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FABRIOUE DE

Gaiiireties
en tous genres

Qualités supérieures .
. ; reeonnues ;,m

les meilleures
Demandez échantillons

et prix-courants. .._ -ir— ,.., ,.r.n *m-.K *~H *x __aM_waaHP«—BW»iaa—aHI Il Mila in

Spécialement prépare .pour la Toilette
•t l'unga domeitiqns, adonoit l'e.u, embellit le teint, nottole tout

objet de menage. Mode d'emplol dana ohaque botte.
? Se vend partont en cartona de 15, SO & 76 conte.
Soul fabrloant: Heinrich Hack a lilm a/Ha
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ETABLISSEMENT
de l" ordre

Grande Loterie de Capitaux
garantie légalement par le haut Gouvornement de Hambourg e»B

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par là nròpriéte totale d'Etat contieni
94.000 billets dont 45.550 doivent gagner. avec
sùreté. Le capital ii gagner dans cette loterie
est plas de

16448 ut. „ .««. 200, ' 144, 111,
100, 78, 45* 21.

Marcs ou Frcs. 750,000

comme gros lot.sont offerta en cas le
plns heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — -«ii ea. toii eu:

^
1 Prime de Marcs 3ooooo
1 Lot de Marcs Booooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot d_ Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs - 4oòoo
1 Lot de Marcs 85© o©
2 Lots de Marcs 80000
7' Lots de Marcs '2oooo
I Lot de Marcs ; : 1»3©©©
II Lots. dò Marcs - loooo
36 Lots do Marcs ¦ -5000
103!Lots de Marca ' 3000
160* Lots de Marcs 2000
437)Lots de Marcs 1000
5.£ Lots de Marcs 300
2.764 Lots de Marcs 169

Nous remarquons . expresséinent
eneore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveill_nce
de I'Etat et que les lots sont ga-
rantis par I'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, ori cette
sùreté n'est pas offerte. — H A M B O UR G

_![ • . . -"• ,.Jttle.llbre, l̂lemagne .

Si l'on delire. 1» pian ofllciel de* tirai. » est euvoy.é gratuitement d'avance

11.560 ,000
Franca.

L'arrangement favorable de cette loterie
d'argent est do telle manière que ' toiis les 45,550
Srix et les 8 primes extraordinaire» indiquées ci-

essus seront déoidés avoc sùreté en 7 classes
successive*. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cai le plus heureux evont:
à Marcs 50*000. dans la 2° classe Marcs 55,000
monte dans la tf° a Marcs 60,000, dans la 4me à,
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans |
la (ime 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000/ mais en tous cas à 300,000, 200,000,,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée'
au pied invite par la présente respectueusement à ¦
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitaux.

Lea personnes desirant donner des ordres sont prièe»
d'y ajouter les montants respectifs en Billats da Ban-
que do Suisse, ou de tous pays europèe., oule plus
commode s'era d,envoyer l'argent par mandat do pos-
t,e International, Bòna de Poste francaise timbre-poste
on & désir cantre remboursement.

Pour le tirage de la première classe ooùte
i . 1 billet ori ginai entier Fr. 7.50

l demi-bill et originiti ' „ ' 8.75
1 quart de billet originai , i, , 1.90

Le prix des billets des classes sùivantes et aussi la
, disti ibution de tous les prix et dates des tirages, eufln
tous les détails on peut voir du pian offici»!. —¦• Chacun
recevra entre ses mains les billets oriainaux pour-
vus des armes d'Etat, et en memo temps le pian offi - '
oiel «los tiragas , où l,on vorrà tous les détails néces- '
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat.. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement.. s.ous la garantie de I'Etat.. Les prix
soni payàblès en . Slonnaie allemande. Èn cas que
contre . notré altìnrté, le ' pian des tirages ne conVienne
Saé a-- un dea intéressés,. nous sommes bien prèts - pren-

re retour avant le tirage les billets qui ne convie.incnt
pas et restituer le montant. reeu. Nous prions de-,bien
'Vouloir iious envoyei; les ordres le plus prompte-
ment possible mais-en tous cas avant le

25 0CT03RÉ 1906.

Valentin &C
Maison d* Banque ,
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^̂ 
TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER j

M Hw-rn )i Remont©irs ancres, très solides et bien '
\v^l̂ 8aiBL_y réglés. — Graudeur exacte au dessin ci-contre ;
^*̂ Eje*-̂  Chaque moutre est niunie d'un bulletin de ga-

3ÉL,, , ranfie pour ì. ans. Ed cas d'accident, rhabil-
>^^. lage g-atls et ixomédiat.

t̂i^^^___s^^^^ Fr. 8.50 en nickel ou aeier noir.
/^^*\\ » *Ì7nr '' '>/^^B>_ » 9.50 en nickel décoróe, cadran couleu.

tW// S ^ \  W / ' ' vl*k " 1"> "— eri argent contròle et grave
ÉM/f "•—. ' ,;<>tf "Q-t-j - iS^'- ' yA ^ k  Envoi franco contre reuibonrseuicut

¦V __ 4r* l̂' -Ls WERRO FILS
y LmV^à 

l 
>_ V _«r HO M I LIEU près MORAT

^k\\y *,̂Ay/ \\ K***mmY Maison de confiance fornice »•_ 1890
^V_^̂ fa__ * '°* _____i_r Atelier special, pour "rhabillages de montres do tous

B̂ ÌBMàma\ \y genres. aux prix les plus bas. — On accepte eu paie-
'̂ m

9oa\\^^^^ Â ^  ̂I ,  ; mont; les vieilles boites de montres or et argent. 3Q5

Instriinients de inuniquc
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de VAiméé federale

Magasin le mieux assorti e'i tous goures d'instrumeiits de musique. Fourniture,
pour fous tes iustrumeuts. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niuriis, etc. Cordes renommèes. 415 ì

Nicklage — Argentures
. Adressez-vous de préférence aux .fabrieants plutót qu'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et a meilleur marche. -

¦¦¦¦iyàmm •#»¦' ' "0 .__ 1_ O" E IT Q O !?'¦ O "' iiiiiiii' ¦̂ ¦SBl '-iiilli'r Aali>Il« ¦¦ ' ¦_tl- ¦ '£_ U 0-O 'J_ ''-ll il»»»
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,J K 9n><] A- 1J x
Wi COLOMBIER (Neuchàtel)

jf"'̂ g|SW_ l»o«le» portati fa — Nouveau système — Crrilles montica
$ * Brevet Nro : ou demandò — Catalogne sur demande. 616

,_iiBiimjM.mniiwfc,__pa{Ena__~fl__m3_^^

Manufacture de sacs en papier ; , ,
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTKE-DAME B74
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l'IYROGNERIE FfiHSTE PLUS
Un «chantillou de ee merveilleux Coma est envoyé . gratis.

Peut etre donne dans 'du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau oit de la nourriture sans qtte le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
• tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool. Elle" opere si silencieusèment et si surement que la femme, sa
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa g'uerisòn

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des .mil-
liers d'bommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des bomrr es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaueoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
k tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

I 

ÉCHANTILLON GRATUIT | 
" 

COZA I JUST IT UT E
Coupon No 410 fi "
Découpez oe coupon et envoyez-le à 1' I Dept. 416 307institut a. Londres. jjLettrea a affranchi, à 25 ots. jj 62) chance, j Lane Londres (Angleterre; , '

îgwff CHAUSSURES
1̂ 5^» tDm ' flnes et ordinaires

] m 0m Souliers forts de cauipague
.¦jSjp S fSOOQUB.S
wf ^M ^M, Pautouttes , Guètres (jambières).

. ___ , -' __ij^|__J3sR| 
# ® C110lTT€fIOI €» 

9 9
rj *_^_2

_J On trouve à b^rix.
^^^^^^^M^ì ''-M§)ìA\  malgré la hausse persis-
^^^^^Oy^^^pj tante des 

chaussures 

oliez

JmMm ADOLPHE CLAUSEN
^^^̂ -**^̂ ŷ . \̂ fr A ^ mmiiiniiimiiiiiHiiiiiimin A . 
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'<&£glm^m£  ̂ Bl U K » E la A li S A P*T X E

IK_r CARTE DE VISITE "-èa.
à l'incipririieri e clix •Tom*iia,l

A '\^"I:̂,T%^T~^T_^ T^
, P L U S  DE

^-^WT; , „ , -IL*r -t*;-L-, i 50 MlIi lilOlVI, »E FR1„€8)000 kilos carottes amsi que raves et ; , ., _ _ .
mimes de: terre impératòi*. Prix k con- | „ daus 1 esPace 

 ̂

24 
mois

^ ,.
mir selon quantité . j <J Q|10 T>lQnT 1P 6t * mamère Ié"
S'adresser au bureau du journal qui i «U'"0 i 10̂ 110 gale on peut obtenir
diquera. A. N. E. 7618 - ! d'énormes gains en adhórant à un

OUVRIER ÉBENISTE |- &X.W'0 AT
V !_ „• _'__ / _ ' ' »/ -ni i ¦ •¦ Ootisation mensuelleit demandò chez M.- Blane rue des \ . , , ...
n-gers, Clarens près Montreux. (ou fr - 220 > versement net) j
; Travail pour l'hiver. 646 I Quo personne no neglige de demander
________^ _„__,__^^^^^i^i» __>___ . -e prospectus détailló qui est envoyé gratis

¦ITlirtB lll li't' IMI Itl ' HHI I l > t  tl 'iUU '1) - - • -55

TENDEZ LA MAIN A LA PORTONE ___^CTENBANK a BERNE

Grande Loterie d'Argeot Le f OUrrage
garantie par I'Etat de y*YY_£_ 1 __ O O __HAMBOVR» ITlOlclOOt?

l'onsistaiil en 94000 Billets, dont 45.50 _TVJLLots et 8 primes OTLirnm
partagés. en 7 classes. 

~ ' .
La somme totale des prix s'élève k (garanti sans tom be)

Neuf Millions 248 485 Marcs ! est le P1US économique et ie
Le plus gros lot au cas le plus heureux | Ì plus sàin pour les chevaux les
sdivant | 9 du pian sera vaelies et les bétes à l'engrais.

600000 Marcs _v VENTE CHEZ
ou 75oooo Francs M. Lucien PIERROZ Martigny

spécialement i i |
1 à 300000 = 300000 4~11_«B_ 17' aiitr.li
1 k 200000 = .00000 v^usa». J-. eAi-t^-r
1 à 100000 = 100000 ontre preneur à Aigle
a k 60000 = 120000 l demande

. • 2 k 80000 == 100000 1 quatre porte-mortiers et manceuvres pour
" l à  45000 = 45000 Champéry Hotel Dent du. Midi. Travail

2 k 40000 = 80000 { _ l'abri. . 645
1 a 35000 = 35000 — ¦¦ _——— ¦ ¦¦¦._—-—¦ ——'—— ¦¦¦—— —

IX 12S2S Z 1S0S80 5 à 20 francs par j our a tous,
1 à 150O0 = 15000 Homme on dame sans quitter empioi

11 k 10000 = IlOWOO l Travail liouorable, placement assuré.
36 k 5000 = 180000 Très sérieux. Ecrire a Dupré, 25 rue

103 à 3000 = 309000 Monthoux à Genève. ' 545
1 AiAX *> 9(\e(\£\ *\0( \i\i\ii W*Wfl«M«IWB- ^  ̂ li'

_3. k .  . ìooo = 437000 î =» LA PLUS IMPORTANTE
518 à 300 = 1.3400 wmmm- X--*w- _ *V_ 'V %-; _****Ìt____27764 a 169 = 4692116 TS f 11 Ti? R | g_?

16448 k M. 200, 144, 111 , 100, | Hil- U A U n i_ _ _Bi
78, 45 , 21. «s* celle ponr la nouvelle

église catholique de
Les jours de tirages sont fixés par i Jf E l! C li A T E L

le pian officiel , qui sera joint gratis k _ .. __, _ ' , . .„
toute commande. Après chaque tirage j à UM F H A H C  W billet
rious enverrons les listes omcielles et Gros lots de fr. 40.000 , 15.000, e|c.
éffectuerons promptement le paiement rjn gagnant sur 38. Billets "variés.
dos _)____ ". ' i '"

n ¦ i" _ • • ..- J Les hillets sont én vente chez Ch. GANTERPour le prochain premier tirage des coififeur fc s[ Mme - Jog BÒLii | sio
_

gai ŝ 
de 

cfte grande Loterie d Argent - d 'SIEBENTHAL, coiffeurgarantie par I'Etat, est le prix pour un % . S t.Maurice G25
entter billet originai Fr. 7.50 j ou envoyés contre remboursement par
quart ,. ,, „ X.90 Mme DI Vf \W V Agence Generale npuci/r
contre mandat de poste ou de rem- j 

1U 1«J«-U * * Rue Goorgas, 4 D-HL-t
boursément. Nous prions de nous faire jj j on cherche des revendeurs
parvenir les commandos le plus tòt S'adresser aussi a Mme FLETJTT à Genève
possible en tout cas avaut le g ¦¦¦__ —¦ —_____—a______i_w»i_-_i imi

31 octobre IAIS  0 S V. M A C C 0 % I N 1
ar _ o r»- Via Cesare Correnti, 7, MilanKaufmann & Simon

Maison de banque et change *5£3 |̂_3-E;i'r_S_*> j
à Hambourg. '̂ I^WìDOLINO .

^««,w^-s__»,_«r_r__,>,_-^_^ MANDOLI NES 
en palissandre et nacre

¦ r 
m
9 Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

V1 VQ  1 I! f I 1 li 1 te GUITAEES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
1/ li fl il II : V 11 L II 1 I Aristons, Flùtes, Clarinettes

i-ìTTn rimnA-vT-rr I T T I  mmiT '. Demandez, avant de faire toute commande
• KUJi _ l f t_ - . N Y A L_iA. l_ -JN ¦ ailleurs, notre catalogne , No 23 qui est en-

m voyé gratis.DOMODOSSOLA E -Aì^TÉ;̂ TÌ̂ ÌÌI
TAMERIE ET © t | |S mérite la combiaalson de valeur»

in vi in i  j trmi .ìi n w lots à' autorisées par 1» loi que
0 MANDI ACTtRE © £ chacun peut se procurar contre paye-

nr, -iIf iri fi il nients mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
0 '"© © ©D E  TIGES \\ ou au comptant , auprès de la maison

: 1 speciale soussiguóe. Lots principaux de
..• ! . ' " '  | Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,

Commiùlon en vini; en | 150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
fùt., bouteilles et fiasque | 10,000 5,000 3,000 etc, etc, seront

_. _ ¦ *'ir(̂ s et mes tl
'
;i*es d obligations seront

",l,T---_-------"*,,,,,, ------~-,"",,,,™^— Pas de risque, chaque obligation
1"l___#- ClG CGVlc ln sera remboursóe pendant les tirages pré-
1 lì US >-l -. /Oì- ft-. -. ie? Rents ou ultórieurs. M»¦ .¦¦ w  ̂ 06 f i l in e  ibl Les prochains tirages auront lieu ;

Maison E. STEINMANN ìUt I TÌì L̂Zr^
T, , Les prospectus seront ' envoyés, surlùés en gros demande gratis et franco, par da

l « E N E V E § Banque pour obligations à primes
Demande» ce thè à votre épioler à BERNE, Rue «lu Musée, 1

_



Bulletin politique
Le congrès d'Helsingfors

fin ce moment, se tient à Helsingfors, le
Congrès du piarti coinstitutionnel-démocrate rus-
se, oiouramment désigné aujourd'hui par l'a-
bréviati-n de Cadete.

Tant qu'il s'était agi seulemient de joser
des principies de parlementarisme, le parli des
Cadets étant le plus érudit, s'était acquig un
rcspect considérable dans les groupements de
la gauche, tìe qui, à un certain moment, lui
permit de se ploser en représentant auto-rise
des revendications coiistituttoiinelles.

Mais, déjà, à la Douma, où il fa] lait pas-
ser dies principes à leur application pratique,
la population des Cadets a baissé considérable-^
ment, A aucUn moment, ils n'ont su se P""*o
nortcer résolument, ni pour le miaihtien de la
légalité établie, ni oontre cette légalité pour les
revendications des révolutionnaires.

Quand. ils prenaient une décision conforme
ftu programme socialiste, ils y ajoutaient aus-
sitót que, tout en proclamant c_s principes,
ils n 'entendaient pas devenir des revolution*
naires en soriani du terrain de la légalité.
Par oontre, quand ils prenaient une décision
conforme, à la législation existante, ils ajou-
taient que, tout en s'y confbrmant, ils enten-
daient favoriser les exigences des partis ex-
trémes.

C'est piourquoi, pendant toute la durée de
la Douma, la presse de gauche les a attaqués
de plus en plus nettement, malgré leurs _ up-,
f lications de ne pas discrédi ter ainsi l'instii
tution méme de la Douma aux yeux de Ila po-
pulation. Cette situation a commencé far t-
branler mème la discipline du parti et l'on jse
souvient qu'au dernier vote de la Douma, le
« quorum » n'a pu ètre atteint pour la propo-
sition de leur chef M. Petrunkevitch.

Cette situation hésitanfce s'exprime aussi dans
le projet de résolution du congrès présent qui,
tout en approuvant des principes de tactique
du manifeste de Viborg (refus des impòts et
des conscrits), ajoute qu'il ne les appliquera
pas.

Certains cadets croient qu 'ils auront aux è-
leCtàons les voix de tous les éleoteurs de ^gau-
che corame au mois d'avril dernier, mais c'est
évàdemlnent une erreur, non seulement parce
que, depuis les délibératiions de la Doluma les
cadets ont perdu la coinfiance des partis avan-
cés, mais aussi parce que ces derniers voteront
plo-ur leurs propres candidats, comme l'ont
ptouvè les élections complémentaires du mois
de mai ppur lesquelles les partis avancés a-
vaient leurs propies candidats qui, partout,
chi triomphé sur les cadets.

Le président du oongrès est le prince Paul
DolgorOukoff, descendant d'une famille no-
Me plus ancienne que celle des Romanoff (fan
mille imperiale). Il est seul, avec le prince
Pierre, constitutionnaliste piarmi tous les Dol*
aoroukoff. :

* * *
La chute de Bismarck

La revue « Ueber Sand und Meer » a publié
la semaine dernière, un récit, fait par feu le
prince de Hohenlohe-Schillingfùrst, ancien
chancelier de l'empire, de Ja chute de Bis-
marck. *>¦

Cette publication n'a pas eu l'heur de plaire
en haut. lieu, et produit un scandalo enorme
à Berlin. sassar

Le Rais©, a envoyé une sevère réprimande
au fils de l'ancien chancelier, le prince Phi-
lippe de Hohenlohe, qui réside en Bohème.
Celui*ci a répondu à l'empereur qu'il était éga-
lement indigné de cette publication et s'en
excusait, màis qu'il n'en était pas responsable.

On met tout sur le dos du pjlus jeune fi ls
du chancelier, le prince Alexandre, ancien
membre du Reichstag, et qui a enoore une po-
«tion officielle. On ne doute plus qu 'il ne
s»it frappé durement par l'empereur.

D'après une dépèche de Vienne au «Temps»,
la publication des notes journalièr es de l'an-
cien chancelier Clovis de Hohenlohe sur la
chute de Bismark produit. une sensation extra-
oidinaire à Vienne. Tous les journaux autri-
chiens en parient et appuient les passages où
le prince de Hohenlohe montré combien Bis-
marck a toujours été l'ennemi de l'Autriche.

Il sera dono dit que jusque dans sa tombe,
le terrible chancelier de fer occasionnera des
_oucis à Guillaume II.

C'est là peut-ètre l'ultime vengeance de sa
disgrace. *• ¦ >

* * *
Socialistes italiens

Après Mannheim, Rome- Le congrès socialis-
t& italien a commencé ses travaux sous la pré-
sidence M. Costa Andrea, celui-là mème à qui,
il y a quatre ans, M. Jaurès vantait, dans
une lettre fameuse, les bienfaits de Ja Tri-
ple-AUiance, « oontrepoids nécessaire au ohau-
vinisme franco-russe». Gomme à Mannheim, on
=*_, dans ses Béances, parler beauooup de l'u-
nite socialiste : preuve ce_taine que cette uni-

te n existe pjas et qu en Italie, autanit qu'aijl'
leurs, le socialisme est divise.

C'est en 1900 que les socialistes italiens
se sont réorganisés. Et dès ce moment, deux
ci-urants contraires se sont dessinés parmi eux,
l'un modéré, l'autre avance. Les modérés Be
qualifiaient de réformistes. Leurs chefs étaient
MM. Turati et Bissolati ; leurs organes, le « Tem-
po » et la « Critica sociale ». Les avancés, crai
revendi quaient l'épithète de révolutionnaires,
avaient pour leader M. Enrico Ferri qui, au
con grès de Bologne, avait fait voler un ordre
du jour affirmant qu'en aucun cas le parli
socialiste ne devait appuyer un ministère bour-
geois. Or, en 1906, M. Ferri et ses amis isou-
tinrent, on s'en souvient le ministère Sennino.
Beaueoup de leurs partisans les blàmèrent.
Il y eut d'orageuses explications, des déinis-
sions, deS réélections. Bref, le groupe révolu-
ti onnaire se coupa en deux, et tandis que (les
réformistes restaient isur leurs positions, il se
separa en deux fractions, intégralistes et syn-
dicalistes. Les syndicalisteia ,diont le plus con-
nu est M. Labriola, représentaient la pure doc«
trine de la lutte de classes intransigeante. Les
intégralistes approuvaient ralliance momenta-
née et opportuniste de M. Ferri avec M. Son-
ninio. Il y a donc aujourd'hui trois élémeats
distinets dans le socialismo, italien : réformis-
tes, syndicalistes, intégralistes. Quelles sont
les dioctrines des uns et des autres?

Les léfiorrnistes, dans leur dernier ìnanifes-
te, ont ainsi précise leur état d'esprit:

«Le parii doit agir à cète du mouvement
ouvrier en l'éclairant sur ses dastinées, en
le conseillant dans ses luttes éoonomiques et
surtout en le représentant dans les assemblées
politiques. Il est convaincu que la revolution
socialiste s'accomplit au moyen de succes-
sives oonquètes... Le parti se sert, indépen-
damm'ent, de l'actiion politique qui lui est spé-
cialeimènt oonfiée. Cette action politique n'est
pas puremient negative... Mais pour la mettre
en oeuvre, le parti socialiste ne peut avoir
des aversions aprioriques... La force politique
du piolé'tariat a intérèt à se servir de I'Etat
en le dirigeant, autant que le lui permettent
ses énergies enciore dispersées, vers ses p,ro-
pites fins. En conséquence, le parti socialiste
n 'est pas à tous moments et en tous cas jcon-
tre I'Etat... Au oontraire il utilise I'Etat et
les alliances avèc les partis voisins, toutes
Ics fois qu'il le juge utile à la cause idu p;ro-
létariat. Enfin , il déni&nce l'opposition a I'E-
tat du syndicalisme révolutionnaire (antista-
ti smìo dei syndicalismo).»

En un mot, réfo-mes pratiques obtenues a-
vec les partis bourgeois et au besoin avec le
gouvernement, voilà la thèse des réformistes.
Elle est à peu p>rès identique à celle que dé-
feno en France M. Millerand.

Lies syndicalistes ont eux aussi, exposé leur
programme. Après avoir affirmé que l'éman-
cipatiion des travailleurs n'est possible que par
l'expropriation capitaliste, oe programme pose
le principe suivant :

«Bejeter tous les procédés qui portent à ab-
sorber totalement ou jj iartieLlement, pirovisoireT
ment ou dófinitiveiment, la classe des travaik
leurs dans un système différent du pur sys-
tème syndical et ouvrier, c'est-à-dire dans la
société bourgeOiSe.»

Dono, à l'inverse des réformistes, les syn-
dicalistes ne croient ni à l'action politique, ni
à l'actiion parlementaire, ni à la conquète gra-
dunile des réformes. Ils veulent l'action direc-
te du prolétariat organisé en syndicats. Ils
n 'admettent aucune transaction avec la classe
bourgeoise- Ils refusent d entrer sur le ter-
rain piolitique où le socialisme est, d'après eux,
condalmné à degenerer ei! « démocratisme ». Et
ils n 'ont foi, pour assurer le succès de leurs
re vendi cations, que dans la grève generale,
synonyme de rexpropriation capitaliste et
sytnbole de la guerre sociale. C'est à peu près
la doctrine de la confédération francaise du tra-
vail. C'ést en revanche le oontre-pied, de celle
des syndicats allemands qui se placent, sui-
vant l'expression de M. Molkenbuhr, sur le
terrain de l'ordre social actuel pour amélio-
rer le sort des travailleurs et répudient éner-
giquement l'idée de grève generale.

Entre ces frères ennemis que sont les ré-
formistes et les syndicalites, les intégralistes
apparaissent, le rameau d'oJivier à la main,
oommie des oonoiliateurs prèts à réaliser l'u-
nite — à leur propre bénéfice, bien entendu.
M. Enrioo Ferri l'a indiqué par cotte formule
a»ssi brillante qu 'équivoq-ie :

«Nous sommes pour les réformes contre les
réformistes et pour les syndicats contre les
syndicalistes.»

Dans leur manifeste, les intégralistes ré-
pudient la méthode révolutionnaire qui, en
discréditant la oonquète des pouvoirs publics
et toute action legislative, habitué le prole»
taiiat à oonsidérer oomme inefficace tout autre
moyen de lutte que la grève et la violence
et le détourne de l'action quotidienne posi-
tive par l'illusion d'une force révolutionnaire
enrégimentée, attendant l'heure de briser d'un
seni coup toutes les chaìnes. Les intégralis-
tes admettent la grève generale politique, mais
seulement oomme un moyen formidable de
lutte, à réserver pour des circonstances ex*.
ceptionnellement graves, et ils désapprouvent
l'action convulsionnaire, basée sur la yioi

lencé systèmatique. Bs sont, en réalité, sinon
en apparence, beauooup plus près des réfor-
mistes que des syndicalistes. Et la preuve en
est que M. Ferri a soutenu le ministère Sen-
nino. Mais ils essayent de ménager les uns
et les autres, et oomme ils ont le nombre,
d'imposer à tous une unite de fapade analogue
à celle que M. Bebel a cherche à sauvegarder
à Mannheim oomme à léna.

— »- 

CONFÉDÉRATION
Li'assurance des militaires

Le 2 octobre 1906 s'est écoulé sans avoir
été utilisé le délai réierendaire pour la loi
federale du 27 juin 1906 ooncernant la mo<
dification des articles 18.20 et 37 de la loi
sur l'assurance des militaires oontre les ma-
ladies et les accidents, publiée dans la Feuil-
le federale du 4 juillet.

En conséquence, le Conseil federai a déclare
cette loi en vigueur à partir du ler janvier
1907. . .' j

t_-.._j.— ,

Les „Jaune." suisses
Il est question de créer une Fédération na-

tionale des « Jaùhes » Suisses comme il en ex-
iste déjà une en France. Dans ce but la lète
tenue, lundi soir à Lausanne, une assemblée
à làquelle assistaient environ 90 ouvriers. Les
discussione qui Ont eu lieu, priheipalement sur
le thème d'e la grève, n'ont pas manque -'in-
térèt. Il y avait à la réunion une mèli-mèlo
de jaunes et de rouges qui ont fajUfdi, pour
en fini r se prendre par les cheveux tant Ves-
pri! de oontradiction était violent. Il a étó dit
cepieindalnt de bonnes vérités au oouflB de Vam
semblée^ Un certain Guillioud, ayant déjà as-
sistè souventes fois à des mouvements de isa-
laires en Suisse ©t dans les régions minières
de la Francie, a dit les misères qu'entralnent
les grèvps : « Ceux qui rempiortent la victoire,
déclare-t-il, s'en vont avec leur chemise sur
le dos ; ceux qui sont battus s'en vont 'tool
nus ». Un autre orateur, M. Ruchet a lémon-;
tré par l'exposé du programme des « Jaunes »
qu'il n'est pas question, oommé les siocialis-
tes le prétendent, d'asservir l'iouvrier.

«La Fédératiion dit-il, cherche l'amélioration
du siort de l'ouvrier piar d'autres mloyens que
ceux préoonisés par les rouges, et spécialement
piar la bonne entente avec les patrons par ila
courfoisie dans les rapiptorts, avec eux. Trop sou-
vent, sous le titre de socialisme, se cachént
des mioyens peu loyaux. Ainsi, il y a idetux
ans, liors d'un premier mouvement de salaires
chez les ouvriers menuisiers, mouvement qui
àboutit à une entente sans grève, en sortant
de la Maison du peuple, d'une séance ,ù ± in-
tente venait d'etre ratifiée, un des meneurs
ne put s'empècher de dire : « C'est perdu pour
cette fois, mais nous y réussirons dans deux
ans. .,- —

»C_ sont les meneurs qui tirent le plus clair
des bénéfices.

» On a tort dei s'adresser aux patrons dans
des termes que des gens polis se refusent à
employer. Le plus souvent ies meneurs sont
des gens qui ne sont pas travailleurs.»

Un ouvrier italien, Dovenetti, au nom des
Socialistes, a parie en faveur de la grève et
déblatéré oontre la patrie, où, dit-il, il n 'y a
que dr-s exploiteurs et des exploités.

Le tumulle devint si òonsidérable qu 'on
ne pouvait plus s'entendre au bout d'un mo-
ment. Un orateur vaudois ayant demande la
parole, le mot de Cambironniè à terminaison ita*
lienne. lui répondit à Tautre bout de la salle.
Les rouges entonnèrent rinternationale pour
ennuyer les jaunes. Le président dut lever
la séance «t ajourner la discussion du projet
de constitution de la Fédération des jaunes à
une piochaine séance à làquelle ne seront con-
voqués que les adhérents à la Fédération.

Les Suisses a Valparaiso
Suivant un rapport adresse au Conseil fe-

derai par le oonsur suisse de Valparaiso', M.
Sinn, en date du 4 octobre 1906, le montant
des dommages direets subis par la colonie
suisse pa_ suite du tremblement de terre s'é-
lève à environ 800,000 francs.

Cette somme oorrespond aux déclarations
faites par le oonsul general.

¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦- "' —

Congrès International
d'agriculture

Un congrès intefnational' d'agriculture aura
lieu au moig de, m_|, de l'année parochaine [f a
Vienne. Trente mille: j iivitations et prógraninies'
ont été envoyés dans tous le's Etate du monde
et beauooup1 d'iritéressés et de rapporteurs
se s>ont déjà annonees à la oommission exe-
cutive. Dans les différents Etats il s'est for-
me des comités nationaux qui font propagane
de pour une forte participation des agriculteure
au con grès.

Le pére Bernard
L. pére Bernard Christen, d'Andermatt, ge-

neral de l'ordre des capucins, célèbre actuel-,
lement dans le oouvent des capucins de Lu-
cerne le cinquantièmé anniversaire de son en-
trée dans l'ordre. Il est le premier citoyen
suisse qui occupé cette dignité à hquelle il
fut nomine en 1884 .Le pére Bernard a sous Ison
commandement les 52 provinces de l'ordre et
10,000 capucins.

Responsabilité des chemins de fer
Parmi les voyageurs tués dans raccident

de Palézieux le 21 novembre 1903, se trou-
vait Mlle Louise Bàrtschi, de Sumiswald, gou-
vernante che- la comtesse polonaise Zablo-:
ka, à Montreux.

Le 11 novembre 1904, l'ayocat Veyraseat,

F. pou

C. F. F. de la négligence grave prévue 'à l'art

% Montreux, actionna, au nom d'Edouard et
à - Biirtschi, frère et sceur de la victime, jet

ie et Rose Pbuly, ses tantes, les C. jF.
k le paiement de fr. 7250 à titre de
tVintérèts, savoir fr. 1050 à chacun

dommagé-Wrs E. et R. Bàrtschi, 340 fr. jà S
des deman-tr 1750 „ R. Pouly Plus tard la
S. Pouly et ì_ p^ujy fut réduite à fr. 3000,
piétention de S.>nc]usjons ,je ja demande het le total des e».
fr. 7050. . „ . ,Anton de Vaud a déclare

La Cour civile du c_Wnt point autorisés
que Ies demandeurs n'ét^oas en applicationà faire valoir des prétentVi federale du derde l ari .fi al. 2 de -la loWjemnité ne peutjuillet 187o, attendu qu'une im^ngg _ l'entre-étre reclame; que par les persoi_»i_ent étaittien desquelles la victime de l'acc ĵj ern^ig
obligée, el qu 'aux termes du droit \» ce\.applicable en ce qui concerne la défunfì>,tre.le-ci n'était pas légalement tenue à l'en.irifen des demandeurs .Le jugement de la Coi
reoonnait cependantTexistence à la charge de_

7 d(e la loi. Le jugement a alloué fr. '100
à E. et B. Bàrtschi pour bagues perdues et
vèlements endiommagés, et fr. 250 à R. Plou-
ly pour effet s perdus et avariés.

Lee deux parties s'ètant pourvuea en ré-
forme au Tribunal federai^ celui-ci a déola-
ré le reoours dès demandeurs fonde et à ré-
forme le jug ement attaque en ce sens que lies
C. F. F., défendeurs, sont tenus de payer,
outre les sommes allouées par l'instance can-
tonale, fr. 600 à Edouard Bàrtschi, fr. 600
à Rosa Bàrtschi, fr. 600 à Rose Pouly ieit ifr .
1200 à Sophie Pouly, le tout avec intérèt à
5o/o dès le 21 novembre 1903, jour de l'acci-
dent. Les frais des instances cantonale et fe-

doni deux représentent le mème malade à sei-
ze mois d'intervaUe sans qu'un changement
apparent puisse ètre constate dans son état
et une photographie vraiment hideuse, d'un le.
preux de Jérnsaìeiii .La seule oomparaison de
la photographie de ce vrai lépreux avec les
photographies des lépreux du Haut-Valais (Gut-
tet est à 1350 mètres) suffit pour démontrer que
les révélations sensationneHes faites par cer-
tains journaux étaient exagérées. Je m'en suis
rendu compte sur place.

Il n'en est pas moins vrai que cesexagéra^
tions peuvent causer im grave préjudice au can-
ton du Valais et à la ligne du Simplon, car
beauooup de gens ont pris cette legende au
sérieux. J'en ai eu la preuve eneore l'autre
soir, en revenant du Valais. J'ai fait route
avec le pnnce et la princesse Pau l Troubetz-
koy, de Boulogne-sur-Seine, qui revenaient d'I-
talie. Fortement impressioiuiée par ce qu 'elle
avait lu dans les journaux, la princesse Trou-
betskoy, une femme aussi charmante que dis-
tinguée, se montra très effrayée d'apprendre
uè je venais de Guttet et que je m'étais
4uvé en rapport avec des lépreux. Je la
^surai de mon mieux en lui faisant part
lass-pJQJo- du .pW>f©sseur Jadasaohn, deBer-de. l t^g ce_e vde-MM. les docteurs Bayard

 ̂
£* flls, de Louèche, Bovet de Monthey,

r®1*" ~* de Sion, que je venais de quitter,et noten, de contagiosité de cette forme desur le peu\)-j-ce Troubetskoy m'avoua alors
lèpre, — le été sur le point de changerqu u avait ur rentrer à Paris et de passerd itméraire po du Gothard, comme de nom-par le tunnel , avaient jugé prudent de lebreux voyageun Félix Wiohlgrath .faiuie,. * * * -

déiale ont étó en outre mis à la cifeiùge de

Une épuration nécessaire
Nous s-inmes encombrés de pièces usées ou

démionétisées qui suscitent chaque jour, dans
les relations d'affaires, des contestations dé-
sagréables. On leB accepte, soit par mégarde
soit par faiblesse; il est fort difficile de s'en
débarrasser. Si elles restent en mains de ce-
lui qui les detieni, c'est pour lui une perle
Quan t à I'Etat qui a émis ces pièces, il bé*
néfjcie de la, chose, sans aucun droit.

Esl-ce que la OoniMération ne tpurrait pas
une bonne fois prendre les mesure^ jour é
purer notre marche monétaire? Est-il juste que
le public subisse des gertes par suite du de*
sordre actuel ? .

La Confédération a le monopole de la frap*
pe. Son premier devoir est de retirer les piè-
ces tarées ou dénionétisées. D'autre part, le
siège de la Convention monétaire est à Ber-
ne. La Confédération devrait invitar les con»
signataires à retire. de nouveau les pièces hors
oours ou dép réciées piar l'usagei. Les guichets
fédéraux des postes, télégiaphes, chemins de
fer, donane sont tout désignés polir cette o-
pération. ,. ;.; , 'j s*;̂ ,

Importa tion dn bétail
On annonce à Berne que l'autorisation d'irne

pbrter desi taureaux de boucherie d'origine fran-
caàne, qui avait été retirée le 25 juin , sera tìe
nouveau accordée à partir du 15 aotobre pro-
chain.

, ,' " _ ^sohn vient de foire tenir
*Mi, * ^'Intérieur du cinto,, duOT é̂partement 

de 

 ̂
_ uiv_ nto .

Valais, la tìommunica
. nier ce qui suit au su-« Nous ferons remar̂  derniers iours,dansjet des articles parus, 

^ournaux> '
le « Matin » et d'a.uti-escmistaté/ sur ^^M»ll est vrai que Ion a ^.-s caa de lèpre
du canton du Valais q-e^uverneinent de
et que sur la demande du idération, corninece canton et non de la Coni' nioìxs v avonsle dit carróment le « Matin , JiT_nu3 avanafait une enquète très sérieu.ag douteux ontconstate en tout, 5 cas. Deux 

 ̂
un rósullatdonne à 1 examen nucioscopa<tgeS j-. (iutb_ tnégatif. La population des viflt-u »,0,n(- y ^  ̂

et de Feschel (c'est à Fesche^lJjj f,urent vì-gnalés les deux cas douteux) ^_ du XVIIIsités entièiemient, déclare qu'à l'xiX» sièclesiècle et au conilmencement du van.ue fir̂ {des cas isolés d'une maladie inOsj_ .]tì dedi-leur apparition. Il n'est guère po.er jgoi^ are avec précision comment ce ft d'un restesurgi. Il peut se faire qu'il s,agissn,&yen _gede la lèpre qui s'est déclarée, au lp0pe- _é
en Suisse, comme dans toute l'̂ tendù etfoyer ne s'est heureusemeht pas 0^,. „
est reste circonscrit à quelqU-S r*r^Ja, lèbr*.»Malgré cela, et étant donno qu»jie - deèré '
est conta^euse- quoique à un faî  

' _ ;iy^il ovai •nAr_«sa 'i_ f \*> taire»- lo T_v_a 'T»l? ¦" - . * . .
ter l'expansion de la maladie. Pou* f* 

^n'y a qu'un moyen, lorequ'il s'agit ,' ' hVeféni-pauvres, vivant dans des conditions. T̂ g^-^-tques défavorables, c'est oejui de Ir^L» ̂
des malades. Mais cet isojlement n'& J ^^soin d'etre aussi complet que pOur " , rnala-lades atteints de la petite vérole ou » j  , 1̂dies semblables, car la contagiosité ^__COUipprò est. cornine nous l'avons dit, 1 oaémoindre. C'est pourquoi nous avons .rr _ier lesau gouvernement du Valais, soit d'ùit- iei, x«smalades dans des hòpitaux, danis lesqUraJmdrV
risques de oontagion ne sont pas à ^resqu©(à l'hòpdtail St-Louis, à Paris, il ya £ cons«
toujours dies cas de lèpre), soit de eudrojt
fruire une modeste maison, dans un ies ma.
écarté, avec un peu de campagne, où t) pour*lades (il n 'y en a plus que 4 maintenarraux e[
laient vaquer à quelques travaux ruux que
autres, et recevoir les soins medicai
comporlo leur éta-t. vsé d'aci»Le giouvernement du Valais est dispo Oonfé-
cepter cette seconde alternative et la jm* adóration, autant que nous le savons, je 8l0|n
laisse entrevoir qu'elle interviendrait,
coté, plour en faciliter la réalisation. | tìeraj t

»Nous avons, en outre, indiqué qu 'ies per.
prudent de faire visiter quelquefbis lec jea
sonnes qui auraient été en contact a.s r,ui„-malades, afin que, le cas échéant, ellqn tfUesent ètre isolées à temps. Il est certa^uiigg
cette d-éeouverte est pénible pour les tagéreratteintes. 11 serait toutefois faux d'e€ exj3<
l'événement. Des foyers du mème geni, ì^tent , enoore dans différents pays, qu ĵ ĵ ,iecroyàit exempts, oomme l'Italie, le ix _-»u-.
la France, la unisse occidentale, etc. Q^andes
ve de. lépreux dans la plupart des. f :
villes. - . j8 est»La découverte de la lèpre en Van danasans iinportance pour les étrangers, 0*̂ 3(^3les endioits où jusqu 'à présent 3ont;amajl3les mtalades, on n'a pour ainsi dire omra11,vu de voyageurs, et la maladie ne se (encon-.nique pas par l'air, ni mème par uneépreux
tre passagère ou momentanee avec des-eaj. Qnmais seulement par des relations inl̂ vec j ^peut donc avoir le ferme espoir qu8anne j emesures sérieuses de Fautonte,vaia
mal aura bientòt pris fin.»

péceConcours fédéraux de re&Valais
chevaline pour le canton du

cheval
Le oomjté du syndicait d'élevage du- j^-ant

de trait et du mulet en Va-lais, con^pgi,,
la publication faite en aoùt dernier, '̂ yiule aux intéressés et aux membres , inrnedicat que les concours ont été fixél
suit:

ant à1. A Tourtemagne, le 15 octobre co'
9 h. du matin. 't 9 _

2. A Sion (Pianta), le 16 octobre,
du matin. £U ĵ .

3 A MaxtignY,le 16 octobre à 4 h. ' -.-: ;
a "li-MixUems le but de pouvoir organigli- ;

m—:—
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L'opinion du Dr Jadassobn

sur la lèpre
Certain journal a affirmé que le Gouverne-

ment du Canton du Valais avait negligé de
prendi , des mesures rigoureuses pour com-
battre le développement de la maladie cutanee
que l'on prétendait ètre l'affreuse lèpre du
mOyen-àge; si tei était le cas, l'attitude du
Cionsedi d'Etat du Valais s'expliquerait parla.
tement en lisant les lignes sùivantes extraites
du rapport remis par le. docteur Jadassohn,
au département de l'intérieur du canton du
Valais le 25 juin dernier :

«Par votre lettre, j 'apprends avec plaisir que
vous avez décide là eonstruction d'un pavilf
Ion d'isolement, comme il en a été question.
J'ai'me-ai savoir si l'isolement des malades sera
facultatif sous certaines conditions, ou si vous
entendez le rendre obligatoire. Ce pioint m'iin
téresse beaueoup. , .

» Gomme je vous l'ai déjà dit, j'ai recueidh
un grand nombre de próparations à Guttet,
Feschel, Leuckergrund et Oberems: L'examen
microscopique de ces próparations n'a jusqu'à
présent beureusement donne qu 'un résultat né-
gatif.. cependant on ne peut pour le moment
rien dire de définitif en se basant là-dessus.
Si dans la suite on devait trouver autre cho-
se, je ne manquerai naturellement pas de voas
en aviser immédiatement.

» (Sign.) Dr Jadassohn,
professeur de Dermatologie
et de syphiligraphie à l'Uni-
versité de Berne.»
» * *

Oh nous écrit:
M Je Dr Jadassobn qùe, la question de .a

lèpre interesse tout particulièrement, n'ayant
pas trouve dans la Mttérature speciale, une pur
blicati.n sur ce sujet, faite dans un butdevul^
garisation, manifeste l'intention de faire pa-
raìtre sous peu une brochure populaire, trai-
tant la question de la lèpre surtout au point
de vue préventif .11 sera utile de répandre
la dite brochure dans divers pays de l'Europe
où des cas de lèpre ont été constatós.

M. le Conseillex d'Etat Bioley, chef du dépt
de l'intérieur du canton du Valais, a mis sous
mes yeux trois photographies de lépreux du
Haut*VaJaÌ8 portant les stigiriata. de la lèpre,



les concours, les animaux devront ètre sur haus.se et par conséquent très rémùnérateurs
place, une heure avant l'ouverture dù concours Police sanitaire : Bonnie.
soit à Sion et à Tourtemagne à 8 heures du
matin et à Martigny à 3 heures du soir.

Les animaux seront classes oomme suit :
1. Juments poulinières et autres ; 2. Pom

Jiches nées en 1904 ; 3. Poulichea nées on 11905
4. Pouliches nées en 1906.

Les propriétaires devront appOrter les cer-
tificats d'origine et de saiUie.

Cependant la commission federale d'experts
acceptera et primera aussi à ces concours les
juments non-accompagnées dee certificats d'o-
rigine suisse ,qui répondent au type adopte
pai le syndicat soit le « Franche-Montagne »

M.. Bregi président à Tourtemagne. est dési-
gné pour organiser le concours de Tourtema-
gne.

MM. Zónon Bérard et Wuilkrud Henri pour
celili de Sion.

MM. Défiàyes , vétérinaire et Gaillard vice-pré-
sident à Charrat, sont charges d'cwganiser le
concours de Martigny.
M. Favre- vélérinaire d'arrondissement à Sion
est désigné oomme expert du syndicat pour
fionctionner avec la ctc-mmisSion fédéìriale- ' !

Les personnes qui déaireraient eneore fai-
re parile du syndicat et participér aux oonòo_r_
sont. priécs de s'adresser jusqu'au 14 octo-
bre au plus tard à M. C. Favre vétérinaire a
Sion, en lui donnant les indications sur L_s
chevaux à exposer et en faisant parvenu la
financé d'entrée de 5 fr.

Les propriétaires de muleta iasus de bau»
dets du Poitou sont instamment priés de con-
duire ces animaux au concours.,

¦ ¦¦¦ ¦

Les travaux du Lcetschberg
Le percement du tunnel du Lcetschberg oom-

mencera le ler mars 1907 aux deux extrómi-
tés. Le tunnel et les voies d'accès doivent ètre
terminés dans un délai de quatre ans et de-
mi. Six mois après le ler mars 1912, toute
la ligne devra ètre prète pour l'exploitation.

Au cas que l'on décide la pose d'une dou-
blé voie dans le tunnel, le délai sera pro-
longé de six mois.

TI orti ii par une vipere
Dernièrenient un j eune garcon de Kippei,

(Hau t Valais) a été rruordu par une vipere. Grà-
ce aux soins qui lui ont été donnés sans tar-
der, on espère lui sauver la vie.

Construction d'hotel» dans
le Lòtschthal

Le Ltìtschthal n'est pas riche en nótela... Un
seul s'y élève et les touristes doivent logér
alane des maiaonS d 'habitatiion particulière-.
Or, on annonce qu'une société vient de se oons-i
tiluer pour fonder plusieurs hòtels-dana la vai*
lée et cela en prévision de la plus grande |af-
fluence de voyageurs qu'amènera l'ouverture
du tunnel du Lotschherg:

Cyclisme
Le championnat annuel organisé par le Vé-

lo-club montheysan a été Couru dimanche 30
septembre par un temps magnifique. Le trajet
était Monthey-Martigny et retour, soit 41 km.
Les résultats de la course ont été très réjouis-
santa .9 coureurs sur .17 ont obtenu le diplò-
me, c'est-à-dire couvert les 41 km. en Ih. 30;
quelques coureurs ont eu leur machine .ndom-
magée et n'ont pu, par ce fait, eontinuer.

Le premier arrivé, M. Oldratti Ouguste, de
Villeneuve, a fait le trajet en Ih. 17 m. 10 ts.

Le Vélo-club de Sierre est sorti premier à
l'Inter-club.

L'aprèsnmidi, à la course de lenteur, M. Am-
bròsi Pierre, de Monthey, a Obtenu le ler prix.
Lo trajet, long de 150 mètres, a été effectué
en 4 m. 33 seoondes.

———r— ' " Irf
Saviè_e—Etat-clvil

(Mois de septembre)
NAISSANCES

DÉCÉS

Dubuis Oscar de Pierre Joseph St-Germain.
Jollien Germain Basile de Louis Balthasar de
Chandolin. Luyet Jean Raymond de Jean Ger-
mani de Dròne- Grosset Jerome de Jean-Marie,
de St-Germain . Dubuis Martin d'Ignace Adrien
de St-Germain. Dubuis Edouard de Joseph Ma-
rie de St-Germain. Héritier Anastasie de Jean
Francois de Dròne. Héritier Albertine Euph'ro-
sane de Germ. Joseph, Ormone. Varone- Mar-
guerite Elie de Germ. Jos. de Chandolin. Du-
buis Marie Thérèse de J.«BaptLste d'Ormone.
Reymond Vildermine Lima, de Joseph, d'Or-
mone. ,

Dubuis, mJort-né de St-Germain. Héritier née
Roten Jeanne Barbe, 66 ans. Jollien née De*
bon Jér-rnie, 87 ama Zuchuat Albert Octave
9 mois. Dubuis Oscar 14 joura. Dumoulin J.
Jerome lan et 1 mois. Varone Germain Basile
2 ans 1 mois.

MARIAGES
Néant.

-¦ ¦.¦ ¦¦•—

Statistique des marchés au bétail
Rare d'ORSIÈRES du ler octobre 1906.

A nini .prés. Nombre Vendus Brix
Boeufs 2 2 100 150
Muiets 1 1 400
Vaches 35 22 150 260
Genis.es -45 29 90 180
Forca 8 4 ' , 80 120
Moutons 138 85 ¦ 18 028
Chèvres 15 8 180 30

Fréquentation de la foire : A cause des ven-
danges qui ont commencé à Fully le lendemain
il a été exposé peti de bóta^, à cette foire.
Celui-ci s'est vendu k des pnx tendant à la

Ut 

NOUVELLES DES CANTONS

Bàie
LE FAUX COMTE

Récemment descendant à l'hotel Victoria, à
Bàie, un jeune homme d'origine autrichienne
qui se fit inserire sous le non. de comte tìe
Livy .L'élégant personnage paraissait fort ri-
che et portait de nombreux bijoux tels que
bagues étincellantes, chaìnes de montres mas-
sives, chronomètre de prix, et jusqu'à des bra-
celets. "

Malheureusement pour lui, le jeune noble,
fit un matin dans la rue la fàcheùse rencontre
d'un agent de la sùreté, dont le visage S'il-
lumina soudain d'un sourire de satisfaction.
L'agent venait eh effèt de redonnaìtre dans
le pseudo-conite un iridividu signal. Oomme
ayant oommis én Autricbe, au préjudice d'un
négociant chez lequel il était employé, un voi
de plusieurs milliers de franca.,

Mis en était d'arrestàlión, le voii-éur le prit tìe
très haut et rnehacà la p-Ece, bàloise'de l'ìim
tèi ven tion du niinistre d'Autriche. Mais 'l'a-
gent rie se Iaissà pas intimidér et, soirtant
une photographie de son portefeuille la "mit
sous le nez de M. le Comte '.'•

— Voyons, dit-il, est-ce ; là ; votre « billette»,
bui ou non? •

Et comme l'autre devenait verdàtre :
- - Alors ajouta le policfer , pas tant de ma-

nière-. Allons, Ouste, route dedans l
On a retriouvé à l'hotel où le fau x comte

était descéndu une partie de l'argent déróbé.

Berne
LE LfETSCHBERG ET LES SOCIALISTES

Comme nous l'avons artnoncé, les citoyens
bemois ont approuvé dimanche, la subveiition
d'un million de francs en faveur du Lcetsch-
berg. , ' . . ,., • taamstae'

Ce qu'il y a de plus curieux dans cotte l.if-
faire, c'est que le million est sous'erit et en
partie verse depuis deux mois. On était presse,
én effet , de Oonstitùer la société et, en atten-
dant que plusieurs communes votent leurs sub-
ventions, trois menibreS du syndicat ont so ua-
crit la somme de un million sept cent mille
francs qui mànquaierit enoore à l'appetì. Ce
sont MM. Dollfus, Chagnaud et Coisseau.

Or, aujourd'hui, .  les sociatistes annoncent
qu 'ils recourent au Tribunal federai contre la
décision des autorités, de la ville de Berne,
qui considèrent quo la subvention du Lcetsch-
berg est acquise par l'assentiment de la. ma-
jorité simple des électeurs ,ILs contestent que
ce soit «une avance de fonds» et soutiennent
qu'il s'agit , d.'une- «eession ». de. capital, pour
laqùèlle. Tasséniimeni des deux; tiers des élec-
teurs est. nécessaire. Le Tribunal jugera . ee
point de droit. Mais il est certain quo, sì . on
considère.que les électeurs bemois ont refusé
de; reconnaìtre la dette d'honneur. consentie
par ses magistrats, il ©n resulterà, non seu-
lement en Suisse, mais dans le . monde entier,
Un immense discrédit jeté sur les institutions
démocratiques. .. ¦-.¦

L'OUVERTURE DU LffiTSCHBERG
la société bernois© des arts et métiers dis-

cuterà jeudi, l'organisation d'une exposition
riationale à Berne, à l'occasion de l'ouverture
du Lcetschberg.

Genève
LA SÉPARATION

Le Conseil d'Etat a approuvé uri projet de
lo. constitutionnelle supprimant le budget des
cultes. «_»_s*

Fribourg '
UNE 1 FILLETTE BRULÉE VIVE

Une fillette de dix ans, qui avait allume
un feu de branchages dans les champs pi'ès
de Cherry, a été atteinte par les flammes et
cruellement brùlée.

Transportée à l'hópital d'Estavayer, elle suc-
ciomba quelques heures après.

• - »-¦ oa

Lucerne
UN ROI DE L'INDUSTRIE HOTELIÈRE

On annonce la mort survenue à Port- Sa'id
pendant un voyage de M. Bucher-Durer, àgé de
72 ans ,propriétaire de grands hòtèls en Suis-
se et à l'étranger .Le défunt fut le ,créateur
de da statÈOTi cliraatériqùé du Burgertstock. " Il
y bàtit trois hòtels, le premier en 1872'. A (Lu-
cerne, il possédait l'hotel de l'Europe et le
le récent Palaeediètel ; à Engelberg, l'hotel S;on
nenbérg : à Lugano, le Grarid-Hòtel; à Rome
les hòtels Minerva et Quirinal ; à Pegli, : l'ho-
tel Mediterranée-; au Cairo, le Palace-Hòtel,
dont la eonstruction s'achève. C'est en ou-
tre à M Bucher-Durer 'qu'on doit l'étsrblisse
meni de diverses lignes de cheminis de fer :
Bùrgenst-ck, San Salvatore, Stanserhbrn, fu-
niculaires de Lugano, de Gènes, etc.

M. Bucher-Durer avait débuté dans la Aie
pratique cornane pjetit vacher.

¦ ¦»¦-¦ ¦¦¦

Neuchàtel
LA QUESTION DU LAIT

Lia Société de consomimation de Neuchàtel,
d'accord avec le comité d'action contre le ren-
chérissement du lait, a entrepris sérieusement
Tétude de la fourniture du lait à un prix abor-
dable pour les habitants de Neuchàtel.

Le gerani de la consomriiation s'est rendu
dans plusieurs localites agricoles pour pren-
dre des renseignements au sujet des prix et
quantité de lait que ces localites pourraient
fouinir.

Cependant, les deux oomités pesant à juate
titre les ronséquencea déjsastreuses de leur en-

trepnse pour les laitiers de la ville, veulent
enoore convoquer ces derniers dans ine as-
semblée, et leur proposer de baisser le prix
de leur lait de 22 à 20 centimes le litre. Si
cette proposition est repoussée, l'affaire sera
lancée avec tout le sérieux qu'elle demande.

Tessin
LUGANO-MILAN

La question de la eonstruction.d'un chemin
de fer de raccordement de Lugano (ligne du
Gothard) avec la gare de Porto-Ceresio (ligne
Varese-Milan) vient d'etre résolue.

Ea Compagnie italienne des chemins de fer
de la Mediterranée s'est mise d'accord avec
MM. Stoppasi et Soldati, concessionnaires de
la ligne Lugano-Póntetresa, pour la eonstruc-
tion simultanee des troncons italiens et suisses.

I^a nouvelle tigne sera à l'écartement nor.
mal et à traction électrique. Elle devra ètre
Ouveite au trafic pour la fin de 1908. Elle é-
tablira une deuxième communication, plus
courte que celle de Chiasso, entre Lugano et
Milan. ¦:..' .-?* -. ««v'.-̂

Uri
QUERELLE DE^ FAMILLE

Un niomriié Hergìer avait disparu depuis quels
que temps de Burgien. Sori cadavre a été re-
tiouvé.' ' ;,; . ' 

:' *
Le défunt, ainsi qùè l'a ètàbili l'eriquète, a

été as-omriié au oours d'une querelle avec des
membres de sa famille. Le corps avait été
jeté ensuite dans la Réuss.

i -SBr— — — '

ECHOS
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LA... REINE-ALPINISTE
Une charrnante anecdote sur là reme Mar-

guerit- d'Italie . ¦ • -
Récemmontj -traversànt les Alpes en ex'cur-

Hioniiist? . ùvee des souliers à clous et un cha-
peau tv .alien, l'alpenstock en main, elle avait
entrepris l'ascerision -d'ttn pie, lorsqu':iue-su-
bite bourrasque de neigè la forca à se réfùgier
dans urte huttìe dù club alpin. Dans une oibŝ
cu rile moire ©tnvne atmosplière sentant le chien
mouillé, le cuir chaud, la laine grasse, les al-
pinistes également partis le matin, s'étaient
réfugiés en cie ,.lieu avan,t que la siouveraine (ne
parùt. Il y avait là, comme en tous sites . du
monde que l'on graviti un ' piolet à la main,
ou qiie l'on .  traverse: en vapeur ou en sleè-,
ping, des Anglais, des Allemands et mème un
Francais. La . reine ayant été reoonnue, avec
une courtoisie peu habituelle en des cas sem-
blables, les touristes firent un mioiuyement gè-,
néral vers la. seule. issue de la cabane. . .

~ Mais non i ,que personne ne sorte à cause
de moi... Si yous vóule- bieUj je serai l'ho tes-
se!.. La cabane est assez grande, d'aiilileurs,
ppur , que. .tout. ,1© mionde. V tienne.... ¦ ... . .

Les touristes restent, respectueusement dé-
couverts, formant le cercle, appuyés aux pai
pois de l'abri. Le vent siffte, la neige s'accu»
mule... Èn quelques riiinUtes, Ja reine a mis
à sion aise chacun de Ses compagnons: Elle
active le feU qu 'on vi'ent d'allumer, prépare
les oouchettes qui permettront de p|a|siser la
nuit, car il ne faut pas songer à redescendre
avant le lendemain... •* - f •

Quand le soleil reparut dans un ciel serein,
la reine seule n'avait pas dormi, et devant les
demières braises avait veillé sur ses « sujets »
de quelques heures... .. ¦-

•58
L'INVENTEUR DU REVOLVER

Il est mbrt récemment à Laricaster,- en Pen-
sylvanie, dans une situation plus qùe precai-
re et ignore de tous, uri homme qui est cepen-
dant l'auteur d'un progrès qui a transformérar-
mnreriie et révolutionné l'art de la guerre ; nous
voulons parler de Joseph Shirk, ririventèur
du revolver.

Joseph Shirk était uri simple -ouvrier, mé-
carticien quand, il y a cinquante ans environ
frappé des inconvénients idé la seule arme por-
tative qui existàt alors, le p'istolet, engin cjoùs
teux autant que peu sur et enciombrant, l'i-
dèo lui vint de créer quielque chose de plus
commicde, de plus pratique et de plus facile 1̂ .
manier ;1 e revòlver était né. On sait quelles
inarches il a depuisi acdòimplie de par le mon-
de et quelles pUissantes modifications en BOnt
rèsultées pour rarriiènient des nations.

E'inventeur n'a cependant pas joui de son
0-uvre, car il est mori pauvre, tandis que
ceux qui app'liquaient,. ,et développaient son
ihvenlion, s'enrichissaieiit. à Tenyi. C'est l'è*
temei «sic vos non vob'fé». dù poète.

. - . : •
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Plouvelles àia main
Cruelle perplexité. ^ ' • ¦

Un aveugle de proféssion biotti, au coin d'une
rue, voit un pickpocket dépouillant stibrepti-
cement un monsieur :

— Ciel I gémit-il, un pickpocket qui volo le
mtonsieur charitable qui riie fait toujours l'au-
móne... Si j e le prévieris,- -! verrà que je me
suis pas aveugle et il ne me donnera plus rien.
Si je n'e le préviens pjas, ijl séra volé et il
ne me donnera plus rien non pjlus .

— ¦
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BELGIQUE
UN GENDARME MEURTRIER

Une affaire très douloureuse surexcite, en
ce moment, la pppulatilon de la petite villo
d'Arsi-sur-Mose-e- .

Un jeune homme de vingt-six ans, Allemand
immigré, nommé Kowaleski, sortant d'un café
avec une bande de tapageurs, fut appréhendé
par le gendarriie Hinkelmayer en tournée de
police. Cornine Kowaleski refusait de marcher,
le gendftfmè le traina jusqu'à la geóle ety je *.

ta le recalcitrant, puis saisìssant son revolver,
en tira deùx balles sur le jeune homme affais^
sé au fond du cachot. L'un© des balles lui Iper-;
fora le bas-ventre.

Le gendarme, sans se préoccuper des consé-
quenees de son acte crùel, referma la porte
de la prison et s'en fut vaquer à ses affaires.

Pendant ce temps, la malheureuse victime
expirait en poussant des cris lamentables.

Le jeune Kowaleski fut inhumé religieuse^
ment. Toute la ville (indigènes et immigrés)
suivait le cercueil en manifestant violemment
son indignation contre la cruauté dont trop
souvent font preuve les gendarmes allemands-
La police ae cacha durant toute la cérémonie.
Quant au gendarme Hinkelmayer, il quitta
brusquement le pays. Il est tout simplement
en subsistance à Metz, en attendant sans doute
le résultat de llenquète qui vient d'etre ouverte.

ESPAGNE
UN TAUREAU ÉCHAPPÈ

Un taureau échappé au marche des bes«
tiaUx a paroourU les rues de Madrid et le pare
du Retiìo, tuant un cantonnier, et blessant
sept persjonnes et deux mules.
' Après -de nombreux coups de revolver tirés
sur la. bète, deux gardés finirent par abattre
l'animai furieux.

FRANCE
COMMENT SE FONDE UNE ASSOCIATION

CULTUELLE
Veut-ón savoar qu elle est l'origine de l'as-

soedation cultuelle qui a été fondée récem-
ment à Bourgvilaill (Saòne et Loire) par Tabi
bé Cuénin. Cela, ne manque pas d'intérèt.

E'abbé Cuénin, dit le oorrespondant pari-
sien de la « Liberté » de Fribourg, est un vi>
gneron et, comme tous les vigneroms, il tient
au produit de ses ceps. De là naquirent ses
différends avec l'évèché. Quand vint, l'an der-
nier, le moment de récolter ies raisins clans
le jardin du presbytère, son prédécesseur an-
nOnca le désir de vendanger avec lui. Sur quoi
s_ fbndait cette prétention? Elle était juste,
apparernment, puisque, de haut lieu, il fut
signifié à M. Cuénin qu'dl devait y accèder.
L'archipjr ètiìe d'Autun fit mème, paraìt-il cinq
voyages à Bourgvilain pour insister auprès de
lui. Mais tout fut inutile. M. Cuénin se refusant
à tout partage, garda sa cuve pleine, et son
cceur; (tóborde, aujourd'hui encorè, d'indìgna-
tion au seul souvenir de ì'Siiiquité dont il
faiilit stouffrir. Révpqué pour son indiscipline,
il persiste à exercer pOuvoirs de juridiction et
pOuvoirs d'ordre, paraissant ignorer les plus
certaines ooinséquences de la mesure qui l'a
atteint. — Que ne relit-il ses cahiers de sériii-
naire? — Enfin, il brave toutes les foudres
dans cotte petite citadelle de Bourgvilain, où,
sur '458 habitants, tous sont avec lui, sauf,
assure-t-il, une dizaine. Bientòt r«Officiel» en-
regiistrera la naissance de leur association cuU
tuéille.

EMPOISONNÉ PAB GOURMANDISE
Un ouvrier mìenxùsier de Pomi- qui travaillait

chez un pharmaeden de cotte ville, croyant
se verser du vin rouge, avala une gorgée d'ai
cloniti II s'aper<;ut dfe. sa mèprise, mJaiis com-
me il avait bu en cachette du phaimacien, j ll
n'osa pas avouer et mème lorsqu'il; reissen-i
tit un premier malaise, il dit seulement qu'il
avait mis un liquide dans sa bouche, mais l'ai
vait craché aussitót. Rentré chez lui, il fut
pris bientòt d|e souffrances atroces et lorsque
sa femniie envoya chercher le docteur, il é-
tait trop tard. L'ouvrier expiVa au milieu de
tortures épjouvantables.

CHINE
LE CONTRÒLE JAPONAIS SUR LE

TÉLÉGRAPHE CHINOIS
La Chine proteste auprès du bureau intera

riational des télégraphes à Berne oontre la
continuation du contròie jap onais sur ses tèi
légraphes de Mandchourie. Des délégués chi-
nois étaient allés récemment au Japon demans
dpr la restitution des lignes télégraphistes
chinoises ou la conclusion d'un accorci pour
l'expilioitation de ces li gnes. Depuis lors, le
Japon a fait 'connaitre au bureau le tarif des
télégraphes pour la plupart des villes de Mand-
chourie auxqUelles il a été donne des ntorns
japOnais et fait connaitre aussi le tarif du
cable entre Dalny et le Japon. Le gouverne-
ment chinois déclare que c'est en violation
d'un arrangement antérieur que le Japon ex-
ploite ce cable.

TREMBLEMENT S DE TERRE . : ¦-, •' „
EN ECOSSE

ETATS-UNIS
LES AMÉRICAINS A CUBA <

Tahdis que le gouvernement provisoire amé»:
ricain s'organise à la Havane sous le contròle
du dépjartement d'Etat de Washington, les pre^
maers désordres depuis 1 ìntervention des Ei LE PERCEMENT DE L'ISTHME DE PANAMA
tats-Unis se maniiestent .On en signale d'as- _ _ .. TT _ , » _ . ¦.- _ ,„ _ «
sez graves qui se sont produits dimanche soir Londres 10. — Une dépèche de Was-ing-i
à Guinès, piatite ville à 40 kilomètres au sud- ton dit qu'il a été décide que les travaux d*à«
^TUT^_+J P̂

™ !!'+ • « A i . _ i  chèvemient du canal de Panama seront éxé^Un ctetaebement msurgé appai-tenant à la . . .
blande du general Asbert, en entrant dans Guis cutés à forfait et que des ouvriers chinois
nés, s'était heurté à un oorpis de volontaireis seront charges des travaux.
commande par le coDonel Estrampes.

Lje general Asbert procèda au désarmement
des volontaires, et, dans la lutte qui s'ensui»
vit, quatre honùnes de la milice furent griès
veimfent blessés à Ooups de «inachette».

Un détachement de marins américains sur-
vdnt et mit fin à la lutto-

Jusqu'à présent, huit cent cinquante Amé-
ricains ont été débarqués à la Havane, où le
general Funston a établi son quartier general.

Londres 10. — On mande de Hambourg
que deux secoussea de tremblement de, torre
se siont faites sentir, près de la rivière De-
vlon, en EcOsse. ' ' '.

La première secousse a été ressentie Vèrs
7 heures du rojatirt età été assez violente ponr
révedller ceux des habitants qui' dormaient.
La sedonde, ressentie un peu après 8 heures,
a été égaleriiènt très forte. .

On ne dornpte actuelleriient pas ìnoins àe
quinze seebusses sismiques en Ecoase de-
puis l'année dernière à pareille .epoque-: ,

— — » 
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LA DÉLEGATION DU SIMPLON
Berne 10. -- La délegation inte-nationale

pour le Simplon s'est réunie à Berne les 9
et 10 octobre.

Étaient présents
Pour l'Italie : MM. Gallino, Ottolenghi, Cro=

sa, Stanzani et le comte Borromeo.
Pour la Suisse, MM. Weissenbach, pjrésident

de la délegation, Dubois, Duboux, Frey,Mai
nuel, Winkler. . |

MM. Bonzon et Clerici tonctionnaient com-
me secrétaires.

La délegation a entendu des Communications
relatives aux travaux de construction du. -lun-:
nel- Elle a examiné la question des noraires
du Simplon.

En ce qui concerne les tarifs, elle a décide
après discussion, de les soumettre àun nbu-i
voi examen. . ,•

¦-¦¦¦ 
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GBÈVE EN POLOGNE - .:«?
Varsovie 10. — Les ouvriers de toùfee^des

usines de Lodz se sont mis en grève".^ . i.
.. . -! ¦.. ¦ aa

Hier àprèsi-mldi, ils Ont esaayé vairij enient
d'arrèter la circulation des tramways, don); ils
ont brisé les vitres à coups de ptenre. ,.-:-:

¦ - il

LES FAITS DU JOUR EN RUSSIE; '
Varsovie 10. — Un journaliste de PólOigne

très connu , M. Gadomski, directeu r deM ' .«pa-
ziette de Pologne», la, été tue hier soir àcoùps
de feu , tirés piar des bàndits, pendant qii'il
essayaiL de défendre son beau-père," .-'

Hier, deux brigands ont été jugé 's s_rnniai-
reinenl et pendus dans la citadelle de- Var-?
siovie. * " - "' ^l*' "

Urne patrouille en a fusillé deux autres dans
la me. A Garwioliine, dans le gouvernement
de Siedlioe, cinq autres ont été jugés sommai-
remènt et fusillés. ¦- •?. .-:-. -

* * *

St-Pétersbourg 10. — Lea journaux
constatent que depuis le 3 octobre, plus "de
cent exécutions ont eu lieu.

LE CHOLÉRA EN HOLLANDE
Paris 10. — Un télégramme de Rotterdam

à l'« Eclair» annonce que deux cas de choléira
se sont produits, dont l'un à Bloemendaal.

Deux persionnes ont succonibé en quèlqaes
heures.

On croit qu'il s'agit du choilérà nostrasl

UNE ALLIANCE SERBO-BULGARE
Belgrade 10. — Le roi Pierre se rencon1.

trera avec le prince Ferdinand de Bulgarie à
la frontière bulgare.

On dorine une grande importance piolitique
à cette entrevue. - , • •..) ¦•.

On Orioit que les deux monarques pjróparènt
une alliance serbo-bulgare qui serait le pre-
ludi- de là constitution d'une confédération bah
kanique. '"•'?' v

Cette ialliance, aurait ppur but d'assurerla
défense ciommune contre l'Autriche qui cher.
che à s'empàrer de territoires dans les .Balkans.

N

tiXT Q l T GII? MIGflAINE , INFLUENZA;
h I lU-btlJJ. M.UX d> T«u v r rn i
SenJ REffiEDE SOUVERAI N ILLLHJ-
BBlU(10pondra»)l.&0 . Ci.Binacelo , ph1",Genere
Toutea Pharmoctea. Exiger le „KEF0L".

O ENFANTS MALADIES,
SCBOFULEUX E8

reclouvreront la sante par ITetoipIoi du DÉPU^
RATIF GOLLIEZ ou siropl au brou de noix,
phosphates ejt fer. Ce sirop clontient touis les
principes reoonstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. Se digère mieux et est
plus actif qUe l'huile de foie de morue. Le
flacon fr. 3; la bouteille 5.50. En vente dans
toutes les phfijmacies.



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce journal._______ 
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MON AVEÙ A GORDON

— Il faudra bien que la vérité éclaté un jour
ou l'autre. reprit-ij.

— A qui pourrions-nous la dire là-bas ? Qui
donc entendranos voix, du fond de la Siberie ?

— La plolice saura bien, ne fùt-ce! que par ses
ceuvres, que Taras est toujours libre.

— Est-il vraisemblable qu'ils nous renvoi.irt
en . Angleterre pour témoigner de leur mala-
dièsse ?

Georges vida fentem 'ent Isa, pipe avant de
me répondre

Alors, réSpirant longùement, il reprit :
— Enfin, à noti© arrivée en Russie, nous

verrons si vous avez raisOn.
*— il sera trop! tard i murimufaj -je, le cceur

gbnflé d'un profond soupir. J'aiurais dù sa-
voir ce quo je faisais.

— Oh I ma chère enfant ! s'écria Georges,
se toumant vers irtoi av©c cotte cordialité gè

t i f?

possible. Quarid j 'eus fini , le ministre rep rit :
— Quel motif supposez-vous, qu'a eu M. Ka-

vanagh ppur vous exp édier également en Rus-
sie? [ '

— Il a voulu se débarras&er de moi. Il .is t
nibiliste. Si je disais ce que je sais de lui, —
que jo viens de vous dire, — il serait l|ui-mème
en péri! die mori.

—r Vous ne lui oonnaissez pas d'autre mo-

r- Aucùn.
Le ministre s'agita dans son fauteuil et, re-

giardant le parquet d'un air préoccupé, dé-
ganta lentement sa main droite. Il écrivit a-
lors quelques lignes sur une feuille de pa-
pier, cornine mi médecin traCerait une ordon-
nance, tendit la feuille k Rudersdorf, et, se
levant, prit son chapeau.

— Qu 'allez-vous faine de moi ? demandai-je.
— Pendant l'enquète indispensable ppur vé-

rifier vos allégations, vous eerez retenue pri»
sonnière, mais avec tout le confortable possi-
ble. Pour récompensèr la franchise de votre
déposition, s'il y a quelque conoession rai-
sonnable que je puisse vous faire...

— Georges Gordon... j e désire le voir, dis-
je, car j 'éprouvais le besoin d'un appai.

L'heure était loin où j'avais craint que nous
ne fossio-i- l'un envers l'antro comme deux

fauves ©nchainés ensemble. Mon coèùr défail- main. dès qu'on m'appèferait.
lait à présent de la peur de ne jamais te re- j j '&pp:ris ajnfij  qu'on allait nous conduire
trouver. i

Le ministre ajustait gravement ses gants de
coupé parlai!©. Il dolina quelques instructions
à Rudersdorf, et ajouta , s'adressant k mod :

— Vous le verrfez domain.
Avec un léger sajlut, il sortit.
Dès qu'il eut ferme la p|orte', Rudersdorf lut

l'ordre écrit, et le vieux secrétaire, qui en
faisait autant par-dèssua son épaule, exclama
à. voix contenue:

— Orboutsk.
J 'iigniorais alors la signification de oe mot,

mais je ne l'oubliai plus, car il semblait ja*
voir pour les d©ux agente un sena parti-ulier.
Lorsque mon gardien vint m'i_lmriierier, il me
parut que leurs voix pr©riaièrit un aocérit de
legret, en me disant adièu, comme si c'était
un adieu éternel.

On me reintegra: dans' ma cèllule ; la por*
te netorriba avec bruit. Je regardà. Ies mure
nus biàlrichis à la chaux, 1 unique fenètre gril-
lée, laissant apercevoìr un étroit lambeau de
ciel couleur de plomb, et je me demandai |où
elait le confortabilei pirtohiis par le ministre.

Le soir, un gardien m'apporta des vètements
de grosse serge et un rnanteau de peau de
mouton graisseuse. Il dit que je devrais les
mettre pour le voyage et me lever le tende*.

hors de Péfersbourg. Le ministre n avari, pars
le que d'un© détention provisoire. Où allait-on
nous conduire ? Il m'avait diit qùe j e reverrais
Gordon ; serait-c© seulement pour lui dire a-
dieu ?

Le jour n'était pas leve qu'un gardien én-.
tra dans ma oe-HuSHet, pjosant une chandelle
sur la planche qui servai! de table, m'avertit
d'etre habillée en dix minutes. Et, en dix
minutes, j 'eus r©vètu cés vètements qui n'é«
taient pjoint à ma taill©. J'avais l'air d'un ours
blanc plutót que d'une créature humaine sous
le grand manteau de peau de mouton traìi
nani à terre et dont le capuchon et le col
ne lais_àieut voir de mon visage que le nez
et les yeux. D'éniormes bottes dbublées aussi
de peaù de mouton et de larges gants fburrés
sans doigts, oompìétaient mon étrange as*
pect. Le gardien m'apporta du thè bouillant,
du poisson sec et du pain; pendant que je
man geais; il roula en paquet les. vètements
que j 'avais quittés, pour que je pusae les ems
porler avec moi. -.

On me fit descéndre dans la oour, où, à
ma grande joie, j e trouvai Gordon, dans un
costume analogu© au -riferì , ce qui me pmouva
qu'il partait aussi. H eut, je crois, fe mè-
me plaisir a me voir: il mb tendit ses deux

mjaims, et nious demèuràmes ainsii, trop heu».
i*eux pour parler.

' v ; 
¦:¦ ' -: •

— Vous partez avec moi ? nous ocriàmès-
nous enfin, simidlanémient.

-— Oui, dit Georges; mjaj s je ne me doute
pas où nous allons.

inique à fojre© d'etre perplexes. Jaimais ils n'a-
vaient vu un exilé partir ppur Orkoiutsk aussi
joyeusement que Gordon, comme pour une
parti* de' plaisir.
,-i ' '¦: - 'x. . J !. .  , : . :i : , ¦

.:.. (ci suivre)
' _ ' . I . ' ' "'

niale qui le caractièrisait, quoiqu'il arrivé, per-
sonne n© pourra vOus blàmer. Si oet homme a
été assez habile pOur tromp|er un groupe de
nihilistes soupeonneux, Ou une. polioe nori
moins défiante, dans un cas oomme dana l'au-
tre, une jeune fille inexpérimèntée ppuvàit-elle
pén étrer sies artificeBl

« Soyez sur© qu'il avait exactement pr-opor-
taonné les moyens au bùt, ©t que, si ce pian
eùt échouéi, il en ©ut inventé un autre. Vous
n 'éfes pas la seule qu'il ait dupée ; je suis là
pour vous justifier, moi, conduit comme un
agneau à la bouch-rie par l'ami queje m'ima-
ginais connaitre.. Ainsi, n© vous faifea pas de
reproches-

Et me seOouant vigour©usement la main, il
ajouta:

— Ne sommes-nous piaa ciompagnons d'ad-
versité?

XXXIII

NOUS PARTONS PÒUR ORKÒUSTK

La suite des événements me fit -.uppioser
que notre convefÉàllbn* 'avait été entendue par
Rudersdlorf, ciaiché derrière le rideau goudrton-
né qui ri'óùs protégèait du vent. Il ne dut
pas clOmprendre grand'cho&e au grotesque jar-
gon mèle dò francais ©t d'ahglais que nous
parlions, mais il y démèla cependant que ni

- Programmes •— Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

-- Menus —
etc. etc.

Gordon ni moi n étions Russes et qu© nous
n'avions pas de secreta à cacher.

Je crois mèm© qu'il supppsa, à l'animation ¦
de notre entretien, que nous combinions des
mesures pour informer nos amis de notre sort, • j
dès notre arrivé© à Pétersbòurg, car on ne nc-us -
permit plus de nous voir jusqu© là, et mème
alors seulement de loin, au moment où' nous
fùmes rapfidemlent 'entralriés du train quii rtoras.
avait amenés du pori, aux voiturés toutes pré-
tes pour nous transporter à la prison. . .

Gordon me salina d© la main et m'envoya
un sourire d'encouragemient, mais je sentais -
que le pauvr© garcon, knalgré sa nature Tor-
te© à l'espoir, ri© troiuvait guère de sujets•¦ de
réconfort dans nOtre' situation.

Les deux agents qui nous attendaient sur
le quai de, la gar© étaient ljoin de manifester,
par leur attitude, la sympathie due aux vic-
times d'un© erreur judiciaire. Ils saluèrent
Rudersdorf ©t son Becrétaire, mais ils n'eu-
ront piour nous quei fe regard de curiosité
nonchalante des geóliers pour un nouveau con-
tingent d© prisonniers. Jo, sus alors avec cer-
ti Inde que Kavanagh nous avait tfahis, et lors-
que, arrivés à la forteresse, la porte massive
retomba derrière moi et que j 'entèndis ploùsser
le gros verrou, j e sentis que nOU|3 étions, à ja-
mais Oondamnés.

Une heur© après, Ion me fiit descénd re dans

D I P L Ó M E
.. * \

L ' E X P O S I T I O N
de

ZURICH

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

. à ¦

L ' E X P O  B I T  I O N
D'YVERDON

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3UOO wajrou* de IO toune.

Hédaille d'or, tìenève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSÉURS
DE CHAUX ET CIMENT FOTTE LES

Travaux de Chèvres, dia Pont de la Coolouv.eni.re et du Pont, dn Mont
Blane à Genève, pour Ies fortifications et les forces matrice- dn Rhdne de
St-Maurice, les travr _i de l'entreprise du tunnel dn Simplon , les chemins d«
fer Viège-Zernifttt, Martlguy-rChatelard, ete., etc.

une pdèoe où s© trouvait le ministre de la votre agent Rudersdorf.
police. II portai! un vétemént et des ga t̂s •;¦ _ _st  ̂ _ , 

^̂  ̂Mg 
 ̂  ̂ chei>fourrés. Son chapeau étaat plosé snr la la-" -  ̂̂ .̂ _ ^;___.-
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L . _i • i T> i ""—* JMon ; ja a déioue deux, - sinion trois tan-seuls autres peraonnages présents étaient Ru- . ;. , f ;. ..J .,. ' *'*;*" * llU13 WttL

i j  t , ,. • ' 
¦ 

T, . : , , tatives do Kavanagh pour 1 ©nlever.dersdorf ©t son secrétaare. Rrusques ot sé,vè- r 
¦ & r

res envers miti, ils témoignaient à leur chef • ~ Et ^ous espériez sauver Taras unecrua-
une déférence obiséquieuse. ; trième fois, ©n lui substituant Georges Gor-

Avec une légèr© inclinatioh de tète, le mi- ' 
,Fdon),:P0Ur induire Wos gens en erreur?

nistre me fit sign© de prendre une ohàise, et ... . — Oui.
attachant sur mod des yeux noirs et. penetranti. :- ' — Vous croyiez , détourner la poursuite, ea

— M&dèmoiseilife, me dit-il, nierez-vó us que
Taras, prince Borgensky, soit votre ami ? '

— Non, répliquai-je fièremlent, c'est le plus
cher ami qu© j 'ai© au ; monde.

Des larmes emplirent mes yeux et les voi-
lèrent de brouillard, mais j'essuyai impétueu-
sement oes pleure et aoutins avec fermeté le
regard du ministre, Té_ oIu© à . réfiouler mon
èmlotion. ¦

. ¦' .;. . ;. ¦ . i l  ,-i- i f .; ? .i . , j." .

rious faisant croire - qu© nous tèniOns enfin
Taras'.'

— Alors, pourquoi ,ètes-vous .maintenant si
acharnée à nous prouver qu© Taras n'est pas
enti© nos mains?.

— Alors, coìmiment se fait-il, demanda ;C©-
lui-ci, que vous ayez oontribué à l-'am©ner ici ?

— Je n'ai rien fait d© sembiante, Oar l'hom-
me qu© vous r©tenez. prisonnier n'est paa Ta-
ras mais Georges Gordon. Si vous ét©s le
ministre de la, polic©, vous le.saurez dès que
vous le v©rr©z. . . .  ;, \

— En suppOsaùt qu© e© soit vrai, pourquoi
avez-vous aidé à le hVrer?

— - Pour empjècher qu© Taras ne fùt tue par

A Orboutsk
— Orboutsk ! Un drèle d© nomi Enfin, p©u

importé! Nous serons bientòt de retour ici.
J'aa dit ma fa<?on de pjenser à ce ministre,
soyez-en certaine; je l'ai mènacé du «Times»
et de toutes sortes d'ésclaridres..

' Un tratnoau fut almeno, car fe sol était dé-
jà ©ouvert de n©ige. Il était attelé de trois
chevaux, chacun av©c un© di-chettó suspen-
due à l'are qui surmontait la Selle: c'était,
je crois, le courrier de la pjoste; ausai la voi-
ture était«©lfe enoombrée de bagages et dfe
sacs de lettres. Le óóndùotèùr les * disposa
de facon à forrrier uri siège sOùs la capote jdu
tr(a,ineau ©t nous donna d©ux gros oreillere. Lui-
mème s'assit sur fe devant. Quand nous fù-
mes pirès à pjartir, deux _tolsajqu©3 à cheval pai
rurent

— Nos gardés du corpsl fit .Gordon. Jeyóus
avais prornis qùe nous iseirions traités eù prin*
ces ! — et l'un d© nlous — ceci est bièn pBftts
fort ! — sera heureux cornine un roi.

ha physi^nomie des qoeaqueff devenait coi

— Parce qu© Kavanagh m'avait fait croire
qu'aussitòt l'erreur découverte pai* vous, Ru-
dersdorf serai t disgràcié, iati qu'il serait o-
bJigó d'abandohner toùt© tentative d'ènlève-
nient à l'égard d© Taras. ' : -'
. — Vous ètes franchie, au ,moins,. dit, fe mi-
nistre, échangeant avec Rudersdorf un rapi-
de negj a.d.

— Je désire que vous sachiez toute la vé-
rité. :

—- En ce cas, voulez-vous me donnei- les
détails des deux tentatiyes faites par M. Ka-
vanagh pOùr s'emparer d© Taras"?

Je.raoontai les. faits ausai simplement que

: :" :•*, .. : . " • -a
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