
L'Echec Romand
Les j ournaux dc la Suisse allemande

profitent des événements politi ques
de ces j ours pour iaire de l'ironie sur
le dos de la Suisse francaise et cons-
tater que les Romands ne réussissent
plu s à s'entendre , ni sur la tacti que ni
sur le nom d' un candidat au Conseil
federai.

Cela est malheureusement vrai , en
soi , trop vrai. Et il n 'y a rien à répon-
dre , rien.

Les Romands qui , naguère , compo-
saient un tout complet auquel se ratta-
chaient , suivant les circonstances , les
minorités des Chambres , qui se te-
naient les coudes , qui faisaient passer
l 'intérèt de leur région avant les inté-
rèts de p arti , marchant , non pas à
l' ennemi , ma)is à la puissan ce rivale ,
comme un bataillon- sacre , sans trai-
nards ni dissidents , tout cela , hélas !
n 'est plus qu 'une belle page d'histoire.

On a vu, cette semaine , Genève, Neu-
chàtel et Valais se disputer une can-
didature , Vaud partager ses voix . en-
tre deux candidats opposés. Mieux en-
corci. L'on voit , auj ourd'hui , l'honora-
ble M. Couchepin , rej etant le concours
de ses concitoyens conservateurs , par-
ce qu 'il entend rester fidèle à la disci-
pline de son parti.

Il y a là , evidemment , une grande
lecon à méditer.

Seulement , il ne faut pas s'illusion -
ner et croire qu 'une candidature ro-
mande uni que , persona grata , aurait
facilement tiriomphé. C'est l' arrgument
de la Suisse allemande , mais ce ne
p ourrait bien ètre qu 'un prétexte.

M. Bonj our , président centrai des
associations radicales , écrivait samedi
d,ans la Revue : « J e ne suis p lus au-
j ourd'hui absolument sur qu'une can-
didature romande , méme unique, eùt
eu le dessus ».

Retenons cette déclaration.
Ce qu 'il y a de pénible , par-dessus le

marche , c'est que l'on ose, c'est que
l'on puisse faire suivre de réflexi ons de
ce genre le té légramme par lequel Mon-
sieur Couchepin annoncait à M. de La-
vallaz qu 'il se ret irait sous sa tente :

Nous croy ons que l 'honorable Mon -
sieur Couchepin a loy alement et sage-
inent agi. Meme au cas où il eùt élé
élu . sa situation au Conseil f ederai et
devant les Chambres , ap rès une election
due aux oppositions réunies, aurait été ,
sous bien des rapp orts , diff icile et p o-
tutile. »

Ainsi donc, tout p lutòt qu 'un conseil-
ler tederai élu par Ics Romands et les
Oppositions réu'nies !

Nous croyions qu 'un homme de gou-
vernemen t s'inqui étai t uni quement des
intérèts supérieurs dc la patrie. La Re-
vue nous assuré qu 'un conseiller fede-
rai , qu i n 'aurai t pas regu le passeport
du Comité radicai , aurait une situation
difficile.

Mais , finaleme nt , est-ce que les dé-
putés de l'Opp osition ne représenten t
pas. eux aussi. le peupl e suisse ?

Nous vou drions bien savoir , en effet ,
ce qui donne plus de poids et d'autori-
té aux membres allemands de la gau-
che.

Maintenant. il n 'est pas int erdit de
p laindre un peu Ics minori tés radica-
les des cantons conservat eurs dc l'a-
venture qu 'il leur arrive.

Les pauvres gens doive nt ètre bien

marris , bien marmiteux. L'éminent cor-
respondant du Pay s, qui est touj ours
merveilleusemcnt renseigné , disait que
M. de Lavallaz était sorti furieux , et
en faisant claquer la porte , de la réu-
nion plénière de la Gauche.

C'est compréhensible.
Jusqu 'ici , quand nos adversaires

avaient à se p laindre de quel que chose
ou quand ils voulaien t nous montrer
leur tuteur ou protecteur effecti f , ils
évoquaient radieuseme nt les cercles di-
rigeants du par ti radicai suisse dont ,
à les croire , ils étaient les enfants ché-
ris , les enfants préférés.

Et voilà qu 'on leur signifie que s'ils
peuvent rendre des servic.es à l'office ,
ils ne doivent , cependant , pas compter
sur une place à la table d'honneur.

C'est dur ; nous dirons mème que
c'est immérité , mais c'est ainsi.

Tout de mème,' pour qu 'une pareille
politi que ose s'affirmer , pour que l'on
ose ravir , à la Suisse romande , un siè-
ge de conseiller federai que cinquante
années de tradition lui avaient octroyé
comme un droit définitivement acquis , il
faut , vraiment , que l'on puisse comp-
ter sur notre inconscience et sur notre
soumission.

Ch. SAINT-MAURICE.
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M. Python
el la candidature Couchepin

A la réunion de la Gauche radicale ,
M. le Conseiller national de Lavallaz ,
présentant la candidature Couchepin , a
lance cette flèche , croyant par là em-
porter le vote de ses collègues :

« Votez p our M. Couchep in, car cette
candidature est très désagréable à M.
Py thon ».

On ne pouvait ètre plus impolitique.
Nombre de radicaux , amis person-

neìls de M. Python , étaient indignés de
cette sortie.

Le fait était-il au moins exact en
lui-mème ?

Non.
Voici le télégramme que nous avons

recti en réponse à cette interrogatici* :
Ch. SAINT-MAURICE.

St-Maurice.
La personnalité de M. Couchepin m'a

touj ours été symp athi que et son elec-
tion ne me serait point personnelle -
ment désagréable. Comme tout le mon-
de , au début , a accepté une candida-
ture genevoise , j' ai fait de méme. Le
nom de M. Couchepin n 'a été lance que
p lus tard. J' estime , au reste , que le
canton du Valais doit ètre représente ,
au Conseil federai , par un membre de
la maj orité valaisanne.

PYTHON.
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EGHOS DE PARTOUT
La Suisse latine. — Depuis la disparitimi

de la « Revue de Fribourg », il n 'existe plus
dc revue intell ectuelle catholique en Suisse
francaise. Nous apprenons qu 'un comité
s'est constitue pour la création d'un nou-
veau périodiqu e qui paraitra mensuelle-
ment à Fribourg et qui fera appel à la col-
laboration de per sonnalités catholiques Ies
plus autorisées de notre canton , de la Suis-
se et aussi de l'étranger. Nous ne pouvons
que nous r éj ouir de cette initiative qui cor-
respond à une urgente nécessité . L'organe
futur , dont le premier numero sortirà de
presse dans quekiue temp s, s'appellerà la
« Suisse latine », revue suisse de cul ture  ge-
nerale .

Les rues Botrel. — Rares sont les con-
temporains vivants  pouvant se flut ter  d'a-
voir donne leur nom à une rue. Le barde

breton Théodore Botrel , plus heureux que
personne , a donne , lui , le sien à deux voies:
l' ime en France, l'autre au Canada.

On trouve , en effet , dans la ville de Nan-
tes, que le poète a si souvent chantée dans
ses ceuvres, une « rue Botrel ».

Au Canada francais , il fit , il y a environ
dix ans, une tournée aussi triomphale que
iructueuse p our le monument de Jacques
Cartier , élevé à Saint-Malo. En souvenir
dc cet événement , Montreal vient de don-
ner le noni de « rue Botrel » à une voie
large et pittoresque.

La langue francaise. — Une certaine ef-
fervescence règne depuis quelque temps
parmi la population frangai se de Madretsch ,
près Bienne. Les trois classes primaires
frangaises existantes sont surchargées d'é-
lèves : elles en comptent , entre les trois ,
près de 170, et l'enseignement souffre na-
turellement de cette surabondance d'éco-
liers. A plusieurs reprises, les contribuables
intéressés ont demande la création d'une
quatriéme classe francaise , mais les édiles
ont refusé d'accueillir cette enquéte et l'on
parie aujourd'hui de répartir l'excédent des
élèves frangais dans Ics classes allemandes.
Tout cela soulève un beau tapage. Un ma-
nifeste répandu dans les rues proteste en
termes véhéments contre cette décision.

Loi sur les fabriques. — La conférence
pour la loi sur les fabriques , convoquée par
ie chef du Dépar tement de l'industrie, a
tenu sa dernière séance. Étaient présents ,
MM. Wild et Charbonnet , conseillers natio-
•ìaux, rapporteurs de la commission preli-
minare du Conseil national , MM. A. Frey
et Scheidegger , conseillers nationaux , re-
pré sentants de l'industrie et du commerce,
MM. Greulich et Studer , conseillers natio-
naux , représentants des ouvriers. Les mem-
bres de la conférence on't considéré que ,
dans leur ensemble, les propositions du Dé-
partement de l'industrie permettaient une
entente des parties et la conciliation des
différents intérèts en j eu.

Le Conseil federai presenterà , dans le
cours de cette session, aux Chambres fédé-
rales, un rapport et leur recommandera les
propo sitions arrétées dans la conférence
de conciliation.

La commission du Conseil national se
réunira au commencement de juillet. La
loi sur les fabriques sera discutée au Con-
seil national dans la session d'automne.

Simple réilexion. — « J'ai été à la cour ,
j'ai été dans la solitude , j'ai été dans Ies
dignités ; mais je n'ai rien trouve de meil-
leur que de servir Dieu et d'otre tout à
lui ».

Curiosité. — Un charcutier a trouve dans
le ventre d'un porc , une pelote d'aiguilles.
Ce qui est curieux , c'est que l' animai j ouis-
sait d'une parfaite sauté.

Pensée. — Souvent le temps nous est à
charge , nous ne savons qu 'en faire et nous
cu sommes embarrassés, un j our viendra
qu 'un quart  d'heure nous par aitr,a plus es-
timale et plus désirable que toutes les for-
tunes de l' univers.

Mot de la fin. — Mlle Lili qui vient avec
sa maman voir une amie de cette dernière ,
lui apporté une botte de roses rouges.

— Oh ! les j olies roses ! s'écrie la mai-
tresse de la maison , merci , ma mignonne.

Mlle Lili , avec candeur :
— Je voulais t'apporter du lilas blanc ,

mais maman n 'a pas voulu. Elle a dit que
c'était trop cher.

Grains de bon sens

Le Jeu
Nous lisons dans l'Artide 35 :
Comme tout pays qui se respecte , la

France interdisait l'exp loitation profes-
sionnelle des j eux de hasard. Une politi-
que analogue à celle du Conseil federai
suisse en a fait un des pays du monde
où l'on j oue le plus. .

Elle a connu d'abord , ainsi que nous.
la période de la tolérance. La police a
negligé d' intervenir contre les tripots
clandestins , elle a iertné les yeux lors-
que Ics établissemnts publics de villes

d'eaux se sont mis à donner à j ouer.
Puis , M. Clémenceau étan t ministre ,
l'on s'est avisé qiie le goùt du j eu pro-
gressait , que la roulette et ses succéda-
nés procuraient des bénéfices énormes
auxquels il serait avantageux de s'as-
socier. En conséq,uence , M. Clémenceau
fi t adopter un proj et permettant d'ac-
corder aux stations tliermales et clima-
téri ques , moyennant une réglementa-
tion sevèr e, la concession de maisons
de j eu, et assurant une part des profits
à l'Etat et aux communes. Dès lors, le
nombre des localités dont les eaux ou
le climat possèdent dos vertus spécia-
les s'est accru d'.unc manière prodi-
gieuse ; et la boule tourne éperdument
en quantité d'endroits longtemps in-
conniis des malades et des médecins.
Si bien qu 'en 1912, elle a rapporte 50
millions , soit 36 millions de plus qu 'en
1907.

Ce succès fantastique n'empéche pas
d' ailleurs les tripots clandestins de con-
tinuer à prospérer et mème à pulluler
à coté des tripots patentés. De sorte
que sous le regime de la réglementa-
tion , le j eu est deven u pour nos voisins
un perii national plus grand encore que
l' alcoolisme et que la dépopulation. Se-
meur de ruines , corrupteur du peuple ,
il accélère la décadence d'un grand
pays.

Ce détail n 'embarrasse ni le gouver-
nement ni les législateurs de la Répu-
blique. D',un coeur léger , avec une in-
conscience stupéfiante , la Chambre des
députés vient d'aggraver le mal par
I' adoption d'une loi pire que la loi Clé-
menceau. Toute la presse en a parie et
l' on sait qu 'elle interesse encore da-
vantage qu 'auj ourd 'hui l'Etat et les
comirumes à l'extension de la roulette
en augmentant d'une facon considérable
leurs prélèvements sur le produit des
j eux.

En vain , M. Jacques Piou , un des
chefs les plus autorisés du catholicisme
francais , a fait entendre ,une eloquente
protestation :

Le jeu a existe de tout temps, a-t-il dit
eutre -autres. Toutes les législations du pas-
se l'ont reprime sans relache. Mais dans le
passe, il était le privilége des gens riches,
des heureux , des élites sociales. Quel mal
ne leur a-t-il pas fait? Il a ruiné leur in-
fluence , brisé leur energie, prépare leur dé-
cadence. De tout temps, il a été un fléau ,
mais jadis, c'était un fléau localisé : la tète
se gàtait , mais le corps restait sain. Aujour -
d'hui , le j eu s'est démocratisé : il pénètre
dans les masses orofondes de la nation et
chaque jour y étend ses ravages...

Ce qui fait la richesse d'une nation ce
sont des habitudes de travail , des traditions
d'ordre et d'economie. Ces sources fécon-
des, le j eu les souille et les tarit. Une démo-
cratie qui veut se gouverner elle-mème, a
besoin de trouver eu elle-mème tous les
éléments de sa vie ; elle ne tire sa force
que de ses moeurs. Dès que ses moeurs dé-
clinent , dès qu 'elles cessent d'ètre saines et
pures , tout s'effondre autour d'elle, le sol
manqué sous ses pieds, elle s'écroule et
tout est perdu.

La Chambre , un moment hésitante ,
n 'a pas moins achévé son ceuvre de
démence, qu 'atténuent à peine l'inter-
diction des appareils de j eux automa-
tiques dans Ies cafés et une disposition
prohibitive contre le casino d'Enghien ,
un tripot situé aux portes de Paris et
reconnu dangereux pour les parlemen-
taires.

II est p lus que probable que le Sénat
ne tarderà pas à rendre la loi defini-
tive.

Voilà où en sont les choses chez nos
voisins de l'Ouest. IJs ont brulé des
étapes où nous nous attardons. Leur
situation n 'est pas belle. A certains
égards cependant , elle est moins laide
que la nòtre.

Il est vrai que nous n 'avons encore
que le bras dans I' engrenage qui les
étreint. De mème que le gouvernement

franpais , le Conseil federai a commen-
ce par tolérer l'exploitation profession-
nelle des j eux et maintenant il la règle-
mente, toutefois il n'accorde encore à
la boule qùe son appui moral et, s'il
laisse les kursaals battre monnaie sur
le vice, il n'ose y chercher pour l'Etat
un supplément de ressources. Mais l'on
peut invoquer contre nous ces cirtons-
tances aggravantes :

1. Le jeu dans les kursaals suisses
est plus malhonnète qu 'ailleurs ; il est
plus qu 'ailleurs un attrape-nigau'ds ; la
banque s'y taille la part du lion , elle
y a grossi ses chances sans vergogne ;
dans les casinos de France on est
moins incorrect.

2. La France a commis une erreur
colossale Iorsqu 'elle s'est laisse entraì-
ner à lever l'interdiction de l'industrie
des j eux ; mais cette erreur elle avait
le droit de la commettre ; elle a pro-
cède régulièrement , au moyen d'une
loi. En Suisse, par contre, le Conseil
federai ne protège l'industrie des j eux
qu '« au mépris de la Constitution ».

3. En France enfin , on ne cherche
pas à tromper les gens, on ne se réfu-
gie pas derrière des équivoques , on
n 'essaie pas de faire croire que la boule
est un amusement inoffensif , on ne se
couvre pas d'un manteau de vertu , on
appelle un chat un chat et une maison
de j eu une maison de jeu.

Tandis que chez nous... hélas !

LES ÉVÉNEMENTS

L'imbroglio des Balkans
Les nouvelles contradictoires, et en

tout cas très confuses , qui arriven t de
Sofia , entretiennen t dans Ies milieux di-
plomatiques, un certain malaise. La
nouvelle de la démission de M. Guechof
parait se confirmer , bien qu 'elle ne soit
pas officielle ; mais on se demande si
ce ne sera pas une fausse sortie, et si
le roi Ferdinand , après divers pourpar-
lers, ne le priera pas de rester au pou-
voir.

L'impression qui résulte de ces faits ,
c'est qu 'à Sofia une lutte se livre entre
les éléments politiques modérés, qui es-
timent qu 'une entrevue des quatre pré-
sidents du conseil balkanique doit avoir
lieu , et les intransigeants , qui sont par-
tisans de quelque bluff capable d'ef-
fray er la Serbie en mème temps que
l'Europe.

Cette situation , si elle durait , n 'irait
evidemment pas sans danger. Aussi
fait-on de grands efforts pour opérer
du coté de Sofia une pression analogue
à celle qu 'on a opérée , il y a une dizai-
ne de j ours, à Belgrade.

Le Journal des Débats , dan s un ar-
ticle qui reflète bien la pensée dominan-
te, adresse un avertissement sérieux
aux Etats balkaniques , notamment à la
Bulgarie. L'article se termine ainsi :

« L'avènement d'un cabinet qui ré-
pudierait les promesses de M. Guechoi
à M. Pachitch ouvrirait une nouvelle
période d'incertitude. En tout cas, il
obligerait à réfléchir les Francais qui
ont place leur foi dans l'Union balkani-
que. On se demanderait en France s'il
convient de faire reposer toute notre
politique sur cette union , et de sacrifier
de grand s intérèts traditionnels à une
combinaison fragile. La France peut
beaucoup risquer en faveur d'une union
balkani que solide, dont la pleine indé-
pendance serait assurée. Au contraire,
elle devrait se montrer très prudente à
l'égard de nations enclines à s'agréger
à une autre combinaison dès qu 'on ne
se plie pas à toutes leurs volontés .

D'autre part , la Russie s'emploie très
énej- giquement à obtenir une solution
pacifi que. Une dépéche recue par la



Novoie Vrémia, et reproduite samedi
soir par les .VdWifuìix de Paris , dit  mè-
me que ses efforts auraient d'ores el
déj à aboliti à un réglement amiable du
différend serbo-bulgare.

On n 'avait pas ce soir confirmation
de cette nouvelle qui , à première vue,
semble prématurée ; mais on espère
qu 'elle trouvera ultérieurement , dans
les événements mèmes, une confirma-
tion. Un eonflit balkani que serait , de la
part de la Bulgarie, aussi bien que de
la Serbie et de la Grece, une trop gran-
de faute pour qu 'on soit dispose à en
admettre la probabilj té.

Cependan t il est vraisembiable qu 'à
Vienne on rais'onne autrement, et que
si la diplomat ie austro-hongroise exer-
ce une action en ce moment, ' ce ne soit
pas dans le sens de la pacific ation.
Mais il faudrait  désespérer de la rai-
son des hommes d'Etat balkaniques ,
s'ils écoutaien t certains conseils dan-
gereux et s'ils ne s'apcrcevaient pas
que l'avjenir de leurs nations dépeud
de leur capaci té à rester unis.

Nouvelles Etrangères

Une catastrophe dans une mine
Une explosion violente s'est produite

dans unje mine de Siisqiieliaima , aux
Etats - Unis , où travaillaient de nom-
breux mineurs.

Deux morts et quatorze blessés, dont
deux mourants , ont été ramenés déj à
à la surface du sol par les sauveteurs.
Vingt mineurs encore en vie et légère-
ment blessés ont pu ètre ramenés d 'une
galerie incendiée.

On pense que d'autres morts gisent
au fond de la mine.

Les ravages de la tuberculose
dans les écoles allemandes.

Au cours d'une conférence faite à
l'Association des instituteurs berlinois,
le docteur Marsch , médecin inspecteur
de) première classe, a exposé qu 'en
Allemagne 70 à 80 % des enfants des
écoles sont atteints de tuberculose. Le
fléau , dic-il , fait également de grands
ravages parmi les maitres qui devien-
nent alors un véritable danger de con-
tagioh pour leurs élèves.

En vue d'enrayer autant- que possible
le mal , l'Union des instituteurs alle-
mands a décide de créer à l'occasion
du j ubilé de l'empereur un fonds des-
tine à payer aux instituteurs malades
un séj our dans un sanatorium.

L'état du canal de Panama.
De grandes pluies retardent Ies tra-

vaux du canal de Panama. Les ébou-
lements et les glissements continuent
dans la tranchée de Culebra , qui est
envahie par les boues venant de la rive
orientale , où s'est produi t le glissement
de février. Il y a deux j ours un nouvel
éboulement a mis trois dragues hors
de service et a enterré onze wagons.
Il n 'y a pas eu de victimes.

Le glissement s'étant produit pen-
dant la nuit , il a dérangé les tuyaux de
dragage, et par suite l'eau de la surfa -
ce est tombée dans la tranchée et en
a inondé le fond. On a réparé le soir

Les Rnines en Fleurs "
Mais, après quel ques pas, il s'arrèta brus-

quement , saisi... Il venait de remarquer qu 'en
face de lui , l' une des portes qu 'il avait tout
à l'heure touchées de ses mains hésitantes
d'aveugle laissait filtrer une faible lueur.

Cette lueur , était-ce la lumière atténu ée
d'un lustre qu 'une maiii inconnue avait al lu-
me dans le salon de l'épinette ?

Non ; la porte du salon de l'épinette , Pier-
re la voyait à une grande distance de là ,
bien reconiiaissable pr écisément à la clarté
plus vive qui s'en échappait.

Avec un redoublement de précautions , le
j eune homme regagna l' autre coté de la ga-
lerie et alla appliqu er son oreille contre la
mince paroi. Le silence le plus profon d sem-
blait régner au-delà.

Alors, mesurant chacun de ses mouve-
ments, tressaillant au moindre craquement
du bois ou des ferrures , le colonel Fargcot
ouvrit la porte.

(1) ReproduHtìofi 1' iHferdite aux Journa ux
qui n'ont pas de trait e special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

Ics tuyaux , ct Ies dragues ont ete
promptement remisè'ŝ  en service.

Les ingénieurs estiment que les der-
niers éboulements out ameilé 60,000
mètres cubes de terre environ dans la
tranchée et que d' autres nioiivements
de terrain sont probables sur la rive
occidentale de Culebra. Ici , il est tom-
be une certaine quanti té  de terre , mais
pas assez pour obliger à suspendre les
travaux.

Inondations dans l'Hérault.
La Cèze et le Rliónc ont subi une

crue imp ortante par suite des pluies
torrentiellcs qui se sont abattues sur la
région.

A Bagnols , les travaux agricoles sont
entiérement arrètés. L'Hérault a inon-
dé la plaine de Fournès et de Pèzcnas.
En outre , par suite du débordeinent du
Gardon , les vignes ont été submergées
dans la région de Thcniers et une bri-
queterie de Monfrin a dii suspendre le
travail.

Les dégàts causes par ces inonda-
tions sont assez importan te.

Les Espagnols attaques au
Maroc.

On mande de Laraclie à la Corres-
po ndencia de Espa rìa que des troupe s
rebelles out at ta que Ics forces espa-
gnoles. Celles-ci auraient  eu plusieurs
morts et blessés. Les indigèues ont
battìi  en retraite avec de nombreuses
pertes.

Selon des renseignements provenam
de Lamelle, la posi tion de Kudai-Fra-
katz , située à huit  kilomètres de la po-
sition dc Souk-T'Cenin , a été attaquéc
le 4 juin à minuit .  200 indigènes onl
attaque furieusement la position , mais
ils ont été repoussés, abandonnant sept
morts et deux blessés.

L'ennemi a également attaque le dé-
tachement de Souk-T'Cenin. Un batail-
lon , une batterie et un cscadron ont été
aussitót envoyés sur les lieux.
Le, colonel Sylvestre est parti pour

El-Kcar , d'où partirà la nouvelle colon-
ne chargée de combiner son action
avec les forces d'Arzila. Le feti a con-
tinue durant toute la matinée du j our
suivant , pour diminuer  vers midi. L'en-
nemi a battìi en retraite l' après-midi.
laissant sur le champ de bataille de
nombreux morts et blessés.

La situation dans la zone espagnolc
reste donc très mauvaise.

A Tétouan , dans la nuit du 3 au 4,
une famille de cinq personnes , qui ha-
bitait une maison isolée au Rincon, à
8 kilomètres de Tétouan , a été massa-
crée par des Djebala.

Le 3 j uin , à la fin de l'après-midi , un
cavalier indigène du tabor de Tétouan
a été assassine sur la route de Tanger ,
à trois kilomètres de Tétouan.

A la mème heure , sur la mème
route , un soldat espagnol qui patrouil-
lait avec un carnai-ade a été tue.

Les troupes espagnoles out fait une
sortie mais n 'ont pu tuer qu 'un agrcs-
seur et en faire trois prisonniers.

Dans la nuit  les Dj ebala ont attaque
le poste espagnol de Souk el-Tanin , à
quatre heures d'Arzila. Les troupes
ont qui tte Arzila pour aller secourir le
poste.

Un village incendie.
Un formidable incendie s'est déclaré

Au premier regard j eté dans la chambre
il comprit qu 'il s'était fourvoyé et que sa
raison et que tous ses instinets de délica-
tesse exigeaient qu 'il s'éloi gnàt aussi p ru-
demment qu 'il était  venu , mais une force
puissante , irrésistible le retint..

Par quelle étran ge illusion était-il conduit
et abusé ? Lisait-il — en rève — un conte
délicieux , ce conte de la « Belle au bois »
que la vieille voix de tante Manon lui avait
tant de fois re dit j adis et auquel , l ' instant
d'avant , il avait par hasard songé ?

Un pouvoir siiruaturel l'avait guide j us-
qu 'au seuil du chàteau enchanté ; à sa vue ,
les murailles vertes s'étaient abaissées, les
horloges, immobiles depui s cent ans, s'é-
taient remises à soimcr , les vieux por traits
étaient descendus de leurs cadres pour rc-
prendre leurs habitudes anciennes , tandis
qu'une chanson d'autrefois frémissait sous
des doigts invisibles... Et maintenant , c'était
la princesse, la princesse endormie par Ics
fées, qui allait s'éveiller à une vie nouvelle!

Elle était là... la lueur voilée d' une lam-
pe d'argent , lueur douce , presque rose , l'en-
velopp ait toute. C'était elle , c'était bien elle
qui app araissait , frélc et iolie sur les cous-
sius clairs du canapé où le sommeil l'avait
surprise , eternine à demi , "un livre dans la
main.

Sa coiffure Slirannée. la forme de la robe

à Saranino , Espagne, et a détruit  soi-
xante ct onze maisons , l'église et trois
écuries. Trois personnes ont été trou-
vées carbonisées sous les décombres.
Les recherches continuent , car on croit
qu 'il y a d'autres victimes. Les pertes
sont très élevées et un grand nombre
d'habitants  se trouvent dans la misere

Une chasse aux cétacés en
Méditerrannée.

Depuis quelques j ours, les pècheurs
d'Anzio , le por t de Rome, étaient in-
qiuets. Ils _ avaient aper cu , à plusieurs
reprises , un gros cétacé qui , une fois ,
avait inème poursuiv i deux barques de
pèche . Elles ont pu se sauver gràce à
une savante manoeuvre de la voile.
Pendant cette poursuite , les pècheurs
ont observé un autre monstre marin
qui s'approchait d'eux. Presqu 'en mè-
me temps d' autres pècheurs ont aper-
Cii à environ huit milles de la plage , un
troisième cétacé endormi à la surface
de l' eau.

Immédiatement averti , le comman-
dant du port télégraphia an mini stère
de la marine qui ordonna au torpilleur
« Aquilone » de donner la chasse aux
trois monstres. Et en effet , hier ,
l' « Aquilone » partai t  avec son peti t
équipage. A pein e arrive à l' endroit si-
gnale , le torpillemr découvrit d'abord
un , puis deux , puis trois cétacés énor-
mes. Le commandant donna l'ordre de
charger cinq canons de 57 et de faire
feu. Trois coups ont été tirés. Au pre-
mier, un des cétacés conia et la sur-
face de l' eau devint rouge de sang. Le
deuxième manqua le but , mais le troi-
sième atteignit l' autre monstre. Le tor-
p illeur est rentre très tard au port
d'Anzio. Des ordres ont été donnés
pour la recherche des cétacés frappes.

La contribution de guerre.
La commission du budget du Reichstag

qui , il y a une dizaine de jours , avait
approuve la nouvelle loi militair e aug-
mcntant l' armée allemande de 200,000
hommes environ , a adopté défini t ive-
ment jeudi la base de la contribution
de guerre d'un milliard , à prélever une
seule fois sur la fortune et las revenus
et destinée à payer les dépenses ex-
traordiiuiires de la nouvelle loi.

Le proj et du compte Westarp, con-
servateur , qui rallia les suffrages de la
maj orité , fixe comme taux initial 0,2%
pour les fortunes au-dessous de 62,500
francs et j usqu 'à cette somme ; puis
une maj oration de 0,1% par 65,500 fr.,
sans cependan t dépasser 1,25% de la
fortune totale.
. 'Sur la proposition des radicaux , cet-
te dernière rcstriction fu t  toutefois
supprimée , et le taux , pour Ies fortunes
de 3,750,000 fr. et au-dessus , a été éle-
vé de 0,1%.

On adopta également à une très for-
te maj orité ime motj on socialiste
exemptant de l'impòt toutes Ics per -
sonnes qui , possédant une fortune de
62,500 francs ou moins , auraient  un re-
venu annuel inférieur -ou égal à 3750 fr.

En ce qui concerne la limite des re-
venus à imposer , elle sera fixée dans
une séance ultérieiir c

Auparavant  la commission avait dé-
cide de frapper de la contribut ion de
guerre les sociétés par actions et en
commandite ,. cn stipulant que celles

rayée de satin rose ct brochée de bouquets
qui la vètait , le elitiste fichu de dentelles
qui se croisait sur sa poitrine eussent fait
sourire , comme appartenant à un àge éloi-
gné , les meiveilleuses de l'an Vili ; mais ses
cheveux mousseux se devinaicnt adorable-
ment blonds sous le léger nuage de poudre ;
son teint délicat de fleur bianche , ses lon-
gues paup ières frangées de sombre , sa pe-
tite bouche qui souriait ingéntimcnt à un
réve , avaient vingt ans. L'abandon , daus
l'inconscience du repos , dc tout son corps
délicieux exprlmait une candeur fine et se-
reine...

Et la gràce était si pure , ie charme si
touchant de ce sommeil de j eune fille que ,
simp lement , iiai'vcmcnt , le colonel Fargcot
s'agenouilla pour le contempler.

La veille encore , Pierre efìt peut-étre ri
si quelque femme , la tète farcie de romans ,
lui avait parie de ces invraisen iblables pas-
sions qu 'un regard fait uaitre ; mais c'était
un sentimental que ce grand manieur de
sabre , que ce soldat dont la Patrie menacéc
avait été le premier amour!... Et voilà que ,
tout à coup, il lui semblait qu 'avant la mi-
nute précise qui venait de s'écouler , son
cncur n 'avait j amais parie , que , touj ours , il
avait attendu une femme dont l'image était
en lui ct que cette fcinine , il la voyait pour
la première fois, réelle , vivante.

don t le siège est cn Allemagne seraient
imposées poiir leur fortune entière à
l'exception du capital foncier ou liqui-
de qu 'elles possèdent à l 'étranger , tandis
que pour les sociétés dont le siège est
à l 'étranger , seule la for tune  fondere
ou l iquid e se trouvan t  cn Allema gne
serait frappée.

Nouvelles Suisses

Notre station Iraclère
M. Motta , conseiller federai : Les

recettes douanières ont eté très éle-
vées l' an dernier , à la sui te  de circons-
tances spéciales , notammen t  des crain-
tes dc guerre, qui ont poussé aux
achats. Les premiers mois de cette an-
née les résultats ont été beaucoup

moins favorables. On constate au con-
trade un recul de 700,000 fr. Toutefois ,
on petit  espérer que la situation inter-
nationale se calmerà et perm ettra une
reprise plus active des affaires. Le
Conseil feder ai persiste à recomman-
der la pruden ce dans la facon de trai -
ter la si tuation f in ancière , et nous ne
perdons pas de vue la question de la
création de nouvel les ressources. En
1913, on a in t rodui t  à la Confédération
la coinptabil i té  en partie doublé . Le
Conseil federai s'effo 'rcera d eteindre
la dette de la caisse federal e envers
les fonds spéciaux , qui s'élève, à six
millions.  Le Parlem ent a approuve no-
tre conduite . dans la question de l'em-
prunt .  Nous croyons avoir cu raison
de recourir à un emprunt ferme. En
effet , il é ta i t  évident que, la guerre ter-
minée , il serait fait  d'énormes appels
de capitaux. Ainsi l' intérèt ne devait
pas baisser avec la paix. Les condi-
tions que nous avons obtenues sont du-
res en apparence ; en réalité , elles ont
prouvé que la Confédération continue
à j ouir d' un crédit de premier ordre et
de première force.

Association snisse ponr la navigation
dn Rhòne au Rhin

Rappelons que l'Association suisse
pour la navigation du Rhòne au Rhin
est coiivoquée en assemblée generale
ordinaire le dimanche 15 juin , à 10 h.30,
à la salle de l 'Aula de l 'Univerité de
Neuchàtel, avec l' ordre du j our sui-
vant  :

Rapp orts du président et du tréso-
rier centrai ; renouvellement des pou r
voirs de la commission d'enquète éco-
nomique et de la commission de cabo-
tage sur Ics lacs du Jura ; fixation de
la cotisation centrale ; prop ositions des
sections ; propositions individuelles.

La séance sera suivie d' une excur-
sion en bateau de Neuchàtel à Soleure
avec le programme suivant : Midi :
départ  du bateau-salon du port de Neu-
chàtel pour Bienne , avec lunch à bord ;
2 h. : arrivée à Bienne , transbordemeiit
dans des péniches à moteur et départ
pour Soleure , par Aar ; 5 li. : arrivée
à Soleure , cortège en ville , 5 li. 30 :
ban quet dans la salle du concert.

Que pouvait-elle ètre pour lui cependant?
Une exquise vision qui s'évanouirait bien-
tòt...

Bientòt , certes! De quel droit demeurait-il
là , près dc cette pauvre enfant qui s'était
endormie doucement , dans la sécurité pai-
sible de sa solitudc ?

Sans doute , elle allait s'éveiller...
Ficrre Fargcot devait s'éloigner.
Tristement , pres que péniblement , il s'était

leve.
Un instant encore, il regarda la « Belle au

bois » ; pour mieux la voir , il s'était appro-
che, se penchant un peu sur elle ; soudain ,
comme malgré lui , il p rit  le bout du ruban
rose qu i tombait le long de la robe fleurie
et le baisa... Alors , il se passa une chose
singulière. Les cils noirs découvrirent deux
grands yeux bleus qui souriaient et une voix
très douce, mummia , cornine dans le con-
te : « Jc rèvais de vous... comme vous vous
ètes fait attendre... »

Il est vrai que Pillusion fut colu te.
La phrase était à peine achevée que déj à

le j oli sourire était éteint. Une sorte d'affo-
Icment, fait à la fois de terreur et de cole-
re , avait bouleversé le visage de la Belle.

Plus bianche encore qu 'aup aravant , la j eu-
ne fil le s'était ievée brusquement, tonte droi-
te , haii tainc ct très j eune daus sa robe de
vieux pastel :

Émigration italienne.
L'Office federai de l 'émigrati on nous

communiqué les lignes suivantes :
L'article int i tulé  « L'émigratio n 1, ita-

lienne », dans la Gazette de Lausanne »
du 29 mai 1913, pour rait donner lieu à
de fausses suppositions en ce sens que
les agences d'émigration suisses atti-
rent Ies émigrants italiens dans notre
pays /afin de pouvoir les exploite r et
que le gouvernement suisse tolère cet
abus. Ni l' une ni l ' au t re  de ces supposi-
tions ne seraient exactes. Il est inter-
di t  aux agences suisses d'encourager
d' une manière quelconqu e la popula-
tion d'It alie à émigrer ou à eluder les
lois et les ordres qui y sont en vigueur
sur l'émigrati on , afin de les expédi er
depuis la Suisse en Amériq ue , et le
gouvernement italien fai t  tout son pos-
sible pour que les ressortissants ita-
liens ne puissent aller à l'étranger y
acheter leur bille t. En outre , il convient
d'observer que tout émigrant italien
qui passe un contrat avec une agence
suisse j ouit  de la mème protectio n de
notre loi qu 'un émigrant suisse ; toutes
les récl amations des étranger s sont
examinées très sévèrement par l'office
federai de l 'émigration , et si une récla-
mation est fondée , il est fai t  droit à
l'émigrant ; la légation italienn e à Ber-
ne l' a toujour s reconnu.

Il doit alors y avoir d'autres causes
pour lesquelles les Italien s viennen t cn
Suisse afin d'y conclure Ies contrats
de voyage avec nos agences. Nous
avons souvent demande aux émigrants
italiens p ourquo i ils ne s'embarquaient
pas à Gènes ou à Naple s , et ils nous
ont répond u que la place y manqu é , que
Ics prix y sont trop élevés, que les pa-
rents ou amis en Amérique leur ont
écrit de s'adresser aux agences suis-
ses, ou encore que des personnes d' une
certaine notoriété les ont envoyés en
Suisse.

L heureux village.
A Zeihen, Argovie , un village argo-

vien de 700 habi tants , aucun décès ne
s'est produi t  depuis une année. Il y a
eu, le trente mai dernier . j us te  un au
qu 'eut lieu le dernie r  ensevclissement.

Les accidents.
Jeudi , à Oberbipp, Berne , M. Fritz

Schaad , cultivateur, 28 ans, examinai t
cn compagnie du fabrica nt un monte-
charge pour le foin. Soudain , M. Schaad
p erdit l'équilibre et tomba d'une cer-
taine hauteu r sur l' aire de la grange ,
où il se fractura le crune. Lorsqu 'on le
releva , il avait  cesse de vivre.

— On mande de Charmoille (Jura
bernois) qu 'un nomin e Jules Frotte ,
arr ive récemment de France et en sé-
j our chez ses parents , est tombe au
bas d' un escalier , dans l'obscurité , et
s'est tue.

— Samedi. à Siebnen , Schwytz , en
voulant monter dans le train de Rap-
perswil, une femme est tombée sous le
convoi ct s'est tuée.

Les victimes du feu.
A Roggwil (Berne ) , Mine Rosa lion-

ger voulut  activer le feu de son four-
neau potager au moyen de pétrole . La
burette ayant , selon la coutume , fait
explosion , l ' imprudente ménagère fut
aussitót entourée de flammes. Telle

— Qui ètes-vous , comment ètes-vous en-
tré ici ? s'écria-t-elle. Vous savez que j e ne
suis pas seule et que...

Mais Pierre , un peu saisi d'abord par
cette véhémcnce et peiné , assez illog ique-
ment , de cette indignation , avait repris son
sang-froid.

— Ne craiguez rien de moi , j e vous en
supplie , mademoiselle , fit-il avec beaucoup
de douceur. On m'avait dit , aux Audrettes ,
que. depuis p lusieurs années , le chàteau
était inhabité et ie n 'y app orté , croyez-moi,
aucune intention mauvaise. Je voyage à
pied ; le soir et l'orage m'ont surpris loin
de tout abri... fatigue par une longue mar-
che j 'ai manqué de courage pour continuer
ma route .et ie me suis permis de chercher
uu refu ge p our la nuit , ici où j e peusais ne
de ranger personne... C'est donc tout à fait
sans soupeonner votre présence que j e suis
entré dans cette chambre et...

Piene liésita , puis , souriant malgré lui :
— Je vous ai prise pour la Belle au bois

donnant , acheva-t-il. Mais j e suis désolé de
vous avoir effrayée , mademoiselle, et main-
tenant j e vais m 'en aller bien vite... ce qui
est sans doute le meilleur inoyeu de répa-
rer ma fante et d'obtenir mon pardon.

VI
LE SbXRET DE CHANTE RAINE

Peut-ètre , aprè s tout , la « Belle au bois »



une torc ile viva!rte , i3>Jllens-,enfiiit  dans
la rue. où elle se roula sur le sol. Hor-
riblem ent brùlée . elle a été transportée
à l 'hò pi tal.

Une histoire singulière.
Une demoiselle ti ., exercant depuis

longtemps la profession d'institutrice à
l'Ecole secondaire de Zurich . avait du
prendre sa retraite il y a trois ans, pai-
suite de troubles mentaux.

Bien qu 'elle fùt  au bénéf ice d' une
pension annuel le  de 1700 fr. , et qu 'elle
n 'etìt aucun parent à eritretenir, M l le  H.
j ugea à propos de s'engager comme
domestique. L'étrangeté de son carac-
tère la f i t  renvoyer de partout. D'une
avarice extrème. clic couchait souvent
à la belle etoile ct s'habillait de véte-
ments * sordides.

Récemment, à la suite d 'une nouvelle
extravagance. la police intervint .  En
fouillant la ma lie d' une servante , amie
de la p auvre folle , on trouva deux pa-
quets contenant la somme respectable
de 100.000 fr., dont la plu s grande par -
tie composée de pièces d'or. Cette for-
tune apparten 'i.it à 1' .ancienne insutu-
trice.
i M lk' H. a déclaré avoir envoyé des
sommes importantes à son neveu éta-
bli en Amérique. Cornine ce neveu
n 'existe que dans l ' imag ination de la
malade. ou a des raisons de croire que
M l lc  li. a été victime d' un escroc. Une
enquéte s'instruit .

Un jubilé. /
Dimanche , 8 j uin.  il y a vingt-cinq

ans que le tranfway Vevey-Montreux-
Chillon a commence son exploitation.
Le conseil d' administrat ion fa i t  coinci-
der cet anniversaire avec l'inaugura-
tion du nouv eau matèrici roulant. Les
init iateurs du réseau , qui a été l' un des
facteurs les plus importants de l'cssor
si rapide qu 'a pri s tonte la région, ont
été MM. Adol phc Dupraz et Henri
Chaudct. aux quels  v inrent  se joind rc
peu après MM. Ernest Miauton, Henri
Aguet ct E.-L. Roussy .

A la Caisse d'épargne de Ber-
thoud.

H ressort dc l'enquète sur l' af fa i re
des détoiir ncmcnts commis par Kielin-
ger à la Caisse d'épargne que ce der-
nier s'est rendu coupable de malversa-
tions dès le commencement de son ac-
tivité daus cet étabiissement , cìes t-à-
dire depuis trente-quatre ans. Au début.
les détournements furent  insigniiiants ,
puis plus importants. Ils s'élèvent au
total à 166,000 fr.

La constatatoli si rapide du chiffre
exact des détouniemerìts provient de
ce que Kielin gcr avait dressé une liste
des sommes qu 'il s'appropriai t et qu 'il
l'avait envoyée quelques instants avant
de se suicider au président du consejl
d' administration de la Caisse d'épar-
gne. Jusqu 'à présent Kielin gcr avai t
touj ours réussi à cacher ses fan tes lors
des rcvisions , mais par devant la com-
mission de r cvision de l'Union des ban-
ques , cela ne lu i fut  plus possible.

On annonce encore que dans une
lettre laissée par Kielin gcr , celui-ci dé-
claré qu 'il n 'a pas employé l'argent dé-
tourné à des opérations de Bourse ,
mais uniquement pour l'éducation de
sa nombreuse famille.

Lorsque iut connu le résultat de l'en-

ne s'était-ellc pas aper ?ue , dans le trouble
du réveil , de la liberté grande qu 'avait pri-
se l'inconnu en baisant un ruban rose ? Quoi
qu 'il cu fùt , tonte trace de colere avait dis-
parii de son j oli visage pàl i , la crainte seule
y p ersistait , une crainte moins éperdnc .
mais plus douloureuse , une crainte qui
n 'cssayait plus dc se dissimuler sous Porgueil
de la patricieiuie offensce ct qui semblait
ètre prète à manifester son impuissance par
des larmes.

Et Pierre se taisait, n 'osant plus parler ,
navré devant cete crise de pleurs qu 'il
voyait venir et qu 'il n .? saurait consoler.

Cependant la pauvr e enfant tentait  d'é-
touffer , par un effor t de volonté , les san-
glots qui se pressaient dans sa gorge ; après
un instant dc silence ct sans doute dc lutte
intérieure , elle p arut avoir repr is posses-
sion d'elle-mèmc , et ses yeux blcus encore
voiles se levèrent bravement sur l'officier.

— Hélas ! monsieur , murmura-t-e lle , était-
ce bien à vous de supplier ?

Fargeot voulut protester ; d' un geste lé-
ger , pres que instinctif ,  elle l'arrèta.

— Vous me demandez pardon , reprit-elle ,
oh ! bien volontiers. ie vous pardonne... mais
le temps des fées est loin , et nous vivons
à une epoque où il faut se1 féliciter , ie crois ,
de n'ètre pas fille de roi... .le ne sais ri en de
vous , monsieur , rien dc vos idées. de vos

miète par la commission de revision ,
la Banque p opulaire de Berne envoya
immédiatemen t à la Caisse d'épargne
de Berthoud menacée la somme dc
300,000 francs pour lui permettre de
faire face au « rush » que l'on pouvait
craindre.

En effet , les déposants se sont pré -
sentés en foule aux guichets samedi
matin.  Mais la caisse a pu répondre à
toutes les demandes et les esprits se
sont aussitót calmés.

Arrestation à Genève de deux
assassins.

Samedi soir , à 11 heures , les autori-
tés lausaunoises informaient télégra-
ph iquement la police de l'arrivée à Ge-
nève d' un couple résidant à Lausanne ,
et recherche pour deux assassinats
commis à St-Etienne , France , sur les
per sonnes de la veuve Patouillard , le
5 décembre 1912, et de Antoine Duret ,
le 20 j anvier 1913.

Le couple s'était enfili de Lausanne
dans le courant de la jo urnée pour
échapper aux recherches d'un agent de
la police mobile lyonnaise ; il devait
se rendre rue Guillaume-Teli , 7, à Ge-
nève! chez M. Donnat. Le brigadier
chef de la Sùreté , M. Bocquet , informa
immédiatement de ces faits le sous-
brigadier Ferrari et les agents Jeanne-
ret et Lombard.

L'affaire ne traina pas. A 11 heures
et demie déj à , Magnali était appréhen-
dé dans un café de la rue Guillaume-
Teli. Activement , on se mit à la recher-
che de sa femme qui , dix minutes plus
tard et sur les indications du briga-
dier-chef Bocquet , fut  appréhcndée à
son tour dans la rue du Mont-Blanc.
Questionnée , elle déclara qu 'elle se
nommait Jeanne Badel. Elle avait pris
la précaution de n 'indi quer que son nom
de fille , nom qui était du reste connu
par la police , ce qui confinil a qu 'il s'a-
gissait bien de la femme Magnali. Au
moment de son arrestation , elle se pro-
mcnai t  dans l' a t tente de quelque client
dc passage.

On demande des médecins.
On communiqué que le man qué dc

médecins se fai t  toujours beaucoup
sentir dans Ics hòpitaux serbes. En
conséquence , le chef du service sani-
taire serbe demande instamment à en-
gager encore trois ou quatre jeunes
médecins , chirurgiens et internes aux
conditions suivantes : Porteurs du di-
plòme. passe-port pour l'étranger , en-
gagement pour deux mois au moins.
Logement et nourr i ture  fournis gratui-
tement. Traitement mensuel 400 francs.
Frais de voyage aller et retour rem-
boursés intégra |ement.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées au secrétariat centrai de la Croix-
Rouge , à Berne.

T-tSL Région
Diablerets.
Jeudi dernier , dans une forèt située
vingt minutes du village de Gsteiga vingt minutes uu viuage ae usteig

(Chùtelet ), on a découvert le corps
d' un inconnu dont la mort remontait
certainement à plu sieurs mois. La po-
lice n 'a retrouvé sur lui qu 'une paire
de limettes et un mouchoir de poche.

croyances... peut-ètre , si j 'en j uge par vos
vétements et votre coiffure, ètes-vous im-
pic et républicain, quoi qu 'en vérité vous
n'ayez pas l'air méchant... Tiendrez-vous
compte dc ma pr ière , si j e vous coniare , par
tont ce que vous avez de plus cher au mon-
de , d'oublier que vou s m'avez vue , de ne
point trahir notre secret ?... Nou s ne faisons
pas de mal , oh ! j e puis vous le promettre !...

— Il devient de plus cn plus difficile de
reconnaitre les républicain s à leur coiffure
et à leur costume , mademoiselle , rép ondit
le j eune homme ému et amusé à la fois ; ce-
pendant , j e rougirais de vous tromper... j e
suis républicain... on peut l'ètre , croyez-le
bien , sans avoir fait alliance avec la guil-
lotine . Je n 'ai d'ailleurs iamais j oué le róle
d' un homme de parti. Je suis avant tout un
soldat.. Quant à vons trahir ?... regardez-
moi bien , mademoiselle, aj outa-t-il simple-
ment : vous m 'avez fait l 'honneur de trou-
ver que j e n'avais pas l'air d' un méchant
homme, trouvez-vous que j 'ai l'air d'uii
traitre ?

Le regard dc Pierre avait doucement
cherche les yeux de la jenne lille. Et ce re-
gard était si dro it, si frane , que Ics p auvres
yeux efiarouchés ne le fuirent pas, que mè-
me ils s'y r éfugièrent un instant , rassurés
par la force loyale ct tendre qu 'ils lisaient
au iond des prunelles sombres de l'officier.

Renseignements pris , on croit que le
corps en question est celui d' un vieil-
lard, fi. Aviolat , disp arii des Diablerets
en octobre dernier , et dont on n 'avait
pas retrouvé Ics traces.

Nouvelles Locales

Gros incendie à Salquenen
Un grand incendie dont on ignore la,

cause a dét ru i t  cette nuit  de 11 heures
à 4 heures , à Salquenen , 4 kilomètres
de Sierre dans la direction de Briglie ,
quatre maisons dont trois attenantes ,
y compris le café Cina. Deux des bà-
timents seulement étaient assurés ;

presque rien n 'a été sauvé. Les habi-
tants , dont deux octogénaires et des
enfants ont cu beaucou p de peine à
s'enfuir.

TRIBUNAL CANTONAL

II. Section en matière de denrées alimentaires
Séance du 4 juin 1913

N. N. est condamné à une amende de
300 fr. pour vente illieite de piquette.

N. N. reconnu coupable d'avoir ven-
du du fromage non conforme à la loi
est pimi d' une amende de 600 fr. (fro-
mage margarine et rupture de séqués-
tré) .

N. N. pour mème infraction 250 fr.
N. N. idem 200 fr. d' amende.

Gref f e  du Tribunal cantonal.

St-Maurice. — Thédlre.
Il n 'y avait dimanche , au sortir du

théàtre , qu 'une voix pour reconnaitre
que les deux pièces avaient été enle-
vées — c'est le mot — avec art et avec
brio par les Jeunes Filles de l'03uvre
du patronage. Dans la première pièce,
on p ouvait voir la nature et le carac-
tère , avec charge evidemment , de la
femme italienne , francaise , anglaise et
allemande. La seconde pièce , la Tante
Mirof on, est tout entière une charman-
tc et j oyeuse criti que de la mode et des
villagcoiscs qui s'empressent , une fois à
la ville , de changer leur costume. Les
mots dròles , spiri tuels , les fines répar-
ties , abondent j us que dans les chants
qui ont eu , eux aussi , un succès mérite.

Nos compliment s les plu s chaleureux.
Ajoutons qu 'à la demande generale , la
Tante Miroton sera donnée à nouveau
dimanche prochain , jour du tirage de
la loterie en faveur de nos orgues pa-
roissiales.

Heureuse issue d'un accident.
II y a un mois , dans un poste de

gendarmerie genevoise , un jeune gen-
darme valaisan nommé Giiloz , en net-
toyant son revolve r, blessait involon-
tairement son collègue Junod , d' une
balle dans la tète.

Cet accident avait , les premiers jours ,
occasionil e de sérieuses craintes pour
les j ours de la victime, mais nous ap-
prenons avec plaisir que la science
medicale du professeur Girard , de Ge-
nève , a eu saison des conséquences de
cet accident.

Le gendarme Junod est actuellement
en pleine voie de guérison et on espère
que bientòt il pourra reprendre son

— Non , vous n 'avez pas 1 air d' un trai-
tre... fit  tout bas la Beile au bois...

Pierre continua :
— Ce secret dont vous parlez , d'ailleurs ,

qu 'en sais-j e ?.:. J ignore votre nom , i igno-
ro celui des personnes que j' ai entrevues
tout à l'heure... J'errais à travers Ies ruines
d' un chàteau et soudain , comme dans un
conte , une belle j eune fille endormie m'est
app arile. C'est un réve que m'ont envoyé
les fées... voilà tout... Vous savez que ceux
qui croient aux fées ne l' avouent guère ef
n 'aiment point à dire leurs rèves... Que
vous importe , alors , que i'oublie ou n'oublie
pas le mien ?... Je vous iure que personne
ne le connaitra.

Touj ours très bas, elle dit encore :
— Je vous remercié , monsieur...
Il aj outa :

Vous me croyez, vous avez confiance
cn moi ?

Elle répondit d' un petit mouv ement de
téte aff i rmatif ,  sans regarder l'officier; puis ,
dc nouveau , ses yeux se levèrent sur lui ,
avec anxiété :

— Quand j 'ai parie d'un secret , fit-elle ,
vous avez bien compri s , n 'est-ce pas, qu 'il
ne s'agissait de rien qui... rien qui ressem-
blàt à un secret... politi que ?

Un peu interdit. car il se rappelait sou-
dain ses soupeons de tout à l'heure et

service ; quant a spn collègue Gillioz ,
auteur  involontaire de cet accident , il
a repris également son service après
quelques jours de consigne au poste ,
aucune faute ne lui ayant été imputéc.

Nous avions recu , j adis, une corres-
pondan ce annoncant cet accident. Nous
ne l' avions pas insérée pour considéra-
tions de famille.

La Saint Médard.
C'était hier la Saint-Médard , mais les

rayons d' un ardent soleil ont vite ras-
suré ceux qui ont pu craindre un ins-
tant les effets néfastes de ce patron
de la pluie.

Il a fai t  beau p endant toute la j our-
née.

Nos chemins de fer.
Dans un message adresse aux Cham-

bres , le Conseil federai propose d' ac-
corder la concession pour une voie
étroite de Ayenì à Montana et Lens,
avec raccordement à Ayent à 'la ligne
Sion-Rawyl-Lenk. La ligne comporte
une longueur de 12 km. A , avec une
pente maxima de 7% . Les frais sont
devisés à 3,100,000 fr.

St-Gingolp h.
Un garde-frontièrc nommé Vuilleinez ,

d'origine neuchàteloise , àgé de 33 ans,
marie , pére de trois enfants , atteint de
neurasthénie , s'est noyé samedi matin ,
entre la villa Cliarmante et la villa Les
Serves à St-Gingolph. Il échappa à ses
gardiens qui ne purent le rattraper.

La question de St-Gingol ph. —
(Corresp.)

Voici la solution que désire la gran-
de maj orité des bourgeois suisses :
partagc des avoirs par la frontière poli-
ti que , et laisser dans l'indivision l'égli-
se, la cure , le cimetière et tout ce qui
a trai t à Fentrctien du eulte. On sait
que les Francais désireraient faire 4
lots : 2 en Suisse et 2 en France. Ceci
pour donner un lot aux Suisses sur la
terre de France ; mais nous refusons
cette solution , car un partage de ce gen-
re , serait un partage boiteux et mal as-
sis qui donnerait de nouveau lieu à une
source de difficultés pour l' avenir.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Monthey
5 Juin 1913

Vniidii' plus has plus él -
tr. r.

Chevaux , 3 420 1100
Mulets 1 280 —
Tàureaux reproduct. 6 410 680
Bceufs 5 490 700
Vaches 72 400 750
Génisses 60 420 700
Veaux 27 60 110
Porcs 38 60 130
Porcelets 92 17 25
Moutons 32 29 42
Chèvres 18 40 60

Fréquentatìon de la f oire:  assez bon-
ne.

Police sanitaire : bonne.

Carnet de Faits Divers

M. G. de Beansobre , de et à Morges,
architecte , àgé de 25 ans, qui deseen-
dait à toute allure , à bicycette , sans Iti-
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éprouvait quel que honte de les avoir si fa-
cilement chassés, il commenga :

— Si j 'avais eu semblable pensée, je...
Mais les mots lui man quèrent pour conti-

nuer et il se tut ; ses yeux interro geaient.
Le j oli visage de la princesse au bois dor-

mant. se faisait très grave.
— Vous avez dit , monsieur , que vous ne

connaissiez ni le noni que ie porte ni le se-
cret que j e vous priais de ne po int trahir...
Ce nom — qui ne peut étre tout à fait igno-
re de vous — j e vais vous l'avouer : ie
m 'app elle Claude de Chanteraine... j e suis
la petite-fille du due Robert-Gerard de
Chanteraine , mort il y a douze ans. Le se-
cret que vous connaissez déj à en grande
partie , puisque vous savez que Chanterai-
ne est habité — il me semble que j e vous
le dois tout entier... et que vous le garde-
rez... oh ! non , pas mieux , mais... comment
dii ai-j e ?.... p lus p aisiblement , avec la con-
science plus, tran quille , si vous étes bien
certain qu 'en le taisaii t , vous ....

La j eune fille s'arrèta , puis très douce-
ment :

— ... Vous ne causerez de préj udice à
personne , acheva-t-elle.

— Je serai heureux d'enteudre ce que
vous me ferez la gràce de me dire , répli qua
Pierre.

(A suivre) .

mière , la route de Cossonay à,Morges,
est entré en collision samedi soir à
10 li. 15 près de la campagne la Gra-
cieuse , à Morges , avec M. Séraphin
Savoy, 21 ans , Fribourgeois , domesti-
que de la Gracieuse, qui montai t en
poussant sa bicyclette aussi sans lu-
mière. Proj eté sur la chaussée à 6 mè-
tres de distance , la tète en avant , M.
G. de Beansobre a été tue sur le coup.
M. Savoy a été relevé et transporté à
l' iiifirmerie avec une grave fracture du
cràne.

— On mande de Londres , que Cra-
ganour, le cheval qui arriva le premier
dans le Derby d'Epsom, et qui , comme
on le sait , fut  disqualifié par les com-
missaires des courses , vient , d'après
la Press Association, d'ètre vendu à la
Républiq ue Argentine pour une somme
de 750.000 fr., à condition qu 'il ne par-
ticiperait plus à des courses. Il avait
été acheté 82.912 francs par M. Bpwer
Ismay, son dernier propriétaire.

— Le présiden t de la République
francaise a assistè, à Toulon, à une
grande revue navale qui a eu lieu dans
un ordre remarquable , en présence
d' une foule immense.

— Des dépéches dc Macao annon-
cerit qu 'un tourbillon qui dura quatre
minutes aurait cause de graves dom-
mages. De nombreuses jonques ont
coulé et plus de cent personnes se se-
raient noyées.

— M. l' abbé Ruch , vicaire general de
Nancy, est nommé évéque de Gerosa
et coadj uteur avec future  succession de
M--rr Turinaz.

— L'empereur d'Autriche a décide la
libération definitive de tous les réser-
vistes de la marine.

— En Bulgarie , la crise ministérielle
se résoudra probablement par la nomi-
nation de M. Danef qui remplacera M.
Guechof comme président du Conseil.

— Un congrès international d'agri-
culture s'est ouvert à Bruxelles. A cet-
te occasion , M. Meline a traite la ques-
tion de la désertion des campagnes.

Un anxiliaire des explorateurs
L'orientaliste viennois Otto C. Artbauer ,

revenu tout récemmment d' une importante
expédition au Sahara , a adresse à la Com-
pagnie Lieb ig, qui avait pourvu son expé-
dition d'Extrait de viande , une lettre assez
Jongue dont nous citerons l'intéressant pas- ,
sage qui suit :

«Le Liebig a été pour nous un véritable
» sauveur , surtout pendant les huit der-
» nier s mois au camp devant Derna. Dans
» les déplorables conditions de ravitaille -
» ment — insupportables méme pour des
» caravaniers routinés — dans lesquelles
» nous nous trouvions en Cyréna 'fque par
> suite de la guerre , les bouillons de Liebig
» étaient pour nous un inestimable bienfait ,
» aussi bien pour les officiers allemands et
» autrichiens que pour moi , sans oublier Ies
» Turcs. Enver bey, quand il revenait le
» matin tout gelé des avant-postes, a savou-
» ré plus d' une tasse de bouillon Liebig ».

Cette courte citation fait assez voir quel-
les difficultés l'expédition a eu à surmonter.
Si elle a néanmoins été couronnée de suc-
cès, cela constitue une brillante preuve de
l'energie de son conducteur et... des pré-
cieuses qualités de l'Extrait de viande Lie-
big.
_________™_~-—-——— -̂ ——
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A louer
Chalet compose de deux .

magasins , chambre , cuisine .
A l'étage 4 chambres , cui-

sine , en partie meublées , ga-
leries. Eau et cave.

Louis TP.OSSET, Monthey.

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en considération , si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compter sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préférable , il est mème nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier,
de s'adresser directement à l'administration
du journal.

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Mauric e.



RIEN N'EST MEILLEUR
C'est une bénédiction :
L'on peut retrouver 1 espérance I
Quand en nous renait la puissance
La vie heureuse recommence .
Après les indigestions ,
L'anemie , les longues souffrances ,
J'ai retrouvé la confiance :
Depuis , j e prends , chaque matin
Le Biomalt pour sei et pain.

De méme que les éléments d'un réseau électri que épuisé ont besoin d'ètre régénérés , de
temps en temps par l'arrivée d'une energie nouvelle , l'organisme humain , lui aussi , qui a
perdu sa résistance et son élasticité , demande a ètre rajeuni et renforcé. Il iniporte donc
d'avoir un remède capable non seulement d'introduire une nouvelle force dans la circula-
tion du sang mais encore de faire rayonner sa vigueur conquérente jusqu 'aux points les
plus reculés du système nerveux , dont Ies branchements se comptent par milliers.

Rien n'est meilleur que le Biomalt ! C'est a'nsi que s'exprlment ceux qui connaissent le
Biomalt et qui , en l'essayant, se sont rendus compte par eux-nièmes de la rapidité extraor-
dinaire avec laquelle il agit.

Sous une forme des plus simples , des mieux appropriées et des plus économiques , le
Biomalt opere dans le corps une régénération d'un effet puissant et durable.

Le Biomalt facifite la digestion , procure une sensation de vigueur , puritie le sang et Ies
sucs et renforcé les nerfs.
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JOS. GIROD
MONTHEY

Articles pour la vigne : sulfate de cuivre. Renommée
soufrée et non soufrée. Soufre. Rapina. Chaux.

Vétements pour le travail
Maillots , filets , gilets de flanelle , ct>emises (blanches et

couleurs), bas, chaussettes, calecons , pantalons, vestons,
blouses , salopettes, chapeaux de paille et de feutre , cas-
quettes, parapluies. Complets pour hommes , enfants et
jeunes gens Vétements sur mesure. Joli choix de drap.

Dépót pour teinlurerie et lavage chimique de véte-
ments. — Travail prompt et soigné.

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régularisent merveilleusement les fonctions intesti-
nales, et combattent victorieusement Ies constipa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestin , surtout l'été. La boite 1.25
Dépót : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zim-

mermann, pbarmaclens ? 710

Cabinetdentaire
M. F. MONTFORT

médecin—chi rurgien—dentiste
Ancien chef de Cliniijue à I'Hdpltal Saint-Joseph de Paris

dès le premier juin
recevra à Monthey, maison de la Consommation , avenue
de la Gare, tous Ies jours , sauf le samedi , de 9 h. à midi ,
et de 2 h. à 4 h. Laboratoire special pour travaux et ap-
pareils dentaires. G92

Préservez-vous des chaleurs avec

Costumes d'été
pour dames et messieurs

Travail soigné. —o— Prix très raisonnables

Fsois LORENC , tailleur , St-Mauri ce

" LA MASCOTTE ,,
Chaussures de montagne extra

à Fr. 16. 18. 20 et 25.
Maga3in J. REYMOND , Saint-Maurice.

Avis important
Avez-vous de la literie, canapés , fauteuils , chaises

qui ont besoin dc réparation ?
Avez-vous besoin de sommiers, matelas, meubles

rembourés, etc, adressez-vous en toute confiance au

nouveau tapissier à Monthey
qui se charge de tous ces travaux exécutés soigneuse-
ment et à un PRIX TRÈS MODÉRÉ. 696

Sé recommande spécialement pour
la pose de stores de magasins et appartements

P. CZECH , rue de l'église.

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuralifs. Il empóche la for-
mation , dans le sane, des impuretés si dangereuses
durant l'été. Le f i . 1,25. La cure de 6 f i .  6 f r .  50. —
Dépóts : M.M. Delacoste, Rey Lovey, Zimmermann ,
Burgener , pharmaciens. II. 32661 L. 711

On domande pour Hùlcl-
Pension
une sommelière

une
femme de chambre

et ti UP.

bonne minière
S'adresser à Mme EDOUARD
de TORRENTE , Sion

On demande

on garpon d'office
et un

aide - jardinier
à l'hotel Continental , Mon-
treux. — Faire offres par
écrit avec cojiies de cei lilì-
cats.

HOTEL BEAU RIVAGE ,
Montreux , demande pour
de suite une

fille d'office
Y adresser Ics offres.

On demande un non
domesticale

de campagne
sachant traire el soigner le.
bétail. Don gage. S'adresser
a M. Ernest BONTEMS. Ville-
neuve (Vaud ,) 737

Famille catholique à Genève
demande
Bonne ò tout faine
Mme PONCET, 13, rue, Schaub
GENÈVE. 741

Vacher sérieux
sachant bien traire et soigner
le bétail , trouverait place
chez M. ULRICH DELAZ , agri-
culteur k l'Abbaye-Rasseycs
sur Moudon. Bons traitements
et salaire assuré. 71 i

On demande immédiate-
ment

une domestique
sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné. Gage 40 Frs
par mois Aresser ofl'res
à MAD. AGUET, NOTAI-
RE, ECHALLENS PR S
LAUSANNE. 729

Viande de jeunes chevaux ]
pour bouillon frs 0.80
roti » 1.—
graisse de cuisino » 1.—
langue fumèe , la pièce 1.50
Cervelats & gendarmes p. 0.10

Envoi franco à partir de
50 pièces.

J. DRELLER , boucherie ,
BALE» 7_i5

La Petite Revue
Gazelte ldo Villa ge

paratt 2 fois par semaine
a Lausanne

Tirage : plus de 10.( 00 ex
Très répandu dans les

petites villes , villages et
campagnes du canton de
Vaudel de la Suisse frap-
Qaise , sa publicité con-
vient , on no peut mieux ,
pour les demandes de
personnel de campagne
et de maison.

l'rièro d'adresser Ies
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein Jc
Vogler , Lausanne. 212
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Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottine :;
Bottines
Bottines
Souliers
Bottines
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines à lacets iz dimancbe p. messieurs, cuir b*x , tieg.
Bottines à Incels pour messieurs
Souliers militaires, fcrrcs ,

Atelier de répErc

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg
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Favorisez vot re journal par vos annonces
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¦ Dans l'humble logis ouvrier  1
B Daus le riche palais pi incier  ¦
B Sous chaque toit où l' on repose n

W Partout  le SAVON D'OR s'impose. •
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^Fabrique do oarreaux pour dallagou et de 
^tuyaux en ciment a.

Le Biomalt est indispensable aux personnes faibles et nerveuses , ainsi qu\aux accou-
chées et aux mères qui allaitent leurs enfants. Les personnes àgées , les convalescents et
les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les enfants pàles et sur-
tout ceux dont la croissance est men acée par le surmenage de l'école , le prennent avec
succès, car il ne se borne pas à fortifier le corps . il facilite également le développement des os.

Le Biomalt est d'un goùt agréable. C'est un aliment forti fiant liquide , extrait du malt
d' orge de qualité tout-à-fait supérieure , et ne constitue pas un médicament.

Le corps medicai ne tarit pas d éloges à l'égard da Biomalt , qui est du reste employé
d'une facon constante dans de nombreux hòpitaux et cliniques. On le trouve dans toutes les
pharmacies et drogueries au prix de Fr. 1 60 et Fr. 2.90 la boite. Si par hasaid , vous ne
trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt , écrivez-nous un mot et nous vous dl-
rons où vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez-nous aussi la brochure
explicative gratuite. Fabrique Suisse die Galactina , Départ. ' diététi que Biomalt , à Berne.
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x 4 \J Garàntie pour
-!!&& chaque paire.

Demandez
prix-courant!

Nous exp édions contre remboursement

ferrés pr. fiiieites N n 26-29 Frs. 4.80 N°
(e dimanche , , 20-29 , 4.80 ,
fcrrcs pr. garcons „ 30-35 „ 6.— ,
de travail , ieirés , peur femmes .
a lacets garnics, pour dames, solides
à lacets pour dames, cuir b:i , èlOyaules ,
à boutons , , » »
de travail , fcrrcs , pour.hommes la
à lacets . . - 1B

cuir box , forme Derby
solides 1:1 . . .
tions cà. force électrique

Gétaz & Rom an g |
Vevey-Montreux-Lausanne ì

A
Dallage et revétements céramiques. Appareils T

sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 3-1*7 T

QUE LE BIOMALT¦ ¦ ¦

Oui , c'est un tonique divin ,
Le malaise fuit , je fleuris ,
Ma force renait et grandit
Et je vais gaiemeni mon chemin.
Comme aux rayons chauds du soleil

J'ai senti ma vigueur renaitre ,
Lt je dis que rien ne peut étre
Au divin Biomalt pareil !

ÈBBI
!tt@/ ff e <. -,l|!g/^| 

En vente chez : J
Mlle Marie-Louise Band , St-Maurice

1 AGRICULTEURS !

Demandez dans nos Dópùfs la

LACUNA SUISSE PANCHAUD
Marque A N C H E , meilleur all-
ineili pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefac.ons, de
fabrication recente et qua-
lite Intérieure. [

« La Ladina Suisse Panehaud
a 30 ans de succès ».

5. 80
5.80
7. 30
6. 80

30-35
30-35
36-39

Fis
V

3!>43
36-42
36-42
30-12
39-48
39-43
39-48
39-48
39-4S
39-48

10. —
10. 50
8.50
9. —
9.—

11.50
12. —

l/s maladies de la Ffimin e
L'Age Critique désigné dans li

vie de la Femme une période perii
leuse et pénible, et il en est peu qu
traverse le cap de la Quarantain
sans aucun accident.

L Age Critique est une transfor
mation qui se prépare de longtemps. 7

La femme ne veut pas y penser et croit
toujo urs que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
gues, les bouffées de chaleur , les douleurs de
reins , les vertiges; la menstruation devient
irrégulièrc , insuffisante ou trop abondante ,
puis surviennent: Métrite , Fibroine, Polypes,
Ovante, Maux d'Estomac , Migraines /Névral-
gies, Varices, Phlébites , Hémorroides.

Pour supprimer les uns et éviter les au-
tres , il faut aider le sang à se bien piacer ,
et le seul reméde naturel , capable d' aider la
Femme à frauchir ce passage difficile , c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellem ent la
circulation sanguine, pur i i te  le sang, assuré
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculaire, Elle es! absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUV ENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes Ics pharmacies : 3 fr. 50
la boite; i fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mag. Dumontler , à Rouen.

Notice contenant reiise igiieineiits , gratis.)

Installation d'Eclairage pouc S \T~~y%ì, \
JJS-flW piacer sei-mèrr.e.^gl ** [pji
IVjS^PSSS Sonneries {£; Si]

'fm \L \& 75 4 Mo,eurs Électriques.
M^ ffikA C C U M U L A T E U R S .
L *̂"A^feT/v/3 Dynan-.os, Apparelh d.;De-
Kasch.a ^"-™™monjtratiori._jS?,r>j|g5--|

Vapeur , Cinématographe;. IlCi |9MÌi'd
Demandez Catal. grat. 4 Ito. t̂aaEBS q

AD JL'PITER, Bue iti Riiòiie , Gai-ève liQ




