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Remarquez bien comment nous traitons nos cafés !
Avant comme après leur tonvfaction , nos cafés sont soumis à un traitement das plus minutienx.
Us sont très proprement nettoyés au moyen de machines munies des derniers perfectionnements et /.
avec L;squelles on enlèvent soigii(*u>*emeiit tous les grains clairs et avariés. Nous sigualons ces ma- ¦
nipulatious parce qu'elles améllorent notablemeiit la qualité du café.'

Expérience passe science !

i\ous recouiinaiidons de faire un essai avec les sortes suivantes :
Ufo. 4 Mélange de ménage Fr. 1.58<> le demi-kilo

grands grains , fin au golìi et très avantageux.
No. 7 Mélange special du «MERCURE» Fr, |. -Q»> le doini^ilu

beaux grains , k section lùisaute , très substantiel et d'un arqi-qe exqujs ,
B A «' café est monili gratultenjieut. — 3°/«, «l'eseoìupte, I

,,IKIERGUBE" Maison speciale pour les Cafés Wtf ìSffit 6

La Filature et Fabrique •,„• • •
tsJLSJt de draps et milaines
K(. J^erger-Bessiou à Eclépens (Vaud

Àfédaille d'or à l'Exposition de Vevey ( Vaud) 1901
recommande 1114X propriétaires de moqtous sa spécialité :

Fabrication a facon
de nji lìiines et bons draps , unis et fatjonnés» pour homrae,s et femmes, aux prix
Ics plux réduits. Fi l age  di  laino k tricot'}". Fabrication de couvertures de
Ut ot de clieviiux. Echantillons et .¦emeiguements sur demande.

Tonte de draps tlus et nouveautés, draps de sport , mi- fcC** -OOCHET
draps, cheviot*, milaines pour fomme» et enfants. Envoi d'óchantiiions Succ. de F. Maillard, balancier

Gel étabiissement des mieux aménaqés possedè les machines les plus T . TT« .elr-S?-i arc
, .. . . . .  , / ¦; , , . . . LAUSANNE

perfectionnées , ce qui Im p ermet un travati promp t et sotgne, aux prix Maison londée en IBIS

les p lus avantageux, —0— Téléphone 701 — 0—¦
ŵa-yt ûrv-t

L'importation dir. en eros, la grande expérience
et un débit considérable nous permettent d'offrir
un excellent café à bon marche.

Les plus fines sortes de fr. 0. 80 a fr. 2.50 le
demi-kilo. Prix-courants gratjs. 5°/, en timbres-

cscompte. Expédition au dehors.

Moteurs à huile learde „Deutz"
genre  Diesel

Force motrice la plus avantageuse
COHIIIIC nctucllement«»

Frais -eie cqmbustibl^s moi qs élevés qu 'avec
rpmporte quei autre mot-ayr -,

1 Moteurs Dculag i to I Bendine et i Pétrole
exécution j 'C<BOIIIIUC iusiii»ims«.|hl<-*

i lias molordi -Fiibrik Jriilr .l-li.
I ZUR ICH 

Mpócialite
de Romaine^
PÉSE ¦ LAIT

de tous systèmes

La sante pour tous
Bagues •Electro-Médipales E u r e k a

Sont les seules recou-
uues efficaces iiour la
guórisou certaine des
maladies suivantes :
laminatisi!)es , migrai
ne, goutte , nevralgie*
lumbago, sciatique ,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a
douleur*s, debilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie ,
surdité, choléra, hóniori oldes, hystéries
tics douloureux , paralysie, anestesie ete.

PRIX : nieklée fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :

Ls. I S C H I , fabr. PAYERNE
-*w«»n v*a*-ii*imtmr*ai**a,̂ *n*i*

UCATALYSINEraî UFnroBcIes, Dipinta- PPippp
rie. Pneumonie, «nirrCi
Maladie, infeci ieuees, tont es
ftèvres jn general. — Le Ba-
ron fr. .' CO, dans toutes les phar-
macies. . LÀosaiine : Pharmacie
Beffali! pour le eros : Laboratoire
Bérai-. ¦ »•*****

Oeeasion iiniqiie
Important stock de cartes postales il-

lustrées à liquider aux prix suivants :
Cartes fines , bien assorties à fr. 5 le 100
Cartes extra fines „ „ 6. „ ;,
Cartes bromuri

 ̂
|E  ̂ ;; n 1& n ,,

Envoi cou.tr -*-*, ye-tftlj ouraemeat
L*} iiiarcj\8iidise ne convenant pas sera

óchangóe ou ivmboursce

Goraptoir de la Carte Illustre e
Case Postale Mont-Blanc . Genève

A uun
Quelques cents litres de cidre de pom-

mes acide.
S'adresser chez JflUchelloud ?Tcoi*s

Bramois.

Cbauffa ge Ideal
Briquettes

,, XJnioii "
Economie propreté.
Point de scories.

Très peu de fumèe.
Très pen de suie.
Chaleur égale con-
servant le feu pen-
dant des heures.

Viande de taf , Ire pali té à 1 f. 40 le kg.
Viande de chèvre „ „ „ 1 f. 20 ,. „
Cervelas frais à 1 fr. 50 la douzaine.

Muller-Emi,* boucher,
Lauseu, (Bàie-Campagne)

Exiger „Krauterwein de Hubert Ullrich

- ¦;

¦ •»

Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui, par un /efroidisse.nient ou une replé irn de l'estomac

par l'usage d'aliment* difticiles à digérer. trop chauds ou trop froid < ou par uno
manière de vivre irrégalièca, se sont attirés une maladie d'estomac telle. que :

f  catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la vertu
curative a étó éprouvée depuis de lougues annéas.

C'est le remède digestif et depuratif, le

„Kniutcrweini; dc Hubert Ullrich
Ce Kraiitenvein est préoaré avec de bonnes lierbes. recoit nnes

comme curatives et dn bon.vin. Il fortifie et vide tont l'organismo
digesti? de l'homme sans ètre pnrgattf. Il écarte tons les troubles ;

« des vaisseaux sangnias, purifte le saug de toutes les matières j
j nnisibles ìi la sante et agit avantageusement sur la formation
J nouvelle d'un bon sang. \

Par l'emploi opportun du „Krauterwein;i , les n-aladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de pré-
lei-er son emploi à d'autre remèdes forts, mordant et ruinant la sante. Tons
les symptòmes tels que: maux de téte, renvois, ardenrs «lans le .go-
sicr, flatuosité, sotilèvement do ccreiir, Tomlssenient», etc , et qni
sont encore. plus violents qand il s'agit de untlrdics d'estomac cliro-

j iiqucs. disp"raissent après un seul emploi.

k PflrKi'inAìtinTI et t;oi:lt''3S ses suites dés ĝréaWes, telles que : coli-
b U U Ò U Jj a U U U  que>, oppres-srion, bntt«iucn(s de co3ar, in-

s«!imkt-s, ainsi que les cóngestious au foie, a la rate et les alleo
tious hémorrotdalcs sont guéries rapidement 6t avec douceur par l'emploi
du „Krauterweinu. Le „Kràuterwein" empèche toute indigestion, donne nn
essor au système de diges(lon et fait disparaìtre de l'estomac et dei intestili»!
toutes les matières mauvaises, par une légèrtì selle.

Figure mai gre et pale , anemie, affaiblissement -TsuiteXne
mauvaise digestion, d'uns oonst.itu.tlon incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. L rs d un manque coniplet d'appétit , aiSiiblissement nerveux, émotions
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent so uvent douce-
ment. Le „Krautervvein'* donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le ,,Kriiuterwein ' augmente l'a.ppétit, active la digestion et l'alimen-
tation, raffermit les tissus, hàte et. améliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne anx malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuse attestajions et lettres de remerciement le prouveùt.

b K ' p-Snlopwain co VD-nrl en bouteilles à. 2 fr. 50 et 3 fr. 50. dans
..lUaUlBl VVtJlU ÒB V,*CI1U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche , Briglie, Zermatt, Sea-abrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi qué' dans toute» les pharmacies de toutes, les grandes ot petites localitite
du canton du Valais et de tonte la, Suisse.

j -Aii outre les pharmacies. ó\e Sion, et la pqarmacie J.-M de Clyistonay à
Sierre ex̂ p édient aux prix o-figinanx à partir de 3 bouteilles de „KrA»,uterwe.in"
dans toutes, les localites de la Suisse.

Se méfier des contrefacons I

j Mon „Krauterwein n,est pas un remède sscret, il est compose de ; Vin de
[Malaga 450,0. Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jas
Ide sorbier sauvage 150,0. jus de cerises .320,0 Fenouil , Anis. Aunée, Ginseng
dmèric, Bacine'de gentiane , Eapin,e de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

• " ¦- ' KA#5S3 '*¦ •: -¦'¦•' '-*f .  ¦-.- ~. «T** *S;..-..'',''.V JPiif'JjSj'BBBRìV ^à r̂mh\màmwStSSBkmì Qammt + < ' V- ¦HHH'HI - f9 Ŝ aallH HDaf mmklSÈasmalsmrsmEBrlBaami tsMtawcj iamSaMSaml ansì^amtataaatÉ»v ^HWmÈsmalJ9f \ ammawwsm
Ht^^ninM. ¦HtMssna'mtmaEBi eamae  ̂ma mSiSirWriiàswawavamaW,

Depofgeneral : Albert Blum &C ° Bàle
Eu vente dans les ÉPICERIES et DROGUERIES

n

Skevaln eri poudre
Sucre vanillin.

Poudre «a pouding

du D r= Oetker
à 16 età le paquet

ggjajj ; Albert Blum & Cb Bàie

RETARDS

Mme. L. BUFFE, 9, Ctiantepoulet 9, GENÈVE

Douleurs Suppression
Pilules du Mois du Pharm. .

Dipi. PEAROE.
Les seules véritables .. infaillibles

.... saus danger .
15 ans de sucoès. Nombreuses at-

entations.
Fr. 5.— la botte contre rembourse-

m-nt. 3008
Articles d'hygiène

GOFFRE-FORT
de bonne construction est à céder à
bas prix pressa-ut.

S'adresser par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis.

Plans à disposition. H24910
imi—HM MMIMIM MIUWIIIIII iiii-mwii < IWB—WW am»\n n mi  w...-»

iHvis
Ii« soussigne livre eontre reiu

buurs. franco à doniicile :

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

gurantte par l'Etat de
HAmBOVRG

eonsistant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et $ primes

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

! Neuf Millions 841476 Marcs
1 Le plus gros lot au cas le plus heureux
1 suivant § 9 da pian tera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO

1 2 a «OOOO = 120000
ì 2 ìi 50000 = IOOOOO
! I à 45000 = 45000

2 à 40000 = 80000
f l a  3500o = 35000
f . - 2 à SOOOO = 60000
ì I h  2<> 0OO = I IOOOO

1 à 13000 = 1SOOO
11 à ÌOOO — ÌIOOO
46 à 5000 — 230000

103 ì 3000 — 30900Q
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
H" Les jours , de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis a
tonte commande. Apres chaque tirage
nous enverrous les listes ofncielles et
éffectuerons promptement; le paiement
des prix.

Ponr lo prochain premier tirale des
I jrah>.s dfl celti! grande Loterie d'Argent

garantie -|iar l'Etat. «st 1« prue poni- un
outiir b l l luc  ordinai Fr. 7.50
demi „ ., ,, 3.75
quirt ., ,. ,, 1.90
concie mandat dn poste ou de reui-
bourseruent. Nous prion.s de nous l'aire
parvonir les comniaHdi'n le plin tòt
possible. en tous cu avant le

30 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.



Le budget d'Elat
pour 1910

bles fr. j  90
» Ibis » capitaux fr. 3,000
» V » de l'impòt fr. 6,000
» VII Recettes des Dé-

partements fr. 18,258

Ce matin, maidi, s'est réunie à l'Hotel du
Gouvernement, sous la pjrésidence de M. Im-
Boden, la commission chargée de l'exa-
men du bud get d'Etat pour l'exercice de 1910.
Ce dernier, lei qu'il vient d'ètre arrété par
le Conseil d'Etat prévoit en dépenses, fr. 2
màllions 824,626.60 et en recettes fr. 2,487
mjj le 398, soit un déficit presume de fr. 337
miille 228.60. \

L'année dernière, ¦ le déficit du budget ar-
rété par le Grana Conseil, était de fr. 181,649.
Il y a dono un écart considérable «dans l'aug-
ni enlat ion des dépenses.

Dans son message au Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat dit à ce piiopos :

« Cette diifférence oonsidéraMe pirovient de
l'augmentation des dépenses de quelques Dé-
partements, notamment de celles du Départe-
ment de rinstructioft publique, qui, à la suito
de l'acceptation par le peuple de la loi fixant
les traitements des instituteurs et institutrices
des écoles primaires, accuse une augmentation
de dépenses de fr. 81,170 sur les chiffres du
budget de 1909.

>> Il est legrettable que le Gd Conseil n'ait
pas accepté les propositions du Conseil d'E-
tat concernant l'augmentation du traitement
du personnel enseignant. Tout en réalisant un
sensible progrès, ces propositions n'auraient
pas déséquilibré complètement le budget. Car
la loi adoptée impose à l'Etat une chargé nou-
velle et annuelle de fr. 86,000.

» Sii nous ajoufons à eie déficit oonsidéraMe
de fr. 337,228.60 les frais pour la construc-
tion d'un laboratoire de chimie, dont la créa-
tions nous est imposée par l'entrée en vi-
gueur de la loi federale sur les denrées ali-
mentaires, ainsi que ceux nécessités par l'a-
grandissement du pénitencier cantonal vote par
le Grand Conseil, et ceux prévus pour la cons-
truction devenue urgente de nouveaux pavil-
lons- à Malévoz, nous nous trouvons en pré-
sence de dépenses qui dépassent de beaucoup
nos ressources budgétaires et nous engagent
dans l'èie des déficits.

» Les dépenses pour ces construqtiions diver-;
ses peuvent ètre évaluées sans exagération,
à fr. 400,000.— qui, quoique échelonnées sur
4 ans par exemple, nous imposent, cependant,
des chargés annuelles de fr. 100,000.—.

>• line pareille situaltion nous Uoi-jce à, adressei
un nouvel appel à l'esprit d'economie de la
Haute Asssemblée qui n'a cesse de présider
à l'élaboration de nos budgets et à vous en-
gager k ne voter que les dépenses strictemént
nécessaires.

» Car, il ne laut pas perdre de vue que notre
budget ue possedè pas une grande élasticifé.
L'Etat du Valais n'est pas propriétaire de fo-
rèts ni d'autres immeubles qui peuvent lui
procurer de grandes recettes, comme c'est le
cas dans d autres cantons. La seule source
de recettes sur laquelle nous pouvons oomp-
ter, ce sont les impòts, que nous n'avons pas
le droit d'augmenter suivant les besoins.

» La situajaoh anormale qui nous est créée
par ces votes de crédits exagérés paralyse tous
nos efforts pour la réalisation du ròle de l'E-
tat social moderne et empéche tous progrès
dans les autres branches de l'economie po-
litique de notre canton.

» De nouvelles ressources fisciales devien-
nent absolument indispensable» pour équilibrer
le budget.

» Dans notre message sur le budget de 1908
nous vous avions déj à recommande l'introduc-
tions d'un impòt sur les successions en ligne
collaterale. Nous croyons devoir renouveler
cette recommandation. Nous estimons que cet
impòt qui existe dans presque tous les cantons
suisses aurait plus de chance d'ètre accepté par
le peuple que tout autre impòt, d'autant plus
que nous pensons faire bénéficier les commu-
dans une certaine proporti on du rendement
de cet impòt.

» Avant de vous donner les exp|ications de
détail, nous vous rendons attentifs sur le fait
que nous avons cru nécessaire d'apporter quel-
ques changements au règlement sur l'organi-
sation et l'aammistration du Conseil d'Etat,
en établissant une répartition plus équitable
et plus rationnelle des attributions spéciales
de chaqut Département.

» Ces modìiicaiions qui seront soumises à
votre approbation ont eu pour résultat d'appor-
ter des changements dans l'état des recettes
et des dépenses de quelques Départements.

» Les recettes sont évaluées à fr. 2,487,398,
dépassant ainsi de fr . 13,358. — les prévisions
du budget de 1909.

*>> Voici sui quelles rubriques portejnt les aug-
mentations de recettes :
Section I Produit des immeu-

bles fr. 90.—

Ir. 27,348.—
*•*• Passanlaux déf !enses,nous cionsitatons qu'à,

l'exception de la Section I, Dette publique,
de la section ìbis), prélèvement du 10 °/ò sur
le produit de l'alcool , et de la section IV, Dé-
partement de l'Intérieur, toutes les sections
présentent une augmentation. »

Voici les majorations pour chaque Dépar-
tement :

Petite, nouvelles de la Suisse

Chronique agricole

Sect. II Dépenses gén. de l'Etat fr. 2.400.—
» » III Départ. des Finances fr. 4,335.—

» V » de l'Instruct. -pub. fr. 87,170.—
» VI » de Justice et Poi. fr. 14,570.—
» VII » militaire fr. , 700.—
» VIII » des Travaux p. fr.120,512.55

229,687.55

dont il faut déduire la diminution
des dépenses :
Sect. I Dette pub. fr. . 350.—
Sect. Ibis Prélèvement

du 10% sur
le produit
de l'alcool fr. , 500.—

Sect. IV Département
de l'Inter. fr.59,900 —

fr. 60,750
Total des augmentations de dép. 168,937.55

Il y a lieu de remarquer que le déficit de fr.
337,228.00 ne peut ètre considéré comme le
déficit récl du compite d'adminislration, puis-
que le compte des dépenses comprend aussi
l'amortissement de la dette publique pour une
somme de fr. 154,000.

II faut déduire du déficit l'amortissement
de la dette pour avoir le compte du mouve-
ment presume de la fortune publique qui s'é-
tabj it donc oomme suit :

Déficit : excédent des dépenses fr. 337,228.60
Amortissement de la dette fr . 154,000.—
Diminution présumée de la

fortune publique fr. 183,228.60
Ces considérations générales données, pas-

sone à quelques rubriques intéressant les Dé-
partements.

Au Département des Finances, aucune par-
ticularité importante k signaler ; à l'Intérieur
une imuta'uion a été opérée par le Conseil d'E-
tat entre les Départements de l'Intérieur et des
Travaux: publics. Les améliorations du sol. pré-
cédemment confiées à ce dernier Département,
sont rentrèes dans la compétence du Départe-
ment de l'Intérieur, où elles figurent plus na-
turellement avec les autres postes concernant
l'agriculture. De ce fait, le traitement de l'in-
génieur agricole et celui de son adjoint, i'igurant
"jusqu'ici au Département des Travaux publics,
ont été portes au Département de l'Intérieur.

Par contre, l'administration forestière a pas-
se aux Travaux publics, qui en avaient déjà
été chargés, autrefois.

Le Dér.&rtemfent de l'Intérieur prévoit un
crédit de fr. 24,000 à fournir par égailes parts
entre la Confédération et le Canton en faveur
des caisses d assurance du bétail ; un subside
sollicilé par l'Association agricole du Valais
pour couvrir ies frais d'organisation du syn-
dicat agricolo qu'elle a fonde ; un subside de
fr. 1,000 est insctrit pour l'Exposition suisse
d'agikuUuie de 1910 à Lausanne.

Au Département de l'instruction publique,
le traitement du personnel enseignant émarge
au budget pour fr. 121,450.

L'entrée en vigueur de la loi du 19 mai
1909 fixan t les traitements des instituteurs et
des institutrices des écoles primaires, constitue
pour l'Etat une considérable aggravation des
chargés annuelles, se transcrivant au bas mot
par le fort respectable chiflre de fr. 80,000.

A la riibraque des Arts et Métiers, le Con-
seil d'Etat sollicite un crédit plus élevé que
d'habitude en 'vue de l'acquisition de diffé-
rents objets ayant figure à l'Exposition indus-
trielle et destinés à mèubler et à enrichir no-
tre Musèo industriel. Ces acquisitions étant au
bénéfice d'une subvention federale de 50 o/o
la dépense du canton ne sera que de fr. 2,000.

Un subside de fr. 1080 est pirévu en fa-
veur de cours itinérants donnés par la So-
ciété des Arts féminins.

Ces cours sont destinés surtout soit à la
population ouvrière soit aux campagnards qui
ne peuvent fréquenter les cours professionnels
ordinaires. Ce seront des cours de cuisine, de
raccommiodaige, de couture, de coniectàon, orga-
nisés suivant les besoins de telle ou telle ré-
gion. Il en sera organisé à titre d'essai à Chip-
pis. Granges, Sion, Saxon, Champéry, Mon-
they et v ouvry. Le subside cantonal variera
entre 70 ct 200 francs selon l'importance du
cours. Ces cours itinérants ont donne de bons
résultats dans les cantons voisins — où ils ont
été inlroduits il y a quelques années déjà,

Au Déparlement de Justice et Police, rub.
gaides-chasse, le Conseil d'Etat propose d'aug-
menter le crédali de fr. 1500 en portant la
solde des 5 gaides-chasse de fr. 600 à 900;
le tiers de cette augmentation est remboursé
par la Confédération.

Le Conseil d'Etat dit à ce propos :
« Cette augmentation sollicitée par une péti-

tion des gardes-chasse adressée dans le cou-
rant de la dernière session de mai et renvoyée
au Conseil d'Etat pour préavis, nous parait
justifiée, étant donnés les augmentations de
solde et le traitement accordé d'autre part ;
cette solde plus élevée nous permettra aussi
d'exiger une surveillance plus active et des
courses plus fréquentes dans les distriets francs
respect ifs. »

Rien de special à signaler au Département
militaire.

Au Département des Travaux publics, il y
a une augmeniatdon de dépenses de fr. 120,511
sur le budget de l'année dernière, résultant
d'une part de l'incorporation de la section fo-
restière à ce Département (fr. 67,693) et d'au-
tre part des dépenses extraordinaires suivan-
tes:

Construction d'une annexe au Pé
nitencier cantonal fr. 30,000.—

Constiuction de la route de Ver-
bier fr. 3,000 —

Constiuction de la route Sion-
Rawyl par Ayent fr. 5,000.—

Constiuction d'un pont voùté sur f
le Fiescherbach fr. 5,000 —

fr. 43,000.-
Le sui plus de l'augmentation résulte de chif-

fres plus élevés sur quelques rubriques et en
particulier du cylindrage qui accuse une dé-
pense supérieure à celle de 1909 de fr. 6300,

Ckoiiqii lédu&ittse
L'avenue de Pratifori

Le Conseil d'Etal du Canton du Valais a
porte la décision suivante dans la cause entre
la Municipalité de Sion et l'Hoirie d'A de L.,
à Sion. v 

¦

A l'occasion du projet d'établisse.nent d'une
avenue aans le quartier de « Pratifori », tra-
vail piojeié en application des dispositions
piescrites par la loi du 26 novembre 1900 ad-
dilionnelle à la loi du ler decembre 1887 con-
cernant les expjopriations pour cause d'utili té
publique, le Conseil d'Etat fut appelé à plu-
sieurs rej irises à se prononcer sur les ba-
ses de ce projet ; ces décisions eurent pour
objet la déclaration d'utilité publique, la dé-
signation des zones de Contribution, la fixa-
tion de la part de la plus-value appelée à
celle contiibution ; toutes ces décisions sont
devenues défmitives et exécUtoires envers tous
les intéressés..

Dans cet état de choses, le Conseil com-
munal de Sièri 'airéta ce qui suit en séance
du 24 janvier Ì908 :

<¦ a) La eiommune renoncé à se prrévaloir
de l'art . 32 de la loi du ler decembre 1887
concernant les expropriations pour cause d'u-
tilité publique et considéré l'expropriation com-
me definitive.

b) Elle reia intervenir les propriétaires in-
téressés à 1 ouverture de l'avenue de Prati-
fori au fui et à mesure des dépenses que la
Municipalité aura effectuées.

e) Les situations établies par la Municipa-
lité feionl règie pour déterminer les dépenses
effectuées rour l'étabiissement de l'avenue. »

Par circulaire du 12 mai 1908, les 14 pro-
p riétaires intéressés recurent oommunicaìion
de ces décisions et furent invités à fortnuler
leurs observataons éventuelles dans le délai
d'un mois.

Ln seu] d'entre eux fit usage de ce délai et
contesta à la com-mune de Sion le droit de
procéder de la manière exposée dans sa cir-
culaire.

Etant donnée certe opposition, l'administra-
tion communale de Sion s'est adressée au Con-
seil d'Etat, pai* requéte du 7 aoùt 1908, en
lui demandant de prononcer que la commune
de Sion a le droit:

1. De faire intervenir les propriétaires in-
téressés à l'ouverture de l'Avenue de Pratifiori,
au fur et à mesure des dépenses que la Mu-
nicipalité au ra effectuées.

2. Df considérer l'expiroprialion Gomitile une
dépense afferente à l'établissement de la dite
.avenue lauiorisani à exiger un premier verse-
ment des intéressés.

3. De dire que les situations établies par
elle (la Municipalité) feront règie pour déter-
mimer les dépenses effectuées pour l'établisse-
ment de l'avenue.

M. l'avocai. J.̂ de L., au nom de l'home
d'A. de L., tcut' en déclarant consentir à la
prise de possession pai* la ville des immeubles
à expiopmer, maintint son opposition au paie-
ment de la pari ciontributive de la plus-value
avan t l'achèvement de l'oeuvre projetée.

Les moyens émis par les parties dans les
éciitures échiangées peuvent se résumer comme
suit : •

La commune de Sion estime que le seul
point à solutionner vise le mode et les époques
de paienient descontributions; elle estime que
le Conseil d'Elat est compétent pour en statuer.

Lai plus-value des terrains bordiers nait au
moment de la mise en exécution de l'oeuvre
d'ulilité publique qui doit leur profiter; elle
croit dans la proportion de l'avancement des
travaux pour devenìr parfaite au moment de
leur achèvement. L'expaopniatìon est un pre-
mier acte d exécution, elle justifie, en consé-
quence, un premier versement proportìonnel
sur les contmbutions et l'état des avancemfents
arrété avec Ies entrepreneurs constitue une
base d'appréciaUon logique et réguhère pour
les versements ultérj eurs ; la commune ne s'op-
pose pas du reste à ee quo ces ét,udes soient
vérifiées par un expert.

L'hoirie d'A. de L. conteste d'abord la daini-
pél enee du Conseil.d'Etat, la loi du 26 novem-
bre 1900 étant muette à l'endroit de la phase
de la, mise en oeuvre des travaux ; elle invo-
que. d autre part la nullité de la décision du
Conseil d'Etai ,du 24 mlars 1906 ; et, quant
au fond, eslime que la période de consixuction
impj ique. une nioihs-value des terrains avoi-
sinants, el que la plus-value n'existe réellement
qu'au moment èù! le nouvel oeuvre est termine ;
en attendant ce 'moment, la ville de Sion doit
faire l'avance des frais d'exécution et spécia-
lement payer les terrains expropriés, oontormé-
ment à la W du ler decembre 1887.

Par ces motiisj' la requète de la commune
de Sion doit étre èdar.ée.

Sur quoi, le Conseil d'Etat,
Quant à sa compétence,
Vu l'art. IO'de la loi du 26 novembre 1900;
Attendu qu'il s'agit de la mise en exécution

d'une des ceuvies d'utilité publique visées par
la dite loi et qUe

^ la oontestation qui a surgi,
bien que relative à une opération non ex-
pi essément prévue dans eettte lop, n'en résulte
pas moins de celle-ci ;

Quant à sa décision du 24 mars 1906.,
Que cette décision n'a été l'objet d'aucun

recours de la part des parties intéressées, qu'
elle est, en conséquence, deVenue definitive
et doit ressortir tous ses effets;

-Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière
sur les exceptions soulevées par le défendeur
au isujet de la non exécution de cette décision;

Ojuant au fond de la question;
Vu la loi du 26 novembre 1900 et cèlle du

ler decembre 1887 concernant les exp*ropria-
tions pour cause d'utilité publique ;

Attendu que la Joi de 1900 est muette sur \e
mode et les époques de paiement des cjontri-

bUtàons dues par les p-ropriétaires bordiers
pour la plus-value de leurs terrains ;

Que la loi à interpréter est une loi speciale
et d'exception qui déroge aux principes gé-
néiaux admis en matière de droit de propriété
et d'expropriataon pour cause d'utilité publi-
que •

Qu'elle n 'est ainsi pas susceptible d'une in-
terprétation extensive au préjudice des droits
des citoyens;

Que les dispositions de la loi generale doi-
vent ètre ap-pàquées aux points non prévus
par la loi speciale;

Que dans le cas la contribution exigée des
paopiiélaires bordiers a sa source dans l'exis-
t ence d'une f ius-value qui est présumée de-
voir resulto:- de Jjouverture à la circulation
de l'avenue pio-jètée ;

Que la taxe « à futur » de cette plus-value
n'a pu avoir pour effet d'en faire une réalité;

Que cette réalité dépend d'un état de chiose
qu'il appàrlient à la commune de Sion d'éta-
blir au plus tòt , si elle le juge dans son intérèt.

Que le paiement d'une contribution due pour
une pjusrvalue ne saurait équitablement pre-
cèder l'existence de cette plus value elle- mè-
me; i .

Qu'étanl données les décisions antérieures
portées par le Conseil d'Etat, décisions de-
venues definì tives et exécUtoires, la Commune
de Sion pò-lira, lorsque le nouvel oeuvre sera
mis à la disposition du public et des proprié-
taiires bordiers, réclamer de ceux-ci, par tous
moyens de droit, 'les contributions arrètées sur
la base de lant pour cent de la plus-value
de leurs terrains;

Que ces contribuitions deviendront en ce mo-
ment là exigibles de plein droit, indépendam-
ment du court des travaux, ce cout ne pouvant,
aux termes de la décision du Conseil d'Etat
du 24 mars 1906, modifier en rien le chiffie
de cette contribution base exclusivement sur
le pour cent de la plus-Value fixée par les
experts ;

Que ce mode de faire eviterà tou tes les con-
tesitations qui {.(ourraient surgir au sujet des
étaits successils des dépenses à produire par
la ville pour justifier ses récla-mafions à clompte
sur les contributions ;

Que ,loin d'entraver l'exécution de l'avenue
piojetée, ce système ne pourra qu'en accé-
lórer l'achèvement,

Pronunce:
L'exception d'incompétence du Conseil d'E-

tat est écartée.
Le Conseil d'Etat déclaìe ne pouvoir faire

droit à Ja requéte du 7 aoùt 1908 du Conseil
comjnunaj de Sion, telle qu'elle est pjrésentée.

Le pain ent de la conitr-ibution des proprié-
taires intéressés à rouyerture de l'avenue de
Pratifori devia s'effecfcuer au moment où cette
avenue ge*ra ouverte à la circjilatìori publique.

Toutes les autres requétes et ponclusions des
parties sont écartées.

Les frais de Ch*ancellerie sont mis à la char-
gé de la commune de Sion ; les autres frais
sont compensés.

Ainsi dit et j frononcé en séance du Con
seil d'Etat, à Sion, le 5 octobre 1909.

Le Président du Conseil d'Etat
(signé) de Werra

Le Cbjancelier d'Etat :
(signé) CU- Roten

Piour copie conforme:
La Chancellerie d'Etat

JLe prix du vin
Dans notre dernier numero nous aVons

annonce que la Société vinicole de Sion a
vendu 35,000 litres de tendant au prix de
62,5 centimes le litre. Il y a lieu d'ajouter
que cette vente a été faite en moùt et non
en vin clair, ce qui fait urie gioisse différence.

Statistique des marches au bétail
Foire de SION du 30 octobre

Gheyaux 24 7 . 280 800
Mulete* 2f) 5 300 750
Anes 2 — —, —
Taureaux repr. 2$ 15 200 400
Bceuig 32 22 28Q " 50Ò
Vaches §60 §00 180 400
Génisses 25? 20Q j.40 320
Vea ux et rtauiillons 123 90 40 140
Porca du pays 150 140 40 Ì50
Porceiets du pays 92 70 10 -.40
Moutons du j ays 90 85 10 25
Chèvres 76 70 10 50

Fréquentation de la foire : Cette fòire tombe
sur le méme jour qu'une foire importante du
canlon de Vaud. De ce fait, les transactions ont
élé mojiis aenves.

Expédition de la gare de Sion : espècie che-
vaJdne 1 pièce; bovine 200; porcine 73; ovi-
ne 10; capirne 13; total 297 pièces en 31
wagons.
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t M. Francois Chevey
On nous écrit:
Lundi a été enseyeli à Cl̂ alais le supplé-

ant-député Fiancois Chevey, empp-pté par 1$
pleurésie. ,

C'était un homme très actif, intelligent, ai-
mabj ement dévoué et serviable. Aussi beau-
coup de personnages marquants son*Uls acoou-
rus des localites voisines ppur l'acoompagner
à sa dernière demeure. R. I. P.

Faits divers
Iucendie a Ventlióne

On nous écrit :
Dimanche, vers les 4 h. de l'apirès-iiiidi, m

incendia s'est déclare au sommai du villani
de Venthóne .

Une maison, appartenant à M. Maurice Va
ronier, parile pierres, partie bois, bien let
mée, Ies habitants en étant absents qui ppn
affaires , qui pour garder le bétail , a été n
v<igée par les flammes.

Ce qui ieste: deux chambres en ormeauj
et la maconnerie, sauf les caves, a été sèriet*
sement endommagé.

Heureusement que le vent, cet agent, ta
rible en semblable circonstance, soufflait di
còlè oppose, sinon les maisons en bois adja
centes et les gianges ganiies, avec leurs ga
leries bourré*:s de pailles et de tant d'auto
matières inflammables, auraient subi le mi
me sort, d'autani que des ruelles de deux mi
tres séparaicnt à peine celles-ci du foyer d
sinistre.

11 y a , du reste, lieu d expnmer de chalet
reux remerciments aux braves pompiers d
la localité de Mollens et de Veyras qui, pa
leurs ptompts, habiles et énergiques sedoui
ont su limiler le fléau à ce seul bàtiment. L
galelas seivant de grenier et deux salles bie
meublées sont détruits.

L'imlneuble est assuré et il faut es
pérer que le propriétaire ne subirà pas IPOJ
de fàcheuses conséquences de ce sinistre.

Chute mortelle
On nous écrit : >
Un couvieur, employé de l'entrepreneur F

Valentin!, à Sierre, est tombe vendredi dei
nier d'un toit d'une maison de Chippis, d'uni
hauteur de 9 mèties environ sur le pavé. On
l'a: relevé sans connaissance et transporté ini
médaacement à 1 asile de Sierre. Il donne net
d'espoir de guérison.

liti Viège-Zermatt
Les intempéiies des mois de juin et juille

ont diminué les iecettes des chemins de lei
Viège-Zermatt de 35,849 fr. par comparaisDì
aVec 1908. Tandis que pendant nombi*e d'a
nées les actionnaires avaient reiju un dividendi
de 7 o/o il n'a été distribué en 1908 que dt
6 o/0 et la diminution des recettes de l'année
courante ne permettra certainement pas de
donner davantage.

La ferme de Cottendart détruite
par le feu

Lund i soir, à 10 heures et demie, un incen-
die a complètement détruit la ferme de C'otten.-
dart, sur Colombier.

Le fourrage et les provisions d'ii'iver qui se
trouvaient accumulés dans ce bàt|ment >M
été anéantis, tandjs que le bétail a pù ètre
sauvé.

Un assassinai à Bienne
Dimanche, à 10 heures, à Bienne, un hoi-

loger nommé Boss a été assassine à son do-
micile.

Ce n'esi qu'à 2 hteures de l'aplrès-midi que
la, polke a |ie avisée du crime.

La victime, qui était adonnée à 1̂ . boissiqn,
so tiouvail, dimanche, en état d'ébriété. Une
querelle écla ta entre sa l'emme et lui . D'aprèj
les dires de cette demière, dires qui sont oon-
firuiés par les enfants, l'épouse s'était onfuie
dans une chambre voisine, poursuivie par le
mari , qui frappati la malheureuse à ooups de
sabre.

Les enfants, trois filles et un fils se pia-
cèrent devant leur mère pour la protéger. Ils
racontent que Boss s'est volontairement trans,
peicé au moyen de son sabre.

Un lait extiaordinaire cependant, c'est que
le fils Boss s'est enfui et que la famille n'a
signalé la irort de son chef que quatte heures
après la sanglante tragèdie.

Pour les aveugles
On nous écrit :
L'Association internationale des Étudiants

aveugles, qui a son siègé à Genève, cl'ómmeri-
Cera prochàinement la publication en éortiure
Braille du Diotionnaire de poche francais-al-
lemand et allemand-francais du Dr Césaìre tEp-
latte .La pàrtiè fran*?aise-ailemande pàrà|trà
en premier lieii, à partir de janyier 191Q, ei
conipriendia cinq volumes grand format fournjs
en points saiItante par l 'impiimerie de « l'Ina-
titution imperiala des Aveugles de Vienne. »
Cette publication sera d'une utilj té evidenti?
pour les aveugles suisses, en Jeur permettant
de se famiij ariser sans intermédiaire avec l'une
ou l'autre de nos deux plus importantes lan-
gues nationales. On peut s'informer des con-
ditions de souscription au secrét&riat de l'As-
sociation. 10, avenue de Champer, Genève.
Les amis des aveugles instruits pourront leur
faire un cadeau d'une inestimable utilité et
leur faciliter l'acquisition de ce dictionnaire
en voulant baen souscrire en leur nom.

Lies votations de dimanche
Dans deux cantons, Berne et Grisons, é-

lait soumise dimanche au peuple une augmen-
tation des traitements des instituteurs; dans
chacun d'eux la loi a passe à une belle ma-
jorité, par 45,236 oui contre 15,440 non à
Beine et par environ 7,500 oui contre 3,00()
non aux Giosons.

A Berne la loi n'avait pas été combattile;
loin de là: le Grand Conseil l'avait votée à
l'unanimilé, tous les journaux avaient fait cam-
piagne en sa faveur ; mieux que cela, tous les
partis avaient organisé dans les diverses ré-
gions du canton des conférences destinées à
éclairer le corps électoral sur la portée de la
loi. Le meilleur argument était celui-ci : « Sous
le regime actuel, il y a déjà penurie d'institu-
teurs, nombire de clonununes n'ont p-as leur



oorps enseignant au compiei et 1 instruction en
souffre. Si vous ne voulez pas que cette si-
tuation s aggi ave, accordez aux instituteurs
des traitements qui leur permettent de vivre !»
Cette active campagne de propagande a porte
ses fruits ; les résultats ont mème dépassé les
espérances.

Voici un tableau comparati! des nouveaux
traitements et de ceux actuels :

Années Instituteurs Institutrices
de service Fr. Fr.

l-o 1500 (950) 1200 (800)
3-10 1700 (1100) 1400 (875)
11 et plus 1900 (1250) 1600 (950)

Avec les nouveaux traitements, les institu-
teurs bernois ne sont plus à plaindte et ils
recoivent en outre les prestations de la part
des communes.

Le peuple bernois a également adopté une
loi sur l'inlroducition des tribunaux administra-
tifs ; le peuple giison a vote en outre une loi
sui' la piotection de la flore alpine et une loi
d'encouiageireiu des soins à donnei aux ma-
lades.

La Lucerna
L'assemblee generale des aotionnaires de la

fabrique de onocolat Lucerna, à Hochdorf , a
approuvé à j 'unanimité la gestion et les comp-
tes et donne décharge au conseil d'adminislra-
tion. Elle a renvoyé à la prochaine assem-
blée generale la décision au sujet de la réduc-
tion du capilal-actions et de la reconstitution
de la Société.

Ghraiq» militali®
¦¦¦

Le tact de quelques officiers
instructeurs

Un officier se pj aint dans le « Tagblatt » de
l'Oberland de la grossièreté de quelques offi -
ci ers-iiisl rucicurs :

« On rencontre, par-ci ,par-Ià , des officiers
¦l'instruction qui manquent abaolumeni de tact
ot doni l'enseignement n'est nullement fai t pour
encouiager l'ardeur au service de ceux qu'ils
comtmandent. N ous nous rappelons , entre au-
tres, de la iacon dont certains élèves d'une
école centrale ont'été traités par un certain pre-
mier lieutenant qui dirigeait l'école d'équita-
t ion. Déjà la iacon d'attribuer les chevaux aux
élèves avait quelque chose de blessant. Par un
simple signe, il montrait Je cheval, et l'offi-
cier, sembiin ' dire : « Cette bète et ce Ca-
vatici auronl à contracter amitié » Nous lais-
sons de coté toutes les amahilités dont ce Mon-
sieur nous grattila tant que dura Ja lecon d'é-
(piitaltion. Disons seulement qu'elles suffirent
ampi ement à dégoùter totalement du service
mi officier qui; avait encore sori petit point
d'honneur. Cai' un élèye d'école centrale, qui
a. tremito ans presque, et qui dans la vie civile,
et Comme ronductóur de troupes a toujours
iajit son devoir à la pleine satisfaction de ses
subordonnés ne peut guère ètre entrarne tout
d'un coup a taire de nouyelles écoles quand
il est abreuvé d'expressions qui sentent an-
core leur fu miei... Celui-là est a pi anidre qui
pour maintenir son auborité et appliquer ses
principes est obligé de se servir de termes qui
sont blessants. Il faut s'étonner que de sem-
Mables insti uc'teùrs appartiennent au corps
eriseignarit d'une école centrale. »

he$ oificiers instructeurs, qu tout au moins
aspti*ants-instructeiirs, dans le genie de celui
auquel il es' fail*" allusion ci-dessus, sont très
lares dans noire Corps d'instruction militaire,
qui est compose en très grande partie d'officiers
saìchant rester dans les limites des convenan-
cès.

Malheuieusement, si les quelques officiers
irai font exception à la règie generale sont
rares, le mal qu 'ils font est très grand.

Attila se vantati que l'herbe ne repous-
sait plus sous les pieds de son cheval, les in-
i lividus dans le geme de celui qui est si bien
dépeint dans ie journal oberlandais peuvent se
vanter que la où ils ont passe, l'enthousias-
ine est détruti.

Feuilleton de la Feuille d'Avis <fa Valais (4)

Dans le monde
des affaires

»— Oh! personne n'est assez optmuste pour
attendre de vous un tei excès de vertu 1

— Fort bien, nul ne sera désappointé en ce
cas.

— Dois-je comprendre, monsieur Hahn, que
\ous vetiez me trouver de la part de ces oour-
t iers téméraires et malheureux.

— Non, mylord, je représente M. Konrad
Schwarzbiod.

— Ahi vraiment? Et qui est, je vous prie,
M. Konrad Schwarzbrod?

— C'est le chef du syndicat, dit brusquement
Mackeller, le président de la Société des Sa-
bles Rouges.

— Ahi bien, bien. Je vois... Alors, M.
Schwarzbiod et ses amis ne se trouvent point
touchés par la petite erreur de leurs agents ?

— Touchés I Jamais de la vie ! Ils ont peut-
étre, à vrai dire, vendu un peu meilleur mar-
che qu 'ils ne se proposaient de le faire. Le
prix moyen a été ce matin de deux shillings
fet demi. Or, je crois pouvoir affirmer que trois
shillings et demi 'était le vrai chiffre auquel M.
Schwarzbrod comptait se tenir.

M. Jacob Hahn fit une pause pour don-
ner plus de poids à cette communication.

— Je suis sur les chiffres d'une faiblesse

Echos
Sonimeli électrique anesthésique
Stéphane Ltduc, un célèbre professeur de

méd ecine francais, a trouve un nouvel anes-
thésique qui pourrait remplacer le chlorofor-
me et les auttes substances employées jusqu 'ici
pour les opérations. C'est un profond sommeil
provoqu é par un courant électrique intermit-
tant . La force du courant pour un homme est
de 35 volts ; le courant est employé avec des
interruptions courtes et fréquentes.

Leduc a lait de nombreuses expériences
sur des chiens et sur lui-mème ; toutes ont été
couronnées de succès. Le sommeil électrique
n'a aucune conséquence désagréable comme les
autres anesthésiques ; le malade se réveille
dans un sentiment de bien-ètre parfait.

Les impjiessions, pendant le sommeil, soni
agrèables; après, l'esprit paraìt mème plus
lucide ; ia concep lion est plus rapide, le corps
se sent fortifié, si bien que Leduc croit avoir
trouvé, avec sa méthode, non seulement un
excellent aneslhésique, mais en general un
traitement qui pourra ètre employé avantà-
geusetr ent dans plusieurs cas de maladie ou
do fatigue imellectuelle.

JNGUVELLES DIVERSES

m
Il y a fumèe et fumèe

Un des ,gros personnages politiques belges
était monte dans un compartiment de seconde
classe, où se trouvaient déjà un Anglais et sa
femme. 11 tire un rigare de son étuit et, s'a-
dì essant à la dame :

— La fumèe vous inoommode-t-elle, ma-
dame ?

— Oui, répondit l'Anglaise.
Le personnage belge se garda d'aliumer son

cigare. Quelques minutes après, l'Anglais se
mit. à bourier une pipe qu'il alluma et doni
il ti ra des tourbillons de fumèe.

— Mais, madame, fit l'homme politique, Vo-
tre mari fumé ?

— Oui, mais la fumèe de mon mari ne m'in-
commode pas.

Le Bolge se hàta d'allumer un rigare, qu 'il
fuma tranquillement.

'¦¦ mmw—~ *r

Nouvelles à la main
— Aiinsi, malheureux, ton mariage est

rompu ?
— Que veux-tu ? Ma fiancée avait un nom

qui me. rappeiair'de trop tristes souvenirs ; elle
s'ap pelali. 0 - dette!...

Une révolte militaire eu Grece
Un officiei de marine grec, le capilaine Ty-

-caldos Q. réussi à entraìner une troupe de
marina et: s'est emparé de l'arsenal maritime
et de la, flotille des torpilleurs, et a tenté pal-
la force de se faire nommer ministre de la
n arine , mais son coup, d'audace n'a pas ré-u.&si.

Le gouvernement a envoyé des troupss qui,
de la còte, on! bombarde les rebelles ; "ies eui-
rast-'és, restés fidèles ont également tire. A-
près vnit . minutes d'engagement, les torpil -
leurs insuigés se retjrèrent.

Le fcori.Laidemént a oCcasionné la mort de
tiois chaulfeurs à bord du « • Spendoni ». Quel-
ques autres marins ont été blessés.

Un de leuis trois torpilleurs a été désem-
paré, un autre a pris la fuite vers Eleusis et
a; disparu dans l'obscurilé, un troisième a pu
parventi k la station navale voisine, mais il
a été mai recu et a dù reprendre la mer.

Suivan d'autres bruits Tipaldos aurait mia
le cap sur la Créte ou sur Brindisi,

A l'heu re actuelle la rébeHion maritime est
entièrement réprimé-e.

On oumirme la disparition de Tipaldos ainsi
que de quatre . autres officiers rebelles.

Cette nouvelle révolte mtiitaire, bien qu.e.

déplorabJe, dit Stranlegh d'un ton dolent; mais
si je vous entends bien, le syndicat a. perdjU
un shilling par action. Il m'eri a^ vendu' trois
cent mille ; cela reviendrati à,.,

Impritnatit à son front poli une légère ride,
il eut un regard d'appel vers Mackeller.

— Quinze mille livres sterling, dit le vieil-
lard promptement.

— Merci , merci. Et quinze mille divisés par
sept font ,.. (Nouveau regard interrogateur).

— Deux mille cent quarante-deux livres six
shillings, trancha Mackeller avec la mème dé-
cision.

— La belle chose de savoir l'arithmétique I
fit mylord pe.isivement. Mais pour en reve-
nir à nos moutons, monsieur Hahn, je suis heu-
reux, hien heureux de m'assurer que vos
clients — qui sont, je crois, riches et estima-
bles personnes — ne perdront qu'une mìsere
de deux mille livres par tòte à cette affai re.

— N'en parlons pas davantage, my lord, dit
Hahn faisarit une assez laide grimace; aussi
bien ne faisais-je qu'incidemment allusion à
ce détail, et ce n'est point de cela que je ve-
nais vous entretenir. Je venais simplement
vous dire que M. Schwarzbrod désire que le
transfert de la propriété s'effectue de manière
à vous donner le moins de tiaeas. possible.

— Vous me comblez d'aìse, monsieur Hahn ;
car le vrai but, l'effort Constant de mon exis-
tence, c'est d'éviter tout tracas. Je n'empirie
pas moins de douze sollicitors à intercepter en
chemin tout ce qui pourrait se présenter à
moi sous cette forme ; et je serais presque
tenté, depuis que je vous entends, d'en pren-
dre un treizième, si le chiffre treize n'avait
pas si mauvaise réputation. Ainsi donc, vous
dites que M. Schwarzbrod et ses associés n'on-

de moins d importance .-que la précédente, jette
un jour inquiétante sur la situation intérieure
de la Grece.

Grave éboulement à Paris
Un grave accident s'est produit samedi soir

à Paris.
Veis sept heures, c'est-à-dire au moment où

les ouvriers et employés regagnent leurs fo-
yers, mie excavation circulaire, d'un diame-
tro de six mètres et d'une profondeur égale,
se pioduisai : iue de Tourlaque.

Et avant qu'on ait pu leur porter secours, un
homme e! une lemme qui passati, roulaient
dans te tiou beanti

Trois agents ne pouvant s'avancer sur le
sol qui s'eJfrilait avec une inquiétante rapidité,
monlèren t au -iremier étage de l'immeuble voi-
siii, lancèrent un cable, que l'homme enfoui
put saisir. Il fui ainsi remonté, sanglant, meur-
tri. I! déclara se nommer Paul Michonnet, em-
ployé de commerce. < .

— Je n a* non compris à ce qui m'arrivati,
ajouta-t il. Jo me suis senti roulé, entraìné.
Une femme qui marcitati devant moi fut égale-
ment préoip itée dans le gouffre.

— Par pitie ! bégaya-t-elle en tombant, sau-
v ez-nioi, poui mes enfants!. -

Je la saisis pai là."main ; mais malgré tous
mes effoils, je ne pus la.retenir, et bientòt elle
m'échappa complètement. A ce moment, j 'a-
perpus uno ucide et; j'entendis des voix qui
m'eiioauiageaient. Je ,saisis le cable et vous
r.j nnarissez 'le reste. »

Pendant que les agents le reconduisaient à
son domicile, les pompiers de la caserne Car-
p eaux tentaient de retirer la deuxième victime.
Un pompier , attaché à l'extrémité d'une cor-
de, se laissa glisser dans le trou ; au momen.'
où il allait saisir la femme à demi-ensevelie,
un deuxième éboulement se produisit et le
sapeur dut ètre remonté précipitamment.

Le préfe t ue pollice.ordonna immédiatement
les mesures nécessaires.

Les fondalions de., l'immeuble numero 14
de la rue Tourlaque étant à nu, on fit. évacuer
tous les logements; de. mème, l'immeuble por-
tarti le numero 12 de la rue Tourlaque et
le numero '20 de là rrie Dàmrérriont dut ètre
aliandonné par les 'lòcataires. Et ces disposi-
tions fureni prises pour procéder à l'etayage
invinédiat de ces rti aiàoris. On a constate alors
que la poiriìe de rimiinèuble qui fait l'angle de
la rue de Iqurlaque, numero 14, et de la rue
Danirériiont, numero 24, sur une surface car-
rèe de près de six in*ètres de dimension, ne
repose sur aucune base solide.

Il y a, en dessous des caves, un peu de terre
légère, et emdessous de cette teifre, une gale-
rie dont i! a été impossible d'établir la pro-
fonoeur. ¦• • *¦ ' -.- '¦*
Catastrophe minière en Angleterre

Une cxpj usion de grisou s'est produite à
la mtpie. de Darran (Bàrgoed, Pays de Galles).
Elle a fai1 v 'ngt-neuf'victimes dont cinq sau-
veieurs qui ont péri étf •portant secours à leurs
can.aiades. " -. î  - ¦ '»

Accident de dirigeable à Rome
On ann*ince , de Rome, la mort du lieutenant

aèroEtier Bovetti.
Voici quelques détails aur l'accident:
Le diri geable militaire. italien revenant de

Naples éta^ti arrivé vers dix heures du soir
à Rome e1 était . descendu pour se fournir de
benzine. La loule, aocourue de lous còtés, en-
tourait Je dirigeable dont elle gènait la ma-
noeu"vie et ictardait l'opération du départ pour
Brac«ano. C'est à cause de cette presse et
de oette C'Oiifiision què'ìe malheur est survenu.

En effet , quelque temps après, le ballon
allait se m ettre en riiouvement jpur repartìr
da.ns la direction de Bracciano ; la foule qui
était devenue difficile : à contenir, se pressati
vers la. nacelle, maigre les effort s des cara-
biniere. Le lieutenant J^pvetti; lui-mème fai -
sait des eiforts inoui's pour faire du- large au-
tour du ballon et éloigner les curieux des lié-
lices dangeieuses. A« rinoment où le signal du
départ fut* donne, dè's1- 'enfants s'approchaient.
encore ; ce flĵ t à ce mament que le lieutenant
Rovettì, Ipuchant deT tout près J'hélice, eut
la figure Ititéralement'ènlevée par 'cette hélice
qui se. n.-ettait en mouvement. Le front, le
ne:*,.les yeux furent projetés au lioin comme
une masse sangiante. Là mort fut instantanée.

tendent m'opposer aùcUne difficulté?
— A ucune mylord. 'Ils m'ont donne com-

mission expfesse de yous remettre leurs. com-
pliments, de vous féliciter sur l'avantageuse
acquisition què vous venez de fàire, et...

•art Peuh i pas si avantageuse, il me semble.
SeUlertieUt un shilling par action après tout...
Qu'est-ce que cela péut bien représenter com-
me intérèts ? :' a. 7

— Quarante pour fient ,trancha Mackeller.
— Vraiment ? dit .Mylord ouvrant innocem-

ment ses yeùx bleus. Vois me surprenez. Moi
qui ne tire en moyenne que quatre pour cent
de mon capital.. Il faudra que je parie sérieuse-
ment à celui des douze que cela regarde. Si
un simple amateur de ma sorte peut faire
rendre h l'argent quarante pour cent en une
demi-heure, il me paraìt qu'un homme du mé-
tter ne devrait pas se contenter d'un misérable
quatre pour cent par $nnée.

— Votre splioìtor éytie sans doute les ris-
ques Lord Stranleigh...

— Ah ! vous m'éclairez ! Il me semWait bien
que mon raisonnement devrait pécher par quel-
que coté... Mais je vous ai interrompu, mon-
sieur Hahii; vous disiez ?

— J'allais dire, my lord, que tout ce qui
existe d'acfions de la compagnie des « Sables
Rouges » est actuellement entre vos mains.
Malheureusement, on s'est engagé à en livrer
davantage ; mais nous espérons, ces messieurs
espèrent Iermement que Votre Seigneurie
n'exigera pas qu'on les produise ou qu'on les
solde. Surement (ici la voix de M. Jacob Hahn
eut un trèmolo èmouvànt), vous ne voudrez pas
punir ces* pauvres gens, les condamner à la
banqueroute pour un excès de zèle?... No-
blesse obligé, my lord i ^__

Dernière Heure
iJbretiens dans l'armée turque
C0NSTA NT1N0PLE. 2. — Lundi a eu lieu

pour la première fois, le recrutement des chré
liens dispenses jusqu 'ici du service militaire
ainsi que celui des habitants de Constanti-
nople.

I.-es obsèques du prince Ito
TOKIO, 2. — Le corps du prince Ito a été

débaiqué à Yokosuka lundi après-midi.
11 est ai rive à la gare de Tokio où l'atten-

daient cinq princes et de nombreux person-
nages.

Il a été transporté au domicile du défunt
au milieu de la foule en deuil.

Les obsèques auront lieu le 4 novembtr.

Dans la mine inondée
SCEAJNISEA , 2. — Sur les trois cent soixante

mineurs employés d'ordinaire dans la mine
inondée. deux cent vingt-sept se trouvaient
au fond .

Cent cinquante ont été retrouvés, soixan-
te-quatorze manquent et trois sont morts.

Effondrement
PLfERMEL , 2. — Une carrière de 120 mè-

tres de ptofondeur s'est effondrée, entrainant
trois maisons.

Un canier, du nom de Guyon, est reste sous
les décombres. . * ,

M. Manzoni Giuseppe

Erreur ne fait pas compte
BORDEAUX, 2. — Le gendarme surveillant

du rimettere de Tessac et le gardien du cime- 19 «'• les 6 boites franco.

fièl e, se prenani, réciproquement pour des vo- Bas
leuis, ont échange des ooups de feu. Tous

,,. • » , , ,  , \M i tìVP A T ni? MIGRAINE , INFLUENZA ,
les deux ont ete grievemenl blessés. • mm IiiliiiLuirnviaui deTéte i(crf||
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Voyez comment elles ont guéri M. Manzoni
Giuseppe, dtìmeurant à Coire, Mittelweg am
Rheim, 528 K. Il écrit : « J'ai le plaisir de
vous infoimer qne le traitement des Pilules
Pink m'a fai*, le plus grand bien. Je souffrais
depuis longtemps.de douleurs aux jambes et
aux articulations. Ces douleurs augmentaient
d'intensilé à l'approche du changement de
temps. J' avais essayé bien des remèdes et je
n'avais pas été soulagé. J'ai fati une dernière
tentative avec les Pilules Pink et j 'ai eu le
plaisir dc constajter que mes douleurs disparais-
saient enfin peu à peu. Il y a déjà quelque
tenups que j'ai termine la cure des Pilules
je n'ai plus rien ressenti. »

Le rhun atisine est cause par un état parti-
culier du sang. Les impuretés du corps, les
résidus de. la nutrition qui doivent ètre élimi-
nés par les voies naturelles, n'ont pas été éli-
minés ou l'ont été imparfaitement par faiblesse
des organes éliiminateurs, intestins, reins, foie.

Ces impuielés ont forme l'acide urique qui
est absorbé par le sang et depose ensuite dans
les muscles, dans les articulations. Cet acide
urique paoduit là une irifiamlmatìon, l'endo-
Joiiissement des articulations, des jo intures.

Les Pilules Pink vont à la racine du mal et
vont guérir le rhumatisme en purifiant le sang.
Elles neutralisent l'action de l'acide urique,
le font éliminer et envoient un sang riche,
rouge et pur, porter la force dans toutes les
paities de l 'organisme.

Les douleurs cessenl alors, l'inflàmmati-on
dispaiati, le système nerveux est calme, le
malade est fortifié. La guérison est durable,
puisque vous n'av.ez plus de poison dans le
sang.

. Les Pilules Pink sont aussi souveraines con-
tre l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale
les maux d'estomac, répuisement nerveux, les
lirrégularité des femmes, la débiltié des en-
-fants.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et àu dépòt : MM. Cartier et
Joitki, di-oguistes, Genève, 3 fr. 50 la boite;

Fin de grève
LE HAVRE, 2. — Les dockers grévistes ont

vote la repiise du travail pour demain.

Un coffre-fort politique
RBERL1N , 2. — On mande de Salonique aux
journaux du matin : Des inoonaus ont force
le coffre fori du club des Jeunes-Turcs et. ont
enlevé des documents secrets qui seraient
imi:ortants.

Desastreux orage
TOULON, 2. — La nuit. dernière, des orages

se sont abatìus sur Toulon et les environs et
ont cause des dommages énormes, notamment
à Ollioules dans les récoltes de fleurs et pri-
meurs. ,

Sur le Jìttoral, une ligne de tramway en cons-
ti uctioii a eté emportée. Les rails et les py-
lónes ont été piojetés dans la mer.

La route du Mourillon s'est effondrée.

— N obi esse obligé, c'est tiarfaitement dit.
J'ignorais que cet antique adage eùt pénétré
dans la Cité.

— Excellent ! Bien touché, my lord 1 La meil-
leure pointe que j 'aie rencontrée depuis long-
temps!... ^ >/

Puis, recouvrant soudain son sérieux :

— Personnellement, je n'en puis parler, a-
voua M. Hahn avec rondeur. Mais on me donne
à entendre qu'il n'est pas d'entreprise plus
hasardeuse. Si vous n'ètes pas de la partie,
vous serez * volé, détroussé, pillé sur toute
la ligne. /

— Je ne suis pas de la partie .monsieur
Hahn. Sur ce chapitre, j 'en sais encore moins
que vous. i

— En ce cas ,mylord, je ne doute pas que
nous n'arrivions à un arrangement satisfai-
sant pour tout le monde. ¦

— Qu 'est-ce que vos mandataires appellent
un juste profit ? ' »

— CASI lin nninl mii rt e>maniloi»»»il <l-iof>iio.

sion. Ces messieurs pourraient, par exemple,
vous rembrouser le total de la somme que
vous avez payée ce matin, plus quinze ou
vingt mille livres sterling. Ou bien, ils seraient
disposés, si cela vous plaisait mieux, à vous
réserver un intérèt dans l'entreprise —. déduc-
tion faite, bien entendu, des sommes versées
par eux. • '

— Je leur suis grandement obligé de se
montrer si accomodants. Mais vous le disiez
justeinent; je viens de faire un assez joli coup
de dés ; je crois que le goùt du jeu se déve-
loppe en moi, et maintenant que me voici
dans tout le feu de la partie, il me serait pi-
toyable de la quitter au bon moment. Tout
bien considéré, je garde les cartes en main,
et cela étant, je ne puis souffrir que personne
partage les risques avec moi. J'endurerais des
remords de conscience semblables à ceux qui
troublent M. Schwarzbrod au sujet de ces in-
fortunés courtiers. Nous passerons donc, si
vous le voulez bien, au transfert dont vous
parliez.

— Je suis à vos ordres, my lord . J'ai apporté
sur moi tous les papiers qui vous assurent
la propriété des « Sables Rouges ». Les voici,
dùment signés et en bonne forme. Si vous vou-
lez nous faire la faveur d'apposer votre signa-
ture à la pièce que voici, l'affaire sera réglée
sans plus de tracas.

— Cher monsieur Hahn ! C'est plaisir d'avoir
affaire à un homme expéditif et courtois com-
me vous !

Stranleigh prit les papiers, et les ayant par-
courus rapidement les passa à Mackeller, qui
se prit à les scruter d'un ceil aigu, tandis que
lui-mème examinait le document qu'il était
„„-., Ar. ,»:»— r> ~L .... J-.— . ¦> - -  ¦>

— Nous disions donc que M. Schwarzbrod
et ses associés sont prèts à transférer en vos
mains la propriété des « Sables Rouges », sans
une minute de délai, — si tei est votre désir.
Guano ori achète et qu'on paye comptant, on
souhaité généralement prendre possession de
son empiette, n 'est-il pas vrai ?

— Mes mandataires avaient pensé que les
vulgairi'S travaux d'une mine ne seraient pas
pour intéresser Votre Seigneurie, que ceci n'é-
tai t pour vous qu'une affaire de jeu ; et qu'après
avoir prélevé le juste profit qui vous revient de
ce joli coup de dés, vous leur abandonneriez
tous les soins et les risques de l'entreprise.

— L'exploitation de champs aurifères est
chose rompile de dangers, hein ?

Il avait des douleurs.
Pourquoi n 'eii n - t - i l  plus?

Bornie médication a l'entrée
de l'hiver

Il est établi que les Pilules Pink guérissent
le rhumatisme. De nombreuses preuves sous
torme d'attestati on ont été publiées. 11 est cer-
tain aussi que des gens par centaines ont es-
sayé le traitement avec succès. Nous pouvons
donc dire que tonte personne qui souffre de
cette douloureuse maladie et qui ne fait pas
le tiaitemeut des Pilules Pink neglige le moyen
le plus elficace de s'en débarrasser.



— Je suis jtrèi à vous signer un recu de Ces
docu ments.

— Jo n oseiais pìrendre sur moi de vous les
laisser à celle condition.

— Vous me suip'renez ; j 'avais cru compren-
dre que vous arriviez ici arme de pJeins pou-
voirs et ' qué M. Schwarzbrod était prèt à a-
g ir selon votxe conseil.

(à suivre).
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Je vous remets ci inclus ou par mandat-postai
ou contro remboursement. (Bitfer ce oui ne sappia
que pas au cas particulier) la somme ue fi- 

Nous publierons dains notre procliaiii nume
ro Ja tin de l'article « La conquète de l'air »

— N'ausisi ez pas ,M. Didial , j e vous prie.
Je suis Uès bonorée de votre demande et très
toucJiée de ce que vous me di,tes, mais je ne
me remaxierai pas, je ne me remarierai ja-
niiais. C

— Cesi votre dertiier m'ot, Mme G-otrand?
- Lo dernier, mon pauvre DidieJ . Après des

deuils comme ceux qui m'ont frappée, on ne
rec onimence pas sa vie.

— Tan t pis pour moi, je vous r-egretterai
touite una vie, Mme' Gontrand. Mais rappelez-
vious que je sei ai toujours à votre sei-vice si
jaJn *.;aiis vous avez besoin de moi vous n'auiez
qu 'à faire un signe... Et puis plus tard, quand
le temps aura passe vous oh'angerez peut èlre
d'idée.

Elle secoua doucement la. tète avec un sou-
rire empreini d une telle mélanoolie que le
maìtie ch'a-rpientiier sentit son coaur se fendre.
Ils se sépaièrent. Piante au milieu de la grande
rue de B]a1ignv. les mains dans les poches
J>asses de S- MI large pantalon de velours, il
la regardait s'éloigner mince et fine, dans sa
iobe moire .

Ses bon yeux humides, pleins de tendresse
et d'admiiation pour cette créature si éprou-
vée. -mais si courageuse dans l'adversité, la
suivirent jusqu 'à ce qu'elle eut dispjatu k l'an-
gle d'une petite me où elle occupait dans un
des plus vieux immeubles une mj odeste cham-
bre sous les toits. ,

Cesi là qu 'elle était venne se réfugier après
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avoir perdu son enfant, gentil bambm de deux
ans, enlevó en quelques heures par la diphló-
nie, trois inois à peine après son mari qu'elle
avait soigné avec un admirable dévouement,
passati! Jes nuits au travail, se priVant presque
du n é<:essane.^. >•»,•> •}»

Tous ses espoirs, tous ses rèves avaient
été fau chés par l'implacabje destili . Bien que
des mois se fussent écoulés depuis ce trisle

rt;atin d'hivei 011 l'on avait emplorté au ci-
melière son petit" Auguste, domment aurait-elle
pu prèlei l'oreille aux propositions limides d'a-
bord , p'uis , plus pressantes de Didiel, Caresser

Jes esjiéi ances de bonheur qu'il lui fiaisaii entre-
voir cornine une compensalion bien légitime
apiès lant de douleurs et de larmes ?

— Non, k bonlieur n'est pas fait piour moi,
M. Didiel , je ne me remarierai jamais.

Cette pln ase, loujoure la' mème, ne laissait
aocui.  espoir au charpentier plus épris. mais
d'une ttndiesse mèlée à présent d'une inquié-
tud.-- ci nei le à la vue de ces joues si fraiches
n,*.£uòre qui se fànaient se tìreusaient, de ces
lèvres pfil.'e? de ces yeux qui avaient perdu le
vir étJat qui déjà, au mariage de son ami a-
yai " jeté uri troubJ e vague dans son coeur.
Ep*uisép . p;.i* lt, travail et Ies privations, elle s'af-
f' iil ' l 'Sfeait chaque jour.

Depuis elette dernière rencontre dans la
grande rue, et ce nouveau refus, Didiel n'avail
pas reyu^.la. ieuiie lenirne. Retenu par une
importante enireprise dans . un petit hameau
des- enviTons, à peine venait-i] quelqiies heu-
res à Bìaiigny. A quoi bon cher-
cher à Ja revoir pnisqu'elle restait inilexible,
butée dans son désespoir et son obslina.tion
iàiouche ?

Cette pensée le poursuivait sans cesse, au
falle des ' bàili-ments, tandis qu'en compagnie
de ses ouvriiers il assujetissait Jes lourdes piè-
ces de bois, dans la soirée surtout lorsqu 'il
regagnait , apiès avoir expédie à la JiàLe son
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repas. la chambre de J auberge où souvent Je frir à ces deux élres chers en ce dernier pé
sonmeil Je toyail malgré la fali guo ds 3a jour- ; Jerinage !
née. 1 I III

J'our la pauvre femme, ce mois d'octobre
fui en effet Je plus pénible qu 'elle eùt vécu de-
puis la mori de son enfant . Ses dernières res-
souTc.es éiaient épuisées. La veillo de la Tous-
saint elle sengea avec un affreux déchi remen!
qu 'il ne lui ìestait pas mème une petite pièce
bianche pour tJeurir les tombés de ceux qu'elle
avait peidus. Elle se sentit irrévnédiablement
vaincue , éciasée par le malbeur.

Devant ses yeux brouillés piar Ies pleura
sui'git aiors la loyale ligure de Didiel , l'ami
sincèie, doni elle avait par orgueil repoussé
les offres. Mais pourquoi s'était-il obsliné si
longtemps à demander sa main quand elle lui
avait lormeìlement déclare qu'elle était déci-
dée à ne pas se remami er? Sans cette demande
qui iKettait ime gène entre eux, qui paralysail
toutes ses velléités de recOurir à lui, non cor-
tes, canna issant son bon coeur, elle n 'eùt pas
hósité à lui exposer s*a lamentabla situation.
Maintenant, c'était trop. tard . A l'expression
de sou renard, à leur dernière entrevue, elle
avait bien compiris qu 'en dépif de sa nature
droite et franche il lui gardait une sourde pan-
cune de son refus. L'irreparabile était aeeom-
pili. Elle uaVai1; plus qu'à Courber le front et
à aocepler so;i soit avec l'unique espoir d'ètre
bientòt déliVrée rar la mort i

Gomm e sf celie pensée eùt adouci l'acuite de
ses angoiisses, Je lendemain, en se levant dès
la potute du ]our, elle étail, plus calme. Tout
en se uréparant à se rendre au cimetière a-
vaint qu'il ne rut envahi par la foule des visi-
teurs, elle épirouvaii une sorle d'allègemeni.
Elle ne poiivai t porter des fleurs sur la toi-nbe
de son mari et sur celle 'de son enfant, elle y
poi tarali au moins l'off rande de ses larmes,
de rson cceur endolori, de touit ce qu'elle avait
soul tei u

Quelle jliis belle couronné pouviaj it elle of-

Elle ne s'étai t pas trompée. Sous lo ciel
piombe qui déversait sa mélanéolie, Ja nécro-
piole éiaivt presque deserte : à peine, cà et. là,
quelques femmes en robe sombre penc'héos
sur des lomb'es sompltueuses ou modestes. Une
hise aigre agilait la cime noire des cyprès.
Et cependant, gràce à la prolùsion des fleurs
aux couleurs vives ou atténuées, liumides de
la rosee matinale, malgré Jà trislesse éparso
dans l',air , le lourd silence appesanti sur Je
ehj i rnp dn l epos, celui-ci avait pris cet aspect
de fète qu 'ii ne retrouvé qu'une fois par an,
pour la commemorali on solennelle des trépas-
sès. f 1 .

Elle n'avari que quelques pas à faire pour
se ti011 ver devant. le tartre de son petit Au-
guste dont la mort affreuse, si soudaine, lui a-
vait porle lo dernier coup. Un brusque émoi
la secoua tonta. Ses poings se crispèrent sur
b'r.'uch'o comme pour étouffe r un cri.

N étatt-ellé pas le jouet d'un mirage ? Elle
restait ini ordite, frappée de stupeur, devant
celle magnifique guirlande de roses blanches
qui bordai ', l 'étroite tombe sur laquelle, au mi-
lieu d' un cour , gazon s'épianouissait deux touf-
fes de cJnysantlièmes. Aucune aux alentours
n'élait parée avec plus de goùt ,que celta de
son enfant. Ses Jarmés jaillirent, tandis que,
les genoux fléchissants, elle s'abìmait sur la
taire 'molle, dans l'herbe miouillée.

Celile' fois, elle ne se demanda pas qui aVail
eu ce1;i e louchanta inspiration. Un nom s'é-
cliappa de ses lèvres. Quelle reconnaissance
ne devait elle jlas à celui qui lui avai t ré-
servo dans sa détresse cette surp rise Iioureuse.
Quelle àme delicate et tendre!

Perdue dans ses souvenirs de deuil , dans
mille pensées confuses, un apaisemenl desccn-
dait en elle, un espoir vague ,mais Lrès doux ,
faisait battre son cceur . Quand elle sortii du

cmietiète où la bise àpjre agiftait plus vio-
len'Jment les cyprès, 011 eùt dit. qu 'elle ma.r-
chai t moins courbée, d'une allure plus légère.
Ah! ce Didiel, qu'elle estimait tant, qu'ell e
— elle n'osail s'av-j uer le sentiment qui avait
germe en elle à son insù — oomme elle Je
remercieiai . Ja première fois qu'elle le ren-
conlrerait l

Voilà que Ce désir à peine formule se ìéa-
lisait comme \ ai* enchantement. D£ans la ruelle
écartée où elle venait de s'engager, se profi-
lait une silJiouette baule, un peu massive, qu '
elle n 'avalli aucune peine à reconnaitre mal-
gré les la (fines qui embrumaienl encore ses.
veux.

— M. Didiel!... M. Didiel I
Vivement , le cliaipentier s'était. retatane a-

vec un gesta de suiprise,
— Mme Gotrand I
Un instant, ils resterei!t face à face, aussi

troubles l' un que l'autre de celta rencontre
en cet endroi t soli taire , un transport qu 'elle
ne songeai t ras à contenir, la jeune femme dit
tout, sa gratitude, la joie qui , après l'inévitable
saisissement, l'avait tout à coup' envahie là
bas ,. au oimetière.

— Oui, lout de suite, j 'ai devine que c'était
vous , mei ci! oh' ! merci !

Il gardai t le silence, mais son regard clair
et frane, où elle lisait tant d'amour et de res-
pec t , lui souriait, renveloppait oomme une ca-
lesse. Soudain il ouvrit les bras. AVec un san-
glot elle s:abattit sur sa large p oitrine. Il mit

Un baiser sur son front.
— Vous avez eu, Augustine, beauCoup: de

chagrin eJ de peines, je taciterai de vous les
faire oviblier... je vous aime tant et depuis si

lcng lemps l
— Et moi aussi, murmura-t-elle , je vous

donne mon cceur, toute ma tendresse !...
Pour eux ce jour des funèbres commémo-

rations éLai*. l'aurore du bonheur. L'Amour
avait été plus fort que la Mort !
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gard . J.e vous donne ici ma parole qu'ils ne
perdront pas un sou à cette affaire.

— M. Schwarzbrod serait bien touché s'il
pouvait entendre vos paroles.

— Répétez-les-lui textuellement, je vous
prie. Et ajoutez que je m'étonne qu'il ait pu
concevoir la moindre inquiétude au sujet de
ses sous-ordres, alors que lui seul est ici res-
ponsable. L'autre jour, mon chauffeur a été
mis à l'amende pour avoir dépassé la vitesse
permise. Je n'étais pas dans l'auto ; j'étais à
moni club J'ai payé néanmoins les dégàts et
dépens, et ce n 'éiaàt que justice, quoique je
n 'eusse jamais, je vous prie de le croire, donne
l'ord re à cel homme d'allei* par Ies rues d'un
train d'enier, au risque d'écraser tout le monde
sur son passage. Or , Ja responsabilité de l'em-
ployeur est autrement claire dans le cas qui
nous occupé. Vos agents avaient bel et "bien
recu l'ordre d écraser M. Mackeller que voici ;
de vendre à vii p-rix, mème ce qu'ils n'ar
vaien! pas, afin de discreditar plus vite les va-
leurs convoitées. Si, dans la chaleur de l'a-
bordage, M . Schwarzbrod et sa bande de pi-
rates ont perdo de vue le simple fait qu ii
pouvait surgii p l'horizon un coureur p lus
fort qu 'eux ; s'ils n'ont pas eu l'esprit, de pré-
v^ir ce qui est arrivé, qui song-er-sti à les plaindre
et pourquoi aucun autre qu'eux supporterai!
Jes conséquences de leur maladresse? Présen-
tez mes civilités à M. Scbwarzbrod, et priez-
le de ne plus se tourmenter au sujet de cés
malheureux agents, attendu que ce n'est pas
eux que je me propose d'attaquer. C'est lui .
Si, dans le feu de l'action, quelqu'un d'entre
eux éìait menace, je le remettrai à flot ; je
m'v engagé .Mais non pas à mes frais ; je
me contenterai d'élever mon mix. et c'est. le

M. Schwarzbrod les couvre à mes dépens
— A vos dépens ,my lord i

Tout sounre méme mécanique, avait disparu
du visage de M. HaJin.

— Je ciois que Vous nous menacez, my lord !
— Point. Je vous informe de mes ptrojets.

Continuons. Vous allez me laisser ces papiers
pour que je ies examiné k Joisir .M. Schwarz-
brod ec le bureau m'eiiven*ont sans (arder Jeur
démission. El qu a partir de ce jou r il ne soit
pas tire uu sou des fonds de la Compagni e
déposés à la Banque.

—• La Banque a déjà rendu ses comptes ,
répliqua un peu trop vite M. Hahn.

Puis se reprenant un peu précipitamment :
— Au moins je crois l'avoir entendu dire...

Il avai! été d'ailleurs dépense des sommes
énoi'mes pOur les frai s de l'expédirion ; il de-
vait rester peu de chose...

— A quelle heure , ce matin , a-t-on reiiré
ces quarante-cinq mille livres sterling V deman-
da Stranleigh' négligemmcnt.
. — Je n 'ai pas dit que c'était ce matin ! Je

n'ài pas spéciié de chiffre ! Je ne sais rien
de cette affaire 1 protesta M. Hahn, irrita et
confus.

— Non , certes ! Comment pouva.is-je sup-
poser?... Mais ne vous ìnquiétez pas ; le syn-
dicat ne demanderà , soyez-en sur, qu'à re
piacer sans brui i ce qu'il a emporté avec trop
de hàte.

— Js ne puis vous iaisser ces papiers, re-
prit M. Hahn, quittant brusquement le sen-
éplneux où il s'était imprudemment engagé. Si
peu que vous connaissiez les affaires, my lord
vous devez comprendre que si je les aban-

temps que M. Hahn n'aurait attendu, et au
courant de ces longues minutes ,un observa-
teur attenti! aurait pu voir la sueur perler au
front du respectabje solicitor.

— Je me sens un peu dépaysé au milieu
de tout ce verbiage legai , dit enfin le jeune
lord , déposant le papier. Il y a, «comme je
vous le disais, une douzaine de gentlemen
qui veulent bien me remplacer d'habitude pour
ce genie d'affaires. Dommage qu'aucun d'eux
ne se trouve ici!...

— Il me semble que Votre Seigneurie a
plutòt l'avainage, dit le sieur Hahn avec un
sounre aigre-doux qui cachait mal son an-
aoisse. Je suis seul contre trois.

— Coni re trois ! Ah! monsieur Hahn, ce mot
me peine ! Sommes-nous donC ici ennemis ou
rìvaux? Nous formons, ce me semble, le qua-
tuor le plus liarmonieux du monde. Vous re-
présenlez des hommes intègres autant que bien-
faisanls , et vous ne trouvez ici que gens dési-
reux de bien l'aire. Où donc y aurait-il place
pour la plus petite mésintelligence ? Tenez,
je ne risque non de l'affirmer, monsieur Mac-
keller que voici est tout prèt à trailer M.
Schwaizlj rod avec antan! de générosité que
M. Schwarzbrod lui-mème serait capable de
lui en montrer. . ¦ ;

Lo soliicitor verdit , et son scurire devint
une grimace mécanique.

— Précisément I précisément!... murmura-t-
il un peu éperdu. -• ;

— Je ne saurais prétendre découvrir du pre-
mier coup d ceil les dessous de ce petit recu
en apparencè innocent, reprit Stranleigh. Ce
pendant, il me semble qu'entrainé par un 310-

— Sans le vouloir , j 'en suis certain, sans
le vouloir ! Mais le fait n 'en demeure pas moins.
Voyez plutòt.  J'ai acheté ce matin un nombre
considéraJutas d'actions que ces zélés , mais oou-
pables agents, ne peuvent produire, par la
raison qu 'elles n'existent pas. Or, si je com-
prends iuen . le document que je suis appelé
à signer, je m'engage à ne faire aucune ré-
clamalio.n au sujet de ces titres. Qu'est-ce qui
a. pu vous faire penser que telle est mon inten-
tion ? • : 1 >-y 1 I i '

— Je croy ais, my lord, j 'avais crii compren-
dre que vous réprouviez le fait de pousser
dans le fosse un homme qui est déjà par terre !
Et ces gens ne sont pas trop heureux ! (Tre-
molo.; La stagnation des affaires a. été terri -
ble dans ces derniers 'temps. Quoi de plus
comprébensible, qtioi de plus excusable dans
leur situalion que de saisir enfin l'affaire qui
s'offrait , et mèine d'outrepasser un peu les li-
mites prescriteSj?, r Certes je ne pensais pas
qu'il serait nécessaire de plaidcr pour eux. J»'é-
taàs t onvaincu qu 'un homme si tue oomme vous
ne pouvait nourrir pour ces pauvres diables
aucune animosité... ,, - , , •

— Continuez d'entretenir cette eonviction,
monsieur Hahn. L'animosité est un sentiment
que je ne cultive pas. Tous mes amis vous
diront que je suis au fond une bonne pàté,
bien plus dispose à oublier une injure qu'à
me venger jamais d'un tort quelconque.

— Vous me soulagez d'un grand poids , my
lord . J'avoue que j'avais craint craint un mo-
ment pour ces malheureux.

Le mmM




