
A quoi sent
la Droite ?

Ce n'est certes pas la premiere iois
qu 'on est amene à se poscr cette ques-
tion : A quoi ser i la Droite catholique
aux Chambres Fédérales ?

Mais j amais personne n 'y aura ré-
pondu p lus franchement et plus utile-
ment que M. Philipona dans un article
des Monat Rosen qui fai t , cu ce mo-
ment , le tour de la presse.

Brutalcnicnt , notre maitre et confrè-
re dit que , sur le terrain fédéral , la
Droite a cesse d'étre un parti d'opposi-
tion.

Quelques journaux caholiques , dont
YOstschweiz , contestent ce iait.

Pourtant , les preuves abondent.
Consultez les scrutins réiérendaires ,

Ies débats aux Chambres , sur les gros-
ses questions économiques , militaires.
sociales , financières et vous constatcrez
que c'est la Droite , par son attitud e et
par ses votes , qui a fai t triompher les
trois quarts  du programme radicai.

Sans la Droite , il y a de belles ltines
que ce programme se serait effondré.
Les faibles majorités obtenues pour la
réorganisation rnilitaire et pour les as-
surances en sont des preuves toutes
fraiches.

Nier cela , c'est nier l'évidence.
Le parti radicai au Pouvoir ne vit  que

de la Droite et par la Droite.
Est-ce pour cette dernière un ròle de

décadence ?
Oui et non.
Oui , si la Droite n 'a demande aucun

gage pour son ralliemcnt ininistériel , se
contentarli de servir a l'ceil , abritant ,
proté geant et maintenant  debout l' ad-
versaire par pur éclcctismc ou cheva-
lerie.

Non , si elle a obtenu quelques garan-
ties , quelques égards, quelques conces-
sions sur l' appli cation de certains arti-
cles constitutionnels et sur l'esprit du
nouv eau code penai tinifié cn prépara-
tion.

Car, euiin , les députés de la Droite ,
quoi qu 'on s'imagiue , n 'ont pas précisé-
ment été nommés , par les électeurs con-
servateurs , pour servir de boiiclier à
une majorité radicale.

Il va de soi qu 'en princ ipe ces élec-
teurs ont vote pour des députés de l'Op-
position . et ils ne comprend raient pas
que ceux-ci accordassent leur concours
sans rien exiger en échange.

Main tenant , M. Philipona a tout l'air
de prétendre que cet échange s'effectue
réellcmcnt.

C'est voir très loin et conclure du
particulier au general.

Le canton de Fribour g et , avec lui.
l'un ou l'autre canton , rentré dans ses
largcsscs. Avec beaucoup d'habilcté —
ime habileté qui n'exclut pas la loyauté
— il pratique. en matière de poli ti que
federale , le fameux donnant - (Immani ,
et cela lui réussit parfaitement.

Mais ce n 'est pas le cas pour les trois
quarts du peuple catholi que qui , sur les
conseils de ses élus, vote et doit s'en al-
ler , ensuite. le paquet sous le bras.

En un mot , la maj orité rad icale se
sert de lui , et le renvoie sans autre.

Personncllement, nous pensons que la
situatión n 'aurai t  jamais présente ce
coté quelque peu ridicale , si les députés
de la Droite , renoncant bravement a de

vieux préj uges , avaient mis M. Python
à la tète de leur groupe ou fraction.

Au moins , est-il temps elicere , et plus
que le temps , de dire à la maj orité par-
lementaire : « Vous n 'ètes pas notre
idéal , puisque vous ètes radicaux et plu-
tòt antireli gieux , 

^
alors que nous som-

mes catholiques ; cependant , si vous
voulcz que nous vous soutenions contre
le Centre , contre les Socialistes et mè-
me contre vos chcvau-légers , les Jeu-
nes-Radicaux, apportez-nous des gages
en faveur de nos idées et nous aurons,
de cette manière , une excuse , un pré-
texte pour ne pas vous combattre. »

Tel est le langage qu 'une Droite vail-
lante et fière doit tenir.

Le parti radicai officiel le repousse-
raj t-il ?

Eh bien , rendue à la liberté , la Droite
n 'aurait plus qu 'un devoir : ioncer des-
sus. m

N'oublions pas que nos adversaires
ont tantò t rempli tout leur programme
économique et que , n 'ayant plus besoin
d' aide et de soutien , ils ne se géncront
aucunement pour flan quer tout le monde
à la porte.

L ' ingrati tudc est une pian te opp ortu-
niste qui poussc surtout dans Ics assem-
blées politiques.

C'est clone le moment , pour la Droite ,
non de se déroher , mais de se montrer
et de poser des conditions.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE PARTOUT
Le chien peut donner la tuberculose. —

M. Cadiot , professeur à l'Ecole d'Aliort , a
appor té hier à l'Académie de médecine une
nouvelle contribiition à l'étude de la tuber-
culose chez les animaux domestiques.

La tuberculose est très commune chez
les chiens et chats qui vivent dans certains
établissements publics , comme Ics débits de
vins , les cafés et restaurants mal tenus , où
le sol peut ètre mouillé de crachats bacil-
laires.

Dans la région parisieiine , de méme d'ail-
leurs que dans toutes les grandes agglomé-
rations, la morbidité du chien par tubercu-
lose est de % % , soit trois fois plus forte
qué chez le chat et 500 fois plus forte que
chez le cheval.

M. Cadiot a termine sa communicatio n
qui fut très écoutee en disant : « Sans au-
cun doute , le chien qui recoit généralement
de l'homme l'infection tubcrciilciise peut la
lui rendre dès qu 'il est porteur de Iésions
ouvertes; mais il convieni de n'exagérer ni
la fréquence ni les risques de cette éventua-
lité qui n 'est pas si in quietante qu 'on le
croit. II impor te seulement d'en ètre averti.
Encore que la tuberculose canine soit assez
répandue, le danger de sa transmission aux
personnes est en réalité rare , infime , pres-
que négligeable au regard de celui de la
contagion interhumaine ».

Une faillite monstre. — Mercredi a eu lieu
la premièr e assemblée des créanciers de la
faillite Kug ler et Cie. 602 créanciers sur
1617 étaient présent s ou repr ésentés. D'a-
près les constatations faites par l'Office des
faillites , l'actif est de 3.31-1.368 fr.; le passif
s'élève à 5.95-1.013 ir. Le passif dépassc
donc l'actif de 2.639.645 fr.

L'Office des faillites de Zurich-Alts tadt a
été désigné comme administrateur de la fai l-
lite , et une commission des créanciers a été
nommée.

Ensuite a eu lieu l 'assemblée des créan-
ciers de la fail l i te  privée de Théodore Ku-
gler. L'actif est évalué p our l'instant ;ì
216.347 ir. et le passif à 3.125.573 ir. Le di-
vidende probable sera de 3 à 4 % au plus.

L'Office des faillites de l'Enge a été char-
ge de l'administration de cette faillite. L'as-
semblée a repou ssé la nomination d 'une
commission des créancier s . /

La Un des gondoles. — On se rappelle
quels cris de fureur  poussèrcnt Ics gondo-
liers vénitiens à Tapp andoli , sur le Grand-
Canal , des premiers « vapo retti » : ces om-

nibus disgracieux , encornbrants et malodo-
rants devaient ruiner leur traditionuelle et
poétique industrie. Depuis lors , l'esprit mo-
derne a fait des progrès à Venise : auj our-
d 'hui , ce sont les goudoliers qui conspireut
contre la gondole. Une centaine de goudo-
liers vénitiens se sont réunis en syndicat
pour exp loiter une entrepr ise de canots a
pétrole. «C' est un suicide ! s'est écrié quel-
qu'un. — Nullement , rép ondent les goudo-
liers. Il en faut pour tous les gouts . Les gens
pressés sont de beaucou p les p lus nombrèux
à Venise; nos canots feront très bien leur
affaire . Et nous aurons encore quelques gon-
doles pour les poètes... à des pr ix qui déiie-
ront toute concurrence ».

Simple réflexion. — Je ne pourrai iamais
marcher avec les multitiides qui dédai gnent
le Christ ou I' oublient.

P. Loti.
Curiosile. — Nous voulons un impòt sur

les célibataires , dit une vieille chanson.
En avril dernier , la princi p auté de Reuss ,

voulant inaugurar, n 'hésita pas à décréter
cette nouvelle taxe fiscale.

Mal luf en prit! Les vieux garcons du
pays, furieux , ont fait connaitre leur inten-
tici! de déscrter p lutòt que de se soumettr e
à une contribution d'exception. L'un d'eux
vient mème de modifier son testameli! par
lequel il léguait 50.000 marks à la ville de
Oreiz , en faveur d' une oeuvre de bienfai-
sascc.

Et voici le gouvernement de la princi p au-
té de Reuss bien embarrassé ! Il sera cu-
rieux de connaitre la décision qu 'il va pren -
dre.

Pensée. — Si un parvenu se souvient de
son origine , ou l' oublic ; s'il l' oublic , ou s'en
souvient.

Atot de la Sin. — Au café :
— Patron , vous avez augmenté le prix

de cette l i qucur , et cepend ant les verres
sont plus p etits qu 'autrefois.

Le patron , avec aplomb :
— Oui , mais la boutcille est p lus grande.

ta Imitali le li Mirò»
Le Colonel Répond parie
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Arrivé à Fribourg mar di après-midi ,
venant de Rome, le colonel Répond ,
commandant de la Carde suisse du Va-
licali , a fait  d'intéressantes déclarations
à la Liberté. I l -a  tout d' abord dénoncé
Ies exagération s ridicules de certains
j ournaux italiens et signale , comme dé-
faut  general dans la garde , le fai t  qu 'on
n 'y contraete plus guère de longs enga-
gements , ce qui entrainé de trop fre-
quente changements de personnel.

Le ròle de la presse anticléricale

Les faits , nous dit M. le colonel Ré-
pond , ont été énormément grossis et dé-
naturés par la presse anticléricale de
Rome. Mais elle a surtout inventé à
plaisir une profusion de fausses nouvel-
les. A cet égard , le record a été atteint
par le Giornale d 'Italia , qui a publie une
lettre du capitaine Olasson , où tout était
faux , de la première ligne à la signatu-
re , le capitaine Glasson n 'ayant j amais
écrit  un mot au Giornale d 'Italia.

A considérer la furibonde campagne
faite contre le Vatican a propos de la
mutincrie  de la Garde suisse , on peut
se demander si l'insti gation à cette mu-
tincrie n 'est pas partie du camp où elle
a été exploitée avec si peu de mesure.

Le premier incident
La mutincrie a été décidée dans la

nuit du 16 au 17 j uillet. sur la 'proposi-
tion des soldats Victor Dtiffey et Fran-
gois-Joseph Gracili , qui avaient réuni
secrètement dans leur chambre une dou-
zaine de conspirateurs.

En exécution de ce qui fu t  décide
dans ce conciliabule , le lendemain matin
à la garde montante , vingt-et-un hom-
mes sur trente refusèrent de prendre
leur service.

Malheureusement, l'officier de semai-
ne qui commandait nian qua de présence
d' esprit et de décision , ce qui devait
d' ailleurs lui valoir la perte de sa place.

Quant au maj or Glanzmann , qui rem-
pl acait le commandant en congé, il
ehercha surtout à éviter un esclandre en
promettant aux niutins qu 'on examinc-
rait leurs réclamations et cn les adj u-
ran t d' aller prendre leur service.

C'est ce qui eut lieti , non sans une
scène un peu tumiiltueiise.

Le ròle d'un officier instr-ucieur
En fait de réclamations , au début , le

premier j our , Ies niutins s'étaient bornés
à demander l'éloignement d' un officier
instrueteur, auquel ils n 'avàient d' ail-
leurs absolument rien de grave à re-
procher. En revanche , cet officier appar-
tenait à cette catégorie d'iiistructeurs ,

dit le colonel Répond , — connus aussi
en Suisse — qui , sans y prende garde ,
et quoi qu 'ils fassent , agacent les hom-
mes places sous leurs ordres ; et c'est
l ' i rr i tat ion involontairement causée dans
la troupe par cet officier que les orga-
nisateurs de la mutineric avaient mise
a profi t  pour gagner des adhérents.

Le recit de ia muiinerie
Immédiatemen t rappclé à Rome, dit

M. le colonel Répond , par mon chef ,
le cardinal Merry del Val , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté , j' arrivai au Va-
tican , le samedi 19 juillet , à 10 heures
du matin. Il me fut dit que les mutins
exigeaient , pour midi au plus tard , e(
cela par voie d'ordre du j our, une ré-
ponse favorable , fante de quoi ils aban-
donneraient en masse le service.

Il est clair que je ne me rendis pas à
la sommation des mutins. Ce ne fut  que
le lendemain matin , 20 jui l let , que je
leur fis lire un ordre du jour , portant
que leur mutincrie faisait l'obj et d' une
enquète , que les coupables seraient pu-
nis' et que , pour commencer , l' officier
qui n 'avait pas tenti tète avec assez de
décision , le 17 juille t à la pr emière ma-
nifestation de mutinerie , serait invite à
donner sa démission.

Le méme matin , je fis appeler Ies me-
ncurs Duffc y et Graeni et les sommai ,
cn vertu de leur serment de fidéli té , de
rentrer dans l' obéissance. Cornine ils
s'y refusèrent , j e leur déclarai qu 'ils
étaient chassés de la garde , et qu 'ils
avaient à rendre sur le champ l' unifor-
me dont ils étaient indignes. Ils s'y re-
fusèrent également.

Je dus renonce r à faire procéder à
leur arrestation immediate , parce que
j e voulais , dans la mesure du possible ,
éviter une efftision de sang.

Duffcy et Graeni parcotiriirent aussitòt
Ics corps de garde et entraìnèrent avec
eux un certain nombre de leurs adhé-
rents , les sentinelles restant cependant
toutes à leur poste.

Les mutins , au nombre d une trentai-
nc, se rassemblèrent dans la cour du
« Torrione » de Nicolas V. C'est là que
j' allai les haranguer. Un dialogue s'en-
gagea , qui peut se résutner comme suit:

— En vertu de leur serment de fidèn -
te , je somme tous ceux d entre vous
qui sont gardes de reprendre leur poste
sur le champ, fante de quoi je decore-
rai qu 'ils sont parj ures.

— Faites-nous au moins une conces-
sion et nous marcherons.

— Il n 'est pas question de concession,
Vos demandes , iussent-elles aussi rai-
sonnables qu 'elles le sont peu , je ne les
examinerai pas, parce qu 'elles ont été
présentées d' une manière interdite par
la discipline et avec accompagnement
d'actes d'insubordination.

— Dans ce cas, nous sommes cin-
quante qui allons partir tous à la iois.

— Partez, j e vous iais gràce du délai
de deux mois. prévu par vos conditions
d' engagement. Il est 11 heures ; que

ceux qui veulent partir viennent s'an-
nonccr à mon bureau , et sans perdre
de temps , afin qu 'ils puissent prendre
le train de 2 heures 40 pour la Suisse.

Visiblement les mutins ne s'atten-
daient pas à ètre congédiés aussi faci-
lement.

On dégaine
Duffey met fin à leur embaras , en s'é-

criant : « Allons enlever toutes les sen-
t inel les »;  mais , avant qu 'ils se soient
ébranlés , le sergent Jossen , qui m'ac-
compagnali , a déj à ferme la porte du
re'mpart  du « Passeto «.

Une douzaine de mutins se précipi-
teh t sur lui : l'un l'empoigne à bras le
corps , l' autre par une j ambe ; mais quel-
ques sous-officiers sont accourus à son
aide. Le passage ne peut ètre force.

Je vois devant moi le soldat Cesar
Gilloz qui dégaine et j' arme dans ma
poche mon pistolet pour lui envoyer une
balle au moment où il lèverait le sabre
sur le sergent Jossen. Mon mouvement
a été apercu et une voix cric : « Atten -
tion au revolver ! »

Gilloz rengaine son sabre. Je vais me
piacer à coté du sergent Jossen , et re-
garde Ies mut ins  qui s'éloigncnt lente-
ment. Sur mon ordre , Jossen va fermer ,
plus cn arrière la porte blindée qui con-
duit au corps de garde de la Porte de
Bronze.

Maintenant , les mutins sont incapa-
bles de torcer le passage. Ils se concer-
tent et m'envoient dire par le sergent
Jossen, qui a traverse leurs rangs qu 'ils
vont m'empoigner.

C'est ime pure bravade puisqu 'ils
n 'ont que leur sabre et que j' ai vingt-
et-un coups à tirer.

De leur groupe se détaché le soldat
Eugène Stutz , qui vient à moi , sans
doute pour me porter un ultimatum.

Après m'avoir salué très poliment , le
pauvre gargon bredouille si aborninable -
ment que je ne puis le comprendre. Jè
lui dis : « N'ayant plus rien à faire ici ,
j e me rends chez le cardinal secrétaire
d'Etat à qui j e vais faire rappor t sur
votre belle conduite et sur toute l' af-
faire. Soycz tranquilles le cardinal sau-
ra tout. »

De plus en plus einbarrassés , les mu-
tins déclarent qu 'ils. a t tendront  la déci-
sion du cardinal et que , cu at tendant ,
ils rèprendron t leur service, ce qui cut
lieti sur l'heure.

Les sanctions
Les coupables ont déplore leurs fautes

et accepté de bonne gràce les punitions
que j e leur ai dictées et qui sont prc-
sentenicnt en voie d'exécution.

Le nouveau recrutement
Le vide laisse par les treize mutins

licenciés sera vraisemblablement rem-
pli sans difficulté , gràce aux primes de
rengageirien t dont j' ai obtenu l' introduc-
tion dans la garde avant mon départ de
Rome.

Sur le préavis favorable du cardinal
secrétaire d'Etat , et en considération
des diff icul tés  du recrutement que j' ai
exposées en commencant , le Souverain
Fontife a daigné accorder une prime
de quatre cents lires à tout homme qui
aurai t  honorablement accompli trois ans
de service dans la Garde suisse. Pour
six ans de service , la prime sera portée
à hui t  cents francs. Mais en aucun cas,
elle ne peut ètre cumulée avec la pen-
sion. Sans doute, les soldats de la Car-
de suisse conservent leur droit de s'en
retirer quand bon leur semble , moyen-
nant un avertissement de deux mois
seulement ; mais il est à prévoir que les
nouvelles primes les engageront à pro-
ìonger durant quelques années leur pré
sence sous le drapeau pontificai. Pour
Ics hommes qui se trou vent déj à dans
la Garde, !e délai commencé à courir
le l cr aoùt prochain.

La bonne nouvelle que je rapporto de



Rome, conclut M. le colonel Répond ,
efface la fàcheuse impression de celle
qui m'avait ramené dans la Ville Éter-
nelle au milieu de mon congé.

L origine
et les causes de l'incident

Nous avons déjà parie grosso modo
de l'origine probable. et vraisemblable
de l'incident. Une feuille catholique ba-
varoise , la Postzeitung d'Augsbourg, la
feuille la plus ancienne du monde après
la Gazette de France, donne à ce suj et
des détails émanant, dit-elle , d' une per-
sonnalité romaine. qui parait connaitre
l'enceinte du quartier suisse du Vatican.
Voici ce qu 'elle dit à ce sujet :

« Après la mort de M. Meyer von
Schauensée , capitaine - commandant de
la Garde suisse pontificale , son sticces-
seur , M. Répond , introduisit un regime
des plus sévères. On sait que le service
de la Garde suisse pontificale est un
service d'honneur , lequel a, dans l'état
de choses actuel , un caractère plutòt
decorati! que rnilitaire , quoique la sù-
reté personnelle du Souverain Pontife
soit dans ses attributions , charge qu 'elle
partage avec la gendarmerie pontifica -
le et la Garde noble. Le service dans la
Garde suisse p ontificale est base sur un
recrutement absolument volontaire. Il
est naturel que les devoirs et les détails
de ce service soient conformes à cette
base. Sous le nouveau capitaine-com-
mandant , il n 'en fut plus ainsi. Il appliqua
un regime rnilitaire très positif , un vrai
service de troupes casernées, astreintes
à des exercices militaires et mème à
des manceuvres. Les conséquences en
furen t  que beaucoup de gardes quittè-
rent le service et demandèrent leur con-
gé ».

LES ÉVÉNEMENTS

Les Pourparlers de Paix
La rétxnion de Bucarest
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On ne voit encore que peu de cho-
ses sur les deux premiers jours de la
réunion. La Bulgarie , appuyée par la
Roumanie , a pu faire accepter un ar-
mistice de cinq jours.

A l'ouverture de la séance, M. Majo-
resco, présid ent du Conseil souverain ,
a prononcé le discours suivant :

Le devoir que je dois tout d'abord
remplir et celui qui m'est le plus agréa-
ble, c'est de vous souhaiter la bienve-
nue au nom du roi et de vous remer-
cier pour l'accueil que vous avez fait à
notre invitation de vous réunir en Rou-
manie pour vous efforcer de résoudre
avec nous les questions difficiles qui di-
visent nos Etats et qui sont pour eux
d'une importance capitale.

Je suis persuade que nous sommes
tous anitnés du désir de mener à bon-
ne fin la tàche en vue de laquelle nous
nous sommes réunis ici et d'assurer aux
peuples que nous représe.ntons et qui
sont actuellement en guerre , une paix
durable par un accord préliminaire ou
un traité définitif.

Cette paix doit ètre basée sur un j uste
équilibre entre nos Etats. Il serait de
bon augure pour le reste de la conféren-

Les Ruines en Fleurs < "
La porte de fer et la boiserie furent refer-

mées sans que Claude et Gerard de Chante-
raine eussent pu soupgonner la valeur ou
mème la nature de cette fortune que le vieux
due avait ialousement recueillie et cachée
pour eux.

Que leur importai! ? Si leurs coeurs, en
un élan de reconnaissance , donnèrent , à cet-
te minute mème, un souvenir à l'aieul , ce
fut seulement parce que ce grand prévoy ant ,
dont on avait tant souri , les avait fiancés
dans le passe ; ce fut  parce que ce vie illard
chiméri que , qui croyait aux légendes , s'était
révolté contre la triste évidence des choses
positives, pour garder Claude a Qérard ,
pour nier que la mort efi t pu séparer ceux
que l'amour devait unir...

... Puis, Pierre se rctrouv a seul dans le
boudoir de la Belle au bois.

(1) Reproduction interdite aux Journaux
qui n 'ont pas de traité special avec la mai-
»OB Calmami I.évy, à Parli.

ce si nous arrivions des notre premiè-
re réunion à nous entendre sur les me-
sures principales à prendre.

Je pense d'abord à un armistice. Au
moment où nous nous réunissons pour
discuter d'une paix honorabie et accep-
tablc par tous les belligérants , j e crois
remplir un devoir d'humanité en vous
proposant un armistice de cinq jo urs. »

Dans une intcrview qu 'il a accordé au
correspondant du Neues Wiener Tag-
blatt, M. Vcnizelos a déclaré que , pour
des motifs d'ordre stratégique , Ics
Grecs ont occupé des territoires dont
ils ne revendiqtient pas la possession
defini t ive .  En ce qui concerne notam-
ment Andrinoplc et la Thrace, les alliés
considerali ces territoires comme ap-
p artenan t  à la Bulgarie et ils sont con-
vaincus que l'Europe ne pcrmcttra pas
que la Bulgarie en soit dépossédée. Les
alliés ne fourniront  aucune caution ni
aucun secours pour cn assurer la pos-
session à la Bulgarie.

Nouvelles Étrangères
Etats-Unis et Mexique.
L'ambassadeur des Etats-Unis au

Mexique a, croit-on , dit au président
Wilson qu 'à son avis il n 'y avait rien de
mieux à faire que de reconnaitre le re-
gime mexicain actuel , sinon il faudra,
tòt ou tard , en arriver à une interven-
tion. Toutefois , il ne semble pas que
l' administration soit décidée à suivre
cet avis et l'exemple de l'Europe. Il est
mème probable , si l'on en croit certaines
rumeurs, qu 'elle est décidée à ne pas le
suivre.

On dit partou t que l' ambassadeur ne
sera pas autorisé à rejoindre son poste ,
et que M. Wilson et M. Bryan vont éla-
borer une politique à eux.

Comme une mediatici! dans le but
de faire tomber le general Huerta se-
rait , pense-t-on , la politique que préfè-
rerait l' administration , il est encoura-
geant d'apprendre que des nouvelles
sont arrivées hier après-midi annongant
qu 'il n 'est pas impossible que le gene-
ral Huerta finisse par se laisser persua-
der de démissionner.

Le président Huerta a accèdè à la
demande des Etats-Unis et a promis
que les soldats qui tirèrent sur M.
Dixon seront arrètés et j ugés. Le prési-
dent a également promis de faire 're-
mettre en liberté MM. Bisscll et Mac
Donald, actuellement détenus en pri-
son.

Le président Huerta a déclaré au cor-
respondant à Mexico du « New - York
Herald » qu 'il n 'avait pu reprimer com-
plètement la rébellion , par suite du man-
que de fonds , les banquiers européens
imposant comme condition à tonte nou-
velle avance d' argent la reconnaissance
du gouvernement provisoire par les
Etats-Unis.

La résurrection des jeux en
Belgique.

Depuis une huitaine de j ours, on par-
lait à mots couverts dans Ics milieux
politi ques belges d' un proj et dont il n 'y
a plu s lieu auj ourd 'hui  de faire si grand
mystére. Il s'agit d' une motion qui va
ètre présentée ces j ours-ci à la Cham-
bre par un groupe de députés et qui
tend à obtenir le l'établissement des

Claude lui avait dit :
— Ayez patience , ie viendrai vous cher-

cher bientòt.
A son tour , il se sentii bouleversé de

crainte , d'inquiétude.
Il attachait fort peu de prix à la fortune

et le nom de Fargcot , tei qu 'il l'avait por te ,
et qu 'il le portait , lui semblait , à vrai dire ,
valoir le nom de Chanteraine. Il croyait fer-
mement qu 'il y a plus d'honneur pour un
homme à mériter l'cstime et la considéra-
tion de ses semblables par ses actes person-
ncls et son caractère propre , qu 'à les tenir
d' un nom et d' un titre illustrés par Ics ceu-
vres plus ou moins lointaiues d'ai'eux plus
ou moins légendaires... Mais seul , le nom de
Chanteraine p ermettrait à l' officier républi-
cain d'épouser Claude.

... Ce qui se décidait dans le salon de l'épi-
nette ou sous les yeux des vieux portrai ts ,
c'était l' avenir de cet amour passionile qui
avait pr is la vie de Pierre.

Et le j eune homme se disait doulourensc-
ment qu 'il ne lui était guère permis d'atten-
dre de mademoiselle Charlotte de Chanterai-
ne et des cousins de Plouvarais , l' adorablc
confiance que Claude lui avait témoignée.

Dans cette famille , hostile par naissance
et par convictio n , aux idées qu 'il avait lui-
méme respectées et défendues , dans ce mi-

j eux sinon dans tonte la Belgique , du
moins à Ostende et à Spa. Ce n 'esl
point un parti politi que qui a pris l'ini -
tiative de cette motion ; elle rallie au
contrairc non seulement les députés des
circonscriptions intéressées , mais enco-
re beaucoup d' autres parlementaires
représentant Ics opinions les plus diver-
ses. Aussi la dit - on dès maintenant
presque assurée d' une maj orité à la
Chambre. La discussion en viendra d'i-
ci quelques j ours.

Les morts.
On annonce de Paris la mort de M.

Passy, doyen d'àge de la Chambre
Frangaise. Il était àgé de 83 ans.

Constamment réélu à la Chambre de-
pu is 1871 , cornin e député de l'Eure (con-
servateurs ralliés), il présidait cornine
doyen d'àge, depuis bien des années ,
l'Assemblée au moment du renotivcllc-
rnent du bureau.

Collabora teur du Journal des Débats,
de la Revue des Deux Mondes , du Jour-
nal des Economistes, il faisait partie
de l 'institut (section des sciences mora-
Ics et politi ques) et il était le secrétaire
perpétue! de la Société nationale d'a-
griculture de France.

La chaleur aux Etats-Unis.
Une chaleur torride règne à l' est des

Montagnes - Rochcuses. Dans la seule
ville de Chicago , treize personnes ont
succombé à des insolations .

La j ournée de mercredi a été la plus
chaude de l'année à New-York. On si-
gnale de nombrèux décès et une centai-
ne de cas de prostratici! dus à la cha-
leur.

De violcnts orages se sont abattus
mercredi sur Washington. Il y a plu-
sieurs blessés. De nombreuses petites
constructions ont été déruites. Quelques
bàtiments du gouvernement ont été cn-
dommagés.

Une vaglie de chaleur ayant une di-
rection orientale passe sur les Etats de
l'ouest et du centre.
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Nouvelles Suisses
Le commandant des batail-

lons 87 et 18.
Le confli t qui s'est élevé entre l'auto-

rité rnili taire federale et les autorités
cantonales uranaises au suj et du com-
mandant du bataillon 87 est en voie de
s'apl anir.  Le maj or Epp, recommande
par la commission de défense nationale
et refusé par le Grand Conseil d'Uri a,
cornine nous l'avons déj à annonce, regu
du canton de Fribourg le commande-
ment du bataillon 17. La commission de
défense nationale a fait au canton d'Uri
une nouvelle proposition en la personne
du maj or Weber , de Lucerne , dont le
goiivcrnemcnt uranais recommande au
Grand Conseil la nomination. Le maj or
Weber , qui a commande urr bataillon lu-
cernois , a fait de nombrèux services
dans la région du Gothard qu 'il connait
fort bien.

En revanche , la démission du maj or
Jcanneret , qui cominandait le batail -
lon 18 (Neuchàtel ), a fai t  surgir une di-
vergence d'opinion entre le Conseil fe-
derai et le gouvernement neuchàtelois
au suj et de la désignation de son suc-
cesseur. Et l'on .s'est demande si on al-

lieu étroit où , loin d'étre cousidérées comme
de sérieuses garanties d'honneur et de loyau-
té , le caractère de sa pcrsonnalité , son gra-
dc, l'histoire de sa vie ne pouvaient que le
desservir , peut-ètre allait-il passer pour un
imposteiir ?

Les bij oux qu 'il avait remis à mademoi-
selle de Chanteraine étaient indéniablement
ceux que le vieux due avait iadis confiés à
sa belle-fille , mais comment prouver qu 'An-
toniti Fargcot avait bien réellement sauvé
l'héritier des Chanterai ne ou comment prou-
ver que Pierre , l'enfant élevé par le maitre
d'école , était  bien l' orphelin qti 'Antonin Far-
gcot avait sauvé ?

A force de songer à l'incrédulité qui ac-
cueillerait certainement la communication de
Claude , Pierre en arrivait à trouver cette
incrédulité légitime et à discuter lui-mème
son droit de Tevendiquer un nom dont rien
u 'aff irmait  i r réfutablement qu 'il fùt  l 'héritier.

Devenu possesseur avant la revolution , et
par un concours de circonstances quelcon-
que , des obj ets qui avaient appartami au
petit Gerard , Antonin Fargcot n'avait-il pas
pu , dans le but d'assurer une destiuée bril-
lante à Pierre , son véritable fils , broder sur
des faits réels l'hist oire racontéc à tant e
Manoii ?

A ces siippositions, des remords se me-

lali assister à une nouvell e affaire Epp.
Le Conseil fédéral a mis un capitaine

instructeur à la disposition du canton
de Neuchàtel « pour prendr e provisoi-
rement le commandement du batail-
lon 18 «. C'était son droit. Mais c'était
aussi le droit du canton de refuser cette
prop osition. Le Conseil d'Etat a fait re-
ma/quei-, en effet , qu 'il avai t  à sa dis-
position un major qui commande ac-
tuellement un bataillon de landwehr et
qu i est p arfaitemen t qu alifié pour pren-
dre le commandement vacant. Respec-
tueux des attribution s législatives des
cantons , le Conseil fédéral ne fera au-
cune difficulte , dit-on , pour modifier sa
proposition conformém ent au veeu du
gouvernement neuchàtelois. Et la ques-
tion sera réglée. « Peut-étre , dit la Re-
vue, y aurait-il lieti dans l' avenir , d'évi-
ter dans l 'intérèt de tous la publicité
donnée à ces divergences , en laissant
aux cantons le soin de communiquer
Ies nomination s des commandants de
bataillon. Le Conseil fédéra l consi-
dérant lui - mème comme de simples
propositions les décisions qu 'il prend
dans ce domaine , il est parfaitement
inu t i l e  de les publier tan t qu 'elles ne
sont pas acceptées par les cantons «.

f Necrologie
Auj ourd 'hui , vendredi , ont cu lieu à

Assens , Vaud , les obsèques de M. le
Doyen Martin , RJ Cure d'Assens , prè-
de de grand mérite et de grandes ver-
tus. decèd è à l'àge de 78 ans.

Corps diplomatique.
Le ministre des Etats-Unis d'Améri-

que , M. Botiteli a remis ce matin au
Conseil federai ses lettres de rappel.

Un déjeùner d' adieu lui a été offerì
au Bernerhof.

Violents orages.
De violents orages étaient signalés

mercredi soir au bureau centrai météo-
rologique de différentes régions du
pays. Entre 6 et 7 li., de formidables
averses se soni abattucs .sur la région
de Lauterbrunnen - Grindelwald - Inter-
laken. Dans le Jura , il a grèlé par pla-
ces et on signale également des pluies
abondantes. Jeudi matin , le temps est
coitvert dans la région du Simplon.

On mande d'Amsteg que des orages
d' une violence extraordinaire se sont
abattus notamment dans la région du
Schwarzgrat.

Des éboulemens se soni produits dans
la contrée d'Erstfeld. La gare était mc-
nacée à tei point que les pompiers ont
dù ètre appelés. Entre Erstfeld et Sile-
nen , la route du Gothard a été intercep-
tée en plusieurs endroits. mais la circu-
lation sera de nouveau rétablie dati s
peu de temps.

Dans le canton de Vaud. notamment
à la Còte et dans la Vallèe de Joux. l'o-
rasse a été d' une violence extraordinai -
re.

Il a cause de graves dégàts aux ré-
coltes ; les légumes sont compl ètement
hàcliés par la grèle. Partout Ies feuilles
et des rameaux d' arbres j onchent le sol.
Les routes ne faisaient qu 'un torrent
charriant du foin , des pierres , du sable.
etc. ; des caves à divers locaux ont été
inondées. L'oragc a dure une heure.

Les agriculteurs en train de ramasser
du foin ont dù fuir  en tonte hàte et
abandonner leurs travaux; les arbres

laient , car Pierre se reprochait bien vite de
salir ainsi la mémoire d' un homme dont le
caractère ne lui paraissait pas avoir j ustifié
ime accusation de cette nature...

...Et l'absence de mademoiselle de Chante-
raine semblait ne plus devoir finir , et l'an-
xieté du j eune homme s'exaspérait dans
cette attente impuissante...

Enfin , Claude entra , et , prenant par la
main celui qu 'en dép it de toute opinion
étran gère elle, était décidée il considérer
comme son cousin . elle l'entraina dans la
salle des portraits où mademoiselle Char-
lotte de Chanteraine , M. de Plouvara is , ma-
demoiselle Marie-R ose et le fidèle Fridolin
taient réuni s.

CHAPI TRE IV
LE DUC DE CHANTFRAINE

Il était visible qu 'un événement impor-
tant  venait de troubler les chères habitudes
de toni ce petit monde paisiblc et routinier
du citatemi.

Comme lors de la première et mémorablc
rencontré , mademoiselle . Charlotte avait
daigné faire deux pas au-devant de Pierr e
et elle poussa l' amabilité j us qu 'à lui tendre
une main qu 'il se p ermit de baiscr. .. ce qui
ne dépl ut pas.

— Bonioiir monsieur Fargcot , cnnimcn-

sont abimés et en partie dépouillés de
leurs feuilles. Eclair s et tonnerre se suc-
cédaient sans interrup tion durant envi-
ron une demi-heure , i l lumiiian t  la con-
trée d' un rouge lugubre , laissant croi-
re à un immense incendie; on ne se sou-
vient  pas d' avoir vu un orage pareil .

Accidents.
Marci i après-midi M , Fulckmann ,

agriculteur et présiden t de la commu-
ne de Rohrbach graben (Berne), voulant
serrer la mécaniqu e d' un char de foin ,
rotila sous celui-ci. II cut la poitrine
éerasée et a succombé immédiatement .

— A Kòllike n (Argovie), un habitant
de l' endroit , M. Werdmiiller , était occu-
pé à atteler un cheval lorsque soudain
celui-ci s'emballa. En cherchant à rete-
ni r  l ' animai , M. Werdmii ller fu t  violem -
ment j eté à terre , où il se fractura le
cràne. Le blessé a succombé peu après
l' accident.

Noyades.
Mercredi , les deux fil s , àgés de 12 et

13 ans , de I'imprimeur Kncebel-Schwàn-
gi , qui ne savaienl pas nager , se sont
noyés dans le lac d'Oberblegi , sur l'O-
berblegialp, Glaris.

— On mande de Prato , dans la vallèe
de la Maggia , que mercredi , vers 5 h..
un étudiant , Giulio Bianchetti , de Lo-
camo, s'est noyé en se b ai gnant dans
la Maggia.

Le corps a été retrouvé deux heures
plus tard.

Les faux mandats.
La police a procède , à Viggiu , pro-

vince de Còme, à l'arrestation d' un
nommé Puglielli , télégraphiste à Milan.
àgé de 22 ans, soupgonné d'avoir établi
de faux mandat s télégraphiques à l'a-
dresse d' un complice dans un hotel de
Paradisio , près Lugano.

Puglielli proteste énergiqnement de
son innocence.

Usine incendiée.
Le feu s'est déclaré cette nuit , à mi-

nui t  un quart , à la menuiserie mécani-
que et parqueterie Henri Nielsen, Cris-
honastrasse , Bàie. L'incendie a pris en
peu d'instants des prop ortions considé-
rahles. Les dommages sont évalués à
un demi-million de francs.

I rois cents ouvriers sont sans tra
vail. On croit pouvoir attribuer les eau
ses de cet incendie à un court-circuit.

— Dans un incendie à Senarclens
près Cossonay, Vaud , un domestique
nommé Badan , àgé de 68 ans, à l'im-
prud ence duquel est dù le sinistre , a été
si grièvement brulé qu 'il a succombé
peu après.

— Le feti a détrui t  à Montricher la
terme de M. Edouard Morel. Une gran-
de quantité de fourrage est restée dans
les flammes , mais tout le bétail a pu
ètre sauvé.

Sages paroles.
On li t dans la Revue suisse des hò-

tels :
Notre profonde conviction est que

l ' industr ie  hòtelière , que l'exploitation
des beautés naturelles dont notre pays
est si riche , n 'est pas sans avoir ses
bons et ses mauvais còtés et que , com-
me en tout , il faut bien se garder d'exa-
gérer et ne pas. surtout , se mettre dans
l'idée qu 'il est absolument nécessaire
pour chaque sommet de nos Alpes d'è-

ca-t-elle, ma nièce Claude qui a touj ours
des papillons plein la téte , me dit que vous
ètes mon neveu et tout est possible , je le
sais au temps où nous vivons... Mais vous
ne serez poin t étonné de me trouver encore
un peu étourdie du récit que je viens d'en-
tendre... La vérité est que j e n 'en n 'ai j amais
otti de si extra vagaut !

Je ne puis m 'étonner , madame , rép ondit
le j eune homme en souriant tristement , ni
de votre surprise ni de votre incertitude...
Ft j e ne saurais que supposer moi-mème,
si les faits qui m'ont été révélés tout ré-
cemment par la digne femme que j 'app elais
et appelerai touj ours tante Maiton n 'avàient
confirmé, avec une précision bien étrange ,
ceux dont j e tenais le récit , soit de ma-
demoiselle de Chanteraine , soit de vous...

— J'avotte , monsieur , repr it complaisam-
meitt mademoiselle Charlotte , qu 'il y a des
présomptions assez sérieuses pour que vous
soyez , en effet , Gerard de Chanteraine ; mais
vous m'accorderez qu 'il y en a de non moins
fra ppatites pour que vous ne le soyez pas...
Ainsi , comment croire qu 'un vrai Chante-
raine aurait pu combattre contre le roi , sans
que tout son ètre se révoltàt ?

(A suivre)



tre coiffé d un hotel ou ilanqué d' un fu-
nicula ire. Cultiver une idée semblable,
,m tei lenire , serait une redoutable hé-
résie, qui pourrai t nous coùter tous les
efforts faits j us qu 'ici pour attirer et re-
ten ir chez nous les touristes ayant quel-
ques idées bonnes a répand re , une men-
ta lité quelqu e peti honorabie et au com-
merce desquels on puisse véritablement
gagner autre chose encore que de vul-
j faires écus.

Soyons donc modérés et disons-nous
bien que forcer la note actuelle serait
vouloir absolument risquer , désirer mè-
me, perdre d' un seul coup tout l'acquis
j us qu 'à ce j our, sans compier , pardes-
sus le marche, notre réputation de gens
intelli gent s et capables de discernement.
Il ne nous resterai! alors plus mème la
joie de jouir  en paix des économies
amassées, troublée qu 'elle serait au sou-
venir de notre sottise passée. Les hóte-
liers suisses sont trop bons commer-
cants pour n 'avoir pas compris cela.

Affreux Drame de Famille
Nous avons annonce il y a quelques

j ours qu 'un individu du noni de Kòlliker
avait été arrèté à Niederbuchsiten .
dans le canton de Soleure , sous l'incul-
pation d' avoir assassine son beau-père ,
Auguste Jaeggi , et qu 'il avait fait des
aveux complets. Jaeggi avait disparii de
chez lui , il y a plus de cinq semaines et
s'était rendu , disait-on , en Suisse ro-
mande pour faire Ics foins. Une semai-
ne plus tard , sa femme disparaissait à
son tour mystérieusement. La police fit
des recherches discrètes sans arriver à
aucun resultai. 11 y a quelques jours , ce-
p endant , un chien de police auquel on
avai t  donne à flairer les vétements de
M me Jaeggi , suivit une piste qui condui-
sait à l'Aar , d'où l'on conclut que celle
que l'on cherchait s'était noyée.

Peu après une lumière complète se
fit sur cette ténébrcuse affaire. Lundi
matin , une personne habitant une mai-
son voisine de celle des époux Jaeggi ,
ouvri t une fosse à purin pour y jeter
des eaux. A sa grande terreur , elle y
découvrit un cadavre , celui d'Auguste
Jaeggi. L'examen du corps fit  décou-
vrir à la nuqu e plusieurs blessures de
trois à six centimètres de longueur. Le
cou était encore entouré d' une ceintu-
re portée par la victime. Les soupgons
ne tardèren t pas à se porter sur le beau-
fils de Jaeggi , Kòlliker , qui avait aidé
à retirer le cadavre de la fosse et dont
l' a t t i tude dépriméc avait d'autant plus
frappé les témoins qu 'on savait que les
deux hommes vivaient en très mauvaise
intelligence. Après avoir nié , il f in i t ,
presse de questions, par faire des aveux
complets. Il reconnut avoir porte à son
beau-père deux coups de couteau , puis
l'avoir étranglé avec sa ceinture et pre-
cipite , la tète la première , dans la fosse
à purjn. On suppose que huit j ours après
avoir commis son acte , l' assassin en fit
l'avcu à sa mère, qui de désespoir alla
se j eter dans l'Aar.

La victime de ce crime odieux était
un ivrogne invétéré , sans cesse en dis-
pute avec sa femme et ses trois beaux-
fils , auxquels il faisait une vie d'enfer.
L'assassin ne vaut guère mieux. Il a la
réputation d' un homme emporté et bril-
lai. Toute la pitie de la population se
porte sur les deux orphelins, un frère
du meurtrier , àgé de 17 ans, et sa j eune
soeur, àgée de 13 ans.

T-.&L Résion
Le prochain traité de com-

merce franco-suisse.
A l'occasion de son compte-rendu de

manda i de conseiller general d'Anne-
massc, M. Fernand David , député , a ex-
posé l'état de la delicate question des
relations économiques entre la zone et
la Suisse.

M. Eernand David était ministre au
moment de l'échéance du traité de com-
merce tranco-suissc : ce traité , dit-il. ne
pouvait pas ètre rcnoiivelé purement et
simplement. Depuis sa conclusion , soit
1881, la zone a vu des conditions éco-
nomiques s'améliorer progressivement
du fai t  de l' utilisation de la houille bian-
che. A uu regime économique _ nouveau ,
que les négociateurs de 1881 ne pou-
vai ent pas prévoir, doivent s'adapter
des dispositions nouvelles de la loi. La
zone a déjà une certaine liberté d'échan-
ges avec l'intérieur, puis que les usines
de carbure de calcium , de ferro-allia ges

peuvent, à condition de payer un agcnt
de douanes . expédi er l ibrement à l'inté-
rieur leurs produits. Un regime nou-
veau. ayant pour objet de multiplier ces
dispositions de libre échange avec l'in-
térieur , est étudié actuellement par une
commission interministérielle, et l'on
espére que tous les industriels zoniens.
toutes garanties fotirnie s aux douanes
francaises, pourront l ibrement exporter
en France. Ces produits garantis de fa-
brication de zone , ayant un caractère
officiel  d'origine exclusivement zonien-
ne, pourront , peut-ètre , ètre acceptés li-
bremen t en Suisse , sur le consentement
du Conseil fédéral. De ce fait , serait ré-
glée l'entrée des produits zoniens en
France et en Suisse ; et la zone, tout en
conservant ses privilège s , verrait dis-
paraltre ses entraves commerciales.

Nouvelles Locales
La Partie champétre

au
,,Mont Noble,, sur Mase

Ce n 'est pas le 5, cornine on l'a an-
nonce, par erreur , mais le 3, soit de-
main dimanche , qu 'aura lieu au Mont-
Noble, la fète champètre et kermesse
organisée par l 'elite de la population de
Mase.

Les organisateur s ne doutent pas que
nombreuses seront les personnes en sé-
j our dans la vallèe qui proiiteront de
cette occasion pour passer une journée
aussi agréable quoique rare dans la
montagne haute. Ils adrcssent en con-
séquence une chaleureuse invitation à
tous et Ics assurcnt que tout ce qui dé-
pendra d' eux sera fait et rien ne sera
neglig é pour que chacun emporté le
meilleur souvenir de cette vraie partie
de plaisir et de délassement. Des lits
et des vivres simples mais en suffisan-
ce sont préparés à Mase. Il est égale-
ment prévu dans la course une vérita -
ble radette valaisann e et à un pr ix très
modéré.

En cas de mauvai s temps , la partie
champètre sera renvoyée.

Ameliorations foncières.
Le Conseil fédéral a alloué, à quator -

ze communes du canton du Valais , un
total de subventions s'élevant à 26.630
francs pour ameliorations foncières et
d'alpages. Voici l 'énumération de ces
subsides :

Pour une étable au pàturage d'Emos-
son (Finhaut ) , 2.400 fr. ; pour une étable
et des canaux à l' alpe Sapina (Chalais),
1.230 fr. ; pour des conduites d'eau sur
les alpes Pépinet et Bluch (Rando gne),
1.400 fr. ; pour le « bisse » de Mission
(Ayer), 1.320 fr. ; pour une étable et des
défrichements avec canal à Eischoll ,
800 fr. ; pour deux conduites au Borney
(Champéry), 620 fr. ; pour le colmatage
de la plai ne de Taesch , 2.000 francs ;
pour le colmotage de la plaine du
Ritòlte , à Viège , 800 fr. ; pour la réfec-
tion de l'aqueduc de Ncuwerk (Ausser-
berg), 2,480 francs ; pour la réfection
de la basse conduite d'eau , sur le mème
territoire et sur celiti de Qrùnden , 820
fr. ; ponr une conduite d' eau sur l'alpe
Son-ès-Paz (Isérables ), 1.400 fr.  ; potu-
tine étable sur l'Hofersalp (Saas-Balen),
1.100 fr. ; pour une conduite d'eau sur
Ies préalpes de Corn (Arbaz), 380 fr. ;
pour une conduite d'eau sur l'alpage de
Culet (Champéry), 280 fr. ; pour une
étable et une conduite d'eau sur l'alpa-
ge du Mont-Percé (Orsières), 4,520 fr. ;
p our la réfection du « bisse « de Fond-
villaz (Ayer), 240 fr. ; pour un chemin
et pour défrichements , à l' alpe de Bar-
nenza (Ayer), 540 f. ; pour une condui-
te d' eau et défrichement sur l'alpe Ly-
rec (Ayer), 1,160 fr. ; pour un chemin ,
une conduite d'eau et des défrichements ,
sur l' alpe Sorebois (Aver), 1.440 fr.

Sion.
La fil let te du sellier Morard , de Sion,

en séj our au Simplon. qui était occupée
au foy er en l' absence de ses parents ,
s'est brùlée si horriblement qu 'elle suc-
comba j eudi matin à ses brùlures .

Lavey.
Dans la nui t  de mercr edi à j eudi. un

incendie doni on ignore la cause a écla-
té à la ferme du Préhennoz. près de
Bex. à proximité du villa ge de Chàtel.
Tom l'immeuble, comprenant grange,
écurie. ainsi que des provisions de four-

rages , dix pièces de betatl , un cheval et
un chien sont restés dans les flammes.

Bex.
Des romanicliels se soni risqués dans

le voisinage des Plans-sur-Bcx et ont
été cueillis par la gendarmerie.

f Troistorrents. (Corresp.)
Jeudi soir est pieusement décédée , à

l'àge de 42 ans. Madame Sceur Marie
de Jesus (Hélène-Marie-Madeleine Ber-
ger) , religieuse de St-Joseph de Cham-
paguole. — Elle a enseigné dans plu-
sieurs localités du Valais et elle était
très estimée pour son talent dans l'en-
seignement et pour sa profonde piété.

La guerre aux mouches
I. — Protégcz les aliments contre lesi. —i-rotegcz ics aiunents contre ics

mouches. Daus les magasins de comes-
tibles et aux étalages, les commercants
doivent garantir de leur contact les ma-
tiére s alimentaires. Dans les cuisiiies , il
est indispensabl c d'avoir des gardc-
manger à toiles métalliques.

II. — Empèchcz-les de pénétre r chez
vous : Ne laissez entrer que peu de lu-
mière dans les pièces que vous voulez
protéger contre les mouches ; défendez-
en les issues par de simples filets à
larges maillcs.

III. — Détruiscz-les partout où vous
les trouvez : Les pièges en verre , pa-
piers à la gin , papiers tue-mouclie , la
poudre de pyrèthr e fraiche et de bornie
qualité , le formol, sont d'excellents
moyens pour détruire les mouches.

Les vapeur s de crésyl ou crésol tue-
ront les mouches dans les locattx qu 'el-
les fré quenten t  le plus , et où elles gi-
teli! pendan t l'hiver : écuries, latrines ,
etc.

(Le mode d'emploi de ces divers pro-
cédés est indiq ue avec détails dans une
notice qui est mise à la disposition du
public dans toutes les mairie s et dans
Ies écoles publique s) .

IV. — Empèchez leur repr oduction :
Les mouches pon dent leurs ceufs et se
icproduisent sur Ics dépòts d'immondi-
ces et Ies substances en décomposition.

Eloignez des habita tions Ies détritus
de toutes sortes , fumiers , dépòts . d'or-
dures , gadoues , etc Les écuries, étables,
tous les abris pour les anim aux doivent
ètre maintenus propre s. Des fumiga-
tion s de crésol y seront faites au début
de l 'hiver pour détruire les mouches
au gite II est nécessaire d'enlever les
fumiers trois fois par semaine en été et
de les déposer loin des maisons.

Aspergez Ics immondices de substan-
ces qui écartent les mouches pondeuses
et tueii t leurs larves : chlorure de
chaux , lai t de chaux fraiche men t pré-
pare, sulfate de fer en poudre ou en so-
lution à 20% , huile verte de schiste
mélangée à parties égales avec de l'eau.

Versez dans les latrines des subs-
tances capables d'empècher la ponte.
Tous les six mois, répandez dans les
fosses d' aisance fixes un litre de pé-
trole ou encore un litre d'Inule verte
de schiste additionnée de la mème
quantité d'eau.

Une ménagère soucieusc de la sauté
des siens eviterà d'acheter des aliments
altérables (viandes , pàtiss.eries , fruits.
etc.) exposés sans protection aux mou-
ches et aux poussières de la me.

Gazette commerciale
Sucres.

Les prix restent stationnaires et sans
changement.

La situatión de la récolte est très fa-
vorable , mais si le moindre accroc ve-
nai t  à surgir , l' allure du marche se mo-
difierait du tout au tout.

Caf és.
La semaine qui vient de s'écouler a

été des plus niouvcmentées. Pendant un
moment, on a constate 5 fr. 25 de bais-
se sur la clòture de la semaine précé-
dente. Ensuite le marche s'est facile-
ment relevé d' environ 2 francs , et s'est
clòturé avec tendance soiitenue. Il n 'y a
au fond. rien de changé dans la situa-
tión de l' article , si ce n 'est un nivea u de
prix beaucoup plus bas, qu i paraissent
diffici lement compressibles et qui ne
tarderon t pas . croit-on. à attirer une de-
mande suivie tant de la consommation
que de la spéculation.

Dans les grandes lignes, les prix sont
de 2 à 3 ir. au-dessous de ceux publiés
la semaine dernière.

Saindonx et Salaisons

A l idUÌder A remettre l'àncien magasin
• III « • M . • a ¦

En forte hausse
linde d olive

Les nouvelles des récoltes sont très
bonnes en general , notammeiit en Espa-
gne, en Italie , dans le Levant et cn Tu-
nisie.

L'Algerie se plaint de la chute de
nombreuses olives par suite de la sé-
cheresse, cela dimintiera sa production
dans d' assez fortes proportions. Il y a
eu également beaucoup de déchet en
Provence, et cornine les arbres n 'avàient
pas grand chose , il ne faut pas espérer
ime bonne récolte cn France pour l'an-
née prochaine.

Riz.
Les cours aux pays de production

sont touj ours fermes et rien j us qu 'à
présent ne fai t  prév oir la baisse.

Semoules.
Cours en hausse.

Conserves de légumes.
Les trois principales fabriques suis-

ses de légumes se sont entendues pour
fixer les Pi'ix de gros et de détail. Plu-
sieurs de ces prix sont de 2 à 3 centi-
mes par botte plus élevés que ceux de
l' année dernière.

Sardines francaises.
La péche s'annonce actuellement

comme sensiblement supérieure à celle
de 1912.

Miei.
Les provisions de miei indigène de

l' an dernier sont en maj eure partie li-
quidées. En raison des gels d'av'ril , la
récolte de printemp s s'est trouvée en
general fort mediocre. Les beaux j ours
de la première quinzaine de j uin avaient
fai t  renaitre quel que espoir , mais , de se-
maine en semaine , il a fallii en rabattre
et il est à prévoir que , de son coté, la
récolte d'été sera également faible. Les
déplorables conditions atmosphériques
ont considérablement entravé le déve-
loppement des colonies. Les essaims ont
été peu nombrèux et dans plusieurs en-
droits on signale la perte de colonies
tout entières.

Les prix de détail du miei ont hausse
depuis j anvier. Dans le canton de Zu-
rich , dans le nord-ouest de la Suisse et
dans le canton de Berne , en particu-
lier , les vendeurs ont obtenu des prix
stipérieurs à ceux du début de l'année.
Par rapport à l' an dernier , les prix ac-
cusent en Suisse, par kilo , une hausse
nioyenne de 0, 28 pour le miei de prin-
temps et de 0, 37 pour celui d'été.

Fromages.
Une mévente generale sévit de plus

cn plus sur cet article ; les vendeurs
escomptaient une prochaine reprise.
mais ils se rendent compte , auj ourd 'hui ,
que l' abondance de production ne peut
qu 'accentuer la baisse.

On a bien dit qu 'il n 'y avait pas de
fruits,  que les cours de fromages en su-
biraient la conséquence , mais on s'aper -
goit auj ourd 'hui qu 'il se trouve encore
pas mal de régions épargnées par les
gelées. D'autre part , la récolte des four-
rages a été surabondante p artout et les
deuxièmes poussées de foin grandissent
comme des laitucs !

Il cn résulte une grosse surproduc-
tion de fromages.

En suite de la hausse persistante des
matiéres premières , spécialement du fil
de bois russe, ainsi que de la main-
d' teuvre. Les fabri ques suivantes : Fa-
brique d' allumettcs Diamond . Nyon ;
fabri qu e de Kandcr bruk , J.-H. Moser ,
Kanderbruk ; nouvelle fabri que suisse
d' allumettes , Fleurier ; H. Zumstein ,
Wimmis. ont décide d' augmenter le
prix des allumettes.

Ces fabri ques on racheté cn commun
la fabri que d' allumettes de Mammern
(Thurgovie) . expl oitée j us qu 'ici par des
fabricants  allemands.

De YEp icier Suisse.

sa"Si*sr-st d'Horlooerie-Bijouterie
bleu-marin pour dames et T>/"vV "17*1garconnets. IV O 1 1 llS
Eccellente occasion j lace centrale a Martigny-Ville
de l'habiller bien et f, . . .  r„„n ,,  ,
a bon marche S'ari resspr par écrit au « Confiderò » .
M. LORENC, tailleur — . „
St-Maurice Pour diminuer le stock dft marcna udiscs , II-
r~Tj ii- i TT i ¦— quidation avec enorme rabais sur tous les arti
LG NOUVelllSte YalaiSan e les : montres. pendules , bijoute rie, etc.

5 cent, le No. Occasion exceptionnelle

Carnet de Faits Divers
— L'affaire des révoltés de Rodez

est venne hier devant la Chambre cri-
minelle de Paris. Quatre des condam-
nés s'étaient pourvus contre le juge-
ment du conseil de guerre de Montpel-
lier. La Chambre criminelle a rejeté les
quatre recours.

— A la demande de Me Louis Ous-
try, le j uge d'instruction Drioux , de
Paris, vient de rendre une ordonnance
de non-lieti en faveur de l' anarchiste
Madden , chez lequel on découvrit des
placards antimilitaristes et des produits
cliimiques. L 'information a démontré
que Madden ne s'était servi ni des uns
ni des autres.

— Encore un scandale à la préfectu-
re des Bouchcs-du-Rliòne. Le secrétai-
re de la commission des monuments
historiques est accuse d'avoir gardé par
devers lui les sommes qu 'il touchait
pour cette commission. Interrogò, il a
déclaré que les choses s'étaient tou-
j ours passées de la sorte. Il n 'en com-
paraitra pas moins devant le conseil
de discipline.

— Un orage épouvantable qui vient
de se déchaìncr sur le littoral a cause
deux accidents mortels. A Flamanville ,
MM. Diguet , 74 ans , et Lemarquis , 68
ans , proprié taires , ont été foudroyés,
alors qu 'ils travaillaien t dans leur j ar-
din. La foudre est également tombée
sur les installations télégraphiques et
téléphoiiiques qui ont été mises hors
d' tisage.

— La gendarmerie de Versailles a ar-
rèté ," hier soir, M. Maurice Berthier ,
ancien notaire à la Ferté-Saint-Aubin,
qui laisse un passif de près de 3 mil-
lions. Berthier a été écroué à la prison
St-Pierre , à la dispo sition du parquet
d'Orléans.

— Près de Somma-Lombardo (Italie)
un escadron de chevau-legers passait
sur un pont de pontons , lorsque ce der-
nier se disloqua. Vingt -quatre hommes
soni tombés à l'eau avec leurs chevaux.
Il y a plusieurs noyés.

— Pendant une course de motocy-
clettes à Cincinnati (Etats-Unis) le cou-
reur Johnson se jeta contre le support
d' une lampe électrique. Le réservoir de
sa machine fi t  explosion. Johnson et
une autre personne ont été carbonisés.
Sept autres personnes sont grièvement
blessées dont six mortellement.

Gonsultez s. v. p. avant chaque achat
de Joaillerie-Bijouterie-Horlogerie

contrólé notre grand catalogue, richement
illustre p our 1913 (1675 dessins photogr.),
envoyé gratis et franco. En choisissant vos
cadeaux de tous prix , vous éprouverez un
vrai plaisir.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N° 17.

Albuminurie Diabète
Maladies urinaires

de tous les organes àu bas-ventre des 2
sexes, hemorroì'des, mal. secrètes.

Guér. corqpl., rapide et sans rechute des
cas les p lus anciens et graves par produits
composés de p lantes étrangères. Dem. la
brodi , grat. N° 20 avec pr. de guér. à l'In-
venteur méme, Docteur Damman, rue
du Tróne 76, Bruxelles , Belgique , ou à la
pharmacie de Plainpalais , r. de Carouge 13,
ii Qenève (ind. pr. quelle maladie).

LftUSANKE*^ .<•• V
Ecotó LEMANlA

'réparation. rapide,
* approfondie.

STtah âfcé



Réparations d Horlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti. Pose de verres de montre à 0 fr. 50.
L. RAGUSA , 58, Kraìd'Rne , St-Maurice
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§ Boncheries & Charcuteries 1

§ '¦ ! LAUSANNE

| Boe-u-i: JDOTLìIIì
fe de première qualité 889 I j

H à 60 - 70 cts la livre B

Boucherie Fauquex , Martipy-Ville
Bceuf à bouillir qualité extra à partir de

1.7Q le Kg. Théléphone 94
Le soussigné porte à la connaissance des autorités , en-

trepreneurs et particuliers , l'ouverture de son

bureau technique, à Honthey
Ce bureau a pour but d'étudier les travaux suivanls :

Projets de route, Chemins e.t Chemins de fer , Ponts , Cana-
le atiocs. Conduites d'eau ,Bisses, Ameliorations d'alpages,
Chàlels , Càbles aériens, Relevés topographiques , Comptes
de liquidation de constructions. Expertises'.

Correspondance et matériel de plans, en frangais alle-
mand et italien.

J. HAMMER , Géemètre technicien.

Viri d es Cla i rettes
recommande pour la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas , Rd cure à Cournonsec, fournisseur d'un grand
nombre de cures de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGE, de mème provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépòt pour le Valais :

Jos. METTAN, Evionnaz.

Vente de bois
L'Administration bourgeoisiale de Mar-

ti gny-Viile exposera en vente buplique le di-
manche 3 aoùt courant, au Café
National, à deux heures après-midi les lots
de bois suivants :
PERCHES D'ECHAFFAUDAGES

essence mélèze longueur 10 mèlrcs 138 pièces
essence sapin longueur 10 mèlres 114 »

PERCHES
essence mélèze longueur 7.50 141 »

» sap in » 7.50 .300 »
» mélèze » 5.— 434 »
» sap in » 5.— 738 »

PIEUX
essence mélèze » 6.— 50 »

TUTEURS D'ARBRES
essence mélèze longueur 2.50 1100 »

» sap in » 2.50 1700 » •
MATÉRIEL POUR ECHALLAS

essence mélèze 14 lots cubani G(> slèrcs
BOIS DE FEU

essence mélèze 12 Nos cubani 25.410 slèrcs
« sapin 25 Nos cubani 59.— »

Tout ces bois sont emp ilés à port de char sur la
route forestière. L 'Administration.

W*~ VINS-^i
Maurice PACCOLAT , Vins en ps

MARTIQNY-BOURQ 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyréneei
à 10 degrés, et délicieux vin blano de Catalogne à 11
degrés , Bourgogne vieux , Monopole supérieur, etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très
fidèle clientèle. Echantillon sur demande. — Tph No 90

Un extrait des principales publlcations médlcales suisses
et étrangères : Lu Lysoform médlclnal est le meilleur anli
septique pour remplacer lo lysol , le sublime , etc , il n 'est
ni causlique, ni loxiijue, ne luche pas le Unge , tout en
étant très adif oA d'un emploi facile. Etani données les
C.p . 'i;:V ^PB«Sjj^""™"~ , nombreuses contrefacons , priè-
n '̂ ĵ ^Zr ŷ T^Tf l /V^  d'exigor la man|ue ile l abr i -
^r/JlAtJ^t̂  J(I ue : 

Dans 
toutes Ies pharm.

c/-/^^L---M-M-A™CV£riK SUISSE d'ANTISEPTIE__________ 
HaMLYSOFORM, Lausanne. 71M

¦V ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ÉTRANGER IO %o garanti naturel ?
490 Adressei-vous en toute confiance à

Mercerie ANCELIN JORIS Grains
Qulncalllerle Orsières Sons

Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Farines
ani vous servirà au mieux et la nlus avantaffensnmenf

AV IS
Nous avons l avantage de porter à la connaissance de notre honorabie clientèle que nous

avons remis , par voie de fusion , notre commerce de chaussures à la maison

RYSER (S. A.)
Comme par le passe nous demeurons cependant intéressés dans le commerce. En outre ,

la nouvelle organisation nous permettra , gràce à de gros achats effectués en commun , d'of-
frir à la clientèle un choix incomparable d articles à des prix avantageux.

En la remerciant pour la confiance qu 'elle nous a témolgnée jusqu 'à ce jour , nous la
prions de bien vouloir reporter celle-ci sur la nouvelle raison sociale.

Avec sincère considération
G5-i*£txi.c3.i3a.c>ixs±xi. IF'res <&: Bocliatey

Martigny-Ville

Nous référant à l'avis ci dessus, nous avons l'honneur d'informer la population de Mar-
tigny et environ , que nous avons repris , par suite de fusion , le magasin de chaussures
de MM.

Grandmousin Frères & Bochatey à Martigny-Ville.
M. M. GRANDMOUS N Fres & BOCHATEY demeurent intéressés dans notre maison et

M. PAUL GRANDMOUSIN possedè la procuratici! pour traiter toutes affaires concernant
le magasin de Martigny.

Nous donnons l'assurance que nous ferons tout notre possible pour satisfaire nolre clien-
tèle par un service aimable , conscieneieux et par un choix immense en marchandises de
qualité supérieure à des prix sans concurrence.

Avec sincère considération
Gliaussures JEL-y&&ir (JSLA.) Martigny.

Bàie, iJF'j ritoo-u.rs» Lucerne, IVXóaa.tK' eux, Morgee

•##?#?###?????????? ??????? • Maladies des youx
*,. „ MatérisUX de COnstrUCfion _f  Consultations lous les jours

V ^f\ r, . • J .. . ̂  w de 2 à4n. ,excepté le dimanche
*L «Jfc^à Fabrique de carreaux pour dallages et de A n , . mimATmt \ jSir tu*au * en °im8nt 2 Docteiir A - DUT0IT

l *f?**Ìa ? Montreux
Hfc esr̂ é^^iW P A 4 M <* 0  D M B M M H N  4b Grand'Rue 62, Avenue desS fpil belaz ^ Komany |AI—»• : »
& ^JA^éhÈ1**- ir air ± » 4& fabrique de 792

I jS&l Vevey-Moteux-lansanne $ TnyaBX] mm
X |r*8 3̂8pk 

allaga et revétements céramiques. Appareils 
J jjgSSJIlS 83 CÌÌÌlOM

X » 7L^T cN*\ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317 A Dépfit de matériaux de cons-

?????????? ??????????? ?????a k Dj S D D E D n
« Nouvelliste Valaisan » _venaede lag arei

Tarif d'abonnement pour l'Etranger a^* ** *-11 g3
*y

—— La LESSIVE
Trois mois six mois un an m^_^^^^_m_m_m_am_^_m

. i i ,  - MST §̂3 n&a Bai v& J

_____^^^_ ' supprime tout SAVON ," CRISTAL, etc, n'atlaque
sans Bulletin ofCciel 3.50 6.— 11. - 202 ni peau ni linge

3 fois p. semaine — donc sans rivale —
avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50 Industrie chiunque , Genè-

ve, Ed ouard Suller. 

Les abonnemeuts sont payables d'avance par chèque ou mandat postai International, j!f||ft4 (| fi ftPf'ÌTHlìff;—jj—„. . ., , .—,, c . , .,—r— Moli U WyUI)
Le „Nouvelliste Valaisan "5 et. le Numero. _̂&__%___

EN TOUS GENRES
POUR CJOIMEIUESUGE: DHST IIVIDTTSTJFtl E:

S'adresser à L'IMPRIMERIE ST-AUGUSTIN , St-MAURICE

Le dernier délai ANNONCES
pour la remisc des aux

suisses expire sous peu , les plus importants vont etre mis sous
presse dans quelques j ours. MM . les Commercants qui tien-
nent encore à faire

UNE RECLAME
sont priés de demander sans aucun retard tous renseignements ,
devis et spécimens, gratuitement et sans aucun engagement , a
l'Agence de Publicité HAASENSTEIN et VOGLER , Lausanne

1^**\ZìL __Ì\1G StllemSt rìiCle Ecole de Commerce Widemann Bàie. Kohienberg i3. -Fondeeen *s-6
Entrée mi-avril et mi-octobre. Prospectus p. le Direct. : René Widemann , Dr en droit.

étendue, durable
et à bon marche

et branches commerciales

Le meilleur remplagant du lait
pour l'élevage

des veanx, porcelets et abita
HAI ìQUC Dteaite 

 ̂
I 5 Kgs. Fr. 3.—

. 
^̂ ^̂ È^̂ ^m 

ENVOI FRANCO
Wli ^^M^^^^^ où il n'y a pas de dépòts

J^&HÉ^^ Fabrique
k^llfe^SIIf̂ B L-aitosina
_J%TOgf~462 - N Y O N  -
JOSEPH GI ROD , MONTHEY

Vieni de recevoir un beau choix de
jolies robes pour enfants

de 1 à 15 ans , à des prix très avantageux. — Toujours
articles pour nouveaux-nés : Chemises , bonncts .bras-
sières, fanges , cache-langes , robes de baptème , eie.
GANTS DE PEA U DE GRENOBLE : noii s, blancs ,
et couleurs.
VESTONS DE TRAVAIL pour bouchers , boulan-
gers , pàlissiers, eie.
VÉTEMENTS COMPLETS pour enfanls, hommes
et jeunes gens.
CASQUETTES, CHAPEAUX DE PAILLE ET
DE FEUTRE.

— ile Brigue
——- Brigue ——

Nous délivrons en ce moment
des

Obllgations 4 *l* °|o
de notre établissement en coupons de fr. lrj OO
à 5 ans ferme et ensuite remboursables d'an-
née en année moyennant une dénonciation
de 6 mois- 793

La Direction..
Boucherie Alfred Pellet

Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg. viande fral-

che de ler eboix. Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo.
Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30. Poitrine de mouton 1.40.
Graisse de bceuf 1.40. Expéditions promptes et soignées
et contre remboursement.

Prix spéciaux pour hòtels et pensions. 863

BANQUE de MARTIGNY ,
CLOSUIT frères £* Cie

Maison fondée en 1871
fOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Achat et venie de tilres en bourse
ancai6sem.e».t de coupon»
Hacemenis . Préts hypothécalres pour comptes de tiers. 388

' Préservez-vous des chaleurs avec

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuratifs. Il empéche la for-
malion , daus le sang, des impuretés si dangereuses
durant l'été. Le /?. 1,25. La cure de 6 jl .  6 f r .  50. —

! Dép òts : M. M. Délacoste, l\ey, Lovey, Zimmermann ,
! Bargener, pharm aciens. 890

Favorisez votre journal
par vos annonces

Convaiescenis 111  une personne
Regagncz vos for- sérieuse 

r 
^ces en faisant une sol U1)e convalesc

H
Cntecure de venlable et fair0 un peiu m(\nage.

COGNAC GOLLIEZ S'adresser au bureau du
ferrugineux journal qui indiquera.ferrugineux

a la marque des
« Deux Palmiers »

Fortifiant par excellen-
ce , en flacons de 2 f. 50
et 5 fr. daus toutes les
pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharmacie Golliez

Morat. 130

APPRENTI
ou

rassujett i boulanger
est demande chez HARD Paul,
Fully. Bonnes conditions.

A vandre
une poussette peu usa-
góe 3 roues poni - malade , à
bas prix. S'adresser à DE1.A-
VY Jules , cantonnier ,Vouvry

Viande de jeunes chevaux
pour bouillon frs 0.80
roti » 1.—
graisse de cuisine » !.—
langue fumèe , la pièce 1.50
Cervelats & geudarmes p. 0.10

Envoi franco a partir de
50 pièces.

J. DRELLER, boucherie ,
BALE. 715

Myrtilles fraìches
caisse de 5 kgs 4 fr.25. 10 kgs
7 fr. 95. Franco de port.
Morganlì& Cie, Lugano. 887

Go.xs semestriels et annuels, cours d'hóteliers




