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N O U N  O F F B O N 8 :
POUR 58 FRANCS POUR 275 FRANCS

! Une chambre & concher composée de : 1 lit fer Une salle a manger composée de : l buffet noyer,
style Lous XV, 1 bon sommier, 1 matelas, 1 traversin 1 étagère fronton sculpté, 1 table carrée Henri II, 2 allon-
chaise, l table lavabo, 1 miroir, 1 descente de lit. ges, 12 converta, 6 chaises Henri li cannées.

POUR 200 FRANCS 
TT 

POUR 150 FRANCS
TT . . _ _ .  . . 1 - i . v - o i  1 Un amenblement de salon compose de ; 1 canapé lor-Une chambre & coucher : 1 lit bois 2 places 1 mant Ut j fauteuil Voltaire mi-crin et 4 chaises Louissommier 36 ressorts 1 matelas orni noir 32 livres, 1 tra- xy cou;erteg en damaa laine ou bel)e étoffe fantaisie.versin, 1 table carréo noyer poli , 1 table de nuit, 1 tapis

de table, 1 lavabo marbré, 2 chaises, 1 giace, POUR 250 FRANCS
Un amenblement de salon compose de ; 1 canapé

POUR 85 FRANCS Louis XV noyer ou noir, bonne garniture mi-crin, 2 fau-

»

Une salle a manger composée de : 1 table à coulisse teuils Louis XV et 4 chaises Louis XV couvertes en belle
2 allonges 12 couverts , C chaises cannées couleur noyer. étoffe fantaisie.

Meublé--vous à la grande

Fabrique dc meubles, Maison Comte, Boulevard Helvctique 25-27 Genève
Cesi la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur marche.

Spécialité de meubles ma^sifs , riches ot ordinaires. Choix considérables de tapis, descentes de lit . glaces,
\ tentures linoleum, garnitures de lavabo», couvertures lan  « bianche, jac ar' , grises et coton.

i La maison se charge tle l'installation rapide des villas , pensione , hótels, etc. Grand ateliers avec force motrice.
} Dónìénageuse capitonnée. Grand clioix de meubles osier rioh.es et ordinai >-es garantis réaistant à

la pluie. Plusieurs prix et di p lòmes d'honneur . Maison fondée en 1882.
j Demandez le grand catalogno de 19o7 illustre qui est envoyé gratis et franco.

I I-a maison ne venti que des meubles neufs. „KA _VI>N ASSOKTIlttENTS.
Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la domande , aucun frais n'est

compte pour le déplaceinent. 839c

Prix d'honneur 1889. Diplòme d'honneur .901-1906
ITIédaille d'argent, pour meubles artistiques 1906.
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Les 3 et 4 Aoùt prochain **"«* , ZK_3S&5
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m LOUIS WElt B O , Honl llier près Morat Fribourg S&wEStStì
/(>$ Fabrique de montres de eonfianee fondée en .8!)«. | Jf^TSl. %m.VV*
2»6y*\ BtcmoiitoirN aneres, très solides et bien réglés , pour bora- _ M ___ì^^C.̂ _^_ VÌ1_5W

/f l r Z.".'\ l ,n'<  i 't l l n  ill l^v: '*  l enjraU le chsMax. una «**
MaWiW'X 

UameS, «que ehevetart et uw «urte tpaiie..

ff/WA En nickel ou acier noir à Pr. 8.50, 9.50, 11.- et 12.— p t̂-.££-X--£E
||V jj En argent coutrólé et grave h Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.— \ ufĉ BS -2*- IUSTS
tf |̂ |a  ̂ Cliaquo montre 

est 
munlo d'un bulletin de garantie pour li ans. I 2^^tô S_*a-»^

R|&'"""m Envois franco contro romboursemont. — Pas de vento par acomptes. | ^^S^^T^S-»
M|nfrf Atelier special pour l'Inibii lages de montres de tous genre ; aux prix 8__H___«S_MS_^_«_^__H_
Wgj^yf le» plus bas. 762
VQ̂ W On accopto eu paiement les vieilles bottes de montres or et argent. Fi ,\ 
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W AHIff nouvelle eglise de B-T IN 61101 ^161 gravar honorablo, placement ¦»,

I I lIll&P w La plus avlntageuse et la plus appré- Très sérieux. Ecrire à Dupré 24 ,

I li I \S. 10405 gagnant fr 160000, ler fr. 40000 . MoDthoux à Genève- 555

il 111 11 m H _̂___ ^^~ 
Irr

©vocabletr_ent 1© premier tirage de ' ' —~"~"—
Blff iJ I  fl __L Mtoutes les loteri^s suisses. Septembre. _̂*_*«« _*_&_ *«_¦_*-Triti ____ .¦

¦IV -H mrsLW En v*nte chez les dépositaires à SION A p i  ri n « a\ p t  » ¦ t\ i
^mnat______B--iMÀfiTtaNY, St-MAURICE etc et contre rem 2 I |. \ 1 II 1 1
¦HH-M-B-H-H-H-M-iboursement par M. FLEUTY, agence generale MJ |J {1 il || U II L II I
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Anciens Moines 
| TANNER1E 

ET© 
© 1

\̂ §|§|K  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac , du foie et 1 -̂  Il I IVI IV A TTI IR E1 _Sk^sa?̂ ^ des intaD tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc. à © lHAlìLf AtlLIlB ©
Elle chasse la bilie ves glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des § gs g» m gXk |ÌP TIftl .'humeurs. Getto bienfaisante, Tisane Fraa^aise des Anciens Moines compose 2 w W W ¦ W "** llunv

avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse 1 ———~~~~"
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France. ' Commission en vins; en

Le flacon (avec brochure esplicative^ 4.50, par 3 flaeons 12 francs. En 1 ¦ _ _ . __¦ _ *_vente dans toutes les pharmacies et au Dóp5t principal , DEROUX , pharmacien 1 lot*» »°11«eIlles et «»»qw<
à Thonon-los-Bains , qui expédie franco. Dépòt ti Sion , Pharmacie Pitteloud 316 Jmmmmmmmmmiwmmm

| M A I S O N  Y.HACG - O l i INl , FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
Via Cosare Correnti, 7, Milan les meilleurs fromages suisses

Non» expédiona contro rembourg dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
on par colia postai de 6 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler clioix 70 à 80 le Vi kg.|l|MI-GRAS 85 à 90 le */» kg
MAIGEE 2e choix 60 à 65 , |i|GRAS de Montagne 1.20 k 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à M.VILt,AUD à CUutlllcns-Oron Vaud.

r_en__£i7?r3-

ê9RS5SL)
MAND0LINE8 en palissandro et nacre

! Fr. 13, 15.75, 19,7 5
ì Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
ì
I Demandez, avant de l'aire toute commande

ailleurs, notre catalógne, No 23 qui est en
voyé gratis.

En 2-8 jours
le* goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanh-
goitrreuse suffit. Mon huilepo ur lesoreiilii guéri

' tout aussi rapidement bourdonnement et d%>-
'' rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.
I 8. FISCHER, méd.1 a Grub Appeneell Rh.-E.) 76

Thoe de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

% G E N È V E  ($
Demande» ce thè à votre ép ioier

|̂  Afy \m ' gc^m Ne cherchez pas
ILHll lVIT'F •! I llll?! Wk\ AUTRE CHOSE I

î *J
,
«V 1 mmm XJ m m i à T X m a X y  è r^TM La Merveille des Merveilles!!!

PHONOGRAPHE PERPECTIONNÉ et la
COLLECTION des £f| ADA6 AVI lilfflDCOCHEFS-D 'CEUVRE QU «11115 VI Llfitllfta

ARTISTIQUES MOULÉS MAROUE PATHÉ

Ia 
grò» cylindre artistique
mouló marque PATHÉ.

-i est li réalité atéréotypée
dana un bronco éterne! I

Chaque grò» oyllndra artlatlque moulé
Pur-* conatitue un d_do_falement matha-
mallqua de la voix da l'arttole et du ion
de l'orcheatre.

• Seuls au monde nous pou»
vons ollrir Ies gros oyliadrea
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ,
au prix de *(r- la pièce aveo
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFACONS
Ite aroa cylindre artistique

movie eai poli à l'intérieur et
porte ia morgue PATHÉ.

Surajoutant aux troublantes merveilles
dea Inventici» recente» , nos ingénieuis
d'elite viennent de donner au phonogrujilte
l'etincelle de vie qui fait, désormais, d'une
machine, l'alter ago da l'artiste , c'ast-a-
dira un autre lui-memo.

Les nouvelles machines -'
C H A N T E - C L A I R  et les
nouveaux gros oyllndrps -
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue. _
C'est le théfttre chex soi. o

Plus de bruit de machine, plus de h-ottement,
pas la molndra intonatlon étrangère, mais la
voli chaude et vibrante de l'artiste, le pur
cristal des cantatrlces et le aon juste des
Instruments de musique; la force, la vigueur,
l'éclat;enunmot, la vérité dans toute sa beauté.

Deux minutes d'audltlon sufllsent pour se
oonvaincre de l'écrasante supérlorlté du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes a cylindres et k diaquea crlarda et
nasltlards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
preci sion , d'une construction
mathématique admirable , la
perieotion au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surnassé , éorasé,
annulé à jamais)
Tours» les célébrltés du thé&tre s'avancent

ù votre appel! A votre gre, elles vous
charmant de leurs chanta les plus mèlo-

dieux, ou bien, dans une envolée tragique.
arrachant è leur àme les plus bubllmes élans.
elles vous font tressallllrl A votre gre. les
orchestre., réputés interprètent les morceaux
cholsls de leur répertoire, les chanteurs en
vogue viennent enfln vous dire les derniers
succès dea scénes parlslennea. Tout cela pour
vous aeul. aimable lectrlce ou cher leeteur, dani
l'unlque but de vous charmer et de vous plalre]

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,
le seni appareil récemment perfectlonné, d'une
valeur da 70 fr. que nous vous lalaseron»

Hall» Maison sa paat fooralrréqatrala-stta-
ce qua noua oltroua lai. Aaaal nona avena ala délè
•atra lai. mata* ta puklie traafata plus «a

Oraphe ramplaoa «ujourd'uul
la théàtre at la concert. C'aat
un réal dédoublement da l'or*
cheatr* at da l'artista.

— ,1,

Réduction de
La crea eyllndre
moulé VATRÉà

Prix
J vK'l-Wlf l 'Appareil de
I \M j  | y luxe et le Pavillon
*̂-"- Ĵ|r amplif icatem i ,

f|H.j|,„ , L'appareil à moitié prix , le
ReanGIIOn . Grò. Cylindre PATHÉ à 2'.

A MOITIÉ PRIX
o'est-à-dlre pour la minime somme de 35 fi' !
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 ffros
Cylindres artistiques moulés. marque PA I B é,
dont le prix vient d'ètre balssé à 2 "'¦ la iilèce.
Cette blbliothòque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , oomme l'indique
la liste cl-après , a été composée et enregistrée
pour vous par les premiers artistes parisiens
dont les noma sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque 1

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delua. Delmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir. et, passant du sérieux au
comique, Polin ou Fragson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parisiens! La concert pourra durar nuit et
Jour car nous avons 60 numéros sansationnels!

Noua le rApétons, nous donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié Fri*

a tous lei aehetaura da notre splendide collec
tion dea «0 groa cylindres artistiques moulés
De plus nous accordons a chncun

Un Crédit de 31 Mois
c*e«t-&-dÌre que nous rournlaHoiu immediate
ment et fianaaucun paiement préalable hi collec
tion des 60 gros cylindre- k 2 fr. soit 130 fr

Vin blanc Wp_i mm
de raisins secs la '

à SO fra. le. lOO litres
Aaalysé par les ehimiste.

le- lOO litres à 87 frs. les lOO litres
par les ehimistes. EcUaitillons gratis et franco

O S C A R  B O G G E N1, M O R A T .

FaMpe Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten
Capital action Frs. 500 OOO.— f -  & w s

AGCUMULATEURS
de tous ganres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuvos

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger

8 Jours U essai
' 31 MOIS . —~—

CRÉDIT FACULT  ̂de comparer avec les autres marques

*£ Département

0. Oare 

l'Agence de bCllEVE, « L.'A. LflfflBKKT

©O GROS CYLINDRES
Remarquex laa noma et tea titres — La célèbre collection des «0 ero* Cylindraa que nona otlrona est UNIQUE AU MONDE.

Lea meilleurs Artistes sont monopoliaéa par noa Usines.
Aucune autre Maison ne peut presentar nn.choix semblable d'Artistes an vedette :

ALVAKEZ VAGUET. DBLMAS POOrtNETS, NOTE. AFFRE, BAER , NUIBO , DELMA, TANÉSY, de l'OPÉRA:— BO Ĥ,
PERIER BCLHOMME. JANE — EttEY. MART-BOYER, da l'oP.RA-COMIQUE ; - AUMONIER , VALLADE, MERCAD1ER ,
MARÉC1HAL . CHARLUS , DALBRET, BBRGERET. FRAOSON , POLIN. DRANEM, ODETTE DULAC, des Concerta Parisiens.

Tous lei Orcheslrea et Soli, soni exécutés par les Ar t i s t e s  de l 'Opera,

OPÉBAS
1. Faust :Gnunod|. Sal ut dsmeu-a chs. 's t i

pure . CliAiitt -  pur V_ ou_ i . «I«- l'O ,«-r.«
2. Lea Uuuueuots (Meyerbeer). Som intimi

das Polgnsrds. Cliente par D«.« _ .à- , «le
l'Opera,

a. Robert la Diable Meyerheeri . f oM.'ion
dtt Nonnts. Cliauié pur AUHO •¦ ¦••

I .  Bérodiads (Ma_- .nct). Vision tut tl te .
Chunté par N is , de i Opera.

5. Jocelyn «li .  Oodinl}. Sarcsuss. Clianté
par V IOU .T. de l'Opera

6. Romèo et Jullette (Uounod). Caratiti,.
Chini, pa Arrsn , de l'Opera.

7. La Walkyrle (R. Wagner). Olnnson du
Printsmps. Cliente par ALY_ a»x , de
l'Opera:

8. OulllaumoTelllRosslnl).4«//« li '-ridila!rs.
Chinile pur Arrs-, de l'Oi.érn.

9. La Roi de Labore 'M H^HCII «I >. Ariate.
Chante par N"i», de l'Opera .

OPa.RAS-COM!QUItS
IO. Lakmé ((. «io Delllies). Ton d ux rsfard n

rolla, t.lm- le par Iìi« v. . «le l'Olièra .
II .  Carmen (Bizetl. L 'Amour alt enfant da

Bohème . Cliallié par M">* nsi.*-à .
13. Mlreille (Gounodl. Arlette. Cbanté par

J_ KB Mia.T . «le rOpéi-a-Comlque.

0->ERETTES
13. La Haacotta (Aiidran). Cai enroyta du

Paridls. Citante par Buts* . de l*0|>éi*a-
Comiipie .

14. Laa cent Vierges (I-ecocq). 0 f ar 'a. tal
séjour. Chunté par M_ at-H.«i  a , «i«-
rC) péra-Comi«pifi, -

W__y_B_«_B_H-«_«__aB
et le plnno-raplip O H A N T r - C L A I B  i. molile
prix. c'e-it-s-dlre i«««ur 35 U: f i  «lu* l'aclielHur
ne pale que 5 *r- P» nio-a iu-qu'à --nuipléte
llbéretlon du prix total i l -  1SS Franca.

L'emballage est gratuli. — I^a nulttancae
sont prnseniéea par la |«osle sans n aia pour
l'acheteur.
NOM . »«dan« H\ ewllsnca 31 Mola aa Crei l i .

Rltn i pajar d'avance.

Lai 00 irai cilindrai at l' i ppanl l  tant
Urini l i  teli qu 'i l s  sont ennoncis , i ls  paurent ,
du ralla, étre ranóui dant In huit Jòun qui
lui.enf li raeaptloa l'Ili ne oonvannant pai.

Noua répondroaa fralultameot a toutes laa
demandi» qal nona seront adraaaéea.

•J. QIRABO * O",
4t , Rue d* l'Bchlquler . PARIS (X- Arr1),

>i, —

Agences en SUISSE et
en BELBI QUE.

pupa
15. Romèo et Jullette (Gounod). Fragm'du

S-Actfl.ChantéparViouxTet J- HKMBKXT
IC. Mignon ( A.Thomas). Duo des Hlroadellea ,

Chunté per Mxar-Boiaa et Auatonisa.
TRIO ,

17. Faust (Gounod.). Trio final. Chante par
FOUR . BTS, V ALI AU » et MMa TAMìIT.

CHCEUR
». La MaraaUlaiaa (Rouget de l'Isle).

ROMANCC8
lt. La Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

FléKler. Chante par Acuoniaa.
30. Le &oir, ile Oounod. Chante par ALT ASSI .
11. Voua étaa Jolie, de Delmat. Chante par

V AOIJ .I .
_3. Brlae dea Nuits. Chante par Manca. Isa.
33. Stances, de Flé . lei- . Cliente par Arras.
34. Chanson de Musette , de Francis Thomé.

Chuulé par PAaita. -
39. La Tempa dea Cerlses. Chante par

ODK . I K  Dt-'iAC ,
IC . La Vie . ne è la Greche. Cbanté P-V AOOII .
37. Credo d'Amour, de Al.' Lulgini. Chante

Ìmr M. Nuian, de l'Opera -
lodi» , de Em. Chizat. Chante par

BsLaouux, de l'Opéra-Comlqtta.
TYROLIENNE

39. La Petra dea Montagnes. Chante par
B n < > _ - _ « .

CHANSONNITTM
io Amour fraglia Chante par Fune*.
31 Mtua ion intéraaaantè. Chante par

P..LI1.

S !__ BTJU_BTIN A» BOTT-O—IPTIOM

_ 5 Je aouasigni. déclare achettr à MM. 3. OIRARD et C; à Parla, la Collection
s_ das «0 groa Cylindres artistiques et le Phonographe CHANTE-CLAIR o.ux
Cr es conditions énoncées. c'est-à-dire par paiements mensuels de 3 fr. jusqu 'à
5 o compiete liquidation da ta somma de lit franse , prix  total.
•S a Patta 

e „ Nom at Prenome 
*•§ Profèsak» oa QoaUtè

I £ Domldla 

Prière da rsmpllr la présent bulletin et do l'envoyer aoua enveloppe è : .

33, Bue de la Synagogue, 33, à GENÈVE

e l 'Optra-Comique. ete., etc.
33. Serrex vos rangs. Cliente par CHARLDS.
33. Maitresse chérie. Citante liur DALBSJIT.
34. Lea Blonde». Chunté par FitAr._ oN.
55. On Monsieur chatoulllcux. Citante par

MAR _ CHAI .
36. Art culinalre. Chante par Illusi».
S7. La Pililleà sa Mère.Chai ,t i nnir CIIA «LD».
M. La Marche dea Oaminx oe Paris.

Chante par M AR ì, H A I ..
ORCHESTRE

39. Sambre-et-MeuBR (Marche).
40. La Mattcbiche (Borei-Clerc), Dame

espafrnole.
41. Viìta.ToujouraoujamalaVW' oXiXleuBel ) .
43. — ia Vafua (O. Ména).
48. _ Le Bea u Danuba Bleu (Strauss).
44. Scottisi). Le Carillon (Corbin).
45. Maxurka. Jaloux at Coquettes (Corbin).
46. _ La Czarlne (Louis Canne).
47. Quadrine. Orphieaux Enlers (OiTenbach).
46. Polka Le Retou r du Printemps (Schlndle).
49. — Balla Bocca (Waldteuffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Paa dea Patlneurs (Danae).

INSTRUMENTS DIVERS
53. Clarinetto. Loin du Bat-
ta. Flùte. La FlOla enchantie.
54. Cor de Chasse La Chabrlllint.
56. Saxophone . Chanaon du Printemps.
56. Xylophone. Lei Clgoines.
57. Deux Piatone. Rossi inol at fauret ta .
58. Violon. Tesoro atto.

CYLINDRES HUM0RI8TIQUES
69. Fréraa joyeux (Valse).
SO. Polka dea Plpeleta.

, la , loo
SMHATSU :

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs



Bulletin politique
¦ ¦

La clòture des Cortes
L'un après l'autre ,les parlements ont pris

leurs vacances. Il ne reste plus sur la brèche
que le parlement britannique qui, malgré l'ac-
tivité déployée et l'ajournement de nombreux
travaux, en aura encore pour quatt e semai-
nes. Les Cortes espagnoles ont clos à leur
tour leur porte mardi. Elles ont abatt'u une
besogne considérable; M. Maura et Ies mi-
nistres qui formient son cabinet méritent les
éloges qui leur ont été adressés pour le suc-
cès qu'ils ont obtenu en faisant en six semai-
nes voter quatorze projets de loi dont quelques-
uns fort importants .La tactique de M. Maura
fut habile : il sut ménager les groupes d'oppo-
silìon et demander à ses partisans un effort
décisif au moment des derniers votes, au point
de rappeler les ambassadeurs qui ont un man-
dat de sénateur, afin de grossir la majorité
de leurs voix. L.'opposition libérale a de son
còlè seconde le gouvernement en faisant res-
ter à Madrid ses représentants pour assurer
le vote contre l'obstruction des solidaires ca-
ialans. Le gouvernement eut ainsi q'-iarante-
cinq représentants de plus que le quorum né-
cessaire.

Le Sénat a approuvé le projet de la loi
éldctorale et le projet modifiant ies impòts sur
les mines. : ;':•; . ; . ; •.,.• j ! I^N^Il a vote par 170 voix oontre 33 les pirojets
approuvés récemonent : la loi sur les impòts
maniere, la loi sur les sucres et celle sur le
dégrèvement des vins.

Les presidenti, du Sénat et de la Chambre
se rendront demain jeudi auprès du roi k St-
Sébastien pour faire sanctionner les projets vo-
tés ; puis, satisfaits de leurs lauriers, les hom-
mes d'Etat s'en iront en villégiature : M. Maura
va partir pour les eaux de Sobron ; de là il
ira en Allemagne. M. Moret se rend en Suisse.

* * *
Le moderili*me et le Vatiean

La Congrégation de l'Index, mettant à exé-
cufion les décrets du récent Syllabus, vient
de défendre la lecture de quelques ceuvres con
tenant des erreurs dites modernistes; sont mi-
sê  à l'index les ceuvres suivantes :

Ernest Dimnet, « Pensée catholique en An-
gleterre »; E. Leroy, « Dogmie et Critique »;
Jean Lemomi, « Vérités d'hier »; Albert Hou-
tin, « Crise du Clergé »; Ccenobrun, « Revue
internationale des études libres ».

L'« Osservatore romano » public une note
à propOs de la suspension de la publication
« Demain » de Lyon .Cette note re-lève que cet-
te revue a été réprouvée. par "de nombreux é-
vèques et par le clergé. Cette note dit qu'elle
ne croit pas que la revue reparaitra, miais si
cela arrivait ;elle souhaite que la revue fasse
amende de ses fautes.

' 
¦¦ 
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Les libertés finlandaises
On mande de St-Péterebourg à la « Gazette

de Francfort » que M. Stolypine en raison des
complications de la situation intérieure, ne dé-
sire pas agir tropi durement dans la question de
Finlande comme on l'a fait ces temps derniers
par suite d'un courant hostile à la Finlande.
M. Gerhard resterai t gouverneur general "de
la Finlande, s'il réussit par son tact, a fai-
re. voter les 20 millions de marks de la taxe
militaire, à faire expulsèr ,de Finlande ies ré-
volutionnaires russes et k décider la Diète
à jaccorder aux ressortissants russes les mé-
mles droits qu'aux Finlandais. -

* * * 
La rencontre dès empéreurs

' d'Allemagne et de Russie
L'empareur Guillaume a quitte les eaUx nor-

végieniies pour se rendre dans- la Baltique.
Nicolas II partirà probablement jeudi sur le
« Sbandar! » pour rencontrer l'empereur alle-
mand au large de Swinemùnde. M. IsvOlsky, mi-
nistre des affaires étrangères et le baron Free-
derikz accompagneront Nicolas II. Le «Stan-
dart» sera accompagné par 4 navires de guerre.
On a gardé à Saint-Pétersbourg le
plus grand silenee sur les prépara-
tifs de ce voyage mais on parait
lui atlribuer ime grande importance. L'entre-
vue aura lieu le 8 aoùt en mer. Du coté alle-
mand on laissé entrevoir que la présence du
prince de Bulow à Berlin serait oceasionnée
plutòt par la préparation nécessaire de l'en-
tretien politique' que doivent avoir les deux
souverains, que par une , affectation 'dentaire,
ainsi qu'on l'avait dit quand le chancelier quit-
ta Norderney.

w w w

Un pas en avant è. la Haye
A la: conférencé de La Haye, on semblait

jusqu'ici enlisé dans de stériles disciussions
diplomatiques ; il ne sera pas dit cependant
qu'aucun résultat efficace n'en soit sorti. On
annonce en effet, que la conférencé vient de
faire un grand pas ; l'Allemagne ayant accep-
té en principe l'institution de l'arbitrage O-
bligatoire pour certains cas de cionflits inter-

VALAIS

CONCOURS DE PLANTATIONS

Exposition nationale
Les. comités institués pOur préparer l'expo-

sition nationale qui aura lieu à Berne en 1913
se sont mis à l'oeuvre. Il s'agit d'abord d'é-
labbrer le programime dans tous ses détails.
A cet effet, le grand comité a constitué quinze
soius-cOmimissions ; elles auront à faire des pro-
positions pour les points suivants : but et du-
rée de l'exposition, emplacement, administra-
tion et organisation, finances, constructions,
groupes d'exposants, jury, distinclions et la
sèrie publicité, reclames, catalogues et guides,
trafic, sections internationales, attraclions. Cha-
que sous-comonission aura à prép«arer son pro-
gramme special jusqu'au 15 septembre. Puis
le Grand Conseil se réunira pour arrèter l' en-
semble. La commission des finances a déjà
fait son travail. Elle prévoit 10,000 exposants,
sur un emplacement de 500,000 mètres car-
rés, dont 100,000 de surface bàlie, et 1,600
mille à 1,800,000 visiteurs. Les dépenses at-
teindront le chiffre de fr. 8,730,000. La cons-
truction, y compris les chemins, jardins, squa-
res conterà trois millions et demi.

La meilleure attraction pour un concours
de ce genre étant les produits agricoles, on
demanderà qu'il' y ait à Berne une exposi-
tion federale d'agriculture en 1913. L'expo-
sition revenant à la Suissse romande aura lieu
en 1909, problablement.

Les voleurs ambulants
Les pick-pockets ont recommencé leurs o- Recettes du Viège-Zermatt

pérations sur les Chemins de fer fédéraux. Leg _ecetteg  ̂ chemin de fef yiège.Zer
Lundi matin, l'express qui part de Genève ma,tt se sont élevées en juin à fr. 96,200.

à 10 h". 40, a recu la visite de deux de ces imalan-
drins, qui ont soulagé une dame de son porte-
monnaie et deux messieurs de leur portefeuil-
le, parmi lesquels M. Burckhardt, conseiller
d'Etat à Bàie. Ces vois ont été commis en ga-
re de Lausanne, où les voleurs ont dù rester.

Un quatrième voleur a été victime d'une
tentative de voi ; heureusement pour lui son
portefeuille était retenu à l'aide d'une attaché
et il eut juste le temips de voir le voleur qui
s'enfuyaìt, son coup manque. C'est un homme
de 40 à 50 ans, fort bien mis et portant une
barbe noire à la Henri IV.

¦i ¦¦ ¦ ¦

La doublé voie de Martigny
à Brigue

Nous reproduisons, sous toutes réserves, le
bruit, qui court dans certains milieux géné-
ralement bien informés, de Lausanne et de
Sion, suivant lequel l'état actuel de la ligne
du 'Valais aurait fait l'objet de représentations
courtoises, mais fermes, de la part de la Com-
pagnie du Paris-Lyon-Méditerranée aux Ch*
mins de fer fédéraux. La Compagnie P.-L.-M.
aurait déclaré qu'un trafic « normal » de la
ligne du Simplon ne pourrait avoir lieu tant
que la doublé voie ne serait pas établie de Mar-
tigny à Brigue.

Nous espérons que ce bruit est inexaet. Il
serait fàcheux que nos chemins de fer fédé-
raux se vissent décerner un pareil certificat
d'incompréhension des besoins d'une ligne in-
ternationale. Et nous espérons vivement que
cette nouvelle sera démentie. Toutefois, nnxng
ne pouvons nous dissimuler que si de$ repré-
sentations avaient eu . .lieu réellement, de la
part du P.-.L.-M-, eljes confirmeraient pleina-
ment le mécontenteinent manifeste par le Va-
lais, unanime sur ce point, sur le retard ap>-
porté à l'exécution de la doublé voie, mécon-
tentement dont nous nous sommes fait plu-
sieurs fois l'écho. Il serait en tout cas intéres-
sant de constater que la Cie du P.-L- -M. consi-
dère que le trafic actuel de la ligne du Sim-
plon n'est pas encore « norma! ».

Qui oserait, en fait, cOnstater que le service
du Simplon est actuellement moins bien fait
sur les troncons suisse et italien que sur le
troncon francais. Des chiffres indiscutab.es —
ceux que nous fournit l'indicateur — vont
nous en donner une preuve patente. Prenons
par exemple, le train express qui part à 10 h ,
20 du soir de la gare de Lyon, a Paris, et
qui passe à dix heures du matin à Sion. Il ef-
fectue en quatre heures cinq minutes, avec un
arrèt à Laroche, le parcours de Paris à Dijon ,
qui compOrte 315 kilomètres, ce qui nOus don-
ne une vitesse commerciale de 78 kilomètres
à l'heure. Le mème train prend 3 h. et 55 m,
pour a,ìler de Vallorbe à Brigue, ce qui oor-
respond à 48,6 kilomètres à l'heure. La dif-
férence est patente, mème si l'on tient compte
du plus grand nombre d'arrèts. Les doléances
de la Cie P.-.L.-M. seraient d'autant plus j'us-
tj fj ées que, depuis. deux années environ, la
Cie de ITEgt a réduit d'une facon notable ses
parcours ,c.e qui donne au Gothard une sUpé-
riorité sur le Simplon que nous n 'avons pu
vaincre encore- Si nous sommes bien infor-
més, la Cie P,r .L.-M. pongerait à réduire la
longueur du parcours de Dijon à Pontarljer,
à la oondition que le§ Cheming de fer d'Etat
suisses et italiens fissent, de leur coté des sa-
crifices identiques,. en vue d'assurer la supé-
riorité indiscutable du Simplon siur le Gothard .

Malgré les désillusions dont nous somimes
abreUyés, noUs espérons encore qlue les C-
F.-F., qui ne semblent avojr en vue aujourd' -
hui, que l'améìioratj on de la ligne du Goth^iù
par le percement d'un nouveau tunnel aU HaU:
enslein, ne failliront pas à leur devoir et à
leurs obligations envers la Suisse franose
et envers le Valais.

/? i i _ ¦-¦-¦—— ¦

Votation cantonale de la nouvelle
loi sur l'enseignement primaire et

les écoles no.rn. ales
En séance de mardi 30 ju illet, le Conseil d'

E tat a porte un arrèté lixant au dimanche 1§
aoùt , la votation cantonale relative à la nou-
velle loi sur l'enseignement primaire et les
écoles normales.

Le contingent valaisan
de la garde du pape

On annonce que la garde pontificale suisse
voit, depuis quelque temps, son effecti f bais-
ser d'une facon constante.

Au lieu de 107 gardes effectif régulier on n 'en
compie plus que 80, dont 58 Valaisans.

Depuis le nouyel-an, on a enregistré dix-
sept démissions et d'autres sont annoneées
pour l'automne. D'autre part, les demandes
d'admission ne réussissent pas k cOmbler les
vides. Jusqu^ci, ort n'en corropte que six du
Valais. Quant aux autres cantons, ils n'ont
foiui-ni, depuis deux ans, aucUn contingent à
la garde pontificale.

On explique ce fai t par l'insuffisance de la
solde. ,i ..

Est-ce une victime de l'automobile
La F. d'Avis a gelate jeudi dernier, qu'on

avait relevé près du pont de Ried-Brigue le
cadavre d'un ouvrier italien. Il parait résul-
ter de l'enquète ouverte à ce sujet et des
blessures <jue portait le corps de la victime
que cette dernière a été écrasée par une auto-
mobile et ensuite jetée à l'eau pour faire croi-
re à un accident ou à un suicide.

2. Les fruits rectomimandés, emballés (5 ki-
los au mloins).

3. Le matériel d'emballage (caissettes, ca-
geots, paniere, papier, frisure).

4. Sont aussi admis à l'exposition, à titre
d'étude, les fruits appartenant à des varié-
tés nouvellement introduites ou à des varié-
tés anciennes méritantes, mais insuffisamment
connues.

Les fruits et objets à exposer devront ètre
à Sion, au locai indiqué, samedi, pour 8 h.
du matin. Ceux expédiés par chemin de fer
seront reijus jusqu'à 9 h., c'est-à-dire qu'ils
pourront encore arriver par les premiers trains
du matin. Ils seron t adressés à la Direction
de l'Exposition à Sion .

La direction de l'Exposition est confiée à
MM. Jules Spahr, président , et Oscar Perrol-
la,z, secrétaire de la Seetion d'arboriculture
de la Société sédunoise d'agriculture.

La journée de samedi est réservée pour l'ins-
tallation et pour le travail dja jury. Le di-
manche l'exposition est ouverte gratuitement
au public dès 8 h. du .matin , avec. interrup-
tion pendant la grand'messe.

No;us engageons les Sociétés et les particu-
liers à exposer leurs fruits et les rnaftres d'é-
fcat ou comnnercants qui s'occupen t cle la par-
tie à présenter leur matériel.

Nous invilons aussi le public, en general,
et. les arboriculteurs en particulier, à visiter
l'exposition. Ils trouveront . là «une lecon de
choses dont ils pourront tirer bon profit.

Le concours de plantatlons d'arbres frui-
tiers , dans le district de Conthey, aura lieu
dans la seconde quinzaine d'aoùt

Les inscri ptions pour y prendre part, se-
ront encore recues jusqu'au 5 aoùt , au Secréta-
riat agricole cantonal, à Sion (Valais agric.)

-—»-*-•—

\of _ gymns à Ardon et i% Crans
La représentation donnée dimanche dernier

à Ardon a été un nouveau succès po'.ir les
gymn s sédunoj s ; aussi se font-ils un deyoir de
romercier la sympathique population d'Ardon
pour son aimable accueil ,ainsi qUe la fan-
fare l'« Helvétia » pour le gracieux concours
qu'elle lui a prète et qui a beaucoup contribuì
à la bonne réussite de la fète.

Dimanche 11 aoùt, nos gymns infatiguables
donneront, si le temps le permet, une nouvelle
représentation à Crans, la charmante station
d'étrangers. Nous leur souhaitons bonne ré-
ussite.

- ¦«¦ ¦¦ ¦ i —

Accident de char
M. Lucien G^y-Descombes, propriétaire de

l'hòtel-pension sur la Forclaz, descendait mar-
di après-midi à char, la grand'Place de Mar-
tigny lorsque sa monture s'emballa ; 'ime des
j oues du char ayant heurté un piatane, M. Gay-
Descombes fut violemment piojeté sur le sol ;
il a une blessure à la tète et se plaint de do'|ii-
leurs interne^.

fìansporté à 1 hotel National, il a éte im-
médiatement l'objet des premiers sOins médi-
''aux. Qn ne pense pas que l'accident ^it des
suj tes graves..

__ -̂ *-*-»-—=r

conqUe. Rares sont dans les vignes indigèi
franches de pied les souches entièrement
tries, mais seulement une come quelquei
deux. Dans les jeunes vignes greffées de di
à cinq jans d'àge, les ceps le plus souv
sont flétris en entier. Si l'on enlève Tèe
ce superficielle des souches malades, on
marque soit sur tout le cep, soit seulement !
quelques parties que l'écorce profonde ai
qu 'une partie du jeune bois avaient pris j
teinte brune, indiquant quo les tissus étai
morts. Lorsque tout le cep étai t ainsi atte
le flétrissement était complet; au contro]
si la teinte brune ne se presentali qne ;
certains points de la souche, seules les j
ties correspOndantes avaient subi l'accident
question.

L'apoplexie (appelée aussi folletage) a à
té de tout temps.L a pjlupar t du temps quel q
ceps seulement en sont atteints, ici et là
c'est tout. Auc'un parasite, insecte ou ci
togame, n'entre ici en jeu . Seules des eira
tances climatériques spéciales sont respor
bles de l'apoplexie de la vi gne, c'est un
cident de végétation.

L'apoplexie résulte d'une rupture d'..tpi
bre entre la quantité d'eau puiséo par les ra
nes de la piante dans le sol et la quantité d' e<
évaporée, transpirée par les feuilles.

Dans nos régions, elle se présente plutòt dai
des périodes caraetérisées par des pluies, di
averses fréquentes, suivies par de elmids couj
de soleil.

Le sol de nos vignes était, au conurnanoerM
de juin , et est encore sature d'eau. Celle!
provieni: d'abord de la neige abondan te qi
nous avons eu cet hive r , puis Jes averi
nombreuses qui Ont succède dès lors. La tei
pérature est restée plutòt basse, ce qui n
pas permis une évaporation suftisante de cet
quantité d'eau contenue dans le sol. La plani
gorgée d'eau, s'était habituée à une faible tran
pirationi, dans un air numide et plutòt froi
Survinrent , au comanencement de juin , de foi
coups de solejl àlternant avec les averses. ì
piante, habituée aux violents rayons du 5
leil, transpira rapidement et de facon exagén!
Dans eertaines conditions topographiques, 1
présence de ceriains sols, se pioduisirent alo
des cas d'apoplexie de la vigne. Ce sont 1
terrains quelque peu humides .argileux ou 1
terrains renfermant de l'eau dans la profonde
qui présentèrent surtout ces accidents.

L apop'lexie de la vigne resterà une affectid
peu frequente et n'atteindra que rarement d
nombreux ceps. Dans les mèmes condii™
d'exposition du sol, la vigne greffée en S.011I
frira parfois davantage que la vigne indi gena
le bourrelet forme par la greffe s'opposant ei
quelque sor te ntu libre passage de la seve.
Les porte-greffes à racines tracantes , ópuisanl
rapidement l'eau des couches superficielles du
sol, seront. le plus sensibles à cet acciden t dt
végétation.

l¥otre publicité
N D̂US avons le plafsir d'informer notre inora

breuse clientèle que l'Agence de publicité Louii
Mayor de Genève, est chargée, dès ce jout
de la public .té de notre j ournal.

L'Administration.

«Salvan—Etat-civil
Juillet.

ft 
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nationaux et par le fait la création d'un tri-
bunal permanent, on considère ces deux ques-
tions aomtae tranchées lavorablement.

* * *
¦ -
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Les élections en France
Les élections pour le renouvellement des

conseils généraux sont complètement terminées
dans 1301 cantons.

D'après les chiffres qui ont été comanuni-
qués au cours du Conseil des ministres par
M. Clemenceau, il résulte que l'opposilion a
perdu 84 sièges.

SI

Congrès des sciences naturelles
Lundi matin s'est ouverte, dans la salle du

Grand Conseil de Fribourg la 90e assemblée
animelle de la Société helvétique des scien-
ces naturelles.

La première séance a été ouverte par le pro-
fesseur Musy président de la seetion de Fri-
bourg qui a prononce un discours très applau-
di. Il a rappelé les noms et la carrière des
naturaliste fribourgeois : Barthélemy Souvey,
qui naquit à Crésuz vers 1577 auteur de 1'
ouvrage « De recti et curvi proportione », pu-
blié en 1630; l'abbé Duchet (1752-1782), qui
s'occupa des abeilles ; les botanistes DénaJa-
traz, F. Bourquenoud, S. Perrottet, Murith, Lag
ger, Cottet, Castella ; enfin le chanoine Ch.-
Al. Fontaine (1754-1833), un naturaliste re-
marquable et sous certains rapports un pré-
enrseur des découvertes modernes.

Mr. le Dr Sarasin, de Bàie, a donne lecture
du rapport du comité centrai, qui exprime la
gratitude de la société envers la Confédération
pOur son généreux appui financier : Le rap-
port rappelle que la société a réussi à saUver
de la destruction la Pierrctìos Marmettes. Lei
« sauvetage » a crUellement saigné la Société.
Celle-ci a' consacré à l'achat de cette pierre
9000 fr., la Confédération 12,000 francs, le
canton du Valais 5000, la cOrmmune de Monthey
6000 francs.

Le président s'est explique au sujet du Cer-
vin. Le comité centrai n'a pas eu à donner de
préavis pour ou contre le projet de chemin de
fer. Il a été sdsi par la commission pour la
protection des monuments nat'urels d'un vceu,
qui tendait à ce qu'une démarche fut faite
auprès du Conseil federai pour obtenir que,
si la concession était accordée, la science en
orofitàt par la création d'un observatoire sur
le sommet du Cervin. Ce voeu a été transmis a,u
Conseil federai.

Le rapport et les comptes ont été approuvés.
L'assemblée a désigné Glaris oomme lieu de
la prochaine assemblée en 1908 et M, Heer
député au Conseil des Etats a été nOrnimé pré-
sident centrai.

Mr le Dr Muhlberg ,d'Aarau a présente Un
rapport sur l'état de la Suisse pendant les é-
poques glaciaires. - 

La séance a été suivie d'un banquet aux;
Chlarmettes. De nombreux discours y ont été
prononcés. L'après-midi a été consacrée à Une
excursion à Haute-Rive et le soir une recep-
tion a eu lieu aU Cos-Ruskin, dont M. le
professeur Brunhes, vice-président de la see-
tion de Fribourg et Mme Brunhes ont fait les
honne'urs avec beaucoup de bonne gràce.

Le nombre des congressistes est de 200.
— ¦-¦- ___ ¦
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Exposition cantonale
de fruits à Sion

Conformément à la circulaire du Départe-
meiii de l'Intérieui. lj i première exposition can-
tonale de fruits, pour l'année 1907, est fixée
aux 3 et 4 aoùt courant. Elle aura lieu à la
« Halle de Gymnastique », annexe du Collè-
ge cantonal.

Sont admis à concourir pour l'obtention
d'une prime:

1. Les fruits recornirn^ndés, expOsés sur as-
siettes (6 à. 10 fruits piar assiette).

Chemin de fer Maptigiiy-Orsieres
Le premier coup de pioche pour la, cons-

truction du chemin de fer Marti gny-Orsières
a été donne mercredi dernier sur le territoire
de Martj gny-Bourg à la hauteur du barrage de
l'usine électrique,

Une soixantaine de terrassiers sont prèsene
tement sur les chantiers; à la fin de la se-
maine ,leur nombre atteindra deux cent cin-
quante.

On s^t que la construction du troncon Mar-
tigny-Bovernier a été confiée aux entrepre-
neurs, MM. Lindenmeyer, Boulenaz et Cie,
à Vevey.

Le khédive en Valais
On nous écri t du Bouveret :
Depuis une semaine le khédive d'Egypte est

en séjour au Grand Hotel du Pare, à Thonòn,
avec j sa ^uite composée d'une trentaine de' per-
sonnes. A yrai djre , c'est à Genève, que S.
A. R. Abbas-Hilmi-Pacha a" établi son quar-
tier general, c'est-à-dire son centre' d-'exour-
sjons dans notre pays\

Abbas-Hilmi-Pacha est àgé de 33 ans, e est
un homme d'une exquise urbanité et d'allu-
res simples ; il voyage sous le nom de Af-
Beicos, dans le plus strict incognito.

Le yice-roi se met d'habitude en route vers
les 10 h. du matin et ne rentre que fort tard
dans la nuit, presque toujours en automobile,
et accompagné d'une jeune hongroise d'une
grande beauté. Ses fugues dépj stent les meil-
leurs lìmiers.

Ainsi lundi soir, S. A- s'est embarqnée à
Eyian et est descendue à Ouchy, où son chauf-
feur l'attendait pour le transporter à St-Cer-
gues. Là, le khédive allait tout simplement
acheter .des taureaux reprod'ucteurs. Il en a
acheté six, à dee prix yariant de 900 à 1500
franca . A 7 h. et demie, Abbas-Pacha était
de retour à Thonon,

Mardi, S. A. est arrivée au Bouveret, pour
se rendre en Valais. On ne sait encore le
but de son voyage, qui semble ètre toutefois
le Simplon, avec arrèt à Marti gny ou à Sion,
peut-ètre Zermatt.

L'apoplexie dc la vigne
Cette année dans le vignoble des environs

de Lutry (Vaud), de nombreux ceps couverts
de bois vigoureux et portant de beaux raisins
ont flétri subitement, sans qu'aucun indice pré-
alable ait pu faire supposer un accident quel-

NAISSANCES
Rouiller Adeline de Charles, Vernayag. Oo-

quoz Louis de Louis, Bioliay. iionfat Louise
Yyonne de Jn-Louis, Marécottes.

DECES

MARIAGES

SS 
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Jotterand Louisa Marie 3 mois, Vernayaz,
Landy Odilia de Louis 17 ans, Vernayaz. Bo-
chatay Ida de Maurice 7 mois Marécottes . De-
lez Cesar de Jean Jos. 21 ans, Marécottes.

Néant

Appenzell (R.-E.)
NOUVELLE CONSTITUTION

La Constituante de Rhodes Ex_érieur.s
s'est réunie ' pour continuer l'élaboration du
nouveau projet de constitution. Elle a adop-
té un certain nombre de principes devant
servir de base à cette nouvelle constitution.
On a renoncé à ljnslitution d'un gouverni .-
ment permanent. Par contre il est fixé un
traitement de 3500 fr. pour les conseillers d:
Etait avec un complément de 500 fr. pour le
landammann. Le système des commissions est
remplacé par le système directoria], c'est à
dire que l'administration se fera non plus par
des comimissions, mais par des dicastereg.

Le Conseil d'Etat est autorisé à lever jus-
qu 'à 200 hommes de troupes en cas de tro'u-
bles.

L'.ntroduction de tribunaux de prud'bom-
mes et" de tribunaux professjonnels est laissòe
à la légìslation. Les tribunaux de communes
sont maintenus. Les débats de tous les Iribfe
naux seront publics.

*-»-»--T

Berne
COURAGEUX ENFANTS

Lundi dernier, après le travail M. lìmi, ou-
vrier de fabrique à Lyss, prenait un bain dans
l'Aar, près du pont. Quoique ne sachant pas
nager, il .voulut atteindre le pilier de la ri-
ve oppOsée ; arrive au milieu de la riviè -
re, ses forces l'abandonnèrent et il dis-
paru! à son tour. Sur le pont deux en-
fants, Hans Gisch et Frédéric Heiniger avaient
assistè à la scène. Le courage n'attend pas les
années — l'un des enfants frequente l'école
primaire que l'autre vient de quitter .Se de-
barasser de leurs habits fut l'affaire d'un ins-
tant : « Sauvons Steiner, s'écrie Heiniger; Er-



ni est sans doute perdu I » Sur quoi Hans
(Esch répond :« Moi je tente de retirer Emi,
il est pére de famille ». Braves gosses, tous
deux bons nageurs ils plongent du pont cha-
cun à l'endroit où « son » homme a disparu
(Esch ramène avec beaucoup de peine Emi
qui a perdu connaissance, tandis que son com-
pagnon soutient Heiniger au-dessus de l'eau
et réussit à son tour à le condurre sur la
berge Puis les enfants pratiquent les
essais de respiration artificielle qu'ils cOnnais-
sent et rainènenl Emi à la vie.

Fribourg

en leur dévoilant le secret qui lui réussissait
si bien à lui-mème.

bois et lui mOntrait, avec orgueil, les beaUx
arbres, objets de ses soins et de sa passion.

Pour se mettre a l'unisson ,Mme Parvenu
se laissa entraìner à une belle période de
lyrisme.

— Oh ! que la vue de ces merveilleux arbres
élève l'àme et fait palpiter le cceur s'écria-t-
elle.

Puis de sa main gantée, caressant l'ecorce
rugueuse d'un de ces majestueux végétaux, elle
ajouta :

— Si tu pouvais parler, que me dirais-tu ?
ò chène altieri...

A défaut de l'arbre, ce fut M. X. qui ré-
pondit en souriant :

— Je crois pouvoir ètre son interprete. Il
dirait très probablement:

— Pardon, Madame, mais je suis un orme l

voir une ìnfluence mondiale, donnent à la ma-
nifestation un caraetère d'une solennelle beau-
té. Lorsque M. Nélidoff frappe avec un mareau
d'argent les trois coups sur la première pierre,
le premier au nom de la reine Wilhelmine,
le second au nom de l'empereur de Russie,
le troisième au noni de la conférencé, des ap-
plaudissements enthousiastes éclatent dans tou-
te l'assistance.

M. van A-arnbeek a annonce que M. Carnegie
avait été créé grand officier de l'ordre d'O-
range-Nassau. M. d'Albert a remis à M. van
J^arnbeek, pour M. Carnegie, une médaille au
nom des cinq millions de femmes qui com-
posent la Ligue universelle des femmes pOUr
la paix par l'éducation.MORT D'UN OFFICIER DU PAPE

Mardi matin est mort à Fribourg à l'àge
de 78 ans. M. Jules Meyer qui fut liautenant-
colonel dans les troupes pontifica i es avant
1870, comte romain, et commandant de la gen-
darmerie fribourgeoise, de 1885 a 1905. C'é-
tait le pére de M. le Dr PiUs Meyer à Leysin.

* * *
INCENDIÉ PAR LA FOUDRE

Mardi matin, la foudre a incendiò une mai
gon à DelJey, dans la Basse-Broye fribour
geoise. Le bétail seni a pu étre sativé.

, r n - m - r n  

Glaris
UN IRRASCIBLE FONCTIONNAIRf

Il vien t de se produire un incident assez
curieux à l'hotel de Ville de Glaris.

Un fonctionnaire qui avait été frappé d'une
amende de fr. 5 pour contravention au règle-
ment sur la poiice du leu , avait refusé d?
payer cette somme. Le recours qu'il avait a-
dressé au tribunal ayant été écarté et comune
il persistali à ne pas payer, deux agents de
pedice se sont, présentes à son bureau. Le
fonctionnaire leur opposa une résislance éner-
gique, si bien qu 'il fallut envoyer chercher
quatre gendarmes pour le mettre à la raison.
Ce que voyant l'irrascible personnage se de-
cida 'ài payér les 5 francs.

Cet incident fait beaucoup de bruit en ville.
Il est probable qu 'il entraineia pour son au-
teur des ennséquences désagréables.

.... !•¦•¦ —¦¦-

Lucerne
A l'occasion du ler aoùt au sommet du Fi-

lale on allumie ra un leu gigantesque qui affec-
tera la forme de la croix federale et sera visi-
tale si le ciel est clair, à cinquante kilomètres
à la ronde .

Les arrètés et les cols de l'Oberhaupt et de
l'Esel seron t aussi éclairés.

Vaud
BROYE PAR UNE PIECE D'ARTILLERIE

Lundi après.midi un peu ayant ime heure
au cours des exercices du cours du régiment
_? à Bière à un contour un peu brUsque au bas
de la place d'armes une pièce a verse. Les
servants qui la miontaient Ont été projetés sur
le sol.

C'est au cours d'urie prise de position de la
batterie 36 au moment de la mise en ligne
des pièces que s'est produit cet accident.

Un soldat du nom de ^-aufmann a été pris
sous le canon et traine sur l'espace de queU-
ques mètres. Il a expjré quelques instants plus
tard r

K était marie depuis huit mo.s et était ve»
pu de Lyon pour taire son service militaire.
Le caniarade de %ufmann un nommé Martin
de Glaris a eu la banche brisée et a été trans^
porte à l'hópital de Lausanne, 1] èst fiancé
depuis peu.

— ¦ ¦¦ -¦-¦ ' ¦¦

Zurich
BALLONS-SONDE ET BALLONS-PILOTE
Samedi, ont pris fin à Zurich les lancers de

ballons de l'association internationale de l'aé-
rostation scientifi que. Le lancement des dif-
férentes séries a parfaitement réussi. Sur les
17 ballons lancés en Suisse, cinq ballons avec
appareils enregistreurs et douze bal-
lons-pilole, un seul, celui qui a été lance sa-
medi n 'a pas encore été retrouvé. Les autres
se sont élevés jusqu'à une altitude de 14,000
mètres et ont traverse des couches où la tem-
perature descendai t à 60 degrés centigrades
au-dessous de zèro. Pour la première fois, on
a réussi à étudier tout à fait exactement le
passage d'une dépression orageuse s'étendant
au-dessus de la rógj on des Alpes centrales.
Gràce aux soins apportés par les personnes qui
ont retrouvé les ballons et les instruments,
tous les renseignements ont pu ètre recueillis.

-- - m- - . --
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UN ROUBLARD
Un madrileno ingénieux, mais dépourvu de

scrupules, vient d'imaginer un moyen de ga«
gner de l'argent aux dépens des dupea, digne
de figurer au nombre des moyens de Panurge.

1,1 a fait parai tre dans les journaux de Madrid
une annonce offraht d enseigner moyen*
nant une somme modique, la manière de tou-i
cher 25 à 30 francs par jour ,avec une mi*
se de fonda de fr. 300 seulement. Naturelle-
ment, les bons « gogos » affluèrent à l'adres«
se indiquée.

Là notre homme se faisait préalablement re*,
mettre par chacun d'eux une pièce de 5 fr.
puis il leur tenait ce langage : « Maintenant
vous n'avez plus avec les 300 francs en ques-.
tion, qu'à louer un cabinet et le meubler som-i
mairement comme je l'ai fait moi-mème et à
mettre dans les journaux une annonce sem«
blable à la mienne. Cela me rapporto en effet
de 25 à 30 francs par jour ; à cent sous Ja
consultation I

On concoit que les gens ainsi mystmés se
fàchaient. Mais le moyen de porter plainte?
Le malin auteur de l'annonce n'avait-il pas
« Bcrupuleusement » rempli ses engagements
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FANTAISIE D'UN ROCKFELLER

L'empereur Guillaume II et l'empereur Fran-
cois-Joseph sont maxéchaux de camp de l'ar-
mée anglaise.

Le roi d'Espagne le due de Cumberland, le
prince Christian de Schleswig-Holstein sont gé-
néraux anglais. L'empereur allemand est colo-
nel du ler régiment de dragons de la gar-
de anglais ; trois autres potentats sont chefs
de régiments de cavalerie et trois commandants
de régiments d'infanteri e de l'armée britan-
nique.

Un député anglais a interpello le gouver-
nement au sujet de la paie de ces officiers cou-
ronnes. Le premier ministre a répondu qu 'ils
n'en touchaient pas.

William Rockfeller, le frère cadet du fa-
meux milliardaire, possedè une immense pro-
priété d'agrément, dans les environs de Tar-
rytown, d,ans l'Etat de Washington. Son do-
maine, couvrant une superficie de 50000 aorej
lui parut, un beau matin, trop. mesqain, et il
résolut de l'agrandir. Mais il y avait un liic -
entre les propriétés du roi du pétrole et la
cité de Tarrytwon ,s'étendait une petite vil-
le, Brandom Rockfeller ne fut pas embarrassé
pour si peu : il acheta la ville.

Tout le monde s'inclina devant les arguments
de sa bourse inépuisable ; seul, un vieux fer-
mier se refusa à aliéner le toit qui l'avait vu
naltre.

William Rockfeller ne dit mot, mais ,deve-
nu maitre absolu par voie d'acquisition , de
tout le territoire occupé par la ville de Bran-
don, il co'mimenca par faire supprimer tou-
tes les voies de comimunications :routes, rues
passages ,autrefois publics et qu'il trans for-
ma en bocages.

Le fermier récalcitrant, condamné à ne plus
pouvoir sortir de chez lui sans s'exposer à
des amendes pour empiètement sur le domai-
ne d'autrui , a attaque William Rockefelter en
justice, mais d'ailleurs, inutilement.

Il n 'y a pas de juges à New-York I

LA FEMME AMERICA1NE
Le Nouveau-Monde est celui où le féminis-

mte a fait ie plus de progrès. Le sexe fort n'a
pas à s'en féliciter ; après s'ètre montre si ga-
lani il ne recueille, paraìt-il, qu 'ingratilude si
nous en croyons le portrait suivant que trace
de la femme américaine, l'écrivain Thomas
Haddy

L'Européenne se donne encore la peine de
vouloir ètre aimable et de se faire aimer. L'
« Ève américaine » fait naìtre d'autres impres-
sions. Abusant du dévouement masculìn, el-
le ne cherche qu'à dépouiller le cOmipagnon
de sa vie au profit de son insatiable soif de lu-
xe et de plaisir. Elle transforme l'homme en
esclave de l'argent , puis, cela fait ,elle le tient
dans un grand mépris, parce qu 'il est esclave.

Les homimes d'outre-At.anlìque commencent
à reconnaitre qu 'ils sont la cause de cette situa-
tion anormale et humiliante. Imbus d'idées ca-
ractérisques mal interprétées, ils ont élevé la
femme sxir un pìédestal et lui ont laissé croi-
re que son unique fonction était de recevoir
avec une magnanime condesoendance, leur
humble hommage.

Dès son enfance elle entend dire, qu elle
est adorable — dans ses caprices, son inso-
lence, ses excentricités —; ses Irères, à co-
té d'elle sont une quantité négligeable. Elle
s'environne d'une atmosphère d'adulation ; el-
le y grandit comune une piante en serre et se
persuade absolument de la supériorité de son
sexe. Elle admet que le mariage est une glo-
rieuse institution, établie uniquement pour pro-
curer à la femme tous les ptaisirs. Le mari
tei un forcai, travaille au bien-ètre de sa lem-
me sans espérer la moindre reconnaissance.
Machine à produire des dollars ; il n'a qu'à ac-
complir son devoir; la femme fait aussi le
sien qui consiste à dépenser pour elle, l'or
acquit à la sueur du front sur lequel elle ne
déposera pas mème un baiser de reconnaissan-
ce. Elle se promène avec des chapeaux de
vingt dollars^ elle s'accordé toutes les fan-
taisies, elle se. payera pour deux ou trois dol-
lars de patisserie alors qu'elles ne permettra
à son esclàye qu'une petite cotolette et un
verre de Jait, avalés debout, pour ne point
perdre de temps.

A 1-a, maison, c'est pour elle le plus compiei
farniente. De temps en temps, elle accor-
derà un coqp d'ceil à la cuisine ou au ménage.
D'ailleurs pour diminuer sa besogne elle ré-
duit au minimum les exigences de sa famille,
laìssant au blanchisseur à la nourrice, aux
coillèges les soucis doni elle se décharge. Si
le mari essuie des revers de fortune, eli n'y
prend aucune part ; il est vrai de dire que,
pour ne point importuner son épouse, il ne
lui a fait aucune confidence financière et ne
demande aucun secours ni conseil.

ROSSIGNOL SUÉDOIS
Les journaux suédois annoncent que Mme

Christine Nilson, aujourd'hui comtesse de Ca-
sa. Miranda, a découvert un nouveau « rossi-
gnol suédois » au cours d'un séjour qu'elle
vient de faire dans son pays natal. Il s'a-
git d'une jeune fille de douze ans, Mlle Re-
seda Nystrcem. dont la voix a tellement frap-
pa la grande artiste qu 'elle a résolu aussitòt
de lui faire donner, à ses frais , une éducation
musicale complète.

Nouvelles à la main
La réponse de l'arbre.
Mme Parvenu se trouvait un jour en vi-

site chez M. X. grand sylviculteur qui fort
ainiablement conduisit son hòtesae dans ses

$ 
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ALLEMAGNE
L'EVENTREUR DE BERLIN

La police de Berlin a relàché à l'excep-
tion de deux ,les vingt personnes qu'elle avait
arrètées en croyant chaque fois mettre la main
sur le misérable qui éventra la semaine der-
nière quatre fillettes .Le quartier Nord-Est, est
toujours excité ; mais les policiers en civil soni
suffisamment nombreux pour prevenir les dé-
sordres .Aux endroits où se déroulèrent les
tragiques événements, des placards ont été affi -
ches reprochant à la police de n'a-
voir pas assez veille. On y reclame aus-
si des mesures plus sévères pour purger Ber-
lin des gens atteints de folie criminelle. Same-
di dernier deux petites filles pnt été encore
attaquées mais des passants sont intervenus à
temps. Le coupable a encore pu s'échapper.

AUTRICHE
ENTRE ALLIES

La « Gazette de Francfort » recoit de Bo-
zen, dans le Tyrol, lès renseignements suivants
sur une rencontre sanglante qui s'est produite
à Persen et Cahiano, entre italiens irréden-
listes et 33 touristes allemands.

Lep Allemands étaient guides par le pro-
fesseur Edgar Mayér, de beriin, bien connu
pour- ses sentimtents anliirrédentLstes.

Son arrivée ayant été signalée par le jour-
nal « Alto Adige », les Italiens décidèrent de
taire un mauvais parti aux Allemands, dès
qu 'ils seraient signalés dans la région. Des
alfiches furent placàrdées, dans lesquelles on
invitait ouvertement la population à lyncher le
professeur Mayer et ses cpmpagnons de route.

Les Allemands furent prévenus : mais ils ré-
solurent de braver les' italiens. Mal leur en
piit, car à leur arrivée à Persen, deux cents
italiens leur firent Une véritable conduite de
Grenoble.

Vingt gendarmes sé pprtèrent au secours des
Allemands, qui durent se. réfugier au chàteau
fort. Toute la nuit, ils y furent assiégés par
une foule exaspérée, gui reclamait sans cesstf
le professeur Mayer afin de l'écorcher vif.

Lorsque plusieurs Allemands sortiren t du
chàteau fort, ils se trouvèrent en présence de
mille irrédentistes venus de Trento et de Ro-
veredo : néanmoins, ils purent gagner Caliiano.
Mais là, ils subirent-un nouvel assaut; on leur
jeta des ceufs pourris et autres projectiles.

Voyant que les gendarmes étaient iinpuis-
sants à protéger le train où les Allemands
avaient repris place, les employés perdirent
la tète et mirent le convoi en marche. Un Al-
lemand resta seul sur le quai. On ne sait pas
ce qu'il est devenu.

Les mèmes scènes de désordre .se renouve-
lèrent en gare de Trente. Tous les voyageurs
affirment que les touristes allemands étaient
méconnaissables tellement ils étaient inondés
de sang.

Le professeur Mayer a eu l'épaule brisée.
Le consul allemand a protesté piarce que

les troupes dispOniWes n'avaient pas été re-
quises pour protéger les sujets allemands.

FRANCK
UN DÉJEUNER TRAG1QUE

Un drame s est déroulé dimanche dans l'a-
près-midi à Levallois-Perret, au moment
où dans le jardin d'un marchand dt^in deux
ménages d'oiivriers achevaient gaiement de dé-
jeuner.

Six indiyidus, repris de justice dangereux,
faisant partj e d'une bande de ròdeurs qui ter-
rorise depuis longtemps la banlieue parisienne,
firent soudain irruption dans l'établissement.
L'un d'entre eux, connu sous le so-
briquet de La. Neige, sortant subitement un
revolver de sa poche, en pressa la détente à
deux reprises, et deux ouvriers, Victor Bur-
ge et Van de Naveri, furent atteints. Les six
individus prirent la fuite.

On releva les deux victimes et on les trans-
porta en toute hàte à l'hópital Beaujon. Van
de Naveri rendit le dernier soupir en y ar-
ìivant. Burge put regagner son domicile après
avoir été pansé. Au commissaire de police,
il donna le nom du meurtrier de son cama-
ìade. Le motif de cette agression serait une
rivalile.

HOLLANDE
LE PALAIS DE LA PAIX

Mardi après-midi a eu lieu la cérémonie so-
lennelle, présidée par M. Nélidoff , de la pose
de la première pierre du Palais de la Paix.

Les membres de la conférencé, le corps di-
plomatique, les dignitaires de la cour, les mi-
nistres néerlandais, le conseil municipal , la
presse étrangère et hollandaise y parlicipaient.

Des tribunes, pouvant conteni r 1500 per-
sonnes, ont été élevées.

La cérémonie a été très impressionnante.
Elle a été favorisce par le beau temps ; des
ebeeurs admirables et le sentiment unanime
du grand acte qui s'accomplit et qui peut a-

SVEN HEDIN AU THIBET
On vient de recevoir à Stockolm des let-

tres envoyées de Schigatzé par l'explorateur
Sven Hedin.

Il a été bien acoueilli par les Thibétains et
a mème réussi à faire mie espèce d'entrée
triomphale dans leur ville sainte de Scbigat-
tzé où réside le « tacili lama », considerò pai'
les boudhistes comme l'incarnation de la di-
vinile. Le tachi lama a envoyé quelques-uns
de aes fonctionnaires au campement du doc-
teur Hedin pour lui souhaiter la bienvenue
et lui dire qu'il serait heureux de le recevoir
le lendemain matin.

Hedin fléeri t celle entrevue comme l'évène-
ment le plus intéressant de toute sa vie ; il
est plein d'admiration pour le tachi lama, un
adolescent d'environ 25 ans : « La bonlé et
l'innoncence luisent dans ses yeux et toute
sa personne est empreinte d'une dignité na-
turelle et incomparahle.» L'entrev'ue a dure,
le premier jour, pjus de trois heures, et le
tachi lama s'est montre doué d'une rare in-
telligence. Il était parfaitement au courant de
tout ce qui se passe dans le monde.

Le lendemain, il a de nouveau recu le doc-
teur Hedin, lui a permis de le photographier et
demande la permission de photographier lui-
mème le docteur avec un appareil perfeetionne.
Les opérations semblent avoir parfai tement
réussi. Le tachi lama a fini par dire que le
docteur n'aurait qu'à exprimer le désir pour
que tous les temiples lui soient ouverts, que
tout lui soit montre. Il a exprimé l'espoir qu'il
reverrait un jour le docteur, qui serait tou-
j ours le bien venu à Schigatzé, et il a. comble
le voyageur suédois de cadeaux précieux.

RUSSIE
LINIÉVITCH ET LA GUERRE

RUSSO-JAPONAISE
Le general Liniévitch qui, après la défaite

de irouropatkine, à Moukden, avait été
nommé commandant en chef des années rus-
ses en Mandchourie, vient de terminer son
ouvrage, en deUx vol'umes, sur la guerre.

Le general Liniévitch eetime que le gouver-
nement a commis une grave fante ,au point
de vue politique et militaire, en ouvrant des
négociations de paix après la défaite de Mouk-
den. Après cette bataille , les armées russes
avaient atteint leur plus grande force numé-
ri que ; par contro , du coté japonais , on pou-
vait remarquer des signes d'un conimenceiinent
de lassitude.

EftCATECR
EXECUTION DE CONSPIRATEURS

Le conseil de guerre de Quibo (Equateur)
avait condamné à mort quinze soldats incul pés
dans le récent complot conire le président de la
république de l'Equateur Alfaro. Huit ont été
fusillés lundi matin; les sept autres hindi après
midi . Neuf soldats Ont été condamnés pour le
mème complot à la servitude pénale à la vie.

Le gouvernement à découvert un nouveau
complot à Quito. Les chefs du rnouvement se
sont enfuis.

_ _ _ .___2.

ETATS-UNIS
LYNCHAGE D'UN NEGRE

La populace de Gressield, dans le Maryland
a lynché un negre qui avait tue un policemen.
Elle l'a tuo à coups de pierres et enfoui dans
un ma«récage des environs. Elle est venue lun-
di retirer le corps et l'a brulé On craint des
représailles de la part des nègres. Des me-
sures spéciales de police ont été prises.

MAROC
MAC LEAN MENAGE DE MORT

A la sui te des ooimbats qui ont eu lieu sa-
medi entre les troupes du sultan et les tri-
bus rebelles, la mahalla du sultan a occu-
pé plusieurs positions avantageuses.

En apprenant cette nouvelle, Raissouli fu-
rieux a mienacé de mort son prisonnier Mac
Lean, si on n'ordonnait pas aux soldats ché-
rifiens de quitter le territoire de sa tribù.
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POUR FAIRE SAUTER LA PRISON
D'ODESSA

St-Pétersbourg 31. — On vient de dé-
couvrir à Odessa un complot ayant pour but
de faire sauter la prison, bien que celle-ci
soit bondée de prisonniers.

Une perquisition ayant été faite dans le quar-
tier des détenus politiques, on découvrit une
quantité enorme de dynamite. On ignore com-
ment cet explosif a pu ètre introduit dans
la prison.

Les détenus politiques ont été mis en cel-
lule.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER EN RUSSIE
Askahabad (Transcaucasie), 31. — Un

déraillement a eu lieu hier à la gare de Ba-
nd, sur la ligne de l'Asie centralo.

Quatre voyagc-urs ont élé tués et dix-huit
blessés.

- ¦ ¦-¦-¦ ¦ '

LES TURCS EN MACÉDOINE
Constantinople 31. — Une bataille san-

glante a eu lieu à Serres, en Macédoine, une
troupe turqu e ayant entouré Ione bande d'in-
surgés.

Le combat dura plusieurs heures. Les Turcs
perdirent trente hommes, mais ils réussirent
à enlever la position .Ils pillèrent et incen-
dièrent ensuite la ville.

LA GREVE DE BELFAST
Belfast 31. — Les grévistes ont renversé

de nombreux camions en prévision de désor-
dres pouvan t résulter de la mai linerie de )a
police.

La garnison cle Belfast a été renforcée par
des troupes venues de Londondery avec un ca-
non Maxim.

On attend l'arrivée d'un autre détachem/ent
d'infanterie.

Selon plusieurs journaux , un régiment de
hussards est, également en route pou r Bel-
fast.

MENACES DE MATAMORE
Londres 31. — Le correspondan t du « Dai-

ly Mail » à Alger lélégrap hio que le « Cour-
rier dc Tanger » annonce que le prétendant
menaee la capitale. Il a envoy é à différentes
tribus l'ord re de se préparer à le recevoir.
Il aurait l'inten tion d'attaquer le saltali.

LES TROUBLES DE MACÉDOINE
Athcnes 31. — Des télégrammes de la

Macédoine signalent une recrudesoence de cri-
mes.

Six Grecs ont été assassinés ; leurs corps
étaient oouverts de blessures.

Dans la ré gion de Promnilza la. population
se montre très anxieuse.

LUI PARTOUT
Béziers 31. — Le comité du parti socialis-

te unifié a ehoisi comme candidai au conseil
general le Dr Ferroul, rééiu déjà dimanche dans
l'Ande et à Perpignan (Pyrénóes-Orientales).
Si, comme tout donne à croire , M. Ferroul
est. élu à Béziers, il fera part ie du conseil
general des trois déipartenients iédérés : Hè-
rault, Ande et Pyrénées-Orienlales.

CONDAMNATION D'UN INCENDIALE
Aubonnc 31 .— Le Tri bunal d'Aubonne

a rendu son jugement dans l'<i.i'fairC de l'in-
cendiaire DecoLogny.

En dépit des efforts ,le son défenseur M.
Schopfer , piour faire admettre l'irrèsponsabi-
lité et la oontrainte irrésislible le jury à 1'
unanimilé, a d éclaré .John-Albert Decoilogny
coupable et vesponsable. Il a été condamné
à 8 ans cle réclusion, à 20 ans de privation des
d roils civiques et aux frais du procès.
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Vingt centimes seulement conte
le rouleau du nouveau citrol

D'un rtouleau de Citrol on peut faire 6 verres
d'excellente limonade, sans saccliarine. Le nou-
veau citrol exempt de saccharine se dissout
de lui-mème après plusieurs années cornine
un mOrceau de sucre. Ne pas prendre l'ancien
citrol compose de saccharine, qui se dissout
difficilement. Le citrol est la meilleure des
boissons sans aoool, recommandée par les me-
decins. On peut s'en proeurer dans toutes les
épiceries, drogueries et pharmacies.
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Cet ouvrage complètement remis à jour, paraltra en Novembre
prochain , donnant toutes les adresses des

N.gociants B Mnstriels M FaMcants
Cette importante publication de première necessitò dans le com-

merce sera très rópandue et consultée ; aussi faut-il profiter de cet
avantage pour faire une bonne publicité. En conséquence, il est de
votre intérèt

Négociants et Industriels
d'insér er une annonce bienf ródigóe et ponr cela, écrivez à l'Agence
LOUIS MAYOR , Genève, qui est à votre disposition pour tous ren-
seigneme n ts et devis que vous pourrez désirer.
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Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fouruisseur de l'Araiée federale

L'IDOLE

Ah! ah\ ahi... La duchessina s'amus

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les instruments. Achat, echange et location de pianos, barino-
mi! ms , etc. Cor des renommées. 415

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

serez m ieux servis et à meilleur marche.
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— Me voici, mlonsieur Trub, me voici!...
Vous ètes bien aimable, mtonsie'ur Trub... (L'I-
dole ne neglige rien piour plaire à M. Trub.
Elle a, des ceillades pour le portier Jui-mième.)

Marc Danova éprouve une seoousse ; Un dé-
sir intense lui foUette le sang.

— Quel piedi... Quelle faille!./ . Et les che-
veux!... et la bouche!... Surtout lai bouche...
elle est merveilleuse... Avec1 tout.l'argent qué
j 'ai jeté par les fenètres, je n'ai jamais rien
trouve de sembpiable.

Ses peti ts yeux humiides et loiuches scintil-
lent ; son nez crOchu s'allunne ; il se rappiroche
un peu.

Remigia a remarqué tout de suite le trouble
et l'agitation du baron, mais elle feint de ne
s'occuper que din repas des chiens.

— Bonne, la pàtée?.. . Doucement I douce
menti... Il ne faut pas manger tropj vite !

— PiquanteL.'très piqUante l Extraordinai re

ordinaire.
La magnifique barbe du prince RosailinO' se

gonfie et s'agite aveC une légère ondulation. L
parie :

— Précisément. Jac'que d'Orea est le frère
de Lucien, mion neve'u, c'est-à-dire le frère
de Lucien qui est le mlairi de ma j iièce. Préci-
sément. (Le prince tend aiu baron sa belle main
bianche) Nous diitons donc : Les amis de nos
amàs.

— J'ai écrit justemient hier soir à l'ami Jac-
ques, reprend le baron, et si vous le voulez
bien, je me presenterai moi-mème: Marc Dano-
va. A plus de treize cents mètres de hauteur,
on n'est pas à cheval sur les r'ègles de l'é-
tiquette.

Marc Danova continue à pirouetter, à se ba-
lancer en se donnant l'air d'ètre le maitre de
Villars; il ne cesse de parler de Bologne de
Jacques, de millions avec des édats de rires
qui partent brusquement sans motif. Mais il
ne perd pas de vue la duchessina « Quelle
taille ! quels cheveux, quel piment ! » Puis il re-
vient au tfdinn donn».

dans notre pauvre pays de Villars ? El Maire Danova continue les présentations ;
Remigia rougit, màis ne baj sse pas les yeux. — M. Henri Miajot un Parisien pur sang,

Bien plus 'le baron recoit « en plein » une . valseur 'infatigable et Voici mion jeune ami

Marc Danova se. ratotolrólche enciore, les miains
dans les pochés, balancant sa bedaine. Il re- ! Le bjajron belate d'un rire large et sonore 'qui
garde l'Idole avec persistance, l'air fat et pie- montre ses belles dents toutes neuves, mon-
somptueux. « Poiurquoi pas ? se dit-il. Les bela- tées sur or.
les femmes sont faites pour les hommes ri-
ches... Pa«yer ou éploluser, c'est toujours acihe-
ter .Elle a une voix qui produit un effet bi-
zarre.. C'est un soufflé de .printemps... elle
vous rajeunit... Poiurquoi pas ? »

Le mijlionnaixe se sent fort mème devant
cette jeunesse, devant cette candeur, devant cót-
te vierge de noble race desoendante dés rois
de Naples et de Sicile. Il n'hésite plus ; la
duchesse, le prince RosalinO sont en train de
boire leur café à l'autre bout de la ferrasse.
Il n'y a là que Toto. qui fumé et qui frémit.
Danova s'adresse directement à la duchessi-
na::

— Comiment s'applellent-ils?... Je voudrais
bien savoir les noms de ces deux petits « a-
mours » de ces deux « trésOrs ».

Il les a entendus crier cent fois, mais il
fait semblant de les ignorer.

On les appello?
Un instant de silenee et d'anxiété....
— Compient les appfelle-t-On? demanda-t-il

à M. Trùb d'un ton plus bardi.
C'est Remigia qui répond, timide et rou-

gissante :
— Cejllui-ci s'appello Dinn. et l'autre s'ap-

pelle Donn.

ceillade assassine qui le comble de joie.
— Je m'y plais bèaucoupi, beaucoup.
— Ahi dame, Villars n'est pas St-Moritz,

mais le climat y est excellent et l'hotel très
confoitahle.

La duchesse apppouve le prince également,
et le «baron pbiursu.it vivement :

— On peut JGajre de très jolies proimenades ;
il y a deux Ou trois excUrsions, au Chamos-
saire, a'u lac de Chavanne, qui sont fori inté-
ressantes. Et puis le tennis? A la Tète Poin-
tue, nous avions un très beau tennis.

— Un tennis (Remigia poussa un cri de
joie.)

— Mademoiselle pOurra faire à Villars des
parties vraiment classiques. Si la duchesse le
permiet, je lui presenterai un de mes amis, le
gagnant du phamlpionnat de i Maloia.

La duchesse consent et Marc Danova pré-
sente le jeune blond à l'ceillet blanc :

— Sir Arthur .Wood; — le champion de
Villars — un joueUr.... extraordinaire. Il a 'un
coup de raquette. d'un style parfait très élé-
gant... Le poir, domine on ne peut pas jouer
a'u tennis, pn danse.
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Dinn et Don!_.

La petite se redresse d'un brusque rnouve-
ment de tète qui lui est particulier; elle re-
met en place ses boucles blondes et lance sur
l'Egyptien un coUpi d'ceil ,rapide, expressif.
Elle ne voit chez cet hbimimè ni le nez en forine
de bec, ni la vilaine barbe teinte : elle ne voit
en lui qu'lun homme possible... don Lucien
n» 2.

— Dinn et Donn?. Alors, « dinn-donn »l
Danova «s'excite balance la téte imite le son

et le biianle de la cloche et faisant la rOue au-
tour de Remigia,, il continue à répéler :

— « Dinn-donn ! dinn-»dj onnl... » Très chic!.,
c'est une trouvaille!

— « Dinn-donn ! » s'écrie à son tour M. Trub
avec une voix de baryton.

Les tètes bien peignées des jeunes gens sé
rapprochent :

— « Dinn-donn ? » oh! « veiry funny >> 
— « Dinn-donn ? » c'est dròle !
— «Dinn donn», les petits diabtolins ? «Dinn

donn ! »
La giace est ro«mipue ; ils entourent hardi-

ment la duchessina.
— « Dinn-donn! » C'est gentil i
— C'est charmant !

Lotbai- Schmadt de Francflort...
Ainsi défilent, l'uni «jplrèa Tautre, devant la

duchesse, la duchessina et le j.iincte RosalinO'
tous les jeunes gens tous els danseurs et les
joueurs de tennis de la Tète-Pointue. Le ba-
ron a: maintenant l'air d'ètre depuis dix ans
l'ami de tous les d'Orea et les Momcavallo.

— Pourquoi n'écrivez-voius \)ks , ne lélépho-*
nez-vous pas à Bex à votre fille donna Ma-
Grazia de venir à Villars pour attendre don
Lucien ? demandè-t-il fainilièrement. On met-
tra des guetteUrs slur la route et dès qrae l'aii-
tombbìle de don Lucien sera signalée à Mon-
ti eux, donna Maria descendra à Bex et sera
prète à recevoir son miari.

Il se pmoque de Mrs Eyre avec Mimi Carfo
et avec Mademoiselle ; il fait rire la duches-
sina et toute sa cour en imitant les sauts et
les contorsions de M. Trub. Les yeux de Re-
migia étincellent de joie et de plaisir. Elle
s'amluse énormément des bons mots et des lazzi
du baron, et le barlon, de son coté s'enflamme
de plus en plus.

Marc Danova R la passion des femimes mai-
gies, que dans son jarglon brutal et grossier
il baptise « volcan » et « tremiblement de ter-
re » Et une mjaisse de cheveux blond àioté
— blonds, il les veut toujours blonds — Tatti-
re, le rend fou ; c'est tout juste s'il peut ré-
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Travail prompt et soigné

— C'est une trouvaille. Très chicl... «Dinn
donn». |

Danova rit et crie plus fort qUe tous les au-
tres. Seul Toto reste à l'écart; immobile, com-
me figé sur pjllace, sa pipe de bruyère ne
tire plus... Ils rient tous, ils plaisantent et se
pressent aUtoUr de la, jolie duchessina italien-
ne. ,

— Mon idolo! m|a chérie!.... tu t'amuses?
La duchesse aU bras du prince Rosalino,

s'avance à pas lents, d'un air majestueux.
— Beaucoup maman. BeaucOup; beaucoup..

Villars est un paradis et M. Trub est un an-
ge.-. , ,

M. Trub au septième ciel se retire avec for-
ce courbettes. En s'en allant, il passe devant
Toto toujours là, comime empalé voit que la
pipe ne fumé pas, et il lui offre lune allumette. '

— Permiettez monsieur le marquis.
Toto l'envoie au diable et lui lance iun coup

d'ceil furibond : Le pauvre garcon étouffe de
rage et de jalousie. I

— La duchesse Christine et papa non plus
ne savent pas où se tenir à leur place.... Et Re-
migia!... Perfide!... Sans coeur! i

Remigia qui, à ses moments perdus a tout
_ajt pour bourner la rtète a'u pauvre garcon,
semble a,voir oublie jusqu'à son existence. Sou-
dain il se décide, s'approche de l'Idole. I

— Je vais... à Aigle.
— Bjen Toto. Rjappprte-inloi des pèches. et

sister à la tentation de manier les belles tres-
ses qui le fascinent . Il s'explique ainsi à fies
amis de cette particlularité : « Il me semble
que je vais plonger les mains dans de l'or,
dans un or chaud et vivant.. Quelle chevelure
splendide ! On la payerait volontiers un de-
mi million ! »

Mimi Carfo voit les yeux avides de l'Egyp-
tien qui dévorent Remigia et elle en est frois
sée.

— Ne laissé pas tant apipiocher de toi ce
gros pacha. Il te regarde avec une effronie-
rie!.... On Croinait qu'il veut te manger..

— Bon appetiti répjond l'Idole sans s'émiou-
voir.

— Dis-moi, ma chérie, te laisserais-tu faire
la cour par ce laid ,ce.... vilain bonhon_me!
Non Inon ! promets-moi. .lure-le moi !

Remigia ne jure ni ne promet.
— Laid?... PóujqUOi?... Pas plus laid qu'iun

autre. ToUs les hommes sont laidsl. .. Il n'y a
qu'à le regarder sous un j our favorable. Ce<
lui-là est très beau, si tu le considères corame
un roi PharaOn en bourgeois.

«
— Il est horriblel
— Il me fait rire. Il est très umusant.
— Avec cette aff reuse barbe teinte?
— Que m'importe sa barbe. Si tu crois que

Menus
etc. etc

un beau mielon si tu en trouvés.
Le prince Rosalia» et la duchesse Christine,

Mademoiselle, elle-mème, le chargenf^d'un tas
de cormmissions ; des cigarottes de la laine blan
che, de la rouge, de l'eau de Coìogne...

Toto s'éloigne en bloudant ; et il regrette dé-
jà, cette résolution précip|itée ; car il peut voir
en toumaint un peu la tète qu'entre les nou-
veaux amis l'intimjté marche bOn train. Mais
Danova à saisi un toUtoU par la patte et fait
le siinlulaiCre bouffon de shake-han avec lui.
Il se sent déjà presque de la famille. Il pivote
rapidemient sur ses courtes jambes torses et
s'adresse avec désinvolture à la duchesse
Christine en soulevant Sion chapeau du somunet
du cràne piriforme et complètement chauve
emerge d'iune corolle de cheveux teints.

— J'ai rencontre à Bologne le député Jac-
ques d'Orea l'ancien ministre et je suis en re-
lations d'affaires avec lui. Serait-ce M. Votre
gendre, celui qui noius attenda à Villars ?

— Non, (La; duchesse ébauche 'un salut de
la tète gracieusemient condescendant.) Non , Jac-
ques est le frère de mion gendre.

Danova qui s'est recoiffé pour cacher sa
calvitie hausse. la voix, lève les bras en l'air
et dandine son ventre avec une evidente sa-
tisfaction.

— Un homine extraordinaire ! Grand talent
de l'activité et gentilhomiime... typ ique. Sa pa-
role vaut sa signature. Un homme.... extra-

je regarde sa barbe!.... . 1
L'Idole achèye d'exprimer sa pensée en

haussant les épaules,
Lorsque Toto revient d'Aigle avec un me-

lon et des pèches, il entend de loin la voix
eclatante de Remigia; il Lressaille et pàlit. La
voix si chère et si belle cette voiix à laquelle
il ne sait pas resister, lui arrive, hélàs ! du
jeu de tennis.

— « Play ».
— « Out l »
Une partie sérieuse est engagée : l'Idole et

sir Arthur Wood contre Mimi Carfo et M.
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H. Malo*
— « P,lay l »
— « Out ! »
Marc Danova a organisé loutes choses ; il

est alle lui méme chercher les enfants qui ra-
rnassertt les balles, et maintenant il grillo au
soleil, assis sur le haut escabeau du juge de
camp.

— « Outl »
— <( Play ! »

(à suivre)




