
Autour
d'un Opera

Nous avons un Cyrano, mais au
lieu d'ètre de Bergerac, il sort de la
Gruyère et il s'appelle Chalamala.

Et tous les journaux nous affirment
que cet opera populaire dont M. le
D"- Thuler a écrit le livret et M. Emile
Lanber la musique est le plus déli-
cieux régal qui ait été servi aux Suis-
ses depuis Iongtemps.

Il y a sans doute dans ces éloges
une grosse part de reclame.

Chalamala a été admirablement
amorce.

Plusieurs semaines avant le lever
du rideau , on a publié une copieuse
analyse de l'oeuvre, on a raconte com-
ment l'idée de cette dernière était
née, et le but d'éducation , d'art popu-
laire qu'on poursuivait.

Pour la première , ce furent des
flots d'invités.

Le Tribunal lèderai , le Conseil fe-
derai , les Chambres, toutes sorfes de
notabilités littéraires et artistique?, par-
mi lesquelles on signale MM. Gustave
Doret et Philippe Godei, la presse au
complet , et jusqu 'au président de la
Confédération , dont le train special a
amene bien des sourires, se sont trou-
vés à Bulle, dimanche, au coup d'ar-
chet du chef d'orchestre.

Cortes, nous sommes loin de criti-
quer cette reclame exesaivement habi-
le. De nos jours, on ne fait rien sans
le tam-tam,et le talent le mieux assis
glisso sur la masse des lecteurs ou
des spectateurs s'il n 'a été précède de
tambours et de trompettes.

Mais chacun comprendra que le
critique, qui a été fort bien hébergé,
volture , le tout à l'ceil , ne peut pas
ètre complètement indépendant.

A moins de passer pour un mal-
appris , on ne va pas critiquer le mai-
tre et la maitresse de la maison d'où
vous sortez de bien diner.

Dans l'enthousiasme vraiment ex-
traordinaire de la pièce, il convient
donc de faire la part des obli gations
de la reclame, de la reconnaissance et
de la camaraderie.

Ces réserves faites , il iaut admettre
du talent dans Chalamala.

Non point que lout soit parfait.
Oh ! non.
Les connaisseurs qualifient la mu-

sique de vulgaire et l'orchestration de
piate.

Dans le livret , il y a des platitudes
et des incorrections d'une impardon-
nable liberté.

Mais l'ensemble plait .
M. Paul Rochat , au goùt duquel on

peut généralement se fier , écri t dans
la Tribun e de Lausanne :

Pour nous, il y a dans « Chala-
mala » une forme d'art , d'un art
p opulaire sans doute , qui n'est pas
celui de l'opéra-comique , mais qui est
de l ari tout de méme. — D'ailleurs
on abuse singulièrement de la saci 'O
satnte cxpression « oeuvre d'art ». Où
celle-ci commence-t-elle et où ftnit-
elle ¦ — f i  y a dans « Chalamala »
de la beante , rustique, alpestre , parce
quii y o de la vie, et une évocation
p ittoresque des mceurs d'autre fois et
d'un coin de notre p ays.

Quant à la musique, si elle n'a pas
toute la polyp honie d'un Wagner ou
la science d'un Doret , elle renferm e
nombre de jolics choses, vieux airs,
marchés, danses, et mème par endroits
elle prend de la gravite et de la forc e.

Nous croyons que c'est la bonne
note , sans exagération et sans com-
plaisance.

Par contre, nous ne saisissons pas
très bien l'allusion de M. Paul Rochat
au clergé fribourgeois.

Sans chercher une aiguille dans un
char de paille et faire intervenir les
tendances libérales de la Chorale de
Bulle, personne ne peut demander à
un prétre de recommander, du haut
de la chaire, Chalamala , où l'on voit
toutes les débauches d'un baron de
Beaufort et des scènes de soudards
qui n'ont rien d'édifìant.

C'est décidément devenu une obses-
sion.

On voit partout et en tout l'ombre
de la soutane .

Cu. SAINT-MAURICE,,

ECHOS DE PARTOUT

Le mari Idéal. — Le Barnard College ost
l'orgueil de New-York . Les étudiantes de ce
collège sont cousidérées , en elTet , aux Etats-
Unis comme les jeun es femmes les plus ins-
truites et aussi les plus mondaines.

On s'est donc beaucoup interesse aux
résultats d'un concours qui a eu lieu dans
ce collège et dont le sujet était : « Quel est
le genre d'homme qui vous convient le
mieux?» L'une des plus brillantes élèves
s'est exprimée comme suit :

« L'homme idéal doit avoir les cheveux et
les yeux chàtains. Il doit mesurer un mètre
quatre-vingts , avoir le buste bien développé
et avoir Ies cheveux souples et ondulés. Ses
complets doivent étre de nuance marron et
ses cravates de la mème couleur que ses
yeux , sauf au cas exceptionnel où il porterait
une « lavallièrei . Enfln , il doit avoir au moins
dix mille francs de rente. »

Trente-cinq jeunes filles ont insistè pour
que leur « idéal » ne fumé pas ; huit au con-
traire ont préféré des jeunes gens qui fument.

Quant à la profession , une des élèves a
déclaré que son désir serait d'avoir pour
mari un directeur de théàtre ; trente et une
préférèrent des maris ayant des professions
libérales ; enfin , une toute jeune pension-
naire avoua franchem ent que peu lui impor-
tai! la profession qu 'exercera son mari , pour-
vu que ce ne soit pas celle de « croque-mort » .

La chaleur aux Etats-Unis. — On man-
do de New-York que la chaleur a cause
quatre morts hier à New-York , six à Pliila-
delphie , quatre à Pittsburg, quatre à Chicago ,
une à Detroit.

De nombreux cas d'insolation sont signalés
partout.

La couleur des cheveux. — M. Bertil-
lon , chef du service anthropométrique , vient
d'établir , dans un tableau qu 'il a fait figurer
à l'exposition de Bruxelles , la gamme des
couleurs des cheveux pour que leur teiote
soit nettement déterminée. Les qualificatifs
blond clair , blond proprenient dit , blond fon-
cé, chàtain clair , cliàtain proprenient dit ,
chàtain foncé, chàtain noir et noir détermi-
ueron t des nuances lixes sur lesquelles tout
le monde sera désormais d'accord.

M. Bertillon a realisti cette notation des
couleurs au moyen d'échantillons qui lui ont
été fournis par un important marchand de
cheveux. il a , du reste , réuni une quantité
de cheveux de toutes nuances pour pouvoir
multiplier les tableaux où sont fixées les co-
lorations. Ces tableaux , qui lui sont récla-
més de tous còtés , seront expédiés dans tous
les services judiciaires de l'Europe . Ainsi
désormais , gràce au travail que M. Bertillon
vient d'etl'ectuer , il ne pourra plus y avoir
d'erreur sur la nuance des cheveux ; elle
sera la mème pour tous les services judi-
ciaires. La méme fixation est également faite
pour les cheveux teints. C'est en somme
l'identification de la couleur du cheveu.

La féte du I" aoùt. — Le comité centrai
de la fète nationale du premier aoùt va lan-
cer ces prochains jours un appel au peuple

suisse pour lui recommander do toujours
fèter cette date avec uno grande simplicité
et pour annoncer que lo premier aoùt pro-
chain seront mises en vente trois cent mille
cartes postales représentant les gardiens de
la Patrie : Teli et Winkelried , qui le soir du
31 juillet , du sommet d'une montagne con-
templent la patrie éclairée par les feux de
joie et les étoiles. Ces cartes seront vendues
au prix de 20 centimes et le produit net sera
verse au Conseil federai pour ètre destine à
une oeuvre de bienfaisance à son choix. La
carte a été dessinée par le peintre saint-gal-
lois Richard Schaupp à Munich.

Simple réflexion — Il y a un mal du
siècle. On avait autrefois des vapeurs. On a
aujourd'hui ses nerfs , ot la neurasthénie est
à la mode.

Curiosi» * — Un coup de vent , qui a dure
à peine une trentaine de secondes, a sevi sur
Vallois (Meurthe-et-Moselle), emportant les
toitures , renversant des cheminées , brisant
des arbres , enlevant le foin séchant dans les
prés , les perches à houblon , etc. Bref , les
dégàts ont été très importants mais, chose
curieuse, ont été limités à une zone d'une
largeur toujours égale. Le cyclone ne s'est
pas fait sentir dans les localitós voisines.

Pensée — L Administration ! Elle est trop
nécessaire pour qu'on en dise du mal et trop
de gens en souffrent pour qu 'on en dise du
bien.

Mot de la fin — Le sergent explique aux
recrues les manoeuvres en cas d'incendie :

— Voyons , questionne-t-il , vous ètes eu
sentinelle. Vous voyez le feu qui prend à une
maison . Que faites-vous ? Hein? Vous criez !
Que criez-vous ?

— Je crie... je crie : « Cessez le leu ! >

Grains de bon sens

Esprit de Charité
Nombre de personnes, quand elles

entendent parler de charité, d'esprit
de charité, ne pensent à cette vertu
qu'en tant que secours matèrie! ou
corporei apportò aux nécessiteux.
Etre charitable, pour elles, e'est sim-
plement étre bon pour faire une au-
móne quelconque , pour atténuer une
soufìrance physique.

Mais le domaine de la charité est
bsaucoup plus vaste qu'on veut bien
le penser. Je vais méme jusqu 'à dire
que la charité, telle que je viens d'en
parler , n'en est qu'une faible portion
et que le prineipal point consiste dans
la charité spirituelle.

Pour ne pas pratiquer la première,
il faut étre plus qu 'endurci ; et pour
bien exercer la seconde, il faut étre
plus que bon , presque parfait.

Da la perfection , personne ici-baa
ne petit se vanter ; elle n'est paa de ce
monde. Mais on peut s'en approcher
plus ou moins. Au point de vue de la
charité spirituelle surtout , on en est
bien éloigoó. On est presque tenté de
croire que nous sommes sur cette
terre, non pas pour travailler en vue
de son salut , mais pour surveiller son
prochain , le décrier et mème le con-
damner.

C'est manquer absolument d'esprit
de charité que de tant s'occuper des af-
faires d'autrui ; c'est presque toujours
pour en porter un jugement , d'ordi-
naire désavantageux , que nous aimons
à savoir ce que fait, ce qu'en dit no-
tre voisin.

On est souvent , pour ne pas dire
toujours , plus prompt à répandre ses
bévues , à dévoiler ce qui devait res-
ter secret, qu'à éventer ces bonnes
actions, qu'à l'en louer comme il mé-
riterait parfois.

Dans quel but doncintervertit-on ain
si les choses ? Pourquoi publie-t-on si
vite ce qui doit ètre cache, et pour-
quoi n'ébruite-t-on pas les actes à imi-
ter ?

Tout simplement par orgueil , par
crainte d'ètre surpassé, d'ètre abaissé.
On cherche à humilier son prochain ,
pour oser porter plus haut sa tète
bien pleine de... paille hachée 1...

Il est méme des personnes assez...
comment dirai-j e ?... diablesses pour
chercher par tous les moyens possi -
bies à faire parler des individus, dont
elles sont jalouses, disons-le à basse
voix , ali a d'avoir sur leur compte un
petite chapitre à débiter. Et vous sa-
vez très bien qu'en telle occurence ,
sur un mot lance peut-étre un peu
légèrement, on a vite compose un
tout grand volume d'inventions I

Il faut dire que ces personnes ont
la Iangue si pointue qu'elle leur perce
les gencives et les lèvres, si elles n'ont
pas soin de faire de temps à autre
des discours, pleins de délicatesses ,
d'altenlions, répandant une odeur
tout à fait... malsaine 1

Qae voalez-vous , le mensonge,
l'exagération font partie-intégrante de
l'étre humain. Il faut donc nous par-
donner !...

Et dire que nous possédons la ver-
tu de charité !... !

Alpinus.

LES ÉVÉNEMENTS

Heureux Congressistes !
A l'heure où paraitront ces lignes, le

Gongrès international aura son plein
dans la ville federale. Les drapeaux
flottent sur les coupoles du palais fe-
derai , dont lea salles dea Conseils, la
bibliothèque parlementaire et les ves- 
tibules vont servir de bureaux au Con- ~ scialli - i
£rrès * ¦» „
' Des deux mille et quelques parti- NOUVClleS EtfangèreS
cipants annonces, un grand nombre
sont arrivés et les omnibua des hòtels
ont transporté pendant ces trois jours
des montagnes de bagages.

Ce Congrès, qui a pour but de fa-
voriser les progrès dana tous lea do-
maines ferrcviairea , réunit à Berne,
pendant une quinzaine de jours, les
chefs dea plus grandes compagnies
d'Europe et d'Amérique. Les Anglais
et les Américains aont particulière-
ment bien reprósentós ; ila se trou-
vent entourés dea délégués d'une cin-
quantaine d'autres Etats ; lea direc-
teurs dea puissantes lignes du Paci-
fìque et du Great Eaatern y voisineront
avec ies administrateurs des lignes
chinoises et coréennea.

Gomme bien on le pense, ces prin-
ces du rail ont été comblés de gràces
et de faveurs et toutes les voies ferrées
d'Europe leur ont ouvert gónéreuse-
ment leurs coupés de Ire classe. Ces
heureux congressiatea aont transpor-
tés gratuitement , avec leur femm? ,
leurs filles « non mariées », et 30 kgs.
de bagages, du lieu de leur domicile
ou de leur port de débarquement en
Europe , j usqu'à la frontière suisse.
Les C. F. F. leur offrant , sur tout leur
réseau , libre circulation pendant deux
moi? , et toutes les autrea entreprisea
de transport , jusqu 'aux simplet tram-
ways, leur aecordent les mèmes fa-
veurs. Afia que rien ne Vienne inler-
rompre l'agróment du voyage, la Di-
rection generale des douanes a donne
l'ordre à tous aea employés de laisser
passer sana visite les malles des con-
gressistes, sur simple présentation de
leur carte.de légitimation.

Pour rappelar à nos hótes étrangers ,
au milieu de ces mondani tèa que le Suis-
se trait si vache et vit paisiblement , le
Conseil federai offrirà au Congrès un

banquet sous le toit rustique de la can-
tine du tir federai. Le repas aera agra-
mente de productions gymnaatiquea et
patriotiques, qui se dérouleront dans
un décor de paysage alpestre.

Comme à cette epoque de l'année , lea
ho eia de Berne ne peuvent suffire à
loger tant de monde, une .partie do
Congrèa a aon pied à terre à Thoune
d'où elle eat tranaportée toua lea jours
dana la capitale par dea traina spé-
ciaux.

Toute une sèrie d'excursions alter*
nent dans une agréable diveraité
avec les séances administratives. Di-
visés en plusieurs groupes , lea con-
gressistes admirent derrière lea vitrea
de leur coupé, lea paysagea classiques
de l'Oberland : le Baatenberg, Murren ,
la Wengernalp et le Giessbach. Toua
les exeuraioniatea ae retrouvent le
aoir dana lea jardina du kuraaal d'In-
terlaken où la Municipalité leur offre
une féte brillante. D'autres groupes
iront visitor la région da lac dea
Quatrea-Cantons, lea ri ves fortunées
de Montreux et la ville de Zirich
enfin qui auppléera à l'indigenee de
aon paysage par un corso de barques
fleuries , dea illuminations et dea
lunchs dans toua les grands hòtels. —
Heureux congressiatea I

Dans la grande galle da Casino, M.
Forrer , conseiller federai ,a ouvert lun-
di après-midi,à 3h. 30, le 8e congrès in-
ternational des chemins de fer. M. For-
rer a souhaite la bien venue aux délé-
gués des gouvernements étrangers et
dea administrationa de chemins de
fer. Il a également présente au Con-
grèa lea voeux du Conaeii federai à
l'occasion du 25" anniversaire de la
fondation de l'Association interna-
tionale.

./ww*

Un nouveau roi. — D'après une
dépèche de Vienne, lea puissances ont
consenti à ce que le prince Nicolas
lcr de Montenegro se proclamo roi ,
le 13 aoùt prochain, à l'occasion du
einquantième anniversaire de son
règne.

Il suivrait ainai l'exemple dea i au-
trea souverains dea B ilkans. Sans
parler de la Grece, qui a été un royau-
me depuis que lea puissances ont
consenti à ce qu'une fraction de la
nation bellénique fùt émancipóa dea
Turcs, d'abord BOUB le aeeptre d'O.hon
de Bavière , ensuite sona celui de
Georges de Grece, tous -les Etats da
Nord de la pèninsuley ou ptardt toua
leurs prince8,ont fait à tour de róle dea
démarches qui leur ont gagaé le rang
suprème. Le prince de Hohenzollern
eat roi de Roumanie depuia le 14 mars
1881. Le Goapodar Milan Obrenovich
de Sarbie a pria la eouronna à' troia
llaurons le 6 mars 1882 et le chat da
la dynastie rivale , Pierre Karageorge-
vitch l'a gardée. Enfi i la deacenlaut
d'Henri IV qu'on acclamait l'autre
jour à Paris, d'abord prince Ferdi-
nand , a fait , le 5 octobre 1908; le
voyige de Ttrnovo pour ae proclamar
roi et méme tsar des bulgares.

Sensut ionnel le  traversò» du
N i a g a r a .  — M. William? était artiste
peintre ; aa peintura ae vendait osai ;
il entra au café concert , où il obtint
comma danseur de corde /dea succès
que son pinceau n'avait j imiia con-
nu;;' Maia tout passe ; sa gioire venant
à-baiaser , il résolut d'étonner le p u -
blic en traveraant le Niagara , auspen-
du par lea dents. Aa j our dit , des
foulea immenaea se preasaient des



deux cótéa de la chute. Uu fil de far
était toiadu en travers du fleuve , fixé
à un grand màt aur la rive canadien-
ne et supportant une aorte de trolley.
M. Williams saisit le trolley entre ses
dents ; il part ; il est parti. Il tient
dans la main droite le drapeau de
l'Union , dans la main gauche celui
du Canada. Il glisse lentement d'abord ,
puis de plus en plus vite ; il est déjà
presque à moitié de sa course : tout
va bien.

Tout aurait bien été sans un détail
oublié par l'artiste. La corde, flóchis-
sant par l'effet de aon poids, se plie
en forme de V et voilà M. Williams
arrété au beau milieu du fleuve, à
deux cents pieds de l'eau, à cinq cents
mòtres de chaque rive. Il agite de-
eespórément ses drapeaux en signe
de détresse ; du pont aérien qui tra-
verse les chutes, on voit son malheu-
reux visage convulse par l'angoisse.
Mais que faire ? de nulle nari on ne
peut lui porter secours. Tandis que
les una délibèrent , Ica autre? , avec
un mégaphone , lui crient de prendre
patience et l'exhortent à lenir bon.
Enfin, du haut du pont , on lui lance
une longue corde ; il a la chance de
l'attraper ; il la fise à son fil de fer,
il descend le long du cable et arrivé
au ras de l'eau.

Cependant la e Maid of the Mist »
ou « Vierge du Brouiilard » (le petit
vapeur qui sert à promener les tou-
ristes sous la douche d'écume faisait
raga pour le joindre. Vingt fois, en-
trainée par Ies tourbillons ; elle fut
ùrèa de sombrer ; maia l'héroique
Vierge, dédaignant le perii , s'achar-
nait à la lutte ; elle réussit à vaincre
et recueillitle voysgeur. Il était temps :
malgré les encouragements du méga-
phone, M. Williams commencait à se
laaser.

La Victoire du Negre

Scène de boxe

Rixes et bagarres
Un tournoi sensationnel de boxe a

eu lieu lundi à Reno (Nevada) entre
le negre Johnson et le fameux et jus-
qu'ici imbattable Jellries.

Pour les Américains il s'agisaait
i urloni de savoir ai le negre détesté
i'emporterait une fois nur l'homme
blanc : c'était une question de supréma-
tive et les deux champions représen-
1 aient en leur personne deux espècea
• l 'hommes entre lesquelles il n'y a pas
de tendresse perdue.

A Sydney, Johopon n'avait fait
qu'une bouchée da redoutable Buras,
• t seul parmi les blancs, Jellries , qui
lui non plus, n'avait pas jusqu 'ici
> onnu la défaite , paraissait capable
ile se meaurer encore avec lui. Ce
1 l'est paa sans peine qu'on parvint à
la décider. Tout portait le ehampion
blanc à rester dans l'ombre. Il n 'avait ,
e n effet , plus reparu dans le ring de-
paia 1904 et jouiasait en paix d'une
Urge aiaance et de terribles reapon -
sabilitéa devaient peaeraurlui .

Dea millions d'hommes avaient les
yeax fìxés rrar lui, il allait combattre
pour tout an peuple.

Georgette
VI

Glie rneme l'al ia à se débvrisser de son
eh j peau , tout en répoadaut à l' onde Pierre :

— Oui , nous sommes sans cesse en prome-
nade I... Ce matin , toute notre jeunesse a
pr Stenla aller explorer la route de St-PIerre
et n'est pas ancore de retour ; c'est pourquoi
je suis seule à vous recevoir. Mais voici ,
a|"tuta-t-elle, mon mari et mon pére I...

Georgette n'avait jamais vu ce dernier, le
vieux M. de Sanzion e. Elle savait seulement
qu 'il avait Iongtemps voyage au loin , hors
d'Rurope , surtout dans les contrées les moios
eiploróes, d'où il avai t rapporté des manlé-
res tréi origlnales, de nombreuses aventures
à raconter, et nn goùt très vif ponr les bétes
Hiotiques. Ea ce moment , coiffó d'un im-
mense panami, Il s'avanciit , un perroquet
au poing, nn slnge sur l'épaule , et, malgré
elle Georgette pensa :

Le match a commence à 1 h. 30 de
l'après-midi. Lea arènes avaient été
ouvertes à midi et toutes lea placea
étaient bondées. Das milliera de per-
sonnes, en outre , avaient attendu hors
des arènes. Ou a annonce , à la der-
nière heure, que les prix avaient été
portes à G05 000 francs. Chaque com-
battant devait recevoir un boni de
50 000 fr. Le vaincu devait toucher
202.000 fr. et le vainqueur 303 000

Jeffries a eu l'avantage jusqu 'au 4«
round. Le negre réussit alors à lui
porter que 'quea coups ócrasants sur le
visage et continua à le frapper jus-
qu'au 12e round , tant que celui ci
semblait finalement incapatale de pa-
rer les coups que lui portait son ad-
versaire noir. Jellries fìt une faible
rósistance jusqu 'au 15« round.

C'est à ce moment-là qu'il fut ter-
rassé et mis hors de combat.

Immédiatement après la victoire
de Johnson , des rixes ont éclaté
lundi soir entre blancs et nègres dans
beaucoup da villes. Da nombreux nè-
gres ont ótó grièvement biessós.

U n u è gre a élé tuó à New Yor k City.
Beaucoup de nègres ont été attaqués
par des bianca déaappointés qui ont
envahi leura logements.

Deux cègres ont été fusillo * à la
Nouvelle-Orléans.

Uà agent de police negre a été tue
et un autre grièvement blessé à Mound
City (filinole)

La ville da K iystone (Virg inia oc-
cidentale) serait entre les mains des
nègres ; la police est impuissante.

Il y a eu également des dósordrea
à Pittsburg, à Philadol phie , à Atlanta ,
à Kansas City,à St-Louis et dana d'au-
tre villes où des bianca ont été les
agresseurs.

Nouvelles Suisses

Serruriers, forgerons et ohar-
rons. — On noua écrit :

Le dimanche 26 juin a eu lieu à
St-Moriiz (Eogadme), sous la prési-
dence de M. I tli (Zurich), président
centrai , l' assemblée annuelle dea dé-
légués do l'Union suisne des maitres
serruriers et atelier* de construction.
Elle s'est occupée , entre autres, d'un
projat de statistique des salaires et
de ia journée de ce métier, dont les
éléments, avec l'aide des sections, se-
ront vite réunis et qui rendra de
grands services. L'assemblée generale
des maitres forgerons et charrons ,
qui a eu lieu à Zoug le 19 juin sous
la présidence de M. Hans Meyer (Zu-
rich), s'est également occupée de
cette question et a décide de cróer
une statiatique semblable ; elle en a
charge le secrétariat centrai. Lea ta-
rifs ont aussi été l'objet d'une active
discussion. Oa espère aboutir aoua
peu à un bon résultat et trouver une
juste moyenne par un travail sérieux
et exact.

e L Union a de plus décide la trans-
formation de aon organe actuel en un
journal plus utile aux gena du métier.
Il publiera dorénavant , et aoua une
forme artistique , dea illustrations pro-
pres au développement de la aerru-

— Il ressemble à Robinson Crnsoé I
Mais c'était un Robinson civilisé. Aprés

avoir abandonnó ses animaux favoris , il se
rapprocha de Georgette , laissant M. de R?ncy
et l'onde Pierre causer ensemble , la regarda
une secomie de ses petits yeux penvuits et
lui demanda avec une brusquerie aimable :

— Vous a-t-ou jamah dit , mademoiselle ,
que vous éliez nne bien jolie personne ?

Georgette le considera toute surprlse, puis
sa surpris ì vint se foudre en un sourire amu-
sé qni releva ses lèvres.

— Oh noa ! jamais 1...
Qui aurait songé à lui dire uue semblable

chose I... Co n'était pas l'onde Pierre I Pas
plus que tante Fanny, ni soeur Tbérèse 1 H.
l'inspecteur , peut-étre? Non , il ne lui avait
jamais adresse une paro le de ce genre...

Le petit vieillard la regardait en soumr.i t
comme s'il eùt pnt lire ce qui se passait dans
sa téte blonde.

— Eh bien , mademoiselle , je suis trés
heureux d' avoir été le premier à vous ap-
prendre ce que tout le monde pense sans
vous le dire...

Est-^e quo cela vous contrarie que je vous
parie ainsi ?

Georgette secoua ia lète.
— Oh non i nt-elle nai ?ement. Mais je

rerie de construction , de 1 artistique,
du faconnage des métaux.

«La prochaina assemblée re l'Union
aura lieu à Romanshorn ; celle des
maitres forgerons et charrons siègera
à Samaden ».

La Société d'assurance oontre
la grèle a cnnchi , au 25 juin 1910,
un total de 57.871 polices, pour un
capital de 65.626.870 fr. Lea primea
reprósentent au totali.017.750 fr. Le
capital aasuré l'année dernièro se
trouva ainsi dopasse de 3.321.320 fr.
et le total des primea de 56 260 fr.
Eu revanche, plus de quatre mille
siniatres ont élé annonces à la di-
rection , tandis qu'en 1909 le nombre
total dea dommages était de 3449 fr.
Ces sinistres ont été causes par les
orages survanus dans lea journées des
21, 22, 24, 25 et 26 mai, dea 1, % 3,
4, 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23 et 24
juin , se répartiasant sur presque tous
les cantons. Certame distriets et più
sieurs communes ont été frappés
deux et troia foia. Les cantons d'Ob-
waH , Glaris, Appenzell (Rh. Iat.) et
du Valais sont aeula restéa indemnea
jusqu 'ici. L'année 1910 s'annonce donc
comme particulièrement dangereuae
sous le rapport de la fréquenee et
de l'intensité des chutes de grèle. Au-
cun propriétaire ou fermier ne devrait
negliger d'as&urer aea récoltes.

Le prix d'une vieille bourri-
que. — Le tribunal de Davos vient
de prononcer un jugement qui don-
nera à réfiéchir aux langues trop bien
pendues. Au cours de la recente grève
des peintrea en bàtiment , le président
du comité de gre va avait qualifié un
patron de « vieille bourrique ».Plainte
fat déposée et l'insulteur vient de se
voir condamné à 4 semaines de pri-
son, 190 francs d'amende et troia ans
d'expulsion.

Une forèt vierge à bon compte.
— La société forestière suisse avait
demandò à la commune d'AItdorf la
cesaion temporairo de ses forè .s de
Vorderschattigen-Gitschen tal , dans le
but d'y établir une réservatioa où
l'on tenterait la reconatitution , au
moyen dea arbres indig ènes, d'une
forèt vierge. La commune , avec l'ap-
probatiun du gouvernement , vient
d'accorder , pour soixante ans, i'au-
torisation demandée , au moyen de
payement d'une ìademnité de cent
cinquante francs par an.

Après la catastrop he. — Le
spectacle qu'oifre encore aujourd'hui
la région inondée de la Schaechen
attiro des foules de curieux à Altdorf ,
Fluelen, Schatldorf et plus haut en-
core dans la vallèe que suit la rivière
sauvage. Celle-ci coule dans un nou-
veau lit que deux cents ouvriers a'ef-
forcent d'endigaer. Oa a déjà aligné
le long du torrent plus de mille dea
plus beaux aapins de la vallèe et ver-
sò 20 à 25 000 sac:-i de sable. A còlo
de l'ancien lit , trauaformé eu une
large trainée sablonneuae, les faites
des arbres fruitiers ómergent seule de
l'étendue désolée.

Le oheval assassin. — Jeudi 30
juin , vers 2 h. du soir , près du poste
des douanes suisses, au Carroz (Bras-

dulgent. Et... je vouilrais que lout le monde
fùt comme vous.

Ea disant cela, elle pensali à Jacques. La
tronvait-il jolie , lui aussi ?...

Mme de Rtncy s'était mise à rire de la
l'rancliiso de sa déclaration , et le vieux de
Sinzanns murmura entro ses dents :

— Très bien ! Trés bien I... Jolie petite
créature 1...

Mais il n'ent pas le temps d'en dire davan-
tage , car le roulement d'une volture se lit
entendre sous la haute allea de tilleuls qui
amenalt au chàteau. Pois il y eut un bruit de
voix enlremèlé d'éclats de rire , et le « mail »
touruant devant le perron vint  s'arrèter ,
tandis que le valet de pied , déjà à terre , re-
tenait les chevaux frómissauts de laur cour-
se.

Les hommes sautérent sur le sable, ali a
d'aider dans leur descente l«s jeunes fem-
mes qui accomplirent cette opération difficile
— descendre d'un t mail » — au miliau d'un
froufrou de soie froissée, de robes qui se re-
levalent nn peu , laissint voir de petits pieds
finement chausses dont les taloas sonnaient
snr le metal des marchepieds.

Georgette, venne sur le perron en compa-
gnie de la barouuo , eut un sourire et nn
rap ide «r skake hands » do Simone de Rancy,
tout occupée de son fiancò ; elle recu beau-

sus),Vaud , M.Chavin , 30 an? ,Francais ,
qui venait d'ètre engagé chez M.
Adol pha Lacroix , scieur, conduisait ,
accompagno de son patron , son mo-
bilier dans son nouveau domicile , au
Bois-d'Amont. Arrivé près de la fon-
taine du Carroz , Chavin débrida le
cheval pour le faire boire ; l'animai ,
umbrageux , se dressa sur son train
d'arrièra , pour retomber sur Chavin ,
qui resta sans vie sur le carreau ; le
cheval s'emporta et versa quel ques
pas plus loin le mobilier dont il ne
resta que des débris. La femme de
Chavin , avec ses deux jeunes enfants ,
l'avait précède dans aa nouvelle de-
meure. On imag ine quelle fut sa dou-
leur lorsqu 'on lui ramena le cadavre
de son mari.

Le chien de la batterie. — Tout
le temps q ie dura la dernière école
de recrues à Bùlach , on put voir un
chien suivre les soldats dans toutes
leurs eoursea. Il est bon de dire que
Bari trouvait à la cuisine de l'école
le meilleur accueil , ce qui n'est sans
doute pas sans poids dans ses idées
militaristej . Lorsque la troupe se mit
en marche pour Frauenfeld , Bari ,
abandonnant son légitime propriétai-
re, gambada à cóle des caissons et
fìt, étendu au soleil de l'AUmond ,
une école de sergent. L'école termi-
née, il fallut renvoyer Bari. Comme
il ne manifestali cependant aucune
vólléité de rentrer de son propre gre,
on le fourra dans une vulgaire caiase
d'emballage et il eat arrivò , l'autre
jour , tout penaud, à Bùlach , où on
ne l'attendait plus guère.

Match au Tir federai. — Com-
me on sait, un match intercantonal
au fusil doit avoir lieu le 31 juillet
prochain. Tous les cantons et les de-
mi-cantona y enverront des équipes
fortes de quatre à neuf hommes. Cette
épreuve , qui est disputée pour la
première fois dans une féte fe derale
de tir , róunira environ 160 dea meil-
leurs tireurs suisses.

Chaque partici pant au match aura
à ellectuer un tir de 20 cartou :h?s
dans les trois pontions debout , à gè-
nou et couche. Le prix d'honneur ,
at'.ribué à cette épreuve speciale , est
une superbe coupé challenge.

Pour le match intercantonal , au pis
tolet qui aura lieu le 16 juillet , 16 can-
tons enverront des équipes.

Audace de cambrioleurs. —
Emporter un coffre-fort pe:ant plus
de cent cinquante kilogs sans au-
cun instrument , ni moyens de trans-
port qu'un char et des outils vo-
lés à la barbe de la justice, voilà ce
qui s'est paese dans la nuit de vendre-
di à samedi dernier , à Gossau , St-
Gall. Cette nuit-là , des cambrioleurs
se sont introiuits riaos les bureaux
de la fromagerie Siegenthaler et Cie,
ont descellé au moyen de leviera « em-
pruntés », dans un chantier voisin , un
enorme coffe-fori , l'ont rouló jusque
deiant l'établissement sur des poutres
arrondies et charge sur un camion
« trouve » dans une grange apparte-
nant... au juge de district M. Not. Il
fa lait encore des outils pour défoncer
le coffre . Les audacieux bandita s'in-
troduisirent dans la aerrurerieHoegger ,
à Wadt ,s'emparèrent de marteaux et de

coup de boujours aimibles dits en courant ,
car Mme de Rancy venait de rappeler que
les promeneurs óiaient en retard , et déj à la
première cloche du déjeùner se liisait en-
tendre.

Les jeunes famnes s'envolèrent à travers
les escaliers pour reparaltra bientòt dans le
salon .toute trace du vent dans leurs elmeux
ayant disparu ; et ola , juste  au moment où
le maitre d'hotel ouvrait large les portes de
la s«lle à maogar.

Uà peu étourdia de cette agitation , Gar-
gotte vit un jeune homme blond , correct et
poseur , s'incliner devant elle pour lui offrir
le bras ; et elle le prit d'un mouvement si
naturel que, vraiment , on eùt dit que, cha-
que jour , pareille cérémonie s'accomplissait
au Pavillon.

Le déjeùner commence , elle se mit à re-
garder autour d'elle , avec d'autant plus de
facilitò que ses deux voisins , une fois les
premiéres politesses de rigueur échangées,
ne semblaient pas fort pressés d'entamer une
conversation.

L'un , le jeune homme correct , Robert Lar-
tigues, de son nom , étiit déj à en pleine Air-
tatlon avec sa voisine de gauche , qui possé-
dait toute l'aisance d'une jolie femme et
d'une femme d'esprit ; et l'autre , M. Des-
seaux , célibataire endurci , ne savait trop

ciseaux , puis continuèrent leur che-
mia jusque vers l'usine à gaz du villa-
ge. Là,lecoflre f 'Jtdófoncó à grand bruit ,
si bien que les habitants du voisiuage
en turent róveitléa. Ils n'attribuèrent
cependant pas d'autre importance à
cette rumeur , pensant qu 'elle prove-
nait de l'usine à gaz.

Le lendemain le coffre-fort fut dé-
couvert éventre en cet endroit avec
dea liasses d'obligations et autres pa-
piers que lea voleura trouvèrent com-
promettants. Il manquait par contre
une somme de 7000 francs en billets
de banque suisses et allemands.

Les audacieux voleura , favoriaés
par une pluie ballante , aont restéa
inconnus jus qu'ici ; ce aeraient troia
individua apercus, le aoir précédent ,
ró lant aux alentours du lieu de leur
exploit , et à la découverte desquels
une prime de 300 franca a été aflectóe.

JLISì Région

Église catholique à Villeneuve.
— A Villeneuve , vient de se fonder
aous le nom de « Société de la Cha-
pelle catholique romaine de Villeneu-
ve », une société dont le siège eat à
Villeneuve et qui a pour but l'acquisi-
tion d'un terrain dépendant de l'Ho-
tel Byron , rière Villeneuve , et la
construction aur ee terrain d'une cha-
pelle à l'usage exclusif du eulte ca-
tholi que roiaaio , d'un presbytère et
autres locaux. Le président est Leon
Grand , de Meioier (Genève), révérend
curò, domiciliò à Bon-Port-Montreux ,
et le aecrétaire : Joseph Lussy, de
Stans, docteur-médecin , domiciliò à
Territet.

Nouvelles Locales

Les Affaires d'Espagne et le
« Confédéré. » — Parlant des af-
faires d'Espagne , le Confédéré dit que
le Vatican trouve iutolérable ceci , in-
tolérable cela, etc.

C'est absolument inexact.
Ce que le Vatican trouve iutoléra-

ble, et à juste titre , c'est que le gou-
vernement radicai espagnol prenne
des arrétés et formule des ordonnan -
ces sor des questiona de concordai
qui sont pendantes entre Rome et
Madrid.

M. Canalejas ouvre dea négociations
et , pendant que les dip lomates s'en-
tretiennent , tranehe tout de sa pro-
pre autorité, ou plutòt aur l'impulsimi
dea Loges ma$onniques.

Qj i donc peut approuver cela ?
Personne.
Et le Temps de Paris, journal pro -

testai et liberal , a désavoué le gou-
vernement espagnol.

Caisse hypothécaire et d épar-
gne du Canton du Valais. — Le
décret du 11 novembre 1908 morti-
li mt les art. 5 et 18 du décret du
21 aoùt 1895, concernant l'établisse-
raont d'une Caisse h ypothécaire et
d'épargne, décret accepté par le peu-

quel sujet aborder avec Georgette , car il
pratiquait surtout les sociétés masculines.

Mais G sorgette ne se preoccupai! gaére du
silence de ses voisins a. son égard.

A travers les gerbes de fruits dans leurs
compotiers de vieille porcelaine et les carafas
de cristal , elle apercevait la bonne figure
épanouie de l'onde Pierre, assis auprès de
la belle Mme de Staue, la fille ainée du baron
de Rancy , avec laquelle il discutait une bat-
tue de sanglier , — car Mme de Stane avait
hérité des goùts paternels pour la chasse.

Puis , plus loin , la bironne ócoutait d'un
air vague, les appróciations désintéressées
d'un jeune avocat sur les grandes unnceu-
vres et l'armée ; tand is qu'en face d'elle, M.
de Rancy s'empressait auprès d'une toute
petite femme vétue comme un pastel Louis XV ,
dont l'esprit avait juste autant de poids que
ses dentelles et qui riait à tous, méme à
son mari , un très bel homme , convaincu
tout le premier de ses mérites personnels.

Mais le regard curieux de Georgette inter-
rompit soudain sa promenade autour de la
table , retenue par la vue des deux fiancés.
Us causaient — non pas chasse assurément !
— sur une note discrète , un peu basse, sans
avoir l'air de soupeonner beaucoup l'existen-
ce des autres convives. 1A suivre)



pie valaisan en votation du 11 novem-
bre 1908, porte comme 5me alinea
de l'art. 18 la disposition suivante :

« Le Conseil d'Administration pour-
ra nommer un fondò de pouvoirs dont
il fixera lea attributions. Cea attribu-
tions pourront comprendre une partie
de celles réservées au Directeur par
l'art. 16 du décret.

» Le règlement déterminant les
fonctions du fonde de pouvoirs sera
soumis à l'approbation du Grand Con-
seil. »

En app lication de ce qui précède,
le Conseil d'adminiatration de la Caia-
se hypothécaire a, sur la proposition
du comité de direction , nommé fondò
de pouvoirs en séance du 10 juin
1910, M. Charles de Preux , ancien
conseiller d'Etat , à Sierre.

Le règlement, introdui t à titre pro-
visoire, jusqu 'à son approbation par
le Grand Conseil porte entr'autres
dispositions qu'en cas d'absenee ou
d'empèehement du directeur le fondò
de pouvoirs signe tous les actea con-
cernant les opérations de l'établisse-
ment ainsi que la correspondance.

M. Charles de Preux eat entrò en
fonctions le ler juillet courant.

Zermatt. — Les recettes du che-
min de fer du Gornergrata pour le
moia de jui n ont aubi une diminu-
tion de 668 fra en comparaison de
l'année dernière. La recette totale du
mois de juin est de 29,344 fr.

St-Maurice. — Voi. — Dans la
j ournée de mardi on a volò à l'église
dea BR. PP. Capucins deux cruci-
fix , croix tréflóes , imitation ébène.

St Maurice. — Le tir militaire
obligatoire , renvoyó pour cause de
mauvais tempa , aura lieu le 17 cou-
rant. Noua rappelona qu'il commen-
cera à 6h.l/2 préciaea.

Retraite ecclésiastique. — La
retraite annuelle pour lea prètrea de
Iangue allemande de notre diocèse
commencera mardi , le 12 juill et, à
10 h. 35 du matin au collège de Bri-
gue.

Communiqué.

Staldenried. — Dimanche pro-
chain aura lieu la célébration de la
première messe de M. l'abbé Xavier
Clómenz. — Le mème jour M. l'abbé H.
Grande dira sa première messe à
Fiesch.

Martigny Combe, — Acc ident. —
En travaillant à la réparation du toit
d'une grange à la Croix , le charpen-
tier Camillo Pierroz a glissò et est ve-
nu s'abattre sur le sol derrière le
bàtiment.

Il a été relevé avec une jambe cas-
sòe et des blessures à la tète et à l'es-
tomac.

Il a été transporté à l'Iafirmerie.

Clòture du Lycée Collège de
Sion. — Nos établiasementa d'instruc-
tion ont ferme leurs portes l'un aprèa
l'autre et lea vacances si impatiem-
ment attendues par la gent studieuse
ont commence. Hier , dimanche, c'était
le tour du Lycée-Collège de Sion dont
l'année scolaire s'est clòturée digne-
ment par l'excellente représentation
au théàtre de deux comédiea classi-
ques « le Misanthrope » et « le Méde-
cin malgré lui » dana lesquelles lea
jeunes aeteurs se aont fait vigoureuae-
ment applaudir ; le public sédunois ,
qui n'a pas encore pris le chemin des
Mayens, a passò d'agróables moments
à écouter les collógiens dans l'inter-
prétation si aisée et si naturelle des
deux pièces de l'immortel Molière.

Le Lyeóe-Collège de Sion , auquel
se rattache l'Ecole professionnelle , a
été frequentò, cette annóe-ci par 118
étudiants se répartissant entre lea troia
seetiona de la facon suivante : Lycée,
13 ; Gymnase , 81 ; Ecole profoaaion-
nelle 24.

Signaux. — Une section de 12
signaleurs venus des forts de Dailly,
eat arrivée au Pèlerin , sur Vevey,
pour établir un poste de signaux op-
tiques. Dea essaia ont lieu entre le
Pèlerin et les forts de St-Maurice.

Étudiants Suisses. — Ensuite de
la grande ^ataatrophe de ces temps
derni ers.la Société des Etudianta Suis-

aes a décide de faire complètement
abstraction de la fète centrale qui de-
vait avoir lieu à Altdorf vera la fin du
mois d'acùt. Pour témoigner sa sym-
pathie aux inondés , la Société a en
mème temps décide un don de 1000 fr.
Une assemblée generale, pour liqui-
dar les affairea de la Société aura lieu
à Olten le 16 aoùt.

Ried-Moerel. — La toiture de
l'église de Ried-Moerel , en construc-
tion , s'est effondróe , vendredi , à 2 h.20
de l'après-midi , au moment où l'on
posait la grande poutro finale. Deux
charpentiers, Adolphe Minning, de
Ried, et Fritz Imhoff , de Moerel, ont
été retiróa des décombrea avec de
graves blessures à la lète ; Leon
Schmidt , menuisier, et Sthwery, son
cousin , de Moerel , avec dea bleasures
plus légères. Ils ont été précipités
d'une hauteur de 18 mètres.

Match de lutte. — De la Feuille
d'A vis :

Dimanche soir a eu lieu , à l'Hotel
de la gare , à Sion , le match de lutte
annonce entre Eugène Vallotton , le
ehampion national suisse, de Neuchàtel
et le negre Illa Vincent, de Cuba (An-
tillea).

Ca tournoi athléti que fut précède
de quelques exercices dans lesomela
Illa faisait ressortir , avec une Jégiti-
me fìartó , aa force et aa puissante
musculature.

Bien proportionné et de belles for-
caci, le jeune ehampion negre sera
un lutteur redoutable lorsqu'il sera
arrivé au plein épanouissement de sa
force.

Les conditions de lutte sont : asiraut
de 10 minutes avec 3 minutes de re-
pos ; 8 assauts au maximum , l'adver-
saire vaincu devra toucher à torre
aes épaulea pendant 3 secondes.

Le combat s'est déroule avec des
péripéties très ihtéressantes. Les deux
champions sont de caractère différent.
Illa c'est la force vive, nerveuse, vio-
lente ; Vallotton , la force calme, ré-
flóehie, meauróe.

Eutre le deuxième et le troiaième
aaaaut , le negre reconnait avoir à fai -
re à un fort adversaire.

Les quatre premiers assauts restent
aans résultat. Avant la reprise il est
décide, d'un commun accord , sur
l'aria de M. Illa , que le cinquième
assaut est défìnitif.

En vain le lutteur negre s'épuise-
t-il en efforts désespérés ; malgré la
violence de sea òlana , M. Vallotton
reale imbattable et mèmé, à un mo-
ment donne , Illa se trouve dana une
situation critique... L'arbitre arrété
le combat.

— Pourquoi ? a'exclame Vallotton ,
qui a une exceliente prise.

— Parce que les dix minutes sont
òcoulées, lui répond le directeur du
combat.

Le match reale, ainsi , sans résultat.
Illa Vincent, qui a lànce aon dèli à

tous lea lutteura d'Europe, a trouve
un adveraaire de ea force , et ce n'est
pas le plus fort que l'Europe lui a
oppose.

L'horaire d'hiver. — Le projet
d'horaire d'hiver des C. F. F. vient
de paraìtre. Voici les principalea mo-
difications qu 'il apporto à l'horaire
actuel concernant la ligne du Sina
plon :

L'horaire dea express ne subit que
dea modifìeatioDS insignifìantea. De
mème que l'hiver dernier , le train de
luxe ne circulera plus que trois fois
par semaine du ler novembre au 28
février. Le train doublant l'express
du soir Lausanne-Pari? dès le 15 aoùt
eat aupprimé.

Il est créé un direct Lausanne-
St-Maurice quittant Lausanne à 6 h.47
soir et arrivant à St-Maurice à 8 h. 17.
Le dernier omnibus St-Maurice-Bri-
gue eat retardó en conséquence ; il
quitte St-Maurice à 8 h. 30 et arrivé
à Brigue à 11 h. 27. Quant à l'omni-
bus Lausanne St-Maurice quittant
Lausanne à 6 h. 40 s., il est avance
de 35 minutes et ne continue pas au
delà de Villeneuve (arr. 7 h. 27).

Le direct quittant Brigue à 6 h. 20 s.
et arrivan t à Lausanne à 10 h. 02 est
supprimé pour la section Brigue St-
Maurice. Les Communications locales
sont assuréea par le train omnibus

Qui quitte actuellement Brigue à 4 h.
35 s. et qui est retardó de 25 minu-
tes : Brigue D. 5 h., St-Maurice A. 8
h. 10. Il est créé en outre un omni-
bus Sierre-Sion quittant Sierre à 7 h.
13 a. ot arrivant à Sion à 7 h. 44.
L'omnibus dn soir quittant Domodos-
sola à 8 h. 37 et arrivant à Sion à
11 h. 55 est coupé en deux troncone :
l'un de Brigue à Sion (9 h. 05 à lOh.
41) et l'autre (de Domo à Bri gue
(9 h. 43 à 11 h. 12.)

Le Mauvais Temps

Quo pensent les savants du mauvais
temps ?

Il semble , a-t on déclaré au bureau
centrai mótóorologique de France,
que les anomalies deviennent la nor-
male. En effet , il est naturel qu'il lasse
chaud l'été ; or, depuis troia ans, la
temperature des mois de juin et de
juillet est au-dessous de la normale.
Le mois de j uillet 1907 appartieni à
la catégorie des mois très froids ; sa
temperature moyenne fut de deux de-
grés au-dessous de la normale. Au
ler juillet , par exemple, lea extrèmes
furent de 10° 1 et 12' 6 seulement,
tandis qu'en décembre on a notò un
minimum de 10° 9 et un maximum de
17° 8. Les mois de juin et de juillet
ont été également pluvieux et froids
en 1908.

Quant au mois de juill et de l'année
dernière , il fut ausai rangé parmi lea
moia très froids. La nébuloaité fut
remarquable ; elle dépassa de beau-
coup la normale ; la pluie fut consi-
dérable. Pour ce qui eat de la tempe-
rature, l'été de 1909 fut exceptionnel :
pendant lea moia de juin , juillet et
aoùt , le thermomètre marqua près de
3° au-dessoua de la normale. On cons-
tata méme un fait sana précédent :
alors que la valenr normale du maxi-
mum absolu de ce mois à Paris est
de 32*, on n'a observé que 25* 3 en
juillet 1909 ; or, la valeur la plus basse
qui ait été notée jusqu e-là est 26°6 en
juillet 1888 Un maximum ausai bas
n'avait pas été obiervó à Paris depuis
un siede.

«Quelles sont les raisons de ce
temps vraiment désagréable ? Lea cau-
ses immédiates proviennent des bas-
aes pressione qui existent sur l'Euro-
pe. Comment ces basses pressions
sont elica produites ? Ici, les avis dif-
fèrent : les uns les attribuent à l'in-
fluence des taches solaires ; d'autres
à la situation des glaces dans l'océan
Arctique ; enfia quelques uns ont
méme attribué ces troubles atmos-
phériques à l'in 11 uence dea ondes ber-
tziennea depuis l'application de la té-
légraphie sana fil. Cette dernière hypo-
thèae eat tant soit peu fantaisiate ,
puisqu'à Wimereux un ingénieur a
installé une station pour détruire le
brouiilard au moyen méme de ces
ondes.

« Ce mauvais temps va-i-il persis-
ter? Nous n'en savona rien ; personne
n'en aait rien. Nous pouvons donner
des prévisions au jour le jou r, redi ger
des bulletins métóorologiques. Tout
ce que nous pouvons dire en ce mo-
ment, c'est que la situation a une ten-
dance à s'améliorer. Si je voua disais
qu'il fera chaud bientó i, j' aurais des
chances de ne point me tromper , puis-
qu'il est normal qu 'il tasse chaud en
été ; toutefois , il convient de rappeler
que le dernier été chaud remonte à
1904

Gazette de la Campagne
¦ —«v-t awftr— -

SITUATION. — Les plaintes au su-
jet de la pluie et des entravea qu 'elle
apporte à la rentrée des récoltes quo
notre bnlletin enregistre chaque se-
maine sont un cliché banal st attris-
tant auquel nous serions bienheureux
de renoncer. Il ne s'agi t paa seulement
de malheura locaux et dont l'impor-
tance serait atténuée , mais de partout
s'élèvent des plaintes , partout l'inquié-
tude des agriculteurs est grande , qu'il
s'agisse de tonrrages qu 'ils ne peuvent
rentrer et qui pourrissent sur place, de
córéalea dont la verse et la ronfile
compromettent le rendement final

ou encore de la vigne à laquelle aem HeiirS et malheur Sblenl s'attacher tous les fléaux : gel,
grèle , couture à la lloraison , vers,
mildiou , etc.

BLES ET FARINES. — Oa signa
le en France et ailleurs de nombreux
cas de verse dea blés, dus aux pluies
orageusea ce qui donne lieu à beau-
coup d'appréhensiona pour le rende-
ment et ia qualité dea blés nouveaux.
Dans les Dombes et la Eresse , les
bléa sont veraéa et la récolte a'annon-
ce mal. Il résulte de toutes ses mau-
vaisea nouvelles que lea offres en li-
vrable aont moins nombreuses et que
les prix se sont relevés quelque peu
sur les marchés frangala.

Eu ce qui concerne nos marchéa
romands toujours réglés par les mar-
chés de l'étranger, on ne signale paa
de changement important ainon la con-
tinuation de la faiblesse qui a permia
déjà en beaucoup d'endroita l'abaiaae-
ment du prix des farines et par suite
celui du prix du pain. A Genève , le
prix officiel du pain a été portò à
38 et. à partir du lcr juillet.

Lea blés étrangers valentà Marseille
de 19 fr. à 20 fr. 50 les 100 kg.

AVOINES. — Lea avoines comme
tous les autres grains ont subi d'énor-
mes fluetuations depuis le printemps
et en résumé une baisse aensible. Oi
les pavé à Marseille de 13 fr 50 à 16 fr.
les 100 kg. suivant qualité et prove-
nance.

FOURRAGES. - Au dernier mar-
che de Genève, il a été amene quel-
ques chara de foin nouveau qui se
aont vendus au prix de 7 fr. Le foin
vieux a conserve aon ancien prix de
8 à 9 fr. 25.

LAIT. — Oa a aignaló encore pen-
dant la dernière semaine de nombreu-
ses ventes de lait dans le canton de
Vaud. Les prix pratiques demeurent
entre 16 1/2 et 17 1/2 centimea plua
les frais de location.

ÉTAT CIVIL DE MONTHEY
Juin

Naissances : Vnilloud Etienne Isai'eJoseph ,
de Xivler , de Collombey-Munz ; — Girod
Jean Camilla , d'Adrien, de Monthey ; — Ros-
sier Rose Valentino Philomène, de Candide,
d'Orsières ; — Rithner Adrien Eugène, d'Hen-
ri d'Adrien, de Simplon ; — Viglino Marie
Angele , de Jacques, Italie; — Allegri Juliette
Olympe, de Charles, Italie ; — Steinbuch
Edith Augnata, d'Ervald, de Greifensee (Zi-
rich) ; — Sterren Jean Maurice Gufarle! , de
Eischoll (Rarogne) ; — Boissard Cécile , de
Joseph, de Monthey ; — Rabond Gabrielle
Zélie, d'Edonard, de Monthey.

Décòs : Schworer Joseph , 56 ans, Allema-
gne ; — Iblsaux Joseph Adrien , deCeliua , Sans ,
de Monthey ; — Glrod Marie Bernadette Mar-
guerite, de Joseph, 15 ans; de Monthey.

Marlages : néant.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Un complot
à Constantinople

CONSTANTINOPLE, 6 juillet. -
Un instituteur et un télégraphiste ont
été arrétés. Oa a trouve sur eux dea
lettres compromettantea , qui aemblent
indiquer qu 'ils étaient en relations
avec un journal réactionnaire ture
publié à Paris.

Dea perquiaitiona faitea , il semble
résulter que lea priaonniera font par-
tie d'une association dite des maconn ,
d'ailleura absolument étrang ère à la
frauc-maconnerie. Plusieurs membres
de cette association sont déjà arrétés.
Elle aurait étó fondée à Paris par un
ancien ambassadeur de Turquie , dans
le but de faire tomber le regime ac-
tuel en Turquie.

Plusieurs hautes personnalité * sa-
raient compromi?es.

La sécheresse
en Amérique

CHICAGO , 6 juillet. — La sécheres-
se est generale dans toute la région ;
les blés sont en hau?se aux boursea du
commerce .

des dirigeables
BERLIN , 6 juillet. — Le ballon mi

litaire M 3, qui a atterri mardi matin
près de Riesa , a été fortement endom-
magò pendant la soirée. A la suite
d'un violent orage, les cordes qui re-
tenaient les nacelles au ballon se sont
briséea aoua l'efiort du vent Le ballon
n'a pu élre retenu qu'à grand'peine,
gràce aux efforta de nombreux soldats.
Le ballon a été démonté et envoyé à
Berlin.

Mauvaise rencontre
TOULON , 6 j uillet. - Un aborda-

gè s'eat produit mercredi en rade de
Toulon entre le Pothuau, qui appa-
reillait , et le remorqueur Triton, qui
a aubi de graves avaries.

La semaine
de Champagne

BETHENY, 6 juill et. - Voici les
resultata du classement défìnitif pour
la course de 100 kilométres, coupé
Gordon-Bannett :

1° Leblanc, en 1 heure 17' 13" 3/5;
Latham, en 1 h. 24' 58" 3/5 ; 3' La
bouchère , en 1 h. 25' 23 " 3/5.

REI MS, 6 juillet . — Latham , ve
nant de Bótheny, eat arrivé hier soir
au dessus de Reims, à 450 mètres de
hauteur. Il a planò sur la ville, a dou-
blé lea clochers de la cathédrale , ac-
ciaine par des milliers de personnes,
et, ragagnó ensuite son hangar de
Bélheny.

Cherpillod vaincu
par un negre

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 juillet .
- D ins un match de lutte libre dis-

putò mardi soir au Stand des Armes
réunies entre le negre Illa et Armand
Cherpillod , ce dernier , aprèa trois
reprisea nulles et une lutte à outranre
a renoncé au combat.

L'arbitre l'a déclaré vaincu.
(La dernière rencontre entre Illa et

Cherpillod avait eu lieu à Bàie le aoir
de Sylvestre. Cherpillod avait diffici-
lement tombe aon redoutable adver-
saire en 58 minutes. Depuis cette
epoque , Illa s'était rendu en Allema-
gne où il s'eat entrainé méthodique-
ment à la lutte libre.)

Le royaume
de Montenegro

PABIS, 6 juillet. — Oa mande de
Rome à Paris Journal :

« 01 dit , de aource très autoriaée,
que le prince de Montenegro s'oppose
énergiquement à prendre le titre de
roi que lui ont offerì Ies puissances
pour le dédommager de la perte de
l'Herzégovine. Cette proposition est
aautenue surtout par l'Autriche.

Si le projet aboutiaaait , ce serait
l'Italie qui oflrirait la eouronne au
prince de Montenegro au nom des
puissances. »

Tremblement de terre
ZOUG, 6 juillet. — Une forte ae-

cousae aiamique a été ressentie la
nuit dernière, peu aprés 3 heures,
avec la direction noni-sud.

S
éj oliare d'été

Messieurs les Rotelle™ , Res-
tauratene ou l'arti cullerà desi-

nili ! faire quelque reclame dans Jour-
naux bien qnaliQés ponr offrir séjour
agréable , chambre et pension à person-
nes voulant passer leurs vacances ou
changer d'air sont priés de s'adresser
à l'ageuce de publicité HAASENSTEIN
& VOGLER qui tient à lenr disposition
devis et tons renseignements désira-
bles. 1290

UN BON PORTIER
valaisan àgé de 35 ans, bons certi ficate , offra
ses s<=rvic f s jnsqn'an 20 septembre.

Écrire L. D. poste restante. Bex. 301



Aucun livre de cuisine

pour peu qu 'il ait quelque importance , ne manque de
donner , pour les différentes sortes de mets , des indi-
cations précises sur l'emploi de l'Extrait de viande Lie-
big. Ce produit rehausse la saveur des mets les plus
simples sans en enlever le goiìt propre. li 881 X 1203
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j Trois mois six mois un an

a i si Pour les sulfatages
r"l8lJ5lCllXuUu emp loyez en toute confiance les bouillies inslan

l «J tanées adhésives à poudre unique :
H . LAVAWCHY & FILS La Renommée contre le mildiou

VEVEY LAUSANNE La seule recommandóe par la station foderale de viti-
Rue du Torrent 10 Petit Chéne 3 culture de Waedenswil , produit qui s'est place au premier

H22938L 1276 rang, comme efficacité, et s'y maintient depuis 14 ans.
Paquets de 2 kilos pour 100 litres , et 211

^^^ mmnm La Renommée au soufre mouillable
n.ntiu. r.b.. ¦.«!... ,.»•» D.tnnnHn. contre le mildiou, l'oidium et le court-nouè.Bollile! - CO K GS - Antbraclfes ¦ Brluoettes — La plus efflftace et ,conomi que dea

de toutes preveoances pour l'usage domestique et j i / -^Mr'v préparations connues, permettant de
l'industri e. f ' S S s B &r  \ combattre au pulvérisateur les trois

Spècialilés pour Hòtels - Arrangemenls ì *̂ "~^KJ \ maladies à 
!a fuis. Succès croissant de-

Expéuitions dlrecies de la mine ou de nos chantiers ! J|v ! puis 1904. Vente en paquet de 4 kilos
Gros — Les Fils FATH , Vevey — DAtail | \ £^5^Ec£bì I P

our 
,0° 

litres d'eau.
Télép hone 72. Tous rcnseignemcnt el prix à dis- ì \<JtJgèpk&&Ì£-' / La Sulfoslte , poudre cuprique ,
position. 1239 ì •<^^f^^^' 

contre 

le 

mildiou 

et l' o id ium do la
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N'-4t,-J©i<*̂  grappe. Soufre mouillable. Sou-
* "~ " fpe sulfate. Verdet. Suifate de cuivre. Soufre subll-

_^^^__^_____—__^_^_^^_______^^_ me ,eto, eto . Sous le contròie d?s stations tédérales d'ana-
lyses. Dépòts dans tous les centres viticoles.

f*|±ov Fabrique de produits chimiques agricoles

le meilleur extincteur à main, FAMA & CÌ6, S3X0I1 dì BUS»
dernier cri du progrès ,.

ne devrait manquer dans aucune fabrique , au- Tailleur pour Dames et Messieurs
cun commerce, aucune habitation. N e mie. /a- ¦»¦¦¦ ¦ i-r» «mais , éteint tout commencement d ' incendic en ^_  BVI U L L E H  bt-8¥l «3Ur'ÌC©quelques secondes . . " '

Démonstration gratuite : E. A. Studeli frères , Cou P B garantie — Dernier genre — Prompte livraison
Monthey H 24289 L 1312 Réparations soignèas — Nettoyages

Complet fantaisie : 40 à 100 fr. Pardessus : 70 a 120 fr.
. Jaquettes — Livrées — Habits — Smokings

Coupeur uxpérimentó 158

Chablon Universel punTnrRAPHiFArtide pratique et avantageux. l l l W  I W V l l l f"% l  I il In»
En vente chez 785 .

Yve Maurice Luisier, St-Maurice . Le cataloga NO s
^& vient de paraìtre ^^

'"FABRIQUE  ̂MEUBLES Gratis chez B. Schnell franco
Zy Tr^TLVZL muma Lausanne um i iu

mandent comme par le passe è leur 1288
honorable clientèle ainsi qu'au pu- ¦
blio en general pour tout ce qui con-
cerne leur fabrication. Ils s'engagent ft | (I*
par la bienf acture et leurs prix de- Ij f| H ff li fi Bi ll | 1 fi f \f il

* fiants tout, concurrenca à satisfai * Il fl I * O M U \ \ P H 8 II
X re toutes les personnes qui vou ] f- || | Bl f \ Il li J I tj I I U¦i draient bien leur accordar confiance  ̂

» ¦ 
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* Grands Magasins ò l'avenue de la * * QTTf 'R'RPi'
gare « Maison Tissières » Martigny. a O"-'*»-*^

VOUS V trouverez un grand Choix Compie de Virements à la Banque Nationale Suisse
de meubles de luxe , ordinaires et Compie des Chèques Postaux li , 456,
de fantaisie ainsi que rideaux, des Escompte aux meilleures conditions.
oentes , passages , milieux de salons , Vous boniOons le 4 o/o ou Caisse d'Epargne.
linnlóume tanift nn tou« fiorirei • L'intérèt court dès le lendemain du dépòt.linoióums , tapis en tous gènres , acCordons préts sur hypothòquos. < 030etoffes fantaisie et moquettes , meu- y 

iA DIRECTION
bies de jardins, lits en fer , sommier» _ _̂_—.—
et matelas de tous prix 270 ~ 

t — ±<-??<r̂>± ¦ — j. {MffiflaBaaKfiSMBa ^^

Société de I
H'acMez pas de toiles Cirées consommation, IséraWes I

avant d'avoir domande prix-conrant et echantillons , rn- i recommande
voyés franco et sans engagement pour vous, par le Maga- '] „ 
sin Vve Maurice Luisier, St-Maurlce. 248 1 g* fift Qki | §&]&£

I «MINERALE ALCALINE NATUREILE - M 00mme - ,e seul Prodult ••amplacant parfaite-
g mj L- mjLmj iji m m M m m j O f ^ ^  ment etavecgrande economie le café colonia).

S l 'F AU  '5^^^^S^"'^^^Ŝ -,;̂ ''''
'''*': Ì — '"'"' ri>v '"nilr '' "rrc dj £  produits similaires déjà

frffiy ŷ JÈhrJ KSsXowXf FACILITE LA pS Paròme special du Mocca et en oaqnets de l livre à

f colònial pur , mòle co dernier avec « Sanin * dans
Dépòts : Maurice Gay — Sion % ]a pr0portion de 1/4 café colonia! prima ot 3/4 « Sa-

Candlde Masserey — Sierre t njn „< Qa 0btient de la sorlo une exceliente boisson.
Pharmacie Morand — Martigny 3
Henri Défago, cafetier - Monthey H2647F 277 

^̂  

Pleyel
a queue de salon , excellente
occasion, a rendre f r s, 1000.

Dingler $, Cie
Galeries du Commerce

derrière la Poste , Lausanne
H 33796 L 792

RAPIDEMENT
Doraainci, Terrains , Immeuble», Vil-
las. Hotels , Fabriques, Fonds de
Commerce, Àasociations , Commandi-
taires , Frets Hypothécaires , eto,,
éorivez au

Crédit Immobilier
7 bis, rue J)ancet , Genève
Stude ^ vìsite sur place GRATUITE,
Maison de confianca, DiBcration,
Kelations tròs étendues en Suisie A

Etranger. Solution rapide .

A vendre a bas prii DO ioli
char de chasse

léger , conviendrail pour la
montagne et la plaine , on
joindrait le harnais si on le
désire. 787

Adres. M. L. BOURREOIS-
CHESAUX , à Bex.

emprunter 3500 fr
contro li» uypothéqne et cau-
tion. Long terme. S'adr. sous
initiales A. B. Z., poste res-
tante Monthey. 297

Savon au lait de
LIS

Marque : Deux mineurs
sans rivai pour un teint
pur et doux , remède effi-
cace contre les tachos de
rousseur et les impuretós
de la peau. 1242

Crème an lait de
LIS

Marque : " Dada "
indisnensable contre une
peau dure , rude et crevrs-
sée, elle rend le t3int vo-
lontà et y donne nn air
de l'albàtre. En vente à
80 et. la pièce CIIPZ : Ch.
de SIEBENTHAL coiffeur ,
Vve M. LUISIER, òpic. St-
Maurice. H. ZUM-OFFEN ,
pharm. Moothey. H1080Z

Cafés de Lenzbourg
expédiés en sacs de toile
5 kg. Campinas, soign. fr.

trié 5. 90
5 » » tr. fin vert 6. 40
5 » » extra fin 7. —
5 » Café Perle 8. 50 et 7 60
5 » véritable Java supé-

rieur. 9. 50&9 —
5 » Café grillé lori. 8. 30
5 J » Mélange de

Lenzbourg arome fin 9. —
1/2 kg. Thè Ceylan exc. 3. —

Rabais pour plus grands
ordres I

BERTSCHINGER-HIRT.
Lenzbourg. 525s R3456Q

LvCessìgem̂modèrne

PERPLEX
/neltoìe^blanchll- el •

dóslnf ecle tool ò la fois.
Savonnerl, Kroulllngeo
CHARLES SCHULERACL'

Sii S SilÉI
de Places

wmawm&mwuBmmms
On demande

des ouvrières
couturières

et des apprenties rótribuées.
Chez Mme Remonda-Bouille r ,
Martigoy-Ville 301

Une jeune Alle
active , sachant cuire si
possible , trouve nlace de
suite chez Mme Dupui s à
Martigny. 299
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Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini, Sion

Choix de meubles en tous genres
Canapés , divans, cha 'ses et fauteuils , armoiies , commodes, lavabo», tables rondes ,

tables de cuisine.
Lits compitila en crin animai et vegetai daoa tous lea prix.
Joli assortiment en descentes de lit glaces , tableaux pous-

settes , pliants.
Couvertures , plumes et duvets

Stores-Rideaux
Réparations de iiterio et meubles à das prix mo iérés , trtvail soigné

Si^ recommande.
Czecli Gottfried.

tapissier
Attention ! A vnndra quelques divans , canapé? , fauteuils Voltaire
Oocasion ! et de bureau , à das prix exceptionn ellement réduits. 1292

Grandes

sans Bulleti n officiel
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel I 4.50

saiis Bulleti n officiel I 3.50
3 fois p. semaine

I avec Bulleti n officiel I 5.- 8.50 16.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
nationnl.

Teintureries
de Morat

et Lyonnaise
I d e  Lausanne
m (S- A-> m
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NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

Modo j
d'expédition i
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I Dé.pò ì ¦  gen èva 1 : Aj beH B!u m & C?,Baj e j
En vente dans toutes les pharmacies et droguistes

H31660L 1276

1 ia Comp agnie f ermière ai rÉtablissement ThBmal *»

sources : CÉLESTIHS, KIMBE-GHILLE, HOPITAL
(Propriété do l'Etat «ran?aìsj met le XgSjj Ŝ
public on g&rdà contre leu f raudes et substi tutions /clflF|/X^
&axqiiellea ss livrent eert&ins commorc&nts. l«ybf|gÌB]

i Lena Qosapagnio Sermièra ns garsntit ^^P^CJy
l'authaaticitó que dea Eaux pox-tant sur Vtì&S ĵBf
lo goulot do la boutei lle io RQMP BLE U ci contre 2̂SS5̂

L*o ?&8TtlLES "VICHY -ÉTAT " ne sont venduea au'«n botta»
m««aillqu«8 scoliaes, portant également li ROND tLCV VICHY-tTAT ".

SE WÉFIER W ES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
^uiaMWHSMnnanfawAKW!^^

•I LAVAGE C H I M I QU E
des vètements de dames et d'hommes
IEIIII1E Eli TOIIIfS 11103 DES lElHEHn

S.VXS RIEN UKGOUDRE
fletto/ago de Gants , Boas , Fourrures, etc .

DÉPÒTS : à Martigny : M Saathier-Oopt , négt
Mme Moret-Gay, modes, Biurg ; 1289
Si-Maurice : Mlles Rappaz , Modes ;
Champéry : Mmes Rp ine C. Genton ;
Monllicij :  Min e Vre Lometti-Roten ;
Sierre : Hoirs Dsff. Pollando ; Saxon : Milo Magniti




