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LA BOUCHERIE

Iiouis MORESIi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie des viandes de toute première qualité par colis postaux
de 5 kilos, à un prix moderò.

Les commaudes sont expódióes par retour du courrier contre remboursement.
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^-~-̂  5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
j f ^ ^ f̂ v L  \ ^r »?HT^|5K derne, et archi solide, roulement très léger,

/f \\&\ V^//3»\ \ ^̂Ir^k^l l/y^ìà. complète avec pneus, garde-boue, frein, sac-
—¦ /f-^V^ Jfp^TVrTMSftir tF^ ŝJ&^n coche et outils, l'r. 85. — snpplément pour _.
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~^a^^ ^— /l\_lr de luxe 2 freins sur jantos nickelóes, filets |
'y ^^S^^^a^teifpaî fir QKmsSi^^^aaamaW, couleur , roue libie, coni|ilète fr. 100. --

(Accessoires pour cyclittes au p lus bas prix)
Catalogne, franco

- _» ISCMY, fabricaut, PATERNE *_
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Articles d'illuiìiination, en tous genres

^ Feux d'artiiìce et tengale «§
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» Au Graud Dfia/ar , Sion «a
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Apprenti Maréchal Serrurier
Un j euue homme fort et robuste pourrait
entrar de suite chez CSuibert à
Ché.»erex sur Wyon. Conditions
très favorables.

A vendre
quelque- ! coquelet* „eglaorn,
noirs. S'adresser : E. GESSLElt ,
SION, ou Villa dos Roseaux, BA-
IASSE.
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Atelier de Photógraphie
U HI»'. Buggeri Storni
EPBT Avenue du Midi "̂ Bt3

Groupes-Reproductions - agraudissenients
eu tous genres — Spécialité pour Bébés
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ B
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—> OCCASION ___
A vendre faute de place deux beaux

clapiers en très bon état. ::
S'adresser au Journal qui indi quera.

Occasion
A vendre faute d'emp loi une capote de
voiture en très bon état. S'adresser au
Journal qui indiquera.
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! Couvertures !
de tolta et

; Revètements de fagadss
SÉCURITÉ

an vent et aux ouragans

Orando légèreté
Durée illiniltée

H ara ni io de 10 ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

Femmes
dans les retards n'employez que le

MEXMTBUOE
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Lapontrole (Alsace Alla
magne No. 539.

oteurs
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DOMODOSSOLA;
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BLANC ™ WÉ » ROUGE

BENZINE, à PETBOLE oleà GAZ, à BENZINE, à PETEOLK «te.
Derniers modèles, avec avantaqes inconnus jusqu 'alors

l v-'_ v  ̂ — 
ù frw. a:t.— W* lOQ litres i^A—' » irH ' :*~— >ei* ao<* ¦i'r «'w

prix en gare de Morat i-^kn^» contre remboursement.
Aiialys * par les cliimistes - Pùts à dispositio n - Eclia olili ons gratis et fracco

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix courant à disposition

Vacuette bianche cirée à
prix très modérés
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est absolument exempt
de chlore et d'autres
matières corro si ves. Il
n'est, par suite nuisible

en aucune facon
ni au Unge

ni a la peau. C'est le
meilleur equivalerti du

olanchiment sur pré.
Ma •• ».nd qu'ca paqoeU

d'orlf lae.
D<pOl («narali

Hlbarl B l u a t C a, Stia.
H E N K E L  4 Co,
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Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n 'im 'porte quel autre moteur
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Institut SABI1MA
I _i^i _l>oi_rg; (Suisse), Rue du Tempie, 15 I

Prép. rapide et approfondie: au Polytechnicu n — aux Universités (Maturile)
aux différents examens — Cours de vacances — Piépétitions — Cours
de langues. Dr. H. BAKOSiE, prof.
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Poussines Ir^x-iiitanières 1
en ponte pour l'automne et tout l'hiver. Sujets séléctiounés de Leghorn , |

j Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles à fr. 11 les 6 et fr. 21 |! les 12 pièces contre remboursement :: Emballage gratis :: Rabais par quantités. |
Etablissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud. |
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TOUS LES COMMUNIQUÉS
)our oonoerts, représautations , oonvóranoes, róunions, oourses, etc
m seront insérés que s'ils sont aooompagnées d'una

Annoiiee
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JgL 45me TIR AMUEL

de Monthey
—— Set a Aoùt 
Fusil - Carabine - Pistolet

Flqbert
Budget : Frs. 20,000
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ETABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse)

La plus liaute ricompense Chaux-de-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix
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Grande

Fabri que de Feuilles gaufrées
4M. baiiilcs coutiuues

par un nouveau procède

OUTILLAGE COMPLET pour AF1CULTEURS
RUCiìES

«itrai tfiii's i»ut il min fu. eie

Elevasi* , do ruines noiivs et. i taliniines

Oli «>7 I ESSAIMS
<C? \jJJL %0 _J p Colonics en ruches tixes ou à cadres

Installations de Ruchers
Soma et entretiens dei ruebe.!

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Bainne St-Jacques
de C. TBAU—:AIOr, pheien , Bàie

 ̂
Marque déposée "B"

Remède souverain pour guórir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera-
rations , brùlures , variees , pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hè-
morrho'rdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. M0RIN&Cie, Palud21.

LES TAONB
sont ea été un vrai fléan. Malheureusement beaucoup de monde ignoro combien
les pauvres chevaux souffrent de ces terribles insectes et a quel point les bàtea
s'affaiblissent sous l'influeno-ì de cea morsures cruelles. •

Pendan t da longues années on a employé l'huile de taons et on en a été
satisfait faute de mieux, malgré son

OJDKVR UORKIBLE
et d'autres inconveniente.

La dernière invention de l'établissement chirnique-pharmaceutique de BECK
K<ELiliER, à Kriens, met fin à cet état de elio j es. I/Eiuiilsioii

..Protector " de Beck-Kcellei
a été essayée par de nombreux agriculteurs, coebers et camionneurs et tous
sont unanimes à déclarer que.

„l*rotector" ne sont pas mauvais, „Protcctor" ne fait pas tomber les
poils, „Protector" fait devenir les poils brillanta, .,Protector" éloigne tout
insecte de la bete, ,.Protector" est économique, puisqu'il tient lontemps,
„Protector" S9 vend dans les bons magasins k fr. 0.70 le flacon avec mode
d'emploi. „Protector*' sert en mème temps à détruire les poni de tous
les anima—. On demande revendeurs partout 4

===== BECK _(ELLE» ====== $$$$&
Vabrlque. de prod. cliiui. et pHarmacentiques a _riea<4-liucernc. "
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SION — Bue de Conthey — SION

^ J O S E P H  E RN É =
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0.50.

H0M0PH0NE jgpp
machine parlante ideale, elegante botte n oyer de 30 m-~ Ŝmm^ŝS^¦ •
cm. sur 36 cm., pavillon tieni* de 50 cm. 10.000 prò- Vtt--|| |M| |fllis__.
dactions enregistróas par les nnilleurs artistes du W$̂jjF%hì \'Z, ^S^nLmonde. ^Ŝ P-____f^P

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client. /^|J^^Mf&

A O fr. par mois ^
D"*f '*:«l

;
/ ^ ŝ^^ I 20 Centimes par jour

(fe_» i II I.OII 91 CRE D I T

^
^WLr-L L>N80N ART ISTI QUE
'̂ SE- HN 

25 RUE GENERAL DUFOUR 25^S E IE G u B<: M *: v E
V H  tt\ y JnT  Maison livranl tous les inslrumenls en cuivre, à•&£C^yy|^^ll 

cordes
. ea boia , payable pur mensnalilé, depuis

Jg/ 1 Fr. 5 par mois
^"̂ g^&P -*S» — Demandez —:

CATALOQUE & CONDITIONS
i i lHllafTirMan UT HIT 1fl_Tir _mTa»aTTl—riirT rn —i 1 ' *' Firn |-| ni li

Banque de Sierre Sierre
COMPIE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

rVnne i lnnnnni'  • le 4 V*% sur obligations de 500 .frs. et 1000 frs... - ,
liUUS UUllUUm . dénontjpbles tous les ans ;

le 4 % en Caisse d'Epargne. • • -, ¦, .

3^~ Prèti sur hypothéque ou contre naiitlssemeut "̂ P*fi
Encaissement de coupons et de chéques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titreg ,

La Direction

É 

Moteurs
à Benzine, Pétrole, Gaz, ou à IIui l <* lourde

(Comi orna tion 2 '/, Cts. par IIP. et beare)
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meilleur marche.

WEBER il C° Uster-Zoricli
Fabrique de machines et fonderie,.

¦ Béférences de Ier ordre — Prospectu» gratis



Les évènements
du Maree

CANTON DU VALAIS
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Chronique agricole

Nouvelles ae ia Suisse

Les journaux de Berlin annoncaient mardi
matin que M. Stolypine, président du conseil
des ministres en Russie, avait quitte Baden-
Baden, où il faisait une cure, à destination )8e
Paris. Ils ajoutaient gue'le premier ministre de-
vail avoir des entrevues avec MM. Gaillaux
et do Selves.

A Pamhassade de Russie k Paris, on déclaré
n'avoir pas connaissance de ce fait : « Il doit
y avoir confusion , a-l-on répondu; nous som-
mes simplement avisés que M. Iisvolsky, notre
ambassadeur à Paris qui était en oongé, rentré
demain pour reprendre la direction de notre
amhassade. Quant à M. Stolypine, nous ne
sommes pas informés qu 'il doive venir pro-
chainernenl à Paris. »

D'autre part un journal, parlant des pour-
parlers en cours, se dit en mesure d'affirmef'
que le gouvernement de la République est
décide à agir avec l'esprit le plus large k< en
ce qui concerne les compensations à aceorder
à l'Allemagne ». On déclaré dans les milieux
officieux ignoret ce bruit.

Le « Temps » reooit de Berlin la dépèche
suivante :

« Dans les milieux officiels allemands, on
dément de la manière la plus formelle la 'nou-
velle suivant laquelle les Etats-Unis auraient
proteste auprès du gouvernement allemand au
sujet de l'envoi d'un navire de guerre à lAga-
dir. »

L'état de la conversation franoo-alleman.de,
sur laquelle M. Berciti—im, conseiller de Pam-
hassade de France à Berlin a donne hier (après-
midi des détails verbaux à M. de Selves, peut
se résumcr ainsi :

« L amnassadeur de France n'a pas cache au
ministie allemand le regret que lui inspirai! la
démonstrahon navale d'Agadir. Le ministre al-
lemand n'a pas cache à l'ambassadeur de Fran-
ce le regret que lui inspirait la médiocrité Vies
résultats qua  donnés depuis 2 ans la col-
laboration économique franco-allemande déci-
dée par l'accord de février 1909.

L ambassadeur de France a fait remarquer,
sana enlrer dans la diseusion de oe que son
interlocuteut qualifiait de négligence, que les
conversations oommencées n'ont jamais été in-
terroiiripnes et q'u'il est facile de les poursui-
vre. Le ministre allemand s'y est montre dis-
pose et une nouvelle entrevue sera fixée in-
cessamuient.

Les deux interloeuteurs sont donc restés
sur le terrain de l'accord de 1909, sans tìbor-
der enciore l'examen des circonstances nou-
velles qui se sont' récemment produites au Ma-
roc et qui devront ètre envisagées en fonction
de cet accord ». *

M. de Selves a recu mardi matin l'ambassa-
deur d'Anglelerre. L'entretien a dure plus de
trois-quarts d'heure.

MADRID, 12. — Le navire allemand « Pan-
ther », après avoir srationné à 120 milles au
nord de Ténériffe pour transmettre des radio-
télégrammes au croiseur « Berlin », est re-
venu à Ténéniie.

PETERSBOURG, 12. — Le gouvernement
russe, en communion d'idées avec le gouver-
nement francais, a pris l'attitude la plus nette
dans la queslion soulevée par l'Allemagne à
propos d'A gadir.

Le oomte Osten-Sacken, ambassadeur de
Russie à Berlin et M. Nérasof, gérant du (mi-
nistère des affaires étrangères de Russie, en
l'absence de M. Sas onolf ont fait, l'un auprès
du gouvernement allemand, l'autre auprès de
l'ambassadeur d'Allemagne à Pétersbourg, le
oomte de Pourtalès, une demande identique
d'éclaircissements.

TANGER, 12. — On mande de Mogador que
les fonctionnaires chérifiens se plaignent de
l'attitud e de l'Allemagne dans l'affaire d'Aga-
dir. Le oommand anl du « Berlin » aurratt en
effet, au cours d'une conversation avec le card
Ouellouli à A gadir exigè de telles garanties
pour éviter un débarrquement que ce dernier a
dù se retrancher derrière l'absence de son
chef avec lequel il a demande à conférer .

On mande de Rabat, le 10, que le general
Moinier a été amene ici sur cacolet, aouffrant
d'uno forte fièvre depuis 5 jours. On estime
que son indisposition ne lui permettra pas de
suivre la fin des opérations.

Le generai Ditte a été charge de la sur-
veillance de la ligne des étapes de Fez Gì
R abat. Il prendra congé du sultan à Fez.

TANGER, 12. — On mande de Mogador le
8 juillet : Des nouvelles d'Agadir disent que
le croiseur « Berlin » est mouillé devant la
ville. Le oommandant est descendu à terre
et a r«mdu visite au cadi, avec lequel il fr
engagé des pourparlers.

Les indl'Ines da 1 arégion sont calmes ; ila
attendent que le cadi leur donne des instruc-
tions sur l'attitude qu 'ils devront tenir.

Tribunal federai
d'administration

Lo Département federai de justice et police
présente lundi au Conseil federai son projeta presenta* umui  au ij 'j nseii ìeaerai son prjjei

eoncernant la création d'un tribunal federai
d'administration .Le département a présente
le texte du nouvel article de la Constitution
federale et le projet de la loi d'app lication.

Ce denr'er projet diffère beaucoup du projet
présente en son temps par M. Brenner. Tandis
que le projet de M. Brenner s'inspirait large-
ment des principes théoriques soutenus dans
le rappoi t du Dr. Fleiner traitant cette question,
le projet de M .Hoffmann s'inspire beaucoup

plus du coté pratiqué et il a bien plus de
chances d' obtenir Papprobation des membres
du Conseil federai que ce ne fut le cas tìu
premier projet.

Les membres du Conseil federai manifeste-
ront leur opinion sur le principe fondamenta!
de ce projet jeudi prochain. Le Conseil fede-
rai a en effet décide de consacra* toute la
journée de jeudi à la réorganisation de l'ad-
mirisliralion federale et du Tribunal federai
d administration .Le Conseil federai sera donc
jeudi au compiei. Dans ce but, MM. Ruchet (et.
Muller ont fixé à plus tard le commencement
de leurs vacances, et M. Schobinger avance
le retour de son voyage dans les Grisons.

Serie d'accidents
Samedi après midi, à Boujean, près Bienne

le tonnelier Surter, de Bienne, était alle chér-
cher des bouteilles à la cave du « Café du
G rii tli », l orsqu 'il entra en contact avec le
courant. électrique et fut foudroyé.

Le tenancier croyait Surter parti depuis
longtemps, lorsqu'un jeune garcon qui était
à son tour descendu dans la cave découvrit
le cadavre du tonnelier debout contre un mur
et tenant dans sa main carbonisée une lampe
électrique.

Lundi après-midi le neveu de Pentrepreiieux
Spinelli occupé aux travaux de l'église de
Schlatt (Appenzell , Rhodes-Intérieures), a été
atteint grièvement au visage et aux jambes par
Pexplosion prématurée d'un ooup de mine.

Dans la soirée de vendredi dernier, on at-
tendali impatiemment à Nunningen (Soleure),
lo retour uè M. Dietler, ancien organi ste, qui
était alle en voiture, chércher le cadavre d'
une lemme à l'hòpital cantonal d'Olten. Ce
irest que vers une heure du matin que Ton
vit. airiver le cheval, sans voiture et sans ,co-
oher.

Des gonaarmes découvrirent, dans la ma-
tinée de samedi, entre Ziefen et Bretzwil (Bà-
leiCampagne), à un endroit dangereux de la
route, la voiture renversée. Spectacle affreux :
le cercueil étai t bnsé, le cadavre de la lem-
me gisait à coté ainsi que celui de M. Dietler
qui avail eu la poitnne enfoncée par la vol-
ture.

On suppose que M. Dietler, gagné par la Xa-
tigue s'était endormi sur sa voiture et que
le cheval masse par le véhicule dont le frein
n'était pas serre, fut precipite au bas d'un
lavin.

A Radolfzell (Schaffhouse), la femme du
négociant Schoch remplissait une lampe d'es-
pri t de vin quand le récipient, contenant cinq
litres fit explosion.

La malheureuse a été si horriblement brù-
lée qu'elle a sucoombé au bout de quelques
instante.

Son mari sa belle-mère, son beau-frère et
un enfant • d*> deux ans, ont été grièvement
brùlés. On espère pourtant les sauver.

En se ba ignant dans le lac. de Zurich, le
jeune Arthur Moritz , àgé de 17 ans, a perdu
pied et a làché la planche an moyen de 'la-
quelle il apprenait à nager.

Il s'est noyé el son corps n'a pas £té iretrou-
ve.

Piès de liuti, un jeune homme nommé E-
mile lorg, 19 ans, s'est noyé dans le Tthin tino
il prenait un bain.

On mande de Frauenfeld qU'u nmécanicien
nomine Anguste Schonholzer prenait dimanche
soir un bain dans la Thur en compagnie'de bon
petit garcon , àgé de 7 ans.

Soudain, l'enfant fut entrarne par le courant.
Son pére se jeta à sa recherché et disparut f i
son tour.

Un employé des C. F. F. de la Igare de Bal-
dingen (Argovie), Joseph Binder, a été ~pris
entre deux wagons dont les tampons lui ont.
défoncé la poitnne.

Le maìheureux . était pére de cinq petits en-
fants.

On mande de N yon q'ue lundi matin, à 1 au-
be, un em-ioy é des C. F. F. a trouve le oorps
d' un inennuu couché au bord de la ligne du
chemin d?1 fer.

L'inconnu ,un homme d'une cinquantaipe
d'années, avait un bras coupé et des con-
tusions La mort paraìt avoir été instantanée.
Le maìheureux semble ètre un ouvrier de cam-
pagne .

Lundi après midi, à Nyon, une jeune fille
ci* 18 ans. domesti que chez le pasteur de
l'Eglise libre, repassait du linge avec un fer
a alcool.

Voulant remplir le réservoir du fer, elle
pri t une burette et versa le liquide, en négli-
geanl d'ét '>:ndre la fiamme. Toute la provi-
seli d'alcool prit feu , brùlant grièvement la
malheureuse sur tout le corps. Son état est
désespéré.

Lundi matin dans le tunnel du Mont-d'Or
l'ouvrier Antonio Taoarini, de Urbino ,a été
tuo par la chute d'un bloc de rocher.

Dans un incendio qui a éclaté la nuit der-
nière dans la ferme de Stierenberg (Bàie-Cam-
pagne), apparlenant à M .Hartmann, deux en-
fants du propriMaire, une fille et un garcon,
s mt reste*» dans les flammes. ;

La caus° de l'incendie est incorarne. On sup-
pose que le feu a été mis par unefbougie ren-
versée.

Le colonel de Zurich en séjour à Lu-
cerne, avec toute sa famille était descendu à
l'hotel National.

Dimancne soir après le souper, il remon-
tait à son appartement en ascenseur avec plu-
sieurs membies de sa famille. A un certain
moment, l'ascenseur ralentissant devant une
porte vitree, M. de Zurich crut qU'il était ar-
rive k destination et se prepara à desoendre
le premier.

L'ascenseur n'était pas encore arrive à Po-
tage et M .71 e Zurich ayant fait un 'JauX pas
fut precipite dans le vide et vint s'abimer \xa
bas de la cage de l'ascenseur.

Reievé en toute hàte par son fils et (de
nombreux amis, il respirali encore, mais ex-
pira peu après. Un prètre mandé sur l'heure
put encore lui donner les derniers sacrements.

Crime passionile!
Un drame passionnel s'est déroulé diman-

che soir à Berne dans le quartier du Wyler
Un nommé Schmid, cordonnier, àgé de 25
ans, poarsuivait depuis longtemps de Bes as-
siduités une plieuse du « Tagblatt », Augus-
tine Hiibmann. La jeune fille, qui est. àgée
de 19 ans l'avait éconduit. Dimanche soir,
Schmm se rendit au domicile de la jeune Mub-
mann qui se trouvait avec sa sceur .11 insista
de nouveau, et, comme la j eune fille lui fei-
gnifiait un congé définiti f, il lui tira trois
coups de revolver. La jeune fille s'affaissa
bai gnée dans son sang. La mère étant accou-
rue à ses cris. Schmid se jeta sur cette dejr-
nière et lui porta plusieurs coups de oou-
leau. Pois il se rendit tranquillement chez
lui ou la police vini l'arrèter quelques ìnstants
plus tard. La jeune Hubmann est dans un état
grave mais non désespéré; deux balles ont
porte, l'une a traverse le poumon. Les blessu-
res de la mère sont peu graves.

,,\on fumeurs"
L'« Aargauer Tagblatt » se plaint qu 'on fu-

mé dans les compartiments de « non fumeurs »
des wagons des C. F. F. Ceux qui voyagent
dans ces cr-mpartiments sont en droit de récla-
mer au conducteur la stride observation du
règlement.
—e nouvel ambassadeur de France

M. Beau, ambassadeur de France à Berne a
piésenté mardi à 11 h. 30 ses lettres de cré-
ance à M. Ruchet, président de la Confédéra-
tion . Il était accompagno de tout le personne]
de Pambassade, y Compris M. : Lehr, à Lau-
sanne, conseil j uridique.

M. Beau a été recu à l'entrée du palais par
le chef de la chancellerie, M. Pnobst, et Iau (pre-
mier étage par MM. David et Bonzon, vioe-
dhaneeliers.

Tous les membres du Conseil federai pre-
senta à Berne — MM. Ruchet, président, Com-
tesse, ;,ìuller et Hoffmann — assistaient à la
reception. Ils rendirent peu après à M. Beau
la visite d'usage à l'ambassade de France.

Décìsions du Conseil d'Etat
Séance du 11 juillet.

La fournituie de 200 bornes en granii, ren-
dues en gare de Granges, est adjug ée à Bot-
tini jgraniticr, à Brigue.

— Il est accordé les autorisations ci-après.
aux conditions fixées par le Département des
Travaux publies :

1. k la commune d'Evolène pour une cana-
lisalion d'eau à piacer au travers de la route
de Ire classe Vex-Haudères-Evolène.

2. à la clommune de Chalais de piacer des
hy drants sui la route Sierre-Chipp is-Granges,

3. à la oommune de 3t-Luc, de piacer des ca-
nalisarions d'eau potable en différents endroits
en travers de la route de Ire classe Sierre-
Vissoie, destinées à l'rrrigation du plateau de
Ntouc.

-- Il est p'Orte un arrèté homologuant le
transfert à la Société pour l'industrie chimique
à Bàie des forces motrices de la Vièze ac-
q-uise* par la Soc iété des usines de produits1
chimi ques, à Monthey, sur le territoire des
toinmunes de Troistorrents et de Monthey.

— La ciommission cantonale entendue, le
Conseil ci. Elat arrèté les taxes industrielleis
pour l'année 1911.

_es abeilles et la vigne
On croit généralem ent que les abeilles sont.

nuisibles aux vignobles. S'il faut en croire
un travail récent (Bulletin du bureau des ren-
s'.'i gnements agricoles, avril 1911) le contrai-
re serait vrai.

Un agnculreur allemand a constate, en ef-
fet ,apres de longues années d'observationis,
quo les abeilles ne perefent jamais les grains Ila
raisin, Elles se oontentent de sucer le j us des
grains déjà abimés par les guèpes ou autres
inseclles.

Bien plus, lorsque les abeilles trouvent un
grain pt'icé elles en sucent tout le jus, enle-
vant uinsi de la grappe les grains abtmés fqui
finisscnt par gàter la ' vendange.

Des vignes cultivées dans le voisinage de
ruches durent à ce fait d'ètre défendues oon-
tre l' invasion des guèpes. Les abeilles ne tou-
chèrent pas aux raisins.

Bulletin commercial
Situation. — La temperature est enfin de ve-

nue estivale et se rtiaintient de facon un (peu
plus constante que précédemment. La vigne
s'en p orte bien et en general toutes les Cul-
tures. Il faut excepter les prairies dont la •se-
conde coupé sera sensiblement réduite.

Céréales. — La moisson est là. Déjà on ,a|ièn-
tré quelques seigles et vers la fin de tette (se-
maine la moisson du froment commencera sé-
rieusement dans le canton de Genève. Si le
temps demeure fa v orable et que la rentrée
se fasse dans de bonnes conditions on aura lieu
d ótre satisfait de la récolte à tous les points
de vue.

On assiste, Corn ine toujours, quand la ré-
colte s'annonce bien à pareille epoque, à un
recul lent et régulier des prix du blé 'sur les
marchès francais .Les oours ont baissé de
50 Cenit. à Paris pendant la dernière semaine Jet
d' un peu plus à Lyon.

A Marseille, les blés étrangers dont les cours
règlent nos propres marchès se paient oomme
suit: blés russeis 18 fr. 30 à 18 Ir. 90, blés
du Canada 20 fr., de Bul garie 18 fr. 50, »oit
20 fr. 50 à 22 fr. environ, parité Genève.

Fourrages. — Les foins nouveaux sont abon-
danls et de bonne qualité .Le marche

de Genève en a été abondamment approvi-
sionné samedi dernier , aussi les prix ont-ils
subi un peu de baisse. On a payécl à6 irVles
100 kilos.

Miels. — Les apprécialions de la récolte cette
année sont assez variables. Dans leur ensen-
ble, cependant, elle accusent plutót un faible
rendernent .Aussi les prix, quoique ayant su-
bi un peu de baisse depuis la fin desinai , "c'est-
à-dire depuis le commencement de la récolte,.
sont-ils demeurés encore élevés. Pour la
Suisse romande ,il faut voir le prix moyen 'entre
2 fr. 15 et 2 fr. 80 'le !kg. ] l lj a t,me petited if-
férence entre le miei de printemps et oelui (d'é-
té. differente à l'avantage de ce dernier.

— e mildiou et
l'ebourgeonnement d'été

De M P. Chavan, dans la « Feuille d'A-
vis de Vevey » :

Les deux deinières semaines de beau
temps ont fait davantag e que tous les remè-
des cuprqries pou» Ja lutte contre le niil-
d i ' ou -  et il était temps, car si la pluie avait.
persistè peu do jo ns encore, la récolte était
en grande, paitie compromise. Quel désastre
c'eflt été pour notre vignoble ! Le cce ir se
serre en y aongeant. La floraison , quoi qae
encore iné gale a beaucoap gagné également;
elle touche à sa fin et le raisin, croissant rapi-
dement, se défendra mieux lui-mème conlre les
champignons du mildiou et de Poi'dium.

La lutte ne doit pas ètre abandonnée ce-
pendant car les gei mes du mild iou sont par-
tout et n'atlendent qu'une occasion favora-
ble pour se développer. Nous aimerions au-
jourd'h ui attirer l'attention des vignerons sur
la nécessité qu 'il y a d'effectuer l'éfoourgeon-
nement d été conseiencieusement et surtout en
temps voulu . Dans un travail récent, M. le
docteur Faes a démontré que les toutes jeun eb
feuilles de vignes n étaient pas attaquées par
le mildiou, parco que, chez elles les stomates
ne sont paj encore normalement développés;
or, ces stomates, trous microiscopiq-jes, situés
k la face inférieure des feuilles, sont des ou-
vertures servant à la respiration des plantes et
par où pénèlrent les germes du champignon.
Les feuilles ni tiès jeunes ni très adultes, ce
qu'on appello communément les jeunes feuil-
les, présenlent pai- conlre les meilleures chan-
ces d infeclion , c'est chez ces dernières que
le mycelium dji mildiou se développe le plus
abondamment. détaiminant les « taclies mil-
diousées ». Ces fé ìilles ont leurs stomates bien
développées et sont en outre riches en eau,
et cette derni ère condition , on le sait, est 5n-
dispen^able au développement du champignon

Or, oes jeunes feuilles se rencontrent en a-
bondance sur les poosses d'été, et, circons-
tances aggra vai!l es, elles ne sont pas recou-
vertes de solution cuprique capable d'empè-
cher l infection. Là, le mildiou se développe
abondamment el sur ses organes de fructifi-
cation tombent sur les raisins, provoquan t le
mildio u de la grappe. Il est dono de $oute (né-
cessité d'ébourgeonner soigneusement, de pin-
oer les reponsses avant qu'elles n'aient atteint
un trop grana développement ; oe travail évite
un sulfatage et, ce qui est plus, empèce le tnil-
diou de se piopager aux grappes. On ne voit
que trop fréquemment des vignes dont les pous-
ses atleignent une longueur telle qu 'il est dif-
ficile de passer entre les ceps ; en les soignant
mieux, on sauverail certainement une plus
grande pai lie de la récolte.

La préoa titj oo que nous venons d'indiquei'
ne doit pas cependant faire oublier les sul-
fatages et surtou t les poudrages qui protè-
gent plus efficacement les raisins. Fais ons
un grand r.ffort pour sauver la prochaine ré-
colte, car le vin de 1911, quelle que jsoit la
quant'té et la qualité sera d'un prix élevé.

Société Romande
d'agriculture à Sion

La Société romande d'Agriculture sous la
présidence de M. André Serment, a fixé sa
course d'été à Sion, elle aura lieu le 18 juil-
let prochain. Arrivée à la gare 11 lieures. Di-
ner à l li/2 h... Nomination d' un membre fri-
bourgeois du comité.

1 h. départ en voitures et visite des domai-
nes de MM. Kui iger, Bonvin el Spahr.

A 4 li. collation à Molignon et retour par le
bisse de Clavoz, visite du vignoble.

Cas échéant une 2me journée pourrait ètre
oiganisée 1- 19 juillet , si le nombre des par-
lici pants est suffisant pour aller visitor le
grand pàturage de Thyon au-dessus des Ma-
yenc de Sion.

Boeufs argentina a Sion
On nous écrit:
Comme 1 opinion publi que est toujours d' une

extrème susoeptibilité à l'égard des variations
en hausse — plutót qu en baisse —- du prix
de la viande , nous nous faisons un plaisir d an-
non.er « au public camassier » que hier, on
attendali l'anivée de huit bceufs de prove-
uance arguitine. Ces quadrupèdes argentins n?
posisèdenl souvent pas de oornes . Cependant
chez quelques uns la possession de celles-ci
se fait assez cruellement sentir, mais à la
longue sr les circonstances 1 exigent Ton s'y
babituera.

Et il nous a paru que ces quadrupèdes 'n'a-
vaient pas inventé la mélanoolie et ne se ton-
tentaient guère de leur sort. La marche à
cloche-pied n'étant guère connue chez eux,
cela leur procurer une facilité de looomotion
qui ne peat ètre égalée pai- celle de 'la 'majorité
des bi jambistes; aussi pour éviter tout embar-
ras et prevenir des ennuis dont quelques villes
importati-ces de ces animaux nous ont don -
ne l'exemp le, nos braves bouchers ,forces par
la cireonsiance ont dù abattre ces animaux en
p leine gare de Sion pour ètre transportés à
l abattoir.

La vianue qui paraìt assez fine — à l'ceil
s'entend — laisse supposer, en attendant que le
public la goùte , une marchandise se rappro-
chant sensiblement en qualité au produit de
noi re race d'Hérens.

Au public den juger , et avec les bouchers
crions tous : Vive Christop he Colomb. B.

Faits divers
I/uccident de la Dent de Itlorcleg

On donne encore les détails que voici sur
l'accident survenu à la Dent de Moreles.

Le garde des forts , Hermann Linder, de
Wintcrth our , était parti de Riondaz avec: des
touristes à rlr-stination de la Dent de Moreles.
En redesccndant , il fit une chute mortelle sur
le versant des Collonges. Après de grandes
difficultés , 011 a retrouvé le cadavre dans les
rochers.

Perdu à la montagne
Un jeune homme de 18 ans, en pension j ì

Salvan avec sa mère a disparu depuis jeudi.
Parli de Salvan, à 3 heures de l'après-mi-

di , il ava :t annonce à sa mère qu'il allait 6.
Fmbaut, mais on l'a vu à Salanfe se diriger
sur le col dr Susanfe. Dès lors, on a perdu (ses
Iracts. Des escouades de guides sont partie^
mais leurs lecherches sont reistées vaines jus-
qu 'à maintenant.

Ascension de la Dent Jaune
des Dcnts du Midi

L'nscensfon de la Dent Jaune (3200 m.) ime
des plus difficile des Dents du Midi a été faite
pou ria première fois cette annés dimanche 9
ju illet par 9 al pinistes de Marti gny, membres
du S_ lub y compris M .Denis Orsat, 2 Ge-
nevois et 2 guides, MM. Gaspard Coquoz, et
Délez, pr-.ipiiétaire de l'hotel de Salanfe, soit
13 personnes .

Partie à hors lieures et demi du matin
de Salante, la oa ravane àrrivait àu som-
somrnet à 8 heures quarante-cinq où elle put
jouir d' ime vue splendide. Le retour s'effec-
tua depuis Plan-Névé à Salanfe par de belles
glisisades sur la nei ge durcie.

Berne-I. oetscnberg-Simplon
Le cinquième rapport de gestion pour l'e-

xercice de 1910 de la compagnie du chemin
de fer Berne-Lcatschberg-Simplon vient de pa-
raìtre ; noj s en extrayons quelques renseigne-
ments de nature à intéresser nos lecteurs:

Dans la parile generale du rapport, nous li-
sons ce qui suit :

« Vu le nouvel élat de choses créé pour notre
li gne Sp iez-Frntigen par l'adoption de la trac-
tion électri que, nous avons dénoncé pour le
31 décembre 1911 le contrai en vertu duquel
cette ligne est exploitée par le chemin de lac
du lac de llioune. Au sujet des modifications
trouvées nécessaires par suite de l'application
de la traci 'ori électrique, nous sommes oonv-e-
nus avec le T. S. B. que notre Compagnie
se chargeiaiVd'elle-mème de la surveillance
et de l'entretien des installations et véhicules
électri ques , cela paraissant tout indiqué dès
Pinstaut où il s'agissait de faire l'épreuve du
nouveau syslème de traction. -

» Enfin nous dirons que nous avons accepté
un prógramme élaboré par la Direction canto-
nale des travaux publies pour les « travaux
de coirect'on de la Kander » qui restent à
exécutor. Ce prógramme répartit les travaux
sur les années 1911 à 1912 et met à la char-
ge de notre Compagnie une somme totale d'en-
viron fr. 100,000.

» Pendant' I année 1910, nos rapports avec
les autor*lés fédérales et avetì les gouvemo(-
ments canlonaux de Berne et du Valais sont,
restés les mèmes qu'auparavant. Ces autori-
tés et ces ̂ gouvernemenls ont continu e à nous
lémOig'ner une grande bienveillance, pour la-
quelle nous leur adressons tous nos: remeroie-
ments

Concemant les acquisrtions de terrains né-
c essali es pour la ligne definitive, à la Un de
1910 l'état des opérations du coté valaisan
était le sirvant :

Dans 1ò oourant de 1 été ont ete acquises,
soit à l'am iable, soit eri vertu des décisions
de la ciimmission federale des estimations, les
parcfelles nécessaires pour le trace définitif
dans les communes d'Ausserberg, de Grun-
den, de Baltschieder ainsi q'un oertain nom-
bre de parcelles dans les communes de Per-
dei) , de H ohten, de Niedergestelen, de Ra-
rogne, d'Eggei berg, de Lalden, de Brigerbad
de Mund , de Natei*s et *de Brigue.

Les venles de gre à gre -ont été au (nombre
nombre de 142.

On a dù acq'uérir par voie d'expropriation
37 parcelles.

Deux fois, les décisions de la eommission
federale, des estimations furent Pobjet d'un
recours adressé par les expropriés au Tribunal
federai ; iv l' un ni l'autre des demàndeurs n'
ayant consenti à faire l'avance de frais ré-
clamée par le Tribunal , ces deux recours tom-
bèrent en déchéance.

A la fin de 1910 il restai! encore à acqué-
rrr :

1. Le terrai n pour la route d'accès d'Aus-
serberg ;

2. les parcelles qui avaient été acquises pré-
cédemment par l'Èntreprise et qui doivent
maintenant ètre cédées pour la ligne defini-
tive ;

3. plusieurs places de dépòt de matériaux;
4. le t Qrrain nécessaire à l'extension des ou-

vrages d- > défense contre les avalanches.
Nous forons remarquer qu'au coté sud on

aura touiours à s'occuper, jusqu'à la fin des
travaux , de quelques nouvelles affaires d' ex-
propi ialion qu 'entraìnera la configuratio n a-
brupte du terrain.

IJC-3 travaux sur la rampe d'accès sud e-
xécufés pour l'établissement définitif de la li-
gne se présentaient comme suit à la fin de
l'année :

Les 21 tunnels de la rampe sud , d'une 'lon-
gueur lolale de 70G8 m., sont tous en ceuvre
A la fin de 1 année étaient exécutés : 5665 m.
de galerie diet 'irice, 3047 ni., d'excavation
complète. 709 ni. de maconnerie en profi l B
et 203 in , en profi l 'O; le progrès (Se l'année
est de 1425 m. de galerie ditectrice, 2907 hiu
d'excavation comp lète et de 709 et 203 ni.
de maconnerie.



Echos
t,a dernière fantaisie du clown
James Douchty, le plus vieux clown d'An-

ojelerre — il est àgé de nonante-deux ans
— a épousé samedi à Brighton miss Alice Un-
jenv-ood, àg ée de 25 ans, la fille de non ftncien-
n« femme de chambre.

La céiemonie devait avoir lieu dans la plus
strici '.: intimile ; mais la. grande réputation de
Jl. James Doug hty, n 'a pas permis de donner
suite à %/Z projet diserei. Tout le monde était
aux port .es de la justice de paix pour voir jrir-
river les nouveaux époux. Le clown, vétu d'un
frac bruii à la très vieille mode et coiffé .d'un
chapeau pointu , sauta en bas du cab avec lu-
ne vivacité qui  parut'du meilleur augure etipré-
senta le pomg à sa jeune épousée, toute allar-
mante et toute frèle sous une jolie iobe toleu-e
et un chapeau de paille orné de myosotis.

En attendant la minute solennelle M. Dough-
ty se livra à quel ques f aeéties tirant de sa po-
che un anne.au de mariage et fei gnant ime gran-
de, anxiété \ arce q uè eette bague était trop vieil-
le, lui ayant été offerte à Bristol en 1857. Mais
sa bl onde fiancée n'en semblait pas émue. ;

La eérémonie terminée, les époux remontè-
rent dans leui voiture. On leur jetait de toutejs,
parts des ftours, des rubans et des confetti.
Quelqu 'un cria : « Good old Sport ! » Le do-
yen des clowns d Angleterre remercia et son-
ni,

Parmi les nombreux cadeaux offerts au nou-
veau coup le , on cite une banknote de cinq li-
vres (125 francs) donnée par M .Alfred de
Rothschild.

Les mésaventures d'un consul
Voici quelques semaines accostai! à la Jo-

lictte (port de Marseille), un grand paquebot
en provenance d'une république sud-amérr-
uine .A son bord se trouvait un oonsul ge-
neral, récemment nommé, et qui rejoignait son
poste dans une importante cité italienne . .

Le di plomate avait beaucoup souffert du-
rant la Ira.veisée ; aussi , lorsqu 'il apercut les
collines qui entourent Marseille, il decida de
lète: convenablernenl sa joie. Dans le salon
il se fit servir des oopieux wiskies, qui tal-
ternèrent avec des champàgnes secs.

Mais lorsque l'ambassadeur voulut gagner
le quai il chancela et chu t dans Peau noire
du port. On le sorti i de l'eau.

M. le ormsui general sut distribuer les pour-
Joires et bientót un fiacre le conduisait vers 'un
hotel doni il savait par cceur Tadresse et le
nom 1.

Là, il prouva qu 'un complet oorrect lui
serait nécessaire, et une demi hejure n'était
paini révelue qu'un marchand de oonfections
avait vètu l'ambassadeur de convenable ma-
nière .

Après q uoi, à la terrasse d'une brasisene de
la Cannebière , il absorba méthodiquement les
juelques absinlhes indispensables' pour prépa-
rer son estomac au fin diner projeté. ' r

M. l'ambassadeur fut il intemp érant? Peut-
ètre!... Soudain , il se leva , se dirigea vers la
gare, et deux heures plus tard , \\ se trouvait
dans un frani omnibus en "partane© pour Vin-
timille.

Le dip lomat e n'avait point attendu le dé-
part du convoi pour s'endormir. Un heurt le
r éveille.

Dernière Heure

NO U VELLES DIVE RSE»

A la conquète
d'un trésor

— le suis arrive, pensa-t-il.
Et vite , il descendit à oontre voie dans li-

ne petite gare qui était Cassis ou la Ciotat.
Dans la nuit , l'esprit un peu conffls et Ja 'tète
pesante notre homme chemina parmi les oli-
viers .

Au petit matin ,un cantonnier trouva M.
k consul general dormant oomme un bienheu-
reux dans l'herbe poj dreuse. Il le secoue.'

— Vous èles malade, Monsieur? Que vous
est-il ani ve? Un accident ?

L'autr" le regarda sans oomprendre.
— Je suis ambassadeur I affirma-t-il.
Le cantonnier, ému, s'en revint au village

avertir les gendarmes et avisa le maire . Les
autorités questionnèrent l'inconnu.

— Je vous dis que je suis ambassadeur I ré-
pélait-il avec obstination.

On c oncia qu'il était fon.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais(29)

Les cìameurs, les exclamations, le tumulto
le bruii , da m ousqueterie qui avaient un mo-
ment remph les échos s'étaient éteints presque
siiliitemcnt, et le vallon du puits de Moi'se (a-
vail repris son séculaire silence. Deci , de-là,
un fayard reparaissait honteux et confus. L'un
d'eux' porleur du turban vert et du manteau
noir qui distinguent le pèlerin de la Mecque,
essaya de balbutier quel que explication lois-
"Uil apercut la fonil e rigide du baron, étendu
sur lo sol ; mais il recut de Dick 41 n lei regard
dì mépris que les paroies moururent sur ses
lèvres. Quelque cri de chameau biessé trou-
Wail seul de temps à antro la paix environ-
nante. L'obscurite commencait à envahir le
fond de la vallèe : la créte des collines 'se /do-
lali d'une gioire, le bleu du ciel devenait plus
profond. Cette heure est au désert d'une rare
beante .Il y règne des ombres et des lumièrès
inconnues en d'autres paysages ; un charme
ptestlgieux qui a quelque chose d'irrréel ; seuls
les U j squets de Titania, les retraites des fées
legenda!-'es seraient. dignes d' un fond si bril-
•ant et si doux à la fois.

^ans mème donner une pensée à ce paysage
de rève, D<ek interrogeait d' un ceil aigu toutes
tes hauteurs environnant.es, prèt à répondre à

Ce fut  aussi l'avis du médecin de la loca-
lité, qui s'empressa de signor un billet d'in-
ternement.

Deux joj rs après, rageur et colérique, le
pauvre di plomate nauti d'une camisole de for-
ce, burlai ':, dans la cellule d'un asile d'aliénés
du Var.

Il s'y élj ola duran t près de deux mois.
Un jour le direcleur de Thòpital , recut la

visite discrète de trois personnages. Ils re-
cherchaient dans les établissements de la ré-
gion un consul general éti*angem-ent disparu
de Marseille le jour mème de son arrivée.

La e'onfecbon "de l'exeat demanda cinq minu-
tes à peine .M. le consul general gagna rap i-
dement Pliahe par le premier express. Il fu t
convtnu . porr  le bien de tous, que Paven-
tare ne serait pas ébrj itée.

JLa vague de chaleur
Nous nous plaignons de la chaleur : que

dirions-noUiS si nous étionis en Amérique! Ja-
mais on n a eu une vague de chaud compara-
le a celle qui submerge en ce moment
les Etats-Unis de San-Francisoo, à New-York.
On évalue a 800 le nombre des personnes
qui sont inortes depuis que le thermomètre bat
frénétiquement ;tous les records à 201 à Chica-
go , 110 à New-York, 67 à Philadel phie, 46 à
Cleveland. 85 "à Boston, 26 à Pittsburg, 22
à Kansas City, 18 à Saint-Louis, 12 à Cin-
cinnati .

Le lait el la giace oommencent à manquer
partout; ori scrt à New-York un million et
quart de glaces par jour. Mais tous les
Américains oublient leurs souffrances pour
penser à cello de leui président. Pensez donc I
M. Taft pése 322 livres: imaginez-vous dans
quel état il peut ètre lorsque la temperature fi
New-York al teint 37°8, et que dans le Me-
tropolilaiu on a emegistré 51°6.

Les Américains se demandent avec anxié-
té comment ce pauvre M .Taft supporto cela.
On a iuterviewé son fière , M .Horace Taft
et il a répondu :« Mon frèr-e resiste splendide-
menl , mais il est touché ». Il paraìt que M.
Taft fond littéralement: si nous osons ajouter
ce délaii intime, il sue comme un fromage
de Gruvère.

M. Horace Tafr.T'a dit. :« Ln ce moment, mon
frère consomme plus de costumes que je n'en
use en trois ans. »

Ce n'est" plus un président de la République,
c'est une inondation . Pauvre M. Taft ; il n'a
plus le sounre.

Les accidents d'aviation
La eommission d aviation de PAéro-Club de

de Franc e v'ent de rediger par la piume du
lieutenant colonel Bouttieaux un rapport , m'al-
heureusement trop d'actualité, sur les résul-
tats d' une enquéte d'aviation.

Le lieutenant-oolonel Bouttieaux distingue 4
tatégoiies principales d'accidents, selon qu '
ils sont dus à une imparfaite construction de
Papr-areu, à une erreur de pilotage, à des
perturbaU-ons atmosphériques, à l'imprudence
des spectateurs on d'aviateurs volani simul-
tanea! em.

Les ae" "'dents des deux première catégorie '3
fournissent plus de la moitié du total ; ils
fournissent oussi 84o/o des accidents mortela .
Ces derniers sont en augmentation, cela est
évident , mais le nombre des aviateurs s'est
beaucoup accru. En outre ils sont devenus im-
prudents ,sorlant malgré le vent, volani sou-
vent en n unbre sur des terrains trop peu éten
dus. Au ; c : y a-t-ii plus d'accidents par p er-
turbalions atmosphériques ; la proportion due
aux vices de construction reste la mème (en
1909 et 1910, mais les accidents sont plus
graves en rai son de la hardiesse plus grande
des av'ateurs , qui fait que les accidents arri-
vent dans des conditions plus dangereuses que
celles où iis .ouraienl été surpris il yj à 'un (ou
deux ans.

Si l' on examin-e les accidenfcs dus à une coms-
I rue tion impai faite, on voit qu'en somme les
fautes de princi pe sont rares ; ce qui domine,
ce sont les détauts de construction. Ainsi on
relève 18 cas d'avarie de l'appareil , la plus

un reiour offensif , mais on nen voyait aucun
signe. Il reporta ses regards auprès de lui ; {a
quelque distance la tene beante, les outils
abandonnés montraient à quelle tàche von
Kerber itail, occup é lorsque les balles enne(-
ni'es l' obh gèrent eie quitter, la rage au cceur
la proie qu il lo ichait enfin... iCeci rappela sou-
dain Fitzroy au sentiment des grandes res-
ponsabili Ks que représentaient ces travaux in-
terrompus

•- Chaylor ,dit-il , s adressant au plus élevé
en grade de ses matelots, réunissez tous vos
hommes ,et faites bonne garde autour de dette
excavalion que vous voyez là. Ne permettez
sous aucun prétexte à quiconque d approcher
ou de toucher à quoi que ce soit. C'est'compris
n'est-ce pas?

-- C'est compris, monsieur ! affirma l'hom-
me, se bàlani cPobéir.

A ppelam alors tous les Arabes vaiidee qui
se Irouvaient là , Fitzroy se mit oourageuse-
mcnt a la rude luche de donnei- une sépulture
a ceux qui  n'étaienl p lus. Un trou creusé dans
le sanie , une b ircie pierre roulée par l'effort
commun sor chacun des morts, était la sim-
pl-5 eérémonie du désert ; et il fallait se hàter,
tar les chacals ne tarderaient pas à paraìtre
sans doute! . . .

. Un perniile intermède vint en- retarder Pac-
oomplissemenl. Revenue à elle, Mrs Haxton,
agen.ouYllée auprès des restés de son maìheu-
reux compagnon, pleurait à mourir  ,1'embras-
sait , refusai! de se laisser détacher de lui ;(Dick
s'approcha, plein de compassion.

— Qui.tez-le , croyez-moi, lui dit-il , Revenez
sous votre lente... Vous ne pouvez plus lui
venir en aide...

importante étant la rupture d'une des ailes
de l'hélice, le plus souvent au point d'inser-
tion de l'aile dans le fuselage, une avarie
fre quente chez les monoplans princi palement,
et ay ant le plus souvent des suites graves.
Soit 18 avaries de l'appareil, avec 11 mor-
tels et accidents graves.

A l'aclif des avaries du moteur et des par-
ties m écaniquss, transmissions, etc, nous a-
vons 17 accidents, dont 5 mortels ; à celui
des avaries d'hélice 6 accidents.

L'eneur de pilotage est responsable de 42
accidents, dont 9 mortels. Ou bien le piloti*
a voulu mon ter trop vite et alors la (sustenta-
tion étant devenue insuffisante, l'appareil est
tombe verticalement : ou bien il a mal pris
un virago, trop court ou . trop bas ; ou bien
il a mal atterri. La fante la plus répandue
est le mauvais virago (24 accidents, dont 3
mortels) ; la plus rneuitrièrè est le mauvais at-
tervissage (5 mortels sur 8). La première er-
reur consistant a monter trop vite, a cause
9 accidents , dont 1 mortel.

A propos des accidents dus aux perturba-
lions aliiK>3p hénques, on noterà qu 'ils se pro-
duisent moins au courant, des vois à travers
la c ampagne que sur les aérodromes, surtout
au départ ou à l'arrivée, ou pendant les é-
preuves de vitesse, tandis qùe le voi est bas.
I<a contre-révolution en Portugal

Une grande agitation règne dans la province
espagnole d Orense, à la frontière nord du
Portugal. De nombreuses troupes portugaises
ont franchi en armes la frontière, en poursui-
vant les émi giants. Près de Verin, des gardes-
frontières portugais armés s'emparèrent d'un
prèlre fueilit .  La population espagnole des en-
virons reclame la protection du gouvernement
contre IPS incursions armées des soldabs de
la répubb'que portugaise. Plusieurs officiers
ont deserte de la forteresse portugaise de Va-
lencia; les sous-officiers ont endommagé tous
les fusils et les canons .On dit qu 'ils feont eux-
mèmes républicains et qu'ils craignent que Pon
titilise ces armes oontre la républi que.

Au jì 'arlement, le député Magelhait a dé-
velopp e 1 idée qu'il élait nécessaire de renfor-
cer les .garnis ons du nord, « où Pon ne pou-
vait pas se fier aux 'Officiers ». (A la (suite de
cell e assertion, les commandants de cels gaini-
sons donnèrent leur démission.) Le mème dé-
puté dit que la capitaine Couceiro, avec l'ap-
pui des monarchia les, precipiterai! le Portugal
dans une guerre civile, ,à mOins qu'un coup
de poignard ou une balle ne le fasse 'disparaìtre
auparavant. CeL appel indireot à l'assassinai
adresàé au gouvernement a excité une indi-
gntition profonde et generale.

On télégraphie d'autre. part de Verin (Espa-
gne) :

Des soldats espagnols, mais non armés,
ont malt—Ite des émigrants dans la vili?
frontière poitugaise Voleca de Minho et ont
passe la frontière malgré les patrouilles p ortu-
gaises. Sur territoire espagnol, dans la ville
frontière Festra Hun, des républicains portu-
gais ont tue un prètre .En outre, une grande
troupe armée a poursuivi des prètres fug itifs
an delà de la frontière espagnole. Dans la
nuit. de vendredi 'à samedi un détachement
de cavalene portugaise a fait des patrouilles
dans les envurons de la ville espagnole de
Verin. Les manes des localités ainsi moles-
tées ont adressé au gouvernement des protesta-
ti ons, auxquelles il n'a pas été donne suite.
Par contri', Ics fugitifs portugais qui, samedi
dernier voulaienl rendre visite à de's parents,
ont été repoussés par les gardejs-frontières' espa-
gnols.

Le ministre portugais des affaires étrangères
aniiunee la signature d'un accord avec l'Es-
pagne, aux termes duquel le consul portugais
reclamerà aux gouverneurs des provinces li-
mitrop hes les personnages soupoonnés d'ètre
des conspirateurs ,lesquels seront immédiate-
ment exoulsés par les autoi-ités espagnoles.

Incendio d'un dépòt d'huile
Mard i après-midi, à 1 h. 30 un violent in-

oeudie s'est déclaré à Lille, dans les dépóts
d'huile industrielle, non loin des fortifica tions
dans un quartier très populeux. En moins d'u-
ne dem i heure, les dépóts étaient en flammes,
couvrant tout le quartier d'une fumèe noire et
épaisse .Lf: gare voisine était menacée par

une nappe d'huile enflammée. Malgré les
prompts secours, de nombreuses maisons ou-
vrières d n'inrent la prole du sinistre.

Mardi E i ;r ,les pompiers continuent à lutter
contre le tléau, qui n'est pas encore ciroons-
crit.

Les tlégàtis s'élèvent à 22,000 fr .seulement
pour l'in ile brùlée. Le sinistre aurait été pro-
voqué par une étincelle de locomotive. Les fils
télégraphiques et téléphoniques reliant Lille
à Belluino ont été ooupés par une herse tom-
bée à la suite du sinistre .

Lres fètes catholiques
On mande de Rome à la «Gazette popu-

laire de Cotogne » que le pape Pix Ufi| a pro-
ni ul gué un « molu proprio » ordonnant qu'à
l'avenir les fètes de saint Joseph, la Fète-Die|u
la fé te de saint Jean et quelques autres lètes pe-
roni rc-avoyées du dimanche.

Contrebande
Une bande de contrebandiers italiens qui,

dans la nuit du 8 au 9 juillet, essayait de
passer en Italie de gros saqs de tabac en Iran-
chi ssant la créte qui séparé le Cento valli du
vai Canobbio, a été surprise par les doua-
niers italiens sur les pentes rocheus'es du Glu-
ridon-e. Une paitie des contrebandiers put re-
gagner le territoire suisse en abandonnant lgs
marchàndises aux douaniers. D'autre enga-
gèrent la lutte avec les douania-s et conseJ1-
servèrent l'avantage.

Les douaniers ont saisi un riche butin ;
10,000 cigares et une assez grande quantité
de tabac1 .
Tvcmblement de terre en Hongrie

Une sène de tremblements de terre se sont
produits dans la nuit de vendredi à samedi
en Hongrie , dans la vaste plaine qu'encadrent
la Duna et la Theiss, au sud de Budapest.
Los secousses ont été particulièrement ressen-
ties à Vecskemet.

Les seaousses furent précédées par des gron-
dements souterrains et par de larges éclairs
sur le ciel abs olument serein. Elles endomma-
gèrent gravement presque tous les bàtiment?
et les maisons de la ville de Kecsk.emet. L'a-
cadémie juridi que l'église paioissiale, l'égli-
se des piaristes, la caseine Franoois-Joseph, le
tribunal de première instance, l'hotel de ville
le théàtre municipal et des oentaines de mai-
sons subirenl des dégàts tels qlu'il fallut les
évacuer. Cinq hommes furent tués et il y
a de ìi' -mbreux blessés. Une femme devint
folle de teneur. Les pertes atteignent, prétend-
on, plusierirs millions de couronnes.

A Nagvkoeros aussi des bruite souterrains
préc édèrènt les seooussqs, et là également la
plupart des bàtiments et des maisons ont été
endommagés gravement.

De fortes seoousses ont été ressenties enoore
dans diverses localités, renversant partout des
cheniinées , brisant'les vitres, épouvantant la
population. Le lac de Palics deborda et inon-
da les pi'opriétés. riveraines.,

A Budapest, il n'y eut que deux seeousses
relativement légères, mais une grande pani-
quo suivit, notamment dans les hòpitaux, la
clini que des maladies mentales et dans leS
quartiers populeux, où de nombreux hommes.
femmes et enfants se réfug ièrent à demi nus
dans les rues, se lamentant bruyamment.

Le professeur Louis de Locsy, direcleur de
l'inslitut royal hongrois de geologie, déclaré
que ce trombi ement de terre fut produit par
le déplau-menl de oouches rocheuses et au-
rait un cai sclère sectonique.

A la suite de la secousse sismique qui vient
d'éprouvei' si cruellement la Hongrie, il s'est.
produit à Budapest, dans l'un des quartiers
les plus fréquentés, une excavati on de vingt
mètres de longueur et de ving t-cinq mètres
de profndeour qui , par suite de la rupture des
conduiles d'eau, fut complètement inondée.

Plusieurs voiture stombèrent dans ce trou.
Les cochers durent en ètre retirés par les
p ompiers. Ils étaient tous grièvement blessés,
Quan taux chevaux ils ont péri noyés.

Iie réveil traitre
Un journal autrichien raconte l'amusante bis

toire suivante:
Une paysanne bavaroise se rendit, ces der

niers jouis, à Eger, en Bohème, afin d'y a
ebeter un reveil-matin. Arrivée chez l'hor
loger, elle marchanda tant et si bien que Celui

Elle leva lers lui ses yeux naguere si brìi
lants, maintenant brùlés pai* les larmes.

— Laissez-moi prieil... Laissez-moi mou
rii l . . .

— Hélas i nous ne le pouvons... Comprenez
moi, ie temps pressoi...

— PourouoiV.. .
— Si nous les laissions ici de nuit... ce ee

rait bombici...
— Hoirible?... Quelle horreur peut égaler

la rmenne? Sur mon àme il y a le sang (de
trois hommes ! fit-slle ég'ài'ée.

Il parvint cependant. à lui faire regagner sa
tenie, Py la :ssa en proie à des pensée désespé-
rées pour reprendre le triste travail d'inhuma-
tion. Quand vint le tour d'Alfieri, un porte-
feuille bomba de sa poche tout ouvert ; et la
première chose qui s'offrit aux yeux fut le
papyrus de Démétriade, cause de tant de trou-
bles.

A dix lieures , quand les étoiles et la nou-
velle lune éclairèrent faiblement. le cercle des
Sept Collines, une vedette arabe reporta l'ap-
prxhe de la caiavane, et bientót le bruit des
sonnetles, le fouet des cham eliers annoncè-
renl 1 arrivée du gros de la troupe. Dick Is'é-
Ianca enleva Irene de sa selle et sans plus
de eérémonie Tembrassa sur les deux joues à
la barue de tous , lui murmurant des paroies
tendres et enoourageantes pour la préparer
à tout ce quói avait de triste à lui dire.

M. Patri—; fut  péniblement affeeté en ap-
prcnant la fin tragique d'un homme qui si
peu de temps auparavant était son hóte, avec
qui il avait fait de si beaux plans iau sujet tìe
cette exp édition.. Seul responsable à celle heu-
re, pour toutes les conséquences de cette entre-
prise il en accepta le poids fermement.

Haut magistrat dans son comté et habitué à
la marche des aff aires de justice, il s'>ocoupa
d'abord de rediger un procès-verbal de l'af-
faire en bonne forme, -où tous oeux qui pou-
vaien t avoli" quelque autorité parmi les assis-
tane furent invités à apposer leur témoigna-
•ge.

Après quoi, il fat procède séance tonante à
1 extractron du . trésor. La chose fut très sim-
ple, tuis les sacs ayant été entenés ensemble,
— en grande hàte, évidemment. Aussitòt qu'on
se fut  arsure qu 'il ne restait rien au Sond (le
la fos*.^, l'archéologue fit sceller ,sans mème
les ouvrii , chacun de ces sacs ,qui furent ran-
gés méthodiquement et cloués dans de fortes
caisses. Après quoi , M. Fairfax ayant repré-
sente avec force à ses hommes oombien il
importili pour l'honneur general que ce butin
anivàt iutact à Rome le placa sous la garde
des meilleurs et des plus forts de la troupe
commandos par le capitaine Stump en per-
sonne, av ec charge de le surveiller fidèlement
jusqu à ce qu 'on pùt l'expédier au prochain
port.

Cette formalité accomplie, ont put enfin son-
ger à se i cposer un peu .Par les lsoins 'd'Abdur
Jvad'r le r?pas se trouvait prè t comme toujours
sans que les graves évènements de la soirée
semblassenl y avoir apporté aucun accroc ap-
parent. Fitzi ">y parla de la triste condition de
Mrs. Haxton qui retirée sous sa tento, farou-
che et d^sespérée ,repoussait toute nourriture,
refusai! d'écouter un mot de consolation, sem-
blai t  icsr-lue à se laisser mourir.

-- Ah: la malheureuse femme s'écria M.
Fairtax profondèment remué. Plùt au ciel que
que ci-, butin de malheur eùt disparu dans le
naufrage 1 Plùt au ciel que ni elle, ni nous-
mèmes n'en eussions iamaià entendu parler...

» Où est Abdullah ? rsprit-il après un mo-
ment do méditation agitée ; elle l'a nommé oom-
me le premier qui eut j amais cionnaissance de
ce mandit papyrus, et oomme 'un familier de faa
maison. Qu 'il vienne l et qu'il nous disc ce
qu'il sait de toute cette misérable intrigue; et
et tàchons de nous ooncerter avec lui sur le
meilleur moyen de lui porter secours. S'il réus-
sissait à nous aider, il n'y aurait pais de bor-
nes à ma reconnaissancel...

Giave. et digne, artistiquement drapé dans
son burnous Abdullah appelé par le cheik se
presenta bientót et ayant saisi les munificentes
intenti ons de l'Anglais, ne fit aucune difficulté
de parler.

— L'explication est simple et elle est là, fit-
il , désignant d'un ampie geste la tonte Où £é-
rnissuit Pmfortunée. Madame est belle; elle
faisait de tous oeux qui l'approchaient ses 63-
claves. Ln homme pauvre comme HaxbDn ne
doit pas épouser une femme de cette figure.
Par Mahomet l ce n'est pas possible et cén'ejst
pas prudent. Quand je les cionnus, Haxtoni fai-
sait de vains efforts pour Pentourér du luxe
qui Ini ciait dù; et Alfieri très ép'ris (d'elle, fnet-
tait  à la torture son esprit inq'uiet pour lajsépa-
rér de s>n mari d' une part, et 1 autre (axrivan fi
la fortune et la lui offrir .C'est sur (Des entre-
faites que j acquis le vieux document que vous
connaisaez , que je le vendis à Alfieri, et q|U*.'-
luì-mème n'en soupeonna—: pàs l'importahcl^K
vendit à Haxton .Plus tard, qluand il en &o_
nut la valear, il le reclama, soutenant qu'iui
marche iai t dans ces conditions était illégaJ
et df vai t ótre révoqué. Mais à ce compte j'au-
rais pu , vous en conviendrez lui opposef Une
réclamafion semblable, puisque c est moi
qui décoivns en premier lieu le papyrus et
Pétait enoore davantage il y a sept an», «t

ci, tiès en colere, jura de se veffger. vllVe?!-"
quit comme par hasard, du lieu d'origine de
la madrée paysanne et de l'heure du départ
de son train. p uis lui remit soii réveil qu'elle
cacha dans ses robes.

Mais comme tous les voyageurs, elle fut
obligée, avant le départ de son train, de
passer devant la longue banquette du bureau
de donane, ou Pemployé de service lui dej-
mande si elle n'a rien à déclarer.

— Non , répondit la paysanne sans. hésiter;
mais à peine a-t-elle prononce ce mot, que ,lè
réveil part avec un tintamarre infernal. L'hor-.
loger 1 avait mis à l'heure pour quelques raj-
nutes avant le départ du train. K \
L'n pick-pocket se sauve en ballon

Pendant une fète populaire qui avait lieu
dans une ville des Etats-Unis, un aéronautè
devait faire une ascension en ballon. Au
m oment du « làchez tout » un homme, se fra-
yant un cheinm sauta dans la nacelle et lordo-
na, en braquanl sur lui son revolver, : de des^
cendre Le piloto jugea prudent d'oébir et en
abandonnant la nacelle, il donna l'ordre dù
« lachez tout ».

Le ballon s'enleva, mais au mème instant
une nuéo d'agents airivèrent sur place. L'hom«;
nk Je la' nacelle leur fit , un geste harquois;
C'était un pick-pocket dangereuX, qui avait
été remaiqué par les agents.. Quelques mindf
tes plus tard, le malfaiteur atterrissait loiri de
là. et dispaiaissait, abandonnant le ballon sau^
veur. . ,:>

_es rebelles albanais
Les rebelles albanais ont attaqué de n0fr

veau les troupes gouvernementales les '6 et
7 juillet; ils ont été repoussés. Les Turcs ont
eu un tue et quelques blessés. : . ..¦•-

On mande de Salonique au Bureau de ctoi?-
respondance viennois que la population alba-
na! se sous l'influenee d'agitateurs s'est décla-
rée autonome. Le mutessarif a' été arrèté et
conduit dans le fort. La caisse d'Etat a étéeam-
bri olécj et on s'est empaié de 400 livres. Fina-
lement les rebelles ont 'regagné le fort. Une
division ds soldats a été chassée de la oontrée
par les Albanais. . •;¦

l>a grève maritime
GLASCOVv, 12. — La situatio n redevìent

tendue ; les dockers ont reoommencé la grève
les gens de mer reprochent aux armateurs de
refuser les proposilions faites par le Boat of
Street. ..

L'alliaiice anglo-japonaise ;

NEW-YORK-, 11. — D'après les. j ournaux le
pr-ójel de traité d'arbitrage anglò-ainéricatii;
semble devoir entrainer la revisiòn de l'àl-
liance anglo-japonaise.

L'Aliglelerre aurai t propose que l'article du
traité d' aliiance stipulant une aide récipioqùe
en cas cie guene fut miodifié; le Japon y aurait
consenti. . '¦.-.. .-..•

Une manifestation ponr le 14 juillet

PARIS , 11. — L'Union des syndicats de la
Seine a décide de faire apposer¦ dans Paris
des affiches engageant le peuple à desoendre
dans la rue ie 14 juillet, non pas pour.jse , rè-
joui r ,mais pour manifaster- au son de la, Car-
magnole. • ' ' - • ' - .

Fatale distraction
BR1GEP0RT, 21.— Le train express de

Boston a déraillé ensuite d'une distraction du
mécanicien.

Les tiois vagons de tète du convoi ont pris
feu. mais Pincendie put ótre rapidement màt-
trisé. ,-. .

On signale douze morts et Iquatorze blessèis.
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en tous genres

Depura t i !
Salsepareille Modelle
geurs, jnaux a yeux, ^croiuies, uè-
manffAaìc—na tfì r\i-iH_ QhTimafiimo

tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3.60, ?/» boat fr. 6. —11 bout. ( une

Exigez la Véritable

Le meilleur remède contre Boutons,
Daitres, Epaississeinent du sang, Rou-
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Seul dépòt :

A —usure qu 'on pénètre dans les Hautes-
Alpes, ou constate visiblement un reeul frap-
pant df* près d'un quart dans la fréqusnce Ile
la grèle. »Je phénomène météorologique semble
cesser d'apparaitre lorsqu'on remonte à l'o-
rigine des grandes vallées alpestres ; du moins
les traits oollectifs manquent. Cela s'explique
en premiere ligne par la très forte diminution
d: Orages quo 1 on observeen remontant des prér
alpes aux Hautes-Alpes ; ajouton su/u à me-
sure que l'aitituae augmente, la grosseur des
grélons diminue, la grèle se transformant en
grésil.

Le turi'loire du vei-sant sud des Alpes vi-
s«tè par la grèle comprend, au Tessin, les tonvi-
rons de la partie supérieure du lac Majeur
avec Pouv-rrl ire des vallées de Verzasca et
dit Tessm, là où le chiff re de fréquence js'é-
lève jusqu'à 5. Aa sud du canton, il se pro-
duit. - presane chaque année des averses de
grèle étend ues, mais qui, tout en visitant régu-
lièrement 1?; contrée, frapponi tantót un endroit
tantót im autre, se répartissant ainsi d'une
fai.-òn héureuse sur toute l'étendue du bas-pays
Il existe cepenuant aussi des territoires appa-
remment pnvilégiés, ou qui y sont disposés
à un haut degré en particulier les vallées d'A-
gno et de Cassarate, au nord de Lugano.

.En étudiant la marche des orages en Sj i-
Sò, ou a déjà pu constater d'après les travaux
de Hsss que la plus grande réunion d*e points
d'ongine des phénomènes de grèle coincide a-
vec 1„ . lerrains marécageux d'une certaine
étendue. Le fait que les marais, ceux deS
Hauts piai' aux en particulier*, oontiennent tou-

qui le Ili vendi.- pour une misere. Les Haxton
ve—tieni à ectte epoque de faire la connais-
sance d'un hom me de grand savoir, le baron
de Kerber infiniment plus propre à déchiffrer
le papyrus ou à en faire un usage judicieux
que ce brouillon de Alfieri ; et au lieu de rien
reclame»' pTSorinelIèment, j 'adhérai aux pro-
jet s d-9' Mrs Haxton, je liai ma fortune à la
siènné prunettant d'aider do tout mon pouvoir
a usocc — da l'enlreprise, et recevant en échan-
ge promesse de juste rétribation.

» Par mi' 'beni-, Haxton ne se montra favora-
ruble ni. à nos vues, ni à nos plans. Assez
gravomont malade à oette epoque d'une liè-
vre pamdéenne, il devenait tous les jours plus
quinteux, difficile ,obstiné, soutenant oontre
toute justice que le papyrus revenait de droit
à Alfieri, et qu 'il le lui rendiait quoi qu'en fdise
sa femme... Bref , Mrs Haxton en arriva à s'in-
qùiétcr de oette lubie, et je n'hésitai pas sur
son oriie à piendre le document dans son
bureau et à l'tmporter chez moi. En ce mo-
ment méme, le baron qui le soignait, était (au-
près du malade, en train de lui faire prendre
une polion calmante. La " dose, parait-il fut
trop foi te : il ne se réveilla jamais...

L'Arabe s'arrèta, M .Fairfax pàlit.
.;¦—-r- Assassine! balbutia-t-il, la gorge serrée

d'indignai ìon.
.; — . Vous errez, monsieur. Si le malade mou-

riuyc est à aà oonstitution qu'il faut s'en pren-
dre, non à l'ordonnance du docteur qui était.
coireeté et' inattaquable ; l'enquète établit la
chose. clàirsmenL Le baron en sortii blanc oom-
me n^'ge, en >dópil des venimeuses insinua-
ti—»»- d'Aif feri...
¦¦"•*- Et *1 garda lo document i dit M. .Fairfax
to^ 'Siffif-T - ?" "' "; •'
. J ;«¦.:.•: ìqsz ' itr/ - A ¦ . . : - , .. i. . .¦ . .
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jours de giandes quantités d'eau, venant de
Palmosphère ou du sol, fait presumer qu ii e-
xistc une relation de cause à effet entre la
répai tilion des marais et les averses et colon-
nes de grèle .

La carte des mai—s de la Suisse, par 'J.
Pruh et Srhioter offre une excellente occa-
sion d'cfndrer de plus près cette question.

Si nous passons en revue les divers et prin-
ci paux terntoires orographiques, nous trou-
vons de nombreuses preuves à l'appui de la
relation qui existe entie de grandes fréquences
drf grèle et des régions marécageuses étendueis.
Nous citeroris d'après Hesis, les districts sui-
vants : -.,

« Dans le Jura, la vallee de Joux efLesPonts
dans le Mitlelland, i out d'abord la contrée
s'étendant entre le lac Léman, de Nyon à
Bolle ; au Noirmont et au Mont-Tendre, puis
la routo de jonction entre le lac de Joux fet
Morges, la ligne Apples-Cossonay-Chavornay
Yverdon les ti-onoons Moudon-Estavayer (au
lac de Neuchàtel; et la oontrée de Morj don-
Mont, Gililoux-Romont et Sarine. Bien que la
fréquence de la grèle y soit intérieure à la
moyenne generale du Mitteland, la rencontre
des maxima de part et d'autre indique cepen-
dant qu 'un tenuto marécageux sert plutót de
berceau aux averses de la greto. Nous oons-
tatons p lus loin cette oo'incidence sur la rive
droite du lac de Neuchàtel jusqu 'à la Broye,
près de Pay erne, dans la oontrée d'Uebers-
borf et de WahlernL, dans celle de l'Aar, vers
Munsingcn, dans les environs des lac-S de
Sempach, de Baldegg et de Hallwyl, dans le
bassin de la Reuss, de Bremgaiton à Meliln-
gen, dans la vallèe de la Limmat de Zurich
à Sproitenbach , et, adjacentes à ce dernier,

dans les contrées d'Affoltern, de Rege—idorff
de D.i 'j liikon, d'Ortelfingen, de mème à Du-
bendorf. Sohwamendingen, Volketswil, lllnau
et dans la contrée de la Glatt, Kloten, 'Stein-
mur j usqu'à Pembouohure de la Thour et aù
cours infètto ir . de cette rivière, à Uesslingen
puis enuore du coté nord par-dessus Truttb-
kon, vers Diessenlcofen et Stein sui* le Rhin,
et ai! nord ,à toavers le Scolai, à Nj ssbau-
men-Hubtwilen par-dessus Paxe du lac, dans
la région d uLac inférieur.

Dans la région des préalpes, on lit des tebif-
fros élev és de fréquence de grèle ooi'ncidant
avec des lieux marécageux dans lés oontrées
de Semsales et Sales, entre Gruyères et Bulle
entre Blumenstein et Spiez, à Heimenscihwand
et Schwarzcnegg au nord-est de Thoune, dans
PEntK*buv.ih, dans la vallèe qui s'étend au nord
du Rothorn, de Brienz, au passage du Sat-
tel et a Sewenegg, dans le voisinage d'« Ha-
gleren ;*, .qui, sans doute n'a pas usurpé son
nom, puis dans le grand plateau marécageux
d'Einsiedeln, dans la région déjà citée du ca-
nal de la Linlh, dans le Toggenbourg et le
pays qui s'étend au pied du Saentis particu-
Pèi emem entoe Urnàsch et Appenzell et enfin
de Gais j usque dans le Rheintal.

Au versant sud des Alpes, cesi surtout
dans la région vallonnée s'étendant de Lo-
carno à Bellinzone que l'on i —oontre des es-
paces marécageux étendus avec de nombreu-
ses averses de grèle.

Il est certain qu'il existe aussi des oontrées
renieimanl de nombreux et grands marais a-
veo uno Iréquence de gièle relativement faiblé ;
lolle la oontrée de Saignelégier, Montfauoon
et La Joux. Cependant, ainsi qu'on l'a déjà
fai t remarquer on se demande si les nobations

— Fallaù-iJ lo laisser à cet Alfieri incapa-
ble de P'ittorpièter, et qui d'ailleirs s'en était.
volontà! rem ent dessaisi? Il alial i répétant quo
Madame le lui avait volé; mais il suffit d'a-
voir connu la faiblesse de P—., l'esprit solido
de l'autre pour otre bien assuié que oe qu 'el-
le a -.ouia ,elle a su l'obtenir sans avoir re-
cours à la violenoe.

— Common! vint-il à soupeonner la valeur
uu papyrus r

— Haxton avail eu l'imprudence de lui en
toucher un mot et memo de le lui prèter.

— Huin . C'est sans doute « l'honnèteté »
quo V'Oi'is voulez dire ?

— Comme vous voudrez, Monsieur. En tout
cas, lo moment vint où Mrs Haxton et 'le tbaron
résolurent de gagner l'Angleterre pour y trou-
ver les fonds nécessaires à l'expédition, me
laissant la surveillance de l'Italien avec la
promesse d une parb de butin proportionnée à
la l'idrlité de mes services.

Il se tut. To us réfléchissaient attristés. Fitz-
roy se va : pela les paroies de Maud : « Le Sang
de trois hommes pése sur mon àme » et il 'fris-
s^nna.

Quelles ^mbres affreuses devaient l'entou-
rer et la t^rturer en sa sombre veilléél...

Le lendemain, la caravane se remit en mar-
che, et eri tem ps voulu regagna le rivage Isans
accident. Mrs Haxton fit  le voyage en paian-
quin; cito ìut 'embarquée sur PAphrodite et dé-
baro uée à Aden sans presque avoir conscien-
ce de ce qui se passai! autour d'elle. Le fre-
mords, le désapporntement, la honte, la vio-
lenc o du choc éprouvé, toutes oes causes réu-
nics avaient amene une fièvre violente accom-
pagné de delire qui ne la quitta pas de plu-
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sieurs semaines. Enfin elle parut vouloir se
remette et put diro adieu à ceux qui l'avaient
cliaritabJeiii c.nl secourue, mais dont la vue
spulo était une torture pour son orgueil bies-
sé.

Ito attendant, les messages, las explicatrons
suivaient tour cours entro l'archéologne et le
gouvernement italien. Le butin expédié i*acu
ù Rom-c-, et dùment inventorié, se trouva ètre
de valeur fort intérieure à co qu'on avait cru ;
doux millions tout au plus, selon une rapide
évaluation . C'était pou pour tant d'efforts, d'es-
péiances, d'intrigues de perfidiees et mème
de sang verse, li est vrai qu 'il manquait à l'ap-
pel deux des sacs énumérés pai* Démétriade
et c'éia' t jusbemenb oeux qu'il disait oontenir
les perìes, diamante et rubis adcumulàs depuis
dos sièctos, autour de la couronne de Saba. lOà
étaient ces bijoux? Nul ne l'aurait su dire.
Avaieiit ils élé entenés en quelque place sé-
parée au reste? D'autres explorateurs s'en
étaient-ils emparés depuis longtemps ? Ou bien
Demelrade aurait-il invento purement et sim-
plement eie appoiint au tresoi*? Myitère.

Ito ministre des affaires étrangères reconnut
galamment le service lendu par M. Fairfax
Douze vases ou statuettes antiques de grande
beautO lui furent offerts comme marque de
reconnaissance : et des deux parts on tomba
d'accord de passer l'óponge sur les irrégulari-
tés ou procédés désagréables qu'on pouvait
avori à so lepiocher mutuellement.

Mais celle oonclusion ne se produisit qu a-
près d'assez longs pourparlers ; alors que sir
Richard el lady Fitzroy étaient déjà loin, vo-
guant vers 1 leJapion pour tour voyage denoGes;
que la crémaulète avait été pendue à Orme
Castle en présence de Stump, de Tagg, sontse-

cond ct de Becky son épouse ; que Mrs Haxton
rapatriée zi établie dans une villa c-onforlablo
à Balli ; gràce à la m unifioence de M. Fair-
fax, avait déjà reliouvé une grande partie de
sa beauté avec la totalità de son aplomb. (Mais
son pouvoir ac piatte était nul désormais au-
près d mi de ses plus ferventis admirateurs de
jadis. M. f airfax ne pouvait guère oublier que
si i  .s'était. tiouvé mèle de près à une intrigue
de violence, de fraude et de sang, c'était [lux
seri net i'Oiis de cette Circe que la chose était
altribuabls.

Quant  à Irene et Dick il tour était impossible
de regiettor séri eusement qu'une expédition où
ils furenl amenés à se connaìtre et à s'unir
eùt été j im ais organisée — f ut-co sous Pin-
fluence de Maod haxton. En revenant de le—
voyage eri hanlé, ils se plurent à revisiter corn-
ine époux tous les ports où leur naissante len-
dressé s'étai t développée pas à pas. Massaouah
cut une pia .e d'honneur dans ce pieux péleri-
nage ; et Irene regretta hautem ent de ne pou-
voir aller saluer encore lune fois Poasis où ielle
avait recu le piemier baiser de son roi Ri-
chard .

Au Caire, commo Ies jeunes mariés, arrè-
tés au bazar, mai—andaient un tapis de priè-
res d'une singnliète beauté, en offrant, com-
me tout visiteur averti doit faire, la moitié <du
p rix demande, le jeune garoon commis à la
gardt des matchandises dit qu'il allait oonsul-
ter son péro. A son appel, un Arabe de haute
laide, ite belle mina de grande dignité exté-
rieur e se montra; et 'toute de suite un (sou-
rire éclaira ses neaux traits graves.

— Par le Prophète l je suis ravi de vous
voir, madame et monsieur I s'écria-b-il en fran-
cais. Vous me ferez bien la gràce de prendre (ici
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prises correspondent au nombre d'av-usas ou
de ci i-Loiines de gréto qui ont visite ces lieux.
lie doute est permis, puisque le nombre des f5-
ragos oui s'y prodaisent n'est nullemont irusi-
gniPanl .D'un àutre coté, il est possible ausisi
quel es orages ani traversoni ces endroits maré-
cageux soient sur le point de s'éteindre et de die
se trans— rm-er encoie qu'en un grésil, avant
d'énuiser leur force vitale dans une longue
marche. Il ne faut pas oublier non plus 'que les
matérial— réunis sur lesquels toutes nos olV
seivations sont basées, s'ont loin d'ett e indem-
nes de toute lacìune.

En' comparato entre elles les cartes diessées
par Hess sur la fréquence des -orages et celle
averses et colonnes de grèle on constate sans'
grand etonnement que les maxima aussi bien
que les minima de fréquence distinguent res-
peclivement les mèmes oontrées. Gomme ma-
xima de. fréquence de part et d'autre, nous
citorons la Vallèe de Joux, le Jura neuchàte-
lois, soleurois et bàlois, le bass'in de la Sto-
gine, la région des sources de la Grande (Em-
me et de la Petite-Emme, les bords du lac
de Zurich et de POberland zurichois, le bas-
sin ìnf-.'r.eur de la Glatt, et enfin la contrée
s étonrtant au pied du Santis. Les minima de
fre quente se lencontrent dans le centro et le
le nord du canton de Vaud, sur les 3>ords du
Rhin , de Laufenbourg ; à Kaiserstuhl, et la con-
trée entro le Lagern et le Rhin, ainsi que Ues
environs de Willisau, au nord du Napf.

Les deux fréquences d'orages et de grèle di
minuont degré pai degré en allant des próal
pes aux x\lpes moyennes et aux hautes mon-
tagnes. Ainsi se cionfirme l'antique expérien-
ce quo les oontrées fertiles en orages sont
aussi souvent visitóes par la grèle. 11 existe
cependant aussi des différences remar-

8, Avenue du Simplon, 8

quanles au poinl de vue de la fréquence 'de |a
grèle et de celle des •orages: Ainsi, tandis que
sur le bord septentrional du lac Léman, jus-
cju 'a uno distance de 8 kilomètres, la fré-
quence de la grèle, n'égale que le 5o/o (de
celle des orages, elle n'est plus que de '3<y0 ,au
nord du Jota' à vrai dire, jusqu'à la hau-
teur d'Yv-etdon. Cette fréquence est du 4o/o
au nord de la ligne Y verdon-Guggisberg-Thou-
ne et au sua de la ligne Boudry {au l(a|c;irle Neu-
chàtel) Berne, Langenthal, Schupfheim, Wil-
lisau, 'Rothenbourg ; de là au Rhin, on revierii
au 3o/o . 0 constate ainsi une tendance particu-
lière aux averses et colonnes de grèle sur la
rive droite du lac Léman et de celui tìe
Neuchàtel el entre les lacs de Neuchàtel et
de Bienne d'une part ,et la région des préal-
alpes d'autre part ; par oontre, les lignes d'o-
rages du Jura vaudois septentrional et du
Mitlelland ainsi que la partie sud du cantori
de Fribourg acousent la mème dispositi on que
celles du nord de' la Suisse .

A V I S
Mr Nos abonnés sont instamment priés de

cor réserver .bon accueil aux cartes de rem-
ar boursement pour l'abonnement du second
_r semei? Ire, qui vont ètre mises en circula-
_r tion .oes le 15 j uillet. Ils s'éviteront ain-
tìrsi les trais de nouveaux recouvrements et
&r faciliteront la tàche de l'administration du
_r journal .

MtfTJIja;
dtpoié

une tasse de café?... Quant au tapis, accep
fez-io, il est à vous. Vous le voyez, j 'ai K>u-
veri boutique , gràce aux libéralités de oe gè-
néreux ser enon. . .  Ah! ce fut un jour heureux
par la sainte Kaaba l colui qui me jeta sur |tr >
tre toute l Et je compte fermemont que vofes
gracieux passage me porterà, bonheur eri-
coro...

— Alors vos affaires marchent bien déjà?
demanda Dick.

— ¦ Jugc.'z-en : j'ai abandoimé le désert, j e
pavé l'impòt — et j' ai engraissél

— - Cesi vrai I pensa Itene un pea désappoin-
!ée.

Car le fiet bédouin qu'elle avait vu sur ila
grève accomuni pour la seoourir , lui semblait
dépoélisé ; sous les traits de ce trafiquant pros-
pere.

— Il faut vous féliciter 1 dit-elle avec un spu-
nte gracieux qui dissimulali cette impression
d'avoir mal gré tout trouve la fortune au puits
de Morse.

Abdullah el Jaridiah eut un regard de vive
admiralion pour l'adorable visage de la jeune
femme ; puis s'inclinant devant elle et Fitz-
roy avec la court oisie solennelle qui lui é*
tait propre :

— Votre époux, madame, est celui qui ve*
ritablcinent y trouva un trésor.
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