
vouz cherehez
des boissons saiues, agréables, rafrai-
chissantes, pouvant étre utilisées en ton-
te saison aisément transportableet, ayant
conserve avec le goùt délicieux dont elles
sont extraites (raisins, pommes, poires etc),
les précieux éléments nutriti l's qu'elles
contiennent à la sortie du pressoir, TOUS
TBOVTEBEZ que ces qualités ne sont
réellément prósentóes que par les Vins
sans alcool de Meilen.

B^ Cyclistes Attention !
r3< W*\T" Plus de réparations de obambres à air par
H l'emploi de AUTOI.IT.m

m\ Réparé automatiquement tous les dégàts provoqués par des clous,
3! pierres, etc. — Grande economie de temps et d'argent. — Le
SFI Carton 1 fr. 25. — Seul dépòt pour la Suisse :
ĵ  

A. 
CARI.E_tf, Rue du Rhòne, Nr. 1.

^g) NB. On cherche des revendeurs.

Pouv

Messieurs
Soul. de travail dep. 7.80 /
Soul. dim. à crochets 9.— I
Bott. à lacets av. bouts 9.50 N
Bott. à Chrom-box 11.80 \
Sandal.jauu. ou noirs 7.50

Beaux choix en chaussu-
res fines : Marques Bally,

Strub , Hansu etc.
Envoi par la poste conti

^^W A^^ \ Socques, Sabots, Guètres,
^^^^ 

\ Caoutscboucs russes, Mar-
^^^ss»? que : Etoile, etc.

remb. Échange de ce qui ne convient pas.

Ad. €lausen, Rue de Lausanne , SION
Réparations promptes et soignóes avec de la marchandise de Ire qualité. Ensuite
l'achat en gros prix réduits dès le 15 juillet. — Ressemelage pour Messieurs,
emelles et talons , à fi*. 4.—. — pour Dames à Fr. 3.—.

__»SSrKJ*i \ _rVv.-*i*l"s *̂̂ *w*sìa'_ ì̂ '̂'̂ ar_àM__*̂ ,p*'»_ 'ra DMU»™ ¦

*_W^T_\ w^SSrS _____ ^w_s_l̂ S@^__§^--___n____B-̂ _!nB_nBae__l

f iÈ J 8*̂ \ lav0 lo 
"ng0 «P 'domont . aans l«1lg««, A bon W-lUlt, «I I* _•*-

» \ a a r v *  m o r v e l t l  . a se m  .nt  I
M \ 

Sauls 'abrlcantj : Henkef A Oo, POwHofi ¦)
?Mm \ Connus au monda entier da-mh* 34 a na par ta»

.fflÌ2l_-_a-I'_^ , .J

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissons artificiels , mou-
-hes et insectes, cuillères ,
hélices et montures , Lignes ,
bas de lignes, hamécons ,

crins, soies, et ficelles .

Demandez mon grand catalogue , 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren
eigaements . Envoi gratis et franco.

Cannes à péche en ro-
seau, bambou , etc, simples
et ligaturées, moulinets et
tous accessoires. Lignes
tratnantes, filets , Nasses et

fournitures.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
B-_i _-^,^..-,-.-»—«---.tT-»»..-. , _ . ,  , |-|TinrBnniWTTllllllWi __|_ll|__ÌMI^MM ^MWIIMMB ^^MMIMilllMI I I  « 111. 1

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, représentations, oom érsnoes, réunions, courses, eto .
*»6 seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

Pour

Dames
Soul . mont. ferrés dep. 7.—
Bott. à lacets av. bouts 7.50
Bott. à bout. ou élast. 10.—
Bott. en box-calf dep. 11.—
Soul.-bas à lacets dep. 6.—

Annonce

SAVON BOR MILK
par Rumpf & Cie., le seul remède
infaillible contre toutes les
impuretés du teint

à 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter,
coiff., Sion ; Fred. Favre, coiff. , H.
Schmid coiff. Martigny-Villè; L.Bas-
segio, coiff., Martigny-Bourg; Mar ty
phar. Brigue; E. Burlet, phar. Viège.

—** m u nii m***wm wwW-WBWB ¦¦-¦-¦--T_-»T_-n._ -.:¦»¦ ._.-_-¦-._ - ¦¦__*»-. ************** .... .

Mme. DELUZ, TI. • 5 *L • t
Bureau de placement de Territet Kj | 1 0*11 PI* (*, PSIl  V1 Vl^P *
demande de suite et pour la saison MJ € *lM-*m\%M.M-\J M. *J \J KJ \J !1 T lf I
d'hiver pers innel ' pour familles et _ T , . . T_ . ,, • ,"
hòtels. (H 3779 M) Ne comineiicez pas 

^ 
baignoire ,,Jaj ag" de

^__^___«-_«_w-^«-^. ************* seulement à penser à (B^ì 
Jo^

n ce ^ui renc* san^
\9MT Tirage irrév. 29 sept. T°ti*e sante quand vous f ^M ù ^ ^^A  et plaisir de la vie.

L .^  
wwftà /-*̂  serez malade; baignez ^^^ti*-^^?--

- Au Prix --*e Fr. *-*-•—
m\m II ^i t0Tls les iours <iails 

la e* ^e 1>lus'
\W JB. h  ̂ «X. JL, John, S.-A., Succursale de ZURICH,

de la loterie (la plus importante) pour MtihlebacllStraSSe 7.
l'église catholique de tfeuehàtel à «_______»___i__-__-___ ____,,,,__ „„,._...„¦,-„¦»——* ¦« <** —in._ .„.,_¦ 
1 fr. le billet. Sur IO nn billet __________________.__________^
gratuit. | i ____„ «..¦¦«¦uni—i¦ 

___
II

_
HIIIII m_¦¦-¦—iiii* 1

Bureau centrai Fribourg H .A 1161X11 Oli! W \
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I.an„aiine, Pharmacie place St-Fran- j ÌSS-Wi»*-***̂
QOìS. MCRIN&Cie , Palud 21. \ 

'
s^'*-«ix*.'****va*̂ **'*w*!**^̂ t ; ©n QCtì6L-ìnt. 06 lo. j.VG gGXQ'ins .
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Savon au lait de u ,, VÈGÉTALINE "
I m*à Q* seule vous garantii la pureté absolue.

„ „. Baffloeries Réunies , Carole-GenèveMarque: «cui Mincni-s ^ _ _ ^  . T .. .
sans rivai pour un teint pur t doux , re- „ _ .  • ^ *T^!ZLÌf T , ,
mède efficace contre les tac ,S de rous- Be«.fitotoaU **aH v#**t,n*~'nSu!,,.,
seur et les impuretés de la au.

Crème au lait de L— ******* ¦ 1^lis ¦• ' ' —.iinrque „Da<iii ** ! Hr*CT___r_r__-r^*'|aaB' "" ""gja-*"-"!!!! _# ^"~*__I~~*~I***~*~"M'̂indispensable con .. une peau dure, rude 
^M

~™-—————-HH___ . IwB , HH .6B_________-____I *W 
—I

et crevassée, e1' rend le teint velouté et . |; l??1
V donne un .r de l'albàtre. En vento Jv /i_Ì^^^^^__>. "n_ /M* _. *_ _. *a80 cts. la pièce : IH™ MeUDleS Gli ÌOIICS
SION : pharm. Henri Allet , G. Faust, V. «\\\\\\\\\\Ul_ l ^ » ^Pitteloud, Xavier Zimmeimann. Wfi^ìffll ^N TOUS GENRES et il
Coiff. Martin Ebner , T03. Erné , 11 Fnrter Mlv\\\\\\mHlEÌ mrtnn T. r.T-1»
Charles Ganter. M\\\\\\\\uB T0US PRIX
SIERRE : pharm. Burgener . Pierre d,? &$ <ia__MgWnftWWy<!̂ %. T^\ 1 A 1 BIBchastonay ; Coiff Aioia Heim. ffì Ŝ-»\\\BT1 lì JJeniancler catoloffue gratis H
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs. joris , U»_____ìV_KV\AII * M!

Sì̂ -nteP v v • T • • Il li__ÌI_ÌllS__M. efc franco HISt-MAURICE : Vve. Maurice Luisier . Jróa *H_|- _B *; " 'MONTHEY : pharmacie Uri Zum-Offen IKVMIM I«lS»S A I A  Wt&
VISP : pharm. Ed. Burlet. j 8 XgWP*̂  1 A 1J A H
BRIGUE : F. Marty, pharm. jg_ ._EJL_ ri„„l Fn 11 BM ti 31A 1 .. Il 11 /. Il B i.=========== ^ c_ft^ lal)i ipe <>e vaiei ie

It i'O'Io. Méthode inlaillible pour tous re- ' ^^^^'"Hllt'^U;» tards mensueìs, Écrire Pharmacie 
 ̂

^%ff FltlBODKC,
de la Loire, Nr. 22 à Ghantenay-Nantes (Frane) _B *___: £*¦'

»»_—wAwaaa_aw»<._o_s_.»*«—1* a_a-ar__-i»a»a^^mnrj ***rMr*--j -  k̂\ ___*m*****M********̂ **"ilM*****"*****1****̂ **** » B̂ ' 
¦"¦ 

Bl ' " 138 MB 
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ii A p i nr s ~———-13™—
A vendre lapereaux - beaux sujet » L.BS OialaCleS ÌlTiagÌn<lÌl*eS

Prix réduits, faute de place. ' __-__-_ •._,* -* • -. .-. _ • • » »F : esperai ent et croyaj ent qu ii devaient y avoar des plantes merveilleuses,
de 3 m. de 1 va. Ou elixir piouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autreflois « Eh__r

Argentés de C!_iam- -d iongani -vitam ». Voici du reste le seiii sain remède (donne piar le poète
pagne le couple fr. 6.— 4.50 Feuchtensleben : « Celui -qui veut rallonger sa vie idloa't avant tout faire

Papillons 5 — 3 50 jU slorte de ne pas VaììlH^ »• Le Bond n'est que rarement observe et
" " " d31̂ bien des cas DJOUS pouvons constater cOmbien nous l'-abrégeons parRusses „ „ „ 4.— 2.50 notre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-

Hollandais, „ „ 4 — 2 50 -*1--?--*»- ]a sante et précisément de ntós jours une malaoie g'est développée
Pi_T.r? -__ Tvr_<. * c. _? „ n „« «. '" •aiériterait 1'**» appelée, enclore plus que ipar le passe, epidemie desFlandres, Meti. etc. 3.50 2.- peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répaidue !da_.s toutes les
Cobayes, le couple 2.20 1.10 classes de la société et à tous les àge». c'est cbntre elle qu'il convient

S'adresser * G Oesslflr i. Rfltaaa« de dora:battr* si ^^ **& rallonger les années de notre vie. « Nervo-ou\tr Gessler> à Bata8se' SS•' *- é" __fS se s  ̂wntre k SSSM lt mm im

Emigration dans l'Amérique du Sud

Zwilchenbart S. A., Bàie

par les excellents paquebots rapides de la «Société Gene-
rale de Transports Mari.i.sies si Vapeur, départ ré-
guliers de Marseille : le 10, 16, 20 et 30 de chaque mois. Prix

u _ de passage excessivement favorables pour émi-
»*mi*̂ai\l*tma grft-ts et passagers de cabine.

M f j j f f l f f i * * * *  Pour toutes informations .s'adresser aux repré-
l__$__m^_. sentants généraux :

Propre agence à Buenos

ou à leur sousagent :
JUXEAS AI-BRECHT, bijoutier , SION

¦Aires , qui re-joit nos passagers à l'arrivée.

on

Dépòts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Bonetti, Naters-Brigue.
Pharmacie Morand, Martigny.
Henri Défago, Caf é du Simplon , Monthey

Efes - vous
anemie

fatigue
surmene

neurasthénique ? ?
un seul remède s'impose : (544 L)

IìFAS

Dragées
d'Hercule

le flaco n Fr. 3.50
la cure (6 fiacons), Fr. 19,

Pharmacie Markiewicz , 24. Corraterie
GENÈVE

ICìSW M ìJìI
StTANNERIEU
| DOMODOSSOLA {

! LOUIS CALDI !
J BORGOMaiNERO (Noiare) J
I VI!VS ROII<i» I0S et BI, .llV€S !

|| Echantillons sur demande h
•.«_.«-.«A»_,_, W_.-~«

L'ouvrier et les
Veillées des Ghaamières

H. Oantier, éditeur 55 quai de
Gds. Augustins, PARIS»

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 fran cs

garantie pure et exempte



Congrès catholique
allemand

Les cathol iques allemands ont tenu ces der-
niers jours leur congrès annuel à Augsbourg,
la glande ville historique bavaroise, témoin
des diètes qu 'y réunit autrefois l'empereur
Charl-p-Qmnt dans ses luttes avec les pro-
testant., et de la création de la Ligue d'Augs-
bourg entre la Hollande, la Suède, l'Autriche
et 1 AJlema <me contre Louis XIV

Faut-il voir dans le choix de cette ville, cé-
lèbre d_ns les annales des démèlés entre la *re-
li gion catholique et la religion réformée, une
intention spec iale des cath oliques allemands.
Nous ne le croyons pas. Ils ont suivi en cela
la ì.gle qui veut que les congrès soient tenus
alternahvement dans les différentes parties de
1 empire.

Touts-puissants dans 1 Etat, gràce à leur ad-
mirà-le organisation ,ils cherchent toujours à
éviter ce qui pourrait froisser leurs compatrio-
tes protestante et susci ter des divisions. Un
¦le ìeurs premiers actes en ouvrant le con-
grès est invariabl ement d'adresser à l'empereur
uni telegramma l'assurant de leur inviolable
fidélité et de leur attachement à l'empire.
. La dépèche ou'ils ont adressée d'Augsboarg
est concue en ces termes :

« La' cinquatième assemblée generale des
catholiques allemands siégeant dans le vieil
Augsbourg, une des plus antiques citadetles de
la chréfient. allemande, depose aux pieds de
Votre Majesté royale et imperiale ses hom-
mages les plus respectueux. Elle se rappelle
avec une profonde gratitude la sollicitude avec
lagune Votre Majesté a constamment affirmé
1. hiaut p.*.!x qu'elle attaché à l'aifermissement
de feu foi et des mceurs _hreUen_.es, ainsi que
l'impaniale bienveillance de Sa Majesté à l'è
gard de tous les sujets de l'empire .Nous ire
sauri.n. mieux attester nos sentiments de re-
ccnnaif-.aiice ou 'en assurant Votre Majesté de
noire inviolable fidélité, et en exprimant le
vceu oue le Dieu tout-puissant conserve Votre
Maj-sti i'mp riale et royale pour des jou rs sans
iloit.lK'ei _ahs l'exereioe heureux et bèni du
pouvoir. »

L'empeieur a répondu:
« Je remeicie les catholiques allemanids ìéu-

mis à Augsbourg de leur aimable souvenir et Ide
l'assurance de leur. fidèle dévouement. »

Le cOngrès a également adressé ses hom-
mages au prince régent de Bavière et au Sou-
venatin Pontile.

Dans ses travaux, il s'est occupé en premier
lieu de li situation du St.-Siège et, apirès iun
discours do Dr Aarl Bacbem loiuant le zèle 'in-
flatigable du Vicaire du Christ à défendre la
vieille croyance contre toutes les attaques, il
a v_té la résolution suivante:

« Le congiiès réclaine à nouveau, pour le
Ripe, cowini *" chef de l'Eglise catholique, une
pleine et r u elle liberté et indépendance dans
l'exercice de son pouvOir pastoral suprème, li-
bate et indépendance auxquelles sont atta-
ché ̂ s la libello et l'indépendance mème de
l'Eglise catholique. Ee congrès, considérant que
les ressources financières de l'administration
ponti fidale sont un des éléments de l'indépen-
dance du Saim-Siège, invite les catholiques
d'Alterna 'ne a contribuer régulièrement et lar-
"Cment it la ouète en faveur du Denier de Sain t
Pierre et à donner par là au Saint-Pére JLa preu-
ve de leur prof onde vénération pour sa per-
sonne et de leur* fidèle amour pour l'Eglise. »

L'Ericyciifue « Editae saepe », qui a sou -
levé tint de mnimentàires, a aussi fait l'objet
d'un débat. duqael il ressort que les catholiques
allemands recberchent avant tout la paix avec
leurs frères réformes.

Le président de la première assemblée pu-
blique, M. Max a dir que ce n'était qiue par
line interprétation abusive de ce document qu'
on aVait pu ex e iter les susceptibilités des pro-
teslants de nos jours ,qui n'étaient nullement
touchés sur des faits et' des choses qui appar-
piartknnent h l'histoire : « Puisse, s'èst-il éerié
en tenninant ,nn soufflé de paix se répandre
à la suite -lu congrès d'Augsbourg. Guerre à
i'iner ivimce e( à Terreur ,mais amour et com-
mise! ali in p.ui 1- frère qui segare, tei doit
ètre le mit d'or dre du congrès. »

M .le chanoine Wagner s'est élevé contre
la lui te engagée autour de l'école pOur y arra-
cher l'influence de l'Eglise.

A M* dernière assemblée publiqu e, M. G.
G rceber, président du tribunal de Heilbronn,
un catholique ni il i tant, a parie de l'antago-
niisme soc . J ! qui existe entre les différentes
classes de la r^pulation.

Il a suécialpment condamné le socialismo
qui, au lieu de guérir Ies blessures, s'efforce
de les envenimer ; mais la faute en est aussi
a la législation ,oui subit l'influence du li-
béralisme. On a eu surtout tort, a-t-il dit , de
negliger le contrai de travail collectif et de se
désintér *-sser do Iz  classe moyenne mais aussi
de sèj oigr.er du christianisme.

En tei min ani le président a fait ressortir que
le congrès étail uno preuve de la concorde qui
règne _ u sein de l'Fglise et une brillante réfa-
tation de l 'incrédulité. li a parie en faveur des
écoles confessi onnelies et d'un contròie sco-
laire eccltsiaf-tioue. Il a reclame, en outre,
une libeité complète pour l'Eglise, y com-
pris les ].3UÌle-\ Pendant tout le congrès, a-
t-il ajoute, aucun meft n'a été prononcé qui
puisse offenser les membres des autres confes-
si ons.

Le congres a été clos hier, jeudi, par la fc-é-
nédicti-n d *1 l évèque d'Augsbourg et le chant
solennel du Te Deurn à la Cathédrale.

Noar elles de la Suisse
Ite droit de griiee

A propos de la gràce obtenue par l'assassin
Maillard devant le Grand Conseil de Fribourg,
M. Ed .Secrétan estime, dans la « Gazette de
Lausanne », qu 'on devrait arriver à la s'appres-
si >n du droit de giace, qui est, dit-il, (une tradi-
tion de negati oo de la justice.

Le droit de gràce est un legs des anciens
àges ,une suivivance du « fait du prince »
considéré cornine supérieur à la loi, à toutes
les lois, dont ie prince pouvait. en toutes cir-
constances modifier ou suspendre le oours ré-
gulier, sans avoir à rendre compte à personne
de son intervention tout arbitraire.

Aujourd nui ce fait du prince, aboli dans
t.us les autres domaines de la loi ,'3'urvit enciore,
par l'amnisti? et la gràce, dans l'administration
de la' justice pénale.

Alors qu 'en application de la loi, un tribunal
de l'ordie penai, légalement constitue, a ren-
du un- jugement suivant une procedure tròs
st l iete, d onnant les garanties les plus sérieu-
ses possibles pour la découverte de la vérité
doni la violation , fùt-ce à un pioint se-
condaire , moti ve un recours à une deu-
xième ihsfance. il suffit de la Volonté, di-
sons du caprice d'un homme oU d'une majorité
pouf quo ce jugement soit renversé et que l'ar-
bitna iire piennc la place de la loi .Et cela non
seulement dans le cas d'une condamnation à
mort , mais pour toutes les peines et oontraven-
fi ins, a insi qu'en attestent les recours en gràce
ajdressés par douzaines à certains Grands Con-
seils et aux Chambres fédérales à chacune de
leurs sessione.

Bizarre !
JLa suppression

des cours dc répétion écartée
En r.ponso à la demande faite par ie cO-

nrité d'irrtiative de l'assemblée d'Aigle du 14
courant tendant à obtenir pour tette année la
suppiifc.sion des cours de répétition militaires
eri rais in des calamités éprouvées, le Conseil
fp idèi lai s'exTU'ime comme suit :

« Si vivement. que le Conseil federai deploro
le malheur dui atteint tant de citoyens suis-
ses éprouvés par le manque de récoltes, les
inondations e. d'autres calamités, il ne saurait
cependant consentir à'ia suppression, sans exì-
gence de remplacement, des cours de rép'iti-
ti on de cette année. L'obligation de tenir tou-
tes Ies années des cours de répétition est ins-
erite cl ms ta lo.: .Ainsi le Conseil federai n'est
mème pias competei!!, pour supprimer ceux de
cette année. Il crainl en outre que rinstraction
de noti© armée n'eùt gravement à souffrir, si
jamais on e -mrnencait à supprimer nos oours
de répi 'ori ,de si courte durée déjà. Il fiaat
ric-mìaiquer que l'argent dépense pOur les cours
de lép-h' .on reste presque entièrement dans
le piiys, et quo la suppression de ces cours
représenteiait pour beaucoup un nouveau et
grave dummage matériei.

>¦ 11 .ne juge pas nécessaire de convoquer
l'Assiembiée federale, car elle non plus ne se-
rait pas competente pour abroger de Sion chef
une disposition legale. »

Ch eniin de fer
Locarno-Domódòssola

Le comité d'initiative de la ligne du chemin
do for Locamo Dom'odossiola a fait élaborer,
il y ia (quelque temps déjà, Un projet complet iet
les plans du chemin de fer destine à relier le
Gothard au Simplon, par Locarne-Centovalli
Domodossola . , •

Se basant sur ce projet , le gouvernement
italien a assur'': h ce chemin de fer la sub-
ventiMa prf-vue par la loi, et le Grand .Conseil
de son coté une subvention de 900,000 fr. qui
lui aVait. été demandée.

Dans ces conditions, ètant donne surtout
p]ue la justificatiMi financière est prète, le reste
du Capital étant garanti par la banque franeo-
suisse, on pensai t pouvoir commencer cette
année déjà les travaux de construction.

Ori avait malheureusement c'ompté sans la
bureauciatie italienne qui soulève des diffi-
cultés pour le paiement de la subvention de
l'Italie. Il s'agit, il est vrai ,de simples for-
m,a,lU':_, mais chacun sait que lorsqu'il y a
des formaiités à remplir ©n Italie, il ne faut
pas ètre presse.

On n'espère plus guère donner le premier
coup d>e pioche avant 1912.

Le ministre suisse à Rome, M. Pioda, et ìe
Dépaitiement federai des chemins de fer font
toutefois de press intes démarches en vue
d abréger autant que possible cette période
d'atten te.

Pour venir en aide aux vignerons
D.ans plusi °u i*-i cantons, les autorités se pré-

occupient de venir en aide aux vignerons qai
ont vu leur recoite en grande partie anéan-
tie par le mildiou.

A Zmich , sur la proposition du Conseil d'E-
tat, le Grand Conseil* a décide de ne pas peroe-
voir dette année la contribution à la caisse
d'assurcnt e contre le phylioxéra.

Le Conseil d'Etat de Neuchàtel convoque
pour 1-3 2 septembre, les représentants du vi-
gnoble aux fins d'examiner* la situation. Il
propose cornine un moyen de seoours des prèts
sans intérèts consentis par l'Etat et les com-
mt.nes et dont le montant par ouvrier de vi-
gne pouiiai t atteindre les frais de culture. Ces
prèts ne sei ai ent aCcordés qu'à de petits pro-
priétaires dont la fortun e imposable ne dépas-
sera.it pas une somme détermiruée de 5*000 ou
10,000 francs.

Par conti f ,de crainte de créer un pnécédent
dangiereux, le Conseil d'Etat neuchàtelois dé-
clar e qu'il ne pourrait consentir à la suppres-
si :>n momentanee de l'impòt sur la petite pro-
pri-ile.

Dans le canton de Vaud, les députés de la
Còte, Lavamv et Aigle vont saisir le Grand Con-
seil ci uno motion qui permettra au Conseil d'E-
tat de formdler sa manière de Voir au isnjet 'de
la pinibv siiuat- .n du vigneron.

Le Valais a été ,décidément, un coin de
terre privilègio cette année.

Une noce qui finit mal
Un grave accident s'est produit hier soir, jeu-

di, vers 11 heures et demie, à Lausanne.
Une voiture de noce dans laquelle avaient

dent

pris place le marie M. Correvoii, la mariée,
et un ami traversait le Grant-Pont à une al-
lure normale, quand, arrivée devant le chan-
tier où se trouvlait jadis l'hotel du Grand-Pont,
la voiture heurta une planche malencontreuse-
ment placée sur & bor d du trottoir et culbuta
projetant ses occupants sur la chaussée. Au
mème instant arriva un tramway ; ce fut 'un
pèle-mèie indescriptible, aggravé encore par
les ciis des victimes.

La foule arriva aussitòt et releva les bles
sès. M. Correv in ,qui avait été pris sous le
train, poitai t une grave blessure au cràne et
il avait une oreille presque complètement arra-
chée. La mariée, une charmante jeune fem-
me, qui, ejb aussi, était sérieusement blessée
àia base du cràne, avait encore la force 'de pro-
diguer des paroles d'encouragement à son
mari.

Quant à ram i il se tire indemne de l'ac..i

M. Conevtin et sa femme ont été transpor
lés danis la pharmacie Masset, où Ies pre-
miei s soins leur ont été prodigués, après quoi
on les a conduits dans une clinique privée.
Leurs blessures, quoique douloureuses, ne met-
tent pas lem- vie en danger .

Contre le choléra
Le Départerrient cantonal sanitaire bàlois,

invite tous les hòteliers et les particuliers qui
ligent des personnes arrivées de Russie et de
l'Itatie m^rid'onale à en faire immédiatement
la déc.aration .

Les conlre/enants seront punis d'amendes
de 10 à 1000 francs.

CANTON DU VALAIS

informations

•» Raro-gii© 148.—
» V'onnaz 50.—

Bellvtiaild 32.80
Par M. .!. Ratzkovski, Hotel d'Omy

Champex 222.85
.ommune de Finhàut '480.55
Communi? de fUed-Moerel 7.20

» Saias-Fee 62.20
» St. Léoriatd 150 —

Bouigl 'oisie de Chiàrrat 50.—
Charrat .collecte ' 351.40
C immune de St.-Maurice 513.40

>¦ Eischmatt 40.—
Ulrichen 50.—

» Burchètì 53.—
» E-gisch 10.—
» D -rénaz 96.—
» Giuringen 12,50
>: Grimentz 26.25
» Vissoie 30.—

Bourgeoisie de Grimentz 20.—
Communs de Miège SO.—

Décision» da Conseil d'Etat
Lo Département de Justice et police est char-

gé de s'entendre avec le comité suisse à Bri-
gue, en vue d'organiser Un servi_e special d'or-
dre et de police à l'occasion du raid d'aéro-
planes du Touring-club Italien et de l'Aero-
club d'Italie, qui aura lieu à Brigue du 48 |au
24 septembre prochain pour la traversée des
Alpes. ¦

— Ensuite de la demande du comité d'orga-
nisation pour la journée Valaisanne à l'exposi-
tion suisse d'agriculture à Lausanne, le Con-
seil d'Etat oécide d'allouer un subside jus -
qu 'à concurrence de fr. 500 pour les corps
eie musi que qui seront appelés à y prendre
part .

— Le Conseil d'Etat. adopté un arrété con-
cernant la création d'écoles spéciales pour en-
fants anormaux par l'Etat et les communes.

— MM. B' .lay, président du Conseil d'E-
tat ,et l">-uTÌt^chen, chef du Département des
Tuatvaux publics, sont délégués pour représen-
ter le Conseil d'Etat à l'inaugurati on du che-
min de fer Maitìgny-Orsières, le 27 aoùt.
¦ —.**m***m\ya- ma* **** 

Collectes en faveur des inondés
en Suisse

Report de lo liste précédente fr. 8998.50
Commune de Loèche-les-Bains 130.—
CGiiimune d'OLerwpald 40.—
Par M. P. Défago présid. Champéry 1421.30
Commune de Stec. 121.85

>; St.-Martin 70.-
» d'Héiémenicè 50.—
» b Bàtiaz 102 —
> Bourg St.-Pierre 100.25
>- Thermen 40.—»
» Emen 55.50
>* Leytron 50.—
.*. Chaiais 147.45
« N leder wald 21.—
> Ried-Mcerel 221 —
•» St. Nicolas 150.—
» Gianges 55.—
*a, Viège 300.—
*» Foiden 62.-—
s Véiossaiz 118.40
> Riea-Bngue 65.—
» Varone 124,85
> ColkWiges 50

collecte 105 155.—
>• Collombey 200.25

I/a. Viìlageoise ,fan_are de Chamoson 20.—
S .<cT-_té • Vieux Costume », Val d'Illiez 20 —
Commune de Staldenned 10. —

» Albinen 55,55
Saas-F-èe 82.20

» Niedergesteln 40.80
» Hothenn 10.—

•» Bramois 12r>.—
» Magc 40.—
¦> Embd 14,85
» V*ntbòne 72,90
» Gampel 300.—
x Obeigesteln 41.—
>• Goppisberg 18.—
*.: Selkingen , 20.3*0

Vente de deniées 338.85
Total 16250.35

Faits divers

3. Val d'Illiez. 7 subv. à 467.— soit 3269 —
4. Tioi st 'irri-nt s 7 subv. à 778,50 soit 5449,50
5. Collombey-Muraz, 7 s. à 551.50, soit 3860.50
6. Vionnlaz, 7 subv. à 400.—, soit 2800.—
8. Vouvry, 7 subv. à 654.—, soit 4578. —
8. Port-Valais. 7 subv. à 361.50, soit 2530.50
S. St.-Gingolph, 7 subv à 329.— soit 2303,—

Total dee subventions 39081.—

La poste du Grand St-Bernard
Le Conseil federa] a accordé au prieur Hen-

ri Logon, la démission qu'il a sollicitée de tees
fonctions de- chef de la poste du Grand-Saint-
Bernard et a nommé à sa place, M. Cyrille
Massard. de Liddes.

L'a via ioni* Chavez au Simplon
Nous avons annonce que l'aviateur Chavez

s'eiait in.crit pour la traversée du Simplon en
aéroplane. Chavez a atteint ,dans un voi, une
altitude de 1800 mètres, et les hauteurs da
Simplon ne l'effrayent point. li s'est rendu
demièrement de Brigue à Milan en auto pour
étudier le terrain.

Il compte, dès le Brigerberg ,s'élever à la
hauteur de 1800 mètres et franchir le contre-
for t du Roj s*w.ald, entre Bri gerberg et Bérisal ,
où il a notò une place pour Un ^tterrissage p'Oà-
sible. De là. it piquerait droit sur le Col et
I nospice. Dans le voisinage du col, il y &.
une assez vaste étendue de terrains plats et
tendres où un aéroplane peut se poser sans
clanger.

A partir du col, il se maintiendrait àiine 'haa-
tear de 2100 k 2200 mètres et suivrait la
route, jusqu 'à Gabi ; de là, il franchirait les
montagnes de la rive droite, par le ol de
Furgge (1882 m.), entre le Seehorn et le
T'f.schuggenmatlhorn ; il passerait au-dessus de
la vallèe de Zwischberg —et des miines d'or ide
Gondo! — il s'élanCerait encore au-dessus du
col de Monscera, à 2117 mpètres, pour attein-
dre em ligne droite Domodosslola.

Il a celta inement raison d'abandonner dès
Gabi la vallèe de la Diveria, car les gorges tìe
Gondo ne sont aucunement hospitalières aux
ailes d'un aéroplane.

ChiaVez s'est d'ailleurs fait codduire dans
la région du Monscera où il est alle chercher
¦et noter des terrains propices à un atterri*»
sage.

A' pjarfir de Domo, ChàVtez volerait à une
hauteur de 2 à 300 mètres, gagmerait le Lac
Majeur au-dessus duquel il se maintiendrait le
plus len^temps possible ,en dislance, et non en
temps, cela va sans dire. Puis il volerait Vers
Milan .

L'expt orateur a dit que la par tie la plus dif-
ficile du trajet Brigue-Milan en aéroplane n'est
pias dans la montagne, mais bien dans la plaine
lombarde. Là , les cultures et les arbres frui-
tiers y sont si nombreux, qu'il serait difficile à
un aviatear de descendre k terre sans risquer
de briser son appareil.

Blériot est en train de lui construire un aé-
plane special qui sera muni d'un moteur ca-
pable de développer 60 chevaux de force et
qui donnera une vitesse d'environ 90 km*, à
l'heure. S'il ne se produisait pas d'accroc, pas
do halle, Chave_ franchirait eri un peu plus
d'une heure la distance Brigue-Milan ! Atten-
dons pour voir et applaudir I

Les aviateurs Jacques de Lesseps et Cattaneo
qui prendront part. à la prochaine traversée du
Simplon en aéroplane, se sont présentés au Co-
mité organisaleur de l epreuve, à Milan, et ont
demande -. faire aussi une reconnaissance
préalable du terrain en compagnie de quel-
ques-uns des membres du comité.

Domo-Zermatt direct
On a dll que depuis le percement du Sim-

plon, li station dr: Zermatt voit arriver un
nombre toujours croissant d'Italiens — dl-
taliens aisés, cela s'entend. Cela se concoit
a is? inent ; en six heures, le train les trans-
porte de k pìaine lombarde jusqu'au pied da
Cfrvin.

Mais, ponr les gens pressés de notre epo-
que, ce lap. de temps est encore trop long ;
ils veulent allei au pied des glaeiers en ligne
directe. C'est pourquoi , à Piedimalera. au sud
de Domo ,une assemblée des délégués s'est
oCcupée d'un piojet de nouvefau chemin de fer
transalpin de haute altitude. Il s'agirait de
créer une ligne , qui partant de Domodossola, re-
monte;i;ait par Yogogna, le vai Anzasca, passe
rait à Macugnaga. et traverserai! le Mont Rose
par un tnunel. Ains1, de Domo , on gagnerait
iapidement Zermatt et l'on éviterait le long
et coùteux voyage par Iselle-Brigue-Viège.

Le Molit-Rose a ses hautes cabanes, san
téléphone ; il aurait ainsi son tunnel, sa oa
ses dcu.anes et ses gares. Il n'empèchè que
cette ligne ne mianquerait pas d'ètre fructue'use.
Concours de pouliches et juments

Les cenco.rs annuels de pouliches et ju-
ments auion t lieu cette année à

Marti gny Ville, jeudi , 13 octobre, à 8 li. du
matin.

Tourternagne . vendredi 14 octobre, à 8 li.
du matin .

Sion, samedi 15 octobre , à 8 heures du
nlatin.

Ees primes fédérales de syndicat délivrées
à ces concours seront 'doublées d'une prime
cantonale écruivàlente.

Hópital-Infirmerie
du district de monthev

Vcici étabiis à e. jour les comptes de sub-
ventions coliectes.dj ns et legs fai ts à notte
Hópital.

aù Subvention des communes de 1903 à 1009 :
1. Monthey. 7 subV. a 1683.50 soit fr. 11784,t)0
2. Cliiarnpéry, 7 subv . à 358.— soit 2506. -

b) Colkctes faites dans le communes da
district :
1. Month ey, 1904. 7. 8 fr. 2785.55
2. Champéiy, 1905, 6, 8, 10 777.45
3. Val d'Illiez . 1904. 6, 7, 10 671.85
4. Troistorrents, 1905, 7, 8, 9 798.70
5. Collombev Muraz, 1904, 7, 8, 10 1187.70

6. VuonniaZ, 1904. 6. 7, 8 * 1574.15
8 Port Valais, 1904, 6, 1907 502.10
9. St.-Gingolph, 1904, 6, 7 194,30

Total des collectes ( 9148.—
e) Deus et legs :
Montant des d ons déjà publiés fr. 24931.20

Produit d une soirée à Monthey pal-
le oui? de chant de Mlle Rouiller 265.40
Arionyme .Vouvry 20.—
Famille de leu M .Francois Contat à
Monthey 500. -
H-'n'tiers d? feu M .Hippol yte Pre-
mano .Champ., *iy 400.—
Legs Marie Tollin, Troistorrents 250.—
Anonyme Champéry 500.—
Mlle Julienne Défago, de Jn. Mce
Champéry 300.—
Il irmonie de Monthey ' 50.—
Anonyme 30.—
C'ornile de la Fète cant. des .Musi-
ques à Monthey 100.—
M. .lules Baboud , Monthey 13.30
Anonyme ' , 1'.—

Total des dons percus à ce jour . 27360.90
Récap ilulalion :
a) Subvention des communes 39081.—

b) Collectes 9148.—
d) Intérèts des valeurs déposées en

banque au 31 decembre 1909 8314.90
Toial des valeurs percues à ce jour 83903*-O

Outre ces vaìeurs nous nous faisons un plai-
sir de mentlonnei les très beaux dons suivants
qui, soumis à un usufruii , ne peuvent étre
pen,*us pour le moment :
1. de feu M. Alex Cottet , Collombey 10.000
2. de feu M. Oserai Coinut-Brunner ,

Marti gny 20.000. -
Neus d Q vons rappeler aussi les dons en na-

ture qui nous sont parvenus depuis l'ouver-
ture de notre élabìissement soit de:

Mme Conta t .Monthey, 4 tabourets et une
chaise l ongue , Mme Ida de Mayer-Contat, Mou-
they, marmelaae ,gelée, sirop et abricots jM.
Maurice Coltet négt., 5 litres kirsch ; Savonne-
rie - vala^anne. appareil pour savon liquide;
M. le Dr. Bove! ,un matelas crin animai ; Mme
Trortet-Baud ,livres , joumaux et jouets ; M.
Gallay négt., un fauteuil ,- M. Péra Arnol d,
draps , cbe'inises etc.

Comme on peut s'en rendre compte, la gè-
nti osité du public a été grande envers notre
Infirmerie. Nous remercions vivement toutes
Tea peisonnes cbaritables qui ont bien voulu
nous aìdsr juso'u ici.

Ma intenant que cette belle et grande ceuvre
•est ac.hevée et qu elle commencé à rendre des
services ,ncus sommes sùrs que cette généro-
sité ne se dementila pas et que les dons con-
linucron t. à afll'iei* plus nombreux que jamais.

Nous avons d ailleurs besoin de cette aide
fi nancière vu les grosses chargés qui grèvent
notre budget.

Que chiacun dans la mesure de ses moyens
vernile bien penser à notre Infirmerie. Que
chacun lui apporte son obotle ;petite ou grande,
ielle sera toujours recue avec reconnaissance,

Le Comité de (Direction1

Echos
Barometre vivant

11 parali que le. araignées pourraient servi
de baromètres d'une sensibilité et d'une pré
cision incomparable. Elles sont douées d'in
fiair mei veilleux pour prévoir les variatiom
de tempéiatuie, aux changements de direction
du vent. Cesi, du moins, le docteur Borda»,
qui l'aflinne dan c- un cUrieux article de ls
« Vulgarisation scientifique » où il indiqtoe la
facon don! un doit enterprèter la Conduite el
l'attilude de ces animaux .

Il abeutit à cette conclusion: En réunissanl
dans une chambie un grand nombre d'araigaées
on peut avoir, par leur observatiion atten tiv«j
des reiiseignoment. précis sur la pluie, le bea.
temps, le froid , ìe chaud, l'humidité et la sé-
cheresse . (

Peste à savoir si beaucoup de personne*]
s'accojmoderaient de ce singulier voisinage et
consentii aleni à meubler leur appartement av«c
cl^s bai 'omètres vivamts.

Raisins sans pépins
A la suite d'éludes faites sur les raisin

sans pépins, il en est ressorti que l'absencetì
pépins que l' .n constate chez certaines variété
de raisins tien i au fond à la non-fécondatiiond.
ovules d'où s»->rt le fruit soit que le tube *pp
linique n'ait " pas pénétré dans l'ovule bie
qu'il ait perièlié dans l'oVaire, ou bien que
pollen introduit d&ns I ovule sain sioit lui-ra
me défèctueùx. • ¦ ¦.. _-. . .

D'une facon generale, les raisins sana pépii
sont sensiblement plus petits que les raisii
ordinaiies et màiissent plus tòt que ce__»
Les pàrois celie]ulaires en sont plus minces
moins solides. Le pedicello des raisins sa
pépins est affai bl i, son diamètre ne dépassé p
le tiers environ du diamètre normal. A l'éf
que des vendanges, ces raisins précoces s«
pai t icUlièremcnl: exposés aux attaques des fj»
pes, des abe 'i ' ts et aussi des champignons.

Nouvelles à la main
Au plus malin.
Deiniéremeiit, un journal américain anni

cait qu 'il donneiait une dinde à celui (
trois nègres ou i ju slifierait de la meiUei
facon ses opinions républicaines.

— - Je suis républicain, dit le premier, p»
que les r.épubli 'cains donnent l'emancipai1
aux nègics.

— Très bien... Maintenant, Bill , Vos i
sons Y

— Farce que la République a instaurò de
ges lois

— Bravo 1... Et vous, Sam ?
— Moi, je suis républicain pour avoir

dinde...
Et ce fut celui là qui l'eut !



Cbron ique historique et littéraire
A propos dn monument élevé

au Dr. Mauchamp
La France entière vient de commemorer (te

2i aoùt), k Cbàlon-sur-Saòne, le souvenir dun
dea plus glorieux parmi ses enfants. Elle irn-
inortalisait le docteur Emile Mauchamp, ce
médecin qui dirigeant le dispensale de Marra-
fcecb , paya de sa vie son dévouement àlafcause
de la civilisation, du progrès et de la science
et tomba sous les poignards dea Marocains
temati ques en 1907, àgé à peine de 37 ans i

Emile Mauchamp ,après de sérieuses et so-
lides 'ludes faites au collège de Chalon, ap-
prit lai médecine à Paris et compia parmi les
meilleurs élèves de Broujairdel et de Da-
cas-Cbampioitoière, Il s'interessa particulière-
ment à la partie de la médecine qui ^oncerneles
enfants, et sa thèse de doctorat traitant la
question de l'aUaitement artificiel fut fort re-
marc'uée.

Nommé médecin sanitaire maritime, il par-
couru t le monde entier. A Jérusalem, où il Tes-
ta 5 années, il installa à l'hospice Saint-Louis
un seivice special pour les bébés qui ent 'un
succès complet.

A son retour en France ,le gouvernement qUi
cherchait un hemme de valeur et de confiance
poar 1~. cróti t'ton de _ispensaires au Maroc, le
-placa à Manakech où' i-l n'y avait pas tene ore
de Consul fiancai - .'Cette situation au cceur
du Mai oc fanatique ,mettait Emile Mauchamp
a la' merci du moindre soulèVement .11 se trou-
va un ou p1t!_ '-i,_i . tristes personnages, ennemis
de la France. oui firent croire aux Marocains
que co docteur était envoyé pour lever des
plans, faire de la topographie et espionner
en vue d'une invasion prochaine des Frangais.
Un jou r ,le 12 mars 1907, en se tendant de sa
mais in au dispensane ,cet homme de bien et
t ut de dévouement, fut làehement assassine l

Cet acte de fanatismo produisit en France,
et dans tout le monde civilisé ,une profonde
émotion . A. Paris ,les interpellations de plu-
sieurs députés amenèrent à la tribune de la
Chambre Wl. Pichon. ministre des Affaires è-
liiangères qui promit au nom de la France que le
nvaurtre d'f' nnle Mauchamp ne resterai! pas
impuni.

M. Pichon .toujours ministre des Affaires é-
traagères ,a inaugurò à Chalon le monument
qui se diesse au square Chabas. Il est l'oeu-
vre du sculpteur Carillon et représente le buste
du vaiilant Deci eur reposant sur un haut pié-
<k_ tal. Une Mart .caine debout , regarde triste-
ment celui qui sauve de la mort l'enfant qa'
elle porte snr le bras. Des bas-reliefs représen-
tent Mauchamp dans son dispensaire de ÀVlar-
rakech, s' ignanl un petit lépreux tandisqUe
d'auties malades attendent ; puis, l'on voit la
scène du crime , le Docteur est à terre, et ran
fanatique Maritain le frappe d'un coup de
poìgnaid au cceur ,tandis que plusieurs autres
misérables le lapidtnt ou lui donnent des coups
sur la tète.

Le héros dont ce monument glorifie le sou-
venir ,a fort bien dil M .Pichon ,est mort 'pour
obéir àia loi sainte du progrès et de la ,fra-
teroM. 11 se dressera, sous le ciel comme le
symboie d'une existence trop courte mais bien
rtmplie, -dar elle était faite de bonté, de dé-
v^uemeiit, de générosité, de foi filiale et de
-..lidialrité ii'imaine ,couronnée par l'aurèole da
saleiifi.ee supreme à la Patrie I Et ce sacri-
fice m'a pas été accompli inutilement, car il
a marque une* ère nouvelle dans la manifesta-
tion de la puissance francaise en Afrique. La
Franco a signifie sa doublé volonté de n'ad-
mettre an Maroc aucune atteinte à ses droits 'et
d'y remplir toutes les obligations qu'entraine sa
sifunlion- privilégióe sur cette terre d'Afrique
où flotte depuis quatre-vingts ans le drapeau
tricolore.

Les hommes disparaissent, mais la patrie
et l'humanité subsistent, la société Vit pour
l'éteiDité ,se rialtachant par le souvenir à ceux
qui 1 ont bien servie. A ceux qui plus tard
demanderai ent par auei acte digne de rester
dans le souvenir des hommes s'est illustre
celui dont le nom figure sur le marbré qui
nous occupé flUjoin*d'hui, l'écho du mlonument
lépondra comme les grenadiers du régiment de
Lai Tour d'Auvergne :« Mort au champ d'hon-
neur I » Alexandre Ghika.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (63)

La malédiction
testament falsifié
Jules Maréchal ,resta frappé de stupeur; il

chiffonna les papiers dans sa main ; hors de 'lui
de rage ,il Ouvrit aussi les deux autres Jettres,
mais .ans résultat — celles-là non plus ne con-
tenaient rien.

Il était furieu x et sentait son impuissance à
piésent qu ii ne possédait pas ces richesses
c.nvoitéès. L'idée d'un tei désappointement
ne lui était pas venne à l'esprit .11 était la-
néanti. Il était d'autant plus puni qla'il avait
dépense l'argent de la comtesse ,comptant sur
- • _ trésors trompeurs.

Dans Ce moment ,un monsieur vétu de gris
s'approcha de lui.

Il regarda J ules Maréchal avec un soarir
malin qui luì était particulier; celui-là releva
la tète et , a la vue de l'inconnu, (il iresta pé-
tri f ié; c'était le petit homme gris.

— Est-ce que je me trompe ,ou bien est-ce
bi M» vous ,Monsieur Jules Maréchal ? dille petil
homme gris. Comment ètes-vous ici au Hà-
vre? Me ct.a chie_ -vous ?

— Monsiv-ui Honoraj ce , —- articula avec pei-
ne le seciétaire en regardant le petit homme
gris, mais en méme temps il commencait à
taire un pian ,— cela se voyait à £es [yeux ani-
piés, mais à demi feimés. — Au mème ìjostant

Le choléra DIVERSES NOUVELLES

En Russie
Une dépèch»; de Berlin à « Paris-Journal »

annonce que dans la ville russe de Tomas-
zow, à sept kilomètres de la frontière autri-
chienne, sepi. personnes sont tombées malades,
piéseniant tous les symptòmes du choléra.

En Russia, le choléra devient de plus en
plus menacaTit. Selon « Paris-Journal » il y
eu cette semaine er? Russie 8733 morts, sur
23 944 e is de c.holéia constatés. Depuis le com-
mencement de l'epidemie sur 115,996 cas,
50,887 ont r-nlvaìné la mort.

En France
La < Presse Nouvelle » recoit de Marseille

la dépèche suivante :
« Plusieurs journau x ont annonce qu'un sol-

dat du 141e en garnison à la caserne Saint-
Ch'drl^s a été transporté k l'hópital militaire
i**--. qu'il p*x été leronnu atteint du choléra .A
la place, TI £•. déclaié ne rien savoir. Il est
,i remarquer toutefois que l'on n'a pas voulu
dém*-*ntir cette inloirrtation ».

En Autriche
On sait que. sui van i une dépèche de Vien-

ne, deux femmes arrivant de Hongrie et pré-
sentant des symptòmes de choléra ont été ad-
mises à l'hóp ital Francois-Joseph et qUe l'une
d'elles a soccombè. Des mesures de riguear
ont été ordonnées par les autorités autrichien-
nes.

Les observations bactériologiques faites à
l'hópital Francois-Joseph, _ur la personne de
Thérèse Hofmann, à Vienne, ont prouve l'e-
xistence des bacides virgules; mais on ne
peut pas dire que la malade soit atteinte liu
-h .déria. Le résmtat définitif de l'examen sera
poité i- la connaissance du public dès que
les observaticns seront terminées.

Pour le ca,-» du macon Szozutka, decèdè pres-
que subitement à Lemberg, les médecins ont
constate qu i» sa mort était due à une 'Inflamma-
tion aigué des intestins. D'après les observa-
ti ons bactériolegique -? faites jusqu 'ici, il ne s'a-
giiait pas d'un cas do choléra .

LEMBERG . 26. — L'examen bactériologique
d'un macon dont la mort avait été accompa-
gné? de symptòmes suspeCts a démontré qu 'il
ne !>'aj. issait pas du choléra.

En Roumanie
Le choléra menacant de se propager en Rou

manie par la frontière de Russie, les manceu
vies royale sauronl lieu eù Moldavie.

En Italie
Pendant les dernières 24 heures on a cons-

tate a Trmitapoli deux nouveaux cas ; il y ;a
un un m-jrt parmi les malades des jours pré-
cédents. A Margherita de Savoia, il y a trois
nouveaux cas et trois decès. A Cerignola, à
San Ferdinandino el dans toutes les autres com-
inunes de la province de Foggia il n'y [a aucun
r ais nouveau et aucun décès.

A And ria, il y a six nouveaux Cas et deux
déces. i. Barletta , ìi y a trois nouveaux cas
et cinq décès. A Ganosa, il y a quatre cas et
un décès. A Ruvo, à Bisseglia, à Spinazzola
et dans toutes les autres communes de la pro-
vince de Bari, fi n'y a aucun nouveau cas.

La nouvelle d'après laquelle Un cas aurait
été constate à Avezzano n'est pas fondée. Des
nouvelles rassurantes arrivent de toutes les
autres pr'.vince, du royaume.

ROME , 26. — Les journaux annoncent qu'au
cours du conseil des ministres tenu jeudi dans
la journée, le directeur general de la sante à
exposé au cabinet la marche suivie par le
choléra en Ita^e.

D'après son rapport la maladie n'a pas fait
de piogrès et la situation s'améliore. Le oon-
seil a décide de consacrer une somme de six
cent mille lires ponr atténuer les effets du
choléra.

J l  ì ¦ 
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om vit parai Uro ici et là des figures |qùe l'ceil
exercé de Jules Maréchal reconnut pour étre
des agents de police.

—- C'est bien vous, Monsieur Honorace, en
personne... je viens.... je voulais... dit le se-
crétaire

—- Vana vouliez aller en, Angleterre, mais
vous n'avez pas assez d'aigent ,dit le petit
hemme gris ea liant.

— V oua vous tFompez, car j'ai loué Un ba-
teau pour moi seul.

— Tout un bateau à vapeur ? Quelle pro-
digalit à I fit Ir petit homme gris feignant la sur-
prise, alors vous ave*, pris quelques avances
k la maison ? Mais qu'iriez-vous faire en An-
gleterre ? mieux vaut retourner avec moi, mon
cher Monsieur Maréchal 11 Vous yqulez me faire
un aveu ,je le sais, vous voulez me 'parler de
css lettres cha rgees ,ce n'était qu'une iecon
d nt vous profiterez ,j 'espère. Cela, resterà un
secret entre nous. N'est-ce pas .voua allez re»
venir chez moi ?

— Monsisur Honorace... c'était un moment
de folie. Je suis bien puni...

-- Tant mieux ,mon cher Monsieur Marò
chal, lant mit ux, dit le petit homme gris en
sounant ,retoumons à Paris ,là nous CaUse-
rons ei^emble. Nous y avons beaooup à faire,
énoxménient 11 Je vous ai épargné les 2000 Ir.
du bateau.

— Vous aaviez cela aussi? Je commencé à
comprendre.

— Oui , j'a' su cela à temps, heureusement
pou r vous. car 2000 francs c'est un capital. Mais
ma voiture attend I Venez I

Le petit homme gris indiquait une voiture
qui stati orinai t sur le quai.

Ville détruite par un cyclone
C'inelli, ville du Piémont, célèbre par son

vin mousseux , a été presque détruite par un
cyclone ; il y a de nombreux morts et blessés
Des secours ont étc envoyés .de Turin et Alexan-
drie.

Ees fétes de Cettigné
Deux splendides automobiles italiennes Bonf

arrivées à Cettigné; l'une à cinq places, pein-
te en rouge, est un présent du roi d'Italie, au
prince Nicolas; l'autre à trois places, peinte
•eW vert ,esl un présent de la reine Hélène &
sa mère la princesse Milena.

Le ministre d'Autriche Hongrie a remis à
la princesse Milena deux- superbes chevaux
ile' trait dont l'empereur Francois-Joseph fait
présent à la princesse à l'occasion du 50e
annivcirsaire de son mariage.

Un dine-r de gala a eu lieu mardi ien l'hon-
neur du couple rovai d'Italie. Dans son toast,
le prince Nicolas a exprimé la vive joie que
lui causali la présence du roi et de la reine.
Les Monténégrins, a dit le prince, admirent
l'oeuvre du roi d'Italie qui travaillé pour le 'bien-
ètre de son grand peuple,: dont les intérèts
actuels se ìaftachonl à. eeux _.u Montenegro, et,
cn gémerai, à ceux " dés autres peuples civi-
Hsés ; le prince a ensuite èxàlté la bonté de
la re-ine. '' '' • ¦

he roi , dan. sa réponse, a exprimé des vceux
pour l'avenir toujo'urs glorieux du vaiilant
peuple monténégrin qui, espère-t-il sera en-
core gouverné de longues années par Sion sage
souverain. 

Victime du devoir
M. le professeur Guìst-ppe .< Raineri, directeur
de ìa Maternità de v erceil (Piémont) vient
eie mouri r à Bellinzone, des suites d'un ém-
poison iihinent du sang contraete en faisant une
opération ' "'¦¦ '' . * '..- .})  -' -.-• -V, » *

Catastrophe aux Etats-Unis
Une colf-si cai s'est produite sur la ligne de

ch mmn de fer du Grand Trunk. Dix-huit vo-
yaigeurs qui se trouvaient dàns uh vagon-lit
ont eté tués. et vingt #utres ont été blessés.
Les débris du Vagon ayant pris feu , la plupart
des cadavres ont été carbonisés et il est im-
possible de les reconnaitre.

Ee congrès de l'éducation familiale
à Bruxelles

J.undi s'e_ t tenue, à Bruxelles, la séance
solennelle d ouverture . du congrès de l'éduca-
tion lamiiia.? '

M. da Laulsheere, ministre belge de la jus-
tice, présidait , ayant à ses còtés Mme tiergo-
mard, Mme Lucie Felix Faure-Goya'u, une
bonne centaine de délégués étrangers. L'as-
sistance cemptail. de 800'à 1000 personnes.

lie président a constate que l'allure crois-
sante de la criminalité . est un fait indéniable.
li 'faut en reconnaitre,: comme preuves : 1. le
ròle ccnsid^rahlo aue j,ouent- les .récidivistes ;
2, raugmpentation "du nombre des jeunes déljn-
q'oatós de 16 à 21 ans ; 3. le sróle nefaste de
l'alcoolisme dàns la gèhèse des crimes. Les
délits de brutalité et de sauvagerie forment
un grcure ciractérisé et considérable.

Quel est le remède ? L'éducation et, avant
tout, l'amél i airation de la famille. Ees jeunes
délinquanls, apaches én herbe, trahissent l'in-
fluence d'un milieu détestable, alors que le
milieu fa'milial aurait dù, a'u contraire, former
leur cceur "et leur esprit. * • ¦

Jadis, l'éducation étàit chose de traditi DO.
Les prcifessicn-s se perpétuaient . Rien d'étran-
ger ne venait ti oubler l'atmosphère de la cité
et du foyer. Lhistoire nous en la laisse -ies
exemples admirables. "'

Auj ourd'hui, dès son plus jeune àge, i'en-
fant communi, avec le monde entier. On a
une t-ndau.e à ne pas .ntraver sa spontanéité,
k nie pas lui infliger de punitions, à se bor-
ner, à redresser, piar le ràisonnements, ses é-
caris ies pius graves '.

Mine Kergom ard, a pris ensuite la parole.
Tant one la famille ne sera pas educatrice,

a-t elle dit. les efforts des éducateurs seront
Vains.

Maréchal était de plus en plus étonné, c'était
la mème voitiire à 6 chevaux qui avait dépassé
la dilig©nce.

Le setrètaire ,tout hàbile et rusé qu'il fut,
comprii. qu ùl se trouvait au pOavoir d'un plus
puissant qu«? lui, et quii n'avait rien de mieux
i l'aire que de se soumettre p our le moment.

— Vous avez eu la bonté de sauver mes 2000
fiancs? dit i! en suiy%nt le* petit homme gris,
ma foi ,c i .st trop de,jjòh*f;Ì .Mais maintenant
vous pouvez compier -s'ur Jiules Maréchal, il
vous seivira fidèlemeinit.

— Nous verrons ,dit le petit homme gris en
souriant et en montant en voiture, nOus ver-
rons.

Le secrétaire suivit son maitre — un troi-
sième personnage monta en silence et se mit
à coté de Jules Maréchal — comme il faisait
nuit il ne put reconnaitre qui c'était, — et l.es
voilà roulant dans cette voiture de voyage piour
rotoumer à Fiaris.

Chapitre XXII
MARCEL ET SON PLAN DIABOLIQUE

— Où est le sous-heutenant de Montagne ?
demanda le commandant du bagne au caporal,
qui lui annonc ait le soir mème l'accident ar-
rivé au sous-lieutenant.

— Les soldats viennent de le transporter
dans sa chambre, répondit le caporal .

— Sulvez-moj , et que les soldats qui ont
arrété l'auteur de l'attentat restent ici. Qui
a fait Je coup ?

— C'est le forcat No 73 ,Monsieur le com-
mandant.

— Comment ,le No 73? demanda Mirecourt
surpris ,ce format a tire sur l'officier.

— Les soldats Font arrété, on ne voyait
persuulie d'autre que lui dans le voisinage.

Les travaux des sections ont commencé Fa-
près-midi et onl été suivis par un nombre con-
sidérabl e de congressiste.. On a notamment
discutè les quesUons se rattachant à la pé-
dagogie, aux jardins d'enfants, à l'éducation
familial -* à la sortie de Fècole et à l'éducation
des enfants anormaux.

Un incident s'est produit à la Vme section.
M. Debaisy, député, ayant reproché à lun

des orai eur. d'avoir prononcé le mot « Dieu »
Mmo Keigomartf, déléguée du gouvemement
francais, lui répondit — aux applaudissements
de l'assemblée — que chacun- doit pouvoir
parler dans la pleine liberté de sa conscience et
de sa croyance.

Dans une tombe
Voici dans quelles circonstances peu bana-

les on a découvert le gagnant du gros lot de
200,000 fr. de l'exposition de Bruxelles, que
piersonnes n'était venu réclamer.

Un jeune ouvrier mineur belge qui avait
achelé le billet, a été tue par un accident "de
travai! quelques jours avant le tirage. Selon
l'usage du pays, on lui a mis son tneilleur Ve
tement pour l'enterrer.

Lorsque huit j ours se f urent passés sans
que les 200.000 francs eussent été réclamés
les parents du jeune homme se rappelèrent
que celui-ci avaif un billet de loterie dans le
gousset de son gilet neuf. Ils firent donc des
clémlaiches pour obtenir la permission d'exhu-
raer le cad.ivre.

Au bout de quelque temps ,1'exhumation
fut accordée et on a retrouvé ainsi le billet ide
loterie gacnant.

Ees malheurs
Une explosion s'est produite mercredi soir

k Bilbao (Espagne), pendant que l'on tirai t un
feu d'artifice. Huit personnes ont été blessées,
dont une grièvement.

On mande de Tarente (Italie), qu'une chau-
dière a fait explosion sur le cuirassé « Regina-
Margherita ». Léau bouillante a brulé griè-
vement neu f matelots ; deux d'entre eux sont
morts.

Jeudi après-midi, à 4 h. un grave incendie
à éclaté à St-Ouen (Francs), par suite de l'ex-
ploson de i.iservoirs à essence. Six ouvriers
ont été blessés sérieusement. Le plus griè-
vement atteint a été transporté à l'hópital,
l*^s autres ont èté conduits à leur domicile.
Quatre réserv oirs, contenant 35,000 litres d'es-
sence, cinfinuent à brùler . j-.es pompiers s'ef-
foreent de prateger les bàtiments voisins.
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Agriculteurs, Artisans, Particuliers
faites un essai avec le rin blanc de raisins
secs à fr. 20»—, vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à tr. 27. — les
100 litres pris en gare de Morat, contre rem-
boursement.

Ces vins ont été analyses par plusieurs -chi-
mistes qui les ont trouve bons et agréables.

Edbantilions gratis et franco.
Se recommande Oscar Roggen, à Morat

lite
— C© n'est pas probable ,fit-il ,et cependant

je me so.vj ens qu ii a une beare de liberté
chaque soir ; aucun oes forcats n'est dehors
à e ss heures. Où est le No 73?.

— En bas dans le vestibule, Monsieur le
commandant.

— Et c'est là le corps du délit? demanda
Mj rCicourt en monlrant le pistolet que.le cape-
rai t°nait tuli ours à la main.

— Oui, monsieur le commjaindant.
— Ce n 'est pas une arme du bagne, dit Mi-

recourt en exaininant le p;istolet.
eru exiaminant le pistolet.

— Il est d'un travail exquis ,et a surement
cotìté b.aucou'i d'argent, mais il est un peu
romJlé.

—- Gaide_ -le un moment .dit Mirecourt en
t?ndant le pistolet au caporal, et montez avec
moi chez le lieutenant Montagne.

Le commandant et le caporal. montèrent à
l'étage supérieur, à la chambre du sotìs-lieite-
ìiant ; i!s le trouvèrent couché sur son lit, en
état de connaissance parfaite. Le médecin du
bagne exrunùiaii sa blessure qu 'il dit ètre peu
grave; la balle n'avait pas touché les os ni
le. piaities vitales et elle fut facilement ex-
traite.

— Comment ceci est-il arrivé, mon cher Mon-
tagne? dit. Mirecourt amicalement au sous -ie{_-
t< nànt, en lui tendant la main.

— Si je le savais moi-mème, Monsieur le
coniiiumdanl /épondit Montagne, je ne sais
rip ,n de plus si ce n est que j'ai eu lane balle
dc-ns le coip-

— Ce nést pas dangereux, dit le médecin
pour l*. tranquiliser ,pas dangereux du tout.

Dernière Heure 
** • 

" 

. . . ,
- :¦

IMauvais début
BERLIN, 26. — On mande de-Christiana

au « Berliner Lokal Anzeiger »:
On procédait au lancement d'un vapeur cons-

timi a Christiana et destine spécialement au
service des touristes, lorsqu'au moment où il
atleignail l'eau, le bateau se penchà sur lo-
cete et dispaiut à nue profondeur de cent mè-
tres.

La terre secouée
CONSTANTINOPLE, 26. — Pendant la nuit

du 21 aoùt , 1500 maisons ont été endommagées
dans le vilayet de Djarbékir, par suite d'un
tremblemen t de terre.

Une centaine de ces maisons ont été com*
pletement déliuiles.

JLes semaines d'aviation
LE I1AYRE, 26. — La quinzaine d'aviation

du Bavre s'est ouverte jeudi devant une foule
énoime Clnquante-trois aviateurs sont enga-
gés. , N ; ^ Y 'ì

Pendant la journée de jeudi , douze avia-
¦ 

.
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tiurs sont partis ; bien qu'il n'y ait pas leu; ide
pe-j oimance remarquable, on a assistè à de :

brdics expèriences de voi.
Aucun accident sérieux ne s'est produit; on

annonce seulement que vers sept heures l'aé-
roplainè d° l\A.amet a capote.

L'aviaf.ur n'a aucun mal, mais son appa-
reil est légèienient endommagé.

• - ¦  
-

Affaires militaires turques
BERLIN, 26. — On mande de Constantina»,

pie au « Berliner Tagblatt »:
Le minsilre de la guerre a nommé Targout

Pacha commandant des tfoupes de la frontière
giacque. : '

Le ministère de la guerre a en outre fcbniié
à la maison t^rupp et au CreUsot d'importaa-
tes commandes de fusils et de canons * de
nouvelles commandes auront lieu dans quel-
ques jours.
— ' __.

SUNIIGHT
Pour le Linge
de Couleur. *#
Le savon Suniight
est si pur et son
action si delicate, que
les c ou l  e u r s  ne
disparaissent ni ne
pàlissent ; il se borne
à enlever la crasse.
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— R^contez-moi Comment cela est arrivé,
mon cher Montagne.

— Jp. m'ac.heminai du coté de la Réd i its
pour venir inspecter les travaux du port. J'a-
vais à peine dépasser les arbres et les nuissons
qui bordent le chemin, que le coup paltit, d'où?
j>e n 'en èais nen, je sentis seulement au mè-
me instant une douleur vive et je m'affaìssai. En
regardant -iuteur de moi , je ne vis que ile if orcat
No 73.

-- ¦ Ainsi e était bien réellément lui II  ditJUi-
recourt.

— Aussitòt après, je vis arriver les soldats.
— Et vous n 'aviez vu personne d'autre?
— Non ,pers.nne. Le forcai No 73 vini au

devant de moi, je lui fit fis signe de chercher
s'il ne pourrait apercevoir celui qui avait tirò.

— Ainsi ' v ous ne croyez pàs que ce soit ce
forcai qui ait tire sur vous, moncher Montagne ?
demanda Mirecourt.

— Ceitainement pas l affirma le sous-lieute-
nant ,oun ton convaincu .Ce forcat est inca-
pable d'une telle action. D'ailleurs, il n'a au-
cun motif de me hai'r.

— C'est ce qui me semble, dit Mirecourt.
— Comment se serait-il procure le pistolet?

pours* tivit I"? sous-lieutenant Montagne. LI y
a quelqu 'un! d'autre en jeu, mais qui pourrait-
ce ètre, puisqu'il n'y avait personne et qu'à
ces heures les autres forcats ne sont pas dehors,
dit Mirecourt; j'avoue que toute celle affaire
est une énigme pour moi. Il faut avant tout
savoir à qui appartieni ce pistolet. Caporal,
appelez les soldats qui ont arrété le forcat

Leux soldats entrèrent dans la chambre du
sous lieutenant. «

— C'est vous qui ètes arrivés au moment où
l'on tirait sur M'insieur le lieutenant, lear dit
Miriecourt, qu 'ayez-yo^s _]a?.



— Nnus n'avons vu que MonsieUr le sious-
lieuleiiant à quoque distance, et le forcat No
73, que 'nous avons arrété au moment où il
voulait comir vers les buissons, répondit un
des soldats . |

—. Ou plutòt il s'en éloignait , corri gea l'ali»
tfe.

— Où a t  on Irouvé le pistolet? demanda
Minerourt.

— A terre prè= des buissons, Monsieur le
cinimandanl . répondi t le caporal.

— Connais.ez-vous ce pistolet ? dit Mire-
court en- s'adressant aux soldats.

— Tous les deux le regardaient attentive-
meint.

— Non ,fut leur réponse ,nous ne le oonnais-
sons pas Nous ne l'avons jamais vu.

— Et il n 'y avail personne près des buis-
son.? conlmus le ommandant.

— Non. personne ,sauf le caporal qui vint un
instant plus tard.

— Le forcivt. avait-il l'air troublé ?
— Il as»=!urii qu ii .tait innocent ,répliqUa le

caporal, mais il avait l'air très suspect.
— Pour ¦;**-_ 01, caporal ?
-— Parcrrn ii était agite, et qu'il voulait al-

lei Vers le sous-lieutenant, sans compter qu'il
n'avait pas l'air étonné à la vue du «pistolet.

— .-èst étrange, dit Mirecourt à Montagne,
ce peut ètre un acte de désespoir ou |_n accès
de folie. Le foro-ai No 73 croit avoir été con-
damné injUstement et prétend ètre le comte
Cola, d? Montillon ; bout cela est très roma-
_w „q*ue.

-•- Je Vous d 'urne ma parole d'honneur, Mon-
sieur te c-.nunandant, dit Montagne, que je
qrois cet homme innocent.
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en fiacons i1 e 1 et 2 fr.
Pharmacie GOLLIEZ. „ Morat.
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Pour vos travaux d'impression adressez-vous à I

chaussures Hirt:
sonr les meilleures
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qui livre promptemen t et à des prix modérés

j Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, _-_ffich.es, Programmes, Statuts, H
Factures, Memorandums, Diplòmes N
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de 

^visite, Cartes de vins, Etiquettes de j f
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

******* Travail soigné -—•-
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iDstraments de mu.iqiie
DOUDIN , Bex

Fonmi..enr de l'Armée fé-lérnle

Politure américaine
Vernis américain , dònne à tous los meu-
bles une jolie apparence. En vente à fr. 1
le flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion,Institut SARINIA

_E^ril>oixrg (Suisse), Rue du Tempie 15
Prép. rapide et approfondie : au Polytechnicum —

aux différents examens — Cours de vacances
de langues. Dr. M. IM ROIS IO. prof

aux Universités (maturité
— Répétitions — Cours

Nicklage

iVlagasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les iiistrumeuts. Achat, échange et location de pianos , harmr ,
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu 'aux revendeurs , vous

serez mieux servia et à meilleur marche.

TONDEUSES

^IM, Ajj^.jouriste", modèles 1910.

N ouveue lampe
électrique de poche

SECATl-IJK " *-»-!̂ ___«É-_f

Ls. ISCHI , fab , Payerne

po_-r_ -oi£fe_., coupé parfiute 'et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.60. La marne coupé 3,7 et
IO mm. 6 fr. Tondeuae chevaux 3.50. La
mème avec une seule vis , 4,60
COUTEAUX ordonnances militaires
à_fr. 2.50. Pour Officiers fr. S.SO.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Eevol-
ver 6 coupi 7 mm. depui» 6.60 Nickelé fr. 6,60

«J_v Bicyclette ..Colombe" et
y|jm WjmW Garantie une aunee Ir. 85^_-̂ ^

,—-icì_? Supplément pour moyen à
roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montagne fr. 8.50, cliambre à air fortes fr.
3.50. La „Colombe" 5 «MM de garantie.

Se raser devient nn
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe»
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse extrème,
AMERICAN complet fr.

3.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplòme pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2.60. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 50 cts. Pinceau a barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modèle fr . 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

garantie et ìncomparable , somme
force de lumière 4—6 v.ilts, prix
fr. 2. Avec contact continu fr. 3.

****•¦ ~ ***» Batterie de rechange 0,60 ot. pour
tout système qualité extra fr. li
NOUVEAU im Olmi— »

pour la vigne, u veo ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 26 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.60

Souliers de dimanche pour messieurs, solides
et flé gams No. 39-48

Souliers de travail & crochet» pour messieurs,
lerrés No. 30-48

Souliers ae travati à oelllets pour ouvriers,
ferrés, la No 39-48

Souliers de dimanche pour dames , forme
elegante No. 36-42

SouUers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43
Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29

No. 30-35
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29

No. 30-35
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-24

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39

8.50
9. -
7.80
7. -
6.30
4.20
5.20
5. -
6. -
4.50
6 80

et de les faire mùrir une fois arrivés 'dans le
rentré de consommation. Car, la datte mure
est très fragile et supporte mal le transport. En
outre, olle se deteriore vite, en saveur, par
ritìviers.i- ' -i du sucre de canne dont elle est le
siège. Et ceti? inversion est due à la libéra-
tion d*iin ferment, une invertase, a'u moment de
l'a maini alien.

Il faut dono conserver les dattes a point,
et ne point les conserver : elles ne font que
p erdre .avec le temps. Pouvoir les mùrir à Vo-
lonté, .a jour dit , serait donc très avantageux.
"On peut aussi favoiiser la Culture de certaines
vari _-tés chez qui l'invertase fait à peu près ¦dé-
r'aut ; mais bien ¦évidemment la maturation arti -
f ideile pei met d'utiliser des vlaxitiés infi_rie_ -
res qui ¦autrement. n'auraient aucune valeur.

L'acide acétique n'est pas le seni produit chi-
unque qui fasse mùrir la datte : on peut encore
plonget' le fruit dans une solution d'acétate
de potasse ; on peut utiliser aussi les acides
succiriique, benzoique et salycylique.

Les recherches de M .Vinson, provoquées
p:ar la datte. ne concernent que la datte. Mais
il n'est pias interdit de penser que des moyiens
peuvent. esister de stimuler lalrtifici-llement ]a
maturation d'autres fruits .

Daris une note piésentée à l'Ac'adémie fran-
cais' .-* par M. H. Deslandres, M. J. Bosler a
donne quelques renseignement intéressiauts
sur lai théorie des orages magnétiques, et, en
particulier, sur la raison po'ur laquelle un phy-
sicii&n éminent, lord kelvin, put, en 1892, se
refuser à iadmettre l'idée d'une action directe
sur le magn'éti.me terrestre.

Lord kelvin _uppos|aàt dans le soleil l'exis-
tenc e de sortes d'iaimamts, et, dès lors ,si c'é-
taient ces aimamts qui troublaient le magnè-

ti smte lerrestre, ils deVaient avoir une force
vali ant 'en raison inverse du cube de la dis-
tante, et par conséquent d'une énormité in-
Vraisemblable. L'energie devait ètre de l'or-
dre de cent fois celle que dans le -mème temps
le soleil riayoninfe sous forme de chaleur. On
comp'rend que lord kelvin hésitàt à adopter
cette hypothèise.

Mais, du moment où l'on' e'xpliq'ue les ora-
ges magnétiques non point par1 l'influence d'ai-
matots scolaires, mais par le déplacement de
chargés électriques rectilignes, il ne faut plus
supposer une dépense d'energie a:ussi considé-
rable : il suffi -. ,dit M. Bosler, d'une energie
dix miile fois m-\,ndre. D'autre part, avec 1 hy-
polhèse corpuscuìaire de l'émission de parti-
cules électrisées par le soleil , on comprend
très bien les orages magnétiques, en admet-
tant que lf* voyage des particules prend 40
ou 50 heures.

*
Les admirateurs de l'ingénieur romaneier et

philosop he anglais, M. G. Wells, n'ont *po.s
oublié IV Ile du docteur Moreau », où un pra-
ticipit qui s'est mis en tète de perfectionner
l'animalìté, travaillé celle-ci par des mutilations
savantns el finii par fabri quer des ètres de cau-
cheinar , don) l'un , assez heureusement, fini t
piar: tuer le m inomane. '

M. II. Anthony n'a pas l'ambition foll e du
docteur Moreau , mais, par une note recente à
l'Académie frane.iise des Sciences, on voit qu'il
est daris une voie analogue. Déjà Marey .avait
espèrie pouvri '- facònner une sorte de kangjolu-
rou en sectionnant certains muscles chez le
chìen, l'obìi gèant ainsi à un mode de looomo-
tion nouveau. .

M. Anthony, rontinuant des expèriences de
morplngénie qu;. ne oatent pas d'hier, pense

pouvoir 'donnei* aU chien Un développement
celebrai snp ériou i : et ceci, en sectionnant des
muscles craniens capables de faVoriser le dé-
vclopppcment du cràne, et, au contraire , d'en-
trava;* celui du cerveau. Tout muscle exercé, en
effet ,une iaclion sur les os qu'il recouvre, où
sur __sq _e_s il s'insère.

Ce que donne l'expérienGe ,consista_it à sec-
lionn*3r **dT un coté le muscle tempora! chez le
chisn , où les deux temporaux, in.érés sur la
crete mèdia»*.» dorsal e, forment une Véritable
sanele sur la voùte crànienne, c'est une di-
minution au développement cérébral. Et la voù-
te ètaittf. meins compramée du coté opere ,puis-
qu -> le tempora 1, ne presse plus sur le cràne
durant la m-istication , il se produit un déve-
loppement cel ebra i plus considérable. En mè-
me (emps ,il se produit des modifications dans
la màchofre inféiieure.

. L'aclion d'j s muscles sur les organes voisins
est donc complètement corffirmée : du reste, M.
Anthonyl 'aVait, déjà bien mis en évidence.

Il tìe non? est pas dit que le chien chez
qui le déve 'op_)ement cérébral est ainsi favo-
rise, d'un toh <«. .soit plus intelligent : que la
qualité de sa perisée soit accrue én mème temps
que la. quantité de sori cerveau. C'est peut-étre
difficile a anorécier. L animai sans temporaux
pourrait-il se nourrir aussi bien , ave. ses
ròasséti'U's seulement ? C'est à Voir. Si toutefois
il n'y réussissail pas, on pourrait venir en aide
a la nature par un regime approprié comme còn-
sistance, et corame valeur àlimentaire.

Cela est tout indique, étant donne le but que
se piopc. c M .Anthony, qui veut vioir si les
chiens ainsi t.aités engendrent des jeunes pos-
sédant le dév el oppement cérébral supérieur ac-
quis par leurs parents : question importante.

Un H _ lc-ur aes «Annales des falsifications»
a fait pour celle revue Un amusant compte -.
c'est ce.ni de l'inipòt par la tare.

"V ous achetez du beurre, du fromage, des
frails .d'aotres choses encore : dans beaucoup
de cas ,le marchand commencé par mettre
d ;ns la baiane, une feuille de papier, voire
méme un sac. Sii s'agit de fruits, ou un (petit
cart m.' ,p*ra r \ piacer ensuite la denrée deman-
dée.

Ce qui est intércssiatot ,c'est de Voir combien
nous pavons. L'àcheteur récalcitrant qui si»
gnaie l'-ìbii - — d'après ce qu 'il observe cLui.
une ville dt * 40,000 habitants — suppose q'ue
ces 4.0..000 habitants représentent 10,000 fa-
milles ,en' moyenne, et suppose encore qu 'il
est fait ,par famille ct par jour , un achat 'de
500 grammes de denrées accompagnées de pa-
pier ,ce dernier représentant le dixième seule-
ment .Chaque famille ,chaque jour, paye donc
pour 50 grammes de papier corame pour -50
gilammés de comestibles divers. Pour la ville
de 10,000 familles , cela fait 5Ò0 kilos.

Admetton j» que la marchandise se paye en
moyenne 'd fianc . le kilo : cela fait 1500 (500
X3) illégalemenl: percus par les commercants.
par an, 540.000 francs .

Généi ali sons : et à la place de la ville de
40,000 luibiiants, considérons ia France en-
fière avec ses 40 millions d'individua : le re-
sultai est bien simple: l'impòt par la lare est
540 millions de- francs qu'on nous prend dans
la poche.

Qùe racheleu!' paye le papier servant k -en-
velopper les marchandises, c'est tré? admissi-
ble. Mais qu'il le paye conime papier, et iiion
corame eomestible quelconque ,de vialeur beau-
coup plus élevée. H .de Varighiy.

Chronique scientifique
Le forcage des dattes en Améri que. — Les
orages magnèti ques . — Une expérience sur
1-3 chien. — L'impòt par la tare.
Personne n'ignore qu'il y a des moyens di-

vters de fcrcer les piantes ,de les obliger h
porter feuilaOs et neurs, avant le temps. On
ai récemment im agirne le forcage à l'eau chaude ;
il y a des procédés chimiques aussi.

Peut-on forcer les iruits'de mème ? La ques-
tion Vaut la peine d'ètre examinée, car elle
peut avoii* uri' très grand intérèt pratique. C'est
oe que s'est di; un' agronomo américain, M.
A. G. Vinson, de « l'Agriculturaì experiment
Sta,tiori » de l'Arizona qui d'ailleurs, semble
avoir été attiré ver. le sujet par une prati que
famflièi e aux Arabes, et de très ancienne date.

Ees Arabes ont coutume d'accélérer la ma-
turilo des dati e. én retard, ou moins pressées
que leurs pi'0]>ri.Laires ,en entourant le regime
de linges imbibés de vinaìgre. M .Vinson a
fait corame eux et obtenu le mème résultat.
En moins de .3 ionrs ,dit-il , on peut jpar pe pro-
cède tiafisformer nne datte non encore mu-
re en un produit parfaitement commercial. La
siaveur du fruit est excellente et la maturation
est égale, ce qui n'est. pas généralement le 'cas
quand on laisse la nature agir seule.

Uà méthode adoptée par M. Vinson con-
siste à soumettre les régimes à l'influence de
vtai^urs d'acide acétique pendant 12 ou 15
heures. Au baìUt de ce temps, les fruits son't 'Je-
venus presque to_t à fait transparents, et, dès
lors, ils mùiissent naturellement sans qu'on
s'en occupé davantage. Bien entendu, la ia-
mièi. et la chaleur accéìèrent la maturation.

C>e qui est intéressant dans cette affaire,
c'est la possibilité d'expédier des fruits verts

-» Cormarssez-vous ce pistolet? demanda le
C pjmmanffanl.

— Je 1 aVais déjà en arrivant au bagne, Mon-
sieur le cemmandant, et je l'ai tenu cache
tout li? tempo ,répondit Lamarche franchement;
Je l'avais pris pour un cas de besoin. Vous sa-
Vez qUe je nétais pas un criminel, mais que (je
suis venu ;c ^ pour des délits politiqlaes .11
aurait pu airiver , que le séjour au bagne, !e
déshonneur href toute cette vie me devint in-
souienable.. dans ce cas j'aurais eu reco^-s
i mon pistolet.

— .l'aime votre aveu si frane, cela prouve
votre bonnételé, votre loyauté, dit Mireciourt,
mais à présent achevez votre récit et dites-
moi à qùeiles mains vous aviez confie cette
arme ?

— .e ne taurais vous dire dans quelles
mains elle est tombée, répondit Lamarche en
pàlissant cai ii se doutail comment les choses
s'étai"*!!' passées.

— A qui avez-vous donne ce pistolet ce soir ?

— Il faur aVant tout l'entendre .Qu'on a-
mène le format No 73, dit Mirecourt au ca-
perai et aux soldats. Ceux-ci venaient de quit-
ter la ch'ambre jlorsqu'il arriva quelque chose
d'inattendu ,qui relarcta l'exécution de l'ordre.
Ils renccmtr'lrerr lo ci-deVant gardien Marcel,
accompagné du garde-malade du lazaxet.

— Marcel veui fai re un rapport au comman-
dant, dit le garde-raaiade au caporal.

Ce!ui-ci alla de suite aiuprès de MirecoUrt
qui ordonna. d? faire entrer Marcel et le garde-
nia! .ade.

Le .ousli eulenant Montagne fut à la fois
surpris et mécontent, car il ne pouvait souf-
frir le ei-d.vant gardien.

Marcel ot sou compagnon entrèrent ,ainsi que
le caporal et ìes deux soldats.

— Le gardien Marcel a un rapport à vous
faire .Monsieur le commandant ,dit le garde-
maìade du fazaret ,il a vu quelqiue ohbse dus
fenéties de 1 hópital ,quelque chose d'impor-
tant à ce qu'i! prétend ,puisque peu après bn
»?, tire et que le s>us-lieutenant Montagne a lète
bl-a SSé

— Eh' Lien ,parlez, qu'aVez-vous vu? de-
manda Mirecourt.

— Je me tennis debout à la fenètre de la
saj i.ì du lazaret , Monsieur le commandant, dit
Marcel ,commencant le rapport diabolique qu'il
avait combine d'avance Jorsque je vis passer
le forma t No 73. Bientòt après, le forcai La-
marche qui est libere à présent, arriva sur le
chemin de lu Piedoute, et ils s'abordèrent .En
approebant des bmssons, Lamarche remit quel-
que chose au forcat No 73, et vi me feemble
que c'était un pistole!.

Ce rapport causa une vive émotion parmi
Ics aud-ueurs.

— Un pistolet? Pouviez-vous le distinguer?

demanda le commandant.
— Je ne crois pas m'ètre trompe, Monsieur

le cominan-dant ,c'était bien un pistolet que
Lamarche donna au forcat. Celui-ci cacha vite
1 cbiet dans son habit ,et ils se séparèrent. La-
roj airche retourna à la place du bagne, le for-
mat No 73 se dirigea du coté des 'buissons, (et
je vis qu il se baissait pour cacher qjelqlue cho-
se sous les feuilles et la mousse.

— En effet ,tout cela s'accorde, dit le com-
mandant ; Mr .nlagne se taisait ,regardant Mar-
cel d'un a*iì de défiance.

— Tout de suite,- après je vis venir Mon-
sieur le sous-lieutenant Montagne s;ar le chemin
de la B ed onte, et peu de minutes après bn 'en-
tendit un coup do feu. Je m'étais éloigné de la
fenètre, pour faire au gardien du lazaret le
rapport de ce que je venais de voir, Ip'est pour-
quoi j'ai bien entendu le coup de pistolet,
mais ie n'ai rien vu. Quand on me dit que
Monsieur le sous-lieutenant Montagne était
blessé et peut-ètr e mort , * j'ai cru de mon devoir
de dire 'ce que j'avais vu. , ,

— Certainement que c'était votre devoir, ai-
firma le commandant ' l'enquète se fait et vous
ètes arrivé à propos.

— Pou.r vu que le ci-devant gardien Marcel
ne mente gas ,p_ussé par sa baine contre le
forcai. No 73, observa le sous-lieutenant Mon-
tagne; je vne souviens que Marcel a été mis en
prison justemen t à cause de ces deux hommes
qu'il accuse maintenant. Ce rapport pourrait
bien n'ètre qu'une vengeance.

Marcel put à peine maitriser sa fureur k
l'ouie de-, paroles de Montagne; il regretta de
ne pas L'aveli biessé grièvement.

— Monsieur ie aous-lieutenant m'accluse de
calomnie, mais ce.a ne m'empéchera pas de
dire la vérité Je n ai point dit de Jnensonge, et

je n'ai point de baine , car lors de Ha uernière
émeute, c'-ét-ai. le forcat No 73 qui arreca les
révoltes, par conséquent' je n'ai pas à me ven
ger de lui. Da . reste ,c'est faeile de (vérifiér -mon
rapport si Monsieur le commandant y con-
sent. Lamarch e n 'esl pas encore sorti du ba-
gne.

— Marosi a raison ,dit Mirecourt, entendons
Lamarche. Qu 'on•.¦l ' amène. ¦-;• , :j .r

-• S'il e**-1,honnète „ sii dit- .la vérité ,mur-
mur a Marce! ,on saura d' où vient Je. pistolet.

Le gardien du lazaret demeurait silencieux.
Il était henreux que Marcel n'ai pas dit qlae
le garde-malade s'était "'éloigné pendant ce
temps. Lorsqu il revint, il trouva Marcel de-
hors, ce qui était contre les règles, mais Mar-
cel lui dit yu11 l'avait cherche et appelé en
vain.

Le commandant rentra dans la chambre ,très
éclairée, avec Lamarche.

Lama-'r.he qui ignorait tout, salua, il n'était
plus forcat, son 'temps était fini.

— Comment ,Monsieur le lieutenant AMOO-
tagn'**-., s ecria-t-il tout étonné ,vous ètes alile?
11 y a à peu près une heure <je jvous ai ren-
contré bien portant sur le chemin de la -le-
dente ?

— On ma  tire dessus I répondit Montagne.
— On a tirò sur vous ? Lamarche remarqua

seulement alors la présence de Marcel et il lui
lanca un regard qui semblait dire que pour lui
1 autour du crime était to'ut trouve.

Dans ce moment le commandant lui montra
le pistolet. et à sa vue Lamarche tressaillit
malgré lu; d'étonnement.

Il avait tout devine. Marcel lanca un regard
diab j lique du còte de Montagne, oomme ppur
due : à présent tu vjas 1 entendre toi-mème.

dit Miic.c.ourt.
— J'ai d onni ce pistolet au comte de Miontil

lon, appelé au bagne le No 73, répondit La-
marche.

Le commandant et Montagne échangèrent un
regard du plus pr j fond étonnement.

— Donc le rapport de Marcel est exact, dit
Mirecourt ,cet aveu lève to'us les doutes.

Le p istolet était entre les mains du forcai
No 73. Qu 'on aille le chercher.

— Je ne comprends pas votre pensée, Mon-
si ;ur le commandant. Vous ne croyez pourtant
pas quo le comte de Montillon ait tire feur jM 'on-
sieu r le sous-lieutenant? dit Lamarche en s'a-
dressant à Mr recourt ,cela est impossible.

(à mw»h , j

S E N O R I T  A

Rod. Hirt, Lenzbourg




