entre l'ancienne et la
nouvelle Constitution, qui a avance de 7 jours
la réunion du Grand Conseil. Toujours est-il
que force fut pour ces trois membres de se
séparer après s'ètre dtonné rendez-vous pour
le lendemain avec l'espOir d'ètre mieux iac-
compagnés. Henrefusement leur espoir ne fut
pus décu. Gràce aux télégraphe et téléphone,
qui avaient joué dans la joUrnée de lundi, le
lendlemain, la cOmmission au compiei poiuVaii
cemmenoer son travail.

» Avant d'aborder l'examen du projet de
bud get , la commission ne put se défendre
de s'arrèter un instant sur les causes qui a-
vaient emìpèché plusieurs membres à se ren-
contrer à la séancie du premier jour. D'abord
aucun membre n'avait été officiellement in-
forme de sa nomination avant la oonvocalion
qui n'a précède crue de 2 ou 3 jours l'ou-
verture des séances. Celle tionslatation ame-
nait nécessairement la commission à devoir
rappeler la recommandation présentée dans
celle assemlblée, à savoir : 1° que les mem-
bres appielés à faire partie des commissions de-
vant siéger en debors des sessions, soient in-
formiés le plus tòt possible de leur mandat
ainsi que, autant qlue faire se peut , du jour
de l'ouverture des séances aiuxquelles ils sont
appelés, afin que ces membres p'uissent, en
cas d'empècliement ,se faire remplacer en
temps utile; 2. que toUs les projels de loi
et de décrets ,les projels de budget et les lclomr-
pte-rendus de gestion soient adressés alux iiiem-
bre» des commissions, particulièrement et à
tous Jes députés quelque temps avant l'ou-
verture des sessions ; ceci afin de faciliter le
travail, d'arriver à une plus promiptc expé-
dition des affaires et d'éviter des per les de
lemps.

» Qu 'il me soit permis de rappeler ici que
l'exemlple vient d'enhaut, que les actes plus
que les paroles convainquenx ; or; à elette bela-
re pù, dans tous les domain es de l'activité
sociale l'on se plaint que lout cicute trop, qUe
la miajn d'oeuvre devient chère, les premières
autorités du pays doivent donnei- l'exenple
du travail, de l'ordre et de l'emploi judicie fix
du lemps. »

Ces aonsidérations émises, le rapport men-
lionne la visite que la coomiission a faite
lundi après-midi à l'hòpital d'arrondisseinent
et au collège de Brigue. •

« L'hòpital d'arrondissement, vaste et beau
batimen t situé entre l'ancienne gare et la
Saltine nous a pam, dit le rapport, d'une cons-
ti uction bien cpmiprise et devant répondre tant
au point de Vue da Confort que de l'hygiène,pio.
but auquel il est destine et fera certainemien t
honneur une fois termine, aUx personnes qui
en ont concu le projet , aux autorités qui en
ont organise et surv&illé la construciiion, ain-
si qu'aux conilmtunes qui en ont assume la
dépense.

»A ce pnoipOs, la cOmmission désirerait prOvo-
quer de la pari du Conseil d'Etat des explica-
tions sur la situation qui sera faite aux hòpi-
taux et ìntirmleries édifiés avant la mise eu vi-
gueur de la loi prévUe par l'art. 19 de la
Constitution. - -2-1 - -

»Par sa visite au collège de Brigue, la Com-
mission a pu se convtainore que ie crédi t do-
mande est entièrement jusliiié ppiur cet edi-
fico. »

Parlant ensuite de la situation bUdgétaire, le
rapport dit :

« La différence d'excédent des dépenses sui
le budget de 1907 (fr . 89.189,68 de mPins)
trouve peut-ètre son explicaUon, partielle dlu
moins, par le fait «qu'une importante recette
figure pour la Ire fois au budget , de 1908 ;
c'est la part de l'Etat au bénéfice de la Ban-
que nationale fr . 34,330.

>:Bien que des ressources nouvelles aient
vu le jour et qlue d'autres devront éclore
par suite de l'essor industiiel qUe prend noire
canton, la Commission s'est deinandée si les
ressources brdinaires du budget pourront long-
lemips suffire à couvrir les dépenses toUjours
croissantes de l'Etat!

«Citons quelques branches de notre adminis-
liation qui émj argeront dains nos dépens es, dans
un avenir prochain ,les unes à nouveau, les
autres plus large-ment qUe jusqu'ici : l'ensei-
gnement primaire et supérieur, la caisse de re-
traite des instlluteuis, les traitements des em-
ployés de l'Etat, la parlicipation de l'Etat à
la coinstruction et à l'entretien des routes;
l'assurance du bétail ,etc.

»La cbmniission s'est deniàndée si aVec les
ressourcies ordinaires, r,Etat arriverà à satis-
faire tant de besoins n ouveaux sans entravor
le développement auquel aspiro le canton, et
si, à coté des questions déjà signalées a l'e-
lude du po(avoir exécutif par la. dernière cont-
mission de gestion ,il n'y aurait pas lieu d'é-
tudier celle d'un emprunt à contracter, per-
mettan t de faire face aux plus grandes dé-
penses extraorclinaires du jour sans trop peser
sur le contribuable. ! ;

»Nous reconnaissons que la qUestion d'un
emprunt ne serait pas très populaire et qU'elle
aurait de la peine à franchir le cap du 'refe -
rendum' ; mais nous croyons cependant qu'el-
le mérite d'ètre examinée . »

»Toul en rendant homniage au Conseil d'Etat
pour la prudence dont il s'est inspiré dans
l'élaboralion du budget de 1908 la commission
a cru devoir y apporter quelaUes retouches
qu'elle a jugées uUles.

»Les principaux changements proposés com
pò rien t :

>;Pour les recettes — sur le puoduit de la
vente des sels, porte de fr . 330,000 à 310,000 ;
taxes indUstrielles, entrepreneu rs, porle de fr .
12000 à fr . 25,000 ; produit du timbre 15000
fr. d'augmentation ; au départemen t de l'in-
térieur fr . 4,000 ; subside federai pour l'as-
surance du bétail; Dpt des Travaux publics
chiffre 7 augmentation de fr . 1500

Tour les dépenses — Indeinnifé aUx débi
tants de sei, pour transpor t. sur roules de 'mon-
tagne, augmentation fr. 1000 ; vacalions à MM.
les députés, diminution fr . 5000. Dpt . de l'in-
térieur chiffre 15 lit. 9 nouveau, part de l'E-
tat à l'assurance du bélai l ir . 8000, monte tìép.
fr . 1000 pour impression d'un g ride à l'usage
des administiialions communales; Dt. des Tra-
vaux publics, augment. fr . 5000.

Le budget arrèté par la cOmmission présen-
terait aux dépenses, fr . 2,457,934.75, aux re-
cettes fr . 2,359,405, soit un excédent de dé-
penses de fr . 98,529.75. »

Immeubles productifs
On abprde l'examten des iei .et.les. A la ru-

brique « imimeubles productifs ». la cloniri is-
sion invite à nouveau le Conseil d'Etat a réa-
liser Ja vente des immeubles qui sont d'Un
minime rapport ; entre autres la propri été de
Driesten sur Brigue.

M. R . de Werra ,chef du Dt des finances. »—
Le Consei l d'Etat a déjà fait droit au vceu
exprimé par la commission en eie qui concer-
ne la fabrique de drap de Brannois qui lai luloU-
vé acquéreur polur fr . 36,500 ; ot le chanUer
du Bouveret lequel ne rapportali plus rien à
l'Elat . Le Conseil d'Etat veillera à ce que la
vente d'autres imimeubles de peu de rapport
soit réalisée aussitót que des offres d'achat
avantageuses se présenteront.

Dépòts des livres scolaires
M .H. Seiler, président de la commission, fait

remarquer que, dans les dépòts scolaires, se
trouve un stok considérable de vieux manuels
scolaires doni la vente ne peni se faire.

M .R. de Werra reconnalt le bien fonde de
cette observafion :« Nous possédons, dit-il , par
exemple encore un stock de 10,000 exemplai-
res de l'élément d'artihmétique qu 'il faudrait
plus de 50 ans pour pouvoir écouler !» Le
Conseil d'Etat a décide un rabais imipOrtaat
pour liquider la vente de ces livres.

M. C. de Sépibus, député de Sierre, propose
comme remède de livrer gratuitement une gran-
de partie de ces livres aux élèves des écplos
primaires.

M. H. de Torrente estimo que le mal 'réside
dans le ehangement troip fréquent des métho-
des de manuels scolaires i « Il devrait y a-
voir ,dit-il ,un contròie plus sevère à ce sujet
de la part du Dt de rinstruction publique.
Ces changements oonstituent des dépenses inu-
tiles pour les parents et pour l'Elat. Comìine
les Constitutions, les livres scolaires gagnent
à rester en vigueur le plus longtemps pos-
sible. » '

M. Burgener ,chef du Dt de l'instruction
publique, répond à M. de Torrente que, depuis
qu'il est à la tète du Département, on fh'a iréédi-
té que le manuel de géograpliie et celui de
« l'Ami de l'enfance » et cela parce que l'an-
cienne édilion était épuisée. 11 reconnait qu'il
y a eu des abus, que des instituteurs se [per-
mettent de leur propre initiative de faire choix
de tels pu tels mìan'uels scolaires ; et qu'au
lieu de s'adresser aux dépòts de l'Etat, ils les
font mème venir du dehors ; mais la nouvelle
loi scolaire .inoltra fin à ces abus ; cai- elle
prévoit |une excellent mesure à ce sUjet en
donnant au Conseil do l'instruction publique
le soin de fixer le choix des livres d'école.
Quant à la propOsiUon de M. de Sépibus elle
ne peut ètre prise d'emìblée en considération ;
elle aboutit en fait au principe de la gratuite du
matériel scolaire. Le Conseil d'Etat examine-
ra cette question en ce qui concerne les livres
dont l'écoulemenf est par trop difficile. Quoi
qu 'il en soit, le Dt de l'instruction publique
fera en sorte que les griefs de la commission
ne puissent pas se renouveler.

Produit de la vente des sels
La commission propose de majorer le chif-

fre du produit de la vente des sels de lfr/10,000
et de la porter à fr. 340,000. M. R. de Werra,
bout en faisant observer qu'il est préférable
de ne pas trop torcer le ciiilfre des .recettes (d'e
crainte d'avoir à enregistier une diminution
lors du compie de geslion, ne s'oppose pas à
l'amendement de la commission qui est adopté.

Part de l'Etat au profit du mo-
nopole federai sur les spiritueux

Suivant des renseignements récents parve-
nus au Département des Finances, la part des
cantons au monopole federai sur les spiritueux
sera pour 1908 de fr . 1,75 par tète de Jpopu-
lalion ce qui donne pour le Valais, en chiffre
iond fr . 200,000, soit fr . 10,000 en mloins quo
dans le budget de 1907.

Taxes industrielles
A la litt. e) entrepreneurs, fr. 12,000, la: tepm

mission pròpose d'élever ce chiffre à fr . 25,000
en raison du grand nomÌ>re d'entreprises en
vxùe d'exécution dans le canton, notamaiieni
de l'entreprise du Lcetschberg.

M. R . de Werra estinte que le dtiffre tpro.
posò par la comaiiission est un peu trop éle-
vé. Il ne faiidrait pas majore r la rli brique là "plus
de fr .15,000.

La pioposiUon de la coniniission est adoptée .
Impòt sur la fortune et le revenu

La comniission Lait observer qu'il existe des
différences notables sur la manière de taxer
la valeur des bàtiments, et qu'il y aurait lieu
de procéder à une révision des ròles de l'ira,
pòi .

M. R . de Werra accepte cette observation st
déclaré «que le Conseil d'Etat étudiera la ques-
tion.

Produit du timbre
Sur la proposition de la commission lena.nl

compie des recettes acluellos, le chiffre de fr .
175,000 prévu comme produit du timbre est
porte à fr . 190,000.
Ferma gè du , .Bulletin officiel'*

et travaux d'impression
La eonunission propose de mettre en souniis-

sion le fermage du « Bulletin officici » dès
que le contrai, actuel sera expiré ; et de intellre
également en soumission tous les travaux d'im-
pression de l'Etat.

M. R. de Werra répond qu 'en ce qui concerne
le « Bulletin officiel », la p roposilion de la
commission a dèjà recu son exéculion lors
du contrai passe pour le bail actuel et il con-
tinuerà d'en ètre ainsi.

Quant aux autres travaux d'impression de
l'Etat, M. Couchepin président du Conseil d'Iì-
tat fait observer qu 'il n 'y a pas lieu de imeitre
en soumission ceux qui soni de peu d'impor-
lance et qu'il est impossible de procèder ain-
si avec les travaux urgents. Le Conseil d'E-
tat se déclaré d'accord avec la oommission
en ce qui concerne les travaux intporiant s
et non urgents.

Dépenses génèralcs de l'Etat
La commission propose de diminuer de fr .

25,000 à fr. 20,000 la dépense intitulée « Va-
ca lion à MM . les députés ».

M. R. de Werra rend le Grand Conseil fctt-
lentif au fait qu'il sera peut-ètre nécessaire
de tenir une session prorogée de novembre
ponr pouvoir discuter -en deux débats la noiu-
velle loi électorale : « Dès lors, dit-il , il y a
lieu de maintenir le diiffre propose par le
Conseil d'Etat ».

Le chiffre de fr . 25,000 est maintenu.
Saéuographe au Grand Conseil
Une proposition de nommer un deuxième

tsténographe du Grand Conseil pour la partie
allemande, combatbue par M. le conseiller d'E-
tat Bioley, est écartée.
Ea peche et Ies pècbeurs aux filets

M. le député Vouilloz apprayé par M. Eugèiie
de Lavallaz , domande au Conseil d'Etat, d'ap-
porter une miodificalion à la loi sur la pèciie
en ce sens qu'on dimin'uerai t l'emploi des fi-
lets soit en l'interdisant dans certains cours
d'eau ,soit en frappant ceux qui en font lusage
d'une taxe plus élevée.

M. H. de Torrente estinte qu 'il n'est pas (né-
cessaire de modifier la loi ; c'est une affaire
de règlement. Il rappelle qu'il doit exister un
règlement qui n 'a pas encore été mis en vi
gueur et suivant lequel la pòche au filet est
interdite dans tous les cours d'eau de la plai-
ne autres que le Rhòne. Il sUffit de meltre
en vigueur ce règlement.

M. R. de Werra dit qU'effedivement un rè-
giement a été élaboré concernant la pòche ;
mais il n'a pas eiicore été discutè par le Con-
seil d'Etat qui s'en occuperà le plus tòt , pos-
sible.

Notons en passant que la société des pè-
cheurs du Bas-Valais fondée, il y a liaiit jours
à Monthey avait chargé M. le député Dela-ctete
d'exprimer au Conseil d'Etat le vceu émis par
MM . Vouilloz et Eug. de Lavallaz.

Le Grand Conseil adopté les dépenses des
déparlemients des finances et de l'insiruction
publique puis la séance est levée à midi et
demi.

Séance de mercredi, 13 novembre.
Présidence de M. Maurice de Werra. président,
Pétitions des gendarmes ct

des employés du pénitencier
A l'ouverture de la séance, le bureau donne

lecure de deux pétitions : la première adressée
par les gendarmes et sous-officiers de gendar-
merie demandant une augmentation de trai-
tement; en ce sens que la solde iniiiale soit
portée à fr. 3,50 et que la progression des
traitemients soit maintenue selon l'échelle a<5:
tuelle en prenant pour base la soldo de fr .
3,50 de l'entrée au service. Les sous-officiers
de gendarmerie demandent que leurs traite-
ments soient fixés de la manière suivante:
capOraux 0, fr . 50 de plus que les gendarmles ;
sergents 50 cts de plus que les caporaux ; (bri-
gadiers 50 cts de plus que les sergents.

La deuxième pétition est adressée par les
employés du pénitencier qui demandent éga-
lement qu'on porte leur traitement initial à fr .
3,50 en suivant ensuite la mème échelle de
progression qu'acluellement en parlant de la
solde de fr . 3,50.

Dans leurs pétitions, ces deux catégoriés
de fonctionnaires font ressortir la necessitò
d'une amélioration de leur position qui est loiri
d'ètre satisfaisante.

Les péiutions sont renvoyées au Conseil d'E-
tat pour préavis. Il n'y a a'ucUn doute à tc(e rqn'
elles soient favorablement accueillies.

Budget — Police des étrangers
L'examen du budget est repris aU Dt de Jus-

tice et Police A la rub. « Frais de Iprocé-
dures criminelles et cOrrectiJonnelles » M. le
député Anzévui relève le chiffre considérable
qui revient à la eharge de. l'Etat (fr. 25,000),



Il demande des explications à ce sujet et Isi-
gnale qu'une des ca'uses de raugmentation de
ce poste peut ètre recherchée dans le fait qu'
on n'est pas assez sevère en délivrant les per-
mis de séjour à des étrangers suspects. Il
cite le cas d'une rixe qui s'est produite ré-
cemment et dont les acteurs étaient l'un et
l'autre des étrangers ayant subì des condamna-
tions et ayant été expulsés naguè.re du i>ays.

M. Couchepin, chef du département de Jus-
tice iel Police répOnd qu'il rés'ulte d'une sta-
tistique que si les frais de p rocédures
ci-aùninelles à la dharge de l'Etat vont en aug-
rnentant, cela provieni principalement de ce
que les tribunaux entreprennent souvent des
ewjuèbes qui n 'aboUtissent à aucun résultat.
Il ne faut pas croire qu 'il s'agisse unique-
ment des étrangère. Dans les autres canlons
d'ailleurs, la situation est la méme.

Quant à Ja question des permis de séjour,
à la suite de plusieUrs crimes commis par
des étrangers et qui ont vivement ému l'opi-
nion publique, le Dt a adresse à toUies les
autorités de police du canton ainsi qu 'aux
autorités clomm'unales, Une circulaire Jes ren-
dant atlcnti fs sur leurs devo irs à cet égurd.
En règie generale, il n 'est pas délivré de per-
mis de séjour aux étrangers qui n'ont pas
leurs papiers en règie et ceux dont le casi.er
judiciaire porto des dondamnations antérieares
sont expulsés. Il se peut qlu'il y mi ait qui
reviennent danis notre pays, à l'insu de la
pplice, qui doit. les taire arrèter a'ussiiòt qu'ils
soni signalés.

Dans lous les cantons, on demande une sur-
veillance plus sevère de la police des étran-
gers. Mais il est très difficile de prendre des
mesures Contre tous les étrangers srxspects.
11 en est qui ne font que passer loU ne feéjour-
nent que deux oju treis jours.

En terminant, l'orateur déclaré que le Dt
de Justice et Police ne malignerà pas d'^xer-
cer une sUrveillance plus rigoureuse à l'égard
des étrangers suspects.
Subvention aux sociétés

de sauvetage
Sur la proposition de la commission , actoep-

lée par le Conseil d'Etat, la subvention aux (so-
ciétés de sauvetage de St-Gingolph et du Bou-
veret est portée de 150 à 200 fr. Ces sociétés
qui ont été conslituées dans Un but purenient
bumanitaire, pnt, par leurs courageux actes
de sauvetage, bien mérité l'augmenlalipo de
subside accprdée.
Département militaire

Indemnité aux officiers
A la rubrique « Indemnité taUx officiers raou-

vellement brevetés, fr . 2000 » la cPnnmission
demande si, avec la mise en vigueur de la
nouvelle loi militaire, il n'est pas nécessaire
de modifier ce chiffre au budget.

M. Burgener, chef du Dt militaire, répond
que le Conseil d'Etat a cru devoir mìaintenir
encOre le chiffre de 2000 fr ., parce que, lors
de l'ólaboration du bud get, il n'a nullement
voulu préjUger du sort de la nouvelle loi mi-
litaire. On ne sait pas encore, d'ailleurs, à
l'heure actuelle, si les dispositions de la loi
militaire prévoyant quo les frais d'indemnité
aux offiders sont à la eharge de la- Confé-
dération, pourront ètre mises en vigueur au
cours de 1908. L'orateur note à cette occasion
que les subsides accordés ]Usqu'ici par l'Etat
onl réellement produit de bons résultats : toUs
les cadres, à l'exception du bai. 89, sont ac-
tuellement remplis par des Valaisans. Gràce à
la disposition précitée de la nouvelle loi mi-
lilaire qui prévoit qUe les frais d'habiHement
sont entièrement remboursés par la Confédé-
ration, le recrutement de nps officiers ne sera
pas rendu plus difficile qUe par le passe.
Secours aux familles de

militaires pauvres
M. le député H. Seiler p ropose d'inserire

au budget Un chiffre de fr. 2000 comme jpart
de l'Etat aux secours accordés aUx familles
des militaires pauvres pendant la durée dU
service, et cela conforméinent aux art. 22
et suivants de la nouvelle loi militaire. On
sait. que Ces frais sont s'upportés aUx trois
quarta par la Confédération et Un qUart par le
Canton.

M. Burgener, tout en faisant observer qU'il
est diffidle de nrévoir dores et déjà uri chiffre
mème àpproximativement juste, ne s'oppose
pas à la proposition Seiler.

M. H. de Torrente demande le renvoi de
celle proposition au Conseil d'Etat pOUr exa-
men. D'après notre droit public, l'assistance
est k la eharge des communes et non de l'E-
ta t,

M. Burgener déclaré accepter le renvoi da
la qUestion |au Conseil d'Etat. Il fait néanmoins
remarquer qUe, d'après l'art. 24 de la loi mi-
litaire, l'indemnité devrait ètre payée par le
canton.

Le renvoi de la proposition Seiler aU Con-
seil d'Etat est adopté.
Grand débat a propos de la

route du Simplon
Gomme il fallait s'y attendre, un grand: dé-

bat s'engage à la rubrique « Route du Sim-
plon ». (Dt des Travaux publics), a'u sujet de
la situation créée depuis l'ouverture du Sim-
plon aux oommUnes dia Simplon ot de Gondo,
doni les cbmmunications avec Brigue soni
interromipues pendant l'hiver.

C'est M. le député Sbockalper, qui porte de-
vant le Gd Conseil les doléances des popu-
lations intéressées, et les réeriminations ara
sujet de la route.

M. Kuntschen, chef du Dt des Travaux pu-
blics, répOnd qUe, loin d'avoir negligé la rou-
te du Siniiplon, le Conseil d'Etat y a mis tous
ses soins. La situation signalée par M. de Sto-
ckalper en ce qui concerne le déblai des nei-
ges a été imiposée par le Gd Conseil lui-mème
lors de l'adoption de la nouvelle loi sur les
routes qui dit que la route du Simplon doit
ètre ouverte à la tirOulation dès le 15 juin.
Celle année, la route a mème été ouverte 8
jours plus tòt. Le déblai des neiges pendant

l'hiver esagerati des dépenses excessives et
creerai! Un fàcheux précédent, car les popU-
lations de Conches et d'Entreinont. formule-
raient la mème demande relativement aux
routes de la Furka et du St-Bernard. Les
reproches faits quant à l'entretien de la route
du Simplon sont mal fondés. Un inspecteur fe-
derai est alle la visitor mème à l'insu du
Conseil d'Etat, et il a donne un rapport très
satisfaisant.

Lorsque le tunnel dia Simplon a été ouvert
à la circulation, l'Etat pour conserver à la
route son iniiportanoe, a cru devoir l'ouvrir à
la circulation des automObiles. Cette mesure
a été excellente. Gràce à ce nouveau mioysn
de locomotion, l'industrie hòtelière de la région
n 'a pas périclité. La drculalion des automobi-
les a été très active cet été : du 3 juille t à
fin octobre, il en a passe 381, soit dans la
direction d'Iselle, soit dans la. direction de
Brigue.

Examinant ensuite la situation des «.OmmU-
nes du Simplon et de Gondo, M. Kuntschen
déclaré qu'elles n'ont pas fait parventi de ré-
clamations auprès du Conseil d'Etat . Il redon-
nait que la situation de ces de'ux communes
n'est pas très agréable ; mais les cOuséquences
n 'en sont pas si désastreuses qu'on ve'ut le
faire croire.

M. de Stockalper remtercie des explications
données ; il dit que la laute n'est pas aU Con-
seil d'Etat, mais aux autorités fédérales qui
n'ont pas, lors de la cOnclusion de la con-
vention internationale avec l'Italie, tenu guf-
fisamtment compte de la situation faite aux
comlmUnes prétitées.

Un député invite le Conseil d'Etat à faire
des démarches auprès du Conseil federai poUr
lui demander de remédier par la, création d'un
bureau de doruane à Iselle, à la. situation des
habitants de Gondo et du Simplon qui doi-
vent conditure leur bétail jUsqu 'à Domodossola
pour ètre dédouané, avant de renti er en Suisse.
A quoi M. Kuntschen répond en rendant. comp-
ie des démarches qui ont déjà été faites dans
ce bui auprès des aUborités fédérales . Le
Conseil federai a, comme on sait, chargé son
ministre à Rome, de s'entendre avec le gou-
vernement italien au sujet de la création d'un
bureau de doUane à Iselle. Après de longs
pou rparlers, oette mesure a été mise à exé-
culion. A l'heure aobUelle, le bétai l bovin eeul,
pou r des raisons majeures, doit ètre dédoUané
k Domodossola. Toute nouvelle démarche, bien
que le Conseil d'Etat ne se refuse pas à l'en-
treprendre , ne serait peut èlre pas acclueillie
par les autorités fédérales.

Au cours de la discUssion, M. de Stockalper
ayan l eu des paroles assez vives contre l'atti-
tude du Conseil federai, M. Eug1. de Lavallaz
a cru de son dwpir de protester. 11 s'agit ici
d'une convention internationale. Il ne dépen-
dait pas uniquement du Conseil federai de fai-
re droit aux revendications formUlées. Il j
avfli t encore l'Italie. Le Conseil federai a fait
ce ciu'il était en son pouvoir.

M. de Stockalper répond que, s'étant ex-
primé en francais, il se peut que les termes
qu 'il a employés à l'égard du Conseil federai
n 'aient pas été parlementaires ; mais il main-
tient que ce dernier a manqué d'energìe potar
imiposer sa volonté à l'Italie. Il cite un autre
fait; on avait promis d'établir la gare interna-
tionale à Brigue; or, au dernier moment, c'est
l'Italie qui détide qUe dette gare serait à Do-
modossola .

Pour en finir , M. Runtscheh déclaré accep-
ter le vceu émis de tenter de nouvelles dé-
marches auprès des autorités fédérales afin
de remédier si pPssible, à la situation des
comniunes de GPndo et du Simplon, dans leUrs
rapports avec Brigue pendant l'hiver.

Observations diverses
L'examen du Dt des TravaUx publics dottine

encore lieu à diverses Observations concernant
la circulation des automObiles sur la route de
la Furka entre BrigUe et Mcerell — tane (pétition
a été comme on sait, adressée . à l'Etat, de-
mandant l'interdiction sur de pardours —;
l'éta t défectueUx du pOnt de Bran«jon-Fully
pOur lequel les dépUtés Maurice et Francois
Troillet demandent des réparations Urgenles,
eie.

Il est près d'une heure lorsque la séance
est levée, l'assemblée ayant voulu achever la
lecture de ce département. Il n'y a plus qUe
quelques dépUtés dans la salle.

Ordre du jour de demain : correction du
lac de Mattmarck, du Fayot et de la Sépaiile.
Budget, loi sUr les traitements des employés
de l'Etat.

Décisions dn Conseil d'Etat
Séance du 11 novemlbre

Le Conseil d'Etat adopté le message con-
cernant la demande de concession d'un che-
min de fer Sion-Brambis-Vex-les-Mayens.

— Le Conseil d'Etat n'a pas d'observations
à formuler concernant le pian présente par
la Cie du chemin de fer Martigny-Orsières
pour le pont sur le Dumand. • .

— Il décide de soumettre à l appro ballon dn
Grand Conseil la vente par l'Etat à la cOmi-
mUne de Port-Valais du chanticr du Bouve-
ret.
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POUR SES HÉRITIERS

Une damle de New-York a largement as

ESTROPIÉE PAR LES RAYONS X

— Il est porte un arrèté donderiiant le. trai-
tement des inspecteurs des bureaux de Té-
la t-dvil.

Sion — Représentation théàtrale
On a pu lire dans nos annondes que Mme

Golay-Chovel, de Berne, donnera le vendrsdi
15 novembre, au théàtre de Sion, avec le
concours de deux artistes de Paris, M. et Minte
Préfond , une représentation de quelqUes-unes
des ceuvres du meilleUr goùt de la littérature
francaise. Nous ne reviendrons pas sur le ta-
lent de diseuse et d'artiste dramatique de Mme
Golay-Chovel que personne en Suisse, n'i-
gnore.

La cour de justice a rendu son arrèt dans
l'affaire GrOrod contre l'Hòpital cantonal. On
se rappelle que Mlle Grorod, qui a perdu l'u-
sage de ses mains à la suite d'un traitement
radiothérapique à l'Hòpital cantonal. reclamati
24,000 francs de dommages-intérèts.

La cour a réforme le jugemenl de première
instance qui avait débouté la demanderesse et
a admis la responsabilité de la commission ad-
ministrative de l'Hòpital. Trois experts ont été
désignés ppur fixer le montani de l'indem-
nité.

Neuchatel
LA CENTENAIRE DES PONT3

Mme Urani© Dubois, la vénérable centenaire
des Ponts-de-Martel, de qui on avait célèbre,
le 14 janvier dernier, l'entrée dans sa ceu-
tième année et qui, à cette occasion, avait
recu du Conseil d'Etat le fauteuil des cen-
tenaires, s'est éteinte vendredi après-midi. La monotonie assomante. On n'entend que les
defunte qui, il y a quelques mois, travaillait rapporteurs qui, après chaque rubrique, ajou-
enepre à différents petits travaux manuels, de- tent invariablentent: « Bas d'pbseivatioiiig. »

euré l'avenir de ses héritiers.
Elle a loué pOur Cent cinq ans à Un c-ntre-

preneur Un terrain qa'elle a le bonheur eie
posseder dans Broadway, à l'angle de la qiua-
rante-doUxième rUe, et la location s'est fai-
te pOur un prix global de soixante millions.

Mais cette femme prudente a fait etipuler
que ces soixante millions seraient payés en
deux fois. Vingt millions domptant et quaran-
te millions dans quarante-deux ans, de manière
à ce qu'ils puissent ètre toUchés par ses en-
fants et ses petits enfants. Et lès héritiers
de ceux-ci ne sont pas publiés non plus, (dar
dans cent cinq ans, ils se trouveront proprié-
taires d'un terrain dont la valeur aura eans
doute au mpins doublé, c'est-à-dire posses-
seurs d'une fortune de plus de cent vingt Uilil-
lions, en outre des sommes que leur laisse-
ront leurs parents.

Nouvelles à la main
PropOs parlemlentaires :
La lecture du budget se poursuit dans une

Chevaux 27 10 120 700
FPUlains 6 — —
Mulets 22 12 140 600
Taureaux repr. 37 20 150 350
Bceufs 53 38 140 480
Vaches 483 200 180 470
Génisses 236 100 120 320
Veaux 32 28 40 120
Poics 97 95 40 200
Porcelets 113 100 15 40
Moutons » 120. 120 10 '30
Chèvres 112 100 10 50

Le prOgrammie comprend trois pièces èn
Un acte, «qui sont autant de petits chefs-d'ceu-
vre de gràce et d'esprit, pouvant ètre enten-
dias par les oreilles les plus délicates et les
plus chastes, nous voUlons dire l'« Etincelle »,
de « Pailleron », le « Passant » de M. Fran-
cois Coppée, et « Il étail une bergère » de
M. André Rivoire.

E'« Etincelle » ce pur chef d'oeuvre, dia! meil-
leur Pailleion, est trop conn'ue pour que nous
la présentions au public. En ce qui concerne
le « Passant », nous nous contentons de re-
produire ce qu'écrivait le 16 janvier 1869, le
lendemain de sa première représentation, M.
Albert Wolff dans le « Figaro » : « Depuis long-
temps je n'ai passe de plus agréable soirée
qu'hier. Il y a, dans la petite scène que M .
Coppée a fait représenter hier à l'Odèon, plus
de talent que dans mainte comédie en cinqiac-
tes qlue je pourrais voUs titer... Le « Passant »
n'est pas une de ces pièces qUe l'on radon-
te, c'est un poème auquel l'analyse ferait per-
che Ja saveur et la gràce, une pure oeuvre
d'art que je vous engagé à aller voir. Le
« Passant » est un bijou... »

Rappelons que le « Passant » fit. eri mème
temps que la celebrile de M. Coppée, celle
de IVIme Sarah Bernhardt.

Quant à « Il était 'une bergère » de M. Ani-
dre Rivoire, l'auteur des « Vieyes », c'est l'oeu-
vre la plus moderne du programme. Elle a eu
en effet , sa première au Théàtre francais le
7 avri l 1905. C'est un délicieux acte auxquels
on ne saurait contester la limpidi té et la fraì-
cheur.

La soirée qne nOus offre Mme Golay-Chovel
nous offro donc Un régal li Iterai re doni chàdun
voudra profiter.

Ea grève des verriers
La conferendo entre les délégués des pa-

tions et les délégués des ouvriers , en vue
de la solution du conflit, n'a pas abolati. Les
patrons demandent des garanties de la part
du syndicat, entre. autres son;. inscription alu
registra du commerce.

A la suite de ce confiti, les diverses ebrpo-
rations de JVDonthey, macons, laàlleUrs de pier-
res, ouvriers des produits r-himiques, etcì,
ont décide de tìonstitner une Union ouvrière.

Statistique des marches au bétail
Foire de SION du 9 nov.

Animaux près. Nombre Vendus Prix'

Fréquentation de la foire :
Moyenne. Peu de bétail venda au dehors.

Trafic pour les besoins locaux. Les prix don-
tinuent à fléchir pOUr le bétail miaigre et le
bétail mediocre.

Police sanitaire: bonne.
Expédilion de la gare de Sion : Espèce bo-

vine ! 73 pièces; espèce porcine 30; ovine 12;
caprine 11. Total 126 piècies.

Foire de Sion du 2 nov.
Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 27 12 150 600
Poulains 8 — —
Mulets 19 6 250 700
Anes 4 — —
Taureaux repr. 29 30 140 450
Bceufs 43 30 140 450
Vaches 863 300 180 140
Génisses 402 120 120 300
Veaux 51 30 30 120
Porcs 128 120 40 200
Porcelets 96 90 15 40
Moutons 86 86 10 30
Chèvres 47 40 10 50

Fréquentation de la foire :
Très grande. Peu de marchànds étrangers. Peu
de vente au dehors. Les prix bnt fléchi.

Expédilion de la gare de Sion : Espèce che-
valine 1 pièce ; bovine 54; porcine 48; Ovi-
ne 19; caprine 6. Total 128 pièces en 31 wa-
gons.
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PIVELLES DES CANTONS
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Genève

clinait a vue d'ceil ces derniers temips. Elle
a «quitte les siens deux mois avant d'attein-
dre le siècle, laissant après elle le souvenir
d'une femme de bien.

¦ ¦-¦-¦— ¦' i

Tessin
FATALE IMPRUDENCE

Dimanche soir, à Bellinzonne, |au départ du
train express de 5 heures, piour Bàie, Un vo-
yageur qui sgelati attardé au buffet , se pre-
cipita sur le train déjà en marche. Mal lui en
prit . Ne parvenant pas à ouvrir la porte du
vagon, il perdit l'équilibre et roula soUs los
roues d'un des dentiere wagOns dia. train. On
n'en retira «qu'un «radavre affreusèment mu-
tile.

Zuricb
ACCIDENT MORTEL

Mardi mlatm, à Zurich, un jeune commis-
sionnaire «qui, mlonté sur Une bicyclette, cher-
chai t à dépasser un tramiway, a été écrasé
par une vOiture venant en sens inverse.

La mort a été instaritanée. La victime est
un nOmnié Scheurer, d'origine badoise. ¦

* * *
TOUJOURS LES RUSSES-

La police de Zurich a mis la main sur turi
Russe poursUivi par le parquet de Mosclou
pour débournemtent d'Une somme de 6000 rou-
bies comimis au préjudide d'une maison de
commerce.
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PARTERRE DE REINES

L'Angleterre possederà, ces jours, en y
comprenant la reine de la Grande-Bretagne
cinq souveraines, quatre reines et Une impé-
ratrice.

On n'y avait pas vu autant de Majestés
féminines depuis le règne de la reine Victo'-
ria ; et endore ne fut-ce qu 'à l'occasion des
grandes fètes du jubilé et, en dernier lieu,
lors des obsèques de celle dont les enfants
et les neveux règnent àctuellemient s'ur la
plupart cles Etats d'Europe, qlue se rencontrè-
rent sur les rives de la Tamise plusieUrs prin-
cesses cPUrionnées.

Il ne s'agit aujourd'hui,- d'au'curie pbimipeu-
se cérémonie offitielle, et le hasard seul a
réuni, dans la brUmeluse capitale du Royaum*-
Uni, les reines qui, pour des mOtifs differente,
soni venues du dontinent.

La reine Maud de Norvège, fille du roi
Edouard VII, est simJplement en villégiature
auprès de ses royaUx parents.

La jeune reine Victoria d'Espagne gOùte,
elle aussi , les joies du repos familial, pen-
dant que le roi Alphonse XIII chasse aVec
l'empereur des Indes.

La souverain© du Portugal, la reme Ame-
lie, est en Angleterre pour assister àia ma-
riage de sa sceur, Louise de France, aved le
prince Charles de Bpurbon.

Enfin l'impératrice d'Allemagne atìdonipagrie
son auguste époUx, rendant à son pncle E-
douard VII la visite officialle que celui-ci lui
fit en 1905.

Il y a cent ans qae l'empereur des Fran-
cais invitati Talma à jouer devant 'un par-
terre de rois. Aujourd'hui, le roi Edouard VII
pourrai t inviter les plus grands artistes à joU-
er devant un parterre de reines.

LES MOUETTES SONT CRUELLES
Les mloUettes ne dpnnent pas précisément

l'exemple de la pitie. Quarid une moUette a
recu un coup de fusil, ses coutpagnes, loin
de la secourir, se prétipitent s'ur elles et l'a-
chèvent à coups die bec.

D'a'ucUns «3Xpliqaent ce phéntpmène. nPn
par un sentiment de cruaUté, mais au con-
ti-aire, par un sentiment bien plus élevé ; ce-
lui de I'indépendance. Les mpuettes préfèrent
la mort à la captivité. Si, cependant, on ex-
aniitie de près les mceurs de ces oiseaux, (on
trouve qu© c'est bien plutót de la cintante
qui domine dans leur caractère. En effet, el-
les passent leur temps à massacrer les jeunes
Oiseaux qui ont l'aludace de vouloir se mèler
à leur bande.

Tant de fj el entre-t-il dans l'àme de si char-
mants oiseaux? Qui l'alurait era ? Cette cìrUau-
té est assez inexplicable ; car les mpuettes
ne tuent pas pour manger la chair de leUrs fvic- I CONFLIT EiNTRE LE PEROU ET LE BRÉSIL
times Ce serait donc du meurtre ptarement Rio.de-Janeiro 12. - Les troupes pé-gratuti, le miai plour le mal. | r r
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ruviennes pnt attaque le fort hrésilien Liti-
eia. La garnisori s'est enfuie. Les Paémiviens
se sont avancés dans le pjays et ont attaque
Tabatinga. '.

On croit «qUe dette attaque e'est proiduite
à la suite d'un inddent de frontière.

C'est ete «qui s'appelle aller vite eri Be-
i, djt Un député.
Oui, mais cela mlanque de déctortikn !..«
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ITAEIE
LA MORT DE M. GIANTURCO

Nous avons anoncé lundi la mort de M. Em-
manuel Gianturco, titUlaire jusqu'à ces jours
derniers du ministère italien des travata pUL
blics.

Né à Avìgliano en 1857, M. Giantui'co, qui
n'avait que tinquante ans à peine, était Un
juriste distingue. Il ftit pitoafesseur de droit à
l'Université de Naples et plusieUrs fois mi-
nistre de la justice et de l'instruction pUMùqUe.

Un détail curieux : le pape a, envpyé Isa bé-
nédiction à M. Gianturcto. C'est la première
fois que le pape bénit Un ministre «iVaroyaume.
M. Gianturco, qui avait été d'abord très libre
pcnseur, s'était rapproché de l'Eglise dans ses
dernières années. Il représentait, avec M. Tit-
toni, dans le cabinet Giolitti, la tendane» con-
dliatrice.1-' /

* * *
MANIFESTATION ANARCHISTE EMPECHEE

Les anarchistes italiens pnt l'habitade de
cloImmémOrer, chatque année ^'anniversaire de
l'exécution des anarchistes de Chicago. L'ari-
née dernière cette commémOralio-n fut inter-
dite. Il en a été de mème cette lannée.

Le questeur de Rome avait avisé les chefs
anarchistes qu'il ne tolérerait ni le mteeting, ni
le portège prganisé pour lundi. Sans le-
nir «jompte de cette interdiction, les a-
narchist«3s pnt essayé de se réunir danS le
locai socialiste dte la Maison du Peuple. Mais
la pplice et la gendarmerie ont arrèté sudeessi-
vemient tous les individus «qui s'y sont présen-
tés. Les arrestations s'élèvent en tout à une
cmo^ntaine.

Un certain noriiibre d'anarchistes, qUi s'é-
taient livres à des voies de fait contre les
agents, pnt été transportés à la prison centrale
de Regina Coeli, où ils sont arrivés en (ppus-
sant les cris de: « Vive ranarchie! Vivent les
martyrs de Chicago I »

Ce qui est intéressant à npter, e est «qUe,
parmi les anarchistes appréhendés, se troiavent
deux des printipa'ux auteurs de l'attentat pr-
ganisé, l'été dernieri contre le cardinal Merry
del Val à Castelgandolfo.

m 
D E P E G H E S

ÉCROULEMENT D'UNE MAISON
Une maisPn de deux étages s'est écroUlée

mardi à Grosswardein (Hongrie).
On a retrouvé neuf mlorts dans les débris

du batiment. PlusieUrs cadavres gisent enco'-
re sPUs les décpmhres.
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LE CHAH DE PERSE PRÈTE SERMENT .
A LA CONSTITUTION

Tehèran 12. — Le chah a pjrèté ltier,
d'une manière solennelle le serment de fidé-
lité à la (ionstitiitibn.

i

LES SOUVERAINS A LONDRES
Londre» 12. —. Un banqUet de 160 ou-

verts a été donne mardi soir en rhonneut Ides
spUVerains all'emàuds.

Le roi Edouard et remiperéur Guillaume Pnt
écharigé des toasts dans lesquels ils n'ont fait
aucUne allUsion politique.

PLUS DE PESTE
Tnnis 12. — Le gpuvernemient itUrii'sien

déclaré qUe le pprt de Tunis peut ètre consi-
dère dès nolaintenarit còmma iridemne de peste.

Les navires spnt donc admis de nouveau au
libre trafic de tous les ports de Tunisie.
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Feuilleton rio la Feuille d'Avis du Valais CI) Quand spn mari fut piarti, Edith rég'arda
sa sceur et Vilfrid d'un air inqUiet.

— Que diable vient-il faire ici, ce Sprigg ;
voilà une visite qui ne me piati guère.

— C'est ien effet, très singUlier, dit Vilfrid.
— Peut-ètre ne fa'ut-il pà's se mettre mar-

tei en tète 1 Observa Mizzie.
— C'est fort ppssible. Et pUis si mlon mari

est un hoimiirie dU monde, c'est ausai un homme
de tète et il faudrait qrie Sprigg fùt bien fin
pOur le tronijper. C'est égal, cela m'intrigue
beaucoUp. .. Etes-vPUs des nòtres. mes en-
fants ?...

— Plus sPtivent ! répjondit Mizzi'e.
— Et vous? demanda-t-elle à Vilfrid.
— Je ne mie sPUcie guère de me trloUver

en face de ce pierrjot-là.
— Je pil'en dpUtais bien ; et pbUr taut ce

serait le meilleur moyen d'ètre raipidemsnt
renseigné. A vptre piade, j aurais la duriosité
de rester.

— Bah ! fit Mizzie, si c'est Une chose dé-
sagréable, nous aiurOns toUi^urs le temps de
la (apnnaitre.

— Gomme tu vioUdras !
— Tu (apmprends qu© sachant ta grande di-

plomatie et ton désir non mbj ns grand de ser-
vir notre cause, nous seroris dans Une tran-
quillile presque complète. Et tu seras d'au-
tant plus à l'aise polur traitter de pareilles qlues-
tipps que npUs ne senons pas là'.
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la — Entendu I entendu 1 Gomptez slajr rapi.

Chapitre VI.
Les diffi cultés, les Obstacles avaient beau

d. s'acdumluler deVant lui, rien ne faisait rec'uler
r- Sprigg. L'interventilon de lady Buckler chez

sii- Bamett avait dérangé ses prOijeiS.
ri En brusquant les choses, c'est-à-dire en
ie précipitant l'epoque du mariage, sou but était
iin d'avloir la certitude de faire face à l'échéance
ie de la banque Country. Mais, le jiolur de Ja
Q- majorité de Mizzie tombait précisément deux

semaines après cette échéance. Il ne fallait
poinl isOnger à réclamler la dot avant la cé-
lébratipri du mariage. Comment faire alors?

Avec sion audace habitUelle, Spri gg prit le
taureau par les cOrnes, corame on dit. Piais-
que 1 opposition venait de la maison Buckler longtemps et qU'il a su apprécier.
il résolut de s'adresser à lord Buckler lui-mè- Sprigg fit un geste.
me pOlur mettre les chbses au point . — Oh ! milady vPus me comblez.

Pendant le do|urs du dìner, il se miontra (ai- — Non, sir Sprigg connine il s'agit du bon
mable pour la maitresse de la maison et, si
elle-mème n'avait pas suspecté la démarche
de l'armàteur ,spri atltiude nouvelle lui eùt
dotane l'évèil.

— Vplus allez dJonc doventi- raion beau-frè-
re, fsjti Sprigg?

— Mais pui, milord. J'aurai la botine for-
tune, le bpinhdur inespéré d'ètre aussi le très
pìrpche parent de lady Buckler ponr laquel-
le j'ai la plus barite estime. f

— Elle la mérite pleinement. dit lord Bu-
ckler, avec une certaine hauteur, et le con-
ti-aire m'eùt sUrpris.

— Oui ,to!utes les personnes qui ont pu ap-
procher , milady, demeurent sPus son char-
me.

— J'en gujs certain.
— Sa soeur lui ressemble beaucPup, et d'est

pour cela que j 'ai été seduti par elle dès friO-
tre jprem ière entrevue.

— Sir Barnelt a beaucpiup d'amitié pOur
vous. !

— 11 .exagère. Je ne la mérite pas.
— Mon beau-frère n'est plus Un enfant, il

doit se connaìtre en hommes.
— Oui, fit milady, il a une très grande

confiance pn sir Sprigg qu'il connait depuis

heur de sa fille raion pére a pour ©Ile lassez
d'affection plour s'ètre preoccupò de savoir à
qui il la donnait, et s'il n'avait pas redonnu
en vpius, l'homme qui possedè tolates les
qualités pour faire le bonheUr du futur ména
gè il ne vOlus aurait pas a<;cepté polur gendre
et lord Buckler n'a'urait pas eU l'honneur de
vpus avoir pour beaju-frère .

— C'est très bien pensé l ina chère Edi th I
— En vérité ; dit Sprigg, j'assiste a Un don-

cert d'éloges et je suis confus.
— Ne vplus y attendiez-voUs pas? deman-

da avec un superbe aplomb lady Buckler.
— J'avloue, répOndit Spri gg ,que la mesu-

re est dépassée. Cortes, je fenai de mon fmieux
pO'Ui- assurer le bonheur de miss Mizzie , et si
la fortune ppuvait y contribaer, elle aurati
totit celui qu'elle mérite.

— Cesi Un coté qui n'a pas parU indiffé-
rent à mlon pére, car en vous donnau t Mizzie
qui est bien le plus bea'u trésor que (je iclonnais-
se, il y ajoute la mpitié de sa fortune.

— Vraiment, s'exclama lond Buckler.
— Je ne nife trpmpe point, n'est-ce pas? sii

Sprigg.
Ce dernier rougit, quelque peu.
— Je dois déclarer ,dit-il, que sir Barnelt

m'a fait une VagUe déelaration - à ce sUjel ,
il a pljacé dans des acitions de notre maison d'ar-
meraents une somme de quatre millions, je
ciois, et il rate semble qu'un joUr, il m'a fdit :

— Sprigg, la somme que j'ai mise dans n'o-
tie Société figurerà dans vptre avoir, ce se-
ra 'une entrée en ménage.

— Comment, dit lord Buckler , vous ne vPUs
souvenez pas qu 'il ait prédsé davantage ! Le
jeu en va'udrait la chàndelle.

Sprigg prit Un air degagé : ;
— Oh! l'argent entre chez nO us par les

portes pt par les fenètres, et il devient tsi |fa-

AVEUGLE AMITIÉ
Chapitre IV.

Lpxd Buckler s'en allait. Il revint sur ses
pas.

— Au fait, dit-il, vpus clonnaissez le person-
nage ; il s'agit de Sprigg, votre sce'ur et Vil-
fri d ppUrraient pariailteriiient rester à dìner, et
passer la spirée avec nous.

* * *
— C'est à eUx de le décider.
C'est cela, dit lord Buckler. Le dìner n'en

sera que plus gai ppUr Sprigg, la vue de vi-
sages jeunes et aimables.... n'est-ce pas, ma
chère pniie?...

Nols héros n'en entenldirent pas davantage,
lord Buckler finissait sa' phra&e en s'en allant.
C'était son habitude, le vieil hbmtmte ne ppu-
vait jamais rester en place, il parlati boUjoUrs
en marchant. A part cola, lord Buckler était
un gentleman accpmpli. Il jPluissait d'urie gran-
de, epnsidération dahs la, haute société de
Ljondres.

cile h entasser qU'on y prend à pleine piai
tir. . '

— C'est plcturtant de; qjui assUte la vie, ap-
pura lord Buckler.

— Certainement, mais à force d'en avoir,
cn finti par s'y habituer ;et il perd 'tout lson
preslige. . i

— Peste ! cpimme vpus y allez.
— Oui, fit rarmate'ur d'Iori air de plus en

plus désintéressé, il y a en effet des caractè-
res qui n© se lassent jahiais d'empiler des
bank-nptes. Ainsi, l'Un de mes associés, M.
John rève die. dbnner iunè nouvelle extensijon à
riotre Office.

— Vraiment! Et en qUioi faisant?
— Il voudrait créér la nouvelle ligrie mia-

ritirate avec l'Australie, dpnt je vpus ai dé-
jà parie.

— Ah! très bienl Voulez-Vous m'expliqUer
son jpiPjet, sir Sprigg?

— Volontiers, milord.
-— Ptuis-je mie permettre, dit Sprigg, de vlo-'us

domlander ppurqUpi vOlus ne vpus interesse/
pas vous-mème à cette entrep rise; est-tìe que
vpus la reconnaj ssez susceptible de réassii ?

— Absolument. Mais ]© suis très absorbé
par mpn futur mariage. '

— C'est à dire, fit lady Buckler, que vOlus
avez inpmtentanément relachez vos relations
d'aftaires. Cela est bien excUsable et dépeint
parfaitement la noblesse de vptre caractère.
Voilà qui est beau ppfar l'avenir de Mizzie.

— Quels frais ,vela vPUs occasionnerait-il.
— Un peu mpins de cinq cent mille francs.
— C'est à dire qu'il resterait Un miltiom

pour vOs actionnaires?
— Cpmm.e vpus 1© voyez milord.

— Votis devez étre cependant, mloins don-
vaincu que si l'idée venait de voUs-mème.

— C'est mOi qui ai eu la première pensée,
cela date de dix h'uit mlois. J'avais fortemen t
travaille la question. Mais corame j'étudiais
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— Je jote me détache pals absolument des
affaires, je ne le ppurrais, d'ailleurs. Non, seu-
lement ma fortune y est toUt entière engagée,
c'est à dire plus de six millions, mais j'ai
aussi la. resplonsabilité die la fortune des
autres, ©t je n'aUrais jamais le droit de m'en
désintéresser, ne fùt-ce que pendant «quelques
mois.

— Svidemìment, dit lord Buckler, Sii- Sprigg
ne veut pas dire q'u'il neglige ses affaires ,
parce qu'il ne Veut pas se créer d'aUtres soni-
ci.? à la veille de ce grand jour.

— C'est cela ! appUya l'armàteur.
— aliasi, fit lord Buckler, votre maison ciré-

erait un npluVeaU service de trarispprt. Et vous ckler.
avez fajt une enquéte sUr le rapport qUe ce- — C'est une grosse somme; répéta le lord,
la pourrait prOduire?
¦*— M. John en a établi tous les plans et

devis recettes et dépenses, d'accord avec le
premier ministre aUslralien q'ui nous offre son
concours le plus large. Il y a'arait dès les
premières années un bénéfice certain et tan-
gible de Un million et demi.

— Et quelle dépense cela nécesseciterait-il ?
— En chiffres ronds, M. John, l'estime à

six millions. Nous aurions quatre car-goboats
continuellement en circulation.

— Et Voius avez déjà des so'uscriptions ?
— C'est 'une affaire qui ne demande pas à

ètre phbliée. Le capital doit ètre souscrit dans
une petite intimile, je n'en ai parie jusqU 'ici
qu'à une seUle personne qui s'est imimédia-
lemient inserite pour deux millions.

— De telle sorte qu'il vous reste les deUx
tiers d'u capital à recueillir ?

— Et j'ai songé... iou plu tó t M. John a son-
gé que vplus le feriez VoUs-meine. Aussi m'a-
t-il demande instamment de voius en faire la
proposition.

— C'est une grosse sOmime, sir Sprigg.
— Ppur mloi, oliti, mais pas ploU r lprd Bu-

et malgré toute la confiance que m'inspironi
votre savPir comtmercial et votre expérience
de choses de l'arnitement; malgré aussi toute
toute la sympathie que j'ep .rou.ve aussi pour
votre qualité de futUr beau-frère, cela deman-
do pudore quelque réflexion.

— Sans dpute, se hàta de répondre Sprigg
cela mérite réflexion. Si la somme en vaut
la peine, le placement en vani la peine aussi.
Je parie comme M. John le ferait lui-mème
en homme très cb-nVaincu.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.

aussi le prplongiement de deux de nos lignes, rais par sir Barnett et ajournés avec le maria
j'avais ajourné le projet. Ari moment Où j'y gè. » •¦
pensais le mloins et sans qUe je lui 'en (aae (o!U-
vert la bouche M. John l'a pris pour son
compte s'est entouré de tous les renseigne-
ments susceptibles de faciliter son travati et
par d'autres moyens que les miens il alobitenla!
le mème résultat. !

En fine monche, qu'elle était, elle se plo-
rati d'éclaircir la chose et de fai re tPut en
son pOuvoir pp'ur éviter que son mari ne (s'as-
spciàt avec le projet de Sprigg, car cet homi-
me lui inspirati la plus grande méfiance.

*
Un carrésse venait de s'arrèter devant l'é-

glise de la rue Backer. Trois personnes en.
desdendirent. Elles pénétrèrent dans l'edifico.

Au passage, nous avOns reconnu lady Bu-
ckler, Mizzie et Vilfrid Barnelt.

Cpmirae ils entraient dans la nef, ils se ren-
cpntrèrent avec Bum sa femme et un de Hettrs
amis.

Ils .échangèrent des salutations.
Le temps est morose et à travers Jes baies

vitraillées de la modeste eglise tombe un
jour douteUx qUi mtet quelques mélancPlic aux
cceurs de nos héros.

De toutes ces personnes réumes, sdule, la-
dy Buckler est gaie et piriipanle. Rien n'égale
son lipnheur de soustraire sa sceur aux ty-
rannies paternelles. L'une des deux sera donc
enfin mariée à son ehbix. Elle se sentati (gran-
die d'y avoir contribué.

(à feuivre)

— Dans ce cas ,le projet vous est cPnn'u
et à été murement étudie. Je Vote prómets
d'y réfléchir beaucoUp'. Je consulterai mOn nloi-
taire sur le point de savoir si je puis dépla-
cer la somme dpnt Vous avez besoin sans
nuire à mes intérèts déjà engagés. Je ne (vplus
forai pas longtemps attendre une répPrise. En
attendant je Vous suis très reconnaissant d'a-
voir bien vpulu penser à moi ptoU-r cotte jceuvre
si intéressante et je vpus en saUrai gre.

— Oui, d'est une entreprise qai sera facile
à mpnter . Eli© ne me demanderait pas Miti
jours dans un autre moment que celui-d.

— J'en suis tìertain.
Sprigg avait menti. Sir Barnett n'avait pas

mis les quatre millions dans la maison d'ar-
mement. Mais il l'avait déclaré avec tant d'as-
surance que lord Buckler le cinti. Sa croyan-
ce ne fut pas partagée par sa femme. Elle
pensa aussi qu'il y avait quelque mystère dans
la proposition de rarmateUr.

Ceti© spniime de quatre millions qu'il de
mandati à lord Buckler lui semblait aVoti quel
que cprrélation aVec les quatre millions prò


