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COLOMBIER (Neuchatel)
Poules portati Cu

Brevet Nro :
Nouveau système — G-riUes moblles

ou demande — Catalogue sur demande. 616
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MOJS1ILIER près MORAT
Maison, de confiance fondée en 1896

Atelier special , pour rliabillagea de montres do tous
genres. aux pri-s les plus bas. — On accepté en paie.
meut , les vieilles boites du montres or ot argent. 3^0
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RUE CIRCONVALLAT.ON

mm D O M O D O S S O L A ® ©
Tannerie et Manufacture
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C'o.nmisslois en vi.UH ; eu fùts, bonteilles et lìasque ^9|

L1YR0GNERIE N'EXISTE PLUS
Usi éctiantilloit «le ce uscrveUlcux Cazx est eiiyoyó grati*

Peut étre. donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'evi ou de- li nonrriture sans que, le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que t.ou-5 les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'eii'ut mervoLUeux de dégouter 1 ivrogne de
l'alcool. Elle opero si silencieuaemant et si .sùrem3ttt quo la fornaio, sa
soeur ou la fille do l'interesse peuvent la lui donner à so:i inìu et sans
qu'il ait jamais bosoin du savoir co qui a caus^ sa gnorisou

La poudro COZA a roconcillio dos UIUH OM de familles, sauve dos mil-
liers d'hommes do la honte et du doshonneur , ot eu a fait dos citoyeas
vigoureax et des hommes d'affaires capables ; elle a eonduit p lus d'uu
jeune hommo sur le droit chemin du bonheur et proloage do p lusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cotte morvoillenso poudro envoio gratuitement
a tous ceux qui eu font la domande, un livre de remorciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolumont inoffensive. '.

ÉCHANTILLON GKATUIT
Coupon No .ili
Déooupei ce coupon et onvoyei-le à 1
institut ù. Londres.
Lettre» à aflrauchir à 25 cts.

{'«Xi I S S T I T I J T E .
Dept. -416 307

62, Cbanccry Laiie Londres (AngleterreJ

ssUW

Spécialement preparò pour la Toilette
•t l'usage domestique , adouclt Veau , embellit le te -ut , acttoie tout

objet de menage. Mode d'empio! dani efaaqne botte.
; Se vend partout en cartone de 16, 30 & 75 oentg.
Seul fabrlcarvtt Heinr ich  Hack a r i sa  P 'I>.
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TOUJOURS PRÈTS A EXPÉD1ER
Remoli toi rs asicres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie d'un bulletin do ga-
rantie pour '8 ans. En cas d'accident, rhaìoil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en niekel ou acier noir.
»T„9.50 en nickel décorée, cadran couleui
D

^Ió.— en argent coutròlé et gravò
"EnvoiTfraiico contre remboursement

par la fabrique

I 
CARTES DE YISITES

DEPUIS 2 Fr.
« à Imprimerle du JOURNAL SION
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Avez-vous déj à acheté

«les

Chaussures
de la maison d'envoi

IX 1111. ITI di U Tnttlig4sse 4
Si non , veuillez demandar son grand

esfcalogùe illustre gratis et franco de
plus de 300 gravure.i.

J'expédie ooutre remboursement :
Souliers p. filles et garcons, très flrfcs , nr

26—29 à frs 4,-, nr. 30—3'> a irs 5,—
Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .6.30

plus élégant, aveo bouts ~r. 7.—
Bottines à lacerp. iaonimps, très fortes fr. 8,70

plus é:égantes, avec bouts fr. 9,—
Souliers ponr ouvriers, forts, fr. 7,80

Échange de ce qui . ne convieni pas.
Rien que do la marchandise garantii- solide
Service rigoureusement réel.

(Zà2368 g) Fondée en 1380. . . 511

M . A I S 0 N V .  M A C C 0 L I N . 1
Via Cosare Correnti, 7, Milan
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MANDOLINES en palissandro et naeve
Fr. 1S, 15.75, 18,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 80, 150
•GTO1TARE8 ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

aflleors , nere catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.

Thae de Ceylan¦¦W de Chine
Maison E. STEIMNN

Thés en gros
@ G EN È V E  0

Demandez ce thè à votre épicier

Encres d5 Aarau lme FLEUTY KSrì6GENÈVE
«le SCJBMUZIGEK «& tle 475 A . ¦ . __

*
____

On clicrclic des revendeurs
Recoiinues les meilleiltes. S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

AD0LP11E CLAUSKN

EN AITOMOBILE
Les chauffeurs, qui dévorent l'espace
Sur aiia bruyaiat albo, dighe érraaile du vent
Pour se débarbouiller réservent une place
Au m'ousseux «Savon d'Or» rentòvelé souvent

Cirages, «raisses, Créines, etc.

On trouvé à bas prix.
malgré la hausse persia-

tante des chaussures chez
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PLUS DE
50 MII.I.IOXS DE FRANCS

dans l'espace de 24 uaois
OnTi Q YiÌQAnn et d'une manière le-
UailO I lOljUC gaie on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant à un

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

Cotisation raensuelle
(ou fr. 220 , versement net)

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

EFFECTENBANK à BERNE

5 à 20 francs imr jou r à tous
Homme òu dame sans quitter emploi
Travai l honorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 25 rue
Monthoux à Genève. 545

Madame C.Fisclier à Zuricli, rU8lJu Théa
tre 20, envoie franco et. sous pli , oontre 30 cent
an timbres, sa brochure traitant de la SS ATTENTION

Banque pour obligations à primes

su un i.mnn-riuTi- : Les prochauis tirages auront lieu ; 1,
8̂  ̂ LA PLU S IMPORTAN TE j 15 et 20 octobre, 1 et 10 novembre,

mmmj  r\ nr Td 1 T} T 1? mmm : l f 10' 15' 20 et 31 dócembre -
_____\lU \J JL M2é l\ X ÌLi mmm ! Les prospectus seront envoyés, sur

est eelle nonr la nouvelle i demande gratis et franco, par laest celle ponr la nouvelle
eglise catnolique de

N E U C H A T E L
à UN F B . A N 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. G'ANTER
coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL a Sion

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

ou envoyés contre remboursement par

mérite In coanbiuaison de valenrs
lois a, autorisées par la loi que
chacnuti peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au eomptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000,: 300,000, 250,000 200,000 ,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc," etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

Pas de risq.se, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. ees

à BERNE, Bue du Musée, 14

I e t  du grisonnement premature, .de leurs G anges
en general et dea inoynns d'y pox«*d.ior ,

En 2-8 jours
* ee goìtrts 'et tStfféa grosseurs aù ">;M dispa
raissent : 1 flac. à fr. ' 2.20 de mon p ananti
goitreuse suffit. Mon huile pour ks oreiUi ? guéri
tout ausai rapidement bmrdonne.'mi'.rU et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20-

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenzell Rh.-E.. 1( >

CHAUSSURES
fliies et ordinaires

Souliers forts de campagne
SOOQUES

Pantoufles , Guétrea caoutcliouc

Demandez échantillons
et prix-courants.

-^..wâ w.. 
... 
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0i« "V *i„ apaise lesBouleurs QCSReins pt de la V'osale,
Wm$83S?*x3. G* ?. c"^r7ra2.M ,5 P • •/ entratile le sable , le mucus et les cerner llons
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coot. Rhumei càtAr'nA^ 
ot rend aux "rlnes leur limpidità norn.ale. -

aftmT oVtór^uST̂ ^̂ a^S  ̂Méphritea , Gravile, Catarrhe rosicai.
Irìitations ichgorcre et d"u pottrSe. 9 ' Af f e <*i°™ le la prostate et de VUrèthre,
Pate l ' ;Slrop2'.-£x.<-r/» PiTRMnns. Rtf ussrles Imlta tlons. >> RIX DE LA BOITE : 2 FRANCS.

TraitéÓ3 avec un Succès remarquablè et souvent surprenant
BRONCHITE CHRONIQUE
RA DHITISME, SCROFOLE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NER VEUX

A NEMIE

;r;r su^ ojTìQisr HENsnr MURE
ĴìE?Bè?-tee'arBemeeclcreosotée. - LITIIE : 5 fr. DEHI-LIIRE : 3 fr.hikME SOLUTION arséniée seulement : LITBE , 4 fr.: DEKI-LITRE, 2fr 50._ ¦ . . Revettle l'Appéttt et abrégé Ies ConvalOBoences.

SOLUTIOr-i HENRY MURE au bi-phospkato criatallisó : Li LrrEK : 3 fr
_—., NOTATE ENVOY ^ K O R V T I S  ST PRAUCO SUR DFUINDK .

*Depót general de FALCOOLATURE D'ARNE©^_ , . fle la TOAPPB DE IffOTàSB-OAMa 3SE3 HESOES " "
Hemùae eouveram contre toutes blessures, ooupurt», contusioni, déf aillance! , accidenti cheli.- / forni :-:DAN8 TOUTES PHARMACIES.  — O FFt. LE ^LACOM.
" ¦.̂ v:~<-v"ci-j;-\;'?J'' ¦ ¦ " _. .
^"?>f.-' ... ^rtì. r̂.̂ x̂.'̂ —hk

instruments de nmsiquc
A, DOUDIN , Bex

Fonrnisscur de PAr nviée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'mstruraents de musique. tourniture ,
pour tons les isistvnsiicuts. Achat, échange et location de pianos , hanno-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de preferenee aux fabricants p lutòt qu aux revendeurs, vous

erez mieux servis et à meilleur marche.

ÉTAB LISSEMENT
de 1" ordre

BISGBIIS et

Gaurrettes
en tous genres

Qualités supórieures
reeonnues ««

les meilleures

¦ ¦

Vin blanc ff Vin rougr
de raisins secs -'W^llÉj l^

aranti naturel, coupé avec vin

^ -kVi. "2 0 —  les 100 litres -.'tSCeW/ de raisins secs)
¦¦ V.̂ * ' ' -<I}HJ>< à Fr. 27._ les iOO li tres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fùts à dispositions. — Échantillons gratis et franco.

«7 OSCAR ROoRoKEy, MORAT

meilleur mélange au café
e-saa—«s

Sage-femme I. Cl
j l Mine Vve Blavigsiac, Genève |
» 3 Rue des L'aijuis (près la gare) si
IL llecoit pensionnaires. Traitement des ,J
m, maladies de dames. Consultations et &
Jr par correspondance. 484 I
»g-̂ is-^m^-_-î ___^sassa_ _,isr_i



SOUVENIR I Bulleti n politique

[be l

Pioésie écrite piour le «Journal et Feuille d'Avis»

0 Glaciers, froids tombeaux des réveurs témé-
[raires !

Vaatea champs sans parfums, mais remplis de
[mystères,

Manteaux de bianche hermine étendus sur les
[monts !

Quelle main vous jeta sur le front de nos cimes,
Au flanc des pics géants, sur l'ombre des abimes,
Etail-ce une main d'Iange, ou des mains de

[démons ?

Pourquoi nous attirer sur vos pentes fatale3,
Royaume des éclairs, paradis des rafales,
Miroirs où chaque image est poursuivie en vain ?
Tenlateurs ! Est-il au fond de vos crevasses
Ì)es gnòmes attendant les caravanes lasses
Pour les conduire au gouffre en leur tendant la

[main ?

Et seiait-ce pour eux — Fils des nuits effrayantes,
Peuple d'esprits maudits — pour leurs folles

[bacchantes
Que nous pleurons, hélas, tant d'ètres dispaitis ?
A leurs festins, là-bas, manque-t-il des convives,
Là-bas,sous les névés que tant de voix plaintives
Font résonner la nuit de bruib3 sourds et oonfus I

Ou serait-ce, plutòt, Glaciers, pour vos victimes ?
Leurs esprits affolés d'abimes en abimes
Rouleraient-ils, criant des chants de désespoir.
Et faut-il pour calmer leur douleur angOissanbe
Des couples enlacés, entraìnés par la pente
Jusqu 'au gouffre béant prèt k les recevoir 1

Je ne sais l J'aime mieux ignorer ce mystère.
Laissons dormir les morts sans remuer leur terre,
Et passons ici-bas, sans paraìtre indiscret.
Laissons l 'hiver jaloux brùler lis, aubépines,
Les fantómes surgir des vieux créneaux en ruines,
Et les glaciers muets conserver leur secret i

0 Glaciers, je vous hais, et pourtant je vous khan

0 Glaciers, je vous craihs et votre éclat me tenie !
O sublime8 déserts d'eclatante blancheur !
Mais comme le marin que la tempète attire ,
C'est de votre danger que ma Muse s'inspire,
Et pourtant j 'ai de vous une blessUre au eoeur.

* * *
Elle avait dix-huit aras i C'était une creole !
Des cheveux ntoirs houclés formaient une aurèole
Autour de son visage au ravissant contour;
Ses grands yeux étonnés, bleus oomme des per

[venehes,
Son petit pied d'enfant, et puis ses mains pi

[blanches
Pour moi, devant ses pas bbscurcissaient lejour I

Elle aimait la montagne! Elle adorato sa fioro!
Ravie, on la voyait partir avant l'aurore,
Un béret blanc jeté sur ses cheveux touffus,
De ©on rire joyeux, elle empJissait la route,
Et le soir, bien souvent, je m'arrètei eti 'écoute,
Mais depuis dix printemps les échos se sont tus !

Car la dernière foia qu'jelle partit joyeuse,
Le soleil se voilait ! La pdairae était brumeuse!
J'avais au fond du cceur comme un pressentiroent.
Oh I Restez lui disais-je ! Il en est temps enoj re !
Voyez, les pics neigeux aux rayons de l'aurore
Ont gardé ce matin leur sombre vètement! —

Que craignez-vous? divelle. Oh! J'aime latempè-
Quand gronde l'ouragan la nature est en fetente !
J'àdore les éclairs et les voix des torrents !
Laissez-moi contempler de plus près ces merveil

Ìles,
Comme au cceur de la fleur s'égarent les abeilles,
Cfèst'ìà haut que je veux suivre les éléments!

Et son doigt me montrait un pie inaccessible !
Puis devant ma douleur, colurbant sOn corps flexi-

[ble,
Elle saisit ma main, puis me tendit son 'front,
Et prenant une fleur piquée à son corsage :
Si je ne reviens pas, Ami, de mon passage
Gardez ce souvenir et l'écho de mon nom i

Et les jours ont passe depuis l'heure fatale
Où ma lèvre effleura son beau visage pale,
Où je la vis sourire au débour du chemin ;
Depui3 que sur mon cceur, de la jeune Creole
J'ai presse tendrement sans dire mie parole
La fleu r du souvenir, ses deux mains dans ma ture qui n'eùt pas été impossible si Ja mort

[main i n'était venue le frapper en plein© force de
i l'àge-

Oui, le glacier l'a prise, étonnée et ravie I
Elle est morte, là-haut, sans regnetter la vie,
Dans le vent, sous la neige, au milieu (des éclairs,
Car folle du danger, le danger l'a conquise,
Le glacier fut sa tombe, et pour linceul la bise
A jeté sur son corps la neige des bivers!

0 vous, qui partagez une affection profonde,
Pressez sur votre cceur lorsque l'orage gronde,
Comme une frèle Ileur, il faut qU'On la protège,
Celio dont le Seigneur peut embel'lir vois jours ;
Au plus léger danger, à la première neige
L'une et l'autre ont besoin d'avoir votre secours !

* * */.¦ ¦;. . .¦;

Si jrous allez parfois aux sources de la Viège,
Vous verrez des glaciers que tout un peuple

•'.'•"' ¦ [assiège,
LejWeisshorn et le Dora aux terribles courroux :
Sbtivenez-vous alors de la badie creole!
Devant ces monts géants qui sont sa nécropole,
Pour que Dieu la repose, oh, coUrbez les genoux !

Le general Trépof
Le gouvernement russe et le tsar viennent

de perdre un auxiliaire précieux qui leur a
rendu aù moment critique des troubles révo-
lutionnaires d'éminents et signalés services:
le general Trepof ancien gouverneur de St-Pé-
teisli'.'urg. est mort samedi soir, de la rtp'.ure
d'un anévrisme.

C'est au moment difficile où des échauffou-
rées quotidiennes ensanglantaient les rues de
Pétersbourg et où les tentatives libérales du
ministère Sviatopolsk Mirsky échouadent dans
le désordre et l'anarchie que le general Tre-
pof avait accepté le poste dangereux de gou-
verneur de St-Pétersbourg ,poste qui produi-
sit un certain retentissement auitour de son
nom.

On nje peut nier que l'apre sévérité avec
laquelle Trépof reprima la sèdi tion n'ait por-
te un coup terrible à la rébeiMion naiissante.

Le general Dimitri Trépof était d'humble
origine. Son père était un orphelin que de3
bourgeois de Moscou trouvèrent, il y a quei-
que quatre-vingts ans, sur les marches de l'es«
calier de leur maison. Après des ótudes rudi-
menlaires ,l'orphelin entra comme emp'Joyé ci-
vil dans l'armée. Il la quitta bientòt pour la
police. Il y fit sa carrière et en Idevint Ite chef,
situation qu'il occupa tane dizaine d'année3.
Il y fut le bras droit de Mouravief. '

Sa chute eut des raisons curieluses. Un jour
visitant la prison militaire, il se laissa aller
à frapper un homme qui ne l'avait pas salué.
Le lendemain ,la fiancée du prisonnier, Ve-
ra Zassoùlitch, tira sur lui. La jeune fille |fut
acquittée et Trépof dut quitter la direction de
la police ,mais conserva son titre d'aide de
camp de l'empereur.

Tiépiof père, quand il mourut, laissait Une
fortune de près de 10 millions de roubles.

Le- general Dimitri Trépof , qui vient de mou-
rir, était Bon troisième fils . Il avait été élfevé
à l'école militaire ; il n'y avait surtout déployé
que des qualités de volonté. Au sortir de Fè-
cole, il devint lieutenant de la garde à cheval.
Tombe en disgràce auprès du grand-due Nico-
las, chef de la eavalerie, il dut donner fra dé-
mission. Les qualités policiières de son père
se retrouvaient en lui ; il fut appelé par [le
grand-due Serge pour diriger la podice de Mos»
cou. On se souvient du ròle que joua Trépof
dans la seconde capitale de l'empire. Lors du
15 décembre 1904, Trépof dut quitter Mos-
cou. Le grand-due Serge ne devait pas tarder là
ètre assassine.

Depuis quelque temps, l'état de sante du
general Trépof était ébranlè. Il souffrait d'u-
ne maladie de cceur. Il avait eu sa dernière
attaqué au cours des manceuvres de Krasnoié-
Sélo. Il ne se faisait d'ailleurs aucune illusion
sur son état et s'attendait à une mort pro-
chaine et subite.

On dit que lorsqu'il apprit l'assassinat ré-
cent d'un general qu'on avait pris pour lai, il
eut un sourire amer et dit : «Ils se donnent
vraiment un mal inutile. La fin viendra bien
assez vite sans cela.» Cependant jusqu'au der-
nier jour il avait dementi catégoriquement tou-
tes les nouvelles qu'on publiait sUr sa maladie.

Il dut renonoer à son poste de gouverneur
de Saint-Pétersbourg, ce qui avait don-
ne lieu à des commentaires erronés de
la presse annoncant la disgràce du ge-
neral. La vérité est que Trépof devint le
conseiller secret, l'homme dont le tsar deman-
dait sans cesse l'avis et que l'on considérait
comme l'auxiliaire indispensable, Je jour où
un coup de force serait nécessaire. Il était
par ticulièrement charge de veiller à la sécu-
rité du tsar et de sa famille.

Bien des fois, il fut question de sa dicta-

* afe - *

L'agitation crétoise
Un fait important ; mais qui a cependant pas-

se presque inapercu, s'est produit l'autre jour.
Un commissaire a été charge par les puissan-
ces, soi disant protectrices de la Créte, de por-
ter, au roi de Grece, en villégiatune à Aix-les
Bains un message relatif aux affaires de Créte
et coneernant le remplacement de son ìils gou-
verneur de l'ile.

Ceci nous remet en présence de la situa-
tion agitée de ce pays. On sait que ies' ré-
formes proposées par les puissances à la suite
de l'enquète faite dans les premiers mois de
1906, n 'ont abouti qu'à augmenter le mécOn-
tentement de la population.

Le prince Georges s associa à ces sentiments.
Il avait demande à ses administrés de patien-
ter et de faire à l'Europa crédit de confiance.
Il élait obligé de reconnaìtre que son espé-
rance avait été téméraire. Comme il est de
lempérament vii, il ne cacha pas sa pensée
aux consuls généraux. Au consul de Russie

Assemblée federale
L'assemblée federale sera convoquée pOur

uno courte session extraordinaire, le 12 no-
vembre. Elle aura à se prononcer sur les trai-
tés de commerce avec la France et l'Espagne
ainsi que sur les propositions du Conseil fede-
rai relatives à la banque nationale, soit surl'é-
cbelle des traitements des directeurs et em-
ployés et sur la répartition des affaires entre
les directions de Berne et de Zurich.

La rentrée de M. Revoil
L'ambassadeur de France est rentré samedi

15 courant, à Berne, après un séjour à Biar-
litz.

Il se presenterà aujourd'hui lundi, au Con- — D e3t accordé à M. Maye Leonide, à Cha-
seil fedirai et les négociations au sujet de moson , un droit d'enseigne pour le ter-

Décisions dn Conseil d'Etat
Séanee du 14 septembre 1906.

Il est décide de convoquer la cómmission
de la revision de la Constitution (2mes débats)
pour le 1. octobre prochain.

— Le Grand Conseil sera convoqué en ses-
sion de Mai prorogée pour le 22 octobre tpro-
chain.

— M. le chef du département de l'Intérieur,
qui s'est rendu sur les lieux, fait rapport au
sujet de l'incendie qui a ravagé pendant plu-
sieurs jours des foréts de la Commune d'Or-
sières près de Champex.

— Le Conseil d'Etat déelare d'utilité publi-
que l'expropriation d'une parcelle de terrain
appaitenant au Vicariat de Viège, en vue de
la construction d'une maison d'école.

— L'assemblée primaire ayant été cOnsultée,
l administration communale de St-Luc est au-
torisée à contracter un emprunt de fr. 5000,
destine à payer les frais de transformation de
sa maison d'école à Muraz, sur Sierre, sous
réserve de l'approbation de l'acte d'emprunt.

— Il est porte un arrété imposant le ban
oontre le bétail provenant de la Savoie.

— M. le chef du département des Travaux
publics fai t rapport Bur la visite sur les lieux
faite par les Gommissions des Chambres fé-
déiales en vue des subventions fédérales à
accoider pour les travaux de correction du
Rhóne et des torrents de Saxon.
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piar exemple, il se plaignit atoèrement: «Vr>
tre gouvernement, lui dit-il, s'est moqué de
moi. Il m'a traité en gamba, sans mème gè
rappeler que je suis le fils du roi de Grèc©
et le cousin germain du tsar.» Bientòt le bruit
se répandit que le prince en avait assez, qu'jil
était las d'un métier ingrat, qu'il allait dé-
missionner, et sans retard, quitter la Canèe.
Rien, il est Vrai, ne oonfirma offieiellement cette
nouvelle. Mais partout il sembla quietile était
tenue pour sùre. On parla du succès seur du
prince. On decida que ce successeur serait
sujet hellène et qu'on laisserait au roi Georges
la faculfcé de le présenter à Fagrément des puis-
sances. On prononca d'abord le nom de M.
Athos Romanos, ancien ministre des affaires
étiangères, puis celui de M. Zai'mis, ancien
président du conseil. On assura mème à la
fin d'aoùt que le prince partirait dans la pre-
mièie quinzaine de septembre. Nous sommes
le 15. Et le prince nlest pas parti.

Il n 'est pas parti pour-beaucoup de raisons,
dont la plus forte est que les Crétois, touit en
lui rendant souvent la vie difficile, tiennent
à lui. Fils du roi Georges, il est le lien le
plus solide entre la Créte et la Grece. Un
homme politique, mème distingue, serait, par
rapport au prince, une moins-value au point
de vue de l'union. C'est ce que la majorité
de l'Assemblée nationale crétoise télégraphi-
ait le 6 septembre aux puissances: «La grande
majorité du peuple crétois, déclarait-elle, a de-
puis le début considerò la présence du prince
Georges en Créte comme une réelle garantie
de la réahsation des aspirations nationales.
En conséquence, le peuple crétois est mainte-
nant peiné du retard qu'on apporto à l'accOm-
plissement de ses désirs et considère la pré-
sence du prince dans l'ile oomme nécessaire
à leur réalisation.»«C'était la meilleure réponse
à ceux qui prétendaient que l'incapacité admi-
nistrative du haut commissaire était cause de
tout le mal, et que lui dispaiti, tout irait pOUr
le mieux. LeS Crétois veulent garder leur prin-
ce. Et ils veulent le garder parce que, laujour-
d'hùi comme hier, c'est l'union à la Grece qui
est leur but.

De son coté, le roi de Grece, qui (est un
esprit politique, a demande à son fils de ne
point déserter un poste où il est le représen-
tant de l'hèllénisme. Et il a insistè auprès des
puissances pour que la note dia 26 juillet jhe
fùt pas maintenue «ne varietur.» Le prince,
sans rien dire de sa démission, a adnessé alors
aux Crétois une proclamation pour leur re-
commander la prudence. Il semblait donc qu'u-
ne détente se produisait et que la crise .redou-
tée fùt évitée lorsque, le 8 septembre, les oon-
suls généraux firent occuper militaire-
ment par les troupes internationales
la: salle des séances de l'Assemblée
crétoise et interdirent aux députés de se réu-
nir. D'après un télégramme d'hier soir, cette
interdiction vient d'ètre levée, mais elle n'en
a pas moins provoqué une vive irritation. De
nouveau, la majorité a adresse aux pluissanoes
un télégramme de protestatìon. De nouveau
le prince Georges a prodigué les conseils de
sagesse. Il n'en reste pas modus qu'en rappe-
lant brutalement aux Crétois le poids du con-
tróle international- 'on leur a donne un motif
nouveau de souhaiter la fin de ce regime.

* * *
Relations austro-hongroises

Le oonseil des ministres hongrois a desi-
gnò les délégués qui se rendront à Vienne pour
les négociations du compromis avec l'Autriche.
Ce sont MM. Popovitch, du ministère des fi-
nances ; Sterenyi, du ministère du commerce
et Mezcefy, du ministère de l'agriculture.

Les divergences de vues entre les gouver-
nements autrichien et hongrois sur ce com-
piomis seraient, d'après le «Pester Lloyd», les
suivantes. La Hongrie veut la substitution d'un
traité de commerce à l'union; elle reclame le
droit. de disposer à son gre des taxes de con:
sommation ; elle accepté de rembourser sa
quote-part du capital de la dette. L'Autriche
demande le partage des droits de douane jus-
qu 'ici communs et une augmentation de la
quote-part de la Hongrie dans les chargés com*
munes de la monarchie.

la rédacuon du traité de commerce reprendront
immédiatement.

452,570,000 fr

précieux (3,000,000) et les denrées ooloniales
(4,500,000).

Le travail de nuit des ouvrières
Cette semaine s'ouvrira à Berne, la confé-

rence internationale pour l'interdiction du tra-
vail de nuit des ouvrières.

Un projet de règlement, élaboré, par le Con-
seil federai, a été soumis aux gouvernements
intéressés .Ce projet prévoit que le travail de
nuit. industriel, sera interdit à toutes les fem-
mes ,sans distinction d'àge, sous réserve, des
exceptions ci-après.

«La convention s'applique à toutes les en-
treprises industrielles et où sont empdoyés plus
de dix ouvriers et ouvrières ;elle ne s'uppli-
que en aucun cas aux entreprises où ne Isont
employés que les membres de la famille.

»A chacun des Etats contractants incombe
le soin de definir ce qu'il faut entendre (par
entreprisas industrielles. Parmi celles oi seront
en tout cas comprises les mines et carrières,
ainsi que les industries de fabrication et de
transformation des matières ;la législation na-
tionale preciserà sur ce dernier point la li-
mite, de l'industrie, d'une part, ragriculture,
et le commerce de l'autre.»

Lo repos de nuit aura une durò© mini-
mum de onze heures oonsécutives. Toutefois
dans les Etats où le travail de nuit (des femmes
adultes employéss dans l'industrie n'est pas
actuellement réglementé, la durée du repos in-
internompu pourra, à titre transitoire eit pour
une période de trois ans au plus, ètre limite© à
dix heures.

L'interdiclion du travail de nuit pourra ètre
levée :

«1° En cas de force majeure, lorsque dans
une entreprise se produit une interrUption d'ex-
ploitation impossible à prévoir et n'ayant pas
un caractère périodique. 2° Dans le cas où le
le travail s'applique à des matières premiè-
res susceptibles d'altération très rapide, cha-
que fois quo oela sera nécessaire pour sauver
ces matières d'une perle inévitable. Dans les
industries soumises à l 'influence des sai3ons
ot en cas de circonstances iexoeptioiuielles pour
toute entreprise, la durée du repos ininter-
rompu de nuit pourra ètre réduite à dix (heu-
res, soixante jours par an.»

La convention entrerait en vigueur trois ans
après la clóture du procès verbal de dépòt.

Tel est dans ses grandes lignes le projet (mi
sera discutè à la conférence de Berne.

- ¦ ¦-¦-¦

Importation et exportatión
Suivant une récapitulation provisoire, les im-

portations en Suisse se sont élevées dans le
premier semestre de cette annéé à 668,610,000
francs contre 625,870,000 franca en 1905. Les
exportations à 512,310,000 francs oontre,

L'augmentation de l'importatiion porte prin-
cipalement sur les céréales (8,500,000 fr.), les
huits et les légumes (4,500,000), le coton
(6,000,000), la sode (7,500,00o) les métaux

L augmentation des exportations porte
principalement sur les denrées alimen-
taires (3.000,000 francs), le ooton (18,500,00ol
la soie (8,500,000), les machines (6,000,00o)
les montres et parties de la montre (9,500,000).

Le percement des alpes grisonnes
Dimanche s'est réunie à Zurich la cómmis-

sion pour le percement de la Greina. M. Henri
Scherrer ,landammann de Saint-Gali, présidait.
Les cantons de la Suisse orientale étaient tous
représentés. Toutes les villes du Tessin avaient
envoyé des délégués.

L'assemblée a discutè et approuvé un tex-
te demandant une concession pour la Greina
demande qui sera présentée aux autorités fé-
dérales dans le plus bref délai possible. Après
la réunion du grand comité a eu lieu ime isé-
ance de la oommission executive.

me de 10 ans pour Bon établissement à l'a>
nue de la gare de Riddes, sous le nom
«Hotel du Grand Muveran et Restaurant de
gare.»

— L'assemblée primaire ayant été consulti
le Conseil d'Etat autorise la commune de S
xon à contracter un emprunt de fr. 140.0
auprès de la Soeiété d'assurances sur la i
«la Suisse » à Lausanne, emprunt destine
la conversion de sa dette.

L'autorisation est du reste subordonnée a
condition? ordinaires et en exprimant le vv.
que l'amortissement commencé à partir de
10mc ou 15mo année.

— Il est accordé un subside de fr. 50 a
Soeiété de musique «La Lyre de Monthe'
qui accompagnerà le cortège des partìcipai
du Canton au Catholikentag à Fribourg.

— Le Conseil d'Etat prend connaissance (
l'observation faite par le département fédér
de l'Intérieur, à teneur de laquelle, en inte
piétation de l'art. 10 du règlement d'exéc
tion du 10 janvier 1906, il ne sera plus tee
compte à l'avenir dans l'application des su
ventions scolaires fédérales des dépenses <
simple entretien, de réparations de locaux, ma
seulement des dépenses faites piour constni
tion ou transformation de maisons d'école.

Des instructions dans ce sens Seront env
yées aux administrations commimales.

— Vu le nombre suffisant des inscriptioi
parvenues au Département de l'Instruclion p
blique, le Oonseil d'Etat décide l'ouverture i
Cours de droit pour l'année 1906-1907.

Congrès de Fribourg
Le 23 septembre à 5 heures a lieu la tónni:

des délégués du « Réveil ». Cette ìéunion se
précédée d'un rapport sur l'éducation antl
coolique. Locai au Gambach'. Rapport allemai
Conseiller national Ming. Rapport francais Cl
noine Jules Gross.

Mardi 25 aepibem'biry à 9 beunes 1/2 à l'Univt
sitò réunion .des délégués des sections d'adi
tes de la Ligue cathofique d'abstinence .11 e
à souhaiter qu 'il y ait dea Valaisans à la ré
nion de dimanehe et surtout à celle de mare

Les présidents des sections d'adulteS soi
instamment priés de se mettre en rapport av,
le cure de leur paroisse et de le charger de li
représenter, s'il demeure à Fribourg ju sqti
mardi. i

Pour le comité cantonal de la Ligue catti
lique d'Abstinence: Chanoine Jules Gross.

Les vendanges
Vignerons, apprètez brantes, cuves et pre

soirs : dans quelquea jours les vendangeS ) x
troni leur plein .Les belles grappes dorées au
quelles le soleil n'a certes pas ménage ceti
année ses chauds rayons, n'attendent que 1
panier de la vendangeuise :

A Sl?n ,la soeiété vinicole commencera 6
vendanges le mardi 25 septembre .Elle a
xé le prix de ses vins-moùts (fendant) à Ir. 0,
le litre pour la quantité de 2000 litres (et ì
dessus et de fr. 0.40 le litre pour les quantil
en dessous de 2000 litres. La soeiété se irés
ve toutefois la faculté ,dès le 25 courant
modifier ces prix suivant les fluctuations
marche de Sion.

Elant donnée la bonne qualité exceptionn
le de la vendange de cette année; il y a tu
Ueu de croire que les prix des vins ise mainti
diont bien.

La troisième exposition
cantonale de fruits a Ardo

Il y avait foule dimanche, 16 septembre, i
village d'Ardon, pour admirer la troisième*
position cantonale de fruits , la dernière de oel
année; aussi, il faut le dire, cette expasiti
mérifait bien d'ètre viisitée. Ouverte à une ép
que de l'année où la plus grande variété I
fruits est en maturité, elle offrait un oh;
mant coup d'ceil de tout ce que le sol fécoi
de notre cher pays peut produire de p lus le
quis. Tous les trésors de Pomone étaient et
lés còte à còte sur de mignons piata dont
fond avait été préalablement gami de veidui
Ce qui dominait dans cette jolie exhibitio
e (étaient las pommes et il y en avait de s
perbes collections. La grande tabi© du milk
de la salle en était surchargée: en premi
les «Canada» occupaient la plus large plao
puis les « Calvilles Blanc » et « Rouge»; 1
« Franoroseau » les « Reinettes de Caux » « Ri
nettas Ananas» « Reinettes de Portugal », et*
etc. Jamais nous n'avons vu autant de variét
de pò mines et de si beaux spécimens de eh
que espèce. A noter encere panni les pomrni
une vénérable collection de 1905. Bien gu'u
peu ridées et décrépies, ces pommes d'antan i
taient bien conseivées et ne faisaient pas Irò
mauvaise fi gure à coté de leurs jeunes sceui
fraìches, pimpantes et juteuses à vous faii
venir l'eau à la bouche.

Non moins réussie et intéressante, quoiqt
plus modeste, l'exposition des variétés dep
rea. Là aussi, il y a du choix.

Un coin de la salle avait été réserve &. div<
ses autres sortes de fruits et ce n'etailt p
le moins curieux ; on y pouvait admirer qUi
ques beaux échantillons de grappes de raisii
Fendant, Bordeau et voi re une grappe de r.
sin Grec aussi colossale que celles jadi3 ra
portée3 de la «Terre promise» par les mesa
gers des Hébreux; deux ou trois variétés <
pécbes parmi lesquelles des «pèches de Naple
superbement colorées ; des pruneaux, d
ooing3, un gros melon, mais un seul à eó
d'une grosse pomme de terre «Imperiale» G
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ci nous Buggere une idée: à quand une expo-
sition de pommes de terre et de légumes?..

N'oublions pas de mentionner encore l'ex-
position de caissettes avec mode d'emballage
do pommes, pèches et raisins. C'est une ex-
cellenle idée d'avoir complète l'exposition de
fruita par un enseignement pratique sur le choix
des caissettes d'expédition et le mode d'em-
ballage.

Nous avons constate avec plaisir, soit par
le grand nombre d'exposants, soit par l'affiti- .
eneo des visiteurs, qu'on commencé à appré- j
cier l'importance de telles exhibitions qui sont
à la foia un enseignement et un encouragement.

Un encouragement oui, c'est bien le mot;
car pour stimuler la bonne volonté des arbori-
culteurs, le Département de l'Intérieur dècerne
des primes et des diplòmes d'honneu r aux plus Dimanehe matin a éelaté entre 4 et 5 h. unméntanta des exposants. incendie qui a détruit en partie l'hotel Saint-

Pour la première fois, dimanche soir, à la Georges à Interlaken.
clóture de l'exposition, on a procède à la dis-
tribution do ces primes et diplòmes ; la cérémo-
nie a eu lieu devant la maison d'école ; elle
a élé rehaussée par la présence de M. le Con-
seiller d'Etat Henri Bioley, chef du dépa -te-
moni de rintérieur et de M. le oonseiber na-
tional Raymond Evéquoz, préfet du district
de Conthey. Ces Messieurs ont visite longue-
men t et avec beaucoup d'intérèt l'exposition.

Avanl la proclamation des resultata du con-
cours ,M. Henri Bioley a pris la parole. Sa
belle et cliaude allocution, appJaudie par Un
nombreux public, a produit Une excedlente im-
pression. M. Bioley a remercie les organiaa-
teurs de l'exposition et les membres du jury
piour leur intelligent et dévoué concours ; les
participants qui, par leur nombre et l'exeellent
choix dea fruits , ont assure le succès de l'expo-
sition et enfin les visiteurs dont la présence
est un encouragement.

L'orateur a fait ressortir très nettement l'im-
portance de l'arboriculture en Valais, surtout
à l'heure actuelle, où sans compier les mala- Lucerne refusent désormais de recevoir des
dies que le vigneron avait à combattre jus-
qu'ici, notre vignoble est menace par deux
redoutables ennemis : le phylloxéra que l'on
vient de déoouvrir et la concurrence des vins
étrangers à laquelle l'ouverture du Simplon va
donner un regain d'activité. Sans vouloir ètre
pessimiste, M. Bioley prévoit que, dan3 un ave-
nir plus ou moins lointain, quelques-uns de
nos riches vignobles où maintenant pendent
de si belles grappes dorées, disparaìtront peut-
ètre. Il faut donc a'appliquer à augmenter la
production des fruita .

L'arboriculture doit ètre une 'dei no3 riches-
Ses nationales. Ceci on l'a dit et répété cent
fois ; mais on ne saurait trop le rèpéter iafin
de convaincre ceux que les préjugés et la rou-
tine retiennent encore dans l'ignorance. No-
tre pays produit les plus beaux et les IpplJs
exquis des fruits ; il devrait en faire une plus
grande exportation; mais pOur cela, il fau t
d'abord qu'on piante des arbres et qu'on les
soigne.

Lea hauts pouvoirs pubbes socoupent ac-
tivement d'ailleurs de cette question économi-
que et c'est dans ce but que ebaque j année ,à
coté des expositions de fruits, on organisé des
concours de plantations d'arbres fruitiers .11
faut rendre hommage à l'esprit d'initiative de
M. Bioley qui déploie dans ce domaine impor-
tant, une activité bien seoondée par le secré-
taire agricole M. F: Giroud

Et maintenant ,plour en revenir au discours
de clóture de M. Bioley, disons que l'orateur
n'a pas oublié d'adresser un témoignage de
reconnaissance à la divine Providence qui a
fait de notre Valais un si magnifique jardin
fruitier et qu 'il a termine en saluant l'avenir
agricole et surtout l'avenir arboricole de notre
canton .

La distribution des primes et daplomes a com-
mencé sitòt après. Sur la table on avait porte
deux grosses « tzannes » d'étain, symboles du
vieux Valais viticole ,et tous les exposants pri-
mes, au fur à mesure de l'appel de leur |nom,
viennent boire à la couple d'honneu r et rece-
voir la prime et le diplomo mérités. Il faisait
déjà nuit noire lorsque la cérémonie s'est ter-
minée et. chacun s'en est alle emportant le imeil-
leur souvenir de l'exposition d'Ardon.

Nous publierons dans le prochain N° la lis-
te des diplòmes de la troisième exposition.

La rentrée des écoles primaires
Ce matin s'est effectuée la rentrée des clas-

ses primaires de Sion. Finie la belle saison
des vacances 1 Nos écoliers et écolières l'au-
soni; certainement trouvée trop courte au gre
do leurs désirs; mais l 'étude a aussi ses ebar-
mea, et que seraient les vacances si l'on ne les
avail pas méritées par un long et utile labeur ?

A propos de la rentrée des classes, nous |3e-
rai t-il permis de faire une petite retnarque con*
cernant les manuels classiques : il serait vi-
vement à désirer qu'on obtienne un peu plus
de stabilite dans le choix des livres d'école.
Chaque année, de nombreuses plaintes, fort
justifiées du reste, sont formulées, parce que
maìtres et maìtresses choìsissent des manuels
autres que ceux ayant Bervi la précédente an-
née: il faut toujours acheter de nouveaux li-
vres, ce qui devient onéreux pour les parents
des écoliers sans grand profit du reste pour
ces derniers.

Qu'on choisisse une fois pour toutes debons
manuels, bien appropriés à renseignement de
nos écoles, et qu'on s'en tìenne aux prescrip-
tions du département de l'instruction publi-
que.

Bouveret—Sauvetage
Jeudi matin, à Bouveret, un individu de mi

Be corredo et elegante se promenait sur la fri

ve du lac, près de l'embouchùre du Rhóne.
Tout d'un coup ,il se jeta à l'eau".M. J, •Gaillard
qui avait été témoin de cet acte étrange |ac-
courut et après de grands efforts parvint à fra-
mener notre homme Sur le rivage, où des |soin3
empressés le rappelèrent à la vie.

LTinoonnu, qui aemble atteint d'aliénation
mentale ,se dit d'origine italienne et natif de
Turin.

Genève
LA SÉPARATION

M. Fazy a présente au Oonseil d'Etat de Ge-
nève un projet de loi relatif à la suppres-
sion du budget des cultes.

Le projet prévoit une assez longue période
transitoire ; 1. A partir de la promulgation de
la loi et pendant troia ans, le budget actuel
subsistera sans changement aucun; 2. A par-
tir de cotte date et pendant dix anis les intéressés
toucheront les deux tiers de leur traitement;
3. Les dix ans éooulés ,les ministres protes-
tants et catholiques nationaux toucheront une
rente viagère equivalente à la moitié de Jetir
traitement.

Lucerne

On annoncé que la plupart des hòtels de

Russes. Le3 hòteliers ont affiché la note sui
vante : « Les Russes ne sont pas admis ici. »

Zurich

La police de Zurich ,il y a quelque !temps, dé-
couvrit à Zurich ,une véritable usine russe
de fabrication d'explosifs, en comparaison de
laquelle, celle de la rue Bianche, à Genève,
n'était qu'un jeu d'enfants ohi le simple atelier
de famille compare à une vaste manufacture.
La' chose a été .un peu étouffée, mais elle iétait
d'importance. L'enquète retìnt trois hommes,
les nommés Blazeck, Schotz et Rotbemann —--
un nom prédestiné — et une dame, latnoimmé©
Kwas. L'enquète terminée ,le dossier a été
transmis à la Chambre des mises en accusation
du Tribunal federai ,et celle-ci réunie Bame*
di, sous la présidence de M. le juge federai
Dr Emile Perrier ,a décide la mise en laccusation
et le renvoi devant les assises fédérales des
trois hommes, Blazeck, Schotz et Rotheimann.
Elle a par contre prononcé la mise en Xiherté
immediate de dame ou demoiselle Kwas ,car
tous les quatre se trouvent en étajt d'arresta-
tdon preventive.

écntures .celle de M. Bergson profond méta-
physicien ,profess>3ur au Collège de France,
et celle d'un simple appariteur, c'est dans la
seconde qu'un graphologue reoonnaìt, les si-
gnes d'une puissante intelligence. Il est vrai,
remarque avec bonhomie M. Alfred Binet, que
cet appariteur avait écrit sur papier à en-tète
de l'université de Paris. Peut-ètre l'export n'ai
vait-il lu que cet en-tète. Renan n'a pas eu
do chances avec les graphologues. Une Mme
Ungern Steinberg, qui fait paraìt-il, autorité
dans la partie, après avoir consciencieusement
étudie une page d'écriture de l'auteur des «0-
rigines du christianisme», a rendu ce verdict:
« Intelligence ©riginellement mediocre et peu
cultivée. De réflexion, peu. En revanche, la
crédulité et le bavardage s'acoentuent.»

Pauvre Renan !
Sur Vida, le tueur de femmes, les grapholo-

gues se sont surpassés. L'un a pris l'écritu-
re de cette brute épaisse et sanguinaire pour
cèlle d'«une jeune fille qu'il faut classer dans
les caractères tempérés». Un autre a démèlé
dans le graphisme de cet ignoble assassin les
simptòmes de « beaucoup- de talent » et il a
ajoute : « Quoique ntous n'ayons jamais vu le
graphique de Taine,; c'est un peu ainsi quenous
nous le repTésentons .En tout cas ,celui qui
a écrit ces lignes était un penseur. » Vidal,
un penseur dans le genre de Taine : c'est !trou-
vé ! Enfin, un troisième graphologue à qui avait
été soumis le graphisme du mème crimine!, a
suppose que cette écriture poUrrait bien ètre
celle du professeur Binet en personne!

Et tout cela est jeyeux. Tout de mème, LaU-
bardemont , qui ne demandait que trois lignes
de l'écriture d'un homme pour le fair© pen-
dre, aurait très bien envoyé Taine et M. Bi-
net au gibet, sur la foi dea graphologues. !Ri-
ons à notre aise. Màis n'oublions plus qu'une
expertise d'écritures ne doit pas 3uffire, aux
yeux d'un tribunal, pour moti ver une dondarn-
na lion .

m ¦-¦ ¦»¦ .

Xouvelles à la main
Chez le coiffeur. ' Midi sonno. Un client, la

barbe à demi-faite apostrophe le garcon qui
s'arrète.

— Eh bien ! et le reste ?
— Profondement regrettable, monsieur, mais

nous fermons à midi. Si vous voulez repasser
après-midi, nous ràserons l'autre coté.

« 

E O H O S
THÉRÈSE ET LES CRAWFORD

Le lendemain de sa sorbe de prison, la pre-
mière idée de la grande Tbéràse a été Ide ren-
dre visite à ses prochèa.

Elle a pris un fiac re et s'est rendue notam-
ment. chez sa belle-mère, chez Romain Dau«
rignac, chez Me Labori, son défenseur devant
la cour d'assises, dans les bureaux d'un jour-
nal de la rue d'Enghien.

Chez Mme Gustave Humbert, chez sion frè-
re et chez Me Labori elle trouva porte close.
Tous ses parents étaient absents. Elle s'en plai-
gnit vivement.
- - Pas de nouvelles de mon mari, disait-elle,

ni de ma fille, ni de Romain ! Qu 'fest-ce que je
leur ai donc fait? Voilà Romain ,par exem-
ple ; j 'aurais voulu l'embrasser tout simplement.
Mais il était absent. Je lui ai laisse Une let-
tre piour l'informer que je désire le voir. ;Quant
à Frédéric, je voudrais bien savoir où il test.

Et. dans un accès de découragement.
— Est-ce que tout le monde m abandonne*

rait? Ce n'est pourtant pas le moment, car fc'esit
à présent que je vaia enfin régler nos ooniptes
avec les Crawford et toucher les millions. Si 5e
voulads de l'argent, je n'aurais qu'à tendre la
main. Tout à l'heure un reporter d'un journal
du matin n'a-t>il pas arrété ma voiture pour
me dire qu'il était charge de mettre 150,000
francs à ma disposition si je voulais l'eimme-
ner auprès des Crawford à Londres ?

Les mystérieux Crawford continueraient-ils
à taire des dupes? Ce n'est pas probable après
ce qui s'est passe mais cependant la bètise
humaine est grande .

98
LA FAILLITE DE LA GRAPH0L0GIE

Les graphologues vOnt se reunir en congrès
et à cette loccasion ils organiseront le centenaire
de l'abbé Michon ,1'auteur de la grapholOgie.

Il faut distinguer entre l'expertise en écriture
si sujette à erreur, mais cependant fondée sur
l'observation, et la graphologie qui est l'art de
deviner le caractère d'une personne par les si-
gnes de son écriture. C'est cette prétention que
vient de détruire Alfred Binet, directeur du
I.aboratoire de psyehologie à la Sorbonne. 11
s'est efforcé de contróler cet art nouveau avec
sa méthode, dans l'espoir de le reconnaìtre
exact, vu que son exactitude serait capable
de rendre à l'humanité d'appréciables servi-
ces. Le contróle a été désastreux.

Les expériences de M. Alfred Binet ont induit
les plus notoires graphologues en pataquès ex-
trèmement réjouissants. En voici quelques ex-
emples qui enrichiront heureusement le réper-
toire de la vieille gaieté francaise. Entre deux

-SS 
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ALLEMAGNE
LE COMMANDEMENT DE LA FLOTTE

Le grand amirai von Kcester est reilevé, par
une ordonnance de cabinet, de ses fonctions
de chef de la flotte de combat active, et mis
jusqu 'à nouvel ordre à la disposition de l'em-
pereur. , . ì4 J c.i. . .... . :. „_.

Le prince Henri de Pruisse est nommé chef
de la flotte de combat active.- L'iempereur ex-
prime, dans une lettre autograpbe, ses remer-
cìment3 à l'amiral Kcester pour les services
qu'il a rendua oomme chef de la Hotte.

II dit que l'amiral von Kcester peut abais-
ser son pavillon avec fierté, parce qu'dil a icons-
science de I'avoir dirige d'une manière profita-
blo àia marine allemande et de facon à méri-
ter la reconnaissance' de l'amiral en chef , son
souverain.

FRANCE
M. FALLIÈRES A L'EXPOSITION

COLONIALE DE MARSEILLE
Té mon bon ! les JVLarseillais ont eu same-

di le plaisir d'acclamer le pirésident de la 'Ré-
publique ,venu potar inaugurer l'exposition co-
loniale : « Vive le présideìnt » ont crié oes bra-
ves méridionaux dont l'enthbusiasmle était in-
descriptible au dire dea chroniqueurs.

ApTès les cérémonies de reception et Jes pré-
sentations d'usage M. Fallières s'est rendu à
l'exposition.

Un. grand nombre de chefs arabes, caìds,
cheiks, aghas, khalifats algériens et tunisiens
sont également venus à l'exposition coloniale.
M. Fallièrési a assistè à un défilé des (différents
groupements indigèneB des co'On:es francaises :
malgaches, tonkinois, cambodgiens, laotiens
etc. ; il a 'ensuite visite le palais de l'exposi-
tion, puis s'est rendu au banquet offert à la
préfecture.

Au dessert ,M. Fallières a porte des toasts
aux souverains étrangers qui avaient envoyé
dea navires de guerre à Marseille pour le fea-
luer. . ; : -u 'v .v :¦: " ., n . ; .- , w - *.. .. „, .. .

EXPLOSION D'UNE P0UDRIÉRE
On télégraphie de Besancon, le 17, qu'Une

terrible explosion due à la fióudne a détruit
la poudrière de Montfauoon.

Au moment où s'est produit l'explosion 30
soldats se trouvaient dana le fort. La pouT
drière contenait 50,000 kg. de poudre.

La maison d'un gardien située sur la roUtefa
été emportée ; quant au gardien on n'a p|as
retrouve son . Oorps-

L'adjudant do garde, qui se trouvait à l'in-
térieur du tort, a été grièvement blesaé. Il
est probable qu'il succombera à ses blessu-
res. Sa femme et son fils, àgé de un an, (ont
été tués.

Un promeneur et un chasseur ont également
été tués. On a retrouve la tète du chasseur
à 300 mètres du fort.

Lo nombre des tués est de huit.

ITALIE
POUR FAIRE CONCURRENCE

. . AUX VINS SUISSES
Au oours du conseils des ministres tenu

samedi après-midi à Rome, il a été décide de
réduire les tarifs de chemins de fer en ce qui
concernei 'expédition des vins italiens à des-
tination del a frontière suisse.

EXPOSITION DE MILAN
En présence des souverains ,du ìninistre de

l'ipstruction publique, M. Rava ,et de bjUtes
les autorités de la ville, ton a inauguré (samedi
matin un nouveau pavillon d'art déooratif, rem-
placant celui qui a été détruit par l'incendie.

he ministre, le maire, et le président du (Co-
mité de l'exposition ont prononcé des discours.

Les souverains ont été très applaudis.

RUSSIE
AUX HABITANTS DE SIEDLCE

Le_ general Sykanloff, qui a pria possession
provisoirement du gouvernement de Siedlce,
a lance une proclamation dans laquelle il dit :

« A mon regret, je me trouvé en face d'actes
de violence dont d'honorables et zélés fonc-
tionnaires ont été victimes. Les troubles de
ces jouis derniers, qui ont coùté la vie à tant
de personnes, et les attaques contre les gar-
diens de l'ordre pubbe et contre les troupes
fidèles ,sont particulièrement révoltants.

«Bourgeois et citoyens, où et quand, dans
l'histoire de l'humanité, peut-on trouver des
exemples de prophèles et d'instructeurs se fai-
sant les instigateurs de l'attentat et du meur-
tre dans le but de ramener la soeiété égarée
dans le droi t chemin ?

»Ce n 'est pas par l'opposition à la loi, mais
par la dénonciation énergique et sans crainte
des crimes ,par l'exemple de la ferme pos-
session de soi opposée à. la foi et à la llioence
qu'ils ramenaient les peuples à la raison et
les conduisaient dans les sentiers de l'humani-
té véritable. JVIais prècher l'arme à la main,
cela ne peut rien produire de bon et, ìsur les
paS de ceux qui se livrent à une propagande
politique criminelle ,se presse une foule tou-
jours grossissante de malfaiteurs mal déguisés
qui égarent le peuple, minent sa prospérité et
préparent la ruine et l'oeuvre qui fut illégale-
menl ooncue.

«Citoyens I c'est à vous qua je fais appel pour
travailler énergiquement et de concert à rame-
ner la tranquuité dans notre existenoe désolée.
Quo la voix de la vérité vibra à' vos loreilles,
cette voix qui parie à la conscience de chacun
et faites tous vos efforts pour quia Siedlce; jus-
qu'à présent paisible et travaiJleuse, ne res-
semble plus à une prison que garde la troupe
où à une caserne occupée par l'ennemi »

CUBA
L1NSURRECTI0N

LA RETRAITE DU PRINCE GEORGES

Les évènements à la Havane sont toujours
aussi oonfus et inexplicables. On représente
la situation du président Palma comme déses-
pérée, et la preuve est qu'il en aurait lui-
mème fait appel à l'intervention de3 Etats-U-
nis ; mais en mème temps, les libéraux insur-
gé3, qui paraissent avoir l'avantage, songent
néanmoins, à négocier leur reddition avec les
Américains.

Les résultats des hostilités ne sont pas mOins
oonfus et n'éclairent pas davantage la situa-
tion.

On. signale, par exemple, un vif engagement
près d'El-Cano, à dix-milles au sud-ouest de
la Havane.

Les troupes du general Rodriguez sont ren-
trées à la Havane après un combat acharné avec
les insurgés.

Il prétend avoir battu ses derniers à Wajày .
Mais alors on se demande à la Havane pour-
quoi le general Rodriguez, ayant vaincu les
insurgés, est rentré dans la capitale au lieu
de las poursuivre.

L'intervention des Etats-Unis qui se man>
feste par la lettre du président Roosevelt au ¦3'on successeur-
ministre cubain à Washington, le voyage de On admet q'ue c'est M. Zaìmis qui sera nom-
M. Taft et de M. Bacon à la Havane et le dé- m^baiquement des marins américains apportent * ' .
la seule note claire et significative dans cette »
oonfusion et ce désordre. Pente recette de cuisine à la végétaline

On se demande quelles sont les intentions SALMIS (Sauce)
du gouvernement américain. Mettez dans une casserole gros comme un

11 y a aux Etats-Unis, dans les milieux òom«
mercanta , bien des jeunes gens qui voudraient
annexer Cuba. La jeune République a oonclu
en effet avec diverses puissances des traités
de commerce par Ìesquels les négociants amé-
ricains se trouvent lésés, tout ce qui porte
atteinte à leur monopole leur apparaissant
comme une violation de leurs droits. Au con-
traire, les milieux gouvemementaux sont ftort
réserves. D'abord, M. Roosevelt est un homme
d'honneur qui tient à sa parole. Il a don-
ne la liberté à Cuba. Il lui répugnerait
de reprendre cette liberté à la première occa-
sion. En outre, M. Roosevelt est un homme
d'expérience. Il sait oe qu'a ooùté, ce (pie
coùte encore à son pays la conquète des Phi-
lippines. Les Cubains ne semblent pas lad-
ies à gouverner. Les donner à l'Union à titre
de sujets ou de citoyens ne serait pas faire
aux Etats-Unis un cadeau sans chargés ni ris-
ques . Sauf surprise, on peut donc affirmer que
le gouvernement américain. ne songe pas à
mettre la main sur l'ile. Il lui suffit -i'y sau-
vegarder les intérèts de ses nationaux et de
rappeler que s'il voulait, il pourrait en quel-
ques heures imposer sa volonté.

Tel est jusqu'ici l'objet et le caractère de
l'intervention américaine. Le croiseur « Den-
ver » a débarqué des marins à la Havane. La
canonnière « Marietta » en a débarqué à Cien-
fuegos. D'autres bàtiments sont prèts à par-
tir. L'infanterie de marine est oonoentrèe dana
les ports. Et M. Taft, secrétaire d'Etat à la
guerre, part pour Cuba où il examinera sui
place la situation. En méme temps, M. Roose-
velt adresse à M. Quesada, ministre de Cuba
à Washington, une lettre aussi digne que sa-
ge. Il lui rappelle que «le seul moyen pour
»le peuple cubain d'assurer le maintien

^ 
de

»son indépendance est de continuer à suivre
»la voie de l'ordre et de la paix.» Il adjure
»les patrio tes cubains d'oubHer leurs diver-
»gences d'opinion.» Il rappelle aussi les droits
que lui oonfère l'amendemènt Platt. Il est
possible, probable mème, que l'appnoche seule

Rome 17. — La «Tribune» publie une dé-
péche de la Canèe disant qué le prince jGeor-
ges a adresse une proclamation crétoise dans
laquelle il annoncé sa retraite et son rempla-
cement par un nouveau gouverneur-général.

Le prince quittera l'ile avant l'arrivée de

ceuf de VÉGÉTALINE avec de la fanne, lais-
sez fondre sans roussir, ajoutez un demi-verre
de bouillon, autant de vin rouge, Un oignon
entier afin de le retirer avant d© servir, un
bouquet garni que l'on retirera aussi,. poivre,
sei, laissez bouillir une demi-beUre, déeoupez
votie gibier que vous mettez cuire dans cette
sauce sans bouilhr, ajoutez le jus d'un demi
citron.

Garnissez le fond d'un plat de tranches gril-
lées dans de la végétaline, dressez dessus vo-
tre gibier, arrosez avec la sauoe et serve?.

dea croiseurs américains determinerà les Cu-
bains à suivre ces excellents conseils. La crise
actuelle se résoudrait ainsi au mieux des in-
térèts de tous. Malheureusement, cet apaise-
ment ne serait sans doute pas définitif.

JLes Cubains qui, pendant quatre ans, a-
vaient surpris l'Europe par leur tranquille pros-
périté, sont retournés à leur vice. De pareil-
les rechutes sont rarement isolées. C'est cela
qui est grave.

E 
D E P E C H E S

L'EXPLOSION DU FORT DE MONTFAUCON
Besancon 17. — La catastrophe est en-

core plus épouvantable qu'on ne le croyait;
la poudrière renfermait une grande quantité
de melinite.

Tout a été détruit dans le fort, seule une
tornelle blindée a resistè.

Les recherches sont très difficiles ; partout
on .rencontre des rochers projetés par l'ex-
plosion.

I^e fort de Montfauoon était la promenade
favorite des Byzontins ; il y avait une garni-
son de 45 hommes.

Parmi les morts, il y a un chasseur qui se
trouvait à 250 mètres du lieu de l'explosion
et qui a été atteint à la tète par un bloc de
rocher.

EN RUSSIE
Helsingfors 16. — Hier est arrivé ici,

venant de Cjerneborg, un vapeur portant 500
fusils Vetterli suisses. Ils ont été saisis par
la polke.

St-Pétersbourg 16. — Une bande ar-
mée a attaqué les bàtiments publics d'Issourit-
sine y oompris la succursale de la banque
imperiale. Sur la ligne de Siedlice, il y a plus
de 1200 wagons de céréales en souffranoe.

LE SUCCESSEUR DE TRÉPOF
St-Pétersbourg 17. — C'est le general De-
diouline, commandant de la gendarmerie, qui,
pai ordre imperiai, remplace le general Tre-
ptof comme commandant du palais.

LA VILLE DES BOMBES
Varsovie 17. Samedi soir, rue Lezno, la
police a découvert le siège d'une organisation
révolutionnaire. Elle a cOnfisqué des armes,
des bombes et des documents importants.
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ET DANS LES GARES

Une exeellente cure
pour dissiper les pàles couleurs la cblo-
rose, l'anemie, la faiblesse, les maux
de cajur, le manque d'appétit, les dé.
faillances, etc. est celle du véritable Co-
gnac ferrugineux Golliez. 32 ans de succès
toujours croissant.

Refusez les contrefacons qui ne portent pas
le nom de Fred. Golliez à Morat et la mar-
que des «2 palmiere».

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pnar-
macies. et bonnes drogueries.



»!
V2
\ 
¦ ¦>

ss a B a B a POUR VOS T RA V AUX D ' IMPRESSICI , gs B B B B B
ADRESSEZ-VOUS A

L 'IMPRIMERIE

~im tW li K3 SIO N
RUE DE LÀ DENT-BLANCHE

ADMINISTRATION j ĵ jj pj WJ. 
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LA CONFESSION DE KAVANAGH

Un regard d'effroi , un geste brusque de ses
mains tremblantes, comme s'il se sentait per-
du, achevèrent la phrase que ses lèvres re-
fusèrent de oompléter.

— Si je puis vous croire, fis-je après avoir
réflécbi, Taras vous croira également, et si
tout ce que vous m'avez dit n 'est point lan
mehsonge, il vous pardonnera.

— Je n'en doute pas ; sa confiance est plus
grande que la vòtre. Mais ©on devoir l'iobli -
gera à faire un rapport à la Soeiété ; il rem-
plat toujours ses devoirs, quoi qU'il en coùte
à son cceUr. La Soeiété me jugera d'après la
lettre de ses règlements, et ma sentence sera
la mort. Voilà à quoi je me suis exposé (en
es s ayant de sauver Taras des ooups de Ru-
dersdoif ; voilà le deistin auquel vous me con-
damnerez, dès que vous trahirez le secret que
je vous ai révélé. Vous avez juré de le res-

vcwr les choses de ses yeux piour les croire.
et je ne l'ai encore jamais vu dans un état
pareil. C'est dròle tout de mème.

Elle reoonimencait à rire ,quand sa gaìlé se
changea en vive soilIli ci lucie ,devint ma -figure
effarée et. inquiète.

— Ma pauvre main'zelle, c'est vous qui c-
tes malade. Vous lavez vedile tonte la nuit ; Vo^is
vous ètes tracassée pour rien . Voyons I ca n'est
p&s grand'fchose ce qu 'a monsieur .11 a bu
une demi-bouteille de trop, Voilà tout! Chacun
son tour ;allez vous coucher et làissez-moi le
mailre. Il restera-Jà jusqu 'à son róveil, et vous
dormez en attendant que je Vous apjpèlle.

Je dormis toute la matinée. Quand je des-
cendis, mère Lucas riai t à pleine gorge ; mais
Taras était vexé, je le via tout de jsuit e .

— Je suis sans excuses, dit-il , je regrette
seulement la frayeur ©t l'inquietarle que j e
vous ai causées. .

— Cest passe ; j'ai donni par dessus ,dis-
je, aussi gaiement que j e pus. Si vous ètes
tout à fait remis, il n 'y a pais de regrets à
avoir.

— Jlai honte de dire que je ne me Suis ja-
mais mieux porte, Kavanagh m'a - ramené, à
ce que me raconte ¦ mère Lucas ?

— Oui.
— Je ne me souviens de rien, depuis le

FOURNISSE URS
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peeter.
— Je n 'ai rien juré ; je n'ai pas sollicité

votre oonfession et rien ne m'obli ge à cacher
ce que vous m'avez appris.

— Vous m'avez contraint à m'expliquer, à
tout avouer. J'ai compte sur vos sentiments
pour Taras, sinon sur votre pitie sur un hom-
me don t le jugement a été égaré pour un |ex-
cès d'affection. C'était me oontraindre à par-
ler que d'intervenir, de me faire presque ar-
rè'er par la police angf.aise, en m'aecusant
d'un crime.' La moindre rumeur des faits qui
se sont passés ce soir attirerait sur ma téle
la vengeance de la Soeiété. Il faut que vous
me promettiez de garder le secret.

—¦ Si je ne le puis...
— Alors, je quitterai l'Angleteire avant que

vous ayez eu le temps de me trahir. Ma vie
n'y serait plus en sùreté un seul j 'our. Vous
me forcerez à abandonner Taras et vous en-
dosserez la responsabilité de tout oe qui peut
arriver. Voici : quand la police de Pé'ersbourg
apprendra la vérité (et le télégraphe l'en in-
formerà quelques heures après ma fruite), on
dépèchera Rudersdorf à ma place et toute vo-
tre vigilance ne pourra détourner les Ooups
de sa main impitoyable. Une semaine après,
moins peut-ètre, Taras n'existera pìus, jet vous
répondrez devant Dieu de sa mort.

C'était moi, à présent, qui tremblai.

Voyant 1 impression profonde qu'il m'avai t-
faite Kavanagh continua rapidement :

— Je ne vous demando: rien que vous nep'ais-
siez m'acoorder isans crainte. Je reiette tout
espoir d'obtenir que vous me prètiez main-
ibrte pour enlever Taras. Je vous demande
simplement de ne pas parler, de garder mon (se-
cret jusqu 'à oe que j' ai© combine un pian (nou-
veau, afin de dérouter Rudersdorf et la po-
lice... Que pouvez-vous désirer de plus? Si
l' intelligence d'un homme stimulé par la crain-
te de la mort , peut découvrir un moyen ide
sauver Taras, il est sauvé .

« Refuser une pareille proposition serait de
votre part crime ou folie. Vous posséclez une
garantie de ma bonne foi ,car du jour où vous
supposerez que je joue Un doublé j eu, vous
m'accuserez immédiatement avec deux témoins
à l'appui ,e t ma trahison. sera punie de mort.
Je ne vous demande pas le silence pour 'un
temps il limite . Donnez-moi une semaine, quel-
ques jours que je trouva une idée. En 'retour,
je vous jure de tirer notre ami du 'danger qi 'i'l
court. »

Je ne voulus pas consentir sur-fo-rhamp à
cet arrangement assez plausibile ; mais enfin
le sentiment et la. raison s'unirènt piour faire
penchér la balano© et je dis :

•— Soit; je ne parlerai pas avant une semai -
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— Tenez cette promesse et je tiendrai la
mienne, dit Kavanagh, se levant vivement.

Son visage révélait une teile assurance que ,
sans aucun doute, Un projet ppur déjouer Jes
efforts de la police russe se dessinait déjà
dans son imagination.

¦ ¦¦¦¦ .¦¦. » ¦¦ ¦ —

— Voilà mon numero, ajouta-t-il , et l'adres-
se où l'on me t rouvé toujouns. Bien le bonsai.
miss.

Il ferma doucement, en sortant, la porle de
la rue.

Toujours assise aUprès de Taras, je repris
mes réflexions. Sans m'eh aperoevoir mes yeux
se fermèrent ; le somme-i. me gagna.

Quand , au matin, ìe pas dc mère Lucais fcur
l'escalier m'éveillaat, je me trouvai le visage
appuyé oontre le coussiu, où reposait la tète
de Taras ondormi ;j 'avais le front humide et
tiède de son soufflé. Je n'eus q'ue le temps de
rassembler mes iiifoe, de mo r©leVer, de cacher
mton Ulster froissé et mbuillé avant crue la
vieille servante n'entrai»

— Commenti fat-elle à mi-voix s'arrètant, Blu
péfaite, monsieur est malade ,

moment où je mte levai de table là-bas ;au club ,
pour rentrer chez moi, et je m'iapercus alors
que je pouvais marcher jusqu'à òslui cu je
me suia trouvé sur ce divan. J'en sa'urai plus
long, jo suppose quand Kavanagh viendra.

Kavanagh arriva que nous é'.ions encOre à
déjeuner. Il était vètu avec son soin habitué!
une Orchidèa à la boutonnière oe qui donnai t
à sa personne un cachet un peu prétentierjx.
Sa facon d'ètre ne trahissait qu 'une soilicitu-
de naturelle pour la sante de son ami ;mais
son teint piombe, ses yeux creux, les rides
de son visage, visib'es à le regarder de 'plus
près, témoignaient d'une insomnie et d'une in-
quiélude affreuses ,trop explicables potir moi.
Son premier regard lui dit que j 'avais tenu ma
promesse de silence et son air soulagé, en
félicitant Taras de sa bonne mine, n'était pas
dù à ce seul motif:

— Cts: vraiment, inoompréhcnsible. Vous
me sèmblis'z boiie moins qu'à l'ordinaire.

— Merci , dit Taras en riant. J'aurais honte
d'alléguer cette excuse- Tous les gens qui se
grisent , à ina Connaissance prétendent avoir bu
ce jour-là moins que les autres jours.

Kavanagh rit avec lui .
— En tout cas ,protesta-t-il, on boit à ce

club du whisky exécrable.
— Je lui ai trouvé un goùt. tort singulier ;

acquiesca Taras ; mais c'est aussi, je crois,
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une habitude des ivrognes. J'espère ne pa.s
m'étre rendu trop ridicule . ;

— Pas du lout. Vous étiez solutement in-
capable de vous mouvoir. A propos ceci est
bombe de votre poche ,sans doute.

11 posa sur la table la clef de la pori© ii'jen-
trée.

— Mon oocher l'a trouvée dans Je coupé.
Si j'avais songé à la chercher là, j'aurais épar-
gné une grosse frayeur à mademoiselle .Ce
n'est pas dròle d'entendre sonner à sa porte
à deux heures du matin. Vous ne vous len res-
sentez pas aujourd'hui, j 'espère1 ? ajouta-t-i l, s'a-
dressant à moi.

Je protestai, ne songeant qu 'à Taras ,que
j 'élais parfaitement bien.

— Une de mes raisons pour venir ici, con-
tinua Kavanagh ,est de vous demander si vous
aimeriez voir l'exposition des chrysanthèmes.
Cesi, aujourd'hui un joùr réserve pour la pres-
se; j 'ai un ardcle à écriie là-dessus ;sans par-
ler du plaisir que vous me ferez, mon iarticle
gagnera beaùooup à TOtre collaborati on.

Il tournait le dos à Taras ; le froncement ide
ses sourcils me fit comprendre qu'il avait une
raison importante pour tenir à me voir accepter
son invi tation. Je regardai Taras.

— Allez-y, ceriainoment, dit celui-ci avec vi-
vaci té.

En changeant de toilette pour accOmpagner
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ZURICH

XXII
LE LENDEMAIN

Un coup frappé à la porte me tira de la rè-
velie où j 'étais plongée deptiiis le départ de
Kavanagh .Quittant des yeux Taras, j 'apercue
mon cocher, chapeau en main, sur le seuil.

— Excusez-moi, miss, dit-il, poliment , j 'ai
pensé, avant de m'ien aller, que je ferais mieux
de m'informer si tout marchait bien ici.

— Oui ,oui; répondis-je , je vous s'uis très
reconnaissante... Je ne puis vous dire à quel
point , et...

Je fouillai dans ma poche.
— C'est un vrai plaisir miss... j'ai fait ce

que j 'ai pu... Merci... Il n'y a rien à payer.
Le gentleman m'a donne deux fois oe que 'j'au-
rais demande. Malgré ca, j 'ai pensé que je
devais voir ce que vous deveniez. Si vous
avez besoin de moi une autre foie...

Il baissa la voix, et, s'avancant avec milk
pjécautions, il mit un papier sur la table ; son
geste était significati!.

Kavanagh je me demandai s'il avait déjà trou- Il me pnt la lettre des mainis, la parOourut
ve le moyen de dérouter la police russe. J-e gardant un sombre silence. Alors, Jevant Jes
moinclre soupeon d'un plus noir dessein ne yeux et les fixant attentivemenj l; sur qUelq.ue
me vint pas à l'esprit. . point éloigné, il me dit :

— Il est rentré très tari ,balbuliai-je, ayanl
oublié de préparer mon explication. M. Kava-
nagh a jugé préférable de le laisser. ici j us-
qu'à ce qu'il ts'éveilie.

— Bon Dieu ! est-ce singulier I murmun-t-
elle en s'approchant toute anxieùse, du divan.
Apiès avoir contemplé Taras sans parler ,sa
grosso personne fut sOudain secouée d'un éclal
de rire, et elle ajouta d'un ton gai :

— Heu reusement, ce n'est qUe cai II faut

— C èst une lettre du ministre de la poli-
ce, à Saint-Pétersbourg. Il y a des veines Uc
bonnes chances, il y en a aussi dé mauvai ses.
Le ministre m'écrit avec la plus grande bien-
vcilJance ;mais il m'offre virtùeJLement ma dé-
mission .11 me dit que j 'ai échoué dans l'oeu-
vre dont je m'étais charge et mfe laisse (enten-
dre cp'ii lui fau t. employer cpeJiru'un de plus
habile Vous devinez qui ?

— Rudersdorf ! ¦

Kavanagh répondit par un signe affirmatif
et continua reprenant Ja lettre:

XXIII
L'IDÉE DE KAVANAGH

Le coupé de Kavanagh attendali, à la por-
te, mais le oocher n'était plus rinomane que
jlavais vu sur le siège la nuit précédente.

— J'ai recu de mauvaises nouvelles, me dil
Kavanagh dès que nous eùmes dépassé le pa-
lais de Lambeth .Lisez cela, ajouta-t-iil , me
mettant. entre les mains ime lettre qu 'il tira
soigneusement de son porte-feuille-

Je dépliai la feuille mince de papier rayé
de bleu. A l'angle gauche, .il y avait Un aigle
noir éployé, et à l'angle droit une adresse
en caractères étrangers Je paroours. catte feuil-
le des yeux sans y rien oomprendre, car elle
élai t écrite en russe ;mais au revers je uéchif-
frai divers noms, un entre autres qui sonna
pour moi le canon d'alarme: « Rudersdorf»,
plusieurs fois répété dans la mème page.

— Qu 'est-ce que cela? fis-je. Je n'y oom-
prends rien.

Mais vous savez le russe.
Quelques mipts, pas assez pour lire l'écri

— Voici les raisons qu'il donne: «No us sa-
vons que Borgensky, — c'est Taras — a pris
de? arrangeme'nts pour exposer sous peu à
Paris et à Londres un groupe', modelé à Lam-
beth, dont le sujet causerà au czar un déplai-
sir excessif .Sa aolère retombera sur mOi, et
l'exposition de ce groupe entraìnera fatalement
ma chute.

(à suivre)


