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BISCUITS
des premières fabriques

guigge*, et anglaises
Grand choix des meilleu-

res sortes.
GAUFRETTES

ZWIEBACKS
etc.

„MERCURE"
laa plug importante deg

Maisons gpécialeg

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont ìi gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : l"1' octobre , l0r 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  a 5 Fr.
Prospeetus gratis

Bankiiaus Danemark Kopeniiapen K. 5
Autorisé par l'Etat en Suisse

TIRAGE DÉJA LE 19 Décembre
Grande Loterie d'Argcnt

gnrantie par l'Etat de
HAMBOURG

con-i-tant en 100000 Billets, dont 48405
Lots et o primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève k

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian aera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 iì 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 h 30000 = 100000
1 il 43000 -= 43000
2 à 40000 = 80000
1 a 33000 = 33000
2 a 30000 == 60000
_ il 20000 =- 140000
1 à 13O00 = 13000

11 .a ÌOOO = 11O0OO
46 à 5000 = 230000

103 à 3000 = 309000
163 ti 2000 = 326000
539 à 1000 -= 539000
693 à 300 = 207900

29098 il 169 = 4917562
17739 à M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis a
tonte comiuaude. Après chaque tirage
nous euverrons les listes ofticielles et
éffectuerons promptement lo paiement
des prix.

Pour lo prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ n 3.75
quart ,, ,, „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenu- les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.________________________
__

__________________

Ha

_f

Rhumatisme et Àsthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demando j'enverrai
volontiers, gratis et franco , aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Klingenthal (Saxe).

-Mastini FORT R_U.-US

MULLER - MOSSMANN , Schaffouse L. 1777 M

Voulez-vous un *l» million I

qii'au printemps ou aussi pour saison cl'automne et d'hiver sur tou-
tes les étoff'es pour vètements de Messieurs et Garcons, draps pour
dames étoff'es pour mant_<nux de dames.

-lagnifique choix
Échantillons franco. Maison d'expédition

Souscrive. Ìmmédiatement k un panama à lots payable 8 frs. par mois, 6 tira-
ges par an (un tous les deux mois), lois de 500.000 250.000 100.000 frs.
etc, tons Ics ans 3.000,000 frs ' de lots.
Le souscr ipteur est toujours assure de toucher le doublé de ses ver-
sement ou un lot de 1000 à 500.000 frs. Prochain tirage : 15
décembre. Gros lot : 500.000 francs.

Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la Caigge fran-
caise 19 rue Ilaxo Marseille. L. 176G M1

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonraisseur de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les iustrnnients. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez^vous do préféreneo aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

sére, mieux servis et a meilleur marche.

V__n]WWIOT| pour travaux en carriè-
SJ^ - IN ì I J-HX'CI res' défoncements, etc.

Pétroclastite 1 tj c
Westfalite i
Gelatine Westfalite | sùreté

H8_T" Vente au détail •fW

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

LO U IS WERRO, Montilier près Mora. Fribourg
Fabriqué de montres de confiance fondée en 1896.

Kcmontoirs ancres, très solides et bien róglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contróle et grave a Fr. 15.— 1G.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie poni* 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pa.s de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ; aux prix
leis plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

Fabriqué Suisse d'Accnmnlatenrs, S-A _ Olten
SOS Capital action Frs. 50© OOO (Z a 7S22 g

ACCUMULATEURS
de tous g.nres et do toutos diraeusious d'apre*? un system i ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années il l'étranger

Des FI^^^T-EIlill. _B_R-éa_JXO-4L <ie MIL-ét-JX
Les seuls qui en possèdent le véritable prpcédé

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

Représeatant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót che* M, J_Je--le_-C-itìt!to-i1 Statì

Un progrès universe!
est réalisé par l'invention de

l'appareil a raser

r 

represente ci-oontre
Facilement applicable pai*

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

Très pratique, indispensa-
'jl | ble pour tout homme.
fe' I Fr. 3 fi•. 5© genlement

EnYOi par H. MAAG -. Tòss (Zurich)
P. 2197 Z

Viawdc de cheval
4gm La boucherie cheva-
Jl |||**_ line DEGEUBAIX à

'*'/_3__^_-̂ _- Lausanne
expédié en port dù contre remboursement
(poids net) depuis 5 kg viande de clieval au
prix de frs. 0,GO à 0.70 le kg. ler choix ex-
tra frs. 0.80. Indiquer le prix dans la com-
mande. L. 2455 M.

Personnes intelligentes
Voyageurs, représentants, colporteurs, etc,

trouve
emploi supplémentaire

Jueratif et durablc. Conviendrait aussi
pour dames. S'adresser à cage posta-
le. H°. 12936 Berne 0. 10143.

En 2-8 j ours
lo. goìtres et toutes gr osseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. k f-."2.20 de mon tauanti-
goitrreuse suffit. Mon Indie pour les oreilh t guéri
tout aussi rapidement bmrdmnemént et du-
reté d' oreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISC-TOR, _»«_ .
a Orni» Appenzell Rh.-E.) 76

Union Industrielle
SOCIETE ANONYME

Lausanne, Rue dn Gd. Pont. 4

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

lf. Potterat. 27

M A I S O - .  V. M A C C O L I - U
Via Cesare Correnti, 7, Milan

'¦__ì-_-.-̂ APS=5S---S> f

biiJ^OLÉ
MANDOLINES en palissandro et naeve

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 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.

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

Touvière. S'adresse. 24, Rue Nationale
chez Mine Victor Pellissier.

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

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

22 Genève. L-1520M

A vendre
à bon compio un landeau usagé.

S'adresser Remise de l'hotel Boni
vard Veytaux

-an_Pìil--fflB-B_B_---^

_-_-_; C'est le premier I
naitre nos labri QI X Ì  SL «le \SL CJ-iailCe ! Mcations nous ! . , r -"- . •; IH

. iloimerons . . . [SR
Une très belle collection de 20 cartes postales artis-

tiques de diffèret-ts genres ooloriées à la main,
il toute personne qui noiis enverra frs. 1.50, en man-

v: :dat, en timbres postes ou en bon de poste, fr. (0.25 ct.
i .pour la douane). Notre collection contieni aussi les plus

/• r i .  ¦ belles cartes pour la Féte de NOEL et du Nouvel-
Nons offrons An. (Prix de vente frs. 5.—)

en plus

3-Cille r>rix grati-_«i
- . ; A tous les acketeurs qui enverront la solution juste de notre

question en y joignant cette annonce décpupée. La distribution¦ 
' ; - i i - - - des prix aura lieu Ìmmédiatement dès la reception de la mil-

lième solution. L'heureux gàgnant n'a que le port k payer.

Chaque achèteur de la collection devinant notre question dont les
lettres horizontales représentent bien plfieóes les noins de quatre gran-
des villes , recevra un de nos nombreux et magnifiques prix
se composant de :

Question posée
pour le prix

5. |_ - |K[__ | Ì|B 1 salon niano en noyer
I II!. I l i |VIR SI ® byciclettes de premier ordre
-f lO lf lU lO IT 19° momtres en or

J—. !—L— 400 pendnles en bronze Vases à fleurs
D I  K[D A |ff-' 600 bijouteries div. en or, peintures.

S'adresser au plus vite Direction : OSTAR A VERLAG
Fricdcnau — Allemairnc

WIlial-aWMWWgMMBi
munii —nini nai WBmi^»mme»me ^mnimemmammmmemiiB »̂mm»KMxm»»mmmme ŝ»mm»mmt»mm»aasmmmi.mi twmti  •

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBKEUSES REFERKJSCFA S
"FABRI4I1JJE OE SEACHOTES, FRIBOURG

LA TISANE FEANqAlSE
recenstituante

des Anciens Moines
'̂ ^^^^^ guérit 

radicalem
ent toutes les 

maladies 

d'estomac, du foie et
des inte-tins ; gastrite., dysepsies, digestións difficiles , etc.

Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du dura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène do France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien
a Thouon-les-Bains, qui expédié franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

100 jolies cartes de vucs postales, assorties 3 Frs
2 millions d'en veloppes sZ ll£ìtV^;^iT

2.40 fr. le mille. 10.000 23 Fr.

900.000 feuilles de papier de poste Sttìa
1.50 fr. 500 feuilles grand format 3 fr.

Papier d'emballage, $>™f i ; : : : ; ; . ; ;  ; . 37
4 £

Liste des prix et éckantillons grat 's et franc o.

PAPETERIE - A. NIEDERHyEUSER - IMPRIMERE
Granges (Soleure)

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais pai- pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le */t kg.|§j|MI-GRAS 85 à 90 le »/« kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |B|GRAS de Montagne 1.20 à 1.4© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.80 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à «AII.IA AHI» à Ca-atlllens-Oron Vanii.

25 Fr. PAR SEH.\I\E ET PLUS peuvent étre gagaés che/, soi
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificata et catalogues au repr -
sentant E. GUG Y-JEANBENAUD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute récomp6nse à l'exposition de Milan 1906.



JB ĴÉT" Gratis est envoyé
dès ce jour au 31 Décembre j
le Ĵournal et Feuille d'Avis i
du Valais" à tout nouvel abon-
né pour l'année 1908
¦---__---____W_____-_-___________^^

Sulletin politique i

Ier i-_p-_isable de rempereur •>, prfouvent que
le prince de Bulow a l'ceil ouvert tet qu 'il ien-
tend se défendre. Sans doute , le chanc-elier
n'a rien perdu de la confiance, ni méme Uè
la faveur de l'empereur. Et c'est de rempereur
seul, et non du. Parlement, qu'il dépend. Mais
ses ennemis peuvent se servir du Parlement
pour forcer la main à l'empereur. Et d'après
terl-ùns syniiptómes, il est permis de croire
que tei est leur pian.

Si, en effet ,sur la qtuestion financière bu fshir
toute autre, le bloc venait à se ro-nupre, (si la
nouvelle majorité créée par le prince de Bu-
low se disloquait, l'empereur n 'aurait quo deux
moyens de résoudre la crise : ou sacrifier le
thancelier ou dissoudre pour la seconde fois.
Or il est peu probable q>ue Guillaume II (soit
dispose à dissoudre deux fois en moins d'un
an; il est moins probable encore qu'il dis-
_olve sur une piate-forme » fiscale. Les ra-
dicaùx voteront très vraisemblablement Je pro-
prani-ne naval. Il n'y aura donc nul prétexte
v national » pour agir contre eux et il lan-
dra rester sur le terrain finaneier, lo pire tìe
tous, M. de Bulow le sait fort bien. 'Cesi par
conséquent le sort diu chancelier qui va se
decider.

Vatican et anticlericalismo
he St-Siège, dans un important décrel que

public l'« Osservatore Romano », prononcé
l'exeommunication contre quiconque so-utien-
dra une seule des propositions condamnées
parje dernier syllabus et pai- TEricyclique
contre le modernisme. Il défend aux évèques
d'accorder la prètrise à des étudiai-ts sémina-
ristes qui auraient des tendances à prof esser
lets doctrines dites mOdernistes. C'est là le
coup le plus rude qtie le pape ait porte jus-
qu'à présent au modernismo.

Mais tandis que le Souverain Pontife cher-
che k extirpèr les hérésies du sein de l'E-
glise, Rome mème, capitale de la catholicité,
est envahie par l'anticléricalisme. Les dern'è-
i*es elections miunicipales, on s'en souvient,
se sont faites entièrement au profil des enne-
mis de l'Eglise. Se sachant d'avance vaincus,
les catholiques ont mème rendu les armes la-
vani d'avoir (-omlbattu et ils n'ont pas pris part
au scrutin.

Aujourd'hui on annone, l'élévatibin a|u post©
de président de la ville de Rome, de ÌM. Na-
Ihan , un Israelite qui fut alutrefois grand-maitre
do la franc-ma9_-inerio italienne dont il est
reste un des personnages les plus influeuts.
Cfette nomination est oonsidérée comme un défi
lance au Vatican par la majorité anticléricale
du conseil mlunicipal romain.

I/C Reichstag allemand
et le prince de Bulow

Le Reichstag est rentré aujourd'hui. La si-
tualion du gouvememtent imperiai en face de
l'Assemblée est loin d'ètre commode.

Le bloc conservateur et liberal a sufvécu
aux quatre mois de la session de printemps.
il groupe actuellement 216 députés, landis qae
l'opposition n'en cloanjpte que 179. Detax sièges
etani vacalits, la majorité conservatrice-libé-
rale du prince de Bulow se compose de 37
voix, c'est-à-dire d'un peu moins que les 48
voix des trois groupes radicaùx réunis. Tout
dépen d donc de ces 48 voix. Or les i*adJc<iux,
qui, au récent congrès de Francfort, affirmaient
leur bonne volonté, menacent aujourd'h'ai de
faii . défection si le gouvernement persiste dans
ses projets fiscaux. C'est par conséquent, la
question finaniCière qui va ètre pour le clhlan-
ceiiei la pierre d'achoppement. Le prince de
de Bulow aurait préféré, dit-on, pour bb-che-
le Irou de 140 millions ouvert dans le budget
de 1908 en dépit du ravaudage finaacier de
l'an passe, recourir à l'expédient des contribu-
tions matriculaires et à l'emprunt. 11 n'ignore
pas en effet combien les questions d'impòt sont
dangereuses pour l'union fragile de sa pré-
caire majorité, surtout si l'on veut demander
de nouvelles ressources à l'impòt indirect. Et
d'autre part, les ministres des Etats confédé-
iés ne veulent pas entendre parler d'imipòts
direets d'empire. M. de Stengel lui-mème, le
ministre prussien, est dans le mème éiat d'es-
prit que ses collègues. Et d'est pour cela tqu'il
a préparé un projet de r_*oaop!o_. de l'alcool
¦et un projet d'impòts sur les cigares que des
indiscrétions ont porte à la eonnaissance des
journaux. :

Ces circonstances ont réveillé des inquié-
ludes politiqties qui paraissai.nl apaisées.
L'aile gauche dn bloc, n'a pas tarde a déclarer
qu'elle n'admettroit de réfonne financière
que celle qui serait. basée sur l'imlpot direct.
Si donc le gouvemoment imperiai ne mudine
pas ses projets — notamiment ce monópole
de l'alcool auquel Bismarok avait cssayé de
recourir, sans aucun s_ccès d'ailleurs, — la
défeclion des radicaùx paraìt inévitabl e, en
dépit des satisfactions pariiell.s que peuvent
leur donner. les projets de loi sur la !Bourse
et le droit de réunion. Ce serait dune la fin
du bloc. Le centre, comlme on pense, ne tman-
queiait pas de faire ce qui dépendrait rie lui
pour sortir de l'opposition et prendre sa re-
vanche. Et il chercherait à pompliquer la si-
tualion.La discussion generale du budget qui
s'ouvrira mercredi prochain lui permett-a d'en-
gager les opérations et l'on s'entretien déjà
dans les milieux parlementaires des pièges qui
atlendent le chancelier.

La bataille parlemientaire va commencer au
milieu d'un malaise general qui rappelle celui
don! on souffrait déjà e-n novenibro demier.
On a rimpression1 que le -.hancelier a des (ad-
versaires nombreux, puissants, dont quelques-
uns soni très près de lui. Les articles par
lesquels des journaux officieax attaquent les
ministres rebelles, oublieux du respect triérar-
thique, et ligués contre << le premier conseil-

»¦- 
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Recettes des C. F. F.

Les C. F. F. ont transporlé en octobre 1907
6,244,000 voyageurs et 1,202,000 tonnes de
marcnandises ; leurs recettes se sont élevées
à 12,595,000 fr . Compare avec le chiffre d'oc-
tobre 1906, il y a augmentation de 374,376
voyageurs et de 49,742 tonnes de marchandi-
ses et de 315,542 francs dans les recettes.
Les recettes d'exploilalion se sont élevées au
total en octobre à 12,872,000 fr. et les dé-
penses à 7,967,000 fr. Les recettes sont en
augmentation sur octobre 1906 de 321,098 fr.,
les dépenses de 869,235 fr .

Pour les dix premiers mois de 1907, les re-
cetbes d'exploitation se sont élevées ala total
à 119,099,020 fr., soit 7,730.753 fr. de plus
que dans la période correspondante de 190(3.
Les dépenses ont été au total de 73,89 T ,579
fiancs , so""!. 8,100,822 fr. de plus quo dans la
période correspondante de 1906. L'exoédent
des recettes à fin octobre s'élève à 45,201,4-11
fiancs, soit 370,069 fr . de moins qu'en 1906.

I."application de la loi militaire
Actuellement siège à Berne, sous la pré;

sidence du colonel Wille, comlmandant de corps
d'armée, une commission composée des chefs
d'a rmo pour examiner la mise en vigueur de la
nouvelle loi militaire, spécialement en eie qui
concerne son application en 1908.

_.-¦-¦

Li'horlogerie suisse au Japon
L'hOrlogerie suisse vient de remporter lun

nouveau succès à l'exposition .indiastrielle de
Tokio, qui s'est terminée dernièrement.

Dans la seetion étrangère, les maisons d'im-
portalion de montres Schvvob frères & Cie
à La Chaux de Fonds et C. t.t 'J. iFavre-Brandt ,
au Lode, avaient construit ensemble un su
perbe pavillon décoré aux couleurs s'uisses.

L'empereur, l'impératrice et le prince héri-
tier ont vìsite Texposilion pendant ttois jours
consécutifs. Leurs Majestés se sont arrètées
assez longtemps près des vitrines suis-
ses et les ont examinées avec un Vii intévèt.

L'empereur a acheté à MM. C. et J. Favre-
Brandt deux chronomètres de poche, le prince
héritier un chronomètre de poche, les tnois
provenant de la fabriqué Paul-D. Nardin ; au
Lode. L'impératrice a choisi dans la vitriae
de MM. Schwob frères, trois montres de dame.

Ce sont là les seuls achats qui j c-nt (été (faits
par la famille imperiale dans la seetion étran-
gère et oe petit fait a d'autant plus id'impor-
tance que les fabriques amó-icaines avaient
aussi une exposition très soiguée et très bien
présenlée.

! ¦- ¦' !

GRAND COJVSEII
Séance de jeudi, 21 novembre.

Présidence de M. Maurice de Werra, président.
Approbation de la vente

du chantier du Bouveret
La commission des pétitions rapporte. Elle

propose au Gd Conseil d'appiouver l'acte de
vento par l'Etat à la comimune de Port-Valais
du chantier du Bouveret, pour le inolif que ce
chaniier ne rapporte plus rien. Il sera transfor-
mé, ainsi que nous l'avons déjà annonce, en
un quai avec promenade publique. La venie
s'est effectuée au*prix de fr. 1,500 qui test in-
féiieur à la valeur portée à l'inventaire de
cet immeuble, soit fr. 2,000. L'acte de Venie
•est ralifié sans opposition.

Naturalisation
Le Grand Conseil accordé la naturalisation

valaisanne au nommé Ch. Cappi, sujet ita-
lien, domiciliò à Troistorrents où il a acquis
récemment le droit de bourgeoisie.

Route-Réchy-Gróne
Les cominunes de Chalais et de Gròne ont

adresse au Grand Conseil une peti tion demon-
dani que la route Réchy-Gròne soit portée en
première classe des routes eoinmunaJes.

Cette route, qui est parallèle à la route
Granges-Gròne, a une longueur de 1,700 mi.;
elle est utilisée pour l'exploitation de pro-
priétés et les transporls de matériaux d'une
mine d'anthracite.

La conimission des pétirions n'ayant pas eu
le temps d'étudier la queslion à fond, propo-
se de renvoyer à la session pronogée la dé-
cision à prendre à ce sujet . Le renvoi est
vote.

Route Cotterg-Verbier
Les villages de Chables, Villette, Cotterg,

Médières et Verbier, dans la vallèe de Bagnes
ont, à la session de mai déjà, adresse ime
petition demandant l'établissement d'une rou-
te carrossable de Cotterg à Verbier; les vil-
lages précités ne sont à l'heure aetuelle, re-
liés que par un petit chemin muletier. La
oommune de Bagnes, a , en outre, adresse à
l'Elat, à l'appui de cette petition très justifiée,
des plans et devis de la nouvelle route.

La commission des pétitions, accompagnée
de M. le Chef du DI des Travaux 'publics, s'est
rendue sur les lieux. Elle a reconnu que l'é-
tablissement de cette route est indispensable
aussi bien aux communicalions entre les di-
vers villages intéressés qui ont ensemble une
population de 2200 àmes environ, qu'à l'ex-
ploitation ralionnelle des alpages situés sur
Verbier.

M. Kuntschen, chef du Dt dies Travaux plu-
blics, fait toutefois observer quo le chemin ac-
tuel n'ayan t pas été classe p-ir la noiivell-.
loi sur les routes, il n'est pas possible de pOr-
ter un crédit créant cette ionie avant qu'elle
soit classée. Le Conseil d'Elat ne con teste pas
la grande utilité de la ionie. Il a été enten-
du avec la comimission qu 'il examinerai t a-
vec bienveillance la petition et presenterai! à
la prechaine session son rapport et son préa-
vis. Ensuite seulement il pourra présenler un
projet de déeret concernant la création de la
route.

Chemin de fer Brigue-JVatcrs
Le 30 juin demier, M. J. Stockalper, agis-

sant au nomi du comité d'initiaiive du che-
min de fer Brigue-Naters-Belalp, a demand é
l'auìorisation d'utiliser l'avenue de la gare
Biigue-Naters et une parile de la route can -
tonale de la Furka pour l'établissement d'ime
voie ferree. Le Conseil d'Etat , d'entente avec
les communes de Brigue et de Naters , propose
au Grand Conseil d'accorder cette demando ;
•et il présente à ce sujet un projet de déotiet.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion ; ainsi que les deux premiers articles ain-
si concus :

« Article premier. — L'ntilisalion de l'ave-
nue de la gare Brigue-Naters et de Ja route
de Ja Furka dès cette avenue au pont il' u Kel-
chbach, celui-ci non-compiis, est accordée au
cornile d'initiaiive clu chemin de fer éiecUàJqne
Biigue-Naters-Bielalp, pour l'établissement et
l' exploitation de la ligne électri que projetée.

Art. 2. — Aucun travail ne sera entrepris
sur l'avenue ou la route pour i'établisseniient
du chemin de fer ou de ses dépendances sans
quo les plans aient été préalabìement approu-
vés par le Dt des Travaux publics. »

A l'art. 3 prévoyant quo l'espace libre de
hi chaussée entre la volture électri que et la,
cunette sera de qua1 re mètres, une assez lon-
gue discussion est soulevée. La commission,
considérant qu'il y aurai t danger de ne lais-
ser que quatre mètres d'espace libre, propose
de mlettre 4 m. 50.

M Zen-Ruffinen estime quo la largeur de
4 mètres est suffisante.

M. Pignat, président de la comimission, dit
qu 'on va tiop légèrement dans ces queslions
de concessions de chemins de fer électriques
sur les routes. Il cito l'exenip le de Collom-
bey. Le tramiway qui traverse ce viilage cions-
iilue un réel danger : « Ceux, dit-i l, qui veu-
lent créer des chemins de ter, ont bien le temps
d'elargir d'un demi-mètre la chaussée utiJisée.»

M. Kuntschen fait observer que si l'on veni;
obliger l'entreprise du chemin de fer Brigue-
Kalers-Belalp à porter à 4 m. 50 l'espace li-
bre, celle entreprise préférera créer une Voie
indépendante ; or ce n'est pas ce que veulent
les communes de Brigue et ile Naters qui
ont impose, comme une des conditions k l'en-
treprise, le trace projeté.

M. Bressoud se joint à la proposiiion de Ja
comimission et rappelle le grave acoideul. de
tramway qui s'est produit dernièrement à Col-
lombey. Il domande si la compagnie Aig lo-
OJion-Monthey a été au torisée par l'Elat à uti-
liser la route cantonale dans le village de Col-
lombey où il y a deux passages à niveau très
dangereux.

M. Kuntschen rappelle que la ctommune de
Coilombey avait demandé elle-mème à la Cie
Aigle-Ollon-Monthey qu'elle fasse passer son
tramway dans lc village de Colloinbey. Le
Grand Conseil, partageant cet avis, a ajoulé
celle condilion à celles de l'octroi de la con-
cession.

Finalement, l'art. 3 est vote conformément
au texte du projet. (espace libre 4 m.). Cet
article prévoit en outre que, partou t où il (se-
ra nécessaire, l'élargissement de la ionie s'ex-
écuteia aux frais des concessinnnaires.

Les autres articles clu projet de décrel. sont
également votés sans modificaiion.

Art. 4. — L'entrelien de la chaussée ìnoonir
be aux concessionnaires jusqu 'à 1 mètro au-
delà du rail intérieur sur Joa; le parrours juli-
iisé.

L'entretien et la réfection des parapels, des
barrières, des aqueducs places sur l'empi-ise
de la voie ferree et des ouvrages d'art enir
piuntés par celle-ci incom.bent également aux
concessionnaires.

Art. 5. — En dehors du passage des trains,
le public (piétons et chars), peut utiliser libre-
moni la parile de la route occup ée par la voie
ferree.

Art. 6. — L'emploi des rails à oreilles (soit
rails Phoenix) est obligatoire sur tout lo par-
cours. Le dessus du ohamipignon sera raccordò
à la chaussée.

Art. 7. — Le Conseil d'Etat du Valais Inomme
un membre du Conseil d'administration.

Art. 8. — Le présent déeret n 'étant pas d'u-
ne portée generale, entre inninédiatement en vi-

gueur.
L'urgence étant déclarée, on passe à la se-

conde lecture du déeret. Une nouvelle discus-
sion intervieni sur l'art. 3. Les mèmes argu-
inenls que précédemment sont invoqués de part
et d'autre. M. Défayes dit qu'il ne faut pas len-
traver le développement, dans notre cantoiij
du réseau des ebemins de fer rouùers qiui
sont appelés à rendre de grands servi.es. Au
voie, la largeur de la chaussée est maintenue
à 4 nit., conformément au projet de déc-et qui
est adopté dans son ensemble en seconda dé-
bats.
Caisse hypothécaire ct d'épargne

Le Grand Conseil adopté en seconds débats
le projet portant momenlanémenl à 4 1/2 o/o
le taux des prèts hypothéeaires.

L.oi sur le timbre
Le Grand Conseil aborde en première lec-

ture le projet de loi modifiant l'art. 13 de la
loi sur le timbro du 11 mais 1875.

Ce projet prévoit la réduction du Umbre sur
les effets de commerce, réduction imposée par
les condilions actuelles du L,ommerce el de
l 'industrie. Une modificàtion anaj ogue avait
été refusée par le Gd Conseil, il y a quelques
années; mais depuis lois, les temps ont chan-
gé et l'on reconnaìt aujourd'hui qi_e mainte-
nir le tarif actuel du linibre sur les eiie '.s de
commerce, c'est porter une entravo au déve-
loppement du commerce et de l'industrie.

Le projet prévoit que les effeis de coauimer-
ce, à l'exception des chèques créés dans le
can lon, sont frappés d'un droi t de linibre d'a-
près la gradation suivante : jusqu 'à 200 fr.,
0 fr. 15; de 201 fr. à 500, 0 fr. 30; de 501
francs à 1000 fr., 0 fr. 50; de fr. 1000
à fr. 2000, fr. 1 ; de 2000 à 3000 Ir ., ;1 fr. &0
et ainsi de suite à raison de fr. 0,50 par 1000
fr. ou fraction de 1000 fr. Le. 'quittanees isont
soumises au droit de Umbre des effets de com-
merce lorsqu'elles sont utilisées comme telles.

Après une assez longue discussion entie
banquiers et avocate, sur la question de sa-
voir (art. 5) si l'on doit ou non. inserire dans
le projet robligation déjà formulée dans la loi
de 1875 de sounuettre les effets de commerce
à l'apposition du limbre sous peine de Kiullilé
de l'acte, le Grand *Conseil vote la loi en lers
débats sans modifications au tarif indi qué ci-
haut et avec le maintien de l'art. 5.

Le présiden t du Grand Conseil prononcé en-
suite la clóture de la première parile de la
session qui est prorogée à fin février, et sou-
haite à MM. Ies députés bon retour dans leur
foyer.

Explosio*. de dynamite
Un terrible accident est arrive, dans la fo-

rèt de Finges, sur un chantier des travaux
du canal Loèohe-Sierre. Un nomnié Witschard,
do Loèche, transportait une charge de dyna-
mite, lorsque tout à coup, on ne sait comment,
celJe-ci fit explosion. L'effe! en fut terrible.
Le malheureux eut Un bras complètement. em-
porté et la cage thoracique en parile défoneée.

Vu la gravite des blessures, il est peu pro-
bable que la victime puisse é- bapper iiux con-
séquences faJales de ce malheur.

Martigny — Accident
Mardi soir, vers huit heures, M. Gratien Dar-

bellay, àgé de 25 ans, iils de M. Valenti n' Dar-
bellay, de Martigny-B-iurg, conduisait (un char
de foin, lorsqu'en passant sur la place de
Marligny-Ville, le char, qui était trop haut ,
s'accrocha aux branches d'un piatane . Le jeU.-
ne homme monta sur le foin et tira forte-
ment sui- la partie qui gènait le passage. Mais
en se renversant trop en arrière, il fui sou-
dain precipite sur le sol. On le releva la tèie
fracassée. Il a été transporté Ìmmédiatement
à l'infirmerie de Marligny-Ville. Son état est
très grave. ' - .

UNE BONNE CHASSE

Dans le tunnel du Simplon
Les comimissions du Conseil national

et du Conseil des Etats, chargées d'exa-
rnàner la gestion des Chemins de fer fédéraux ,
se soni réunies aujourd'hui, vendredi, à Lau-
sanne, d'où elles se rendent à Briglie.

Cotte nuit de 9 heures à 1 beare 'du, (matin
les comtmissaires visiteront le tunnel du Sim-
plon, ainsi que certaines parties de la gale-
rie parallèle.

¦--«
¦
-•_¦.——

Le bétail en Valais
D'après lo 6me recensement general du bé-

tail dans le canton, l'effeclif du bétail bovin
valaisan au 20 avril 1906, était de 75,562 _è-
les se répartissant inégalement entre trois ra-
ces : 1. la race d'Hérens, la plus nombreuse,
avec 39,800 tètes, occupé le centre du canton
soit les distriets de Sierre, Hérens, Sion, Con-
they, Martigny, Entremont; 2. la race tachetée
rouge (Lcitschen et IUiez) compie 24,840 tè-
tes et occupé les dis tricls de Viège, Rarogne-
occidenlal , Loèche, St-Maurice et Monlhey ;
c'est la race qui a la plus grande 'force (d'ex-
pansion ,elle se faufile en plaine dans la (zo-
ne d'élevage de la race d'Hérens qu'elle
cherche à refouler en montagne ; 3. Ja race
brune ou de Conches compie 10,920 tètes tet
s'élève dans la région extrème orientale du
pays, soit dans les distriets de Conches, Ra-
rogne orientai et Brigue ; elle forme en plus,
deux petits ìlols isolés, l'un à Miège l'autre (à
Sion. :

L'augmentation de bétail bovin sur le recen-
sement de 1901 est de 4010 tètes, soit idu6 o/ o
ce resultai est inférieur à celui de la Suisse
qui accluse, pour la mème période, une aug-
ininulion de llo/o.

La population chevaline était, en Valais, en
1901, de 2621 sujets, contre 2890 en 1906 ; ce
qui constitue un progrès de 269 pièces, soit
du 9°/o (Suisse 8%,). Le canton possédait iau-
liefois, deux races de chevaux qui ont dis-
paru. Actuellement, on tencl à introduire la
race des Franches-Montagnes.

M. le Dr Roux chassant samedi matin, dans
les bois de Soumilloud entre Gland et Luins,
a (ire un magnifique chat sauvage, dia poids
de 10 livres, long de 0,80 cmc, et de 35 cim.
de tour. ' ;

Ce beau specimen d'une race presque dis-
parue portait réellement tous les signes ca-
ractérisques de son espèce, robe zébrée trans-
versalemient par de larges raies brunes
et grises, fourrure extrèmenient épaisse et
soyeuse, moustaches fournies, très Jongiaes, 1'
extrémité des oreilles portait un vrai pinceau
de poils dure. ¦

Ce superbe félin avait la lète large et ronde.

Le mùlet se maintient avec une légère avatì-
ce, tant en Suisse qu'en Va lais ; par contre
l'àne est en voie de diniinution.

L'espèce porcine accuse, pour le Valais, une
augmentation de 2240 pièces sur le précédent
rec ensement, soit du 11 1/2% tandis que la
Suisse, dans son ensemble, enreg istre \me di
iiiinution assez forte.

La progression constatée dans l'effeoif des
poics est bien plus accentuée encore chez la
geni caprine ; elle atteint 6464 tètes, ce qui re-
présente du 22 o/o, tandis que, pour l'ensemble
de la Suisse, elle n'est que de 1 1/2%; tous
les dislricts, sans exoeption. accusent une for-
le augmenlalion, qui atteint 922 uiiités po_r
le seul district de Viège, et 829 pour _el_i
d'Ent remont.

La population caprine du canton se parìage
en tiois nues : la chèvre à col noir , dans le
Ilaut-Valais, la cliaii.oisée dans les vallées
d'Anniviers, d'Hérens et d'Eiitremont , el la
bianche sans come (Gessenay), dan s le Bas-
Valais et une partie du centre du canlon.

Moulons. Ici, par contre, c'est la reculade
conlinuelle et sur tonte la ligne. Elle se comp-
ie par 100,000 pièces (5o/0) pour la Suisse, ot
par 3000 pièces (7o/0), pour le Valais . Cinq
distriets seulement, Viège, Loèche, Sierre , St-
iMauiice et Monlhey accusent une légère aug-
mentation-

Une des causes principales de la dinninution
du mouton, est la suppression des parco'j rs
d'aulomne et de printenips.

» 

PUVEI . L E S D K S  CANT O NS
Argovie

LES DRAMES DES GARES
Lundi soir, à 7 1/2 h. en gare de 'Zofin-

gue (Argovie), le sous-chef de gare Adol phe
Buser est tombe sur la voie et a cu
quatre doigts de la main droite écrasés par
un train de marchandises. Le malheureux , qui
a en outre recu des blessures assez graves (a
la lète et à la poitrine, a été transporlé a J'in-
firmerie de la localité. > ,"

UN HEUREUX COLLECTIONNEUR
On ne parie à Bàie que de la décoluverte

faite par un philatélLste de cette ville qui la-
vali acheté un paquet de timibres-poste po:ir
quelques soius, parmi lesquels se trouvait une
enveloppe avec un limbre anglais portant la
date de 1694. . ¦ -,

L'heureux cOllec'ionnerut- a vendu ce limbre
en Angleterre pour fr. 25,000.

Berne
GRAND CONSEIL

Dans sa séance de jeudi, le Grand Oonseil,
du canton de Berne a adopté en volalion (defi-
nitive une loi sur la protection ouvrière.

Le Grand Conseil a aborde ensuite la dis-
cussion d'un projet de loi sur les grèves.

Au nom du groupe socialiste le député, Al-
brecht, a déclare que son groupe ne prendrait
pas part à la discussion. et quitterait la salle.

L'entrée en matière sur le projet de loi lo. lete
néanmoins votée sans opposition.

Les députés socialistes sont alors sorlis de
la salle. ;

Le projet de loi sur les grèves a été len-
suite adopté définitivement, avec une adjonc-
lion donnant pleins pouvoirs au Conseil d'Elat
pour prendre en cas de grève, des mesures
propres à assurer le maintien de l'ordre.

Fribourg
BELLE CAPTURE

Ln aigle miesurant 2 m . 20 d'envergure, a
élé tue, la semaine dernière, par M. Alphonse
Grandjean, sur la Sai-ine, entre Enney et Es-
tavannens. i

Il a été achelé 80 fr. par un amateur, qui
l'a fait empailler.

Schwytz
CHUTE MORTELLE

samìedi dernier à Oberarti!, une ouvrière
de fabriqué se trouvant en retard , vou lut a
bréger la route cn suivant la voie ferree. Mal-
heureusement au passage dra pont sur TAabach
elle glissa et tomba dans Ja rivière où elle
se noya. •

La victime, laisse, sans ressources, une mè-
re àgée de 82 ans. \

— _--_.-__ —— - j

Tessin
LES JEUX DE HASARD

Le Grand Conseil du canton du Tessin a (dé-
cide more-redi de modifier la Constitution can-
tonale en vue d'autoriser certains jeux de ha-
sard dans les kursaals et stalions d'élrangers.

Cette décision a provoqué une certaine é-
niotion dans le public. On parie d'organiser
un referendum contre le vote du Grand Conseil.

Vaud



M. Roux chassait dans un bois entje-nelé de
bachères; tout à coup son chien fit un bond
inusité et vint, le poil borisse, se mettre
BOUS la garde de son maitre; le chasseurtrou-
va la chose etrange et ne savait à quoi attri-
buer cette atlitude effrayée quand il vit dans
les hautes herbes un animai passer comme
un trait. M. Roux crui avoir à faire à fin
renard et tira presque au jugé; ranimal frap-
pé en plein cceur tomba foioxlroyé, ce qui __ 1
certainement une cdrconslance favorable au
chasseur, le chat sauvage, étant, nous dit-on,
extrèmement, dangereux lorsqu'il est blessé.
La peau de ce félin sera chamoiisée et cons'itue-
ra un superbe trophée pou r l'heareux chas-
seur. I6__ 

_K O II O S
LES BELGES ONT VU LEUR ROI x

Le roi Léopold sé jo urne fréquen_menl et loti

3B
LE PRÉSIDENT ROOSEVELT RE FUSE

UN DUEL AU JIU-JITSÙ

CON PESSION ET RETOUR DE CAN ARD

guemlent à Paris ou dans le Midi. Or, récemment
le gouvernement belge avait très respectueu-
sement émis le désir de revoir le roi Léopold
dans le pays. Le premier ministre avait fai t
valoir au souverain que gens du peup le et
bl iurgeois aimfaiien t àie savoir parmi etax,.

IA. roi, doux i roniste, lui répondit, paraìt-il;
— Vraiment , mon cher ministre ! Eh bien,

le peuple et la bourgeoisie me verront.
Et le roi habitué à aller à toute Vitesse, le

roi cou tumder de folles randonnées en auto-
mobile, le roi qui, à pied, fait ses dix kiilomè-
ties et éreinte ses aides de camp, tant il \a
vile, fit alteler son plus bel équipage à quatre
chevaux et, depuis quinze jours, se faisant
precèder de deux laquais à cheval, il ne se
passa pas un matin, pas un après-midi1, qu'il ne
fit par la ville, en calèche découverte, au
pas de ses grands coursiers, des promeaades
de plusieurs heures '

Il est alle partoiii; au bois, toujours ; aiu
nord , à l'est, au sud , à l'ouest de la ville ; (on
l'a vu en plein centre et à la campagne, tou-
jours au pas. Et Ton rapporte qu 'il y la tqael-
ques jours, retrouvant le ministre, il lini dit
malideusement :

— Eh bien, mon cher ministre, le peuple
et la bourgeoisie seront contents, je l'espère.
Jo me suis beaucoup promené dans la Ville foes
lemps derniers et j'ai gaspillé beaucoup d'un
temps précieux à mon àge. Mais on m'a vu.
J' avais fail alteler à qua tre chevaux; s'il n'y
en avail que deux, on aurai l pi'i ne pas fine
voir, n'est-ce pas?

Le ministre sourit en s'inclinant et le roi,
dont l'ceil prodig-eusement malicieux ne q_ .it-
tail pas le ministre, rit dans sa barbe. Puis
il partii pour Paris.

Le Japon a lance un défi à l'Amerique, lei
l'Amerique ne Ta pas relevé. Telle èst la nou-
velle qui nous parvient de Washington.

11 paraìt qu'un expert dans l'art dia jiu-
jitsn, le noanmé Hitchiyama, se trouve en ce
moment dans la capitale des Etats Unis, où
il bat tous les luttetare avec la plus grande ì?a-
cili té. _

Il y a quelques jours, le champion lu jiu-
jilsu demanda la permission de se rendre à la
Maison-Bianche et d'apprendre à M. Roosevelt
la facon de « tomber » son adversaire — à
moins que le président ne fùt déjà un maitre
dans cet art. . * • ' • '

Plusieurs haluts fonctionnaires de Washin g-
ton, M. Aoki, ambassadeur du Japon, et H.
Jusserand, ambassadeur de France, avaient as-
sistè à des démOnstrations de M. Hitchiya-ma.

Leur récit dut effayer le président , cor ce-
lui-d, avec beaucolup de bonne humeur, vieat
de refuser de relever le gant, sous prétexte
qu 'il considère M . Hitchiyama comme trop fort
pour lui. ' . i .

A bord de T« Arménien »
Devant ce port qui mi'émerveille,
Avant de quitte r ce vaisseau,
Je vais, en rode de Marseille,
Me contesser comme Rousseau.
Ma fugue, ou pltatòt mon voyage
S'explique très facilement.
Canard, je suis un peu volage,
Cluuigeur, j'aimais le changement. „
Et j'avais eu de tels mécomptes !
Le jeu, ce terrible métier,
Vous met à sec cinquante pontes
Sans mettre à flot un soni banquier.
Mais je me rends cette justice
Que je filai sans aucun b.ait,
Sans mettre en branle la police
Et par le demier traili de nuit.
L'homme de valeur est modeste:
Il ne cherche pas les honneurs.
Or, nul , en Bourse, ne conteste
Que je sois liomlme de valeura.
Ce fut d'ailleurs un bel esclandre
Quand Genève apprit mOn départ.
Certains ne voulaient rien entendre,
Et répétaient: « C'est un canard ».
Puis quand la chose est avérèe
On commence à parler de dol.
Vers quelle lointaine contrée
Lo canard a-t-il pris son voi?
Mon nomi, en calembours fertile,
M'expose à la maligiiité.
Un loustic dit : « Ce volatile,
« Ce canard aura barbotó. »
Pourtan t Maunoir, qui s'inqniète,
Fait tant de bric et de broc
Ses gens découvrent ma retraite
Dans un trou pas cher au Macco
Ils me disent : « Quittez l'Afrique
« Où Ton se grille. Suivez-nous
« Vers le paradis belvétique
« Où tout est p réparé pour vous.

« Quant atax dépenses dta voyage,
« C'est Fazy qui s'en chargera.
« Vous aurez à l'ceil le passage,
« Le lit, la table et cseter...

« Bon Canard, éloignons-nous vite ;
« Ne restons pas dans ces déserts.
« Aubert connait volre inerite;
« Il vous attend à bras ouverts.»
Je leur dis : « Non pas de fanfare,
« De drapeaux, ni de tralala.
« Quelques gendarmes à la gare
« Me suffiront, mème au-delà.

Pour copie conforme: CYRANO
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VAGONS POUR IVROGNES
Le professeur Forel soumet au dcparteinent

fèdera] des chemins de fer la proposition sui-
vante : '

« Le dimanche soir, un vagon special seni
atlelé aux trains avec Tinscription «Pour voya-
geurs ivres ». Là prendront place tous les dis-
dples de Bacchus depuis la « légère pointe »
jusqu'à la « cuite carabinée ». Si par hasard,
un ou deux vagons n*e snffisaient pas, on fe-
rali l'inverse; on attederà aux trains un Ou
deux vagons pour « personnes en état de so-
briélé. » —— _ -_ -— _—

Nouvelles a la main
En police correctionnelle :
Le président à l'accuse:
— Vous avez de bien matavaises fréquenta-

tions ?
— Pensez donc, mon président, depuis deux

mois je ne vois que des juges d'instructionl...

Brin de causette entre amies :
. — Ma chèi> * amie, je t'enteads toujours par-

ler de tes robes ; ne pourrais-lu t'ocCuper de
choses plus élevées ?

— Justemen t, j'allais te causer de mes dia-

M 
VARIÉTÉ S

NOS NOUVEAUX TIMBRES

» 

E T R A N G E R

On nous écrit : i
J'ai sous les yeux un notaveau iirnbre suisse

d'e 10 cts que je possedè gràce' à .'aniabililé
d'un ami habitant Berne, la. ville des privi-
lèges, qui a encore à cette occasion (si pri-
vilègi*, il y a) eu celui d'admirer la
première la beauté artistique de cette nouveara-
lé! La vente paraìt-il en a été subitement tar-
ìèrée à Berne. Pourquoi? On Tignore, a-t-on
déjà un autre modèle en perspective? Il tn'y
auiaii rien d'étonnant à cette epoque ou lout
{lasse si rapidement ; rapidement oomme Tes-
poir que j'avais en ouvrant la lettre de ij iion
ami, d'y trouver un nouveau limbre frapponi
d'ori ginalité! Je conseille en tout cas aux jphi-
iathélistes de collectionner de suite ces pre-
miers exemplaires qui pouriaient peut-ètre de-
venir rares et qui rediront toiijours dans lelur
album: : « Art suisse où donc es-tu? »

Voici , à mon avis, la genèse de cotte eon-
cteplion.

L'artiste auteur de ce chef-d'eouvre était cer-
tainement en villégioture à Munich iota à Ber-
lin pour se perfeetionner dans l'art suisse,
lor. qu'il y rencontra madame « Deutsches
R.i.h », la belle matrone qui orne les timbres
allemands.

Uno eonversation assez intime s'engagea en-
tre ces deux personnages désormais hiistori-
ques.

— Oserai-je vous demander, madame, com-
nienl s'appellerà votre fulur bébé?

— Parfaitement mon cher monsieur, il s'ap-
pellerà : Helvetia, Princezin von Seihweitze--
Jand.

Princezin von Schweitzerland ! ! et le pein-
tre eut un éclair lumdnetax. ;

Helvetia naquit ressemblant à sa mère, l'è-
pèc dans la main droite, la lète haute |et (de
trois quart de face, les cheveux épars Isur .a
carraie, le front et le nez sur 'une Imème li-
gne i Comme à sa mère, on lui mit (un {man-
teau sur les épaiules, cependant s'ar sa lète
point de couronne, les bergere de sa principau -
lé n'en ont cure; sur sa poitrine, au lieu de
deux supporls qu'exctasent l'àge déjà avan-
ce de sa mère on mit simplement une croix
pour y symboliser son mnOcence !

Molle- en face la mère et la 'lille, vOus (Ver-
rez si elles ne se regardent pas d'un petit
air de eonnaissance et si elles n 'ont pas l'air
de chanter avec les pangermanistes de la « Kcel-
nischezeitung » et le poète : :

Was ist des Deutschen V_u-*-!land, etc.
Si je rencontrai l'auteur de cotte moquette,

il me dirait certainement:
« La critique est aisée, mais l'art est dif-

ficile. »
Je ne pourrais lui répondre qu'une seule

chose, c'est qu'il a parfaitement raison.

¦.

ALLEflAGJVI.
LA GRÈVE DE BONNE S

Elle ne sera plus le privilège exclusif des
scènes cinématographiques la grève des bon-
nes, oomme cela a été le cas jusqu'id.

En effet, dans une recente réunion de femi-
mes socialistes prussiennes, on a constate qu'à
Hambourg trois mille bonnes étaient syndi-
quées, que Berlin suivait la mème voie et d'au-
tres villes encore. Leur agita tion, finirà par
donner le droit de grève aux domestiques fem-
mes, et, d'un jour à Tautre on peut s'at tendre
à ce que les bonnes se mettent en grève.

* * *
UN MONSTRE FÉMININ

Au mois de mars demier, Tingénieur Press-
ici, de Freiberg, était trouve mort dans son do-
micile. Les constatations judiciaires établirent

ITALIE
L'EX-MINISTRE NASI DEVANT LA

HAUTE-COUR DE JUSTICE
La douzième audience du procès Nasi qui

qu 'il s'était suicide d'un coup de revolver dans
la bouche. Pressler était fort souffraut depuis
quelque temps, et c'était au cours d'une crise*
plus doulouretuse, qU'il dut mettre fin à ses
jours. 11 laissait un testamènt par lequel sa
fiancé., JVIarguerite Beier était insti tuée léga-
taire universelle ile sa fortune fort importan-
te. On plaignait beaucoup la jeune fiile qtai
avait perdu son fiancé dans des circonstances
aussi tragdques, pois le silence se fit s_r celie
histoire.

Mais, à quelques semaines de là, le bourg-
mestre Beier, pére de la fiancée de M.
Pressler, qui passali pour un nomine
oes plus honorables, fut l'objet de poursui-
tes judiciaires pour malversations et faux en
ccritures. Au moment où il allait. ètre arrè-
té, Beier se suicida et échappa ainsi au chà-
timent du monde. Mais, au cours des perqui-
sitions faites à son domicile, on dédo uviit .  des
papiers très comprometlants ayant trait à Tin-
génieur Pressler. JVIarguerite Beier, arrètée sur
le champ, tenta de nier, mais elle |se « coupa »
puis, pressée de questions, elle fit une con-
fession extraordinaire.

C'était elle qui avait assassinò son fiancé
pour la doublé raison qu'elle ne voiala.it pas
se marier, mais qu 'elle voulait cependant bé-
néfider du testamènt que Tingénieur avait fait
en sa faveur. Ayant appris que son fiancé
était malade et alile, elle s'étai t rendile chez
lui. Ils venaient de causer un long moment ,
quand Pressler eut un accès de fai blesse. Mar-
guerite lui prepara sa pò tion, puis, obj-ac-Uit
que les regards du malade la genaient, elle
pioposa, on manière de plaisanterie, de lui
bander les yeux .Pressler accepta cetre etran-
ge proposition, il ouvrit la bouche, mais au
lieu du goulot dj a flacon, Marguerite y iatro-
duisit le canon d'un revolver pris dans la ta-
ble de nuit et pressa la détente.

En septembre dernier, Margueri te comparai
devant la Cour d'assises de Freiberg ; mais fdes
cloules s'élant élevés dans l'espri t du jury,
concernant le degré de responsabilité de ì'ac-
cusée, celle-ci fut renvoyée en observat-on
dans mi osile d'aliénés. De son coté, le pro-
cureu r general de Dresde prescrivil. une .ns-
tiuction complémenlaire pour élucider certains
points de l'acte d'accusaHoii. Entre temps, le
Parquet avait regu une lettre anonymie c/ii Isi-
gnalait une etrange ooincddence.

Une question de droit courant avai t été po-
sée à un journal de Freiberg ; ex elle ava.it pa-
ru gous la rubrique : « Boìta aiux lettres ».
Un « fidèle lecteur » demanda.i t si ma testa-
mènt olographe établi par un homme, en fa-
veur de sa liancée, conservali toule sa valeur
si le tes'ateur mlourait avant le mariage- Or,
quatre pu cinq jours plus lard se produisit
lo prétendu suicide de Tingénieur Pressler. Le
Parquet fit opérer la saisie du manusc-ril. à
l 'iniprimerie du journal. Il était signé Alexan-
dre Heimsdorf, à Freiberg, mais Cesi en vain
qu 'on rechercha un homme de ce nom. Par
contro, les experts en écrituies conclurent for-
miellement que la leti re signée Alexandre
Heimsdorf était l'oeuvre de Marguerite Beier.

Mais, à cette preuve flagrante de clulpabii-
lité, deux autres preuves n'alkient pas (arder
à s'ajouter. Le Parquet ordonna une nouvelle
autopsie du corps de Pressler, la preniiière s'é-
tant bornéo à établir le suiiide par tane armo
à feu. Cotte contre-autopsie a révélé la pré-
sence de cyanure de potassium. Or, des traces
de ce redoutable poison avaient été cionslatécs
anléiicurement dans un flacon trouve chez le
bourgmestre Beier. Il est donc très probable
que Marguerite tenia de supplirne ' son fiancé
par le poison et qu 'elle ne reeoui'uL aia re-
volver qu 'au moment où elle crut. ce moyen
inefficace ou au moins tardif.

Mais la découverte la plus sensationnelle
faite au cours de la nouvelle instruclion, c'est
que le testamènt de Pressler est lui-mème
falsifié. Marguerite Beier reconnaìt les lettres
d'amOur que lui adressait son fiancé, pluis elle
détruisait les originaux pour ne comserver qlae
les copies. De cette facon, elle av*ait réussi à
érailer les premiers soupeons eoncernaat Tau-
thonticiló du leslament, ciar l'expertise graphe-
logiquc établit la similitude des écrituies s1'!!'
le leslament et sur les lettres d'amour de son
fiancé.

De toutes ces constatations nouvelles fai-
tes par l'insti-uction, il ressoit, jusqu'à Tévi-
dence que JVIarguerite Beier a préparé son af-
freux forfait avec une sdence qui exclut tou t
trouble celebrai. Cette jeune fille se révèle
cornine une criminelle d'une rare perversion
mlorale, et qui laisse dans l'ombre ioules les
causes eélèbres ayant trait à Ja psycbologie
féminine.

— ¦ -¦-¦——

FRANCE

a eu lieu mercredi a été des plus inoavemen-
tées et a donne lieu à detg-Bvesaincidents.

Nasi a commence par protester contre la
présence dans sa maison d'agenls de la Sù-
reté publique, pendant qu'il assistè atax dé-
bats de la Haute-Cour et a déchiré qne cot-
te facon de procéder constitue un outragè à
sa famille ce qtae nie le président.

Aussitót après un avocat de Nasi se lève
et au non. de la défense de l'ancien ministre
demando à la cour l'autorisation d'examtier
les comptes de budget de tous les ministères,
et spécialement de celui de TInstmction publi 1
que pendant une période de dix ans, de 1893
à 1903, afin de pouvoir démonlrer qtae Ses [irré-
gularités de gestion reprochiées à Nasi étaient
de tr.-dition dans ce ministère.

Cotte demandé, éiant donnée la facon a-
gressive dont elle est forniulée, déohaìne tan
violent tumulte sui* les bancs de la Hatate-
Cour. Un grand nombre de sénateurs se lè-
venl et protestent. Le due Cactani, anden uni-
nislre des Affaires étrangèies, s'écrie : « Je
domande au président de faire respecter là
dignité de la Haute-Cour et d'miposer silen-
ce aux avocats de Nasi. » Quand le tuiiiiai-
te est apaisé, le Sénat se réuni t en séance se-
crèle pour examiner la deman,de présentée. Sur
ce, les avocats de l'ancien ministre déelarent
abandonner la défense et rédigent ime, protes-
lation où, constatan t que Je Sénat r>e ( toi-oir
poi te non oomme un corps judiciai/e, mais
cornine 'un corps politiii'ue, ils «affirment ne
pouVoir assumer plus longtemps la déf ense de
leur client.

Pendant qu'on commente cette déclaration,
la Haute-Cour revient, et le greffier donne lec-
ture d'une ordonnance qui repousse la deman-
do qu'ont faite les avocats de Nasi de pou-
voir examiner les bud gets des autres minis-
ières. '.

Nasi alors se lève et déclare s'assooier plei-
nement à la proteslalion de ses avocats. Il dit
qu 'on viole la loi et les droits de la défense,
et s'altaque sans mesure à la Haute-Colur . Ces
apostrophes audacieuses de l'ancien ministre
-ouièvent nalurellement de vives pio '.esiations.
Le Sénat se réunit ensuite une deuxième ifois
sn séance secrèle et décide d'inviter les avo-
cats de Nasi à reprendre demain la défense
de leur client, autrement ils ' seront l'objet de
poursuites judiciaires . Inutile d'ajo'uter q'ue
tous ces inciidents sucCessifs ont produit une
vive imlpression et que la presse les commen-
t. longuemOnt.

MAROC

LE PRÉSIDENT DE LA GAUCHE RADICALE
La gauche radicale francaise s'est réunie

jeudi pour élire un remplacant de M. ISarrien
à la présidence de ce corps. Il a ifallu Ideux
tours de scrulin pour abotatir et c'est M. 'Crup-
pi, député de la Haute Garonne qui la èté iéla
pai- 37 voix contre 20 à M. Delcassé.

Ce qu 'il y a de remarquable dans cette fé-
lection, c'est que M. Delcassé qui n'était pas
candidai a obtenu 20 voix. Déjà il y la peu
de jours, M. Delcassé avait été nomimé ìmem-
bre de la délégation des gauches par 35 tvoix.
Cela prouve qu 'il s'est produit à la Chambre
mi certain revirement en faveur de l'ancien
ministre des affaires étrangères, pOur qui Ton
a-i ail été sans ménagement il y a deux ans (et
demi, dans un moment de panique.

* * *
ENFANT RESSUSCITE E

On mande de Lille qu'au moment où on
allait procéder à Tensevelissement d'une fil-
lette que Ton croyait avoir été tuée dons le
tamponnement de Rotali bea uc-ourt , sur rane pe-
tite ligne locale, les parents s'apercurent que
l'enfan t remuait; bientòt, en effe t, celle -ci ou-
vrit les yeux en souriant. ;

La violence de la cominiotioin avait déter
mine une syn cope prolongée.

POURPARLERS

— 8__ 
D E P E C H E S

On monde de Tanger, que Jes ministres de
France et d'Espagne ont eu mercredi à Casa-
blanca une entrevue avec le grand-vizir du Istal-
lali du Maroc.

Au cours de cotte entrevue, les ministres Ioni
insistè sur la néeessité de l'observation des
c-Jauses de la conférence d'Algésiras. Le vizir
a reconnu que la question était largente leu Ip e
qui concerne les indemtaités dues aux Etaropé-
•ens par sui te du bomibardement de Casablanca.

li a été décide qu'on s'occuperait d'abord
dos frais des expéditions francaises et espa-
gnoles et en second lieu des pertes Oncourues
par les pai-liculiere.

il sera en outre constitue une comimission
composée de Moulay Amin, président, de deux
fonctionnaires marocains et d'un Européen
appartenant à chaoune des nations ayant des
iéclamolions à présenler.

late s'est produit au village de St-Rérruy près
de Montbard. Hier à la tomibée de la nuit, une
auto montée par trois personnes, deux liommes
et une dame était lanoée à une vive allure
Elle voulut toumer potar s'engager sur le pont
jeté sur la Brenne tournant très dangereux
par" suite de l'angle droit qui forme la fronte
nationale avec le pont. JLa voiture s'engagea
sur le trottoir et heurta violemment le pa-
rapet du pont qui fut demolì. Dans le choc,
los voyageurs tombèrent dans la rivière d'une
hauteur de six mètres. L'auto suivit la mè-
me direction et est encore dans l'eau les roues
en l'air. ¦. ;

I-es trois automobilistes sont assez griève-
ment blessés. Ils ont demandé aux médedns iqhiì
leur ont donne leurs soins de ne t>as révé-
ler pour le moment leure noms, afin de (ne
pas inquièter leure familles. On sait seule-
meent qu'ils allaient à Paris. Les médecins
n 'osent encore se prononcer sur Ies suites de
Tacddent.

Grande anemie, court traitemen.
Guérie par les pilules Pink

Mademoiselle Jeanne Cugnet, 12 ans, demeu-
ront à Lyon, rue des Archers, No 3, souffrait
de eh loro-anemie, la maladie qui g'uette les
jeunes filles de 12 à .13 ans et qui inlet le
deuil dans de nOmihreuses fajmilles. Mademoi-
selle Jeanne Cugnet, chez qui la diloro-anémiie

Madembiselle C'ugnet (CI. Deshertaud)
avait fail beaUcOnp de ravages, a été traitée
par les pilules Pink. Peu de jours après Iq^u'
elle cut commence le traitement, son Oppa-
rence étai t loute differente. Les joues aviaient
repris de bonnes couleurs, elle se sentait plus
forte et n'était plus en butte à de nomibretax
malaises, migraines, naiusées, éblouissemenls,
vertiges, faiblesses qui lui rendaient atapa.-a-
vant Texistence si triste. Les pilules Pink
Tont parfaitement guérie. »

Les parents doivent se souvenir qu 'il est
nécessaire d'assister Torganisme de leurs en-
fants au moment de la formation et pendant
la «croissance. Les enfants qui ne sont pas
éprouvés à cette epoque se clomiptsnt ; la ma-
jetare partie est très fOrtement atteinte. Lo trai-
tement des pilules Pink convieni très bien
aux enfants. En dentare de son efficadté cer-
taine, abondonument démontrée, ce traitement
est excessivemient facile à stiivre: une sim-
ple pilule à avoler à chaque repas, et cela
suffit. Rien à changer par conséquent dans
les habitudes, le regime, et rien à prendre qui
soit désagréable.

Les pilules Pink grand régénérateur dta sang,
toniqtae des nerfs, sont souveraines contre l'a-
nemie, la chlorose, la neurosthénie, la fai-
blesse generale, les maiux d'estomac', migraù-es,
nevralgies, sciatique, rhtamatismes.

Les pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et an dépòt pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin drOguistès, Genève. 3 50
la boìte et 19 les six boites franco.

Les cas les plus rebelles
de maux de tète et niigroines se guérissent
infailliblement et en quelques instants en fai-
sant usage des Pilules Suisses „Oni"
recOmlnandées piar les médecins.

En vente dans toutes les pharmlaicies, à fr.
2 la boìte.

LE COJVIPLOT CONTRE LE PRINCE
DE MONTENEGRO

Cettigné, 22— L'étudiant Volvoditch qtai
a été arrèté réoeminent a avoué qu'il a !pris
part au complot. Il a alussi reconnu-àvOir !Uvans-
porté un grand nombre de bombes de Bel-
grade à Cnttaro. Il a dévoilé de (nouveaux
faits, qui compromettent beaucoup de person-
nes. Il a explique le ròle que 'Radovid (a joué
dans le Comlplot.

EXPLOSION AU CANADA
Ottawa 22. — Une explosion qui s est

produite dans les chantiers de la ligne
Trunck, dans TOnlario, a tue 7 hommes et en
a blessé 4. \

LA FIÈVRE JAUNE AUX BARBADE3
Eondres 22 .— Le « Timles » public une

dépèche signalant que 7 cas de fièvre jaune
se sont déclarés aux Barbados. Depuis le 18
courant, il y a eu 3 décès.

ARRESTATIONS EN MASSE

Cortes de visite

St-Pétersbourg 22. — La polio, o o-
péré la nuit dernière, dans plusieurs qtaortiere
de la ville, des arrestations et des perquisi-
iion_ en masse. Elles ont eu pour resultai la
découverte d'une organisation révolutionnaire
très dangereuse qui se prépOrait à .oiriimettre
plusieurs attentals criminels. On o découvert
également des armes, des bombes, des muni-
lions et des matières explosibles en quantité. . CAR TES de NO UVEL-AN

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Dijon 21. — Un grave accident d'automb
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— Cet abOminable Sprigg ne sait qu'inven-
tor piotar notas torttai*er.

— Bon ! Q'u'y a-t-il encore ? que.tionna la-
dy Buckler .

— Il y a qtae domain, sir Barnett, tonte et
mbi nous partons pour la campagne.

— Et à qtael propos ? demanda Vilfrid.
— Ce qu'il y a de plus fort , c'est qiue je

n'en sais rien.
l i - ]

—- Et que vient faire Sprigg là-dedans?
— Voilà qu'il est Venta Tatati-e jour déjeu-

ner à la maison. Il a trouve qtae pére, tonte
et mbi, avions matavaise mine...

Vilfrid mterrOmpit. ¦

— Il votas a mal regardóe, ma, dièrie.
— A la vérité, il regarde totajour. en des-

sotas. .Dans tous les cos, il a conci- de son
examen de noe physionbmies qtae niotas étions
tous trois malades, et qu'il follali absoltament

XII

tiez faire de ces pièces ? ;
— On ne sait jamais. Un honime comme

celui-là nous tombera sùrement entre les moins
un jour ou Tatatre, alors mqtaète se
ra toute faite.

— Votre raison est très juste. Je viotas do-
mande de me donner Tassurance formelle de
ne pas vous servir de ces papiers contre Sprigg
que si cet homme vous bombai t entre les
mains par suite de circonstances que nous ne
prévoyons pas, aujourd'hui, ii moins que je
ne vous y invite.

— Monsieur, je VOus en dOnhe ma parole
d'honneur. ( -. i

— Eh bien, je vous doriinerai la photogra
phie vous pouvez compier sur moi.

— Monsieur ,fit le policier, si le chef de la
Sùreté pouvait obtenir ces papiers il Ies paie-
rait cher, je crois.' J

Le dbctetar comiprit ; il tira quelqtaes bank
rJotes. Il les remit à l'homme de oOlice.

— Veiullez accepter ceci cornine honOrai-
res piour vos soins et Vos peines. Est-ce (assez.

— Oui, oui, monsieur, répondit le policier,
d'un air satisfait, je vous stais très reconnais-
sant pour votre générosité.

Vilfri d fit un geste degagé.
— Vons' méritez cela -dit-il. d'ailletars il est

possible que nous notas revoyions.
— Et potar la mème caiuse, ajoute le pioli-

aer avec mystère. Peut-ètre plus lot qtae Vous
ne le croyez. Monsieur.

— Comment ! Savez-vous quel qtae chiose;?
— Oui, Monsie'ur, mais je ne ptais le dire

maintenant.
— Est-ce qua sir Sprigg, méditerait quel-

que coup?
— TenOz potar certain, Monsieur, que cet

hOniime est très dangereux et ne reculerai t pas
devant plusietare crimes.

— Oh! mon Dieu ! fit Mizzie. Est-ce oon-
tre le docteur Vilfrid Barnelt?

— Pardon! miss c|e n'est pò scontre M. le doc-
teur. » .

Lady Buckler parla à son tour.
— Ce Karrick est en effet un individu dont

il fau t se méfier, dar Ces pièces nous révèlent
une exlrao-ilinaire scélératesse ; il n'en est pas
à un crime près aved de pareils antecèdenti-:
11 faut s'en garer co-nime du feu. Mais ..wiii
mènt-?

— Madame pOtat ètre tranquille, assira le
T-licier, j'ai attaché u(n de mfes coClègu.es àj
ses titatasses .Nous savOns qtael nouveau coup
il medile, nous connaissons !ous ses projets .
Madame pteut ètre certaine qu'il ne les exécu-
tera pas. M .le docteur m'a demandé ma pa-
role d'honneur de ne pas mie servir de ces
r .èces cOntre Karrick, je lo lui ai do-aa.. .ìivCs
j 'ai Tautorisation de m'en servir quand d seva

tombe entre nos mains. _ta L- .i c 'est au. reverrez avant peu de temps. D'ici là fai tes
cours d'un nouveata crime qta'il proj ette bien-
tòt qni e noius le prendrons, ;ar nO'as saurons
l'heure où il devra ètre commis, nous cbn-
naìssOns déjà le lieta.

— Ators Vilfrid, avez-vous instruit mlon-
sieur de Tinvitation fai te par Sprigg?

— Non, chère cousine pas encore ,mois je
colnplais le faire.

— C'est inutile, mlonsie'ur le docteur, vous
ne nifapprendriez rien.

— Ators le misérable a tout simplement un
projet contre miss Barnett ?

— Ce n'est pas cela, monsieur. Mais croyez-
mbi soyez parfaitement tranquilles, il n'arri-
verà nen. i

— Je vois, dit Vilfrid ,que vous ètes biien
sur vOs gardes et je vous en sois bien fo-
bligé; puisque vOtas désirez conserver le miys-
tère c'est que vous avez sans dotate vos rai-
sons. Dites-nous seulement si _ii Barnett doit
se rendre atax environs d'Oxford.?

— Certes ,mlonsietar, il n'y faut pas man-
quer. Le dénoiuement nolus assurera la paix
tr<anquiHo désormiais.

-— Soit ! Nous ferons ainsi que voias le dT
tes ,p'uisque votas paroissez lenir en vos rnlains
le fil de nos destinées. '• '. -,

Le polider s'inclina et prit congé.
— Mesdames, monsieur ,resiez en paix, Dieu

Vota, garde et la police vous protège. Votas (mte

cornine si vous ne vous doUliez de nen

11 est nécessaire quo no'us tournions le bbu-
(on de la lamipe électrique pour mettre en Ita-
mièie la raison du crime projeté par Sprigg.

On se. rappelle que lors de la scène Otai (à
éclaté dans le bureau de Tarmatetar .avec son
«associé, Sprigg avait assure à John qu'il tota-
cherait la somme de quatre millions dans trois
mpis. : . . a

Le capitaine de la « Victoria » élait auto-
risé à lenir ce langage.

En effet .dès ce moment sir Barnett avait
fai! tan testamènt "en sa faveur. Cela s'était ma femme.
passe ata tìpurs de lo semaine qrui avait prece- __ Vilfrid ne doit pas vous pOrter ombrage.
de le- départ pour Texctarsion dans la Mèdi- Ces enfants ont ; été . éleyés pour ainsi diie
terranee .Le voyage devait, on s'en souvient ensemble. Us sont de mème famille, je ne
se prolonger jusqu'à Smirn e. y^g pas en quoi la présence de mon Inevcu

]_a lettre pressante de John l'avait inter-
rompu à Ajaccio.

Il y avait eu une scène prOVoqtaée piar tane
jalotasie feinfe de Sprigg. Déjà le capitaine de
la « Victoria » avait surpris des intelligences
entre la fille de sir Barnett et son cotasin Vil-

— Parce que je veux qtae votas y ìépOndi-Z
une benne fois. i

— Eh bien ,mon ami, j'y réponds uno fois
potar toutes. Je viotas donne la main de Mizzie
c'est vous qui serez son mari.

— Bien ! Votre fille est mineure.
— Ponr quelqtaes mlois enoore.
— Et vO'us pensez Barnett qu'elle mi'accep

tera pour mori ! ! ; J . ¦:
— Cette question ne se pose pas.
— Comme vous voudrez!
— Avez-vous foi en ma parole.
— J'ai foi -en votre parole, mais il me (serait

très agréable que mOnsieUr votre neveta se
lienne un peu plus éloigné de -relle qui sera

peut vous offenser.
— C'est ce qui vous frompe, Barnett, el

le m'offusqtae et beatacoup.
— L'éloignement de son cotasin chagrihe-

rait Mzzie.
— Je m'en doute un peta.
— Ce n'est pas au point de vue que Vous

pensez.
— Je le veux bien. Mais ce cousin mie gè-

ne total de mème... et s'il ne tenait qu'à foca...
<à fetaivre)

qtae nota- allions plas'sér' qtìelqtae temps à" la
campagne.

-— Que de botatesi fit lady Btackler en ri-
ant.

— Et cet excellent médecin a-t-il fait tan
choix parmi les séjours qui pe'ivent vous
convenir ?

— Ne riez pas, m|on ami, c'est plus sérieux
que vbtals ne le pensez.

— Alors, dites vite, ma mignonne, vous tìous
faites vraiment languir.

— Eh bien, orni ! il a choisi une ciaimpla -
gne,e t cette campagne, c'est la si enne.

— Corniment, la sienne?
— Justement I II a ruta cottage très cbnfor ba-

ble aux environs d'Oxford.
— Je pense que notre pére a refusé, dit

lad y Buckler.
— Pas dta total, il a accepté, ptaisque nous

partons domain.
— Alors, ca devient sérieux.

Je le crois aussi, dit Vilfrid scondant
ses mots. Il y a certainement là-dessotas une jetanes femmes so retournèrent,
combinaison maohiavélique. — Ah! enfin ! fit lady Buckler. | \

— Oui, ce grand soin de vos santés, stabi- Pui_ après un cotart silétacè.
temiaut manifeste et qtaelqtaes jo!___ à peine la __. Voulez-vous c^cie nous vous Jaissiions a-
proposition qu'il a faite à mion mari, celo lais-
se à stapposer quelqtae chose de louche. N'ou-
blions pas qtae cet homme est capable de total.

— Comment cela s'est-il termine potar cet

emprunt de qtaatre milliota-?
— C'est encore dans le vogtae, mtan cher dota-

sin . Lord Btackler n'a fait ancone réponse,
certaine. Quand il en fera 'une, ce sera porar
annoncer son refus. Mais Sprigg e.t venta ces
joiurs ci, il n'a pas été recu , mon (mari était
absent. ; - , ' !. : i 1

Lady Buckler avait eta vent de qtaelque intri-
gue entre ses belles-filles et Tarmoteur; èl-
le doutait un peu que Sprigg ne fùt tau courant
de la situotion. Cependant pour. ne pas Enqtaiè-
ter les jeunes gens, elle crut bon de n'y
faire aucune allusion .Ce séjour à sa campa-
gne qu'allait y faire Mizzie et son pére, (ne
Tintriguait pas seulement, elle en était ef-
frayée.

— Et ce pbliciier, dit-elle, quand viendra-
t-il ? ; . .• ' •' ! .

— Je crois ,chère cousine qu'il n'atteiiilait
que votre question polar y répondre. Ne le
¦voyez-vous pas qu'il se dirige vers noias ?

En disant ces mlots il fit un geste, les (detax

vec lui? Vilfrid. i l i *
— Pas dta tout ? je n'en vois pas la (néeessité.
11 fit un pas vere le nouveata venta. ' ;
— Eh bien ! avons-nous quelques sucfcès ?

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les negociants qui publier
leurs annonces dans ce journal.

B POUR VOS TRA V AUX D I M P R E S S I O N  ss ® sa ss §§ a

frid

IL mm:
ADMINISTRATION

DTJ

J'i :

irculaires — Livres

h>. i.

IJ FJ K =. S I 0 N
mA mA m\W mimmmu RUE DE LA DENT-BLANCHE

moi- ¦

Journal el Feuille d'Avis dn valais

Journaux — Brochures — Registres

Travail prompt et soigné

f k '.ii : . ,'. *) il 4: > r n a
Impressions soigrnées en tous genres , i

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Cataloguss

Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Chèques —
- .

Factures

Menus
etc. etc

Oui, Monsieur ,répondit le pblicier dT-ln discrète, Timpbrtant dons lotat deci est
air stupéfait notas avons des staccès et des
beatax : vous allez voir.

, ; » | I / . . : ' I • l

— Alors, nous vOtas écotatons avee bèau-
cOtap d'attention :

— Votre Sprigg, Monsieur est parfaitement
lo Karrick et question. Karridc et Sprigg de
la maison John Sprigg, and Co> ne -font iabsolu-
mtent q"u'un se'ul et mème individu.

Les vìsages de nos trois amis rayorinèrent
de joie. . ¦ . . - ¦ . :.

— Et vb'us en avez la preuve?
— Oui, Monsieur non pas tane, mais plu-

sieurs. '
Il Otavrit une sOrviette qta'il portai t sous le

bras, en sortii une liasse de papiers qta'il rnlit
sous les yeux dta médedn.

— Voyez, rnionsieur. Les pièces soni au-
thenliques et revètues dta cachet des magis-
trats. . .¦

— Comment avez-vous pta obtenir Tassta-
rance qtae ce misérable appelé itarrich était
le méme que sir Sprigg, le grand (amateur
de la Cité? 'r,. - : :,

Le policier sotarit. f \
— Monsieur, dit-il, les mystères no'us -fo-i-

naissent et ils ont qnelq'ues familiarités avec
nous ;c'est l'affaire du métier.

— J'entends dit Vilfrid ma question est in-
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resultai et je vO'us en felici te de iiotajt imlon
cceur. , i i • -.

Puis se totarnant vers1 ses oo,usine-v '•
-- Voyez plutei, MesdamOs. et jugez-en pai

vOius méme. ¦ , j
Il leur mit les papiers sotas les yeox.
— Mon Dieta ! Monsie'ur, dit le pblicier 1

bon droi t elles devraient ètre votre proprié-
pUisque votas les payez. i

— Puis je garder cOs pièces?
— Setalemont....
— Eh bien, Monsieur, je votas demondeiai

la permission d'en prendre copie.
— No'us pOuvbns faire màetax qtae cela.
— Comment? ;
— Nous pouvbns le phbtographier.
— J'y avais sOngé, Monsieur ,mais la dé-

pense m'a empèché de mettre mOn idée en
exécution.

— Ne vb'us en inqtaiétez pas, je m'en chat-
gerai. • . -.

— Je vious en serai bien re.onnaissant, M'on
sieur.

— Non, c'est moi qtai resterai Votre bbligé
Voulez-votas me permettre à mon ìotar de vous
poser une question?

— Bien ,volontiers ,Monsie'ur.
— Puis-je VOus demander ce qlue vous cbnip-
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Barnett, avait-il dit de sOn lon hJautain
et bourru, otai, ou non, m avez-vous prbinais
la main de votre fille. ;

— Je VO'us l'ai promise. Potarqtaoi donc dette
question? .-•


