
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA. COMME
< li l K I S «fc TARAC*

j'offro le meilleur au meilleur marche:
200 Vevey courts fr. 1.85
200 Rio Grande, paquets de 10 „ 2.40
200 Flora Brésil „ 3. —
200 Al penrose, fins „ 3.40
100 Al einands, petits fins „ 1.80
100 Ti pi) Topp, fins de 5 cts. „ 2.90
100 Elodea du Nord, fins de 7 cts. „ 3.80
126 Biissago, fins „ 3.10
5 kl. de bon tabac à fumer fr. 2.20 et 2.80
5 kl. de tabac fin en feuilles Ir. 3.70 et 4.20
6 kl. Maryland fr. 4.80 et 5.20 ,
50 cigares ajoutés gratis a titre d'échantillon
?ar 5 kl. di: tabacs. 621

l,349i.G) A. WINIGER. Oberstrass, Zurich
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COLOMBIER (Neuchàtel)
Potile» porlatii'-i

Brevet Nro :
Nouveau système — Càrilles mobiles

ou demande — Catalogne sur demande. 616

P L U S  DE
SO iti I la lilONS 11» K Flt.iXC»»

dans l'espace de 24 mois

QQìIC vf onnt * et d une mamère le-
OttllD I IO14UO ga|e on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant a un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
el prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERN E

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME m

Iustrunicnts de musique
A DOUDIN.  Bex

Fonrnisseur ale l'Ar ree federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e 1 tous genres d'instruments de musique. Fourniture '
pour tous les Instruments. Achat , echange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux reveudeur. ', vous
erez mieux servis et a meilleur marche.
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Madame C.Fischer a Zurich, rUBdu Théà
tre 20, envoie franco et sona pli , contre so cent
sn timbres, sa brochure traitant Je lit t»

Argentures

Ghute cheveux
Iet da grìsoimement premature , de l-*ura causea

ftn general et dea moyens d'y r«rnrtdier.

-K Irficifer-^cfutfi : -*+

Stelle. D.-.J.-1694 614

tfldpttge ciuf jebe 3lrt «stfemòbel (ljaupt=
fdd)Iii| tfcmapeè unb Sti*ans,) gentile 9Ir=
beiter finben bei l)ol)em Soglie baucrnbe

$vt%ttt $r tAi> ©ttjnròbelfabrif, 5»*)

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

-**£__-. WB3()
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 13, ,15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GU1TARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commandé
ailleurs, notre catalogne , No 23 qui est en-
voyé gratis.

SHF* La compagnie du chemin de
fer de Marti gny au Chatelard avise
les personnes qui auraient à for-
muler des réclamations au sujet des
dégàts causes à leurs propriétés , du
fait des travaux de construction du
chemin de fer, entre Salvan et la
frontière suisse , de le faire d'ici au
3 Septembre 1906 au bureau de la
direction des travaux à Salvan. Passe
ce délai les réclamations ne seront
plus admises. 620

5 à 20 francs nar j our à tous ,
Iloiiime ou dame sans quitter emploi
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Écrire a Dupré, 25 lue
Monthoux à Genève. 545

»-JBor_t««3. .* _̂i -B-«, .V«LJ*7_'s-*r.-v'*_T__>

Oix *clxe_*clie

En 2-8 j ours

ilès maintenant une bonn e cuisinière
; pour pensionnat , actuell ement au Cha-
i let Dòle , Mayens de Sion. 619
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les goitres ut toules grosseurs an cou dispa
raissent: _ jflac. a fr. 2.20 de mou eauanti

' goitreuse swffit. Mon huile pour lemireUU» gii Ari
tout. aus si nioidemeut bourdonnetnen ': et, dn
rete d'-TinBes. I fia.-on fr. 2.20.

S. FISCHER, an-'al.
A 1> riili ,\ppen_a'l Rh.-E.) 7G

ATTENTION
mérite la coinbiuaison «le valeurs
à lots, autorisées par la loi quo
chacun peut se procurer contre, paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

Pas «le rìsque, chaque obligation
sera remboursée pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. K»

Les prochains tirages auront lieu ;
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre, 1, 10, 15, 20 et 31 décembre-

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

Banque pour obligations à primes
à KEUXia, Rue «lu Muttée, 14

Thóe de CeyianI lieS de Chine
Maison E. STEIfflAM

Thés en gros i J. B. R I S T , Altstiitten
0 H K Si E V FA £ I H-2678-O Rheintal

Demandez ce thè à votre épicier yf
^^ Ì̂^^k^.MÉÉiJa\S^^^i

Thés en gros

IMÌAiSON SI.URE.àPont-St _sprit(Gard).A.GAZA QNE,Geiidieet8uc--,Fhendeir« cla8Be

MALADIES NERVEUSES
naplP» !RnP flnUr_D< ftailBE*

Epilepsie , Hystérie, Danse de Saint-Guy,
Affections de la Hioèlle opinióne, Convulsions,

Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, llligralne, Insomnie, Spermatorrhée

Gwiriion fregiente , Souhgement tonionrs cartaio

S'ietcs tonsicr * pu li nn'is d'iipirineatatlon I) JS Us Dipitiu it Pirli.
FLACON : 5 rn. — Norir GRATIS . '

PATEetS!R3P d'ESCARGOTSde MURE
_rf-PWBUar—.__ à^P * 

De
P

ul
- 50an, 1ut'l 'ci:er c e l a riiede-

TaWV ârw f̂ i^ i  (jSr * cine , je n 'ai p:t_ trouve de remède
___P*SI_< ì_£__aKtf * ptuief f l f iacequelesescargot icontr e
maGJkmaSm&SS^S r̂ ¦ les 

irritatlons de poitr ine.  >
mHK*Ŝ  « D'C

HRESTIIS , de Montpellier, i
^^¦̂ ^^CT^^P^^t Goùt exo,uis f effìcaciti* ^uimante
#*̂ *̂N,<*:viClS4Zv<iV5. contre JRhumes, C&tarrhesaiffua ou chroniques, Toux spasmodique,Irritatione de la gorge et de la poitrine.
Pflt e l';Slrop Z '.-E x igarla FATK .MURE . Ref usar les Imita Vona.

Ri AL A DIE S DE p © IT RIN E ] BRONCHITE CHRONIQUETraitées aveo no Suecès remarquable et aonvant «nrprenaiit J n a numer i l e  enunci t i  r¦»»• SOLUTION HENRY IWBir^ f̂iSJStPhosphatée,arséniéeelcréosotée.— LITRE: S'r.DEm-LiTRE-Sfr I m H L H U I C i  UBÒ Uo
MEME SOLUTION arséniéa teulament : LITRE, 4 fr.; DEUI-LITRE. 2 tr. SO. 1 tPUIREMEN T NFRVFIIYBévellle 1'Appétlt et abregé lea ConralOBcencBB 1 CrUIO COICn I nCPVCUA
SOLUTION HENRY MURE au bl-plioiphats eriaulli.a : La Lrrai : 3 fr. à Ut UIC
^^ _̂_ _̂_ N£ri£E BNVlirBK _OBATlS BT FRAHrp SOR DFUAN ni ) f i  II ÈZ III IE 

* Dépòt general de l'ALCOOLATURE D 'A R N I CAde la TBAPPa DE ZTOTSB-HA» SES NEIGESRemòde souverain contre toutes blaiturai , ooopurej, contusioni, déf aillancei , accidenti chale t if ormci.PANS TOUTES PHARMACIES. — 2 F«» LB FLACON,
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Traitement d'après
les procédés naturels de

J. Kessler.

m Guérison certaine de
•3 g Rhumatismes invétérés, Maux H_* I--)

¦•§ d'estomac chroniques, Q-oìtres, g**J*
g^ Enflures des glandes, g g

' •,-> Blessures et ulcères, etc. - |
|*_! par- . ; 303.

Il Fr. KE88LER-FEHR , fg
r1 aa (ci-devant Kessler, chem.) g- S
.2 "3 Fisclaiiigen, Thurgovie. 3 *
S a Une brochure avec témoi- j .5.
S § gnages de cures heureuses est g §
4 jfj 't la disposition de qui en fera g S

PH hi deiaande.

Guérison 148
dms la majorité des cas.

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS
liisurpiissanle cornane eflìcacitc

poni* conserver toute la fraìcheur
de la jeunesse pour supprimer sùre-
ment les tàches de rousseur, tanne,
hàle, rougeur, tàches jaunes et tou-
tes les impuretés du teint. 690

Prix du flacon frs. 2.50, où il n'y
a pas de dépOt , envoi direct contre
rembours par le dépot general.

Thè Diuréti QueJrancedaHenr j BORE
sollicite efflcacement la secrétion urlnalre,
apalse Ics Douleurs des Reins et de la Veaale,
entratne le sable, le . mucus et les concr jtfons,
et rend aux urines leur limpldité normale. —N-éphrites, Oravelle, Catarrhe vésical.
Aff ections de la Prostate et de l'Urètiare,

i'RIX DB LA BOITE : 2 FRANCS.

S O C I E T E

Usines de Grandchamp ef de Rocha
à O K A ND C H A iMP

PRES - 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

F A B R I Q U E S  DE GYPS ET, C H A U X
C I M E N T  M1XTE ( Rochi te i

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

6 R A N D C H A M P ,  R O C H E  ST V I L L B N E U V E
PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN

SOOO ivatron*a «le IO (.oiiiies

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

D I P L O M E
à

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

D'YVERDONZURICH l

18SS ^4A__^^ '3B*»
Médiiille d'or, «enève 1896. — Médaille d'or, Vevev 1901

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Ohèvres, du Pont de la Coulouvrenitìre et «lu s'ont du Motti
Blanc à Genève, pour les fortiflcations et, les forces motrices dn Hhòne de
8t-Maarice, les trav.«- „ de l'entreprise da tunnel dn Simplon , les chemins d«
sor Viège-Zermatt, Martiguy-Chatelard. etc. etc.

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un echantillon de ce merveilleux Coza est envoyé eratis

Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absintìie, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter Hvrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais hesoin de savoir ce qui a cause sa guérison

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

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

ECHANTILLON GRATUIT COZA I N S T I T U T E
Coupon No 416
2XH Mr Ct enV°y6Z"le à V « Dept. 416 307
Lettres à affranchir à 26 ef. i „„ Cuancery âne ^ âren (Angleterrej

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Graudeur exacte au dessin ci-contre
Chaque mentre est rauuie d'un bulletin de ga-
rantie pour » ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
»' 9.50 en nickel décorée, cadran couleui
» 15.— en argent contròlé et grave

Envoi franco contre reanboursement
par la l'abriqne

Ls WERRO FILS
MOM ILIMR près MORATf g ytt _^r> ._fl_f MOJS2IIJ IMK pres MUUA.T

*,/[ { li K^S ASWW Maison de confiance fondée en 189G
ISfetv  ̂

* ' » I K '1 '̂ _aB_r Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
W -̂^̂ ŜSaat à̂ms^̂ r genres. aux pria, les plus bas. — On accepte en paie-
^̂ J " ''̂ ĵ-sB r ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 350

Vin blanc Vin rouge
de raisins secs ISjidB (garanti naturel, coupé aver vin

à Fr. 2©.— les 100 litres wSflf/ de raisins secs)
N*<—>^ à Fr.'27.— les 100 litres

pris en'gare de Morat contre remboursement. — Aaalysó par les
chimistes. — Fùts k dispositions. — Échantillons "gratis et franco ,

497 OSCAR ROGGEIf, MORAT



Bulletin politique
La situation en Russie

Les metobires de l'union din 17 octobre ne
se laissent pas si facilement absorber par le
piarli de la rénovatìon .pacifique qne les chete
de ce piarti ne l'avaient attendu. BeaueoUp
d'ocbobristes craignent «que le nioliveaa parti
ne seiVe de point de réunion entra les octo-
bristes et les cadete, et comme ils sont ab-
solument contre le rappirechement avec l?s ca-
dets qu'ils considèrent camme révolutionnaires,
ils désirent que l'ancienne organisation octo-
briste continue à travailler comhie par le pas-
se. Tout ce qia'ils admettent, c'est Ja possibili-
lé d'un bloc aVec le parti du comte Heyden
et de M. LVof, immédiabement avant les é-
lections.

En méme temps et particulièrement à St-
Pélersbourg, un grand nombre d'octobristes se
sont inscrits comme miembres du parti de la
rénoVation pacifique, et il paraìt très proba-
ble que ce parti formerà le Vrai Centra avec
l'union des octobristes affranchie de ses élé-
ments les plus extrèmes à droite e* des cadets
à gauche.

* * *
Le président Roosevelt

et les élections legislative*
A l'oecasion de la campagne ouverte pour

les élections génèrales législatives dans tou-
te l'Union ,le président Roosevelt vient d'a-
diesser une longue lettre à M. Watson, mem-
bre du Congrès. Le piésident passe en re-
vue la situation dta pays. Il espère (pie le
Congrès Voterà les lois pirohibant l'octroi de
suhventions de la part des partis politiques
aux corporations, atagmentant les tarifs doua-
niers pour les Philippines et limitant les heu-
res de tiaVa.il pour les employés de chemin
de fer.

Il se déclare nettement partisan du maintien
du tarif protecteiur, disanit que la phénomé-
nale prosperile indnstrieOe du pays ne doit
pas ètre compnoinisej à la légère. Quand lun
droit ou un tarif devient désavantageux pour
la nation, on peut le miodifier sans disloquer
tout le système. Une révision generale des
tarifs peut ètre entreprise quand il apparati
tpa'elle ferait pi11— de mail que de bien. mais
cette quéstion; est toiuit à fait indépendante da
celle des tmsts, et la seule facon d'agir |à
l'égard des monopotes est d'appliquer la loi
Votée p&r le Congrès.

Le président insiste sur la nécessité qu'il y
a pour le pays de soutanir l'entreprise d'a
canal de Panama.

M .Roosevelt approuve les mes'ures prises
pour donner certains droits aux salariés, no-
tamment la loi sur la responsabilité des pa-
trons et celle instituant la journée de h!ait
heures : il annonce que pour l'application de
cette dernière, il demanderà ,si cela est né-
cessaire ,le vote d'une autre loi.

Il demanderà aussi .ala Congrès de voler,
pour les salariés de l'Etat, une demi-joiarnée
de congé le samedi pendant l'élé.

En terminant, le président sellici te le Con-
grès de continuer la constitution de la marina .

«Le pays .dit-il, est irrévocablement atta-
ché au maintien de la doctrine de Monroe et
au principe de la défense et de la police du
canal de Panama; mais ses prétentions à cet
égard seraient absurdes s'il ne maintenait pas
une marine pudssante et portée au plus haut
point de perfectionnement possible».

* * *
Le congrès des

catholiques allemands
La 53e assemblée generala des catholiques

allemands vient d'ètre tenue à Essen. Un té-
légramme de dévouemenit a été envoyé à l'em-
pereur ainsi qu'au papa Pie X. Ce télégramme
souhaite au Saint-Pére da pouvoir toujours ,
comme chef suprème de l'Eglise catholique,
jouir de l 'indépendance et de la liberté qui
soni indispensables à la grandeur mème de
l'Eglise.

Les catholiques allemands ne seront assu-
rés de cette liberté nécessaire à l'Eglise que
le jou r où lun état de chose sera constitue
qui sera approuve par le pape lui-mème. Ils
continueront dans l'entre-temps a adresser tou-
tes leurs sympathies aux besoins dia Saint-
Siège. En vue des difficultés croissantes de Ja
situation financière du Vatican, l'assemblée ge-
nerale invite les catholiques allemands à en-
Voyer leur obolo a'u denier de Saint-Pierre,
afin de procurer à l'Eglise les moyens de re-
couvrer sa pleine indépendance.

Un certain nombre de catholiques étrangers,
autrìchiens et italiens ont assistè au congrès,
et y ont pris la parole, entre autres 'le péra
jésuite de Santi , qui a fait en langue alleman-
de une communicatdon dont il avait été charge
par le pape.

«D'où vient, a-t-il dit au nom du souverain
pontile, cette bénédiction visible des pasfceiirs
des catholiques allemands? Le bon Dieu les
récompense pour leur esprit de sacrifice chré-
iien. et leur abnégaiion qui ne se démentent

jamais .Ces Vertus sont le ressort de tout le
mouvement catoolique en Allemagne. Sans el-
les aucune action catholioiae feconde n'est pos-
sible. Ailleurs inancfue malheureusement cet
esprit de sacrifice ; aussi avons-nous à déplo-
rer des situations qui ne laissent pas grand
espoir d"ama_jc-ra'ioiii.»

19' 32

28' 10

Le phylloxéra en Valais
Mardi matin, nous avons appris line mau-

vaise nouvelle : pour la première fois le phyl-
loxéra, le plus terrible des ennemis de la Vi-
gne, vient de faire son apparition en Valais.

En effet une tache phylloxérique a été dé-
couverte lundi soir dans une vigne aux :< Ba-
lettes » au-dess'uis de Chàtroz près Sion, pax
les deux frères Roch dont l'un est inspecteU r
et l'autre visiteur du vignoble .

Appelés par téléphone, M. Kuntschen, chef
du département des travaux publics et M. F.
Giroud, secrétaire agricole se sont rendus im-
médiatement sur les lie'ux et ont constate qua,
malheureusement il s'agissait bien réellement
du phylloxéra.

On ne peut pas encore se prononcer d'Une ma-
nière absolue sur l'éteodrae de la tache phyl-
loxérique. Une centaine de ceps sont visibl e-
ment atteints du mal et sont dans 'un *§tat de
dépérissement bien marque ; mais il est pres-
que certain qu 'il y aura autour da Ja tache
apparente un certain nombre de Ceps eontami-
nés mais sur lesquels l'effet du phyMoxera n 'est
pas encore bien visible ; car c'est seulement k
la troisieme et quatrième année que c©t r-ffetlae
fait sentir. *

Il est possible également que dans les envi-
rons, il y ait des éclaboussures ; c'est-à-dire
que des insectes ailés s'y soient transportés
et aient créé de nouveaux foyers.

Les mesures les plus énergiques sont pris.os
pour empèchér autant que possible l'extension
du fléau.

La vigne atteinte a immédiatement été pla-
cée sous sequestra et sous surveillance perma-
nente. La tache a été arrosée de pétrole pour
tuer le phylloxéra à la surface et pour em-
pèchér que les ouvriers ne transportent l'in-
secte vivant sur leur chaussure, leurs habits
et leurs outils.

Un chantier est ouvert pour des recherches
serrées autour de la tache de manière à «an
déterminer exactement l'importance. La tacha
sera ensuite traitée au sulfure de carbone dont
l'effet est de détruire toute via animale et toute

végétation. Ce traitement sera répété dans une
dizaine de jours ; ensuite ceps et échalas saront
brùlés sur place.

Des recherches minutìeuses seront alassi o-
pérées dans le vignoble avoisinant.

* * *
La découverte du phylloxéra aa centre de

notre vignoble est évidemment très grave. Elle
aura pour effet de ralentir les défoncements
du vignoble et de causer une baisse sur le
prix des vignes.

Il ne faut cependant pas s'en exagérer l'im-
portance. Avec les moyens de lutte qua nous
possédons à l'heure actuelle. on a la ferme con-
fiance de pouvoir maintenir le mal dans des
limibes restreintes. A preuve le vignoble vau-
dois qui est atteint depuis plus de vingt tans
et, relativement à j son importance, a peu souf-
fert.

La constatation du phylloxéra n'aura d'ail-
leurs pas d'influenoe sur l'exportation de nos
produits.

Le département prendra des mesures po'ur
hàter la préparation en cours de la recensii lu-
tion du vignoble, en donnant plus d'extension
aux pépinières de plants amérieains et aux
vignes d'essai .

* * *
Une quéstion se pose naturelleuient. Com-

ment le phylloxéra a-t-il pu ^re transporté
au centre da vignoble valaisan et si loin de
tout foyer d'infection ? Une seule hvpothèse.est
plausible : ce sont das ouvriers ayant travail-
lé dans un vignoble contaminé de Va'tid «qui
nous ont apporté le mal.

Il nous souvient à oa propos qu'à une recen-
te session du Grand Conseil, on avait débattu
longuement la quéstion de saVOir s'il n'y aa-
rait pas lieu d'empècher alutant qua possible
nos ouvriers vignenons d'aller travailler dans
les vignes du canton de Vaud,; ou à ce défaut
de des soumiettre à leur rentrée au pays jà
une désinfection en règie. Le Conseil d'Etat
s'est préoccupé de oette grave affaire et le
Départeinent de l'Intérieur a adresse, en date
du 10 juin la circulaire suivante aux adminis-
trations communales du canton :

«Le vignoble valaisan — nul ne l'ignora —
constitue liane des principales richesses du
canton. Dès lors, Veiillet à sa coniservation, doit
ètre l'un de nos premiers daVoirs, l'une dei
nos plus constante^ préocCupations.

»La vigne a de nombreux ennemis dont le
plus redoutable, oonn'u à ce jour est lephyl-
loxera, insecte parasite qui détruit Ies cepis br
vec la récolte et quii a déjà (cause de grands Ira-
vages dans nombre da régions vitiooles. Le vi-
gnoble vaudois notre proche voisin est atta-
qué sUr Un grand nombre de points. Malgré
une llutta perseverante et intelligemment con-
duite , malgré les somimes énormes dépensées,
on n'y a pas réussi à arrèter la marche idu
fléau ; on n'a pu que la ralentir.

Le phylloxéra se propage ordinairement de
proche en proehe en cheminant sous terre ; l'a-
dulte ailé Voyagal à découvert ; il est parfois lem-
porte par le ven|t à da grandes distanoes où , j s'il
tombe dans Une vigne, il e rèe lun nouveau foyer.
La contagion peut aussi provenir d'apports ar-
tificiels, par des sarments ou des barbues . pro-
venant de vignes ini ectées, par la chaussure,
les vètements ou les outils des ouvriers qui
y ont travaillé.

» Nous pouvons jusqu'à un certain point , es-
pérer de nous défendre oontre l'introduction
de l'insecte par le moyen de plants racines ion
non, gràce à notre service de surveillance. Par
contre nous sommes désarmés contre le der-
nier moyen d'infection ,1'apport par les ou-
vriers.

» Or ce danger existe. Il nous a été signalé par
l'une de nos principales sociétés d'agriculture,
et le fait a été confirmé par la ¦<< Chronique |a-
gicole vaudoise », qua inombra d'ouvriers et
ouVrières, particulièrement da centre de no-
tre canton, s'engagent chaque année, pour l©s
travaux de vigne dans le canton de Vaud,
s'exposant ainsi p. rapporter au pays, à coté
d'un peu d'argent, le plus grand fléau de la
vigne.

»En considération de ce grand danger nous
vous reconimandons instammien t d'empJoyer
les moyens qui vous paraìtront les plus pro-
pres à dissuadier vos administrés de prendre
du travail en dehors, dans des vignobles con-
tatti inés ou sUp'ects .

»Le travail ne manque pas en Valais -à
cette saison. Il n'est donc pas permis pour
une minime différence da salaire, d'exposer
notre vignoble aux attaques du phylloxéra.»

Le*j cnaintes exprimées dans la circulaire qu'
on vient de lira n'étaient, comme on lo constate
maintenant , que trop justifiées.

Il avait été quéstion de créer pour le can-
ton un laboratoire special de désinfection afin
d'ètre mieux en mesure d'empècher l'impor-
tation du fléau par les ouvriers .Qua ne l'a-t-
on fait?

* * *
Les inspecteurs de cercle du vignoble sont

convoqués poiur aujourd'hui à visiter le vi-
gnoble contaminé et à prendre les instructions
que comporte la situation.

¦ ¦-¦- ¦

Nouveau tarif des guides
Le Comité centrai du Clup Alpin Suisse an-

nonce qu'un nouveau tarif de guides et por-
teurs du Valais va paraìtre incessamment. Il
a été établi, approuve et mis en viguear par le
Gouvernement valaisan, avec collaboration du
Comité centra] et des sections.

6. Picolla. Monthey .lampe à acétylène. 1 li.
21' 30".

7. Ambrosi Pierre, Monlhey, cornei et grelot,
1 h. 22' 40".

8. Casanova J. Monthey, un maillot, 1 h.
24' 40".

9. Martignoni Basile, Sion, une canne, 1 h.
27' 25".

10. Tamini Monthey, une descente de lit , 1 h.

11. Brogini Charles, Siairre, un tapis lino-
leum, 1 h. 29' 10".

12. Andereggen, Brigue, ion nécessaire.
Il y avait. 17 coureUrs. Qlaelques-uns avaient

été empèchés, leurs machines étant abìmées.
Après Ja proclamation des résultats, eut lieta

l'inauguralion du drapeau Velo-Club « Eclair»
de Siene et un banquet à 'l'hotel Terminus, isui-
vi de Ja distribution des prix et d'une course
à Chippis.

Sierre-Montana-Verniala
Cette partie centrale du Valais s'appaile Ja

« Contrée », c'est-àjdire la. contrée par excel-
lence, comma Roane s'appelait Urbs, la ville.
C'est la Nice du Valais, rayonnante de soleil,
attiédie de chaleur, lourde de parf'alns, ivre
du sue généreux da ses baaux vignobles roux
qui jettent sur ses contreforts rocheUx un somp-
tueux vètement de ^̂erdare.

Sur le fond tìes piés et des boas, Sierre dresse
ses curiieuses maisons seigneUrialea à pignons
et ses tours crénelées qui voisinent de la facon
Ja plus heureuse aVec les joli es facades mo-
dern'es des villas et des hòtelis. Tout cela clair,
coquet, aVec de vives couleurs et des caresses
de lumière meridionale. A peu de distance,
le vieux Sierra pense au passe barbare et ses
ruines jéjparses se blotissent dans les f'utaies ;
sur Un promontoiire de roc, l'ancienne abbaye
de Géronde, aujourd'hui institut da sourds-
muets, mire sa silhouette féodale dans le mi-
roir couleur de turquoise de son lac profond.

En face de Sierre, s'abaissent les foTinidables
épaulements de la vallèe d'Anniviers et, dans
l'écrin vert des pàturages et des forèts pro-
fond.es apparaissent les précieux bijoux d'ar-
gent vif des Alpes l ointaines. Au dessus de
Sierre, c'est la couronné d'ombre et de frai-
cheur de Montana et Vermala, à 1500 mètres,
blottis contre l'épaule pi-iotactrica .du Mont La-
chaux. Montana et. Veirmala joi gnent à leur
climat uni que, exempt de bro'uillard , à l'abri
du v ent du Nord , tempere, sec, d'une lumino-
silé extraordinaire, les avantages d'une con-
trée alpestre merveilleuse. On ne petit mieax
les definir qu'en les complarant à un beau piare
royal, avec des lacs mi.roitants, des prés clairs,
de jolis sentiers dans les bois, de délicieuses
retraites fleuries ,clos par les parois tourmen-
lées des Alpes. Toute la doiuoeur et la gràce
de la plaine ,jointes aux beiaiutés fortes et gran-
des de la montagne. Et partout, devant Ies yeux
un panorama de rève, toiuite la chatne éta-
gée des Alpes valaisannes, du Monte-Leone
au massif du Mont-Blanc, Un horizon infini ,
créte de lumière, aurèole de rayons ébloUis-
sants dans l'azur foncé da ciel. Jamais sem-
bJable à lui-mème, ce grandiose spectacle pré-
senle à chaque heure du jou r Ies variations
les plus inattendues, des vaporeUses demi-
teintes du matin aux colorations intenses da
couchant. Et, au-dessus du gouffre immense
de la vallèe du Rhòne, où conile Je fleuve
d'argent, cette cité de roc, étagée à l'infini, a
une grandeur et Une beante inexprimables.

Si Montana présente de précieux avantages
climatériques en été, il n'est pas moins fa-
vorisé en v hiver, cette région jouissant d'une
durée d'insolation qui atteint près de hai t
heures dans les jours les plus courts de
l'année; des expériences ont permis de cons-
tater un minimium diurne de -4-9° à --j- 120
et -f- 30° à -j- 48° au soleil, tandis que le mi-
nimum nocturne oscillait entre 0 et — 5 et la
rarement dépasse — 14°. Par ces belles jour
nées d'hiver, pàles et douces, le plateau de
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Recettes des chemins
de fer fédéraux

Les C. F. F. ont transporté en juillet 1906
un nombre de 6,466,000 voyageurs et 890,000
tonnes de marchandises .Les recettes se sont
élevées à fr. 12,871,000. Par rapport au mois
de juillet 1905, il y a une alugmentation du
nombre des voyageurs de 207,258 et du nom-
bre des tonnes de 69,686. Les recettes ont
augmenté de 890,047 francs.

L'excédent net des recettes pour les sept
premiers mois est de 26,542,613 fr., soit 2
millions 800,122 fr. de plus qa'en 1905.

Le Conseil federai
n'est pas encore espérantiste

Les espérantistes vont ètre quelque peu dé-
QUS : la société suisse de oe nom avait doman-
de il y a quelque temps ala Conseil fédérajL
de se faire représenter au Congrès internatìo-
nal d'Esperanto qui s'ouvrira à Genève. En
mèmé temps, tout eri déclarant ne pas d eman-
der pour le moment un subside de la, Confé-
dération, elle adressait à cette autori'ié Une
sèrie de publications en esperanto aVec prière
de les soumettre à l'examen d'experts.

Le Conseil fed erai a répondu qn'il regrettait
de ne pouvoir déléguer un de ses membres
au Congrès. Sur le second point, sa réponse
a été également negative. Outre qu'il aurait
éprouve quelque difficulté piour se prononcer
sur la valeur de l'espéiranto, le Conseil fe-
derai déclare qu'il n'est pas dans son ròle
d'encourager officiellement les efforts des par-
tisans de ce système de langue universeUe.

Les Suisses a Valparaiso
Le département politique federai a recu tuie

dépèche de M. Louis Sinn, consul suisse à
Valparaiso, l'informant qu'aUcUn Suisse n'a pé-
ri dans la catastrophe.

Par contre de nombreuses familles sont conir
plètement ruinées.

Le consul demanda des secours immédiats.
Le Conseil federai a décide d'envoyer de

suite, à titre provisoire, une somme de fr.
10,000. Il demando à M. Sinn un rapport com-
plémentaire détaillé sur le vu duqueJ il pi-
gerà de l'importance des secours nécessaires.

¦ ¦¦¦¦¦ ¦ i

Aux émigrants
Le gouvernement autrichien met en garde les

intéressés contre les menées d'un nommé An-
ton Gergolet, actudlement en Suiss e, qui s'ef-
force au moyen de belles promesses de recruter
des émigrants pour la province brésilienne de
Sao Paolo.

s 

Saccharine en contrebande
Les douaniers italiens, comme d'ailleurs la

plupart de leurs collègiues d'autres pays ne
manquent généralement pas de flair; et le mé-
tter de contrebandietr réservé beaucoup de dé-
sagiéments.

D y a quelques jours, arrivaient de la Suis-
se au bureau des douanes de Domodossola 5
tonneaux de carbure à destination de NapleS.
Les douaniei-s se méfièrent un peu du con-
tenu de cas tonneaux et les visitèrent; dans
l'un d'eUx, ils ont trouve un second tonneau
de petites dimensions ; l'ouvrant, ils ne fu-
rent pas pan stupéfaits de constater qu'il con-
tenait 300 kg. de saccharine. Ce qui constitue
un délit de contrebande passible de p lusieurs
centaines de mille francs ; mais heureusement
pou r les contrebandiers, il n'a pas encore été
possible do les découvrir; l'adresse de l'expé-
diteur et du destinatai re contenait de faux
noms. A Idélaut d'amende, radministra tion i-
talienne des douanes, devra se conteiiler de
la confiscatìon de l'objet du délit. qui ixjprésenle
à lui seul la valeur de fr .4000.

Cyclisme
Nous avons donne lundi le nom d_t vain-

queur du championnat valaisan de coui*se de
vélo, organisé dimanche par le vélo-club de
Sierre.

Voici les résul tats de la course ^40 km. en
1 h. 1/2)

1. Couronné launer, coupé d'arg. dorè et
cornette : Hermann Hilty, Sierre, 1 h. 13 m.
21 s.

2 Couronné laurier, barometro aVec thermo-
mètre : Tichelli Jean, à Sierre, 1 h. 16' 56".

3. Couronné laurier, hudlier nickelé et mon-
te : Bagnini Paul, Sion 1 h. 17' 25".

4. Couronné laurier, trousse de voyage et
album pour cartes postales : Picozzi Giulio,
Sion, 1 h. 18' 50".

5. Zwissig Louis, Sierre, six lapins. 1 h.

Montana, somptneusetment enneigé, avec ses
plaines mimaaises d'une blancheur ébloaissan
te, ses lacs aux luisantes carapaces de giace,
est un lieu incomparable pour les sporta hi
vernaux... J. Monod.

Section de Mont-Rose de C. A. S.
Quatorze membres du C. A. S. partis des

Mayens de Sion viennent de faire la semaine
passée, comme course de section. l'ascension
de la Salle et du Mont-Blanc de Seilon (3781
m. d'altitude).

Deux participants ont ajoute au programme
l'ascension de la Dent-Blanche, qu'ils ont réus-
sie sans guides, dans d'excellentes conditions.

Durant toutes ces courses l'emploi des nou-
veaux crampons à huit pointes, prenant fcof.it
le pied ,r endit de précieux services aux as-
t-ensionnistes. On peut dire qu'iJs ont. une place
indispensable dans réquipemen t du touriste
prat i quant la haute montagne.

Etait aussi à l'ordre du jour le choix de l'ein-
placement pour la construction d'une cabane
dans le Val des Dix. Cette quéstion a été ré-
solue affirmativenient et à la satisfaction ge-
nerale des membres presenta.

¦¦ -¦- ¦¦ —

Sion—Conseil communal
(Séance du 18 aoùt)

— Il est pris acte du dépòt du projet de
contrai d'abonnement à la lumière électrique et
la force motrice de l'usine de la Lienne.

Ce projet sera discutè à la prochaine séan-
ce du Conseil.

— Le Conseil approuve la lettre à adresser
au Département des Chemins de fer fédérau x
concemant le projet d'extension de la gare de
Sion.

— M. Torrent Victor est autorisé à cons-
truire conformément aux plans déposés.

— Il est pris connaissance du résultat de la
soumission ooncernant la location de la car-
rière de Piatta.

Le bureau des travaux publics est charge de
l'examiner et faire des propositions à son su-
jet.

IH incendie a Itfartigny
Un vioient incendie a détruit la nuit de ìmau--

di au hame&U de Broccard près de Marti gny-
Conibe, trois maisons d'habitation et cinq gran-
ges. Trois ménages, dont deux seulemen t assu-
rés, sont jetés à la rue. Rien n'a été (sauvé.
Tout. le bétail (6 chèvres, pliusieurs veaux, 5
ou 6 porcs) est reste dans le feu. Une „eane
fille a été gravement brùlée.

Les secours ont été très prompts, mais Jes
maisons étaient en bois et offraient au feu lati
facile aliment. ¦

Des lettres anonymes
On nous écrit:
Si l'on compare le médisant à une peste

publi que, de quelle épithète pllus énergiqu^
encore ne faut-il pas flétri r celui qui se cache
sous le voile de l'anonymat pour porter impu-
nément dans les foyers le malaise et le tre ti-
bie.

C'es't à lui que l'on p'eut appliquer ces paro-
les des livres saints : «C'est un serpent qui
mord sans fairei de bruit». Et comma ce rap-
ide hideux, il secréto un venin dangereax, si
ce n'est mortel pour l'innocence pour la di gni-
té personnelle, pour la paix de la famille et de la
confiance coniugale.

Il est dans. la vie de chacun des heures doa-
Joure'uses, et il 'est aussi des. gens pour les-
quels il n'y a rien de sacre, pas plus les 3ar-
mes que le bonheur d'autrui. Ce sont ceux là
qui ,avec une craauté révoltante, ont l'indi-
gnile d'accabler de leur traits empoisonnés le
malheureux dont la paino est déjà bien amère.
Oh! qu'il fau t une ama làcha et bassej iour fic-
complir de nareilles infamies.

Parfois c'est le suecès du prochain qui ron-
ge le cceur d'iun envieax et Getta joie qu'il
n'a pu goùter, il veut la tro'abler chez Usa
autres. Vraiment n'est-il pas à plaindre ce-
lui que de tels procédés consolent ?

Le médisant anonyme n'oso répandre ses
méchancetés de vive voix, parce qu 'il a peur
de se faire connaìtre et miépriser de ceux iqui
l'entendent. Il veut porter ses coups, d'autant
plus pénibles qu'on ignote la main d'où ils
partent, sans qu 'U en rés'ulte de dommage jioar
lui . L'incognito le couvre de son large man-
teau et le lendemain ,. le scurire aux lèvres,
il ne rougira pas de tendre à sa "victime (sa
main perfide. Tant la distance est courte de Ila
diffam ation à rhypocrisie.

Souvent, peut-ètre, les auteUrs des lettres
anonymes ne se rendent pas oomipte du mal
qu 'ils causent, et si mème ils le sUpposent ,
ils ont de si faciles accomodeménts avec leur
conscience qu'ils n'en épirouvent nul remords:
Ils élaient remplis d'une bonne intention , ils
voulaient rendre service, avertir, arranger l'af-
faire, et pour eux la fin justifie les movens.

Gràce à cette morale élastique qui permet
toutes les compromissions, ils 8'd donnent sans
hésiter une entière absolution.

Puissent, ceux qui ont ainsi seme la discorde,
ne pas récolter un jour les chagrins cuisants
que d'autres ont solufferts par eux : ce serait
cependant le juste chàtiment de leurs acles
criminels.

VARIKTKS
LES FRUITS D'UN ORAGE —

LE CURE ET LES'ASPERGES
Mcerell, làoùt 1906.

Voici «qu'enfin, après un assez long silen-
ce de sa part, votre chroniqueur pour le Haut-
Valais, vient vous donner signe de vie. Il ne



fiant pirage.

Votas apporte pas beaucoup du nouveau ponr
la raison bien simple qu 'ici , ainsi qne Hans
« tout » le Haut-Valais, rien de particulier ne
s'est passe, depuis sa dernière correspondan-
ce, ici le cas de dire:

« Heureux les pays qui n'ont pas d'histoire.»
Et si votre chroniqueur ne voUs a pas donne

de renseignemente, de détails sur l'orage du
3 aoùt. c'est qu'il était absent à ce moment j et
qu'il n'a pas voulu revenir sur des choses
ayant fait « poils gris » pourtant c'est avec plai-
sir qu'à son retour en feuilletant dans les der-
niers *nj° du Journal , il ptat constater que ce-
lui-ci avait été très exactement renseigné sur
les « faits et gestes », s'il est permis de ses-
primer ainsi, de ce grandiose mais aussi terri-

Et bien, amis lecteurs de la Feuille, ce dont
certainement vous ne vous douterez pas, c'est
«que des évènements de Getta nature ainsi que
celai de la crue subite du torrent de Mcerell,
dont vous avez été renseigné, laissent parfois
derrière eux de très bons fruits sur les habi-
tants des contrées éprouvéas. Témoin ,la con-
versation de deux bonnes femmes d'ici, que
j'ai eu l'oecasion d'entendro quelques jours a-
près Ja débàcle du torrent, la voici presque
textuellement :

— Oui, oui, ma chère Mariosi, il s'en est
peu fal lu que j 'en perde la raison de frayeur,
j'en ai atijourd hlai enoore, la chair de poula ,
rien qu 'à y penser et Ja langue qr.i©lqu e 'peu ipa-
lysée...

- - Cela ne m'étonna pas du tout, ma pauvre
Rallini, larmoya l'autre, ces « choses » sont si
terribles que j 'en ai encon*© tous les boyaax à
l'env ars et pourtant tra sais, que je ne suis pas
peureuse; je l'ai protuVó Pan passe au sujet de
l'accident du cochon de la voisine, mais ce
soir là, je croyais bel et bien que j a fin (du
monde était à la porte. Heureuserneut qua ces
frayeurs ,que oes dangers encourus ,valent bien
souvent enoore mieux, font plus d'effets qu 'u-
ne Mission... Nous en avons eu la preuve ié-
videnla depuis, car n'as tu pas remarqaé la
quantilé de monde qui va maintenant à la infles-
se de AI' le cure?

— El (pae paries-tu Mariosi, que dorénavant
les diinanches durant l'Office divin, ceux qui
d'ordinai re restaient dieVant la porte d'entrée
pour y bloguer entre eux, pour y discuter le
prix du bétail, du fromage où d'une belle le-
nisse, juste comme s'ils se troiuVaient à la (foi-
re de Naters où de Brigue1, entreront mainte-
nant dans la Maison de Dieu, et ne (se Isauve-
ront plus .cornine si le « ìMataVais» venait de
faire son apparition, parmi eux, quand M1 le
cure enlève la chasuble potar montar en chaire.

» Oui, oui, ces f rayetars ont du bon, ma chère
pourVa setalement que ca dure».

Le chroniqueur dta. « Journal » aussi répete :
« PourVu que cela dure », car le genre humain
en general, le sexe fort tout particulièremient,
est bigrement enclin à l'oubli, surtout quand il
s'agit de ces choses là.
' « Roulement dta tonnerre, voix de Diga».
Espèce de Memorandum, envoyé du Ciel, notas
rappelant de temps en temps, qu'a'u-dess is de
nous il y a « Celui » qui veillte sur Inous 'tous,
pauv res pècheurs to'ut en connaissant la plus
profonde de nos pensées, la moindre de nos "ac-
tions.

Allons bon, voilà que je me surprends à
sermoner, moi qui s'uis le premier a avoir ile
plus besoin de sermon et ma, chronique allait
bel et bien tourner à l'aigre-doux, poUr bien
des lecteurs, atassi potar remettre tea chos©s
k leur place, vais-je terminer en vo'us racon-
tant «una piccola bistorta» très a'uthentique
mais aussi très dròle, qtai je l'espère deriderà
le plus boutonné des lecteurs du Journal'; so-
yez toutes oreilles :

* * * -
Il y aVait une fois... un Rd. dare de campa-

gne, du haut de la Vallèe du Rhòne, Iqui recut
un beau matin, par la poste, d'un de |ses (amis,
du Bas, une grosse caisse à raisins, remplie
d'asperges superbes, qui rien qu'à les voir
vous mettaient l'eau à la boluche. (C'était au
commencement de juin écoulé.)

Quand le factetar eut avalé d'un trait le ver-
ro de vin que lui avait offert le 'bon Icuré^ j qu'iJ
se fut essuyé le bec du revers 'die la (manche de
sa. Mouse ' federale, eut soulevé sa casquette,
murmUré un « merci Mr le cure » jeté la porte
entre lui et le prètre, celui-ci sur lea dents,
ne pouvant attendre le moment de faire con-
naissance avec la caissette à letiquette si ele-
gante, courut chercbeir marteata et ciseau, puis
en un tour de main le couvercle santa.

A la vae de ces belles plantes, notre
cure se frotta longuement les yetax, car de |sa
vie, durant. sa longue carrière de serviteUr
de Dieu, il ne se souvenait avoir va quel-
que chose de pareil. Qu 'est-ce qua cela pou-
vait bien étre?

Etait-ce pour manger ou piotar planter?
— Catherine ! Catherine, cria, de sa. voix de

UN CYCLISTE PRIS SOUS UN AUTO

stentor, notre cure très perplexe, en se retour-
nant à demi vers la porte de la cuisine.

A cet appel, la porte s'ouvrit presque aus-
sitót, toute grande et s'ur le se'iil apparut li-
ne grosse et majestuetase personne, qtai en
entrant, un coin du tablier en main, demanda :

— Monsieur le Cure désire?...
— Viens donc jusqu'ici Catherine et regar-

de-moi un peu ce qui vient de m'arriverpar ia
poste ! Tiens regarde, examine moi un p>au plus
près, peut-ètre sauras-ta alors me dire ce que
ces tìges peuvent bien ètre. - '

Tout en parlant Mr le cure avait sorti tane
asperge de la caisse et la tendait à (sa vieitlille
gouvernante. Celle-ci myope oomme deux ceufs
au plat, tint longuement La piante inoonnue
à quelques millimètres de ses yeux pois bran-
lotant la tète de droite à gauche de gauche l'i
droite elle resta muette, ce qui soit dit (en tpas-
sant n'était d'ordinaire pas son faible.

— Monsieur le cure, demanda tout à coup
assez brusquement la gouvernante, ©st-ce que
ces choses là étaient affranchies ?

Sur la réponse affirmative de son maitre et
Sur un ton de voix beaucoup moins haut, le

Mardi après-midi, vers 6 h. 1/4, un grave
accident s'est produit près de l'hotel des Pos-
tes à Berne. Un fourgon postai automobile,
qui revenait d'une course d'essai, ©st venu
buter contre un terrapieni, qui .par une im-
prudenoe inotaìé, avait été élevé au milieu de
la route à la suite des travaux.

Le conducteur ne ptat oontenir la direction
de sa Voiture qui se lanca sur le firottoir let fal-
la heurter la facade de l'Hotel des Postes.
Au mème moment une jetane fili© passait à

SS 
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Bàie
ÉLÉVATION DE TBAITEMENT

bon genie du presbytère dùt déclarer «nolens-
volens » que dans tout Conches, ni dans un jar-
din, ni dans la forèt ,elle n'avait rencontre
piante pareille.

A ce moment de grand embarras l'on frappa
à la porte et au « Entrez » de M'. le cure, sur
l'encadrement apparut, comme le sauveur à
l'instant du danger suprème, M. le vicaire en
chair et en os.

«Ah ! M. le vicaire, vous m'arrivez juste
à point, s'écria le cure, à la vue de Ison isa-
bordonné en religion, venez donc vite nous ti-
rer d'embarras ma vieille Catherine et moi.

» Vous qui, non seulement, dans votre jeu-
nesse avez parcouru le monde dans tous Jes
sens ; qui, par 3 fois, avez foulé de vos pieds
la Terre-Sainte, mais étiez un botaniste ha-
bile, deVez dans Vos pérégrinations multiples,
certainement avoir croisé le chemin avec ]©s
plantes exotiques que contieni celta caisse,
qui m'arrive par la poste. Je ne crois pas Ime
trompei- M. le vicaire en supposant qu'exo-
ti que est bien le vrai mot et qUe 'la tiga que
voici n'a pas une gouttelatte de seve européen-
dans ses veines ; r'egardez-moi cela de plus
près mon ami et dites-moi ce que vous fen pen-
see.»

»M. le cure, répondit modestement le vieil-
lard , je suis certain que si vous n'ètes pas par-
venu à résoudre le problème, je n'y par-
viendrai pas non plus. Oui, il est bien vrai iqtac
jadis , du temps de Math'usalem, j'étais assez
fori en botanique, mais dap'uis lors hélas, mas
humbles connais sane es se sont éVaporées, in-
sensiblement et il ne reste plus là-dedans( M.
le vicaire' designai! son front) qua q'uelqae,-;
souvenirs confias ; mais dans totas les cas es-
sayons de faine un peti t effort de mémoire.»

Tandis que le vieillard parlait, il avait en
Jevé. ses grosseis lunettes, qu'il tint Un instant
devant la bouche piour en humècter les verres,
puis tirant des profondetars de sa poche, imi
enorme mouehoir rouga à carreaUx, il sa mit
à les frotta*" avec l'un des coins.

Enfio, quand lout ftat remis en place, lunel-
tes, sur le nez , mouehoir dans le gouffre de
Ja sentane', le vicaire saisit la piante mysté-
rieuse et se mit à l'examiner da tous còtés.
Hem ! hem l Piante grasse sans nul doute, et
M. le cure a parfaitement liaison...piante exo-
tique, s'il en fai Une, ne sa cons,e.rv'ant on Eu-
rope, pays froid, qu 'arlificiellement... hem,
hem!... connais pas l'origine... Afri que? In-
des?... Ou serait-oe pieiut-ètre le boat d'uno
canne à sucre?... ou, bien enoore, un© nouvelle
sorte de champignon remiontant? Voilà M. le
cure, tout ce (fise je puis vous dire sur catte
piante grasse, vraitnent curietase. Mais quel
dròle d'enVoi tout de mème! Si j 'ai un con-
seiil à vous donner M. le dure, c'est de |:ie !pas
y goùter, ni vous Catherine, car bien souvent
oes plantes contiennent un venin morte! et
les conséquences pourraient ètre fatales. A-
près cette déclaration faite par phrases entie-
coupées il fui décide à tolut hasard, de planter
les tiges dans le jardin et ce fut lnatìur©llement
Catherine qui se chargea de cette opération.

Un quart d'heure pltas tard las superbes as-
perges, qui eussent fait les délic©s da maints
gourmets ,au palais staperfin, au lieu de i'i-
gurer bien cuites à point, sur la table Irte IM.
1© cure à coté d'un boi écUmant de salice
bianche, comme bel l'espérait le généreux
donateur, ornaient maintenant le jardin d'u
presbytère, assez bien alignéais, la lète en-
basl... F. de Sépibus.

Le Conseil d'Etat de Bàie-Ville souniet au
Grand Conseil un projet visant l'octroi de sup-
plémenls de traitements au personne! des ad-
ministrations publiques potar oompenser l'àug-
mentation du ooùt de l'existence.

La réalisation de ce projet conterà fr. 80,000.
Toucheront un supplément tous les fonction-

naires, employés et ouvriers des administra-
tions p'ubliqtues, ainsi que les professaurs de
l'Université et les pasteurs de l'Eglise natio-
naie salariés par l'Etat.

Seront exelus les personnes ©mployées s©u-
ment à titre d'aide, les direoteurs d'écoles et
les régents, ainsi que les employés du bu-
reau de contròie qui ont rectai un supplément
au printemps dernier.

——_-¦-¦———

Berne
CURIEUX ACCIDENT

Un cunetax accident est survenu au Grand-
Hólel d'Adelboden. Une jaunei fem'mle de cham-
bre s'efforcait de regarder dans sa- gorge au
moyen d'un miroir. Potar se m&intenir la bou-
che ouverte, elle s'aidait d'une cuiller à ca-
fé. Dérangée par l'entrée subite de quelqu 'un
dans la chambre, la pauvre fille làcha la cuil-
ler qui s'engagea dans le cou, provoquant un
énergique mouvement réflexe de déglutition.
Force lui fut d'avaler la cuiller pour ne pas
étouffer.

Elle fut immédiatement envoyée à l'Hòpital
de l'Ile à Berne, où la cuiller fui reti rèe de
l'estomac au moyen d'une opération chirurg i-
cale. Elle est aujota.rd'hui complètement réta-
blie.

* * *

bicyclette. Elle n'eut pas le temps de sé ga- \ On en a fait le total, et l'on (est arrivé fau
rer et fut prise sous l'atatomobile qui la trai- f joli chiffre de 105,000 dollars, soit 525,000
na pendant plusieurs mètres. Elle a été rele-
vée dans un état très grave et transportée à
l'hòpital.

¦-_-¦ ¦¦ —

Grisons

francs de recette !

Nouvelles _ la main
L'échelle de Po.
Dans un caie, quelques consommateurs dis-

cutent sur le dernier article de Charles Ste-Mar-
melade.

— Après celle-là on peut tirer l'échelle, ob-
serve l'un d'eux.

— Quelle échelle ? ? ? demande stupidement
Po.

VOLE ET BATTU
Un meident vient de se produire au col du

Jorio. Une quinzaine de oontrebandiers ita-
liens qui ftayaient devant les douaniers s'étaient
emparés de bùches de bois pour se défendre.
Le propriétaire du bois ayant reclame, il a
été roué de coups ; on a dù Je fconduire ià l'hò-
pital, son état ne laissant pas que d'èt re vassez
grave.

lVeuchatel
FIN DE LA GREVE DES MACONS

AU LOCLE
La grève des macons et manceuvres qui a-

vait éclaté lundi est maintenant terminée, les
pal rons ayant consenti à réduire la journée
normale à 10 heures.

-¦-¦-¦¦

Zurich
PAS D'INDEMNITÉ

Le Consed d'Etat du canton de Zurich a-
Vait demande à ètre indemnisé par la Confé-
dération d'une parti© des frais ca'usés par la
levée dies troupes pendant les grèves de Zu-
rich.

Dans sa séance de mardi matin, le Con-
seil federai a écarté la demande du gouverne-
ment zurichois.

» 
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LE NEZ DE MOZART

Voici une très amusante anecdote sur l'il-
lustre compositeu'r des «Nooes de Figaro» dont
on célèbre en ce moment, à Salzbourg, le 150°
anniversaire :

Un jou r qa'il se trotaVait en compagnia de
Haydn1, il dit à l'auteur de la «Création» :

— Maitrei je parie que vous né parviendrez
pas à exécuter un morceau que j 'aurai écrit.

Haydn tient le pari en souriant.
— Voici, reprend Mozart, après avoir ache-

vé d'écrire.
Haydn se met au clavier ,place Ja ìrtusique

devant lui et laisse courir ses doigts. Le peu
de dafficidté dta morceau l'étonne ; mais to'ut
à coup :

— He! qu 'est caci ? J'ai mes deux mains ©m-
ployèes, l'une tout à gauche, l'autre ' tout à
droite et... il y a une touche à frapper (au
milieu. Personne au monde ne pé'at jouer ca !
C'est une erreur.

Mozart s'amuse de: la, pierplexité de l'exé-
cutant qui s'est leve. Al : s'assied à la plface
laissée vide et reprend le morceau à la pre-
mière mesure, continue sans s'inqaiéter, at-
tend le passage impossible pour Haydn, baisse
un peta la t ète, appta.ie.ile nez sur la touche
du milieu et potarsuit sans encombre !

Alors Haydn s'avoue vainda et donnant une
pichenette au jeune Wofgang :

— Je vois, mon cher ami, que vota's nous
mènerez tous par le nez.

38
LES ERREURS DE L'ÉTAT CIVIL

Une jeune fille d'un village da Centre de
la France, voulant se marier, se rend à la
mairie, afin d'y remplir las formalités habi-
tuelles ; mais à peine le secrétaire a-t-il cher-
che star le registre, qu'il lui dit :

— Avant de vous remarier, vous feriez bien
d'attendre, Madame, que votre mari soit mort.

Stupéfiaction generale! La jeune fille n'ayant
jamais contraete mariage.

On d'ut faire une enquète', et l'on s'apercut
que c'était sa sceur atnée, qui s'était mariée
avec ses papiers et sous sion nom, par suite
d'une erreiur da maire, qui avait donne ceux
de la cadette, parco qu'il n'avait pas sous la
main le registre eontenant l'état-civil de ì'aì-
née. De felle sorte qu©, poiur qtae cette jeu-
ne fille puisse se marier, il faudra trois o-
péialions principales:

1° Démarier sa sceur alnée;
2° Marier la soeur cadiette;
3° Remarier l'aìnée pour de bon, oett©- fois,

ca,r elle n^est plus mariée devant l'état-civil.

ÌB
LACONISME GERMANIQUE

M .Louis Barthou, ministre des travaux pu-
blics de Franoej fait cóilection de cartes d©
visite.

Sa collection vient de s'enrichir d'une pièce
unique.

C'est une carte d'invitation pour la réunion
chargée de Vérifier les devis des frais d'im-
pression de la liste des membres du Congrès
antialcoolique !

L'invitation est rédigée en langu e alleman-
de, et avec une telle concision qu'elle ne for-
me qu'un seta! mot.

Mais quel mot!!
« Antialkoholoongressmitgliedervèrzekhnis

sesdruckostenvoi*atascUaggprufung.scomÌ3sion-
s'vBrsamtalim'gseidadtain^^

Quelle belle langue.
38

LA PUBLICITÈ
Il faut croire que la ptablicité a du bon, tsans

quoi on n'en ferait pas un usage aussi (enorme
que celui qU'on signalait récemment, à propos
du « New-York-Herald.

De tous les journaux du monde, c'est celui
qui a le plus d'annonces. Mais il en al II a
fait paraìtre, il n'y a pas longtemps, un (nu-
mero eontenant 391 pages de publicité payante,
soit 45 pages de plus que le plus ifiort nume-
ro de l'année précédente.

Que valaient ces annonces?

SS 

E T R A N G E R
FRAUrCF

RÉOUVERTURE D'ÉTABLISSEMENTS
CONGRÉGANISTES

M. Clémenceau, ministre de l'intérieur, vient
d'adresser une circulaire aUx préfets visant
la réouverttare d'établissements congrégataistes
fermés par les lois de 1901 et 1904. Cette
circulaire demande un état des établissements
susceptibles d'ètre compris dans cette mestare.

* * *
LE SILENCE EST D'OR

Le correspondant parisien du « Giornale d'I-
talia », ayant demandò à M. Loubet, de bien
vouloir lui exprimer son opinion sur le con-
flit actuel entre le Vatican et la Frane©, l'an
cien président de la République lui a répon-
du de la facon suivante :

« Monsieur, je regrette de ne potavoir ré-
pondre à la quéstion qne vous me posez, mais
je me suis impose ione règie abisoTue, que je
continue d'observer : celle du silence. Je crois
qu'un ancien président de la République, qui
a rempli son mandat aussi bien qu'il a più Idianis
l'intérét de son pays et de la République, doit
à ses anciennes fonctions de garder la plus
absolue réservé. C'est ce' qne je fais, sans
pour cela, abdiquer mon droit de penser ©t de
iuger. »

¦. _¦¦

ITALIE
LA REPLIQUE DE , • ¦

DON ROMULO MURRI AU PAPE
Le « Momento» recoit de Rome la nou Velie

que Don Romlulio Murri chef des démocrates-
chrétiens, dont une lettre recente de Sa Sain-
teté blàma les initiatives, publiera prochaine-
ment un© réponse, oondue dans les termes Jes
plus vifs, à la lettre da pap^ .

Le « Momento» fait suivre cette nouvelle,
qu'il dit avoir d'une source sùre, de paroles
très sévères sur l'attiitlude de Don Murri, qui
oublìe son deVoir de prètre, et de bon catho-
lique et qui piotavo, par sa conduite que le
blamie que Pie X lui avait infligé n'était qtae
tiop mérité.

On assuré d'autre part qjuè le Vatican la fait
informer l'abbé Murri qae des mes'ures cano-
niques seraient prises contre lui s'il faisait
publier une protestation qtaelaonque contro la
lettre pontificala relative aux démocrates chré -
tiens.

* * *
GRAVE IND1SP0SITI0N DE M. TITTONI
M. Tittomi, ministre des affaires étrangères,

qui se trouve actuell'enient à San Pellegrino
piotar y faire lune dure d'eaux, s'est trouve lun-
di matin soudainement indispose. On n'a pas
encore de détails sur l'état da1 ministre et (sdir
la nature de sa maladie, mais on craint KTta'il
ne s'agisse d'une jattaqlue d'apopflexi©.

* * *
UN NOUVEL INCENDIE A

L'EXPOSITION DE MILAN
Mardi soir, à 9 h. 20 ,un nouvel incendie

s'est déclare dans le pavillon russe de l'ex-
position de Milan .Le feu a été cause par
une étincelle qai a enflammé tan tas de chif-
fons et de vieux papieiis .11 a d'ailleurs été
rapidement éteint.

En ville on est très irrite oontre la inOn-
chalanCe des gardiens de l'exposition qui, 2
jours après un arrèté dta syndic interdisant
les amata de débris et de chiffons dans les
bàlimente de l'exposition, Ont pu se sotacier
assez peu de oe règlement pour laisser séjoar-
ner des matières pjropres à alimenter le feu.

CHILI
LA DESTRUCTION DE LA VILLE

N
KmwaB«M¥j fffl
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L'incertitude persiste sior l'étendue du. dé-
sastre de Valparaiso, bien qu© des dépèches
officielles soient enfine arri'vées. Ell©s tand©nt
à "atténuer l'importancie de la catastrophe dont
ies dépèches sensationnelles américaines ont
exagéré les propoTtions déjà, suffisamment gra-
ves par elles-mèmes et ont fait un véritable
cataclys'ine.

Les tógationa de Chili en Europe ont re- CHACUN SON PROPRE 
! 

en de leur gotaVernement le telegramma sui- FARRICANT DE LIMO \ A DE:

« Gouvernement télégraphié officielI©ment :
« Après-midi 16 survint tremblenient de terr©,

Valparaiso à Talea. Morts peu niombretax.
«Dégàts propriétés considérables à Valpa-

raiso, moindres à Santiago. Ordre public inal-
térable. Autorités et partiouliers pour vioient a-
vec zèle atax besoins des familles. Légations
étrangères n'ont pas souffert.»

Au constalat du Chili à Londres, on a recta
du gouvemement la dépèche suivante :

«Valparaiso est détruit ; il y a de nombreu-
ses victimes et de grandes pertes.»

De l'ensemble de ces dépèches ,il semble
résulter que Valparaiso et la région environ-
nante ont considérablement souffert, sans qtae
le mot « détruit» puisse ètre pris au sens ab-
solu du mot.

* * *

f *-«

LES VICTIMES
Quant ata nombre des mòrte, il est enoore

inconnu. Les dépèches des agences pajrsistent
à maintenir les évaluations de 1,000 k 2,000
tandis que les téaégi-ammes officiels 'assurent
que les morts sont peta ìiombretax.

Il n'y a que peu de victiinès panni les létran-
gers.

Ee président dta Chili a re(*u tata rapport foffi-
cìel du préfet de Valparaiso disant que dans
le quartier du port, où la construction des
édifices est complète, on a tnouvé jusqu'à pré-
sent plus de 300 morts ; 800 ont été recaeillis
dans d'autres endroits.

* * *
Santiago 21. — Le télégraphe et le télé-

phone sont rétablis entre Valparaiso et San-
tiago.

On va activer l'enlèvement des décombres.
Les blessés fort nombreux, sont soignés dans

les ambulances de l'armée et à l'hòpital de
Santiago.

Des conflits se sont produits en raison de
la hausse des prix des denrées. La trouipetia-ré-
tabli l'ordre. Le maire a pris des mesures dans
le but d'établir des dépòts de viande. .

Actuellement, Ja ville manque de certains
articles de première nécessité, ainsi que de
viande. La consonianation augmenté beatacoap.

La calle Esmeralda et le centre du quartier
commercant où elle se trouve sont presque
absolument intacte,s les bureaux de la Ban-
que transatlantique allemande ,la plus impor-
tante du Chili cornine chiffre d'affaires n'ont
pas souffert, pas plus qtae l'edifica du journal
«Mercurio » qui se trotave aussi dans laditerue.
En general le quartier c.om!merc,ant «la Cité »
à très peu sotaffert.

Par contre le quartier de l'Almiendral a été
Véritablement dévasté et les pertes sont con-
sidérables.

Santiago 21 — Une grande partie de la po-
pulation campo pendant la ntait à l'air libra .

Jtasqta'à midi, six cente permis d'enterrer
ont été déliVrés. L'intendaìat Lorrain déploie
une grande energie.

Le pérsoninel de la Compagnie anglais© des
téléphones qui: faisait le service de nta.it a, pé-
ri entièrement. '.

« 

D E P E C H E S
ACCIDENT DE MONTAGNE

Promontogno 22. — Dimanche avait lieti
l'inauguration d'iune nouvelle cabane du Club
Alpìn suis&e à l'alpje de Sciora.

Un. jeune Suisse àgé de 22 ans, du nom Ida
Milési a fait une chute mortelle.

Le gazon a cèdo sous ses pieds et il (s'est
abattu sUr ran champ de neige au pied du
col, le cràtae fracassé.

SOULÈVEMENT A CUBA

PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)

La Havane 22 — Un nouveau soulève-
ment s'est produit à Cuba. Le general José
Gomès, ex-candidat présidentiel, avec des ban-
des d'insurgés est parti pour Yagaazay et les
autorités de la province de Santa-Clara ont
ordonné l'arrestation de ce general.

Un grand nombre de personnes arrivent à
La HaVane, fuyant les désordres de la cam-
pagne.

Les autorités font tont leUr possible pour
amener les habitants à entrer volontairement
dans le service des gardes municipaux.

Des troupes ont été envoyées à Pinar et
dans les provinces de Santa-Clara et de Ja
Havane.

On croit que la révolte ne tarderà pas à
ètre réprimée. Les insurgés respectent la vie
etl es biens des citoyens. Ils s'emparent seu-
lement des armes et des chevaux.

Fé .ite recette de cuisine à la végétaline

Prenez 2 litres de pois verte ,mettez-les dana
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez ©t assaisonnez avec tane cuil-
lerée de VEGETALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud. -
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Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre

d'eau fraìche se dissout en quelques minu-
tes en dégageant fortement de l'acid© carboni-
que. La „ a mona ti e ainsi obtenue est
des plus rafraichissante et provo-
que l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et rccouuitiiii-
dèe par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 porti'Ons de limonade.
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Un peu de «Savon d'Oi-» et puis ce qui complète 1
âM\4Smlliaaaa\ÌsaWe9^ ti i kW ' ' U SUCCédant H

' . .
Feuilleton de la Feuille. d'Avis du Valais bre, jaqtaette et toque de lotatre, gante de eh©- et sans mtarmtare, tane souffrance dix fois plus veo sa famille dans Paris assiégé, comment elle son foulard nOué négligemimJelnt en Graviate, re-

(14) vreau clairs. grande. avait perdu son mari ; ses enfants, et s'était presentai! bien un travailletar - la redingote soi-
__~HT V3I __ !¦ _S _" _¦ I — Que dites-vous de moi à présent ? deman- J'exultais mème de celle-ci et. d© mes B f- trouvée dans l'abandon le p lus complet. gneusement ajiustée de Kavanagh son col et tori
Jtl JEV St Jti JHb A AH dat-je triomphante, car j' avais découvert . dans forts pour en cacher 1? moindre si gne à Ta- — On ne dira.it. j amais qu'elle a vta lanl  de plastron rigides, ses gants irréprechables lui

! ma giace, que la ja.quette dégtaisait mes for- ras» avec quelque chose dta; sentiment d'un misere. donnaient le cachet, d'un oisif , d'un homme d".i
——-*—— [ mes trop maigres, mieux encore que la ro- martyre endurant la torture pour une grande . — Non, le temps amène l'oubli , gràce à monde.

, be Watteau, et me donnait de très agréabJcs cause. Ce qne j'y gagnais, n 'était, cependant Dieu ! répliqaa Taras. Il m© saiua aviee un grand sórietax et Idans
x ì proportions, tandis que la toque sombre ajoa- P^s extraordinaire. ' Mais l'idée me. vint, dès ce moment, que ila ]e regard de cet hommage instinctif qu© tetute»

' tait a l'éclat de mes yeux, en faisant ressor- Ma.is la velile des jeunes filles s'arrètaient viean'e femmie devait plus à sa bienfaisance i,es personnes présentées par Taras obtenaienl
ON ME PRÉSENTE KAVANAGH ! 

tir la pàleur de mOn teint. Mes gants qui (a- pt ffUr me lire au nez et railler mia idétresse grò- ^h Vmhl ì am
'ené plar le temps - de ses relations. Je ne répondis mème pas (par

Ce fut pour moi Une grande satisfaction a- v&ient failli mei Mre fondre en larmes' tant tesque; maintenant, elles me regardaienf
5 

a- Au moment où nous atteignìmes notre por- un signe de tète ; je mis les mains Uerrièce -. wcm

près quelques maladresses, d'arriver à tenir - 'avais 6U de la Peime à les entreI Gt h a<3S vec envie. Mon aspect n'avait plus rien de ridi- te' m visfteiur avait la main Sur le (marteau. dos, m'appuyai an mtar, le regardant avec Une

ma fourchette et mon oouteata comme Taras bl°utonner, complétaient à présent l'effet gè- cule ; ma "présenee. près d'tan homme bien ve- — Entrez ! je suis charme de vous voir, dit aversion mal déguisée. L'accueil chaleareux

et de découvrir, gràoe à ma large assiette, némL p'ers0Iine n'e pouvait deviner .que, d©s- tu, rien d'anormal. Je semblais appartenir à Taras ;, ouvrant avec sa clef. de Taras avait éveillé dans mon cceur m'a pre-

que, le repas achevé, je n'avais pas fait l'ine sous> taes mains étaient rotages. la mème classe que Ini . Une fois dans la salle, il nous presenta.l'un mière sensatìon de jalousie.

seule tache à ma jolie robe. . Taras, je crois, se oontraignit à ne pas ex- Taras lui-mème paraissait satisfait d'avoi r à l'autre de la facon la plbs simp le. Les deux hommes effieiurèrent des sujets

Anrès le café ie me risonai à interro-*er Ta prìmer tout ce qa'il pensait, de potar que i3es une compagne avec qui cataser. Je ne disais — Barry Kavanagh... Aura. generaux; laras apporta des cigares et des li-

ras sur l'emploi habitué! de sa soirée.
0 ' " louan®es ne fiussent PlrJS nuÌ3Ìbles •_*¦«¦**¦ pas grand'ehose, car je ne savais pas pren- Kavanagh était un bel homme, plus beau Ŝ .̂ JS^, _ , , , . . .  , , . J'éprouvai tan eertain désappointement, en lui dre part à une conversation, la faculté de mème mie Taras à certains noints de vue * c_u«*bs*ii oii«' pcuue UL hts, pnuiaea ei

— D'ordmaire, ie me premène sur le quai 5 , " . a . , . _ * <. •,.„ - .. , , -, .,, . -, , , ,, mem« I11» -L «Lrd-*' * arwuitl p~uu>. u« vut , .• iteit de temtas à autre nar tan cotatoi Id'ceil' ' v . • . :.i entendant dire seulement qu© ma toilette etai t se former des idées et de l©s enoncer n 'e- mais d'un type différent, plns svelte-, plus de- v~ . ^'"P*5 •* *«"»«'¦ P«-1 UI1 y«w'P w "*"
seyante et distinguée. Mère Ducas, lorsqa 'el- tant chez moi auounement développée. Je son- ìjcat, avec des traits fins et réguliers, lun iteint a me l0111(ilie a la conversation.

— Vous est-il égal de m'emmener, pou r ta- le  ̂©nlever le couvext, y stappléa par ises geais eurtotat à effaoer les épaules, et à ime brun. les cheve^ax et la motastache nbirs, de Silencieuse et mamssade, j© restai ado,ssée
ne fo]S ? nombreuses exclamations de ravissement,qu© taire une démarche qui ne fùt ni trainante ni charmants yeux doux et rèvetais, d'un brun a11 'm'ar' fixant sUr  ̂-P^r toute réponse, d-es

Il regarda ma robe avec un peu d'hésitalion. tempéraient des ténioignages de profond res- sautillante: foncé. Il avait dix ans de plus que Taras, pt YeUx farotach.es, sons mes sourcils froncés.
Alors,

^ 
surmiontant certains scruptalea, il me pieci TaTas me tint donc, tout le temps," • des tìis- portait davantage, car il lui manquait cette Enfin Taras s'aperceVant que son ami res

dit qta il en serait fort hetareux. NQUS traversàmes le pont de Westminster cours facil'es qui n'exigaient de moi qu'un franchise simple qui donnait tant de jeunesse lait debout, me dit en riant:
— Attendoz un brin i fis-je, me levant d'ini et nous gmivimes le quai jusqu'au Tempie, «oni » ota tan «non », à l'oecasion. au Visage de mon ami. — Barry IvaVanagh ne s'assiéra jamais tanl

bond. J'redescends en un tour de main. puig notlB revinmies. Trop étroitement, mes hot- Il me raconta, je m'en souviens l'histoire de Rien qu'à letar costiume, on eùt devine leurs qtae votas ne serez pas assise, Aura.
Le « tour de main » d'ut sembler tan peu p rò- tines me serraient et me froissai©nt cnij ll©- la mère Lucas; comment, quelques années au- caractères opposés. Taras dans son complet de — J'm'en fiche pas mail Qu 'il aille au dia-

longé à Taras. Enfin je reparus en jupe eom- ment le pied. Mais j'aurais s'upporté, joyeuse paravant , elle avait failli mourir de faim a- tweed léger et vague, sa chemise de flanelle ble ! répondis-je d'une Voix rataqtae et gutturale.

Pour c'qtae j' l'en empéche! Y n'est pas obligé ; trou de la serrture. ' avec votas tari entretien sérierajc et j e s©rais ce de cette frèle créature, j e serais eri rotate j'aurais pta trotaver oette maison deserte... ne
de faire coirim©moi, si ca lme plaitIdeifeSter Bur Kavanagh parlait très bas .d'une voix mn- alle Vous relancer demain. pou r la Sibèrie. ' plus jamais avoir avec votas tane de nos bon-
mes jambes! sleale un peu monotone. _ Vous avez de charmantes facons de met- — Grand Dieu ! Et je n'en ai rien sta! \ nes causeries!...

Ce joli discours, échappé des lèvres d'une — C'est toujotars la oonsóqtaenoe de oe prin- tre les gens à leur aise... Mais de fluoi s'a- _ T{rat s>,est pa3sé d |aig q,.JiP nous n,ous ! _ Comprenez vous, à présent, mes sen-
jeune personne elegante présentée par Taras cipe d'égalité ,pratiqué comme vious le faites, git-il ? sommes vus Je vous avais bien dit qtae la ' timents pour oette j etane fili© ?
dut faire éproiuver à Kavanagh une violente à la lettre ! On ne sait jakmaj t, à rquoi (s'attendre I _ De oette jeune fille, just enient. Mais d'a- p0iice russe n3 ni© tiendnait pas quitte . On 'm'a. ! _ Vous aVez contrae te là un© lo'urde charmesecousse. Malgré' totat le sang-freid q'ue donne Un jou r, voius me présentez à tan homme qui bor d Kavanagh, il ne faut pas le plus lléger Lhdu tan piego dans leqael je suis tombe fa- ' de JoZatssanceune panai!» édtacation, tan éclair d'étonnemenl porle un nom insigniJant et ressemble à tan malentendu au sujet de sa situation près de vec _ sixnplicibé d'un enfant surtou t ie crois
Fa.ssa sur son visage. nógociant iiùné; j'apprends ensuite que c'est moi. ( trae l'agent chargé de ma captare se don- Et Ka™£h aÌouta 'oomme' conclusion, a-

-n: atollo sa róp.iqau, jc .... a*0d-U_- ;* ;u ' °- a
: 

Au .urd'hui... Merci ; je me ser- _ Cher  ̂ pe-onne dont r,opini,n aii nait pour un ancien foreat, et avait si bien Près &&&* mi«utes de réflexion :
• - i  1 utavenient sec et je sortis Jentament , j virai rnoi-meme! quelque vale ir ne tfoutera jamais de l'honorabi- le physique de l'emploi qiue j © n'etas pas 1© : — Je comprends. Vous Voulez élever cet-
•uu ;: r.ppant la porte. . ! — Aujotard'htìi ,pour qui preniez-vous ma lite de Vos relations avec elle. moindre soupeon : l'agent secret, ordinairement te jeune fi lle à votre niv©aJu

Petite amie? d«-~da Taras ,qui semblait très _ Cetfe idée ne m,e Venait mélrie pas r/eSt ' VOnS 1© savez, a l'air d'un personnage impec- | 
_ Plus  ̂

si je p,uis Mori intentil>n est
XI fort se divertir.

^ 
i d'un alutre malentendu que je piarlais. Dites-moi cable. \ de fa -re d-,eile  ̂ étre renouvelé. Vous ad-

. — Pour tane ìlllustre réfugiée politique, tout franchement vos suppositìons isiur elle, main- «On me jeta dans une cave., pieds et poings mettez bien que l'inflnence du milieu est choseJ ECOUTE AUX PORTES au moins ; une princesse, petat-ètre à sa toi- tenant qu'elle n'est pluls à vos yeux tan© ilflus- liés, la bouche bàillionnée. Je ne pus déga- enorme?
Un rire étouffé, parti de la pièce que j'a- lette ,son air distingue, son profil aristocra- tre réfugiée. ger mes mains, mais je parvins à me débar- [ L 

, , ,
vais quittée, me parvint, et m'arrèta au bas tique... dans oe cas, tane princesse exception- _ Cest> 

-e, BuppolS©; qnelqtae malheureuse rasser du bàillon et de la corde qui Im'attachait gib]es ^ajg 
^^  ̂̂  ̂à^enimuuSde l'escalier. L'idée qu'on se moquait de moi neJlement sa-vante. L'excentricité du géme se .-pavé humaine, recueillie par votas dans un les pieds. Un tuyau allait de la cave |à ,1'éta- 

^ 
' 

considerabl,„s ne &arait-r© q-ue sonpiqua mon orgueil nouvellement éveillé. révélait dans son silence, le sans-gène de sa but de rédemption aussi philanthrapique que gè supérieur ; je réussis à me faire ©n t,9ndre de affreux laniraee
Jalouse déjà de 1'influ.ence de Kavanagh, et P°se, la fixité de son regard ,sans parler Idel'ex- criirnerique. , cette jeune fille dont la voix m'arrivait de Ifa - & 6 '

lui attribnant envers ma personne les mèmes Pression fort peta aimable de ses y©|ux superbes. _ Précisément l'.°rréUT qtae ie craignais! dit méme manière. En risquant sa vie, elle des- ' - *¦« v°us accordé qu'il est un peu bar-
sentiments danimosité qui, m'envenianaient 1© Bref > .'aurais 1raxié  ̂wixtre tìn ¦**- c'est Taras dont la voix

"
lente et grave oontrastait cendit dans  ̂<**>* et m'en fit sortir- Un ^ais" bare' dlt TaraE en nant' Mj US elle aPP rendra

cceur à son égai-d, je supposai qu'il pro fi t©- V3*1  ̂grande dame' ^
otre eonipatriot©, jus- __„ fe  ̂  ̂gon __*- 

Je fc 
„ .  seau ,star lequel on m'avait fait croire que fe le francais et quand elle saura penser dans

rait de mon absence pour aigrir Taras oontre tTu'a'u moment où elle otavrit la bouche. 
 ̂^^ TO^preildre qae oette Qn{aj it 

 ̂
trotaVaient trois réftagiés à délivrer, m'atten- cette langue ,elle arriverà vite à traduir e les i

moi. H y eut une-pause. doit .̂  à  ̂charitè)  ̂̂  ̂  ̂  ̂ma. dait. Très probablement, j'eusse été porte à -dees en anglais passable.

Un désir grandissant d'entendre oe qu'il di- — A propos, reprit Kavanagh, n-'ai-je pas ladroit, nul regard mème ne tasse germ©r del- bord et embarqué pour Saint-Pétersbourg, Ja —. A-t-elle le désir d'apprendre et l'intelli-
rait, de savoir si Taras me. défendrait ou s'il été indiscret en acceptant ce soir votre in- te pensée dans son esprit. Si je lui tìonnais Ima nuil mème où cette ootaragetase fili© me sauva. genee voulue? Tout est là.
cèderait à son ami, me ramena à pas de 'loup vitation. dernière obole, je rest©rais enooir© son débi- — Grand Dieu 1 Enfin, vous letar avez é- / .  „.;.«.»>
derrière la porte, et je collai mon oreilOfe au — Au contraire; je désirais vivement avoir letar. Sans l'audace, le cotarage, la persistan- chappé I Donnez moi la main cher ami ! Di re que




