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La Filature et Fabrique de draps et milaines Sarif Bourg à LAUSANNE'
H nranra nn««ATir viande de cheval
¦ _W_-___I-__EmW___H___Eli " _DP____1I3_S7W1 Î au prix de fr. 0.80, 0.90 le kilo. ler

à ECLÉPENS (Vaud) ' choix extra fr. 1-. 
^

¦ Maison fondée en 1838 ' 
HcdCS J4**0*8 ^-f™6 pour tona N-

' MUN IVO tarda mensuels, Borire Pharmacie
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité ; delaLoire.Nr. 22 à Chantenay-Nantes (France

Fabrication à fagon de milaines et bons draps Politure arnéricaine
unis et faijonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage Vernis américain dònne à tous les men-
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de , ,  . ,. „ - ' „.„„„ v„ Trrt„+ V A. ,
chevaux. , Échantillons et renseignements sur demande. J

1" une }°l* apparence. En vente à fr. 1
le flacon, chez Pitteloud, pharm. Sion.

V ente de draps fins et nouveautés, draps de sport ——— 'V .., •¦ _ .
mi-draps, cheviots, milaines L'OUYrier 6t ICS

pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. - VpilltfPQ lìPQ ffilf_ TITl_ Ì_VPAQ
Cet etablissement, des mieux aménagós, possedè les machines les plus per- l OUiuDD Uva VJUuUJl_ .10J.Ci)

fectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus if. Gautier. éditeur 55 quai des
avantageux. Gdg_ Augustins, PARIS.

TOUS LES LOMMUOTQUÉS JTI TJ1̂ ™ parai88ant 2 f°is
U(U bCIll-l-lIll-•

pour oonoerts, représentations , oonxérenoes, réuuions, courses, eto _ . • . lihrft1-ri.s et ,..
ne seront insérés dorénaVant que s'ils sont acoompagnées d'une ^n vente dans les Ubrairies et ies

gares ; 5 Ct. le numero.
Annonce ' Ahonnement d'un an 7 frane»

0.80

à Sion

____si-r;i _ - __ .  £_ ?.:'¦'_.--_¦
-

A T T E N T I C I * . Il i*»®&F
&ar agrandissement de mes ateliers et une organisation deJl 'expédition £du

travail pour le dehors, ie suis à prése nt dans le cas de livrerjes affaires dans 3
vis-a-vis de mon nonoJours à n importe quel endroit. €n mème temps j e  m engagé

rable clientèle de lìvrer un travati irrép rochable.
Prix modérés!! Se recommande Prix modérés

SIONFU H(EL™-BAMEZAT • Avenue du Mia
__I_I_____ ì_

Nouvelle lamp e
électrique de pocheBUG & die.

BALE, Rue Franche TO a20 ANS DI 8UC0ES
ZitherBoisson journalière de

millions de personnes
consommée dans tous les pays civilisés

Man dolincs: Zither de concert

recommandent leur grand choix d'in
struments de musique tels què ;

d'aceord que l'on peut apprendre en 1
heure à Fr. 14.-; 18.—; 22.—; 28.—

depuis Frs. 13.— et Frs. 20

:,. ¦ • .-¦•.• _ ' _> .-. -* . . : ___.

garantie et incomparable, somme
force de lumière .4H-6 v. ilts. Prix,
ir. 2., avec contact contimi ir. 3.
Batterie de recliange 60 ct.

Nouveau briquet
automatique, une
pression suffit
pour donner du
feu.

Prix Fr. 3.35. ~—^-.
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco.

dela Pharmacie
d'Or à Baie

Depuis 17 ans.J
depuis

1876 les Pastilles vv ybert de la Pharmacie
d'Or, à Bàie, dites PasUlles Gaba. On s'en
sert dans ma famille depuis 17 ans, avec beau-
coup de succès, contre la toux, les maux de
cou, l'enrouement, et los apprécié parce qu'elles
sont agróahles à prendre et soulagent réel-
lement. A. J. E., Zurich..

1 fr. la hoìte, dans les pharmacies.

Violons
depuis Fr. 8— . Excellents harmonicas
à bouche rt à main.

Tous les instruments à vents, gra-
mophone orchestrions.

Pianos et Harmoniums
Ateliers de réparations. _ _ •

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle

Ls. ISCHI , fab , Payerne

BAY-PETROLE
de Rumpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité gaantie contre
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E.
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid,
coiff., Martigny-Ville ; L. Baseggio,
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blanc,
coifl., Brigue, E. Burlet, pharm.
Viège.

Une mort prématuree !
menace beaucoup de personnes qui n'ont pas vonlu se rendre aux
judicieux conseils des médecins. Prenez donc, à la place de l'excitant
café colonial, le café «Sanimi, qui provieni des meilleures espèces de
céréales. «Sanin» , recommande qar les médecins, reste la meilleure

et la plus saine boisson du matin et du soir. ,
Va livre avec aròme mocca special à 50 et. ) se trouve
1 « « o de café doux à 75 ct. ( partout

Boucherie GUIERDEL
(Commerce de Bestiaux)

Bd. James Fazy 10, Genève
expédie à partir de 5 kilos franco con-
tre remboursement viande de Ier ch*ix

Bouilli fr. 1.55 le kilo
Bceuf à ròtir fr. 1.80 le kilo.

_E_3_igez partout la

r«w,r~ ŵ •• '.-¦;aB)l '1̂

Meilleure marque suisse
Représentants actifs sont demandés

Société de la Clementine - Fribourg

Clementine
i===z£=ri

Caie-Restaurant du Simplon-Sion
»&•& 41KimS<_- i_ lH

entièrement remis a neuf Chambres depuis 1 fr
Cuisine soignée

Se recommande

Laboratoire zoologique
Aarau r Coire

Dép òt il Brienz : H. Baumann, sculpteur de bois,
Maison la plus importante de ce genre en Suisse seMaison ia pius importante ae ce geure eu ouisse se re-

commande pour Pempaillage des oiseaux et mammifòres, con-
fection de tapis en peau avec ou sans tète, dressage de cor-
nes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaines,
mammifères 8—10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.

¦
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En dehors. du Café de Malt de ftatitù-einer
K-neipp, ii n'y a aucune b'oissjon ou spi-disant
succèdane du café qui puisse fournir des preu-
ves convaincanites de sa bonne qualité. Que
l'on se niéiie, par oonséquent, des produits
fanlaisistes vanfés par une reclame charla-
tanesquel En gémerai, plus, le nom est beau,
ct plus la marchandise est douteuse* Le Café
de Malt r_athreiner ne se vend qu'en grains
cntiers, de sorte que l'on peut toujours oon-
tròler sa pureté, toute falsification et tout mé-
lange se trouvant ainsi exclus.

Exiger la marque déposée et se
méfier des contrefacons.

Le gros morceau carré 40 Cts.]
Le doublé morceau 35 Cts.*

Jolies primes gratuites ! i

v ins de Ier choix

Mce. FRASSEREtf
I =1

Max Diebold, Aarau



LìRsoIoNe conflit
polmon e anglais

Vendredi matin, les journaux: anglais pu-
bliaient la note suivante:

« La conférence qui a siégé. pour étu-
dier la question constitutionnelle a termine
ses travaux sans aboutir à un arrangement,
C'est l'opinion de tous les membres de cette
conférence que les conditions dans lesquelles
ont eu lieu les séances excluent toute ex-
plication quant aux. négociations et aux cau-
ses pour lesquelles elles ont pris fin. »

Cette note laconique nous oblige de rappe-
ler en quelaues mais le grave conflit q]ui di-
vise la Chambre des députés et celle des
lords, la première suivant une politique libé-
rale et la seconde fidèle gardienne des tra-
ditions, e esUà-dire conservatrice. Ces deux
assemblées suivant ainsi une voie differente,
l'une ne voulant pas sanctionner les lois que
l'autre a adoptées, il est impossible que cela
marche. Le conflit a pris naissamee à propos
de nouveaux impòts frappant surtout les clas-
ses riches oue la Chambre des Communes a-
vait inlroduits dans le budget et que la Cham-
bre des lords se refusa d'adopter.

Ls gouvernemcnl et la Chambre des Com-
munes, dans une situation aussi difficile, envi-
sagèrent la pcssibilité d'abolir le veto des
lords en matière financière; mais les lords en-
tendaieri., cela va sans dire, maintetair intactes
leurs prérogatives oonstitutiorrnelles. On eut
recours à la dissoluti on de la Chambre dans
l'espoir qu 'une consultati on du peuple réso _i-
drai t la question. Le peuple renvoya siéger àia
Chambre des communes une majorité libérale,
c'est-à-dire de mèmes tendances que la devan-
cière. Cette ccnsultation eut ainsi pour unique
effet de renforcer la position du gouverinement
qui se preparai! à déclarer la guerre, une guer-
re sans merci pour abolir les prérogatives des
nobles lords ; il avait annonce qu'il ferait a-
dopter une loi aholissant purement et simple-
ment, leur droit de « veto » et avait méme don-
ne connaissance aux Communes du texte de
son projet.

A cette phase aigue du conflit, un évènement
pénible vint ietér un voile de deuil sur l'An-
gleterre et faire taire pour un temps plus ou
moins long les passione politiques déchaìnées ;
ce fut la mori du roi Edouard VH. à J(a ;sag.esse
duquel on allait faire appel dans. cette situation
inextricable.

C'est alors que tut prise par les principaux
chefs du parti l'-'nitiative d'une conférence de
conciliation chargée de résoudre le problème
constilo liouuei ; en firent partie pour les libé-
raux : MM. Asquith , Lloyd George, Birrel et
lord Crewe et pour les conservateurs unionis-
tes : MM. Balfour, Austen, Chamberlain, lord
Lansdewne et loro Cawdor.

• Dans Io pays . on fondait le plus grand espoir
sur l'issue de. cette conférence importante qui se
réunit pour la première fois le 17 juin. Ce-
p .ndant le temps passait; les séanlces succo
daient aux séances et aucun arrangement n'in-
tervenail Les conservateurs voulaient bien con-
sentir à réformer le m'ode de recrutement de
la Chamóré des lords dans un sens plus démo-
cratique; mais ne voulaient pas. aller plus loin
dans leurs concessione, et .'les libéraux demeu-
raient de leur còte ìntransigeants dans leur
piojet de diminuer les attributions législatives
de la Chambre haute ,

Après 21 séances, la conférenice n'a abOuti à
rien, cornine- le dettare la note officieuse pu-
bliée ci-haut M. Asquith eh est alle porter
la nouvell*. au roi et probablement lui deman-
der de faire usàge de ses prérogatives royalès
lui conférant le droit de créer de niouveaux
lords dans le but de donner au ¦ gouverne-
ment une majorité à la (Chambre haute ;

Il est vraisemblable qu'on fera de nouveau
appel au peuple par une seconde dissolution
de la Chambre et cette fois le verdict gerait dé-
cisif ; s'il est défavorable aux lords,' Ces der-
niers. ne pourront que s'incliner ; C'est du moins
.ce .qu'on. pensa généralement. ,

LONDRES ' 13,' . — M. Redmond, chef des
nationalistes "irlandais, de retour -d'une tour-
née de conférences dans les Etats-Unis, a recu
un accueil triumphal de ses compatriotes.

M. 0' Oonnor, autre chef irlandais, de re-
tour du Canada, a été recu avec enthOusiasme
par les Irlanda/s de Londres.

Chaque année, il sera donne, da)ns chacune
des deux parties du canton dés oours d'inetruc-
fion réparlis de telle sorte que dans l'espace 'de
cinq années pour la partie francaise, et dans
celui de 4 années pour la partie allemande, tou-
tes les communes puissent y envoyer ceux de
leurs sapeurs-pcmpiers désignés pour sui vre
les cours. • '

Nouvelles de la Suisse

I.e budget federai , ponr 1911
Le bud get de la Confédération nous pro-

met pour 1911 un déficit de fr, 1,800,000 ;
mais ce n'est rien à coté du budget de'1910, qui
tient suspend ue sur nos tètes la menace d'un
déficit de fr 4.360.000. Le budget des C. F. F
nous fait espérer pour l'année prochaine un
boni de 2 millions Ici, il faut se (réjouir tout
à fait, après le déficit de 10 millions inscnt
au budget de l année courante.

Lo Conseil federai fait là-dessus des
réflexions qui visent naturellement à tempé-
rer la satisfaction des citoyens suisses.

A l'égara du budget des chemins de fer ,
il fait observer que l'intérèt do prix de ra-
chat du réseau du Gothard absorbèra une plus
forte somme quo l'on ne l'a prévu au budget;
que la nouvelle lo. sur les traitements oblige
l'Etat à des contr-butions plus élevées à la
caisse de retraite , que dès 1912, cotte loi dé-

27

ploierà tous ses eùets et chargera le budget d*un
surcroit de dépenses ; que la concurrence du
Lretscbberg tera baisser les recettes; que les
travaux de léfect'on des lignes et les cons-
tructions nouvelles alourdiront de plus en plus
le poids des intérets passasi; etc.

Conclusion : le renchérissement des ta-
rila pour les vcyageurs est inéluctable

En ce qui concerne le budget de la ConT
fédérat'on, le Conseil federai dit que, s'il ne
fait, entrevoir qu 'un déficit de fr 1800000 c'est
plus-value probable de 5 millions. Il j ustifie
presume des douanes, en tablanit sur la re-
cette de l'année en cours, A la vérité, la plus-
value acquise jusqu 'à ce jour dépasse ies 5
millions qu'on a adoptés oomme mieux va-
ine pour l'année prochaine, mais le Conseil
federai veut nu 'on se précautionne contre un
déchet possible. Il veut donc s'en tenir à une
plus-value probable de 5 millions. Il justfie
sa manière de toir en publiant un tableau
du rendement annuel des douanes depuis .1892.
qui in ont re q uo- les résultats anauels ne sui-
vent pas une piogressron constante.

Pendant les huit années qui suivirent la mise
en vigiu'iir .m tarii de 1892, le rendement
est alle crc-issant, puis il est devenu trèsirrégu-
lier. Depuis 1905, date de l'avènement du nou-
veau t^rif , le baromètre douanier parait ai-
iole -, Ies hausses vertigineuses sont suivies de
chutes profondes Or, dit le Conseil federai,
quand 'l'année est abondante, l'argent semble
nous uriiler les doigts et on s'engage avec
entrain dans des ucpenses qui non seulement
absorbent les fonds momentanément disponi-
bles, màis cui appellent une continuation de
dépenses les années suivantes, alors qu'on n'est
nullemént assuré que ces années à venir seront
aussi des années grasses.

Ces considera tions de pére de famille pru-
dent amenent tout naturellement le Conseil
federai h sév. idée chère de la formation d'un
fonds de réservé. La Confédération thésau-
riseuse l Et à quei .moment, grand Dieu. Quand
de tous cóté-i les aliai eges'financiers des Etats
halètent, à bout de soufflé, sous le fouet im-
placable des besoins nouveaux,

Bref , la douane federale fera cette année-ci
des affaires d'or. Le rendement atteintìra aux
79 millions qu 'on ni'entrevoyait jadis que dans
une perspective lointaine, pour 1914, voire ppur
1917 seulement.

Mais la médaille a un revers, que le Con-
seil federai ne songe pas à escamoter,. Cette
crème de mill ions, elle est prélevée, en de-
finitive, sur le pot de fait de chaque famille
suisse, En demière analysé, c'est le consom-
mateur qui acquitle les droits.

Pour faire plaisir à sa femme.
On mande de K-indhausen (Argovie) :
11 y a (quelque lemps, un commencement d'in-

cendie a détruh une partie de la maison •d'ha-
hitation de M. Arnold Zaugger L'enquète ayant
démontré que le propriétaire de la ferme avait
lui-mème allume l'incendie, il a été traduit
devant le tribunal qui vient de le condamner
à 8 mois de maison de force et à |3 .ans 'de
pnvation de ses droits civiques. Zaugger a
avoué sa mauvaise action et a pretendo comme
excuse. avoir voulu faire plaisir à sa femme qui
s'ennuyait à la campagne.

I/élection du Grand Conseil
genevois

* Dimanche, 13 novembre, a eu lieu à Ge-
nève l'éiection du Grand Conseil J_e système
de la représentation proportionnelle étant en
vi gueur dans ce canton, il n'y avait pas moins
de dix listes. en présence donit deux nouvelles
celles de « l'aiimentation » et de « la liberté
individuelle »; le groupe de Talimentationi a-
vait déjà existe autrefois, puis avait disparu
fante d'adhèrents.

Dans le Grand Conseil sortant de charge l'ef-
f.ctif des partis était le suivant :

Badicaux , 30, Démocrates, 30, Indépendants
13, Socialistes genevois 10; Philibèrt-Berthe-
lier 8; .Teunes-radicaux 6, Nationaux 2, Socia-
listes unifiés 1.,

Les résultats de Pélection de dimanche don-
nent la répartition suivante des sièges :

élus gairis (bu pertes
Radicaux libéraux 27 — 3
Démocrates 34 -|- 4
Indépendands _ 16 - 4 - 3
Socialistes genevois 8 — 2
Philibertins 8 . i ¦ . ¦ ¦
leunes radicaux 5 — 1
Socialistes unifiés 1
Alimentaires 1 -j- 1
(Nationaux) — — 2
Libèrto individuelle —

Le résultat general du vote, sous réservé
de modifications pouvant encore survenir, se-
rait donc le suivant : ..

Les .démocrates gagnent ,4 sièges, les indé-
pandanìs 3. les alimentaires en obtieniient Ir,

Les radicaux gouvernementaux perdent
3 sièges, le socialiste genevois 2, les jeunes-ra-
dicaux ì; Les nationaux (2da__s l'encien Con-
seil) ne se représentaienit pas.

Les philibertins conservent leurs 8 sièges
et le socialiste unifié reste unique.

Le parti démocratique formerà le groupe ie
plus important du nouveau Grand Conseil, tan-
dis que les radicaux et les socialistes conti-
nuent à se désagréger. Il y a neuf ans, Je parti
< gouvernemental » occupait 45 sièges du
Grand Conseil . il n'en a plus aujourd'hui que

la fabrique de papier et quinze
maisons détruites par le feu à Bex

Aujourd'hui. lundi, à 1 heure do matin, un'
incendie a éclaté à Bex dans le quartier ;entou
rant la fabrique de papier. Le foehn sufflant
avec une rapidité effrayante. Des pompes au-
tomobiles arri'vées de Lausanne et des localités
du Bas-Valals et de Vaud rivalisèrent d'ardeur
à combattre le fléau et à protéger le villagb
dont les immeubles oouraient grand risque ;
malgré la promptitude des secours, seize mai-
sons ainsi que la fabrique de papier Ont jété ré-
duiles en cendres. Les "habitants dès immeubles
incendies durent s'enfuir de leurs logements
à peine vètus. op ne signalé cependant aucune
victime.

Le mouvemen. contre
la convention dn

Gothard
Berne, le 11 novembre. (De notre correspon-

dant particulier) — Cette fois, le mouvement
contre la convention du Gothard est sérieu-
sement engagé Ajoutons qu'il est bien en-
gagé _ ;-

Le comité d'action comprend un nombre suf-
fisant de libéraux i__fiue__ |ts pour que l'on puisse
affirmer que le mouvement agit indépendam-
ment de toutes considerati ons de parti, y com-
pris celles. .touchant la représentation propor-
tionnelle. Tout dabord, ni'est-il pas évident que
l'adoption de la .convention, serait le meilleur
moyen d'indispOser'' le peuple contre la majo-
rité actuelle ! Les populations ont déjà un sen-
timent trop accentué de l'excès de puissance
de la bureaucratie, qui se manifeste par les
relèvements. aes'tarjJ58 des chemins de fer et des
téléphones,-pour admettre .une Convention qui
accordé au contrarre aux étrangers une réduc-
tion de ces mèmes tarifs, Les adversaires du
parti gcuv .rncmental, s'ils mettaient des oon-
stdérations de parti au-dessus jd<_ toutes Ies
autres, devraient désirer l'adoption de la con-
vention du , Gothard,, De fins, tacticiens comme
MM., Speiser ei Motta, ne s'y! sont pas mépris.

Nous n'ignoions pas que l'on a conteste au
peuple seuveram d'« exercer une pression »
sur les Chambres au moyen d'un pétitionne-
ment de ce genre , Le reproche, si séduisant
qu 'il puisse paraìtre au premier abord, perd
toute sa valeur dès que l'on veut bien l'exami-
ner avec cruelque attention'.- Remarquons tout
d'abord que nutre politique extérieure nous
offre un précédent. C'était en 1589, après la
conclusion, entre Bernois et Savoyards, du
traité de Nyon, qui abandomnait Genève au
due de Savoie. Le mouvement d'indignàtion
bernoise oontre le traité fut tei que leurs Ex-
cellences n'allendirent pas qu'un pètitionne-
ment fut organisé, et qu'elles soumirent d'elles-
mèmes la- quesfion .au peuple, qui fut presqjae
unanime à j ei'eier lo traité. ¦ '

Il serait curieux que dans notre XXe aiè-
cle piétendu démocratique on conteste au peu-
ple un droit qui lui fut acoordé bénévoJement
par leurs Excehences sérénissimes au XVI3
siècle. Mais il n 'est-pas besoin d'aller chercher
aussi loin pour trouver des exemples à une
.pression» du peuple sur Ies autorités. Toute pé-
tition n'imphque-t elle pas en elle-mème une
certaine ccercitiotì. Que font d'autre, je vous
prie, nos pu*ss.inte3;organisations économiques
avant l'adoption dès tarifs douaniers, ou nos
lOnctionnaires avant la révision des lois sur
les traitements-. . ( u

; \Tràimòrit, ràfguihéht èst si -p'uéril • qiie hou-i
pouvons lo mettre sàns retard au panier. Au
contraire, le droil de pétition étant garanti de
la facon la plus formelle par la Constitution
federale, beaucoup de citoyens indifférents ne
manqneront pas de signer la pétition rien que
pour manifester la vitalité d'un droit popu-
laire primordial doht cértain& veulent nous pre-
tèrite!. • - i

I. argument invoquant la prudence dans la
politique extérieure est plus solide. Mais il
convieni de ne pai- oublier qu'il s'agit ici non
de critique. inulilernent ou d"affaiblir le Con-
seil federai , mais àu contraire de donner un
appui plus efficace. a notre gouvernement con-
tre les prétentions1 sans cesse grandissantes
de l'AUemagne, comme de tous les Etats qui
seraient tentes de rious prendre pour un pays
negre. V-

La campagne de.! conférence ne manque pas
d'intértt. Mercredi .prochain, nous aurons à
Berne une conférence contradictoire de M.
Beck, président do Comité d'action avec M.
Winkler , ancien juge federai.

La sematne également aura lieu à Lausanne
une conférence de l. Mannuel, ancien direc-
tour du Ier arrondissement des C. F. F., où le
.onférencier traitera de l'influence de la con-
vention du Golha,rd.. .3Ur .Ies tarifs du Simplon,
Fspéions qu'elle ne hianiquera pas d'ouvrir les
yeux aux Simplonistes restés aveugles en dé-
pit des critiques formulées jusqu 'à ce jour
et de certaine tnformationi fort remarquée de
ce journal.

GALTON DU VALAIS
" - i  •; \ . fi

Informations
Caisse Hypotbécaire et d'Epargne

Le Conseil dadministrationi de la Caisse Hy-
pothécaire et d'Epargne dans le but de pré-
parer le retour des prèts hypothécaires au
taux du ' 4o/o au lieu du ta'ax actuel de 4V2°/o
a décide en principe la suppression de l'émis-
sion des Bons de caisse à 4o/o pour (pie oonser-
ver que les céoujes hypothécaires à 31/2%

Ne pouvant, toutefois, par mesure de pru-
dence supprimer a" la fois tous les dépots à
4o/o il a décide de cesser dès maintenant Té-
ni:ssion des Bons de Caisse de fr 2000 et !de
fr: 1000

L'émission des Bons de Caisse de fr 5000
est provi soi rémem maintenue.

Le Conseil d'adminfstratio_ _ aurait préféré
commencer par la suppression des Bons de
Caisse de fr. 5000, mais cette mesure n'eùt
eu aucune eìlicacité puisque Ies dépots de
fr , 5000 se seraient divisés pour se piacer
sur Bons de Caisse de fr, 2000 et de fr. 1000.

.." '_ .' . (communique)

Grand Conseil
Séance de lundi 14 novembre

Présidence de M Jean Anzévui, président.
Ouverture de session

Par un temps abominable qui présentait la
capitale sous l'aspect le plus morne et le plus
désagréable, les représentants de la patrie ont
ouvert ce matin lundi la session ordinaire, a-
vec le cérémoniai traditionnel imp osant de la
messe du Si-Esprit a la cathedrale.

La scancf* a commence à 11 heures par
un discóurs très bien concu de M. Jean Anzé-
vui, président, doni voici le texte :

» Mess'èurs les Députés,
» Soyez les bienvenus,
» Il est bien rare qu'à l'ouverture d'une nou-

velìe session, votre président ni'ait à vous rap-
peler le douloureux souvenir de collègues dis-
parus.

» Aujourd'hu ' encore j'ai à remplir ce pé-
n'ble mais patriotique devoir.

» C'est dans la commune de Savièze que
la mort a choisi ses victimes.

>¦ Le 13 juin 1910, Dieu rappelait à lui M.,
Joseph . Héritier.-. • . . .r r , • ¦Joseph- Héritier,-. . *i' r\ ¦- •

» Né à Savièze en 1874, Héritier fit son école
normale et voua ses première années à l'en-
seignement. li fu partie de l'administration
cummuiial _ de Savièze, Il était aussi bura-
hste postai .

» Héritier avait été élu député suppléant lors
des élections générales de 1909 ; il devint dé-
puté, à la mori du regretté Jean Varonne, Ce
fut le premier suppléant qui beneficia de
l'art. 18 de- la nouvelle loi électorale.

>- Plein de vie et d'activité, Joseph Héritier
sembl ait ètre de taille pour une longue ct
fructueuse carrière. C'était l'homme jovial et
serviable, le type du montagnard initelligent
et travail leur.

» A peine Héritier était-il descendu dans la
tombe, que M ie député Basile Dubuis suc-
combait à son tour ,enlevé par une longue et
douloureuse maladie, qu'il supporta vaillam-
ment.

» Né en 1842, a Savièze, M. Basile Dubuis
quitta jeune ancore ìiont pays natal pour aller
exercer son activité en Amérique.

» Mais après quelques années d'absence, le
souvenir de ces riatlts coteauX de Savièze dont
le charme captive tant d'artistes lui donna la
nostalgie et il re viri , àu pàys.

» Bieiitòt ses concitoyens, profitant de son
sens pratique et. de son expérience, l'appc-
lèrent aux affaires publiques, comme conseil-
ler d'abord, el ensuite comme président.¦) Pendant de nombreuses années, il occupa
ce poste difficile dans une grande commune
ut i« différentes osuvres qu'il a acoompiies
dans j 'mìéré. de ses concitoyens et du déve-
Icppon.ent do- sa edmmune resteront attachées
à gon nom . II fut élu député du (district da
Sion en 1892 déjà et il conserva la confiance

-dè-sès éleetéufs jtis qu'à sa mort.. '
» Tré. assidu ei très attentif aux débats de

l'Assemblée, il était tìoué de ce bon sens pra-
tique qui permet de juger des personnes et
des cii'j ses.

» Nous adressons, Messieurs, aux familles
de ces deux' collègues disparus, à leur com-
mune d'origine, cruellement éprouvées à plu-
sieurs reprises nos sentiments de oondoléance
et pour témoigner notre respect à leur mé-
moire, je vous pri e de vous lever de !vos siè-
ges.

>; Messieurs les députés,
» La Suisse depuis notre dernière session,

a passe par des jours d'épreuves.
» Au milieu de la saison d'été, qui est or-

duia'rement la saison des joies et des plaisirs,
des plu'es duuviennes ont fait grossir et dé-
border torrents el nvières dévastant des c_vn-
trées entières.

» Le Valais a été refativement épargné, le
district de Si. Maurice seul a souffert.

» Ces heures pénibles ont fourni à nouveau
aux cito, ens suisses l'occasion de témoigner de
leurs sen4:ment_ de sondante et confraternite.

» Ee Valais, je suis heureux de le conslater,
a app<:rté son obole au soulagement des mi-
sères ; il s'est rappelé le magnifique élan de
générosité qui a traverse la Suisse entière
lors de _U catastrophe de Nax, et les Jiabitants
de cette commune ont donne une preuve de
leur reconna;ssance en rapportànt sur les vic-
t :mes des Tnondalions une partie des secours
qui leur avaient été adressés.

_ Le principe de la solidarité si bien definì
par ces mots : « Cn pour tous, tous pour un »,
n 'est pas encore devenu une fiction en Suisse,
il vit de toute sa réalité et de (toute 6a beauté,
et il est sans doute consolami d|y penser lors-
du 'oh vient de Ir averser dès '.ii'eures doulou-
reuses.

>• Messieurs les députés, l'inclémence de la
saison d'été n'a pas laissé d'ètre défavorable
è nos stations de montagne. Les moissons par
contre furent abonrfantes, la récolte du vin
et des fruits. gràce aux journées ensoleillées
d octobre. se fif dans de bontìtes conditions.,
L'année ne doit pas ètre considérée comme
mauvaise par nos agriculteurs.

» Sachons en gre à la Previdente, qui nous
a traile en privilégiés.

» Messieurs les députés,
»'Le pj ogramme de notre session est très

charge et il est probable que nous nef pourronis
pas l'épuiser . Le projet*o.e loi d'introduction
du code civil enlr'autres devra ètre renvoyé
à une session ultérieure.

» li n 'en resterà pas moins beaucoup d'objets
intérossants de nature à attirer par leur impor-
tance toute notre allenition et tous nos efforfs.

» A coté du budget, qui, comme d'habitude
tiendra la place principale de notre session
d'aulomne et oui demande plus que jamais
notre attention et surtout notre réflexion, et"puisque nous devons continuer à faire de bon-
nes finances , je remarque avec plaisir que
c'est surtcul dans l'ordre écònomique que se
classent la plupart de nos travaux.

» Se place dans cette catégorie avant tout
le piojet de loi important sur l'enseignement

second aire, car 0 est 1 instruction! .mise J
poi tèe de tout le monde, 'riristractioni aflapi
aux besoins des classes populaires qui est
base de tout progrès écònomique.

» Cette question de l'enseigniement sec<
daire renferme des problèmes divers qu'il n".
pas aìsé de résoudre à la satisfaction dè l<le moncic.

» Sachons, Messieurs, y mettre de la bon
volonté , insp iions-nous toujours de l'intérèt 1périeur de notre petite patrie, et alors sa
dotilo nous trouverons une solution si non iè
le, élles ne son* pas souvent de ce niom
mais en tous les cas, une solution heureuse
qui tienne compte de l'intérèt commun.

>- Je ne vous parlerai 'pas de tous les proj
de décret se ratlachant aux travaux publics
fait seul qu 'ils sont présentés en grand rtó
bre depuis quelaues années témoigne de no
prosp erile et du désir de voir notre pays coi
nuer sa marche en avant vers le dévelon
ment.

>*• Mais laissez-moi vous signaler en leti
nant le projet de décret qui rentré dans la
tégorie des «.uvres sociales et humanitaii-
je veux parler de la partieipation financière.l'Etat dans l'entretien des hòpitaux. Trop i0J
to-mps lo Valais est reste en arrière dans i
domarne.

>- L.i constitution nouvelle a remis êquestion au premier pian de nos préoccni
tions.

» Nous prouvons par là que nous pensj
aussi aux pauvres et aUx deshérités de
mond e el: c'est là un sentiment qui nous tonai

» C'est dans ces sentiments, Messieurs |
députés, que je déclaré ouverte la première!
ance cle la session ordinaire de novera.
1910

T_e budget de 1911
Après l'appei nominai et l'asser-mentali!

de cieux députés siégeant pour la première loti
le Grand Censeii s'est laborieusement attelé*travail du bud get,

On entend lecture du message du Conse
d'Etat accompagnant le projet de budget C
message est très sobre de oommentaires sur i
situalion financière generale; il ne dit qu
ceci :

« Le budget solde par un extoédent de d
penses de fr. 353 763,50.

> Nous ne voulons pas émettre des réfi
xions générales sur ce résultat, car nous 1
pcurrons que répéter ce que le Conseil d'i
tat n déjà exposé lors de la présentation '-d.
bud gets des années précédentes. Qu'il n«
suffise de voud oonfirmer que la situation 1
nancière de notre canton fait en ce moma
I'objet d'une étude approfondie de la part ii
gouvernement . .

Le message passe ensuite aux explication
de détails : nous croyons intéressant. d'en reti
ver les plus importantes. .:

A ux recettes le Conseil d'Etat annonce iji
une revision complète des taxes militaires.
réforme ayanl. été opórée en 1909 et 1910,1
compte sur urie plus-value ̂ -de- fe-:- eit),000 .
moins.

Dans les dépenses générales le Conseil d'i
tat prévoit une augmentation des frais il
(- land Conseil en raison du surcroit de tu
vail qui lui incomberà notamment du fait _
l'examen de la loi d'introduction au Code e
vii suisse-

Un premier versement de 4000 fr. est prt
vu au fonds de la fète du centenaire de|l'entr_
du Valais dans la Confédération!.

Au Département de l'intérieur, un substo
de [r. 70u au lieu de fr 500 {figure pn fava
de la Canti ne de Proz.

Le subside pour amélioration foncières e
porte de fr 20000 à fr 30,000.

Au Département de l'instruction puWiq
un post', de fr 2000 est destine à l'acquisiti
d'une coliection: de papillons « géomèires
de toutes >. e_t espèces oonnues en Valais, en
brassant environ 3500 types ; cette acquis
lion constituoia uh enrichissement notarne d
noire musée

Cn subs'de de Ir, 1000 èst consacré à l'oi
vrage . ..ntiquités du Valais » de M. Bessoi
professeur à Fribourg.

Cn subside de Ir. 700 èst prévu en faveo
d'une école ménagère qui doit s'ouvrir l'hive
prochain à Chamoson.

Au Département de Justice et Police, le Co
seil d'Etat prepose de porter à 2000 Iran
le traitement du Directeur du pénitencier ca
tonaL

Le budget du Département militaire n'off
aui -ur. changement qui valile d'ètre mentionn

..elui idu .Département des Travaux publi
pr ' ,enle sur le budget de 1910 une augmenl
lion de dépenses de ir. 115,480 se justifia
par le. pi sie** suivants :

Route St-Gingolp h Bri gue :
Rec-cinstruction du pont de St.-

Barthélémy fr. 8 000,
Route- de Vex :

Construction d'un pont aux Four-
naises 5J000,

Route Sembrancher-Bagnes :
Réfection à Condemines 5.000,

Route de Morgms:
Construction du ponte de Ghemex 5.000,'

Route de la vallèe de Loetschen 2.300,
Ruote Sion-Ayent :

Réfection à St-Georges 5,000,-
Colmatage et dessèchement 5.200,-

Bàtiments :
Casernes - 9^000,;

Traveaux nouveaux :
Construction d'un pont sur le

Rhóne à Brigerbad 5.000,--
Canal de Saillon-Fully 21,000,-
Route de Salins 3.000,-
Augmentation pour correction! de

torrents . 44_j750,-
D'autre pare, les recettes accusent une aug-

mentation de fr 40,688 sur le budget de Ta»
née dernière , somme provenant de subsides
féd éraux plus considérables.

A mentionner encore parmi les travaux nou-
veaux la construction d'uni port à St-Gingolph
pour lequei est prévu un subside de fr. 3000

Voici d'autre part le tableau des porrectionS



8e torrente qui seront en cours d'exécution
en. 1911 :
1- Endigucment du Reckingerbach ;
2. t de la Massa à Gebieden ;
3.- » du K-elchbach (partie sup )
4. » de la Viège à Unterkipfen ;
6, » de la Viège à Viège;
6 . » du Schallibach à Taesch ;
7. » du Riedbach ;
9.: » de la Gamsa;
8* Correction de la Viège à Mattmark Com-

inune d'Almagel ;
10. » du Bieschbach à Rarogne;
IL. » du Laubbach (Rarogne) ;
12. )> de la Tourtemagne;
13, » de la Dala (Rumling) Inden';
14. » de la Lienne ;
15, » de la Réchy (Sapina)

Les torrents doni les travaux d'endiguement
et. de correction à exécuter en 1911 sont mis 'au
bénéfice des subsides fédéraux et cantonaux
sont :

Ea Drance ; la Sionne ; la Lozence ; la bi-
zerne, le torrefit de St-Barthélémy ; le Tnent ;
le Fayod et la Sépaille ; le Bruson ; les tor-
rente de Saxoii.

La lecture dU rapport de la commission est
ajoumée à aemain. 1

Loi sur la police du feu
Il est donne lecture du message du Oonseil

d Etat accoinpagnant l'avant-projet de loi sur
la police du feu.

Cede loi, toul en conservanti un certam nom-
bre de disposi lions déjà existantes concernant
la police du feu introduit d'importantes dispo-
sitions nouvelles doni l'expérience a démonlré
la nécessité , dispositions qui ont été en partie
e'mprunlées à la législation d'autres camtons.

Les principales innovations sont les sui-
vante : création d'un inspecfco rat cantonal per-
manent peur la police du feu. Ce f onction-
naire icrnplacerail les préfets charges jusqu '
ici de la surveillance; l'unite de direction y ga-
gnerait ; introductioni du service obligatoire
pour tout nomine àgé de 20 à 40 'ans, babitant
une commune depuis 6 mois au moins avec
imposi tion de 1 frane ou 2 des exemp-
lés à ce serVioe et enfin obligationi pour
les compagnies d'assurance oontre l'incen-
die Tle conlribuer aux frais nécessités
par la pohee du feu, par un versement a la
Caisse de l'Etat d' une finance annuelle fixe de
fr. 100 et d'une taxe de 3 centimes par J000 fr
de capital assuré.

Concernant le service obligatoire, l'avant-
projet dit enoore qu'en cas de besoin les com-
munes peuvent astreindre au service du feu
les hommes àgés de 18 à 20 ou £_e 40 à 50
ans et que la .aite prévue ci-haut pourra, par
voie de règlement 'communal et selon les be-
soins, o tre augmentée d'après une échelle, pro-
portionnelle aU sommaire imposable et dont
le maximum ne peut ètre supérieur à 20 fr .

• L'avant-projet contient d'autre part d'excel-
lenles dispositi ons relatives à l'instruction, aux
exercn-es et insppclions des oorps de pompiers ,

- -En cu tre de cea- eours d'instructiom, leS com-
missions locale , veilleront à ce que dès exerci-
ces pratique soienl exécutés au moins deux
fois par les oorps de sapeurs-p ompiers,

Des mesures préservatoires nouvelles sont
aussi prise concernant Ies constructions: ainsi
si il sera exjgé que les portes des (édifices pu-
blics s'ouvrent en dehors ; les hótels ou éta-
blissements isolés devront ètre pourvus du ma-
tériel nécessaire pour parer au danger du feu
et faciliter le sauvetage.

Cet objet est renvoyé à une commissioni de
s?pt membres.

La séance èst ensuite levée, Demain conti-
nuation du budget.

Le Valais, Département du Simplon
Conférence

Ponr rappeler au .public les événements qui
ont accompagno l'incorporation du Valais à
la Franco,- le 14 novembre 1810, M. Oscar
Penollaz donnera une conférence publique ct
gratuite le mardi 15 novembrê à 8 h, tfs du isoir
à la Grande* Salle du Café Industrie!.

Feuilleton de la Femlle d'Avis du Valais (10)

NORMA
Assis sur son lit, Hiller contémplait ses ha-

bits qui se trouvaient à coté de lui, Sur'un siège
soigneusement pliés, lavés et repassés.

— Oui . fit l'ofhcier en souriant, on a ta-
cile de les rendre présentables — mais ils n>ont
pas gagné à leur plongeon... Mon ordonnanee
a été navré de ne pas pouvoir mieux les re-
taper^..

— Ils sont admirabfes l Votre ordonnanee est
un habile garcon ,s écria Hiller.

Ayant remercie l officier pour son hospita-
lité, il se leva et s'habilla rapidement. Quant
il sortii de la lente, il vit s'étendre devant lui
une longue ligne de tranchées et de remblais
traces avec une précision géométrique; les ta-
lus se succédaient à perte de vue, surmontés,
<;à et là. par une butte.

— Nos retranchemente, fit l'officier, qui re-
maxqua la curiosile du visiteur. Il faut bien
occuper nos gars... D ailleurs le gouvernement
n'a voulu courir aucun risque ; on a élevé
une barrière pareille tout le long de la fron-
tière ; elle n'aura jamais été si bien délimi-
tée. Derrière ces monticules, par là, se trou-

. vent les parcs de canons Gatling. Us sont prèts

. ... mais nous espérons bien n'avoir pas a) nous
en servir celte fois...

L'automobile envoyée par le colonel arrivali
Hiller prit congé de son hòte d'une nuit; le
«sir méme. il se retrouvait dans sa chambre
d'hotel, aussi peu avance qu'auparavant.

NOUVELLES DIVERSES

Chronique agricole

".

Faits divers
A propos de la promenade

de la comniission du budget
On nous écrit :
J'ai lu , avec intérèt, dans votre journal, le

résumé d . la tailade en automobdes de la
commission du Budget.

Ce que vous ne dites pas, c'est, si Ces Mes-
sieurs cnt été satistaits de l'état de noi, .rouLes,
principaloment du tronoon Sion-Oorbassière,
C'est regrettable que le temps leur a manque,
si non une pel ate promenade Sion-Bramois et
retour les auraii édifiés sur Tentretien et l'é-
tat de cette route, ils n auraient pas mainlquéde
donner un brevet à qui de droit.

N.R. — Nous ferons remarquer à notre ooi-
respondant. que l'état de la route cantonale sur
le tron(,*on en question n'a pas été perdu de vue
et que le1 budget de 1911 prévoit un crédit
de 6000 fr. au sujet duquel le Conseil "d'Etat
s exprime comme suit dans son message:

Exlianssemeni a Corbassière fr. 6.000,—
La section de la route cantonale Sion-3t.-

Gingolph qui est la plus défectueuse et qui
reclame -lune rétection complète est celle qui
de la villo- de Sion s'étend "au Pont .dé-la-M°rge,
Aux alte. -ial ves de gei et de dégel la chaus-
sée dont le sous sol est impregnò d'eau de-
vient par ses prol'ondes ornières et ses nom-
breuses flaches presque impraticable aux ve.
hicules. Ce traici demande à étre exhaussé et
reconslruit dans toutes Ies formes modernes.

Le Loetschberg
La jusi ifxation financière au montani de

106 miirons de francs présentée par la com-
pagnie du cnemm de fer des Alpes bernoises
(Berne-Lcetscuberg-Simplon) pour la ligne Fru-
tigen-Brigue est approuvée, sous réservé de
l'examen du compie de oonstructiom après achè-
vernent de la ligne,

lélégraphe
Département des postes et télégraphes. —
Nominai ions : secrétaire de seconde classe

à Sion, M. ftans Aalbermatten, de Hothenn,
actuelleuient aide de seconde classe à la sec-
tion de Sion

Dans lés vignobles suisses
On écrit de Zurich à la « Revue »:
De kiules les oontrées de notre canton où l'on

cultive le vin , les rapports sur la vendange ont
été des plus fristes . Il n'y a que Irès
peu d'exceptions ; les pommes de terre ont aussi
manque 1 Les pommes seules ont assez bien ré-
ussi , mais 1 es prix n'ont pas été aussi élevés
que nos paysans Tavaient espéré,; L'AUema-
gne ayant eu une bonne récolte de fruits, les
marchands étrangers n'ont pas eu besoin de
venir s'approvisionner chez nous, de sorte que
sur toute.la ,ligpe pos. campagr}&rds_ .Qnt.f,s$uy,é.
des. definire?.. ,. . - . •. -.

De tous còtés, soit dans notre canton soft
dans celui de Schaffhouse, on enìtènd dire que
les paysans en ont assez de là vigne, Plu-
sieurs années consécutives remplies de décep-
cc-plkins les engagent à remplaoer leurs rai-
sins par d'autre cultures. Depuis assez long-
temps déjà les parchets de vigne tendoni.'à «dis-
para itre de plus en plus. Si l'on fait fune course
sur le lac de Zurich, par exemple, on peut voir
dans presene tous les villages riverains de
grands terrains pu piagnere poussaient de vigou-
reux sarmente, et qui, aujourd'hui, sont trans-
formés en prairies et surtout en vergers plantes
d'art, res fruiliers .

Avouons que pour nombre de vignobles ce
changement n'est guère à regretter, les vins
de li< rive gauche du lac, n'ayant jamais joui
d'uno réputation excellente. Ee réforma-
taur Bullinger. le successeur de Zwingli, di-
sait déjà de notre fameux « Beudlikoner »:
« Vinum Bendlikonense acrius est ense » (Le
vin de Bendlìkon est .plus dur qu 'une épée).
Il semble cependant qu'il ne faudrait pas pous-
ser trop. Ioni cette extirpation de la vigne. 'Tous
ceux qui ont eu une fois ou l'a'atre le pri-
viE-ge de goùter les vins que l'Etat a dans

Il pas_*a ies dix jours suivants en essais m.
fiuclueux pour faire parvenir son message,
Mais en vain, il tenta tous les moyens, allant
jusqu 'à confier le précieux paquet à un pè-
cheur ; il lui fui retourné le lendemain par
les soins de l'autorité militaire, sans mème
que ies cachete eussent été rompus. Si la mis-
sion n 'avgit pas été si grave, Hiller eùt iini
par considéier ses sentatives pour déjouei: la
vig ilance des Américains comme un véritable
jeu.

Et soudain ,comme pour lui reprocher son
ineffir-acité , une nouvelle tomba du ciel comme
la foudre : un télégramme d'Angleterre annon-
Qait la disparition totale de la flotte imposante
à laqueltet Hiller devait servir d'éclaireur et
dont le salut dépendrait de la tranSmission de
son message.

Atterré par cette nouvelle imprévue, déses-
péré de ce désastre, le jeune homme alla s.'en-
fermer dans sa chambre et se jeta sur ison lit,
les tempes martelées par une pensée atroce:
e était gràce k lui, à son incapacité que pa-
reille catastrophe avait atteint son pays! Une
flotte plus puissante que celle qui avait com-
batto à Trafalgar s'était mise en route, con-
fante en lui ,ccnfiante en ses ressources ; l'An-
gleterre, à Tneure du danger, s'était pour ainsi
dire remise entre ses mains; et il n'avait pas
su ètre à la ùauteur de sa mission i— p^l avait
misérabloment échoué.... Le dernier des traì-
tres n'eùt pas ag' ditféremment

Mais en scrutanl les replis de sa conscience,
en se rappelanl tout ce qu'il avait tenie pour
arriver au but ,Rìller releva fièrement là tète.
Non, il n'avait nen negligé, rien omis ; il a-
vait ae--o:i_pli son devoir jusqu'au bbut Dans
l'amertiime indicible de la défaite, il pouvait
Si* rendre du moins ce témoignage et accuser

ses caves, savent qae les parchets de là rive
droite du lac, comme ceux des environs de
Winterlhour et dEglisau, produisent à l'oc-
casion de fort « bonnes gouttes ».

Le Conseil d Etat -cte Schaffhouse a certai-
nement eu une très bènne inspiration en lan-
. ant une circulaire à l'adresse des paysans
dans laquel/e il les ónait de ne pas (se laisser
déeoura?er, mais - .d'attendre patiemment
jusqu'à ce aue l'on ait pu faire encore
des expériences pour améliorer la facon de cul-
tiver la vigne E prie surtout les campagnards
do ne pas arracher lés vignobles entourés d'au-
tres vignes et qui ne sont pas d'un accès
facile. Au Grand Conseil zurichois, cette mè-
me idée a été présentée lors de la discussion
da la loi d'introduction du Code civiL Les pay-
sans demandèrenl à ètre protégés par la loi
dans le cas où un voisin voudrait planter
des arbres trop près d'un parchet de vigne. '

KCIìOS
Un dilemme

Sous-la Restauràtlony fl' y eut à Paris un
certain M. de Saihtè-Fòix qui avait ooutume
de dire tout ce qu'il pensait et cette habitude
ne nuisait jam ai'-- à : sa réputafion de parfait
galani humme !;

Un jour cependantTsa sincerile faillit provo-
quer un drame-. Mi de Sainte-Foix venait de
prendre plaòe dans xtn fauteuil d'orchestre à
la Ce mèdi cFranijaise. Soudain, il se tourna
vers son voisin et liti dit sur le toni le plus
aima ble : £

— Pardon , Monsieur, vous plairait-il de
vous retirer ? . -v ' -

— Je ne vous enterids pas, Monsieur. -
— Vous pfairait-il^de vous retirer ?
— Mais, Monsieur, pourquoi certe demande

insolite? ; ,.: . -: ¦ ¦. ,
.— Pourquoi?... Pafrce que vous sentez mau-

vais, Monsieur. ¦ "' ¦ .
— Bien, monsieur,* fort bien l Deux de :mes

amis auront l'honneui- d'aller- dès domain vous
vous rendre visite. n: ¦¦ ' ; ¦

— Monsieur, j'en serai fort aise. Et je ra-
ct:vrai vos deux amis avèc toute la référence
qui leur est due. Mais veuillez, je vous prie,
suivre alt enti vemèPt le. raisopnemènt que voi-
ci.. .. , -. . , - i

» Nous. allons nous batfre, -n'est-ce pas ? Et
de deux choses, l'une: ou vous me tuerez Ou
je vous tuerai. Si vous me tuez, Mònsietìr, volis
continuo-rez à sentir cmauvais. Et si; je vous
tue, faites réflexion -;que ..vous sentirez plus
mauvai? encore. Vous agirez donc plus rai-
sonnabli-ment de ne point m'envoyer vos a-
mis . et de vo.us retirer. d'ici comme je vous y
invite re.ipectueusem.ent. - , ;

Le voisin . . ue. M_;. de Sainte-Foix, frappé
sans doute par la puissance de sa logique,
quitta la salle et l'on ia'entendit plus parler de
lui..- Peut-ètre crut.il avoir affaire à un fon,
car rien ne ressémbki;.plus à un dément qu 'un
homme pai faitemenivsage.

La poule aux ceufs d'or
On annonce de New-Annam (Colorado, Efcate-

Unis), qu'un lermier., des environs, nommé
Swann, s apercevait depuis quelque temps que
les poules qu'il tuait toutes Ies semaioes pour
son repas du dimanche avaient l'estomac rem-
pli d'une ,pcudre jaurj ie brillante, ressemblant
a d e  fines pailiettes 3,'or.

M.' Swan*. soumit ^'affaire à Texainènl d'un
chìmiste export en a^alyse de minierais. Gelui-
ci ne tarda pas a identifier la poudre elnl ques-
tion : e était . bien de l'or.

Le fermier, ahuri,rne v;oulut pas tout d'a-
bord le croire ; puis, 's;e rappelant que la mère
de là couvée de l'année était morte, enl màr
nifesta un grand chagrin. Mais le chimiste,
plas pratique, lui cónséilla de surveiller les
endroits où la basse-edur passait ses journées.,

Le brave' fermier s'en fut aussitót vers un
coin de sa terme, et, grattant le sol, il déCou-
vrit de la poudre d'or presque à la surface^Il en éprouva une telle joie qu'il continua à
ràder légèrement la terre dans l'espoir de
trouver une mine. C'est ce qui arriva.

la fataliié seuie du désastre qui réduisait à
néant toutes ses espéranices.

Après les " événements étraniges et sans ex-
emple qui marquèrenfc les mois de mai et de
juin de celle année-là ^'éqùilibre èuropéen pai-
rut soudain inslable et chancelant. Des hom-
mes ,jusque-l^ resp|̂ eu)c 

dés lois 
établies,

commeùcèrehl à dòmek de Esautorile suprème,
en voyant une des puissances les mieux or-
ganisées incapable de futter contre une sim-
ple inventioin mécanique. Un seul engin de des-
trUCtibn suffisail — la ebosé venait d'ètre as-
sez clairement démoiitrée — pour réduire à
néant ces floltes et ce*armées formidables qui
pesaient d'uri poias si àccablant sur les nations' .

Cette constatation inattendue eut uri doublé
résultat : d'abord tì'exaìter les forces révolu-
tionnaires, qui , partout, se décbainèrent con-
tre les pouvoirs établis, et ensuite, en démon-
Irant la faiblesse des puissances ,d'exciter chez
tous les peuples une soit ardente d'agrantìisse-
ment ,de conq uète et d'èxtension.

En Russie Mes révolutionnaires relevaient
la tele et . ci-'raient voir arriver enfin le Imo-
ment do s'emparer du pays. Dans Ies Balkans
de nouveaux éléments eritraient en jeu, et tan-
dis que chaoue nationalité revendiquait hau-
tement son indépendance, les Etate limitro-
phes se disputaient déjà les dépouilles du co-
losse ottomam La. Chipe régénérée jetait un
oeil de convoitise sur le minuscule Japon, et
lo- voyaiit momentanément affaibli, regrettait
sans vergogne les traités d'àtliance et de paix
qui la liaieni .à. lui. . .^-̂

Mais le plus grand danger, chacum le sentait,
venait de l'AUemagne, dont l'attitude provo-

I n  impòt sur les célibataires russes
La curnmission financière de la Douma a

adopté une proposition legislative d'un- groupe
de députés, tendanl à frapper d'un impòt spe-
cial tous les jeunes gens ayant atteint l'àge
du mariage el qui resteront célibataires. Ces
jeunes gens paieront un impòt sur le revenu é-
gal à une l^ s et demie l'impòt personnel payé
par les personnes mariées.

Disparition de l'écrivain Tolstoii
Les journaux publient une dépèche de Tou-

la annoncant que le comte Tolstoi a subitement
disparu, laissanl à sa femme une lettre disant
qu 'il va passer le reste de sa vie dans la so-
li lude.

A la suite de ce départ, la comtesse Tolstoi
aurait tenté deux fois de mettre fin à ses jours
en se noyant

Dans la lettre adressée à sa famille, le
comte Tolstoi a déclaré avant Son départ que
la vie qu'il menait étàit eri contradiction avec
les préceptes qu'il a exposés si souvent dans
ses ouvrages.-11 lui est impossible de vivre plus
longtemps dans ces conditions et il ne paurra
plus retourner dans sa maison!, ml'óìe si lelrèu
de sa retraite venait à ètre décbuvert.

L'inquiétude de la famille, en particulier de
la ccrntesse, est indescriptible. Le comte Tols-
toi a été apercu pour la dernière fois le 10 nov-
vembre dans un wagoni de la ligrie de Ra_zan,
accompagno de son secrétaire. Onl a des raisons
de croire que Técrivain s'est réìidU dans un
ancien oouvent situé dans le gouvernement
de Kalouga.

Trop de discóurs
M. Charles Beauquier, député du Doubs à

la Chambre francaise, a présente unie motion
réglr-mentaire pour limiter la durée des dis-
cóurs au Palais-B'ourbon.

Depuis le début de la legislature, la nouvelle
Chambre a élé saturée d'éloquence. Les deux
cents « jeunes députés », d'abord surpris, oom-
mencent. à s'insurger. Ils prétendent qu'ils ont
été élus pour faire les affaires du pays, tet
non pour iristiluer des concours oratoires, pour
battre des records d'inoontinence verbale, pour
démarquer à la tribune le dictionnaire Larous-
se, pour mettre en salade ri-ari Marx, Goethe,
Hcmère, lo « Mahabarata », Nietzsche et Ba-
ruch, à propos d'un chemin de fer d'intérèt
locai.

C'est une conception neuve de la besogne
parlementaire. .On appelait jusquHci* grands o-
rateurs les députés qui pouvaient parler du-
rant une séance entière, ou. deus, Ou trois sé-
ances, pour. ne rien dire. On appellerait désor-
inais grands orateurs les . députés qui pour-
raient traiter une question clairement, argumen-
ter et cunclure en 60 minutes. ' ^ ' • '• ¦ > ,
. On a établi la statistique des travaux de la
Chtimbre du ler . juin au 9 novembre inclusi-
veinènt.''

li a été lenu 32 séances. Eri dehors des con-
tributions directes, on y a vote deux cahiers
de crédits supplémentaires, et une seule loi dite
d'intéièt general : loi qui dispense du tim-
bre les affiches pour les fètes du Ì4'fj 'uille_. '¦

Mais il a été depose et discute, sur la politi-
que generale sur l'affaire Rochetteèt 'sur la grè-
ve des ohemihs de fer, 45 interpellations ; une
quarantesiSième avait pour objet «. Tembar-
quement des '< ndigènes à bord des paqtuebots
tranpais _ _

Et il a été prononcé 187 discóurs.
Pour sa par t personnelle, le grantìiloquent

M_ . Jaurès occupe au oompte rendu officiel un
total de 53 colonnes et demie : 4273 lignes
petit texte. . . . . . .

Aussi Tappelle-t-on le Gaurisankar de la pa-
role.

cante défiait et menacait là Graiinde-Bretagne.i
La ligne guerrière des Hohenzolienu occupait
toujours le tròne el le kaiser, dont l'esprit acéré
se pliaìt également aux arts de la guerre et
à ceux de la paix, ne rèvait que de l'agrandis-
sement de sa patrie. Déjà, gràce à lui, le dra-
peau du commerce allemand flottàìt sur toutes
les mers . et il en était arrive à porniner pra-
ti quemen t dans toute TAmérique dù sud. Dans
les premiers temps de cette extension commer-
ciale, les Etats-U nis, occupés chèz eux!, avaient
laissé faire ,persuad_és qu'il leur suffirait d'un
geste pour ' reprendre la suprématie dans les
Etats du sud, le jour où ils le (jugeraient à
propos. Aveugles par une ridicule fatuité, ils
avaient tarde jusqu au moment où, les yeux
brusquement dessillés, ils s'apercurent que Tini-
telligence des affaires n'était pas Tapariage eX-
clusif des Américains. L'Angleterre, de son
còlè, commencait à s'inquiéter de voir le com-
merce allemand empiéter chaque jour un peu
plus sur son propre terrain; la populationi s'ir-
ritait de tiouver sur tous les produits qubn
lui offral i 1 mévitable made in Germàtoy, et
on allait disant que si le noi preniait ifantaisie
de se faire confectionner un^ nouvelle oou-
ronne, e èst sans doute en Allemagne qu'il en
ferait la commande...

Quelque lemps avant le début de la guerre
entre 1 Amérique et le Japon, le gouvernement
anglais avait fait quelques efforts pour enrayer
est cnvahi ssement germani que; les rapports
entre les deux nations s'étaient tendus, et beau-
coup de bons esprits prévoyaient un conflit
prochain.

Au milieu de la fièvre qui agitait le monde
entier, lo kaiser jugea l'occasion favorable; il
se résolut à frapper.

L'Angleterre, dont la puissance avait recu
un coup terrible dans la perle de ses plus fiers
navires, mcnacée par les Etats-Unis dans sa
plus riche possession d'outre-mer, semblait à
la merci d'une agression. L'AUemagne eleva
brusquement des objections contre les nou-
veaux tarifs que le gouvernement anglais se
pròposait d'établir En temps ordinaire, les pré-
teuticus exagérées du kaiser auraient provoqué
une déclaration de guerre immediate; mais
dans les conditions actueUes, force fut au lion
britannique de rentrer ses griffes et de tempo-
riser -, Il fit trainer les choses en longueur, tan-
dis que le kaiser montrait clairement qU'il dési-
rait la rupture et qu 'il ne reculerait devant au-
cun obstacle pour arriver à ses-fins.

Les notes diplomatiques se succédaient, de
plus en plus bréyes et comminatoires. La presse
anglaise, conimentant ces dépèches, accusait
ouwrlement le kaiser de comploter une guene
afin d'arj -èter les 'progrès du socialisme dans
son piopre pays, en groupant autour de la
couronne la nation entière, emportée dans un
patriotique élan.

Inilé de ces attaqués, le kaiser demanda des
excuse?; à la presse anglaise. Mais les Anglais
savent maintenir leur opinion, faUùtril pour
cela affronler quelque danger. Résolumerit, ils
assumèrenf, une atiilude doni ils envisageaient
toules les conséquences. La réponse' unanime
du pays fut belliqueuse.

Aussitót l'AUemagne commenca la concentra-
tion de ses torces navales ; les puissante na-
vires se tmient prèts à appareiller au prèmieij
signal. La t rance anxieuse s'efforfait de tes-
ter neutre elitre ies deux puissances qui BO
préparàient à engager en Europe un duel àussi
formidable que celui qui faisait rage au dèlà
dea mers entro les Etats-Unis et le Japon-. La

vieille bronchite
L'usage des Pilules Pink-

Suites d'inflenza,
Pour guérir une vieille bronchite, les bon-

bons, Ies pastiUes sont impuissants. Les pou-
mons d'un vieux bronchitéux réclament une
intervention plus énergique. Us rédament un
sang plus riche et pur qui leur rend la force,
l'élasticilé perdues.

Pour guérir les suites d'influenza, c'est aus-
si aux Punes Pink qu'U faut s'adresser ,

Les Pilu les Pink sont le .meilleur reconsti-
tuant a "employer pour vaincre ie fàcheux et
redouiable état de dépression physique qui
succède à la grippe et aux fièvres, Ce Sont les
Piiuk-s Pink qu i i  faut prendre, pour se débar-
rasser des sueurs proluses, de la faiblesse per-
sistale des jambes, des digestions lenites et
pénibles, pour combattre la paresse de I'in-
testin, l'asthéuie du coeur qui se manifeste par
le raj e-btissement du pouls, la grande faiblesse
des contractions du cceur et le ssyncopes.

Si vous ne vous fortifiez pas, une foule de
complicali ins sont à craindre, les rechutes à
redouter _

M John Gruaz, peintre en bàtiment, Pian ies
Ouales, près Genève, à la suite d'une grippe ìa-
cheuse a vu sa convalescence s'établir très ra-
pidement et il a retrouvé toutes ses forces.,

« J'avais attrap è une mauvaise grippe, écri-
vait-il, et je n'étais pas parvenu, malgré lous les
soins, à m'en débarasser définitivement. J'é-
tais faible, je- n'avais plus d'appetii, je ne man-
geais j.resque plus. Je souffrais oonstamment
de douleu rs vioientes dans la tète et j 'étais en
nage au. moindre effort. J'avais beaucoup mai-
gri On m'a heureusement fait suivre le traite-
ment des Pilules Pink qui m'a fait beaucoup de
bien, Gràce aux Pilules Pink tous mes malai-
ses ont disparu J'ai repris mes forcesi et re-
trouvé mon appetii, En quelques semaines j 'ai
repris aussi le poids que j 'avais perdu pendant
ma mafaoie. _

Ees Pilules Pink guérissent : anemie, chlo-
rose, faiblesse generale, rriaux d'estomac, mi-
graines, -ncvralgies, scìatique, rhumatisme, neu-
rasthème. • - . ,,; - ; , ¦ - v -

Oui tre uve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacieo et au dépót : MM. Cartier .et J6-
iin, drogmstes, Genève, 3 fr. 50. la botte 19
francs les fa boites franco.
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ltudolf Mosse, 

Zurich. wÌÌlfiS ^ fif-Vl "̂
TT 

* , V - " V ._ "___ . - * miiu _ H |  :' Quiconque veut se dóbarrassar tu
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Compte de Cbèques Postaux II. 456 RŜ CT JSB_BS_-_____!_____-!___ !--l= , 

Maison Baiot Nr 71 Nant6S' Franc9 '
Obligations de 500 fr. au 4V|0 dénonpables d'année en année. ENEAISTTS I _»__ UA FApR i<_iu_- "SS! I ^^

' JZZ'— : : ""V: ,,, " :,,
( r_ .is.__ . a'i. «5.B.O-.._ _ _i «/ c'est égalemSnt tìln rieta-ède de 1« «fr Egli 1 wif P.MiiaN k _ 1R_ JRÌ __ IR __ fSni «-P1 ì̂ ffl : t$rW lM ^f'" 

cn pou
'irt'

]>énòts t
^
alsse d'Epargne 4^ -, 

De_ri___ id_É7 «YTi_* _a6mta_vt -____ _ ! J' «filiWlAwB 8 UB-.I.I. y_\M IW^l MM W W$ Swor-P van inm1 | Comptes-courants actuellemement » »/. % 
ore. uemwicw espiiesaeinpm nm ||y_ d,ex0.|lei<,3 poèl0 . avoc ma„t  ̂ t6l9 mim B « pout_ .-,_ « po„citn K

NERVOSA^ j R i o" d» Mtelle». ehauffant lle!i I
QO

MX . e toutpà Ĥ 
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ici - (Il fait

— Je me marie demain... Mais vous ne pou-
vez pas savoir ce que ca signifie pour imoi, par-
ce que vous ne conmaissez pas Alphonsine.
Heureusement pour vous! Si vous la con__ais-
siez, vous ne pourriez pas la voir sanjg l'épiou-
ser... Regardez làbas, dans la rue de la Ban-
que, tous. ces gens qui passent. Leur vie ine
pai alt monotone à ces gens-là... Ils n'épousent
pas Alphonsine ! Heureusement pour eux, ils
ne ocnnaissent pas leur malheur ..- Garroni

— Voilà!
— Si 1 empereur de Russie, en échange de

l'amour d'Aiphonsine, me proposait son tròne
et ses palais sur la Baltique^. N

— Avec le droit de pèche et de bateau...
— Avec le arou de pèche et de bateau...

que lui répOndrais : (Il hausse les é-
à l'empereur de Russie, de toutes les
moi, qui ne suis qu'un employé de
d'une seule banque*. Gan?on !

vcici ce

— Voilà !
— Je gagne 90 francs par mOis. J'ai a peine

27 ans et je n ai déjà aucum avenir, — tous
mes chefs sont d'aceord sur ce point... Mais
90 francs, c'est la fortune, car Alphonsine,
de son cète, gagne 80 frames au Bazar Trans-
atlantique. Le Bazar Transatlantique, vous sa-
vez, c'est une maison de la rue Oberkampf,..
Vous connaissez la rue Oberkampf?

— Oui, j 'y ai servì comme extra...
— Eh bien , vous devez connaìtre un grand

magasin qu:. existe depuis 20 ans :« Aux huits
derniers jours de vente »? Une maison très
solide que ce bazar Transtlantique. AlphOn.
sine est très estimée par ses patrons, M.;et'iVIme
Transatlanti que , • .Moi, à la banque Caldérol,
je suis traité avec déOain par le patron . . Heu-
reusement, que je suis soutenu par mon par-

rain, M JLegolon Vous ne connaissez pas M.
LesoJon ?

— Non-
— Oh! c'est dommagCi- Vous auriez pour

lui beaucoup de vénération. C'est lui qui m'a
fait entier a la banque*. C'est uni homme
extrardinaire .; Oest ThOmme qui s'y connait
le mieux en timbres-poste de Parise Tenez,
voilà le prix de ma consommation, et voici
le pourboiie,, Je vais
banque , S'il y a trop
eomme a irourd'tiui je
patient peur attendre,

porter ees titres à !a
de monde au guichèt,

suis trop énervé et un.
eh biem, je reviendrai
un pas vers la Isortiedéjeuner

et revient 1 Et je vous parlerai enoore de mon
mariage...

Il sort Le garcon va Taccompagner jusqu'à
la porle Penoant qu'il cause avec lui sur le
seuil, lìenrv et sa mère entrent par un autre
cGté :

Scène II

Henry, Madame Lexin, puis le Gar^om.
Henry. — Assèyez-vous là, maman. Nous

aUons prendre quelque chose en attendant mi-
di. Quand midi sonnera, je vous prierai très
respeclueusement de rentier chez nous, parce
que c'est à ce moment ma chère mère, que
j 'attendrai au passage les petits employés de
banque, afi n d'en chambrer un par de gentilles
manceuvres et de taire passer dans ma poche
quelque somme d'argent actuellement detenne
par auirui.-

Madame Lexin , -— Henry, je suis terrifiée de
vous voir vous livrer à un métier pareil .

— Ces pelits employés portent d'ordinane
d excellents titres dans des serviettes en faux
maroquin.- .. Moi j 'ai une serviette eni vrai ma-

roquin, qui contieni 150 000 d'actions et d'o-
bli gations .. (Il ouvre sa serviette). Vous voyez
c'est hien gami d'enveloppes jaunes cachètéesj
C'est ici que se trouvent les richèsses en ques-
tion, constituées par de vieux journaux, de
vieilles paperasses achetées à un marchand de
chiffons, et des catalogues d'étrennès périmés,
offeris dans ces dix dernières années par les
grands magasin,- de Paris ,

Henry ! Mei qui avais toujours rèvé de faire
de vous un b'onnète homme !

— Un peu de patience, ma bonne mère!
J'ai mème l'étoffe d'un honnète homme,.. J'ai
m.jne des principes d'honnèteté tout à fait su-
périeurs... Yous verrez ca quand je serai riche.

— Votre pere était honnète.
— Mon pére étail riche. Mon graipd-père é-

tait très honnète,,.. très riche aussi. Mon ar-
rière grand pére a fait la fortune de la fa-
miUe, on n'a jamais su conamènt...

— L'argent n a pas d'odeur.
— Sii il a une odeur ; mais U ne la garde

pas pendant deirx générations... Toujours est-
il qu'après deux générations de genis honnètes,
il est arrive une espèce de cataclysme... Cela
ne pouvait pas durer.... Mon pére s'est ruiné,
et pourtant 11 avait à lui seul deux Vigourèux
millions.

— Quatre !
— Quatre ? Tiens ! On m'avait toujours dit

deux. C'élait pour m'empècher de dépenser
trop, sans doute. Mon pére, lui, qui était !un
homme fort econome, a voulu se livrer à l'é-
levage des miUions et U a envoyé ses deux
couples au Transvaal... Or il y a là-bas, dans
les environs des mines d'or, des millions sau-
vages qui mangent les pauvres petits millions
européens,...

Le Gartjon (s approchant). — Qu'est-ce que
vous prenez?

Henry (à sa mère). — Qu'est-ce que vous
prenez ?

Madame Ji/exin, — Est-ce que vous avez
des consommalions avec des pailles?

Le Gargon. — Oui, Madame.
Madame Lexin. — Henry, je n'en ai ja-

mais pris ciois tu, et c'est le rève de ina vie/
Hem*y (au gai ^on) . — Donnez deux ver-

nioulhs gomme avec de l'eau de Seltz et è
la giace et aeux chalmneaux. (Le garcon s'è
loigne), Mon pauvre pére n'a pu suryiyre \
ses millions, Nous avons dù vendre ses col-
lections. Ses obiets de prix qu'il avait été cher-
cher, un à un, a l'Hòtd des Ventes, |y soni
reparlis tous ensemble.

Madame Lexin- — Us se sont d'ajUeurs biea
vondus-

Henry. — Au profit de nos créanciers, na-
turellement. Nous avons dù déménager. Notti
habitions un magnifique premier étage, et, de
chute en chule, nous sommes arrivés au si-
xiènie!.. C'est donc à moi qu'il appartieni
de reconsiiluer la fortune de mes ancètres,,

Le garvon apporto les consommations et s'en
va. 1 . ' ' " 1 '

Madame Lexin. — J'aimerais mieux... Pour-
quoi ne icslez-vous pas un honnète homme?

, , , , . , -1
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paules),
Russies,
banque,

NAISSANCES
Tornay Angèb Marie-Louise, de Marie.: Thé-

taz Judith Anloinette de Victor .Volluz Anna
Marie Denise de Maurice. Rausis Bertha Ma-
rie de Julien. Hubert Cesar Marcel, de Mau-
rice, Maxcoz (iermaine Clementine, d'Ernest
Volluz Julia Marie CécUe, de Florentin. Bois-
set Marie Celine , de Jean.

MARIAGES
Lovay Joseph Siméon et Oopt Pauline E-

lisa. •: ii

DECES
Giroud Maurice Henri, de Reppaz, 73 ans .

Lovay Ulvsse Antoine, de Adrien, d'Orsières,
1 an 3 mois Joris Anne Salomé, de Francois,
82 ans.

Morale et hasard
Personnages :

Henry ; Fortune, jeune employé de banque.;
Lesolon, caissier, Caldérol, banquier. Un gar-
Qon de café Madame Lexin, mère de Henry.

La scène représenté um petit café-restaurant,
dans le quartier de la Banque de France, &.
Paris ;

Scène I ' * :

Fortune, le Garcon ;.
Fortune (au garden).-, — Versez-moi cette ab-

sinlhe avec un peu plus d émotion;.
Le Gartjon .— Pourquoi ^a?
— C'est ma dernière absinthe. Demain je se-

rai marie et ma femme me défendra d'en boire..
C'est pour ca que j'en prends aujourd'hui (un
temps), bien que je n'aime pas <;a du tout;
(Le garden s'éloigne) . Garcon !

— Qu'est-ce qu'il y a?
— Je me marie demain.
— Eh bien, oui, je le sais,
— Vous le savez ?
— C'est la deuxième fois que vous me le .di-

tes. '
— Ce ne sera pas la dernière. C'est demain

que j 'épouse Alphonsine... Ne vous en allez
pas.

— J'ai des clients à servir.
— Ne vous en allez pas. Voici quatre sous

de pourboire. bien que je ne sois pas riche,
laissez-moi vous dire encore une chose.

— Quoi?

peint, la pipe aux dents, il se mit eoi Jdevoir
de scruler au passage chacun des nombreux at
telages qui défilaient dans l'allée. L'après-midi
enlier se passa sans résultat. Mais ayant re
pris sa factic.n le lendemain U bondit tout &
coup de son siège, et faisant signe à l'officier
mente qui attendale à peu de distance pour lui
prèter ma in forte le cas échéant, il lui montra
une cenarne voiture en déclarant que c'était
bien celie qui avait servi à Tenievement. L'of-
ficier le renvoya au quartier general et se
mit en personne à la poursuite de la volture,

Le rapport du Bohémien fit sensation, et cha-
cun altendit avec impatience le retour de l'of-
ficier. Deux heures s'écoulèrent sans qu'on
le vit reparaitre. On commencait à suspecter la
benne foi du maquignon, lorsque l'officier fit
soudain irruption dans la saUe, visiblement en
prole à une surexcitation contenue.

(à suivre)

déclaration de guerre ne semblait plus ètre
qu'une question d'heures.

Mais uno fois enoore d'attente generale de-
vait ètre dé^ue .Vingt-quatre heures s'étaient
écoulées sans qu'aucun coup de fOadre se fùt
échappé de la W.ilhelmstrasse; le lendemain,
on constata avec surprise que le ton. dans la
presse officieuse allemande, avait singulière-
ment baisse.

L'Europe entière s'étonna. Les gens bien in-
formés commencèrent à parler à mots c-ou-
verts d'un évènement singulier, arrive à Ber-
lin. Bientót ies racontars se fi rent plus précis
à Paris et a Londres ; au bout de 68 beures
tout le monde savait — en dépit des efforts
tentes par l AUemagne pour cacher la vérité
— que le kaiser, l'homme le plus en vue de
l'Europe, le kaiser lui-mème avait mystérieu-
sement disparu à la veille de la criseL..

Et chose plus étrange encore, le chancelier
avait disparu en mème temps que son maitre!
Il y avait là une énigme qui déroutait toutes
les perspicacités.

On savait que la nuit mème de leur dispari-
tion, l'empereur et le chancelier s'étaient en-
ferraés pour un oonciliabule secret avec l'un
des personnages les plus haut places du roy-
aume, Vers minuit ce personnage avait quitte
le palais.

Le burea u dans lequel avait eu lieu la con-
férence scerete contenait un appareil télépho-
nique réservé aux plus hauts dignitaires de
l'empire, avec qui l'empereur pouvait commu-
niquer directement, gràce à cet appareil. Un
employé était spécialement prepose à ce ser-
vice. hilèrrogé, cet homme déclara aux agents
de la police secréto qu'un appel téléphonique
ayant r6sonné quelques minutes avant minuit,

il avait rec^u le mot de passe et établi la
communi.alien; une conversation s'engagea,
mais par saite du dispositi! de l'appareil , U lui
était imprssible d'en entendre un seul mot

Les hu*ssiers de service déclarèrent à leur
tour avoir été appelés en présence de l'em-
pereur, et avoir reQU l'ordre d'introduire im-
médiatement un hohime qui se présen-
te ràir bieritól, munì d'une carte. Peu après
ils -voyaient arriver un luxueux équipage 'ani
homme d'aspect distingue qui leur présentait
sans un mot un carton blanc, ne portant aucune
indication écrite Ou gravée.

Craignant ,en dépit des instructions re^ues,
de se trruver en face d'un anarchiste, les ser-
vii .ars hésitèrenl; sur quoi, devin-tnt leurs
soupv 'ons, le visiteur les invita à le fouUler ;
ils le fileni en conscience et ne purent rien dé-
eouvrir : l'étranger était èn habit nioir et avait
tout l'air d'un homme de la medleure société.)

Pleins. de méfiance cependant devant la sìn-
gularité de cette visite, ies huissiers escortè.
rent en corps le visiteur jusqu'à la. porte du ca-
binet où se tenaienit" le kaiser et le 'chancelier.
Quano ils ouvrirent la porte, ils virent tous la
figure du monarque s'éclairer d'un sourire de
bienvenue ; il s'avanca vivement ,saJuant l'é-
tranger en anglais, et congédia les serviteurs
qui retournerent à leur poste, rassurés et ne
voyant plus en cet incident qu'un de ces ren-
doz vous auelo ue peu mystérieux comme U
peut s en produire dans les moments de crise.

Une heure entière se passa. L'huissier pos-
te à la porte du salon imperiai distingua inette-
ment le bruit d'une conversation animée, cou-
pée de fréouents éclats de rire. Bientót, il vit
l'empereur sortir de son salon, traverse* Tari-
ti chambre à pas riàtifs et se diriger vers ì_on

cabinet de toilette. Quelques instanlts plus tard
il reparaissait vètu d'un costume civil des plus
simples - : , \ '

Sa Majesté s'adressant en personne à l'huis-
sier, lui interdit formellement de dire à qui-
conque ou 'il l'avait vue sortir, ou de prononcer
un seul mot au sujet du visiteur nocturnle, !A-
près quoi elle se , dirigea, toujours sui vie de
ses deux compagnons, vers la voiture qui at-
tendai! à la porte, Empereur, visiteur et chan-
celier s'y engouffreni, le laquais referme la
portière, grimp e sur le siège, et l'équipage
disparati dans la nuit,..

Le jour venu, cependant, on put retracer
son ilinéraire, car les équipages se font rares à
l'heure où il partii, et on avait remarque son
passage. On put donc arriver à savoir que la
voiture avait emporté le kaiser et ses com-
pagnons hors de la ville et em rase -Campagne,

Mais bien qu'on eùt suivi ses traces pendant
quelques lieues, U fut impossible de savoir
qu'eUe avait été sa destination finale, et bien-
tót la conviction s'uriposa que l'empereur et
le chanceUer dont om n'avait plus eu de nou-
velles, étaient séquestrés dans quelque coin
du royaumeA . t ' «

Mais ce qui, plus que tout, rendali cet évè-
nement éiygmatique, c'est que, d'après le> té-
moignage de 1 huissier, fé kaiser semblait con-
naìtre l'hoimme quiU'̂ vait enlevé, et p,arais^
sait méme étre avec lui èn exceUents termes..
Ce point important écartait l'hypothèse d'un
coup de main anarchiste. Il était en outre im-
pcssible cme les voyageurs eussent franchi la
frontière ina perdus en un moment où, vu les
bruits de guerre elle était étroitement surveil-
lée. Tout ( iinfirmait la suppositiori indtiale:
l'empereur et ie chancelier étaient retenus pri-
sonnière dans quelque coin de l'AUemagne^.

Malgré tous les efforts tentes tant par la
police secréto oue par ia famille imperiale pour
cacher cet étrange évènement ,il ne tarda pas
à étre connu, et le pays entier retentit jde cette
nouvelle èxtaordinaire : le kaiser a disparu 1

D'un bout à l'autre de l'empire, des grands
centres aux ncurgades les plus reculées, on
se mit passionnémemt à la recherche du chef
de l'Etat et de son ministre. Maista.iteun signe,
aucun indice, si léger qu 'il fùt, ne venait jeter
la moindre lumière sur cette angoissante af-
faire...

Cepc.iia.iH ,landis que les policiers affolés et
sur les dents commen<?aient à désespérer de
jamais éclaircir le mystère, un homme se pre-
senta chez le directeur de la police et déclara
que Bohémien o origine et maquignon de son
état, il se fn;s-fit fori d'identifier un des che-
vaux de la voiture mystérieuse, s'U se trou-
vait dans la ville. En effet, U avait, Ja puit de
l'enlèvement. fallii ótre renversé par un é-
quipage, dans lequei était assis le kaiser ; U
l'avait parfaitement reconnu; le cheval dont
le poi trial l'avait frólé , portait au flanc une
tache bianche caraetéristique, et à divers au-
tres sìgnes que son ceil expérimenté avait em-
brassés d'un seul coup ,il était certain de re-
connaitre l'animai, si comme tout le faisait
supposer, on l avai ramené à Berlin.

Les agents de la police secrète, déjà persua-
dés que l'équipage avait dù rentrer en ville
afin qu'on ne sìgnalàt pas sa disparition, ac-
ceplèrent avec empressement les offres du Bo-
hémien et lui promirent une récompense ho-
nète s'il réussissait dans son entreprise.. Fort
de leur approbation, le maquignon partii donc
à pas comptes dans le pare, à l'heure |où le
monde élégant y fait sa promenade, et s'instal-
lant commodément dans un fauteuil de fer




