
SION - PLACE DE LA PLANTA - SION
dès le Dimanche 27 octobre

Grand Cirque-Cinématographe
Le ,, Biografie Snisse

Cirque géant sous tente, la plus grande et la plus elegante entreprise ci-
nématographique du continent, contenant environ 2500 personnes, et je
prie de ne pas le comparer avec d'autres entreprises du mème genre de
moindre valeur. __ __

Ouverture de gala, dimanche 27 octobre
¦._____-¦¦

®^T Matinée à 3h. et 8 % 
le soir ~^m

On parcourt des kilomètres pour voir ce spectaele
Pour la semaine, tous les soirs 8 h, 1|4, brillante représentation

Oliaqvie représentation dx_re environ 2 heures
Vu les dimensions oolossales de l'entreprise, les vnes apparaissent dans une grandeur eneore ja

— mais présentée par d'autres établissements. 55

r 3̂ Tous les deux j ours nouveau programme I ^M
_Prix des places : Loge fr. 2.50, places réseroes 2 fr., Ire places fr. 1.20
2mès places 1 fr., 3mes places 0,60 et. Les enfants au-dessoiis de 12 ans paient

demi-place aux lies, 2mes et 3mes places. ^_
Ayant obtenu partout le plns grand succès avec mon cirque-cinéntatograplie, j'espère ici aussi

sur une granile fréqnentation. Avec haute considerai ion

Le propriétaire : <3r. Hipleli-Walt,
de Bienne

li 1—
Itfos ménagères

sont maintenant convaincues des réels avantages qu -
elles trouvent à acheter le café du ,9_Iercni'e's, avec
lequel nulle autre maison ne peut rivaliser pour le
prix et la qualité. La marchandise s'écoulant rapide-
ment, elle doit nécessairement ètre toujours de pre-
mière fraicheur. 5 % d'escompte. Prière de demander
notre prix-courant.

Le ,,ZMEercure"
| est la plus grande maison speciale ppur la vente du Café.
¦ du THé, du Chocolat, du cacao, des biscuits , des bonbons,
I de la vanille , etc,.
I ~- Plus de SO succursales en Suisse ___=_____

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais pai- pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 a 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le '/, kg.|!|MI-GRAS 85 à 90 le */t k_
MAIGRE 2e choix 60 à 65. . |fc|GRAS de Montagne 1.»© à 1.4© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à HAI 1, 1,Alti» à C_atille_.s-O.on Vaud.

100 jolics cartes de vues postales, assorties 3 Frs
2 mi l i l i a l i , il'iui Vlalnnnn . so-t en dépòt et seront vendues

lllllUUU- U Vii » _lU|l |l-_ en petites et grandes parties
2.40 fr. le mille. 10.000 23 Fr.

900.000 feuilles de papier de poste 8V62S

PAPETERIE - A. NIEDERH/EUSER ¦ IMPRIMERIE

1.60 fr. 500 feuilles grand format 3 fr.

Papier d'emballage, $ kil;gr : : : : : : : : : : : : : : : 37 _
Liste des prix et échantillons grat's et franco.

Granges (Soleure)

On cherche
ponr tout de slaite luna jeune fille
àgée de 16 à 17 ans, pour faine le
ménage et aider dans la cuisine. Bons
gìagte- dès j e cOmtm_ncement.

S'adresser f a lai -. . Pharmacia BAU-
MANN & Ziuricìì. (Z. 13516.]

Papeterie à 2 Frs
contenant

100 feuilles de papier à lettres, 1C0
enveloppes , crayon, porteplume, bàton
de ciré à cacheter, 12 plumes d'acier,
gomme k effacer , d'encre et du buvard.

Le tout dans une boite elegante et
seulement pour 2 frs.

6 pour 8, 10 pour 15 frs .
Franco, si le montant est envoyé d'a-

vance, si non, contre remboursement.

Papeterie A. Niederhàuser
Grange» (Soleure)

Avis
Le Dópòt des loeoniotives C.F.F. à

Brigue demande un jeune homme
d'au nioius 17 ans, comme appronti ma-
gasinier.

S'adresser au chef de Dépòt a Brigue

BON MARCHE
Raisins de table frais

marchandises de première qualité.
Caissette : 5 kilos. fr. 1.80

» 10 » « 3.40
» 15 » » 4.95

Franco pour colis postaux dans tonte
la Suisse. O.F-2545
TURINA-Hf.11.K Bellluzona

Des _F_R__4_T_E_I__I__I ZB:R,_4_JX0_4_ de MI_L._4_IX
Les seuls aui en nossèdent le véritable procede

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

Représentant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt che? M.KJessl©r-Cretto_,Siotf

OIGNONS A FLEURS

JACINTHES, TULIPES
NARCISSES CROCUS

RENONCULES, etc

Recu de Bollando un choix magniti
que d'oignons fleurs , tels que

Albert PITTET, Aìné
Horticulteur

Pittet Frères, succ
Rue Martheray, 31

LAUSANNE

Envoi franco du catalogne sur demande

Thée de CeylanI nes de Chine
Maison E. STEIMAM

Thós en gros
% « E W  15 V E  9

Demandez ce thè a votre épicier
wan iiinwalini in unir omamnsaataaeaa _—__¦i—M—Ma'aj—ft«

M A I S O N  V. M A C C O I i l N
Via Cesare Correnti, 7, Milan

-«RIC*
 ̂SBfòbii

MANDOLINES en palissandro et nacre
Fr. 18, 15.75, 19,7 5

Qualité extra :. Fr. 25, 30, 150
GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100

Àristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

aJlleors, notre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis. '

Si vous »vei una. IPlVENTIOII-jair.
protéger a 1 .TRflhGi R ou en SUISSE
demande j  mon represenlanl par
carte postale .
Première. IHf-RnffnOPtS Gratis.

ti CD
o
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_
¦
»

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à tv. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilU « guóri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grufo Appenzell ith.-E.) 76

5 à 20 francs par jo ur à tous
Homme ou dame sans quitter empioi.
Travail honorahle ," placement assuré.
Très sérieux. Ecrire a- Dupré , 24, rue
Moinhoux à Genève. 555

Union Inclusi rielle
SOCIÉTÉ ANONYME

Lausanne, Rne da Gd. Pont. 4

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

li. Pollerai. 27

Pommes de terre
pour la provisió. d'hotel- fournies
par wagon a frs. 5.50 les 100 kgs pri-
ses en gare. S'adresser a Ài MAILLAR D
a Chatillens Oron* Vaud.

Instrunients de mnsique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnlssen. de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour ious le» iusiruuieuts. Achat, óchange et location de pianos, harnio
niums, etc. Cordes renommèes. . . 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Goìtre, enflure du cou
A la dùnque ,,Vlbron à "Wienaoht près Rorschach. Messieurs, en repoase à votre

lion. j'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez envoyés ont immé-
diatement produit l'effet désire. Mon goìtre a complètement disparu. Il y a 7 jours que les
mòdicamente sont épuisés et vu ces résultats, il n'est pai nécessaire de eontinuer le trai-
tement. Je ne manquerai pas de recommander votre honorabìe établissement a rn.es amis et
je vous remercie de vos soins. Veuillez agréer avec mes remerciements, eau x de toute la
famil'e. Le Jordil , St-Martin, le 25 Juin 1907. — Signature : Marie Braillard. Vu pour léga-
lisation de la signature. St. Martin , ct. Fribourg, le 27 Juin 1907. Aimé Braillard, secrétaire
communal. Adresse : Clinique ,,Vibron" à Wienacht près Rorschach (Suisse). 833h

des Anciens Moines
' X ŷ*!?̂  guérit radicalement toutes 

les 
maladies d'estomac, du foie et;" des inte.?tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles, etc.

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

Le flacon (avec brochure explicativê l 4.50, par 3 flacons 12 frane». En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX., pharmacien
à Thouon-les-Bains, qui expédie franco. Dópòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

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

droit à un beau cadeau gratis
8 bobines de fìl pour mach, 600 yards Fr. 2.
2 cache-corsets, pareli au trav. à la main „ 2.
4 m. 5 toile pour es.-mains, demi-coton „ 2
1 beau corset avec buscs Hercule - 2-

100 belles caries postales illustrées „ 2-
1 tablier à bretelles, 140 cm. de largeur „ 2-

. 1. tapis pour commode, en couleur, 70/18,, 2-
140, boìtes d'allumettes . „ 2.
10 dz. de pinces et 1 corde à lessive 25 m. „ 2.
8 gr. paq. de poudre k lessive avec prime „ 2.

grs. de café porle , 3 ŝ aq. de chicoré e „ 2.
1 pi. a laver et 2 paq. de poud. à lessive „ 2.

20 mètres de lacets noirs . „ 2.
3 paires de bretelles Hercule „ 2,
4 livres de sucre d'orge „ 2,

10 mouchoirs de poche, brodés „ 2,
7 pièces de toiles pour essuie-mains „ 2.
1 k. miei de fleurs nyg., la, av. cuillière „ 2,
2 paires de chaussettes laine p Messieurs „ 2
1 paire de bas en laine pour Dame, et

1 paire de semelles de feutre „ 2
20 échev. de laine, noirs ou en couleurs „ 2
1 jupon de des . de iiit. av volant et dent. „ 2
1 paire de calecons tricot, pr. Monsieur ,, 2
1 camisole pour Monsieur „ 2
1 paire de calecons de futaine pr. Dame „ 2
1 ebemise pour Dame ,, 2
1 camisole laine pour Dame, grande „ 2
1 chemise fu' aine pour Monsieur „ 2
3 beaux baromètres-maisonnettes „ 2

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

CESAR CALDI
RUE CIECOMALLATION

DOMODOSSOLA

TAMER1E ET 0 0 ©
0 MMJFACTURE ©

© © © © DE TIGES

«

T I S A N E  PRAN9AIS.E
recsnstituante

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

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

22 Genève. L-1520M

ATJK EXPÉDITEUllS
DE_R,-4_isii>rs

Pour vendre et faire connaitre vos produits
faites des

ANNOUSCE»
dasn les journaux répandus et qualifiés pour
une publicité efficace.

Renseignements, devia, etc, seront fournis
immédiatement par l'agence de publicité

Louis MAYOR , 5 Bd. James Fazy
Genève

qui se chargera de toute insertion daas las
journaux suisses ou étrangers.



Votata federale du 3 nov. 1907
Voulez-vous accepter la loi

federale sur l'organisation mi-
litaire, du 12 Avril 1907 ?

OUI.

Bulletin politique

Mi 

V_4_I_ ._4_I S

Les première* escarmouches
Les premières es<*armoucb.e_ entre l'oppo-

sition et Je gouvernement francais ont com-
mencé. La session à Ja Chambre sera fecon-
de en débats poJitiqn.es retentissants.

A Ja séance de jeudi, M. de Castelnau a
combatlu Je projet de dévolution des biens d'E-
gj ise, en déclarant qu'il apportai! de dures ag-
gravations à Ja loi de séparation, qtu'il vio-
lai t directement les promesses faites Jors de
la discussion de la Joi en 1905, pax le rap-
porteur d'alors, M. Briand et le ministre des
cul tes. M. de Castelnau a été appuyé par M.
Grousseau qui a eu des paroles très dures
pour le gouvernement: **-

« Il n'est pas vrai, dit-il, que 1_bs_nce d'as-
socialions ciul tiuelles fasse du patrimoine de
l'Eglise le patrimoine de I'Etat et que le fait
d'avoir tue le propriétaire vous lasse ses bé-
ri liers.

A l'extreme gauche. — L'Eglise s'est sui-
cidée.

M. Briand, ministre de l'ixiStrnction publique.
— C'est Ja fante des catholiques.

M. Grousseau. — Est-ce à moi qfae vous
faites allusion?

M. Briand. — Oui.
M. Grousseau. — Je ne sfuis pas prèt a faire

amiende honorable. Je n'ai point été appelé à
J'assemblée des évèques. Mon ròle a été plus
modeste. Mais je ne cache point que j'ai èie
hustile à l'acceptation des associations cultu-
elles. Ce qui se passe prouve que je n'avais
pas tort.

Le pape l'a dit, dès le début, vous étiez
parti d'une méconnaissance complète du prin-
cipe de l'Eglise catholique. Un de vos chefs,
M. Comibes, l'a reconnu.

M. Briand. — Vous invoqUez soli témbiigna-
ge? (Rires.)

M. Grousseau. — Je né mìe fais point son
apoioigiste. ^Le papié, en agissant cornime il
l'a fait , a agi dans la plénitude de son droit
et a arrèté une résolution appelée à rUiner
l'idée sur làquelle repose l'Eglise catholique

C'est ce qu'a reconnu le président prOtes-
tant du consei l des ministres de HollaWde, M-
Keyper, professeur de théologie, qui deploro
que Jes Églises protestantes n'aient pas obéi
à un prìncipe de mème ordre.

Vous entendez, messieurs, transférer aìax
comimunes la propriété des libéralités faites
aux fabriques. Vous oubliez que les libéralités
ont été faites aux fabriques, preci, émient par-
ce que leurs aUteurs ne voulaient pas les faire
aux cornimunes.

Vous faites mirOiter aux yeux des ò_mmunes
l'absence de toutes charges et la joulssance
de nombreux avantages.

A l 'heure méme où vous déclarez vOuloir
ne pas toucher aux églises, vous en prépa-
rez, sous le couvert de la propriété remise
aux comimunes, la spoj iation. (Appla'jdisse-
ments et rires.)

C'est ce que demande nettement l'associa-
tion generale des libres-penseurs de France,
dans des documents signés de son président
M. Magnaud, député. (Rires.)

Ce dernier a été d'ailleurs remiplaicé dans
ce poste par l'auteur du « Catéciliisme des ìi-
bres-penseurs de France » et du « Manuel des
esprits forts », M. Beauquier, aussi député.
(Nouveaux rires.)

De cette association font partie d'autres sé-
naleurs ou ministres, M. Combes, naturelle-
ment, MM. Rabier, Trouillot, Tourgnol , Ber-
teaux, Briand Jui-mème. (Applaudiss _ruents et
ri ies.)

L'association, par une adresse à bous Jes
mai res /de France, demande que les églises
deviennent propriété cOirnimunale et que tou-
tes Jes réunions philosophiques oU morales
puissent ,y ètre tenues, à I'exception de tiel-
Jes ayant un objet religieux.

Le projet confisque non seulement les égli-
ses fabriciennes, mais il donne eneore aux
comlmunes Jes menses épiscOpales, Jes grands
et petits séminaires, etc.

Pour ces derniers, il les affecte à des ser-
vices charitables ou scolaires, disposant ain-
si, sans vergogne, de ce qui n'appartient pas
à I'Etat.

Le gouvernement n'observe pas la loi qu'il
a fait voler, ni les règlements qu'il a établis
lui-mème.

Il s'est mis en possession des menses
et des séminaires, sur lesquels il n'avai t au-
cun droit, et aujourd'hui, il en est à l'expulsij n
des curés de leurs presbytèras .

La suite de la discussion sar la dévol ufion
des biens d'Eglise a été renvoyée à une sé-
ance lultérieure. On attend avec curiosi té la
réponse de M. Briand, ministre des cultes.

quelles raisons les chteminots doivent accep-
ter la loi militaire : « Tout le personnel, dit-il,
est intimement lié au sort de I'Etat. Si I'E-
tat est fort, ses emlployés seront Boris aussi;
s'il est florissant, ses employés en jouiront des
heureuses conséquenees. Ceux des C. F. F.
ont donc tout avantage à ce que l'avenir de
notre pays soit consolide par une organisation
militaire qui lui assuré des gages suffisants
de paix. L'emipJoyé de I'Etat qui ne compren-
drait pas cela, ressemiblerait à cet insensé qui
scie Ja branche sur làquelle il est assis. Sous
quel (drapeau nous abritoins-nous ? dit-il en
terminanti; sous Je drapeau roiage ou sous la
croix bianche avec le land rouge? Cette fois-
ci, nous nous bofurnerons fièrement du coté de
l'emO-lème fèdera], et nous dirons: « Sous la
croix 1 »

Les vins étrangers
Le Conseil federai a décide que l'expres-

sion « légère addition d'alcool ., qui se trou-
ve dans les traités de commerce avec l'Au-
triche-llongrie, l'Espagne, et l'Italie, signifie
que le vin naturel ayant subi une addition (d'al-
cool de 2 o/o au maximum peut eneore ètre
considère cornane vin nature! tandis que le
vin ayant subi une addition d'alcool slupérieu-
re k 2o/o doit ètre traite cornine vin aritfici-1.

¦ ' m

En deux camps
« Confédérés, le 3 novembre sera la pierre

de touché des institutious démocratiq.aes de
notre pays. Songeons à Ja responsabilité qui
nous incombe. Montrons à l'Europe qlu'un pe-
tit peuple, jaloux de sa liberté et (usant de
ses droits, est capable de faire les sactrifices
nécessaires pour son honneur, polur le maintien
de la liberté et de Pindépeiidance qu'il a -ì
chèrement achetées. »

C'est ainsi que nos honorables représentants
aux Chamibres fédérales terminaient l'appel a-
dressé Je 21 septembre au peuple sdisse. Et
c'est ainsi que tout bon citoyen doit poser
la question du vote du 3 novembre .Le re-
ferendum met entre nos mains Jes destinées
du pays. Nous devons donc en user en homì-
mes jntelligents et dévoués aux intérèts de
Ja patrie.

Le vote du 3 novembre divise Ja Suisse fan
deux campts : d'un coté Jes patriotes et de l'au-
tre Jes antipatriotes qui auront réussi à entrai-
ner à Jeur s'uite un certain nombre de citoyens
qui, sans oser se mto'ntrer manif estement enne-
mis (ies instibutions miJitaires, mettent les
intérèts primordiaux de ia nation au dessous
d'un mécontentement personnel. Cette der-
nière catégorie de citoyens mérite d'ailleurs,
en collaborant aux efforts des pires ennemiis
de Ja patrie, d'etre englobé avec Jes antipa-
triotes. !

U n'y a point de milieu. La mème flétris-
sur, 1 ' s'applique à celux qui jouent le ròle ri-
dicule de próner l'opposition à la Joi et de se
dire « patriotes quand mème », qu'à ceUx
qui voudraient planter le drapeau dans le fu-
mier.

Le vrai patriotismte consiste à ne point re-
Culer devant un sacrifice pour assurer l'in-
dépendance et Ja sécurité de la nation. Ont-
ils discutè de miesquins intérèts, les héros qui
ont donne leur sang à Morgarten, Sempach,
Grandson pOur cette chère patrie suisse qui
ne denueurera réellement grand et forte que
si • elle est capable de défendre à l'occasion
sa neutralité.

Nous avons une trop entière confiancìe slar
le bon sens et le patriotisme de la très gran-
de majorité du peuple sluisse pour douter un
seul instant du succès de la nouvelle loi mi-
litaire, qui a été élaborée dans un esprit vrai-
ment démocratique et adaptée aux exigences
modernes de l'armée.

Notre seul but, en écrivant Cet article est
d'établir jiettement comment la question du
vote du 3 novembre doit ètre comprise.

Nous ne prendrons pas mème la pieine de
réfuter Jes arguments des adversaires de la
loi, tant ces arguments sont d'une faiblesse
evidente : aujourd'hui, nos anti'mili aris-
tes pretenderl i qu'elle sera trop coùteuse et
aj ourdira les charges du citoyen; demain ils
diront tout le contraire. Chacun sait bien qtue
ce n'est pas le scuci des deniers de la Confé-
dération, ni celui de l'al lègement des charges
du citoyen qui guide les ennemis de l'armée.
Ils i_ en ont cure. A quoi ils veajent aboutir?
A J'anéantissement de l'arméa, cette sauvegar-
de de Ja paix, tant à l'extériau r qu'à l'inté-
rieur.

Citoyens valaisans, à qui accOrderoins-nous
notre confiance ? Est-ce à ces derniers ou aux
honorables représentants de la nation qui sont
unanimes à recommander J'adoption de Ja
nouvel!e loi mi'itaire? Voulons-nous ètra clas-
ses dans le rang des patriotes ou dans colui
des antipatriotes ?

Ci toyens valaisans, sachons faire notre de-
voir le 3 novembre, afin qu'il ne soit pas dit,
chez nos Confédérés qui s'apprètent à vOter
avec enthousiasme Ja nouvelle loi, que le Va-
lais a donne la main aux ennemis dos ins-
ti lulions nationales. Placons-nous du coté des
patriotes qui sauront d'ailleurs assurer le tri-
omphe de Ja loi.

Allons déposer à l'urne un « oui » parce
que Ja nouvelle organisation militaire consti-
tue de toute évidence Une amélioration de
l'organisation et de l'instruction de notre ar-
mée, amélioration nécessaire pour assurer l'in-
dépendance de Ja patrie ; parce qu'en concsn-
trant Je service sur les plus jeunes Classes
d'àge et en faisant cesser à 40 ans l'obliga-
tion de payer Ja taxe militaire, elle constitue
un sérieux allègemlent pour Jes citoyens; qu'elle
s'inspire d'un principe éminemment dérnodra-
tique et humanitaire en prévoyant Ja responsa-

InJité civile de la Confédération pour les __ -
cidents et les maladies causes par le servi-
ce militaire; parca que les autres c_ avTes so-
ciales et huimanitaires ne seront nullement <*>m-
promises par sa mise en vigueur ; et enfin
parce que nous ne voulons pas avoir la hon-
te d'etre conlioindus dans le mème mentis qui
entouré les sans-patrie.

Si Jes antipatriotes triomphaient, ce serait
une tache pour notre pays. Mais cela ne sera
pas ; et ies nations voisines verront que la
Suisse n'a rien perdu de sa vitalité nationale
et qu'à roccasion, comme leurs ai'eax héroi-
ques, les Suisses d'aUjourd'hui savent au prix
des sacrifices, défendre Jeur indépendance.

Necrologie
M. .Cesar Clémientz, député de Viège, vice-

président du tribunal cantonal, est decèdè
mercredi k l'àge de 65 ans, après une longue
maladie.

Les $unéraiUes ont eu lieu ce matin ven-
dredi. Le geuvernemient s'y est fait représen-
ter. De nom_Kreux députés ont également po-
compagné Jeur cOUègue à sa dernière demeure.

i 
¦
-' -'

AcCidentS
Un triste accident est survenu merciredi' soir

en gare de Granges. Un nommé Beytrison,
agricjulteur, dornàoilié à Sion, revenait de la
vendange et allait. prendre le train de 7 h.
Il était monte sur le train ; mais ne pouvant
ouvrir Ja porte du wagon, il voulut redescen-
dre pour monter dans un a-tre wagon. En ce
moment le train se mit en marche et le pau-
vre voyag-Ur eut Un pied pris sous une roue
et affreusement broyé. Il cria au secOrors ; mais
personne ne l'entendit et il dut se traìner pé-
niblement j iosque vers la petite guérite de la
gare. En ce moment, un nouveau train sur-
venant, M. le chef de gare Cortellod, aidé de
quelques personnes, porta secoU-s à la victi-
me, qui fut enstuite transportée à l 'hópital de
Sion.

On a dù lui anilputer le pied à la' chèville;
l'opération s'est effectuée dans de bonnes con-
ditions ; mais comme Je blossé a des meurtris-
sures très fortes à Ja jamibe, les médecins orai-
gnent qu'il soit nécessaire, de pratiquer rane
nouvelle p.mtoutation au-dessous du genOu.

¦ * »
.

Un jeune homime, M. A. Morand, fils de M.
JuJes Morand, juge à Martigny en stage à la
Banque de Brigue s'exercait à tirer avea ("in
revolver en comipagnie de l'un de ses cama-
radés. Le coup partii soudain, la ball e traver-
sa de part en part Ja main gauche idu ^^uni?
homme. < ¦ .

i * "-*

M. Ernest Vouilloit, de la Batiaz, abat'tait
mercredi matin du bois dans Ja forèt , lors-
que un enorme sapin tomba sCibitement l*en-
traìnant dans un dévaloir. M. Vouilloz a la
jambe complètement brisée au-dessous dfx ge-
nou et de nOimibreuses contusions.

Epilogue de l'affaire
des lépreux du Valais

Dédié aux lecteurs valaisans du « Matin »
le journal bouievardier de Paris.

L ex-correspondant g-nevo.s au « Matin » a-
vait été envoyé par celui-ci en mission. spe-
ciale chez nous, afim d'avoir une correspondan-
ce sur les lépreux d_ Valais, et cela uanslle ibiut
apparent et systématiquement poursuivi par
ce journal de nuire à l'indùstrie étrangère de
notre pays. Or, ce journaliste ne voulant plus
s'oc-nper de correspondances pour ce jOarnal ,
vient de lui intenter un procès pour falsifioa-
tions de dépèches, notamenent de celles cun-
cernant les prétendus lépreux de Guttet. Il
est défendu par M. l'avocat David, de St-Ju-
lien, où se plaide la cause. Nous c_nseillon_
aux peu patriotiqraes Jecteuis valaisans du
« Matin » d'ai ler écouter ces débats ; ils en re-
viendront certainement édifiés.

Vendredi «hair... mangerà*
La fète de la Toussain totabant sur un. ven-

dredi, JS. S. Pie X dispènse les catholiques
de l'abstinence pour ce jcur-là.

Emprnnt communal
C'est par une erreur de chiffres q_ e , repro-

d uisant Jes décisions du Conseil d'Etat, las
journaux ont annonce l'approbation de l'acte
d'emprunt «de fr. 80,000 par la commune de
Cliampéry ; l'em,pcunt est de 40,000 francs.

— •-¦-• —

Conférences
Mgr Baret, prélat apostolique et mdssion-

naire «an Orimi, est arrivé à Sion, pOur y
donner une sèrie de trois conféicnces avec
projections lumineuses star ses voyages a1

" Le-
vant.

La personnalité de Mgr Baret qui, au zèle
religieux et à l'éloquence sacerdotale, joint les
qualités d'un écrivain érUdit et charmieur, suf-
firai t k donner à ses conférences un irrésis-
tible attrait.

Mais,- quand l'on siolnge qluè da modeste sa-
vant va nous conduire, par la parole et par
l'image, à travers lies merveilles de cet Oriént
mystérieux et si plein d'immortels souvetiiis,
qu 'il va nous mOntrer les incomparahles beafj-
tés de la Grece antiqua, nous faire as- i
sister aux cérémonies si pompeusement émou-
vantes des rites orientaux de l'Eglise ca-
tholique, personne, certainement, ne y_udra
perdie cotte unique et hecxra'Use ocicasioii de
s'instruire jen se réeréant.

Les conférences auropt lieu à la Maison
Populaire, les samedi, dimanche et lundi pro-
chain, k 8 heures du soir. Le prix des pla-
ces est de 1 fr. par séance ou de 2 fr. nour

billets à l'avance, aved programmes, chez Mme t cOrnlparative- des diverses solutions propos
Vve Boll. j ]a Direction du Jura-Simplon déposait } s
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Petit bétail
A la liste des .dons reous à ce jour pi_ or

l'exposition de petit bétail, organisée par la
société romande à Monthey, il faut ajouter
« une coupé en argent » offerte par le Jour-
nal d'agriculture Suisse à Genève, par l'en-
tremise de son rédacteur en chef, M. C. Bo-
rei à Collex. (Communiqué.)

ÌExpéditions de vins moùts
(du 14 au 24 octobre.)

Stations Nombre de litres
Ardon 160,870
Charrat-Fully • 67.989
Granges-Lens 168.394
Martigny 56,991
Riddes 203.960

Saint-Léonard 115.300
Saxon 8,500
Sierre 72.670
Sion 642.339
Total 1.497.010
Tota! du bui. préc. 1.074.276
Total general 2,571.286
L'éch-lle des sondages va de 75° à 95°. La

richesse en sucre a accuse chaque jour itine
augmentation.

'•_-aa-aa-ai—_

Sion — Cirque-Cinématographe
Nous avOns le plaisir d'annoncer à nos lec-

teurs, que le grand cirq_e-cinématographe
« Le Biographe-Suisse » donnera dimanche, 27
courant à 3 et à 8 h. 1/4, sur ila place ide la
Pianta, deux grandes réprésentations de gala
qui attireront certainemlent une foule de sp._ -
tateurs ; car la réputation du .< Biographe Suis-
se » n'est plus à faire. (Voir aux annonees).

ftotice taistorique des Chemins
de fer du Valais

oct. 1893 un projet accompagne d'un dect«(
à forfait passe le 20 sept. 1893 avec un grouix
d'entrepreneurs pour l'exécution du grand tu^nel et de toutes les installations attenantes

Le groupe était réuni sous Ja raison socia].,
Brandt, Brandeau et Cie, et se composait d,
Ja maison A. Brandt et Brandeau à Haml)Oui|
de Ja banque de Wiiiterthu r , de MM. Siulze,
à Winterthur et Locher et Cie à Zurich.

Ce projet adoptait un tunnel de base de lj
km. 731 unique pour la Ire période, avec _m
galerie parallèle distante de 17 ni), de l'an
principal et reliée au grand tunnel cliaqae 209
mètres. >

Dès que l'importance du trafic en justifi *.
rait la création, la galerie serait élargie ,
aménagée de manièra à permettre Ja poa
d'une seconde voie. Cet étabJissement constati-,
ait la seconde campagne prévue.

Le devis indiquait pour Ja dépense à prévoii
en première période avec one voie unique v
galerie parallèle fr. 58.820.00]

En 2me période 16.220.OQi
Total pour les deux tUnnels fr . 75.040.00(
Ce projet fut soumis par le Conseil fèdera

à une commission d'experts, formée de Mi)
Colombo, membre du parlement italien, Foi
ingénieur à Londres et Wagner de Vienne, q.
approuvèrent ce projet comme étant le set
rationnel et capable d'entrer en concurreno
avec les lignes voisines.

Des pourparlers s'ouvrirent aUssitòt enlre 1
Cie du Jura-Simplon et la Confédération r;
lativement au subside de 4 1/2 millions prèvi
par la loi du 20 aoùt 1878 sur Jes subv.ii
tions aux chemins de fer des Alpes. L'art. 5 d
la dite loi disait expressément : « Une sul
vention de 4 1/2 mil lions est acce-idée ou
cantons qui s'intéresseront financièremlent ui
chemin de fer des Alpes.» Il était oepend-m
ajouté que, seules, deux lignes pourraient hi
néficier d'une telle subvention, Trane à l'orienl
l'autre à l'occident de la Suisse.

Les cantons intéressés furent également in
vités à concourir efficacemient à la réalisati.
de l'oeuvre. Aussi par la loi du 19 nov. 189?
le Valais accorda de nombreux avantages à li
Cie du Jura-Simplon en Vue de la creali.
du tunnel , et lune subvention de 1 million

C'est le 16 aoùt 1898 qu'cnt été camimèncà
les premiers travaux. La perforation se pOvu
suivit, malgré les difficu l tés des ealux et di
la chaleur intense, durant 6 ans et (5 mois e
la construction complète des travaux p ré vii
en Ire période, exigea 7 ans et dix mois. Eé
deux galeries se rencontrèrent le 24 féy. 1905
et l'exploitation fut ouverte Je ler juin 190G

Ainsi se sont réalisés les rèves de tous beni
dont les efforts et la persévérance ont vaincu
les difficultés teohniques et financières qtu'of
frait J'exécution d'une telle oeuvre. Au début,
traitée de folle et de lève irréali_able, la tra-
versee du Simplon ne tarda pas à ètre ¥<_„ •
vre ttlésirée de tou t un monde technique el
économique. Aussi déjà en 1860, le clomte de
La Valette, l'initiateur de Ja ligne du Valais,
pouvait dire dans une assemblée des action-
naires de la ligne d'Italie : « Il fau t une li-
gne entière, il faut la ligne la plus courte en
tre Paris el. Milan, il faut vaincre, percer le
Simplon, il faut créer la ligne internatiionale
d'Italie.» Les rèves sont devenus des reali
tés et Jes efforts de tant d'energie ont laujout
d'hui leur succès. (A s'uivre.i

-9. 
CONFEDER A TION

Les chemineaux et la loi militaire
Dans un chaleureux appel aux emiployés des

C. F. F., M. BodOlphè LeupOld explique pour

(Suite)
Dès que la déchéance de la ratification fe-

derale eut été prononcée, le gouvernement va-
laisan ordonna la vente aux enchères des
avoirs de la Compagnie. Cet ordre est du 5
mai 1873. Tout le matèrici et les dépendan-
ces furent mis sous sequestro et le gouverne-
ment fit diriger, par interim, l'exploitation des
lignes construites. M. de la Valette et consorts
en appelèrent à l'Assemblée federale, mais à
l'unanimité, ce recours fut écarté.

Par arrèté federai du 24 septembre 1873,
des conditions très sévères furent fixées pour
le transfert, par voie d'enchères de la conces-
sion de la ligne du Simplon. La mise à prix
fut portée à fr. 3,830,000 et l'adjudication eut
lieu le 16 mars 1874 en faveur de la « Socié-
té du chemin de fer du Simplon » nouvelle-
ment formée de la Compagnie de la Suisse
occidentale et de la Société financiere vau-
doise. Enfin le 22 avril 1874, le Conseil fede-
rai déclarait, par un arrèté special, la mise >»n
vigueur de la concession nouvelle. Aux ter-
mes de celle-ci, le troncon Sierre-Loèche de-
vait ètre achevé le ler mars 1877 et celui de
Loèche-Viège le ler mars de l'année suivan-
te. Des r_tards, peu considérables il est vrai ,
ne purent ètre évités et ce ne fut qr_e le 1.
ju in 1877 que se fèta l'inauguration de la li-
gne ^ierre-Loèche, et le ler juillet 1878, la
voie de la vallèe du Rhòne était puverte à
l'exploitation .jusqu'à Brigue.

Tout en travaillant au compiei aohèVement
de Ja ligne Bouveret-Brigue, les Cies pofar-
suivirent les études dia grand tunnel du Simr
plon et à maintes reprises obtinrent de l'As-
semblée federale des prorogations des délais
fixés.

En juin 1877, des plans très remarqués et
assez complets furent remis aux autorités suis-
ses ainsi qu'aux Etats voisins co-intéressés, Ja
France et l'Italie, dont il était naturel d'atten-
dre un appui mora! et fi nancier.

Et dans Je but de réunir les forces et d'asó-
tiver ainsi la réalisation de cette oeuvre, la Cie
du Simplon, qui dans le peresment des Alpes
entrevoyait déj à l'immense avantage dont elle
bénéficierait, fusionna par contrai du 26 mars
1881, avec la « Suisse occidentale » pour for-
mier la « Compagnie des chemins de fer de la
Suisse occidentale et du Simplon.»

Sous les auspices de M. Freyoinet, de nciu-
velles études sur Ja traversee des Alpes Uurent
publiées en 1883 par ringénieur francais Mar-
teau, et en 1884, sur la prière dia comité idu
Simplon, M. Heim, de Zurich rechercha la
formation géologique du massif à franchir et
M. E. Stockalper, de Sion soumit une étude
sur la chaleur soUterraine.

En 1886 et 1889, de nouveaux projets furent
publiés et soumis au monde savant. La Suis-
se occidentale tout entière s'intéressait tou-
jours plus ardemment à cette oeuvre dont l'i na-
portance pour elle était manifeste. Aussi se fit-
elle pans l'ombre d'une diffienile, la fhision
de la Cie des chemins de fer de la Suisse
occidentale et du Simplon avec le Jura bèr-
ne-Lucerne, car toutes deux espéraient par
leur union faciliter la création de ce raccOrde-
mient avec l'Italie, dont elles en tireraient un
si grand profit. L'accOrd réussit à souhait et
par arrèté du 19 décembre 1889 les conseils
législatifs ratifièrent Je transfert des conces-
sions à Ja nouvelle Cie des chemins de fer
du « Jura-Simplon ».

Cette Cie entreprit immédiatement de nou-
velles études relatives à cette traversee et
en 1891, un nouveau projet prévoyant un grand
tunnel de base de 19 km. 731 était soumis
à l'attention du monde technique. Concurrem-
ment à celui-ci, à celui-ci M. l'ing. Masson
proposait alors l'adoption de Ja crémaillère a-
fin de raccourcir Je tunnel à 8 km. et d'en
diminuer ainsi le coùt.

Enfin, après maintes conférences, études

Tragique promenade de fiancatili
On nous écrit:
Dans la soirée de samiedi, 19 Octobre, li

pai-ible petite localité de MagnOt (Vétroz) étai
soudain féveillée par un bitiyant orchiestrt
forme de tambours, d'harmonicas, de casìs
gnettes, du crépilement répété de coups <lf
pistolets. Chacun était à se demander en l'hoa
neur de qui était donnée cette sérénade d'm
nouveau genre, Ou était-ce peut-étre une ti*
pe de saltimbanques en retard , faisant sa re-
clame. Mais non, c'était tout bonnemenl li-
genti] petit couple de fiancés, qui, la joie dami
l'àme s'en revenaient de chez le président oi
ils venaient de se jurer amour et fidélité, Irai
portant allègremont ses 73 ans bien sonnés
et elle, la future, ses 72; mais tous Jes dew
possédan t un cceur de 20 ans, et pleins di
confiance dans J'avenir.

Un groupe de jeunes gens de bonne volouti
les iàttendaient près du pont, afin de les ac
compagner jusque chéz Je fiancé, avec tolus lei
honneurs qui leUr étaient dus. Le lendemlaii
soir dimanche, la fiancée un pfeu lasse, desiti
rentrer chez elle, son futur époux, ei
galani homme, s'empressa d'accèder à ce de
sir. Les voilà en marche à travers les bois
Arrivés sur les bords du Rhòne : « Tiens, B»
disent les amoureux, noUs voilà juste en di
rection de Ja barque, si nous faisions la tra
versée en gondole ? » Si tòt dil , si tòt fait
Voilà notre rameur, vigouraux eneore, assi'
en face de sa Dulcinèe. Ma's, hélas I un fa_
mouvement et voilà nOs fiancés en plein clou
rant, elle disparaissant presque tout à fait,
mais lui gràce à sa longue barbe qui se te
nait à flot, restait en vue. Heureusement pptui
eux, il se trouva un homme cornpatissant su'
l'autre rive, qui les ramena sains et saUfs hors
de ]cur*s position critiique. Us jurèrent miais
un peu tard qlu'on ne les y prendrait plus.

» 

PUVKUES DES CANTONS
Berne

UN PROCÈS MONSTRE
Jeudi a commencé devant la Cour d'assi-

ses de Berne un procès appelé à un (grand ire-
tentissement. Lea accusés sont:

1. Gottfried Schneider, notaire, né en 1819
accuse de falsification des billets de change
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dans 113 cas, de détournements et d'usare.-

2. Alfred Waessler né en 1871, autrefois a-
gent à Berne prévenu d'escroquerie et d''_sage
de faux.

Ernest Aebi avocat né en 1850, ancien prési-
dent , du Conseil comUiurtal de Berne ,_ooialiste,
accuse de faux en ócribUres privées , de provo-
cation au faux , de détou rnements et de fail li-
te frauduleuse.

4. Marie Aebi femme du président, poursui-
vie comme instigatrice.

Le coup le Ulrich et Bertha Biase r, prévenus
tous deux de complicate.

Schneider est en prison preventive depuis
1 1/2 an, Waessler depuis 1 an.

Aebi avait été mis en liberté provisoire sous
caution de 10,000 fr . '

La lecture de l'acte d'accusation a dUré une
heure et demie. Le reste de l'audience a été
consacrò à J'interrogaboire de Schneider.

Les débats dureront probablement jusqu'au
2 novembre .

Fribourg
UN MEURTRIER DE 15 ANS

Le village de Bonnefontaine, près de Prato
nvan , a élé mercredi , Je théàtre d'un drame
sangJant , raconte la « Liberté ».

Deux jeunes garcons, Fernand Kcenig et Er.
nest Kcenig, àgés d'une quinzaine d'année, —
voisins mais non parents, malgré la simili-
tude des noms, — se querellaient, fan peu
après onze heures, devant la maison de leurs
parents. Les deux enfants en vinrent aux
mains. Tout à coup, Fernand Kcenig potassa
un cri , appelant sa mère, fit q_elq!_es pas et
s'affaissa comme une masse dans l'herbe, au
moment pù sa mère, répondant à son appel,
apparaissait sur le seuil de la maison. La pàU-
vre femme couru t auprès de son enfant. Il
avait à la poitrine, dans la région du cceur,
une plaie beante de deux centimètres de lar-
geur, par où s'écoulait un flot de sang: Il é-
tai t mort. Son adversaire Jui avait piante dans
le cceur , jusqu'à la garde, la lamie d'un gros
couteau de poche, Jarge de 22 millimètres.

Aussitót, on avisa le poste de gendarmerie
du Moure t et Ja Préfectlure de Fribourg. Une
heure après, Je jeune meurtrier, était arrèté.
On a Lrouvé en sa possessi, n trois cioutealux
de poche. C'est un garnemènt qu'il a é'é main-<
tes fois question de cbnfier à une maison de
discipline.

Le pauvre Fernand Kcenig était l'aìné de
sept enfants. C'étai t un aimable garcon qui se
faisait remarquer par son bon cceur. Il s'ingé-
niait à gagner quel que argen t pour Venir en
aide à ses parents. Cet été, il avait occupé
a St—Syìvestre, une place dans 'làquelle il a-
vai t amasse un petit pécule. C'est mème la
cause du drame. Ernest Kcenig, qui avait de-
mandò cetie place, était, jaioux de sOn cama-
rade, qui lui avait, été préféré. D'autres in-
eidents antérieurs du méme geme avait amas
sé en lui une rancune contre son cama-'ade.

Genève
L'ARRESTATION DE CANARD

Le pt federai de Justice et police a recu
l'avis officio] de J' arrestation de Canard .

IJ a avisé par télégramme la direction ¦ de
police de Genève qu'à teneur d'une mote ver-
bale du ministèro des affaires étrangères fran -
cais, à la légation suisse de Paris, le sieur
JuJes .CaJiard -V-It été arrèté le 18 courant
à Casablanca.

L'escroc est actuellement retenu dans la
prison chérifienne. Les autorités mlarocaines,
auxqueiles J'extradition a été demandée le ler
jour par J'intermédiaire de la légation de Fran-
ce à Tanger, ont déclare qu'elles livreraient
le détenu dès qu'elles auraient été informées
que le gouvernement francais aufcoriserait le
transit sur son territoire.

Pour cotte demande de transi t , le Dt fe-
derai de justice et police a reclame un nou-
veau mia-idat d'arrèt avec l'exposé des faits
et Jes articles du code péna! visant les es-
croqueries commises par Canard . La direction
de polire de Genève a expédie aussitót les
pièces demandóes, afin que l'autorité federale
puisse entreprendre immédiatement les forma-
lités voulues.

On voit aussi qu 'à défaut de traile, on p_ut
toujours négocicr lune extradition avec un
pays, sous Ja clause de réciprocité.

La note verbale du ministre des affaires é-
trangères francais confirme que . Canard --
par une étrange aberration Ou un odieux cy-
nismie — avait pris lo nom de , son ancien pa-
t ron, M. Gay, dont la mine financiere hàta
la mort recente à Leysins. L'escroc se fai-
sait passer pour le directeur d'une société
philatélique de Paris ; cette fausse qualité qu 'il
se donnait, était eneore une faute, plaisqUe la
signalement le représentait « comme étant 1 très
compétont et. très actif dans le commerce des
timbres pour col leciions.» Mais — et c'est
fort heureux — on a constate souvent que
les plus grands criminels, après avoir mer-
veillcusemenl elaborò leu r pian, se perdali toìu -
jours dans Jes détails. D'ailleurs, Canard n'a-
vait plus que quelques francs en sa posses-
sion ct il était sur le point — prétend-il J—
de se constiluer prisonnier. Mais attendons son
retour , qui ne s'effectfaera vraisemblablement
pas avant plusieurs semaines, ponr connat i re
plus exactemient son odyssée.
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Neuchàtel
LE CHEVAL SE VENGE

Vendredi passe àux Fourgs (NeUcliàtel), un
charietier brute à Ja face humaine, condui-
sait une voiture de plots. Le chevai, à Un
moment, donne ne pouvait ,malgró sa bonne
volonté, démarrer le véhicule trop lourdement
charge. Alors le voiburier s'acharna sur la pau-
vre bète ne lui ménageant ni les injures Sii ies
coups ,tant et, si bien , que, sous l'aiguillon
de la douleur, et dans un effort suprème, la
volture démarra.

Rentré à la maison, le voiturier conduisit le
cheval à l'écurie, mais, au lieu d'etre recon-

naissant envers la pauvre bète et sous 1 em-
pire d'une colere feroce, il voulut recommen-
cer ,pour assouvir sa rage, à la maltraiter.
C'en était trop, d'une ruade bien applique,
l'animai tua l'homme.
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Vaud
CHEZ LES PIERRI3TES

Les membres de la Fédération des piems-
tes, au nombre de 955, ont pris leur oongé sa-
medi dernier pour le 2 novembre.

Us déclarent ne pouvOir eontinuer à travail-
ler dans les conditions actuel les.

Au ler juillet, :]es patrons avaient consenti
une légère augmentation, mais la hausse des
fournitures les avait tempéché de faire d'avan-
tage. Ils affirmtent qu'ils ne poun*ont faire
droi t aux revendications de leur personnel sans
une élévation de leurs propres taaifs par les fa.
bricants d'horlogerie. L'augmentali-n demani-
dèe par les ouvriers est de 15o/o . L'industrie
des pierres fines souffre de la concurrence
acharnée qui règne entre les fabri ques de Lu-
cens, Lyss, Bienne, et quel ques fabricants
d'Italie.

Une autre question, très complexe, reste à
résoudre: celle du contrai collectif. TI s'agit
de réglémienter le nombre des appreatis, lés
heures de travail , les déductions pOUr la for-
ce et la lumière, les rebuts, ete.

Les préparateurs et Jes perceurs, aU nomr
bre de 100 environ, cOntinueront de travaj !-
Jer.

Dans Je canton de Vaud, 140 piernstes par-
licipent au mouvement, soit 120 à Lucèns et
20 à Yverdon. L'esprit cOnciliateur qui xègne
entre patrons et ouvriers permei d'espérer une
solution amicale.

-[gy-

K O M O S
ORIGINE DU MOT « ROUPILLER >:

D'après Je journal « La Revue » de Paris,
l'argot est la langue de demain. -_es plus vi-
Jains mots ont chance, en vieillissant, de deve-
nir de borine compagnie. Piour les mots cornine
pour les homimes:

Le temps, vieillard divin, honore et bian-
chii tout 1

Le mot « roupiller » est dans Je diclionhaire
de 1718. C'est que « roupiller » siignifia.it. alors
dormir dans sa roupille. La roupille était fune
cape -spagnola, introduite pendant Jes guerres
de religión. Le mot disparut de Ja langue deux
siècles plus tard, mais son derive esl reste.
Qui soupeonne aujourd'hui, que ce verbe dé-
chu de son ancienne splendeur, fut jadis un
mot de cape et d'épée et s'appliquait au som-
meil guerrier des conquistadoirs ?

Nouvelles ù, la main
Chasseur ;d'occasion.
Bredouillard revient de li chasse, natui'ellet

meni sans avoir rien pris! Chemin faisant , heu-
reuse' rencontre, il voit un paysan portant un
écureuil jet ' rune perdrix. • '• •-

— l'ai un écureuil et ulne perdrix à vendre,
dit Je brave homme.

— J'achète, la perdrix, fait BnedouilLird ,
mais ne me donnez pas J'écureuil à la place. .
c'est que je rni'y connais..

SB 

É T R A N G E R
ALLEMAGNE

L'AFFAIBE MOLTKE-HARDEN
Mercredi matin sont Venues devant Je tri-

bunal des échevins de Berlin, les poursuites
en calominie intentées par le general comte de
Mollke, ex-gouvemeur de Berlin , à M. Harden,
directeur de la « Zukunft ». On se rappelle
que M. Harden avait accuse de penchants anor-
maùx une sèria de personnal ités avec la plu-
part desquelles l'empereur : était lié d'amilié,
et qui, d'après M. Harden, exercaient méme
sur le souverain fine influenee dont les ca-
ractères et Jes mceurs les rondaient indignes.

Une sèrie d'articiles de la « Zukunft » avaient
déjà, provoqué une certaine émotion dans Je
public, quand le kronprinz crùt devoir ein parler
à scn pére. Guillaumle II ftit d'aulant plus iérnu
qu'il avait dù récemment sévir lui-mème con-
tre des parents assez proches. Dans son pre-
mier mouvement de colere, il brisa ceux de
son entourage dont les noms étaient compromis
par les révélations de M." Harden .

Le seul d'entre eux qui ait cru devoir de-
mander satisfaction à la justice est le comte
de Moltke.

Il y a surtout dans cette affaire, le coté
politique, sur lequel, justemtent, M. Harden in-
siste depuis Je premier jour. L'atmosphère de
cour et Jes intrigues dont eli e .est entotarée én
font une cause sensationnelle a'u premier chef .
Le Tout-Berlin des grandes premières, le mon-
de de la cour lui-mème ont :harcelé le juge
pour obtenir les cartes qui, séules, donnent ac
cès dans la petite salle de la cour d'assises
où siège aujourd'hui le modeste tribunal des
échevins, instance qui est appelée à juger en
Allemagne les procès en calomnie par cita-
ti on directe.

FRANCE
UN CAS DE PESTE

Un pas de peste bubonique s'est déclare à
bord du vapeur marseillais « Provincia », de
la Compagnie generale francaise de navigation,
qui vient d'arriver à Dunkerke avec un char-
gemtent d'orge.

Un soutier, Paul Hermann, èst tombe mala-
de le 16 octobre. Le médecin de la sante, ju-
geant le cas suspect, envoya Hermann au la-
zaret. Il a, en outre, injecté du sérUml Yersin
aux cinq.officiers et aux vingt-six hommes de
l'équipage, ainsi qu'au cent douze ouvriers qui
avaient travaille au déchargement du steamer.

Le c_s était reisté douteux jasqU'à mteròredi.
Mais le docteur Calmette, directeur de l'insti-
tut Pasteur de lille, arrivé à Dunkerke, a
constate que le soutier était bien atteint de la
peste. tIl a décide que les ouvriers du pOrt ne se-
raient admas sur la « Provincia » que s'ils a-
vaient fan passe-port sanitaire. Les ouvriers
ayant refusé de se procurer ce passe:pOirt, l_nt
cesse .d'opéìer le déchargement du navire.

La « Provincia » et les périiches sur lesque],
les l'orge fut transbordée ont été « dératisées »
au moyen de l'appareil Clayttìo. Le vapeur est
isole.

Les plus sérieuses mesures proph'ylactiques
sont prises pour empéchèr la propagatiou de
l'epidemie.

*- * *
UN ESPION

I] y a environ un. mois, un anonyme de To'u-
lon faisait ebunattre au ministre de la ma-
rine qu'il possédait la pbb»J.3graphie de doc.u-
mènts secrets de Ja plus haute importance,
et qu 'avant de les vendre à l'étranger, il en
offrali la, restitution a la France, j rnoyennant
une somme de cent cinquante mille francs.

Chargée d'ouvrir une enqUète , Ja Sùreté ge-
nerale a atquis la preuve nlie cette lettre ano-
nymie _orrespO'ndait à crartaines réalités, et le
résultat de la surveillance fat l'arrestation ,
mercredi, dans Jes gorges d'Oliioules , près eie
Toulon, de l'enseigne de1 vaisseau diarles lJl-
mo, àgé de 25 ans, qUf avdua sa cluìpabilité
et a déclare n'avoìr pàs de cOniplicas.

ITALIE
NOUVEAU TREMBLEMENT DE TERRE

EN CALABRE
Plusieurs centaines dl^ 

niOrts — Des vil-
lages entiers détruitsi

Le pénible souvenir vdu cataclysmie qui a
ravagé, il y a deux ans, la Calabre

^
, est en-

eore dans toutes Jes mémOires et voici qu'un
nouveau tremiblement de terre, dont les dé-
pèches nous relatent les; hjoirribles conséquen-
ees, vient de dévaster entìore 'une fois ce beau
pays : des villages entiers ont été détrttits mer-
credi soir^^ ét des cenMnlesi d'habitants ont per-
du la vte. . ' '. • ¦ ¦'

Voici Jes détails sur cótte catastrophe:
Mercredi soir, à 9 h; 30, on a resse iti une

secousse très violente de tremblement de ter-
re en. Calabre et à Mònteleòne; soit dans la
région déjà atteìntè en- 1905. Les villages de
Monfeleone, Gérace, SinOpOli ont été en par-
tie déf_uits.

Le .village de Ferruzano-ft été complètement
détruit. Il y a 200 mOrts et de nombreux bles-
sés. '- . ; . -/•; -I  ' .

Dans Je village de SantoniovinO, une maison
s'est écrouìée; à Sinopoli, uie famille |a' été
ensevelie sous les ruines de sa maison. A Saul
Ilario, p'iusieurs maistons Ont été renversées.
On signàle cinq morii, 'et six blessés.

Le .« Messagero », dit. q'ué Ja secousse de
tremblement de . terréna^ élé très forte à Ca-
tanzaro. Les habilantsi de.,Cette ville ont qui t-
te Jeurs maisons en criant. Les détenus de la
prison criaienit aussi et appel aient au seciolurs.
Cependant, le directeur de l'établissemient. ré-
ussit à ramiener le calme. Le tremblement de
terre paral i avoir ; suivi la mème ligne qu'en
1905 avec son foyer à .-MOiiteleone.

A RocoJia, Ionica', Reggio, et dans plusieurs
autres endroits, il y 'à e u  des scènes d'épOtì-
vante. Les habilants ont quitte Jes maisons.
Les femlmes et Jes ertlants pleuraiont et. cri-
aient.

A Geraco, la tour mbnUmentale et la Cathé-
drale se sont écrOuléesv

A Sinopol i, on a fait _va'ciuer les détenus q!ui
ont campé sous des bentos.

La moitié de la ville de Brancà-LeOne a été
détruité. D'autres mai-ons mèna^ent de s'ef-
fondrer. La pluie qui boìmibe én abondance rend
Ja situation plus graVe encOrer Elle entrave
les secours et fait s'ébrouler les niiaisons lé-
zardées. '•¦

Des trains spéciaux 'ap^portent des I roUpas ,
de1, ingénieurs, dès médecins et du matèrie!
de secours.

La population de Messine, épiouvaniée, a
passe Ja nuit en plein air.

Le conseil des ministres italien a autOrisé
le ministre du Trésor à envoyer des secours
immédiats aux victimes du tremblement de
terre en Calabre, ainsi qUe l'argent nécessai-
re pour procèder aux travaux les plus Urgents.
Le gouvernement a décide, qU'oUtre le mi-
nistre des traVaux publics, de1!* fonclionnai
res du ministère de l'intérieur se ren l roiit. en
Calabre.

Les nouvelles de ,Calabre annoncent qae
dans le village de Zoópestra, il y a eu deux
morts. La cathédrale de^Gerace, yéri'able oeu-
vre d'art, s'est écrouìée. Le ministre Lava
s'est rendu sur les lieUx afin de porter se-
cours aux sinistrés.

Suivant lés dèrnlèrès' nouvelles parven'aes
au bureau centrai géodésique à Rome, le trem-
blement de terre a été ressenti à Tropea, |alu
cap Spartivento, à Mortel _ one, à Reggio, à
Méssine, où des secousses plus légères out
été ressenties pendant la nuit. A Mi'.et, mier-
credi soir, à 9 h. . 23, une violente sedóusse
a, casse les aiguilles dès instrumenls de l'ob-
servatoire. D'autres secOusses moins fortes Ont
été signalées pendant . la nuit jusqu 'à 4 h.23
du (matin à Priolo et" Catane. A Minec, des
secousses ont été égalemlent ressenties.

Les jnstrumlents sismolOgiqUBS de Catanza-
ro continuent à signaléi* de légères secousses.
Dans la province de Catanzaro' aucun don_na-
ge n'a été constate, sauf de légères lézardes
aux bàtimerits endommagés par le tremblement
de terre de 1905.

POBTUGAL
LA CATASTROPHE DU « BORUSSIA »

On télégraphié de Lisbonne an « DailyMail »
des détails sur la -catastrophe du transatlanti-
que allemand Borussia.

Le navire, venant du Brésil, faisait du char-

bon dans le pOrt. La houle prtodaite Bttr le
Tage par les hautes eaux qu'avaient amenées
les orages était enorme. Le fleuve était parcou-
ru dans des courants contraires qui rendaient
la navigation très dangereuse. Il y avait à
bord 48 passagers et 110 hommes d'équipa-
ge. Il fait nuit et le paquebot était éclairé.

Soudain un choc très violent brisa les càbles
et le navire fut entrarne comme une piume à
une allure exoessivement rapide. La scène
qui suivit, défi e toute description. Le Boriis-
ela donnait de Ja bande _t il semblait qu'il
allait ètre la proie des vagues fu rieuses.

Des avaj anches d'eau pénétraient par les
portes à charbon qui étaient ouvertes. Les pas-
sagers a moitié nus se précipitèrent. sur le
pont en criant : « Au secours ! » Les officiers
essayaient vainement de les calmer. Le capi-
taine donnait froidemient ses ordres et com-
manda à tous de s'accrocher du coté tribord.
Quelques uns se précipitèrent dans Jes embar-
tions et dans Jes petits vapeu rs qui étaient
venus à l'aide; trois libmimes perdant la tète,
se jetèrent dans Je fleuve et furent noyés.

Brusquement, Je navire qui était plein d'eau
reprit sa position naturelle, permettant ainsi
aux passagers et aux hommes d'éqìuipage qui
étaient demieurés à bord de passer dans les
ernbarcations. Il y eut espendant une hom-ible
confusion. Il était temps, Car le Borussia com-
menda à couler rapidement en déterminant. un
formidable lourbillon.

'Cétait un navire de 6951 tonlieaux qui a-
vail été construit. à Kiel .

ETATS-UNIS
UNE PANIOUE FINANCIERE

Une dépèche laconique de jeudi mlatiin an-
noncanit que Ja police avait dù interveni r à
New-York pour refouler 1500 Italiens qui as-
saillaient une caisse d'épargne, déerit un épi-
sode seulemlent des scènes étranges et sauva-
ges qui se dérou lent depuis deux jours dans
la capitale commerciale des Etats-Unis.

U y a plusieurs ssmaines, plusieurs mois
que le marche américain est embarrassé, et à
cela on assigne des causes diverses.' A entan-
dre Jes intéressés, la fan te en est lout entière
à Ja campagne entnepri-e par le président Roo-
sevelt contre les trusts : « Il parie, déclarait
demièremlent le chef d'un des plus considera
b-les ide cos derniers, il pari e, et dans son
ignorance de ce que c'est, que le crédit, il é-
branle peu a peu, par. ses discplurs, -la con-
fiance du client ; et soudain , c'est coniane rune
houl e de neige, qui, comlmencant par !un bo'ttt,
grossi! iet emporte bout dans sa chute.»

M. Roosevelt, lui, repouese avec dédain des
at'taqùos : à Nashville, il vient eneore de décla-
rer qu'il persevererà sans se laisser intimiler
par personne, dans sa politi que. « Ce n 'est
pas moi qui ai créé le mal, ajo ute-t-il, je ne
fais qu'y projeter Ja lumière. Je porte le bis-
tour! au cancer, il n'est pas étomnant qUe il'o-
pération jsoi t dóuloureiUse ; mais elle gUérira
le malade.»

belon ]ui, et selon un grand niomibre d'é-
nomiites au lorisés, la cause du « krach » sans
précédent qui se produit a'ujo'urd'hui en Amé-
rique, est en premier lieu lune réaction naru-
relle succédant à une période de hausse exa-
gérée. J] faut ajouter à cela la foli e de la
spéculation, pur les cluivres en particulier.
Cette crise a ses causes aussi dans la fragi-
lité de ces échafaudages financiers que sont
certaines banques constituées pto'ur brasser des
affaires colossales.

SS ; 
D E P E C H E S

LA CATASTROPHE DE CALABRE
Rome 25. — Les comUiunes Jes plus en-

domanagées sont cel'es de Ferruzano et Bran-
ca-Leone. A Ferruzano, le sauvetage est ren-
du difficile par la eroe des rivières qui pro-
voquont des inOndations : La pbpulation est
obli gée de camper en plein air malgré la
pluie.

Le président du Conseil Giolitii a mis à
Ja disposition du préfe t de Calabre une som-
me de cent mille lires et il a télé graphié qUe
toutes Jes recettes des ocitrois eneore dispo-
nibles (dans les provinces de Reggio et Ca-
tanzaro devaient ètre employées à la cons-
truction id abris provisoires.

A Casanova, 22 maisons se sont écrOulées.
IJ y a un mort et six blessés. La plopulation
campte dans les champs.

A Caseleone, de nombreuses maisons se
sont. écroulées. Plusieurs personnes sont ense-
velies |sous les ruines.

A Ferruzano, Outre les 200 personnes dé-
jà retirées des décombres, on signal e 400 bles-
sés. Dans de nombreuses autres localites, tou-
tes les maisons sont lézardées.

Dans plusieurs communes, des villages ont
été abandonnés par Jeurs habitants.

COLLISION
Coblentz, 25. — A Niederdriesbach , deux

trains de marchandises sont entrés en cOlli-
sion. Dix wagons ont été démolis , un emplo-
yé tue net.

Toutes Jes voies de Ja rive gauche du Rhin
sont fermées.

POUR FAIRE SAUTER LA POLICE
Londre* 25. — Une dépèche de St-Pé-

tersbourg aux joUrnaux annOnce qu'une mine

a été découverte sous l ofùce centrai de la
police.

Un grand nombre d'arrestations ont été opé-
rées.

NAUFRAGI.
Madrid 25. — « l'Impaniai « nnnonce

qu 'à Corcubion, près du cap Finistère , un stea-
mer norvégien a heurté un lochor en sortant
du port, et a cOUlé. Le navire est perdu ; l'é-
quipage a été sauvé.

LE D1.LUGE EN ESPAGNE
Madrid 25. — Les nouvelles officielles

de Tarragone sont mfciuvaises. Les rivières con-
tinuent à grossir. L'Ebre et la Sègre provo-
quent des inondations. Les secours sont pres-
que impossibles, les conmiunications étant toru-
tes coupées. La misere est. grande. ,

En plusieurs local ites, un grand nombre de
maisons se sont écroulées.

La population se réfu gie sUr les hauteurs.

MOGADOR AS3IÉG1.
Londre* 25. — On mande de Tanger au

v Dail y Telegraph »:
Le bruit court qUe Mogador serai t assiégé

et que J'ordre a été donne d'envoyer l'esca-
dre francaise dans ce port.

BIBLIOGRAPIIIE
Manuel du Vitieulteur, redige par ]a

Slation d'essais d'Auvernier, avec 39 figu-
res dans le texte et quatre planches en
couleurs. Publié sous Jes auspices du Dé-
partemient cantonal neuchàtelois de l'Indus-
trie et de l'A griculture. Nè'uchàtel, Attinger
Frères, éditeurs. Prix fr. 2,50 cartonné.
Gomme jora la sait, la lotte contre le phyl-

loxéra, sans ètre abandonnée clans le canton de
Neuchàtel , n'a pas tarde à ètre eomplétée
pai" les essais de reconstibution du vignoble
au mOyen de pOrte-greffes américains pu fran-
oo-américains, piour s'uivre l'esempla ooiuron-
né de succès des viticulteurs francais. La
Station d'Auvernier, créée dans ce but , a don-
ne des résultats si probants, que le Départe-
ment cantonal de l'Industrie et de l'Agricul-
ture a jug é utile de publier sous Une forme
pratique, peu coùteuse, at aussi complète que
possible , le résultat des travaux de cette Sta-
tion jusqu 'à ce jour. Cette publication a sem-
ble surtout nécessaire en présence du fait
que les trois quarts du vignoble neuchàtelois
restent eneore à reconstituer, alors que las
efforts les plus suivis ne parviennent pas à
arrèter la marche, toujours plus rapide, de
l'insecte dévastateur.

Les auteurs du « Manuel du Vitieulteur »,
MM Lozeron, pére et fils, et Jeanprètre,
chimiste, ont divise l'opuscule que nous an-
noncons ici en trois parties : la première est
réservée à l'examen des porte-gre ffes et à la
reconslitution du vignoble ; la deuxième par-
tie traite des maladies de la vigna et Ja troi-
sième de la vinificatimi, spécialement au
point de vue des vins neuchàtelois.

Ce petit traite est bien concu, clair et à la
portée de tous. Il est illustre de nombreuses
vignettes dans le texte et enrichi de quatre
planches en couleurs sur les maladies de la
vigne. Nous sommes persuadés qu'il rendra
Ies plus grands services aux viticulteurs qui
devront tous se le procurer. Ajoutons que
rintervention du département de l'Industria
et de l'Agriculture a eu pour résultat de per-
mettre la publication de ce recueil à un prix
extrèmement bas, malgré le soin qui a prè-
side à sa confection.

Les Sociétés neuchàteloises d'agriculture et
de viticulture peuvent se procurer le Manuel
en nombre auprès du Département à des pri x
réduits (fr. 1,50 au lieu de fr. 2,50), gràce
à la subvention que la Confédération accordé
aux Sociétés d'agriculture.
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Feuilleton oV la Feuille d'Avis du Valais (1)

— Nous sbìmimes à déux milles des San-
guinaires.

— Qu'est-ce que' c'est ca, les Sangainaires ?
— Ce sont des ìles assez élevées au-dessus souriait.

de la mer et qui indiquent ala* navigateurs te ! _ En véritéj *e votl3 sais &é de mte témtì
voisinage de la Corse. I gner tant d^térèt....

— Pourquoi Sanguinaires, Vilfrid? Dites- ' Le navire se souleva de nouveau pOUr re

mbi pela, ;v1óu_ qtìì isavez tant de chìoses.
. f—• .VolblntìersV ima' chère ebusine...

Le jèuhe docteur no' plut aCh'ever sa phra-
sé, le léger bàtiment qui ,depuis dix minlites,
exécUtait une danse morivementée, venait d'o-
héir à une forte vagUe, et comme Vilfrid Bar-
net ne l'avait pas prévue, il perdit pied et
roula pur le pbnt.

Cette chute soudaine fiat si dròle que la
jeune fille éclata de rire.

— Vilfrid, |mbn cher, dit-elle , on voit q_ e
vous n'avez pas Je pied marin.

Elle rit eneore et reprit:
— Pourvu que vous ne vOUs sbyez pas fait

mal, et qUe votre ploUgeon ne vous ait pas
mis dans J 'impossibilité de répondre à ma
question. ;

Elle js'interrompit pOUr rire encbr_ .
— Ce serait regrettabte, parce que je suis

très curtense et que j'aime apprendre.
Mizzie prit un air cOnfus.
— Non ! mais Jà, mbn cher cloUsin, vbus

ne vous ètes pas fait mal au moins ? Dibes-
le vite et rassurez-moi.

Le tenne homme s'était remis sur pied et
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I
' tomber brusquèmlelnt, danls (ah précìpi-e; dette
' fois, Jes deux jeunes gens tombèrent et rotu-

Jèrent jusqu'au bordage. Mizzie pbussa un faine
cri. Le jeune homimè se releva seul ; il s'em-
pressa aussitót de porter secours à sa don>
pagne. Mais comme il lui prenait le bras pbur
la redresser, elle poussa Un nblaveau cri.

— Oh! qUe vous mi'avez fait mal, Vilfrid,
j'ai ce bras tout endoteli... Ne mte touchlaz
pas, je vous prie, vous mie faites très mal.

Mizzie s'était démis une épaule. Avec l'ai-
de du matelot de quart, on la transporta dans
sa (Cabine et le docteur lui donna las soins
voulus.

11 était deux heures dia matin ; la mer kjhi
avail, été belle jusque là, venait de se soule-
ver, sous l'effort du roistra], et avait surpris
les deux jeunes gens.

L'borrirne de quart était rembnté sur le pbnt
et avait repris son poste ; il s'adressa au ti-
monier.

— Mille pipe's en bois, dit-il, c'est bien le
mistral qtai j oue la valse.

— Et Je gaillard a les poumbns solides...
— Je te crois, pbhrvu qla'il ne fasse pas

des siennes à l'entrée du pbrt.
Au moment bù l'hbmime de quart venait de

pronbucer ces parbles, la flèche de misairie se
rompit et Ja vtaile se declora pendant que le
bateau prenait unte forte bande.

Travail prompt et soigné

-- Sapristi ! fit le timonier, voilà la répbn- fièvre.
se à ta question ; va vite réveilter le capi- — N'aVez-vous pjoint mal à la téle ?

Dès jque ce dernier fut monte, d'un coup
d'oeil eneore mal ouvert, il juga la eitiaatirjn
grave.

— Nomi d'un tonnerrel Vous ne pbuviez
pas prie prevenir plus tòt?

— C'est la première parole du mistral, et
rien ne le faisait prévoir.

— Rien ne le faisait prévoir... rien ne le
faisait prévoir... vocifera le capitaine d'une
voix terrible; vous ètes fous les mémes, YOUS

autres. Je ne sais ce q!ue yous faites, au liei
de veiller et de « voir venir » ; vous dormez
sans doute, et nous vbilà propres maintenant !

Puis, e'auressant à ]'hbn_ne de quart:
— Faites imbnter tout te mbnde.
Vilfrid Barnet venait de tirer sa cousin-

d'une (syncope. A peine buvrait-elle les ye<ux
qu 'elle demanda:

-- Votre répotóse ste fait bien longtemps at-
tendre?

— Eh' bien, et Jeìs Sanguinaires?
— Mj i_zie, vous ètes tenace, je vbus sati'sfe-

rai tout à l 'heure, mais d'abbrd écbikatez-mbi.
Le jeune hbmlmè tenait dans sa main. le

poignet de la p'atiente, il ori cbnsuUait le pbuls, cause une joie assez brtayante. Jai memie
et |sous sbin inde*, il disting'uait rane forte ' c.aint (un moment que vbris n'alliez slonner

Menus
etc.. etc
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— Très bden, dit-ellé, je n-'adresse au gè-
ographe ,et c'est le anjédecin qui me répond,

Après une petite hésitation, et après avtìir
passe sur son front la mlain' que Vilfrid avait
abandonnée, elle dit :

— Au fait, vous avez pefut-ètre raisOn, je
sens que Ima tète s'aj ourdit, et si la proxi-
mj té ne ,doit pas rendre malade les gens Ies
mieux portants, je suppbse qlu'un changeiri'iTvV
vient de s'opérer en mbi.

— Il y en a un en effet.
— Ahi... Et lequel ? J'éprouve arie grande

dj fficulié k me mouvoir dans ce lit. D'abord ,
une chose mie surprterid. Comhient. se fait-il
que je sois cOUchée et qtie vous soyez pròs
de moi au lieu d'etre dans vbtre cabine, aia-
si qUe les conVenanCes les plus élémtentaàres
sembleraient le dicler ?

— C'est bien simple. Vous ètes tombée sur
le pont, et dans votre chute, Vous vbus ètes
blessée.

Mizzie se mit à rire.
— Je (crOyais qtue c'était vOUs qui éuez

tombe?
— Sans (io-te, je suis tombe, cela vbus à
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CHAPITRE PREMIER

— Où ^'omirrieg-ntate, Wilfrid ?
— Je Vais vous le dire, Mizzie.
Celui auquel on s'adressait, était Un jeune

docteur en médecine, fraiis émbulu de la Fa-
culté , fort jo li garcon, ma foi.

Vilfrid Ramett alla sur l'avant du yacht, es-
saya ;de percer le rempart de brume de Ses
yeux clairs et brillants et n'y pai'venant pas,
retourna vers la bbussole polar cbnsul ter sa
carte. Il revint vers la jeune fille qui (se tenait.
acciochée près du rouf.

le réveil ch'ez te capitaine.
— Grands dieux ! ne parlez pas de lui en

ce .moment. Rien que d'entendre son nom,
j'ai envie de trembiler.

— Ne Ja mfettez pas à exécution.
— Mais n'entendez-vous pias tbut Je brriit

qui se fait sur le navire? Somimes-noius sur
un yacht ou dans une Usine?

— Nous somlntes sous la tempète.
— Ainsi, «dit-elle, vous ètes tombe sur la

pont ; c'était très amlusant, j'ai ri beaucoìip :
vous n'avez eu afacUn mal et c'est moi qui
suis blessée... N'est-ce pas paradoxal?

Le calme semblait ne pas se dementar chez
celle jeune fille. Certaines familles anglaises
parmi ,les plus riches, élèvent les enfants à
la dure, filles ou garcons. L'attitude de Mizzie
qui aurait parU anormale aux Francai ses, dont.
Jes filles naissent et vi vent dans du coton, é-
tait. naturelle dans son cadre.

— Si vous ètes blessée, Mizzie, c'est que
vous ètes aussi tombée, et moins heureusement
que moi.

— Vous (ne voulez pas dire « plus bète-
ment ». Et où suis-je blessée ? Vais-ja le pa-
yer pher?

— Non, Vbus avez une épaile démise ; je
vais vous fabriquer lan app-i*eil de fortun e
dans lequel vous vOias tiendrez bian sage. Je
vous meurtrirai un peu, votre épaule, volon-
tairement ; vous le souffrirez sans iien dire et

t i

font ira bien. lèvres. Mizzie sonrit avec doluc!e!Ur. j La voix du capilairie tonhàit à eie pbint qu'
La jeune fille ferma les yeux et parlai, se ' — Mais, dit-elle, que signifie e© brhit, en- e]le dominai! le vent, et tbmme tbut le mbn- [

rec;ueillir. tendez-vous comme bn piétine le pont ? On ! àe avait peur de Sprigg, dont la crua.té était
Vilfrid pensa que la douletur deveuail top ' dirail que tout Je mbride est 'en haut. • | connue de ses hbmlmes, à C-ntre-cceur, oh

vive, qu'elle ne pouvait plus Ja vaincre malgré | - I] faut que Voras dormtez maintenant. ]aissa ^e ^heureux se débattre contre la
son grand courage. j Voulez-vbius me faire ce plaisir? Je vais al- ' n"°rt - f l

U se piromettait. de provioquer un repos né- ler aux nouvelles. Je serai là quand vous vous | Faites fomiber la porruche, la fougae et (
cessaire on la oircOnsUnce, quand la 'pa'ien- ' éveillerez et je vous tiendrai au corurant, che- ! tó brigantine! comlmanda Sprigg à Un grbUpe
te se mit à rire. ( re curtense. d'homimes.

— RésumOns-noUs, mbn. cher cousin. Selon ] — Soit- dit-elle, je Vais faire de mbn mieux A un autre groube, il cria :
vous, je suis blessée et je dois rester à la pour satisfaire et mOn fiancé et mon médecin. j — Ramassez Jes cOfdages de la mj saine,
chambre et mème au lit pendant un certain I] se pencha près de son oreilla et lui dit ' 'e ^m-ioo suffira, et qu'on aJ^amie tout de
temps. tout bas. i '¦ sxiite }es feux.

— C'est cela. _ M'aimtez-vous Mizzie.? R-*-3 »I r^garda le maitre d'équipage les y_ -ix
— Bien, et dans ces conditions, comma vbus Elle soupira : dans les yeux. j

ètes peni médecin à bord, et que ci'est vons j __ Mo_ tej_ yi|frid) je sens je vaig d
_

fr. - .Quand .Cette irianceiivre sera termiaée,
qui ordoinnez, iJ s'en. suivra : premièrement, ' mj _ vous pourrez faire jeter vbtre bbuée.
que je ne serai pas .bligée de mlonter sur " 

branle-bas sur le poht Où ~ *?* I ***?'. I „ \ ¦le pont; deuxièm*ment que je serai dispensee • 
 ̂

* J 
Le 

mtecanic.en 
et le 

ctouffeur, ap.es avoir
de la vue du capitaine Lion Sprigg, qUi ir. est ' .. . /* aidé à ramasser les cordages de la misaine,•,. ,_ page autour dia maitre et du capitarne, Laon , -,. . -, , , . , „ ,
°dmi**

l , . . Sprigg. Le vent soufflait si fort que ce n'é- f 
es<f^™

nt d
 ̂
 ̂maclune et all-mèrent

— Chère Mizzie ! 
 ̂p  ̂ ^to affaire de ramasserTa Voi- leS_ feux 

 ̂^^.̂  , -, -i . .*— Troisièmement, que vous serez obligé ]e aéchirée et, par malheur un homme était Le yacM Ven  ̂ d Mger 
OU ll 

aValt fait 
****

de rester près de moi. I tombe à la mer. Le maitre s'écria :  ̂
-880?*' *QT ll *rtW ] * &** !e ael

— Cette obligation mte sera douce, belle __ vite une bouée 
était superbe, la bnsé était mblle, et nen ne

bonne cousine. " , ^!j  ̂ . . . . . faisflit PréVoir ]a levée dti ^stral a des »*-:
Mais Je capitaine rapporta cet ordre : mie_ p]̂  familiers avec l'Océan q-'avec: la

— Je ne doute pas de votre bon cceu r jet je _ Que pon BWf*!_pfe d'abord de la sécurité Mediterranée. Les pécheur du littoral, eia*,
suis tentée de remtercier Dieu de cette bién- , ae navire; il vaut unieux songer à protéger ne s'y seraient pas trompés.
heureuse chute . I *a vj[e <je <!;&ax q^ regtent à bord. NoUs ver- Mais les matelots de l'équipage de la « Vic-

Vilfrid prit sa main Valide, et y appuya les rons ensuite si on peut geeburir est imbécile. toria » n'étaient pjaS des pècheurs de ia Me-

Journal et Feuille d'Avis dn Valais
Impresslons soignées en tous genres

tìi terranee.
— Allonis, dépéchbns-nous ! s'écria le capi-

laine, que vous ètes Jents et maladrOits tota.
autant ,qUe vous ètes.

Quand Sprigg aVait sa méchante hum_j r,
ce qui lui arrivait souvent, tout le mbnde trem-
blait, mais heureusement polar l'équipage, il
n 'était pias souvent à bbrd.

C'était un grand anriateur dont la maison
principale était à Londres. Il avait des sue!
-ursales dans tes principaux ports anglais et
à l'étranger.

Son intentici, en quittant Algèr était. de pbur-
suivre jusqta'à Smlyrne, où j ! avait de gros
intérèts à veiller. Il devait y rester une quin-
zaine de jours si rien ne venait mbdifier ses
plojets.

On s'aperc-ut len rtelevant la flèche de ma-
Bainè, que qudqjaès aVaries avaient été produi-
tes par sa chhte, le bo.dage était brisé, et un
trou avait été ouvert à la ligne dos ceuvres
mortes. L'eau pénétrait depuis (ah instant dans
le logemlent des matelots, descendait dains la
cale et noyaìt la réserve de charbon.

Le charpentier se mit immédiatement à l'oeu-
vre, pbur répaner pib-visbiremlent cette b'rè-
che. Il fallut ntettre la pompe en batterie 'pb'ur
se débarrasser de l'eau qui aurait pu causer
un préjudjce plras gfand.

'• • " ;•."..""'• !~ . *¦"¦ "' ' ; '.' (A lshivre.)




