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3LOTERIES
«• H < celle ponr la nouvelle

église catholique de
UT JE II C li A T E la

a U N  F X A N O  le billet
Gros lots de . fr. 40.000, 1S.000, etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Jes billets sont en vente chez Ch. GANTEB
loiffeirr à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sior

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

ou envoyés contre remboursement par
Kme FLEUTY ÉSraSS?!6 6ENEVE

On cherche «Ics revendeurs
¦Tadresser aussi a Mme FLEUTY à Genèvi

"¦ a iwai ——»—¦¦—¦—¦—¦—¦a———m—m—¦_—_¦—m—B_^—B

Madame e Fischer à Zurich, me*» Théà
tre 20, envoie iranno et sous pli , contre HO cent
en tinilirns , sa brochure tr&ltant de la 89

Chute cheveux
et du griaonnement premature, de leurs canni: »
en general et dea moyens d'y remédier.-

.,——_—_._—¦_—_—————————_¦—————— laaai

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa

raissent : 1 line, à fr. 2.30 de mon tau ariti
goitreuse sut'iìt. Mon lutile pour les oreUh t guéri
tout aussi rapidement bóurdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon i*r. 2.20.

H. FISCHER, anéd.
a Grub ' Appenzoll Rh.-E.) 76

¦ CARTES DE YISITES l ON DEMANDE

DEPUIS 2 Fr
à .Imprimerla du JOURNAL.' SION

MAISON BIU iFSaS0 àPont-St-Esprit'Gàrd) A.QAZAGNE.GendieetSuc '-.Ph^-'dal^clasge

mie forte lille de 25 à 30 ans pour
tout . faire dans un ménage soigné.

Écrire avec référence à Mme MAU-
RETTE , architecte à la Belotte près
Genève." 624

MALADIES NEH¥EUSES
Epilepsie , Hystèrìe, Oanse de Saint-Guy,

Affections de la fìloèlle éplnìère, Convulsione.Crises , Vertlges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, Hllgralne, Insonnie, Spermatorrhèe

Gutriion frequente, Sonlagement tocjours certain
parie SIROP de HENR\ ÉiyeE
Sintìicgmuréau 10 inaili i'iipériiitntttiei in Iti llótitaux dt Pirli.

FLACON : 5 FR . — NOTI .- GRATIS .
paT^otsiPraP rì'C<.f!Ai}f>nTC Hn UIIDC

Ĥ ,̂ re ¦ Depul»50an»quej'eierc« la mide-
Affil lat)*?  ̂ EF ' cìne ' Je n i i  p*" trouv * «• r.raòde
-RMffaafTOL -̂a -̂B ' Plimtttaaea qua le<e ,cai- f ;ot» contre

fW|3—1————B—Bt*̂  ' la * irri tatioiu de poitrin e. i
BRtr-~? a D'CUBB.TIBIC. d. Monlptllltr. a

J_X_S?A*-KW KATA 0oat "1"'". «laoaclt' ,ui,«ante
*»**v»*^*V!k>-l»A\Jài>-, contre Rhumes, Catàrrhesaigus ou chroniques, Toux. apasmodigue ,Irritattons de la gorge el de la poitrine.
_¦_ .Slrop V.-Cmltrla HATB M URI. Rafuierles Iml tat lona.

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHI TISME, SCROFULE
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m L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un echantillon de ce'merveilleux Coza est envoyé gratis

JÉÉ '*>> "*'" "¦* *''e donnè dans ty café , du the, du lait, de la liqueur, de Vabsintlie, de
nSt&$g \ fa bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir
l 'te" -̂ '¦-•-."'? ù ' * _.—_—

^JggS*'* ^a Poul*re CozA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
• __y*ìj3| temporanee car elle , produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivregne de
( _M-*'''̂ fo .l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la fedirne, sa
I K^'f 1'' '

'' Sfflur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
\ 1 «Ià*̂  ^U'̂  *** jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison
)\ FY ! • ^ia Pou<*xe 

*'<**A- a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
<5nt\\ ^•5rS d'n0*nmes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
fr. ..-l/y yigoureax et des homrres d'affaire» capables ; elle a conduit plus d'un
"f -̂ l/ jeune homme sur le droit chemin :du bonheur et prolonge de plusieurs
// années la vie de beaucoup de personnes.

<*¥ L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
v» à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un

echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHANTILLON GRATUIT
Coupon No .aio
Découpez oe coupon et envoyez-l e - 1'
institut à Londres.
Lettres a affranchir a 35 ots.

!a__^:,fè_"%:
^  ̂ •fesà^- t̂. ?_ ** S tva-aJr -'n ¦* *s?c«*ì 4? S \ È*"* _ a___^H
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lt
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Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'usage domestit|uo, adouoit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

ohjet de menage. Mode d'emploi dans chaque bolle.
? -Se vend partout en cartoni de 16, 30 i- 75 cents.
Seul fabrlcam: Heinrich Macia à Ulm ¦/!>.

C O Z A  I X S T I T l i T I '

Dept. 416 307

62, Chancery Lane Londres (AngleterreJ

5 à 20 francs par jour a tous,
Honime ou dame sans quitter emploi
Travai l honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire k Dupré, 25 me
Monthoux à Genève. 545

M A I S O N  V. MACCOJi I 'NI

-a^my umuj u^

Via Cesare Correnti, 7, Milan

>^^P^ ŝ**f2Si~> f
^Gg&mttìl Unni •> A

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

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GUITARESj Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

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

.̂ ..;,-7y. ;:, -.-)..

PLUS DE
50 ' I I L I A I O* *  ]>FA F R I N I I*

dans l'espace de 24 mois
Cn-nn inQflnn et d'une manière lé-
OailD I 1DI[UU gale on peut obtenir

d'énormes gains en adliérant k uu

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFEGTENBANK a BERNE
««aiMaaBto— ¦¦¦«—_w_BWWKi—ag _gu-«a*à  ̂+*i ĵ&met ** —__. -—-»¦

Thè DlurétiQued.FranceusHenr y MURE
sofllclte efflcacement la secrétion urinalre,
apaise les Douleurs des Reins et (te la Vosslo,
entratne le sable, le mucus et les conr.r itions.
Et rend aux urines leur llmpldilé norn.ale. —TWeipIiriae»-, Gravelle, Catarrhe vèeioal.
Aff ections de la Prostate et de l'Oróaliro,

1*RIX DB LA. BOITE I 2 FBÀNCS.

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Re montoirs ancres, très solides et bien
réglós. — Grandeur exacte 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 en nickel décorée, cadran couleui
» 15.— en argent contròlé et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

CESIE CAE-DI
RUE CIRCONVALLATiON

• • DOMODOSSOLA ••
Tannerie et Manufacture

¦IlillllillllllllBIIII D E  T I G E S  li! ; '::v : : : waiP - 627
fi

» '¦ I Sa*

I C WPRRH PTT  ̂ \ m. ' Co,nml8SÌOn eu vins ; en fiìts, bouteilles et fiasque

MOIil ILIER près MORAT
Maison de confiance fondée en 1896

Atelier special, pour rhabillages de munfa^s de tous
genres. aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, las vieilles boìtes de montres or et argent. 350

EN AUTOMOBILE
Les chauffeurs, qui déviorent l'es-pace
Sur un bruyant pl-ibo-, digne émule du vient
Pour se déharbouilier réservent un© place
Au miousj seux «Savion d'Or» renlorjyelé souvent

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage *

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLItrtóR , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-D AJME

iiiiiiiniiii " T>»ir>l* ' T X  X? TT C! Q 17 D llillil"¦¦¦ni! XiIL»Il# XI Ju U O O IJ ATL !¦¦¦

COLOMBIER (Neuchàtel) A . DOUDIN , BOX
F A B R I C A ^_ DE Foii itNEAiii x Instruments de musique

Fonrnissenr de l'Ar «ée l*édéral<>.
l'oa'ies portatil's — Nouveau système — Crrllles moblles 

Brevet Nro : ou demandò - Catalogne sur demande. 616 M fa ,e mieux agsorti m  ̂ & d
,ÌMtrumeats do milsique; Fourniture,jBar r̂c âa'a-^KWgaeuAfli i/lH yvrawcia y. -̂rT.- .̂y:'-'"- .̂ -̂ -̂" - - :  ¦¦¦¦-¦• :V:-32XXX*ZK.S?.?*X3 ¦ . _ . j  j  , , . . , , , . . , .  . 'ug» . mi ¦_-___¦____, ~— - P0U1" *ons les instruments. Achat, echange et location de pianos, harmo-

_ _I?^llM__H_l Ŵ Ŝ- - '̂ ~ ^^-'vlsgf niuins , etc. Cordes renommèes. 415

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

erez mieux servis et à meilleur marche.

ATTENTION \  ̂mnta-<$>cfM ) : ++
morite la eombiuaison rie valeurs ' J?f% «u f Ìebc %*• ©i.mB6eI (Jauj t- ^_f___IÌ___i____
à iaats, autorisées par la loi que j 'aĉ llc9 ««mapeB itnb SioaitS,) geiibte St- »3*-t-̂ B°»°°B*̂ ^
chacun peti t se procurer contre paye- I ^

eit
" fhlbe« M ^in\^m bauer »be ' '" ', —'

ments nicnsuels, do 4, 5, 8 et 10 fr. i @,et*e- D.#-169é 614 A —
ou au comptant , auprès do la maison J $XMX % ^Tf»\M% ®i|m81)eIfol)i*i!/|M*g. I !¦¦ ¦ |
speciale soussiguéu. Lots principaux de ] _____aB_a__»i.___«_a_M___a¦ _ il  W l H  ilB-t&D.!*1
Fr. GOO.OOO. 300.000. 250.000 200.000. i ;<_•________________ »_ —1 I li 61881181 *

lmm Ì^^^MmàaMm^-_J» _̂ _̂tJ_a«h-_B--y-_-Aart ~i-- k-JiA, & !•

speciale soussiguéu. 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 k l'acquéreur.

Pas «le risqne, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. BUG

Les prochains tirages auront lieu ;
IPF~ 10, 15 et 30 septembre, 1, 15 et
20 octobre, 1 et 10 novembre , 1, 10,
15, 20 et 31 décembre.

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

de raisins secs
à Fr. SO.— les 100 litres

pris en'gare de Morat contre remboursement. — Ahalysé par les
chimistes. — Ftlls à dispositions. — Échantillons gratis et franco ,407 OSCAR ROCtOEUr, IHORAT
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Vin rouge
(garanti naturel, coupé aver vin

de raisins secs)
à Fr. 37.— les 100 litres

O H A 8 8 E
Grand choix de fusils

Fort escompte sur les fusils à chiens,
percussion centrale 622

Douilles, plomb, bourres
et aooessoires

G. MAYOR
ARMURIER

2, rue de la Loave, 2, Lausanne
Expédit ion par poste

_g i
Banque pour obligations à primes

à KERJVE, Rue du Musée. 14

S

Mad. Fourcade
23, quai des Bergues, Genève.

APE-FEMIUFA _JW
Olirlique iìii r̂anc^^IilalaQies des Dames

— Penaionnairea — 677

DEffiilVDEZ PARTOUT les

Encres d'Aarau
de SCIOTCZIOER «Se Cie 475

Reoonnues les meilleui es.

Thóe de CeyianMICO de chine
Maison E. STEMÀHN

meilleur mélange au café

Thés en gros
9 » E X E V E #

Demandez ce thè à votre épicier



Bulletin politique
E'épiscopat francais et Iti. Briand

La second© assemblée plénière de l'épiscopat
francaj is a maintenant clòturé ses travaux. Dans
leur d&rnière séance, Ies prélats ont fait la
revue des décisions prises et des vceux for-
nmlés : décisions qui ne tarderont pas k étre
connues.

Sur la plupart des points secondaires qui
onl rempli Ics dernières séances, les évèques
qnl décide de ne pas prendre de résolutions
génèrales et de laisser à chacun sa oomplète
liberté de donner à ces questions des solutions
en accord avec les besoins, les sentiments,
les ressources de chaique région.

Enfin les évèques n'ont pas voulu se sépa-
rer sans avoir redige un© adresse au Sou-
verain Pontife qu 'ils lui feront parvenir en
méme fcemps que les pirocès-Verbiaux de leurs
séances et dans laquelle ils constatent leur
indissoluble attachement au Saint-Siège.

Aucune communication ne sera faite pOUr
le moment aux fidèles : oin attendra que leSaint-
Siège ait recu les procès-verbaux et le comp-
te-rendu des séances et des décfeions prises
pai' la seconde assemblée plénière de J'épis-
copat pour en faire part aux catholiques.

Seulement, les évèques en indiqueront le
sens general à leurs prètres dans les retraites
ecclésiastiques ou autres rétinions de oe genre.

La clòture de l'assemblée a eu Jieu k l'é-
glise de Notre-Dame. Une foule de 5 à «3,000
personnes y assistaient. Après le chant de l'A-
ve regina ,Mgr de Cabrières, évèque de Mont-
pellier a prononcé un éloquent discours où
il a dit entre autre :

« C'est un© grande chiose qui' s'achève en ce
moment .C'est une page de votre histoire et
nous allons en écrire une nutre I

» Nous voulons montrer qu© notes sommes
de notre temps, prèts à en aider les (aspirations
généreuses, mais nous sommes avant tout des
hommes d© foi et de tradition, et d'un© traditi on
qui remont© au Concile de Chalcédoine et va
juscru'au Concile du Vatican.

»I1 étajt juste qu© les évèques de Francese
réunissent dans cette vieille métropOl© d© Ja
capitale, dams ces murs qui portent le glo-
rieux iémloignag© de tant d'évèneinents et omt
redit l'èchio d© tant de gloires. Elle a leu Ses
jours de douleurs et de confusion, cette ca-
thédrale ; elle a vu ses autels profanés, mais
elle a vU ausisi, en un 15 aoùt (célèbre, sceller
le pact© conclu entre l'Eglise et l'Etat.

«Aujourd'hui noius voyons se soeJler le Con-
cordai entre l'Eglise et le Peuple.»

Une ©vation a été fait© aux prélats à ila
sortie de la cérémonie.
- L'iopimon publique s'est beaucoup préoccu-
pée du congrès d©s évèques francais. M.
Briand ,lui-mè:me, ministre des cultes et le pére
de la loi d© séparation, a déclare s'y étre vi-
vement interesse et l'on n'est pas loin de croi-
re que ce fougueux anticlérical cherche le che-
min de Canossa. Il exprime maintenant l'es-
poir d'une conciliation.

A un rédacteur du «Temps » il a développé
une combinaison qui permettrait d'appJiquer
la loi sans que 1© clergé y soit Isoumis :

« Aucun text© de loi, a-t-il déclare, n'obli-
ge les prètres à faire partie des assoeiations
cultuelles. Sans doute, il faut un cure pou r
célébrer Les offioes, mais ce cure n 'est pas
forcément membro de l'assoeiation qui pour-
vOit à l'exercice du culle.

» Imaginez, par exemple, les membres d'un
conseil d© fabri que organisant entre eux et
avec quelques fidèles, mais sans le cure, une
association se piopoisant l'exercice du oulte
catholique, aposttoliqu© et romain. Cette asso-
ciation sera legale. Elle ne deviendrait illega-
le que si la preuve était faite devant !fa justice
competente qu'il lui est impossible de réaliser
son objet. Sauf oette clause ,ladite association.
est legale et- le consei l de fabrique l'a iclotóe
dù patrimoine ecclésiastiique de la paroisse. Ses
membres vinnt trouver le cure, qui n'a plus
Hii église ni ressources. Ils lui disent : «Vo is
n'avez pas les moyens matériels d'assurer l'ex-
ercice du citile dians la paroisse, vous allei.
ètre obligé d© vous adresser à nous individuel-
letrient pour vous procurer oes moyens. Eh
bien ,ooll©ctivement, nous vous Jes lournis-
sons, ces moyens. Voici l'église, voici les ob-
jets du eulte, voici Jes sommes nécessaires
à l'exercic© de la rejagion !» Que pourrait ré-
pondre 1© cure à cette offre? Et quels .re-
proches pourrait lui adresser son évèque s'il
acceptait de oontinuer son sacerdoce dans ces
conditions, qui auraient été établies liors de
lui ? Et ie pape lui-mème, que poUrrait-i l ob-
jecter à l'évèque ? Celui-ci pourrait-il. refuser
uri cure à une pDprolation sincèrement oatho-
li4ue, quand il envoie des aumòniers dans
un lycée de l'Etat?»

Telles soni les déclarations de M. Briand ;
miads il y a mieux enoore, le ministre des
cultes s'est teriiplraissé d'ajouter qU'il était prèt
à recevoir les évèques qui désireraient s'en-
treteriir avec lui des questions soulevées par
Tencyclique. «:

Si les bonnes dispositions de M. Briand se
niiàintiennent, on a tout espoir de yoir le con-
flit entre l'Etìt francais et l'Eglise s'atténuer et
He pas entraìner les graves conséquences qu 'on
redout©: mais les sentiments humains soni si
fragiles ©t laas influences du milieu, si perni-
cieusesl

Dans urie brochure qu'il vient de pfoMier :
«La loi de séparation et le pape Pie X», M.
l'abbé Gayraud annonce qu'il «iéposera, à la
rentrée de la Chambre un amendement tendant
à modifier l'artici© 4 de la loi de Sépaxation :

Il propose d'ajouter à l'article 4 le para-
graphè suivant : « Les assoeiations du eulte ca-
tholique seront et demeureiont constituées sous
l'autorité des évèques.»

Gràce à ce texte, la clause legale oontenue
dans cet article deviendrait claire et précise
en ce qui -concerne les assoeiations du eulte
catholique.

Il propose en outre, de modifier dans le
mème seris les articles 13 et 14 et de décider
que « les eglises et autres édifioes ou immeu-
bles 'seront laissés à la disposition des évè-
ques. • '

Gràce à cette mOdifioation, l'autorité et l'in-
dépendance des évèques se trouv©rai©nt sau-
vegaidées dans la possession et la jouissance
des lieux "de culle et des logemenls des (mi-
nistres.

• # *
L'Espagne et le Vatican

On a dains les cercles du Vatican, le ferme
espoir qu© la divergence de vues qui a (surgi
enti© le Saint-Siège et le gouvernement es-
pagnol au sujet d© rinterprétation de la loi
sur le mariage civil sera bientòt aplanie.

On croit savoir que la situation du ministre
de la justioe espagnol ,le comte de Romano-
nes ,principal représentant dans le cabinet Lo-
pez Dominguez, d'une politique peu amicale
envers l'Eglise serait ébranlée.

Le cardinal Merry del Val dépJoierai t le plus
grand zèlo pour m©ttre fin à toute mésintel-
ligenc© dans les relations du Saint-Siège a-
vec l'Espagne et pour leur conserver le carac-
tère qu 'elles avaient jusqu'ici.

* * *
Ees affaires de Créte

A la suite d'un télégramme du roi de Gre-
ce au priric© Georges exhortant les Crétois
à accepler les propositions des puissances dans
l'intérèl de la cause nationale ,rapaisement
paraissait certain , lorsque les consuls Ont fait
un véritable coup d'Eta t ©n Interdisant, en
vertu des pouvoirs que leur cbnfère l'état de
siège, la réunion de l'Assemblée crétoise, dOnt
le locai fut mililairement occupé.

La majorité de l'Assemblée a adresse aux
puissances une protestation énergique, décla-
ranl que des mesures aussi arbitraires, join-
tes au départ force du prince, exaspéreroint les
Crétois, et on a lout lieu de redouter Vies troU-
bles sérieux, si les puissances persistami dans
leurs procédés de gouvernement arbitraires et
Oppiessifs .— u 

CONFEDEKATTON

Ees manieuvres
L'aile droite de l'armée bleué a été rejetée

derrière la Thour .
En ebriséquenc© ,la 4e di vision a recu l'or-

dre vendredi à midi de se retirer d ans une
position d'où eli© puisse empèchér les forces
ennemies de pénétrer ©ntre Guntlisberg et Uz-
nach oontre Wald ,dans l'Oberland zurichois.

Da 8« division a pris possession de Ricken
et atlaqUera les positions de l'armée bleu© for-
t.ifiées pendant la. nuit . '

Il n 'a pas été délivré jusqu 'au 8 septembre
moins de 960 cartes de légitimation aux of-
ficiers qui désirent assister en civil aux ma-
nceuvres.

E'électricité au Gothard
La Confédération, depuis plus d'une année,

négocinit avec le canton du Tessin en vue- |de
l'acqui si tion des forces hydrautiques néc-ssai
res à -l'exp'oitation électrique de la ligne du
Gothard . Ces négociations viennent d'aboutir.
Le oontrat est conclu pour 50 ans. La 'Confédé-
ration pavera une .somme de fr .300,000 au
gouvememen t tessinois, et un loyer de fr. 95
mi'le par an pour l'utilisation des forces de
la Lévenline : lac Ritom , Tessin , au Monte Piot-
tirio, lacs de Tremorgin et Piumbgna.

L'électricité obtenue no pourra ètre enployée
que dans le tunnel du Gothard et sUr lies li-
gnes du Tessin ; elle ne sera exportée qu 'à
titre d'exception.

——-— •> • - , <

Ea musique federale
L'idée de créer un oorps de musiciens suis-

ses professionnels, qui nous dispense de re-
courir pour ntos grandes fètes nationales aux
musiques de l'étranger, va entrer dans le do-
maine des faits. Il vient, en effet, de se fon-
der à Zurich une Société pour la formation
d'une musique nationale. Son comité émet des
parts de soucription du montani de fr. 50.
Seront admises au rang de sociétaire toutes
les dorporations payant une cotisation annuelle
d'au moins 20 fr. Les membres payant 10
fr. par année receVront gratuitement un billet
d'entrée pour quatre concerts.

Les musiciens de tous les cantons qui dé-
sirent faine partie du futur oorps sont priés
de s'inserir© au plus tòt auprès du président
de la Société de musique nationale, à Zurich.
L'examen, tant pour les instruments à cordes
que pour les instruments de cuivre, aura lieu

DECES

Néant

NAISSANCES

DECES

MARIAGES
Néant.
" & — 

NOUVELLES DES CANTONS
¦¦ 

' ¦¦ ¦" -

Berne
LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

a la, tiri de septembre. Agé requis : d© -"0 à
30 aris. * . . : . ¦;

L'examen sera suivi d'uri òoUrs préparatoire
ou cours d'essai de deux mois .Les partici-
pants seront logés et nourris gratuitement et
toucheront 2 fr. par jour.

Ea reclame nuisible
La ligue pour la'"pTOtection des sites pit-

toresques de la Suisse a créé une commission
pour combattre les réclames portant atAteiln-
te à la 'beauté des paysages..

Cette commission s'est réunie pour la pi*e-
mière fois samedi à Zurich et determina quel
devait ètre le but de Ises efforts. Ell© fcherchera
d'abord à remu©r l'opinion publique contre la
surabondanoe de la reclame dans les campa-
gnes et ensuite à priovoquer par voie d'ini-
tiative des dispositiions légales sur la matière.

eli© t raversait le «dévaJoir», un billeri, Lan- I Chandolin
ce aVec une rapidité vertigineuse, ©ntraìnant
dans sa course de gros cailloux, l'atteignit en
plein avant qu'elle eut Je temps de se garer.
I,a pauvre femme fut aifreusement mutilée : les
entrailles mises à nU. Mme Dardel, villégia-
turant dans un chalet voisin lui donna l©s
premiere soins ; puis on essaya de la transpor-
ter à sa demeure; mais on dut y renoncer k
mi-chemin et attendre les secours du médecin,
M .Roten qu'on alla chercher à Sion et qui
s'empressa de porter les secours de la science
chirurgicale à l'infortunée victime de ce tragi-
gique accident. La plaie, nettoyée avec soin
des débris de terre, de bois et de cailloux qui
y avaient pénétré, fut ensuite recousue et la
blessée transportée à l'hòpiita.1 de Sion ; son
état est très grave, un commencement de gan-
grène s'étant déclare, on a dù procéder à une
deuxième opération.

Cet accident est d'autant plus triste que la
jeune femme est mèi©' de deux enfants en bas
Sge-

a ¦ ¦_¦¦¦-¦ i .  -

E'incendie de Champex
•L'incendie de forèt k Champex a été oc-

casionné par un promeneur qui alla, le ven-
dredi 31 aoùt , oouper soin lot d'affouage et
quii, pour se réchauffer le matin, fit un feu
qu'il négligea d'éteindre à son départ. Ce feu
ciouva pendant plusieurs joUrs ,s'étendant tou-
jours davanlage, pour devenir, dans la nuit
du 4 au 5 septembre, le vaste incendie qui,
pendant quatre jours, a dévasté Ies forèts du
flanc sud-ouest du Catogne, sur une longueur
de 5 kilomètres et une largeur moyenne de
lxSOO mètres.

Les forèts inférieures ont pU ètre pràser-
v'ées; sauf vers les Mariotty, lout dnnger de
propagatilon de l'incendie paraìt pour le mo-
ment écarté. La lutte contre le feu, àtant ldonné
la sécheresse du terrain a été excessivement
pénible.

Le chiffre des dommages ne peu t ètre encore
fixé, mème «appTOximativement.

L'incendie qui s'esl déclare sur le versant
oppose du Val Chamipex a pu ètre circonscrit
pou r le moment.

«-¦-¦___

Ee mois d'aout et l'élé
M. Raoul Gautier écrit au « Journal de Ge-

nève :
Les caractères meteoratogiiues marquants

du mois écouJé ioni été : la sécheresse, laigrart -
de1 ciarle du cihl et la chalour. Nous avions
raremient eu , à Genève, un mois d'aout aus-
si sec, oomme Je prouveront tont à l'heure
qu elques chi!ffrcs éloquenls. Quant a la tem-
perature, ©He a été élevé©; mai'; elle n'a pas
été exoaptionnelle ; elio aurait été plus haute
encore, si un refroidissement sensible n'était
survenu vers 1© mi'ieu diri mois. Pour s© ren-
dre compie des fluctuationis atmosphériques
pendant le rrioìs ..entier il sera utile de isulvre
d'un peu plus près la répartilion des pressions
sur l'Europe.

Les pressions irmi été en moyenne assez
élevées, du oommenoemient à la fio d'aout, et
l'influence du regime anticycloniqUe a prréViilU.
C'est. vrai pour le continent tout entier, mais
vrai surtout pour nois régions centrales et cela
spéc-falement pendant la dernière partie du
mois, caraetérisée par la persistance dU temps
clair sec et chaud.

La si*nation a été plus Iroublée pendant la
première moitié. Durant oette période, plusieurs
dépressions ont aborde Ics ìles britanniques,
d'autres se sont manilfestées plus k l'est, sur
la Finlande ©t le nord de Ja Russie. Il ieri (est
résulte des flucluations dans la direction dta.
vent pour l'Europe contale ; à de. certains mo-
menis, notre pays a, sous l'influence des dé-
pressions du nord , été soumis aU regime d1".!
fcehn, qui est plutòt rar© on été ; mais c'est
le Veni du nord qui a cependant p'rédominé.

La temperature mOyenne du mois d'aout a
été élevée, mais elle n 'est cependant pas à
oomparer avec celle d'aout 1904. Nous trou-
vons cette année 19°,66 avec un excédent de
+1°.75; le mois d'aout 1904 était de 20<*.07
dépassant la normale de +2°;.17 ; et ce moie
chaud n 'arrivait que quatrièmie dans la sèrie
des mois d'aout. Les décades extrèmies sont
chaudes cette année avec 21°.6 et 19°.5; c'est
ladécade du mi'ieu, aVec 17°.8, qui diminue la
températu **e du miols %

Le jour le plus chaud a été le 13 aVec 25°.3.
Cesi, aussi le jour le plus chaud de 'J'été. Les
jours les plus fróiis ont été les 18 tot 19 (avec
14°.3. C'est le mois d'aout qui, par ses carac-
tères accusés, a donne à l'été 1906 ses traits
distincuTs. Sans lui, l'été n'aurait pas été c/hjau'd.

Vex—Etat-civil
(Mois d'aout)

Dubuis Fi_i<**ois MaArie de Jri. Jérónie de
Dròne àgé de 60 ans. ReynaArd Lts, Frédéric de
Jos. Ferd, de Rouma 2 ans. Luyet née Rey-
nard Marie Patience de Granois 70 ans. Hé-
ritièr Hélène de Fr. Germain de Granois 13
ans. Dubuis Joseph de Fr .Germain de St-
Germain 56 ans. Maury Euphenie de Germ-
Joseph de Dròne 71 ans. Debons Frs. Lucien |de
Germain de Dròne 6 mois.

Metrailler Charles de Cesar de Nendaz. Four-
nier Véronique de Joseph. Broccard Bianche
de Pierre. Fournier Edouard de Jean. Praz
Lucienne et Francoise de Lucien. Fournier Ger-
main© de Jean-Léger. Fragnière Agnès de Jean
Claivaz Adolphe de Joseph. Praz Séraphin do
Barthélémy.

Follonier Joseph de Maurice, 42 ans. Four
nier Monique de Joseph 3 mois. Praz Fran
colse de Lucien.

Jeudi matin, un ouvrier de la fonderie Boi-
lat, à Reconvilier ,nommé William Berger, àgé
de vingt ans, travaillait, en qualité de tréfi-
leur, sur un© machine appelée « bobine à tré-
filerie ».

Par une cause enoore inexpliquée', il ©Ut sou-
dain la main droite prise dans un engrenage :
Voulant se dégager avec la main gauche, cel-
le-ci &e prit égaiement, et le malheureux tour-
na autour de la bobine. Il eut les' déux mains
arrachées et son oorps se broya entre la bobi-
ne et le plancher. Il ne tarda pas à rendre Oe
dernier soupir.

NeuchAtel
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Décisions du Conseil d'Etat
(Séance du *ì septembre)

M. Jos. G_lay,= juge à "Massongex, est nom-
ine cantonnier pour la section d© la grand'
ionie St-Maurice-Massongex. '

— La oonrinune d© Marti'gtty-Cómb© est au-
torisée à organiser dans le district de Mar-
tigny une collecte eri- faveur des incendiés du
Broccard. , ¦ '

— Le Conseil d'Etat approuV© la trarisac-
lion passée entre la; commune de Zermatt et
la Compagnie du chemm.de fer du Gornergrat,
tendant à mettre fin à divers procès pendants
ou à introduire entre les dites parties.

— ' ¦-¦--¦' — '

La troisieme exposition
ĉantonale de fruits

La 3raa explositiori cantonal© de fruits, pour
1906, aura lieu à Ardon, samedi 15 et diman-
che 16 septembre . courant.

L'exposition sera ouverte au public le sa-
medi 15, dès midi, et sera clòturée oflficielllei-
ment le dimanche 16, à 5 h. et demie du soir.
a
Entrée libre et gratuite.

Sont admis à oc>ncourir :
l. Les fruits de la saison et de -cblns©rve

(4 à 8 fruits piar Variété), appartenant : a) aux
espèces spécialement recommandées ; '*>) aux
bonnes ©spèces commerciales.

2. Ies fruits embiallés par Variétéis ci-devant,
y compris les raisins de table (5 ki/iis |au
minimum, en caissettes, panierls, cagelots eitc.)

3. Le matériel d'emballage vide, Avec ou
sans accesso!res. Les objets à expOsel* sproni
recus, sans frais, par le « Bureau de l'Expo-
sition » jusqu'à vendredi 14 et., à 9 h'. Idu
ma.tin.

Des primes en argent, des certificats ou des
mentions iseront attribués aux meilleurs lots
des trois catégories.

Le mème exposant ne peut obtenir qu'un
prix' pour une méme variété de fruits.

La pnoclamation des résultats et la délivrance
des réoompenses se leront publiquement, de-
vimi le locai de l'Exposition, à la ciò tur© (de
celle-ci. •

Enfin !
Nous étions depuis si longtemps habitués

k ne plus voir une goutte de pluie, quo l'ora-
ge de la nuit de dimanche *à lundi nous a
pani comme quelque chose de très nouveau et
c'est presque avec déllce qu 'on entendait les
larges gouttes de plud . battre les vitres des
fenètres. Cette pluie eut été bien plus appré-
ciée cependant si elle était Venu© plus tòt jYles
récoltes auraien t moins souffert .11 faut soU-
hai'er mainlérianl que nous ayoris j uste assez
d'eau p'our voir gorifler les grappes de raisin
qui vont" mùrir. et'que Inumidite ne vienne
pas gàler la vendange qui s'annonce bonne
après que Ja sécheresse a compromii les au-
tres récoltes.. . ..,_ . ... ._

'" . "*" Incendiés
Un incendio, dont la càuse . n'est pas encore

oonnue a presque complètement détriii* eame-
mi soir une sciorìe appartenant à l'entreiprise
du Si iiplon, et qui servai! à préparer les bois
pour le boisement du tunnel.

Les machines sont presque complètement a-
bimées. Les dommages soni assez considéra-
bles.

* * «

Le feri a détruit dernièremehl à Tcerbél trois
maie'ons et trois gratng.es avec écuries. Dans
une seule écurie le bétail a pia ètre sauvé;
tout ce que conteriait les autres bàtimenls a
été la .proie d©s flammes. Deux familles ont
tout perdu. .'.'- . '

Ecrasée sous un billon
On nous écrit de Nendaz:
Un affeux accident est survenu l'autre jour

dans une forèt, aux environs de Nendtvz.
Deux hommes et une femme étaient allés

chercher du bois. Les hommes, qui avaient
pris les deVants, oorrimencèrent à « dévaler »
des troncs de sapins ; cependant que la femme
continuai! à monter la pente; au moment où

NAISSANCES

MARIAGES
Néant.

DECES
Néant.

Rudaz William SimOn de Jn.-Bapt. Ster-
ro Claire Berthe Louise de Francois. Crettaz
Victor Francois d'Antoine d© Vex.

Savièse—Etat-civil
NAISSANCES

Coupys Jerome Frédéric de Louis, Chian-
dolin. Courtine Rodolphe de Fer. Marie, Or-
mone. Luyet Jean Francois d'Alexandre, Gra-
nois. Héritièr Mari© Reyne de Véronique St-
Germain. Reynard Raymond de Gemi. Joseph

MARIAGES

\ eiiala z— Etat-civil

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE
A la votation populaire de dinianche les

centimes additionnels pour couvrir le déficit
budgétaire de 1906 ont été repoussés par 821)2
vOix contre 3526. Sur 60 collèges électoraùx ,
8 seulement ont accepté.

¦ —_¦—.¦-¦ .

ELECTION
L'assemblée plénière libérale du 41m0 ar-

rondissement federai a décide à l'unanimité
de présenter oomme candiliat au Conseil na-
ti'onaJ, en remplacement de M. Vuichoud de-
cèdè, M. Alexandre© Emery, hótelier à Mon-
tieux, syndic du Cbàt&lard. L'assemblée a re-
pousse à l'unanilrnité une demand© des socialis-
listes poui que ce siège leur fùt abandoinné.

* * *
FIN DE GRÈVE

La grève des macons et manceuvres de Lau-
sanne qui durait depuis pltusieurs semaines,
s'est. termilnée à la suite d'un acoord intervenu
enti© entrepreneur et ouvriers .La journ ée de
dix heures est maintenue. Les salaires soni
augmentés. . '

» —

EOHOS
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POUR LE DICTIONNAIRE
L'Àcadémie francaise, dans sa dernière sé-

ance, s'est occupée de son fameux et inter-
minabJe dictionnair©.

Elle en est à la lettre C, de) la 8° édijioo..
Colt© édition ayant été oommencée eri 1877,
et Jp, lettre G ne devant pas ètre vrai|s©mbla-
blement terminée avant 1907 ou 1908, au plus
tòt, l'Àcadémie aura mis plus de trente ans
à revj ser les t rois premières lettres de l'ai-
phiabet. Si elle continue de cei train^ it |ne
lui faudra pas inoinis de 200 à 250 ans pour
achever sa hui'ième édition du Dictionriaire.

La derrtière édition, la septième, còmttiencée
en 1835, avait été terminée en 1877. Elle la-
vai! donc dure 42 ans .Les cinq óditions lan-
tèrieunes, de 1691 à 1835, n'avaient pris en
moyenne qu'un peu plus ile 28 ans chacunie
aux Immortels. Seule la première édition, com-
meneée en 1635, date de la fondation officielle
de l'Àcadémie, ne s'était terminée qu'en 1694.
Elle avait donc dure 52 ans. ' •

L'édition actuelle détiendra, et de lodn^ le
record de la durée. Et comme les travaux de
l'Àcadémie en cette matière, restent secreta,
nos arrière-petits-neveux, ceux qui vivront
vers la fin du XXI" siècle ou le commence-
ment du XXIP, auront seuls le bonhèUr de
connattre les modi'ications dans la langue fran-
caise qu'élaborent aujourd'hui les ImmorteJ|8.

38
A QUI LE SPITZBERG ?

Du « Memoria! Diplomatique » :
Les gouvernements suédois et nOrvégien se

préoccupent d© la quéstion des droits de sou-
veraineté sur les ìles du Spitzberg.

Vers 1872, des négociations furent engàgéas
à ce sujet entre la Suède, la Norvège ©t la
Russie, mais n'aboutirent pas, car chacun des
trois pays revendiquait pour lui cette soUve-
raineté.

On cherch© à reprendre ces négociations,
qui présentent un certain intérét praj ique, Va
le développement do rexploitation des ri-
chesses minières de ces Ìles.

Nouvelles a la main
A la suite d'un accident d'automòbile deux

médepins d'un© petite ville sont appelés près



d'uri cHauffeur blessé à la mairi.
— E faut amputer I© ponce et l'index, Hit

l'un. 1
— El le médiJus »auesi, ajoute le second.
— Non, oe n'est pas mon avis, reprend l'au-

tre.
Courte discussion.
— Ahi tant pis, réfléchit le premier, enlie-

Vons les trois doigts. Pas la peine de |se que-
reller pour si peu. '

m 
E T R A N G E R

AEEEMAGNE
UN DISCOURS D'INAUGURATION

DE GUILLAUME li
L'empereur Guillaume ,entouré du kronprinz

et des princea Eàtel-Frédéric, Auguste, Wilhelm
©t Oscar, a pTési|Ié à l'inauguration d© la pierre
destinée à rappeler rendroit où, au milieu du
camp de Bunzelwitz (Silésie prussienne), s'é-
levait la lente de Frédéric 1© Grand, pendant
la guerre oontre Ics A iitri:hiens et les Russes.

Gi#laurne li a pris la paiole pour cele-
brar à nouveau la .fjadélité que depuis 150 lattò,
la Silésie témoigne à la maison de Hohenzol
lem dans les bons oomme dans les mauvails
jours. - ' • -

«De cette pierre et de cette journée, a-t-
il dit , déoouleftt de nouvelles sources de fi-
déli'é, entretenUes par les vieux, cultivées par
jeunes. Je veux vous citer à eie* sUjet deux
dictions; l'un est inserii sur la bannière de
l'électorat d© Brandebourg et est aitisi cOncu :
«Aie confiance en eux. Défends toi vaillam-
ment. Cesi le foridemént de la' gioire et de Hon
honneur, car celui qui se oonfie sincèremént à
Dieu n 'est jamais vaincu.»

Le deuxième bous vient du grand rei qtn
disait volontiers : « Cela ne va jamais aussi
bien qu'on l'espérait, mais par contre jamais
aussi mal qu'on le craignait.» C'est ainsi que
j 'espér© en toute sincerile quo mes Silési©ns
et tout mon peuple mettionlt toute leur con-
fiance dans la sollicitude et la direction de la
Providence pour accOmplir la tàohe qu'il plai-
ra au ciel de leur imposer, et je fais des Ivoeux
pour que cette pierre au milieu du camp (de
Bunzelwitz oommuniq'u© à (tolut le peuple prus-
sii'.?n la conviction qu© si la volente de Dieu
nous replonge jamais dans le iriaMièur, nous
en sortirons cOmm© nos ancètres, non seu-
lement parce que nous aVows fioi en Dieu,
mais encor© parce que nous condentreirons tous
les dona qu'il nous départis pour les rassem-
bler dans un ©ffort commun au service de
la patrie.»

L'empereur termina cèti© hararigue par un
triple hiourra pour le grand ¦ noi Frédéric

* * *
LA GERMANISATION DE LA POLOGNE
Une circulaire tonte recente du ministre prlas-

sien de l'inistraction publique prescrivant que
les prières dites dams les éooilles po'lonaises
doivent ètre dites en allemand, fait en ce mo-
ment beaucoup de, bruit et rappelle à l'atteri-
tion du public les ©fforts que la Prusse tonte
piou r germania©r la Pologne. Cette dernière,
On le sait, est loiri de s'en mioritrer (satisfait© et
les mesures pritìes par le gouvéanement ne
foni qu'aigrir les rapports ©ntre Germains et
SlaVes.

Vefs le milieu du siècle dernier oes deux
i&cès entretenaient - eri Pologne des rapports
excellents. Ils se fréquentaierit, s'entraidaient,
se mariaient mème. La quéstion polonaise
n'existait qu© pour les bistoriena ou les chan-
celleries. Biamarck changea bout cela, et à sa
Buite les hbbereaux prussieins preteridirent im-
poser aux SlaVeS de Bologne ltes bierifaits de fa
civilisation occidentale. Le résultat fut la re-
naissance du sentiment national de plus en
plus m'ariifest© et violente au oours des qua-
rarite dèmières années, et qu© la législation
in&Ugurée ©ri 1886 n'a pas réussi à anéantir.

Un article d'uri journal polkmais nous in-
dique t rès nettement les oonséquenceis qu 'ont
lobtenues les tentatives de germanisation ré-
céntes. « Nous rie savonis pas ce qui nous "At-
tend ,écrit catte gazette, mais riouls savons que
l'avenir de la Bologne est dans la main !d©
Dieu et dans la nòtre. Les Polonais né peuvent
s'assurer im sort h©ureUX que par une union
étroite aVèc léiii*s fi-ères s'aVes, leit riotamment
les Ruthènes et les Tchèques. Ne pas s'enten-
dre aviee eux, c'est prolonger indétiniment nO-
tré esclaVage.» Ainsi la puissance allemande
est sì bien parvenue à se fair© aimer en Bo-
logne, que les Polonais ne rèvent rien d'autre
qu'vme alliaric© avec les populations slaves qui
sont dans la monarchie Voisine Jes pires en-
nemis de l'Allemagne et des Allemands.

La prussiane «Gazette nationale» signalé cet
article et s'en étonne: « «Commenti,dit-elle, ce
peuple oublie tout ce qla'iil doit à la (solli-
citude ciVilisatric© et économique d© la Prusse
commenti il ose s'adresser ainsi aux élémlents
Ies plus hostiles à Ja culture allemande !» Le
journal berliiìois n'en revient pas, et il af-
firme qu© le souci de la conserVation doit
_nen©r les troie gouVemeinlents qui ont pris
part au partag© d© la Pologne à prendre des
mesures communes contre les Vetlléités d'in-
dépendanc© du peuple vaincu et démembré.

Et sans Vouioir chercher dk—iìs l'histoire des
années rétìentes des faits précis, il suffit de
lire 1© pregiammo des gennariiiBateurs outran-
ciers pour ro*«np>rendre «que tant qu'il resterà
une goutte de sang slave dans les v©ines tìes
Habitants de la Posnanie» ils hairont le vain-
queur qui les opprime.

ESPAC3XE
UN COMBAT DANS UNE MINE

A La Unione, près d© Carthagène, des ou-
vriers qui faisaient sauter à la dynamite une
mine appelée « Bilbao» mirent inopinément à
découvert la galerie d'une autre mine nommé©
« Samuel », où pe tjrouvaient des mineura.

Les d©ux groupes d'ouvriers eri vinrent alux décide de concini© uri armistice offici©! aVec
mains et la luti© fut aebarnée de part ©t d'au- ! les rebelles.
tre. Il y a deux morts et cinq blessés

* * *
CONTRE LE TRAITÉ HISPANO-SUISSE
L'Union des fabricants de conserves de pois

sons de Vigo a télégraphié au ministre des
finanees, pour lui esprimer sa surprise et son
méoontentement du récent traete de commietrce
concerie avec la Suisse, dont les cOnditio-ns,
dit-elle, sont ruineuses pour l'industrie des con-
serves de sardines.

Celles-ci, «qui payaient riagUère 17 fr. en paie-
i*ont maintenant 40, ce qui signiQe pour cette
ìlndustrie la perle absolue du marche suisse
et la menace de l'élévatjon des droits en Fran-
ce d© 25 à 50 fr., si elle JBO réalfisait, lui
porterai! un second coup mortel.

L'Union des fabricants prie donc le minis-
tre, pendant qu'il en est templs encore, d'as-
surer à l'industrie des conserves de meilleu-
res òonditions dans les traités définitifs aVec
la Suisse, la France et les autres pays.

Le ministre des finanees, M. NaVnrroreverter,
a répondu à ce télégramm© en protestant, à
son tour, contre les appreciations injustes qu'il
(¦oriti ent au sujet du traité hispano-sUisse, dont
les dispositions dernières ne sont pas encor©
oonnues. L'arrangement provisoire abaiss© les
droits sur les conserves de 80 fr., tarif ma-
ximum à 40, c'est-à-di r© leur applique le trai-
tement de la natijon la pjlus favorisée.

MAROC
LES TROUBLES

Les télégrammes recus de Mogador par la
Voie d©s Canaries annoncent au corps diplo-
matique de Tanger et au représentant du
sultan que le caid d'Anflous de la tribù des
Dehahas ,arrivé il y a quelques jours à Moga-
dor à la tète de ses hommes se XiVr© à 'tonte
sorte d'exactions oontre les Européens et ]©s
Israélites II a obligé ,notammient ceux de
derniers qui habitent le quartier des affaires
à se retirer dans la Mellah .La population Jnu-
sulmane de Mogador sympathise aVec les hom-
mes d'Anflous et les aide à pililer et à ran-
oonner les israélites et les Européens.

Le corps oonsulaire de JMbgador a proteste
près du gouverneur de la ville oontre oels laits.
Celui-ci se déclare impuissant et demande au
sultan de lui envoyer des troupes poUr resister.

A la suite d'une demarche du oorps diplo-
matique ,le représentant du sultan à Tanger
a décide l'envioi dans cette ville d'un© parti©
des troupes composant la garniison de Tan-
ger.

SERBIE
EN FAVEUR DES REGICIDES

Le projet de loi sur la presse, répOndant lavi
désir des officiers oonspiinateurs; les place dans
une situatàion inatlaquable comme le roi lui-
mème, en interdisant aux journaux soU's peine
de suppression ,d'employer le tetrmè de « cons-
pirateurs » et de « conspiration » pOur ^designer
certames personnalités ainsi que les évène-
ments de la nuit sanglante où furent tués A-
lexandre Ier et Draga. Cette loi nouvelle est
naturell©m©nt très mal accueil'.ie par les jour-
nalistes: Ils agitent déjà la quéstion ,pour le
cas où le vote par la Skoupchtina ne pourrait
pas ètre empèché, de faire un© grève generale
des journaux en ne paraissant. pas pendant
quelques jours après la promulgation de la
loi.

ETATS-EJVIS
MORT TRAGIQUE D'UN INVENTEUR

M. Frank Wurtemberg ,inventeur de la far-
aoni'©, un explosif d'une puissanoe formidable,
a été tue dimanche pax l'explosion prématu-
rée d'une charge de 10 livres de farronite-
M .Georges Gattal, président de la Société de
traction de New-York, a été mortellement bles-
sé. L'aeciflent s'est produit. au oours d'une
expérience faite par M. Wurtemberg pour dé-
miontrer la valeur expjlosivo de sOn produit.

CUBA
L'INSURRECTION

Les bostiilités ont repris de plus beli, ^ns
l'ouest de Cuba,. Un traiti blinde transpor: ani
200 hiommes de troupes ©t des mitrailleuses à
Pilnar-del-Rio a dù rétrograder devant les re-
belles. Les oommunications ferrées et télégra-
phiques sont maintenant ooupées avec ceti©
province ©t l'envoi de troupes devenu à peu
près impossible.

La óompagriile anglaise du chemin de fer
de l'Ouest serait sur le point de suspendre
complètement son service, si le gouvernement
ne peut décidément assurer la protection de
la voie.

Les villes de Pinar-d©l-Rio et de San-Juan-
Martinez sont de nouveau menacées par Pino
Guerra et ses 3,000 hiommes bien montés qui
ont fail sauter plusieurs ponts.

A la Havalne, où l'on di|t que Pino Guerra
a des int©lligences, les membres modérés du
Congrès ont publié une déclaration protestant
cOntre la proposition des libéraux tendant à
ce que tous les membres du Congrès démils-
sionnent afin qu'il puisse ètre procède à de
nouvelles électims.

Le general Manioca ,présiiient de la commis-
sion de conciliation ò©s vétérans, a déclare
que les chela de Ja rébe»lli|on defe pi-ovinces
de Santa-Clara ©t de la Havane Oossentiraient
à ouvrir des négociationB de paix s'il était
entendu que de nouvelles élections génèrales
aient lieu ; qu'une enquète sera ouverte sur
la mort de M. V01*uendas, le membre du con-
grès qui fut tue par la police lors de Ja ba-
garre électorale de Cienrugos.

M. MontalvO y Gonzalès, ministre des tra-
vaux publics ,dément <qu© le gouverneinent ait

RUSSIE
LES DÉSORDRES

Les désordres continuent. Meurtre d'un offi-
cier à Sebastopol, assassinata de policiers

à Varsovie, désordres agraires Chez le grand-
due Michel Alexandrovitch dans la province
d'Orel ,troubles ouvriers à ElatérinOslaf.

A Vladivostok, un-hommè is© àbmiaiil. comme
officier du 36© régiment d'infanterie, acco-m
pagné de deux personnes revètues de l'uni-
forme militaii-e et portant des "fusils , est entré
à la succursale locale de la Banque d'Etat,
et s'eSt fait verser 107,000 roubles au crédit (dri
régiment. On a appris uri p©u plus tard kque
ces trois hommes n'étaient. que des escrocs
qui avaient réussi a , se procurer des tjnifor-
mes. ¦"• \

A Saint Pétersbourg, uri paissage souterrain
a èté découvert dans une- prison d'Etat. Il
avait été creusé par plusieurs prisonniers po-
litiques ,»ous la directiion d'un sapeUr du ge-
nie ,dans l.'ieSpoiF rju^ii ieur -g.̂ ait ainsi pos-
sible de s'échappe*. .VV1., ;„ '

Le conseiilv .de. - guerre, s^est réuni à la
forteresse Pierre ,et_ Paul pour, juger Ja meur-
trière du généraLMn|b Llaccusée, une femme
Kionoplunriikof, a conserve tout son calme pen-
dan t les débats, ©t^est; le sourìre sur Ìles
lèvres. qu'elle a entendu la sentencè pronon.-
«7arit contre elle la pèiii© de Ja peridaison. ICette
condalmnation ne deviendra definitive qu'après
qu'elle aura < été corifirmée par le grand-due
NikioJas ,cbef die la garde.

'
"

_
.¦- *-> *—

D E P E C H E S
LES MUTINERIES DÀNS LA FLOTTE RUSSE

St-Pétersbourg 10, — Une vive oonster-
nation règne au ministère de la guerre.

Des dépèches chaftfrées annionoent que les
èquipages de tous les riavirea en rade de Se-
bastopol et d'Odessa1 se sont mutinés.

Le soulèvement. gagnérait lea navires de la
Mer Noire . " ''.. ".

Des ordres secrets ont été envoyés de
Cronstadt. . ,,}..:,

ENFIN LA PLUIE I

BATAILLE ENTRE
RÉVOLUTIONNAIRES ET SOLDATS

St-Pétersbourg" 10. — D'après un té-
légramme de SedJi'lz ,ae ferribles bàtaillels se-
raient engiigées éntro la treUpe et les róvo-
Iutiionnaires. vip , ..} .c,-,': :....¦;

Hier ,de 9 heures du miatin jusq'a'au soir,
les révolutionnaires et la troupe n'ont pas ces-
se uri seul instant d'échàriger des ooups de
feu . Les révolutionnaires tirerit des tòlta des
maisons et des fenètres .

Dans la soirée, les soldats et les agents (ont
été mis teln fuite, puis les manifestants ont
assaÈlJi les maisons des juifs et les ont in-
cendifies. " ' " ' ;

Il y aurait de n)ombr©ux tués et blessés de
part et d'autre.

Au dernier moment on apprend que toute la
ville est en flammiea. '"¦'¦

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER •¦ che soìr et luildi matia ^  ̂
une 

g
ran

-de par

Milan 10. — Hìter soir, à 9 heures, deux
voitures électriques faisant le service sur la
ligne de Varese à Duihio se soait rencOntrées.

Il y a eu une tjréritaò|.T.e de blessés, diont
plusieurs mbrtellem'ent. Parmi ces derniers, se
trouvent. deux employés.

Une enquète est ' ouVert© pour établir ]©s
respOnsabiMtés: ¦ vili : 'r

Berne 10. — Des orages ont éclaté diiman

tie d© la Suisse.
A Sl-Gall, dimanche s'oir, la plui© est tombée

a Vec un© telle violence quelle a inondé les
caVes. kBerne et dans ìe Jura desorages assez
violente ont éclaté e© matin vers huit heures.

La pluie .est tombée très forte mais s'est (vi-
te arrèté©. ;

¦ *¦-_———.

PAUVRE EXPOSITION
Milan 10. —, Hiier devait avoir h©u à 1 Ex-

'' . ' .'- >?•:;'
posil ion de IMilan d© grandes fètes, ce qui
avait attiré uri giiand niombrè' d'eti'àngers, plus
de 250,000. .'/.

' : '.. ' . '̂ .J '̂ ,.'
Ce spectacle ayant échoué piteuaemèint, le

domite a dù empècnetv- la répétition et l'in-
terdi r© tout à fait. r ij,-»'̂  •¦. * :'., ;. '.;.. .  

¦•; ^
En ville, l'indigriatiion ©st grand© et on est

très surexcité : oontre cette facon inexplicabl©
de ruirier l'exposition.

TREMBLEMENT DE TERRE
Rome 10. — L'offi|cé centrai de météoro-

logio annone© qu'hier soir vers 5 h. 50 lie
l'après-midi, ori a ressenti à Stromboli une
torte secousse de tremblement de terre, j«j -
lant l'émoi parmi la population'.

La mème secousse, mais atténuée, a éga-
lement été ressentile à Messine et à Monte-Leo*;
ne. Elle a aussi été enregistrée par d'autres
observatoiVes.

Ce n»ata(i, lundi, à 2 h ..45, une petite se-
cousse a été Tessenti.? à . Messinie. -.

EXPLOITS DE CROATES 1901-1906
e 10. — Une band© d© Croates a ' CIIVQ ANS DE JMAEADIE

©nvahi le cametière de Tersatto, près de Fin- Si le malade avait pris les pilllles
me, et a brSsé les croix qui se (trouvaierit sur ; Pink il y a cinq ans
les tombes des italiens; ils ont également ar- Il serait guéri depuis cinq ans
raché les fleurs et ont pu s'éloìgner sans (qu'au- M. Bencivenni Alexandre, propriétaire à San
cun gendarme ne soit intervenu pour faire Giovanni de Persicelo, me Castagnolo (Pro-
c^-^r ce scanalala. I ™10e de B,**ll°g**e) écrivait ces jouns-ci p**r con-cesser ce scanual© | séq-u^t en 1906.

Cette nouvelle a cause à Fiume une indi- : *"— ' ^-«=S_» _?=ì̂r̂ â9-atZ ŜjrS^^
griation generale. L©s hlabitants firent une dé-
monstratiion à traVers la villb>

On craint que les Croates ne descendent des
miontagnes ©t assaill©nt le palais du gouver-
neur. Ce palais est gardé par des troupes 'liori-
groises.

Monsieur Bencivenni Alexandre-;- ,

« Depuis 1901 éppique à laquelle je sttis tom-
be malade, ma sante h'a pais cesse d© décli-
ner. J'étaiis devenu de plus en plus .faiblte.
J'avais perdu oomplètement l'appetìt,.le, plus
petit ouvrage mie mettait immédiatemleb,t à bout
d© force et j 'avais de I'obscurcisseinerit de la
vue lorsque je me trouvais dans une piècefavec
plusieurs personnes- Si encore j'avais pu dor-
mir, mais man sommeil était des pius. capri-
cieux un rien me réveiJlait et il m'était alors
impossible de m© rendormir. J'avais continiiel-
lemen t froid aux mains et aux pieds si bien
qu 'il me semblait qu© j© n'avais plus de 'sang
dans les veines. Enfin mon estomac, . ni**t- fai-
sait beaucéup souffrir, je ne digérais plTi' fe. J'ai
consulte bien souvent, espérant qù'On me gUé-
rirait. J'ai pris beaucoup de remèdès et tout
cela à été mutile. Pendant cinq ans j 'ai été
bien malheureux. Plusieurs personnes qui n-
vaient fait avec sucoés la cur© des pilules
Pink, me Voyant en si mauvais état d© sante
m'ont conseillé d© prendre oe retoède. J'ai prils
les pilu'ses Pink. Elles ont été d'une effica,-
ciié extraordinaire et jo leur doas unte guérison
oomplète. Je suis tout heureux maintenant d'a-
voir retrouve une bonne sante et je vous re-
mercié.» , - . -y - . ¦ ¦ * - -

Si M. Bencivenni avai t piis les pilules Pink
dès le débu t de sa malàui©,- r Vous avotuerez
qu'il y a( beaucoup de chanoes poiur qu'il ait
été guéri dès oe moment, c'est-à-dire depuis
cinq ans. U y a  lieu de penser, en leìffiet,- ini'ii
y a cinq ans, la maladie étant k son début,
moins ancrée, par conséquent, les pilultes Pink
auraient guéri avec ©noore plus de. facilité et
de rapidité que cinq ans plus tard.

Ceci nous amène à vous dir©, quo si étant
malade, Vous suivez un traitement qui '; vous
donne satisfaction, vous devez bien vous gar-
der d'en suivre un autre, màis quo si .,1© trai-
tement suivi ne vous donne pas satiafaction,
il est du plus grand intérét pOur volus de pren-
di© les p'ilules Pink. Les piilules Pink doivent
vous guérir, elles ont guéri des milJiers de
personnes, qui comm© M. Bencivenni avaient
perdu des annéies à essayer de chasster l©ur
souffranctes aVec des médicamients qui se mon-
tiaient incapables d© leur apporter la guérison.

Les pilules Pink, retenez-la bien, guérissent
les maladies qui dérivent d'uri appariVrisse-
m©nt du sang, de la faibleisse du system© ner-
Veux, c'est-à-dire l'anemie, la critorose des jeu-
nes filles, la faiblesse generale, les maux d'es-
tomac, migraines, nevralgica, douLeurs rb'uina-
tismales, neurasthéni© sous toutes ses^ fipa*meS.
Elles ©ont en vente daris toutes les p'bàrma-
cies et (afu dépòt pour la Suisse, MM, Cartier
et Jcerin droguistes, Genève, 3.50 Ja, bolle, 19
fr. les six boìtes franco'.

LES FEMMES VEULENT VOTER
Eondres 10. — Les «suffragettes» ont te-

nu hier dimanche, au nombre de 10,000 en-
viron, un important meeting à Hyde-Park, au
cours duquel ©Ìles- ont reclame avec energie
le droit d© vote pbur les femriiiefe.

La police avait o>rganisé un important ser-
vice d'ordì© et était prète à intervenir au (moin-
dre incident.

Tout s'est néanmoins passe dans un Ordre
relatif.

LA GUERRE CIVILE A CUBA
Eà Havane 10. — Le président Palma a

convoqué le Congrès pour le 14 septembre
pour examiner la situation et arrèter les miei
sures nécessaires piour rétablir l'ordre .

Un combat dont l'issue n'est pas enclore cèr-
taine a eu lieu entre Un train de cn©min de [fer
cuirasse et les rebelles entre Rierr© et Con-

¦ ¦-¦-¦

s-otocion del Sii.
¦-_.-¦— —-

AUX MANffiUVRES
Rueti 10. — Les manoeuVres du IVe corps

d'armée oontre la division oombinée ont com-
mencé ce matin.

Le IVe oorps d'armée forme l'aite gauche
de l'armée rouge qui ohèrche à avancer dans
la direction de Zurich. Il a recu ce imatin l'or-
dre de pOursuivre sa marche et d'avancer en-
tre le lac de Pfàffij con et le Greifeusee en ré-
poussant l'ennemi. '

Le commandant de l'armée bleue qui a pri s
hier la résolution d'atteridre l'attaque des rou-
ges a enVoyé entre le lac de Zuri|;h |et Ta Toess
un corps d'armée renforcé compose de la di-
vision de manceuvre et de deux détachtements
supposés, afin 8'arréter l'ail© gauche de l'ar-
mée rouge

La division de manoeuvre se trouve dans le
secteur Rueti-Baretswyl. On a'atterid à une ren-
contre pour ce matin yers 9 heures vera Hadli-
kon-Duimten.

JUSTICE VA ETRE FAITE
St-Pétersbourg 10. — La meurtrièr© du

general Minn sera exècutèe ce soir.
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Peate recette de. cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets]

Prenez 2 litres d© pois verts .mettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez ©t assaj sonnez avec une cuil-
lerée de VEGETALINE, autaot de jris, faiten
épaissir légèrement et servez bien chAud.

COACUN SOIV PROPRE
FABRICAJVT RÈ EUHOlVADE!

¦7— " f* t*!

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraiche se dissoni en quelques ininu-
tes en dégageant fortement de l'acide .carboni-
que. Ea -.iiiioiiade ainsi obtenue est
des plus rafraiebissante et provo-
que l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recominan-
dèe par les médecins. Le Citrol se veni
dans toutes les épioeries, conliseries, drogae-
ries et pharmacies, au prix de 50 et. le tabe
d« 14 portions d© limonade.

general du DÉPURATIF GOLLIEZ gg S5

N
ÉYMLGiEarTL's;'
St-I REMEDE SOUVERAIN —— Ci— :
BoIte(lOpondrei) 1.50. Ch. Baiacelo, ph1", Geniia
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

•«—»«a«»>««-»j»»—«w«_™-«-_»«»_-____-«__B____»__-iaB»B--—-¦»

Une e li a ini a n le lettre '
adressée à M. Golliez à Morat, dépòt S& 5&

au brou de noix ferrugmeux: «Permettez- _^
moi de venir vous remercier sinoèr-snent gg
pour les magmfiques résultats que j 'ai obtenu
chez mes deux filles avec voti© dépuratif; elles
ont de nouveau toutes les belles wutóurs de.
la sante. -- 'V¦¦¦¦¦

Dépòt géaénal: PHARMACIE GOLLIEZ,- Mo^
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HIV PERlIi

Mais Comment le rejoàndre? Driglo ne per-
dait pjas la maison de, vu©; je nepouvais sor-
tir sans ètre apercue par lui. Le peu de pré-
caution r qu'il prenait pour se (*ach©r était la-
ne menace tacite.

.- —-. Vous voyez que je Vous sUirveille-, isem-
blaii-il dii©; 'qUe cela Vous soit un avertisse*
ment de rester où vous étes l

II devjtìerait certainement mles intlelnlions en
mie Voyant resso'rtir, ©t ,ausi3Ì sùrement il preh-
dvfiait des mesures pour les déjouer. ChOs© é-

~'tri_ige l'ia pbssibilité d'ètre assonimi©© de cbups
'poignardée, peùt-ètr©, ne m'effrayait plus le
.nioins du monde, sana doute pare© que j'é-
tais trop occupée du perii de Taras pour son-
ger à moi.

^ 
'Mais je i Voyais très nettement qu'il serait

imprudent de m'&xposer à une lutte aVec Uri
"go, cela ne sauverait. pas Taras . F.-it pourtant

bile, le ciocbèr me proposa1 d'un tori giai :
— Une voiture, Miss ?
H était aussi propine que son équipage et

tèssémblait. à un cocher de bonne maison A.
Ì3a figure me pllut.

— E tes Vous libre pour longtemps ? Quatre
ou cinq heures? lui demandai-je?

— Où Voulez-vous aller, Miss?
— A Burlingtori-Street. Là, nous atteridrbns

uri gentleman qui ne sortirà peut-ètre du club
qu'à deux ou trois hé|ar©s du matin.

— 'Ca. Va bien, MSB. IPourVU qu'il tìe fail!©
*>f • Y -i i .' , » '

pas trotter tout le temps, ca m'est bien égal
de'rester tant qu'on Voudra, fa«jon de parler I

— rSi Vous faites tout ce que je voUs dirai
| jé vous 'paierai e© qu© Vous voudrez. Pouvez
vous etemdre la lanterne de l'intérieur ?

— Certes, Miss.
Il le lit ; puis il me montei, un tuyau a-

cbuslique et m ©xpliqua comment je poUVais
cOmmuniquer aVec lui, sans soulever l incom-
miode petite trappe logée dans la capote de la
Voiture, ainsi que la manièi© de baisser la
giace devant, si la pini© donnait. de ce coté.

.-.¦:- Il paraissait ientrer tout à fait dans ma si-
Jgatioir-et je, n© puis encore m'empèchér de
cìodr©' <|u© cet élégant cocher avait dù è-
tré plus d'une foia, déjà ©mployé dans des af-

Rearistres

.. Travail prompt et} soigné

comment le rejoindre et l'avertir, sans .ctru

Chèrcliant toujours un moyen de sortir de
ce terrible dilemme, je me souvins tout d'im
ooup que des ouvriens avaient travaillé aa
mur qui separai! noti© cour de la manufacture
Gordon, et je me rappelai avoir entendu dire
qu'on y pratiquait une ouverture piour faci-
liter le transport du groupe jusqta'au tour. Si
je pOUVais pénétrer dans la manufacture, je
trouverais peut-ètre une sortie s'ur la me de
derrière, et cela sans que Brigo pùt me voir
ni mème soupeorinèr qu© je n'étàis plus dans
la maison.

Lais'sant ma bougie, et à ima joi ©, inèxprima-
ble, je déooùvris qu'un trota avait été ouvert
dans le mur ©t bouche pour la nuit, Iseuj lte-
ment avec quelques planches. Jei ]©s écartai
et vis que je pouvads me glisser sans peine
dans le hangar, ou dea blocs dargite étaient '
émpiJés du sol jusqu 'alu boat.

Certame de trouver une porta de sortie et
impatiente de ces délais qui pouvaient entraì-
ner Ja perle d'un ètre si cher, je résolus de
partir sur le chauip, quand je devrais atten-
dre quatre ou cinq heures à la porte du club
que Taras parai Inutile de retoumer à la mai
son : j' avais encore nies Vètements de rue, mon
espri t ayant été absorbé par de trop graves
questiona pour que j 'eusse sOngé à les en-

f ai res «délicatès».
— Nous ne isommes plus biten loin. Miss et

la pluie tombe assez fort; Vous férez mieux
de fermer, me dit-il, par le tuyaai qUand nbus
eùmes dépaasé Charijng-Cross.

Lorsque j'eus suivi son conseil et remon-
té la giace, il me demanda ;à laquelle des
deux extrémités de Burlington Street nona d°-
vi'ons stationner.

— Devalnt le club' du Panthéon. Placez-vous
s'il vous plait de facon à eie que je puisse ivoir
tou tes les personnes qui sortent.

11 exécuta admirabl©ment cet ordì©' et a-
ligna son cab dans un endroit Où je Voyais du
haut en bas du perron du club, tout ©n lais-
sant aux voitures allantes et Venantes la pla-
ce de s'arrèter en face de e© perron, pour
prendi© ou déposer'des cliente .i

Beaucoup de gens éntraient. La lumière qui
ruisselait de la porte ouverte me les mon- ' geai bon de m'accroupir au fond de La voitu
trait distinctenient, mais il" se passa longtemps
avant que je feoonhusse aucun viisage .

Il 'dèVait ètre plus de'minuit, quand le cou-
pé de IfaVariàgh! g'arréta devant nous. Per-
sonne ':n'eri, sortii mais je reconnus tout de
suite le cirMaer, colui «que jàVais Va huit jours
avant, et je m'imaginai, lorsqu'il descendit len-
tement de sion siège lui Voir jeter à mon cab
le méme regard soup<?onneux qu'il m'avait lan-
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Avec quelque peme, je penetrai piar l'ori- ,
vterture dans le premier hangar ; dei là dans
un bureau, puis dans le magasin dei venie où
je croyais n'avoir, pour sortir, qu'à ©nl©ver
les bàrres de la porte. Maia, quand je llels exa-
minai de près, je constatai' que personne n'ha-
bitait la manufactui©i ; la porte était. fermée
à clef de l'extérieur.

Un profond découragement m© Baisit ; je de-
mèurai stupide, regardant cette grosse serra-
re et, Vaincu© par cet obstacle impr*évu, des
larmes de coler© me jaijJ irent d©s yéUx. Je
posai ma bougie sur le comptoir, appuyée con-
ti© une crudi© d© terre, est je Es ce qU'aulraient
fait, je crois la plupart des femmes, dans un
pareil désespioir; j e saisis le bouton à deux
mains et le seoòuai vi^oureùaerriient dans tOas
lés sèns, iessayànt de torcer la porte. Elle ré-
siistal a mes ©fforlis, maisi les se-
cousses se communiquant à la ctoclue qui
soubenaii ma bougie, celle-ci roula à terre, me
laiseant dans une botale obscurité
de la rallumér.

Nul inOyen

porte, inu-J'ébranlai une dernier© fois
ii/ettrient ; alors, perdani boute
cherchai en tàtonnanl dans eie
chemin par lequel j'éb is' Steriue l

J'avais passe devant urie cave

esptéirancei, j e ^e respirai ; l'hbmimè a'apiproèhant, j [e r?con-
labyrinth© le nus un des ouvriers d© la manufacture. muet

d'étonnement de me trouver à la p'ace du vo-
enterréè itanls ] eXiT I11'*1 s'atiendait, à surpreUdre.

le sol, j'avais dù monter sur un© éclièlJa à

ce cette nult-là.
La pluie battarite' avait couvert ¦ la giace de

bu'ée, sauf à rextrèm© bord où elle se trou-
vaJit protégée p;ar la capote. Par cet étroit les-
pace je surveillais l'homme avec une atteri?
tion haletante.

Il se mit à arpent&r le pavé, taparit dos pieds
comme pour Se. iécliauffer et à chaque tour
je rêmiarquài qu'il- W •?a.pp'rochait de mon cab
seS'yeUx de fùfet Chércliant à ©n pèròer J'obs-
curité. Cette manceuv-© n'é^bappa pas à mon
intelligent cocher.

— Combien de temps Va-t-ori nous; fair© po-
ser là, camarade? demanda-t-il, lorsque l'hom-
me, toujours frappant des pieds en fui Venu à
presque toucher le cab.

— Jé ne sais pjas. Il y a longtemps q'ue Vous
attendez. ,

En parlant il s'approchait si près que je ju

re.
— Assez piour bién regretter d'avbir pro-

mis de rester. Qu'est-ce qu'on fait la dedans?
— IJI y a lun èbaicert, je ne saia quoi !
— AJore 'nous 'en avóris péur une autre pe-

tite heure. On rie siort pas de ces clubs là
avàrif deùx h'eurés du riiatin.

AVez-Vòus du feu ?

demi brisé© pour pénétrer dans la» malgasin
©t faillis mettre le pied dans une trappe (ou-
verte.

Les magasins et le bureau étaient beMemient
enciombrés d© cruches à bières et de jarr es
que j 'en aurais renvériaé des filea ,si je In'a-
Vais a erre mies jupea autour de moi. Comment
re trou v©r mon chemin sans encombre dans
l'obscurité, à traVers tarit de péri's.

Dès le pi rentier mouvement que je fis uh
objet tomba-, s'écrasant brayatnment à terre.
Dans le sileno© qui suivit, mon oreille ,per-
cut distinctement le bruii des souliers ferrés
résiònnant p;esammiént sur les marchés d'une
échelle et remuant Ja pai! le qui jonchait les
magasins.

Une ten©ur irraisonnée me fit croire «que
Drigo me poursuivait jusqlóe-là. Mon cceur «les-
sa de battre, sentant que j'étais à sa merci.

Une lueur brilla, faible d'abord, puis pillaS
Vive. En haut des miarches m'apparurerit, en-
cadrées d'une lanterne et d'un© pince de fer
deux jambes logéeS dams un pantalon de ve-
lours à còtes.

Je ne sais quelle explication je lui donnai

Une allumètte-parti i, quelques atitrea réflé-
xioms furent échangéeis. Alors le battement de
semelles s'éloignant, je me risquai à relev©r
la lète, pour voir l'homine remOnter sur son
siège sa curiosile satisfaite.

Péu après, deux individua arrivèrerit lui par-
ler. L'ùn portait un Ulster, l'autre une jàquette
Leurs visages m'étaient inOonnus. Le collo-
que dura cinq minutes, p|uis ils se séparèrent
aVec des àignes d'intelligence chacun s'en al-
lant dans une direction oppose©

Etaient-iJs cbmm© DrigOi, dea i3©ntinellea char-
gées d'opérer ©n éclaireurs, pour assurer l'ac-
complissement d'un criminel dessein contre Ta-
ras ? Alors, qui donc était leur chef, 1© domes-
tique de Kavanagh? ImposaibJel Kavanagh én
pfersórinie.

Pendant que mies isioupcons instinctifs se dé-
battaient encore avec ma raison, Kavanagh sor-
tii du club. Il fumait ctianqUiillem©nt un ci-
gaie. Un instant, il s'arrèta sur le perron, re-
gardant à droite, puis à gauche.

Alors il descendit parler là som cOchèr. Aplrès
quoi il se tourna de mOn coté et à travers la
vitre opaque de buée, je vis s'àvancer la lu-
eur rouge de son cigare. Je me blottis presque
sous la banquette, m© faisant plus petite qUe
jamais, bien conVaincue cette fois que Kava-
nagh, l'ami intime de Taras, était au fond

— Oui, monsieur ; ca n'est pas d© ch'ance?
Sana ©ssayér de votler ses imtentions Ka-

vanagh Vint tout COntre la voiture ©|t regarda
de còlè Je m'eri i-eridis oompte en aper&eVant
le pomi lumineux de son cigare réflété dans
les igouttea d'eau dont .cette .giace était inon-
dée

LòrsqUe ma fràyeur inloniéritariée cèda à mes
iiùtres a^préheris^onsl- *tSt ijtie ~]e rfepris mon
pdsfe d'óhsérvàtijon derrière la giace, il était
revenu sur le perrori du-club et scrntait du
regard la ra© deserte. Il ne m'avait pas Vuel

(à suivre)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez lés négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

FOURNISSEURSMenus
etc, etc jm DE CHAUX ET CIMENT POUTR LES

**m Travaux de Ohèvres, du Pont de la roulonvrenière et du Pont il =¦ Moni
^9 Blanc k Genève, ponr les fortiflcations et les forces niotrlce-i dn Ithfuie de

kj f M St-Manriee , Ics ti av.' .i de l'entroprise du tunnel du Simplon , les «'IiiMnins de
JJ^S ser Viège-Zermatt, lJfartieiiy-Cliateiaa*d, etc, ètc.

elle devait ètre abisuide, <jar l'hlommie- m'écou-
la, plus pèrpléx© que jamais. Sa »stupéfaction
saccrut encore quand j © lui fis entendre que
je Vóulal's .sortir de là sans repas&er par Ja
cour.

— Eh bien I Miss, dit-jj , ii ri'y a' qu'un moyen
de Vous ©n laller, et c'©st par où !jei vi/inside (pas-
ser quand j'ai m©s foux à emlretemir oomme (cet-
te nuit . C'est un peu long et assez sale, cai- lil,
faudra traVerser Ja Cour air cihj arbbn ©t sortir
sur Ferry-Street.

•L'empressement que je mis à prendre cet-
te vbie détournée et désagréable pour remtrier
chez mOi drit lui faire puppoaer q^iie j'avais un
peu perdu la tète. En effet ima joie, et mbin
triomphe tenaient piresque du delire, quand
je me trouvaj enfin dans la rue, à l'alni
de toute pourauite de la part de DrigO1.
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Un piata'' d'action assez'j sinipl'e se foi-ma' dan's
mbn esprit pendant qu'à la bàie j'erifilai's les
petites rues qui deVaient me donduire à la
route de Kennington. Là j© cherchai un fiacre.
Un hansom-cab tout. neuf stationnait près du
trottoir, en face d'un cabaret éclairé, et dom-
ine je m'arrètai me demandant s'il était li-

s*on ennemi mbrtel. C'était lui, l'ad versaire
cOnriu contre lequel j 'aVais à lutter.

— Vous ètes retenu cocher ? démamda-t-fll




