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Catalogues franco . — Livraison dès les 3 jours.

Banque de Sierre — Sierre
CAPITAL ACTIONS, 500.000 Fr.

Compie «le %'ireinenis à la Banque IV alienale Suisse
Ouverture de Orédiis cu compie - couraui

Préis sur liypothèques
Nona bonifions le -1 % eu Caisse d'Epargue.

La directiou
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Pour les sulfatages
euiployez en ionie con fi anse exclmiveinent les bouillies ins-

tallimi ées adhésite-i.
La R-eiioi_aixiée contre le Mllctioii
la seule rcconimaudéo par la station foderai- di viticulture de;Wffiaenswil., pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficacité , et s'y maintient depuis
treize ans . Paquet de 2 kg. pour IO ) litres et

La Rcnoiiiniée an soufre luouillable
oontre le Mildiou, rOidium et le Court-Noué

La plus efficace et écononriqm de-i préparation . connues , permettant de
combattre au pulvérisateur , les 3 maladies a la fois. Succès croissant depuis
1904. Vente en paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre oupriqu3, la Sulfosite , Soufre mouillablo, Soufre sulfate,
S'*0"m*''*\ Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc.
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Graines Fourragères 1
CONTROLÉES I

Luzerne — Trèfle — Esparcette — Penasse ||

Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate jg
de cuivre et soufre sublime. — Bouillie Bor- M

laise , dosage garanti. p§

Épiceries , Farines , Seigle , Avoine , Sons. E
SE RECOMMANDE S

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE dc CON$OM\TIO\ , SION I
ADR hSSE: Consommation, Sion io

JCarl JCinnen
CHIRURBIEN -  DENT ISTE SION
absent du 16 juillet au 1 aoùt

Marc RUCHET & C
AIGLE

EN FACE DE LA GARE

DÉPOSITAIRE de MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

CIMENTS, CHAUX, BRIQUES,
TUILES. etc.

Fabrique 'de Plots, Planetles, Tuyaux en 0i
ment comprime

PRODUITS EN BETON ARME
BEEVETS G. L. MEYER, INGÉNIEUE

LAUSANNE

Mme. L. BUFFE, 9, Chante poulet , 9 GENÈVE

P0UTEES 0ET0G0NES P0UE PLAN0HEES
Poteaux pour Traction Électrique

Bases pour Poteaux en Bois
Piquets pour Clotures

PEIX SANS 00N0UEEEN0E
. TÉLÉriIOXE

Demander Prix-Courant

Reliure =Faites relier vos livres à la
PAPETERIE

CH. SCHMID , Sion

ENCADREMENTS AtS-S
RUE DU GRAND-PONT

qui vous livrera un travail prompt et
soigné,

tographies, etc, etc.
Toujours grand et beau choix de ba

guettes en magasin.

On cherche
OEI X FORTS

chevaux dc somme
propres à transporter différents
matériaux de construction sur
la montagne, avec le harnaclie-
ment appropriò.

Adresser les offres sous chif-
fres _5,J_. 7761 à Rodolphé
MOSSE h Zurich. (Z.M0551)

Creine au bri!. ;»». - rapide pour
tontes les «liaussures.

donne nn brillant éclatant

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCE.

Les seules vóritables . infaillibles
sans dangor.

15 ans de sucoès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m.nt.  3008

Articles d'hyg iène

.Ponr IOOO le ÌJR *mimf 3
magatili de chaussures ' iMi!, f m

ADOLPHE GLAOSEN Wk
RUE DE LA.USANNE - SION IfrjJS f̂ciw
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sures f inas  et élégantes com- J^^^ û^^wì
me aussi ea souliers for t s  pour j É Éy À'J$8Mi$&Sr

A des prix très avantageux *̂Km0ÉiÈ0^
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I Dépòt gè nera! : Ajbe?T_Blum^& 0° Bàjelj
E» vente dans les ÉPICERIES et DROGUE RIES.

BBWVII Anemie, elxloi*ose. BblWVS
A l'établissement ,, Vib .-on". Je vous informe avec plaisir que votre excellent trai -

tement par correspondance m'a guéri de l'anemie, chlorose, et ds l'amaigrissement.
Je vous remercie cordialement des remèdes efficaces ordonnés ainsi que du traitement soi-
gné et recommanderai partout votre établisement. MLle. Fany Hartl , Prèles (Berne), le 4
aoùt 1907. Adressé: Clini que „Vibron" k Wienaclit près Rorscliach.
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VINS mm GROS
JOSE RIBES, iiroprieialrc , MOUDON

J'offre mes vins importés directement dea oaves de la propriété
de mes parents aux prix exceptionellement bon marche oi-bas,
franco en gare Moudon :

VINS ROUGES DE TABLE ET PODR COUPAGES
par 100 litres _00 et 303 litres 500 et 600 litres

1907 Venirell fr. 85.— fr. 34.— fr. 33.—
« Montagne « 38.— « 37.— « 36.50
« San-Jaume « 40.— « 38.50 « 38.—
« Taratone « 45.— « 44.— « 43.—

1908 Rosé très clair « 52.— « 60.50 « 50.—
1905 Réus « 80.— « 57.— « 56.50

Par quantità imp ortante demandez les prix spéciaux
Conditions favorables de payement à 30 jours

avec 2 °|0 d'escompte ou à 3 mois net
Fùts de toute grandeur à disposition des clients

Pas de voyageur et donc pas de frais
*i* m*)mmik*mmMammmL ^mLmamm *WL\mmmmmmm

m Fabrique de eàbles métalliques H

I E .  

Fatzer Romansliorn §
offre : f ^

Cables en fil de Fer et Acier I
jasiiu'aax plus hautes résistences M

pour ascenseurs, grues etc, galvanisés et non. ||
Cables pour funiculaires et transports aériens. ||
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces* p§
Cables pour poteaux de conduites électri que, etc. m
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage. 9

On demande
de suite deux laveuses - lessiveuses ou
laveurs bica recommandós et des re-
passeuses - lingères, pour la saisou d'été

Bonne rétribution
Adresser offre Case postale 20137

Zermatt.

firANNERIEIi
I CÉSil ll CALDI !
I DOMODOSSOLA \
I B U E  D E *  O • • • • I
I • « C I R C O N V A L L A T I ON  

J

| MANUFACTUR E DE TIGES !
S SUR DEMANDE • • • • J
| • CATALOGUE ILLUSTRE <

Appareils de pesale
tous

Construction — Reparation
Travail soigné et garanti

E. COCHET
Fre du Marche 5

LAUSANNE
o— Téléphone 701 —o

POT?» «
A.PANCHAU0»O B

_.. i.l _1 \̂ .mty. 't

ALIMENT POUE VEAUX

_
PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL

e
M

»

Seul aliment complet et bon marche rem- A> -;
platani avec economie le lait naturel pour £ M

l'élevage des veaux, porceiets, agneaux, etc. — g g
Revient à trois centimes le litre. t* a
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BASSE-COUR
augmenté la ponte des poules, facili"** g-
l'engrais des volailles. Prix : 80 centlmM g,

jj le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. •
HA. PANCBAUD, fabricant è Vovcj »
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aALLINEA
ALIMENT

H. M O E L L E R
succ. de Jean Frùh

rue Grand-St-Jean, 6, Iaansanne

JB iIL______ ^__RI> *3
uoiil's et d'occasion

lieanx choix d'accessoii'es .'on tous genres
Articlea de jeux

Réparations soignées
PEIX MODÉRÉS B529

En 2-8 jours
lei goitrea et tonte* grossews au COM dispa
raissent : 1 ilac. à fr. 2.20 de mon eau ani!-;
goittreuse suffit. Mon huile pour les oreilU t gaér
tout auui rapidement bourdonnement et du-
rete d'oreiUea, 1 flacon fr. 2.2 o

H. FISCHER, méd.
à Grub Appeniell Rh.-E.) 76



Zia mort de
don Carlos

Uà fin prochaine du carlisme

Don Ca rlos de Bourbon , piefenda.nl au Irono
d'Espagne , osi mori, dimanche soir à Varese
(Italie), où il séjoumait depnis quelque temps
avec sa famille.

Mercredi on l'avait encore vu sur les col-
lines des environs faisant une excursion avec
sa fille et nen no faisait prévoir sa fin.

Avec lui . le parli carliste espagnol affai-
bli déjà par des dissensions surtout depnuis la
naissance d' un princo héritier de la couronné,
va dispa.ia.ilrc imm.anquablement.

Don Carlos étai t né à Laylmeh en 1848, do
l'infanl don Juan et de Maria Beatri x de Mo-
dèlle, lì élail le pelil-fil s de don Carlos, frère
de Ferdinand VII , celui qui commenca l'in-
surroefion carliste.

C'est en 1868 qui son père abdiqua ses
droits en sa faveur. Connu jusqu 'àlors sous le
nom de due de Madrid , ài fut proclamé roi par
los carlisìes sous lo nom de Charles VII. Ce
n'est toutefois qu 'en 1872 que don Carlos com-
menca à faire ade de prétendanl , lorsque Ame-
deo, de la maison de Savoie, eut été procl am ò
IOì d'Espagne. Don Carlos se rendit en
Espagne pour y revendi quer ses droils
contro celui qu'il considerali oomme un usur-
paleu r étranger. Alors commenca la dernière
insnrreclion carliste, qui dura jusqu 'en 1876.

Los péii pélies do cotte guerre civile furent
diverses. Don Carlos fut d'abord batlu , puis,
peu de temps après se réfugia en France, tan-
dis quo ses partisans continuaient la lutte.
Sur ces enirefaites , Amédée abdi qua, don Car-
los reparut en Espagne et Vempara d'Estolla
où il élablit son quartier general ; dans la suite
il prit Porlugcalète, batti t le general Moriones
et assiégea Bilb.io; mais il ne tarda pas à en
ètre oliasse par Serrano et Concila, en 1874.
ha méme année ,le gouvernement d'Alphionse
XII procl-mié, mena avec energie la lulte con-
ile le carlisme. L'insurrection , qui avai t fini
par s'étend re sur tou t le nord do l'Espagne
perdit de jour en jou r du terrain. Don Carlos
guitta l'Espagne en 1876. L'insurrection était
vaihciii?. Depuis lors don Carlos continua k
faire acte de prétendant , mais sans recourir
aux armes. Il fut, expulsé de Franco en 1872,
parco qu 'il ourdissait des intrigues contro a-U-
plìonse XII.

Don Cailos laisse un fils. Jacques de Boni
bon , né en 1870 et qui est l'hérilior de ses pré
tentions au tròne.

L abdicai ion du
chah de Perse

Les évènements de Porse se stoni singu-
lièiement précip ités. Mohammed Ali oliali, a-
près s'èlre réfug ié à la légation do Russie
a renoncé au tròne. Son second fils Ali Miria
a été proclam ò à sa piace. Comme il est àgé
de onze ans , le chef do la tribù des Kadjars
Azed el Moulk , homme très populairé, prend
la régence .

Voilà deux ans que cotte crise se prépare et
se développe. En aoùt 1906, Mouzzaffer addine
avait. octroyé aà son peuple une Constilulion.
Son sucoesseu r Mohammed Ali jura fidélité a
cetre charte en février 1907. Mais en octobre
suivj iJit , il en promulgua une autre. Et en
decembre, il diri gea oontre le Parlement un
premier essai de réaction . En janvier 1908
on crut à une réconcilialion. Mais ce replàtragc
ne dura pas. En février, on lanca des bombes
contre la volture du chah, qui quel ques se-
maines après quitta la cap italo et fit bombar
der le Parlement . Dès lors, la .lutte étai t ou-
ver te. Elle n'a pas cesse depuis .En juillet
les ìévolulionnaires s'emparèrent de Tabriz.
Et l'on commenca à concevoir des inquiet u-
des pour la sécurité des Européens, inquié-
tudes qui so dissipèrent par la suite. La Bus
sie et. l'Angleterre , agissan t en verlu do l'ac-
corci d? 1907, exercèrerit une pression sur le
chah et le décidèrent k fixer les élections
au 27 ottobre, l'ouverture du Parlemenl nu
14 novembre. Mais catte fois encore , le suc-
cès du liberalismo fut  sans lendemain.

Le chah en effet n'était pas de bonne foi
et allait de nouveau manquer à ses promesses.
En novembre les élections n'avaient pas en-
core eu lieu et il n 'était pas question d'y pro-
céder. Bien plus , k la fin de ce mois, un 'dé-
cret abolissait la constilulion et i! fallait , poni-
le faire rapporter , les énergiques inslances de
l'Angleterre et de la Russie. Les continuels
refours en ai nére du chaih avaient d'ailleurs
lasse Ioni, le monde, lspahan était aux mains
des Bakhiiaris. Au nord les eonstitulionnels
tenaient la campagne . La situation devenait
de plus en plus inquiétante. Le gouvernement.
russe prescrivi! alors l'occupalion de Tabriz .
Et une fois encore, dans une intention qu 'il
est malaise de démèler , le chali rétablit la
Constitution. Mais il était trop tard . Tehèran
désormais se trouvait entre deux feux, les
con stilutionnels de lvasvin et les Bakthi.iris
d'I spallali . Ces deux forces convergei! tes en
faisant leur j ori ci ion dans la capital e ont déter-
miné la chute du chah.

Pendant les jours oui ont précède l'entrée
a Tehèran des constilutionnel s, les légalions
d'Ang leteire et do Bussie ont essayé
do prevenir le choc, d'arracher des con-
cessions ec des engagements au sirdar
chef des nalionalisles de Kasvin. Elles
n'ont pas réussi à les obtenir. Sir Edward Grey,
ministre des affaire s étrangères de Grande-

Bretagne, résumant les résultats de ces ef-
forts cOmbinés, disait le 8 juillet à la Cham-
bre des communes : « La situation se carac-
térise en deux mots : confusion et hésitation. »
... Le gouvernement anglais regarde l'ensem-
ble des vceux émis par les constitutionnels
comme de nature à acrOltre la confusion exis-
tante... Certains chefs nalionalisles de Tehè-
ran ont bien adressé au minisire d'Angleterre
des documents déclarant qu'ils feraient Res-
pecter comme par le passe les vies et les
biens des Européens non bélligérants. Mais
au mème moment les constitulionnel s de Aas
vin envoyaient aux légations de Tehèran des
télégrammes implkruant la possibilité d' une
conduite toute differen te... A oe point de vue
la situation peut se résumer ainsi : «des assu-
rances salislaisanles corrigées par des mena-
ces occasionnelles. »

Ces menaces, fort heurousemenl , ne se soni
pas réalisées. Et bien qu'on se soit batlu de-
puis quatre jours dcans les rues de Tehèran, il
ne semble pas qu'on puisse rteprocher aux
constitulionnels aucun excès. Ils ont eu recours
aux armes ,parce qu'ils avaiont en face d'eux
la brigade mercenarie du colonel Liakof , à
laquelle le chah .avait donne l'ordre de resis-
ter. Leur principal objectif a été d'agir et de
vaincre avant l'arrivée des Russes. £1 dans
l'intére! general , on doit se féliciter qu'ils y
aient réussi. Si les Russes avaient occupé
Tehèran avant l'assaut du 14 et du 15, on
en serait venu forcément à. uno bataille ge-
nerale , qui eùt gravement compliqué les cho
ses.

Oue dire du lendemain ? Le chah qui dis-
paraìt ne laissera point de regrets.

Son successeur est un enfant, sous le nom
duquel ori ne sait encore qui gouvernera. Quel
que soit ce gouvernement, son premier devoir
sera de se rappeler le mot si juste de «ir Ed-
ward Grey : « Le plus sur moyen de prevenir
l'aiii'Orvention étrangère est de maintenir l'or-
dre . »

LE SORT DE L'ANCIEN CHAH DE PEBSE
Les constitulionnels désireux d'éclairer la si-

tuation ont en pour premier soin de s'occuper
du chah détróné Mohammed Ali.

Le eipahdar et le sirdar Assad onl lélégra-
phié aux légations russe et anglaise pour leur
demander de fixer l'heure k laquelle une de-
legai ion du conseil national pourrait venir in-
forme!' le chah , réfug ié k la légatio n russe ,
qu 'il avail été remplacé.

L'ex souverain a réploodu, par l'inlenné-
diaiiie des légalions, que s'étant réfug ié a la
legai ion russe , il avait par cela mème abdi qué
et' qu 'il ne recevrait pas la délégation chargée
do l'informer de son abdicalion.

Il est probable qu'il partirà sous peu pour
la Russie.

0:i assuré dans les milieux informés q'ue
k* chah a exprimé le désir de venir ha hi ler
Saint-Pétersbourg.

On croit que le glouvernement russe ne s'y
opposera pas.

D'aptès un télégram 'me de Saint-Pétersbourg,
M: Sabline, charg é d'affaire s de Russie, do-
manderai - do la pari , de son gouvernement
au gouvernement persan de payer k l'ancien
chah une renle annuelle répondant a sa ÌSbo-
dilion. La Russie et l'Angleterre garanliraient
le .payement de la rente.

Le nonveau chah
TEHERAN , 19. — Dimanche matin le nou-

veau chah qui prend le nom de sultan Ahmed ,
s'est rendu en voiture de la légation de Rus-
sie à Sultanabad où l'eseiorte fournie par Ics
légations anghaise et russe l'a quitt e, co qui
signifie que le jeune sonevrain ne se Irouve
plus sous la proteetion de la Russie et de
l'Angleterre.

La cérémonie officielle do l'ascession an
tròne du sultan ,Ahmed a eu lieu ensuite au
palais.

CANTON DU VALAIS
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Petites nouvelles de la Suisse

Charpentiers -suisses
Dimanche s'est assemblée dans la salle du

Grand Conseil, à Soleure, sous la présidence
de M. Herzog, de Lucerne, la 22me assem-
blée de la société centrale des charpenliers
suisses et des fabricants de meubles.

Vne propositio n de créer une association
pour les achats a été renvoyée au comité qui
nommer a une commission à cet effet. Le
comité a été autorisé à concime un contrai
d'essai pour un cartel avec les associations
pationalcs de l'Allemagne du Sud.

Le comité appuiera vigoureusemenl les dé-
marches pour une entente avec la société
suisse des ingénieurs et architecles au sujet
dos clauses de grève dans les contrats.

L'alti ;ude du secrétaire ouvrier suisse dans
les récenies grèves à Zurich a été blàrnée.
Une résolution. de demander aux autorités fé-
dérales , s'il n 'y aurait pas lieu d'étudier la
siiporession de la subvention au secrétariat
ouvi ier suisse a été adoptée. La prochaine
assemblée aura lieu à Schaffhouse.

Peinires, sculpteurs et arehitectcs
Dimanche a eu lieu à l'Erige, a Berne, l'as-

semblée generale de la Société suisse des pein-
tres , sculpteurs et architectes. Elle a adopté
les conclusions de l'assemblée generale des
délégués de samedi ; la confinnation du prési-
dent Hodlcr , du secrétaire centrai Loosli et de
la section de Berne oomme vorort ; celle-ci a
recu le i-iaudat de continuer les travaux pour
l' edificatimi d'une maison des arts à Berne. Le
secrétaire general a été chargé d'entrer en né-
gociation avec la société suisse des beaux-arts
sur la qaeslion des expositions. Le 20 juillet
sera ouverte aà Interlaken la première exposi-
tion internationale des beaux arts qui se soit
tenue en "Suisse .Le Comité directeur se com-
pose de MM. Hodler, Burri et Loosli.

Jardin alpin
La fète d'ouverture dn premier j ardin suisse

à Righi-Schneidegg a eu lieu dimanche en
présence d' une quarantaine de personnes.

Le chimisle cantonal M. Schumacber-Kopp,
a fai t l'historiquo du développement des jar-
dins alpiins, et le professeur Schroeter, de Zu-
rich , «i fait  une conférence sur la biologie des
plantes el l'iitilité des jardins au point de vue
scientifique. Après une visite au jardin sous
la conduile du professeur Bachmann , un ban
ouet a eu lieu au Righi-Sclioidegg.

Dessin
ct enseignement professionnel
L'Union suisses des maitres de dessin el

d'enseignement professionnel a eu, dimanche,
au palais de Rumine, a Lausanne, sous la
présidence de M. Leon Genoud , de Fribourg,
son assemblée generale annuelle. Une centaine
de partici) *ants y ont assistè. Zurich a été dé-
signé comme lieu de la prochaine assemblée.

M. A . Rendei, inspecteur federai de l'ensei-
gnement à Schaffhouse et M. Schopfer , pro-
fesseur au fechnicum de Fribourg ioni pré-
sente des travaux sur la formation des maitres
d'ensei gnement professionnel , M. G. Peyer
professeur* aux écoles jiormales de Lausanne,
et Al. Cusi 'V, de Lugano ont présente des rap-
ports sur la composition decorative dans les
écoles primaires. Leurs conclusions ont été
voiée .*?. L'assemblée a discole la situation dos
matlrcs de dessin. et d'enseignement profes-
sionnel et décide de demander* qu 'ils soienl
mis au inérn e rang que les autres professeurs
au point de vue de la situation ot du traile-
ment.

Finances tic la Confédération suisse
Sons ce titre, le « Bankverein suisse » con-

sacro son bulletin de juin à un intéressant
exposé des finances fédérales. Nous ne pou-
vons , fante de place, dit la « Circulaire fi-
n aneièie » Chavannes et Cie, reproduire ici
les nombreux tableaux expliquant clairement
le pourquoi et le comment de la borine situa-
tion de nos finances. Ils font ressortir qne
ranMitiss.m -ient des emprunts et. l'inlérèt de
la delle absorben t nne somme inférieure au
4 1/2 o/o des recettes générales annuelles ; l'in-
érèl «si plus quo couvert. par lo revenu des

immeubles et des capitaux, c'est dire que la
chargé en est exl rèmemenl légère et qne la
comparaison y relative qu'ion pourrai t l'aire
entre la phipart des Etats grands ou pelits , el
la Suisse serait toni à l'avan tage do noire
pays. A no ter cependant quo le Compte d'Elat
federai ne comprend. pas la dette des Che-
mins de fer fédéraux , dont lo montant à sa
contre valeu r productive dans le réseau nppar
tenant k la Confédération el doni le service est
fait directement par l'administration des che-
mins de fer.

La fortune nette de la Confédératio n a passe
de 93,076,035 fr<incs au 31 decembre 1899 à
113.888,496 francs au 31 decembre 1908.

L'adtif produci if au 31 decembre 1908, se
eompi :sant d'immeubles, de capitaux places,
des fumls d exploitation de différentes admi-
nistrations . el non compri s le numérai re de
la eaiss r- d'Etat , est d'environ 112 millions de
francs.

On peut souscrire sans arrière-pensée à la
conclusio n du « Bankverein » cpii dit : En ré-
sumé, la silualiio n financière de la Confédéra-
tion suisse justifie plei nement le crédit de pre-
mier ordre dont olle jouit universellement.

Un tlramc sur le lac Lénian
Une pèniche allant à la derive a été dé-

cou ver te jeudi après-midi , à environ 4 km.
au large d'Ouchy. Elle apparlenait à un lou-
eur de bateau de ce port. On y a IrOuvé un f *a-
notior d'homme et un veston renfermant des
papiers au nom de M. Jules Maillard ,cafelier ,
rue Cheneau-de-Bourg, à Lausanne , àgé de
32 ans .

Informée de cette lugubre trOuvaille , Mme
Maillard a déclare que son mari .avait quitte
la maison dans la matinée, disant qu 'il avait
une commission <à faire à la Pontaise. Bien
dans l'altitude du disparii ne pouvai t faire
croire :ì une funeste détermdnation. 11 se peu t
donc quo M .Maillard soit tombe à l'eau à 'la
suite d'un malaise, d'une congeslion. Son
corps n'a pas été retrouvé.

Ues traitements «les cheminots
Ensuite de l'article de notre ciorrespondant

de Berne sur les trai tements des cheminots,
un comoiis des C. F .F. nous prie de bien
vouloir mellre en regard des apprécifitions for-
mulées par notre eorrespondant , ce passage
d'un discours de M. Locher , conseiller aux
Etats :

<' Nos Chemins de fer fédéraux ne sont pour-
tant pas si pauvres qu 'ils n 'aient pas le
moyen d' adapter les s'alaires aux besoins in-
dispensables de la vie. Nous avons dépense
beaucoup d argen t piour racheter les voies fer-
rées et en faire un réseau national et ce fai
san t, nous avons déclare que le prix n'était
pas lo facteur principal; nous n 'avons pas lé-
si .ìé sur les gares et les installations de la
voie, nous avons .affeeté de beaux millions à
des iinehines et à de belles voitures nenves
tout cela enfin d'avoir une exploitation modèle
et Iir iUari le .  Ehi bien, faisons maintenant on
sorte que tout ce lustre ne couvre pas la ¦mi-
sere d' un personnel insufl'isamment rélribué.
On peni mème aller plus loin et djro ceci : Si les
moyens ne permettent pas de faire face des
deux còlés , le souci de faire une position qui
permette de vivre honorablement , mème aux
employés tour au bas de l'échelle, doit avoir
le pas sur le luxe ex;térieur. La produefivité
d' une entreprise de chemin de fer et. la
sécurité de son exploitation se fon dent sur
la fidélité au devoir des mécaniciens, des
chauffeurs , des chefs de train , des eonduc-
teurs et des aiguilleurs, de tout le person-
nel en un mot el. ceci pour le moins 'bou t au-
tant que sur la solidité du matériei techni que.
Il serait donc injuste de taxer le matériei
vivant moins que le matériei mori. Si c'est
une gioire pour les Chemins de fer fé-

déraux d^ savoir que ses installations d'ex-
ploitation ne sont dépassées par aucune autre
entreprise, il faut, pour que cette gioire soit
compiè le. qu'il en soit de mème en ce qui
concerne le personnel. Et quand le personnel
d L'm«inde .ì ce- que les traitements futurs ne se
resseatent pas de la situation actuellement. un
peu pré -airo au point de vue financier, mais
soient picportionnés aux besoins, il a raison ,
car il est à prévoir que les traitemenls reste-
ront les mèmes pendant une bonne sèrie d'an-
nées. Quanl à l',amélioration de la situation
.inancièrc . les autorités n'ont que le choix
clos moyens .pou rvu qu'elles se décident de
s'en servir. »

Sauvetage du Leman
Les membres de la Société de sauvelage

du lac Léman , sont convoqués en assembleo
generale ordinaire , à Cully, pour le-diman-
che 8 aoùt prochain , à 10 li. '/s Cl11 malin , a-
vec l'ordre du jour suivant :

1. Appel des sections ; 2. Lecturo du prò-
cès-wi'bal de la dernière assemblée generale
3. Rapport présidentiel ; 4. Comptes de 1908
5. Propiosition ef réparlilion des bénéfices ; 6.
R apport des contròleurs des comptes ; 7. Re-
nouvellement des membres du bure.ru non pré-
sidcnls de sections; 8, Nominatio n de d:nrx
vér .ficaienrs des comples ; 9, Distribuì ion. des
récompenses ; 10. Propositions individuelles .

La Compagnie general o de Navigation ac-
cordo le trasnsport à demi-tari f aux membres
actifs , munis de leurs insignes.

Fète de gymnastique
Gràce au concours des sections bribour-

geoises et genevOises et d'une 1renl<aine de
sections v rudoises , lo spectacle de gymnas-
ti que orcanise dimanche à Beaulieu en vue
dc corubier le déficit de la fèle fédér.ale a lob-
tcnu un immense succès .Vingt mille personnes
y assisi aient

I n  vieillard tue par un cycliste
V-n terrible accident est survenu dimanche

soir , à 8 heures el demie dans la commanc
du Petit Saconnex (Genève).

Un protesseur en relraite , M.' John Noble , 78
ans, irlandais , monlait paisiblement lo chemin
avec sa femme , lorsque soudain déboucha en
sens inverse plusieurs cyclisles en tète des-
quel s p.'dalai! ; M. C. G- , 37 «ans, commis, Fran-
cais. Ce der nier roulait à une assez forte al-
lure e! le vieillard ne put sans doule pas se
garer à tenips , aussi une collision se produi-
sit. De piofesseur et le cycliste roulèrent péle-
rnèle snr le sol.

Mais alors que le cyclisle n'était que con-
uisionné à la figu re et pOuvail se relever pres-
touicnt .M. Noble restait étendu sur la route,
ne donnant plus signe de vie ct perdant le
sang par* une petite plaie au front. i

Les témoins de cet accident appolèrent au
secours. Leurs cris furen t entendus par des
voisins qui prodiguèr enl en vain leurs soin.*,
à la viclime. Cel!e-ci eut encore quelques pe-
tils tiessaillcments puis rendi!, le dernier sou-
pir.

Chamois ct fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse vient de faire son ap-

parition dans une étable d'Allsatten , dans le
Rheintail . Dans la région de Werdenberg, elle
sévil. avec intensité sur plusieurs alpages, à
Ariti , Labi le et Palfries , malgré la surveillance
active qui es' exercée. Aussi admet-on que
le mal a. été communi qué aux animaux do-
mestiques , par les chamois, Ìesquels viennent
de contrées infestées et se meloni aux trou-
poaux pendan t la p ériode de froid quo nous ve-
nons de fravefser et. qui règne * encore sur cer-
taines bauleurs.

Décisions du Conseil d'Etat
Invile par le Département federai de l'hi-

térieur à donner son préavis au sujel de la
cprestion de savoir s'il n'y a pas lieu de revi-
ser la Constitutio n federale aux fins de créer
uno base legale pour la réglemenfation de
tout co qui touché à la circulation des auto -
mobiles , le Conseil d'Eta t estime qu'une régle-
menlation federal e n'esl pas nécessaire, les
cantons èlam suffisamment armés «à ce sujet .

— M. Favre Joseph , substitut , est niommé
officier de l'état civil de l'arrondissernenl de
Chandolin , en remplacement de M. Zufferey
Jerome , démissionnaire .

— Soni nommés inspecteurs surveillants des
rouies :

MM. Borler Joseph , à Bri gerberg ; Bitter,
.fules à Simplon ; Albrecht Fridolin, ìi Mcerell ;
Biderbost Otto, à Bilzingen ; Seiler Edouard
k Munster; Belwald Etienne à Viège; Zuf-
ferey 2acbaiie , à Chippis; Fournier Francois
<à Nendaz ; Gaillard Frédéric à Chamoson; Fel-
lay Emile h Saxon ; Rappaz Jean à Evionnaz ;
Carraux E., à Vouvry ; Cropt Louis, à Marli-
gny ; .Toris Henri , à Orsières ; Meilland Joseph
a Liddes. Nantermod Isaac, a Troistorrents.

Ues secours au sinistrés de IVax
La commissio n chargée de la répairlition des

180.000 francs de dons en f.aveur des sinistrés
de Nax s'est définitivement constituée sous
la présidence de M. Raoul de Riedmatten.
Elle doit é' iìdier tout un volumineux dossier
avant d'élablir les bases de la répartition.

Faits divsrs
Une première messe ìt Veysonnaz
L'agreste village de Veysonnaz , adossé au

liane ouest de la colline des Mayens de Sion,
était en grande fète hier, dimanche ; un de
ses enfants M. Henri Franières y celebrai!,
sa première messe.

La coquelte église neuve dont la silhouette
domine la piarne du Rhòne , avail été gra -
cicusement décorée .pour la ci r constance par
les soins de Mlle J. de Bray, tenancière de
l'Hotel Bellevue a,ux Mayens de Sion.

A l'office divin , un très beau sermon a élé
prononcé par M. le chanoine Coquoz de l'Ab-
baye de Si-Maurice. Un dìner de 150 à 200
couverts a ensuite réuni les invités. Après
les vépres , réjouissance en plein air; sous
la direction de M. l'abbé J . Zimmermànn , de
Sion , nommé major de table , plusieurs dis-
cours ont élé prononcés; à noter celui parli-
ci.liòrenrent éloquent de M. l'abbé Delaloye,
John , professeur au Collège de Sion , et colui
du conseillei Joseph Praz.

La fète a eté agrémenlée par les produclion s
de l'oxecllenle fanfare de Nendaz à laquelle
une superbo couronné fui offerte.

Il est a. noter quo , de-puis la construction
tonte -éconle de l'église de Veysonnaz , c'est
déjà la deuxième fois qu'une première messe
y es'. dite. Décidément les vocalions écclé-
siasliques ne manqnenl pas dans ce polii vil-
lage.

Incendie à Arolln
On nous léléphOne *.
Un incendie a éclaté aujourd'hui, lundi , vers

midi , près d'a\rolla.
Un chalet, récemment bali ct 3 granges,

près de ì Hotel Victoria , ont, été entièrement
consuinés. Lo personnel des hòtels d'A-
rolla est alle conjurer le sinistre arrisi que
des habiianfs d'Evolène et des Haudères.

lat-s accidents du travail
Jeudi , vers 1 h. et demie de l'après-midi ,

à. Viège , denx ouvriers occupés ;i peindre la
facade du nouveau bàtiment de la poste onl
élé , par * suite do la rupture du ponton olì lils
se trouvaient, précipités sur le sol d'uno hau-
teur de deux étages. L'état des victimes est
grave.

Accident inorici
Jeudi mati n , <iu réveil , les habitants de Chà-

bles (Bagnes) trouvaien t miort au pied du umi-
de sa maison le tailleur Maurice S., agé de
65 ans.

Cet accident semble tout explique par la
supposition qne le malheureux , voulant passer
de son k>gi& dahs un locai attenant , se sera
trompe d'issue et aura ouvert une porlo qui ,
du second étage, donnait sur le vide depnis
cru 'une aile de sa maison avait été abati ae
pour l'élarg issement de la rue.

Disparus
D.':ux jeunes Anglais, Arnold et Hughenbunn

qui étaient parti s pour une course dans Ics
hautes Alpes , ont disparii et l'on est sans nou-
velles d'eux. On craint. que, par le mauvais
lemps de ces jours derniers, un accident ne
soit arrivé aux touristes. Mais on ne plossèdo
aucune indication sur la direction qu 'ils ont
prise. 11 est probable cependan t qu'ils se sont
rondus dans l'Oberland bernois ou dans le
Valais.

Champéry vu de l'Italie
Du « Corriere della Sera » qui reprodu il la

« Rivista dei Touring »:
« 11 oxisl e dans les montagnes suisso6 une

loealj lé où de temps immémorial les femmes
n'ont pas besoin de réunions féministes pour
revendi qoer la suprématie dc leur sexe con-
tro la tyrannio de l'au tre moitié du genre Im-
mani. En effet oe sont elles qui ont la 'direc-
tion de la maison et le soin des travaux
agricoles , pendant que les hommes restent bé-
aiement enlre les parois domestiques à fu-
mev et à soigner les enfants. Pour compléter
leur curieuse physioniomie, il était nature! que
Ics femmes revèlissent le pantalon. Un tei
costume est encore en usage dans le Valais.
Le village habité par celle tribù de viragos
et d'homme efféminés s'appello Champéry. Les
panlal ons des femmes sont si longs q'ue le
matin , par lo fait de la rosee, ils sont si irem-
p^s qu 'ils dégoultent; les femmes les portent
d'ailleurs ainsi mouillés et négli gent de les
retrousser.

« Beaucoup d'hommes ef plusieurs femmes
de celle o nitrée Ont déjà eu l'occasion de voir*
les merveilles de la civilisation ; l'automobile
le Irain direct , le télégraphe et. le téléphone.

« Eh bien toul cela les a laissés indifférents.
Ils n oni pas pris la peine de comprendre ce
qu'est le télégraphe ou le téléphone ; quan t
à l'automobile et au chemin dc fer, la seule
réflexion qu 'ils aient suggérée à un vieux ber-
ger de l'endroit avait. trai t au danger qui pou-
vai t en résuller pour le bétail... »

Gioirail-o n qu'il s'agit du beau vai d'Illiez
traverse par un gentil chemin de fer , pàr-
semé d'hòtels et de cbalets-pensions, station
d'été très fréquentée par les étran gers, où les
fernmes ne revètent plns guère le costume mas-
culin , si ce n'est sur la montagne?

Du froid au chaud
Le début de la seconde quinzainc de juillet

est marque par un brusque changement de
temperatine: d'un temps quasi Invernai, nous
passons à une chaleur torride ; il y a quel ques
jours , On grelottait sous les averses inintcr-
rompues ; la neige couvrait chaque jour plus
bas les montagnes au flanc desqiiellos un
brouillard aulomnal se trainai! lamentablement
naiutenan' les chauds rayons d'un soleil cani-
cnlairc vons assommenl.

Le relour du beau temps osi saiué .avec com-
bien de plaisir par tout le monde, par les
.'tgriculleurs aussi bien que pour les hòteliers
qui élaient au désespoi r depuis le Commencé-
ment de la saison, ssins parler des personnes
qui villégiaturent à la montagne. Puisse main-
tenant le beau temps ètre durable l

Prévisions du temps
Pour le 20 juillet : Beau, chaud , ciel tend

à quel ques troubles passagers.



GàfOBique léduaoln
Toujours la question des pompiers

La question des pompiers est toujours au
premier pian des rréoecupations dans noire
bonne pelile ville ; on ne parie,que de cela
ces jours-ci.

> L'ordre munieipal de cOnvocalion, à l'allure
si marliale, appelant les jeunes gens des clas
ses d'àge de 20 à 30 ans à se présenter di-
manche matin , porteurs de leur livret -de ser-
vice, sur la place de la caserne, a cause une
certaine agitation et donne lieu samedi soir,
à un meeting d^un gioupe d'intéressés — la
sixième au plus des convoqués — au cours
duquel ces derniers ont discutè des oonditions
k poser à la commission du feu et décide de ,de-
mander 2 fr. par exercice, 60 centimes l'heure
en cas de sinistro et... la faculté 'de nommer
eux-mèmes leurs supérieurs ! — celle revendi-
ealion n 'est pas sérieuse.

Dimanche malin nos jeunes gens se sont
piésentés sur la place de la caserne où il a
élé procède à l'appel nominai, tout oomme au
service militaire ; — il y avait une centaine

de manquants — puis les futura pomp iers.ont
rompu les rangs.

La commission du fon a l'intentio n d'incor-
porer les hommes aptes des plus jeunes classesd'àge ci-dessus menlionnées jusqu'à ce qu 'il
y ait un nombre suffisant, stoit 50 hommes ; on
veni diminuer un peu l'effeotif du précèdent
corps des pompiers afin de pouvoir mieux
les rétribuer. Un certain nombre de jeunes
gens se sont offerts spontanément à se faire
incolpi') rer

Poste.s
Est nommé commis à Sion : M. Victor Vo-

doz , de La Tour-de-Peilz , à Vevey.

Exposition cantonale de 1909
Un certain nombre d'expOsants en matériaux

de constiuction, ébónisleri e, fabri ques de
pàte s, de li qrleurs etc, onl déjà commencé
leurs insiallations à l'exposition doni l\amé-
nagemem toucjie à la fin.

Les oxn.osa.rils font bien de ne pas attendre
ali dernier moment piour installar .Jeurs pro-
duits; ils éviteront ainsi l'encOmlTrement et
leur tàche sera d'autant facàlitée.

Echos
Dn Mm< * Séverine ces ...sévères apprécia-

tions :
Chapeaux de femmes ! abat-jour à préten-

tions délicates, qui ont. la mOrosité des lampes
éteintes, puisque le regard ne s'y discerne
plus! Chaudion s ir donfilures retournésl Abris
pour chevaux où le fourrage sòche sur le
toit !

Et ce qu 'on mei. là-dessus : gerbes de lis ,
brassées d'iris , paquets de pivoines, néniiphars,
magnolias, rhododendrons ! Le verger donne
aussi , en ses plus volumineux représeniants :
pèches, pommes ,poires 1 A quan d le melon ? En
ce qui est des oiseaux, la monelle semble
un peu pelile ; je ne désespère pas de l'avène-
ment du cormoran . Quo si dessous il y a une
dincle, ca fait beaucoup de volailles pour l'hom-
me infortirne chargé do pnomener cai

Un photographe de Nuremberg fait connaì-
tre par la voie des journaux qu'il s'est procure
quelques cliapeaux de femme « genre pari-
sien », qu'il mettra à la disposition des hono-
rables clientes venanl poser dans son atelier;
il percevra une taxe supplémentaire de 1 fr.
25. 11 ajoute que le mari le plus renfrOgné aura
le sourire sur les lèvres en Voyan t sa moitié
transformée en « élég.ante Parisienne ».

aVouvelles & la main
Un via -tu militaire rencontre, à la prOme-

nade, un psuvre homme amplile des deux bras
et qui le regarde d'un air suppliant .

Le vieux soldat sort ving t sous de sa poche
et les glisse dans le gousset de l'infortirne.

— Tien s, mon brave , dit-il; quand on a
perdu les deux bras , il ne faut pas avoir houle
de tendre la imam.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (24)

LE PACTE SECRET

— Il me semble, dit-il, au boni d'un instant ,
que vous entrerenez des relations passable-
ment amicnles avec miss Merton.

Volfenden , sans répondre, secoua la cen-
dre de sa cigarette.

— Nous avons travaillé còte à còte pendant
plusieurs mois, fit observe r Blatherwiek. Il
est assez naturel qu 'une certaine intimile rè-
gne entre nous.

— C'est une charmante jeune fille , poursui-
vit Volfenden.

— Charmante sous tous les rapports, c'est
bien mon avis ,s'écria Blatherwiek avec en-
thousiasme. .l'ai pOur elle les sentiments les
plus... les plus...

Volfenden posa sa main sur l'épaule du
jeune secrétaire.

— Blathenvick, dit-i l d'un ton sérieux , vons
ètes un brave garcon à qui je porte un grand
intérèt . Ne vous offensez pas de ce que je
vais vous dire. Il ne faut pas vous fier à
miss Merton. Elle n'est pas précisément ce
-qu'elle peut vous sembler.

Blatherwiek se recula vivement , le visage
pourpre de dolere.

Victimes du devoir
LE SOUS CHEF ET UN INSPECTEUR DE LA

SURETE PARISIENNE TUES PAR UN
BANDIT

M. Blot , sous chef de la Sùreté de Pans et
l'inspecteur Eugène Mugat ont trouve la mort
samedi , en allant arrèter à son domicile un
sinistre bandii , un des affiliés de la bande des
dévaliseurs d'églises et de rnusées, connu BOUS
sous le nom d'Emile Delaunay.

Voici dans quelles circonstances ce drame
s'est produit:

On se rappelle que mème après la captare
de la bande Thomas, de nombreux vols a-
vaient été commis dans plusieurs rnusées, ca-
thédrales ou eglises du centre de la France,
notammen 1 au musée de Guéret et dans les
eglises d'Aubazine et de Saint-Viance (Cor-
ìèze). On <av.ait acquis la certitude que les mal-
faiieurs .avaient à Paris des complices, et que
ceux-ci étaient eux-mèmes en relations avec
des étrangers chez qui ils écoulaient les pro-
duits de leurs vols.

Sur commissions rogatoires des parquets de
Guéret , de Limoges et de Brive, le service de
la Sùreté parisienne se livrait depuis plusieurs
semaines à des recherches afin de retrouver
des émaux et divers autres objets précieux
éparp illés chez des recéleurs. M. Blot , qui
avail déjà suivi l'affaire de la chasse d'Am-
bazac , dirigeai t l'enquète.

A la sulte de minutieuses investi gali ons,
les inspecleuis procédaient, jeudi soir, à pln-
sieuis arrestati ons, dont celle d'un certain Gli.
Baudet , demeurant, 1, rue Gìt-le-Cceur, un des
principaux recéleurs de la bande. Presse de
questions. Baudet dénoncait, samedi malin ,
comme etani le principal auleur des cambrio
lages des rnusées et eglises, Emile Delaunay,
donreuranf , 25, rue de la Folie-MéricOurt.

— 11 doit ètre actuellement à Paris, ajoula-
t-il. Mais méfiez-vous. Ce Delaunay est un
bandii redoutable , doué d'une force bercu-
léenne. Il est de taille à « vendre Irès cher
sa peau. »

- Nous verrons bien ! s'était coniente de
vepondre M. Blot .

Samed i soir , vers 7 heures, le sous-chef de
la Sùrelé , accompagné de son secrétaire, M.
Phrre des Gachons, de l'inspocteur principal
Doli et des inspecteurs Mugat ct Mathieu, se
rendit 25, rue de la Folie-Méricourt.

LE DRAME
Emile Delaun ay occupal i au deuxième élage

un logement compose d'une petite entrée, d'une
salle à manger et d'une chambre à coucher
donna.it sur la rue. Après avoir fai t ranger
de colè ceux qui l'accompagnaient, M. Blot
sonne à la porle du maìfaiteur. La femme de
ménage cric à ce dernier :

— On sonne I Te vais Ouvrir.
— Non, j' y vais moi-mème, répond Delau-

nay.
La port**! s'ouvre presque aussitòt.
— Vons ètes bien M. Delaunay ?
Le sous-chef de la Sùreté n'a pas fini de

parler qu 'un coup de feu retentit. Le bandii
arme d' un revolver, a tire à bout pOrlant sur
M. Blot , qui tombe dans les bras de son se-
crétaire ct de l'inspecteur Mathieu èn disant:
« Mon Dieu , il m'a lué l »

M. Doli vioyant le bandii prè t à presser en-
core la gàchette, tire un mi riuscirle revolver
de sa poche et fai t feu dans sa direction, mais
sans l'atteindre.

Â VOC un courage admirable, l'inspecteur Mu-
gat " se je.tie sur le meurtrier, qui s'est réfugié
dans la salle à manger sans avoir le lemps
de refermer la porte. Le bandii décharge à nou-
veau son arme sur lui . Bien qu 'alteint mor-
lellement. au coté gauche, lo brave agent sai-
sit Doìaunay à bras le corps, et dans un ieffort
suprème de volonté, cherche à le maitriser.

Delaunay réussit à dénouer l'étreinte dc Mu-
gat, qui va tomber miort au milieu de la cham-
bre à coucher. Le bandii décharge enCofre à
deux reprises son arme Vers les agents qu 'il
apercoi t dans l'entrée, puis s'enferme à dou blé
tour dans sa chambre à eloucher.

Un peu après, une dernière détonation re-
leiiiissail : le bandii Venait. de se faire juslice.

lez dire ,lord Volfenden ,fit-il d'un air dighe.
Que pouvez-voii s savoir au sujeil de miss Mer-
ton ?

— Pas grand chose, il est vrai, reparti!, pose-
ment Volfenden , mais assez pOur vous mettre
sérieusement en garde contre elle. Cesi une
jeune personne très hahile ,mais qui , je le
crains , est absolument dénuée de scrupules.

M. Blatherwiek s'empOrta.
— Lord Volfenden s'écria-t-il ,vbus èles le

fils de l'amiral , mon maitre, mais je me per-
mels de vous dire que Mous men...

— Doucement , Blatherwiek , pas de gros
mots, interrompit Volfenden.

— Vous ne dites pas la vérité, repcrit Blather-
wiek, se mattnsant .avec effort. Je ne permec-
trai pas qu'un ma présence on insinue la
moindre chOse sur le compite de miss Merton .

Volfenden seCoua la tète.
— Voyons, Blatherwiek ,dit-i l ,- ne Vous Cm-

ballez pas. Vous devriez me connaìtre assez
pour savOir qne je suis incapable de dire du
mal d'une femme sans avoir pour cela de
bonnes raisons. Je suis intimernent convaincu
que miss Mentori est venne ici tout à l'heure
à l'instigalion de la personne qui vous a écrit
la lettre, et que si elle ne vous a Ifait aucune
proposition , c'est tout simplement - parce qu'
elle savait à quoi _"en lenir sur la présence
de Harcutl et sur la mienne.

-- Pas un mot de plus ,ltoird Volfenden, je
ne le s... s.. .souffrirai it pas .Si vous pensez
ce que vous dites, vious faites eruellement
tort à cette jeune fille, sinon, vous savez com-
ment on peut quai if ier un homme qui calom-
nie une jeune fille sans défense. Je vous sou-
haité bien le bonjour. Je quitterai Deringham

NOUVELLES DIVERSES

J. Mathieu (Ex maitre d Hotel)
Succursale Hotel Beau Rivage

à Nernier Ht. Savoie

Terrible accident
dans nn velodromo

Un terrible accident s'est produit hier, di-
manche, au nouveau velodromo de Berlin.

Au cours d'une épreuve à longue distance,
¦ileux molocyclettes d'entrainement vinrent en
collision. Le réservoir d'essenoe de l'une d'elles
prit feu et une explosion se produisit. L'es-
sence enflammée fut projetée au-dessus des
giadins , au milieu des spectateurs. Une epou-
vantable panique se produisit; les vètements
d'été des femmes prirent feu avec une extra-
ordinaire rapidité.

Quan d le calme fut un peu rétabli, quatre
cadavres gisaient sur le sol, absolument mé-
corinaissabj es. De nombreux blessés ont été
trnnsportés à l'hópital et plusieurs sont morts
avant d'y arriver.

BERLIN , 19. — L'accident du velodromo
aurait cause la mort immediate de trois per-
sonnes seulement, mais trente-deux, la plu-
part dangereusement bles-sées, ont été trans-
porlées k l'hópital.

Il est certain que le' nombre des victimes
est plus considérable encore; plusieurs blessés
auraient , succombé ; i} èst irès difficile d'ob-
tenir sur lem état des renseignements pré-
cis. . >

(Les tremblements de terre
désastreux

Une nouvelle catastrophe produite par des
secousses de tremblement de terre a désolé
la province d'Elide en Grece. Dans la localité de
Chavari , 400 maisons ont été complètement
détruites. On y compte une trenfaine de morts
et de nombreux blessés. Les villages Voisins
ont été également très épnouvés. Toutes les
maisons d'A uralias sont inliabitables. Dans le
village de Poubiodt, il y a cu des eruptions
volcaniq_.es. On a également ressenti des se-
cousses à PytgOs, Tripoli (Morée) et Missolori-
ghi. On si gnalé dans uno dizaine de villages
quel ques morts et plusieurs blessés.

On niande d'autre part d'Athènes :
Les secousses de tremblement de torre con-

ti..uent parlout dans la région d'Elide, provto-
cju ant la panique. On signalé toujours des
éiuplions volcaniques au village de Mpouhio-
ti. La lave conio par une Ouverture de 25
cenlimètres. Toutes les maisons de ce yillage
se soni écroulées. 11 y a cinquante blessés,
dont dix morteìlemont. Le village de Mpo-
zafti est. en ruines. On y compte quatre morts
et 24 blessés. Le village de Daaiiza est éga-
lement en ruines. 'Los villages de Mouzica,
Liopessi ei Maringki sOnt très éprouvés. Les
morts y sont nombreux. Les friois quarts d'A-
malias soni inhabitables. Les habitants des
village s éprouvés Couchent en plein air. Des
secours stoni nàrti s sur les lieux.

I.cs hominages au prince de Bulow
Ee piince et la princesse de Bulow ont

(ju icio Berlin samedi pour se rendre à lvlein-
Flottbeek , près de Hambourg, propriété fam.i -
liale dont l'ancien chancelier fera sa residence
habiluej io en Allemagne. Ils se rendront en-
suite à Norderney et passeront l'hiver à Rome.

Dimanche, M. de Belhmann-Hollweg a eu
avec le piince de Bulow de longues confé-
rences sur les questions extéràeures.

Le princv- a recu aussi le ministre de Rou-
manie, ( barge par son souverain de lui re-
mettre Ics insi gnes de .grand-croix de l'ordre
de Charles Ior, distinction que la Roumanie
n'accorrle en general qn'aux souverains.

Les poursuites
contre le cardinal Andrieu

Le procès intente au cardinal Andrieu , ar-
chevèque de Bordeaux , en raison de son man-
dement d iiisl allation, est venu samedi après-
midi rkvanl le tribunal correctionnel de Bor-
deaux.

Des mesures de police des plus sévères a-
vaient élé prises autour du palais ; elles Ont
été supeiflues. Les gendarmes et agents ne
laissaien. passer cru'après un contróle sérieux.
La grande porte du palais était fermée au pu-

Le fougueux secrétaire s'éloigna à grands
pas.Volfenden le suivit des yeux avec un sou-
rire de pitie. Puis il se retourna brusquement.
Un peti t éclat de rire perle venait d'arriver
jusqu 'à lui. Dans un recoin bbscur du vesti-
buie , miss Merton était installée sur lui canapé.
Ses *yeux pétillaien t de malico. Elle fit signe
à Volfenden de s'approchèr.

— Heiri I epiel preux chevalier I s'écria t elle
en lassemblant ses jupes pour lui faire une
place à cóle d'elle. Le brave petit bout d'hOm-
mc ! Savez-vous qu'il a envie de m'éplouser 1

— C'est à dire que vous étes tout bonne-
nrent admirable . Ma parole, vious lui feriez une
lemme excellente.

— Merci. Je n 'ai nullement envie d'èlre la
femme de qui que ce soit.

— Alors je ne sais pas quel plaisir vous
pouve z tiouver à vous moquer ainsi de ce
pauvie garcon. Ce n'est pas bien, Bianche.

— Il faut bien se distraile... Et puis il est
si oomique. Il prend les choses tellement. au
sérieux.

— Hum... Vous imaginez évidemment que
ne soupeonne pas le dessous des cartes.

— Le dessous des cartes...
— Oui, ma chère petite .Vous étes venue

ici pour essayer de séduire ce pauvre gar-
con par l'offre de mille livres.

— Vraiment ? Vous n'avez pas l'air de vous
rappeler que je ne possedè seulement pas mille
shillings au monde.

— Oh I bien entendu, ce n'était pas pour
votre compte personnel. Vous veniez de la
part de votre nouveau maitre, M. Sabin, ou
de quej que autre personnage qrri s'abrite der-
rière Jui... Bianche, que signifient donc toutes

bhc et g.i idée par des gendarmes.
A l'appel de l'affaire cardinal Andrieu-Car-

teau, Ihuissier audiencier sort, pour la forme,
à la iecherche du cardinal et de l\abbé Car-
icali, cure de la cathédrale, car on sait que
l'archevèque et le cure de la primatiale font
défaut.

Dans la salle se trouvent une centaine de
personnes, des témoins d'affaires cités devant
la chambie des avocats, des oommissaires de
police, des gardiens de la paix, des agents de
la Sùreté et quelques cUrieux.

Après réeraisitoire du procureur de la Ré-
publique, qui demande l'application d'une
amende, le tribunal renvoie à jeudi le prononcé
du jugement, et la sortie se fait sans incident.

Le choléra en Russie
Ees souverains danlois, qui rendent actuelle-

ment visite au couple imperiai de Russie, ont
reroncé à leur visite à Saint-Pétersbourg en
raison du choléra.

On a enregistré samedi, à Saint-Pétersbourg
101 nouveaux cas de choléra et 31 décès .Le
nomb re total des malades est de 876.

Espagne et Maroc
On mande de Madrid que le gouvernement

espagnol, clonsidérant comme suffisant le con-
tingent 'de 12000 hommes dont disposerà le
general Marina après le débarquement des ren-
iforts qui lui lont été envoyés, ne stonge pas,
pour le moment, à expédier d'autres troupes
au Maroc.

Curieux accident
Un tragique accident s'est produit au ci-

metière de Tunis.
Mlle llaffeo s'était rendu à la chapelle que

possedè sa famille; elle garnissait l'autel de
ileurs fraiches, quand la curiosité lui vint de
soulever la dalle qui ferme le caveau. Elle la
souleva un peu : mais, trlop lourde, la pj erre
relornba sur sa main. Elle appela au seciòura ;
un ouvrier se precipita ; (mais en vtoulant à son
tour enlever la pierre pour dégager la jeune
lille, il la fit basculer et elle tomba dans le
caveau enlrain ant Mlle Maffeo.

La jeune fille dans sa chute, brisa le con-
veicle vermoulu d'un cercueil , et elle se trou-
va ensevelie avec le squelette de 3011 grand-
pére, enxerré depuis plusieurs années.

Blessée déjà par la pierre, elle eut à cette
macabre vision une crise nerveuse, et. c'est
dans un état inquiétant qu'après plusieurs
heures d'efforts ton l'a reconduite chez ses pa-
nents.
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Je me recommande tout particulièrement à mes
compatriotes.5

Elle le regarda avec de grands yeux can-
dides, mais elle ne répondit rien.

— A vrai dire, poursuivit le jeune librarne,
intrague est peut-étre un trop grand mot; di-
sons plutòt mauvaise plaisanterie. Je ne puis
malheureusenient admettre qu'il y ait rien,
dans le travail de mOn pére, qui valile d'ètre
volé. Ecoutez, je vais à mon tour vous faire
une proposiiiion. Il n'y a dans tout cela, je
suppose, qu'une question d'intérét, du moins
en ce qui vous concerne personnellement. Vou-
lez-vous passer de mlon coté ? Vous ferez vous-
mème votre prix.

Le regard de la jeune fille prit une expres-
sion que Volfenden ne aompri't pas Irès bien.

— Passer de voltre coté?.. . fépéta-t elle len-
tement. Si cela vous était égal, voulez-TOUs
m'expliquer au juste ce que vous entendez
par là?

Lemme par ìnadvertance la fine main bian-
che qu elle venait de déganter rencontra celle
du ;jeune homme, et l'ayant renclontrée, ne
fui pas retirée. Elle leva rapidement les yeux
sur lui puis les baissa aussitòt. Volfenden
p-rit la petite main qui s'offrait ainsi, la ta-
po.a amicalement, et la replaca sur les ge-
noux d<; la jeune fille.

— Ecoutez , Bianche, fit-il . Je n'affecterai
pas de ne point vous comprendre. Mais vous
devriez bien savoir, à l'heure qu'il est, à quoi
vous en lenir sur mlon compte. Je n'ai jamais
eu aucu n goùt piour les aventures galantes, et
maintenant moins que jamais peut-ètre...

La jeune lille l'observait do près ; rien qu 'à
l'expression de ses yeux, elle eut l'intuition

Dernière Heure
— ¦¦ ¦¦¦

Iti. Clémencean et le poctaard
PARIS, 19 .— En soriani dimanche de son

hotel, M. Clémenceau a été a^sailli par un
individu , ivre, qui voulut le frapper à coups
de canne.

Desarmé par un inspecteur de la sùreté, cet
individu a été relàché sur la demande du pré-
sident du Conseil.

Terrasse effondrée
NAPLES, 19. — Dimanche soir ,rue San-

Vito, la tornasse d'une maiston s'est effondrée
détraisant les plafonds des étages supérieurs
et ensevelissant la famille d'un cordonnier qui
était en Irain de dìner.

Les pompiers et les soldats acooururent Bur
les lieux. i , t̂

Le cordonnier, sa femknè et deux de ses
filles ont été tuées, une autre fille légèrement
blessée, les cadavres ont été retirés des dé-
oombres.

Les Marocains
eonlre les Espagnols

MELILLA, 19. — Dimanche après-midi, à
4 heures, les Maures ont atlaque le camp du
general Marina.

Us ont été recus à ctoups de canon ; les ca-
liere Maures se montrent extrèmement nuda-
cieUx.

La langue conpée
Un grave accident s'est produit jeudi à Rors-

chach. Un enfant d'une dizaine d'années fai-
sait de la gymnastique à une barre servant à
attacher Ics chevaux, devant une auberge lors-
que, ayant làché prise, il tomba à terre en ti-
ranl si malheureusement la langue qu'il se
la coupa piesque complètement avec les dents.
Il eut encore le malheur de tomber sur la fi-
gure et s'abima les deux lèvres. Un médecin
appelé aussi lo t dut recoudre la langue qui ne
lenart plus que par miracle et les lèvres. Cette
opération , -̂ aite sur le vif passera sans doute
le goùt des exercices imprudents à la viclime.

En vente partout
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La fabrique s'efforce en
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qui se produit de mieux
en fait de biscuits.
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'*w. Ceux de nos abonnés qui n'auraient

pas acquitté le rembours, piour l'abonnement
du second semestre lors de la présentatìon de
la calie par le facteur soni instamment priés
de la retirer * sans retard dans les bureaux de
poste.

— Ah ! di.t^U-9) P'our ètre aussi iranchement
biutal , il faut que vous sOyez. ..

— Que je sois?.. .
— Àmouieux d'une autre.
— C'est peut-ètre vrai, Bianche.
— C'est cerlainement vrai...
Volfenden lui jeta un rapide Coup d'ceil.
— Mais vous ne savez pas de qui ?
Elle ne se l'é*tait pas demande auparavant,

màis elle compiùt aussitòt.
— Je crois bien que si, dit-elle froidement.

C'est de la nièce de M. Sabin .Vous avez
bon gioùt Je vous en fais mpn compiimene

— Laissons cela, fit le jeune homme, et re-
venons à ma prioposij tij on. J'offre de vous cons-
¦tiluer une rente viagère de deux mille cinq
cents francs si vous consentez à me dire toule
la1 vérité...

— Deux mille cinq cen|ts francs de rente
... répéta miss Merton. Cela fait beaucoup d'ar-
gent?

— Cela représente un capital d'une cinquan-
taine de mille francs... Je serai charme que
vous le possédiez, et il est à vous, pour peu
que vous soyez tout à fai t franche avec moi.

La jeune lille hésita.
— Ecoutez, dit-elle. Cela vaudra d'autant

mieux pour vous, que d'ici là, si je me 'dé-
cide à accepter, je saurai pas mal de choses
que j 'ignore à présent...

-- Tiès bien, dit Volfenden. Pour moi, je
vous conseille ¦fortement d'accepter.

— Deux mille cinq cents francs de jente
... répeta-t-elle lentement. Mais vous aurez
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— Ne crai gnez rien , je n'attrai pas changé
d'idée.

— Metlez-le-moi par* écrit. Je crlois quo j' ac-
c epterai...

— Vous n 'avez pas confiance en ma pa-
role , Diandre?

-•-- Les affaire s sont les affaires , répOndil-
elle négligemment. C'est vous mème qui avez
propose d'en faire une affaire.

Volfenden arracha un fenilici de son car-
nei et \ griffonila quelques lignes.

— Cela va-t il ainsi ? demanda-t-il.
Miss Merton hit ce qu'il avait écrit , el plia

soignteusement le papiu-.
— Cela "va très bien , fi t-elle avec uu polii

scurire entendu. A présent je ine sauve. 11 yla
bien longtemps que je devrais èlre rentrée.

Ils se diri gèrent ensemble vers la porte de
l'hotel . La voilure de lord Volfenden était re-
venue de la gare, et. stationnail devanl la
porte.

— Comment complez-vous rentrer? deman-
da le jouna homme.

Miss Merton eut un peti t haussement d'é-
paules.

— Je suppose que je Irouvorai à louer un
véhicule quelconque ,dit-elle .Vos chevaux -soni
magnifi ques. Mais voyez donc, Hector se soa-
vient parfailement de moi. J'allais souvent lui
poiter du pain dans son box du temps où
j'étais au chàteau. Bonne bète !

Elle fiat 1 ait l'einColure d'HeclOr tout pn par-
lant. Elle voulai t ètre invi tèe à monter. La
chose ne plaisait. guère à Volfenden, mais il
ne crut pouvoir se dérober.

— Pennettez-moi de Vous redonduire, fit-il
saus enthousiasme. Or. hien gj v,m.g le nrèfè-
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avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
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Nonveau sécatenr
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«ANCRE » de Ier choix , garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité do paiement pour
personnes solvables.
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Faiblesse de la vessie
A l'établissement „Vibron ". Je vous infor-

me, que notre garcon est maintenant en par-
faite sante et très gai ; son mal (faiblesse de
vessie et mouillage du lit) a complètement
disparu. Mes vifs remerciements pour le suc-
cès de votre traitement par correspondance.
Roltz (Palatinatì Jean Winklmann , trullerie.
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pone acheter la tranqUildlé d'esprit de ce bon
Blaiherwick.

La jeune fille eut un souri re énigmatique ;
mais elle ne.  répondit rien. Une Victori a de
remise s'approehait sur la rOule , bl miss Mer-
ton ne la aqaitLaiL pas des yeux. Bientòt les
deux équi pages se croisèront, Volfenden éprou-
va une sensation infiniti-reni désagréable. Dans
la viatoria se trouvait Hélène, dont les yeux
veioutés se portèrent avec une surprise froide
sur le jeune homme d'abord, et ensuite sur
miss Merton. M. Sabin, enveloppe dans une
enorme pelisse, étail, assis à ses còtés. Bianche
regaida son niouveau maitre aans taourciller.

— Qui aurait crii que nous allions les ren-
toutrer? dil-elle au bout d'un inslant.  Est ce
que cel a voas contrarie ?

Volfenden murmura quelques mots inintelli-
bles et, jeta brusquement sa cigarette sur la
route. Il n 'élait pais aussi clonvaincu . mainle-
renanl , d'avoli aclieté k peu de frais la Iran-
qudilé d'espiil de ce bon Blatherwiek.
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Volfenden, qui se clouchait toujours très lard ,

monta dans sa chambre vers minuit , et s'é-
tant confo) tablement installé dans un fauteuil
au coin de son feu, il se prit .à repasser
dans son esprit les évènements de la journée,
lout ea fumant force cigarettes. Il se trouvait
dans une disposition d'espri t peu enviable. La
journée n 'avait pas été "bonne. Hélène lui
avait lance un regard froid , presque hostiie.
Il lui serait facile de tout expliquer le lende-
main matin , mais en attendant , Bianche était
dans la place , et il sentait instinctivement en
cette jeune fille une ennemie.

Il se prenai t à se demander si le petit inci-

lement prépare , si miss Merton ne s'était pas
fait inviter à monter dans sa Voiture parce qu'
elle savait periinemment qu'ils rencontreraient
j\l . Sabin et sa nièce.

Puis ses- pensées s'.arrètèrent sur Hélène.
Il admeliait difficilemen t que la jeune lille

fùt esclave de la volonté de son tuteur. Dans
Jes menus détails de la vie journ alière elle ne
cherchait nullement à le satisfaire. C'élaif l'on-
de, au contrarre, qui témoi gnait k sa nièce
une grande déférence. On aurait pu croire
que c'était elle qui imposait sa volonté. Son
maintien , sii facon do parler indi qUaienl l'ha-
l. i iude de commander. Elle n'aivait jamais par-
ie de ses parents, de sa famille ,mais il ne
doutait nullement qu'elle fùt  de noble lignee.
D'ailleurs Volfenden était suffisaminent j mbu
de l' espri t démocratique du siècle pOur que
cette noblesse n'eùt pas ponr lui une impor-
tance exagérée. Il la croy.ait digne d'èlro sa
femme .Quel qne fùt le myslère dont elle s'en-
tourj iil, il eùt répondu de la pureté et de
I'honnètelé de la jeune fille. Ceci n'élait pas
pour lui un caprice mlomentané. Pour la pre
mière foin il aimait ; il comptait bien q'ue ce
serait la deraière. D'ailleurs il n 'admettait pas
un inslant qu 'il pùt échouer. Il avail déjà fai t
quelques progrès. Un jour 011 l'autre Hélène
serai t à lui.

Tandis qu 'il se livrait à ces pensées, qu 'il
levoyait en imagination la jeune fille qui lui
avait pris le coeur, il fut ramené tout à cfcmp
au sentiment de la réalité cn s'entendant appe-
ler par deux fois d'une Voix étouffée. Il ne
se tiompai t pas. Quelqu'un frappai! doucement
.a la porte de sa chambre. Il regarda machinà-
lement la pendule ; les aiguilles marquaient
près de trois heures. Il se hàta d'aller

un pisi ole!, au ploing , son pére lui apparil i , treni-
blaiit d'éinotion.

— Mon pere i s'écria Volfenden, qU'avez-
vons? Qu 'est-il arrivé?

Instino!ivement il .avait, lui aussi, baissé
la voix sans attendre que l'amiral lui recom-
mandàt la prudence en posant nn doi gt sur
ses lèvres.

— Ce que j' ai? ailicula lord Dering ham
d'une voix étranglée. Ce qu 'il arrivé?... C'est
que je suis tiahi dans ma propre maison. E-
coulez plutòt  I '

Ensemble, ils soitirent sur le palier à peine
éclairé par un be.c de gaz en veilleuse. fìete-
nant son haleine, Volfenden tendit Ison ba-
lenio .Volfenden tendit son oreille. Il percut net-
tement certains bruits furtifs.  Quelqu 'un cir-
culait dans les pièces du rez-de chaussée. L'a-
niira l posa lourdement la main sur l'épaule
de son fils.

— Quel qu 'un est entré dans mon cabinet
de travail , dit-il . .T'ai entendu ouvri r la pOrle.
Lorsque j' ai voulu aller voir, je me suis apercu
qu'on m'avait enfei-teé à clef.

— Comment avez-vlous fait pour sortir?
— J'ai passe par la salle de bains et 'l'es-

calier de seivice. On avait bien ferme la porte
à clef de ce cólé-là aussi ,mais j'ai pu ouvrir
avec. la clef de la porte de oomlnunication.
Venez a vec moi. Doucement I Ne faisons pas
de bruiti

Ils descmdirent au rez-de-chaussée. En ar-
rivant au bas du grand escalier de chène,
Volfenden apercut un inslant le visage de
son père et frisslonna. L'amiral étai t blanc
comme un linge, le regard fon; son doigt pres-
sai t déjà la détente de Bon revolver.

Règles méthode infaillible ponr tous re-
tarda. 11 Francs. Pharmacie de la Loire, 72

Nantes (France)

— Excusez-moi , cher mlonsieur ,dit-il , de ne
pas vous relenir plus longtemps, mais une
0-x'ii patron impréVue...

Et .pour donner le signal du départ , le ro-
nìaincier se leva à demi...

-- il faut  que vous m'entendiez , lui répli-
qua le jeune homme en lui dntimant d'un regard
éiiergiqUe l'ordre de se rasseoir.

Francis Arriaud, interloqué, obéil. L'autre
leprit :

— J'appai tiens à une ancienne famille de la
Champagne , dont le patrimoine a d'ailleurs
élé singiilièrement compromis par 'les révo-
Iutions. On me destinai! à. l'armée. Je nte sen-
tais , maibctireusement. at iré Vers les leltres :
il me semblait qu 'un Yves de Tolbiac plour-
xait gracieuseinent recommencer la carrière
d'un Alfred de Vi gny ou d'un Musset. Mon pére
en jugeait autrement: il conservali elontre les
pnil 'essions libérales tous les préjugés de la
vieille noblesse. Jaloux de son autiorité , il n'ad-
mettait poin! qu'on lui résislàt .Gomme je re-
ìusais de 111,' plier à sa volonté et de préparer
Sain t-Cyr, il me chiassa, en faisant le ser-
ment de ne jamais me revoir. Je le cOnnais :
il tiendra parole... Voilà deux ans q'ue je suis
à Paris , cssayant vainement d'y conquéri r une
silua 'ion. J'ai é?ri t des vers qu'aucune revue
n'a voulu insérer, des pièces quo tous
les tilt?»fres m'ont successivement laissées piour
compte. Je n'ai réussi qu'à publier, à des
tarifs dérisoiiés, quelques articles de jOUr n.aux
... Peu à peu, mes modestes ressources se soni
épuisées. A près des efforts incessanls et achar-
nés, je suis vaincu. Je n'ai mangé qu 'un crois-
sant hier... et ce soir , faute d'en pouvoir
payer la location d'avance, on m'expu'so du
misérable gami q'ue j'habite rue Champollion
Que faire , monsieur, q'ue devenir?

Francis Arnaud mit la main au goussel.

M. de Tolbiac vit ce geste.
—- Afois , dit-il , avec un accent profondé-

ment douteuroux, vous Voulez m'offrir cent
sous?

— Mais , monsieur ,répliqua Francis Arnaud
quelque pe*a décontenàncé, je n 'ai pas voulu
vous io!fenserl". m

Sans récouter , M. de Tolbiac s'élait dressé
d'un bond. Il avai t jeté violemment sa ser-
vicele sur un meublé, et , tout en arpentant
le cabinet à grandes enjambées , il répétail
d' une voix étranglée par l'émotion :

-- Cent sous à mOi... à moi. .. Yves de Tol-
biacl... Comme à un mendiant !

En vain Francis Arnaud balbutia t il de nou-
velles excuses. L'autre mo iologuail avec [Une
exabation cioissante :

— Voilà comment on recoit un gentilhomme
et un confière malheureux ! On domande un
conseil , un appui. On vious jette l'aumòneI...
Non i non i Assez d'humilintion ! Assez d'avi-
lissement ! Assez de honte 1

Et il tira de sa poche un revolver.
Francis Arnaud ent un •moment d'angoisse

terrible. Quel homme avait-il en face de lui ?
Uu fou , Ioli un malffiiitenr aud.aeioux qni allait,
sous menace de mort, lui extorquer de l'ar-
gent ?

Il cherch a des yeux ìasti'ic'ivenvmt sur son
bureau le bouton électrique, mais il réfléchit
presque aussitò t qu'il risquait d'ètre frappé
avant qu'on n 'arrivàt à son secours. Il laissa
immobile le bias que déjà il étendail...

Ce mouvement n 'avait pas échapp é à M.
de Tolbiac. Il haussa les épaules :

— Bassurez-vous, mton clier maitre, dit-il
avec une ironie h'autaine ; ce n'est pas à vious
que 'j ' en veux. Je ne suis ni un voleur , rii un
assassin.

Et il ajoula frOidement :

ment. qui allait lui donner la miort, une idée
lui était venue subitement; il avait trouve l'ex-
pédient qui lui permettrait peu t-ètre d'éviter
le spectacle d' un drame effroyable.

— Ne vous froissez pas, dit-i l au jeune hom-
me pale , de la proposition que je vais vous
faire... Vous ne Voulez rien accepter ? A mer-
veille. J'approuve cette légiiime susceplibi'ilé
... Mais il ne vous est pas interdit , je sup-
pose, da vendre ce qui Vous appartient. Eh
bien ! voulez-vous me céder votre revolver ?
Il y a quelque temps déjà quo j 'en desi rais
un... Je vous Vachete au prix coùtant et je
vous fournis de oette manière des subsides
pour quelques jours, pendant Ìesquels on s'oc-
cuperà de vous...

— Soit , répondit M. de Tolbiac d'un air
sombre, apiès un inslant de réflexion. Je pro-
filerai du répil que vous m'offrez , mais je ne
me croyais pas si làclie. .Te me méprise....

Il tendit son revolver à Francis Arnaud ,
em'pocb'a les cinquante francs, prit sa servietle
et s'en alla fièrement.

— Ouf! s'écria le romaneier encore tout
tiemblant.

Une d eini-heure plus tard ,M. de Tolbiac se
precipitait , rue Pigalle, dans la boutique d'un
ainniner.

— Mon cher mlonsieur Cible , dit-il au pa-
tron , vous allez étre eontent ! Ce m.itin, j'en
ai vendu trois !

— Bravo ! s'exclama M. Cible . Quand je
pense qu 'avec un pareil physique vous vious
contenliez de doubler le traitre d.ans les me-
los du théàtre de Grenelle piour 7.5 fr. par imOis !
Avec volre intelli gence et volre zèle, vous ga-
gnez tou t. de mème ici d'autres appOintements I

— En effet , répondit mlodeslement M. de Tol-

Le iomancier Francis Armand travilla.il dans
son cabinet , quand on lui apporta une carte:
:( Yves de Tolbiac , hommes de lettres. »

— C'est pour ime communication urgente,
dit le domesti que.

Francis Arnaud se demanda ce qne pouvai t
bi en avoir de si presse à lui confier ce con-
frère dont il lisait le nOm pour la première
fois. Néanmloins , il donna l'ord re d'introduire
le visiteur.

Un grand jeune homme pale entra ; il étail
vètu d' une redingote élimée et chaussé de
souliers boueux ; il portait sous le bras une
scrviette apparemménl gonflée de papiers ; il
la déposa sur ses genOux , quand Arnaud lui
eut fait si gne de s'asseoir.

— Que désirez vous, mlonsieur ? Ini deman-
da le romaneier , quelque peu intri gué par l'ex-
pression étrange avec laquelle le non
veau venti le considerai!

Cette simple question sembla tirer M. de
Tolbiac d' un rève ; il se passa fébrilcment la
main sur les yeux, refoula un soupir, puis ,
cornine s'il lui eùt fallu faire pour parler un
énergique effort sur lui-mème :

— Si je me suis permis, mon clier maitre ,
diti] , de me présenter chez vous, c'est qUe,
d'abord, ola rn 'a affirmé que vous étiez Irès
bienveiilant ; c'est qu'ensuite la silualion à la-
quelle je me trouve réduit est vraiiment de
celles où l'on ne saurait se soucier de mes-
quines questions de cOnvenanc'e.

Il avai t prononcé ces derniers mots avec
une àpret é farouche. Déjà il s'apprélait à eii-
tamer le iécit de sa douloureuse histoire quand
Arnaud l'interrompit :

— Il n'y aura ici qu'une vietime, moi...
— Commenlt, s'écria Francis Arnaud épou-

vautó, AIOUS voulez vous luci* ici?
— Parfaitement, mon cher maitre, répon-

dit l'autre toujours très calme.
— Mais c'est insensé!
— En quoi ? Ma vie aura été obscure. Mais ,

en me brùlant la cervello dans le cabinet
d'un hcinme célèbre, j' ai du moins la conso-
lation dt - penser q'ue ma miort fera quelque
bruit...

Francia Arnaud . éperdu , s'ingénia à dissua-
der le désespéré de son sinistre dessein; al-
lait-il abandonne r la lutte à la. fleur de l'àge ?
N'avait-iil pas l'avenir devant Ini ?

-- L'avenir? répliqu a Yves de Tolbiac. Vous
cubliez que , ce sOir, ion me jette à la 'me...

-- Cependant ,objecta timidemenl Francis
Arnaud , si vous refusez les secours jmmé-
diats...

— Encoi e une fois , je ne mendie pas ! dé-
clara Yves de Tolbiac.

Tool eu parlant , il jouait avec son revolver,
dont A amis Arnaud ne pouvait détacher son
regard.

— Je vois quo mlon revolver vious interesse,
lui dit M. de Tolbiac, sardoniqUe.

Et il poursuivit:
— N'ayez pas peur... Il ne i-altera pas. .. C est

un bijou de précision... un Ri h'ardson... Huit
j uillimèlres... Poudre sans fumèe... Tout ce qu '
011. fait de mieux... J'ai payé ca 50 francs
à l'epoque, ajoUta-t il avec un soutrire amer,
où je- pouvais disposer entìore d'une somme
aussi Considérable... » Voilà une 'dépense que
je ne rJggretterai pas. .

Et il assuiait l'arme dans sa main.
— Attendez I s'écria Arnaud.
En écoutan1|M. de Tolbiac vanter uvee un

si terribl e sang-froid les mériles de l' inslru-
biac. Je suis en tram de me créer dan s volre
n .risoli une très bonne situation de désespéré.

rez , je peux vou s commander line volture de
l'hotel.

— Oh! j' aimer-ais bien mieux aller avec
vous, si cela ne vous dérange pas. Vous vou-
lez bien ?

— Très volonitiers , répondit-il. Je dois peul-
ètre vous prevenir que les ch'evaux soni vifs
et qu'ils ne sont pas encore acooutumés à allei*
ensemble ; ils ont La mauvaise habilude de
s'embalk i dans les descentes.

Miss Merton eul un sourire insoucianl. Elle
se troussa légèrement el. posa un pied mi gnon
et chaussé à merveille sur le marchepied.

— Je détesle les ch'evaaux indolente, fit-elle.
S'ils s'emballent un peu , je n 'en scrai pas
fàchée.

Volfenden se rési gim.. Il prit des guides, el
l'équ ipage s'eloigna mpidemcnit dans la di-
rection de Deringham. Bientòt On apercut un
point noir sur le chemin , au sommet de la
falaise.

— C'est Blaiherwick, dit Volfenden , en le
dési gnant àu bout de sOn fouet . Pauvre pelil I
Ne pourriez-Vous pas le laisser tranquille, Bian-
che ?

— .Te veux bien .dit-elle en Sorniani, mais
à une condi tion.
* — Acrordé . dit Volfenden.

— C'est que vous me laissiez condili re jui
petit quait d'heure!

Le jeune homme lui cèda sa place, et lui
mit les rènes entre les n'iains. Ils s'apercut
aussUòt qu 'elle s'entendait admirablemenl
à conduire, et s'accotant au dossier ,il alluma
une cigarette.
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