
Une des ph ysionomies politi ques les
plus énergiques de tiotre epoque aura
été sans eontredit celle du rédacteur
de la Bemer Vollcszeilung, celle du
chef de la Volkspartei , qui vient
d'étre mise dans le cercueil plus -ou
moins riche qui nous attend tous et
devant lequel tout le monde se dé-
couvre.

M. Uli Dùrrenmatt mérite mieux
que ce sai ut banal.

Il l'ut l'invincible champion d'une
cause qu'én son àme et conscience il
croyait bonne et juste et pour le triom-
phe de laquelle il a sacrilié sa vie, ses
l'orces, son talent.

Conservateur protestane il avait rè-
vé de rajeunir son parti , de lui don-
ner Une lournure populaire et sociale.

Et rien n 'était superbe comme la
facon dont cet homme du peuple pre-
nait sous sa protection cette aristocra-
tie bernoise qui ne croyait plus a elle-
mème. On semblait voir quelques uns
de nos rudes paysans d'autrefois éle-
vant dans leurs bras quelque frèle
praticien qui représentai t une idée,
un principe , une tradition glorieuse.

Avec sa verve caustique, sa belle
humeur , son esprit toujours éveillé,
Dùrrenmatt sortait vainqueur de
toutes les batailles qu 'il livrait , car,
mème après un échec électoral , il
avait les rieurs de son coté.

Un mot , un vers lui su fusai t pour
peindre, pour flageller , pour terrasser
pour attendrir , pour faire justice, dans
une raillerie , d'une personnalité me-
diocre ou d'une mauvaise politique. Il
y a tels de ces portraits , en dix lignes
ou en une strophe, qui resteront aussi
longtemps que certains caractères de
La Bruy ère.

On peut ètre l'irréductible ennemi
des idées que défendait Dùrrenmatt ;
on petit se révolter contre ses opinions
mais on ne peut , sans mauvaise foi
evidente , nier la grandeur du journa-
liste ; on doit admirer l'audace de ses
élans, sa fougue, son enthousiasme
qui ne connaissait aucun obstacle, et
la merveille de son style, qu 'il soit en
prose ou en vers, sa phrase souple et
dure a la fois , lannière du fouet avec
lequel il s'acharnai t sur les travers de
son temps.

Des 1880, date a laquelle l'institu-
teur , qui avait occupé une demi-dou-
zaine de postes importants , dóposa ses
grammaire , géographie et histoire,
pour entrer dans le forum politi que,
le parti radicai eut en lui un adver-
saire terrible et continu.

Au fond , Dùrrenmatt avait la baine
du radicalisme, et il n'avait que cette
baine peut-ètre . Ce fut un révoltéqui ,
livré pieds et poings liés au parti po-
liti que triomphant dans le canton de
Berne et la Suisse entière , se débattit
fùrieusement , rageusement, les yeux
tournés vers la Droite catholique d'où
pouvait venir le salut.

Pendant vingt ans, en ellet , il pré-
conisa une alliance étroite entre con-
servateurs protestants et catholi ques
pour combattre le radicalisme , la cen-
tralisation , la neutralité reli^euse des

écoles publiques, la franc-maconnerie ,
l'anticléricalisme etc, etc.

Hélas ! il ne réussit qu 'à demi.
En revanclie, il s'attira des haines

formidables de la part du parti radi-
cai qui , par ses créatures fustigées,
lui fit faire un nombre incalculable de
procès et payer des amendes fabu-
leuses.

On se souvient des événements du
Tessin, de l'assassinat de Rossi , du
colonel Kunzli , commissaire federai .
Dùrrenmatt frappa tout cela. On le
traina devant les d'Assises qui le con-
damnèrent à la prison et , naturelle-
ment , à une grosse amende.

La Gazette de Lausanne ouvrit une
souscription ; les journaux catholiques
la recommandèrent avec chaleur. On
recueillit près de 15.000 francs , cro-
yons nous, somme suffisante pour pa-
yer les (rais du procès et offri r en-
core un souvenir à cet odieux Kunzli.

Comme tout cela est loin et comme
les années vont en automobile !

Uli Dùrrenmatt est mort conseiller
national , et les Chambres fédérales
seront représentóes à ses obsèques
qui se célèbrent aujourd'hui. De loin ,
saluons non pas seulement l'écrivain ,
le poète, mais le grand plébéien en
qui s'est incarnée , pendant près de
trente ans, l'image du vrai peuple.

Dùrrenmatt fut le représentant de
cette masse anonyme qui a fait la for-
ce et la grandeur de notre pays. Pay-
sans, ouvriers, ceux-là ont vécu , pen-
dant des siècles, tranquilles, heureux ,
sur le sillon natal ou dans les corpo-
rations d'autrefois.

Epée, piume , outil , ils tiennent tout ,
selon l'occasion, de cette belle main
ferme et robuste qui n 'a pas peur du
travail ; ils ont donne à l'art de grands
peintres et de grands architectes, à
l'armée des héros, aux lettres des
écrivains comme Ulie Diirrenmatt...

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Mariage au chloroforme. — Une amu-
sante histoire qui nous vient d'Amérique :

Le nommé Matthews, de Jerseyville, dans
l'Illinois, avait bien l'intention de se mari* ;
mais au moment de prononcer le « oui » sa-
cramente!, il était pris d'une « frousse » irré-
sistible, et c'est ainsi qu'il avait fausse com-
pagnie à un grand nombre de flancées.

Pourtant, l'autre jour, il était bien décide à
épouser miss Frazer, à qui, malgré sa Umidi-
te, il avait osé faire une déclaration en règie.
Mais le pasteur Jones, la demoiselle et sa fa-
mille, flanqués de cent cinquante invités, l'at-
tendaient vainement, à l'église, depuis une
heure et demie. Matthews ne paraissait pas.

Son futur beau-frère , qui est médecin, par-
tii et le trouva dans un champ, tremblant de
peur.

Homme de ressoureps et de poigne, le beau-
frére fit respirer à Matthews une certaine
dose de chloroforme, puis, le chargeant sur
son dos, il le porta jusqu'à l'autel. Là, on le
réveilla au moyen de divers excitants, et on
le maria séance tonante.

La thè et la folle. — On lit dans le Stan-
dard que beaucoup de médecins écossais sont
d'accord pour attribuer à l'abus du thè, sous
forme de décoction et non plus d'infusion, les
ravages de plus en plus considórables que
cause la folle en Kcosse.

Le journal a consulte à ce sujet M. Rose,
directeur d'une des plus grandes maisons an-
glaises d'importation de thè. Le dernier a dé-
claré que les décoctions ne pouvaient assuré-
ment avoir que de mauvais effets sur la sante,
méme quand le thè est de toute première
qualité. A plus forte raison doit-il en étre ainsi
dans ies classes pauvres qui ne consomment
que du thè à un shilling la livre, et qui ont
le torf de ne jamais vider la thóiére commune
des feuilles de thè déjà infusées .

L'estomac d'une autruche. — Un « osto -
mac d'autruche » n 'est pas seulement une
expression métaphorique. C'est une expres-
sion exacte, car cet animai digère tout , le
bois, le fer , le verre et mème le l'er-blanc.
Les byseptiques peuvent l' envier avec juste
raison.

La preuve de cette admirablo faculté sto-
machale vient d'étre faite. Un de ces intóres-
sants volatiles étant mort de vieillesse , ces
jours derniers , dans une ménagerie , par curio-
site on procèda à son autopsie et l'on décou-
vrit les objets suivants dans son estomac :

Deux morceaux de charbon de terre, trois
cailloux , un foulard de soie, deux clefs d'ap-
partement , dont l'une mesurait plus de douze
centimètres de longueur : un bout de para-
pluie , bois et Terrore ; deux culots de bouteil-
les à bière , un liarmonica en fer-blauc !

La lutte contre la malaria. — Le Cor-
riere a interviewé le professeur Synassi au
sujet de l'état actuel de la lutte contre la
malaria.

L'initiative de cette lulte revient au roi d'I-
talie. Ayant lu dans un journal américain
qu 'on avait découvert , dans rAinérique du
du Nord , un poisson , le « million », qui dévo-
rait les ccufs de l'insecte appelé « anopliòte »
duquel provieni la malaria , il lit entrepren-
dre des essais, et ces essais se poursu ivent
actuellement.

On espère avoir bientòt un nombre de
poissons suffìsants pour tenter des expé-
riences sur une vaste éclielle et se rendre
parfaitement compte de leur action. Eu effet ,
Ies ceufs d'anopbèle ne se tiennent pas agglo-
mérés à la surface des eaux staguantes , mais
sont au contraire épars. Il n 'est donc pas cer-
tain que le « million » réussisse à les détruire
tous.

Sonneur malgré lui. — Un journa l russe
rapporto le fait suivant :

Un fils de cultivateur du gouvernement
d'Aarkliangelsk était parti jeune encore pour
l'AUemagne. 11 y étudia avec succès et devint
journaliste. Quinze ans plus tard , il revint se
fixer au village natal. A ce moment , la place
de sonneur étant devenue vacante, l'assem-
blée des anciens élut le journaliste pour cette
fonction.

Or , d'après la loi , le citoyen désigoe pour
le poste e très honorable » de sonneur ne peut
refuser <|ue s'il a 60 ans accomplis , s'il a dé-
jà rempli la fonction ous'il est atteint d'inlìr-
mités. Le journaliste fut obligé d'accepter.

Simple réflexion. — Dieu n anne rien
tant que la liberté de son Église.

Curioslté. — En Amérique , pays de miri-
fiques découvertes, un professeur , le docteur
Poi de Norfolk a, dit-on , inventé une machine
à respirer artiliciellement. Cette machine , à
laquelle il a donne le nom de « Brass Heart »
(cceur de cuivre), est construite de manière à
se rapprocher le plus possible du coeur liu-
main.

Elle se compose de deux cylindres munis
de valvules et correspondant aux oreillettes
et aux ventricules de ce viscere. Quand elle
fonctionné , deux tubes sont introduits dans
le larynx et les narines du patient et l'on y
aspiro l'air pollué des poumons , tandis que
l'autre y introduit l'oxigène vital.

Le professeur George Pce a, d'ailleurs , ex-
périmenté son appareil. C'est ainsi que , ayant
injecté dans les veines d'un lapin une quan-
tité de morphine capable de tuer un homme
et après avoir use sur lui , sans nul succès, de
tous les moyens ordinaires de le rappeler à
la vie , il l'a soumis à l'action de son « Brass
Heart > et , trois minutes après , le petit ani-
mal sautillait gaiement. Et des ivrognes aussi ,
de nombrèux ivrognes , en ont , parait-il ,
éprouvé Ies bienfaits.

Pensée. — L'homme a besoin d'étre inquiè-
to dans ses intérèts pour se souvenir de ses
droits.

Mot de la fin. — Bébé et sa maman pas-
sent devant un aveugle.

— Tiens , Georiies , voilà un sou pour ce
pauvre homme.

— Oh ! non , maman , pas à celui-là ; il ne
verrait pas que c'est moi qui le lui donne.

Grains de bon sens

Singulier banquet
L'Amérique, qui est toujours la pre-

mière à réaliser les progrès, a organi-
sé un banquet de mallaiteurs.

Il était vraiment temps qu 'un grand
Etat prit l'initiative de disposer ce
nouveau métier en association et en
syndicat ; que, par conséquent , il eùt ,
comme tous les autres , ses réunions

et ses banquets, en attendant qu'il ait
ses grèves ce qui ne sera pas pour
chagriner les honnétes gens.

J'avais osé espérer que la France
ne se laisserait pas enlever l'honneur
de cette création ; mais il faut y renon-
cer, et l'Amériqne nous devance.

Le repas a été nous assure-t-on
tout à fait cordial. La plus charmante
gaieté y a régné. Au dessert , un ora-
teur a leve une coupé de champagne ,
fruit de son travail de la veille, et a
porte un toast aux cònfrères absents ,
particulièrement aux étrangers. Car
l association ne répugne pas à un grain
d'internationalisme.

Messieurs, a-t-il dit , notre profession
aussi ancienne que le monde , i'ose le
dire, car si Gain tua Abel, ce fut pour
avoir ses moutons, notre profession
n'avait pas jusqu 'à ce jour occupé la
place à laquelle elle a droit au grand
soleil de la liberté. Ce n'est pas que
parmi les hommes honorables et hono-
résil n'y en ait toujours eu un nombre
considérable , non seulement de coour
avec nous, mais pratiquant tout com-
me nous l'art da s'approprier le bien
du prochain. Mais ces hommes n 'avaient
pas eu encore la fierté de leur état.
Bien plus, ils se cachaient d'ordinaire
et on les voit encore aujourd'hui rou-
gir de l'exercer.

« Notre association n aura donc pas
seulement pour resultai heureux l'ac-
croissement de nos opérations. Com-
me ce sera une association ouverte,
nous espérons que nos camarades hon-
teux , qui se réfu gient dans les hautes
classes de la société, ne craindront
plus désormais de se faire inserire
dans nos rangs, et nous apporteront
l'aide de leurs lumières ainsi que le
concours de leurs habileté éprouvée.

« Je bois à tous ceux dont nous
regrettons l'absence.»

Après ce toast, on s'est donne ren-
dez-vous pour l'an prochain. Espérons
que le second dìner aura lieu dans
nos murs.

H M

LES ÉVÉNEMENTS

Le Parlement pour rire
Il faut que la puissance des Jeunes

Turcs soit bien inquiétante , bien re-
doutable , pour que le Sultan Abdul-
Hamid , si ombrageux, si jaloux de
son autorité , ait si promptement ac-
cordé une Constitution à l'Empire.

On peut ètre sur qu'il n'aurait pas
exhumé la Constitution de 1870, qu'il
retira six mois après l'avoir octroyée,
s'il ne se sentali pas menacé dans
son règne.

Voici enfin une revolution que nous
pouvons saluer avec joie, et pour
laquelle nous devons former des voeux.

Le despotisme du Sultan Rouge ,
qui ne règne que par le sang, le fouet
le viol ,est un opprobre pour l'Europe
entière.

Les jalousies et les compétitions
internationales empéchaient toute
intervention extérieure en Turquie ,
où Abdul-IIamid pouvait se livrer
tranquillement aux pires atrocités.

Or, voici que ces populations ont
secoué leur joug dela manière la plus
pacifi que , et l'armée fait cause com-
mune avec elles.

Le maréchal Osman pacha , envoyé
par le Sultan à Monastir , pour calmer
les troupes en efiervescence , vient
d'étre enlevé en pleine ville , sans ef-
fusion de sang, et transporté par les
rebelles dansleur centre d'opérations.

Enlèvement élégant et significati!,
puisque les régiments de Monastir,
auxquels avait été attaché Osman pacha,
n'ont pas bougé.

Quoi qu'il en soit , le mouvement
révolutionnaire parait destine à a'éten-
dre encore, et nous ne pensons pas
que ce soit la promesse d'un Parle-
ment qui puisse le calmer.

Qu'est-ce que la Turquie pourrai t
bien faire d'un Parlement ?

Habitée par des peuples absolu-
ment étrangers les uns aux autres,
antagonistes mémes, professant des
religions diverses, parlant des langues
différentes, quel bénéfìce retirera-t-
elle d'une institution aussi peu en har-
monie avec l'aspect du pays ?

D'autant plus que ce Parleruent, tei
qu'il doit ètre recruté, est une dupe-
ne.

La Turquie , suivant la Constitution,
serait dotée d'abord d'un Sénat, nom-
mé par le Sultan ; en second lieu,
d'une Chambre des députés, dont
los membres sont élus par le suflra-
ge à trois degrés.

C'est dire, en definitive, que les
députés comme les sénateurs, seront
promus par Abdul-Hamid.

Quel plaisir voulez-vous que cette
perspective puisse causer aux popula-
tions assemblées sous l'autorité despo-
tique du Commandeur des Croyants ?

Presque toutes profondément igno-
rantes, elles n'ont besoin que d'un
gouvernement modóré, compatissant
et inspiré par un esprit de sages ré.
formes , et se moquent pas mal du
suffrage universel.

Ce qui leur faudrait , c'est la destitu-
tion de l'abominable a&sassin qui gou-
verne la Turquie, Abdul-Hamid, et
l'avènement/Tun successeur capable de
comprendre et d'entreprendre les
améliorations nécessaires.

Il semble bien que tout ce qu'on
tenterà en dehors de cela doive étre
vain. a de A.

Nouvelles Étrangères
*-¦" —

Les Pavillons-Noirs. —Le cour-
rier d'Indo-Chine arrivò à Marseille
confirme qu'une recrudescence de pi-
raterie se produit rctuellement au
Tonkin.

M. Orsoni commande à Bac-Lé un
faible poste de miliciens. Dans la
nuit du 15 juin , il fut informe qu 'une
bande parfaitement organisée se trou
vait au village de Cai-Sao. 11 se mit,
en route pour tàcher de la capturer.

A la pointe du jour , les miliciens
se trouvaient devant des retranche-
ments très solidement ótablis. Un leu
de salve en parti i qui tua net le linh
qui se trouvait à coté de M. Orsoni.
Les miliciens se blottirent alors dans
les herbas pour tàcher de déloger cet
ennemi invisible. Peine inutile. M.
Orsoni , se rendant compte de la situa-
tión , voulut alors prendre la bande à
revers. Il allait y parvenir , lorsque les
pirates (ilèrent.

La bande qui opera à Bac-Ló est
sùrement la mème qui opera à Than-
Moi. Elle n'a qu 'un but , s'emparer le
plus possible d'armes. Elle est compo-
sée d'anciens tirailleurs licenciés.

Un peu partout , d'ailleurs , les pira-
rates multiplient leurs opérations cri-
minelles et le maire de Quang- Chiem,
qui s'était montre trop zélé contrereux ,
vient d'étre leur victime. Il a óté
decapile dans la cour de sa maison ,
sans que les habitants terrorisés aient
osé intervenir.

Les forcés de milice dont disposent
les résidenls sont notoirement insufti-
santes pour reprimer la pirateri e,



lorsque l'on a affaire àdes bandes bien
armées et bien organisées comme celles
qui rayonnent à l'heure actuelle dans
le Vinti-Yen et les provinces avoisi-
nantes. (

Une lettre d'Hanoi signale que deux
fortes bandes de révolutionnaires chi-
nois armés ont évité , afin de ne pas
déposer leurs armes, les postes fron-
tières et trompe leur surveillance, en
profitant des abris que leur offrent les
terrains montagneux et boisés de la
haute région. Ces bandes en armes
ont pénétré dans le troisième territoi-
re et la province de Lao-Kay où elles
ont róquisitionné des vivres dans cer-
tains villages en intimidant la popula-
tion.

Les requins dans l 'Adr ia t ique .
— On recoit des détails trag iques sur
un fait horrible arrivò à Meleda , une
petite ile située devant lapresqu 'ìle de
Sabbioncello. Plusieurs jeunes filles
étaient montées sur deux barques
pour faire un tour au large. Elles
étaient arrivées à un kilomètre de la
còte quand elles apercurent avec
eflroi deux énormes requins qui sau-
taient autour de leurs barques. Elles
se mirent à ramer à toute force vers
la còte, mais les requins les poursui-
vaient toujours , avec leurs gueules
démesurément ouvertes. Une des jeu-
nes filles , Milena Zembelli , àgée de 10
ans, plus courageuse que les autres ,
prit une grosse barre de fer et en
donna un coup sur la tète d'un des
requins. Mais dans l'è fiori , elle perdit
fequilibro et tomba dans l'eau . Ses
camarades, en proie à une vraie ter-
reur, se mirent à battre l'eau avec
leurs rames pour éloigner les requins
et permettre à leur camarade de re-
monter dans la barque. Déjà elle avait
réussi à entrer une jamb e et allait en-
jamber avec l'autre , quand elle fut
saisie par un des requins qui lui coupa
net une cuisse. Ensuite le requin s'éloi-
gna avec sa proie, tandis que les jeu-
nes filles ramaient vers la còte avec
la pauvre amputée. Elle fut tout de
suite emportée à l'hòpital , mais elle y
mourut quelques heures après.

Graves incidents en Seme et-
Oise, France. — A Draveil et à Vi-
gneux , où la grève des terrassiers sé-
vit depuis deux mois, des incidents
tumultueux se sont produits lundi
après-midi. A l'issue d'une réunion ,
les grévistes surexcités se sont diri gés
ver des chantiers, auxquels ils ont
tenté de mettre le feu , mais ils en
ont été empèchés par la troupe. Des
bagarres ont eu lieu entre soldats et
et manifestants. Sur la Seine, une
passerelle toute neuve a été détruite.
Les grévistes se sont dirigés ensuite
vers le centre de Vigneux , où se trouve
un élévateur qu 'ils ont tenté de pren-
dre d'asssaut ; mais ils en ont été em-
pèchés par la troupe.

Celle-ci a charge sans dégainer ; à
plusieurs reprises, les gendarmes et
les soldats sont entrés en collision
avec les grévistes ; plusieurs de ces
derniers ont été contusionnés ; cepen-
dant aucun n'a recu de blessures
graves.

De nombreuses arrestations ont été
opérées.
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Le reste, c'étai ent deux jeunes fenunes , trois
ou quatre messieurs et un couplo d'Ago sé-
rieux , diìment logés à l'intérieur .

— Nous reviendrons te voir , mon frére et
moi. Je ne croyais pas nos demeures fi voisi-
nes ; nous ne sommes pas à plus de quinze
kilomètres. A bientòt !

Elle agita sa main gantée d'un air toul à
fait « dernier genre » , Hubert souleva son
chapeau et le remit avec la précision qui évo-
quait en sa présence l'idée d'un mouveiiifint
d'horlogerie , puis il rendit la inaili àses che-
vaux qui partirent au grand trot.

Comme ils sont sages. lit Ève en les suivant
du regard. Et bien élevés !

— C'est des jeunes gens ? demanda M. de la

Lundi soir, une délégation du co-
mité de grève s'est rendue à Paris.
Les délégués se sont rendus à la Bour-
se du travail , où ils ont conferò avec
les militants. Ceux-ci se montrèrent
indignés des arrestatious de l'après-
midi , et Bousquet , du syndicat de l'ali-
mentation , a déclaré qu'il fallait agir
énergiquement. « Nous ne pouvons
laisser accomplir de pareils actes sans
protester » , a-t-il dit.

Chez les terrassiers, on se montre
très surexcité ; on jug e qu 'il y a dans
les arrestations opérées une atteinte
au droit de grève.

Le choléra. — Huit nouveaux
cas de choléra ont été découverts à
Tsaritsin et sept à Astrakan. En outre
deux cas, dont un mortel , ont été
conslatés sur un bateau remontant le
Volga. Les postes de secours médicaux
ont été ouverts sur le Volga ; on an-
nonce la création d'un certain nombre
de nouveaux postes médicaux. La
Croix-Rouge. a oftert ses services.

Nouvelles Suisses

Congrès de géographie — A  Ge-
nève , dimanche, s'est ouvert pour
douze jours , le congrès international de
géographie, quia pris des proportions
formidables : il y a 150 délégations
officielles : gouvernements , Universi-
tés, sociétés de géographie, villes, etc
représentés par 282 délégués et il
été pris 650 cartes de congressistes
au début de la semaine. Le menu
intellectuel sera extrèmement corse
et le menu de réjouissances ne le se-
ra pas moins.

Le président de la Confédération
en personne a ouvert le congrès lun-
di. La présidence efiective est dévolue
à M. Arthur de Claparède , de la
Société de géographie de Genève , qui
féte cette année , ses noces d'or, oc-
casion de convier les géographes du
monde entier. M. de Claparède tra-
vaille depuis trois ans à préparer ce
congrès , dont il a soigné tous les dé-
tails avec un soin extrème.

Le congrès a été précède d'une bril-
lante reception ollerte au Palais Ey-
nard par la ville de Genève . Au nom
de cette dernière , M. Gampert , délé-
gué, a souhaité la bienvenue aux
congressistes et plus part iculièrem ent
à M le président de la Confédération
qui était présent. Ensuite ont eu lieu
les présentatious. On a présente à M.
Brunner les délégués des principaux
Etats étrangers , les exp lorateurs et
notamment M. Nordenskjold , avec le-
quel il s'est entretenu longuement.

Fète federale de lutte — La
journée de dimanche de la Fète fede-
rale de lutte, à Neuchàtel , a donne
tout ce que promettait samedi l'excel-
lent commencement des festivitós. La
participation des lutteurs a été grande.
11 y avait 17 lutteurs inscrits de la
Suisse centrale , 109 du canton de
Berne , 30 du Nord-Est de la Suisse,
24 du Nord-Guest , 20 de la Suisse
romande et 40 suppléants.

La matinée a été particulièrement
favorable à la lutte , gràce au ciel cou-
vert et à la fraicheur de l'atmosphère.

Brève : ils m 'auraient plutòt paru un peu
fous.

— C'est des chevaux que je parie , répondit
Ève sans rire.

Max la regarda attenlivement; il avait bon-
ne envie de rire , lui , intérieurem ent ravi de
cette apréciation où il croyait sentir uno , iro-
nie : mais le visage était indéchilTrable ; il
dut se contenter d'ouvrir la gri llo aux fers
dorés qui donnait accès che/, son ondo.

— Tene/., la voilà , lit Nollard cn s'arrétnnt
devant sa nouvelle acquisilion.

M. de la Brève et sa lille restérnnt muels,
moins d'admiration que (l'indill'érence , hélas !
Gel effet inattendu dépassait les espérances
du propriétaire , qui ajouta :

— N'est-ce pas qu 'elle est enorme ?
— Enorme , répéta poliment M. de la Brève.
— Et tene/., on voit le train dedans... vous

voynz... Je veux dire la ligne du chemin de
fer avec les poteaux télégraphiques, là... tout
petits , petits... vous ne les voyez pas ?

— Si fait , répondit Ève gravemnnt. Cesi
dommage qu 'elle no soit pas encore plus
grosse... les poteaux sont trop petits , on ne
pourrait pas reconnaitre une personne à la
portière du wagon.

Buxy jeta un regard reconnaissanl à la jeu-
ne lille , qui du premier coup était ainsi entrée
dans le vif de la situatión.

Au banquet de M. Béguin , major
de table, a souhaité la bienvenue , et
M. Quartier La Tente, président du
comité d'organisation , a porte le toast
à la patrie. Des paroles de remercie-
ments ont été prononcées par M. Fe-
rali!, de Bàie, membre du Jury, puis
un cortège pittoresque de demoiselles
d'honneur , de parlicipanls aux con-
cours de gymnastes, etc , a parcouru
la ville au milieu de la population
sympathique et cordiale.

L'après-midi a été très chaud , ce
qui n'a pas empéché los 3000 places
des estrades d'étre occupées tout le
temps, sauf pendant le jeu des Hor-
nussen , pour lequel les spectateurs
ont manifeste un intérèt toujours
grandissant . Le jeu des drapeaux ,
quel'onavupourlapremière fois àNeu-
chàtel a également été l'occasion d'un
beau déploiement d'adresse de la part
des joueurs . Le j et de pierre a aussi
eu son public ; mais de tous les exer-
cices, c'est encore la lutte qui a em-
poignó le plus, et les applaudissements
n'étaient pas ménagés aux dilférents
lutteurs , parmi lesquels on remar-
quait les champions Stucki , Roth ,
Kocher, Thurneisen , Rarbey, etc.

Aux deux concours de l'après-midi ,
le Tempie du Bas était comble pour
entendre les jo dleurs.

Dans les rues ensoleillées, une foule
nombreuse a circulétout l'après-midi.

La représentation du soir a eu du
succès, de méme que le feu d'artifice
et l'embrasement du Crét , sous le fond
noir et harmonieux de la montagne
de Chaumont , sous un ciel d'une ab-
solue pureté.

Une erreur judiciaire ? — La
cour d'appel et de cassation , róunie
samedi dernier à Berne , a f ris une
décision qui a produit une vive
émotion et un grand soulagement. On
se rappelle que dernièrement la cour
d'assises avait à s'occuper d'une affa i-
re mystérieuse. Un certain Gurtner ,
de Schwarzenburg, aurait assassine
son beau-père en lui tirant une balle
de fusil dans son lit , en foudroyant sa
viclime par derrière. Malgré toutes
les explications des experts , malgré
toutes preuves fournies on avait la
conviction que celles-ci n'étaient pas
suffisantes pour justifie r une condam-
nation. Le jury, prétend-on , n'avait
pas été unanime et beaucoup de per-
sonnes n'avaient pas été convaincues
de la culpabilité du condamné qui
s'était vu cependant infli ger vingt ans.
de détention . La cour de cassation
vient de déclarer nul le jugement des
assises bernoises.

Terrible ren -ontre — Dimanche
soir un accidént mortel est arrivé en-
tre Guin et Balyswil , Fribourg. M.
Jean Bertschy fils rentrait en voiture
de Guin àia maison paternelle. Il était
alle avec des amis faire une course
en break à Gharmey. Il était 11 h.1/2
et les deux chevaux de M. Bertschy
trottaient à une vive allure lorsque , à
un tournant de la route , un vélocipé-
diste vint se jeter violemment contre
les chevaux. Le choc fut terrible. Le
malheureux cycliste eut la poitrine en-
foncée et fut tué sur le coup.

C'était un jeune homme de vingt-
cinq ans, nommé Rodol phe Berger,
serrurier , fils unique d'une honora-

— On ne pourrait pas reconnaitre... c'est
vrai , mais cela n 'a pas d'importance. L'essen-
tiel c'est le mouvement , vous comprenez , ma-
demoiselle ? La locomotive avec ses grandes
roues , c'est ca qui osi joli !

— En ellet , répondit Ève , vous avez raison ,
monsieur.

Sur son visage sérieux passa Péclair d'une
folle gaieté, aussitòt réprimée ; Max en res-
sentit une telle joie qu 'il eut envie de gam-
bader. Ah ! commo elle comprenait Nollard ,
colte enfant-là ! Et à première vue ! C'était
assurément la preuve d'une intelligence par-
liculièrementlucide.

— Oh ! monsieur , fit tout à coup M. do la
Brève , "»ous avez coupé votre charmillo ! Quel
dommage !

Le visagedu propriétaire se rembrunit. Cet-
te malheureuse ebarmillc , on l'en assommo-
rait donc toute la journée ?

—Bah ! dit-il de vieux arbres, la belle al-
l'aire ! Ca manquait d'air ici. A présent , c'est
bien mieux ; on voit le paysago, au moins !

M. do la Brève ne dit rien. Evo regardait
autour d'elle d'un air connaisseur ; la char-
mille lui importali , mais les superbes corbeil-
les de géraniums entourant des caladiums et
d'autres planles au feuillage ornemental lui
semblaient très réussies. Mlle do Vi goran , sa
marraine n'en avait pas d'aussi belles.

bie famille habitant Garmyswyl. Ber-
ger n'avait pas de lumière àson vélo,
tandis que M. Bertschy avait allume
les deux lanternes de sa voiture.

La guerre aux moineaux — Le
moineau est un meurtrier et un voleur,
écrit d'Andermatt un villageois outré
des procèdei barbares de nos effron-
tés pierrots. Il y a quel ques jours un
moineau s'attaquait à un nid d'hiron-
delles où trois jeunes oiseaux se trou-
vaient , les jettait par dessus bord et
s'installait commodément à leur place
pendant que les hirohdelles voletaient
à terre impuissantes. Il semble que
ce soit simple désir de destruction ,
car le mème oiseau entrali encore
dans un second nid pour en chasser
les petits. Attaqué par de vieilles hi-
rondelles , il s'en allait à regret au mo-
ment où une balle envoyée par le cor-
respondant outré mit fin à ses jours.

Le témoin de cette scène attribue
aux exploits des moineaux le fait que
les hirondelles deviennent de plus en
plus rares dans le canton et regrette
qu 'il ne soit pas permis de tuer ou de
prendre au filet le plus de moineaux
possibles.

Les petits chevaux au Tessin
— Le gouvernement tessinois vient
d'adopter un décret relatif au jeu des
petits chevaux. Seules les stations
d'étrangers pourront , moyennant une
patente de 250 à 1000 fr. en posseder.
Il ne pourra ètre joué une ponte su-
périeure à 5 fr. à la fois. Les mineurs
et les gens privós de leurs droits ci-
vils et politiques n'auront pas accès
à l'entrée de la salle de jeu. Jusqu 'à
présent , seul le Kursaal de Lugano a
obtenu l'autorisation d'installer un jeu
de petits chevanx.

Le Code civil. — Le Conseil fe-
derai adressé aux gouvernements can-
tonaux une circulaire dans laquelle
il leur rappelle la collaboration néces-
saire des autorités cantonales pour
l'introduction du nouveau code civil
suisse.

Pour faciliter aux cantons la tàche
qui leur incombe , le département fe-
derai de justice et police a prépare
un mémorial qu ii met à la disposition
des cantons.

/
Singulière interpellation. —

Au Grand Conseil de Neuchàtel, M.
Naine, socialiste , a depose une inter-
pellation sur la reception faite par le
Conseil d'Etat à M gr Deruaz , lors de
sa visite pastorale de la paroisse ca-
tholique .

Contre la tuberculose. — La
section de Zurich de la Société fémi-
nine d'utilité publique a décide, en
séance extraordinaire , d'organiser ,
pour le mois d'octobre , dans le pare
de Belvoir , une grande féte dont le
produit servirait à la lutte contre la
tuberculose à Zurich.

Coup de mine meurtrier. —
Pendant les travaux de construction
de la nouvelle gare de la ligne de
Toggenbourg-lac de Constance , une
mine a fait explosion cet après-midi.
Deux ouvriers ont été tués et deux
blessés. Le coup de mine qui a cause
l'accident était du jour précédent.

trouvez des jardiniers capables d'entretenir
ainsi un jardin ?

— Ici ? Non , mademoiselle , répondit Nol-
lard en se rengorgeant , J'ai fait venir un jar-
dinier de Paris ; il a organisé tout cela, et
m'a fourni uu aide qu 'il a dressé... Cela m'a
coùté les yeux de la tète , mais c'est réussi.

Très réussi !
Eveline admirait d'un air convaincu. Pen-

dant que M. de la Brève engageait avec Nol-
lard une conversalion de voisinage , Buxy
s'appoclia d'elle, determinò à la faire parler.

— Votre Boseraie est cent fois plus jolie ,
dit-il , avec ses vieux arbres, ses rosiers an-
ciens, el la domatine... A h !  mademoiselle ,
celle clématine 1

— C'est mal entretenu , lit la jeune fille.
Mais j'espère y mettre bon ordre , avec le
temps.

— Si vous saviez, mademoiselle , combien
l'ordre devient fastidieux , quand il n 'y a que
cela !

— Que cela ? Mais ces fleurs sont magn ili-
ques I

Evelino avait levò sur Buxy des yeux pleins
d'un étonnement sincère. 11 reprit :

— Vous ne trouvez pas que les fleurs an-
ciennes ont je no sais quoi de plus aimable ,
de plus intime V que les vieilles maisons ont

Fonctionnaire infidèle. — La
cour d'assisses de l'Emmenthal (Berne)
a condamné l'ancienne b uraliste de la
poste de Rétenbach , qui s'était ren-
due coupable de détournement de
fonds postaux pour une somme de
plus de 6000 Ir. et de falcification d'un
mandat , à deux mois de prison , 25 fr.
d'amende, cinq ans de privation d'em-
ploi et aux frais.

Extradition. — Le gouvernement
italien s'occupe actuellement d'un cas
d'extradition qui nous interesse à un
certain point. En novembre 190G, un
certain Schmid , de Berlin , était arrè-
té en Suisse pour escroqueries dont il
s'était rendu coupable en Italie et re-
mit peu après à la police romaine
Tandis que le coupable se trouvait en
prison , le gouvernement allemand exi-
gea à son tour l'extradition de Schmid
pour délits semblables commis en Al-
lemagne. En mars de l'année suivante ,
la chambre d'accusation répondait fa-
vorablement à cette demande. Le dé-
fenseur cependant s'opposa à l'extra-
dition , déclarant qu 'elle serait contrai-
re aux dispositions de l'article 3 du
traité d'extradition italo-suisse. Cet
article dit en effet que l'extradé ne
peut étre poursuivi pour aucun autre
délit que celui qui a motivé l'extradi-
tion , en l'espèce pour les escroqueries
commises par Schmid en Italie. La
Cour de cassation s'est déclaré in-
competente et a confié le cas au gou-
vernement , lequel est seul compètent
pour accorder ou refuser l'extradi-
tion.
Cette affaire n'a pas de précédent. Elle
provoque évidemment dans les milieux
juridi ques un vii intérèt et l'on attend
avec impatience la décision qui sera
prise par les ministres des affaires
étrang ères et de la justi ce.

Une chicane qui finii mal —
Vendredi soir , entre 6 et 7 heures,
dans l'immeuble numero 29 du che-
min des Elangs au Lode, Neuchàtel ,
une querelle fort vive s'eleva entre
locataires , pour un motif assez utile.
Une dame de la maison avait corri-
ge l'enfant de sa voisine, laquelle pre-
nant vivement parti pour sa progéni-
ture s'était fàchée au point que des
propos aigres et désobligeants on en
passa aux bourrades.

L'une des actrices de cette scène,
Mme G., portait a la maison des
bouteilles. Elle fut si violemment pous-
sée paratl-il , qu 'elle tomba de toute
sa hauteur dans le corridor. Les
bouteilles se brisèrent dans la chute
et un tesson tranchant coupa la mal-
heureuse au poignet , lui ouvra l'ar-
tère. La blessure provoquaune hómor-
rhagie abondante.

Le Dr Goss, averti en toute hàte ,
prodi gua les premiers soins à MmeG.
qui fut transportée à l'hòpital. Mais
tons les efforts pour sauver la pauvre
femme furent vains. Elle expira same-
di matin à il heures. Mme G. avait
50 ans et une nombreuse famille . Au-
cune arrestation n'a eu lieu mais une
enquète est ouverte par le parquet,

ILiSi Région

Vente nulle. — Le Conseil muni-
cipal de Chambéry a vote l'achat è
l'Etat du grand séminaire et de l'ar-
chevéché. Vente nulle, déclaré la
e Savoie libérale ».

plus de charme que lesneuves ? que dans les
vieux murs il y a des souvenir*, des ombre»
du temps passe... Je suis sur que la Roseraie
contcrait bien des histoires, si elle savait
parler ! Est-ce que vous n 'aimeriez pas à les
connaitre ?

11 ne raillait plus ; elle l'écoutait sans le
comprendre .

— La Roseraie est une terre de famille , ré-
poudit-elle , et cela lui donne pour nous uu
certain intérèt , mais la maison est vieille et
incommo ile ; il faudrait y faire tant de répa-
rations. ..

— Que mieux vaudrait peut-étre l'abattre ?
rép liqua Max avec une ironie cachée. Vous
aiineriez sans doute mieux uu chàteau com-
me celui-ci ? 11 est bien établi : lo hall au
milieu , salon , salle à inanger , salle de biliari!
des cabinets do toilette à toutes les chambres ,
do l'eau partout... il n'y manque que du gaz.

(A suivre)



« Aujourd'hui on achète de l'Etat
des biens dont il n'est pas propriétaire.
Il suffit , en effet , de lire la loi du 9
déeembre 1905 pour voir que l'Etat,
par l'article 15, est simplement « ren-
tré en possession des biens qui étaient
sa propriété », et que l'article 15, re-
latif à la Savoie, ne peut s'appliquer
qù'aux immeubles des paroisses.

* D'ailleurs, aucun juriconsulte sé-
rieux ne saurait douter qu'en Savoie
l'Etat n'était propriétaire ni du sémi-
naire, ni de l'évéché, ni de la métro-
pole. Le principe du maintien de la
propriété sarde constituée par les
actes royaux de 1815 et 1816 et le
Concordai de 1828 vient encore d'étre
consacrò en juin dernier par un arrèt
de la Cour de cassation confirmant un
arrét de Chambéry relatif aux biens
des Fabri ques et notamment de la
cathódrale de Nice... Il s'ensuit que la
vonte fait par l'Etat est radicale ment
nulle ».
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Nouvelles Locales

Les obsèques
des victimes

du Loetschberg

Les funórailles d'Aveni qui étaient
en mème temps les funérailles des 24
autres infortunés qu 'on n'espère plus
retrouver , ont été très imposantes
dans leur simplicité et on peut éva-
luer à trois mille le nombre des per-
sonnes qui ont suivi le convoi fune-
bre jusqu 'au champ de repos. Le ser-
vice d'ordre était assuré par un ren-
fort de 20 gendarmes venus de Berne.
On craignait quelques incidents, mais
tout s'est passe dans le plus grand
calme et le ministre d'Italie à Berne,
marquis Cusani - Gonfalonieri a été
très respectueusement salué par la
foule des ouvriers.

A 10 h. 30, dans la petite chapelle
catholique italienne l'absoute fut don-
née par le cure, puis le convoi funebre
gagna le cimetière.

Le cercueil était précède de nom-
breuses couronnes, celles de la léga-
tion d'Italie à Berne , de l'entreprise ,
de la Compagnie, des diverses sociétés
italiennes de Kandesterg, des ouvriers
etc.

Derrière le cercueil , porte par des
ouvriers , venaient le ministre d'Italie
à Berne, M. le conseiller d'Etat Kunz ,
dólégué du gouvernement bernois, de
Michelis, inspecteur de l'émigration
italienne en Suisse, une jeune femme
de 30 ans, M. Ramazzini , veuve d'une
des victimes qui n'a pas été retrouvé;
l'infortunée sanglotait et sa douleur
était navrante; M. Rothpletz , ingénieur
en chef; Zurcher, directeur general
de la compagnie ; le préfet de Fruti-
gen ; Prada, ingénieur , les entrepre-
neurs de Paris, etc, etc , les enfants
des écoles italiennes et le drapeau era-
vate de crèpe du syndicat des ma-
cons et manoeuvres, puis la foule des
ouvriers.

Au cimetière le marquis Cusani
Gonfalonieri a prononcé un óloquent
discours qui a produit la plus vive
impression et qui a été écoulé avec
une vive sympathie.

Le ministre a aussitòt quitte le
cimetière en compagnie des autori-
tés. Après son départ , plusieurs ora-
teurs socialistes ont pris la parole au
bord de la tombe.

Aucun incident ne s'est produit.
Certains esprits étaient très surrexcités
mais ils se sont calmós devant la bon-
ne volonté manifestóe par l'entreprise.
Celle-ci a en ellet accèdè aux diverses
demandes formulées par le marquis
Cusani. C'est ainsi que la commission
d'enquète nommée par le gouverne-
ment bernois entendra dans le plus
bref délai une délégation d'ouvriers.

L'attitude du ministre, sa visite aux
blessés et aux malades qui sont à l'hò-
pital , aux familles des victimes, les se-
cours qu 'il a largement distribués ,
tout cela a contribué aussi à calmer
les esprits.

Les ouvriers désirent participer à
l'érection du monument des victimes,
ils ont ouvert une souscription et le
ministre s'est inserii pour 100 fr. en
tète de leur liste.

Le Monthey-Champéry
et le Gonseil municipal

de Monthey

J'apprends que le Gonseil Federai
ayant eu dernièrement à se prononcer
sur la demande de la C'K du Chemin
de fer Monthey-Champ éry tendimi à
obtenir l'autorisation de faire passer
le chemin de fer sur notre avenue de
gare, déclaré que les autorités commu-
nales de Monthey, loin de faire oppo-
sition à ce projet , le subventionneront.

Il est bien certain que le Conseil
Federai n 'a pasinventé cette assertion:
il faut donc que la chose lui ait été af-
firmée.

Il n'est pas possible de croire que
celle affirmation lui ait été faite par la
Compagnie, de son chef , sans en avoir
regu de l'autorité communale la pro-
messe formelle.

Il faut dès lors admettre que l'auto-
rité communale de Monthey s'est en-
gagée à donner un subside à la Cie du
chemin de fer Monthey-Champéry pour
qu'elle établisse sa voie sur notre ave-
nue de gare, c'est-à-dire pour qu'elle
rende inutilisable à l'avenir la seule
promenade que nous avions à Monthey !

Est-il possible, est-il surtout permis
de faire aussi peu de cas des deniers
publics !

Est-il possible, est-il surtout permis
de se moquer avec une pareille désin-
volture de la volonté populaire !

Rappelons ici que le 18 aoùt 1907
l'assemblée primaire de Monthey ré-
gulièrement convoquée et constituée à
décide à une majorité des trois-quarts
au moins que le chemin de fer Mon-
they-Champéry ne devait pas emprun-
ter notre avenue de gare pour l'éta-
blissement de sa voie.

L état de dévastation dans lequel se
trouve actuellement cette avenue en
dit long sur l'attitude de notre conseil
communal dans cette affaire , si mal-
heureuse pour les intérèts monthey-
sans !

Un contribuable.

Richard Wagner à Sion. — Peu
nombrèux sont ceux qui se souviennent
de la fète federale de musique de Sion,
en 1854. Plus clairsemés encore sont
ceux qui se souviennent que le génial
compositeur devait y diriger l'exécu-
tion de la symphonie de Beethoven en
la maieur : « J'avais accepté , écrit-il
le 13 juillet de cette mème année à
son ami Franz Brendel , après quelque
hésitation. La chose m'avait paru amu-
sante, et je me décidai à aller diriger
dans les montagnes la symphonie de
Beethoven. Mais arrivé à Sion je trou-
vai tout si petitemenl fait et d'une telle
insuffisance de moyens que je me dé-
barrassai de l'affaire en la remettant à
Methsessel, directeur de musique à
Berne. *

Dans ses mémoires qui viennent de
paraìtre à Munich , Hornstein , un
autre ami de Wagner, raconte com-
ment il tenta , avec son camarade Bitter
de ramener le maitre à de meilleurs
sentiments. « Nous lui fìmes compren-
dre que les Suisses prendraient cer-
tainement la chose en mauvaise part.
Wagner fut pris d'une violente colere
et quitta Sion presque aussitòt , ne lais-
sant au comité d'organisation de la
fète qu'un laconique billet dans lequel
il exprimait sa déception. Cette fuite
fit naturellement sensation. On dit de
Wagner toul le mal que l'on put , on
lui reproeba son ingratitude à l'égard
de la large hospitalité dont il j ouissait
en Suisse, son manque d'égards et de
tact vis-à-vis des musiciens et le dé-
dain dans lequel toute une nation
était englobée. Je tentai bien de défen-
dre Wagner , dit encore Hornstein ,
mais je n'eus aucun succès. t

Tir de Bex. — Le 29»'* tirannuel
de Bex , favorisé par un temps super-
be , du commencement à la fin , a très
bien réussi. Comme toujours, nom-
brèux tireurs et foule de spectateurs
attirés par les attractious.

Voici la liste des premiers prix :
Cible A vancon

1. Oscar Henry, Peseux. 2. J ules
Meyer , Morges. 3. Paul Steiner, Lau-
sanne. 4. Jean Galtschenkof , Genève.
5. Ernest Addor, Vallorbe. 6. Meyer
de Stadelhofen , Genève. 10. Baud-
Pittier , Posses. 15. Cam. de Stockal-
per , St-Maurice. 19. Frane. Fontan-
naz , Bex. 21. Delacrétaz , Gryon. 24.
Perretten , Bex. 26. Neusel , Bex. 28.
Jules Aulet , Gryon.

Tir de groupes
1. L'Arve , Genève. 2. Narcisse,

Montreux. 10. Les Amis, Vouvry. 11.
Les Indépendants , Gryon , 12. Gha-
mois, Morcles. 13. Le Sapin, Gryon.
16. Les Verneys, Lavey. 17. Les No-
vices, Bex. 19. Savatan , Lavey. 20.
Biondaz , Morcles.

Feuilles de cassis. — Pendant
qu 'il est temps encore , ramassez les
feuilles de cassis, ces feuilles sont
précieuses dans un ménage, comme
vous allez le voir. Il n'est pas, peut-
étre, de meilleur remède dans les cas
de coupures et blessures faites avec
un instrument tranchant ou contondant
Ecrasées et appliquées sur les coupu-
res, sur les panaris , ou les tumeurs
qui alfectent l'extrémité des doigts ,
elles calment la douleur et hàtent la
guérison. Ces mèmes feuilles , infusées
dans du vin blanc peuvent ètre appli-
quées sur des piqùres de guèpes, d'a-
beilles, de moustiques, etc Enfin , on
emploie les feuilles de cassis à prépa-
rer du vin destine à donner du ton à
l'estomac.

Il suffit d'en faire infuser pendant
vingt-quatre heures dans une bouteille
à large col remplie de vin blanc et
bien bouchée. Ce vin se prend à la
dose d'un verre à bordeaux une heure
avant les repas. Il faut avoir soin de
mettre à mesure qu'on en prend , une
nouvelle quantité de vin de manière
qu 'il surnage toujours des feuilles au-
dessus. Les mèmes feuilles peuvent
servir pendant quinze jours, si on a la
précaution de tenir les bouteilles cou-
chées dans un endroit frais. On peut
les employer fraiches ou desséchées.
Ces feuilles sont encore bonnes contre
les diarrhées chroniques, lorsqu'on les
prend en infusion et aussi contre les
graviers de la gravelle. Vous le voyez,
c'est presque une panacèe et je vous
recommande cette cueillette.

L'onde Henri.
Affiches-réclames. — On sait

que les affiches-réclames revètent sou-
vent un caractère artistique. Parmi les
dernières que nous avons recues, si-
gnalons celle des Eaux alcalines de
Montreux. Sur un fond noir, deux fla-
mands roses se délectent d'une bou-
teille d'eau de Montreux. Sans allure
tapageuse, cette affiche tire Tceil et
remplit bien son but. Elle sort de l'im-
primerie Vergasson et Cie, de Paris.

L'affiche de Monthey-Champéry,
exécutée par la maison Hubacher et
Cie, de Berne, est vraiment très belle.
Au premier pian , une jeune femme
du Val d'Illiez, en pantalon et bonnet
rouge, garde ses chèvres et se déta-
ché sur le superbe panorama de la
vallèe du Rhòne et de la Dent du Mi-
di. On voit encore la ligne ferree ser-
penter d'Ollon à Monthey et de Mon-
they à Champéry. Gela donne une en-
vie irrésistible de pousser jusque-là.

La saison. — On écrit à la Ga-
zette de Lausanne :

Je vous écrivais, dans ma dernière
chronique , que la saison hòtelière
s'annoncait sous de mauvais auspices.
Le fait est que, au 15 juillet , à cause
du temps pluvieux et incertain , les
touristes étaient demeurés à la plaine,
cantonnés dans les villes, attendant
des jours plus dementa.

Aujourd'hui , un revirement complet
s'est produit. Le temps magnifi que
dont nous jouissons depuis une Imi-
tarne a provoque une véritable prise
d'assaut de nos stations estivales et les
hòtels sont actuellement à peu près
complets. A Zermatt , l'aflluence do-
passe mème celle de l'année dernière ;
Anglais et Américains sont arrivés
aussi nombrèux que les saisons précé-
dentes, en dépit des krachs et de l'é-
lection présidentielle aux Etats-Unis.

Les ascensions se font par un temps
exceptionnellement propice. A Evolè-
ne, Arolla , aux Mayens de Sion, à

Champéry et à Loèche-leS'Bains, l'on
signale une grande animation , et si le
temps se maintient aussi favorable en
aoùt , la saison hòtelière rentrera dans
la bonne moyenne.

Distinctions. — {Corr.) — Nous
apprenons avec plaisir que M. l'avocai
Albert Clausen de Brigue, fils de M-
le juge federai Clausen, vient de con-
quérir , avec le plus grand succès, le
titre de docteur en droit à l'Université
de Fribourg.

Le jeune docteur avait choisi pour
illése: «Le contrai d'entretien viager.»

Cette dissertation , éditée par l'im-
primerie du «Basler Volksb]att i> à
Bàie, est une étude très approfondie
qui dénote chez son auteur une haute
culture juridique et lail honneur au
barreau valaisan .

Baccalauréat. — On nous écrit
d'Einsiedeln que M. Paul de Bivaz, de
Sion , a passe avec succès ses examens
de baccalauréat ès-leltres nu collège
des Pères Bénédictins.

Fètes des sociétés italiennes
de secours mutuels. — Les so-
ciétés italiennes de secours mutuels
de Naters-Brigue, Sion , Martigny,
Monthey, Vevey, Aigle, Bex, ont eu
dimanche 20 juillet , à Sion, leur fète
annuelle qui a été très réussie, très
cordiale et pleine d'entrain. La bour-
geoisie et la municipalilé de Sion y
étaient représentées par MM. Amédee
Dénériaz, président , et Bortis, conseil-
ler. Au banquet de midi, excellem-
ment servi à l'Hotel Suisse, plusieurs
discours ont été prononcés par MM.
Gasperini, président de la Société ita-
lienne de secours mutuels de Sion,
les représentants de la ville , etc. Les
parlicipanls ont ensuite organisé un
cortège en ville et se sont rendus au
café-jardin de la Pianta où l'Harmonie
municipale a donne un concert l'ori
goùté. Les parlicipanls à cette lete en
garderont le meilleur souvenir.

Les requins du Léman. — On
écrit de La Tour-de-Peilz :

Lundi soir, assis à la fenétre, je
contemplais le coucher du soleil, lors-
que mon attention fut attirée par une
famille de cygnes composée du pére,
de la mère et de trois petits de la
grosseur d'un canard. Ils prenaient
joyeusement leurs ébats à Tentour
d'un bouquet de favas. Soudain les
mouvements désordonnés d'un des
petits me surprirent. L'oiseau avait la
téte en bas et les jambes en l'air et
semblait aux prises avec quelque ani-
mal cache dans les flots. Le pére et la mè-
re accoururent et du bec, des ailes, des
pattes, battirent l'eau avec violence.
Je pris mes jumelles et vis distincte-
ment un poisson tenant danssa gueule
la tète du jeune cygne. Le poisson
làcha bientòt prise, mais hélas, il avait
fai t une victime. Je sautai dans un
canot et me rendis sur les lieux du
combat, mais tous mes efforts pour le
ramener à la vie furent vains.

Le lendemain des pécheurs avertis
par moi saisirent dans un filet le
meurtrier , un brochetdeS kg. environ.

C'est la seconde fois que je vois un
brochet s'attaquer à un cygne.

Ascension Dimanche de jeunes
alpinistes de Martigoy ont fait , sans
guide, l'ascension de la Cime de l'Est
(3185 m) des Denis du midi. Partis de
Salanfe à 2 h. 1/2 du matin , ils sont
arrivés au sommet à 7 heures par Fa-
rete vertigineusedominant St-Maurice .
La descente, par la « Cheminée » , s'est
effectuée sans incident.

Les escargots ressuscitent. —
La vitalité des escargots est vraiment
surprenante.

Un escargot , colle sur une carie
pendant quatre ans , et renfermé dans
un musée, ressuscita lorsqu 'il l'ut plon-
gé dans l'eau chaude.

Un naturaliste a conserve quelques
escargots pendant quinze ans.

Après avoir paru complètement
morts, ils ont continue à vivre norma-
lement après avoir été remis à l' air.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Au chevet du Lcetscberg
BERNE, 29 juillet , — La commis-

sion d'experLs désignée par l'entrepri-
se du Lcetscberg pour étudier les
moyens de vaincre les difficultés qui
se sont présentées dans l'exécution
du tunnel s'est réunie aujourd'hui à
Berne.

Elle est composée de MM. Zschokke,
conseiller national , à Aarau ; Heim ,
professeur de geologie à Zurich ; Lus-
ser, qui fit partie de la commis-
sion d'experts pour l'achèvement de
la deuxième galerie du Simplon ;
Schefier , des usines de la Hagneck,
et Hilgard , ancien professeur à l'Eco-
le polytechnique foderale.

L'obsession
PARIS, 29 juillet. — Le bureau de

la Confédération generale du travail
et de l'Union des syndicats du bàti-
ment a décide, dans une longue con-
férence qui a eu lieu mardi soir, de
proclamer une grève generale de 24
heures pour protester contre les ar-
restations de militants opérées lundi
à Draveil-Vigneux.

La grève durerà de mercredi soir à
vendredi matin.

MARSEILLE, 29 juillet. — Les
grévistes des raffineries , au nombre
de 700 enviren , ont tenu mardi après
midi une réunion dans laquelle la con-
tinuation de la grève a été votóe.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits mardis soir et plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Une seule d'en-
tre elles a été maintenue.

Le choléra en Russie
St- PETESBOURG , 29 juillet. —

Du 24 au 27 juillet , 11 cas de choléra
ont été constatés à Astrakan.

La ville de Tsaritsin a été officielle-
ment déclarée contaminée par le cho-
léra.

Le serment
d'Abdul-Hamid

CONSTANTINOPLE, 29 juillet. -
Le sultan a prète sur le Coran le ser
ment de fidélité à la Constitution.

Declassò
BERLIN , 29 juillet. — On mande

de Constantinople que Izzet pacha,
deuxième secrétaire du sultan, a été
declassò et banni à Damas.

Explosion à bord d'un yacht
KIEL, 29 juillet. - Une forte ex-

plosion s'est produite sur le yacht
Carla, qui se rendait de Kiel à Go-
teborg avec une cargaison de binzine.

Deux matelots ont été tués. Le ca-
pitaine est grièvement blessé. Le si-
nistre s'est produit dans le Cattégat
et a eu pour conséquence la destruc-
tion du navire.

Lait à St-Maurice
Lait frais tous les matin*

ìà 20 cent.
Beurre et fromage à volente
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ERNEST COMTE
Módecin-ChirurgienDen tlste

MARTI C3-IVY
Absont jusq u'au 15 Aoùt



Soumission
L'OEuvee St-Augustln à St-Maurice (Valais) mei en

soumtssion les travaux de terrassenient, magonnerie , be-
ton armò, pierre de taille , ferblanterie , couverture et me-
nuiserio pour la construction d'une imprimerle à la Grand
rue. 255

Prendre connaiswice des plans , cshier general des char-
ges et avant mètro descripti f des lravaux , au bureau de
Vlmprimerie St-A ugustin à partir du 3 Aoùt prochain. Li?
soumissions seront déposées sous pli cachete à la méme
adrosse jusqa'au 11 Aoùt à G li. du soir.

Territet-Montreux.
Entreprise catholique de transports funèbres à des-

tìnation de tous pays. La maison se charge de faire
toutes les démarches et formalitós nécessaires pour
inhumations , exhumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS
Voitures spéciales pour le transport des malades

a la disposition de MM. les Docteurs. H 3811M 5238
.; ¦ t I / 1  : ¦ 
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Banque federale (S. A.) Vevey
Capital verse : Fr. 3o.ooo,ooo

Condition de dépò ts :
Comptes chèques : 3 o/o sans commission

» à 0 mois : 3 1/2 o/o »
» à 1 an : 4 o/o »

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avances sur
litres - Escoropte - Changé de biliets tt monaies étrangers
Achat et vente de fonds publics - Letlres de crédit pour
tous pays. H5088M 233

Location de coflrets à un on deux tilulaires.

F,x*oxrLe^g;e noa.a&igncej
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

H 5010 L

Jos. G1ROD , Monthey
Beau choix de vélemenlspour hommes et j 'iuues gens.

Véli nierlts fur mesi re : pan'taloóS, vestons , bloufes , clie-
mises pnur le Iravail. Chemises blanches , faux cols , gmits
parapluies , ombrelles , casquettes- chapeaux de feutre t t d e
palile.

Articles pour lilerie :
Coutils malelas , toile pour draps , couverlures , lapis

de lits. 11251 L
rArlifles pour nouveaux nés et pour ensevelisse.ineiits.
Cierges, Couronnes fuuéraires , Vaisselle.
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Société generale d'affichage
Affìchage sous toutes ses formes

en Suisse et à l'Etranger
Affìchage à Genève sur

100 colonnes — 200 cadres
murs et clòtures

Emplacements de
tout premier ordre

les plus anciens et les mieux situés
Travati soi gné galanti et tootrolé

Demandez le
Tari f et la liste

des emplacements
Siòge Social , GENÈVE
Succursale , ZURICH

Tous le
CSoriGLirLTXXl.ÌCTlXOS

pour concerts , représentations , conférences
réunions , courses , etc, ne seront insérés dorè
uavant que s 'ils sont accompagnés d'une

A N N O N C E

Téiéphone ouvert jour et nuit Adressé tèi.
No 472. Bruyas, Territet.

TTSTì cas eie décès
S'adresser de confiance à la

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses, bat-
teuses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans-
missions, Turbines. Roues à eau. Installatici: de moulins. Scieries ,

Presse pour la fabrication des plots en cimenf
Coiiiàfructioii s xrxét£illxq;-iAes, etc.

Plans et devis sur demande. -o— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges , SION , Suisse
Adressé telégraphique : FONTAINE, SION, Téiéphone

5015 61 S

TELLE
est notre nouvelle marque.
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. ]n PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. j l
| ¥ La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise, W
I M Partout sur son chemin laissera des heureux 1 »

M Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise %
M Du savant inventeur de ce produit fameux ! Jk
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Maison fondée en 1855 — Téiéphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Gorrespondants

dans les principales villes du monde entier
REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec Ltous Ies journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de Ì'étranger.
Tarifs orlglnaux

Devis de f ra i s  et tous renseignements à disposition

Dlscrétlon Gélérlté

*¦" *

Institut de j. gens
Ensei gnement prat. des lan-
gues mod. et class. Branches
commer. Prép. aux examens
Educai, cathol. Vie de fam.
Confort mod. Prix mod. 5328

Prof- DARMAN GEAT. Lfesfal
A remettre de suite à Bex

pour cause de sante
Joli magasin tailleur
avec pension , au centre des
affaires. Bonne clientèle. Ven-
ie assurée. Peu de reprise.
S'adr. au bureau du « Nouvel-
lisle». 256

Saucisses
de très bonne qualité , fral-
ches et fumées :

Saucisses il 20 cts la paire.
Gendarmes (Landjager) à

20 cts la paire.
Saucisses à caire à 30 cts

la paire.
Lard maigre , fumé 1/2kg. 1 f.
Envoi franco à partir de 25

paires. W. WE1LLAND, Char-
cuterie avec installai, électr.
Bàie. H 3753 Q 5261

r Machine
à coudre

LASILENCIEUSE
est tonjoaij la ntifleon

•1 la plus aiantageiua.
CATALOGUE FRANCO

M"B M" Guigoz

 ̂
MONTREUX {

Poussines prlnfanièrei
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
siues race Padoue pendant
250 gros ceu f s  par année a fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ chez MORDA SI NI ,
membre de ìa soditi d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

Pro p reté - Ra p idità
LE FAINEOF

neltoie instantanément
sans fatigue tous métanx
et obj ets polis. Ne contieni
ìli acide, ni caustique . Em-
piei simple , rapide , écono-
mique. Il ne rais jamais.
Il ne s'óvapore ni nes'en-
tlamme. Il est parfumé ,
n'abime jamais les mains ,
au contraire les adoucit.
Pri.r : le flacon No ì 0,05
le flacon ichanlillon 0,10
Ea vente à l'Eoicene-Bazar
Vve Maurice Luisier . St-Maurice

Baisse des fromages
et salaisons

Fromage Emmmen-
thal , gras 1.70 kg.

Fromage mi-gras 1.30 »
Fromage maigre , ten-

dre et sale 0.75 »
Fromage maig. vieux 0.90 »
Saucissons à cuire 2.60 »
Sauc.àc, p.ap.oOOg. 0.50 paire
Lard du pays, sale et

fumé 2.— kg.
Sórac frais 0.50 »

Pommes de terre nouvelles
(prix du jour). Expéditionde-
puis 5 kilos.

Se recommande ,
E. EXQUIS , négt., SION.

Meme adr. : Miei de mont agne
Beurre frais. etc. H216L

On cherche
un jeune homme pour faire
les commissions et quelques
petits travaux de ménage.

S'adresser au «Nouvellisle»
qui indiquera. II 252 L

Appartement
A vendre ou a Iouer , bel

appartement sis sur la Grand'
Rue , à St-Maurice, et au 2me
étage, compose ,de 5 pièces,
cuisine, chambre a resserer ,
galetas, 3 caveaux et droit de
chambre à lessive. Fau et
électricitó. S'adresser au Bu-
reau du Journal qui indique-
ra. 25 A

i ON CHERCHE A ACHETER
Hotel , Pension ou

Établissement de cure
Acheteur disposo de caoitaux
Pas d'ageuts. 2i9 Z 725te
Otlres sous chiflres Z L 822I a
Rudolf MOSSE , BERNE.

Piano d'occasion
excellent , a vendre.Offres sous
P. 12,783 L à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

5286
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£rdbeer-Confite
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OCCASION AVANTAGEUSE
à vendre des

VASES DE CAVES
en bon état avinés :
I rond de 20.000 Litres 2 ronds de 2000 Litre?
1 » » 11.500 » i » » 1800 »
1 » » 13.500 » 2 ovales » 3000 >
2 D » 5000 »

S'adresser pour visiter et conditions à CHAUX-de-FONDS
chez Henri f.RANDJEAN et COURVOISIER en liquidation.

H5023N 5326
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Quinze ans d'expérience
n'ont fait que ' justider toujours plus la prèférence
que le public intelligeut accordé au

Véritable Cacao à TAvoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stantìel, convenant surtout aux enfants, àux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de V, kg., poudre à Fr. 1.20.
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