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CHOCOLATS
Le dMEECUEE" est la

plus grande maison specia-
le de la Suisse non seule-
ment pour les cafés, mais
aussi pour les cbocolats.

Dépòt des marques Kohler,
Peter, Nestlé, Lindt , Spriin-
li, Cailler, Lucerna, Suchard,
Klaus, Fi ey, G-rison, etc.

JMercure"
La plus importante dès

maisons spéciales

JEUNE FILLE
demandò- pour aider dans luta petit
Intérielur . Retribuiteli de suite.
Minte Mi-hot, Aigle.
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Bankhaus Danemark (Copenhagen K. 5

300.000, G0.000, 30.000, jusqu 'à 240
fr. au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : l°r octobre , Pr décembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
k la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Autorisé par I'Etat en Suisse

Papeterie a 2 Frs
contenant

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

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

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

vance, si non , contre remboursement.

Papeterie A. Niederhàuser
Granges (Soleure)

CHER AMI
Jamais on n'a aebeté si bon et si bon marebé
Toute commande do fr. li .- donne

droit à un beau cadeau gratis
8 bobines de lil pour mach, 500 yards Fr. 2.

2 cache-corsets, pareil au trav. a la main „ 2.
4 m. 6 toile pour es.-mains, demi-coton „ 2.
1 beau corset avec buscs Hercule „ 2.

100 belles cartes postales illustrées „ 2.
1 tablier ii bretelles, 140 cm. de largeur „ 2.
1 tapis pour commode, en couleur, 70/18,, 2.

140 boites d'allumettes „ 2.
10 dz. de pinces et 1 corde k lessive 25 m. „ 2.
8 gr. paq. de poudre a lessive avec prime „ 2.

750 gra. de calè perle, 3 paq. de chicorée „ 2.
1 pi. k laver et 2 paq. de poud. à lessive „ 2.

20 mètres de lacets noirs _ 2.
3 paires de bretelles Hercule „ 2.
4 livres de sucre d'org e „ 2
10 mouchoirs de poche, brodés „ 2.
7 pièces de toile pour essuie-inains „ 2.
1 kg. miei de fleurs hyg. la, av. cuillière „ 2.
2 paires do chaussettes laine p Messieurs ,, 2.
1 paire de bas en laine pour Dame, et

1 paire de s n s  l l « _  de feutre „ 2.
20 échev. d e lainee, noirs ou en couleurs ,, 2.

1 jupon de des. de f ut. av volani et dent. „ 2
1 paire de calecons tricot, pr. Monsieur „ 2
1 camis ole pour Monsieur „ 2
1 paira de calecons de futaine pr. Damo „ 2
1 chemise pour Da me „ 2
1 camisole laine pour Dame, grande „ 2
1 chemise futaine pour Monsieur „ 2
3 boaux baroni-tres-maisonnett-S „ 2

F.nvn nar H MA AG_ , i i l_ i  JJU . -a. rauuu,

TOBSS, 1, (Zurich) .

Pommes de terre
pour la provisio. d'h» te ls fournies
par wagou k frs. 5.50 les 100 k ** pri-
svu» . <r r* v S' il. .ymr fc \. M VIL, .IR .
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Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou.
vais pendant des semaines entières
quitter le Ut. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australlen, et sur demande j'enverral
volontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

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

Société generale «'electricité, Bàie
Bureau d'installations, Lausanne

Bureau à Montreux : Arcades de l'Hotel du Cygne
Téléphone No 656

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

demande, gratuits. 0.L.»

I _____ . __. C'est le premier 1Pour faire eon- _ "**'
naitre nos labri QIXÌ SL <le 1__ ChailCC !eations nona -*»¦

(loiinerons
Une très belle collection de 20 cartes postales artis-

tiques de différent . genres ooloriées à la main,
a toute personne qui nous enverra frs. 1.50, cu man-
dat , en timbres postes ou en bon de poste. Ir. (0.25 ct.
pour la douane) . Notre eolleetion contieni aussi les plus
belles cartes pour la Péte de NOEL et du Nouvel-
An. (Prix de vente frs. 5.—)Nous offrons

cu plus

IMille j>ri:s_ gratis
A tous les acheteurs qui enverront la solution juste de notre
question en y joignant cette annonce découpée La distribution
des prix aura lieu immédiatement dès la reception de la mil-
lième solution. L'heureux gagnant n'a que le port a payer.

Chaque acheteur de la eolleetion devinant notre question dont les
lettres horizontales représentant bien placées les noms de quatre gran-
des villes , recevra un de nos nombreux et magnifiques prix
se composant de :

Question posée
pour le prix

It I li I l |B 1 saloli |>iano en noyer
I ÌHTÌÌ- IV IE II. ® byciclettes de premier ordre
l f f t f f l l T ft lT 19° montres en or
- p-_-l_-_-l_: 400 pendules en bronze Vases à fleurs
D|I|R| 0|A ]_ 1 ooo bijouteries «liv. en or, peintures.

S'adresser au plus vite Direction : OSTAR A VERLAG
Friedenan — Alle magne

Goltre, enflure du cou
A la clinique ,,Vibron à Wlenacht près Rorschach. Messieurs, en réponse à votre

hon. j'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez envoyés ont immé-
diatement produit l'efFet désire. Mon goìtre a complètement disparu. Il y a 7 jours que les
módicaments sont épuisés et vu ces résultats, il n est pas nécessaire de eontinuer le trai-
tement. Je ne manquerai pas de recommander votre honorable établissement à mes amis et
je vous remercie de vos soins. Veuillez agréer avec mes remerciements, ceux de toute la
famille. Le Jordil, St-Martin, le 26 Juin 1907. — Signature : Marie Braillard. Vu pour léga-
lisation de la signature. St. Martin, ct. Fribourg, le 27 Juin 1907. Aimé Braillard , secrétaire
communal. Adresse : Clinique „Vibron" à "Wlenacht près Rorschach (Suisse). 838h

|_ 25 Fr. PAR SEMAINE ET P_,US peuvent ètre gagnés chez soi
•=" avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
•a AUTOMATIC KNITTTNG MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
•S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repré-
S- sentant E. GUGY-JEANRENAUD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
« La plus haute récompense à l'oxposition de Milan 1906.

Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournissenr de r Armée federalo

Magasin le mieux assorti ea tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les Lustramento. Achat, éehange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures,
Adressez-vous de prófórenee aux fabrieants plutót qu'aux revendeurs, vous

sn.ftz mieux servis ot à meilleur marche.

Des JF-R_4_T_BIL.____ BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
g se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 727
®' Représentant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépot die* M, _Jetól0^Crtìt_r>Bi, Stotì

e^aSOOOOO A N N O N CE LES LOTS
marcs soit DE sont

750000 fr. P fi R T TI N P GARANTIS
en or 1 U 11 1 U 11 Li par I'Etat

luvitation a la participation aux
CHANCE.? DE GAIN

aux grands tirages cles primes garantis par I'Etat
de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARCS
seront surement tirés.

Dans ees tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement 100000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAG-NES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventnellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 eu or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à Sooooo marcs 1 lot i loooo maro
1 „ 2ooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ floooo „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 46 „ Sooo „
1 „ 35ooo „ 103 .., Sooo „
1 „ Soooo „ 163 „ Sooo „
1 lot à looooo „ 539 „ looo ,,
1 „ 60000 ,, 693 „ 3oo „
1 „ Soooo „ 181 „ Soo „

La loterie contieni, en somme 48105 lots et 8
primes pai-mi 100000 billets, de sorte que presque
la moitié des bitinta émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , écbéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. SOOOO, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 e' celui du 7e tirage
final.

Marcs 600000 soit fr. 7500OO.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demt respectivement
le quart de billet no donne droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero da billet

J'expédie les billets , donnant droit au PREMIER
tirage, ofttci.llPment fixé

au prix nei d: Francs 7.50 'e billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 'e quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFF1CIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
3ui en font la demande. Chaque participant recoit
e moi immédiatement après le tirage la liste

officielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.
|Q] Chaque commande peut se faire en un mandat

poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

[D A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant jusqu'au 2l Novembre 34n toute confiance à "*
Samuel 1II_ 4JI_$C1I1-1- seni*..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

CESAR CALDll
BUE OffiOONVALLATION |

DOMODOSSOLA S

S TAMENE ET © © ®i
\ @ MANUFACTUUE ® f
j  O • © @ DE TIGES |
L. à3_WBW9i--l __'__ nwM ̂ Eer"9emm! _i_F ____

Union Industriellc
Lausanne. Rne dn Gd. Pont. 4

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

li. Patterai. 27

Personnes intelligentes
Voyageurs, représentants, colporteurs, etc

trouve
empioi supplémentairc

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

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

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

22 Genève. L-1520M

f _A «.TRITE
est une des maladies les plus fréquentes chez la femme, celle qui ruine le plas
surement sa sante, car elle engendre quantité de maladies róputées incur ables

La Métritc devient un véritable flàau et il n'est pas une femme qui ne soit
exposée aux terribles conséquenees 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 éfci olez, souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherché la cause de vos souffrances?

IL NE FAUT PAS :DESESPERERiSd̂ im
epP

ua.
coùteux que l'on peut employer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

Ce _R™E se JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Preparatici! à base de plantes, sans drogues, sans poi- ^^^^MÌ^^P^sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de_ la *?*$**&_»_ -

femme : Métrites, Fibròmes, Suites de couchés, Hémorragie3,„_)teH m'avait mis sur
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de \a.„terre pour soulager les
circulation du sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-„ _ ouffrance de mes sem-
rasthénie, Accident du Retour d'àge. „blables. "

Demières paroles
Nolice et Renseignemenl confidenliels gratis de ra*_ 27-* _1JBY

Se trouve dans toutes les pharmacies de la Suisse
DépOt géuéral ponr la Suisse : Cartier de Jtt-in, droguistès, Genève

LOUIS WERRO , MoDtilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Bemontoiri- ancres, très solides et bien réglés, polir hom-
mes et dames.

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

Chaque montré 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 genre i aux prix
le»' plus bas. 752

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

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 RIOIttBREUSES REFERENCES

FABRIQUE »E ItiACIIIF.ES, FRIBOURG

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A a Olten
SOS Capital action Frs. 500 OOO.— (z _ TS„ g

ACCUMULATEURS
de tous gonres et de toutes dimensions d'après uà système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger

¦T -¦ ¦ z\\\\\\di

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

11 MAISON DE CHAUSSURES 11

Hixcl. H1RT à Lenzbourg
Malgré la hausse enorme je puis offrir :

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

Souliers ù lacets pour hommes, crochets ferrés „ „ „ 9.—

Souliers de dimanche pour messieurs, «olides et «legasti „ „ „ 9.50
;-;..:-; Souliers de dimanche ponr dames, solides et élégants No 3(5-42 Fr. 7.30 '§m

Soul ie iM pur dana..-, ferrés, solides „ „ „ 6.60

Souliers pour garcons et flllettes , ferrés No 26-29 Fr. 430

Souliers pour garcons et flllettes, ferrés No 30-35 Fr. 5.30

Souliers ferrés pour garcons No 36-39 Fr. 6.80

Catalogne avec p lus de 300 illustrations, gratis et franco.

-

5 à 20 francs par jour à tous J3L VGIldrC
Homme ou dame sans quitter empioi.
Travail honorable, placement assuré. a """ W1UFW_~ . ,._!,* ,

¦ 
.

Très sérieux. Ecrire k Dupré, 24, rue S adresser Remise de 1 hfltel Boni-
I Monthoux k Genève. 555 I vard Veytaux



la a Chambre francaise approuvé
la politique du gouvernement au
Maroc

Les débats engiagés au Parlemtent fraxù;ais
au sujet da Maroc n'ont pas eu un bien grand
retenlissement. Depuis quelque temps, l'Alle-
lemagne semble se désintéresser des affaires
màr_-_Mies et ne oherche plus à entraver l'ac-
tion francaise; de ce fait la question a perd u
de son acuite.

Néanmioins il y a lieu de souligner rim-
portante victoire que le ministère ClémenoeaU
a obtenue à l'issue de la discussion : à l'enor-
me majorité de 462 voix contre 54, la Cham-
bre a adopte l'ordre du jour suivant:

« La Chambre, Comfiante dans le gouverne-
ment pour assurer le respect et les droits de
la France aiu Maroc1, en mème temps qtue l'exé-
cution des engagements pris par elle, approuvé
les déclarations du gouvernement. »

C'est donc une adhésion pleine et entière
donnée à la politique suivie par le ministère
clans les affaires du Maroc. Cette politique
a été déjà définie en quelques mtois par le
ministre des affaires étrangères, M. Pichom,
répondant aux interpellateurs : « Pas d'expé-
ditions à l'intérieur, mais une patiente action
de police dans les ports et sur la frontière
algérienne. La France ne veut pas instituer
son protectorat au Maroc; mais elle entend
n'y laisser prévaloir aucune autre ihfluence. »

Reste maintenant à savoir si, par la suite,
les évènements permettromt à la France d'atì-
ecmplir Bon programme aiuquel on doit re-
cionnaltre des qnalités de prudence et de fer-
mieté. La question marocaine a toujours ré-
serve de fàcheuses snrprises, et la France n'en
est certainement pas au tìoiut.

* * *.

Un complot politique
Les petits pays dont la vie est généralemlent

paisible, ne sont pas £ l'abri d'évènemlentis
.mjprévus et sensatiomnels.

La minuscule prrncipaiuté de Montene-
gro vient d'en faire l'expérience; sa* popula-
tion est eneore en grand émbi de la «découverte
d'un vaste cornìplot politique cantre le prince
Nicolas. Ce complot a été déjoué. On a Baisi
une certaine quantité de bOimbes destinées à
tuer le prince. ' / '

AujoUrd'hUi, suivant un télégramime de Cetti-
gné, 150 personnes en relation aVec les cons-
pirateurs ont étó arrètées ; parimi elles se trou-
vent des proches parents de la famille prim-
cière, deux cbUsins da prince Nicolas, plu-
sieurs voivodes. Nombre de personnes im-
pliqUées dans la cionjuration ont fui en
Riulssie et en Serbie. Le Montenegro deman-
derà leUr exti*adition. r

Trieste, 15. — On a arrèté à Trieste, sti-
la requète du gouvernement mtonténégrin, le
président du Conseil du Montenegro, M. Rado-
vicz qui aurait, paraìt-il, prit part à Une cton-
juration contre le prince.

* * *
Lia réunion de la troisième Douma

Pour la trbisièmle fois, hier, le Palais Tau-
ride a ouvert ses portes et chaque fois teie fiat
une Assemblée nationale nouvelle. Les dehix
premières Douma, turbralentes et révolution-
naires, ont dù ètre dissoutes avant la finfde la
première session. On espère que la troisième
Douma, qui est formée d'éléments modérés,
introduira enfin en Russie Une vie p&rlemen-
taire normale.

Mais on se domiande à quoi doit-on attribuer
le fait que la troisième Douma est presque len-
tièremient composée de députés de la droite
alors que dans les deux précédentes, les gau-
ches donnaient une étìrasante majorité. Ce n'est
pas seulement aux modifications apportées à
la loi élecborale, comime on l'a pretenda, que
les partis modérés sont redevables de leur
forc e. Il y a avant toUt et par dengus to'at la
profonde évolution dans l'opinion du pays fa-
tigué des prornesses creuses et des DoUma
stéiiles. La cause rév-lutionnaire est défini-
tivemen t compromise aux yeux de la nation.

Le gouvernement russe, il faUt en convenir,
a manoeuvré d'une manière habile; il a Use
de beaueoup d'indulgence à l'égard de la der-
nière Douma. Il a laisse l'abcès erever de
lui-méme. Et tandis que le parlemeiit russe,
livré à ses polémiques scandaleuses, fotarnis-
sait la preuve eclatante de son impuissance
le gislative, il s'est applique avec zèle a sou-
ligner eneore cette impuissance par ses re-
marquables réformes agraires.

La vraie condamnalion des deux derniers
Parlements russes est d'avoir hissé jusqU'à
présent s'accomplir en dehors de lui les ré-
réformes que le peuple attendali de ses repré-
sentants.

St.-Pétersbourg, 14. — Jeudi a era lieu à
St-Fétersbourg, la séance solennelle d'ouver-
ture de la nouvelle Dorama.

M. Nicolas .Khomiakoff, octobriste, est élu
président par 371 voix.

M. Golowine, l'ancien président, n'obtient
qu'une voix.

M. Khomiakoff prononcé Uà epurt discours

dans leqUèl il dit qUe bien qfu'il ne possedè
pas l'expérience et les oonnaissances néces-
saires, il ne pouvait pas se refuser au grand
ho-nneur qui lui est fait . Il monte à la "tribune
présidentielle avec la foi dans un avenir meil-
leur pour la grande Russie, une et indivisi-
ble.

Il a confiance dans la Douma et dans ses
députés; il espère que ces derniers exécUte-
ront la volonté souveraine de l'empereur et
oublieront toutes les haines de partis afin de
contribuer à rétablir la paix au moyen d'une
activité legale. Le président termine son dis-
cours par ces moki : « Que "Dieu vous pro-
tège ».

Il annonce que, d'après le règlement de la
I>ouma, il ne pourra ètre tenu de séance a-
vant que le président ait été présente à I'eir.
pereur. Là-dessus, la séance est levée. La
prochaine séance n'est pas eneore fixée.

Gràce à de sérieuses mesures d'ordre, 1 ou-
verture de la Douma s'est effectuée sans jnci-
dent. De fortes patrouilles cirCtilaient dès la
matinée aux environs du pafa-is, etnpéch'ant
cnergiquement tout rassemblement. La ville
est parfaitement tranquille. L'aspect de la
nouvelle Douma diffère prof indemoni de celui
de la précédente. Les gens aìsés, les prètres
et les grands propriétaires fonciers sont en
majorité. Les paysans sont pe'u nombreux. La
gauche, très Mble, d'ailleurs, s'est abslenue
dans l'élection du président et n 'a pas écouté
le discours de M. Gólubeff , discours très CIOITU-
menté dans les couloirs, car il est la sanction
imperiale du nouveau regime. Le discours de
M. Komiakoff, président, a aussi attiré l'atten-
tion, car M. Komiakoff n'a pr_noneé aucun des
deux mots « autocratie » et « constitution »,
comme il avait été convenu dans une confé-
rence tenue la veille entre ocfobristes et par-
tisans de la droite qui n'acceptaien t qU'à cot-
te condition de soutenir la candidature de M.
Khomiakoff.

* * *
!La question macédonieune

La Porte a envoyé le 13 novembre à ses
représentants à l'étranger, une circiulaire les
chargeant d'attirer l'attention des puissances
sur la recrudescence des crimes commis par
les bandes bulgares én Macédoine, qui iini-
ront par provoquer des représailles de la po-
pulation musulmane et forceiont le gouverne-
ment ture à sévir rigour&'asement, ce qui pro-
bablemtent atlirera sur lui l'acCisation de mas -
sacres. La Porte prie en Conséquence les puis-
sances d'intervenir énergiqucment auprès da
gouvernement bulgare potar empècher la for-
mation de bandes de brigands sur le sol bul-
gare. :'

Les puissances ne font eneore rien et la
comédie sanglante continuerà.

*& 

Bulletin politique

CONFEDERATrON

Mort du colonel Frey
On annonce la mort, survenue jeudi matin,

à Berne, à l'àge de 68 ans, du colonel Albert
Frey, adjoint au bureau du chef d'arnie du (gè
nie.

Le colonel Frey était né en 1870, à Zurioli.
Après avoir étudié à l'école polyteChnique fe-
derale, il fut nommé, en 1872, secrétaire de
l'inspecteur du genie à Zurich,. En 1875, a-
près l'entrée en vigueur de la nouvelle orga-
nisation militaire, il passa à Berne ; depnijs
1903, il remplissait les fonctions d'adjoint du
chef d'arme du genie.
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Musique nationale
Depuis longtemps déjà, la presse parie de

la création d'un corps de musique national ,
qui remplaoerait dans . nos fètes fédérales et
autres les mlusiqaes de régiments allemands.

L'idée paraìt prendre corps. Un comité d'ac-
tion et un grand comité, composés d'artistes
suisses et d'autres personnalilés de la mu-
sique, se stont fbrmés.

Les statuts sont élabbrés. NoUs y relevons
les points suivants :

« La mlusique nationale suisse a pour but
primordial de cultiver la musique milite ire et
de développer le niveau musical en Suisse.
Pourront en faire partie seuls les mlusiciens
de carrière.

» La musique-nationale suisse n 'a pas de
siège fixe ; elle fonctionnera partout où on
la demanderà et où son concours est désira-
ble, par exemple, dans nos fètes fédérales et
cantonaies. Elle sera itinerante et paro-arra
la Suisse par étapes.»

Il ne manque plus qtue les musiciens. On
le_ trouvera.

Le tir en Suisse
Le colonel Heer, commandan t du 28° ré

giment d'infanterie, est un homme qui n'ac-
cepte pas sans examen, les opinions toutes
faites. Il a concu des doutes à l'endroit de
la légendaire réputation d'adroits lireurs dont
les" Suisses jo iuissent depuis Guillaume Teli.
Pour les éclaircir, il a fait une enquète dans
son régiment, en se servant des livrets de tir
de ses hommes. Le colonel Heer a eu en mains
2034 livrets, dont il a résumé Ies indicarions
en un tableau general. Il résulte de cette é-
tude que plus de la moitié des lireurs man-
que la cible une fois sur deux, au !iir à 300
et à 400 mètres, avec cible de 1 ni. 50 Vie dia-
metro. Et combien nombreux aussi ceux qui
ne l'atteignent jamais I

Le colonel Heer estimo que cotte oonsta-
tation doit donner à réfléchir. Som régiment
est recruté dans ime région où l'on a le goùt
du tir et où les occasions de s'exercer so-nt
extrèmttment fréquentes. Il en conclut que la
réputation d'adroit lireur dU, soldat suisse est

Une legende et qUe dans la réalité, c'est Un
nomibre infime de lireurs professionnels qui
font à notre pays le renon. d"ètre Une nation
de tireUrs. Le colonel Heer. déclare qu'à son
avis, les fètes de tir sont une institution dont
l'influence sur le progrès de l'art est illu-
soire. Tout l'argent qu'on y consacre serait
mieux employé si on le faisait servir à en-
courager l'entraìnement permanent dans les
sociétés de tir et à réCo-inpenser les tireuis
au vu des résultats d'ensemble.

L'avènement du grand-due de Bade
M. le baron Marschall de Biberstein , remot

aujourd'hui vendredi, au Conseil tederai, corn:-
mlunication de l'avènement aU tròno du grand-
duché de Bade du grand-due Frédéric li . A-
près la reception du ministre par M. Muller,
président de la Confédération et par M. For-
rer , vice-président du Conseil federai , un ban-
quet est offerì à l'hotel Belleyue .
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Le contròle des vins
Dans la dernière séance du cornile centrai

de la société vaudoise d'agricolture et de vi-
ticulture, M. Paschoud (Lutry) a exposé que
l'un des articles du projet de la loi oontre la
fraude des denrées alimentaires perinei le còU^
page des vins ; que cet article annule complè-
tement les bons effets de cette loi sur lequel
le vignoble compiali pour parer aux décep-
lions éprouvées lors de l'accepta t ion des trai-
tés de commerce.

Cet article a émU la seclion de Lavaux, qui
s'adresse au comité de la Vaiudoise poUr qu'il
agisse et délègue quelqu'un auprès du Con-
seil federai pour protester.

M. Ernest ChUard , qui a partkipé à l'éla-
boration de ces ordonnances, a expli qué que
ce projet de loi n'a pas été adopte dans l'état
où il a été présente par M. Fonjallaz à la (sec-
tion de Lausanne. La damimission est ciOiinpOsée
de plusieurs éléments : représentants du vi-
gnoble, cbimistes spécialisles, leprèsen'aU's
des douanes et commercants.

L'art 18, dont il est question a, eri effet, Séte
vote malgré l'opposition des représen'.ants du
vignoble. Mais oomme tout ce p rojet doit ètre
revu avant de le soumettre au chef du dé-
partement federai de l'agi icult'ure, qui le mo^
difiera eneore avant de le soumettre au Com-
seil federai, M. Chuard 'espère — el il croit
ètre certain ¦— que cet article sera rayé Ou
du mloins, profondément mOdifié , de manière
à ne plus permettre les mélanges et les frau-
des.

Le cas tìu capitaine Fischer
Le tribunal miilitaire discip linaire , retini SO» JS

la présidence de M. lei conseiller foderai , chef
du département militaire , Forrer, a décide mer-
credi matin de renvoyer l'affaire du capilaine
Fischer ex-adjudant de l'inspecteur general de
la police marocaine1 à Tanger , à la Jin décem-
bre ,le capilaine Fischer no s'étanl pas pré-
sente.

Si le capitaine Fischer ne répond pas à la
fin décembre à la nouvelle citalion qui lui
est adréssée, le tri bunal jugeia par défaut.

débordemlent du lac de Mattmark et le sou-
venir de ces sinistres se perp étue de généra-
ralions en générations.

La Commission, après ime visite sur les
lieux a pu se rendre compte qUe, far suite
du recul du glacier ,le danger a un peu flimd -
nué et que le travail pourrait ètre retardé;tmais
prenant en considération le fait que les popu-
lalions intéressées ont exprime le désir de
voir l'oeuvre s'accomplir au plus lòt et d'au-
tre part la Confédération voulant bien accorder
un subside, elle propose à l'Unanimi té l'en-
tree en matière qui est \*otée . * ; ..

L'article premier est adopte conformément
au projet : Art . ler : Il est alloué aux commu-
nes de Saas-Fée Saas-Grund, Almagel et Balen ,
pour l'exéoution des travaiux de dérivatiou des
eaux du lac de Mattmark, la subveniion pro-
vile à l'art. 5 de la loi du 25 nov. 1896 star la
correction des rivières et de leurs affluenls
soil le 20o/o des dépenses effeclives, s'élevant
au maximum k fr . 17,000.

A l'art. 2 prévoyant que le_ travaux seront
executés dans le délai de trois ans, la ctoni!-
mission propose de porter le terme à cinq
ans ce qui permettrai t d'échelonner les dé-
penses d'une manière moins onéreuse et pour
les populalions intéressées et pour l'Elat. Le
Conseil d'Etat se range à celle propositioo qui
est adopte-.

L'arli'le 4 indiqué quelles sont les Coniimtt-
nes — outre celles sur le terriloire desquellcs
les travaux seiont executés — qui sont ap-
pelées à contribuer aux frais. Ce soni.: Viè-
ge, Stalden, Visperterminen, Zeneggen et Stai-
ti enried. La commission y fait ajouter « et la
Compagnie du Viège-Zermatt aitisi qne les
aulrcs mtéressés ». Il est équtlable en eftet
que les entreprises intéressées à l'éxèC-t-O-
des travaux participent aux dépenses. Celle
prc-pbisiUon est adoptée.

Le décret est vote sans opposition en pre-
miers débats.
Correction du Fayot et

de la Sénaille
La correction des torrents du Fayot et de

la Sépaille avait déjà été entrep rise, il y a
quelques années par la comunne de Val d'Il-
liez ; une partie des travaux o'nit lé)té executés ;
il ne s'agit donc que de leur parachèvement.
Aujourd'hui la còmimUne d'Illiez ne demande-
rai!; pas mieux que de s'en lenir arix louvra-
ges de proitection existants ; mais le Conseil
d'Etat et la commission estiment qu'il est né-
cessaire de les compléter.

Le devis prévu au décret est de fr. 45,500.
La Confédération alloue pour ces travaux une
subvention de 50o/o des frais réels ; jusqU'à
concurrence de fr . 22,750. L'Etat occorde du
20 o/o, jusqu 'au maximum de fr. 9100 .Les tra-
vaux doivent ètre achevés au botai de quatre
ans.

L'entrée en matière du projet est vOtée ain-
£.i que Ies quatre premiers articles. La com-
mission propose un nouvel article 5 selon
lequel, conformément à la loi de 1896, ou-
tre la Commune de Val d'Illiez seraient ap-
pelés à contribuer aux frais, les Communes de
Troistorrenls, Monthey Collombey et Masson
gex se treuvant dans le perimetro des eaux.

M. le député Eug. de Lavallaz de Collomr
bey cbmlbat cette proposition. 11 estime qu'a-
vant de la formUler, la Oommission aurai t dù
s'adresser aux autorités des communes préci -
cii.ées : « Pourquoi d'ailleurs l'aire intervenir
ces communes pour Un travail en grande par-
lie achevé et pour lequel elles n'ont pas été
précédemment appelées à contribuer. 11 n'y
a guère que Troistorrenls qui y soil intéressée.
M .de Lavallaz dit que si on voulatt admettre .a
manière de voir de la commission, il faudrait
aussi faire intervenir les autres comimunes de
la plaine Vionnaz et Vouvry ainsi que la Comi-
pagnie Aigle-Ollon-Monthey les C. F. F. etc,
qui auraient à souffrir d'un débordement. En
terminant il domande le rejet de la proipoi 'ìtion
ou tou t au moins le renv-i au Conseil d'Etat
avec jnvitalioai d'enlendre les communes in-
téressées avant de prendre 'une décision.

Le renvoi est vote. |
Traitements des employés de I'Etat

A la dernière session, le Grand Conseil a-
vait adopte les articles 1 et 2 du déoret 'por-
tane augmentation des traitements des em-
ployés de I'Etat . L'examen de ce décret est
donc repris à l'art. 3. ;

Lors cles premiers débats, nos députés s'é-
taient mOnlrés, plutót sévères à l'égard des
employés de I'Etat dont ils voulaient exiger
une plus grande somme de travail eu .com-
pensation , de l'amélioratioa des traitements.
Ils avaient fai t porter de 7 à 8 .le (nom-bre
des h_ures de travail et exigé que ces fono
Honnaires ne puissent pas exercer des occu-
pations accessoires pouvant porter préjudice
à l'acoomplissement de leur tàche.

Aujourd'hui se manifeste un revirement plu-
tót généreux, dù en grande parile au prési-
dent de la commission. M .Raoul de Riéd-
matten, qui cumule en mème temps les fonc-
tions de rapporteur francais.

A l'art. 5, prévoyant qu'en cas de décès
d'un employé, qui est dep ris plus de 10 ans
au service de I'Etat, ou lorsqUe soit son àge,
soi t l'élai de sa sante, l'obli ge à résigner tees
fonctions, le Conseil d'Etat est autorisé à accor-
der pour six mlois, à la famille de |cet (employé
la jouissance du traitemen t qu'il peroevait , la
commission propose de dire « huit ans de
service » au lieu de dix et d'ajouter apr"s
les mots : « à la famille » ceux de « à lui-mè-
me ». — Adopte.

La comlnussion propose de ne pas maintenir
à 8 le nomibre des heures de travail, adop'té
en premiers débats et d'en revenir au chiffre
7 h. primi tivement propose par le Conseil d'E-
tat. Elle eslime que ce serai t se montrer trop
rigoureux en exigeant des employés de I'Etat
8 heures de travail : Un peu de generosi té, (un
peu ile bienveillance, demande l'honorable rap-
porteur M. R .de Riédmatten . 1

M. Hermann Seller propose de ne pas men-
tionner dans le décret le nombre des heures

de
^ 

travail et de laisser au Conseil d'Etat le
sein de les fixer dans le règlement de service
Cette proposition est favorablement acCueillfe
par M .Couchepin, président du Conseil d'Etat
et adoptée sans opposition par le Grand Con-
seil. C'est la meilleure solution car le Con-
seil d'Etat est mieux place quo l'assemblée
legislative pou r iixer la durée de travail de ses
employés.

Sur la proposition de M. H. Gentinetla il est
prévu des congés annuels en faveur des em-
ployés. La durée en sera fixée par le règie
ment de service.

Les autres articles ne subissen t pas de mo-
difications, et le décret est adopte en seconde
lecture sans opposition.

La eomanission pose ensuite la questioìi de
savoir si ce décret doit ètre soumis au vote
populaire. Elle estime que cela n'est pas néces-
saire, bien qu'elle ne craigne pas la sanction
populaire. La nouvelle Constitution dit que
certains décrets n 'étant pas d'une portée
generale peuvent ne pas ètre soumis aU peu-
ple ,celui concernant l'augmentation des trai-
ments des employés de I'Etat peut se ranger
parmi les exceptions d'autant plus qU'il n'en-
trainerà pas, pour les finances cantonaies , une
augmentation de charge de plus de 7 à 8,000
fr .annuellement . On a volò dans le bud get
des augmentalions de dépenses plus considera-
bles.

M. .Couchepin président du Conseil d'Etal ,
déclare que le gouvernement a eslimé qu'il n'y
avait. pas lieu de soustraire ce décret a la sanc-
tion populaire et il ajoute: « Cesi à vlous, Utes-
sieurs les dépu tés, représentants d'un peup le
sooveiain qu'il appartieni d'inlerpréler la Cons-
titution. » - .

Malgré les argumlenls invoqués par la ctoni-
mission, le Crani! Consei l , à la presque umani
mite décide que le décret concernant les traite-
ments des fonctionnaires el les employés lailta-
chés aux bureaux de I'Etat ,doit òl re sotmuis
au vote du peuple.

Sur ce ,la séance est levée. i '
* * *

Séance de vendredi , 15 novembre.
Présidence de M. Maurice de Werra , président .
Les corniliissions ne sont pas prétes

Le premier objet à l'ordre du jour est le
projet de loi sur le colmalage; mais la teomis-
sion n 'est pas prète à rapporler ; par l'organe
de son président M. Pellissier, elle demande
le renvoi de cet objet à la séance Ide tlemain .

Le deuxième objet à l'ordre du joUr appello
les recours en gràce ; les rapporteurs ne sont
pas eneore arrivés.

Il faut passer au troisièir.ie tractancllain « loi
sur les affiebes-reclame s ». Impossible eneore
d'aborder cat objet ; car la commission doit
examiner un dossier qui l'ai est récemment par-
venu de la fabrique Maggi à Kempthal, .aquelle
exposé certaines demandes relatives à la loi .
D'autre part le président de la cOnimission, M.
Défayes, .:t le rapporteur francais, M. V. Pitte-
loud, sont absente.

_ Enfin pour oomble de guignon, la clommis-
sion cles péfilions (qualriènne objet à l'ordre
du jour) par l'organe de son président , M. Pi-
gliai, vient à son tour déclarer qu 'il lui est
impossible de rapporler dans cotte séance et
voici pour quels motifs : La péiiiton relative
au conflit qui existe entre quelques cOmlmunes
à propos des alpages de la Salanfe et de Cln-
sanfe n 'a pu eneore faire l'objet d'une déci-
sion. La oommune de St-Maurice demande à
ótre entendue. En se rendanl sur les lieUx
pour examiner cette question la commission;
a fai t de singulières découvertes, ajoute M. Pi-
gliai, elle a constatò que les chalets et hò-
tels situés sur le territoire des alpages in-
divia ne payent aucun impót et qu 'il y (a flà
40 à 50 ouvriers trvaillan t dans une mine iet
dont aucun n'est en possession d'un permiis
de séjour. ¦" .

La commission n'est pas prète à rapporler
sur les pé'i ions relalives aux roUles de Cha-
ble-Verbier (Bagnes) et de Chalais-Gròne- Gran-
ges ; elle doit visiter mardi pio.' liain celle der-
nière. ;

Il faut donc se rabatlre sur le cinqaièni-ibb -
jet à l'ordre du jour :
Budget — Recettes des

travaux publics
A Ja rubrique « financo d'inscrip tLon des

au tomiobiles et véh icules à moleUrs sur la rou-
te du Simplon, fr .1500 » la commission pro-
pose de majorer ce chiffre et de le porter |à
3000 en exigeant désormais des aufiomobilis-
tes une finance d'inscri ption de fr. 10 au Itela
de 5. Elle propose égalemen t de transporler
cette rubri que au bud get du Dt de Justice tei
police.

M . Kuntschen, chef du Déparlement des Tra-
vaux publics, s'oppose à Une augmentation de
la. finance d'inscription . Ceti e finance avait été
la première année fixée à fr. 3 et pOrtéo l'an-
née suivante à fr . 5. Ce chiffre est kssez 'é-
levé. « Tout d'abord, dit-il , nous devc'iis facl-
liter autant que possible la circUlal iom des
automiobiles sur la route du Simplon ; car c'est
une source de prosperilo pour l'industrie hòte-
iière de la région. Ensuite, porter la finance
d'inscription à fr. 10 ce serait créer un droit
de péagss , ni plus ni mtoins. Or les droits
de péages ont été abolis par la Constitu tion can-
tonale de 1848 et la Conslitution federale. Si
nous élevons le montani, les automobiliste s
prendiont 'une autre direction. Il y a déjà On
ce moment un courant qai cherche à écarler
les étrangers de la Suisse. On l'a bien h*u à
propos des prétendus cas de lèpre autour des-
quels quelques journaux francais ont fait un
scandaleux tapage...»

M. Kuntschen, pour mieux ConVaincre l'as-
semblée des dispositions qui animent certains
Francois, jaloux de la vogare de notre pays, lit
un article plus ridicale eneore que méchant,
paru en juin dernier dans le « To'aring Club
de France », article que notre journal a vi-
vernent cri ti que en son lemps et qui représente
nos routes corame des casse-cou et ntojtre pays
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GRAND CONSEIL
Séance de jeudi , 14 novembre.

Próridence de M. Maurice de Werra ¦'" r
Élections au Tribunal cantonal
A la suite de la déiwìssion de M. Joseph

Bibordy, de Sion, comme juge au tribunal
cantonal — démission que le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » a annoncée
il y a quelque temips — et du décès
de M . Cesar Clemenz de Viège, Je Grand (Con-
seil doit procèder à la nomination de deux
j uges au tribu nal cantonal. Il décide de por-
ter cet objet à l'ordre du jour de la (séance
de mardi prochain.

li nous revient que poUr le siège à repour-
voir en remiplacement de M. .1. Ribordy, il y
aurait trois candidatures, dont cello de M. Jean
Anzevui , qui est actuellement juge-supp léant
au tribunal cantonal ; on parie également de
M. C. de Courten, juge instructeur et de M.
J. Roten , avocai. Le candidat propose pour
remplacer M. Clémenz serait M . le Dr G. Lo-
rctun.
' A mloins que la dépu tation de Brigue ne lien-
ne absolument à ce que ce poste soit «.etìope
par un magistrat du district. Dans ce cas,
il est question de M. Jos. de Stockalper.

Correction de la Rècliy
Il est donne lecture du message du Con-

seil d'Etat accOmlpagnant un projet de décret
rela 'if à la correction de la parile supérieure
de la Réch'y. C'est une mesure de proteo!ion
interessant le terriloi re des communes de Cha-
blis, Sierre, Granges et Grónc et parlkulière-
ment le village de Réchy qui a été taaintes tfois
ravag é por ce torrent. Les frai s de correc-
tion sont devises à 90,000 francs. La Con-
fédération y participe pour le 50°/o I'Etat pour
le 20o/o et le reste soit 30°/00 est à la i-harg e
des communes intéressées. L'examen de
ce décret est renvoyé à la mème commission
qui a été chargée d'étudier les décrets con-
cernant le déssècliement du lac de Mattmark
et la eorreclion de la Sépaille et du Fayot.
Déssèchement du lac de itlattniarl-

Le Grand Conseil abordé la lecture du dé-
cret concernant le déasèchement du lac de
Mattm ark, rapporteurs, MM. Jacques de Bicd-
ìiìatten et J. Zen Ruffinen .

Il s'agit, par Fétablissement d'un tunnel de
500 mètres de long, d'assurer l'écoulement ré-
gulier des eaux de ce lac qui constitue _n (clan-
ger permanent pour la vallèe de Saas et plus
bas pour celle de Viège. PlusieUrs catastro-
phes ont été noguère occasionnées par le



18,000

$Mtié l'enfer des aUtomòbilistes.
Quant à la seconde modification pfoposée

par la commission, M. Kuntschen -stime qu 'il
et préfé rable de l'écarter.

Au vote, l'assemblée décide à une grande
-Èjorilé de ne pas majorer le chiffre de la
finance d'inscription pour la circulation des
juto-rnobiles sur la roate du Simplon. Cette
rubrique est maintenlae au Département des
Travaux publics.
produit des forces bydranliqucs

du Rbóne
La commission demande aU Conseil d'Etat

qoelques explications a'a sujet du produit des
forces hydrauliques du Bhóne, bud geté à fr .

M. Kuntschen répond que si le Conseil d'E-
tat n'a pas porte un chiffre plus élevé,, le'est
que les négociations avec ies C. F. F. pour
la concession des 2400 H.-P. demandée par
ces derniers pour la traction électrique sur la
voie du Simplon, ne sont pas eneore lerminées.
Les C F. F. s'engagent à régler le montani
dù pour l'emploi des forces hydra u liques du
Rhòne jusqu'au 31 décembre 1907, dès que
]es iractations pour la conclusion d'un con-
trai de ooncession seront lerminées. (On sait
que sur les 2400 IL F. 800 sont exenupts irle
taxe par suite d'un avantage accordé par le
Valais en faveur de la Cie du Jura-Simip lon.)
Le retard dans la conclusion du contrai est
du à ce que les C. F. F. ont modifié au der-
nier moment la demande de concession par
suite d'une entente intervcnUe entre éux et
l'entreprise du chemin de fer Brigue-Gletsch.
Les C. F .F. utilisent les forces hydrauli ques
du Rhóne, de Fiesch à Brigue et celles de la
Binna et du Fiescherbach ; ce qui leUr donne
une force considérable en pr .vision de la pro-
longalion de la traction électrique jusqU 'à Do-
modossola et Lausanne.

La commission se déclare satisfalle des ex-
plications données.
Traitement des receveurs

de distriets
Dans son projet de budget, le Conseil d'E-

tat. porte le chiffre affeoté au traitement des
receveurs de district de 13,000 à 18,000 fr.

La comimission propose de maintenir le dhif-
de 13,000 et de renvOyer la pétition des rece-
veurs de distriets à l'examen de la commis-
sion des •fiéti lions.

Cette proposilion, combaltue par M. R. de
Werra, chef du département des Finances et
11. II . de Torrente, qui font ressortir les res-
ponsabilités de la charge de receveur, est li-
nalement écartée.

Assurance du bétail
L'examien cles recettes et dépenses du Dt

de l'intérieur ne donne lieu à aucune otoser-
vation. La commission y fait inserire Un
chiffre de fr. 4,000 en previstoli de la ifior-
malion des caisses d'assurance du bétail. A c'è
propos, M. H. Bioley, chef du DI, dit qUe les
mesures préliminaires pour la mise à exécu-
tion de la loi sur l'assurance du bétail ne
soni pas acctomplies ; le règlement d'exécution
doni la rédaction a été oonfiée à une oommis-
sion composée de MM. Giroud, secrétaire a-
griaole, F. de Gendre, professeur k Ecòne et
Favre, vétérinaire à Sion, n'est pas encìore
termine ; puis il y aura de nombreuses autres
formalités à remplir pour mettre au courant
les communes des rouages de la nota velia loi.
En sorte, qu'on ne peut encOre prévoir à quelle
epoque fixe la loi pourra ètre mise en vigueur.
En tous cas, elle le sera pour le deuxièmle
semestre 1908.

Le Conseil d'Etat acCepte donc la proptosition
tic la commission de prévoir déjà dans le bud-
get de 1908 un crédit de fr. 4,000.
Interpcllation au sujet

de la fièvre aphteuse
M. le député Francis Burgener demande des

explications au sujet des cas de fièvre aph-
teuse qui ont récemment été cbnstatés à Bri-
gue et à Zermatt. C'est la troisième ou la
quatrièmie fois que cette épizootie est impor-
téc d'Italie. Il y a lieu de croire que les vé-
térinaires de la frontière n'exercent pas Une
siurveillance assez sérieuse à l'égard du be-
lai! enlrant en Suisse.

M. H. Bioley déclare qu'il répondra. à cette
interpellalion clans une prochaine séance ; car
il n'a pas eneore les résultats de l'enquète (ou-
verte au sujet des cas signalés par M. Bur-
gener.
Messa gè concernant un elicili in de

fer Sioii-ltraiiiiois-Vev-lcs Mayens
L'examen du budget étant interrompU à la

récapitulation des recetles et des dépenses, il
esl donne lecture d'un message ctoncernant
une domande de concession pour Un chemin
de fer de Sion-Bramois-Vex-les-Mayens. Le
premier troncon se racetordant aux C. F. F. à
Sion irait jusqu 'au pont de la Boi gite à Bra-
mois ; on élablirait ensuite une crémaillère
qui aboulirait dia pont de Bromois à l'ancienne
égìise de Vex ; de là la ligne se prolongerait
par un funiculaire jusqu'aux Mayens. Le de-
vis tota l est évalué à un million de francs. Les
recetles piés'umées s'élèvent à fr . 50,000 poti-
le transport des voyageurs et à fr. 30,000
P-iu le transport des bagages. La ligne serait
ouverte à l'exploitation tou te l'année jusqu'à
Vex et de là aux Mayens f ondant trois à six
mois.

Le_ communes de Vex et Sion ont donne
un préavis favorable, font en se réservant cer-
taines conditions; entre autres : tarif de trans-
port réduit en faveur des populations ind igè-
nes. Sion désire en outre que l'entrep rise é-
tablisse un tramway destine à desservir la
voie urbaine.

L'Eta t, étant donnée l'importance de ce p ro-
jet pour le eentre du canton, notamment au
poinl de vue du développement de l'industrie
hòtelière, préavise également en faveur de la
concession moyennant certaines Conditions :
que l'entreprise ait son siège à Sion, qu'un
membre du Conseil d'administrat ion soit nom-
mé par le Conseil d'Etat et que la concession

Fin de la grève de Monthey
La grève des verriers de Monthey a pris fin

mercredi soir, à la suite d'une nouvelle con-
férence entre le comité du syndicat des ver-
riers et le conseil d'administration.

Essais agricoles
L'établissement federai d'essais pour l'ar-

boriculture , la viticulture et l'hortioulture à
Woedenswil organisé du 9 au 21 déce.n_re

ne crée pas un mloh-pole emp-chant la créa-
tion d'une ligne plus directe.

Cet objet est renvoyé à la commission des
pélilions.

Les Sédunois n'ont plus qu'à se réjouir:
Voyageurs Sion-Bramois-Vex-les Mayens, en
veiture ! Il est vrai qu'il peut eneore passer
beaueoup d'eau sous le pont du Rhòne avant
que le funiculaire y passe dessus.

Recours en gràce
Avant de dorè la séance, le Grand Conseil

liquide qUelqUes recours en gràce : il accordé
la gràce aux détenUs : Délétroz Sébastien d'A-
yent, condamné à deux ans de détention pour
voi ; Sever Josepha, de Loèche, condamnée à
12 mois, pour avoir mis le feu à Un bùcher
en pleine localité de Loèche ; Gay M. de Rid-
des, condamné à 12 mois pour voi.

Sont rejetés les reco'urs en gràce des dé-
tenus : Caretto GiactomO, sujet italien, condam-
né à deux ans de détention pour voies de Hait ;
ce détenu n'a pas subi les deux tiers de sa
peine ; Aodi Joseph, sujet italien, condamné
à 9 mois de réclusion pour voies de fait —
c'est un jeune récidiviste qui a été oondan>
né quatre fois pour voies de fait ; Emile Fal-
connier, de Vuillens, Vaud, qai exeree, pa-
raìt-il , la profession de cambrioleur de boìtes
à musique ct a été condamné pour avoir exer-
ce ce peu honorable métier dans des établis-
sements de St-Maurice et Massongex.

La séance est levée à midi et renvoyée à
demain avec cet ordre du jou r : loi sur le col-
matage, recours en gràce, budget , loi sto les
affiches-réclames, etc.

Le Rhòne navigable
LTnspectorat federai des Travaux publics

fai t en oe moment exécuter des profils en
travers du plafond du Rhóne. Ces opérations
ont lieu à Laide d'un petit baleau appartenant
au dit Inspectorat. Les levées étant lerminées
près de Granges, il s'agissait d'en faire près
de Martigny.

Répondant à une invitation , M. le conseil-
ler d'Etat Kuntschen, chef du département des
Travaux publics, et M. l'ingénieur Ribordy se
sont rendus en bateau, de Sion à Marti gny et
ont profité de l'occasion pour procéder à l'ins-
pection des douves et des « épis » du Rhóne.
La course a dure 2 h . 45 et a très bien ré-
ussi . Eneore falltit-il se servir des rames, si-
non le trajet, par les basses eaux actueiles ,
eùt dure environ 5 heures.

Pour la Calabre
On nous écrit :
Le Consité « Prò Calabria » remercie infi-

niment Jes autorités communales et de I'Etat,
ainsi que les membres de la Société drama-
tique U'Amateurs italiens de Sierre et l'or-
chestre pour leur bienveillant Concours à la
soirée donnea le 10 courant à Sion, e n 'faveto
des vi-timtes du tremblement de terre en Ca la-
bre (Italie).

Particulièrement nous devlons remercier Mr.
Ribordy H. secrétaire communal à Sion et di-
recteur clu théàtre, d'avoir bien voulu mettre
graloLement à la dispositiion du comité, le
théàtre et de nous avoir donne son aide indis-
pensable.

Mais, bten à regret, nous devons reoonnattre
que malgré tout les efforts et les sacrifices
faits par le comité pour la bonne réussite de
la soirée, nos compatriotes de Sion ne se sont
pas assez intéressés à celle oeuvre hUmanitai-
re et qu 'ils ont laisse acctomplir ce noble de-
voir par les citoyens suisses qui 'Ont mieUxtebm-
pris le vrai bui pour lequel le coniate (avait teon-
sacré : temps et argent.

Nomination
M. Hans von Gunten, employé à la rhancel-

leiio du Tribunal federai, vient d'etre appelé
par la compagnie du chemin de fer du Lcetsch-
berg aux fonctions de secrétaire de la direction
pour le bureau de Viège.

Ardon — Rénédiction d'un drapeau
Dimanche 17 courant, aura lieu la bénédic-

lion et l'inauguration dia nouveau drapeau de
la Soriété de musique « La Caecilia » offerì
par les bienfaitrices et amis de la Société avec
l'ordre du jour suivant:

Matin : 7 h. 30, Réunion au locai de la So-
ciété et cortège à l'Eglise;

8 h. Messe basse suivie de la bénédiction Idu
drapeau ;

Après-midi : 1 h. Grande réunion generale
au Café du Simplon ;

1 h. 30. Discours et remiise solennelle du
drapeau à la Société.

Rafraichissement : 2 h. Cortège à travers le
village avec arrèt, discours et réCréation.

o h. 30 Rentrée du cortège et réoréation.
Tous les amis de la musique y sont cordiale-
ment invite. Le comité de la Caecilia .

¦ -¦- ai

Genève
L'ESCROC CANARD

On mande de Casablanca que le transptort
« l'Arménien » a embarqné à son bord l'es-
croc Canard .

Ce navire a quitte Casablanca hier jeudi
à destinai ion de Marseille.

Grisons
LE PERCEMENT DES ALPES ORIENTALES

Le Grand Conseil des Grisons a adopte par
63 voix contre trois la proposilion du Con-
seil d'Etat concernant la subvention de I'Etat
pour le chemin de fer des Alpes Orientales , de
la facon suivante :

L'arrété de 1871 relatif à la subvention du
canton à la ligne des Alpes orientales est mo-
difié dans ce sens que la subvention sera ae-
cordée lexclusivement au projet du SpJugen
(éventuellement avec débouché de la. ligne
clans le Bergoli (vai Bregaglia) au lieti de
Chiavenna.) Le Grand Conseil lenonce à dé-
cider aujourd'hui une augmentation de la sub-
vention parce qu'il ne s'agit actuellement que
de la .question du principe finanoier dia projet
au sujet de la ligne et parce qae le cóle fi-
nancier du projet n'est pas eneore assez é-
clairci pour que l'on puisse savoir s'il lan-
dra quatre, cinq ou un nombre supérieur de
millions pour assurer le capital nécessaire. La
question de l'élévation de la subvention ne
sera liquidée que loxsqU'on saura à combien
devra s'élever la subvention pour compléter
ce capii al.

Des représentants de l'Oberland grison, trois
ont vote contre la proposition et hui t se sont
abstenus. <

L'arrété devra eneore ètre soumis à la vo-
tation populaire.

Vaud

_-—H _ B-V_-

Evolène — Accident
Ori nous écrit d'Evolène :
Un ouvrier macon, Giovanni Fusi, originaiìre

de Domodossola, qui travaillait dernièrement
à la construction d'une maison à Evolène, est
toinibé du quatrième étage et a été relevé dans
un éta t désespère.

prochain Un ctours sur le traitement des vins,
auqUeì pourront prendre part les tonneliers,
vignerons, marchands de vins et cafetiers. La
malinée sera consacrée à des conférences sur
les procédés de vinification et l'aménagement
du cellier ou de la cave, sur la fermentation,
les ma'ladies des vins et l'analyse chiunque
des vins. Après-midi : exercices pratiques en
cave et au laboratoire.

Les cours seront donnés en allemand. Ne
seront acceptés que les participants àgés d'au
moins 20 ans. Les inscriptions doivent ètte
adressées d'ici au 2 décemibre à la direction
de l'établissement.

. w .

N M JVEI.LES DES C A N T O N S
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Argovie
EMBARRAS FINANCIER3

Le gouvernement argovien se débat dans
des emibarras financiers . C'est ainsi qUe le
budget de l'assistance a dù ètre supprimé, le
peuple ayant refusé de renoliveler 1 imp ót spe-
cial qu 'il avait accepté Une première fois notar
une période de 4 ans.

Pour équilibrer le budget de 1908, il a fal-
lu retrancher pour 350,000 francs de subsi-
des inscrits au chapitre de l'assistance, de l'é-
levage du bétail, des améliorations du sol ,
de l'entretien des routes, de la correction des
cours d'eau, de l'instruction publi que (écoles
comimunales, professionnelles et régiooales.)

Tous les partis — à I'exception de quelques
flagorneurs de la démtocratie — son i d'acoord
pOur proclamer que cette situation est info-
lérable.

Encourage par ce aoUrant d'opinion, le gou-
vernemen t s'est décide à recourir à un re-
mède énergique. Il propose une revision Cons-
tilutionnelle cOnférant au Grand Conseil le
droil de décréter annuellement Un quart d'im-
pòt supplémentaire dont le produit sera afi'ee-
lé aux besoins de l'assistance. La somme né-
cessaire est de 85,000 francs.

— m-m-mt

Bàie
BUDGET

Le gouvernement soumet a'a Grand Conseil
le bud get pour 1908.

Celui-ci prévoit aux recetles 13,653,889 fr .,
et aux dépenses 16,505,793 fr .

Le déficit prévu pour 1908 est donC de
2,851,904 fr ., auxquels il faut ajouter 720,000
francs de dépenses pour les chemins de fer .

CHUTE MORTELLE
Dernièrement, un agricUltear de Wohlendorf

(Berne), occupé à CoUper clu foin sur le soli-
veau tomiba à la suite d'un faux mouvement
dans l'aire de la grange. Il vint donnei' (si Imial-
heureusement de la lète sto le soc d'une f.:har-
rUe qu 'il sUcoormba dans la nuit.

DERAILLEMENT
Le train qui arrivé à la Sarraz à midi 40,

a déraillé jeudi entre cette localité et Arnex.
Tous les voyageurs sont indemnes . Seul le
contróieur a été blessé, enoore peu grièvement.

L'accident est dù au fait que les freins d'un
des wagons Ont été serrés trop brusquement à
la descente, ce qui a fait se soulever les wa-
gons places devant.

Les voyageurs ont dù regagner à pied la
Sarraz, où le train est arrivé lui-mème avec
trois heures de retard.

¦-¦-¦—-

Zurich
L'ASSURANCE-VIEIEESSE

m

La comtmission de gestion du Grand Conseil
zurichois à déptosé un postulai invi tant le Con-
seil d'Etat à examiner la question de l'intro-
duction de l'assuranoe generale oontre la vieil-
lesse dans le canton et à présenter Un rapport
à ce sujet.

ECHOS
UN PEU DE CAMPHRE S. V. P

Le caniiphre, On le sait — ou on ne le sait
pas — provieni presque entièrement de l'ile
Formose. Mais voici que les Japonais, s'ins-
pirant de leurs excellents amis les Américains,
veulent en faire un trust et nous le vendre fau
prix de l'or. Ménagères, emiemies des mites,
hàtez-vous de faire vos provisions au risque
de faire crier et éternuer vos moris.

BB
LE CIGARE DE FAMILLE

Le cigare de famille est le meublé le plus
important d'une maison des ìles Philippines.
C'est aussi le plus grand des cigares oonnus.
Mesurant un pied et demi de long sto un
ponce d'épaisseur, il laisse loin derrière lui
les mognifiques puros que l'on voit dans les
palaces aux lèvres des rastas et qui ressem-
blent déjà à des flùtes traversières.

Quand on ne le fumo pas, le cigare de fa-
mille repose au fond d'un troTi pratique tout
exprès dans un des pìliers de bamboli qui
supportent le home familial; ce trou , Fon a
eu soin de le percer à mediocre hauteur, a-
fin que les plus jeunes enfants puissent aisé-
ment l'atteindre, car, depuis le pa1 riarche jus
qu'au dernier-né de ses arrière-nev-Ux, fous
les membres de la tribù ont. un droit égal de
funiter le cigare de famille ; les petits à la
mamelle s'en trouvent seuls exclus ; mais On
le leur acclo.de en mème temps qu'on les sè-
vre. Us apprennent. très vite à matiier ce oy-
lindre dont la taille stirpasse souvent la leto,
k l'allumer, à en tirer quelques bouffées, à
le remettre en place, car ils savenl que le «ci-
gare de famille ne doit jamais trainer ni, s'ous
auc'un prétexte, sortir de la miaison.

Des qu'un hóte se présente, la polilesse veut
qu 'on prenne le cigare dans le pilier de fcami-
bìou, iou qU'on se l'óte des lèvres pour l'of-
frir au visiteur, et celui-ci, en ne l'acceptant
pas, colmmettrait la mème intìonvenangce que
s'il refusai!, en Europe Une poignée de mains.

Nouvelles à la main
X... lisant le « Journal »:
— Alors le famle'ux escnoci Canard revient à

Genève.
— Ces braves Genevois vont-ils fèter le re-

tour de l'enfant prodigue ?...
— Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il sera

pensionné aux frais de I'Etat.
— --$ 

K T K A N C 1E R
ALLEltlAGJVE

DECLARATONS IMPORTANTES
DE 'GUILLAUME II

Un des journalistes les plus connus de Ber-
lin, M. Bashford , a publié dans la « Gazette
de Vvestminsler » un portrait de l'empereur
allemand qui présente Uln grand ijlnterélt parCel
qu'il mei dans la bouche de l'empereur des
déclarations fort intéressantes :

« Je ne veux pas ètre un simple pantin, la
déclare Guillaume II à Un dò ses Conseillers,
et raion peuple doit savoir que je neisigne janrais
un décret ou Une loi sans l'approuver en-
tièremient . ' ;

» En ce qui mie concerne, il n'y a jamais (eU
dans raion entourage de camarilla ; je ne pUis
pas Comprendre Comment certaines gens en
soni arrivés à une pareille pensée. Je formo
mes iugements d'une rfa<?on absolument per-
sonnelle ; mon indépendance est inattaquable
et je ne renoncerai jamais à mon libre juge-
ment et à ma liberté d'action. Je iep_u.se
clone avec indignation la pensée que j'ai flu irne
laisser influencer par des persomies qUe j e
considère comme mes amis personnels et que
je frequente pour des raisons qui n'ont rien
à voir avec la politique. Le mot de tcomarilla
est un vilain mot et il me répUgUe ; )je ne
suis influencé ni par des groUpes, ni par ides
individus, et depuis que je suis monte sur le
tròne je n 'ai jamiais connu l'existence de pa-
reli groupe. Personne, que je sache, dans quel-
que circonstanoe que ce soi t, ne m'a fait labdi-
quer l'indépendance de mon action ou celle
de raion jugement. » '

* * *
LE CHAGRIN DES HERITIERS

Un due allemand, qui était -xffligé de 105
millions de francs, meurt. Parents, familiers,
domestiques éprouvent, à travers Jes Jarmés
de circonstanoe, la joie qui oonvient .

On ouvre le testament; les hériliers sont
anxie'ux; le due, qui était grand chasseur,
laisse à chacun de ses gardiens, Un bois de
ceri de ses oollections, comme souvenir; aux
autres, ses meilleurs souhaits de bonheur. A
celle nouvelle, parents, familiers, domestiques
pleurent — et de vraies larmes.

ESPAGNE
LES CARLI3TES

Mercredi a comlmencé à Barcelone, devant
Je conseil de guerre, le procòs intente au ge-
neral Moore et à vingt-un carlisies espagnols
qui se soulevèrent, le 20 décembre 1906, dé-
truisirent la voie ferree et coupèrent les lignes
télégraphiques. Ils furent rapidement captiurés
par la garde civique. Le procureur requiert
la peine de mort contre 3 des accusés, entre
autres contre le general Moore, ei l'emprisonne-
ment perpébuel pour les trois autres.

—.—-»_ _

FRANCE
TBAGIQUE PABTIE DE CHASSE

Au cours d'Une battue dans les bois de Re-
hon (Meurlbe et Moselle) un chasseur, M.
Bischtel, entrepreneur, blessa légèrement Un
vieux sanglier.

La bète, foncant sur lui, le renversa et lui
laboura le ventre à ooups de boubeir. Un voi-
sin de M. Rischter, M. Frimcnt se porta lau

sedours d_ m_lhie_re_x, et tiranl à ston tiour,
sur le sanglier, ne réussit pas à le taer. Mais
il attira l'attention du p_chyderme, qui se re-
tournant sur lui, rattaqua et lui porta égale-
ment des ooups de boutoir.

Quand les autres chasseurs eurent réussi
a abattre enfin 1» solitaire et à dégager leurs
deux -arnarades, le mal était irréparable. M.
Rischter succomibait peu après a_x suites de
ses blessures, et un médecin appelé à donner
ses soins à M. Frimtont constatait que l'état
de ce dernier était des plus graves, sinon dé-
sespère.

ITALIE
NAISSANCE D'UNE PRINCESSE

La reine est accouchée mercredi matin à 8
heures 30, d'une princesse qui porterà le pré-
noni de Jeanne.

La reine et la princesse sont en exclellente
sante. ¦ • .

La princesse Jeanne est la Iroisième fille
de la reine d'Italie, dont un fils le p-ince He
Piémont, est né en 1904.

Une amnistie est probable, en raison de la
naissance de la princesse. La question est de
savoir si elle atteindra les ferrovieri, con-
damnés administrativement, l'amnistie étant ré-
servée aux peines judiciaires. D'aucuns croient
qu'exceptionnellernent, elle sera étendue à cer-
taines peines aclministratives rósultant de la
recente grève. ; i

A l'occasion de la naissance de la princesse
Jeanne, le roi a accordé l'amUistìe ptour un
certain nombre de délits et il a fait don de
200,000 francs à des ceuvres de bienfeisuactes.
La troupe a reca Une journée de doublé solde.

* * *
FUNÉRAILLES DE M. GIANTURCO

Les funérailles de l'ancien ministre Gian-
turco tont eu lieta lundi à Naples, aiu milieu
d'une foule enorme. Toute la ville était en
deuil, les magasins fermés sur le parcorurs
du convoi ; beauctoUpf dse fenètres tavec dra-
peaux crovatés de Crèpe. On portali plus de
deux cents Cctoonnes, parmi lesquelles Celle
envtoyée par le roi. Le dtac d'Aoste, MM. Gio-
litti et Lacava, les autorités de Naples, des
députés ont suivi le ctortège.

—_¦•¦_— (

RUSSIE
LA PESTE

On mande de Vjernoye que, dans le cercle
de Prschewalsky (Sibèrie), il s'est produit 44
décès qUe l'on Croit dus à la peste.

Le gouvemeur de Bombay (Inde) a écrit
aux jiournalax ìtìdigènes leur annoncant que
7000 décès dus à la peste se sont prtoduits la
semaine dernière.

TURQUIE
LA FAMINE EN ARMENIE

On croint beauooup qra'une famine n éclaté
à "Van . On ne peut se procurer du blé. La
population demande aUx alaborités d'irnporter
du grain. On s'attend à ce que le sultan
donne l'ordre d'envoyer imniédiatement des
secours.

ETATS-UrVIS
DEVISE MONÉTAIRE

Lee clergé américain ouvre une camp'ag-'e
de protestation contre la suppression sur la
monnaie d'or américaine de la devise « Ih
God we trust ». (Nous avons confiance en
DieU), .qUi y était inserite. PeUt-ètre la sup-
pression fut-elle inspirée par un jeU de mtots
d'une certaine ironie qui ferali dire diire à
cette devise : « Dieu est avec le trust :•>; ce
qui n'est point l'avis du président Roosevelt.

AMERIQCE
ENFIN LA PAIX I

Le président du Salvador, du Honduras et
du Nicaragua ont conclu un acoord aux ter-
mes duquel tOlos les différends sont réglés et
de cordiales relations établies.

Le président Roosevelt estime que cet acl-
clord est le prelude d'une paix permanente.

ss 
D E P E C H E S

AU MAROC
Tanger 15. — On mande de Casablanca

que les ascensions faites par le ballon militaire
ont permis de découvrir des groupements im-
portants de Marocains du coté de Thadderf .

Toutes les précautions nécessaires ont été,
prises en ville et au camp, par les autorités
militaires, en Vue de prevenir une attaque.

Tanger 15. — On confirme que la cava-
lerie espagnole a re<?u l'ordre de quitter Ca-
sablanca! L'emibarquement des 92 cheVa-vx
comptosant l'effeclif de Cette cavalerie, a déjà
ctommencé. ; ? . . . • " , . , ¦__ _-»-__

ECHOUE
Berlin 15. — On mande de Kiel _U « Lbr

kal-Anzeiger » qu'un grand paqriebot dont on
ignore le nom s'est échoué par s'uite du •brouil-
lard, vis-à-vis des falaises de Stubbenkamtmer
(ile de Rugen). Un remorqueur est parli à son
secoUrs.

EN PANNE
Boston 15. — Le transatlantique « Fried-

land » allant de Liverpiool à Philadelphie est
retenu à Boston par suite d'une avarie de
machine.

—¦---»—

BRYAN CANDIDAI
Lincoln (Nebraska) 16. — M. Bryati dé-

clare accepter de poser sa candidature à la
présidence des Etats-Unis en 1908.
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AVEUGLE AMITIE
¦•>¦-¦

Chapitre Vili.

Si en secret qu'eùt été occiomipli le mariage,
de Vilfrid et de Mizzie, sir Sprigg de ila (mai-
son Sprigg, John and Co en, eut vent (et se fit
conduire immédiatement dans la rue Baoker.

Arrivé à l'église, il demanda le regìstre des
mariages.

II put lire aloirs les nome qui i'ihtéressaient,
Quand il eut aperou celui de lady Buckler,
il coimiprit qu'il n'avait plus rien à espérer de
son mari, et qu'il lui faudrait s'adresser ail-
leurs pioto avtoir les quatre millions de son
échéance.

Il coniiprit également que tous ses projets
s'étaient effondrés d'un seul coup par le m|a-
riage secret mais legai, de la fille de sir Bar-
nett. Pas de rnariage, pOs de rnilli-nsl

C'était en mème temps la mori de la mai
son Sprigg, John and Co.

Qu,'allait-il faire ?

S'il n'avjait éebuté que sòn propre sentimlent,
il aurait tue totale la bande. Mais plour ètre
radj clal, le mbyen ne serait pas cbncluant pbur
ses affaires. Mieux valait réfléchir. Il sortit
de sa poche un gros cagare, l'alluma et rembu-
ta dons soia cab, puis il se fit ramener à son
bureau.

Il prit connaissance du eburrier, sigma les
pièces qui devaient partir le soir mème, re-
cto des visiteurs et s'entretint avec sion as-
sociò des affeires de la maison, Camme si
rien ne s'était posse.

Le soir, il ne dina pas.

Quand la nuit fiat desoendue sur Londres
et qu'elle eut prit possessibn des rUes, on vii
une chose étronge.

Dans l'un des plus beaux quartiere, un hbml-
mie vètu comme un déchargeur des quais prit
un cab et se fit Conduire à Un l'endroit 'très féloi-
gné dans un centre ptapuleUx où, malgré l'heure
tardive, grouillaient des gens à mines peu
raasunantes. Il congédia sa voiture et se màt
à paroo'urir les rues à pied, sans soUci des
rnauvjaj ses renoontres.

Il arriva ainsi devant une maison de A .laine
apporence dans le sous-sol de làquelle se trota-
vait une taverne pUante et à peine éclairé..
Il en descendit les rnarohes.

Rien de plus hideUX:.
Ce devai t ètre le laboratoire principal où se

prépàraient les crimes nbeturnes. C'était, à
n'en pas douter l'antre de tous les Jack l'E-
ventreur de Londres et de la banlieue.

Les murs suintaient* aia. plafond noir pen-
dali pne lampe fumeluse, c'était la seule lu-
mière qu'il y eùt dans l'établissement. Une
dizaine de tables longues, avec des chaises
en bois, et tout au fond un ooonploir, derrière
lequel trònait une grfosse matrone, formaient
le mobiliar. f

Il y avait cependant ,sceilés dans le mlur,
au-dessus de la grosse matrone et ù pbrtée
de la main, deux tota trois étagères sto lesquel-
les s'alignaient des bouteilles contenant des
breuvages sans nom.

La clientèle, pour ètre Irièe sur le Volet
du crime n'en était pas moins noinbreuse. Les
hommes et les femmes qui la composaient, fu-
m'aient tous des pipes ; une tabagie cbmpacte
cnvahissait la salle et on ne recOnnaissait la
fumèe de la lampe qu'à son odeur.

Quand l'homme penetra, il eut (un regard
cirdulaire il interrogeait l'assislance. A travers
l'opacité 'des fUmées, il ne distinguait rien,
mais des yeux accoutomés à cette atmbsphè-
re le reconnurent. ;

Près de lui se trouvait Un homme tallio len
herdule ; il avait les cheveux ras et la barbe

coUpée ; il presentali l'aspe., d'un cbndainhé
tout récemment sorti de pris-DO, il y avait (en
lui, malgré son absence de barbe du marin 'et
du malfaiteur.

— Tiens, dit-il, à son prbche voisin , voilà
Karrick !

là
— Karrick I fit l'interpello. Qoinnais pas.
— Comment tu ne le connais pos?
— Ma foi non i
D'un signe, il désignait le nouvel arrivant.
— Es-fcu saoUl, poto me répondre ainsi?
— Non point : fit-il, en passant sa main sur

ses yeux, comme poto y dissiper le brouillard reciule pas devant 'un coup de couteau àk_ _ir_i-r
qui ybuait sa memoire.

— Voyons I Tu ne te rappelles pos le « Con-
cordia.

— Bougre l si; memo que j'ai fai t naj ofra-
ge avec.

— Eh bien alors I Et tu ne le souviens peut-
èlie pas de son capitaine.

— Si ,si, mbn vieux, maintenant cà me re-
vient. J'te crois que je m'en souviens l

Il prit sa tète entre ses mains comme pbur
réfléchir, il ferma les yeux. Une vision pas-
sa rapide. Et il continua:

— C'était un vilain louslic.
— C'était surtout !un homme énergique !
— Et une farai-use canaille.'i ;
— Ohi pbur cela il ne redoulait rien.
— Oui ,une fameUse cahaille I répéta le ina-

lelot. Je lui ai Vu faire de bien V ilaihes !cho
ses ; j'y ai mème prète la main bien l'cles f „s

— Il nous payait aussi pbrar ca.
— C'est bien vrai . Mais ,nonu d'un chien

une fois, je lui ai refusé mon concours.
— Quand donc cà?
— Tu ne te souviens pas, !a fois de l'h-iti

me à la cage de poule?
— Dame aussi, que venait-il faire là?
— Tu t'en souviens alors ?
— La mème chbse que si c'était d'hier !
— Eh bien ! mbn vieux ; tu sais que je ori

et devant un mauvais coup à faire, mais vra
de vrai, Ce jour-là le cceur m'a manque.

— Et à cause donc? * ¦
— C'était un malade.
— Bah l dit l'autre, il allait crever, un pe'.

pl'us tòt 'un pela plus tard... va <;a ne Ichlangeai
rien à l'affaire.

— Eh bien I pbUrquoi alors né irai as-tu pai
donne la main, toi, quand le capitaine a Cam
mende qu'on le jette à la mer.

— Parce qua je n'y étais pas.
— Comment ,tu n'étais pas k biord ?
— Je ne fai pas dit ca. Quand la chose fe'es

passée ,j'élais occupé dans la cale.
— Eh bien ,mbn vieux, si tu avais été telar

le pont ,tu aurais fait oomme les autres. Ce
pauvre bougre était Un matelot comme nous,
malade eneore ca. faisait pitie. Tout le mon-

de a toUrné le dbis
Pourtant il a été jeté à l'eau. Si ce (n'est soir

pas vbus autres qto l avez fait c'est dlohe, Kar-
rick lui-mème.

— Il fallait ètre deux.
' — Eh ben i quelqu'un lui a doinné la miaiii ?

— Naturellement I

Oui, je le sais, et il doit ètre là'.eneore (ce

Karrick c'était bien lui, fit. le tour de la
salle. Les conversations se perdaient dans le
b.uit de la salle; il lui était impossible 'd'enSaiV
sir une bribe, et par Conséquent il n'avait
point entendu ce qu'avaient dit les deUx indivi-
dua de tout à l'hetoe.

Il s'arréfca près d'un cbnsommateur .qui se
tenait au bout de la table le dos appuyé Lon-
tre le mlur il avait la figure d'Un parfait ivi»
gne. La pipe qu'il avait à la bouche iétait jé-
teinte et, pour le mbment il dormait.

Karrick lui frappa sur l'épaule.
Le dormteur fit un bond.
— Le capitaine! fit-il, en reconnaissant son

ancien mlaitre.
— Plus bas, fit celui-ci'.
Il le regarda en face.
— Mon pauvre Husband ,di».-il, tu es tou-

jours le méme, un vrai bec sale.
Le matelot se mit à rire bètement.
— Ma dalle est insatiable, toujours à sec.
— Cela veut dire ,que t!u veux bbire un sun.
— Parbleu, fit-il, cela ne se refuse jamais.
Karrick fit signe à la matrone .
— Une bouteille de brandy, comlmanda-t-il

Qui ?
— Son àme damnée.
— Husband, alors?
— Gomme tu le dis.
L'homime prit la bouteille de whisky qui é-

tait entra eux deux, sto la table et remplit da
liqueUr les verres.

— A la tienne, fit-il en choquant Je verre
de son vbisin. '¦

— A la tienne fit l'autre... Au surplus ebu-
tinua-t-il tu as raisbn parlons d'autre chos..

— Cela vaudrait mieux. PbUrtant, il m'in.-
trigue ce pierrot-là; que diable vient-il fai-
re ici ? Je le croyais mbrt. i

— Mois aussi. Il y avait longtemps que je
ne l'avais opercu. Il est vrai, poursuivit-il, en
riant, que moi-mème, je suis reste ton an ab-
sent.

— Oui, Monsieur à voyage.
— Non j'ai pris des vacanoes!
— Tu n'as pas trop miaigri pendant tbn sé-

jcur au pénitencier.
— Dis, donc, fit l'herdule, tu parla Ls de

Husband, tu sai sque c'est un pilier de la
iniaison? 

¦•

el. du meilleur.
— Toujours, brave le capitaine.
— Toujours ,mon ami, jusqu'à la mbrt
— C'est bien cai
Les de(ux hbmmes vidèrent la bouteille
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Quand Karrick jugea quo son v\)isin était que des deux hbimmes.
à point, il lui dit : < j JusqUe-là persbnne n'avait pris la parole

— As-tu toUjoUrs la poigne solide, Hus-
band ?

— Gomme un marteau de fer.
— Veux-tu l'Utiliser.
—> Oui ,si c'est à votre service.
— Tu penses bien que je ne te demande

Husband questionila.
— J'attends vos ordres, capitarne.
— J'ai peur, mbn ami ,que tu ne sois pas

en état ce soir d'écbuter avec assez d'atten-
tion ce que j'ai à te dire.

— C'est donc si grave que ea.
— Oui et non.
— Eh ben alors,
— Cela ne fait rien, Husband, j'aimerais

mieux te trouver dans un autre état d'esprit.
Le matelot. se mit. à rire. > ' ì
— Ne suis-je pas coniane d'hobitude?
— Malheureusernent si ,pUisque tu ne dé-

grises pas.
— Cela ne me rends pas sourd.
— Je le pense bien, mais je erains aussi

que la rue ne soit pas plus sourde ube !toi.
Il faisait allusion aux deux policiars dont

il entendait les pas.
— A tout prendre, vbis-lu mieux valent

deux précaulions qU'une, et l'affaire n'en sera
pas plus ma'uvaise démoin qU'aujourd'hui .

— Cela vous regarde ,capitaine.
— Eli bien, ne sors pas de chez toi demain

matin à la première heure, je l'engagé à t'al-
ler coucher et à ne pas boire avant toou larri-
vee.

Les deux hbmmes se séparèrent.
Les deux policiers en firent autant. Tandis

que l'un d'e(ax suivait le matelot l'autre filait

Karrick.
Au sortir de la ruelle, Husband s'en'gagea

dans une rue plus large, mais pos plus éclai-
rèe; il s'arrèta bientòt devant une maison d'ap-
parence louche c'était un hólel gàrni , de ba~
étage où logaient Ies gens des quais. Il y len-
tia. Un quart d'heUre plus tard, le policier pe-
netrali à son tour, se disait l'ami d'Husband
et demandait « une chambre mitoyenne » de
la sienne, si possible, afin d'etre plus près
de lui. » ;

Le hasard est souvent le meilleur auxiliaire
de la police. L'individu qui occupai t cette charnl
bre, car il n'y avait qu'une qui fùt mitoyen-
ne, venait de la quitter, une heure aupara-
vant pour Suivre le chemin dia dépòt. Il était
Complice d'un crime et on venait de l'arrè-
ter.

On n'en fit pbint la narration au pseudo-ama
de Husband. D'ailleurs cela ne l'eùt pOs emJpè-
che de l'occuper. Il n'y avait qu'Un miauvais
lit, une chaise boiteuse et une caisse renver-
sée sur làquelle le locataire pouvait déposer
une malie qu'il n'avait point, les porte-man-
teau xétaient figurés aux murs par de gros
clous de charpente. Ces murs qui n'étaienl
que de mìnces cloiisons ,avaient recu alatrefois
un papier peint qui aujourd'hui n'était plus
qu'une loqae. ,' > '

(k BUivre)

pas cela pour l'archevèque. *
— Vous pouve zoompter sUr moi, pour lors .
— Je te remiercie mon vieux camarade.
— Est-ce pour bientòt.
— Je te dirai quand le moment sera ve-

nu.
— Que faut-il faire?
— Je ne peux pas te le dire ici, 'il y (a; trop

d'oreilles. JS-rtons ,-nous verions ca dehors.
Karrick paya la bouteille de brand y, il y

ajouta le prix du verre qUe le matelot avait
consommé et ils se levèrent.

Gomme ils sortaient, un des buveurs de la
taverne assis à la table de l'hercule et qui
avai l entendu la conversation, les designa à
son vbisin et dit : /

— SuivOns-les.
Celui qui avait décide son Compagnon à

suivre Karrick n'était autre qae le pblicier.
IX

Les deux marins s'engagèrent dans Une Quel-
le étroite et sbmhre. Les policiers suivaient
à quelque distance; ils étaient armés et ne
redoutaient rien en oUcJane facon une atta-




