
CACAO
- !

Cacao „Mercure<<
Le meilleurs

et le plus sain des
aliments.

Oliver! et en paquets
originanx

Paquets
78 kilo. a fr. —.65
l/4 » » 1.25
7_ » » 2.50

Boites
7g luto, à fr. —.85
74 » » 1.60
V, » » 3.—

----------

„Mep cup e"
La pins importante

des maisons spéciales——-———Ì ¦-¦WP-WM-WI ¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ 1

ev «ooooo A N N O N C E  LES LOTS
-.«¦Y. !;¦. DE sontma.'cs LOit —

[ggĝ ; F O R T U N E  ĝg
Invitation a la participation aux

CHANCES DE GAIN
aux granila tiragas des prime, garanti, par l'Etat

de Hambourg dana lesquels

9 MILLIONS 841. 476 MARCS
seront silremout tirés.

Dan s ces tirages avantaguux. contenant.
selon le prospeetus soulemnnt looooo billets , lea
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FOR-ÉMKNT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace ile qnelirues
mois, savoir :

Le plus gro'i lot possible, est. eventuetlement
600.000 marcs aoit Fr. 750.000 en or- Kn
spéoìal il y a les suivants lots principaux:
1 primi- à Sooooo marcs 1 lot ì loooo marci
1 „ Sooooo .., 1 „ " Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 1.X <M> O „ Il „ loooo „
1 „ loooo „ 4. > „ Sooo ,.
1 „ SSooo „ !¦' ' ., Cooo „
1 „ Soooo „ . „ 2ooo „
1 lot à looooo „ •- ' „ looo „
1 „ Ooooo „ OOS „ So > „
I „ Soooo „ 181 ., 3oo „

La loterie contieni en somme 48405 Iota et s
primea palmi looooo billets, ile aorte qua preaque
la moitié iles billits oinia doit sfliomeut gagner
LAS primes sont des gains additionne'a , écbéant
(lana ebaque tirage au billet reapeeH qui sera
tire lo dernier d'un lot principal contonnéraent
au règlement dn prospeetus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, eelui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, -le Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo a* celai du Te tirage
final.

Marcs SOOOOO soit fr. 750000.
-'érnission des bP'ets se fait en billets entiers ,

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

J'expédie les billets , donnant droit au PREMIER
tirage, officio!) p.ieut lixé

an prix net _e Francs 7.50 l0 billet entier
3.75 lo demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suìv tset la distribution
des lots sur les divers tiragea sont indi quées dan s
(e prospeetus OFFICIEL qui aera gratuitement
e.pédiA à ebaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui cu font la demandé. Chaque participant. recoit
de moi Ìmmédiatement après le tirale la liste
officielle des lots.

Lo paiement et l'envoi des sommes gagnécs se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

Igl Chaque commande peut se faire on un mandat
po-le ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 60 centimes.

[? A causo de l'epoque rapprochée du tirage ou
est prie d'adresser les ordres Ìmmédiatement ce-
pendant jusqu 'au 

2 _ NoVCilll-l'e 34n toute confiance a °4

Samuel .1 WliM'.l _<;.. seni*
Banqnier à Hambourg. { Ville lUire)

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au mini munì sont à gagner avec un
billet i

Cbaque billet est gagnoli. Six tirages
par an : l*r octobre . lCr décembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A B T S  a 5 Fr.
Prospeetus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par  l 'Etat en Suisse

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail honorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire il Dupré , 24, rue
Monthoux à Genève. 555
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ylan ; FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA

I _v 1 mi 11 l_l I __ a__v Uc L-njlc bi ies lueilleurs fromage.- suisses
HI _̂2A^^^^A_____J______I T6S, Q6l011C6ineiltS, 610. MJH'QAÌI 17 QT^IMM /I MÌ»] Nous ea_>édions contre rembours dans tout le canton du Valais pai- pièces de 15 à 25 kilos
B ^^^^^^™^^»^^™ | UiaiDUll LI ,  UlJj illlUliiUl ou par colis postai de 5 à 10 Mos contre rembours.
K Pétroclastite ì _ m „ - MAIGRE ler choix 70 à 80 le V» kg.plMI-GRAS 85 à 90 le V» kg
1 Westfalite • 

Thes en gros MAIGRE 2e choix CO à OS „ 
S |l|GRAS de Montagne 1.20 a 1.40 „

M , ' f a '* a». «1  ̂
G E N È V E  (j_| Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg. .¦ «.datine Westfalite J sm eie Demandez ce thè à votre épicier Eabais aux **&&** par 6 et 12 pièces.

I 8_BB"" Vpnte mi rlétii l  ""•____. ——¦ M uni i iiiiiii_M_r_Tn_m-BWir-g_n-ii_^n_M_i S'adresser à _ .AIIALAKI> k ChatllleD.-Oron Vanii.

1 i\ /r ? r\r>z?T A KI ' é * 
BON MARCHÉ " ¦ — -_-__-__-_

1 Max LUHL 1 AJN represciitant »aismS ae tabie frais 100 jolies cartes de vues postales, assorte 3 Frs.
§ Grenette - SION - Grenette L. ises M S^^TiSjT  ̂^1.30 2 n,ÌllÌ0DS D̂VeloppeS ¦"£ Ĵ_^1_St

PSffl" '
^̂^ ™ '" ' 0̂01 I !" I : i

'
95 900.000 feuilles 'de Tap êr

° de
p

poste ^e_it
r
^

east
— ..-MH Franco pour colis postaux dans toute _. , 1-50 fr - -500 feuilles grand format 3 fr.

• irf&M _•_ ia suisse: o.F-2545 Papier d'ciuballagc, ioS
kil;gr: : : : : : :  : : : : : : : : : s?£

H_____________-I___j '.-a-iBESSsI-ir* ___f-_________3 l'-JHIIVA-JIKIKlt  lSelIi.e--.oii a Listo des prix et échantillons grat ;s et franco.
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Cesare Correnti, 7, Milan —_—_- „ _ ,_ „,, 

fg  ROYA LE HONGROISE fg  -! Ŝ^̂ ^ \ìf \ Goltre, enflure du cou
¦I Privilégiée, Autor isée et ContrSlée par l'Etat B| "̂ 1-1̂ 7lAl lUJUNU A la 

clinique .,Vibron à "Wienacbt près Rorschach. Messieurs, en réponse à votre
™_ toKiiAiì n-n * fo ~i\t\ i t ¦¦ ....mA,„,™ . . hon. j 'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez envoyés ont immé-m» i-U.UUU -iiiets, b-.ouu Lots g MANDOLÌ \ES CU pallSSandre et nacre diatement produit l'effet désire. Mon goitre a complètement disparu. Il y a 7 jours que les
¦| U n  b i l l e t  s u r  d e u x  g a g n e  u n  l o t  WS pr |~ 15 75 1975 médicaments sont épuisés et vu cós résultats, il n'est pa-i nécessaire de cont'nuer le trai-

m Aveo un seul billet on neut naaner la somme de _ ¦ Qualité extra : Fr. 25,
'ao, 150 !ement- Je De panquerai pas de recommander votre honorabl e établissement à mes amis et

j| «veo un seui uiuei, on pem gagner 1.1 somme uè mg GI11TARES • Fr 7 50 12 16 à 100 Je vous remercie de vos soins. Veuillez agréer avec mes remerciements, ceux de tonte la¦- U N  HI! I ION ¦- A£l8toans ' ^
ùìe?'

,
?i?rl?etted8 SSSiicffl-£ f̂^J^¦ vi il 1 11L L1 \J 11 ¦ Jz™u£ ™ ì̂TVcrs s-ri communal- Adre3se : Ciini^ue "vìiron" à w&nacht près Rorschach (Suisse) - 8B8h
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m Nombre Couronnes Nombre Couronnes jg! ->̂ ì^" ̂EKJHWI^ *̂ ' *< J v̂VSmy * W ___• * * "Xr *%%£'< ^ wS **?- ̂ t ' \̂ 9Tf ^̂ ^ t̂ SorSBr 
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2 V  S-fìrs.-T'ì- ___i V fi filPirtìffS EH i7'-̂ A__-_É^_r-_Nèl 9 wS est U1|e des maladies les plus fréquentes ' chez la l'emme, celle qui mine le plus Sm__ /\ '..-' -¦< - .JJ-» ._.« _. x\ H _P _,.'-V _? —¦_ Ky  ̂... ,-jM _5fAay *_> l il _9H A , . . -n u. , . . -, . A '. . ^ . .  . .  _¦¦S O V C-' ' .'';^^ R a  v KfffSBO B 

Isj-l -'.'-Fì_KK; •*** P |_a sùrement sa sante, car elle engendre quanti: e de maladies reputees ìncurables. ^B
¦ji 2 X 7GGOS ! -2S X 3000 HH T1-iÌ̂  ̂ k-'T**! Iw ^a M**trìt<? devient un véritable flóau et il n'est pas une femme qui ne soit H

2
" v fHfàìi" ¦¦r.-.f. .!7S \y «_ _ _ - »-- __. rA-r_.\ / """Sì Si -__ 1 exposée aux terribles cons '.quences de cette maladie. Il ne se passe pas de HX I_IVA X —» .w ljl •-{. 
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Bt a O r-^.a-.AtvTO «.<-» TI C;  a / ->«-«- a_l /'»"9« \ /r u sa g t \  I S_5i ,lour Que vous il 'entendiez parler d opération toujours dangereuse, parfois mei- oa
H I X  59s_©0 Se.. ! X - P^O « /du .._,,„ l/ _ 0 f4( S;.*j r , 
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ficace ^|¦_ 3 X 4©GiS0 .635 X SOO » ¦_ _?!_.__* ___t_ !f1 _' __„_ _^l i_! T- . »* „ • _ e - i  «• -i M¦| / X  ¦ 

IlvCt f i l l i  lllllfi v. ìWl V0US Ma<ìame> -ul depuis quel que temps vous étiolei , souffrez en silenee »g|

 ̂
_ et beaucoup d' autres à 300, 200 Couronnes etc. __ *\ w \ m g  HllllUUvIw). WÈ l)er ' z vos ')e''es couleurs. avez-vous rocherché la causa c'è T C S  souffrances? mi

H .  
En tout 62.500 lots formant un total de —

— de __ma a «MiilBlt «è ler-ent J | „ ,.r P,„-. n I B  n r n r n n r n r n  - ,-, , ,  Ili-. ^
^"̂ ^  ̂ 1

_/ a  -11- ..W A A A  « ¦ .Féolin ". Demandez à ^otre médccmS I j  PJF FAI T PftS DESESPERER Pals 1U l! exlst3 ,ln 
X^ 

•̂^S'CN ^1¦ • 16 millions 457.000 Couronnes. ¦• 4̂ _̂a,"'svs» te™ l̂ I ;  ,r , rHO fu""rtn" - è̂^-tâ et , x ^̂ .\ n
_^_ _— ,S T,. F."J K r . 3  B^M couteux que l'on peut e mployer chez soi, sans rien chan- f i  Zm&&iàtà \ vmì
E| Une Couronne vant i Ir. 05; 100 Couronnes valent 105 ir. El . 2^__ . to p"J™?L™."te ».toj E gei- à ses. habitudes. jf f§||P \ M
¦ Nous accepto-. dès maintenant et jusqu'au E5| IS^FtoH-- «™

b
saton ^..bl H 

Ce REMÈDE se .ìni IUFNRF RF I 'ARRE SfllIRV l ^_fc^T 1 H
Ila-- -7^-r . _-_ _-__ _ *¦( compose des 42 herbes lea plus effici- |SB nomina la UUUIUIUL UL L HUUL UUUII I  't -__¦_____«__-»>. .f |H

* Il OTCHl. lS-'PCj7 ™ ces et les plus fraiches. Nous goran- i iS ^SI«HMK|Ì__?̂  HI
HI — 

. . . a.w_i _ tùsonsen outre , par l'emp loi du .Féo-E ^(J Préparation à base de plantes, sans drogues, sans poi- ^8§SSII„.M„§ÌF' _3¦ les commandos de billets pour la l"e sèrie dont ¦ 
.".. 'V^duTi^ sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de , la ^m$  ̂ $M

fi le prix est fixé comme suit : §g .0;r5( rouÉ.e_rs du nei . Ite. .Féolin? ! ' ' l'emme : Métrites, Fibròmes, Suites de couches, Hémorragies„,.Diew m'avait mis miP S|
¦I | 1 1 HB est le meilleur Temide, sans rivai, I ^3 Epoques irrégnlièves ou douloureuses. Troubles de \&„terre pour soulager \n tSS¦ Billet entier Demi-billet Quart de billet ,_ ¦  

Kwtlde^e^Tewèch.-.! \ 
circulation du sang. Variccs, Phlébites, Hémorroides, Neu-„souffrance de mes sem- ìffl

M§. | M F r . «o e. « Fr. so e [ 3 i-r . ir» e. Qg ebùte des cheveu., la 'calvitie et ies j  C rasthénie, Accident du Betour d'age. „bhbles. " WÈ
¦ 

maladies de la téle. Nous nous enea.-! ' . TW-iàroa nnrnlnQ SS
geons à rendre rargent tout de suite B2gg a, M A  «ar.-T»-_- *_ 1

li voyée après chaque ti ni ire à toni  possesseur |B si l'on n 'est pas très eontent du Féa- tei Noli.Ce Ci Renseiqnemeill COÌl f ldei l l ic lS  Gratis «e labbc -UUKV 
^|_¦ ,, J . .,/. ... . . . A - -H lln "- P"* P^r picce 1 fr.. 3 p. . fr . 60. _B _ " ' " 1727-80 mm

— ̂  d un billet. ro_s les lol_ soiit payces en espe.es __ 6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contee i A -, . , kJ__i et leur paiement est officiellement garanti. gB mandai d'avance (timbres acceptés) oi_ ÌBB Se trOUVB daTlS tOUteS l6S ph.aT.0_iaCÌB3 d.6 la SUÌSSS ^S
¦ |-_ B- - « n.. ¦ -V»oA

0_ DÌEM
r
We/j SQ. Dép6t Ké,,éril1 l»°"r la s»isse : Cartier & J»rin, droguistes, Genève. ||¦ Barione Fritz Dorqe ¦ ^ ^k_ ________________ __ i _#«̂i 
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4, rue K .__ ulh Lajo., Budapest. __. 

OaSlIl O <le l̂ Ì011 
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a@ Lct+ re de conrnande.  9 Jeu<li 14 Novembre¦ je p rie iaB anq.i. Frik u6r0e) 4.R _. Ko88uth ¦ Représentation tbéitralc Mm. 'LOUIS WERftO , Montilier près Morat Fribourg
H Lajos, Budapest (H-»jrle) do m'adresse r: H ' ¦__-_-__. f f j ®  Fabriqué «le montres de confiance fondée en 1896.

™ B'""> : catier a * - 12 Fr - 60 ¦ O rg-anisée par Madame ]__|P%. Bemontoirs ancres, très solides et l.ien réglés, pour hom-
H Dem '.-billet h . . 6 Fr. 30 3 _-. . ... . ft §r/5>\ ,,mt. nt r iamo.«_¦ 

RI CJoIay-C liovel. Se "t \t \ cianies.
¦ Q"art de biUet à 3 Fr* 15 ¦ Voir les afficlies M[W\ El1 niekel ou acier noÌr à Fr< 8'50> 9*50' l l - ~ et 12*

_

R /¦ ¦¦ «™»__™___m-_-«B««_>_-w»iw«M»a.«- ffittM -1 En argent coutròlé et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—
¦ A(dtrrèssse B Oli <3liei"Cli e »f P^-i C"a -ue montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.

m* piit. et ¦ ione bonne ouisinière poiar lini petit HP"""^» Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
™ ìi-i we) ¦ hotel restaurant. Bon giage — Pla/ -e __j_^n^_f Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ' aux prix

R *¦ ¦ ¦*, l'année «^__# leB Plus bas- 752
¦ I Je v°»"emcts cMn^s^nmede g S'adresser aU b.irea i de la Feuille ^mW 

On aceepte cn paiement les vieilles bottes de montres or et argent.
¦ M m M ff l  W m H9 M * W .  ^
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LA T I S A N E  FRAN9AISE
rec«nstituante

des Anciens Moines
' %*_»SgP  ̂ guérit radicalemcnt toutes les maladies d'estonui., du foie et

^a*sê ! des inie°tins ; gastrites, dysepsies, digestións difflciles , etc.
Elle chasse la bilie i.es glaires, les rhum_tismes , les vices du sang et des

humeurs. (Jette bieufaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo , antibilleuse
for di-ante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 franca. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédié franco. Dópót «\ Sion, Pharmacie Pitteloud 316

25 Fr. PAR SEMAINE ET PEUS peuvent ètre gagaés chez s 01
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTING M-.CHINE Co., Ltd. LONDON. S J méfier
des tricoteuses frauduleuses. Demandez ccrtipza ts et catalogues au rei ré-
aentant E. GUG Y-JE ANRENA UD, S, Beaux-Arts, NEUCHÀ TEL.

La plus haute récomp6nse à l'exposition de Milan 1906.

Pommes de terre
pour la prò vision d'iiòtels fournios
par wagon à frs. 5.50 les 100 kgs pri-
ses en gare. S'adresser a A. MAIL LARD

Chatillcns Oron* Vaud.

En 2-8 jours
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon rauanh-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilh i guéi i
tout aussi rapidement bourdonnement et f a -
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méil.
_, Grato Appenzell Rh.-E.) 7fl

il, vendre
h bon compie un landeau usage.

S'adresser Remise de l'hotel Boni
vard Veytaux

-¦.. ---rr-Ti -̂_->t»-».;t^I-ftfi^-.r*X-'>-MrXi-̂ *-̂  »—-â wa-a 
¦¦ 

—— i ¦ 

! liistniniciils de musique
| A. DOUDIN , Bex

F«mrni«scnr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti ei tous genres d'instrumentà de musique. Fourniture
pour tons le» instrnments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 ' NOS-RRECSES REFERENCES

FABRIQUÉ DE SfACHI-fES, FRIBOUKG



Bulletin politique
Ea situation en Belgique

Un journal s'est fait l'écno du bruit de
l'abdication prochaine de Léopold II. Depui s
plusieurs joUrs, en effet, ce bruii circule dans
certains miilieiux, mais rien ne permei de eroi-
re iqu'il a quelque fondement. Ce bruit est
né du malaise qui régnait au moment de l'ab-
senoe du roi, quand on voyait la majorité de
la commission speciale de la Chambre rema-
nier le projet de regime colonial sans qu'il
fùt possible de se rendre exacterment compte
si le gouvernement pouvait admettre ces mo-
difications tout en restant d'acoord avec le
souverain. Il est à noter, au surplus, que ce
n 'est pas la première fois qu'on prète a'u jroi
rintention d'abdiquer; mais il n'est pas dans
sa niature volontaire et combative de se lais-
ser rebuter par les difficultés politiqUes qui
peuvent surgir.

En ce qui concerne la qUestion congolaise,
on reconnaìt généralement que les choses se
présentent 'un peu mieux maintenant qu'il y
a quelques semaines, quand on se débattait
dans le vide et qu 'on voyait l'impossibiiité
absolu de trouver Un terrain d'entenle pour
les partisans et les adversaires du contróle
plus ou moins étroit de l'administration Ca>
loniale. On disait alors le roi irréductiblemient
hoslile à loUle concession aux oppositions. Ac-
tuellement, on est convaincu qUe le roi ad-
mettra que la minorile du conseil colonia!
soit désignée par les Chambres, la désigna-
tion de la majorité lui étant réservée. Sans
doute, les conservateurs et le groupe Beer-
naert exigent que les róles soient renversés,
et que le soin de nomimer la majorité des hiem-
brcs du conseil colonial reviennent au Parle-
ment, mais de pari et d'autre, On ne ise (conto n-
ne plus dans l'intirainsiigeance première. D'ail-
leurs, quoi qU'on 'drèe et quoi qu'on fasse,
il faudfra bien qu'on en arrive à la con-
ciliation, l'attitude prise par certains girOUpes
pai'leiruentaires étant si catégorique qUe le
projet d'annexion serait fatalement rejeté par
la Chambre, si certaines satisfactions n'étaient
données par le gouvernement. Or, On est à peu
près unanime à reconnaitre que l'annexion
s'inipOse, et qu 'en dehors d'elle, il n'y a pas
d'issue possible à la question cOngolaise.

Toute la situation politique est actuellement
dominée en Belgique par ce grave problème
qui, s'il subsistait liongte-nlps encore tei qjael,
fini rait par troubler profondément l'organi sa-
tion de tous les partis. MalbeureUsemtent il
est de plus en plus certain epe le Rarlemicint
ne pourra aborder la discussion de la question
congolaise avant plusieurs mois: fin mars oU
commencement d'avril. Les elections législa-
lives ayant lieu en mai, celle discussiion ne
serait guère terminée avant la séparatiloai des
Chamb-es, et dans tous les cas, le Sénat n'au-
ra pU se prononcer à ce moment. C'est là
qu'est le danger de la situation, dar les é-
lectitons législalives se faisant sur la ques-
tion congolaise, oe serait le saut dans l'incionnu.

* * *
Ees tueries en ìtlacédoine

La comédie n-aeédonienne continue, comé-
die sanglante, scandée de meurtres, de « tue-
ries en masse et d'attaques réciproques ». De
ces lueries en masse, personne ne Veut pren-
dre la responsabilité. Sont-ce les Bulgares,
sont-ce les Grecs, sOnt-ce les Turcs qui tuent?
Tous affirment ètre innocentg. En réalité, tous
sont coupables. Dans quelle mesure? On n'en
sait rien. Une seule chose est certaine ,d'a-
près les informations concOrdantes, c'est que
les Turcs, après avoir été nettement grécOphi-
les, sont devenus furieUsement grécoiphobes,
tout en restant d'ailleurs hulgarOphobes à ou-
Irance. Ces lueries ont des raisons que la rai-
son ne connait pas. Si encore la Turquie, èn
malmenant tous les chrétiens, les decidali à
se réconcilier entre eux. Mais nous n'en som-
mes pas là. Et les officines de diffamation jmu-
luelle continuent à fonotionner à Athènes
coinme à Sofia.

Pendant ce temps, les officiers de gendar-
merie tiennent leur congrès annue!. Il y a
quelque chose de fàcheUsemenl lidicule dans
la siluation de ces soldats distingués qui, ne
pouvant faire ce'uvre Utile, se consolent en des
paiioles professionnelles. Sans doute, on dit
qu 'ils pnt besoin de mettre en commun le
fruit de leur expérience. Mais leur expérien-
ce est negative. Ils font songer à la confé-
rence de la Haye : car ils sont réduits à
•cbnfirmer « leurs vceux an.erie-._r _ », — ce qui
prouve que ces vceux soni demeurés stériles.
«Camme l'an passe, les officiers ont rendu comp-
ie des conslatations attristées qu'ils ont faites
•dans leurs secteurs respectifs. Après quoi, un
rapport d'ensemble a été discutè, puis redi-
ge. Et -o-fl a décide d'envOyer aux aanbassad-S
•à Constanlinople un programme des mesures
.à piendre. Sans audune illusi-n' *_ur les chan-
¦ces qu'elles ont d'ètre adoptées, indiquosis quel-
ite..* sont les principales :

Ce oue le rapport miet en première ligne,

c'est le désir de voir les officiers de gendar-
merie: 1. délivrés de la tutelle de l'inspec-
teur general et soumis à la seule autorité du
general Pegeorgis pacha et ministre de la
guerre; 2. investis de pouvoirs plus étendus
qui leur permettent d'agir de leur propre initia-
live. Qu'après plusieurs années d'exereice, les
officiers européens en soient encore à se de-
mander le droit de faire leni métier, cela pas-
serai! le sens, s'il ne s'agissait d'une organi-
sation internationale, c'est-à-dire chimérique
par définition. Sous le regime actuel, les offi-
ciers de gendarmerie ne sont « jamais » re-
quis par les autorités judiciaires pour cons-
tater les crimes et les délits. Et ils n'ont lau-
cun ntoyen de se saisir eux-mèmes. Us se
trouvent ainsi à .un degré plus bas que !es ca-
rabiniers d'Offenbach qui, s'ils arrivaient trop
!ard, arrivaient cependant. Le-? gendarmes de
Macédoine n'arrivent pas et ne peuvent ar-
river, parce qu'on les a chargés des chaìnes
qu'ils devraient mettre aux .assassina. Les
officiers de gendarmerie sont prisonniers, —
prisonniers d'un règlement absurde. Et pen-
dant ce temps, ce sont les crimiitels qui res-
lent ien liberté. Tant qu'on ne changera pas
ce systèmle, il est bien inutile de réclamer 'd'au-
tres réformes, — par exemple l'augmentaiion
des effectifs ou ramélioration de l'arniement,
_u encore l'extension du réseau routier. Les
officiers de gendarmerie sont d'ailleurs les
premiers à reconnaitre « l'impunite des ban-
des insurrectionnelles et du banditisme. »
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Chambres fédérales
Lc- Conseil federai a arrèté vendredi la li_ -

te des tractanda pour la session d'hiver des
Chambres fédérales, qui s'ouvrira le 2 décem-
bre. Elle ne cOmprend que peti d'affaires im-
portantes.

Parmi les affaires courantes, on peut caler
le budget de la Confédération et celui des
Chemins de fer fédéraux pour 1908. Ja no-
mination des bureaux des deux Conseils, l'é-
lection du président de la Confédération , QU

vice-président du Conseil federai, etc.
Parmi les nouveaux tractanda figUrent le

rapport sur la votation federale du 3 novenir
bre, les suppléments de salaires ppiui 1907, les
conventions sur la proteclion ouvrière inter-
nalionole.

——.¦-»-¦——

Eclios dn 3 JVoveinbre
La proportion des vOtants qui ont acoepté la

loi miilitaire est la suivante :
1. Schaffhouse 74.5
2. Grisons 72,2
3. Bàie-Ville 69,1
4. Thurgovie 06,2
5. Rhodes-Extérieures 63,8
7. Bàie-Campagne 61,3
8. Argovie 58,0
i). Berne 55,99

10. Vaud 55,8
11. Lucerne 54,8
12. St-Gall % 53,6
13. Zoug 51,6
14. Soleure 50,1
15. Genève 48,4
16. Obwald 48.1
17. Tessin 45 6
18. Rhodes Intérieures 44,6
19. Fribourg 41,9
20. Uri 39,66
21. Glaris 39,62
22. Neuchàtel 39,4
23. Nidwald , 38,9
24. Schwitz 27,9
25. Valais 25,0
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l_e vote dn 3 Ifovembre et
la presse francaise

Commentant le vote du 3 novembre, dans
son « Bulletin de l'étranger », le « Temps »
écrit :

« Les socialistes n'étaient pas les seuls ad-
versaires avec qui la loi militaire eùt à comp-
ier. 11 y avait aussi les pacifistes, — il y en
a partou t — qui mettaient leur confiance dans
la j ieutralité de la Suisse, oublian t que les
mots ne peuvent rien ^ontre les choses et
qu 'un pays « neutre » pas plus qu'un pays
«. pacifiaue » n'est nécessairement à l'airi de
la guerre. Il y avait les « patriotes » tradi-
tionnels, qui se reposent sur la gioire mili-
taire de la Suisse du soin de sa sécurité et
proclament volontiers qu'elle se délendra tcna-
jours. Il y avait les ennemis a priori de
loute réformle, ceux qui votent non quoi qu'il
arrive et quoi qu 'on fasse. Il y avait les ca-
tholiques qui, dans certains cantons, exercent
sur le terrain militaire les représailles qu 'ils
croient justifiées par la politique scolaire des
autorités fédérales. Il y avait les particu l a-
ristes à outrance qui reprochaient à la nou-
velle loi ce qui est précisémeut l'un de ses
mérites, à savoir la meilleure ulilisalion des
ressources militaires du pays, par une ctoo-
centralion plus grande. Il y avait enfiti tous
ceux qui craignent d'ètre troubles dans leur
travail par des appels plus nombreux sous
les drapeaux. Les socialistes ont beneficiò
ainsi de concours qui ne s'adressaient pas à
leur programmo.

» Il n'en reste pas moins que malgré l'im-
porlance de la minorile, la loi a été votée,
une loi qui supplirne 8,000 dispenses et qui
alourdit le budget, Une loi d'intérèt public et
de sacrifico particulier. Cela fai t grand hoùi-
neur à l'esprit politique de la Républi que hel-
vélique. Cela fait honneur surtout à la Suisse
orientale, pai canton de Z'urieh notamment, qui
a tatt une ardente campagne contre le socia-
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lisme, la revolution et l'antimilitarisme. En
nous félicitant de ce resultai avec nos amis
de Suisse, nous ne pouvons pas ne pas é-
prouver quelque regret de voir que la Suisse
francaise y a moins de pati que la Suisse
allemande. L'antimilitarisme, qui a bénéficié
sur notre territoire d'une si scandaleuse fai -
blesse, deviendrait-il un mal francais, don t
les peupies proches de la France par la gé-
ographie et par la langue subiraient seUls la
ccnlagion? »

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 8 nov.

— Il est acoordé à M. Ed Florio, polir cau-
se de sante, sa démission de conseiller et de
président de la conimune . de Saxon.

— Les assemblées priniaires des « Grands
b-Uigeois» des deux tiers s'upérieurs eie la ren-
trée de Sierre et des « Gnmds bourgeois »
du itiers inlérie'ur de Plan-Sierre ayant élé
consultées, le Conseil d'Etat autorise la vente
aux enchères publiques de la Créte dite « du
Plàti e » à Cuchon, Sierre, de la toatenance
de 1746 toises, sous la réservé q'ue l'application
du produit de la vente sodt soUmise à l'approba-
iion du Conseil d'Etat.

Le ler lieutenant L'uy Guslave h Charial ,
est nomine chef de sedioli de Charrat en rem-
placement du tiluloire démissionnai re.

— Le major Jean-Charles de Courten , à Sion
est nommé conimandant du bataillon 12.

— 11 est acclordé à M. Kluser l'autorisaLion
de miodifier l'enseigne « Hotel Kluser » de son
élablissement à Martigny, en celle de « Hotel
Kluser, Aigle et Poste ».

— Il est accordé à M. Coquoz Ferdinan d
un droit d'enseigne pour son établissement ralux
Granges sur Salvati, sous le nomi de « Grand
Hotel des Granges »

— M. Joseph Baruchet au Bouveret , est a-
giéé comme second agent de l'office des pour-
suites et faillites de Monthey. -,

GRAND COJVSEIIA

Ouverture de session
Séance de lundi 11 novembre.

La rentrée parlementaire .'est eftectuée ce
matin lundi , avec le cérémonial d'usage. La
séance est ouverte à 11 heures.

JV1. de \Verra, président du Grand Conseil ,
--Uhaile la bienvenue à messieiis les dépu-
lés el prononcé un href discours d'ouverture.
Il rappelle le souvenir des membres défunts :
MM. Jos. Arlettaz, député de Seniibrancher,
P. Frossard, député de Vollèges, Cesar Clé-
rnenz, député de Viège, qui furent des hitm-
mes sincèrement dévoués aux intérèts du
pays. Un hommage est également rendu à la
mémoire de l'ancien conseiller d'Etat , M. Mau-
rice de la Pierre, dont le nomi reste attaché
principalement au ìéjouiss.int développement
agricole de notre canton. L'assemblée se lè-
ve en signe de deuil.

Résumant ensuite les traci-inda de la pré-
sente session, l'orateur formule le vce;i qu'ils
puissent ètre mènés à bonne lin et consacient
ainsi au pays d'imporlantes amélioiralions dans
les divers domaines sur lesquels pOrtent les
projets de loi soumis aux délibéralions dU Gd
Conseil .

M . de Werra rappelle les événements sail-
lants qui se soni déroiulés depuis La derniè-
re session : la catastiophe de Visperte rminen ,
qui a occasionné pour fr. 150,000 à fr . 200,000
de dégàts. Le 600me anniversan e du serment
du Grulli qUe no-lre pays a salué avec patri-
olisme. L'importante réunion à Sion des sta-
tisliciens suisses, qui a laisse de nomb r eUx
travaux du plus haut inlérèt , lesquels ne de-
meureront pas inutìles. L'exposilon cantonale
de bétail à Monthey, dont la parfaite réus-
site a été attestée par tous les visiteurs ; expo-
silion qui a permis de constater une amélio ra-
tion nolable des races de bélail du canton.
Enlin, la vtotation du 3 novembre, par laquel-
le le peuple suisse vient de donnei- son assen
timent à la nouvelle loi militaire, qui, espé-
rons-le, sera biOiiine pour le pays.

De norrubreux applaudissenient .s aceueillent
le discours présidentiel. 11 est ensuite pro-
cède à l'appel nominai. Sans ètre au grand
compiei,*Tassemblée legislati ve est cependant
nombreuse. Rarement à une séance d'ouver-
ture, on a vu les sièges aussi garnis.

Val ulul imi de pouvoirs
Le premier objet à l'ordre du jour est la

validation des pouvoirs de deux députés nou-
velJement élus : MM. L. Delasoie, d'u cercle
de St Brancher-Bourg-St-Pierre. noniaiié en
remplacement de M. Joseph Arletlaz , decèdè,
et M. Frossard Cyrille, de Vollèges, nomine
cn remplacement de M. Frossard , decèdè.

Après lecture du message dU Conseil d'Etat,
constalant qu'il n 'y a eu aueune irrégularité
de scrutin, les pouvoirs de ces deu x députés
soni validés à runanimité. Il esl protédé lout
de suite à leur assermenta lion.

Ee budget d'Etat pour 1»08
M. le Président annonce que le deuxièmie

objet à l'ordre du jour est le projet de bud-
get de l'Etat pour 1908. M . Pignat , vice-prési-
dent de la commission, objecte que le prési-
dent est absent et que cette dernière est con-
voquée pour cet après-midi à Une visite au
collège de Brigue. Il propose d'ajourner coi
objet , mais M . de Werra fai t observer que
l'on peut toujours corrumencer par la lectuie
du message du Conseil d'Etat.

L'assemblée se rango à ce! avis.
MM . Udry et A. de Sépibus ont élé désignés

cornane rapporteUrs.
La lecture du message francai s du Conseil

d'Etat prend le reste de la séance.
Nous avons publié, la semaine dernière les

renseignements les plus impOrtants relatifs au
au bud get de 1908. NoUs eroyons donc super-
flu d'y revenir, nous bornant à rappeler que
l'excétljenft" des dépenses s'élève à fr.
115,387.75. « Il est toutefois à remarquer , a-
joute le Conseil d'Etat , dans son message, que
ce! excédent ne peut ètre considéié comme
le déficit réel du compie d'administration, puis-
qu 'il comprend aussi ramortissoment de la
dette publique poUr une somme de fr. 144,000.
Il y a ainsi une augmentation présumée de
la fortune publique de fr. 28,612.25 et non lime
diniinution.

La séance est levée à midi et demi et rsn-
voyée à demain avec l'ordre du jour suivant :
conlinualion du budget.

Relief du Simplon
L'Elat du Valais vient de taire l'acquisition

d'un relief au 1 p. 25000 de la rentrée du Simi-
plon, exécuté par M. l'ingénieur X. Imfeld ,
à Zuiich. Ce relief comprend la zone entre
Bri gue, la vallèe de Saas, le Val d'Antrona,
el le Val d'Antigorio. L'ceuvie est admirable-
nic-nliexécutée et , jusqu e dans ses moindres dé-
tails, d''une netteté et d' une exactinde remar-
quables. Le massif du Monte Leone avec l'im-
mense glacier de Kaltwasser, le Weismiass,
Je Laquinhom, le Fletschorn, etc, avec leurs
glaciers , les petits lacs alpestre couleur de tUr-
quio-ise, les forèts, la route et l'Hospice dU
Simplon, les profondes vallées avee les agglo-
niéral ions d'habitalions, le lout est d'un na-
turel si parfait qu'on se croirait transporlé
dans la contrée que l'artiste s'est applique à
repiésenter . Ce relief est provisoirement pla-
ce au musée industriel et aura plus tard sa
place au musée dU Simplon à créer.

Ee successeur de Iti. Gay
M. Nicod, ingénieur de la voie à Payerne,

a été nommé ingénieur de la voie à Sion, en
remplacement de M. Gay, decèdè. M. Nicod
a élé en méme temps pramu à la première
classe de son emploi.

Offre de prèts
Le public est mas en giarde contre l'annon-

ce suivante :
« Prèts d'argent sur signature a longs ter-

» me, ecrire Caisse d'escompte, 7 rue Bé-
» renger ou comptoir d'escompte. 8 rue DU-
» puis à Paris ». insérée dans le bulletin of-
ficici pi d'autres journaux valaisans. Il s'a-
gii d'un établissement qui ne meli le aUcune
confiance et dont les opéralions ont déjà fait
plusieurs victimes dans notre canton.

Dpt. de Justice et (Police

Ees nouveaux timbres
Un ordre de service de radn'inisti-atioti des

n.sles annonce l'émission très prochaine des
nouveaux timbres et des nouvelles cartes pos-
lales, dont nous avons, il y a quelques jours
donne la description.

Touchant la vente de ceux-ci , l'ordre de ser-
vice dit:

« Les piffices de poste ne devront vendre
les nouvelles eslampilles d'atfrarichissement,
au public, qUe lorsque les approvisionnernont.
des eslampilles de l'émission aetuelle secont
épuisés, ce qui, d'après les slocks, n'auca pas
lieu en mème temps pour toutes les espèces
Le. diverses estampilles de la nouvelle émis-
sion ne pourront donc ètre mises on circu-
lation qu 'au f|Ur et à mesure de l'épuisement
dos stocks, les unes xm pei p lus tòt quo les
autres.

Les eslampilles d'affranchissement aduelles
ccnservent leur validité jusqu'à nouvel ordre.

11 sera fixé plus tard un délai sufl'isani-
ment long pour lo retrait et la mise hors cioui-s
des anciennes eslampilles d'affranchissement.»

Accident de mine
Un accident, qui a fallii coùter la vie à 2

ouvriers est arrive jeudi soir sur les chanUers
de MM. Bessero et Michellod Ls, entrepreneurs
à Full y, où ces derniers construisent Un bà-
liment d'école.

Par suite de rhuiinidité, un coup de mine
avait « fait balle » au lieu uè briser la pierre .
L'ouvrier inineur C. Faschina, attiibuant l'é-
chec de l'explosif au manque de profonde'u r
du trO u, se n;it à perforer à nouveau ce der-
nier . \ •;

Tout à coup Une détonalion retentit et le
mineur fut renversé. Par un hasard vraiment
prjvidentiel, le visage ne fut pas atteint. Par
contre, la main gauche fut hiutilée, deux doigts
onl été complètement arrachés. La main droi-
te a été également blessée, mais moins gra-
vement . Le camarade de Faschina n'a pas
de mal. Faschina ne s'étai t pas apereu qu'rjne
partie -seulement de la poudre avait brulé et
que la mine restali chargée. Son burin dé-
rachant Une étinoelle de la pierre, avait mis
le feu au reste de la charge.

Ea grève des verriers de Jtlontliey
Une conférence a eu lieu entre le président

de la commune de Monthey et le comité du
Syndicat des verriers, en vue d'une entente ;
Elie n 'a pas abouti . On espère cependant Une
piompte solution du conflit.

En attendant , la grève continue. L'usine res-
te fermée. Des cuisines commuriistes ont été
inslituées pour les grévistes et leurs famil-
les .

Concours d'arbres fruitiers
Les membres de la Société sédunoise d'Agii-

culture désirant partieiper au concours annuel
de bonne tenue des arbres, sont invités de

s'inserire jusqu'au 14 novembre, auplès de
M. Jules Spahr, à Sion i '

Succès
M. Joseph Belwald, de Lcetschen, \-ient de

subir avec succès, à la faculté de Berne , sos
deuxièmes examens de vétérinaire.

Ea maison de sauté de Malévo_
près Monthey

M. le Dr Répond , directeur de la maison
de sante de Malévoz , a écrit à l'occasion de
Ja réunion des statisticiens à Sion , la noti -
ce suivante sur cet élablissement :

Les rapports que j 'avais eus comme direc-
teur de l'hospice de Marsens avec le Haut
Conseil d'Etat valaisan, m'avaient suggéré l'i-
dée d'établir une maison de sauté dans le can-
ton du Valais. M. le conseiller d'Etal de Chas-
tonay, directeur du Di de l'Intérieur , auquel
j 'avais fait part de mion projet. en 1897, l'a-
vait entourage. Je dus cependant y renoncer,
fante de pouvoir troUver mi immeuble appro-
priò à ce l>ut. Après avoir étudié à nouveau la
question, je résolus de soumetlre au Co.iseil
d'Elat , un projet de convention en vue de la
construction d' un asile prive iaisant fonciion
d'asile de l'Etat . M. le conseiller Henri de Tor-
rente, directeur du Dt des Finances, pressanti
à ce sujet, voulu t bien me prometlre son ap-
pai. Ee Conseil d'Etat decida à l'unanimité
l'entrée en maiière sur ce projet, dont les prin-
cipales clauses étaient les suivantes :

Art. 1. M. le Dr RepOnd construira en Va-
lais, dans la localité et suivant les plans dont
il sera oonvenu ultérieuremen t entro les par-
ties, Une maison de sante pour aliénés , dans
laquelle seront recus et soignés les malades
de l'assistance publique que le Conseil d'E-
tat et les comniunes y piaceroni et, en pre-
mière ligne, les aliénés curables.

Art ~3. L'Etat du Valais participera aux frais
d'achat du terrain , de la construction, de l'a-
ménagement et de l'ameublement, jusqu'à cOn-
cuirence des deux tiers du capital de pre-
mier établissement .

Les art. 5 et 6 avaient trait aux conditions
de la reprise de l'osile par l'Etat.

Les points non spécifiés par la convention
en particulier le choix des lerrains et les
plans de rétablissement, les conditions d'ad-
mission ainsi que le tarif des prix de pen-
sion des malades de l'assistance publi que, de-
vaient faire l'objet d'une convenlion speciale.

Ce projet de convention fut soumis au
Gd Conseil. La convention addiiionnelle é-
laborée d'en!ente avec le Conseil d'Elat, fut
adoptée, avec quelques modifications, par le
Gd Conseil dans la session du mois de inov.
de la mème année.

Le devis primilif des constructions , évalué
à fr. 150,000 ,y compris l'achat du terrain, fut
porte à fr . 200,000 ensuite des iiiodincatkHis
apportées aux plans de construclion.

Après avoir visite plusieurs propriétés à
Sion, Sierre, Martigny et. Monthey, j 'avais fa'ti
choix d'un terrain situé dans colte dernière
localité. Ce terrain se trouve à une alli tode
de 450 in., à 10 minutes de Monthey, sur une
'.errasse ombragée de chàtaigners, qui domi-
ne la plaine du Rhòne. 11 est abrité des fvents
du nord par un contrefort de la. montagne. On
y jouit d'une admirable Vue sur la contrée en-
vironnante de Monthey et sur toute la chaine
des Alpes vaudoises.

Le chalet-restaurant, récemment construit
par M. A. Martin, fut amenagé pou r servir
d'habitaiion au médecin et à sa famille.

Les plans de la Maison de sante de Malé-
voz ont été exécutés par M. Broillet , archi-
tecte, à Fribourg. Les constructions furent
commeneées au mois d'avril 1900 et termi-
nées au mois de septembre de l'année suivan-
te. . '

L'asile est établi suivan t le système des pa-
villons isolés. Il renfernie 60 lits de malar
des, plus Une vingtaine de lits pour le per-
sonnel. Deux pavillons sont réservés aux ma
lades de seconde classe, l'an pour les hom--
mes, les autres pour les femmes.

Chacun de ces bàtiments comprend, au rez-
de chaussée, un réfectoire qui sort en méme
temps de salle de réunion, deux salles avec
deux cabinets ou loges pol ir la surveillance
des malades soumis à l'alitement continu, lane
salle de bain et un parloir . Au ler étage, se
trouvent deux dortoirs, plusieurs chanubres à
coucher et une chambre pour les gardiens.
Une aile séparée renferme trois cellules d'i-
solement.

Le 3mie pavillon est habité exclusivement
par les pensionnoires de Ire chasse.

L'éclairage est électrique. Le chauffage est
à l'eau chaude. Les sources captées par la
commune de Monthey au-dessous de la Dent-
de-Valerette fournissent toute l'eau utilisée par
l'établissement.

Qu'il me soit permis de reconnaitre ici la
bienveillance que m'ont témoignée les raein-
bie du Haut Conseil d'Etat , en particulier M.
Henri de Torrente, au cours des traotations
en vue de la construclion de la Maison de san-
ie de Malévoz .

<• & »

D'un tableau dressé par M. le Dr Répond ,
il ressort que, depuis l'année de sa fondation
(1901) jusqu'au 31 décembre 1906, la maison
de sanie de Malévoz a admis 314 malades dont
163 hommes et 151 femmes ; sur les malades
soignés, 31 hommes et 39 femmes sont sortie
complètement guéris ; chez 38 h . et 46 f., on
a constate une amélioration sensible. Les au-
tres malades n'ont subi aucun changement.

Les cas soignés les plus nombreux sont des
psychoses simples, 111 h., 129 f. Les cas
d'alcoolisme sont au nombre de 36, soit 24
hommes et 12 femmes.
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Accident inorici
Samedi soir, le guide Adrien Crettex, d'Or-

àères, a été heurté violemment por une bilie
Jans une forèt à Champex.' Il a été si griè-
remient blessé qu'il est mort deux heures a-
près sans avoir repris eonnaissance.

Baie
TUE DANS SON TRAVAIL

Dimanche, un peu après-midi, à la gare aax
jr -archandises de Bàie, un jeune oUvrier du
service des manceuvres nommé Walter Dtir-
renberg, de Lauwyl (Bàie-Campagne), est tom-
be entre deux trains de marchandise qui ma-
nceuvraient en gare et a élé lue sur le coup.

Berne

se
LA CURE DU BEGAIEMEN T

UNE VENGEANCE D'ANTIMILITARISTES
Le « Bund » raconte l'histoire suivante cfji

s'est passéo dimanche soir à Interlaken :
« Dimanche soir à Interlaken , au café WaJ-

diand , un paisible cOmmercant, M. R .
Schmid , était attablé aveci deux employés
de la ligne du lac de Thoune. Après s'ètre
bien laisse abreuver par M. Schmid, ses com-
pagnons d'occasion exprimerei)t le désir de
lenii' compagnie un bout de chemin.

En route, la conversation tomba naturelle-
Jemient sur le vote de la jo urnée.

— Comment avez-vOus vote, lui demandè-
rent les deux chemineaux.

— Moi, j'ai Vote oui l
— On devrait te cosser les os, fut la répon-

se; et Ìmmédiatement. les deux malandrins se
jetèren t sur M. Schmid et le maltraitèreut de
teile manière qu'il en resulta la fracture d'une
jambe au-dessus de la cheville, ainsi qUe de
nombreuses autres blessures.

Schmid qui est àgé de 57 ans ,fut!relevéiuains
un état pitoyable . Ees médecins disent que,
s'il en revient, il devra garder le lit pendant
plusieurs semaines.

Les deux malandrins ont été arrètés. Peu
s'en est fallu que la population ne leur fit
un mauvais parti. » j Nouvelles à la main

Voilà le resultai des excilations des jour- ( -li me semble que cette vieille dame ne
naux (antimilitaristes. Le « National Suisse » ' vKm& a pas rendu votre salut, dit un mlon-
raconte un fait analogue qui se serait passe à __ eu r à un médecin.
Berne. l i  j — Nous sommes un peti en froid ; j'ai soi-

Fribourg

Pour arriver à guérir le bégaiement, Un An-
glais, le professeur Gearslel, s'attache à modi-
fier le mode de respiration et de vocalisation

M. Gearsley est, en effet, d'avìs que la pro-
d uction d'une certaine energie ph'ysiqUe est né-
cessaire pour obtenir de bons résultats de sa
cure. «.

Dans ce bui, il astreint celle dernière pen-
dant plusieurs semaines à des exercices mé-
thodiques et journaliers d'Une durée de quatre
heures chaque jour.

Les exercices de respiration prennent 30 mi-
nutes matin et soir, et la gymnastiqUe vocal e
deux heures et demie.

Ce dernier exercice consiste à artìculer les
vOyelles à des hauteurs de son différentes , en
ìéduisant chaque fois la respiration aU mini-
mum nécessaire. Une demi-heure matin et
soir est consacrée à des exercices cOmbiués
de respiration et de pronon'eiation, le tout ac-
compagno de maniements d'haltères.

Enfin, une autre demi-he-ure est cloinsac-ée
à la lecture et à la récitation collectives, syl-
labe par syllabe, d'abord d'une vitesse de
80 syllabes à la minute, puis graduelleme it à
une vitesse plus grande.

Dans chaque cias, les élèves ont acqui, l'ha-
bi tude de s'exprimer avec aise et régularité
el ont comiplèbement cesse de bégayer.
de la personne qu'il traité.

gné pon gendre.
— Et vous l'avez laisse mourir ?
— Non, je l'ai sauvé.TAMPONNÉ

Vendredi soir, à sept heures, en gare de
l'ribourg, |un jeune employé nommé Grivel,
ììgé de 21 ans a été pris entre les -tampons ide
deux voitiures et a été tue sur le tooup.' >

> *
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil est convoque pour Je mar-
di 12 novembre en session extraordinahe. Le
principal objet à l'ordre du jour est le messa-
ge du Conseil d'Etat sur les chemins de fer-'ré-
gionaux restant à construire dans le canton .

Grisons
TRAITEMENT DES CONSEILLERS D'ETAT
Le traitement des conseillers d'Etat, a été

porte de 4000 à 6000 francs.

St-Gall
ACCIDENT D'AUTOMOBILE

On mande d'Oberriet qu'une volture automo-
bile marchant à une très forte allure, a éel-rasé
un jeune garcon de 12 ans, qui a été Odesse
si grièvement qu'il sUccombera très probable-
ment à ses blessures.

m -: tk

CONDAMNATION D'UN PARRICIDI
Le tribunal cantonal de St-Gall a recOnnu

coupable Jean Sonderegger ,charreticr né en
1865, de parricide commis dans la nuit du ler
au 2aoùt , à Alstetten, et l'a condamné à la
clusion perpétuelle.

Tburgovie
ARTS ET MÉTIERS

L'assemblée des délégués de la société des
arts ci méliers du canton de Tburgovie a dé-
cide d'organiser en 1910 ou 1911 une exposi-
liou cantonale des arls et métiers et d'en char-
ger la seetion de Weinfelden. La question de
la création d'un secrétariat cantonal des arts
et métiers a été renvoyée aux seclinns pour
études.

Vaud
LA GREVE DES PIERR1STES

On annonce que la grève des nierristes est
generale . Elle comprend en Suisse une ving-
taine de localités avec; 1200 ouvriers environ.

Zoug
MONUMENT DE MORGARTEN

L'inauguration du moniunent Morgarlen qui
avait été fixée au 17 novembre a été ajour-
née au printemps procliain .

-gS]- 

K O H O S
FACHEUX QUIPROQUO

Il vient d'arriver à une honorable famille
de la Chaux de Fonds, Une bien désagréable
mésaventure. Un parent de cette famille é-
lanl decèdè dans la Suisse allemande, on don-
na l'ordre, par dépèche, à un magasin de la
ville, où l'ensevelissement avait lieti, de four-
nir une couronne niortuaire ; le ru ban devait
porter, imprimé en lettres dorées, les mots :
« Repose en paix.»

Au dernier moment, la famille désirant dotm-
pléter oette insciriplion, télégraphia enoore:

. au ciel », et crut devoir ajoUter, au cos ou
cette adjonction présenterait des dift'icultés,
les mots : « s'il y a de la place. »

Malheureusement, le fournisseur de la cou-
ronne, peu au courant de la langue francaise,
et trop presse pour demander des indications.
télégraphia sur le ruban le texte integrai de
la dépèche.

De sorte, qu'à l'enterremènf , on pUt voir
une magnifique couronne. portant en letires
majestueuses, les Ultimes désirs de Ja famil-
le, rédigés comme suit : « RepO.e en paix,
au ciel, s'il y a de la place. »

N'insistons pas sur ce qui se passa p__rn?i
la fonie éplorée, à la lecture de l'horrifiqie
mscription.
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AEEEIflAGJVE
UNE EXCOMMUNICATION

D'après la « Gazette de Munich », l'abbé
béneficiaire Engert s'est vu trapper d exeona-
coinniunication poUr avoir fait imprimer sans
l'auio-iisation episcopale un livre sur l'orig i-
ne i .e la Bible. L'excommiunicatioin prononcée
contre lui est Une excommunicalilon mineure :
elle lui enlève le privilège de recevoir les
sacrennents et d'exercer des chargés écclésias-
tiques. ' • ;

-— _ -_ -_ —
ANGLETERRE

LE 66e ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE D'EDOU AVRD VII

L'empire anglais a célèbre samedi le GGe
anniversaire du noi Edouard, et la présence
à Sandringham, du roi et de la reine d'Espa-
gne a donne à la solennité un éclat parti-
culier .

De bonne heure, les petits enfants du roi,
le prince Olaf de Norvège et les enfants _u
prince de Galles sont arrivés, chargés de
p résents piour leur grand-pére, mais déjà les
cadc-aux de la famille rOyale, du kaiser et de
Ja kaiserine, du roi Alphonse et de la reine
Victoria-Eugénie, des rois de Portugal, de Da-
nemark , rio Norvège, de Grece avaient pré-
venu les leurs ; Un salon toul entier cut vite
fait d'ètre transformé en exposition.

Mais c'est aux Boere, qu 'en dépit d'un bud-
get des plus chancelants, il est revenu d'offrir
le plus royal présent. Le gouvernement de
Preboria , au prix de 3,750,000 francs, a atì ruis
voici quelques mlois, à la Premier Diamond
Company, une gemme étincelante.

En aoùt dernier, le diamanl p renait le che-
min de Sandrmgham. Sous quelle forme de-
vait-on l'expédier à Londres?.. . Le calxi-
net beer passa de longues vcilles à examiner
la question, diossani et redressant contre les
voleurs mille plans de campagne, se deman-
dant aiixieusenient si les agents de plolice de
tous galons devaient donner l'éveil aux vo-
leurs ou, au contraire, les -carter.

En fin de comlpte, le diamant Culiman fut
expédié sous la fornite d' un simple colis pos-
tai, landis qu'une fausse pierre transporiée a-
vec lostentation et surveillée de nuit et de
jour par les .détectives, donnait le changé à
messieurs les piepockets.

Samedi matin, sir Richard Salomon, agent
general du Transvaal, protégé par une armée
•de p'pUoejmen, qui marchant, qui cheva'uf!
ebani, qui roulont en voitlure, arriva devant
Sa JV_ajesté et fit sauter le petit couvercle.
Resplendissant de toute l'ardeur d'Un soleil
estivai, le diamant Culiman est apparu .

« Je l'eusse pris pour un mOrceau de ver-
re et l'eusse chasse de mOn chemin. remarquu
le monarque en souriant. »

Présente aux rois, aux reines, à la colar,
le diamant Culiman- ayant désormais obtenu
enlrées auprès du souverain, est alle pren -
dre la place qui lui revient pormi ses frè -
res en oisiveté et en éclat : les diamiants de
la couronne.

Aussitót le diamant reparti piour Londres,
le roi a répondu sans relàche aux télégraml-
mes qui, de tous les points du monde entier,
n'ont cesse d'affluer.

CONTRE LES FUMERIES D'OPIUM
Plusieurs fumeries d'opium ayant été décou-

tes à Toulon, des ordres sévères viennent d'è-
tre donnés dans le but de rcebercher s'il n'y
aurait pas encore d'autres établissement où
se débite le fameux poison d'Orient, et d'en
ordonner la fermeture immediate.

* * *
POUR VENGER SA POUPÉE

Obligée de s'absenter, une heure, Une dame
de Paris laissait seuls au logis ses deux en-
fants Louise et Maurice, àgés de neuf et six
ans. A peinte était-elle dehors, qu'une querelle
éclatait entre ceux-ci, Maurice s'emparant de
la poupée de sa sceur, lui écrasait la téle
d'un coup de talon. Furieuse, ìa fillette a-
percevant sur la table une épingl. à chapeau
oubliée par sa marnali s'en emparait et frap-
pait son frère qui eut l'ceil droit crevé. Le
pauvre enfant poussé Un cri déchirant qui at-
tira les voisins. Ceux-ci le oonduisirent a l'hò-
pital Lariboisière

L'IMPÒT SUR LE REVENU
Le gouvernement francais. persiste dans son

intention de créer un impòt sur le revenUietd'en
frapper la rente. Dans une lettre à la com-
mission fiscale de la Chambre , le . ministre
oes Finances M .Caillaux déclare qu'il r ésUlte
des expériences faites que le projet améliOre-
ra cOnsidérablemtent la réparti tion des imp.ts
direets. Les revenus infériéurs à 1250 fr . se-
reni dégrevés de 80%; ceux de 1250 à 2500,
de 640/0 ceux de 2500 à 5000 fr. de 52% . tet
ceux de 5000 à 10,000 fr . de 10 <y0 . ;

L'augmentation commeneera au-dessUs de
10,000 fr . de reVenus. Dans l'ensemble, il n 'y
a'ura dans le produit des impòts ni dimi-tUtioa,
ni augmentation notable. Le ministre déclar e
qu'il faut trois ans pour évaluer _x.actemlent
les revenus fonciers. Il landra donc reculer
la date d'application de la loi. Une deman-
dé de crédit sera déposée à la Chambre ploUr
couvrir les frais d'évaluation des revenus fon-
ciers.

Poni1 les revenus industriels et cOmmerciaux
le ministre déclare que l'évaluation sera facile
pour les petits commercants et les petiis in-
dustriels ; par dontre ; elle sera très difficile
pour les autres. Alussi, les diret teurs des clon-
tributiOns réclament-ils la déclaration obliga-
toire.

Le ministre a dù renOncer à la déolaration
facultative et il admet la création de commis-
sions fechniques guidant les évalu^itions.

Enfin, le m_nistre reconnaìt que l'exeniption
de la Rente offranchit des gens qui pour -aient
payer ; il l'oudrait done refuser cotte exeniptio.n
et éviter le curnlul.

M. Caillaux termine en maintenant toutes
les propositions prilmitives, relatives ;i l'im-
pòt sur la rente francaise et les valeurs é-
trangères, ainsi cf-'iu ciomtròle des bancf ies.

LES INONDATIONS DANS LE MIDI
Après une première enquète, on évalué à

deux millions les dégàts causes par Jes o-
rages et les inondations • des quals à Marseille.
Dans une minoterie 2000 sacs de blé ont été
emporfés par les eaux. Dans une autre, 500
sacs de farine ont disparu. Une maison s'est
écroulée, oette foi*-* sans causer d'accidents.

*
On mande de Privas le 9:
Depuis deux joUrs, la pluie tombe sans dis-

conlinuer loccasionnant des crues considéra-
bles et causant de vives inquièludes aux pro-
priétaires riverains de l'Ardèche. Les terrains
détiempés par ces pluies oontiauelles, se ravi-
nent, de nouveaux éboUlements, se produisent.
La plaine de Buix est entièrement sous l'eau,
Les habitatiiions sont évacuées en toute hàce.

La ville d'Orange est envahie par le Rhòne
La rivière d'AigUes, inonde Gamaret, Oran
ee et les envirOns. , , ; ;

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
Par suite d'un déradlement, la loiomO'tive et

deux wagons d'un train de voyageurs ont été
précipités dans un ravin près de Chisonadcio
en Corse. Il y a de nombreux blessés. L'acci-
den t serait dù à un ébouleemfent. '

ITAEIE
NOUVEAUX DÉSASTRES EN CALABRE
Ln rat.on du mauvais temps, on signaJe en

Calabre de nouveaux désastres, provoqués par
des écroulements de maisons lézardées par Je
tremblement de terre. Il y a quelques victimes.
La ligne du chemin de fer de Rome iest inter-
romipue.

En Sicile aussi, on signale de graves dona-
li tages .

On annonce qUe le sultan a envOyé de Cons-
tanlinople 40,000 francs ìour les sinisirés de
Ja haute Italie.

Les orages ont provoqués des éboulements
en Toscane.

A la dernière heure, on signale d'ènorrnes
d'omniages et plusieurs victimes dans l'ile d'El-
be qui est à moitié inondée. f

* * *
ELECTIONS MUNICIPALES

Les elections miunicipales de Rome ont eu
lieu dimanche dans l'indifférence generale. Le
bloc cantiolérical étant assure de la victoire,
les conservateurs ont décide de s'abs l enir .
^a liste du bloc porte quarante-deux libéraux
ct radicaùx ooiastitutionnels, douze républi-
cains, dix socialistes. Panni ces noms, on re-
lève oeux de Bacelli, Nathan, anciens chefs
de macio-nnerie.

* * *
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

AGONISANT
On mande de Rome que M. Gianturco, mi-

nistre des travaux publics, est à toute extré-
mité. Il est entré en agonie dimanche. '.

Le Oonseil des ministres a nommé son sue
cesseur; c'est M. Bertolini, qui fut successi
vement sous secrétaire d'Etat sous les minis
tères Ciispi et Pelloux._ _ ___ ___

SUEDE
LA CRISE SCANDINAVE

L'irritation causée en Suède par la cttn-
clusion du récent accord entre la Norvège et
les puissances, irritation dont toute la presse
a signale le bien-fondé, vieni de se manifes-
ter par un acte sérieux. Le ministre de Suè-
de à Christiania a recu l'ordre de prendre
un oongé jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est
pas une- rupture, ce n'est pas méme une 5n-
terruption des relations diplomatiques. Et il
ne faudrait pas exagérer l'imporlance de la
mesure prise par le gouvernement snédois.
Mais c'est une preuve de plus de l'impression
fàcheuse produite par la sUspicion dont le
peuple norvégien a cru devoir infliger l'af-
front à la Suède. Il est bien certain que !nO|'-is
-JOO suofl-io.i sep osTj doi s-im.p uroj soramos
diales entre les deux nations hier encOre Unies.
Pour amener une détente, il faudrait. qUe la
Norvège se décidàt à montrer une plus jus-
te appréciation de la mOdératiOn dont la Suè-
de a fait preuve au mloment de la rUpture.

ETATS-U\IS
TREMBLEMENT DE TERRE

Le capitaine d'une baleinière rappo rto de
San-FrancisOo la nouvelle qu'un tremblement
de terre se produisit le mlois dernier dans l'ile
d'Unalaschka et que le pie Mac Culloch, for-
me par le dernier tremblement de terre, et qui
s'éìevai t à 3400 pieds au dessus dU niveau de
Ja nier a presque entièrement disparu.

Unalaschka est la première des grandes ìles
Aiéonliennes, à partir de la presqu'ìle d'Alaska.
Elle a 3000 kilomètres carrés de superficie et
6000 habitants.

* * *
IMMENSE INCENDIE

On mande de Superior, dans l'Etat de Ne-
braska, à l'ouest du Mississipi, qU'un incìen-
die à détiuit le hangar du Groat Nothern Rail-
road |où se trouvaient emanagosinés 700,000
boisseaux de graisse. Trois moulins et 40 mai-
sons Ont été la proie des flammes. Les dégàts
sont évalués à 3 millions de dollars.

NOUVELLES DIVERSES

ss 
D E P E C H E S

Los nouvelles de Marakech disent que Moil-
lay Hafid perd de son auto ri té morale. On le
trouve très peU entreprenant. On cOantmencle
à faire (observer qUe son act'vité jusqU'à pré-
sent, s'est exclusivement exercée contre les
musUlmans, qU'il pressure p|our avloir de l'ar-
gent, et qu'il excite les uns contre les autres
en semant parmi les tribus d'u sud 'une divi-
sion qui les empèché de s'unir polur le ren-
verser.

A. part ces cionsidérations, on ne signale aU-
c'un fait saillant à Marakech . L'anarchie con-
tinue à y régner et les gens des diverses tri-
bus voisines qui s'y rendent les jours de (mar-
che vident souvent leurs qaerelles en pleine
ville .

La partie paisible de la population vit sous
un regime die terreur. ToUs les isra.élites ayant
quel ques mOyens, ont gagné les villes de la
còte. Il ne reste plus à Marakech qUe qluiel-
ques malheureux qui n'osent plus quitter leur
quartier.

DÉFAITE DES TROUPES DE
MOULAY HAFID

Eondres 11. — On mande de Tanger qu'un
engagement aurait eu lieU entre les troupes
de Moulay. Hafid et celles d'Abd el Aziz.

Les premières auraient été détti tes, mais
elles se seraient vivement repliées sur Ma-
rakech.

Cet échèc a décoUragé les partisans de
Moulay Hafid et un grand nombre de ces
derniers passent maintenant du coté d'Abd-el
Aziz. : ; • ' ! ; . ¦ ; .

GUILLAUME II EN ANGLETERRE
Eondres 11. — Le yacht « Hobenzollem »

ayant à sOn bOrd l'empereur et rimpératri-
d Allémagne, devait arriver dans les eaux de
l'ile de Wight hier après-midi , à 1 heare;
mais retardé pai* le brouillard, qui a régné
toute la journée sUr la Manche, ce n'est qUe
hier soir, vers dix heures, qu'on a appris à
Londres, que le yacht; venait de jeter l'an-
cre dans la baie de Selsey, sur les còtes jan-
glaises, à vingt mille de l'ile de Wight.

Le « Hohenzollern » ira directement ce ma-
tin, de Selsey à Portsmouth, où aura lieu la
reception (officielle.

Un train special transpbrtera le couple royal
directemen t à Windsor.

SECRETS MILITAIRES DIVULGUÉS
Varsovie 11. — Le « Lokal Anzeiger »

annonce que dix officiers de ia garde et cinq
civils .ont été arrètés sOus l'inculpalion de
divulgation de secrets mili!aires.

TOUJOURS L'ESPIONNAGE
Toulon 11. — M. Sébillc, comimissaiie

special de la sùreté, accompagné de sa bri-
gade, est arrive à Toulon dimanche soir. Il
a Ìmmédiatement cOnféré avec le procn.e'ur
de. la République. ,

D'après les bruits reoUeillis dans les Ca-t_.-
loirs du palais de justice de Toulon, il s'a-
girait d'ione nctavelle affaire d'espiomiage qUi
a amene l'arrestation de plusieurs perso_t_ie_.

* -e
Toulon 11. — M. Sébille, do-n_nissaire spe-

cial de la sùreté, observe la plus grande tréserve
au Bujet des an-estations de dimanche. Tbta!-
tefois , il laissait entendre qu'il venait de fai;
re une très in-portante captuìle.

DÉSASTRE AU CHILI
Iquique 10. — Un incendie a détruit teept

cfuartiers de la ville. Déux cent mille per-
sonnes sont sans abri.

UN PAIR D'IRLANDE AU DÉSESPOIR
Paris 10. — Lord Francis-William; Kil-

niaine, pair d'Irlande, né en 1843, résidait
depuis une dizaine de jours à Paris. Samedi,
après-rnidi, au cours d'une crise de neuras-
thénie, -et poui* des raisons qu'on ignore, il
s'esl precipite de sa fenètre sur le pavé de
l'avenue Iena, se frac-urant complètement le
cràne. ___ ._._ — !

MORT D'UN MINISTRE ITALIEN
Naples 10. — Le ministre Emmanuel G-_n-

turco est miort dimanche. Il était Un des pltas
éminents j 'uristes de l'Italie.

LA FAMINE EN TURQUIE
Constantinople 10. — La détresse écb-

nlomique tet le prix élevé du pain ont tprlo-
voqUé de graves désórdres à Alep. La pbpUlace
a pillé les boulangeries et les troupes Ont dù
rétabbir l'ordre.

A Beirouth, la populacte a bbtenu, por dé_
demlonstrations, que l'on ijUterdise l'expOrta-
lion de la larinie.

TREMBLEMENTS DE TERRE
Madrid 10. — A Valclomhre, près de Bar-

cellone, de violentes secbnsses sismàlques (oinit
été ressenties sur une longueur de deux ki-
lomètres, pirovoquant des ébOUlements de r|0r
chers ; les maisons Ont été évacUées.
sonnes sont sans abri.

-immmw**mmmmBÌ
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Ea puissance de la femme

Le plus grand don do la femme est Blob,
pouvoir d'inspirer l'admiiatiion, le respect et
pouvoir inspirer l'admiration, le respect et
ge et de l'esprit rendent, c'est certain; les
femmes toutes puissantes. L'air de sante est
toutefois leur plus grand charme. L'influen-
ce de la femme dons le monde est limitée
par sa force. La force de la sante est la for-
ce réelle. La beauté qUe donne la sauté, est
beaucoU,p pllas attirante pour les HOmtmes que
la régularité des traits. La sante donne de l'é-
clai et die l'esprit aux yeUx : Les mouvements,
le langage d'une femime bien portante slont
pleins die moguétisme. Les pauvres femmes
malades le savent bien. Elles savent aussi
que les efforts qu'elles polurraient faire piour
plaire, seraient inutiles. Une femme qui veUt
conserver l'amour et l'admiration de son ma-
ri, doit se rnlettre en garde elontre les sigmas
de la mauvaise sante. Le seeours qtae les pi-
lules Pink apportent à celles dont la sante sal-
ière, les promptes guérisous qu'elles obtien-
nent, les ont fait adopter par toutes les fero
mes, toutes les jeunes filles.

EES PIEEEES PUVK
sont souveraines contre l'anemie, la- cJhloirio-
se, la neUrasthénie* la faiblesse generale

^ 
les

étourdissemlents, les vertiges, les palpitatij_jpi_,
les maux d'estomac, les migraines, les ne-
vralgies, les irrégularités. L''usage des pilu-
les Pink est recOmmandé aux jeu-
nes filles, aujourd'hui des enfants, demaiin des
femmes. Les pilules Pink assurent le déve-
loppement parfait et régulier des jeunes fil-
les. Elles en font des femmes fortes, hdoreu^
ses, gracieuses et déVeloppées de. poitrine.

Les pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et aU dépót pour la Suisse,
MM . Cartier et Jorin droguistes, Genève. 3.5.0
la boìte et 19 les six bottes franco. ;

FORTUNE
E annonce est de nlos jours, la roue de la

i _or_une.
On devrait, sans facons, sans rétenue anelane,
Utiliser ses soins, fut-ce méme à prix d'ic-r.
Inscrivez dono oe nOaru: monsieur Louis i\_ayor
Sculptez-le s'il le faut, dans votre memo-ire.
Màyor à retenir est chose très rtotoire
Ajoutez IN ALBON, c'est son représentant,
V songer est donc bien affaire d'un instant,
Or, en publicité, voulez-vous faire rosaige,
Renseignez-yous auprès d'Un des deux per*

[sonnages.
:' .. ; .. i !' ._ , ' ! - . Ì  i !  Willy Merfo-T-
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Feuilleton do la Feuille d'Avis du Valais CI) pére ; pour nOUs qui1 le cbnnaissons, pOreille
sUprosition semblOrait une monstruosité ! Mais
la malignile publique est si grande...

Sprigg pris à son propre piège, eut crainte
de sé laisser deviner.

— Lady Buckler a peut-étre raison, fit-il
en frappami du poing sur la table et en faisant
tout tremibler. Tonnerre de toUs les diables !
vociféra-t-il, je ne veux pas qu'on s'imagine
que le chef de la maison Sprigg, John and
Cie en soit réduit à mendier ime dot. J'épOU-
serai, s'il le faut, miss Mizzie sans argent,
mais pour Dieu ! qju'on ne me fasse pas trop
languir.

— Pas du tout ! pas dU tout ! s'écria sir Bar-
nett. VoUs avez ma parole, Sprigg. Mais puis-
que notre désir commUn ne semble pas de-
voir se realiser ce soir memo, comme vous I ,-. . - , . ,.• •, , . , . . , ,, . , — Oui, ì ai l imipression que nous venonsl aviez desiré, nous 1 aiournerons a une en- ! , , ' , » • -,., . ,.. .. , , . , . de conimettre un grand acle. Aussi ìe me senstrevlne. J auraas du, en etfet, prevenir les in- '

, -, « A .  toute troublee. • ileresses avec plus de precaution. 1
- C'est bien ! c'est bien ! mon cher Bar- ~ N<yus étions> dit Vilfrid' solls la chaire - '

nett, nous ajournerons jusqu 'à une entrevue ) avec B'um ot  ̂ temme> et aumi1 de n<™8

prochaine. Que diable, nous ne sommes pas n 'a entendu prononcer nos propres nonis.
des vampires qui vident les vies humaines. | — Et maintenant, Mizzie, es-lu rassurée ? j

— Je savais bien que notre ami Sprigg é — Oui, en ce qui Concerne les bans, pas en-
tait le cceur généreux par excellence, concini i core en ce qui touche notre pére. |
lady Buckler. { — Sois sans crainte, je me charge de tout.

Alors seulement, nOs trois amis pUren t res-
pirer , échanger des regards contents ; miais le
dìner s'écoula sans gaìté. Les trois jeunes gens policeman qui ne tarderà pas à Voto le con

demleUraient sous l'impressioni pénible de cet finner . Vous n'y Voyez pas d'inconvénients.
incident. De son coté, Sprigg n'élait pas sans Edith ?
crainte pour son échéanoe à la banqUe Coun-
try; il fallait cependant qu'il en prit son par-
ti , car en essayant de brusquer les choses,
il craignait de compromettre ses affaires.

Q'uand il par tii de la maison, il emporta ras-
sarance qu'il ne comptait pas deux amis en
la personne de Mizzie et de Vilfri d et
n'en aurait pas gagné un troisième chez E-
dilh .

¦¦ — ¦  WM—!•! ¦¦

Chapitre V.

Nous sommes de retour chez lad y Buckler
où se trouvaient également les deux fiancés.

— Eh bien, Mizzi e, ca y.esl tout de mème.

— Quant à Sprigg, je penso, interrompi!.
Vilfri d, je mie suis permis d'iritroduire ki Uà '

— Notez que j' ignore de quoi il s agit et
que je ne serais pas fàchée d'ètre mise |au
courant.

— C'est vrai, ma chérie, je ne l'ai pas dit
mes craintes au sujet de Sprigg et qlue je par-
tage avec Vilfri d.

— Non.
— Eh bien, je répare mon oubli .
— Moi, j' en suis certaine, et je gage que

lu m'apprendras plus Jacilement sur le comp-
ie de ce butor une mauvaise action qu'une
bonne. Aussi, rends-moii le service de ne pas
me faire attendre plus long!emps un réci t qUe
!u hésites à faire.

— C'est, en effet , une chose terrible. Mais,
j' apercois un etranger crui vien t vers nous sui
un signe de Vilfri d, cela doii ètre son police-
man.

— Précisément. belles cousines.
— J'aime mieux lai -ser la parole à Vilfrid ,

qui, dans cette affaire, a été le témoin ocu-
laire et orisulaire.

Quand l'homme de police fut près de nos
amis, Vilfrid lui dit :

— Vous ètes, paraìt-il, très dévoué à la
personne de sir Konx.

— Oui, rnionsieur le docteur.
-- Vous voulez bien accepter de me ren-

dre le service que je vais vous demander ?

L'agent s'i iclina .
—- Bien : Tirez votre calepia et prenez des

notes. 11 va sans dire que je payerai tous
les frais que necessiterà votre enquèle et qUe,
si elle aboulit comime je l'espère, j' y ajoute-
rai une récompense.

— Il y a une dizaine d'années , Un crime
sans nomi a été cOmmis par un capitaine à
bord de son navire. Un pauvre hoin-me s'ét'ii!.
subrepticement glissé dans la cale avec l'es-
poir qu'on ne s'apercevrait pas de sa pré-
sence qu'au large, Une fois qu'on ne pour-
rait plus le renvoyer. Cet homme élail mala-
de tet sans ressources. On lui avait dit q'j'
il ne recouvrerait la sante que dans son. propre
pays qui etani la Martinique . Mais il fut décou-
vert alors qUe le navire était à peine à trois
milles du port. Le capitaine averli fit mon-
ter cet homme qui s'était biotti dans une esi-
ge à poule. Il jeta lui-mème cet homme à Ja
mer et contìnua son voyage comme si rien Ine
s'était passe. Le navire n 'arriva pas à desli-
nalioii, itine tempéte le jeta. sur Un rocher.
Une partie de l'éqùipage fut sauvée, on a dit
que le capitaine était mort , mais nous ..Vons
des raisons de croire qu'il n'en est rien et qu '
il vii à Londres dans l'aisanoa et sous un ifaax
nom. Le navire se nommait Concordia et letòa-
pi' aine Karrick. Son pori d'attaché était Pbrst-
nioutli . Ce capilaine était un homme redouta-
ble et redouté. Toutes ses actions étaient sUs-

AVEUOLE AMITIÉ
—-

Chapitre IV.

Elle ponctua cotte dernière phrase d'une
petite mone hypoerite.

— Sans doute, ma chère enfant, bolbutia
sir Barnett, c'est la raison qui parie par vo>-
Ire bouche, mais où voto vous trontpez, c'est
que justement c'est notre ami Sprigg qui m'a
témoigné le désir qu'il en fùt ainsi.

— Cela tient, mion pére, à ce que notre a-
mi ignorait ce qUe je viens de dire, et il ne
voudrait pas, pour te-Ut au monde que l'on
pùt se méprendre sur la pUieté de ses inten-
tions.

•— Comlment cela? fit sir Barnett.
— Eh oui, ne sait-on pas qUe vous avez pro-

mis à cet heureux morfei, la moitié de Votre
fortune, le jour dia .mariage.

— Vous voulez dire, Edith, qlu'on soupeon-
. nerait Sprigg de vouloir toucher plus rapide-

riienl la dot.
— Ce serait une affreuse accusation , mion

pec.es ; il ne s'entoUrait que de mal:IVais su-
jets avec lesquels il formait son équipage. Une
enquète .sur toUs ces faits a été ouverte par
le juge de Porstmouth.

— Vous avez bien comipris ?
— Oui, monsieur le docteur.
— Pensez-vous qu'il soit possible de re-

prendre cette affaire ?
— Certainement.
— Et de la miener à bien, très prompte-

ment?
— Je l'espère ; et si votre homme vii à Lon-

dres sous un faux nomi, comme vous le oro-
yez, j l ne sera pas assez fin pour passer à
travers les mailles de mon filet.

— Eh bien, mon ami, faites vite et votre
récompense ne se fera pas longtemps atten-
dre.

Dès que l'homme eut toUrné le dos, lady (Bu-
ckler regarda Vilfrid .

— Je parie, dit-elle, cent livres contre un netl ?
chelling, que ce Karrick, ce misérable écu- ' —
meur des mere a ramasse dans son odieux ! —
tiatìc la fortune aveo laquelle on a ouvert la
maison Sprigg, John and Co. I

— C'est justement ce que nous clroyons.
Quand nous en aurons obietta l'assurance,
noto n'aurons à redouter aucune représailles
de l'affreux bonhbmtme.

— Mais, comment avez-vous connu ce ré-

— Par un hasard providentiel. Votre pro-
pre pére en excUrsion avec le ìnden. a été té-
moin du drame en rade de Portsmouth, et ils
ont été assez heureux pour aider au sauve'age
de cet homme qu'on allait ainsi sacrifier si
cruellement.

— Par exemiplel
— Un incident banal a provoqué le récit

par sir Barnett lui-mème devant notre tante,
Sprigg et moi, à bord du yacht, à Ajaccio .
Pendant tonte la durée de la narralim, Sprigg
s'est trouve fori mal à l'aise, il a pàli, s'est
leve de table deux fois, sous des prétextes
qui ne tenaient pas debout, il est entré dans
des colères sans raison ; href , il nous a don-
ne le.spectacle d'un homme qui n'est pas lsans
repioches, faisant ainsi le quasi aveu de ce
crime.

— Je partage absolument vOtre Opinion
Pourquoi n'en avez-voUs pas informe sir Bar

Y pensez-vous ,Edith ?
Certes, je crois qu'en tout, il vaut mieux
franchement au but.
Vous me permettrez de n'ètre pas tout

aller franchement au but.
. — Vous me permettrez de n'ètre pas lout

à fait de votre avis; sir Barnett alme beau-
coup Sprigg ; il a la plus grande confiance
en lui, nous ne parviendrons pas à le con-
vaincre, pas mème à ébranler sa foi , et je
crois qu'il nous saurait mauvais gre d'avoir
Boupconné son ami, d'autant plus que nous

avons quelque intérèts à ce que les affaires
s'embrouillent.

— Dame ! aussi pourquoi n'a vez vous pas
voulu poser votre candidature plus tòt?

— Parce que je pensais que mon onde me
dirai t:  « Mizzie n'a pas atteint sa majorité ,
attendons que l'heure ait sonno.»

— Est-ce qu'il a répondu cela à Sprigg?
— Je ne suis pas Spri gg, Edith .
— Non, et heureusement! N'empèche qu'il

a été agréé et que vous avez iaissé tsi-r Bar-
nett dans l'ignorance de Vos projels.

— Je n'auiais jamais cru q'ue Sprigg eùt
une pareille intention.

— Ni moi non plus, d'ailleurs. Mais Vous
voyez qu'il faut tout prévoir. Enfin , mlainte-
nant, si vous avez été devancé par Sprigg,
vous l'avez dépasse et vous avez atteint le
but .

— Vilfri d a raison, Edith . Nous devons lais-
ser nos pères dans l'ignorance de nos orain-
tes...

— ...Et de nos espérances.
— Oui, Vilfrid , de nos espérances jusqu'à

ce que nous ayoos la preuve qu'elles sont
fondées. En présence d'un fall et des preuves
à l'appui, sir Barnett ne pourra plus douter
et notre triomiphe sera assure.

— Tu as peut-ètre raison, aussi n'en par-
lons plus jusqu'à l'arrivée de ces preuves
que je désire promptes et certaines.

— Elles seront irréfutables si le pM-cemlàn
les apporto, dit Vilfrid , car elles seront prises
à bonne source. (

— Je le crois aussi .Pensez-vous les avoir
avant la semaine prochaine, c'est-à-di *e avant
le jour de votre mariage?

— Ce n'est pas probable, Edith'. Une enquèle
de oe genre- demandé certainement plus de
temps, mais gràce à votre affectueuse inter-
vention, nous n'avons rien à craindre avant la
majorité de Mizzie, et d'ici là nous seroos ar-
mes.

— Espérons-le, et puis, du reste, cela n'au-
raii qu'une importance secondai re, qluand votre
mariage sera célèbre, il n'y aura plus à re-
venir. ; ¦

— Nalurellement.
— Sans doute, petite sceUr, mais c'est pour

papa que nous nous préoccupons.
— J'entends bien, et j'imagine qu'avec le

temps nous serOns maitres de la situation.
Comme lady Buckler prononcait oes mots,

son mari entra.
Après avoir salué, lors Buckler, moitié soU-

riant, moitié sérieux, et en caressant avec un
gesle qui lui était parti culier sa longue bar-
be bianche, dit :

— Qu'avez-vous donc, mes pauvres enfants ?
Avec vos visages préoccupés, vos attitudes gra-
ves, vous paraissez trois cOnspirateurs.

— Conspirateurs de quoi ? grand Dieu! de-

manda lady Buckler d'un air détaché.
— De ceux de l'operette, la « Fille de Ma-

dame Angot » peut-ètre.
Toul le mOnde se mit à ri re.
— Mais, continua lord Buckler , les cons-

piralions auxquelles vous vous livrez ne soni
sans doute pas plus graves. Je ne voudrais
pas, pour tout au monde, les éventer et pro-
voquer le siège du pare par les soldats d'Au-
goreau . Soyez cerlains que je ne venais pas
pou r surprendre vos secrets. Un .autre sujet
me préoccupe ; je Voulais vous dire , ma chère
Edith , que ce soir nous aurons un convive.

— Ah! fit-elle simplement.
— Oui, Un armateur de la Ci té, avec le-

quel j'ai une assez grosse affaire à trailer el
qui demanderà 'une longue négociation. l'ai
pensé qu'après dìner le moment serait des
mieux chioisis.

— Il sera fai t cOmlme vous dési rez , Edward-,
je vais donner des instracticns en conséquen-
ce.

(a (suivre)
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