
IfA VIDRE
jeune chienne , bcrger-policier, su-
perbe bète de race àgée de 8 inois.
Prix réduit.

S'adresser au Bureau du
Journal. 

^̂

ON DEMANDE
une bonne sommelière, active et
travailleuse ; se présenter CAFÉ
DES MESSAGERIES AIGLE.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.: 

OCCASION
.A- vendre

à bas prix un fourneau amé
ricain en bon état.

S'adresser au bureau dn Jour
nal qui  renseignera.

t *
Cie. d'assurance sur la vie

de Ier ordre CHERCHE
pour les eantons de VA UD
VALAIS , FRIBOURG
NEUCHA TEL et J U R A
BERNOIS des

Agents généraux
Conditions tris avantageuses
Prière de s'adresser avec
offres détaillées et références
plus chiffre O. F. 3133 à
Or eli Fttssli Fubliciti Zurich

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir — .6U „ „

Gendarmes secs à — . 10 „ „
Gervelas — .10 „ „
¦Saucisses furnées à —. 10 ,, ,,
Saucisses de Vienne à — . 1" „ „
Schiiblinge à — .15 ,, „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee „ —.HO „ „
Graisse pour fondre ., — .50 „ „
Langues furnées 1.60 2.— la pièce
LDreller. boucherie Baie 21
En toute diserei ion garantii!, pour

vos Retards périodiques M-Nilames de-
mandez à la Société Parisiuna Genève,
sa Méthode Régnlatrice infaillible.

nFI _ _ _ _ *¦___. II0l_"'onne «ecrei t „ur t. t] , > ni.- ,>nr.-,mi
HCL lUIE UwE ur'1,lin * null i , inalarti. - < !. |)-_ll
-_-___-____w__-S____r «lo co-ur , plaies -arlqaeu.ea,Mmo-roi-e» . £ci ire : Soeur Eusébe » Nanle» M. GAY, BUFFET DE LA. GAKE ¦ SION

Mm. S-^KI A®

i li .1 imr ni ni I de loeaux - Vente an rabais
„-4L la INoiivelie Maison "

Clio Ji*oux~tMévil(of - Sion
A I'honneur d'in former sa fidèle clientèle qu 'il transfère ses loeaux à la

SC35* rue de l atisannc en face de l'Hotel de la Poste
A cette occasion

11 fera une grande vente aa rabais de tou« Ies articles soit

Complets, Pardessus, Chemises,
Oravates, Calecons, Tricots,

Chaussettes, etc. :-:

B9"de 10 15 et 20 °L en dessous du prix marqué "W

:-:

Cette vente sera fuite en due forme étant donne que tous les articles sont
marques cu chiffres connu» et la vente à prix fixe. Dès lors toutes les marchandises
srront ventlues de 20 3 30,/° meilleur marche que dans les maisons ne
v.ndant pns à prix fixe.

Vous étes vivement engagés à profiter de cette occasion exceptionnelle do bon
marche. La vente commencera samedi 15 IVov. jour de l'ouverture et sera suivie
les jours suivants.

Nouvelle adresse :

k% km fitoests mm hommes ^
1,1.11. UOI V-MEVIU.OT. Rue de Lausanne Sion

La Fabrl qne de Conserves a Saxou
engagé ide

bonnes ouvrières
et leur fournit logement et conditions
avantageuses.

Grande Salle dn Café de la Terrasse - Sierre
Samedi le 15 _Vov. à 8 li. du soir.
Dimanche le 16 : 2 Représentation ..

Matinée à 3 heures de l'après-midi, Soirée à 8 heures du soir.

DUO VADIPyuu 1 «UHM! i
\mf  ftOOO acteuri, 6 actes, durée 2 */_ heures.

Grande t ragèdie reproduisant la vie dei premiere chréticns persécu'és par Nén n

(-r-rrr^ ~̂;~' i i _¦. Ponr fit -e bien nervi et à bnn marche

\ ® I I adressez-voas an magasin'de chanssure» ,

\ % A. BRUNNER
-

I (_)\ | Clii-rout Sion
/ ® V Souliors pr. hommes, l'errés 40/47 9.' 0
/ _ ' 

Ti C/A ) * r, miliiain» ferrés la 40/47 3.00
A. ît. * r Ĥ ,, touristes. ex. ter. la 40/47 15 50
/ '̂ s>v- tò. Bottines à laeets av. bouts 40 '47 la 10.—
( -3**W *JX n -„ "extra, Box Calf 12.50
\ *̂\ \_\ n dames, ter. coni. brev. 40/47 7.60
V***̂  -r ^%. <*rA . . en Bnx Ca,f 4°/47 9-50
\ T -̂C 

VV 
\ „ „ pr fiUet., et gare, fer 20/29 I. .00

\ Li x̂ N\ „ .., „ „ 30/35 G.00
N. ,V*"~~"~"̂ \ Socques, Or mes. Pantoufles , laeets de
^̂ ss»V ___ 

>. hot mes. — Prix-courants illustrés~ â5 âg!̂ ~"1" - ¦¦ gratuit et franco. 

t
* W7-4J
CD . •*

I
81 OS , Magasins Avenno de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Saisse. gg

•

Radette
tous los jours, ci a toute heure (dè_ 2 personnes)

FOIìdlieS. Tranchcs au fromage
Arrivaste d'exeelienf¦ fromages de Concile et Simplon

Bscarsots
préparations très soiguées

Choucroute gamie
Prix très modérés

F. Tauxe
Ululi© y - l.aiiHitn il t-

La Charcuterie
FRITZ STRITZI.L

Une Haldimand 9 Lausanne

Expédie contre reinhotir.sn-n.ent
de la sancisse au foie et.aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

USE DAME
offre gracieusement de fairo coi -
naltre k lous ceux qui sóuffrent ile
l'estomac, soit de di gestinns pé-
nibles , reuvois aigres, mauvaise
haleine, migrarne, constìpation o-
pini&tre , crampes , gonfi ement, suf-
foeation , un moyen infaillible de
se guérir rapidement, ainsi qu'elle
a été guérie elle-inème, . après
avoir souffei-t et essnyó en vain
tous les remèdes préconisés. Getto
offre est la conséquence d'uue pro-
messe pour un \ o_ u exaucé.

Ecrii-e a Junodiiboin,
Orand-l*ré à fi e néve, qui
répondra de suit» *. Joindre un tim-
bre pour la réponse,

mviluiion H la |>_ ni _ lj> _uo_ aux
CIlAiTCEN _ > ! _ « A J \

anx Riunii» tiraRKi I I BH pi-Ime. autori.és
et sarautis iiar l'KUt ite IIain!iour«.

Par un réoent airfit du (Jou"-i- _ement
cetto loterie a été granilement amèlW-ie,
1.  montant total de» lois ulfaita dépas-
sant maini .nani la somme enorme de ¦

0 17 JNHUì OH . . Francs Q
dn sorte que les lots sont n us importane»
que dans tnute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de _oo|o de sa valeur antérieure .
Le plus gros lot possible — autrefois de
M. 000.000— a été élevé il
JV-L. l,ooo,ooo

Ou en Fianca :
Un JVfillion 250000 frs

830,000
820,000

880 (KM)
870,000
860,000
850.000
840.000

En plus il y a un grand nombre de lots
trés importants L'émissi.n comprend
looooo billets, dont ,.<;o _ n — c'est -.dire plus

810,000
305.IMO
803.000
31.2 ,000
301,000

!MK).000
890,0(10

de la moitié des numéros émis — doivent
fiircém.nt sortirI

Le Marc vaut Fr. 1 .25. Los'ots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix ot 'tlcicl de

-._. ir. su o ir. io -* zr. ia
billet entier | demi billet qnartdeblllei
Les mises des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiqnées dans le prospectus OFKIOIKI.
qui sera gratnitemeni expédie A chaque
participant , ainsi qu'A tous ceux qui en
font la demande. Chaque participant re-
Voit de moi immédiatement aprés le ti-
rage la liste ofHcielle des Iota.

Les lots sont payablea en espéces sona
la garanile de l'Etat. Le payement ae
fait aussitót aprés le tirage par billet . . de
Banque du puys du gagnant, envoyés i
son domicile par lettre recommande-,

_gj A cause de l'epoque rapiirouhee du ti •
rage on eat prie d'adresser ies ordres im-
médiatement cependant en CM Un tromhrotonte contlance jusqu'au ^l IlUIDlllUID
.Samuel Heckscherseur..
Banquier à Hambourg-. (No 806)

( TtUelibre) 

Lettre de commande M SOG
-oiiisar Suiel Heduarr lev., Binqi-er ì Hiabearg
Veuillei m'adrea. . . . .  biUet entieri fr. u.50

demi billet à . 6 26
quart de billet à , Ufi

ADRESSE I
(à écrire ( 

bien liaible) l 
Je vous remets ciiuclus ou par mandai

postai ou contre rembonrsement. (Biffer ce
qui ne s'appli que pas au ca. 1 aniculier) ia
somme de fr 

Coffres forts
lneombnstlblt-s
depuis fr. 78.-

Faites-Vou» Halbiller» à Ij ondi es,
sans qnittei* VOTRE Vii » e

> P a r d e s s u  s C
& VÉTEMENTS SUR MESURE

Coupes et faits à LONDRES (ville renommée pour la coupé

38 FR
et la mazn-d 'oeuvre)

? Eu purs t 'ssus aiiglai*, doubles 011 non-doublés ,
avec devants indéfoi-mablps , liviv s à votiv domicile
franco de port et de douane 1 our la somme de

Qualités supéricui-es à Frs. 43.—, 46.50, 50.30, i$5
COMPLETS SUR MESURE

Frs. 34.—, 40.—, 45.—, 49.(10, 55.—, 61.—, 64.3o
Satisfaction absolue ou argent remboursé

Véiitabl- s impernii'-able-: ang lais sans odeur , p u r  • > — YR.
hommes et Dames , di puis -«.*_> ......." ^_

Si vous étes à NlOSf passej vous fa i re  prendre mesure tQ
el voir nos échantillons chez noire seul Agent:  v t _ )

%Monsieur Emile Géroiidcl , Sion!

BRUXELLES, LIÈGE, ANVERS

«JUltZOK mtOTlll_lKM, lìlo, rue de Rivoli , PARIS
Hléino maison & Bruxelles, S_ , me de la Bourse

Maison» de Londres : 60-62 City road et 133-135, Oxford street
PARIS, 130, Rue de Rivoli

Carrières d'Evolène
Fourneaux en pierre olaire
de toutes diinonsions et brùlaut tous combastibles ainsi qri e

fourneaux d occasio n
Oeorgee, fabricant, Evolèur

Grande Boucherie Argentine ^^"taeiie iampeéiectri que
GIOIVI-:VE - F. 8IEBEU,'7, rue du l»rincc - OEMEVi

Viande Argentine Ier choix.
' Bouilli frs. 1 le kilog. Roti frs. 1.50 I H kilog.

Expédie & partir de 2 kgs. 500 k 5 kgs. Télép hone No 942

de poche
j arar.lie »t incoiuiiarable,
comme ibroo de lumière .
4-6 volti , prix , I.SO Avec
contact contini] , fr. 2.5" ,
dn ime, fr. 8.- Batterie
de rechange di-piiis CO ct.

Toujours !
le p lus grand choix

la qual i té  la meil leure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Adolphe CLAUSEN , Sion. Rue de Lausanne

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

I .H .Ì M H ì...H. Fres
Visitez la grande exposition de Meubles ,
Chambres a coucher , Salles à manger
Salons pnnr particuliers, Ilòtels et Pen-
:-: sions, Meubles pour la campagne :-:

Vente par acompte . -o- 1)<- . in Nii r demande

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0 »5
i'r. 1.50 et, ir ».—
Envoi contre reni-

1 ourseinent
Giitalogut- gratis

et fraiicn
Ls TSCHY

Cnez
n

n

n
_

II. tiii iiter, e ifleur Sion
l'réil . Fuvre, coiff.

MartigHy-VlIle
I.. Bassegio, coiiFeur

ItlurtiKny-BourK
E. Bnrlet pharmacie Viège
II. HoneKRer ro:ff. Hontbey
H. Hcim. ci-iiffenr Sierre

T\__ _• _ _ _ _ _ _  pour vos ennnii menunelg
I InTTlfiS Kcrivez à: Pliiirmacio de
I/UIUUU ,8 Loire No 31 Nantftg (FrnM)



Grand Conseil
——¦¦_¦»-¦ ¦¦¦

Séance de jeudi, 13 novembre
Présidence de M. C. Défayes.

Les fètes du Centenaire
La séance s'ouvre par la lecture d'un rap-

port du Conseil d'Etat sur les travaux prépara-
toires d'organisation des fètes du centenaire
de l'eintrée du Valais dans la Confédération.

Nos lecteurs ont été tenus amplement au
courant de ces travaux . Nous n'y reviendrons
donc pas et nous bornerons à rappeler ©n quel-
ques lignes les faits Jes plus importan ts.

On sait que, cinq ans avant la date des fètes ,
en 1910 déjà. le gouvernement désireux de
voir célébrer dignement le centième anniver-
saire de notre union à la patrie helvétique,
s'est preoccupò de cette question. Il obtint
du Grand Conseil un crédit de 20,000 francs
et nomma une commission préparatoire char-
gée d'établir les bases du programme des
fétes. Cette commission — à laquelle les cri-
tiques de presse n'ont certes pas manque —
s'est acquittée de sa tàche, dit le message du
Conseil d'Etat: d'une manière digne d'éloges.

La première question à élucider était calle
de la date des fète,s, 1914 -ou 1915. Les re-
cherches faites dans Jes archives et une con-
sultation de la chancellerie federal e ont elu-
cidò ce point : c'est le 7 aoùt 1815 qua eu
lieu l'échange des signatures de l'acte faisant
du Valais un canton suisse. C'est donc en 1915
que le centenaire doit ètre célèbre.

On avai t songé d'abord à la création d'un
grand « festspiel » — c'est un mot teuton qui
a passe dans notre l angue — ; mais pour
des oonsidérations financières, -on ne tarda
pas à y renoncer . Il fut alors décide que
l'on se contenterait d'une cantate,.d' un chceur
patriotique et d'un chant national, pour la
oomposition desquels un concours a été ou-
vert entre poètes suisses. On oonnaìt Jes ré-
sultats de oe concours : 16 pièces de vers fu-
rent présentées et soumises à un jury ; parmi
les ooncurrents, deux Valaisans obtinrent des
prix. « Si le nombre de nos concitoyens pri-
mes n'a pas été plus élevé, c'est dit le mes-
sage, parce que p-lusieiurs d'entr'eux n'ont pas
observé les règles d'usage. (_ uant à la mu-
sique- il n'a pas été ouvert de concours ; on
l'a confiée à l'ensemble des compositeurs va-
laisans. »

D'autre part, le Conseil d'Etat, désireux da
laisser un souvenir durable du centenaire, a-
près oonsuj tation d'une assemblée à laquelle
piirent part des notabilités de différentes par-
ties du canton, préavisa pour l 'érection d'un
monument à Ja Pianta. Un architecte fut char-
ge de dresser un projet avec devis; mais Ja
oommission federale des Beaux-Arts à laquelle
ce projet fut soumis, ne le trouva, parait-il,
pas assez artistique pour méritei* une subven-
tion federale.

L'idée d'un monument n'est pas abandon-
née pour autant et si le Grand Conseil l'ap-
prouve, Je Conseil d'Etat chargera un artiste
qùalifié de dresser un seoond projet. En cas
de réussite, l'inauguration du monument pour-
rait avoir lieu à la session de mai 1915. Si,
par contre, on renioncait au monument et à
une exposition agricole — préconisée par
l'Association valaisanne ' d'agriculture et qui
devrait nécessairement avoir l ieu en autom-
ne — on pourrait faire coincider Jes fètes du
centenaire avec la fète nationale du ler aoùt.

Après la lecture du message, le président
annonce que cet objet sera renvoyé à une com-
mission ; ri demande de oombien de membres
l'assemblée veut composer cette oommission.
I_e Grand Conseil se prononoe pour 13 mem-
bres, soit 1 par district.

Budget — -Travaux publics
Le reste de Ja séanoe est occupe presqu'en-

tièrement par l'examen du budget du Dt des
Travaux pubiics.

Les dépenses de oe Département compren-
nent les sections suivantes :
Personnel du département 26.900.—
Routes : a) Entretien 378,460.—
Routes : b) Constructions nouvelles 66.000.—
Bàtiments 48.000.—
Correction du Rhlòne et entretien 93.850.—
Torrents, canaux d'assai nissement 161.000.—
Télégraphes et téléphones 2.450.—
Port du Bouveret 3.000.—
Service des forèts 88.450.—
Dépenses diverses et imprévues 2,500.—

A propos du crédit affecté.à l' entretien des
routes, Je Département dit oe qui suif dans
son message :

« Sur la demande des communes intéres-
sées, car nous n'avons jamais entrepris des
travaux de cette nature sans le consentement
de celles-ci, nous avons porte au bud get, pour
certaines routes de Ire classe, des crédits
qui annuellement, n'atteignaiemt pas 6000 fr.,
mais qui , répétés plusieurs années de suite,,
portent, pour amélioration d'une mème rou-
te, une somme bien supérieure à 6000 fr. Ces
crédits ont jusqu 'à, ce jour toujours été votés
par le Grand Conseil.

» Le Conseil d'Etat, au regard de l'art. 3
de la loi sur les routes, demande s'il n'y au-
rait pas lieu , mòme pour ce genre de travaux,
de présenter un décret comprenant tous les
détails de l'entreprise.»

La oommission du budget n'a pas cru de-
voir entrer en matière sur la demande d'inter-
prétation ; el le estime que cette. demande doit
faire I' objet de l'étude d'une commission spe-
ciale avec préavis du Conseil d'Etat.

M. kuntschen, chef du Dt, saisit cette oc-
casion pour faire à J ' assemblée un exposé in-
téressant sur l'état de nos travaux publics.
li passe en revue Jes dépenses des diverses
secti ons. Il constate que si le Valais a déjà
endi gué beaucoup de torrents, il y aura bien
des années enoore avant que tous nos cours
d'eau offrant des dangers soient oorri gés; les
dépenses de ce chef pèseront encore long-
temps sur le bud get. Puis , il y a les oeuvres
d'assai nissement, la correction du Rhòne, les
bàtiments, etc. Il reste pour les routes un cré-

dit de 475,000 fr., sur lequel 85,000, affec-
tés à la construction de nouvelles routes et
le reste à l'entretien des routes existantès.
Les routes, un peu 'délaissóes dans les j>re-
miers temps, après l'établissement des che-
mins de fer, reprennent aujourd'hui une im-
portance considérable due à la circulation des
automobiles et des cycles. Pour donner une
idée de l'importance de cette circulalion , il
suffi t de savoir qu'il y a actuellement en Va-
lai s, 2630 vélos et que cette année, jusqu 'au
ler -octobre, la seule rioute du Simplon a été
paroourue par 1629 automobi les. Les cyclis-
tes, aussi bien que Jes automobilistes exigent
que Jes routes soient en bon état, ce qui ne-
cessita des dépenses plus considérables pour
l'entretien.

Faisant allusion à Ja tentative qui avait été
faite d'ouvrir également la route du St-Bernard
à Ja circulation des automobiles, M. kunts -
chen regretté l'attitude h-ostile des oornmunas
de l'Entremont, attitude préjudiciable aux in-
térets de Ja vallee et de la région.

L'orateur motive ensuite la demande d'in-
terprétatlon 'du message ; cette: demande con-
cernei spécialement ies trois routes de Sion-
RavvyJ , de la vallèe d'Hérens et die la vallèe
d'Antri vièrs . Sur Ja première, par suite de
l'inondation de la Sionne, on a dù faire une
importante oorrection à St-Georges, -en amont
de Sion ; l'Etat y a oontribué par d'importan-
tes annuités.

Les deux autres néceissitent aussi des tra-
vaux ooùteux, pour répondre aux exigences
du trafic; la route d'Hérens, créée dans des
conditions très modestes, a déjà coùté gros à
l'Etat. Il a fallu notamment, remplacer les
ponts de la Luette, des Grangiets, du Pilet. Le
district met chaque année 5000 fr. pour l'a-
méJioration de la route, à condition .que l'E-
tat y intervienne pour sa part. En ce moment
il y a une correction au lieu dit le « Moutir »;
c'est enoore une dépense de 10 à 14000 fr.,
après quoi , on peut considérer Ja route en
état.

l_ uant à la route d'Anniviers, l'administra-
tion federal e des postes a domande un cer-
tain nombre de travaux pour pouvoir y or-
ganiser un service postai avec voyageurs ; les
communes de Ja vallee ont décide de faire
J-'avance de la part de l'Etat incombant à ces
travaux, évaJués à 8000 francs.

M. kuntschen conci ut en disant que ce se-
rait une mauvaise politique economi que d'en-
traver la bonne volonté des communes à amé-
liorer les routes.

Pont de Man voisin
M. H. de Werra, de St-Maurice demande

l'élargissement du pont de Mauv-oisin.
M. kuntschen répond que le Département

s'est occupò de la question ; mais que les
ressources fi nancières ne petmettent pas en-
oore de mettre a exécution le projet. Il y a
d'autres dépenses.. plus urgentes. ..

Le pont du Rhòne à Sion
M. J: de Riedmatten attire l'attention du Dt

sur J'état défectueux du tablier du pont du
Rhòne sur Ja rout© de Bramois, qui, dit-il,
fait l'effet de montagnes russes, tant les plan-
ches sont i negai es et usóes.

M, kuntschen estime que oette obser-
vation est justifióe. Si l'on n 'a pas en-
oore entrepris Ja réfection de ce ta-
blier, c'est parce que le- Département voulait at-
tendre Ja solution qui intervj endrajt au sujet
du passage sous .vede de 3te-Md.rgugrite et
du pian de dessèchement de la rive gauche
dressé par la oommune de Sion. Dans un
an -ou deux. on pourra 'donner satisfaction
à cette demande.

Un district automobilophobc
M. Georges Morand, de Martigny, fait ob-

server qu'il ne fi gure plus au budget le cré-
dit précédemment affecté pour la connection
de la route du St-Bernard, à l'entrée de Lid-
des. Il s'étonne qu'on n'ait pas utilise le cré-
dit précédemment vote, surtout du moment
qu'on a l 'intention d'ouvrir la route à la cir-
culation des automobiles,

M. kuntschen dit que j e Dt a soumjs un
projet de correction à j a commune de' Ldddes,
laquelle a répondu que pour èlle la route
est suffisante et qu'el le n'attacbai t aucune im-
portance à Ja correction. Dans oes conditions,
on a biffe Je crédit extraordinaire vote.

M. Morand répli que qu'il est étonnant que
l'Etat n'ait pas fait exécuter le travail par-
co qu'une oommune ne le veut pas. Pour les
routes cantonaj es, c'est l'Etat qui est le pa-
tron : « Il ne faut pas, dit-il, parce qu'une
oommune ne comprend pas ses i ntérets. que
tout le pays en subisse Jes conséquences ! »

Là-dessus,; vive lépartie de deux dépu-
tés de l'Entremont, MM, Métroz, de LJddes,
et Pouget, d'Orsières, qui expriment yertemen/
Jeur antipathi e contre le projet d'ouvri r la
route du St-Bernard à Ja circulation des au-
tomobiles.

M. Métroz dit que lorsqu on aura permis
cette circulation, les paysans n'oseront plus
sortir de chiez eux. Il fait observer que le dis-
trict de Martigny, interessò à oette ques-
tion , ne s'est pas avance pour contribuer aux
frais de Ja correction,

M, Pouget annonce que le conseil du dis-
trict d'Entremont a décide, d'aceord avec la
oommune de Liddes, de ne pas contribuer à
Ja oorrection de la route, sans le concours
des autres distriets intéressés : « Il me parait
étonnant, ajoute-t-il , de voir avec quelle téna-
ci té on veut ouvrir la route aux automobiles.
Je déclaré que le district d'Entremont n'en
retirera aucun avantage. Nous avons dé-
jà une quanti té de oocbers sans travail, par
suite de la création dn Martigny-Orsièies. On
veut enoore l eur oouper le pain qu'ils ga-
gnent 1 »

La discussion se termine sur oette répartj e.
Aucun vote n'intervieni

Un route d'Anniviers
Sur ia proposition de M. Peter, on renvoie

à la oommission pour étude une majoration
de 1000 fr. au crédit de fr. 30Q0 affecté à Ja
route d'Anniviers.

Une route du Bouveret
au canton de Vau«

Sur Ja proposition de M. Laurent Rey, de-
putò de Monthey, M. kuntschen déclaré qu'il
examinera la question de l'établissement d'u-
ne route destinée à relier le Bouveret à la
rive vaudoise du Rhlòne.

Route de Conthey
JVLM. Raymond Evéquoz .et P. Dessimoz font

en vain un appel à l'Ètàt pour qu'on majore
de 3000 fr. le crédit de 6000 affecté à la
oorrection du trion^on de route Oonthey-Plaoe
au Bourg.

On leur répond qu'on sé triouve en présence
d'un décret qui ne peut ètre modifié par voie
budgétaire. En vàin répliquént-ils qu 'il ne s'a-
git que d'une simple avance et non d'une
augmentation de la subvention de l'Etat. Ils
se beurtent à un « non possumus » absolu.

Correction "f%e la Vièze
Le Gd Consei l vote 'd'urgenoè en deux dé-

bat le décret de oorrection de la Vièze (Mon-
they) comportant une dépense de 15,000 fr.
et une allocation amiue,lle de 1000 fr. de Ja
part de l'Etat. : _ ' ; > • • ,

Avant de lever la séanoe, il lèst donne lec-
ture d'un message aéomtìpagnant le projtet de
nouvel le convention avec la maison du St-
Bernard, ooncernaftt l'école,: d'agriculture d'E-
cóne. . ¦ . :' . i *

• m m
Séance de vendredi* "14 novembre.
Budget -— Instruction publique
L'examen du budget est repris au Dt de

l'instructi on publique.
M. Raphael Troillet ; 'demand-e au chef du

Dt, ¦ pourquoi le - secrétaire .francais qui à 37
ans de loyaux services, ne touche qu 'un trai-
tement de fr. 2200j soit une.augmentation de
200 fr. seulement, alors que Le secrétaire al-
lemand, qui est un débutant, a 2000 fr. ou
une augmentation de 400 fr. sur l'ancien trai-
tement. .v

M. Burgener répond que oette observation
devrait ètre faite à l'occasion de la discus-
sion du règlerilent dés employés de l'Etat.
D'après ce règlement, ^le traitement dea se-
ciétaires des département est fixé uniformé-
ment à 2000 fr./Lé 'secrétaire francais a tou-
che immédiatement ^aUòciitìon supplémentai-
re de 200 fr. en raison de pes longs services.
Dans 3 ans, il.aura le maximum de traiteroent
prévu, 2500 francs, .. .

La oommission propóse de remplacer les
mots « éoole reale de .Brigue » par « éoole
industrielle inférieure >>/ attendu que l'expres-
sion « reale » n'est pas du francais classi-
que, C'est de.l'allemand francisé,
Traitements dei juges cantonalix

On passe ' au budget du Département
de Justice et police. La oommission a re-cu,
par rintermédiaire. de o_ . département, une pé-
tition de l' autorité; judic iaire cantonale deman-
dant une améìioratiori de traitement; la péti-
tion" a été rètóùrrtée $ Oonseil d'Etat pour
préavis. Ltó^.tfapporteuktaaiitoOnoent que la oom-
mission esé;m oe momgnt en possession de oe
préavis, quelle s'occtpera.de la question dans
la'4ej^iÓ__^H^>^g^^é^9^^^rè. -nM(|i et fera
des propositiiGins a la , séanoe de demain.
l.a grande tènue de nos gendarmes

L'uniforme de grande tenue de nos gen-
darmes valaisans fait à juste titre l'admiration
de tous.

Les rapporteurs de la commi ssion font ce
pendant observer qua cet admirable costume
Louis XV est tornine par un abominante képi.

I}s émejtent le ygeu que runifprme soit mis
en harmonie de la tète' aux pieds.

M.- Couchepin, ,ch§f du Département de jus-
tice, répond, IJ remercie là ogn}missjon ' du
souci qu'elle a de donner une meilleure te-
nue aax gendarmes et" déclart parfager sa
manière voir. Chacun reconnait que le képi
de nos gendarmes óonstitue^ sur le costume
Loui s XV quelque chiose de disparate, ^uand
et pourquoi l'a-tnon iidopté? Le règlement de
gendarmerie qui date de 1896 le prévoit; ce
règlement a été repro^uit 

en partie 
de celui

de 1865. Le oorps de .gendarmerie a été ins-
ti tué en 1815. Nous •rie trouvons 'toutefois à
cette date aucune disposition en ce qui con-
cerne le costumie. . ;i .

Là Qù ppmmencg la df fficulté, c'est de sa-
voir par quoi on rempiaoefa le képi. Faut-il
revenir à la ogiffum du temps de Louis XV
qui s'harm-^nisérai. àv%c -Jà tenue? Faut-jl a-
dopter le bioorne d^-Napoléon ler ou celui
des gendarmes genevois?

Sans vouloir préjuger de la question, M,
Couchepin dit qu 'il l'étudiera de près et fera
son possible pour doivner satisfaction au vceu
de Ja oommission. .;

Les dépenses du, Département de Justice -et
poJice sont adoptées 'sana autre observation.

L.e mal -des , commissionsi
Le président annopce que Ja oommission

du ooncordat intercantonaJ pour la pèche dans
Je Léman n'est pas en mesure de rapporter.

Il demandg sj oejl^ du décret subvention-
nant Jes hòpitaux est prète..

M, de T-orrenté fai t savoir qu 'il vient de rece-
voir, il y a .upe demi-héine à peine, la liste
des membres de oette oommission ; il est le
seul présent à la séance avec M. Chtìstin.

Les commissions de la Lcerèche et du Pis-
choud -n'ont pas enoore pu se rendre sur les
lieux.

Il arrive ainsi ce fait un peu singulier qu 'i
10 lì y » le Grand Conseil se trouve sans
travail, ayant épuisé son ordre du jour, après
une hielure de séanoe.

M. H. Seiler, conseiller d'Etat, estimo que
le Grand Conseil pourrait délibérer sur la
question du subventionnement apx hòpitaux
sans que la oommission se soit réunje.

M, H. de Torrente fait observer qu'il paraì-
trait étrange d'aborder ainsi un objet qiii a été
renvoyé au Conseil d'Etat pour préavis, sans
que la commission ait pu l'examiner.

M. le présiden t remarque que la proposi-
tion de M. Seiler n'est pas règlementaire. Le
Grand Conseil peut cependant, par un vote,
passer outre au règlement.

M. Seiler retire sa proposition.
JMM. Graven et Petrig prop-osent alors de

renvoyer la séance à lundi afin de ne pas

avoir enoore a tenir demain une demi-séance.
M. H. de Torrente se déclaré d'aceord à

oondition que les députés ne touchent pas
leur émolument demain s'ils ne tiennent pas
de séance.

Il est ainsi décide et la séance est levée.
Lundi : convention d'Eoòne; règlement des

fonctionnaires et employés de l'Etat ; correc-
tion de la Lcerèche et du Pichoud.

Faits divers

Cantons 1912 1911
1 (1) Genève 6,43 6,54
2 (7) Obwald 6,58 6,85
3 (10) Nidwald . 6,66 . 7,05
4 (2) BàJe-Ville -• . 6.72 6,68
5 ¦ (4) Glaris :-. 6,73 6,71
6 (8) Neuchatel 6,78 6,9b
7 (9) 2ui-ich -- .. 6.83 6,99
8 (5) Thurgovie 6,83 6,78
9 (11) Fribourg .6,90 7,11

10 (6) Schaffhouse . . . .  6,92 6,83
11 (1.7) Argovie V 7,05 7,37
12 (3) ' Zoug . ' 7,11 6,70
13 (13) Vaud 7,14 7,13
14 (15) Lucerne 7,19 7,36
15 (16) Sd.-Gal l 7,20 7,37
16 (12) Soleure 7,21 T,\i
1.7 (14) VaJai s 7,30 • 7.16
18 (18) AppenzeJl-Ext. ?,§4 7,38
19 (19) Berne 7-4? 7,68
20 (20) Bàie-Cftmpagne "?,55 7,85
21 (22) Grisons " ' 7,?4 7,98
22 (21) Appenzejl-Int 7.76 7,89
23 (23) Tessin .,88 8,01
24 (24) Schwyz 7,91 8,29
25 25) Uri 7,96 8,72

X
Bàtiment d'école & Sion

A Ja suite du concours ouvert par la com-
mune de Sion pour l'élabQration des plans
d'un bàtiment d'école des filles, 98 projets
ont été déposés en temps utile.

Le jury, compose de MM. lés architectes
Ed. Fatio, à Genève, A. Laverrièré et Eug.
Jost, à Lausanne, s'est réuni les 12 et 13
novembre pour porta.* Je j ugement du con-
cours. Eu égard au grand U'0111  ̂^e projets,
ils -ont fixé le nombre de prix à 4. Ils ont
attribué Je premier prix fixé à fr. 1300, au
projet «automne D» de MM. les architectes J.
Trailer et Henri G-erber, à Fribourg.

Le seoond prix de fr. 11O0 à MM. les archi-
tectes Fritz Huguenin à Montreux et R. Con-
vert à Neuchatel pour leur projet «Backfisch».

Le troisième prix de fr. 1000 à M. l'archi-
tecte Cari Scholl à Bex pour son projet «Sion
B».

Le-quatrième prix de fr. 600 à MM. les ar-
chitectes Polla et Taillons à Lausanne pour
leur projet «Boubes».

Ils -ont en outre. dècerne trois mentions, la
première au projet «Marianne», Ja seoonde au
piojet «au Poteau » et la troisième au projet
«Arvine». j. y

Les projets sont exposés à la halle de gym-
nastique des Écoles primaires. L'exposition
est ouverte au public du 16 au 25 novembre
dès 10 heures du matin à midi et dèì-V}.
heure à 4 heures de l'après-midi.

Ues examens de recrues
Le résujt at des examens. de recrues pour

1912 vient de paraìtre. On y constate que la
moyenne generale de la Suisse, qui oscillai!
depuis 5 ans entre 7,42 et 7.32, tombe à
7,18, C'est un progrès réiouissant-

Nous pubi ions ci-après les chiffres obtenus
par les eantons en 1911 et 1912, ainsi que
le rang qu'ils occupent (les chiffres entre pa-
renthièses indi quent le rang de 1911) ;

On voit que Je Valaìi aubit un léger recul :
du 14e rang;, il passe au 17e avec un© moyenne
légèrement plus mauvaise; mais il n'y a pas
lieu de tirer de oe fait des conclusions trop
pessimistes, un nouveau ooup de collier sui-
ti ra pour regagnei*, au moins, la place per-
due. '
Statistique des marche» au bétail

Foire de Sion, du 8 novembre ^913
Anjmaux nombpe vendus prix
Chevaiix _Q 5 350 950
Poul ains 4
Muj ets Q 4 300 800
Taureaux rep. 45 SO 180 400
Bo_ ufs 81 70 150 550
Vaches 295 220 150 550
Génisses 68 52 120 .350
Génisses 68 . 52 120 350
Veaux 64- 50 40 120
Porcs 126 100 40 180
Poreelets 133 100 10 40
Moutons 77 60 10 25
Chèvres 64 6Q 10 45

Expédition de Ja gare de Sion:
Espèce chevaline : 4 p.; bovine., 74; porcine,

44; -ovine, 7 ; caprine, 2. Total 131 pièces,
32 wagons,

Frequentati on de la foire : aff luenoQ de be-
lai 1 moins grande qu 'aux foires précédente...
Par oontre augmentation du trafic,

PoJice sanitaire : bonne,
Foire de Martigny-Ville, du 10 novembre 1913
Animaux nombre vendus prix
Chevaux 17 4 300 800
Poulains 4
Mulets 8 3 250 750
Anes 7
Taureaux rep. 4 2 300 800
Bceufs 3 1 420
Vaches 187 92 220 530
Génisses 32 18 200 450
Porcs 43 31 28 49
Poreelets 78 48 15 23
Moutons 15 8 24 38
Chèvres 17 9 18 32

Expédition de la gare :
Espèce chevaline : 3 pièces ; bovine, 47; por-

cine, 13; total 63 pièces.
Fréquentation de la foire : bonne. Les prix

ont sensiblement augmenté.
Police sanitaire : bornie.

SION — Arrestation
La gendarmerie de Sion a arrèté un jour

de foire un sujet francais reclame par les
autorités francaises pour pm ger dans Sion pays
deux condamnations. *

L'extradition s'effectuera demain, samedi,
toutes les formalités diplomatiques ayant été
remplies.
SION—Assainissement de la plaine

Dimanche, 23 novembre, aura Jieu , à la
grande salle de l'Hotel de Vil le, une assemblée
en vue de prendre une décision definitive sur
l'exécution du projet d'assainissement des ter-
rains de Vissigen et Chandoline.

SIERRE — ,;Quo Vadis"
Le public sierrois apprend.*a cei*tainement

avec intérè t que la représentation cinémato-
graphique « ^ _ uo Vadis » qui a eu un si grand
succès à Sion, sera donnée à Sierre samedi
soir et dimanche.

L'ouvrage célèbre de Sienkievicz est illus-
tre avec une magnifipence et ime variété sur-
prenantes. On assiste avec émotion à la lutte
entre le .paganisme agonisant et le efrristia-
nisme naissant. Les traits de mceurs de l'e-
poque iomaine y sont reconstitués fidèlement:
vie inférieure, banquets, danses, jeux, com-
hatsjde giladiateurs, etc. On y voif l'incendio de
Rome, Jes persécutions de Néron contre les '
chrétiens (ceux-ci jetée aux bètes férooes ou
servant de ..tDrcr_es pour éclairer une fète de
nuit ; la ré voi te du peuple contre Néron, la
mort du tyran.

Les représentations 'de « ^uo Vadis », èia-fa] ies d'après les historiens romains, Tacite et
Suétone, oonslituent une le^on d'histoire d'une
valeur incomparable.

Nouvelles de la Suisse

Tragique aventure de deux enfants
Deux enfants àgés respecti vement de 6 et

14 ans, après s'-ètre appropriés de 170 francs
appartenant à leurs parents, sont partis de Gla-
ris dans la direction du col de Panix pour se
rendre dans Jes Grisons,

Égarés, ils furent renoonttés par des voya-
geurs qui les reoonduisirent à la cabane de
Panix.

Le oadet est mort de fatigue, et une colonne
de secours s'est mise à la rechterche du deu-
xième.

Ue téléphone cher
Le besoin de nouvelleg ressources pour la

caisse d'Etat se faisant sentir , Je Conseil fe-
derai est revenu à l'idée d'un relèvement des
taxes téJéphoniques. L'administration des té-
léphones, dit le Conseil federai « dépense tou-
tes Jes années des sommes s'élevant à plu-
sieurs millions- pour l' entretien des lignes exis-
tantès et l 'etablissement de nouvelles lignes;
ces dépenses chargeht en grande partie le
compte de construction, qui s'enfio démesuré-
ment et dépasse aujourd'hui la somme de
25 millions. Au lieu d'ètre en mesure de ver-
ser toutes les années un bénéfice 'net à. ta
Caisse federale, cette administration absorb©
des capitaux très considérables appartenant à
Ja Confédération. Il est nécessaire de nrendre
des mesures pour qu 'elle nous procure *de nou-
velles ressources importantes. »

Voilà donc, dit le « Nouvelliste vaudois »,
un service public dont on veut faire un ser-
vice fisca). Avant de renchérir le téléphone,
que le regime radicai federai cesse de jeter, en
constructions de luxe, l'argent par les fenè-
tres, Les còmmercants et industriels, sur les-
quels retombera le poids des nouvelles taxes
feront bien de veiller au grain et de ne pas
les laisser établir sans protesici*.

Un Suisse laureai du prix Nobel
LAoadémie royale des sciences de Suède

a dècerne, oette année, le prix Nobel pour la
chimie au professeur Werner, de l'Università
do Zurich!. La vaJeur de ce prix est d'environ
197.000 francs.

Le professeur Werner est incontestablement
un des premiers chimiste§ de notre temps. Il a
fait ses études à Zurich. en Allemagne et à
Paris. Sa graud découverte a trait aux pro-
priétes symétriques du carbone, qui sont le
fondement de la chimie organi que. Il a dé-
couvert l'existence des mèmes propriétes dans
divers métaux , tels que le cobal t, le fer et
le rhodium, ce qui a amene une revolution
dans la méthode de la chimie inorganique, M,
Werner a récemment iefusé une chaire impor-
tante en Allemagne, pour rester à Zurich, où
il est très apprécié.
A Territet un radeleur. tue

sa femme c| ses deux enfants
On a découvert jeudi après-midi sur le lac,

attaché dans son bateau et tue d'un coup de
revolver, Alfred Crausaz, 45 ans, radeleur de
la Compagni e de navigation à Terri tet, qui ha-
bitai t une petite maison non loin du débarca-
dère, Crausaz s'était donne la mort à Ooupa
de revolver.

Lorsqu'on voul ut aviser sa famille, on trou-
va la porte dose. On la fit ouvrir et l'on dé-
oouvri t alors dans l'alcòve le cadavre de Mme
Crausaz, également. tuée à coups de revolver.
Il résulte des oonstatations faites qu'une lutte
terrible a dù avoir lieu entre elle et Je meur-
trier. Dans la chambre attenante, on découvrit
Je cadavre d'une fillette de 15 ans, et dans
la remise des petits bateaux celui du jeune
Crausaz, àgé de 18 ans, tous deux également
tués à ooups de revolver.

Le jeune Crausaz était rentré récemment
d'Allemagne où il avait passe deux ans.

Les époux Crausaz formaient un très jol i
ménage. Le mari était aimable et travailleur.
Il avait passe la soirée tranquillement au café
du buffet de la gare de Territet à j ouer aux
cartes avec des amis.

Les causes de la tragèdie sont au premier a-
bord , inexplicables. Aux dires des voisins,
Crausaz s'acoorduit admirablement avec sa
femme. C'était un ménage très uni . Do plus, il
adorait ses enfants. Crausaz était un hJomme
qui jouisjsait de'3'estinte tde ses Voisins. Il domp-
tait dans le monde de la batellerie de nom-
breux amis. Il était, du reste, caissier :de la
Société de sauvetage de Territet.



On dit que Crausaz paraissait triste et désa-
busé depuis quel que temps. Il souffrait d'une
maladie de cceur qui lui causai t de terrible; ;*
angoisses. On affirmé mème qu 'il avai t des
crises de neurastbénie et qu 'il s'était singu-
Jièrement assombri. Mais quoi qu 'il en soit ,
rien ne faisait supposer une aussi ép-ouvan-
table tragèdie. Jusqu 'à présent, on n'a rien
trouva qui puisse éclaircir le mystère.

Le chevalier rouge

Vous avez tous suivi Jes incidents du Con-
flit Toroom-Loti, le premier comme représen-
tant des officiers bulgares, le second, oomme
dénigreur des troupes de Ferdinand Ier.

Loti, l'illustre immort el de l'Académie, est
un ami de Ja Turquie, -où il a dù rencontrer
oomme Francais et comme lieutenant de vais-
seau, sous le nom de Julien Viaud , beauOoup
de bonnes fortunes. Il devait donc un peu de
reconnaissance aux sujets et sujettes du sul-
tan-Rouge. D'autres appellent cela Ja recon-
naissance du ventre.

Loti a trouve Je moyen de s'acquitter sans
bourse délier, avec quelquejs articles de jour-
naux à Ja louange de la Turqui e, dans lesquels
il représentait, par antithèsé, la Bulgarie com-
me un pays de pira tes et de brigands.

C'étai t plus simple de s'en tirer ainsi à
bon marche, mais c'était moins honorable et
moins véridique.

Des Bulgares qui, pour n'ètre ni Fran?ais,
ni académiciens, ni lieutenants de vaisseaux.
n'en ont pas moins du sang dans Jes veines.ont piqué la monche, on la piquerai t à moins.

Un jeune -offieier slave, du nom de Tor-
com, s'offri t à venger J' af front fait à son pays
et se mit en route pour Ja France, à la re-
cherche de Loti. Quelle audace 1 A-t-il oublié,
Je malheureux Torcom, qu 'un académicien est
invio!able , qu 'il reste immortel , mème sous
le ooup de sabre qui s'aviserait de le pourfen-
fendre .

Mais je ne sais par quelle singulière mys-
tification, Loti fut introuvable ; peut-ètre se
trouvait-ij, en ce moment, enseveli sous d'an-
ti ques parchemins, à Ja recherche d'un ar-
chai'sme ou d'un néologisme l Bref , au lieu
du doux Loti académi que redevenu le rude
marin , Julien Viaud , lieutenant de vaisseau,
qu'on s'attendali à voir paraìtre sabre au clair
pour recevoir son audacieux provocateur, on
se trouva en présence du pseudo « Chevalier
Rouge » rappelant le terrible Ivanhoe, de Wal-
ther Scott.

¦Le « Chevalier Rouge » esoorté d'un écuyer
ture du nom de Hallet Ali Mettcbem, attend
donc fièrement l'officier slave en champ clos.
Mais on assuré quo, de frayeur , Toroom s'est
violatilisé.

L'odyssée finii là, en queue de poiss-on, et
tombe à l'eau comme un troncon de legende
morte.

C'est égal , il  serait curieux de savoir- ce
que sont devenus, en réal i té, MM .Julien Viaud ,
dit Loti, X.. . dit le Chevalier Rouge, le Ture,
dit -HaJlet Ali Mettcbem et l'off icier bul gare
dit Toroom.

Les uns affirment que c'est tout bonne-
ment Toroom qui a voulu faire parler de
lui , d'autres assurent que c'est Loti qui a
voulu en faire autant : Vous avouerez qu 'au
temps d'Alcibiade la Reclame était beaucoup
plus simple. A. D..

Echos
«¦¦¦¦ ••- .

1/enfant qui voit a l'envers
Un petit écolier de cinq ans qui voit toutes

les lettres de l'alphabet à l'envers et qui ne
peut les reproduire que oomme il les voit;
qui n'écrit que de droite à gauche, alors que
tout le monde fait le contraire, c'est xEddi.e
Bum, de Chèster-le-Street, comté de Durham
(Angleterre), dit le « Daily Mail ».

On ne s'en est apercu que lorsque l'enfant
a commence à apprendre à écrire.

L'explication de ce phénomène, si l'on peut
en donner une, est qu 'il lui manque la ca-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (24)

Li Ceffirct mjitérieu
— Ah! de Wickersham sans doute, fit-il en

décfairan t vivement l'enveloppe. Voyons ce qu
il nous dit :

I] lut tout haut:
« Hotel Savoy, Londres. Ai obtenu la li-

cence, mais suis oblige passer une nuit plus
en ville pour signature contrai. Partinons de-
main matin en auto et comptons ètre Nor-
wich vers quatre heures après-midi.

» Wickersham.»
— C'est bien, fit Campenhaye. Et mainte-

nant , k illing ley, on va aller faire la connais-
sance de ce di gne prèteur sur gages, de cet
excellent M. Isaac Goodman !

— Vous voulez aller chez lui , monsieur?
interrogea le 'jeune homme.

— Assurément, j 'y vais tout droit , répli-
qua Campenhaye.

killingley eut une patite moue.
— Et... si vous me Je permettez, monsieur,

puis-j e demander ce que vous ferez, une fois
chez lui ?

— Ce que je ferai ? Oli ! c'est très simple:
je vais adopter une politique hardie, et tout
simplement dégager le nécessaire.

Et répondant à l' expression d'ébonnement
qui se peignait sur les traits de son secré-
taire :

— yuoi, qu'est-ce qui vous chiffonne ? con-
tinua le detective. N'est-il pas écri t ici en tou-
tes lettres que le prèteur s'engagé à rendre

pacité de rénverser Ies imagés vues ; certai-
nes parties de son cerveau, influencées par lea
rayons visuels, seraient comparables à la pla-
que sensible qui se trouve au fond de la
chambre noire d'un appareil photographique
dont ses yeux seraient Tobjectif; le travail
instantané qui se fait normalement chéz tout
ètre humain bien conforme, et qui consiste à
redresser l'image, n'aurait pas lieu chez cet
enfant qui reproduit les choses qu'il voit d'a-
près l'impression qu'il en a recue.

Il est, de la sorte, bien oompréhiensible que
tant qu'Eddie Bum n'a pas pu manier un cra-
yon, il était impossible de se rendre comete
du phénomène, car lui-mème ne s'en rend pas
compte non plus et sa manière de faire lui
semble naturelle; de là sa déclaration aux
docteurs :

— Je ne veux plus retourner à l'école;
tout le monde me dit que je n'écris pas bien
mes lettres, et pourtant je ne me trompe ja-
mais.

Un costume bon marche
C est ceJui que, tout l'été dernier, a porte

Ài. Bryan;, le bras droi t de M. Wilson, le
grand chef de Ja ^diplomatie arnéricaine. Jus-
qu'aJors, il he ; korinaissait pas d'autre Vète-
ment que la solenneUe redingote ; mais les
cl.aleurs devenant excessives, il se decida k
Ja rempl'à'Cer'par uri compiei vesfon de couleur
bianche. Cette tènue insolite oomblai t d'étion-
nement tous ses amis, et l' un d'eux, l'autre
jour, eut l'audace de dire au ministre :

— Bryan , mon ami, voilà un compiei qui
ne vous a pas ooùté plus de trente francs.

— Vous faites erreur, répliqua tranquille-
ment M. Bryan. Ce costume m'a ooùté quinze
francs. Je l'ai fait fairej, il y a deux ans, à
Ja Jamai'que, avec dés sacs de fari ne. Encore
m'a-t-on majoré le prix de deux francs cin-
quante, parce que c'était moi.

Ue ,,crocodile" avertisseur
_ . .La . crueJle émotion produite par la catastro-
< pbe de Melun ramène l'attenti on sur les di-

V' -is moyens en usage ou à l'étude de sup-
pléer mécaniqu-ement l'inattention ou la dé-
faillance des mécaniciens. Depuis vingt ans,
ingénieurs et inventeurs travaillent à l'ardu
problème de la sécurité sur Ies voies ferrées.
Leurs initiatives sont multiples et de nouveaux
essais sont faits .•chaque jour. A l'heure
mème où s'est produite: l'effroyable collision
de Melun, la compagnie du P.-L.-M, expéri-
mentait un nouveau système d'averlisseurs :
le « crocodile enregistieur » dont l'installa-
tion est déjà préparée. M. Louyt, ingénieur en
chef du P.-L.-M. a dit à ce sujet :

« Cj oyez bien ;que nous n'avons nul be-
soin de pàreils malheurs pour stimuler notre
zèle et notre vigilanoe de tous les instants. Pen-
ser cela serai t criminel, et il faut - faire preuve
d'une grande mauvaise foi pour nier les ef-
forts qui ont été tentes et qui le sont chaque
jour pour ! arriver à réaliser la plus complète
sécurité de nos réseaux; mais le problème
est ardu. Voici plus de 20 ans que nous cher-
chons et qu en dehors de nous, d'autres cher-
ch-ent. On nous a apportò des milliers de
systèmes. En l aboratoire, ils donnent des ré-
sul tats intéressants, mais à P applicati on, c'est
autre chose. Le grand principe est celui du
« crooodiJe »; le nom est étrange, mais le
système est assez simple. Le « crocodile » est
un rai l d'une certaine longueur, pose entre les
rails de la Voie à la hauteur du disque avance
d'arrèt. Les deux faces doubl ées d'une lame
de cuivre soni en contact avec des piles élec-
triques disposées dans 1 Je rembJai de la voie.
Lorsque Je disque avance indi qué que la voie
est libre, aucun courant ne passe dans Je
«. crocodile ». Si, au òontraire, le disque est
ferme , les fils envoient un oouran t dans l'ap-
parei l et les locomotives possédant à leur
partie inférieure un baiai métallique brossent
Jes feuilles de cuivre du « crocodile. ». Si un
oourant passe, par oonséquent la Voie est fer .
mée, ce oourant agit sur un petit électro-ai-
mant qui actionne un signal d'alarme, sifflet
ou sirène .Le mécanicien est ainsi prévenu au-
tomali quement qu 'il a franchi un disque fer-
me. »
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I' objet déposó entre les mains de toute per-
sonne qui lui presenterà ce ticket et lui pay-e-
ra la somme de cinq livres sterling? Eh bien,
je Jui rends le carton , je pavé la somme due,
plus les intérets, et j'emporte le nécessaire.
Simple comme tìóhjour, mon petit.

ft .lling.ey Sourit malgré lui.
— Oui monsieur, oui, dit-il. Très simple,

en effet, si...
— Si... 

"
'

— Si nous n'a'vions pas volé ce ticket, mon-
sieur, fit-il doucement;

— Volé? se réeria Campenhaye.
— Volò. C'est ainsi que notre acte serait

qualifié en justice, monsieur, je le crains...
Et d'ailleurs, Mrs . Euston sait fort bien où elle
a cache ce ticket, n'est-ce pas ? Je vous parie
un million qu'en rentrant, son premi er mou-
vement sera de regarder dans ce ooquin de
peti t soulier pour voir si le ticket y est tou-
jours. Elle ne le trouve pas, et se rend chez
le prèteur, qui décrit la personne qui s'est
frauduleusement emparée du nécessaire. Sur
quoi , elle porte plainta et vious fait arrèter
pour voi. Et permettez-mioi de vous rappeler,
monsieu r, qu 'elle aurait. la loi de son coté.

— C'est, ma foi, bien possible ! fit Cam-
penhaye confondi!.

— C'est certain , monsieur, dit posément le
secrétaire.

Campenhave se mit à réfléchir.'
Dans ce cas, quel est votre avis? fit-il

— Voici , monsieur, répliqua l'alerte kil-
ling ley : vous allez tout droit chéz le prèteur.
nanti du ticket , et vous lui contez toute l'af-
fai re (il saura se taire, soyez sans inquiétu-
tude). Vous J'amenez à vous permettre d'exa-
miner le nécessaire pour voir ce qu'il con-

L. B., k\ GumJigen

¦v
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NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
... . p t m m  ni—

Ue refus du general Huerta
Le general Huerta a refusé décidément, mer-

credi soir, d'accepter les demandés des Etats-
Unis oontenues dans l'ultimatum présente par
M. Lind.

Mercredi matin „on a fait saVoir au general
Huerta que s'il ne rémettàit pas une réponse
avant 10 heures, dans laquelle il déclarerait
qu'il empechérait le pong'rè's récemment élu
de se réunir, et s'il ne notifiait pas cette
décision aux membres du corps diplomatique
avant minuit, les Etats-Unis cesséraient tous
pourparlers avec le gouvernement mexicàin.

M, Lind a attendu jusqu 'à 10 heures ; ne re-
cevant aucune réponse, il est parti peu après
pour Ja Véra Cruz. On annonce cependant
que si Je président Huerta a pris la décision
rèe]amée avarit minirit, on ' excusera ce re-
tard . ' ' ' ¦ • ''

M. Lind n'a pas de raison de croire que le
general Huerta a l'infention de se rendre aux
demandés des Etats-U'riìsj l'opinion publique
étant très. excitée dans Ja capitale.

Démiètè fléme. -»- =-, .:

Ue traité "gréco-turc
ATHÈDES , 14. — Le traité entre ]a Grece

et Ja Turquie a été signé cette nuit à minuit.
Catastrophe de chemin de fer

NEW YORk ,"l4. — Deux trains qui trans-
por taien t uii . grand nombre de voyageurs à
Ja foire d'Eufala, près'de Montgomery, étant en
retard, les mécaniciens augmentèrent la vi-
tesse ; un pont' s'effondra à Jeur: passage ; il
y a 20 tués et 250 blessés.

Tempète de neige
PORT-HURON , 14. — La tempète de neige

qui a sevi sur Jes grands lacs du Saint-Laurent
a produi t plus de (-.iiiistres .'qu'on ne le sup-
posai t ;. on est sans nouvelles de .10 navires ;
des 167 hiommees qui étaient à bord, on n'a
recueiJI.i que 27 naufragés.

MAUX DE GORGE
Je pui s ' affirmer d'une manière certaine

que. Jes Pastilles Wybert-Gaba sont très
efficaces contre la toux, ì-es catarrhes de la
gorge et tous Jes.maux de oou. Je suis
très délicat de la " gorge, et rien ne me
soulage aussi rapidement que Ies « Pastilles
Gaba » . '¦' '","

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n'est possible.
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie
de bonrte qualité et d'efficacité de la
préparation qui jotiit d'une grande con-
sidération — cas certainement unique
— depuis 33 ans, Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantages
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
ni, modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Emulsion . Scott,

car seulement celle-ci est
fàbriquée d'après le pro-
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT !

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

tient. Cela fai t, vous rtie renvoyez sur le « Ma-
gnolia » et je remeté le ticket en place. Et
si Je néoeissaire contieni ce que nous croyons,
il sera toujours temps d'agir à votre guise.

— Salomon 1 Un . seoond Salomon I clama
Campenhaye en sàjsissant son chapeau. En
route. . .' ''

La boutique dù -prèteur sur-gages, située
dans une rùe populeùfeé et assez éloignée, é-
tai t, comme beauooùp'd-'établissements du mè-
me genre, eh mème-'.temps un magasin de
bij-outerie. Sans accorder un regard à la de-
vanture au-dessus de laquelle se balani;aient
les trois boules dorées traditionnelles (insi-
gne des prèteurs sur gages en Angleterre),
Campenhaye ouvrit Ja porte du bijou-
tier,. son secrétaire sui* les talons. Au-
cun acheteur ne se trouvai t dans Je
magasin; derrière le oomptoiiv un vieil
homme d'aspect hébraique était en train
d examiner une pierre piécieuse k la
loupe.

— Monsieur Isaae Goodman ? demanda
Campenhaye.

Le vieillard s'inclina.
— Je vous serais obl ige de m'accorder un

suis, et peut-ètre mon nom ne vous est-il pas
tout à fai t inconnu. Bien , ajoula-t-i l cornine
le vieux juif s'inclinai! jusqu 'à terre. Je suis
ven ._ à Yarmouth pour enquèter au sujet d' un
voi des plus audacieux commis au préjudioe
de M. Chandler Wickersham, Je milliardaive
américain arrive lei sur son yacht le « Ma-
gnolia ». Le voi est important , monsieur Good-
man, très important. Compi'eiiez-moi bi en : je
vous recommande le secret le plus absolu au
sujet de ce que je vais vous dire. Est-ce bien
compri s?

M. Goodman étendit ses deux mains oti-
vertes.

— Vous pouvez oompter absolument sur
mon silenceI fit-i l d'une voix basse et trem-
blante. i_ uoi que vous me disiez sera pour
moi comme si ce n'avait jamais été dit.

— Fort bien ! répli qua Campenhaye. Je vous
dirai donc que j' ai de fortes raisons de croi-
re que les -objets volés se trouvent chez vous.

De nouveau, le prèteur sur gages usa de
ses mai ns.

Getto fois, il les eleva vers Je ciel , d'un
geste plein d'horreur.

— Chez moi ! s'exclama-t-il 1 Chez moi! .. .
mot d'entretien en particulier, dit le detective
en présentant sa carte. Monsieur est mon se-
crétaire.

La physionomie de M. Goodman s'altera
lorsqu 'il jeta les yeux sur la carte. Appalant
un commis, il conduisit ses deux visiteurs
dans J' arrière-boutique.

— Eh bien, monsieur, fit—il visiblement
anxieux.

Campenhaye prit un ton assez brusque.
— Monsieur Goodman, dit-i l, indiquant la

carte <pie le prèteur sui* gages tenait encore
d'une main tremolante, vous voyez qui je

Ah! monsieur! Mais je connais chaque objet,
si petit soit-i l, qui se trouve dans oe modeste
magasin.

— Il se peut qu 'il y ait dans votre magasin
des ol>jets dont vous i gnorez la nature^

, re-
prit le detective. Voyons, monsieur Goodman ,
venons au fait. Une dame s'est présentée
chez vous il y a quatre jours et a depose
entre vos mains un nécessaire de toilette —
un nécessaire de voyage.

Le prèteur, qui éooutai t attentivemen t, tres-
saillit et commenca à passer sa main sur sa
barbe d' un air meditati!.

I MÉNAGEZ VOTRE UNGE !

mmm M̂mm&f
Maitresses de maison ! pour-
quoi laissez vous vojxe linge
s'user si vite, par l'emploi de
savons ordinaires—employez :

Sunlight
Savon

et vous ménagerez votre |
linge. |

Suivoz la rnéthoJe de lavage Gunlight. ì
Chaque morceau est accompagno du

.., niode d'empio! détaiilé. 'f

v : 1W PS1 .wra&fl's fffjg _KKj

au lait
Alpes

VEL

W Chocolat
pour croquet'

extra fondan t
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••• de la . Famille WEBER- CLÉMEJVT , YVERDON fit

DIMAJKCIlE le 16 Novembre à 4 et 8 7, li. du soir
U U3_ I>I le IT _5foVenibre une seule séance à 8 '/» b. dn soir
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Le« deniiers jours d_e

AA aussi captivant Hit possiDie. — Jb oeuvra grandioso :
gg LES DERNIERS JOURS DE POMPEI

©®® Grande tragèdie en 6 actes

8

2 tirée du Roman universellement connu d'Edward Bulwer, le té-
S moin classique d'une splendide civilisation disparue.
S Nul n'eùt suppose qu'après le succès colossal de „QUO VADIS1' l'élaboration d'un film

at.g— aussi captivant fùt possible. — L'oeuvre grandiose :

AA a réalise co prodi go ot lo' dopasse memo __#iS*S
j2 Par 30n émotion poignante et l'intensité de ses situations tragiques. ^m v£
gS PKIX «US PUACES : 228

S

Z Prcmièies f r .  2.—. Deoxiimei fp. 1.50, TrolslèmC-l fr. 1.- SagsS
sax SHT " mea onfants au-dossous de 15 ans ne seront pas admis '9Q QL

9® Une Séance pour les enfants aura lieu à 3 li. Prix ordinaires des Places. AM

&9ft*MM®909MM»M *®»O6e6ft»M*_.0ft®O®9&9M

La multiplicaiion des guéri..uns
Il se passe, à propos des Pilules Pink, up

phén-oniène s-emblab-_e à eej ui de la houle de
nei ge qui devient plus grosse à mesure qu'
elle circule davantage . Ce sont , en effet, les
personnes guéries par les Piluleis Pink qui
font de leur mieux pour -en reccommandei*
l'usage à oeux qui souflrent. Elles font con-
naìtre Jes Pilul-es Pink -et c'est ainsi que Jes
gérisons se multi plient.

MJle Josephine Lel>aulch, euisinière à Lyon,
6, rue Pierre-Cornei Ile, vient d'ètre guérie par
les Pilules Pink.

« Ce sont des personnes guéries elles^n èmes
par vos excellentes pilules qui , me voyant
malade , m'ont oonseillé de prendre les Pilutes
Pink. J'ai suivi Jeur bon oonseil et me voici
guérie à mon four. Je souffrais depuis quel que
temps d'une anemie profonde avec manque
d'appetii,, pàl eur, faiblesse extnème, migraines,'
tenaces, palp i tations. Pendant longtemps j 'ai .
été pour ainsi dire immobilisée par la maladie
et incapable de me livrer à mes -occupations.
Depuis que j'ai suivi Je traitement des Pilules
Pink , ma sante est parfaite et je vous verrais
avec plaisir nuMietr ma guérison.»

Lecteur, ceJui ou oeJJe qui , ne tenant pas
oompte do certains préjugés viei l lots , deman-
de que son certifica, de guérison soit publ ié,
ne fai t pas montré d'égo'isme et se montré uh
véritable ami pour toi. Tiens oompte de. son
excellent mouvement et suis en tout son ex-
emple. Guéris-toi d'abord et fais ensuite con-
naìtre aux autres oe qui l'a guéri. .-

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmaci es et au dépòt pour là Suisse,
MM. Carrier et Jorin, droguistes, Genève. 3.50
la boìte, 19 fr. les C boìtes franco. . - i

— Allons, monsieur Goodman , tou t ceci est
entre nous, fit rondement Campenhaye. - Je
sais de quoi je parie. Répondez-moi en toute
franchise , cela épargnera du temps I Ne me
forcez pas à perquisitionner chez vous./

M. Goodman se mit à branier vivement la
tète.

— Vous avez raison, monsieur, bien rai
son i s'écria-t-il. Il vaut mieux s'entendre:

— Eh bien, une dame, ' disant se nommer
Mme Isabelle Everard , donnant une adresse
à Londres et une adresse temporaiie en oette
ville , vous -a ' emprunlé cinq livres sterling sur
un nécessai re de toilette ?

Le prèteur fit un signe affirmalif.
— Il y a le.s présomptions les plus gra-

ves pour croire que les -objets volés se trou-
vent enfermés dans ce nécessaire , continua
Campenhaye. Et afi n de ne pas avoir à me ser-
vir d' un mandai qui vous causerai! toutes
sortes d'erinuis, monsieur Goodman, je vous
prie de me prè ter votre conoours pour exa-
miner ce récipient.

Le vieillard, qui éooutait avec une attention
profonde, laissa tomber sa fè te sur sa poi-
trine.

— Monsieur , dit-il solennel , je dois vous
dire une chose. La dame en question s'est
présentée chez moi oe matin et m'a demandò
la permission de retirer du nécessaire deux
petits paquets. Et comme j 'aime à obli ger,
monsieur , et qu 'il n 'y avait rien d'ifréguJier
dans sa requète, j e lui ai acoordé oe qu 'elle
me demandait.

XXVI
LE NECESSAIRE

k il l ing ley, qui ne quittait pas son chef dea
yeux, vit les lèvres de Campenhaye se serrer



? 

TIMBRES EN ^ =̂
=CAOUTCHOUC
ponr administrations, bureaux , etc.
solides et en tons genres dep. fr. 1.60

__.lvral .on prompte et soignée

<%==_-_-SrSs5lmprimerie GESSLER. Sion

m m
RMos dames !
Demain samedi à SioiiAP &m

GRAND DÉBALLAGE Uf% ¦¦¦,
an prix unique de Ufu |£ | s

Venez faire votre choix pour Iiab'ller vos petits
«¦enfant1* : Tout article au prix déi i _ oire  de 9;> fi.KG

IlEANDE 1EIN TURERIE U. I H  Ili li " H EUC HATE L
Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vétements en tous genres, etc. - Étoffes pour meubles, rideaux, couvertures. gants, etc. -
Plumes, boas, fourrures, uniformes et vétements de messieurs. Som vétements en laine. Telntures eu tous genres - Décatiagage des étoffes Téléphone 751

Spécialité de teinture à l'éohantillon de tulles , dentelles et soie» en tona genres — Etablisaemant moderne de ler ordre en Suiisa, nonrellement reinitallé — Servine à domicile.
Prospectus et renseignements au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17 — Pour étre plus vite servi, prie re d'adreager ics oqyola par 1» poste directement *, l'nalne Se recommande, O. T 11 I F. !..

Non ma chère
achote un paquet de Poudre de Dia-
mant pour 90 età. dans une droguerie
et tu raconi modera* tes casseroles en
email trouées tes tasse* et tes vases
car se produit répare tout à l'épreuve
du feu et de l'eau. Mme B. a ré-lis.
ainsi une economie de 100 francs.

A Sion pharmaciePitteloud, k Brigue
pharmacie et droguerie Gomsch ,

ATTEMTIOW
voulez-vous recevoir des viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
Savon au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Bergmann
Marque Deux Mineurs

et de la
La Crème au Lait de Lis

"» A _> A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend, a 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allei. O.Faust
V . Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
CoilF Martin Ebner, Jos. Erné,
E Fnrter , Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener.
Pierre do Chastonay ; Coiffeur

Aiols Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE: Coiffeur

Oh. de Si-ben thal
MONTHEY : E. Delacost e, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRI C IUE : F. Marty, pharm

Nonveauté .

POTICES KN ORR
IO et- le cnl>e

onnant 2 ou 3 assiettes d' excellente soupe

Tirage déjà le 18 Decembre
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOUBG
car nouvel]ement elle a été ma-
nie de gains beanconp plas nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistali , en 100000 Billets, dont

46020 Uts
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k

LA BOUCHERIE
JV_®. MOREL à Oeuève

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

17 Bourg-de -Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraiohes du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Les commandes sont expédiées par retour du courrier coutre rem-
boursement.

Les hótels, restaurante et pensions sont priés de demander un
prix courant.

Grandes Pépinières
A. B0CCA3D

GENÈVE

Grandes Cultura d'Arbres Fmitiers
Téléphone 1.12Petit-Saoonnex

» ' 9 •

dans Ies meilleures variétés

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux nera de

Appareils à distiller
flxes et sur roues

Nouveau système breveté, de
fabrication soignée et de con .truc-
tion perfectionnée pour la di. til-
lation de toutes espèces de fruits,
le mare de raisin , les lies de vin ,
des berbages etc.

(-.rande production.

ÌOOOOOO
Un million Marcs

spécialement
1 fi 500000 = 50000(1

3OOOO0
20000O

Arbres d'ornement en tous genres. Conifères. Rosiers
Catalogne t ranco

I OOOOO
90000

160000
140000
120000
IOOOOO
80000
OOOOO

1-loooo
45000

1OOOOO

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44. ©eneve

J'expédie par colis postaux "depuis 2.500 kg, viande fralcbe de 1" choix,
Boettf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 h 2.30
Poitrine de- mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions proinp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hdtels ct pensions.

_FVitz Marti Soc. AflOD . .Berne ffl
Dépots à Yverdon ||

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin frantjais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
paire 4. fe, 60, longueur 4 mètres 6 fr. en teintes également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement
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soudain et sa màchloire se durcir de facon
monacante. Lisant dans la physionomie du
detecti ve comme en un livre ouvert , le se-
crétaire comprit qu 'il s'avouait battu pour le
moment par sa bei le adversai re-, et qu 'il ju-
rai t mentaJement de prendre sa ìevanche. Il
y eut un silence.

— Alors, vous avez permis à cotte dame
de retirer certains objets du nécessaire ? dit
enfin Campenhaye, p-osément et regardant Je
vieux juif droit dans Jes yeux.

M. G oodman s'inclina , étendant de nioiiveau
ses deux mai ns ouverbes en un geste élo-
quent.

— Je Je lui ai permis, m onsieur. Ainsi que
je vous Je disais, j' aime à obliger. Et de plus
la dame m'affirmait que les objets en ques-
ti on étaient sans valeur commerciale.

Campenhaye pri t un siège sans y ètre in-
vite.

— Et naturellement. fi t-il avec un froid
souri re, Je nécessaire mème, sans parler des
objets qu'il contenait, avait une valeur de
beaucoup supérieure à la somme avancée pai
vous ?

— Naturellement, monsieur , répli qua hum-
blement le juif. .Sans quoi jc n 'aurais pu
consenti r à ce qu'on en retirù t quoi que ce
soit...

Campenhaye se mit à taper sa l.ottine du
bout de sa canne.
, — Ayez l'i obli gean ce de me center toute

l'affaire, monsieur Goodman, dit-il. Cela vous
épargnera du temps et des einnuis , ajouta-t-il
d'un ton significatif.

— Je Je ferai avec plaisir, monsieur , protes-
ta le prèteur. Et si v ous le voulez bien , je
vais vous montrer Je nécessaire. Je n'ai rien
à cachier. croyez-Je bien.

OOOOO

7O000
OOOOO
SOOOO
40O00
3UO002à

I h
3à

J O à
5«à

128 i
212à
525 a
039 à

28439 à
15986à7500 , 6000
400, 300 , 220 , 200, 175 , 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la ri'anière dont les gains
sont dis tr ibn es dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirale, des
listes olficieiles seront i-nvoyées
à noi. clients sans qu'ils ai- nt,
be om de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tue promptement et sous la garan-
tie de l'I.tat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier bUlet orlg-. Fr. 12.50
demi ,, „ „ 6.25
qnart ,, „ ., 3.15
contre mandai de poste oc Je
remboursemen t.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenu-
les commandos le p i ustot pos-
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et ebange

a Hambourg

Il s élan<;a hors de la pièce. Campenhaye
se tournant vers son secretaire.

— Roulés, killing ley I fit-il à voix basse.
La mittine. El!e doit nous avoir ieconnus ce
matin , dans le canot.

— J'en ai peur , monsieur, oommeueait lo
secrétai re.

11 fut interrompu par Je retour du prè-
teur qui déposait sur le comptoir un loui d
et superbe nécessaire de toilette en cuir de
Russi e gami d'argent massif. Campenhaye le
considera d'un ceil iro nique.

— Hum ! voilà qui vaut pas mal de billets
de cinq livres, he, monsieur Goodman ? fit-il
dédai gneux.

— J'aurais de bon cceur avance vingt livres
sterling sur cet -objet qui en vaut au bas
mot soixante-dix ou quatre-vingt, répli qua gra-
vement le vieil homme. Mai s la dame stipula
expressément qu'elle n'en voulait que cinq.
Elle voulut bien mème me donner les rai-
sons qui lui faisaient souhai ter de posseder
cette faible somme.

— Bon, bon, internomp it le detective, pre-
nez l' affai re au commencemien't. Je vous l'ai
dit, cela vous épargnera des ennuis.

— Eh1 bien, monsieur, cette dame vint me
trouver, voici quatre jours, donnan t le nom
que vous savez, et me firiant de lui avancer
cinq Jivres sterling sur ce nécessaire de vo-
yage. Elle n'avait besoin de oette somme que
pour quel ques jours, me dit-elle, car elle at-
tendai t un envoi d'argent de l 'étranger. J'of-
fris spontanément d'avancer une somme plus
forte. Mais elle refusa, alléguant que cinq
livres sterj ing seraient amplement suffisantes
pour le moment. Elle ouvrit le nécessaire sous
mes yeux, Je referma et me donna la clef
que voici. Je vais l' ouvrir devant vous.

S'occupe de toutes les transactions de banque
avec la Répùbl ique Argentine et tous les autres
pays de l'Amérique du Sud. Service des chèques

postaux.
entre la Suisse et la Répùblique Argentine.

(Tousles bureaux de poste suisses acceptent le ver-
sement des sommes à transfórer dans la Répùblique
Argentine)
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Tout en parlant, M. Goodman avait toumé
la clef et relevé le oouvercle. Les deux dé-
tectives se penebèrent pour mieux voir. Cer-
tes ce nécessaire va) ait et au delà le prix
auquel l'estimai! le prèteur. Toute la garniture
étai t en argent massif , chaque -objet marqué
d'Un moniogramme en rejief , le tout aussi
élégartt que rictoe. Mais au centre se trouvait
une case car rèe et cette case était vide.

— Voyez, monsieur, dit le prèteur ; quand
Ja dame ouvrit le nécessaire, je vis ici, au mi-
lieu , deux petits paquets enveloppes de papier
brun , entouiìés : d'une ficeile ordinaire fet ca-
chetés. Sans attirer en aucune manière mon
attention sur oes deux paquets...

— Un instanti interromp it Campenhaye. De
quelles dimensions étaient-ils l' un et l' autre ?

— Le plus grand, monsieur, pouvait avoir
six pouces carrés (environ 15 centimètres car-
rés), Je plus peti t à peu pròs la moitié moins.

Campenhaye l antja un regard d'intelli gence
à Killingley.

— Continuez, monsieur Goodman.
— Eh bien, monsieur, ainsi que je vous le

disais, sans attirer mon attention sur ces
deux paquets, Ja dame referma le nécessaire,
me remit Ja clef et se retira ejn disant qu'elle
reviendrait dans deux ou trois joui s pour
reti rer Je gage et me nendre mon argent. Co
mati n el le est revenue, apparemment assez
pressée ; il paraìt qu'elle avait l'intention de
ietirer I' objet aujourd'hui, mais par malheur
elle avait -oublié de se munir de la recon-
naissance en sortant . Aurais-je l'obligeanoe de
lui laisser prendre les deux petits paquets
qui se trouvaient dans le nécessaire? Il fal-
lait absolument qu'elle les mit tout de suite à
la poste pour les fai re parvenir à, Londres
demai n matin. Naturellement, je consentis,

monsieur... Il n'y avait dans cette proposi tion
rien de déraisonnable, étant donne surtout que
I'objet rep.résentai t amplement la somme avan-
cée par moi . Mais à, votre avis, monsieur, ces
paquets contenaient..

— Ce qu 'ils contenaient, je l'ignore, mon-
sieur G-oodman. Mais ils ont disparii, et j' au-
rais bien donno vingt-cinq mille francs pour
pouvoir les examiner à fond.

Le prèteur sur gages leva Jes bras au ciel
k l'énoncé de cette somme.

— Grand Dieu l Mais il n'y a pas eu de ma
faute, je l'atteste l gémit-il. yue dois-je faire ,
mon bon monsieur? En quoi puis-je vous ser-
vir?

— En rien, répliqua Campenhaye, prenant
sa canne et son chapeau . Vous ne pouvez
fai re qu 'une chose, c'est de vous taire. Pas
un mot de ceci à qui que ce soit. Ah i si
fai t, pourtant ; la dame reviendra certainement
ietirer le gage; je ne doute pas qu'elle ait
dit Ja vérité, quand elle a allégué qu 'elle a-
vait oublié le ticket ; quand elle viendra, n'a-
yez l'air de rien, traitez-la cornine l'autre fois,
mais envoyez-moi immédiatement un billet k
l 'hOtel de la Beine, pour me prevenir qu 'elle
est venue.

— Faut-i l la retenir, monsieur? C'est fai-
sable, suggéra le prèteur.

— Non, répli qua Campenhaye. I_aissez-la
complètement libre et oontentez-vous de me
prevenir. Au revoir, monsieur Goodman et
merci de votre obligeanoe.

Ayant donne Ja main au prèteur qui se con-
fondali en oourbettes. Campenhaye s'apprè-
tai t k quitter Je magasin lorsque son secrétaire
l'arrèta en posant légèrement la mai ii sur son
bras.

— Pardon, monsieur, mais est-ce que vous

n'oubJiez pas quelque chiòse ? demanda-t-il non
sans hésitation.

— Moi ! fit vivement le detective. Uu 'est-
ce que j'oublié?

— M-on Dieu, monsieur , si j 'osais, je dirais
que l' occasion me semble favoiab'.e pour exa-
miner ce nécessaire. Qui sai t oe qu 'on pour-
rait y trouver.

— Tiens , l 'idee n 'est pas mauvaise I fit
Campenhaye. WueTqU'3 innooent qu 'il paraisse,
il peut recéler des secret importante. Vous
permettez, monsieur Goodman ?

— Oh! comment donc, monsieur. Faites,
fai tes 1 s'écria le vieillard.

— J'avoue que je . ne vois rien là, qu 'un
nécessaire, de toiJ ette d'un goùt parfait et
d'une grande richlesse, fit Campenhaye eh se
pench'ant pour regardetr. Mai s vous, Killingley,
qui semblez avoir un flair anonimi, w>us dé-
epuvrirez peut-ètre quelque cliiose. Tenez, cher-
chez vous-mème.

Sans se fai re prier , Killingley se mit en de-
voir de vider la cassette,. 11 examina un à un
minutieusement chacun des ustónsiles qu'il
contenait, Uindis que son chef le regardait
faire en feouriant.

— Bredouille, mon amù dit-il gaiement, je
doute foYt que vous découvriez rien parmi
tous ces jolis MbejlO-s, ces bi-osses à chevrux,
ces boìtes à poudre,, à timbres-poste ou à é-
ping les, pas mème dans ce bloc-notes si ri-
chement monte... et je ne vous engagé pas
à, chercher des doeuments dans oes flacons
d'essences. Leurs bouchons d'argent artiste -
ment ciselés, n'en ì ecèleht aucun , j 'en suis
certain.

(à suivre)
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