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Travail garanti et naturel 628

B. Fiiicklger, preparateti  ̂ Interlaken.

SCORIES THOMAS "™
EKMB «1TES
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te â âBtS l̂tr _̂BB_ T«P _M_ îS _! : ' ™ . " ¦̂ 7- '* T " W

^-̂ «>»ak»<»**i=««̂ «^Taa_a«^^ _>e»ia»it _ f3« ce tfté „ votre épicier

ATTENTION ' ' " " ' " ' '" * " ¦ ' J ':" - " ¦ -
„ 7V Ì T .  DEM A_ I>__ PARTOUT le»ménte la combiuaison de valeurs y^ ,, Alot» à, autorisées par la loi que i_ fi C T e S U A a T a U

chacnn peut se procurer contre pàye- de SCHJMUZIOGB A eie 475
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr. Reoonnues les meilleuies. ¦- , .
ou au comptant , auprès de la maison ^MMmjMUU MMM lfcJ^«,gM.. ,̂,,, M.M^speciale soussignée. Lots principaux de «__aaa_________ a_s________
Fr. 600,000,- 300,000, 250,000 200,000, . Madame C.Fisclier à Zm_il, ruedu TW&
150.000 , 100,000, 75,000, 50,000, 25,000 tre SO, envoie franco et sous pli, oontre «0 cent
10,000 5,000, 3,000 ete, ete, seront ^1)res. «J brootare *" dB la ; «8
tirés et les titres d'obligations seront fi liHITA " l̂ llAyAllVremis successivement à l'acquóreur. ^illllv v Vllv w vUA

PaS de risali ©, Chaque ohligation et du grisonnement premature, de leurs causes
sera remboursóe pendant les tirages pré- m gépéral et tteB moyen8 d'y remédier -
sents ou ultérieurs. MO I»»—'— n " u s"i_— a_i

Les prochains tirages auront lieu ; 1, 117 v»* O Q ì_nv»_
15 et 20 octobre, 1 et 10 novembre, ___ 1  ._."*O JOUl S
1, 10, 15, 20 et 31 decembre. es goìtres et toutes grosseurs au cosi dispa

T _ «„_.,_*„„ „„ * * raissent : 1 flac. à fr. 3.20 de mon eauantiLes prospectus seront envoyés, sur gpitreuse auffit . Mon huUe pour iesoreUki gnoridomande gratis et franco , par la tout aussi rapidement bourdonnement et iu
«.,„„ „„. ... .. , . reti d'oreiUes, 1 flacon _ . 2.20.Banque pour obligations à primes s. FISCH_B, méd.

à B_R__, Rue da Musée, li ft Ornb AppenzeU Rh.-E.) 76

1

Bi|i* T?__»Vi XI 17 TT Q Q T7 1? ¦¦¦
¦¦¦ Il XllLfll* ' X_ _ U O Oli  AL IUììIHì

F A B R I C A N T  BE F O C B J f E A l TX

COLOMBIER (Neuchàtel)

 ̂
I*oeles portatili! — Nouveau système — Orlile» mobilos

Breyet Nro:, . . ou demandò —4 Catalogue sur demande. 616

Spécialement prépare pour la Toilette
•t l'asag» domestique, adouoit l'eau, embelUt le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
S Se vend partout en cartons de 15, SO & 76 oents.

Soul fabrloant i Heinrich Maek à Ulm g/P.



Bulletin politique
La politque da gouvernement russe

Les constitotionnels démocrates russes a*
vaient propose de tenir un congrès en Fin-
lande. Or, on annonce que M. Stolypine a re-
fuse catégoriquement d'autoriser ce oongrès.

L'agence télégraphique de St-Pétersbourg pu-
blic à ce sujet le communiqué officiel suivant :

«Ea presse de l'opposition continue à pré-
senter la prohibition de la part du gouver-
nement du congrès projeté en Finlande par
le parti constitotionnel dèmocrate comme une
mesure incompatible avec les déclarations du
gouvernement disant qu'il permettrait à l'opi-
nion publique de s'exprimer librement.

»En réalité, considérant que le congrès eùt
consisté en une sèrie de réunions politiques
pour lesquelles l'autorisation d'u gouvernement
neùt pas été requise, mais qui eussent été sim-
plement notifiées aux autorités locates, le
gouvernement était fonde à penser que le par-
tì constitutionnel dèmocrate se seraiit servi de
Ja «sanction donnée soit pour essayer d'ex-*
torquer des concessions publiques, soit pour
ciéer des griefs contre le gouvernement, et
qu 'il en serait resultò agitations politiques sur
agitations politiques.

»La canférence projetée1 ne devait produire
rien de plus qu'un© protestation contre les
lois existantes, et naturellenient le parti n'ai
vait rien negligé pour arriver à ses fins.

»Le gouvernement, qui est fe_rr©ment dé-
cide à permettre la libre ©xpiression de l'opi-
nion publique, ne pouvait pas donner son coni
sentement à une agitation révolutionnaire
crimine celle indiquée 'dans le programme de
Viborg.

>_e représentant du parti constitutionneì dé«
mocrate qui demandait à M. Stolypine l'auto-
liaation de se réunir en oongrès, prétend,
dans la presse d'opposition, que le premier
ministre était dispose à permettre au oongrès
de se réunir, mai3 à la condition que dans son
opinion bien arrètée, tes oonstitutionnels dé-
mocrates n'accepteraient pas la réunion. Or,
M. Stolypine a refusé dès l'abord l'autorisation
de réunir le oongrès ; mais il a promis, à la
requète urgente dudit nep>résentant, d'exami-
ner s'il Serait possible de permettile ia réu-
nion du congrès à des conditions qui empè-
cheraient d'en faire un moyen d'agitation.

»Cette idèe a été abandonnée enisuite par-
ce que le ministre pouvait bien acoorder ou
refuser l'autorisation de réunir le oongrès,
mais qu'il lui était impossible de fixer aucune
limite à son activité.

»Les assertions de la presse d'opposition con-i
cernant le refus de légaliser I'existence du par-
ti constitutionnel dèmocrate sonit également
sans fondement, et les délibérations politiques
du gouvernement centrai dont parie l'opposi-
tion n 'ont eu auoune part en cett© affaire.
Ceci ressort avec évidehc© du fait intentionnel-
lement passe sous silence que oonformément
à la loi, les statuts du parti doivent ètre sou-
mis à la oonfirmation non pas du gouverne-
ment, mais des fonctionnaires chargès des as-
sociations.

»La reconnaissance legale a été refusée à
l'union des octobristes en raison d'un certain
nombre d'infractions aux statuts, quoiqrue l'u-
nion n'ait pas de projets révoJutionnaires. Si
les statuts du parti constitutionnel dèmocrate
contiennent des erreurs de forni© ayant échap-
pé à ceux qui les ont rédigés, on peut les r©c-
tifier; mais si des imfraetions à la loi sont
commises intentionnellement, tout fonctionnai-
re refuserà la ratification de oes statuts.»

* * » r,t

I*es démocrates chrétiens
Mercredi s'est termine, à Milan, le oongrès

des démocrates chrétiens italiens, adhérents
de la ligue nationale dèmocrate.

On. se rappelle que dans une de ses dernières
encycliques, Pie X avait foimeUement défen-
du aux prètres de fair© parti© de cett© ligue
qui se déclarait autonome et indépertdant© de
tioute direction ecclésiastique.

A la première séance du oongrès est inter-
venu l'abbé Murri, l'ancien leader de la ligu e,
et au nom de ses camarades du clergé, il a
expliqué que s'inclinant devant la décision de
Pie X ,ils avaient décide de ne plus suivre
que de loin le mouvement; mais il a iajouté :

« Nous espérons cependant pouvoir nous r©-
troùver ensemble aussitòt que les difficdltés
prèsentes seront passées.»

I_ président de la première séance du oon-
grès a été le marquis Tommaso Gallarati Scot-
ti, qui appartient à Fune des plus anciennes
liaimàlleB de l'arisbocratie miJanadse.

Dans son discours d'ouverture il a pirèco-
nisó pour les démocrates chrétiens une action
sociale en collaboration avec les partis d'ex-
trème gauche.

Les séances successives n'ont pas présente
un grand intérèt ,car on y a discutè des ques-
tions théoriques et d'organisation intérieure.

* * *
Anniversaire politique

Lia journée du 6/19 sepitembre ,an_v©rsaire
de la réunion de la Roumélie orientale a 3a
Bulgarie a été célébrée dans toute la princi-
pauté ,et gràce à des mesures sévères et bien
prises ,nulle part l'ordre n'a été troublé.

A'Vania ,oomme on l'avait annonce ,une
gtanide réunion antihèllène s'est tenue dans
le plus grand calme : plus de 10,000 personnes
y assistaient .Un ordre du jour a été acclamé,
demandant au gouvernement de réaliser les

vceux du congrès p&nbulgare de Ph_ppopòli
et faisant appel au grandes puissances en fa-
veur de la Macedoine. Les vceux du congrès
de Philippopoli étaient: suppression des ban-
des grecques, fermeture des éooles grecques
en Bulgarie, congé à tous les fonctionnaires
giecs en Bulgarie, boycottage de l'industrie
et du commerce grecs.

m 
CONFÉDÉRATION

La séparation de l'Eglise
et de l'Etat

La question de la séparation des Églises
et de l'Etat est actuellement soulevée dans les
trois cantons de Bàie-Ville, Neuchàtel et Ge-
nève.

A Bàie-Ville et à Genève, la séparation est
reclame© par les catholiques qui, depuis Je
« Kulturkampf»  de 1875, sont les seuls à ne
recevoir aucune subvention de l'Etat. Aussi,
oomme les catholiques représientent, dans les
votes populaires ,une force importante, n'est-
il aucunement question de régler la a/jestion
autrement que par dea lois libérales.

C'est ainsi que te projet de loi dépOsé a
Genève par M. Henri Fazy, président du Con-
seil d'Etat ,laisse au cult© catholiqu© la pro-
priété des édifices du eulte ; les édifices reli-
gieux des Églises nationateis restent la pro-
priété Communale.

La cathédrale de Saint-Pierre resterà, à ti-
tre de monument historiqi_, propriété inalié-
nable de la ville d© Genève ; elle oontinuera
d'ètre affectèe à l'usage du eulte protestami;
l'autorité cantonale en disposerà, comme pax
le passe pOur la célébration des cérémontes
nationates.

La loi n entrerà ©n vigueur qUe trois ans n-
près sa promulgation ; après ces trois ans,
les ecclésiastiques en charge recevront encore
pendant six ans les deux fiera de leur traité»
ment et pendant te reste de leur vie 3̂ . moitié
de leur traitement à titi© de pension.

A Bàie-Ville ce sont les catholiques eux-mè-
mes qui ont place l'alternative de subvention-
nei leur e ulte ou d'opérer la séparation com-
plète. A Neuchàtel c'est l'Eglise protestante
libre qui organise depuis longtemps le mou-
vement separatiste. Nulle part, la séparation
ne revèt de caractère antireligieux.

Protection ouvrière
La conférenee internationale pour ia pro-

tection ouvrière, siègean t en commissions, a
pioureuivi mercredi la discussion de la con-
vention relative à l'interdiclion du travail de
nuit. des femmes employées dans l'industrie.
Presque toute la séance a été oonsacrée à la
question de l'applicabilité de la convention aux
colonies dans lesquelles les conditions de tra-
vail diffèrént souvent complètement de celles
d'Europe .Les délégués anglais ont depose une
proposition tendant à designer une commission
internationale permanente chargée de veiller
à l'exécution de la convention .Cetbe propo-
sition rencontré une certaine opposition.

La conférenee s'est occupée, dans sa séance
do jeudi après-midi, de la proposition de sa
oommission de rédaction au sujet du projet
de convention sur l'interdiction du travail de
nuit des femmes dans l'industrie.

La conférenee s'est heurtée à certaines dif-
ficultés d'ordre technique, en voulant fixer les
délais acoordés pour la dénonciation éventuelle
de la convention. Celle-ci n'entrerait pas en
vigueur à la mème epoque poror toutes les
industries qu'elle vise. D'autre part, on tien-
drail à garantir à la convention un délai ini-
tial fi xe d'application.

La question sera reprise dans la séance pio-
nière d'aujourd'hui après-midi . On y discute-
rà également tes meilleures voies et les meil-
leurs moyens pour assurer l'exécution stride
et aussi uniforme de la convention (oommis-
sion internationale de surveillanoe, ete.)

Recettes des C. F. F.
Pendant le mois d'aoùt 1906, les chemins de

fer fédéraux ont transporté 6,150,000 voya-
geurs et 907,000 tonnes de marchandises. Les
recettes se sont élevées à 13,003,000 fr. Com-
paio au mois d'aoùt 1905, te nombre des voya-
geurs s'est accru de 233,785 et oelui des ton-
nes de marchandises de 69,527. Les recettes
dépassent celles d'aoùt 1905 de 569,087 fr.

Le total des recettes de l'explioitaition du
premier janvier au 31 aoùt s'élève à 85,050,583
fr., et. celui des dépenses à 51,875,564 fr , L'ex-
cédent des recettes pour cette période est donc
de 33,175,918 fr. soit 2,849,833 fr :  de plus
qu'en 1905.

Musique nationale
Ea Société qui se propose de former un^orps

de musique national a déjà recruté cinquan-
te candidats, ©ri ginaires de tous les cantons.

¦¦¦ -¦

Enseignement commercial
Le Vili' congrès international pour l'ensei-

gnement oommercial ,placé sous 1© patronage
de S. M, te roi d'Italie a été tenu à Milan du
17 au 21 septembre, au palais de l'Université
sous la présidence de M. Leopoldo Sabbatini ,
lecteur rempJacant de M. Cocoo-Ortu .minis-
tro de l'agriculture de l'industrie et du commer-
ce. :

Dix-sept nations y étaient rsprésentées. L'Al-
lemagne, l'Angleterre, l 'Autriche. la Belgique
l'Espagne, la Fiancé, la Hollande ,la Grece,
l'Italie la Suisse y ont envoyé des délégués
officiels. La plupart des écoles de commerce
v avaient des représentants.

Les membres de la Société internationale
pour le développement commercial, se sont
occupés spécialement des deux questions s'ui-
vantes:

1° Le classement international des Ecotes
comìnerciales ;

2° Cours de vacances.
Le Oongrès a désigné Lausanne comme siè-

ge des premiers oours internationaux de va-
cances pour l'enseignement commercial.

fi 
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Bécisions du Conseil d'Etat
Me Joseph Gabioud à Sion est désigné com-

me export de l'Etat et président de la Com-
mission chargée de la taxe des terrains a ex-
pioprier pour la construction de la maison d'é-
cole de Sierre.

— Il est accordé à M. Briguet Francois, pour
le terme de 5 ans un _K«t d'enseign© pour ison
étàblissement à Gampel sous le nom d© café
restaurant Loatschbsrg;* "''•'

_ — Le Conseil d'Etat décide de rèpondr© à
Finvitation qui lui est adressée par l'assooia-
tion populaire catholique suisse qra'il se fera
représenter au II. Cóngrès general des catho-
liques suisses qui se tiendra à Fribofarg du
22 au 25 courant. • • '¦ ---"

La lèpre et la folie en Valais
Sous ce titre, qui, à lui seral, révèle un es-

pri t malveillant, uh correspondant bernois é-
cri t au «National Suisse» un article qui a été
ieproduit par quelques jorurnaux, et <|ui si-
gliate notamment qu'un cas d© lèpre aurait
été constate lors des dernières opérations de
recrutement dans le Haut-Valais. L© dit oor-
respondant en profit© pour décocher à l'égard
des autorités de noti", canton, un trait mé-
chant mais in juste.- - f ' :

Bemettons les choses au pOdnt. Un militaire,
que la, oommission federale d© recrutement
avait, il y a quelques années, reconnu parfai-
tement apte au servie©, se présente récemment
devant cette mème oommission,. siègeant à
Sierre, et demande sa réforme ©n déclarant
qu'il est atteint de la lèpre, et en ajoutant,
dit-on, que des cas de cetbe maladie se seraient
manifestés dans deux autres familles. d© la lo-
calité à laquelle le malade appartient. Disons
bout de suite que cette localité n'est point
Sierre, mais un hameau du HaUt-Valais, très
à l'écart et ©n dehors de tout chemin frequente
de communication.

Il n'en fallut pas davantage aux patrioti-
qnes feuilles pour proclamer à grands cria que
Ja lèpre, «la vraie lèpre »,, désolait le Valais,
et, chose non moins ótonnante, sans, que l'au-
torité en ait eu conna^ssanoe., ou. qu©_ 1© con-
naissant, elle ait pris la moindre mesure pour
parer au danger. Et, coriime 3Ì cela n© suffi-
sait pas encore, on àjoutait qu'en mèm© temps
se paésentait au Oonseil de i©crutem©nt un mal-
heuieux atteint depuis cinq ans d'aliénation
mentale, sans que te Oonseil d'Etat ait son-
gè à l'interner. a ...

La vérité, la voici :"quelques cas d'une ma-
ladie cutanee, où les uns ont cru voir Iles
symptòmes de la lèpre, tandis qu© d'autres
cioient à une affection scrofuleuse, s'étant ma-
nifestés dans la petite localité, trè3 isolée de
Guttet, le Oonseil d'Etat a fait procéder à une
enquète, aujourd'hui en cours. En attendant
la solution definitive à intervenir, <«t sans at-
tendre tes révélations des journaux, il n'a
pas manque d'ordonner tes mesures de précau-
tion, désinfection et isòlement qu© les circons-
tances aomportent. Quant au grand danger si-
gnale, il serait, en tout cas, fort exagéré puisque
la maladie dont il s'agit remonterait à un temps
tiès reculé, sans avoir pris de l'extension, dans
l'endroit mème où elle a été constatée.

Quant au seoond faat signale et reproché
au Oonseil d'Etat, celui-ci n'en aurait pas ©Tu
connaissance, et, si faute il y a, ©11© incom-
berait plutòt aux autorités commlunales qui
n'auraient pas fait les. déniarches pour l'in-
ternement de l'aliène, si aliène il y a.

Mais voilà, la legende des crétins du Valais
ayant disparu, il fallait bien lui en substitrier
uno autre, celle des tépreux et des frxis.

"0serons-nbus espérer qu© les journa-ox rec-
tifienont? ' "¦ ; .

Consulat -
Ee département de Jusuc© ©t Polic© du Va-

lais porte à la connaissance du public que
M. Francesco Molina .Salas, a été nommé
oonsul general de la République Argentine ©n
Suisse, avec residence à Berne, Bùhlstrasse,
51, et que c'est a lui que doivent étre adres-
séeB toutes les réclamations ou pièces relati-
ves au Gouvernement argentin.

— ai—¦»_ -.¦ '" '

Collège de Brigue
La rentrée de cet étahlissement ©st ajournée

au 1. octobre en raison des travaux d'instai*
lation du chauffage centrai. (Oontìnuniqrjé).

L'huissier du palais
Mercredi soir à 10 heures, ©st decèdè à

Sion, après une longue et pénible maladie,
M. Hutter, huissier dtv giouvemiement. 11 était
àgé de 69 ans et en oomptait 48 au servie© |de
l'Etat, soit comme gendarme, soit comm© huis-
sier. Il remplissait cotte dernière fonction de«
puis 14 ans.

Ceux qui avaient entrée au palais 1© con-
naissaient bien ce gardien à la voix tonnant©
qu'il ne se faisait jamais faute d'élever et
qui effarouchait parfois les humbles sollici-
teurs. Au fond , M. Hutter était un excellent
homme sous ses dehors un peu brusques. Il

avail conserve le cachet et les ajlures d'un
vieux gendarme. Son maintien imposant lui
seyait à merveille sous sa livrèe rouge ©t bian-
che, lorsque, dans les cérémonies officielles,
il avait te pas sur te Conseil d'Etat.

¦¦¦ •¦¦

Explosion de dynamite
Une formidable explosion de dynamite, que

l'on attribue à une main criminelle, a pr©3-*
que complètement détruit la maison d'école de
Fang sur Sierre. Quatre personnes se trou-
vaient. dans le bàtiment; Fune est grièvement
blessée. Un commencement d'incendie qui s'è-:
tait déclaré, a pu ètre maìtrise, gràce à de
prompts Beoours.

Hérémence — Incendie
Un incendio qui s'est déclaré mercredi ma-

tin, à 2 heures à Hérémence, a consumè une
maison d'habitation. Gràce aux prompts se-
cours, te feu a été localisé. Ees autres cons-
tructions — toutes en bois — ont pu ètre pré-
servées.

— aa.-aa.--l

Après le 31 octobre, on n'acceptera plus
d'inseription pour distribution de récompen-
ses à Noèl 1906. Espérons que oette anné©,
comme précédemment un grand nombre d©
fidèles domestiques seront encouragées pare©
témeignage public de reconnaissance et d'es-
time.

Vétroz — Necrologie
Ce matin ont eu lieu, au milieu d'Un 'grand

concours de population, tes funérailJes d'un
des citoyens les plus estimés d© Vétroz, M.
Placide Fontana, officier d'état-civil, ancien
vice-président de la commune et ancien député
suppleant.

M. Fontana appartenait au parti conserva»;
teur et était un excellent catholique. Il était
à l'église un des chantres les plus assidus.

Dans les fonctions honorables qu'ils a oc-
cupées, il a toujours eu en vue le bien de
sa commune et il laisse à ses concitoyens le
souvenir d'un homme de devoir.

Empalé
Mercredi, M .Edouard Chappod, 43 ans, de

Charrat, étant occupé dan3 sa grange, tomba
si malheureusement, qu 'il vint s'empaler sur
un crochet. C'est en vain qu© les personnes
accourues à ses cris essayèrent d© retirer de
son corps le crochet qui, à chaque tentative,
déchirait affreusement tes chairs. Sans pou-
voir faire un mouvement, et dans des souf-
frances atroces, le blessé dut attendre l'arri-
vée des médecins. Enfin, ils arrivèrent au nom-
bre de cinq, trois de Martigny, deux de Sion.
Ils durent faire une incision dans le corps du
maJheureux pour retirer l'instrument fatai qui
s'était logé à plus de vingt centimèires de pro-
fondeur près de la colonne vertebrale. Aucun
organe essenti©! n© semble atteint, et l'on ca-
pere que M. Chappod en sera quitte pour les
souffrances très vives qu'il a endurées.

¦ ¦>.¦¦

Marni ites glaciaires
11. vient d'ètre découvert ,près de Salvan

par MM. G, Cellérier ©t Clément DécaiJ let, lin
groupe important de marniites glaciaires .El-
les se trouvent sur te roch&r dit « Tète Ides
Crètes », et la plus grande mesure environ 1
m. 70 de diàmètre sur 2, m 50 de profon-
deur .

— ¦»¦¦ ¦——

Lugubre découverte
M. Jean Oourtinet, originaire des Evouet-.

tes (Bouveret),- pére d© famille, avait disparu
dimanche sans laisser de traces. Depuis lors,
la famille, inquiète, faisait des recherches.

Mercredi matin, on a découvert son cadavre
en pleine déoomposition, dans un champ, au
lieu dit Lapraille. Il avait succombé -a ano cri-
se d'épilepsie.

¦ ¦»»,, ¦ i,

Récompenses aux domestiques
femmes pour ZVoel

La Société d'utilité pubtique des _mm©3
suisses (U. P. F. S,) invite les maitres de
toutes les parties de la Suisse à faire inserire
poux les récompenses de oette anné©, offer-
tes, par cette Société, tes fidèles domestiques
à leur 3ervice depuis de longues années.

Le règlement des récompenses dit ©ntr'au-
autres :

On peut avoir un diplóme (récompense ler
degré) pour toute employée ou domestique qui
est au service de la mèm© famille d©puis (cinq
années oonsécutives et qui demeure avec la
famille .Cinq années de plus de service, tou-
jours dans la mème famille et après une |nou-
velle inscription, donnent droit à une brooh©
d'aigent (récompense 2e degré). On ne peut
demander la broche pour une domestique, me-
mo si elle a 10 années, ou plus, de service
dans la mème famille, que si auparavant elle
a déjà obtenu te diplóme. Diplóme, brache
et montre (récompense Se degré pOur 25 ans
de service) ne peuvent étre remis la, méme
année.

I_s membres de la Société U. P. F. S, re-
coivent gratis les récompenses (ler et 2e de-
grés) pour leurs domestiques. Mais les mem-
bres doivent faire parti© d© la Société depuis
au moins six ans pour recevoir gratis la ré-
compense 3° degré, soit un© montre d'argent.
Ees maitres qui ne sont pas depuis 6 ans mem-
bres de la Société U. P. F. S, paient la moi-
tié du prix coùtant.

Les non-soeiétéaires ne peuvent obtenir de
récompenses pour leurs dJoinestiques, que mo-
yennant un don au fonds des récompenses,
au minimum 3 fr. pour le diplóme, de 5 fr.
pour la broche.

Les membres de sections de la Société IJ.
P. F. S., les membres isolés et non isociétaires
habi tant une localité où il y a un comité de
section, doivent s'adresser à la presidente de
ce oomité. Pour te canton de Vaud, cest Mm©
Bod-Ducloux, les Saules, chemin des Cèdres,
Lausanne. S'il n 'y a pas de comité de section
dans la localité, il faut s'adresser directement
à la presidente de la commission des domesti-
ques, Mme Hauser-Hauser à Ducerne.

SS 
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Appenzell
UNE GRILLADE DE LARD

Un incendie dù, cioit-on ,à Ja malveillan-
ce, a ravagé lundi soir une grande ferme près
d'Hérisau .Une vingtaine de porcs sont res'
tés dans tes flammes.

Berne
LE DANGER DES ARMES A FEU

Un ti iste accident vient de se produire a
Pressaucourt. (Jura Bernois).

Un jeune homme manipulai t une carabine
Flobert en présence de deux jeunes filles, et
supposant l'arme pas chargée, il visa l'uno
d'elle, àgé© de treize ans. Ayant appuyé sur
la gachette, un ooup de feu partit et la balle
vint atteindre la pauvre enfant à I'ceil droit.

Ees médecins ne peuvent répondre de la vie
de la jeune fille.

' ¦ - _-*¦-»—¦-

Grisons
HISTOIRE DE CONTREBANDIERS

Les. deux sceurs Bacherò, 17 et 19 ans, ap-
partiennent à une famille où le métter d© eon-
tiehandiers est de tradition .L©ur pére étant
souffrant , les filles ont continue à passer do
tabac de Suisse en Italie.

L'autre jour dans le passage de la Silvret-
ta (Slilfserloch) elles iuront surprises par cteux
douaniers italiens. La première qui vortait un
ballo! de tabac .continua rapidement son che-
min ,tandis que la cadette, à l'abri derrière
quelques roches ,tirait à ooups de fusil con-
tre les agents du fise. Ceux-ci répondirent. Per-
sonne ne fut. atteint , heureusement ,quoiqu©
la fusillade se poursuivi t ju squ'à ce que l'ai-
née. eùt pris une avance d'une demie-heure .A
ce moment la cadette disparat pour rentrer
à la maison à travers les montagne., par tes
sentiers qui lui sont connus .

Le tour était joué.

Lucerne
LES CASSEROLIERS VINDICATIFS

Trois casseroliers de Lucerne, délaissant
pour quelques heures leurs fourneaux, avaient
entiepris, dimanche dernier, une excursion à
Meggen. Le STO venu, ils décidèrent de ren-
trer à Lucerne en carnet depuis 1© hanieaii de
Angelfluh Le domestique de l'aubergist©
de l'endroit, ayant refusé, en raison du
mauvais temps, de leur livrer l'embarca-
tion de son maitre, une querelle éclata Ren«.
du furieux par la résistance qtu'on . lui oipipo-i
sait, un "des casseroliers sortii son couteau ©t
le plongea dans la poitrin© du domestique.

Ce demier, M. Aloìs Sigrist, atteint dans
lai région du cceur, est mortellemtent blessé. Le
malheureux est marie et pére de deux en-.
fants Le meurtrier a èté arrèté dans le cou-
rant de la nuit.
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St-Gall
UN PLAFOND QUI S'ÉCROULE SUR

' DES ÉCOLIERS
Dans une école piofessàonneil© de Saint-

Gali un. plafond s'est soudainement écrouJé
mardi matin. Plusieurs élèves ont été assez
grièvement blessés.

Zurich
UNE NOCE TRAGIQUE

Le manceuvre Crami mariait mercredi ?a
fille. Natureltement, comm© dans toube noce
qui se respect©, il y eut banquet, ©t les (mets
furent copieusement arrosés. Trop copieuse-
ment mème, car au dessert, 1© beau-pèr© tnou-
va moyen de se fàcher ©t de ise 'disputar avec fan
invitò, te nommé Piaza ,qui, peu galant ,ne
voulait pas admettre que la nouvelle inarièo
fùt la plus belle d©3 mariees ©t le nouvel è*
poux le plus heureux des hommes.

Des mots on en vint bientòt aux actes, let
Crami, saisissant un couteau te plongea tout
entier dans le ventre de son antagoniste qui
fut tue sur te eoups .

Ee meurtrier a été immédiatement arrèté.
— » 
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L'AIR LIQUIDE
On annonce que M. te professeur Raoul Pic-

tet de Genève, vient de prendr© un brevet
pour un dispositif destine à la production de
l'air liquide .

Notre concitoyen travaillait depuis vingt ans
au remarquable résultat qra'il vient d'atbein-
dre il y a quelques mois .La galeri© du Tra*
vai! à l'Exposition de Milan abrite toute une
instaUation productric© de cet étonnant liqui-
de qu'on obtient par la combinaison du froid
et de la pression .Dans une cour adjascente s'é-
lève ,en forme de chalet suisse, une elegante
saJJe de conférenee ,où la parole fascinante
du savant attire un nombreux public.

Quant aux résultats qu'aura pour l'indus-
trie la dernière découvert© de M. Pictet, ils
sont de deux sortes ;enf©rmé dans de soli-
des bonbonnes ,1'air liquide sera livré comme
tei à la consommation. Il coule du robinet
comme de l'eau claire et son mélange a sur



toute boissOn une action rafraìchissante et vi-
vifiante extraordinaire .

Mais le plus important est l'emploi de Fair
liquide «dissocié» .Gràce àia différence en-
tre les points d'évaporation de ses deux élé-
ments ,1'oxigène et l'azote, on p©ut le décom-
poser paT un simple relàchement graduo! d©
la pression et de la temperature .Les deux
gaz ainsi isolés sont expédiés de la station cen-
tiale par canalisation ordinai*©, à domicile, et
cela à bon marche dont rien jusqu'ici n'ap-
piochait. L'azote entre , comme composition
dans une foule do substances cbimiques d'un
courant usage .Quant à l'oxigène, son emploi
sera plus general enoore; insufflò par exem-
ple, dan3 une imperceptibl© fiamme de gaz ,il
pioduira une lumière d'une puissance enor-
me ,douce à I'ceil ,et meilleur marche que boa-
to autre. On peut dire qu'ite y a là presque
une revolution dans l'industrie.

* * *
LE POÈTE-BARBIER

Maistre Joussein, barbier du Sénat .fait d©3
vers et le repos hebdomadaire en France a
trouvé en lui son poète. Au nom de la corpo-
ration, il l'a célèbre dans ce dizain :
«Poète et figaro, c'est trop pour un seul homm'3 1
Ea lyre et te rasoir se disputent ma main.

Ni l'un ni l'autre jamais ne chóment.
Mais voici qu'une loi veut m'àsbredndre au re-
Donc j 'ai décide pour ne fàcher personne, fpos.

Et n 'en déplaise aux sots,
Que pour mener de front ma tàche surhiumaine
Je ne ferai le «poil» qu© six jours par semaine
Et me repioserai l'été comm© l'hiver I

Iye dimanche, en rimant des vers i»
A un journaliste qui s'est enqais auprès de

lui s'il était réellement l'auteur de ce dizain
le spiri tue! M. Joussein a répondu :

— Oui, ces beaux vers sont bien de votre
servibeur (encore un alexandrin, l'habitude!)

Pour des vera de barbier ; peut-ètre ne vous
semblent-ils pas assez « rasants»; c'esb que
je les ai composés un dimanche ,jour où |un
Figaro se repose ,où seul demeure le fills Id'A-
pollon et des Muses.
- M. Joussein rase te Sénat, acoomoicla la Sor-
bonne et frise l'Académie. Depuis le conseil
que lui a donne M. Charles Bernoist, il écrit
fièrement sur son enseigne : « Ici on rajeunit
le parlementarisme ». Il Veut dire ,©t c'©st bien
différent ,qu'il rajeunit les parte_entair?s.

Les clients de maistre Joussein sont ses a-
mis .11 entretient avec ©ux te plus charmant
commerce ;ils tiennent à l'attester .Ce n'est
aubou r de lui qUe dédicaoes flatteuses et par-
fois en vers, comime cela se doit enti© enfants
d'Apollon. Tous les illustres sont là en effi-
gie, en paraphe et ©n esprit .

Le plaisant dizain qu'il vient d'écrir© est
pOUr justi fier cette réputation qu© d© si no*
bles autographés consacrent.

« Quand je n 'ai rien à faire, disait maitre
André, perruquier ,je fais des maximes de La-
lochefoucauld. »

Maistre Joussein, qui n'a plus rien à fai-
re le dimànch© ,fait des v©rs. Tels .sans ètr©
liarbiers ,nious raseait lea jours où ils chantoht
il faut se féliciter de la loi tutelarne 'qui per-
met à miaistre Joussein de chanter précisémeut
les jours où il ne ras© pas.

EST-CE LA FAILLITE •
DES OBSERVATOIRES ?

Il faut déguster cetbe oourt© dépèche de New-
York sur 1© cyclone qui a dévasté Hong-Kong :

«Au mlotaient où te typhjon s'est abattu sur
Hong-Kong, l'Observatoire n© prévoyait qu'un
vent très modéré.»

Lo «vent mo,déré» prévu par l'Observatoire
a tout simprement fait perir une millier de per-
sonnes et fait couler une douzaine de navires.
Serait-ce la faillite des Observatoires ©t des
prévisions météorologiques ?

Nouvelles à la main
Les enseignes significatives :
M. Tonnelet fait le comttierc© des vms ; ses

affaires ne sont pas précisément prospères et
comm© il ne connait pas très bien l'ortho-
graphe, il se trouvé que l'enseigne de sa mai-
son est bien suggestive:

Tonnelet, négociant « en 'vain »
gros et détail
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É T R A N G E R

Sfi

ALLEMAGNE
L'IMPÓT SUR LES CHEMINS DE FER

Parmi les nouveaux impóts allemands, ce-
lui dont le fonctionnement soulè'\re le plus de
protestations est l'impót sur les billets de che-
min de fer et les lettres d© voiture. Des associa-,
tions se sont fondées pour combattre cet im*
pót et le oongrès des hóteliers qui s'est réuni
à Cologne a décide de pétitionner auprès de
toutes les chambres de commerce.

Les résultats fiscaux eux-mèmes ne sont
guère brillanta. Sur les chemins de fer prus-
Bdens notamment, qui représentent les trois
quarta du réseau de l'empire, l'impót n'a pro-
duit , dans le mois d'aoùt, que 1,200.000 marks
et par contre la progression continue des re-,
cettes qui donnait, depuis plusieurs années,
plus d© 3 millions de marks au mois d'aoùt,
©3t reste© cett© fois pour oetit© . période de 1
million 400,000 marks en dessous de cette
moyenne. Cett© différence provient surtout de
e© que les voyageurs désertent l©s premières
et les secondes, qui sont Jes pjlus imposées,
pour les troisièmes et tes quatnèmes. On Coni
Sciite beaucoup au gouvernement de demander
au Reichstag de Bupprimer oet impót de cip»
culation pour le remplacer par une autre soum
ce de recette.

* * »
EN POLOGNE

L'obstruction dea élèves polonai3 dans les
écoles de Gnepen a pris fin, et ces jeunes gré-

vistes d'un nouveau genie ont consenti a sui-
vre de nouveau les cours de religion donnés
en langue allemande.

Ea question de l'instruction religieuse dans
les éooles polonaises préoccupe beaucoup le
ministre des culbes de Prusse. M, Studt, qui
d'après un organe polonais berlinois, 1© « Dzien-
nik Berlinski », aurait mème avoué au cardi-
nal Kopp que le gouvernement était peut-è-
tre alle un peu loin en défendant l'emploi
radicai de la langue polonaise dans les eco-
tes ,mème pour l'instruction religieuse- Le mèi
me journal annonce que te gouvernement se
prépare à des mesures énergiques contre te
clergé polonais ,qui doit s'attendi© à un véri-
table « Kulturkampf »  dans la province de Po-
sen.

Ea. Prusse paraìt, d'ailleurs décide© à une
action vigoureuse en Bologne ,comm© en témoi-
gne l'interdi ction du oongrès polonais qui a-
vait réuni à Posen un grand nombre de litté-
iateurs et de journali stes polonais ; c©ux-ei ont
été avisés au dernier moment que leurs réu-
nions nje seraient pas tolérées parce que l©s
formalités administratives n 'avaient pas été
toutes observées.

* * *
MENACE DE GREVE

Un nouveau conflit menace l'industrie tes-
tile allemande. Les tissages de flanelle de
Poessneck ont recu de leurs ouvriers un© do-
mande d'augmentation de salaires de dix pour
cent, accentile© par un© réduction des h'ebrés
de travail. Les syndicats ont décide la grève
à partir du mois d'octobre si teurs revendica-
tions n'étaient pas acceptées.

ANGLETERRE
GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
A deux heures jeudi matin la compagni©

du Great Nothern à Londres a re<;u la nou-
velle que l'express d'Ecosse, qui est parti à
8 h. 45 du soir, a déraillé à Grantham et |a
pris feu. .

La machine et te tender sont tombés au bas
d'un talus .La secousse a fait dérailter les
wagons, qui ont été projetés contre un pont
qui s'est écroulé.

Ees wagons ont pris feu ainsi que la machine
et te tender.

Ee nombre dea victimes d© l'aceident ©st
de 11 tués, 17 blessés .Le train ne comprenait
que 38 personnes ,te personnel compris.

Jusqu 'à présent, on a déjà retiré les cada-
vres du mécanicien ,du chauffeur, d'un etti-,
ployé des postes et de deux voyageurs.

On ne connait pas exactement la cause de
l'aceident. •

FRANCE
LA LETTRE DES ÉVÈQUES

On sait quo les cardinaux, archevèques et
évèques de France ,réunis ©n assemblée pilé-
nière à la suite de l'Encydique sur la -Sé-
paration ,avaient décide, d'adresser au clergé
et aux fidèles de leurs. diocèse une lettre CKà-
tective. Cette lettre, dont le texte a recueilli
l'approbation unanime des prèlats presenta, à
l'assemblée et qui est signé© de tous, sera
lue en ch'aire ,dimanche prochain, dans tou-
tes tes églises de Frane©.

Dans leur lettre. ,les prélats franijais remou-
vellent leur attachement au St-Siège ©t leur
fidélité à ses • prescriptions puis .ils conti-
nuent: t-

«La loi de Séparation, teli© qu'elle est, ©n-
lèverait à la France, non seulement son titre
de nation catholique, mais la liberté vrai© d©
professer la religion qui a fait sa vie ©t 3a
grandeur durant tant de siècles, et peut seule
encore lui assurer dans l'avenir l'ordr© et la
paix. Évèques catholiques et francais, pour-
iions-nous donner notre concours à l'exécution
d'une telle loi ?

»Pie . X nou8 invite, N. T. C. F, à prendre
tous les «moyens que 1© «droit reconnait à
tous les citoyens, pour disposer et organiser
te eulte religieux.» Nous vous ferons parve-
nir , en temps utile, les instructions nécessaires
à cotte fin , selon les éventualités qui pourront
se produire.

»Nous voulons espérer encore que la giue_e
religieuse sera épargné© à noti© pays. Les
catholiques francais demandent qu'au nom
d'une loi qui prétend assurer la liberté de
«oonscience et garantir le libre ex©rcic© des
cultes», on ne leur impose pas, pour la pra-
tiqué de leur religion, un© constitution que
leur conscience leur défend d'accepit©r; que
l'on s© souvienne que dans aucun cas et tlans
axicun pays, l'organisation legale du cult© ca-
tholique ne saurait ètre réglée qu© d'accord
avec le Chef suprème de l'Eglise ; qu© si l'on
veut à bout prix separar l'Eglise de. l'Etat, on
nous laisse du moins jouir en paix des 'biens
qui nous appartiennent et des libertés de droit
commun, comm© en d'autres pays vraiment
libres. Nous ne pouvons croire que de belles
iéclamations ne soient pas entendues.»

JLa lettre se termine ainsi :
«Oubliant toutes les divergences passées,

vous n'aurez tous, N. T. C. F„ avec VOs évè-
ques et avec vos prètres, qu'un cceUr et «qu'une
àme, pour conserver ©t défendi© notr© sainte
religion, suprème sans séditiòn ni violence,
mais avec perseverane© et energie.

Si Fon tentait d'établir, contrairement à la
volonté du chef de l'Eglise, des associations
qui ne pourraient avoir de catholique qUe de
nom, nul d© voua, sous qiuelqu© piétext© que
ce fùtj ne consentirai! à s'y enróler.

Vos pasteurs sont résolus à subir les spo-,
b'ations et la pauvreté plutòt que de trahir
leur devoir: vous comprenez qu© tolus tes fi-
dèles ont l'obligation de conscience d© leur
venir en aide et d© eontribùer, chaeun s©lon
ses ressources, à i'entretien du cult© dìvin ©t
de ses ministres. ";

«Enfin, parce que notr© càuse est la cause
de Dieu, et que, sans son secours, tous nos
efforts seraient impuissants a la fair© trioni-:
pher, nous redoublerons d'assiduite et defeiv
veur dans la prière. Nous supplierons le Ccear

de Jesus «qui aime les Francs», par l'ùibeii»
cession de _ Très Saint© Vierg© Marie qui la
prodigué à notre patrie les marques d© sapré-
dilection, afin d'obtenir que cétt© patrie, qui
nous est. si chère, reste fidèl© à sa vocation
chrétienne et poursuive, sous l'ègide de sOn
antique religion, te cours de ses glorieuse»
destinées.»

* * * . .

CONVENT DES FRANCS-MACON3
E© «Temps» donne les détails suivants sur

le convenl des francs-macons de Frane© qui
est réuni à Paris :

Une discussion a eu lieu sur la nécessité
d© hater la la'icisation des écoles normales
d'institutrices. Le oonvent a invite, sur ce
point , te ministre de l'instruction publique à
activer la la'icisation des éooles normales d'ins-
titutrices. ¦ ' .'

Le Conseil a en outre invite 1© gouvem©-.
ment à supp rimer les aumòniers dans tous
les établissements scolaires ou hbspitaliers,
militaires

^ 
ou civils, à piroyipquer. la création,

en tous. lieux, d'écoles laà'ques d'infirmiers ©t
d'infirmières, et il a exprimé le vceu qu© la
loi Falloux et la libertèV,-d!enseiign©ment soient
iapidement abolii.,renouvéJant..d'a;i*leurs-sur
e© point la Hépol^tìon "déjà antérieurement vote©
tendant à l'èrganiisatìon. exclusive . de l'ensei-
gnement à tous. les .degrés par l'Etat, soit le
monopole pur et simple.-,

ITALIE
TREMBLEMENT DE TERRE ÉN SICILE
Pendant que l'activité du Stromboli renait,

les secousses de tremblement de terre se eui-
vent à Palerme et dans^les environs.

De nouvelles secousses Ont èté ressenties
dans la nuit du 19 au 20 et dans la jolurnèe
du 20. Parbout la population a été saisie Ide
terreur, quoique une s©ule ville, Termini, ait
été sérieusement éprouvée.

Le clocher de l'églis© de Termini s'©st é-
cioulé, et l'hotel de ville menace ruin©. IJes
murs du bàtiment des écoles sont tombés. Les
élèves étaient absents ̂ mais 

un 
domestique,

reste dans l 'établissement, a été ©nseveli 90Ù3
Ics décombres . ' " . . . .

Le sóus-préfe t de Termini demande des sa-
peurs pour demolir les constructions mixbes
en. danger et pour tàcher d© régler 1© débit
des eaux thermales qui s'est accru à tei point
qùc le . bàtiment deS bains est en danger.

Les habitants ont deserte en mass© la ville.
Les secousses ont èté "réssenties aussi à Vil-
labate, Bagheria, Marino, Trabia et dàns tes
les autres boUrgades dé'ia Mgae de chemin fde
fer Termini-Palerm© vLès' habitants qui ne quit-
tent pas les lieux, se rassembtent sious Jes
tentes dans la campagne. Des vivres sont en-
vcvés à Palerme par tous "tes trains.

Ee tremblement de terre a precipite un tram
de marchandises dans la mer. , •

Defe- bandes .de ^voleiui's.'sont signalées. dans
les lieux désertés par lèS populations ; profi-
ta'nt de la[ - panique, ' ils saccagent et piìleànt
tes habitations. Des rénforts de polic© sont
envovés partout.

* * *
LE MIRACLE DE ST-JANVIER

Ee miracle annuel de la liquèfaction .du sang
de saint Janvier s'est produit mercredi matin
à Naples, en prèsene© d'une fonie enorme, et
a été salué par des salves d'artilterìe.
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TURQUIE
UN CONGRèS DE RéVOLUTIONNAIRES

MACéDONIENS
Un oongrès de tous les révolutionnaires ma-

cédoniens s'est ouvert depuis deux jours à
Rino.

Bien que le:3 délégués gardent le secret le
plus . absolu sur les déMbérations, on a p[u
apprendre d'une peirsonné auborisée qu© ce
congrès a pour but une action generale.

INDES
LES FLEAUX DES INDES

Le danger de vivre dans un pays où d©3
bètes sauvages et des vipères — surboub djeis
vipères — sont nombreuses est démontre d'Un©
manière frappante par une statistique qui vient
d'ètre publiée aux Indes.

Pendant l'année 1904, *24,034 personnes du-
rant la mori aux blessures faites par des lani-
maux, doni 21,880 par "suite de la morsure
de vipères et les 2,154 aiitres par la dent d'a».
nimaux férocea.

Le nombre de o^S; }&..plus important ©st
fouini par te Rengal©. , ,

Le chiffre du bètaiPtuè Sihsi est ò_ 98,582,
diont 1© plus grand^^ ¦nombl'é par les léopards.

Lés vipères ont càuse-'la mórt d© plus ti©
10,000 tètes de bétail. -:à} -

D ?autr© part, il est prouve qu© 65,146 vi-
pères et 16,121 animaux sauvages iont èté tués ;
les primes payées poW "leur destruction s'éltè-
vetól. à plus de 120,000 ffrv ' ¦

CHINE
LE TYPHON DE HONG-KONG

On estime maintenant. qu© 5000 Chinois ont
péri au oours du typhoh-

Les dégàts s'élèveraient à près de 20 mil-
lions de dollars.

Une teYnpète ,d'un caractère moins. violent
que le typhon, s'est abattue dans la nuit Id©
mercredi à jeudi BUJ" l'ite. Elle a dure bix
heures.

La plupart des Chinois vivant sur des sam-:
pans par milliers ont disparu.

Le courage de la police ©t des civils la sau-:
ve la vie à des centaines d© personnes.

Les Chinois assiègent lès postes de police
poùr identifier les morta ,mais restent calmes ;
le bateau japonais « Sadamaru » a sàuvé 6b
pei sionneB.
. Ee gouverneur et les autorités se mtaltipli©nt
pour apporter dea seoours.

Le sort dea flottili es de pèche et d©s vai a*

seaux au large est encoi© inconnu.
L'opinion publique est furieuse ctontr© l'Ob-

seivatoire ,qui indiquait le beau temps, et de-,
mande une enquèbe..

fi 

D E P E C H E S
LES VICTIMES DU DERAILLEMENT

Londres 21 — Le chiffre officiel des vic-
times de la catastrophe de Grantham est de
12 tués et 16 blessés.

¦-¦ ai

L'INTERVENTION DES ETATS-UNIS A CUBA
Washington 21 — On déclaré dans les

cercles officiels que si M. Taft qui ©st actuel-
lement en train d© traiter avec l©s chefs idu
gouvernement et leS chefs insurgés, ne peut
arriver à rétablir l'ordre ,©t s'il voit qu© Ues
négociations traìnent en longueur, il retournera
immédiatement à Washington.

Le départ des troupes américàines pour Cu-
ba aura lieu aussitòt après.

—-¦ ¦¦¦ -¦¦¦ —

DEBARQUEMENT
Londres 21. — Les journaux pùbhentune

dépèche de la Havane disant qu© 600 sol-
dats d 'infanterie de marine des navires «Di-
xie» et «Manetta» ont été débarqués hier après-
midi à Cienfuegos.

¦¦¦ -¦

LE MOUVEMENT ANTIJTALIEN
Rome 21. — Une dépèch© d© Trieste an-

nonce qu'un certain nombre d'étudiants ita-
liens sortaient hier Soir d© leur club, lorsqu'ils
furent attaqués par une bande d'Allemanda
qui les frappèrent à eoups de Cannes ; les é-
tudiànts ripostèrent et un pugila(t en règie s'en-
gagea. Il y eut 18 blessés.

" ¦-»¦-_

P1LLAGE DE MAGASINS ITALIENS
PAR LES INDIGÈNES DE TRIPOLI

Rome 21. — Ees dépéches qui arrivent
de Tripoli signatent la recrudesoence d© l'a*
gitation dans l'élément indigène contre les I-
taliens. ,

Hier après-midi ,une bande a envabi 1© ter-
iiboire appartenant aux industriels italiens. Des
magasins ont été pillés et oompfótement dé-
truits. Les indigènes mirent également le f©u
à un© ferme fet attachèrent les colons à tìes
pioteaux pendant qu© les flammes dévastaient
les bàtiments.

NOCES D'OR ET NOCES D'ARGENT
Carlsruhe 21. — A l'occasion des noces

d'or du couple grand-duca! et des nooes d'ar-
gent du prince et de la princesse hériti©rs (de
Suède, il a été célèbre hier à la chapelle du
chàteau un service religieux auquel assistaient
te Couple imperiai . et die nombreux princes
ainsi que la cour et les etudiants.

La grande-duchesse portait une ooùronn©
dìor,l a princesse de Suède un© couronne d'ar-
gent. * • _ '• ; , ' ' ';:'

Après l'exécution d'un chceur a epa lieu la
bénédietion ' d©3 jubilaires au son des cloches
et du canon.

ApTès la cérémonie, le couple grand-ducal
a recu les félicitations des princes; puis 1©
soir a eu lieu un diner de gala. L'emperelur
était place ©ntre les jubilaires.

Pendant te diner, l'empereur ©t le gratta*
due ont échange des toasts très cordiaux.

ECHO DE LA REVOLUTION RUSSE
Milan 21. — Hier après-midi, dans la

grande salle de l'Exposition permanient©, a eu
lieu un meeting en fav©ur de la révojtition
russe.

Plusieurs dames assistaient à la réunion.
TrenteH3Ìx députés de l'extrème gauche é-

taient au bureau, plusieurs autres ont télégra-
phiè leur adhésion.

LES RÉSULTATS D'UN PROGOM
Siedlice 21. — On annonce officiellemettt

que sur 206 boutiques qui s© trouvent dans
trois rues, 41 ont été détruites au Couns «ies
récents désastres.

Le gouverneur general a lance un© proda-.
màtion ordOnnant aux habitants de dèfiler dei
vant les piquets militaires à une distance de
dix pas et de montrer leurs passeports à to_ <
tes réquisitions des patrouiltes et sentinelles.

L'ordre se rétablit tentement.

SOULAGEZ-MOI !

......v v^**_*** . .»».~., — -_.
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temps pour ètre soulagée dans ses souffran-

Les pilules Pink soulagent de suite
guérissent rapidement

Mme Ornerà Vistoli, a imploré niendant long-

ces. Malheureusement tous les módicomealts
qui lui avaient été ordonnés n'avaient pas
amélioré son état de sante, n'avaient pas ap-
portò ce soulagement tant désiré. Bien oon-
seillée, Mme Ornerà Vistoli dont vous voyez
ici la photographie, a pris les pilules Pink.
Elle a été non seulement soulagé© tout de SUM
te, mais encore bientòt parfaitement guéri©.
Lea pilules Pink soulagent en effet, 1© malade
tout de suite et te guérissent rapidement

M. Vistoli, de Cazzuelo pai- Noco Grossa
(pnov. de Mantoue), Italie, écrit en ©ffet :.. >.

Madame Ornerà Visioli
«Depuis 15 ans, ma femme Ornerà, àgée d©

46 ans, était malade. Les pilules Pink ont lète
1© seul remède qui ait pu lui rendre ila sante.
Ma femme, à la suite de oouches, bomba ma^
lade. Parmi les dérangements qui l'affligeaient
plus particulièrement, je dois signater *©s mau»;
vaises digestions, l'oppression, les névralgies.
Elle se plaignait constamment d© crampes d'es*.
bomac, de piqùres au liane, de \ -rtiges. Elle
avait toujours froid et était devenu© d'une fai-
blesse très grande. Tous les remèdes qu-'eM©
a pris avant d© se soigner avec les jpilutes Pink
ne lui ont procure aucUn soulagement. C'©?t
par la lecture des atbesbations publiées dans
vos brochures, qu'elle a été amene© à prem
dre les pilules Pink. Les pilules Pink Font
parfaitement guérie. Dans noti© pays, tout de
monde est étonne de la guérison de ma SEiemme.
Je oonsidére moi-mème cetbe guérison cornine
pnodigieuse. "..

Demandez au pilules Pink du sioTulagelnenb
elles ne vous désappointeront pas. . Si, vous
ètes affaiblis par te travail, si vous retevez
d© maladie et que. vous ay©z besoin d'accélérer
la convalescence, demandez des forces à oe
puissant régénérateur du sang boiiiqiue des
nerfs. Donnez l©s pilules Pink à vos 'enfants
s'ils manquent d'appétit, s'ils' sont éprouvós
par la croissance, ou s'ils ressenbeait un© fati-
gue dont vous. ne déberminez pas la cause.
Les pilules Pink soni souveraines contr© Fa-:
némi©, la chlorose, la neurasthénie!, la fai-
blesse generale, tes maux d'estomac, inigrai-
nes, névralgies, rhumatism©. . .

Eltes sont en vent© dans toutes tes phaxma-.
cies et au dépòt: MM. Cartier et Jorin, idros
guistes, Genève, fr .3.50 la boit© ©t 19 fr. les
6 boìtes franco. : • In

NW D A T r T I ?  MIGRAINE , INFLUENZA ^Ci I IlALUll* Maux deTete U r r Ci I
Senl REMEDE SOUVERAIN '111'"^Bolt6(10po _cs)1.50. Ch.Bonacolo . ph'-.GoiièTt
Toutes Pharmacies. Exiaer le „KÉF0L",

Peate recette de cuisine à la végétaline
SALMIS (Sauce)

Mettez dans une casserole gros _tìHn,éun
ceuf de VÉGÉTALINE avec d© la farine, lais-
sez fondre sans roussir, ajoutez un demi-verr©'
d© bouillon, autant d© vin rouge, on oignon
entier afin de te retirer avant de servir, un
bouquet gami que l'on retirera ausisi, poivr©,
sei, laissez bouillir un© demi-heure, décorapez
votre gibier qu© vous mettez ouir© dans c©tte
sauc© sans bouillir, ajoutez te jius d'un demi
citron.

Garnissez le fond d'un plat d© tranchès gril-
lées dans de la végétaline, dreBsez dessus vor
tre gibier, arrosez avec la sauc© et s©rvez.

LA SEUAIlin I
DE SUZETTEI .
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PETITES FILLES 1
DE 8 A 14 ANS f *. . .  . .. fi _3àParaft le Jeudi,

Le Numero : IO CenliniGs i
Chez les Libraires

ET DA_ S LCS GARES

Une excellente cure
piour dissiper tes pàles couleurs la calo-
rose, l'anemie, la faiblesse, les maux
de coeur. le manque d'appetii , Ics de.
faillances, ©te. ©st celi© du véritable Co-
gnac ferrugineux Golhez. 32 ans de; succès
toujours croissant. .,._, -

Refusez les <x>ntnedacons qui ne portent pas.'
te nom de Fred. Golliez' à Morat et la-mar-
que des «2 palmiere ».

En flacons d© 2 fr. 50 ©t 5 fr. dans les phiar-
macies et bonnes. drogueries.



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leu. s annonces dans ce journal.
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PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)
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FABRIQUES DE GYPS ET, CHAUX
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CIMENT MIXTE (Roehité)

¦0 VìA rouge
; J_^. __ (garanti naturel. cou_ aveo vin

Vin blanc

OSCAR ROGGE!., MORAT

de raisins secs \^%M _S?/ tó"*11" naturel, coupé avec vin
à Fr. aO.— les . 100 litres K ^W/ 

.affgw rajains secs) 
•KZjnJP»' à Fr. _7.— les 100 litiiés

pris en gare de Morat cóntro rembourBèment. — Anàlysó par Ies
chimistes. — Fùts à dispositions. — Echantillons 'gratis et franco,
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PORTLAND ARTIFICIEL

C O_ A  I N S T I T I T T K

Dept. 416 807
62, Chancery liane Londre-i (Angleterre)

GE ĵyjB l̂f, BOGHE ET V I U E N E U V E
PAR AN

tonnes TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglós. — Grandeur exacte au dessin - ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
ranti© pour _ ans. En cas d'accident, rhabil-
lage grati* et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou àcier noir.
» 29.50 en nickel décoróe, cadran couleui
» 15.— en argent contròló et gravò

TEnvolgfranco eontre remboursement
par la fabrique

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

ĵ^DUCTiON MOYENNE

D I ^P L O M B

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

3000 wagons de IO

ZURICH

Médaille d'or. Genève 1896
13̂  la nervosità ^aJE B̂
l'abattement, l'irritabilité migraine, l'iu-
sòmnlé, les c^nvulsiòns nerveùses, le trem-
blement des maps suite de mauvaises hahitu-
des, ébranlant ìes nerfs la nevralgie la
neurasthénie sous toutes formes, épuise-
ment nerveux ' et la faiblesse des
nerfs. Remèd© fortifiant, te plus intensif de
totit le system© nerveux. W. 149 '3.

Prix _ r. 8.50 «et 5. — ,iR i
Dépót: Pbar$iacie y. Pitteloud. Sion (586)

Pharmacie Georges Morand à Martigny

Ls WERRO FILS
MOÙ2ILIEB, p rès MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. —- On accepté en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. S5n

Quand ie cornimene© urne' chPìs©, il faut

agréable
que j 'alile jusqu'à-* bout, répohdit-il à l'exclà-
mlation étonne© d© Taras ; mais le régord qu'il
ime lanca donnait à ses paroles une doublé
significalion.

Je tes laissai lein train dei causer récits Uè
voyage, et courant à ma chambre, j© m'habil-
lai rapidement piour sortir. J© réntrài au salon
boutonnaht mes gahiis et dis à Taras que j 'al-
laÌ3 ioute d© Kenningbon.

—' Puis-jé v>oW offrir ufi© plialÉs dàns mori
Coupé? demanda Kavàhà&hV Sé lévant.'

J'iaeceptai et nous sórtimies ©nsembte.

borine gràce I Malgré cela, c'est dur... S'ajtra-
ther aux sieris, a bout ce qui vcus rend la vi©

, -—  Ouì, c'est un terrible saorifice. J© n'ai
plas assez pensé à eie qu,© vous allez perdre
èn le sauvant.

— Qu'iinpprte, mja chère enfant I De gràce,
ne pleurez pas.

Une larme de Sympathie était monte© à m©s
yeux en songeant au chagrin qu© j 'éproave-
tais s'il me faljait quitter Taras, mèm©ppur
1© sauver.
¦ — Voyonsl nous n'avons pas. te temps de
faire du sentiiment. Il faut agir. J'aurai be-
soin de votie aide. " :

— J'en suis heureuse. Qu© dois-je faire ?
. — A  présent, votre seul souci doit ètr© d©
fnainteni.r Taras' dans l'ignorahce de e© qui se
passe.

— Est-ce tóut? fis*je désappointée.
— Oui, pour le moment. L'heui© d'en faire

davàntàéé viendrà assez tòt, vous verrez I II
hous faut prendre teutes Jes .pré^Jitionspossi-
nles pour éviter la possibilité. d'un échec, con-
tinua Kavanagh. C'est notre dernière chance.

— Avez-vous décide comment vous feriez ?
— Mon pian est bien simple. Il suffit d'en-

txainer Gordon à la Joie du Matej ot, ©t d© te
traiter omme Taras l'a été, en employant d'au-
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Nous lestàmes silencieux quelque temps. Je¦•aiajlyir .san r.t,/u ,:• .-.?*»:¦, f* i . /'.>., *¦ . f ^-.:- r ii-jfjr !
Sentaa_3 qu'un tei sacrifice devait. ètr©. accom-
pli Jjbrement,

— Une ch'ose mfe plait dans cetbo idée,, reprit
Kavanagh d'un toh plus lécer : c'est qu'en a->
gissant ainsi nouig . paralyspns. à jamais l'en-
nemi Quandi Gordon reviendra et publiera ce
qui lui est arrive, les journaux feront un Itel
tapage que la police russe n'oserà plus ten-
ter l'enlèvement d© Taras. Rudersdorf pour
s'ètre laisse duper, recevra comm© chàtiments eire laasse auper, recevra comm© cnaument meBi ^it Taras, quand Kavanagh fut au biorat
quelque poste perpétnel à Arkhangel ©t Ta- d© ©pn discours. Et il mlontra le livre kju'P
tas vivrà en paix. ; i tenait.ras vivrà en paix.

— Cela vaut bien un grand sacrifico?
— Oui, j 'y réfléchirai. Venez car il est temps

de rentrer.
,£' * «*?-,- _ .

il ine dit
— Je suis content d'avoir . . cause de cela

avec yóU3.' On voit les choses bien plus cliai-
renichrà là' Iiieuf d'un aUtr© jugeìm,©nt rru© 1©

'••^BPiWT--'* »¦ ;.'-3W».- ! ¦ ? ' '¦ ¦ '-« ¦ ~r .^i--- ,- " ¦- - ¦ ¦ , ¦

tres hiommes que Ceux qui ont jadi s . arrèté
Taras. Naturellement, mtidns te projet sera com-
pliqué1, meilìéur il sera, ppurs'uivit-il, devinant
ma répugnance. Si vious p;ouvez suggérer quel-
qu© chose de plus simpl© ©ncore, j e aerai trop
heureux de l'adopter, pourvu que Ce soit pra-
ticable.

—» Mais, comment entrainérez-vous Gordon
à la Joie du Matelot ?

— L'heure vènuj ej , vous l'y oondrairez vous-
méme, sous piétext© qu© Taras a été saisi et
doit sia trouver dans la cave Où on l'a déjà
enfeimé. Vous n'avez^rien à craindre, dit-il,
remarquant de nouveau mon hésitation. J© se-
rais là pour veilter à ce qu 'il ne vous (arrive
aucun mal.

— Je n 'y songeais guère. J© suis prète à tout
affronter pour l'amour de Taras, vous devrtez
le savoir. Ce dont je doute, c'est que Gordon
tasse exactement o© que nous désirons. Sup-
posez qu'il n'iajoute pas foi à mon histoire, qu'il
B'_}iagme_jjue j e  fais , erreur et insiste pour
chercher d'abord Taras, à son club Ou autre
pait; ̂ suppbsez qu'il' lui convienn© d'emme-
nei**i*h' Eomnie' a l'àuberg©, au lieu de moi,
conìmérit. cacherons-nous la véri le à Taras ?T& k̂f i. «Sr Vtr;'?*S.-"'IB f? iTS> i " r

— ;.C!<3Bt..une .considóration séri©use;..L t̂oubes
ces eiiìppòsitions ne mlétaient pas venues; oela
prouve tjue deux cerveaux valent mi©ux qu'im
 ̂

Sf Si*U' _ 3 'f J i  *V _ «*» -̂>S*a" ìTìf.." _ "-a>r#- <?l^.rfùanA il fc agit d un cas diffidile.tàiar-.'- ' to' M'H « A' , *3 V'.T lV T, 'r M

Kavanagh feuilleta te, livrèL
— Les chàrmies de cette oontré© ne sont pàs

surfaits, dit-il. Ce doit ètre un port délicieux
où se mettre à l'abri des orages d© la vie.
J'aimerais à lire oe livre quand vous l'aurez,
achevé, .

— Emploitez-te; j 'aurai, autant d© plaisir à

«Oui, tout ce qu© vouis dites iàrnvera piroba-
blement, à moins que... (il parut réfléchir);
à moins que nous ri© prépiarions Gordon d'a-
vance à oet événemient. Sams rien laisser d©-
viner de pois Ìntentions, nous pouvons l'aver-
tir que Taras ©st en perii, et qu'à bout (moment,
te secours d'un iami peut lui devenir néces-
saire. Je crois savoir c©_!raent fairei pour;ceia.

«La chance qu'il emméne un© autre.pepsion-
ne que vouis pour l'aider. Ji délivrer Taras s©ra
sans doute supprimée, .si vous . allez 1© cher-
cher avec ma voiture. Il m© faut réfléchir |à
bout ceci. Mais n'oubliez pas, si Gordon vous
en parte, que vous devez feindr© une totale
ienorancei vous comprenez . '

— Oui.
— Moi-mème, je viendrai • te - _oins possi-

ble à Lambeth, pour ne pas laisser soupeon-
ner une entent© entre nous deux. Si une combi-
naison mteilleure s© présente à moi, j e vous le
ferai savoir. En tous cas-, vous recevrez à temps
des instructions précises iquand 1©moment d'a-
gir sera-venu.

— Ce sera avant peu.
"— Aussitòt que possible. D'ici là, soyez pa-

llente. Un seul, faux pas.pieirdrai.t ,tout, Unetrop
glande jprécipitatipn ,éveill©rait.. tes soupeons
de Rud©rsdiprf,..et pui-s,.. (ajouta-t-il,. en sou-
pirant), j'ai mèS propres affaires à régler, ma
fortune à réaliser, des objets dont il ino faut

aller. 
Ohi s'il exécutait seuletaéttt sion deasein,

s'il perdait Rudersdorf^ s'il forcait la pplic©
russe à cesser d© persécuter Taras, d© quél
tianquille bonheur nous jotuirionsl La piair
et le cahné d© oette isioiré©, après la isurexci-r
tation fiévreuse ' de la* nuit précédente1,' m©
ssmfclèrent l'avant-goùt d'un avenir lencoreplits'1
délicieux.

L© lendemain, aussitòt après 1© lunch, Ka-
vanagh rapporta 1© livre qu'il avait achevé.

dispose  ̂ des amis à reCevoir, peut-ètre poiir
la dernière fois.

Il se- tut pendant* quielqueS,'dnst_lte, ©t'alors
paiaissant chàsser' tout 'oé'qui pouvait1 éhrahj
ter sa iesolution, il dit plout conclure':

— Je disparaìtrai le' jpur mém© où<Gordon
sei», conduit à 'bord dit' « Volgaito. Oh' sttppi.
sera - cru© lui ©t moi Ĵ!̂ ",1sio_Jj_^-p^
tsemble ppur un petit -vpyjaglef.".. jusqtu'à e© quo
la vérité soit connue» ¦

Cette allusion au sacril_eVf^'_ acc'o_p*i!é-
sait m© coupa la parole' ©t"_ '©mp'éc:hla: dtìidis-
cuter plus -longtemps. Le bonheur m© rendiait
egoiste ; la joie de sauver mon ami engourdis-
sait en moi tout sentiment de piitié.

Je oours retrouver Taras, n© sentant i>as
pour Kavanagh cette admiration qu© son hé-
roìque isacrifice aurait dù évedlleìr dans mon
cceui. —

Quelqu© secrète antipàthi©,- S'ubsistant mal-
gré bout, me rendait insensibl© à -sesf'méritesv

J'avais.grande confiance dans' les'suocès 'dù
piojet de Kavanagh. Evid©mn_nt,ses ' -précé-
dentes tentatives auraient réussi, sans mon in-
tervention, et maintenaiit-tous mes -effortst©n-
daient à seconder ses" désselliH;'Ma'SeUl©
crainte était que l'idée d© _es intérèts"' p8rsO*i-'
nels ne, te ¦ fit .changer d'avis, mais- j'eus foien-
tót _,,preuve*qu'il pe^stait-daBsisa-téflolution.

Le lendwrwùn, lorsque *Gor<  ̂porat, «oàm-

Sage avait un© gravite extratordinair©, m© prou-
vaht; que' Kavanagh lui 'avait' parie dù dàngér
coùru pà_ Taràs.'

— Mademoiselle, mie dit-il, dès qu© mère
Lucas eut rétermé la porte; croyez-vlous cfue
votìiS'5 ine ̂ ó_pr©hdriez,' si jef p&irlàis aàglais ?

—• Je croia què bui."
Aprts- aVoir tii»rm monstàché un© minute

en^réflécMiss'anff^^^ii réprit avec' Un1 rirei nerveux :
— Pour étre frane, maHemoiisellé, ce n'est

pas -si facile 1 à dire que je 1© croyais, Iméme
en 1anglai;3. Enfin^ voici le fait: j 'ai appris
hier une' cbòse' qui "m©" 'doìhnè' diàb__ent du '
3'ouci, et; ' qùòiljti^'jé '%is'3'd^olé _è^vóa_ th-'

... . . * itii'if. niiiiU ÌAi : *>», .' i tti  -l «JBJquiéter, je trouvé qu© voras devez etr© impor-
rne© di* ce qui se passe. C'est aussf l'avis
de Barry Kavanagh;'et il est homlm© du mon-
de;' vóti* te"'-sàv^*,/'étryjoh_©_t :̂ fort-:"

— Si cela cohce_e^ti^ai_.''TiL^, die-]©/
fori bas-, en franQais, je; vous prie itel ine 'pàa
hésiter̂ à me répéter bout ce qu©' vous uvez
appris. ¦

— Cela Te cbnc©_©7'répilÌ-|̂
Sant la voix. Vous n'ignóre'z pas qu'il est 'lex-
pOsé'aux^pouisuifesS de la poHce miss©?'

— J'ai :ae*bo_i'eS _ai§_ià~de 1© aavoìr.' Deux
teiMiiv^f ó*itfté_ ' _ites. po_- .'ealìeveirJ

— I_vahagn me fa dit et que^ f a é  Jcl©ux:*p ?tk,
vous aviez été ison ange sauveur I Dte_lem»n!es
ruflj »eir)ouettt^un-TÓie si faotif dans cett© tertriMia

lutto politique I J'ai compris, mademoiselle, &ùx
iéticences de notre ami Taras, que vous aviez
des motifs pour tenir secret votr© héroi'qu©
dévouement ; vous pouvez compter alar ma dis-
crétion. Avez-vous entendu parler d'un cer-
tain Rudersdorf ?

— Je le Connais trop bien. Il ©St à Londres?
— Kavanagh l'a vu hier à la Pjorte de l'am-

bassade russe. Vpus croyéz, Vous aJuisi, que
sa présence incliqùe un dàriger prochain pour
Taras?

— J'en' sùis cèrtóihé.
— . . .  it» -atóBitiao:-. r ' _' %J
— Devons-nous 1 avertir ? ,. . JJ v uftw*,.* .•. -.! ' iti /, , JI '. I .I ¦ :>  r.i .!»,
— A quoi bon ? Dites à Taras que Rudera-

toif l'attend sur le pont pour 'le tuer; Taras
ira 'tout droi. àffiohtef le perii.

— '>. ... hj,.-. ^.- .UL; aviti) '-
¦} - '. : i (.  .ctlifcfillitfl

Goidon eut un geste d'acquiescement.
Nous' .nféndìiiiés à ce moment Taras pas-

sef 'dsùtó 'le còfridor. Il entra, avant qu© Gor-
don pùt . bat£pe_ _ en rejtraife

^ 
ou (m,4m© prendr©

l'attitude d'un yiaileur,ordinairje.;. ,y étail; I^L- J
possiWe de trouver un plus mauvais comédten
qué"ce brave et" simpl© garoon.

u*\.ji tu-' >r- i*iryi'-2'_ *-.*> .rì > -A- y ; >Y?-, ' -. . -... „ A.-- .
Ses efforls. ma^rpits ppur, teindr© l'in30U-

ciance et la gaité lui donnaient l'air embar-
sé- d'un Coupable.' Si Taras n'eùt pas connu
sou 'éxCellénlfetniàiture,'il l'aurait certainement
Soup;óofiné^èKqueTq̂

l_deisdbrf eiBt àr*fv% i_t r__̂ àv©_elrtt: Kavt-
niagh; dèa que là voiture mula.

J© dus serrar les dents ppur les ©mpéchér
de clàqùer; t_ftt ml&ft éinlOtìbin' était violenite.

— J© l'ai vu ce mà!tì_, reprit-il tòujpùis
sombre.

— Àvez-Vous décide ce que voUS fer©z? de-
miaasdai-'je eh' bégayànt.

Ohi' i'étaìs'1 décide' _v_rtj de le voir: Il
fau t sé résfgher ; il n'y a que Ce m'oyeh ni
Siortir de la difficultó.

Il rit ' améréiùéitt- à l'exdiShiàtion"' de recoii-
naissance qui m'jéchappa.

~ Vou3 ne te regretb©z' pas? C'est si bon

>S Peut étre donni dans du cafi, du the, du lait, de la liqueur, de Vabsinthe , de
\ la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir
4 La poudre COZA vaut mieux qne tous les discours du monde sor la
M tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégofiter l'ivrogne de
¦d l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la l'emme, sa
M\ soeur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
Ww qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison -

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

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie aratuitement
a tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un

_ i_;f*nantm<¥*iiLa poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT
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Dermère conquète dans le domaine medi-
cai. Recommande par les médecins contre
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Trivanx de Chèvres, du Pont de la Couloavrenière et du Pont d a Mont
Blanc a Genève, pour les fortitleations et ìes forces motrices du Rhdne de
8t-Manrice, les travr _i de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fur Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete, ete.

ji SS>\3 V)y!->'Tr-'T-'tXf:7K* - jr. -^ f f i .  . .

_}___ isten . s y. 1© retrouver datola un© coup3© de semaines
m Et, liotóque le coupé s'arrèta deVaht là" porte, 1ue ^^ 

une 
coupl© ,d© joTars.

il ajouta cornine oonclusion : — Où Se trouvé l'endroit dont vous caùstez
1 - Je me deciderai dici demain, ©t vous avec M- K-avanagh? d©mandai-j© à Taiàs, pen-

Médaille d'or, Vevey 1901

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

le diner.
Le Japon? Ohi de l'autre coté d© la

saurez te résultat.
Je souhaitai avec ferveur qu'il se résolùt

à exécuter son dessein. C'était probablement teire-
pour m'inspirar ce désir qu'il avait pris tant — Alors, ce doit ètre bieli difficile à y ar-
de peine. river?

—i-aj-sjr»— — Il faut voyager plusieurs semaines d©
suite.

li se mit à me parler du Jappn et Ides mceurs
d© ses habitants.

Rien ne semblait échapjpteiF à l'attention pré- — Il ne doit pas y avoir de nihilistes dans
voyante d© Kavanagh. Il entra avec mai et, e© pays-là? remarquài-j©.
dans un© causerie facile, donna à Taras la -— Non, réphqua-Taras-©n riant. D'où Vous
descriptìipn conaplète de l'Exposition et deses vient cotte idé©?
ménteis- —  ̂Kavanagh paraissait avoir envie d'y

— Moi aiv-rsi, j 'ai-regardé des chrysanthè- alter. 

d© sauver un- ami 1
— l_isqù*iri©'i' ft_t , autant »t̂ xecuterf de

(à suivre)


