
TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argeot

garantie par l'Etat de
HAMBÓU-tG

eonsistant en 94000 Billets, dont 45550
Lots et _ primes

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

Neuf Millions 248 485 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant 8 9 du pian sera»

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 •— 300000
1 k 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 il 60000 = 120000
2 a 50000= 100000
1 ii 45000 =» 45000
2 à 40000 = 80000
l à  35000 = 35000
2 a 30000 = 60000

36 a 6000 = 180000
108 a 3000 = 309000
160 à 2000 = 320000
437 à 1000 -= 43.000
518 à 300 = 173400

27764 à 169 = 4692116

7 à 20000 «— 140000
1 a 150O0 = 15000

U à,  10000 = 110000
36 -à ¦ BOOO = 180000

16448 à M. 200, 144, 111 , 100,
78,- 45, 21.

¦¦':;
¦- ¦'""

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commandu. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix,

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7. SO
demi •¦ ,, «i 3.75
quart „ „ ,, 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible en tout cas àvant le
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COLOMBIE^ (Neuchàtel)
I'OMOJ portati t*s — Nouveau système — Cmlles mobiles

B̂revet Nf- : ' -ou domande — Catalogue sur demande. 616

VÉRrTAElLE

FRANCK

O |
laraue déoosée

MOULIN À CÀFE

meilleu r mélange au café
5 à 20 francs par jour à tous,
Homme oî  dame san. quitter emploi
Travail honorable, placeroent assiiré.
Très sérióùx. Ecrire à Dupró, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

En 2-8 jours
es goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. k tt. 2.20 de mon eauanti
goitreuse suff it. Mon huile pour les ore-UUi guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
réte d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.
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ATTENTION
ménte la combinaison de vale urs
lots a, antorisées par la lòl que
chacun peut se procure.* contre paye-
ments mensuels, de 4, 5T 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussiguée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'àcquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remhoursóe pendant les tirages pré-
sente ou ultérieurs'. «8

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

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , pai* la

Banque pour obligations à primes
à .KER-CE, Rue du Musée, 14

CHAUSSURES
flnes et ordinaires

Souliers forts de campagne
SOOQUE8

Pantoufles, Guètres (jambières)

9 0 « tot TI noi < K 0 #

On trouve à bas prix.
malgré la hausse persia-

tante des chaussures ohez
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MALADIES HERYEUSES \
-BOriaiin frequente , SoulagcEent tcnjo_rs cerisi- R»

DarleSSBOP deHEMB^ :' mimB J?
Epilepsie , Hysterie , Danse de Saint-Guy,

AtTections de la Hfoèlle épinière,. Convulsioni ,
Crìses, Vertiges , Ebfouissements, Fatigué
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¦Lot Principal A N N O N C E  LES LOT Sev. 6OO000

tTOV FORTUNE ĵ_?
Invitation à la participation aux

CHANCEf. DE GAIN
aux grands tiragos des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesemela

9 MILLIONS 248.485 MARG8
seront sùrement tires.

Dans ces tirages avantageux. ,cont_nant
selon le prospectus seulement .-000 billI ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FOROÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace; de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuetlement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en •**• K"
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à itooooo _ »r<i 1 1»t ì -loooo marea
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ - 45000 „ 11 ,, loooo « „
1 „ loooo „ SO „ Sooo „
1 „ SSooo „ 10S „ Sooo „
1 „ Soooo „ 100 „ 2ooo „
1 lot 1 looooo „ 437 ,. looo „
1 „ €0000 „ 578 „ 800 „
1 '„ Soooo „ 185 „ 2oo „

La loterie contient en somme -5550 lots et 8
primes parmi 0.000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts 6mis doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additionnels , Acbéant
dans ebaque tirage au billet respect il qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du _e tirage M_ SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du Te tirage
final.

marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de bOlets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'-à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédio les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlcibll'>ment fixé

au prix ne. dc Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 'e quart de billet.

1 .es mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié à ebaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[o-Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[p] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

ffi2&« *wn_to.
Sanim i HECKSC IIER seni*..

Banqiiier à Hambourg-. ( Ville libre)

TOUJOURS PttÈTS A EXPÉDIER
Kemontoirs aueres, très solides et bien
régles. — Grandeur exaete au dessia ci-contre
Chaque moutre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour °ò ans. ED cas d'accident , rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décoróe, cadran couleu.
» 15.— en argent control, et grave

Knvoi franco , contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOJS2 ILIER près MOBAT dM

•«siis_? _̂ _̂f®w2._v___yi
Spécialement préparè pour* la Toilette

et l'usage domestique,- adoucit l'esu, embellit le teint, nettoie tout
objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.

? Se vend partout en cartone de 15, 30 & 75 cent».
Seul fobricant: Heinrich Hack i lllm g/D.

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier Bpéciol, ponr rhabillages de montres de tous
genres, aux .prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieilles boites de montxes or et argent. 8()5

IM DI«rétìfluei..EraM84.Hfi_ j[ ME |
sonteite effìcacement là secrctlnn tirlaaire, |j',*
apaise k-S-Souleurs desReins ot.de la tr<j_e£a, Srt
éniralne le sable, le mucus et los conci- tions, m
et remi aus uiines leur limpidité norn.ale. ~ f k .
tTeoìtritea, Gravelle. Catarri. veaMal. go*
A "- "tions de la Prostate et de l'Urèthre,f fii

.'niX DB LA. BOITK : 2 FR_ NCR. _0

MOT- LA Pi-US IMPORTANTE__=LOTERIE =_:
est eelle ponr la nouvelle

église catholiqne de
J E U C H A T E L

à 1T N* F R A N O  le billet
Gros lots de fr. 40.000 , 1S.000 , etc.

Un gagnant . sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vejite chez Ch. G-ANTER
«oiffeùr i, Sion, Mme Yve- Jos. BOLL à Sion

et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

re FLEUTY arsa» BENEVE
On eberche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLETJTT à Genève
i n ir t i t i l i  i i  i im rr II I I  I I  n li __ ¦_¦ ni i i in imi ISSI i mimili i

M A I S O N  V. M A C C O I ì I M
Via Cesare Correnti, 7, Milan

.̂ RIC*
 ̂

MANDOLINES cn palissandro et nacre
Fr. 13, 15.7S , 19,7 5

Qualité extra : Fr. 25, SO, 150
GUITABiES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.

Traitement d'après
les procédés naturel. de

J. Kessler.
• . i
JD Guerison certaine de
•g § Bihumatismes invétérés, Maux

-g d'estomac chroniques, Goìtres,
!jj2 Enflures des glandes,

' • ¦> Blessures et ulcères, etc.
S o par

J5 Fr. KESSLER^FEHR,
 ̂ <D (ci-devant Kessler, chem.)

-S"Ì Fischingen, Thurgovie.
S g Une brochure avec témoi-
9 « gnages de cures heureuses est
^̂  "V ?* disposition de 

qui 
en fera

CM bt demande. 

Guerison
dina la majorité dea cas.
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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANT HONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur

VOVIiISZ-VOUS I

Eh bien, prenez part
àia LOTERIE Royale Hongroise

autorisée et privilège par le fiounernemant Royal Hongrois
Cette loterie est reconnue oomme étant la plus avan-

! tageuse de toutes les loteries existantes.
I__a Loterie comprend

125,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

UN LOT GA GNANT SDR DEUX BILLETS
_a somme totale des lots se monte à 16 millions

467,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
comprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE :

1 prime à 600,000 couronnes
1 lot à 4oo,ooo —

¦ 1 ,. à 200.000 —
2 lots à loo.ooo —
2 ,, à 9o,ooo —
2 ,. à 80.000 —
2 „ ¦ à 7o,ooo — j
2 ,. à 60,000 —
1 ,, a 5o,ooo —
3 ,. à 4o,ooo —
3 ,, à 3o,ooo —
6 ,, à 25,ooo —
9 „ à 2o,ooo —
13 „ à 15,000 —
44 „ à lo,ooo —

I et grand nombre de lots 5.ooo, 3.ooo, 2.ooo,
| etc. etc. etc.

; Tous les lots sont payés en espèces de suite après le tirage
A chaque ordre esl joint le pi an officici avec le règ lement de la

a loterie. Apr ès chaque tirage la Uste off ideile des numèrosgagnants
f i  est envoyèe immédiatement.

I Le premier tirage est déflnitivement fixé au
I 22 et 23 NOVEMBRE

Les billets ayant toujours èie épuis es avant la date du ti-
rage il esl nécessaire de faire parvenir les ordres au plus vile ,
pour ètre sùrement servi.

Prix des Billets pour le ler Tirage
BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET

12,60 6.30 3.15
Les oommandes doivent étre adressées 642

à la lianque KORDA & C,E
27, Boulevard Vaczi ¦ BUDAPEST - Hongrie



A BAGNES
Cottnaassez-vous le vai de Bagnes,
Un des joyaux du vieux Valais,
Le vai aux farouches montagnes,
Tout lapj ssé de bruna chalets?

Quittez Martigny, l'Octodure,
Le chef-lieu des prèteurs romains;
Prenez à travers la verdure,
Prenez, sous bois, un frais chemin.

Bagnes apparai! ..«Pauvre vallee
Aux nombreux villages tout noirs,
Aux terrea sans fin morcelées,
J'iaime à te voir et te revoir.

Drapés dans leurs chlamydes Manches
Volli le Combin, le Pleureur,
Sinmintet. prodigues d'avalanches,
El qu 'on regarde avec terreur.

Au pjed des glaciers, les alpages
Tout rouges de rhododendrons.
Fleu-iettes, embaumez ces pages
Que vers le soir nous écrirons.

Mòntez vers ces frustes villages.
Je sais plus d'un exquis sentier
Débris suranné des vieux àges:
Regardez le Chàble et Lourtier.

Voici Chlampsec et Versegères;
Li-haut , Verbier; ici, Bruson.
La rime voudrait les « biergères»,
Cela cadre avec la raision.

C'eat le métter d'e nos Bagnardes
Point de fainéants, ici I
Toutes de fortes montagnardes ;
Leur teint est leur mioindre souci !

Il faut les voir, les gara robustes,
Quand ils dévallent l_s « billons»;
Les voir courbier de larges bustes,
Des frOnts hàlés sur les sillons.

Soyez fiera de la tàche obscure,
Soyez fiera d'ètre pjaysans ;
Je vous peindrai d'après nature,
Mes braves et cbers Valaisans.

Voilà Sarreyer qui se panche
Sur un mamelon à l'écart -
Au milieu, la chapelle bianche,
Près d'un monumentai « raccard».

C'est ici qu'il landra me suivre.
Vous retrouverez dans mes vers
Les Dragons volants et la Vuivfe,
La montagne et ses us divers.

Vous apprendiez qu© cette vie
Des paysans est dure, mais
Mérite qu'on lui porte envie.
Vivent nos champs et nos sommiate I

Chanoine Jules Gross

Extrait du poème THEODULINE, un fori
volume illustre qui a paini à Paris le 15 oc-
tobre. Prix: fr. 4.50, Ch©z l'auteur à Lens,3
.lance.

Bulletin politique
La réponse de la Serbie à

la note autrichienne
Le ministère des affaires étrangères autri-

chien a recu lundi après-midi du gouvernement
serbe la note que l'on attendali depuis 'long-
temps, sur la discussion à\_ s tarifs douaniera.
Comme on le sait, le gouvernement autrichien
avait fait savoir à la Serbie, que, tei (elle Idési-
rait que les frontières autrichiennes restassent
ouvertes aux produits serbes, la Serbie devait
piacer eu Autriche une parile de ses oom-
tnandes d'équipement militaires. Bien que la
Serbie subisse une sevère crise économique,
par suite de l'impossibilité dans laquelle elle
so tiouve d'exporter son bélaiì et ses viandes
en Autriche-Hongiie, et bien que ses efforts
piour se créer de nouveaux iriarchés aient lète
yains, le gouvernement de Belgrado, a, dans
s*i note, persistè à nefuser les propositions
de l'Autriche. i

I* conflit a pris l'aspect d'une véritable
guerre de tarifs dont les résultats ne peuvent
étre que néfastes à la Serbie. Dans Iles cer-
cles bien ù-formés de Vienne ,on a des raisons
do croire que la Serbie est encouragée dans
sa résistance iriexplicable, par l'Italie, qui com-
bat oontinuellement l'influence de l'Autriche
dans la partie occidentale des Balkans. Cet
état de chose est une source de crainte Ipour
lem amis die la Triple-Alliance, et, pour cette
raison, l'Autriche, qui ne fait pas grand cas
de la guerre de tarifs en elle-mème, ifait jjouer
à l'incident un ròle important dans les cal-
cala politiques intemationaux, dont on ne doit
pas mésestimer la gravite.

* « *

Le suffrage des femmes en Suède
Les déiléguées des groupes féministes sue-

'dote pour le suffrage universel des femmes
se sont dernièrement présentées chez le pré-
les rtìariages et se rendit chez un ipasteur rpro-

—: » 

CONFÉDÉRATION

.'-avaient fait l'année denuère lorsque M. Karl
Staaff occupali ce poste- Mlle Anna Whitlock

pnt la parole àu nOm des stoixanterquinze fl.
léguèes.

Le président du conseil répendit qu'en ef-
fet «ette revendication se présentait avec une
telle force qu'il était impossible de l'écarter.
Le rapport de la Diète adresse cette 'année a
la couronne était du reste suifisaniment é_o-
quent à ce sujet .Mais il ne faut pas <rue cette
question du suffrage des femmes entrave la
réalisation du suffrage universe! masculin sur
la base de la représentation proportionnelle,
que le gouvernement pioposera à la prochaine
session.

Lo roi Oscar a égalemjent recu la délégation
le lendemain de son audience chez le pré-
sident du Conseil. Le souverain s'est très ai-
mablemen t entretenu avec les déléguées, et
il a exprimé sans réserve ses vives ìet ci>m-
plètes sympathies pour leur cause. « J'espè-
re, a ajoute le roi, voir cette belle réforme
réalisée avant ma mort, mais il ne tsaurait
ètre question de la faire au cours de Ila prO-
chajne session.»

* * *
La germanisation de la Pologne

L'agitation causée dans la Pologne prus-
sienne par les mesures vexatoires de germa-
nisation qu'ont prises les autorités, gagne cha-
que jour en int&nsité et pourrait bien (avoir
des cOnséquences extrémement graves ; caron
ne foule pfrs impunétaient aux pieds les feen-
timents nationaux d'un peuple qui a toujours
devant les yeux l'amer tableau de sa servi-
tude et le souvenir de son autonomie perdue.

Le dernier acte arbitraire, celui qui semble
avoir fait déborder la coupé est, on le sait,
le règlement défendant, dans les écoles de
donner l'instruction reJigieuse en pblonais et
icbligeant les enfants i prier en allemand. On
ne saurait piousser plus loin le mépris des
droits dù peuple polonais et se montrer plus
cynique en aibusant du pouvoir que confère
la torce.

Les v-Ctimies de ces vilenies se sentent (non
seul-omient menacéeìs dans Ie'ura sentLments na-
tionaux; mais aussi dans leurs sentiments re-
ligieux. C'est pourquoi le clergó polonais a
pris en main d'une manière très aotive la dé-
fense des opprimés. L'archevèque de Posen
entre autre, s'est fait le champiion de la cause
piolonaise. A une députation venne pour le
prier d'intervenir afin de sauver la foi mena-
cée, le prélat a répondu qu'il donnerait vo-
lontiers- sa vie si elle pouvait racheter le re-
trait des règlemente soolaires qui froissent
si protóndéiment les cOnvictions de ses patri-
otes concitoyens.

Mais, hélais I què peut la faiblesse et la jus-
tice contre la force brutale ?

Les journaux catholiques de Rome se font
aussi l'éeho des pìlaintes des Polonais; après
la «Vera Rotaia » c'est l'« Osservatore catto-
lica » qui publié un article, - rep'roduit par les
journaux de Berlin et où la germanisation pro-
testante est qualifiée avec la dernière vigueur
et li politique prussienne asaimiLée à la bru-
talità russe.

de fr. 186,566,344

Les relations franco-suisses
Les ministres francais se sont réunis mardi

matin en conseil de cabinet au ministère de la
justice sous la présidence de M. Sarrien.

Le ministre des affaires étrangères a con-
firmé que les négociations commerciales entre
la France et la Suisse étaient terminées et |a-
vaient abouti à la conclusion d'un traité. Le
texte de ce traité est définiitivement arrèté et
il ne reste plus qu'à échanger les signatures.

Les diverses difficultés que MM. Forrer, Deu-
cher, Comtesse, Frey et Lardy, du coté suisse,
et MM. Revio_l, ambassadeur de France à Ber-
ne et Maujan, chef de division au ministère des
finances, viennent de solutionner, étaient sur-
tout d'ordre technique et comportaient la re-
vision de la rédaction de l'accord provisoire
conelu le 80 juillet.

Li convention doit entrer en vigueur le 20
novembre-

A tonte vitesse
Répondant à une demande de la direction

generale des C. F. F., le département des fche-
mins de fer a autorisé de porter St 90 km. à
l'heure la vitesse des trains sur certains tron-
oons des arrondissements I, II et IV, 'afin de
rattraper les retards qui s'y produisent.

La consommation de l'alcool
La Suisse a consommé ,en 1905, 130,826

q .m .d'alcool, dont 2165 ont été exportés,
reste, pour l 'intérieur, 128,660 q. m., dont p i
mille 347 q. m. d'alcool potatale et 74,313 iq.
m. d'alcool dénaturé.

Depuis rinstitution du monopole (1887-1888)
jusqu 'à fin 1905, la règie a vendu 1/111,722
q .m. d'alcool potable, ce qui, au prix itnoyen
de 167 fr .80 le quinta!, représente une valeur

Le budget des C. F. T.
Par message du 16 octobre, le Conseil fe-

derai soumet aux Chambres le budget des C.

F. F. potar 1907, dont il leur propose l'aiccep-
tation. Le budget d'exploitation prévoit 132
millions 559.585 fr. aux recettes et 89.639,540
francs aux dépenses. Le budget du compte ipro-
fits et pertes prévoit 53,134,775 fr. aux re-
cettes et 63,383,300 fr. aux dépenses; le bud-
get de constructions 42,637,325 fr. de dép.n-
ses et celui des dépenses pour le service de la
dette 55,157,875 francs.

Dans son message sur le budget des C. F. F.
le Conseil federai estime que les dépenses pour
un certain nombre de constructions, dont le
caractèie urgent est incontestable, sont fixées
tropi bas.
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L'assistance publique
La conférence pour l'assistance publique

qui s'est réunie à Zurich, oomptait envi-
ron 70 membres représentant 50 autorités
et établissements u'assistanoe. On a vote
après une longue discussion, une résolu-
tion piésentée par M. Bollinger (Zurich) invi-
tant la commission à éxaniiner : 1. De quelle
manière on pourrait diininuer, en modifiant
les traités d'établissenient ou en passant des
cionvention supplé-nteiitìires, les chargés qui in-
cc.tobent aux cantons pour les soins à donner
aux étrangers indigente; 2. de quelle manière
les cantons pourraient ètre encore déchargés,
soit que la Confédération participe aux dépen-
ses pour les étrangers, _soit qu'elle prenne ces
frais entièrenient à sa' charge.

Tribunal federai
Dans les cercles des juristes conservateura-

catboliques ,on design© comme successeurs é-
ventuels de feu M. Attenhofer, M. le Dr 'Fei-
genwinter et M. Wyniger, député aux Etats, le
conseiller national von Streng et le Dr Ho-
lcnstein. .

M 
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La commission du Code civil
t\ -Sierre

La commission du Conseil national, char-
gée de rapporter sur le projet du code civil
federai et composée d'un© vangtaine de mem-
bres, parmi lesquels M. le Dr Lorétan, s'est
réunie lundi à Sierre. M. le conseiller fede-
rai Brenner ,chef du département de justice
et j.olic e, alssiste aux séances.

Lundi soir ,la Municipalité de Sierre a cf-
fert un diner aux membres de la commission
à l'Hotel Bellevue. Le Oonseil d'Etat valai-
san y avait été invite et "y était rep.rés©ntè par
MM Burgener, président, Kuntschen et de Wer-
ra. Au dessert, M. Burgener au nom Un 'gou-
vernement et de la commune de Sierre, la Isou-
haité en excellente termes la bienvenue à la
commission du Code civil et l'a remerciée d'a-
voir choisi le Valais dcrame siiège de ees kléli-
bérations. M. Brenner a répondu en exprimant
l'espoir de voir se réaliser bientòt l'oeuvre _m-
portante du code civil suisse.

La musique de Sierre jouait pendant le 1>an-
quet.
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L'opinion du Dr . IHetcbnikoff
sur la lèpre

Nous avons publié dernièrement, d'après un
rapport adresse au Conseil d'Etat, l'opinion du
Dr Jadassohn sur la lèpre, voici ce qu'en !pen-
se 1© savant professeur MetchnikT ff , sous-di-
recteur de l'Institut Pasteur à Paris.

— «On a eu tort, déclaré M. Metchnikoff
de s'effrayer et d'exagèrer le danger de doai-
tagion que présentent ces quelques cas de lè-
pre. Je me tiouvais dernièrement à Berne et
aucun de mes oollègues n'a jugé à propos ide
m'en parler. C'est évidemment parce que l'in-
cident soulevé ne méritait pas de fixer l'at-
tention. Voyez e© qui se passe à San-Remo iet
sur la Cóte-d'Azur, où ©xistent d'anciens foy-
yers endélmiques connus depuis longtemps.
Personne n© s'en inquiète et, certes, aucun
des nombreux immigrànts qui viennent passer
la saison d'hiver dans Cette belle région ne |s'a-
viserait d'en fuir le séj;.ur, parco qu'on y^ren-
ciontre ces foyers de lèpre d'origine séculaire.

« On peut citer ©ncore l'exemple de Paris,
où un certain nombre de lépreux se p_o_nè-
nent en liberté et où l'industrie hótelière, qui
vit surtout de sa clientèle étrangère n'a pas
à craindre pour cela d'en perdre la moindre
partie. Il y a toujours à Paris une vinglaine Ide
lépreux soignés dans les hòpitaux. Ces lépreux
vivent au milieu d©s-.aiMxes malades ettagoni
jamais con lamine persoinne. On a voulu un
moment les isoler, mais on y a renoncé
après avoir constate què depuis qu arante ans
qù'iì y a un service à l'hòpital St-Louis, où
sont soignés les lépreux, ils n'ont eommuni-
qué le germe de leur maladie à aucun de ceux
qui les approchent, malgré la promiscuité
constante où ils vivaient avec tout le monde.
Ce fall peut servir de preuve qu'il n'y la ,pas
de danger de contamination. »

Avec d'autres spécialistas qui ont étudié
cette question de la contagiosité de la lèpre,
M. Metchnikoff se range dans le camp des
anti aontagionnistes. Le principal argument
qu'ils avancent pour soutenir leur thèse, c'est
le fait de c©s mariages où, malgré fune ilon-
gue cohabitation, l'un des conjodnts reste ré-
fractaire à la maladie terrible qui, lentement
dévore l'autre.

M. Metchnikoff a cilé l'exerapie d'une fa-
mille d'Odessa restée indemne, alois que son
chef , un professeur du lycée portait l'affreux
masque d© hideur special à la lèpre que l'ion
appello le « facies leonina».

Ce qu'il y a de certain ,c'est que ite 'bacille
de la lèpre .découvert en 1871 par le docteur
Nansen, ©n Norvège, est i peu près absolu-
ment rebellie i la  culture et que les tìerma-
tologistes qui ont ejwayé d© s'inoculer la ter-
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Entouré de fiamme*.
Samedi soir, un négociant de Brigue, M.

Dcenni, qui était alle chercher de l'esprit-de
vin à sa cave avec une bougio, mit le tfeu à
l'al'cool et ©n un clin d'oeil s© viit tentouré ,de
flammes .11 ©ut la présence d'esprit de remoater
au magasin où un client réussit à l'éteindre-

11 a le bras gauche et les cheveux brùléS:

Terrible accident
Dans la nuit de lundi à mardi, d©ux jeunes

ouvriers italiens occupés i un© carrière d'ar-
doises i Thermen, ont été surpris par l'effon-
dremènt d'une paroi du rocher et ensevelis
sous les blocs de pierre. L'eboulement a été
si consideratale qu'au dire d'un autre ouvrier
ayant précédèmment travaille dans la carrière
il faudra plusieurs semaines pour déblayer
les matériaux et retirer les oorps des malheu-
reuses victimes. On ajoute, mais cela n'est
malheureusement guère probable, qu'il ne se-
rait pas impossible de retrouver les ouvriers
vivants, si le sauvetage ne devait pas trop tar-
der. C'est un© raison de plus pour àctiver le
déblayement.

Chute mortelle
Un triste accident ©st survenu (tómedi i Sion.

Chevaux 33 18 200-460
Boulains 12 7 170-350
Mulets 20 5 150-450
Anes 8 6 100-200
Taureaux repr. 6 3 120-200
Bceufs - 9 6 , 150-280
Vaches ¦ 260 200 120-300
Génisses 32 29 120-250
Veaux 26 22 110-150
Porcs 46 42 35-100
Porcelets 69 60 11-18
Moutons du pays . 7 0  62 12- 25
Chèvres . 42 38 15:25

Fréquentatioin de la foire : La foire a . été
bonne malgré le mauvais temps de la véillé;

nble mialadie par dee injections de sang et
de pus de lépreux n'y sont point parvenus.

Alors, cotaunènt se produit l'infection lépreu-
se naturelle, qui, dans les pays d'Orient, fait
tant de victimes? Onl'igncw© Il paraìtraìt 'que,
sous l'action de températuies déprimantes, en
des milieux miséreux et sordides, l'organis-
me humain se trouverait en un état de ré-
ceptivité qui favorise particulièrement la con-
tagion. C'est ainsi qu© s expliquerait le déve-
loppement qu'à pris la terrible maladie en Chi-
ne, au Japon, dans l©s Indes, au Brésil, |en
Colombie ,en Egypte ,au Cainbodge ,au Ton-
kin ,à Madagascar, au Dahomey, etc

Mais il ne faut pas croire qu© tour clitriat
glacial met les pays septentrionaux à l'abri de
la contagion. L'Irland© est ©llo-méme in-
feetée, et c'est en Norvège que la lèpre a se-
vi en d©s tempg forts récents, avec l'intensité
la plus grande. En 1856, plus de 3000 de ses
habilante étaient ati©ints. D'énergiques mesu-
res d'isolement eurent raison de l'epidemie,
Aujourd'hui, il n'y a. plus en Norvège qu'une
centaine de lépireux. Quinze ans d'efforts eu-
rent raison de la contagion. Mais en quelques
autres pays d'Europe les lépreux sont encore
nombreux. On en compi© un millier en Poi-
tugal ,quelqu©s centaines en Italie ; en Espa-
gne, en Roumanie- Dans certaines pirevinces
russes, la lèpre règne avec intensité. Il en <est
de mème en Turquie ,où à Constantinople seu-
lement, plus de 600 lépreux mendiants cir-
culent dans les rues.

La Prusse a aussi ses lépreux: dans le dis-
trici de Meme! ,où une quinzaine de Localites
restent conta_ninées. En France on évalue à
300 environ le nombre des malades qu'il y
aurait lieu d'intemer dans une léproserie.

Cesi dir© que, piour la Suisse ,le danger test
plus extérieur qU'intérieur. Il y a plus d'un
inillion de lépreux répandus dans tout l'uni-
vers. Trois ou quatre mille de ces taialheureux
sont des Européens. La Suisse qui n'en la pour
son lot tque quatr© Oiu cinq, pieiut assurément.
se dir© iawrisée •

Les ,,canard!."' sensationnels
Sous le titre de «Le Simplon menace», plu-

sieurs journaux étrangère ont publié la note
suivante :

«Un télégramme adresse de Genève par un
ebrrespondant particulier au «Daily Mail » con-
-ìrnie-les bruits mis en circulation depuis quel-
que temps, touchant à un certain mouvement
de terrain ayant compromis la solidité du tun-
nel du Simplon.

»Le second tunnel n 'aurait pu resister à
l'immense pression de la montagne, et il se-
rait en danger de destruction.

» Un rapport officiel signaJ© cet état de cho-
ses. Il est dit, dans ce rapport, 'que diverses
poi tions-du tunnel s© sont rompues et Kjueid'im-
méddates réparations sont indispeos^les.

» Le principal tunnel est, également endom-
magé par des chutes de rochers, et SI iest à
craindre que les dégàts qui se sont produits
au second, venant à détruir© l'équilibre né-
cessaire, tórni un coté d© l'autre ne s'écroule.

»I1 faut se souvenir, dit 1© correspiondant
du Daily Mail, qu'un ingénieur de Lausan-
ne, dans un rapport qu'il fit au moment (où
une grande fissur© fut découverte dans le tun-
nel, après destruction de certaines parties des
boisages, avait déclaré que la voùte était in-
capatale de soutenir longtemps la pression de
la montagne. Cette prédiction semble eu tiain
de se réaliser.»

Il ne s'agit li qu© d'un « canard » inalveil-
lant dans le genie de celui lance récemment
par le « Matin » à propos de la lèpre. 11 ,n'y {a
pas un mot de vrai dans l'article du «Daily
Mail ».

Une not© d© Berne dit qu'à l'occasion de
la visite d©s installations électriques, faite par
une commission federale, le vendredi 12 Oc-
tobre, celli--ci a constate que le grand tunnel
était en parfait état et que l'exploitation ise
faa.ait dans des conditions absolument nor-
male».

Necrologie
Ce matin, mercredi, à 2 heures est decèdè

à St-Maurice M. Adrien de Stockalper, prési-
dent du tribunal de St-Mauric©, un homme
distin gue, estimé de tous, et dont la mort est
une grande porte pour St-Maurice.

Un garconnet, àgé de six ans, est tombe d'un
mur de vigne très haut, sur la nout© d© St-Léo-
nard, vers la montée de Platt. Le pauvre en-
fant a succombé le lendemain.

Une fugue
Un ouvrier employé ch©z un négociant de

Vevey fut charge dernièrement par son patron
d'effectuer un payement pour lequel on lui re-
mi! un billet de cinquante francs. L'employé
partii sur son char en faisant claquer gaimoni
son fouet. Mais il se sentali sans tìoute ce jour
là des désirs de fugue, des envies de sfèle. Il
ne rentra pas. Les coupé de téléphone Ide liapo-
lice firent bientòt découvrir que l'infidèle fai-
sait à Aigle une aimable bombe en joyeuse
complagnie.

Bientòt les convives remontèrent en chal-
et fouette coclier s'éloagnèrent.

Ds ne prirent pas le chemin de Vevey ; l'em-
ployé infidèleéprouvait sans doute des craintes
lég-times à se retrouver en face de son patron.
La bande s© dirigea donc sur St-Gingolph iavec
l'ésppir de se débarrasser à bon prix du che-
val et de la voiture et de (Continuer .a fète iayec
cet argent mal acquis. :

Mais à St-Gingolph l'employé ,_©s trois ca-
marades et leur compagne furent mis en état
d'arrestatioii par là gendarmerie prevenne.
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' Un ami des ouvriers '.
Lu dans le « Peuple Suisse » soit disant dé-

fenseur des intérèts du prolétariat, cette en-
trée d'un article de C. Naine, le socio-antimi-
litariste bien connu : '

«Il y a' liongtehips quo je le dis, les »ou-
vriers sont un tas de moutons et d© simpjes
d'esprit.»

Eh bien voilà, braves ouvriers socialistes,
l'opinion qu'ont de vous ceux que vous go-
bez trop souvent comm© des oracles.

Lo « citoyen» Nain© a peut-ètre raison de
dire que vous ètes un tas de moutons ; SI sait
mieux que personne qu'il vous méne par le|nez
et s© pay© de votre naj 'veté.

Stations sportlves d'hiver
Le bureau de publicité des C. F. F. alienio,

vient de pubher, en allemand et en francai»,
un charmant album à l'usage des amateurs ile
sports d'hiver. On y trouve l'indication dea
principales stations alpestres ouvertes durant
l'hiver, accompagnée de vues phtographiques
et un tableau d© la durée du itrajet file .quel-
ques centres importants d'Europe aux - princi-
pales stations frontières d© la Suisse. Une car-
te d'orientation general© porte, imprimée en
rouge ,l©s noms des stations. Pour chacune
d'elles; l'album domi© : Taltitude, les sporte
qu'on y pratique, le nom d©s hòtels ìavec- li—*
dication du nombre dies lite ,chauffag© centrai,
etc.

Pour le Valais, les stations indiquéas sont :
Sierre .et Montana.
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Avis aux Francais
Les Francais, nés en 1886 et résidant dans

les cantons de Genève ,Vaud ou Valais, \fsoaì
invités, aux termes de la loi tsur le xecrutement
de l'armée, à réclamer leur inscription sur
les tataleaux de recensement de la classe 1906.

Ils devront présenter, ou fair© parvenir, au
Gònsulat general de France à Genève, avant
le 30 novembre prochain ,leur acte de inais-
sance ou le permis d'établissetment de leurs
pai*ents .

Ces omis des classes précédentes sont éga-
lemient invités à s'adresser, dans le méme idè-
lai, au consulat general, en vue de faire iré-
gulariser leur situatión.

Statistique des. Marche» au Bétail
(Foire de MARTIGNY-BOURG du 15oct. 1906)
Animaux prés. Nombre Vendus Prix

le j eune bétail a trouve un fort ócoulement
auprès de nombreux marchands étiangers et
avec un prix tendaht à la hausse.

Police sanitaire : benne.
-*— —

NOUVELLES DES CAN TONS

Argovie
LES CHIENS POLICIERS

Eundi a eu lieu i Zofmgue ,en présence des
commandants de police plusieurs cantons, un
examen de dressage des chiens sous les aus-
pices du club suisse pour l'élevage des chiens
de bergere de la race allemande.

M. Brugisser, inspecteur d'anondissement
des forèts , dirigeait les opérations du jury.
Les exercices ont été très intéressante et Lns-
tructifs pour les fonctionnaires de là police.
Sept chiens ont été examinés et ont teca des
récompenseB. .-...-



UN ATTENTAI ANARCHISTE
Il y a quelques j ours, le patron d'une scie-

rio de Kussach était avisé qu'un deises ouvriers
avait introduit une cartouche de dynamite dans
une buche de boia.

Il fit des reC-nerclies et découvrit en effet une
cartouche dans une pièce de bois de chauf-
Lago destine i la vento .Les soupcons se por-
tent sui un anaxchiste italien.

¦
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Genève
LA SÉPARATION ville, dans l'Etat d'Ohio, dont l©s lois lacilitent

Vodci le résumé du projet adopté par 1© I les mariages ©t se rendit chez un piasteur -pro-
Conseil d'Etat concernant la suppression du '» testant, où M .Faibanks alla la rejoindre,
budget des cultes: Après lai cérémonie, la j eune épousée ne

L'Etat et les communes ne salarient aucun hm_$i
pfl8' 8UÌVant Yw^e' ** tétóPhoner à

calte Les cultes peuvent se constituer en fon- ^«^^.̂  
Fred vitìnt de m'épouser.»datarne. Le? lieux de culto qui sont propriété Mme s&>tt téLm^. ^

communale conservent leur destination reli- <( Je fe rdon^ Um entendu je ST11S en-
geuse et confessionnelle Le tempie déaaxnt- chantóe. J^  ̂toutes mes 

félicitations.»Pierre resto propriété inaliénable de la ville 
 ̂ falnflle Fairban]-a n-a -̂  m mai8

de Genève et continue à . etre affeeté au cui- .̂  ̂ v&dèymmt ̂  
de tradition chez elle,te pnotestant. cet incident. n© l'a nullement inquiétée.La lo» entrerà en vigueur trois ans après le "̂  

vote populaire- Dèa le 1. janvier 1910, les * """ :
ecclésiastiques en fonctions recoivent pen-
dan t dix ans une pension de retraite calculée
aux deux tijere du traiteihent et de la moitié
après dix ans. Les électeurs protestante óliront
une ciomlmission de 25 membres'lai'ques et six
ecclésiastiqueB qui fonctionneiont pour l'ad-
ministration dee biens du consistoire.

Neuchàtel

M .Frédéric Fairbanks n'a que vingt-cinq * vait pias trbuvè de trace de grisOu .L'explosion,
ans et la jeune fili© n'a pas encore atteint Son
vingtième printemps. Leurs familles ne s'é-
taient opposóes i leur union qu'à cause de leur
jeunesse. Mais M. Frédéric Fairbanks estimali
que ce n'était pas li Un© raison de différer
son bonheur et il rappela à ce propos à son
pére qu'il avait lui-mème, à l'àge de vingt-
deux ans, enlevé celle qu'il devait épouser
et fait, malgré lés sinistres prédictions de sa
laudile , un excellenl mariage.

Sous prétexte d'aller voir une de ses cama-
rades malades dans un faubourg d© Pittsburg,
Mlle Nellie Scott prit le train pour Steuben-

Nouv elles & la main
Les mlote d'enfante.
La petite Géorgina revient toute fière de l'é-

cole :
— Ahi maman ,cette fois-ci j 'ai bien man-

qué d'ètre premier©.
— Vraiment ma chérie l
— Oui, c'est la petit© fille d'à coté de moi

qui l'a été.

qui a eu lieu vere minuit, aurait eU ;an re-
sultai infiniment plus terrible si elle s'était
produite d©ux heures plus tard, lorsque 500
ouvriers de plus auraient été présente dans
les galeries. Une remarque étrange qu'on a
pu fair©, est que la grande majorité des *vi<*>
lime, sont des hommes àgés d'environ soi-
xanto ansi. —

Des équipes d'ouvriers ont été envoyées par
les autres mines pour aider aux travaux de
sauvetage-
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LA CONSTITUTION

42, 43, 45, 83,' 84, 85 de la' Constitution *i©u

Ptar message en date du 16 octobre cOurant,
le Conseil federai propose aux Chambres d'ac-
corder la garantie federai© aux articles 40,

chàtélodse- Ces articles concemant l'élection
dircele du Conseil d'Etat récetmment instituée
pax un vote du pletupl© neuchatelols.

* * *
LE PRIX DU LAIT

Il se dessihe aussi au Lode un 'mouvement
en flaveur de l'augmentation du prix de lait.
Toutefois ce mouvement n'est pais appUyé par
la Société d'agriculture et d© gres foumis-
seure. Agricult©ure et intéressés du Lode vien-
nent d© prendre une décision logique qui leur
attirerà la sympathie et qu'on peut opposer
à, celle des la_tiers de La Chaux-de-Fonds tjui
impbsent immédiatement une élévation de prix.
Il y a peu de fourrage? Eh bien I pour permet-
tre aux paysans peu aisés de se procurar des
denrées alimentaires au p^us bas prix. et de
conserver ainsi leurs troupeaux entiere, le
comité de la Société d'agriculture ©mpruntera
un certiin capital ©t, dans ce but, adresse un
a[4<'l à la population pour. souacrire des ac-
&OaS. ir, - - - ,. • -- -- - '., . ..:.. - .. . .

Tessin
VOLEUR PINCE

On a' arrèté à Bellinzon©' tes frères Bacca
caissier et comptabl© de la Banque de Naples
accusée de détoumemjents pour une valeur de
185.000 franca.

« 

EOHO»
LES GRANDES REINES

Le « Cri d© Paris» assur© que presque tou-
tes les souveraines de notre temps sont plus
grandes que leur mari :

Le roi d'Angleterre Edouard VII mesure, à
la tosse, six pou cefi d© moins que la reine Alex-
andra .Le tsar Nicolas II parali petit à coté de
la tsarine loraqu© tous deux soni, debout. Le
kaiser n'atteint pas à la hauteur de l'impératri-
ce. C'est pour cette raison, sans dOute, que
lorsqu'on les photograp—e ©nsemMe, il veni
toujours qu'elle soit assise- Le roi dTtaJie vient
à peine à l'épaul© de la reine Hélène. La rei-
ne Amelie de Portugai a quelques centimètres
de plus que don Carlos. Alphonse XIII doit
lever le front pour admirer les yeux de sa
jeune femine. La reine de Danemark est Une
géante auprès de son mari le rei Frédéric.
On sait qu'elle est Suédoise. Or, tous les Su-
édois sont très gran-ds- La fille du leu noi Char-
les XV se distingue encore à cet égard.

Espérons que to-utela ces souveraines ne re
garden! persionne du haut de leur grandeur.

SPÉCIALITÉS AUTRICHIENNES
La semaine dernière eut lieu l'inaugu ration

du palais de justice de la capitale de la Bu-
kovine ,laquelte se nomme CsernOwitz. Dea
dif .cultes s'élevèrent au sujet du rito à bb-
server pour la bénédiction de rédifioe, et le
gouverneur supprima les difficultés en ordon-
nant qu'elle serait falle selon tous les rites
connus dans le pays.

En conséquence, le palais fut bSnd': à 2 heu-
res par le métropolit© grec, à 3 heures par ile
clergé catholique-iMinain, à 3 heures et demie
piar le clergé grec uni, i 4 heures par Je cler-
gé arménien, à 4 heures et demie par Un pas-
teur, ©t à 5 heures par un labbin. Les pe-
tites sectes ne furent pas admises, sinon la
cérémonie durerai! encore...

se
MAMAN PARDONNE-MOI

FRED VIENT (DE JM'EPOUSEK
lìee enlèvemente deviennent si frequenta

djans la haute société américaine, qu'il n'y au-
ra bientòt plus de mariage vraiment chic pana
cette formali té prótinimaire.

M. Frédéric Fairbanks, fiite du vice-prési-

fcanùlles d© Pittsburg

dent des Etats-Unis, vient d'enlever Mlle Nel-
lie Scott , h-tritièi© de Fune des plus richea

« 
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ALLEMAGNE
LE MARIAGE DE _»• BERTHA KRUPP
Dans le discours qu'il apronOncé il occasion

du mariage de MUo Bertka Krupp, fille taìnée
d'Alfred Krupp, avec le conseiller de légation
von Bohlen Holbach, l'empereur a dit: «C'est
une chose singulière de voir la jeune generation
présente s'efforoer de prendre position au mi-
lieu des évènements en affirmant énergique-
ment sion moi. En agissant ainsi ©Ile Oubtie-
ra l'essentiel, c'est à savoir que ses droits
sont, avant tout, limites par des devoirs. Dieu
vous a assigné, ma chère Bertha, un magni-
fique Cenine d'activité. Puisse votre influence
développer la joie du travail, le progrès Cons-
tant, et aider aux création. les plus tmoder-
nes d'après les principes sur lesquels Krupp
a fonde son oeuvre et qui ont lait jaujourd 'hui
leur preuve afin qu 'on continue de fournir
i la patrie allemande de ces armes offen-
sdves et défensives qui, au ppint de vue 'de
la fabricatioh et d© la puissance, n'ont en-
core été égalées par aucune nation.' La bé-
nédiction de feu votr© pére, mon cher tei bien-
-aimé ami, vous accompagnerà. Celle amitié
qui m'avait uni i lui dès l'àge Ile plus St&ndre,
je la reporte avec joie sur vous ideux, et jje
compte vous prèter fidèlement appui autant
que je le pourrai.»

Le kaiser a conferò au m'ari de Mlle Bertha
Bertha Krupp le nom d©K rupp von Bohlen
und Holbach, qui passera au fils ainé qui
naitra du mariage.

Lai manée portali le jour des noces lune
simple robe de crèpe . de Chine avec un voile
en tulle très modeste.

Le kaiser a donne aux nouveaux mariés (un
service eu porcelaine de Saxe de grande va-
leur die la fabrique royale de Saxe.

Mm* veuv© Krupp ,i l'occasion du maria-
ge de sa fille, a fait un tìon d'un million ide
mark et d'un terrain à bàtir de 50 bectares
pour loger les personnes peu aisées ; le jeune
couple a donne un million de niarks à la cais-
se des ouvriers infirmes de l'usine Krupp,

* * *
DANS LE BASSIN DE LA RUHR

Dans tout le bassin de la Ruhr, de nombreu-
ses réunionB, tant des syndicats socialistes (pie
chrétiens, ont décide» de maintenir leur deman-
de d'augnientation de salaire de 15o/o. Ils comp;
tent toutefois sur des dispositions concilian-
tes des patrons pour arriver a leur but jsans ĝrè-
ve Les bassins houilLers de Saxe et de Si-
lésie suivent 1© mouvement de celui de la
Ruhr. -*»

ANGLETERRE
TERRIBLE EXPLOSION DANS UNE MINE

Une explosion s'est produite dans une mine
i Win'gate (corate de Durhan), dans la nuit
de dimanche. Environ 200 mineurs se trou-
vaient dans la mine au moment de la catas-
trophe

Les derniers télégrammes recus de Sunder-
land, une ville voisine de la mine où s'est
produite la catastrophe, montrent que celle-ci
est plus terribile qu'on he le croyait au pre-
mier abord.

A quatre heunes, lundi après-midi, trente ca-
davres avaient été remontés à la surface, pour
la plupart horriblement défigurés ©t brùlés par
l'explosion. Il reste encore 120 mineurs ense-
velis dans les galeries. Ceux qui se trouvent
dans les galeries supérieures ne courent guè-
re de danger, attendu que la ventilation est
bonne et l'on espère les pouvoir libérer. A 7
heures, lundi soir, le nombre de vivants qui
avaient regagné la surface s'élevait i 80, beau-
coup d'entre eux étaient sans connaissance
et restent dans un état critique. Quant à _eux
qui se trouvent dans la galene inférieure, on
ne conserve guère d'espoir d'en retirer beau-
ooup de vivants.

Les ingénieure de la mine craignent que le
ntombre des morte soit très élevé. Des scènes
déchirantes s© produisent i l'entrée du puita.

La mine de Wingat© où a eu lieu l'explosion,
était réputée une dès plus surès du comté de
IXirhan et jusqu'à cés (ìteirniiera temps on n'a-

RELGI(|VE -
ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER

Un terrible aiccident de chemin de fer te est
produit lundi soir, à 6 h. 45 à Marchiennes-
au-POnt. L'expr^s venant de Charleroi i des-
tination de Mons a déraillé i la sortie de ila
gare de Marchienner-au-Pont. La locomotive
s'est r©nversée, le mécanicien et le chauffeur
ont été tués, plusieurs yoyageura ont été 'bles-
sés.

Un second accident dù à urte coliision,,s'est
produit lundi entre deux trains de marchan-
dises, à la gare d|e DuffeJ, près d'Anvera.

Un mécanicien, un,cnanffeur ©t un serre-
freins ont été légèremlènt'- Blesaés:

Les dégàts matériels sont consideratale».
Tous les trains de là ;Iigne d'Anvera subis-

senl de grands retards;' ¦> '¦<*• • -:

FRANCE
MORT DE LA RAGE

Le 14 ajoùt dèmier, cinq enfants du Mas-
de-la-Oombe, commune Jde Sàint-Germain-de-
Calberte (Lozèr©), les ìjùatre frères Houx et
le jeUne Màlaval, étaient rnordus ou égratignés
par un chat avec lequel ils s'arhusaiènt.

Soupconnant l'animai atteint d© la rag©,
le pére Roux ©nvoya ses enfants à Montpellier
pour y suivre le traiténnent antirabique. M.
Malaval s'y refusa, prétextant quo son fils ne
plortait aucune trac© -d©_ Messure.

Or, alors que ses quatre camarades se por-
tent bien, e© dernier, soudainement atteint du
terrible mal, vient de ntourir aù rriiliéùld'atro-
ces souffrances .

Il était àgé de huit ans.

ITALIE
LES ORAGES

Un cyclohe s'est déchaìné lundi soir, sur
les environs d© Messine, en Sicile, ravageant
plusieurs places, endommageant la caserne
de la police, interrompant le télégraphe et le
téléphione et faisant plusieurs blessés.

Dans le village yoisih de Rotiré, deùx pay-
sans ont été foudì-oyés. . '.' ' . -

A Naples, un orage très violent'a sevi ausai
dans la sioirée d'avant-bier 15 octobre. Un
torrent de boue est detecendu du Vésùvé et a
envahi une parti© de Torre del Grecoi énsé-
velissant des maisons d© paysans ; deux fem-
mes ont péri. ' -. - ¦-¦ '* ' -

- - * ..-# . *
TOLÉRANCE SOCIALISTE

Un incident caraetéristique vient de ae pro-
duire dans la rédaction de « Avanti ».

Grisé par le triomphe obtenu dans le Con-
grès de Rome, M. Ferri, directeur de Forgiane
socialiste a voulu wmìnencer à se débarraa-
ser de ses adversaires les syndicalistes, qui
encombraient encore les bureaux du journal.
Il ne s'est pas borné de mettre à Da porte des
ciollaborateura, tels qn© MM- Orano et Panc-
ia, il est alle jusqu'à un cOinecteur de la typp^
graphie M. Romeo Satabatlni, qui étant
secretaire de la Bours© du travail de Rome,
s'est vu siommé, d'un jour à l'autre, de qUitter
sa place. M. Sabbatini a proteste. 11 a memo
réuni le syndicat des typographes et les a dé-
cidés à prendre parti pour lui.

On a envoyé, en effet, à M. Ferri, une loom-
mission d'ouvriers avecle président du syn-
dicat i leur téle- Us ont déclaré ài. Ferri
leur intention de procìamer la grève dans la
typpgraphie d© « Avanti 1» si la mesure prise
contre . Sabbatini n'était, pas retirée- Devimi
ces menaces, M. Ferri a. élé obligé de céder.

* 
¦ ¦¦ * -, »

LES CHEMINS DE FER ITALIENS mère a écartó la réclamation d©s mmeure re-
A propos de la catastrOphe de Plaisanoe, lative i une augmentation du 15 pour 100 des

l'ingénieur L. Broggi écrit dans le«Comiei-©
della. Sera» un artici© où il critique vivement
le désordre qui règne dans l'exploitation des
chemins de ter italiens.

Il y a penurie de vagons et penurie ide rna-
cliines On voit circulèr' des locomotives de
l'année 1865. Les gàres sont.insuffisantes. Le
personnel est d'une indolence incroyable du
haut en bas de l'éèlieUe-: .Les horaires sont
comme inexistante. I^ retards d'une, de deux
leinent. . _«,.„-." ' •- .. ' '¦¦ " - '" - . . ".
de trois heures soni ^eyenus normaux et per-
sonne ne fait rien pour 'les cOmbattre. Les (ex-
press manquent l©s còrrespondances joumel-

C'est, dit M. Broggi, un vrai chaos ©t |un
seul mot peut résumer le regime : « Tutto va
male ».

¦— _.-¦-.»

RUSSIE
LA DISGRÀCE DU GENERAL STCESSEL
Un décret impénal ^n date du 13 (octobre

nWifie la retraite du general Stcessel pour rai-
sons de sante.

Le sens réel de ce décret est une .condam-
nation des actes du general Stcessel à Port-
Arthur.

* * * _-
A MOSCOU

Le general Chipof , frère du zemstvoiste, a
été nommé gouverneur general de Moscou, en
rempilacement du general Herschelman, qui
conserve ses fonctions de- commandant en chef
dù district.

• 
¦
¦-*' -
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LA MARINE RUSSE
On màhde de Saint-Pétersbourg au «Times»

que le pian de réorganisation de la marine

a' ét5 soumis dihianche i l'empereur.
JusqU'i présent, presque toute la flotte était

mise en réserve pendant l'hiver et les h>_m-
mes èhaient casernés dans les dépòts. Désor-
miais, te niarins seront constamnient de ser-
vice et les dépòts serviront i l'instruction des
recrues.

On propose d'augmenter le nombre des con-
tre-torpilLeurs et des sous-marins et de réali-
ser le rève de Tamiral Makharof , qm était
d'étatalir une station navale sur la rivesep-
tentrionale de la presqu'ìle de Kola, à Eka-
terininsk, pori toujours ouvert, qui offrirait
aux navires de guerre un point de relàche pen-
dant les croisières d'hiver.

SAI_VT-SIEGE
LE PAPE ET LA FRANGE

De la bouche d'un cardinal italien occupant
une haut© situatión au Vatican, un rédacteur
du « Gorniale d'Italia » a recueilli, parmi d'au-
tres moins intéressantes, les paroles suivan-
tes : « La France devrait avoir une éternelle
recOnnaissance au Vatican, car après la guerre
de 1870, eli© était restée en Europe dans Un
isoletaient compiei. C'est Leon XIII qui Faida
i se réfever et la retira de l'isolement énlui
donnj ant l'amitié de l'Eglise. C'est la poli-
tique favorable i la République qui fut la
Cause determinante de l'alliance francio-russe
qui ©mpècha, une guerre prépondérante. La
France avait ..perdu tout crédit; l'amitié du
Saint-Siège lui rendit prestige et autorijté. Un
diplomate russe connu disait à ce sujet :

«Le p|ape a rendu la France presentatale .»

VENEZUELA
LA FIN PROCHAINE DE CASTRO

Les avis de New-York présentent 1 état du
président Castro comme désespéré. Il semeurt
de p&ralysie general© et l'on dit qu'un mou-
vement insurrectionnel se prétpiare dans l'ou-
est, sous le commandement du general Mon-
tilla. en prévision d© la mort du président

—¦» 
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LAITIERS ET CONSOMMATEURS
Neuchàtel 17. — Une conférence a eu

lieu mardi soir enti© les laitiers et les deux
comités contro le renchériesement du lait. Elle
a abiouti à l'arrangement suivant :

Les laitière devront rétaMir l'ancien prix
de 20 centimes avant l'étó prochain, si pos-
sible. Il ne leur sera fait de concurrence jque
s'ils ne rétablissent pas ce prix dès qu'ils le
pourront. . _ ._

DISPARITION D'UN SOUS-MARIN
- . . FRANCAIS

Rizerte 17. — Depuis hier matin, 8 heu-
res, on est sauis nouvelles du sous-marin « Le
Lutin». On craint un naufrago.

L'émotion est grosse en ville.
M .Thiotaison, ministre de là marin© a re<?u

une dépèch© <le Bizerte lui donnant des dé-
tails sur l'affaire du «Lutin ».

Le sOus-m|arin fut tout-à-qoup perdu de vue.
Des recherches immédiates furent faites et des
sondaiges pratiqués.

A quarante mètres du fond, on sentii une ré-
sistance ©t l'on pense que le « Lutin » doit se
tnouver p©rdu là.

Il y a à bord deux officiers et douze hom-
mes d'équipage- C'est en rade de Bizerte que
fut aussi perdu le sous-marin «Le Farfadet».

LES RÉCLAMATIONS DES MINEURS
Essen 17. — Le cornile de la société hn

salaires

A CUBA
Londres 17 .— De la Havane à la «Tri-

bune» :
«Les libéraux cubains ont ouvert un©sous

ciiption pour élever un monument à M. Roo-
sevelt. Un quart d© la somme est déjà réuni.»

——— _ - m . m

LA CONTAGION DE L'EXEMPLE
Koepenich près Berlin, 17. — Mardi, un

détachement du 4© régiment de la garde, com-
pose de 11 hommes sous les ordres d'un _n-
dividu pOrtant l'uniforme de capitaine, s'est
rendu à la mairie, a arrèté le bourgmestreet
le caissier et s'est fait remettre le contenu (de
la caisse, s'élevant à 4000 marks. Puis, le
soi-disant capitaine a fait conduire les deux
prisonniers à Berlin. Après avoir fait garder
encore la mairie une demi-heure par les sol-
date, il est parti dans la direction de Berlin.

Or. il s'agissait d'un individu déguisé qui
avait rencontre le détachement et avait exhi-
bé un faux ordre.

MATELOTS CONDAMNÉS
Cronstadt 17. — Le conseil de guerre a

rendu sa sentence dans l'affaire de 295 ma-
telote du cuirapsé « Empereur Alexandre II ».

Quairantfi-cinq ont été acquittés, quelquies-
uns ont óté condamnés à six ans de travaux
forces et la majorité a des peines d'emprison-
nement. -.<—

LES ÉLECTIONS A LA DOUMA
Londres 17. — Le ciorrespondant de la

«Tribune» à Saint-Pétersbourg dit pouvoir
annoncer de source officielle que les élections
pour la Douma ont été fixées au 28 janvier.

La période électorale sera ouverte un mois
auparavant.

—¦-__¦—

UN PARTI NON RECONNU
St-Pétersbourg 17. — Le parti d© Ja

rénovation pacifique, dont les chefs soni , ile
comte Heyden et MM. Stakowich et ¦Luof,
s'est vu refuser la législation pour la raìs'on
que sion programme menace le bien public,
parce qu'il comprend l'expro-pria-tion- force©.

~"~~~ ¦ ¦ - • • •. ___ ? Ì*'a?
TERRIBLE COLLISION DE TRAINS

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 17 .— Une terrible col

lision s'est produite entro deux trains à Qka,
faisant de nombreuses victimes.

Jusqu'à présent, huit cadavres ont été re-
tirés des déoomtares, ainsi que trente blessés.

LES SOUVERAINS ITALIENS A
L'EXPOSITION DE MILAN

ìffilaii 17. — Le noi d'Italie est arrivé
hier soir à 8 h. 45. • - • •» ' -

Il vient visiter encore une fois l'exposition.
La reine-mèro, qui doit arriver à Turin au-

jourd 'hui, se rendra aiussi à Milan dans' le
mème but. • -' - •

UN NOUVEAU JOURNAL SOCIALISl'E
Paris 17. — M. Gérault-Richard, député

socialiste d© la Guadeloupe et ancien redac-
teui- en chef de la «Petite République », . an-
none© qu'il va bientòt faine paraìtre le «Mes-
sidtor » nouveau journal socialiste-

(La crise de l'« Humanilé» devait cependant
lui dionner à réflécliir.)

•M_BHH_OTHnana_DmmmmmWmn—¦¦BJnMNMMMMBOM ^M-»
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Contee les indigestions, étourdis-
sements, maux de coeur essayez le vé-
ritable Q ALCOOL DE.MENTIIE |ct

{g_ CAMOMILLE GOLLIEZ :p:
Marque d©s « deux palmiers ». En vente dà___

toutes les pharmacies eh flacone de ir. 1. et
2 francs. " -•- -

Dépòt general:
Pharmacie Golliez, Morat
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SAUCE A LA CRÈME
Peci te recette de cuisine i la végétaline

Rren©z 100 giiaimmes de végétaline, unécMii
lerée de farine, bouquet de persil et.dboule
hàchée, sei, poivr©, muscadé ràpéé, un Veri©
de lait; mettez sur le feu, tournez et faites
bouillir un quaj*t d'heure, servez-voius-en pour
mtorue, turbot, cabillaud Ou ppmmes de terre.

_̂_IĤ ____,0S
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L%,Ouvrier" et les
..Veillées des Chaumicrcs"

Ces deux publications illuBtrées tai-hebdo-
madaires piocurent un choix unique de bpn-
nes lectures instructives et réeréatives : grands
romans inédits des meilleun» auteurs francais,
causeries scienti-iques et d'actualité, nouve-I
les et poésies.

On s'abonne séparément à l'« OUVRIER » ©t
aux «VEILLÉES DES CHAUMIÈRES » on. en-
voyant 7 fr. en mandat-poste pour chaque. pu-
bheation à M. Henri Gauthier, éditeur, 55, juài
des Grands-Augustinis, Parisi : '¦ '¦¦ ¦'¦¦'-

Un supplément est joint -aux Veillées'- dèa
Cbjaumières pour 1© prix d© fr. 2.—-



Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par la haut Gouvernement de Hambourg gas

La Loterie de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement . d'Etet Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contieni
94000 billets dont 45.550 doivent gagner avec
sùreté. Le capital & gagner dans cette loterie
est plus de

100, 78, 45' 21

Marca ou Prcs. 750,000

enne gros lot sont offerta en cas le
più heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitani, garantie par 1'
Etat de Hambonrg. — Iiii en ton cu:
1 Prime de Marcs Sooooo
I Lot de Marcs iìooooo
1 Lot de Marcs looooo
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots dc Marcs loooo

: 1 Lot de Marcs 35ooo
2 Lots de Marca Soooo
7 Lots de Marcs Soooo
I Lot de Marca 15ooo
II Lots de Marcs- loooo
86 Lots de Marcs 5000
108!Lots de Marcs 3000
160«Lots de Marcs 2000
437|Lots de Marcs 1000
578 Lots de Marcs 300
«7764 Lots de Marcs 169
16448 i,b .. farei 200, 144, HI,

, Nous remarquons expressément
encore une ibis que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
avec les loteries privées, où cette
sùrat- . n'est -pas offerte. —

25 OCTOBRE 1906.

Valentin & C

XXXVI
LA LIBERTÉ A UN ROUBLE PAR JOUR

Si l'on désire, le pian officiel des tirai s est

Fer itlnto.; de, la Fe-uille. d'AviSì du Valais j Gordon me regarda.—————.——______________________________ .
(38) _ Faut-il aller nous livier ? demandait ce

db JLimì eh Smì -Elb Ah JLl Et le mieli répondit :
— Oui.

,—""" ~ Il me tendit la main :
— Venez.

LA LIBLìUL A UJN uuutJLL FAK J U U K  vaiae opinion d© moi, dit Ivan, me» voyantme
— Trois jours de liberté, je vous l'ai de- kver. Voilà ce que c'est d'ètre tropkensé; (on

jà dil. Ce que j 'ailieniest Félèment indispensa^ offens© toujours quelque aimable imbécile l Si
ble. Combien de temps pensez-vous vivre en- vous aviez seulement un rouble ou deux...
doro avec des pommes de pin ? Douze heures — Quoi ! s'écria Gordon, ouvrant violem-
au plus, à voir la figure de cette dame. ment son pardessus, pour chercher son porte-

— Qu'avez-vous dans le sac, voyons? répér feuille, vous vendriez votre liberté?
ta: Georges d'un ton farouche- — Oui, cortes, Schemyl a toujours dea pio-

— Du pain, et j e te défendrai oomme ma visions en réserve, dans le cas où il vien-
viel dit. Ivan, remarquant la lueur déssspé- drait un consommateur bien fourni d!argent.
ré© qui s'allumait dans mes yeux ainsi que U y en a d'autres cliez le boulanger.l conii-
dans ceux de Georges. nua-t-il défaisant son bissac et ©n tirant un

— Nous mouiOns de faim1, nous n'avons rien P~n c'est un peu cher, un rouble, mais ili
mangé depuis trois jours ; voyons, donnez- faut que ces pauvres agente du gouvernement
nous un peu de pain. vivent :

—- Vous en aurez tant que vous voudrez à Sans mk>t dire, Gordon arracha un billet du
la poste II faut bien que Schemyl fosse vivre portefeuille ouvert, le mit brusquement dans
ses prisonniers jusqu'i ce qu'une troupe de la main et saisit le pain que nous rompìmes
soldats passe pour les ramasser... Pourquoi en d©ux, avec un rire effrayant, et que nous
abiégerais-je ma liberté pour prolonger la dévoràmes comme des bètes affamées, oubliant
vótre? s . bout, sauf la joie toute animale da satisfaire

— Je le croyais mort, lui aussi, mon ami ! vous faisais injure, croyant les femmes an-
U fit lentement le tour du feu, perdu dans ^ìses hMj a^ seulement i bavarder. Mais,

ses pensées,- poussant distraitement du bout de™ez-vi-us qui est à la tète de cette perpé-
de.son beton un tison enflammé. R©venu près ' tuelle conspiration contro sa liberté ?
de nous, que la sympathie rendali silencieux, j — Un de mes cómpatriotes, j 'ai honte de
il nous dit : i le dir*> .- du moins. il nari» ma lane-ue. fit

—- L'awez-vious connu, lui... Taras ? wruuu

— Intimement. — Un Irlandais ? demanda Ivan d'un ton
— Est-il en bonn© sante? Que fait-il ? A bref ' * u

quoi emploie-t-il ses journées ? Apprenez-moi ; — Qu*- f
toni ce qu©. vous savez de lui. — Son nom... vite ?

— Vibus répondiez mieux qu© moi à ces — Barry Kavanagh.
questions, m© dit Gordon. _ L'infornai gredin l murmura Ivan entre

Je pris la parole et je racontai dans ses ses dente serrées.
détails notre vie journaliène ; je parlai ies ceu- L© connaissez-vous ?
vies d© Taras. n . ., • , , . ,— Oui, j ai de bonnes raisons pour cela.

-- BaJ hal s'écria Ivan avec une joie farou- Esl-il marie? Avez-vous vu celle qui se *_it
che^ quand, je lui eu décrit le groupe de sta-  ̂femme? Elle doit avoir trente ans aujour-
tues. Il est toujours sur la brèche, le bon d'hui... des y€ux bleus....avec un visage gra-
cprobattant'I Mais la police russ© 1© laisse-t-elle cieuXj timide ?... N'ayez pas peur de me révéler
trafiqpiUe-? • ce ^^1^ est devenue ?

— Non, par malheur. Nous lui affirmàmes que Kavanagh passait
""Et- Gordon raconta les diverses tentatives pour célibataire.
d'enlèvemont et par quelles heureuses chances _ Plaise à Dj eU ^'̂ e soit morte | j .aime
j 'etyaifr à pliisieurs reprises sauvé Taras ; il ~ieux {---j  y ^ luée -̂  de la savoir vi vanto
manqua pas d'attribuer mon succès, non point et pirenant pa_t à ses trahisons. C'était ma
au haawd; mais i mon courage et à mon de- SCEUr i/oilà pourquoi j'avais eu confiance en
v<Mjemlen';* —•- • lui et, quand il sut tout ce que pouvaisliui

—• Pprdonnez-moi, dit Ivan, s'inclinant, je dire, il alla me vendre à la police. C'est iainsi

Maison de Banane

Jai peur qu© vous n emportiez une mau

le dire ; du moms, il parie ma langue. fit
Gordon.

— De quel droit tentez-vous un pauvre dia-
ble? gpommelait-il. Savez-vous ce que vaut
le billet qu© vous m'avez donno?

Gordon secOua, la téle-
— Mille roubles I Trois ans d© liberto, toute

la vie, qui sait ? Rep_*enez-le, ou je vais céder
à l'envie de- vous assommer.

il lui mit de force le billet dans lamain,
et, nous toumant le dos, il appuya les eou-
des sur Bes genoux, enfonca son menton hé-
risséde poils rouges dans ses mains, jet contem-
pla le feu d'un air sombre, en ise balancant
d'avant en artière.

Gordon promenait son regard de lui à moi,
perplexe- Nous clou tions que le petit homme
fut-dtans son bon seos. Mais voyant que Gor-
don tenait toujours le- biltet, Ivan Sans Nom
protesta avec colere.

—- Qachezrle, vous dis-je. Ne savez-vous pas
que lai forèt ©al pleine de désespérés? N'im-
porte lequel» (L'entre eux vous assassinerà pour
moins que cela. Et pourquoi pas ? La "neces-
sito ne cionnaìt d'autre tei que celle de sau-
ver sa p©au. Croiriez-vous que j 'ai été réel-
lement tento de vous assommer, pendant que
vous dévoriez votre pain ? Vous seriez mort
heureux; cela vous eùt épargné et.au gou-

que j 'ai passe tant d'années dans un© prison.
N'importo 1... Dites-moi tout ce qui le concer
ne... jusqu'au moindre détail. Qui sait si je ma
vous apprendrai pas qu©lqu© chose à mon tour.

Nous lui dln.es tout' ce qu© nous savions
tout ce que nous supposions au sujet de Ka-
vanagh. Son ©motion s'était apaisée, et, il é-
aauta aveo une intense, fixité d'aAtention, son
visage; immobile ©t sans proférer le moindre
sonj jusqu'à e© qu© nous eussions, épuisé be
ce sujet. Alors ne discutant aucun point de 'dé-
tail, il dit tout de suite à Georges :

— H y a là-dessous un© coquinerie que vous
ne soupeonnez pas. Kavanagh vous doit-il de
l'argent?

—• Une bagateUe... quelque reste de comp-
te, sur noti© dernière- partie de cartes, Vioilà
tout. 1

Ivan baissa la voix et fit une question qui
ne devait pas arriver à mes oreilles. Gordon.Be-
coua négativement la tète, puis il dit :

— Ne trouvez-vous pas dans tout ce que nous
vous avons raconté des motife suffisants pour
nous avoir fait emmener d'Angleterre.

— Pour se débarrasser de mademoiselle, cer-
tainement... 1© motif aurait suffi à un coquin
ordinaire pas à un homm© tei que Kavanagh.

— En tout cas; puisque nous sommes ©n Rus-
sie nous pouvons nous consoler ©n nous di-
sant que le pauvre Taras va ètre liaissé tranquil-
le, i mloins qu© 1© miniatre de la police uui ,doit

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negoeiants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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1 billet originai entier Fr. 7.50 H ZURICH
1 demi-billet originai „ 3.7S mm <j«1 qnart de billet originai n 1.90 I .

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian officiel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets originaux pour-
vus des armes d'Etat , et en mème temps lo pian offi-
ciel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvuos des armes
d'Etat . Le paiement des iota se fera selon le pian'
promptement, sous la garantie de l'Etat. , Les prix
sont payables en Monuaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas & un des intéressés, nous sommes bien prète a, pran-

re retour avant le tirage les billets qui ne convie.incnt
pas et restituer le montani recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le
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Craignaat qjj©/ cpieli_ue prisoiuiiet éwadà ne

Thés en gros

Demande * ce thè à votre èpider

notre faim. Ja. ne saia: sì Ivan nous parla. Ce
fut ensuite seulement que ntoua pùmee wm^er
à lui. *--l «:

vernement dea annéea de tracas airtìi qu 'à
mei. Ohi je n© manquerais pas de jaisonspour
me justifier vis-à-vis de moi-mème. Vous en
auriez fait autant à ma place- Tout à l'heure,
en me demandant de mon pain, votre regard
mena^ait. Le pain n'est qu'un moyen de vi-
vrò; le but de la vie est la liberté. On tìé-
fend sa vie, tant qu'on a l'espoir d'ètre li-
bre ; Cet espioir perdu, on se fait laauter la cer-
velle.

— Avec vos idée-, je suis surpria què, du
moins, vous n'ayez pas file, emportant mon
billet. •. ¦ ." - ;

— J'ai peut-ètre negligé cette alternative,
devant la tentation pius grande de voustuer.
Les probabilités sont pour que vous ayez d'au-
tre argent sur vous, de quoi assurer _n!on &•
vasion. {¦' ; ; *_._-«_ i

— Si vous vous ien sentìez le droit, pour-
quoi ne m'avoir pas tue? *

— Pour une raison bète... en motif de sen-
timent. Quelque chose dans votre personne,
votre figure, pas votre feroce expreasion de
tout à l'heure, soyez-en certain^ m'a arrèté. Il
m'a semble, au moment critique, que j'allais
immoler mon plus cher ami, et quand je vous
regarde, je ne puis écarter cette impireasion
digne d'une femmelette... c'est ce qu'il y fi
de singulier l

— Il s'agit d'une ressemblancé?

savoari 'erreur commise...
— Soyez tranquille, il sait tout ! dit Ivan

redressant la tète. Kavanagh n'aurait paa o-
só le tromper. Toute la cònspiratioh a été con-
duite avec aon conaeintement et Kavanagh lui h
donne de. garanlies suffisantes qu 'on h'enteri-
drait plus parler de Taras. Il sera « réduit lau
silence », avant l'exécùtiori complète de son
groupe, a moina.... . . . .

Après une coutte intermptìon>.il i*eprit brua-
quement1: , , - ;

— Vous avez de l'argent?
— Beaucoup à Londres.
— Mais, ici? " , '
Gwrdou ne:«tvait trop ce qu'il avait. Au.kno-

ment du^ départ, il avait mis dans sa tooche wn
portefeuille oontenant tout son argent dispo
nible dans,la crainte d'en avoir besoin pour JEló-
livrer Taras,, et il avait changé une partie idea
billets anglais en monnaie russe, à Moscou.
Il tira de> nouveau son portefeuille et tona ta-
ta qu'outre le billet de mille roublea, il ten
avait deux de cent roubles, et cinq billets un-
glais de cinq livres chaque.

— Ce n'est pas assez, dit Ivan ,désapp.in-
te. Maiseachez-les... défendez-les comme votre
propre existence. Ils peuvent vous devenir plus
pnécienx qu 'elle-mème.

s'avisàt de nous épier en oe moment méme,
je tournai la téle et ppussai un «eri id'aianne.

— Quel Russe? demanda. Ivan, ae retour-
nant brusquement.

— Taràs... le prince Borgenaky.
—- Taras I s'écria l'autre, qui se leva i'un

bón. Vit-il encore. - '
— Il vivait quand nous l'avons' quitte, il

y a environ deux moia.
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Ivan S_ns Nom fit un signe d'acquiescemont
et reporta sur le feu aon regard farouche.

— La co-ncidence est étrange : ma resaeìn-
blance avec un Russe a sauvé la vie a ce der-
nier, mais en mettant la mienne dans lb perii
où je suis ericore. , 

Où était-il ?
— A Londres. V>ous. _e conniaiasez ?
— Quel Russe dévoijé à sa, patrie n 'a paa

cOnnu Taras, il y a cinq ans ?
Il continua, de paxler dans sa langue, sana

que j e pusse suivre sa fervente, apoatrophe
à ra souvenir. Mais, brusquement, il s'inter-
rompi- et, comme pour séxcuser :

— J'ai été cinq ans mort et enterró dans la
forteresse de Petropaulowsk Là, aucune nou-
velle ne penetro. Il n'y avait pias de prison-
niers politiques dans notre escouade, • mais
seulement des assassins et dt}a voleura, qui
n 'auraient pu me parler de « lui ».

El après un silence, il ajouta, la voix .rem-
blante d'émOtion :

Entre les arbres, je voyais distincteinent im yi-
sage bléme, se détaclier de l'obscurité .

Gordon fut aussitót auprès de moi.
— Il n'y a pas de danger, dit Ivan; qui avait

fait deux pas en étreignant fortement yonM-
ton, è'est nion ami, l 'honnèle Schemyl.

r Schemyl traversai la clairière, Une carabi-
ne sous le bras. Il avait un bonnet de ij ourrufe
poantu , tire sur ses sourcils, et un loj ig vète-
ment de drap frisé qui lui montait ju. squ'aux.
o;i*eil_ès .Une meustache hérissée, un u^ez rou-
ge, des yeux de furet, voilà tout ce qu'on ,vo-
yait de son visage. - ' > * ' .

(à 8UÌv>Y-e)

sja.— 1 ,, . ' -̂

L,„OuTrler" et les
..Veillées des Ctaaumière?

Ces deux puhheations ilhistrées bi-b
^madaires procurent un choix unique •!'

nes lectures instructives et réeréatives : . "
romans inedita des meilleurs auteurs fr, lens
causeries . scientifiques et d'actualité, J
les et poésies.. . nent

On. s'abonne sépaxément à l'« OUVRj0-•
aux «VEILLÉES DES CHAUMIÈRES -̂  ^

s*
voyant 7 fr. en mandat-poste. piour chP°kf®-
blication à M. Henri Gauthier, éditeur*?u des
des Grands-Augustins, Paria. .-.. -

Un supjjJément est joint aux Voi
Chaumières piour le prix do fr. 2.- .




