
«.«OOOOO ANNONCE LES LOTS
marcs soit DE sont

"or,?fr- F O R T U N E  S
Invitation à la participation aux

CHANCE» DE GAIN
au grands tirages des primes garan tis par l'Etatde Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARCS
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant¦elon le prospectus seulement looooo billets lesLOTS sufvanfs DOIVENT ÉTRE FORCÉMENTOAGNKS en 7 tirages dans l'espace de quelquesmois, savoir :
Le plus gros lot possible , est éventuellement

600.000 marcs soit Fr. 750.000 <*n or. En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime ì 800000 marci 1 lot à loooo marci
1 „ 2ooooo „ 1 „ 80000 „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 4Sooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 40 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 108 „ 8000 „
1 „ 80000 „ 108 „ 2ooo „
1 lot ì looooo „ 589 „ looo „
1 „ Ooooo „ 098 „ 800 „
1 „ Soooo „ 181 „ 2oo „

La loterie contient en somme 48105 lots et 8primes parmi looooo billets , de sorte que presque
la moitié des biUnts émis doit surement gagnerLes primes sont des gains additionnels, échéantdans chaque tirage au billet respectil qui seratire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, -lo Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 60 Mk Soooo et C5lui du Te tirage
final.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des. billets se fait en billets en tiers,demi et quarte de billets. Le demi, respeotivement

le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié ,respeotivement qu 'au quart de la somme gagnéepar le numero du billet
J'expédio les billets, donnant droit au PREMIERtirage, ofHoielli- ment fixé
au prix net de Francs 7.50 le Mlet entier

„ 3.75 le demi-billet
1.90 le nuart de billet

Les mises des tirages suivants et la distributiondes lots sur los divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitementexpédie il chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
3ui en font la demando. Chaque participant reooite moi immédiatement après Je tirage la listeofflciello des lots.

Le paiement ot l'envoi des sommes gagnées sefont par moi directetnent et prbtnptemerit auxintéressés et sous là discrétion la pini absolue.
(H Chàque couimande peut se faire en ' un mandatposte pi" contro remboursement. Frais de rembour-

sement: 60 Centimes.
[ò A cause de l'epoque rapprochée du tirage onesf prie d'adresser les ordres Immédiatement ce-pendant Jusqu 'au Ol NoVftlTl hi-fin toute oonflanceà aL ««V««»UI V w

Samuel I I • <  !*.*< Il l.l{ senr.,
Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

munitila-ili-

Un progrès universel
est, réalisé pur rinvention (Je

l'anpareil il raser
représente ci-contre

Facilement applicable par
chacun , mème par celui qui
ne s'est jamais rase lui-méine.
Impossible de se couper ,
succès garanti mème pour
la barbe la plus forte

Très pratique, indìspensa-
ble pour tout homme.
Pr. 3 fr. 50 .seulement

EHYO ì par H. MAAG. Tòss (Zurich )
P. 2197 ZI.
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CHER AMI
Jamais OD n'a aclieté sl bon et si bon marcile
Tonte comiiiande ilo fr. 0.- donile

droit k un beau oadean gratis
8 bobines de fil pour mach, 600 yards Fr. 2.

2 cache-corsets, pareil au trav . à la main „ 2.
4 m. B toile pour es.-mains, derai-coton „ 2.
1 beau corset avec buscs Hercule „ 2.

100 belles cartes postale» illustrées „ 2.
1 tablier à bretelles, 140 cm. de largeur „ 2.
1 tapis pour commode , en couleur , <0/18„ 2.

140 boìtes d'allumettes „ 2.
10 dz. de pinces et 1 corde k lessive 25 m. „ 2,
8 gr. paq. de poudre a lessivo avec prime „ 2,
¦ 50 gra. de cale perle, 3 paq. do chicorée „ 2.

1 pi. a laver et 2 paq. de poud. à lessive „ 2.
20 mètres de lacets noirs „ 2,
8 paires do 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 ka;. miei de fleurs hyg. 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 l'ut, av volant et dent. „ 2
1 paire de caleeons tricot, pr. Monsieur „ 2
1 camisole pour Monsieur ,, 2
1 paire de caleeons de futahi e pr. Dame „ 2
1 chemise pour Dame „ 2
1 camisole laine pour Dame, grande „ 2
1 chemise fu' aine pour Monsieur „ 2
3 beaux baromètres-maisonnettes „ 2
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Attention ! Office de représeixtation
Voyageur sérieux , routine dans les affaires , ayant déjà un abonnement ge-

neral et disposant d'une clientèle de différentes branches, sollicite , dans le but
de s'établir , la représentation de maison , soit h la commission. soit pour son
compte personnel , traiterait au comptant.

Nouveautés brevetées (articles courants , de ménage etc.) préféróes.
Premières références à disposition

S'adresser sous chiffre 0. 10142 à PUnion-Réclame, Iaicerne

I «LA MéTRITE
est une des maladies les plus fréquentes chez la femme, celle qui ruine le nlus
surement sa sante, car olle engendre quantité de maladies réputées incurables.

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

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous ét'olez , souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherche la cause de vos souffrances?

Il «E FAUT PAS DESESPERER »5_ _5*i «
coùteux que l'on peut employer chez soi, sans rien chan
ger à ses habitudes.

Ce 
™

Dh? 9e JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Preparation a baie de plantes, sans drogues, sans poi- ^«S»| ^^sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la ¦ *̂ S__iÈs=s''''

femme : Métrites, Fibròmes, Suites de conches, Hémorragies,„Z>'eM m'avait mis sur
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de l&„terre pour soulager les
circulation du sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-„souffrance de mes sem-
rasthénie, Accident du Retour d'àge. „blibles. "

Dernières paroles
Notice et Renseignemenl confidentiels gratis dc I'~tobé SOUBY

Se troupe dans toutea les pharmaci93 de la Suisse
DépOt general ponr la .Suisse : Cartier «fc JOriu, droguistes, Genève

¦̂ IBK ̂ "^ Ĵ'_s*_BJ*ĵ  ~; - '̂ H6M«IMMB—* fiMifeiJi'l* r,w«f;*tiM8—_B8EBB" *MB|r ^BBBfiBB _r

41 Registres pour 6 Frs
pour artisans et commercants

GRAND IiIVRK, arrangement pratique Fr. 2.5©
JOURNAIx „ ',-, ,, 2.—
LIVRE DE CAISSE „ „ „ 1.50
lalVRE DE FACTURES „ „ 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 frs. 80) pour O frs. seulemeut

A. Mederhseuser, fabrique de registres
GRANGES (So'eure)
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LOUIS WERRO , niontilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

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

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle et gravò k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

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

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

Etes-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demando/ , mon prix-courant contenant environ 450 dif

fórents geures, et faites vos commandos après exameu. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité excellente et une
chaussure seyaut admirablement k prix modèré, j'offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40 —48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 * » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 3G—42 i> 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 3G—42 » 6.60
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.30

H. Bruulmann-Huggenberger, Maison de chaussures, Winterthour

FaMpe Suisse d'Accumulateurs, S-À i Olten
Capital action Frs. 50© OOO.— (Z à iva g

ACCUMULATEURS
de tous goiires et de toutes dirnensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre dc batteries iustallées depuis de longues années à l'étranger

25 Fr. PAR SEMAINE ET PL.IJS peuvent étre gagnés chez soi
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNTTTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificati et catalogues au repré-
sentant E. GUG Y-JRANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plas^haute,,réco1_pense k l'exposition de Milan 1906.

Personnes inteìligentes
Voyageurs, représentants, coìporteurs , etc,

trouve
cinnloi supplémeutairc

lucratif et durable. Conviendrait aussi
pour dames. S'adresser à case posta-
le. H°. 12936 Berne 0. 10143.

OIGNONS A FLEURS
Recu de Hollande un choix magnifi-

que d'oignons fleurs, tels que
JACINTHES , TULIPES

NARCISSES CROCUS
RENONCULES, etc.

chez
Albert PITTET, Ainé

Horticulteur
Pittet Frères, succ.

Rue Martheray, 31
LAUSANNE

Envoi franco du catalogue sur demande
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j CÉSAR CALDI!
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Avis aux Apiculteurs
A vendre k bas prix pour Ja nourri-

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

22 Genève. L-1520M

AUX EXPÉDITECRS
DE

It_^I®lJXS
Pour vendre et faire conupitre vos produits

faites des
AWUrOMCES

dasn les journaux répandus et qualifiés pour
une publicité efficace.

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

Louis MAYOB, 5 Bd. James Fazy
Genève

qui se chargera de toute insertion dans les
journaux suisses ou étrangers.
,(Y__Ti:%av2_£*KHK132UC_n> Ẑ_«2ra9i?tt_A^3H_S_3ira

ThfiQ de ^eylan
l IB-Sd de Chine 467

Maison E. STEIMAM
Thós en gros

# « E UT E V E ®
Demande» ce thè à votre épicier
Aji/-_^̂ ĵ.gq=i. -̂i_- ĵjjgzpxi.oiii^ ĵf_5Ear

Ht,Wf 
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Pommes de terre
pour la provisioi* d'hotels fournies
par wagon k frs. 5.50 los 100 kgs pri-
ses en gare. S'adresser k A. MAILL ARD
k Chatillens Oro ir Vaud.

M A I S O N  Y. M ACCO L I N I
Via Cesare Correnti , 7, Milan

^P™i
MANDOI!u?ES eu palissaudre et n acre

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

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleors, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

Union Industrielle
SOCIETE ANONYME

Lausanne, Rue du 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

H. Potterat. 27

5 li 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 24, rue
Monthoux k Genève. 555
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LA T I S A N E  FRANCAISE
rec«nstituante

des Anciens Moines
'^^^^  ̂

guérit 

radicalement 

toutes 

les 

maladies 

d'estoma,c, du foie et
des inte.°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. dette bienfaisante, Tisane Francaise des Auciens Moines compose
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal, DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Instruments de musique
A_ DOUDIN , Bex

Fouralssenr de 1»Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, óchange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renomxnèes. *1£>

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et h meilleur marche.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

F51 N09IBBEUSES KEFEBENCES
¥ÌBRiqU£ DE MACHIWES, FBIBOUBG

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrals 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'enverra*
volontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérlson.
Ernest Hess, KUngentbal (Saxe).

Rhumatisme, hémorrhoides
Ala Clinique „Vibron" à Wienacht près Rorschach, Suisse. En réponse à votre hono-

rée je viens vous inlbrmer par la présente que mon mal a, été
^
amélioré au bout de 8I jauw

après le commencement de la cure. Au bout d'une.quiiizame. tonta*i lei'
«^^^J*???:

lisine au genou gauche, desqueUes j'étais atteint depuis 10 ans, hémorrhoides et démangeawons
à l'anus font entièrement disparues et je peux tranquillement et sans dérangement wntinuer
k travailler. Jusqu'à ce jour aucune rechute n'est revenue et tout est en ordre, Alors j e vous
ai déjk recommande à mes amis dans 1.03 environs. Vemllez m'envoyer encore f̂ ques
brochures. Je vous remercie infiniment de ma guérison... Certifié par la mairie1 de Hecken-
dalheim, Rheinpfalz, le 16 juin 1907. Walle, maire. Adresse : Chnique „ Vlbron a W*Hs
nacht près Rorschach , Suisse.

En 2-8 j ours
les goìtres et toutea grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. k fr. 8.20 de mon tauantt-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilL t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHEB, méd.
a Grol» Apponiseli Rh.-E.) 76

L» tUcosnit* da .-̂
W|_ifiUiir HJf Iti miti)

ÈNSRAIS OE CHCVEtnt
ttffmufflki ia Prat tÉUtriiaii"r«fj B D' Laa-J»» UH t«B-
UZ. Wtf mmX taHoo t_ni1anitmda
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V9 nUlcal 
ai «ut la

l̂a^9Eft->—/ a**-"** pttBut.
* "W. I L'anjralt <• m

nu «sdt tur la nàta àa d_vet»
iTuoe beo» ttlc qn*-a bota ta hall

IIOST», cktTMi ti potta pottaa—a pò*
Som où cela cat poHlbk. La p»Bl-
ittlti, Ics Impanila a crii ckmh <i
| Ila chttlc du ebeieta dliparal_tnt
1 IMB> garantie apre» na tasi emploi,
'I II petit ette pronità qne plus de
I 100,000 personnes couvet el Inbet-
I bts toni trrlvtcs 1 «rolr. per remplol
I de l'ettgrala dt chneiix, une magni"
1 tlque chevelnie el ime berte epaltae.
1 L'enirelt de ebertu rend le dieveii
I 6creple, epa!» ci long. Pfht per peijneli
1 4 Ir. — 3 peone!*, lo Ir. - 6 paquet*,
I 1S (r. — Envoi diserei ci Ireneo de
É dotinne, conlre rentbour3emenl ou
S citvol orSalatlc du montent (Tlmbrcs-
ej pt-sli iiccepWs) pai le deoOt general 1
1 ÈAPORTIUtlS JìB.lTX", i Lojnn».
'^.'.¦lî 'iiiaxn^iaiisssiseŝ KSMBe.

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 postanx dans toute
la Suisse. O.F-2545
TITRISTA-IttEIER Rellinzona



Bulletin politique
I/intégrité du territoire norvégien

On mande de Christiania à l'agence Havas,
2 novembre, que les négociations politiques en-
tre la Norvège et les quatre grandes puissan-
ces sont maintenant terminées après avoir du-
re presqUe une année.

La déclaration concernant Ja dénonciation
du traile de novembre 1855 a élé signée au
ministère des affaires étrangèies, par le minis-
tre francais et le chargé d'affaires anglais.

Immédiatement après, le traité concernant
l'integrile du territoire de la Norvège a été
signé par le ministre des (af faires étrangères
norvégien, les ministres francais , allemand,
russe et le chargé d'affaires anglais. Le gou-
vernement norvégien s'étant réserve de sou-
mettre les questions au Slortltiiig avant. la
ralj fication du traité, loin a conventi de ne pas
publier la déclaration du traile avan t sa ra-
ti fication .

* * *
Le coté politique d'un

scandalo allemand
Om annonce bfficiellement que le general

comte de Moltke interjette appel Oontre le
jugement qui vient d'ètre renda par le tri-
bunal des échevins de Berlin dans le procès
qu 'il a intente au journaliste Harden. D'autre
part, Ja « Gazette de la Croix » affirme que
le procureur general près le tiibronal de pre-
mière instance de Berlin a l'intention de pour-
suivre d'office M. Harden.

Il apparait dès maintenant que ce dernier,
en lancant ses acclusations d'immoralité con-
tre le groupe de hauts personnages, (piarmi
lesquels M. de Moltke) qui entourent l'emipe-
reu.r, n'a été que l'instrUment de rancunes
politiques. Il a été l'interprete de M. de Itols-
tein, ce révoqué récalcitraut qui ne peut se
consoler de sa chute et a juré la perle de
tous ceux qtai y omt oontribué. L'occasion était
bonne. Les mésaventures du comte de Moltke,
sa brève carrière clotnjugale, ont servi de pré-
texbes. L'essenliel était d'atteindre ceux qui,
depuis un quart de siècle, sont les amis de
l'empereur ; ce'ux qui, à certaines heures, otot
passe piour ses conseillers et, entre tous, l'homi-
me qui fut l'intime dia souverain et que ce
dernier a brisé sans l'entendre, le prince Phi-
lippe d'Eulenbourg. Car le prince d'Eulen-
bourg était l'ennemi de M. de Holstein. Seule
son influence pouvait clontrebalancer celle d(_
« vieux renard » dont on a fait un retraifé.

M. Maximiilien Harden. — de son vrai noni
Witkowski, polonais israélite — a dénoncé huit
jours durant, alux défianees de l'Allemagne, la
« camarilla » de Liebenberg. 11 a été aciquitté
par le tribunal des échevins. Mais ion croit
qu 'il aura moins de chance devant le tribu-
nal de première instance. Il ne faut dona pas
Iro p jalousor son s'uccès.

* * *
Un peu de politique anglaise

La campagne politique clcntre les lords an-
glais so poursuit: ce sont les ministres eux-
mèmes qui la conduisent, avec une energie ex-
trème ; néanmoins cetle question ne passionile
guère l'opinion.

On a tant parie, on a tant crié elon tre les
Jords. Tous les arguments ont été tant de fois
répétés l L'Anglais est de tous les hoimnies le
mioins capable d'acoorder son attention, son
intérèt à des points de politique abstraite, à
des discussions de droit constitutionnel. Or la
question de la Chambre des lords est un peu
une discussion de ce genre ; elle ne fait pas
assez partis de la politique prati que qfcri pour-
rait seule émouvoiir l'électeur anglo-saxon .

.rusqu 'ici, lolutes Ics miesuies voitées par les
communes et, repoussées par la chambre haute
ne soni pas telles qu'on puisse à leur propos
agitcr beaucoup l'opinion. Les lois agraires
elles-mèmes, celle qui est relative à l'Eclosse
et celle qui regarde l'Angletene alu siujet des-
quelles la lutte va e'engager dès Ja réunion
du Parlement, laissont la plus grande parile
des citoyens britanniques parlaitement indif-
féients. Personne, au demeurant, no s'abuse
sur leur portée . Ce n'est point par des lois
qu'on obtiandrà le retour à la terre. La dépo-
pulalion des campagnes tient à des causes
multiples et profcondes qui échappent pour la
plupart à toute action dm législateur .

Il faudra donc chercher autre chose. trouver
une q'uestion qui possedè ces deux caractères :
1. de diviser fatalement les deux Chambres ;
2. d'intéresser, ou méme de passionner les
électeurs. Mais on a beau se creuser l'esprit ,
une question pareille ne se laisse pas déooU-
vrir aisément. C'est un peu la quadrature du
cercle. Le projet de loi sur l'enseignement,
« l'Educalion Bill », que ioUs les non Confor-
misles, c'est-à-dire l'élément de la majorité li-
bérale, voudraioait reprendre, possedè le pre-
mier de ces caractères, mais certainement pas
le seeond. Toute mesure !an peu sérieuse tou-
chanl l'Irlande est impossible pour le moment.
Il ne reste guère que les lois sociales ; mais
celles-là. les conservateua-s de la Chambre

haute Ies voteront avec anfani d emipressement
que les libéraux de la Chambre basse.

* * *
I/antagonisme entre le Midi

et le JVord de l'Italie
A Trapani, patrie politique de l'ex-ministre

Nasi, qui doit en ce moment, pascer en ju-
gement devant la Haute Cour, règne rune vive
effervescence. L'admiration pour le ministre
c.Onc'ussionnaire ne connaìt pas de bornes. La
population est convainciue que les adversaires
de Nasi veulent se débarrasser de lui to'ut
simplement, et cette cionviction augmente de
jour en jour, si bien qu'on a lieu de erain Ire
de violenta désordres.

L'affaire Nasi propremènt dite se cOmplique
d'un réveil du vieti antagonisme entre Midi et
Nord des griefs traditiomnels de la Sitile cbntre
le gouvernement centrai. La solidarité meridio-
nale se sent atieinte par les atlaques plus iota
moins directes de la presse de l'Italie du !Nord.
Les mlurs de Naples sont actuellement cou-
verts des affiches du comité « Pro Nasi » in-
vi tant le peuple à une réunion au théàtre
Mercadente. On y doit voler aujourd'hui l'en-
voi d'un manifeste respectueux au Sénat et
au gOUvememient, mais aussi de protestatici!
violente contre la « falsification de l'opinion
publique » par la presse testile à l'ancien mi-
nistre.

Le jo 'urnal rOnilain le plus popolai re, le «Mes-
saggero » publié une intei'view violeate de
M. Morgari, dép'uté de Turi n, contre les Sici-
liens et les Méridionaux. Il ies accuse d'une
sorte de « spécialité d'entholusiasme pour les
accusés »; j l va jusqu'à affirmer que les dé-
putés du Midi déloUrnent les faids de secours
pour les sinistrés des réoents tremblements
de terre. Le député de Turin dit encore qu ii
est nécessaire de fonder une sorte de corni-
le de salut public jpo fur purifier le Midi , en
extirper la Camorra et la Maffia que les dé-
putés et de pluissants personnages protègent.
Ces attaques passiomnées et irritantes ne sont
certes pas faites pour apaiser les esprits.

*--« 

CONFÉDÉR ATION
Lia presse suisse et la loi militaire

« L'Argus suisse de la Presse » de Genè-
ve vient de dresser sa curieuse statistique re-
lative à l'attitude des journaux suisses à l'é-
gard de la loi militaire. Sur près de 1200
journaux et revines paraissant en Suisse, ont
reeoniiinandé l'acoeptaìion de la loi : 65 jour-
naux quotidiens, 181 fe"tilles politiques diver-
ses et 36 journaux ptroifessionnels oiu spécianx,
parmi lesquels tous les joarnaux d'agricultu-
re. Ont reclomiinandé le rejet de la loi : 6 j our-
na ux quotidiens et 24 feuilles diverses, par-
mi lesquelles toute la presse socialiste et beau-
coup de journaux valaisans.

Les autres sont restés neutres.

Commission federale sur
leS f orces hydrauliques

La ciommission du Conseil national chargée
d'examiner la question de l'initiative en ce
qui concerne les forces hydrauliques , réunie
à Sierre, a discutè le projet du Conseil des
Etats et l'a modifié sur quelques points .

La rédaction definitive du projet a élé ren-
vioyée à une autre séance qui aura lieu avant
ìa réunion des Cliambres fédérales en décem-
bre.

!*§ 
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I.a loi militaire adoptée
par le peuple suisse

Le peuple suisse a adopté à une majorité'qui
s'élève à plus de 62,000 voix, la nouvelle
loi miilitaire contre laquelle combattaient avec
tant. d'acharnement les socialistes et les an-
li imiti taris tes des aulres partis. 14 cantons ou
demi cantons, contre 11, se sont prononcés
en faveur de la loi. C'est mie belle victoire
remportée par les citoyens viaiment patriotes
contre Ics ennemis de l'armée et ceux qui £e
désialérossent de la défense nationale.

On remarquera que les piévisions de no-
tre excellent correspondant de Berne, à pro -
pos du scrutin dia 3 novembre, se sont ain-
si réalisées. Le résultat de ce scrutin fera
certainement bonne impression ; il ajoutera à
la considération de la Suisse en Europe.

Malgré leur défaite, les socialistes vont se
prévaloir du cliiflre relativement nombreux de
rejetants pour démiontiei leur influence dans
notre pays. Ceux qui ont fait leur jeu et qui
partag ent maintenant avec eux Ja lecon que
vieni de leur infliger la majorité du peuple
suisse, sont dans une triste posture ; mais pour-
quoi aussi n'ont ils pas voulu oomprendre qu '
ils s'engageaient dans un mauvais chemin .

Si nous saluons avec plaisir le résultat du
scrutin pour l'ensemble de la Suisse, nous re-
gretlons de devoir constater que notre cher
canton du Valais se trouve parmi ceux qui
ont donne une forte majorité de rejetants. Ce
n 'est pas que le socialisme ait pénétré chez
nous. Loin de là, le Valais est sans doute
un des Etats confédérés où le socialisme n 'a
eu jusqu'ici que très peu de prise. Mais nos
populations foncièrement donseivatiices n'ati
meni pas ce qui est nouveau. On l'a bien vu
récemment à propos du vote de la loi sur
l'enseignement primaire, loi qui était recom-
mandée cependant par tjous les partis et a-

RÉSULTATS PAR DISTRI CTS
Conches 247 524
Rarogne-Orisntal , 79 296
Brigue 215 647
Viège 419 764
Rarogne-occ . 213 277
Loèche 385 527
Sierre 64G 1090
Hérens 290 .966
Sion 374 1034
Conthey 250 791
Martigny 429 1387
Entremont 90 1613
St-Maurice 223 1196
Monthey 258 1565
Militaire 18" 21

Total pour le Valais : 4137 oui et 12698 filon
Manquent quelqUes petites communes.

* * *
RÉSULTATS PAR CANTONS

OUI NON
Z'uriAh 57,429 33,067
Berne 55,273 43,280
Lucerne 14,148 11.662
Uri 1,527 2.323
Schwytz ' 2,865 7,403
Obwald 1,311 1,413
Nidwald 947 1,487
Glaris 2,584 3,938
Zoug 2,519 2,367

Appenzell (Rh. Ex) 7.597 4.1*20
Appenzell (Rh. Int.) 1,152 1,437
Argovie 24,676 18,057
Bàle-Camipagne 6,892 4,330
Bàie-Ville 11,894 5,320
Fribourg 9,970 13,645
Genève 7,953 8,489
Glaris 2,584 3.938
Grisons 13,258 5,124
Lucerne 14,148 11,662
Neuchàtel 7,330 11.290
Saint-Gali 28,658 24.857
Schaffhouse 5,873 1,871
Soleure 10,523 10,457
Tessin 7,614 9,206
Thurgovie 16,641 8,478
Vaud 24,787 19,820

Dans l'ensemble de la Suisse, la loi est ac-
ceplée -par 327,774 oui cantre 265,586 non .

Il manque encore quelques communes.
— ¦ -fa - ¦ 

l«e referendum suisse
et la presse francaise

Quelques journaux francais mentionnent le
referendum' suisse sur la loi milita i re.

M. Judet écrit à l'« Éclair »:
<•: Dans cette joUrnée memoratile et glorieu-

se, le peuple suisse, refusan t d'ètre la dupe
de conseils méprisables et de viles.et plates
machinalions, crée son armée, ¦v'oulant prou-
ver et étant certaine qu'elle pourra étre res-
pectée.

» En prenant ce parti, le peuple suisse a non
seulement relevé l'idéal de son pays aux yeux
du monde entier, mais s'est encore mis en
mesure de le protéger efficacement contre tou-
tes menaces étrangères.»

On lit dans la « Lanterne » que M. Judet
s'extasie devant la force de l'armée suisse.

« Quand il dit que cette armée est rune for-
ce consideratile, il dit que l'armée la plus
démocratique du monde est aUssi proportion-
nellemient la meilleure.

» L'exemlple de la Suisse est à retenir et à
iiiiiiter , et nous devons nous en inspirer pour
que l'armée francaise se confonde avec la
nation elle-mème.»

Le « Gaulois » (signé DesmoUlins » estime
que la Suisse a donne à la France lune bon-
ne lecon de patriotisme. Il ajoute que le re-
ferendum! est le contròle permanent exerce par
le pays sur ceux qui le représentent temipo-
rairement. C'est le juge auquel on en appello
lorsque de graves résolutions sont adoptées
parfois avec une condaminable légèreté par
des hommes qui souvent donnent la préféren-
ce à lelurs convenances spéciales sur l'intérèt
public ; sans le referendum la S'cruveraineté du
peuple est une expression dénuée de sens,
cornine les mots de liberté, d'égalité et frater-
ni té.

Le budget d'Etat pour 1908
Nous avons annonce que le Conseil d'Etat

dans son message au Grand Conseil, proposait
pour mettre un terme au déticit du budget,
de réaliser la plus grande sincérité possible
dans la perception de l'iniipòt, d'introduire l'im-
pòt sur les sociétés jpar actions ; d'étudier la
question du droit de succession sur les suc-
cessione en tigne collaterale et enfin d'intro-
duire l'imiposition des redevances payées aux
comm'Unes qui ont aliène leurs forces motriCes.

En examanant ces différentes solulions, le
Conseil d'Etat s'exprime comme suit : « Un
impòl: sur la totalità de la fortune des socié-
tés par jactions ou anonymes ne prod uirait
pas une augmentation de recettes bien con-
sidérable.

Cette imposition aurait, cependant, pour ré-
sultat d'atteindre indirectement l'actionnaire
etranger qui échappe à l'impòt pour ses ac-
tions.

La question n'est pas encore mure à notre
avis, et demande une étude plus approfondie.

Nous ne pouvons donc pas vous proposer,
une solution satisfaisante, mais nous conti-
nuerons nos études à cet égard.

Par contre, nous croyons devoir vous re-
commander l'introduction d'un impòt sur les
successions en ligne collaterale. Sur les 25
cantons et demi cantons, 19 possèdent déjà
cet impòt. Quelques cantons ont un impòt sur
toules les successions.

Les éléments d'appréciation pour fixer le
chiffre éventuel de recettes résultant d'un droit
de succession dans notre Canton nous font
dél'aut ; nous estimons, cependant, que cet im-
pòt nous procurerà une notable augmenlation
des recettes.

Pour ce qui concerne l'imposition des re-
devances payées aux communes comme revenu
de leurs forces hydrauliques concessionnées,
nous estimons que, réellement, il faut con-
sidérer — comme d'autres cantons voisins,
par exemple, le canton de Berne se propose
de le faire — les forces hydrauliques comme
un facteur composant la fortune communale
et que la redevance (Wasserzins) doit ètre
imposée comme tout autre revenu. Cornine le
capital, soit la force hydraulique, n'est pas
imposée, il n'y a que justice qu'au moins le
revenu de ce capital soit soiiunis à l'impòt.»

Le Conseil d'Etat donne, cornine chaque an-
née i des explications relatives à la majora-
tion ou à la diminution des recettes et des
dépenses du budget.

11 annonce que le produi t des immeubles
est en dimiinution sur l'année précédente par
suite de la disparition du prix de location rie
la fabrique de Bramois, qui a été vendue en
1906 et par le fait que le chantier du 'Bouve-
ret n 'a pu étre loué j iasqu'à présent.

Les intérèts courants des capitaux sont éva-
lués à fr. 10,000. Ils accusent une diminution
de fr. 3,301 sur le chiffre de l'année (précédente,
par suite des remboursements opérés dans

le courant de l'année. Le fonds d'amortisse-
ment et du capital de garantie n'a augmente
que de fr. 15,983.50. Si, néanmoins, l'intérèt
de ce fonds a subi une augmentation , il faut
attribuer cette majoration au fait qu'on y fait
figurer l'intérèt des versements faits pour la
Banque nationale.

Le résultat favorable du comipte de 1906
de la Caisse hypothécaiiv el d'épargne fait
espérer une recette d'au moins fr . 50,000.

Le produit de la regale des sels est de \fr .
366,700. Par suite de la réduction à fr. '5 do
la surlaxe pour permis de chasse, la recette
de cette rubriqtie ne perai èlre que de fr . J10
mille.

En doaiséquenoe, il n'est ptirté en dépenses
que fr. 2,500 pour ètre versés à la Caisse de
repeuplement du gibier.

On a augmente de fr. 2,000 la recetle fprésu-
mée de la concession des forces hydrauliques
du Rhòne, parce que l'Etat espère enfin ar-
river à percevoir des C. F. F. la redevance
qu 'ils doivent payer pour les chevaux de force
utilisés par eux.

Le Oonseil d'Etat constate avec: satisfaction
qu 'il peut introduire, cette année. dans les re-
cettes, une section nouvelle intitulée « Part
du Canton au bénéfice de la Banque natio-
naie ».

Cett e recette deviendra un posle fixe .
Elle est assurée par les articles 27

et 28 de la loi federale sur la Banque na-
tionale suisse, qui prévoit qu 'une indemnilé
annuelle doit ètre répartie aux cantons sur
la base de 30 centimes par tète de la po-
pulation de residence ordinaire de chaque
canton , constatée par le recensement federai
le plus récent.

Pour le produit de l'imipòt il -est prévu lune
recette de fr . 60,100 supérieure à celle du
budget précéd enti

Voici les principales augmentations :
Le produit pour taxes militaires de réforme

a été fixé à fr. 60,000 pour lenir compie de
la recette de 1906.

Le nombre des différentes entreprises dans
le Canton nous a engagé à porter le chiffre
de la liti e) « entrepreneurs » à fr . 12,000
en augmentation de fr. 7,000 sur le dernier
bud get. Les litt e) et f )  « Hòtels et auberges
et cafés, pintes » ont aussi subi une augmen-
tation sensible ; de mème les litt . le et l) « usir
nes et fabri que », et « autres branches de
commerce et d'industrie. »

Ces augmentations se justifient par la créa-
tion de nouvelles industries en Valais.

Les « permis de séjour » sont portes à fr .
17,000, vu la recette réalisée déjà en 1907 et
les nombreux travaux qui sont en exécution
dans le Canton.

Dans la rubrique « concessions et transferls
de fotrces hydrauliques », il est prévu UTO
diminution notable, la plus grande parlie des
cours d'eau du Canton ayant déjà fait l'ob-
jet de nombreuses concessions délivrées par
les communes.

Le projet de budget du Dt de Justice et Po-
lice s'élève à fr . 272,098.60 ; il se trouve en tìi-
ntinution de fr. 19,862.50 sur le compte de 1906
et en augmentation de fr. 28,152 sur le bud-
get de 1907.

Si l'on déduit du comp te de 1906 la va-
leur de fr . 17,500 y figurant à titre excep-
tionnel comme versement au fonds de dota-
tion de la Caisse, de retraite de la gendarme-
rie, valeur versée une fois pour toutes, le prò
jet de budget présente serre de très près le
compte de 1906 qui lui a servi de base.

Compte fr. 274,461.10
Projet de budget « 272,098.60
Diminution « 2,362.50

Parmi Ies postes prévus avec une augmenta-
talion sur le budget de 1907, à signaler cel'xi
de la gendarmerie, fr . 13 000.

Par arrèté du 4 février 1907, l'effectif du
corps de la gendarmerie a été porte à 80
hommes ; en exécution de cet arrèté , 11 nou-
veaux gendarmes ont été incorporés. A cette
augmentation d'effectif correspond nécessaire-
menl une augmentation de solde ainsi que
des frais d'habillement et d'équipement.

Les frais d'escorte se sont élevés en 1906
à fr. 5,600 ; ils atteindront certainement le
chiffre de fr . 6,000 en 1907. Notre situation
de canton-frontière et les agglomérations d'é-
trangers sur divers chantiers sont la cause de
ces plus nombreuses escortes.

C'est aussi à ce dernier motti qu 'esl due
en partie l'augmentation de la dépense pour
indemnilé de Iogement, les nouveaux postes
de gendarmerie ont dù ètre établis temporairc-
menl dans plusieurs localités qui n'en étaient
pas pourvues jusqu 'ici. D'autre part, le prix
des loyers s'est, en general , partout élevé et
les nouveaux contrats de bail ne peuvent se
conclure dans des conditions aussi favorables
que les anciens.

Au Dt militaire, la rubrique « habillement
et equipement prévoit fr. 90,000

L'augmentation de fr . 10,000 trouve son cor-
respectif dans les recettes, où l'habillement et
l'équipement des recrues a été porte pour fr .
90,000 également. Cette rubri que n'est pas suf-
fisante depuis plusieurs années, vu le nom-
bre toujours plus grand des recrues.

* * *
La Comlmission du Grand Conseil , chargée

de l'examen du budget de 1908, s'est réunie
ce matin à l'hotel du gouvernement.

I.a nouvelle Constitution
Le Oonseil federai propose aux Chambres

fédérales d'acoorder la garanti e federale à la
nouvelle clonstirution de notre ranton.

Vait reniti runanimité ari Grand Conseil. A
plus forte raison devait-on s'attendre au mau-
vais résultat du scrutin de dimanche ; car nos
concitoyens ont été travaillés de toutes parts
par de violente articles de journaux contre la
loi militaire; et ils ont toujours en hurre'ar
des lois faites à Berne.

Il aurait mieux valu pour le Valais, — l'ac-
ceptation de la loi ne faisant aucun doute ,
d'ailleurs, quel qU'ait été son vote — de se
trouver au nombre des cantons qui ont vati-
lamment donne une majorité acceptante. Nous
aurions au moins l'honneur de monlrer à nos
confédérés que nous sommes toujours un peu-
ple fidèlemient attaché à la Confédération et
soucieUx de la séciurité nationale. Tandis que
maintenant, il faut marcher quand mème et
et sans pouvoir se mettre dans les raugs de
ceux qui célèbrent la victoire.

Nous publions ci-après les résultats du vote
pou r le Valais, par comim'unes et par distridts :

SIERRE
OUI NON

Ayer 8 99
Chalais ; . ,  53 145
Chandotin — 25
Chippis 18 61
Granges 50 27
Gròne 40 56
Icogne 6 29
Lens 14 106
Miège 75 11
M'ollens 7 24
Montana 12 43
Randogne 12 44
St-Jean 14 68
St-Léonard 24 81
St-Luc 96 15
Sierre 144 11.6
Venthòne 44 43
Veyras - 18 21
Vissoie 7 33

HERENS
Agettes 25 24
Ayent 32 207
Evolène 66 186
Hérémence 15 200
Mase - 17 53
Nax 30 44
St-Martin 18 117
Vernamiège 49 2
Vex 38 133

SION
Arbaz 16 47
Bramois 24 83
Grimisluat 27 78
Salins 5 78
Savièse 61 220
Sion 238 504
Veysonnaz — 24

CONTHEY
Ardon 108 134
Chamoson 100 140
Contiiey 21 440
Vétnoz . - 21 77

MARTIGNY
La Bàliaz 10 74
Bovernier 7 77
Charrat 64 34
Fully 46 151
Isérables 57 53
Leytron 49 93
Martigny-B'oiurg 46 141
Martigny-Ville 77 193
Riddes 18 119
Saillon 13 54
Saxon 28 159
Trient 4 54

ENTREMONT
Bagnes 18 885
Liddes 28 150
Orsières 18 367
Sembrancher 24 95
Vollèges 2 116

St-MAURICE
Collonges 22 40
Dorénaz 27 62
Evionnaz 23 134
Finhaut 12 107
Massongex 12 82
Mex 2 32
St-Maurice . 47 226
Salvan 77 411

MONTHEY
Champéry 22 131
Collomibey-Muraz 10 47
Monthey 93 326
Port-Valais 31 112
St-Gingolph 12 80
Troistorients 14 290
VaJ-d'llliez — 230
Vionnaz 8 165
Vouvry 68 184



f Jfme J. Seiler-Brunner
On mande de Brigue qu'un bien triste acci-

denl vient d'affliger une honorable famille de
la localité. Mme Seiler Brunner, épou3e de M.
Joseph Seiler, hòtelier. s'est noyée dans le
Rhóne, jeudi soir. On a retrouvé «>n cada-
vre entre Brigue et Viège. La populatton de
Biigue et des environs a été irès étrtue par
(fi malheureux évènement qtui atteint cm^iin-
ment l'un des hìommes les plus estimés et les
plus populaires du Haut-Valais.

A l'enterrement de Mme Seiler-Brunner, qui
a eu lieu dimanche on remarqaait le prési-
dent du Oonseil d'Etat, et plusieurs donseil-
jj ers d'Etat, le cortège eOmlptait plu s de deux
mille personnes et s'étendait sur une longueur
de plus d'un kilomètre.

Toutes les personnes valides des trois conv
jrtunes de Brigue, Naters et Glis y figuraient.
Le cerCueil disparaissait sous de nombreuses
et magnitiques couronnes.

N éant

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Animlaux prés . Nombre Vendus Prix
Chevaux 40 12 265 980
Poulains 7 2 220 315
Mulets 18 5 180 145
Taureaux repr. 19 7 290 1500
Bceufs 21 8 195 640
Vaches 278 83 290 780
Génisses 160 54 255 585
Veaux 16 14 55 145
Borea 139 97 85 150
Porcelets 283 198 18 32
Moulons 63 28 22 48
Chèvres 45 26 24 40

Chamonix-Chatelard-ltfartigny
Le tunnel de Montels (dal des Montets) sur

/a lighe d'Argentières à Martigny a été achevé
la nuit du 31 octobre ; la rencontre des <ou-
vrfers a eu lieu vendredi matin vers trois iheU-
res.

~~ ~~

La deuxième galerie du Simplon
Dans ison message relatif au budget des

C. F. F. le Conseil federai dit qu 'il considero
cornine juste le point de vue du Conseil d'ad-
rairustrataion et de la direction generale au
sujet de la construction de la deuxième voie
dans le tunnel du Simiplon.

— ¦¦ ..m-m-m.

Curiosité
On noUs annonce d'Evolène qu 'il a été trou-

vé l'autre jour, sur un alpage, à 1900 mi. d'al-
litude, de magnifiques rhododendrons en
flours. Le fait vaiti, d'ètre signale ; car ion sai t
que les rhododendrons fleurissent, sur nos
montagnes, à la fin juin ou ara commendement
de juillet.

¦ -¦_ - _¦ 

La reine de Hollande en Valais
La reine mère, de Hollande a fait mardi

passe une promenade aux Gorges dlu Trient
ct a déjcuné à l'Hotel Victoria. Elle est re-
partie dans l'après-mddi.

La grève de Jflontlièy
Samtedi soir,. après le travail, la direction

de la Vetrerie de Monthey a fait une nou-
velle tentative d'arrangement auprès de ses
ouvriers. Elle a comiplètement échoué. Les ou-
vriers déclarent vouloir s'abstenir de tout tra-
rail jusqu'à ce que l'on ait fait droit à tou-
tes leurs revendications.

Les grévistes sont soutenùs par la Fédéra-
tion puvrièrt». Ils recoivent Un sUbside de 2
fr. par pur. On a mis à leur disposition (un
locai où, si la grève se prolonge seront ins-
tallées des cuisines communistes.

A la verrerie, la fabrique est ntomenta-
némient suspendue. Llasine reste ouverte aux
non-syndiqués jusqu'au 10 novembre. Une gar-
de de nuit a été organisée. On espère qu 'un
arrangement interviendra avant la fin de la
semaine. , •

Nouvelles cartes postales
Les nouvelles cartes postales suisses se-

ront mises en vente ce mois.
On a déjà dit que le tiers du recto est ré- •

serve aux Communications écrites, en plus du Statistique des march es au bétail
verso. l Foire de MONTHEY du 30 octobre.

La carte de cinq centimes est imprimée en
vert ; elle porte, à droite le type du nouveau
tinti)re-poste de cinq centimes, dessi né par le
peintre Welti - l'arbalète avec l'enfan t de Teli ,
qui tieni la pomme percée d'une flèche.

La carte de dix centimes, imprimée en ro-
se, porte à l'angle droit le type du nouveau
timi*re-poste, dessiné par le peintre Cliarles
L'Eplatlenier, et grave par le professeur W.
Geel ; l'Helvétia , fièrement campée, la. main
droite sur la garde de son épée, dans la main
gauche, une branche d'olivier, lane croix fe-
derale sur la poitrine ; au fonti da tableau,
la chaìne des Alpes. t

L'imjpression des deux carles est trè3 soi-
gnée et peut ètre oonsidérée comme réussie.

¦ *_-¦-¦ ¦ -

Sion — Etat-civil
Mois d'octobre

Coquoz Joseph André, de Joseph, Salvan-
ville. Gros Edouard, de Joseph, Fontaine. Four-
nier mort-né, d'Henri, Bióllay. Lugon Rosa,
Maiie d'Alptionse, Vernayaz.

Cheseaux Francois de Mce Alexis, 75 ans
Bioley. Vaeffray Veline, de Jean , 23 ans, Tre
tien. Borgeat Jos. Marie de Moi'se, 83 ans
Villa, doyen de Salvan. Fournier — d'Henri
Biollay. Gnoss Pauline, née Mathey, de Gre
gOire, 75 ans. Vernayaz.

Décaillet Clémènt, de Ville et Coquoz da
thérine d'Eviionnaz . Bochatay Ernest tal. Bo
chalay Laura de Ville.

Fréquenlafion de la foire: As -ez bonne, Va
le mauvais temps.

Police sanitaire: très bonne.

NAISSANCES

DÉCÈS

Wirlhner Jos. Maximien, de Louis, de Blit-
zingen. Rion Marcelle, de Gusti, de Sion. Hal-
lenbarter Jeanne Berthe, de Hermann, d'Ober-
gesteln. Schwitter Louisa Anna, de Joseph,
de Loèche-Villc. Tarantola Lina de Laurent, de
Italie. Roch Emile d'Eloi, de Port-Valais. Jor-
dan Marie-Louise de Louis d'Orsières. Bur-
gener Jean Francois, de Joseph, de Viège.
Wicky Francois, de Louis d'Escholzmatt (Lu-
cerne. Mayr Fernand, de Francois, de Munich.
Beithouzoz Josephine de Edouaid , de Con-
they. Zimonermann Henriette, de Daniel, de
.Wathenwyl.

Jacquenalet Emélie, de Emile de Conthey,
15 ans. Hceflinger Henri, de Léonard, de Lu-
cerne 55 ans. Glanzmann Catherine née Kauf-
mann, de Schiipfheim, 82 ans. Ferraris René
de Daniel, de Cervarolo (Italie) 5 ans. Dar-
bellay Addine née Pillet , de Martigny-Bourg
59 ans. Dòrig Pierre Marie de Henri, de Mce-
rei, 27 ans.

MARIAGES
Delavy Clovis, de Vouvry et Faure Bertlie

de Monthey. Pastore Jean de Bargemauero (I-
Jtalie) et Favre Eugénie Marie de St-Martin.

Ganioz Louis, de Sion et Mane Cécile Vui
stiner de Gróne. Pfamariatter Emile, de Mund
et Zeiter Anne Marie de Filet.

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Schelling Jean-Albert, d'Ulrich, de Bernech
(St-Gall). Medico Amelie Marguerite, de Lau-
iencie, de Vouvry. Perelli Edouard Rèmi, de
Baptiste, de Vouvry. Pignat Paul Adrien, d'A-
drien, de Vouvry.

Fumey Michel, de Cesar, né en 1864, Voti
vry.

N éant.
Port-Valais — Etat-civil

NAISSANCES
Clerc Théophile, de Cesar, de Port-Valais

Roch Alice-Luoien, d'Elie, de Port-Valais. Gi
rard Judith-Eléonore, de Francois, de Port-Va
lais. Roch Violette-Erniesline, d'Ernest, de Port
lais.

DÉCÈS
Lyand Gathenne Philomène, née Loye, de

Savièse, 71 ans.
MARIAGES

Défagb Joseph Augustin, de Jean Maurice,
de Val d'Illiez et Zehner iYIarie-Emnia, de Jo-
seph de Munster Conches. Sehr Antóine-Do-
minique de Antoine de Sion et Clémenz Ma-
rie, de Francois, de Stalden.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS

Luisier Marie Anays de Francois, Sarreyer.
Dumioulin Julie YvOnne de Maurice, du Cot-
terg. Fellay Louis Arthur de Louis Hercule, de
Montagnier. Dumoulin Joseph Ezéchiel de Jos.
Ignace, de Villette. Deléglise Jos. Marius de
Pierre Célestin de Villette. Bruchez Marie E-
lise de Marius Florentin de Prarayer. Michel-
lod Rose-Anna Gabrielle, d'Achilie de Verbier.
Troillet Francois Emile d'Etienne Francois, de
Lourtier. May Marie Adele Césarine, de Mau-
rice, de Sarrayer, Morand Maurice Marcel , de
Maurice, de Bruson. Deléglise Maurice Louis
Camille de Maurice Eugène, de IVIontagnier.

Boven Maurice Oscar de Verbier, 2 «ina.
Rey née Besse Julie Clementine, de Bruson,
76 ans. NiaaUier Pierre Maurice, de Fonte-
nelle, 39 ans.

MARIAGES
Luy Maurice Emile et PerràUdin Marie A

dèle, de Lourtier.
Riddes — Etat-civil

NAISSANCES
Moli Aristide Francois, de Philippe, Pad

des. Crettenaud Gratien, de Pierre Joseph, Rid
des.

DÉCÈS
Crettemand Marcel, 2 mois, Riddes. Gillioz

Sébastien 59 ans. Isérables. Noir Philomène,
veuve, 59 ans. Riddes. Fort Jacques Marie ,
Isérables.

MARIAGES

Salvan — Etat-civil

tt 

N f l U V R I i L E S  DES C A N T O N S

La votation de dimanche
Berne 4. — Une animiation extraordinaire

a régné jusque tard dans la soirée. Quelques
rencontres sans imiportance se sont produites
entre partisans et adversaires de la loi. Une
bande socialiste entre autres a cherche à emt-
pècher les partisans de tirer du cianion en in-
sultant grossièremfent les artilleurs . Ce n'est
que gràce à la discipline et au sang-froi l de
ces derniers qu'une bagarre a pu ètre évitée.

Bàie, 3 novembre. — Bàie, ville frontière,
vieille ville suisse a donne à la loi une ap-
probation compacte.

Lres amis de la loi ont fait un cortège pré-
cède de cinquante tambours et de deUx grands
drapeaux suisses. n

Ij es  adversaires y sont allés aussi de leur
manifestation.

Grande animiation dans les rues Ordinai re-
ment si tranquilles de la ville.

Soleure 4. — Le résultat définitif de la vo-
tation federale pour le canton donne une ma-
jorité acceptante de 7 voix.

St-Gall. 4St-Gall. 4. — Le resultai de la Votation a
provoque un grand enthousiasme dans les mi-
lioux bourgeois. Des salves d'artillerie ont an-
nonce aux citoyens l'acceptation de la loi.
Un cortège aux flambeaux a parcouru les
rues et devant une assemblée de 1200 citoyens ]
réunis au Schutzengarten, M. le conseiller aux
Elats Hofmann a prononcé un discours patri-
otique.

Coire 3. — Vingt-deux cbUps de canon ont
annonce le triomphe de la loi. On a allume
un grand feu de joie siar le sommet du Ca-
landa.

Un Oortège s'est organisé et a parco'urU la
ville, dont toutes les rues étaient très ani- |
mées. i

Bàie-campagne

dredì soir daios fóutes les mùnicipàlités da Ro-
yaume-Uni. Les résultats counlas donnent des
gains ioooiportants aux conservateurs et cOnsa-
crent l'éorasante défaite des socialistes qui a-
vaient présente nombre de Candidats.

On sait qu'une loi toute recente rend les
femmes éligibles aux t onseils municipaux.
Quatre femmes ont été élues jusqu'à présent à
Bewdley, Reading, Oxford et Aldburgh. Dans
cetie dernière ville, la conseilìère est Mme
Elizabeth Garret Anderson , Une femme méde-
cin de grande répUtation.

* * *

REJET DE LA LOI SCOLAIRE
La loi scolaire a été repoussée par 6273

non contre 4770 oui.

ACCIDENT
On mande de Grindelwald :
Un technicien, M. Matten,a élé assonatile par

une chute de giace pila glacier supérieur .

Genève
LA PRESSE ANTIMILITARISTE

M. le major Apothéloz, instine teur de pre-
mière classe, oommandant le bataillon de ca-
rahi niers 1, a chargé un avocat de Genève,
d'assigner en domimages-intéréts devant les
tribunaux genevois le journal « Le Peuple »,
à la suite d'une sèrie d'articles qUe M. le
major Apothéloz juge diffamatoires.

* * *
MESAVENTURE D'UNE PRINCESSE

AUTOMOBILISTI
La princesse Louise, fille du roi des Bel-

ges, vient d'ètre la victime d'une nouvelle
aventure désagréable. La princesse était ar-
rivée inooignito à Genève, en automobile il y
d eux jours, venant de Paris. Elle était des-
cendue à l'hotel de Russie. Le bat de son
voyage était de cointracter un nouvel emprUnt
auprès des financiers de cetle ville. On igno-
re si ses démBrches ont abouti, mais c'est peu
piobable, en raison de l'avent'ure suivante qui
lui est arrivée : ¦

11 y a plusieurs miois, la princesse Louise
avait aeheté dans un grand garage de Paris,
une voiture automobile de 60 chevaux, piour
la somme de 40,000 francs, qu'elle ne piou -
vait payer que par mensualitès. Il fiat donc
convenu que si, le 31 oeltobre éooulé, elle n'a.-
vail. pas 'fait le dernier versement, la voiture
serait reprise par le vendeur, et les somlmss
versces appartiendraient à ce dernier. Au 31
octobre, la princesse n'avait verse que 32000
francs, se trouvant dans l'impossibili té de pa-
yer les huit derniers mille francs, la voiture
a élé saisie à Genève. La princesse est re-
partie piour Paris samiedi. ,

Le chauffeur de la princesse est reste à Ge-
nève piour liquider l'affaire de l'automobile.
Il a déclaré que la princesse Louise était très
charitable, mais que malheure'usemenl elle é-
tai l la proie de nombreux usuriers et cheva-
liers d'industrie, ce qui expli que son Cons-
tant besoin d'argent. Son revenu s'élève à en-
viron deux mille francs par jour, mais cela
ne lui suffit pas.

gS ; 
E C H O N

UN LIVRE GIGANTE S QUE
C'est au British MuseUmi de Londres q'ue

se trouve l'un des plus grands livres qui es-
istenti C'est un alias de géographie renfermant
d'anciennes cartes de la Hollande, admirable-
ment gravées.

Ce livre mesure envirUn 2 m. 15 de hauteur
et sion noids est de 362 kilogramimes. Trois
hommes parviennent avec peine à l'enlever
de la bolle imlmense dans laquelle il est de-
pose.

Charles II le reout en présent, en 1660, Hors
qu 'il s'embarqua en Hollande pour se rendre
à Londres.

BB
FARCES CÉLÈBRES

vivier , le rioi des farceuis, étai t h'omlme
d'espri t, mais qu'a-t-il fait. tonto sa vie , sinon
ressasser de vieilles plaisanteries ?

A -t-il seulement eu lune idée comparable à
celle du noiédecin anglais. Hill, qui , piotar se
venger de la Société royale de Londres, a,n-
non<;a à grand fracas qu'il avait pu, àvec dia
goudron et unie forte ligatUre, réduire une frac-
ture à la jambe d'un matelot, son client.

La noble comtpagnie pressa Hill de lui adres-
ser un rapport sur ©ette dare mìerveilleuse,
et qui s'urvenait j 'aste au mloment où venai t
de paraìtre un livre vantant les propriétés thé-
rapeuliques du goudron.

Hill prepara une note scieiitifique fort do-
oumentée et conclut en ces termes :

...J'ai revu mon malade hier, et me suis
apercu que la jambe gaérie se cOmporte à mer-
veille ; il est vrai de dire qu'elle est en bois !»

Nouvelles à la main
En famille.
Monsieur, agacé : Mais enfin, qu'est co q'u'il

a, cet enfant, à toujours crier ?
Madame, d'un ton pince : I! a... il a le ca-

ractère de son pére, tout simplement.
Sa 

E T R A N G E R

DÉFAITE SOCIALISTE
Les élections nilunacipales Ont eU lieu yen

SPORT POUR JEUNES FILLES
Tout à fait inédit. Vient d'ètre inventé en

Angleterre et consiste à clonduire la charme
comme le plus simple garcon de labour. Un
match sensati'onnel a donc eu lieu entre filles
de « yachtmen » et filles d'agriculteurs. La
fille du capitaine Sycamore a gagné haut la
main , après avoir trace un sillon d'une pro-
fondeur et d'iune perfection à faire rougir un
charruier de profession.

BELGIQLE
1NCKNDIE PROVOQUE PAR UNE EXPLO

SION D'APPAREILS CINNÉMATOGRAPHI
QUES .
A la suite d'une explosion des appareils

du cinématographe installé dans une salle du
quai des Tonneliers à Gand , Un violent in-
cendie a éclaté vendredi soir dans l'établis-
sement,

Il y avait huit cenls personnes dans la
sali e.

Une grande panique s'est emiparée de tous
les spectateurs qui, en foUJe, se sont. préci-
pités vers la sortie. Plusieurs personnes ont
élé piétinées et coulusiOiiinées.

La salle, toutefois, a pu ètre évacuée avec
rapidi té.

Les pompiers étaient maitres du feu au
bout d'une heUre.

L'opérateur électricien et son fils, qui se
tenait à coté de lui dant la cabine, ont été
grièvement brùlés.

Les dégàts sont évalués à environ 50,000
francs.

TURKESTAN
VILLE DÉTRUITE PAR UN

TREMBLEMENT DE TERRE;
La ville de Karatagh (Turkestan) a été dé-

truite par Un tremiblemnte de terre. Suivant
un télégramme sur 2,500 personnes qui fioir-
maient la population de la ville, les deux 'tiers
Ont péri . D'autres dépèches de Tashkent di-
sent qu'il y a eu trois secO'asses de tremble-
ment de terre, suivies d'une avalanche. Ka-
ratagh était,- en effet, bàtie sur une monta-
gne à 3,100 pieds au-dessus du niveau de la
mer. Les distriets environnant la ville alurrtient
été de vastes.

E. 
D E P E C H E S

¦ '¦¦

LES SUITES DU PROCE3 MOLTKE
Berlin 4. — D'après lo « Tageblatt » de

Berlin , une profonde irrilation s'est emip&rée
du Oorps des officiers allemands qui deman-
dent la démission du chef du cabinet militaire
de l'emipereur, le general comte Huelsen-Hav
seler, du cbmlmatìdant de la garde, le general
aomfe Kessel, et du ministre de la gUerre liui-
mème, poUr les avioir iia'sufisamment défendUs
au tìo'urs des récients débats.

La « Post » principal organo du parti con-
servateur-libre, pUblie Jan article très remax-
qué sur les informatioins dont dispose M. Har-
den. Celui-ci sait énlormément de choses sur
Bismarck. 11 peut révéler enoore de redto'ula-
bles secrets, comme le montrenl les insinua-
tions vioilée dont ses articles sont émlaillés.
Quand il affirme qu 'il n'a pas dit tout oe
qu 'il sait , il ne mient pas. 11 a recu les con-
fi dences, non de laquais ou de personnages
en sous-Ordre, mais de dignitaires porte'urs
de diadèmles et des plus grands loirtircs
de l'Etat. Ils avaient recourui à lui dans des
cas angoissants, mais lui confiaient plutòt les
fautes d'autrui que leurs propres péchés. Us
n'élaienl pas mtìs pax l'amour du prochain,
mais par la jalousie et la haine. « Quo chez
un s« ul homme, Oonclut le journal cbnser-
vateur, Une telle provision de poisons mortels
ait été portée, c'est là preuve que dans nios
cercles les plus élevés règne lune atmlosphère
d'espionnage et de sycOphantisme et c'est en-
oore ce que le procès a révélé de plus fà-
cheux.»

UN DEMENTI
Genève 4. — La princesse Louise de Bel-

gi que dément catégbriquement le bruit répBn-
dlu à Genève selon lequel elle serait venueUans
cette ville pour y contracter 'un emprunt, et
aurait vu saisir son automobile.

Cernirne la princesse n'a pas quitte Paris, el-
les upplose qu 'un escroa se sera servi de son
nom. '

GRÈVE DES CHEMINOTS ANGLAIS
Londres 4. — Dimanche a eu lieu tin {mee-

ting monstre des employés des chemins de
fer pour entendre la proclamation du refe-
rendum sur la question de la grève. Il y la-
vati huit mille assistants.

Le secrétaire de l'Union des emlployés des
chemins de fer M. Bell a constale que sur
97,631 sociétaires constitués, 88,134 ont vote
76,925 se sont déclarés pOUr la grève, 8773
contre et il y a eu 2436 bulletins InUls.

ÉLECTIONS GENEVOISES
Genève 4. — On n'a pas encore le résul-

tat définitif des élections pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil. D'après les colcluls
approximlatifs, le Grand Conseil compierà, de
nouveau |.rne majorité de gauche mème ren-
forcée. Le groupe national n'aura pi*obable-
menl plus dc représentants. Le groupe radicai
gouvernemental perdra "5 à 6 sièges aju. prO-
fit des Phitibert-Bertlielier et des jeunes ra-
dicaux. Les socialistes perdrcnt. aussi qael-
ques sièges. Les deux grOiapes du parti eon-
servateur, les démberates et les indépendants
reslerOnt probablement stationnaires.

LE RETOUR D'AGE
L'AGE CRITIQUE

Les femmes bien avisécs
s'y préparent

La cure des Pilules Pink
Au mloìaieiit du retoUr d'àge, les femmes

arri vent à la période de leur vie la plus re-
doutable, et l'anxiété qu'elles éprouvent tou-
tes à ce moment n'est pas sans raison . Ne
pas se préparer à ce changement c'est, on
peu t le dire, « provOquer le mal.»

A l' appioth ie de cette période, les "'Yna p'òrai-s
tels que suffocation, ohaleUis, maux de tète,
maux de reins, anxiété, bo'urdonnements, ir-
régularités, oonstipation, appélit oapricieUx..
faiblesse et inquiétude, font leu r aippariti^-a.
Ces symptòmes sont, piour ainsi dire, des «tap-
pete au secours» polassés par la Nature. L'or-
ganisme demande assistance, il faut édouter
son appel.

Les pilules Pink répbndent et satisfoint aux
besoins des femtmes à l'àge critique. Elles sen-
ti onnent l'organismo féminin, purifient et en-
riohisscnt le sang, tonifient le système "ner-
veux. Elles ont fait traverser à des màlìiers de
femmes cette redoutable période. Les piìules
Pink sont bonnes pour toutes les femmes ; il
faut se souvenir qu'elles favorisent la formla-
lion des jeunes filles, qu'elles régrilari-j eat 'es
fonctions, développent l'appéti t, donnent des
forces, faoititent les digestions.

Elles sont sOUveraines contre l'anemie, la
chlorose, la faiblesse généiale, les maux d'es-
tomac, migraines, névralgies, sciati que, rhu-
matismes.
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Feuilleton dn la Feuilk d'Avis du Valais (i) rai ni échapper de la salle à minger, j'accour-
rai. Si yous dormez encore, j'attendrai votre '
réveil. •

La cloche du pont ne tarda pas à sonner
et bientót les hòtes du capitaine Sprigg furent • ami ?
réunis autour de la table. I ... Etes-vous fatigué de la croisière ? Mon

En l'absence de Mizzie, la conversation n'é-
tait pas animée. Sprigg evitati du mieux qu'il
pouvai t, les occasions d'adresser directement
la parole au docteur.

— Pensez-vous, mon cher Barnett, dit-il ,
que votre fille sera bientót en état de quitter
la chambre ?

— Son médecin serait plus autorisé que moi
à vous répondre. 4

— Vous ignorez donc les progrès de la ma-
ladie ?

— Non, certes. Mon neVeu croit que la con-
signe pourra ètre levée dans le courant de
la semaine.

— Cela aura dure assez longtemps.
— La médecine ne peut rien, interrompit

Vilfri d, où la nature commande.
— Évidemment, conclut sir Barnett, pour

détourner l'orage toujours prèt à éclatei* en-
tre ces deux hommes, la nature opere lente-
ment . L'important èst qu'on évifce les suites
fàcheuses qui proviendraient de l'inobservan-
ce des règles scientifiques dans de pareilles

, — Eh bien, nous partirons dès que la ma-
lade ira mieux.

— Et où nous conduirez-vous ensuile, mon

voisinage vous déplait-il?
— Il ne s'agit pas de cela, Sprigg, et si ma

question ne vous est pas agréable, mettons
que je n'aie rien dit.

— Mon intention est, vous le savez, d'al-
ler à Smyrne, où j'ai des affaires très urgen-
tes à régler, mais quand nous quifterons la
baie de Margouajo, nous passerons le détroti
de Bonifacio, nous rendant à Naples directe-
ment, nous y ferons une courte escale, le
temps de renouveler nos vivres.

— Pourrons-nous profiter de cette ciroons-
tance pour jeter un coup d'oeil sur la ville?

— Si le cceur vous en dit.
— Certainement, si cela ne contrarie pas

trop vos projets. Le cimetière est à voir, pa-
raìt-il, et du haut du plateau, on apercoit, dit-
on, le Vésuve . •-

— De là nous passerons le détroit de Mes-
sine, nous irons nous approvisionner de char-
bon au Pirée et enfin à Smyrne. Au retour,
nous traVerserons les Cyclades, nous visite-
rons la Créte, nous nous arréterons à Malie,

puis à Tunis, à Carthàgène, a Malaga, Cadix, et pour vous le démontrer c'est moi qui Vais
Lisbonne, la Corogne, Bordeaux, Brest, Cher- ' vous faire un récit qUe j'ai véo'u .
bourg et nous rentrerons directement. Si ce ' _ Est-il terrible ? dlemandp, sa sceur.
programme vous piati, tant mieux. | _ j .en tìMmai_ m 

_^ le goient deyan.
— Comment ne nous plairait-il pas, mon tage.

cher Sprigg. Nous vous sommes bien reconais-
sants d'un projet aussi agréable.

— Je- pense que votre neveu pourra sup-
porter cette traversée.

— Oh I ne vous préoccupez pas de moi, capi-
taine, je puis supporter ce que supporterà mlon
cncle. ¦ ,

— Et Votre cousine ?
— Et ma cbusjne, oomme vous le ditas si

ainiablement .
— Alors tout ya pour le mieux, cbnclut

Sprigg, heureux d'avoir pia jeter sa pierre dans
le jard in de son voisin.

Il se leva aussitót et fit mine d'aller anspec-
ter le pont, <

— C'est curieux, djt-il à son i*élolar, j'avais
cru entendre tomber un corps dans l'eaU. J'ai
déjà perdu un honolme, je ne voudraj s pas en
perd re de'ux. «.'

— Oh ! Monsieur Sprigg, fit Mlle Anna Bar-
nett, n 'allez pas nous empècher de dormir par
quelque récit effrayant ; mon frère et moi nous
sommes si nerveux. ;" Oì -rciv^A * | --, Ma foi, répondit mon frère ; tout por

Pas mloi ! pas mbi I protesta sir Barnett, te à le croire. . ; ( f

— Alors contez-nous cela, dit Sprigg, ca
nioUB distraira.

— Eh bien voici : Un jour, il y a de Iclela
une dizaine d'années, j'étais en comiplagnie de
mlon frère. . '¦ (

— C'était l'année de sa miort, dit Anna Bar-
nett. .' 1 '. - '

— Précj sémient. Nous étions à bord d'un
trois-mats qui quittait Portsmouth à destina-
tion du Havre. A peines fùmes-nous à tùie tìis-
tancede quatre à cinq miiles, qUe notre at-
tention fut attirée par un singulier tobjet qui
f lotta jl sur la mer. * *

— Un marsc/Utii sans doute, interrompit
Sprfeg- . 1" i

— Nous ne ploluyionts pas notjs Ikire une
idée de ce qU'était l'objet. Mon frère pri/t u-
ne longue-yiie, f ¦ 7

*-> C'est étonnant, fit-il , on dirai t lujne ca!-
ge à poule*?0

— Est-ce qu'il y aUrait qluelque chose de-
dans? demandai-je.
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— Hélas l mlaintenant, que nb'us réserve le
lendemain?

— Cher Vilfrid, si les événements tou rnaiènt
contre nous, je sens que j'en mourrais l

— Allons, allons ! belle cousine, reprenez
votre franche gatte. N'avez-vous pas quelque
critique à faire sur mon compte ? Patine mieux
vous voir rire de mes maladresses et au ne-
staia les provoquer que de sentir des larmes
derrière vos grands yeux. Savez-vous ce que
vous allez faire ?

— Pas encOTe.
— Eh bien ! voici l'heure du dìner, on va

vous servir un repas léger, qui se composera
de bouillon, de deux ceufs et d'un biscuit a-
vec une flùte de champagne. Quand vous l'au-
rez pris, vous dormirez. i

— Je ferai ce que vous ordonnerez .
— J'en prends acte. Aussitót que je pour-

J'aperoois très distinctemtent l'objet dit

— En ce cas, fis-je tu devrais prevenir le «
capitaine. Il s'agit peut-ètre d'un accident et ',
nous devons à la solidarité humiaine de ne jpas
laisser miourir Un de nos semblables sans lui '
porter secours. e J

— Dites-voU's cela pour moi, Barnett? ./  ¦ \
— Comment, piour vous?
— Oui, piour moi. Prétendcz-voas faire une j

allusion à la miort de mon matelot qui s'est ;
nloyé si bètemlent devant les Sanguinai res ? 1

— En aucune faeton , Sprigg, et je ne pen- t
sais pas à l'accident de ce pauvre liOlmnné. '•

— Alors ,vous poUvez continuer. j
— Mon frère appela donc le capitaine. En |

lui passant la longUe-vUe, il lui indi qua la di- ,
reclion de l'objet flottant. Il y avait une le- j
gère houle et de temips à autre la 'cjaisse l'parais- |
sait et disparaissait. I

amnlonca le capitaine. C'est parfailement une
cage à poules et il y a dedans un ètre vivant
qui semble se démener. Est-ce un homme, est-
ce un animai ? Je l'ignOre.

— Dans ces Oonditions, capitaine, ciroyez-
vous qu'il ne , serait pas bon de s'en assurer
en se natanti

— C'est absolument mon avis, dit-il, et on
ya mettre de suite une embareation à la mer.

A ce moment du récit de sir Barnett , "Sprigg

pàlit et malgré ulti effort qu'il fit sur lui-mé- ' Anna, et je pense qu'ils réussirent. , entende !
mie, il ne put empècher ses hótes de -remarquer 

J 
_ Oui, ma sceur, ils réussirent. Tour à tour \ C'était vrai , et de loin, nous ttòsislàmies à

la gène de son attitude. v j ^g Q^q honiimes purent remonter dans le un vrai drame.
— Le fit-il ? demanda Spngg.
— Bien certainement ! répliqua sir Baimeli.
— El alors? continUa-t-il .
— Pendant qu'on descendai t le oanot, l'é-

tat de la mer avait empire ,de légère qu'elle
était, la houle était devenue dure, néan-
mbins nos hommes se dirigèrent vers la ca-
ge à poules.

Les difficultés de remlonter le vent étaient
visible, nOs rameurs peinaient. Tout à coup
nous la vìmes chavirer et disparaìtre.

— Naturellement. Quand il veut secOurir
les étrangers, un bon capitaine doit voir a-
vant tout s'il va exposer ses hommes. Ainsi (ti,
a nOyé une demi-douzaine pour essayer d'en
sauver Un.

—• Ce n'est pas Cela, Sprigg. Le cianOt et les
homimes avaient disparu, nous eùmes une gran-
de fray sur, comime vous le pensez bien. Non
seulemtepnt noUs n'osions échanger nos clrain-
tes, mais auoun de nOUs ne respirati, un jpOids
òonsidérable oppressati nos poitrines. Heureu-
sement, cela ne dura qu'une seconde; nous vì-
mes bientót réaparaìtre l'embarcation. Elle é-
tait sur le ventre, nos hommes nageaient autour
et faisaient de grands efforts pour la retrouver.

— Dieu n'abandonne pps les braves I fit Mlle

canot et cela à nOtre grand soulagement.
— Et la cage à poules que devint-elle pen-

dant ce temps-là? demanda Sprigg, avec un
rictus diabolique.

— La cage"*ìà pioules a-vait disparu à pos
yeux. •"" •*

Le capitaine respira. On aurait dit qu 'il a-
vai t vécu cet accident et qu'il y étaitJpioUr iune
part quelconque. .

-— Parbleu l dit-il, elle avait fini pax clou-
ler.

— Attendez; Sprigg. Nos Iitìmmes étaient
un peu désorientés. Ils ne prirent pas le' temps
de vider» leur embareation . A travers la lon-
gue-vue, n'oias les vìmes debout dans une at-
titude inquiète. Evidemiment ils avaient per-
du de vue la cago. ;

— Savez-vous, mion cher onde, que vOtre
histoire est très émlouvante et que voUs nous
faites languir.

Soudain, ils prirent une décision, et nous
apercùmtes l'embarcation forcant de iames
dans la direction de la cote. Notre capitaine
s'écria :

— Ils l'ont enfin apercue !
— Tant mieux I fìmtes-nous, què Dieu yous

Le canot et la cage se trlouvaient dans des
cioUrants violents. Le vent scuffiati très tort
et soulevait des paqUets d'eau ; quand nos
hommes voulaient saisir la cage, elle fuyait
on aurait dit (qU'Une main invisible la tirati,
voulant la soustraire au sauvetage. Et il y a-
vait un homme dedans ! Mais cet ltomine ne
donnait pas signe de vie, et nbs miatelots é-
taient oonvaincus qu'ils allaient riepèoher un
cadavre. .

— Quelle borreUr! fit Mlle Anna.
— Voyant qu'ils ne pouvaient atteindre cette

ca,ge, un des sauveteurs se jeta résolument à
la nage, emportant une cOTde attachée aU ca-
not et dont ' il èspérait lier l'autre bout à la
cage fuyante.

Après un effort sUrhJamain, il y parvint, et
bientót on put tirer dessUs.

— La cage ne pouvait pas ctauler, le poids
de l'homme n'étant pas suffisant poUr l'en-
trainer, fit observer Vilfrid.

— En effet, continua sir Barnett ; o'est ce
qui ! eut lieu ; d'un Ooup' de pied vigoureux,
un homme brisa deux barreaUx et on put
enfiti sortir de sa fàcheuse situation le mial-
heureux n^ufragé. Il était pale cioniime un
mprt, blanc et plat comme un bareng, maÌ3

il respirati ettcoTé. , »
A cet instant, le capitaine Sprigg se leva

et s'excusant:
— Je vous demande pardon, dit-il, d'inter-

rtompre votre récit brusquement, mais j 'ai fan
ordre à donner,

Ses hòtes remarqUèrent qu'il s'élait de itoi'i-
veau troubló,

Il revint bdentòt,
— Il m'est venu subitenient à l'esprit, dit-

il, qu'il devait ètre l'hèUre d'aller a_ daurrier.
Je viens de faire armter un canot. Je vous en
prie, mon cher Barnett, doìnnez-nous vite la
suite de votre conte.

— Ce n'est pas Un ctwite, Sprigg, ni un- rè-
ve. Je me s!ouviendrai beute ma vie de cet
épisUde. Mon frère en fut si affeeté qu 'il en
fut malade d'une maladie dont il ne se rele-
va jamiais.

— C'est Vrai, appuya Mlle Ann a, m&lheu-
reusemlent vrai. Mais on ne m'avait jamais
raconté le terrible détail qui avait précède
cet événémient.

— L'iiistoire n'en est qUe plus ebrsée alors,
dit le capitaine.

(A IsUivre.)
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