
ON DEMANDE Graines Fourragères
a louer CONTROLEES

Luzerne — Trèfle — Esparcette — Penasse

de cuivre et soufre sublime. — Bouillie Bor
laise , dosage garanti.

«SggPS» dès janvier 1910, ;ì pro-
^*S&jpr ximité de Sion , une polite

__J [ W****** ferm e avec un pré de
la contenanced' iiii hectare

environ.
Adresser les offres k l'administration

du «JOURNAL ».

© 

Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate

On cherche
pour juillet , pension conven.able pour
jeune koinrae de 17 ans , écolier du
lycée.

On pretóre famille de fonction maire
ou d'instituteur ìi la campagne dans
quel que lieu du Va 'a.s, peut-étre Fin-
haut , Salvan etc. Il faudrait que le
francala fut langage faralller. Lettres
avec offres ìi Kislehcr Zeituug, Eis-
lehen . Àllemiign e, le plus tòt possible ,
som chiffre 135.

***** ********************** vatm *t**tsaa ***a********** ***** » A

Oo «eliei'olie
à louer aux Mayens de Sion , un appar
tement de deux il trois chainhres.

S'adresser au Progrès. Sion.

chambre meublée
et pension

k Sierre.
Offres sous chiffres F K 91 poste res

tanto Sierre.
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Mme. L. BUFFE, 9, Chanteponlet , 9 GENÈVE

Maison de rapport avec magasins
ou VILI-A fabri que ou terrain k ba-
tir demandi 'e par acheteur solvable.
Offres des propriétaires sont recues pai*
lag. Wichulla. Berlin-Frie-
tlenau. Rembrandstr. 54*9. H1.10Ò39
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Imariages
Voulez-vous contracter maria-

ges riches, quelle que noit votre
po?ition. Demandez le catalogue
complet (contre J. fr 25 en timbres
postes) de nombreuses deman-
des et offres de

I.A Itl-XSOl'iM ' Fa
poste restante

La *Ous«* Cweuòve

Demaiidc7. partout le brillaiit

«laiiM tous Ics inaguNius
d'épieerieN et «le chaussures

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCE.

Les seules vóritables infaillibles
sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre reinbour.se-
•_unt. 300S

Articles d'hyg iène

Épiceries , Farines , Seigle , Avoine , Sons
SE RECOMMANDE

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE de C0.\MMVN0\, SION
ADRkSSE : Consommation, Sion

X__a fal>ici<q[ne eie Conserve»
à SAXON

-̂j|_S___l_i%^ill______3

et leur offre logement et des conditions avantageuses. — Entrée
de suite.

Fai vente dans les ÉPICERIES et DROGUERIES

TUYAUX d'ARRO SAGE pour .Jardins
Douilles de fermeture , Raccords

LAMES , CHAH10TS DÉVI03IRS i-epiit.s di la iriliira qualità
Fabrique il'Articles cu eaoutelioiK-

Vve de «. SPECKEH , Zurich
luittelgasse, 19, uiittlere Bahnliofsti

Banque de Sierre — Sierre
CAPITAL ACTIONS, 500.000 Fi*.

_T1 J. _ Jl! _ _E *» • _ L _  * _ _  *_ . _ .  _ 1_.T _ ._ • TÉ a r t  •«Jouipte «le «ircments a la Jsanqiie -fatiouale Suisse
Ouverture «le Crédit.*! eu compte - courant

Prèts sur hypothèques
aVons honifioiis le 1 % eu Caisse 'l'Epargue.

La direction

Pour les sulfatages
eiuployez en toute coniìance exclusivement les bouillies ins

tautanées aditesi ve 3.
E__.a Keiioiiiiiiée conti-e le 3Xiì<liori
la seule reeominandée par la station federale da viticultu r e de.Wreienswill , pro-
duit qui s'est place au premier rang. cornine effieacitó, et s'y main tient depuis
treize ans. Paquet de 2 kg. poni* 100 litres et

La Rcuomniée au soulìv moiiiilablc
contro le Mildiou, l'Oidium et le Court-Noue

La plus efficace et éconoiniqui de*» pré paration- -. connues , permettan t de
compatire au pulvérisateur , les 3 maladies k la fois. Succès cro ssane itepuis
190-i. Vente en paquet do 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre cupriqu.3, la Sulfosite, Soufre moutllable, Soufre sulfate,
/ ¦'' ****x Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, eto., etc.

Dé-j òt daus tous les centres viticoles
'\ Fabrique de produits chimiques agricoles

Ì Jk.* _F_4L»_t-__k. <fc «Oie9 f*axon
et H_.ansaiiiie

l-ntrepót à Bussiguy-diarc

MTANNERIEI*

S CESAR C ALDI !
| DOMODOSSOLA |
I SVG SE • • • • • •!
I •  •C I B C O N V A L L A T I O N  j
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| MANUFACTURE DE TIGES g
ì SUR DEMANDE • • • • J
4 • CATALOGUE ILLUSTRE |

Crème au hrillaut rapide pour
toutes les chaussures.

douue uu hrillaut éclatant

MLaCTIf ,As ul KLpP9_> ™"'ARt - 5
!py3̂ S:̂ 'A.FANCHÀU 0i C'-' B
Wi im VENIXJ\ _

ALIMENT POUR-VEAUX « |
Seul aliment compiei et bon marche rem- ** s

platani avec economie le lait naliirel pour ©
Iclevage des va'aux, pnrcel'j ts, agii eaux. etc. — 2. JJ
Rcviunl à trois centimes le litre. „ an

PAR SAfS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL | -s
PRIX : 0.65 LE KILOG. - |

aiLLIlTEA
ALIMENT

BASSE-COUR
augmenté la ponte des poules, facilito «,
l'engrals des volailles. Prix : 80 ctntlmM J»
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. a
A. PANCHAUD, labricant * Vevi-vf »

E M O  E "L L E R
succ. de Jean Friih

rue Gmnd-St-Jean, 6, Lausanne

J3 * JL.L.__fc__0,I> «̂
neuf*. ot d'occasion

Beanx choix il'aecosiniros en tom genres
Artide» de jeux

Réparuliouq sois-*née~
PRIX MODÉRÉS B529
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LA CATALYSINÊ e.t ,Furoncles,Diphté» PRIPPFrie, Paeumonie, unirrE*
Maladie ! inl'ectienses, tontes
Oèvres MI generai. — Le fla-con fr. .' 50, dans toutes les phar-
macies. . Lausanne : Pharmacie
BéKnin pour le eros : Laboratoire
Bé.uir

Catarrhes et affections pulmoaaires
A l'établissement „VTBRON". Votre traitement par correspondance m'a guéri com-

plètement de la laryiigite, da catarrlie de poitrine et de l'enrouement, etc.
dont je souffrais et en témoignage de gratitude, j.autorise la publication du présent certi-
ficat. Kempten (Bavière), le 21 juin 1903. Monique Millier. Adres« : Institut medicai
„VlBROX" Wienacht prés Rorschach.

Fabrique de eàbles métalliques
E. Fatzer Romansliorn

off re

Cables en fil de Fer et Acier
j usqu aax plus hautes résistences

pour ascenseurs, grues etc, galvanisés et non
Cables pour funiculaires et transports aénens.
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces
Cables pour poteaux de conduites électri que, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage

7_u_^J^-J^-.*a

Pour IOOO le
magasin die chaussures

ADOLPHE CLAUSEN
RQE DE LAUSANNE - SION

coiil- s mesure et répar

11 sera bien assorti en chaus
sures f ines  et élégantes com
me aussi en souliers forts pour

campagne.

A des prix très avantageux 'i

j i m %  Chacun peni se procurer soi - mème
*C^i| «le l'excellent

jMJBfv VIN DE RAM SECS
_S/\| t i—f f \  t / \  revenant & 12 centimes le litre*

/Xj fvJ Vm/ U Mt\ Boisson rafralchissaate , agreable et saine.
\*/y7 l̂ «.-̂ r J Recettes et fournitures (sans sucre) — 8 

fr. 
pour 

100 
li-

aUnJM t̂̂ ^̂^ama trosi 12 LV - Pour 15° litres, 16 fr. pi- 200 litres - Franco.
^^^•̂ ^•̂ ^ ALBERT MAKGOT, IHOCPON. B667

Bp* «̂_^ ĵ_ Jours ds rsorésBiitstlon * 
Tous

-°sd -manchcsdu2u iuin l
Ŝ HMW,jL ! lund.5, 19 juillet ct 16 aoùt. :: Commencementi II h. du matin. I
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FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAQE

JEANRENAUD & CUENDET— 2 Marche 19 — I t A X U H A N N  E — 2 Marche 19 —
i Balaauees. Bascules Romainos , Poids publiés

—o— SPJÈCIALITÉS pour L'AGRICOLTURE —o—
Réparations , Transformations , Prix de fabri que — Catalogue gratis

et franco sur domande — Références de lor ordre. — Tous nos produits
sont livres étalonés et garantis sur facture B 624
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en tous genres
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AU n_.ii.f-oe
On recommence à parler du Maroc ; ce pays

comme la l'urquie, est toujours tortile en nou-
velles

Nous avons annonce il y a quelques jours
qtie les Espagnols avaient cerlaines difficul-
tés avec ies autorités marocaines de Melilla.
Le conflit s'est envonimé à tei point. que des
hostilités sont mème à craindre.

Selon des nouvelles provenant de Melilla
il se comi mie que l.a~ ville regorge de soldats
espagnols. L'accès de la ville , oomme la sor-
tie hors de ì' enceinte, sont interdits k tous
les Marocains. Devant uno Ielle mesure, mie
importali le assemblée de notables a été tenue
ces jours derniers. Vingt tribus importantes
de la région du Rif se soni renoontrées. A-
près ime l ongue discussion , ces tribu s décidè-
rent de s'allier afin d'opéror par une action com-
mune con tic les Espagnols. Un sei-vico de
courriers très bien organisé assuré jour et
nuit la liaison entre le»; tribus qui .se ras.sóm-
blenf du coté de Smara. Les négociants musul-
mans ei Israelite, de Mollila ont dù se vèt 'u* ;'*
l'europ+'onne sur l'ordre du general Mafmas,
afin de ne j as provoquer (l'incident de la pari
des soldats es[ agnols. Certains d'entre eux ont
accepté, mais lous ceux qui ne voulurenl pas
obtempérer à l'ordre du general onl élé oxpui-
sés de la ville.

D'autre pari les journaux espagnols annon-
cent qu 'il est question d' envoyer prochaine-
ment 16,000 hommes aux places fortes espa-
gnoles du uo-cl du Maroc.

Le roghi enn campai! préeédemmoif à lefoza
en apprenani que lo sultan voulait razzici * .ses
tribus, a battìi légèrement en retraite sur Taza.
Le fils adont i du rog hi , jeune homme de seize
ans, de la tr ibù des Cliala, pai-court actuelle-
ment les tribus de la région , afin do lever des
conlingonts pour son père.

On mande de Fez au « Times », eu dat e
du 17, que Moulay-M ohanmied . frère ainé du
sultan, pris onnier dans son palais , à Fez, est
mort mystérieusemont et. a été enterré il y a
quelques j ouis.

Moulay Hafid , depuis deux jours , s'occupo
de la formation d' une nouvelle mahalla, qui
doit prendre la revanche eonlre les partisans
du rogui. Cette mahalla, commandée par Mo-
hammed Chergui, a quitte Fez.

Le suiian a adressé d'amers reproches aux
ca'ids qui o i t  pris pari au dernier combat poni *
s'ètre laissós battre par les rebelles. Il a fait
arrèter trois des ca'ids du Haouz qu 'il soup-
conne d'avoir  exprès seme la panique daus la
mahalla. 11 a en outre menace tous los chels
de la nouvel le mahalla de chàliments sévères
s'ils ne rentrent pas victorieux.

Le conseil des ministres espagno l , s'esi oc-
cupé longuement des nouvelles du Maroc déi'a-
vorables pour Moulay Hafid qui ne semble pas
disposer de loices suffisantos pour con Ier i ir
les progrè s du rogui.

Le minisi.! e de la guerre a dit que rien ne
justifie ce-j i nuits concernant l'augmentation
des effectifs des bri gades de chasseurs et qu 'au-
cun ordre n'a élé donne pour prépare r les trans-
ports.

Le ministre des finances démenl les bru its
d'un empiami ou de nouveaux crédits poùi
l'envoi de tioupes au Maroc , alors quo la mis-
sion rnaro"aJlie est déjà on route pour s'orn-
barquer à Tanger.

La crise pilli ne
al emanili1

La situation reste toujours incerlaine el cri
tique. L'assurance affichée par la majorité con-
servatrice list considérée par beaucou p comme
un fàcheux augure pou r le prince de Bulow.
Le centre dit que d'ici peu de jours le rejet Ue
l'impòL sur les successions sera un fait acconi-
pli. Il annonce qu 'il suffira ensuite do deux
semaines pour metlre sur piod tonte la réforme.
On voterai l rapidement les impòts de rempla-
cement proposés par le gouvernement et
quelques-uns de ceux q'ue la majorité de la
commission a si hàtivement mis sur pied. Cela
porterai! au méme rendement les imp òts do
consommation et les impòts sur la fortune
alors que les libéraux se conlentaient de cent
millions d'imp òls diiects sur cinq couts. Los
gouvernements confédérés no réfuseraient pas,
dit-on , ce présent du Reichstag et le prince de
Bulow n 'aùrait plus qu 'à céder la place au
comte de Wedel ,acluellement statthaller d'Ai
sace-Lmraine .

La chainceiieiie et les libéraux se montrenl
plus scepti ques. On croit de co còlè quo les
conservateurs ne suiviont pas aussi docile*
meni le centre que celui ci paraìt le croire
et que certains coni p tont mème que les socia-
listes -accoideront leurs voix à l'imp òt sur les
successions. .

Le contre veut du reste se premunir contre
une surprise de ce genre par un « Mantel ge-
setz », c'est à dire en proposant de subordon-
ner le vote separé de chaque pi ojet d'impòt à
la conditio n d'un vote sur l'ensemble .

Il faut aussi mentionner une autre solution
dont On s'enlrelient dans los couloirs : c'est la
dissolutimi du Reichstag, quoi que cette hy-
poth èse paraisse la moins vraisemblablo , la
plupart des gouvernements confédérés étant peu
disposés à en appeler aux électeurs daus les
condiiion s actuelles.

Le Reichstag a commencé la discussion du
droit d'admission à la cote pour les valeurs
de Bourse proposée par la majorité conserva-
trice de ia commission. Le gouvernement ,
comme on sait ,n'en veut pas, au moins dans
la forme actuelle. Le président de la Banque de
de Prusse a déclare que cet impòt entratnerait
pour la fortune publ ique de l'Allemagne une
perle de deux milliards ,dont 600 millions pour
]__L^&eules obligations communales el hvno-

Le centre et les conservateurs ainsi que les
groupes annexes n'en ont pas mo/'-S main-
tenu leur point de vue. Les socialis1 -s ont ma-
nifeste l'intention de voter coni cet impòt
qui frappant l'émission des obliga - ms hypothé-
caires vetomberait sur l'industri' en general et
celle du bàtiment en particuli* r et atleindruit
ainsi une fois de plus les Ouvriers.

BERfMN , 23. — La commission des finances
a rejeté dans l'impòl sur les successions la
partie concernant les successions entro époux
et la p arile relativo aux descendants en li gne
directe par 16 voix con tre 13.

Les socialistes onl vote avec lo.s libéraux
pour l'impòt sur les successions; les conserva-
teli! s libres l'ont vote sous la condition que
le taux de l'impòt ne s -̂rail pas élevé dans l'a-
venir.

L'empereur a témoigné ,dans un de ses télé-
gramm e? au prince de Bulow .toute s,a sa-
tisfac tion pour son discours au Reichstag.

Dans certain s milieux , ont fait beaucoup de
propagande en faveur d'une dissolution du
Reichstag ei l'on s'efforce de gagner l'empereur
à cette idée. Ces effort s ne paraissent pas , jus-
qu 'à présent, avoir des chances de succès.

Pelile » nouvelles de la Suiss.

Le tleriiier des Ilalw .vl
Cn annonce la mori , dans sa propriété d'Ue-

borliuge n (lac de Constanco), et à un àge a-
vancé , de M Jean de Halwyl , le dernier re-
présentant de la branche suisse de cette célèbre
famille. E.) 1870, M . Jean de Halwy l avai t
été landanunan d'Argovie.

Une amie  branche de la famille de Hal-
wyl vii aciuellement en Suède.

IJC gel eu juin
L'autre nuit , une forte gelée s'esl abattue

sur le bas Emmenthal ; la giace recouvrait
les fonlaines et la campagne était bianche de
givre. Vu l'état avance des" cultures, céiles-ci
n 'ont pas souffert ; les jardins, par eonlre , ont
subi des dégàts.

Deux catastrophes
dans le canton de St-Gall

Un voient incendie a éclaié pendant la nin i
de hindi à Flolz , commune de Waltwil  (St-
irali) , dans une maison habitéo par do nom-
breux lialiens.

Le feu ayanl été découvert trè s tard , uno
épouvai lab'.e caiasliop he s'osi pio luit* - . Quel-
ques-ans seulement ont réussi à se sauver. Six
se soni blessés si graverneni en s'enfuyant
qu 'ils oni du ètre traiispoités à l'hópital dans
un état inquietane

Mardi matin .on a re ,ire des déoombres dix
cadavres.

La causo de l'ineendie n 'esl pas connue , mais
ou croit  qu 'elle est duo ìi une lihprudenee.

L'immoutee incendiò était une vieille cons-
truciion de bois. Le feu a éclaté peu avant
deux heu res du matin.

Quelques-uns des Italiens qui habitaient la
maison onl sauté par los fenètres ,d'autres
ont réussi à se sauver par les escaliers, mais
la plus grande parilo dos habitants ont été as-
phyxiés. Leurs corps onl élé retrouvés étendus
les uns à coté des autres ; ils ont étó surp ris
pendant leur sommeil.

Peu d' mslanls après la première alarmo tonte
la maison ne formali plus qu 'un immense bra-
sier. Le.** ouvriers italiens qui habitaient la
maison étaient occupés à rentreprisc du che-
min de ler Toggonbourg-lac do Oonslance.

Le nombre des miorts atteint jusqu 'ici 12,
parmi Ìesquels une famille enlière , composée
du pére ,de la mère et de trois enfants, en
outre ,deux femmes et. cinq ouvriers italiens.

Les blessés à l'hópital son t alteints griève-
ment. La plupart ont subi des fractures dos bras
ou des jambes qu 'ils se soni faites en sautant
par les tenèlres.

Mardi soir, une parlie du tunnel do Brugg-
wakl, sur la ligne lac do Oonslance -Toggen-
bourg s'est effondrée sur uno longueur de 25
mèties.

Dix h ìinmes manquaient à l' appel qui a
élé fail aussitòt après la cateastropho.

La proportionnelle à Ha le
La comm ission du Grand Conseil de Bàie-

Ville , charg ée de préparer la nouvelle loi elee
toi ale , va soumelfro son prò jet au Gr-wj
Conseil.

•Ce projet prévoi' l'i itroduotion du system***
proportionnel pou r les élections du Grand Con-
seil , da Conseil do Bourgeoisie et du Synode.
11 maint ien le système do la majorité a'bsohie
pour les élections du Conseil d'Eta t , du Con-
seil des Elals , des suppléants et des membres
des tribunaux , des tribunaux de prud 'hoinmes.
des ecciCaiastiques et des conseils de paroisse
de l'E glise vieillo-calholi que.
Découverte de monnaies ancicuncs

M. Marmier , à Eslavayer-le-Lae , le musicievi
bien connu , possedè à Sévaz une forme de cons-
truction fori . ancienne quo des maisons sont en
train de "àe parer. L'autre jout , en per enni une
muraille , un des ouvriers a trouve un coriain
nombre de pièces d'or du quinzièmo siècle ,
doni la valeur semble ètre considérable.

Au lreu .de prevenir le propnet.aare de la mai-
son , l' ouvi ier se borna à faire part do sa Irou-
vaille à l ' un de ses camarades et tous deux
partirei! * pour Neuchàtel avec les p récieuses
pièces. Ils cherchèrent à les vendre , paiait il ,
au conservateur du Musée his '.oriquo. Celùi-ci ,
flairant ..rielque larcin, interrogeà habilement
les deux coinp ères, puis averti la Préfeclure
d'Estàvaye r qui fit aussitòt séquestier 1 s piè-
ces. Le metal représente à lui seul plus d'un
millier de francs.

Vacances du Conseil federai
Le Co'j seil federai a reparti ses vacances

cornine suit : MM. Brenner et Forrer, en juil-
let ; M. Comtesse, mi-juillet à mi-aout ; M. Ru-
chet ei Muller en aoùt ; M. Deucher. mi-aoul à

'«ornat ive  de chant agè punie
Le 28 mai denuer , le Tribunal du district

de Vevey a cu à s'occuper d'un cas de « chan-
xage syndicaliste ».

Sous le prétext e qu 'un nommé Hofer avait
on à se plaindre de la Société romande d'élec-
tricité , M. Henri Baud , de la « Voix du Peuple »
de Lausanne, avait écrit uno lettre commi-
natone inenacan t d'ouvrir dans les journaux
étran gers , une campagne de presse contre
Moi il roux, etc.

La ; llomande ».répondit par une plainte
pénale pour menaces.

Le tribunal de Vevey, libera Baud de ionie
peine de la causo et repoussa les conclusions de
la partie c ivile. Or, lo Ministèro public ìecouru
rcnt ie  ce jugement au Tribunal cantonal où
l' affane est venne mardi matin. La Cour d'ap-
pel cantonale, a admis le rocours du repré-
sentant . du ministère public et a condamné
Henri Baud à 10 jours de réclusion el aux
frais. - ¦"-

Ghambrss fédérales
Le C'.'.ièeil national a repris ses séances hindi

après-n idi. Il a discutè, enlre autres , la der-
nière cìivergence touchanl le ' projet du dépar-
tement minia i re  concernant les 'aides instine
tours. , ' *"' . *

On sai! que ces aides occuponl uno situa
lion uu pea ambigue , élanl plus quo des soùs-
»j fl'iciers ct moins qu 'un officier. Corlains les
Ironvent un peu encombrants et voudraient
leur r ì i s j  arilion. Le Conseil des Elats les avail
laisse subsister sous une forme vaglio. Le
Conseil national a voiilu aller plus loin poni
ce qui concerne le genie el l'artillerie. II a
maintenu son texte contro colui du Conseil
dos Etats ; dans ces deux arm-os spéciales , les
uit!es-i':_ iiucteuis continue*o: .t donc « k aider
ò i 'hstruuion ».

On a lepiis ensuite la discussion do la loi
sar les postes, notamment li chap itre ttaifant
de la ìesponsabililé des postillons.

La discussion n 'a pu èlre terminée.
Le Conseil federai a annonce qu 'il déposera

prochainement son rapport sur la réor^anisa-
lion du de parlement politi que ot des conven-
tions relativo »; au Gothard el. au Simp lon. Il
demande quo los commissions soient nonunées
durant celle session.

Dans sa séance de mardi malin , le Conseil
national a accordé sans discussion les eie
dils  -sunplémentaires, second-• sèrie, do fr.
1 ,052,000, puis il a repris la discussion du pro-
jet de loi postale et a liquide los dernières dis-
pesitj on s du projet .

Enf in , il a passò à la discussion des articles
qui S'C-JI ten ti  l'an dernin -  à Arbon.

La piopos.ilio n Speisei* ' relativo à i a  comp-
tabi lité eie la poste a élé adoptée.à une grande
majoriié. Quant au second p.oslu 'al concernan t
r-orgai.'isat'On de la posie , les compétonces de
la Diieclion generale ,olc , i| a été r moussé.

*
Enfin , le Conseil- national a adopté definitivo

meni la loi sui* les poids et mesures.
Le Conseil national a eu inanjdfl à 4 h, ot 'de-

mie , une sé*anco de relevée sous la présidence
de M. G ennann, président.

A l'occasion du ìapporl de gestion du Dépar-
tement de l'Intérieur ,M. Walder , de Zurich ,
a cri t ique la représenlation de la Confédéra-
tion au Congrès de l'Association internati on ale
pour le développemon l de la langue francaise
au congrès qui ' s'esl temi l'an dernier à Arlon.

La majorité de la commission aitribue à
ce congrès un caractère pangalli quo. M . Ru-
chet , conseiller foderai , lastimc <pie ces craintes
sont cxagérées ; le congrès n 'avait aucun ca-
cairiclère polititjue pas plus quo pangal-
li quo. L'Associatio n pour le déve lopp :Miienl de
la langue francaise a un but puroinont scienli-
fi que ; elle viso surtout à améliorer l'enseigne-
ment. do la langue francaise. Ce congrès d'Ar-
lon a é' udié des questions intéressant l'ensei-
gnement secondaire . Cotte question a fait l'ob-
jet de négociations entro le ministère de l'Ins-
truction publi qaie de dilférents états et ne pré-
sente aucun caraclère politi-c fu^ . Nous connais-
sons, a dit M. Ruchel , le pangermanismo, mais
le pangallisme n 'existo pas.

M. Fritsch , de Zurich , e.siime toutefois qu 'il
résulte d' ariicles de journaux quo les craintes
émises par. la commission ne sont pas a bso-
lument. sa' .s tondemen l ... •

Au chap itre do la ' ' Bibliothè que nationale ,
M. Walder rappelle l'affaire Bernouilli , le di-
lecteur do la l ibliothè quo nationa l e qui a de-
miss'onné lécemment. M . Walder indique sur-
toni les lonteurs quo l'on a mises à régler col
incident e. demando que l'on modifié le règie
ment sur la bibliothèque nationale en ce sens
que la conimissio n de la dite bibliolhèquo ne
soit pas seulement compos*'* *• de personnes ha-
bitan t Beino.

M. Ruchel répond que si M .Bernouilli esl un
savant érudit , il est , en tout cas, un piètre
adniinislraleur.  L'orateur déclare prendre la
responsabilités des lenteurs dont ]a commission
accuse le Conseil federali.

Divers oraleurs de la Suisso centrale
deu.andent que l'on agisse «avec plus de rap i-
dité à l'élabl-ssement clos routos dn Pragel et
du Suslen.

M. Clu' uard , du Jura bernois, rompi une
lance on faveur de la construct ion de la route
internationale de la Lucelle.

Sé.anco levée à 7 h. 30.
Le Conseil dos Elals , .apres uno longue dis-

cussion , a fixé , par 23 voix contro 17, lo mon-
tant de l'emprunt à émettre prochainement à
25 millions contre trente mill ions quo propesali
sail le Consei l federai.

L imìialive eii iaveiinle
la rr itrrsrniallon prò-
1)011101111 'UNII lèdera i

Nous avon s annonce, il y a que l ques jours ,
qu 'i l aiva.it élé recueil li dans le Haut-Valais
2050 signatures en faveur do l'initiative pour
l 'intioduciion de la représentatiòn proportion
nelle poni* les élections au Conseil national; et
nous .avons dil que, dans le Bas-Valais , il n 'a
vai! pas été mis de listes en circulation ; or il
nous revient a ujourd'hui que , depuis lois , M.
le Di.  A . Seiler, Consolici* national , le promo-
leu i de co mouvement proporlionaliste , daus
noire canton se serait également occup é de
faire e-iuiler des listos dans la pal l io  infé-
rieure du canton.

A ce propos , il y a Ideai de sou|i gner le succès
du nioiivoinent dans l'ensemble de la Suisse.
Pius de oi 'ìxi cinquante mille signatures ont été
recuoillies. Ainsi s'affaiblissent les grandes ap-
prébensions manifeslées , au début, par lo
gioupe do la droite calholi qu :* aux Chambres
fédérales , lequel , pour un miolif d'opporiunité
el persuade d'abord de l'échoc certa! ì do l'ini-
tiative, avail , comme on sait , consolile aux
ct 'oyens de s'abstonir d'appos r leur signature
sur les lisies. Nous ne croyons pas quo ce.moi
d'ordre soit suivi d'une manière generalo dans
notre canton. Les 2050 signatures r cueiliics
dans la parlie supérieure du canton en sont
une première prouve.

Il faut égaalemenl remarquer quo la droite
catholi que des Chambres fédérales n 'a aucu-
nement abdi qué la revondication concernant
rintroduclion de la proportionnelle au lèderai ,
laquelle resto inserite dans son programme.
En princi pe, elle dovrai! donc marcher d'ac-
cord avec les partisans do l'initiative. Un pò
li ri l ien de inerite qui connait à merveille tou-
tes les combinaisons do la politi que federale
aussi bien que celles de la politique cantonale ,
nous apprenait récemment que la décision du
groupe de la droite calholi quo de s'abstenir ,
avait élé ( rise à l'insti galion de la députation
l'ribourgooise , ci surtout do son chef , M. Py-
thon et cela dan s le but de plaire aux députés
vaudois qui soni on grande majorité les ad-
versaires irréductibles de la représentatiòn pro -
poiiionnelle au fèdera] ; les poli ici ns fi ibour-
geois lifoment à ménagor leurs voisins de Vaud
ere manière à entrelenir les meilleures relations
et ce pour des raisons (d' un caractère écono-
mi que), partieulières à ces doux canions.

Uien que nous soyons nous aussi, Valaisans ,
désiioux d'ètre toujours en bons rapports arce
nos excellents confédérés du canton d¦• Vaud.
nous n avons pas les mèmes raisons qué Fri -
bourg pour  méhager à lei point leur suscepli-
bi '.ité que nous n 'osions pas, si cela nous plaìt ,
signo r les listes en faveur de la proportion-
nelle.

Décisions du Conseil d'Etat
11 est porte un arrété accordant à l'entre-

prise generale des travaux du chemin de fer
dos Alpes bemoises, le transfert des mines et
concessions de plomb argentifero ei des mines
ct concessions de cuivre et de zing situées dans
la vallèe de Lcelschen, sur lo territoire dos
communes de Gampel, Stog, Niederge sieln , Ho-
then, N ppel , Ferden , Blatten et Wyler , mi-
nes el concessions acquisos par MM. Louis
Bank , à Magdebourg, el. Otto Hocht, banquier
de la masse en faiUito do la sociélé des mines
« 'Helvéiia ».
- Le Conseil d'Elat designo M. Henri Zu ,n

Offen , ptéfet-subs 'ilut à Monthey, poni* Taire
parlie cornine membro à sOn choix , du Con-
seil d'admini stration de la Ciò du chemin d^
for Ai gle-OUon-Mo nthey.

—• Censeillé sur la question de savoir si
un piésiuent de commune pon i cumuler ses
fonctions avec celles do caissier ou bo u rsier ,
le Conseil d'Etat émet un avis négatif , à i»o-
neur de l'arlicle 94 de la Constitution et en
raison de la nature de ces fonctions.

— 11 decide que la fabrique do pàtes alimen-
tai tes Dell' Oro Giuseppe, à Brigue , doil èlre
placée _ *.us lo reg imo do la loi federale sur
les fabri ques.

-- Suite de la nomination dos employés el
foncTÌonnaires de l 'Etat :

Dépar.einen l de Justice et Police ,
Secrétaire (Bureau do police des étraugets)

M. Emm . de Riedmatten ; s 'crétaire M. Lucaa
Jost; inspecteur cantonal des fabriques M.
William Htaenni ; commandant de la gundar-
rneiie , M. Maurice do Preux ; directeu r du pé-
iiiiencier M. Ch . de Pr -ux.

Déparlemenl des Travaux publics :
Ingénieurs d'Elat : MM. Maurice d'Allèves ,

Adrien Ribord y, Henri Ile Preux ; geometre
conipiable M. Louis Wolff ; secretano M. Her-
man Hallenbarler ; inspecteur fores tier canto-
nal , M. Gaspare! Lorétan.

Concession de chemin de fer
Le Conseil federa i propose aux Chambres

d'accoider Ja concession poni* un chemin de
fer éleclr-qu e à voie éinoite allant de Gop-
penstein (ligne du Lcetschberg) à Blatten , dans
le I ceisohthal. Cette li gne sera longue de 10
Kilomètres et les frais en sont devisés à Ir.
1,420 ,000. La li gne no sera oxploitée que de
mai a oclobie.

f à .vposilion cantonale valaisanne
Nous i'iformons le public el les exposants en

retarci que lo délai d'inscripiion , spécialoment
pour les groupes IX , Industrie hotelière , X, ap i-
tullure et Industries agricol-os, et XI , vins , est
définitivement arrété au ler juillet prochain.

Faits divers
Raffiche

Il nous serait aisé de répondre aux élucubra-
tions du eorrespondant de la « Gazette », rela-
tives à la trop fameuse afficho. Nous ne iu-
goons pas à propos d'argumenter sur une ques-
tion qui relève do l' op inion publi quo tout en-
tière ei que eello-ei a jugée, sommairemenl ,
cornino il convenail.

Admotlcns , pour faire lo jeu do nos adver-
saires, quo colle afficho est très belle , qu 'elle
est lo frui i  d' uno concoption geniale , ^ et non
une vulgaire renroduction de « l'Ajmanach du
Progrès » 1906), qu 'elle constitue un p ^ lit  chef
d'oeuvre enfin.

Bon , nono voi là d'accorci sur co point. Mais
où nous no le sommes pas du Ioni , c'osi dans
les termes .- faubouriens » du protostataire qui
a l lnbue au Comité de l'Exposition , l'idée d' i
voi"* voulu « taire al lei* » ces « marcheurs »,
de pseudo connaisseurs » ol domando fina-
lement qu 'on lui ,, fiche " la paix!  Pauvre dé-
fense er pauvre défenseurI Voyez-vous un co-
mité ( l' exposition qui , pour faire de la re-
clame , veni « l' aire aller » ces ta marcheur s »
de pseudo critiques, en faisant uno afficho qui
les cblige à on par ler conto que coùte ! C'est
lout lionncmenl so « ficher » du public.  La
tiouvai l lo est au moins malheureuse, dans
lo fond in dans l'effet. — Mais voilà . lo pa-
Iriotisme, lei quo lo cOncoivont cerlaines gens ,
Olifante parfois de ces étrangos anoinalies , poni-
ne pas dire mon struositós. Et c'osi probablo-
men l pj ur « faire marcher » aussi ce public
ben enfant quo l' armo i rie du Valais di ' i'éii-
quette-reej ame no porte que 11 étoiles ?

Les i liinoiseries , il n 'y a p lus que cela qui
compie , par notre bon temps. Publicum .
Le phylioxéra à ChAtroz près Sion

Los 'nouvelle s ladies phylloxéii quos décou-
vertes dans le vignoble do Chàtroz , à quelques
mèties de l'endroi memo où los premières la-
dies avaient élé vues il y a trois ans , ne sont
heiiieiiseinent pas 'importantes pou r autant d.i
moins quo les recherches effectuées jusqu 'à au-
jourd'hu i, mercredi , onl permis do lo cons-
taiei : on n 'a découvert quo deux l adies de
huit ceps chacune. Une dizaine d' ouvriers ont
travail lé ces jo urs à piochor dans un rayon
d'une centaine de mètres autour des ceps at-
teints al i l i  d'e voir si le redoutable insecte n 'a
pas pose des loyers sur d' autres ceps.

Tous les inspecleurs de corcles du vi gnoble
seronl convoqués vendredi matin à 9 heures
à l'Hotel de Vi ll o à Sion , afin de recevoi r des
inslruciions sur les moyens de reconnaitre
le ph ylioxéra et de le combattre. On entendra
des conférences do MM. Jacques de Rie dmatten ,
président de l'Association agricole du Valais,
et de M. Francois Giroud , secrélairo agricole .
Les inspecteurs do ceicle seronl ensuite con-
dui ts  dans la vigne atteinte par Io phylioxéra.

Sion — Ca greve des pompiers
Hier soir , marcii , a eu lieu, à l'Hotel de

Ville , une conférence enlre les pompiers de
Sion en grève et la commission municipale
du service du feu. Celle réunion intéressant
d' une manière toute speciale le pub lic sédunois,
nous eslimions, corame journali ste, que notre
devoir éiail d' y assister.

Pourquoi un conseiller nous a-t-il pri ó do
nous relirer alors qu 'un autre nous assurait
que nous pouvions assister à la réunion ?

.Nous n 'aurions publié qu 'un compte-rendu
absolument imparlial de la conférence '

Celle dernière n 'a d'ailleurs abouti à anemie
décision ; tommencée à 8 h. el demie , eile a
dure jus qu'à 10 h. De la rue, on pouvait en-
tendre los éclat s do voix d' une aigre discus-
sion.

Coiumo les muts , memo coux de l'Hotel de
Ville , onl des oreilles , nous pouvons donner
néanmoins un résumé de la conférence :

A l' ouverture de la séanco, la commission
municinale du leu a donne connaissance aux
pomp iers des récentes décisions du conseil à
leur endroi t  les assurao t do son intention d' a-
mólioior leur position et de réorganiser le corps
des pompiers dès qu 'il sera possible, sur une
nouvelle base , en appelant par exemple à ce
service Ics hommes de 20 à 30 ans.

Une discussion très chaude ,pOur no pas diro
violento , a suivi ; il n 'y avail , paralt-il , pas
moyen de s'entondre , lout le monde voulant
parler à la fois.

Les pomp iers onl. pose leurs conditions ; ils
onl demande qu 'on leur donne 2 fr. par exercice
et 50 centimes l'heure en cas d'incendie ol ont
maintenu ènerg iquomonl ces deux revendica-
tions — qui n 'ont rien d' exh orbi tant. — En
ce qui concerne le service obli gatoire , ils onl
dù reconnaitre qu 'il n 'était pas de la com-
pétence du consoli munieipal do le solutionner
tani qu 'une loi ne l'a pas introduit.

La conimission du feu soumettra au conseil
munieipal les clem.andes des pomp iers ; en at-
tendant ces derniers sont pour la plupart. réso-
lus à déposer leur équi pement , quitte à ètre
do nouveau inco rporés lorsque le oorps sera
réorganisé.

Pauvre petite !
On nous écrit de Sierre :
Un do ces jours passés .entro Pinsec el Ver-

corin , pendant que leur gardionne élait allée
sans l'aimoncer travailler à quel que dislance ,
trois enfanls do 10, 5 el 2 ans s'amusaienl ,
lorsque soudain , la fille , 5 ans, tomba el son
bras droit se cassa sur le tronc d'un joune .ar-
bre coupé eu biseau. L'os sortait long comme
ca... et combien de sang ! L'aìné , un garcon ,
10 ans , ne sachant trop que faire do mieux , en-
gagé sa sceui el son petit frère à partir pour
Sierre où se Irouvaionl les parents travaillant
aux vignes. ("était daus l'après-midi. El vous
voyez ces trois gosses faire dix kilomètres ,
la petite avec son bras ballant Arri vés à Sierre
ils trouvent la porte fermée. Point dc
parenls. El le bra s saignanl toujours et la
pauvre pelile de crier sans cosse. Heureuse-
ment il s'est rencontré dans le village
un homme genéieux qui les a accuoillis et leur



Que l'on juge de l'émotion des parents, en
•enlrant du travail.

Trou v a l i l o  macabre
On a trouve la semaine dernière , à la car-

rière de dalles , -nitre Sembrancher et Orsières
Jeux squelettes, un homme et une femme ré-
touvert s d' uno immense d.alle; les dents sont
Inerì conservées. La mort remonterait à 50 ans
tnviion.

Prévision du tenips
Pour 1»; 24 juin : temperature moyenne, temps

•ncore van'ablos ; quelques pluies par places
nel à édaircìes.

Chronique agricole
Bulletin commercial

Si.uai .i-Gi> . — La temperature s'osi relevée
depuis la semaine dernière el les cullmes en
«rotitelit largement ap rès les avorses qui ont
[recedo. La floraison de la vigne et du blé
s'effocaie dans do bonnes condì:ions. Les tra-
vaux peuvent èlre pousses aussi activement; la
fenaison est déjà bien avance 1 et les travaux
ile la vigne y compris Ics sulfatages el los sou-
Irages ne doivent plus èira retardés.

Blés el farines. — Il n'y a pas eu pendant
in semai. *e écoulée do modifications sensibles
dans ies cours dos céréales. Ils ont quelque
peu baissé sur les marches américains, miais
il se soni au contraile raffermis sur quel ques
marches d'Europe. En Erance les dernières
pluies onl ou poni* resultai de diminuer la fer-
ji eté des pr ix du blé.

Cait. — Quelques ventes de Lait pour une
année- à partir du ler octobre prochain ont
encore élé relevécs dans la région vaudoise
du p ieci du .Tura aux prix do 15 à 15,8 cent. 3e
kil., p lus des frais de location .

Fourrages. — On a rentré beaucoup do foin
.Iniani la semaine écoulée et dans des condi-
tions qui ne sont pas trop mauvaises. Si le
lem ps demeure beau la récolte sera à peu près
'cnviinée cotto semaine dan s la plaine. 11 y
svail déjà samedi dernier au marche de Ge-
oi'VO quelques chars d" foin nouveau doni
le pi ix n 'clai pas beauc oup inlérieur à colui
in foin vieux. Le foin vieux est demeure en-
lre G fr. oi 15 fr .75 ,on a pay é klu 'nouveau
5 fr. .50.

Viande. -- On a relevé vendredi dernier une
¦¦tavelle avance des prix du bceuf au marche
de Genève.

Seweigae .usala

24,467 .99

l ? *.

Le concert dc la St-Jean
Demani soir , jeudi , l'Harmonie municipale

donnera, au cafó-ja rdin do la Pianta , son tra»
iiiionnel concert de la Si-Jean ; au programme fi
gire lo morceau impose à l'Harmonie pour son
«incOurs à i a  prochaine fète federalo do musi-
|uc à Bàie. Souhaitons que lo beau temps per-
¦nette au public sédunois d' aller nOmbroux ap-
plaud ir aux produclio ns de notre excellente fan-
lare.

Nos chemins de ier de montagne
L'assemblée des actionnairos du Viège Zev

Ball a adop té la gestion et les comp-
ii du dernier exercice et réélu les afl-
imiisiiateurs et contròfeurs sOrtants. Elle
i vote la répartition suivante du bé-
lefico net s'elevar. . . iì fr. 240,1.32,75:

Dividendo (3 o/o , fr .150,000. Ttantième au
onseil , fr 10,823,13. Amortissements de tra-
nne aux km 3 à 4, fr. 17318.43. Compte
'attente pour ti .avaux aux mèmes kilomètres,
f, 65,000. A nouveau, fi*. 6991,19.
Les recetes ont été en diminution de fr.

1,831.63 et les dépenses en augmentation de

Monthcy-Champérv- aMorgins. - Mais 1909 :
'oyageurs 7214, ' (7107). Marchandises
42,3 tonnes (622 ,7). Recettes , fr . 12
lille 946 (fr. 13102,33). Par kilomètre , fr .
«5,84 '1091,86). Recettes janvier-mai, fr . 39
ile 213.J9 (fr. 25,954.28 en 1098 ; le trafic
l'a ce miuncé qu'au mois de février do cette
bmièiv annéeY
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— Je vous affiline que je n'en sais pas ie
imier mot .
-'- Cela va sans dire ,fit Volfenden avec une
laine impatience. .Mais ne voyez-vous pas
6 rien ne sera plus tacile à savoir? Vous n'a-
! qu 'à vous trouver jeudi au Grand Hotel
nr le déituner et vou sferez la connaissance
ce mystérieu x personnage.
— Cello idée ne me revient pas du tout , fit
atre avec une inquiétude visible. Je serais
¦s mal à mon aise. Jo ne saura'S sur quel
el pied danser...
— Il faut pourtant quo j' arrive à savoir qui
ècril cotto lettre et cela n'est possible qu 'a-
t votre concours. Vous n'avez besoin de
Us y tiouver seul qu 'un instant; je viendrai
Us rejoindre aussitòt que j'aura i pu voir la
t8.-n.ic cui s'assiéra à votre table. Je ne vous
mande absolument que votre présence, et
ir vous dédommaOger du retard que jo vous
Ose, vous me permettrez de vous offrir ce
Het de cinquante livres.
M. BlaUienvick rougil un peu et hésita. 11
«ut dea frères et des sceurs dont l'éducation

Elcljos
Une nouvell comète

M. Borell y, astronome à l'observatoire d
.Marsedle, a découvert , le 14 juin dornier , une
nouvelle comète à l'est des Pléiades. Ce corps
ceiosie est anime d'un mouvement rapide vers
le Nord. Comme il a été signalé simultanénient
en Améri que par un astronome, M. Daniel, il
sera désigné dorénavant sous le nom de co-
mète de Borelly-Daniel .

On croit généralement que le malaise appelé
« diurne des foins » est produit par le pollon
des grani 'oées ; or il est reconnu aujourd'hui
que ce pollen est le plus souvent étranger à
la ùélermination des crises, car il en est qui
ne se produisent qu'en mer ou sur la neige,
ou sous les excitants les plus divers , à des
dates qui ne coi'ncident nullement avec les
flora isons.

Le rhume des foins
Cette .affection est un troublo bulbaire de-

finì , un atfolement de certains contres ner-
veux séciétoires, avec hyperesthésie des ma-
queuses exposées et réflexes spasmodiques
d' oxfu 'sion , doni l' ensemble cOns'l'u*1 uno ve
ritable diathèse arthritique.

Le traitemen t doit chercher à rétablir l'é-
quilibre bulbaire et à rompre on mème temps
la siisceplibilité inuqueuse. On y arrivo le plus
souvent en pratiquanl , on des points bien dé-
finis do la muqueuse nasale, do minuscules
cauiéi isal ions qui produisent des effets seda-
tifs tout opposés à ceux quo provoquont les
forles cautérisations , auxquelles on doit los
échocs nombreux de cetl^ méthode , la seule
rationnelle pourtant.

75"- ."OO francs de radium
Une compagnie s'esl engagée à fournir à

deux richissimes philanthropos anglais , lord
Iveagh et sir Ernest Casse!, sept. grammes et
demi de radium , au prix de coni francs par
mil l i gramme, soit 750,000 francs.

Cetle quantité de radium sera offerte au
« Radium Insani te » qui doit ètre prè t vérs la
fin de cotte année à recevoir les cancéreux
désireux de faire une cure do radium.

Jargon commercial
Voici la teneur d'uno offro adressée « en fran-

cais » (I) ìi des Alsaciens par une maison de
poissionnorie allemande de Strasbourg :

« Avec le suivant, je rne permette de vous
envoyer mon courante des prix en poissons
fraies et j'ospère quo vous le eonsidérez. Main-
tenan t, vous avez suro assez de Consum, qu 'un
importalio n direcle sera rontable. Ils seulement
besoin d' un quanti tèe de 15 kg do trouver les
avantage s d'un importatimi direct. Vous re-
ceviez seu '.cment de mtarchaandises des der-
nières pri mes ,pendant vous recevez en vente
des Comesiibles seulement de marchandises de
magasin. >

Certes ,voilà qui est déjà pas mal cornine
baragouin , mais les mèmes marchands de pois-
sons firent. mieux encore , Ils entreprirent de
lédi.er — toujours à l'adresse des Alsaciens-
Lorrains — un prospectus .alléchant, où ils vou-
draient expnmer los idées suivantes :

« Oeeasion extraordinai re. — Vento de pois-
sons de aiier. Prix fixe. Expédition garantie
franco , emballage compris. »

Sait-on quel fut le résultat de lours efforts
littéraires ?

Le voici textuellement :
« Extra offre l 'En fraìche merpoissons! Prix

fixe l Inclusive emballage 1 Garantir fraìche Tar-
li vée ! »

Nouvelles à la main
Le jour de la Fète-Dieu, deux bambines,

une catholique et un a protestante, pas plus
li autes oue ea , discut.a.ient do religion : « Vo-
tre loli g'on , ce n 'est rien , disait la cath oli-
que, vous n 'avez pas seulement une madone !
— Et chez vous, reprit la protestante c'est en-
core bien moins, vous n'avez pas seulement
une madame la ministre ! »

cinquante livres. Ni sa conscience si ses goùts
ne lui permettraient do conserver un emploi
où sos fonctions étaient dérisoires, mais il
s'agissait ici d'une expodi lion quo Blatherwiek
jugeail dan gereuse : il pouvait. .accepter une
prime.

—- Vous ètes très généreux, lord Volfende n ,
fit-il avec un soupir. Je resterai jusqu 'à jeudi .

— Cesi bien , dit Volfenden, soulagé. Prenez-
vous un nouveau cigare ?

Le secrétaire se leva vivement.
— Vous m 'excuserez .dit-il, si je no fumé

pas davantage. Je crois, si cela vous osi égal ,
que je vais me...

Wolfenden se tou rna vers la fenètre el le-
va la main.

-- Ecoutez, fit-il , N'est ce pas une voiture
sur l'avenue ? Qui est-co qui pont bien venir
si tard ?

On entendit en effet une voiture passer sous
la fenètre. L'instant d'après, elle s'arrètait de-
vant le perron et une personne en descendit.

— Singulière heure poni* une visite I fit Wol-
fenden.

Al. Blatherwiek ne répondit pas. Lui aussi
prètait l 'oreillo. Bientòt on entendit dans le
corridoi* le frou-frou d'une robe do soie. La
porte du fumoir s'ouvrit.

X\

C'était lady Deringham. Elle entra dans lo
fun oir et referma soigneusoment la porte der-
rière elle. Elle tenait à la main une carte de
visite ei une lettre grande ouverte.

— Volfenden -fit-elle je suis bien aise que

NOUVELLES DIVERSES Dentière Heure
.Vaissance d'une princesse

Mardi matin est née, au chàteau de la Granja,
près de Madrid , le t roisième enfant d'Al phonse
XII1 , une princesse.

Pour célébrer cette naissance, le roi a signé
la gràce et la réduction de poine de plusieurs
condamnés.

Le premier enfant du roi, Al phonse, est né
lo 10 mai 1907, le second , Jaimo, il v a Un
an, le 25$ juin 1908.

(ii drame de famille
Un teirible drame de famille, provoqué par

un motif de splus futiles, vient de mettre en
én-oi le village de Veigy (Savoie). Voici les
circonstances dans lesqaielles s'est produit ce
d rame :

Lundi , vers midi, la famille Lacroix, com-
posée do Mme Vve Lacroix et.de quatre enfants,
Louis , 29 ans ,Francois, 27 ans, et deux fil-
lettes de 1G et 7 ans, se trouvait à table, lors-
qu 'une ahercation éclaia entre lès . deux frè-
res ; il s'ag issai t d'un bullelin^dè pesage d'un
char de foin vendu le matin mème à Blons-Saint-
Diriier et mie le.cadet se refusai! à montrer k
son fière .

Gràce à l'interven tion de la mère, le calme
se rétab'.it ; mais quelques instant après, Fran-
cois croi , malheureusement, était quelque peù
pris de boisson , sortii de la cuisine pour re-
venir armò d'un fusil de chasse. Sans pronon-
cer une parole, Francois mit en joue son frère
et, appuyan i sur la détente, lui logOa la chargé
dans la téle. Le malheureux tomba foudroyé.

Le meurtrier, un peu dégrisé et se rendant
enfin compie de l'enormi té do son forfait , alla
s'enfermer il ans sa chambre et se fit sauter la
cervello.

La situation en Albanie
D'après des nouvelles recues de très bonne

source , Djav 'ct pacha a eu la semaine dernière
dans la Ma 'essìya, plusieurs combals heureux
avec les Ainautes . L'artillerie de montagne
a décide du succès des opérations; le canon
est la senio armo qui inspire le respect anx
Albaanais. A la suite de ces combals trois vil-
lages fortifiés , ^atsai , Flanik, Padvine, sont
complètemon t détruits et quatro-vingts tours
ont éìé rasées. Le chef Baira m Foulah, de Dia-
kovo, a élc lue. Le chef du pays de ^-ranistch,
Nomlone ChaKan Binak , s'est rendu ; les autres
chefs ont deu.andé à Djavid pacha d'entrer en
négociations. 11 somblo que les pourparlers pré-
senteront de grandes difficultés et On Joule
mème qu 'ils aboutissent à un résultat favorable
si Djavid exi'e que les Malissores se soumet-
tent au service militaire , attendu qu 'ils con-
sidèrent comme un privilè ge special l'oxemp-
tion de fournir des soldats à l'armée. On pré-
tend d' autre part qu'ils seraient prèts k ae-
cepler les conditions do Djavid pour se débar-
rasser de lui.

Des nouvelles d'Ipok disent que des fabri-
ques seciètos de munitions découvertes à Ipek
ont été formées et de nombreux Arnautes em-
prison nés. Le fameux hnigand Issa Bolietinalz
qui avait dispaiar l'hiver dernier à la suite
du désastre qui lui fut infligé , est rentré dans
san village cr"lnstinitch et a rassemblé une as-
sez forte troupe de partisans avec laquelle
il se porte rapidement vers la région de la Ma-
lossiya contre Djavid pacha.

Djavid pacha a recu l'ordre de suspendre
les operati ns et de rovenir à Mitrovitza, en
laissant deux bataiilons à Diafoovo . On voi t
là une mesure de précaution se rattachant k
la crise crétoise.

Quatre députés albanais ont interpellé à la
Chambre au sujet de~ la situation dans lo nord
de l'Albanie.

La résurrection de flessine
La ville de Messine se repeuple. Un recén-

sement fait dernièrernent porte à 42.000 la
pulation ai baine et à GO.OOO la population su-
burbaine. La semaine dernière, il y eut 87
naissances, 49 décès et 44 mariages.

Déjà lo commerce osi assez actif et trois
cents café : et restauraants sont ouverts.

M. Blathenwick so leva discrètement et se
relira.

— Je suis tout Oreilles, dit Volfenden.
— Un monsieur vient d'arriver. Voici sa car-

te. Il a semble surpris que je ne connusso
pas son nom. Il m'a assuré que vous le con-
naitriez, vous.

Volfenden prit la carte et lut :« M. Franklin
Wilmot. »

Il léfléchit un instant. Le nom lui étai t fa-
mi lier, en effet , mais il hésitait; tout à coup,
la lumière se fit.

— J'" suis ! s'écria-t-il. Parfaitement. C'est
un grand médecin ,le docteur Wilmot ,un très
grand peisonnage... Il est recu à la cour !

— Oui , il s'est présente comme médecin. Il
m'a apporte cette lettre do la part du docteur
Whitlett.

Volfenden prit la lettre, q'ui semblait avoir
été écrite en grande hate :

« Chcre lady Deringham,
*•*• Je viens de recevoir la visite de mon viei '

ami lo docteu r Franklin Wilmot, qui est on
villég iatuie à Cromer en ce moment. Nous
•avons cause assez longuement du cas de Lord
Deringham , qui l'interesse " beaucoup, si bien
que j 'avai sforare le projet de vous l'amener
ce soir au cas où vous voudriez le consulter.
Malhe u reusement on m'appelle auprès d'un
client q'ui demeure à une dizaine de kilomètres
— un cas grave, j'en ai bien peur — et Wil-
mot ìetournera à Londre demain matin. Je
l'ai poisuadé de se présenter chez vous en pas-
sant pour rentrer à Cromer; si vous consentiez
à lui laisser voir lord Deringham, j 'en serais
très heureux, car ses consei's peuvent m'ètre

1-Àxplosion dans une mine
DEVA , 23. — Une explosion de grisou s'est

produite dans la mine de charbon de -̂ ulkan.
Sept mineurs ont été tués et huit blessés.

JLa question crétoise
CONSTANTiNOPLE , 2,3. — A la suite d'un

conseil extraordinaire des ministres, Rifaat pa-
cha s'est rendu auprès des ambassadeurs d'An-
gleterre, d'I' alie el de Russie et les a info r-
més que la Porte, admettant la legai ite du main-
tien des coni/ngents internationaux, était dis-
posée à entrer en pourparlers avec les qua.re
nations pilotectrices, pour étudier le statuì poli-
ti que qui pò ai rait ètre accordé à la Créte.

ÌVlouvements de troupes secrets
BERLIN , 23. — On mande de Constaniinople

aux journaux du matin :
La presse a recu l'interdiction de pubìier

des nouvelles sur les mouvements de troupes.
Cette mesure est probablement en connexion

avec: les affaires do Créte.

Une explosion inoffensive
ROME , 23. — A 11 heures du soir, mardi ,

une forte détonation a éte entendue dans le
quartier Pratellr ' Castello et dans la campagne
au delà du pont Saint-Ange.

On constala qu'un gros pelarci avait fait ex-
plosion devant une porte dans le voisinage de
l'hó pital du Saint-Esprit.

U n 'y a aucun dégàt, personne n'a été blessé,
Une enqaéle est ouverte.

Une vague de chaleur
BERLIN , 23. — On mande de New-York,

aux journaux du matin : Une vague sùbile do
chailour a jj assé sur les Etats de l'Est. De nom-
breux cas d'insolation se sont produits à New-
York et. à Philadelphie.

Forèts en feu
BERLIN , 23. — On mande de Bozen aux

journaux du matin : Un incendie de forèt qui
a éclaté dimanche n'a pu ètre éteint jusqu 'à
mardi soir bien qu'on ait requis la troupe et
les pompiers.

Lo f<ni prend de l'extension.

Mutinerie
SAINT-TROPEZ, 23. — Le comte Oberthuler,

un Russe, a dù , pour se défendre à bord de
son yacht, tuer à coups de revolver le matelot
Pascal , tandis qu 'une vive fusillade était diri-
ge© co.ntre lui par d'autres matelots qui a-
vaient préméd ité cette attaqué.

Plusieurs arrestations ont été opérées. On
considero que le comte Oberthuler était en
cas de légitime défense sur son yacht.

AVIS
*W Toute demande de changement d'adresse

doit étre accompagnée de 20 centimes en tim-
bres poste pOur frais de réimpression des
bandes.

*
or Les réclamations de nos abonnés étant

t*r notre seul moyen de oontròle, nous prions
car ceux qui ne recevraient pas régu-
tar lièrement le journal , de nous en iniormer
*w immédiatement.

mot, comme spécialiste dans les cas d'alièna
tion ment ale, et .corame il ne se déplace ja-
mais, il serait grand dommage de perdre une
si excellen te oeeasion.

» Veuillez , chère lady Deringham, excuser
ce griffonnage et agréer l'hommage de mes
sentimenis respectueux,

» John Whitlett. »

Volfenden replia la lettre et la mit dans
sa poche. '

— Je ne crois pas qU'il y ait d'inòonvénient
à consentir, fit-il . C'est égal, c'est une heure
singulière pour ime visite de cette nature.

— C'est bien mon avis .Mais la lettre du doc-
teur Whitlett explique tout, n'est-ce pas ? J'ai
dit que je désirais vous consulter. Voulez-vous
venir parler à ce monsieur?

Volfenden suivit sa mère au salon. 11 vit un
homme très brun el de très haute taille, as-
sis auprès d'un guéridon sous un massif de
plantes vertes. Il tenait d'une main une re-
vue illustrée , dont di examinait distraitement
les gravures à travers son mOnocle, l'autre
était levée devant. sa bouche. Il étouffait nn bàil-
ment au moment mème loù Volfenden et sa mère
pénétraien c dans le salon.

— Voici mon fils ,lord Volfenden, M. le doc
teur Franklin Wilmot.

Les deux homme s'inclinèient.
— Lady Deringham vous a sans doute expli

qué la raison de ma visite à cette heure in
due, dit posément le médecin.

Volfenden. fit un signe d'assentiment.

Qu'en dit-on à Gènes ?
On lit dans le « Caffaro » de Gènes :
Nous avons publié ces temps derniers, à

cette mème place, de nombreux certificats de
Gènois guéris par les pilules Pink. Ces attes-
tations cut eu, à Gènes particulièrement, un
retentissemont d'autant plus grand que les
personnes guéries étaient bien connues et que
tout le monde a pu contròler do visu la vé-
racité da leurs déclarations. De nombreuses
personnes nous ont écri t pour nous soumettre
leur cas, demandant si les pilules Pink se-
raient f avorables pour elles. Et voilà que main-
tenant, nous recevons de ces personnes de
nouvelles attestations de guérison. Citons, par
exemple la doublé guérison do M. Bianchi An-
tonio, aubergistes , Via Monachetti No 10 rosso
et de sa femme Torre Mathilde ; M. Bianchi
nous écrit :

M. et Mme A. Biancni (ci. Sdutto, Gènes)
« Depuis deux années, mon organismo s'était

affaibli et mon état de sante était bien loin
de me donner satisfaction. Je no mangeais
presque plus, ne me sentant jamais en appe-
tii et cependant je souffrai s de digestions pé-
nibles et lentes, j 'étais obligé de surveiller mon
alimentation et de bannir certains plats de ma
table. J'élais affaibli et comme épuisé ; je ne
pouvais pas faire beaucoup de besogne, car
j'élais immédiatement arrété par des étourdis-
sements et des vertiges. J'étais devenu très
frileux et mème par une temperature chaude,
j 'avais froid. Les médecins disaient que mon
sang était pauvie et que sa circulation était
mauvaise. J'ai suivi plusieurs traitemenls sans
succès. H y a quelque lemps, nous avons lu
sur Ics journaux, les nombreuses relations de
guérisons dues aux pilules Pink . Les gens gué-
ris étaient de Gènes, memo, nous les con-
naissons et il nous onl confirmé de vive voix
leur guérison. J'a1' vioulu alors, prendre moi
aussi, les pilules Pink et j'ai le plaisir de vous
informer que vos pilules m'ont complètement
guéri de mon anemie. Ma femme n 'étai t pas,
elle non plus, dans un état de sante bien
satisfaisant. Ayant pu constater les bienfai-
sants résultats que les p ilules Pink m 'avaient
donnés, elle les a prises aussi et j'ai le plai-
sir de vous dire qu'elle se porte maintenant
très bien , qu'elle n'a plus de maux d'estomac,
plus de névralg ies, et qu 'elle so sent très forte.»

Tous ces témoignages spontanés seront pour
vons aussi, certainement, une indicaiion. Si
vous ètes satisfaits du traitement que vous
suivez, gardez-vous bien d'en changor et lais-
sez de tòte les pilules Pink. Par contre, si
votre traitement ne vous donne pas satisfac-
tion, s'il ne vous guérit pas, s'il ne vous sou-
lagé pas, pensez aux pilules Pink et soyez
persuadéà qu'elles ne seront pas impuissanles
devant voire mal. Elles sont souveraines con-
tre l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale,
les maux d'estomac, migraines, névralgies, neu-
rasthénie, douleurs rhumatismales.

amener mon père à vous recovOir ainsi à l'im
proviste.

— J'élais sur le point d'expliquer à lady
Deringham, avant d'apprendre que vous étiez
ici, qu'il n'est pas indispensable que je voie
lord Deringham. Il me faudrait, bien enten-
du, avoir une entrevue avec lui, pOur me pro-
noncer définitivement ,mais je puis acquérir
quelques notions sur son état en dehors de
sa présence.

La mère et le fils échangèrent un regard.
— Veuillez m'excuser, fit Volfenden avec

hésitation ,mais je ne vous comprends pas.
— Mon système vous est probablement tout

à fait inconnu. Si vous lisiez les journaux
niédkaux, la « Lancet » ou le Medicai .four-
nal », vous en auriez entendu parler depuis
quelque temps. J'arrive à me faire une opinion
sur l'état montai d'un sujet par l'examen de
ses lettres, ou de ses travaux s'il s'agit d'un
homme de science Je ne prétends pas qu'il
soit possible d'arriver à un résultat satisfai-
sant en voyant une seule lettre, pax exemple.
Mais, quand il existe une oeuvre suivie, ce
qui ,d'après le docteur Whitlett, est le cas de
lord Deringham, je réussis généralement par
l'examen de cette oeuvre à me rendre compiè
du dérangement cérébral et de la meilleure ma-
nière d'**- remédier. Pour me résumer, je puis
vous donner mon avis sur l'état mental de
lord Deringham, et le cas échéant sur le traite-
ment à lui faire suivre, si vous voulez bien
me souineltre ses derniers travaux. J'espère
que je me suis fait comprendre.

— Parfaitement ,dit Volfenden . Tout cela est
plausible et très intéressant, mais je crains
bien que nous ne nous heurtions à quelque
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QUEL PETIT CHAUFFEUR D'AUTO
Le roi Victor d'Italie peut contar une anec-

dota ù peu près identique cloni il fut le hé-
ros. Un pur qu'il traversai! un petit village
avec ia reme Eleini , l'automobile eul une panne
Une foule curieuse s'ctssembla autour de la ma-
chine. Deux voyageurs,, velila en au tomoli i-
listes s'approehòrent, et, ne se doutant pais
de l ' idcntité de leur confrère malheureux, se
mirent k parler sans retenue, en .anglais.

— Jolie machine !
— Et Ja dame est vraiment hieii! Quel char-

mant visage !
— Mais regarde l'homme. Oh! la! ià! Il

est bien petit pour une si grande machine !
— Tu as raison ! Tiens ! je n'ai plus d'al-

cool, si je lui en demandais , peut-ètre pourrait-il
m'en prèlcr , je vais le lui demander en fran-
cais?

— Je suis enchanté de pouvoir vous rendre
ce léger service, dit le roi en un anglais itn-
peccable.

Il tend il son bidon, puis il santa dans sa
voiture maintenan t en parfait état.

— Puis-je vous étre utile k quel que chose,
dit-il encore, mon royaume est à volre dispo-
sition, e\ il n 'est pas aussi peti t quo son ino-
li arque !

Le inème Victor-Emmanuel entra il y a quol-

LE POTAGE DU KAISER
Chassant un jour dans l'Allemagne du Nord ,

Guillaume 11 fit prevenir un jeune chalelain clu
voisinage , récemment marie , qu'il lui rendrail
visite le l endemain. Et le lendemain, en effe
il s'asseyait à la table de son hòto.Tandis qu'il
causali* avec la jeune chàtelaine doni la beauté
l' avait cbloui, on lui servii une tasse de bouil-
lon l'umani. Tiop occupò par sa conversation
et Giovan i, qu 'il avai t devant lui une lasse
de Ihé , le souverain demanda du sucre et une
cuillerée de crème. La chàtelaine, flattée de
ratlention une lui ' prètait son royal visiteur
ou n'osant contrevenir k un ordre iombé de si
haut .laissa faire le domestique , qui apporta
le sucre et la creme demandes. L'Empereur

Chronique seientifique
Le tremblement de terre dans|le Midi

A la dernière séance de l'Académie des.seien-
ces, k Paiis , a été- analsyée une intéressante
note sur l'emplacement des localites qui seni -

li en tendit. une poign óe à son compagnon.
Chcisissez là-dedans, fit il. Vcici sans
la parl ie la plus recente- do sion travail."
docteur Wilmot parut ;'i Jpeine l'écouter.

doute
Le

Il avait vivement leve la mèdi e de la lampe
et se penchait sur ces feuilles fraichemenl * ó-
crites. Décidément , il prenait un vif intérèt
k son examen. Il lisai t avec une hàte lébrile
les papiers se -suivaient rapidement sous ses
doigts. Wolfenden s'en élonna vaguement. M.
Blatherwiek, qui suivait des yeux avec slu-
péfaelion la scène qui se déioulait devant lui ,
se leva et se rappocha :

— Je vous demando bien pardon , lord Vol-
le; .den ,dit-il , mais si l'amiral revient et qu'il
trouve un étranger feuiilelant ses papiers, il
sera...

— Ne vous inquiète/ pas , Blalhcrwiek , ré-
pondil Volfenden ,avec d'autant p lus d'impa-
l ienc qu'il ne se sentait pas lui-mème là cons-
cience Irop trancxuille. Monsieur i si un méde-
cin spécialiste.

Le secrétaire reprit sa place. Le docteur
W ilmot parcourait les feuille!s les uns après
les autres avec la rap idité de l'éclair ,tout en
prenant des notes cop ieuses sur un carnet
pose devant lui sur la t able. Il était tellement
absorbé dans sa besogne, qu'il ne remarqua
pas le roulement d'une voiture qui s'.ippro-
chail ia 'demon i du chàteau.

Volfenden alla vers la fenètre ,leva ie ri-
deau et regarda au dehors. Il poussa un soupir
de soulagement en voyant s'arrèter devant le
perron le dog-cart bien connu du docteur
Whitlett ,atlelé de sa faineuse jument grise
toule fumante de la sueur dont elle était trein-

Le- -l 'a ni il et c[ue lisait le docteur Wilinot li
tomba des mains. Son visage prit une expre
sion assez étrange. Il s'avanca vers la i'enèli
k son tour. r

— E:i ci'fel., c'esl bien lui dit-il . Je voudra
lui  parler ininiédi.atemenl. Peut-ètre pourre;
vous aller vous-mème le prier de nous n
joindre ici. Ce serait le plus sur;  puisque Tei
trée de cotte p ièce est interdite.

Volfenden se mit en devoir d'obéir. Comi))
il arrival i, ài la porte, il se retourna brusq*
ment en enlendant une oxc l amatioa de Sii
therwiek. Le docteur Wilinot avait 'dispara
... M. Blaiherwick fixail sur Ja fenèlre de
yeux ahui'j s!

— 11 esl parti ,monsieur. 11 a sauté para
fenètre , absolument comme un chat !

Volfenden se precipita vers la fenètre. Ifl
était ouverte et le vent de la nuit penetra»
dans la chambre en agilant les rideaux. Da"!
l'avenue, on emendali une voiture s'éloign-1
rap idemen t au galop de ses chevaux. Le J**
leur Franklin Wilmot élait certain ement pww

En se relournant ,V_ìfenden se trouva f^'(
à face avec le docteur Whitlett.

— Quelle mouche a p iqué ainsi Wiln*»'
s'éciia-t-il. Il vient de sauter par la fenètrA
au risque de se rompre le cou !

— AVilmot ! fit le docteur. Jamais j e n
connu personne de ce noni-là. Vous avez i
viclime d' un imposteur !

(à suivre

blent avoir été le plus éprouvées dans le treni
Moment de terre du 11 juin 1909.

Les recente phénomènes sismi ques qui ou!
secoué la région sud-est de France dos Al
pes aux Gévennes onl , dit-il, attiré l' allenitoli
des géfjj ogues sur le territoire nord-est d\Vix
en-Provence .

En ìelevant les noms des localites les pluf
particulièrement sinistrées, ou voit. quo ces
lieux répondent aux bords présumés d'un lai
ou de son déve i soir probable dans le .bassii
marin rbodanien.

En efle l , à Tesi , au point où le lac reca
vait probablement son alimenlation , on trou
ve Pevrolles el. Meyrargues * en se diri gean
vers j e sud , Venelles et les quariiers oues1
d'Aix; au sud , Eguilles et Saint-Cannai;
l'ouest, à l'entré e probable du déversoir, Lam
besc. Sur le déversoir , ion br#uve Pélissanne ei
Salon ; au nord , Rogne.», Puy-Sainle Réparadf
el "Perfuis. Le village de Puyricard, où l'on si
girale des dégàts malériols considérables, ei
au centre du lac.

Suiva.it l'auteu r, une elude approfondie d«
terrains occupés aux périodes géoj og iques pai
des lacs et la vérification minutieuse des tei
rains actuellement sinistrés pourraient peul
èlre amener k formuler les ])i*opositions sui
vantes :

1. Les sédiments calcaires d'un lac ont d'
bord tendance . k resister aux pressions lai
rales ou à s'exlrausser en bloc lors des pi
iniers mouvement sismiques cjui succèdent
leur existen ce, puis à se tasser , à se dislocju
à s'eitondrer sous Jes efforts des mouvèmeii
exlérieurs ;

2. Les contours calcaires de ces lacs, au co
tact de sédiments plus plasti ques , soni , ava
les tassements définiliis , des points de 1'
coree lene-sire relativement dangereux.

que temps dans une auberge sur le bord .d' ime
route pour se rafraichir. Il piaya avec une pièce
d'argent , la femme regarda la p ièce el le voya-
geur , puis s'écria :

— Ma parole ! Vous ressemblez au roi!
— On me l'a déjà dit ,répli qua le roi en son-

riant.
— Pourtant , continua la paysanne , le roi

est plus distingue que vous.
Cet aveu , lout ensemble déplaisaut et. flalteur

ne iàcha p;is le roi.
AL TOUR DE LÉOPOLD

Un jour le roi des Bel ges excursionnait a-
vec un gentilhomme ecossais de ses amis ; ils
s'arrètèrent dans une ferme et demaudèrent
une tasse de lait. Gomme le roi causait fami-
lièiement en anglais avec son compagnon , la
ferm ière se tourna vers stou mari et lui dit:

— .le me demande ce que cet Anglais au
long nez va nous offrir pour sa Lasse de Ihé.

— Permettez-mo i ,dit Léopold en lui Laudani
une p ièce d' argent ,de vous offrir le portrait
de l'Anglais nu long nez.

opera le mélange , puis il porta la coupé à ses
lèv res. Dès lf\[ première gorgée il s'aporcut
de sa m eoi ise ,mais devant l'angoisse de la
chàtelaine , il n 'en laissa iien paraìtre , el stoi-
que, sans faiie la plus petite grimace, il avola
la. mixluie.

Uno autre fois ,l'empereur rehournanl k Pots-
clam, p'oussiéieux et fatigue après une longue
marche, demanda à une paysanne qui condui-
sait une cbarelle de le laisser monter. Là femme
regarda l'étranger d'un air soupconne-ix
forJetla e! s'élci gna ,peu rassurée, aussi vite
quo possible. Ceni mètres plus loin ,elle ren-
con ' ra un soldat qui l'arrèta et lui demandi :

— Que vous a die l'Empereur?
— L'Empereur ! Je ne vous comprends pas !
Le soldat lui ayan t dit qui étai t le voyageur

qu'elle avait. repoussé, elle éprouva une Ielle
frayeu r qu 'elle fouetla de riouveàu son oheval
ìi tour dui bras et dispàrut. Et qu 'allez-vous
penser de celle histoire véridi que arrivée au
roi de Wurlemberg, qui dans le cours d'ane
recente excursio n en auto ,s'arrèta à une au-
berge de bonne apparence et demanda un verro
de bière.

La servante ne reconnut ' pas le monarque
Il paya la bière et ajouta un mark de poni

boire.

~ .Aliez clone avec ^*os mensonges, rapar-
tii la vieille femme d'une voix iudignée, l'Em-
pereur a une autre lournure que vous.

On se souvient sans doute de l'aventure de
l'empereur d'Allemagne Joseph II et du sergent :

— Qui èles-vous ? Sans doute mililairc?...
Lieutenant?. . .  Capitaine?... Colonel?.. . —
Mieux oue ca! — Feld-Maréchal ? — Non ! —
Seriez-vous l'empereur ? — Lui-mème ! — Le
sergent tomba à genoux et Joseph Je ìeleva.

• t e

Les menues aventures des « tétes eou-
ronnées ». — Re n contre des Rois et

des Badauda. — De Léopold _I à
Guillaume. — Ceux qui don-

nent de forts pourboires

Les rois , comme de simples mortels, tra-
versent des aventures, voire des mésaventu-
rea. C'est surtout , lorsqu 'ils se déplacent que,
des incidents , le plus souvent oomiques, leur
adviennunt . Conlons les plus réjouissanls pour
l'éd ificalion et surtout l' amusemenl dc nos lec-
teurs et lectrices.

Alphonse XIII, récemment , dui produire une
pièce de monnaie à sa propre effig ie pour
prouver à un groupe de laveuses qu'il était
réellément Je roi. Pareille petite mésaventure
est arrivée à plus d'un monarque.

Après la terrible catastrop he qui conta la
vie à tant de speclateurs, dans le champ d'He-
dinskoye, lors du couronnement du tzar , ce der-
nier eut à cceur de se rendre à l'hópital afin
de visiter les blessés qui y avaient été trans-
portés.

Debout au chevet d'une pauvre femme qui a-
vait été teiriblement bousculée dans la mèlée
il demanda :

— Pourquoi étiez vous dans la Joule?
— Pour voir l'Empereur , répondit-elle d'un

ton peu gracieux.
— Aj ois; pOurquo i ne le regardez-vous pas

main tenan qu 'il est à coté de vous ?

— Par nia foi I dit la servante, joyeuse de
l'aubaine, on voli bien que vous n'ètes pas
un Wurlembergeois, vous !

t ions extr.iordinaires pour obtenir le secret le eant de cet homme et mécontenl. de voir si
plus absolu. bien deviner sa pensée.
- Cesi la un symptòme assez inquiétant, fit ."  ̂ suppose, fit-il en se tournant vers sa

le médecin. Je serais d'autant plus curieux de m«?. ^1° 
vr
°,,ls J^1."1,? oblenar 

 ̂
mon pere

suivre son cas. Ne pourriez-vous trouver quel *l u ll clllt Ue 1;1 bibliothèque pendan t un mo-
que prétexte pour l'éloigner de son cabinet de iroa' •
travail ? Whitlett tient à avoir non opinion sur - * J"*? fius, du moins, J'essayer.
l'état de sante de votre père. Je suppose qu 'il — l.e docteur Wilmot ayant cu la bonté de se
en est de mème pour vous. J'ajouterai seule- dcraiiger r._ *ni passer chez nous, il faut ten-
ment , fili! , en regardant la pendule , que si le:* un effori, ajouta Volfenden.
je dois faire quelque chose, il faut que ce LVy Duingham sortii aussitòt.
soit tout de suite, car j'ai fort peu de temps |je doCrf a . mìm  ̂

dont Vowmssìon iV[ aM.
" levenco absolue ne s'était pas démentie un seul

— Permettez que nous vous offrions l'hos- inslan t pendant cotte discussion . se tioiina vers
pilalité pour cet te nuit^ dit Wolfenden. On vous le jeune homme. ,
conduira à la gare à la première heu re demain _ Vous n avez peut-ètre jamais eu vous me-
Iti  eli III.  i*-"\__ __ »*ì* t-__ I_- e? ì~r% n i n c  an/vnn rl.i*i_< n-\ ¦:« nnon  i*i l o  Ar,

Je le regrette ,mais c'est tout k fait im
posi-ible, fit le docteur d'un ton péremptoire .
Je suis attendu à Cromer, et j' ai l'intention
do prendre l'express de nuit , car j'ai une con-
suliaiion à Londres demain matin de bonne
heure. 11 iaut vous décider immédiatement —
si toutefois vous tenez à avoir mon opinion.

— Personne ne peut douter que nous le dé-
sirions vivement , dit lady Deringham.

Volfenden demeurait irrésOlu. Il semblait im-
possible IU 'UU dommage quelconque pùt ré-
sulter de la. proposition du médecin , et pourtant — .Te n 'ai jamais suivi ces ques'ions, fit le
le jeune hómme souhaitait malgré lui que cette docteur ?n haussant légèrement les épaules.
proposition n'eùt pas été faite... Depuis dix ans les choses de ma piofession

-- Au cas où vous iittacheriez une impor- m'abw-rbeat tout entier.
tance quelconque aux manusoiits de monsieur — Je comprends cela. Enfiu, mon père jou-
votre pére ,piours_ivit M. Wilmot d'un ton Où ait déjà les Cfissandie à cette epoque, et s'ef-
percait ime poiute d'ironie .j' aj outerai qu 'il n'est torcali de faire partager ses inquiétudes à tious

jet , bien que, j'en demeure persuade, personne
n 'y ait j timais consacré Ja inème somme de tra-
vail que lui. Si 'seulement son oeuvre était celle
d'un esprit sain, il est certain quo sa valeur se-
rait incalculabj e...

— Sans doute, san s doute, fi t  le docteur
distrailement.

La porle s'ouvrit et lady Deringham reparut.
— J' ai réussi , dit-elle. II vieni de monter

au premier étage. .le viris làcher de l'y relenir
pendant une demi heure. Wolfenden , dépèchez-
vous de conUuire le docteur dans la bibliothè-
que.

Le docteur Wilmot se leva avec un empres-
sement contenu et suivit Wolfenden le long
clu corridor qui meriail à la pièce eu question
Avant mème qu'il en eùt franchi le seuil , les
indices d'un travail si considérable frapp èrent
sa vue ou 'il eut un gesta d'élounement. La
grande table ronde, qui se trOuVait au milieu
cie la salle. était encombrée de volumes et d'in-
nombrables paperasses. Un grami cas ier à com-
partimenls renfermait une vasto collection de
plans el de c artes hydrographiqu.es. On voyai t
sur la table toule espèce d'instruments à l'u-
sage des marins, des plumes, des encriers con-
tenant da l'encre de diverses couleurs, enfin
de petits modèles de vaisseaux cuirassés. M.
Rlalheru ick, assis à une table, à l'autre bout
de la pièce, el très occupé à copiar des docu-
ments, l eva des yeux surpris en voyan t entrer
Wolfenden avec un étranger dans cette salle
dont l'accès était rigoureusement interdit à tout
le monde , sauf lui-mème.

Wolfenden s'approclia de la table et pri t une
feuille de papier où Tenere séchait à peine
au milieu de plusieurs autres, toutes de Té-

me entre Jes mains aucun des manuscrils de
M. volre pere ? Vous a-t il jamais expli que le
pian general de son travai l ? interiogea-i il.

Volfenden secoua la lète.
— J'en conna is l'idée principale — ì'état

de fa.bie.-se de notre flotte et de nos défenses
mai ii nt ".- * — mais je n'en sais guère davan-
tage Dcjà , du temps où il était en activité
u'or pòi ;¦ avait sur* ces deux points les théo-
rie.-. ies p lus pessimistes. P<mt-èlre avez vous
entendu d:,c que les lords de l'amirauté le oon-
sidrcaient cornine un vérilable t rouble-fète.
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