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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTH ONIOZ
J acques VILLI ti MB , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 57*

CIMENT PORTLAND ARTSFICIEL
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EFFECTENBANK à BERNE
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inerite la comi»maison de valeurs
à lois, autorisées par la loi que
ebacun peut se proeurer 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 «le risone, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. 669

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 déeembre.

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

Thoc d6 CeylanI nes de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros

9 4. I. tf "l_ V 10 $
Demandez ce thè à votre épicier

En 2-8 jours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 Une. à fr. 2.20 de mon mutuiti
goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreilli s guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d' oreilles, 1 flacon fr. 2.SO.

S. FISCHER, méd.
à Orni) AppenzeU Rh.-E.) 76

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Peut Sire dotine, dans du café, du the, du lait, de la liquettr, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

FEUILLE D'AVIS BU MLAIS
Tarif d 'insertion

lmprimerie Gessler

La poudre COZA vaut mieux qne tous les discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùte*'l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
soeur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

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

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitemen;
k tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No 4 ti;
Déooupez oo coupon et envoyez-le _, 1
institut à Londres.
Lettres à affranchir & _5 ots.

C O Z A  I N S T I T U T E

Dept. 416 307
62, Chancery Lane Londre» (Angleterre/

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

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

rue de la Dent Bianche

The Diurétique-France-aHenry MURE
solliclte efflcacement la secrétlon urlnalre,apaise ics Douleurs desKeins et de la Vessie,entraìne le sable, le mucus et les concr ;tions,et rend aux urines leur limpidità norn.ale. —Nephritea, Gravelle, Catarrhe vesicaj.AJtectione de la Prostate et de VUréthre,

PRIX DE LA BOITE : 2 FRANCS.

Banque pour obligations à primes
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PRÈS 412
V E Y T A U X - C H i L L O N  ( V A U D .

F A B R I QU E S  DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Roehile)

D'YVERDON

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
SOOO iragous t le  IO tonnes

M E D A I L L E S
DE VERMEIL

O I P L O M B mm
L ' E X P O S I T I O N

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

Médaille d'or, Genève 1896. — MédaiUe d'or, Vevev 1901

ZURICH

FOURNISSEURS
S Y N D I C A TDE CHATJX ET CIMENT POUR LES

Travaux. de Chèvres, du Pont de la Couloavreniòre et du Pout du Mout avec fr 5 ou fr 10
Blanc à Genève, pour les fortiflcations et les forces motrices du Rh6ne de
St-Maurice, ies travr __ : de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
ser Viège-Zermatt, Martieny-Chatelard, etc, etc.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

Voulez-vous ouvrir dc nouveaux dcboiMhés ?
Voulez-vous donner plus d'exleosiou a vos affaires ?

Insérez dans la

Instruments de musique
A. ' DOUDIN. Bex

Fournisseur de l'Aruiée federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrunionts de musique. Fourniture,
pour tous les iustrumeuts. Achat, echange et location de piauos ,. harmo-
niums, etc. Cor des renommèes. ' v 415

Adressez-vous de próférenee aux fabricants p lutòt qu 'aux ' revendeur. \, vous
erez mieux servis et à meilleur marche.

Argentures
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COLOMBIEE (Neuchàtel)
I'oeles portatifs

Brevet Nro :
Nouveau système — Grilles mobllea

ou demande — Catalogne sur demande. 616
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Grand choix de fasils

Fort esoompte sur les fusiis à chiens,.
peroussion centrale 622

Douilles , plomb, bourres
et accessoires

G. MAYOR
ARMURIER

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

PLUS DE
SO ItiII_ I_ IONS »E FRANCS

dans l'espace de 24 mois
c QTI Q iiìQnii A et d une manière lé"uaiID llDljUC gaie 0n peut obtenir

d'énormes gains en adhérant à un

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'aceident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

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

Envoi franco contre rembonrsement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
___rO_ZV_f _n._CE_B près M.OBAT

Maison de confiance fondée eu 1896
Atelier special, ponr rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepte en paie.
ment, les vieilles boites de montres or et argent. 35Q

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

d̂ gj. .. ., . ;

^S f̂fifJo
MANDOLINES en palissandro et uacre

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

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

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

5 à 20 fraucs par jour a tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travai l honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupró, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

BIBLIOTHEQUfi MUSICALE

Ernest Hegnauer

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

Demandez catalogues chez

MAGASIN DE MUSIQUE
18, Torgasse, ZURICH

Encres d'Aarau
de SCHMUZIOFR & Cle 475

Recormues les metileni e s.



Bulletin politique
Les élections legislative»

en Portugal
Les élections législatiVes auxquelles il vieni

d'ètre procède en Portugal ont, comme il est de
règie, donne la majorité au gouvernement.

Un groupe compacte de 75 libéraux minis-
tériels et de 45 progressistes leurs alliés as-
suré aiu cabinet régénérateur liberal de M. Jo-
ào Franco les suffrages des quatre cinqUièmes
de la Chambre des députés.

Des oppositions ne oompteront que 24 régé-
nèrateurs conservateurs, 4 dissidente progres-
sistes du groupe Alpoim, qui sort oonsidérable-
ment diminue de oes élections, et enfin 1 re-
présentants du parti républicain.

Le ministère .bào dispose ainsi d'une majo-
rité de gouvernement plus nombre'use ©t plus
solide quo ceiux qtad Font précède; il présente
plus d'éléments et de garanties de stabilite.

Le Portugal a, depuis deux ans, use et a-
busé des prorogationis, des dissolutions par-
lementaires ,des dictatures administratives. Les
élections qui viennent d'avoir Jieu sont la cin-
quième consUltation d)u suffrage universel à
laquelle il a été procède dans oes de'ux an-
nées. Cinq Chambres en 24 mois représ-entent
une consommation de Parlements sans pré-
cédent ,mème en Espagne.

Les deux partis traditionnels : le régénéra-
teur, qui a pour chef M. Hintze Ribeim, et
le progressiste ou liberal ,qui a piour leader
M. Luciano de Castro', paraissent s'ètre usés
a ce jeu de ctissolutionis. Le « system© rota-
ti! », qui amenait alternativement dans les con-
seils du roi Carlos oes deiux partis en la pier-
kmne .de leurs chefs ,a sombré.

Également impuissants à résoudre l'épineu-
se question du contrai dm monopole des ta-
bacs, il leur a falliu abandonner eux-mèmes
le monopole du gouvernement qu'ils se par-
tageaient par un jeu de bascule aussi bien
régló que oelui des oonservateurs et des li-
béraux en Espagne. Ils ont dù faire place aUx
dissidente, auxquels. ils avaient réussi jusqu'à
présent à fermer les avenues du pouvoir.

C'est ainsi que M. Hintze Ribeiro, chef du
parti régénérateur ou conservateur, se voy-
ait contraint ,en mai dernier, de céder la pré-
sidence du conseil au leader du groupe dissi-
dent de son parti , M .Joào Franco, dont les
tendances sont plus libénales.

Il s'en est suivi Une transformation profon de
dans le groupement et l'organisation des par-
tis. De la conoentration des régénérateurs dis-
sidents et des progressistes ,que leurs affi-
ni tés libèrales devaient rapprocher, est sor-
tie la forte majorité de gouvernement que les
¦élections du 19 aoùt à la fois très animées
et très paisibles , viennent d'envoyer à la Cham-
bre. :

Dans les élections qui viennent d'avoir lieu.
il a été présente comme candidats beaucoup
de négociants ,d'industrielis, d'ingénieurs, amis.
personnels du ministre des finances ,M. Schrce-
ter, et de M. Mollo de Souza, qui, bien que
ne faisant pas partie du cabinet, exerce, comme
« alter ego » du président du conseil, une ac-
tion considérable sur les affaires .

L'influence de ces hommes pratiques, nou-
veaux venus k la, vie publique, et de leur
puissante clientèle a fortilié moralement et ma-
tériellement la position du gouvernement. Il
est donò probable que oette fois la Chambre,
contrairement aux trois Assemblées qui l'ont
précède, pourra fonctionner, et que la vie le-
gislative jComplètement supprimée depuis deux
ans en Portugal ,reprendra son cours norma!.

* * *
Le terrorismo en Russie

La sèrie rouge continue en Russie; les atten-
tala anarchistes se multiplient soulevant en
Europe une indignation generale .

Après l'attentat contre le premier ministre
Stolypine, attentai dans lequel 'une trentaine
de personnes ont été tuées et un plus grand
nombre blessées, nous avons appris le meur-
tre du general Minn! à Péterhof et la découverte
à Tiflis d'un complot oontre la vie du vioe-roi.

Et ce qu'il y a de plus étrangement horri-
ble encore c'est que des jeunes filles ,à l'ins-
tar des pétroleuses de la Commune de Paris,
se font souvent les instruments du terrorisme.
C'est par une jeune femme que le general Minn
a été frappé de cinq coups de revolver au
moment où il embrassait sa femme revenant de
la campagne, à la gare de Péterhof. C'est encore
une fille qui a tenie à deux reprises ;mais
sans succès ,d'assassiner le general Kaiulbars.

Aujourd'hui les dépèches annoncent qne lun-
di soir le general Wonlarlarski, gouverneur
general militaire par interim de Varsovie a été
tue d'un coup de revolver pendant qu'il tra-
versali la ville en voiture .

Les journaux russes mème libéraux sont
unanimes à flétrir ces attentats monstrueux.
Dans les autres contrées de l'Europe, la presse
reflèbe les mèmes sentiments de désapproba-

m
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Le Congrès universel d'esperanto
Mardi s'est ouvert à Genève le 2raP congrès

universel d'esperanto. Environ 900 disciples
de la nouvelle langue du Dr. Zamenhof , venus
de tous les coins du monde, Anglais, Tcbèques,
Italiens, Allemands, Francais, Espagnols, Suis-
ses, Russes, Danois, Hongrois, Suédois Bel-
ges, Américains etc., se sont réunis dans l'a-

près-midi à la sai)© des « Amis de l'instruction ».
La salle bourdonnait comme une rUche par

les beaux jours d'été .Un seul idiome réson-
nait , doux agréable à entendre ,et qu'on pren-
drait pour de l'itaben, n'étaient la fréquen-
ce des « j » et les « yes » insolites qui ponc-
tuent la conVersation. Les oongressistes cau-
sent par groupes, un peu laborieusement avec
une certaine gaucherie souriante et ce regard
fixe quii cherche à saisir sur les lèvres le
sens que Torcili - risque de laisser échapper.

Cependant ils se comprennent, puisqu'ils pro-
longent l'entretien avec plaisir, semble-t-il : et
c'est là l'essentiel. Pour des gens venus des
Antipodes les uns des autres, et qui ne s'é-
taient jamais vus, le résultat n'est point à
dédaigner.

Un journaliste n 'a surpris en tout à « tricher »
que quatre personnes, dont deux conversaient
dans leur coin en allemand et de'ux en fran-
cais. Pécbé véniel !

C'est le Dr Zamenhof ,1'inventeur de l'espe-
ranto qui a ouvert et prèside la séance. Son
apparition à la tribune fut saluée d'acclama-
tions enthousiastes. Les travaux du oongrès
ont ensuite commence .Une- déclaration con-
eernant l'essence et la neutralité de l'esperan-
to a été lue ; nous en relevons le passage s'ai-
vant :

«Il est certain que l'adoplion generale d'une
langue internationale auxiliaire aUra peut-ètre
après long temps, des oonséquences importan-
tes et. fécondes pour la vie des peuples au
point de Vue politique, oonfessionnel et social.
Cette Vérité a inspiro depuis le comm©ncement
le Dr Zamenhof et l'a toujours soutenu au
cours des luttes difficiles et des sacrifices qui
ont constitué sa vie entière jusqu'à présent.
C'est cette mème idée qu'il a présente© au
monde dans les poésies fameuses que tout
espérantiste connati et admire.

» Mais il est certain aussi que ces conséqUen-
ces ne pourront ètre atteintes que par de gran-
des transformations des instilutions et des
mceurs actuelles.

» Sur ces transformations l'on peut prévOir
des opinions très diverses, et leur étude ac-
luellement ne pourrait ètre entreprise sans fai-
re naìtre des discussions regrettables entre les
espérantistes, dont le principal besoin est l'u-
nite pour la victoire de la langue qui l eur
est chère .

» Cesi pourquoi les organisateurs de Ce Con-
grès ,considérant que son programme ne com-
porle pas la discussion des questions politi-
ques, religieuses ou sociales, font oonnaìtre
cette condition, sur la prière de M. Zamen-
hof lui-mème, à toutes les personnes qui ont
demande des éclaircissements à oe sujet.

» Il va sans dire que cela n'empèch© en rien
l'examen des applications utiles, déjà faites
ou enoore à faire, de l'esperanto pour les ob-
jets de la vie sociale, dont les gouvernements
n 'ont pas l'habitude de s'attribuer la direction.

» On pourra dono discuter dans le oongrès
les questions coneernant l'esperanto- chez les
aveugles; chez les sténographes, chez les ins-
tituteurs ,chez les commercants, chez les ou-
vriers, etc. Mais le président doit refuser la
parole à toutes les personnes qui désireraient
trailer des questions auxquelles il est fait al-
lusion plus haut et arrèter les orateurs qui
entreraient dans oes domaines spéciaux.»

On entend encore un rapport du general Sé-
bert , président du comité international d'or-
ganisation, qui propose aux oongressistes d'a-
dopter une organisation uniforme pour le fonc-
tionnement des oongrès future d'esperanto, les-
quels seraient calqués sur celui de Genève

Le soir à 8 h. et demie a eu lieu l'ouver-
ture solennelle du oongrès au Victoria-Hall,
rempli d'une foule cosmopolite.

A l'ouverture de la séance, un morceau d'or-
gue a été exécuté — non pas en esperanto icom-
me on pourrait le croire — par M. Menil de
Paris .

M. Schneeberg, président du congrès élu
de l'après-midi ,remercie les espérantistes dans
leur langue d'avoir honoré la Suisse de leur
présence alors que le rnouvement était enoore
à ses débuts dans notre pays. Il remercie les
organisateurs du congrès qui ont mene à bien
la diffi cile tàche de la préparation de oette im-
portante manifestation .11 termine en souhai-
tant la plus cordiale bienvanlue à tous les oon-
gressistes à Genève.

Le Dr. Zamenhof ,salué par une ovation in-
terminable, et divers autres orateurs pronori-
oent à leur tour des allioeutions ; puis diffé-
rentes Communications sont faites sur l'espe-
ranto chez les aveugles, à la Croix-Rouge etc.

Le congrès a tenu- sa, première séance pio-
nière ce matin ,mercredi ; l'après-midi a été
consacré à des excursions et à de nouvelles
réunions de divers groupes.

M. l'abbé Pelletier, rédacteur de la revue
« Esperò Katolika », vieni de recevoir sous la
forme d'une bénédiction apostolique, l'appro-
bation du Saint-Pére pour sa propagande es-
pérantiste parmi les catholiques.

Les négociations franco-suisses
Les négociations pour la rédaction du trai-

le de commerce entre la Suisse et la France
inlerrompues depuis mardi dernier, ont été re-
prises lundi après midi à Berne.

¦ -¦-¦-¦ -¦ —

Chemins de fer fédéraux
Le Conseil federai a pris la décision sui-

vante:
Afin de répondre aux besoins d'u trafic d'au-

tomne, les administrations de l'Association
des chemins de fer suisses sont autorisées pen-
dant la periodo allant du 2 septembre au 25
novembre 1906 (le jour du Jeùne federai ex-
cepté) 1° à faire travailler le matin des diman-
ches et jours de fète dans les hangars aux
marchandises ; 2C à ajouter le dimanche, en
tant que besoin, des vagonis à marchandises instituteurs des deux langues, la rentrée, d'a

Décisions du Conseil d'Etat
i " (Séance du 28 aoùt)
[ Le Conseil d'Etat décide que l'artiele 8 de

son arrèté du 14 cri. coneernant l'exéoution
; des art .4 et 12 de la loi sur ljfc 'chasse doit

ètre rectifié en oe sens que la chasse est 'ies-
treinte à la période du 7 septembre au ler
octobre. au lieu de ler septembre, ce en con-
formile de l'art , ler du règlement federai du
20 aoùt 1.906 coneernant les distriets fermés

. à la chasse du gibier de montagne.
¦ {— M. P. L Romailler, pie et-substitut à Cher-

mi gnon, est nommé préfet du district de Sierre.
I— Il est porte un arrèté déclarant d'urgence

la prise de possession des terrains à exproprier
pour l'établissement de la route Valettes-Cham-
pex.

I I— Sont homO-togUés les ventes faites piar
les communes de Lens ,Chermignon et loo-
gne de leur part à la souroe dite du Zotzett
à M. Emile Nantermod, à Mon tana.

— M. Paul Bracher, de Ruegsau, canton
de Berne, porteur d'un diplòme federai , est
autorisé à pratiquer l'art vétérinaire dan s le
Canton.
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Écoles normales
Rentrée de 1906-1907 — Pour les élèves

tion. U n'y a que les journaux révolutionnaires
et a\narcbistes pour applaudir.

Quel dégoùt vous sai_.it en lisant des infa-
mies dans le genre de celles-ci que nous trou-
vons dans le « Peuple » de Genève, journal so-
ci ab'ste, à propos de l'attentai oontre M. Stoly-
pine :

« On n'attendra pas de nous que nous nous
appitoyions sur le deuil que va jeter dans le
monde officiel russe cet acte de révolte...

» Tout a'u plus pourriions-nous regretter que
les terroristes n'arrivent pas à trapper plus
hau l et plus fort.

« Espérons pour l'avenir de la Russie .espé-
rons ,dans l'intérèt de l'humanité quo tout ce
sang épouvante, qu 'ils rectifieront rapidement
leur tir.

» C'est le tsar, c'est la famiEe imperiale, c'est
la bande des grands dnos pillards et assassins,
qu 'il fau t faire disparattre. »

Peut-on tenir un langage plus vrolent et plus
inhumain ! Celui qui a écrit oes lignes ne peut-
ètre qu'un monstrueux produit de l'anarchie
assoiffée de sang. Houle à l'auteur de telles
insanités, il n 'a pas mème pitie des pauvres en-
fants innocents qui ont été mutilés par la bom-
be des terroristes.

Aucun homme sensé ne peut excuser le là-
che attentai commis ji la villa Stl ypine .Ce
crime était parfaitement inutile et mèm© nUisi-
ble à la cause qu'il voulait défendre.

M. Stolypine n'avait fourni aux obserVateurs
de sang-froid aucune de ces raisons qui .à la
lumière des passione politiques, prennent l'ap-
parence d'explications — mais non de justifi-
cation .Les terroristes n'ont pas tue M. Stoly-
pine el ils lui ont attiro le rospect qu'inspire là
tout un chacun l'attitude d'un humain calme,
grave mais maitre de soi-mème devant les
assauts de la fatalité .Le ministre russe a eu,
dans la catastrophe des mots de pére. C'est as-
sez pour que la sympathie universelle ali-
le vers lui. Ceux qui voulaient détruire
cet homme, lui orni t construit un piédestal. Us
ont au surplus consolide sa situation d'homme
politique, si l'on peut ainsi parler a'u moment
où un ministre se trouve frappé dans ses af-
fections les plus chères.

Ceux qui aspirent à une ère de réformes
démocratiques verront avec regret que les ac-
tes sanglants de ces jours ne oontribueront pas
à améliorer la situation du pays ; bien loin de
là: la répression se fera de plus ©n plus Isé-
vère.

* * *
L'assemblée des évèques francais

En raison des polémiques de presse qui s'ai-
gréfient par les retards ,1'archevèché' de Paris
s'est décide à brusqner la réunion des évèques
et, dans la journée de lundi on a lance (les oon-
vocations invitant tous les prélats de France
à se rendre à Paris le mardi 4 .septembre.

Cette seconde assemblée commencera le ma-
tin, à dix heures ;elle se tiendra .coirmi- la, pre-
mière dans les salons de l'archevèché de Pa-
ri*. • • f ! "! nifi (fi

Elle sera précède© de réunions ,non de la
commission cardinalic© qui a préparé les
travaux de la première assemblée plénière
de l'épiscopat — oette commission a rem-
pli son róle — mais bien de réunions de
la délégation ou commission permanente de
l'épiscopat nommée par la première assem-
blée plénière au moment où elle allait se
séparer. dans la séanoe de vendredi matin
ler juin.

Cette commission comprend 16 membres à
raison de un par province eeelésiastique.

En reali:.© ,il*y a 17 provinces ecelésiastiques.
La Savoie n'a pas été représentée, sans doute
en raison de l'état de sante de Mgr. Hautin , iar-
chevèque de Chambéry.

Cette commission permanente se réunira seu-
lement le dimanche 2 septembre, à 2 heures
de l'après-midi , dans les salons de l'archevèché
pour préparer les travaux de la seconde assem-
blée plénière .

Il est certain que les évèques ne recevront
pas d'instructions secrètes du Vatiean en en-
trant dans oette assemblée. Le pape leur a dit
tout ce qu 'il avait à leur dire dans son Ency-
clique, « Gravissimi officii ».

L'épiscopat de France, qui comprend 80 ar-
chevèques et évèques, est en ce moment au
compiei depuis le dernier rnouvement épis"o-
pai auquel a procède Pie X. Il est à esperei
qu'en dépit de cette convocation précitée et des
retraites ecelésiastiques ouvertes en ce mo-
ment, dans un certain nombre de diocèses .toius
les prélats ou à peu près pourront prendre part
à cette assemblée plénière .

Elle devra se terminer au plus tard samedi
8 Septembre .

aux trains des voyageurs ; 3e à faire circuler
les dimanches des trains de marchandises
en tant que cela est nécessaire ,en vue de
répondre aux besoins du trafic d'automne.

On ne fera usage de ces autorisations qu'en
cas de besoin réel. Pour les trains du dimanche
il ne sera pas employé de locomotives de ren-
fori .

¦—-¦-¦ 

Nouvelles locomotives
On vient de terminer sur la li gne de Win-

terthou r à Romanshorn, les essais de dix loco-
motives du modèle actuellement exposé à Mi-
lan.

Cinq de oes locomotives seront mises en ser-
vice dans l'arrondissement de Saint-Gali et les
cinq autres dans celui de Zurich.

Ces locomotives ont deux axes moteurs et
un axe à boggies ; la hauteur des roues est He
1 m. 83 .La vitesse atteint© est de 90 à 100
kilomètres à l'heure.

Le tender repose sur trois axes ; il peut
contenir quatre-vingt-dix tonnes de houille et
son réservoir d'eau a une capacitò de 13,800
litres .

Ces machines sont toutes munies d'appareils
d'absorbation de fumèe .

On procède actuellement à des essais avec
des locomotives pour "trains omnibus dfestinées
au premier arrondissement.

La mobilisation du
IVe corps d'armée

La majeure partie du IVe corps d'armée est
sous les armes depuis lundi matin. L'infan-
terie do la IV0 division est mobilisée à Lang-
nau, Ducerne , Aaraiu, Zoug et Bàie ; celle de
de la VIII C division à Schwytz , Glari s, Bel-
linzone, Brigue, Ulrichen , Coire et dans diver-
ses localites grisonnes .Le genie est mobiili-
sé à Lucerne et à Schwytz ,les tro'upes des
serviees auxiliaires à Lucerne.

Les travaux de la mobilisation ont été ter-
minés lundi. Mardi toutes les unités ont re-
joint ,soit à pied, soit en chemins de fer ,les
cantonnements qui leur ont été assignés .

La caValerie sera sur pied dès le l er sep-
tembre ; l'artillerie dès 1© 3 septembre.

Un essai intéressant sera fait cotte année aux
grandes manceuvres du IV corps, quant à l'ap-
provisionnement des troupes. Jusqu'ici on trai-
tait avec des fournisseurs ju squ'aux débuts des
manceuvress de division , et, à partir de là
c'était le délachement des sublsistances de corps
qui travaillait. Cette fois les troupes vont è-
tre, dès le jour de la mobilisation et jusqu'à
celu i du lioenciement livróes à leurs propres
foi oes. Pendan t la première partie elles achè-
teront où bon leur sembrerà ; dans la seconde
(d'u. 7 au 12) il leur faudra se restreindreilà leur
rayon de cantonnement, comme en temps de
guerre. Dès le 5 septembre un groupe d© bou-
langers et de bouchers sera adjoint à chaque ré-
giment .Le délachement des subsistances res-
terà à l'arrière-plan, p-rèt néanmoins a porter
secours à celles des inni tés qui ne pourraient
se suffire à elles-mèmes.

Légation de Tokio
Par sui te de la création d'une légation sUis-

se à Tokio et de la suppression du consulat
general de Suisse à Yokohama, l'autorisation
de remplir , à l'égard des Suisses ,les fonc-
tions d'officier d'état civil , acoordées précédem-
memt au cons'ul general à Yokohama est trans-
férée an ministre de Suisse au Japon. En con-
séquence, le ministre est autorisé à constater
les naissances et les décès des ressortissants-
su isses et à cèlébrer les mariages entre Suis-
ses ainsi qu'entre Suisses et étrangers.

Expulsion d'anarchistes
En exécution d'un arrèté d'exp'ulsion du Con-

seil federai, la police vient de reconduire à
la frontière deux Italiens, les nommés Fran-
cisco Gorki et Giacomo Goirisco.

Ces deux individus avaient répandu parmi la
population de Zurich des manifestas imprimés
faisant l'apologie de l'assassinai du roi Hum-
bért et exhortant les lecteurs à suivr© I'exem-
ple de Bresci.

bord ìndiquée pour le 3 septembre, est ren-
voyée d'une semaine ,c©st-à-dire fixée aU 10
en raison des travaux qui s'effectuent présen-
tement dans le batiment du collège, en Vue
de l'installation du chauffage centrai .

Pour les élèves-institutrices francaises et al-
lemandes, par contre ,la reprise des cours reste
inaintenue à la date fixée par le Département
dans sa publication y relative on avis spéciaux
à savoir le 3 septembre.

C'est donc par erreur que deux jou rnaux
valaisans viennent d'annoncer que « toutes »
les écoles normales s'ouVriront en mème temps
soit le 10, celle dernière date ne coneernant
que les élèves-instituteurs.

Sion, 29 aoùt 1906. — Communiqué du Dé-
partement de l'instruction publique.

Syndieat d'élevage du rilevai
de trait et du mulet

La pu blication du département federai de
l'Agricuìture fixe comme suit le concours du
syndieat du Valais pour l'ólevage d'a cheval
de trait , du mulet et des pouliches :

A Tourtemagne, le 15 octob_<ef, à 9 h. du ima-
tin ; à Sion, le 16 octobre ,à 9 h. idu Imatin ; ììi
Marti gny, le 16 octobre), à 4 h. du soir .

A oes concours doivent ètre mnduits les
animaux désignés ci-après appartenant aux
membres du syndieat :

1. Les juments poulinières àgées de 3 ans
et plus, issues d'un étalon imporle et approu-
vé par la Confédération et celles aptes à pro-
duire le cheval de trait du type « Franches Mon-
tagnes.»

2. Les pouliches àgées de 6 mois à 2 lans
et demi, issues d'un étalon approuvé' par la
Confédération .

Les juments qui ont poUliné le printemps
dernier devront, si possible, ètre accompagnées.
de leur po'ulain (cheval oU mulet).

Les poulains, issUs des étalons-baUdets de
la Confédération ,des années précédentes, pour-
ront également y ètre amenés .

Comme les listes des animaux à «exposer doi-
vent étre remplies et envoyées au département
federai de l'Agricullure pour le 10 septembre
prochain ,nous invitons toutes les personnras
qui désirent faire partie d'u syndieat et partici-
per aux concours de l'aubomne de bien Vouloir
sans retard demander leur «entrée dans le syn-
dieat .

Les listes d'adhésion ont èté mises en circu-
lation dans les principales régiona d'élevage
et des exemplaires de statata ont été distri-
bués. Les personnes qui auraient pu ètre omi-
ses sont priées de s'adresser pour s'inserire
ou pour tous autres renseignements à M. Fa-
vre vétérinaire à Sion, président du -syndieat
pour le Centre, à M .Gailliard ,vice-présid©nt
à Charrat ,pour le Bas-Valais et à M. Bregy
Ed., président à Tourtemagne, piour le Haut-
Valais.

La finanoe d'entrée ,s'élevant à fr .5, doit
ètre remise au moment de rinscription.

Pour les animaux à exposer les propriétaires
sont. invités à fournir à M. Favre, à Sion,
jusqu 'au 10 septembre prochain, les renseigne-
ments suivants :

1. Nom de l'animai ; 2. Date de la naissance;
3. Signalement ;4. Origine : (pére : nom et n°
du certificat de saillie ; mère : nom et n° de la
prime federale : issue de l'étalon ; 5. Primée au
concours federai de pouliches ;année et n° ; 6.
A pouliné piour la dernier,'. fois. Date et sexe
du poulain ; 7. Est portante de l'étalon ; nom
et n° du certificat de saillie depuis le....., -
8. Nom et prénom ,domicile du Propriétaire.

Le comité du syndieat d'élevage.
¦ ¦ ___—»¦ '

La prochaine vendange
Nos vignerons que l'annonce de l'apparition

du phylloxéra adouloureusement surpris oomp-
tent néanmoins pour oette année sur une ven-
dange rémUnératrice : la récolte de 1906, on
a tout lieu de le croire, sera supérieure corame
qualité, car le vignoble valaisan n'a subi l'in-
fluence d'aucune maladie cryptogamiqU© et
d'autre part les chaleurs exoeptionnelles de
cet été ont procure au raisin beaucoup de sucre.

On aura Vu des vendanges plus abondan tes ;
mais la quantité, selon toute prévision, sera
celle 3'une bonne moyenne.

Allons tant mieux .11 n'est pas d© trop que
puissent ètre compensés les travaux et les sa-
crifices toujours plus grands qu'exige la vigne.
Souhaitons que d'ici à la vendange tout aille
à bon port et que le temps soit plus propice-
que l'année dernière.

Chroniquc baut-valaisanne
DISETTE DE PAIN —

BONNE SAISON POUR LES HOTELTERS
Mcerell, fin aoùt 1906.

Ce ne sont, paraìt-il, pas seulement les
grands centres ¦ qui , par suite des grèves, vien-
nent à manquer subitement de pain, car de-
puis quelque temps les petites localites en
souffrent aussi ; témoin le district de Mce-
rell où avec l'argent en main il ©st par-
fois impossible de se proeurer de cet aliment
de toute première nécessité.

A Mcerell il n'y a p|lus qu'un boulanger
pour tout le district et la plus grande partie
du tem'pfsr il a son four froid ,préférant travailler
la campagne que de s'occuper de son métier
ou de se drocurer un aide; outre cela depuis
des mois déjà, deux autres boUlangeries ont
cesse de travailler ; dans l'une des patrons ayant
préféré aller prendre du service dans les hó-
tels et l'autre boulanger ayant dù ebanger de



métier pour raisons de sante.
Grengiols, la grande commune est également

sans pain depuis que l'avalanche d'3 y a 3
ans y emportait les 3 boulangeries qui y exis-
taien. ; jusqu'à aujourd'hui les habitants de cet-
te localité se fournissaient tant bien qu© mal
ici et à Fiesch surtout, mais voilà qae le Con-
seil communal défendit au seul boulanger de
ce village de vendre du pain hors de la bom-
mUne jugeant avec raison, qu'avant tout il s'a-
gissait d'en fournir suffisamment poUr les gens
de l'endroit. Nous voilà donc dans de beaux
draps el forcés de oourir jusqu'à Brigue où
Naters, mais encore là il arrive parfois qu©
le pain fait défaut, les sociétés de con-
sommation de Ried-Mcerell, Betten, les villa-
ges de Bitsch, Grengiols Greich faisant leurs
emplettes là bas aussi. Les ménagères se voient
donc souvent forcées d'avoir recours à la « po-
lenta» pour remplacer le pain manquant . Vi-
ve la polenta cette nourriture saine et nutri-
tive par excellenee.

Et dire ,qu'ici, a'u bord de la grand route li-
ne très belle boulangerie avec meunerie He
tout en parfait état, Iogement pour le boulan-
ger et sa famille serait à louer depuis bientòt
2 ans. Avis aux amlateurs. Et comme d'ordinai-
re un malheur, n'arrive jamais seUl, car c'en
est Uresque un, voilà qUe piour fair© 1© pen-
dant, le fromage autrefois compagno n insépa-
rable du pain, devient inabordable oette année
Vu qu'il se vend 1 fr . 70 le kg., au ldeu [de
1 fr. 10 corame autrefois ; oe sont les s'ui tes de
oette longue sécheresse qui forcent le bétail
de quitter les alpages à moitié brùlés bien a-
vant le l emps ordinaire .

Ad ieu raclettes, adieu tranches de froma-
ges ! heureux oeUx, qui ©n verront manger.
Non, vraiment si cela continue on va se montrer
du doigt Celui qui peut enoore faire figurer sur
sa table un morceau de oe beau fromage gras,
qai jad is était lune des noUrritures principa-
les du haUt Valaisan et qui, j'en suis certain ,
fut Une des caUses premières de la force ex-
traordinaire des Thomas in der Bienen, des
Bastian Weger et de tant d'autres conchards
d'antan aux mluscles d'acier.

Les heureUx mortels qUe ces MM. les mat-
tres d'hòtels, qui, oette année gràce à un teìmps
qui leur ©st plus que lavorabile, voient tous
les jours leturs établissem©nts bondés d© voya-
geurs et leUr caisse déborder de « sterlings »
et de « banknotes ». Tant mieux car ce debor-
do, nent fera certainement sentir ses bienfaits
non seulement poiur celui seul qui encaisse
mais aussi pour son entourage, en un mot
directement ou- indirectement bout lei canton
s'en ressentira. Ferd . de Sépibus.

Accidents
Une femme d'Ems (district de ' Loèche) qui

cueillait les dernières oerises de la, saison, est
tombée si malheureusement qU'ell© ©st mor-
te deux joiurs après. '

* * *
Dans la, valle de Binn (Conehes ) un bùcheron

du nom de Al. Pfamimatter ,occupé à de valer
du bois a été atteint par une bilie et itué Met.

« * * i—

Deux tolursites parisiens, les frère s Molliet,
se rendant à la roche du Guet, près Aa Petit-
St-Bernard, sont tombés dans une fonte de
rochers où ils ont été découverts par un ber-
ger. Tous deux sont grièvement blessés, l'un
mém|e mortellement.

¦-¦-¦ i

Les incendies de forèts
Un incendie a détruit dernièrement environ

3 hectares et demi d'un© forèt appartenant à
la bourgeoisie de Conthey et située dans la
vallèe de la Lizerne, au pied des Diablerets.

Cbemin de fer
Le délai fixéj, à l'art. 5 de la concession d'un

chemin de fer électrique de Martigny à Or-
sières, pour la préisentation des documents
techniques et financiers ainsi que des statuts
est prolongé par le Conseil federai de deux
ans soit jusqu'au 15 juillet 1908.

Le délai pour le chemin de fer d'Orsières aiu
col Ferrei (frontière nationale) est de nouveau
prolongé pour Une période de deux ans, soit
également jusqu'au 15 juillet 1906.

Agression
Deux ouvriers italiens ,occUpés à la cons-

truction des Usines hydroHélectriques de Mar-
tigny-Bourg ,se rencontraient ,dimanche après
midi vers les 2 heures sur le champ de foi-
re ,devant un carrousel. L'un d'eux nommé
Maldera Thomasi ,àgé de 30 ans, interpellant
son camarade ,lui dit: « Eooute. J'ai quelque
chose à te dire ». .Et, sans autre ,il lui plongea
son couteau dans le bras gauche. La victime
Charles Guaio, àgé de 40 ans, a été immédiate-
ment conduite chez M. le Dr Calpini . Sa bles-
sure n'est heureusement pas grave. L'auteur
de cette làche agression ,qui avait pour cau-
se une dispute interveniue la veill© à propos d'u-
ne pelle, a été incarcéré de suite à la prison
preventive de Martigny.

¦ »-¦-¦¦¦

Le Martigny-Cb&telard
Nous avons annonce que l'ouverture à l'ex-

ploitation régulière du chemin de fer électrique
à voie étroite Martigny-Le Chàtelard a été au-
torisé© polir le 20 aoùt 1906.

Sur cette nouvelle ligne, d'une longueur d©
19, 13 km., se trouvent les stations et haltes
suivantes: Martigny-Gare, C. F. F., Martigny-
yille balte, La Bàtiaz, balte, Vernayaz Gorge du

Trient Salvan, Les Marécottes. Le Tretien, Fin-
haut Giétroz, Le Chàtelard village halle, Le
Chàtelard Trient locai et Le Chàtelard Trient
frontière.

La nouvelle entreprise transporte les voya-
geurs, les bagages et les marchandises. Toute-
fois, le service des marchandises ne sera ouvert
que plus tard. Il existe deux classes de voitures
pour. 1 etransport des voyageurs (IIe IIIe clas-
ses). A coté de billets de simples courses al-
ler et retour (20 o/o de rabais) on délivr© tìes
abonnements kilométriques au porteur et des
billets collectifs pour sociétés et écoles.

Les instructions et réglements généraux suis-
ses soni également applicables au trafic de la
nouvelle ligne .Les bagages à la main sont
transportés gratuitement jusqU'à concurrence
da poids de dix kilos. Pour le transport 'es
bagages enregistrés, on peroevra les taxes pré-
vues par le tarif .Les colis express airtsi que
les cadavres sont transportés sur la base des
réglements généraux suisses y relatifs. Les char
ges de produits agricoles et de produits indus-
triels indigènes, ainsi que les outils affeetés
à l'usage personnel du oonsignataire sont trans
portes gratuitement en tamt qu 'ils ne dépassent
pas le poids de 15 kilos. Le transport des imar-
chandises 'est règi par les prescriptions des
chemins de fer suisses, tarif de réform© et a
lieu sur les bases des taxes spéciales. Sont
aussi applicables au trafic Martigny le Chà-
telard certains des réglements et tarifs excep-
tionnels généraux poiur le trafic des marchan-
dises.

Le tour du lac Léman a pied
Le coureUr Streito avait lance un dèli k

ses concurrents pour effectaer le tour du lac
Léman à pied.

Le départ a eu lieu samedi à 7 heures du
soir, et 3 concurrents de Streito avaien t rele-
vé son défi : MM. Bastian, Hussy pére et Ter-
rier. Ce dernier seul a effectué la course en
26 h .30', Streito ayant lui-mème làché prise
aux deux tiers de la course.

Les pick-pockets
Un Autrichien qui , dimanche, faisai t une pro-

menade sur le lac, a été soulagé entre I© (Bou-
veret et Evian d'un portefeuille oontenant 400
francs .Le pick pocket n 'a pas été découvert .

SS 

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

Bàie
100,000,000 RÉCLAMÉS A

L'ETAT DE BALE-VILLE
Un curieux procès se déroUle, oes jours-ci,

devant le tribunal civil de Bàie. Un sieur W.i
B., de Munchenstein ,réclam© de l'Etat de Bà-
ie Ville la restitution d'un testamìent datant de
1832. Cette année-là, au dire d'u demandeur,
est mort à Lujana (Amérique du Sud), un pian
leur du nom de Jean-Pierre Thomann, qui lais-
sait une fortune de plus de 100 millions de
francs. N'ayant pas de descendants direets, 1©
défunt, par un testament en bonne et du© for-
me partageait ses biens entre un Certain nombre
de ses collatéraux, domiciliés à Bàie-Ville et
à Bàie-Campagne. Ce testament fut transmis
au gouvernement bàlois por les autorités a-
méricaiires ,avec les 100 millions de Thomann,
consistant en rouleaUx d'or et d'argent renfer-
més dans 13 tonneaux.

Le Conseil d'Etat de Bàie ,toujoUrs au dine
du demandeur ,fit déposer ces précie'ux ba-
rite dans les caves .de l'Hotel-d^-Ville.

Ce n'est pas la première fois qu© l©s parents
de Thomann fracassoni le gouvernement de
Bàie au sujet de ceibe prétendue fortune. Déjà
en 1841 ,un sieur Kcelner en réclamait sa
part ,et. n'ayant rien obtenu ,il traila de « vo-
leurs », de « brigands » et d'« assassins » Ics mera
bres du gouvernement, e» qui lui vaiai d'ètre
jeté en prison. Nouveaux procès, sans plus de
résultats ,vers 1850 et en 1869.

Le demandeur W. B. prétend qae sa femme
est la descendente direct© de Thomann ; il se
plaint qu'on ne Fait pas autorisé à amener lun
témoin qui peut certifier avoir Va un Amé-
ricain à qui l'histoire des 100 millions n 'était
pas inconnue. Au reste, W. B. ne reclame pas
pour le moment sa part d'héritage ; il se boro©
à demander le testament. Mais il comrend que
le gouvernement se fasse tirer l'oreille pour
exhiber cet acte ,car les conseillers de 1832
se sont partagés les 100 millions; de là l'ori -
gine de eertaines grosses fortunes de Bàle-
et — chose horrible — pour faire disparattre
les personnages oompromettants, on aurait ©u
recours à l'assassinat, à l'empoisonneraent !

A oe plaidoyer ,qu|i a dure deUx heures d'hor-
loge, le representant d© Bàie-Vil le a répliqué
qu'en dépit de toutes les recherehes on ne sai t
rien de l'existenee de Thomann, non plus qu©
de son testament et de ses treize tonneaux
d'or et d'argent .Ees archi ves de la ville, cons-
ciencieusement fouillées .demeUrent tout à fait
muettes sur ces points .La date de la mort Ide
Thomann remontant à l'epoque du oonQit qui
a conduit à la scission de Bàie-Vill e et de 1B ile-
Campagne, il semble au surplus que c'est à
ce dernier canton que doit s'adresser le plai-
gnant.

Genève
UNE TORCHE VIVANTE

Mme Adele Bobillet, 28 ans, de Genève s'é-
tait endormie près de la table, sur laquelle il
y avait une lampe à pétrole aJJumée.

En donnant, Mme Bobillet pencha sa tète
au-dessus du tube de la lampe. Elle se réveil-
la subitement vers 11 heures avec une vive
sensation de chaleur au front. Dans un rnou-
vement instinctif, Mme Bobillet heurta la lam-

pe. Celle-ci se renversa et le pétrole enflam-
mé en coulant mit le feu aUx vètements de la
malheureuse qui se mit alors à pousser des
cris de douleur, mais les voisins n'y prirent
tout d'abord pas garde. Pourtant oomme les
cris ne cessaient pas et semblaient ètre réelle-
ment l'expression de l'angoisse et de la dou-
leur un locataire de l'étage aU-dessus, se de-
cida à aller voir ce qui se passait .Il |n'©ut
pas de peine à ouvrir la porte de l'appartement.
Il recula terrifié ,la malheureuse femme bril-
lai! comme si elle avait été une torche.|Aidé de
deux autres locataires, il entraina oependant
l'infortunée sur le palier de l'escalier où l'on
réussit à étoUffer les flammes au moyen de cou-
vertures et des paletots des témoins.

La partie du corps allant de la poitrine aux
genoux de la jeune femme ne formait qu'une
seule plaie.

On a peu d'espoir de la sauver.

Vaud
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil vaudois a repris ,lundi
après-midi ,sa session ordinaire de printemps
essentiellement en vuèr d© la gestion. Il a
renvoyé au Conseil d'Etat et à uno commission
une demande revèbu© de 17,018 sìgnatures,
doni 14,335 valables .demandant la votation
populaire sur la loi interdisant dès le ler jan -
vier 1907 la vente au détail de l'absinthe dans
le canton.

M. Barbey a domande l'interdiction de Ja cir-
culation des automobiles le dimanche !

Des motions ont été déposées demandant la
création d'une école vaudoise de macons et
manceuvres ,la révision de la loi sur les tribu-
naux de prUd'hommes et l'établissement d'une
mercuriale officielle du prix des denrées sUr
les marches du Canton

* * * . ).•
LES DANGERS DU SOMNANBULÌSME

M. Rohrbasser , charron à Morges, ©lait al-
le se coucher ,samedi, après avoir travaillé
jusq'u'à dix he'ures du-soir. Pendant la nuit ,
en rèvant ,il se leva, enjamba la fenètre de
sa chambre située au deuxième étage, et vint
s'abattre sur le chemin de la cour intérieur©.
Une demi-heure plus tard, des voisins le rele-
vèrent avec les jambes et les bras brisés et
de graves contusionis internes. Transporté' à
l'infirmerie, il y a succombé mardi matin. Ses
souffrances étaient telles qu'il demandali avec
instane© qu© l'on mì.t fin à ses jours.
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EOH.OS
OU FUIR ? < MORT DU DUC DE BROGLIE

M. Camille Flammarion a classe oomme il i Le due Louis Alpbonso-Victor de Broglie, dé-
suit ,par ordre de perii décroissant ,les lieux puté à la Chambre francaise et descendant
où il esl impiud ent de«s 'abriliir ©n temps d'o- j d'une des plus illustres familles de France,
rage : ' vieni, de mourir dans son chàteau de l'Eur©.,

1° Sous les arbres, ou près des meUles ;
2° En pleine campagne ,surtout si l'on tient

des objets en fer ou des animaux ;
3° Dans les maisons isolées, fermès, berge-

ries, etc.
4° Dans les églises, surtout si l'on tient la Cor-

de du clocher et presque infailliblement si
l'on sonne;

5° Dans les maisons de village ;
6° Dans les villes. ~ '
Soit! Mais alors où fuir ? Où Se cacher?

Le due de Broglie avait fait la campagne
de 1870 comme officier de mlobiles et était
ensuite entré dans la dipìomatie ©n qualité
de secrétaire d'ambassade à Londres. Il était
fils du due Albert de Broglie ,ancien ministre
de Mac-Mahon

$ 
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LES TRAINS RAPIDES AUX ETATS-UNIS

LE CATACLYSME CHILIEN

On sait que le record de la vitesse d©s, 'trains
appartieni aux chemins de fer des Etats-Unis.
C'est, du reste ,une coquetteri© véritable par-
mi les compagnies américaines de pouvoir prò- de tarifs avec la Suisse.
clamor qu'elles ne peuvent étre. dépassées en n a émis le rceu qae le pari6meat dèsvitesse par aucune compagnie du contment. '
A quoi il serait facile de répondre par une ista- sa rentrée, ratifie et si possible améliore le
listi que des accidents de chemins d© fer a'ux E- ; traité conclu, qui favOrise l'écoulement des pro-
tats-Unis, et l'on Verrait. quo si les compagnies ' , . frailcais et amxnera „,„„ am^iioratimndu continent ©uropéen sont battues sous le ; 

amXS trancais' et -menerà une ameiioration
rapport de la vitesse, elles remportent sous ' des relations amicales enti© la Suisse et la
1© rapport de la sécurité.

Le train qui va le plus vite aUx Etats-Ufnis
fait 104 kilomètres jà l'heure .11 franchit en
50 minutes les 99 kilomètras qui séparent Cam-
den, une ville en face de Phiiladeiphie sur
la baie de Delaware ,de l'Atiantic-City.

On est arrive sur ceibe mème tigne à obte-
nir la vibesse de 127 kilomètres ; il ©st vrai
quo c'était un cas exceptionnel, Un train spe-
cial sans arrèt à aucune station.

Dijon 29. — Le conseil general de Di-
jon a adopté une proposition féli citant le gou-
vernement frames d'avoir su éviter Un© guerre

France
¦-¦-_¦¦ -¦
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LES PIGEONS DÉTRUISENT LES FORÈTS

Savez-vous ce que consommé 1© pigeon, le
tendre pigeon qui roucoUle sous vos fenètres.
Si vous déchalnez une famille de pigeons sur
une forèt, les graines que oes oiseaux absior-
bent arrivent à un chiffre colossal, et l'on
est effrayé de voir que quand les pigeons ont
passe, il est impossible de reoonstituer une
forèt.

Un pigeon consomlme 150 faìnes par jour,
la faìne est le fruit du hètre. Si 10,000 fpi-
geons s'abattent sur 'une forèt ,cela fait 1 mil-
lions 500,000 faines qui disparaissent, soit 10
hectolitres par jour puisqU© le liti© oontient
1,500 faìnes. Au bout d'un mois ,les pigeons
ont fait disparaìtre 300 hectolitres de ces grai-
nes. Or, on vend couramment l'hectolitr© d©
graine de hètre fr .25; les pigeons ont donc
sans en avoir l'air coùté fr. 7,500, juste la
somme qui serait nécessaire pour ©nsemencer
50 hectares.

U n'y a pas de production, si abondante
soit-elle, qui puisse resister à Une pareille in-
vasion.

Nouvelles & la main
Ees pronostics de l'almanach.
Entendu au coin d'une rue à Sion :
— As-tu lu, Jacques, les pronostics pour le

mois d aoùt dans ralmanach du Valais ?
— Pas ouvert l'almanach!...
— C'est dommage, tu aurais pia constater

que ses « météorologues » pronostiqUent à mer-
veille le temps. Voici ce qu'ils disent pour le
mois d'aoùt:

Pour la première semaine : « sombre » (ho !) ;
deuxième semaine : en blanc( donc encore som-
bre) ; troisième semaine : « Constant » donc tou-
jours sombre) et quatrième semaine : «pluie»!

— Eh ben ! mon vieux, ils se fichent rien
du populo ,ces oiseaux-là!...
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E T R A N G E R
ESPAGÌVE

SITUATION INTÉRIEURE
Le comte de Rotnaniones, ministre de la jus-

tice, met la dernière main au projet de loi
sur la répression des anarchistes, inspiré plus
spécialement par la législation ©n vigueur ©n
France, en Suisse et en Amérique.

La situation à Bilbao' continue à s'ahiélio-
rer. Le travail a repris dans plusieurs mi-
nes. La société anglaise d'Orconera a fait af-
ficher hier que le chòmage est compiei dans
ses exploitations. On croit que les autres so-
ciétés étrangères suivront cet exemple.

La « Gaoeta » public Un décret royal réta-
blissant les formalités du mariage civil confor
mémenl au code et dispensant les oonjoints de
fair© la déclaration de leur religion .

FRANCE
Mgr. TURINAZ BLESSÉ

On télégraphie de Lourdes que l'évèqU© de
Nancy a été grièvement blessé au cours d'u-
ne cérémonie religieuse organisée à l'église
du Rosaire.

Mgr Turinaz avait prèebé dans l'église sur
«la douleUr ». Après le sermon, il passa de-
vant les pèlerins, au premier rang desqUels s©
trouv'aiont des infirmes, et il posa l'ostensoir
sur la téte d'un de oes malades .MalheUreuse-
mlent à oe moment précis celui-ci fit Un brUs-
que rnouvement et l'évèque re<;ut dans le vi-
sage un des rayons de l'ostensoir, qui lui tran-
eba l'artère temporale droite.

L'évèque de Nanioy a été conduit et soigné ala
bureau des constatations, où se tiennent en
permanence plusieurs medecins. On a procè-
de à la ligature de l'artère, et il ©st probable
que Mgr. Turinaz sera rétabli après quelques
jours de repos.

* * * ¦

D E P E C H E S
RELATIONS FRANCO-SUISSES

Un dessert profilai )le !

Santiago 29. — On annonce qu'à Valparai-
so tous les serviees sont parfaitem©nt assu-
rés.

L'ordre est rétabli. L'éleetricité fonctionne ;
les tramways circuleront bientòt ; le trafic des
ports reprend .

Les vivres abondants sont régulièrement dis-
tribués. Tous les hommes valides sont obli-
gés de travailler.

On croit que le nombre des blessés ne dépas- .t̂ mmmmwmmmmmmmm.___________________ .̂ _________..̂ tttm^^
se pas 700: CHACUN SON PROPRE

Le service des chemins de fer entre Sanila- FABRICANT DE LEUONADE
go et Valparaiso reprendra normàlement dans
quelqluies jours .

L'état. sanitaire est bon, on pense que la
ville détruite sera reconstruit© à la méme pla-
ce. On évalue le nombre des morts à 2300 lei
les pertes à 30 millions de pesos.

Faites entrer le Chocolat au Lait
TOBLEH dans votre alimentation , car
il contieni les trois éléments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme done un aliment prcgque
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOlti l i: A C°, S. A.

BERNE (Suisse)

r. _ •«

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraiche se dissout en quelques minu-
tes ©n dégageant fortement de l'acide carboni-
que. La .-monade ainsi obtenne est
des plus rafraìchissante et provo-
qué rappétit; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recomman-
dée par les medecins. Le Citrol se vena
dans toutes les épiceries, confiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 et. le tabe
de 14 portions de li____o_iade,.

DÉCLARATION
St-Pétersbourg 29. — Le programme

du gouvernement ne subirà aucune modifica-
tion en raison des attentats oommis, oomme
tend à le faire prévoir la presse étrangère.

Le gouvernement ne se laissera pas infk_©n-
cer par des attentats et saura toUjoUrs dis-
tìnguer entre l'opposition legale et l'opposition
ennemie de l'ordre.

Les révolutionnaires écboUeront car le gou-
vernement ne peut pas renoneer à accoinplir
les réformes nécessaires.

ARRESTATIONS
St-Pétersbourg 29. — Les révolutionnai-

res ont envoyé des avertissemènts à un grand
nombre de personnages ©n vue, nolamment
au general Trèpof, à M. Pobiedonoztseff, au
prince Putjatine et au colonel Rimann, du ré
gimtent Semenowski.

Les arrestations continuent sUr .ine vaste
échelle dans la capitale.

— —¦-¦-¦ —

GARDIENS MUNICIPAUX EN GRÈVE
Rome, 29. — Une grève de gardes muni-

oipaUx a éclaté à Roinè. Les grévistes étant ve-
nus présenter leuis doléances au Capitole, font
été entourés par les carabiniers qui les ont
désarmés. On leur a retiré leur uniforme et
on les a licenciés. Ils seront déférés à un
conseil de discipline .

Les gardes réclamaient une augmentation
de solde, le droit de se marier et l'abrogation
de l'obligation qu'on leur implose de dresser
au moins quinze contraventions par mois sous
peine d'ètre congédiés. L'« Italia» dit que la
municipalité se faisait, gràce à ce système, un
revenu de 5000 lires par on.

FORÈTS EN FLAMMES
Rordeaux 29. — Le feu dans les forèts

de la Garonne a repris avec intensité. Il ga-
gne maintenant la Grande-Lande, contrée ex-
elusivement piante© de pins ©t qui comprend
une étendue de 50 kilomètres.

LE VOTE SUR L'ABSINTHE
Lausanne 29 — Le Conseil d Etat vau-

dois propose de poser comme suit la ques-
tion de la suppression de l'absinthe:

« Maintenez-vous la loi du 15 mai 1906 in-
terdisant la vente au détail de la liqueur dite
absinthè. »

Le vote aura, lieu le diraanebe 23 septem-
bre.

NT. 
VI? A T fTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,

Jj lfìilLulJj MaurdeTéte U crfl l
Senl REfflEDE SOUVERAINl-_ I__ :
Bolta(lOpo -dtea) 1.50. Ch. llonaccio, p_'*\G__ì T<
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL",

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

general du DÉPURATIF GOLLIEZ 35 gg

Prenez 2 litres de pois verts ,mettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec Une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faitee
épaissir légèrement et servez bien chaud.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat, dépót j§g gg

au brou de noix ferrugineux : « Permettez- ^moi de venir vous remercier sincèrement 3&
pour les magnifiques résultats que j'ai obtenu
chez mes deux filles avec voti© dépUratif ; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs de
la sante.
Dépót general : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

basche/?.
tir



Dernière conquète dans le domaine medi-
cai. Recommande par les medecins contre

i3r* la nervosité ^1

W. 149 '3

l'abattement, l'irritabilité migraine, l'in- » K .
somme, les convulsions nerveuses, le trem- P",™ _BL
blement des mains suite de mauvaises habitu- j S ^m
des, ébranlant les nerfs la nevralgie; la |B____r mwneurastbénie sous toutes formes, épuise- j || Ct
ment nerveux et la faiblesse des IH ^Lnerfs, Remède fo rtifiant, le plus intensif de |̂ J !¦
touit le système nerveux.

Prix fr. 3.50 et 5. — PW j I _L
Dépót : Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586) MB | IJL

Pharmacie Georges Morand à Martigny $g I | Igr
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Madame C-Fischer à Zurich, ruedu Théà
tre 20, envoie franco et sou» pli, contre 80 cent
eh timbres, sa brochure trattali- de la _ i)

' .
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I CARTES DE YISITES
1 DEPUIS 2 Fr
1 à l'imprimerie du JOURNAL SION

Chute . cheveux
Ie t  du .grisonnement premature, de leurs e auses

en general et des moyens d'y remédier.—saataasam 
__
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

Vin blanc
de raisins secs lfl_]v_M_r.. tóara!

il Fr. 20.— les 100 litres \Mtj W/
\£_l£/ à Fi

pris en?gare de Morat contre remboursement

Vin rouge j 3f

chimistes. — Fùts k dispositions. — Echantillons "gratis et franco
497 OSCA» ItOGGEtf, JTIOKAT

{garanti nature!, coupé aver vin ^K?Jì *
de raisins secs) . K£

à Fr/ 27.— les 100 litres Wt.
ment. —¦ Analysé par leu ^F

Journaux — Brochures — Registres

Sltf FERII.
loUangeB de Georges Gordj oin et ne perdait aU- ¦ ve© Taras
cune occasion de nous rapprocher. lt_n .de l'au- | Corame lui, il était grand,, fort, blond aUx

— Bonjour I II fait beau temps madame Lu-
cas i s'écriait Gordon de sa voix- gaie .quand
©Ile ouvrait la porte.

Il parlali francais ,mais d'une facon exécra-

yeux bleus ,insoUcieux de sa toilette ^entras-
te frappant avec Kavanagh, toujours élégant,
et soigné de sa personne. Tous deux, Taras
et Gordon avaient le rire sonore .la mèra© voix
cordiale et franche¦_ un regard loyal pliongeant
droil. dans vos yeux ; la mème douceUr, la mè-
me vivacité de sympathie.

On les eùt crus a)u premier abord frères mais
Gordon était l'ébauch© inachevée ,sans ce pio-
li, ces retouches délicates qui conféraient à
Taras son immense supériorité. Dans les yeux
de Gordon ne brillait pas la flamine de l'art _ et
sa physionoimie ne rèflétait pas oette haute et
sér ieuse intelligence qui disting' .iait celle de
Taras. Ses manières manquaient de cet indéfi-
nissable raffinement qui révélait chez son a-
mi la, noblesse de race.

La différence ss traduisait surtout par leurs
mains ; celles de Gordon jolies >av©c des doigts
fins ,des fossettes ,des gestes lents et mesu-
res -;celles de Taras, de longs doigts minces,
fourmillant d'energie fiévreUs©.

— Ab ! quel mari il ferait, ce bon M. Gor-
dott l' ;exclaraait sans cesse- mère Luciais ,si ri-
che, si aimable, si gai, un si bon coeUr iet
facile à mener

L'idée, néanmoins ne me venait plas qu'il me
fùt réserve de 1© ©onduli© à l'autèl .Je n©Hso,i-

geais guère alors aiu (mariage. QUand mère
Eucas terminali oette apologie de Gordon en
déclarant qu'il était « bon comm© du pain »,
son refrain invariable, je  me sentais disposée
à lui répondre qu'actuellement je n© miourais
plus de faim, et que je poUVais fori bien! Ime
passer de pain pour qUelqtuet: temps.

Cependant Gordon me plaisait sincèrement.
sa gaucherie de collégien allait de pair avec
son frangais .On ne pouvait le prendre au
sérieux, et il était aussi prompt qUe moi k
rire de ses lourdes tentatives d'amabilité à
mon adresse .Son humour joviale était a'u res-
te tempérée par une délipatesse, un© bonté
d'àm© qui l'empèchiait de tourner à la grossière-
tè. Il avait toujours dans sa poche une boìte
de bonbons, un livre, une bagatelle ,récO,l.és
en route ,dans le bui de me faire plaisir.

Gomme je ne profitais pas de ses allusioni.
et que j 'étais plus loin que jamais d© voir (bn
Gordon mion fatar mari ,mèr© LUcas jugea bon
de ra'ouvrir de force les yeux sUr 1© danger
secret de mon affeetion grandissante pour Ta-
ras.

Un matin ,©11© me trouva seule dans l'ate-
lier, garnissant de fleurs fraìches un© eruche
posée sur la fenètre.

— C'est bien de mettre là des fleurs ,po'ur
qu 'il les voie, chaqlue fois qu'il quitte son tra-
vail. Il doit avoir le cceur si pesant quand iii

song© à sa patrie. Gomme c'est grandiose I a-
jouta-t-elle ,regardant le groupe principal, mlo-
delé par Taras sur sa première ébaUétie ©t à
pieu près achevé. On se sent pris d© pitie, re-
mué ju sqU'oux moelles. Et dire qu'avec un
peu d'argile, il sait faire une figure qui nous
émeut jainsil

« C'est beau d'avoir tant de talent ©t le Cou-
rage de s'en servir. Mais ce don eùt été imieux
place chez un homme sans désir de vivre, de
posseder un foyer et des amis, Un hOmm© tout
différent de mon cher maitre .

«Il alme tant la vie, les choses simp|!es:
il nous alme tant, vous le savez assez I Voyez-le
avec des enfants ? Songèz quel bonheur e© ae-
rai t ,pour un homme pareli, d'avoir une femme
et des enfants à aimer ? »

L'idée de Taras marie', se présentant pour
la première fois à ma lendresse egoiste ,me
remplit d'une terreur jaJoUse.

— Pourquoi ne se marierait-il pas ? dis-je ex-
prlmant par ces mots, une crainle secrète.

— Pare© qu'il ne ne le « doit » pas. C'est pour
lui Une raison sUffisante ; son choix est fait.
Il a donne sa vi© à son pays, ©t, favec {une (teli©
menace d© mort suspendlu© au-dessus d© sa
lète, il ne se mari-era pas. Croy©z-moi ,ma pau-
vre petite amie, je oonnais mon maitre et je
vOus le répète... jamais, jaimiais!

AVERTISSEMENT

J'ae'ceptai sur 1© moment cette raison bien
fémmine. Mais la méme interjection revint à
propos de rien, chaque fois que la mère Lu-
cas m'entendait chanter. Cela me rendit son-
ge'use.

Pourquoi B'apitoyait-elle slur moi ? Je n'é-
fais plus la miserabile créature qui ,a'u dé-
but excitait trop naturellemenit sa compassion ;
j'avais corrige mes défauts ,pris des habitu-
des civilisóeS). j'étais libre d© satisfai re mon
goùt -pour la toilette, enfin je jouissais d© l'a-
mitié constante de l'arai le plus cher ,te mei.1-
leUr qu'eùt jamais possedè Une femme.

Pourquoi.donc.1© rire joyeux de mère Lucas
étaij^ souvent 'coupé ;d'un hochement de tè-
te -et d'un sonpir-?- Pourquioi ses bons yeux
eU Usie'-regardant^s'einplissaient-ils de larmes ?

Mes- •p^rpilexités. s'occrurent ©n voyant son
affection-. entrar pour mior dans.'un© phase nou-
velle. Elle ne oessait plus de m© chant©r les

XV

RÉVEIL !

Je les comprenais maintenant, les hoche-
ménts de tète de fàcheux présage, et l'obsti-
natiojn à fair© naìtre un attachement ©ntre Gor-
don ^t moi, et oette dernier© tentatiVe piour
me.'dé-nOntrer que Taras ne poluvait songer au
mariagel Mère Lucas craignait que mon affec-
tion pour lui ne se transformàt ©n amour, que
i© m'attendisse à d©v©nir tòt ou tard sa femme.

Getter révélation me stupéfiia : je tombai si-
lencieus© sur Un ©scabeau, les yeux remplis d'i-
ne_Ep_ìcab_eŝ lai?m©s,-©t  le cceur d'un sentiment
de- vide et de désolation.

Mère Lucas ra'embrassa et s'en alla aV©c un
dèroàer.'et «sympathique sanglot. j

— Il ne se mariera jamais I répétai-je poxir j
mieUx envisager la situation et déooUvrir 1©
motif de cette tristess© qui m'oppressaiit. |

La possibihté d'une unnoai entre ruoUs n a-
Vait jataais effleuré mon imagination. C'eùt ;
été la première idée d'une jeune fili© ordinaire '

Mais ma vie avait été trop misérable, tropi de- I
solée, pour que cette perspectiv© s© rat pré- !
sente© à moi. Jamais, autrefois le mot amour ''
n'avait été murmUré à mon ©reille, ©t, d©puis,
l'amitié de Taras satisfaisait tous les désirs de
mon cceur.

L'idée seule que o©t homme ,ce princ©, 1 è- |

tré le plus noble qui fùt alai monde, ptìt Hn'é- : effleUràt par basarci la miienne.
pouser, moi, sans tìoni, sans famille, me sera- ! En _tetournan.t.©__ez mous^à piedpaUiclairdee
Mail tout à fait insensée. Cependant .por un©
lapide réactiotì mentale ,©ette sup'position tout
absurd© qu'elle fùt, faisait courir dans mes
Veines un sang plus vif et m'étoUrdissait d'une
joie enivrante.

— Corame Vous ètes gaie ©t fraìch© ,c© ma-
tin I me dit Taras , quand nous nous retrouvà-
mes.

Je sentais Une rolugeur à meS jou©s' un© flam-
m© dans mon regard ; j'étais heureuse de lui
plaire, mais je n'osais plus le regander en face.
Timide et singulièrement gauche, si contose
que je ne trouvais rien à dire, et balbutiais
les réponses les plus sottes à ses observations
mais j'étais heureuse.

Aviant le lunch, je passai une heUr© k ma
toilette, et, durant l'après-midi , je visitai plu-
sieurs magasins ,avant de tro'uver des fan-
freluches qui satistissent mes exigences.

Le soir, Taras, me. conduisit k un concert.
Jamais mUsique ne m'avait semble aUssi divi-
nement belle, et pourtant je ne cessai d© son-
ger plus à lui qU'au programme. Les isons qui
frappaient mon ©reille n'étaient qu© l'acoompa-
gnement harmonieux de ©ette dono© chanson
d'amour, vìbrant dans mon propine cceiur. Je
ne soubaitais qu'lune chose que sa main, ap-
pUyée sur le bras du fauteuil qui nous separali

étoiles; Taias«iJo<_-rit son bras, et j© tremblai
de ravissem'ent. Cependant ,il le faisait tou-
jours - ,quand il me croyait fatigiuée. Il avait
sa pipe aux lèvres, en me disant bonsoir et
son bon sonòre, son gai.: « Dormez bienl»
n'exprimaient , «pas plus d'émotion qUe s'il se
séparai t d'un, vieux camarade.

Sans doute .,cet-amtettoj. sanls qUe je m'en
doutasse, brùlait ..tout aU fond de mon cceur
depuis le premiei. moment où Taras m'aVàit
souri.- PoiUr fair©: jaillir la flam_ne, il ne fal-
lait que la malencontreuse parole d© mère Lu-
cas cherchant à l'étouffer. Mais l'effet de ses
bonnes intentions ne fut pas complètement fà-
cheux.

— Il ne m'épousera -pas ,répétai-je modi-
fiant légèrement le dernier mot de la veille.

J'étais.assisa. .au-bord de mon' lit ,réfléchis-
sant: Peu à peu ,ma surexcitation tomba : j'en-
trevis le-- coté vraiment' grave de cet avertisse-
mient .Si Taras devait renoncer au mariage ,ce
n'était pas qu'il M fùt impossible d'aimer, i__ais
c'est qu'il ne pouvait. conidaniner-sa forame, «au
veuvage -oU i à readl-. en Sibèrie o c'est qu'il
prévoyait ,avant peu, la mori ou la prison.

Une sueUr froide CoUla de raion front ,commie
si, pour la première fois, j'envisageai -cette
menace de mort; jamais l'idée de le perdre

ne s'était présentée à moi aVec Ontani d© for-
ce. Le silenee nocturn© qui régnait dans ma
chambre mie fit songer à ce qu© serait cette
maison quand on n'y entendrait plus sa voix
son rire sonore ,la chanson annoncant sa prè-
sene© Tremblante d'horreur, j© m© levai brus-
quement ^royant déjà, tant mon imagination ,
était surexcitée, le voir étendu mort ari piied
d© l'escalier, la bouche ouverte, les yeUx vi-
treux ,l©s doigts crispés corame s'ils étaient
jusqu 'au bout cramponnés à la vi©.

J'aVais vu retirer lune fois un cadavre de la
Taraise l Je bannis oette vision r©pouss.a,nte,
mais alors Taras m'apparut ,1© visage calme,
dormant ce dernier S'Onameil, dont il ne s'éveil-
lerait plus jamais ,méme si nous pleurions
toutes nos larmes.

L Ime hontée par oes terreurs ,]'©Us pera©
à endurer l'attente jusqra'à l'heure où son pas
retentissait d'ordinaire dans l'escalier. Enfia,
avec un soupir de fervente gratitude ,j© l'en-
tendis passer devant ma porte et entrer dans
sa chambre. Du moins, il était en sùreté pour
cette nuit.

Plus tard cependant, n'étant qu'à demi sa-
tisfaite ,et guidée, moins par la raison que par
un instinct tout féniinin, je me glissai sans
bruit jUsqU'à l'étage supérieur pour m'assurer
au bruit de sa respdration, qU'il était sain et
sauf .Puis je descendis avec trae bougie ,j©

b
— M. Taras est-il dans son atelier ?
— Je vas voir, répondait mère Lucas en

vrai© Normande ; mais v'ià mam'selle tout©
seule.

Elle» ouviuit la porte de la salle, ©t 1© 'pau-
vre Gordon était contraint de passer un quart
d'heure avec moi, fàcheux quart d'he'u re, grà-
ce aux limites restreintes d© son vocabulaire
francais et à mon obstinée résolution de ne
parler anglais qu'à Taras.

Gordon était un excellent garcon ,1© rneiìl-
leur ami de Taras. Il existait enti© eux un
lien d'amitié plus intime qiu'entre ce dernier
et KaVanagh peut-ètre parce que Gordon avait
plus de flexibilité de caraetère. Kavanagh lui
était. incontestablement supérieur dans le con-
seil et dans l'action; c'est pourquoi, je suppo-
se, Taras lui aVait, de préférence à Gordon
confié ma tuteli© en cas de malher.

Gordon m© plaisait par sa simplicité ben
net©, son evidente bonté de cceur ©t lun© c©rtai
ne ressemblance pbysiquie, voir© morale, a
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parcourus tout le rez-de-chaUssée, croyant y
découvrir dans un coin l'ennemi charge de
tuer Taras.

Quand je fus rentrée chez moi ,je m'accusai
d'aVoir manque de vigilane©. Depuis la soi-
rée où j'avais appris que sa vie était end anger,
qu'aVais-je fait pour le défendre? Porter des
armes quelques semaines dans ma poche ; é-
couter lorsque j'en tnouvais l'occasion ,quel-
ques fragm©nts de conVersation qui me de-
meurai©nt inintelligibles.

Ces faibles efforts avaient mèra© été récem-
ment négligés; je m'étais laissé endormir par
l'absence d'hostilités ouvertes elontre Taras, et
par la contagion de sa propre insouciance à
l'endroit des précautions les plus indispensar
bles. . , *

La conVersation de Taras et de Kavanagh
avait du reste, fait prévoir cette trève. Ils a-
vaient dit en causant que ,sani3 doUte ,les ad-
versaires de Taras ne risqUeraient aUcUne imi-
tative avant plusieurs mois. Ces mois étaient
écoulés. L'heUre critiqUe deVait approcher.

(à suivre)




