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EMPAILLAGE
de toutes sortes

(1 animaux a fourrure et d'oisaaux
Travail garanti et naturel 62E

E. Fliicklg-er, préparateur, Interlaken

CHAS&E
Grand choix de fusils

Fort escompte sur les fusils à chiens,
percussion centrale 622

Oouilles. plomb, bourres
et accessoires

G. MAYOR
ARMURIER

2, rne de la Louve, 2, Lausanne
Expódilion par posto
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Km=r-! m̂^^^ îm.r̂^̂ T̂ m»rm^
Sage-femme I. CI.

Mme Vve Blavignac, Genève
3 Rao des Pnquis (près la gare)

, Keeoit pensionnaires. Traitement. de»
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484
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IAvez-vous déjà acheté
«Ics

Chaussures
de la maison d'envoi

Giiil Gràbi»!.!!1ivi un. M -u iij Trittligasse 4.
Si non , veuillez demander son grand

c*,talogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravures.

J'expédie contre remboursement :
Souliers p. filles et garcons, très forts, nr

26-29 a frs 4,-, nr. 80-35 à frs 5 —
Pantoufles en canevas ponr dames, fr. 1,90
Sonliers à lacer p. dames, très fort à li-. .6.30

plus élégant , avec bouts Ir. 7.—
Bottines à Tacer p. hommes, très fortes fr. 8,70

plus élégantes, avec bouts fr. 9,—
Sonliers pour onvriers , forts, fr. 7,80

Echange de ce qui ne convieni pas.
Rien que de la marchandise garanti* solide

OULIN

I 
Service rigoureusement réel. S ^^ M^^^^^^^^^^^^^^^^ fTj z^ms^^àm̂^^^n^ meilleur mélange au care

La pommade ìhm
-MB-waaj

_eV JPPaK_?itl " _ »* 
,1,at,sma'esi lumbago, etc. Los frictions opérées avec cette pommade

S '* îv!l_^l_»^L Erocurent uu soulagement immédiat et assurent 
une 

prompte guérison
® _NwOK$ _ *", race a sa tacilo absorption par la peau, elle agit sur les mnscles et
l̂

^
^^RVaflHR^»' neris d'une facon étonnante. L'action des massages est doublée par

^_ltÌ »̂»LÌ%Pr̂ »! f°U 
«.u.*̂ 0*' ^a Pomlnade Mage a été inventce par leu Madame Mage

V/3 ¦• ¦è**̂ lr 
¦¦
'¦¦ fv ' ° -re r,'a,jilleusa de Lausanne, et utilisée par elle pendant plus de

"̂ ^r#s.|si» 40 ann.ées avec un suecès sans précédent. Dos milliers de lettres de
Jif arque deposte. remerciements et attestations df» guérisons sont là pour prouver d'une

T A 
maniere irréfutable l'éfficacite de ce merveilleux agent de guérison.L,o. pommade Mage est en vente, au prix de 2 fr. Je pot. La véritable ne se vend pasdans tes pharmacies. eog

S'adresser à Mme Stocker-Sfage, rue de Lausanne, 6. Genève. On envoie aussi contreremboursement. ' '

est indispensable à toute personne som
fran t de foulure. en torse , douleurs rhu

... 1.1. ..~J— i». i . i . i  ¦ in. .-agit-j -aaa—a n-"-.~ -ani ' i »a-.n.n«—.
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W Maris qui désirez la paix dans le ménage, jl '
w La « lessive Schiller » oomblera bous vos vceux, f/ Par elle le bonheur sera votr© partage, ' 

\
J Vos femmes souriront et vous serez heureux I V

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

ras de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. 669

Les prochains tirages auront lieu ;
WrW 10, 15 et 30 septembre, 1, 15 et
20 octòbrej 1 et 10 novembre, 1, 10,
15, 20 et 31 décembre.

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

Banque pour obligations à primes
à KERtfE, Rue du Maisée, 14
-_*J ss—-.._£_ ---*cr«.-A*s*»_. *_c-_*sc_vjc r̂ *̂a«K_>—x ŝ ŝ ê^ êV-*̂ :̂̂ =tiraiit»

4+- Iraelfer-éeru cf) : H-
tMjtige aitf jebe 2lrt ©ij-moDel (l)aupt=
fdd)lid; ftemapes mtb Sioanè,) geitt-te 3lr=
better ftnben bei l)ol)em SoÌ)ne bauerube
Stelle. D.=$.=1694 614

£¦ **rt«f SinJdt, tSifemofeelfafcrif , 5«9*

Thóc d6 Ceyian
l ìW9 de Chine

Maison E. STEIMANN
Thés en gros

m G E N È V E m
Demande» ce thè à votre epic ier

VÉRITABLE

FRANCK

[___o
Marque déposée

m m

MAISON RSy S*lEoàPont-St-Esprit(Gaid).A.GAZAGNE,Gendre*tSuC '-,Phend8lr- clasBe

MALADIES NEStVEUSES
nanl p .SIRIlP riP U_ IM _T7 MBRIBE'

Eptlepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy,
Aff ections de la Hloèlle épinière , Convulstons,Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, IMgralne, Insòmnle , Spermatorrhée

Gnóriaon frequente , Soulagement toujours cartaio

Sacci:UDUtri pu 10 auto d'iip'rlntililloi In: U: Hò pitaux de Pulì.
_ FLACON : 5 FU. — Norin , GRATIS .

PATE I f S.E3P d ESCARGOTSde MURE
_̂J«»55»JV_,_ f £  a Depuii50an»que j' e«rcalam«dt.

n_4*fé£f§? .̂ _JT l cìn6 ' J B n'aì Pa» trouve d. remède
SflB9wSl_ _̂^San—V f Pl 'J , "l'fi (-acequel eseicargot»contre
B̂La_SflKS_3Nc  ̂* ^ss ìrritat i° DS J e poitrine. »
SHijgS *-''"¦PART? a D'CHRMTIIH, d. Montpellier. »
EfiSS ^̂ ft*"*, Ooat "<l ui ". eWcaolM ,uis«ante#i* «̂*« *̂<viws-à->>a contre Rhumes, Catarrhesaigus ou chroniques, Toux apasmodique,Irritations de la gorge et de la poitrine.Pàté l';Sirop2'.-fa;/A!arIa HATE M ORE. Ref user les Imltatloni.

", *k$?iS®-RJ5.9iI5r 1$ EJ ZSSff,-^SOLUTION HENBY MURE * MSSSStaSaÌSl? "*_ÌcSA?mM$le!arl*™I*eetcr'ioso*''e--Ll™  ̂ "inLRUItd ueS Uò
MblWt SOLUTION arsénléa leulement : LITRK, 4 Ir.; DEW-LITRB, 2 fr. 60. 1 tPIII QFMFN T NFR If FII  YRévallla l'Appétit et sbriga los ConvaleBcenoea '\ CrUIOCmCnI H C n V C U A
SOLUTION HENRY MURE au bi-pTio.poate cria -alliae : La Lrraa : 3 fr. J Ut M I ENOTICB BNV.iriiE ORATI. BT TRAKCP 5DK r.F.VaHDI. I I A I I C i t i I C

- Depot genera! de l'aLCOCLATURE D 'ARNSC ^ ™"
-, ..  de la TRAFS>*B DE HOTKB-SÀlttla DBS -NSIGS8 V«_90a«onvaraiii contro toutes blnsuret , coupurei , oontuiiont, déf aillance!, aooldanU cholèrirormai

, , .  « i ,  . . .  . LI ., PAN»  TOUTES P H A R M A C IE S .  — 2 FR. «-E F L A C O N .
-*¦• ^e,^̂ »' 'a. —* *»

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raiasent : 1 flac. à fr. 2.20 de moa eau ariti
goitreuse suffit. Mon huile poiir les orettk t guéri
tout auasi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, anéil.
à Grab Appenzell Eh.-E.) 76

§-_-_i_—___i__lk,
CARTES DE YISITES

DEPUIS 2 Fr.
à l'imprimerle du JOURNAL. SION

it  ̂LA PLUS IMPORTANTE
^Sf f\ TP 1? I? TI? S™1

est celle ponr la nonvelle
6gllse calboliqne ale

If E li € H A T E  la
à IT M- F K-R C  le billet

Gros lots de fr. 40.000, 15.000 , etc .
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez Ch. GANTER
coiffeur à Sion , Mme Vve Jos. BOLL à Sion

et, C. de SIEBENTHAL. coiffeur
A St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

i- FLEUTY RfeeT«n6Ìt1e BENEVE
On cherche «Ics revenilenrs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Madame O.Fischer à Znrich, ™e«'' Theà
tre 20, envo ie franco et sona pli , contre so cent
an timbres, sa brochure traitant de la E9

Chute i chevaux
et. dn grisonnement prematura, de leura causes
en general et des moyens d'y remédier.

Des FRATELLI BRANCA de MTL__JX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se mefier des cOritrefacons — Exigrer la bouteille d'origine 429

Représentant general pour la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépot chez M. Ktresl̂ -Cratton, Sion

Thè D.urétique.,France.,HeDii MORE
sollicite efficacement la secrétlon urlnaire,apaiselesDouleurs deSaaeins etde la Vessie,entratne le sable, le mucus et les conr.r ;tions,
et rend aux urlnes leur limpldité nora.ale. —Néphrites, Crravelle, Catarrhe vésical.Aff ections de la Prostate et de Wrèthre ,

1*BIX DE LA BOITE : Z FRANCS. .

P L U S  DE
50 MI la la l'Ila WS DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
Cnri n yiiQnno et d'une manière lé-
OttllO nolJUO gale on peut obtenir

d'enqrmes gains en adhérant à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

ON DEMANDE
une forte fille de 25 à 30 ans pour
tout. faire dans un ménage soigné.

Ferire avec référence il Mme MAU-
RETTE , architecte a la Belotte près
Genève. 624

5 a 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travafll honorable , placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 rue
Moothoux a Genève. 545

M A I S O N  V. M A G G O I i l N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan
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MANDOLINES en palissandre et nacrc

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GDITABESj Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinette s

Demandez, avant de faire toute commandé
aillecirs, no're catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis.

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un echantillon de ce merveilleux Cozii est envoyé gratis

Pei«< étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinff ie , de
la bière, de,l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de.le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de1 alcool. Elle òpere si silencieusement et si sùrement que la femme, sasceur . ou là lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sansqu 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 citoyensyigoureax et des homtres d'affaires capables ; elle a conduit plus d'unjeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieursannées la vie de beaucoup de personnes.
L'institut, qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
v 0US•n°euxT1U* en •[ont la demande, un livre de remerciements et unechantillon.: La poudre est garantie absolument inoffensive.

e
™™ °BATmT COZA ,NS XIT CT E

Décpupez ce coupon et envoyez-le al'  I rjfln f 41.fi aniinstitut à Londres. I uepr,. ito SU/
Lettres à affiranchir à 25 cts. I a.a_ .n_. » »
¦«̂ -,Bmmmmmu ^tmm̂ :' '*2» Chancerj' lane Londres (Angleterre^
-fffi.s-a>ccA*.*aifii^ocA f̂tavw ÂM—.i âBciiiA^MaAca;aatisca ŝ Ĥar r̂ âxr£X.z.-srrr.r*:i&ìw^TeGrGu *z*.. ̂ - «̂5 -̂.-rt -̂3fT.Tioir.rM>- .̂vv^ -̂y™.^̂ -j

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs aocres, très solides et bieu
réglós. — Grandeur exacto au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

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

Envoi franco contre remboursement
par la fabriqne

1 « G l > »  « I ,

PATENT

*5» î ŵsanw««sw¥Wi^ ŵ*^ «̂««A_i
CESAR CALDI J

RUE CIRCONVALLAT A ON %

• • D O MO  DOSSO LA •• U
Tannerie et Manufacture

! lillllìllllllllllll D E I IG E S  IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIl 627

Ls WERRO FILS
MOJS1ILIER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux pris les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 350

Commission en vins ; en fùts, bouteilles et fiasque

Instrument s de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar.n ée federale

Magasiii le mieux assorti e 1 tous genres d'instruments de musique. Fourniture,pour tous les instruments. Achat, echange et location de pianos, harmo-niums, etc. Cor des renommèes. 415
Nicklage — Argentures

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeur. \ vouserez mieux servis et à meilleur marche.



L'assemblée des évèques francais
Les séances de la seconde assemblée pio-

nière de l'épiscopat francais continuent dans
le plus grand secret: aucune oommunication
n'étant faite à la presse, les journalistes aux
aguets doivent se cxMitenter dappréciations gé-
nèrales. Quelques uns, Ies plus imaginatifs,
trouvent encore le moyen de donner des comp-
tes-rendus des délitórations ; mais ces comp-
tes-rendus ne reposent sur rien de sérieux.

Tout ce cju'on a pu savoir de posi ti t, jus-
qu 'ici c'est qu'une doublé lecture a été faite
de l'encyclique «Gravissimo» afin d'en Mon sai-
air le sens et les inidications ; le texte en |a
été commenté et explique par plusieurs pré-
lats.

On a été d'accord pour reconnaìtre que si
le pape Pie X laissait une porte ouverte aux
négociations avec le gouvernement en vue d'ob-
tenir à la loi de 1905, une modification qui lini
pennit de raccepter — et il y aurait mis Hou-
le la bonne volonté possibile, en dépit de ce
qu'ont écrit les journaux blocards, — M. Bri -
and, par sa circulaire, avait violemment fer-
me Ja porte. Et oomimia si ce n'était pas lassez
de cette circulaire de M. Briand, trois jours
après, tson principal lieutenant, son co-li abo-
rateur de la loi de Séparation, M. Grunebàum-
Ballin faisait au «Petit ParisJieln » des décila-
rati'ons «qui aceentuaient dans le sens le plus
antilibéral la thèse de M. Briand.

Ces derniers documèhts ,cotamnniq!ué:3 à plu-
BìCUIS prélats, ont été examinés et discu lés
par eux en assemblée pionière et dans Ies
sous-commissitons.

De l'exaimén de l'encycilique « Gravissimo»
et de ces documents, il ressort caci : '

Le pape Pie X interdit les assoeiations cul-
tuelles telles que les admet la loi de 1905
et il interdit mèmie les assoeiations canoniques
légales telles que les oonceVait le projet de
statufs préparé par Mgr Fulbert-Peli't. au mom
de la ctommission cardinalioe et approuve par
elle ainsi que par une forte majorité de l'é-
piscopat. D'autre part , M. Briand le fougue-Ux
ministre des cultes, prétend que tonte associa-
tion qui s'occuperà d'organiser le eulte oU de
le subVlentionner sera une associatilo!! cultuel-
le et, comme telle, soumiis© aux prescriptions
de la loi de 1905.

Il en résulte que le eulte par association1

parattrait impossible mème par les associa-
tions paroissiales, — M. Briand fait entendre
dans sa circulaire du ler septembre qu 'eJles
sont assimilableis aux assoeiations cultuelles,
méme par les assoeiations constituées d'a-
près la loi du ler juillet 1901, toujours pour
le mèmie motif.

Il ne resterai! donc plus à l'Eglise que le
culle prive. Ce n'est pas posisible. Gomme le
dit M. Flourens dans sa dernière brochure :
« Sans liberté du eulte, pas de liberté de cons-
cience véritable et y a-t-il liberté du cui te sans
publicité du eulte?»

En présenee de cette situation, les évèques
se Sont demandes ce qu'i.!is devaient faire. Un
bon nombre d'entre eux ont fait remarquer
que, par sa dernière circulaire , M. Briand ag-
gravai t le texte de la loi de 1905.

Il leur a donc semble sage d'attendre et
de vOir ce que ferait le gouvernement. Les
catholiques ont possession d'état. Ils sont dans
leurs eglises; ils y célèbrent leur eulte, bap-
tisent et catéchisent les enfanits, procèdent aux
ntariages et aux enterremtats. Qu 'on Vienne
les déloger si on l'ose I Le précédent des in-
Ventaires montre que ce ne sera pas si commo-
de qu'on le croit. D'ailleurs parmi las ministres
plus d'un a déclare qu'il n'y avait pas de irai-
son, pour enlever leurs égj iseis aux catholi-
ques, qu 'aucun texte n'y obligeait Jo gouvar
nément.

C'est une solution de « fait», c'est vrai. Mais
devant les principes posés d'un coté par Pie
X, de l'autre par M. Briand, les évèques peu-
vent-ils taire autre ebose? Donc, le 12 dé-
cembre 1906, le clergé continuerà à remplir
son ministère comme auparavant, et si on pré-
tend l'expulser des eglises, il invoquera le
droit commun et on verrà alors combien il
y a dans le parti républicain d'hommes ponr
qui les droits sacrés de la conscience ont en-
core quelque valeur .

Telles sont les résolutions auxquelles s'est
arrèté, l'épisoopat après des délibérations qui
ont dure trois séances.ont dure trois séances. cisives, à défendre le peuple contre les élé-

Au début de la séance de mercredi après- ™nt
f 

révolutionnaires, et à diriger tous les
... , -,. , T». » i _. e J Tì efforts de 1 Etat de facon a ramener de nò-u-midi, le cardinal Richard ,archeveque de Pa- yeau rm(lre basé SQr une M de ]iberté pa.

ris, a donne lecture d'un télégramme du Pape U,onnelle.
en réponse à l'épisoopat et dont voici le texle: c.„t  ̂

Ce but 
 ̂différente projet3 de

« Riome|, 5 septembre, 10 h. matin, loi seront présentes à la réunion de la nou-
Le tèlégiiaimme de Votre Emminenoe a ap- velie Douma; le communique du gouvernement

porte au Saint-Pére une bien douce satisfa©- ies enumero comme suit :
tion parce qu'il y a reconnu un nouveau té- . . .  . ,
moignage de la parfaite adhésion de l'Epjis- fl •*¦• Llbert

D
e Religieuse; 2. Inviolabile de la

¦f*pat fa-kneais au Saint-Siège. i personne; 3. Egalité cinque.
» Dans cette adhésion et dans les sentimento Dans le but d'abroger les lois restrictives

esprime par Votre Emminenoe au nom de toma appl iquées aux groupes de nations :

ses VénérableS collègues, le Samt-Père se plait
à fonder l'espoir que les évèques atteindront
le but d'assurer, par le salut de l'Eglise de
France, le véritable bien de leur patrie-

»A cette mème intention, il bénit de grmd
cceur l'Assemblée generale de l'Episcopat fran-
c-ais et tous ses membres, pour lesquels il
demande au Bon Dieu les lumières et Ies grà-
ces qui con viennent le mieux à la gravite et
aux dangers de l'heure présente.

» Cardinal Merry del Val. »
Jeudi séances à dix heures et à trois heures.

L'assemblée des évèques s'est occupée des moy
ens de remplacer le budget des cultes.

* * *
Le programme politique

du gouvernement russe
Le gouvernement russe, désireux d'écliirer

l'opinion publique, au sujet de la ligne de
conduite qu'il entend suivre, fait pUblier un
commun ique exposant les motifs et Jes dé-
tails de son action.

Dans ce communique, il envisage d'abord
l'oeuvre révolutionnaire:

Depuis deux ans ,dit-il, le mouvement ré-
volutionnaire a pris une force extraordinai-
re. Il s'est augmenté surtout depuis le prin-
temps de oette année et il ne s'écoule pres-
que pas de jour sans un crime nouveau. Des
soulèveménbs armés, des mutineries à Sebas-
topol, à SVeabtorg, à Reval, à Cronstadt, des
assassinate de fonctionnaires et d'agents de po-
lice, des tentatives de pillage se sont succède
sans interruption.

Pendant l'été 1906 ont été assassine?: le
commandant de la flotte de la mer du Nord, (a-
miral Tehouknine ;le gouverneur de Samara,
Block : le gouverneur general Markgresky et
le general Minn. En outre, de nombreux et hbr-
ribles attentate, faisant eie nombreuses vieti-
ti mes, ont été perpétrés, comme celui de Se-
bastopol dirige ctontre le commandant de la for-
teresse Nepìuef, et oelui dont a failli étre vic-
time le président du conseil des ministres.

Enfin la police subit quotidiennement des per
tes énOrmeis. Ces Crimea montrent que les or-
ganisationls révolutionnaires s'efforcent par la
violence d'empècher le gouvernement d'accom-
plir son oeuvre av.ee calme, de jeter le trouble
dans les rangs de ses fidèles, de faire1 cesser
toute oeuvre de la pensée et toute ptossibilité
de la vie créatrice dans l'Etat.

Les populations des diverses classes de la
société effrayéas par les révolutionnaires, s'a-
dressent au gouvernement et attendent une
déclaration autorisée sur les causes de ces
crimes qui oppriment la conscience publique
et sur l'attitude du pouvoir à l'égard de ces
crimes épouvantables.

Le gouvernement juge nécessaire de déclarer
que les révolutionnaires, mème avant la dis-
solution de la Douma, préparaient d'un coté
un soulèvement arme avec l'aide de l'armée
et de la flotte, de l'autre un mouvement agraire
general devant atteindre le pays tout entier.

Tout ce mouvement révolutionnaire devait
ètre soutenu par les membres du parti extrè-
me qui avaient pénétré dans la Douma et qui
faisaien t tous leurs efforts ptour Usurper le
pouvoir exécuti f et transformer la Douma en
assemblée constituante. Selon les révolution-
naires, le suecès était, assuré par des tour-
nées dans les villages et par la propagande
des membres de la Douma, qui jouissaient
de l'inviolabilité de la personne. En mème
temps, on se promettait de faine cesser la vie
économique du pays par Ja grève generale.

Après la dissolution de la Douma, la falli ite
de ìa grève generale et les mesures prises
contre les désordres agrairas, les groupes ré-
volutionnaires essayèrent d'atlénuer l'impres-
sion de l'échec de leurs projets et d'empècher
l'oeuvre créatrice du gouvemement ; ils déd-
dèren t d'impressionner le pays et d'e'frayer
le gouvernement par le massacro des hauts
fonctionnaires. Le recours à ces actes de haut
terrorisme a prouve la faiblesse de la révo
lution pour arriver à réaliser un mOUvement
general. Beaucoup plus qUe des chances de
suecès, la craauté de pareils cirimes crée dan s
le public une agitation et effraye à mesure
que le mouvement révolutionnaire se proton-
ge.»

Le gouvernement russe se demande ensuite
quel est son devoir dans ces conditions et
il expiose son programme :

«Le devoi r de l'Etat est d'arrèter la mar-
che violente de la revolution qui tend à usu r-
per le pouvoi r et à établir, en quailité de .nou-
veaux maitres , des éléments antisociaux qui
l'eiaient tout sombrer.

L'administration fera tous ses efforts et em-
pio ieri tous les moyens légaux pour faii*- ces
ser la propagande violente, et si cotte propa-
gande réussit à provoquer des dósordras agrai-
res parmi les éléments ignorante de la popu-
lation , ces désordres seront réprimés par la
force armée, et la responsabilité, s'il y a des
victimes , incomberà aux agita teurs...»

Le gouvernement russe déclare « qu'il ne
peut pas laisser dire qu'il suspend totale ré-
forme et fait cesser toute vie pour porter ab-
solument son attention sur la répxession de
la revolution ; son pian est clai r, il consiste
à conserver l'ordre, et par des mesures de-

Bulletin politique 1. Améliorahon de la propriété fondere des
paysans; 2. Amélioration de la sante des ou-
vriers ; 3. Assurance de l'Etat; 4. Réformes
des gouvernements autonomes locaux.

Afin d'établir un contact direct entre les ins-
titutions administratives locales et les orga-
nismes des gouvernements autonomes réfor-
mes:

1. Création de zemstvos dans Ies régions
du nord-ouest des provinces baltiques; 2. E-
tablissement de zemstvos et de municipaìités
en Pologne ; 3. Translormation de la justice
locale ; 4. Réforme des écoles supérieures et
moyennes ; 5. Impòt sur le revenu; 6. Réfor-
me de la police afin d'unifier la police et la
gendarmerie.

Des mesures spéciales pour la défense de
l'ordre et la sécurité personnelle seront réu-
nies en une seule loi.
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Conférence des éhanceliers
d'Etat suisses

Les éhanceliers d'Etat suisses ont tenu le
3 septembre au Kurhaus Weissenstein letìr réu-
nion annuelle qui comptait une qtuinzaine de
participants.

Le principal objet a l'ordre du jour con'-
cernait les rapports de la. presse et des chan-
celleries d'Etat.

Réeemmient la chlancelleriie d'Etat de Berne
aVait eu des démèlés avec le « Bund » à pro-
pos do Ja publication du bulfletin dès séanceia
du Gonseil d'Etat.

La Chancelforie, froisséo de ce crUe certains
journau x se permetlaient de plratìquér des
ch'angemènts ou des coup'ures à ises oommu-
ni qués ,avait signifié aux journaliste s, par lune
circulaire, d'avoir à reproduire ses bulletins
sans aucun changement sous peine de ne plus
les aVtoir. Là dessus'lo « Bund » parti i en guer-
re oontre les protentioms de la chanceilerie
bernoise et déclara ne pas Vouloir se soumet-
tre à sa cenlsure qu'il qualifiai t de bUreaucrati-
cnie.

MM. Segesser ,chanceliier d'Etat de IiUCer
ne, et Godei , chancelier d'Etat de Fribourg,
ont rappO'rté sur l'objet de celle polémique et
tont conclu ctota'mé suit :

« Le journal ne peut ètre soumis qU'à une
sc-ulie ob igation . cello de reispecter scrupuleu-
sement le sens des décfeioni» qui lui sont com-
mlinicruées. Liberté pbu r la presse, quant au
reste, de publier cas informations commei bon
lui semble. Ce serait. dépasser la rhèsure que
do vouloir implosier aux joumaUx, en toute
cirnonslance et en tout était. do cause, une re-
production absolument Mète quant k la for-
me, intégrale quant au nombre des décisions
à relater , identicfuei quant à la disposition des
matières, excluisive do loute intercai alion nu
disjonction , do tout com'mentaire ou de tonte
a'mplification. Le rédacteur est maitre de sa
feuille et la fachiro mlodernei du jo^arnal a ses
exi gences, qui ne sont pas toujours compa-
tibles avec la longueur parfois monotone et la
fnoideu r o-bligóe des ciom'municationis of"iciell?s.
Et. puis , il faut tenir oompte des différences
d'C fcr 'mat et de tirage, qui ne pteirmiettraien,t,
en lout cas, pas de soumettre tOUis les joiar-
naux à une règie Uniforme.

Au surplus, le journal poilitique, propriété
privéo , ©st indépendant de l'administration et
le retrait du bulletin ne saurait ètre efficace
qu 'à la dondition de trapper simultanément
la collectivité des fenili- s publiq'ues dia. canton.
«Telum imbelle sine .ictu !» Mais il ne con-
viendrait pas d'infligier à la presse suisse un
pareil traitement, alors que, dans son ensemble,
¦elle rend des ser vices incontestables au pays :
elle est. le soutien de l'esprit public, la messa-
gè re dee idées ,la promotrice du prOigrès . On
peu t mème dire de la plupart de ses organes
qu'ils soni les auxi'.iairas puissants de l'Etat;
ils défendent ses projete et pré_ arent l'opinion
aux ré'ormes néoessa'res »

Après une longue discussion, les chianceliers
ont Votò une résolution portant que les déci-
sions importantes, dont la teneur aura été pe-
sée par l'administration ,seront à l'avenir dis-
traites du bulletin et enVoyéeis séparément aUx
journaux avec la mention « communique » ce
qui aura pour effet, d'assurer l'intégrité du
texte.

itlanoiuvrcs du IT? corps d'armée
Les manceuvres de la 8° division contre la

4" di vision ont clommencé mercredi après-midi.
Une armée rouge avance contre Zurich. El-

le a atteint le 4 septembre! au soir Borschach,
St-Gall , App enzeU .

La pointe d'une armée bleue, rassemblée
à Zurich a atteint au mème moment Baimi a ,
Turben thàl, Wintertlnour , Neftenbach .

Le commandant de la division rouge a recm
Je 5 à midi , l'ord re sui van t. du commandant
d'armée :

I.A'armée doit s'avancer dès le matin con-
tro la ThOur pour la franchir le 7, marcher
demain dans le Toggenbourg, piour faciliter
le 7 septembre au matin la trav&rsée de la (ri-
vière par une attaque contre l'afie droite de
l'ennemi.

Le commandant de la di vision bleue a re-
cu de son coté l'ordre suivant:

L'armée s'avanoera le 6 septembre contre
Ja Thour pour la franchir le 7. IJ est probable
que l'ennemi essayera d'empècher le passage
de la rivière. Vous marcherez demain matin
par le Ricken pour faciliter le 7 septembre
à Vos troupes la traversée de la Thour par lune
attaque oontre le centre ennemi.

Le commandant de rarmée rouge est le co-
lonel de Sprecher, commandant de Ja 7° di-
vision. Il dispose en plus de cette division du
régiment d© dragona, des batteries de mon-

tagne 3 et 4, de la compagnie d'ol_erVatieui*3
2 et de la compagnie de mitrailleurs 4.

Le commandant de l'armée bleue est le co-
lonel divisionnaire Heller, commandant de la
IV° division. 11 a sous ses ordres, outre cette
division, le régiment du i iolliard , 1« i-e0i-ueat
de dragons 7, la compagnie de mitrailleurs
4 et la compagnie d'observateurs 1, le régi-
ment d'artillerie de campagne 12 et la compa-
gnie d'artillerie de position 1.

Les deux partis ont envoyé dès le 5 au
matin des patrouilles de cavalerie qui ont été
suivies dès le commencement de la matinée
de détachen.ents plus importants.

L'armée bleue a oocupé à 2 h. de l'après-
midi le col du Ricken avec le détaohemeht
de cavalerie et une compagnie de mitrailleurs.
En conséquence, la cavalerie rouge n'a pu a-
vancer mercredi soir jusqu 'à Wattwil. Elle doit
chercher à s'emparer des hauteurs du Ricken .

La 8° division a déjà avance mercredi soir
un détachement sur la hauteur de Wildhaus.
Elle s'est mise en marche oe. mjatih à 9 h. aVec
la pointe de son infanterie.

La 4e division qnittera au mème moment
aVec Ja pointe de son infanterie la ligne Rap-
persehwyl-Altendorf. Il est donc probablo qu'il
n'y aura aujourd'hui. qu'un oombat d'avant-
garde le long de la Thour.

* * *
A Zurich vient d'arrivar, pour suivre à ti-

tre prive, les grandes manceuvres du IVe oorps
d'armée, le general francais Langloss.

Ancien directeur de l'Ecole de guerre à Pa-
ris, ancien membre du conseil supérieur de la
guerre, le general Langlois est en retraite de-
puis deux ans. C'est à ses écrits que l'on
doit l'adoplion en Franco, en 1896, des canons
à tir rapide.

Chemins de fer fédéraux
Sous réservé de l'approbation du conseil

d'adininsitration , la direction generale des Che-
mins de fer fédéraux a nommé M. Alfred Am-
marai, de Fribourg, chef d'exploitation à la
direction du ler arrondissement à Lausanne.

¦-»¦ -¦ ¦ - —

La plus grande ville de la Suisse
La ville de Zurich comptait le ler aoùt der-

nier, 170,434 habitants ,dont, 34,878 boìirgeois
11.7,030 autres Zurichois et Confédérés, 53,404
étrangers. Farmi oes deniiors, oe sont natu-
rellement les Allemands qui sont les plus nom-
breux: 34,635; viennent ensuite les Italiens
7973. Les Russes sont au nombre de 2121.

——¦-__-__—.

laa fièvre aphteuse en Italie
La fièvre aphteuse prend das proportions

telles en Italie que des mesures rigoureuses
de protection devront ètre prises par les au-
torités de contròie das cantons-frontières.

Actuellement, il y a en Italie 70 communes
avec 2053 tètes de bétail, qui sont oonlaminé>s

$ 

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

— .Ensu i te du rapport du jug e instrueteur
de Marti gny signalant des voies de fait ré-
pétcVs commises sur Jes chantiers du lunnel
Marti gny Bourg B ivernier, le Conseil d'Etat
charge le départem en t de Justice et Podice de
prendre les mesures que comporte la situa-
tion .

— M. Antoine Amherd, Vétérinaire à Bri gue
est nlonimé membre de la commission can-
tonale poni- l'amélioration du bétail pt M. Ben-
jamin Ruppon à Tfaters est nommé membre du
jury cantonal pour les concours de bétail pour
la race brune de Conches.

— Le Oonse.il d'EIat approuve les plans de
situation et de construction de Ja maison d'é-
cole de Verbier (Bagnes) dressés piar l'archi-
tecte Besson.

—¦ M. Louis Gard, architecte à Martigny est
nommé professeur de dessin au collège de
St-Maurice , en remplacement de^ M. Mètnoz dé-
missionnaire.

Deuxième congrès general
des catholiques suisses

(Fribourg les 22, 23, 24, 25 Septembre)
Catholi ques valaisans I

Dans quelques jours aura Heu à Fri bourg
le deuxième congrès general des cathojliqu.es
suisses. De tous les points de la Suisse, Ies
catholiques se préparent à acoourir à rette
grande manifestation. Le Valais ne reslera pas
en arrière : il enverra à Fribourg une nom-
breuse phalange de congressistes afin de prou-
Ver la vitalité de nos sentiments catholiques
et notre union aVec les corréligionaires dee
autres cantons.

Le 22 septembre se tiendra la réunion des
délégués de l'Association catholique.

Le dimanche 23 sera la grande joumée po-
pulaire.

fi 11 h. : Place de Notre-Dame: messe solen-
nelle pour les participante francais.

à 1 1/2 h. cortège: rendez-vous des partici-
pants à 12 1/2 h. à la Place du Palatinat.

Chaque canton aura sa place assignée àu
cortège. Toutes les sociétés catholiques du
Valais sont priées d'enVoyer à Fribourg une
délégation avec dr<apeau. La société da musique
« la Lyre », de Monthey, marcherà au cortège à
la tète du groupe valaisan.

Après le cortège, assemblée generale aVec
discours francais, aux grand'places . Si/nulla^

némlent se tiendra au verger du collège une
assemblée généijole allemande. Le programmo
de ces assemblées a déjà été publié.

Afin de faciliter aux Valaisans l'assistance
à oette joumée populaire un train special sera
mis en marche le dimanche 23 septembre.

Les C/cn-'i essistes doivent se réunir à chaque
gaie par groupe d'au moins 16 personnes, a-
fin de pouvoir prendre des billets de société :
Fribourg, aller et retour. Si à l'une ou l'antro
gare le nombre de 16 voyageurs n 'est pas
atteint , les part icipants devront prendre des
billets ordinaires ponr la plus proche station
à laquelle ils se joindront au grcnipe assez
nombreux pour jouir d'un billet collectif de
société. Pour que ce train special soit accor-
dé, la direction des C. F. F, exige qii'uin (mini-
mum de 300 participants soit garanti. Co chif-
fre peut racilement ètre attejnit.

Le tram special repartira de Fribourg Je di-
manche soir vers 6 h. et demie. Les personnes
qui désireraient rester à Fribourg les jours
suivants, devraient se munir au départ. de bil-
lets ordinaires aller-retour, bu bien che relier
à se grouper-à Fribourg pn société d'au moins
16 personnes piour rentier ensemble ; dans ce
dernier cas, les billets coUectils (bi l lets de so-
ciété) seraient Valables piour le retour par n 'im-
porte quel train .Ces voyageurs senont admis
dans le train special à l'aller, sans toutefois
ètre domptés dans le minimum de 300 voya-
geurs exigé piar la direction. Prière de s'ain-
noncier au plus tòt à MM. les Rds Curés leu in-
di quant si l'on utiliisera ce train special à l'al-
lei* seulement .ou à l'aller et au retoUr, à
M. P.-M. Zen-Ruffinen, avocai à Loèche.

Catholiques valaisans., accourez noaib ieux à
Fribourg.

Nous indiquerons dans notre prochain mi-
mèro l'horaire du train special.

— ¦-¦¦*-¦ - ¦

En previstoli de
la disette de fourrages

Le Département de l'Intérieur nous commu-
nique la circulaire suivante, qu'il vient d'adres-
ser aux administrations communales du can-
ton :

La sécheresse excessivo et persistante que
nous subissons ayant dù enlever à nombre d'a-
griculteurs l'espoir de récolter du regain dans
les prairies non irrigables ainsi que dans celles
où la penurie d'eau n'a pas permis un arrosa-
ge suffisant, les provisions de fourrage en
seront diminuées dans une proportion plus ou
moins considérable . De plus, ces provisions
déjà restreintes, devront étre entamées plus
tòt que de coutume à caluse de la descente -pré-
maturée et forcée du bétail, des alpages brù-
lés par le soleil.

Ces conditions fàcheuses qui ne peuvent pi'us
guère ètre évitées ni méme sensiblement mo-
difiées nous font craindre, ptour le printemps
prochain une grave disette de fourrages en-
tratnant avec elle une baisse excessive des
prix du bét&il.

Désireux de parer dans la mesure du pjossi-
ble, à cette éventualité nous nous piroposons
de provoquer l'intervention de l'Etat ,si la né-
cessité en est réellement démontrée pour as-
surer aux conditions Jes plus favorables, lun
approvisionnement suffisant de fourrages pour
satisfaire aux demandes qui nous alaraient été
présentées en temps utiles. Mais avant ton-
te décision nous tenons à nous déclarer et
documenter sur la réalité et l'étendue des be-
soins.

Dans ce but ,nous vous prions de nous ren-
seigner sans retard, sur les points suivants :

1° Estimez-vous qu'en ce qui concerne vo-
tre commune, il y ait utilité ou nécessité de
recourir à des achats de fourrages par l'inter-
médiaire de l'Etat ?

2°Dans l'affirmative, quelles espèces de four-
rages et en quelle quantité demanderiez Vous ?

3° A quelle epoque désiriez-vous les rece-
voir?

Les réponses devront nous parvenir pour
le 15 septembre au plus tard. Les oommunes
qui ne nous auront pas réptondu, pour catte
date seront oonsidérées oomme ise désintéres-
sanl de la quéstion.

Il est entendu que lea livraisons se feraient
par l'Etat au prix de revient aux communes ̂ t
au compte d© celles ci, et non directement aux
porticuliere.

Comptant sur votre diligente sellicitude pour
donner à la présente circulaire la suite qu'el-
le comporto nous vous présentons, Tit., l'as-
surance de notre parfaite oonsidération.

Phylloxéra
Divers journaux ayant annonce qu 'une non

velie tache phylloxéri que avait été découver-
te dans la vigne de M. Fl. de Torrente ot com-
prenant 450 ceps contaminés, nous tenons à
déclarer que cette information est inexacte. Il
n'a été constate, à cette heure, qu'une seule
tache s'étendant sur deux vi gnes et compre-
nant, en tout, 448 ceps, dont 442 dans celle
de M. de Kalbermatten et 6 dans calle de JM.
de Torrente. Secrétariat agricole.

I»e trafic du Simplon
Voiici la statisticrue du trafic des marchan-

dises du Simplon en aoùt :
Grande et petite Vitesse.

Entrées en Suisse 2297 t. (juillet 2168 1.)
Sorties de Suisse 1609 t. ( » 1212 t.)

Total 4606 t. (juillet 3380 t.)
Parmi les transpiorts à destination ile l'I-



talie figurent 57 wagons de ferraille.
IAOS entrées en Suisse oompretinent entre

autres 81 wagons de pétrole, 39 de céréales,
35 de pierre et marbré, 9 de vin et 65,000 kg.
de volaille vivante et morte .

'«¦¦¦- —

Le trac dans le tunnel du Simplon
La lettre suivante, que public le « Corriere

della Sera » de Milan et qui lui est adressée
de Domodossola, montre bien la fausse idée
que se font enoore nombre de voyageurs des
conditions dans lesquelles s'effectue la traver-
sée du t unnel du Simplon :

«A yant pris ici le train pour Brigue, je me
trouvai dans un compartiment où s'était dé-
jà installée une famille milanaise .Le oonvoi
à peine en mouvement, le mari ouvrit sa va-
lise et en lira un thermomètre ; madame ou-
vrit une petite sacochc eten tira un flacon de
sete. Flacon et thermomètre furent dépOsés soi-
gneusement l'un à coté de l'autre, bien en
vue, afin de les avoir sous la main au mo-
men t opportun.

Montani rapidement la vallèe de la Diveria,
le train (afvait déjà traverse les petits tunneljs
qui précédent Varzo ; il pónétrait dans le sou
terrain héliooi'dal qui débouché près d'Isalle;
le thermomètre et le flacon de sels étaient
toujours là, tels, dans la coulisse, des acteurs
qui mal  tendoni que le moment d'entrar en
scène.

A Iselle, un conducteur suisse traverse les
wagons, invitant les voyageurs à fermer les
portières. Nous y voilà I Madame jette un re-
gard sur son flacon , comme pour y puiser
du courage ; monsieur eonsidère le thermo-
mètre et tire sa montre pour voir combien
de temps durerà le danger.

— La traversée du tunnel prend combien de
minutes ? me demande-t-il, j ugeant à mon air
indiffórent que je devais le savoir.

— Avec ce train-ci do 28 à 30 minutes.
— Et il fait très chaud!
— Regardez le thermiomètre ;il fait mainte-

nant 30" au dehors ; quand nous serons au mi-
lieu du tunnel nous en aurons 31 ou 32.

— Seulement! Mais on nous avait dit à Mi-
lan que la temperature y était de 45° et qu'une
dame s'élai t évanouie.

— Qu 'une voyageuse tombe en syncope, pos-
sible! affai re d'autiosuggestion ; mais que le
thermiomètre s'élève ju squ'à 45° au dessus de
0, vlous verrez vous-mème tout à l'heure ce
qu'il en est.

— Alors mon flacon de sete ?
— Inutile dépense. Sans l'humidité durant

les premiers kilomètres ,nous pourrions lais-
ser ouVertes toutes les ptorlières. Mais nous les
abaisserons en tout état de cause au milieu du
tunnel, où taffrive un agréable oourant d'air
qui donne presque l'impression du froid.

Ce fut oomme je le disais ; le thermomètre
monta d'un degré et demi ct, ayant ouvert les
fenètres, vers le kilomètre 10, madame dut
mettre sa mante pour se garantir de la frat-
cheur.

La construction du Ltctschberg
On mando de Brigue au «Vaterland » qUe les

travaux préparatoires du Lcetschberg avan-
cent activement.

Les ingénieurs sont diviisés en deux sectioins
l'une au nord et l'autre ala Sud du tunnel. C'est
M. Walter qui dirige les travaux du coté va-
laisan, et M. Ossent, du coté bernois.

On attaquera le tunnel du coté sud le ler IOC-
tobre prochain. L'entrée se trouve à six cents
mètres au-dessus du village de Goppensein.

On commìencera dons quelques jours, dans la
vallèe de Lcetsch à construire la voie d'accès.

Sion—La quéstion de l'électricité
La Société d'électricité de la ville de Sion,

au vu des tarifs adoptés, dimanche en assem-
blée primaire, pour les abonnements à l'elee-
tricité municipale, a décidéi de baisser, à par-
tir du ler loctobre, les prix dabonnement de
la bougie-année et de les établir comme suit
pour les cliente qui renouvellaraient leiurs cen-
trate avec la Société et aux nouveaux abon-
nés:

Fr. 0.40 pour cave, pressoir, écurie, grange,
remise et cuisine à lessive;

Fr. 0.60 pour bureau, banque, atelier, terras-
se el jardin d'établissement publics utilisés
qu 'en été, cercle et salle de société ; appar-
tement prive : chambre de ménage, chambre
à coucher, salon.

Fr. 0.80 pour appartement prive : lampe exté-
rieure, escalier, corridor, vestibule, lieux d'ai
sance .cuisine.

Fr. 0.90 pour magasin, devanturo, bouche-
rie, boulangerie, tour, pharmacie, arrière-ma-
gasin, dépòt; hòtels : fumoir , salon, salle à
manger, bureau.

Fr. 1. — pour café et hotel: café, restaurant ,
lampo extérieure, escalier, corridor, Vestibule,
lieux d'aisance, office, e. 'sine, cave; usines,
ateliers ,bureaux travaillfini 'usqu'à 11 h. du
soir.

Au courant de cette détermination, les Servi-
ces industriels de la ville de Sion, ont « promis »
de modifier les tarifs votés par l'assemblée pri-
maire, le 2 septembre, et de les établir con-
fo rmément à ceux de la société d'électricité.

De mieux en mieux I. ..

Necrologie '
Jeudi matin est mort subitement à Saxon,

M. Felix Mermoud, ancien deputò au Grand
Conseil, et membre très actif du parti radicai
valaisan.

Forces bydrauliques
MM. Ribordy et de Preux, ingénieur à Sion

ont demande à l'Etat la eoncession des forces hy
drauliques du Rhòne ,depuis le pont de Ful-
lv, dit de l'Eglise ,jusqu'au village de Dorénaz.

Incendie de forèts
Un grand incendie de forèts a éclaté dans

le vai Champex. Le feu a pn-te il y ja plusieu s
jours. Du sud du Mont Cotogne, il a passe tsur
le versant oppose de la vallee. Il s'étend ac-
tuellement sur une longueur de 3 kilomètres.

Nous apprenons au dernier moment que l'in-
cendio continue à taire rage; M. Bioley, chef
du département de l'Intérieur, averti par té-
légramme s'est rendu sur le lieu du sinistre
avec MM. Georges Morand, président de Mar-
tigny-Ville et de Oocatrix, ingénieur.

Une escouade d'une vingtaine de pompiers
armés de pics, de pelles et de haches s'ont |é-
golement partis de Sion.

Les dégàts sont considérables.

Sierre—Etat-Civil
(Mois d'aout)

projectile de fort calibro. Détail effrayant ; la
jeune femme avait en réservé ,dans son réti-
cule, un chargeur avec sept cartouches, des-
tinées sans doute à recharger le revolver si
les cinq bolles tirées n'avaient pas suffi...
Toutes les personnes qui étaient à la table
d'hòte s'étaient enfuies, terrifiées ; ce fut l'hò-
telier qui arrota et désarma la criminelle; cel-
le-ci n'opposa aucune résistance.

M. Muller survécut une heure à ses horri-
bles blessures. Et, dans son agonie, il cher-
chait la cause de cet attentat, ne pouvant com-
prendre qu'il fùt victime d'une fatale méprise
et demandant : «Mais qui donc est cette fem-
me et pourcpioi m'a-t-elle tue?»

St-Gall

NAISSANCES
Mauro Pinotta d'Augustin, BéegUer Jean La

de Paul . Trittibach Jean Gottliab d'Alfred. Sfo-
ltii Robert de Jean. DarioJi Leon Joseph de
Noel. Wiesel Emestine d'Armin Belli Augus-
tin d'Arthur.

DECES

MARIAGES

Imhìof Lina d'Eugénie née 1906. Crettaz née
Thaytaz Euphémie née 1812. Ronchi Alexis
de Lucien né 1906. Pednoletti Clementine de
Baptiste née 1905. de Sépibus Jean Marie de
Max né 1906. Marcorini Humbert de Simpli-
ciano 1890. Marini Lizio; de Gaudens 1906.
Bey Marie Anbodnette d'Adolphe 1899. Crettaz
Felix de Gaspard 1826. Zufferez née Zuffe-
rev Justine 1882. Perruchoud Joseph Marie
1831. BaJegno Baptiste 1908. Lehner Théophile
de Gottlieb 1884. Tabin Joseph d'Antoine 1817
Kaiser Baptiste d'Aloys 1828.

Néant.
Bramois—Etat-civil

NAISSANCES
Bérard Jean Antoine Joseph de Zénon. Bar

cher Franz Jules de Franz de Bramois.
DECES

Schmidt Joseph-Marie de Joseph, de Bra-
mloiis 2 mois et denti.

MARIAGES

Conthey—Etat-civil
Néant

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Due Alexis, de Joseph, Sensine. Udry Paul
Jean d'Olivier Plan-Conthey. Roullet Justine
Alexandrine d'Albert. Bourg. Roh Marie Léon-
t ine de Joseph Aven. Evéquoz Léonie Marie
d'Eugène, Premploz.

Nancaz Jean Joseph de Jean André Place
68 ans. Chevry Marie Julienne d'Etienne, Er-
de 27 ans. Fontannaz Marie Catherine née
Nancaz ,Sensine 67 ans. Luy Joseph Augus-
te de Jn. Joseph Martigny-Bourg, 80 ans.

Grin Paul, garde-fpontière de Gressy et Bel
miont (Vaud) et Quennoz Marie Célestine A
lexandrine ménagère Oonthey-Place.

SS :—

NOUVELLES DES CANTONS
j mamamjQsm

B&le
LE PROCÈS DES 100 MILLIONS

Le tribunal civil, devant lequel un procès
a été intente au canbon de Bàie-Ville par un
particulier qui lui reclame la restitution d'un
héritage de 100 millions de francs, a écarté la
plainte ,le demandeur ayant été déclare irres-
ponsable par la Faculté il y a déjà deu x ans.

Berne
LE DRAME D'JNTERLAKEN

L'enquète relative au mleurtre d'Interla,ken
vient d'établi r d'une faeton précise qu 'il s'a-
gissait d'un Vaste compio! dont les ramifica-
tiions s'étèndaient au loin. La pristonnière con-
sensi le mutismo le pjtus complet ,car, on le
comprend ,elle ne tient nullement à faciliter
la tàche de la police.

Le compagnon de Mme Stafford est toujours
introuvable. On a toutefois appris qu 'après l'at-
tentat il s'est rendu directement à la gare où
il a pris un billet pour Paris, mais on croit
qu'il a changé de direction en route afin d'en-
traver les recherches. Néanmoins le départe-
ment de police a envoyé son signalement à
la préfecture de police, à Paris afin que des re-
cherches soient faites dans oette ville ¦

Le compagnon de Mme Stafford ,qui parie
le francais sans accent, a explique sa méprise
en disant qu'elle savait que l'ex-ministre Dur-
nowo avait déjà vtoyagó sous le nom de Muller.

Voici une version du dramé que donne Un
témoin qui se trouvait à la table d'hòte.

La victime est tombée à la première balle qui
l'a atteint en pleine poitrine a traverse Ies
vètements, des notes de l'hotel contenues dans
la poche inférieure du veston et est ressor-
tie par le dos, après avoir perfbré le poumon
ce qui a déterminé une hémorrhagie interne.

Bien que sa victime fùt étendue à ses pieds
la jeune femme s'acharna et continua à cri-
bler de bolles le oorps de sa victime. Les
bolles avaient été màchées, de sorte era'elles
ont fait des blessures borribles. Le médecin
a declorò eroe sans oette ciroonstance aggra-
vante on eùt pu peut-ètre encore sauver M.
Muller. Mais l'épanchement de sang cause par
la déchirure du poumon a été trop vioient;
l'autopsie a fait découvrir un litre et demi
de sang dons l'intérieur du oorps .Les fac-
tures d'hotel trouées par la balle sont déchi-
quet-ées d'étoile-3 qui révèlent le passage d'un

TUE PAR UNE MOUCHE
M. Alben Stieger , président de la commis-

sion scolaire d'Eichenwies, àgé de 42 ans, vieni
de mourir après une oourte et douloureuse
maladie. Le défunt avait été piqué à la lè-
vre par une mouche, ce qui produisit un em-
pioisonnement du sang-.et la mort.

Vaud
UNE RUE ARROSÉE AVEC DU VIN

¦* 

E. O H O «

On nous écrit de Lausanne:
Ce fait qui parafi quelque peu bizarre à

son début n 'en est pas moins très réel.
Oyez plutòt : j eudi soir, deux chars, dont

l'un charge de vin, se suivaient pas à pas.
Arrivés à l'avenue de Rumine à Lausanne, le
premier véhieule — celui charge de 1800 li-
tres de vin — s'arrèta brusquement. Le deu-
xième qui ne s'attendai t à rien, hèurta de |sa
fioche le derrière d'un des tonneaux, de neuf
cents litres, de telle facon qu'une douve- fut
enfoneée. En moins de vingt secondes le ton-
neau fut mis à sec.

Le fait est d'autant plus regrettable qu 'il
fait chaud et l'on a souvent golf !

LE SEIGNEUR
DES TREMBLEMENTS DE TERRE

Les dépèches pubkées cas jours annoncent
que la terre tremble toujours dans l'Amériqae
du Sud , et que les populations sont très in-
qu iètes.

IJ est curieux de signaler à ce propos l'exis-
tenoe à Cuzco, ali Pérou , d'une prtocesision
annuelle dans laquelle on promène, en grande
plompe un Christ. envoyé autrefois par Phi-
lippe II.

Ce Christ venerabile est monte sur des fils
métaJliques,̂  si bian qu 'il donne le spectaole
d'une trépidation perpétuelle tant que duro la
prooession.

On l'implore oontre les secousses terrestres
et ion l'appialle, là-bas, le Seigneur des trem-
blemipnts de terre .

38
AUTOUR DU FOLE

expédition norvégienne Serait arrivée à No
Une dépèche de Copenhague annonce qU'une

me, ptoint situé dans l'Alaska sur le détroit
de Behring après avoir effectué le passage
nord-ouest. Il n'y a aucun rapport entre la
découverte du pòlo nord et un tei exploit géo-
graphique. Les régions piolaireB étant ctouver-
tes en effet, d'une enorme calotta de giace
deux questions se posent devant la sci-ance.
Atteindre le centre de la région boreale, Cesi
à dire découvrir le pòlo et chercher, au con-
traile, ime Voie d'eau libre qui permette aux
navires de faire le tour des terres polaires gràce
à des détroits limités par das continente d'un
coté et las glaces de l'autre.

L'expédition norvégienne, dont parie la dé-
pèche de Copienhague, s'est attaquée à cet-
te dernière espèce de difficultés. Le problème
consiste à passer de l'Atlantique au Pacifi -
que en longeant les glaces. Suivant que l'on
se met en route pai- la droite ou la gauche
on cherche le passage nord-est, qui còtoie la
Siberie, ou le passage nord-ouest ,qui contour-
ne l'Amérique du Nord.

Lo premier trajet a été effectué piar NortLens-
kjold, sur la « Véga» en 1878-79. Le second
n'avait jamais encore été accompli qua par
tronoons, sans qu'aucune expédition ptaisse tra-
verser de bout en bout.

Si la nouvelle danioise est exacte, le ré-
sultat est sans doute considérable au point
de vue géographique. Il ne faut point cependant
s'y méprendre, l'intérèt qui s'en degagé est
surtout celui d'un joli tour de force, et sans
conséquences pratiques importantes en soi. Les
régions traversées sont déjà connues ; en ou-
tre, l'expérience est purement relative et ce
n'est pas une ra:son parco que le passage nord-
ouest a été effectué une fote ptour qu'un navi-
re puisse le suivre à son tour. Témtoin l'ex-
ploit du passage nord-est que l'ton ne put ja-
mais renouveler, depuis vingt-sept ans. On a
vai t essayé de le faire au moment de la guerre
russo-japonaise, car il eùt été d'un avantage
inappréciable d'éviter le canal de Suez. Mais
Jes efforts furent vaine.

Bien plus précieux fut le voyage de Nan-
sen, sur le « Frani». Nansen avait remarque
que les débris de la « Jeonnette» navire perdu
au nord de la Sibèrie, avaient traverse toute
la calotte glaciaire pour aboutir au Groènland.
U oonstruifiit alors le « Fram », bàti ptour re-
sister à la pression des glaces, et les placa
au point où la « Jeannette » resta pris dans
la giace, dont il sui vit l'insensib.e derive et
les hardis explorateurs, après .ètre passés tout
près du pòlo rentrèrent triomphalement en Nor-
vège par l'Atlantique.

38
LA TOUR D'ACIER

Pour faire suite aux expériences entre Pol-
dhu et le con Breton, qui n'ont pas donne,

paraìt-il les résultats décisifs qu'on en atten^
doit ,le gouvernement anglais vient d'autori-
ser l'érection, à l\Iachribanisch, dans le com-
te d'Argyll en Ecosse, d'une tour en acier,
haute de 122 mètres pour la transinission des
dépèches par lo télégraphié sons fil à -travers
l'Atlantique.

Le dispositif prùnitivement adopté à Pold-
hu, dans le poys de Cornuoilles, a été modi-
fié d'une fa(*on presque complète. Non seu-
lement. la tour qui porte le réseau des antennes
aériennes, à l\_chrihanish, est beaucoup plus
élevée, mais la machine productrioe des ondes
hertiiennes a été doublée de puissance.

De cotte facon, les ingénieurs espèrent si-
non étabtir des Communications directes avec
le Conado, du moins rester en relation télégra-
phique continue, quel que soit l'état de l'at*
mosphère, avec bous les paquebtots munis des
appareils nécessaires, du premier jour au der-
nier de la traversée.

Nouvelles a la main
Par ces chaleursl
— Pour ne pas ètre incommodé par les gran-

des choleurs quand je redige mes articles, ex-
plique Tètejaune, j'ai recours à un moyen ef-
ficace qui consista: à écrire sur du papier glacé I

M. de Colino lutte désespérément contro la
chaleur.

— Jean, ordonne-t-il à son domestique, ta-
chez de ne pas oublier, avant de servir de
faire rafraìchir la giace I...

ss 
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DENT DE MAMMOUTH
Dans la petite ville d'univensité de Harbourg

à quelques heures d'express de Francfort, on
vient de faire une trouvaille assez intéressante
dans les environs de Ja nouvelle ville.

En traVaillant dans une fosse argileuse, on
a mis au jour une dent de mammoUth d'envi-
ron 1 m. 50 et légèrement oourbée oomme un
sabre. Malheureusement, la dent a été cassée
en deux morceaux, la casis ure présenba un blanc
éblouisisant .

— i ¦«*¦¦¦

BELGIQUE
UNE CARTOUCHE QUI SAUTÉ

Une terrible explosion s'est produiba mer-
credi dans une carboucherie à Baelen-Wezel.

Au oours de oette explosion ,trois jeunieis
filles àgées l'une de 17 et les deùx autras (de
18 ans, ont trouve la mort.

" Voici Ies 'conditions dans lesquelles l'explo-
sion s'est produite.

Dans l'après-midi, bout le village de Baalen
a été seCoué par un choc effrtoyable.

Les habitante se sont précipités vers la car-
boucherie d'où une éntorme colonne, de fiimée
mlontait Vers le ciel.

Ite ont pu ainsi découvrir le théàtre du si-
nistre .

Des bàtiniientis, il ne restait plus que des dé-
oombres fumante.

Le spactacle était effrayant .Parbouit les ma-
tériaux gisaient épans.

Au moment où se produisit l'explosion, 27
ouvrières travaillaient dans l'usine. Elias ont
pu s'échapper ,mais trois d'ientre elles ont trou-
ve une mort horrible.

Leurs membres furent projetés à una gran-
de distance de l'endroit du sinistre .

CHILI
L'AVENIR DE L'AMÉRIQUE DU SUD

Le discours qua M. Root ,secrétaare d Etat
des Etats-Unis, a prononcé à la reception au
ministère des affaires étrangères à SantiagOr
de-Chili a fait une vive impression au Chili.

M. Root a dit que le dix-neuvième siècle la-
val i fait les Etats-Unis, mais que le vingtième
siècle serait le siècle de l'Amérique du Sud,
et que nulle part l'avenir ne s'annoncait plus
brillant.

L'ouverture du canal du Panama, a-t-il a-
jouté ,revolutionnerait le commerce mondial
et la còte occidentale de l'Amérique du Sud
en profiterait le plus.

® 
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POUR NE PLUS ÉTRE BRACONNIERS
Tavanncs 7. — Les braoonniers du Val

de-Tiavers viennent d'adressetr au journal «Le
Petit Jurassien» une lettre dans laquetUe ils
récJament l'abaissement de la patente de chas-
se de cinquante francs à vingt-cinq francs.
Ite disent que l'Etat ferait une excellente af-
faire, car le canbon de Berne méoonnaìt ac-
tuellement le droit des braoonniers et si la
patente est diminuée ,bouis lep braoonniers en
prendront une.

COMMANDANT DE PORT RÉVOQUÉ
Rome 7. — Le ministre de la manne ja ré-

Voqué le vi(*e-aniiral Palumbo', commandant en
chef du port. de La Spezzia, à cause ide son (at-
titude irrésolue dans les manifestations tlumJ-J
tueuses des mécaniciens.

Cette mesure a produit une profonde im-
pression.

—— m >_¦-. ¦ i

A L'EXPOSITION DE IvULAN
HIilan 7. — Jeudi soir, à l'exposition, la

municipalité de Milan, a offert mi banepaet
de 800 couverts en l'honneur du jury inter-
national.

Y assistaient : MM. Cocco Ortu, ministre de
ragriculture, Mangili, président de l'exposition;
les commissaii-es et les membres étrangers du
jury. Le moire de Milan s'était fait represen-
ter.

Au champagne, M. Mangili a souhaité la
bienvenue au ministre et a porte son toast
à boutes les nations représentées ainsi qu'au
roi d'Italie.

Le représentant du maire a parie au nom fde
la municipalité.

Le ministre Cocco Ortu a répondu ; il a
porte son toast à la ville de Milan. Au mi-
lieu des ovations de rassistance, la musique
a joué les hymnes de boutes les nations re-
présentées.

LES GRANDES MANCEUVRES
Ebnat 7. — La nuit s'est passée sans jin-

cident.
La division bleue (4e) s'est retranchée dans

ses positions au Rigken. Son aile gauche (7°
brigade) s'est disposée sur Ja vallèe. L'aite
droite (8° brigade) a été ramenée jusqu'au G->
miswald. .. -

A sept heures du matin, la division rouge
(8°) a quitte Ebnat en trois colonnes pour at-
taquer l'ennemi.

Le 15e régiment d'infanterie qui avait été
mis hier au soir à la disposition de la division
rouge cherche à atteindre l'aile droite de l'en-
nemi par Schamis.

On signalé la présenee aux manceuvres du
general francais Langlois, ancien directeur de
Fècole de guerre à Paris.

Le general Langlois est accompagno du ctom-
mandant d'artillerie Diolfuss .
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Peate recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets]

Prenez 2 litres de pois verts ,metbez-les dans
l'eau bouillante et faites-Ies cuire avec persil,
et ciboule, passez et assoisonnez avec une cuil-
lerée de VEGETALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien ebaud.

CIIACUN SO'IV PROPRE
FABKICANT DE LIMOiVADE •
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Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraìcbe se dissout en quelques minu-
tes en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. La .-.monade ainsi obtenue est
des plus rafraìchissante et provo-
que l'appétit; elle est lo plus économi-
que des boissons sons alcool et recominau*
dèe par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, oonfiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tube
d*> 14 portions de limonade.

N

17VRAT TU? MIGRAINE , INFLUENZA ,
Lai i i iLUilj Maux cleTòto "/CrflI
SenI REIKIEDE SOUVERAINiL — Lil—
Bolle ( 10 pondres) 1.50. Ch. Boaaccio, ph'-.GenèTO
Toutes Pharmacies. Iixiger le „KEF0L".

I ii SUZETTEI

1 Le Numero : IO Centimes I
Chez les Librai res

ET DANS LES GARES

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat, dépòt y£g gg
general du DÉPURATIF GOLLIEZ gg gg
au brou de noix fermgineux: « Permettez- «Jg
moi de venir vous remercier sincèrement Jjg
pou r les magnifiques résUltate que j'ai obtenu
chez mes deux filles avec votre dépuratif ; elles
ont de nouveiaiu toftites les. belles rouJjeurs de,
la sante.
Dépòt géaéraJi E_ARM-VCI£ GOLLIEZ, Morai.
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UN ANCIEN ENNEM1

— C'est un de ces pauvres hères qui vien-
nen t ici exploiter Taras, et il m'avait mis cet-
te sottise en tète. La classe inférieure des ni-
hilistes est colmine une bande de chiens affa-
més, prèts à aboyer cntre tous ceux qui lèUr
paraissenl un peu faVorisés par le sort. Ila en-
vient sans dioute à catte brave femme: sa pai-
sible isituation ici. Je Vous ai cause bien des
anxiétés; vous mte les pardonnerez . L'existen-
ce de Taras est d'une si enorme importance
ptour l'art et pour son parti, quia nous ne (pou-
vons negliger la moindre indication d'un pe-
rii possible, quand nous savons qu 'il vit aU
milieu des perite.

— C'est vrai ! Ne craignez pas de lout me
dire ; j'aime mieux savoir, mème si cela m'ef-
fraie. D'ailleurs, je me sens le cceur trop al-
Jégié en voyant que nos craintas étaient vai-
nes, pour regrietter le mal qu 'elles ont pu ntoUs

mars ce fut seulement lorsque mon ìmagina-
tion évoqua ensuite oette tournUre eit ce vi-
sage, so demandant. où je Ies avais déjà vus,
que surgit le souvenir du sinistre piexsonnage
apparii pou r la dentièra fois à mies yeux dans
la cave de l'aubei'ge. Etait-ce bien lui ? Mon
imìagination ne se tioanpa.i t elle point? Com-
ment le savoir ?

Cette quéstion n'était pas enoore rés'olue,
quanti je descendis de tramway à Ja po rt e
de la couturière. La voiture roula aussitót,
mais, en la suivant du regard , j e vis l'homme
dégringoler précipitamment de l'imperiale. Il
avait. dù attendre piour me voir traversor la
rue.

Mes oonclusions se vérifaient : c'était Drigo;
i! me p ni. suivait -si jo né pus etspérer qU'une
chose, en refermant vivement la porta de ma
maison: c'esl qu'il m'eùt. perdue de Vue-, pn
dcpcendant lui-mème du tramway.

¦— Bou Dieu ! Miss, qu 'y a-t-il? me demande
la couturière, étomiée de mon entrée brusqUe,
de ma promptitude k refermer la porte, de
ma Vive agitation.

— Un homme m'a sui vie de Lambeth jus-
qu 'ici .

— Que c'est. déisagréable I Mais Une jotie
demioiselle oomme vous doit. s'attendre à ces
aVentures-là, danis les rues de Londres.

Un sourire malin souligna la phrase, J'avais

faire.
— Vous ne sauriez culti vèr de meiltóiirs aen-

timente, ni une plus sage philoìsophie, dit-ijl
me serrani amicolemènt la. main.

Le soulagtement de n'oVoir plus à me mé-
fier de mère Lucas ni à prevenir l'acoomplis-
sement de quelque sinistre dèssein me rem-
plit d'une telle joie que j'en oubJiai l'exis-
tence du danger. Durant le reste du jo'ar, ma
gaité fut aussi exhubérante qae raion abatte-
ment avait été profond.

Taras et mère Lucas, qui , certainement, «v
v'aient remarque le matin, ma contraiate et
mon màlaiise se saraient ditiicilement expli-
que cotte métamorphose, Isi Gordon n'étai t ar-
rivé peu de temps après le départ de Kava-
nagh. Il resta à dìner. Maintenant que Sns af-
faires l'appelaient chaque jour à Lambeth , Gor-
don venait sans cesse nous faire une visite
«en passant».

Mère Lucas n'avait pas ren'oncé à nous rapr-
prechèr l'un de l'autre, et, par pure boote
d'àmè Gordon cédjajt à 3ja pression qu 'elle esar-
cati sur lui et ne man,qùait jamiais de me pré-
senter ses honrmOges. Les,attjsn;tions .qu 'i! m;e
témioignait, sa gauchèrie un peu timide en ma
présenee, due-surtout à la difficulté qu 'il é-
prouVaj t à parler francais, sa réputation d'Jiom-
me aimable auprès deis dames, avaient, je crois
fini par faire croire à Taras .qu'un sentiment

plus vif que l'amitié , devait attirer aussi f ré-
quemmenl Gordon chez lui.

En bout cas, mon diaugemi&nt d'humour, ce
jour là fut attribué à son inflnence.

Pour la raison que j'ai indiquée, je fctà par-
ticulièrement aimable et Taras, en rentrant,
trouva Gordon rouge jusqtu'aux oreilles et riant
franchement aVec moi de sas essais malheu-
reux piour me raoonter, en' francais, l'intrigUe
d'un dra'mie qu 'il avait vu jiouer l'avant-velile.

Je me rappelle que Taras, le soir fut pour
moi d'une bonté infinie d'une douceur pres-
que paternelle, mais marquée d'une nuan-
ce de trisleisse que je ne pus m'expliquer.

J'appuie sur cet incident, parce que, si in-
signi fiant qu'il paraisse, il, influa granderaent
sur les événemeuts à suivre.

Une- sécurité manteuse, réaction d:s fausses
alarmes qui avaient dàséquilibré mon jugement
assez net d'ordinaire, berca quelques jours mes
inquiétu.des et quand Taras me dit, une semai-
ne plus tard qu 'il ne reutrerait sans doute pas
aVant, deux ou trois heures . du matin d'une
réunion de club à laquelle il était invite, je
lui souhàitai le bonsoir après dinèr, sans la
moindre appréhènsion.

.. Dons,la joumée, ma couturière, m'avait en-
voyé dire qu 'une robe, Comlnandéo par moi
serai t prète à lessayer le soir. - Rien ne pou-
vait survenir plus à propos i Cotte ' jolie toi-

lette de velours était destiinée à clausèr ùìhe si'"'
prise à Taras, et j'aVais ainsi une occasion
de la faire terminer sans qu'il s'en doutàt.

Dès qU'il fut parti, je oourus m'habiller pour
sortir et disant à mère Lucas où j'allate, .car
elle était dans le secret, je pOrtis piour la rou-
te de Kenningbon, où habitait ma Couturière.

Entre huit et nèuf heures, Ja noute de Lam-
beth était deserte. Une forte overse était tombée
dans l'après-midi et les rares sona qu'on en-
tendait étaient particulièrement clairs. Le rou-
lemènt d'un train sur le pont du chemin de
fer , le ooup de sifflet d'un remorqueUr sur
Je fleuve déchiraient la nuit; mes pas pré-
cipilés claquaient sonores sur le pavé mouil-
lé.

Tout d'un coup, je m'iimagjnai qU'un autie
pas leur falsati, écho. Etait-ce illusion ou quel-
qu'un s'avisait-il de me suivre I - Piotar répon-
dre à ee doute, je jatoi un coup* d'ceil par-des-
su's mon épaule. Un hommè marchait à une
certaine distance derrière mloi.

Il n'y aVait là-nen d'extraordinaire; mais
quand j'eus franchi une centaine de mètrea
le mème bruit d'écho à mes pas s'impoisa à
ma pensée errante ailleurs. Une seconde fois
je regardai. L'homme marchait toujours, sans
s'ètre rappnoché, et il mie parut étrange que
deux personnes suivissent la mème direction
exactement du mème pas. Je ralentis le raion

des mloti fe de juger autrement cettei polursuite.
Ma première idée fut que Drigo voulait m'at-
laquer. qu'il cherchait à se venger du mal
que je lui avais fait, et j'avoue que mon cou-
rage n 'étai t pas à l'épreuVe de cotte terrible
perspective. Próoccupée des dangers de mon
retour solitaire, je trouvai peu de piateti- à
essayer ma robe et à en, discu bar Ja facon,
mais je prolongeai jusqu'à ce que la coutil rièra
eùt épuisé son sujet et q'ue ja n'eusse plus
de prétextes pour rester daVantage.

Prète à sortir, je regardai autour de mtoi :
à mon grand soulagement je ne vis perstonne
qui ressemblàt à Dri go. Je oonclus qu'il m'a-
vait perdue ou qu'il avait sUivi une mauvaise
piste.

— Il pleut un peu : volajl|ez-votis mon para-
plu 'e me dit la' couturière'.

— Non, j'attendrai le tramway, je crois ; il
me < méne presque à. ma porte.

La Voiture en vue,. je lui souhàitai le bon-
soir et courus au milieu de la rue pour faire
signe d'arrèter. En mipntant; dans le tramway
mon cceur défaillit de frayeur, car l'ennemi
redouté sortii des ombres du mur, et je n'é'ais
pas assise quo j'entendis grirnper à l'impe-
riale.

C'était un tramway pour Westminster, au
lieu, aomme je le croyais, de colui de Lam-
beth. Pour éviter la terrible longueur de rue
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deserte ,que j'aurais à, pOrdourir, j'aliate jus-
qu 'à Hercules ButidingB. Gejla me. donna Un
peu d'avance, cor avant de m'avodr vu des-
cendre mon persécubaur ne pouvait savoir de
quel coté je toumerais. Je vis sa 1 fi gure hi-
deuse se pencher pardessus Ja balustradoi poar
constater cjui des.cendait. Dès qu ii m'eut r?-
cionnue, il enfila lourdement rescalier.i-

Sans m'orrèter, je oourus jusqu'à una ta-
verne cpii se trouve à l'angle de la route de
Lambeth .pentsont, dans ma.frayeur, y deman-1
der une esaorte,,: si , Drigo était sur mes ta-
lons plutòt que, de anè risquer sefuj le dans cet-
te dernière portion de trajet solitaire. J'avtis
maintenant, Ja conviction que l'ennemi de Ta-
,ras... ayant résolu de me supprimer, aVait char-
ge, ce coquin de la besogne.

Cependanl il demeuroit à quelque distan-
ce assez , près pour me , gar der en vue, pais
davantagè. On nie trouverait, .absurde de me
faire.<protéger contre un indi^'*̂ du d'apparen-
ce aussi inoffensive.

..Honteuse de ma làcheté, je priis oette fois
enctore, rnes,ijam.hes à mon, clou. Drigo .pouvait
me rattraper en queltrues Ininutes . et ils n'y
avait là personne pour l'empécher de"m'étran-

. gler en pleine rue si cela Jui oonvenait ; mais
il ne se rapprocha pas. Soit que je courusse
spit que je nlarchaS3e, chaque fois que je me
retournajs, ie le voyais exaa t̂ainèlit ̂ . la memo

distancte de mtoi , sans chercher à mfe rejoindriel
Pendant les quelques Secondes que j'atten-

dte haletante à notre porte, avant que mère
Lucas vint m'ouvrir je le vis arrèté soros le
bec de gaz, au ooin du palais de Lambeth.,

Cachant de mon mieux mon agitation à la
mère Lucas je oourus m'emfermer dans ma
chambre. Plus ja mia calmais, ptiis mes. pen-
sées se ooordionnaient, plus un fai t deVenait
évident pour moi, c'est qua Drigo ne m'eùt
pas laissée ainsi échapper si c'était à ma vie
qu'il en voulait. Sa raneune¦¦***© se serait pas
contentée pour tonte Vengeance, de la frayeur
cra 'il venait de me causer.

— Probablement, ajoutai-je, allant à la fe-
nètre piour me rassurer, Vo,yattt.qUe j 'étaiBren-
trée chez moi et «que je -ressortirais plus ce
soir, il s'est décide à s'en aller.

Mais, en regardant par dessous la jalousie
je l'apercus qui mlontait la garde près du pont
presque en face de la maison. Que -signifiait
cela ? Une solution du mystère se formula pleu
à peu dans mon esprit, devant cette persistan-
ce; cel.bomime était chorgéde me survedUer.

Sptontanément, le soup'<>on deVint «iertiude
et prit une formio définie. Ce n'était pas moi
qu'on menacait oomme je me l'étais follement
imaginé dans ma frayeur, mais Taras.

A son retour, la bande .le guettait ,sans dou-
te, et l'on avait délaché DrigO' ptour m'em-

pècher de l'aVertir de leur dessein. Il n'y
vait pas huit jours qUe, devant la porte
Gordon, j'attendate .afin de veiller sur Tal
et de l'èscorter de loin. Cela ptouvOjt fort bi
ètre connu de notre ennemi secret, qui feembl
informe de nos mtoindi*es actions, et cela u
fisait pour exptiquer qu'il eùt jugé à prop
de piacer une sentinella «ie\'|ant rnton Seuil .

En mte remémorant cet incident de la I
ma ine . précédente, la sinistre figure du <
cher qui conduisait le coupé de liavanagh »
revint en mémoire, ainsi que son regard fi
tif et soup<?onneux à rnton .adresse. Etoit-
par hasard un espion qui trouvait le mtoy
d'obtenir par quelque système mystérieux, A
informations de Kavanagh lui-mémte?

Mère Lucas vont me souhaiter le bons*
à traVèrs ma porte. Quand elle fut rentrée di
sa chambre, je retournai à; la; fenètre et i
gardai de nouveau sans reJever la jaloua
Drigo n'avait pas bougé. Mes craintes se de
firmaient; il fallati avertir Taras, si j e W
late le sauver de ce nouveau danger.

(à suivre)
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mais l'individu mystérieux fit de mème,
quand je me retournai, il était aussi loin (fi '
vani.

L'idée d'ètre sui vie me fùt désagréable;
bournai l'angle de Lambeiili-Road aveo la d
termination d'acCélérer enoore ma cj ourse, mai
tenant qua oct Womlme m"aVait perdu de vi
mais le sifflet d'un tramway me suggéra '
meilleur mioyen de m'en débarrasiser, ©t je m'.i
retai, résolue à faire le reste du trajet em v<
ture. '

Au mioment où je mtontais dans le tramwa
l'homme touma en courant le coin de la ni
il s'élanca sur le marebapied et enfila l'escali
de l'imperiale. Une seconde, la lanterne <
l'intérieur éclaira son visage.

Ce teint jaune, cette barbe ntoirO et rare, ci
pommtettes saillantes. cette lète enfoncée ent
les épaules... Impossible de le méconnaitne.
C'était Drigo !

—-— m ' m - ¦ —
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XIX
"LA POURSUITE

Le procède mental por lequel j 'arrivai
cette oonolusion me prit plus de temps que
n'ai semble l 'indiquer.

A l'instant où cet hommie m'apparut si
le jet de lumière, ceutains troite de sa persi
ne me froppèrent oomme m'étant déjà famili




