
ATTENTION
ménte la «ombinaisoii «le valeurs
lois à, autorisées pai* la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
monts mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignóe. 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
tirós et les titre» d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

Fa» «le riNque, chaque obligation
sera reniboursée pendant les tirages pré-
sonls ou ultérieurs. _»*

Les prochains tirages auront lieu ;
1, IO, 15, 20 et 31 décembre.

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

Banque pour oblioations à primes
h KF.ltNIO, line du Musée. I l

ON DEMANDE
un bon ouvrier cordonnier connaissant. si
possible la coupé. — Ecrire à LAMBIEL
Joseph, cordonnier, ISERABLES

A la ìiiónio adresse, on acbèterait d'ocoa-
sion une machine cbampignons.

A VENDRE
35 à 40 quintana*: métriques de
foin marais 676

S'adresser chez Henri EMERY
à Vionnaz.

Prix ecxeptionels
a cause de la reconstruction d'un magasin,
qui doit 9tre vide le plus vite possible.
5 kilos tabac coupé fin fr. 1.80 & 2.G5
5 kilos tabac de feuille, fin „ 3.60 & 4.10
6 kl. Maryland (674) fr. 4.60 & 5.10
J'ajoute à chaque envoi gratis 50 cigares.
B-MM.fi A. WINIGER, Oberstrass, Zurich

Lot pimoipal ANNONCE LES LOTS"¦ 600000 DE 8ontmarcs soit

gg^__ FORTUNE VZS
invi ta t imi  A. la imrticipation aux

CHANCE» DE U \ Ì S
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 248,485 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement u_oo bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
OAHXKS en 7 tirages dans l'espace de quelques
m«is, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 uriai * ì Sooooo marci 1 lot j  loooo marci
1 „ 2ooooo a 1 „ Soooo „
1 „ Ooooo „ 7 „ 20000 „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo ,,
1 „ ISooo „ 11 „ loooo H
1 „ loooo „ S6 „ Sooo ,,
1 „ SSooo „ 10S „ Sooo „
1 „ Soooo „ 160 „ 2ooo „
1 Ut ì looooo „ 487 „ looo „
1 „ (loooo „ 578 ., Sito „
1 „ Soooo „ 185 „ Zoo ,.

La loterie contieni en somme 45550 lot* et s
primes parmi _ooo billets, de sorte qua presque
la moitié des binata emis doit sflrement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tiri 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 _ tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk SSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et oelni du Te tir -e
final.

Marca 600000 BOlt ft*. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarta de billets. 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'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlcioltrmeiit fixé

an prix net _ Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet

„ 1.90 le quart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indìquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à l'Inique participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reo nit
de moi immédiatement. après le tirage ta liste
offloieUe des Iota.

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

[g Chaque commande peut se faire en nn mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 60 oentimes.

(H A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au £2 NOTOmbrO Men toute eonfiance a °*a

Samuel H_.CK~Cl_f.Il nenv..
Banqnier à Hambourg:. ( Ville libre)

OAFÉ-RBSTAURANT

S I O N
Samedi IO Novembre 1906

a 8 heures «In soir
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de VOLAILLES, GIBIERS, etc., etc.
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J_>e® _Er_E____ T_E_I_ ___I _3_Et____XO___ de _V_[I____4._X
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERIT1F, DIGESTIF
se méfier des contrefapons — Exiger la bouteille d'origine 429

Rfprésentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Ke_slex-Cretton, Sion

P L U S  DE
SO MI la la 14» IV H DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois

Q QII Q yÌQnno et d,une manière lé-
OaUO I loqUD gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhórant k un

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

Cotisation nieusuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus dotatile qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

Attention !
en achetant les TABLETTES WYBE RT. Exiger la marque déposée que porte ckaque
boite : Aigle avec violon et le nom du fabricant : Pharmacie d'Or à Bàie. Le meilleur remède
contre le KHUME, ECHAUFPEMENTS, MAUX DE GORGE, CATARRHES. .- Fr. 1.—
dans toutes les pharmacies.
a rrrrrciiT i- .-un -I II .I WI.HHHUI M . ¦ ì. n i  ¦ ¦ ¦ u nni ¦ ¦ ¦¦ M^MMIMIìWJI



Bulletin politique
¦_¦ ._.

Les élections américaines
Bearsi battu, Roosevelt vainqueur : voilà ,

simpj ifié le resultai des élections américaines.
Mais cette simplicité est artificielle. Et la si-
tuation créée par le récent scrutin est sin-
gulièiement òomplexe. Le succès personnel du
président sOuligne l'échec de son parti . Et la
défaite de M. Hearst n 'arrète pas le progrès
des démocrates.

¦M. Hearst voit lui échapper le poste de Igou-
Verneur de New-York, et son oonourrent, M.
Hughes, soutenu par M. Roosevelt, a 60 000
vtoix environ de majorité. Cette majorité (est
importante : elle est inférieure pourtant de 20
mille vtoix k la majorité républicaina de 1901.
M. Hughes .d'autre part, n'appartieni cru'in-
directement au parti républicain: c'est iim !in-
dépcndant ,un réformiste, et sa viclcire (est
celle du président bien plutót que celle du
parti. De mème, ce sont surtout les lantipa-
thies personnelles gu'a suscitées M. Hearst
qui' expliquent son insuccès. C'est cornine !hom-
nìle, plus que comme membre du parti démo-
crate qu'il échoué.

Dans la Chambre des représentants, la ma-
jorité va se trouver réduite de ,114 vloix, Idont
elle dispose actuellement, à 70 ou -65. Le (par-
ia,' républicain roste donc maitre du ichamp
de bataille. Mais il laisse sur ile terrain 'la mioi-
tié do sa majorité. C'est un sensible avertis-
sement.

E'affaiblissement des répubJicains fait res-
sortir la grosse autorité du président et da
large part qu 'il a au maintien ide leur prépon-
dérance, sans lui bien compromise. M .Roo-
sevelt a eu une vue d'homime "d'Etat en jse
jetant dans la mèlée et en chargeant M. :E-
lihu Root de prononcer en son nom l'éner-
gique discours que l'on sait. Il est donc 'pjleì-
nement qualifié pour poursuivre sa politique
peTStonnelle, c'est-à-dire la lutte eombinée con-
tro les trusts et cOntre les démagcgues. On
pteut mème dire que la majorité*, à qui ;il vient
de rendre un signale service, lui sera dans
l'avenir plus docile enoore que dans le pas-
se. Il est possible .lussi qu'en présence de
la formidable poussée des socialistes, beau-
coup de démocrates modérés se raillient isinon
au parti républicain, du moins au programme
du président .M. Roosevelt deviendrai t ainsi
pOur 1908 une sorte de candidat de omcen-
tatation conservatrice. Sans préjuger ses pro-
jets, ori a le droit de lenir pour probabl e cette
candidature, d'autant plus que sa première
présidence ts^yant rés'ulté non d'une élection,
mais d'un rempjlacement autonaatique, il se-
ra en règie aVec les usages et ne fcommettra
point d'incorrection en demeurant au pouvoir.

Il ne faut pas se dissimuler pourtant :jue la
situation est delicata et que la lutte sera -rade.
Ee président lui-mème le reconnaìt par ie mes-
sage de félicitation très mesure qu'il a adres-
se a M. Hughes .M Hearst, tle son 'coté, an-
nonce qu'il' no se décourage pais et qu 'il toon-
tinuera à combattiìe dans le rang. Ses moyens
d'action sont oonsidérables; son audace est
grande. Et dans leur ensemble, Ies C-leetLons
soni propres à lui donner eonfiance. Les ba-
tailles éleclorales aux Etats-Unis ont lioujours
été ardentes. Celles qui se préparent parais-
sent deVoir surpasser encore les précédentes.
Comme disait un jour M. Roosevelt, «on va
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faire de l'histoire »
* ? *

Les radicaux francais
et ia séparation ! ral concernant le budget de 1907 a étéicommu

gaUché-radicale socialiste francaise s'est niquée jeudi soir.La gaUché-radicale socialiste francaise s'est
réunie mercredi pour examiner la question qUe
soulove l'application de la loi de séparation.

Il s'agit, on le sait, de décider si la dévo-
lution des biens de la première catégorie des
biens des fabriques et des menses sera faite
au plus tard le 11 décembre 1906 lou pourra
encore ètre affeetée dans l'année à courir du
11 décembre 1906 au 11 décembre 1907, et
qui a été jréservée par le règlement d'admi-
nistration publique pour la production possi-
ble des pOurvois. *

Le group© a Vote l'ordre du jour suivant,
qui a immédiatement été présente à M. Bri-
and, ministre des cultes :

« Le groupe radicai socialiste, oonfiant dans
le gouvernement pour l'application intégrale de
la loi de séparation, est d'avis que la devo-
luto») des biens des menses, fabriques, etc.,
soit, dès le 11 décembre 1906, en l'absence
d'associations cultuelles constituées à cette
date, réserVée aux établissements communaux
de bienfaisance. »

M Briand, répondant aux délégués, a dè-
dale que seules, les associations cultuelles qui
seraient constituées au 11 décembre prochain
jpuiraient du privilèg© inserii dans la loi en
ce qui concerne la dévolution des biens diretì-
tement Opérée par la: fabrique, celle dévolu-
tion devant leur èlre faite « de plano •>, sans
intervention du gouvernement. A partir du 11
décembre piOchain, la situation privilégiée con-
*»entie par lai loi aux fabriques n'existe plus.

¦ ¦¦¦

Le budget federai
L'introduction au message du Conseil fède

Le projet du Conseil federai prévoit p!u_
reeetles une somme de fr. 132.125.000 et aux
dépenses fr. 134.620.000 soit un déficit de fr ,
2,495,000.

Le message s'exprime en ces termes :
Le projet de bud get que nous ivious représen-

tons, ne diffère pas, dans ses .traits essenttieis,
de celui de 1906. Ce qu'iil faut y relever, c'est
la surcharge exceptiOmnelie qu'il doit .suppor-
ter pour les dépenses militaires votées (par
les Chambres en mars 1906. Les Chambres
onl, en effet, décide l'ouverture d'un crédit
de 13,592,000 francs pour ètre applique |au
l'équipement de montagne de l'infanterie, à
l'augmentation des approvisioinnements de
mtmitions. Ce crédit doit se répartir sur les
deux années 1906-1907 pour l'artillerie de
montagne (2,515,000) ; sur oes deux ì&nnées
également pOur l'équipement de montagne de
l'infanterie (766,000 francs) ; et sur les trois
exercices 1906-1907-1908 pour l'augmentation
dies approvisionnements de munitions, (fr. 10
millions 400,000). L'annuite afferente au bud-
get de 1907 est donc aussi Jde 5,102,000 [francs.

Si l'on déduit du chiffre global des dépen-
ses budgétaires, cette annuite de 5,102,000
francs, on constate que le budget des dépen-
ses pour 1907 présente un accroissement sur
celui dt 1906 de 5,718,000 fr. L'accroissement
des dépenses sur le budget de 1906, compare
à celui de 1905, était de 6,455,000 francs.

Si l'accroissement de nos dépenses devait
suiVre, dans les exercices proc_ain.s, 'une mar-
che aussi rapide, et se traduire dans les bud-
gefs de 1908-1909 par une augmentation de

$ 
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Et dans un délai d une annee, les associations
cultuelles qui viendraient à se former seraient
sous la dépendance d'un décret du gouverne-
ment.

C'est, en effet , le gouvernement qui, sous
sa responsabilité, aura à détermitier si les biens
revendiqués par ces associations doiventleu r
ètre dévolus, ou bien s'ils peuvent ètre remis
aux établissements communaux de bienfai-
sance.

Les délégués ont alors déclaré accepter cel-
le interprétation du gouvernement.

* * *
la'intervention de la France

au Ha roc
Une note officieuse allemande déclare que

les informations francaises d'après lesquelles
la vie des étrangers serait menacée iau Ma-
roc n'est pas confirmóe par les nouvelles re-
cues à Berlin et où il n'est fai t aucune (men-
tiOn de dangers que courraient les Allemands
dans l'empire chérifien . La note ajoute tou-
tefois que l'action francaise parait se Itenir
dans le cadre de la convention internaUj nale
d'Algésiras, et qu'on ne doute pas a Berlin
qu'elle ne s'y maintienne. La diplomatie (al-
lemande reconnaìt d'ailleurs à la France et
à l'Espàgne des raisons spéciales de suivre
av'ec une minutie partieulière les évènements
marOcains et elle affirme ne craindre aucune
difficulté nouvelle avec la France au sujet Idia
MarOc: « L'harmonie reste entière, écrit-elle,
clomimé le prouve ie règlement de la banque
marOcaine qui s'achève de la facon la plus sa-
tisfaisante en ce moment mème à Paris.» Quant
a l'agent des pOstes allemandes qui aurait le-
te maltraité k Marakech, on estime qu 'il se se-
rait mis dans son tort en pénétrant sur jun
terrain sacre interdit aux étrangers ; c'est (ain-
si qu'On explique que l 'Allemagne n'a. là oons-
tater aucune recrudescence de l'hbstilité jna-
rOtaine pour les étrangers, ni de l'anarchie
chronique dont souffre l'empire chérifien. S'il
n'en est pas ainsi aux yeux de la France, dit-
on, elle a raison d'agir dans la plénitude de
ses droits.

On man.de d'autre part, de Tanger ha
« Temps » :

e On remarque depuis deux jours, arissi
bien dans le monde diplomatique qUe dans
le public européen , une recrudescence d'in-
quiélude au sujet de l'état d'esprit des indi-
gènes et de l'attitude des agents d'Erraissou-
li. De l'avéu de tous, l'autorité du makhzen
a complètement disparu dans l'enceinte de la
ville et dans les environs. On en 'conclut de
tous còtés que seule une . précaUtion sérieuse
que le makhzen est hOrs 3'état de !tenter, pour-
rait prevenir les dangers de celle situation.

»L'éventualité du débarquement des trou-
pes di,:s navires de guerre mouillés en rade
fai t aussi de rapides pnogrès. Elle n'est plus
envipagée avec appréhension dans aucun mi-
lieu Celle mesure, si les évènements la ren-
dent nécessaire, n'aura d'ailleurs aucune ré-
percussiOn violente dans le pays. Sans coup
ferir, elle, réussirait probablement à imposer
à tous les éléments dangereux un respect sa-
lutairc. Il faudrait cependant, pour ètre com-
plètement rassuré sur J'issue de cette opéra-
tion, que 1© nombre des troupes débarquées
fùt assez considérable pour en imposer (aux
tribus voisines. On a calculé que 2,000 hom-
mes suffiraient amplement. Or, les navires
francai s et espagnols actuellement ici peuvent
à peine disposer de 800 hommes.»

cinq __l_ons de francs, nous aunons hien, vi-
te épuisé les plus-values (pie doit noras pro-
curer le rendement des douanes sous le nou-
veau regime de nos 'tarifs douaniers et trai-
tés de commerce.

Le Conseil federai termine ses observations
en disant :

Aous devons en conséquence nous imposer
cornine règie de oonduiie de marcher (avec
une certaine prudence dans l'incorporation, au
budget, de nouvelles dépenses, si nous Ine
v»_ons pas" compromettre noire équiliure ii-
nancier. i'tour notre pa.ys, Itoiut pai^tic uitèremeiil,
dont lets Tessources sont timitées, qui a be-
soin d'un crédit au-dessus de toute iaiUeinta,
les budgets recosant sur une base solide, ne
conduisant pas au déficit, ont une valeur de
premier ordre; ils sont la base d'une bonne
poiitique financière. Or, une bonne politique
iinancière est le premier élément de nos ba-
ses de dépenses. Nous devions dono veiller
avec un soin particulier à notre èqui Libre ii-
nancier et ne pas nous laissei' entraìner ians
Ja voie du déficit et de l'endettement. Nous
ne davons pas oublier que notre regime fiscal
budgétaire n'a pas l'éiasticité du regime (fis-
cal des autres pays; que, ìnoijs ̂ ie poimvions ipas
comme eux relever des impóts poiur l>btenir
de nouvielles recetles et que le seul iélèmént
quo nous avons à nostre disposition pour fai-
re face à l'accroissement de nos charges est
le. riioduit de nos douanes.

Par conséquent, nous ne devions fks croire,
parce que nous avons encore devant nous
'une longue perspective de plus-values dians
le rendement douanier, qae nous puissions
augmenter sans mesure et hors de pioportion,
en nous fondant sur Ces plus-values, d'ail-
leurs déjà bien réduites, nos charges budgé-
laires piermanentes.

Nos provisions de blé
Il parait que nous sommes menacés de wian-

quer de blé en Suisse.
La Bourse des céréales, à Zurich, la fai t

le relevé des approvisionnements existants
dans le pays et a constate :— il ly ^a, déjà
quelques jours de cela, s'il fajut en croire -la
« Nouvelle Gazette de Zurich1 » — qu'ils Ine
suffisent plus que pour 27 jojurs.

Ces approvisiorniifìmenls diminuent chaque
jour du fait de la consonimation quotidienne,
qui 'est de 10,000 quintaux métriques, •tan-
dis que l'importation ne oorrespond pas à ce
chiffre.

Les routes d'approvi'sionnement sont essen-
tielleiment le Rhin et le pOrlt de Gènes.

Or le nivieau du Rhin est extrèmement bas,
si bas, que les bateauix qui porten t environ
500,000 quinta'ux à destinaitiion de la Suisse,
ne peuvent pas remOnter le fleuve. .
.. D'autre part ,le.. pori ,de .Gènes a besoin,

en dette saison ,d'envirori 1500 vagons à imar-
chandises pour évacuer tout ce que les ba-
teaux débarquent sur ses quais, et il n'y (en
avait que 600 disponibles pendant toute Ja
première quinzaine d'octobre.

R y a donc maintenant à Gènes un encom-
brement incroyable ette service des transports
y est devenu très difficile. On se plaint aus-
si très vivement de l'in&uffisance du person-
nel et de l'indiscipline qui y règne.

La Compagnie du Gothard a envoyé en ces
derniers temps 325 wagons de marchandises
cn Italie, précisémenl en Vue du transport du
blé. Aucun de ces voitures n'est rentrée cn
Suisse. L'administration italienne s'en sert
pour suppléer à la penurie de son propre ma-
tèria! dans le trafic interne. On continue d'ail-
leurs à signaler sur tout le réseau italien des
retards de trains, des encombrements dans les
gares. des irrégularités de loul genre.

La Chambre de commerce de Zurich a do-
mande an département federai des chemins
de fer de cOnVoquer d'urgence une conférence
d'experts pour remédier à ila siruation.

militaire
Le déparietoent militaire a décide que 'do-

rénavanf les cartes des 'manceuvres d'ara toni-
ne setónt. délivrées à tous les sous-officiers.

L.e percement des Alpes orientales
Une demando de concession a été adres-

sée aux Chambres fédérales plour la construc-
tion d'une ligne Coire (Grisons) à Biasca (Tes-
sin) à t ravers le massif de Ila 'Greina. Les frai s
d'i construction de la ligne, qui sera d'une
longueur de 93 km.600 m., sont devisés à
fr. 121,000,000.

Les frais de construction du tunnel sont
devisés à fr. 91,696,000.

La demande de ooncession pOur le projet
du piercement des Alpes orientales piarle Splu-
gen (projet ooncurrent de celui de la Greina )
n'a pas encore été déposée. Il en resul to
que la question du percement des Al pes o-
ìienlales ne pourra pas étre discutée dans la
prochaine session des Chambres fédérales.

Gymnastique
Les cOmptes de la fète fédéraile de gym-

nastique à Berne bouelent exactehient en J&-
qUilibre.

Décisions du Conseil d'Etat
Mme ROch-Luisier Angeline est nommée de

bilante de sels au Bouveret, en remplacement
du titulaire démissionnaire.

— M. le Président du Conseil d'Etat fait
rapport sur les propiosiiions adoptées au con-
grès mternatìtonal pour le repos du dimanche,
qui a eu lieu à Milan les 29, 30 et 31 oct
dernier.

— Le Conseil d'Etat adhère au règlement
concernant le changement de domicile des ió-
lèves, élaboré lors de la dernière réunion des
chefs des départements de l'instruction pu-
blique.

— Il est donne communication d'un© -lettre
de M .Ch. de Rivaz à«,Sion ,informanl le Con-
seil d'Etat qu'il fait don à l'Etat du 'Valais
des documents et livres de sa bibliothèque.

Le Conseil d'Etat décide d'exprnner au do-
nateur ses vifs remerciements et, suivant Se
désir qui lui en est manifeste, de classer cette
bibliothèque dans un locai special des Ixrchi-
ves cantonales sous le nom de «Salle de "Ri-
vaz , archives et bibliothèque ».

' ¦ ¦¦¦¦. »—¦¦—

Tractanda de la session de
novembre du Grand Conseil

Les traclanda de la session ordinaire de
novembre comprennent en grande partie des
objets qui n 'ont pas pu ètre liquidés lors de
la session prorogée.

Nous y voyons figurer encore la « Revision
de la Constitution en seoonds débats •> ; or on
sait qu'il a été décide au .Grand Conseil de
renveyer celle question à une session exlra-
ordinaire qui aura lieu en février piochain.

1. Projet de budget pour 1907 ; 2. Révision
de la Constitution 2ds débats) ; 3. Loi sur
l'enseignement primaire et sur les écOles (oor-
males (2ds débats) ; 4. Loi concernant là con-
servation des objets d'art et des monumenti"*
historiques (2 ds débats) ; 5. Décret concernant
la caisse de retraite des insti'tuteurs et ins-
titutricès (2ds débats) ; 6. Loi modifiant le Ti-
tre II du Livre 4 du (Code de procedure ci-
vile .concernant les féries (2ds débats) ; 7. Loi
concernant 1 assurance du bétail (2ds débats) ;
8. Piojet de loi sur le \oolmatage ; 9. Projet
de loi forestière ; 10. Projet de iloi sur Ies af-
fkhes-réclamies ; 11. Projet de décret ooncer-
nant l'exécution de la loi federale sur les sub-
ventions scolaires; 12. Projet de décret (sur
les traitements des employes aittachés aux .bu-
reaux de l'Etat; 13. Projet de décret levisant
le tari f des Officiers de l'étal-civil ; 14. Pro-
jet de décret concernant le dessèchemeut du
lac de Matlmark ; 15. Projet de décret con-
cernant la coiSìftCtion des to!_*en_ de Saxon ;
16. Pilojet de décret concernant la classifica
tion de la route Monthey jusqu'a'u Pont dia
Pas (commune de Troistorrents) ; 17. Proj el
de décret concernant k, .construction d'une 'rou-
te carrOssab'e dans le vai de (Neudaz ; 18. Pro-
jet de décret concernant la . correction du Tri-
ent ; 19. PrOjet de décret concernant la, cor-
rection de la Rechy ; 20. Rouvloirs pour trans-
ferts 'de mines ; 21. Natiirajisations; 22. Pé-
lilicns ; 23. Recours en gràce ; 24. Crédits supr
plémentaires ; 25. Communications évtenluelles.

'afà*—.....— 
^̂

Commission du budget
La cOmmission chìargée de l'examen du bud-

get de 1907 devait, selon décision du Con-
seil d'Etat, se réunir le 12 novembre. Cette
commission a devancé la date de sa convo-
cation ; elle a tenu séance jeudi 8 novembre
et aujourd'hui.

Un ballon dans le glacier d'Aletsch
Au mois d'aoùt dernier, un éiève du gym-

nase de Zurich en pjromenade sur le glaciei'
d'Aletsch y faisait urie singulière découverte.
Dans une elevasse d'environ cinq mètres Jde
piotondeur gisait l'épave d'un ballon. La na-
celle contenait différents instruments et ou-
til-s. Rentré à, Zurich, le jeune homme fit par,t
de sa surprise à l'un de ses professeurs, le-
quel vint à en entretenir M. Maurer, directeur
du Bureau météorologique de cette ville. Per-
suade qu'il s'agit d'un ballon de ce bureau,
di&paru de Zurich dans 1© courant de 1904,
M. Maurer vient de prier M. Antoine de Tor-
rente, ingénieur forestier cantonal du Valais,
de vOUlcir bien organiserle sauvetage de cette
épaVe, lui demandant si, en ami éprouvé de
la science, il ne pourrait point engager les
forestiere de la région a expilorer ies fissu-
res du vaste chiampi de giace. Selon les indi-
cations reptroduites par le décalque de la car-
te de l'Aletsch, la crevasse se trouveraiit au
point que l'on distingue sur la carte Siegfried
à la cote de 2522 mètres vers Ies Rindertur-
ren, à deux kilomètres nord du lac de Maer-
jel an, et à la base des Strahlhorner.

Malheureusement, le glacier d'Aletsch est
maintenant recouvert de neige et il est piro-
bable que M. de Torrente devra lajourner la
tentatiVifi aux derniera mOis de l'été nrochain .

Au IiCetsChberg
On nous informe que la nouvelle l ublj ée

par quelques journaux disant que l'entreprise
du Lcetschberg a remis au Dt federai des che-
mins de fer les plans de la « ligne et du tun-
nel » du Lcetschberg, est inexacle en ce sens
qu 'il n 'a été soumis pour le moment que 3e
trace du grand tunnel proprement dit et des
deux tètes sur une distance d'environ 300 m.
sur les territoires Valaisan et bernois ;'ces plans
ont été déposés à Jt 'Etat dU Valais et a c _v
lui de Berne ainsi qu'aux deux 'commuiies
intéresséps.

Quant aux plans de la ligne complète, il
ne saurait. étre question de les soumettre pour
le moment au Dt federai des chemins de !fer,
car des brigades d'étude travaillent encore ara
reste, du trace, soit aux deux ramjpes d'ac-
cès. Il est probable que les plans oomplets
de la ligne ne pourront ètre présentés que
dans li courant de l'année prochaine.

1 h. 30 commencement des luttes ; 4 h. 30

On écrit de Kandersteg:
Tandis que sur le coté sud, les travaux

pour le percement du Loetschberg se ré-
duisent à l'établissement d'une voie d'ac-
cès par Goppestein, les opérations du coté de
Kandersteg, activées jour et nuit par trois é-
quipes successives, se concentrent sur le per-
cement d'une galerie à travers d'immenses
champs de rochers tombes dans le cours des
siècles. Cette galerie atteint jusqu 'à 14 ni. sur
en\riron 100 mètres à percer avant d'arriver
sur le massif rocheux.

On fait actuellement sauter le rocher à une
hauteur de 100 mètres au-dessus de la ga-
lerie d'avancement pour y établir un réservoir.

Toute la vallèe retentit de l'écho de tYjups
de mine formidables.

Féte de lutte
On nous communique le programme de ia

lète de lutte de la vallèe du Rhòne, (organi-
sée j our dimanche 11 novembre par la Sec-
tion de gymnastique de Sion : 11 h. 30, recep-
tion et classement des lutteurs , viti d'hon-
neur; midi, banquet; 1 h. cortège en Ville ;

distribution des prix , suivie d'nne réunion fa-
milière au "Café de la Pianta.

Gomme nous l'avons déjà annoncé, c'estM.
A. Cliorpillod, champion du monde, qui fonc-
tionnera comme jury ; il fera également quel-
ques démonstrations de lu tte.et de ]iu-jitsu .
Les exercices auront lieu dans l'enclos des
Bains publics ou, en cas de mauvais vemps,
au Hall de gymnastique, place du théàtre. Le
paix des cartes d'entrée est de fr. 1 pour des
1 remières, et fr. 0,50, pour les secondes.

Nous souhaitons plein succès à cette féte
de lutte et engageons vivement le public à as-
sister aux joutes intéressantes des vaillants
gymnastes.

Sion — Elcctricité municipale
L'administration communale do Sion a sou-

mis au Conseil d'Etat un pian d'expropria-
tion pour l'usine électrique de la Eienne et
la cànalisation d'amener dès l'Usine genera-
trice aux portes de la ville ,en demandant
que cette expiOpriation soit, déclarée i'utili-
te publique.

Conformément à l'art. 2 de la loi addition-
nelle sur les expropriations, du 26 novembre
1900. la domande de la oommune de Sion
et le pian qui l'accompagne sont déposés au
graffe municipal de la dite commune où les
interessés peuvent en prendre connaissance.

Les interessés sont de plus informes ique
le Conseil d'Etat en application de l'art. 31
de la loi du ler décembre ,1887 concernant
les e-propriations pour cause d'utilité publi-
q_ - a déclaré l'urgence de la prise de pos-
session des terrains à exproprier, sous réser-
vés légales.

Une infirmerie _ Ulartigiiy
Ee Conseil du district de Martigny (a,

décide hier jeudi la création d'une in-
firmerie pour ce district. Le bàtiment
p-rojeté sera Vaste et renfermera font le
con fort désirable. On y établira des installa-
tions chirurgicales coinplètes et modernes.

Ees couimUnes du district parliciperont aux
frais 3'établissement de l'infirmerie à raison
de fr. 0,20 par tète de Jpopulation. Le reste
de la dépense sera couvert par une souscrip-
tion publique et une loterie.

Gràce à l'intelligente initiative prise par son
conseil de district, Martigny verrà ainsi une
enorme lacune comblée au point de vue Im-
mani taire.

Que les autres distriets imitent cet exem-
ple, selon le vceu qui a été formule il n 'y.(a
pas t rès longtemps au Grand Conseil-

—— _ _¦___—.

Les grandes lignes
On a fait une constatation intéressante qui

prouvte une fois de plus que la rapidité du tra-
jet dépend au moins autant de l'exploitation
de la ligne que de la distance kilométrique .
On parie assez souvent de la concurrence du
Mont-Cenis pour le trafic des voyageurs Pa-
ris-Milan et l'on oublié que ce in'est pas lo
Mont-Cenis mais bien le Gothard qui faitcon-
cunence au Simplon sur ce parcours. Voyez
les express partant le soir de Paris 1 Les trains
du Mont-Cenis et du Simplon partent ensem-
ble, a 10 h. 30. Or, le premier arrivo à Milan
à 5 h. 52 et le second à 4 h. 10 — 'soit un
gain de Ih. 42 pOur le Simplon. Mais l'ex-
press Paris-Bàie qui est parti vingt ininutes
auparavant, arrive à Milan à 3 h. 12. La li-
gne du Gothard , quoique de 55 kilomètres
plus longue que celle du Sihiiplon, permei donc
de gagner 38 minutes ! Celle avance Sera en-
cOre bien plus considérable pour le Paris-Del-
le-IaOetschberg-Milan, surtout si le Moutier-
Gran ges se construit. Sans doute les adminis-
trations intéressées à la ligne Paris-Lausanne-
Milan feront des efforts sérieux pour (amélio-
rer les Communications acbuelles. Et n'est-ce
pas la ime preuve que toutes Ies voies tnou-
Velles piocurent des avantages iimnédiats non
seulement aux cOntrées directement intéres-
sées, mais mème à celles qui, au premier _
boni, paraissent devoir souffrir de la con-
currence.

Le retour des monette*
Ees mbUettes au "blanc plumage scnt de re-

toUr dea glaciers; elles peuplent de nouvealu
les riVès du lac Léman. Certains prétendent
fU 'e_es sOnt plus nombreuses cette année qu'à
l'ordinaire. Us y voient le présage d'un hiver
rigbureux.

Ees raree mouettes de l'été ¦¦— au p-lumage



foncé — ont, par oontre, quitte les bords du
Lac.

Or, toute pàté eontaminée donne un pam
contaminé. Voilà qui est rassurant. Et tout
le monde n'a pas la ressource de Ine man-
g*r crue de la brioche.Necrologie

On annonce le décès survenu après une
longue maladie, de M. Antille Benoìt, à Mu-
raz sur .Sierre, propriétaire du Grand Hotel
du Mont-Cervin à St-Luc, député suppléant an
Grand Conseil, très oonnu dans le monde des
hòteliers suisses. Il était àgé de 53 ans.

» 

NOUVELLES DES CANTONS
¦_ ' i

Berne
UNE REPRÉSENTATIOIN MOUVEMENTÉE

Mercredi soir, on voulait donnei à Biergar-
ten à Berne, une représentation de la fameu-
se affaire de Kcepenick où un ivcleur, dégui-
gé on officier, a fai t maroher une troupe de
soldats à la maison de ville et s'est fait re-
metttv toutes les valeurs disponibles de la
caisse municipale.

A un moment donne, le public, nombreux,
métjontenl de la représentation ,prit 'une at-
titude si hostile que l'artiste tenant le ròle du
fameux capitaine dut s'enfuir sans chapeau ,
ptìursuivi par une partie du public qui le cons-
puait. Après la représentation de la pièce, les
acteurs qui rempilissaient les ròles du capi-
taine et du bourgmestre ont été arrètés sous
préVention du délit d'escroquerie au préjudice
des speetateurs.

Ee premier est un jeune homme de dix-sept
ans, qui faisait ses débuts dans l'art drama-
tique.

Point banale cette représentation, n'est-il
paa vrai?

Neuchàtel
LA CRAINTE DU DÉFICIT EST LE

COMMENCEMENT DE LA SAGESSE
Ee Conseil d'Etat de Neuchàtel soumet tiu

Grand Conseil une sèrie de mesures destinèes
à combler le déficit des finances cantonales.

Il propose de limiler la gratuite du matè-
rie] scolaire aux enfants dont les parents sont
•l _nicil.es dans le canton, et en mème itemps
de réduire la part que supporte actuellement
l'Etat dans les frais du matèrie! scolaire gra-
tuiti

Il en résulterai t pou r les communes une
augmentation de dépenses de seize à dix-sept
mille francs. Il propose également un iihipòt
sur les affiches.

Diverses dépenses vOtées par le Grand Con-
seil, pour des constructions scol aires seraient
couvertes ali moyen de la subvention fede-
rale.

Le tari f des émbluments de chancellerie tet
de préfecture serait révisé. Enfin, la subven-
'.ton de l'Etat en faveur des distribubions de
prix aux élèves des cours seraient supprimée.

Soleure
UN MAIRE MÉFIANT

Ees « Aargauer Nachrichten » raconte qu un
officier du cours de retardataires qui a lieu ac-
tuellement à Liestal, vient d'ètre vietime du
fameux capitaine de Kcepenick, sans que 'ee-
hi-ci, hàtons-nous de le dire, y soit pour
qittoi que ce soit.

Il y a quelques jours, il arrivai!, à la nuit
tombante, dans un village des environs de Bà-
ie-Campagne, avec une patrouille, et il se ren-
dali auprès du maire, lui demandant de lo-
ger ses hommes.

Ee maire, un à qui on ne la fait pas, hau-
te par les aventures du bourgmestre de Kce-
penick, le recut avec méfiance et après l'a-
»oir examiné sur toiites les coutures. pour voir
s'il était bien à l'ordonnance, lui refusa tout
net les billets de logement.

Le lieutenant se rendit auprès du secrétai-
re communal, et, après explications , il put
obtenir salisfaction.

On rira longtemps de cette aventure dàas
toni le villane.

' _ ¦»_ -_ ¦- —i

Tessin
TROP D'EAU MAINTENANT

Apiès une longue sécheresse, une sèrie dV>
rages viennent de se déchainer sur le 'can-
lon du Tessin. Une pluie torrentielle est tom-
bée. En dix jours , le lac de Lugano a monte
de 1 m. 60. Ees quais de la ville de Lugano
menacent d'ètre inondés.

Ea nuit dernière, une bOurrasque terrible
a sevi sur la ville. Un bateau ià moteur a été
submergé et des embarcations emportées au
large .

« 

KOHOS
LE PAIN ET LES MICROBES

Citi re le pain, et mème le bien coire, {ne
suffi » pas. 11 faut que la pàté en soit saine,
ou gare a la contamination I

Un excellent observateur, M. J. Roussel, fa
communique au récent Congrès d'hygiène d'in-
téressants travaux sur les bacilles pathogènes,
et ses études sur le pain cu.it dans nos _ou-
langeries about issent aux conclusions que voi-
ci:

1. La temperature de cuisson du pain at-
teint de 101°5 à 103° pour la mie et de '125°
à 150° pour la croùte;

2° Ces températures sont suftìsantes pour
tuer les bacilles pathogènes, mais les spores
ne sont détruites en general que dans la
cioùte ;

3» Ee bacillo 'tuberculeux conserve sa viru-
•eh.ee après avoir subi la temperature de cuis-
Son du pain.

98
LES PEAUX-ROUGES

On croit généralement que le nembre des
Peaux-Rouges qui vivent aux Etats-Unis di-
minue rapidement et que bientòt le dernier
des Indiens aura vécu. Cela est complètement
faux. Il resulto de statistiques récemment jp u-
bliées par le major C.-F. Larabec, eommis-
saire aux affaires indiennes de la République
nord-américaine, que le nombre des Indiens
habitant dans les terriloires réservés ne cesse
d'augmenter. Ils étaient 252,464 en 1836,254
mille 300 en 1860, 256,127 en 1880, 272,023
en 1900. On en compte aujourd'hui 284,000.
Le major Larrabec attribue Ja legende de da
disparition des Indiens à l'exagération des ré-
cits des premiers voyageurs ; ils ont repré-
sente le territoire occupé aujourd'hui par les
Etats-Unis comme couvert par une population
très dense, qu 'on a ensuite vainement dier-
chée.

¦ _¦>¦ -¦ ii- M

Nouvelles à la main
A l'hotel :
— Garcon, le bifteack que vous m avez don-

ne n 'est pas plus grand qu'une pièce de 2
francs.

— Mais monsieu r, il ne coùte pas plus,
non plus!- m 

E T li A N G E li
Al I ICK III  - IIovvit i i :

LA RÉFORME ÉLECTORALE EN AUTRICHE
va taTiambre des députés a continue, mer-

credi , la "discussion du projet d' u rgence
Gessman.

Ee principal orateur contre le projet , M. Pa-
vear, a fait une charge à fond aussi bien con-
tre le projet d'urgence que contre les projets
dai réforme électorale.

Ee projet d'urgence a été accepte par 227
voix contre 46 au milieu des .bravos et des
hattements de mains. Mais une vive discus-
sion s'est engagée alors entre pangermanis-
tes et socialistes.

Ee dépUté Schcenerer crie aux socialistes :
« Comédiens payés 1 » et s'attire les inveotives
des socialistes qui s'écrien t : « Schoenerer
sauve la patrie ! »

ii i ¦- ._¦¦ _¦ ¦¦ ¦

DAIVJEMARK
LES ENFANTS QUI FUMENT

I_ gouvernement danois a présente à la se-
conde Chambre un projet de loi qui interdit
aux enfants de moins de seize ans de fumer
en public et édicte des penaiités contre Ies
personnes qui leur donneraient on leur ven-
draient du tabac.

On sait que le gouvernement anglais a déjà
pris une décision analogue.

FRANCE
UN PÉRE JÉSUITE QUI QUITTE L'ORDRE

On annonce que le P. Coubé, un des pré-
dicateurs les plus connus de la Compagnie de
Jesus, quitte celle cOngrégation. Il a été ire-
levé des vceux qui le liaient à l'ordre par un
rescrit de la congrégation des évèques et des
réguliers agissant en vertu. de pouvoirs spé-
ciaux conférés par le SouVerain Pontile.

Ee P. Coubé passe ainsi dans le clergé sé-
culier II a demandé à ètre admis parmi les
prétres du diocèse de Cambra!, ce qui lui a
été accordé.

Il estime pouvoir ainsi exercer une [action
sacerdotale plus efficace et telle qu 'il la con-
coit, eu égard aux besoins des ;temps et à ses
aptitudes personnelles.

* * *
ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
M. GuyOt-Dessaigne, nouveau ministre de

la justice, a dépOsé un projet de loi portant
sm.pressiOn de la peine de mort.

• • *
COMMENT S'EST PRODUITE LA

CATASTROPHE DU « LUTIN »
Pendant la journée de lundi, on a procède

à la désinfection du « Lulin », au moyen d'un
lavage à grande eau, de rincages au istillate
de cuiVre et de pulvérisations au grésil. Ces
opérations perniircnt à la commission d'enqué-
te de cOmmencer ses travaux. Lundi, le bà-
timent fut visite mànutieusement pendant plu-
sieurs heures.

ToUt, jusqu'à présent, confirme l'hypothèse
que la prise d'eau du ballast arrière dui res-
ter ouverte au moment de la plongée, établis-
sant ainsi une donimumcation avec l'exlérieur.
Les fortes pressions produites par les grands
fonds Iirent céder les tòles planes de l'inté-
rieur du ballast, et l'eau envahi t alors 'tout
l'arrière.

A ce moment, ime partie de . l'équipage
semble s'ètre réfugiée à l'avant, en fermant
derrière elle la dernière oloison-étanche. Les
malheureux eurent ainsi quelqlues minutes de
répit pendant lesquelles ils essayèrent de fer-
mer toutes les ouvertures permettant à l'eau
de pénétrer, ce qui explique le mOucboir'
tiouvé encore dans le tuyau du porte-voix.

Us lentèrent de làcher les plombs de sé-
eurité places à l'avant, puis essayèrent de fair
par le capot qui fut trouvé partiellement lou-
vert. Cette dernière tentative,' livrant passage
à l'eau qu'ils ne puren t pas refouler, precipi-
ta leur perle.

Cette version explique toutes les constata-
tions faites au cours des recherches. Il ne res-
te qu'un seul point d'interrogation : comment
se fait-il que la prise d'eau soit restée ouver-

_ *
* _£_ _ _____ "ZÌlSTlt ' d" «* S*Mt <*>"S,Ìtaé P*— à *~ ******** 1 _Cc__._,

meture. Est-ce un oubli de la part du ma- la 3Uret«> déclarant qu'il a sous trai t à la cais- ---es pilules Pink l'ont guéri
rin charge de cette opération, et qui était Ha- ' se du Métropolitain, une somme de 175,000 Depuis deux ans, un jeune appronti typo-
ligué par un pénible exerefee trop protongé ! f . , . , grap be, M. Emile Rossi, souffrait de névral-
ou s'agit-il d'une mauvaise interp rétation de , ancs pDur sPec'UJer a lQ bourse. gies. Cela n'était pas certainement pour lui
l'ord re donne? Ce secret semble ètre celui ; Le juge d'instruction lui a fait subir hier faciliter son .ipprentissage. Ce jeune homme
de la tombe. après-midi un interrogatoire d'identité. ?LeTT»̂ .Tf ^V**__ *?**

** d
*°T'* * * r & - -__ •__ . lance, il a couru au plus presse. Il a pris des

ACCIDENT D'ARMES A FEU 
"""'" mèdicamente pour_ faire passer ses nevralgie».

Mercredi an res midi le fils de M Ghik i mi LE BATEAU ET LE SOUS-MARIN U s
1
est tri

f
ve 1ui1 a eto 

f ̂ > nnus pour.uercreai apres-miai, le lits ae AI. untK.i, mi- qi*elques heures seulement. Or , un véritablenistre de Roumanie à Paiis, montrait dans Je Toulon 9. — Un sous-marin en mnnceu- médicanient doit guérir. Les pilules Pink sontjardin du Luxembourg, le mécanisme de son vrfl . abordé hier u_ bateau • 
^e rendai t à 

un véritable médicanient. Elles s'attaquent arevolver a un de ses amis, lorsque tout a * votry mal, remontent à ses causes, délruisentcwup la balle partii et atteignit le pourojon Ja ^yne aVec 300 passagers. ces causes et vous délivrent à tout janmis. Vousgauche du fils de M. Ghika. Le chOc a été violent. Une vive 'panique s'est me direz que c'est déjà bien joli un médicanient——¦ produite parmi les passagers. On ne _gn ale «_ » f^tat- *. Je suis d'accord , mais je vous jré-
ITAL.IE , j -ondrai que je n ai aucun avantage à pren-

TlAT PRii-TTt t? pniTnnnvi? PW r H i r n i a* pas de Auctimes. dre le médicanient qui soulage alors que j'enUN PRÈTRE FOUDROYÈ Eì\ CHAIRE fomiais m &u[re . 
 ̂qu^lu,rit  ̂

J
ddrJ.Fendami que le prètre ofticiant prèchait dans ]es Pink guérissent et pour peu que vous li-la chaire, dimanche, à l'église de Morbegni, UN CONVOI DE DÉPORTÉ S SIBERIENS siez les journaux vous en voyez rémlièrement

près de Bergamo la foudre est tombée sur St-Pétersbourg 9. - Un convoi de de- ]*s P'reuves pal pables. Ce soni les personnesle tou de 1 eghse. Les souliers du prètre Hui * _ guériies qui reconimandent les rilules Pink ,fuient arrachés et ses vètements prirent feu. portes politiques, au nombre d environ trois jp Emile Rossi écrit :
Envirónné de flammes ,le prètre «appela *,au cents , est parti hier pour la Sibèrie. _»«*—->^«k. Otf \ #»> _»**-̂ vsecours ; le public, pns de pamque, s'enfuit. Le _ , , .?1Or«r_^Mi'^i>f#M-'i"_i^àX
pietre est dans un état très grave. Les malh eureux ont été accompagnés jus 

l̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ \̂—.....— q\i *à la gare par de nombreux amis. V^W ^m
CHINE j Wr .v. a__-5_Ì__ ~^>i

CONTRE L'USAGE DE L'OPIUM RECONNAISSANCE I M P E R I A L E  \\\ 
jff^^^Wjfc ffl

Le gouvernement chinois a rigoureusement St-Pétersbourg 9. — Le tsar a accordé ili wf *>"''SB^Sdéfe-ndu l'usage de l'opium dans la nouvelle au general Btcessel une allocation mensuel- III WK Hk IR ¦' -^5aimée et dans les ecoles. Plusieurs ofiiciers ' Il zj ^do l'ancien corps do la «Bannière mandchoue» 'e ",(> '*'"'' irancs - | » 1^^^^^ y  '¦'*-*
onl été révoqués parc e qu 'ils fumaioli! de Po- On sait que Stcessel étail tombe dans la plus -" Ŝ**_l ÌRiè* ' s

L 
¦ , • i (. , • l -1 ff:^.*=:,:;*S-.::-:-:-,-v--- - :- ¦¦|B!lMfe î,:/ ;pium, et on croit savoir que les fonctionnaires • migèr 

~ J^P  ̂ 'de lous les yamens ont recu 1 ordre de se de- ' " ' . _ ; S___l ^^ _t> W^itrSlfaire de cette habitude dans un délai de six -«-- - .  
ÎflffR;- ^5 __JSi5

'm™' . ± , . . ., , . UNE VILLI: QUI FLAMBÉ 1*^*J___ ^ ______ -JLes autorités chmoises se rendent parlai- 
T T  , _k%aB1J___If< " ____¦!/.

tement compte de la nature extrèmement ar- Hong-Kong 9. - Un télégramme annoti- j l U^^^.  ^<B__»Sdue de leur tache, car ia culture indi gène de ce qu 'un terrible incendie cause actuellemeni L ^S ^S ^S ^ ^s 3 f̂ s^-Z Ì * *̂ \
\Lt

a
t

e
.ut  ̂A

n 
ÌTf 

lUle q,Uan
r

té °C" « Canton, de grands ravages dans |un desprin- M. Emile Rossi photo PricTuntuple ou decuple de celle fournie par 1 tmpor- ' 6 ° x *
tation. cipaux fau bourgs . Le ven t soufflé avec vio- « Pendant deux ans, j'ai souffert de violentes

. , — ; lence Le qU artier européen est menace. Plus «éyralgies. Elles me gènaienit dans mon tra-
- , . vail et m 'empèchaaenl de prendre du repos.

HI.. Sili de cinq cents maisons sont détruites j -ai pris bien des mèdicamente sans succès.
LA PESTE E168 dégàts dépassent déjà un million de Ils me soulageaient momentanément et les né-

On signale à Rio-de-Janeiro (Brésil) des cas dollars ^S f̂ ^f  ̂f P- ^u *' f ^ lT i. TT 'i ¦ • . • ¦. • - al , i_ -"es pilules Pink m ont gueri, et. elles I oni faitde peste. Un médecin qui avait visite Un bua- ——--¦— ., >„« t a..,,,- ,* . A - „ I T, j r . , . . , l , , .. , , d une tacon rapide et radicale. Je vous enlad e suspect lui inocula le sérum antipesteUx. remercie »Le malade mOurut dans les 24 heures. AU FOLE ,N0RD M £ Rossi ha)>ite ^  ̂d>Arve à Carouge
ÌSS I^ondres 9 — De New-York au « Daily Toutes les fois que vous serez fatigués , à-

-r. -m -r» TI .o. TT ir. ci Telegraph »: némiés. que votre sang sera devenu pauvre,
I J_ i . L _ _ (J __ J_ c»  T- . .  , , vous s.erez sujet aux névralgies. Les nerfs et

L*3 capitarne Amundsen, le premier naviga- k sang l0„{  ̂grande af{mité dans rorga.
teur qui a franchi le passage du Nord-Ouest nismr, humain dans ce sens que c'est dans

LE THAITE DE MUm^^^ _.
__ . ^^ .̂   ̂

,_ 
_ ^ 

m ^'̂ g^te ***** .
Madrid 9. — La « Correspondencia Espa- cln(l hommes d'équipage. Il rapporto des ob- noiirris et ils ne tardent pas à grincer. Les

gnole » dit que le gouvernement suisse |u_ servations faites dans les* _égions arctiques, 
^^^ SleTSri? "** ** **** *

rait aVisé le cabinet espagnol que si le 20 no- observations qui suivant lui, prouvent qu'il a. ^ 
Ees piMes pink -sonl. soiiveraines contre l'a-

Vembre, le traité de commerce n 'était pas vo- attónt ]* Pòle 'magnétique némae, la chlorose, la neurasthénie, la fai-
te par les Cambres, le « modus vivendi » ne Sa cOnviction d'avoir atteint le Pflle vieni ^f»^^ les 

maux 

d*esta™c> le ,'1™-

serait pais prolongé. de °f > cP*e ses l̂ ussoles ont cesse de fonc- Elles sont en venie dans to:;i|tes les pharma-
..... ; -.' n 

¦ tiOnner cies et aU dépòt, l\tM. Cartier et Jorio, droguis-
tes .Genève, 3 fr. 50 la boite, 19 !fr. 'Ies 6

LES INVENTAIRES —-__=_=:===________^^ boìteS, franco. '
Paris 9. - Au cours de l'entrevue qu 'il M ÉYRALGIES^L'̂ J' m^mm^̂ ^̂ ^ml^a eu hier avec les délé gués des groupes de M Seul REWEDE SOUVERAINl ___ __ ^

|__^_a_________B_________iS!_^
Il Boll»(10poudre») 1.50. Ch.Bonaeclo ,ph"' ,GenèTi ji ^l -"¦ r.7 rSk ffiESMB i_ H SkiB_ t_9gauche , M. Clémenceau a déclaré quii avail ¦ ¦ rouusPnarmacua.Ea,t_,ar la „iikFoi". fe t- £A !̂ p ,$ W m n m f}3

•>___>-_---<__-_________________ __» Hifiì è*» >_^ _98*fBtraiV_ _s £j^informe les préfets des départemeUts, où Ies erJ &__ ^* <g __ _ s__ mt£**Wi&%R':". *
invfenlaires n'avaient pu ètre faits, il reste en- 1Les "Veillées des Chaumière.»

^^ 
Mi ||| §|Jggf J g H

core quatre à cinq mille inventaires à faire, 
 ̂àmx publicati,om s t̂Z* bi-hebdo- It *''****-?!*^̂  8que ceux-ci auiiont lieu partout en mème temps madaires pnocurent un choix unique de bon- Mk % 0 7 , ~" . f  Wl,. ». ,.  K_ S § — CUI «JOUPIÌ Si i | Cjijasoit vers le 11 décembre, afin qUe les biens nos lectures instructives et réeréatives : grands pg; 1 Spécialement red ige ! W&

puissent étre mis sOus séquestre. romans inédits dies meilleurs auteurs francais, g| I POUR LES 1 M
...... càuseries scientifi ques et d'actualité, nouvelles «Vii h PETITES FILLES 1 W&

et poésies. p I D E S A H  ANS M
ZOLA AU PANTHÉON 0n s'abonne séparément à l'Ouvrier et aux M iParaìt ,e JeUd 'i 1Paris 9. — La commission chargée d'exa- Veillées des ChaUhiières en envoyant 7 fr. en ||| ^ffl_^

:S-̂ «J ŝ*a»aaai!
 ̂ Wj,

, .. . , . . • . , . , , . mand at-poste pour chaque publication a M. H. '$m 3 ^, ^ « _ _ « . .  I_Ìnuner la pnoposition relative a la translatoon GaUthi^ édit^_ 55  ̂  ̂Grands AugrJ3. || Le Numero : 1 O CentimeS 1
des cendres de Zola au Panf—jéon, Vient dia- Uns. H Chez les Librai res m

*¦ 8___S P1 TP 11 / _ - _ _ _  1 F  ̂ -^ AI*!̂ **! _*Ìdopter ce projet par cinq vtoix (contre trois. Un supplément est joint aux Veillées des 
 ̂t _ «'«wt_a^-___»___I______a__ " -i- M

LES DRAMES DU JOUR EN RUSSIE |.
_____

-_-
__

-_-lM____H__________________ U_..̂ ^
Varsovie. 9. - Une bande de terroristes f  AHI IP D T IP lìl Uf f l  A IH ^U[Ì Ì P,US (ÌC CliailCCS

Llw^wtl!
16 R'°  ̂" 

,n
'°ment UU 1 filli Jl U filil i <l«e toute autre loterie

Des bombes ont été lancées, tuant et bles 55,000 lOtS CU REgeUt •#• GfOS lot éVCntUel
sant presque tous Jes soldats qui eseortalent 1,000-000 Vii __HÌllÌOIÌ ClC COIIFOIIDGSle cOnvoi. " - . " , 600000

Les tertoristes ont enlevé une somme tì'ar- 1 lot de 5400000 Cnaqiie deilXlème
gent qui s'élevait à un million de roubles. * 1,ot de 200000 billet ffagne.

. 2 Iota à 100000 soit : 200000 & &
1 « 90000 « 90000 

LES TRAITÉS D'EXTRADITION 2 « 80000 « 160000 j PREMIER TIRAGE
EN HONGRIE 1 « 70000 « 70000 , riti 1 ru. ri 1 J A A n

Budapest 9. - La commission juridi que J 
« «J000 « 120000 [fig f f l  jj 23 NOYefflDre 1906

hongroise a décide de signor avec plusieurs 5 « 30000 « 150000 — ¦¦- -
gouvsmeuients des traités d'extradition visant 3 « 25000 « 75000 • PRIX DES BILLETS #
les condamnés de droit oomknun. J \ ^Q « 120000 ' P°nr 1<S pPemiCP tlrage

— 36 « 10000 « 360000 , * bmet catter i___n,1_b-__l_

UN PROBLÈME A RESOUDRE 6„7 « gJO « 335000 12 fh 60 GIUS 6 ffS 30 CU1S.
I o « 3000 « 9000 , t . ,..,, t

l.ondres 9. — A la Chambre des commu- ' 437 « 2000 « 874000 q

nes, sir Edward Grey, en réponse à une ques- 
J 

803 « 1000 « 803000 3 ffS. 15 CDUS.
tion, déclare qUe le gouvernement éfcudiel 'op- 140 « 300 « 42000 ^our recevoir les billets il suffi t d'a-
portunité de conclure un accord international 34450 « 200 « 689000 clresser lc, montani par mandatposte in-

. .... ., ., , w .. ., „. . . 4850 « 170 « 824500 ternational , lettre chargée ou les de-
qm bblige_ut chalque pays a élabhr un fasi 4g50 <( igQ <( 630500 mander contre remboursement à la
le pour ses propres sujets loirsqu'ils seraient 100 « 100 « 10000
expoisés des pays étrangers. 4350 « 80 « 348000 MAISON DE BAJfJUE

P F y 
. 3350 « 40 « 134000 A _ - j _ P _ _ l t f _ i/ f"

65000 lots soit : 14,459,000 fl l]ll l_ I J B_ j fi l_
UNE MAUVAISE CONSCIENCE j _ _ i *ii r _ _ _ _ - i _f i m __

Paris 9. — M. Ramat, caissier principal ' u» Bne Kossuth L.ajos — BUDAPEST - 11, Rue Kossuth Lajos



Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Kournisseur de l'Armée federale

Magasin lc mieux assorti e i  tous genres d'instruuients de musique. Fourniture,
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos , harnio-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adresse7a-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

B3- tA PLUS IMPORTANTE
_=L0TERIE

de
est eelle pour la nouvelle

église catholique
9 T E 1 1 C H A T E L

a U N  F R A N O  le bUlet
Gros Iota de ir. 40.00». 15.000. etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vente chez Ch. GANTEB,
coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sion

Maurice MARSCHAL, Biblothèque de la
gare, Sion, Felix. MAYE, Café du Cerf, Sion

et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 626

ou envoyés contre remboursement par

EXPOSITION DE MILAN 1906

LOTERIE
3181 billets gagnants
GROS LOT

1 million
L.ot de 100,000, 50,000

etc., ete., tous payables en
espèces L-748-M

Tirage très pi odia in
BII.Ia_.T8 2.50

envoyés de Genève contre
remboursement par

__= Filature eie laine =
Manufacture de draps et milaines

MEYER FRÈRES & Cie, MODDON -- (Vaud)
TEINTUKE — PILATURE — TISSAGE — APPRÉTAGE

_ VERDON 1894, Médaille de vermeil
VEVEY 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury

La maison est spécialement recommandée pour le travail à facon : elle se charge de
fabriquer avec de la lame du pays, aux meilleures conditions de prix et de bienfacture, les
articles suivants :

Draps unis, sergés et faconnés, milaines unies de toutes couleurs pour hommes et
femmes, milaines iaconnées, cheviots pour hommes et pour robes, couvertures de lits, cou-
verture de chevaux. 647

Demandez l'album special d'eoliantlllons pour le travail a facon.

Mille francs au bas mot
vaut p&rfois un aonseil, car il peut rapporter
le triple et plus k celui qui sait le Ime tire fon
pratiqu© au temps opportun .Mais la sante
vaut toutes les richesses et si on vous donne
Mesdames, le conseil de n'empìoyer, pour le
déjeUner de vos enfants, que le véritable Ca-
cao à l'Avtoi_e, marque «Le Cheval blanc»,
on pte'ut affirmer qu'on vous a révélé un Vrai
trésor. Mais n'allez pas garder ce secret po,ur
vous ;proclam©z au contraine bien haut que
los pUres joie s du foyer familial reposent sur-
tout sur une bonne sante', assurée par l'em-
ploi 'die cet aliment précieux. En vente par-
tout à 1 fr. 30 la boato do 27 cubes iou fl.
fr .20 le paquet de 1/4 kg.

Wme FLEUTY M^Touritt BENEVE
On cherche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

MM. G. ART <fc Cie,
RUE CORRATERIE, 4.

,, A. MARTIN „ Cie,
BOULEVARD GEORGES-FA VON, 13

COMPTOIR GENERAL,
RUE de la CROIX-D'OR. 14.

Ghute i oheveux
I e t  du grisonneraent. premature, de team cause»

en general et des moyens d'y rom_i«r,

Sage-femme 1. CI
Mnie Vve Btnvig-nac, (.enòve

3 Rue des L" ;iquis (près la gare)
Recoi t pensionnaires. Traitement des
maladies de dames. ConsultAtions et
par correspondance. 484
¦__.ggHaTj S_B __J__s__Sa*affl__i—_é

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD1ER
Kei—oiitol- B aucres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-eontre
Chaque montre est niuiiie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contro lo et gravò

Envoi franco contre rembonrsement
par la fabrique

Aux Vignerons
La boucherie cheval ine

D E G E R B A I X
1 à Lausanne
expédie à l'occasion des vendanges, Bonne
Viande de cheval aux prix exceptionnels
de 50, 60 et 70 ct. le kg. — Indiquer le
prix en faisant la commande. H-9248-L

î___iB_a Ŝl*____i__

MALADIES NERVEUSES
n^ii CienD rioue-_iR_ **7 M i i a r

ÌWAI8OW l_UBEiàPont-St-Espi^(l3»d).A.QAZA0NE ,GeDdrtit8uc',,Ph«ndil--'cUBia

Gaériioa {refluente. Senluemeit toujouri cirliiiEpìlepsie , Hystèrie , Danse de Saint-Guy,
AfTections de la Hloèlle èpinière , Convulsioni ,

Crise», Vertiges, Eblouissements , Fatigue
cerebrale, migraine, Insomnie , Spermatorrhèe

\) 1 \  IO Valivi  UU ¦ B _i_a a j _  __ *** *** * ***S«tis eotiitrt pir J! tildi d'iipétlDtotili» ini tu HJpllilI il Full.
FLACON : 5 FR . — Norie . GRATIS .

PATEetSlR3P d'ESGARGOTSde MUi&
^̂ g Ŝ__t___,  Pj ì  s t5epui*5t) _ Ba< iui *) 'exerce la inide-

«flKm^Sprjy j tj f  t cine ,  je _ *_ f pas IFOUT ì do r_ . i_ u
uKKtf' _â __ _S_^a •*_-*_? * '

,'"1 e^ì*'*-* Cf ' ,l u o la» i*  -argoncontre
;jHÌ_*ft_w__feg^̂ V  ̂ * l*' irritaiiun» dit poitrine - •
|&XBSBBÌS- r̂- _- * D'CII _ BSTIBH . de Monijmll.er, i

H'Vlffi ^̂ iv '̂ NA'̂ V OOÙl BXqilH , H ftìCàiCit i* l i isn- i!.'.
Jfr^̂ v̂ Ŝ-v âliiJ contre Khumes, Catfàrrfae*
aigua ou chroniques , Toux spasmodiquti .
Irritatiozis de la gorge el de la poi trine.
Pflte l r;Sirap 2,.-f„ 'i-tr/j PàTBNim-it . R ef u i e r f e x  imWer- *.

fìj s Dior é_Gae<.fr_ ice_ Henr y IURE
solitene efflcacement la secrétlon urlnalre,
apaisu !.:s_ouleuro dcs_ eln» ptde laVe»_ e,
eutralnc le sable, le mucus et les conr.r -ttons,

•L remi aia urines leur limpiditó nora.ale. —
iVrr/hrHea, Grave Ile , Cat arr he vesical.
.-i ''- "'.iona de la Prostata et de VXJrèthra,

'KIX DK LA. BOITE : 2 FRANCS.

SALVADOR,

.4  FI? ">ou inarcIie
v/ll £1 e( excellent. a k _-. tra

CAMPINAS, vert. fin , choisi ,
D I )  1)

extra gr. grains
perle, vert , fin ,
.supérieur,

JAVA, taune.

12
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Ls WERRO FILS
MOMILIEB près M.OBAT

Maison de eonfiance fondée en 1896
Atelier special, pour rliabillagos de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent. 3n5

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'CErlikon oso
a 1 fr. — Ponr 10 fra. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

HIALfcOIE8 DB POBTBàNE
""_'.. e §OLXJTXO_T HESBY MU&E

Traitées arco „ Succès remarquable ot loavcst surprmant
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tst iet j entrai.
Au bruit de mies pias, elle ,leva la, itele, mais

aoiilin'ua d'avancer. El!:e ne pi'ayait vue Kyii 'u-
ne fiois et hàbillée tout différemmenl; aa pire-
mier ctonij"! d'eeid elle pe me decomi'ut pas. Ce-
pendant torsqTiie nous fZmes pJius près l'une
de l'autre- elle s'arrota fclourt et, Ise redres-
sant fièreinient me regarda {toute pale avec li-
ne lexj ressiion de mépris (Intense que je n'a,-
vais jamais vu dans les yeux de personne au-
tre.

— li fa'ut que je Vous parie, ;dis-je très !b,as.
— Se IIIó veux pas (vous éciouter, dit violem -

mient Judith, eberchant à s'éM'gher.
— Atteadez !
Je Ini barrai lie. 'chemin et, la voyant ]ré-

solue à passer quand méme j'ajoiutai : Il l'aut
que vous mVntendiez ; jefyous apporto fun mes-
sa» - de Georges Gordon. •

Elle hésita 'un instant iet dit, indignée a-
vec un geste de refus :

— I! n 'est p|lus rien Ipbur moi. Vous m'in
sultez (piti me parlant (de lui . Laissez-moi pas
ser I '

Elfe ìiòfusa de le prendre ; mais son regard
selnMail vouloir fouiller jusqu 'au. fond de ìnon
àme plour y line la vérité, et elle répéta in-
ciéd'ule :
. — De Sibèrie?

Jf> décbirai le papier fet nlous vìmes la, ba-
gue à cachet de Georges. Il y avait mone, un
bon i d' ' rub;an bleu, Idérobé Isins doute à quel-
que robe de Judith fbt qui 'devait avtoir fea.
to'uebante histoire.

— De Sibèrie I répétia-t-elle, mais cloinme at-
tendiie épjouvantée; et nne iroug-ur monta jà
ses joues blanehes, en reconnaissiant ces (ob-
jets familiefs.

Je piosai l'atmeaiu devlant elle et je lui dis. :
— Qu'il reste là jusqu 'à (ce que Votre cceur

vo'us obligé à le prendre. iCe ne sera pas Song
N'est-ce pas ime preuve {d'amonr et de Meli-
le ¦constante qu 'il vous lenìvtoj e ce gage el p^r
niOi ?

— Vous 1 avez apporté' .de oiberie ?
— Oui, de Sibèrie! Ma (trah_k>n... Oh! 'je

ne suis pas innocente, f* e merita tous Ics tre-
piochcs que vtotts vloudrez jaiOCU!m|"iler sur j moi.
J'ai aidé son ennemi (sia;chant que j'immolais
vbtxe bonheur, mais je !fus prise moi-mème
au piège que je 4ui avais (tendu . On {noeta em-
mena de force à Pétersbourg (et de là SJO'US

bonne garde en exil. Sur la route Un hasard
nOus permit de nious (evader. Nious lentràmes

dans la forèt sans fin, Georgas Gordon et moi ;
point de sentier dans ila neige pio!ar nous 'gui-
der ! Nous n'avions rien6. manger, j'aurais pé-
ri sana lui. Jamais jil ne Ivoulut me 'quitter ,
quoi qu.. Seul il eùt (pu gagner quelque vil-
lage. Durant de l iongs feéjours , nions erràmes
ainsi lui mie soufcenant, Itnonvant toujours lune
bbnne parole pour ine fréconforter quoi que j ^es
forces fussent épuisées.

•Te m'arrètai , car la ipauvre Judith he put
en s'upporter davantage. Elle tomba avec (un
faible cri sur le (siège le (plus proche, 'saisit
la bague de son Canee et fensevelit dans ses
mains son visage quei Itnouillaient des larmes
de joie et de idésespoir.

En ess'uyant- ses larmes du revers _e sa. main
elle contempla un instant tea bague et, dit ta-
vec ime plainte tendre :'

— Mon Georges, mlon. Georges !
Au deniier moment, il me donna tétte ba-

glio : « Dites à ma bien-aimée (que je revienrlrai
bientòt. » Tel fut lelinessage dOnil'il imeéhargea.

— Il revient I fit Judith hajletanle, égarée,
regardant autour d'elle cotame si elle eroyait
le voir déjà. Où (est-il à présent ? Ohi mon
Dieu... — Et dans {sa oonstairnatiion, elle se
kva et se tourna (vers moi (ciomine une furie.
Vous ètes responsable... j'ai promis ina main
à Un autre.

— Voius m'avez dit bien des ulioses dures
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m
sans refléchir; vous m'àVez condamnée sans
m'entendre. Ne pUis-je - avoir ma Vengeance?

—- Jouissez-en bien, car elle sera brève. M-.
Kavanaph me rendra ma paiole, dès qu'iJ sau-
ra la vérité.

— Il ne faut plas qu'il la sache- Verna no de-
vez pas soufflteo* mot de tiont ce qui peut là ire
ch-an coler sa résolution de vous épouser.

— Je ne vous oompirends pas... Jecnois que
Ja colere m'a rendue jjnjuste. Màis Vous ne par-
lerez pas sérieusement? Pourquoi ne rien Bi-
dè à M. Kavanagh?

— Farce que si vous le fai tes, rép liquai-
je, avec une fermeté .decisive, si vous lui lais-
sez mème soupeonner que yOus m'avez ^ue
vOus avez eU la (moindre noiuvelle de votre
fiaiicé, jamais Georges Gordon ne reviendra.

') iMuette de crainte et id'étonnement, Judith
se rassit. L'expression de Isa physiontomie (me
conjurait assez de m'expliquer.

— Vons voulez savoir pourquoi ? Je vais
vous le dine. Kavanagh' test un misérable de
plus rase le plus mèchànt qui soit a'a (mondeI
Il v\)us a dit qu 'il h'avait janiais aimé aucune
femme avanl vous? Il en a du ìnoins épousé
une, et il faudra qu'il explique tOmment el-
le est morte. C'est 'un agent. de la police rus-
se. 11 a vendu le frère de M femme Iet l'a _a.it
envOyor en prison. Il a tentò à maintes fre-
prisos d'enlever ou de supprimer son ami Ta;-

ESItf FERII,
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JUDITH

El M. Ivan, le vOyez-vous?

Je jugeai nécessaire de conter ma décou-
Vìerttó àM. Pelham; du moins en partie et ce
que je lui cachai n'était pas, je l'avole, Je
moins dimpjO'rtant à mes yeux. J'en trouvai l'oci-
casion le soir mème. Sa sceur l'avait invite
à sto'upier et elle nous (laj ssa seuls ensemble.

Je lui dis tout (ce que^e Venais 
_e 

découvrir
relativement à la déclaration d'amour de Ka-
vanagh et à son projet ld'épouser miss Judith
Ensuite je me rendis là la Grange. De mOn
observ&boire _ir la lisière -du bois je ne Vis
dans le jardin ni Taras ni Judith , mais (en
mVipprOchant de la grill©- id'entrée p^our 're-
garder au travers, j 'apercus cette dernière Is'a-
vancant lentement, les mains derrière le klOe
les yeux à terre commi (si telle 'réfléchissait.

Mon pian était fai t fpour le __ où je la
tiOuverais seule. Enl eVanl brusqUement irnj n
voile et mies faux cheveux, je ppnssai la por-

ras, et ayant toujours échoué...
J© m'arrètai frissOnnante.
— C'est lui l'auteur de J.'atjtentat qui l'a ren-

du a^eugle? s'écria Judith' saisie d'horreur.
C'ost terrible et difficile là se figurer. L'hom-
me q_3 je oroyais inotre meilleur lami...

Je lui exposai en détail tout te que 'j'avais
appris sur Kavanagh et ;j© lui i-acontai en-
suite pJusieurs incidents qui proUvaient la rfi-
délité de Georges envers (sa fiancée, en mème
temps que, sa bonté \et (sa générosité pour (moi.
Avant de nous quitter Ielle me (serra aifeotu-
eusement la miain, sentant quelle sincère sym-
pathie i'éprOUvais pour 'elle, et me isupplia de
Ini pardonner les choses Idures qu'elle im'»-
vait dites et celles plus dures encore qu 'elle
avait pensées.

— Vous pOuvez compter sur moi, dit-elle
eniin d'un air résolu. vie rivaliserai s'il ile 'faut
de duplicité avec Kavanagh'.

Je lui donnai mon adresse pj our qu'elle pùt 
^ni écrire-, s'il en était besoin, et je nartis. \

— Il est tout plour 'vous leifc vous tout pour
lui. Voyez ! — et (je lui presentai un petit
paquet que m'avait remis le pauvre Georges
la' veilio de mOn jdépàrt. Il V|ous envoie icieci
de Sibèria

vit mon émoUvante leUtreVue ayec Judith , ]e
recus un télégramme. Mon fctoeur battìt. quand
je constatai qu'il Venait tj ie Berlin . La dépèche
était brève et rédigée feti termes prudernment
émgmatiques.

«Tout va bien. Douvres, vendredi matin. "—
« Ivan Sans Nom. »

M. Pelh'am et mloi, .nous allames là Douvres
et le Vendredi matin, plusieurs heures avant
celle fixée pO'ur l'arrivée (du bateau, "j'étais
sur la jetée, ma .fatiguant les yeux à fouiller
cet hOrizon de mer grise.

Un màrin sachànt ce qu© je cherchais, me
mOn tra dans le lointain ̂ uniei petite 'tache bru-
ne qu'il me dit (ètre le bateau de Calais. La
lache appnocha grandit ©t, idès, que je pus
distinguer les passagers sur ,le pont 'je vis
presque aussitòt s'agiter 'un mouchoir et 3'e
recOnnus la haute taiile ^de Georges.

Le vOilà l m'écriai-je, le désignant à l'a

Dans ma surexcitation je l'oubliais; mais
je découvris, en le eh'erchant, sa Imaigre sil-
houette serrée dans une redingote boutonnée.

Enfin, nous nous rejoignim©s, Georges me
saisit Ics mains ©t dn'embrassa fralernellemeat
sur les deux joues, idans ITexubéranre "de son
bonheur. 1'

— Et Judith... cioiminént esit-elle?
— Bien, très bien.
— Et mon vieux Taras ?
— Il est avec Judith'
Son visage s'assombrit en 'remarquant l'ai-

téiation du mien ©t l'hésitation de ima répon- j
se. Ivan allongea le Icou, pour (attendre ce que
j 'allais dire, quand Gordon (insista :

-Qu'y a-t_?
Je ne pus répOndre; l'émotìon m'étouffait. ;

Je càchai ma figure !da.ns mes jtnains.
.— M. Taras a perdu la ,vu© ,dit Peìham,

v'enant à mon secours. On lui a jeté 'du vi-
triol.

— Je vlous avais dis que cela finirait ainsi,
fit iranquillement Ivan : l'exil, ia mutilatiorn,
ou la mori.

Georges passa S'Oli bras fsous le ìmien et
m'entralna doucement.

Nous allames déjeuner à l'hotel, et en tman-
geant il m© fit le récit de leur évasion.

Quand je rentrai à l'hotel, l'avoué lénumé-
rait les années de (prison qu'on pouvai t in-
fligér à Kavanagh. -.

— Faites-le cOndamner à jtout ce que vous
pouirez, répondit Gordon, implacab.©, il au-
ra ses coups de (canne d'abord.

— Cher monsieur ,vous perdez de yue le

sens du chàtimient léga., qui ne 'doit jamais du din ble si ce userà la 'peau . intacte I
ètre administré dans un 'esprit de colere ou — Vous y p*_drez votre fortune,
de vengeance ,mais qui a pOur but d'empè- j _ Je k p|erdrai dans toU3 Jes  ̂

cel_
cher le crime de se renouveler. „.„„ „ i.„ - JU n J m'en a l'air ,dit iGordon.

— Vous ne perdreiTrien ,fit Ivan Sans-Nom,
aVCc une conviction impassible.

— Soyez tranquille làidessus ,repirit Ivan.
Votre bJommie ne péchera plus.

— Réfléchissez à ce qui arriverà, Uionsieui'
insista l'avoué, adressant un dernier appel tìi
Gordion. Demain ,se*lon toute probabilité, M.
Kavanagh ira faire sa .visite hebdomadaire î
la Grange.

C'est assez tòt. Laissons-Iui jusqu'à de
mani.

— Alors ,si vous persistez dans vos inlen-
tions actuelles, vous le hàtionnerez.

— Oui, déclara Gordon ,résolu.
— Ceci se passera sans doute idemain soir,

demain samedi, n'oubliez pas ! Que pensez-
vous, en ces circonstances ,que fera •diman-
che vOtre adversaire?

— 1*1 resterà au Jit à se soigner.
— M Kavanagh1 a tentr© les mains pilus (de

cinq mille livres qui yous aplpartiennent. HI
filerà avec, et quittera l'Angleterre avant. lun-
di matin. Connaissant l'homme, vous ile, (me
direz pas qu© cette suppOsition est invraisem-
blable.

— Non ; mais c'est un nouvel argument èn
ma faveur. Qu'il empori© Irnon argent, tma-is

XLVII
FACE A (FACE

Nous partimes tous ensemble plcur Londres.
En y arrivant, Gordon et mloi, nous pirimes un
cab' pOur nous transporter d'unie gare à' l'autre.

De la "station de Woking, un fiacre Iniffus
cOnduisit à la Grange. Taras attendai! p;rès
de la grill© avec Judith à coté de lui. Quand
Georges se dressa dans la voiture, agitantson
chapeau, elle acciourut au deVànt de nolus.
Georges sauta du fiacre en marche et l'enve-
loppa de s©s bias forts, elle se dressant feur
la pOinte de pieds pour atteindre ses lèvres.

(la f in au prochain n°)

XLVI •

DOUVRES
Judith m'éciivit à la fin «de la isemaine ; el

le avjait prétexté un Jnalaise pour tae pas re
cevOir Kavanagh le dimanche isuivant.

Au nùlieu de la beconde semaine qui sui
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