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L'IYROGMIE FEXISTE PLUS
Un échantilloii de co merveilleux Coza est envoyé gratis

Sfe^x^B^sSi. ' ¦• Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de Vabsinthe, de
^ap-vN^à 'n oière, de Verni ou de la tiourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

I BB /TJ La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
_W' affi.. temporanee car olle produit , l'effet merveilleux do dégoùter l ivrogne de
f f l ___BEn__>i^ l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la l'emme, sa
ufwEfflPft soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
Vii TOBI' .'• \ 1U'̂  a** J ama's uesoin de savoir ce qui a cause sa guérison

Vi ¦»!__) La poudre COZA a reconcillie des milliers de l'ami 1 les , sauve des mil-
\\ RPì  ̂ liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens

j h i \  I \ \ vigoureux et des homnc es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
V$. \P) jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
J^-!/  années la vie de beaucoup de personnes.
i // L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitemen;
_ <T( k tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un

^» éehantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHAKTILLON GRATUIT C O Z A  I l f l T I T U T B
Coupon No 410
Hécoupez ce coupon et envoyea-le à 1' Dept. 416 307institut il Londres.
Lettres i. affranchir à 26 cts. 62 €hancePy La)Ie Londres (Angleterre)

TOUJOURS PRÈTS A EXPEDIEK

< _Ù^HE;| Ls WERRO FILS
^£. l' ^-"» MOAJILIBB près MORAT

Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-contre
Chaque mentre 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 contro le et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabriqne

m ft >__. Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, ponr rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie -
ment, les vieilles boites de montres or et argent. 350

En 2-8 j ours ATTENTION_r___sr. vrLTj ri.zz\Ziì «**. ¦» omi,..»...,. d. «i.-,.
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreUh t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Orub AppenzeU Rh.-E.) 76
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à lots, antorisées par la loi que
chacun peut se procurar 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'acquéreur.

Pas de risqne, chaque obligation
sera remboursée pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. «w

Les prochains tirages auront lieu ; 30
aoùt, 10, 15 et 30 septembre, 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

4+- &Mttt-4era4 : -H-
lùdjtige ciuf jeoe 2Jrt ©itsmòbei (l)cun)t=
faglici) Ranayeè uitb ©toems,) geiibte ét-
beiter finben ' bei hohem Soline bauernb e
(Stelle. D.=g.=1694 614

tfvan t $pttlt , ©iftmòbelfabril , |ttu.

Thac de Ceylan
I IIG9 eie Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros . .. ...

® Ci 10 B^E V E  
9

Demande» ce thè à votre épicier

£ SHA.SOK S9SUReE^ àPont-St-Esprit

MALADIES NERVEUSES
nanlP. S!RnP fifiHB?Mi»T7 RfflORLC

Epilepsie , Hystérie, Danse de Saint-Guy,
Affections de la monile épinìère, Convulsione,

Crises , Vertiges, Eblouissements , Fatigue
cerebrale, Migralne, Insomnie , Spsrmatorrhée

Gnèriion frequente , Soulanement touj.nrs cartaio

Succi, unsuré pu IO ioni» .'l-périne.titi.a :sns lis BSpltui ee Fari!.
FLACON : 5 FR. — NOTIO J GRATIS.

PATEetSIROP d'ESCARGOTSde MURE
^
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VWRSQffS?  ̂ #jf « cine , je n 'ai pa« trouvó de remède
vmfgmWWSmff^̂ màSSf ' P ll, »effi«acequMe3escargoU cotitre
HJ1-_ CJHMK^̂ C2K(__'L * les irritations de poitrln e- ¦
BmM ^BrrK'̂v a D'ClIRKST1I(f . de Montpellier. >
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!uis » efficacia ^uisaante
J^ '̂^^ìNOXììì-^J contre ÌRhumes, Catarrhesai f fus  ou chroniques, TOUJC spasmodigue,Irritations de la gorge et de la poitrlne.Patol r;Sirop 2'.-fx /tf9r/a PATII MORB. Ref usarle: imitatlont.

M A L A D I E S  DE ¥ * O l Y R I l >>lE \BR0NCH f T£ CHRONIQUEiraitéesaveo nn Succès remarquable et lonvent inrprenut J D A P U I T I O M C  enonem r.
"W SOLUTION HBNBY MURE WzH?Phosphatée,araéniéeetcróosotée.— LITRE: 5fr. DEUl-LlTRE:3fr. l mALAUICO UBÒ UO
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COLOMBIER (Neuchàtel)
PoCles portatala

Brevet Nro :
Nouveau système — Grilles mobiles

ou demandò — Catalogne sur demande. 616

VÈRTTABL E

FRANCK

| o |
Marque déposée

| M0U LIN A CAPE !

meilleur mélange au café.

C H A S S E
Grand choix de fasils

Fort escompte sur les fusils k chiens, "
percussion centrale 622

Douilles , plomb, bourres
et accessoires

G. MAYOR
ARMURIER

2, rne de la Louve, 2, Lausanne
Expédition par poste

* 

Banque pour obligations à primes
à 1S10J.tjW .10, Rue du MuMée, 14
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Gardl .A.GAZAGNE.Gendieet -uc-.Phende lodasse. P

Tbé Diurétique<.Francei.Henry MURE
sollicite efficacement la secrétlon urlnalre ,
apaiseIcsDouleurs desBeln»etde la Vessle,
entraìne le sable, le mucus et les concr itions,
et rend aux urines leur Umpidité norn.ale. —
Néphritea , Gravelle, Catarrhe vèsieal.
Aff ections de la Prostate et de l'Uréthre,

PRIX DB LA. BOITE : 2 FRANCS.

M A I S O N  V . M A C C O L i n
Via Cesare Correnti, 7, Milan

_»R____
ìSMBLIO

MANDOLINES en palissandro et nacre
Fr. 13, • 15.75 , 19,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GTJITARES'; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

aillears, no're catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.

5 à 20 irancs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travai l houorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

BIBLIOTHE QUE MUSICALE

Ernest Hegnauer

en grand format k 25 cts. le cahier dans tous
les genres pour piano k 2 et 4 mains, violon
seul, violon avec piano, pour cithare, har-
monium, etc. 613

Demandez catalogues chez

MAGASIN DE MUSIQUE
18, Torgasse, ZURICH
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Encres d'Aarau
de SCHMl'/KiEK at Cle 475

Reconnues les meilletues.
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Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnissenr de l'Ar r è e  federale

Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instruraents de musique. Fourniture,
pour tous les instrumeuts. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cor des renommèes. • 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeur.\ vous

erez mieux servis et à meilleur marche.
« ,Tirrf^...w^ r̂.m.r. ..̂ tyT^.TwrT_-«^THttraaî Tirfvmâ ^
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OttllO HOlj llC gale on peut obtenir , de la maiSOIl LI BllYOl
d'ónormes gains en adhérant à un | PT*"U ZAflch

S Y N D IC A T  vJ U.11. VJldU Mttiig»we 4
avec fr. 5 OU fr. 10. . pi non, yeuillez demander son grand

catalogne illustre gratis et franco de
Cotisation mensuelle plus de 300 gravures.

/ _> nn^v ™ t *i I J'expédie contre remboursement :(ou fr. 220, versement net) , Soulierg p_ ftUes et garson8; très &rte> nr
Que personne ne neglige de demander n 26-29 à frs 4-, nr. 30-35 à frs 6,-

i . AAI . ìiià LLi ™™w4 mH>ti0 Pantonfles en canevas ponr dames, fr.1,90el prospectus détaillé qui est envoyé gratis Sou]ierg à lacer p
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et franco. ' 555 pius élégant, avec bouts tr. 7.—
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23, quS des B?rgnel^ Genève. gto.lM de la marcìandise .aranti, solide I
. ¦ . . __ '_¦ -Starna Service ngoureusement réel, M
ACE-I JEMM 1<. ̂ )WI (Zà2368 g) Fondée en 1830. 151 |
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LA TISAN E F R A N C A I S E
reccnstituante

des Anciens Moines
^^'ip  ̂ guérit radicalement toutes Ics maiadies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Frrauc,aise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flaco n (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépót principal , DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion , Pharmacie Pitteloud 316



Bulletin politique
En Finlande

LeS nenseignements comp-émentaires recus
sur la participation. de la garde rouge finlan-
daise à la tentati ve insurrection nelle de Svea-
borg montrent 'la réprobation unanime qu'a
rencontré dans la population finnoise ce ac-
te de revolution.

I/es troubles d'Helsingfors ont été nuls quant
aux résultats potarsuivis par les agitateurs, ils
n'auront eu d'autre effet que de montrer la
sterilite et Timpopularité des propagande,, révo-
lutioimaires dans le grand-dtaché. Ces conclu-
sions sont telìes qu'ion pouvait les attendre
de la sageslse politique bien oonnue des Fin-
landais.

Pour r.m'mènse majorité de la pOptalation fin-
landaiBe, la revolution n 'est pltas à faire dans
Helsingfors :elle est faite deptais- le 4 novembre
1905. Les jouxnées orageuses qui précédèrent
cette date historique avaient mis aux prises les
contstìtutionnailistes et les isocialistes. Cetax-ci et
ceux-là portaient au goluVerneur general Ob>
lensky, bloqué dans son palais par la foule et
coupé de ses commtanications télégraphiqtaes a-
vec Pétersbourg, detax cabiers distinets de re-
vendications. Un seul veeta. était general ; celui
de Voir disparaitre le pavillon national russe,
arbore sur le toit de la présidence ; mais tandis
que ies tans Voiulaient arborer à la place cet |é-
tendard national dont les couleurs bieue et
bianche ràpp|ellent la neige, des plaines et l'a-
zur des lacs, les autres vOiMent eriger le
drapeau rouge intefmational, deVenta en, tout
pays le symbole de la révo-tatiion.

C'est durant elette phase critiqtae de l'histoire
finlandaise — exactement le ler novembre —
qu'tane garde urbaine fut formée par voie d'en-
rólement. Volontaire ,sous las ordres du com-
mandant Koch, et qu'elle adopta le brassvird
rouge oommìe signe de ralliement. Un fonction-
naire de police ,démissiionnaire isotas le general
Bobrikof, avait recruté deiux joars auparavant
une garde dite « bianche » piarmi les défenseurs
de l'ordre et les amis de la Comlstitution. Rouges
et Blancs montaient leurs factions a'u ooin des
rues .Peu s'en fallait qtae comhié au temps de
lai guerre des Detax-Roseis letar vis-àvis ne dé-
généràt en conflit. Cependant la situation politi-
que restart indéterminée; le prince Obolenski
avait la prudencte de ne pas appeler a la ros-
cousse les trotapes russes présentés dans la
ville, et confiait sa propre sauvegarde aux pa-
trouilles formées par la garde rouge. Relevé
enfin de ses difficiles fonctions ,il ne s'embar-
quait pas san|s embrasser publiquement ce mè-
me commandant Koch.

Le manifeste dn 4 novembre Venait d'ètre
pnblié à Helsingfors . Il rétablissait le «statu
quo ante Bobrikof, accordait aiux Finlandais
l'autonomie politique si ardemment revendi-
q'uée par eux et leur promettait par surcroit
la reVision du règlement de 1869 star la Diète et
l'application aux élections législatives du prin-
cipe du staff rage 'universel.

L'effet de ces concessions inespérées fut ma-
gique. Après trois semaines de grève generale
Helsingfors se calmait oomme par enchante-
ment.

L'instruction speciale donnée» en 1903 au
general Bobrikof se trouvant auntalée par le
manifeste du 4, on revisait l'instruction de
1812 .relative aux potavoirs dta gouverneur ge-
neral.

La réforme électorale, étudiée par le Sé-
nat et par la Diète1, se trouvait réaliste elle-
mème par la pnblication' dn règlement dta 20
juillet demier. Les élections, qui se faisaient
précédemment par classes (les nobles, le eler-
gé, les cìtadins ,les paysans), auront lieu dé-
sormais au suffrago universel, le droit de vote
étant aciquis à tolut Finlandais, homme da fem-
me, qui a atteint l'àge de 21 ans.

Cette réforme capitale, complétée par les dis-
positions de detail qui asslu'rent à tónte nationa-
lité distincte, à tout pariti politiqtae oonstiiué
une rep'résentation piroportionnelle dans la nou-
velle Diète, ouVre définitivement à la Finlande
la Voie de la liberté politique et du progrès so-
cial. Nul donte qtu'elle n'en profite pour se
mettre à l'abri d'équipées pareilles à celle die
la garde rouge ,et qu'aplrès le lioenciement de
cette garde, ordonnée par le Sénat, ©Ile ne
pourvoie à la création d'mne force sériease,
destinée a'u maintien de l'ordre intérieur.

* * *
Attentai contre M. Stolypine

L'anarchie vient encore d'ensanglanter la
Russie par un horrible attentat.

Samedi, à St-Pétersbourgj, à 4 heures de l'a-
près-midi, pendant une reception, une explo-
sion violente s'est produite dans la villa appar-
tenant. à M. Stolypine, président du Conseil
des ministres.

Contiairement, aux bruits qui avaient cou-
_ru dans Tinstànt d'affolement qui suivi! la ca-
tastrophe, M. Stolypine est heureta'sement sain
et sauf , préservé par un hasard providenti el
udfi la mort à laquelle on l'avait voué. Mais

autour de Itai, les v-ctimès ont été nombreuses.
Voici les lugubres détailiS qui sont commu-

niqués star les réslultats sanglants du nouveau
crime commis par les anarchistes russes :

Suivant lune version de sotarce officielle, a
4 heures de l'après-midi, une voittare à deux
chevaux, eontenant quatre personnes, dont
deux en civil et les deux autres portant des lu-
niformes militaires étrangers, s'arrèta devant
la por te de la residence de M. Stolypine.

Toutes quatre pénétrèrent dans Tanticham-
bre. L'une d'elles tenait son casque à la main,
apparemment dans le but de dissimuler l'engin.
Celui-ci, tombant accidentellement dans Tanti-
chambre ,fit explosion.

Ij e  major general Zamiatin, spécialement at-
taché au ministre de l'intérieur, fat tue sur
le coup. Le comte chambellan V'oronin fut de-
capile. Toutes les atajtres personnes, y compris
le porteu r de la bombe périrent.

L"arrière de la villa fut détruit.
Mie Stolypine, àgée de 15 ans, qui se trou-

vait à l'étage supérietar .fiat grièvement bles-
sée.

L'explosion arracha de ses gonds, la porte
qui separai! l'appartemènt de M .Stolypine de
la salle de reception.

Le cocher 'du laudata qui avait amene les
quatre conspirateurs, fut tue; le landau fut dé-
truit ;mais les cheValux n'etarent a'ucun mal.

Le prince Chatskowskoi', qui se trouvait dans
l'appartemènt voisin de l'antichambre, fut bles-
sé. L'explosion a tue 23 personnes. En outre,
27 personnes ont été grièvement blessées et
32 autres légèrement.

Le general Kovosloff , ex-gouverneiur de Pen-
za, et M. Davidoff , chambellan de la Cour,
sont parmi les morts.

L'un des aute'urs de l'attentat vient d'ètre
arrèté. Gomme deux des criminels étaient dé-
guisés en gendarmes et que le troisième portai t
des vètements bourgéois il paraìt évident qu 'ils
se sont fait passer ppur un prisonnier politi que
et son escorte.

La plupart des caldaVres ont été I ranspor-
tiés à l'hòpital où ils sont étendus còte à còte.
Ils forment des masses infonn es sans bras ni
jambes. Presque tous ont été mis a nu par
l'explosion.

Quand |un soldat a tiié des décombres la fille
de M. Stolypine /elle s'est éeriée: « Est-ce un
songe ?» Lorsque étendue sur un lit dans mie
maison vioisine ,elle a vu ses jambes brisées,
èlle a fondu en larmes .Son état est déses-
péré, car ses blessures ont été envenimées par-
la poussière des décombres qui menacent d'en-
gendrer la gangrène .

Son frère ,àgé de trois ans, a une banche
complètement fracturée et la peata da cràne
déchirée.

Quand M .Stolypine a Vu ses enfants à l'hò-
pital, il paraissait calme ,mais ses yeux bril-
laient fiévreusement .11 a demando que sa fille
ne soit pas amputée.

Pendant qu'il attendait le résultat de la con-
sultation des médecins ,le président du con-
seil a donne différents ordres aVec un grand
sang-froid.

Il est dotatetax que ce nouvel attentali ait
pour effet d'accentuer les tendances libérales
du gotaviernement d'aujotard 'hui et de celui de
demain. Il est à craindre qu'nne dictattare mi-
litaire pure et simple ne staccède ata libéra-
lismé timide de M. Stolypine.u 

CONFEDEKATTON
¦

I.a banque nationale
La banque nationale est oonstituée. Qaand

pourra-t-elle . entrer en fonction ? Cela dépen-
naturellem'ent des circonstances, mais on es-
perà qu'au premier janvier tolut sera prèt . Et
cet espoir ne fctemble pas deVoir ètre décu
si Tota sonoa à bout le traVail qui a été fic-
compli depuis le commienoemient de l'année.
Le capital de fondation a pu ètre réuni sans
peine et très rapidement, s il'on tient compitei
des complications inhérontes au système. De-
puis samedi soir la Banque est oonstituée, 15
membres du conseil sont niommés ,et ìe Con-
seil federai, qui a déjà désigné le président
et le vice-président de ce conseil, va le com-
pléter par la nomination des 23 autres mem-
bres. Sitòt après, le conseil de banque, qui
compierà donc 40 membres, constituera un
comité de sept membres. Ce comité sera en
qtelqtae sorte la cheville otavrière de l'orga-
nismie et son action constante .permanente, lui
permeltra de jouer un ròle capital dans la di-
rection des affaires. Il commencera immédia-
tement ses opérations en axrètant les propo-
sitions pour la nomination des directeurs, qui
est réservée au Conseil federai. Le conseil
de banque ordonnera enstaite le versement de
30% du capital-actions. Il prendra toutes les me
sures nécessaires potar Torganisation de la Ban-
que et l'ouverture des opérations et procederà
notamment à la constitution provisoire d'tine
partie du personnel .Le Conseil federai devra ,
de son coté , designer les succtarsales — 4
au moins ,y compris Ztarich et Berne, — et il
porterà probablement son choix sur Bàie, St-
Gall, Genève et Lausanne .C'est à partir de
ce moment seulement que la banque pourra
commencer ses opérations. On voit qu'il n 'y
a pas de temps à perdre. si Ton veut otre

prèt au premier janvier. Mais il faut considé-
rer d'autre part qne les travatax préparatoi-
res ont été poussés très activement par le dé-
partement federai des finances et que la tàche
des mois prochains se trouvé de ce fait con-
sidérablement simplifiée. Quant aux billets de
banque, ils porteront provisoirement la vignette
actuelle et il faudra attendre encore an an
au moins avant qtu'tan nouveau billet soit mis
en circulation.

On a In que l'élection des quinze membres
du conseil de banque avait donne lieu à quel-
ques o bservations dans l'assemblée de jeudi.
On a notamment signale ce fait que Berne
et Zurich avaient obtenta deux représentants
tandis que les autres places de banque en
comptaient un chacune. Cela fait le doublé et
mème le triple si Ton se rappelle que la 'prési-
dence et la vice-présidence ont été pourvtaes
par un Zuricbois et tan Bernois .C'est le vieux
dicton : on donne à celui qui a 1 La Confédé-
ration crée une banque. Bernois et Zurichois
s'en disputent le siège comme s'ils étaient tout
seuls en Suisse. Puis ils se partagent le gà-
teàu. Ils obtiennent'la présidence et la vice^
présidence — et il leni' faut encore dans le
Conseil de banque tane représéntation doublé
de celle des autres places intéreissées. La lis-
te souniàse a. l'assemblée a été votée quand-
méme. Cependant les protestations engageront
le Conseil federai à s'inspirer pour la nomi-
nation des 23 autres: membreis .d econsidéra-
tions plus éqtaitables qtae celles qui ont di-
rige les autetars de la liste en question. Bien
plus ,il pOurra odrrìger l'inégalité créée par
cette dernière. Zurichois et Bernois, espérons-
le, ne feront pas de difficultés, à admettre cette
correction et rediront en chceur: D^ux pour,
totas ; totas po|j .r detax !

Huit millions de litres d'alcool
Dans la q'uinzaine qui vient de s'écotaler

il est; arrivò aux entrepóts fédéraux d'alcool
à Romanshorn, une centaine de wagons-cìter-
nes transportant ata total 1,400.000 litres d'al-
cool venant d'Allemagne et de Hongrie .Gràce
aux pompes à vapeur, on petat vider un wagon
(14,000 litres) en une demi-henre. Les tòser-
voiis où Ton verse cette eau-de-vie sont de con-
tenance variable.; le plus grand peut recevoir
3,1.40,000 lities. I^eur capacito totale est d'en-
viron 8 millions de litres.

JLes suites de la grève de Zurich
Le tribunal militaire a rendta, vendredi soir,

sa sentence dans l'affaire des grèves de Zu-
rich après deux heures de délibérations.

Les a ccusés Rieder, Kunz, Reulimann, Christ
et la citoyenne Herzig sont acquittós .

M. Sigg est condamné à huit mois de pri-
son , un an de privation des droits civiqtaes,
et un sixième des frais pour incitation à la
sèdi tion. Sigg devajt commencer sa. peine sa-
medi. Une demande; en cassation a été faite.

®~ 

EMBALLAGES

Décisions du Conseil d'Etat
(Séance du 24 aoùt)

M. le Chef du départeiment de l'intérieur
fait rapport sur les mestares qui ont été or-
données ensuite de la déootaVerte d'un foyer
do phylloxera dans une vigne aiux environs
de Sion.

— Ensuite d'tane notaVelle répartition d'ar-
rondissements forestiers de communes, sont
nommés gardes-forestiers :

pour Eisten : Zurbri ggen Fr. Jos. à Saas-
Grund ;

pour St-Nicolas : Sarbach Peter à St-Nicolas ;
pour Stalden : Bertìhtold Medard à Stalden.
— M. L. Bezancon ,d'Oulens ,Vatad, por-

teur d'tan diplomo federai ,est atatorisé à pra-
tiquer l'art medicai dans le Canton .

Le Conseil d'Etat n'a pas d'observations à
formuler .concernali! :.,

1. les dessins de détails de l'aménagement
en réfectoire , dortoir. et locaux divers potar
le service de la traction à la station de ISt-
Maurice ;.

2. les plans de détails d'une halle aux mar-
chandises neuve avec qua! à la station de St-
Maurice. plans présentés par la direction gene-
rale des C. F. F. 

¦¦ < «
— Il approuve le projet d'établissement de

quai ^narquìse et W--C. potar la jonction du
chemin de fer JMartigny^Chàtelard à la sta-
tion de Martigny," mòyennant certaines réser-
ves. ' : 1 TI.

— M. le chef du département des Finances
fai t rapport sur les décisions de l'assemblée
generale constituanté: 'des actionnaires de la
banque nationale dta 23 oolurant.

MM. les Conseillers d'Etat Burgener et Bio-
ley sont. délégués poni' représenter le Conseil
d'Etat à la réunion generale des Etudiants suis-
ses qui atara lieu à Brigue les 17, 18 fot 19
sepl'embre prochain ,. .

— Le Conseil d'Etat porte un arrèté décla-
rant d'urgence la prise de possession des ter-
rains à exproprier pour Tagrandissement dn
cimetière de Bagnes.

JLes travaux du JLwtschberg
Les Bernois activent la mise en oeuvre du

Lcetschberg .L'extrémité nord du tunnel s'ota-
vrira vers Kandersteg au sud du village, au
pied d'une paroi de rochers de six à sept
cents mètres de hautetar, qtai forme le versant
occidental du Fisisstock.

T .ì, j  .< . , i r  ti x_ ._. . Colis nostaux :Oonserves,Saxon, lre classeLe cable destine a amener la force électrique 
 ̂̂ iSLtions du jury (CWtte. 5 kg. abri-

depuis les tasmes de Spicz est maintenant pose. cots rosés . panier io kg. pommes Grawen-
Les travaux de perforation oommenceront Stein ; panier 12 kg. poires William.

prochainément du coté bernois atassitòt que
la formalité de l'approbation des plans défini-
tifs par le département federai des chemins de
fer aura été accomplie. Dn coté valaisan, on
est plus en retard, car Ton s'y heurte à Ides
difficultés de commtanications et de ravitaille-
ment. L'entrée sud du tunnel se trouvé, en
effet .loin de tout hamealu!, a quatre heures de
distance de la station de chemin de fer de
Gampel.

Les travaux de construction des voies d'ac-
cès, de Frutigen à Kandersteg, et de Brigue
au Lcetschthal, ne commenoeront que l'année
prochaine ; les plans itófinitifs ne sont pas mè-
me fixés ; mème le piquetage do la voie n'au-
ra lieu qu'au printemps.

l.a deuxième exposition
de fruits à Ardon

La deuxième exposition de fruits a atti ré,
dimanche, beaucoup de visitotars au village
d'Ardon .Les fruits exposés ,en grande partie
des poires précooas et des prunes, offraient
ubi joli choix de variétés recommandées pour
le commerce. A ce point de Vue on peut dire
que l'exposition était bien réussie.

Il fai t plaisir de constater k chaqtae exposi-
tion un notuVeata pas en avant dans la voie jdu
progrès en arboricultlure.

On'ne saurait asisez faire ressortir l'importan-
ce de cette branche de l'agriculture en Valais
surtout maintenant où le ph'ylloixera a fait son
apparilion dans notre vignoble et menace d'y
exeroer ses ravages .11 faut que nos laborieta-
ses populations ptaissent tnotaver de plus gran-
des ressources dans la vent© des fruits potar
compenser les pertes qta'occasionnera le phyl-
loxera. '

* * *
Nous ptablions ci-dessotas la liste des expo

sants qui ont obten'u des primes et des men
tions homoiables.

POIRES
Irc Classe — Beurré Williams

(10 points) Conserves Saxon ; Buttet Jos.
Véiroz : Delaloye Mathilde, Ardon ; Domaine
agricole, Granges ;Chevalley, Saxon.

(9 points) Egg jard in., Saxon ; Fama Alba-
no, Saxon ;Gaillard Alph. de Benj., Ardon ; Ri-
bordy Antoine, Riddes ; Jos. Em. de Riedmat-
ten, Sion ; Frossard Albert , élec'tr., Ardon.

2me Classe
(8 points) Société d'agriculture, Chamoson ;

Giroud Adrien ,Charrat ; CheVallay( 2 collec-
tions), Saxon ; Bérard ,Zénon , Bramois; Dela-
loye Femande, Ardon. 

Mentions nonoraTiles
Delaloye Rodolphe de C, Ardon ; Delaloye

J. Ignace juge, Ardon ; Conserves, Saxon ; Mlle
Vouilloz, Martigny ; Ltagon-Liugon, Marti gny ;
Penon Jean, Vétroz ; Egg jard., Saxon ; Genet-
ti Jean, Ardon ;Moulin Jules ,Saillon ; Delaloye
Rod .de C, Ardon .

B'enrré Amanlis — lre Classe
(10 points) Conserves, Saxon ; Egg jard., Sa-

xon ; Société d'agriculture, Chamoson.
2me Classe

Delaloye Anselmo ,cons., Ardon ; Ribord y An
toine, Riddes.

Mentions hoiuorables
Lugon-Lugon ,Martigny ; Mme ThbVey, Mar-

ti gny.
CREMESINE ou St-JACQUES

2me Classe
(8 poinls) Fama Albano, Saxon; Conserves,

Saxon.
EPARGNE ou CUISSE-DAME

Mention honorable
Chevalley, Saxon.

POMMES
Gravenstein— 2me classe : Udnsard Eug., Bra

mois.
Rose de Virginie — 2me classe : Ribordy Ant

Riddes .
Nota oollection de pommes : Mention spé

ciale à M .Chevalley, Saxon.
PRUNES

Fellenberg — lre class'e : (10 points) Socie
té d'agri , de Chamoson ; Ribordy, Ant., Rid
des.

(9 points) Delaloye Rod. de C, Ardon ; Genet
ti Jean, Ardon.

2me Classe
Conserves, Saxon ; Moret Valenti n ,Charrat

Mentions honorables
Chevalley, Saxon ; Jos. Em. de Riedmatten

Sion.
REINE CLAUDE VERTE

lre Classe - "
(10 points) Chevalley, Saxon; Conserves, Sa-

xon.
2me Classe '

(8 points) Egg Keller, Saxon ; Mlle Viouil-
loz( 2 collections) Martigny ; Ribirdy Antoine,
Riddes.

Mention honorable
Fama Albano, Saxon.

UKOSSE MIRABELLE
lre Classe

(10 points) Conserves, Saxon
ABBI COTS

l re classe — Rosé : Gamier Paul, Saxon.
Paviot : Bonvin et Spahr, Bellini-Sion.
Nota. Les lots ne comprenant pas au moins

4 pièces ne sont pas entrés en considération
pour les primes .

Mentions honorables pour modèles de ca-
ges appropriées: Mayor Eug. Bramois ,Socié
té d'Agriculture, Bramois.

Mentions honorables : Emballage de collec-
tion, Luy GtastaVe ,Charrat.

De jury n'a pas encore pris de décision de
finitive au sujet des trois Variétés suivantes:
Claps favorite; Beurré Assomptiop ; Beurré
Hardy; il estime qu'elles mériteraient égale-
ment une mention.

Ee phylloxera
La tache phylloxérique décotaverte dans lo

vignoble de Chàtroz s'est étendue k une vigm»
voisine de celle qui était contaminé©. Environ
450 ceps ont dù ètre arrachés.

-«¦-¦-¦-

Encore les eaux de la Printze
Il nous revient que la recente votation de

l'assemblée primaire de Nendaz, concernant h
nouVea'u oontrat de concession des eaux de
la Printze à M. Stachelin aurait été en taohée
d'irrégularités.

Plainte demandant Tannulation du Voto
été adressée à l'Etat.

Incendié dans une église a nari it;ii ,v
Un incendié qne Ton attribue à des cierges

usagés places dans tan tiroir de la sacristie
de l'égiise de Martigny a deteriore des tapis,
des tentures, des chastables et des chaiideliers
de vlaleur, ainsi que différents ornements d'é-
glise. On a pu satavter l'armoire qui contien t
les archives de la paroisse.

Accident
Samedi à. 8 h. du soir à Martigny-Ville un

breack qui faisait le service de stappilément
postai, et qui revenait de la gare son servi-
ce termine ,a renversé un garconnet de 7 ans
fils de M. Rosset cordonnier ,à Martigny-Ville.
L'enfant a eu la poitrine enfoncée par les rotaes
de la voiture il est mort detax he'ures après-
Une enquète est ouverte elle établira les
responsabilités et elle dira si elles incombent
à l'administration federale ou à Tentrepreneur
du service des voitures.

Recti! ication
Du fait d'tan «lapstas calami », un passage

de l'article que nous avons consacro à Tappa-
rition du phylloxera en Valais, est reste incom-
plet. Nous avons dit ,en effet , que M. Kunts-
chen, Directeur des Travatax publics, et M.
Giroud, secrétaire agricole, s'étaient immédia-
tement rendus sur les lieux. Or cette- ctea&eii-
te sur les lieux a été eftectuée par MM. «Bio-
ley , Chef du Département de l'intérieur, et
Giroud secrétaire agricole, ataxqtaels s'est joint
M. Kuntschen, à la demande de ce premier.

Ee microbo de la coqueluche
On avait Vainement cherche en ces dernières

années le microbe de la coqueluche, cette ma-
ladie si frequente des enfants. On savait coni'-
biiejn il était redoutable, mais les recherches les
plus laborietases n'avaient abotati qu'à des rè
sultats négatifs.

Deux savants de TlnistitJut Pasteur du Bra-
bant ,MM. les docteurs Bbrdet et Genjo'u, de
Bruxelles, Viennent de décotavrir l'agent spé-
cifique de la coqtueliuiche. C'est une baetérie
de fort petites dimensionis ayant exactement
le memo aspect dans les cultures et dans les
expeclorations. De leurs patientes reclierches,
il résulte que le microbe est à l'état pres-
que pur dans les premières expectorations for-
mées d'un exsudat blanc, extrèmement riches
en leucocytes ota globtales.blancs.

Ee microbe est le plus abondant a'u moment
des premières quinteis. Ata cours de la ma-
ladie, les microbes spécifiques deviennent de
plus en plus rares ,et d'atatres microbes nom-
breux et variés viennent s'aj ssocier aiux pre-
miers et rendent Tisolemeit du microbe spé-
cifique de la coqtaeltache beaucoup plus dif-
ficile.

Ce sont ces circonstances qui ont empèché
longtemps les divers savants de trouver l'a-
gent de la maladie. Les docteurs Bordet et Gen-
jou ont opere leurs recherches en se servant
des sécrétions d'un enfant àgé à peine de qnel-
ques mois .Les cultlures qu'ils ont obtenuea
ainsi étaient vierges d'autres microbes."

Le sérum des enfants atteints de coquelu-
che réagit nettement sur le microbe qui vient
d'ètre découvert : preluve certaine qtae les ré-
sultats des dernières inVestigations sont réels.

A TInstitut Pasteur, à Paris, M. le profes-
seur Metchnikoff a déclare qtae la décou-
verte de ces deux savants était des plus
sérieuses. MM Bordet et Genjota ont été ses
élèves pendant plusietars années à TInstitut.
M. Bordet a, été son préparateur depuis 1894
jusqu'en 1901, date à lagtaeìle il a accepté de
diriger à Bruxelles TInstittat Pasteur de la pro-
vince de Brabant.

— Cette découverte est des plus ingénieu-
ses, dit Téminent savant; elle a don-
ne déjà des résultats pratiques, car on peut
dès maintenant établir un diagnostic sur de
la coqueluche, ce qtai ne pouvait point ètne
auparavant .Cette méthode de diagnostic seu-
lement est des plus délicates et domande à
ètre faite par un bactériologiste sagace. 1JB
temps viendra cependant où la méthode sim-
plifiée pourra ètre d'tane application aotarante.

»Je sais encore ajoute M. Metchnikoff, que
MM. Bordet et Genjou cherchent un sérum .Ils
arriveront peut-ètre f a gtaérir la coqueluche,
maladie ennuyetase ,longiie et souvent redou-
table, maladie que presque totas les enfants ont



etì leur bas àge et qtai fait le déseSpoir (des
familles.»
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NOUVELLES DES CA NTONS
Argo vie

ACCIDENT
Samedi soir, vers 7 h.., le garde-voie Théo-

dore Fischer ,de Rumiken, a été écrasé por
l'express, près de Zurzach. La mort a été ins-
tantanée.

¦ ¦ -¦-¦

Berne
DU BÉTAIL POUR LE JAPON

Un certain nom bre de Japonais, en séjour
dans l'Emmenthal, se proposent de conduire
dans leur pays tane cmqtaantaine de tètes de
bétail de la race du Simmenthal. Le lende-
main de leur arrivée, ils ont fait déjà 38 fr-
enate; et leurs choix montrent qu'ils sont de
parlai ts connaisseurs. Totas les animaux a-
chetés ont été inoculés oontre la tubercu-
lose par les soins d'un . vétérinaire japo-
nais. Les acheteurs de TExtrèhie-Orient ne
pouvaient s'empécher de sotarir© en voyant
les énormes taureaux rotages et blancs, ré-
pondre aux noms de Tsar, de Kotaropatkine,
de Togo, d'Oku Ou de Ktaroki, appellations
deVentaes très fréqtaentes depuis la guerre de
Mandchourie.

* * *
INCENDIÉ A COUlRTETELLE

Dimanche après-midi ,à 2 h., un gros incen-
dié a éclaté à Courtetelle, détrtaisant tane scie-
rie, un abattoir ,tan atelier de mécanicien, une
grange et un autre bàtiment appartenant à
M. Justin Schasser ,metanier. Environ 10,000
gerbes de blé non assurées ont été détruites,
ainsi que pltasietars piles de planches. Les per-
tes sont considérables.

Tessin
UN BRAME DANS LES TÉNÈBRES

L'autre soir, qluatre paysans passaient le
Monte de Nesso (lac de Cóme) ponr regagner
letar village de Bolciago. Perstaadés qu'ils a-
vaiemt affair© à des contrebandiers, des doua-
niers italiens se lancèrent à la pours'uite des
voyageurs. De leur coté, les paysans s'imagi-
nèrent qu 'ils étaient attaqtaés par des raalfai-
tetars et s'enlìuirent de total© la vitesse de leurs
jambes.

Cette foibe éperdue etat potar résultat de con-
firmer les soupoons des douaniers, qui firent
feu star les paysans. L'tan de ces derniers fut
tue. Ses camarades se retotarnèrent alors con-
tre les douaniers et blessèrent grièvement un
brigadier et un de ses hommes à coups de
nache.

Cette sanglante tragèdie a cause' tane émo-
tion profonde dans te pays et l'opinion pu-
blique est très monte© oontre les douaniers
qui, selon le sentiment general ,n 'aiuraient pas
dù liner.

Ee parquet a ouvert tane enquète sur ces
faits. , .

— —¦-¦-¦ i

Vaud
AFFREUX ACCIDENT A MONT-LA-VILLE

Six ouvriers qui faisaient des fouilles piour
une constriuction à Mont-la-Ville, près Cosso-
n&y, ont été pris vendredi sous Un éboulement.
L'un d'etax àgé de 68 ans a été tue sur le
coup ,tan second a expiré peta après. Les ana-
tre autres ont été retirés après tane demi-hetare
de travail et tranSportés à l'hòpital. L'un a
la colonne vertebrale brisée, un second le ster-
nutai enfoncé, tan autre des lésions internes ;
le dernier n'est que légèreruent atteint.

m 
ECHOS

LE RUSÉ MINISTRE
M. Clémenceau, en traitement à Carlsbad,

s'y était inscrit ,avec modestie, dans la liste
des « Kurgast», sotas la ìtabrique: « Herr dok-
tor Georg Clémenceau, atas Paris.»

On n'a pas été sans se demander pourquoi le
ministre francais de l'intérieur paraiissait ain-
si dédaigner un titre qu'il convoitait ùeouis
si longtemps ,pour s'affubler d'tane qualité à
laquelle il semblait avoir renoncé.

C'est qu'on ignorto oomintanément le petit
détail suivant ,dont M. Clémenceau, lui, ap-
préeie. toute l'importance : les baigneurs, en
pays allemand, sont soumis à la «kurtaxe »,
véritable impòt sur le reventa ,rropoTtionné
k la situation du « ktargast». M. Clémenceau,
ministre ,est soumis k la plus forte taxe: tane
cinquantaine de couronnes pour lui, une tren-
taine pour chactan des membres de sa staile.
Mais le docteur Georges Clémenceau — parce
que médecin — en est exempt ,1'ui et sa suite.

On s'explique mietax maintenant la crise
de modestie dont le ministre francais de l'in-
térieur est atteint quand il failt une cure à
Carlsbad. Ce farouche partisan de l'impòt sur
1© revenu commence par trouv©r le moyen de
s'en exonèrer lui-mème.

se
UNE FORTUNE POUR UN TIMBRE 1

On annone© ,en effet, qu'un riche philaté-
liste américain, naturellement, est prèt à payer
250,000 francs un timbro d'Annapolis, de 1846,
adhérent à Tenveloppe. Ce timbro ou plutót
ce cachet est circulaire et port© un aigìe aux
ailes éployées et tenant dans le bec un rameau
d'olivier.

88
ACTIVITÉ JAPONAISE

A l'heure actuelle ,et quand les traces de
la guerre ne sont pas ©ncor© effacées, plus de
cinquante mille Japonais sont installés en Mand

chourie.
Déjà, des filatures s'organisent pour chasser

les produits américains ,dès groupes se oonsti-
tuent pour assurer Texploitation des mines et
des chemins de fer, on constitue la grand© cul-
ture et on va décupler la production du pè
troie.

Tous les éléments étrangers ont été expul-
sés du marche des denrées courantes, passe
aux mains des Japonais, qui détiennent arassi
le cabotage et la grande navigation.

Tout cela s'est accompli en quinze mois.
Quelle leeon i

se
UNE CURIEUSE EXPOSITION

Aujourd'hui, lundi, à deux heures de l'a-
près-midi, s'est ouvert à la salle de TInsti-
tut à Genève, l'Exposition lofficielle du Con-
grès universel d'esperanto.

Des documents ont été ©nVoyés de totas lea
pays dta monde. iOn y verrà des collections d'ar-
ticles de" journaux, de cartes postales et de
photógraphies relatives au progrès de la lan-
gue internationale. On y verrà, la collecti'Dn
complète de tous les j iotarnaiux rédigés en es-
peranto ,et la ooUection des ouvrages en cet-
te langue, les manuels et les brochtares sur
l'esperanto.

Dans la section de Teniseignemient (Instruado)
on remarquera les livres, les imageS murales,
utilisés potai- Tenseignement de la langue au-
xiliaire par la méthode directe employée sur-
tout en Angleterre et à Paris .Cotte section
comprendra des manuels et joUrnaux espéran-
tistes en caractère Braille, à l'usage des a-
vetagles.

La grande attraction sera la statue « Espé-
rantistino» faite à l'occasion du congrès par
le sculptetar s'uisse Schauenfenbuhl.

L'exposition sera ouverte jtasqta au 2 sep
tembre, de 9 h. à midi et de 2 h. k 6 h

se
POURBOIRES DE SOUVERAIN

Les souverains voyagent beaucoup en ce
moment. Profitons-en pour donner à nos lec-
teurs tan aperc'u des pourboires qu'ils sèment
généreusemient derrière etax au. co'urs de Issava
déplacements. C'est une statistique instrtactive,
mème pour ceux qtai n'ont aucune part à ces
libéralités.

Le roi d'Angleterre, en vàllégiature privée
chez des amis, donne généralement 5,000 fr. ;
il va jusqta'à 8,000 lorsque les domestiques soni
nombreux et la reception partictalièrement fas-
tueuse. En déplacement, dans les co'urs étran-
gères, il remet généralement, au moment de
son départ , 25,000 fr., à partager entro le per-
sonnel.

Guillaume II a adopté le mème chiffre de
25,000 fr. ; mais il poussé parfois jusqu 'à 50
mille ,dans les grandes occasions.

Le tsar est encore plus généraux. Après son
dernier séjour en Angleterre, il a fait remet-
tre au grand-maitre de la cour un chèque de
75,000 francs.

se
Histoire de train...
Le fait se passe entro Vintimill© et Gènes.,
Le train se met en marche. A gauche, les

montagnes niajestuetases, à droite la mer bieu©.
Au botat de quelqtaes minutes ,on s'arrèt© brus-
quement. Un voyageur passe la tète par la
portière.

— C'est Bordighera? demande-t-il aU oon-
ductetar.

— Non, c'est une vache.
Il y a, en effet une vachè star la1 voie. On

la chasse et le train repart. Quelqta© cent mè-
tres plus loin ,nouVel arrèt .

— Une autre vache sans, dotate ? qiu?sMon-
ne à nouvealu le voyagetar impatienté.

— Non, monsieur, répjond flegmatiquement
TItalien, c'est la mèmie.

Nouvelles a la main
Journalisme moderne.
ee., qui est journaliste, veut absolument le-

nir le record de Tinformation rapide et ine-
dite. Aussi relit-il, potar la dixième fois, Ten-
trefilet suivant qu'il vient de fair© paraìtre
dans son « canard»:

« Le Nouveau Canard » est le journal le mieux
informe du monde.

» Hier, nous avons été les premiers à plu-
blier tous les détails du terrible tremblement
de terre de la Jamaique.

» Et aujourd'hui nous sommes les premiers
à annonoer que la nouvelle d'tan tremble-
ment de terre à la Jama'ique est entièrement
fausse.

» Nos lecteurs admireront la rapidité et la
sùreté de notre service d'infOrmatlon.»

$3 

E T R A N G E B
AEEEMAG1VE

TOUJOURS LES MEMES
A la suite d'une grève ,de graves désordres

se sont produits à Nurernberg en Bavière .Ven-
dredi soir, des manifestants ont aSsailli la fa-
brique de moteurs « Union» à ootaps de pierres,
de bouteilles et de divers projectiles. La po-
lice est intervenne. Eli© a charge à Tarme
bianche et il y a eu deux cents manifestants
blessés, dont un seul grièvement. Six agents
ont également été blessés. Finalement, comme
les désordres continnaient ,tan bataillon d'in-
fanterie a été mobilisé, et baionnette au ca-
non, a rétabli l'ordre, après avoir opere de
nombreuses arrestationja.

Au cours des désordres de Nurernberg, dix-
sept agents de police ont été blessés à coups
de couteau et à coups de bàbon.

Les troubles se sont prolongés pendant detax

soirées .La municipalité et les atatorités s'é-
taient concertées pour demandier 1© ratour à
Nurernberg de la garnison, actuellement atax
grandes manceuvres si les désordres devaient
se renouveler.

ESPAGNE
PECHEURS SACRILEGES

Les pècheurs de la baie de Vigo ont abor-
de dans les ìles situées à l'entrée de Testu-
aire et ont incendié tout ce qu'ils ont ren-
contré sur letar passage. Les habitants ont fail-
li perir dans les flammes. Les pècheurs ont
ensuite pénétré dans les cimetières où sont
enterrés les naufragés, ont déterré le cadavre
d'un© jeune fille et ont ©ntonné des chants
relagieux.

Ils ont ensuite disperse les membres du ca-
daVre dans toutes les directions. Pendant ce
temps, d'autres avaient enflammé les croix d©
bois, éclairant ainsi cette macabre cérémonie.
Les pècheurs sont partis en emportant totates
les brebis qu'ils ont trouvées, laissant les in-
sulaires dans la misere. Une enquète jtadici-
aire est ouverte. . ¦ i ¦¦¦ . ..R ¦4:̂ . i^r. 
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D E P E C H E S
LE TREMBLEMENT DE

TERRE DE VAEPARAISO

LA GRÈVE DE BILBAO
La ville de Bilbao a l'aspect d'un camp, %  ̂ p ^aHo * des Etats-Unis potar fa'elleLes grévistes, a Iutateneur et dans le fan- 1 rr* ,

bourg, sont au nombre de 2,000 ; dans les mi-
nes des enVirons on en compite 8,000.

Dans la zone minière, les minetars ont fait
sauter q'uelqtaes ràils au moyen de pétards.
Quelqtaes condtaites d^eau ont été coupées.

Le gouvernetar militaire de Saint-Sébastien,
le gène tal Zappino, est parti pour Bilbaio a-
vec des instructions d'u gotavernemiemt en vue
de mettre fin à la grève.

L© ministre de la marine, dont les tentatives
d'apaisement ont échoué à Bilbao, est arrive
hier à St-Sébastien, ,ainsi que deux commis-
sions envoyées Tunè par les ouvriers mineurs,
l'autre par les patrons et les délégations du
conseil general, de la chambre de commerce,
d'industriels et d'armateufs: Ces commissions
vont exposer au président dta conseil les mo-
tifs du conflit acttael.

Paris 27. — On télégraphie de Washington;
Le président Roosevelt a lance un appel à

vienne pécuniairement ©n aide atax victimes d©s
tremblements de terre ata Chili.

Cet appel coincide avec l'arrivée à- Punta-
ArenaS, à la ppinte sud dta Chili, dn secrétaire
d'Etat-américain M .Roót, venant à bord du
croiseur « Charleston » de Rio-de-Janeiro et de
Buenos-Aires, après avoir assistè à la oonfé-
rence pan-américaine réunie au Brésil. Le mi-
nistre des affaires étrangères du Chili se ren-
dra jusqu'à Lota, ata-devant de M. Root.

* * *
Paris 27 — On télégraphi© de Santiago :
Les Communications par chemin de fer en-

tre Santiago et Valparaiso étant rétablies, les
président Riesco acoompagné du ministre de
la justice s'est rendu dans cette ville où cent
mille personnes vivent encore :sous des ten-
tes et des abris .Le Sénat chilien a vote 4
millions de piastres pour leur Venir en aide.

Le nombre des villes ,villag©3 et hameaux
dètruits par le tremblement de terrei s'élève

FRANCE
LES JURISCONSULTES CATHOLIQUES

Un congrès de jurisoonstaltes catholiqtaes doit
se réunir les 26 et 27 octobre prochain à
Peiigueux ,sotas la présidence de M. Delamairc,
évéque de cette ville ,et de M. de Lamarzellei,
sénateur du Morbiban*

Ce congrès doit ètre oonsacré à Tetu.de de
la situation de l'Eglise dans les pays non con-
cordataires, Belgique, Angleterre, Suisse etc.
et ensuite d ©la situation partictalière de la
France. -

En ce qui. concerné cette i dernière1 partie,
voici le programme des questions qui peroni
traitées :

His toriata© du regime conaordataire en Fran-
co. ' -

Raisons à invoquer oontre le principe de
la loi de séparation et motifs de craindre que
l'application de cette loi ne soit sectaire qit
persécutrice.

Prescriptions de la loi de 1905 contraires
à la justice naturelle et à la liberto de l'E-
glise.

Confiscation immediate ou prochaine, en tout
cas toujours possible, des biens affeetés à
l'exercice du eulte.

Suppression de toute propriéte , eco!ésiasti-
que s table et perpétwielle.

Refus de reconnaìtre atax ministreis cita eul-
te et aux associations atactane vocation et au-
cune capacité en matière scolaire ©t charita-
ble.

Restrictions aux. libértés et aux capacités
de droit commtan en ce qui concerne la fonda-
tion et le fonctiibnnement des associations cul-
tuelles.

Responsabilités de ces associations et de
leurs membres^

Une association pour l'exercice du ctalte peut-
elle ètre constituéè ©n conformité d©s pres-
criptions du droit canoniqtae, en mème temps
que la lo ifrancaise? Qiueltes seront les con-
ditions de sa vie et ìes garantiies d© sa dure©?

De l'interdiction, du dulte ptaMic à défaut
d'associationS cultuelles.

Règles auxqtaelles il est maintenant solamis.
Comment et dans quelle niiesiure'potarra-t-il sau-
Vegarder les in,térètss.r(?ligi©ux .en France^?

ITAEIE
TREMBLEMENT DE TERR E

Urie violente secousse de tremblement de
terre a été Tessenti© à^ Salsomaggiore où la
saison est toujours brillante.

La population loca.© et les baigneUrs, par-
mi lesquels beaucotap; d'étrangers de distinc-
tion, se sont enfuis épotavantés ,s'assemblìant
em plein air, dans les aHées du jardin. <

Cette secóusse a été ©nregistré© par les ins-
truments de TObservatoire d© Padotae.

* * *
UN RECORD AUDACIEUX EN AUTO

Le lieutenant dta genie italien Hutaibert Em-
manuel, vient d'étaMr lun record en faisant
en atatomobile Tascension dta mont Chaberton
dans les Alpes Cottiennes. Il a atteint un© hata-
teur de 3160 mètres et couvert un© distance
d© dix-sept kilométres comprenant sioixante-
douze virages avec une pente.de vingt-detax
pour cent. Il était acoompagné par le colonel
de son régim©nt.

¦ ¦»¦•¦ 1
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LE SENEGAL DÉBORDE

On mande St-Louis, le 26 :
Au cours des récentes inondations ata Sène

gal, Teau atteignit une hatateur de quatre mè-
tres dans les rues de Kayes .

Presque tous les immetaHes se sont ©ffon-
drés. Une crue nouvelle ©st annoncée, qui a-
chèvera le désastre. Les pertes du commerc©
sont de 20,000,000 de francs.

De nombreux indigènes ont été noyés; letar
nombre en est inconnta.

L'inondation descend rapidement, dévastant
Bakel, Matara, Kaeli, anéantissant les villages
et balayant tous les greniers d© réserve.

Plusieurs milliers d'indigènes manqtaent de
moyens d'existence.

L'administration pourVoit aux premiers be-
soins .Le commerce et la population comptent
sur 'des secours de la métropole pour atté-
nuer les conséquences du désastre.

à 140
Les colonies du sud n'ont éprotave aucun

dommage.
.Le gouvernement a présente tan projet de

réédificatìon de Valparaiso ,d'après lequel, en
vu© d'éviter les inondations ,tes mes anront
un niveau uniforme ^avec une largeur mini-
mum de. 15 mètres^ sans compter les trottoirs.

jf.e goavernement iacùìtera les ©mprunts par-
tieuliers. De nombreUs'es familles riches partent
pour l'Europe en attendant la reconstruction
de la ville.

Les droits de donane star les matériatax de
construction seront staspendtas pendant dix-htait
mois.

La Bouree de commerce n© fonctionne pas
encore. Les banques, fatate d'argent, contintaént
à limiter leurs payeménts.

Le gouvernement a nonrmé 'un© commission
d'astronomes chargée d'étudier Ics phénomè-
nes sismiquies et léuns effets .Les délégués
envoyés à Cotemucio rappprtent que pendant
les secousses, la colline s'ieffondra complète-
ment laissant à découvert du minerai de ctai-
vre. Plusieurs mines où le travail était staspen-
du à cause des inondations sont niaintenant
assèchées .Le travail y reste absolument im-
possible et piour longtemps. Au moment où
commefn'ca 1 ©tremblemient de terre, il s epiro-
duisit une raréfaction de l'air qui mit en danger
la vie des habitants.

LA REVOLTE A CUBA
La Ila vane 27. — On annonce que le

gouvernement publiera aujourd'hui une pro-
clamation annoncant qu'une amnistie sera ac-
cordée à tous ceUx qui dans le délai de 20
jours seront rentrés paisiblement dans leurs
foyers.

L'A GREVE
Bilbao 27. — La ville et la région sont

redevenues tranqtailles totat danger de grève
est éciarté.

La Fédération ouvrière a décide de repren-
dre le travail aujourd'hui lundi.

ATTENTATS ANARCHISTES
St-Pétersbourg 27. — Le general Minne

qui a participé il y a quelque temps à Da tré-
pression de la revolution, a été assassine hier
à Péterhof.

Il se trouvait avec sa famille à la gare jd©
Péterhof , lorsqu'une jetane fili© s'approcha et

lui tira cinq coUpS de revolver dans le dos.
Mme Minne saisit par le poignet la jeune fil-
le qui fut arrèté© atassitòt.

Elle montra alors aux agents une bombe
qui se trouvait star le sol de la gare à p©u (ie
distance en disant de prendr© gard© .

Le general Minne est mort instantanément.
* * *

St-Pétersbourg 27. — Le comité centrai
des socialistes révolutionnaires ptablie tane pro-
clamation déclarant qtae si le gouvernement ne
cesse pas ìmrnédiatement sa pplitiqu© ,des ac-
tes conune celui de samedi seront commis jus-
qu'aUx dernières limites et les représentants

A CEUX QUI SOUFFRENT
DES REI1VS

Ee traitement des pilules Pink
M. Sante Munari, àgé d© 49 ans, rue Pra

caro; 203 à Gallio (Vicenza) Italie, écrit:

OV'*.

Monsieur Sante Munari.t>
« Avant d'avoir fai t usage des pilules Pink

je sotaffrais conti niuellement des reins .Les dou-
letais que i'éprotuvais s'étaient faites d© plus
en plus gènantes. Le moinidrei traVail m'était
pénible, bien souvent je ne savais queÙe po-
sition prendr© potar ne pas sOuffrir ,caf lors-
que je me baissais j'aVais d'atrooes dotale'-ars
d'ans le dos, et je ne pouvais pas me relever.
J'ai eu souvent les pieds et les cheviltes ©n-
flés, j'ai éprouvé des vertiges, des éblouisse-
ments. J'ai essayé bien des traitements, j'ai
été atax eatax ,rien n'y a faj t .C'est alors que
j 'ai eu l'idée de prendre les pilules Pink es-
pérant ètr© soulagé comme beataclotap d'autres.
Les pilules Pink m'ont donno les résultats at-
tendus. Je ne soufflé, plus du totat. » . ,

Les pilules Pink ne pietavent que faire du
bien à ceux. qui souffrent des reins ,à ceux
qui ont des douletars qui ópnouvent de la rai-
deur dans le dos. Ces douletars pnoviennent
del 'acide urique qtai se trouvant ©n trop gran-
de quantité dans le sang, s'est depose dans les
reins où il produit. de Tinflatainiation des m©m-
branes si délicates d<e cet orgata©. L'acide tari-
que ©st tan poison et les piltalejs Pink font igne
ce poison est chasse du sang. Il fatai que les
reins soient tonjiours en bon état, car lès reins
sont le filtro du sang. Si ce filtre fonctionne
miai, les impuretés contenUes dans le sang rie
sont pas arrètées, et le poison circtale dans
tout Torganisme.

Les pilules Pink sont sotaVeraines contre
l'anemie, la chlorose, la neurasthénie, la fai-
blesse generale, les ma'ux d'estomac, les don-
leu rs rhumatismales. Elles sont en vento dantó
toutes les pharmacies et au dépòt potar la Bruis-
se, MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève.
3,50 la boite, 19 fr. les 6 boìtes franco.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Mbrat, dépòt jgg v£g
general du DÉPURATIF GOLLIEZ SS $&
au brota de noix ferruginetax : « Permettez- ^moi de venir vous remercier sincèrenient §g
pour les magnifiques résultats que j'ai obtenu
chez mes deux filles avec voti© déptaratif; elles
ont 'de nouveau toutes les belles coiilèurs de
la sante.
Dépòt general : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

|iÉYmGii«Tr4,iiFS'
|t| Sen lREIKIEDE SOUVERfllNMlHJ:
B W Bolt.(10ponlni)1.50. Ch.UoDaccio ,ph l".Gon8TO¦ ¦ Toutes Pharmacies. Exiger le „KÉF0L"t

PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)
Pe.ite recett© de cuisine à la vegetatine

Prenez 2 litres de pois verts ,mettei.-les dans
Teau bouillante et faites-les cuire avec.persil,
et ciboule, passez et assaisoniiez. avec une ouil-
lerée de VEGETALINE, autant de jus, faitea
épaissir légèrement et servez bien chaud.

CHACUN SON PROPRE
FARRICAIVT DE EIMOSTADE

-— *¦».

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eata fraiche se dissout en quelques. minu-
tes en dégageant fortement de l'acid© carboni-
que. Ea _ .ni011 a «le ainsi obtenuè est
des plus rafraìchissante et pro vo-
que l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recomman-
dèe par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogae-
ries et pharmacies, au prix d© 50 ci. le tabe
de 14 portions de limonade.
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Madame C.Fisel.er à Zì I ri oh, ruedu Théa
tre 20, envoie franco et sona pli , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la .9

Chute i cheveux
Iet  dn grisonnement premature, de leura causes

en general et des moyens d'y remédier .

Dernière eonquète dans le domaine mèdi
cai. Recommande par les médecins contre

ici.f3 la nervosité âB28
Tabattement, l'irritabilité migraine, l'in-
somnie, les convtalsions nerveuses, le trem-
blement des mains suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la
neurastbénie sous toutes formes, épuise-
ment nerveux et la faiblesse des
nerfs, Remède fortifiant, le plus intensif de
touit le système nerveux. W. 149 '3.

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

Pharmacie Georges Morand à Martigny

Vin blanc M Vin rouge j i
j  ._ :_- U*l3L.i\te. . « „„4.„_„1 A „•„ I l  la*de raisms secs

à Fr. 20.— les 100 litres

pris en 'gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les I I  |
chimistes. — Fùts à dispositions. — Echantillons7gratis et franco, I l  !

497 OSCAR ROOOEJY, MORAT |||| I

(garanti nature!, coupé aver vin
de raisins secs)

à Fr.|27. — les 100 litres

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
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UN SINGULIER JOURNAL
| nous vivons, nous respirons, nos ames nous

La première chose qui me frappa dans ont été, d,onnées p!0ur ies modeler sur r.m idéal
ce visage fut la terrible exptaession de dé-
cotaragemtent morne ,de misere sans ressour-
ce, qui creUsait ses traits , émaciés et navrés.
ptais il me sembla aVoir déjà'Viu cette fi gure aus-
si familière; à mes sotavenirs que Tabattement
moral la suprème désolation dont elle por-
tai! i 'ernpreinte.

--1 Mais c'est moi ! m;'écriai-je, me tournant
vers Taras.

11 fit signe que oui et totas deux, sans par-
ler, nous regardàmes. L'expressioU dta Visa-
ge était si vivante que mon ccetur fut à peu
près gagné', engourdi, par ce désespoir.

-— Bon Dieu! m'écriai-je, à quoi ca sert de
travailler? Une fille qui a tane figure pareil-
le ne ¦ pourra - jamais en changer.

— Vous allez voir petite amie', volus allez
voir, dit Taras avec une résolution presqu e

violente.
Il saisit un oiutil, fit quelqtaes retóuches aux

yeux et . atax lèvres, et le visage resplendit
d'espoir et de bonheur triomphants. La sur-
prise me coupa la respiration', et sotas l'em-
pire d'un charme magique, mon àme rollata
la joie de cette figure d'argile.

— Je deViendrai, oomme cai Moi atassi ,js
serai changée, changée par Vous !

— Nous ne sommes point d'argile, Aura;

supérielur .
— Ca vient ! dis-je, après quelqtaes instan ts

de violent effort intellectuel . Cette lemme, vo-
ti© patrie, a une figure< commi© était la. mien-
ne, misérable, désespérée ; vous lui donnertez
une atatre vie comme à moi, et la chàngerez {si
bien que personne ne la reconnaltra!

— Le ciel le veuille ! s'ecria Taras uvee a.r-
cletar.

Le groupe aVait pris à mies yeux rane, im-
portance nouvelle. Plus je le regardais, plus
il me fascinait .La figure principale cessait
d'ètre, à mes yeux ,tane simple statue ;elle
se transformait en une créature vivante ,souf-
frant comme j 'avais souffert.

Une désir farouche, une résolution imp é-
rieuse naquit en moi ; décotaVrir et eombat-
tre Tentaemi secret die Taras .Quand je le con-

Taras riait de mbi, mais sa gàìté né blessait
plus mon orgtaeil; le pjilus souvent, il me ré-
pondait par des explications si intéressantes
que je l'ai souvent qtaestionné pour provo-
quer tante de ces délicietases cau'serieisi.j

Un soir, il m'emmiena au spectacle ; je n 'a-
vais jamais mis les pieds dans un théatre. J'ai
là le programme. La féerie qu'on donnait pro-
duisi t star moi tan effet jndescriptible. Taras

mie surprit le lendemain, fredonnant un air
qtai me reVenait f i .  la mémoire.

— Très bien ! s'écriart-il étonné. Vous avez
ietenu cotte melodie ? Il faut qtai© vous ayez
Toreille fort juste, et cependant je ne vous ai
jamais entendu chanter.

C'était, hélas! la première fois de ma vie
que j 'avais le cce'ur assez gai pour chanter.

Ce mouchoir en pièces est un souvenir d'é-
motions bien différentes . C'est avec les dents
que je l'ai déchiré, le soir où Georges Gor-
don arriva par basare! après dìner, et un peu
plus tard, KaVanagh avec deux autres amis.

Lorsqu'il venait 'une visite, je me réfugiais
le plus souvent dans ma chambre, car je per-
sistala dans ma r|ésolution de ne parler an-
glais qu'à Taras, et je commencais à peine
à me faire comprendre en francais de la mère
Lucas.

Taras et ses amis restèrent à jotaer aux car-
tes jusqu'à detax heures du matin : Assise sur

l'escalier, j'écoUtais les Sonia qui mlontaient jus-
qu'à moi, le costar déVoré d'tane ja lousie fe-
roce, une suetar de rage ata front et aux lèvres,
chaque fois que m'arrivait la voix joyetase, le
bon rire de Taras.

Quand Tes autres furent partis, je descèndis
sous prétexte de lui dire bonisoir, mais avec
1© secret dessein de passer sur lui un peu
de ma rancune dotalotarause. Il me devina, me
forca à m'asseoir, s'assit en face de moi et,
comme si c'était tout nattarel de cataser à pa-
reille heure, il mie confessa et me fit sentir
ce qu'aVait d'abs'urde et d'egoiste ma folle ja-
lousie .

A la première visite de mes amis, je profitais
de la lecon. Chaque jotar, je devenais plus
iaisonnable et meilleure, j© l'espèrte, grac© à
Tirrésistible influence que Taras exercait sur
moi.

.Un bouquet de fletars sèches rappelle notre
première partie de campagne qui fut pour moi
irne révélation.' car je n'étais jamais sortie de
Londres. Taras me cueillit ce bouquet, j© le
posai le soir sur mota oreiller et m'endormis,
mon visage brnlant colle à ses frais pétajtes.

Je dorai cette liste singulière par un dernier
éehantillon .C'est un catalogue de l'Exposi-
tion du prince Borgtensky à la Galerie moderne.

Souvent j 'avais entendu prononcer les mots *; — Voilà ce qui m*a renldtt nihiliste I me dit
de niliilisme et de nihiliste, et un matin, en Taras.

notas plomenant, je demandai à Taras ce qu
ils signifiaient... ,&: -

— Un nihiliste, tei que je 1© compnends, est
un homme qui sotahaite pour sa patrie, la
Bussie, les libertéS; dont chactan jota it en An-
gleterre ; mais il se contenteirait à moins!..

— Etes-Vous nihiliste?
Il fit signe que oui.
— L'avez-vous¦ totajotaiiS été?
— Non; j'ai. ié>té< jadis le serviteur, je ptais

dire Tami du tsar. !
— Pourquoi ètes-vlotas deventa nihiliste ?

Il hésita plus longtemps que de ootatumé
avant de répondre.

— Je V&is vous Tapprendre, Aura, dit-il en-
fin

Il .m'emména- hors du .pare et me conduisit
à la' Galerie Moderne, déjà remplie d'une fon-
ie elegante. Les murs étaient couverts de ta-
bleaux: les pltas grands, des épisodes de ba-
tailles ; les plus petite, des portraits. Mais ce
qui attirait startotat Tattention du public, c'é-
tait fUne: sèrie de scènes de .pirison ©t d'exil ;
des conVOis ide condamnés envoyés en Sibè-
rie. Tout cela vivait star la toiil© avec tanè ter-
rible intensité.
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naltrais je siaurais opploiser la riuse k la ìtolse, Idé- ¦ ctelte arme dangereuse
fier tous les dangers n'héisiter devant rien pO'a
préserver l'homme qui m'avait appris à ai
mer la vi©!

Voici ma première page d'écnture passa
ble>, consacrée par les éloges de Taras ; au- né visible émotion
près, un billet de tramway rappelle nos de
licieuses piromenades du soir, où je jotaissais
du bonheur inotai' d'avioir mon ami tout a moi
après une journée de labetar assidu. Cette pa
gè froissée' à demi brùlée et tache© de lartnes
est un essai pour fixer ma mémoire en les t>
crivant, avec la prononciation figure» ,les mots
fiancais que m'apprenait mère Ducas. Qtaand
j© presentai ce ohef-d'ceuVre a Taras ,il Texa-
mina d'abord d'un air fort perplexé; ptais se
mit à rire. Je lui arraehiai la feuiilìè, la je-
tai au feu et lui déolarai avec colere que jja-
mais plus je ne chercherais à lui faire pilai-
sir.

— Vous ne pensez pas ce que vouis dites,
dit-il, très grave, en retirant la fenili© des
flammes avec des pin'cettes, à moins quie voUs
ne soyez sùre que j'aie eta Tintention de vous
blesser.

Je sortis en frappant les portes. Cet accès
d'enfantillage dura peiu, la pensée d'avoir
offensé mon uniqtae ami et perdu sa tendres-
se m'eniplit le cceur d'iuta tei repentir ,que
toute en larmes, je revins près de lui.

— Oubliez ce que j'ai dit; je ne le pen-
sais pas ; dta nioinfe je ne 'le pense plus. 'Je yiais
continuer à travailler de mon mieux, mème si

Volus nez de moi.
— Chère petite amie, s'écria Taras avec

Il fit un mOUVemtent, ptais s'interrompit .'I
posa sur le dossier d'Une chaise sa main ctè
jà tendue. Cette querelle passagèr© donna ti.
nouvel élan à mes sentiments potar lui. Quan.
nos mains se touchèrent ce soir-là, avant di!
notas séparer j'éprouvai tane envie de me je-
ter à son cou. La rougeur de mes jouas, h
honte qtai me retint furent les premières in-
dices qu'il y avait en .mon cceur ,pour Taras,
une passion plus forte que Tamitié.

Ce grand couteau me fait songer ata joiit
où je me, décidai à vider m'es pochesi d© Tar
senal qu'elles contenaiient. L'absence de crain-
t© chéz Taras J'alrnabilité de ses visiteurs cai
maient mes appréhensions. D'ailleurs mOn ju-
gement en se développant arrivait à oompren-
drè que contre des adversaireìs comme lea
siens la force signifiai t moins que l'intelligen-
ce . '

J'étudiais dans ma chambre, jusqu 'à ce qu;
j'entendisse le bourdon de Westminster Ban-
ner minuit; parfois, je persistais j 'usqta'à deux
et trois heures du matin .Mon appétit de sci'
enee se portait sur toutes choses à la fois,
et, comme un enfant j'apprenais en faisant
toutes les questions qui me venaient à l'esJ
prit, » '
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Dans ma chambie se trouvait ^une table,
avec un tiroir fermant à clef . Ce tiroir est
aujourd'hui encore. à mloi té plein d'objets tort
divers ,datant de ces premiers jours ,où, fata-
te de savoir écrire, je conservais en guise de
journal, ces sonvenirs me rappelant o,h,aqtae
étape de ma nouvelle existence.

A.V©c eux, je la reoonstiitue dans ses moin-
dres 'détails.

Voici des romanS à detax sotas dont la eou-
verture criarde avait fascine mes yettx Les
imagesoù les héroines du livre, le visag© Con-
vulse figtaraient dans les situations les p'Itas
tragiques, exhaltaient encore mon imagination
starchaiuffée . Je ne songeais qu'à démiasqu^r
le secret ennemi de Taras ,et à lui .loger lune
balle dans le cceur.

Durant des semaines, je portai dans ma po-
che le revolver trouvé le premier jour . Je sou-
ris aujourd'hui de ma naiveté, mais alors j'é-
tais - de très bonne foi en m'enconibrant de

— Il y a de la vigueur, je vous Taccorde ; A ma vive . surprise ,j'entendis mère Luca;
mais c'est très surfait. L'artiste a ra,té son proférér dette exclamation abandonnée par el
but à force d'exagération. Borgensky peut è- ' 1© depuis longtemps :
tre un nihiliste ©nragé, mais il est évident
qu'il se fait 'une reclame de.ses idées politi-
ques potar réaJiseir tan' joli bénéfice d'argent .
Du reste il <evL est presque conventa quand,
TaUtre jotar je le lui ai dit en face, 'dans tane
conVersation avec lui.

— Vous mentez I dit Taras ,élevant la Voix.
Le groupe d'admiratetars qtai entouraient le

jeune critique d'art se retotarna cotame un seul
homtaiè et Torateur, examinant Taras du liaut J'a,i tout ce qu'il me fatat.
en bas, dit avec un insolent mépris: I Elle hésita ;star ses lèvres, tremblaient des

— Puis-je savoir qui votas ètes? \ mots qtae la prtadenoe semM^t lini interdire
— Si vous n'étiez pas tan mentetar, vous ' de prononcer. Enfin, me pjr enant par les bras

sauriez que je stais le prince Borgensky en ' et m'attirant à elle ,elle esquiva Texplication
personne. ¦  ̂répondant :

Ce fut ainsi qtae j'appris le nom' de Ta
ras.

be pou r aller ensemble ata marche atax fleura,
d'où notas reVieinions les mains pleines de pian-
tes et de bouquets. Je m© mis star-le-champ à
en décorer notre joli parìoir.

— Patavre chérie, vai
Et sa voix était tout attristée, et son large

visage était tout émlu d© oonimisération ma-
ternelle.

Elle s'était piante© dèvatat moi, les poings
sur ses hanches massiives.

— Pourquoi dire cela, mère Ltacas ? (je par-
Jais alors assez couiamknent le francais).

— Parce que je Vous alme, na!
Et ,après un. baiser sonore ,elle retotarna

sa cuisine.

(à suivre)

— Votas avez-Vu' totat cela?
Il fit tan signe affirmatif .
A coté de nous perorai! Un gros jeune hom

me| à cheVeux longs.

AVERTISSEMENT
Un miatin j 'étais toute gaie et contente. Ta

ras et moi ,ntous nloUs étìons leVés dès Tata




