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Grand choix de fusils

Fort escompte sur les fusils à chiens,
percussion centrale 622

Douillos, plomb, bourres
et accessoires

G. MAYOR
ARMURIER

2, rue de la Lo uve, 2, Lausanne
Expédition par poste
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lnstruuic nls de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture 1

pour tous le» instruments. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommèes. 415

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

erez mieux servis et à meilleur marche.

ATTENTION
morite la combinaison de valeurs
à lots, autorlsées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 230,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirós et les titres d'obligations seront
remis successivement k l'acquóreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pre-
senta ou ultérieurs. m

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, sur
demande gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à HKKSK . Rue du IHusée, 14

MAIS O N Y. - M A G C O I i l N I
Via Cesare Correnti,. 7, Milan
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«KMEOLH
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

G_ ITARESj Fr. 7.50, 12, 16 à 100
Àristons, Flùtes, Clarinettes

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

Dernière conquéte dans le domaine medi-
cai. Recommande pai* les médecins con tre

KjT3 la nervosite esK§
l'abattement, l'irritabilité migrarne, l'in-
somnie, les convulsions nerveuses, le trem-
blemeint des mains s'uite de mauvaises habilu-
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la
neurasthénie sous toutes f- rmies, épuise-
ment nerveux eit La faiblesse des
nerfs . Remède fortifiant, le plus intensif de
tout le système nerveux. W. 149 '3. 5 à 20 francs par jour à tous .

Prix fr. 3.50 et 5. —
Dépòt: Pharmacie V. Pitteioud. Sion (586)

Pharmacie Georges Morand à Martigny

'V Homme ou dame sans quitter emploi
68 Travai l honorable , placement assuré,

«¦****•***¦ Très sérieux. Ecrire à Dupró, 25 ru.
in Monthoux à Genève. 545
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En 2-8 ÌOUrS 0l1 cherche '
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa dès maintenant une borni e cuismière
raissent : l liii k fr. 2.20 de mon eauantt pour pensionnat, actuellement au Cha-goitreuse sntnt. Mon huile pour les oreilU t guèri _ . -_ _ *, ,T -, <_,• _ . . . _
tout aussi rapidement bourdonnement et du let Dole' Mayens de bion. 619
rete d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.20. ******************************************* a*************t
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$vam aperti, ©ifemobelfabri., |ttg. Demande» ce thè à votre épicier

Des _FR_ATEI-_ r_I BRANCA de M_JJL, ĴX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefapons — Exiger la bouteille d'origine *i29

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH POSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kiessler-Cretton Sica

*»LE PREMIER DES|CHOCC>EATS AU LAIT _ «*
¦w__-_r e; -__-i _n__aj (CA_£--_t.- .-_ _ _ T*--' -*-V-)Z-^_ n̂TI-^__-.-Z.TaTJ*r*-"*-Y-. -UH» _IA!-.'___.-- -.-i' •sxa.èBuc_-s»s_. r.- -.- ¦ . x -J-_.

A V I S
jg W0f lj il compagnie du chemin de

flj ; ® lor de Marti gny au Chàtelard avise
tm i H les personnes qui auraient a for-
¦
¦' % muler des réclamations au sujet des

0 dégàts causes à leurs propriétés , du
„HI ' # fait des travaux de construction du

H m chemin de fer, entre Salvan et la
r_ ; 0 frontière suisse, de le faire d'ici au

gB ® ." Septembre 1906 au bureau de la
ra ® direction des travaux à Salvan. Passe__
™ 0 ce délai les réclamations ne seront

.-4 ì.< ' - • @ plus admises. ¦ -- ' ¦<•¦ 620

PLUS DE
SO M _ _ . l i l O \ S  I>E FKAMCS

; dans l'espace de 24 mois

! Q QTI Q rienno et d'une manière lé-
OailO I lùglio gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant à 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 dótaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE
.p .jr _ _M

Sage-femme I. CI
Mme Vve Blavignac, Genève L

3 Rne des Paquis (près la gare) r
Recoit pensionnaires. Traitement des ,|
maladies de dames. Consultations et si
par correspondance. 484 '[
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GOLOMBIER (Neuchàtel)
Poeles portati.**

Brevet Nro :
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Nouveau système — Grllles mobiles
ou demandé — Catalogue sur demande. 616
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F A B R I Q U E  D 'A R M E S
12, Escaliers-ilu-Marché
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I i'<:?aS*_5_i_jAper9U*de quelques modèles : '-asŜ Sga ^ -,.&?%_ __& _*l 1
m { I|'u_ils2double,fpe_'cnssìon centrale, trempés, éprouvés < e-, Fr. 40.— a I
m i Fus.ls|double,*clef entre les chiens, canons en acier, choke borei „ 63.—

M FusìlSadouble, clef entre les chiens, canons en acier, très longs

IJte  ̂

(80 à 85 cm.) choke „ 72.—
Fnsils doublé, triple verrons, canons acier, ruban, damas, depuis „ ÌOO.—
Fusils doublé, Hiemuierlcss (sans chiens), canons acier, choke „ 150. — ¦

Fusils JoublelHfflmmepless f àf f i S Sf à  ̂X!̂ t̂ a„ «5o.-
Très grand assortiment de douilles, bourres, plomb, etc.

Accessoires en tons genre ponr la chasse et le tir. 0is
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MALADIES NERVEUSES
n.nl.SIRnPriP l4_r_u__»T7 MI l_B__T

Epilepsle , Hystérie, Danse de Saint-Guy,
AfTections de la Hloélle épinière , Convulsions,Crise», Vertiges , Eblouissements , Fatigue
cerebrale, migraine, Insomnie, Spermatorrhée

Cneriion frequente, Sonlagement toujours certain

Saeits uDiuré pir lt indi l'iipérliuutioi Use IH BttiUu de . irli.
_ FLACON : 5 FR. — NOTI. : GRATIS.

PATEe.SIROP d'ESCARGOTSde MURE
_____-B|̂ __ r* « UepuaDOunt qu.j' .iBrc .Uméd».
&BSmj n̂ikr_\ l_W * cinft . ì* n'al pa» trouyó d© r«mèd _
OESS'<Bll_W-_ _̂#!S. * P iu »effl ' 'a<- q_ -  l .ieicargoticootre

B??^? ' D -IIIUSTIIII , de Moiitpelli.r . >
_S3!5? _—.W^VS Goùt ex1ui "i «"lo»cit( ,.uii» „nte" • *̂»«1oi'*và»1>J contre Rhumes, Catarrhesaigus ou chroniquea, Tonx spasmodioue,
lìri!f lì,°aB,.àe} * 3orge et de li p oitrine.P-te 1'; Slrop -'.-£x/_ ». li PATI M ORI . Ref uiìrlm Imltatlona.

zss * SOLUTION HBITBT mks('MS7/& .̂/J 'u
Ìit:u0/S?. M$fo-ar*énideet <*»*éoso*ée.-LmiE:Sfr.DE_ll-LlTR«r3fr7 mALMU/tò UBS OS
mtiwt WLUTION araènlée teulamtnt . L ITRI, 4 fr.; Di»-LITRI, 2 fr. SO. I t P I I I S F  MF N T  N F R I / F I 1 Y
.. , .„.-R'i,'e"1*" l'App.tlt et abrégé les Conreleicence. "'"• *"', 1 CrUIOCmCI* I nCnVCUA
SOLUTION HENRY MURE au bi-pL.pbate criiulll." : li'ina* : 3 fr. I à Ut UICNOTICE anvoTt. onaTie .T . RU- .m. »__ " */  ANCmlC

• Depòt general de l 'A L C O O L A X U_ _ _ _ _  F D A n M i r i .
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SrOT&B-DAMB DES NEIGEB ««emàtf<» «oureraii2 contre «outo» mm, coupuret , oontuaiont. ditaillanctt, accidenti eholérif ormai

i I.I.I—,—. PAN» TOUTE» PHARMA_I__.  — O FR. t-K FLACON.

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie 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 couleui
» 15.— en argent contròle et grave

Envoi franco contre rembonrsement
par la fabriqne*•?£' PATE MI >¦ .

a _^_*a=__.
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Ls WERRO FILS
MOA1ILIJEB près M.OBAT

Maison de eonfiance fondée en 1896
Atelier special, potu: rhabillages do montres de tous
genres, anx prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent. 350

The Diurét.que ,.Franee«.He_rj MORE
sollicite e.ficacement la secrétlon urinali-e ,apaise les Bouleurs desSeins et de la Venie,entralne le sable, le mucus et les concr j tlons,et rend aux urines leur llmpldité norn.ale. —Néphrites, Oriwalla, Catarrbe vèaicnl.Af Tections de la Proatate et de Wréthre,

-"RIX DB LA. BOITE I 2 FRANCS.



Bulletin politique
¦ *-~**aa* "* '

L'insurrection de Cuba
NoUs (avOns déjà signale le m-tavement in-

sù rrectionnel qui se prodmit en ce moment
à Cuba.

Ce mouvement est suscitò, diton, par les
intrigues dee annexionistes qtai voudraient p_ o-
voquer une intervention des Etats-Unis. Il est
dirige contre le gouvei-ement d'u président
actuel de la Réptabliqtae cubaine ,M. Estrada
Palma ,cbef du parti modéré

A la tète des insuxrectionnistes, dont les
rangs se grossissent de touis les méoontents
se trouvé le generai Gomez ,ex-candidat li-
beral à la présidence.

Au moment des dernières élections prési-
dentielles, le general Gomez aVait déjà fornen-
te tine sédition cfui fui. iminédiate-iènt étouffée
mais la nouvelle róbellion qtai vient d'éclater
semble avoir un carajctère plus grave et une
importance plus sérieuse, gi l'on en juge piar
ces nouvelles, télégraphiées de la Havane:

Le general Banderas a 1,500 hommes bien
armés avec lui .Le general Pino Gtaerria, à
la tète de 800 rebelles, màrchi© sur Pino-del-
Rio. La ville est défendue pax 300 gardes rU-
ra.Ux. On croit qlue les rebelles en armes sont
au nombre de 2,000.

L'insurrection. se propago de tous les cò-
tés. Le grand danger réside en ceci que les
chefs sont très énergiqueis et très popiulaires.!

Le président Palma a donne aux chefs de
1'armée carte bianche en ce qui concerne l'a-
chat d'artnes et a fa.it publier un décret ajux
termtes duquel la police rtarailie est atagmen-
tée de 2,000 hommes.

La Chambre s'est réunie d'urgence mercredi .
Ees informations les pluis contraeditoi res cir-

culerit d'aill-urs stur oe qui se passe actuelle-
ment à Cuba.

L'«Agerice Haivas » ptablie la dépèche sui-
vante:

La HaVlane, 22. — Le general Gomez s'est
établi dans la province de Santa-Clara.

Six cent-dix personnes emprisomnées à la
-Javane depuis trois jolurs sont acctasées de
conspirer.

Le corps des rebelles a paru près de Giuiies
mais il s'est heurté à la resistane© des trou-
pes.

Une autre bataille a eu lieta au point du
jour, près de Hoyic.Colorado. Une centaine de
citoyens, unis aux gardes itaxaux, ont repious-
só le general Banderas que l'on croit capturé.j

Deux reneontres ont eu lieta dans la pirovinc©
de Matanzaz . Un rebèlle a été tue et p-usietars
blessés.

On télégraphie d'autre piaxt de Washington
le 23: C'est principalement dans les provinces
de Pinar del Rio et de la Havane qtae l'insur-
rection semble ètre le plus considérable. L'in-
tervention des Etats-Unis n'est. jusqu'à présent
nullement confinnée.

On a procèdei à l'arresfation de personnages
importants, et notamment de plusieurs pré-
sidents de clubs.

Le chòmage agricole parait general ; cepen-
dant, la situation a des tendances à l'amélio-
ration

On télégraphie de la Havane le 23: Des a-
vis venant de San Luis annonoent qta'tan dé-
tachement de gardes ruratax a disperse la trota-
pe du general Guerra, composée de 300 re-
belles. Plusieurs de ces derniers ont été tués
ou blessés, et trois faits prisonniers Les gar-
des ruratax n'ont épro|_vé atacune perte.

* * *
I/effervescence musulmane

en Asie et en Afrique
On1 signale en oe moment dans les divers

groupes mahométans qui habitent l'Asie, lune
vìve effervescence dans laquelle se manifcstejnt ,
comme chez les populations de l'Afriqiue, des
velléités d'indépendanoe.

Les troubles périodiques ataxquels slont sujet-
tes les provìnces du Caucase petaplées de Ta-
tare musulmans, et plus particulièrement les
distriets d'Elisavetpol et de Zanquezotar, par-
ticipent aussi d'une catase religieuse. Tout ré-
cemment le gouvernement itasse s'iniscrivait en
faux contre cette opinion en déclarant dans
un commtaniqtaé q'ue l'agitation tatare au Cau-
cause «ne paraissait pas pouvoir ètre ratta-
chée au mouvement panislamiste ». Mais en
réalité les excitations du fanatisme religieux
se combinent dans l'effervesoence tatare, à leur
baine de race contre les Arméniens et à leurs
revendications agraires oontre les Russes. En
outre le fait q'ue les parties dta Transcaucase
les plus violemment secotaées par l'insurrec-
tion sont preci.sément les plus voisines de la
f rontière turqtae, les inscriptions significatives
des étendards tatare pris par les colonnes vo-
lantes russes, enfin le contre-ooup' des évè-
nements du Catacase en Perse et en Asie Mi-
ne-re démontrent starabondamment qtae le fond
de cette agitation est religieuse. Les Ta|ta_ _
soulìgnent eux-mèmes le fait, en inscrivant ata-
P-Smier rang de leurs revendications ie droit
¦d'avoir leurs églises et de nommer eux-mèmes
leurs prétres, au lieta de recevoir des offi -
ciante nommés par le gouyiernement nussei

En Egypte et en Arabie, nous notas taxi- M. Huber, directetar des finances du canton
yons en présence d'une agitation nationaliste d'Appenzell (R.-E.), _Ja4t également inserire au

Banque nationale suisse
.leudi matin a teta lieta; à Berne, dans la salle

du Conseil national ,1'assemblée generale des
actionnaiies de la Banque nationale suisse.

M. Comtesse, conseiller federai , a ouvert la
séance par une allooutiion dans laquelle il a
exposé le ròle important que jotaera la Ban-
que nationale dans la vie éoonomiqtae Suisse.

Il a constate que le capital de 50 millions
avait été souscrit et que le 20% des sotascrip-
mons avait été verse oonformément à la loi.
Il a ajoute qta'en oonséqtaence l'assemblée pou-
vait valablement délibérer.

300 actionnaires, venus de totates les par-
ties de la Suisse, assistaient à l'assemblée.

L'assemblée passe ensuite à l'élection de
15 membres du Conseil d'administration.

MM. Ramuz, de Genève, a fait mscni*-- au
procès-verbal une déclaration portant que la
liste de candidats soumise à l'assemblée ne
tient pas compte de facon équitable ies pla-
ces de commerce suisses, de celle de Ge-
nève en particulier .M .Ramu z demande en
conséquence aiu Conseil federai de oorriger cet
état de chose lorsqu'il sera appelé à choisir
les 23 membres du Conseil d'administration
soumis à sa nomination.

dirigée dans les deux cas contre les maìtres
du pays.

Mais il se trouvé qtae d'one part, le maitre
étant les Anglais ,c est vere la Turquie que
se portent les espérances, et que d'autre part
le maitre étant le Ture, c'est en tane doctrine
purement nationaliste que se réstanient les as-
pirations réfonnistes. Mustafa Kamel pacha,
prend pour mot d'ordre: «L'Egypte vilayet
ture.1» Les Arabes, qui savent deptais 1873 ce
que vàlut la domination ottomane, inscrivent
sur leur drapeau : « L'Arabie aux Arabes _ On
se souvient que ce sont les exactions admi-
nistratives et fisca—_s qui ont détermine le BOU-
lèvement que la Turquie ne parvient pas à
maìtriser.

Il est encore un pays dans lequel l'évoiltation
de l'islamisme offre le plus grand intérèt: c'est
l'Inde. On compte qu'il y a dans l'Inde plus
de 62 millions de mus'ulmans. Mal'gré la BU-
périorité numérique des Hindotas, ces musul-
mans ont réussi à prendre dans l'empire 'une
place importante. Le gouvernement anglais a
récemment remanié en leur fave'ur la. division
administrative du Bengale et il leur a assuré
une sittuation prépondérante. Potar la. première
fois , dans l'histoire de l'Inde anglaise, une pro-
vince possedè une majorité musulmane et fbur-
nira des débouchés nombretax aux élèves du
collège d'Alijarh, qui est atax Indes le cen-
tre de l'éducation mlusulmane. Il faut re-
connaitre d'ailleurs, qtae l'Angleterre tire iuta
réel profit de sa bieriveillance. Un des écrivains
mus'ulmans les pltas aiutorisés de l'empire é-
erìvait récemment que ses Ooreligionnaires, s'ils
cOnsiSèrent toujiotare le sultan de Constanti-
nople cornine le «khalife», ne lui reeonnais-
sent cependant auflune autorité politique. Pour
eUx, c'est le roi d'Angleterre qui est le sou-
verain de l'Inde, et si une gtaerre starvenait
entre le Royaume-Uni et la Turq.iie, ils de-
meureraient fidèles à la Gnande-Bretagne, mal-
gré les souffranoes morales que letar infl.ge-
rait ce conflit.

Au total tolut le mbtìde mlusulman se trouvé
à l'heure actuelle en eiffervtesoence. Les claiu-
ses de l'agitation et les tendances des agitafeure
Varient selon les pays et l'on ne pietat recon-
naitre dans ces mouvìements désordionnés a'u-
cune trace d'enchaìnement ou de cioordin}-
tion . Il ne satarait donc, pour le momient, ètre
question d'tan envahissement general de l'is-
lam. Mais que réservé l'avenir?

* * *
Tali politique anticléricale

en I-spagne
On assure dans les milieux politiqtaes offi-

ciels ique si l'ordonnance royale star le ma-
riage civil rédigée par le ministre de la; jus-
tioe, le comte de Rom&nones ,n est pas pu-
bliée, celui-ci démissionnera et les a'utreis mi-
nistres l'imiteront. —

Le pTésiden t du Conseil est arrive m:ercredi
soir par le rapide à St-Sébastien, où le roi
¦est attendu .

On sait que le oomte de Rotaiànlones, minis-
tre de la justioe et des Cultes ,a própiaré (un (ar-
rèté tendant là rabrogation die rordonnance
royale du marquis del Vadillo star le mariage
civil et rétablissant datas son integrile abso-
lue cette instittaition.

La ptablication de oette ordonnanoe a été
suspendue en attendant l'approbation royal ?.
Mais beaucoup' de libératux, qui craignènt les
rtj sistanoes des conservateurs et les influences
qui Vont s'exercer sur le j^etane souverain, vou-
draient que l'arrèté' maintenant l'intégriilé d'u
mariage civil eri dehors du màriiage selon le
droit canoni que, soit publié immiédiatement
puisqta'il ne fait, disent-ils qta'appliquer la Cons-
titution et la loi.

On croit donc à une> crise ministériellei..

m 
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CONFEDFJUTrON

procès-verbal une déclaration portant qu'on n'a
pas tenu compte des cantons dans la composi-
tion du Conseil d'administration. Il invite en
conséquence le Conseil federai à appeler ata
sein du Conseil d'adiministration des représen-
tants officiels des cantons, qui sont les prin-
cipaux actionnaires de la Banque.

M. le conseiller federai Comtesse a déclaré
qu 'il transmetlrait ces observations ata Con-
seil federai .lequel en tiendra compte dans la
mesure dta possible.

Cet incident liquide ,1'assemblée a élu les
15 membres du Conseil d'administration so'ii-
mis à sa nomination, ainsi que les membres
de la commission de revision des comptes.

Aucun Valaisan ne fi gure, ni parmi les mem-
bres du Conseil d'adiniiiistration, ni parmi ceux
de la commission de révision.

La révision de la loi
sur Ies fabriques

Le projet de revision de la loi sur les fa-
bri ques élaboré par les inspectetars fédéraux
des fabri ques ne rencontre pas partout bon
accueil.

Le comité directeur de l'Union staisse des in-
diisfries textiles entre alutre déclare que plu-
sieui-s des dispositions noiuvelles introduiies
ne peuvent ètre admises.

Tel est le cas particulier dta § 6, qtai interdit
au patron d'infliger des alm'endes disciplinai-
res o-u de mettre temporairement un otavrier
à pied. Le § 8, qtai déclare le contrat de travail
inassimilable à une convention écrite est ju-
gé très fàcheux. Quant à la disposition selon
laquelle il serait interdit de renVoyer tan ou-
vrier pour avoir fait Usage d'tan « droit cons-
titutionnel », elle est déclarée intolérabl©. Pai*
«usage d''un droit oonstitutionnel» il faut na-
turellement entendre le fait pour un ouvrier
de s'affilier à quelqiue organisation politiqae.
Si cette disposition prend force de loi, tan pa-
tron se Verrà dans l'impiosisibilité de se défaire
d'un oiu.vrier syndiqaé, car mème l'ouvrier le
plus notoirement iricapable prétendra totajo'.irs
que le Vrai motif de son renVoi est son taffi-
liation au syndicat.

E (ani données les nombreuses oompétences
qne le notaveata projet de loi attribue à la
Confédération ,les patrons réclament la créa-
tion d'une commission iudUstrielle ,composée
de personnes notoiremlent compétentes et qii
aurai l pour mission :

1" De préaviser sur toutes lete mesures à
prendre par le Conseil federai ou le dépar te-
ment federai du comlmeroe et de l'Industrie
en vertu de la loi sur les fabriques , ou sur
r interprétation à donnei* aux prescriptions de
cette loi ;

2° De se prononoer sur les règiements et or-
donnances de tout genre élaborés par les au-
torités dans l'exercic'? de leurs oompétences ;

3° De préaviser sur les recotare, observations
el demandes de dispenses de tonte1 sorte.

Ce nouveau roUage aurait l'aVantage de don-
nei* aux chefs d'industrie des garanties potar
une bonne application, de la loi ,la commis-
sion étant mieux placée pour en apprécier les
conséquences.

¦¦¦ -M 

Congrès catbolique suisse
On commienoe1 à ,  se préoccuper activemieait

de l'organisation du oongrès caitholique staisse
qui atara lieta oette année à Fribo'urg du 22
au 25 septembre.

La «Liberté» annonoei à oe sujet que le se-
crétariat centrai pour la Suisse allemande vient
d'adresser des appels à toutes les paroisses
et à toutes les sections.

Une circulaire adressée pai' lui aux comi-
tés cantonaux donne les renseignements dési-
rables au siujet de l'orgiinisatibn de trains spé-
ciaux et des billets coLlectifs .

Elle invite les cantonjs à faire pirécéder lfeurs
représentants dans le cortège par des groupes
costumes, qui donneiiont à ce cortège un ca-
ractère special et un attrait nouveata.

Dans la Suisse francaise, le Valais est en-
trò déjà dans oes vues ,le canton de Vaud
en fai t de mème, et le comité cantonal fri-
bourgeois a décide d'organiser des groupes
semblables, si possible pour chaque district.

¦.*_Le sei r

I_es chefs des départements cantonaux des
finances auront 'une séance à Bex, samedi piour
discuter la question dta sei .Ils visiteront les
Salines .

¦-_-¦

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la VIe division s'est

réuni ce matin, vendredi. sous la présiden-
ce du grand-jtage major Mtaller, de Zurich.

Un public extrèmement nombreux assistait
aux débats.

Le tribunal a conda-iné d'abord le tambour
du bataillon 63 pour désertion .

Il aborde ensuite l'examen de l'affaire de
la propagande antimilitariste par la distribu-
tion de la brochure « Friedensglocke.

Après lecture de l'acte d'acousation, le doc-
teur Farbenstein ,défenseur des prévenus. Jean'
Sigg et Anna Herzig, soulève la question de
compétence.

D'après lui, il ne s'agissait pas de trou-
pes en service actif , comme le prévoit le Co-
de péna! militaire federai .

Une discussion assez vive s'engagea à ce
sujet.

A 10 3/4 heures, le tribunal se retire pen
dant une demi-beures pour trancher la ques
tion de compétence.

I.a discipline militaire
Le tribunal militaire de la troistòme circons

cnption a condamné à 6 mois de prison uri autant quelles ne sont pas en opposition
militaire qui avait dérobé à un de ses camara- j vec les modifications signaiées.des un portemonnaie oontenant 73 francs,!

Une exposition nationale suisse
L'idée d'organiser à Berne un tir federai

en 1910 ne rencontre pas une approbation ttna-
nime. On préférerait reprendre l'idée emise ja-
dis d'organiser une exposition nationale suis-
se qui coinciderai!, avec l'ouverture du Lcetsch-
berg.

-a . italioti fluviale
Un bateau-moteur «La -inette », propriété

d'un particulier, a effectué il y a quelques
jours la oourse de Neuchàtel à Soleure et ob-
tenu un succès de curiosile très grand le long
des rives de l'Aar.

Montée par 11 personnes qui ont dormi sur
le bateau, «La Ninette » a franchi facilement
au retotar les oontotars de l'Aar près de Nidau
où le oourant est assez rapide.

Cette course par eau Netachàtel-Soleure est
plus facile qta'il ne semble ; les sondages effec-
tués le long du parcours ont donne presque
partout tane pirofio-ndetar d\a 3 à 4 mètres dans
les canaux de l'Aar

-¦-_¦-¦

Sur la route du Simplon
Le prieur de l'hospice dta Simplon a d

claré dernièrement à tan correspondant de jom
nal que jamais il n 'y avait cu .itatant de .noni
que cette année au Simplon.

Le genre des passants, ajoute-t-il , a bi<
un peu changé. Nous bébergeons surtout di
touristes ,cet été, et. puis de très pau\*res o
vriers qui ne peuvent se payer le train , U
dis que l'ou\ _ier ordinaire, qui a quelque eh
se dans sa poche ,manque presque compiei
men t car il ne fait pas des ascensions pour s.
plaisir. Presque toutes les ntaits l'hospice
brite et noiirrit pltas de cent passants, sai
que l'hotel paraisse faire de maluvaises .
faires . Jusqu'à présent le pltas grand nomb:
de passagers a été atteint en 1902 où il Is'e
élevé à 29,700, étant depuis plusieurs annéi
au-desstas de 20,000.

Aceident au col du Rawyl
Un aceident qui aurait pta avoir des suite i

mortelles s'est produit lundi soir ata col di
Rawyl (2421 mètres). Un ouvrier d'origine au
trichienne, qui venait dta Valais, perdit le elio
min par suite de la neigè fraìchement tombe*
et fit une chute de 150 mètres environ dans |JJ
couloir.

l/e malheureux voyageur, grièvement bles
sé, risquait fort de mourir loin de tout secours
Heureusement des pàtres de l'alpe d'Ifigen a
vaient remarqué l'accident. Ils allèrent aussi
tòt relever la vietime et la transportèrent d aiiì
la vallèe, d'où on la oonduisit à l'infirmerie d:
Zweisimmen.

Bien que le blessé soit dans un état grave
on espère le sauver.

Conthey—Incendie
On pouvait voir de Sion, cet après-midi, ven

diedi, Vere les 4 h. une fumèe épaisse s'éle
ver derrière la colline de Montorge. Rensé
gnements pris, il s'agit d'un incendie qui a
détruit Un grenier remplit de folurrages, à Lodz.
en amont de Conthey.

¦-¦¦¦ .

Une forèt en feu
On nous écrit de Nendaz :
Hier matin, jeudi , la population de Nendaz. é-

tait mise en émoi par le toesin . L'on apprenail
qu'une forèt de sapins située du coté d'Isé-
rables et appartenant à la commune de Nendaz
était en flammes. A la hàte, des hommes al-
lèrent quérir tane petite pompe déposée dans
la maison d'école de Haute-Nendaz.

Toute la jotarnée, les gens furent occupé.
à fai re fonctìonner la pompe 'qui devait cir-
conscrire l'incendie qui se tiaaismettait pw li
lilière sèche et brùlait les racines des arbres.

Pendant la nuit ,une trentaine d'homm'es Boni
restés dans la forèt pour empècher l'élément
destructetar de se propager.

Le feu devait couver deptais quelqtaes jours
sans_ que l'on s'en sort apercta, car tane place
considérable est entamée.

On ignoro la cause de l'incendie, màis on
suppose que des gens étant allea ehercher d'a
bois y auront mis le feu par imp-idenCel.,

Club alpin
La section des Diablerets du Clu b alpin fe-

ra dimanche, prochain l'ascension du Monte-
Leone, la montagne qui domine le Simplon
Départ de Lausanne samedi matin à 9 h. 20.
Montée à pied de Brigue à l'hospice da Sim-
plon. Dimanche ,ascension du sommet. Des-
cen te sur l'Alpe Veglia. Le lundi,; les eia-
bistes redescendront sur Brigue par le Ritter-
pass, Binta et Grengiols. Rentrée à Lausanne
par le dernier train-

Un traitement contre le phylloxéra
JeUdi matin aété fait dans le vignoble de Sa-

tigny, Genève, une expérience d'un nouvca ii
mode de traitement de la vigne oontre le phyl-
loxéra, consistant en des oourants électriques
passan t au travers des oeps contaminés. M.
A. Barde a fait l'exposé de l'application du
remède selon le procède de M. Fuchs, en une
véritable conférence à laquelle assistaient non
seulement un grand nombre de vignerons, mais
encore un grand nombre de niotabilités scien-
tifiques et administratives des régions envi-
ronnantes, parmi lesquelles MM. Gtaagnon,
inspecteur general d'u phylloxéra en France;
Jullemier, constai general de France ; Dr Guit-
ti, directeur des stations de viticulture italien-
nes ;Cossandier ,délégué de l'Etat de Berne;
M. Bonnet ,conseiller national; Bioley, con-
seiller d'Etat Valaisan et M. Giroud, secrétaire
agricole ; Chuard directetar de l'établissement vi
ticole de Lausanne ; Gilliéron-Dtabotax, du dé-
partement de l'agriculture vatadois, etc1.,

Après uri petit banquet, les assistants Boat
revenus sur les lieux pour oonstater les ef-
fels des essais du matin et ont conclu à l'ef-
ficaci té du remède.

L'objet de l'invention de M Fuchs est de
combattre, de détruiro les parasites des plan-
tes au moyen de l'électricité, en employant
la seve de celles-ci comme conductrice. Le
traitement par l'électricité offre divere avan-
tages pour le vignioble, dont les principaux
sont la conservatiion de la vigne débarassée
de ses parasites et l'augmentation de sa force
vegetative par excitation des oellules atro-
phiées ; ces avaritages exilstent également pour
d'autres plantes.

Des essais antérieurs ont déjà été faits mais
n'ont rien donne d'absolument concluant, car
le courant électrique était presque toujiours
absorbé par le sol; M. Fuchs, lui, fait passer
les fils des courants négatif et positif dan^

Décisions du Conseil d'Etat
¦— Il est délivrél 1 |-brevet définitif .aux ins-

titutetars et itìstitutrices ci-après :
M"os Aubert Nathalie, de Martigny-Bourg ;

Besse Hedwige, de Bagnes ; Biderbost Marie, de
Ritzingen; Borter Léonie, de Ried-Brigue ; Briw
Marie, d'Ernen ; Défayes Cécile, de Leytron ;
Imhof Madeleine, de Glis ; Heynen Ida, d'Aus-
serberg ; Hosenen Marie (Sceur Alexis), de Tcer-
bel ; Lambri gger Caroline, de Fiesch; Mottet
Eugénie, d'Evionnaz ; Ferrod Marie Francoise
de St-Maurice.

MM. Balet Joseph, de Grknisuat ; Bétrisey
Séraphin ,d'Ayent; Chabey Alfred , d'Ayent;
Fournier Jean Victor, de Nendaz ; Gaillard E-
douard , de Riddes ; Lamon Franoois , de Lens;
Mabillard Mce, de Grimisuat; Maitre Antoine,
d'Evolène ; Michaud Louis, de Bagnes; Tho-
mas Prosper , de Saxon ; Troillet Ulrich, de
Bagnes.

— Le conseil d'Etat approuvé sous eertai
nes réservés les plans présentés par la mu
nicipalité de Sion pour son lisine hydro-élec
tri que de la Lienne.

— Le transport de gravier est adjugé:
1° Pour le tronpon de la route de Gletsch

à la frontière à MM. Joseph Seiler.
2° Pour le troncon Oberwald-Gletsch à MMj

Kreuzer Joliann et Hischier Jos. de Franz à
Oberwald.

3° Pour le troncon Gletsch Grimsel, aux
mèmes.

— La fournittare des vètements militaires
pour 1907 est adjtagée atax tailleurs Ellel et
Wnest à Sion.

I_a chasse et la protection
des oiseaux

Le Conseil d'Etat ,considérant que le Gd
Con&eil n'a pta, en templs oppiorbun reviser la
loi sur la chasse et la protection des oiseatax
pour la rendre ooinfo_m|e à la loi federale du
24 juin 1904, porte 'un arrèté sotamettant à
la connaissance du public et spécialement des
chasseurs les diispositionB suivantes avec in-
vilation' de s'y oon_ o_riietìstrie .emtent sous peirie
d'encourir les amendes prévues à l'art. 21 de
la loi federale précitée.

Art 6. — Sont privés du drodt de chasse
pour une période dja 3 à 6 |ajnjs , les délinquants
en recidive. Il y a recidive lorsque, dans Je dé-
lai de 5 ans qui ont précède l'infraction, le
délinquant a été condamné en vertu d'une dis-
position de la loi sur la chasse.

Le fait de n'ètre pas porteur de son per-
mis et celui d'avoir laisse' chasser ses chiens
en temps prohibé ne sont pas oonsidérés com-
me délits de oliasse.

Art . 9. — § 3. — Il est interdit de prend re
ou de tuer les jetanes chamois et les me res qui
les allaitent ,ainsi que les faons de biche ou
de chevrette.

§ G. — Il est également interdit de prendre
ou de ttaer:

Litt . b. — Parmi les passereaux; l'ak.net-
te, l'étoumieata, les diverses espèces de mer-
les et grives, à rexceptiori de la litorne, du
mauvis et de la draine, le pinson, le char-
donneret, le tarin, le serin et le venturion^.

Litt. d. — Parmi les coniieiUes : le choucas,
le chocard, le ooracias.

Litt. e. — La buse ne figure plus panni les
oiseaux protégés par la loi federale.

Art .10. — Dans la chasse au gibier de mon-
tagne, il est défendu de se servir de chiens
oourants ainsi que de fusils à répétition ou
de fusils à balle dont le calibro est inférieut
à 9 millimètres.

Art . 12 et 14. — La chasse au chamois iet
à la marmotte est restreinte du 7 au 30 Isep-
tembre.

Sont interdite le trasport, l'importation , la
mise en vento ou l'achat de cailìes vivantes
ou d'oiseaux morts appartenant atax espèces
pretégées, ainsi que d'ceufs d'oiseatax proté-
gés.

A défaut de paiement, les amendes sont con-
verties en emprisonnement à raison d'un jo'ar
de prison pour 5 fr d'amende.

Les amendes prévues par la loi cantonale
sont remplacées par celles prescrites par l'art-
21 de la loi federale

Il est à noter que toutes les prescriptions
de la loi cantonale, mème ceji les des articles
mentionnés ci-haut ,restent en vigueur pour



les sarments alternés ces fils ont des pinces spé
ciales qui, introduisant un des oourants dans
la seve et lui donnant les radiceli es de 1 a piante _
comme moyen de oonduction à travere le sol, :
le font oommuniquer avec le ootarant contrai- j
re des sartnente immédiatement voisins. Et le j
phylloxéra venant pomper le sue est immé- j
diatement détruit, dit le oonférencier ; il peut j
cependant rester quelques « rescapés» mais le '
traitement répété ne tarderà pas à tous les at-
teindne.

Le coùt du procède est piotar uri courant de
machine dynamiqUlel, <__[© 3 à 3 fcentim es et demi
par souche, et pour tan oourant emprunté au
réseau électrique de 2 à 2 centimes et demi ;
ce prix et les résultats obtenus permettent de
traiter également la zone de protectioin.i

Un autre système, qui consiste à mettre sous
terre les fils reliés au paratonnerre, a été éga- •
lemerit traité par le conférencier.

Autre son de cloche
1/e « Comité pour la défense des intérèts

éconorniques » à Netachatel ,notas communique
une proclamation qu'elle adresse ata peuple
suisse en réponse a l'appel invitant les citoyens
à signer une initiative demandant l'interdiction
dola fabrication, de l'importatiion, du transport,
et de la vente de l'absinthe en Suisse.

Cette proclamation dit qu'une telle mesure
constituenai t Un attenttjattj à la liberto economi que
don i Ja Constitution federale proclamé le prin-
cipe, le peuple staisse ne1 satarait s'y associer
sans ìenier ses traditions libérales et la pro-
clamation ajoute :

« Pourquoi interdire l'absinthe setole, l'absin-
the à laquelle les abstinents ont imputò «à
faux » la responsabilité de crimes imaginaires,
l'absinthe dont «l' abus » est sans doute dange-
reux comme oelui de « totates » les boissons
à base d'alcool mais qtai ne mérite pas un
traitement plus sevère que des centaines de
produits analogues qui oontinueraient à circu-
ler sur le marche, et dont beatacotap la rem-
placeraient très désavan tageusement ?

»Le peuple suisse ne voudra pas de cette
mesure parce que s'il est décide' à lutter ratio-
nellemeut et de toutes ses forces oontre l'ail-
coolisme, il sait ausisi que oe n'est point par
de vaines prohibitions qu 'on fera reculer le
fléau, mais par des mesures larges et libéra-
les qui tendront à réformcr les mceurs plu-
tót qu'à imposer à to'us les citoyens sans dis-
tinction une « htamiliante contrainte, » et qui
chercheront à atteindre le mal dans sa sour-
ce en améliorant les « conditions sociales des
classes » 0(ù le fléau sévit particulièrement. »

Voilà qui serait très beau de voir les mceurs
réformées piar des mesures larges et libérales ;
mais c'est un idéal difficile à réaliser ainsi.
C'est précisément oe qu'on a fait jusqta 'ici et
cela n'a pas empèche les buveurs d'absinthe
de se multiplier. Si au moins chactan savait s'en
lenir à une juste mesure; mais allez arrèter
un absinthiqae star la pente qui méne à l'a-
bìme.

Il faut à'un grand mal tan remède énergique ;
les palliafifis ne servent qu'à l'ent-etenir.

Les autetars de la proclaimation « ata peuple
suisse » se trompent en disant : «Pourquoi in-
terdire seule l'absinthe à laquelle les absti-
nents ont imputé à falux la responsabilité de
crimes « imaginaii-S ?». Voilà quelque chose
de mal trouvé. Des crimies recente dont les
joumalux ont parie ont été imptatés avec rai-
son aux effets pernicieux de l'absinthe ; et
malheureusement ces crimies ne sont pas «i-
maginaires » ; ils ne sont qUe trop1 réels.

Le peuple suisse, ajotateronìs-nous peut très
bien s'associer à la mesure d'interdiction pro-
posée sans renier ses traditions libérales en
auctane manière. Il fera pretaVe au contraire
d'un sens moral élevé puisq_.'il s'agit de met-
tre fin à des abus manifestement reconnus.

Ce nouveau tarif entrerà en vigtaetar le 10
septembre prochain.

Vaud

ggj 

N O U V E L L E S  DES CANTONS
a

Appenzell
LA CHASSE A L'AIGLE

Le garde chasse Weisshatapt, habitant Fah-
lensee, canton d'Appenzell, vient d'exécuter un
véritable tour de force en matière de chasse à
l'aigle. Pendant cinq jours, il a suivi dans les
sentiere les plus ardus et les plus dangereux un
aigle ayant plus de deux mètres d'envergu re.
Finalement, il a retassi à l'atteindre et à l'abat-
tre d'un seul cotap: de fusil. Les aigles se imon-
trent rarement dans les montagnes de l'Appen-
zell. Il y a deux ans, l'aubergiste de Dorig, tìe
Esch, en avait tue tan également après l'avoir
pou re'uivi pendant plusieurs jours .

' ------- ¦

Berne
L'ALCOOL ET L'HÉRÉDITE

Cinquante detax alcooliqtaes ont été recueil-
lis cette année dans l'asile pour btavetars de
Nuchtern (Berne). Sur ce nombre, 22 avaient
eu des pères btaverars, 4 le pére et le grand-
pére, 6 le grand-pére seulement, 2 la grand-
mère seule, 2 le pére et la mère. Totali, 36.
Des 16 autres cas, 8 n'acotasent pas d'ascen-
dance alcoolique, 8 sont dotatetax. Il y a donc
eu, star 52 cas d'alcooldsme, 36 ata mbiris dus
à l'héréd té

CHEZ LES HORLOGERS:
LE NOUVEAU TARIF

Les fabricants d'horlogerie ont tenu, hier
soir, u\ne séance au cotare de laquelle ite ont
constate qu'un accord à peu près complet a-
yait été réalisé avec les ouvriers sur la ques-
tion du nouveata tarif ; l'assemblée a charge
son comité de continuer les pourparlers avec
la fédération des ouvriers horlogers en vue
de généraliser le tarif dans toute la corpora-
tion horlogère.

__ - __ -¦ —

Pfeuchàtel

AIGLE-DIABLERETS
Des ingénieurs sont depuis quelques jours

sur Iet errain pour les études définitives du
chemin de fer d'Aigle aux Diablerets et a
Gsfcaad par le Pillon.

Les études d'Aigle aux Diablerets sont faites
par MM. de Vallières et Simon Alioth, à Bàle.

Celles des Diablerets à Gstaad sont entro
les mains des ingénieurs d'CErlikon.

» 

E O M O S
PRÉFÉRENCES AUX CONFITURES

Si nous en croyons un observateur de la gent
féminine, un goùt particulièrement développé
pour les gelées de groseilles ou d'abricots, est
indicateur d'economie; l'amie.ur potar les gelées
de coirigs et de pommes et les marmelades, in-
dique un jtagement sain, beaucoup de prévo-
yance et Un esprit très pratiqtae. Ne laissez p.as
trop savoir à ceux qui se méfient de la ifan-
taisie, qtae votas préférez la confiture de frai-
ses ou de framboises, car oeci signifie tane na-
ture artistique, avec beaucoup d'imprévu, li-
ne intelligence très brillante... mais un peu
légère , un peu désordonnée.

SS
RAJEUNISSEMENT SPIRITUEL

Un jeune médecin faisait annoncer, récem-
men t, dans une ville d'otatre-Rhin, qu 'il avait
découV.rt un système potar raj eun.ir les plus
vieilles dames, dans l'espace de quelques
jours.

Aussitòt, c'était, chez lui , Un empressement
fon de toutes les viei lles damies de la ville,
à qtai il démandait simplement de vouloir
bien inserire ,sur tan papier , letar àge oxact ,
qui v'ariait de soixante-quinze à cent deUx ans.

Deux jours après, il convoqtaait ces dames
et leur arinonijait ,tout désolé, qtae Son do-
mestique avait jeté les fiches dans le feta . Il
était. donc indispensable qu'elles lui donnent
une seconde fois leur àge. Il letar commtani-
quait en mème temps le moyen qu'il alliait
employer pour les rajetanir ; elles prendraieint
toutes tan ntaméro, comlmie à la loterie ;on
tirerait au sort, et l'une d'elles serait briilèe ;
elar il fallait absolument des cendres humaines
pour exéc'uter son remède.

Il y eut bien qu elque émotion ,dans l'as-
semblée, màis on ne laissa pas trop voir ;
et. ces dames redonnèrent leur àge une se-
conde fois .

Or, phénomène admirable l elles s'étaient
toutes rajeunies de quinze ou ving t ans.

— Mesdames, dit le médecin, vous voyez
qtae je s'uìs arrivò aiu resultai que vous efier-
chiez, puisque chactane de vous, au cours de
ces petites opérations, a perdu un si grand
nombre d'an nées !

58
UNE ENQUÈTE CURIEUSE

Un journal anglais demandali à tan certain
nombre de ses plus importante clients potar
la publicité quand il valait mieta'x, à leur a-
vis, cesser toute publicité. Il rectat les répon-
ses suivantes:

Quand il n'y aura plus ni nouvelles puis-
sances ni gens n'ayant jamais entendu parler
de Vous.

Quand le monde entier sera conVaincu que
vos produits sont meilletans et vos prix plus
bas que oeux de totas vos conCtarrents.

Quand la publicité sera la cause unique de
votre mine.

Qu and vous nierez oe qtae pensent de la
publicité des gens qui lui doivent leurs pltas
grands succès.

Quand vo'us votadrez n'en faire qu'à votre
tète et. échouer plutót que d'écou'ter les avis et
réussir.

Le moment, de faire de la publicité, c'est
toujotars.

SS
LES GENS DISTRAITS

On sait que les Chemins de fer fédéraux
publient depiuis pieu un état des colis ,mar-
chandises et bagages en souffrance dans les
gares. Inutile d'ajouter que la liste est très
longue, et très intéressant s'urtou't!

1|1 y a des ballote, des caisses, des tonneaux
des paqtiets, des paniere et ce, ne sont pas Iseu-
leinent des bagatelles. Ainsi il y a pas moins
de 240 kg. de chaux eri souffrance à Zurich,
220 kg. de planChies à Lucerne, 206 kg. d'hnile
à Frauenfeld, 170 kg. de planelles de ten .
cuite à Yverdon etc. Et en fait de marchan-
dises, il y a de tout ,des pains de istacre ,une
table, des fautetaiis ,des appareils électriques,
des liqueurs ,des boites à mtasique ,des eou-
vertures ,des habits ,jtasqu'à un fourneau à
pétrole ! Un vrai bazar ,quoi !

Mais la distraction humaine ne se cantonne
pas seulement dans les gares des C. F. F. :

D y a quelque temps, tan hótelier genevois
rendit à tane dame qui était descendtae chez
lui une cassette contenant des joyaux d'un
très grand prix .Cette voyageuse était persua-
dée qu'on la lui avait volée dans un train ;
elle avait dès lors jugé inutile d'informer la
pollice, et comJme elle était partie saris dire où
elle allait ,1'hòtelier mit plus de trois semaines
à dénicher son adresse .

L'autre ]otar, on a trotavé dans un hotel de
Zurich Une somme de fr .1000 en billets de
banque que personne ne vint réclamer.

Une fa-lille parisienne importune depuis
trois semaines les compagnies suisses de che-
mins de fer, à cause d'un chien de race
qu'elle a enVoyé dans tan hotel de Lucerne
dont elle ne sajt plus le nom.

La semaine dernière à Chainonix un An-
glais a dù lecourir atax bons soins de la police
parce que, au retour d'une ascension, il avait
totalement oublié le nom et l'emplacement de
l'hotel où il avait passe la nuit et où il avait
idéposé de voliin-inetax bagages

Enfin n'est-il pas arrive à une famille alle-
mande de 8 personnes, qui allait à Territet,
d'oublier à Lausanne le cadet des enfants et
de l'y faire ehercher par le pére quelques heu-
res plus tard ?

On évalue à 100,000 francs en moyenne la
valeur des objets qtae les voyagetars distraits
laissant chaque année dans les hòtels et les
gares de la Suisse. On sait que les chemins de
fer se font, avec la vente de ces épaves, tane
recette qui n'est pas à dédaigner.

Nouvelles à, la main
Lu dans tan jotarnal medicai :
«On parlait de malades imaginaires.
«— J'ai connu quelqu'un qui aimait èti .

malade ; il adorait les malaises.
Po. — Ah ! c'était saris doute tan Malais ? »

m 
É T R A N G E R

ES._ AG.lV-_.
GRAVES DÉSORDRES A BILB A.0

Lia grève generale a été déclarée à Bilbao
et l'agitation y iest si giiànde que l'état de fsiège
a dù y ètre proclamé.

On erivoie des troupes de Vittoria, de San-
tander ,de Burgos et de Santona. Une esca-
dre a également été envoyée et le ministre
de la marine est parti pour Bilbao.

De nombreux habitants portent . Les grévis-
tes pénètrent isolément dans la ville malgré
les cordons de troupes.

Mercredi un groupe de trois cents grévistes
a lapide la garde civile à cheva,! qui a tiré <
Trois gardes et deux ouvriers ont été blessés.
La garde tira sur d'autres grévistes qui bri-
saient des tramways. Un homme. fut mortel-
lemen t blessé.

Les émeutiers allèrent fa la Pliaza, votalant
làcher les taureatax dans la vile. Les trou-
pes les en empèchèrent. . . .

En. dernière heure on télégraphie que la
situation >est totajotars grave.

Presque to'us les étrangers ventas pour as-
sister aux fètes de la visite d'u roi, qui tìevait
avoir lieu sotas peta, siont repartis. La popu-
lation est consternée.

- ¦ -—¦-¦

FRA1VCK
UNE FAMILLE EMPOISONNEE

A Roussennac, canton de Montbazens, (Tarn)
la famille Fabre, composée de six personnes
à été empoisonnée par l'usage d'tastensiles de
cuivre étamés avec tan alliage d'étain et de
plomb.

Le pére Victor Fabre est mort il y a quin-
ze jours. Le beata-pére, Pàtal Molinier vient de
decèder à l'hòpital de Rodez, les autres mem-
bres de la famille : la mère, deux enfants et lun
onde sont dans un état désespéré. Le parquet
de Ville!ranche s'est transporté sur les lieux
pour cuvrir une enquète. Les ustensiles de
cuisine qui ont amene l'intoxication auraient
été rétamés récemmient par des étameurs am-
bulante.

UN RÉSERVISTE AVEC UNE JAMBE DE BOIS
On fut très étonné', ata 26° bataillon de chas-

seurs à Vinoennes, de voir arriver mercredi
matin, pour acoomplir sa période, tan réser-
viste qui avait tane jambe de bois et s'ap-
p'uyait star detax béquilles.

Il iexpliqua, qu'ayant reejx sa convocation
et s'étant présente à la gendarmerie pour mon-
trer |son incapacité militairie, le brigadier lui
avait répondu que diu moment qu'il n'avait
pas de certificate medicai, il devait rejoind re
son corps, à la date indiqnée !...

Inutile de dire que le commandant du batail-
lon l'a imhiédiatement renvoyé dans ses fioyere.

RUSSIE
L'EMPEREUR ET LE GENERAL TRftPOF
On annonce que l'empei-etar fera prochaine-

ment avec la famille imperiale une croisière
sur les cótes de Finlande.

A la staile de nombreuses visites rendues par
lui aux trotapes de la garde, réunies à Krasno-
ié.-Sélo, Nicolas II a adréssé un rescrit ata
grand-due Nicolas Nioolaìevitch. L'emperetar ex
prime sa salisfaction. Les troupes, malgré la
tàche épuisante que letar imposait le maintien
de l'ordre public pendant l'hiver et mème pen-
dant la période d'été fixée potar les excèrcices
militaires, ont collectivement aussi bien qu'in-
dividuellement fait pretave d'tan exoellent en-
traìnement spécialement remarqtaé pendant les
tnanceuvres. Le tzar concitai en déclarant que
l'entraìnement de première année, que les trou-
pes de la garde de St-Pétersbourg ont recu sotas
la direction du grand-due Nicolas, a donne
de brillante resultate.

Le general Trépof souffre d'une affection dta
cceur. Sa respiration est difficile et son état
inspire des inqtaiéttades.

Le bruit d'une convocation anticipée de la
future Dotama est en circulation ; selon la « Stra-
na», la réunion de la nouvelle Assemblée
en novembre serait conforme à l'intérèt bien
entendu dta gouvernement. On parie aussi du
retour probable du oomte W:itte à la présidence
du Conseil.

* * *
LA VÉRITÉ SUR LES DERNIERS

TROUBLES A VARSOVIE
Le mouvement révolutionnaire contre l'ar-

mée, dont on a signale il y a quelques jotare

déjà, les terribles symptòmès ,àMrimence à se
révéler comme le résultat d'un pian de des-
truction méthodique. Ce n'est qtae maintenant
qu'il est possible de complète-' des renseigne-
ments toujours approxhnaiiifs des dépèches sur
la sanglante journée de dimanche qui a coùté
à Varsovie 200 morts et blessés.

Dès 6 iheures du matin, des bandes d'ouvriers
armés de revolvers attaquèrent des sentinelles
des sergente de ville, des soldats qu'elleB ren-
contraient sur le chemin. Vere 1 heure tan vent
de panique sotafflait sur la ville. La tactique
des révolutionnaires pnofitait de toutes les cir-
constances pour massacrer impunément le pltas
grand nombre de militaires possible. On a VU
des malfaiteui- menés au galop des fiacres
tirer sur des soldats ahuris par tant d'atadace.
Une seule patrouille a été désarmée par tane
foule armée de braunings, l'arme favorite des
révolutionnaires; letars victimes de choix é-
taient les soldats et les agente de police isolés
ìmpuissante à se défendre contre la grèle de
balles qui les starprenait piar derrière.

Les cadavres étaient littéralement criblés de
balles. Les bombes, — au nombre de quatre
— sont venues renforcer le feta des revolvera
mais une seule, jetée dans tan commissariat
de police fit des victimes : 25 Messes dont beau-
coup mortelletoient. La funebre statisti qtae se
résumé ainsi : sergente de ville : 9 tués, 6 bles-
sés ; .oldats : 5 tués, 24 blessés ; officiers de
police : 6 tués, 4 blessés; gendarmes: 5 tués,
2 blessés. Du coté des assassins, on ne compte
qu'une seule capture: le few des patrouillès,
appelées en toute hàte, eut, cependant, ptar
conséquence tan grand niombre de tués et de
blessés. Un seul hòpital en a dù rectaeillir 78.

L'opinion publique essaie de rattacher ces
miassacres au désir des révolutionnaires, de
supprimer la polioe par la terreur. Les soldats
assasisinés ne seraient donc que des victimes
de hasard, ahattues pour avoir encadré des
agente de police. C'est là une vèreion qui
jure avec les faite. « Des troupiers saris oc-
eupation auctane n'ont pas été épàrgnés par
les énergumènes ;d'a|utres ont été tués dans
l'exercice de leurs fonctions, exclusivement mi-
litaires». D'ailleurs, le mème jour, à Lodz
à Radone, à Plotsk, c'est par dizaines que
l'on compte les cosaques, les soldats, les a-
gents de police tués a coup de bombe. TI faut
voir dans ce mouvement tane véritable lutte de
la revolution contre l'ai:i née. . ìmpuissante- à
gangrener la force arme.' par la.propagande
anarchiste la revolution s'eniploié à la para-
lyser par la terreur,

Les conséquenoes d'u.i pareil motaven_emt
pourront ètre d'une gravite incalculable. Les
soiclats sont exaspérés. La mort les menace de
chaque ooin de itae, de chaque fenètre. Le ser-
vice de sentinelle et de patrouille vaut lune guèr-
re d'embuscades. Il se peut donc qtae l'état de
siège qui devient ufcie vraie nécessité dans
une ville affolée par les attentate révolution-
naires ,soit proclamé d'une heure à l'atatre.

Actuellement, du reste Varsovie semble ètre
décimée par quelque désastre. C'est sotavent tun
exploit que de descendre dans les rtaes pres-
que vides. On voit des soldats, fusil star l'é-
paule, qui acoompagnent des dames ! Les Ser-
gente de ville, entourés de faatasisins, ont l'air
terrorisé. Les cochers refusent de oonduire
dans les quartiere juifs.

COCHIl-CHINE
LIEUTENANT DÉVORÉ PAR DES TIGRES
Un télégramme de Saigon nous apporté ta-

ne terrible nouvelle:
Un officier francais ,le lieutenatat Gauthier

a été dévoré par des tigres .C'est à Pantieh
en Annam, non loin de la mer que l'événement
s'est produit.

Les détails maniqUent 'encore star ce drariie
mais on croit que c'est ata ootare d'une chais-
se que l'officier a trotavé la mort.

Le lieutenant Gauthier appartenait au 7e ré-
giment d'infanterie coloniale.

$ 

D E P E C H E S
TRAITÉ DE COMMERCE

Berne 24. — Les travaux de rédaction du
traité de commerce avec la France ont été sus-
pendus mercredi et jéudi potar reprendre pro-
bablement vendredi. Dans oes conditions il
n'est guère possible qlu'ellefe abotatissent avant
huit o'u dix jotare.

EXPLOSION D'UN OBUS
Bessansren-Savoie 24. — Detax jetaries

bergers de Lens-le-Bourg qui se trotìvaient sur
tan pàttarage du Mont-Cenis ont découvert un
obus non éclaté avec lequel ils j otaèrent.

Une explosion s'est produite ; un des ber-
gere a été projeté en pièces à travers le pàtu-
rage; il a été impossible de retrouver une de
ses jambes.

L'autre jetanò berger a eta tane jainbe arra-
chée et des blessures très graves sur totat le
corps.

Il ¦ ¦ !_-¦- —

FEU ET PANIQUE
Teplitz 24. — A Kostenblatt près de Te-

plitz, au cours d'une représentation d'un ciné-
matographe, les vètements d'une jetane fille
de 10 ans qui aidait à ropérateiur, ont pris
feu .

Une panique s'est produite parmi les speeta-
teurs au nombre de 150.

Preisque totas ont été blessés, plusieurs griè-
vement; une jetane fille de 20 ians a été si igra-
vemènt atteinte qu'on désespène de la sauver .

EN BULGARIE
Athènes 24. — Une dépèche de Sofia dit

que le gotavenienient bulgare aurait destitué
le préfet et le secrétaiite general de Burgas,
iainsi que le sous-préfet d'Arichialos.

i. ¦- _-¦

LE TREMBLEMENT DE TÈRRE DE
VALPARAISO — DÉTAILS NAVRANTS

New-York 24. — Un télégramme de Lima
donne les détails suivante re<?us de Valparaiso :

Sur qtaarante employes de la compagnie de
téléphone trente-huit ont été tués.

Lorsque la maison du président Mònch s'est
écroulée, sa femme est tombée deptais un bal-
con dans la rue. Des voleurs qui pass aient
lui ont cotapé les oreilles et les doigte pour
s'emparer de ses bijoux.

Mme Mónch a été transportée incurante à
bord d'un navire de guerre.

De fortes pluies tombent oes jotars à Val-
paraiso, ce qui rend la situation encore pltas dif-
ficile .

3000 MAISONS DEMOLIES
Santiago 24. — Le directeur des traVatax

a constate jusqu'à présent qtae plus de trois
mille maisons devront ètre démolies.

On prend des mesures énergiqtaes potai' re-
prìmer les abus des commercants qui cher-
chent à provoquer lune hatasse sur les articles
de consomriiiation.

La municipalité vendra de la viande ata pta-
blie. Le service des trama a été interrompu fata-
te de charbon. ' -

SECOURS AUX VICTIMES
Eondres 24. — La prémière liste en fa-

veur des victimes du Chili a para hier soir.
Elle s'élève à 23,265 livres sterlirig.t .

A CUBA
Ea Havane 24. — Les troupes insur-

gées comimandées par le general Pino Guerra
ont pris San-Juan de Martinez, le point ter-
mintas du chemin de fer de l'ouest.

Le general Guerra a télégraphie à la di-
rection de ce chemin de fer qui appartieni à
une compagnie anglaise que, si d'atatres trou-
pes étaient envoyées sur la ligne, il ferait
sauter les ponte et détruirait le maltériel et
les bàtiments de la Compagnie.

AU SECOURS
Ea Havane 24. — Le general Cubani la

demandé aux Etats-Unis l'envoi iirimédiat de
8 pièces d'artillerie à tir rapide ,servies par
des cannoniere américains pour lui aider à
reprimer rinsurrection.

_»r La troisième feuille du « Bulletin offi-
«ar ciel » ayant paru en retard sera joint e au
OT prochain n°.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Marat, dépòt jJS jSj§
general du DÉPURATIF GOLLIEZ .. $jg gg
au brou de noix ferrtaginetax : «Permettez- 3S
moi de venjr vous remercier sincèrement j§§
pour les magnj fiques réstaltate que j'ai obtenu
chez mes deux filles ftVec votre dépluratif ; elles
ont de nouvejaju tofutes les belles cotajlieure die
la sante.
Dépót general : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)
Peate recette de cuisine à La végétaline

Prenez 2 litres de pois verte ,mette_-les dana
l'eau botì-lante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, p t̂ssez et assaisonnez avec tane cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faite*.
épiaissir légèrement et seryiez bien chaud.

CHACUN SON PROPRE
FABR1CANT DE EOIOI. AD E !

r ~\

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eata fraiche se dissout en quelques minu-
tes en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Ea .unonade ainsi obtenue est
des plus rafraìchissante et prò vo-
tine l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et reco min ali-
ti óo par les médecins. Le Citrol se vena
dans toutes les épiceries, confiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions dei limonade.



Vin blanc Ufi- Vin rouge
de raisins secs '' l^fTiTiÉr] (franti naturel, coupé aver vin

à Fr. 20.— lea 100 litres \Wt}W/ de raisins secs)
^SUZS k Fr.^JJ..— les 100 litres

pris en'gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons 'gratis et fran co,

*97 OSCAR ROG _-__f, MORAT
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos ach
dans les magasins et chez les négociants qui publi
leurs annonces dans ce journal.

TISiLN E F R A N C A IS E
recsnstituante

des Anciens Moines

LA

^-jj fljp^ guérit radicalement toutes le. maladies d'estomac, du ft
des intestins ; gastritós, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle ehasse la bilie les glaires, les rhumatismes, lea vices. vUu sang «
humeurs. Oette bienfaisante , Tisane Frran^aise des Anciens Moines con
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative, ìaxative, apéritiye, antibil
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de Fi

Le flacon (avec brochure esplicative,/ 4.50, par 3 flacone 1SS, franca
vente dans toutes les pharmacies et au Dépót principal , DEROUX, pharn
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud

Commercants et Industriels ! !
Voulez-vous covrir de nouveaux débouchés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à vos affaires ?

Insérez dans la

Usines de Grandchamp
à «K -̂XDO-H^M-R

PRÈS
VEYTAUX-CHILLON (VAUD) FEU ILE D'AVIS DU VALAIS

Tarif d'insertion

Imprimerie Gessler

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais. 15 cent, pour la Suisse.
20 cent, pour l'étranger.

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

rue de la Dent Bianche

FABRIQUES: DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT MIXTE (Roehite)

L'IYROGNERIE H'EXISTE PLUS
Un t'cliantillon de ee merveilleux Cosa est. envoyé

^QUvIENT PORTLAND ARTIjFICIEL
A

G R A N D C H A M P , ROCHE ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION MpyENNiE PAR AN

SOOO wagon** «le IO tonnes

mia
wm*******
8 CARTES DE VISITESChute « cheveux DEPUIS 2 Fr

à l'imprimerie du JOURNAL.' SIONIe t  du grisonnemeut premature , de leurs causes I BS. H
eli general et des moyens d'y rem-diar . | ^H

_ .D I P L O M El - E 
J

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

ZURICH

1883 ,, , v,<N@&«J£g
Médaille d'or, Genève 1896. - - J

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

E X P O S r T I O #
D'Y^ERDON f

Médaille d'or, Vevey 1901

FpURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coaloavrenlère et du Pont da Mont
Blanc à Genève, pour lés fortifications et Ies forces motrice- da Fthóne de
St-Maurice, les travr _j_ de l'entreprise dn tunnel du Simplon , Ies chemins de
ser Viège-Zermatt, Mai .i^ny-Chatelard, etc, etc;m
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Feailleton de la. Feuille d'Avis du Valais j — Au contraire. Prótniettez __oi de TOìUS char-
" ' • ' • ¦ •  ' (is) ger d'elle, s'il m'arrivè malheur !
¦n BMM ¦» mtm \*wa*w *mi i**m '¦ — Que voulez-vous dire ? s'écria Kavanagh

haletant.
— Qu'il Volus faUdra finir la tàche comtqen-

cée, si je ne puis moi-mème. Je dois 4as_u-
rer l'avenir de cette enfant. Que deviejhdr --t-
elle, sì, danfe quelques semaines^ ,elle se trou-
vé b'rusqUement sans protectelur ? L'argent que
je pourrais llui lègger ne ferait qU'&ggraVer les
dangers de sa situation. Sanila un ami pour
la guider elle coUrraj t pltas de risques que (si
je l'avais laissée à ea. condition misérable.

— Cela se concoit. Mais pourquoi dites-vorj_
qu'il peiut volus arriver malheur d'ici quelques
semaines.
Lì *.**

— Je VoUs ai. dit que la police russe< laVait
cherche à m'emleVer.

— Et échoué I
— Une autre fois, ses précaluti -tìs n 'en se-

ront que mielux prises. Elle VeUt s emparer
de moi, et, eertainement, elle finirà par là!
Il y a trois mlois, le ministre" de la pioli.e, |a
re<ju l'ordre de paralySer définilivement mon
action ; ce sont de- ces ordres qu 'on ne ldonne
pas deux foie.

— Je n'ai pu le croire, quand volus rate fra.-
Vez dit.

— Pour moi, c'était trop cer.tain ; l'avertissa-
ment m'est venu d'Un ami sur, qui fai t partie

de l'intimité un manistre. Le pàiS étrange, c'est
que depuis, je n'ai rien regu* de lui, ni -'au-
tres amis qui surveillent les agissements de
la police. Cela me ferait croire qu'on emploie
quelque noluvel agent moins connu de nous
que les anciens.

— Cet abominable coquin, dont voUs par-
liez ?

— Oh! non i Celui-là n'est qU'Un subalterne
employé par l'agent principal, qui prend bien
soin de se tenir dans l'ombre. Peut-ètre oon-
duit-il l'affaire, de Paris ou de Berlin. Cer-
tainement il n'exposerait ni sa personne ni
sa dignità dans des agreissions du genre de
la derniègei. Il serait extrèmémlant fàcheux en
cas de scandalo, pour un agent oonnU d'u gou-
vernement russe, de se trouver impliqué dati-
mi complot oontre la libarle d'un individua rési-
dant. sur le sol britannique .

— Cete idée ne me Venait pas. Quelles mèf-
sures pjvez-vo'us prises, depuis cette tenta-
tive ?

— J'ai fai t mon testamient et...
— Mais on n'oserà pas vous assassiner !
— M'assassiner, non. Ile ciraindraient de s'ex-

pose'r à un procès devant vos tribunaJux. Mais
ils n'hésiteraient pas à me tuer dans une |ri-
xe où ils pourraient alléguer la légitime dé-
fense ,ce qui serait arrive l'aSutre soir, isi je
n'aVais pas été. pris par surprise-, au point

— Ni celui qui frapperà... c'est ce qu'il y
a de pire! l'homme en qui Volus avez ifoi Jpfeat
;ir. un eniienti cache; la maison que vous fré-
quenbez un nid d'espions... A toat moment,
qUelqlue chose peiut survenir ! Je crois qu'on
me laissera maintenant quelque répit. Je me
senis à l'abri.

— Pour combien de temps? En avez-vous
idée?

— Sans doute jiusqtu'à ce qu'ils s'apercoi-
vent que je me neglige que je ne suis plus
sur mes gardes ; à moinls qu'ils ne recoivent
de hau t l'ordre d'en finir.

— On dirait que cela vous est indifférent
cher ami ? dit KaVanagh avec reproché.

— Non, répliqua Taras, plus sérieiux ; j'al-
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de n^e pals resister. J'ai été promptement lié |?t lais VpUis dire qlu'ayant fiait mon testato,
enchalné, mais chacun de: mes agresseUrs te- ( enregistré votre promesse de veiller sui
nait son coutealu tout prèt. Dans cette auber-
gie louche, ma mort eùt été attribuée à une
querelle d'ivrognes ,et tonte preuve de raion
identità étant supprimée, il est fort douteux
que les jo 'urnaUx 'eussent signale la chose. Le
pian était fori bien calculé ,1'agent principal
avait dù venir lui-mème sur les lieux régler
tout d'avance; je donnerais beaucoup pour sa-
voir qui c'est.

— C'est horrible de lutter ainsi .dans l'obs-
curité. Vous ne savez jamais quand le comp
peut vous trapper.
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ra en cas d'aceident... Vous le promettez
— Oui... oui... répliqua l'autre presque

gligemméat.
— Alors je me rewmmanderaai à Cuningl

mon avoùé de volus avertir le premier j
où il ne recevra pas, selon nos conventi
ma carte par la poste. • • ,

— Dites-moi, reprit KavaWagh, d'un to
pi .-uvait à quel point il s'était absorbè .
ses propres pensées, au lieu d'éoofater lea
tructions de son ami, ne serait-il pas p
ble qUe cete attaqUe eùt été setulelrnent desi
à vous effrayer, et que ces gens vo _s (aia
laisse partir ,si cette fille ne les avait
venus? ,

«Si on vous tiuait alujourd'hui ,vos cein
existeraient encore; on ne peut les anéa
Envoyé en Sibèrie, vo Us devenez un ma
et Votre action n'ien prend qu'Une portée
grande. Cette manifestation de leur puisa
doit suffire, et ils abandonneront le'urs p
suites. » ' - • .

-7- Pour Un tempis, c'est mème proba
Miais quand ils verront que je ne profite
de leur avertissement, que je refUse d'aci
ter la neutralité qu'ils m'imposent, qUe je
suis ni un enfant, ni 'une vieille femme \
me laisser eff rayer par des menaces de 1
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— J'en suis ceri—in. Elle s'est ,dès cette pr-3-
mière journée, adaptée d'une facon s_ rpren_in-
te à son milieu nouveau. Meme si elle ime;

H .donnait moins d'espioir, je ferais encore cett _
t«ntative. Elle m'a sauvé la vie, je lui "dois
bien d'essayer de transformer la sienne. ¦"

'— A propos, quel motif a-t-elle eu de s'ex-
poser pòur vous ?

— Aucun qUe je sache, sauf oette divine
compassion r dont son animées toutes les à-
mes des femmes.

— Soit I j'y retìonce'l s'écria brusqùement
tCav ..Wgh. pòurquo. voius opposer des objec-
tibns 'qùand je dévrais, si je le pouvais, yio!:i3
secondèr dans votre oeuvre bienfaisante ?

— Si Vous le voulez, votas pouvez beau-

— Un moment, mon cher! fit KaVanagh en
riant. Vous n'allez pas me repasser cette jeU-
..' .— ' t t ' .ì-ai-' V... J .X.' - .!> .'. . Ì.f. .- X ¦-, *
ne personne ?

XII

L'ATELIER

u Quatìd n'olus notas abordàmes, le lendemain
mlatin, Taras me tendit la main. Je la pris |en
Bilence, n'étant pas préparée à ce témoign--

' gè4 d'a-riitié, qué je n'avais jamais encore é-
C-angé avec piersonne. Une émotion si vive
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Madame «..Fischer à Zurich, medu Thé&
tre 80, envoie franco et sous pli, contre io cent
en timbres, sa brochure traitant de la : c9

'.mi, ¦

timent ,jusqu.'à abàndonner la: voie q_i m'est
ìndiquée par ma conscience...

-̂ - Mais mori cher ami, ce n''est pas com-

se produisit en moi, qlue toUtes mes idéeis
en devinrent confuses ; mais avant que: mes
doigts cessaSsent d'étreindre sa main tiède,
la sérieuse résolution prise par moi, le soir
précédent, s'affirma emex>—., et je lui dis :

— Là! j'eommenoe aujolurd'hui pour de bon.
Cesi très bien, répondit-i l ,soiuriant avec
express ion graVe aiu fond de ses yeux.

— J' ne parie plus mon vilain angfiais à
peisonne que vous. J'parlerai francais com-
me la mère Lucas. J'Vas tout à l'heure aljer
dans la cuisine', et j'I'écoluterai, tant que j'
comprendmi pas die quoi y rebourne. Et puis
apprendre à lire, à écrire, si vous voulez me
montrer. Mais j'vous dionnerai p|as grand mal,
le moins que j'pourrai ! Tórut ce que vous me
direiz, j' le' _erài, qué ca me plaise ou non.

Très bien.
J'ai écouté derrière la porte, tout ce que
avez dit _iier, ajoutai-je, après un grand

Je m'en apercois.
Quand vous sortirez et qUe vous ne vou-
point m'emintener, _ &> vous. serait il %al

de m'dire où que vous allez et à quelle heu-
re vous reviendrez ?

-1- Cela ne me c'onviendrait pas toujoUrs,
j'en ai peur.

— Ohi n'eroyez point que j'Vas vous sui-
Vre et Vous ennUyer. Mais si votus n'étiez point

revenu, après deux. oU trois heures passées,
j'pourrais tout de mème aller faire> un tonr
et m'infoi—ier de ce qui vo'us arrive, sans qUe
peisonne le sache ! Vous n'en vferriez rien,
et pour moi Qa ìhé ferait lune grande différence,
Vu qne j'serais point obligée de volus mentir
là-dessus.

— Dans oe cas, je vous le dirai , quand
j'y penserai.

Puis, deviriant pelut-ètre à mon air •¦ tuo -blé,
à mon silence, que je n'avais pas encore l'es-
prit en repos, il ajouta :

— Il y a autre chose, ma petite amie ?
— Oui, j'ai aut'chose, mais <^a me reste

dans la gorge I Vous tracassez donc pas d'faii _
des arrangement» avec l'aut'dhier, pour qu'y
s'y mèle de moi, si... vous savez ben ? J'peux
pas ètre ètre tenue en laisse par personne.
Vous non pus, vous aimeriez point ca! Si
vous vo'us ,en allez, j'men irai toUt droit. .A-
près vous ,voUs entendez ?

Il inclina la tète aviee mélancolie. Pour dis-
sdmuler, il reprit sur |un ton léger :

— Il n'y a plus r ien?
— Rien de particulier ! fis -je aVec un sciu-

par de soulagement. J'ai dit le plus difficile.
Mais vous feriez mieux de m'expliqUer c'te
affaire que vous allez lancer à je ne sais jqlui,
ou je furète partoUt jusqu'à ce que l'aie trou-
vée. ' .

— Eh bien ! nous pouvons monter à Tate- j lea leur jetàez à la tète.
lier et satisfaire votre curiosité avant le de- — Ahi ceci n'est que le modèle en
jeuner.

Nous traversàmès lune arrière-colur, et gra-
vissant quelques marchés, noUs entràmes dans
un grand cabinet vitré. Je regardais partolit ,
m'attendant à Voir quelque chose d'effrayant.
D'innombrables plàtras étaient accrochés anx
poutres du plafond, le mur était couvert d'es-
quisses au charbon. Près de la fenètre, on
voyait une roUe de polder et Un sceau d'argile;
sur Un banc, des outils dei fofmes singulières.
Au milieu de l'atelier, une solide estrade sup-
portali une masse enorme, aux contours Soi-
gnleusement voilés d'Un drap hu_n_.de ; auprès,
une seconde selle portant quelque chose da
plus petit pareillement enveloppe. Taras mar-
cita Vers le premier de ces mystérieux objets
et enleva le drap1 aVec précaution. J'attendais,
avide de savoir ce qui e-citait si fortement
l'animOsité de la police russe.

— Voilà, dit Taras, ,soulevant le dernier pli
et me laissant voir . un groupe de deUx fi-
gures inachevées, modelées en argile.

J'en fis le tour, touchai la terre m'oillfe, Jet,
perplexe, regardai Taras.

— Ce n'est que des images!
— Mais oui I
— Eh ben I quel maj _ a. peut-y faire à iper-

sonne? Qa ne les tuerait pias, méme Bì volua

d'un groupe baalucoupi plus grand que je e
pte exécuter, dit-il, aVec un regard malici
Les figures seront de grandeur naturelle ©li
tes dans un folur, jusqu'à ce qu'elles soi
tofut à fait dures. Cela ferait lune diffórenoep
lels jeter à la tète de quelqU'ran. Mais ce i
qu'Une manière de parler. Je vais vous .
compreridre. Cette femme représente ma pi
malheureUse et hUmiliée ; l'hon_ne qui arr»
sa robe est un bruta! exécluteur, prèt à
flageiler de son fouet de plomb.

— Qu'a-t-elle fait la fornirne ?
— Elle , a osé dire qu'elle ne voulait {

ètre esclave des lois qui l'oppriment. f
commencez à saisir le sens.

— Oui, mais j'ai encore joiimènt long à
prendre pour qtoe ca soit clair.

Et sous l'autre chiffon ?
— Une étude de tète, dit Taras sur r_D

éVasif.
— Je pteux regarder ?
Il hésita, pjuis, se disant que je le Ve

tòt ou tard, il décotaVrit Un buste inacl
La tète était complètejmenlt finie, mème
cheveux, qui retombaient emmélés sur

inié' si ' vous' étiez ' poiur eUx un adversaire
Ci. .' 'lì T_ V.\ ,i: ' • ' J.> .* :.':':JI Mr&i ¦ '-. f l ì  '
iim^
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. . — Si Vous ne me croyez qu 'Un adversaire!
piassif , vous avez tori, dit Taras avec plus de
'feri1.' Ils ont (juelqjue chose a gagner en ime
supprimant. Depuis q_elques mois, je medi-
to" une nouvelle attaqUe ; on le sait, là-bas, .ar
ils ont. 'des espions dans. notre camp! ,comme
nous aVons des amis dans. le leur. .Te (n'atten-
da- qU\ine' inspiration et cette inspiration
tri'esl venue la première fois qu. j 'ai vu Aù-
ra. Je Ini dois encore cela, pauvre filile ! Ve-
nez avec moi, et je vous mlontrerai ce que je
prépiare à lanoer.

Au biUit de leUrs chaises déplacées, je m'é-
cartai vivement de la porte et m'enfuis dans
ma chambre pour y réfléchir et me former Une
idée plus nétte de la signification de cet ien-
tretien. i > *>
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