
Vin rouge
pria en gare de Morat contro remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons gratis et franco ,
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(garanti naturel, coupé avec vin
de raisins secs)

à Fr. 27.— les 100 litres

Vin blanc
de raisins secs

à Fr. 20.— 'es 100 litres

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoir- ancres, très solides et bien
róglós. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fi*. 8.50 en _nickel ou aéier noir.
» ip).50 en nickel décoróe, cadrai! couleui
»|15.— en argent contróle et gravò

"Knvoi|l'p«inco contre reuiboursement
par la labrique

Ls WERRO FILS
MOA2ILIER près MORAT

Maison degconflance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prii ies plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent. 35n

P L U S  DE
50 M Ila la IO I€I- DK FRANCS

dans l'espace de 24 mois
Cnnn pÌQ/l lltì et d'une raanière lé"
OttilO I lùl_ U0 gale on peut obtenir

d'óuormes gains en adhórant à un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne no neglige de demander
le prospeetus dotatilo qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

CHAUSSURES
flnes et ordinaires

Souliers forts de campagne
SOOQU ES

Pantoufles, Guètres (iambières)

% % CAOUT CIIOVCS # #

On trouve à bas prix,
; malgré la hausse persis-

tante des chaussures chez
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Tfoóc d6 CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEMANN

Thós en gros
0 G E N È V E  O

Demandez ce thè à votre épicier

Madame «..Fischer à Znrich, meda Théà
tre SO, envoie franco et sons pli , oontre to oent
en timbres, sa brochure traitant de la .0

Chute s cheveux
et da grisonnement premature, de leurs e anse,
en general et des moyens d'y rem-il i or.
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Coupon No «6
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Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine «9

£eprésentant general pour la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. KeBsler-Cretton, Sion



Bulletin politique
La sèparation en France

Récemment, dans un disoours pironiC-icé à un
bianquet, M. Poincaré, ministre francais des
finances, qu'on qualifie cependant de politi-
cien mtodéré, avait fait une charge à f n d  con-
tre l'Eglise et le pape à propos de la loi de Sé-
paration. Il avait déclare entro autre que cette
loi aurait été acceptéa il y a quelques semai-
nes piar la majorité des évèques et qu 'elle au-
rait été plus tard repoussée par eux sui* l'ordre
du Sadnt-Siège. D'où l'orateur conciuait à la
mauvaise foi de l'épiscopat francais.

L'Osservatore Romano, ergane autorisé du
vatican, oc-nmentant le disoours de M. Poin-
caré, dément la véracité de l'accusation por-
tée contie les évèques et il fait remarquer en-
suite que si les associations cultueUes sont
constituées, elles ne peuvent l'étre qu'en op-
po t̂JGBr direete et flagrante avec la 

volonté
de l'épisoopat fraj ieais et qu'elles serorit abso-
lument en dehors de la hiérarchie (iathóliqne,
et partant, selon l'interprétation de M. Briand
lui-mème, en opposition absolue avec la lettre
et l'esprit de l'art 4 de la loi de sèpara-
tion; et cependant, constate l'«Osservatore Ro-
mano », des associations semblabLes ont été
reconnues par le gouvernement francais et en-
registrées pax le «Journal officiel».

Les associations dont parie le journal du Va-
tican sont, comme nous l'avons dit, dans le
demier n° celles qui ont été forméas, par ideux
curés révoqués, à Culey dans le département
de la' Mense et à Puymasson, dans le départe-
-nenit de Lot et Garonne.

E'« Osservatore Romano » en conclut que
l'ait. 4 ne sauvegarde pas les droits et la hié-
rarchie de l'Eglise, puisque le gouvernement
eiomsacre officiellement deux associatioi-s cul-
tuelles dont les ministres ne sont plus en rap-
port avec leurs évèques. Cela démontre com-
bien est opportun et utile le refus énergique
et catégOrique oppose par le pape à cette loi,
assez so-uple pour permettre à un gouverne-
ment janticlérical de l'interpréter suivant ses
caprices.

* * *
Les socialistes allemands

et la grève generale
Le oongrès socialiste de Mannhieim poursuit

ses délibérations qui roulent pour le moment
sur un sujet très grave: la grève generale. A
la séance de mercredi, M. Bebel a.développé
longuement sa manière de voir à ce sujet. Tout
en reconnaissant qu'en proclamant la grève
generale en Allémagne dans les conditions ac-
tuell-s, les chefs sodalistes ooramettraient une
faute comparable à celle d'un general qui va
combattre sachant d'avance qu'il sera défait
et se rendrait, par conséquent, digne du con-
seil de guerre et de la peine de mort, M.
Bebél conclut en disant :

«S'il se produit un attentai au suffrage uni-
versel, si l'on voulait nous ravir complètement
le droit de coalition, il y aurait alors un Sno-
ment où ne se poserait plus pour nous la ques-
tion de savoir ni nous voulons ou si nous
ne voulons pas : nous devrions.

Il n'y aurait plus à marchande-*, il nous fau-
drait aller au feu mème si nous restions len
ìoute ».

Les déclarations de M. Bebel ont più à Al.
Eegien, le leader des syndiqués qui a ex-
primé sa satisfaction de voir que le congrès
a renoncé à admettre qu 'on pourrait, en tout
temps, se servir de la grève generale oomme
arme de combat :

«Ce ne sont pas des violences, dit-ii, crai
résoudront la question sociale.

Les grèves générales ont abouti partout à des
éehecs, et l'exemple du resultai obtenu en
Russie ne saurait ètre évoquéi comme argu-
menl contraire.

Ees grèves en Russie, ont été, tout d'.abord
des luttes engagées pour une augmentation de
salaire, et ensuite seulement, elles se sont
transformées en manifestations révolutionnai-
res ».

La fougueuse révolutionnaire Rosa Luxem-
bcuig est par contre -irascibile. Elle blàme
la volte-face du vieux Bebel qui cherche à
rentrer dans les bonnes gràces des syndicalis-
tes, et propose corame exemple les camarades
de Fianco qui ont décide la grève generale du
jour où une guerre viendrait à ètre déclare ..
Quand les socios en jupon s'y mettenti...

Dans sa réunion de jeudi matin, le congrès
a continue la discussion sur le mème 1hèm _ .
Une proposition de résolution a été présentée
par M. Adolphe Braun, rédacteur à Nuremberg ;
elle est ainsi ooncue :

«Le parti persiste à considérer la grève ge-
nerale comme un moyen de lutte puissant et
indisp-iisable, étant données certaines circons-
tances entraìnant la réaction, moyen propre non
seulement au mouvement ouvrier politique,
mais encore à un mouvement de syndicats »

Gettò résolution n'a pas encore été mise <iu
vote et les débats sur la grève generale conti-
nuenl aujourd'hui.

* * *
Le programme agraire en Russie
Ee p^gramme agraire de M. Stolypine, base

sur l'émancipation du paysan du mir, la ven-
to d'environ six millions de déoiatines desdo-
maines, trois millions de terres privées en Eu-
rope et la cessiion presque gratuite des vas-
tés propriétés de la couronne en Sibèrie, soù-
lève des eritiques d'ordre finaneier.

On se demanda d'où viendra l'argent néces-
saire aux mirs pour le rachat des lots iaban-
donnés par les membres sortants et au Tré-
sor pour les opérations de banque fondere et
d'emigra tion.

On se demandé si le progr____jrne de M. (Sto-
lypine n'est qu'une manceuvre éL_ ctorale et si
les comités agraires dont dépendra l'exécution
en seront capables.

Tous les partis sont d accora, mais l'opi-
nion est vivement impressionnée par ce pro-
blème, et mème les journaux d'opposition mar-
quent le ooup pour M .Stolypine dont lepres-
tige et la position sont notab_emer_t accrus.
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L'opinion d'un general francais
sur l'armée suisse

Le généial fran-jais Langlois continue à pu-
blier ses impressions sur l'armée suisse :

Les armes en liaison — Dans les marches,
l'avant-garde n'existe pour ainsi dire pas ; clu
moi-ns elle est si rapprochóe . du gros qu elle
ne pourrai t donner à ce dernier ni le temps
ni l'espace néccessaires pour manceuvrer. E-
videmment ,les idées allemandes sur le ròle
des avant-gardes sont en faveur en Suisse ;
c'est peut-ètre bien dangereux dans ce pays
si favorable aux surprises et où la liaison (en-
tre les colonne- est si diffidile à réaliser.

Ees positions fortifiées sont remarquable-
ment organisées et occupées. E'évacuation des
pOsitions en cas de retraite s'exécube avec une
pircmptitude remarquable- Cependant, la pro-
tection des flancs m'a paru quelque pou né-
gligée, d'où la réussite generale des mouve-
ments enveloppants. Cette observation s'ap-
plique également aux petites unités de Lrou-
pes elles-mèmes que j 'ai vues plusieurs fois
surprises (infanterie et artillerie) par suite de
la négligence apportée dans la surveillance des
ceuverts voisins.

L'attaque se fait principalement par enve-
loppement, ce qu 'expliquent naturellement l'ob-
servation précédente et la faveur des théories
germaniques. Elle ne se produit pas au moyen
d'un effort violent, d'une concentratiou enor-
me des forees sur un point : les grandes Uni-
tés recoiveht chacune un objectif, et le com-
mandement n'a plus qu'à espérer voir l'urie
delles percer quelque part ; c'est du moins
ce qu'a explique le directeur des manceuvres
à l'unfe' des eritiques.. Dès lors l'emploi des
réservés est très limite. . .

Dans la défensive, j 'ai toujours vu, au con-
traire, oonseirver sagement de fortes réservés.
A la dernière journée de manceuvres, une con-
tre-attaque faite par tout un régiment sur l'aile
enveJoppan te de l'assaillant fut tout à fait bril-
lante. C'était non seulement un beau spectacle,
mais aussi une manceuvre bien ooncue; supé-
rieurement exécutée : par la nature méme de
son débouché, cette oontre-attaque se fit sur
plusieurs lignes, se soutenant bien mutuelle-
ment et protégeant efficacement le flanc de
la première. Ce mouvement offensif fait grand
honneur au commandant des troupes et aux
exéculants.

Le directeur des manceuvres a cntiqué', a-
vec beauooup' de justesse, d'abord le manque
de liaison entre les colonnes en marche et
entro les unités au combat, ensuite l'insuf-
fisance dans la transmission des ordres. La
nature de la région rendait extrèmement
difficiles, on ne peut le nier et la liaison (et
la p-'ompte transmission des oidres. Cepen-
dant il est certain qu'il y aurait quel que prò-
grès à faire à cet égard.

Commandement. — La question la plus trou-
blante qu'on puisse se poser lorsqu'on étu-
die l'organisation de rarmée suisse est celle-
ci: oomment, en si peu de temps, parvient-
on à faire des chefs?

Dans le système suisse le principe suivant
est absolu : chaque gradé « doat payer ses ga-
lons » par un sacrifice volontaire, c'est-à-dire
par un supplément de chargés militaires, par
une plus longue durée du service. Par ex-
emple, si l'on compte toutes les journées ìéel-
les de service ,le soldat d'infanterie, dans. sa
vie militaire (Elite et Landwehr), fait 181 jours
de service ; le caporal (sous officier) 292,soit
presque le doublé pour obtenir ce simple ga-
lon ; le lieutenant 463, et le capitaine 585.
Un lieutenant-co-onel, commandant de régiment
à quarante-deux ans, a fait un minimum _'de
917 jours de service- En outre, le capitaine
doit rester dans l'Elite et dans la Landwehr
quatre ans de plus que le soldat, dans Ile
Landsturm cinq ans.

Les journées supplémentaires de service ìm-
piosées aux gradés sont utilisées de la faijon
la plus intensive et fort judicieusement dans
Ies écoles de toutes sortes.

Ce sacrifice « librement consenti », très lourd
pour dl-S commercants, des industriels, pour
des hommes exercant une profession libérale,
est l 'indice de la bonne volonté, du zèle, du
dévouement au bien public qui forment la ca-
téiistique du citoyen suisse .Ces qualités s'ac-
cusent dans tous les actes de la vie ìinilitaire
ou dvile.

Une autre cause de la Valeur inoontestable
du oommandement est la jeunesse des officiers :
ils sont en effet nommés : capitaine à 30 ans en
moyenne, major commandant de bataillon à
34, licutenant-colonel commandant de régiment
à 41, colonel commandant de brigade à 45
ans. Dans l'année miobilisée (Elite et Land-
wehr), aucun capitaine, aucun commandant d©
batailion n'a plus de 49 ans. — Les quatre

brig&des de cavalerfes sont corr-mandées par
un colonel et trois-lieutenants-colonels doni le
plus àgé a 49 ans, )e plus jeune 42 ans.

Aussi tous ces officiers sont vigouieux, a-
lertes, véritables entraìneurs d'hommes. On
peut affirmex que malgré le temps fort court
de service qui leur est impose, lea chefs xle
bataillon et les officiers sub__ternes sont pìei-
nement à la hauteur de leur tàche: leur ins-
truction technique théorique trés développ'ée,
car ils travaillent beaucoup, et dans la pra-
tique de la conduite des troupes, ils ne lais-
sent rien à désirer. C'est un cadre de grande
valeur.

Les caporaux et sergents m'ont para avoir
assez d'autorité, mais ce n'est là qu'une pre-
mière impression. Est-ce parce q_e leur ins-
truction professionneUe est inSuffisante, est-
ce parce qu'ils appartiemnent au mème can-
lon que leurs hommes, sont leurs camarade-
dans la vie civile? Peut-ètre est-ce pour ce
motif que l'on a affeeté qiiatre lieutenants à
chaque oompagnie/ chacun commandant une
seetion. ::r

U n'y a pas de .imito d'àge pour les l ieu-
tenants-clolonelé et colonels ; cependant les co-
nels oommandant l_js divisions sont encore
jeunes, de cinquajrte-deux à cinquante-huit
ans ; mioyenne cinquante-quatre.

Les manceuvrleis, qui se sont déroulées dans
un pays extiémement coupé où les petites uni-
tés étaient forcément Mvrées un peu à elles-
mèmes, ne permettent pas de porter un juge-
ment sur le haut c-mtaandement. Tout ce que
je puis dire, c'est que les eritiques étaient mi-
nutieuses et très jutìtes; on voit que les rhefs
des grandes unités travaillent énormément et
cherchent à reraplacer la pratique «constante»
du commandement par l'étude et la médita-
tion.

Qualités mloralés. — Ce qui frappe tout par-
ticulièrement dans l'armée suisse, c'est la dis-
dpline, la bonne volonté generale, le senti-
ment du devoir profondément enraciné. Ce-
la se femarquie dans les faits Ies plus insi-
gnifiànts oomme dans les plus importants,
chez le simple sioldait oomme dans les grades
les plus élievés, dan|: toutes les armes, dans
toutes les situations. Tous semblent accom-
plir avec satisfactiion le devoi-- militaire. J'en
citerai un seul exemple, parce qu'il. m'a vi-
vement frappé. Gomme toutes les personnes
astreintes au service milita__*e doivent mar-
chèr sans aucune ejeception, toutes les am-
bulances militaires sont mobilisées aux ma-
nceuvres, ce qui exCède les besoins ; beau-
coup d'entre elles restent donc inactives. A
chacune d'elles sont affeetés quatre médedns
non mohtés. Ceux-d font toutes Jes étapes à
pied àvec l'ambulance, formant le premier
iang de quatre de la1 colonne, alignés oomme
à la manceuvre. Je l'ai main tes fois constate
et n 'ai vu aucune exception.

Est-il réellèment beauooup de pa^s où des
médecins, sans. Ta;" mòindre plainte, sans le
moind re indice de niauvaise humeur, quitte-
i aient. ainsi leur dfentèlè pendant 18 jours
pour faire sans utilitè, à pied et en tenue _é-
gulière, des é tapes sur des routes po'iidreuse,. ?
Mais c'est la «règie», : et chacun observe la
lèglc facilement avec la conscience du de-
voir accompli. C'est là oertes, l'une des ma-
nifestations les plus probantes de l'exoellent
esprit qui anime tous .les Suisses, les officiers
paiticulièrement, montrant 1'exemple de l'ab-
négation, de la discipline, du iespect de la
loi.

L'armée suisse est loin d'ailleurs d'ètre dé-
mociatique au sens que nous donnons souvent
à cette expression. Les officiers sont choisis
avec soin ; une enquète sérieuse est faite sur
la «situation civile» des aspàrants officiers, qui
doivent ètre « recqmmandables à tous les
points de vue» ; les sous-officiers proposés pour
officiers «doivent obtenir la majorité dea suf-
frages du corps desvofficiers réunis sous la
P'-ésidence du commandant du bataillon.»

Ee corps d'officiers ne forme pas une secte
à part dans réclielle rsodale, mais il est com-
pose de «privilégiés» qui peuvent prendre sur
leurs loisirs le temps nécessaire au nupplé-
ment de service qui ieur est impose. L'esprit
militaire de la race est tei que l'on ne hian-
quo jamais de candidats pour accepter volon-
taiiement ces chargés-Certainement l'ourdes.

La eavalerie elle-mème forme aussi un oorps
de privilégiés, puisqu'eile se recrute parmi les
hOmmes susceptibles de verser les fonds né-
cess_iies à l'acquisition d'un cheval d'arme,
de le nourrir et de rentretenir toute l'année.

Enfin, la durée des services est variable
d'une arme à l'autre- On voit donc quo dans
ce pays si profondément républicain les dóc-
trines égalitaires sónt, loin-d'ètre poussées à
l'excès, jusqu'à l'abàurdè, comme certainls uto-
pistes le voudraient, chez nous.

Je me suis permis quelques cntiques de dé-
tail qui n'ont aucune -importance capitale à mes
yeux, parce que le facteur dominant dans
l'aimée suisse est sa force morale «bout à fait
exceptionnelle » ; or, : corame cette force est
celle qui de beaucoup ale plus d'influence à
la guerre, rarmée suisse teUe qu'elle se pré-
sente aujourd'hui, est certainement redoutable.
Avec quelques sous-officiers permanents, un
état-major et le haut co_nmandeiment en par-
tie permanents aussi, cette armée serait non
seulement comparable aux armées des gran-
des puissances, mais supérieure à beaucoup
d'entre elles.

De plus en plus, je suis convaincu quo (dans
une nation où «l'amour du pays est enraciné
dans tous les cceurs oomme dans l'Helvétie,
la forma'ion des htommes de troupe ne domande
pas un temps très long. Avec de bons cadres,
en nombre suffisant et une instraction inten-
sive «en terrain varie», on *peut diminuer la
durée du service, pourvu que le soufflé pa-
tiiolique anime au plus haut degré tous les
citoyens dès leur enfance. N'est-ce pas d'ai-
leurs l'application de ce prindpe absolument
vrai que la force morale (tornine tout? Le
Japon n 'a-t-il pas vaincu la Russie surtout
par son patriotisme exalté et la volonté de
vaincre .qu 'il donnait à tous les combattants ?

L an_m_Llitansraè est le plus dangereux dis- bout de trois jours ,la chasse daiiis le Viistrict.
solvant pour une armée. Malheur aux nations
qui laissent décioìtre le eulte de la patrie I
Leur a_-mée, quel que soit son outillage, quel-
le que soit son oiganisation, quels que soient
les sacrifices qu'e-te impose au pays, sera
toujours faible.

L'éducation morale de recale primaire est
la base ; elle a sur la vie de l'individu, sur
l'esprit de toute la nation ime influence inal-
térable; c'est là que doit germer, dans l'a-
moui le plus profond pour la patrie, le sen-
timent du devoir et du sacrifice. Le séjour
dans l'armée ne peut que développer ce sen-
timcnt s'il existe déjà , il est impuissant à le
faire naìtra s'il a été oblitéré dans le jeun e
àge par des théories démoralisantes.

Sous ce* rapport, les écoles de la Suisse
iépublicaine peuvent nous servir de modèle.

Conclusion .— Avons-nous quelque lecon
à puiger dans l'étude de rarmée suisse ? Oui ,
certes, au moins en ce qui concerne spécia-
lement l'instruction et l'éducation militair?s
de nos officiers de réservé. Aujourd'hui (pie
là France compte surtout sur ses réservés, il
importe à tout prix de donner des chefs ca-
pables à nos unités de deuxième ligne- L'é-
tude des écoles militaires de la Suisse pe*it
nous aider à beaucoup dans cette tàche, <rui
s'impose de la facon la plus absolue. Nous
avons beaucoup à faire pour atteindre le but ;
travaillons-y sans relàche. L'avenir de notre
pays en dépend.

General Langlois
ancien membre du conseil supérieiir

de la guerre

Erratum — Dans le précédent article, à
propos de la progression sous le feu , une
erreur typiogiaphique m'a fait dire : «Ja deu-
xième ligne marche à 700 mètres au plus de
la première...»; il faut lire «la deuxième li-
gne marche à 300 mètres au plus», etc, etc

La protection ouvrière
Une clonférence de l'Association internatio-

nale pour la protection des travailleurs s'est
rèunie jeudi matin à 9 heures, à Genève. Le
Eandammann Schèrrer, de St-Gall, a pi-ononcé
un disoours de bienvenue au nom de la Suis-
se. Il a rappeló la signature de la convention
diplomàtique de Berne et ses effets.

M. Henri Fazy a souhaite la bienvenue au
nom des autorités genevoises, M. le Dr Koch,
délégué allemand, a apporté le salut du minis-
tre Posadowski. MM. Mataja (Autriche), Mon-
te Maitini (Italie), von Caal (Hongrie), ont par-
ie ensuite.

Après ces discours très applaudis, on a en-
tendu encore M Millerand,. délégué francai- :

« Nous nous réunissons, a-t-il exposé en amo
intéressante allocution, au Iendemain d'ime
journée historique; c'est un immense encou-
iagement pour l 'Assodation dans son activité
indispensable comme laboratoire expérimental.
Elle a de nouveaux progrès à préparer, car il
fàut perfectionner l'outillage mécanique, il faut
surtout protéger celui qui manie i'outil. Et
ce faisant ,1'Association travaillera ausai àu
peitectionnement inorai et à l'union des na-
tions.»

Il est fait ensuite une sorte dappoi des (dé-
légués accompagné du compte des voix que
possedè chaque nation. Au surplus, il est dé-
cide que dans les cinq commissions — ou sec-
tions — chaque nationalité ne disposerà que
d'une Voix.

Ces commissions s'occuperont de l'office in-
ternational du travail, de l'emploi du plomb
dans l'industrie, du travail de nuit des jeunes
ouvrières, de la journée maximale, du travail
à domicile, de l'assurance des ouvriers étrm-
geis.

Le soir, au palais Eynard, il y eut reception
sOmptueuse offerte par l'Etat et la Ville aux
délégués de la conférence internationale pour
la protection ouvrière. JVIM. JVIaunoir, vice-piré-
sldent du Conseil d'Etat ; Pricam, vice-p-ési-
dent du Conseil administratif ; Lachenal, pré-
sident dn oomité de reception ,ont pris la pa-
role.

La plupart des chefs des dólégations étaient
présents.

Jrlassacres de gibier
Pour éviter un dépeuplernent trop Compiet

de nos territoires de chasse, montagnes, plai-
nes ou forèts, les gouvernements cantonaax
ont établi les mises à ban.

Tel'territoire est ìnterdit aux chasseurs pen-
dant un certain laps d'années. Le gibier peut
alors y prospérer ,cr0.tre et multiplier.

Malheureuae-nent il semble que telle précaiu-
tion risque d'aller à fin contraire.

En effet, dès que l'interdit est leve, les 'chas-
seurs — sùrs de ne pas rentrer bredouilles '—
se ruent en très grand nombre vers le districi
privilégié.

De leur cóle, les pauvres bestioles qui n'ont
pas été inquiétées pendant tant d'années, qui
ignoient les aboiements des chiens et les déto-
nations brutales, ne sont pas assez farouche. :
elles s'offrent d'elle-mèmes, inconscientes du
danger. aux ooups des chasseurs.

Ce sont des massacres I
Cesi ainsi que du district de Spadlatscha,

dans les Grisons, on a descendu le premier
jour de la chasse plus de cent chamois.

Ces chiffres sont loin de représenter le re-
sultai véritable de la chasse, car beaucoup de
pièces ont été dirigées sur l'Oberhialbstein. Si
la chasse avait continue sur ce pied-là, les 700
chamois qui, au dire des gardes, habitent ce
district, eussent disparu en qUelqfc-es jiours jus-
qu 'au dernier.

Aussitót le Oonseil d'Etat des Grisons, ppur
arrèter le carnage, a interdit de nouveau, au

C'est ce qu'il y avait de inieux à j faire.
L'« Engadiner Post» appelle la chasse an

chamois pratiquée ainsi une véràtable bouche-
rie. Il émet ropinion que seule l'institution
des distriets francs «à perpetuile» peut em-
pècher la destruction complète du chamois dana
nos montagnes.

A l'autre extrémité de la Suisse, sur la monta-
gne de Boudry, dans le canton de Neuchà-
tel, il y a eu — pour les imèmes raisons —
un affreux massacro de chevreuils. Des bra-
oonniers et des chasseurs peu scrupuleux, tuent
mème des chevrettes, en violation de la loi
qui piotège cette catégorie de gibier.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois, à la doman-
de de la «Diana» vieni, aussi d'interdire à par-
tir du 30 septembre jusqu'au ler décembr-
la chasse dans la montagnei de Boudry etiti
chasse au chevreuil dans tout le canton.
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Société des vétèrinaires suisse*D
Dimanche et lundi a eu lieu à Olten (So-

lerne) lai réunion anni-eie de la Société des
vétèrinaires suisses, à laquelle ont assistè un
tiès grand nombre de participants. M, le pro-
fesseur Rusterholz, de l'Ecole de _ .urich, a
présente un rapport sur un nouveau traitement
de la mammite contagieuse, et M .le lieutenaiit-
colonel Graub, vétérinaire du II8 corps d'ar-
mée, a lu un travail très (tocumenté sur l'è-
levage du cheval en Suisse ,et s'est fait le
champion de l'élevage d'un cheval de trait
pnpre au service de l'artillerie.

M .le professeur Artoing ,directeU- de l'E-
cole vétérinaire de Lyon, membre honoraire
dò la Société suisse, a fait une conférence
du plus haut intérèt contre la tibercalose-

Pour n 'avoir pas été annonces avec le fra-
cas cher à certains expérihientateurs, les tra-
vaux du savant lyonnais n'en font pas moiri,
epoque et justifi ent l'espoir de ceux qui
croient ètre en possession d'une amie puia-
sante Contre la tuberculose. D_s essais de VA.C-
cinition contre la tuberculose du bétail vont
du reste ètre faits en Suisse sous la surveil-
lance des facultés vétèrinaires de Berne et
Zurich, et les divers modes de vaccinati.!!,
d'après les méthodes d'Arloing, de Behring
et de Schutz, s&ront soumises à une criti-
que serrée-

La houille bianche
La oommission nommé par le Département

federai de l 'intérieur pour étudier la revi'.ion
de la constitution fédarale en ce qui concern .
les iorces hydrauliques, se réunira pi*obabJe-
ment à la fin d'octobre.

Ea mème commission aura à s'occuper de
l'initiative federale ooncei-iant les forees hy-
diauliques (100,000 signatures.)

En décembie, 1© Gonseil federai adressera
aux Chambres, un message sur l'ensemble de
la question.

Banque nationale
Ee conseil d'administration de la Banque na-

tionale a constitue comme suit la commission
de surveillance de la Banque nationale :

MM. Hirter (Berne), président ; Esteri (Zu-
rich) vice-président ; Frey (Bàie), Heller (Lu-
cerne), Hugentiobler (St-Gall), Lomhard (Genè-
ve) Virieux (Vaud).

Ee Oonseil federai soumettra aux Chambres
un arrèté suria répartition des attributions en-
tre les deux sièges prindpaux de la Banque
nationale suisse.

Aumdniers militaires
Ea Sodété suisse des aumóniers militaires

s'est réunie jeudi 27 septembre, à Macolin s.
Bienne. Une trentaine de membres, pnotéstants
et catholiques y assistaient.

Dans un rapport très documenté, M. Stras-
ser, pasteur à Grindelwald, a répondu aux eri-
tiques du Dr Oeri, rédacteur aux «Basler Nach-
iichten», qui assistait à la séance, et a mon-
tre l'utilité en temps de paix des fonctions
d'aumonier.

Après une discussion très courtoise, M. Helg,
cuié à Altstatten (St-Gall) a érte nommé pré-
sident, en remplacement de M. Ludwig, pas-
teur, à Bienne-

Au dìner, un vin d -.onineur a étó ¦ iteti par
la paroisse et la ville de Bienne. 

Une charmante oourse à l'Ile de Saint-Pier-
re a termine la journé e-

En faveur des employés des C. F. F.
Le Conseil d administration des _hem.in de

fei fédéraux se réunira aujourd'hui vendredi.
Il aura à statuer sur une proposition de la

commission permanente d'après laquelle des
vacances de six jours par an, sans réduction
de salaire, seraient acoordées aux ouvriers de.
ateliers employés depuis plus de dix anj s.

la oommission propose également de fixer
à partir du ler janvier prochain les heures de
travail dans ' les ateliers à 54 heures par se-
maine sans diminutiion de salaire-

La Direction generale s'est réservée de pré-
sente! au Gonseil d'administration d'autres pro-
positions ne faisant pas aux ouvriers de ( on-
cessions aussi absurdes.

» 
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Personnel enseignant des
écoles primaires

Plusieurs tìommunjes n'ayant p|as encoirc leur



masse est interdit du 1. septembre au 31 de

GrangteB-LenS 48.948 64.80 52-67
Sion 163.759 66-76 64-74
Ardon 88.910 68-75 69-76
Riddes 143.036 67-75 07-64
Saxon 500 85 77
Chìairat Fully 81.089 75 81 67i73
Martigny 101.867 71-78 59-66
Monthey 15.855 73-79

pèr_*-4_r.e_ enseignant au CompLet en ce mto-
ment, MM. les instituteurs et Mesdames les
institutrices non places et qui aspireraient à
un poste ,sont priés de s'annoncer au plus
tard jusqu'au 10 octobre prochain au départe-
ment de rinstruction publique, lequel les met-
tila: ensuite en relations avec les autorités res-
pectìves ou, selon les cas, leur designerà lui-
mème l 'école à diriger. (Communiqué)

H - __ - ¦ -i—

La pèche dans le Léman
Le départóment des finances du canton du

Valais porte à la eonnaissance du public qu'en
vertu de l'article 8 de la Convention franco-
euisse du 9 mars 1904, mise en vigueur le
10 février 1905, la pèche de la truite test
interdite du ler octobre au 31 décembre in-
chiBivement et la pèche de l'ombre-chevalier
du 1. au 31 décembie inclusivement.

Du ler octobre à fin décembre, les filets
doimants, étolcs, tramails et tous autres en-
gins autorisés, qui demeiurent fixés dans l'eau,
ne doivent pas ètre places à moins de trois
mètres de profondeur d'eau mesures du som-
met du filet à la surface du lac.

Durant la mème periodo, il est interdit de
faiie usage des filets dorrnants , tels que tra-
mails, étoles, pics ,etc. ayant une dimension
en hauteur supérieure à 2 mètres.

L'emploi de toute espèce de filet et de la

cembre inclusivement, dans un rayon de 300
mètres autour de l'embouchure du Rhòne
et du canal Stockalper.

Est de méme interdite en tout temps la pè-
che à l'embouchure du Rhòne dans le lac
Léman.

La ligne de cette zone d'interdiction est in-
diquée par des poteaux dont l'un est fixé pur
le débarquadère du kioske au Bouveret et l'au-
tre vera les bouchès du Rhòne-

-__--.-_.

Au Simplon
Le Bei-vice des dtouane- pour le trafic du

Simplon sera organise à partir du 1. octobre
de la maniere suivante- Il se fera à Domodos-
sola; pour les voyageurs, les colis postaux, les
animaux vivants et les envois de viandes ; à
Brigue pour le reste du trafic, marchandises en
grande et petite vitesse.

Ingénieurs italiens vlsitant
le Simplon

Cent cinquante ingénieurs italiens sont ar-
rivés mercredi matin à Brigue pour visiter les
installations électriques du Si'mpJon. Le tun-
nel a été illuminé afiri de taciliter leur ©xa-

Brùlé par l'électricité
Un méoanicien qui réparait une locomotive

électrique faisant lei service dans le tunnel
du Simplon, a été atteint par le courant et
a eu la main droi te complètement brùlé-e.

C'est à un hasard qu 'il doit de ne pas |a-
voir été tue sur le coup.

— !'¦¦»¦ ¦¦ ¦

Les préparatifs du percement
du Lcetschberg

Ee piquetage définitif de la ligne du Lcetsch-
berg a commence entre Fruttingen et Kander-
eteg L'axe du tunnel a été déterminé.

L'entreprise a établi ses bureaux à Fruttin-
gen et on travaille à Kandersteg à l'installa-
tion des bàtiments de l'administration de la
compagnie.

On signale de nombreux achiats de t&rrains
faits soit par l'entreprise, soit par des spé-
culateurs qui ont payé des prix très él©vés.

Cabane alpestre
Ees maitres d'hotel des Mayens de bion et

de Pralong, de concert avec le C. A. S., (ont
décide la création d'une cabane à Sdllon, dans
la vallee de Dix, au pied du glacier de Du-
rami. Cette cabane desservirài t le Mont-Pleu-
reur, le Mont-Blanc de Sdllon, le Pigne d'A-
iolla, le Mont-Collon ,le co) de Riedmatten,
le Pas-de-Chèvre, etc.

D'autre part, M. Crettaz, hòtelier à Ferpède
sur EVolène, construit actuellement un petit
hotel-restaurant à Bricolla, au pied de la Dent-
Blanche ,deìatiné à desservir cette montagne et
le col d'Hérens qui méne d'Evolène à Zer-
matt.

Ees ascènsions, qui jusqu'id s'effectaaient
par A rolla et la cabane de Bertold, serOnt,
de eie fait, raccourdes de 2 heures environ.

Statistique des expéditions
de vins-mottts

(du 11 au 26 septehibie.)
Stations Nombre Degió moyen à la

de lit. s. locale is. type

TOTAL 657.964
Gomme on le voit, le sondage du moùt n'est

encoie pas riche- Le raisin, quoique Cortement
colore, par un soldi Constant, est moins mùr
qu'il ne le paraìt. C'est une indication p ro-
bante de retarder d'au moins une dizaine de
jours la vendange pour l'encavage. 11 y a a
le faire, doublé intérèt, soit pour la quantité
et la qualité et ,probablement encore pour le

Npufs pouvons obtenir dette, pnnée une qna

lite exc_ptio_u_e-le , riche et saine ; ne la gà
tons pas par une cueillette prématurée.

Secrétariat agricole.

des coli Ines .Ces rèsidus chargés d'or servi-
rent aussi à bàtir les murailles de la ville,
et fournirent des matériaux aux murs des mai-
sons .On imaginera le prodigieux capotai que
ìeprésente Guianato, en considérant que la
contenance en métaux précieux d'un Seul des
monticules qui l'envirOnnent — et il y _n a'
des milliers — a été ést-mé de 30 miU-of-s.

fifi 

NOUVELLES DE S CANTONS

BAle
LES CANICHES EN PÉRIL

Ea journée de dimanche n^a pas été seule-
ment fatale à l'absinthe; elle marque un jo -r
nefaste pour les chiens de la ville de Bàie.
Par 3896 oui contre 2062 non (le 30<>/o des
électeurs ont vote) la loi augmentant l'impòt
sur les chiens a été sanctionnée par le peu-
ple -souverain. Au lieu de la taxe ¦"jnifoxrne de
15 fr. les chiens bàlois paieront désormais
20 fr. jusqu'à 50 centimètres de hautetir des
épaules ; 30 fr. s'ils ont plus de 50 centimè-
tres.

Cette décision èst oonsidérée corame un ar-
rèt de mort pour ben nombre des 3500 chiens
qui remplissent la ville de Bàie de leurs a-
boiements.

\ , 
• • . _ .

-
. . . .  -. -- ,. . ,.-

- ¦:
.

Neuchàtel
ATTENTION AUX GRAPPES

Un jeune hbmlme-de Val-de-Travers, en pas-
sage à Cormondrèche, mangeait une grappe de
laisin qu'on venait de lui offrir.

En parlant, il ne remarqua pas tout de nuite
qu 'il inettait, avec un grain d© raisin, dans
sa bouche, une petite bète qui le piqua si Sor-
temtent à la' lèvre supjérieure que cette derniè-
re enfia rapidement.

Gomme il souffrait beaucoup, il dut se fair.
soigner dans une pharmacie, où on le tran-
quillisa Ìmmédiatement sur la gravite de la pi-
qùre, qui, sur la langue, aurait pu provoquer
un étouffement par enflure.

Taud
UN MONUMENT A RUCHONNET

Ces jours derniers a été mis en place 3e
sode du monument Ruchonnet ,en rhagnifi-
que marbré de Gollombey (Valais). Il porte une
inscription en lettres d'or «A Louis Ruchon-
net, 1834-1893, ses Concitoyens reConnais-
sants ». i

La statue, ceuvre du sculp_eur Lanz, arri-
vée mardi a été déballée mercredi après-mi-
di et immédiatemient pJacée sur sion sode, au
moyen de palans. Elle est une fois et demi
plus grande que nature .Ruchionnet est re-
présente parlant, la main droite légère_nent
en avant dans un mouvement de persuasion,
la main gauche appuyéé sur une tribune, où
se trouvent divers documenta. L'inauguration
aura lieu dans les premiers jours du moie ide
novembre.. . , .

... * * *
UN ACTE DE COURAGE

Un bel acte de courage a été àccompli, ven-
dredi dernier, pax un jeune homme de Zu-
rich'. nommé Scheyer, employé à Vevey.

La scène s'est passée aux abords d'une sta-
tion de la ligne Montreux-Oberland bernois.
Un bébé de 2 ans, échappé à la surveillance
de sa mère, s'était aventuré sur la voie fèr-
ree. Au mème moment arrivai! un train. Une
seconde encore et l'enfant allait ètre broyé.
Sans hésiter, M. Scheyer s'élanî a, saisit l'en-
fant et l'enleva de sa périUeuse situation. Le
couiageux sauveteur fut lui-mème atteint par
la machine et légèrement blessé.

La mère du bébé fondit len larmes, lorsque M.
Scheyer, dont la belle conduite est digne de
tous éloges, lui rendit l'enfant sain et sauf
entro les bras.

» 
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LA VILLE D'OR

Les pièces de vingt francs frappées par la
Suisse ont déjà subi une forte diminution. Leur
chiffre total s'élevait, à fin 1904, à 93 mil-
lions de francs. On peut admettre qu'il s'en
trouve, en Suisse, pour 37 millions de francs,
et en France pour 20 millions ; il en drcule
sans doute enco-e en Suisse p -_ r  quelques mil-
lions de francs, et pour quelques millions éga-
lement en Italie et en Belgique ; mais, mèmè
si l'on éValue oes sommes à 10 millions, cela
ne fait que 67 millions. Il manque donc an-
core 26 millions. Où ces pièces de 20 francs
sont-elles allées? Certains Etats, en particulier
l'Autriche, achètent en grandes quantités les
mOnnaies d'autres pays pour les refondre- On
ne saurait etopècher l'industrie de se procu-
rer de l'or dont elle a besoin en fondant des
mOnnaies, mais il semble que les Etats ne
devraient pas, pour 1© faible avantage qu'ils
y trouvent, se laisser aller à piendre des me-
sures qui rendent illusoires 1©B efforts faits
par d'autres pays pour améMorer leur situation
monétaire.

U existe au Mexique — on vient de s'fen
aviser — une ville, dont les murailles sont
d'or et d'argent. C'est un journal finaneier,
le «Financial News», qui a répandu cette non-
velie. La banlieue est forme© de milliers de
petites collines, pareillement farcies de mé-
taux précieux. Les maisons ne sont pas d'un
appareil moins riche. L'histoire de cette ville
singulière, qui se nomme Guianato, est d'ail-
leurs très simple. C'est la première que les
Espagnols aient élevée au Mexique, au milieu
des exploitations aurifères. Les instrumenls
des oonquistadors étaient si impar_a__s, ou l©ìir
hàte si grande, qu 'ils n'extrayaient que 65
pour cent du minerai. La gangue, contenant
donc encore 35 pour cent d'or, était rejetée
et accumulée, comme on voit dans l'Est les
iésidus des hituits rbumeaux, former peu à peu

w
UN MATSCH DE FUMEURS

Schaerbeek, l'un des plus populeux fau-
bourgs de Bruxelles, possedè des f umeurs emé-
iites qui fondent des sociétés, élisent des digni-
taires et organisent des concours.

Ees membres de ces clubs se réunissent fré-
quemment et dégustent, en savourant la bière
nationale, les tabacs le- plus variés, les pi-
pes les plus perfectionnées, les cigares les plus
parfumés... Ils nagent dans la fumèe ópaisse
qui emplit le locai de leur société ; ils sont
imprégnés de tabac.

Il y a deux jours, un grand concours avait
lieu. Il s'agissait de savoir quel est le Schaer-
beekois qui garderait son dgare allume le plus
longtemps. Les c©ncurr©n,t fiirent nombreux et
tous recurent le mème cjgpiè — un cigaie bien
sec, de longueur n_oye__oe- On fit des prodi-
ges et ceux qui iaissèrent éteindre le leur, fu-
rent impitoyahlement mis bors concours par
les arbitres. L'épireuve fui longue, gràce au
talent des concurrent-".,. ,=

Le prix a été i-ta^lorté.par M. Van d©r Me©r-
sche qui, pendant 122:minutes , a conserve son
cigare allume... Quelle éoole de patience, de
peisévérance que oes clubs de fumeurs I

Houvelles à la main
Plus pratique.
— Robert est marie, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Avec Mlle Duchic?
— Non; au moment rde l'épOuser ,il a trou

ve chez elle une facture.de sa oouturièi*e Is'éle
vani, à huit mille francs il a aussitót rompu

— Mais qui a-t-il épousé alors?
— La couturière. '¦

w

E T R A N G E R
ALLEJMAG..E

LE CANCER
La cic-iié-ence internati|o--ale concernant les

iectóerches sur la maladie du cancler et de sion
traitement a été dose jeudi par un disoours de
M. Leyden. Après . awoir remiercié.les partici-
pants à la conférè-foò, l'orateur a fait obser-
ver . que les progrès oqnstatés. dans la recher-
chè siont surtout dus à la vivisectiori. Il y a
tout lieu d'espérer que dans pbu de temps, on
pourra combattre le terrible mal avec succès.

ESPAG..E
INONDATIONS

De très violentes tempètes sont signalées
dans les provinces d'Alicante, de Grenade et
de Murcie. Les chemins de fer sont coupés
sur plusieurs points. Les mo_-_atio___ ont com-
plètemlent détruit les réooltes. Beaucoup d'é-
difices se sont effondrés. A Santa-Nueva, on
a depose 25 cadavres dans l'église.

Ea gare die He_da a été détruite. Les Champs
sont déVastés par le vent ,la pluie et la grèle-

Ees pertes sont énormes. ¦
On mande de Murcie que la rivière Rem-

bla a debordò d'une facon axtraOrdinaire. Les
pertes sont considérables.

ITALIE
UNE ERREUR JUDICIAIRE

La justice italienne' vient de rendre la liberté
à la victime d'une epouvantable erreur j ìi-
diciaire. En 1880, un paysan sidlien, le mom-
mo Nizzola', fut cond-umné à 30 ans de tra-
vaux forcés, sous l'inculpation d'avoir assas-
sine un «péooraco» ou gardien de moutons.
Or Nizzola était innocent. Sur le point de
mourir, l'auteur "dlu crime a prie un prètre
d édairer la justice. Le procès de Nizzola a
été ievisé et, finalernientl, ti y a quelques jours,
il a pu sorti r de prison après 27 ans Ide tra-
vaux forcés. Nizzola a, actuellement, 62 ians.

* * * .„

WAGONS ITALIENS DISPARUS
De tous còtés, la direction des chemins delfer

italiens recoit des plaintes par suite du man-
que de wagions. Une circulaire dit que 70 wa-
gons ont disparu et qu'il est impossible de
remettre la main dessug.

Une récompense'de ̂ 20 fr .par wagon est
promise à toute personne qui les fera re-
trouver. - ."¦

FRAI.CE
M. DELARUE PUBLIÉ SES MÉMOIRES

L'ex-curé de Chàtenay, imitant . en cela le
general André, a commence dans le <<Matin»
la publication de ses Mémoires. Il faut croire
que, presse par le manque de ressources pé-
cuniaires — il avait entamé son dernier billet
de 100 fr. — M. Delarue a accepté avec lem-
pressement la proposition qui lui a été faite
par le «Matin».

Quelques passages de la préface des «Mé-
moires», de l'abbé sont à retenir.

Voici ce qu'il dit entre autre, après -tvoir
déclare qu'il n'est ni un révolté, ni un 'ap-_ -
tat, ni un prètre relaps:

« J'ai l'exacte notion de l'effroyable scan-
dale que j e provoqué, du terrible coup' que (dans
les Conjonctures actuelles, je porte à ma sain-
te mère l'Eglise, à l'heure mème où elle èst
per_écutée, traquée par les méchants. •»

La gène pécuniaire de l'ex-abbé ne aera que
rnomentan ;̂ car en vertu de l'art. 11 de la
loi sur la sèparation, il a droit, pendant qua-
tre ans ,à une indemnité qui la première année
sera égale à la totalité d© son traitement, la
seconde année aux deux tiers de son traite-

ment, la troisièmiei anné© à la moitié et la
quatrième au tiers. Le fait que l'abbé Belarne
était en service le 9 décembre dernier lui
assure la propriété de cette indemnité.

On mande de Bruxelles qu'un ecclésiastique
envoyé par M .Bouquet, évèque de Chartres,
s'est rendu auprès de l'abbé Delarue et qu'il
s'est efforcé d© le convaincre de retourner
etì Frane© et de rentier dans le giron Ide l'È- T_ES DÉCLARATIONS DE PIE Xghse. L abbé Delarue a refusé. - STJR LA SÈPARATION EN FRANCE

M- -Ì- -I

Paris 28. — Un rédacteur du «Gaulois» qni
a interviéwè Pie X, a recu©illi de lui Ies Idé-
darations suivantes :

I.e pape a fait e© qu'il était de son -©voir
de faire, e© que lui commandait 1© bien mo-
ra! de l'Eglise, e© qu'exigeait de lui le res-
pect de la doctrine chrétienne dont il a la
garde et qui est d'ess©nce divine. La Provi-
dence deciderà de l'avenir.

E'interdiction resterà absolue tant qu© la
Chambre et le Sénat n'auront pas apporté à
la loi de Sèparation, cbntrair© à la doctrine
chrétienne, l©s modifications nécessaires. "'

RUSSIE
DÉCLARATIONS DE KAULBARS

LES INONDATIONS EN ESPAGNE

Les repirésentants de la municipalité d'Odes-
sa ont attiré I'attention du general Kaulbars
sur les nombreux actes de violenoes commis
journelleta -ent par les membres de l'Union du
Peuple russe contre de paisibles dtoyens, juifs
ou chrétiens, et en particulier contre les etu-
diants, violences qui créent le plus grand fer-
ment chez les jeunes gens et qui maintiennént
la population dans un état de panique.

Le general a répondu que 1© maintien d©
l'ordre dans la ville iegardait la police, mais
que peisonnellem©nt, il doutait qu'il fùt pos-
sible ou mème désirable de lutter oontre l'exas-
pération dee éléments loyaux ©n prèsene© des
actesr évtolutionnaires d'un© jeunesse étudian-
te
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JUÌfS; A • Madrid 28. - Les journaux donnent deLes éléments loyaux, ajouta-t-il, sont émi- J .
nemment cOmposés des membres de l'Union nouveaux détails sur les inondations signa-
qui Com'ptent parrai les meilleurs fils du tsar. j ,̂  dans diverses provinces.
Le gouvernement les regarde corame des plus
utiles et par conséquent ses repirésentants ont A Santa-Nueva, ion' a déjà retrouvé soixante
toute sa considération. nóyés,- la ruine est oompj,èt©, les paysans se

Terrifiés par ces mote d'approbation non voi- .̂ t̂ affainéa" à Muxcie.le© pour toutes les ngueurs d© la contre-re- 6
volution, les délégués municipaux firent timi- I^a dilligence allant de la ville d© Fortuna
demént observer que les victimes de ces vio- ^ Murcie a été saisie par le courant ; le Ipos-
lences sont dans la plupart des cas des ha- , .., , ,, • -,
bitants sans défense qui n'ont aucun© part Mm et  ̂voyageurs Ont réussi à grand pem©
aux troubles révolutionnaires. à grimper les arbres ; les ©aux ont empor-

Là-dessus, le general leur répondit: ; té Ja ^̂  £ 
, 

che7wa^« Je le regrette beauooup, mais je dois dire
que c'est la population qui est justement punie
pour tolérer pairmi elle des révolutionnaires au
lieu de les livrer aux autorités.

»Je petas© qu'il n'y aura pas de nouveaux con-
flits, mais dans le cas où un seul membre
de l'Union du Peuple russe serait assassine,
Odessa serait Ìmmédiatement noyé© ians le
sang.»

Dans la province de Valladolid les récol te-
de riz sont détruites. Dans plusieurs localités
la rivière Jucar est sartie de son lit.

ETATS-UNIS
CONFLIT DE RÀCES

Le_ nègres d Atlanta se sont artaés pour
tirer Vengeance du massacro de leurs Oongé-
nères Une guerre d© guérillas sévit en ce
moment dans la région où les noirs ont tue
un officier de police et blessé plusieurs agents
Sept noirs ont péri dans ces nouvelles ba-
garres.

On arréte en masse les gens de douleur .Deux
cent cinquante-sept noirs, en majeure partie
armés, ont été appréhendés à Brownsville et
dans les environs. . .

CUBA
LiNTERVENTION AMÉRICAINE

Ees modérés ayant décide dans un mleeting
de ne pas continuer les négociations si les re-
belles ne déposaient pas les armes, MM. Taft
et Bacon ont préparé un ultimatum dédarant
qUe Bi les libéraux ne se miontrent pas rai-
sonnables, ils lanoeraient une prodamation
établissant dans l'ile un gouvernement mi-
litaire américain, qui fonctionnetrait ausai long-
temps qu'il serait nécessaire, pour rétablir
l'ordre et procèder à de nouvelles et impar-
tiales électìons.

L'ultimatum a été rèmis au vice-président
Capote, qui avait assistè au meeting des mo-
dérés, au sénateurs Bolz, reipirésentant les mo-
déiés, et au sénateur Zayas, représ&ntant l©s
libéiaux.

A la, suite de cet ultimatum, le parti im'odé-
lé a consenti à la nomination d'unte commis-
sion chargée de discuter les conditions de
paix avec les rebelles, en remettant lés points
litigieux à l'arbitrage d© MM. Taft et Bacon.

M. Taft a déclare au cours d'une interview
que M. Zayas a essaye d'amener SeB partisans
à accepter les propositions origindles des mo-
dérés qui demandaient que les insurgés mis-
Bent bas les armes et que la question fùt sou-
mise, dans son intégralité, aux commissaires
américains ; mais les insurgés ont répoussé
certe proposition, car ils doutaient de la ..in-
cérité du gouvernement. Les insurgés Se Sont
mbntrés particulièrement intraitables sur ce
point ils ont déclare Vouloir conserver Jeurs
armes jusqu'à la signature de la paix. M.
Zayas a déclare, en outre, -, M. Taft qu'il y
avait lieu de s'attendre dans l'avenir à des
désórdres qui seront provequés par les élé-
ments turbulents du parti insurgé.

A la question sur le point de savoir pour-
quoi on avait résolu l'envoi de troupes fédé-
rales à Cuba , M .Taft a rép'ondu que c'était
dans l'éventualité de désórdres. il a ajoute
que si cela était nécessaire, des troupes se-
raient débarquées non seulement à la Hava-
ne et à Cienfuegos, mais sur d'autres points,
afin de ramener l'ordre sur tout© l'étendue
de l'ile.

Le change-nent d'attitude des modérés a
cause une grande satisfaction à M .Taft, qui
a déclare : « Mon impression est qu© ntous
sommes plus près d'une solution e© soir que
nous iénons hier.»

M. Taft a annonce, en terminant, qu© les
négociations qui auront lieu entre les com-
missaires et les représentants des partis ad-
versaires seront ouvertes sur des bases diffé-
rentes des précédentes.

CHINE
COMME AU JAPON

On annone© de Schanghai' qu© les n©uf di-
xièmes des membres d© la oommission des ré-
formes nommées par l'empe-eur de Chine se

sont prononcès en faveur d'un système de
gouvernement constitutionnel calqué sur ce-
lui du Japon. »———g

D E P E C H E S
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UN CYCLONE EN ALGERIE
Nemours 28. — Un cyclone d'une ilare

violence s'est abattu sur Nemours et les en-
virons.

De nombreuses maisons se sont écroulées
panni lesquelles les bàtiments mìlitair-S.

Jusqu 'à présent, on a retiré trois victimes
mais on craint qu'il n'y en ait d'autres.

Le mur d'enCeinte a été ©nlevé sur une lon-
gueur de cinquante mètres.

i— ¦_¦ ¦¦¦

NOUVEAUX OURAGANS EN AMÉRIQUE
New-York 28 .— On signale de très vio-

lents ouràgans qui se sont déchainés atir la
Lungiana, le Mississipi et. la Geòrgie.

A la Nouvelle-Orléans, l'eau atteint une Jiau-
teur- de; un mètre 35. Toutes les comttiunications
sont interrompues.

ATTEOTAT OU ACCIDENT
New-York 28. — Une explosion de dy-

naniite „ 'est produite hier maùn de bonne heu-
re dans une maison d© cinq étages du quartier
italien. - > .. '/" - ,

Les piortós et les fenètres ont été briséea ;
toute la facade de la maision s'est écroulé©;
aucun des nombreux habitants n'a été tue.
On croit qu'il s'agit d'un attentat. , .

_ m _ . ', ,u ij- .-¦-•

CIRCULAIRE CONFIDENTIELLE
Odessa 28. — Tous les gouverneurs- et

préfets ont recu de l'administration centrile
des prisons d© Saint-Pétersbourg une circu-
laire confidentielle 1 es informant de la créat-on
de nouvelles orgairisations terroristes très for-
tes, ayant spédalement le but de délivrer tous
les ptìsonniteirs politiques de marque.

La note la plus caraetéristique de la circu-
laire test quel'adrainistration déclare admettre
pleinement la possibilité d'un siège d©s. pri-
sons afin d'en arracher les détenus par la
force.

Peate recette de cuisine à la végétaline
SALMIS (Sauce)

Mettez dans une casBerol© gros dc_r___je un
ceuf de VEGETALINE avec de la farine, lais-
sez fondre sans roussir, ajoutez un demi-verre
de bouillon, autant de vin rouge, fan oignon
entier afin de le ret-ier avant de servir, " un
bouquet gami que l'on -©tirerà alassi, ptoivne,
sei, Jaissez bouillir une demi-heure, découpez
votre gibier que vous mettez cuir© dans c©tte
sauc© sans bouillir, ajoutez le jWs d'un demi
citron.

Garnissez le fond d un plat de tranchtes gni-
lées dans de la végétaline, dressez dessus vo-
tre gibier, arrosez avec la sauc© et B©rvèz.

gj_ PURIFIEZ LE SANG Q
en lui donnant de nouvelles forees avec l'ine
cure de Dépuratif Golliez à base de
phosphates de fer. Excellent pour les enfants
qui ne supportent pais l'huil© de foi© delmorue.
En flacons de fr. 3 et 5,50 ; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois. — Exiger la anar-
que deis «deux palmiers sur chaqu© flacon.
Dépòt general : Pharmacie

Golliez Morat
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Kavanagh cOmpte faire grand bruit de l'his- patron à Sandy-AMée, et s'il n'est pas là, tra
loire dans les journaux et empècher .linsi qUe
cette inaudite persécution ne se renouvelle.

Je me demandai, à part moi, pourquoi il
ne ràyaif pas fait plutót, si l'action de la ip-n_-
ate-dev-dt'avoir tant d'influence.

' ' " •-— Ne" vous tracas_ez pas de Taras, conti-
nua Georges- Tout ira bien. Kavanagh' a tout
P-épaxé ; on peut se fier à lui. Il n'attendait
qU->» l*i8MÌvée des agents russes piour frapper
Un coup décisif. Il a écrit hier soir des télé-
grammes adresses aux membres des Chambres,
à l'ambassadeur de Russie, au ministre des
affaires étrangères, au diiecteu- d© Ja police,

a tóUB ceu__ qui pètivent nous etnei utiles, (et
en ce moment, ces tdég_sjn_mies filent dans
toutes les directiOns, commlei l©s étincellés jail-
lissent d'une enclumé. Fiez-Vous à Kavanagh;
c'est mia devise. Il est morafemènt impossible,
avec les précauti'Oins prises par lui, que Ta-
ras sO_t emmené hors d'AngJleite-Te.

Gordon se trompait-il, ou Kavanagh possè-
dait-il réellement une telle puissanc©? J'étais
trop ignorante de la vie p|our résoudi-i un tei
problème; je ne pouvais qu'accepter le mot
d'ordre de Gordon.

Passant la tète à la portière, il cria au co-
cher :

— Vous savez où vous nous conduisez ?
Oui, monsieur; nous devons retro-averle

verser la Taraase pour le nejoindre à la « loie
du Matelot».

— Vous connaissez tous oes endroits-là?
— Un peu, mlonsieur l J'suis natif dia quar-

tier et j'ai servi quatre ans dans la police ile
la Tamise.

Au mio-rient où nk>us entrions dans les liaa
quaitiers, le brouillard devint plus épais, l'obs-
curité plus intense.

— Espéroins que nOus allons les rencontrer
de ce coté dù fleuve, mie dit Gordon, joar, par
ime obscurité semblable, il sera bien difficile
de traverser. .

Cartes de fiancailles

Je né répliqùiai p!_£,;_AC-ilant qulei, si noùs ld©-
vions passer la Tamise, Kavanagh1 y aurait
pourvu. ,' . , i

Lea rues étaient absoluiniént désertes, le co-
cher pouvait rouler à toute vitesse malgré
l'obscurité qui, dans les rudles qu© nous tra-
veisions, n 'était coupée que-d© ioin par la pa-
le lueur d'un bec tì© gaz isole. ¦ ,.
\ On sentait une odeur d© rèsine. D'un coté
de la rue, la lumàèr©: de notr© lanterne Itom.-
bai t sur des piles de bois d© construction;
de l'autre, les màts d'un navire, selancant au-
dessus d'une palissade goudronné©, ressor-
taient au reflet du fanal iqui s'y balan§à-t. INoros
longions les Docks de la Baltique; le cocher
;a.lentit le pas pour tournea: un angle, pois
s'arrèta sous un bec de gaz accroché à un
enorme mur de briques.

Il siffla et santa du siège, Gordon saisit {.a
canne, ouvrit la portière et descendit. Je me
blottis dans l'angle de la voiture, Serrani les
dents, retenant ma respiration, dans l'attente
de la catastrophe immediate.

L'homme avait donne le signal ; ses com-
plices n 'avaient plus qu'à s'élaneer du sein de
l'obscurité et à s'err-pàrer du pauvr© Gordon.

Personne ne parut. E© cocher siffla une se-
conde fois et regarda autour de lui perplexe.

— Je n 'y oomprends rien, fit-il, après avoir
attendu un instant qùe qttelqu© bruit romplt
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le silence. Le patron m'iaìvait dit que nous 1© prise par le cocher.
trouverions là, lui ou qtaelqu'un d'autre. 

| Me_ youx  ̂4piitta-ue.it plus la brasserie. La
— Vous ètes sur de l'endroit? insista GOr- nuit épaisse et la distance m'empèchaient de

d°n* ¦ distinguer, bien nettement e© qui s'y passait,
— Ab-blumènt. Voici le vieux bateau (dési-

gnant un© barque renversée sur la rive) et
Voici la brasserie (indiquant une Inerir vague
au fond de l'espace. noir qui faisai t face au
mur.) Ee patron doit ètre sur le bord de l'eau.
Attendez une demi-minute, monsieur.

Il partii en courant le long du bord et bien-
tòt se perdit dans le brouillard.

—- Kavanagh aura traverse la rivière, me dit
Gordon, et 1 individu qu'il avait poste pour
nous avertir a cède éddemment aux tentations
d© la brasserie. Gela est b&auooup1 plus pro-
bable que de croir© qu'il sera alle plus loin.
Vous est-il égal de rester seul© une oia 'deux
minutes ? i.

— Oui, oui... je n'ai pas pieur l
— Je Vais voir à la brasserie. Si le représen

tant de Kavanagh' ne s'y trouve pas, je décou
vrira i bien quelqu'un poùr nte passer.

Il partii précipitamiment et je vis son om-
bre se dessiner sur le fond éclairé, au mO- ges, me rejoignant.
ment où il entrait, en poussant la porte ibat- _. si je la oonnais <da Joie» répéta le vieux
tante, batelier avec une grimace. J'vas trouver mo-

li se fit un long silence; alors j 'entendis un yen de vous passer, quoi qu'y faudra aller !_.
long coup de sifflet lointain dans la direction tàtons sur la rivière, on peut lei dine, par ce
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mais il ime sembla qu'eUe avait deux portes,
une de chaque' coté d© la facade, laissant fil-
tier deux rayons de gaz, ©t ce qui acheva de
me le prouver, c'est qu'un homme se glissa
dehors, du coté oppose à oelui par où Gordon
était enlré, puis un autre, puis un troisiè-
me, à pas furtifs et rapides.

Ils restèrent un motaent gròupés, ©t leurs
silhouettes semblaient gigantesqueS dans ce
brouillard. Alors, à un nouveau coup de sif-
flet du cocher, ils prirent leur course vers le
boid de l'eau. Sachant Sans doute qu© je d©-
vais ètre dans la voiture, ils s'en tinrent aus-
si loin que possible. Néanmoins, je dis linguai
ces trois ombres fantastiques qui défilaient et
se perdaient dans la nuit.

Quelques minutes s'édoùlèrent. Puis, Gordon
revint rapidement d© la brasseri©, suivi par un
hommè poitant une lanterne.

— J ai trouve quelqu'un qui va nous pas
ser. Il connait la «Joie du Matelot» dit Geor
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— C'est STL-fiscant. Il hi'avait averti hier soir.
Tonte !•* jou-née d'hier, ce Rudeitìdorf a mon-
te la garde dans Lamhettì, mais il paraìt que
Taras n'est pjas sorti de chez lui.

— Enfin, ìe suis eontent que cela finisse.

mlaudit brouillard
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A ce moment, le cocher reparut, toujours
en courant, accompagné d'un inconnu.

Le patron est déjà à l'auberge, monsieur;
il à laisse cet homme pOur vous y transporter
dans son bateau.

—* Je piuis me parser de lui, fit Gordon. J'ai
retenu qutdq'uìun pour me rendre le mème
service.

Le cocher protesta.
— Mais, M. Kavanagh a engagé cet h'om-

m»; il; nous- attendait, il était seulement alle
voir à-aton bateau: -

— C'est un mensongel cria 1© batelier de
GoKipn.' Ses camarades et lui étaient dans
le cabaret là-bas, quand mionsieur y est en-
tre-; il ies aurait vus, s'il avait passe par le
Bar '. 'D'ailleurs, qui ca ètes-vous? ajoiuta-t-il
agreésif , élevant sa lanterne à la hauteur du
visage de son rivai. Vous, un batelier paten-
te, jamais I vous n'ètes pas du quartier ; bien
mieux, vous n'ètes quTjn etranger, pas seu-
lement capable de demander un verre de bière
en anglais.

-̂ CÈn. tous cas, dit Gordon avec autorité,
^-TOripn,tiens à l'hiomme que j'ai arrèté; il trou-

vera mienx Sion chemin dans oe brouillard anmbinfc, tous mes setoi- étaient en éveil pour
qu'un individu ne cionnaissant pas la Tamise. : percèvoir le moindr© bruit dans l'obscurité si-

Se tournant vers moi, il voulut encore me
persuader de retoumer à la voiture, mais je
refusai résolument, sentant que le moins qu©
je pusse fair© était d© le suivre jusqlu'au bout
de l'aventure.

— Attendez notre retour, dit Gordon au co-
cher, en m'offrant son bras. ¦ .,

Évidemment contrarie du tour inattendu qae
pienaient les chioses, l'autre répondit par un
n_aussade signe de.tèt©. Je chérchai des yeux
son complice; il avait dispiaru.

Le batelier, portant la lanterne et se 'landi-
nant lourdement, dei.aendit jusqn'aja bord de
l'eau, nous ayant sur ses talons. Il noos quitta
alors pour amener son bateau. J© làohai 1©
bras de Gordon, afin qu'il pùt se défendre len
cas dattaque. Ma raision dófaillait sous des
influences ciontradictoires.

Tout pouvait arriver : que savais-je? Ces
hbmmes, voyant échouer leur projet d'attìrer
Goidon dans leur bateau, allaient-ils tenter d©
le saisii de force ? La chose était possible, mais
il me seinb.ait plus probable, d© crainte qu©
le batelier n© donnàt lalarme, qu'ils allaient
nous suivre jusqu'à resGali©r du bac ©t nous
aitaquer plus près de «La Joie du Matelot» loù
ils auraient, au besoin, l'aide de Putty ola des
autiea agents elmpioyés dans cette affaire- Né-

lencieuse qui nous enveloppait.
Je Voyais sautiller la lanterne; le batelier

piaissait de barque en barqu©; il atteignit ©nfin
la sienne et la ramena vers 1© bord. Nous y
enti àmes et nous allàmles nous asseoir à l'a-
vant.

L© batelier posa sa |ai_bei3i© à nos pieds et
donna un bon coup d'aviron.

— La lumière, <ja ne n-'avanCe à rien I dit-il ;
j 'aime mieux trouver mon chiemin à tàtons.

— Il n 'y a pas grand danger de coll-sion,
cette nuit, demanda Gordon.

— Oh non, monsieur I n'y a que le bateau
de police qui drcule, ©t pas un bàtiment _ans
les alentours.

Au bout d'une miniate il reprit:
— Patron, n'entendez-vous pas un autre

Coup d'aviron que le raion ?
— Non.
— Ca bat pourtant joliment l'eau. Du dia-

ble si on ne croirait pas voir ce* grand vais-
seau qui est là-bas à Tancre, de-rière Doggets-
Ciick I Ma parole, c'est lui I Tenez I s'écria-t-il
brusquement, trempant sa main dans l'eau,
nous descendons plus vite que la' marèe I

Il saisit sa lanterne et ©n projeta la lumière
à l'a van t , avec une sèrie d exdamations éne-r-

giques.
— Je m'en doutais- Les brigands ! Us nous

ont attaché un cable, et à présent, ils nous r©-
mtorquent. t

Posant la lumière, il se pteiicha viviemOnt pOur
détacher le crochet qui nous retenait, mais e©
mbuvement n'était pas achtevé qu© l'autre bar-
que r'ecula, nous hérarta violemment et se trou-
va bord à bord avec nous. La faible lueur
de la lanterne suffit à nous montrer un© main
se pOsant sur notre plat-bOrd.

Ee batelier, àcfcroupi à iavant, tournait un
visage exaspéré vera les maudits étiangers,
quand il recut un coup d'aviron snr la Itète;
un hiomine sauta de la barque voisin© dans
la nò tre, la lanterne fut j©tée à l'eau. et nous
demeuràmtes dans un© totale obscurité.

Le batelier était tombe cO-iunè une masse,
avec un cri sourd, et gisait maintenant immo--
bile. Nous n'entendions plus qu© des ordres
à voix basse et un bruit rythrné de rames, à
quelque distane© d© nous.

Gordon s'était dressé, demandant impérieu-
sement ce <|ùe signifiait cett© agression, mais
il ne recut point de réponse, et rendu Smpuis-
sant par l'extinctiion de la lanterne, son plus
grand soud fut, dès lors de me protester qu'il
ne ffi 'adviendrait aucun mal. Il ne compre-
nait rien à tout cela, ne se doutant pas que le
but pounsuivi était pré<*isémènt de le faire pri-
sonnier. Moi-mème, je in© demandai comment

l'aventure allait finir, car je aroyais eneo-*©
qu'on mènait Gordon à «la Joie du JVLatelot».

Un coup de sifflet partii de notre remOr-
queur ; Un autre lui répondit, à une distance
assez faible, semblait-il. J'en doncJus «pie ce
signal partait de la còte, et une faible ótin-
celle me fit croire que nous toluchions à l'es-
calier du bac. Mais, en approcbanl, la lueur
devint rougeàtrte, impossible à confondre aV©c
un bec de gaz.

Un secOnd échalngè de siffl&ts, cett© fois
tout piès, et une lumière bianche descendit len-
tement au ni veau d© la rouge.

— C'est la' chOse la plus étrang- du monde I
dit Gordon perplexe. Il y a un vaisseau là
devant nous, et ce sont s©s fanaux.

Alois je compris I Gordon allait ètre conduit
directement à bord du navir© russe au li©ra
de l'auberge, cornine le voulait Kavanagh.

: Quelques instants après, nous accostionsle
long de la sombre Coque du steamer. Sur l'é-
troite plateTfornie, au bas de l'escalier, atten-
dait un officier en manteau long, qui tenait
une petite lanterne dont la vive lumière m'é-
blouit, lorsqu'il Ja projeta sur nos visages.

L'homme qui avait sauté dans notre bar-
que l'amena tout oontie là piate-forme et l'y
maintient. L'officier souleva sa casquette et
dit en russe :

(d suivre)
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