
En visites
La grande politique européenne est

vraiment rasante . Depuis des mois, il
n'est question que des visites protoco-
laires que les chefs d'Etat se rendent
entre eux, qu 'ils se rendront demain et
mème l'année prochaine. Et les mar-
mitons de la diplomatie sont tellement
occupés à éplucher les discours échan-
gés qu'ils ont les yeux et les oreilles
fermés a tous les autres bruits de la
terre.

Ainsi, le gros événement qui vient
de se passer en Turquie les a laissés
tout babà.

C'est a se demander si les ambassa-
deurs et les consuls, qui coùtent si
chers aux nations, sont de quelque uti-
lité et si nous serions moins renseignés
en votant leur suppression !

Aujourd hui , ce sont les visites du
Présiden t de la République francajse
aux cours de Danemark , de Suède et
au bourg de Reval , qui font les frais
des conversations de toutes les chan-
celleries.

Celle de Reval , surtout.
L'alliance franco-russe, fortifiée de

l'amitié solide et sérieuse de l'Angle-
terre et de l'Espagne, est l'objet d'une
attention scrupuleuse de la part de l'Al-
lemagne et de ses deux amies, l'Autri-
che et l'Italie.

Qu'allaient se dire le tzar, Nicolas II
et M. Fallières, le président de poids
de la République jacobine ?

Hélas ! si l'entrevue a eu lieu dans
les eaux de Reval , — la crainte d'un at-
tenta t polititi que ne permettant plus
au puissant autrocate moscovite de re-
cevoir ses invités sur terre ferme —
l'interrogation n'a recu aucune réponse
satisfaisante.

Pourtant , tout le monde veut savoir
ce que les chefs des deux Etats alliés
se soni dits, non entre la poire et le
fromage, mais après le café noir , lors-
qu'ils furent seuls dans des apparte-
ments clos et couverts.

Les uns aflirment que cette visite de
M. Fallières à Nicolas II , a une enor-
me importance. Les autres soutiennent
qu 'elle n'en a ancune, et faute de pou-
voir rien préciser, les informateurs se
rabattent sur les descriptions des navi-
res de la rade, des rues de Reval , et
sur les menus des repas, car c'est une
manie d'initier le public aux bonnes
choses que dégustent les chefs d'Etat
et dont il ne se met, quant à lui , pas
la moindre parcelle sous la dent.

Il est pourtant bien évident que si
Arinand et Nicolas et leurs ministres
des alìaires etrangères, ont , en dehors
des discours olficiels qui ne disent rien ,
pris des résolutions intimes d'une cer-
tame gravite, ils ne nous les commu-
ni queront pas.

Cela est si vrai que, jusqu 'à présent ,
tout ce que nous avons appris, c'est
que la reception du président par le
tzar a été très cordiale.

On a remarqué la facon chaleureuse
dont ils se sont serrés la main.

Parbleu ! Mème et surtout quan d on
occupé un tròne, on n'a pas l'habitud e
de recevoir des invités à coup de baiai
et de remplacer les serrements de
mains par des gj flV"

Tout ce que les journalistes et les
agences attachés aux navires de Reval
nous apprenneut de la reception et
des conversations de table n'est que
de la facade, et les amabilités qu 'on
echange devant l'Furope, ne présa-
gent rien , ne prouvent rien.

L'alliance entre la Russie et la
France ne sera donc ni plus cimentée
ni moins forte par les toasts officiels
dont les journaux ont publié le texte.

Ce sont les conversations tenues
dans l'encoignure d'une fenétre ou sur
le canapé d'un salon qu 'il faudrait con-
naitre , car ce sont les seules vraiment
intéressantes.

Et celles-là, personne ne les a en-
tendues.

Aussi, voila une semaine que les
journau x politiques européens discu-
tent en vain les moindres gestes et
les plus simples paroles des chefs d'E-
tat russe et francais , et ceux-ci vien-
nent de se dire adieu sans que nous
en soyons plus avances!

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

La Confédération et lo* hannetons —
Les gouvernements des cantons de Glaris et
Saint-Gali ont demandò au Conseil federai
d'édicter des mesures uniformes et rationnel-
les pour la destruction des hannetons et des
vers-blancs daus les cantons, et de demander
en méme temps, à l'Assemblée foderale , le cré-
dit nécessaire pour venir en aide aux efforts
faits dans ce domaine par les cantons.

Comment nait la mode — Savez-vous que
bien des modes font nées d'imperfectious
physiques ?

Un prince de l'élégance parisierine était
affi igó d'un anthrax de l'épaulé droite. Il se
désoiail bien plus pour l'innarmonie forcée de
sa personne que pour les douleurs occasion-
nées par le mal. Il était , principalement, en-
nuyó quand quelqu 'un s'avancait vers lu i
pour lui tendre la main . Son infirmile l'obli-
geait à prendro la main bien hau t, au niveaui
de l'ópaule , et à la secouer horiz ontalement.

Mais cette facon de serrer la main fut , a
son grand étonnement, jugée délicieuse. On
crut que le prince aux fìnes élégances, de bon
ton , voulait inaugurer une mode nouvelle et
tout le monde eut bien vite fait de le suivre.

C'est ainsi également, que l'impératrice
Josephine mit à la mode, sans le savoir , les
mouchoirs de dentelles.

Cette malheureuse souveraine avait les
dents gàtées. La dentisterie américaine n'était
pas encore inventée, et tout ce qu'on pouvait
faire étaitde confier sa bouche à l'arracheur
de dents. Il fallait donc, quand on atteignait
un certain àge, souffrir une dentition endom-
magée et incomplète

Josephine, pour dissimuler son défaut , ima-
gina d'avoir toujours à la main un mouchoir
de batiste gami de larges dentelles. Quand
elle causait et qu'elle était obligée de décou-
vrir ses dents, elle portait son mouchoir à
son visage, d'un mouvementagitóetgracieux.
Ce nuage de denteile pariumée était , parait-il
du meilleur effet tout près de la peau soyeu-
se et sous les yeux rieurs.

Les élégantes de la cour et de la ville eu-
rent toutes bientòt leur mouchoir en denteile.

Le sohenaps — Le canton de Berne a ven-
du , en 1907, la jolie quantité de 814,020 kilos
de trois six et 560 315 kilos d'alcool brut. Si
l'on doublé cette dernière quantité pour la
transformation en trois-six , on obtiendra , 1
million 120 630 kilos. Latotalité de la consoni
mation d'alcool dn canton s'élèverait donc à
près de 2 millions de kllogrammes , sans comp-
ter les eaux-de-vie lines et le produi t de la
distillation à domicile.

On tirerart des conclusions trés suggestives
d'une comparaison de la consommation par
canton et par contrées, remarqué le t Jura
bernois ». Les petites quantités constatées
dans certaines régions, ainsi dans les districts
de Frutigen , du Oberhasli , de Gessenay et
des deux Simmenthal , prouvent une chose :
que la prohibition de l'alcool ne rencontré
rait pas en elle-mème les difficultés que l'on
croit. Car si dans cinq districts bernois, on
s'en passe ou peu s'en faut , pourquoi n'en
ferait-on pas autant pour les autres ? N'otons
que ces districts appartiennent aui plus froids

dupays , que l'on ne cultivo pas la vigne et que
l'importaliou du vin ot do la bière y est plu-
tòt ilificila.

Musollnoau bagne — Parmi les bri gands
italiens dont la celebrile est parvenue jus-
qu a nous , Musolino s'étail fait une réputa-
tion pnrticulièrement glorieuse. Il la devait
d'abord au grand nombre dn ses méfaits et
ensuite a l'adresse avec laquelle il échappait
aux carabiniers. Mais tout à uue fin. l !n jour
arriva où Mugolino fut pris et incarcerò au
bagne de Porto-Longone , ;\ l'ile d'Elbe.

A l'heure actuelle , il s'y trouve encore.
Mais , est-ce l'influence salutaire du bagne ?
est-ce tout simplement que l'àme du brigand
était pure ? toujours est-il que Musolino fait
montre d'une conduite exemplaire.

Il travaillé pour passer le temps... Etsavez-
vous ce qu 'il apprend ? Le Grec, tout simple-
ment. Musolino s'adonne à l'étude des
classiques. Il lit l'I Iliade et fOdyssée dans
le texte !

Simple réflexion. — L'esprit le plus fort
est celui qui connait le mieux sa faiblesse..
Qui se connait , se méprise ,est libre , car il est
alì ranchi de l'opinion. Le plus pesaut l'ardeau
est celui de l'orgueil.

Curioslté. — Rien qu 'à ces mots , un fris-
son de fraicheur vous parcourt l'ópiderme !

Ce n'est pas une fantaisie de décadent , mais
parait-il , une sérieuse découverte thérapeu-
tique. ' Elle nous vient dAngleterreet les An-
glais l'avaient emprunté à la Hollande. La
charmante reine \Yihelmine à, depuis lomg-
temps, l'habitude de faire exprimer daus son
bain matinal le ju de plusieurs douzainesde
citrons .

Rien ne vaut cette lotion. assurent les
spécialistes, pour all'ermir la peau , la main-
tenir en fraicheur et en beauté. Le bain au
citron doit ètre pris à peinetiède.

Pensée. — Les reines de notre siècle por-
tont plus de soucis que de pofies au front
ot uul ne sait combien de larmes contiennent
leurs yeux.

Mot de la fin. — Enfin , votre belle-mère
s'est jetée par la fenétre , et vous n 'avez rien
fait pour la rotenir.

— Pardon , monsieur le commissaire ;je
suis descendu à l'étage en dessous pour la
rattraper , mais elle était déjà passée.

w- »d--*-v^--je- ¦¦ 

Grains de bon sens

Le Gode mondani
Il y a dans les villes et les grands

hótels un code mondain. Et ce code
a des obligations qui amusent singu-
lièrement les philosopb.es.

Une des plus comiques est celle de
diner ,les hommes en habit , les femmes
en toillette de soirée.

Pas moyen d'avaler un potage, si
l'tyn est en veston ou en robe mon-
tante : cela ne passerait pas. Le vin
la plus ordinaire refuserait de se
laisser dóboucher pour des amateurs
ed jaquette. Et dans certaines mai-
sons on sesoumet à celle règie mème
dans la plus stride intimité. J'ai connu
un monsieur qui , àlacampagne , avec
sa femme, aurait préléré mourir de
faim que de se mettre à table avec
son vètement ordinaire ; et il forgait
sa malheureuse moitié à se décolleter
tous les j ours. Un soir que celle-ci,
latiguée par une excursion , avait cru
pouvoir se dispenser du falbalas , il la
fit remonter avec indignation. C'eùt
été en effet un spectacle épouvantable
que celui d'une dame avalant un mor-
ceau de saumon sans avoir les épaules
nues.

Ce jour-là , car par extraordinaire
j'étais de la noce, je murmurai à part
moi les vers de Virgile sur les modes-
tes laboureurs ; et je pensai que s'il
en est un sort enviable , c'est celui
du bon bourgeois à la Béracger , qui
dine en robe de chambre au coin de
son feu avec Babet pour le servir.

Les hùtels mèmes s'en mélent et il
en est un qui, la semaine dernière, a
expulsé un comte et une comtesse
assez audacieux pour se présenter
à la table d'hótesans le costume obli-

gatoire. Faire toilette en voyage , là
est le comble. Oh ! qui nous rendra
les vieilles auberges où , sous les vas-
tes cheminées , on voyait flamber les
volailles ?

Pourquoi ne veut-on pas que je di-
se que l'homme est un dròle d'animai ?

Car, euhn , les autres j 'entends ceux
qui sont raisoUnables , cherchent tous
à se faire la vie la moins désagréable
possible.

L'homme est le seul qui s'ingénie
à inventer tout ce qui peut l'embèter.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

L A lliance
C'est lundi à Irois heures , que le

« Vérité », portant M. Fallières, a jeté
l'ancre dans le port de Reval. M, Fal-
lières est alle aussitót rendre visite ,
sur le « Standard » au Isar, qui en
petite tenue d'amiral russe, lui a serre
la main , longtemps et avec ellusion.
M. Fallières a passe devant le front
de la garde d'honneur , puis la tsarine
lui a présente ses enfants. Le tsar a
rendu , sur le « Véiité » , la visite à
M. Fallières. Il a visite le cuirassé et
a eu ensuite un tète-à-tète de 45 mi-
nutes avec le président.

A huit heures du soir il y a eu di-
ner à bord du « Standard » et à 11 b.
M. Fallières regagnait le « Vérité ».

Des diverses entrevues dont le vo-
yage du président de la République a
été ou sera l'occasion , cede de Reval
est la seule qui ait une portée politi-
que. Aussi attendait-on avec curiosité
les paroles prononcóes par les deux
chels d'Etats, qui devaient répondre ,
ainsi qui la rencontré elle mème, aux
nécessités de la situation.

Parlant le premier , l'empereur de
Russie a aflirmé , la ferme volonté des
deux pays amis et alliés de concourir
au maintien et à la consolidation de la
paix du monde. La président de la Ré-
publi que a repris les| paroles mémes
du tsar , tómoignant ainsi de l'identité
des vues quant au but de l'alliance.

Les toasts de Reval consacrent donc
l'entente Iranco - russe, telle qu'elle
existait jusqu'à ce jour , rien de plus,
rien de moins.

« Inaltérable amilié » dit le Tsar ;
« fidèle et constante amitié » répond
Fallières.

Nous ignorons encore tout de l'En-
tente franco-russe , comme de l'en-
tente cordiale.

Y a-t-il des accords particuliers , des
conventions militaires ? Nul ne le sait
et , si on le demande , nul n'ose vous
répondre.

C. de A.

Nouvelles Etrangères

Les gròves en France. — On
se bat à Vigneux. —

Plusieurs tués.
11 y avait la grève à Vigneux. Dans

la journée de lundi , plusieurs mil-
liers de manifestants , drapeau rouge
deployé, sont massés devant les han-
gars où se tiennent les réunions des
grévistes.

Ils accueillent la troupe en chanlant
l'Internationale et en criant : i A bas
l'armée ! »

Des pierres sont lancées contre les
dragons qui reculent au petit galop.
Quatre coups de revolver sont tirés
contre eux.

Les grévistes ayant barre la route
au moyen de planches et de madriers
le commissaire special se place à la
tète des gendarmes et enlève le bar-
rage.

Mais les dragons qui ppursuivent à
travers champs les manifestants allant
à Villeneuve-St-Georges essuient des
coups de feu.

Le general Virvrere fait alors char-
ger, sabre au clair. Les soldats re-
coivent des pierres sur les casques et
les cuirasses.

Les manifestants se réfugient sur le
talus du chemin de fer où la chargé
les poursuit.

Ils se retirent alors sur Villeneuve-
St-Georges.

A 6 h. du soir, rue de Paris, des
coups de feu sont tirés.

Un gréviste, porte par quatre hom-
mes, est amene chez un pharmacien.
On le dit mort.

Il y a plusieurs blessés, dont un
journaliste.

A 7 heures du soir, des manifestants
soutenant des blessés par les bras, les
apportant sur des cbareltes ou dans
des civières montent l'escalier de la
gare.

Le calme est rétabli.
A 5 h. les manifestants, ólevaient

des barricades. Le préfe t de Seiue-et-
Oise et le sous-préfet de Corbeil es-
sayenl de parlementer , mais on leur
lance des pierres pour toute ré-
ponse.

C'est alors que les soldats
tirent, d'abord en l'air ; puis ils
exécutent des feux de salve et
blessent des manifestante dont
deux ont succombé.

Le cadavre d'un charbonnier, place
dans une civière, passe devant le
front des troupes. Le general Virvaere
salue.

On assure qu'un officier et un dra-
gon ont été blessés.

Vers 8 h. du soir, un train part
de Villeneuve-St-Georges pour Paris,
emmenant un grand nombre de gré-
vistes.

Au moment où le train s'ébranle,
un coup de leu est tire par la portière
d'un wagon.

Dans la journée , plusieurs gendar-
mes sont blessés.

Uh typhon coul» en Chine plu-
sieurs vaisseaux. — Il y a 300
disparus. — Un typhon a passe sur
la région de Hong-Kong et , pendant
deux heures, a causò de véritablès ra-
vages.

Cinq vapeurs, parmi lesquels le
Charles-Hardouin et le destroyer
anglais Whiting ont fait còte.

Le vapeur Ying-King a coulé.
Douze passagers seulement ont été
sauvés. 300 autres ont disparu.

Le steamer Schulkill a été refalloaé.
Le Poiohatàn a sa earène très en-

dommagée. Le SkramstadTAmara-
et, le Rarra sont entrés en collision
et ont subi des avaries considérables
au-dessus de leur ligne de flottaison.

Le Vandalia a heurlé le Granley
et a été sérieusement atteint dans ses
oeuvres supérieuses.

Le Fausang a abordé le Rigidar
et tous deux ont été endommagés.

Le Hoichìng et le nouveau croi-
seur Shuinan se sont óchoués.

Le remorq:j eur Jeanecte , de la Pe-
iiinsùlar Indo-Orientale C, est en partie
submergé.

De nombreuses embàrcations ont
cou 'é ou se sont encombrées de dé-
bris.

Quinze maisons chiuoises du village
de Kaloun sont écroulées.



Fouettez votre fils ordonna le
Juge. — On mande de Londres : Un
enfant de moins de quinze ans com-
paraissait devant le juge de poliee, M.
Fordan , pour quelque méfait.

Avant de prononcer sa sentence, le
juge fit appeler à la barre le pére du
gamin et lui tint ce langage :

— L'enfant est trop àgé pour que
la loi m'autorise à lui donner la seule
punition qu'il mérite, c'est-à-dire une
bonne correction. Je serai obligó de
l'envoyer en prison ; mais il y a un
moyen de tout arranger ; vous lui don-
nerez le fouet vous-mème.

— Oh ! oui , répond le pére, je le
lui donnerai aussitót renlré.

— Ah ! mais non , cela ne fait pas
le compte. Vous allez le lui donner ici
en présence du gardien.

Le malheureux pére , alors, se met
à pleurer , mais le juge inflexible , lui
dit :

— A lions, soyez un homme, fouttez
votre enfant !

» Le gardien va faire tremper les
verges pour les rendre soup les et vous
donnerez à votre garcon douze coups
bien appliqués , espacés, des coups
pleins, et quand le gardien m'aura as-
suré que vouz avez bien exécuté cette
correction , je relàcherai votre enfant.

Le collier de la comtesse. —
On mande de Berlin : Le collier de
perles de la comtesse von Wartensle-
ben , dont la disparition constituait un
mystère que la police berlinoise n'a-
vait jamais pu réussir à éclaircir , vient
d'ètre retrouvé gràce aux recherches
d'un office de détectives berlinois . Le
joyau , d'une valeur de 250 000 marks ,
que la comtesse von Wartensleben
avait depose sur le table de son cabi-
net de toilette en rentrant du théàtre
avait été, on s'en souvient , dérobé
pendant que la comtesse prenait son
repas dans sa chambre. Les soupeons
se portèrent naturellement sur la fem-
me de chambre , qui était restée dans
le cabinet après le départ de sa mai-
tresse et la police ordonna son arres-
tation. Toutefois une ordonnance de
non-lieu fut prononcée bientòt en sa
faveur faute de preuves .

La comtesse von Wartensleben , per-
suadée de la culpabilité de la femme
de chambre , s'adressa alors à un bu-
reau de détectives pour la faire sur-
veiller. Un agent du bureau Ha avec
celle-ci une connaissance intime , et
acquit la conviction qu'elle était bien
l'auteur du voi. Il la mit alors en re-
lations avec l'avocat de la comtesse,
qui cacha son identité , et ollrit con-
tre la remise du collier une récom-
pense de 10.000 marks.

La femme de chambre remit le col-
lier qu'elle avait simplement cache
sous la monture de zinc qui protégeait
l'appui de la fenétre de sa chambre
chez la comtesse von Wartensleben.
La voleuse avait eu soin , d'ailleurs,
d'envelopper précieusement dans l'ou-
ate le joyau qui a été remis à sa pro-
priétaire.

Un trai tre — La cour d'assises a
rendu mercredi soir son jugement dans
l'aflaire de haute trahison Berton-An-
gier.

Le verdict est négatif en ce qui
concerne la femme Angier, qui en
conséquence , a été acquittée.

Jolie propriété
-A. venclre

— Ce serait assurément bien plus commo-
de; riposta Eveline. Avec une finesse assez
peu ordinaire , elle avait senti la raillerie si
bien déguisée qu 'elle l'ut el tout son petit étre
ner.eux frómissait sous la piqùre. — En loli-
te chose j'alme ce qui est élégant , conforta-
tole....

— Et moderne , conclu Max.
Ils restérent tous deux face a face , plein

d' une secrète colere I uu contre l'autre.
— Pédant ! pensait la jeuno lille.
— Pècore I pensait je jeune homme.
La conclusion l'ut qu 'ils se iléteslaient.

comme cela à prem ière vue . S'il est vrai qu 'il

Berton , qui a obtenu les circons-
tances atténuantes , a été condamné à
la détention perpétuelle.

Aucun incident n'a marque la fin de
ce procès.

La oharité du negre — Le ne-
gre Charley Gregory, qui égaie les
soupeurs noctambules dans un grand
music-hall de Montmartre , en exécu-
tant devant eux des pansesburlesques ,
vient de gagner un lot de cent mille
francs à la loterie des enfants tuber-
culeux d'Ormesson, dont le tirage a
eu lieu vendredi dernier.

Charley Gregory, qui est un joyeux
garcon de vingt-buit ans, originaire
des environs de New-York , raconte
comme suit son heureuse aventure.

Se trouvant dans un bureau de ta-
bac de la rue Fontaine , il causait avec
le buraliste, quand celui- ci découvrit
dans un coin de sa devanture , sous
des piles de marchandises, un billet
déclaré et souilló qui avait été oublié
là.

— Tiens, Charley, lui dit le bura-
liste , achète-moi ce bout de papier , et
tu gagneras cent mille francs.

Le negre se laissa tenter et acquit
le billet qui portait le n° 3,101,215.

Mardi dernier , il jouait au billard
dans un café , quand il entendit un ca-
melot annoncer au dehors le résultat
du tirage. Il acheta la liste ou étaient
inscrits les numéros gagnants , et
ayant lu ce nombre merveilleux :
3,101,215, place tout à coté de cet au-
tre plus merveilleux encore : 100,000
francs , Charley exécuta la gigue la
plus fébrile et la plus savante de sa
vie.

Mais Charley Gregory n'est pas que
danseur : il est aussi philosophe. Il a
déclaré à ses amis qu'il resterait dan-
seur et qu'il emploierait sa petite for-
tune à s'installer définitivement à
Paris.

— Et maintenant , qu'allez-vous faire?
lui a demande quelqu'un.

Et le bon negre a répondu simple-
ment :

— Continuer.
Torches vivantes. — Dans la soi-

rée de mardi , Mme Arthur Coppeus ,
cabaratière , boulevard Beaurepaire , à
Roubaix , France, ayant recu la visite
de ses deux sceurs, voulut leur ollrir
du café , et pour activer son feu y ver-
sa du pétrole. Au contact des llammes
le récipient fit explosion ; en un ins-
tant la cabaretière fut entourée de
flammes. Cherchant du secours, elle
rentra dans la cuisine et se jeta sur
une petite servante , Jeanne Vanden-
berghe , àgée de douze ans, dont les
vétements ne tardèrent pas à s'enflam-
mer. La petite fille de Mme Coppens ,
àgée de vingt-six mois, accourut vers
sa mère ; ses vétements prirent feu à
leur tour , et bientòt ce furent trois
torches vivantes qui parcoururent la
maison en tous sens, menacant de
communiquer le feu aux vétements
des témoins de ce drame que l'effroi
clouait sur place. Des voisins avec des
seaux d'eau et des couvertures réussi-
renf à éteindre les flammes.

Jeanne Vandenberg he et la petite Si-
mone Coppens sont mortes le lende-
main matin à l'hòpital , après d'horri-
bles souffrances.

Prisonnier en révolte. — La
maison centrale de Nimes , France,
est en revolution. Une émeute a écla-

y ait d'irrésistibles sympalbies , il se ren-
contré aussi dos anti pathies irrémédiables.
D' un coinmun accord , s'il est permis d'em-
ployer ce terme en une occasion d'où l' accord
était banni , ils déclarèrent intérieuremenl
qu 'ils ne pourraient jamais so soull'rir.

L'entrevue ne se prolongea guère. Avec les
inóvilables politesses , Nollard el son ueveu
reconduisirenlM.etMllcdela Brève jusqu 'aux
conflns de la propriété, puis chacun rentra
chez soi.

— El bien , mon neveu , que penses-lu de
la pelile voisine? demanda Nollard en se mel-
tant ù table.

— Elle est ravissaute , mon onde . EL puis ,
vous ne savez pas ? j 'ai dans l'idée qu'elle
a tous vos goùts !

— Tu crois ? lil le chàlclnin , qui resta la
fourchette en l' air , dans sa slup él'aclion.

— J'en suis persuade ! Elle admire votre
chàteau , vos góraniums, vos cannas, enfin
loutes vos belles affaires !

— Elle n 'a pas été enchantóe de la houle..
— Elle s'y l'era n 'en doutez pas ? Il faut

bien accorder quelque chose à la première
quo diable ! Mais elle admire toul le reste , je
vous en réponds.

— Cesi une preuve qu 'elle a du gout , ri-

tè dans le courant de la nuit dernière.
Le3 détenus, au nombre de plus de
500, se sont révoltós. Tandis que le
uns essayaient de forcer la porte,
gardóe par le poste, les autres s'em-
ployaient à faire sauter les barre aux
de3 fenètres.

Devant cette attitude , les rares gar-
diens de service, désemparés , ont
tous accompli leur devoir en opposant
aux manifestants une résistance achar-
née. Mais il n'est pas douteux qu'ils
eussent été débordés, sans l'arrivée de
troupe réquisitionnée. Fantassins et
artilleurs arrivèrent , au moment où
les insurgés étaient sur le point de
l'emporter. Devant la force , ils durent
capituler.

Néanmoins, ils se massèrent dans
la grande cour du pénitencier et il a
été impossible de les faire pénétrér
dans les dormitoirs. Si les gardiens et
les soldats avaient insistè pour réta-
blir l'ordre , l'exaspération des déte-
nus était si vive que le sang aurait
coulé.

Toute la nuit et toute la journée ,
les détenus ont chanfé , vociféré et fait
un tapage d'enfer. Les voisins , très in-
quiets , n'ont pu .dormir. De nombreux
curieux stationnent dans la rue du
Fort.

Nouvelles Suisses

Féte centrale
des étudiants suisses

L'un des actes les plus émouvants
de la fète des Étudiants suisses qui se
tiendra à Fribourg les 3, 4 et 5 aoùt
sera sans doute la bénédiction et la
présentation du nouveau drapeau cen-
trai.

Il y a précisément cette année un
demi siècle que pareille cérémonie at-
tirato dans la catholique cité de Zàh-
ringen les phalanges alors bien clair-
semées des casquettes rouges. Pour
la première fois , en 1857, la Société
prenait part „ à la vie publ ique suisse.
Et le succès de cette assemblée dépas-
sa celui de toutes les précédentes.

Les dames de Fribourg, intelligentes
autant que généreuses , olìrirent alors
le drapeau qui , durant cinquante ans,
devait accompagner en tant d'inoublia-
bles fètes l'elite de notre jeun esse.
Aujourd'hui , glorieux mais fati gue, tei
vieux lutteur , l'emblème vénérable
demande à ètre remplacé par des cou-
leurs plus éclatantes, plus jeunes. Ce
sont encore les dames de Fribourg
qui ont entendu la voix du vétéran
chargé d'années et de souvenirs et
qui lui ont choisi un sucesseur, ou
plutòt un soutien , un frère d'armes.

C'est à Fribourg aussi, à l'atelier de
broderie du Technicum que le nou-
veau drapeau a élé confeclionné. Des
mains d'artistes achèvent ces jours
cette bannière , qu'on dit ètre une mer-
veille de richesse et de bon goùt.

En 1858, c'était l'étudiant Joseph
Zemp, alors président centrai , qui re-
cevait le drapeau orné de l'image du
Bienheureux Nicolas de Fiiia. Aujour-
d'hui , c'est au très móritant magistrat
qui représenta si digneoaent pendant
seize années la Suisse catholique au

posta l'impertubable No llard.
Il se remit ;ì manger, mais pendant le roste

du jour il paril i ù diverses reprises distrait el
préocupé.

VI
Avanl  que la semaine fùt écoulée , (Ideile

et son frère se prósontòrcnt à la Roseraio,
non plus dans le mail , mais dans uno petite
charelle anglaise atlelée d'uncob irréprocha-
ble , lianarché ile cuir jaune gami d'argent.
Au bruit dos roues , Edmire s'étail prócipilée
pour prendre la bride , mais Hubert Parrete
du geste.

— Je vais appeler Josep h ? lìt-olle après
avoir exécuté une sorte do calcul ineulal.
C'était Joseph qu 'on allait chercher quand
elle n 'élait pas de force à lenir la téle a un
cheval. Ile ! Joseph , viens-tu tenir la bète à
ce monsieur ?

— Tout beau dit ! Hubert a l'animai.  An-
no ncez-nous , continua-t-il en s'adressant a
Elmire ; Monsieur et Mademoiselle de Trémé-
gny.

La bonne créature s'ompressa d'ouvrir la
porte de la vaste ot fraiche salle à manger
uù se tenaient M. de la Brève et sa lille.

Conseil federai , que l'on a demande
d'ètre le parrain de la nouvelle ban-
nière. Malheureusement , l'état de
sante du vènere M. Zemp ne lui per-
met pas d'accepter cet honneur , qui
ne va pas sans quelque fatigue.

La marraine sera Mme Python-Wuil-
leret , conseiller d'Etat , qui s'est ac-
quis tant de titres à la gratitude des
Étudiants suisses. Et le parrain a été
désigné en la personne de M. de Mon-
tenach , le brillant orateur qui présida
de facon si distinguée les fètes de
Bri gue et de Fribourg en 1887 et 1888.

La perspective de voir flotter còte
à còte dans les rues de la vieille cité
la bannière cinquantenaire et le nou-
veau drapeau attirerà sans doute à
Fribourg une extraordinaire affluence
d'ótudiants. L'acceuil le plus enthou-
siaste les attend.

Grave accident à
Chexbres. Un char d'en

l'ants qui verse.
Nombreux blessés

Un grave accident a interrompu jeudi
après-midi la course que les élèves
des petites classes de l'école primaire
de Mezières, Vaud , faisaient à Chex-
bres et aux environs.

Au nombre d'une trentaine ou plus,
les enfants étaient allés au Signal de
Chexbres. Ils revenaient , joyeux /mon-
tés sur un long char à échelles, prè-
te pour la circonstance, lorsque, près
du Lion d'Or , au-dessus du village, les
chevaux s'emballèrent , on ne sait pour
quelle cause.

Le char descendit à une allure folle
la rue extrèmement rapide qui mar-
que le milieu du village.

Au contour , devant la Poste, le
char butta contre le mur et se ren-
versa. Tous les enfants furent précipi-
tés sur la chaussée, avec une extrème
violence,

On se precipita à leur secours. Plu-
sieurs furent reJevés avec de sérieu-
ses blessures, bras cassés, contusions
à la tète, eie. M. le Dr Delay, de Me-
zières, et un médecin de Vevey, man-
dés par téléphone, leur prodiguèrent
les premiers soins.

On n'a pas revu le cocher , que les
chevaux ont entrainé, avec le char, sur
la route qui descend à Vevey.

Un voi de 40,000 fr. — Un
etranger se trouvant mercredi dans le
train partant de Montreux à 10 heu-
res, a été soulage de son portefeuille
contenant quarante mille francs. On
est sur la piste d'Espagnols suspeets
qui avaient été remarqués dans le dit
train.

Une affreuse noyade. — Deux
familles de Gràaichen (Argovie), vien-
nent d'ètre frappóes par un afireux
accident. Quatre jeunes filles de 11 à
14 ans se baignaient dimanche, dans
le Wynabach , ruisseau à l'ordinaire
peu profond et sans danger. L'une
d'elles qui ne savait pas nager, fut
prise dans un tourbillon et disparut
sous l'eau. Les deux ainées tentèrent
de la ramener à la surface ; elles se
noyèrent à leur tour. La quatriéme
eùt pu trouver des secours probable-

— Comment, Odette , c'est loi ? fit Eveline
en allant à son ancienne compagne.

— Je t'avais dit que nous reviendrions...
Sois tranquille , ajouta-t-elle en yoyant le re-
gard anxieux de son amie chercher derrière
elle. Nous sommes seuls. Maman ne peut pas
faire de visites , corame tu le sais.

Après ces préliminaires indispensables , la
conversation s'engagea pour tout de bon.

Mme de Trémégny, condamnée à la chaisse
longue pour le reste de sa vie , se voyait for-
cée d'accorder beaucoup de liberté à sa lille;
elle l'a laisse volonliers courir le pays en
compagnie de son frère , quand il était là.
Leur maison, toujours pleine de monde a
celle epoque do l'année, était raoutée sur
un très grand pied ; Odette y faisait son ap-
prentissage de chàtelaiue.

— El lu n'as pas idée de ce que je dépense ,
conclul-e lle en riant. Maman pousse des cris
quand je lui apporté mes comptes. Mais on
no fait pas d'omelette sans cassar des oeul's,
et si elle veut que j' apprenne à couduire une
maison , il faut bien qu 'elle m 'accordo un
peu de latilude. Et loi , qu 'est-eo que lu de-
viens ?

— Moi? rien ! Je vis à la lloseraie , répon-

ment efficaces dans les maisons toutes
proches ; mais elle perdit à ce point
la téte qu'elle cour ut en chemise chez
ses parents , demeurant bien plus loin
les informer de la catastrophe. Deux
des victimes étaient les ainées des
sept enfants d'une pauvre veuve.

Pourquoi M. DUrrenmatt ne
fut pas instituteur ù Neuveville.
Une place d'instituteur était à repour-
voir à Neuveville. Il y a lontemps de
cela, c'était dans les années 70, M.
Dùrrenmatt , alors à Delémont , sauf
erreur , s'était présente.

— Savez-vous chanter , lui demanda
le président de la commission d'école.

— Non , malheuresement , mais c'est
là mon moindre défaut ; je sais ecrire.

— C'est eu eiiet malheureux , répli-
qua le président de la commission
d'école, car il nous faut avant tout
quelqu 'un qui sache chanter.

M. Di'irrenmatt ne fut pas nommé,
en 1880, il se faisait journalis te et chef
de parti.

Un homme dévoré par des re-
nards. — Mercredi dernier , des éco-
liers faisant partie d'une colonne de
vacances s'étaient rendus sur la mon-
tagne de Granges (Jura Bernois). Ils
se dispersèrent de tous còtós. Au bout
d'un certain temps, des exclamations
firent se réunir toute la bande. Un
des groupes avait mis en fuite des re-
nardeaux, sans doute échappés de
leur tanière , et découvert un cràne
humain dont les muscles extstaient
encore partiellement. Les autorités
averties aussitót firent une enquéte.
Ce macabre reste doit appartenir à un
inconnu mort depuis une année au
moins.

Les corps reste introuvable.
Le bétail suisse — Dans une

circulaire adressée aux gouvernements
cantonaux , le Département fédéralj de
l'agriculture fait savoir que, se basant
sur le recensement du bétail du 20
avril 1906, il a constate une augmen-
tation du nombre des vaches et boeufs
de plus d'un an , de 88,618 téte depuis
1901

Considérant cette augmentation , il a
inscrit au bud get de 1909, pour l'amé-
lioration de l'élevage du bétail, un
crédit de 50,000 frs plus élevé qu'au-
trefois..

En comptant le crédit total à 550
mille frs cela représente 51 cent, pour
chaque pièce de bétail.

Brùlée vive. — Mardi soir une
villageoise vivant seule à Brùttelen
(district de Cerlier ,) Berne, Mme Ro-
sine Weber, remplissait d'esprit de
vin une lampe qui venait de s'étein-
dre. La mèche cependant étant restée
rouge à son extrómité supérieure, une
fiamme jaillit aussitót, se coinmun i-
qua à la burette qui fit explosion et
et aux vétements de l'imprudente.
Brùlée affreusement sur tout le corps,
la victime a été transportée dans un
état désespóré à l'hòpital de l'Ile à
Berne.

Noyés au bain. — On nous écrit de
Montreux :

Le jeune Edouard , Portemann 'ori-
ginaire du Pays d'Enhaut portier
de l'hotel Bonport à Territet , s'est
noyé lundi soir en prenant un bain
dans le lac, après son travail. Il avait

attristò. Une grande mélancolie venait de
tomber soudain sur elle , l'enveloppant d'un
manteau humide et lourd.

— Mais c'est charmant , ici ! Regarde donc.
Hubert , les jolis f'auteuils Louis XIV ! Abso-
lument assortis à la boisserie... Où trouve-t-
on des meubles comme cela ? A Angers où à
Nantes ?

— Ils ne sont jamais sortis de cette pièce ,
mademoiselle , dit M. de La Brève. Ils ont été
faits pour elle.

— Vous ave/, bien de la chance ! hasarda
Hubert. Chez uous, il ne reste pas uue miette
de l'ancien mobilier ; il a fallii tout remettre
a neuf , voilà quatre ou cinq ans. Nous n 'a-
vions iilus une chaise sur laquelle on put
s'asseoir. Nos aucòtres étaient soigneux !

Monsieur il faut nous amener Eveline :
c'est entendu , n'est-ce pas ? Et vous nous la
laisserez un peu de temps...

— Nous irons vous voir avec beaucoup de
plaisir , mademoiselle , répondit M. de La Brève
Je serai heureux de présentor ma lille à Ma-
dama votre mère. Mais vous la laisser... c'est
une autre chose... Songez a la situation d'uu
pauvre pére jusqu 'ici prive de son enfant , et
admis pour la première fois de l'avoir avec
lui... (A suivre)



bu de la bière quelques instants au
paravant et il a été atteint d'une con-
gestion peu après étre entrò dans
l'eau et a coulé à pie. Quand ses amis,
accourus l'ont retiré , il avait déjà cesse
de vivre

Portemann devait se marier samedi
prochain et partir prochainement faire
son école de recrues.

Falsifiuation du lait. — Le tri-
bunal de district de St-Gall a statue
par un jugeme nt que la falsification
du lait devai t ètre sévèrement punie
et a condamné un laitier établi en
dehors de la ville , qui avait amene
du lait falsifi é, à 20 jours de prison et
500 fr. d'amende.

Les vict imes de la montagne
Onze tètes de bétail qui se trouvaient
sur l'alpe Busen , Berne , sont tombóes
au bas d'une paroi de rochers et se
sont tuées.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Ecole normale
Le Conseil d'Etat prend acte de la

démission donnée par M. Antoine Mura
comme Directeur de l'Ecole normale
des instituteurs du canton , démission
qui est acceptée avec remerciements
pour les excellents services rendus.

M. Hoch Albert , sous-directeur, est
nommé directeur de cet ótablisse-
ment.

Commandant.
Le capitaine Etienne Meyer , de Na-

ters, est nommé commandant du ba-
taillon de landsturm No 89, avec pro-
motion au grade de major.

Adjudioations.
La fourniture et le montage du ta-

blier mótallique pour le pont inférieur
du Kolchbach à Naters sont adjug és
aux ateliers de constructions mócani-
ques Fontaine, à Sion.

Les travaux de menuiserie à exécu-
ter au collège de Brigue sont adjug és
à Maurice Michlig, à Naters ; l'éta-
blissement des W. C, à M. Zaug, à
Brigue.

Le ler aoùt. — Tous les cantons,
villes et bourgades, célèbrent aujour-
d'hui le 67ème anniversaire de la fon-
dation de la Confédération suisse. Au
milieu des réjouissances terrestres,
n'oublions pas d'élever notre recon-
naissance vers Dieu.

La Féte de la Portioncule

Chaque année, le 2 aoùt , les fidèles
peuvent fgagner l'indul gence extraor-
dinaire , dite de la Portioncule.

Celte indulgence, attachée d'abord
à une petite église franciscaine de
Ste-Marie des Anges, en Italie, est
aujourd'hui étendue à beaucoup d'égli-
ses et de chapelles, dans l'univers
entier.

A Sion , à St-Maurice, ce sont les
églises des Rd Pères Capucins qui ont
ce privilége.

L'origine de cette indulgence re-
monte à saint Frangois d'Assise, en
1221

Le grand Apòtre de la Pauvreté
priait dans une grotte lorsqu'une voix
mystérieuse lui donna l'ordre de se
rendre à la Chapelle de Notre-Dame
des Anges.

Il obéit immédiatement et vit , sur
l'autel , dans toute sa beauté , le Verbe
incarné,

Transporté de joie , saint Frangois
se prosterna et odora . Dieu en un
langage touchant , lui permit de de-
mander toutes les gràces dé3irées.

Et le saint sollicita l'indulgence
plénière pour les fidèles confessés et
conlrits qui visiteront la chapelle de
Notre-Dame des Anges.

Dieu la lui accorda , à la condition
cependant de la ratification par le
Pape.

Houorius u'hésita pas, après avoir
entendu le récit de la merveilleuse
vision.

Restait à fixer la date de la célóbra-
tion de la Féte.

Cette date fut révélée à saint Fran-
gois de la méme fagon miraculeuse.

Dans ce colloque entre le Créateur
et la créature, une grande faveur Ve-
nait d'ètre accordée à la terre.

Dès lors, tous les fidèles repentants,
confessés et communiés, qui visitent
les églises désignées à cet e ffet , soit
pendant la journée du 2 aoùt , soit la
veille depuis 2 heures de l'après-midi.
et y prient aux intentions du Pape ,
peuvent gagner cette Indulgence plé-
nière avec faculté de l'appliquer aux
Ames du Purgatoire , et cela autant
de fois qu'ils entreront dans ces égli-
ses pour y prier.

On jouit de cette faveur depuis les
2 heures le ler aoùt , jusqu 'au coucher
du soleil, le 2 aoùt.

A la chapelle des Rd Pères Capu-
cins à St-Maurice, messes le jour de
la Fète, soit dimanche : à 5 h. 1/2 , 0
heures, 6 h. 1/2, et 7 heures. L'office
solennel avec sermon de circonstance
a lieu à 8 h. 1/2.

Nous rappelons que les tertiaires
jouissent du privilége de gagner les
mèmes indulgences dans leur église
paroissiale.

La Muritliienn e à Sierre
(Corresp. part.)

La 48* réunion de la Murithìenne,
société valaisanne des sciences natu-
relles a eu lieu à Sierre le 27 juillet
écoulé.

Plus de 40 membres, pour la plu-
part de différents cantons, ont répon-
du à l'appel.

M. le conseiller d'Etat Burgener ,
chef du Département de l'instruction
publique honorait , de sa présence,
cette réunion scientifique.

A 10 h. 15, les participants se trou-
vaient réunis à l'Hotel Terminus. M.
le chanoine Besse, du Grand-Saint-
Bernard , président , ouvre la séance,
souhaite la bienvenue, et , en des ter-
mos heureux et poétiques, il entretient
la docte assemblée sur Sierre
VAgréable (Sirrum Amoenum) et sur
la Nobla Contro des documents. Son
rapport sur la marche et la vitalité de
laMurithienne qui compte aujourd'hu i
225 membres, interesse l'auditoire !

Après le réglement des affaires du
protocole, par M. Jacquard , prot.-sec.
ad interim, on passe aux nominations
statutaires. Le comité sortant est réélu
par acclamations. M. Ad. de Werra ,
forestier , remplacé comme secrétaire
le titulaire démissionnaira.

M. le chanoine Bourban , archéolo-
gue distingue, est nommé président
de la Commission des monuments na-
turels.

M. Lugeon , architecte, est chargé
de mettre à exécution son projet de
monument à élever à la mémoire de
F.-O. Wolf

Tourtemagne est choisi pour la pro-
chaine réunion.

M. le Dr Bugnon , prof. àl'Université
de Lausanne, a la parole . Dans une
savante étude, il nous fait part de ses
observations sur certains insectes dont
la merveilleuse conformation a attiré
son attention. Au moyen de tableaux
artistiquement dressés, il nous pré-
sente le Rhaphìgaster griséa, le
Syromaster marginatus, le Tossa-
ratoma papillosa de Ceylan, etc.
Applaudissements mérites.

M. J. Jullien , ad nat., Genève,
nous captive : 1. sur le scorpion
valaisan , importé d'Italie par un col-
porteur qui aurait , dit-on , laisse
échapper ses bestioles pendant une
nuit passée à Chateauneuf , près Sion ,
il y a quelques 70 ans ; 2. sur un
appareil microphotographique de son
invention ; 3. sur le champignon
( cordyceps militaris) au point de
vue agricole ; un champ ignon trouve
pour la destruclion des chenilles. Sa
tri ple communication est souli gnéede
bravos.

M. le Dr Gust. Krafft , prof, à Lau-
sanne nous charme par sa causerie
sur l'Homo sapiens (l'homme sage).
La science, les soullrances humaines ,
les progrès modernes , l'air , les mille
et un travers de l'homme et de la
femme nous sont présentés sous le
titre : « Si j 'avais su ». Quelle harmo-
nie dans son travail ! Quel patient et
délicat observateur !

A 12 h. 30, banquet copieusement
servi et arrosé des meilleurs crus.
Félicitations à M. le propri étaire de

1 Hotel Terminus ! La Municipalité de
Sierre, représentée par son président
M. le Dr de Sépibus, offre le vin
d'honneur du <r soleil en bouteille »,

Pendant la sèrie de toasts, ont pris
la parole :

MM. le chanoine Besse, Dr Krall 't ,
Dr de Girard , Conseiller d'Etat Bur-
gener, Dr Amann , Dr de Sépibus,
l'abbé Meyer. Tandis que M. Aymon ,
imprimeur , tient la partie humoristi-
que avec «beaucoup de maestria , Mme
Krafft, de sa voix forte , pleine,
suave, se fait l'interprete de la mu-
sique.

A 3 h. 30, variante ; petite visite
au jardin de l'Hotel Bellevue où une
delicate reception nous est réservée.

A 4 h. 30, départ des excursionnis-
tes pour Montana , tandis que les
alTairés et les paresseux reprenaient
béatement les trains qui les ramènent
dans leurs pénates, dans l'ivresse
d'une journée si bien remplie.

Louis COQUOZ,
Inst.-Mur Uhitn.

Ecole ménagère de
Loèche

Nous avons donne il y a quelques
semaines le rapport de l'experte can-
tonale sur l'école ménagère de Losche.
Nous croyons intéresser nos lecteurs
en donnant ci-après aussi le rapport
de l'experte federale.

Rapport d'inspection sur l'Ecole
ménagère de Loèche-Ville pour 1907-
1908

L'école ménagère de Loèche reste
fidèle à ses traditions et continue d'a-
près un programme bien congu à pré-
parer les jeunes filles pour la tenue du
ménage. Le grand nombre des élèves
exige un groupement plus considéra-
ble pour les branches pratiques. Gràce
à la prévoyance et aux connaissances
techniques de la directrice , l'art cuni-
laire, qui est confié à une cuisinière,
est enseigne mótbodiquement et pra-
tiquement. On a pu sa convaincre par
l'examen que les jeunes filles appré-
cient beaucoup ces cours et les suivent
avec un vif intérét. L'enseignement se
complique un peu par suite des deux
langues. Le Haut-Valais fournit des
élèves parlant l'allemand et le Bas-
Valsis des frangaises. Les menus sont
simples et combinés de telle manière
que les repas deviennent frugals et
économiques. Il est certain que si ces
habitudes pénètrent dans les familles
on obtiendra les meilleurs résultats.

Les travaux manuels ont eu en tout
temps des soins tout particuliers, et
l'on a pu constater aussi cette fois,
bien que le cours ait commence de-
puis peu, combien l'on s'efforce d'ha-
bituer les jeunes filles à combiner et
à agir par elles-mémes.

Elles deviennent très aptes à la taille
et à tirer parti des choses ; ce qui em-
barrasse habituellement les jeune s fil-
les est exécuté ici promptement et
avec beaucoup d'assurance. Les mines
réjouies de ces jeunes élèves montrent
que dans cette maison l'on sait faire
la part des besoins de la nature et de
la jeunesse et que, à coté des travaux
sérieux et utiles il y a toujours place
pour la bonne humeur. L'école ména-
gère de Loèche peut toujours ètre ci-
tée comme une école modèle du can-
ton.

L'experte federale ,
Mme Coradi-Sthahl

Entrafnés par une avalanche.
— On écrit de l'Eggishorn que , mardi
après-midi , une caravane de cinq per-
sonnes, deux messieurs et une dame,
Anglais, avec deux guides de Loets-
chen .a été surprise par une avalanche
au-dessus de la cabane du Finsteraa-
rhorn et entrainée 200 mètres plus
bas. La dame et un des guides ont
été blessés sérieusement ; les trois
autres personnes plus légèrement .
Une colonne de secours est partie
mercredi matin pour ramener les bles-
sés à Eggishorn .

Fièvre ap hteuse — Dans la se-
maine du 20 au 20 juillet , le canton
des Grisons signale de nouveaux cas
de fièvre aphteuse, dans les commu-
nes de Maloj a, Bernina , au total 59
étables et 12 pàturages. Un certain
nombre de cas doivent ètre attribués

à la chute des neiges qui ont obligé
à descendre le bétail des alpages et
d'y amener des fourrages. A cela vien-
nent s'ajouter , camme nouveaux cas,
5 pàturages dans le district d'Entre-
mont (Valais). En Italie , il y avait
jusqu'au 5 juillet 3758 nouveaux cas.
Ces derniers temps, l'epidemie a fait
son apparition également sur 3 alpa-
ges dans le vai de Lei, voisin de la
frontière suisse. Le district d'Aoste
est fortement contaminé.

Exposition industrielle canto-
nale 1909. — Les formulaires d'ins-
cription pour cette exposition ont été
expédiés nombreux ces jours der-
niers, accompagnés d'une circulaire
sollicitant le concours de la population
valaisanne toute entière. Il y est fait
appel aux Départements divers de l'ad-
ministration cantonale , aux adminis-
trations communales, aux sociétés di-
verses du Canton , administration de
chemin de fer, entreprises de forces
motrices, bref à toutes les branches
de l'activité du pays.

D'autre part un second appel est
adresse aux communes, industriels et
commergants et cie en faveur du fonds
de garàntie de fr. 20,000. Ce fonds sera
constitue indépendamment de la sub-
vention de mème valeur alloué par le
Crand Conseil. Ce capital sera procure
par l'émission de Bons de garàntie
de fr .  50 qui seront remboursés après
la clòture de l'exposition si les résul-
tats le permettent. Après rembourse-
ment des bons il sera attribué pour la
moitié aux bons de garàntie jusqu 'à
concurrence de fr. 10 par bon , le
reste étant affeeté à une oeuvre d'uti-
lité publique. Espérons que les sous-
criptions seront nombreuses et dépas-
seront mème le montant du fonds de
garàntie.

Ajoutond en terminant que l'inscrip-
tion au régistre du commerce de l'As-
sociation de l'Exposition industrielle
cantonale, a été décidée.

Gazette de la campagne
Situation. La moisson touché à sa

fin. On a déjà commence à couper les
avoines en certains endroits précoces
de la plainte et cette semaine on se
mettra déjà à la récolte des regains.
Les déchaumages vont se faire dans
de bonnes conditions et les cultures
dérobées, raves, sarazin , etc, peuvent
ètres entreprises cette année avec
quelque chance de su ccès. Les pluies
frequente s quelque peu abondantes en
favorisèrent le développement. Les
nouvelles de la vigne sont bonnes en
general et l'on ne signale que de fai-
bles et rares apparitions de maladies
cryptogamiques heureusement vite
combattues par les traitements.

Céréales. — Les blés ont moins
souffert qu 'on ne l'avait craint d'abord
de l'humidité. Il y en avait peu de cou-
pés et sur la terre pendant les quel-
ques jours de pluie qu'il a faits. La
rentrée de la récolte a pu s'achever
dans un état satisfaisant de siccité.
Les avis en ce qui concerne la quan-
tité et la qualité accusent toujours
des différences assez sensibles mais
on en peut déduire que dans l'ensem-
ble la récolte demeure bonne mo-
yenne.

Vins. — La future récolte a fait
des progrès sensibles et se présente
dans de bonnes conditions. Les vigno-
bles frappes par les dernières chutes
de gréle ont , parait-il , moins de mal
qu 'il ne semblait d'abord. Le regime
de la temperature peu élevée et de
l'humidité qui a suivi les orages a été
favorable aux raisins frapp es qui ont
eu ainsi moins à soullrir. La récolte
n'en resterà pas moins fort réduite
dans un grand nombre de localités.

Pommes de terre. — Les ap-
porta de pomme de terre nouvelles
sur les marchés sont de semaine en
semaine plus importants. La récolte
en sera abondante. A Genève les prix
varient suivant qualité entre (j fr. 50
et 9 Ir. les 100 kilos . Les jaunes hàti-
ves obtiennent les prix les plus élevés
de 7 fr. .")0 à 9 fr., alori que les earl y
roses sont cédées de 6 fr. 50 à 7 fr.
les 100 kilogrammes.

Fourrages. — Les ofires de foin
nouveau sont moins abondantes. Au
marche de samedi dernier à Genève
on a payé le foin nouveau , 6 à 0 fr.
50 et le vieux 7 fr. les 100 kilos. Voi-
ci les prix , sur quelques marchés
de la Suisse allemande: Berne 7 à 8
fr ., Schaflhouse 5 fr. 50 à G fr. Lu-
cerne 5 fr. 50 à 6 fr. ; Soleure 5 Ir.
à 5 fr. 50 ; Aarberg 7 à 8 fr.

Miei. — Yverdon 1 fr. 60 à 2 fr.
Sion 2 fr. à 2 fr. 20 ; Genève, 2 fr. à
30 le kilogr.

» X>I(X '«

DERNIÈ RES DÉP ÉCHES
Les Grèves

6 morts ,20 blessures
mortelles

PARIS , 31 juillet — La Presse an-
nonce que le nombre des morts se-
rait de six.

II y aurait une vingtaine de person-
nes mortellement blessées au cours
des incidents de Vigneux, St-Georges
et Draveil.

« Le Nouvelliste publie en première
page le récit des événements. )

Elle a vécu
PARIS, 31 juillet.— L 'Edio de Pa-

ris dit tenir d'une haute peronnalité
du ministère de l'intérieur les décla-
rations suivantes.

«Des mesures de rigueur comme on
n'en a pas vu depuis longtemps vont
ètre prises. Vous pouvez annoncer
que la Confédération generale du tra-
vail a vécu. »

Les agitateurs .
parlementent

PARIS, 31 juillet. - Les dirigeants
de la Confédération generale du tra-
vail , rentrés de Draveil dans la soirée
de jeudi , se sont réunis dans le quar-
tier du croissant, où jusqu 'à une heu-
re avancée, ils ont discutè sur les
événements de la journée.

Tous s'attendent à étre arrélés ven-
dredi matin.

Il avait été question dans la soirée
d'adresser un manifeste aux ouvriers
pour engager le prolétariat à user de
représailles, mais après une conféren-
ce avec l'Union des syndicats de la
Seine, l'idée a été abandonnée , pour
le moment du moins.

Le victorieux
Abdel-Aziz.

LONDRES, 31 juillet. - On mande-
de Casablanca au Daily Telegrap h :

« Abd-8l-Aziz reprend sa marche
sur Fez, après avoir battu les troupes
hafidistes devant cette ville, appuyées
par la tribù des Aer.
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Moeri et Cie

/\

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction de

Chauffage centraux de tous systèmes
Représentants pour le Valais , DI2 ,439

Clovis MARTIN à SION 5161

Pour les sulfatagesy  ""**N.
\ employez en toute confiance ex
\clusivement les bouillies instan
j tanées adhésives .» A
/ La Renommée contre ie

Mildiou
a stenle recommandée p ar la station federale de
vit culture de Wsedensivil.
produit qui s'est place au premier rang comme
efficacité et s'y maintient depuis 12 ans. Paquet
de 2 kg. pour 100 litres , et

La Renommée au soufre mouillable
La meilleure et la plus économique des pré-

parations permettant de combattre à la fois au
pulvérisateur le mildiou , l' oìdium et méme le
court-nouè (acariose), en formant par réaction un
sul Iure alcalin. Succèscroissantdepuis 1904

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Nombreuses attestations. Sous le contròie du

laboratoire federai de Lausanne. (H 1058 M)
En vente en paquets de 4 kg. dose pour 100

litres, dans tous les centres viticoles . Renseigne-
rnent et prospectus à la H2801M 105
Fabrique de produits ch imi ques agricoles
Att. Fama & Cie Saxon , Valais

A la mème adresse. : Poudre cupnque , la
Snlfocite ; Soufre mouillable ; Soufre sulfate , Ver-
det ; Sulfate de cuivre ; Soufre sublime etc. etc.

Catalysine
Reméde éprouvé contre les maladies iofectueuses ; gué-

rit en quelques jours : grippe, pneumonie, érysipèle , an-
gines, uiphtérie , oreillons , typhus , appendicite , furon-
culose, panaris , empoisonnementsdu sang, « La Cata lysine»
prévient larougeo 'e et la scartatine et exerce une influence
des plns favorables sur le cours des maladies épidémiqnes.

Se trouve dans toutes les pharmacies et à la Pharmacie
Béguin Avenue Ruchonnet , a .Lausanne , au prix de fr. 3.50
k tlacon. Pour la gros et poii r renseignements s'adresser :
Laboratoire Ed. BEGUIN à Cour , Lausanne.

H 23.887 L 5287

Tous le
Gommuniqués

pour concerts, représentations , conférences ,
réunions , courses , etc, ne seront insérés doré-
uavant que s 'ils sont accompagnés d'une~~ A N N O N C E

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. 5116
lìestauration soignée

Recommande à MM. les Voyageurs et a MM. les Touristes.
Prix modé rés II 90 S L

A. ROSAT

FfflÉI 8 [IL Mll m uSL»
se recommandent pour la fourniture

d'Drnements d'Egliies et Drapeauz de Sociétés
soi gnuusemenl exécutés. dans leurs ateliers , aitisi que

Bronzes et Orfèvrerie d'Eglises, Slatues
• et Chemins de Croix , Tapis, etc.

d'exéculiou arlistique , a des prix fort avantageux , sur
demande

Catalogues , ainsi que des envois à vue , sont adresses sur
demande. 5308

Soumission
L'CEuvre St-August ln à St-Maurice (Valais) met en

soumission les travaux de ferrasse ment , maconnerie, be-
ton arme, pierre de taille , ferblanterie. couverture et me-
uuiserie pour la construction d'une imprimerie à la Grand
rue. 255

Prendre connaissance des plans, cahier general des char-
gi>s et avant métré descriptil ' des travaux , au bureau de
l'Imprimerle St-A ugustin à partir du 3 Aoùt prochain. L?s
soumissions seront déposées sous pli cachete à la méme
adresse jusqu 'au 11 Aoùt à 0 h. du soir.

=#

OCCASION AVANTAGEUSE
a vendre des

VASES DE CAVES
eu bon état avinés :
1 rond de 20.000 Litres 2 ronds de 2000 Litres
1 » » 14.500 » i » » 1800 »
1 » » 13.500 > 2 ovales » 3000 »
2 * » 5000 »

S'adresser pour viniter et conditions à CHAUX-de-FONDS
chez Henri GRAND.1EAN et COURVOISIER eu liquidation.

H5023N 5326

Quinze ans d'expérience
n!ont fait que justiller toujours plus la prèférenco
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,, Cheval Blanc"

le déj euner idéal pour chacun, l' ali ment  sain et sub-
stautiel, convenant surtout aux enfants , aux vic.il-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vente partout, seul véritable,
<m cartona rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de Vi kg-, poudre à Fr. 1.20.

¦ 
' ~"~

Banque de Brigue , Brigue
CORRESPONDANT DE LA BANQUE NA TIONALE SUISSE

OPÉRATIONS :
Préts hypotécaires remboursables à terme liso ou par annui te ;Achats de bonnes créances ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par liypothéques , nantis-semenls de valeurs ou cautionnements :
Escompte de papier sur la Suisse el l'Etranger ;
Changé de monnaies et devlses etrangères.
La Bamnie se chargé d'exécuter des payements dans les pays d'outre-mer.Nous acceptons des dépóts :
En comples-courauts toujours disponibile a 3 O/o ;
Sur cai nets d'épargne à 4 O/o ;
Contre obligation à i 1/4 O/o. H 239501 5279
Les depois du Bas-Valais peuvent étre fai t chez notre administruteur , Monsieur

Jules MORAN D, avocat , à Martigny-Ville
qui se chargé de les Iransmellro graluitoment it la Banque. 

* 
La DIRECTION.

Goùtez les excellents CHOCOLATS

Genève et X^£txi.iS£i,xi.xi.e
Poudres cupriques «LA SULFOSTITE»

soufrée et non-soulrée
La plus répandue et la plus efficace contre le

Mildiou de la Grappe et Oi'dium
237 En vente dans tous les centres viticoles.

Fabrique de Produits chimiques agricoles
A. FAMA & Cie, Saxon (Valais . H513OM

^S£BP"™SH
V PEU UE TEMPS : PEU D'ARGENT. JÉ
| w La LESSIVE SCHULER, que chacun so le dise, a
| m Partout sur son chemin laissera des heureux ! m

M Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise %
M Du savant inventeur de co produit fameux ! A

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION , LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Gorrespondants

dans les principales villes du monde entier .
RÉQIE DES PRINCIPAUX J OURNA UX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec tous les journa ux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs originaux
Devis de frais  et tous renseignements a disposition

Discrétlon Gélérlté

* *

Prochain tirage
le .10 Octobre

de la Loterie d'argent
en 'jfaveur de l 'Eglise de Maria-
Lourdes à Ried-Moerel (Valais)

Grandes chancPs de grains
Plus que trés pen de billets

Donc faites voscommandes au
plus tòt ! 24,476

Présente?, sans retard les
billets gagnants sortis précé-
demment. 5314

Imhof , cure

Des que vous aurei
une fois compare la qualité
et le prix de mes cafés etthés, Irancs de goùt et aro-
mati ques , vous eu deviendrez

un acheteur régulier.
Je livre par exemple : a Frs.
5 kg. de café Campinas
. , , trio 5.50
5 kg. de café Campinas

trio Qu 6..Ì05 kg. de café Campinas
extrafìn 7.—5 kg. de café Caracoli

fr. 7.40 et 8.50
5 kg. de café Java vérit.

extra fin fr. 9. et 9.50
5 kg. de café grillò , joli
_ .  . „. et égal 7.505 kg. de cafe grillò

Mélange de Lenzbourg 9.—1/2 kg. do thè de Chin e,
Souchong tamise 1.85l/2 kg. de thé de Ceylan ,

Orango Peccoe 3.—
Demandez le piix-courant.
Bertschinger-Hirt,

Lenzbourg.
(H 2362 Q) 5178

Poussines printanièr es
J expédié par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
250 gros ceufs  par année à fr.
ì .60 pièce prise en gare de
départ chez MORDA SINI ,membre de la société d'Avicul-
ture à Aigl e. H 5256 L

Baisse des fromages
et salaisons

Fromage Emmintn-
thal , gras 1.70kg.

Fromage mi-gras 1.30 »
Fromage maigre, ten-

dre et salò 0.75 »
Fromage maig. vieux '0.90 »
SJUC ìSSOOS a cuire 2.60 »
Sauc. à c.,p. ap.300g. O.SO paire
Lard du pays, sale et

fumé 2.— Kg.
Sérac frais 0.50 *Pommes de terre nouvelles
(prix du jour). Ex pédi t ion  de-
puis 5 kilos.

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

Meme adr. : Miei de montagne
Beurre frais. etc. II216L

On cherche
un jeune homme pour faire
les lommissions et quel ques
p 'tils t ravaux de ménage.

S'adresser au «Nouvell i ste»
qui indiquera. Il 252 L

Appartement
A vendre ou à lou°r , bel

appartement sis surla  Grand'
Rue , a St-Maurice , et au 2me
étage, compose de 5 pièces,
cuisine , chambre a ressei-er,
galelas , 3 caveaux et droi t  de
chambre à lessive. Eiu et
électricité. S'adresser au Bu-
reau du Journal qui indique-
ra. 254

A emet tre de suite a Rex
pour cause de sante
Joli magasin tailleur
avec pension , au centre dos
all 'aires.Bonne clientèle. Ven-
te assuróe. Peu de reprise.
S'adr. au bureau du « Nouvel-
liste ». 256

MONTHE Y

• TIR ANMÌIEL #
14, 15 et 16 aortt

5327 Fusil. Pistole!. Flohet t
Budget : Fr. 15.000 I24763L

Plans à disposition.

Uemoiselle

(bercile pension à la yntaone
pour 15 joursdans le courant
du mois d'aoflt. Adresser
offres sous chiffre II 5561 M a
HAASENSTEIN & VOGLER , à
Montreux. 258

Lait à St-Maurice

Lait f rais tous tes matins

à 20 centimes

Beurre et fromage a \olonté

Il 257 L , PAGES , lailier.

Institut de j. gens
Ensei gnement prat. des lan-
gues mod. et class. Branches
commer. Prép. aux examens
Educat. calimi. Vie de fam.
Confort mod. Prix mod. 5328
Prof. IIIIHEEIT. Destai

TROUVE
sur un des chemins condui-
sant à la gare, UNE MONTRE.
On peut la réclamer , en in-
diquant le numero et en
payaut les frais d'insertion , a
Francois Burdet, St-Mau rice.

261

On demande a louer
appartement propre

de 3 ou t/ uatre piè ces
pour le lerseptembro . Adres-
ser offre de suite à DETI'.ER
Aloi's, commis de gare, St-
Maurice. 262

FOIN COUPÉ
Ire qualité

pour vaches et chevaux
eu sac de 50 kg. Prix modéré

Seul dépót pour le District
Mce COTTET, Monthey.

II 22,954 L 5219

POUR la FEMME
Toute femme qui souffre d'nn trouble quelcon-

que de la Menstruation , Régles irré^uh'éres ou dou-
Joureuses, en avance ou en retard. Pertes blanches ,
Maladies intérieures . Mètrite , Fibròme, Salpingyte.
Ovarltes, Suites de Couches, guérira siirement sana
qu 'il soit besoin de recourir à une opération , rien
qu 'en faisant usage de

la JOUVEN CE de l'abile Sonry
umquement composée de planfes inoffensives jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été ótudiées et
expérimenté°s p endant  de longues années.

La JOUVENCE est faite expressément pour guarir
toutes les maladies de la femme. Elle les guéri t bien
parce qu 'elle débarasse l'intérieur de tous les éló-
ments nuisibles , elle fait circuler le sang. décoDges-
tionne lesorganes ,en méme tempsqu 'elle lescicatrise

La JOUVENCE ne peut ja mais
étre nuisible , et toute personne
qui souffre d'une mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébitcs , Hémorroi'des, soit de
l'Estomac ou des nerf s. Chalcurs ,
Vapeurs , Elouffements , soit ma-
laises du RETOUR D'AGE doit
employer

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
en toute confiance, car elle guérit tous Ie.s jours ,
des milliers de désespérées.

La boite fr. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
frando-poste. Les 3 boites 10.50 franco contre man-
dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place
de la Cathódrale , à Rouen.

(Notice et renseignements coufidautiols gratis)

Dépót general pour la Suisse
CartieraJorin, droguistes, Genève

5087

Société generale d'affichage
Affichage sous toutes ses formes

en Suisse et à l'Etranger
Affichage à Genove sur

100 colonnes — 200 cadres
murs et clòtures

Emplacements de
tout premier ordre

les plus anciens et les mieux situés
Travail soigné garanti et tootrolé

Demandez le

fanf et la liste
des emplacements

Siège Social , GENÈVE
Succursale, ZURICH

SI VOUS TOUSSEZ
i*r«nei les vérilables

BONBONS AUX
BOURGEONS «e SAPIN

Laurent db Roasìur

HENRI ROSSIER & C*
LAUSANNE

A. PANW1AUÌ
VEVEY tH

ALIMENT POUR VEAUX
Seul aliment complet etbon

marche remplacant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets,
agneaux , etc. — revient à 3
centimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépóts chez les principaux

négociants, droguistes et
grainiers

Se métier des contrefacons
et de la concurrence dóloyale
qui cherche à imlter le nom
t Lactlna ». H 5057 L

Occasion
exceptionnelle

A vendre un grand buffet
(drfeasMj irj pour salle à man-
ger , et deux petits: lustre a
gaz et électricité et à appli-
que électrique. S'adr. le ma-
tin à l'HOTÈL RREUER , Mon-
treux. H5502M 259




