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TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAHBOUBG

esnsistait f«i 94000 Billets , dont 46860
Lots et 8 prime*

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève a

Neuf Millions 248485 Man»
Le plus gros lot au eas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

€%ooo€>o Marcs
on 75oooo Francs

8pócialement
1 h 300000 «= 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 a 60000 « 120000
2 a 50000 = 100000
1 à 45000 — 45000
2 à 40000 = 80000
1 & 35000 = 35000
2 à 80000 — 60000
1 à 20000 — 140000
1 ii 150O0 s_ 15000

U à  IOOOO =» 1 IOOOO
36 à 6000 •** 180000

103 a 3000 = 309000
160 a 2000 m 320000
437 à 1000 — 437000
518 à 300 — 173400

27764 & 169 mia 4692116
- 16448 à M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

Les l'ours de tirages sont fixés par :
le pian officiel , qui sera joirit gratis & '
toute commandé. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officiel! es et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent '
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Tt. 7.SO
demi „ „ ti 3.75
quart „ „ „ X.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible en tout cas avant le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg,

Ohe. - frantoli
entrepreneur à Aigle

demando
quatre porte-mortiers et manceuvres pour
Champéry Hotel Dent du Midi. Travail
a l'atei. 645

Le fourrage
melasse

Stumm
(garanti sana tourbe)

eat le plus économlque et le
plus saln pour les chevaux les
vaches et les bètes à l'enarrai*.

ESI VKSiTK CHEZ

M. Lucien PIERROZ Martigny

ATTENTION

Banque pour obligations à primes
a BERNE. Rue du Musée, 14

mérite la cdmbi—aison de valeurs
lots à, autorìsées par la loi que
chaeun peut se procurar contre paye-
ments measuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 ete, ete., seront
tirés et les titres d'obligations seront
arerai» successivoment & l'acquóreur.

Pas de rlsque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sente ou ultórieurs. ««

Les prochains tirages auront lieu;
15 et 20 octobre, 1 et 10 novembre,
1, 10, 15, 20 et 31 decembre.

Les prospectus seront envoyóa, sur
demande gratis et franco, par la

__ ADIVO rniinmiAo " «"•«""«n*.
ENGRAIS FK1TÉ8

^
4v- pour

StenJSJfflarto tOUtCS CUltUrCS et
dans tous les sols

Thomasphosphat-Fabriken
Gesellschaft mit beschrànkter Haftung

: B E R L I N  W. :
Vente par les associatlons agricole» lllllllìlilllililiiìlia
mi5!iif,»ì!ll!i!!fi!!i!ilii_«»iwil_^8iiil« et les négociants en engrais

Il est lnatamment recommande tl'adreaaer lea eominandet un peu
a l'svunee. 632 P L U S  DE

llHl__ _a_ _ _ _ _ _B__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _HHM |HBHH |HB|B|| SO H I M .  l O V K  I>„ FRANC»
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m^mmi l̂*m^mm™a__i»M_H__wnMM__ dans l'espace de 24 mois
Instruments de musique QQìIC vknr\a et d'me manière lé-

A r _
'
_ _ I f r _ T 1_ T F_ H04UO gale on peut obtenir

J\ _, ]___/ {j U Yj l _^ BeX d'énormes gains en adhórant à un
Fearnlaaeur de l'Armée federale S V N D I O A TP

»,_ :. , .  avee fr. 5 ou fr. 10.Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instriiments de musique. Fourniture r _.• _.-
pour tous le. Instraments. Achat, échange et location de pianos, harmo- ,„ fr 220 ^_

™_ nTniums, ete. Cordes renommèes. 415 ' ' K veisement net)
I Que personne ne neglige de demander

Nicklage — Argentures f 'le prospectus dótàilló qui est envoyé gratis
Adresser-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous et franC0, 555

•erèz mieux servis et à meilleu r marche. ! EFFECTENBANK à BERNE

flnes et_ordinaireS fi CARTES DE VISITES
"oSoutT l___WME »

• • c_ _ _<»_» « « 5 à 20 fraBCS Par J°ur à tous
Pantoufles , Guétres (jambières)

, _̂_ I Homme ou dame sans quitter emploi
On trouvé à bas prix, I Travail honorable, placement assuré.

TY_ I _ _  io !,__<,« ..__ _ Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 ruemaigre la hausse perai*- Monthoux à Genève. 545
tante des chaussures ohez I 

ADOLPHE CLAUSEN _3_ - IA PLUS IMPORTANTE
M I A I I  11 » _a__y f \  f r y  T71 I \ T" TT_ """miiilii giiiiiniiinnuiiiiM >>|1 1 |\l nii'iwin ninni ' marna I . 1 1  I W , £ _  I f i , a_a

sumiiininnutnii nm «»iv i l  „„„,,, . M_J \J IL ' ,, i * ' * S
R IT E DE E AU S A a r UT E est «elle pour la nouvelle
a_________M_H_________ eglise catholique de

mm» I>i/>1-| II I? TT C C 17 1_ il" ¦ _ _ U C 1 I A T_ _¦non AlOIle II J_ U IO £> Ed ti WMwm k ir_ r_ _ K o i e  biuet
F A R R I C A M . T  DE  F O V R N E  A _ Il _ Gros lots de fr. 40.000 , 15.000 , ete.

COLOMBIER (Neuchàtel) Un gagnant 8Ur 3a BilletB Vftriéa -
v ' Les billets sont en vente chez Ch. GANTER~*~S~I~" ' «oiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sion

Poelea portati!* — Nouveau système — Orlile* mobile» et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
Brevet Nro : ou demandò — Catalogue sur demande. 616 à St-Maurice 625

ii.w.aiiiiiwaiai.ii mMi^,r'.'»<Mi f iwiw»,̂ B*--».i»i»̂ 3«aaauiow  ̂ ou envoyés contro remboursement par

L'IYROGHERIE N'EXISTE PLUS n- FLEUTY ««__• ODE
ir- A«i-__7àìT_!j^T™™~ *_ "¦*" I On cherche des revendeursUn échantillon de ce merveilleux Cosa est envoyé gratis. S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Peut étre donne dané du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe , de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir M A I S O N  V. M A C C O H N I

Coupon No «6 I ' vové ei_isDécoupei ce coupon at «nvoy»*-!» i l '  I Dept. 416 307 * graus. 
mititut i Londrei. I ^ w .— _ ,»«.«, mmmm u ¦ «.M.-MMaamai-MM.
Lattxc. t affranchi*- 4 ,8 cu. 

| «2, Chaneery I«ane _ondrea (Angleterre; Oî v i 1/>K £._ ì _k
i i i . u n .  ¦ —tmmcmmsmmm —mmmmmmmm¦_¦ mmm I30 LlOl 1 "l 1W

Manufacture de sacs en papier ChevalìnePapier d'emballage CHENEAU DE BOURG, 20

E. ANTHONIOZ ¦ ^^^/Ti .Le soussigne fourni pendant toute
Jacques VILLIGER . Friboare: vm ** & u vt»nae de cbevai

1 ' ° Ière quahté. PLx 1088successeur „ . ' R „7
PIACE NOTRE-DAME «' ,. w_3S__n. w_L,

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la I "" ' r̂- ,-.„„„ .„ r<«—_« n «_„
tempérance car elle produit l'effe? merveilleux de dégoùter l ivrogne de Vm Cesare Correntl. 7. ^̂ ^
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa. ._** - ,.-„- „, »•06ur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans a'

;Jj p̂tgjFil*i*5',*=B£> T
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison ^^__^_wANDni iNl lLa poudre COZA a reconcillie des milliers do familles, sauvo des mil- **{**&**/ 1 IMllUULldU
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens v nmftTr»™ ¦• A *yigoureux et des honures d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un MANDULLNKS en pallSSandre et nacre
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs Fr. 13, 15.75, 19,7 5
années la vie de beaucoup de personnes. Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement GU1TARES- Fr. 7.50 12 15 à 100k tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciementa et un . , ,
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive. AristonS, FlÙteS, Clarinette Santie absolument inoffensive. AristonS, FlÙteS, ClarinetteS

Demandez, avant de faire toute commende
C O_ A  IUT S/riTUTE ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en-

... voyé gratis.
ÉCHANTILLON GRATUIT

Mardi 9 Octobre 1906

Annonces
C jA M  La ligne ou son espace O.IO 0.15 0.20OI \J IN Minimum (5 lignes) . . .  50 cts.

Róclames . . . .  . . 40 cts.

Canton Suisse Étranger

et sa m edi

TAMERIE ET © O ©
® MANUFACTURE ©

® è © © DE TIGES

*

bureaux de poste. L'abonnienatent à l'amiée 1906 donne droit
a l'inserhon gratuite d'ione annonce de 10 li.
gnes, à paraitre sous la rubrique dss petites« Journal. » annonqes. — Les annonces sont recues à toute
heure aux bureaux du «Journal».

Dernière conquète dans le domaine medi-
cai. Recommande par les médecins contre

IS* la iiervosité B̂
[¦"•J l'abattemeiit, l'irritubilité rnigrain-e , l'in- Lg,
1 _r< somnie, les convtulsioiis nerrveuaes, le trem- H
H I blememt des mains suiite de mauvaises habitu-

I Bl c'es' ébranlant les nerfs la nevralgie la |||
¦B I neurasthénie sous toutes f_mes, épuise-
| «J ment nerveux eit la faiblesse des «
_̂B| nerfs, Remède fortifiant, le plus intensi! de *",

pB « tout le système nerveux. W. 149 '3. ' I

, v I W\ Prix fr. J$.5« et 5. — WS
&l I Dépòt : Pharmacie V. PitMo'ud. Sion (586)
_ _Ì| I Pharmacie Georges Morand à Martigny IH

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remoutoirs ancres, très solides et bica
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour Ji ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel dócorée, cadran couleui
» 15.— en argent contróle et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par le haut Gouvomement de Hambourg GSS

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sde par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriéte totale d'Etat contient
94.000 billets dont 45.550 doivent gagner avec
sùreté. Le capital il gagner dans cotte loterie
est plns de

100, 78, 45' 21

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mais n tom cas:

1 Prime de Marcs 3ooooo
1 Lot de Marcs 2ooooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
f i  Lots de Marcs -Ioooo
1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marcs Soooo
7 Lots de Marcs Soooo
I Lot de Marcs 15ooo
II Lots de Marcs Ioooo
36 Lots de Marcs 5000
103;Lots de Marcs 3000
160;Lots de Marcs 2000
437|Lots de Marcs 1000
578 Lots de Marcs 300
27764 Lots de Marcs 169
16448 Lots d. _« 200, 144, 111,

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. — H A M B O U R G

Si l'on désiré, le pian officiel des tira& s est envoyé gratuitement d'avance
Ville libre, AUemagne

Ls WERRO FILS
MOÙ1ILIER p rès MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux pris les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent. 8Q5

11,560,000
Francs.

L'arrangement favorable do cette loterie
d'argent est de telle manière que tous les 45,550
Srix et les 8 primes extraordinaires indiquées ri-

essila seront décidés avec sùreté on 7 classes
successives. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000. dans la 2° classe Marcs 55,000
monte dans la 3° à Marcs 60,000, dans la 4me à,
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs , ete. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement a
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Lea personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , ou le plus
commode sera d.envoyer l'argent par mandai de pos-
te international, Bons de Poste francaiBe timbre-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 demi-billet originai „ 3.75
1 quart de billet originai „ 1.00

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chaeun
recevra entre ses mains les billets orig inaux. pour-
vus des armes d'Etat, et en méme temps le pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage ebaque interesse recevra
la liste offlcielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas à un des intéressés, nous sommes bien prèts a pren-

re retour avant le tirage les billets qui ne convieuncnt
pas et restituer le montant re(;u. NOUB prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

25 OCTOBRE 1906.
Valentin & C

Maison da Banque



Bulletin politique
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De la terre aux paysans russes
Une nouvelle que nous avions publiée rem

dredì montre que le gouvememenl russe se
préoccupe de continuer l'exécluliion des réfor-
mes agraires qu'il a promis©s par son ma-
nifeste de septembre .Le oonseil de3 minis-
tres a décide la cession par l'Etat des iterres
de la cOuronn© situées à Aitai' (Sibèrie) pour
ètre attribUées ,sous certaines réserves, aux
paysans emigrante. Ces imesures, et d'autres
du mème genre, suffiront,elles à résoudre le
problème agraire?

Quand M. Stolypine a pris le pouvoir en
dissolvant la Douma, il a immédiatement dé-
claré qu'il entendait faire une politique de
défense et d'action .Les troubles qui (léso,
leni la Russie exigeaient en effet des actès
de vigueur. Mais les abus dont elle souffre
réclalnaiient un programme réfoirmateur . Vere
quel but ce programiii© devait-il s orienter?
M .Stolypine estimiai que c'était dans le sens
du progrès agraire. C'iest sur ce terrain qu'il
lui semblait le plus facile de donner des jga ,
ges lappróciés die sion liberalismo et de son
bon vouloir. C'est sur ce terrain, qu'il a cher-
che à créer un fait aocio!mpjli suscepitibl© d'è-.
tre oppose aux revendications de la prochaine
Douma. •¦

L entreprise n'était pas aisée. En effet , l'As-
semblée dissoute n 'était pas morte lout en-.
tière. Et au giouvemement qui la jetait de*
horj elle léguajt conitele une menace pjosthu-
me le pian agraire quìefle avait formule et
qu'il avait refusé d'exécut©r. Ce pilan com-
porlait : 1° l'aliénation de terres d'apanage (ou-
dièle) : 2° l'affeetation aux communautés ru-
rales des terres d'empire qui siont actuelle.
meni affermées aux paysans; 3° l'expropria-
tion force© des biens monas tiques et celle aU3,
Bì des « ktifundia» des grands propriétaires
fonciers .Le dernier de ces trois termes a.,
vail pani inacceptabi!© au ministère Goremy-
kine.

Du moins s'apjpliqua«t-il à prouver que, à
part l'expriopriation, il ferait tout ce qui dé-
pendàit de lui pour saitisfaire aux légitimes
besoins des paysans. Le 25 aoùt, un ordre
imperiai prononca la cession des terree d'a-.
panage. Le 11 septembre, un oukase preserie,
crivit de vendre aux piaysans les terres d'em-
pire sises dans les pirovinces de Russie d'Eu-
rope. Enfin par la fixatiion d'un maximum1 fon-
cieir, on essayait de pìrévenir les tentatives
d'iaecaparement.

Parallèlennent à c©tte rélorme principale, des
mesures suhsidiaires fu rent arrètées. On of-
frii des facilités pécuniaares à ceux qui ac-
cepteraient de défrieher les terres d'empire
qui sont aotuell©m©nt oouvertes de bois. On
promit d'aetiver par tous les moyens les o-
pérations de la. Banque des piaysans et d'ac-
cólérer ainsi le passage tropi lent des terres
de la noblesse aux mains dea agrioulteurs in-
digente On repaila aussi de la ocdioniisation
de l'Asie centrale et de la Sibèrie, panacèe
de la veille, expédient du jour. On remit en-
fili en discussion la question tant de lois con-
troversée d'affranchir les paysans de la ser-
vitila© du «mir».

Tout cela démontre la bonne volonté du
gouvernement ; mais le problème agraire, daus
un pays tei que la Russie, est si vaste fet
si oomplex© que, pour parer aux exigences
de la. situation, il faudrait hi©n d'autres me-
sures encoire.

Ea presse russe s'accordo à dire que pour
ramener la propriété rurale au taux moyen
adppité en 1861 lors de l'affranehissement des
serfs, il faudrait environ 45 millions de décia-
lines. Or , les terres d'apanage vendue3 par la
couronne à la Banque des paysans et ajou-
tées piar celle-ci aux doniaines privés récem-
men t a'chetés et non encore cotés peuvent don-
ner 4 millions de déeiatìnes. Lesi terres d'em-
pire donneraient un peu plus de 5 millions,
soit

^ 
au total 9 milillions, c'ést-à-idire Sa. ein-

quième partie de ce qui est nécessaire. D'où
ime evidente insulfisance des diisponibilltés fon- Tractanda de la session prorogée
cières. *«u Grand Conseil

Ce n'est pas bout cependant. Et cette insuf- La session pronogée de mai s'ouvraj it le 22
fisance s'aggrave de ce fait que les terres flis -
ponibles se trouvent p_cisément dans les pro-
vinces les moins nécessiteuses : c'est ainsi qu'
il y a en Petite-Russie 296,000 déciatines de
terres d'empire ; qu 'il y en a 690,000 dans 3es
quatre gouvernements du centre. Une sorte
d'émigration à l 'intérieur sera donc nécessai-
re pour mettre les piaysans des autres régions
en possessàon des domaines aliénés : c'est une
p remier© difficulté. De plus la plupart des ter-
res d'empire ne peuvent ètre actuellement ven-
dues, car elle sont affermiées à long terme
et ne devtendront cessibles que le jour où
les contrats de fermage prendront fin.

* * * 3£,

Anniversaire national hongrois
Samedi a été célèbre© à Arad la fète nati'>

naie commémorative de l'exécution des chefs

octobre est très chargée, si 1 On s en tient aux
tractanda que nous publions ci-après. Il ©st
cependant à notar qu'une grande partie de ces
objets d©viont nécessairement ètre renvoyés
à là. session ordinaire de novembre et mème à
pluo tard, étant donnée leur importance- Le
rapport de la gestion administrative du Conseil
d'Etat pour 1905 occuperà à lui seul un© bonne
1 artie des séances de la session proiogée.

lì. Wsàfication des pouvoirs de d©ux députés
nouvellement élus.

2. Nomination d'un député au Conseil des
Etats.

3. Rapport de la gestion adminisirativ© du
Conseil d'Etat pour l'année 1905.

4. Revision de la Constitution (2e débats).
5. Loi sur l'enseignement primaire et sur les

écoles normales (2m©s débats).
6. Loi sur la chasse et la protection des

oiseaux (2© débats).
7. Loi ooncernant la donservalion des ob:

jets d'art ©t d©s monumenta historiques (2e

mihlaires hongrois de la revolution de 1848. débats'i

Sierre 70,341 85-92 72,79
Granges-Lens '96.595 75-85 62-72
St-Léonard 1Ì9.060
Sion 362.743 72 87 70=85
Ardon 178.153 73-75 74-76
Riddes 170.717 75-80 75,80
Martigny 62.085 77-87 65-75

Total - 953.697
Total piécédent 657.964

Total • 1611.661

NAISSANCES

DÉCÉS

E'absenc© de tout membre du gouvernement
k cette cérémonie est considérée oomme mar-
quant une détente dans les relations rien moins
qu'amicales avec l'Autriche.

Toutefois le président de la Chambre des
députés Justh a assistè à cette oommémora-
tion. Une réunion d'étudiants a célèbre a Bu-
dapest le mèm© anniversaire du 6 octobre en
présence de Francois Kossuth, ministre du com-
merce.

* * *
Socialistes italiens

Samedi s'est ouvert a Rome le con grès des
socialistes italiens.

Neuf cent cinquant© sections socialistes sont
repxésentées. Les délégués arrivés sont au
nombre de 530 et les adhérents des sections
inscrites au parti 34,842.

Ees syndicalistes ont résolu de proposer tout
d'abord l'exclusion du Congrès des groupes
réformistes de Milan, qui, av©e leurs chefs,
avaient été récemment frappés d'un arrèt d'ex-
pulsion par le comité de direction du parti et
qui s'étaient déclarés autononies.

8. Projet de loa concernant la caisse de re-
traite des instituteurs et institutrices.

9. Projet de décret concernant l'exéculion de
la loi federale sur les subventions scolaires.

10. Projet de loi concernant l'assurance du
bétail.

11. Projet d© décret sur les traitements des
employés attachés aux bureaux de l'Etat.

12. Projet d© décret revisant le tarif des of-
ficiers de l'état civil.

13. Projet d© décret concernant le dessèche-
ment du lac de Matmark.

14. Projet d© déer©t ooncernant la correction
des torrents de Saxon.

15. Projet de décret concernant la elassifi-
cation de la route Monthey jusqu 'au Pont du
Pas (commune d© Troistorrents).

16. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route carrossable dans 1© vai de
Nendaz.

17. Projet de décr©t ooncernant la correction
du Trient.

18. Projet d© décret concernant la correction
de la Rechy.

19. Projet de loi sur le colmatage.
20. Projet de loi forestière.
21. Pouvoirs pour transferts de mines.
22. Naturalisations.
23. Pétitions.
24. Reoours en gràc©.
25. Crédits supplémentaireB.
26. Communications éventueUes.

Banque nationale
M. Henri d© Torrente, directeur de la caisse

hypothécaire ©t d'épargne, ayant décliné 3on
élection comme membre du Conseil de ban-
que d© la banque nationale suisse, a été rem-
placé, dans cette fonction, par M. Raphael d©
Werra,. chef du département des finances.

— -'¦ ¦-¦« _¦¦

Sociétés d'histoire
L'assemblée general© anndelle de la Socié-

té d _istoire du Haut-Valais aura lieu 1© jeu-
di 18 octobre à 10 i h. et demi© (au 'bàtiment
du collège d© Brigu©.

L'ordre du jour pori© :
1° Affaires de la Société ;

' 2° Une étud© d© ; M .G. Oggier, uolaire à
Sion, sur notre organisation miMtaire au XVII e
et XVIII " siècle.

3° Une étud© d© M. l'abbé Meyer, archi-
viste cantonal , sur les premières alliances du
Valais avec les Confédérés en 1403, 1416 et

voisin s'apercut qu'il restait immobile à la
mème place; il l'appela, mais n'obtint pas de
réponse s'étant approché, il put constater qu©
Roduit était sans vie. LI s'©mpr©ssa d'appe-
ler du secours ©t ce ne fut pas sans peine
que l'on parvint à dégager ©t à descendre le
corps du malheureux, qui venait, vraisembla-
blement, de succomber à la rupture d'un anè-
vrisme.

Il était àgé de 53 ans ©t était per© de ìamille.
¦ '-¦ ¦¦ -¦ a

Bouveret-St.-Maurice
Parmi les améliorations qu© la Compagni©

P. L. M. se propose d'apport©r prochainement
au servie© de ses trains, nous relevons la
suivante qui interesse plus partioulièremenl le
Bas-Valais :

A dater du 3 nov. prochain, la Cie P. L. M,
organise un express dans chaque sens entre
Genève et le Bouveret, train qui sera raccordé
entre ce dernier point et St-Maurice, à des ex-
press du Simplon. En voici l'horaire proba-
ble, heure centrajlè:

Départ de Genève à 7 h. 30 matin ; arrivée
à Milan à 4,10 soir. Départ de Milan à 10
h. 35 matin ; arrivée à Genèv© à 7 30 soir.

Les récompénses
à l'exposition de Milan

Le département de l'instruction publique a
obtenu, à l'exposition d© Milan, uri© médaille
d'argent pour l'Herbarium Valesiae, établi par
feu M. 0. Wolf.

¦ ¦ ¦-¦-¦

.rluscat et IHalvoisie
Tous les vins d'une contenance en sucre non

fermenté supérieure à un pour cent du poids,
a rexception des moùts-doux ou à l'état de
fermentation alcooliqu© et des spécialités de
vins, bénéliciant d'un traitement de faveur piar
suite d©s traités de commerce, doivent étre
traités, à teneur d© l'arrèté du Conseil federai
du 18 décembr© 1905, comune vins artitìicàe_ .
Or, en date du 28 septembre 1906, ie Conseil
federai a décide que ceti© disposition ne devai t
pas ètre applique© aux vins présentant tes
caractères de vins muscat ou malvoisi© pour
autant qu'ils proviennent du Portugal, d©. Fran-
ce, d'Espagn© ou d© Sam'os et en tant qu'ils
soni accompagnés d'un certificat d'origine èma-
nant de l'autorité de polic© ou d'une chain-
bre d© commerce du lieu de production ou en-
fin du consulat suisse d© ra_ondiss©ment con-
sulaire r©sp©ctif .

Aux envois d© vins qui n© répondent pas
à ces conditions, il sera applique les dispo-
sitions de l'arrèté du 18 décembr© 1905.

___M-ta - _ —— *
Expéditions de vins-moùts
(du 26 septemba© ap 5 octobre 1906)

Stations Nombre Degré moyen a la¦; " de lit. s.locale s. type

NB. I_ sondagé indique par 1© premier bul-
letin pcoir. la gare d© Riddes doit ètre rectifié
en ce sens que la déduction de 10° pour faire
oorrespondr©rindica,tion d©la sonde en usage
avec celle de la sonde type. avait déjà été
faite à la gare. La 2. déduction était donc He
trop. Les chiffres ©xacts étaient 71-78.

Conthey—_tat-ci vii

Buttet Clément, d© Francois, Plan-Oonthey.
Vergères Victor d© Camille, Place. Evéquoz
Marie Antoinette d'Alexandre, Plan-Conthey.
Fontannaz Marie Esther de Pierre Marie; Er-
de. Dissimoz, Pierre Emile d'Em., Premploz.
Vergères Raphael d© Louis, Place.

Udry Jean Séverin, Erd©, 71 ans. Fumeaux
Marie Luci©, Erd©. 58 ans. Rapillard Cons-
tant Marcel, Sensin©, 4 mois. Daven Marie
Marguerite né© Evéquoz Premploz, 73 ans.

Saxon—Etat-civil

$ 

CONFEDERATIOJN
-¦ ¦¦

L'argent suisse
Nous venons, ©n Suiss©, de traverser une

belle périiod©, argent cher et change francais
bas. Le taux d'escompite officiel des Banques
cioncordataires a pu ètre maintenu sans peine
à 4 1/2 o/o depuis le 9 février ette change avec
la France ©st reste au dessous du pair depuis
le 17 mai jusqu'à maintenant. Il faut ©n recher-
cher l'iexplication d'un© part dans les dispo-
nibilités que nous a am©nées la bonne 3ais0n
des étrangers, et d'autre part dans l'affluxdes
capitaux frangais.

Notre ©ncaisse métallique a augmente de 8
millions, et noti _ circulation d© billets a dimi-
nué de 3 millions.

Il est probiabl© que d'ici à la fin du mois il
y aura élévation du taux officiel d© 1 ©scompte
dans plusieurs pays. L'année dernière, c'est
le 18 octobre que les banques d'émission suis-
ses ont poi'té l'iescompte de 4 1/2 o/0 à 5% ;
les circonstauoes les obligeronl probablement
à prendre cette mesUre un peu plus tòt.

Un anarchiste devant
le tribunal federai

Sur le préavas de M. Obnst, procur©ur gene-
ral de la Confédération «ad hoc» et vu les re-
sultate de l'onquète, la chambre d'accusatimi
du Tribunal federai a décide la mise" ©n .accu-
sation et 1© renvoi devant la cour pénale fe-
derale d© Luigi Bertoni, typographe à Genè-
ve, accuse d'avoir, dans le « Réveil» du 28
juillet, publiquement incitò à commettre des
crimes anarchistes. Le Tribunal federai desi-
gnerà prochainement le président de la cour
pénale federale , puis celle-ci fixera la date des
délibérations.

—*.¦-«-¦—,

Suisses au Groenland
La bourse federai© d© 5000 francs pour voya-

ges d'études d'histoire naturelle est allouée,
par parties égales, pour l'armée 1906-1907, à
M. le Dr M. Rickli, à Zurich, et àM. I© Dr
H. Bachmann, à Lucerne ,en vue d'un voyage
en oommun au Groenland, pour y faire des
études de botanique.

¦ ¦¦¦ •_ ¦¦ ¦¦

Le commerce suisse
Pour la première fois depuis longtemps,

l'exportation suiss© aux EtatsUnis a B'ubi una
diminuliion ; de 11,035,543 francs qu elle était
en 1905, t&U_ est tombée à 10,578,474 fr. en
septembre 1906 ; pendant la, période de jan-
vier à septembre 1906, il a éité exporté pour
96,200,000 fr. et pour 86,700,000 fr. pendant
la période correspondant© d© l'année précé-
dente. ! *

Import a tion de raisins d'Italie
L'expédition des moùts ©t raisins d'Italie

en Suisse allemande a pris une telle exten3Ìon
que les chemins de fer italiens n'ont plus as-
sez dw vvagons-réservoirs pour effectuer légu-
lièrement c©s transports.

1417
4° Propositions individueil.es et communi,

cations divers©s.
La. séance est publiqu© ; toUs tes amis de

l'Histoire sont cordialement invités à y as-
sister, Le Gomitò.

* * * .
Ea séance d'automne d© la Société d'his-

toire de la Suisse romande aura lieu mer-
credi, 10 octobre, à St-Mauric©. Deux travaux
sont annonces :M. l'abbé Marius . Besson par-
lerà d© la révélation de St-Maurice et M. [le
chanoine Bourban des fouilles de l'Abbaye.
A 1 h. diner à l'hotel du Simpf«on. A <2 !b.
30, visite des fouill©s du trésor, sous la con-
diute de M. le chanoine Bourban.

Gornergrat
D'année ©n année, le trafic augmente sur k

ligne du Gorniergrat. L©s recettes ont ©le, cette
saison, jusqu'à fin septembre, de fr. 322,365
contro fr. 269.471 l'anné© dernière ; le nom-
bre des voyageurs a dépassé de 7000 celui
de 1905.

Les travaux du Loetschberg
On nous informe qu© la nouvelle publiée

par quelques journaux, annoncant qu'il était
ques'ion d'établir un© ligua pour les transports
enlre Goppenstein et l'entrée du tunnel, est
absolument l'antaisiste. Leis ti*anspor!s se fe-
ront par route ©t non par ligne ; à oet effet,
la commission des chemins de fer étudie les
améliorations à effectuer sur la route de Gop-
penstein. Une contórence aura lieu samedi pour
discuter d© eette question.

Dangereuse méprise
Un homm© qui l'a échappé beli© est ce ber-

ger d'un village d© Conches qui, l'autre jour,
a vu son couvi-e-chef, un bonriot à poils gris,
transpercé par un© ball© de chasseur.

Voici e© qui étàit arrive ; un jeune Nemrod,
encore un p©u inexpéri'menité, était à l'affùtde
gibier, lorsque tout à coup, il avait vu r©muer
quelqu© chose de gris. Oh ! la bonne aub tine,
pensert-j l. Et persuade qu'il tenait une superbe
marmotte grasse au bout d© sa carabine, il
avait fai t feu. Grande a dù ètr© sa surprise
lorsqu'il vit qu 'il avait failli ètre I© meurtrier
d'un homme. Cela l'engagera à ètre plus pru-
dent désormais.

¦-¦-¦

Suicide involontaire d'un... cheval
Ce matin, un superbe cheval brun , apparte-

nant au boucher Eschbach à Sion, attelé à un©
voiture, monte par uri jeun© garc^on, a pris te
mors aux dents, traverse le Grand-Pont à une
•allure désordonné© ©t est alle se briser la tète
oontre 1© mur d'un magasin, à l'angle des rues
du Rhòne ©t d© Lausanne .La mort de la pau-
vre bète a été instantanée; elle s'est abattue,
baignée dans son sang, sur le trottoir.

Heureusement, aucun accident de personne
n'est à déplorer. L© jeune gaxeon, monte sur
la voiture, n'a ©u aucun mal. L© cheval était
assuré.

Mori sur un arbre
Un bon et brave citoyen de Fully, Ls Ro-

duit à Mazembroz, était monte mercredi sur
un noyer pour ©_ abattr© les noix, lorsqulojn

NAISSANCES
(Aoùt et septembre)

Fellay Isidoro ALrr©d de Théophile. Sauthier
Marc Albert de Maurice. Borgeat Hubert de
Joseph. Buchet Robert Daniel Olivier de Ch.
de Cheseaux (Vaud). Sauthier Marguerite de
Sléphanie. Farinèt Lina-Em. de Joseph. Thé-
oduloz Jean Armand de Jean, de Nax et Grò-
ne .Ross©t Girard Henri de Joseph. Perrier Jos.
de Ls. Lugon Marius H. d© Me©, de Riddes.
GailLtrd Auguste Jos. ©t Gaitlard Alphonse-
César. Jumeaux de Luci©n.

DÉCÉS
VouilìO'Z Jos. Alphonse, de Ch. 38 aris.Mor

moud Jacques Felix, d© Séraphiri, 60 ans. Cr©t
tenand Berth© Josephine de Joseph, de ;Sa
xon, 6 ains.

MARIAGES
Mermoud Jules H©nri de Saxon et Bruche?

Berth© d© Saxon.
Violina?,—Etat-civil

NAISSANCES

DÉCÉS
Néant

MARIAGES
Néanl

(M'oas de septembre)
Guérin Frida, de Louis, né© 1© Il sapt.

Orsicres—Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÉS

Rausis Ernest Louis de Maurice. Hubert E-
tienne Maurice de Joseph. Dubulluit Ulysse
Florian de Maurice.

Blonday Marie Adelin©, 52 ans. Cavelly Jac-
ques Joseph, 70 ans- Cav©lly Marie Cesarie
56 ans. - -

MARIAGES

Ardon—Etat-civil
Néan t

NAISSANCES
(3»<« trimestre 1906)

(Juillet) Gaillard Otill©, d© Charles. Roùge
Marie d© Frédéric. Coudray Joseph Michel de
Migaèl. (Aoùt) Rapillard Jeanne Bernardine de
Auguste. Delaloyo Daniel Frédéric de Daniel.
Ducrey Jules Me© d'André. Sixt Augusta Ma-
rio d'Auguste- Coppey Marie Lucie de Leon.
Vuignier Armand Edouard d© Pierre. (Sept.)
Cottor Emélie Josephine de Ch. Coudray Ca-
mille. Aimé de Emile. Bérard Marie Sara de
Francois.

DÉCÈS
Terretaz Marthe Marie de Louis née en 1905.

Ciemenzo Anne Marie Mélancienne, veuve de
Fred née en 1842.

MARIAGES
Néant

MARIAGES

Sierre—Etat-Civil
NAISSANCES

Zeiler Thérèse de Joseph-Marie. Zufferey Jo
seph Marie d© Maurice. Schneitler Amia de
Ls. Salamin Julien de Juli©n. Wicki Antoi-
nette d'Antoin©, Bruimer Ida de Gaspard . de
Cocatrix Anne Thérèse de Henri, Pahud Cons-
tant d'Alfred.

DECES
Tissières Emma de Modeste née en 1877.

Berclaz Anna d'Edmond né© ©n 1906. Stòkli
née Borloz Mari© 1878. Zuff©rey Elie de Ga-
briel 1905. Vocat EU© d© Joseph 1836. Hce-
sen Frédéric d'Abraham 1840. Btelmau né©
Fellah Mari© 1848. Zufferey Joseph de Simon
1845. Clivaz Joseph, d© Joseph, 1906. Stòckli
Robert , d© Jean 1906.

MARIAGES
Braun E. de Wattwyl et Weil FI. de Chica-

go. Zwissig Fridolin de Si©rr© et Imoberdorl
née Graetz Cath. d© Reckingen. Brùlhardt A-
dolphe d© St-Antoin© ©t Juilland Angeline de
Chamoson
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NÉVÉLLES DES CANTONS
Berne

LA SUBVENTION DU LGETSCHBERG
ET LE REPOS DU DIMANCHE

Dans la votation oomlmunale de lùer, diman-
che, la subvention pour 1© Lcetschberg, a été
approuve©, malgré la campagn© des socialis-
tes, par 3968 voix oontre 3295. L© règlemenl
suri e r©pos du dimanch© a été adopité ,J-ar
4839 voix contre 2390. L'aughientation du trai-
tement d©s instituteurs et institutrices est
également adopté par 4744 oui contre 2482
non.

CROIX-ROUGE ET SAMARITAINS
Près de 400 personnes onl. assiste samedi

à Langenthal, à la douxièm© assemblée canTtonale de la Croix-Rouge. Dans un rapport du
plus haut intérèt, le Dr Miéville, médecin à
Saint-Imier, recommanda aux sections bernoi-
ses de ppépìajrer un hòpital de campagne
de 300 li ts et d© déplioyor une grande activité
pour la création d'un persormel volontaire d!in-
fir-miera. ĥ ì sociétés &amaxitaines de la Hau-
te-Argovi© exécutèrent de très instruolifs exer-
cices de transport. La prochaine réunion se
tiendm à Berlhoud.

Genève
LA QUESTION DE NOTRE-DAME

Le Grand ' Oomjseil a procède à un tour de
pirécionsultation sur le projet Rutty, concernant
la restitution d© l'église' de Notre-Dame aux
catholiques. Après un© longu© disciussion, à
laquelle ont -pris part MM. Fonitannaz, Eache-
nal, Duaime, Sigg, Dufr©sn©, Georges Fazy,
Berlin© ©t Addor, te projet a été renvoyé k
une commission-

* * *
MORT PAR ASPHYXIE

On annonce 1© décès sùbi t d© M. Goegg, se-
crétaire general d© rAssociation de la Faucille
et professeur à l'école de commerce de Genè-
ve. M. Gcegig, trouvé mort dans son lit, samedi
matin , a été asphyxié par une fuit© de gaz.
Cette miort cause, à Genève, une grande émo-
tion.

Schaffhouse
VOIES FERRÈES

Le comité d'établissement d'une ligne de
chemin de fer au Randen, a nommé un co-
mité restreint compose d'Allemands et de
Suisses.

Ce oomité devra faire les démarches néces-
saires pour faciliter l'acceptation du projet ,
pour demander ensuite le préavis du gouver-
nement badois et des chemins de fer suisses,
préavis qui serviront de base à l'élaboration
dcs plans.

Les représentants du grand duché de Bade
se déclarèrent favorabl©s au projet dont la
réalisation doit établir |a plus oourte voie de
com'munication entro le centre de l'Allemagn e
et 1© Gothard.

— -»-»-i 

Zurich
PARTI DÈMOCRAT1QUE

L'a,ss©mblée du parti démocratiqu© tianto-
rial qui a eu lieu à Ust©r ooinpitait près de
500 participants. Après de longues délibéra-
tions, on decida à l'unaniimité qu'une commis-
sion à noìmmer par le domite centrai serait
chargée d'adopter l©s propositions propres à
la réoiganisation du parti.

m 
KJOHLOS

. * " •
SAINT ZOLA

Les_ dieyfusajrda qui, dimanche. d_ nte.r, uia



nifestèront à Médan autour du buste de Zo-
la ,savent-ils qu© l'auteur des Rougon-Maquart
avait — qui s'en fùt douté? — un Saint dans
ses ancètr©s?

Et , ne riez pas, e© saint est tout li tfait
authenti qu©. Il appart©nait à la branche de
Brescia, où un Zola ©st encore conseiller à
la Cour d'appel. Il s'appelait Jean-Baptiste, et,
d'après d'officiels documents qu© l'on vient
de rotrouver, itedevint membre de la Com-
pagni© d© Jesus v©rs l'an 1600.

En 1602, il se r©ndit aux Indes portugaisea
el s'établit comrn© missionnair©, d'abord à Goa,
puis k Macao. En 1606, il partit pour le "Ja-
pon, où il mourut martyr, brulé sur un bu-
cher en 1620. Enfi n , ©n 1860, après qu'on
eùt procède à toutes l©s formalités requises,
Jcan-Bapliste Zola fut canonisé par Pi© IX.

38
LES OISEAUX ET LA METEOROLOGIE
On a souvent voulu tirer des mouvements

des oiseaux migrateurs, au printemps ou à
l'automne, des indices reJatàfs à l'été ou à l'hi-
ver qui allait suivi©. Il n 'est guère d'année où de
quelque coté ne viennent des nouvelles què la
cigogne ou teli© autre espèce, sont parties piUB
tòt que d'habitude, e© qui pirésage un hiver
très froid. Si ces bruits n© isont pas mis ©n cir-
cuJaliion par des personnes intéressées à ven-
dre leur bois ou le'ur charbon, ils témoignent
d'un sens d'observation p©u aigujsé. Car il
arrivo constamment quo les hivers suivant les
automnes à départ precoce des migrateurs sont
très normaux ©t mèm© doux. En Frane©, d©s
observations ont été faites sur e© point pen-
dant qu©lqu©s années, il y a déjà 10 ans.j_Kir
M. Rmivart. Voici le résumé: "̂ —_

1891-2 Départ normal des oiseaux. Hiv©r
chaud.

1892-3 Départ tardif Hiver moyen.
1893-4 Départ normal Hiver doux. . .. . -.,
1894-5. Départ tardif. Hiver très froid .
1895-6. Départ precoce. Hiver doux.
Les mouvements des oiseaux migrateurà

n'ont rien avoir avec le temps qu'il fera dans
deux ou quatre mois plus tard, ©n plein hi-
ver ou ©n pjl©in été. Ils sont déterminés, non
pai une pTescienc© que l'homme envierait,
mais tout simplement par d©s conditions ac-
tuolies, d©s conditions de temperature, d'ali-
menta lio.n surtout. Si pour un© raison ou uri©
autre, les .alimenta, animaux . ou végélaux, se
font rares, l'iespècc se sauve; Ile se 3auve
aussi s'il fait froid. Mais eli© n'a aucun© pres-
cienc© de la temperature qu'il fera à quelques
mois de là. t ì.-à**?

38
DU TRAITEMENT DU CANCER

Ee docteur Doyen a communiqué samedi au
con grès de' chirurgie, à Parte, tes resultate gè
néraux pour tonto l'anno©, du "mod© de trai-

ylemenl du cancer sous ses diverses, formes
qu'il a , installò dans sa clinique particulier©.

Cett© méthode est basée sur l'injection de
vaccina préparés avec d©s eultures du micro-
bo alténuées par l'action du chlorbydrate, ¦ de
quinine, puis d© l'acide cocadylique et de l'a-
cide méthylarséniqu©.

Sur les 64 observations favorables quo M.
Doyen a sigliate© il y a un an à c©tte mème
tribune du oongrès de chirurgi©, il a? pratiqué
lexaimien ou il a ©u des nouvelles récentes
de 56 malades, dont l'état ©st très satisfaisant.

Parmi les personnes disparUes, deux ont BUC-
oombé à des affections aigués intercurrentes,
sans rapport avec revolution du cancer.

Ceux d©s membres du oongrès qui se sont
réunis à sa clinique vendredi, ont exammé 24
cas en traitement. Us ont pju oonstater que,
sans exciaption, l'état general de ces malade3,
qui tous ont été présentés Vip, dernier, est
satisfaisant. -*

Les lésions locailies, pour la plupart, sont
statiionnaires ou en voi© d© régression, et à
l'exoeptiion d'un cas oùil s'est produit ime og-
gravaition manifeste, mais r©lativement lente,
il est impossibile de nter que ees malades aient
retile du traitement un bénéfice appréciabte.
Or, sur ces vingt-quatre cas, si l'on veut ob-
jecter qu© dix fois te traitement antinéoplasti-
que a été combine à un© opération chirurgi-
cale complète, il y a 14 cas où 1© traitement
a eu lieu sans lopération. M. Doyen fait ren-
trer dans oett© catégorie trois cas où il a été
fail une opération incomplète, pour supprimer
une ulcéraition ou une masse cancéreuse exu-
bérante.

La récapitulation de ses observations abou-
tit à cett© oronclusion :

1. Ee vaccin est également efficace oontre le
sarebme ©t conte© l'ópithéliome, à la seule con-
ditimi de l'employer assez à temps ;

2. Dans les cas où l'opération ©st possibl©,
li e«t dangereux de le piratiquer avant d'avoir
soumis le malade à l'action du vacete, par-
ce qu© tes opérations en apparencé les plus
bénighes, sont fréqu©mm©nt suivies d'ime réi-
noculation de la tumeiir dans la piai© opè-
ratodre.

98.
UN RECORD AU PIANO

Un Anglais du noni de Napoléon Bird, ha-
bitant le Cheshir©, vi©nt de battre tous les re-
cOrds d'endurance au piano ©n- jouant de cet
instrument pendant quarante-huit heures sans
s'arrèter une seule fois. Il a ©té nourri, pen-
dant ce temps, par sa femme et sa fille, qui
Be rvla.yaient pour qu'il put ingurgiter des ali-
mente et du café, tandis quo ses derix mains
continuaient à -tourmenter le olavier.

On souhaite généralement quo ce Napplébn
du piano soit envoyé dans l'isolement com-
piei à Sainte-Hélèn©; car si ses inutiles tours
de force n© 1© rendent pas fou lui-mème, ils
ne tarderai©nt pas à faire perdre la raison à
tous ses voisins.

98
D'ENTRETIEN D'UN SOLDAT

Sait-on oe que ooùte l'entretien annuel d'un

soldat chez les principales puissances?
Un peu d© statistiqu© à cet égard ne manque

pas d'intérèt.
Voici donc un tableau oomparatif des «prix

de revient » du soldat dans les grandes années
européennes:

Allemagne: 1386 francs ; Itali© 1130 francs.
France 1101 fr. Autriche-Homgrie 1088 fr. Rus-
sic 784 fr. ;

Chaeun de ces chiffres représente, pour les
divers pays, 1© quotient des dépenses globa-
les du budget d© la guerre par le nombre
d'hommes figurant à l'©ff©ctif.

—.....—
-

Nouvelles & la main
Un président « donneur ».
Un© de mos nombreuses sociétés sympathi-

ques décret© l'organisation d'un© « grande«fè-
to populaire avec « grand » concert et « grand »
bai... Mais il faut de l'argent -Où 1© prendre ?

— Norrimons un président... donneur ! pro-
pose alors un m©mbr© très influent.

» : 

E T R A N G E B

UNE SCISSION
L'accord conclu entr© l©s libéraux et les so-

cialistes piour l©s élections gónérates de j ,m-
vder est sur i© point d'ètre rotiipu. Au con-
grès des libéraux éoossais qui s© tient en ce
moment, on a, propose un© résolution dans la-
quelle on dit qu 'il ©st du devoir du p^rti (li-
beral de s© détacher des socialistes en rai-
son de l'attitude intransig©ant© de ces der-
niers à l 'égard des députés trade-unionistes.

* * *
LA BROSSE A DENTS SCOLAIRE

Un nouvel ex©rcice, dit le « Dentai Surgeon »,
aurait été ajoute au travail des écoles publi-
ques de Londres. Des habitudes de propreté
et d'hygiène y sont inculquées au moyen de
ce qu'on pleut appeler l'« exercice de la brosse
à dent.»

Déjà, dans quelques écoles, chaque jour, a-
vaiit la réeréation du matte, tous les enfants
soni alignés, par rang d'àge, d© quatio^ à treize
ans et r©ooiv©nt des tedicatio_f sur la ma-
nière d© se nettoyer tes dents.

Les enfants s'aimusent beaucoup. de ce nou-
vel ©xercioe, le maitre ou la maitresse ohargé
de e© service examine individuellement ics
élèves pour s'assurer qu© ses indications.ont
été suivies. oomme il faut. _ .

ESPAGNE
LA LETTRE DE LEVEQUE DE TUY

E'évèque de Tuy, dans un© rétractation qu'il
adresse au ministre do la justice, déclaré tex-
tuéllement quo «sa lettre pastorale du ler sep-
témbr© avait piour but uniqu© de défendre les
droits de l'Eglis© et l'intérèt de la réligion,
sans intention d'offenser pensonnellemént le
ministre ni ses hautes fonotLons ». .

Cette rétractation suspend l'action de la jus-
tice ,1,© ministre considérant les explications
de l'évèqu© Cornine suffisantes.

Ees journaux approuvierit la dééàsion miriis-
térielle. . . ¦ .- ¦ ¦•. - -v ',

* * *
LA LÈPRE EN COROGNE

Une dépèche d© la Corogne annonce que
la lèpre a fait son apparilion dans un village
des environs.' D© niombreuses personnes sont
atteintes du terrible mal et la municipal ite ne
dispose si de médecins ni de remèdes. Ee gou-
verneur a ©nvoyé le , personnel et les medi-
carli ents nécessaires. . ._

_>_ ¦»¦—¦¦ ¦

FRANCE
LA FOUDRE

Au oours d'un violent oraig© qui éclatait su-
bitement à Bessines (Haute-Vienne), et durait
à "piéd'rie' uri qUiart d'héùre, te foudre èst tom-
bée sur' un troupieaiu rontrant du pàtiurago, à
huit heures et demie du matin. La bergere
et 'onze boeufs ou vaches ont été foudroyés.

• * * *
CURIEUX ÉPILOGUE DE L'AFFAIRE

DE CHATENAY
La fugue d© l'abbé Delaxue vieni, d'avoir

pour celui-ci un résultat auquel il ri© s'atten-»
doit ceitain©m©nt pas.

T_s autonités militaires viennent en effet,
de fair© parvenir à l'abbé Dolarue un ordre
do convocation l'invitant à faire d©ux aririéès
dans un régiment qui lui est désigné, la dis-
pens© dont il jouissait ©n. tant que piètre n'a-
yant plus lieu d'etile riiaintenue.

ITALIE
EE SORT DE LA VU_A BORGHESE

Une certain© agitation se manifesto depuis
quelque t©mps dans le miondè artistique et in-
tellectuel, non seulement de Rome, mais de
l'Italie,.©t des listes de: protestejliioii circulent
un peu partout, s© couvrant dès signatures le3
plus illustres.

Ce mouvement, Òfgànisé pax'la Société phi-
lologiqne romaine, ©st destine à atlirer l'atten-
tion .de la municipalité sur. un sacrilèg© qui
est tout prèt d© se comlmebtre.

il s'agit de la villa Borghése ©t de Templace-
cement elioni pour inst«dl©r TInstitut initerna-
tional d'agriculture. .

On sait que la, villa Borghése' ©st une des
merveilles de R6_e. L'Etat, quiTaìihefa en
1902,1 a donna à la ville, ©n se téservant fte
droit dedisppser, quand il jugerait à propos,
de cinquant© mille mètres de terrain, saas que
cette réserve, destinée à la oonstruction d'insiti-
fute art's'tiqués et'autfes, fùt' spécialement lo-
calisée. *'" ' • c - :-- ' • '

Lorsque le roi Victor-Emmanu©! fit présent
d'un million à l'Institut international 'd'agri-
culture pour construire son palais dans la vil-
la Borghese, une commission fut charge© d'é-
tudier les plans et de ehoisir le terrain.

Or il paraìt que ceti© commission a choÌ3Ì
son emplacement sans se préoccuper de sa-
voir si la beauté ©t l 'harmoni© de la -villa au-
raient à en souffrir. Et c'est à oe propos que
la protestation des « cultori » d© Rome s'est
élevé©.

Les signataires supplient le syndic de s'op-
poser à ce qti© la partie du pare dessinée par
Luigi Canina subisse un©' transformàtion mo-
derne, et lui font observer, non saris l'aison,
qu'il reste dans la villa de grandes étendues
de terrain entièrement inoccupées et sans ar-
bres ,qui pourraient bi©n plus utitement ètre
mises à oontribution, et qu© l'installation de
l'Institut d'agricidture contribu©rait à embellir.

* * *
RENCONTRÉ DE TRAINS SUR UN PONT

Une épouvantabl© catastrophe est arrivée sa-
medi apTès-midi près de Plaisanc©.

Le train rapide qui était parti à huit heures
de Milan , traversant à tout© vitesse le pont
sur le Pò a rencontré sur sa voie un autre
train qui manceuvrait.

Ee choc a été terrible- Le train tamponné a
eu tous ses wagons broyés; six d'entre eux
sont tombés dans la rivière..

On ignoro 1© no_br©-des yictimes ; mais on
signale déjà six morts, panili l©squ©ls le pro-
cureur general d© Rom©.
encore. "V :r"

On a. trouvé parmi les décombres, un j eune
homme habillé très élégammerit, qui ràlait.

Un train de seoours a été envoyé en toute
hàte de Milan à la première nouvelle de la
catasitrophe.

* * *
UN CRIME SAUVAGE

Un crime sauvage vieni d'élre oommis près
de Montolone-Calabro.

Un paysan nommé Vincent Barbara, était
brouillé depuis longtemps, avec un autre pay-
san, un certain Ingia ; l'ayant rencontré ©n
plein© campagne, il lui jeta, sa hàche à la tète
et te tua.

Puis, avec son couteau, il lui coupa la lan-
gue ©t lui enleva tes yeux des orbites. Le cri-
me ayant été. découvert, la foni© voulait lyn-
cher l'assassin. Les carabiniere, venus pour
l'arrèter, ont dù 1© protéger jusqu'à la jjrison.

a m - m - m  

RUSSIE
RENNENKAMPF EN SIBERIE

Ee correspondant du « Globe » à Pétersbourg
mande qu© le general Rennennampf est tou-
jours en Sibèrie. Apirès de nombreuses enlxe-
vues avec l©s autorités niilitaires, il a été dé-
cide ¦ de rapatrier 1© mioins . possible
de troupes tant que le capirne ne règneraitpas
dans la • Russie d'Europe, 1© gouvernement a-
yant peu d© oonfianc© dans oes troupes.

' Le pieniiier oojps d'armée sibérien doit res-
ter ©n Sibèrie. D'autres resteronl. dans les dis-
triets de Tomsk ©t d'Irkoutsk.

,. . . - . TURQUIE
ATTENTATS ET PILLAGE EN MACEDOINE

On signale d© S©_es qu'une bande de 50
hommes, paysans ©t soldats turcs, a pénètre
le 3 courant dans te village d© Vranj a et s'est
©mparé© d© 9 notables qu'elle a fusillés à dix
minutes du village. La band© est ensuite reve-
nue ©t a pillé un© maison riche qu'elle a ar-
rese© de pétrole et incendiée. Le propriétaire
de la maison, sa f©m_©, sa nièce et sa ser-
vante ont péri. Un© enquète est ouverte.

ETATS-UNIS
UN TRUST DU BLÉ A CHICAGO

On annonce qu'un immense trust du blé
est en voie d'organisation à Chicago.

Ce trust dont l©s chete' sont les principaux
membres du syndicat d© Factor, a réuni, à
Chicago, 15 nuUions d© boisseaux; on croit
qu'il possedè en tout près d© 30 millobins de
boisseaux. . . ' ¦:'.

Pour la première! fois dans l'histoire des
trusts de ceti© nature, une partie de la ré-
colte des pays étrangers a été achotée. On
pene© qu 'étant donne les capitaux qu'il a a
sa disposition, le trust piourra retenir tout le
temps voulu c©t énorm© stock de blé. Autre-
riient c©tt© gigantesque opération pourrait bien
aboutir au désastre qu'un « oprner », ou accapa-
remient d© ce genre, amena il y a quelques
années, à 1'époqu© où l©s Armoui- et les Lei-
ter, de Chicago, avaient engagé l'un contre
l'autre un© sp^c'ulation colossale sur les bles.

* * *.
UN CYCLONE

Une parta© d© la ville de la Nouvellè-Orlé,
ans a été endominagé© piar un cyclon©; plu-
sieure construetions lont été détruitels..

A Pontchatouba', quatre p©rsonn©s ont été
tuées par l'écroul©m©nt d'une maison.

Le cyclone a balayé la capital© de la L'oji-
isiane sur HU© longueur d© huit hilomètres et
une largeur d© trois c©nts mètres dans le quar-
tier industrie!. Des pèrsomies Ont.été enlevée3
et transportées par 1©. vent sur d'assez gran-
des distanoes.

* * *
EXPLOSION SOUTERRAlNE

A Philadelphi©, une expliosion s'est produite
dan3. une galerie soutèrraine" en construction
sous la 6e ni© et sou|a la me du Marche. Sept
personnes- ont été tué©s et une douzaine de
blessées.

* * *
LES PÉCHER1ES DE TERRE-NEUVE

Le département de l'Etat de Washington an-
nonce qu'un « nuodus. vivendi » est intervenu
enti© les*Etats-Unis et la Grande-Bretagne au
sujet d©s pècheries de Terre-Neuve.

* ¦ ¦.'¦— _._-_ i ¦

EQUATEUR
AFFAIRES POLITIQUES

Depuis le renversement du président Liz.ir
do Garcia par l'ancien président Eloy Alfaro
la république équatorienn© èlaìi gouvemée prto

visKÙrement pax e© dernier en attendant la réu-
nion d'une Constituant©. Le comité prépara-
boire de cette Assemblée vient de s'installer
à Quito sous la présidence de M. Cesar Borja.

Les candidats au gouvernement provisoire
sont MM. Rosendo, Carbo, Flavio ©t Alfaro.

On remettra ©n liberté les prisonniers p>
litiqUes. Les ©xilés politiques seront aninis-

--» 

D E P E C H E S
L'ALLEMAGNE ET LE GOTHARD

Schaff house 8. — Le comité d'établisse-
ment de la ligne de chemin de fer de Ran-
den a nomine un© commission de personnages
suisses ©t allemands.

Cette commission est chargée de faire tes
démarches nécessaires auprès du gouverne-
ment badois et d©s C. F. F. pour préparer le
terrain et de réclamer un préavis qui serve de
base à l'examen des plans.

Les représentants baloiis Be sont déclarés
favorables à oe projet dont la réalisation per-
mettra d'établir les Communications tes plus di-
recites entro l'Allemagne centrale ette Go hard.

LA SÉPARATION EN FRANCE
Paris 8. M. I^éon Bourgebis, ministre des

affaires étrangères, dans un disoours pronon-
cé hier à Guoret, a. dit qu© la loi de sépara-
tion serait applique© sans provocation ©t sans
qu'elle entrarne aucune vexation du clergé.
Mais, a-t-il ajoute, on ne permettra pas qu 'une
loi, ratifiée par le suffrage universel, soit mi-
se en éch©c

De son coté, M. Ruau, ministre d© l'agri-
ciilture, a déclaré hier, à Auch, au oours d'un
discours, que la tei d© séparation serait ap-
plique© sans vioilence, mais aussi sans fai-
blesse.

On avait cru, a-t-il ©ncore dit, au lendemain
de la loi de séparation, qu© le calme aidant,
on pourrait se oonsacner à là question du dé-
veloppement économique et commercial. Mais
ce . programme n'a pu étre exécuté par suite
des nouvelles venues de l'étranger, nouvelles
qui ont empèché l'application régulière (te la
loiv"-- ' ' ,: ¦ i ". ' '
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ASSASSINAT ET BOMBE
St-Pétershourg, 8. — Ee directeur d© la

Société franco-russe a. été assassine hier à
Dbmbrowb. Les assapsins ont réussi à prendr©
la. fuite.

Une borirb© a! éclate à Bakhmbuth, détrui-
sant urie parti© du òom'missariat d© police.

i ¦-¦-_ — ¦ ¦

L'AMIRAL NEBOGATOF EN ACCUSATION
St-Pétersbourg 8, —' L'ancien oomman-

dant de la 3© ©scadrò, oontre-amiral. Neboga-.
toff, les oommlandants des navires et une par-
tie des équipages des cuirassés de l'escadre
ont été renvoyés devant un tribunal special
du port de Cronstadt pjour s'ètrie r©ndus aux (Ja-
ponais 1 sans combat.

ON NE RASE PLUS LE DIMANCHE
Paris 8. — L©s ouyriiers cbiff©urs des bou-

levards Saint-Michel ©t SairrUGermain tout an-
rioncé leur Intention de s'oppbser ériergique-
ment au désir d© c©rtains ooilffeurs qui avaient
manifeste l'intentiion d'tìuviir l©ur magasin le
dimanche. . ,

Hier matin, d© nombreux ..oliente attendateli!
leur tour dians te salon du' looutevard Saint-
Michel, lorsque e© salon fut envahi par plu-
sieurs ouvriers qui crièr©nt : « Eh ! bien, et la
grève .» . , . :

Aussitòt les garcons coiffeurs q'uittòr©nt leur
travail et on put voir 1© spectacle peu banal
de nombreux cliente quittant te salon de aoj f-
fure, sious les quolib©ts du publics, les tana
à mtoitié rasé's et d'aùtrels l©s cheveux à moi-
tié coupés.

Q Pour retrouver sa vigueur Q
et un bon appétit, pour reprendre des forces
perdues pendant l'influienza (grippe) ou toute
autre maladie, il est 'de toute nécessité
de fair© un© cure réglulière de véritable Co-
gnac Golliez ferrugineux. Trente-deux ans de
succès constante et des millijers de brillantes
cures ©n auiioris©nt l'emploi en toute con-
fiance. ¦'¦ ¦¦¦¦ ' 
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Pour étre sur d .btenir 1©" véritable produit

vérifier chaque flaoon qui doit pprter la mar-
que des « d©ux palmiere » et le nom de Fred.
Golliez, pharmacien à Morat. — En v©nte en
flacon de fr. 2.50 et fr. 5 dans tout© les phar-
macies ©t bonnes djrogjueries.

Un heureux dénouement !
La guérison gràce aux pilules Pink

Depuis quatr© années, la charmante jeune
fille doni nous donnons ici le portrait, mine©
part la chlorose, dépérissait. La chlorose, vous
le savez, n© pardonne pas; si vous ne pou,
vez la chasser, ©Ile ne fera pas gràce. Bien
des médicaments échouent dans la lutte oon-
tre l'anemie d©s jeunes filles, mais tes pilu-.
les Phik n© manquent jamais de réloigner pour
tou jours.

M. Rizzi Lazare, de San-S tetano, près Ca-
sello Laudi, province de Milan, Italie, nous
fait part de l'h©ureux dénouement qui a sui-1
vi lo trait©m©nt des pilules Pink fait par sa
fille Ida.

« Depuis quatre ans, écrit-il , ina fille, 'agée
de quinz© ans, était malade.

Mademoiselle Ida Rizzi
Phobog. Bertani.

Èlle était atteint© do clilioro-anémie ot c'é-
tait pour nous 'une vraie désblation qu© de voir
deperir tous les jours un© aussi belle jeune
fille. La pauvre enfant étail. sans force. L'àb-
sence presque complèto d'appétit ne lui lais-
sait prendr© pr©squ'aucUne nourriture; loirs,
qu'elle se mettait à table, aussitòt, elle iétait
prise d'un de goùt qui lui faisait soulever te
cceur; quand, par hasard, eli© avait pu fair©
un meilleur repas que d'habitude, elle Iétai t
pri se aussitòt d© gonflemonts, et souvent, lau
milieu d'un grand malais©, elle rendait tout
ce qu elle avait pris. Elle éprouvait souvent
des éf©urdiss©ment3 et des palpitations de coeur
ainsi qu'une grand© gèn© dans la respiration
des points douloui _ ux dans 1© dos et dans Ila
poitrin©.

Elle était si pale et si faible qu'on ressentait
de la peine en la regardanl, et moi son (pè,
re, j 'avais plus do peine que tout te monde.
J'étais bien désolé, depuis quatr© ans, je m'é-
vertuais à la soigner, à l'arracher à la mala-
die, j© n 'obtenais pas de résultat, et à la fin,
jo perdais l'espoir. Ces temps derniers, j 'ai
voulu que ma fili© prenne les pilules Pink.
Je venate de lire une brochure remplie tì'attes,
ta tions de guérison piar c©s pilules. 'Ma lille
a pris tes pilules Pink ©t son état s'est tottl
tout de suite amélioré. Eli© a repris presque
aussitòt. son appétit et ses couleurs. La pau,
vre enfant, était tout© joyeuse de cotte amélio-.
ration. Elle a continue le traitement et peu
de lemps après, non seulement la maladie lne
se manifestait plus par i© moindre malaise,
mais enoore ma fili© avait regagné en sante
et en bonn© apparencé, ce que quatre ians de
maladie lui avatent fait p©rdr©.»

Un dénouement semblable se prodmra chez
toutes les jeunes filles anémiques, chlorotiques
qui demanderont aide et protection aux pi-
lules Pink. Ces pilules guériissent l'anemie,
chiassent la chlorose, elles dorment du sang
et les anémiques, tes chlo_ tique3, meurent
d'un manque d© sang. L© traitement des pi,
lules Pink développ© l'appéiit, donne du isang
et des forces, favorise tes digestions, tonifiele
système nerveux et purifie te sang. Elles soni
sont souveraines cbiitr© l'anemie, la chlorose,
la faiblesse generale, les maux d'estomac, te
rhumatisme, les névralgieS, la neurasthénie et
la débilité nerveuse- Elles sont en vente dans
toutes los pbirmacies et au dépòt, MM. Cartier
et Jòrin, droguistos, Genève, fr. 3.50 la botte
19 fr. les six boìtes franco .
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Pcite recette de cuisine à la végétaline
SAUCE TOMATE

Faites cuire des tomates mie demi-heure,
avec poivre, sei, un© gousse d'ati, une demi
feuille d© làuri©, thym, persil, oignons ; pps-
sez te tout dans un© passoire, mettez de la
VÉGÉTALINE dans une cassero*©, liez . avec
la euillère et un© demi-cuillerée de farine, ver.
sez doucem©nt la puree passée, faites liersur
le feri ©t seryez.
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cordàges, et continua de sbn ton joyeux. feri*
gpgeant:

— Ne piren©z pas les chbB©3 trop à cceur,
mademoiselle, vous verrez qu'elles B'arrange*
ront .Pourvu qu'on nous laisse monter sur le
pont de temps ©n tempfe, — et il n'y a plus
de mlotifs de nous tenir sous clef, à présent
que nous somriiies sortis de lai Tamtee et (pie
nous pourribns crièr à nous égbailler, sosia qu'
un èchio biémelnb'Us répbndlt, —Sion nous late*"
se respirer, dis-je cette erreur de la police nous
fera tout simplémient faire un joli voyage aux
frais du gouvernement russe. J'y pensate én
bas, en cuisant dans mon jus.

«Il a fallu la certitude de mettre en notte
posture c©s imbéciléB qui m'ont arrèté, j.bUr
m'empècher de défbncer la cervelle de mes
geóliers, d© l'essiayer, du moins, et de risquer
une évasion. Je viens seulement d'apprendre
votre prèsene© à bord, et leur raison pourfvoua
avoir gardée est un mystèr© que vous m'explin
querez un jour. Piate aujourd'hui ; attendons
qu© vous soy©z plus fiori©. Vous n'ètes guère
en état d© Causer, n'est-ce pas?

Je seciouai la tète-
— Je le pensate. Mate bela vous ennuie, (mes

bavàrdàges? Soyèz sùre que ce n'est pas de*
faut de syriipathie.

— Je le sais. Vpus n© fieriez voliontairement
de peine à personne. Gontinuez.

— Eh bien ! je vous le disais, j'ai tomgue*

EI_ PERII.

%N ROUTE POUR PÉTERSBOURG

J eritendis alors s'appìrochér un pas rapide.
Jo levai les yeux, étauffànt d'émotibh ; c'était
Gordon qui venait à mbi, l'inquiétud© pieinte
pur Ba longue figure. Ma tète retomba jso'us
le poids teurd du désappbintement ; dans mia
Mie, j 'avais eira un instant voir apparaìtr© Ta»
ralsrfevoqué par mon désir.

— Chère !mtade_bis©lle, dit Georges, me pre«
nant la, main avec un© affeCtueuse siollicitude,
j 'apprends qu© vous av©z été fiori; malade, ce«
lai _e voit. (

— C'est fini, je vaia bien.
— Tout de mème, un© sem|aine dans cette

atmiosphère do marmit© dose, qu'on respìre
en bas, suffit à demolir tes gens- Mais te'grand
air- Ya vous remettre, ajouta-t-il, renversant (la
tète et aspirant longuement la brise. Cèsi
ebrrime si on ressuscitait d'entro lea (morta.

Il s'iassit paée de moi, sur un rouleau d©

.Te suis né©, j© crois, à Schadwell. En tout caj3,
j 'y ai vécu, du plus loin qu© j© puiss© (me isou*
venir, jusqu'à Fanne© dernière.

— Mais, vous partez si bien 1© francala.
— Pare© qu© j© n'ai voulu parler que cette

langue, n© pouvant d'abord parler anglais icom*
me vous ou comme une personne bien élevée ;
parce que Taras a t©nu à me faire reoommen*
cer une vie nouvelle et à rompre tous les liens
avec ma vie passe©.

— Arrétez, madembiselte, interrompit Geor-
ges, un peu inqui©t. Si cette eonversation vous
fait mal....

— Non, non. Je suis forte, je veux vous a?
vouer ce qu© je n 'ai pas eu le courage de vous
dire hièr.. j 'aurate dù 1© faire tout de suite, car
jje n 'ai pas te droit d'accepter votre bonté la.
yan.t de savoir si vous pbuvlez ip© pardoimer.

Malgré les protestatioms d© Georges, je lui
ricontai mon histoire 1© plus simplement pas-
sante. J'explìquai av©c une parfaite sincérité
tout ce qui s'était passe ©ntr© Kavanagh ertmoi
et te- m'efforcai de ne rien dire qui pùt influ».
encer son jug ©m©nt. Il làcha sa pipe, oonfb_
du, enchainé par mon récit. Quand j© Cessai
de parler, nous nous r©gardàmes longuement
dans les yeux. Alors, isong&ant que, par (ma
fante, cet botate©, bon, loyal, innocent de tout
crime', était enlevé à sa fiancée, à tous ceux
qui l'aimàiènV pour firiir pent-étr© ses joure

dains un village sibénen et y vivre des bàvera
sans fin, avec moi seule pour compagne, (je
baissais la tète et j'att©ndis, tremblante, eon
arrèt.

Que ferais-je, s'il me refusaj t son pardon
irrimédiat ? Un© vi© d© misere, de privattens,
de souffranoes n© lui attendriraient pas le
cceur, ©t mioi _.ème, '•.]"© sentais que le taien
s'aigrirait dans de paiéilleP Oonditi/His d'exrs.
tene©. Lui qui n'avait jamais connu 1© mal»
heur, sauraiUil 1© supporter ? Pourrait-il pen-
ser à Judith sans me maudir© de les avoir sé»
parés itapitoyahlemlent, d'avoir sacrifié l©ur
bonheur mutuel? Enchaìriés ensemble, illions-
nbus vivre oomme deux fauves privés de li-
berté, déchargeant leur colere l'un sur L'ORLI
tre, dans de perpétudles querelles, jusqu'à ce
que la mort vint du mbiris déflivrer l'un d© nous
deux? . — .

Gebrges n© me lajssa paB longtemps dans
ces perplexités.

— Vous ètes un© vaillante fille l s'écrifliit-
il en me serrant chaleureusemerit la main.

— Je... jè ne ̂ attendate pas à ce mot, ide
votre part, balbutiai-je-

— Voybns I ' pensèswvtoius qu© je vaia vous
garder Tancune piour m'avbir utiKsé? C© quo
vous avez fait, j 'y aurate vblontief cbnBenti.
pour sauver mon vieil ami Taras. D'aU^etìre,
quand il en serait ainsi, e©la ne changerait

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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talent. iéflécM, et je vois ce qui vft arriver. A
SaintiPétersbourg, on nJr>Us nedevra en princep,
pas en princes russes, bien entendu. he minte*
tre nious adnessera mille et une excusea, car
il a, sans doute, ap|pris déjà fpar 1© télégraphe
la; bévue die Ses subbrdonnés. Il tàchera le se
disculper et fera les plus grands effbrte pour
obtenir nir>trfe;pard|on, en nous fouinissanfc lea
moyens de repartir aussitòt que |))0i3!3ÌtWe. INOUB
retournerons én Angleterre pair Berlin et Pa^
ris, avec quelques i ^ours de rèpps en rbute,
pto-ur proifiter du vttyagei. Et un beau matin,
nous ìerons un© isurpris© à Taras en entrant
sans crier gare dans son atelier- Qu'en dite*
vtous? y w

— N o n l 'répondiB-je ©n Bectonànt tristement
la tète* Tout cela n'arriverà jaimiàis.

i i  metmmm ¦¦

XXXII
MON AVEU A /GORDON

— Ma chère enfant, dit G©oxg|es, lorsqu'on
vient d'ètre malade et de respirer huit jours
du brouillard jaune dans un© clabin© étouffan»
té, bn n 'est pas dispbsé à juger gaietaent d'u-
ne situation. Etes«vouB ©n état de vous faire
une bpinibn ita,p|artiiailjei isur1 LeS faits ? Si vbua
y. aviez réfléchi de sang-froid, cornine taiioi, de-
puis une s©imaine...

— Mais, vous ne savez paa tout, d_«j©, l'in-
terrómpant.

rién à tabri eistimle pbur vtaue. Une vraie femme,
qtui ài_e, rieni ne rarrète. ellej passera pour
sbn ami à travers te f©u et l'eau ; Judith, tìaitó
te méme cas, en aurait fait (autant pour moi,
òu sans cela, elle ne serait pjas «ma» Judith.
Du eburage, petite Aura, continua^-il, voyant
les termes m© gagner, tant j 'étais touchée de
son généreux enthousiialsiniei. 'Vpue avez agi jd'e
voitre mjenx; le» cfeeséB V>umeront bì&x. Vai
une cbnfiatocei illitantée en Kavanagh.

— Vrawrteimtl mi'écriate-jietp mìe reprenanit à
l'espbir. i

— Certes. C'est un die» individua le3 plus
intelligents, l©s plus roués de Londres. Le
preniez-vous pour un sot?

— Pas'prócisétaient, niaiB...
— Mais vous C'Poyez qu'il p)otarrait fort bien

ètre quelqu© chos© de pire. C'est excusable;
torsoli'un horiùne convieint vis-à-viB d© vous
qu'il en dupe d'jaidtìfes, vbus ètes (tentò de vous
demjander si" lott riest pjas une de ses dùpes.
Mais tout le monde nèr-P®011 dì?e la_ yéritecar-
rement. La société ©st .ooìnsti»uite sur deŝ  men-
songes; il tept bien quelqu'un pour les faire.
Tenez, par eXiém|pQe, Kavanagh p|0(ttviajit-il, 3ans
mentir, tromper tei polio© la plus habile qui
soil au i monde, mettre dedans le ministre de
cette-ptoilice et les brigands <rti'il emjploie, bref,
déteuer teure vi teine complbte?

— Est-il oerliain qn'il tes IjOimite, eùi et non
pas nous ?
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Travaux de Chèvres. dn Pont de 1» Couloavrenière et da Pont da Mont
Blaae à Genève, ponr lea fortiBcations et tes forces motrteeti da Rhdne de
St-Kaurice, Ies travr H de l'entreprise dn taaael dn Simplon, tes chemins d«
fer Viège-Zermatt, Martigay-Chatelard^ ete., ete.

Il tira sa barbe et donvint JatelgTé l|ui ,qù©
c'était vrai'. ,

— J'aj dù méme, ajonta4-il, reoourir fré-
quemtaent à mòn imiaginatìon rjoùr bbucher
des trous rlans l'enchainoìnent des ciroons»
tauces. Mate nous n'allons pas causier d© oela
aujourd'hui. Nous pjonvcais attedile qu© voUs
stoyez plus forte, ©t atore, si betaoin èst, nous
ìécapituleitons tout deptais ]© ebriùnencement.

J'acqùieseai avec un soupir; sàchaat qu'il
me faudrait quelqu© jour contesser la vérité,
j 'étais heureuse de ce délai, tant jè me sen«
tate faible, làch©. Nons i©st^n|e)3 aur te pont
jusqu'à rheUreoù ile soleil descendit sur lai mer,
mate l'excellent Gordon ne reprit _, as te sujet
qui me troublait si vivein©nt. Il feavait beau*
ooup de choses BUT 1©S navires, sur la liner,
et me cbnta si dròlement se3 nombreuses aven*
tures ©n yacht, que, plusieurs foia, je ne pus
ni 'empècher d© sourire.

Rudèfsdórf ©t son becrétairo njous surveil-
laient ; mais, voyant bien qu© nous ne stongions
guère à conspirer, ite nous létrnbignèrent lem
satisfaction en nous promettant de noui3 lais-
ser recomritencer le lendemjain, si le temps
était beau. <,

Le vent frafehit durant la nuit, mais la mei'
n'était pas assez fiori© pour m'emipécher (de
mbnter sur 1© pont, après déjeuner, qubique
j 'eusse quelque peine à me tenir sur le» jann

bes. Gordon m'attendait ©n haut de l'escalier,
vètu d'une jaqu ett© fiourrée qu'il avait achetée
à un matelot, sa pipe aux lèvr«s, et te fi gure
radieus© ootariiie celle d'un ooillégien en và«
dances. . v

~r l̂ ni mieux I Vious n 'avoz pas ©u te mal
de mer ? s *

— Coinhiient ! Li* mier peut-«ille rendre mala/
de? m'écriai-jie.

Ces vagues bondisisaateS me semblaient nu»
si belles dans leur agitation que dans leur cali
me grandiose, et l'air marin me donnait des
fbrcea nouvelles.

Georges m© regardait, .tout hésitant, en me
oonduisant à l'atri qu'il m'avait prépare. NOUB
nous assìmes, et Rudorsdorf nous envoya dea
ebuvertures ©t un rideau de toile gbudronnée
qui nous complétèrent une instaj lation tout à
faj t confortable. i

— J'ai été un peu intrigué, mademoiselle,
me dit George, dès qu© nous Jùm^ seula,
piar une ou de'ux d© vos réflexions, hier. A
vaus entendre encore à piésent, on croirait
que c'est votre première traverse©.

— Avant la journée d'hier, j© n'ai jamais vu;
la m©r? - ,  v

— Mais, cOmmènt avez-Vous fait pouf venir
de Russi© ©n Angleterre ? s'écriiaH-U, aonfondu.

— Je n'ai jamais mis tes pieds wi llusaie.

—1 1l fatot bien qu'il tfoit idiei nOtr© còtéi, pulj s-
qu'il est nihiiliste juré, vous 1© eavez.

— Mais qrioique nihiliste, il. ©et néanmoiris '
l'agent die la pjolic© russier.

— D joue «doublé jeìu.
— Il ne peut séiror ftdfeleinent deux mai-

tres. . ' , .' . «
— Cìest vrai- '̂ ' .• -.-• ?
— S'il jouiait sim{{4e_|eaat son ròte paur es-

pionner la police, il n'aurait pas d© si gran-
des craintes qu© ce fùt découvert par les ni-
hilistes.

—- Je n'y cjotalpirielQldis rien. Il temibile, ©n ef-
feit, .douler davantage les niMljstes que la
pojicfe.

— Rolarqtaoi srjoluliesiwoius q^i'E Boit nihiliste?
Il n'est-pia» r_eé.

-r- Ouir mais il est I$atiidlaàB-
>— N'im ĵorte. Qu'a-tól à y gSgnieir ?
— "Eandis qu'il peut largjetoent se fiaj ire pa-

yer de Tautr© cète. J© sais tout cela, made-
moiselle : j© sais aussi que Kavanagh a des
idées cyniques; mais, malgré tout, il faut bien
taire crédit à un homme del quelque j.rinc i-
pé, dlevqueìque __|0'ì_jLe siuìpjéirieur à l'argent

— Kavanagh m'avait fait croire qu'apjrésvo-
tre |*n*statioin;, je aertiàs liiblre de retòoiwer vera
Taras. Pbuvez-vous m'a dia© pburquol ori m'a
amemèii a bord av»?e vous?

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

— Mais vbus avez voiulu venir, voris te aa-
vez bien. . i

— j 'sai disia pieuves qrie si je n'étaia paa
venite de mton pl t̂a. gréj, onm'janxait emme-
née de forc©. Tout le monde savait à bord
que je de vate étre arrèté© avec le prince Boir-
gfensky. . , ; i i

i— Du diable si je ttorive: «ne expiication
à cela. Et vous?

— PSrfeitemènt ; ©n voulait s© débaiTasser
de iribi. * i ¦ ¦ t

— PbUrqiuoà? i i

— De pjeur qrie je ne pjajria isse.
— Mais si l'histoire doit ètr» riendue ji|ubii-

que? ..' . i • «
— Elle ne le eeiìa pjaS, fis-je avec la few

mete d'une corivictiori- Kavanagh n'y a paa
sbrigé un instant. Si ceti© affair© élait publiée,
la moindre ©nqUété ìéivé t̂erait la part qu'ii a
prise, découvert© fatale pour lui. Sa vie, à ses
yeux, du moins, vfcwit autant quia la vòtr©. Pbur-
quo» comhiettrait-il un suiiciide dans l'unique
but de vous pl^éserverdiB l'exil ? 11 a des liena
en Angleterre,, tout cornine vous, des intérèts,
des amis.

(« autore) '


