
A. I THÉVIOI
méd. dentiste

SION

absent
jusqu'au 10 Aout

T. RAAFLAU8
Herboriste

AIGLE

absent da 10 juillet
au 15 aout

I Mélanie Piguat Sion I
I fine de Lausanne, en face de I

H la Consommation B

I Couronnes mortuaires I
B Rii perles et en metal 'M

Voulez-vous
que vo» rasoir* coupon!

bien ?
envoyez-h s au
Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommé
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours . Manches de rechange.

Nombreuses références.

I^^ Coffres forts
¦¦¦ S II¦ fl WS lncombnstibles

M alle? - Lannanne
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Les célèbres couteaux
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No 6 0.50
No 7 longr. du manche lOcs. 0.60

- 8 — — llcs. 0,70
r .9 — — 12 cs. 0.80
- 10 — — 13 cs. 0.9o
- 11 — — 14 cs. 1.2©
- 12 — — 16 cs. 1.4© '

Basoirs OPINEL
No 1 manche noir . . . . .  a.50
No 2 — blanc 3.-

Envoi contre remboursement

( Déposltaire pour la Suisse

R/ené 1 So eli
BAZAR PARISIEN

St-GING H.l'Il (Vaiai*»;

Portes remises aux reveideurs.
¦ -^—¦¦¦ ¦ ¦¦ i ¦¦ i » .¦

Viande de feunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
n rttir —.60 „ „

Gendarmes secs à —.10 ,, „
Cervelas —.10 „ „
Saucisses fumées k —.10 „ ,,
Saucisses de Vienne à —.10 » „
Schftblinge à — .16 „ „

— 50 pièces franco 
Bilami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ — .60 „ „
Graisse pour fondre . — .50 „ „
I*nguea fumées 1.60 2.— la pièce

LDreller, boucherie Bàie 21

Retards
u v .Hg es sont guéris ìmmédiatement
^<in iprangement par remèdes inof-
J* «ilV — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
© •̂/"«nrsement.
tWL i ; Case «49. Stand , Genève

t
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Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan

tageux au Magasin de
chaussures

Adolphe CLADSEN, Sion, Rue de Lausanne

J'avise mon ho-
norable clientèle
que je serai ab-
sent de Sion, du
13 juillet au ler
aoùt, pour suivre
un cours aeadé-

mique de
coupé

PARIS

J. Albrecht
Md. Tailleur, Sion
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| COMMANDEZ VOS |

| Baches et Tentés |
1 BACHES pour Entrepreneurs, chars, distil' euses
1 BACHES pour Serres et Couches, Bateaux, etc.
| Coutils Ire qualité. Toiles pr. Voiles. Tentés de Magasins |
| IMIKflIIIfliiailllIMlilBH |

A LA FABRIQUÉ DE BACHES

| F. Panchaiicì Pier2re
Qttio Genèv e |
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Chaines de montres pr liommes, doublé or fr. 2.25
,, „ „ plaque or Ier titre „ 5.25
-. ,, ,, » » sapérieur „ 8.—

Sautoirs pour dames avec coulants ,, „ „ „ 6.50
Pendatifs av. chaines, tour de cou „ „ ,, ,, 6.50

H. MOEBIUS & Fils, BAL?

OCCASION r̂ r̂ r̂ r̂
A  ̂ **r SANS PAREILLE
Ayant eu l'occasion d'acheter à des conditions ex-

ceptionnelles de bon marche, un lot de chaines de mon-
tres, nous offrons et ceci jusqu'à épuisement du lot
seulement :

Envoyer le montani de volre commande en timbres poste ou
par mandai pos tai et vous recevrez franco, par retour du cour-
rier les articles commandes

COMPTOIK NATIONAL D H0RL0GER1E
Bue de la Paix, 87 — I.A. CHAUX - DE - FONDS

VIANDE DE CHEVAL
Orando baisse de prix. Viande depuis SO eli. la livre Ier ebol

BOUCHERIE DEUERB l i V

A- Tlioimey, successeur,
Cheneau de Bourg 35 — .LAUSANNE

Expédition soignée par colis postaux.
Achat d- chevaux et muleta ponr abattre

Lettres de faire nari nour deuil
ii t»ate beare a l'Imprimerle GESSLER, Sion

Téléphone 16 21

Dour Q Er.
fco. 50 crayons-encre Ire qualité

LAUSANNE-GARE

Sérieusa occasion à saisir
Carte poste restante 56.

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRICITE

LAUSANNE
—O Téléphone 1S9S 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie. \

Appareil* diverw,
ISoiiilloLt.es, théières, fers

à repaaser etc.

SSaDIBEBIIMBIIBBH

Gendarmes
à 15 cts. — Saucisses au cumin
et cervelas de viande de cheval
et de porc à 10 cts-. la pièce.

Exp édition journalière.
Biirglsser, charcuterie

Kmmen.
A partir de fr. IO. — franco

iKaiimiinai iBHE

Vient de paraitre
La paté denhfrice TRl'BOL en
tubes. Sans égale pour nettoyer
et conierver les dents. Très pra-
tique, car elle sort k plat du tu-
be. En vente à fr. 1.— le tube
dans les pharmacies, drogueries
tt parfumeries.

«Ion : E. Far ter coiff.
Brigue : J. Pont coiff.
Loèche-les-Bnlns :

J. Zen-Ruffinen pharm

Goitres gonfle-
ments du cou
Merveilleux! merveilleux

En une nuit presque
vous verrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goìtres.
gouflemeuts dn cou gonfie-
menta des glaudes, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépót : Pharmacie de

Couronne , .<o 130, Olten.
Prix fr. 2.50 et 4.—

Savon au Lait de Lis

I es soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Bergmanu
Marque Deux Mineurs

et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

"X> A D A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend, k 80 cts. ebez :
SION : pbarm. Henri Allet. G.Faust
V . Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné,
E Fnrter , Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Alois Heim.
MARTIGNY-VILLE: Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
V1SP : pharm. Ed. Burleet.
OUERHI : F. Marty, pharm

LE CADEAU
le plus utile, de valeur
et de première néees-
sité que l'on puisse of-
frir , est sans contredit
une des célèbres ma-

chines k coudre
X^a Colombe

k main dt puis Fr. 45.—, à pied
depuis Fr. 85.—. Ces machines à
poudre sont les plus appréciées
car leur marche .silent-ien.se, lcnr
fini incomparable , leur meublé élé-
gant, leur solidité à tonte épreuve.

Garantie 5 ans sur facture ,
Catalogue gratis el franco.
Ls. ISCHY, fabricant , PAYERNE

Beurre nature! fondu
fournlt en seanx de IO kg. jusqu'à épuisement dn stock , ti fr. 2.SO

par kilo, contre remboursement.

A. Stierlin, Beurre en gros, Bàie, Schillerstrasse 20

Fromage de l'Emmenthal très gras
sans défaut, envoi en colis postaux, de 5, IO, 15 et 4« kg. franco
au prix de 1.S5 le kg.

Joseph Fuchs, Nég. en 'rouiage et beurre*
MAGADINO (Tessin).

13" FV. O.^O le *fa lig. -̂ B
iiu bon bouill i  de Ier choix est expédié par retour du courrier

Monellerie HENRI IIUSER

ii

Téléphone 31-20 Gare de Flou, Lausanne. Téléphone 31-20
No 18 demandez le prix courant de toutes nos viandes congeiées.

""**-.»*̂ ,

5llltJB .̂ ^ax Ŝts-
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' v >u/ Nous exp édions contre remboursementt

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80
Souliers de dimanche , , 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5. 80
Souliers ferrés pr. gar?ons , 30-35 , 6.— . 36-39 . 7.30
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6. 80
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. —
Bottines à lacets pour dames, coir box. élégantes , 36-42 . 10. —
Bottines à boutons . 36-42 . 10. 50
Souliers de travail, ferrés, pour.hommes I» . 39-48 , 8.50
Bottines à lacets I» . 39-48 . 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 9. —
Bottines ì lacets de dioianche p. messieurs , cuir boi . éleg. . 39-48 , 11.50
Bottines i lacets poar messieurs , coir box, forme Derby , 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés, solides I> . . . , 39-48 , 10. 50

Atelier de réparations a force électrique.

¦o»\

ilàfo C'Z'sj Wìk' *•'\ ' *i« A \^J Garantie pour
ItrS- W%\ ? Vvw^'t-^^6 

chaque paire.

w'-jw #' v;' V'"̂ ^%?iap Demandez
r/*4«JiJ2/L. W^* • prix-coarant!

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
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Fabriqué de Machines BU GHER - MANZ
Niederweningen - Zurich

Pressoirs hydrauliques

et

installations modernes

pour vin et cidre.

Grande economie de temps. Force de pression et rende
ment enorme.

A toutes les expositions les plus hautes récompenses.
Demandez le nouveau catalogue.

REPRÉSENTANT :

E. TORRENT , Machines agricoles, SION

Huiles inclmstrielless
de toutes sortes et pour tous genres de mécanique fine ou grosse

lluìlew de pied de t>ceuf
pour armes et instruments de précision, vélos et machines a coudre

Échantillons et soumission-» sur demande.

Chemin de lei bernois alpestre K
Berne- I

Lòtschbergj
Simplon I

Ouvert à l'exploitation avec horaiii 1
special IR li") juillet^ avec horaire com-
piei le lei' aoùt. Traction électeniue.
Voitures directes. Trajet agréable et
panorama magnifique. Gxcellentes c>r-
respondances ile trains pour l'Oberland
Bernois, la Suisse Celi raie, j 'Alleraa-
gne , la Franile i t  l'Angleterre.

J. E, Mugnier
Maison Grasso, Rue des Yergers , SION

Artielps de ménage en tous
genres. Email , aluminium
vetrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées cu tout genres

EncaJrcment d<- tableaux grava-
n's, photo , di ji 'òme-i , etc. etc.
Grands clioix — Prix de fabrique
leópariitioiiN. Prix rédull.

^TJow
M Offre les meilleura M
gS POÈLES POTAGER3 A M
M GAZ ET A CHHRBON ¦
¦ LE55IVEU5E5 g

¦̂¦A '̂
Bicycletie JIS Modèle Anglais luxe
Touriste jIj 2 i'reins s. j mte<
Cmiiplète ì |j nickelés oo Torpédu
5 ans gai ani ie. Catalogue gratis

Enveloppe forte fr. 4.60
Chambres à air ir. 3.60

Louis 1CHSY, Fabricant. Payerne

Baome St-Jacques
• ¦
IJ Marque dóposóe "JP

Bàie, Pbarm SI-Jacques

i le  i' . i i- iii iiiiiiiii. iih ai - i i i .  Bàie

Keiiieue souverain .pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcera rations, brùlures, varices
pieds tiuverts , éruptions, eczé-
mas, dartres , hèmorrholdes , eu-
gelures. Prix 1.25 dans to 'ìJM
les pharmaciep ville et cam-
pagne. Dépót general

SION : PhMmacle Faust,
Hartigny Pharmacie f.ovey

n.  pour vos ennuis ireniiaels
)H MlnS  Rcrivez k: Pharmacie deuuiiiuu ,a Loire No 3 j Vanto(( (Krne

I.nprimerie Besslér
:• MION -i

Z Travail prompt ..
et soigné

l'i ix modérés



Pourquoi la
Roumanie agit

J'ai lu et entendu bien des accusations in-
justes contre la Roumanie ; elles méritent ra-
rement une réponse sérieuse, puisque les er-
reurs qu elles contiennent, constituent la meil-
leure preuve de 1 ignorane e compiale 3è ceux
qui prètendent connaitre la question balkani'-
que.

La Roumanie n a  pris personne en traìtre :
elle a correctement avisé les grandes puis-
sances de l'Europe, ainsi que les Etats balka-
ni ques, de ce qu'elle ferait dans l'hypothèse
où la guerre éclaterait entre alliés de la veille.
Les Bulgares savaient donc fort bien ce que
feraient les Roumains : déments ou trop glou-
lons ils ne peuvent et ne doivent s'en prendre
qu à eux-mèmes, si la débàcle est arrivée. La
résolution de la Roumanie est naturelle, logi-
qué et légitime. Tant que les pretendus al-
liés agissaient contre 1 Empire ottoman, elle
s est abstenue loyalement pour ne point gè-
ner de chevaleresques chrétiens portant le
drapeau de la civilisation conine la barbarie
ottomane : pour ceux qui connaissent de près
la civilisation bulgare, ils peu vent rire, mais
enfin la Roumanie s'est abstenue par égard
pour un sentiment naturel et répandu dans le
monde entier. Mais du jour où la victoire des
alliés est devenue un fait accompli , lai situa-
tion a complètement changé pour la Rouma-
nie, aussi a-t-elle pu et dù songer à ses in-
térèts : un Roi, des hbmmes d'Etat , un peuple
qui eussent agi autrement, mériberaient l op-
probre des générations à venir, or le peuple
roumain ne consentirà jamais à abandonner la
situation prépondérante qu 'il doit occuper en
Orient.

Le but de la guerre était donc atteint : l'af-
franchdssement des populations chrétiennes de
la Macédoine. Je n'ai pas à me demander ici
pourquoi les hommes d'Etat européens n'ont
point admis la meilleure des solutions, qui é-
tait de faire de la Macédoine un Etat indépen-
dant et non point une grosse proie à se parta-
ger, mais enfin, étant donne la situation , la
Roumanie avai t le droit de dire qu'il y avait
une ;question nouvelle et qu'elle avait son mot à
dire, puisqu'elle ne peut pas laisser se cons-
tituer à coté d'elle une grande Bulgarie, chan-
geant k son détriment l'équilibre sur Iequei
doit vivre le monde balkanique. Elle a donc
exigé la solution d'un vieux conflit au sujet
de la ville de Silistrie. La convention de Saint-
Pétersbourg a reconnu ses , droits, mais la
Bulgarie, de mauvaise foi , a tenté de tourner
à son avantage la décision des arbitres. C'est à
la suite de oette mauvaise plaisantene, et; de
l'attaque brusque des Bulgares contre ses al^
liés de la veille que la Roumanie a mobilisé
puis déclare la guerre. Elle ne veut que s'as-
surer de la frontière stratégique de la Do:
broudja et-elle la prendra coùte qùe coùte.

La Bulgarie s'est exposée. par là au . plus
grand des dangers, et a réussi à ameuter con-
tro elle toute la péninsule des Balkans. Cela
n'empèche pas la politique roumaine d'avoir
été d'une limpidité parfaite dans toute la
crise des Balkans et la faute de tonti ce qui
arrive de fàcheux à la Bulgarie doit retomber
toute entière sur ceux qui la dirigent si mala-
droitement. Tout le scandale donne au mond e
civilisé par des alliés de la veille qui se mas-
sacrent est l'oeuvre de la Bulgarie, d'un Etat
ambitieux et avide, mais qui manque totale-
ment de tout ce qu'il faut pour prétendre di-
riger la politique dans oet Orient da l'Europe
si souvent troublé et qui ne demanderait qu 'à
vivre en paix, pour son bien , et celui du
monde entier.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse
.——•*¦ —

Ponr l'aviation militaire suisse
Mardi et mercredi a eu lieu à Berne une

conférence pour discuter l'emploi du produit
de la collecte pour l'aviation militaire.

Elle était composée des colonels Audéoud et
E. Mùller , chef de la seetion techqique de la
guerre, à Berne, colonel d'état-major de Wat-
tenwil, de Berne, du lieutenant-colonel Etienne
Borei, de Genève, du major d'état-major Hilfi-
ker, du major du genie Gugelberg, de Zurich, et
du capitaine aviateur Real. MM. Borei et Gu-
gelberg représentaient fé cornile d'action de
la collecte nationale. Ils ont confirmé que fé
protfuit des collectes a atte int jusqu'ici francs
750,000 dont la moitié est déjà déposée à la
Banque nationale à la disposition du Conseil
federai, et que l'on peut compier sur une cen-
taine de mille francs, de sorte que le. résultat
total serait de 850,000 francs, environ,
somme qui dépasse de beaucoup les résultats
obtenus dans d'autres pays.

• La conférence a pris toute une sèrie de dé-
cisions qui ne sont pas définitives, elle a
nommé les commissions suivantes : l'une pour
étudier la question de savoir quels appareils
il convient d'acheber, une deuxième pour éta-
blir les conditions à remplir pour l'obtention
du brevet militaire et une troisième pour la
désignation d'un champ d'aviation federai.
Quant à l'organisation des troupes de l'aviation
on est tombe d'accord qu'il ne convient pas de
donner aux différentes divisions un certain
nombre d'aeroplanes, mais que tous les aéro-
planes doivent ètre réunis en une seule esca-
drille qui sera placée directement à la disposi-
tino d* commandement de l'armée.

La collecte pour l'aviation militaire de la
colonie suisse à Rio de la Piatta a produit la
somme de 28,200 francs.

Assurance maladie
- Le Conseil federai vient de publier le tex-
te de la première órdonnance qu'il a adoptée
pour l'application de l'assurance-maladie.

Cette órdonnance contieni plusieurs disposi-
tions concernant l'entrée en vigueur de l'as-
surance maladie (ler janvier 1914) et les ins-
tances qui sont autorisées à reconnaitre les
caisses mutuelles (Office federai des assuran-
ces sociales, Département de l'industrie, Con-
seil federai) et l'instance qui a la faculté de
refuser la reconnaissance des caisses (Con-
seil federai). Ces dispositions sont déjà con-
nues.

L'ordonnance établit en outre la liste des
caisses mutuelles qui pourront ètre reconnue?
savoir: 1. caisses publi ques (insfituées par le?
cantons ou les communes) ; 2. caisses ài la
dépendance d'une institutio n publique; 3.
caisses appartenan t à des associati ons fondées
d'après les art . 678 et suivants du Code des o-
bli gations ; 4. caisses autonomes instituées d'a-
près l'art. 60 du Code civil ; 5. caisses dépen-
dant d'une fondation (art. 80 Code civil). L'ins-
cription au registre du commerce n 'est obli ga-
toire pour aucune caisse.

L'ordonnance établit encore ce qui suit :
Tous les rapports entre les caisses et les au-

torités fédérales se font par l'entremise de
l'office federai.

Indication des documents dont chaque caté-
gorie de caisses doit accompagner sa demande.

L'Office federai est autorisé à demander au:t
caisses tous les renseignements complé-
mentaires qu 'il jugera opportuns et l'extrait
de leurs comptes.

L'Off ice doit indi quer aux caisses les chan-
gements ou compléments qu 'éventuellement el-
les doivent apporte r à leur organisation où à
leurs statuts poùr ètre reconnues. Si les cais-
ses sont de l'avis que oes exigences nei sont
pas justifiées' elles pourront en appeler au
département de l'industrie ; l'Office est tenu
de transmettre oes pétitions au département.
Si celui-ci est de l'avis que la caisse a do-
cumentò suffisamment sa demande, il peut
la reconnaitre; dans le cas contraire, il peut
refuser la reconnaissance et alors la caisse a
le droit de recourir au Conseil federai , qui se
prononcé en dernière instance.

Sii s'agit de caisses de fondation nouvelle .
les fondateurs auront d'abord à adres-
ser k 1 Office des assurances deux exemplaires,
écrits à la machine ou imprimés, de leurs
statuts et règlements.

Les autori tés qui se proupnceront sur la
reconnaissance d'une caisse auront le droit
d'établir à son égard certaines mesures pour
obtenir et maintenir son équilibre finaneier.

La reconnaissance d une caisse vaut aussi
longtemps qu aucun changement ne sera ap-
portò dans sa direction ou son organisation.
Tout changement de cette nature .doit étre
approuvé par 1 Office federai.

Les caisses feront. bien d ad joindre à leur
demande un extrait de leurs comptes des deux
derniers exercices. Une fois reconnues, les cais-
ses auront à présenter un extrait de leurs
comptes annuels d après un formulaire ad-
joint à 1 órdonnance.

Cette órdonnance contieni un certain nombre
de dispositions secondaires et de dispositionss
concernant le fonctionnement inférieur de
1 Office federai dans ses rapports avec les
caisses mutuelles.

Les automobiles
et les routes en Suisse

A l'assemblée des Sociétés de développe-
ment de la Suisse, qui s'est tenue dernièrement
à Lucerne, le principal rapport a été présente
par M. Pfy ffer , sur la question des automo-
biles en Suisse.

Alors que, a dit en substance , M. Pf yffer ,
dans tous les pays qui nous entourent, la cir-
culation des autos a augmenté de 66,8 o/o en
deux ans, cet accroissement n'est que dei 3,8
o/o en Suisse. Si l'augmentation était la méme
en Suisse qu'à l'étranger, nous gagnerions 20
millions par an .Si les automobilistes ne vien-
nent pas chez nous et s'en vont chez nos voi-
sins, c'est, d'après le rapporteur lucernois,
qu'ils sont trop molestés par les polices can-
tonales en general.

M. Pf y ffer pense que, au lieu d'entraver la
circulation des autos, il faut la favoriser et
diminuer les restrictions policières . Quand les
automobilistes étrangers entrent en Suisse, on
leur remet à la frontière une brochure si vo-
lumineuse, bourrée de tant de règlem ents et
de menaces d'amendes, que la plupart font de-
mi-tour.

Le rapporteur de Lucerne a fail remarquer
encore que les routes de Suisse n'ont pas été
construites pour les pneus des autos et que
c'est surtout le mauvais état de nos voies de
Communications qui occasionile la poussière.
En Angleterre, on s'en est rendu compte. L'im-
pòt sur la benzine y a procure à l'Etat vingt-
millions qui ont été employés à l'amélioration
des routes pour automobiles.

Pour se procurer de l'argent et améliorer
nOs routes, il faudrai t imiter l'Angleterre . La
Suisse emploie environ pour douze millions de
benzine pour autos ; or la benzine est chez
nous bien meilleur marche que partout ailleurs.
En la taxant 10 centimes de plus, on ne ruine-
nerait pas | les chauffeurs et l'on se procurerai!
bon an mal an une somme dei un million et
quart de francs qui , ajoutée aux 700,000 frs.
percus par les cantons pour impots des vélos
et les amendes, permettrait d'améliorer con-
sidérablement nos grandes routes.

Les avions en manceuvres
La deuxième division engagera probable-

ment deux ou trois aviateurs suisses à titre
volontaire pour ses manceuvres d'automne. Ce
n'est pas à la suite de ces manceuvres que l'on
determinerà le choix des avions qu 'achètera la
Confédération ; il s'agit uniquement d'un essai
d'utilisation pratique, qui porterà sur les hom-
mes et non sur les appareils. On peut suppo-
ser qu'à un moment encore indéterminé les
constructeurs seront admis à prendre part à
un concours organise par l'autorité militaire.
Ceux qui, en attendant, chercheront à faire
mieux connaitre leur marque en Suisse, agi-
ront avec sagesse.

Les aviateurs appelés à ce service intéres-
sant devront disposer d'un appareil biplace
pour emmener un observateur.

Chronique haut-valaisanne
¦¦¦

Les débuts du Lcetschberg. — Con-
tretemps. — Affluence de voya-
geurs.
On nous écrit de Brigue, le 17 juillet :
Hier le 16, par suite de la rupture d'un ca-

ble électrique, causée accidentellement par des
ouvriers occupés à la réfection d'un tunnel ar-
tificiel près de Goppenstein , le premier train
des voyageurs qui devait arriver à Brigue à
9 h. 33, a dù stopper pendant plus d'une heu-
re et quart dans l'intérieur du petit tunnel de
la Lonza, de sorte que ce train n'a pu arriver
à Brigue qu'à 11 h'. 8.

Malgré ce long arrèt force entre deux pa-
rois de rochers, les voyageurs ont pris la cho-
se du bon coté et sont arrivés en gare de Bri-
glie gais et dispos.

Lundi prochain aura lieu une promenade
des etudiants et professeurs de l'Université de
Berne, qui feront le voyage de Berne à Bri-
gue et retour par le ' Lcetschberg.

L'affluence des voyageurs étrangers s'accen-
tue rapidement malgré le temps déplorable.
Certains hòtels ont été contraints mème de re-
fuser des coucheurs ces derniers soirs. Il fau-
drait remonter à la première année de l'ouver-
ture du Simplon pour comparer ce mème tra-
fic cosmopolite de la gare de Brigue. Mais
malheureusement cet été comme celui de l'an
dernier, le mauvais temps continue à ennuyer
les nombreux visiteurs étrangers qui ne man-
queraient pas de faire mème quelques longs sé-
jours dans la région si, le soleil voulait. bien
se mettre de la partie. Ce qui incommode sur-
tout la clientèle étrangère ici c'est le vent
continuel . Alors que partout ailleurs on scuf-
fie de la pluie, à Brigue c'est plufcòt un temps
sec et poussièreux qui domine, par suite d'un
vent qui se lève continuellement chaque après-
midi.

Les sociétés bernoises commencent à profi-
ter largement de la nouvelle voie pour faire
leur sortie annuelle. • Hier c'était une société
d'agriculture au nombre de 250 membres en-
viron qui sont arrivés à Brigue. Demain il doit
arriver par train special un groupe d'anciens
élèves de l'école d'agriculture de la Rutti au
nombre de 400 membres environ et qui se ren-
dront à St-Léonard par le train de 4 h. 35 et
samedi prochain, le 20 courant, un autre train
special transportera aùssi par le Lcetschberg
la Société du Grulli de Berne, qui va se ren-
dre en promenade à Baveno, en Italie. Comme

..on voit les Bernois ne manquent pas de profi-
ter des facilités de la* nouvelle voie de com-
munication pour organiser leurs vovages de
plaisir en commun

I/armorial du Valais
La commission cantonale des monuments

historiques s'occupe, en ce moment, de cons-
tituer im armorial compiei des communes et
bourgeoisies du canton, pour le faire figurer
dans le Bulletin héraldique suisse. Elle a cons-
tate que nombre de communes ne se servaient
pour authentiquer les actes offeiels de l'ad-
ministration, que d'un simple timbre en caout-
chóuc, que d'autres possédaient des armoiries
qui n'étaient absolument pas conformes aux
règles du blason ou différaient sensiblement
des armoiries déjà connues et reproduites soit
dans l'armoirial de d'Àngreville, soit dans la
« Statistique » du Valais, de Furrer.

Aussi la commission s'est-elle adressée aux
autorités communales, bourgeoisiales et pa-
roi ssiaJes du canton , pour les prier de facili-
ter les recherches en lui donnant eonnaissan-
ce des armoiries qui pourraient exister sur
d'anciens plans communaux, sur d'anciens
drapeaux de paroisses, de confréries, de socié-
tés de tir ou de chant, sur des cloches, des
vitraux, d'anciennes lanternes de procession
ou d'anciennes pompes à incendie, etc.

Congrès catholique de St-Gall
Le bureau du comité cantonal de l'associa-

tion catholique a pris eonnaissance des condi-
tions faites par les chemins de fer fédéraux
pour le groupe des participants valaisans au
congrès catholique de St-Gall. Il a constate
avec regret que ces conditions étaient considé-
rablement plus onéreuses qu'il y a quatre ans
et que les prix élaborés d'après le dernier ta-
rif-société accusaient une majoration sensible
sur les données fournies en décembre der-
nier. Ainsi, pour ne relever qu'un détai i ou
l'autre, le retour facultatif accordé, il y a 4
ans à des conditions très avantageuses est
calculé aujourd'hui d'après les tarifs ordi-
naires, sans réduction ; pareillement aucune ré-
duction n'est faite sur les pnx ordinaires des
billets aller et retour Sierre-Lausanne. Dans
ces conditions, le billet circulaire combine de-
vait paraìtre à beaucoup, réellement plus a
vantageux. Aussi bon nombre de participants ,
en s'inscrivant au Secrétariat cantonal, ont-ils
fait remarquer qu 'ils n'utiliseraient pas le billet
special .

Pour tous ces motifs, le comité cantonal a
décide de faire abstraction de la formation
d'un groupe general. Il sera facile aux parti-
ci pants qui le désirent, de former au départ
des principaux centres, des groupes de seize
personnes prenant un billet commun de so-
ciété.

Dores et déjà, nous pouvons annoncer un
rendez-vous des Valaisans k Einsiedeln ven-
dredi soir premier aoùt ; des démarches seront
faites pour avoir un office à la Sainte Chapel-
le samedi matin. Un communiqué ultérieur
annoncera les détails concernant cette réunion.

Au nom du Comité cantonali'.
F. de Courten, secrétaire.

Faits divers
Un tour de force

Nous avons déjà mentionné l'exploit de cet
héroi'que Anglai s Burlingham qui s'est mis
en tète de cinématograp hier le Cervin. On ne
lira pas sans intérèt les détails suivants sur
cet inou 'i tour de foroe .

Le mercredi 2 juillet , une ascension extra-
ordinaire a élé faite par M. Frédéri c Burling-
g'ham, de Londres pour cinématographier , le
Cervin.

Les alpinistes conseillaient à M. Burling-
ham de ne pas tenter l'ascension si tòt dans
la saison, car le Cervin est encore couvert
de neige et de crevasses. Il decida de tenter
l'ascension malgré les conditions défavorables
et jeudi passe, quitta • l'hotel du lac Noir pour
la cabane du Cervin avec trois mulets et qua-
tre guides : Gabriel Zumtaugwald, Henri Julen
Francisque Taugwalder et David Biner.

La nouvelle fit sensation dans la vallèe de
Zermatt et des centaines de personnes surveil-
lèrent la tentative avec les télescopes de Ry-
felalp, du Gornergrat et du lac Noir.

La grimpée commenca le mercredi à 2 h. 45
du matin, de Ja butte du Hoernli: Les cinq
membres de l'expédition , éclairés par des lan-
ternes, étaient chargés comme des mulets .

Biner s'était charge — tàche herculéenne —
de porter l'appareil à cinématographier , pe-
sant 15 kg., et Taugwalder, le trépied pesant
10 kg. Zumtaugwald, célèbre par ses asoen-
cions dans l'Himalaya et les Cordillères, (Pé-
rou), oonduisait et aidait Julien avec une cor-
de extra forte et des provisions pour cinq.
M. Burlingham refusa aux guides la permis-
sion de faire tout le travail ; il porta lui-mè-
me sa chambre 13 sur 18 et ses effets person-
nels. Les vingt-trois filma obtenus soni remar-
quables.

A l'arrivée à la cabane du Club, la monta-
gne se presentali dans des conditions si mau-
vaises que les asoensionnisles décidèrent de
laisser en arrière tous les bagages eb pro-
visions non absolument nécessaires. Sur les
rochers, ils trouvèrent du verglas, les cre-
vasses étaient couverbes de neige.

Après d'infinies précautions, la caravane ar-
riva à l'Epaule vers 10 heures; là, lo vent
soufflait si fort qu'on pensa qu'il était plus
prudent de redescendre. Mais afin d'en finir
une fois pour toutes avec cette tàche difficile
on decida de continuer, malgré le vent et d'es-
sayer de retourner, avant la nuit , à la caba-
ne du Club, où avaient été laissées Les lanter-
nes et de remonber à la cabane du Cervin , a-
vec la lumière artificielle.

Après avoir photographie l'a Épaule » —
crevasses de giace abrupte — la caravane con-
tinua son chemin et, à midi atteignit le som-
met.

Le temps était si clair que la foule qui , de
Zermatt suivait les opérations , pouvait voir
M. Burlingham tournant la machine sur l'é-
troit sommet qui, actuellement, est une dange-
reuse pointe de giace.

Au-dessous de l'« Épaule », le temps se gà-
ia. A la descente, les alpinistes furent pris
dans une tourmente de neige. La situation
devint périlleuse. La caravane arriva enfin à
la cabane du Club vers 7 h. 30 et au Hoernli
vers 9 heures.

La compagnie pour laquelle travaille M; Bur-
lingham, la British and Colonial K-inema-
tograph Company de Londres, a pris récem-
ment un certain nombre de films en Suisse ; ce
dernier 'exploit compierà cer lainement dana
l'histoire des Alpes.

Projet d'boraire
Dans le projet d'horaire d'hiver sur la li-

gne du Simplon, il n'y a rien à signaler sani
le changement d'horaire ordinaire de l'omni-
bus du soir Domodossola-Sion qui est decom-
pose en un tram Domo-Brigue (9 h. 17-10| h
43; et un train Brigue-Sion (9 h. 15-10 h. 51
L'express quittant Milan à 10 h. 50 du soir
gagne trois minutes sur le parcours de Milan
à Brigue, mais il les perd dans oette gare, où
l'arrèt est porte de sept à dix minutes., Geifcbe
tendance à prolonger les batbements en gare
de Brigue est d'autant plus curieuse qu 'on
s'apprète à resserrer l 'horaire des trains du
Simplon dès l'ouverture du Frasne-Vallorbe.
On a quelque peine à comprendre que l'ad-
ministration puisse se contenter de battements
de quatre* et cinq minutes pour certains) ex-
press et qu 'il faille dix minutes pour d'au-
tres.

SION — Vanniers reconduits
iì la frontière

Hier, la gendarmerie de Sion a fait recon-
duire à la frontière francaise une bande nom-
breuse de vanniers crui venaient d'arriver dans
notre ville et avaient commis des vois dans
un magasin.

Ces vanniers ne sont pas, comme on l'a cru
des romanichels ; ils avaient leurs papiers
en règie, ce sont des Francais ; mais, en raison
des délits commis, la gendarmerie à jugé pru-
dent, et elle a eu raison, de nous délivrer de
leur voisinage peu sur.

SION — Promenade de la Société
des Commercants a Interlaken

La promenade de la Société des Commer-
cants de Sion via le Lcetschberg est fixée
définitivement au dimanche 27 juillet . Le prix
de la carte de participation est de fr. 13,50 et
donne droit 1. au billet Sion-Brigue-Inlerla-
ken et retour. 2. au dìner à l'Hotel de la Croix-
BIanche à Interlaken. 3. à l'entrée gratuite au
concert et salle1» du Kursaal entre 4 et 5
heures de l'après-midi , 4. à une réduction de
taxe sur le chemin de fer du Harder sur In-
terlaken. La carte de participation contenant
tous les renseignements ainsi que l'horaire est
en vente dès ce jour jusqu 'au 25! juillet der-
nier délai, chez M. Jùles Albrecht, président,
de la Société.

SION — Cours de sténographie
Après les brillants résultats obtenus par la

seetion de ' Sion aux concours de sténogra-

phie de Genève et dans le but de vulgariser
cet art en prévision des concours qui auront
lieu l'an prochain à Besanijon, la Seetion de
sténographie de Sion ouvrira un cours gratuit
pour les 2 sexies.

Ce cours commencera vendredi 25 juillet
à 8 hleures du soir au locai de la Société des
Commercants à l'Hotel du Soleil premier é-
tage.

Les inscriptions sont recues dès ce jour à-
la papeterie Marius Boll à Sion.

L'avenir de Barberine
Au sujet de la venie du plateau Barberine

à la Société d'électrochimie à Paris, on écrit
à la « Gazette de Lausanne » :

On s'occupe d'une loi votée aux Chambres
fédérales réglant la vente à l'étranger de for-
ees motrices pouvant ètre fournies par dea
cours d'eau limitrophes de deux nations; il y
aurait pour l'eau-Noire, dès sa sortie d'Emos-
son une bizarreri e assez rare ; d'après les trai-
tés fixant la limite franco-suisse, celle-ci ne se-
rait pas au milieu , mais au bord du torrent et
l'Eau-Noire appartiendrait entièrement à là
Suisse. Si ceibe conception de la frontière est
la bonne, cela peut amener quelque conflit en-
tre acquéreur et vendeur.

A Salvan, on prétend que oette loi n'entra-
vera pas les transactions et qu'il en irait dif-
féremment avec Emosson, où Finhaut a vendu
le droit d'eau seulement.

La chute d'eau se fera non pas sur Vab
lorcine, mais sur Finhaut ; de la Rija, on per-
cera un tunnel sous le Beloiseau ; ce tunnel
débouchera dans le pàturage ds Penetrale ; de
là-haut, l'eau tombera en de grands tuyaux
jusqu'au fond du Trient, où sera édifiée l'usine
électrique.

On croit que le niveau du lac atteindra et
dépassera la plateforme sur laqu elle se trou-
ve la cabane de la seetion de Jaman (Vevey),
d'après les plans établis l'hospitalière maison-
nette serait sous l'eau ; il faudra la reconstrui-
re sur une ferrasse plus élevée. Quand on
considero le terrain, on se rend bien compte
que si le lac doit avoir une profondeur de 40
mètres, la cabane, aussi bien que les chalets
seront inondés.

Ces plans dont nous parlons ont été apportés
à Barberine à la fin de la première semaine
de juillet par deux très hauts fonctionnaires
de Berne. La cabane, a en effet abrité, vere
le 8 juillet , M. Sand, directeur general des
C. F. F. et M. Collet , directeur du Service hy-
drographique federai ; un ingénieur les accom-
pagnait ; ils ont étudié sur place toute la ques-
tion et leur présence dans ce hlaut vallon lais-
se deviner que la Confédération et les C. F. F.
pourraient intervenir et réclamer pour eux
cette source de force motrice.

Le Conseil d'Etat valaisan a ouvert une
enquète avant de sanctionner la venie de Bar-
berine ; l'enquète est ouverte encore une di-
zaine de jours.

Ajoutons encore que la Société d'électro-
chimie de Paris devra aménager outre un
chemin do 2,5 m. reliant directement le col
de la Gueulaz à Barberi no, un passage d^ mè-
me largeur sur le barrage du lac pour per-
mettre l'accès facile du col de Tanneverge,
et des quelques petits pàturages au pied1 de
Fenive.

Un droit de canotage sera aussi réservé et
les touristes au lieu de traverser la plaine et
ses pierriers, auront le plaisir de voguer sur
le lac de Barberine en commen^ant et en
achevant leurs ascensions !
Club alpin suisse —

Seetion Monte-Rosa
L'ascension des Aiguilles Rouges ou du

Pleureur (au choix des participants) fixée dans
le programme des courses au 20 courant a été
renvoyée par le comité au 27 juillet.

Le programme prévoit l'itinéraire suivant :
Dimanche 27 juillet : Coucher à la Cabane

du Val des Dix. Lundi 28 juillet : Pointe et
retour par Evolène.

Les clubistes qui désirent prendre part à la
course sont priés de s'inserire avant le 25
juillet auprès du chef de course, M. André de
Rivaz , à Sion.
SION — Conférences

scientifiques et médicales
Hier, jeudi , a commence dans les locaux du

laboratoire de physique de Sion, la sèrie des
conférences que nous avons annoneées se rap-
portant à diverses questions scientifiques ac-
tuelles et spécialement à la science radiolo-
gique et à l 'électricité medicale.

Ces conférences sont sui vies par une ving-
taine de personnes : quelques médecins étran-
gers au canton ; nos docteurs sédunois deux ou
trois professeurs du collège etc.

Le savant conférencier, M. K-irschen, un spé-
cialiste en matière de sciences radiologique
a parie hier matin de l'origine des rayons ca-
thodiques, des rayons X. Hier après-midi, il
a entretenu ses auditeurs de la physique spe-
ciale appli quée et ce matin, il a passe en
revue les divers systèmes radiologiques, dont
il a démontre l'emploi, soit au moyen des ap-
pareils qu 'il a à sa disposition , soit par des
projections lumineuses.

Les merveilles que la science est parvenu*
à créer avec la fée electricité sont d'hier et
étonnent et déconcertent le profane; notam-
ment dans le domaine medicai. Les appareils
perfectionnés que l'on possedè actuellement
permettent d'établir le diagnostic sur de nom-
bre de maladies au moyen de la photographie
intérieure du corps.

M. Kirschen a dit que le système « Ideal »
de tonte recente invention tend à remplacer les
systèmes précédemment employés parce qu'il
est plus simple et d'un fonctionnement plus
sur.

. Ce soir le mème conférencier a traité de la
techni que des ampoules radiogènes .
SION — Ecole d'agriculture

de Berne en excursion
Le Lcelschberg nous amènera demain , sa-

medi , la société des anciens élèves de
l'école bernoise d'agriculture d.i la Riitli .
forte de près de 400 membres. L'Hotel <!. - la
Gare à Sion, qui les recevra, a dù réquisi linn -
ner des logements particuliers en ville. C e i '
école visiterà les domaines agricoles d'Uyri.r.



Echos
La vie mécanique

La femme d'un notaire de Liège a perdu ,
voici quelques semaines, une adorable fillette
de cinq ans. Et le hasard a fait qu'au Pare
un cinema qui opérait avait enregistré, très
net, le jeu de l'enfant sur la pelouse.

La mère a su que ce film existait. Il se
déroule dans des établissements de plaisir ,
changeant de quartier. Et voilà pourquoi , cha-
que soir, les gais spectateurs peuvent remar-
quer une femme en deuil, silencieuse, qui vient
revoir un instant la chère image, vi van te en-
core.....

Excellente précaution
La scène se passer dans un hotel de la Cote

d'Azur. Un riche etranger ,paye sa note, monte
dans un auto. Le voilà qui part, k du qua-
vingt-dix tout au moins.

Au bout de dix minutes, il revient. Le gar
con obséquieusement poli , l'accueille à sa des-
cente.

— Vous avez oublié quel que chose ?
— Oui, mon ami, j'ai du moins perdu, un

billet de, 5001 ..-.,' .
— Je l'ai trouve; je vais vous ]e rendre.
Et le garcon sort de sa poche 25 belles

pièces de 20 francs.
—; Pardon, c'est un bille t de 500 francs

que j 'ai perdu.
Alors le garcon de répondre :
— Sans doute, Monsieur , mais j' en ai fait

de la belle monnaie, pour le cas où vous vou-
clriez ètre généreux.

Dans la gueule du tigre
On télégraphie de Bombay au « Petit Jour-

nal » le récit d'une effroyable aventure qui,
si elle est fidèlement rapportée, mèrito do figu-
rer parmi les histoires de chasse les plus ex-
traordinaires.

Parti à la chasse avec quelques amis, le ca-
pitaine Pemberton, officier anglais, attaché au
service d'un poste avance au delà j du Gange,
étai t en observation près . d'un buisson, lors-
qu'un superbe tigre royal bondit sur eux. L'of-
ficier senti t peser le corps lourd de Ja bète et
s'évanouit. Cependant, réveillé par la douleur ,
il s'apercut avec horreur qu'il était tenu dans
la gueule du tigre, qui le portait1 ainsi à tra-
vers la forèt. Les crocs de lai bète serraient
le capitaine Pemberton, qui n'avait de libre
que son bras droit.

L'officier le remua et parvint à porter ia
main à sa ceinture. Il eu sortit un pistolet,
dirigea l'arme contre le coeur du ti gre! et fit
feu . Mais, par suite d' un mouvement imprévu ,
le coup manqua. L'officier sorti un second pis-
tolet et, cette fois , il réussit à loger une ballo
dans le coeur du fauve. Celui-ci poussa un cri
terrible, làcha sa proie et s'affaissa. Les cama-
rades de chasse de M. Pemberton, qui avaient
suivi la piste de la liete, l'ont trouve expirante.

A coté se trouvait l'officier évanoui. Ils ont
m'is Yetif timi sur un brafteard et l'ont transporté
à l'infirmerie cle hi station.

LES ÉVÉNEMENTS DES BALKANS
—«¦¦*—.

Le combat de Ita bini a
La légation de Grece communiqué le télé-

gramme suivant :
Un violent combat a été engagé le 15, par

1 extrème-gauche près de Babinia , sur la roube
de Serès à Nevrokop par Brody. La bataille
commencée le matin , a fini à huit heures du
soir par une déroute complète de 1 ennemi..

Les Bulgares, très nombreux , munis d ar-
tillerie se sont désespérémont défondus der-
rière leurs positions retranchées, doù les
Grecs les ont délogés dans la soirée. Trois
compagnies, sous les ordres du commandant
Pavlopoulos, ont attaqué à la \baionnette et
délogé des hauteurs retranchées qu ii occu-
pai! tout un bataillon bulgare, ayant ài sa té-
le le commandant bulgare Pavloss, lui cau-
sant des pertes sérieuses.

Le moral des troupes grecques est excel-
lent; les troupes bulgares au contraire sont

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (24)

Ténébreuse
vengeance

— Inutile, O Toyo — c'est le nom quo je
vo'us donne et que vous porterez désormais —
inutile de protesber davantage, ne fut-ce qu'en
pensée. Vous ètes mienne, entièrement mienne :
les dieux ont parieI.. . Votre sort est définitif
et aucun effort n'y pourra rien changer. Vous
ne pouvez m'échapper ; et laissez-moi vous f'al-
firmer avant que beaucoup de jours aient pas-
se, vous ne désirerez pas m'échapper. Car je
saurai forcer votre amour qui se détourne de
moi à cette heure..,. faible fille, croyez-vous
quo je parie en vain? Croyez-vous que je
n'aie pas mesure. mon pouvoir? Avant peu ,
vous dis-je, vous serez à moi, non pas de fait
seulement, mais de vouloir: mon amante, ma
chose, ce qu'il me plaìra que vous soyez.
le suis l'Orient, et vous l'Occident; nous dif-
férons en tout; mais il me plaìt que vous vous
fondiez en moi, que vous ne soyez plus qu'u-
ne partie de mon ètre et ainsi ce sera : Je veux
vous voir oublier la terre ou vous ètes née
la langue que vous avez parlée, les usagee,
les moeurs parmi lesquels vous avez grandi,
c&r je vous ai me, et ne souffnrai pas que vos
«spérances ou votre mémoire se rattachent dé-
sormais à rien de ce qui n 'est pas moi l

» Tàchez dès ce moment, blonde fille d'Oc-
Qdent, divino 0 Toyo, de plier votre esprit
a ma volonté. Vous ne pourrez vous y sous-
toire, j'en ai l'assurance. Mais je ne sai§

NOUVELLES SE L'ÉTRANGER

démoralisees par leurs défaibes.
L'armée hellénique a occupé Melnik au-

jourd'hui sans résistance. L'armée bulgare s'est
disperse© vers 1-es passés montagnouses de
Monkro et au delà vers Papazki , abandonnant
des munitions.
Les Turcs marchent sur Andrinople

Le3 troupes turques de Tchataldja avan-
cent rapidement, Le 15 elles ont occupé Lule-
Bourgas. Leurs tètes de colonne ont dù arriver
jeudi matin à Uzun-Kupru , sur la route d'An-
drinople. Elles ont pour objectif avoué l'oc-
cupation de Bunar-Hissar et de Kirk-K-ilissé.

En tout cas, dès à présent la ligne conven-
tionnelle de l'Ergène est dépassée depuis long-
temps.

On mande de Sofia :
Les troupes turques se sont avaneées hier

à trente kilomètres en deca de la ligne Enos-
Midia du coté de Bunar-Hissar, sans rencontrer
de résistance, le pays étant dégarni de troupes.

La population chrétienne fuit devant les
Turcs.

L'avance roumaine
Les Bulgares nous renseignent eux-mèmes

sur les progrès de l'armée roumaine. Voici la
plus recente dépèche de Sofia, où oni semble
bien s'attendre à une occupatici! imminente.

Un détachement do eavalerie roumaine a ap-
parii aujourd'hui à la station de Tchevenberg
et a interoepté les Communications par che-
min de fer entre Sofia et Vania. C'était la
seule voie libre qui permit d'approvisionner
l'armée en vivres provenant de l'étranger. Les
troupes courent donc le risquo de manquer
de vivres.

D'autre part, la gare et le télégraphe de Var-
ila où abouti t le cable de Sebastopol étant oc-
cupés depuis avant-hier par les Boumains, la
Bulgarie n'a plus de Communications avec lo
dehìors quo par Dintermédiaire de la Roumani?
et de la Serbie. Les marchandises clébarquées
à Varna ne peuvent pas étre transportées :'i
l'intérieur du pays. Cet état de chosesi causo
ici une impression très pénible.

Une dépèche de Bucarest annonce d'autre
part qu'on est déjà en train d'installer l'ad-
ministration roumaine dans la région Turtu-
kai-Baltchitch.

Sofia menacée par les Boumains
On mande de Sofia à l'agence des Balkans.
Les premiers cavaliere roumains sont appa-

rus ce matin, au lever du jour, à Mezdra , à
dix heures de galop de Sofia. .
Prise de Joutikalik par Ics Serbes
Le burSau de la presse du gouvernement

serbe communiqué le télégramme suivant da-
te de Belgrade, 16 juillet, 4 h. du soir :

Un détachement de troupes serbes, après
un furieux assaut, a occupé Joutikalik , posi-
tion avancée de l'aile droite bulgare, près do
Kustendil.

L'ennemi a subi d'énormes pertes. Il s'est
disperse dans un grand désordre et s'est enfili.
La Bulgarie propose la paix

a la Boumanie
Le roi de Bulgari e a télégraphie au roi Char-

les, demandant à quelles conditions la paix
pourrait ètre conclue.

La Roumanie ne traibera quo directement et
simultanément avec les autres belligérants.

Le general Savof
reprend son com-
mandement

Le bruit qu'une nou-
velle armée sera envoyée
contre les Serbes sous le
commandement du gene-
ral Savof , qu'on avait ren-
du responsable de l'atta-
que des 29 et 30 juin , pro-
voqué de vifs commen-
taires.

Cette réintégration du
general Savof est regardée
à St-Pétersbourg comme
une nouvelle faute de la
Bulgarie.Le general Savof Bulgarie.

Cotte décision qui est l'indication d'un re-
tour ^'influence du parti stamboulovisbe et
austrophile démontre en mème temps l'inexac-
ti tude de la vereion qu'on avait voulu accré-
diter à Sofia, et d'après laquelle le gouverne-
ment bulgare était etranger à l'attaque d'où
sortii la nouvelle guerre .

quelle faiblesse m'incito à souhaiter que cette
soumission se fasse sans douleur.... Je n'ai
pas accoutumé, croyez-le, de m'inquiéter beau-
coup de ce que peuvent senti r ou penser oeux
à qui j'impose mon joug Mais il émane de vous
un tei charme, quo je ne me reconnais plus
moi-mème, quand je viens à considérer vos
fceaux yeux. Je ne sais quelle passion me
transporte. Fille divine, je vous veux heu-
reuse autant que moi. Ah! quelle vie en-
chantée nous allons mener là-bas ! Je vous
menerai parmi les sentiers de ma montagne
dont les sommets sont coiffés de neige ; vous
verrez les lagunes bleues do ma terre
natale, nous errerons ensemble parmi les al-
lées pavées de percolarne ; la fleur du censier
vous encensera de ses pétales et les lanter-
nes roses éclaireront vos pas. Nous traverse-
rons le torrent d'argent sur un pont de iaque
rouge; et à la maison vous ' siégerez sous los
bannières des Da'imos mes ancetres. Vous
serez à mes pieds ; vous ontourerez de vos
bras mes genoux ; je vous parerai de perles
et de soies préciouses..... »

La jeune fille était demeurée le front bais-
se. Dans son allure, dans la moindre ligne de
sa personne, la plus amère désolation, le plus
terrible désespoir étaient lisiblement écrits.
Un mouvement d'invincible colere releva sa
tète charmante.

— Isensé ! fit-elle. Fils d'une race barbare
ni etranger ! Dans peu d'instant vous serez en-
tre les murs d'une prison anglaise, livré au
bras qui punit , et vous apprtendrez ce qu'il en
coùte d'insulter vos supérieure!

Toujours accroup i, il la dévorait des yeux
sans l'entendre, sans que sa face jaune per-
dit rien de son air d'extati quo comp laisance.

Voi d'un collier de 3,375,000
Un superbe collier de perles d'une valeur

de 3,375,000 francs, un des plus beaux qu 'on
connaisse et qui était envoy é par la poste
de Paris à Londres a été volé mardi pendant
le voyage.

Le collier a été mis> à la poste mardi soir
par M .Henri Salamons, marchand de diamants,
à Paris, et envoyé par colis recommande k M.
Mayer , marchand de diamants à Londres.

Le paquet fut remis avec tous ses cachets
intaets le matin à huit-. heures aux! bureaux
de M. May er.

En attendant l'arrivée do ce demier, il fut
depose dans un coffre-fort. Deux heures a-
près quand M. Mayer.- étant arrive le paque t
fut ouvert, on s'apercut qu 'il ne contenait quo
quelques morceaux de i sucre de fa brication
francaise dont le poids correspondait à celui
du collier. : -

Prévenu Ìmmédiatement par téléphone, M.
Salamons débarquait à Londres à onze heures
du soir.

Aussitót après son arrivée, une conférence
eut lieu à Scotland Yard entre M .Mayer, le
représentan t do llassurartce, le chef de la police ,
etc. ¦

Des témoignagos recùeillis, il résulte que
le colis est parti de Paris mardi sjùr par le
train-poste arrivant à Calais à une heurei et
demie du matin et à Londres à six heures. On
suppose qu 'étant donne la nature dos mor-
ceaux de sucre trouvés . dans le colis, le voi
a été commis sur le réseau francais. Le colis,
comme nous l'avons dit, était simplement re-
commande, mais il était , assure au Llpyd pour
une somme de 3,250,000 frs. La police qui
l'assurait est une polioe « bloc », c'est-à-dire
qu 'elle couvre tous les risques : incendie, voi,
porte on voyage, etc.

Un avis publié ce matin offre unei récom-
pense do fr. 250,000 francs à la personne qui
donnera des indications permettant de décou-
vrir le ou les voleurs et de retrouver le col-
lier. I •

L'administration postale francaise, informée
du voi du collier de 3,375,000 francs,, a ou-
vert do son coté une enquète.

Le collier est compose de soixante et une
perles pesant 1,259 grains ; la porle centrale
pése 47 grammes, los deux perles extrèmes pè-
respectivement 11 gr. ì/16 ot 10 gr. 7/8.

Il est à remarquer qu 'il y a eu récemment
plusieurs vois du mème genre. Voici quelques
jours un envoi de bijoux évalués 200,000 fr.

— Vous ignorez ce quo peut-etre l'amour
d' un SamouraT ; vous le saurez. Que sont les
pàles feux de vos époux auprès de
ces flammes dévorantes ? Nous seuls, O-
rientaux, nous savons- aimer. Et pourtant, le
croiriez vous ? C'est là- première fois quo j' ai-
me. Et que j'en suis heureux! Pour vous, pour
vous seule, j'avais gardé oette ardeur qui me
brulé. Jamais,;. avant cf jour , je ne. me suis
confi é à une . femme ;;.-j&mais aucune n 'a tou-
che mon cceur. J'ai vu de près une Anglaise
de votre rang, belle, dit-on et brillante , elle
m'aimait... Pour moi elle n'a jamais été autre
chose qu'un instrumértt, une servante... Ja-
mais elle n 'a entendu de ma part un mot d'a-
mour, et dès ce jour, elle a passe hors do
ma vie, elle n'existo plus. Je vous ai vue,
et j' ai compris à l'instant tout un ordre de
choses qui me transporté au-dessus do moi-
mème qui me fait l'égal d'un dieu.. . Rien
qu'hier, j'aurais souri si l'on m avait prédit
ce qui m'arrive maintenant, je ne ris pas ; je
sais ! Ceci est une investiture, uno conséera-
tion , un couronnement! Vous avez gagné lo
cceur d'un homme qui n'a jamais ,aimé| que
vous. Quelque jour vous comprendrez quel pri-
vilège vous a été conféré ; vous bénirez le sort
qui vous a donne un tei homme pour époux !..

— Assez ! fit-elle, exaspérée, assez. Vos dis-
cours sont une insilile pour la raison! Avant
peu, soyez-en certain, vous oxpierez tout cela!

— Non , belle enfant, vous ne m'échapporez
pas. Ce qui est écrit arriverà , fit-i l , sans se dé-
concerter. On vous cherche, on veut me frap-
per, je n'en doute pas. Vous ètes trop précieu-
se de toutes fa^ons pour qu 'une armée de ven-
geurs ne soit déjà sur pied. Mais je me
flatte à moi seul, de déjouer tous leurs efforts.
Cette nuit méme, quand l'obscurité qui tombe

La crise ministérielle bulgare
Le cabinet Danef sera remplacé, affirme-t-

on, par un ministère de défense nationale, com-
prenant des représentants de tous les parti s
et prèside par M. Malinof , chef du parti démo-
crate. . ~ * .
La marche de l'armée roumaine
On télégraphie de Silistrie à la « Gazette

de Francfort » qu'une armée roumaine do
200,000 hommes a passe la frontière près de
Silistrie et Dòbroges.

Le reste de l'armée, .300,000 hommes envi-
ron à traverse le Danube sur deux ponts l'un
jeté probablement près de Roustsebouk, et l'au-
tre près de Corabia, au nord-ouest de Plevna.

Il semble quo les troupes roumaines aient
l'intention de marcher de là sur Sofia qu'elles
espèrent atteindre en quatre à cinq jours .

Les Boumains a Orievo
Les troupes roumaines qui ont franchi le

Danube à bord de canonnières et de bateaux
marchands ont occupé la ville d'Orievo sans
rencontrer la moindre résistance de la part
des Bulgares.

La marche en avant continue.
Des détachements de .eavaleri e roumaine a-

vancent d'Orievo dans la!, direction de Vrata.
L'occupation d'Orievo, ...s'est . accomplie sans
que les Bulgares .offreni la moindre résistance
au contraire Tes ; Roumains ont été re^us par
les fonctionnaires.-; .v;ò i • .- .'

Il n'y a eu d'ailleurs aucune! résistance dans
les diverses localités occupées par los trou-
pes roumaines. Beaucoup de Bulgares ont
quitte ces localités et se sont enfuis dans l'in-
térieur du pays.

a été également inbercepté entre Paris et Lon-
dres. Plus récemment on signalait à Anvere
un voi de 125,000 francs. Il est également
à noter qu'une bande de voleurs internationaux
avait été signalée à la police parisionne il
y a huit jours.
Le gendre de Guillaume II

a fallii ètre tue
Le prince Ernest-Auguste de Cumberland ,

gendre de l'empereur Guillaume, a failli ètre
écrase par un train. Revenant mercredi matin ,
de l'exercice à la tète de son escadron , il s'en-
gagea, près de Berlin, sur un passage à niveau
dont Ies barrières étaient ouvertes.

Au mème moment, un train arriva à toute
vitesse et le prince n'eut quo le temps da
fai re reculer son cheval de quelques pas.

Le gardien du passage à niveau a été Ìm-
médiatement mis à pied.

Un train renversé par le vent
Sur la ligne de Kief à Odessa une rafale su-

bite a renversé un train, dont 15 voitures ont
été brisées. Dix voyageurs ont été tués, 80
autres blessés.
Accident ù un dirigeable allemand

Le dirigeable militaire « Schuttelans », a
rompu ses amarres jeudi matin à onze heures
par suite d'une rafale subite et a été emporté
sans pilote par le vent. Un soldat pris dans
les càbles est tombe d'une hauteur de 200
mètres et s'est tue. Le ballon a atterri une
heure plus tard à une distance de 3 kilomè-
tres.
Chute mortelle

d'un aviateur anglais
Le major Hewitson pilotai t un monoplan au

dessus de la plaine de Salisbury, lorsqu'à la
suite d'un virago trop court, effectué pendant
la descente l'appareil glissa sur les ailes et
tomba d'une hauteur de 30 mètres. A terre, le
monoplan prit feu et le réservoir d'essence
explosa.

La mort du major a été instantanée. L'ap-
pareil est réduit en cendres .
Incendie dans une mine de soufre

Un incendie a éclaté dans une mine de sou-
fre à San Giovanelli Lebue, où travaillaien t
700 mineurs. Comme il n'y avait qu'une seule
voie tous les mineurs n'ont pas pu ètre remon-
tés à la surface et on craint qu'ils n'aient suc-
combé. 23 mineurs sont restes au fond et leur
sauvetage est impossible en raison de la quan-
tité de gaz sulfureux.

Les f umeurs d'opinili
Au cours d'une descente de polioe effectuée

à Toulon chez des tenanciers de fumeries d'o-
pium, un enseigne de vaisseau, qui fut déjà
compromis dans une affaire d'opium à Brest, a
été surpris chez une demi-mondaine nommée
Anna Bouquet, qui tient une fumerie des plus
luxueuses.

Cet officier a été l'objet d'un rapport adres-
se à l'autorité maritime.

Déjeuner exqui s
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sena complète je viendrai vous prendre. Je
sais beaucoup de secrets, o Toyo ! j« connais
ie moyen de vous rendre insensible. Ne l'a-
vez-vous pas éprouve? Aussitót, je vous em-
porté dans une voiture rapide, jo vous, place
sur le vaisseau qui m'attend au port ; nous
quittons le rivage et jamais l'Angleterre n'on-
tendra plus parler de vous. C'était écrit: rési-
gnez-vous.

Il s'arrèta. Puis il reprit dans un murmurc :
— Les derniers rayons du soleil vous font

une gioire. Les paroles ne peuvent exprimer co
que je sens... Je vous adibire et je me tais !
Deux grosses larmes débordant des yeux de
la jeune fille , tombèrent sur ses genoux et le
silence regna.

La femme aux écoutes, sortant alors do son
immobili té , commenca à descendre sans bruit.
Auncun de ceux qui admiraient la bello
Albermarle ne l'aurai ent reconnue ; ce peu
d'instants avait opere en elle dos ravages ef-
frayants. Tout à l'heure quand elle gravit
cette échelle, elle étai t agitée sans doube, et
son entretien avec M. Saltus avait accuse tout
a coup sur son visage des lignes savammont
dissimulées d'habi tude et qui montraient son
àge véritable ; à cette heure, c'était une vieille
femme; bic i p.'s, e 'était une sorcière do cauche-
mar; une furie vomie par l'onfor. Ce beau
teint blanc et mat qui faisait son originante
s'était transformé par quelque revolution vio-
lente ; un rouge sombre affreux le teignait uni-
formément ; les yeux injectés do sang sortaient
de la tète ; la fine lèvre patricienne se retrous-
sait en un rictus terrible montrant dea dents
de carnassier.

Pendant un court instant elle regarda la
porte, puis avec un gesto do monaco,, un re-

Dernière Heure
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Les Serbes en Bulgarie
USKUB, 18 .— Les Serbes ont occupé des

positions importantes à Vusilovgrad , à 20 ki-
lomètres au-delà de la frontière bulgare ; ils
ont resistè à toutes les attaques et, après
avoir r ecu des renforts, ils ont pris à , leur
tour l'offensive. • .iafe

Ces positions ont une longueur de trente
kilomètres. De là, les Serbes menacant le flanc .
droit et les derrières des troupes bulgares con- ..
centrées à Kustendil .

Combats gréco-bulgares
USKUB, 18 .— L'aile droite grecque mar-

chant sur Nevre-Kop a rencontre, le 15 juillet
une vive résistance des Bulgares, à une tran- .
taine de kilomètres au nord-est de Serès..

Après un violent combat, les Grecs ont mis
les Bulgares en fuite. Il semble qu'une vigou-
reuse action soit imminente sur les frontiè-
res bulgares de Macédoine, où les armées bel-
li gérantes sont également en face l'ime do l'au-
tre et où des escarmouches ont eu lieu tous ces
derniers jours.

L'action roumaine
BUCAREST, 18. — D'après une informa-;,

tion publiée par les journaux, les troupes rou-v
maines ont occupé toutes les villes ayant une
certaine importance située sur la rive droite .
du Danube, de Widdin jusqu 'à Turtukai .

La crise ministérielle bulgare
SOFIA, 18. — Les tentatives failes jusqu'ici .

de former un cabinet compose de tous les par-
tis, y compris les socialistes et les agrariens
n'ont donne aucun résultat.

HULL, 18 .— Sept mille dockers se sont
mis en grève hier.

Grève de dockers
LONDRES, 18. — La grève des dockers à

Leith (Ecosse) a abouti hier soir à une émeu-
te grave. Les magasins de comestibles ont été
pillés. La population a jeté des ceufs, des bou-
teilles et de sprojectiles divers à la police, la-
quelle a mis quatre heures à faire évacuer
les rues. Une quarantaine de blessés ont été
transportés k lhcp ital.

line nouvelle revolution en Chine
La révolte dans la vallèe du Yan-tse sem-

ble gagner du terrain et cause une vivo inquié-
tude. Des proclamations répandues à profusion .
à Shanghai disent que les rebelles vont faire
une expédition pour chàtier Yuan Cki-Kai pour .
l'assassinai de l'ancien ministre de l'instruc-
tion publi que.

On croit que c'est le commencement do la
chute de Yuan-Chi-Kai et qu 'un dénouement
sensationnel et excessivemont rapide va se
produire.

f) >3
Ménagères ! Abandonnez la

vielle routine ! N'achetez
que du

Sunlight
Savon

et faites l'expérience de la
méthode de lavage Sunlight !
Elle vous économisera du
temps, de la peine et con-

serverà votre linge.
Le mode d'emploi dotatile est joint

à chaque morceau. *SLI™. ; Jk

N

tiVD JITrn? MIGRAINE , INFLUENZA ,,
M nMMllMaux deTél. Uf Cf ì l
WREMEDE SOUVERAIN "1-V""
Bolt»<10p«ntoei)i.50. Ck.BoBaeel», jk'»flu»M
ToutetPharmaelei. Exiger le ..KEFOL .

gard de déraoniaque, elle passa dans la cham-
bre voisine».

Ceci paraissait ètre à la fois un bureau) et
un laboratoire. Sur une sorte d'établi était fixé
un fort récapient d'où partait un tube de caout-
chóuc qui allait s'encastré dans le mur conti-
gu. C'était là évidemmen t que s'élaboraient
les gaz empoisonnés dont parlait Matsumi , et
Muriel aurait più se convaincre à la vué/ de
cet appareil que ses paroles n'étaient pas vai-
ne menate^.

Julia s'arrota un instant, indecise, regardant
autour d'elle, eberchant quoique chose ; elle
ne savait encore quoi.

Une sorte de rire fou mèle do sanglots si-
lencieux la secouait; des paroles marmottées
tout bas sortaient de ses dents serrées. ,

» Ainsi donc, c'était la fin ! La fin de tout
Tant d'années, elle avait marche eseprtée par
l'Horreur, faisant le crime, distribuant la mort
sur l'ordre de cet homme jaune qui s'était ren-
du maitre de sa volonté. Quelle fidélité ne lui
avait-elle pas montrée ? De quels forfait^ ne s'é-
tait-elle pas chargée pour lui obéir; la bonne
Mrs .Roberts qui croyait en elle, Lucy Lapfi-
manday, son amie, Cob Courtenay, son admi-
rateur ot son chevalier, tous , tous, passèrent
hors de ce monde avec son concours, sur un
signe de ce monstre, qui était là , parlant d'a-
mour à une autre, disant qu 'elle, Julia , n 'était
rien pour lui , sinon une servante!.. ..

Elle se rappelai t avec quelle froide insolen-
ce il osa lui confessor qu'il avait amene le
jeune Courtenay dans cotte funeste « chambre
A » sur la promesse d'un rendez-vous avec el-
le; car il avait besoin de son aide, ime fois
le pauvre gan^m mis à mort, pour rendre son
visage méoonnaissaWe, pour faire disparaìtre
ses restes... Et en effet . personne ne put jdea-
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avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de premièrequalité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas aux prix suiyants :
Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg
Roti de Boeuf » » 1.60 le kg
Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

Les commandea sont expódiées par retour du courrier contre rembours.
Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher, Salles a manger
Salons pour particuliers, Hòtels et Pen-
:-: sions, Meubles pour la campagne :¦:

Vente par acompte -o- Devis sur demande
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*

Montreux

¦
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O v pensionnaires tou-
te epoque de grossesse, se charge de
l'enfant. Hygiène et soins. Discrétion.
Consultations.

1, rue Tupin. — LYON (Rhòne)

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Ter ras»! ère 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiche de I" choixBoeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions proni-ptes et soignóes et cootre remboursement.
Prix spéelaux poar hOtels et pensiona.

Faiblesse des nerfs
generale, qui empèché le dévelop-
pement du caractère. Le,.Nervo-
san" nourrit les nérfs naturelle-
ment avee les matières fortifiantes
manquantes. Déjà très peu de temps
on éprouve un bieu-ètre inesperé.
„Nervosan" est en vente à frs . 3.50
et fr. 5.— dans toutes les phar-
macies.

TIMBRES EN SE
=CAOUTCHOUC
ponr administrations, bureaux , etc.
solide et en tons genres dep. tt. 1.50

Livraison prompte et soignée

m

l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seni moyen existant pour la réparation durable de casseroles ea
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbre, norcelaine, falence, fer et toute chose en bois, etc.

Eu vente à 60 cent, le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dépositaire pour la Suisse : E. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

do deux cents taureaux. Dans oe poindsi é-
norme la graisse entre pour près de ìa moitié.
Mais ce poids est rarement atbeint ; los plus
grosses baleines no dépassent guère actuelle-
ment 80,000 kilos ; une belle baleine fqurnit
environ 30 tonnes d'huile dont la valeur peut
étre actuellement de 18,000 francs. Cotte sóm-
mo est doublée par la valeur des fanons. Oeux-
ci arrivent pour un seul animai , à peser ensem-
ble 1,500 kilos, représentant parfois uno va-
leur de 20,000 francs. Mal gré l'acier dont on se
sert couramment pour « baleinor » les cor-
sels; malgré le celluloìd qui maintient ngides
les cols montants et a l'avantage, quartd lo col
est de tulle ou de denteile, d'ètre transparent,
les « baleines » sont encore fort employées
dans les industries du vóbement, et leur pnx
oui s'est élevé jadis k 35 fraiics, le kilogram-
me, se maintient encore aujourd'hui à 12 frs.

Les fanons sont de très curieuse formation.
Ils ne sont pas imp lantés sur lesi miichoi-
res qui sont veuves do dents, mais aur le pa-
lais lui-mème; ce, sont des lames cornées a-
platies atteignant jusqu'à cinq mètres de long,
implantées transversalement par leur base
sous la muqueuse palatine, et s'effilochant on
barbelures sur leur bord libre, chaque fanon
apparali ainsi comme résultant de la soudure
d'un faisceau transversal de gros poils. Mais
quelle chose etrange qu'un animai qui porto
sa barbe non plus sur les joues o.u le menton
mais dans sa bouche memo I Ge sont d'ailleurs
k peu près les seuls poils des baleines; elles

,-ont cependant aussi, surtout quana elles sont
jeunes, une moustaebe clairsemée, formée plu-
tót de quelques piquants quo de poils.

La nourriture de l'enorm e animai n 'est pas,
en apparence, très substantiolle, ot on se do-
mande comment elle peut suffire à produire

en un temps relativement court uno aussi . co-
lossale quantité de chair, d'os, de graissei el
d'appendices de luxe comme les fanons ; il
faut que la quantité remplaoe ia qualité. La
mer est heureusement d'une admirable fé-
condité, et c'est par une de ces. pénétrantes
intuitions dont ils étaient coutumiers quo les
Grecs avaient fait do sa fille Vénus Aphrodite,
la créatrice de la vie. Partout où olio se balance
dans ses flots ,en masses profondes, dea al-
gues microscopiques et des ìnfusoires qui par
les nuits d'orage la rondoni parfois lumineuse
sur de vastes ébendues, d'in visibles mais inber-
minables cohortos de Iarves transparentes et
de menus crustacés, lout un mondo gélatineux
mais chatoyant de méduses, de cydippes, de
béroès ,de cesbes aux reflets d'arc-en-ciel, aux-
quels se mèlent des siphonophqres qui laissent
negli gemment bomber au-dessous d'eux, corn -
ine Une pluie de joyaux dans l'azur des eaux,
leurs filaments pécheurs semblablles à des chai-
nes vivantes de pierres précieuses, des légiohs
pressées de hyalies, de clios, do cléodores,
de psychés, d'éurybies, de créséis, délicats pa-
pillons de la mer a qui leurs ' deux ailes do
pur cristal ont valli d'avoir pour marraines, lès
nymphes les plus gracieuse de l'antiquité.

Les baleines naviguenl paisiblement parmi
toute cette poussière de vie ; qu'elles ouvrent
leur enorme gueule, algues, infusoires, crus-
tacés, polypes, mollusques, petits poissons sont
preci pités dans le gouffre béan.t; le monstre
n'a qu'à approcher ses màchoires, l'eau filtro
à travers les fanons et tout ce qui est, tant
soit peu solide est dégluti . Jonas n'aurait cer-
tainement pu franchir l'étroit défilé par Io-
quel cetbe puree animée pénètre dans l'cesopha-
ge; il est probable qu'il ost demeure conforta-
blement couclié sur lo doux mabelas que cons-
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ti tue la langue épaisse mais immobile do l'a-
nimai.

Trouvant partout une abondante nourriture
protégées contre les variations do temperature
par leur épais manteau do graisse, les baleines
peuvent affronber toutes les latitudes. Si la
baleine franche paraìt otre demeurée con-
finée dans les glaoes du pòlo Nord, la baleine
de Biscaye s'est répandue partout. Elle était
commune au dix-septième siècle dans le gol£a
de Gascogne où les marins basquos se firent
une réputation d'adresse et de courage en la
poursuivant.

En 1611, sous le commandement de Thomas
Edge, des navires montés par des équipages
basques et armes par une société anglaise vo-
guèrent pour la première fois vere lei Spitz-
berg à la recherche des baleines. Depuis, les
malheureux cétacés n'ont cesse d'otre l'objet
de la chasse la plus active, ils ont assez vite
disparu de nos eaux; les Basquos s'ent sont
désintéressés, et leur chasse est presque ex-
clusivement monopolisée aujourd'hui par les
marins norvégiens. Mais ils vont partout, sur
la còte d'Afrique, dans les mers australes, au
Cap, à Madagascar et jusqu'aux iles Kerguelen
perdues dans l'océan vers lo 45me degré de
latitude australe, à mi-distanoe du cap de Bon-
ne-Espérance et de la Tasuianie. De puissan-
tes sociétés anglaises se sont également for-
mées pour l'exploitation do oette pèche,' et
jusqu'à une société argentine : Ges sociétés
opèrent dans nos eaux et de la facon la plus
fructueuse ; elles y trouvent toutes les facilités
désirables et nos marins n'ont jamais songé à
leur faire une concurrence sérieuse. ,

i (à suivre).
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La chasse aux baleines
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Tout comme les splendidos animaux de
l'Afrique tropicale, les baleines disparais-
sent ; la chasse effrénée dont elles sont l'objet
aura, bientòt raison de leurs espèces, car il y
en a plusieurs. La plus grande ot la plus belle,
la baleine franche, baleine mysticibe ou balei-
ne dù Groenland est devenue si rare qu'on ne
la chasse plus ; peut-étre- est-elle déjà exter-
minée, cai- on n'en a pas. rencontre; d'uno fa-
con certame depuis la firi'du dix-huitième sie-
de. : Ce sera bientòt le tour do la baleine de
Sarde ou baleine de Biscaye sur laquelle s'a-
charnent aujourd'hui • les pécheurs et qui est
probablement identiquo à la baleine de Ta-
rante pechée en 1877 au sud de ITtaliei et à
la baleine australe qu'en raison de son habitat
aux: environs du cap de Bonne-Espérànoe, Des-
moùlins avait considérée dès 1882 comme
espèce distincte. Il ne faut pas s'étonner
la mème éspèoe ait ainsi recu des: noms
férehts suivant les localités où elle a été
contjée. Les baleines, qui peuvent atteindre
jusqu'à vingt-cinq mètres de lpng, ne sont
pas en éffet, des anihiàux de poche que l'on
puisse facilement ' transporber pour les com-
parer. On a jugé plus commode de considérer
comme autant d'espèoes celles d'entre elles
rencontrées en des régions marines assez éloi-
gnées, pour qu'on puisse mettre en route qu 'el-
les aient jamais exécuté un voyage entre ces
régions, et on a laisse aux plus patients des
naturalistes le soin de débrouiller cetbe syno-
nymje. C'est oe quo vient de faire pour les
vraies baleines sir William Turnier , de la So
ciété royale de Londres, qui correspond a notre
Académie des sciences. Il y a, en effet, de

vraies et do fausses baleines. Les vraies ba-
leines ont une tòte enorme, correspondant à
un bon tiers de la longueur du corps ; leurs
yeux sont tout petits ; par un évent situé sur
le derrière do la tète, et qui représente leurs
narines, elles soufflont par intervalles un jet
d'air charge de fines gouttelettés qui appa-
rait de loin comme un jet d'eau pouvant attein-
dre treize mètres do hauteur. Malgré leur enor-
me volume elles n'ont cependant pour toul or-
gano de locomotion quo deux nageoires anté-
rieuros inséréos en arrière des yeux et leut
puissante queue qui s'élargit en arrière en une
sorte de nageoire triangulaire, aplatie, bori*
zontale , résultant probablement do la soudure
avec l'extrémité de la queue de leurs mem-
bres postérieurs, dónt les os ont disparii,
sauf deux baguettes onfouios dans les chairs
et qui représentont co qui reste du bassin.
L'agilité dès baleines tient en grande partie, ce
qui peut paraitre au premier abord parado-
xal à leur obésité. Leur peau est doublée d'u-
ne couche de graisse huileuso dont l'épaisseur
varie de vingt à cinquante centimètres; plus
légère que l'eau, oette graisse leur permet de
se maintenir sans effort en equilibro dans los
flots de sorte quo leur force musculaire peut
ciré employée entièrement à les déplacer
graisse étant mauvaise conduetnoe do la cha-
leur, eljos sont si bien protégées par leur laro
abondant contre le pouvoir absorbant de l'eau
par la chaleur que leur temperature inténouie
atteint 39 degrès ; oe serait pour nous la tem-
perature d'une bonne fièvre. On les chasse
pour cetle graisse, pour leur chair, pour leurs
os et pour leurs fanons. Le poids d'uno ba-
leine peut arriver à 150,000 kilogrammes ; c'est
l'èquivalent do trente éléphants ot quarante
rbinocéros ou. hippotames, et d'un troupeau

Prix courants et catalogne» à disposition

Les hommes vigoureux trouvent
partout de l'occupation. Partout
il manque des personnes dirigean-
tes. La cause est du > à ìa

TUILES DE BALE P. I/O
de l'ASSAVANT-ISEIilM A Cie, Baie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus éeonomique, résistant au gel. — Lucarues en
fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
| ; ; Beaucoup de millions de tuiles Passavant p lacées de-
li li IMI Pu*s D0In ^res d'années dans le Jura et daus l'Oberland
^illMIlllttlWffllI bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabriqué fondée en 1878
reconstruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

A

tifier le corps du malheureux lorsqu'on le
retrouva plus tard dans le fleuve....

Que toute cetto afafire avai t été atroce I C'é-
tait une de celles qui lui pesaient lo plus.
Dans le fond de son cceur pervers, il y avai t eu
une sorte de tendresse pour oe jeune Courtnay
et elle n'avait jamais pardonne complètement
à Matsumi d'avoir défiguré son beau visage....

Frissonnante à ce souvenir olle tourna ses
regards vers un bocal pareil à oeux) qu'on
voit à la devanture des pharmaciens, et une
sorte d'embryon de vengeance parut vouloir
se dégager du tumulto de ses pensées. Son
regard s'attacha, venimeux sur le mur voisin.

Le misérable ! Il était là tout près, avec
son « O Toyo » qu 'il se preparali à endormir
et à escamoter ! Et c'était à elle qu'il deslinait
ces délices du paradis japonais qui auraient
dù ètre la récompense d'uno autre I Quant à el-
le, Julia elle n'était qu'un outil, elle l'avait
entendu. Il était prèt à la rejeber comme on
jette une vieille paire de chaussette. Si elle,
n 'était pas accourue, toujours dévouée, pour lo
prevenir du danger, elle ne saurait rien,, olle
ne l'aurait pas revu. Ah ! le scélérat. Le mons-
tre I Comme elle lo hai'ssait. Comme. olle se
vengerait de lui avec délices!

Dans cette tète convulsée, la passion effré-
née, fruit d'une folie labenbe, d'une sorto de
pérversion du goùt, venait de fai re volte face
subitement de se changer en baino furieuse.
Un torrent de fiel empoisonné inondali son
àme. Ohi la vengeance. La vengeance terrible ,
immediate ! Elle l'aurait coùte quo coùbe. A
sa sécurité, au danger pressant, elle no songeait
plus. Saltus avai t parie de prison, de potenco ;
et rul mieu x qu 'elle ne savait. sans qu 'il eut be-
soin de parler , ile oe qui ia ìiioiui. ^iiL; mais de
cela elle n'avait cure. Les cordes de sa raison

étaient rompues.
Un reste de ruse, sinon do raison,, et la

grande habitude du crime lui sorvirent pour-
tan t de guides en cet effondrement de son ètre.
Tandis qu 'elle demourait là , secouée de san-
glots convulsifs , tordue par un rire dément ,
qui témoignait de l'insurrection de ses nerfs,
du désordre affreux de son cerveau, quelque
chose restait debout chez elle : le pouvoir de
faire le mal avec méthode.

Ses yeux exorbités orraiont à travers la
chambre, eberchant la meilleure arme à choi-
sir: elles no manquaient pas en oette sinistre
officine. Le bocal forme par un grand
bouchon de verre colore les arrèta au passa-
ge. La bande de papier collée sur ses flancs
portait un symbole terrible; un frisson la tra-
versa, toute, frisson de crainte et d'affreuse
joie. Pareille à oes furies qui atbendant dans
un coin sombre l'infidèle ou la rivale, prète
à lancer à la face le boi de vi triol, elle se
délecta à l'idée de l'oeuvre démoniaque.

« Ah! ah. Jamais il n'avait eu pour elle
une pensée ou un mot d'amour? Seule son
« 0 Toyo » existait pour lui ? Nous allons
voir dans un moment ce qu'il penserà de la
beauté blonde d'« 0 Toyo »l

Elle choisit un flacon vide, le remplit ,, le
boucha solidertient, le glissa avec dos mouve-
ments rapides >et adroits dans la poche de sa
jaquette.. . puis olle chercha encore. Ceci n'é-
tai t qu'une partie do son ceuvre ; il fallait dé-
sarmer Matsumi et en memo temps le garder
vivant, car elle voulait qu'il savouràt sa ven-
geance et c'est ce qui demandait le plus d'ha-
bileté. Il était fort, il était souple ; il avai t des
ressources infinios. Peut-ètre avant mème qu'
olio unì. essaye• de lo réduiro , elle to.nhòi'ail 6-
tranglée sous la griffe de ce ligie.. . Ohi oh?. .

elle y était I Un tiroir était près do sa. main;
elle savait co qu 'il conbenait. Elle lo tira, eut
un signe de tèbe satisfait. Couché dans sa boi-
te, prèt à servir, charge de ses six cartouches
im de ces browning de poche qu'on peut gar-
der dissimulò dans la main frappa sa vue. Elle
le prit; il ne lui manquait plus rien mainbe-
tenant? Si faitl La clef do la chambre. Juste-
ment elle était là sur oe bureau, portant oette
étiquette tracée de la main nette et précise de
Matsumi : « seconde clef de la « chambre A ».
Elle s'en saisit.

Armée de toutes pièoes, la clef dans une
mai n, le revolver dans l'autre , elle sortii du
laboratoire , marcila vers la porte « A ». La
voix du Japonais résonnait de nouveau ; mais
cetbe foi s elle ne s'arrèta pas à l'écouber ;
ce qu 'elle avait entendu lui suffisait. Vive et
prompte elle mit la clef dans la serrare , ou-
vri t d'un seul, coup, et passant prestement le
revolver dans sa main droite, entra.

Matsumi était toujours accroup i sur le lit ,
dans la pose où elle l'avait laissée. Comme il
la regardait paraitre la parole coupée de sur-
prise . elle visa son gonou qui lui offraiK une
cible facile, et sans broncher déchargea los
six coups de revolver, lui broyant les os aussi
sùrement qu'aurait pu faire un lourd pavé.

Il retomba sur le lit avec une sourde excla-
mation de rage et de douleur. Repoussant a-
lors du pied la porte, Julia Albermarle s'avan-
ca jusqu'au milieu de la chambre. Elle grima-
<^lt horriblement; son visage congestionné,
convulse , paraissait étre celui d'un autre ;
quand au Japonais, sa face avait tourne
né à la couleur de pain d'épioes.

1— Ai-je bien visé ? commonca-t-elle d'une
voi:: ^i -incanto. Votre élève est ell f '  diano do
vous, Osili ol Vous voilà donc hot» d'étaL de

nuire, et de fuir , tendre amant? Comment sor-
ti rez-vous de là, homme habile ? Le savioz-
vous, gibier de pobence, que déjà les limiers
sont à vos trousses?... Et moi qui venais vous
en avertir ? Ha! ha.

Elle éclata d'un rire violent , forcone, discor-
dant, tandis que lui .prostré, souffrant mille
morts de ses blessures, souffrant plus encore
de ce qu'envisageait son esprit lucido, épui-
sait en quelques secondes la coupé amère de
toutes les douleurs physiques et morales.

Etait-ce bien lui qui gisail là, vaincu par
son élève et complice lui qui premeditai! de l'a-
bandonner ou de la sacrifier si la necessitò le
demandait?

Ainsi Tava]t decréto le sorti pensait le fa-
taliste. Sous l'intensité de la douleur , il sen-
tait approcher l'évanouissement. Mais memo
en cotte oxtrémité, sa volonté de fer resista,
ses nerfs bien trempés reprirent l'avantage.
Se redressant à demi sur le coude, il rappela
d'un puissant effort sa voix qui voulait s'étein-
dre, et avec cet accent de maitre auquel elle a-
vait si longtemps obéi, il la rappela dure-
ment au calme.

Elle se tut en effet, comme forcée de le faire
par quelque pouvoir occulte. Son visage rouge
et gonfie cessa de grimaoer, et prenant un air
sage, elle s'assit près de la table, commenca
à dégager avec des gestes prudents quelque ob-
jet qu'elle avait mis dans la poche intérieure
de sa jaquette. Et lo cceur du Japonais sem-
bla mourir au fond de sa poitrine, car il avait
discerné 1© flacon et dovine l'usage qu'elle
en voulait faire.

Elle roleva la tébe., lut l'horreur sur sa face
marty risée.

- ¦ feci vous interesse , je voi's... fil e'1 ' n-
vec ce caline qne lui-iuòiue avail appelé <•!

qui etait plus atroce que les éclats; de
tout à l'heure. Vous comprenez hein ? J'ai
apportò un présent de noces pour votre; « 0
Toyo »;. * * !- ' "

— Furie ! Sorcière. Démon mearné....
Elle eut un rire tranquillo.
Et soudain, changeant de ton :
— Traìtre ! fourbe, menteur, parjure. L'a-

viez-vous promis, oui ou non que je serais
votre compagne, quo j'irais vivre avec vous
à l'ombre du Fousi-yama?... Et c'est moi, moi
qui vous entends dire quo je ne suis rien
pour vous, que je n'ai jamais non étó quo
volre instrument 1... Vous m'appelez démon ?
Qu 'ètes-vous donc, vous, qui ne savez pas mé-
me ètre fidèle?.. . Et qui m'a enseigné, sinon,
vous, les arts que je prati que ? Je veux vous
montrer que j'ai profité de vos lecons. Vous
aimez, dites-vous, pour la première fois ? Tant
mieux. Je vous forai connaitre la plus exquise
des tortures. Vous verrez , sans pouvoir bouger
pour la secourir ,ce que je  vais faire da vo-
tre « 0 Toyo ». Quand ses beaux yeux se-
ront éteints quand sa lèvre roso sera brùléd,
quana sa couronne blonde ne sera plus qu 'uno
poignée cle cendres, l'aimorez-vous encore ?
Vous grincez des dents ? Gela vous va bien !
Qui m'a appris cette lecon?

Elle avail fini par extrairo sans accident de
sa poche trop étroite le flacon assez volumi -
neux et s'apprètait à lo déboucher, lorsque
tournant les yeux vers sa victime, elle s'aper-
cut qu'elle ne donnait plus signe de vie. L'hoi-
rem- de co qu 'elle voyait ot entendait avait eu
raison mème de son fior courage ; Muriel était
tombée dans un évanouissemient profondi.

(k suivre.)
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