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750000 fr. P fi R T IT N P GARANTIS
en or » U 11 1 U 11 El par l'Ktat

Invitatiou a la participation aux
CHANCES IH: GAIN

anx grands tirages dea primes gara—tis par l'Etat
de Hambourg dans iesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARCS
seront sùrement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement 100000 bill ots, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
CìAClNKS en 7 tirages dans l'espace de quel ques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventnellement
600.000 marcs soit Er. 750.000 en or - Kn
special il y a Ics suivants loti prinéipaux :
1 prime ù Soonoo marci 1 lot i loooo marci
1 „ -ooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ -oooo „
1 „ (Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ Il „ loooo „
1 „ 'Soooo „ 10 „ Sooo „
1 „ -Sooo „ 108 „ :tooo „
1 „ Soooo „ 10S „ Sooo. „
1 lot ì I ooooo „ 539 „ looo „
1 ., Ooooo „ 09» „ 3oo „
1 „ Soooo „ 181 „ 2oo „

La loterio coni.ient en somme 18405, lots et 8
primes pann i ìonooo billets , de sorte que presque
la moitié des bitinta émis doit sùrement gagner
Los primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui aera
tire Io dernier d'un lot principal conlormément
au réglomont da prospectus.

Lo plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, colui du 2e tirage Mk SSooo,
Ile Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, fio Mk Soooo ot celni u" 7e tirage
linai.

I-ai'OB 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billots se fai t en billets entiers ,

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

J' expédiu les billets ,donnant droit au PREMIER
tirage , ot'ticitj ilement iixé

au mix nei de Fianca 7,50 la. billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises dea tirages suivants et la distribuì ioti
des Iota sur lea divora tirages sont indi quées dans
je prospectus OFEIOIKL qui aera gratuitement
expédié à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui on l'ont la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
ol'iicielle des Iota.

Lo paiement et l'envoi des sommes gagnées ae
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sona la discrétion la plus absolue.

|oj Chaque couimande peut se faire on un mandat
posto ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 cer. iiines.

[D A eause de l'epoque rapprochée du tirago on
eatr i rié d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au 2 { NOVeiÌ.bre ' u-n toute confiance A - ai

Samuel 1IECKSCIIER seni
Banqnier a Hambourg-. ( Ville libre)
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de dames El ffifstiéTfri' {t ftrvènt d*d
.Féolin ". Demandez J l'otre médecin
si le .Féolin ' n'est pas le meilleur
cosmétique ponr la peau , les cheveux
et les dents. Par l'emploi du .Féolin".le visage le plus impur et Ics maina
les plus laides s'ennoblisscnt tout de
saite. .Féolin" est un savon anglais
compose des 42 herbes lei plus eroca>
ces et Ics plus fi—chea , Nous gara—-
tissons cn outre, par l'emploi du ,Fca-
lin ", la dìsparition 'complète des ria— :
et des plis du visage, rougeurs, poin—
noirs, rougeurs du ner. eie. .Féolin?
est le meilleur remède, sans rivai.
fiour les pcllicules, la conservation et
a beaute des cheveux, il emp òche la

chéte dos cheveux, la calville et les
maladies dc la téte. Nous nous cn^a>geons à rendre l'argent tout-de suite
si l'on n 'est pas très content du .Féo-
lin ". Prix par p ièce 1 fr.. 3p. 3fr .5<\
6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d' avance (timbres acceptés) ali
contre remboursement par la maisQai
J'eiportation .DELTA' , à LUGANO,

¦a.aywtav. |*n**v P. I ¦"-.. ', ^xi.1.Tltfv~>.n.V»«.'. iWr.K!-»»'''"̂»*** •¦

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverrai
volontiers , gratis et franco, àux
personnes souffrantes la brochure

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

Cystite avec ardeur d'urine
Je viens vous informer Dar la préseute que votre traitement par correspondance . a déjà

dans cette quinzaine amélioré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n'ai plus de douleurs et de troubles. Eu cas d'une maladie quelconque ie vous
écrirai tout de kuite.J Je vous remercie infiniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguées Christian Prenzlow, Monlin & Scie à .vapeur, Bralitz. Brandeburg.—Vu
pour légaliser la signature présente de Mr. Christian Prenzlow k Bralitz , le 1 Juillet 1S07.
Oleitz , maire.—Adresse : Clmique „Vibron" k Wicnacht près Rorschach , Suisse. 888c

Fabrique Suisse d'Accamulateurs, S-A a Olten
03 < ujMial action Frs. 50O ©O©.— (z à 7822 g

ACCUMULATEURS
do tous gJitro» et de toutes diinensions d'après un systàmo ayant fait ses preuvos

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger
¦anta * - B̂ WJI—* BM-n—- - a_JHf_̂ aàamaaàam _ _̂a_«—Bfl« a_H_ _̂iB_—_B_ _̂ _̂H_B_i_i_H__ —y_a

Chauffage centrai
à eau chaude et à, vapeur

751 NOMBRKDSKS RÉFÉRENCES

v F. -RKHfcUE DE MACHINES, FRIBOURG

<-=— -1— — ̂  ̂ r =\: Vin blanc , ip Vin rouge¦ ' ' ' Sélr̂ -iM ™
¦¦¦ _¦__ ¦_ _ 1""^M«K;?-7 ^garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la ^ f̂ rh3/ vm ^e raisins 3ecs

à 20 irs. les IOO litres ^~J2-̂  & g? frs. ies io© litres
Analysé par les chimistes. EoliaIttilUns gratis et franco

• O S C  A R R O il « IO IV , iti O R A T .¦ r_______ ¦

Iiistrunicnts de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar nie foderale

Magasin l.e mieux. assorti e i  tous genres d'iiistruments do musique. Fourniture
pour tous les iustruments. Achat, éehauge et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cor des .renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de pféférenee aux fabricants plutò t qu'aux roveiulours , vous

serez mieux servis et ìi meilleur marche.

LA T I S A N E  FEAKCAISE
recanstituante

des Anciens Moines
'̂ s*SB»P^ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intcHhis ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.
Elle chasse la bilie «es glaires , los rhumatistnes. les .vices du sang et des

humeurs. ('ette bìenfaisanto ,- Tisane Frangaise 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'Hygiòne de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.SO, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DER.01J X , pharmacien
k Thonon-les-Bains , qui expédié franco. Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 31 fi

Siìcieìé generale fl éleclricilé, Bàie
Bureau d'installations, Lausanne

Bureau à Montreux : Arcades de l'Hotel du Cygne
Téléphone No 655

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

demande, gratuits. 01M
|_ 25 Fr. PAR SKM 1IXE ET PliUS peuvent ètre gagaés chez s oi
g avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
s AUTOMATIC KNITTING MA.CHINB Co., Ltd. LONDON. Se métier
s des tricoteuses frauduleuses. Demandez certif icats et catalogne* au repré-
S sentant E. GUG Y-JE ANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
8 La plas tante'ricompensa à l'exposit'on de Milan 1906.

Thae de CeylanI UBÒ de Chine
Maison E. STEIMAM

Thós en gros
9 G E 3f E V K m

Demandez ce tlie à votre épicier
_J _-__$_.v -t?*;*.

¦rv.i- r.Tr- .:vt- ¦..- , ¦ ¦¦

M A I S O N  Y. M A C C O I ì I N I
Via Cesare Correnti, 7, M'ian

'"̂M MSìÌì
MANDOMNES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

: GDITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à ICO
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
aiUears, notre catalogna, No 215 qui est en
voyé gratis.

OIGNONS A FLEURS

JACINTHES , TULIPES
NAECISSES CROCUS

RENONCULES. etc

Recu de Hollande un choix magnili
quo d'ivignons fleurs , tels que

Albert PITTET, Alné
Horticulteui

Pittet Frères, succ
Rue Martheray, 31

LAUSANNE

Envoi franco du catalogue sur demandi
_iTv-i-ii_ie__u »̂_.*____i_rf_»_ttTjtr_^

Avis aux Api cui teurs
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
<*1W*Waaaa **MlFtS'itM1»a*a*aaTaWlalaWaÉama^^

ACX FXPÉDITEITRS
DE

Ifc AJì^ìJX^
Pour vendre et faire connaitre vos produits

faites des

AlflVOSTCFaS
dasn les journaux répandus et qualiSés pour
une publicité efficace.

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

Louis MAYOR, 5 Bd. James Fazy
Genève

rrui se chargera de toute ihsertiori dans les
journaux suisses ou étrangers.

Union Indust rielle
SOCIETE ANONYME

Lausanne , Rue dn Gd. Pont. 4

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

li. Potterat, 27

Pommes de terre
pour la provisior > «l'hotel* fournies
par wagon à frs. 5.50 les 100 kgs pri-
ses 011 gare. S'adresser k A.. MAILLARD
k Chatillens Oron* Vaud. :

ini 1 in mimi» 11 mi 1 ¦'¦ 1 iiii uii m ¦_¦____—1 1 m , 1 1  1 T- 77sir tr> 1-«u*

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispo-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti-
goit-Teuae suffit. Mon huile pour les oreittt 9 guéri
tout aussi rapidement bour donne ment et du-
rate d'oreille*. 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i. «rnfo Appenzell Rh.-E.) 7fi

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail honorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire a Dupré , 24, rue
Moinhoux à Genève . 555

1 LA MÉTRITE
est une des maladies les plus fréquentes chez la lemme, celle qui ruine le plus
sùrement sa sante, car elle engendre quantité de maladies róputées incurables.

La Métrite devient un véritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soit
exposée aux terribles conséquences de cette maladie. Il ne se passo pas de
jour que vous n'entendiez parler d'opération toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étiolez , souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherché la cause de vos souffrances?

IL NE FAUT PAS DESESPERER 5__JL%#Ì£
coùteux que l'on peut einployer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

Ce ™̂ E 
SP 

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURYnomm, la ' - "»•«¦ —»' 
W"_iPQrPréparation à base de plantes, sans drogues, sans poi- ^ySwl^ '%2S»^ '

sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la '"-̂ "t.̂ J.s.*''
femme : Métrites, Fibro_.es, Suites de couches, Hémorr agies,,, Dieu m'avait mis sur
Epoques irregulières ou douloureuses. Troubles de ìs,„terre pour soulager les
circulation du sang, Varice*, Phlébites, Hémorroides, Neu-,,souffrance de mes sem-
rasthénic, Accident du Retour d'àge. „blables. "

Dernières paroles
Notice et Renseignemenl confidenliels gratis de 1'ab«|™^

,,R',r

Sa trouve dans toutes les pharmacies de la Suisse
DépOt general pour la Suisse : Ciarlici- a- JOrln, droguistes, Genève .

LOUIS W E RRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique «le montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

Eu nickel ou aeier noir k Fr. 8.50, 9.50, IL— et 12.—
Eu argent contròló et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'uu bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acoraptes.
Atelier spéeial pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 762

On aceepte en paiement les vieilles boìtes do montres or et argent.

r

t$,W

Charcuterie de Campagne v audoise
Nous expédions par 2 à 5 à 10 kgs. contre remboursement

Saucisses a ròtir fr. 2.80 le kg. 11 Lard maigre fr. 2.20 le kg
Saucissons vaudois ,, 3.20 „ ,, I l  Lard gras „ 2 „ „
Saucisses aux choux et au foie 2.50 „ „ 11 Jambon „ 3 „ „
Saiudoux pur de porc bidon de 5 à 10 à 20 kgs. k fr. '2. 20 le kg.

S'adresser à MAIL-ARI) k Chatillens Oron, Vaud.
Rabai * par 100 kilos aux nigociants.

4 Hegistres pour 6 Frs
pour artisans et commercants

ORAHD IiIVRE, arrangement pratique Fr. 2.50
JOURNAL . „ „ ,, 2.—
IiIVRE DE CAISSE „ „ ,, 1-50
LIVRE I>E FACTIJRES „ „ l.SO

J'envoie les 4 livrés (valan t 7 frs. 80) pour O frs. seulemeut

A. Niederhseuser, fabrique de registres
ORA1VOES (So'eure)

m- m
Je n'ai pas de chance

disent tant de commercants qui aimeraient augmenter leur débit et pourtant
la chose est fort simple,
Vendez a vos clients de bonnes marchandises k des prix modérés. C'est à ce
principe que je dois ma grande clieutèle augmentant de jour en jour.

MAISON DE CHAUSSURES

Huicl. H1RT a Lenzbourg
Malgré la hausse enorme j e puis offrir :

Souliers très forts pour ouvriers, No 39-48 Fr. 7.80

Souliers _ laccts pour hommes, crochets ferrés „ „ „ 9.—
Souliers de dimiinchc pour messieurs, solides et élé gants „ „ „ 9.50
Souliers de dimanche pour dames, solides et élégants No 36-42 Fr. 7.30
S»nlìep4 pur dames, ferrés, solides ,, „ „ 6.50
Souliers ponr garcons et iti lei tes, ferrés No 26-29 Fr. 4.30
Souliers pour garcons et fillettes, ferrés No 30-35 Fr. 5.30
Souliers ferrés pour garcons No 36-39 Fr. 6.80

Catalogne avec p lus de 300 illustrations, gratis et franco



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

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

OTJI

Bulletin politique
La défense nationale de la France

Un important débat s'est engagé vendredi
à Ja Chambre franeaise sur la question de Ja
défense (nationale. Ce débat a été provoqué
par la publication d'une recante brochure d'un
officier, M. Ch. Huinbert, démontrant que Jes
troupes francaises de couvertuie ne sont pas
suffisantcs, que Jes places de l'Est n'auraient
pas Je matériel et les gamisons nécessaires,
que la place de Besancom serait intenable dans
le cas de guerre avec! l'Italie, et enfin que
J'élat nuoral de l'armée Jaisse à désirer.

Les députés nationalistes Gauthier (de Cla-
gny et Lasies) loint interpello le gou-
vernement au sujet dU danger signale
par M. Humbert. M. Gauthier a demandò au
ministre de la guerre de déclarer si AI. Hunir
bert calomnie qiuand il conclut qUe la France
n 'est pas défendue ou s'il dit vrai. Dans ce
dernier cas, que fera ie gouvernement? M.
Gauthier engagé la majorité, puisqU'ello ne
fait plus cause commUne avec les antimilita-
lidtes, à piacer l'armée a,u dessus de Ja poli-
tique, de rétablir le sentiment du devoir, le
respect de Ja discipline. IJ termine en deman-
dant k Ja majorité d'agir autrement que par
des ordres du jour platonique : « Ce sont vos
amis, s'écrie-t-il, qui sonnent le toesin. Si
vous persistiez dans vos errements, vous se-
riez des criminels.»

M. Lasios, succédant à Al. Gauthier de Cla-
gny, a dépei .it Ja situation morale de J' armée
comme compromise. IJ reproche au general
Picquart d'avoir frappé le oolonel Marmiet de
100° de Jigne sans l'avoir entendu. Gommen-
tant les rapports sur les évènements du Alidi,
il demande pourquoi tels officiers coupaMes
n'ont pas été punis et pourquoi tels autres qui
onl; accompli vaiUamment leur devoir n'ont
pas été récompensés. L'orateur reproche au
ministre d'encourager l'indiscipline.

M. Alessimy, rappOrteur du budget de Ja
guerre, tout en reconnaissant Je bien-fbndé
de certaines réolamations de AI. Ch. Humibert,
reproche à ce dernier ses affirmations bruyan-
tes è̂t ses généralisations dangereuses en di-
sant qu'il n 'a pas fait une bonne action de
procJamer que le pays n'était pas défendu ;
puis, au milieu de l'attention generale, le mi-
ni tre de la guerre monte à la tribune et fait
des déclarations plus rassurantes :

Il affirm e que la France est défendue et
bien défendue.

Répondant à l'interpellai ion de AI. Lasies,
il justifie les réciompenses et Jes punitions dont
Jes officiers furent l'objet à l'occasion des in-
cidents du Midi . Il proteste contre les paroles
de AI. Humbert au sUjet de la prétendue faillite
de J'artilJerie franeaise. Il cite comme témoi-
gnage les rapports des officiers à Casablanca,
certii'iant que les canons et les mitrail l euses
francais ont parfaitement fonclionné.

Le ministre affinine que les troupes fran-
caises seront, jusqu'à la fin de 1907, pourvues
de plus de mitrailleuses qUe Jes tioupes alle-
mandes et que le noimibre de ces mitrailleuses
augmenté encore, par suite des continiandes
faites.

Le genera l Picquart rend hommiage aux a-
teliers de l'artiUeiie et aux officiers auxqluels
cn doit. ce superbe matériel de 75. 11 remi
aussi hommage au corps du contròle, attaque
par AI . Humbert. Il combat les di.férenles cri-
tiques de AI. Humbert, notamment celle con-
cemant Ja viande de boucherie a Verdun, oiì
aucun soldat n'a été empoisonné. Le minis-
tre combat également les critiques que le gè-
néra] Langlois a énoncées, dans des articles,
au sujet du passage de deux ans relati f à la
cavalerie et aux troupes de couverture.

« Nous avons la supériorité s'xr les troupes
allemandes, dit Je genera], et nous sommes
peu inférieurs pour Je nombre des canons. Eri
ce qui concerne Ja crainte d'une déclaration
de guerre brusqUe et de l'invasion, formulée
par Je general Langlois, cette crainte est du
domaine des hypothèses.»

Voix à droite : « Et en 1870? »
En ce qui concerne le moral de l'armée,

le general Picquart dit que Je general Lan-
gj .cis aurait dù savoir combien le mal était
superficie) . Il ajoute :

« Au cours des manceuvres de l'Est , j'ai
dit aux officiers : « Vous avez fait mentir J'af-
firmation que l'armée n'est pas commandée ».
Je fus ému d_ soufflé de patriotisme cou-
rant dans Jes rangs de ces braves soldats.

»Les manceuvres de l'ouest permirent aUx
officiers étrangers d'apprécier les troupes fran-
caises.» ' : j

L'orateur espère que la Chambre s'associe-
ra au témoignage de confiance qu'il donne
aux officiers et aux soldats.

AI . Humbert ne s'est pas décJaré satisfait
des affirmations du ministre de la guerre. A-
près un vigoureux plaidoyer, il depose un
projet de résolution invitant la commission
de l'armée à convoquer d'urgence les géné-
raux Hagron et Bragère, pour JeUr demander
les raisons de leur démission ; mais Je prési-
dent de Ja Chambre refuse de mettre aux voix
ce projet de résoJution, cai1 il est contrarre
au règlement de la Chambre et anticionsti-
ticnnel.

Le débat s'est termine par une nouvelle
victoire du gouvernenient. La Chambre a vo-
te à la presque unanimité et à mains levées
l'ordre du jour suivant :

« La Chambre, confiante dans Je gouverne-
ment pour poursuivre la réalisation des ré-
formes nécessaires à Ja défense nationale, ré-
so lue de continuer son contròle vigilant star
les dépenses militaires, affi rme sa confiance
dans le dévouement et la valeur de l'armée
et passe à l'ordre du jour .»

* * *
La réponse des moderniste*

à l'encyclique
La réponse à l'encyclique vient de parait re

Elle est publiée par Ja Société internalonaie
scientifique reJigieuse, nouvelle création à l'u-
sage du modernisoe.

C'est |un document aride à lire . Ses 200
pages sont rédigées par le groupe des chefs
modernistes italiens, dont on reconnaìt aisé-
menl les noms qui appartiennent généralement
au clergé.

Ils désobéissent ainsi aux ordres préris de
l'encyclique et jouent gros jeu avec le Saint-
Office, car ils sont insuffisamment oouverts
par J'anoinymat.

La preuve Ja plus certaine que le Saint-
Office s'occupe du dossier de quelques moder-
nistes en vue est Je silence absolu observé
par Jui sur leUrs cas, et camme Ja procedure
eccJésiastique est lente, nous ne verrons que
tard les résultats.

Dans leur réponse, les modernistes résuitìent
les résultats de la crilique hisloriqlue sur le
vieux et le nouveau testament, discutent les
théories philosophiques de l'encyclique et éta-
blissent Ja question entre l'Eglise et l'Etat,
tendant à prouver qu'une philosophie et dés
idées préconcues n'ont pas induit Jes moder-
nistes à Ja critique des formules et ins '.itulions
ecclésias tiques.

Au contraile, cetle critique Jes a conduits à
une philosophie vitale et conciliable avec la
religion.

Les modernistes tiennent à se dire catho-
liques.

Cette réponse provoquera de nombreuses
discussions. Quant au Vatican, sauf Je coté
discipj inaire sur lequel on garde Je silence,
on ne lui accordé aucune importance.

~« 

CONFEDEKATION
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Chronique federale
(De notre correspondant particulier.)

Le budget federai. — Les dépenses mi-
Jilaires. — Le véritable terrain de Ja

lutte du 3 novembre. — Bour-
geois et révolutionnaires!

Berne, 26 octobre. — Le budget federai
de 1908 présente quelques particu'.arilés in-
téressantes. Non par ce qu'il prévoit un léger
dèficit , car un ministre des finances qui se
respecte ne saurait renoncer au plaisir de pré-
senter, à Ja fin de l'année, des comptes bou-
clant par un boni en lieu et place du déficit
presume.

Ce qui caraetérise plutò t ce budget, c'est
que, sans rompre J'équiiibre financier, il intro-
duit sous la iUbrique des dépenses, Un crédit
de quatre millions pour les assurances, de
un million cinq cent mille francs pour la BUb-
vention du Lcetschberg, un million poiur . les
chemins de fer rhétiens et un demi-million
pour la reconstitution du vignoble. Ils nous
Ja baillent belle, ceux qui prétendent quo les
dépenses militaires constituent un obstacle à
Ja réalisation des réformes économiques ! Du
reste, Jes organes socialistes montrent toute
leur sincérité en passant sous silence le bud-
get federai . O Blanqui, ò Barbès, ò Pioudhon,
fondateurs du mouvement socialiste, respec-
tabJes ilJuminés, ne vous retournez-vous pas
dans votre tombe, quand vous voyez comment
votre oeuvre est tombée misérablement en que-
nouille ! Le chapitre du budget qui attire le
plus l'attenlion est naturellement celui qui
a trait aux dépenses militaires, crui se montent
k près de 40 millions (exactement 39,557,546
francs), y compris 5 millions pour le réarme-
ment de l'artilierie et i'augmentation des ré-
serves de munitions, rubriques qui disparaì-
tront du budget J'an prochain. Le budget or-
dinaire des dépenses- est donc de 35 millions,
dont il faut déduire 4,400,000 fr . pour les re-
cettes du Département, et 1,500,000 fr. pour
l'economie que font les cantons sur Jes al'o-
caions fédérales pour fournitures d'equi
pement des soldats. De sorte que le « budget
militaire » nous donne en réalité un excédent
de dépenses de fr . 29,100,000. Si nous ajou-
tons à ce chiffre cinq millions, en cas (d'adop-
tion de la loi militaire, nous voyons que tnous
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auions en 1909 un excédent de dépenses de
trente-quatre millions de francs, soit moìiis
de dix francs par tète d'habitants, alors qu'
en France ce taux est de fr. 26.75 et |en J-Ile-
magne de fr . 23.50 1 Et encore ce supplément
de cinq millions oomprend-il trois miliions de
dépenses qui doivent ètre faites dans tous
les cas, pour le renchérissement de la vie
(fournitures mlitaires) les secours à accorder
aux familles des soldats en service, le remipJa-
cement des instituteurs etc.

Vous voyez combien piètre .est en réalité
l'argument financier cantre la loi mili'ai re, le
seul et unique que des patrio tes puissent rai-
sonnablement faire valoir.

On a conte ^venture de re AI. Walter , (c on-
seiller municipal socialiste de Winterthour, qui
se montra partisan de Ja réfo rme militaire il
y a deux ans, et Ja combat aujourd'hui, bien
que les discussions des Chambres y aient in-
troduit des améliorations notables au point da
vue social. On en a ri cornine d'une chose
extraordinaire. On a grand iort. AI. Walther
agit à l'instar de tous les socialistes révolu-
tionnaires, qui n'ont en ìéalité contre la loi
qu'un sefxl argument,. celai qu'elle maintient
le droit de l'Etat de fairé appel à Ila fiorce ar-
mée en cas de troubles occasionnés par des
grèves. On tait aujourd'hui ce point de vue
dans les journaux révolutionnaires. Mais je
fais le pari avec chacun de mes lecteurs que,
si Ja loi est rejetée, les organes socialistes iai-
firmeront le lendemain : Le peup le suisse ne
veut plus de l'emploi de l'armée en cas de
grèves 1

La lutte est donc bien oirconscrit.e aujour-
d'hui entre partisan du maintien et de l'aboli-
tion du regime social actuel, ou pour parler
le jargon d'aujourd'hui, entre bourgeois et so-
cialistes, ou plutòt anarchistes, puisque c'est
l'aile rév:lutionnaire et anarchiste du parti qui
Jui a imprimé cette attitude. Vclalez vous que
l'on puisse impunémienit mettre le feu aux usi-
nes, terroriser Jes populations par Je moyen
de la grève generale, introduire chez nous les
por teurs de bombes dans le genre de Davos bu
de Sion, ou les amateurs du revolver comme
ceux de Zurich od de AJlontreux, tout ceci Isaus
que Ja force armée puisse intervenir ?

VouJez-vioUs voir rirrtaption du socialisme a
gritole dans le Valais?

Si oui repous&ez la loi; mais si au contraine,
toute cette agilation anarcMste ne vous ins-
pire que du dégoùt vais voterez oui.

Ah! je sais qu'il est nombre de bourgeois
erineheux, des libéraux, oa nilàme, ò ironie
des conservateurs ! qui tràvaillent conire la
UÀ, mais ils font une triste besofae de 'pseudo-
révolutionnaires, s'ils soni conscients ; de nai'fs
et de gogos, s'ils veulent fermer Jes /eux ^ir
la véritable signification du vote du 3 noven-.-
bre.

Je suis convaincu .giag, dimanche prx;hain,
Jo peuple suisse donnera Une exceliente le-
con aux antipatriotes, aux révoJulionnaif-,
aux anarchistes, aux chevaliàfs de la bambe,
et à ceux qui les soUtiennent, consciemment ou
non. ,' • ¦ ' ' .
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Hfanife_tation- patriotiques
Berne, 27. — Les comités des partis bour-

gec^is de Ja ville et de plusieurs sociétés javaiient
convoqué pour dimanche après-midi une réu-
nion précédée d'un cortège de démonstration socialisme !
en ville. L'assemblée, qui a eu lieu au mlanège Serrez les rangs, paysans et Confédérés I
municipal, oomptait 10,000 citoyens environ. Vivent Jes campagnards l
On a adopté à runanimité une résolulion en
faveur de Ja loi.

A Thoune, M. le colonel Wildbolz a parie de-
vant une nombreuse assemblée.

A Albutier, une assemblée pop>alaire de tous
les partis a eu lieu potar discuter Ja loi mili-
taire. M. le Dr Gobat a parie en faveur de
Ja loi mililaire et le compagnon Graber, de
la Chaux de Fonds, contre. Bien que les so-
cialistes fussent fortement représentés, l'asseml-
blée s'est prononcée à une torte majori'é en
faveur (de la loi.

L'assemblée qui s'est- réunie dimianche a-
près-midi à Berthoud, était présidée par AI.
Morgenthaler , député au Grand Conseil. M.
Aluller, président de Ja Confédération, dans
un discours, a mis en lumière les avantages
de Ja nouvelle loi. L'assemblée a vote à l'u-
nanimité une résolution eu faveur de la loi.

Lausanne, 27. — Dans le canton de Vaud
deo assemblées populaires avaient été con-
voquées par Je parti dérhocrate radicai vau-
dcis tà Chillon, Yverdon et Rolie. Les ora-
teurs étaient MM. Oyex-Ponnaz, Dubuis, Ruf-
fy, Decoppet, Chuart. Toutes ces assemblées
ont vote des résolutions en faveur de la loi.

Zurich, 27. — L'assemblée en faveur de
la loi, qui a eu lieu ce matin, était présidée
par AI .Ùsteri, cons. aux Etats. M. le icons. fe-
derai Forrer a fait un discours chaudeinent
applaudi. M. Usteri a donne letture d'une ré-
solution déclarant que l'assemblée se pronon-
cé avec enthousiasme en faveur de la loi et
engagé Jes citoyens à voter oui pour le bien
de la patrie.

r, * »

A Winterthur, l'assemblée populaire, dans
laquelle AI. le conseiller federai Forrer a par-
ie pour l'organisation militaire, comiplait plus
de 3000 personnes et a adopté à la pres rue
unanimité une résolution en faVeur de la. loi.

A Uster et Baden, assemblée en faveur da
la l*ù.

A Landquarr, l'assemblée convoquée par Jes
parti* bourgeois et à laquelle assis'ait le co-
lonel Sprecher, chef d'état-major, s'est pro-
noncée en faveur de la loi.

A Lucerne, le Dr Heller, cionseiller natio-
nal, a parie devant un auditeire de 1000 per-
sonnes, qui s'est prononcé en faveur de la
W.

A Appenzell, Altorf, Schytz, ont également
eu lieu des assemblées en faveur de ta loi.

Dans chacun des cantons de Glaris et de
Zoug, il y a eu cinq assemblées qui toutes
se sont prononeées en faveur de la loi
— «-— 

Décisions dn Conseil d'Etat
Séance du 23 cctobre.

M. le Président du Conseil d'Etat fait part
que MAI. Jes Dr Guillaume, directeur et Lan>
beJet, directeur adjoint du Bureau federai de
statistique, ont fait don à l'Etat de diveis
graphiques et travaux de statistique.

— Sont approuvés les plans d'instalU'.ion
de douches, bains, réfectoire et vestiaire de
la Société des produits azotés à l'usine des
Vorziers, Martigny.

Sont pareillement approuvés, sous réserve,
des adjonctions proposées par l'inspecteur can-
tonal des fabriques, les plans présentés par
l'entreprise du tunnel du Lcetschberg à Gop-
penstein pour construction d'ateliers, for-
ges, compresseur d'air, chaudière.
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Les agriculteurs et la loi militaire
Voici le texte de l'énergique proclamation

que l'Union Suisse des Paysans adresse aux a-
griculteurs de toute la Suisse à la veille de
l'importante votation du 3 novembre.

Campagnards I
C'est pour la protection de la patrie que |nou3

vous appelons aux urnes. Vous aiderez à a-
méliorer la défense du pays eh acceptant ime
loi qui nous vaut de nombreux progrès.

Aleilleure instiuction de Ja troupe et des of-
ficiers par Ja prolongation de l'école de recrues.

Rédùction des cours de répétition a l i  jours
au lieu de 16. »

Concentration du sei-vice sur Jes jeunes clas-
ses d'àge;

Rédùction de la durée totale des cours de Ré-
pétition de 3 ou de 19 jours.

Rédn tion du nombre des inspections d'ar-
mes.

Prise en considération des travaux des
champs dans la fixation dea cours d'instruction
militaire.

Rédùction de la taxe militaire.
Meilleures àndemnités pour fournitures de

paUle, dommages culturaux et aecidents.
Subventions aux sociétés de tir, de gyrnnas-

Iique et autres.
Secours accordés par la Confédération aux

familles tomibées dans le dénuement par suite
du service de leur soutien.

Ce sont des paysans qui ont fonde la Suis-
se ; ce sont des armées de paysans qui iont fait
le renom militaire des Confédérés par leurs
victoires glorieuses. Nous, paysans, devons
aussi, le 3 novembre, protéger la patrie con-
tre i'assaut des socialistes inlernalionaux.

Qu'en ce jour disparaisse tout mécontente-
ment sur les ennuis et les fati gues du sei-vi-
ce militaire; oubliez le ressentiment que vous
éprouvez peut-ètre contre des officiers vani-
teux pu emportés.

Songez k la grandeur et à l'honneur ,du
pays, songez aux terreurs de Ja guerre, songéz
à vos devoiis envers la patrie comme paysans
et comme citoyens suisses.

A bas les anarchistes et les antimilitaristes !
SUB aux exagérations et alax égarements du

Vive la Patrie I
Nous, paysans suisses, votons

Union Suisse des Paysans.
. at-s-«_—

\ Incendie
A Niedergesteln (Haut-Valais), deux gran-

ges et deux écuries ont été, mercredi, la
proie des flammes. Gràce aux prompts secours
venus des villages voisins, on a pu éviter un
plus grand désastre rendu imminent par Ja
vioJence du feehn. On ignore la cause de l'in-
cendie. Les bàtiments détruits n'étaient pas
assurés.

Emprisonnement
Nous avions annonce le 18 aoùt dernier

qu'un ouvrier italien occupé aux travaux de
construction de l'hòpital de Brigue avait été
gravement blessé d'un coup de couteau par un
compagnon de travail. Ce dernier a été condam
né à deux ans d'emprisonnement ; quant à la
victime elle est maintenant complètement gué-
rie.
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Au bois de Finges
En creusant un canal dans le bois de Fin-

ges pour l'usine d'aluminiumi de Chippis, on
a mis à jour dernièrenient le squelette d'Un
homme ayant porte l'uniforme de soldat suis-
se ainsi qu'en témoignent des boutons d'or-
donnance retrouvés au méine emp lacement. On
a tout lieu de supposer que c'est une victime
des sanglants combats livrés par Jes Valai-
sans, dans le bois de Finges, contre les Fran-
cais qui avaient envahi le pays.

Un meurtre
Jeudi un ouvrier italien a été tue d'ini coup

de stylet au cceur par un autre Italien, près
de Goppenstein. Le meurtrier est en fuite.
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Sanglantes bagarre»
Dimanche, de sanglantes tagarres se soni

pinduites entre ouvriers italiens, à Sierre et à
Viège. On y a joué du couteau. A Sierre, un
ouvrier a recu une grave blessure. Une en-
quète est ouverte sur ces faits.

Sion — Société des Commendanti,
La Société des commJercants de Sion conv

mence mardi le 29 oct., les cours des langues
(allemand, francais, italien et anglais) et de
comptabilité au locai habitué], salle No 10 de
l'école des filles, entrée place St-Théodule.

Aux participants déjà annonees, l'horaire est
envoyé par Ja poste. D'autres personnes qui
désirent enoore s'inserire sont invitées à prei,.
dre connaissance de l'horaire à la papeterie
Schmidt, ou chez M. le professeur Delacosle
tous Jes soìrs, entre 8 et 10 h., au locai sis'
indiqué. Pour arrèter le programme défhiilif ,
les intéressés sont instammeiit priés d'assistei
à la première lecon des cours respectifs.

Les .conférences de ìtlgr Baret
Samedi soir, un public Un peu trop clair-

seme, assistait, émerveillé à la première con-
férence de Mgr Baret , missiormaire aposto-
liqUe, sur l'Oricnt, au triple point de vue géa-
graphique, historique et religieux.

Cetle séance, qui n 'a pas dure moins de
deux heures, agrémentée de projections d' une
admirable netteté, a eu tout le succès dù an
rare (talent d'un confórencier emèrite. Nous
avons passe de la sévérilé de nos Alpes au
doux ciel de la Toscane et admiré, en pas-
sant, les mervei'.les artistiques de ses niagiii-
fiques capitales. Nous avons vu Naples, Ja
belle, Pompei, Attiènes et ses superbes mo-
numents antiques, la Grece historique aveo
Corinthe, Mycènes et Tinos. Puis ce fut Cons-
tan!i:.ople, rincomparable, avec ses mosquées,
ses monuments, sa Come d'or par Bosphore ,
Scutari et Cadikeul, enfin, Brousse, Smyrne,
Rhodes et Damas, à Ja frontièra de la Terre-
Sainte.

Toutes ces féérnrues oontièes ont défilé sons
nos yeux comme un rève enchanté, tandis
que J'érudilion de notre mentor enrichissail
notre esprit de récits historiques et d'anecdo-
tes du plus captivant intérèt.

Nous avons ainsi fait assez intime connais-
sance avec la Grece et la Turquie, avec leUis
mceurs curieuses, leur histoite et leurs reJi-
gions. Rien de plus étrangement pomipeux que
ces rites orientaux de l'Eglise grecque, dont
Algr Baret a eu l'heureux privilège d'eludici-
les moindres détails. Les clichés photographi-
ques à ce sujet fiorment une rare et précieusa
coJlection.

L'auditoire a été durant tout cet intéressant
voyage, sous le charme d'une parole eloquen-
te, teute émaillée de fines criti ques et de pi-
quantes anecdotes. Mgr Baret est un oonfc-
rencier hiors pair, il méritait une salle oonuble.

Espérons que ce sera pour demain soir, à
l'occasion de la visite en Terre-Sainte. ~-
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DEUXIÈME CONFÉRENCE

délégué

fr. 644,000

Ce soir, dimanche, malgré le Cinématogra-
phe qui attire Ja foule sur Ja Pianta, la grande
salle de Ja Alaison Populaire est presque cojn-
ble . Mgr Baret nous a transporté d'un boni\,
de Damas en Galicie. Que d'émouvants sou-
venirs évequent dans nos àmes les paysages
mélancoliques du Mont-Carmel, de Nazareth,
de Cana, de Samaria, de Jérusalem et de la
vallèe de Josaphat. A Bethléem, le cceur se
sent serre à la vue de ces rues désertes, tììune
tristesse de mort, témoins irrécusables de la
naissance du Christ. La causerie de l'honora-
ble conférencier a été à la hauteur du sujet ;
nul mieux que le distingue missionnaire en
Orient, ne pouvait nous entretenir de gens et
de choses au milieu desquels il a vécu de
nombreuses années dans la meilleure intimité.
Les applaudissements réitérés du public ont té-
moigné de sa complète satisfaction. Demain
en Egypte. — D.

Assemblée generale des délégués de la
Fédération valaisanne de secours
mutuels
Dimanche, 27 octobre, a été tenue a la

grande salle du « Café Central » à Monthey,
l'assemblée generale des délégués de Ja fé-
dération valaisanne de secouis mutuels.

Étaient présents : MM. Dela'-oste E. Alonthey,
président ; Broccard, secrétaire, Ardori ; Fran
cois Troillet, juge d'appel , Orsières ; Cropt,
Martigny ; Pignat, Vouvry ; A. Dénériaz, Sion
et Volluz H., caissier cential , Saxon, menir
bies du comité centrai . Des 20 sections de 'la
fédération, 19 étaient représentées.

Après Ja leeture du rapport présidentiel pré-
sente par M. Dela:oste, l'assemblée a approu-
vé Jes comptes de l'année 1906.

Elle a nommé M. Alichél Zufferey, de Sierre,
délégué uè la fédération valaisanne à la fé-
dération de Ja Suisse romande de secours
mutuels, et M. E. Spahr, de Sion suppléant

Les nouvelles sections de Bovernier et de
OoJlombey-Muraz sont admises à l'unaninuté
au sein de Ja fédération valaisanne.

L'assemblée a adopté les propositions du
Comité centrai concemant l'in terprétation de
l'art. 16 des statuts de la Caisse d'épargne
reJatif à la répartition de la par t des bénéfi-
ces revenant au fomdB de réserves; et olle a
décide d'ouvrir un nouveau compte de réser-
ves pour pertes éventuelles qui pourraient ré-
pulter de la réalisation partielle de son por-
tefeuille de titres qui s'élève actuellement à

Après la séance, un extellent banquet a
réuni tous les délégués à Ja Cantine de l'Fx-
position.

La fédération valaisanne de secours mutuels
comptait au 31 dèe. 1906, 2,265 membres
L'augmentation de la fortune de l'association
esl de fr. 9,504.10.

Chea les verriers de Monther
Il y a quelques jolurs, à la suite d'une que-

relle entre deux ouvriers Nellen et Chappais,
la Direction de la verrerj e de Monthey donnait



congé à J'un d'eux, qui se trouvait dans son
1*3rt. Gomme l'ouvrier renvoyé élait syndiqué,
120 ouvriers syndiqués ont donne leUr quin-
zaine.

La Direction de l'établissement dit à ce su-
jet ce qui suit: « Cette Suspension oollective
du travai! nous oblige de fermer J'Usine. Si
nous éteignons Je four, les pots manqueront.
Ce sera un chòmage force de deux moÌ3.
Nous protesbons énergiqueiiient contre l'accia -
salini d'avoir viole la convention en renvoy-
anl ('ouvrier Chappuis.»

La Direction donne ensuite des détails com-
plets d'après témoins, sur l'incident précité.
Il ressort nettement de ces renseignements
qu 'elle a correctement agi en J'occurence.

La Di rection ajoute ensuite :
« Après s'ètre renseigné lui-mème, le comi-

té de la verrerie approuvé en tous points Ja
cicnduite de la Direction. Il se refuse de renvo-
yer Nellen , à qui cependant , un premier aver-
t-semcnt a été donne. Il veut croire que le
congé des 120 syndi qués a été pris dans un
nw ment d'emballement, et sur des rapports
inexacts ,et oxagérés des faits .

» Nous acccptons leur congé; mais nous"
Jaissons à ceux qui l'ont donne le droit de le
reprendre . Si un nombre suffisant retirent Jeur -
quinzaine, nous laisserons l'Usine ouverte, si- '
nons nous la fermeions et donneions congé
au reste de notre personnel . »

Exposition de Itlonthey
Dimanche a été ouverte J' exposi t ion cinto-

naie de belai] k Monthey. Il y a cu une gran-
de foule de visiteurs. Aujourd'hui, lundi ,
a il heures et quart , a eu Jieu Ja reception
dej délégués du département federai de l'agri-
uultii re et du Conseil d'Etat . Au banquet offi -
cici , Ja Chorak' de Monthey a donne un coli-
celi.

Accident
Un jeune homme de 15 ans, Ed. Jaquier-de

Miéville employé à l'Usine hydro-électtique de
Vernayaz était occupé jeudi vers 6 h. 1/2 du
soir, à charger des vagonnets montés par un
ascenseur. Sans qu'il s'en fùt apercu , pen-
dant ipi 'il accomplissai t sa besogne, le va
gonnet était monte à J'étage supérieur. Sans
défiance il arriva avec son chargement et tonii-
ba dans le vide d'une hauteur de cinq imètres.
On Je releva sans connaissance, perdant du
sang abc.ndammeiit par une Jarge plaie à Ja
tète. Il a pu néanmioins après un premier (pan-
seinent ètre transporté à son domicile. Son é-
lat est inquiètant.

Le Valais et la votation du 3 novembre
Les socios anarchistes et Jeurs amis d'oc-

casion qui se recrutent chez Jes irtéootìtenls
ou les ' faibles d'espri t, tous mauvais ciloyens,
soni sur les épines, à chacune des gi_ndios.es
manifestations organisées daiis lou'.e Ja Suisse
par Jes partis de l'ordre en faveur de la nou-
velle prganis-tioh militaire.

Poiur caĉ her leur dépit , ils vous crient sur
tous les lons : « FaUt-il que la loi soit en mau-
vaise posture pour qu 'il soit nécessaire de Ja
défendre de telle facon ! » A quoi nous répon-
drons que si, dans la S'uisse entière, les bons
ciloyens mènent une ardente campagne en fa-
veur de la loi, c'est que dans chaqtae canton,
l'on se fait un devoir d'amour-propre d'ame-
ner au scrutili une imposante majorité d'ac-
ceptants, afin de témoigner d'un fidèle et sin-
cère atlachement à Ja Confédération. On ne
peut qu 'admirer ce superbe élan de patrio-
tisme.

Les antimililaristes, socialistes, anarchistes
et consorts ne veulent pas le comprendre. Di-
sons mieux, ils en sont incapables; car ils
ne peuvent élever leurs sentiments au des-
sus d'un égoi'sme individuel qu 'on peut qua-
Jifier de làcheté et d'un misérable matèria-
lisine qui est d'ailleurs le fonds de leurs doc-
trines.

S'il leur p laìt. de voir dans les manifestations
patrie tiques qui préparent le vote dia 3 nov.,
un acte diete par la crainte, laissons-les jouir
de cette utopie . Le 3 novembre se chargera de
la dissiper .

Tout ce que nous regretloris de devoir cons-
tater, c'est l'opposiion irraisonnée qu'un grand
nombre de nos concitoyens valaisans appor-
tcnt à la nouvolle organicalion mili.aire. Nous
ne pous faisons pas d'illusions à ce sujet.
Dans mointes de nos comniunes, des citoyens
mal éclairés sur l'iimportanoe du devoir qu'ils
ont k acoomplir, imbus d'un parti pris contre
tout « ce qui vient de Berne », donnenont
une majorité de rejetants.

Pour donnei- une idée de la mentaJité des
populations de certaines régions de notre can-
ton, nous n 'aurions qu'à citer cet exemple
typique. Un correspondant de Ja vallèe de
Conches écrivait tout récemment à un journal
du Haut-Valais , à propos de la nouvelle loi
militaire :

</ Les Conehards ne sont pas disposés à
vendre leur Eg'Le contre du fromage » sia

Quel rapport, nous le demandons |_n peu à
nos Jecteurs, peut il y avoir entre l'abdica-
ticn de la religion et l'acceptation de la loi
militaire ? En vérité, il faut avoir le ju gement
complètement fau ssé par des leclures absur-
des pour éniettre de pareilles naivetés ?

Et dire que ces gens là donneront la main,
dimanche prochain, aux pires ennemis non
seulement de la patrie, mais de la religion
et. de la propriété, les socialistes et les anar-
chiòles qui ne veulent pas d'armée parce que
l'armée est la sauvegarde du patriimoine de
nos pères et de la patrie !

Étrange aliliude, on en conviendra alors que
dans tout Je reste de la Suisse, Jes phalan-
ges des conservateurs catholiques ont résolu

de marcher en rang serre au scrutin, afin d'in-
fJiger une eclatante défaite à toute la dlique
des révolutionnaires.

Voici ce qu'écrit à ce propos Ja « Liberté »,
l'ergane conservateur de Fribourg :

« La bataille plébiscitaire du 3 nov. se li-
vrera pour des principes qui sont les nòtres,
en particulier pour le maintien et l'afiermésse-
menl de nos traditions militaires; souhaitons
que tous les conservateurs catholiques finis-
sent par le comprendre et que des disputes
d'ordre secondaiie ne voilent à aucun d'eUx
le grand enjeu de rimminente votation popu-
laire. Celle-ci doit trouver les conservateurs ca-
tholiques à leur vrai poste et non foarvoyés
ailleurs.

» Ils doivent ètre avec ceux qui poursùivent
ja réforme des fai blessés et des Jacunes de
notre orgaiiLafcLon mililaire actuelle, avec' ceux
qui préparent au pays une armée capable de
Je défend re et qui. entendent que cette mème
milice continue à ètre à la disposition des
cantons pour le maintien de l'ordre menacé
ou troublé par des grèves d'allure révolution-
naire.

» La place des conservateurs catholiques est
dans le camp où le drapeau suisse est tenU len
honneur et où on lui fait les sacrificès néces-
saires, dans le camp aussF où l'on ne craint
pas de parler au citóyen-soldat de sès devoirs
envers Je pays. Le 3 nov., ils ne confondront
donc pas Jeurs suffrages avec ceux des rè-
veurs pacìfistes ou des réfractaires, mais ils
se souviendront qu'ils descendent d'ancètres
qui conquirent la liberté par "la discip line et
prali quèrent avec la Inèrme ferveur les verlus
guerrières et Jes vertus chrétiennes.»

Nous admirons les nobles sentiments expri-
més par le journal fribourgeois, qui indique
d'une manière eloquente Ja place qUe diftit oc-
cuper le parti conservateur le 3 novèmbre.
Nous avons tenu à reproduiie ce passage, car
certame presse valaisanne soit disant conser-
vatrice s'est créée le triste ròle de soutien des
socios-ariarchistes, débournan t ainsi de leur
devoir de bons citoyens un certain nombre
de votants.

Ce serait le cas de dire : « La paille {se dé-
tache du bon graia ; les làches ne triomphe-
ront pas avec les braves.»

Xotiee historique des Chemins
de fer du Valais

(par AI. Henri de Preux, ingénieur.)
Suite et fin.

Pendant que se préparait Ja réalisation de
la grande oeuvre intemationale qii'eàt le . Sim-
plon, d'autres voies secondai res, destiti ées à
mettre en valeur les beautés alpestres du Va
Jais, à relier des centi es fréque.dés Ou à des-
servir. des intérèts locaux, étaient l'objet des
études des finanziera ' et techniciens.

Depuis Ja création des lignes à voie étroi-
tes du PiJate et du Righi, dont les succès
avaient donne une preuve eclatante de la va-
leur de la crémaillère pour le passage des
fortes déclivités, la construction des chemins
de fer de montagne fut grandement facilitée.

Zermatt avec son beau Cervin , séjour ma-
gnifi que et centre de touristes incompatabl e
engagea bien vite une Compagnie à esploder
ce point d'attraction en s'inspirant des exem-
pJes fournis par les nouveaux chemins de fer
de montagne récemment établis dans des con-
ditions similaires.

Le système Abt avec crémaillère en 2 par-
ties ayant parfaitement réussi pour franchi r
les fortes rampes du Pilate, il y avait tout
lieu de croire à l'heureuse issa e de Ja nou-
velle Jigne.

Le 3 juillet 1890, Je trongon Viège-Stalden
était ouvert à l'exploitation, Je 26 aoùt le par-
ccurs Stalden-St-Nicolas était i.auguré et Je
18 juillet de l'année suivante la Jigne était
complètement achevée jusqu'à Zermatt .

On ne s'arrète pas en si bonne voie. Sou-
cieux de faciliter l'accès des si tes très élevés,
des études furent sous peU entreprises pour
l'établissement d'une voie jusqu 'à i faite du
Gornergrat , analogue à celle du Salvator.

Le trace choisi et les capitaux réunis, les
chantiers s'ouvrirent aussitòt et les travaux
exécutés rapidement permirent de fèter l'inau-
guration de Ja ligne Je 20 aoùt.

Dès lors,. de nombreuses demandés de con-
cession furent déposèes pour ètre mises à
l'enquète . L'une des plus importantes et qui,
du reste, ne tarda pas à ètre mise a exécution,
fut ' Ja Tigne de Martigny-Chat e lard, dont Je
but était de relier Chamonix à la vallèe du
Rhòne.

Un projet conourrent qui, certes, avait sa
valeur, proposai t de relier Martigny par la
Forclaz et Tète-Noire à Chamonix.

Encore que, dans son message du 8 nov.
1890 au Conseil federai, le gouvernement du
Valais se plut à espérer et à recanimander l'a-
doption du trace par Ja Forclaz, les autorités
lègislatives ne se sont pas moins déclarées
fàvorables au projet par Finshàut et Salvan .
L'arrèté fèdera! du 20 dèe. 1901 relatif à
cette Jigne portait non seulement Ja conces-
sion d'un chemin de fer de Alartigny-V. par
Sai van avi Chàtelard, mais encoie celie d'un
tramway de Martigny-V. à Alartigny-B.

Cette Jigne du Chàtelard fut ouverte à J' ex-
pLilation Je 18 aoùt 1906. Bien quo, sur le
tenilnire francais, la ligne en partie ache-
vée n'est pas ouverte à la circulation , l'aug
mentation continuelle du trafic et du nombre
de* voyageurs et touristes permet de bien au-
gure r de l'impfortance de cette nouvelle voù\

Le 20 oct. de la mème annee a ete éga-
lement in'augurért le premier Iramway qui des-
sert une localité valaisanne. C'est celui , pré-
tédenunent cité, qui relie Alardgny-Bonrg à
la gare des C. F. F. de Alartigny. Il a élé
ci .nstruil et est exploité par la Cie du chemin
do fer Marti gny-Chàtelard et son établissement
fut accordé par décision du Conseil d'Etat du

Valais, }e 23 mai 1903.
L'année 1906 vit encore l'ouverture d'une

voie industrielle destinée à relier les usines
de la société anonyme pour l'industrie
de 1 aluminiumi de Chippis à ]a gare de Sier-
re. Elle fut établie en mai 1906 et fut ou-
verte à l'exploitatLon en déeembre de la mé-
me année. ' J ¦ -

Le 2 avril de l'année suivante était fètée
l'inauguration de la ligné Aigle-Ollon-Monthey.

Cette ligne de plaine, appelée à faciliter Jes
relations commerciales des cantons de Vaud
et du Valais, présentait toutes les garanties
de succès. Les faits ont jusqu 'ici bien jus-
tifie le bon espoir des initiateurs.

Actuellement, plusieurs lignes sont en voie
d'exécution. C'est d'abord la ligne Monthey-
Champéry, concèdei par arrèté federai du 26
avril , 1902 et dont ! la circulation sera inecs-
samment puverte au plabiis.. .

C'est la ligne Alartigny-Orsières, approuvée
par l'autorité federale Je 23 juin 1904 et dont
ies chantiers ' pour ¦¦ l'cxécution du ler tron-
coni se sont ouverts en aoùt 1907.

C'est enfin Je Lcetschberg, dont les travaux
ont commence le '16* oct.; 1906. Le 10 dèe,
les ' plans"' ont étè aprifpuvés 'par l'autorité fe-
derale et ce fut le 15 aoùt 1906 que se passa
entre .la Cie et l'entreprise, le contra t pour
la construction, aux termes duquel Jes travaux
devront ètre achevés le ler septembr e 1911.

Cette (solution fut vivement discutée. Le
percement da ' Wildatrabel, préconisé' par les
ingenieurs Stockalper et Beyeler, fut un con-
current sérieux du Lcetschberg. Confornié-
ment au programme établi- -lors de la co-nslitu-
tion du comité d'initiative pour la construc-
tion du chemin de fer au travers des Alpes
bernoises, la direction, executive soumit à Une
commiìsion intemationale d'experts les diffé-
rentes solutions avec- un qUeslionnaire portan t
sur les points principaux de Ja question.

Cette coimmission, fbrmée de MM. Je sèna-
tour Colombo, président de l'institu t royal tech-
nique à Milan ; L. Gamier, chef de l'exploi'a-
tioh des chemins de' fer de l'Etat belge; E.
Pontzen, ingénieur civil à Paris, affi mia dans
sès concJusions qu'une ligne à travers les
Alpes beriiòises pouvait compier sur de sé-
rieux éléments de trafic et se présentai t dans
des conditions incontestables de Vitalité. A la
suite de l'étude comparative des divers pro-
jets soumis, Jes experts donnèrent leur préfé-
rence au percement du . WildstrUbel selon le
projet à tùnnel de base de M. Beyeler.

Le Lcetschberg triorrlpha.
Dans Jeur rapport,' ces iechniciens disl in-

gués signaJèrent que pour assurer à La ligne
Brigue-Beme Je trafic intemational, il fallai t
non seulement améliorer les voies du Jura,
mais encore établir té racoordemeut entre Je
grand tunneJ sur la rampe slud et 'une sta-
tion plus centrale de la vallèe du Rhòne. Le
Valais én bénéficierait grandement. Ce projet
fut dàns la deridere ' session du Conseil na-
tianàJ encore- remisi .en 'lumière, ' aussi est-il
permis de compier .. sur Tappili financier. de
Ja .Confédération pour activer la réalisation
de ce ironoon dont MAI. Colombo, Gamier el
Pontzen, dans leur réponse au comité d'ini -
tiative du Lcetschberg, ont si .justement fait
ressortir J'avantage et la nécessité.
. Cotte ligne du , Lcetschberg, qui met direc-
tement en relation Berne et Milan , est Une
oeuvre éminémment. Jwmoise. Ce peuple y a
mis tout son orgueil,.'il en a fait lune oeuvre
nattonale ; "J a foi dans le succès. Puissent
ses espérances n'ètre pas èxcessives, ses cal-
culs pas trop optìmistes, afin qu'une issue
favorable soit la juste,. récompense de son C/JU-
rage et de son energie. . ', . .

Demièrement, j es Chanubres fédérales ont
accordé généreusement une subvention de 6
millions pour faciliter Ja création de cette li-
gne, exprimant. par là, toute leur sympathie au
peuple qui l'a entreprise et l'intérèt qu'elles
portent à des ceuvres; utiles à i a  nailon.

Parmi Jes lugnes dont là concessiion a dé-
jà été accordée par J'autorité federale , les plus
intéressantes sont celles de:

Souste-Loèche-lê -Bains,
Stalden-Saas-Fée,
Vouvry-Córmat,
St-GingO'lph-Cornéttes de Base,
Sierre-Zermatt. '•>'¦¦¦

Une foule de nouvelles demandés de con-
cession foat actuellement l'objet d'une enquè-
te et il est à spuhaiter, . qu'elles trouveront le
bon accueil qu'elles méritent aUprès des con
seils législalifs. Les p lus heureuses sont cel-
les de ¦.¦' :¦

Brigue-Gletsch,- ' • 'i-
Sion-Vex-Les Mayens,
Sion-Rawyl-Lenk,
Bouveret-Villeìie:«ve,j  ¦
Martigny-Turin, ;i ¦:¦ ¦¦•¦ -¦ .
Orsières-Champéx. ; :

Autant d'oeuvres, qui par leur réalisation,
développeront Considérablement Je transit de
nctie canton, et par là sa prospérité et son
bien-ètre. '' ' *'•

Seule, la dérriandè' de ! Concession du Cer-
vin, encore qu'elle soit. fort intéressante, pro-
vo qua un véritable cri de stupeur de la part
de tous les idéalistes et amoureax de Ja haute
montagne. A leurs yeux, cette oeuvre ne oons-
tituerait rien moins qu'un attentat feroce à la
beaulé majestueUse de cette belle cime.'

Et maintenant aux charnibres fédérales à
décider si la plus imposante des sommités va-
laisannes, celle qui a l'aspect le plus gran-
diose et le plus saisissant, resterà longtemps
encore l'apanage exclusif des touristes habi-
les et audacieux.

A V I S
En raison de la fète de la Toussaint, Je

« Journa l et Feuille d'Avis » ne paratila pas
samedi. Le prochain numero paraitia jeu-
di soir.
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tea 
ECHOS

COQUILLES

Vaud
ELECTION D'UN DÉPUTÉ

Al. Auguste Cérésole-a été nonnné diman
che, député au Grand Conseil, en remplac3
ment de Al. Charles Boiceaiu, decèdè.

(Huìtres et perles mèlées)
Lamartine, Je chatouilleux Lamartine, fut

victime d'une coquiJle plus que perfide , in-
commensurable. Voici dans quelles circonstan-
ces : Un . éditeur parisien Jancait son volu -
me de vers, les «Méditations». Dans le prospec-
tus-réclame qui en précédait l'apparilion on
lisait ceci : « Nous ' mettons en vente dans nos
Jibrairies les «Médications» de Al. de Lamar-
tine ». Tout le monde crut qu'il s'agissait Jà
d'un volume de médecine et non des vers dia
poète, quidevait fulminer de les voir pris pour
des Juxatifs.

De Ja «BatailJe» : C'est le seul établissement
sérieux quo noius connaissions et qui «dompte»
(compte) plus de cinq cents jeunes filles.

Du «Radica!»: La République sé «fondra»
(fonderà) quoi que fassent- les réactionnaires
aux abods.

Du «Monde illustre» : L'amour du «sucre»
(lucre) rétrócit l'àme.

De r«Opiniion» : L'unite italienne est «frite»,
(faite).

Du «Figaro» : Nous apprenons avec plaisir
que Alile X... Ja fille du riche banqUier, est
«financée» depuis hier à M. le baronT ...

Voici enoore des ooquil'es cueillies dans di-
vora journaux :

Dans Je compie rendu d'une séance de Ja
Chambre : Les «gredins» (gradins) du centre
ont applaudi et les fonds ont été «volés» ;(votes i
par cette politique intervention.

... Durant col borritile speclacle; les «che-
vaux» (cheveux) dia general se dressèrent sur
sa téle

... Notre nouveau préfet est «risible» (visible)
tous Jes jours de 2 à 5 heures.

... Notre directeur est comp lètemen t hors
de danger. Il commence à se «laver» (lever).

...; Le maliaiteur a été «fusillé» (fouillé) et
reccnduit pnsuiite à Ja prison mililaire.

... Il réunissait comstammeiit dans son «cha-
peau» (chàteau), une société «braillante.o, (bril-
lante.)

... Le shah de Perse et sa suite font feto Jo-
gès dans le mème «bocal» (Jocal). - •

... On annonce Ja mort du célèbre avocai(X .
qui a «braille» (brille) pendant vingt ans dan s
le bareau parisien.

Nouvelles à la main
GOBSO moderne .
— EJève Tachèdencre, vous n 'avez de no'ii-

vea u pas fait vos devoirs ; c'est de Ja paresse,
de .Ja désobéissance.

— Non m'sieu, c'est du sabotage.

« Aujourd'hui, au moment où je vous écris,
un sanglant combat se déroule à 6 kilomètres
de notre camp. Ala compagino est de service
et. est restée à la garde du camp. 'Sous (la vtente
où j'écris ces lignes, j'entends une fusillade
très nouriie, et Je bruit plus terrible de (nos
pièces d'artillerie.

>: Au dessus de ma tète des sifflements aigUs
suivis d'une sourde détonation m'annoncent
que Jes caiicnniers des bateaux de guerre sont
à leur poste. Je crois que nous aurons des
pertes, car un courrier vient de rentrer au teamp
bride abattue; disant que la reconnais-
sance partie le matin, était kmbée sui un |fort
parti Alarocain et qu'elle était obli gée de se
replier.

» Voilà qu'on sonne la generate. Je suis
obligé d'arrèter ma correspondanCe et de cou-
rir à mon poste. Je reprendrai mon récit jplus
tard ... »

.0 heures du soir. — Voici Jes tro_-
pes qui rentrent. Je reprends mon ré-
cit après avoir été aux informa!ions. Le
cavalier rentrant au triple galop, est venu ren-
dre compte au general quo la reconnaissance
partie le matin était trop faible. C'est alors que
Drude fit sonner la generale. Maìheureasement
ma compagnie dut rester inactive car, nous
étions, comme je vous l'ai dit, de service.

» Au bout de dix minutes, dix pièces d'ar-
tillerie suivies de plusieurs pelotons de cava-
lerie Is'élancaient sur le théàtre de l'action
Il n'était que temps : un peloton de chasseui-s
qui avait mis pied à terre au début de 'l'engage-
ment pour exécuter Un feu , avait été aussitòt
entoure par un parti nombreux da Marocains ;
l'infanterie avait encore trois ou quatre cartou-
ches à brùler , lorsque Je ienfo rt arriva.. Alors
Ja scène changea; Jes Alarocains surpris par l'a-
va! anche des cavaliers qui foncaient sur eux
se replièrent aussitòt pendant que nos fameU-
ses pièces de 75 leurr envoyaient leurs obus à
la melinite.

» Quelle débandade et quelle boucherie ! De
antro coté, trois tués dont un capi taine do (chas-
seurs qui fut troué de balles en voulant bauver
un de ses hommes qui était lombo aux Imains
des Arabes, et une dizaine do blessés. ' i

>¦ J'aurais bien voulu y ètra pour avoir des
détails plus circonstanciés. ;

» Le qotrps à corps a eu lieu en Imème .temps
qu'il y a eu des charges terribles ; chasseurs
d'Afrique, spahis et goums ont rivalisé de cou-
rage et de témérité.

» J'ai assistè à de beaux faits d'armes, Tad-
dert et Sidi-Brahim ; mais il parait que celui
qui vient d'avoir lieu a été le plus
émouvant de tous.

» Nous attendons toujours MOulay-Ha&d
mais il no parait pas presse de venir, en |tout
cas nous sommes prèts à le recevoir et le
jour de son arrivée, il y aura le ri're ; Jje fvioUs
assure ; car de la facon dont nous sommes !for-
lifiés et entourés d'un quadruple réseau de fils
de fer sur une longueur de trois kilomètres
avec la mer et le camp espagnol oomme fextré-
milé; il ne pourra jamj ais passer nos lignes.

» D'ailleurs le ballon est là qui fait bon-
ne garde pendant le jour et la nuit Iles {projec-
teurs électriques des vaisseaux de guerre fouil -
lent l'horizon dans ses moindres replis. Ainsi
vous pouvez croire qu'on ne le craint pas, lau
contraire, on souhaité son arrivée.

E T R A N  G E  B
ESPAGÌVE

LE VOYAGE DU COUPLE ROYAL
Le roi et Ja roine d'Espagne et le prince

des Asturies sont partis vendredi pour leUr
voyage en Angleterre et en Autriche. Les sou-
verains sont accompagnés d'une brillante sui-
te. Le ministre des affaires étrangères, M. Ai-
lande SaLazar est également du voyage.

A. Londres, Je roi et la reine d'Espagne sé-
j 'cumeront au palais de Kensington, pluis à
Sandringham, où ils feront une courte visite
au rei d'Angleterre, enfin à l'ile de Wight
et dans plusieurs chàleaUx de la, noblessc an-
glaiìo cjui donneront des chasses en leur hon-
neur. Ils feront une visite à l'impératrice Eu-
génie, soit à Fariiborough, soil sur Ja còte
d'Azur . On ne sait pas encore offieiellement si
Louis Majestés resteront en Angleterre assez
Icngtemps pour assister au mariage de la prin-
cesse Louise d'Orléans avec l'infant don Carlos
de Bourbon-Sicile.

Ce demier rejoint aussi Alphouse XIII à
Saint-Sébastien et l'accompagnerà en Angle-

terre.
Suivant Ja « Epoca » il a été décide que

le roi et la reine en quitlant l'Ang lete rre iiront
à Vienne du 27 au 29 novembre.

A leur passage à Paris, où ils ..sont arnvés
ce màtin, lundi, le noi ot ]a reine garderont
l'in cognito sous le nom de ronde et damtesse
de Covadonga.

Des visites seront échangées entre le roi et
le président Fallières.

SERBIE
GRAVE SITUATION POLITIQUE

La situation poJili que est grave en Serbie.
Les fractions réunies de l'opposition gouver-
nomen tale ont tenu dimanche un meeting mons-
tre tout piès du palais royal. Les asslstants
onl eondamné les procédés et la politi que du
gouvernement puis ont manifeste par des sif-
flets el des cris devant le <.< oonàk :> M. Pat-
chitch , président du conseil a quitte Belgra-
de. Celle ville a été proclamée en 'état do
sièye.

Valaisan au Maroc
Un de nos concitoyens qui fait partie 'n

corps francais d'occupation de Casablan-
ca, nous écrit en date du 19 octobre, jour (où
eut Jieu le dernier engagement entre Une re-
cxnnaissance f raneaise et une malialali maro
carne

AFRIQUE
DÉVORÉ PAR UN CROCODILE

. Un ministre dévoré par un croclodile tei a
oté Je cas de M. Labisbour, ministre de ila Jus-
tice de la colonie anglaise du Natal, que l'on
cherchait en vain depuis huit jours.

Il est établi maintenant qu 'au coUrs d'une
pardo de chasse sur la rivière Kasaza, Al.
Labisbour a été frappé par un crocodile et
dévoré.

S_ ;—
D E P E C H E S

INONDATIONS EN LOMBARDIE
Domodossola 28. — Les pluies torren-

tielles de ces derniers jours ont provoqué de
grandes irjondations dans Ja région. Le Toce,
ie Divorilo et le Verbano ont debordò. Beau-
ojup d'italiens qui travailJaient enoore en
Suisse, sont revenus en toute nàte, à la nou-
voJle du désastre qui frappait la région .

A Pallanza, l'eau a envahi les bas quar-
tiere de Ja ville. L'embarcadère est complè-
tement submergé, On accède en barque aux
Pf .'rliques . On évaluo les dégàts à Un million
pour Pallanza seulement.

Les étrangers qui affluent à colte ép|oqUe,
ont quitte en hàte la ville.

A Domodossola, le Toce est enorme, et rotu-
le des eaux furieiuses. On signal e deux morts.
Les paysans des environs cherchent des refu-
ges sur les hauteurs. La pluie tombe toujours .

Les eaux du lac d'Orta ont couvert lune
longue étendue de rivage; et les maisons ri-
voraines pnt été ravagées par les flots. Une
partie de la ville d'Orta est littéralement sub-
mergée.

F*oixr la Toussaint
grand choix de oouronnies à tous prix, star
commande.

ZUTTER fils, jardinier à Bei-Air.
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laisser noyer.

Il y eut un court silence.
— Et puis, au s'arplus, c'est Votre affaire,

si vous ne savez pas sauver vos camarades
tombés à l'eau, ca donne le degré de vOtre
intelligence.

Il eut dans la voix une nuance de férocité.
— Après tout, ca vous regarde! Aloi, je

m'en Jave les mains; ce n'est pas moi qui
lui ai commande de se jeter à l'eau. Si la
manceuvre avait été bien menée, ca ne se-
rait peut-ètre pas arrivé.

Là dessus, il descendit dans l'entrepiont .
IJ s'approeha de la machineiie.

Eh bien, quoa donc ? dit-il au mécjani
cien, vous n ètes pas encore prét? Qu'est-ce Barnett a fait une chute malheureuse. Elle
que vous faites donc ? Croyez-vous que Ja tem-
pere attendra vos ordres pour nous jeter BUI
la còte? On croirait que ces bougre3-là s'en-
tendent tous pour faire aller tout de travers.

Le mécanicien hasarda une timide réplique.
— Mais, capitaine, nous ne pouvons pas

ordonner à l'eau de bouillir avant qu'elle n'ait
atteint cent degrés.

Sprigg entra dans une violente colere. Il
frappa du pied.

-- Oommlent, mille tonnerresl vous n'y pou-
vOz rien ? Ils ont toujours des reponses à fea-
dre des rochers. Vous ètes tous des idiols. En

voilà une réponse : « Nous ne pouvons activer
Je feu.» Plour qui me prenez-vous? Regardez-
moi bien en face. Vous n'avez qu'à activer
votre feu. Ahi misere de misere ! Quel mal-
heur d'ètre entouré comme je Je sais.

Et il touma les talons. piour se trouver .jus-
te en face de Vilfrid, lequel avait assistè à
toute la scène depuis le commencement, sur
le pont.

— Atonsieur, lui dit le docteiar, je Crois que
vcus vous intéressez suffisamment à miss Bar-
nett pour satisfaire à un désir quo je vais
manifester et qui Ja concerne.

— ParJez, répondit Sprigg d'un ton bourriu.
Vilfrid ne se démonta pas.

Tout à l'heure, dit-il, star Je pont, miss

s'est démis une épaule. En ce moment, elle
repose, maJgré une fièvre violente.

— Et alors?
— Alors je vous demanderai de vouloir

bien respecter dans Ja mesure qu'il vtoUs sera
possible, un sommeil qui lui est absolument
nécessaire. - , ' , ; ¦• !  ¦-!• ;. ~ : \ ' ;\ ; ,\ "J|

— Pardon, fit Sprigg, mais avant de vous
répiondré, je Voudrais vous pòser à mom tour
une petite .question. PoUrriez-vOus me dire,
monsieur, ce que faisait miss Barnett sur le
poni de mon yacht, à deux heures du matin,
sans y ètre autorisée par moi ?

— Monsieur, répondit Vilfrid avec: uri dalma
apparant, peut-ètre adressez-vous cette ques-
tion à M. Barnett, votre passager? Alais je
me permettrais de vous faire remarquer que
c'est le docteur qui vous a manifeste un dé-
sir. Si vous tenez absolument à savoir poUr-
quoi miss Barnett était sur le pont de votre
yacht à deux heures dia .matin, je suis bien
persuade qu'elle n'a'ara aucune raison sérieuse
pour ne pas satisfaire votre curiosité. Et je
me ferai un vrai plaisir de vous £n-
fcrmer du moment où elle sera en état
de .vous répondre à ce sujet avec l'agrément
de sir Barnett, son pére. Pour Je moment, je
n'auterise personne à franchir le seuil de sa
sa cabine. Je ne juge pas son état de san-
te assez satisfaisant.

— C'est bien, monsieur, répondit Sprigg sur
un ton sec, je sais ce qu'il me 'reste a faire.

Puis, sur Je mémle ton aimable.
— Puisque volas ne voulez pas répondre

pour votre belle oousine, ne pc^irriez-vous me
dire, monsieur, ce que vous faites ici sans
y ètre appelé.

— Monsieur, dit le docteur, je venais vous
adresser la prière que vous avéz entendus ,
et je n'ai pas l'inten-on de vous embarrasser
plus longtemps de ma pereonne dans un mo-
ment ftù vos hiomimes ont un bel besoin de
vos ordres savants et paternels.

Sprigg eut un éclair de férocité dans Ice
yeux, et il allait se livrer à quelqUe détorde-
ment, mais Vilfrid, après l'avoir salué, avait
tourné Jes talons.

Alors le capitaine s'empressa de griiniiper
le poni ; il fallait que sa colere se passàt quel-
que part.

Le yent vio'ent couvrit son visage d'em-
bruns et le rafraìchit quelqjae peu .La pensée
que Alizzie avait besoin de sommei l l'apaisa.
Il montra le poing au ciel. Ce mluet l_ng42,e
signifiait que s'il pouvai t tenir le docteur a
proximité de ses bras, il le je tterait à l'eaii
sans hésiter. Il avait pour lui une haine fa-
rcuche, car il sentait bien que dans le cenar
de la jeune fille , c'était lui qui tenai t la meil
loure place.

Chapitre IL
— Ne craignez-vous pas, Mizzie ,quc cette

cabine un peu étroite ne manque d'air ?
— Non, mon pére.
— Que dit le docteur ?
— D'ouvrir fréquemmient Je hublot, afin de

renouveler l'air, mais de ne pas Je Jaisser
iouveit en permanen.ee .

—- Sa science sait certainement mieux qUe
Ja mienne ce qu'il y a à faire.

— C'est sa profession ; il l'exerce avec beau-

AVEUSLE AMITIÉ

CHAPITRE PREMIER

Une fois Jes voiles renttées et les cordages
ramlassés, Je maitre fit jeter une bouée à bà-
bord, du coté où était tombe Je matelot - que
le capitaine aVait traite d'imbécile. Mais pen-
dant qu'on exécutait oette manceuvre, et si
vite qu'avaient fait les matelots, par Jeur so-
lidari té avec leur camarade, Je navire avàit
marche, et bien que Ja nuit fùt très cilaire, et
que les matelots y eussent mis toute Jeur al-
ien ticn, l'hommie ne s'y accrocha point ; il
avait disparu dans Je sillage.

Les hommes se regardèrent, n'osant dire un
mot par peur de Sprigg qui assistait à Jeurs
vains efforts.

— Eh bien? cria-t-il.
Le maitre répondit:
— Rien, capitaine .*
— Rien l C'est vite dit, cherchez encore,

cherchez mieux; ce n'est pas parce qUe cet

cloup de conseience et y ajoute lune pointe d'af-
fecticn. ;

— Je le sais, et cela ne manque pas de
m'inquiéter un peU à cause de notte ami qui
est très omhrageux.¦

-- Je vous saurai gre, mon pere, de ne pio in t
prononcer son nom, et je vous demanderai
de me l'aire la gràce de ne pas parler de lui
en oe moment ; ce sujet de conversation n 'ai-
derait cortes pas à ma guérison.

— Alon enfant, il ne fau t rien exagérer et
surticut ne rien prendre au Iragique; mais,
puisque vous Je désirez, nous n'en parleroms
pas aujourd'hui. Est-ce quo Vilfrid tarderà à
revenir ?

— Je crois, mon pére, qu'il rentrera aus
itftl après votre départ.

— Pourquoi ? Serais-je Une gène pour lui
— Oh! non. 11 a trop de respeotueuse affec

feetion pour vous; mais il dit que la cabine
est trop étroite pour que trois personnes y
sèjonment à la fois, et s'il s'est retiré chaque
fois que ma tante est venue me voir, cela
n'a pàs d'autre cause.

— Eh bien, ma fille , maintenant que je
sais rassuré sur Ja marche régulière de ce
«àcheux accident, je vais me retirer pour
Jaisser à votre docteur le soin de vous traiter
comme il le jugera utile.

Quand sir Barnett sortit de la caline, il se

ètes un hommè Joyal . Mais, saperlotte! je ne
suis pas l'ami de votre fille et de votre beau
neveu.

— Voyons, Sprigg, vous exagérez.
— Fichtre non ! Il faudrait étre aveugle. .Te

n'ai pas non plus de la bouillie dans les yeux
et je m'apercois clair comme le soleil que ja
n'ai pas l'air de plaire ni à l'un ni à l'au-
tre.

Sir Barnett esquissa un geste de protesta-

rendontra avec Sprigg qui attendait à la porte.
— Comment va notre malade ? lui deinan-

t-il.
— Mais assez bien, il me semble, piour son

état.
— Vos paroles me rassurent.
— D'ailleurs, vous pouvez avoir confiauc-i,

mon neveu a fait de brillantes études, c'est
un bon médecin, et il fera de son mieux pour
la rétablir très promptement.

— Ca me fait plaisir, mais, nom d'un chien !
sir Barnett, je voudrais bien vous dire quel-
ques mots au sujet de ce gentil cousin.

— Dites toujours, Sprigg.
— Ne restons pas Jà s'il vous plaìt , venez

avec moi sur Je pont ; nous y serions mieux
pour ce que j'ai à vous dire.

— Je vous suis, mon and.
— Votre ami. Je Je crois, parce que vous
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don.
— Ahi de votre beau neveu, vous ciompre-

nez, jo m'en fiche!... Et s'il ne tenait qu'à moi,
je le débarquerais pnoprement dès aujourd'
bui. ¦ ¦'' '

— Voyons, mOn ami, vous n'ètes pas rai-
sonnable ; vous savez bien que s'il est à bord,
c'est que sa présence y est juslifiée par . la.
C'jnvaJescence delicate de Alizzie.

¦ — Il y a d'autres médecins que lui.
— Qui dirait qu'iJ y en a de meilleurs?
Le capitarne regarda fixement son interlo-

cateur.
— Moi. dit-il.
— J'entends bien, Sprigg, et je Vous répèle

que vous vous complaisez dans les exagéra-
tions. Je ne me permettrai. pas de vous don-
ner mon opinion sur la meilleure manière de
gouverner votre yacht, ni sur Celle, de tenir
une. maison d'armateur ; mais je ptais Vous la
donner sur le talent d'un médecin, et je tiens
pOur vrai que mon neve-u est...

— Un joiJi garcon surtout ! Votre fille par-
tage assurément oette manière de voir.

— Sprigg, vous déraisonnez tout à fait, et
à mon grand regret, je ne pourrais vous lais-
ser continuer à parler ainsi. Ma a fille est au-
dessus de tout soupeon.

— C'est possible. Mais, dans tous les cas,
le róle joué ici par votre' beau rieveu est pour ! monsieur occupé ici Une place qui devrait è

— Je ne puis pas vous demander autre
chose ; il n'y a que cela qui m'intéresse.

— Mais songez donc, mon ami, que je vous
ai promis la main de ma lille.

— C'est justement pOur cela que la pré-
sence de ce cousin m'inquiète.

— Que cela ne vous empèche pas de dor-
mir.

— Vous. en parlez à votre aise, vous. Ce
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mioi celui d'un ambureux plutòt que d nn mé-
decin, et si vous étiez un homme moins fai -
ble, yous suivriez mon conseil.

— Quel est-il ?
— Simple. *Nous allons, sous un prétexte,

que vous trouveréz, débarquer ce jeune hom-
me à Ajaccio . Les médecins n'y manquent pas.
Si vraiment je suis votre ami, vous me laisse-
rez le soin de choisir moi-mème un médecin
qui soignera Votre fille.

— Je suis votre ami, Sprigg, mais je ne fe-
rai pas cela; il y a des choses qu'un galant
homme ne peut faire. Songez que je sUis l'on-
de de Vilfrid ; il est le fils de mon frère.
J'ai assume la chargé de surveiller ses étu-
des après la mort de son pére ; il est don c
un peu mon fils. VoUs ne pouvez, Sprigg, ex-
iger cela de moi. Demandez-moi tout autre
chose.

tre Ja mienne. Votre fille est tout miei plour
lui, tandis qu'elle est tout vinaigre pour moi.
Elle n'a pour lui qUe sourires et pour moi
que grimaces.

-— APons, allons, Sprigg, vous voilà bien
encore avec vos excentricités ; elle ne peu t
cependant pas vous sauter au con.

— Je n'en demande pas tant i
Jusqu'ici, Je capitaine n'avait pas quitte son

ton bourru et il ne l'abandonna pas Un seni
instant au cours de cotte conversation.

— Non, je n'en demande pas tan t, s'écria-
ti) . Je lui demanderais seulement de ne pas
fuir quand je m'approche d'elle ; de ne pas
trembler quand je lui parie. Je n'ai pourtan t
pas l'air d'un voleur, ni d'un ours des monta-
gnes rocheuses? je ne suis pas non p lus un
bourreau de mon état , ce qUe ne pourrait pas
dire son beau cousin.

— Qu'entendez-vtous par là?
— Vous le oomprenez bien.
— Je vous assure qUe non, Sprigg ; expli-

quéz-vous, je vous en prie. Il n'y a aucun
bourreau dans ma famille, il n'y en a jamais
eu.

—• Ne raillez pas, s'il vous plait. Ce n'est
l'heure. Je vous dis que ce jeune homme n'est
qu'un glodelureau, que je l'ai en horreur et
que tout le mal qUi lui arriverait ne pourrait
que ' m'ètre agréable.

(A suivre.)


