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Occasion-Orfcvrerie
Lot considérable de converta de table , thèiè-
res, cafetiàret pota , argentea et éuin pur ,
7endug à des prix execptionnels. Favre et
Griot-Coutance 30, dans la cour , Genève.

Réparations et réargentnre d'orfèyrerie
^

Votre montre f k
ne marche-t-elle plus i

% Qr\ Allez chez l'horloger

(gg^ì Charles MATIIEY
l̂ J/ Mion - Place «lu Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

S AI magasin
Rógulateurs de style moderne et ordi-
naire, Pendules, Tableaux, Réveils,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie snr factnre
Orvèfrerie et lunetterie 
Aux quatre saisons !

Grand magasin de chaussures
8, Rne Grand St-Jean , 8 — Maison fondée en 1881

Articles de tous genres et de 1 er quai. a des prix
spécialement bon marche.
l. Souliers bas pour Dames depuis (bains de mer) Ir. 4.60
•j „ „ Messienrs depuia „ 6.r>o
i „ „ Enfants de tout uge „ „ 2-60
l. Bottines pour Dames depuis „ 8 —
B. ,. Messieurs .. ¦> lu —
a. Spécialité de bottines a boucles pour

Messieurs obése.
7. Forte Chaussures forcée pour la cam-

pagne depnis , 8.50
8. Boites pour Messieurs depuis „ io.—
». Chaussures militaire au prix-conrant.
10. „ caoutchouc et soques en tous genres

Envoi par poste sur toutes Ies commandes contre
rembours. 6 o|o d'escompte pr. toutes les commandos.
Henri Lée-Blum , négociant , Lausanne.
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|̂ |COFFRES-FORTS
9 H8J3HB' iiicombustHiles

MMH F. Tauxe
Mallcy - Iiansanne

BALANGES
& POIDS

SPEGIALITE DE BASCULES
ROMAINES ET BALANCES POUR

TOUS COMMERCES.

CONSTRUCTIO N RÉPARATION

E. COCHET
Successeur de F. IVTAILLARD

Pré-du-Marcué 7 LAUSANNE Téléphone 701
PRIX CO URANT SVR DEMANDE

Viande de jeunes
chevaux et mulets

BAti ii Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ 1-— „ »i
Urivisse pour la cuisine ,, 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraiches
Viande fumèe à Fr. 1.C0 le kg.
Còtelettes famées ,, 1.20 „ „
Langues „ à 2.— 2.50 la pièce
Cervelats *• —-20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
Saucisses fumées —-20 „ „
Gendarmes —-20 ,, „
Schùblinges (sauc. cui' es) —.30 „ „

ii partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Brann, Charcuterie, Bàie
¦V EmigrAtion et passage *mt_
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et eonditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht, horlog er-bijoutier , Sion
représentant do Zwilchenbtr. S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Const il d'Etat.

I Potage MAGGI Pois au jambon I
5 M±>~ ^n Potage savoureux et très substantiel ! 1 tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. I
I , „ Demander expressément le Potage MAGGI, marque „Croix-Etoile" et ne pas s'en laisser donner d'autre à la place ! flB\ „Cioix-Etoile" * —*
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ĵ à,

 ̂
Mi 

* mj Fy ^péciaiité : pm e* blanc est Ie 
^ . . . . .  VeDte ^^ ̂  fabncaut aux particuliers

^tw M * Z-WF 
aussi 

en 

^
ouliers forts 1V011 

J111 Jt "C *j lS « jours à l'essai 12 mois de crédit IO ans de garantie
^̂  _M$mZam_r P°U1" 0amPagne- „ Bergmann Elégance 

6
^oijj^^^ _f _u : B f f M j r  -, . Marqne: Denx Mlnears _^u_mm_ Cette montre est en très forte~*ma _̂m__al__&%S Meilleur marche que des Pam 80 cts. Comme remède sans rivai contre *. ... _Jff «L  ̂ fi ni. boite argent 800/ controlé avec

\s5PP  ̂ maisons d' expédition. ^_l^ ̂ a_^^_ll 
^om lm teinU> 

tt flBl* ! ' euvette argent, décor en relief,
m==a ==== I ==== l ==== l ====l̂ =====i=== »^=^ =====*

===
-•-=—ai La Crème au Lai t  de Lisse eomptant ^>ÌH  ̂ a terine j SJTSbte^atoS^e^-

LA O L^U o J r lÌi.rt iEl,  " D A D A ,. jST sibles. 15 rubis.

\\f ^« «j fa ,  HJff/fcl» Wj-lf r% ^AM À-irA QTnw
En 

?
nto' w

tub-e A
à

n8?
C
À
s
'^

hez; TT -̂«S^ÉSSW La méme montre avec boite sa-iiiouis raoREii a «3-eneve si2LioS âvFerzintm:imLiFau9t' v AM febw vo,iotte ost iivrée au prix d°
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L'Autriche L'Italie
et L'Albanie

. ¦¦¦

En méme temps que fes «belles albanais
ajoutent aux difficùltés au gouvernement otti-
man par des exigences qu 'ils appuient d'une
action armée, l'Albanie ofire d'autres sujets
d inquiétude . Une tension assez séneuse exis-
terau actuellement enit-e home et Vietine aa
sujet du partage de laura influenoes respec-
tives dans Cette région que sa situation géo-
graphique sur la còte orientale de l'Adriàtique
rend si importante -aux deux pays. II
semblait que l'Albanie da nord fùt réserve k
l'Autriche et l'Albanie du sua à l'Italie, mais
depuis la guerre tripolitaine I opinion publique
italienne reclame à grands cris Valona
pour en faire un pori militaire italien.
Dans ces eonditions, lAutriche verrait ses
porls de Pela, Trieste et Fi urne perdi e toute
leur signification stratégique, et Ì'on com-
prend qua Vienne Ies projets italiens sment
violemment combattus. A home d'autre part KM
n'est pas sans souligner 1 extension prise part ,
1 influence autrichienne jusqiue aans ia sphère
sud sur laquelle l'Italie estimait avoir de3
droits. Cette influence s'exerce par I'interrné-
diaire du clergé qui gagne peu à pieiu tous les
Alban a is calhol iques a la cause autrichienne.

Toute l'organisation calholiqhe albanaise
ressortit aux trois arch'evèchés de Scutari , Du-
razzo et Uskub. Ces trois arch'evèchés ont
respeetivement 30, 13 'et 16 miEe fidèles. Un
grand iòle dans 1 a vie catholique de l'Albanie
et un plus grand róle encore dans la propo-
gande autrichienne parmi Ies Mirdfbetì pont
joués par l'ancienne abbaye bénl-dictine
de Saint-Alexandre ,à Oroschi, sécularisée de
puis et érigée en 1888 en un siège de «nuljmis.
dicecesis », c'est-à-dire existant en dehors de
l'organisation episcopale. Elle étend son influ-
ence sur 16,000 catholiques albanais ; fé chef
de cette pufssante organisation die propagan-
de autrichienne est Mgr Doczi, d'origine hon-
groise, très influent à Rome et à Vienne. Mgr
Doczi, « abblas nullius in Mirdita » qui est sou-
vent k Scutari en Albanie, où il possedè (alio
seigneuriale residence, peut ètre considère, a-
vec Ies consuls austro-hongrois de Scutari et
de Durazzo, oomme le grand' 'trait d'union en-
tre Ies Albanais et le Ballplatz.

En dehors du clergé séculier ,1'oidre des
franciscains joue et a toujours joué, comme
en Bosnie-Herzégovine, le róle de grand con-
servatone de la propagande de la foi catho-
lique en Albanie ; Ies couvents de Scutari, Tro-
chani, Castrati, Rotti , Gruda, Triepchf, Setza
Vukati , Poulati, Schoschi, Piante, Nikaj, Pran-
za et Km, Douchmani et Scheija, pauvres, il
est vrai, exposés à toutes i'es privation'3, occu-
pés chacun par un seuf moine, n'en sont pas
moins autant d'agences de l'influence autri-
chienne. Il ri'y a plus aujourd'hui beaacoup
d'étrangers dans le clergé albanais; dans Jes
temps passés, ies prètres étaient envoyés di-
rectement de Rome par la Propaganda fide au
grand bénéfice de l'influence italienne ; mais
aujourd'hui presque tous sont Albanais qui
re^oivent une première education au séminaire
des jésuites autrichien.g, à Skutari d'Albanie,
d où ils partent pour parfai re leurs etudes,
en Autriche : Innsbrucfc, Salzbourg, Villach ,
KJagenfurth . Le clergé régulier, qui se compose
presque sans exception de fr,anci3cains, &e re-
crute également parmi ies Albanais ; il est
forme à la maison mère des franciscains, à
Scutari d'Albanie.

L Autriche ayant d'office fé protectorat dies
catholiques albanais sub'vient 'à rent'i-enen tì©
tout le clergé ; chaque cure'recoit, via Scutari,
une subvention de 600 couronnes pai an. Pro-
tecteurs officiels des catholiques en pays al-
banais, les représentants dc l Autnche-Hon-
gne ont pu largement utiliser oe droit qui leur
est conferò par Ies traités internationaux, et
nombreux sont Ies millions qui ont passé
en Albanie, par Ies mains ae Mgr Uorz i iet deiS
consuls autrichiens de Durazzo et de Scutari .

¦O
^uant au caractère de la propagande autri-

chienne, et c'est là ie secret de suceèjs, eue
n essaye point de déracmer les vieilles mceursdes peuples sur lesque!s elle veut étendrè
le pouvoir imperiai et royai En Albanie comma
ailleurs, elle ne sannonoe pas comme por-
teuse d idées nouvelles et de réforme.- qui ef-
frayent ; elle ne parie pas aux Albanais de
leur décadence morale, elle ne demando que
l amitié des intrépides « Skipetars » qui ont
combattu f orthodoxie slave au sui comme
elle a iutté de son coté contre le mème ennemi
au nord et a l'est.

L'est depuis 1857 environ qlue fes consulg
et e«voyés spéciaux autrichiens pai couran t
I Albanie font preuve d'un grana esprit .de suite
et d infiniment de taci 'dans leur propagande.
Aujourd huf Ies missionnaires catholique^ bien
choisis parmi Ies indigène» gont devenus de
très peispicaces propagateurs de l'influence
autrichienne ; ils ne patient jamais aux Alba-
nais de projet d avenir ni ae monarcnie ; les
livres qui se publient a Vienne sur l'Albanie
sont, de mème, muets à cet égard iet ne qruit-
tent pas l e style de3cnptil, mais les, unjs et
les autres n'omettent jamais, en toute occasion,
de faire le panégyrique de f'empeur Francois-
Joseph , de ses constants soucis et de sòn af-
fection désintéressée k Tégara des A/banaio .

Ori comprend que l'on ait a "Rome quelquie
inquiétude devant les résuilats si preci g de
la propagande autrichienne, et sans aller jus-
qu à croire, comme on fé prétend dans cer-
tains milieux politiques ae Vienne que le sou-
lèvement albanais est en granae partie dù
à des-menées ìtaliennes, il est certain que la
question albanaise a pns rane place prépondé-
rante pai-mi les problèmes qUe le cabinet ita-
lien aoit étudier depuis ie début de la
guerre avec la Turquie.

Nouvelles de la Suisse
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CANTON DU VALAIS

Condoléances suisses à Tokio
JLa mort "du mikado a été oommuniquée au

Consed federai par un léfégramme ae J'ara-
bassadeur du Japon à Vienne, M. Akfodzuki',
qui 'est, en mème temps, accrédité auprès de
la Confédération.

Le président de la Confédération a exprimé
télégTaphiquement ses synipathies et a ebar-
gé le ministre de Suisse à Tokio de préjsen-
ter SPS condoléances au goiivernemeni.' japo-
nais.

il a envoyé au nou Ve) "empereur le téie'-ram-
me suivant :

x he Conseil federa i expnme profondes con-
doicanoes a l'occasion du décès de Vo 'rc Au-
guste Pére.

Le président de la Confédéra'.r.on :
Forrer. »

L'empereur a répondu :
« Monsieur le président. de ia Confiderà-

lion , à Berne. Profon dement touché de .votre
sympathique télégramme, je vous présente mes
smcères remerciements.

Yoshi-liito. »

JLa vìsite imperiale
Le Con&eil federal a composé'de la minière

suivante l'escorte d'honneur qui fonctionnera
pendan t la visite de Guillau me II. Pour l'em-
pereur : le colonel de fepre<ber , chef de l'état-
major "general, le colonei tfudéoad et le lieu-
tenant-colonel Wieland ; pou r le président de
fa "Confédération : Ies oolonels fselin, BJ inman-
dant a'e corps, Schmid, chel'dìarme de l'artil-
lerfe, et C'enesole, lieuten'nt-cofonel .iene, et L enesoie, neuten nt-coionei. Art . 4. — La chasse aux taisans aids tou-

te la vallèe du Rhòne, ae ia Massa </St .-G.in-
l¥os tireurs a Biarritz gdpb est restreinte a la p ériode du ler sep-

V'oici les résultats au concours ìnternau mni tembre au ler octobre.
du tir à Biarritz : Art . 5. — Sont créés ies distncts frane? can-

Championnat du monde pour tir au fusil : tonaux suivants :
1 Suisse, avec 5172 poùife. a} Dans le district ae Conches:

Viennent ensuite : F rance 5027, HoLande  ̂téaitoire sui- les aeux rives du Rbòne,
5010, Italie 4965, Autricfie 4922, Beigique, délimité au nord pai- fa frontière au aisti-ict dc4895, Espagne, 4794, Ser5ie, 4767, Poitugal tonches à Deisch, la lisière dejs foréts jus-
4188. Les Etats-Unis ont abandonné.

Champion du monde Staeh , 1078 points, de-
vant le Belge van Osbrock, 1038.

C'bampion du monde tìv debout 'Dicciii , Ita-
lien, avec 345 points.

Champion du monde tir à genoux : Stateli,
374 points devant Meyer de Stadelholen, 364.

Cnampion du. monde tir couché : Staeheli ,
367 points, devant WieUmer, 355.

Les deux plus beaux cartons ont et'.* Urea
par Kuchen, (Suisse), qui r .a ian 96 points à
genoux, et Colas, (Trancaisi, qui a fait 96
points couche.

Au championnat du monde pour 1 ensemble
des totaux, Meyer de Stadelholen, se classe
3me avec 1036 points.

A la proclamation des résultats une ovia-
tion a été faite. à 1, équipe suisse et à Studi eli ,
pour les totaux qui tìép.i33ent de beaucoup
les records détenus.

I/interdiction des baisers ,
D après une information qui circuie dans

la .piesse suisse, 1 autorfté competenti auruit
affich'é à la gare de Sarnen une défense aux
étrangers de donner des baisers sur ie q'uai de
la gare pour éviter des scandafes public1- . Cette
défense serait restreinte aux étrangers, tandis
qu 'il resterait licite aux gens de l'Obwnld et
mème du Nidwald de s 'emerasser entro eux
à la gare de Samen. Le scandale ne commen-
cé qu ari moment óù des f èvves étrangères en-
trent en jeu.

Une correspondance des Ziircher JNa'-hrich-
ten » nous renseigne sur la cause aé cette
défense, réelle ou prébendue. line soeiété de
ebani de la Suisse allemande se trouvai t il y
a quelques jours sur fé quai de la gare de Sar-
nen, attendant un train. Vint a passer une belle
jeun e paysanne. Un des chanteurs voulut 1 em-
brasser ; elle se défendit: elle eut le
dessous et fut embrasjs-ée et réembrassée publi-
quement à la grande mdignation, dit- in des
voyageurs da ti-ain, ìesquels prenafent ouVertj -
ment parti pour 1 innocence opprimée iet em-
brassée. yuelques-uns voufurent Inter venir, et
entre autres un haut magLstrat de J Obwala .
Les chanteurs répondirent; grossièren.vent »?t
menacèrent de jeter le magistrat hors du train .

Important voi de bijou**
Un voi important a été commis dans la soi-

rée de jeudi , en gaie de corna vin, Genève.
La victime de ce voi est "ine étrangère, Mme
Michel, a qui des bijoux d'une vaieur de
dix mille francs environ ont été sous traits.

Venant de Montreux ,Mme Michel arnvaft
hier soir en gare de lornavin, par le traili
de 7 heures 37 . Au moment où elle allait des-
cendre de son compartiment, elle constata
avec émoi qu'une valise jaune, dans laquelle
se trouvait un coffi'et renfermant pour dix
mille francs de bijoux, avait disparu. Des re-
cherches turent "aussitòt entrepns'OS, mais elles
ne donnèrent aucun résultat.

Mme Michel n'a pu fournir de son eòe que
de bien vagues indicatiòns qui ne seront "pas
pour faciliter beaucoup ia tache de la police.
Elle ne peut pas dire si ie voi a été oommis
en route. Toutefois elle se souvient qu 'au
moment où le train allan entrer en gare de
Genève, elle fut bousculée par un individu vè-
tu de gris.

Sauvetage d'une barque
Maràl soir, peu après sept heures, un coup

subii de joran, qui a souieVé tout aussitòt de
giosses vagues, a mis en danger une barque
amarrée au pied de la piace du Marche, à.
Montreux.

La harque, montée par trois hommes, trans-
portait du bois et Venait 'du bouveret. Le dé-
chargement avait commencé lorsfrue le grani
arriva. Dne voile fut arrachée et I amarre de
1 ancre hsquait de se rompre.

Le canot 'de sauvetage, ia « Vigie » monte
par six 'équipiers et 'M. Zarry, chet a equipe
lai porta seoours. II remorqua la barque jus-

—¦¦¦

Arrété sur la chasse
Le Consed d'Etat porte l'.u-rèté suivant con-

eernant l'exécution des ar ticles %' -ì. 12 ae
la loi sur la chasse :

Article premier. — La suitaxe pour lejepeu-
plemont du gibier, à payèi en sus ae la pa-
tente, est fixée a. 7 francs pour la saison de
chasse comniencant le ler septembre procbain .

L'application de cette surtaxe S'era fané par
le 'Département des Finances ,assistè de la
cómmission cantonale des cnasseurs, d' entente
avec ie Département ae l'Intérieur.

Art . 2. — La chasse au chamois et a fa mar-
motte e-st restreinte à la peri odo du sept a\_
trente sentembie.

x\rt. 3. — La chasse aux aaims, aux ceifs
et aux bouquetins èst ansolument interdi Le
dans le canton, celle aux obevreuils nesi. auto-
risée que dans les eonditions mentionnée-s a
l'art. 5, litt .f.)

rju'an glacier de Fiescb ,ae fa jusqu 'à Bellwald
de ià la lisière des lorèts jusqu'iau Munsiiger-
bacb ; iau sud par la Binha, jus 'TU'à'i'emnoachu-
re di « Schlettergraben », à Ausserb-hn et
Eggerborn de là par une 1 gne droite jusqu 'à
Fiied , dans l'Erneraìpe; ensuite ia lisie.fe des
toicts jusq u'au Blinnenbacn.

bj Dans le district de Brigue :
Le territoire délimité par le Rhòne, la Sal-

tine, le Ganter, le Schî ssnach, le Tunelsch-
horn et le Tunetschgi-aben j usqu'à son embou-
chure dans le Rhóne. Ce district sera o-ivert ià
la chasse du ler octobre au loj* novemor-e;

e) Dans les districts ;ìe Viège, Raroirne-O"-
cidental et Loèche;

La plaine de la rive gauche au hhìne, de
la V'ibge, jusqu'au « Meretscngraiic-.i ».

d) Dans le district 'ae 'Sierre :
Le tenitoire délimité par 'une ligne partant

de la IVavizance et suivant le fond du dévaloir
de Crouyaz à peu près en ligne aroitj jusqu 'à
Tracuit , de là suivant 1 arètd par la Brentaz ,
•Lisqu au point 2694, ae ià descendant on sui-
vant ie ton-ent de Pamsec jusqu a ia JN'avi-
zunce .

e) Dans le mème district :
Le temtoire délimité, au nord, par la fron-

tière beinoise; à l est, le glacier de la Plaine-
Morte et le t'Orrent de ia Raspillè; au sud, le
bisso de Gitout jusqu à ia Signiese ; a. rd re-
montant la nve droite du torrent 'de Sìgnièse
jusqu au Scex d'Arolla ou ae ia Balmaz, et de
ià, Id limite inférieure a& la, montagne des gé-
r;-sses de la contrée ae bierre, montoi/ne de
Pépinet jusq u au Scex des HouJes ; a .''CHiest,
Scex des Houles, Croix, d air en suivant de là
1 a ré te jusqu 'au glacier de la Plainè-VIorte.

f )  Dans le district d Entremont :
Le territoire délimité par : au levant/ le tor-

rent de Serey jusqu à la source; au midi, par-
tant de La source de Serey la Dranse jusqu au
confiuent des Dranse à Semorancher, puis de
là, la Dranse d'Orsières j usqu'au torrent de
tommaire, ensuite le torrent ae Commatre jus-
qu 'au sommet de la montagne, puis de ce point
au sommet du ton-ent de Ser,ey, les arèt-s des
montagnes.

Toateiois, la partie ci-apies déJimitée de oe
district sera ouverte du '( au 16 sepvemiire
Ccoaipnsj pour la chasse aux chevreiis :

Nord : ligne droite dès « i'ians y Boeut »;
à l'embouchure du torrent a Orny, pres « Son
la Proz » ensuite le torrent d'Orny j usqu'à Ja
limite supérieure des foréts.

Couchant : dès ce Uernier point jusqu a la
ligne du ban federai à f'Amone.

Midi : la ligne du b'an federai juS ìqu'à'hi Dran-
se et dès le torrent ae .a « Sasse » à l'arète
de la montagne.

Levant : l'arète de la montagne faisant limite
entre Ies communes d'Oiisièreis et de Lidies,
jusqu 'à « Pian y Boeuf ».

Art . 6. — Tonte chasse est compIèLement!
interdite dans Ies six aistnclj s franca établis
par Part. précédent, excepté aux temps m-
diquès dans les districi^ aé Brigue et d'Entre-
mont. r ..

Art . 7. — Les contraveiitions aux prescrip-
tions du présent arrété seront punies des ta-
nicndes prévUes par la loi sur ia chaise.

Art. S. — L'arrèté du 11 aoùt liill coneer-
nant 1 exécution des art. 4 et 12 de la foi
sur la chiasso etst rapporté.

qu a la « crique » abritée ae lèrritet, devint
fhotel Breuer.

Un meurtre sì Zurich
Jeudi matin on a trouvé sur Je chemin entre

Videlbad et Adliswil, le cadavre dun employé
ae banque nommé Frei, d Adhswil, la poitri-
ne travei'&ée 'd une balle.

La victime a été dépouillée ae sa montre
et d une sacoche renfiermani* de l'argent. .On
n a jusqu 'ici aucune trace ae f assassin .

Chronique agricole
—¦¦¦

Les vins italiens
Le secrétaire de la Chamfbre du commerce

d Alexandrie vient de consacrer dans le
« Giornale vinicolo italiano » un intéressant
article à cette question, qui est de première
importance pour Ies deux pays :

« La Suisse, écrit-il, es> ie plus important
de nos marches étrangjers , elle absorbe à elle

seule, plus de la moitié de notre exportatìon
de vins.

» Ues droits d entrée en SUìsse 3ont de 8
francs par 100 kg. pour le vin en luts, et de
25 francs pour le vin °n Douteilles, de 40
francs pour les vins mousseux en oo-Ueille,
de 60 francs pour les mèmes vins en fùtg, die
10 francs pour le vermoutn j usqu à 18,o degrés
de 40 francs pour le vermouth au-dessus de
18,5 degrés ; le tout calcale suivant le poids
brat .

» En general ,ce regime n a pas entravo l'ex-
porlation de nos vins ordinaires, qui sa ai dans
les années de mauvaise réoolbe, a a cessé
d augmenter . Ce qui a, par contre, neiacoup
nuit à notre importalion est la disposition du
traité suivant lequel la Suisse, tout en re-
connaissant les analyses des mstituts officiels
italiens, s est réserve le droit de contró i er el-
le-mème la coniposition ues vins importès.
Cette mesure a soulevé de nombreuse-- oom-
plications, tout particulièrement aepuis l'en-
trée en vigueur de la Toi "federale sur le com-
merce des denrées alimentaires. En lta'ie, ces
lormalités ont provoqué une certaine irritation
et Ion est mème alle jusqu 'à dire que la Suis-
se agissait à l encontre des st'pu'a-tious du
trané. En réalité, on ne saurait, en J>onnp. j us-
tice, méconnaìtre à" la buisse le droit de con-
tròler nos analyses et personne ne pe u l'etri-
pécher de prendre dans ses lois interneg, dejs
dispositions sur la quante des vins m'.s dans
le commerce .

» Les conflits de 1910 et 1911 pourront se,
renouveler aussi longtemps que le traitement
actuel sera en vigueur. II la'ut donc s'atl>?ndre
à ce q'ue la première proposition des viticul-
teurs italiens lors du renouvellement da irui-
té de commerce avec la Suisse, soit en fa-
veur d'une modification des dispositions re-
latives au contróle 'et 'à l'analyse. En parve-
nanL a taire reconnaìtre les analyses ìtalien-
nes et à amener la suppression du droit de
contròie des douanes suisseB nos négociateurs
rendraient certainement un grand sei vice à
la viticultare italienn e et au comm'erco de nos
vins.

» Cependant, nous ne devons pas na-is faire
de grandes illusions; u serait trés difficile ,
pour ne pas dire impossible à la buisse de
nous faire une telle concession.

» Quant aux tarifs actuels, il ne Imi pas
ooinpter sur une réduction des droits sur le3
vins de consommation.

» Giace à la clause de la nation la plus fa-
vorisée, une diminution du droit de 8 francs
sur les vins en fùts profiterait à la france et
à l'Espagne, et nous rendrait plus vive an-
core la concurrence de oes deux pays sur le
marche suisse. Le droit de 10 francs s'ur le
v ermouth peut subsister sans mconvénient,
d'abord parce qu'il nes"t pas trop élevé , en-
suite parce que la Suisse n achète qu'une petite
partie de notre production, aont le gros via dans
l'amérique du nord et du sud ...

» Le droit de 25 francs sur fes vins en
bouteille peut ètre maintenu, parce qu 'une
réduction profiterait égafement aux vins rran-
cais et espagnols. L'exporLation des vuis en
bouteille est d'ailleurs assez peu cons -lérabie ;
elle esc mème en voie de diminution ainsi
qu 'en font foi Ies chiffres suivants. ÌN ous ia-
vons expédie en Suisse:

En 1909, 168,600 bo iteilies.
En 1910, 111,160 »
En 1911, 66,600 »

» Il y a par contre bien des objections à
faire au sujet des droits sur les vin|e mousseux
qui sont de 40 francs par 100 kg. pour J*>s vins
en bouteille, de 34 fr . pour fes vms cn demi-
bouteille et de 60 francs pour Ies vms en
fùts . De tels tarifs sont presque prohibiti ^s ;
ils sont deux fois plus élcvés que ce'ux percujs
par l'Italie pour Ies champagnes Iraneuis iet
sont près de quatre lois plus torts que le^
droits prélevés par la France sur Ies vin=. mouls-
seux italiens . Sous le regime actuel, I'exporta-
lion de nos vins mousseux en Suigjse est ù peu
près nulle ; elle pourrait se développer si Ics
(arifs étaient fixés au mème taux que les droits
italiens. Il ne faut pas oubher cependant que
ce serail la France qui profiterait en première
ligne de cette réduction ,dont toutefois nt .vas
tirerions aussi un avantage; beaucoup d'I-
taliens demeurent en Suisse ou y voyagenf ;
on pen i admettre qu'ils n'oublieront pas leur
nationalité en pays etranger et qu'ils sauront
faire honneur à nos marques oéièbres .

» Eh résumé ,nous pouvons dire qae la vi-
ticulture et le commerce italiens dr-vravent ,
émettre les voeux suivants :

1. Dénoncer au 10 janvi ei 1916 le traité de
commerce italo-suisse et èn négocier un nou-
veau d'une durée minimale de dix ans et sti-
pulali! que la Suisse reconnaìtra les analyses
des mstituts officiels ilaiiens et renonoera à
son droit de contróle. '

2. Fixer Ies droits suivants pour le? Vin|3
mousseux ; 20 francs par 100 bouteilles d'un
litro; 10 francs par 100 bouteilles d'un aemi-
lihe; 30 francs par A00 kg. pour les vins
mousseux en fùts.

Controlé du miei
J^s membres de fa Socicté Viafaisanne d api-

culture, qui désirent 'iaire contróler lem miei
de 1912 et éventuellement celui de 1911 de-
vront en aviser pour le 15 aoùt au plus tard,
M. Fr. Berthouzoz, à Conthey, secrétaire de
la Soeiété.

En sa séanee du ler aoùt à Riaies ,le co-
mité a nommé ,selon ie sens de lari. 3 du
Règlement adopté par fa « Romande » dan 3
chaque district, un contròleur du miei, fequel
pour la présente année, sera en outre ebargé
d opiérer le dénombremént dies ruche3 des so-
ciétaires, Cela en vue de i établissement de
1 assurance contre fa loque. Le vomite.

Faits divers
Deux jeunes filles

font une chute au JLuisin
On mande de Sailvan que mardi deux jeunes

demoiselles de la Chaux-de 1 onds, en pen?ion
à l'hotel Jolimont, à Salvan , après avoir fait
l'ascension de la Dent du Luisin (280o. "m„)
glissèrent à la descente sui- un néve. L'una
d'elles lut tuée sur le coup. Sa camarade,
qui 'est assez sérieusement bféssée, aesi-endit
cberclier du secours aux pàburages de Salin-
f-e . Mercredi, la jualice iest montée fai ce lojs
constalations légales.

La victime de l'accident du Luisin est Mlle
Jeanne Stucki, fille du professeur de dessin
aux écoles de la C'haux-de-Fonds, Mlle Stuc-
ki élait àgée de 18 ans et allait passer ŝexamens pour l'obtention n_ certificat d'ins-
litutrice.

Sa camarade est Mlle Elisabeth Borei, fille
de M . le pasteur Borel-Girara, de la Chaux-
de-Fonds

Le « National Suisse » donne Ies détails
suivan ts sur 1 accident de Luisin :

« MUes Stucki et Borei , qui se trouvaient
en séjour au-dessus ae SaTvan, étaient alléesmardi matin faire 1 ascension du Lui&in. Au
retoui-, elles voulurent couper au court en
suivant uh néve au lieu de prendre le sentier.
Au noul du néve se trouvait un précipice de
de 70 mètres de profondeur . Mlle Stucki , qui
étail la première, fit une chute, nonna de la
téte contre un rocher et retomba ensuite sur
un champ de neige .11 était deux heures de
1 après-midi.

La camarade de la victime, Mlle borei , vou-
iant , lui "porter secours en contournant Ies ro-
chers, tomba à son tour . Elie eut cependant as-
sez de force pour se trafner pendant pr<v3 de 3
lieures jusqu au pàturage de SafanDe, d'où Fon
panit immédiatement a la reclierche de fa
victime.

Les sauveteurs découvrirent bientòt le corp3
mutile de la malheareuse jeune fille . La. mort
aoit avoir été instantanée!

Des soins ont été immédiatement prodigué3
à Mlle Borei . Le médecin juge maintenant
son état trop grave pour permettre ac-ùelte-
rneni son transport. Effe est soignée au cha-
let. Ses parents sont arrivés mercreai matin.

Le oorps de Mlle btucki a été descendu k
Salvan doù il sera transléré aujourd hui à La-
Chaux-de-F'onds.

Saas-Fée
Ti y a exactement trente ans, écrit ori aa

« Journal de Genève » que le premier hò'ueì
a été ouvert à Saas-Fée. En effet , en 1882, Ja
Jamille Lagger et Stamter a ouvert l'hotel dia
Dòme avec 60 lits. Depuis iors, fa station s'q3t
fortement développ ée, on compte maintenant
à Saas-Fée 700 lits d'étrangers . C'est donc
un jubilé qu'on pourrait 'fèter.

La nouvelle cabane « Britannia », a-j Hinlec-
aiialin, sera acheVée ces jours prochaìns . Elle
est "très bien aménagée, n y aura place pour
environ 40 personnes et ia situation est ad-
mirable. De cette cabane, ii sera facile fa
l'avenir de faire l'ascension de l'AIIalinhorn
du Bimpfischhom, du Stahlhorn et aé l'Egg-
mer. Ce sera le point de départ pour l'Alder-
pa ss et l'Allalinpass oonauigìint à ^einiatt ;
on poun-a aussi arriver a'icFau Weissthor pour
se rendre à Macugnaga. La cabane sera sans
doute sous peu Dune aès plus fréquientnes du
Valais. On a du retarder l'inauguration offi-
cielle au 26 aoùt pour le molil q'u avant oette
epoque il 'sera impossible ae loger tous I«3parlicipiants à la fète aans ies hòtels de Saas-
Fee. On parie de 200 personnes qui veulent
se donner rendez-vous pour oette ìnaugura-
tion

oaas-Fee possedè maintenant des cabanes
dans les principales régions des hautes mon-
tagnes envìronnantes. La Mischabelhutut piour
les sommités, des Mischabei ; ie petit hQtei à
l'AilmagelIexalp pour ie Portiengrat (et
Zwischbergenpass ; le petit 'hotel .WeH3miei3
pour le P letschbom, Le La.qumhorn et he VVeiss-
mies, avec Ies passages sur le Simpiin . La
Bntanma vient rernplir une lacune. On par-
ie encore d'une cabane à fa Langefhit' pour
I'Aiphubeljoch et le Mischabeljoch . Crai la
seuie qui aurait encore sa raison d'etra.

Depuis cette année, un nouveau moy-.n de
transport est employé pour se rendre de Stal-
den a Saas-Fée par le chemin muletier. La la-
mille Lagger a fait construire ae petites voi-
tures comme on Ies emploie à la denimi ,
à une place, qui "sont "trés pratiques. un peut
donc l'aire le voyage à Saas-fée également en
voiture.

Malgré le temps incertain , heaucoiup d'ascen-
sions sont entrepnses de Saa|s-Fée. Un alpi-
niste éprouvé prépare l'ascension du 'iaesch-
hoin pai- l'arète, ascension qui n'a pas été fal-
le depuis quatorze ans. Espérons que oe,à har-
dis alpinistes réussiront aanis ces tentatives.

SIERRE — Cómmission
du Conseil national

La oommission a a Lonseil national pour
la réorganisation du Département poritique lè-
derai se réunira le 14 octobre à Sierre .

M. Forrer, président de la Confédération ,
assisterà à ses travaux.

fff. JLuzzatti à SI -\icolas
Le député Luzzatti, ancien chel du gouver-

nemen t italien est a St.-Nicolas avec sa fa-
mille.
I/inauguration de l'Ilanz-Diseutis

C'était mardi jour de lète pour nos confé-
dérés des Grisons; les autorités de ce canton,
les délégués de la Coufédération et de nom-
breux invités procédaient à l'inauguiation du
chemin de fer Illanz-Disentis, nouv ielle étape
dans le développement du réseau rtòtien. ha
cérémonie a été modeste; elle consacra pour-
tant un fait important , l'achèvement d'une
belle oeuvre, accomplie gràce à ia collabora-
lion solidaire de la Confédération ct du can-
ton des Grisons. Lette constatation vient à
son heure, aujourd'hui que nos amis de3 13-
gues, à la suite d'un échec électora» .Semblent



disposés à bouder ron peu ia C'onléderation .
La nouvelle ligne traverse une rép-on al-

pestre bien belle, bien c onnue et opprécìée
des touristes et qui compte déjà un certain
nomine d'hótels. Toutefois , la population est
assez clairsemée dans l 'Oberlana "rison , iet
jusqu 'en 1911 on a e3timé que l'exp location
de Jai igne devait solder >en délicit . La cons-
truction du Brigue-Diseiilis pourrait 'bien mo-
difier avantageusement oet état ae choses .

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Locher André de Pierre Louis de Solins .
Fnner Louise de Paul, ae Sion . Schalbetler
Oswala de Théophile de Grengiols . Mej ly An-
dré de Louis de JN ax. Joraan Rose uè Loui s
de Orsières. Dumas Maurice ae Jean , de Sa-
lins . Roessli Raymond , de Charles, de Sion.
Lugon Henri de Daniel, ae Sion . Perrie.- Odile
de Phnomi'n, de Sion , de K.albermatben Stè-
phane, de Francois, de Sion, V ergères Joseph
de Ferdinand , de Sion , btimmerrnater E-
douard de Aloys de Vispertermine n e' Stu-
denried . Nancoz Julie ae Dionys de Conthey
Besse Henriette d Adrien de Martigny-Cv;m-
be. F avre Geo Raoul de Pierre Louis de Mon-
Ihey. Berthouzoz Charles de Alexandre de
Conthey.

Thétaz Piene Louis ae Piene-Nicolas , d Or-
sières, 66 ans . Walpen Georges de l4 rancoio
de rteckingen, 13 mois . Locher René de Jr'ier-
re Louis de Salins 20 "jours. Bonvin Victor
dEmmanuel , d'Arbaz , Ti ans . Lowpnsle 'n , née
Hauser Anfonin  de Pestìi llongiie , 76 aos

MARIAGES
Pfelterle Piei-re de Sion et Geschinen et

Gaglia rdi Elvira , de Aurano Intra -'italie) .
Berne*" Jean de Guggisberg (Berne) et Zióitrier-
mann Rosina, de Watlenwifi (Berne ) .

I/anmversaire du Ier aoùt
he six cent vingt et unième anniversaire du

premier pacte qui a créé i'a Confédération, a
été célèbre dans tonte la Suisse d une maniè-
re simpie et digne ; partout là sortneno des clo-
ches a rappelé au peupie la grande dato de
1291 et les feux dc joi: a flumés sur Jes mon-
tagnes Oes Alpes au .fura ont symbol i_ à ceux
que nos vaillunts ancètres all .imaienl aux S'Oirs
où ils avaient remporté ."es brillantes victoi-
rps pour leur liberté et findé piendanc'-' de la
patne.

Dans les villes , la popuiatiòn enth ',''. . sia3te
s est hyrée à des manifestations patnot'iqueis
et 'dans ies stations hòlelières, Ies étr.ru-.ers
en séjour ont tenu , comme chaqu e ann.e e à
s associer à ces maniteSiaiiòrv3.

Dans notre paisible iite seaunoise, ab'iudj n-
née en cette saison par une partie ae ses ha-
bitants , il s est trouvé po'ir c Mébi'er l'anni ver-
saire du le»' aoùt une ioulo qu on n'eùt pu croi
re aussi nombreiise. fi est vrai qua pan prè3
tout le monde a quitte son logis pour y as-
sister . I

Après que les nomnre .ises ciochies de notre
demi-douzaine d'églises eurent sonné k tou-
te volée, dominées pa .. ies sons pui gisaiùs de
1 imposant bourdon de la cathédrale, on com-
menca à organiser au nà if du Grand Pont,
sur la Pl ace du tempie pioiesiant , un cortè ge
aux lanternes Véniliennes qui , précède de
l Haimonie municipale traversa les principa-
les rues de la ville , s ilué à son paSlsaL-e par
des feux de bengale, ei se rendit sur la pla-
ce historiqu e de la Pianta, où fai allume Un
immense feu de joie; là f «  Harmonie » exé-
cuta l'Hymne suisse et le Ciantique national
toujours impressionnants en p areille ciroon g-
tance.

Là-haut, sur la colline dès Mayens, On vo-
yait parlai tement so dérouler fé long du bisse
le cortège (raditionnel aux lanternes v énilien-
nes; des feux de bengale mettaient des tà-
ches rouges sur le fona noir de la montagne
d où l'on voyait s'élever d'instant en instant'
vers io ciel de brillantes msées.

Sur ies alpages, les pàtres gardant le3 trou-
peaux n'ont également 'pas /aissé pas3j r ina-
percue la fète nationale et ion  pouvait voir
sur les lointniiies bouteurs comm e autanc'd é-
tólles, de nombreux « baux ».

La fille adoptive

Eli e ne douta pas une minute que ce curieux
tndiscret ne fut le violoniste de la veilb, en
rcssentit une nouvelle impression pénible, vou-
lut sen aller pam* échapper k ceti examen , à
cetle hantise. Elle n 'y parvint pas .

Une lourdeur angoissée, une pesanleur ma-
gnélique l'attachaient à son banc ; >et elle dont
Ics yeux ne s'étaient jam ais baissés que vo-
Ij ntàirenioiit , sentit , .avec colete, fléchir et
battre ses paup ières sous le regard de ce
passant damné.

il semblait oomprendre et s'égayer . Enfin ,
sans un mot, il s'en alla.

Ausùtò t la jeune fille se levai t, délivcse de
tviite contrainte, mais irritée et confu3e. Or
de o* second incident , pas plus que du pre-
mier elle ne parlait à sa famille ouJ à se3 a-
mis.

Une nuit , elle fut réveillée par l'appai du
violon diaboli que ; il raclait furieusement Une
czaida farouche, évoq'uait des querelles de-
ca valiers i\Tes dans un pays conquts , cela
se tabrait , bournait, jurait et menacait , avec
des cris barbares.

Elle sauta de son lit , pieds nus,t puis en-
Ir'travrit sa fenètre pom* écouter ... Oui , c'était
un appel ; l'appel de la bohème dont él.e était
|j fille ; le cri strident poussé par 1 hirondelle

NOUVELLES DIVERSES retrouvés entre Ies mains du personnel de la petti jour. C'ette fois, ils étaient en aulomo- Tìrt-n-n -ì ÀHA TX/\ ir___ princesse, mais non le br illant de ia tgarine. bue. Ayant apercu la sceur Valentinien qui se 1/6111,1010 16U 10
Ea mort du mikado

Les télégrammes apportent de nouveaux dé-
tails sur les circonstances qu ont ento.iré- Ia
mori du mikado.

Les groupes quai 'étaient assemblés dans la
journée de lundi autour au paaais se renlorcè-
rent peu à peu dans la soirée de groupes
plus nombreux, si bien que lorsque la nuit
survint la foule était compacte.

On voyait des groupes de prètres, venant
des tombes et des chapelles shintéij s£es, ré-
ti tei devant les autels provisoires de3 prière^
quo répétaient les assistantg. De|s domestiqae3
éventaient les ecclésiastiques qui officiàient .

Des centaines de gens, ayant chacan sa
ianterne multicolore allumée et posée sur fé
sol " devant 'lui étaient a genoux, prosterna,
m-vins jointes, le front 'tòucbant la terre.

De temps à autre, on voyait àrnver quelque
religieuse ou un ascète qui venaient pierdre
posilion dans la foule pour se Iivrer à des ie-
xerctees Uè dévotion et" ae pènitence .

J-ar exemple, telle temine, jambes nues, as-
sise à 1 orientale et croisant se-s bras sur sa
poitrine, maintenait en équilinre sur siis cou-
des et sur ses genoux de3 Dougie*? alltimées
sans cesser de prier avec lervèur.

Toutes les sectes refigieu sep étaient re-
présentées. Certains membres de ces ^ectes,
la tele inclinée sur la poitrine , formaient le
cercle, d autres marchaient de long en largo
j. nani tout le temps, s arrètant par momentls.
pour faire des génuflexions aans fa direction
de la chambre de 1 empereur qi-u, était si'gna-
lée par une lanterne se nafaheant au na 'al d'u-
ne longue perche.

On cite le cas de plusieurs jeunes lilles qui
ont fait couper tous Jeurs cheveux pour Ies
offrii sur les autels, afin u oDtenfr la guéri-
son "de 1 empereur .

Certains hommes avaient depose sur le3 hò-
tels une prière signée de ièrjr sang.

Un couple àgé est restò six j ours et six nuilj s
à genoux, près des grilles du palais ; Ja po-
lice a dui enlever de force.

Le recueillemient le plus profond régnai t .
Les gens les plus rapprochés du palaijs se
relevaient silencLeusement après étre restes
prostei nés en prian t et cédaient leur p lace à
d autres qui continuaient à prier à voix bas-
se. Le chuchotement de pius ae 100,000 per-
sonnes ressemblait au br ut du vent soufffant
sur la mer

Enfin la nouvelle de fa mort commenca à
circuler ; bientòt elle iut confumée par lìarn-
vée, en habits de deuil , d3s lonctionnaires et
des notables, qui avaien», été intormés par té-
léphone. Les gens éteignirent tous al or* suc-
cessivement leurs lantenieis et resièrent prois-
ternés et absorbés par leurs pnères, danjs la
nuit .

Au sujet des derniers instants du mifcado
il est faux que le souverain ait delire iet pro-
noncé dans son agonie 'ues phrases où ìe{5
noms des victoires de la aemière guerre reve-
naient continuellement.

Deux millions de bijoux voiés
La princesse ChacliowsKOi-Sterchnei a été

victime à Moscou dVun voi ae bijoux qui dé-
dépasse deux millions.

A son retour de voyage, la princesse a trou-
vé sin ooffre vide. Sa proprieté est cependant
gardée p ai- 200 Tcherkesses et protégée en ou-
tre par de nombreux pièges 'et signaux électn-
ques .

D'après la « Gazette de Voss », la princes-
se, qui, comme chaque année, avait "organisé
une lète dans le pare de son chàteau, s'apprè-
tait à se parer de ses bij oux, quana ene cons-
tata avec stupeur que ies écrins étaient videi.

Les voleurs se sont emparqs, entra autres,
d'un brillant d'une valaur d'un million "J50,0O'J
francs, qui a appartenu à la tsarine Euùoxie,
femme de Pierre le Grand.

Ouelques-uns des bijoux volés auraient été
RiGQL.ES

aintail sa fille et son man, Ies, meubles nets,
les plats sucrés, les oensel3 à Teau-de-vie ;
ce n était pas à propremient parler le fait d'u-
ne artiste.

Du quel des deux tenait-elle donc, eiie l'in-
tonsciente rebelle? D'aucun ! La réponse ve-
nàit obligatoire et rapide. Alors, qui don c
luì avail 'repassé son àme, quel avatar quel
trac en cours de route, entre ciel et terre ?

El physiquement, elle était également dis-
semblable des siens. tes Ueux courtauas sans
gràce , produire catte harmonieuse beauté ? El-
ie s en étonnait elle-mème. Et pourtant c'était
1 évidence, cela.

Mais , elle le sentait bien , i/'exislait des é-
tres d une .autre race, dont les yeux reflé-
taicn 't autant que la parole et quii viva'iènt é-
ternellement dans le commerce du grand art
et " des nobles pensées.

purifie l'eau, calme la soif,
preservo de la diarrhée et des
épidémies. ,„

Eors Concours Paris 1900.

Ouels qu'ils fussent, poèbes, peintres, m'uisi-
ciens , slatuaires, ils piortaient tous au front
la marque des élus. .

Eh bien, ceux-là, quand . ils la rencionlraient
semblaient la reconnaìtre et*"'la suivaient des
yeux cornine une sceur qU on veut retenir.

Elle poussait plus loin ses réfIexions. Aprèjs
bout , ae grands artistes, sont sortis d'une- é-
choppe où'le père était pleutre, ; la loi a'atavis-
mo a ses 'exceptions ; et pour conciare elle
élait le produi t d'une fantaisie d'en haut .

Puis elle se démentait, éctoutait les batte-
ment s de son cceur, l'afflux de soni sang à
ses tempes, et se disait: « Non, oe sang n e|st
pas leur sang, il mule trop del choses .'»

Et quand elle entendait rire ou pleurer dans
la nh.it le violon hoffmannesque de soa voi-
sin aan s moni, tout de suite, aux1 yeux de
son rève, il suggérait des cieux plus( ebauds
des lo'ules ardientes, des éclairs de regards.
des éclairs de cloubeau .

De cette fonie, 'un instaii t'attentivle à ,-ron gea-
t.e, partait l'appel, l'appel guttural, impén'eux,-
à 1 enlan t égarée. Et malgré elle, Ies bras
tendus, elle faisait trois pas en avlant. D 'ora
v-enau tout cela? Folie, fohé, delire ! Et j>our-
tanti !

A parti r du jotìr où le vioibniste inoonnu en-
tra violemment dans sa vie, Giselle devint
siomnre et inquiète.

Jusque-là e'ie n avait jamais été man ex-
pansive. A sion enfanoe, nerveusement bravan-
te avait succedo rune j eunesse renfermée ; mais
cependant, à cette epoque encore, de tèmps
en temps, elle partait dun beau nre, ou dan-
sait pour un cadeau; c'était des jours de so-
leil poui les Pail.

Mais ce soleil s'éclipsa definitiVement dès
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liòts en passant sous ia cage de roijseau pri-
sonnier :

— Evade-boi , viens donc, l'espace !
Alors dans son tréfonds d'ètre myster ieux

lgnoré de lui-mème, les vagues in3tinct3, les
souvenirs hérités, les i dées natives remu aient
ouifusément , tendaient vers le j our, essayaient
de se joindre et coordonner.

Mais quand une lueur semolait poindre. aus-
sitò t un flot d encre f eteignait ; et c 'était de
nouveau l'énigme dans le gouffre de la nuit .

Elle s'interrogeait, effrayée d'ètre si dispa-
rate dans sa simple famille.

Son pére — le meilleur aes hommes — el-
le 15 saviìiit, il le disait lui-mème, n'était pas
un géme; en dehors de son flair ponr déoou-
p-rir un bijou, dans l'ordur e, ii possédait une
ìnleiìectualité assiez sommaire. D'ailleurs, de-
puis des ans, il s'épaissijssait.... ,

Sa mère — la meilleure des femmj s —

retrouvés entre Ies mains du personnel de la
princesse, mais non le br illant de la tganne.

JLa crise turque
lì est impossible d imaginér quelque chose

de plus Incohérent que ce qui se passe dans
le monde parlementaire ottoman .

Un gouvernement auquei'Ia Chambre venait
d accorder à l'unanimité sa confiance tom-
bali le lendemain et un nouveau cabinet hos-
tife au Comité Union et Frogres et par consè-
quent à la Chambre était 'forme. Eh bien, le
croira-t-on ? La Chambre vient encore d accor-
aci sa confiance à ce min'slère ennemi en vo-
tant son programme de pofitiqu e extérieure et
intenerire.

Ah'med Mouktar pacha s est engagé ;i faire
au pouvoir exactementle contiaire de ce qu a-
vaient fait les Jeunes-Tarcs. II ènlreprendra
une grande enquète sur les élections dont la
Chambre est fssue avant de se prononcer sur
la validité du mandat aes aéputés. Il empé-
chera 1 immixtion de l'armée dans ià politi-
que et destituera les fonctionnaires qui conti-
nueraient à se réclamer dun parti iet à pren-
dre part aux luttes mtéiieures. Il rappoiUera
les lois provisoires qui ne cadrent pa ^ av.ee
la constitution . Enfin tanais que fé ministère
jeuii e-turc ne songeait qua' oentraiiser l'em-
pire et à le « tur quifier »,; rendant par exem-
ple, partout obligatoire I usage de ia langae
turq'ue, le nouveau gouvernement annoncé qu
il decentralisera et qu il respectera, qa 'il èlcn-
dra Ies droits des nationantés diver^ ofe.

En tenant un pareli ìangag s le nouv'sau gou-
vernement pouvait s attendre à ce eie  la
Chambre dont il suspectait I origine, la <-'natn-
bre oui avait été presque unanime a àppi ou-
ver le ministère dont lui-mème réprojvait les
actes et les lendances, allait se dregisc/ devant
lui . Il est méme probable qu il le désiratt, cher-
chant une occasion pour la dissoudie.

La Chambre na  pas fan Ce plaisir aux nou-
veaux ministres. Après dievrses péripet;.es, elle
leur a vote par 113 voix oontre 45, au ordre
da jour de confiance sans réserve dóni ils se
seiaient passés volontiers. Sur Ies 194'Jou nes-
Turcs qui àppuyaient /a politique de Sai'd pa-
cha, ii s en trouvé, quinze jours apre§, 109
au moins pour approuver ia politique coniraire
du Ahmed Mouktar pacha ! Comme pal inodie
on ne saurai t rien imaginér de plus comp let.
Ceux qui pouvaient garaer quelque illusion
sur la valeur de la Chambre turqlue sont ser-
vis . Au témoignage cinglant de défiance que
lui donnaient les ministres, la Chambre a ré-
pondu par un témoignage lampant de oon-
fiance . ..

Religieuse enlevée
par les gendarmes

Le tribunal de Lonent condamnait, i! y a
quelqaes mois, à l'amende, sceur Valentinien
de l'ordre du Saint-Esprit, pour exerci 'O;1 illé-
ga] de la médecme. La sceur Valentini 'D pro-
diguait, depuis plus de vingt "ans, gratuite-
ment Ses soins aux habitants du hameia de
Penauesten, où elle jouissait de la plus prande
popularité. . .- ¦,-.

Dans Le but d'éviter à fa religieuse les en-
nuis de la contrainte par corps, le maire de
PenqUenstenlui délivra un certificat d'indigien-
ce. Mais l'administration passa outre. Derniè-
rement, la sceur Valentinien n'ayant pas payé
1 amende, deux gendarmes se présenteienl ii
Penquensten pour procéder à son arneslàtion.
A leur apparition , toute la population s ameu -
ta et les agents des autorités aurent rebrou s-
ser chemin sans avoir pu remplir leur mission .

Les gendarmes sont revienus lundi matin au

PENDANT LIS OHSLEURS
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes de R ICQ LÉS
dans un verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraìche et agréable
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petti jour. C'ett e fois, ils étaient en automo-
bile. Ayant apercu la sceur Valentinien qui se
rendait à léglise, l'un d'eux la prit par le
bras et la poussa dans 1 automobile, quri'em-
mena à toute vitesse vers Lorient, où la re-
ligieuse a été écrouée à la maison d'arrèt .
Royalistes portugaìs condamnés
Les cours martiales ae Cabaceiras, de Basto

et de C'haves ont jugé plusieurs conspirateuns
royalistes ayant pris part aux aernieià é7è-
nenients. Dix royalistes ont été condamnés
à six ans d emprisonnement suivis de dix ans
de déportation en Afrique.

Mlle de Gama, descendanbe du fameux Vas-
'-•o de Gama a été écrouéé aans la prison
de Lisbonne à la suite de découvert es. com-
promettantes faites dans. Je chàteau nabité par
sa mère.

JLa maladie du sommeil
BRUXELLES, 2. — Le pére Vanderyst télé-

graphie que la lutte contre ia maladie du som-
meil a donne des résultats etonnants. On peut
maintenant l'entreprendre partout, dn il, avec
le ferme espoir d'arriver après queìques an-
nées, à enrayer complètement le mal.

Par suite des résultats oLtenujs, ie fazanet de
Ki-Santu qui était débordé de malades, en hos-
pitalise aujourd'hui 'bien moins. Des. malades
en traitehient du lazaret "de Saint-Jean Berck-
mans sont, eux aussi, peu nombreux. Le irai-
lement est presque termine.

Pour Henri Fabre
Henri Fabre recoit, p.araìt-u, 'dans sa calme

retraite de Sérignan, aes oentaines ae lettres
contenant presque toutes des envois ti argent
sous iorme de mandats et ae billets de ban-
que. Mistral, de son còte, lai a fai t remettre
une Volumineuse basse a'e mandabs qu il avait
recus pour son vj -eil ami' ili, chaque jour, là-
vaiancne des missives grossu. senfle, dèli orde
dans ia petite maison de I illustre tentomolo-
gisfe. Le vieillard ne asisimuie paj3 su conjs-
ternation: ;« Ne peut-on, s iécne-t:il, rrui lais-
ser finir naisiblement ma; vie? » Au surplus
Henri F abre refuse absolument ae prenare pos-
session des somme(3 qui fui sont adres-
sées de tous còtés de la f taiice, comaie de
f etranger. Sur son expresse volonté, to;us log
mandats vont ètre retourhés à feurs envo-
yeurs. yuant aux mandats anonymes, et ce
sont les plus nombreux, le montant èri sera
distribué à la paroisse e<- aux pauvres de
Sérignan. , , ,

Plus de IOOO pigeons voyageurs
perdus

Dernièrement, un lancer de pigeons voya-
geurs avait été organisé, avec aépart' da Ma-
rennes et destination .die I Angleterre.

Dans ce concours, 1638 pigeons, a^s meiì-
leurs du Lancashire ,aU Vn'eshire, Bu W-?st-
moreland, et du Staffordshire étaient enga-
gés. Ur, "23 pigeons seulement sont len tréjs
à leur pigeonnier d'origine.

II y a donc 1615 pigeon s perdus, oui he-
présenient une valeur ae pius de 50,690 frs .

exquis
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l'heure où Giselle eut 'son seci *it. Elle
ne sexpliquait pas el le-mème pjOiurquoi, dès Ja
première ibis, .elle n'avait pas révélé à ses
parents, à ses iamis, à Vincent, à Flora, mè-
me, 1 antique servante au cceur dévloiue, l'e-
xistence de ce musicien mystérieux. (^uer sen-
liment l'avlait retenue, avait glacé sa langu e
dans sa bouche ? Impossible de répondre. Ce
n était pas un sentiment mais une infl uence;
mie slorte de charme, de sort j eté, qlui la con-
traigniait à se taire, simplement sans doute
parce qu'un autre ne vlouiait pas qu'elle par-
lai. . ,

De quel drioit cette entreprise? Ahi  cela,
e étail un de oes mystères d'ioccultisme (Sans
doute auxqu els les plus malins ne compren-
nent goutte . Mais elle sàbstint de chanter seu-
le, le soir dans son salon.

Une fois, comme tout le monde y était réu-
ni, Mauger et Pail, le violon se fit entenure de
l'autre coté de la rue.

— .Oii'est-oe que c'est que cela? gregna
Mauger avec mauvaise humeur.

— 11 joue faux! af firma Pail pour se don-
ner dés airs de tìonnaisseur.

— D où sort-il ? demandait Angele à Julien-
ne, qui répliquait :

— De la òour des mirac/esi
Et Vincent pioussa la porte-lenètre d'iun ooup

de pied, en résumant:
— Est-il embetant, oet animal-làl
Seuie Giselle, première intéressóe, n 'avait

rien dit oontre cet etranger qui osait, à sa
facon, faire de la musique dans un endroit
ou elle-mème pratiquoit. Chasse gardée, rua-
nant! '

Ce personnage énigmatiq'ue, plutòt sìispect
s appefait ou se faisait appeier Rosalio Zoppi.
Il élait arrivé récemment dans la rue de Vil-

En Chine
PEKIN , 2. — Le Dr. Morrisson, le cor-

respondant du « Times » .accepté ies fonc-
tions de oonseiller politique auprès du pré-
sident de la République chmoise.

Ces fonctions dureront cinq ans a partir
du mois d'octobre pi-ochain; le Dr. ÌMorrisson
habite là Chine depuis 15 ans.

JLe voyage de Moulay-Hafid
RABAT, 2. — Moulay-Haiid persiste tou-

jours dans son idée d'abdication . iJe rèsident
generai ne parait pas devoir s'opposer à la réa-
lisation du désir du souverain. II est probable
toutefois qu'afin de gagner du temps le vo-
yag e de Moulay-Hafid à Pans aura lieu . yuant
à celui de la Mecque, dont on a parlò dans la
presse il est presque certain qu 'il ne §e réaJi-
sera pas, pour differentes raisonjs.

JLes Rulgares marcheraient
sur Constantinople

PH1L1PPOPOLI, 2. — La i-orte i été se-
wèlement informée que les uuigares se prépà-
rcnl à marcher sur Constantmople dès que
la piemière goutte de sang sera versée par Bui-
te des luttes intestines.

Les négociations au sujet 'des troubles dans
Ies Balkans, ont lieu à Sofia, Athènes, Bel-
grade et Cettigné, entre ies représentants de?
Turcs et les divers eouyernements des Bal-
kans .

Lia crise ft
CONSTANTINOPLE , 2. — he gouv erne

ment a continue hier matin ies p ourparlers
qu'il avait engagés la velile avec lés Jea-
ders au parti Union et Progrès ;au sujet de
l'article V "de la Constitution et de Ja disso-
lution de la Chambre, mais oes pou'parfers;
n'ont donne aucun résultat

LA GUERRE
LONDRES, 2 — A la Chambre des com-

munes, sir Edward 'Grey a déclaré que ìe
sort aes 'ìles de la mar Egèe devra Uve règie
à la conclusion de la guerre l'taio-turqu e.

Personne n'admet, ,a ajoute le ministre, q'ae
tout teiritoire occupé par un belligirant an
cours d'une gtieiTe doi t appaxtenir à ce telh-
géranl lorsque la guerre est terminée,

Ce n'est pas seulement
pour le linge que le savon
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fìnes, les soies et les
blouses de laine qu'il
nettoie complètement et
rend comme neuves,
tout en leur conservant
leur  souplesse, leur
douceur et leur couleur

Iiers, avec un iaissez pauvre bagage ; quelques
meubles croulants, mais un piano en bon- é-
tat et un violon qu 'il disait précieux.,

D'ioù venait-il ? Etranger sans doute. Nul
ne le savait; il se taisai t "sur ce sujet' Oom-
me sur les autres.

Au bout d'un mois de séjour la concierne de
sa nlouvelle maison remarqua qu'il ne iiecefait
jamais de lettres ; personne non plus ne> le
venait vioir. Elle en conclut que c'était un pro-
pre-à-rien, un sans-patrie. •

Il s'intitulait iartiste dramatiqae et lyrj que
professeur de piano, de cnant ; mais il na-
vait pas d'élèves, n'en cherchait pas, etf ses
tnois éliqUettes paraissaient recouvrir le plus
profond néant.

De quei vivait-il donc? De son violon sans
dOuie. "Tous les soirs ou presque, à la mème
heure, il s'en allait portant àu bout du. bras
sa boite oblongue et' noire .

II y a dans le quartier des Terne3, de la
poite Maillot à. l'entrée du Bois, aiu Bnis mè-
me, lant 'de music-halls, tant d iorchestres en
plein vent, tant de spectacles iorains ou d'at-
tractìfons Variées, que Ion a uniquement l'em-
barras du cbJoix pour situer le concert cu
Pioppi sescrirnait.
. C'était ici k>u là; peut-ètre, i*e lendemain
ailleurs que la Veille, ce genre d individus, é-
tant essentiellement fantaisiste et nomade.

11 rentrait tard dans la nuit, dormait le ma-
tin , s éveillait avec le carillon de midi a l'égli-
se Saint-Ferdinand et sortait pour alter man-
ger. !

— Un feignant ! appréciaient ses ' vSj isins.

(à: suivre).
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