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t* 4 fj 117 bou marche
vili 11 e! excellent. s Jig. frs.

CAMPINAS, vert , fin , choisi, 7.50
SALVADOR, » » » 8.50
JAVA, jaune , extra gr. grains 9.—
SALVADOR, perle, vert, fin , 9.—
JAVA , jaune, supérieur , 12.—

CJafés torréfiés 2 1|2 kg

CesH^r^insoel
des TUBERCULEUX M Sl-POL-SIJR iM

Irrévocablemeut qu'aura lieu le tirage

Gros lot : 260,000 fr. et 534 antres lots : 400,000 fr.
Les lots sont tous distribués de suite. LE BILLET UN FRANC

Ecrire : Omnium, 65 Bd Sebastopol , Paris.
Joindre envel. affr. et 2 fr , pour un an «Antituberculeux» donnant tirages

Spécialement prépare pour la Toilette
•t l'.Bsge domestique, adouolt l'eau , embollit le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emplol dans obliquo bolla.
*> So vond partout en cartona de 16, 80 te 76 eenta.
Seul fabrlcant i Heinrich Mack a Ulm s/I>.

S E R V A N T E
Encres cT A arauSaclinnt cuire et au courant des travaux du

ménage pourrait entrer de suite, chez Mme
HENRI CUJ.NAT Fils k PORRENTRUY,
(Jura bemois) Gage fi*. 30.— et voyage rem-
boursé moyennant rester au moins un an.
Bon traitement assuré. (606) H-2084-P

if _ _ E» . -tu*, t uaauawa HHMMI - a o- _ft-* ¦. rea*_ r

DKMISIIK- PARTOUT Ies

de SCH_.nTZI-._I. A Cie 475
Reconnues les meilleures.

M A I S O N  V. H A G G O I i I N l
Via Cesare Correnti , 7, Milan

-^-*_i__F:s7̂ s=> rwmm
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75 , 10,75
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.
.«_«_- ._ _awwas_rr.-̂ i-_^«T_ .̂^".o*__ '«N_~ jr> r̂j_ffWJ.«r-J r_ rf

En 2-8 jours
les goìtres et toutes grosseurs an coti dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.SO de mon catt anti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilli » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete, d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i. Grnb Appenaell Rh.-E.) 70
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5 à 20 francs par jour à tous,
Homme ou dame sans quitter empioi
Travai l honorable , placement assuré.
Très sérieux. Ecrii*e a Dupré , 25 rue
Monthoux _ Genève. 545

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Keniontoirs aucres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montré est muuie d'un bulletin de ga-
rantie pour ii ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
»J 9.50 en^ickel décorée, cadran couleur
» 15.— en~argent contròle et grave

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOJS1ILIER près M ORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux jj rix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boìtes de montres or et argent. 350
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ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis «successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera reinboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. eec

Les prochains tirages auront lieu ; 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre, 1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

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

Banque pour obligations à primes
a 15_ ._ fc_ .I_ , Rue du Musée, 14

ON DEMANDE
une JEUNE FILLE pour aider dans un mé-
nage et servir au café. 603

S'adresser k Mme BADEL Auberge de
Commune ..ongirod (Vaud) (L-L-701)
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MAISON B.URE,àPont-St-__3p-it(Gaid).Aa0AZA0HE1Geiidieet.iie',,Phe''i-l"ola8He

MALADIES . NERVEUSES
n.nlP .QIRnPrlD M-rttir. .7 H_ iBB_a _7

Epilepsie, Hystérie, Dan se tìe Saint-Guy,
Affectìons tìe la Hloèlle épiniére, Convulsions ,

Crises, Vertiges, Eblouìssements, Fatigue
cerebrale, Itligralne, Insomnie , Spermatorrhée

Guériion frequente, Soulagcment teujosrs certain

Soeciicgiitct. pir It imiti d' iiperiatoUlioD lu: lis Blpltui a'a Parli.
FLACON : 5 FH . — Norie : GUATI..

PATEetSI^OP d'ESCARGOTSde MURE
__fl-*fr«_»_ _

__»___ JTp € Dep *Ji«50aii8qu(. i '_xorce U m6de-
JJ^KWHTST  ̂ iià* Z cioe' '- n'ai Pai tr0UT * ds r«m*d _
SflBSwMDM Ŝ n̂Sp a P^'effl .acequelei e.eargoti .on .re
BBfflwHKflLtfjaBaà « «¦ irritations de poitrine- >
t- ^ l - .J SBeVc^ * D'CHRISTWH, de Montpellier.!
ĴpBP5W ?̂7K*M L̂ G ù̂t exquis , efflcaciti* t.uis»a.i_te

-Ml*V'**̂'*̂ >i _>Jsj>> (̂àJ contre Rhumea, Catàrrhes
azgus ou chroniques, Toux spasmodique,Irritations de la gorge et de la poitrine.Pàté l';Sirop 2*.-Exlgorla PATB M ORI. Ref user I CS ImitaVont.

Rfl AL AD i E S DE POITRINE] BRONCHITE CHRONIQUETraiWes a**eo un Succès remarquable et «onvent «nrprenant I O A O U I T I O I U C  enonem C-rr SOLUTION HENRY MURB ^̂ S^̂ f¦PI-__p_at__, ars__u_eet_réo_ot_e.—L___ :5fr.DEHi-Li_nE:3fr.f in ti Litui co «CO UO
MtME SOLUTION arsèniée leulement .- L ITRI, 4 fr.; DEW-LIIBB, 2 fr. SO. \ ÉPUISEMENT NERVEUXRévollle vAppetii et abrégé les Convaleacences. 1 cruiacmcn I n t . n r c . U A
SOLUTION HENRY MURE »u bi-phoaphate criatalliaè : Li Lini : 3 fr. A N É  M I C

NQTICR INVOTKB OBAT1S KT FRANCO SUR WMAUPI. I M II  C M I C

«Dépòt general de l'ALCOOLATURE D 'ARNICA
.e la TBAPSII SE lffOTSE-SAKS SES NEXGE8

nomade tsouveram coatre toutea bletsures , coupurei , contusioni, déf aillanoei, Aooldentt OholiriformeiPANI» TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. __ FLACON,

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

fi R - A N B C H A M P .  RO-GHB ET VÌLLBNBUVS

IFRANCKI

*

MELANGE SUISSE, Ur_nt.jur4.50
MELANGE de Lenzbourg de s°ut 5.—
DOMINGO, perle, extra fin , 6.75

Franco contre remboursement.
Demandez la liste des prix 57.5

H.8825.Q j Bertschinger-Hii't, Lenzbourg
_ __¦«avi- .i*-"vttarVMjrtttl_ -rj. tVtt.lil-&rj_ BIU-MU*-WStBOW

Sage-femme I. CI
MOULIN A CAPE

meilleur mélange au café
¦¦'3.-- - _r: . ,._ .Y„ .-- .. :'..:,.:, . ,:. :¦- ." « -

¦_ —_r-. _. j_.___

r Mme Vve Blavignac, Genève
: 3 Rue des _ aquis (près la gare)
L Ke90it pensionnaires. Traitement des
* maladies de dames. Consultations^et
f par correspondance. 484
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Dernière eonquète dans le domaine medi-
cai. Recommande par les médecins contre

WS* la nervosité '̂M
l'abattemient, l'irritabilité migrarne, l'in- ™
soiimie. los convulsions nerveuses, le treni- _9
bleni-_.t des mains suite de mauvaises habitu- m
des, ébranlant les nerfs la nevralgie la „-
ncuras.hénic sous toutes formes, épuise-
ment nerveux et la faiblesse des mm
nerfs, Remède fortifiant, le plus intensif de ¦
tout le système aerveux. W. 149 S.

Prix fr. 3.50 et .">. — ¦
Dépót : Pharmacie V. Pitteloud. Sion (586)

Pharmacie Georges Morand à Martigny ;J|

The Diurétiaue_.Franced.Henry MURE
sollicite efficacement la secrétlon urlnalre,
apaiselesDouleurs desseins et de la Vocale,
entratne le sable, le mucus et les concr :tions,
et rend aux urines leur limpidité normale. —
Néphrites, Gravelle, Catarrhe véaicah
Atf aetiona de la Prostate et de ì'XJròthre,

- RIS DS L_ BOÌTE I 2 FRANCS.

P L U S  D E
50 MI __ I_IO Kr is _>!_ FKAE.CS

dans l'espace de 24 mois

I,' E X P O  S I T I O  N
de

ZURICH
de

1883^ .flTIC .ÌQH110 et une maniere *^"
Odilo l lOlJUG gaie on peut obtenir

d enormes gains en adhérant à un

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

Ootisati on mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

EFFECTENRANK à RERNE
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Madame (".Fischer à Znrieh, rue.ii Tliéà
tre 20, envoie franco et sona pli , oontre so eent
en limbre., sa brochure traitant de la &

(Me 1 cheveux
Ie t  du grisonnement premature, de leurs c auses

en general et des moyens d'y romódi.r.

ar aie ""QBìT _J_, ^MWP JL IML? ̂ JC.

Des _F,_R_.4-T_E_-__ __1_I JB_i_i Î>0  ̂de J>__TI___4__IN.
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefapons — Exiger la bouteille d origine 429

Représentant general ponr la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. KBjssler-Cretton, Sion

S O C I E T E
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FABRIQUES DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  M I X T E  (Roehitel

D'YVERDON

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN
SOOO n*as-oii_ ol. Ut (ounes

M É D A I L L E S
DE VERME1L

D I P L Ó M E

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

Médaille d' .r, Genève 1896. — M .daille d'or, Vevey 1901

F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUE, LES

Travaux de Chèvres, dn Pont ile la ("oulouvrenière et du Pont da Moat
Blanc à Genève, ponr les fortilications et les forces motriees du Rhòne de
St-Maurice, Ies travr _x de l'entreprise dn tunnel du Simplon, les chemins de
er Viège-Zermatt, Maptigny-Chatelard, etc, etc.
-.A . i_5c_g—g,_-.:._—«j. ...3iai_ 'v^:__c.T'»Aj2f;«_:_s«.:ii_f.,b£': -Tja:—___ -ir__gj_ I'____T—caiifiir ir—__—!a.Tzig___L7>'.'jj___3iii«?P3c_ga..

Iiisliniiiciils de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrmssenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instrunieuts. Achat, éehange et location de pianos , harmo
niums, etc. Cor des renommèes. 415

Nicklage — Argentures
! Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.



Bulletin politique
Le parti ouvrier américain

EncoUragée pax la progression considéra-
ble des votes socialistes dans les dernièi"_g
élections aux Etate-Unis et par l'exemple des
récents succès électoraux des classe laborieu-
ses dans divers pays d'Europe, notamment en
Angleterre, la « Fédération du travail » de New -
York, preside© par l'ancien ouvrier cigarier Sa-
muel Compens, a décide de constituer un par-
ti politique.

Cette fédéraition, qui compite un million et
demi de membres, peut, en absorbant tous les
éléments pppulis.es et socialistes, constituer
Un tiers parti considérable, capable ile tenir
la balance entre les deux vieux partis tra-
ditionnels républicain et démocrate.

Son programmo comporterà la journée de
huit heures ,les retraites ouvrières, etc, et
dès les proebaines élections pour le renouvell.-
meint partiel du Congrès federai et des Légis-
latures des Etats, en novembre de cette an-
née, il prendna part à la lutte. lì porterà (ses
voix sur les candidats républicains ola sar les
démocrates ,suivant que les uns ori les autres
s'engagèrent à soutenir oe programme; fau't©
de quoi, le nouveau parti presenterà des can-
didats à lui. Il serait mème question de poser
Une candidature Ouvrière à la présidence de
l'Union en 1908.

Cette organisation politique du proletariat
américain va modifier profondément Ja situa
tion des partis et le caractère des prochaines
élections.

? * *
, La question crètoise

Une fois de plus les Crétois viennent de
dire ce qu'ils veulent. Après des élections fa-
vorables au gouvernement, l'Assemblée natio-
naie a dès sa première séance vote Un or.
dre du jour par lequel elle reclame rannexion
à, la Grece. L'Europe, avec une remarquable
obslination, a fait 'une fois de plus semblant
de ne pias comprendre.

Ce n'est pias fante oeip'endant d'avoir affi-
ché le désir de se renseigner. Voilà quelqu©
six ou sept mois qu'elle a éprouvé le besoin
d'envoyer dans l'ile lune oommission d'enquète.
Anrivés k la Canèe le 10 février, les commis-
saires entenddient des hommes politiques et
des fonctionnaires. Ils éfcudièrenit tour à tour
la siituation ladministrative, financiere', écoiutì-
mj qUe. Leurs napports furent l'occasion d'un
formidable échange de télégranimes diplomati-
qiues. Il y eut mème des crises sentimentales.
Et l'on vit des Italiens s'indigner, avec quel-
que excès, de l'imputation diri gée oontre eux
d'avoir des visées sur la Créte. Ee désintéres-
sement de l'Italie est oertain. Et le concours
qU'ellie a pinéte à l'organisation de la gendarme-
rie internationale crètoise a été précieux. Mais
ce n'est pas une raison pour prendre Bla tragi-
qtae kles insinuations q'ui sont la menue mOnnaie
de l'operette qui se joue là-bas.

L'Europe est, parait-il, la tutrice de l'ile. Si
jamais, dans l'ordre civil et dans la vie pri-
vée, Un pupille rencontrait polur son malheur
un tuteur du mème genre1, il n 'y aurait pas
Un tribunal po'ur lui eontinuer sa aonfiance.
Polur la Créte, c'est différent. Elle n'a pas
choisi sa tutrice. Sa tutrice ne fait rien pour
elle, elle ne la connaìt ni ne la jcomprend. Mais
elle n'a aucun intérèt de changer de mains
ses intérèts. Cela prouve qu'il y a moins (de
garanties pour les peuples q'ue pour les indi-
vidlus, et que les libertés particulières ont, au
tempis où nous sommes, plus de chances d'e-
tre défendues que les libertés publiqoes.

Jaimais peuple n'a marque plus énergique-
mènt, plus continuellemieint, plus invariable-
ment sia volonté d'etre annexé à la Grècei, ique
le peuple crétois. Voilà des années qu'il a
proclaimé son vceu. Et plus le temps passe,
plus il y insiste. On dit, il est vrai, que l'ad-
ministration hellénique n'est pas un, model©
et que de donner la Créte à la Grece, ce n'est
pas le moyen de faire le bonheur de la iCrèt©.
Peut-ètre .Mais les Crétois sont cOmme la fem-
me de Sg&narell©. Et «s'il leur plaìt, à Isux »,
c'est leur droit. De plus, à voir les resultate
de l'administration autonome que l'Europe cri:
tiqUe et dont pourtant elle est responsable et
maitresse, on comprend q'ue les gens de la Ca-
nèe aient envie de tàter d'autre chos©. Il y a,
sans doute, les complications possibles dans
les Balkans ; mais croit-on vraiment que c'est
le sort de la Créte qui les déchaìnera? Il y
a la vieille chanson de l'intégrité ottomane;
mais si cette intégrité, en ce qui concerne la
Créte S'accommode de l'état actuel on peut tout
attendre de sa complaisance. Dans ces con-
ditions, la résistance européenne apparali com-
me tane obstination sans cause q'ui place en
elle-mème sa propre fin et trouve en soi sa
récompense.

CONFÉDÉRATION
Banque nationale suisse

En verta des disppsitions de la loi sur la

BanqUe nationale suisse, le Conseil federai a
nommé président du Conseil de la Banque
M. Hirter (Berne), président du Conseil na-
tional et vice-présid. M. le Dr P. Ustori, député
au Conseil des Etats.

'—¦-¦-¦ ' —

Pays de grèves et
d'agitation socialiste

Zurich offre depuis q'uelques jours un bien
vilain spectaele : sous l'influence des violen-
tes menées socialistes, un grand nombre d'ou-
vriers en grève troublent l'ordre public et cau-
sent des scènes scandaleuses crai ne manque-
ront pas d'avoir une fàcheuse répercussion sur
l'avenir du parti socialiste , dans la grande
cité ouvrière.

Les évènements ont pris une tournure telle
que le gouvernement, cependant si plein de
mans'uétude à l'égard des grévistes qui lui ont
déjà à maintes reprises donne du fil à retor-
drc, a été force de reoolurir aux mesures Ses
plus énergiques pour assUrer l'ordre dans la
rue et la sécurité des ouvriers ayant refasé
de faire chorus avec les fauteurs de troubles.

Jeudi matin le gouvernement a décide de
mettre sur pied le 22erégimen)t d'infanterie, l'es-
cadron de dragons 17 et de mettre de pique^
le bataillon de fusiliers 67, du 23e régiment.

Cette grave miebure a été immédiatement mi-
se en exéoution et ce ne devailt c©rbes pas ètre
un spectaele banal qu'une telle levée de trou-
pes. Elle ne peut manquer de produire un (ex-
cellent effet, car c'es't là le séul moyen pour
taire entendre raison aux agitaiteurs criminels
qai sont les auteurs de tout le mal.

* .* * _
On télégraphié de Zurich, le 19:
«Le comité de l'Union ouvrière de Zurich

a décide d'adresser à la pop|ulation une pro-
testaition contre la levée de tfoiupes décidée
par le gouvernement zurichois.

L'union ouvrièi© engagé en outre les ou-
vriers à éviter tout acte de nature à justi-
fier Jes mesures prises par le gouvernement.»

* * * i-̂ --

Il est à remarquer que le comité de l'Union
ouvrière avait déjà engagé les grévistes à ne
se livrer à aucun acte de désordre, malheu-
reusement ces conseils n'ont pas été suivis
comme ton le verrà plus loin dans l'exposé des
faits qui ont nécessité les mesures militaires
prises pax le gouvernement.

Mercredi lune nouvelle bagarre a fallii é-
clater à Albisrieden. Vers 6 h. et demie, 200
grévistes de Neumuhle se dirigèrent en co-
lonne vers la fabrique d'automobiles Arbenz
et C" pour attendre, à la sortie', les (ouvriers (qui
y travaillaient au nombre d'une cinquantaine.
De forts détachemenits d'agente de police, mon-
tés sur des camions automiobales, allèrent a
le'ur rencontre et les persuadèrent de renoai-
cer à leur projet. Ceìpendant, d'aultres déta-
chements de la police qui se dirigeaient, en (au-
tomobile, sur Zurich et Altetaetten furent as-
saillis à coups de pierres par les grévistes ; (fan
agent a été sérieusement blessé à la tète. Les
agents ont tire à balle, mais sans blesser per-
sonne. A 9 h. du soir, la polio© loecupait <bn
force toutes les avenues qui conduisent à la
fabrique Arbenz.

D aut,ree attentate ont eu luelu sur d autres
points. A la Laegelustrasse, IVe arrondissement,
deux agents ont été attaqués par des gxévisties
italiens. Le brigadier Schurmann a été grave-
ment blessé d''un coup de couteau dans le
dos et l'agent Aeppli a été blessé à Ila 'tète.
Les1 malandrins se sont enfuis, mais on a
arrèté un troisième Italien qui assistali à la
scene.

A la Bertastrasse, il y a eu mardi soir un
tumulte qai a dure toute la soirée. A (l'instiga-
tion des grévistes, une foule de femmes e,
d'enfants se sont groupes sur la voie du Ibram-
way d'Albdsrieden pour attendre les agents de
police à l eur retour de oe quartier. On ;avìsa
la polioe qui acoourut en force et réltiablit lb.
ciroulation. La foule jeta des pierres contre
une voiture dans làquelle se trouvait un a-
gent.

Parmi les instigateurs de ce désordre se trou-
vait le fameux docteur-médeein Bruppacher,
anarchiste et antimilitariste. La police le som-
ma de quitter les lieux. Gomme il lefusaiit
et faisait mine de resister aux agents, la po-
lice le cueillit et le transporta au violon ioù U
a passe la nuit et la maitinéa. Il sera traduit
en justice pour résistance à l'aUtorité.

* * * „
Hier isoir, un peu après 9 h., Une ..ouvelle

collision a eu lieu à Albisrieden entre la po-
lice cantonale et les manifestants. Trois agents
ont été blessés peu grièvement par des pierres
et des coups de couteaux. Les manifesifcants
ont été repoussés par trois fois sur la route
allant d'Albiesrieden vers la ville. Deux at-
taqués ont été repoussées par la police can-
tonale. A la troisième fois, la cavalerie lui
est venne en aide. Une dizaine d'arrestaitions
ont été opérées. Une fo'ule nombreuse de cu-
rieux surtout afflue vers Albisrieden.

* * *
La commission d'arbitnage, désignée par le

Conseil d'Etat, a oonféré avec M. Arbenz à
Albisrieden, d'une part et deux représentant
da comité de la grève et Kisiing, secrétai-
re ouvrier, d'autre part. Ces derniers sont
allés si loin dans leurs demandes (ils ré-
clament notamment la réintégration de
tous les ouvriers grévistes et le renvoi des
ouvriers engagés actuellement dans la fabri-
que Arbenz) que la commission considère tou-
te tenitative de conciliation comme n'ayant ab-
solument aucune chance, au moins pour le
moment.

* * .
Jeudi soir à six heures il a été donne _ec-

ture a.Ux troUpes mises sur pied de l'ordre llu
jour suivant du Conseil d'Etat :

«Différents ineidents qui se sont produits
ces derniers jours ont obligé le Conseil d'Etat
d'ordonner la mise sur pied des troupes canto-
naies. A la suite des grèves, des désordres sesont produits qui mettent en danger l'autorité
de I'Etat, la sécurité des citoyens et entravent
la liberté du travail. Les organes de police
du canton et de la ville de Zurich Ine feuffisent
plus à maintenir l'ordre. La loi est la plus
haute autorité dans un état républicain. Vous
ètes appelés à maintenir le prestige de la lloi
vis à vis d'éléments qui résistent et qui
provoquent des troubles. Ce devoir est sérieux
et plein de responsabilités. Il demande, pour
ètre rempli, un haut degré de sang froid et de
maìtrise de soi-mème. Nous attendons de vous
que vous vous mettiez à votre tàche avec le
calme que donne la défense d'une bonne caus©
et avec le tact que l'on doit attendre Ide 'mili-
ciens suisses.»

* * *
Le Conseil d'Etat a informe le Grand Con-

seil de la levée des I tajoupes, le Grand Con-
seil étant seul compétent, d'après la Consti-
tution ,pour dispose!*, de la force armée du
pays. Il n'est pas impossible que le Grand
Conseil 'soit convoqué en séance extraordinaire.

Enseignement professione!
On ass'ure au correspondant bemois de « La

Liberté » de Fribourg qu'un reooUrs sera a-
dressé aux Chambres fédérales contre la dé-
cision du Conseil federai de refuser tout sub-
side aux cours d'enseignements professionne-s
organisés par les associations religieuses.

E.\.radition d'un voleur russe
he tribunal federai a accordé à la Russie

l'extradition de Belenzoff , un des principaux
voleurs de la Banque d'Etat à Moscou, sous la
condition qu'il ne serait pas jugé p|our délit
politique.

V-4L _T J AIS
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Protection de la flore alpine
Nous avons annonce que le Conseil d'E-

tat du canton du Valais a pris en iséance Idu
13 juiillet un arrèté concernanit la p-otection
de la flore alpine.

Voici le texte de òejt arrèté :
«Le Conseil d'Etat du canton du Valais, vu

l'extension déplo.rable que prend chaque an-
née l'arrachage des plantes avec leurs raci-
nes ; vu le perii qu'il en resulto pour la 'flore
alpine et considérant qu'il est urgent de pren-
dre les mesures pouf la protéger ; star la pro-
position du Département de l'Instruetion pu-
blique, arrèté : . ., ,

Article premier. — L'arrachage, la' vente et
l'expédition de plantes alpines avec leurs ra-
cines sont interdite. ?

Toutefois des autorisaitions d'arrachage pour-
ront ètre acoordées exoep'tionnellenient par le
Département de ilnsitruction publique aux per-
sonnes qui en feront la demande motivée.

Art. 2. ¦— Les principales plantes visées à
l'article préoédent sont. à titre d'énumération,
les sùivantes : Edelweiss, Gentiane, Primevère,
Androsaeées, Eringiées; Pavot et Oeilleit des
Alpes, Saxifragées ,etc

Art. 3. — L'interdietion préVae à l'art, ler
ne s'appliqué pas aux plantes officinales com-
munes et dont on utilise la racine.

Art. 4 .— Les autorités communales, la gen-
darmerie, les gardes-chasse, gardes-foresti©rs
et gardes-champètres sonlt charges de veiller
à l'exéoution des dispositions qui précèdent.

Art. 5. — Les contraventions aa présent ar-
rèté sereni punies d'une amende de 5 à 100
francs, susceptible d'etre doublé© en cas de
recidive.

L'amende est prononcé© par le préfet du dis-
trici. Le recours au Conseil d'Etat est réserve.

Art. 6. — Le présent arrèté entro immé-
diatement en vigueur. Il sera affiché clans les
gares, les hòtels et les établissements publics
du Canton.»

Tous ceux, et ils sont nombreux, qui dé-
ploraient les aetes de vandalisme commis sur
notre si belle fior©' .alpine, applaudiront avec
joie à l'énergique mesure q'ue vient de pren-
dre le Conseil d'Etat,- miesure qui ne man-
quera certainement pas de produire d'excelleints
effets.

__.:_L__ ¦

Consulat italien •-¦-•¦

Gomme nous l'avons àìmoncé précédemment,
les représentants des; colomes italiennes du
Valais tiennent dimanche une nouvelle léu-
nion à l'hotel Suisse a Sion pour s''0ccuper
de la question du transfert à Sion du vice-
consulat italien actuellement à Brigue. La pé-
tition qu'on a décide d'adresser dans ce but
au ministère des Affaires étrangères à Ro-
me sera soumise à la ' signature des délégués
des sociétés italiennes et des autorités de Sion.
Nous faisons des vceux pour la réussit© de
cette démiarche qui est d'ailleurs suffisamment
motivée pour ètre prise en considération ; le siè-
ge du vice-consulat italien est mieux place à
Sion, centre du Valais et siège du gouverne-
ment.

La situation vinicole
On nous communiqué l'intéressant rapport

Buivant sur la situation vinicole dans la Suisse
romande:

La floraison de la vigne s'est termine© dans
des circonstances que le vigneron ne puisse
pas souhaiter mieux. JVIais aussitót les enne- ' mier couple (un monsieur et une dame) mar

mis de la vigne se sont déclarés et donnent
lieu, comme toutes les autres années, à d'in-
nombrables soucis et appréhensions. Ce sont
surtout la « cochylis » et les vers qui se _ont
répandus rapidement sur tout le vignoble de
Villeneuve jusqu'à Genève. Le dommage qu©
ces insectes voraces ont cause en peu d©
temps est considérable et taxé selon les dif-
férents vignobles de 1/4 jusqu 'à la moitié de
de la récolte.

Des maladies cryptogamiques, le oourt-noué
s'est déclare dès le commencement à Lacóte
« Mont » et au mandement « Genève », tandis
qu'à Lavaux se sont faits remarquer la «Py-
rale », le « Mildew » et l'Oidium, qui cependant
par suite du beau temps et des traitements lap-
pliqués se trouvent plutót localisés.

Très .ójouissantes sont les nouvelles des vi-
gnobles Neuchàtelois et Valaisan qui ont été
exempts de la maladie jusqu 'à ce jour et qui
promettent Une bonne et riche récolte-

Neuchàtel avec 10-18 litres par perche, l'an-
née passée seulement 2-7 litres. Le Valais 9
12 litres, l'année passée 10-14. Tandis que le
Valais promet.vis à Vis de 1905 'un peu Imoins,
Neuchàtel pourra faire le doublé et davan-
tago. Les mèmes bonnes nouvelles parvienn©nt
du vignoble du lac do Bienne et du Vr.illy.

Au point de vue du „Marché", les affaires
sont nulles et nous sommes au calme pilaf
d© la haute saison d'été. Entre temps les 1905
ont subi le second transvasage et «attendent
leur sort — qui dépendra en premier lieu tì©
la nouvelle réooilte et surtout de la qualité
de celle-ci, si elle est bonne oomme nous "vou-
lons l'espérer, les prix sereni relativement
hauts, — ce qui ne sera pas sans infl uenoe
sur les vins vieux et surtout sur les 1905. 1—
Beaueoup dépendra aussi des relations commer-
cialos avec la France et l'Espagne, si et quand
il y aura entente pour concl'm*© un traile
de commerce. Les vignerons n'aimeraient
pas que le «statu quo ante » soit rétabli trop
vite !

Voici maintenant ,d'après les évaluations ,
quels seront les rendements approximafifs pos-
sibles du vignoble vaudois, genevois, neuchà-
telois et valaisan oomparés à ceux de 1905.
Gomme base d'évaluation, a servi la peirche
vaudoise de 9 mètres carrés.

1906 1905
Aigle-Yvorne 5-6 1. 6-81.
Ollon 8-91. 5-61.
Nyon-Coppet 7-8 1. 4-6 1.
Genève 5-7 1. 6-81.
Cortaillod 14-181. 2-7 1.
Cressier 12-151. 2-51.
Grandson 9-101. 4-5 1.
Twan 12-151. 2-51.
Vuillv 12-151. 2-4 J.
Sion ' > 10-121. 12-141.

Les chiffres proviennent d'hommes compé-
tents du vignoble et peuvent ètre considérés
comme se rapprocliànt le plus possible de la
vérité.

Conclusion faite, on peut dire que si tout
va bien et si les maladies ne réservent point
de surprise désagréable, la récolte de oette
année ne sera pas beaueoup inférieure à celle
de l'année dernière.

'¦¦¦¦¦

E e trafic des voyageurs au Simplon
Pendant le mois de juin, le premier die l'ex-

ploitation, il a passe en moyenne par jour,
dans l'un ou l'autre sens, dans le tunnel Idu
Simplon 1176 voyageurs. Du ler au 15 juillet
cette moyenne a été de 1163 voyageurs.

La ligne du Loetscliberg
La so'uscription des 48,000 actions pjrivilé-

giées émises par la Compagnie pour le perce-
ment du Lcetschberg est dose.

Toutes les actions ont été souscrites.
L'assemblée constitutive de la Compagnie

du Lcetschberg aura lieu le 27 courant. Le
20 o/o des actions ayant été verse en sous-
crivan t on prévoit q'ue la constitution de la
Compagnie !se fera sans ddffioulté', tout aia moins
po'ur ce qui concerne les actions de priorité.

Le Conseil d'administration du chemin de
fer du Beatenbeirg proposera à l'assemblée des
actionnaires qui aura lieu le 25 courant, de
souscrire pour 50,000 fr. d'actions de s'ubven-
tions de la ligne du Lcetschbtig.

Lugubre accident
Eneore 'un épouvantable accident à emregis-

trer.
Mercredi, deux jeunes couples francais, en

voyage de noces, arrivaient en voiture d© Cha-
monix et s'arrètaient à Tète-Noire se propo-
sant de visiter les sauvages gorges du Trient.
Ils engagèrent dans ce but le guide E. Bal-
maz de Vernayaz.

Les gorges du Trient, accessibles au public
depuis 1884, sont à environ une heure de Sal-
van. L'Eau Noire y coule. Un enorme bloc en-
gagé au fond du gouffre étroit oonstitue le
Pont mystérieux. C'est peu après le village
de Trient que la vallèe se resserre petit à
petit. Le torrent m'ugit au fond de l'étroit _he-
nal que les eaux ont creuse. La route a été
taillée dans le flanc rocheux de la montagne.
Un sentier récemment construit desoend au
gouffre du Trient de la Tète-Nodre et au Pont
mystérieux. Ce sont de hardis floitteurs qui
ont découvert cette merveille.

Lorsque les touristes s'engagèrent dans les
gorges, ils formaient deux groupes: 'un pre-

chaient en avant: un peu en arrière venait-
Tautre couple avec Balmaz.

Arrivés au Pont mystérieux, un craquement
tout à coup se fit entendre, et, avant que les
touristes aient pu se rendre compte de e© qui
arrivait, le pont s'était rompu vers le milieu,
et l'un des deux couples, avec le guide, é-
taient précipités dans les flots. Les deux per-
sonnes qui marchaient les premières avaient
eu le temps de passer. En grande hàte, la
dame sauvée courut chercher du secours tan-
dis que son mari cominenQait la recherche des
victimes. Plusieurs cochers qui se trouvaient
dans les environs, aeooururent et se mirent
à sonder la cascade, mais tous les effo- ts fu-
rent vains. En soulevant une pièce de bois
ils apercurent le corps de la dame, déjà à
moitié dévètu, roulant à toute vitesse au mi-
lieu des flots jaillissants et qui disparut bien-
tòt dans le torrent. Ea nuit vint sans que Ton
n'eùt rien découvert des nialheureus©s victi-
mes. Elles ont dù ètre tuées sur le teoup, car,
ài 'endroit où l'accident s'est produi t, le pont
traverse Un gouffre de plus de 30 m. (ìe fprofon-
deur, entouré de rochers à pie. Les flots dai
torrent roulent en ondes' furieuses, qui se bri-
sent contre les rocs dont le lit es'U jpnché _t
qui font jaillir bien haut des fusées d'écume.

Le jeune couple qui a péri se nomrnait !M.
Mme A Schiorring. Ces persoimes avaient fait
un séjour de trois jour s à l'hotel de ila Croix-
Blanche.

Le guide E. Balmaz était pére de quatre en-
fants àgés de 3 à 6 ans .

Jusqu'ici le corps des victimes n'ont pas
été retrouvés.

—____¦_¦_¦_____

I/Oidiuni
Nous avons reiju de divers còtés, ces der-

niers jeans, des échantillons, de grappes que
les expéditeurs croyaient atteintes de mildiou.

En réalité, et sans exception, ces grappes
étaient atteintes d'« oidi'um », et une rapide en-
quète nous a fait oonstater que cette attaque
d'o'idiUm se présente sur un assez grand nom-
bre de points. On sait, du reste, que la isé-
cheresse n'est pas 'un obstacle au dévelop-
pement de oette maladie comme à c©lui du
mildiou. ; i

li est donc à recommander de procèder « au
soufrage » qui aura son efficacité mème sur
d'autres maladies ,par exemple «oourt-noué ».
Nous rappelons que pour ètre efficace le sou-
frage doit ètre effectué pai" un temps sec \elt
chaiud. Station viticole de Lausanne.

-¦¦—-¦-¦« ¦¦ ¦-

Recensettiènt du bétail en Valais
Le recenisement fèdera! du bétail pour 1906

donne les résultats suivamts dans notre can-
ton : chevaux, 2863; muiets, 2591; anes, 576 ;
bétail bovin, 75,560; porcs, 21,200 ; moutons
44,769 ; chèvres, 35,842.

Comparés aux résultats du recensemeut du
19 avril 1901; ces chiffres aedusent une aug-
mentation de 242 chevaux, 62 mulete, 4008
pièces de bétail bovin, 2243 porcs et 6464
chèvres. Les moutons et les ànes sont en di-
minution, les premiers ,de 2974 ; les seconds
de 73.

Voici les résultats du recensement par district :
Conches, chevaux : 110, mulete : 2, ànes: 12,

bétail bovin : 4655, porcs : 945, moutons : 3551,
chèvres: 2621.

Rarogne-oriental : 16, 7, —, 2216, 516, 472 ;
1099.

Brigue : 126, 38, 7, 4058, 1087, 3380
3346.

Viège : 89, 117, 17, 5527, 1458, 5464
3674.

Rarogne-occidental : 164, 52, 4, 3633, 659,
4373, 1654.

Loèche : 240, 48, 38, 5071, 1458, 4247; 1924.
Sierre: 209, 374, 3, 7523, 2057, 4844;2124.
Hérens : 36, 659, 41, 8100, 1783, 5832 ; 2628.
Sion : 217, 289, 9, 4103, 1750, 1437 ; 1654.
Conthey : 193, 253, 49, 6237, 2333,1460 ;

2917.
Martigny : 595, 197, 92, 6292, 2 142, 2539;

3814.
Entremont : 190, 448, 257, 7839, 1702, 5321;

3767.
St-Maurice : 157, 70, 38, 3565, 1276, 368;2368.

Monthey : 481, 45, 9, 6741, 1964, 1288; 2252.

NOUVELLES DES C ANTONS
¦¦ ¦.. -. -

Berne
FATAL COUP DE FUSIL

Près d«M Signau (Emmenthal), un jeune hom-
me qui chassait l'écureuil, ayant era . 'aper-
cevoir 'un de ces animaux dans les liautes bran-
ches d'un hètre déchargea son fusil. Un corps
dégringola dans le feuillage : c'était celui d'un
enfant qui cueillait des fralnes sur l'arbre. Le
chasseur, -, désespère porta sa victime au vil-
lage où l'enfant rendit biemitòt le dernier sou-
pir. Un grain de grenaitle avait pénétré par
l'ceil dans le cerveau.

Genève
UN AUDACIEUX FILOU

Un dangereux et malin filou appartenamt à
une grande association de chevaliers d'indus-
trie, a été arrèté à Genève, dans des circons-
tances vraiment ourieuses.

Deux détectives autrichiens visitaient la de
méure d'un riche man'ufacturier et demandaien.



à voir la jeune domestique qta'on venait d'en-
gager.

La maitresse de maison ne tarissait pas d'é-
loges sur sa nouvelle bonne et disait combien
elle était heureuse de l'avoir.

Dès que la servante entra, les policiers lui
arrachèrent la perruque de femme qu'elle por-
tait, et à la stupéfaction de chacun il apparut
que c'était un homme.

Le bandii ne fit aucune difficulté d'avouer
que dans un avenir prochain la maison de-
vait ètre pillée par ses complioes.

Vaud
ACCIDENT DE TRAIN

Mercredi soir, vers 6 heures, un homme d 'é-
qUipe, nommé Graf , célibataire, occupé au Day,
près Vallorbesà nettoyer 'une aiguille, a été
tamponné par la locomotive d'un train de tra-
vaux, à làquelle il toumait le dos, ejt a era les
orteils du pied diroit doupé. Le mécanicien a-
vait sifflé et crié : Graf n'y a pas ipris £arde.

L'infortuné fut dirigo star Lausanne afin d'e-
tre interne à l'Hópital cantonal, mais il rendi t
le dernier so api r pendant le trajet.

• * *
UN QUAI QUI S'EFFONDRE

Jeudi matin, à 5 h. 20, la partie du quai
qui longe le jardin public à l'est du débarcaidère
de Montreux-Rouvenaz, s'est efOondrée.

La masse de déblais qui est, chaque jour
dóversée à cet etadroit dans le lac, a prò voqtaé
un éboulement de la « benne » du lac Un pian
de mur a été entrainé puis la brèche s'est (con-
tinue© peu à peu sUr une longueur de 30 mè-
tres. Sur cette longuéux, la chaussée a dispa-
ru. Un Italien, qui se trouvait sur la masse
ef fond ré© a glissé avec la terre. Il a réussi
à se raccrocher à des brandhages et a appelé
au Isecouis. Ses cris ont étó enjtendus. Comme
on approchait potar le tirer de sa position icri-
tiqiue, Un nouvel effondnoment s'est piroduit
et il a disparu de nouveau dans les eaux. Il
est reveniu à la surface. M. Marthaler, bou-
cher, et l'un de ses employés ,qui étaient BC-
courus, ont réussi alors à lui lancer une corde
qae l'homme a saisie en désespère et avec la-
quelle on a pu le ramener sur le rivag©.

E_ O II O !<_*
UN TRAIN-ECLAIR

Un. véritable train-éclair va circuler p_och_i-
nement entre Presbourg et Budapest. La ma-
chine q'ui a la forme d'une torpille, n'a pas
moins de vingt-quatre roues, elle déploie u-
ne puissance de 1,400 chevaux .Elle remor-
quera des trains de 400 tonnes à une vites-
se moyenne de 135 kilomètres à l'heure, c'est-
à-dire qu 'elle effectuera en 1. h. 35 m. (le
trajet die PresbOurg à Budapest, avec un seul ar-
rèt à Nenhausel. L'Orient-Express mettait jus-
qu'ici 3 h. 2 m. pour paroourir cette distan-
ce.

* * * rit

LE FARDEAU OBLIGATOIRE
En cette saison, surtout ,il semble toujours

qUe l'on soit trop habiilé. On se pilaint (sans
cesse de la lourdeur de nos vètements. Qu©
de gens en vient certains sa'uvages, irai ont
réduit le vètement à sa plus simple expres-
sion.

Et poUrtanlt l'impression de lourdeur qluie
nous cause le contact des vètements n'est qu'u-
ne illusion, car, d'abord le poids des vète-
ments est reparti inégalement sur diverses par-
ties de notre oorps, et, d'autre part, oe qui
nous «pése » le plus, ce n'est pas leur poids,
mais la gène qu'ils apportent à nos mouve-
ments.

Quoi qu 'il en soit, il est interessant de savoir
ce que peuvent peser nos vètements.

Un statisticien s'est amusé à faire ce petit
calcul, pour les vètements d'été d'honrm©. Il
est arrivé a'u chiffre moyen de 4 kilos, 480
grammes ; savoir :

Pantalon, 750 gr., ; paletot, 978 gr. ; gilè.,
336 gr. ; bretelles, 110 gr. ; chemise, 300 gram-
mes ; gilet de flanelle, 138, gr. ; calecon, 124
gr. ; chaussettes, 51 gr. ; faux-col, 15 gr. ; era-
vate, 9 gr. ; bottines, 798 gr. ; chapeau , 154,
gr. ; mentre 80 grammes ; porte-mOnnaie (vi-
de sans doute), 125 gr. ; pince-nez, 11 gr. ;
clés 77 gr. ; parapluie, 424 gr.

Et notre sitatisticien a oublié le mouchoir I
Il est vrai que le pince-nez n'est pas indispen-
sable à tout le monde et que le parapluie 'peut
ètre remplacé par la canne.

D'aillours, oes chiffres ,n'ont qu'une valeur
très relative, car le poids des habite peut (va-
rier beaueoup, suivant qu'ils sont en drap
ou en toile. Néanmoins ,le chiffre moyen de
4 kilog à 4 kilos 1/2 plour les vètements d'été
d'un homme paraìt, très accefltable .

* * *
LE BILAN CULINAIRE DU TIR FÉDÉRAL

La maison Steiger-Zoller avait hvré pour la
fète federale de gymnastique, à Berne, 20,000
assiettes, 4000 soupières, 4800 piate et sala-
diers, 1400 moutardiers, 14,000 verres à vin,
6000 verres à bière et 10,000 services com-
plete, soit 30,000 pièces. A la cuisine, 22 mar-
mites préparaient 10,000 litres de soupe.

Il a été consommé jusqu'à mardi après-mi-
di: 58,000 bouteilles de vin, 30,000 bouteilles
de limonade et 50,000 litres de bière. Il a
fallu tuer 22 bceufs et l'on a employé leu fou-
tre 200 quintaux de viande de veau, 20 quin-
taux de lard et de saucisses, 15,000 cervelas,
30 quintaux de pommes de terre, 15,000 tètes
de salades et 2500 choux, 100 kilos de ha-
ricots verte, 14 quintaux de pois, tapioca et
riz, 6 quintaux de sei. Les boulangers bemois
ont livré 50,000 petite pains, 4000 pains en
miche et 3000 pains longs.

Ajoutons que pour appreter et servir tous
ces mete, on avait engagé 13 chefs cuisinière
et 400 kellnerinne», sans compte. le person-

nel du buffet.
Qtaant aux resultate financiers, ils sont ré-

jouissants, dit-on ; c'est ainsi que dimanche,
par exemple, on a débite 22,000 billete d'en-
trée et quels billets ! Le comité avait estimé
que 17,000 suffiraient. Pris au dépourvu, il
a été obligé d'en fabriquer « ad-hoc » de tous
les papiers qu'il avait sous la main.

Nouvelles a la main
Dans un salon de coiffure :
— Ah ! ca, Marro, dit un client au garcon

qui lui coupé les cheveux, pourquoi me ra-
contez-vous toujours des bistoires de crimes...
des scènes horribles?...

— Oh! c'est bien simple: cela fait dresser
les cheveux sur la tète et le travail devient
plus facile.

É T R A N G E R
AEEEMAGNE

UNE CHAIRE DE JOURNALISME
On apprend que l'Université de Strasbourg

a institué une chaire de jotarnalisme et de polé-
mique où les étudiants q'ui se destinent à la
profession de journaliste seront instruite dans
tout ce qui poiana mùrir leUr intelligence et
aiguiser leur coup d'ceil.

Strasbourg, la plus jeune Université alle-
mande, est sur bien. des points ,à la tète 'de fses
aìnées.

ITALIE
POUR FACILITER LES VOYAGES

Il s'organise en ce moment, en Itali© ,©(t
principalement dans les régions méridionaies
une certaine agitation en vue de faire voter
dès la rentrée de la Chambre, une loi qui 'fa-
cilito les voyages à grande distance.

Des biochures de propagande sont distribuées
par milliers d'exemplaires, expliquant que l'u-
nite de l'Italie est loin d'etre' chose faite. Tant
de différences fondamentales exdstent ©ntne le
Nord et le Midi que cette unite ne ìpourra
ètre accomplie que quand elles auront dispam.

Une des causes de manque de cohésion doit è-
tre recherchée dans la ddffioulté et te prix élevé
des longs voyages dans la péninsule. Les Pié-
montais et les Lombards n'ont, jamais l'occa-
sion de se rendre dans les Po'uilles DU l _|si
Calabres, et « vice versa».

On recherche s'il ne serait pas possible de
créer, comme en Suisse ou en Belgique, d©s
billets de voyages à prix unique, qui permet-
traient à to'us les Italiens de oonnaìtre les dif-
férentes régions de leur territoire.

M. Maggiorino Ferraris, qui consacre depuis
quelques années tout son temps à l'étude des
questions concernant les chemins de fe., p©nse
que l'on pourrait faire 'un premier essai, en
prenant Rome corame centi© de départ et d'ar-
rivée, et en créant des billete qui permiettrai©nt
d'aller de ce centro à 'un point quoloonquej
de la frontière italienne, sans payer ione som-
me supérieure à celle d'un voyage de 400
kilomètres. , ¦

Le prix unique serait de 45 francs en (pre-
mière, 30 francs en seconde, et 18 francs len
troisième classe.

* * *
LA TÉLÉGRAPHIÉ APPLIQUEE

, A LA 'LINOTYPE
On 'mande de Milan, que M. Cava, ouvrier ,ty-

pographe de Savone, à découvert le moyen
d'appllquer la télégraphié à la machine a com-
poser « linotype » de fa^on qu'à l'aide d'un
simple appareil té_égr|aphique Hug'ues, le cor-
respondant d'un journal pourrait envoyer di-
rectement à l'imprimerie sa correspondanoe-

Ce serait la fin des opérateurs, puis la (touch e
télégraphique suffirait à faire tomber le ca-
ractère d'imprimerle nécessaire à la confection
des lignes (?)

RUSSIE
TENTATIVE D'ASSASSINAT

DU COMTE TOTLEBEN
Une tentative d'assassinat a été commis© mei

credi sur le comte Totleben, aide de camp Idu
tsar, a'u camp du genie de Tiora, entro St-Pé-
tersbourg et Schlusselbourg. L'agresseur a ti-
re un coup de revolver sur l'officier, puis
il s'est échappé dans un bateau qui l'atten-
dai! star la Név'a.

La {baj 'le a effleuré l'officier à la tète.
* * .

LES DÉFENSEURS DE PORT-ARTHUR
Les journaux publient la dépèche s'uavante

de Saint-Pétersbourg:
«La commission chargée de faire une en-

quète sur la reddition de Port-Arthur propose
la peine de mort pour le general Stcessel, Ivingt
ans de bagne pour le general Fock, l'etxpul-
sion du general Reuss et 'un réprimande pour
le general Alexeieff .

»Le rapport de la oommission d'enquète sera
soumis à l'empereur au mois d'aoùt.»

¦ ¦——¦-¦-¦¦

ETATS-UNIS
LA FORCE DES TRUSTS

On a appris récemment que M. John D. Rock-
feller, en ce moment en France était sous
le coup d'un mandat d'amener. Cela a pa-
ra curieux, et depuis lors on s'intéresse à
la campagne du président Roosevelt contre les
trusts.

Si cette lutte nous arnuse, elle passionne,
elle secotie le peupl© entier des Etats-Unis.
La haine du trust est un des sentimente les
plus répandus ,les plus puissante de l'autre
còté de l'Océan; elle va si loin qu'on peut
dire que le Trust, quels que soient B©S mé-

faits, devient un bouc emissaire «d'où vien-
nent tous les maux ».

U faut dire qu'à chaque instant de sa vie,
l'Américain se heurte au trust: on a souvent
cité l'exemple du diner à New-York : le whisky
est fourni par le trust du whisky, au fcapiia.. de
35 millions de dollars ; les huìtres par l'Oyster
Trust (capital : 5 millions"de dollars); le bceuf
vient du Beef Trust, le poisson du Fish Trust,
le legume du Trust des fermés. ,le poujlfet du
Trust de la volaille ; la farine a été livrèe par
l'Amerìcan Flour Company (120 millions) et
le café par un syndicat au capital de 160 (mil-
lions de dollars.

Si l'on songe qUe le charbon, le pétroJe,
l'acier, les chemins de fer, etc, etc , sont en-
tre les mains de fruste, on comprend que l'A-
méricain attribue la cherté de la vie, la hausse
des prix à ces entreprises qui monopolisent
chacune la vente d'un produit.

D'autres causes augmenteat eneore lear im-
popularité : à la concentraltion commerciale cor-
respond une oonoentration extraordinaire des
fortunes en quelques mains. En 1902, 850 toste
existaient avec un capital global de 15 milr
liards de dollars en y oòmpreiiant les chemins
de fer .Le capital moyen. de chaque corpora-
tion étaii de 11 millions' de dollars et plus de
6 milliards de dollars étaient entre les mains He
400 personnes, ce qui donne un capital moyen
de 15 millions de dollars (environ 75 millions
de francs) po'ur chacun de ces gros action-
naires.

, Il y a done là des « rois » véri tables. Dans
'une démocratie comme celle des Etats-Unis
rien ne peut venir entraver le pouvoir d© l'ar-
gent .

Il n'y a pas de classes ayant leurs tradi-
tions, leur esprit de corps, leur alutorité q.ai
puissent opposer une resistane©. Le pouvoir
est aux mains des électeurs et des élus. Par
la machine électorale, on tient les élections ;
le trust achète les magistrate, achèi© les lé-
gislateUrs et arrivo ainsi à rendre ineffeotives
les rares mesures qui sont dirigéos oontre lui :
il achète I'Etat en gros et en deta.il.

Ainsi s'expliquent ces campagnes violentes et
brUyantes sans oess© menées contre les truste
et sombrant toujours dàris le néant avant d'e-
tre arrivées à un résultat positif.

Une parodile situation a ©xaspéré l'opinion
publique aux Etats-Unis, et voilà pourquoi on
suit avec passion la tenifative du président Roo-
sevelt.

* * *
ROOSEVELT MOISSONNEUR

Le président Roosevelt s'est transformé, jeu-
di, en moissonneur .Malgré une chaleur ac-
cablante et qai fut telle qae le baron Speok
von Sternboiurg, ambassadeur d'Allemagne, de
passage à New-York, a eu urne syncope et a
dù ètre transporté à Thópital où il resta fen
traitement 5 heures, M. Roosevelt allait fau-
cher son blé sur les apllines de sa residence
de Sagamor. . ...

Pour donner du cce'ur aUx moissonn-urs,
le président prit une faux ,dirigea le travail,
puis une fois le blé ooupé il revint chez Bai,
juché en haut d'une charrette de gerbes, ©t
se retira dans sa bibliothèque.

Naples, 20. — On signale de nouveaux
désordres en Sardaigne à Itri, à cause des
questions agraires. Les paysans ont envahi la
mairie; ils ont pris tous les registrels ot les
meubles et les ont brùlés au milieu de !la pla-
ce. Déux oarabiniers et un conseiller munici-
pal ont été blessés à oolups de pierres • Dea
renforts ont été envoyés sur les lieux.JAPON

INONDATIONS
On mande de Tokte au Daily Telegraph:
Mardi soir, des inóndations ont ravagé le

centi© du Japon, interrompanit les Communi-
cations par chemins de fer . Lundi, 6 wagons
de marchandises sont tombés dans les fameux
rapìdes de Hotsio. Ils ont fallii entraìner à
leur suite 8 wagons de voyageurs.

A Nikko 600 touristes sont isolés par les
eaux. La ville de Kofu n'est plus qu'un llac
immense.

On s'attend à des pertes de plusieurs mil-
lions de yens. Des milliers de personnes s©
réfugient dans les temples et les théàtres ; d'au-
tres sur les toite où l'on vient à leur laide fan
radeau.

A Matziumoto, 400 maisons sont sous les
eaux.

* * *
LA NOUVELLE ARMEE

L'« Evening Standard » publié une dépèche
disant qae suivant le nouveau programme du
ministère de la guerre qui vient d'otre publié
l'armée japonaise va ètre considérablement aug-
mentée.

On propose de porter le nombre des divi-
sions d'infanterie à 20 non couipris la gar-
de imperiai©! ; ¦¦ ];. :. . ." ,'*

Avant l|a guerre éUe. n'était̂ que. 12.
• 10 divisions de lourde artilleri© de campagne

force qui jusqu 'à présent n'existait _pas dans
l'armée japonaise, doivent ètre organisées. El-
le comprendront 300 canons.

L'un des plus importante changemente est
colui que subit la cavalerie.

Avant la guerre on ne compitali qu'une bri-
gade de cavalerie; huit divisions de cavalerie
vont ètre formées.

I_es forces du genie vont ètre triplées et
21 corps d'aéronautes seront organisées.

¦-¦-_-

POUR LA REVOLUTION RUSSE
Tiondrcs, 20. — La conférenxe interna-

tionale des groupes parlementaires du tra .vail
a décide de faire dans chaque pays des appels
de fonds pour venir en aide à la revolution
russe. Elle a décide que la conférence des grou-
pes socialistes et du travail qui aura lieu à.
Londres, la semaine prochaine soutieiuira la
Russie et surtout la Douma dans la lutte con-
trol 'autocrati©.

— ¦ - M -¦¦

PERSE
LES TROUBLES A TEHERAN

L'ALLEMAGNE ET LE MAROC

On télégraphié de Tehèran :
Un certain nombre de mullahs avec leurs

partisans portant la chemise ensanglantée d'un
seid assassine ont essayé de former une pro-
cession .Les troupes les en ont empèchés, mais , , , .
elles furent lapidées à l'aide de pierres lan- Possedè le gouvernement marocam. .
eées du haut des mura de la mosquée. Les L'Allemagne est résolue à s'en tenir aux ter-
ministres et la garde du shah sont interve- . ,, , , , , , . ,,.,
aUs mes de 1 acte general de Ja conférence d M-

La première nouvelle de l'assassinai du seid gésiras et n'a nullement l'intention de toumer
a dbnné naissance à des troubles à Noam ces stipulations. . ,.

Berlin, 20. — Les milieux autorisés décla-
rent absolument dénué de fondement le bruii
selon lequel l'Allemagne aurait songé à s'em-
parer des titres de la Banque marocaine que

et à Kazavan .Les m.illahs de Tehèran semi
eri commuiiicatiou donstante avec "Kerbela,cen-
tre religietax de la secte d© Chiytes.

UNE COMPEICATION

D E P E C H E S
L'AGITATION OUVRIÈRE A ZURICH

Zurich, 20. — L'état de l'agent de police
qui a été blessé mercredi soir d'un coup de
couteau est toujours très grave, néanmoins on
espère le sajuver.

Les agresseurs étaient au nombre de cinq,
tous Italiens. L'un d'eux a été arrèté. Les noms
des quatre autres sont connus. Des perquisi-
sitions opérées à leurs domicile ont amene
la découverte de brochures anarchistes. Jus-
qu'ici, aucun d'etax ria rapami chez lui .

Le commissaire de polioe adresse à la popu-
lation un appel dans lequel il est dit que !tous
les étrangers qui troubleront l'ordre public se-
ront immédiatement expulsés.

De nouveaux incidente se sont produits hier
à Albisrieden entre les grévistes et la poli-
ce. Au moment où un camion automobile qui
transportait des ouvriers sous la protection
de la police passait devant une fabrique, les
fenètres s'ouvrirent subitement et un© grèle
de pierres s'abattit sur la voiture.

Le travail a complètement repris dans la fa-
brique d'automobiles Arbenz q'ui a retassi à
engager lune cdnquantain© d'oUvriers du dehors.
Q'oant aux ouvriers qui avaient abandonné le
travail, ils ont presqU© tous qtuitté la place, (eu
sorte qlue la police ne se trouve plus i°n fa-
ce des grévistes, mais de dangereux perturba-
tetars.

EMP01SONNEMENT
Londres, 20. — On télégraphié de New-

York que deux cents marins américains de
l'escadre de l'amiral EaVens ont été empoi-
sonnés polur avoir mangé du foie corrompu. Un
grand (n(ombre d'entre eux sont très malades
et l'on désespère de les sauver. Le ministre
de la marine a ouvert une enquète.

AU NATAL
Durban, 20. — Les capitjulations de re-

belles contitauent .La oolonnia Mackensie en
a recu 200 et en attend ©ncore 300 pour ^au-
jourd'hui. On a fait de nombreux prisonniers
parmi lesquels 2 chefs.

LES PUISSANCES BLAMENT LA GRECE
Uondres, 20. — A la Chambre des lords,

lord Fitz Maurice dit que les représentants des
puissances à Athènes ont fait le 3 juillet des
représentations conjointes verbales au minis-
tre des affaires étrangères de Grece au sujet
de l'activité persistante des bandes grecqu_s
en Macédoine et au sujiet de l'app'ui et u© i'eu-
couragemente que ces bandes recoivent d© Gre-
ce. Les représentant des puissances ont ex-
prime l'espoir que le gouvernement hellénique
fera tout son possible pour faire cesser lune
situation dangereuse.

DESASTREUSE
« Pour ètre heureUx ,a dit Un philosophe,

il faut éviter de compliquer notre existence- »
Si nous pouvons dans une certaine mesure
par la bonne direction que notre tact, notre
intelligence, peuvent donner à nos affaires, é-
viter certaines complications, nous nous trou-
vons impuissante à détourner la plus désas-
treUse des complications ; la maladie. Nous pou-
vons, direz-vous, la prévioir, la prevenir. Hé-
las ! il y a bien peu de personnes pouvant 6e
vanter de posseder cette presci©nc©. Il fau-
drait qUe chacun possédat une vaste somme
de connaissances. Il faudrait que chacun soit
médecin, et eneore, voyez les médecins, ils
ne soni pas exempte de la maladie. Si la {ma-
ladie vient compliquer notre exi&tenc©, nous
n'avons qu'une ressource : Décompliquer le plus
rapidement possible, nous guérir. Nous vous
aidons dans cette tàche en mettant sous vos
yeux chaque jour des certificate de gUérison
Si vous tonibez malade ; vous vous souvien-
diez et vous direz :« J© n'ai jamais vu pu-
blier autant de oeriìj ficate de guérisons que
par lies pilules Pink. Les pilules Pink doivent
ètre iun bon médicament. »

. . **.--

Madame Drizzi
Notas Vous citerons aujourd'hui le cas de

Mme Brizzi, née JVIarie Rossette, feram© d©
M. Brizzi, Brigadier des Finances de Porte Le-
vante Rovigo (Italie). M. Brizzi écrit : « De-
puis un an, ma femme i Marie, à la suite ide
fortes liémoirragies était devenue complètement
anémique. Elle éitait pale, ne mangeaiit pres-
qtue plus et était conitin'uellement toUrmentée
par differente malaises q'ui la faisaient souf-
frir et la rendaient triste. Elle avait , des Verti-
ges, des b-urdonnemente dans les ©reilles, u-
ne sensation oontin'uell© de froid, des maux
d'estomac et de l'insoinniè. Elle était complè-
tement anémique. Elle ©ssaya plusieurs trai-
tements, mais ils n© lui furent d'aucune uti-
lité. Plusieurs personnes m'ayant vanté l'el-
ficacité des pilules Pink, je les ài fait prendre
à ma femme. Les pilules Pink lui ont fait Ibeau-
coup Ide bien. Les pilules Pink lui- tout rendu tìn
très pela de temps une1 sante parlai te» . «•

Les pilul'es Pink soni souveraines contre l'a-
nemie, la chlorose ,la nearasthéniei ,la faibles
se generale, les maux d'estomac le rhuma-
tisme. > ' . " ¦¦¦ .

CHACUN SON PROPRE
FABRICANT DE IAM ONAUE !

Le Citrol ©n tablettes, délayé dans un Verre
d'eaiu fraiche se dissoni en quelques minu-
tes en dégageant fortement de l'acide carboni-
q*ue. Ea .monade ainsi obtenue est
des plus rafraichissante et provo-
que l'appétit ; elle est la plus économi-
que des boissons sans alcool et recominan-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épioeries, oonfiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tube
de 14 portions de limonade. 

Ee BONHEUR D'UNE FAMIEEE
repose sur la sante de chacun de ses mem-
bres. Pour conserver la sante, le café de Imalt
Kathreiner est d'une grande importance. Pour
les enfants, c'est ce qui remplacé le mieUx
le café, pour les adultes c'est une exceliente
et salutaire addition au café.

Un dessert protìtable !
Faites entrer le Chocolat au Eait

TOBLKlt  dans votre aliinentation, car
il contient les trois éléments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment pregque
complet et comme dessert il est eneore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fa.ricants : 441
TOBLER «* C°, S. A.

BERNE (Suisse)

N 

PUD U T P  TI? MIGRAINE , INFLUENZA .
Jj I il-ibUl-f Maux de Téle IA r r f| |
Stnl REWEDE SOUVERAIN "1-'"1-
Bolle(10pondrci)1.50. Ch.lloiiaccio ,ph l"jGenere
Toutes Pharmacies. Exiger le .KEF0L".

Pe_te recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS • (Entrem ets

Prenez 2 litres de pois verte ,mettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, nassez et assaisonnez avec une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et seryjez bien chaud.



Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTH ONIOZ
Jacques VI L LI GÈ R, Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

Avanta ges
1° la bonne qnalité 1
2° la bonne forme .
3° le bas prix !

sont offerta gràce à mes achats en gros ce qui
utilmente chaque, année la vente de mes chaus-
sures :

MH>  ̂ par exemple :
Souliers forte pour ouvriers, ferrés, ire qualité
Souliers u tacer pour messieurs, crochets,

ferrés, solides. . . . . .
Souliers de dimanche à lacer pour messieurs,

avec bouts, solides et élégants
Souliers pour dames, ferrés, solides
Souliers de dimanche A lacer pour dames,

avec bouts, solides et élégants
Bottines de dimanche pour dames, à, élastiques

solides et élégantes . . . .
Souliers pour garcons et f l llettes, solides
Souliers pour garcons et f lllettes, solides

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrables lettres de remerciement, constatant la satìs-

Nos. Frs.
->|48 7.60

40J.8 8.60

_0|_ B 9.—
36143 ti —

861« 7.—

86 42 7.60
26 29 8.80
80 86 4.80

factlon de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisse et del'—franger, sentala disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises
de qualité intérieure qu 'on offre si souvent sous des désignatlons
trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marche, et
non pas par la solidità. — Garantie pour chaque paire. —
Echange Immédlat et franco. — Prix-conrant avec plus de 800
lUustrations. gratis et franco. ~~ ~~

Journaux — Brochures — Registres

Roi Hirt , Lenzbourg.
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
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ROMAN MODERNE

XII

(suite et fin)

My&térietase jnégalité qui l'emplissait de tris-
tesse. Soudain Claire parla. Ses pommettes
étaient rouges, ses yeux fixes ,ell© pronon-
cait des mots sans suite. Mme de Lare len-
tendait souvent Un nom ,cel'ui de Lucien, Claire
implorait Lucien, le suppliait ,ptais se défen-
dait cornine dan& lune lutte oorps à dorpjs. Mme
de Lui© n'avait jamais vu mourir et si, looiura-
geuse qu'elle fùt , 'une terr©ur invincibile la ga-
gnait. Elle recula ,malgré elle ,jusqu'à la por-
te, épouvantée par ces cris ,ces oonvulsions,
piar la solittade aussi. La cris© dimin'ua de Violen
ce, la figure devint moins grimacant© ,les ges-
tes forcenés des mains et des bras cessèr©nt.
Claire tomba dans un lourd abattement.

Le lendemain une garde s'installa au che-
viot de la malade. Un©' semaine de veillp lavait
brisé Madame de Lure. Alors elle écrivit aux
parents de Claire, à l'abbé Guérand et à M.

_ CZ_ r FERII. Tous deux descendiient jusqu'au bord de
l'eau, et Dirigo designa de la main les Docks
du Commerce; mais je ne pus comprendre e©
qu'il disait. Taras fit Un signe affirmatif ; alors
ils se retoumèrent et regardèrenr attenliive-
ment la « Joie du matelot»; puis. à gauche à
l'entrepót Baxter, et à droite la oour John-
son qui l'encadraient.

Drigo pariait très vivemenit ,à voix très basse
Taras l'écoutait, fort grave, fumant sa pipe
et ne répondant de temps à autre que par un
mot. ,un signe de tète. Je ne pouvais comprendre
ce qui les interessai! tant, car l'entrepót élait
ferme et abandonné depuis plusieurs années
dans la cour il n'y avait pas autre iphose qu'un
amas de ehaudières rouillées et vieilles .©.-
railles.

Quant à la « Joie du matelot», avec ses car-
reaux brisés ,sa facade délabrée et le balcon (en
ruine s'avancant au-dessus du quai boueux
elle n'avait rien qui pùt attirer l'attention.

Ils m'apercurent ,et Dri go fit, je crois, une
plaisanterie à mes dépens, car il me ilévisagea
en ricanant, mais Taras ne sourit mème pas
et continua de fumer en silence.

Enfin ils quittèrent l'escalier du quai, et
une ou deux minutes après, je les. ontendis
ouvrir la porte de l'auberge et entr©r dans
le bar. Par la salle iniérieure, j'arrivai pour
les pervir.

— Donnez-nous du gin ,miss, me dit Dri-

go, avec un accent étnange.
— Nous n'tenons point de gin; on nous a

òté not'permission, répondis-je.
— C'est bon signe, fit Drigo à voix basse

po'ussant le ooude de son oompagn on.
— Que boit-on ? demanda Taras.
— Dia bière le plus souvent.
Ils se décidèrent pour la bière, et pendant

que je la tirais, Taras, ipe dit :
— Peut-on louer lane chambre pjour quelques

jours ?
— J'vois pas trop comment. Y a pas tane

chambre de meublée, que la salile ,©t 1© pa-
tron y conche.

— Où est le patron ?
— Dehors I
— Quand rentrera-t-il ?
— Sais pas; p 't-ètre dans cinq minutes, p't-

ètre qu'à l'heure de fermer la boutique-
Tout ce que je sais maintenant, je l'ai lap-

pris dep'uis le moment où debuto mon liis-
toire. Alors je parlate oomme un sauvage et
je n'étais guère au-dessus d'mae sauvage à
tous pointe de vue, ayant grandi dans l'aban-
don à partir de ma première eniance.

Taras et Drigo se mirent à caluser dans une
langue qui m'était inconnue. Cela me permit
de les examiner de plus près.

Taras avait alors environ trente-detax ans

et c'était, je l'ai dit ,un homme supèrbe, boari
pro f il arrèté lui donnait une expression de force
et de résolution, mais il y avait ane .ira .de
douceur 'dans le dessin de sa bouche et dans
le regard de ses yeux bleus, limpides ©t 'pro-
fond . Je sentis dès loos qiu'on devait tout à la
fois : aimer et ledouter oeft homme.

Dri go était fort différent ; son aspect n'a-
vait rien d'agréable, Ses yeux noirs enfon-
cés étaient rusés ,sa bouche brutale. Sa mous-
tache coupé© trop- court et hérissée, ajoutait
à la férocité du bas de son visage •. Deux uè
ses dente de devant manquaient, les autres é-
taient noires, sa figure profondément creuse©
par la petite vérole. Ce type tae m 'était pas lin-
connu.

— Nous pouvlons attendre ici, je suppose,
que le patron re Vienne ? me dit Taras.

— Si ca vous plait.
— Est-oe Votre pére ? demanda Drigo, s'as-

seyant sur le banc, en face du comptoir.
— Non.
— Votre man?
— Non.
— Quoi donc alors?
— Qué que ca vous fait?
« Qu'est-ce que ca fait à lui , ni à person-

ne, ajoutai-je intérieurement, ; en traversant la
salle pour reprendre mon poste sur le balcon.

Qu'importe à tout le monde qui je sUis, où rje
suis ! Un chien perdu trouverait plus do pro-
tecteuTS 'QUe moi ;tan chat jeté à l'eau plus
de pitie I Qui donc a, besoin de moi ? A quoi
sert ma vie ? »

Je traduiis sous cette forme les pensées qui
me traversaient l'esprit, tandis qu'appuyée s'ur
la malpropire ballustrade je negardais l'eau e-
paisse et noire léGher la rive boueuse-i

Je sentis queiquìan derrière moi, et tioax-
nant la tète, je vis Taras, Un carnet lot lun
crayon à la main. Il était arrivé jusque-ià en
flànant le long du ooirridor, ©t s'amusait à les-
quisser sa silhouette, adossé contre le mur, i?a
pipe a'ux lèvres.

Je crus qu'il me caricaturait, me trouvant,
comme tout le monde, laide e-t grotesqu©, ©t
je lui tournai le dos. Peu m'importaij t qu'il pe
moquàt de moi; j'étais trop accoutumée à me
voir en butte aux plaisanjteries les plus gros-
sières, aux sarcasmes les plus impitoyables,
pour m'inquiéter beauooup d'une attaque de
plus ou de moins, hième de la part (d'un . lemme
qui m'avait d'abord semble moins bruta! quo
les autres ; mais je ne tonate pas à divertir IH©
bonne volonté mes ennemis naturols I

(à suivre)

L'AUBERGE
La première fois que je vis Taras, je fla-

nate sur le balcon poùrri q'ui déoorait la fa-
cade de la « Joi© du matelot », la miserabile ,au-
berge où j 'étais servante. Il arrivait par Val-
lèe q'ui menait aux degrés où s'amarrali le
vieux bac faisant le servioe entre les deux ri-
ves. de la Tamise, ©t il était suivi 'd'un |autre
individu nomine Drigo. i

Taras était un fort bel homme, grand, blond,
avec une longue moustach© fauve, re bombami
s'ur Uj ne barbe courte; vètu comme un ou-
vrier, d'un compiei gris fer, une chemise d©
flanelle et un mouchoir bleu en guise de era-
vate, il n'avait pas cependant l'air d'un ou-
vrier, du moins de ceux que je voyais tìans (ce
quartier de Londres ;il était trop soigné et
d'allures trop dégagées.

Drigo ne lui ressemblait en non ; c'étaiit un
homme déjà mùr, très maigre, voùté, avec tm
visage jatane aux pommettes oss euses, un© bar:
"he noire assez rare, des yeux qui louchaient.
U ne manquait pas d© types analogues dans
notre quartier de Shadwell.

Coniando!. L'abbé Guérand et M. Coulandot
rép lOndirent qu'ils partiraient dès qu 'on les
appellerait. Le pére de Claire était cloué au
lit par des rhumatismes ,sa femme ne pouvait
s'éloigner Le médecin n'esoomptait memo plus
qu'un miracle guérirait Claire. Les hallucina-
tions étaient plus nombreuses, la respiration
plus bruyante ,chaque ntait le delire recom-
mencait, pour eontinuer dans la journée . Sou-
vent Claire essayait ©lle-mèm© de s© leiver.
Tout e© qu'on tentai! ne servait qu'à aUgmen-
ter sa souffrance. Il fallut réclamer le secours
d'une autre garde pour imnrobiliser Claire dans
l'eau froide de la baignoire. A chaque heure
les forces déclinaient.

— Il n'y a pas d'espoir ,dit le médecin. C'est
aujourd'hui Vendredi ;elle n'irà pas jusqu 'à
dimanche.

Mme 'de Lare télégraphia à Dijon.
L'abbé Guérand et Mr. Coulandot arrivèrent

ensemble dans la matinée.
— C'est horrible ! c'est horrible I répétait en

sanglotant M. Coulandoit.
Madame de Dure lui fit signei de parler /plus

bas et de contenir ses larmes, et doucement
les precèda dans la chambre.

— Ce sont l'abbé Guérand et Monsieur Cou-
landot, dit-elle en se penchamt vere Claireij
ils passent à Paris et viennenit vous voir.

Lentement, Claire touma les yeux.

— Voudraez-vous me laisser seul avec Mlle
Claire ? demanda l'abbé' Guérand.

Au ibout de quelques tminutes ,Mme de Lure tót
M. Coulandot rentrèrenit.

— Je vatei lui donner les derniers sacre-
mente, dit-il.

Vers le soir, cornine le sblei}, se co'uchait,
une dernière convulsion seco'ua Claire, puis
elle respira faiblement, un grand calme bai-
gna sa figure et tout son oorps, raidi par (tant
de crises se détendit longUement; on ©ut cru
qa'elle dormait, si ses yeux totajours agrandis
n'aVaàent conserve la méme fixité.

— C'est l,a fin' dit l'abbé Guérand.
Monsieur Coulandot se cacha la tète dans les

mains. Tout était silencieux ; de la rue aucun
bruit ne montait, ; une ombre incertaine se
répandait. Penché sur lo lit, l'abbé Guérand
écoutait se ralen'tir la respiration; bientòt elle
ne fut plus qU'Un soufflé.

Il ne pleurait pas, non quo toutes les 'morts,
qU'il avait secourlues de ses consolations l'eus-
sent habitué à un spectaele toujoUrs horrible
mais il était si désolé qUe ses larmes Fétouf-
fa,ient sans ppUVoir couler.

Dui aussi il songeait à l'inutile offort dé-
sespère de toute cotte exist©nc©. Claire avait
voulu vivre... il l'entendait confessor son à-
pre désir dans oe petit cabinet de la place id©s
Ducs où elle lui rendait visite le dimanche:

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonees dans ce j ournal.
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rav f . i l  prompt, et soigné

« Je veux vivre, jei veux vivre I »
Elle vo'ulai t ètre aiméa ,ell. voulai t èl.r© he'u-

leuse, elle voulrait ètre libre1.
De l'amour, elle n'avait su quei la perfide jhy-

pocrisie et la vile brutalité ; de la vie, Ielle
n'avait sia que les misères lamentables : Ja faim,
le fro,id,l es offres insultantes faites à sa pau-
vreté. Elle avait enfin quitte le meilleur dep
maìtres potar dépendre de maìtres plus nonn-
breux et indifferente, tous oe'ux qui pouvaient
commander et payer son travail .Et la mort
l'emportait, sans qu'elle eùt vécu, sans c[Ue
mème elle eùt le temps de vivr©. Il |sei pencha
davantage. Madame de Dure et Monsieur Cou-
landot le regardaient sans Oser 1© questionner :

— (C'est fini I dit-il.
Doucement il baissa les paupières de la jeu-

ne fille, ferma la bouche entr'ouverte et s'a-
genouilla lui aussi et fit He signe de icrodx.

LE SIGNAL DU DÉPART
Tandis qu'en Suisse, le chef de Lrain donne

le signal du départ au moyen d'un sifflet, |on
Allemagne le chel de gare 1© fait ©n leivant Ha
main e e en donnant le commandement «ab-
Jahren », infinitif du verbe « partir ». Or depuis
longtemps déjà, on avait remarqué des inconvé-

Menus
etc.. eie

niente ,surtout quand les trains soni longs ,que
la foule est grande et la gare très . .gite., le© (qui
arrivé journellement dans les gares de la ligne
qui traverse Berlin. Pour y remódier l'adminis-
tration a failt procèder à des essais au moyen
d'un disque Vert piante sur un manche. Pour
donnerl e signal _u dópai-t, le chef de igare in'a
qu'à lever en l'air ce disque, ©n prononcant
le mot sacramientel. La nuj|t le signal était
ju squ'ici donne ala moyen d'une lanterne à
main que le chef de gare levait. D'après le
nouveau système ,la lanterne est nemplacée
par lun falot emmanché sur une tige. Ces les-
sate ont été si conciliante qu'on parie d'in-
trod'uire définitivement oe système dans tou-
tes les gares d'AUemagne.

. . *
CONTRE UNE MODE BARBARE

On a souvent protesté Oontre cette mode bar-
bare qui consiste, pour les élégantes, à or-
ner leur chapeau d'innocente et parfois très
utiles petite oiseaux.

La reine d'Angletelrro et les dam©s de sa
cour viennent de prendre une résolution pra-
tique pour empècher lune mode qui cause la
mort de tant d'oisillons ; c'est celle de ne por-
ter jamais ni la moindre aigrette, ni le plus
petit paradis.

Voilà 'une initiative qui sera très discute©
dans le monde féminin.




