
Mfl ni V li n O g. HVH7TIT Vla  a E" h < l  §Hs  ̂
uh «s fèa » H lag B»

H E SS Sìa e» èw nL5f I B 9H «¦ B lw! HaH £ 1S 11J|ÌJ U H, K I| li £11 li £J^ar SU B.2ZB XS5' 0» W Mlf rK**0 i EBfi HESS CSI w c98 Sa SS a: BEH

1 à 12 HP avec allumage à magnete, construetion
perfectionnée,
sont » yendre à eie® prix réduits
Ecrìre soos chiffre M 25951 L à Haasenstein & Yogler, Lausanne.
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sa Je recus uu chapeau de chemiuée JHON et dès ga
«2 Le obapeau do cho- ce moment les chambre -i ne fumeut plus. Avec KM
K2 minée JOHN amé- cousidération sig. F. W., architeete pour les jardin *. gS
M liore le tirnge lla Selon prospectus garantie de durée pour 10 ans. |3
M , , . . 500,000 pièces déjà vendues. Mfifa chaque chemmee _ . T/JmT o , c. ¦ i r» . -i ÈP9fcw l J. A. JOHN, S.-A., Succursale de Zurich, te»
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GRAND MAGASIN DARTICLES DE PÉOHE
GROS AHUICAT10N DÉTAIL

pòche en roCannesPoissons artinctel ¦¦- , inou-
ches et insectes, cuillèi-cs ,

hólices et montures, Lignes ,

bas de ligiies, lianu -coiis,
crina , soies, et licei Ics.

seau, bambou , etc, simple»
et ligaturées , ìnoulinets et
tous accessoires. Lignes
trainantes, lilets, Nasses et

fournitures.

làéCI
Demandez mon grand catalogne , 38 pages , 230 illustralions. Recettes, ren

seignenieuts. Envoi gratis et franco.

E. P I G U E T- C A P T, au Sentier (Vaud)
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Souls fibrietnu : Henkef * Oc, OOtttWOtfi ì

lave le Unga rapidernent, tara IcUgut, A bo* m*rv*A «t !• «•**
• •rv * m a r v e l t l o u s « m e n t l

Conni» tu monda •frtier depuis 84 tns f«r MM

Si vous cherchez 1
des boissons Haines, ugrcahles, rafrui-
ehissantes, pouvant ètre utilisées en ton-
te saisou aiséinent Iransportables, ayant
conserve avec -le goùt «téli -leux dont elles
sont extraites (raisins , pommes, poires etc),
les précieux éléments uutritifs qu'elles
coiitieniient à la sortie du preseoir , VOUS
TROUYKltKz quo ces qualitós ne sont
róeltement prósentées que par tes Vins
sans alcool «le iTIeilen.

Institut SA HI NI A iTaprws easiBoloren-Eabrlt ,.Beute" Lj f
ZUK I CH

MMWMWIWWMWWHWtBW>«PWMMWaMMWMMMWil

JHVifoonvg; (Suisse), Rue du Tempie 15

TOUS LES COMMUNIQUES

Prép. rap ide et approfondie : au Polytechnicum — aux Universités (niauirités
— aux diftérents examens — Cours «le vaeances — Répétitions — Cour
de langues. »r. II. BABONE, prof.

pour concerta, r^présentations, oon^ èr^noes, réunions, oourses, etc.
fte sereni ineér'j s dorénsvant que s'ite sont accempaenées d'une
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A vendre lapereaux — beaux sujets. . I ;

Prix réduits , fante de place. HaBBaSBBSI
de 3 ni. de 1 m. ¦»¦— ¦ ——»

Argentés de Cham-
pagne le couple fr. 6.— 4.50

PapiUons ,, „ „ 5.— 3.50
Russes „ „ „ 4.— 2.50Russes „ „ „ 4
Hollandais, „ ,. 4-ttoiianciais, „ „ 4.— 2.50
Flandres, Métis etc 3.50 2.—
Cobayes, te couple 2.20 1.10

S'adresser : G. Gessler, à fiatasse,

On demande
une personne d'un certain àge pour

faire ménage de 2 personnes àgées, et

soigner une vache.
Adresser Genet Cretasses - Ollon,

près Autague.

E&jSS

Anime par un sentiment d'humanite
et croyant iei dre un gi-and service au
public , car j'ai vu souvent. sur Us jour-
naux que beaucoup de personnes, méme
des hommes célèbres, ont subì la mort
par l'empoisonnement du sang, donne
par des animaux venimeux tels qué
morsure des chiens enragés, des ser-
pents , vi pères, mouches empoisonnées,
outils venimeux , pointes rouillóes, en
un mot toute sortes de veiiins.

Pour obtenir une prompte guérison
adressez-vous à Jean Pierre Fu-
nieaux demeurant à Premploz dans
la commuuc de Conthey , car il peut
jusqu'ici fouruir un grand nombre d'at-
testations de guérisons au ca.s de besoin
car j' en ai moi-mème l'expérience.

Fnmcaux Jean Joseph

Vili® natiirels
beai.coup meilleur march e qu'en commandant
aux voyageurs, sont livres directement par

WINIGER, import., Boswll.
20 années d'existence.

Malgré la hausse enorme, oxceptionnellement
encore (0. F. 2025)

par 100 lit.
Montagne fin rouge Fr. 32.50
Ital. mérid., rouge fort ,, 3fì —
Eosé, vin de table tr. fin „ H8.—
Rosé, vieux extra „ 41.—
Vin vieux pr. malades, rouge „ 44.—
Vin pr. conpages rouge Esp. prima „ 45.—
Panadès, vin blanc tr. fin „ 37.—
Si -ilie , blanc, surf. ., 43.—
Malaga, véritable ronge dorè 1G lit. „ 15.50
Malaga , vieux extra 16 lit. „ IH .—
10 gr. bout. assort. des vius ci-desc ; ,, 0.20
10 bout,. vin de Pa'estine „ 6 80

Futs d'essai à partir do 50 lit.
Je l eprends ce qui ne coavient pas.

iHTChasse
armes et
accessoires
Petit picrro fils

ct Co.,
Neuch&tcl

Maison fnndée en
1848

*tr Tirage irrév. 29 sept

de la loterie (la plus importa nte) pour
l'église catholique de 9Teucliàtel à
1 fr. te billet. Sur Hi un billet
gratuit.

10,405 gaguants de fr. 4o,ooo
li).ooo, 5ooo, 2ooo etc. — Envoi
des billets contre rembours , par

Bureau centrai Fribourg
Case 609
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Meubles eii joiics

M TOUS GENRES et à
TOUS PRIX

Demander eatologue gratis
et franco

Barone St-Jacques
de C. TBAUMANrV, pheièn , Bàie

Bg" Marqu e déposée ^P

I

Remède souverain pour guerir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, darires , hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpòt generale

Bàie, Piiaroiacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran-
?ois. MCRIN & Cie, Palud 21.
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| CÉSAIi CALDI §
li TANNEREI 5
1 DOMODOSSOLA |
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I BORGOMA.NERO (NoYare) J
| viars Btouua^ et BiiAiros 5
à Echantillons sur demande 
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Et§s-vous
anemie

fatigué
surmené

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

IìFìS

Dragées
d'Hercule

le llacon Fr. 3.50
la cure (6 tiacons), Fr. 1»,—

i Pharmacie Markiewicz , 24, Corratene
GENÈVE
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Politure américaine
Vernis américain , donne à toas tes meu-
bles une jolio apparence En vente k fr. 1
e flacon , chez Pitteloud,*phann . Sion.

Fabsipe «. vannerie
FIS,IKOTJÌt«

M^z:===, MA~w^m
Les malades imaginaires

espéraient et cnoyaient qu'il de\raient y aroir des plantes merveilleuses,
tou elixir piouvant raltenger la vie. Ce remède s'appelait autrefbis « Elisir
ad liongam vitam ». Voici du reste te seui sain remède idonné par le pioète
Feuchtersteben: « Celui <qui veut ralllonger sa vie idloit avant bout faire
en storte de ne pas l'abréger ». Le fiond n'est que rarement observé et
dans bien des cas nious pouvie-ns ctunstater ciombien nous l'abrégeo.ns par
moire propre faute. Dans d'autres cas ce sont tea, difficultés de la vie qui dé-
truisent la sante et précisément de nos jours une materne s'est déveteppée
qui mériterait d'étre appelée, enclare plus que par le piasse, epidemie des
peuples. La neurasthénie et iaiblesse des nerfs s'est répandue !dans toutes les
classes de la siocrélé et à tous tes àges. c'est cOntre elle qu'il convieni
de combattre si fon veut raltenger les années. de moire vie. « Nervo-
san » a été éprouvé avec succès tìonlre la nervtosité et faiblesss des
nerfs. En vente, fr. 3,50 et 5, à la Pharmacie V. PITTELOUD , à Sion

Ctiqueif es de vin
en tous genres

En vente à l'Imprimerle GESSLER

oteurs entz

BENZINE, à PÉTROLE eiek GAZ, à BENZINE, à PÉTROLE eie.
Derniers modèles, avec avantages inconnus iusqu 'alors

L'onvrier et les
Yeillées des Chaumières

II. Gautier, éditeur 5ó quai de
Grds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonuemeut d'un an 7 frane*

Aux famiiles.
Ne restez jamais sans avoir sous

la maiu le
véritable

ALCOOL de MENTHE et Camoniilles

<3K>SL,Î IJEZ
souveraiu csntre les Etonrdisse-
meaits, Indlgestlons, mani de
veutre, etc. — En vente dans toutes
les pharmacies en flacon de 1 et ì fr.
et à la
Pharmac'e GOLLIEZ, Morat.

Moteurs a huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avee n'importe quel aufre moteui

M A C U L A T U RE S
a vendre

à l'imprimerie du Journal,



Roosevelt le tneur de lions wowiiee de ia a»
Gli IO III HOC ClcOLUI dl(j L.es cnamnignons dauerereu:

l' exposition ciò Lausanne

Au Grand-Saint-Bernard

M Roosevel t fal l toujours parler de lui ; il a
remisé sa carabine de chasse pour entreprendre
dans tes Etats de l'Union une vaste tournée
électorale : le chasseur de lions est redevena
le fougueux politicten universellement oonnu.
Ceux qui avaient pu croire qu'en soriani de la
présidence il abandonnait sa carrière d'homme
public se soni bien trompés; son voyage en
Afrique lui a vaia un' regain d'ardeur comba-
tive.

Chaque ion i les dépèches notus apportent
les échos de ses relentissants discours. Reten-
tissants est bren le mot ; car d'ancien prési-
dent se met résolument à la tète de bette frac-
tion du parti républicain qui s'est détachée
récemment du gic-s du parti et dont on 'a nom-
mé les adeples « les rnsurgents » en oppo-
sition aux républicains « Régluliers », et cette
évol ulion émeul grandement l'opinion publi que
aux Etals-Unis ; elle creuse un profond fosse
dans les rangs du parti républicain ; on craint
que cette étrange lactique rie mette de pUis-
sanls atouts entre les mains du parti démocrate
à la veiile d° la. consultation électorale de no-
vembre.

L'idée qui guide M. Roosevelt et fait te thè
me principal de ses nombreux discours est la
guerre aux « toste » et aux gros cap italis- pour venir en aide aux viguerons
tes. Il n'est en cela que conséquent avec les TT , . , ,„,  , , ,
pfincipes qu'il a toujours professés ; mais ja- JJ™ ':éunion eie délégués des communes du
mais il n'avait traile avec autant de sarrs- vìgnobte neuchatelois, a émis le vceu qtoe pour
gène et de désinv oltuie les hommes puissants ™' en a!dc aux v/t1(;ult

f
urs '1.E,tat et , les

tpar leur fortune fllal sont considérés oomme tes f °f"
Ms t™*™»** a *»bfrXl ' Tgrands étecleurs et tes principaux soutiens du  ̂ fortune ne depasse pas 20,000 francs de»

palli républicain Pléts sam mt*rets Pour un montani égal aux
frais de culture d'une année ,remboursable par

Les journaux ont fai t grand bruit notamment
d'un discours prononcé le 31 aoùt k Osawato-
mie dans teouel l'ex-président a déclare la
« guerre iaU couteau » ce soni ses propres pa-
roles « war to the knife », aux riiìlliardaires
et ia prociamé que le premier soin du {gouverne-
ment devait étre de changer les conditions
sociales el Ac-momiques qui permettent à ces
hommes d'accaparer le pouv oir; pour cela,a-
t-il dit , il faut que te gouvernement puisse exer-
cer un contróle effectif sur toutes tes grandes
entieprises priVges ou publiqUes, de quelque
mature qu'elles soient.

Il est permis de voir aussi, dans la violence
av'ec Iaqueue M .Roosevelt tette par dessus bord
d'anciens prc-tecteurs qui ont contrib'ué pour
une large part autrefois à ses succès politiques
te dép it qu 'il a éprouvé , à son retoUr aux Ftats-
Unis qu'on lui ait préféré Un autre républicain
M. Sherman, comme député. à la Convention
répuhiiciaine de Sarakota .

(.elle blessure à san amnur-propre qù'on sait.
si chiatouilleux, M .Roosevelt ne la pardonne
pas et il veut montrer qu'on ne froisse pas
impunément une individ'ualité de son enver-
gure. Il em avait fait d'amers reproches au pré-
sident Tifi, son ami et protégé qui lui doit
d'ètre actuellement l'hóte de la Maison-Bian-
che. M .Taft lui a répondu qu 'il n 'était pour
rien dans cer échec .M. Roosevelt n'en a pas
moins gardé une dent au parti républicain .

Quell o sera l'issue de la levée de boucliers
elaironnée par te fameux Colonel ? — comme
se plaisent toujours à l'appeler les admira-
teurs de Roosevelt —. Le nouveau parti dont
il se mei à la téle sera-t-il assez puissant pour
lutter contre les républicains réguliers qui ont
pour eux la puissante force de l'argent et
contre les démocra tes qui se méfient de ses
tendauces démocratiques et serrent leur rangs
avec l'espoi r de prof iter de la division du camp
enneuii? C'est très problématiqUe. M .Roose-
velt court , ditti® sa chasse aux trusts, une
aventure plus perineuse que dans ses chasses
aux lions. <

Dans un discours prononcé à Denver, M.
Roosevelt a Criti que l'esprit conservateur de
la Cour supième des Etats-Unis :

« Les juges, a-t-il dit, soni parfaitement hon-
notes, mais leur esprit est fossile, car ils Ire
se iecOnnaissent pas te droit d'empècher une
jeune fille de travailler de longues heures dans
des conditions antihygiénìques.

» Le gouvernement américain doit ètre pro-
gressiste et le peuple ne doit pas tolérer qu 'il
exrste entre l'administration federale et celle
des Etats un lerrain neutre , un lieu d'asite pour
tes chefs des trnsls qui agissent contre l'in-
tére: public.

» Ainsi, dans le cas du trust des sneres, te
Cour suprèmo, sous le oouvert de subtilités lé-
gales éminemment techniques a renda un ar-
rèt qui rend très difficile à la nati on d'exeroer
sor* contróle sur !es trusts. Dans un autre cas,
la Cour suprème a déclare que la tei votée
par la legislature de l'Etat de New-York, pour
remèdier aux conditions antihvgiéniques du
travail dans les boulangeries ,était inconsti-
tution nelle parce que des hommes ne peuvent
ètre pi ivés de la liberto de travailler mème
d.ans das onditions antihvg iéniques.

» De tels arrèts vonl à l'encontre des droits
populaires et soni contraires à l'esprit et aux
besoins de notre temps ».

L'« Eveuing Post », un vieux j ournal très
coté de Washington, critique vivement l'ex-
piésìdent dans lequel il voit « une combinai-
son ripugnante du dictateur et du démagogue »
et dont « les discours sont de mauvais goùt
et d'une rare impudence morale, car M .Roo-
sevelt a eté pendant de longues années de sa
vie_ publique comme le gant de la main avec
les pires éléments de corruption politique ».

M. Roasevelt aurait déclare vouloir pour-
suivre 1 « Evening Post » en diffamation.

l.es champignons dangereux
L'autre jour. k Pratteln, (Bàie) une fa-

mille ori ginaire d'Italie et composée de qua-
tre personnes tomba gravement malade après
avoir mangé des champignons. Gràce à un
énergique contre-poison , te pére et tes enfants
purent ètre sauvés. En revanche, la mère a
succomb. .̂

Oi'ficiers suisses aux manceuvres
étrangères

La Suisse sera représentée par tes officiers
suivants aux manceuvres d'automne des ar-
mées étnangères :

Aux manceuv res du 14e corps d'armée al-
lemand : te colonel divisionnaire Schmid, chef
d'arme de l'arlilterie, et te colonel d'infante-
rie Weissenbach , commandant de la 3e bri-
gade a Fribourg.

Aux niainceuvres francaises : le colonel de
division Audéoud et le colonel d'artillerte van
Berchem, commandant le ler régirnent à Crans.

Aux manceuvres en Suède : le lieutenant-cote-
nel voti Bonstelten, commandant du 3e régirnent
d' ariillerie à Thoune.

Les àiTirées autrìchiemies et italiennes n'ont
pas de orandes manceuvres cette année.

Au .Tap'-n. le capitaine Ister ,adjudant de la
3" bri gade acluellement à Tokio, profilerà de
son séjour potrr sutvte les manceuvres de l'ar-
mée du Mikado. j

annuilés. Cette question sera soUmise à l'exa
mem d'une commission.

Emissions de nouveaux
tiinbres-taxe suisses

Les timbres laxe suisses seront désormais
cmis avec un nouveau dessin.

La fi gurine des nouveaux timbres-taxe re-
présente un groupe de cimes neigeuses ; or
voit au centre tes armoiries fédérales entou-
rées de rhododendrons. Le chiffre laxe se
trouve au milieu du bord inférieur, sur fond
blanc. Les timbres sornt imprimés en deux cou-
Jeurs identiaues potar toutes les vaj eurs, c'est-
à-dire t'eri bìeu et rouge vermillon. Le fili-
grane correspond à celui des timbres-poste
(glande croi x sans l'ovale.)

LE nouvelle émission comprend des tim-
bres-taxe de 1, 3, 5, 10, 15; 20; 25; et 50
ceniimes. Les valeurs de 3, 15 et. 25 centirnew
sont d".nc nouvelles pax rapport à l'ancienne
émission ; en revianche il n'est plus émis de
timbre-lax e d'un frane.

Les timbres-taxe de l'émission actuellement
en c.iurs ns seront pas retirés de la circula-
tiotnj, mais devront ètre utilisés avant ceux
de la nouvelle émission. Ils conserveront du
reste leur validité mème après l'apparitten de
la nouvelle émission, et cela jusqu 'à nouvel
ordre. Il est toutefois permis de vendre ft;r
public de=; nouvea 'ux timbres-taxe pour col-
iceli ons, lors méme qu 'il existerait ancore des
¦approvisionnements de timbres de l'émission
anlérieure: Les timbres-taxe de 1, 5, 10 et 20
cenlimes ont été émis à nouveau p o'ur te ler
septembre; on peut se tes procurer dès cette
daie-là ; ceux de 3, 15, 25 et 50 centimes sui-
vront tes premiers jours de septembre.

On peut aussi se procurer, pour collections,
les nouveaux timbres-taxe et tes timbres-pos-
te de l'émission en cours en feuilles entières
de 100 pteces. La vente de ces feuilles entières
s'opère exelusivement par le secrétariat de
l'Inspeclion generale des postes , à Berne.

Un accident inorici d'automobile
M. Isaac Bou rgeois ,marchand de vin a.

Baliaigues, était venu dimanch e matin à te
gare de Valiorbe avec sa famille dans un ca-
rni >n automobile pour atteri dre des amis arri-
vant de Lausanne à 8 h'. 20. Après avoir ' tom-
ba rqué ses. visiteurs, M. Bourgeois , qui était
«su volani , prit mal sa direction à un dótour
de mule;  la voi ture derapa et c'ulb uta.

Le fils ainé de M. Bourgeois , àgé de 14 .ans
fut lue sur le. coup.

Les autres enfants sont tous plus ou moins
blessés. Une jeune fille, venue par le train,
a eu ia jambe cassie.

Auto contre clieval
Hier matin. dimanche, un cavalier qui a-

vai t loué un chevai au manège Motlaz , se
piomenait sur la route de la Sallaz, à Lau-
sanne lorsqu'apparut.un automobile lance à
toute vilesse. Le cavalier n'eut pas le temps
de se garer , et le chevai atteint par la v-vi-
ture loniba . Il avait 'deux jambes brisées. On
dui l'abattre sur place.

Le cavalier s'en tire avec quelques lég ères
blessures.

1/exposition d'agriculture
La cantine de l'exposition nationale d'agri-

culture a été ina'ugarée dimanche soir par un
brillant concert que donnait l'Harmonie lau-
s.annoise, au milieu d'une très grande affl u-
ence

Cette cantine est superbement aménagée et
l'éclairage y est distribué à profusion.

Les travaux effectués pour l'exposition 3iont
gigantesques et si le temps veut bien ètre pro-
pice, tout annonce un succès sans précédent.
Une déi'aite socialiste à Winterthur

Au deuxième tour de scrutin, M. Gujer, li-
beral industriel à Uster, a été élu, hier, di-
manche membre du Conseil national ,par 8617
voix. (

I,e candidai des socialistes, M. te professeur
Schenkel, avait obtenu 7822 suffrages.

Le bilan des inondations
Le départem ent federai de l'intérieur a recu

notifieation des dommages causes par les inon-
dations qui, dans le courant de cet été, ont ra-
rage de nombreuses contrées de notre pays.
Senis les deux Bàles, Genève et le Tessin n'ont
pas présente de note et n'ent presenterete pas.

On peut donc se faire une idée du tìésastre.
Quelques cantons donnent des chiffres élevés.
Les Grisons accusent cteq millions de francs,
doni trois dans la vallèe de Pràttigau. Uri en a
pour un million , Schwytz poUr plus de deux
millions.

L'évaluation des dommages n'est pas en-
core lerminée mais tout laisse préVoi r que tes
drmmages éprouvés par tes particuliers at-
leindront 9 à 10 millions, et peut-ètre cotte
somme sera-Ielle dépassée. Les dégàts causes
aux travaux publics, ponts, routes, chemins
de fer , ondiTuements, sic, sont beaucoup plus
élevl' s: on parie d'une trentaine de millions.

Il faudra coiistruire une qoantité d'ceuvres
coùteuses . La Confédéralion aura à participer
à cette rer.j iislruction et il faudra prévoir, pour
une sèrie d"> trois à quatre lustres une dépense
d'un mij l .ion par air.' On aVait prévu au com-
ìnericement de l iannée que les crédits publics
seraient réduits à Un, montani annuel de trois
millions. Non seulement cette réduction ne se-
ra plus p-tssibie, mais il faudra a'ugmenter
tes crédits de ces dernières années, qui s'éle-
vaient en movenne; à 4 millions de francs.
Les Chambre* fédérales auront à s'en occaper
déjà dans la session d'octobre — en tout cas
en décembre. r

Dans plusieurs régions de la Suisse, il lau
dra de dix k quinze, ans pour effacer les Ira
ces de la catastrophe. ;

CANTON DU VAL ATS
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Déeisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat porte les arrètés ci-après :
1. concernali I la concession des forces hy-

draiili ques do Rhòne dès le glacier dir Rhò-
ne à la sortie du village d'Oberwald , en faveur
de M. Joseph Seiler!

2. Rapportant. le règlement du 11 mai, con-
cernant te service des voitures sur la route
d'Anniviers.

3. Concernant la vbtation populaire du 23
oetobre 1910 sur la' 'demande d'initiative ten-
dant à i'app:ication dir système proportionnel
aux élections pour le Conseil national .

— Le Conseil d'Eta t déclare d'utilité publi-
que tes exproprìatioris réclamées par la com-
mune de Sieire polir l'établissement de la
nouvelle reale Hotel-Bell ev.re Rapita!.

La journée valaisanne à

Le comité d'orgamsation de la journée va-
laisanne (11 septembre) à l'exposition suisse
d'agricullhre public l'appel suivant à la po-
pulation valaisanne:

Jamais un*- exposition fédéiiale d'agriculture
n'avait encore pris d'importance de celle de
Lausanne. Nos Confédérés Vaudois n'ont rien
negligé pour sa réussite, et tes joumées du
9 au 18 septembre promettent un triomphe à
l'agiiculture suisse. A'ussi nos populations, au
patriotisme éclairé, domieront-elles à cette ex-
position te 'caractère1 d'une fète nationale. On
y constaterà les progrès réalisés depuis l'Ex-
position précédente, on pourra clomparer les
diiterentes mélhodes,. et apprendre tes uns des
autres les moyens les plus propres aU déve-
loppement. de la richesse nationale.

Les Valaisans ne manquerónt pas de proli-
ter de cotte occasion de s'instmire. Ils n'ou-
blieront pas que, gour bien des années, ils
¦ne pourront plus visitor Une piareille exposi-
tion dans des conditions aussi faVorables. Ils
se seuviendront eri mème temps de la part
qu'y aura prise n^tre canton et des succès
qu'il en aura obterrius.

Aussi vous engageons-noius à venir nom-
ili eux, très nombreux à Lausanne pour la
journée vaìaisanne |'du '11 septembre. Ne Iais-
sons pas passe* certe eirconstance sans témoi-
gner d'une manière' effectivìe nos sympathies
au canton voisin et ami, saris manifester no-
tte admiralion pour. le courage de ses agricul -
teurs. de ses v'igneroris surtout, qui, malgré
tes èpreuves. resterit si fidèlement attachés à
leur sol. L'année lui a été dure. Il n'en a pas
m rins mene aliégrément la lourde tàche dont
il s'était chargé et, de mème que nous avons
sonffert des coups qui l'ont frappé, nous pren-
ci rons part a sa j mie et nous nous asstocierons
au triomp he de l'agriculture suisse, dans la-
quelle nous avons ta légitime ambition d'occu-
per un rang taujours ptes élevé.

Il y a un an , nous célébrions dans l'allé-
gresse te sucets de notre exposition. De tou-
tes les parties de la Suisse les sympathies s'é-
taierit manifestées à notre égard et, du canton
de Vaud , surtout, les visiteurs avaient affi uè
à Sion.

r\otre tour est venu de prouver que, nous
aussi ,nous osmprenons ce cfue réclament de
nous l' amilié et le patriotisme. Puisse-t-on dire
devant notre oortège se déroulant imposant
à travers Lausanne :

« Ce soni les Valaisans. Ils sont venus tous
ceux à qui la chose était possible. Ils sont là
avec leu r eceur toujours le mème oomme leurs
costum es nationaux. Us sont là pour nlous dire
leur chaude sympathie pour proclamer qu 'ils
sani dispnsés à marcher avec nous dans la
lutte que nous avons à soutenir pour le dé-
veloppement de l'agriculture, le relèvement de

Ce n'est jamais en vain que l'on fait appel
ari palriotism e du Valaisan. Nous av ons la
ferme confianco que vous serez nombreux à
Lausanne pour accompagner vos bannières.
Vous y viendrez avec vos famiiles, avec vos
amis, et sur les bords du Léman, vous appor-
terez cornino une bouffée de l'air de nos mon-
te terre, k laquelle nous sommes également
attachés » {

*
Voici l'horairc cìélaillé du départ des trains

spéciaux deslinés aux partieipants à la jour-
née valaisanne:

Train special partant de:
Bilie! sim-

ili" . Coilt ile
billtt se ci.

Bri gue à 5 li. 34 matin fr. 7,65
Viège 5 h. 47 » » 7.20
Rarcigno 5 h. 57 » » 0.85
Gampel 6 li. 05 » » 6.(35
Tourtemagne 6 h. 11 » » 6.45
Loèclie 6 h. 19 » » 6.20
Salquenen 6 Ir. 28 » » 5.90
Sterre 6 Ir. 38 » » 5.70
Granges 6 h. 50 » » 5.10
St Léonard 6 li. 58 » » 5.20
Sion 7 h. 08 » » 4.85
Lausanne arr. à 9 h. 10

Train special partant de:
Sten • à 6 h. 33 matin fr. 4,85
Ardon 6 h. 44 » » 1.50
Riddes 6 Ir. 54 » » 4.20
Saxon 7 h. 02 » » 3.95
Chiarrat 7 h. 09 » » 3.70
Steatigny 7 h. 18 » », 3.50
Vernayaz 7 h. 27 » » 3.25
Evionnaz 7 h. 34 » » 3.05
St-Ma iirice 7 h. 43 » » 2.70
St-Tiiphon 8 h. — » » 2.30
Lausanne, air. à 8 h. 55 »

Le cortège se formerà sur l'Avenue de te-
Gare, à Lausanne. Des pancartes Bas-Valais,
Centre et Haut-Valais serviront de point de
talli ement.

Le cortè ge partirà à 9 heures et ctemie pour
l'église du Valentin, où sera célèbre l'of-
fice divin A. il heures, départ du cortège
pour l'exposition. A midi, banquet à la can-
tine. A 6 heures du soir, réunion devant l'ex-
position et dopar! du cortège. A 7 h .30 départ
de Lausanne; arrivée à St-Mauricte à 8 Ir .55
à Sion à 10 Ir. 02 et à Bri gue à 11 h. 40^

L.es exposants valaisans à
Eausaune

Voici la liste complète des exposants va-
laisans à Lausanne :

Dans tes divisicns scientifi ques I, II et III ,
le Valais sera représenté par deux exposants :
1. Travaux de l'école d'agriculture d'Ecòne ;
2. Projet d assainissement de la plaine du Rhò-
ne (rive gauche et droite), présente par la
Municipalité de Sion ; entreprise appelée à don-
ner quej ques centaines d hectares à la cul-
ture.

Division 4. Espèce ch evaline : deux jum ents
mulassìères avec leurs muletons; cinq nrulets
n% et élevés en Valais. $ ,

Division 5. Espèce bovine : dix tètes de la
race d Hérens et deux de la race brune.

Divisi an 6. Petit-bétail : Le Valais sera le
plus l'ortement représenté des cantons dans
cette division; il exposera huit sujets de l es-
pèce porcine dont trois verrats, trois truies
porfcantes et deux suitées ; 50 tètes de 1-espèce
ovine (nez-noir et Southdown) ; 50 tètes de
l'espèce caprine, (Col noir , Chamoisée , avec
cornea et sans cornes) et un groupe hors
concours de chè.vres d'Afrique .

Division 7. B,iisse-Bour : un exposant.
Division 8. Apictilluie : Neuf exposants. A

signaler la belle exposition de la Société can-
t male d'apiculture .

Division 9. Industrie laitière : trois expo-
sants : fromage à radette et de table.

Divisi'>n 10. A. Produits des champs : deux
exposants.

Division 10 B. Vins : deux exposants ; Asso-
cta tion agiicolc du Valais qui présente 1870
bmiteiltes et Société d'iagriculture de Sierre ,
450 bouteilles. En outre tes deux mèmes so-
ciales et trois autres exposants présentent de
belles collections de raisins et eaux-de-vie.

Division 10. C. Produits des vergers : qua-
tre exposants L'Association agricole du Va-
lais exposera un millier d'assiettes de fruits.

Division 11. Viticulture : quatre exposants.
Divigion 12. Matières utiles à l'agricull'ure :

un exposant y fera connartre ses excellentes
poudres d'os.

Divisioni 13. — Machines et instruments :
deux exposants.

Division 14. Forèts, citasse el poche : deux
exposants ;. te Départemen t cantonal foresti er
fait une tres belle exposition.

Division 15. Horticnlture. Six exposan ts. Se
feront remarquer l'écol e d'agriculture d'Ecòne
et lai Société cantonale d'horticulture.

Crammo en peut le conslater par oes rensei-
gnements, notre canton figurerà très honora-
blement à la grande manifestation agricole
suisse de Lausanne.

Exposition préparatoire de
fruits à Sion

Ce matin, des chars chargés de caissettes se
dirigeaient vers le bàtiment du musée indus-
triel; c'étaienl les fruits destinés à l'exposi-
tion de Lausanne ; on sait que te Département
de l'Intérieur .. dans te but d'encourager la par-
licipauon des producteurs de fr.rits du Valai s,
a décide de faire organiser par les soins de
];a section d'arboriculture de Sion, une exposi-
tion préparatoire à laquelle il appliquera le
crédit destine aux expasitioos annueltes
de fruits , pour récompenser les plus belles
collections et tes meilleurs lots.

Cette exposition préparatoire est aménagée
à la halle de gymnastique du collège de Sion;
elle durerà ju squ'au 7 septembre. De nombreu-
ses variètés ont été recueiilies et tes lots se dis-
tinguent en generai par de forts beaux spéci-
mens. Bien quo la sarson soit encore trop peu
avancée pou r permettre une exposition de
fruits aussi belle qu'on te voudrait , nous ne
cloutons pa.s quo les fruits du Valais ne [as-
soni benne figure à Lausanne.

L.c guide de l'exposition
Le « Guide Officiel de te Ville Exposition;

suisse d'Agriculture » (préparé par le Comité
de Presse et èdite par la Maison Payot et Cie)
vient de sai tir de presse. C'est une gracieuse
plaquette de 85 pages dont la couverture illus-
tree, reproduit , BU couleurs, une scène cham-
pètre , et où Fan trouve tous les renseignements
d-Ssirables sur l'exposition : les programmes
jnunialiors une description très vivante et
fort bien faite de l'exposition et de ses divi-
sicns, la liste des comités et des jurys, ,les in-
dications reiatives aux entrées, à la vente des
billets. k te poste, au télépho-ne, au service
sanitaire, à la telerie, à la tombola, au ser-
vice des oantinss, tes heures d'arrivée et de
départ des trains et bateaux, une notice sur
Lausanne, etc, un pian de l'Exposition et un
pian monumentai de Lausanne. Cette j olie et
utile oublioation est indispensable au visi-
teur de l'exposition. Elle ne se vénd que 50
centimes.

«loire au travail
Nous venons de recevoir une elegant e bro-

chure soriani des presses des Imprimerla ré-
tmies à Lausanne et intitulée « Gioire au tra-
vaii », souvenir de l'exposition suisse d'agri-
culture. C'est une robuste vision du poete th.
Jung éerito. en très beaux vers, qui «minasse
et glorific l'oeuvre de l agraculteur a travers
los àges depuis te j our où :
«Une pierre en sa mate rugueuse, ìnexercée
11 fcconno lo oois, il ébauche le fer. »
jusqu'à nos jo urs où:
« Ca fraterni té souveraine
Unii, l'effort des champs au travail des cites.»

Le poète enlrevoit aussi dans son éloquent
poème un lendemain meilleur :

« Rèves de paix fraternelle, suave,
C'est votre. azur que cherche notr e esprit,
Terrestre èden sans démon, sans entravo,
Où tout puissant 1 amour pause et guéritl»
Le poème propreni ent dit est précède d'une

introduciteli « Où vont-ils » dans laquelle I'au-
teur sminai te aux visiteurs de l'exposition la
bienvenue sur te terre vaudoise.

Faiìs d v rs
Course du Velo-Club de Sion

Le « Vélo-Club » de Sion organise pour le
25 septembre 1910 une course cantonale de
bicyclette Sion-St-Gingolph et retour, 145 ki-
lornèires . Le montani des prix afteetés à cet-
te course d épassera 200 francs. Les inscrip-
tions sont recues dès ce j our chez M Jutea
Albrecht , Lij aulici- à Sion, jusq u'au 22 sep-
tembre à midi, dernier déliai.

Concspondances annonymes
11 nous arrivo assez souvent de trouver dans

notre courrier des correspondances anionymes;
c'est pour quoi nous croyons devioir r p̂ veler
que nous no publions que des articles acconti
pagnés du nom de I'auteur. Nos correspondants
qui désironl garder l'anonymat n'ont d'ailleurs
à ciaindre aucun e indiscrótion.

Forts de St-Maurice
Le Conseil federai a nommé chef du genie

des foi tifi ca lioris de St-Maurice pour le reste
de la periodo administrative, te major C.-H.
C'orbai, de Chesalles sur Oron, à Lavey-Vil-
lago, intendant des forts de Savatan.

'lraversée du Simplon
MM. Marcel Cuénod, Ch. Binet, el H. Bo-

rei se soni rondus à Brigue, pour examinei
sur quelle? bases te pat ronage du Club Suis
se de l'avialion pourrait étre accordò à l'épreu-
ve de te lraversée du Simplon.'.

Chemin de fer de la
Furka aux Grisons

Eé Conseil d'administration de la ligne Bri-
gue-Furkia-Oberalp-Dissentis a visite dentière-
ment te trace de la future ligne. Des confé-
rences ont eu lieu vendredi à Coire entre le
conseil d'administration, le gouvernement gri-
son et la direction des chemins de fer rhé-
Uens.

Droit penai
Le comité du Groupe suisse de l'Union in-

ternationalc do droit penai, par suite du r-en-
voi à la Imitarne da la réunion de la Socié-
té suisse pour la réforme pénitenliaire, se vtoit
obli gé de renvoyer de mème de huit jo urs,
soit au lund i 26 septembre, l'assemblée gè-
néiale qui avait été convoquée par la circa-
lairo du 2C aoùt 1910 à Sion, au lundi 19
septembre 1910. Les débats commeneeroni I
6 heures du 'soir dans la salle dù Grand Con-
seil , à Sion. Le programmi; resle le mème, tei
qu'il a été communiqué par la circulaire ds
20 aoùt.

La fin de l'été
La temperature, depuis quelques jours , s'ol

considérablenrent refroidie, nous donnant ali
avant-goùt do l'automne et hàtant te dépari
des heureux morlels qui villégiaturaient à l'
moiilagne. Déjà la fin de l'été.

Ce ina Ite, les hauls alpages étaient reco»'
vei t? d' une légère c'ouche de neige.

Les hiiondelles se tassent frileusement ara
iebords des toits, se groupant pour te dépad
pr -j chain.

D,ons la campagne, tes arbres sont surchar^
de fruits , et les raisins commencent à se doret-

Une period o de temps chaud serait grande-
ment à souhaiter pour activer la maturile de
ces récolles et permettre aux agriculteurs de
renlrer tes regains.

M. Pa ul Rochat écrit dans la « Tribune de
Lausanne »:

Des bords du Léman, comme de partout, on
allait déjà beaucoup au Grand-St-Bernard, tant
est puissante l'attraction qu'exercent ce pa*
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jjge célèbre et les souvenirs histonques qui
.v rattachr-nt. Des Romains jusqu'à nos jours,
p'a-t-il pas vu la plupart des grands conduc-
teurs d'hommes, papes ou emperears, ou leurs
jj eiilenints et leurs troupes ?

Si le nombre des ouvriers italiens qui pas-
jent le Si-Bernard tend à diminuer depuis le
aercement du Simplon , celui des touristes ira
in augmentant , gràce à la ligne étectrique
j fcj Tligny-Orsieres, qui permei aujourd'hui de
j? rendre k pied, en six bonnes heures, de celle-
femièrc localité k l'hospice et de revenir
le lendemain sans trop de fatigue, à Lausanne,
en passant par te col Fenètre et te vai Ferrei.
C'est là uno des plus jolies et des plus in-
ressantes excursions qu'il soit possible de
{aire en deux jours.

La ligne Martigny-Orsières sera fori prolita-
ble aux trois vallées de Bagnes, d'Entremont
et de Ferrei en les rendant plus accessibles
et en les teliant à la grande vallèe du Rhóne.
Puisse-t-elle n'en pas altérer le caractère de
simplicité alpestre 1 Hélas, il y aura toujours
confili onire la prose et la poesie, entre l'u-
tile et le pitloresque. Déjà l'on voit à Orsiò-
res une maison moderne avec un toit d.ardoi-
ses et de Iòle , qui detonine à coté d'un clocher
roman vicax d'cnviron dix siècles et au mi-
lieu de cliaJels ou d'anciennes petites mai-
sons e mvcites de schistes.

Au col mème du Grand St-Bernard , l'hos-
pice s'est agrandi d'un nouveau bàtiment, plus
confortante que l'ancien et rendu nécessaire
par l'affluence des voyageurs, mais dont te
toit de metal d'un rouge vif fait ressortir l'im-
pressi an la plus désagréable. Dans cette soli-
tude, dominée par de hauts rochers, à 2742 in.
à coté de vieux bàtiments couverts de pierres
bniles et noirctes, ce toit sang de bceuf est af-
freux. C'est un allentai contre l'eslhélique, un
crime do lèse-nature.

Cela date d'uno douzaine d'années et n'est
donc pas imputarne au Martigny-Orsières. Il
faut, au oont taire, rendre justice à cette com-
|iagnie, qui a fait consimile, sur les plans
de MM. Taillens el Dubois, à Lausanne, des
gares d' un goùt charmant, genre chalet, au
toi t d'ardoise surbaissé, qui s'iiarmonisent par-
faitement avec le site.

A Bourg-St-Pierre, l'auberge du « Déjeuner
de Napoléon » continue à montrer aux voya-
geurs le fa u teuil à oreillettes et la table où
le Premier Consul s'assit pour manger deux
crais à'ki coque. L'ombre du conquérant sem-
ble encore planer dans ces lieux sauvages et le
« Pas de Marengo » rappelle que sa mule au-
rait, en bui ani. fallii te jeter dans te précipice.

Quo dirait te vainqueur d'Austerlitz s'il vo-
yait la route du Grand-St-Bernard achevée jus-
qu 'au sommel, dra col et accessible mème aux
automobiles ! Nous en avons vu deux grandes
à l'Hospice, qui venaient d'Italie et y rentraient
à bonne allure, Mais du coté suisse, « quelle
dèche, mon empcreur ! » pour parler cornin e
le cliaul'fcur francais q'ue nous avons rencon-
Vré près do la cantine de Proz, dans une su-
povVi o machine... précédée ' d'un mulet ! C' est
en effet , la condUron « stne qua non » que te
gouvernoment valaisan impose aux automo-
bilisl.es : ils ne peuvent monter ou descendre
que piécédés d'une bète de trait.

— Dire, ajoutait le chauffeur, que la route
est très bonne, presque partout deserte, que
malgié ia rampe, on fcrait facilement du SO
à l'heure, et qu 'il farai se régler sur te pas ou
le trot d'un animai. C'est empoisonnant.

Pour atleindre l'hospice, la route carrossa-
b\e lait , dans les rochers, sur la droite, de
«rands lacofs qu'on abrégé de vingt minutes
eri prenant , à gauche, te vieux chemin da val-
ica de la Mort , beaucoup plus raide et en par-
tie sur la neige.

Nous n'avions pas revu te Grand-St-Bernard
depuis 35 ans. « Longum aevi spatium... » Ou-
Ire le nouveau bàtiment à toit rouge, te col
s'est enrichi , en 1905, du coté de l'Italie, d'une
statue en bronze, sur un piédestal de pierre
taillée, de Saint-Bernard de Menthon, fonda-
teur de l'hosp ice vers 962. Nous ne savons
si la statue donnerait toute satisfaction au
bon sculpteur Raphael Lugeon. Mais le site
est gi andicse. A l'est , au premier pian, te lac,
puis l'hosp ice du St-Bernard et le Velan nei-

Feuillelon de la Feuille d'Avis du Valais (67) i te hèvre. Par oonheur, le maj ordomo arriva
Je lui dis ce qur s était passe, je courus vers
la grande porte, il me suivit et nous nous 'mr-
mes à la poursuite de Mlle Mariette.

— Il n 'y avait pas longtemps qu'elle était
parile?

— Nous te vìmes bientót sous les vte'ux

La malédietion

— Sans doute je le savais, dit-elle, c'est un
bonheur pour toi de m'avoir dit la vé-rité.

— Pai la Sainte-Vierge, je n'en puis rien.
— Raconte-moi tout, ordonna Oudarde.
— Cette nui t-là, votre gràce, tout était sens

dessus sens dessous ala chàteau. Leon le Roux
était couché presque mort d ans la chambre des
domesli ques. J'avais porte le souper à Mlle
Manet ta, comme d'habitude, et j'avais terme
la porlo en m'en allant. Voici qu'à minuit , 'je
suis réveiiléo par un grand bruit dans le ves-
libule. Tout était obscur mais la porte était
enlr 'ouverte. J'allai trapper à la porte du ma-
jordomo. Il me répondit , donc quelqu'un d'au-

I tre que lui était sorti. Une sueur froide me
conia en bas dans te dos ; je pensai tout de
suite à Mlle Mariette. Je courus vers sa cham-
bre, la porle en était ouverte.

— La porte ouverte ?
— Je l'a vais fermée à clef.
— Alors il faut que Mariella ait un passe-

partout.
— Depuis cette nuit, elle a un secret, vo-

; tfe gràce ; je crois qu'elle cache quelq'ue chose.
— Un secret cache ? Continue.

v — La porte était ouverte, Mlle Mariella par-
i Ite, Sainle-Geneviève, mes jambes fléchissaient
L sous moi. mes dente claquaient, comme dans

geux ; au nord-ouest le col Fenètre et le pie
du Pain de Sucre, an midi, la plongée abr-ip te
sur la vallee d'Aoste.

En faisant les fouilles poui le noaveau bà-
timent et te statue, on a trouve diverses an-
liquités romaines, et en particulier des mon-
naies do Jules C&sar c'( d'Auguste, qui soni
venuos ajouter à la valeur du médailter de
l'hospice.' déjà très riche et fort bien ten u
ainsi quo la bibliothèque. Le nombre et l'an-
ciennelé des pièces romaines s'expliquent par
le fai t qu 'un tempie de Jup iter s'étevait il y a
près de deux mille ans au sommel du col, et
que le? légions utilisaient souvent ce passa-
ge. Mais, sans parler de la eollection des mé-
dailles modemes et pontificales, te tr ès or nu-
misinatiqu e du St-Bernard renferme encore des
monnaies rares du temps des premiers rois
francs et burgondes, entre autres de Gonde
baud.

Vii là bien des rlaisons qui expliquent l'af-
fluence des touristes à l'hosp ice du Grand-St-
Berruard. Dimanche dernier, il a hébergé plu-
sieurs centaines de personnes de toute classe,
dont 120 venues de Liddes avec une fanfare
et uno société chorale de l'endroit , qui ont
fait retentir tes échos d'alentour de leurs
chanls el. morceà'ux de musique. Un des di-
manches précédenls, le bureau de poste de
l'hosp ice n'a pas expédié moins de 1400 car-
tes poslales Blustrées. On dit mème que, du
coté italien surtout, de paavres diables mon-
l ent jusqu 'au St-Bernard pour y faire un boa
repas.

Co qui est tristo à constater, c'est que cles
touristes à la bourse bien gamie, no versent
pas dans le trono des offrandes, une somme
conespondanl à l'excellente h ospitalité qu 'ils
recoivent. On est traile là-haut comme dans
te meilleur hotel de montagne. Quels frai s de
Iransport cela représenté, à 2472 mètres, a-
lors que le lac est parfois gelé mème au cceur
de l'été, et que te 28 aoùt 1816 on a pu y
jouer laux quiltes, tan t la giace était épaisse.

L'hospitalito matèrie-Ile est certes mériloire
au Grand SI-Bernard . Mais nous y avons ap-
prodò surtout. l'accueil si bienVeillant, si fra-
tetnel des bons religieux. Ils poursaivent, de-
puis des siècles. une oeuvre admirable, toute
de dévouemenl, de diari té chréttenne dans le
sens te plus etendu du mot .Ils font 'plus pour
te règne do la paix sur la terre que tous tes
congrès à grands discours. car ils pratiquent
te pacifismo en action, le plus efficace de
tous.

Allez au Grand St-Bernard, si vous ne le
connaissez pas encore. Quel que soit votre cre-
do politique et religieux, vous serez saisis
d'admiration et de respect pour ces hommes,
de cceur et de foi, et aussi d'idées larges,
qui rnènenl une vie de renoncement laiu pro-
fi t de leur prochain.

Qu 'il nors soit permis ici de leur exprimer
foute notre gratitude, en particulier à M. te
próvòt Bourgeois et à M. l'aumonier Nanchen
aVec' qui nous avons passe des heures char-
manles cu e nous n'oublierons jamais.

yhNsiqi&e nflitun
Sous les drapeaux > '•

La première semaine du cours de répétiti on
a eie consacree à l'instruction de détail. très simple et radicai : pilez à la bàie un mor-

Dimianelie matin, devant tout te végimeut , ceau de charbon de bois et avalez en te plus
le lieuten.ant colonel Feyler a fait une très possible, dans un verre d'eau ; le charbon ab-
intéressante I héorie sur la mission et tes de- sorbe le poison, Du nloir animai dlonnerait te
voirs de l'armée suisse. mème resul tai. Les deux produits sont d'aiì-

Puis, les troupes ont assistè à l'office di- . leurs absolument inoffensifs .
vin, celebrò non loin de la jolie église de St-
Li:gier, par te capilaine-aumònier Rey, cure de SXJ
Sion, qui a prononcé une émouvante altecu- :. : .
tion , tandis que les soldats des cantons orrles - IVonvelles à. la main
iants entend ai enl une impressionnante predica-
li on da capilaine-aumònier Albert Thomas, Les lu'res ennuyeux. - v '
monte tur  la {errasse du chàteau de Bteaay. — Vous avez reca moni livre, docteur ?

Ce soir. lundi , te 4e régirnent passe aux or — Oh! très utile, votre roman. Quand j'ai
dre * da commandant de la 2me brigate pour uno opération à faire, j'en lis te premier cha-
des mano-uvres dans la Haute Veveyse et le pilro au malade et vlan ! r;a y est ; pas besoin
Jorat. de chloroforme.

I.a cueillctte des champignons;
Avec septembre nous revient la saison des

champignons d'automne. Ils seront par ticuliè-
rement ab ondante cette année; mais l'essentiel
n'est pas d'en trouver beaucoup, c'est de dis-
tinguer tes bons de ceux qui sont vénéneux.

L& plupar t des moyens empiriques quo l'on
donne pour reconnaitre les mauvais champi-
gnons sont eri-onés: il faut bten garder de s'y
fier. On dit, par exemple: jetez une pièce
d'argent dans Peau qui a fait Cuire les cham-
pignons, si elte noircit , c'est qu'ils sont vé-
néneux. C'est faux, cela indique simplement
qu 'ils conliennent du soufre.

On dit encore : tous les champignons pourv^s
d'un anneau sont bons. Cesi une erreur, car
les Amaniles mortelles en sont pourvues. Oa
bien : << Los bons champignons ne changent
pas de couleur quand on les enfame. » C'est
quelque fois vrai, pas toujours.

Beaucoup de personnes croient qjue l'on peut
manger sans crainte les champignons attaquós
par tes Pmaces. C'est une erreur complète,
les limaces mangent n'importe de quoi.

Il n'existe qu'un moyen de distinguer tes es-
pèces vénéneuses des comestibles: c'est de
connaitre leurs caractères botaniques. A pari
cela, les plus malins peuvent s'y tromper. On
ne peut donc que iecommander la plus grande
prudenee aux amateurs. ¦'

Voici néanmoins «fuelques espèces, parmi
tes pius connues :

L'orongo ou amanite, très répandue dans
le centre et le midi de la France. Les jeunes
ont la forme d'un ceuf. Plus développée, elte
porte un grand chiapeàu jaune ou roUgè oran-
go, feuilleté en dessous coiuteur jaune. Ne pas
confondre avec la fausse oronge ou amanite
tue in ruches dont te chapeau est vermillon et
les feuillets blancs en dessous. Cette dernière
va riété est mortelle. * sw^^ ;;

T^e tricholome ou pied blèu, est domm'un dans
tes bois ombuagés. Tout l'extérieur est d'une
jolie teinte violette ou lilaS pale; la chair est
bianche ou légèrement violette.

Les mul .tiples espèces de bolets ou cèpes aja
chapeau lond et non feuilleté. Ne pas con-
fondre, avec le botet amor, espèce vénéneuse
doni la chair est amère.

La thanterelte ou girole ou lactuaire déli-
cienx, ou vache rouge, ou Bollonais est uni-
verseltement connue. Ses feuillets sécrètent
un li quide laiteux, légèrement orangé.

Le petit mousseron d'automne, bout petit
ehampignOn qui pousse toute l'année dans tes
prés. Le chapeau arrondi, porte un manchon
cent rai ; les feuillets sont larges blanc crème.
Ce eliam pignon très commun et très délicat
a i'avamtage de ne pouvoir ètre confondu avec
uni autre et de se conserver très bien. On l'ap-
pello aussi marasme. , V , , ;

Lai cralerelle ou come ti àbondance, ou tróm-
pette des morte, le plus dèliciat des champi-
gnons, la, la forme d'un entonnoir alllongé, c|0'U-
leur brun ckir, parois lisses.

P .ur Conserver les champignons à chair
ferme, tels que miarasme, craterelle, chànte-
relte, etc, il faut d'abord les séchèr à l'om-
bre, après nettayage, puis au four.

En cias de symptòmes d'empoisonnement p"ar
n'impoite quel champignon, voici un mOyen

arbres, je crois qu'elle priait à genoux sous
l'ormeau ou qu'elle cherchait quelque chose
sous les feuilles, je ne pouvaj s pas bten dis-
tinguer. Nous courùmes et nous Patteignimes
enfin.

— Et fu ne m'as rien dit de cela?
— J'avais peur, votre gràce ! Mlle Mariella

était de nouveau sous les verro us, tout s'é-
tait bten termine, sans cela je me serate noyée
de frayeur.

— Et depuis lors, Mariella ne s'est plus
absonlée?

— Non j'ai fait la garde jour et nuit , mais
elle n'est plus sortie.

— Mais tu crois qu'elle cache un secret,
depuis celle nuit-là?

— Elte on a l'air.
— Et tu n'as aucune idée de ce que cela

petit étre?
— Elie le tient cache, je crois qu'elle te

porte toujours sui elle. Votre gràce peut bien
s'imaginer que je fais bonne garde, je ne
prends point de repos, ni jour ni nuit. Mais
je ne puis pas comprendre comment Mlle Ma-
riella a pu sortir cette nuit.

— Tu n'auras pas bien ferme la porte.
— Je l'ai fermée comme je la ferme cha-

que soi r , votre gràce.
— Cela n aurait pas pu arriver, si tu n'avais

été negli gente, dit la comtesse en colere, ne
cherehes pas a t excuser. Demande-moi plutót
paiaion et je te raccorderai.

— . Merci, Madame, mepù de votre bonté, je
i'erai bonne garde désormais.

— Tu sais que mon .mari tient beaucoup
à ce que Mariella ne cniitte plus te chàteau;
il a ses raisons pour cel^, et c'est son devoir
d'étre sevère pour prevenir de plus grands
malheurs. Va maintenanjt. .

La vieille servante était-xavie d'en ètre quitte
à si bon marche. Elle nàtea la mai' d'Oudarde
et sortii du salon. ' '

— Plus de doute, murnìùra la comtesse, elte
a le testament. Elle est? altee pendant celle
nuit chez Leon le Roux .'et a compiè s'enfair,
par bonheur elle a été ràttrappée mais elte «
a le testament en sa possession. Gaspard doit
rentier d'un moment à l'autre, mais mon im-
patience est trop grande, je ne puis pas l'at-
tendre. Il faut. que je voie cet écrit, dussé-je
torcer cette mandile Mariella à me le donner.
Si elle me reluse, elle mourra, murmura cette
abominable créature, pale de colere, mais dè-
ci dèe à tout. AB ans vers elle, par tous tes
sainis, il faut édaircir le secret dont parlait
Marguerite.

Lai comtesse descendit.
La vieille servante devait lui ouvrir la porte

pou r arriver à la pièce où se trouvait Mite
Martella.

Celle-ci n'aVait sans doute pas entendu te
bruii des pas à temps, car elte s'empressa de
cacher queloue chose qu'eUe tenait à la main
au moment où elle vit entrer Oudard e et la
servante. Oudarde s'avanca vers elle d'un air
fuiieu x et meniacant. Elte signifia par un re-
gard à la servante de rester dehors.

M-arietta se sentii trembler .L'apparition de
cette femme odieuse, lui rappelait toutes tes
heures d'angoisse et de périls par où elle a-
vait passe.

Un nouvel ennemi de nos vignoble-,
Dans lo dernier numero de la « Terre vau-

doise »; M. lo Dr Faes public un très inté-
ressant article sur un nouvel ennemi de nos
vignobles, l'« Eudemis botrana », un papdlon
qui offre quelque ressemblance avec la co-
chylis et dont la larve attaqué également le
raisin.

L'Eudemis botrana , qui ravage depuis un
certain temps tes vignobles francais et y a
cause des dommages énarmes, a été reconnu
pai- M. Faes dans tes vignes de M. Bonnet, 6.
Satigny.

Il affeciionne surtout tes treilles et les vi-
gnobles menés a taille longue. Tout ce qu'on
peut diro à sa décharge, c'est qu'il n'ajoule
pas ses dégàts à ceux causes par la cochylis.
Plus vorace et plus prolifique, il y substitue
tes siens.

C'est égal : ètre débarrassé de la cochylis
pour èlre dóvorv, par un insecte encore pire,
c'est uno perspective qui n'a rien de consolali!.

Une mesure mal accueillie .
Les autorités de Barletta, la ville des Pouil-

les infeclée par le eh olerà, ayant interdit la
vente des figues, la population furieuse s'est
précipilée vers 1 Hòtel-de-Ville ,menacant de
l'envaìiir.

Les 2000 manifestants ont blessé plusieurs
agen+s, ont essayé de demolir l'hospice mili-
taire et, ont mallraité les médecins et les fonc-
tionnaire» Ce n'est qu'à grand'peine que tes
autorités snt réussi à maintenrr le calme.

Encore des inondations
Des nouveBes provenaut du terri toire du

Vorarlberg an noncent que de graves inonda-
ti ons se soni produites. Dans plusteurs endroits
Ics routes et tes cihamps sont déjà subriaergés.
Les dégàts sont considérables.

Uà propagande par les allumettes
La « Reichspost » de Vienne dénonce que

des boites d'allumettes serVent maintenant en
Italie à faire de la propagande irriptentiste.
Elte s'indi gne que l'administration italienne,
qui frappe la vente des allumettes d'un droit
de timbro , ait appose son estampille sur Ces
boites, aù l'ori vioit la reproductiion d'une car-
te avec tes pr ovinces italiennes de l'Autriche.

La! « Reichspost » cite cet exemple comme
une nouvelle preuve des senilmente d'animo-
sitó que nourrissent tes Italiens à l'égard de
rAutriche.

Ues femmes volantes
Tj'aviatrice belge Dutrieu a doublé, vendre-

di , avec un passager te clocher de la cathré-
drale de Bruges ,battant te record de l'altitude
de la durée du voi avec passager et B'u cross-
country, dans les vols d'aviatrices.

Uc cholera cn Italie
ROME , 5. — D&ns les dernières 24 heures,

on tì constate dans les Pouilles, à Margharita
di Savoia , 2 cas et 3 décès, à Trinitapoli 3
cas et 3 décès, à San Feidinando 1 cas. à
'Balletta 7 cas et 4 décès, à Trani 2 cas et
3 décès ; à Molletta 3 cas, à Canosa 1 cas et
à Andria 1 cas.

ROME, 5. — Une note officieuse dit : Le
bruii qu'un Cas de ch'olerà aurait éclaté dans
la province de Gènes est complètement dénué
de fondemenl.

Oudarde lui jeta un regard plein de baine.
Mariella supporta ce regard avec celle indiffé-
lonce qui succède souvent à des momènts de
terreur, et elle retrouva sa présence d'esprit.

— Tu caches quelque chose au comte, ton
pére et a moi, dit la comtesse, le nieras-tu?
Diras-tu de nouveaux mensonges, vipere que
tu es?

— Je n'ai jamais menti de mon plein gre,
répindit Mariella.

— .te veux que l'a me dises si tu iwus ca-
ches quelque chose, Oui ou non?

— J'ai un secret, madame Oudarde.
— Tu as un secret? Lequel ?
— Personne ne peut me forcer à te dévoi-

ler, Mad ame Oudarde, chacun est libre d'avoir
un secret.

— Ainsi tu me refuses de donner d'autre
explication, Ne t'imagine pas que tu t'en ti-
reras aussi facilement que l'autre nuit. Ma
patience est à bout.

Mariella cui peur. Oudarde semblait connai
tre l'affaire du testament. EBe pressa invoten
lai romeni sa main contre sa poitrine.

— Qu 'e<--i ce que tu tiens là cache? s'écria
la comtesse en s'approchant d'elle, qu'est-ce
que ce mvstère?

— Ne vous fàchez pas, madame Oudarde,
vous n'en obtiendrez rien de plus.

Lai comtesse écumait de rage.
— Eh bien, on emploiera la force pour te

l'Arr.acher On te fouiltera, abominable créa-
ture que tu es,

— Vous m'avez déjà tant maltraitée dans
ma vie, madame Oudarde, que cela ne m'épou-
Vante plus:

— Je te di? que je te l'arrachèrai.
. — Plulòt m ourir que de vous Bvrer mon
secret, s'écria Mariella avec décision, en te-

Le ministre de l'intérieur a, ordonné de re-
cherchei les auteurs de cette fausse nouvelle
pour les déférer à l'autorité supérieure. kii A

ROME, 5. — Selon te « Giornate d'Italia »,
la congiégation du sacrement pubherait un dé-
cret autorisanl les prètres à prendre un léger
déjeuner avant de dire la messe, pourvu que
ce repas ali lieu au moins trois ou quatre
heuies avanl la célébration de la messe.

..
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Ues rapporls greco-turcs
CONSTANTINOPLE, 5. — « L'ikdam » ap-

prend de source competente que la Porte a
recu les assurances les plus positives en ce
qui concerne les garanties des droits souverains
de la Tuquie sur la Créte.

En oonséquence le danger d'une rupture des
retaiions turco-grecques a dispaiai et la Porte
peut. dès maintenant suivre en toute tranquil-
lile ies événements qui se déroutent à Athenos.

- ¦ > i t ;
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Incendie de dépòts d'huile
BERLIN, 5. — On mande de Londres au

« Lokal Anzeiger » qu'un violent incendio qui
a éclaté dans la matinée de dimanche dans les
docks de Londres, a détruit complètement les
grands dópòts d'huile et de crème de lin de
la maison Armstrong.

Perte de la mémoirc, anemie
du cerveau

L'amnesie ou perle de la mémoire n'est pas
autre chose quo l'anemie cerebrale. ToUs lés
anérniques, lorsque ranémie affectera le cer-
veau, seront sous la menace perpétuelle de
cette peite de mémoire. Un jour, en se pro-
monant, ils ne se souviendront plus de leur
nom, de leur adresse, el ils pourront errer
longtemps, s'il n'ont pas sur eux un papier
permettahl d'établir leur identité. Toutes tes
formes de l'anemie, y eompris l'anemie ce-
rebrale, soni énergiquement combattues par
te régénérateur du sang bien connU : les Pi-
lules Pink.

Pauvres du sang, hommes et femmes ópai-
sés, sachez que vous pouvez devenir aussi
robustes qua ceux qui vous entourent et doni
Vous admirez la sante. Pour cela, B vous suf-
fit de prendre les Pilules Pink, le régénéra-
teur du sang, toniq'ue des nerfs, le plus puis-
sant. Elles enrichiront, purifteront votie sang,
tonifieront vos nerfs ; elles ferton t de votre or-
ganismo épursé un organisme fort, puissant,
vous ne vous reConnaitrez plus vous-mèmes.

Pilules Pink
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes

tes pharmacies et au dépót : MM. Cartier et
Jòrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la bolle,
iy fr tes 6 boltes .franco.

Pages illustrées

L'excellente revue pour l,a jeunesse « Pa-
ge» illustiées », toujours à l'affùt ce que qui
peut intéresser et instruire nos enfants publie
dans son numero du 25 aoùt d'intéressantes
photographies de la « Semaine Genevoise d'a-
vlation.

Dans ce numero: tes « Avalanehès » par
Jean Monéio; « les Chasseurs des bois de Trey-
mont », pai Daniel Bersot; Morse Buchion, te
professeur genevois aux prises avec tes pi-
riites Modernstyle; Tim Boum aviateur, etc.

Abonnements : un an 6 fr. Rédaction et ad-
ministration, route Caroline, 44, Genève.

nant sa. main droite serree contre sa poitrine.
Oudarde voulait éviter le brait. EBe alla

vers la porto et appela la servante.
— Mariella nous cache quelque ch ose, dit-

elle à la vig jureuse vieille f ornile ses poches lei
ses vetements . La servante s'apprètait à exó-
cuter cet ordre, mais Martella recula tout-à-
coup d'un pas et se dressant devant elle.

— Ne t'av'se pas de me toucher, dit-elle
avec autorité , ce que je veux et dois cacher,
je le dófendrai jusqu 'à la mort. Puis, sais-tu
ce que tu dois chercher sur moi ? Demjande-
le d'abord à Mme Oudarde.

— Le passe partout , enfant égarée, avec le-
quel tu as c-uvert demièrement la porte, ré-
pondit Oudarde , pouvant à peine se oontenir.
Il faut garotler cotte miserante enfant, dit-elle
à la servante, et visitor ses vetements.

— Ne fais pas un pas de plus ! ne me toa-
choz pas, vous pouvez me tenir enfermée, vous
en avez peut -étre le droit, mais vous ne pou-
vez user de force contre moi. Vous n'obtien-
drez jamais, jamais ce que vous voulez, enten-
dez-vous , madame Oudarde. Vous n'aurez mon
secret qu'avec ma vie. Faites venir, si vous
voulez, tous vos domestiques, je suis déci-
déo à défendre non ma propre existence, mais
l'objet doni vous voulez vous emparer, e'est-à-
dire le testament de mon véritable pére.

— Le testament ? demanda Oudarde, en re-
gardant autoui d'elle d'un air d'étonnement,
de quoi parles-tu ? Je crois qu'elle perd la
tète. è

— Non-, non , madame Oudarde, poursuMt
Mariella avec un sourire glacial, n'essayez pas
de mo faire passer pour folle, Ceci ne vtous
avancerait rien el ne vous mènerait pasa au
but. Vous savez fort bien pourquoi vous me
tenez enfermée ici, pourcftioi le pauvre Leon
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^— i i'i .iiss^î î ;iigi| ,o--r it^^^e^^^T^f :-^B^^^^^h 
Zwilchenbart 

S. A., Bàie 
 ̂

Sdu DD Oetkei
B La V É G ÉT A U N E  M ^o

'garaTtf toW^ acTe/^cm^Fr! 4
* ^òm ^^^^^^^^^^^^^ 

OU à l'>ur sousagont : ^? 
^  ̂

à 15 e» le paquet
¦ seconservcmieux qoele Beurre et ne ranct t paS W v*- ». 25 cm. Fr. G, ordinaire 22 cm. fr. 2.50 ir,-.,,, .*̂ ^E"̂ -2^S^̂ ^̂  ̂ JUt.ES ALBKEOHf, bijoutier, ISI09T. pn3 I ìV^S de fllhprt Rlum * H'O-, RaiTaBL- r jrfosr ¦ ¦ *-». -̂̂ . » * » » __ I W -ì . * • « J i » »  ¦ t ' re ce* tes ' e ¦' i - »II!JCI * UIUIII VJu W — U CU*IBH7l||j|j||i| l i | ÊSSia ĝ âBaiè ^̂ ŜHBHBBg^̂ ^r Ls. I S C H I , fab , Payerne Propre agence a Buenos-Aires , qui recoit nos passagers a l'arnvée. I—¦', , ^_ _™„__ro„.,«ra^_

Premières impressions d'un
passager en aéroplane

Nombreux sont déjà relativement ceux trai
omt note leurs premières impressions à bord
d'un aéroplane. Un journal iste francais, M. Leo
Gerville-Repelle, qui a eu le privilège de faire
une randonnée lundi aU meeting de Troyes sur
le bi plan Farman de Weymann ,raconte la
chose d'une facon tout particulièrement vivan-
te:

En vieux loup de l'air, je grimpai s'ur l'ap-
pareil. Mon siège; un petit banc dérobé sans
d'>ute à une ouvieuse; mon dossier : un bidon
d'huile. Ma première prière au ciel fut que oe
dossier n'eùt point de fuite, la seconde fut
que dans uno chute par trop rapide il ne 'm'é-
crasàt pas ..Te n'aurais jamais pu croire que
j'eceupais si pitoyable volume. Je n'existais
pas, en vérité : un atome, un rien. Weymann
sassit à son tour devant moi, mes genoux
lui v enaient sous les bras.

— Vous n'avez pas le mal de mer, vous, tei
moins"?

3e calmai sa légilime inquiétude. Alors il
s'assura des commandes, le moteur ronfia, l'ap-
pareil qu 'aband onnaient les mécaniciens mula
sur le sol quelques mètres, un coup de gou-
vemia.il... ca y était ,nous étions enlevés .

Et alors, comme par enchantement, plus de
trepidai ion , plus rien, un glissement pias doux
que sur l'eau, la sensation délicieuse de l'air
venant Trapper vivement au visage. Il y avait
bien là-bta s celle ligne d'arbres qui venait ter-
rtblement vite, mais gracieux, léger, l'oiseau

MARIAGES

c'est troublant, par tout ce que cela met en Marlin, 11 mois. Walther née de Ricamali
vous d'iniinie adm'ration pour le genie des Anne-Mari e Antoinetts Mathilde, de Pierre-Ì
hommes qui permh cela, rie, de Selkingen et Sion, 46 ans.
RAu dessus de la cathédrale, Weymann a
vile. Nous revenons vers le champ d'aviation.
Bientot les tnbunes, les baraques apparaissent.
Nous Bommes encore haut, à plus de cent cin-
qua nta mèlies.

— On va descendre en voi piane. Vous n'a-
vez pas peur ?'

Et l' on descend... Cela , c'est tout à fait la
sensaiior; du « looping ». Il vous semble da
moins avec Weymann, qu'on tombe à pie. La
terre vient vers vous à une allure vertigineuse.
On Vai se briser là-dessus, c'est certain . Et les
yeux se fixent, paraissent vous sortir de la
lète, tandis que les entrailles, prises d'une pè-
ni ble suiior.i tion , vous barrent la poitrine.

C'est le sol. L'oiseau, avant de toucher, dou-
cement se iedresse, et c'est un atterrissage in-

Néant
Etat-civilSalvan

finiment moelleux. L'appareil court sur son
erre, et avec la trópidation que vous imprime
le sol, e est toute la vie, un moment rép'udiée
pour une existence dOuce, sereine, où l'on res-
pire bien au loin de l'homme. On peut s'é-
merveiOer de l insoupconnable grandeur du ge-
nie humain. Puis, c'est la vie terre à terre ;
pour vous qui , un moment vous ètes senti les
ailes d'un oiseau, c'est la vie lourde qui re-
pvend.

NAISSANCES
Décaillet Aimand Louis Joseph de Pie

Combat. Moret Clénient Cesar de Maurice J
v erniayaz. Gross Lea Bernadette de Jean-Pie
Tretien. Gay-Balmaz Frédéric Louis J os.
Frédéric , Granges.

DECES
Gay-Balmaz Simone Julia, d'Hermann,

mois, Venwyaz. Fohler Auguste, 1 mois, N
daz. Borgeat Justine née Cergneux, 58 a
VerWa.vaz.
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NAISSANCES

Perra.udin Marie-Louise d'Henri de Mori
gnier. Fellay Joseph Marcel de Joseph H
cole, de Fonlenelle. Carron Camille Alphon.
de Edouard de Ch'ampsec. Gabbut Marie-Ali
de Fl orentin , de Lourtier. Bruchèz Marie iM
tino Lauience d'Alexis, de Cotterg. Fellay 1
xime Al phonse d'Alphonse de Verségères. P
raudin Paul Louis de Louis, de Cotterg-.

DECES
Gailland Marie Angele de Verbier, 3 mot

Vaudan Maurice de Prarayer, 69 ans. Marcili
rie Fa»istinfl de Lourtier, 8 mois.

NAISSANCES
De Chaslonay Juliette Alice Gérarde, d'Otto

do Sierre. Crettaz Eugénie de Francois, de Vex MARIAGES
Marmin Francois Louis et Deléglise M

Angélique, de Médières.
DECES

Gaspoz Alph onse, de Jean-Bapliste, de St

CHAPITRE XXVII
TRAITRE NE DORT PAS

darde , elle meurt et on l enterre.
— Tu es une insensée, cria le comte en co-

lere, ce serali notre perle. Veux-tu amasser
conile nous de nouvelles causes de soupeons?
Il y en aurait bientot assez pour nous ruiner
et nous taire perdre tout ce qUe nous avtons
acquis. Point de poison! Donne-mOi cette ptoa-
dre pour que je la détruise. Elle pourrait nous

LE TRAITRE NE DUKT lJAS
Le lendemain de l'arrivée de Raymonde et

d'Adrienne au bagne, Mirecourt s'entrstenai l,
av ec elks à déjeuner, et se fit raconter la ma-
ladie et le voyage .

Eaymonde avait passe une bonne nuit, elle

ont peine à sorti r de la bouche, où l'air vio-
lemment les repousse. Pourtant je comprenda
Weymann. Il veut voler au-dess'us de Troyes
Quo ne ferait-on pas avec lui, tellement est
profonde la quiétude qUe vous donne l'extraor-
diniaj re habileté de ce jeune homme? Et nous
,a]lonis.

— Voulez-vous savoir 'un- peu ce que c'est

prenait déjà de la hauteur, virait au-dessus du
bouquet d'aibres, revenait vers les triblunes.

Trouvlaut assez monotone de décrire des cer-
cles, Weymainn decida d'aller visiter les en-
virons de Troyes . Il me oommuniqua cette
intentJon , à laauelle je ne trouvai rien à re-
dire Jt- ne sais d'ailleurs pas ì laq'Gaìle de
ses faniaisies, dans ma situation nettement su-
bordonnée , j'aurais pu opposer ! L'oiseau avaif
atieint, après l'avis autorisé du baromètre, aire
hauteur de cent cinquante mètres, et là-haul ,
malgré noire vitesse de soixante-dix kilomètres
k l'heure , il me semblait avancer lentsment
au-dessus d'!une carte en relief où se déta-
r.haient netternenl les longs rubans des routes .

Ces troupeaux dans la prairie, j' aurais juré
qu ils n étaient formés que de petits anrma'ux
en bois des ménageries, à dix-neuf sous. Et ce
village q'ue nous s'urplombons doit assurément
sortir d'une bolle de j ouets enfantins. Le champ
d'aviation ? On ne le distingue plus, il esL là-
bas, très loin derrière, très loin là-bas... El;
alors, comme à regarder tout cela on n'éprouve
pas le rnoindre vertige, c'est une exquise sen-
sation de bien-èlre qui vous enveloppe. vto'is
pénètre, vous engourdit un peu. Au vent de
lai course, mes yeux pleurent ; il me semble
quo tonte Li paix de cette campagne, où , le
bruit s'est éteint, me prend. Le ronflement du
moteur est si contino, si régulier, qu 'à la lon-
gue il est presque du sLlence et ne peut trou-
bler la' quiétude de cette glissade molle dans
les airs.

Weymann me parie. Il fau t bien l'av'ouer,
les conversations ne soni pas très oommodes.
Figurez-vons presque une communication té-
téléphonique. On entend mieux peut-ètre , mais
pas beaucoup. Les mots qu 'il dit devant moi
fuien t , empoités dans la course. Les miens

d'ètre « chahute »? ^
D'un naturel curieux , je veux savoir. Alors ,

délibiérément , à deux cents mètres où nous pia-
llone, il agite la barre du gouvernail de pro-
fonder, en avant. en arrière, à droite, à gau-
che et en quelques secondes, je sais tout à
fait bien ce que c'est d'ètre chahuté. C'est
une sensal i on. Elle est désagréable, mais c'est
une sensation. Quelque ch'ose oomme ce qu'' ;
éproùVe en baique par gros temps ; joigne ^ ri
cela ce que vous fait ressentir un ascenseur qui
descend trop vite, l'autobus qui prend un vi-
rago, le tobogan, « looping the liolop ».

Cette expérience à trois cénts mètres dans
les airs terminiée, nous étions au-dessus des
premières maisons de Troyes.

— S'il y avait panne de moteur, msrnuai-je.
— Ahi... mais c'est peti probaWe.
Cesi élonnant ce que ce « ah! » avec un

petit point d'exclamation Veut dire de cho-
ses. Seulement, voilà, ce qu'on voyait à Irois
cents mètres au-dessous de soi valait bien de
ri squer un « ahi » avec tous les points d'ax-
cLimalìon. Celle grande ville en raccoltici,
avec des maisons pas plus grandes que des
c&gfes où les éeoliers enferment les mouches
sourn iisemenl attrapées, ces rues qui semblent
en fil de lai lon blanc. Et surtout cette cathé-
drale qui , quelques instants plus tot, Vous é-
crasait de sa masse, la voir maintenant minus-
cule. tonto basse et informe, c'est prodi gieax,

Vex et Agettes — Etat-civil

le Roux a; été apporté blessé au chàteau, pour-
quoi vous voulez me faire fouiller. Maintenant
vous piétextez la. présence d'un passe-partou t
que je suis sensée posseder. Mais cette fois-ci
ni la lorce ni la ruse n'y feront rien. Vous
m'entendez ! Vous n'aurez pas l'écrit. Je me
défendrai avec le courage du désespoir, car je
le sais moi : si vous obteniez cet écrit que (je
possedè, il n'y aurait plus d'espoir pour mon
pauvre pére qui languii innocemment au ba-
gne. C'est lo devair saicré de son enfant de
lui conscrver cette dernière ressource. Je le
ferai, dussé-je y laisser ma vie.

Oudarde étouffait, elle se mordait les lèv'res
de rage. Lancant un regard foudroyant à Ma-
riella :

— Vous parlez comme une folle, dit-elle,
Viens Marguerite, ferme la porte à clef, je
crains qu 'il ne nous faille faire venir un mé-
decin de Paris, cet état d'excitation n'est pas
niaturel.

— Oui , je crains aussi que Mlle ne soit bien
malade, repliqua la servante, en quittant la
chambre avec la comtesse.

Mariella resta seule.
Elle se sentait pleine d'un nouveau courage.

Le trésor qu'elle portadt sur elle était le véri-
table testament, écrit de la propre main du
défunt cernie. Il y était dit que le comte avait
institué srvn neveu Colas de Montillon, séjour-
mant en Amérique, seul et unique héritier, il
n'était question d'Oudarde qUe pour lui léguer
une somme suffisante pour son entretien Oom-
me aux autres domestiques. Mariella avait eu
ìe. temps de le lire, le testament et de s'as-
snter-qu 'il était bien en règie. C'était le salili
de son pére, aucune pUissance sur la terre
ne lui arraenérait ce document, maintenant.
qu'elle le possédiait enìfjn.

—- Ne nous d onnons ni treve ni repos que
cej deux choses ne soient accomplies, Gas-
pard i murmura Oudarde. Le mieux de tout se-
rait que cette créature détestée, qui ne songe
qu'à nou s perdre, mommi. Quant à moi, je
n'aurai de repos que quand je verrai Mariella
morte d evant moi.

-- Si l'on p ouvait la faire disparaìtre ainsi
que le testament, cela vaudrait mieux en elfet.

— Si elle mourait subitement, dit Oudarde
tout. bas, el ses traits prirent une expression
sinistre et résolue, effrayante à voir; si elle
sitóc-mbait maintenant aux suites de sa mala-
die. J'ai enc re une quantité du poison qui
a servi pour Simonet.

— Ce serait une foire; s'écria Gaspard, est-
ce que tu perds la tète ? Où est celle poudre?
Jette-la tout de suite. Je t'ordonne de l'enterrer,
ou bien donne-li. moi, je la ferai disparaìtre.
Ce serait un véritable acte de folie de faire
mourir cette jeune fille avec ce mème poi-
son, que cet Honorace a fait déoouvrir dans
le cadavre de Simonet.

— Elle est mia] ade et elle en meurt.
— El t'imagines-tu qU'il n'y a rien là d'ex-

traordinaire , que les choses se passeraient
ainsi en douceur. Ne penses-tu pas que est
Honorace, qui est l'ami du fils du fermi er, re-
imierait eie] et terre pour découvrir la cause
de celle mori?

— Que pourrait-on nous faire? demanda Ou-

Oudard'e retourna dans ses appartements
dans une estrème agitati on. Tout iépendaù
de l'acquisition de ce testament. Ce qui tran-
quillisait Oudarde, c'est que Mariella était com-
plètement en son pouvoir. Elle répéta à la
servante de ne pas la perdre de vue un seni
instant, ni j our ni nuit et. de ne jamais laisser
la; porte ouverte. Elle dit la mème chose au
majardome , ajoutant que l'état de Martella lai
donniiil. de nouveau de l'inquiétude. Ils crurent
à ses paroles : l'exaltation de Mariella les a-
vait frappés.

Le comic rovini au moment où Oudarde
rentrail de son expédition. Il arrival i de Pa-
ris. ' ')

— Elle l'a , elle a le testament !
Telles furent les premières paroles d'Ondar

de à Gaspard.
— Tant mieux, il est en sùreté alors ! ré

pii qua le comte tranquillement.
— Oui, mais elle refuse de le donner.

perdre.
— Tu peux avoir raison. Alors il nlous faut

faire enlermer Mariella dans une maison d'a-
liénés.

— Cela no se peut pas non plus, il ne faut
pas qu 'elle voie personne.

— Je te dis, il faut la tuer, sans cela elle
nous perora ! Il nous faut absolument ce tes-
tameli!, et aujourd'hui plutei que demain.

— Nous l'iaurons ! Laisse-moi faire, dit Gas-
nard , devenu tout à coup très calme.

— Tu as un projet ?
— Ne me demalnde rien ! Je te promets

qu'.a,vant peu Mariella et le testament seront
hors d'état de nous nuire, répondit le comte.
Mia'rietta mourra; le testament sera détruit, et
persnraic ne pourra avoir le moindre soup^on
contre nous.

— Si tu peux faire cela, il ne nous resterà
que Jules Maréchal.

— Son heure viendra, dit le comte d'une
voix étouffée et avec un air sinistre, occupons-
nous d'abord du chàteau. Ne l'inquiète pas, si
tu avais connaissance de mon pian, cela pour-
rai t nui re à son exécution ou éVeiller des soup-
eons. :

— Je te laisse faire ,Gaspard , répondrt la
ccmtesse avec un sourire de triomphe, je con-
nais ta fenneté dans de tels moments. Si ces
obstacles disparaissent, nous pouvOns jo iuir en
paix ensemble de nos biens .

était eri état de quitter son lit, appuyée s
Adrienne pour venir prendre place dans un bj
lauleuil.

Mirecourt appril qu 'Adrienne savait le sect
de Sia naissance et il fut enchanlé de v. ir ili
sa sueu rse trouvait bien dans son pays. El
tendit ia main à son frère en la serrani affi
lueusement, el elle mangea son déjeuner ai
plus de plaisir qu'elle ne l'avait fai t dep:
longtemps.

Dans ce moment arriva le domestique 1
commandant pour annoncer que le solasllj
lenant Montagne était descendu au bureau , B
gre sia blessure, po.ur assister à 1'enquète,
mème temps que le gardien Marcel et lei
cai No 73 .

Lorsqu 'Adrienne entendi t ce numero ,elle!
de suite que c'était Colas de Montill on, q-a '«
avait vu la veiile et salué d'un regata' w
d'alice ti on.

— Il s'agit d'un assassinai, n'est ce p*5
demanda-t-elle ,je Voulais te cornmuiiiqj ci U
ce quo nous avions va, mais je n'en ai pas*
le temps . ,

— Oui , Adrienne, raconte ! dit Raymond
Miiecouri . devint attentif.
— Qu 'avez-v ous Vu? demanda-t-il.
— Gomme nous nous approchions Irier

soir .de la grille dans notre chaise de p^3'
après avoir gravi la colline sur laquelle
grande route décrit une co'arbe près du bag
nous fùmes épouvantées par le bruit d'un P
lolet .Je regardais justement par hasard j
coté d'où partii le coup de feu .Les baia*'
et les arbres du bagne m'empéchaient if t y
Voir; mais je vis pourtant qu 'on avari ti
sur quelqu'un, Car j'apercus un homme <|
sor lait en courant des buissona .

{&, servine).

— Nous l'amènerons à la raison. Mais avant
tout écou te : Maréchal est de retour à Paris.

— 11 est de retour à Paris? J'ai cru qu 'il
avait volé ce vieux richard, qui l'avait pris
à son service?

— Tu veux dire, monsieur Honorace . J'ai
tàché de prendre des informations sur cet
homme mvstérieux, extraordinaire, mais je
n 'ai rien appris d'autre sinon que Maréchal est.
revenu chez lui. On ne sait ce que fait ce
M. Honorace, ni d'où il vieni ; il me paraìt
ètre un b omrae de mauvaise augure, depuis
notre ronc o iure dans la forèt et Votre conver-
sation sur le cadavre de Simonet.

— N JUS ne courrons aUcun danger sitót que
le testament sera détruit.

— Et que ce Maréchal aura disparu, ajoula
le comte à mi-voix.




