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Bulletin politique
Les difficultés de .fi. Poincaré
_o ministère francais a décide de convoquer

le* Chambres pour le jeudi 25 octobre. La plus
grosse question à l'ordre du jour est l'exa-
men dù budget pour 1907 que, malgré toute
son habileté, M. Poincaré, ministre des finan-
ces a eu une peine enorme à établir.

Avant d'avoir fait face à une seule des exi-
gences spéciales à ce budget, le ministre des
finances avait à combler un premier déficit
de 227.682.867 francs, dù à la politique finan-
cière insouciante qui avait jusqu'ici prévalu.
92.801.700 francs d'empcrunls, indùment portes
en recettes au budget de 1906 ; 81,446,617 (fr.
d'aggravations de dépenses, provenant du jeu
des lois votées sans ressources correspondan-
tes; 53,434,550 francs d'abandons de recet-
tes, représentant, pour la presque totalité, des
sacrifices faits en vue des élections, voilà les
éléments de ce premier déficit.

En outre les chargés suppilémentaires incom-
b^nt spécialement au bud get de 1907 appiaiais-
senl comme écrasantes : pour le seul départe-
ment de la guerre, elles montent, au projet
de budget, à 215,246,235 francs. Pour la
marine, la somme nouvelle admise par le mi-
nistre des finances est de 9.798.855 francs.
Qu'on réunisse ces troia augmentations: la
surcharge ressort à 229,901,315 francs.

On explique la très forte augmentation des
dépenses militaires par la surprise qui a con-
duit la France à Algésiras. Des précautions fu-
rent indispensables. Le gouvernement eùt été
coupable de ne pas les prendre. L'exposé dea
motifs du projet de budget s'en explique en
toute loyauté II vise « les dépenses militaires
qui avaient été engagées avec l'assentiment
de la commission du budget et de la commis-
sion des finances, mais sans vote parlemen-
taire et sans détermination d'exercice, a une
heure Où le gouvernement avait eu le devoir
d© piarer précipitamiment aux besoins éventuels
de la défense nationale.» Ces dépenses n'ont
pas été moindres de 193.240.200 francs.

Il a fallu pour les régulariser, les inserire
au budget de 1907 sous forme de <zrédits. D'au-
tres augmentations de dépenses ont dù ètre
prévues également pour les ministères civils ;
M. Poincaré ,en homme prévoyant, a su les ré-
duire à une somme relativement modique :
17.394.562 francs; il s'est trOuvé néanmoins
en présence d'un déficit total de 474.978.744
francs. Oomment combler un pareil trou a.u
budget ? Il est évident que le ministre des 'fi-
nances, s'il ne veut pas pressurer par 'des aug-
mentations d'impòts, les citoyens contribua-
bles, devra pratiquer l'economie sur "une gran-
de échelle. Sa tàche est lourde; mais il faut
lui rendre cette justice qu'il la remplit cons-
cjencieusement et ne craint pas d'exposer au
grand jour la réelle situation des finances de
l'Etat.

* * *
"Un revirement dans l'opinion russe

Pendant que les Cadete terminaient en hàte
leur Congrès à Helsingfors, les zemstvos ou-
Vraient leur session. Les Cadete y sont accou-
rus pour défendre leur situation, mais dé-
jà plusieurs zemstvos ont commiencé l'épu-
ration des divers services, surtout du servi-
ce scolaire, en expulsant les révolutionnaires
que les administrations des zemstvos y entre-
tenaient. Ce que Plehwe essayait de faire, avec
grande peine, concentrant ses forces sur le
zemstov de Tver, le plus révolutionnaire de
tous, est en train de se réaliser partout.

Une année de oonstitutionalisme a fait plus
que tous les efforts des gouvernements auto-
cratiques précédents. Les élections pour le re-
nouvellement des zemstvos apirès la dissolu-
tioin de la Douma Ont partout donne des imajo-
rités réactionnaires écrasantes. Non seulement
les Cadete qui étaient les maìtres inoontestés
furent battus, mais aussi les octobristes et les
conservateurs modérés. On n'a vote que pour
l'extreme droite, celle qui condamné tout es-
sai du PfOrlementarisme.

Ce résultat a surpris mème les droitiers qui
ne s'y a.ttendaient pas, car ils n 'ont fait pres-
que pas de propagande : depuis quarante arg-
les libéraux étaient incombattables. Le revi-
rement >est dù à l'enorme affluence des élee-
teurs nouveaux qui, auparavant, n'allaient ja-
mais voter. C'est par centaines qu 'ils ont af-
tlué aux urnes, et tous votaient pour Fextrème
droite pendant qu'une partie des anciens élec-
teurs des Cadete abandonnaient ces derniers.
Ils obtenaient rarement plus de 10 à 20 voix.
Tous les membres de l'ancienne Douma qui
posaient leur candidature étaient battus com-
me les autres.

On a beaucoup remarqué notammént la dé-
faite des libéraux dans le gouvernement d'O-
rel où pontifiaient des Cadete éminenls avec
le fameux Stakhovitch devenu octobriste, que
Plehwe menacait d'emprisonnement pour ses
agitations subversives. Le zemstvo d'Orel est
auji'urd'hui entièrement réactionnaìre. Il en
est de mème du zemstvo de Moscou oui Ifor-
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mait le òotaité directeur de tous les fameux
oongrès de zemstvos dont on a1 tant parlò l'an-
née passée. C'est le zemstvo qui a envoyé au
Oonseil d'empire Chipoff. Enfin, le zemstvo de
de Tver est aussi devenu réactionnaire, et le
professeur Kousmin Karavaieff qui a fait voter
àia Douma Tappe! au peuple qui a été la
raison de sa dissolution a été blackboulé dans
son ancienne circonscription.

Les zemstvos ont été institués il y a quaran-
ta ans, sur les instances des constitutionalis-
tes, qui se préparaient à conquérir avec leur
aide la Gonstirution dont ils seraient la barrière
constante, oontre tout retour réactionnaire,
cornine le sont les Komitats en Hongrie. Le
premier essai de constitutionalisme a enlevè
les zemstvos aux libéraux.

Ceux-ci n'auront donc plus à leur disposi-
tion, cornine l'année dernière, les services pu-
blics dépendaiit des zemstvos pour combat-
tre le gouvernement. La perte des zemstvos
est aussi sensible aux libéraux, parce qu'elle
leur enlève le moyen de diriger les élections
à la Douma oomme ils l'ont fait rannée pas-
sée. Mais la clonséquence la plus importante
de ce revirement est peut-ètre la nécessité
de renouveler les membres « élus » du Honseil
d'empire où, comme on sait, ces membres pnt
permis de former une majorité, modérée mais
« constitutionaliste», qui faisait de l'opposition
au ministère Goremykine, et tenait à éviter
tout conflit avec la majorité de la Douma.

Par le renouvellement de ces membres,
la d ro*te, qui comptait déjà plus d'un itiers
de voix dans le Conseil, aurait la majorité,
car tous les représentante des zemstvos et de
la noblesse seraient réactionnaires . Or, un
Conseil d'Empire nettement conservateur pa-
ralyserait la future Douma si elle était encore
rouge.

* * *

M. Clemenceau dans le Var
M. Clemenceau est en verne de disoours ces

temps-ci ; aussi bien prépare-t-il sa réélection
au Sénat.

Dimanche, dans un grand banquet à Dra-
guignan (Var) le ministre de l'intérieur a L>n-
guement péroré sur les devoirs d'un gouver-
nement républicain.

Il s'est plaint aussi un peu en parlant des
armées de solliciteurs qui chaque jour assiè-
gent le gouvernement pour avoir des places.

Ce passage est à retenir :
« Mais si je ne me plains pas, dit-il; idea

conditions du gouvernement parlementaire, qu'
il me soit permis de noter au passage Le trait
de nos mceurs qui contribue si gravement à
le détigurer, je veux parler de l'assaut des sol-
lici teurs.

»Trop d'habitudes des temps passés préva-
lent enoore dans notre démocratie .Les gran-
des fa veurs de oour ont disparu, mais pour
se diluer en de notables et mème èn imenus
avantages dont l'exeuse parfois est d'apporter
les faibles ressources d'un fonctionnarisme in-
digeni aux vaincus de la lutte pour ila vie qui
ne sont pas nécessairement les plus propres
à régler adminis Irati vement la vie d'autrui.

» Assiégé, le député a pour unique recours
d'assiéger Sion ministre, et j 'ai souvent pensé
qu'il n'y avait pas toujours la juste jproportion
entre les exigences de l'intérèt public et les
requètes de l'intérèt prive. Il m'a pani né-
cessaire de dènonoer une fois de plus la mal-
heureuse epidemie de fonctionnarisme qui sé-
vit si cruellement du haut en bas, dans (lous
les rangs du peuple francais Qui n'a pas de
place en veut une, qui en a une en Veut une
meilleure. Le fauteuil dédoré d'une sous-pr'é-
fecture paraìt ètre en particulier, l'objet d'une
obsédante hantise pour les jeunes gens de no-
tre bourgeoisie, qui croiraien t déroger dans
les carrières du commerce, de l'industrie, de
l'ag riculture, sources uniques de la prospéri-
té du pays.

»C'est uu bien mauvais signe, cette peur
des libres initiatives, cette recherete empressée
de la dépendance. Au mim'strc de l'intérieur
de déplorer plus que tout autre un état d'es-
prit qui lui fait perdre le meilleur de son
temps, alors que ses chefs de service latten-
dent vainement les prétendus loisirs qui lui
permettront enfin de travailler Je dénonce le
mal et j'en attendrais avec confiance la 'dis-
parition prochaine si je ne croyais voir d'ici
quelques-uns de ceux-là mèmes qui m'applau-
dissent, guetter du coin de l'ceil le moment
favorable pour glisser aimablement dans ma
poche, une note intéressée »

* * *
Bismarck et les Holienzollern

M .G. Villers écrit dans le « Temps»:
« En ce temps de révélations posthumes, qui

ne grandiront pas moralemeni la figure de
Bismarck, mais qui accusent sa physionomie
politique, il est intéressant de rappeler quels
étaient ses sentiments à l'égard de son sou-
verain et de la famille des Hohenzollern.

» Bismarck, qui eut avant 1870 de longues
lultes à soutenir contre rhésitation et les (scru-
pules de G uillaume Ier, aurait-il sacrifié à la
résistance de celui-ci ses plans d'unite alle-
mande ? Aurait-il obéi à son roi p>lutòt qu'à
ses convictions ?

» Son confident intime, M. Mce Busch, lui
avail un jour pose cette question. Et mi 'avait
répondu :

a — Si le roi avait resistè ; s'ii n 'avait pas
admis et mon but, — l'unite de l'Allemagne
par la Prusse, — et mes moyens, — àe suf-
frago universel et la guerre, — je ii'eusse pas
faesite un seul instant. Plutòt l'Allemagne que

Esposi tion de Milan
Au groupe : « Denrées alimentaires » la fa-

brique de chocolat «Lucerna » à Hochdorf , a
obtenu un diplome d'honaeur et médaille d'or.

Un poste bien rétribué
Le Conseil de bianque nationale se réunira

prochainement pour examiner les traitements
des directeurs. D'après les « Basler Nachrich-
ten »1 e traitement des directeurs généraux com-
porterait un minimum de 20 à 25,000 francs
celui des directeurs des succursales un mi-
nimum de 15 à 18,000 francs. Le maximum
et le minimum des traitements doivent ètre
approuvés par l 'Assemblée federale.

L'horlogerie suisse
Le rapport du comité de la Société suisse

du commerce et de l'industrie, po'ur l'exer-
cice. de 1905, donne les renseignements que
voici sur l'exportation des montres et mou-
vements de montres de la Suisse à l'étran-
ger: En 1905, il y a eu une grande àugmenta-  ̂ mouvement de la population
tion de l'exportation en Russie ,au Japon et len • , .
Chine ,tandis que l'exportation en Italie a sen- t D apres le rappOrt de g*̂ on, la statis-
siblement diminué . ' fe  ̂

l éta,t 
fo

1^^^905 acc.u/9 
^3639 naissances et 2446 décès un excédent de

L'exportation est en augmentation de fr. naissances de 1193. Ces chiffres se répartissent
10,127,132 sur l'année 1904.

L'année 1905 marque donc sur toute la li-
¦gaie une augmentation du mouvement d'affaires
horlogères. Quant à la valeur d'unite des mon-
tres, elle a augmente pour les montres à
boìtes metal; n'a . . pas changé pour Cel-
les à boìtes en or et a augmente pour Kes tmon-
tres ciompìliquées. Il convient toutefois de re-
marquer que cette valeur est calculée d'après
les déclarations des exportateurs, lesquelles
ne sont pas toujours d'une exactitude par-
faite- ? '

Le chiffre des imporbations de boìtes de
montres a fortement augmente en 1905. Il s'é-
lève à 291,415 pièces. C'est le j.lus haut at-
teint jusqu'ici. Cette augmentation s'explique
par l'augmentation generale du mouvement
d'affaires horlogères. Du reste, il ne représen-
té que, 3 o/o dù chiffre total .de la production
suisse de boìtes.

Dams les genres oourante ,les grands con-
currenls américains n'arrivent toujours pas à
fabriquer la montre extra-piate, ce qui 3xpli-
que les importantes commandes dans ce gen-
ie recues à Genève et ailleurs et destinées
spécialement aux Etats-Unis.

Tir federai
Vendredi et samedi s'est réuni le comité

centrai de la société suisse des carabiniers à
Zurich. Le règlement pour le concours de sec-
tions au tir federai de 1907 a été discutè en
première lecture. Une délégation du comité cen-
trai, composée de MM. Raduner et Trumpy,
se mettra en rapport avec le comité centrai
d'organisation au sujet d'une sèrie de vceux
exprimés par le comité centrai. Le règlement
sera définitiyement liquide dans une séance

—- ¦¦ —

Exposition septennale
du bétail et des produits laitiers
En 1907 aura lieu l'exposition septennale

du bétail et des produits laitiers.
Une somme de fr. 46,000 est prévue à cet

effet, par l'Etat. Dans cette somme, sont com-
pris les subsides accordés annuellement pour
les primes aux concours de bétail, soit fr.
24,000; l'exposition septennale remplace ces
conocurs.

Elle aura lieu dans le Bas-Valais, à Marti-
gny, St-Maurice ou Monthey; la localité n'a
pas encore éré definiti vement désignée.

Traction électrique au Simplon
Jeudi soir, la commission d'étude pour la

traction électrique au Simplon a eu une sé-
ance à Briglie sous la présidence de M. Flury
membre de la direction generale des C. F. F.
Étaient présente, outre les membres de la oom-
mission, plusieurs membres de la direction ge-
nerale des C. F. F., en particulier son président
M. Weissenbach, M. le conseiller federai Zemp,
chef du départemient des chemins de -ter, iplu-
sieurs représentants des gouvernements can-
tonaux, etc.

M. Roveri, chef de la maison Brown, Boveri,
à Baden, a prononcé un discours dans lequel
il a exposé oommlent la maison Brown, Boveri
a été amenée à proposer aux C. F. F. de faire
un essai avec la traction électrique au Sim-
plon . Elle a voulu montrer qu'il était possi-
ble d'expioiter à l'électricité un chemin de fer
à voie normale- Cette preuve est maintenant
faite L'orateur a la conviction que la trac-
tion électrique subsistera dans le tunnel.

Après le disoours de M. Boveri, l'ingénieur
charge de la traction électrique dans le tun-
nel ,M. Thomann ,a donne une sèrie de détails
techniques et statistiques, qui ont vivement
interesse les assistente.

Au souper qui a été servi ensuite à l'ho-
tel de la Oouronne, des disoours ont eté
proncncés par M. Boveri, par M. le conseiller
federai Zemp, qui a chaleureusement remercié
la maison Brown, Roveri pour l'oeuvre qu'elle
avait acoompiJie en si peu de temps. M. Zemp a
exprimé également sa reconnaissance envers
les autres maisons suisses qui ont fait faire
de grands progrès à l'industrie électrique et
envers l'administration des chemins de fer
d'Etat italiens, qui, prètant les trois locomo-
tives de la ligne de la Valteline, avait rendu
les essais possibles au Simplon.

M. Weissenbach, directeur general des C. F.
F., a ensuite pris la parole et a déclaré, entre
autres choses, que la traction électrique des
chemins de fer fédéraux viendrait certainement
un jour. Il a exprimé le vceu que l'Italie se
prètàt à oontinuer la traction électrique jus-
qu'à Domodossola.

M. le commandeur Grosa, inspecleur en chef
des chemins de fer italiens, a répondu. Sans
engager l'administration des chemins de fer
d'Etat, il a déclaré que, personnellement il
espér<iit que la continuation de la traction élec-
trique jusqu 'à Domodossola serait possible.

Chemins de fer de montagne
Le délai fixé à l'article 5 de la concession

d'un chemin de fer électrique de la gare fLie
"Vouvry Cormai, du 10 octobre 1902, pour Ha
sentation des documents techniques et finan-
ciers ,prescrits, ainsi que des statuts de Ja (so-
ciété, délai déjà prolongé par arrèt du Conseil
federai du 21 octobre 1904, est de nouveau
prolongé de 2 ans ,soit jusqu'au 10 octobre
1908. ., __ ««
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oomme suit entre les divers distriets :
naissances décès mariages

Conches 105 102 22
Mcerell 65 50 17
Brigue 285 165 47
Viège - 268 183 43
Rarogne 134 78 23
Loèche 198 138 40
Sierre 433 281 95
Hérens * 235 135 10
Sion - 358 252 71
Conthey 322 173 51
Martignv 401 292 99
F.ntremont -' 238 187 63
Saint Maurice 213 162 57
Monthey 384 248 66

La neige
Nous avons joui pendant la première quin-

zame d'octobre d'un temps exceptionnellement
beau qui a pu nous faire apprécier tous les
charmes de l'automne et a permis aux vi-
gnerons de bien rentrer leurs vendanges. Il
ne reste plus à l'heure qu 'il est que 'quel-
ques rares vignes où la main de la vendan-
geuse n 'ait pas enoore passe.

On n|e peut que se féhciter d'avoir activé
un peu la: besogne; car le temps «'(brusquement
changé. La neige est descendue dimanche très
bas. La temperature, de ce fait s'est refroi-
die, à tei point qu'on a un 'precoce lavant-
goùt de l'hiver.

Statistique des Marchés au Bétail
(Foire de MONTHEY du 10 octobre 1906.)

Anim. prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 38 14 150 920

les Hohenzollern! J'aùrais fait la République
et l'Allemagne par la République.»

»Ce mot, dont j e suis à mème d'j iffirmer
l'authenticité, éclaire et complète les rensei-
gnements fournis par le pirince de Hohenlohe.
Comment. s'étonner que Bismarck ait tenu tète
à un jeune empereur quand il professali, à
l'égard de la dynastie elle-mème, cette par-
faite Uberto d'esprit?»

du domite centrai qui se tiendra à Zurich fin
janvier 1907.

» 

CONFÉDÉRATION
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Le budget de l'alcool
Par message en date du 12 octobre, le Con-

seil federai soumet à l'Assemblée federale le
bud get d'expttoitation de radministratiou de
l'alcool pour 1907. Il prévoit avec 13,000,000
francs de recettes et 7,110,000 fr. de dépen-
ses mi excédent de recettes de 5,990,000 fr.,
contre 6,060,000 fr. en 1906.

Les cantons recevront une somme totale de
5,985,041 fr. 40 soit 1 fr. 80 par tète de
population. D'après le tableau annexé au mes-
sage Berne recevra 1,063,640 fr. ; Vaud, 512,411
fr. Neuchàtel, 227,880 fr. ; Genève, 240,150 fr.
Valais 210,000 fr.

I ¦»¦- _ e ¦

Réfection du matériel
d'artillerie de position

La transformation du matériel de l'artille-
rie de campagne est terminée; celle de l'artil-
lerie est décidée. Reste le réarmement dt l'ar-
tillerie de position, c'est-à-dire la transforma-
tion des pièces de gros calibre, obusiers et
canons. Les essais d'obusiers se poursuivent
en ce moment sur la place de Thoune, (où
auront lieu ces jours prochains des exercices
de tir avec un obusier Krupp' d'une portée (de
7 kilomètres. On fera en mème temps ies es-
sais avec une pièce destinée à remplacer le
canon de 12 cm. et qui en conservant le ca-
libre, accuse une supériorite considérable sur
la pièce actuelle. La portée est de 15 kilomè-
tres. Le poids du projectile est de 21 kilos
et celui de la charge de 3 kg. 900. La pièce
est munie, comme le canon de campagne,
d'un frein qui permet à la pièce de reculer
sur l'affùt .Des exercices de Sr auront leu
à Thoune le lundi 22 octobre en présence
de la commission d'artillerie.

¦« -¦»¦—_

Malades en chemin de fer
Jusqu 'ici on n 'avait pas, en Suisse, de wa-

gon^ spéciaux pour le transport des malades.
Le besoin de telles voitures s'est, parait-il fait
sentir d'une manière si sensible, dans la sai-
son passée, que l'administration a décide d'en
faire oonstruire quatre niunies des installa-
tions les plus modernes et les plus confor-
tablement pratiqués.

Poulains 17 11 170 520
Mulete 7 3 80 350
Anes 9 6 120 155
Taureaux repr. 10 4 220 420
Bceufs 1. 7 275 495
Vaches 354 183 230 550
Génisses 179 97 150 350
Veaux 77 49 ; 40 120
Porcs 51 35 ' 60 110
Porcelets 170 120 • 18 25
Moutons 42 18 21 38
Chèvres 35 15 18 35

Fréquentation de la foire : Très bornie.
Police sanitaire : Très bonne.

_-¦-¦

Presse
Nous recevons le ler n° du « Cosmopolite »

journal redige en six langues (francais , alle-
mand, anglais, italien , russe et esperanto) et
paraissant le mardi et le vendredi à Lausanne,
Vevey, Montreux, Martigny, Fribourg . Nos
s'cuhaits de bienvenue à ce nouveau confrère I
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Berne
LE DRAME DE LA JUNGFRAU

Une colonne de guides partie pour la Jung-
frau à la recherche des deux jeunes Allemands
disparus depuis le mois d'aoùt, Kuchler et
VVelsing, est rentrée vendredi soir à Lauter-
brunnen. Elle a trouve le corps d'une des vic-
times, mais sans pouvoir le ramener. Le Corps
gisait, fracassò ,dans les rochers ,d'un couloio-
descendant du Hochfirn , au glacitr du Bot-
tai. On ne sait pas enoore s'il s'agit de ,Ku-
cher ou de Welsihg. Plus bas, les guides (ont
trouve dans la neige d'une avalanche uu ha-
hit brun.et un soulier de sorte que Fon .compite
pouvoir retrouver la deuxième victime.

Une nouvelle colonne composée Fune rii-
zaine de guides est partie samedi ppur recher-
cher les corps des victimes. On ne sait pas en-
core s'ils réussiront à trouver le deuxième
corps qui doit se trouver très haut dans les
rochers ou peut-étre enseveli sous la neige
des avalanches.

Les guides disent que le corps déjà retrouve
se trou vait à une hauteur d'environ trois mille
mètres. En oonséquence Kuchler et Welsing au-
raient fait une chute d'un millier de (mètres de-
puis le sommet de la Jungfrau. L'emplacemenl
se trouve au-dessous du Hochfirn d'où roulen t
conslamment des pierres et des blocs de gia-
ce. Le danger que oourent les guides est donc
très grand.

Les guides sont arrivés dimanche à 4 heu-
res, à Lauterbrunnen, avec le cadavre Ils rap-
portent. un gilet et des guètres de <cyclistes a-
yant appartenu à l'une des victimes

Une formidable tempète de neige, qui a dure
depuis le matin, a empèché les guides de re-
chercher le deuxième cadavre.

On ignore encore si le corps retrouve est
celui de Kiichler ou de Welsing En tout cas,
ce n'est pas celui de Goldner On |attend la
sceur de Kuchler d'un moment à l'autre

Un papier trouve dans le gilet porte une a-
dresse illisible de Lucerne.

* * *
LA JEUNESSE PROTESTE

Ea jeunesse du districi de Signau est fiori
irritée oontre la commission de recrutement
qui n 'a accepté comme aptes au service quo
le 30 pour cent des recrues qui se (sont présen-
fées devant elle cet automne, tandis que dans
le districi adjacent de Trachselwald, où fono
tionnait une autre commission, celle-ci en a
accepté 60 pour cent . Les filles de Signau^pro-
testent que les garcons de leur districi sont
pour le moins aussi bien faits que ceux d'à-
cóté.

Les journaux sont intervenus dans la polé
mique et demandent que les commissions sani-
taires soient instruites à l'avenir de facon à
prevenir oes écarts, humiliante pour les con-
trées dont la. population est ainsi suspectées
de dégénérescence.

Vaud
LE BUDGET POUR 1907

Le. projet de budget du canton de Vaud poui
1907 prévoit un déficit de 264,622 francs sur uin
total de dépenses de 12,476,937 francs. Lea
dépenses sont de 501,787 francs supérieurea
à celles prévues pour 1906 et les recettes su-
périeuies de 471,828 f rancs à celles prévuea
au mème budget .

¦ ' — —-_ -_

Zurich ¦
NOYADE

Vendredi soir à 5 h. 1/2 un petit biateau
chaviré sur le lac de Zurich entre le _u-a cnavire sur le lac de Zuncn entre le _u-

richhorn et Wollishofen. L'embarcation con-
tenait deux personnes, une dame et un pe-
tit garcon de douze ans parlant francais. Tous
deux se sont noyés .Les cadavres n'ont pas
enoore été retrouvés. Il a été impossible d'é-
tablir l'identité des deux victimes.

i% 

EOHOS
LEUR PETIT DÉFAUT

On signale un incident qui s'est produit,
ces derniers temps, à Londres, et qui révèle
inopinément les noms des reines qui ont l'ha-
bifude chaque j our, de «griller » quelques ci-
garettes.

Un marchand de tabac de la Citò a été in-
vite, par la police à enlever de sa vitrine l'ins-
cription en lettres d'or qu 'il venait d'y faire
piacer et qui portait ces mots: « Fournisseur
de S. M. la reine douairière d'Italie. »

N'ayant pu produire le brevet qui lui eon-
ferait ce titre, le oommercant fut traduit devant
la ciour de police- li affirma alors qu'il avait
eu l'honneu r d'envoyer à Rome d'excellentes



cigaiette dont la rem» Marguerite fait parait-
il une assez grande consommation, et cita é-
gllemènt les noms de reines qui imitent la veu-
ve du roi Humbert. C'est ainsi que l'impéra-
tri(V douairière de Russie fumé journellement
des cigarettes parfumées et roulèes a la main
qu 'on lui expédie d'Angleterre : il en est de
méme de la reine Marie-Christine ; de la reine
Amébe de Portugal et de la reine de 'Roumanie.

ae
LA GALERIE DE LA « HONTE ?»

I/e Conseil municipal de la ville de fond-
du-Lac, état de Wisconsin (Etats-Unis), a dèci
de dw publier les gros buveurs.

Tous ceux dont la tempérance laisse à dé-
sirer, ou qui sont vus trop souvent fen état de-
briété seront photographies et leurs photogra-
phies seront accrochées dans tous les bars
et chfiz tous les marchands de vin de la ville.

88
CHAT ET SCARLATINE

On ne songe pas assez que les animaux
domestiques peuvent transmetlre les maladies
contagieuses et l'on ne prend pas suffisamment
de pirécautions à leur égard. A la Société medi-
cate des hòpitaux de Paris, quelqu'un a cité
ces jours derniers, un exemple bien significatif,
Une temine est atteinte de scartatine. On Isole
oomplètement la malade et l'on évite tout con-
tact entre elle et sa jeune sceur. Pourtant,
celle-ci, à son tour contraete la maladie. On
se livre à une enquète sur ce seo>nd cas de
starlatine ,et l'on découvre ainsi que l'on j avait
omis de comprendre dans les mesures d'isole-
rnuit un chat, qui allait fréquemment de 3a
chambre de la première à celle de la iseoonde.

Quelle impuudence ! Le chat, le chien emma-
gasinent ,dans leurs poils, tous les microbes ;
c'est un réceptacle très dangereux en cas de
maladie infectieuse. Il est bon de le crier par-
dessus les toits ; pas d'animaux domestiques
dans la chambre et, surtout sur lie 'lit des
malades

ae
STATISTICHE SCOLAIRE

Un peu de statistique d'actualité, au lende-
main de la rentrée des classes.

En France, il y a une école pour 500 ha-
bilants, 66 .enfante par école. L'école coùte
1 fr. 48 à chaque Francais.

En Italie, I y a  une éoole pour 600 ha-
bitants et 40 élèves par éoole. Impòt : 84 ct
par habitant.

En Espagne, on trouve une école pour 600
habitants et 56 élèves par éoole. Impòt : 1
frane 40 par habitant.

En Angleterre, la proportion est sensible-
nient la mème, mais l'impot s'élève à 1 fr. 86
par habitant.

En Allemagne, une éoole pour 700 habi-
tant et 100 élèves par école .Impòt : 1 fr. 96
par tète.

L'Autriche compte 104 élèves par école et
une école pour 1.300 habitants. Impòt: 96 ct
par habitant.

Quant à la Russie, elle compte une éoole
pour 2,300 habitants et l'impot scolaire n'y
enfile que 28 centimes à chaque Russe.

Nouvelles à. la main
: La logique du poivrot :

Voyons, mon ami, les médecins font per-
mis un verre d'absinthe pai- jour et tu en boia
cinq. Ce n'est vraiment pas raisonnable!

— Pardon, pardon, J'ai consulte cinq mé-
decins et chacun m'a permis d'en prendre une.
Je les éooute.

» 
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ALLEMAGNE
LA CRISE FRANCO-ALLEMANDE

(1874-1875)
Ea partie du journal du prince de Hohenlohe

la plus intéressante au point de vue francais est
celle des années 1874 à 1885, pendant lesquel-
les le prince était ambassadeur à Paris ; surtout
les notes au iour lejour pendant Ja période de
crise (1874-75) qui suivit le fameux article off i-
cieux de la « Post » de Berlin : « La guerre en
perspective. »

Dans ses notes, le prince de Hohenlohe cons-
tate l'hostilité du chancelier de Bismarck oontre
rambassadeur de Franco, M. de Gontaut-Bi-
ron, d'ailleurs en faveur aupj rès du vieil em-
pereur Guillaume- Celui-ci craint d'ètre im-
pliqué dans une nouvelle guerre. Dans une
audience donne© au prince de Hohenlohe, le
25 octobre 1874, l'empereur exprime ouver-
tement cette crainte. Leprinee de Hohenlohe
le rassuré.

Il ajouté d'autre part, que les Francais sswit
des enfants terribles qu'on ne peut pas gagner
par la bonté et qu'il faut toujours maintenir
dans la crainte.

Le 21 février 1876, l'empereur, revenant sur
son idée, dit qu'il est certain que les Fran-
cais s'armeni pour fondre sur les Allemands
au moment où l'occasion se pciésentera. Il en-
visagé cette éventualité avec calme.

Le grand-due de Bade est persuade qu'on
eviterà la guerre avec la France -Le prince tìe
Hohenlohe doute; c'est possible, non vraisem-
blable quant à lui.

D'un mémloire date du 18 mai, il ressort
que le vieil empereur tient sincèrement à la
paix :

« Saluez de ma part Mac-Mahon, dit-il au
piince de Hohenlohe; dites-lui que vous n'è-
tes pas Seul le messager de la paix, mais que
le veritable messager est ici.»

Le 5 aoùt 1875, le due Decazes déclaré au
prince de Hohenlohe que le rapport de M. de
Gontaut-Biron, envoyé en mai, disait .que M.
de Radowitz déclarait qu'il serait politique et
chrélien de oommencer la guerre avant que la
France fùt complètement prète. C'est cette dé-
claration qui causa alors une grande inquié-

tude. M. de Gontaut-Biron avoua avoir réel-
lement craint qu'il n'en fùt ainsi.

Ee 29 septembre 1876, poursuit le prince
de Hohenlohe, je parlai aliors au prince de
Bismarck de M. de Gontaut-Biron et de son
remplacement. Bismarck me déclara qu'il n'au-
rait aucun rapport avec M. de Gontaut-Biron:
M. de Gontaut-Biron était en relations avec l'im-
pératrice; on ne pouvait donc plus se fier à
lui. "

5 septembre 1877.
Le pian de Bismarck est de rèconcilier l'An-

gleterre et la Russie et de faire qu'elles s'én-
tende-nt en Orient, aux dépens de la Turquie.
Le chancelier veut laisser la France en dehors
de toutes ces combinaisons de haute politique
et évite-T tout rapprochemenl.

Quelques lignes curieuses du journal dù
prince, alors statthalter d'Afeace-Lorraine, isur
une boutade de Guillaume II à propos du ge-
neral Boulanger, qui ne cesse d'ètre la pré-
occupiation des Allemands. L'empereur semble
admettre l'étoile du general et la ppssibilité
de s'arranger avec lui oomme avec les autres
figures gouvernementales qui l'ont précède au
pouvoir.

Berlin, 23 janvier 1889.
La conversation tomba sur le palais imperiai

de Strasbourg et les monuments célèbres d'Al-
sace-Loiraine. L'empereur lémoigna beauooup
d'intérèt pour ce pays, disant que c'était une
centrée merveilleuse et qu 'il comprenait que
les Francais eussent éprouvé tant de regrets
à la perdre- Venant à parler de la France, l'em-
pereur me dit que Boulanger réussirait sù-
rement ; il voyait déjà le general, devenu l'em-
pereur Ernest (als Kaiser Ernest), venir lui
faire visite à Berlin : il mettrait à sa disposi-
tion Radziwil et Lehndoff.

* * *
LA SITUATION ÈCONOMIQUE DANS

LE BASSIN DELA RUtm
Voici, d'après les déclarations d'un délégué

ouvrier, la situation éeonomique dans le bas-
sin de la Ruhr :

Les mines de Wesphalie emploient, à l'heu-
re actuelle, 267,952 ouvriers, la meitió d'en-
tre eux sont payés à raison de 5 marks par jour
en moyenne ; 134,000 recoivent 3 marcks 36
pfennigs en moyenne. Or, le prix des vivres
a considérablement augmente. Le lard , par
exemple, coùte 1 mark 20 pf. la livre ; le
bceuf (mOrceaux inférieurs), 90 pf. la livre ;
le prix d'un logement de trois chambre coù-
te 1 mark par jour.

C'est aujourd'hui que l'Association des pia-
trons va examiner les demandés des ouvriers.

Si les patrons refusent, il est possible ique la
grève éclaté simultanénient en Westphalie, en
Silésie et dans les bassins de la Ruhr. Dans
ces trois bassins, en effet, les mineurs récla-
ment une augmentation de salaires de 15 "/o -

La grève a éclaté déjà en Thuringe. L'Al-
lemagne va-t-elle ètre, d'ici à une . semaine,
complètement privée de charbon?».. .

FRANCE
LES CRUCIFIX DANS LES ÉCOLES

A la suite de l'envoi par M. Doliveux, ms-
pecteur d'académàe à Rouen, d'une circulaire
ordonnant aux instituteurs de la Seine-lnfé-
rieure, d'enlever les emblèmes religieux qui
pouvaient se trouver dans les salles de clas-
se, un certain nombre de maires de Ce dépar-
tement. ont fait repilacér ces emblèmes à l'en-
droil. d'où ils avaient été retirés ; certains d'en-
tro eux mème ,oomme M. de Pomereu, (maire de
Héron, les ont fait sceller dans le 'mur.

M. de Pomereu et plusieurs de ses oollègues
ont été de ce chef suspendus de leurs 'fonc-
tions de maires.

Le Conseil municipal de la commune de
Gonfrevillie-l'Orcher ,dont M. Raoul Ancel est
maire, vient de déférer la circulaire de l'inspec-
teur d'academie ad Conseil d'Etat ; en ces !ter-
mi&s :

«Le oonseil municipal, après avoir entendu
les explications de M. le maire déclaré approu-
ver la. oonduite tenue par celui-ci jusqu 'à Ice
jou: en vue de s'oppOser à l'enlèvement du
ciucifix place de temps immémorial dans l'éoole
de garcons.

»Èt , considérant qu'en l'absenoe d'un texte
de b* cra i lu *. en attribueradt e q>r <2 vement ile
droit il ne saurait appartenir à M. l'inspecteur
d'académie de s'attribuer la disposition des ob-
jets mobiliers appartenant à la commune, sans
violer de ce fait les franchises municipales.

» Donne mission à M. le maire de s'opposer
par tous les moyens que met à sa disposition Ite
droit public à l'exécution definitive d'instruc-
tions qui, envoyées directement par l'inspec-
teur d'académie à l'instituteur, sans entenite pré
alable avec la Imunicipalité, auraient j.our ef-
iet de porter atteinte aux droite et attribùtions
que les lois ont conférés aux municipalités. »

Quel accueil fera le Conseil d'Etat à cette
iequète ? En toute justice il ne saurait approu-
v,_ r la mesure arbitraire de l'inspecteur d'a-
cadémie.

* * *
AUX MINES DE COURRIÈRES

Lo travail vient d'ètre repris partiellement
aux puits sinistrés. N° 2 et 4 de la concession
des mines de Courrières.

Le puits N° 3 est toujours en chòmage à
l'heure présente.

Le puits N° 4, situé sur SaUaumines, pro-
dui! en moyenne huit cent tonnes de charbon
par jour, et celui N° 2, sur Ri^ly-Montigny,
donne une production inférieure.

De manque de bras se fait très vivement (sen-
tir sur toute l'étendue de la concession.

Pour procèder aux expériences nécessaires
sur les expàosifs et l'inflammation des pOus-
sières, les experts et les ingénieurs du con-
ti ole, chargés de l'enquète sur la catastrophe
de Courrières, ont dù se rendre en Belgique,
à Erameries, où existe une galerie d'expérien-
ces reproduisant aussi fidèlement que possible
les conditions du travail au fond. Aucune ga-
lene de ce genre n'existe en France. La ca-
tastimhe de Courrières ayant demontré l'uti-

litó d'un établissement de ce genre, qui peut
rendre de très grands services, la création d'u-
ne galene d'expériences a été décidée en prin-
cipe.

On ne sait licore où elle sera établie, mais
il est vraisemblable que le bassin du Pas-de-
Calais-Nord sera choisi. Dans ce cas, on par-
ie, comme pouvant recevoir la galerie des mi-
nes, de Liévin ou d'Anzin.

« * *
INCENDIE

Le village de Ville-la-Grand vient d'ètre é-
prouvé par un terrible incendie, qui a détruit
six maisons et une partie du clocher de l'é-
glise.

Samedi après-midi, vers trois heures et de-
mie, des enfants donnèrent l'alarme. Ee feu
venait. de prendre dans une grange.

Mais pendant ce temps, le feu se propa-
geait, gagnant les maisons attenantes à la
grange.

On ne put empècher les fkmmèches de
communiquer le feu au clocher de l'église,
tropi haut pour ètre efficacement combatta par
l'eau. A 7 h. 30, il s'écroulait avec grand
bruit, la toiture d'abord^les pputrelles ensuite,
au moment où la «Càmpàgnarde» de Genève,
alarmée Vers 6 h. 40, arrivait au grand trot.
Elle ne put, du reste, entrer tout de suite en
action, faute de bras.

A 9 h. 30,1 e clocher .brùlait enoore, et Fon
craignait pour l'horioge. Heureusement au-
cun nouvelle maison ne prenait feu, malgré
le yent du sud assez vif qui s'était lieve ,vers
huit heures.

Ees sinistrés avaient eu le temps de mettre
en lieu sur leur mobilier. Les champs étaient
jon chés de tables, de chaises, de couvertures
et de matelas sur lesquels des femmes et dés
enfants gisaient, grelòttant. On trébuchait sur
eux dans robscurité. '

On évalué les dégàts entre 80,000 et 100,000
francs , dont les deux tiers environ, sont cou-
verts par les assurances.

* * *
UNE BAGARRE A LONGCHAMP

Pendant que le lord-maire de Londres
en visite à Paris, assistei! dimanche aUx
courses de Longchamps, les Parisiens lui
lui ont donne un bien vilain spectacle- Sous pré-
texte d'un départ mal donne, la foule se raa
au pillage du pari mutuel comme s'il subis-
sai t depuis longtemps l'attirance de l'argent
amasse pour le j eu. La scène fut d'une Isau-
vagerie inoui'e; la police et les pompiers oe-
oourus pour maintenir l'ordre ont été fort
maltraités. Il y a de nombreux blessés a mort.

TURQUIE
LE SUCCF'SSEUR DU SULTAN •

ABDUL-HAMID

TRAITE FRANCO-SUISSE

Do Constantinopile au « Mémorial Diploma-
lique»:

Ee grand vizir, le ministre de la guerre et
te cheikul-Islam, c'est-à-dire les trois princi-
paux personnages du gouvernement, se sont
entendus pour assurer la succession du sul-
tan Abdul-Hamid à son héritier légitime, le
prinoe Rechad.

lî 'L ̂ ntr̂ T* 
la tranB1

S
il&n ?** \ Berne 15. - Il se confiraie qua samedi soirnere du pouvoir et consacre 1 échec de la ! ¦ u

candidature au tròne du prince Bourhane Ed- j une entente complète s'est faite entre la Suisse
dine, que soutenait la diplomatie allemande. | et la France au sujet du traile de commerce.

Ont. pris part aux dernières négociations :
pour la Suisse MM. les conseiller fédéraux
Forrer, Deucher et Comtesse, et MM. Frey et
Eardy, négociateurs officiels ; pour la Franco,
MM. Revoil, ambassadeur de France à Berne,
et Malijan, chef de division au ministère des
finances. . . -

M. Forrer présidait.
Alors qu'il n'existait entro la Suisse et la

France, depuis là dènonciation dt i'ai'.cjen
traite, qu'un arrangement en tout temps dé-
noncable, il s'agit aujourd'hui d'une conven-
tion qui ne pourra ètre dénoncée de part et
d'autre que mOyennant un délai d'un an.

La ratification par le gouverniemient fran
cajs est atfendue aujourd'hui.

ETATS-UNIS
UN OURAGAN

Une tempéte terrible s'est abatifcue sur une
partie des Etats-Unis et le sud du Canada,
causant des dommages énormies aux récoltes.

A Buffalo , le poids de la neige laidant, tous
les fils télégmphiques, téléphoniques et aé-
riens d,es tramways électriques se siont rom-
pus, causant pour plus d'un million de dégàts.

On évalué à 3,500,000 kilos, les raisins qui
ont été gelés dans les différentes parties du
pays où le froid a sevi.

À Goodich (Ontario), la tempète a pris les
proportions d'un cyclone et s est frayée un
chemin de 100 pieds de largeur au travers
de la ville ,fa isant orouler plusieurs maisons
et détruisant tout sur son passage-

L_ n avj gation sur les grands iaos est ar-
rètée. Plusieurs hommieis furent trouvés gelés
à Cleveland, où te port est renipli de glaces
et les navires converta de neige.

Ea récolte du tabac a beaucoup souffert dans
le Kentucky et en Virginio, où le 'froid fétait
intense

L'Association des cotons du Sud évalué à
60,000 balles ,le colon qui a été pierdu ipar .lagelée rien que dans l'Etat de Geòrgie.

* "* • ""*
LES AMÈRICAINS A CUBA

M. Magoon, gouverneur provisoire de Cuba,
a lance à l'occasion de la prise de possession
de son poste, une proclamation dans laquelle
il déclaré qu'il mettxà à exécution les assuran-
ces données par M .Tàft, et qu'il éxercera Iles
pouvoirs à lui conférès pour la préservation
de l'indépéndance cubarne et la proteetion des
existences et des propriétés.

Ees cuirassés sur lesquels ont pris r laoe MM.
Taft et Baoon, et le general Funsbon, se ren-
dent aux Etats-Unis.

CHILI
LA RECONSTRUCTION DE VALPARAISO

Le gouvernement chihen a depose un pro-
jet de loi pour la reconstruction de Valparai-
so. Le projet autorise le gouvernement à con-
tracter un emprunt jusqu'à concurrence d'un
million de livres sterling, l'intérèt à servir de-
vant ètre au maximum de 4<y0. Un fonds d'a-
mor tissement égal à 10 o/o de l'emprunt. sera
constitué. Deux millions de piastres seront af-
feetés à la reconstruction des édifioes publics,
un demi-million de pesos servinont à la dis-
tribution de secours aux emplbyés nécessi-
teux.

' —» 
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ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
Epernay 15 — Un train de marchandises

qui venait de dépasser la gare d'Epernay, a
tamptìnné une machin;» en mance uvre et dé-
raillé Plusieurs wagons culbulèrent.

Les seoours s'organisèrent aussitòt On re-
tira des wagonf! net- cadavres Le n-mibre dea
blessés est de douze

— ¦¦ -_._ i ¦

HORRIBLE CATASTROPHE
Hong-Hong 15. — Le vapeur « Hankow »

à brulé dimanche matin de bonne heure, alors
qu'il était à quai.

Des centaines de passagers chinois ont été
brùlés vite. Les passagers européens et l'équi-
page son t sauvés. La cargaison est complète-
ment dètruite-

PARLEMENT SERBE
Belgrado 15. — La Skouptehina a repris

ses séances hier, et elle a élu président M.
Piopovitch, vieux-radical.

UNE BOMBE AU VIEUX FER
Madrid 15. — Suivant le « Heraldo » ime

dépèche de Vigo annonce qu'au moment où
un chifonnier vidait im sac de ferraille Une
bombe a fait explosion. Le chiffonnier a été
grièvement blessé.

LES FAITS DU JOUR
St-Pétersbourg 15. — Un télégramme

de Piatigorsk, ville d'eau dans - le Caucase,
annonce que cinq hommes ont pénétré samedi
soir dans la demeure du directeu r des (ateliers
Nobel. ?-Ts *

Ils ont enfermé les serviteurs, tue le direc-
teur à coups de poignard et se sont enfuis |en
empiorbant Scept mille roubles.

Plusieurs anarchistes venant de l'étranger
sont arrivés à Saint-Pétersbourg.

Ea police avisée de leur arrivée les la filés 'et
les a arrètés au moment où ils pénétraient
dans une maison. Ils étaient porteurs d' ine
quantite Considérable de dynamite et d'autres
explosifs.
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LA VIE QUI PESE
Ees pilules Pink

soulagent, guérissent
Nous qui sonimes en bornie sante, lorsqu'il

nous arrive, par hasard, d'avoir un jour la
migrarne, ou d'avoir deus ou trois mauvaises
digestions, nous nous disons : « Ah ! s'il fal-
lai'., souffrir ainsi, j 'aimerais mieux mourir!»
En disant cela, nous ne sommes pas sincères
parce que nous savons notre mal passagî
Mais il y a des gens qui souffnent'horriblemen.'l̂
non pas pendant huit j ours, mais pendant des
années et à ceux-là la vie pése réellement
et quand, souffrant par trop, ils appelteent la
mort comme mie délivrance, ils sont réellement
sincères. Les pilules Pink ont guéri maintes et
maintes fois des gens qui souffraient tellement
et depuis si longtemps qu'ils désiraient , la
mort. C'est d'mr die ces cas que nous vous en-
tietiendrons aujourd'hui.

ffl _̂^^

Madame Buzzo Pasca
Madame Buzzo Pasca, qui habite Venise (l-

talie) S. Pio Ponte delle Paste Gorte del For-
rer N° 5995, écrit:

« Pendant 15 ans j 'ai beauooup soufferi, et
les ìnalaises que j 'endurais m'avaient rendu
l'existence insupportable. Il y a quelques mf>is,
j 'ai dù entrer à l'hòpital. Lorsque j 'en suis
sortie, je n'étais pas mieux. J'ai mème dù
m'aliter en rentrant chez nous et le jméaècin
so montra très inquiet de mon état 'de faiblèsse
épouvantable. J'ai suivi-divers traitements sans
ressentir d'amélioration. Enfin, j'ai écoutéfes
oonseils d'une amie, qui m'a indiqué les .pi-
lules Pink, me disan t qu 'elles étaient virai-
ment prodigièuses oontre l'anemie. La lectu-
res des nombreux cerlificats piubliés dans-les
journa ux m'a complètement décidée à-suivre
ce traitement. Le résultat a dépassé ij out rata
espoir et maintenant mon unique regrgt èst
de ne pas avoir pris les pilules Pink plus
tot .Je me serais évitée bien des jsouffrànces.
Après 15 ans de maladie, j e j ouis maintenant
d'une parfaite sauté . Je mange avec appetii,
je dors paisiblement, je digère parfaitement
et me sens très forte.»

Ne désirez donc pas que la mort Vienne
mettre une fin à vos souffranoes. Essayez plu-
tòt de vivre en bonne sante. Si les traitement
que vous avez suivis jusqu'à présent rie vous
ont pas donne de résultats, essayez les pilu-
les Pink. Elles sont souvefairi.es contre l'ane-
mie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblesse
generale, les maux d'estomac, le rhumatisme.
Elles soulagent tout de suite et g'uérissenit ta-
pidement.

Elles sont en vente dans toutes . les iphar-
macies et au dépòt pour la Suisse, MM. 'Car-
rier et Jòrin , droguistes, Genève, au prix de
3 francs 50 la boìte, 19 francs les 6 bóites
franco . . K=£5~"n

SAUCE ALA CRÈME

SCROFUEEUX Q

Prenez 100 grammes de végétaline, une ouil«
lerée de farine, bouquet de persi! et ciboule
hachée, sei, poivre, muscade ràpée, un verre
de lait; mettez sur le feu, tournez et .faites
bouillir un quart d'heure, servez-vous-eupour
miorue, turbot, cabillaud bu pommes de terre.

Q ENFANTS MAEADIFS, .

recouvreront la santéi par l'emploi- du BÉPU-
RATIF GOLLIEZ ou siropi au bnou de noix,
phosphates et fer. Ce sirop contieni louis les
principes reoonstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. Se digère mieux et' est
plus actif que l'huile de foie de mòrue: Le
flacon fr. 3; la bouteille 5.50. En ventè dans
toutes les pharmacies.
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]
mlwns la direction à éviter. et la ìueur :les I

' j
étoiles suffisait à nous maintenir à peu près
en ligne droite. Pour le reste à peu plrès j
Bona notre esppir dans .notre bonne chance, I
ne sachant rien du pays environnant, mème ]
pas le n Din de la province où nous ìncus trou- '
vuons.

Tout ce que noUs sa.vion3, c'est que la fo-
rèt était de très vaste étendue ; car, durant les
troia derniers jours, notre vue avait toujours
rencontre,- à quelque distance de la route qu'
on nous faisait suivre, ,ce rideau ininterrompiu
de sapins.

Nous marchions péniMeraent, mais nous
avions le coeur j oyeux. |Le sentiment d'ètre li-
bres, l'espodr d échapper à un .terrible exil,
nous soutenaient et nous .donnaient force et
courage. *

Néahmtoins, quand le jour .vint à ppindre,
nous cherchions craintivemient derrière mlous
quelque ciosaque à notre poursuite. Mais il n'y
avait pas une tache sur le grand steppe Mane,
pas trace d'habitation ni d'aucun ètre vivant
entre nous et la ligne sombre de Ja fOrét
lointaine qui bornait l'horizon.

— C'est étrange! — fit Gordon, perplexe,
après avoir cherche autour de nous sur Ja
neige — il n 'y a aucune marque , de pas sur
la; neige- J'ai lu hier soir sur uu piapier af-
riche au mUr qu'il y avait six cents condamnés

Menus
etc.. etc

et pius dans les kameras. QuelqUes-uhS au sous la dent. Si nous pbuvions abattre iinla-
moins devraient suivre la mème route que pan ou mème un vieux corbeau, nous aurions
nous. Ils n'avaient le choix .qu'entre deux di- [ bientót fait d'allumer du peu, et alors ca irait
rections. I i boeri . .

j
Lorsqu'il fit grand jour, nous entràmes dans ' Miachinalement, il avait bourré sa pipe et

la forèt et nous nous assìmes sous un dòme se préparait à l'allumer. Il Ip'arrèta et oomp-
de neige glaoée que ,soutenaient les larges ta d'un air sombre les allumettes restant dans
branches de sapins, oourbées fin berceau. j sa boìte.

Nous n'avions pas froid, car il ne faisait i Une fois qu'elles seraient «épuisées, que fe-
p,3s de vent et notre course nous avait ré- , rions-nous ?
thauffés. Mais nous étions las. Déjà notre es- j _ Si yma ^  ̂d'une sigarette ? medit-
httnac nous suggérajt ce problème: . u u iÀbac esi> fen tout temps> ^g fameuse

— Qu'altons-nous manger? ; oonsolation, mais quand on a l'estomac creu.
Nous n 'en disions rien, icraignant de nous j rj m© m0ntrait sa blague, pour me tenter!

réveler mutuellement nos appréhensions. En-
fin Gordon, après avoir regardé autour de lui,
cbminènca : .

— C'est joliment tranquille, ici.
J'approuvai de la tète. ,Ce silence de la fo-

rèt était littéralement effrayant.
— Je n'apercois rien qui bouge, et cepen-

dant il doit y avoir «des animaux là-dedans.
— Taras m'a dit qu'il y avait des loups

dans les forèts russes.
—Je  n'en .ai jamais goùté, fit Georges éva-

sivement, cherchant à cacher les rellexions
désagréables qu'éve-lait ma question dans son
esprit, mais ce qu'il Ay a de certain, c'est qu'
ils n 'eixiateraient pas, sane rien à se mettre

Travaux de Chèvres, dn Pont de la Coulouvrenière et du Pont da Mont
Blanc à Genève, pour les fortillcations et les forces motrice* dn Rhòne de
St-Maurice, les travr ..x de l'entreprise du tunnel dn Simplon , les chemins d«
fer Viège-Zermatt, Maróigny-Chatelard, etc, etc.

Je refusaJ.
— Eh bien! je crois aussi que cela me fe-

ra' davantage plaisir, un peu plus tard.
Et il remit sa blague dans sa poche. Je re-

marquai qu elle était presque vide.
Lorsque le froid nous gogna, nous repri-

mes notre marche, toujours sous les arbres,
dans l'espoir de rencontrer uuelque .animai
qui pourrait nous servir de nourriture, mais
sans quitter la lisière du bois.

Gordon s'était pourvu d'un fort bàton ; mal-
heureusement, de tout le jour, nous ri'aper-
cùmes aucune créature vivante, et bout ce <rae
nous trouvàmes à manger fut tun peu de mous-
se glacée et de lichen.

Nous allions toujours, suivant le bord du
steppe, daus la forèt sans fin, quand 1)& (jour
commenca à bomber. Alors, nous montàmes sur
le talus de neige .amasse par le vent, le lnng
des arbres- Devant nous s'étendait. le steppe
sans bornefi , avec son horizon de sapjinii noirs.

— Il faut maintenant songer à notre bivou-
ae pour la nuit, dit Gordon, en rentrant dans
la forèt. Du moins, .nous aurons bon ,%u .

Le sol était jonclié jdj a bois mori ; noirs fen
fìmes un gros ias et, ayan t construit notre
bùcher, Gordon, avec des (précaulions irifinies,
fit flaìmber une de ses allumettes et mit le feu
au monceau de feuilles (sèches et de pomines
de pin. |

Je compris alors pourquoi ,il s'était astreint
à ne pas hrmér (de toute la journée. Nos vies
dépendaient de ces allumettes ; (si la provir
sion s'épuisait avant que nous eussiOns pu
la renouveler, nous péririons de froid .

Dès que le feu .flamba, nous creusàmes en
face une étroite tranchée, d'environ six pieds
de long, dans l'épais vtapis d'aiguilles de sa-
pin , et nous construis imes dessus une sorte
de toit de branches ,empilées, chargees de
broussailles, pour nous préserver du froid.

Nous travaillions tous deux avec energie,
ne nous interrompont que pour aliment'er notre
feu , et quand nous eùmes achevé, nous nous
trouvàmes très satisfatta de notre oeuvre.

Cartes de fiancailles

EF_ PERII,
XXXXIV:

L'INCENDIE
Nous flchevàmes de traverser vla plaine en

miarchant d'un bon pas. ,Enfin, nous gagnà-
mìes l'abri de la fio rèt. Alors nous nous re-
boumàmes pour revoir encore Jes katoeras in-
cendies et nous féliciter Ide notre évasion. Dans
le transport de cette (joie inespérée, j 'étais en-
core assez enfant pour croire tous nos mal-
heurs finis.

XXXV ;

NOUS RETROUVONS L'HOMME 'A
•BARBE ROUGE

t'obscurité nous cbntraignit à demieurer (sur
la lisière de la forèt . Quand on y pénétrait,
'«ile devenait tellement épaisse .que nous au-
'nìòns dù miarcher en .tàtonnant, d'arbre en ar-
bre, pour arriver peut-ètr e à bourner toujours
en Cercle.

-Le reflet de l'incendie nous indiquait du

Mainberiarit, madlemioiselle, me dit Goir- { il ronflait bruyamment
don, glissez-vous là-dedans, et fàchez d y bien
dormir, quelques heures.

— Mais, nous allons faire,une autre niche
pìour vous!

— Une seule suffi ra pour noius deux, k tour
do ròle- Il faut surveiller le feu, VOì US CfDmpre-
nez, — il se ìservait de ce prétexte là, jpo ur me
cacher sa crainte des loups, —l et je VJOUS p.ro-
mets de p rendre ma part de repos, quand
vous aurez eu la vòtre.

J'entrai dans la butte «t, m'y étendanttj out
de mon long, je trouvai les aiguilles de |sa-
pin un lit plus miollet que les planehes "de la
fcamera. Le feu y projetait une bonne chaleur.
Gordon "s'étahlit devant l'ouverture, son bàton
so'us Mtà* niàin' et >avec; un soupir de contente-
ìrient, alluma sa première pipe de la journée ;
l'expression satisfaite de son visage me fit du
bien^et' sàhs ' la faim qui -me rO'ngeait, je ne
mo serais pas 'àéntie à plaindre, mais fort fre-
cionriaiss ante èri vers la Pròvidence.

Jii*ne!̂ tardai pas à m'iendormir, et ce som-
liileil proefond dura, me sembla-t-il, longtemps ;
quand je m'éveillai, je vis que la inuit *tait
è<:oulée. Gordon chargea le feu et me "tendit
lé'b'àron, avec la consigne de hri en do>nner
un bon' coup sur les pieds, si j 'entendais Ite
moindre bruit suspect autour de nous. Il se
glissa dans l'abri, et quelques instants après,

Au bout d'Une couple d'heures, il se Te-
leva,, pirotestant ne pouvoir dormir davantage.
Rien ne nous retenant plus, nous nous remi-
mes en marche. . .( ,

Je n'ai pas besoin d'insister davantage sur
cette partie de mon histoire. Le courage pa-
tient, la générosité, l'infatigable bonté de Geor-
ges ne se démentirent pas et rien ine vint rom-
pre la terrible monotonie de cette marche là
travers la forèt lugubre, jusqu'au quatrième
jour après notre évasion.

Dans le oours de cet après-midi-là, nous
arrivàmes sur une route qui coupait la. fo-
rèt et débouchai t dans le steppe. Cette dèoou-
verte nous transporta, comlmie le mirage. de
l'eau transporte lo voyageur dans le désert.
Peiìicr.ne n'était en vue; mais sur la heige
tombée la veille, il y avait des marques:(de
traìneaux.

— Ce n'est pas une grande no-ute ; èlle 'est
trop étroite, dit Georges, étreignant ma inain.

— Qu'allons-nous • faire? rép.èiquai-je trem-
blanl. de tous mes -membres.

Si ce chemin imène à une ferme, nous som-
mes sauvés. Nul n'aura la cruauté "de *noue jre-
fuser quelque nourriture, en voiyanit l'état d'i-
nanition où nous sommes. D'autre paxt, ai la
route rriène à un village, nous avons Irienfcles
chances d'ètre de nouveau faits priiaonniers. { mir .pour ne:plus nous ;réveillerl

— Suivons cette ioute.
— Et espérons que. ce sera pour le mieux I

dit-il .vaillarnment, serrani mon bras contre lui.
L'eSpérancie nous aidà à marcher quelque

temps d'un bon pas, mais avec le crépuscule,
mOn courage s'éyanO;uit. J'avais le vertige, je
défaj liais, fante de nourriture-. La route sem-
blait sans fin et ausai deserte, que la forèt.

M'appuyant toujours plus lourdèment sur
le bras de Georges, je traìnais mes pieds ljassés
qui se colloient au sol .Enfin, mon .compagnon,
me sentaint épuisée, me dit :

 ̂
Je suis à bout, petite sceur. Resfons là,

pOur cette nuit I Nous rèverons d'un bon sou-
per : ce sera une oonsolation, et demain, Uous
réaliserons notre rève.

Si seulement nous pouvions nous endor
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Si vous restiez ici, pendant que j 'irai en jre-
connaissance?

— Non i non ! Où vjqus irez, j 'irai; si on
vous prend, on me pirendra aussi.

— Cela vaudra autant piour vous i{Ue de
rester dans oette inaudite forét. Nous cOurons
des risques, dans l'un et l'autre cas, mais
la chance d'ètre pris est encore pcréférable &
celle de mourir de faim, et j 'ai peur que ce-
la ne tarde pas, pauvre petite. Voyons, que dé-
cidez-vous ?
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ZURICH

— Vous ne direz pas cela quand nolus au-
rans devant nous un pieu de sei et de bon
pain noir, répliqua-t-il, faisant claquer ses
lèvres.

Nous ne demandions que ce repas des mi-
sérables.

Nous ftmes ptour la nuit, nos préparatifs |or-
dipaires.

— Il en reste encore une, dit Gordon, fer-
mànt sa boìte d'allumettes, après avoir mis le
feu en train.

Nous nous assìmes eU tournant le dos au
vent et nous oommencàmes à éplucher des
pommes de pin, ayant découvert, par hasard,
que quelques-unes aontenaient une . amando
mangeable. Cette occupation absorbante fut
soudain troublée par le bruit, tout près de
nous, d'un rire contenu. En nous détoumant
nous vìmes un homme, avec un bissac sur
l'épaule et un bàton à la main.

— Qui ètes-vous ? s'écria Gordon, se levant.
— Ivan Sans Nom, fit l'autre en angjlais

passable. Vous m'avez déjà vu près d'un meil-
leur feu que celui-ci.

Il retroussa son tapuchon et nous montra
sa barbe rouge, sa figure diaboJique, son crà-
ne miassif, absolument chauve et diispiopOrtion-
né avec son étrodt visageV J« reconnus aussi-
tòt l'bomine que j 'avais apercu près des ka-
meras en flammes. —

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

— Vous avez choisi une dròle de place pour
votre bivouac, dit-il, ricanant toujours. (Il je-
ta &on bissac à terre et a'assit dessus.) On
vioit que vous ètes novices dans le métier. Un
vieux compagnon — un membre de la grande
famille des « Sans Nom », par exemple, au-
rait pris la peine de s'assurer de 'quel! (coté
le vent pOrterait la fumèe. Mais peut ètre è-
bes-wms fatigués de la liberté et de la nour-
rilure des pourcea'ux, hein ?

— Pourquoi demandez vous cela?
— Parce que votre fumèe s'en va droit sur

la route et que la maison de poste est à moina
do cinq cents mètres. Le maitre de poste (a ócr-
dionné de faire prisonniers ou de tuer tous lea
fuyards qui passeraient sur la route.

. XXXVI . '

LA LIBERTÉ A UN ROUBLE PAR JOUR

— On dirait que vous traitez le danger bien
légèrement, dit Gordon. Vous ètes donc' Jas
de vivre?

— Pas du tout, je viens d'acheter trois jours
de liberté à un rouble pièce, et les voilà, dit
Ivan en miontrant son bissac.

— Qu'avez-vous là-dedans? s'écria vive-
niènt Gordon.

(à suivre)




