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des marques connues :
Kohler , Peter, Nestlé,

Cailler, Lindt , Sprungrli ,
Lucerna, Suchard , Klaus

Frey, Grison , etc,
| en qualités toujours très fraìches |

jolies boites de fantaisie

Ita» issants articles
pour cadeaux

—
„]>3Lerciire 66
liii plus importante

des maisons spéciales
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TIRAGE DÉ IA LE 19 Décembre

Grande Loterie d'Argent

I

Remùde souverain contre
ma les Vai'ices, jambes ouvertes
Hi plaies entamés, loup. En

general toutes les plaies.

757 En boites à 1 ir. 25 dans
los pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEVER , Interlacken.

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

cousistant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant 4} 9 du pian sera ;

600000 Marcs
011 75oooo Francs

spécialement
1 a 300000 = 300000
1 a 200000 — 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 a 43000 = 43000
2 a 40000 = 80000
1 li 33000 = 33000
2 a 30000 = 60000
7 a 20000 = 140000
1 à 13O00 = 13000

U à  ÌOOO = ÌIOOOO
46 à 5000 = 230000

103 ìi 3000 = 309000
163 a 2000 = 326000
539 a 1000 = 539000
693 a 300 = 207900

39098 a 169 = 4917562
17731» a M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
lo pian officici, qui sera joint gratis à
tonto commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes olncielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le pruchaiu premier tirage des
gains de cetle tjnuide Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
cnt ij r  bilie ì originai Fr. 7.50
demi „ „ M 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.
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naitre nosfabri OUÌ SL <ì*3 la CliailCe ! §1cationa nous -¦¦ Spi
domierons E&M.

Une très belle collection de 20 cartes postales artis-
tiques de différent s genres coloriées à la main,
à toute personne qui nous enverra frs. 1.50, en man-
dat , en timbres postes ou en bon de poste, fr. (0.25 et.
pour la douane). Notre collection contient aussi les plus
belles cartes pour la Féte de NOEL et du Nouvel-

Mons offrons. An. (Prix de vente frs. 5.—)
en plus

]>Xille prix gratis
A tous les acheteurs qui enverront la solution juste de notre
question en y joignant cette annoncé découpée. La distribution
des prix aura lieu immédiatement dès la reception de la mil-
lième solution. L'heureux gagnant n'a que le port à payer.

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

Question posée
pour le prix

f¥ |K |R |L |  I|B 1 salon piano en noyer
I iJUlK I V IE  ilf ® hyciclettes de premier ordre
JO L P O T 190 montres en or

pj-l~ l!r __[__ 400 pendii! es en bronze 'Vases a flenrs
P| 1 It 1 P[A. [M 600 bijouteries div. en or, peintures.

S'adresser au plus vite Direction : OS TARA VERLA G
Friedenau — Allentarne

Vnii fì7-vni]fi un la million
Souscrivez immédiatement à un panama à lots payable 8 frs. par mois, 6 tira-

gres par an (un tous les deux mois), lois de 500.000 250.000 100.000 frs.
etc, tons les ans 3.000,000 frs' de lots.
Le souscripteur est toujours assure de toucher le doublé de ses ver-
sement ou un lot de 1000 à 600.000 frs. Prochain tirage : 15
décembre. Gros lot : 500.000 francs.

Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la Caisse fran-
caise 19 rne Haxo Marseille. L. 1766 M'

E I _kVl 'yFiT3T3?3 Pour travaux en carriè-
" 11ìiEliwl ' M res> défoncements, etc.

Pétroclaii^ite \ ^e
, Westfalite >X^^ 

i
CiélatiHe West^l.te j sùreté

%_WT~ Vente au détai l "TP»f

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

.... ... .

Infìammation des amygdales
Le soussigné déelare par la présente que sa fillette de 13 ans a éte radicalement guérie

d'une infìammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la Clinique „Viforon" à
Wicnacht autrefois Policlinique privee a Glaris, et qu'après line année elle fut exempte de
toute la rechute. La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. G. Rohr. Vu pour legalisation de
la signature apposée ci-dessus par Mr Gotti. Rohr, monteur de boites, domiciliò en ce lieu.
La Chauds de-Fonds, le 30 Juin 1907. Le juge de paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse
Clinique «Vibron" à Wienacht près Rorschach, Suisse. 838b

Soeiété generale d'électricité, Bàie
Bureau d'installations , Lausanne

bureau à Montreux : Arcades de l'Hotel du Cygne
Téléphone No 665

Installations électriques, lamière, force, sonnerie,
appareils de chauffage, lustrerie et verrerie.
Devis et renseignements sur

demande, gratuits. 9L 22tìs L. 1777 M

Des FIfcJLTEJLJL, BH^LIXO^L de MII^ÉLFT
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

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

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót die» M. E^slex-Creittor. Ssxwi

POUimE »E MISSIVE
AU BOltAX - TEltEBEWTOJE
LATE D'ELLE -MEME
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Vient d'obtenir à l'exposi-
tion internationale à An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

CHER AMI
Jamais on n 'a acheté si bon et si bon marche
Toute commarule do fr. 6.- donne

droit à un beau cadeau gratis

8 bobines de fil pour mach, 500 yards Fr. 2.
2 cache-corsets, pareil au trav . à la main „ 2.
4 m. 5 toile pour es.-mains, demi-coton „ 2.
1 beau corset avec buscs Hercule ,, 2.

100 belles cartes postalea illustrées „ 2.
1 tablier a bretelles, 140 cm. de largeur „ 2.
1 tapis pour commode, en couleur, 70/18,, 2.

140 boites d'allumettes „ 2,
10 dz. de pinces et 1 corde à lessive 25 m. „ 2.
8 gr. paq. de poudre à lessive avec prime „ 2.

750 gra. de cale perle, 3 paq. de cliicorée „ 2.
1 pi. à laver et 2 paq. de poud. à lessive „ 2.

20 mètres de lacets noirs „ 2.
3 paires de bretelles Hercule „ 2.
4 livres de sucre d'orge „ 2-
10 mouclioirs de poche, brodés „ 2.
7 pièces de toile pour essuie-.mains „ 2.
1 kg. miei de fleurs hyg. la, av cuillière „ 2.
2 paires de chaussettes laine p Messieurs „ 2.
1 paire de bas en laine pour Dame, et

1 paire de smelles de feufcre „ 2.
20 échev. d e laiuee, noirs ou en couleurs „ 2

1 jupon 'de des. de l'ut, av volani et dent. „ 2.
1 paire de calecons tricot, pr. Monsieur „ 2.
1 camis ole pour Monsieur „ 2.
1 paira de calecons de futaine pr. Dame „ 2.
1 chemise pour Dame " „ 2.
1 camisole laine pour Dame, grande „ 2.
1 chemise fut aine pour Monsieur „ 2.
3 beaux baromètres-maisonnettes „ 2.

50 cartes doubles de ielicitation pour le Nou-
vel-An jour de naissance et jour de fète, avec
des ornements en fleurs et en or frs. 2.

Envoi par H. MAAG
10388, 1, (Zurich) .

•_sos __m__zM_________w__rr- -~~r.~-,mji

Tirage Schindellegi 30 dèe. 1907

fe  ̂ LOTS -sa
Neuchatel (2 sèrie) , Bouveret, Schindel-
legi, Planfayon etc.

Très grande chance de gain, BLU
En vente à fr. 1.— le billet cliez

Marschal, Bibliothè(iiie-gare 1 CH ¦
Vve Boll, magasin > \"| fìTI
Ganter, Coiffeur J 

Kf ±y j x J -
Envoi contre remboursement par le

Burean centrai, poste No 4, St. Manrice.
-^^^i• mlfV^ P̂^llrn^̂5Tfal̂ Tì-̂ ,̂ T̂ n'^,̂  TT-'i'Trr-.¦»*:;•.¦ .-¦-¦..-¦•, ri--ii, ;.'..v..'. '.'.:.¦/;. ¦:> ' ¦¦ ¦:? «*•

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimuni sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
^ar an : lor octobre, 1" décembre. Les

plus petits lots ótan t à peu près égaux
a la mise, on no court presque pas de
risque.

P A l t T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5 MULLER - MOSSMANN , sbhàffouse
Autorisè par l 'Etat en Suisse

ev°eoOOOO ANN ONCE LES LOTS
marca soit DE sont

?50000 fr. V fl R T IT M P GAHANTrS
en or 1 U H  1 U 11 Li par l'iStat

Tirage le 19 Décembre

9 MILLIONS 841, 476 MARG8

Invitation à la participation aux
CHANCES DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans Ìesquels

seront surement tirés.
Dans ces tirages avantageux. contenant

selon le prospeotus seulement 100000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAG-NES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 eu °r- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à Sooooo mare» 1 lot ì loooo marci
1 „ Sooooo ,,, 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 ,., Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 4Sooo „ 11 „ loooo a
1 ,, loooo „ 46 „ Sono „
1 ., SSooo „ 10S „ 3ooo „
1 .., Soooo „ 163 „ 2ooo „
1 lo à looooo „ S39 „ looo „
1 ., 60000 „ 693 „ 80 a „
1 „ Soooo „ 181 „ 2oo „

La loterìe contient en somme 48405 lots ' et 8
primes panni 100000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet vespectif qui sera
tire le dernier l'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

l.e plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7»ooo, 6e Mk 80000 et oelni du 7e tirage
final.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, ofttcieljp ment flxé

au prix nei do Francs 7.5© lo billet entier
3.75 lo demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lotB sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFI01EL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots. *

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

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

(Q A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est" prie d'adreBser les ordres immédiatement ce-pendant jus qu'au JQ ])(3Cembre 84n toute confiance à . °*
Sainnel IIKCKSCIIISR seni.,

Banquier à Hambourgr. ( Ville libre)

Personnes prudentes mariées
prennent soins à oonserver petite fa
mille;, treiuveront Conseils sùrs et Se^
ooiurs dans mes prospectus. Ex. c|oa-
tre 0.10 et. timbres.

DiOgr.erie Kitterer Ermis-Hofea I poiiir la réponse à G. Piostfach, 12286
^ui,3B3) L1974M ' Ziurich. L1974M

Rhutnatisme et Asthme.
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 demande j 'enverrai
volontiers, gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

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

ff lmmM FORT H- \B£kIS
qu-'au printemps ou aussi pour saison d automne et d hiver sur tou-
tes les etoffes pour vetements de Messieurs et Garcons, draps pour
dames etoffes pour manteaux de dames.

Magnifique choix
Échantillons franco. Maison d'expédition

Boucherìe (toaline
Cheneau de Bourg,

20 Lausanne
Le soussigné fournit toute l'année de

la viande de cheval de Ire qua-
nte. Se recommande
™* I. Voltato, boucher

Grand succès
Aux amateurs de sports Nouveau jeu de plein
air le plus amusant, le moins dangereux, 2
à 10 joueurs enfants où grandes personnes.
Pour recevoir le jeu franco envoyer 1 fr. 95

à la firme MAEIEN à Montìgnies —
le Tilleul. Belgique L. 1680 M.

Perdrix vivants
Faisans, Lièvres

Expédie E. MAIER Mai
son d'Exportation de gi-
bier. Wiener Neustadt,

(Autriche)

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains

Offres de prix gratis et franoo
... > —muco———magma a»«a.? tiyiiiT^î cagen-̂ .ynj^ai^-,—

Viande de cheval
è _i La boucherìe cheva-
-J£_ME_̂  line DEGERBAIX à__C1___&^ Lausanne

expédie en port dù contre remboursement
(poids net) depuis 5 kg viande de cheval au
prix de frs. 0,60 à 0.70 le kg. ler choix ex-
tra frs. 0.80. Indiquer le prix dans la com-mande- L. 2465 M.

Chataignes
a pnx; hod s qomciurreA&e
15. kg. fr. ;},50; 20 kg. 4,50 fran<x>|pax
poste , 100 kg. fr. 12, frane» Liugan».
Par wagons entiers à meillefur mjarohé,

SALVATORE POLLI Tresca, Agr
S0NVIC0 (Tessin) L1920M

ON PRÈTE
uè l'argei tt à des gens solvables-

Adressor les lettres avec timbres



ffi jj Ê" Gratis est envoyé
dès ce jour au 31 Décembre
le Ĵournal et Feuille d'Avis
du Valais" à tout nouvel abon-
né pour l'année 1908

Bulletin politique
Ea crise portugaise

La gravile de la situation a été ìrès fexagérée | • udi ses Béances
par les nouvelles d'Espagne. La situatom ge-
nerale reste apparemment nominale et la mas-
se indifferente.

Ce sont les rigue'urs de la cens'are portugai-
se elle-rnème qui sont resppnsables de tOjutes
les nouvelles imaginaires rópandues par les
alarmistes à la faveur d'une agi tation qui p|a-
raìt ètre plus de s'urface que de 'fond. 1

Le danger que peut présenter la politique
froidement résolue du voi Carlos et de fson jptre-
mier ministre M. Franco et leur attLtude dia
défi au bloc de ToppPsition monarohiste est
beaucoup dirnin'né par le mainque de clohésion
des partis qui la forment .

Les Conférenees actuelles entre les chefs
des partis et des groupes politiques en fratte
centre la diotature révèlenfentre eux ,et imème
dans le sein de chaciun de ces groupes, des £en-
danoes très divergentes.

Les uns penchent vers le parti républicain,
les autres songent à soiulever la question, Idoint
on parie dep'uis longtemps, de i'abdication dù
rei Carlos en faveur diu tìrince Louis-Philippe.

Beaucoup de personnages les plus en vue
dans les partis politiques songeraient à ren-
tier dans la vie privee ; d'aiutres, a'u contrai:s
veulent ppursUivre leurs efforts auprès du roi
polur obtenir qu'on les appelle au pouvoir. 11
eri est enfin qui mettent en avant ìe meni Ide
doni Miguel. La seule chose certaine, c'est
que jusqu'à présent, on ne sait rien ide (positif
coneernant la ligne de conduite que slama
l'opposition.

Quant aux réplublicains ils sont à cette heu-
re les plus calmes et ne seimélent pas ìbeauclolup
aux intrigues des ajutres partis. Us attendent
les évènements. . !

Une note de soiurce officieuse déelare qtue le
prince héritier de Portugal qui se tropve en
ce moment à Lisboinne ,n'a jamiais eu 'de fdiffé-
rend avec le noi Carlos et qu 'il 'est ridiiCule (de
dire que la guerre civile soit le point (d'éclater.

Revue des Parlemcnts
Nous avons annoncé, dans notre dernier nu-

mero, que le prince de Bulow so'umet fui iLand-
tag prussien un projet de loi destine à. germa-
niser la Poloigne.

Le projet de M. de Bulow donne au jgoiu-
vemement la faculté d'expneprier les dounai-
nes polonais au profit des colons allemands.
Les expropriatipns se feront conformément
à la loi prussienne sur les expropriations potar
cause d'utilité pfablique. Les intéressés pour-
ron t se pouivioar devant les ministres de l'in-
térieur ,des f inances et des domaines. Un iflonds
special de 300 millions de marks est miLs ià
la disposition des autorités ajux fins d'achat
cu d'expropriatiiom. Un crédit de' 50 millions
de marks est également ouvert potar l'aphàt
de grandes propriétés que l'Etat pT'ussien px-
pltitera. On augmenté d'autre part de 50 Imil-
lions le crédit pour la germanisation de la
Pologne. Ce sont là des mesures op|pressìve3.
Il est juste d'ajouter qlae, selon des dépèches
de Berlin , il n'est pas de parti iqui ine (for-
mule, au Landtag, des pbjedions contre la
lei d'expnopriation polonaise; les conserva-
teurs et les nationaux libéraux redoutent les
conséquences éventuelles de cette atteinte à
la proprieté privee ; le centre se met aussi
diu coté des Polonais ; quan t aiax radicaux,
iis constatant que la loi est la mes'ure fl'ex-
ceplion la plus brutale qui se rencontre dans
lente l'hisloire conlemppraine, et ils estiment,
en outre, que cette violence nouvelle ne pfor-
lera pas les résultats qu'on en attend, mais
au contraire fondra l'opposition polonaise en
un seul bloc irrédttctible et irréconciliable.

Le gouvernement qui paraissait prévoir lune
forte opposition a déjà prépare certaines con-
cessions qu'il presenterà à la cómmission char-
gée de l'examen de la loi. Il croit qu 'en tras-
suran t les conservateurs et en faisant appel
au sentiment national, il réussira à faire ac-
cep ter le principe de l'expropiiation par une
majori té conservatrice, libérale et nationale.

Le Reichstag allemand a commencé j eudi
la discussion du bradget, M. de Stempel, se-
crétai re d'Eta t, déelare que les résultats dia
dernier exercice appellent une grande prtiden-
ce pour l'avenir. M. Spahn, du Centre, dit
qUe son parti ne voterà de nouvelles dépen-
ses qu'après l'assainissement des iinances de
l'empire, pnomis par le gouvernement.

Le Centre ne conisidère pas le monopole des

aloopls damme un remède à la situation. Aia
ntom des conservateurs, le baron de Richis-
hofen déelare que son parti repoussera tout
inipòl d'empire direct.

Répondant à certaines assertions de 3ft.
Spahn au sujet de la morale de l'armée, le
prince de Bulow, chancelier de l'empire, af-
firme que le noyau de l'armée est sain. il
nie l'existence d'une camarilla et dit que la
dissolution du Reichstag a été décidée parce
que le Centre avait mis à une rade épreuve
la patience des gouvemements eoufédérés.

La Chambre italienne des dépjutés a repris

M. Titboni a depose le projet de convention
avec la France pour la proteolion des Ouvriers
victimes des accidents du travail, ainsi que
le ti aite de Commerce avec fa: Russie.

O .* *
A la Chambre autrichienne des députés, le

gouvernement dépOse sur le bureau la loi sui
la quote-part, telle qu'elle a été élaborée par
les commissions de l'Autriche et de la Hon-
grie.

I^a Chambre continue la discussioni des mo-
tions d'urgence, relatives au renchéiissement
des denrées alimentaires. Elle rejetie à l'apipel
nominai celle du Dr Schramniel, socialiste de
Bohème, résultat accueilli par- des protestations
sur les banos des socialistes et par des (ap-
plaudissements sur cefax des chrétiens sociaux.
Les galeries se mèlent aux manifestations, ce
qui provpque One grande excitalion dans la
salle. Le président, Dr Weisskirchner, fait é-
vacuer les galeries. A plusieiurs reprises, les
députés des deux partis s'invectivent et en vien-
nent presqu'aux mains, ce qlai n'est, du res-
te pas nouveau dans les annales parlementai-
res autrichiennes.

S * ai

M. Maura, président du conseil, a prononcé
mercredi à la Chambre, à propos de la discus-
sion du projet de réorganisation navale, un
important discours sur la politique extérieure
de l'Espagne, qui a donne lieu à lane grande
manifestation patriotique de l'Assemblée.

M. Maura a déclaré qu'il faut ou suppruner
le ministère de la marine, ou entrep'rendre cette
réorganisation, bien que l'Espagne ©oit, entre
toutes les nations, celle qui a le plus grand
besoin de faire une politique de paix q)ui (est
essentielle pour son existence.

En ce qui concerne l'acte d'Algésiras, le pré-
sident du conseil ne veut pas le discuter , (mais
il croit avoir bien servi son pays en agijssant
commp il a agi dans la question duiMaroc, id'ail
le,urs l'immense majorité du pays a. approluvé
et a seconde sa conduite. La pplitique qui.
se fai t au Maroc est une pplitique ide paix, jeta
maintien de laquelle la France et l'Espagne
ont assume, avec les autres nalions, l'entière
responsabilité. L'Espagne ne consen tirà jamais
que de la Moulaia jusqu'à la baie ide l'an ger,
aucune nation pprte atteinte à l'intégrité de
la patrie, quoi qu 'il ppisse en cioùter. (Vira
applaudissements.)

A propos de l'action cpmmlune de la France
et de l'Espagne ,M. Maura déelare qu'elle Ine
doit provpquer auCone méfiamee.

Quant à la politique de l'Espagne, il ass'ure
que son pays ne sera jamais isole; il aura
teujours des intérèts commluns et des forces
parallèles qui lui permettront de garder ' la
neutralité dans les évènements future.

«Jamais nous ne serons forts par nous seuls ;
mais si le malheur arrivait, dit M. Maura , fnous
ne resterions pas isolés, comme cela arriva
parfois. ,

»I1 faut profiter de l'occasion qui se présente
pjcur travailler à notre défense. L'en t reprise
sera lente, aussi doit-elle commencer le plus
tòt possible.

»Le gouvernement ne prétend pas Consfruire
une escadre grandiose, mais jeter les bases
de notre future puissance navale. L'oeuvre est
gigantesque ; aussi la somme de 200 millions
que nous y consacrerons, ne sera pas le
chiffre définitif, mais le chiffre ini ti al.

»Après nos forces navales, nous nous ocCu-
peitons de nos ports. »

Ce disdours provoqué Un (onnerre d'applau -
dissements. !

M. Moret, chef des libéraux, défend a son
tour l'ensemble du projet en faisant qiuelquss
critiques de détail et termine son discours
a.u milieu d'une ovatìon generale à laquelle
le président du conseil joint de chaleurelux
applaudissements.

MM. Canalejas démocrate, Azcarat e, répiu-
blicain, Feliu, carliste, et Venrosa, carliste au
nom des groupes d'oppbsition respeL-tifs, s'as-
socienf aux déclarations de MM. Maura et Mo-
ret ,à qui des ovations ont été 'faites dans les
couloirs à l'issue de la séanee.

Le président du conseil a répondu par le bri
de « Vive l'Espagne I ».

La ppdée patriotique du projet présente par
le gouvernement a rallié tous les partis, sans
distinction.

* * *
Cas de guerre

Malgré une première défaite infligée par les
treupes francaises, les Beni-Snassen, tribù fa-
natique 'et coUrageuse, s'enhardissent; ils ont
pénétré sur le territoire algérien par deux
points différents pillant et saccageant les vil-
lages sur leur passage. Ces faits inolu'is put

désagréablement surpris le gouvernement fran-
cais, qui va ètre obligé d'entreprendre une
nouvelle action sur la frontière Est du Ma-
nce. Le gouverneur general de l'Algerie, M.
Jcunart, avait cignale en aoùt derider déjà
la dangereuse agitation qui régnait le long Ide
la frontière: « C'est, disait-il dans une pres-
sante sollicitation au ministre de la guerre,
chez les Beni-Snassen que, de l'avis general,
se trouvé le foyer d'opposition et le danger ;
d'une facon generale, il seraat bout à fait (né-
cessaire de reconnaìtre à ncilie colonne d'oc-
cupalion d'Oujda lune plus giiainde liberté d'aC-
tion. » i

En d'autres termes M. Jonnart indiquait le
danger et le moyen de l'étouffer ; mais le (gou-
vernement francais ne voulut pas l'éCouter.

M. Clémenceau avait répondu à M. Jonnar t :
<¦, Le conseil des ministres, après en avoir (de-

liberò, n'a ppint ju gé que, dans l'état actiuel
des affaires marocaines, il fut opportun deldon-
ner suite à votre proposition. » Et le prési-
dent du conseil expliquait cette atti tude en idi-
sant que la situation de l'empire chérifien 5jm-
ppsait l'ajournement de tk>ute mestate pouvaint
donner à croire au Sultan , aux populations (et
aux puissances étrangères qlae la France cher-
che à profiter des troubles intérieurs, des |com-
pétitions dynastiques et de la faiblesse flu
maghzen ppiur avancer des postes militaires
proviseires dans la région de la frontière ana-
rocaine. ¦

En présence des hauts faits des Beni-Suas-
scn, pn reproche vivement, aujourd'h'ii, a|u
gouvernement francais de n'a voir pjas éclou-
té l'avis de M. Jonnart et de s'ètre taontré (d'u-
ne excessive prudence que les Marocains pnt
pris pour de la pusillanimité : « A'u lieu de
l'opération preventive conseillée en aioùt der-
nier et qui était d';une exéCution si facile jé-
crit-on, dans la presse francaise, nous alloms
ètre obligés de faire un gros effoir't miliitaj ire
pour repo'usser les hOrdes fana tiques venant
opérer en plein territoire algérien . »

Les reproehes adressés aiu gpuvierne-
nrent franQajs ne siont pas sans londement On
voit par ces faits l'inconvénient qui consiste
à mettre les théories formulées dans les bu-
reaux ministériels à Paris en opposiiion avec
la pratique des évènements juges par les spé-
cialistes et sur place. Il est vrai que la |pp-
sition du gouvernement francais vis à vis des
autres puissances, et fort delicate en ce qui
concerne sa politique a'u Maroc. Il doi t tou-
jours craindre que l'Allemagne ne lui crie :
« Ilare !»  •» * *

A ia Chambre francaise des députés, au dé-
but de la séanoe de jeudi, M. Ribo t a ppsé iau
gi'ouvernement une pjuestipn au sujet de la
vj olatiipn de la fnonlière algérp-marocaine par
les Beni-Snassen. Il a demande quelles me-
sures sont prises et quel est le chef militaire
respicnsable : « Si, dit-il, de pareils faits n'é-
laient pas punis, ils auraient lan retentisse-
ment incalculable.»

Le general Picquart, ministre de lai guerre,
a réppndu :

<\ Cet incident est de ceux que nous ppu-
vons régler avec le maghzen. Les bandes ma-
ìocaines ont pénétré, non dans l'intérieur, mais
seulement jusqlu'à cinq ou six kilomètres de
la frontière. Un détachement avait été en-
voyé pour faire des démonstrations aux en-
viions d'Oudjda, où des bandes de Beni-Snas-
sen avaient été signalées. Sa mission accPm-
plie, elle revint, suivie par les Beni-Snassen,
qui dépassèrent mème la frontière. Le gou-
vernement a télégraphie aussitòt au general
Liautey d'infliger aux Beni-Snassen |un chàti-
ment exemplaire et a mas à sa disposition un
détachement d'infanterie et d'artillerie suffi-
sani pour bombarder les douars fautifs. C'est
le general Liautey qui a'ura le haut iclomman.de-
ment de ces forces, empruntées aux gami-
srns d'Oran et d'Oujda. Ces forces regagn?-
ront leur garnison aussitòt ap'iès l'opération,
qui devra ètre rapide et ènei gì que. A Casa-
blanca , le general Drude a en mains 6,000
hommes ; il a construit des forts et il est prèt
à tonte éventualité. »

M. Ribot s'est déclaré satisfait; mais les
socialistes Sembat et tVaillant ont demandò de
Iransformer la question en interrellation . Cette
proposition a été repoussée par 361 voix con-
tro 114.
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CONFÉDÉRATION

Session d'hiver
La première séanee de la session d'hiver/de

l'Assemblée federale qui s'ouvrira le lundi,
2 décenibre à 4 h. e|t demie de Va.-*
près-midi , porte les tractanda suivants :

Conseil national : Nomination du bureau
budget de l'administration de l'alcool ppiur 1908
budget de la Confédération pour 1908.

Conseil des Etats : Nomination du bureau,
reucurs de la compagnie du Seethal, redoiurs
Schmid et Bieche au sujet du refus de jp|a-
tentes d'auberges, oontrats d'ass'urances, di-
vergentes.

Asile de sous-officiers
11 vient de se fonder à Thoune lune (sor

ciété ppur la création d'un asile militaire po'ur

solus-officiers pauvres, àgés et inValides, dis-
séminés dans ioutes les parties de la Suisse.

Le domite puvre une souscription pour as-
surer la réussite de son projet.

L'Asile hospitalisera gratuitement: tous les
officiers suisses indigents (donane et gendar-
merie compris) àgés d'au inpins 50 ans;
tous les sous-off. siajsses àgés de
mojns de 50 ans ,devenus infirmes par (suite
de, service militaire.

L'Asile militaire suisse s'ouyiira le ier jan-
vier 1908, dans les immenses bàtiments du
Chàteau de Pprrentruy (Jura bernoisj. Splen-
didement aménagés ,les dits bàtiments olfrent
tout le confort moderne. Ils ont été (mis igéné-
reusement à la disposition de l'Asiie miliitaire
par la ville de Pprrentiuy.

Les deus en nature et en esppces ppur rune
vente qui aura liefi prochainement à Thoune,
seront recus avec reconnaissance.

; ¦ -• - ¦ —

Li'attaehé militaire francais
Par décision du président de la république

francaise, du 27 npvembre 1907, le chef de
bàtaillon Prosppr Morier, du 24e régiment d'in-
fauterie, a été place en activité de service (hors
cadre, service d'état-major.

Le commandant Morier est. designò pour le
picfebe d'attaché militaire à i'ambassade de la
République francaise à Berne, en remplace-
nieut du colonel de. la Villestreux appeié afa
cppainandement d'un régiment de son arnie.

JLa Suisse et les Expositions
Nous n'avons pas toujorars Jait de très boai.-

nes expériences en Suisse avec les expjosi-
lious iî ternatipnales, écrition de Berne au
«Journal die Genève». Ce qui s'est passe à Mi-
lan, ppur la sectipn s'uisse, en est tune preuve,
mais cela était dù surtoiut ara manque d'pirga-
nisation. Les principaux intéressés pnt cherche
à remé.dj er à une situalipn qlui risque de ren-
dile inutile les gros sacrifices que s'imppsent Ja
Oonfcdération et les particuliers pour qtue la
Suisse soit dignement représsntée dans les
futures expjositdons, ils viennent de soumettre
a;u Conseil federai, sous forme de requète,
ie résultat de leurs recherches. Elle a été re-
dige© par les comités de la Soeiété Puisse des
arte et métiers de la Fédération des agricul-
teurs et par un représentant de différents àn-
tcressés intervenant à-titre particulier.

Les intéressés font valoir que la principale
raison du système. défectuelux acluel prplvient
de ce que la participation de la Suisse laux
expositlons internationales ne peut pas ètre
organisée assez tòt, parce qu'il nous manque
un organe dont l'initiative ne soit pas entravee
par des considératiions officielles. D'autre part
ies personnalités qui ont dirige une exppsilipn
et ont acquis l'expérience nécessaire ne peu-
vent généralement plus s'en occuper dans une
autre occasion. On s'est donc demande de (dif-
férents còtés, s'il n'y aurait pas lieu de créer
une organisation. privee et permanente dont
les repirésentants, dès qu'une exposition in-
ternationale alurait été décidée dans un pays, lala
raienl à se mettre en rapports aiveci les auto
rités, ouvrir des négociations provisoiires au
sujet de l'espace nécessaire et les auues dé-
tails de l'organisation et fournir aussi rapide
ment que possible à nps industriels, gens de.
métiers et agriculteurs tops les renseignements
désirables.

L'article premier du règlement d'organisa-
tìon soumis au Conseil federai est. cpnc'u en
ces termes:

« La Soeiété suisse du commerce et de l'in-
dustri e, la Soeiété suisse des Paysans s'iunis-
sent pour créer un cPmité permanent piour
l'étude des exppsitions en general et pour
préparer en temps utile la par ticipation de
la Suisse aux expositions internationales en
paiticulier. »

Ce comité s'appellerait le Comité suisse per-
manent des Expositions. • ' • *

Le Conseil federai estime qu 'il y a là lune
idée intéressante qui mérite d'ètre apjpUyée.
Il propose donc aux Chambres d'aceprder un
subside annuel jusqu'à concurrence de
30,000 francs.

Ce projet avait d'ailleurs déjà été examiné
par le Conseil des Etats à propos 'de la Iqjues-
fion du Conseil federai en 1906 et le 'Conseil
s'étai t exprimé d'une manière Irès favorable
à oe sujet. ¦
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VALAIS

Ecole d'Ecòne
Les examens de clóture de notre école Can-

tonale d'agriculture sont fixés ala lundi 2
décembre. Ces examens sont publics et còrni-
menceront à 9 h. du matin. /

Les examens d'admission au prochain cours
auront lieu le mardi 10 décembre au (siège jde
l'Ecole à Ecòne. La réouverture des cotuirs
se fait généralement dans la première semai-
ne de janvier.

On peut obtenir gratuitement le program-
me de l'école en s'adressant soit à la Direction
de l'école à Ecóne, soit au secrétariat agricole
à Sion. Les inscripitions pour l'examen d'ad-
mission sont recues par la Direction jusqju'au
8 décembre au plus tard.

Gràce aux subsides accordés, les élèves
valaisans ne paient que 65 francs par lan ]pp!ur
la pension, le logement et le blanehissage.

(Communiqué).

Sion — Concert
Nous avons le plaisir d'annoncer au public

sédunois, que notre excellente « Harmonie mu-
nicipale » donnera dimanche soir à 8 h. 1/2

Un concert, à la grande salle du Casino1, tìola?,
l'habile directicn de M. Hilaert. Les membri
honoraires et tous les amis de la. musiqrie
y sont cordialement invités ; aucun d'eUx: ne
voudra manquer l'occasion; de passer fune char.
inante soirée.

Deux mois après
M. A Gindraux qui fàt, on s'en souvient, le

8 octobre dernier, affreusement mutile piar l'ex-
plcsion d'une, bombe à la gare de Sipfii , |aiiqluit*é
aujourd'hui notre ville. Il a été soigne a 'l'hó-
pital de Sion jusqu'à ce jo|ar. /

Avant de rentrer à Bienne, il est venu frous
faire sa visite d'adieux et nous prie de l>ien
vouloir, dans notre journal, remercier en son
noni le personnel de l'hópital pour les excel-
lents soins dont il a été l'objet dans fees 'jours
de souffrance et ,d'une manière generale, la
population sédunoise qui lui a témpigné son
estime et sa sympathie.

Malgré le cruel accident qui l'a ctonie long-
temps sur un lit de douleur et la (perte (d'uri
bras, M. Gindraux nous déelare qu'en s'en
allant ,il garde un bon souvenir de la Ville
de Sion. A notre tour nous déclarons qtue ila
ville de Sion garde de M. Gindraux le sou-
venir d'un homme eburageux et bon qui, 'au
prix d'un malheur, a sauvé la vie de (plu-
sieurs personnes. Toute notre sympathie el
notre admiration lui restenont aequises.

Le lait cher
D'après une statistique federale sur la venie

des produits alimentaires, il n'y a que Sion
et Genève qui vendent le lai t à 0,25 (et .le Ili-
Ire, Lausanne 23-24, Berne et Coire 23, Zu-
rich 22-23. Les autres villes 22-20 et 19 Ut
Le fait est d'autant plus exhorbitant que 'Sion
est une ville essentiellement agricole.

¦-¦¦-¦

Examens d'admission pour
apprentis postaux

Par décision de l'Administration federale
des Postes, les examens d'admission de nou-
veaux apprentis posla'ux aluront. lieu, à partir
de l'année prochaine, dès le mois de janvier
et les jeunes gens accepités comme appren-
lis commenceront leur stage le ler avril.

La mise au concours des places d'appren-
lis pour 1908 aura lieu incessamment avec
dèlai d'inscripition au 20 décembre prochain.

Les modifications au système en vigue'ur
jusqu 'ici à cet égard sont motivées par la né-
cessité où se trouvé l'Administra 'ion postale
de piouvoir disposer duran t la saison 'd'été,
de nouveaux apprentis lan peu iniliós au Ber-
victe.

Tir federai
Le palmarès du tir federai de Zurich en 'juil-

let dernier, vient d'ètre adresse à chaque ti-
reur ayant pris par t à cette jo'ute nationale.

Nous y relevons ce qui intéresse particu-
lièrement notre canton:

Au concours de section, la soeiété du stand
de Sion, seule section valaisanne ayant con-
couru, obtient le 237e prix sur 591, sections.

La Soeiété « Tireurs du Rhóne » qui
s'était distinguée aju x tirs fédéraux pré-
cédents, n'a pas pu participer à ce
concours par suite de nouvelles dispo-
sitions du règlement de tir.

Cible Patrie-Proigrès :
M. Renz, mécanicien à Brigue, obtient le

138e rang, avec prix de fr. 50. A la cible Pa-
trie-Art — addition de 5 coups, MM. Wid-
mann Otto, Sion et Larissa, Sion, se classeit
68 et 88e prix valeur 85 et 75 (francs. Au
Pistolet, M. Simonetta Jules, iVlartiguy-BloUrg
est 27e à la Cible, Art et recoit 50 frames. /

Résumé historique des routes et
passages du canton du Valais

Par M. Henri de Preux, ingénieur
(Suite)

A la mort du demier des Rodolphe, le Va-
lais passa avec Conrad sous la domination
des empereurs d'Allemagne. Les passages des
Alpes et en particulier le Moiit-Jou étaient
alors, plus qUe jamais, utiliscs, soit par les
armées, soit par les voyageurs et commìercants
et mème par les pèlerins. Grossiere, voire me
me cruels, les gens du Val d'Entremont (ran-
connaient pdieusement les piassagers et exo-
néraient les colporteurs et dommercant3, de
péages exorbitants. L'empereur Conrad prit
des mesures énergiques polur mettre fin à cet
état de choses et faciliter les coinmunicaitioas
entre peuples voisins. Les péages furent a-
bolis et les voyageurs cessèrenl d'ètre inclom-
modés dans leurs courses a'u travers des Al-
pes.

C'est à oette mème fin qu'au IXe siècle
déjà, un archidiàcre d'Aoste, saint Bernard
de MenthOn, poussé par Un zèle bien charitable,
eleva sur le Mont-Jou, cette maison de refiuge,
dOnt l'univers entier ne cesse d'admirer la no-
ble inspiration. Elle eut l'honneur d'abriter
maints grands hommes dont le pape Leon IX,
en 1049, et en 1076 l'empereur Henri_ qui,
au chceur de l'hiver, et par un froid rigou-
reux, prit le chemin de Canossa pour aller
implorer du pape Grégoire la levée de l'ex-
communication fulminee contre lui.

Bien que sous la dominatìon des empereurs
d'Allemagne, le Valais ne déppndait pas moins
jusqu'à cette epoque directement de la mai-
son de Savoie, et ce ne fut qu'en 1151 que
l'empereur Frédéric, surnommé Barberousse.
le remit au pouvoir de la famille des Zaehri-
gen. Fort mécontents du joug qiu'on voulait
leur imppser, les Valaisans se soulevèrent et
résislèrent énergiquement aux troupes de
l'Empire sur les cols de la Gemma Me la IFur-
ka (Fourche) du Rawyl, du Grimsel et spéciia-



lement à Ulrichen en 1211. Dès ce moment,
le Valais jouit relativement d'une ère de paix
et dc bonheur. La maison de Savoie resta ta-
panagisle du Bas-Valais ,tandÌ3 que les évè-
ques de Sion exercérent la souveraineté sur les
dixains supérieure du canton.

Sur tonte l'étendlue de son ootnté l'évèque
devai t pourvoir à la sécurité des voyageurs
et veiller au bon état des grandes routes. (Ces
soins constUuaient un de ses pltas importaats
droits régaliens. (Jus viarum sUpremuni'.)

Avec le temps de petites luttes intestiiies é-
clatèrent inévitablement entre les seigneurs, le
prince évèque et la maison de Savoie. La plus
\ive fut  celle qui surgit entre le Comte Pier-
re de Savoie et l'évèque Henri de Rarogne.
Eri dépit do ses malheure gerriors , ce dernier
ne cessa de songer au développement de l'ai-
sance et du bien-ètre de ses sujets .Comprenant
que les relations amicales et que les voies
de communication sont le premier facteur de
l'accroissement de la richesse nationale il se
mit aussitòt en relation avec la grande asso-
ciation industrielle de Milan, afin qu'elle s'in-
teressai à la réfection du fameux passage du
Simplon. Oette route qu 'avaient établie les
Roniains et que, par négligence des barbares,
Chailemagne et les empereurs avaient dù con-
sidérablement arhéliorer pour le passage de
leurs armées, était excessivement mal entre-
fenue par les populations de la contrée. Pa:u-
vies et ignorantes elles ne voyaient guère l'a-
vantage des dépenses affectées à l'entretien
de ces passages, avantages dont la contre-va-
leur réside dans le développement de la ri-
chesse et de l'activité nationale. Aussi est-il
juste de rendre homimage à l'initiative de tee
prèlat dont la vie s'est dépensée dans les (oeu-
vres les plus utiles el les plus nécessaires a
son comté et cela malgré les idées régressives
de son peuple. Ses successeurs, Rodolphe de
Valpelin et Romiface de Challant, cOntribuèrent
également dans une large mesure au dévelop-
pement de la circulation et du trafic (en réglant
le transport des marchandises par des traités
avanlageusement conclus avec les pays limi-
Irophes . "

C'est en ces années que le si bel éxemiple
de St-Bernard de Menthon fui heureusement
suivi et qu'à l'instar du Si-Bernard tuie miai-
son de refuge dite Hospital St-Jacques fut é-
iablie sur le Col du Simplon.

A la suite, d'autres furent également élevées
aux abords des routes, à Brigue, à Loèche,
à Saj llon, à Mart,ig|ny, à St-Maurice, à Monthey
et dans d'autres miaintes localités.

Longtemps éprouvé par les luttes intérieures ,
le Valais, le fut encore plus par le passage
fié quent d'armées étrangères.

En 1311, c'est le nouvel empereur Henri
VII qui traverse le St-Bernard pour aller (en 'Ita-
lie se faire couronner par le pape ; ten 1319,
c'est Thuring baron de Brapdis et beau-frè-
re d'Antoine de la Tour qui passe le Rawyl
piour trapper le puissant épiscopat de Gruis-
chard Tavelli. En 1364, ce sont les troupes
d'Ainédée de Savoie qui apparaissent au Ra-
wyl, et en 1384, c'est le. cpmte de Gruyère
qui par le Sanetsch, vient venger le meurtre
de l'évèque Guischard. Enfin, en 1414, o'est
l'empereur Sigismond lui-ntéme qui d'Aoste
passe le Saint-Bernard, pour se rendre en Al-
lemagne.

Mora survint la Mazze et avec elle da cihu-
te des pnnces de Rarogne. Ces derniers layant
appelé à leur aide Berne et les Savoisiens, 'les
Valaisans formèrent avec les Waldistetten une
alliance de perpétuelle comibourgeoisie. Piar en-
semble ils s'aideraient à défendre les cOls des
Alpes bemoises, le Grimsel en particulier con-
tro toute irruption de troupes favorables alux
Rarogne et en commun défendraient et utili-
seraient les passages conduisan t en Ossola en
vue de conserver aux cantons primitifs cette
belle el riche contrée. Dans leur traité fils Ine
négli gèrent pas d'insérer des elauses spécia-
les aux fins d'augxrrenter le trafic de la Furka
et de faciliter les relations comjmeroiales des
alliés.

Poussés par les princes de Rarogne qui idé-
siraient recouvrer leurs droits en Valais, les
Bernois ne tardèrent pas à chercher querelle
aux Valaisans, qui se virent subitement cernés
de toutes parts . Par les cols du Sanetsch, (du
Rawyl , du Lcetschberg et du Grimsel et mal-
gré les neiges et les intempéries, descendirent
des bandes armées auxquelles les Valaisans
su reni resister avec autant de fenmPté que (de
courage. Les assaillants considérajilement affai-
blis jugèreiit prudent de se retirer. Aussi la
chute des de Rarogne était-elle Complète en
1437, et les Valaisans acclamaient l'évèque
comme leur souverain temporel et spirituel. Les
droits régaliens sur les routes passèrent alors
des mains du prélat aux soins des Districts,
qui s'empressèrent de faire surveiller les pas-
sages par des gardiens spéciaux (Grenzvvàch
ler.) auf Simplon) afin que la région me lùt
plus comme d'antan, terrorisée et parfois mise
en coupé réglée par des bandes de malfaiteure
qui jusqu 'alors bénéficiaient d'une impunite
revoltante.

Après la compiete du Bas-Valais par les 7
dixains du Haut, l'évèque eut à secourir les
Waldstetten dans leur lutte contre Charles-le
Téméraire et pendant que les Confédérés rem-
portaient les victoires de Grandson et de Mo-
rat les troupes valaisannes occupaient les cols
du St-Bernard, de l'Entre-mOnt et du Simplon et
lendaicnt impossible le passage des Alpes aux
armées lombardes qui volaient au secours du
due de Bourgogne.

L'ère de paix qui suivit fut troublée par les
incessantes luttes soit entre le cardinal Schin-
ner et son puissant rivai Georges de Su-
persaxo, soit entre l'évèque de Sion et la
maison de Savoie. i

Sous prétexte que la route de St-Maurice
au Bouveret n'avait pas été exécutée et que
la navigabilité du Rhòne n'avait pas été Imain-
tenue conformément à un traité précédemment
conclu, les troupes de l'évèque Àdrien de
Riedmatten, envahirent les mandements de
Mpiithey et d'Eyian à l'insu du, due de Saypie

quii dut se résigner à signer un acte solen- La grève prendra fin samedi 30 courant ;
nel de dédition de ces contrées en faveur du elle a dure quatre semaines.
Valais. A part l'organisation de ces mande- ' nm 
ments s'ajoutait à l'activité des gouverneure •*""
vaiaisans le projet de faire d'Aoste un (nouveau
baillage. Et malgré ces soucis et préoccupa-
lions ,ils ne négligèrent point le développe-
ment des travaux d'utilité plublique.

Par des corrections intelligentes ils amélio-
rèrent les anciens passages et par des saorifi-
ces bien compris étendirent le réseau des voies
de communication. Ils s'ocoupèrent également
soucieusesement de l'entretien des voies pu-
bliques ainsi que de la réfection des refnges
et des hospices du Simplon et du Grimsel.
Jusqu 'à catte epoque, l'entretien des routes in-
combait aux bannières et dixains respectifs
et ixmr certains trajets mème aux particuliers.
L'Etat n'intervenait que pour la surveillance
generale et ne contribuait qu'aux dépenses re-
comiues extraordinaires. C'est ainsi qu'en 1536
le gouverneur de St-Maurice fit réparer alux
frais des contribuables la grande route entre
St-Maurice et Monthey et fit exéouter en 'mème
temps celle de Praz-Pourris par les habitants
de Conthey.

(A suivre.)

Statistique des marches au bétail
Foire de SIERRE du 25 et 26 npv

Animaux prés. Npmbre Vendus Prix
Chevaux 15 4 250 600
Mulets 10 3 180 500
Anes 35 20 120 170
Taureaux repr. 8 2 180 300
Bccufs 25 8 280 420
Vaches 320 130 170 520
Genisses 50 20 160 420
Veaux 15 6 50 120*
Pwrcs 150 120 70 210
Piorcelels 60 50 25 50
Moutons 220 150 20 40
Chèvres 40 20 25 50

Fréquentation de la foire : bonne
Police sanitaire : henne.

$ 
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Bàie
EXPLOSION MEURTRIER1

Un accident s'est produit mercredi à la fa-
brique de produits chimiques Sandoz. Un
ouvrier àgé de 35 ans npmmé Joseph
Hell, avait été charge de nettoyer une
chaudière dans laquelle on avait quelque temps
auparavant mis de l'alcool. L'ouvrier venait
de s'introduire dans la chaudière avec lune
bcugie allumée, lorsqlu'une formidable explo-
sion se produisit par la conflagration des gaz.
L'ouvrier fut projeté jusqu'au plafond et re-
iomba sur le sol le eràne enfoncé (et le (bprps
mutile. La mort a dù étre instantanée. i

Berne
CONTRE LA TUBERCULOSE

Les députés du Grand Conseil bernois vien-
nent de voter, presque sans discussion, lune
loi destinée à combattre la luberculose. Ajux
termes de cette loi, l'Etat subventipnnera do-
rénavant les sariatóriums et toius les établis-
sements qui se consacreront à la guérison loia
à l'adoucissement de la terrible maladie. On
n'a p&s voulu inserire une somme quelconque
au bud get ,parce qu'il est difficile, sinon im-
possible de savoir mème approximativement
ce que cela ooùtera . L'administration du sa-
nalorium de Heiligschwaendi demamdait que
la subvention fut portée régulièrement à
100,000 francs par an. Mais ìe gouvernement
et la cómmission s'y sont opposés pour le
motif que nous venons d'indiquer. Au surplus
l'essentiei, est d'avoir une base et la loi que
le Grand Conseil vient de voler en test lune. ,

—¦ ¦-¦-¦¦ ¦

Fribourg
LA FUSION PARTOUT

Le «Confederò» et le «Journal de Fribourg»
ne sont pas les seuls organes de la presse (fri-
bourgeoise qui se préparent à fusionner ; on
annoncé que des pourparlers en Vue d'une
fusion sont actuellement engagés entre le «Fri
bourgeois et le «Messager».

ARRESTATION D'UN ANTIQUAIRE
On mande de Lugano', le 27 novembre.
Le 29 pctobre dernier, on constatai! que (des

malfaiteure s'étaient introduits dlurant la nuit
dans la mignifique basilique de St-Laurent,
en Tabaso, près de Rome, s'emparaat de igrands
trésors artisliques renfermés dans cette église.
Or la police de Lugano (canton deTessin) ivient
d'arrèter un grand antiquaire de cétte ville (qui
a participé non seulement à ce voi' miais (aussi
à plusieurs autres, Ìesquels pnt été commis
dans les Eglises en Italie. Le coupable la 'réus-
si à introduire frauduleusement en Suisse un
grand nombre d'objets précieux, tels que des
tableaux de grande valeur, objets religieux
en or et statues antiques, provenant de da (ba-
silique de St-Laurent. Une partie de ces pb-
jets avait été vendue déjà, mais quelques (uns
ont été retrouvés et saisis.

Cet antiquaire était en relations avec plu-
sieurs amateurs américains auprès de qui il
écoulait les objets volés dans les eglises. • I

Vaud
FIN DE LA GREVE DES PIERR1STE3

Une entrevue est intervenne jeudi entre les
ouvriers pierristes et les patrons.

Le président du syndicat patronal a signé fan
contrat engageant les patrons à étudier la 'qtnes-
licn du casuel et des rebats. La force et la
lumière seront fournies gratruitement. Toutes
les autres questions et reyendicaiions p(uyriè-
res sont laissées de coté. » ¦ ;

K O 11 O S
L'INVESTITURE CARD1NALICE

Par suite de la séparation en France des
Eglises et de l'Etat, la cérémonie de la tre-
misi de la calotte cardinalice par le prési-
dent de la République est sUpp rimée. C'est
à Rome que l'archevèque de Reims et l'é-
vèque de Marseille recevront les insignes cal-
dina lices.

Autrefois ,il y avait deux cérémonies ; rune
à Paris pour la remise de la calotte, l'autre f i
Rome pour la remise diu chapeau.

Mais ,quoique les deux cérémonies soient
réunies en une seule, il n'y aura lane une idiud-
nution de frais pour Jes nouveaux élus a la
pcurpre. Ces frais se chiffrent par la jolie
somme d'une cinquantaine de mille fnancs.

?8
LE FACÈTIEUX MILLIONNA1RE

Se sopvient-on que M. de Saint-Qruen, de
Pierrecourt, decèdè à Courbevoi e en 1901, a-
vait insti tue la ville de "Rouen sa légataire
univereelle, à charge par elle de fonder mi
prix annuel de 100,000 francs pour doter |un
couple de géants ?

Les héritiers légitimes du testate ur, peu
soucieUx de concoiurir, par l'aban.don de leurs
droits, à la création d'une race de géants, cpn-
testèrent la vall'dité du testament. La ville de
Rouen passa alors 'une transaction avec eux.
La ville leur abandonnait une sotfime nette
de 3 millions, et s'affranchissant du legs re-
lalif aux géants elle s'engageaijt a cpnsacrer lupe
somme de 80,000 francs à une fondation ins-
pirée par une idée de proitection, de conser-
vation ou d'amélioration de l'esppce humaine.

Los héritiers et la ville de Rouen étaient
donc satisfaits et ne songeaient qu'à profiter,
chacun pppr sa pjart, de la fortune plutòt Itoin-
delette du défunt. La valeur de la sueeessipp,
s'eievait en effet à près de 11 millions. !

Mais l'administiiation de. l'enregistrement
survint. Comme le gendarme elle est sans pi-
tie .Elle reclama piour prés de deux millions
de droits de mutatdon. La ville de Rouen (con-
testa les calculs de l'enregistrement et de-
manda la réduction d'une somme de 172,000
francs. La difficulté pprtée devant le tribu-
nal de la Seine fut résolue en faveur : de l'ad-
ministration. Dans son audience de lundi , La
chambre des requètes a examiné le ppiurvoi
Elle l'a rejeté et elle a consajeré 'à (nouveau les
évaluations de l'enregistrement. -

Le fise garde donc ses deux millions. Tel-
le est sa part dans l'héritage du facétieu x
millionnaire.

'38
PARENTE COMPLIQUÉE

La situation de l'homme qui, par s|uite de
scn mariage, est . devenu son propre graaud-
père est bien comune. Un Anglais a failli Se
piacer ces temps ci dans une situation non
moins compliquée au ppint de vue de la pa-
rente. Il rèvait d'éppuser la fille de la Ibelle-
nière de ses propres filles, et c'est. ainsi (qiue
la future serait devenpe la belle-mère de ses
propres frères I

On vpit la sèrie de coanplications pouvant
résulter d'un tei mariage. Il a malheiureuse-
nient été rompu.

La délaissée a obtenu de la justice 2 500
francs de dommages-intéréts. Et Ies débats
ont révélé au public qtue, parmi les présents
qu 'elle avait recus, figlurait un ràtelier ccm-
plet. Elle n'a pas voulu le renare (après la (r'up-
ture. Est-ce une manière commie lune aulre de
dire au volage qu'elle lui garde plus d'une
dent? • '

Nouvelles à la main
Le désir de paraitre :
Les éppux Parvenu ont dn monde à diner .
— Qu'est-ce que c'est, que ces explosions

qu'on entend?... demande un des convives ;
c'est chez vous, mon cher?..,

— Oui, oui.., ne volus inquiótez pas, c'est
la bonne à qui ma femme a donne l'ord re \le
crever des sacs en papier, ppiur faire croi've
aux voisins que nofus débouchons du Cham-
pagne!...

» 

E T R A N G E R

FRANCE
EMPOISONNEUR CONDAMNÉ A MORT
La cour d'assises du Loir-et-Cher ia rendlu

jeudi sion verdict dans l'affaire Lettone, le
jeune cppimis pharmlacien qui empois'onna son
patron, en mélangeant de la strychnine à sa
bois son.

Le jury a rapportò un verdict jaffirmatif slur
lous les ppints et a refusé à 1 accluse le bé-
néfice des circonstances attènuàntes.

En conséquence, la Cour a condamné l'as-
sassin à la peine de mort el à un frane de
dommages et intérèts.

Le jugement dit que l'exécturion aura lieu
sur une place plublique de Blois.

Leborre est reste absolument implassible au
prononcé de l'arrét ; sans doute il est persua-
de qu'on ne l'exécutera p|as.

MAROC
UNE DÉFAITE DU SULTAN

Le general Drude a télégraphie mercredi de
Casablanca qu'il y a eU "une bataille àssez sé-
rieuse entre la colonne chérifienne Comnian-
dée par Buchta Bagdad! venant de Rabat, tet
un certain nPmbre de contingents des Cha-
ouias, auxqluels s'éljBÙent jodnts. des hommes

de la mehalla de Moulay Hafid.
La bataille a dure deux jours, au fcours de

celle-ci la tribù chérifienne des Zia$da a trahi
et a passe en grande partie à l'ennemi. La (tri-
bù des Ulad, au contraire reste fidèle à iAbd tel
Aziz. La mehalla chérifienne a été obligée
de reculer dans la direction de Bou Zaia, (a-
bandonnant deux canons. Des deux có'.és les
pertes sont assez sérieuses.

* * *
1NCURSION3 DES MAROCAINS

EN L\LGERIE

m 
D E P E C H E S

Les dépèches nous appPrtent les renseigne-
men(s suivants au sujet des incursions des (Be-
ni-Snassen sur le "terriloire algérien.

Une colonne francaise ,partie de Kiss-Adje-
roud fut attaquée par mie harka, forniée rie
douze cents fantassins ,fo'urnis par les tri-
bus maroeaines. Après une vive canonnade
sur les rives du Kiss, les ennemis frarent re-
pcussés avec pertes.

Les troupes francaises se retirèrent alors
sur- Port-Say, laissant sur les lieux du Combat
les gcumiers indigènes, commandos par le
lieutenant Maire Sebille. Bientòt des émissai-
res vinrent prevenir ces officiers qu'une glosse
harka se preparai! à les attaquer.

Le lendemain ,effectivement, ihvns la mati-
née, de nombreuses troupjes ennemies paru-
rent dans la plaine. Ce que iq'ue 'voyant , (les
troupes francaises allèremt ocouper l'an-
cien camp de Martimprey. Bientòt 60Q icava-
liers se joignirent aux Maioc.aias.

Vers 1 h. de l'après-midi, les Marocains s'a-
vancèrent vere les goiumiers, qui n'étaient plus
guère qu''me quarantaine. Ea tactique enne-
mie oonsistait à déborder cette petite troupe
sur les deux ailes de faeton à l'envelopper
et à la tenir à merci.

Pour déjouer la manceuvre, les gioumiers,
sur l'ordre de leurs chefs, battirent en retraite,
se repliant sur l'usine de eri» vegetai (de la
Compagnie maroeaiine de Bab-elMolah . Voyant
ciotte proie leur échapper, les Marocains in-
cendièrent les meules et les jardins de la |tri-
bu des Attias, repiassant le fleuve Kiss, se
retirèrent s'trr la rive gauche, dans la direc-
tion d'Aghbal.

L'usine de crin vegetai a été abandonnée
par scn personnel ,qui s'est réfug ié à'Nemours.
Elle est occupée par les poumiers solus les
orti ies du lieutenant Maiire-Sébille, et renfor-
cée par un détachement de légicnnaires.

Celle incureion a jeté la r atti gue dans le
veisinage. M. Scin, Colon, se tronvant dans
son moulin , pìrès de la fron tière, a dù i^ame-
ner à Marnia, sur som cheval, les membres rie
sa famille pour les sauver. Il prévint les 'alu-
torités de l'incursion s'ur le terri.toire algérien,
et .immédiatement les autorités firent. partir
pine compagnie de la légion étrangère.

La harka de 1500 Marocains qua avait fran-
chi la frontière mardi, est revenue mercredi
sur le territoire francais. Cette fois, elle |a
ppussé plus loin et est venue attaquer Bab-
el-Assa, où est. située l'usine de crin de Ja
Compagnie mairocaine. Le peloton de 50 gou-
miers qui s'y trouvait solus le clommiandement
d.u lieutenant Maire-Sébille, et qu'avait ren-
foicé 60 tirailleure, venus de Sidi-bolu-Djena-
ne, a engagé le combat avec. les Marocains.

Le lieutenant Maire-Sébille, qui l'occlipait
p. dù battre en retraite.

Voici la note clommuniquée à ce sujet, pSr
l'agenee Havas:

« Des télégrammes. offici els recus dans la
nuit et ce. matin annppcent que les Beni-Snas-
sen, à l'excepliom seulement des Ouled-Ma-
mour et la tribù des Triffa, ont franchi de
nioiuveau la frontière hier matin à dix helaros;
ils se sopt portes sur le ppste. francais rie Bab-
el-Assa, situé à six kilomètres de la frontiè-
re, et l'ont attaqué..

» Les Maroicaing éta,ient au npmbre de plu-
sieurs milliers-

Malgré une défense énergique, le ppste, cpm-
mandé par le lieutenant Maire-Sébille, a dù
se replier, et le lieutenant a demandò d'ur-
gence des renforts.

Des renforts ont été aussitòt envoyés de 3i-
di-fto|u-Djenam et de. Nemours, ainsi que des
approvisionnements en munitipns.

» Sidi-Bou-Djenam devenait en méme temps
un centro de concentration qui récevait rapi-
dement (Un demi-escadron venapt d'Oujdjda,
commande par le capitaine Bpuret, la Ile cpp>
pagnie de la légion^ etc.

» De Turenne et d'Oujdja p;artaient spcces-
sivement d'autres troupes de renfort.

» Les troupes francaises ont pu alors re-
prendre l'offensive. Elles ont chasse les Maro-
cains du ppste de Bab-el-Assa et les Pnt reppus-
sés de l'autre coté de la frontière.

» Nous avons eu dix ttués dont le lieutenant
de Saint-Hilaire et six blessés.

» Des mesures énergiques sOnt prises poto
crac cette audacieuse agression soit rigoureuse-
ment chàtiée dans le plus h ref délai.

Dans l'attaque de mercredi, les troupes
francaises campées à Bab-el-Assa, ont eu dix
tirailleurs tués et plusieurs blessés.

EXPLOSION D'UNE CHAUDIÈRE
Madrid 29. — Les journaux publient une

dépéche de Bilbao disant que dans les ohan-
tiers de construotioms maritimes à Nerviom',
une chaudière a fait explosion.

Il y a deux mOrts et sept blessés griève-
ment.

m-aa-rn——

VOL DE 450,000 FRANCS
St-Pétersbourg 29. — Suivant une dé-

péche d'Askabad aux journaux du soir, une
bande a attaqué à mains armées la residence
de l'érnir de Bo|ukhara,

Elle a vele une somme de 450,000 francs,
assassine le ministre des finances, p)uis elle a
piis la fuite.

L'un des bandits, mpmté sur un cheval boi-
teux, a pu ètre arrété ; c'est 'un simple sol-
dat du bàtaillon des chemins de fer.

PRÉSIDENT DE LA HAUTE-COUR
Rome 29. — C'est M. Monfredi, piroCureur

general près la oour de cassafipn de Florence,
qui remplace M. Blaserna, à la vice-présidetìce
du Sénat et à la présidence de la haUte-ctilur.

M. Monfredi est octogénaire, et on redente
ppur lui les fatigues du procès Nasi.

AU MAROC
Mogador 29. — De vifs combats se sont

engagés mercredi soir sur trois points diffé-
rents entre les troupes chérifieiines et hàfi-
diennes.

Les troupes de Moulay Hafid ont pris l'of-
fensive ; des deux còtés on s'est servi de
pièces de campagne et on a 3ubi de grOsses
pertes.

Les résultats de ces combats auraient été
favo rables au ca'id Anflous, oonimandant les
troupes d'Abdel Aziz.

* a

Marnia 29. — Des informations indigènes
disent que les Beni-Snassen sont plrès de s'em-
parer d'Adjeroud-Kiss, afin de brùler oe p(os-
te.

Au nombre des morts et des blessés ide Bab
el Assat, il faut ajouter hiuit morts de Beni-
Kaleb, amis des Francais, et douze ind igènes

grièvement blessés.

Paris 29. — Le correspondant dm « Petit
Parisien » à Oran, dit avoir appris que Fort

Say a été mis à sec par les Marocains. On

ignore le sort des habitants ; on espere qu'ils

ont eu le temps de s'enfuir.
11 résulté d'informations indigènes que de-

puis longtemps, des pourparlers étaient enga-
gés entre les differentes tribus de la frontiè-
re algérienne et les Beni-Snassen, en vue d'un
seulèvement general. La révoltc devait écla-
ter sur tous les ppints de la frontière à la
feis. La guerre était depuis longtemps pra-
clamée. L'objectif des Marocains serait la pri-
se de Marnia et de NemOlurs.

On mande de Marnia au « Joprnal », qtu nn
nouveau Combat s'est engagé jerudi sur le Kiss.
On annomee, d'autre part, que les Marolcains
seraient rentrés jeudi sur territoite. francjai3.
Us auraient mis en fuite la' tribù des Attias et
détrujt !un village algérien. Il y aurait eu un
long combat à l'arme bianche; les Francais
auraient eu de nombreux morts et blessés. !Ces
nouvelles ne sput tputefpis pas encore confir-
méps.

DRAME SUR LE LEMAN
Montrcux 29. — Ce matin à 8 heures,

le pirppriétaire d'un canOt amarre au bpird dfa1

lac, trouva d|ans spn. bateau rum individu epu-
ehé, qui paraissait y avpir passe la njuit. C|8j-
lui-ci, en apercevant le propriétaire se leva et
saufa à l'eau. On se p)orta aussitòt à som! se.-
epurs, mais quand pm le retira, il avait eles-
se de vivre et tpius les effpris pour le rap-
p|eler à la vie furent inutiles. !

C'est un npmmé Felix Barbey, d'OUopi, ex-
bmralistp pOstal à VillaiB-sur^Ollon.

CHEZ LES TYPOS NEUCHATELOIS

2 la boite.

"~  ̂ ¦ : ¦ ! ; & :  H HH 13!

N

ìJlTR AT ÙÌV MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I lULLuIE. Maux de Téle ù p rfl I
M REMEDE SO UVERAIN f V C r U L
Bi!te(10poadtii)1.50. Ck.Bouteii. Ba>",euÌTt
Toute» Pharmacie». Sxigerle „KEF0L".

Cartes de visite
CAR TES de NOUVEL-AN

ORDINAIRES, FANTAISIES, LUXE
ENVELOPPÉS ASSOR TIES

A l'imprimerie E. GESSLER, Sion

Neuchatel 29. — Le, « Journal de Neu-
chatel » a reparu dans sep format habitué!,
un arrangement étapt intervenu.

La plus grande souffrance
due aux maux de téte et migraines dispa-
raìt rapidement en faisant Usage des Pilu-
les Suisses „Oni" recpjmmandées par les
médecins.

En vente dan3 tpmtes les. phjaiiri|acj.e s, ài fr,
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L'Agence de publicité Louis MAYOR. (iriiève

FeuiUeten ór-, la Feuille d'Avis du Valais (15) goùté ici, parce que mes mpdestes emolumento
ne m'ont pas permis jusqu'à maintenant d'au-
tre whisky que celui qu'on trouvé dans le
Commerce mpyennant une mediocre redevaw
ce.

— Cela me démoptre qu'on ne saurait ja-
mais ppnser à tout. Mon devoir aurait été
d'assurer à mon vénérable piasteur le whis-
ky de ses vieux jours. !

Le cure eut un geste. ,
— Sir Sprigg, dit-il, vous avez fait envers

moi plus que votre devoir, et mes pauvres
vpus en savent gre.

— J'ai été tropi discret ppur vos pauvres.
Et je n'ai pas fait ce que je idevais ippiur |vPUs.
Mais rien n'est perdu. Nious sommes de reviup.

— Vous ètes cent fois trop bon !
— Avec tout cela, dit sir Barnett, il me

sembble qu'il se fait tard ,et je crois tqinil se-
rait temps de nous séparer.

Sprigg consulta sa montre. Mais au menile S domestique ne soit pas venu me chercher jcpmi-
nipment la grande pendule à balancier de la ; rn« d'habitude.
cure sonnait 11 heures. . -- Voulez-vpus parler qlu'il dori, dans quel-

— Fichtre oui, dit-il, il est temps pour vous
de rentrer, sii Barnett. Et il est heureux fgjue
je sois ici ppur vous accompagner.

— Oh! fit le cure, nous ne sommes pas jà
Londres, ici on peut circuler sans danger à
beute heure, le village ne compie vque de b ra-
ves gens.

— J'en suis bien certain. Aussi n'est-Ce ppiint
des gens du village que j'entends parler, mais
des chemineaux, des passants inconnus, ppiur
qui un mauvais coup serait une aubaine.

— Si cela se produisai t, je serais bien etoa-
né, quoique par les temps, que nous vivPns,
tout arrivé.

Mais depuis tantòt quarante ans que je suis
cure de St-Geerges, jamais un crime ne s'y
est perpétré. Et je vous assure que je Ine -wain-
drais pas de sortir par les nuits les plus fruoi-
res si un de mes paroissiens réclamaient imion
ministère.

Le vénérable Cure accompagnait ses hòtes
a la porte de la cure. ' .

— C'est égal, c'est égal, disait Sprigg, mon
avis est qu'il est prudent de ne pas se ris-
quer sur les rolutes apaès dix heures Idu feoiir.

Karrick prenait ainsi ses précautions.
— Je suis éfconné, fit sir Barnett que Votre

que coin de la cure, dit l'armateur.
— Cela dioit ètre, répliqua le ministre, j'ou

bliais ' que je lui avais ouvert la porte a
vani l'arrivée de sir Sprigg. "1

Le domestique, las d'attendre, s'était endpr
mi, il rpnflait dans la cuisine.

— Vous savez qu'il est iti.
— Je le sais, il est arrivé hier soir ,et

s'est rendu de suite à la cure. Je isais (mème
quelques mots qu'il a prononcés en soriani.

— Il accompagnait sir Barnett?
— Oui, ,

AVEUILE AMITIÉ
XIV

— J'avais bien entendu. Et il y est depiuis
longtemps? demanda-t-il avec embarras.

— Oh!... Il y a ppur le moins Vingt jans,
répondit le pasteur avec un calme qui mettait
eu relief toute l'hopnèteta de sa physionomie.

— Ah! fit simplement Sprigg.
Si les deux amis avaient p|u lire dans ses

traits, ils auraient vu combien ils étaient boii-
leversés.

L'arm&teur repirit bientòt son audace. Il fit
claquer sa langue.

— Eh! bien, votre vieil ami, le juge de
Portsmouth, doit ètre 'un homme très botaci-

. : f i l  r. • 11 ' « I • ì
rable, reprit-il.

— C'est en effet, un homme très honorable.
Vous dites sans doute cela parce qlu'il lesi
est à la fois un magistrat et mon 'ami? '

— Oui. Mais s'urtotut parce qu'il. a d'excel- ¦
lent whisky. ' •:• ! I .  '

— Et du whisky que vo|us n'aviez jamais ¦
. j

' : ' ' fme connaìt nPs secrets.
— Commenti Vous croyez ? Et par qui en

aurait-il été avisé ?
— Je redoute que ce soit par mes bel-

les filles.
— En auriez-vous la oertitJu.de ?
— Presque.
— Alors voilà qui jetterait. un nouveau jour

sur Ics temps passés ; car il doit y |avoir
un acte ; sir Barnett aura Cu l'rmpirudenoe «le
s'ètre laisse encager par ce misérable qui pjops
tien t sans doute par un fil. v ¦ :' j

— Nous ne pouvons pas cependant laisser
assassiner mon père, votre beau-père et on-
cle Viifrid , ppur favoriser les desseins du cri-
minel que rien, n 'arrète. : . ¦"

i*-; Oh! certes non.
— Il faut, mon cher, empècher ce mieur-

tre par tous les moyens possibles. Que fait
votre policier?

:— Il persiste à ne pas me rendre compie
de ses actes. Tenez-vous ppur tranquille,, mon
sieur, me dit-il, et laissez-moi agir, je vous
assure que tout ira pour le mieux. Mais ftenez
ppur certain que le moindre moiuvement de
votre part peut tout rerdre. En dehors de Ice-
la,., je ne peux rien dire.

— Mais pourquoi ces cachotteries-là? Est
ce que cela ne vous cheque pas ?

— Oui, et non.
— N'ètes-vous pas d'avis qu'il vaut mieux

¦'
' 

'
• ' '

étre deux qu'run à veiller ? ;
— Je ne vpis pas où cela pourra gàter l'af-

faire,
— Etes-vpus bien arme?
— Vous le pensez bien, et je n'aurais ja lucun

scnupple, dans le cas où je serais 'attaqué (par
ce Karrick, de l'abattre comme un chien.

— Évidemment ,mais ne faites point d'im-
P'rudence, Viifrid et songez à la pauvre Mizzie,
par quel mpyen pppvez vplus exercer une
surveillance ? ;

— Par le jour, mais le soir venu /je pjuis
róder auxalentpuxs !de la maison ,et si isir
Barnett en sortait pour aller à la Pure je le
suivrais à coiurte distance ppl'ir lui porter se-
cours sul y avait lieu. En afucun cas, je ine
démasquerait sans utilité.

— Moi je puis suffire à cette surveillance
dans l'intérieur , soit le jour, soit la) fnluj it. Ppiurl
celle pieuse besogne je m'adjoindrai vere fem-
me.

— Comme "s je vous aime, Edith , piour tant
de soins clèments, à ma chérie.

— Nous reparlerons de ca après. Pour le
moment rrpius npus partageens les fonctions.
A vous la surveillance nocturne du dehors
à moi la surveillance nocturne et diurne de
l'intérieur . Puissioms-nolus étre à la hauteur
de cette tàche sacrée. '

— Prions Dieu, Edith, et q'ft'lil nPlas donne
la benne réussite de notre devoir.
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Quelques instants après, ils se separèrent.
En rentrant à l'auberge, Viifrid ne fut pas fpeu
suipiis d'y renoontrer en compagnie du ' poli-
cier ,deux hommes qui Irai étaient parfai te-
ment inconnus.

Avant qu'il se fut approché diu. groupe, qui
éiait assis autour d*une table, Viifrid vit que
le pplicier lui faisait des yeux fan sign.al (qu'il
cemprit et il enfila l'escalier comme s'il ne
connaissai t aucìun des trois hommes.

Nous sommes plus avaneés qrue le docteur
Viifrid Barnett et oomme une imprudente de
notre part ne saurait avoir des conséquences
nous allops dévpiler les deux inconnius. L'un
d'eux est le oolloborateur du pplicier et l'au-
tre Une sorte d'hercule, tojnt simplement : le
matelot Husband.

Noius sommes donc à la veille du crime
que se propose de oommettre le npmmé Kar-
rick.

Au moment où le matelot arrivait à l'uni-
que auberge de St-Georges, il croyait ferme-
ment passer inapercu. ì

Il en était de mème de bprigg, Mais l'un
et l'autre étaient filés, comme cn dit len |ar-
got de pplice. Celui des deux inspecteurs qui
surveillait Husband, dans son propre gami,
avait surpris la dernière conversation entre
Sprigg et le matelot. Il savait l'heure à la-
quelle les deux hommes prenaient le train.
Il n'y avait que deux moyens d'aller de [Lon-

dres à St-Goorges par automobile pu piar le
chemin de fer , Sprigg n'avait pas cache Ta-
version que lui inspirait le sport alatomoibbile.
11 n 'aimait voyager réellement qu'en bateau
mais quand il ne ppuvait faire autrement, 51
prenait le chemin de fer,

L'inspecteur prévint sion chef de file et
tandis que celui-ci parfait à bicyclette popi
ne pas se fairé femaxquer, le sUrveiilant 'qu'Hus
band avait à ses trousses, prenait le train (de
l'armateur.

Les deux policiers se renoontrèrent à l'au-
berge comme deux vpyageurs qlai s'ignoraient
Celm qui habitait le gami diu matelo t ine pjrit
aucune précatution pour aborder l'hercule.

-- Tiens, voilà un de mes voisins.
— • Je ne vous connais pas, grogna, Husbaud.
— Ppurtant l j 'habite deppis longtemps l'ho

tei du « Petit-Matelot ». Et je vous rencontre
seuvent.

— Alors vous ètes de Londres ?
*•'- Comme vous-méme.
— Et que diable venez-TOUs fai re ici?
Le policier se pencha à l'oreille d'Husband

eri lui disant : . I :
« Il y a des moments dans la vie, pù les

hommes qui ne sont pas en règie avec <<la
rousse» ont besoin de se faire oublier l

— Ah ! ah ! se mit à ricaner le taatelot. IN-DIUS
a^ins fait des fredaines.

Travail prompt et soigne

KVI , ; ., „ „ ,j

Ainsi qu'il en avait fait la promesse a Isa
ocusine, le docteur Viifrid Barnett montait la
garde derrière la fenètre depuis le matin. La
rue du village était deserte à l'heure ioù les
bourgeois se lèvent.

On entendait seulement le marleau du miaré-
cbal ferrant, frapper le fer sur 1 enclume. Cha
que fois qu 'un passant s'aventurail dans son
rayon d'observation. le viligant tactionnaire
jetait un coup d'ceil furtif.

A vrai dire, il s'attendait à voir le passant
qu'il cherchait des yeux. Dès qu'il l'apercut
il se leva, eut un regard inquiet. |sur sa toilet-
te d'occasion, se couvrit et alla vers l'église.

Tandis que lady Buckler entrai t par la pe-
tite porte du cure, Viifrid entrait pas le por-
tali.

Quand, ils furent réunis ,lady Buckler dit
avec volubilité- .

— Il y a du nouveau, Viifrid. Le Savez-
vous? Sans doute car volus devez ètre bien
renseigne par votre voisin d'hotel.

-- En effet, Edith. •

Menus
etc.. etc.

! — ,;Et qu'a-t-il dit ? ' -

— Qu'il ne faisait pas bon sortir après dix
heures du soir à Saint-Georges.

- -• Que pensez-vpps donc de oette déclara-
tion? j i

• — ' Je pense que cette canaille prémédite pn
assassinat.

— C'est aussi nripn avis : Et tout fait redou-
ter qu'il veuille s'en prondre à mon (pére.

— Je me demande un peu quel intérèt, il
peu t avoir à la disparitiion de ìriion fonde. (Si
encore il était son héritier. M

— Qui sait l fit lady Buckler, en poilant Ini
regard vague vers la route de l'église.

— Ce serait bien étopnant. Votre pére vous
en aurait dit un mot, il n 'a rien de cache ppiur
vous.

— Mion cher cousin, persenne ne peut se
vanter ^Je connaitre les affaires de rriPiti ppre
sauf ce Sprigg de malheur.

— Sir Barnett a une Confiance aveugle en
lui, c'est vrai. ¦ :

— Nous savpns déjà comme mpn pere apor-
ie de lui donner la moitié de ,ce . iq'u 'il. ppssède
je jour de son mariage avec Mizzie. i

^- Oui, mais s'il en est ainsi, Sp|ri|gg |a ftj oiut
intérèt à la conservation de sion beau-père
jusqu 'à la célébration de son mariage.

— Viifrid il est temps que je vpus fasse
part de mes craintes. Je crois que eet ftiom-

— Qu'est-ce que vous voulez,. Il fau t piour-
tant bien vivre. •j . ¦'¦> < ¦> . »^ i ;

— He naturellement I fit Husband eri solu-
pirant.

II y eut un court silence pendant lequel
le matelot se demanda s'il ne ppurraitpas Ise
faire 'un comphee de ce voisin si' imopinémeat
rencontre.

— Est-ce qu'on vous cherche? demanda-t-
il- I

— Je ne crois pas, car les journ aux n 'ont
encore rien dit , et quand on s'aperoevra de
la chose ,comme il sera difficile de préciser
j'aorai toujolurs un alibi, car j'espère qu'on
peut se fier à vous.

— Vous ne me copnaissez p|as encotrp,. Pei 1
mettez-moi de me présenter. Edward Husband
Un très honnète marin qui. ne fai s pas de mal
à une monche sauf quand il ne peut 'faire (au-
trement. Un fidèle compagnon qui ne sait pas
trahir et qui se met à votre Service.

— Grand merci 1 dit son interlocuteur en
lui tendant la main. Ón ne sait jamais ce iqui
peut arriver; oomptez de mème sur moti Ipplur
vous servir.

Le matelot se pencha vers i'hommte de po-
lice de manière à ne pas ètre entendu fde 'l'au-
tre.

— Quelle est cette personne qui est a-
vec vpus ?

/ i r-  A(a suivre)


