
Employé de bureau
deniandé «le suite

Connaissance travaux de
bureau et d'expédition exigée

S'adresser au bureau du jour-
nal qui renseignera.

On ci euri anele
urie jeune filie pour ser-
vir au café et faire le
ménage a deux person-
nes, à la montagne.

Entrée immediate.
Inutile de se présenter

sans de bons certificats.
S'adresser au Journal.

A remettre
à Clarens-Montreux de suite
ou epoque à convenir, un
bon Restaurant-Pension. Af-
faire trè_ sérieuse pour pre-
nenr capable.

Adresser offres : Restaurant,
Rue de la Gare 10 Clarens.

Pension est demandée
ponr jenne Ali*, pour séjonr
prolongé dans bonne famille
particuliere & Montana. Bonne
cuisine et chambre bien située
demandées.

Offres avec conditions sous
chiffre : O-lOOO-S à OreU Fttssli
Publicité, Soleure.

Yendenr de journaux
L.'Administration eie la

«Tribune de Genève" en-
gagerait un bon vendeur
pour la vente du journal

^
à, Sion et à Sierre.

TU. et commission, A-
bonnement de cliemin de
fer payé.

Ecrire Rue Bartholoni ,
6, Genève. 

Bois de construction
en gros et détail

pour menniserie, charpente, ebanisterie
charronnage. Bois provenance du pays.
Prix modérés. Téléphone 8010

S'adresser Nouvelle seterie de Bussigny.
¦ _¦___¦ ¦ ¦ mwmm ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ *-'̂ "̂ ¦

O CCA SIO N
Pendant le mois de

Juillet , vente d'un lot de
200 couvre-lits en cou-
leur en dessous du prix
de fabrique.
FABRIQUE de MEUBEES

REIMBACH Frères
8. A. SION.

Avenue de la Gare

Ti. 80
machines

a icoudre
4H

à pied et à main, des meilleures
marques connues, marche par-
faite, sont à vendre tout
de suite Prix de fr. 50 à
120.. Longue garantie. Grandes
facilités de paiement. Occa-
sions exceptionnelles pr
familles et ateliers.

S'adresser par écrit au Dé-
pót de machines, Rue Man
borget, 8, Lausanne, qui ren-
seignera.

bon vm
die ménage

artificiel , écrivez à Albert Bfargot,
ancien fabricant de vin Servette-Genove
qui vòus enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pour obtenir uno tres benne qualité
•C'est la seu'e boisson remplayant réel-
lement le vin Paqufts pour 100 litres
150 lit. 200 lit. et plus à 8,— fr. par
100 litres.

mw____________w________ \ na

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilos
„ à rotir „ 1. fr. 60 le kilos

Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

HL lilgil Gras sale fr. 1.70, 1.80 le Kg.
Ml-gras fr. 1.40,1.50,1.60 le Kg.

MAX C«ET, Bulle.
••*•• _>•€••••

Timbres en Caoutchoucs en tous genres à l'Imprimerie GESSLER

Pour VOUS assurer adressez vous k
Albert Roulet, Avenue de la Gare, Sion.

a

ssurances sur la vie.
ssurances contre les accidents et responsabilité civile,
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le bris des glanes, voi par effractión, dégàts par

l' eau dans lei bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevanx et mulets.

Renseignements et prospectus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105

33___ _-t_VE_

Hotel et Grand Café de France
Vis-à-vis de la Gare

Recommande pour sa bonn . cuisine fran9a.se et ses vins suisses et
étrangers.

Le Rendez-vous des Valaisans
A. FLETJRY, propr.

¦??AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa

< Atelier de Constraction Mécanique ?
< et Garage Tivoli ?
i ANDRÉ RIBORDY ¦ SION
^ ' ¦ '
 ̂Vélos Anglais avec roue libre et frein

M depuis Fr. 145.-
<4 —
-4 Stock de pneus et chambres à air des meilleures
-A marques

 ̂
Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75

 ̂
Fournitures é8lbriÉR| Réparations

¦̂ ?????????? ??????????i n

<„ _ -. -„  — ... _ .  _,_„__ .„ ?
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$• Crédit Automobile •$
Oliai Perdonnet 26 VEYEY Téléphone 7.65

* Agence generale Snisse des Automobiles
„ Pai  gè" Voiture Franco Américaine

„5izaire et Naudin" de Paris

I 

Agence exclusive ponr Vaud , Yalais et Fribourg des automobiles I
«D E L A H A Y E "  de Paris. 1

, Essais de voitures sans engagement. Yente par abonnement. -
¦ ¦ _____l«HH_a___HHMH_HB___ ¦ ¦ ¦ BBHHBBBHHBBHBBHHOBi ¦ ¦

SilIIIllI 1II1AI1II
Lausanne Cheneau de Bsurg, 35

J'expédie contre remboursement et par
retour du courier, bonno viande de cheval
pour rotir. à 0.80 ; 0 90 et 1.- frane le
kilog. — Rabais par quantité. — Bouilli
extra à fr. 0.50 le kileg.

On est toujour3 acheteur de bous
chevaux pour la boucherie .

Cheneau de Bourg, 35

I n vi tati on.
Tous les industriels, travaillant le bois sont priés d'examiner k

l'Exposition nationale à Berne
_,—i

(_ JR — la collection de machines

__^^MQb2 ___j| Mr̂ 'aB Sial i .' des macbiues

_ _̂__ ___Z1 iE ŝ_- c^rerOb eì- <fc Ole.
Succ. de A. FRTEDLI, Ing.

Fabrique de machines à BERNE.

A V I S

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, (JOF.VF,

Expédie en ce . moment du
Bceuf à bouillir à 1.20 le kilog.
Poitrine de mouton 1.30 „
Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.20

Hdtels et pensiona, demand••/. le prix conranl
Expédition par retour du courrier.

• 

Pianos - Harmoniums
Vente - Échange - _ \ccords

Location

II. Hallenbarter - Sion

Fremale
\M MRCHÉ

Fromage d'Emmenthal, graia à fr. 1.50
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage des
Alpes, gras à fr. 1.70. 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, l.~
le kg. est expédie à partir do 5 k g.
contre remboursement par ALOIS
GABRIEL, dépòt de fromage BUOCHS

(Nidwald).

U
Iliiiii brodéi

Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application,
par paire et par pièce, vitrages,

MISE - BISE
etc. Vente directement au con
sommateur. Echantillons par re
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique spéoiale de rideaux brodès

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRICITE

I_ A USA IV.. E
Rue de la Grotte Téléphone 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Moteurs n eu fi. et d'occasion
Appareils de cuisson

Lampes „0sram" et „Electron,.

Ulcères
de jambes,Varices
Jambes ouvertes
Plaies opiniàtres
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vous obtiendrez une
amélioration durable el
mème la guérison par

l'emploi du
Varìcol du Dr.Gdttig

onguent analgésique,
caimani, curatif, qui ne
donne pas lieu à des effets
secondaires fàcheux.

En vente dans toute pha.rma.cie
i. à fr». 3.75 /a botte. _.,

Maison de confiance
exoódie en diverses grandeurs fro-
mage de Tilsit I. quai. à Fr. 1.75
le kg. Fromage d'Emmenthal I"
quai. à Fr. 1.75 le kg. Fromage
d'Emmenthal II"" qua1, à Fr. 1.50
le kg. Fromage mi-gras env. 12-
15 kg. à Fr. 1.20 le kg. Fromage
maigre a 80 ct. le kg. Marchan-
dise garantie.

And. Scbeidegger , fromager
.Lenzbourg, (Suisse).

*._>&* TnnriflusRs npRniffniip.Q
_ _ w ], -a 93 coupé garantie, b mm
99* ¦ fr. 4 —  3 et 7 mm. fr
4.50, 3, 7 et 10 mm. fr. 5.20 Pour che-
vaux 2.90. Soignée 4,60. ^̂ HH^̂
Rasoirs diplòmes *̂*^̂

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,60
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.60 à 2

lames dans nn bel écrin fr. 6.50
Réparations et aiguisages en tous gen-

res. Ateliers avec force électrique.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogne gratis

I^al>i»ÌQiie de M_ei_l_ le®

ICHEPAGH FRES
®. Jk-.9 » I O IV

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TEI.lSPJIOtfE -55 -o- TELEPHOVE 35

¦»¦___________—¦¦ uTTiiìilìw
Ca vie à bon marche!

LA BOUCHERIE
JL.s. MOREL. à Genè ve

17 Bourg - de - Four 17
xpódie actuellement par retour du courrier coltre remboursement

a

Yerrerie k St-Prex et Semsales Réunies
sii t̂_pj^K_x:

Bocaux pour eonserves de fruits
les p lus pratiques les p lus solides les meilleur marche.

r y
Huile à parquets

SAMTAIKE , ANTIPOUSSIÈKB * ACTOTTIQll
Économique r_yfifl0rìlCcLl Économique
La première des huiles pour parquets, planchers et linolóums

La seule qui vous donnera entière satisfaction

SUPÉRIEURE à tont autre produit, Huile, Salile, Encansttp etc.'
Entretien admirable bien plus facile et plus propre des planchers,

parquets et linolóums

WAT UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAINCRE ~*M

L'Huile à parquets „ H Y G I E N I C A L  " a le considórahle
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni làcher
Cest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLES, MEUBLES etc.
Recommande pour les :

CAFÉS, RESTAURANTS, HOTELS, etc.
TÉLÉPHONE 38.81 TÉLÉPHONE 83.81
"P"D T"'V* . 1 Ort en bidon". de 6, 10 20 litres et en futa.
X XV1 _V . l.OU port et emballage extra.
— ir, LITRI: —

„SfÌSS HygìenÌCar Galerie St-FranQois . Lausanne
_ Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demande ' 1
k̂ pour le Valais. A

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOVAOBTE, rue des Eaux-Vives, 3.

J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-
dises suivantes:

Bceuf à bouillir à fr. 1.— par kg.
ròtir „ 1.50 „

Épaule mouton „ 1 60 „
Poitrine „ „ 1.20 „

En plus j'expédie des quartiers d-i devant avec épaulo et de
derrière (de boeufs de toute Ire qualité) à des prix défiant n'importe
quelle concurrenee.

Prix spedarne pour hòtels et restaurants.

!!¦

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

SERVICE SOIGNÉ

Viande de boeuf
et de mouton

congelée, qualité extra, malgré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli à 0.40 cent, la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum, contre remboursement.

Ecrire : Société des Boucheries
coopératives, Rue Pécolat, 5, h
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuiatif ; elle a été créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

Fromage
de Gruyère

F.nvoi depuis 5 kg

Conta forts
ino OHI In UN Ubi un
depais fr. ,75.-

F. Tauxe
MaUey - Lausanne

I _BBBI !___¦! !____¦ Il ____¦!
M E R V E I L L E U X

CÉPHALINE

insti san n _____¦! ¦¦___¦¦

EST L'EFFET DE LA

Brevet + No. 19807
GUÉRIT LA DOULEUR

Immédiat lnoffensif Sur
sans Influence sur l'estomac
MIGEAIHES T0ET100LIS
MAUX de TETE LITMBAGOS
HEVBALGIES UrPLUENZA
BHUMATISMES BAGE de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 poudres Fr. 1.60 10 cachete Fr. 2-
Dépòt : Pharm. Zimmermann



Après l'assassinai . de
lMidiic Francois-Ferdinand

A l'occasion de l'assassinat de l'archiduc
Francois-i' erdinand et de son Ofouse, l'em-
pereur Francois-Joseph a adresse l'ordre du
jour suivant à l'armée et à la flotte :

« Son Altesse i mperiale et royale l'archiduc
Francois-Ferdinand, general de la cavalerie,
amirai et inspecteur general dei toutes nos
forces armées, a succombé à un attentat abo-
minable commis contre sa vie. Plongé dans
i'affliction la plus profonde, je déplore ayec
tous les membres de mon armée et de ma
flotte, la perte du défunt ,dont l'activité s'em-
ployait justement à remplir les deyoirsl mili-
taires qui lui étaient chers. Son dernier ordre
du jour est adresse aux braves troupes, qui en
Bosnie et en Herzégovine, s'efforcent avec fi-
délité et joie d'atteindre le plus) complet en-
traìnement. Pour élevée era'était lai situation
que j 'avais donnée au défunt archiduc, sa
conception des taches qu'il avait acceptées
n'était pas moins élevée. C'est au milieu de
raccomplissement joyeux de son oeuvre qu'il
nous a été enlevé. Nous nous inclinons avec
mélancolie devant la volonté iusondable du
lout-Puissant qui a exigé une si haute victime
de moi, de mes troupes de terre et de) mer
et de la patrie. Cependant je ne renonoe pas
à l'espoir d'un avenir prospère, car je suis
convaincu que dans toute situation difficile
devant 1 quelle nous pourrions nous trouver,
l'Autriche-Hongrie peut compter pour sa dé-
fense sur son armée et sa flotte inébranlable-
ment fidèles à leur devoir. »

D'autre part le vénérable souverain, si cruel-
lement frappé, a adresse la lettre que voici au
comte Sturgkh, président du conseil en Au-
triche, au comte Tisza, président dn gouver-
nement hongrois et à M. de Bilinski, minis-
tre common des finances auquel ressort l'ad-
ministration de la Bosnie-Herzégovine :

« Je me sens profondément ébronlé et reste
sous l'impression du fait tragique qui a em-
porté mon neveu bien-aimé au milieu de la
tàche à laquelle il s'étai t consacré, avec un
vif sentiment du devoir et qu'il accomplissait
aux còtés de sa courageuse femme, qui per-
sista à se tenir fidèlement près de lui dartf-
une heure de danger. Cet évènement m'a plon-
gé, moi et ma maison, dans le deuil le plus
douloureux. Si quelque chose peut alléger cette
amère douleur, c'est certainement les preuves
sans nombre de chaleureuse sympathie et de
sincère compassion qui, ces jours derniers,
me sont venues de tous les milieux de la po-
pulation. Une main criminelle m'a prive d'un
parent qui m'était cher, d'un collaborateur fi-
dèle; a enlevé à des enfants d'un àge tendre
et à peine élevés, qui avaient besoin de leurs
protecteurs naturels, tout ce qui leur était
cher sur la terre et a amoncelé sur leurs tètes
innocentes un malheur sans nom.

» Le vertige d'un petit nombre d'hommes
induits en erreur ne saurait cependant ébran-
ler les liens sacrés qui nous unissent, moi et
mes peuples ; il ne peut atteindre les senti-
ments d'affection profonde qui ont été ma-
nifestés à nouveau d'une manière si touchante
envers moi et envers ma maison regnante de-
puis des siècles. Pendant 65 ans, j 'ai partage
avec mes peuples la tristesse et la joie, son-
geant toujours ,mème dans les heures les plus
difficiles, à mes devoirs élevés, à ma respon-
sabilité pour le sort de millions d'hommes
dont j'aurai à rendre compte au Tout-Puis-
9ant. La nouvelle et douloureuse épreuve qu'il
a più ( à la décision insondable de Dieu de
m'infliger, à moi et aux miens, affermira en
moi la résolution de persister jusqu'à mon
dernier . soup ir dans la voie reconnue comme
la meilleure pour le bien de mes peuples, et
si je puis un jour transmettre à mon succes-
seur le gage de leur affection comme un legs
précieux, ce sera là la plus belle récompense
de ma sollicitude paternelle à leur égard. Je
vous charge de notifier à tous ceux qui, dans
ces jours de douleur, se sont serrés, avec une
fidélité et un dévouement éprouvés, autour
de mon tròne, mes remercìments les plus vi-
vement sentis. »

On admirera la noblesse et la grandeur de
ce document imperiai dans lequel se révèle
toute l'àme de Francois-Joseph, toujours de-
bout et vaillant à sa tàche, alors que tour à
tour sont tombés tragiquement autour de lui
ceux qui lui étaient le plus proche par les
liens du sang.

Les funérailles de l'archiduc Francois-Fer-
dinand et de la duchesse de Hohenberg ont re-
vètu un caractère d'intimité simple et digne.
Dans les hautes sphères de l'armée et de l'a-
ristocratie viennoise, on se montre mécon-
tent de ce manque d'apparat.

On ajoute que la présence de délégations
de tous les régiments de ìa monarchie aurait
attesté non seulement la reconnaissance de
l'armée pour son réorganisateur, mais aussi
l'unanimité du pays dans ses sentiments po-
liti ques. On a allégué que les funérailles si-
multanées des deux époux unis seulement par
un mariage morganatique créait au point de
vùe du cérémonial un cas très épineux. Aussi
avait-on un instant, paraìt-il, envisagé l'e-
ventualità de deux cortèges et de deux ser-
vices distincts. On n'y a pas donne suite mais
les graves personnages officiels chargés de
régler les funérailles n'ont pu se decider à
faire participer la duchesse de Hohenberg aux
honneurs destinés à Farchiduc héritier. Ils ont
pris une solution intermédiaire qui n'a sa-
tisfai t personne.

Les membres de l'aristocratie autrichienne
se sentent blessés de cette sorte d'ostracis-
me persistant jusque dans la mort à l'égard
d'une famille avec laquelle beaucoup ont des
relations de parente. Us sont également frois-
sés de n'avoir pas étó invités à participer au
cortège.

Personne de la noblesse, pas mème le frère
de la duchesse, le comte Chotek, ne recut
d'invitations. Aussi lors du départ des défunts
poi.r Aib le 'len , coni vin g t i< _j . i .' _ en ; .i i i . . _ .le

la plus haute noblesse, conseillers intimes
membres de la Chambre des seigneurs, cham
bellans, ont-ils fait une manifestation publ i
que.

Nouvelles de la Suisse
Un aéroplane capote

en atterrissant
Le lieutenant aviateur Marcel Lugrin a été

victime d'un accident hier matin alors qu'il
se préparait à atterrir sur le pré Gar-
det qui borde le chemin de l'Ariana, non loin
de la route de Suisse, à Genève.

En compagnie de son ami Adolphe Montal-
van, l'aviateur était parti hier' à V heures de
l'aérodrome de la Blécherette, près de\ Lau-
sanne pour venir saluer ìesj Genevois. Vingt-
huit minutes plus tard il survolait la ville. Il
plana pendant près d'un quart d'heure au-
dessus de Genève en décrivant dès cercles,
puis il se dirigea vers Coliex-Bossy. Le pré
Gardet lui parut un emplacement prop ice.
Mais, au moment il allait toucher terre, il aper-
cut devant lui un caniveau qui coupait le
thamp dans toute sa longueur.

Craignant de capoter, l'aviateur voulu t re-
prendre de la hauteur ; mais à peu de distan-
ce se dressaient des arbres contre lesquels il
allait infailliblement buter. Il fut de nouveau
obligé de couper l'allumage et toucha terre.
Roulant à une allure de cinquante kilomètres
à l'heure il fonca sur une barrière qui se rom-
pi!. L'aéroplane grimpa ensuite sur un tas
de cailloux puis capota au pied d'un arbre .

Sous le choc, les courroies qui fixaient les
passagers sur leurs sièges se rompirent. Tan-
dis que M. Lugrin était projeté à coté de son
appareil , M. Montalvant restait pris sous l'aé-
roplane. Il put se dégager cependant assez ra-
pidement et constata avec satisfaction qu 'il n 'a-
vait que des contusions à l'épaule ,et à la
jambe . Heureux d'en ètre quittes à si bon
compte les deux amis s'embrassèrent avec
effusion pendant que des curieux accouraient
de toutes parts.

L'appareil, un Farman du type militaire, mo-
teur Gnome, qui avait été acheté il y a trois
mois par M. Lugrin pour fréntel mille francs
est complètement demolì. Seul le moteur est
intact.

M. Lugrin estime qu'il perd de ce chef
quinze mille francs, mais il est probable que
plusieurs personnes lui viendroftt en) aide.

Un drame de famille
Un jeune agriculteur qui faisait les foins

à* Mumlissal (Soleure), se prit de querelle a-
vec son pére. Il en fut si profondément affec-
té qu'il rentra chez lui, prit sa carabine et
se fit sauter la cervelle.

En apprenant la terrible nouvelle, la mère
du malheureux fut frappée d'une attarjue d'a-
poplexie. Son état est très grave.

Tue par le soleil
A Liestal, un peintre nommé Edouard Spohr

a été frappé d'insolation pendant qu 'il tra-
vaillait sur un échafaudage. Il est tombe et
s'est fracturé le cràne ; il a succombé peu
après.

Trois personnes ébouillantées
A Wiedikon près Zurich uni. citoyen nom-

mé Obel se livre à l'élevage des chiens el.
des cochons qu'il nourrit de débris prove-
nant des abattoirs de Zurich. Chaque jour
sa femme transporte ces débris-. des abattoirs
à Wiedikon au moyen d'une cuve placée sur
un petit char à pont attelé d'un cheval.

Jeudi, un employé de tramway nommé Mo-
ser avait accepté d'aller chercher' la nourri-
ture des porcs à la place 'de Mme Obel. Il a-
vait pris avec lui sur le) char ses deux en-
fants àgés de trois et cinq» ans. Au re tour,
comme le véhieule passait à la, Radenerstras-
se, le cheval', effrayé par une automobile s'em-
porta. Le char culbuta et la chaudière, pleine
de liquide bouillant, se renversa sur les deux
enfants et sur leur pére.

Aux cris poussés par les victimes„ un ou-
vrier italien accourut et transporta, les deux
enfants au poste de secoura le .plus proche.
Les deux bambins étaient horriblement brùlés.
Leur peau se détachait par d'énormes lam-
beaux.

Le cadet des enfants mourut d^ins la soirée,
le second vient également de succomber. Tous
deux ont horriblement souffert. Ouanl, au pé-
re, il est grièvement brulé sur1 le coté droit
du corps. Sa vie, toutefois, ne paraìt pas
en danger.
Ees fétes du Centenaire genevois

Nos confédérés genevois onl célèbre bril-
lamment les 4, 5 et 6 juillet le Centenaire
de leur union à la Suisse. Samedi matin , la
ville, brillamment parée s'est réveillée dans
le fracas joyeux des salves d'artillerie ; puis
a eu lieu ìa reconstitution de l'entrée des
Suisses au Port Noir, la reception des Conseil-
lers fédéraux et des délégations cantonales ;
le Valais y était représente par MM. Seiler
el Troillet, président et vice-présidenl du Con-
seil d'Etat et M. Kuntschen, en qualité de
Conseiller national. Un grand collège s'est
organisé et s'est dirige vers la ville , sur la
place de la Treille où M. Fazy, président du
Conseil d'Etat a souhaité la bienvenue aux
autorités fédérales et cantonales ; M. de Pian-
ta, président du Conseil national, a apportò le
cordial et fraterne! salut des Chambres fédé-
rales et de la patrie suisse tout entière .

Au banquet officiel qui a été servi à la
salle communale de Plainpalais, plusieurs dis-
cours importants ont été prononcés, notam-
ment par MM. A. Lachenal, président de da
icommission de reception ; Hoffmann, prési-
dent de la Confédération et Eugène Richard ,
président du Conseil des Etats.

Des concerts ont termine cette première
journée. Dimanche pnt eu lieu , dans les di-
vers quartiers de la ville, des banquets popu-
laires où de nombreux discours ont été pro-
noncés ; des représentations et spectaeles di-
vers et une brillante fète de nuit sur le lac.

Les fètes se terminent aujourd'hui, lundi ,
par un cortège de la jeunesse, suivi d'un
banquet de clóture, d'une illumination de la
plaine de Plainpalais et la sonnerie des clo-
illL'S.

Le silence s'était fai t depuis quelque temps
sur les incidents auxquels ont donne lieu ia
demande de démission de notre sympathi que
cure M. H. Rey et lesi dernières nominations
aux prébendes vacantes du Chapitre. La ques-
tion élait restée en suspens parce qu'on vou-
lait laisser le temps aux esprits, passablement
surexcités, de se calmer. Dans l'intérèt de la
paix, nous avons nous-mèmes, dans nos co-
lonnes, mis fin à la polémique sur1 cet épi-
neux suj et. Chaeun avait le droit d'espérer que
les Chanoines de langue allemande! qui sont
omnipotents au Chapitre, sauraient solution-
ner la question de manière à donner satis-
faction à l'opinion publique.

Depuis, lors, que s'esst-il1 passe ? Nous avons
appris de source sùre que le Chap itre
vient de refuser catégoriquement d'accepter
la démission de M. Rey comme cure de la
ville. Cette décision montre une fois de plus
que la majorité allemande du Chap itre entend
toujours n'agir qu'à. sa .tète. Nous sommes les
premiers, certes, à nòù's réjouir de voir M.
Rey, qui jouit de la. profonde estime de tous
ses paroissiens, continuer à remplir ses fonc-
tions si sa sante le permet; mais ce n 'est
pas sans raison qu 'il avait présente sa démis-
sion ; son médecin lui a commandé au moins
une année de repos pouit se rélablir; après
cela, sa sante aura encore cerlainenient be-
soin . de ménagements,. et ce ne soni pas les
fonctions absorbantes d'administrateur d'une
grande paroisse qui les lui permettront.

Il était tout indi que de lui accorder le
repos qu'il sollicitait et de lui donner une
des prébendes qui étaient vacantes; en raison
des longs et clévoués services qu'il a rendus
à la paroisse. Le Chapitre en a décide au-
trement. Il ne redoute rien plus que de voir
l'élément francais renforcé dans son sein ; d'au-
tre part, c'est M. Rey qui avait été charge
de rediger le récent recours à Rome concer-
nant l'attribution des sièges entre la partie ro-
mando et la partie allemande du diocèse ; les
Allemands lui tiennent encore rancune de ce-
la! A propos de ce recours, on a vu de quelle
manière la voix de Rome a été entendue....

.
>*.

Sion a eu samedi et dimanche la visite suc-
cessive de deux fànfares qui lui ont donne
ime joyeuse animation. Samedi soir noua esl
arrivée la société de musique de Délémont,
forte d'environ cinquante membres, venant de
Berne par le Loetschberg et se rendant aux
fètes du Centenaire genevois. Cette société est
répartie dimanche matin par le train de 5
heures. Vers 11 heures, l'Harmonie munici pale
avec drapeau se rendait à la, gare pour rece-
voir la fanfare municipale d'Évian , qui avai t
fai t annoncer sa visite ; à l'arrivée de l'express
en retard de vingt minutes, lesi musiciens sé-
dunois ont accueilli leU'rs confrères dei Fran-
ce en exécutant un mprceau de choix de leur
répertoire . Après les poignées de main, les
deux sociétés ont forme uni cortège, les dra-
peaux còte à còte, et sont montées par l'Ave-
nue de la Gare, ont traverse les rues de
Lausanne et du Grand Pont j usqu'à la grande
fontaine, au milieu d'une doublé haie de Sé-
dunois.

A midi, un banquet a été servi au Café de
la Poste, au cours duquel de cordiales paroles
ont été échangés. M. G. de Uuay, président de
l'Harmonie a prononcé un discoura de bien-
venue. M. Fontaine, maire-adjoint et prési-
dent de la fanfare municipale d'Evian, a ré-
pondu en remerciant l'Harmonie del son bon
accueil. M. J. Giletto, ancien maire d'Evian et
président d'honneur de la fanfare, accompa-
gnait cette dernière dont le chef est M. Antoine
Gavet.

Après le diner, concert ; puis les musiciens
francais ont visite la ville ; ui| certain nom-
bre sont allés jusqu'à Valére^ Avant de nous
quitter , ils se sont doimé rendez-vous de nou-
veau au Café de la Poste où la fanfare d'E-
vian a joué l 'Hymne national suisse et la Mar-
seillaise, au milieu de bruyants applaudisse-
ments.

C'est aux sons bien francais de:
« As-lu vu la casquette..'. »

que nos aimables visiteurs sont, repartis le
soir vers la gare. La journée ayant
été très belle et l'accueil cordial, nous espé-
rons qu 'ils auront emporté un bon souvenir
de leur passage en notre ville ; et. de la pia-
tite manifestation franco-suisse à laquelle i_
a donne lieu.

Tonte la gent slud\euse de Sion; a, mainte-
nant pris la clef des champs ! Le collè ge, à
son tour, après les graves épreuves des exa-
mens, a ferme ses portes. Suivant une loua-
ble tradition, nos etudiants ont dorine^ à cet-
le occasion, une représentation au théàtre, ré-
cemment restauré. Us ont habitué le public
sédunois à une interpretation généralement
bonne de pièces dramatiques de haute portée
morale, le plus souvent baséesl sur des thè-
mes d'histoire francaise.

Ainsi en a:t-il été hier. Le grand drame
« Pour la Patrie », de Claude Massot se rap-
porto à un épisode de la royauté de Charles
V; les scènes en sont vigoureuses et parfois
poi gnantes. Les principaux nóies, notamment
ceux de Jehan Maldène, Renaud et. Hugues de
Vallauris, le due d'Orchamps et Charles V,
ont élé bien tenus. Lesi acteurs qui avaient
ces ròles n'en sont d'ailleurs pas à leur pre-
mier essai, ils ont témoigné d'une bonne pré-
paration et de qualités théàtralesi indiscuta-
Mes.

Le drame a été suivi d'une courte comédie-
vaudeville « le Cartel » par E .Héros. Le fà-
cheux malentendu qui met en scène quelques
personnages burlesques, a provoqué des explo-
sions de rire ; les ròles ont été tenus avec na-
turel et entrain.

Les entr'actes étaient agrémentés par ile.
i . i i i . i i i i _ . i uns  de i orchestre du colli ite, _ ui ip , i

Ottonine sédwuse
mmmmmmm ¦ ¦ ¦ i l

Une décision du Chapitre. — Les
fànfares tle Délémont et <l'Evian
à Sion. — Clóture du collège.

sé de musiciens en herbe (qui promettent. Le
chceur du collège a également chanté, entre
le premier et le deuxième acte du drame, le
« Salut au Valais », compose par son direc-
teur M. Ch. Haenni.

Toutes ces productions littéraires et musica-
les ont été très applaudies ; c'est un encoura-
gement pour cette jeunesse studieuse» à la-
quelle nous souhaitons main tenant de bonnes
et gaies vacances.

Le fcollèlge de Sion, auquel se rattache l'Ecole
industrielle supérieure a été frequente par
115 élèves dont 94 onli suivi les cours du
Collège classique et 21 ceuk de l'Ecole indus-
trielle supérieure, soit: 21 étudionta en Prin-
cipes, 12 en Rudiments, 20 en Grammaire,
13 en Syntaxe; 13 en Humanités, 7 en Rhéto-
ri que, 6 en Philosophie, 2 en Physique ; 5
etudiants en Ire Commerciale, 2; en 2me et
5 en 3me ; 2 en 'lre technique, 1 en 2me et 6
en 3me.

Tous les candidats sauf 5 ont subi d'une
manière satisfaisante les examens d'admission
ou de promotion. Tous les étudiantsi étaient
Valaisans ou apparteuaient à des familles do-
miciliées en Valais.

Le cours de Physique a été suivi par MM.
Savioz Etienne et Maylai n Xavierj celui de
Philosophie, pai- MM. Broccard Leon, Hitter
Louis, Kuntschen Charles, Marti g Auxilius et
de" Ouay André.

Nous pubìions ci „près pour les autre s clas-
ses du collège, les noms des élèves ayant ob-
tenu la note 6 (très bien) :

Collège classique.
VIme classe. Rhétori que : Lattion Alphonse.
Vme classe. Humanités : Zufferey Leon ; de

Werra Victor.
IVme classe : Syntaxe. de Torrente Flavien ,

Luyet Maurice.
Illme classe. Grammaire : Grand Camille;

Haenni Maurice ; Graven Jean ; Pitteloud Henri.
lime classe. Rudiments : de Courten) Eug è-

ne, Evéquoz Henri, Lugon Maurice.
Ire classe. Principes : Pra z Henri , de Tor-

rente Jean ; Perrollaz Georges, Roten Jerome.
Ecole industrielle supérieure.

Section technique ; 3me année : Albrech t Paul
Dubuis Pierre ; Kuntschen Pierre ; Ribord y
Benjamin ; Simonetta Ant., tous ont obtenu des
notes très bien, bien ou suffisantes.

2me année : Pas de noter très bien pour le
progrè s general.

Ire année : Haenni X.
Section commerciale, 3me année : Bruttin

Louis ; Clavien Germain ; Delaloye Henri ; Dé-
nériaz Louis, ont obtenu des notes très bien,
bien ou suffisantes pour la plupart des bran-
ches.

2me année : Pas de notei très bien pour le
progrès general.

Ire année : Reichenbach Maxime.
L'ouverture des cours 1914-15 est. fixée au

14 septembre.

Chronique agricole
Exposition nationale

Exposition temporaire de
bovidés du 12 au 21 Septembre

Pour le groupe de bovidés de l'exposition
temporaire nous avons veeu 2986 inscriptions
Celles-ci se répartissent pour les différentes
races comme suit:

Race brune : 14, Race du, Simmenthal (ta-
chetée rouge et blanc, 1440. Race fribourgeoi-
se (tachetée noir et blanc), 63, Race d'Hérens
13.

Les cantons y prennent part commei suit :
1. Race brune : Zurich 190, Berne 2, Lu-

cerne 115, Uri 1, Schwytz 302, Untervvald
35, Glaris 36, Zoug 42, Bàie 3, Appenzell 97
St-Gall 404, les Grisons 163, Argovie 23, Thur-
govie 30, Tessin 37.

2. Race du Simmenthal (tachetée rouge et
blanc) Zurich 40, Berne 917, Lucerne 57, Fri-
bourg 147, Soleure 41, Bàia 16, Argovie 48,
Thurgovie 22, Vaud 92, Vaiala 3, Neuchàtel
47.

3. Race fri bourgeoise (tachetée noir et
blanc) Fribourg 53.

4. Race .d'Hérens : Valais !.->
En tout 600 bètes ont étéi acceptées, à sa-

voir 285 bètes de race* brune et du Simmen-
thal (tachetée rouge et blanc) 20 bètes de ra-
ce fribourgeoise et 10 d'Hérens.

Le choix d'Hérens a déjà eté fait par une
commission cantonale d'experts.
Société d'assurance mutuelle

chevaline suisse
Cette Sociélé, fondée en 1901, sous les

auspices de la Fédération des Sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande, a tenu sa
treizième assemblée generale le vendredi 26
juin 1914, à Lausanne, sous la présidence de
M. A. Borgeaud, vétérinaire, président du Con-
seil d'administration :

Ont été réélus membres du Conseil d'admi-
nistration : MM. Ch. Ackermomi, commission-
noire-expéditeur, à Genève, Beat Collaud
chef de bureau au Département de l'agricul-
ture à Fribourg. Docteur E. Noyer, profes-
seur à la Faculté de médecine vétérinaire à
Berne.

Les comptes ont été approuvés. Les vérifica-
teurs des comptes pour 1914 seront: MM.
Léopold Béthoux, négociant k Lausaime, Fré-
déric Daeppen, négociant, a Lausanne. Emile
Gavillet, econome, Cery. Suppléants : Henri
Dégallier, voiturier, à Nyon. A. Masson, direc-
teur de la Laiterie agricole, à Lausanne.

Au 31 decembre 1913, la Société eomptait
4880 sociéfaires, assurant 7644 chevaux pour
une valeur de frs. 7,505,335-

La Société a réglé depuis sa fondation 2117
chevaux représentant la somme de frs ,
1,353,089.60.

L'assemblée a été des plus satisfaite du
progrès réjouissont de l'Assoeiation.

Ees coquilles
Dans l'article « Souvenirs d'histoire » pa-

ru samedi s'est glissée une fàcheuse coquiìle.
Au lieu de « le vieux Rambuteau, comte d'em-
pire, eie... » c'est « le sieur Rambuteau »
un i. min lire.

Fasta divers
Encore un accident

aux chantiers de la Borgne
Hier matin, dimanche, on a! transporté a

l'hópital de Sion un ouvrier qui a été victime
d'un nouvel accident aux chantiers des for-
ces motrices de la Borgne.

C'esl un Italien, du nom! de Tisoli Fran-
cois, àgé de 30 à 35 ans, qui a été pri s sous
un wagon de service et grièvement blessé ; le
malheureux a une jambe casse, trois grandes
plaies à la tète, l'os du cràne fracturé, des
contusions à la poitrine , un doigt ecrasé dont
on a dù faire l'amputation.

Malgré ces multi ples blessures, le médecin
qui le soigné, M. Dr. Roten , espère le guérir
comp lètement.

JVIASE — Nouvelles orgues
On a inaugurò dernièrement à Mase de nou-

velles orgues, ceuvre de M. Henri Wolf , le
distingue facteu r d'orgues de Fribourg.

MM. les professeurs Joseph Bovet, de Fri-
bourg, et. Zimmermann, de Bri gue, ont été ap-
pelés comme experts.

Leur concert a été des mieux réussis , et il
a charme lenr nombreux auditoire.

Outre la bonne impression emportée de cet-
te fète d'hariuonie, il resterà le souvenir de
la belle allocution de circonstance^ prononcée
par M. l'abbé Bovel , le si sympath ique pré-
sident des Céciliennes fribourgeoises. Ce fut
un vrai rogai que ce morceau oratoire dans le-
quel M. Bovet fil voir le beau ròle do l'orgue
dans la - maison de Dieu. 11 termina, en di-
sant que l'oeuvre des paroissiens de Mase fe-
rait la joie du Christ du Tabemacle et que,
en son nom , il en remerciai t les artisans.

SPORTA

A. S

lìlartigny-Brigue et retour
Voici les résultats de la course Marti gny-

Brigue et retour, 164 kilomètres, organisée
par le Vélo-club Condor de Martigny.

1. Pierre Colla, en 5 h. 34' 11" ; 2. C. Lo-
jcatelli, en 5 h. 43' 8"; 3. Tinelli , en 5 li.
46' 11" ; 4. Mozzanini ; 5. Triverio ; 6. Espoti
Daegli ; 7. Dalberto ; 8. Térasi ; 9. Viscardi ;
10. Giovanelli, 58 partanls, 22 arrivants.

L'interclubs a donne les résultats suivants :
1. F. C. Aurore, Genève, 12 points ;. 2. Cy-

clophile lausannois, 24 points ; 3., V. C. Sim-
plon, 27 points.

Les débutants avaient à couvrir le parcours
Martigny-Riddes et retour. La victoire) est re-
venue à Cossetton en 55' 50" ;( 2. Regain, à
une demi-roue ; 3. Gay ; 4. Bossohnet, 21 par-
tants.

Les coureurs eurent à souffrir de nombreu-
ses crevaisons, des clous ayant^ été semés à
profusion sur le parcours notamment avant
l'arrivée à Sion.

On ne comprend pas qu'il puisse se trouver
des individus assez stupides pour se livrer
à des farces de ce genre.
Courses de la Section Monte-Rosa

du C. A. S.
La 2me course annuelle de la section Mon-

te-Rosa du C. A. S. aura lieu à l'Aiguille
d'Argentières (3917 m.) les samedi et diman-
che 11 et 12 juillet 1914 avec le programme
suivant :

Samedj
12 h. 10. Départ de Martigny C. F. F . par

le Martigny-Orsières.
1 h. .. . Départ d'Órsières pour Praz-de-

Fort.
3 h. Départ de Praz-de-Fort pour la ca-

bane de Saleinaz.
7 h. Arrivée à la cabane de Saleinaz,

Souper et coucher.
Dimanche.

2 li. Départ pour l'ascension de l'Ai-
guille d'Argentières pour les mem-
bres ayant déjà fait des cimes èle-
vées. Retour à la cabane Dupuis.

3 li. Départ par le glacier et la Fenètre
de Saleinaz, Aiguilles du Tour\ "et
cabane Dupuis. Pour les membres
possédant une certaine tacti que al-
pine.

4 h. Départ pour la cabane Dupuis par
le Col des Plines pour les débu-
tants en alpinisme.

12 h. Panlagruélique banquet tire des
sacs par tous participants à la ca-
bane Dupuis.

2 h. Départ par le plateau du glacier
du Trient, Fenètre du Chamois,
Val d'Arpette.

5 li. Arrivée au Lac Champex dans les
hòtels des membres de la. section.
Vidage des sacs.

C h. Départ pour Orsières.
6 h. 55. Départ pour Marti gny C. F. F.
8 h. 07 et 9 h. 33. Départ direction St-Mau-

nce.
8 h. 37. Départ direction Sion.

Nous ne pouvons qu'encourager les mem-
bres de la section et tous les amis de l'Al-
pe de partici per à cette grande course dans ce
parage grandiose de la partie suisse de la
chaine du Mont-Blanc.

Pour autres renseignements s'adresser au
chef de course à M. John Sauthier, architecte
à Martigny.

— La cabane du Val des Dix sera occupéc
par d'autres sections le 8 juillet et celle du
Scliunbul le 11 juillet.

Dimanche à Ravoire, l'assemblée des mem-
bres de la Section Monte-Rosa du C. A. S.
a décide de porter à 2 fr. par personne et
par jour le prix du coucher dans? ses caba-
nes aux personnes ne faisant pas partie du C.

Les membres du club ne payent, que 50 ct.
Dans son assemblée ordinaire quii se tien-

dra le 3 octobre k Berne, les délégués du C.
A. S. discuteront de l'entrée dans le Club Al-
pin des iennos fj ens aver ootisnti on' réduifo
ui in.iiie. droiis qiu io**- aulreSi membres.



E'attentat de Seraj«vo
En haut : 2 minutes avant l' attentat de Princi p:  l'archiduc-héritier d'Autriche et son épou-

se la duchesse de Hohenberg, quittent l'hotel de ville de Serajevo , où ils ont «recu les félici-
tations des autorités, pour aller à l'hópital visiter les victimes du premier attentat à la
bombe, auquel l'archiduc venait , heureusement, d'échapper.

En bas : Princi p (X) le rfleurtrier je té en prison , après avoir élé malmenò par la po-
pulation et « secoué » par les agents de police.

Le procès-verbal officiel
«le l'attentat de Serajevo

Voici le texte du procès-verbal officiel des
derniers moments de l'archiduc Francois-Fer-
dinand et de la duchesse de Hohenberg, signé
du grand-maitre de la cour, baron Rumers-
hSrch.

A peine l'automobile de Leurs Altesses,
dans laquelle, outre le chauffeur, se trou-
yaient le gouverneur de Bosnie , feldzeugmeis-
ter Potiorek et le comte Harrach, lequel é-
tait assis sur un strapontin à gauche de S. A.
l'archiduc , avait-elle contourne l'angle des
mes Appel et Francois-Joseph que trois coups
de revolver furent tirés rapidement contre
l'automobile, par quelqu 'un qui devait. faire à
peu près face à la voiture , clu coté droit. Au
premier coup* de feu, S. A. la duchesse tomba
en avant, sans connaissance, la face contre la
poitrine de S. A. imperiale. Lei second coup
de feu atteignit l'archiduc au cou. S. A. ne
perdi t connaissance qu'après quelques minu-
tes; le song jaillissait à flots par sa bouche.
L'automobile tourna à toute allure par le
pont Careva et fut en deuxj minutes au ko-
nak. Pendant ces instants, les personnes qui
atcompagnaient LL. AA. prodi guèrent les pre-
miere soins aux illustres victimes/ avec l'ai-
de du grand-maitre de la cour, baron Rumers-
b'rch, du colonel Bardolff et du major Hoger.
A l'arrivée _tu konak Mme la duchesse étail
morte. S. A. imperiale était dans un élat d'in-
«nsibilité profonde ; la respiration était. à
peine perceplible; le coeur battait légèrement ;

le pouls était presque insensible. Par la bles
sure du cou, s'écoulait un mince filet de sang
La mort survint après 5 ou 6 minutes. Le cu
ré de la ville de Sérajévo était présent et ad
ministra l'extrème-onction. L'archevèque ar
riva presque aussitò t et prononca les der
nières prières.

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (59)
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Depuis longtemps le docteur Lasseny el Lue
Auvilliers avaient quitte le liane de pierre .
^uand ils eurent recueilli les seules paroles
Pouvant avoir pour eux de l'importance et
thanger la destinée d'ètres qui leur étaient
chers, ils s'éloignèrent respeclant l'entretien
'"prème de Pascal Marsan et de son fils.

i .uand le jour fut venu Lue Auvil l iers  entra
lans la chambre du vieillard .

— Vue souhaitez-vous de moi ! lui demanda-
ti!
- Faites revenir le prètre, répondit-il.
L'ecclésiasti que qui la veille avait tenté de

^élrer jusqu 'à Olivier arriva à lai 'demande
' ' son p, re.

Alrì s avoir eu avec lui un long entretien ,
ì .(''--scenriil dans l i  petite pièce où se mou-
f  0lm. r.
**ur entieiien fui long, terrible. Jamais ,

. is qui! cxci^ait le saint ministère, 1 ab-
' dubois n 'avait recu de si terribles con-
'e,lces. I 1 les mit au pied de la croix , cher-ll dans 1 Evangile les paroles d'indul gen-
\m— n'ctl ^orten l- les cceurs. effrayés, puis
Kjja d _.i,s le sang de la Victime sans tache,
hi ^e ce P*'c^ieur -F1" ¦semblait avoir tenté

''SFer la patience de Dieu.
" Il me reste encore un', devoir à remplir ,

m V^ Tf, fl, | Olirip" MW eilWnTinr -\ foti . ,
te ìi, ' , ' ,vv «-u uo.o lei , e. oolenez uu d. leur  un

Dernière fleure
¦—- ¦¦¦¦• .

Mort d'un Conseiller aux Etats
^URICH , 5. — Ce soir est mort, des sui-

tes d'une fluxion de poitrine, à l'àge de 65
ans, M. Locher, conseiller d'Etat et membre
du Conseil des Etats.

Démarches infructueuses
BUCAREST, 6. — Les « gouvernements »

de Vienne et de Rome ont demande au gou-
vernement de Roumanie s'il lui était possi-
ble d'envoyer 6000 hommes au seoours du
prince d'Albanie. La Roumanie a refusé, di-
sant que 6000 hommes ne suffiraient pas à
la tàche. En outre la Roumanie ne voudrait
pas se brouiller avec la Grece et la Serbie.

Huerta rcélu président
MEXICO , 6. — Dans la votation pour l'é-

lection présidentielle, dimanche, le président
Huerta a obtenu la presque unanimità des
voix.

seny et de M. Auvilliers qu 'ils viennent en
memi  temps près de moi.

Fasr ni descendit. Son fronl rayonnait à la
penice- que l'enfan t à qui| il avit sacrifié
lout' . sa. vie, mourait eiv paix avec le ciel ;
et cependant au fond de son cceur, il souf-
frait d une facon cruelle. Ouoi ! au moment
où il le retrouvai t, repentant, affeclueux ; au
moment où pai- son repentir il! devenait di-
gne ae pitie, ce fils allaiU mourir... Il ne le
reconquérait que pour le perdre... Ili résolut
d étoiiffe r les amers regrets qui lui poignaient
l'amo et quand il s'approcha du , lit d'Olivier
il semblait avoir repns tout son calme. A pei-
ne eut-i i eu le temps de le serrer dans ses
bras, la porte s'ouvrit , livrant passage k Lue
Auvilliers et. au docteur.

Dès le seuil, le regard exercé du praticien
se posa longuement sur le moribond. Les
yeux d'Olivier s'étaient fixés en mème temps
sur ceux du médecin , comme pour y lire sa
pensée.

Le docteur Lasseny devinait ce qui se pas-
sait dan .. cette àme qui ne tenait plus au
corps que più* un fil, dont la moindre secous-
se pourrait amener la rupture. Il prit donc
un air de circonstance : un sourire de confiance
se joua sur ses traits, et, d un pas deliberò
il franchit la porte accompagné eie son ami.

Pierre Lasseny s'approcha du blessé, exa-
mina avee un soin scrupuleux sa blessure, puis
il garda le silence.

— - Vivrais-je jusqu 'à ce soir? lui demanda
Olivier.

— Je le crois, répondit le médecin.
— Cela suffit pour le devoir que j' ai à

remplir. .. Messieurs, je suis et je dois ètre
• ., .,.'¦ V ' " - ''nWn| f-Vi." ,. .'p : 
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pris grandirait encore... Je ne puis recom-
mencer une existence vouée au mal, je ne peux
qu'essayer d'en purifier les dernières heures.
Ma paix est faite avec Dieu... Je vous de-
mande pardon. M. Auvilliers, d'avoir tenté de
m'approprier une fortune à laquelle je n'a-
vais nul droit...

— Je vous pardonne , répondi t Lue Au-
villiers.

— Je comprends à cette heure pourquoi
vous n'avez pas tout de suite appelé ici la
justice... Vous me laisserez mourir avant de
dénoncer mon dernier crime. Mais il en esl un
plus ancien que vous devez connaitre, afin de
rendre justice au plus héroìque des pères, au
plus loyal des hommes....

— Tais-toi l dit Pascal en s'avancant vers
Olivier, tais-toi. >

— Non , mon pére. A cette heurei tous les
vodes doivent tomber, non seulement pour
vous, mais encore à cause de ma fille.. Vous
resterez son unique pére, son tuteur , je veux
qne chaeun demeure convaincu quei vous è-
tes digne de la diriger dansi la vie... Relevez
la tète, mon pere i Reprenez votre honneur
que je vous ai volé.... Messieurs, Pascal, mon
pére, était innocent du crime pour lequel
il passa en cour d'assises... J'avais fabrique
les faux billets de banque, docteur, et les avais
glissés dans votre portefeuille...

Un cri doidoureux s'échappa des l èvres
de Pascal.

Deux mains se tendirent à la fois vers lui.
— Ce n 'est point la prendere fois, dit le

docteur, que je vous assuré de ma sympathie.
Vous avez trop aimé Claire pour) que je ne
vous donne pas tout de suite une amitié éga-

ues larmes jailaieiu des yeu._ du vieillard.

— H fallait te taire, Olivier, dit-il ; que vont
amener ces révélations? Je voulais mourir en
paix sous le nom que m'avait donne) la Pro-
vidence... Pascal Marsan était mort, Alatteo
seul vivali...

— Vous avez bien fait, dit le docteur à Oli-
vier, oui, vous avez bienj fait d'avouer la vé-
rité... Vous écrirez, vous signerez cette décla-
ration, et gràce à elle, nomai trouverons le
moyen de rendre la tranquillité à votre pére.

Avec une peine extrème Olivier écrivit cet-
te déclaration que les témoins signèrent à leur
toux. '

La fatigue subie, les émotions accélérèrent
la crise' suprème, et le docteun compri!, qu 'il
restait à peine une heure à vivre à ce mi-
sérable.

Il eut une longue conférenee avec Lue Au-
villiers, et à la suite de cet entretien , lous
deux se rendirent dans le cabinet où Bois-
Galais, garrotte restait couche suri le sol.

— Vous ne méritez aucune pitie, dit Lasse-
ny, au misérable, mais votre mise en juge-
ment ferait prononcer des noma qui doivent
désormais ne plus passer nos lèvres... Nous
vous laissons la chance de vous! repentir et
de devenir honnète homme. Rappelez-vous
qu 'il n'est jamais trop tard... Voici quinze-
cents francs, passez en Amérique , ne revenez
jamais en France, et souvenez-vous que Dieu
vous chàtiera d'une facon terrible si vous re-
jetez ce dernier moyen de salut.

Bois-Galais se tordit dans ses liens.
— Cela est vrai ? demanda-t-il , vous me per-

mettriez de m'échapper....
Lue Auvilliers déno'ua ses liens.
— Et Olivier?

. IV . . .-. _ In II .  . .
— Conimeli , el à quel installi fuirai-je t

— Tout de suite ; vous passerez par cette
fenètre, les domestiques doivent croire ài une
évasion; vous traverserez le jardin dans tou-
te sa longueur. A l'extrémité du pare, vous
trouverez une petite porte masquée) par des
feuilloges, c'est là que vous nous attendrez.

Bois-Galais franchit la fenètre et traversa
le jardin : les jardiniers travaillaient à cette
cette heure dans les potagers.

Un quart d'heure après la petite^ porte du
pare se refermait sur lui. Il était libre.

Dans la soirée, l'agonie d'Olivier oommen-
ca.

Son pére restait agenouillé près de son lit
prian t avec le piètre.

— Madone ! murmura le moribond, j 'aurais
voulu voir Madone I

Auvilliers el Lasseny se regardèrent.
Fallait-il refuser d'exaucer cette derniè-

re prière ? Pouvait-on amener la jeune fille
près de ce lit d'agonie? Valait-il mieux lui
laisser ignorer ce drame terrible?»

La pitie pour Olivier Femporta.
— Nous vous amènerons Madone, répondit

le docteur, mais à la condition qu'elle igno-
rerà tout ce qui s'est passe. Tàchez d'effa.
cer à cette heure suprème le souvenir terri-
ble qu 'a dù lui laisser la violence exercée
sur elle, quand vous Fenlevàtes ài son a'ieul.

— Oui, oui , répondit le blessé, à elle aussi
je demanderai pardon.

Ce fut Lue Auvilliers qui partit pour la
Villa des Fleurs.

Il se trouvait sous le coup d'émotions poi-
gnantes, et il comprenait que la vue de Na-
thalie et celle de Madone allaient soudaine-
moT. * lo rnlmnf TV .U^-"*-*0 r- .'-» r-— *r.-*1 \- - ¦ -.
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grand-pére en juge autrement....
— Matteo?
— Est en ce moment chez moi....
— -uelle épreuve attend Madone ?
— Elle doit venir s'agenouiller près de son

pére mourant.
— 11 s'agit d'un devoir à remplir,, et Ma-

done le remplira... Mais comme elle) va souf-
frir....

— Nous serons là! dit M. Auvilliers.
— Ne puis-je l'accompagner ?
— Il vaut mieux me la confier.
Mme Lincelle mit ses deux (mains dans les

mains de Lue Auvilliers : i
— Vous ètes un véritable ami, lui dit-elle ,

et j'ai en vous une confiance absolue.
Nathalie se dirigea vers un bosquet où Ma-

done travaillait avec Miss Bridgett.
La jeune veuve embrassa l'enfant.
— Madone, lui dit-elle, il y a long temps,

(bien longtemps que tu n'as vu. un ètre cher
et toujours regretté?

— Mon grand-pére I s'écria l'enfant.
— Oui, ton grand'père.
— Il est ici ?
— Il t'attend chez M. Auvilliers.
— J'y cours, oh! j 'y cours I fit Madone doni

le beau visage rayonna de tendresse,
— Oui, ma fille , jett e-toi dans ses bras, cou-

vre-le des caresses les plus tendres ; en mème
temps, prépare-toi à te trouvei' en face d'un
homme qui a sur toi 'des droits indiscutables,
et dont le souvenir t'est cependant demeure
omer. *,

— Mon pére...
— Us seront là tous deux, ton pére et ton

ai'eul.... Il plait à Dieu .de Tappeler k lui ton
pére, va près de son lit de mort, et console
son afonie Fnsiùte. pb bien I 1 ensuite essnin
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Ce que l'ou voil dans la lune

L'abbé Moreux, directeur de Tobservatoire
de Bourges, s'est fait une spécialité d étudier
la surface du satellite de la lune, dont nous
distinguons les taches à I'ceil nu.

Aujourd'hui il consigne quelques notes nou-
velles sur ses- dernières recherches. En voici
la substance :

La surface de la lune ressemble à un dé-
sert, rocailleux 'de teinte brunàtre ;' certaines
parties offrent iun relief dont les cOntrées les
plus tourmentées de la terre ne sauraient
nous donner une véritable idée.

On les apenjoit faeilement avec une faible
lunette au moment des phases, alors que le
soleil éclaire obliquement le sol de la lune
et chaque soir, l'astronome peut entreprendre
dans ce pays lointain , iFexcursion la plus
pittoresque qui se puisse imaginer.

Suivons-le dans cette contrée de rève que
nul n'a visitée avant lui....

La grande nuit lunaire vient de prendre
fin : les rayons solaires commencent à colorer
d'opale et de violet la surface du satellite.

¦̂ uel étrange paysage I Voilà qu'apparaissent
des reliefs puissants : c6nes rolcaniques, rem-
parts circulaires, flancs escarpés aux arètes
vives et lussantes, déd-des inimaginable de
blocs entassés, de ravins profonds, de fissures
béantes, d'abimes entr'ouverts. Au milieu des
plaines s'éìancent des pics aigus comme le
Cervin et dont les sommets n'ont jamais été
ébranlés par les tourmentes aériennes.

Les chaìnes des montagnes proprement dites
sont peu nombreuses sur la lune, mais la plu-
part sont remarquables: avec un bon instru-
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ment, Tceil1 y compte plus de 3000 pics dis-
tribués le long d'une courbe à peu près con-
tinue de plus de 640 kilomètres de longueur.

Quelques-uns atteignent une hauteur de
6000 mètres ; nous connaissons dans la lune
des montagnes encore plus élevjées. Les pics ai-
gus des monts Rooks atteignent 7500 mètres,
ceux des monts Do-rfel et Liebniz se dressent
à près de 8000 mètres au-dessus de la surface
environnante. Mais les formations les plus
intéressantes et celles qui s'éloignent le plus
de nos reliefs terrestres sont les cirques dont
le sol de la fune est littéralement criblé; ce
sont ces formations étranges qu'on avait pri-
ses, au début pour des cratères, mais alors
que nos bouches cratériformes dépassent ra-
rement une dizaine de kilomètres sur la terre
ces objets atteignent dans la lune des dia-
mètres de 180 à 200 kilomètres.

Le nom de cirques leur convient donc bien
mieux et mlous sommes assurés maintenant
que le volcanisme n'est pour rien dans leur
constitution physique.

Sur la carte que j'ai dressée de notre sa-
tellite, je me suis contente d'en représenter
trois ou quatre cents mais à l'heure actuelle,
nous en connaissons plus de 30,000 qui tous,
ont recu un nom. La lune, nous pouvons le
dire sans forfanterie, est beaucoup mieux
explorée que certaines régions terrestres, et
le nombre Ide détail q(ue nous y aperceVons exi-
gerait, pour une bonne représentation, une
carte de plusieurs mètres de diamètre.

Ceci nous amène naturellement à cette au-
tre question intéressante : Vuel est le plus
petit objet que le télescope nous permet, d'a-
percevoir sur la lune ?

En uttlisant les cartes photographiques les pace évoluen l. comme les ètres vivants , mais
meilleures, et qui sont sans conteste celles | leur vie n'esl, pas nécessairement, contempo

qu'on a obtenues ces dernières années à Tob-
servatoire de Paris, nous pouvons distinguer
sur les agrandissements des objets lunaires
de 700 mètres de diamètre environ ; mais sous
ce rapport, I'ceil anné d'un| instrument, mè-
me de faible puissance pénètre bien davan-
tage.

Avec un grossissement de 400 fois, nous
pouvons théoriquement apercevoir un cratère
de 135 mètres de diamètre. Cependant, il faut
tenir compte de l'ouverture de l'instrumenl
et les grossissements utiles ne peuvent ètre
appliqués qu'en raison du diamètre des objec-
tifs. A Tobservatoire du Mont Wilson , en
Amérique où Ton oonstruit actuellement un
télescope de 2 m. 50 de diamètre, des astro-
nomes pourront appliquer des grossessements
de près de 1300 fois, qui leur pertnettron t de
voir nettement des objets de 80 mètres de dia-
mètre environ . Ces dimensions seront mème
notablement abaissées lorsqu'il s'agirà d'e-
ludici- une faille géologique ou^ une lente du
sol lunaire.

La conclusion c'est que, mème à 1 heure ac-
tuelle, un monument analogue à une cathédra-
le, une gare de chemin de fer, un village mè-
me, où les maisons seraient voisines les unes
des autres, un régiment en marche, tous ces
objels s'ils exislaifent dans la, lune, ne pour-
raient. échapper à noire vision télescopique.

Or ,personne, —¦ esUI besoin^de Taffirmer,
— vents, ni tempètes — aucune manifesta-
tion aérienne ne vient troubler le silence die
cette nature figée dans une. perpótuelle im-
imobilité.

Est-ce à dire qu 'autrefois il en a toujours
été ainsi ? Pas dU lout. Les mondes de Tes-

bain, de Louis, Déeaillet Louis Ernest, de
Louis. Ducrey Julia, de Barthélémy. Bochalay
Josephine de Maurice Joseph. Jacquier Emma
de Jacques. Claivaz Marie de -Jacques.

rame de celle de leurs voisins célestes.
La lune a pu, comme la terre, il y a des

millions d'années, ètre le séjour et le ber-
ceau de générations enfouies à jamais dans
ses entrailles. Au temps où les grands sau-
riens peuplaient nos mers jurassiques, où
une flore tropicale ornait nos continents en-
core mal équilibrés, qui sait si les Sélénites
et les astronomes lunaires ne contemplaient
pas du bout de leurs télescopes les manifes-
tations grandioses des àges disparus ?

La lune est 49 fois plus petite que la terre,
son refroidissement a donc été plus rap ide,
et comme tout nous porte à croire qu 'elle a
été formée bien avant la terre, nous pouvons
conclure que si la vie a été le privilège de no-
tre voisine, à une epoque déterminée de sa
formalion, le phénomène vital a dù y appa-
raìtre et s'y maintenir longtemps avant les
temps primaires de l'histoire terrestre.

Vouvry — Etat-civil

de garder cet autre pére qui a prouv.é plus de i pirconslances qui seraient propres à me le i Tàme. S'il Tavail voulu, s il en avait été di
lenttresse que tu ne le comprendnasi jamai s.

— Mais que dirais-je à celui qui m'a a-
ibiandonnée ? qui a voulu me ravir à mon
grand-pére ? Suis-je bien certaine dei trouver
un mot de consolation et/ de pardon à lui a-
dresser. ¦

— Ton cceur t'inspirerà, ma fille.
Lue Auvilliers avai t laisse la jeune filie re!,

ia mère cadoplive 's'enlretenir seules, mais au
lieu d'attendre que JNathali e lui, amenù t Ma-
gone, il ne put résisler au. désir de la voir
plus vite. 11 lui semblait que j amais il ne
l'avait bien j:egardée. Désormais il cherche-
rait dans ses yeux et .sur son visage les traits
de cette Claire, fille d' uno* sceur bien-aimée,
dont la mort avait. brisé son 'àme. Il éprouvait
un désir violent de courir vers elle, de la ser-
rer dans ses bras, de lu| révéler à la fois
ce qui devait ètre une épreuve et une consola-
tion. Il ne le fit point cependant, croyant1 de
son devoir de laisser Madone s'approcher du
lit de ce mourant qui étai t son pére, sans avoir
de préoccupations nouvelles. Lorsque la jeune
fille s'approcha, s'appuyant sur le bras de
Nathalie il tressaillit et sentit une larme bril-
lante monter à ses yeux. Sans nul doute il au-
rait prie Mme Lincelle de l'accompagner chez
lui, et de recevoir Madone des mains de son
pére mourant, mais il n'entrait point dans
ses projets de révéler à la jeune veuve les
droits qu 'il possédait désormais a* Taffection
de l'enfant.

11 se contenta de lui dire
— , Je vous la ramènerai moi-mome....
Madone prit le bras de Lue Auvilliers.
— Monsieur, lui dit la jeune fille d' une voix

tremblante, j 'ai peur... Songez donc. Je n'ai
¦i rimni- . Vii mon ri^re mie donx fnis et dnns  dp<=

l'aire hai'r, si je pouvais; fhair quel qu un.
— Je serai là, répondit LUCJ Auvilliers, et

non seulement moi, mais votre grand-pére. Vo-
tre grand-pére dont la vie va» changer d'une
facon complète, qui ne vous quittera plus dé-
sormais.... Courage ! Pour cet homme qui va
mourir n'ayez que de bonnes1. él consolantes
paroles ; la religion vous y olìligej  en vous
voyanl misericordieuses, tous ceux qui vous
a.iment vous chériront deux foia de plus.

Le trajet s'acheva lentement.
La maison de Lue Auviliers semblait triste

comme une tombe.
Les domestiques s'étaient rigoureusement

conforinés aux ordres du maitre, mais tous
savaient que cette catastrophe s'achève-
rail par la mort ou pan une descente de la
police. Les serv iteurs se inonlraient à peine
et passaient comme des ombres le long des
couloirs et dans les grandes pièces du chàteau.

Lue Auvilliers franchi!, avec Madone la grille
grande ouverte, et la guida fusqu 'à

^ la petite
pièce dans laquelle se trouvaient Pascal et
Olivier.

Du premier regard elle reconnut son grand-
pére. ;

Elle se jela dans ses brasi en étouffant ses
sanglots.

Elle ne l'avait pas vu depisi longtemps. Il
avail vieilli, son pauvre visage s'était ride
ses habits étaient presque ceu^ d'un pauvre
Sur ses joues brillaien t des tracesl de lar-
mes. Il devail avoir horriblement souffert de-
puis leur séparation.

Olivier dévorait du regard cette fille gran-
die loin de lui , cette enfant si belle qu 'il n'a-
vait cherche à reprendre que pour en devenir
l'i» bnnrrf*"ni Un regret nni ^nan t  Ini ti 'nver^i

gne, Madone ne Taurait jamais quitte, cetle
enfant innocente aurait purifié sa vie... 11 ne la
relrouvai t qu 'à travers la mori.

Pascal s'arracha aux einbrassernents de lu-
dono, el la prenant par la main, il l' amena
près du lit d'Olivier.

— Ma bien-aimée, lui dit-il, ton pére . p
mourir... Ton perei ce mot ,seul comprend toi"
ce que tu lui dois de respect et de tendnassa-
Séparés pendant la vie, vous ne manqueff*
pas de vous retrouver devant lìieu.... Age-
nouille-toi, ina fille, et de .mème que j e bénis
son agonie, courbe-toi sous sa {miii11 ^ncte
qu 'elle bénira ta jeune vie...

Une violente émotion saisit Madone qui tom-
ba brisée devant le lit du mourant.

— Sois heureuse ! lui dil Olivier, d'une .yffl*
si faible qu 'elle parvint à peine à son oreilki
paie en bonheur le dévouement admirable»6
mon pére, qui mérite à la fois toutes les ten-
dresses et tous les respecls. Oue toni am-oui
lui fasse oublier les larmes qu'il. versa p«j
moi ! Remets en ses mains la nouvelle des
tinée, car un avenir sur leqj iel tu ne pou
vais compier s'ouvre devant toi... Je te reiner
cie d'ètre venue ici , je te bénis de tonte moi
àme, je prie Dieu de te récompensen comfl*
tu le mérites...

11 se souleva, posa un baiser sur le fro»
de sa fille tendit. lesi bras vers Pascal qui «
serra sur sa poitrine, tandis que le pretf
levai t une dernière fois la main pour la»
soudre.... «

Madone cessa de voir el d'entendre. v
brouillard s'étendit sur ses yeux, elle seu
brusquement ses forces défaillir, et Luci
villiers, la soulevant dans ses bras, Tempori
hnr . rìn . r . r. . li .TVI1-.IV> , . '«1 .TIÌV

chère. Il lui semblait qu*il la verrait avec Ides
yeux tout autres. Comme il Tavait appelée,
désirée, cherchée 1 Avec quelle tendresste, ••' il
allait désormais se vouer à elle. N'allait-elle
point disposer à son gre 'de sa fortune, de sa
vie ? L'enfant de Claire ? Il allait la voir,
1 .mbrasser,. il allait lui crier : « Tu es/ mon
sang ! » Le millionnaire marchait rapidement
parlant à une vision, se demandanti ce qu'il
allait dire k Madone... Lui révélerait-il tout
de suite la vérité ?, Ne fallait-il pas craindre
d'exciter à la fois dans cette *àme trop d'émo-
tions brùlantes et te rribles? Le plus sage
ne sératt-il pas d'attendre ?

— Je ne dirai rien ! Non ; ja ne dirai rien,
répétait Auvilliers en franchissant la grille
de la Villa des Fleurs. Cette révélation sera
du reste pour l'enfant presque aussi trou-
blante que la scène qui v_u >se passer tout à
l'heure... En ce moment,, il lui suffira de re-
trouver son grand-pére, dont rieni désormais
ne saurait la séparer... ;

Lue Auvilliers n'eut pas besoint de se faire
pnnoncer chez Mme Lincelle, il la tcouva
dan s le parterre..

Son amitié pour le millionnaire lui per-
mit de deviner tout de 'suite qu 'il se trouvait
sous le coup d'une impression grave

— Souffrez-vous L lui demanda-t-elle avec
vivacité.

— Non, r épondit M. Auvilliers, non, mais
je vous remercie de Télan avec lequel «ette
parole m'a été dite. Depuis deux jours, je vis
au milieu d'un conflit d'émolions diverses pnes-
que également poignantes, et je ne suis pas
au bout... J'aurais voulu ép'argner à Madore,
à votre fille axìoptive, à. cette enfant que
nous aimons si profonde ment tous les deux,
Te contre-coim de ce rrni s'est. un .sé... S-ort


