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| Internai du Collège Cantonal St Michel, Fribourg (Suisse)
' admet les étudiants " du 'Tfyeèe, des 2 Gymnases, de l'Eco'e supé-

rieure de Commerce et du Cours préparatoire.
) Prospectus gratis par le P. Préfet.

(==» VIN DE RAISINS SECS "==
BLANC "¦¦ ipl***" ROUGE

à frs. gi_ .— les lOO litres Ì|fttr =î fe à frs. S.2.— les lOO litres

prix en gare de Morat ^s^ìn^'p contre remboursement.
Analygé par les chimistes - Puts à disposition - Échantillons gratis et fran co

OSCAR ROGGEN, MORAT.
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en tou3 genres

Rue de la Dent-Blanche

Beau ohoix d'étiquettes de vins
Exécution à toute heure de faire-part de décès

Livraison rapide et
soignée à des prix
:: très. modérés ::
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Institnt SARINIA
! Fribourg (Suisse), Rue du Tempie, 15 I

Prép. rapide et approfondie: au Polytechnicu n — aux Universités ( Vlaturité)
aux différent. examen . — Cours de vacances — Répétitions — Cour _
de langues. HI. Qr. BARONE, prof.
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LA B O U C H E R I E

Louis .MORISSI à G-enève
Place du Bourg-de-four 17

expódie des viandes de toute première qualité par colis postaux
de 5 kilos, a un prix modéré.

Les commandes sont expóiióes par retour du courrie r contre remboursement
999999999999999mmB\99B *^999%^9999®99
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| Établissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud. IH
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Poussines i-Priiitaiiière.*
en ponte pour l'automne et tout l'hiver. Sujets sóléctionnés de Leghorn ,
Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles k fr. 11 Jes 6 et fr. 21
les 12 pièces contre remboursement :: Emballage gratis :: Rabais par quantités.
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à Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Huile lourde
(Consomation 2 V» Cts. par HP. et heure) "

pour l'agriculture et l'industrie
Construction re .onnue solide et le meilleur marche.

HOMPHNI

Moteurs
S ENOR T A

Us. ISCHI , fab, Payerne

WEBER f C° Bster-wii
Fabrique de machiaes et fonderie
Réference>i de ler ordre Prospectus gratis

Antiquité
Bahut datant du 17me siede, cede
à prix avantageux.

S'adresser àu bureau du Journal
qui indiquera.

L'ari (le nire le ili
Demandez les renseignements gratuita
permettant à chacun de faire sa provi-
sion d'excel I ent vin rouge ou blanc ar-
tifi .iel. ' AUrrt Margot , Fabrique de vin
autorisée , Lausanne.

"VINS NATURELS
garantis sains et purs. par 100 lit
la vin du Tessin Fr. 40.-
Montagne, rouge surfìn „ 46.-
Yin d'Italie du Sud fort rouge „ 49.-
Rosé, excellent vin de table „ 51.—
Vin pr. malades, la vieux rouge „ 56.—
Panadès, vin blanc de la qualité „ 52.-
Sicilie, „ „ extra , 34.-
Alicante, rouge excellent vin coupé ,, 56.—
Vin rouge gallisé du pays „ 34 —. ___. _.v. -.&« 6_"«» >-- f-j_ ,, _ -.

Futs àl'essai à partir de 50.lit.
WINIGER, import., Bosi. il (Argovie.

Usgr Emigration et passage ~VQ
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageuses par
Jules Albrecht, horloger-bijoutier , Sion
représentant de- Zwilclieilbart S.A. Baie, la pins
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Etat. ,

-F'emmes
dans les retards n'employez que le

MESÌSTB-OL
Prix , 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Lapontroie (Alsaee Alle
magne No. 539.
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Couvertures
de toits et

Revétements de facadas
SÉCURITÉ

na vent et aax ouragan.
Grande légèreté

Durée i illmitée
Garautle de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

¦» -.-._ i _ -»^_..__ _ _ _ Mr_rr-

m̂\ HHA mmy _o—, __P _____ w ______ mm _____ mm ______ _____

CESA R CALAI
pTANNERIEM
«DOMODOSSOLA «

Vachette bianche cirée à \prix très modérés %

LO UI S CALD I
BORGOMAtfERO (Roiare)

6 VINS ROUGES et BLANCS |
% Échantill ons sur demande b
•mmmmmmmimmmmmÀ

P U N A I S E S
Se chargé de garantir la de_truction de3 Punaises , Cafards,
Gerces, Rats Souris. :: Mon procède se fait sans bruit ne
laisse aucune odeur dans les appartements. :: J'ofire mes
prix et conditions sur gimple demande. :: J'envoie aussi la
marchandise au prix de 5 frs. par chambre avec explication.

LOUIS SCHEURER, Chimiste, LAUSANNE
8, Avenue du Simplon, 8

H0M0PH0NE
maschine parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon flour de 50 em. 10.000 pro-
duetions enregistrées par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au ehoix du client.

Payable
O ____ % pai» mois

20 Centimes par jour
SO _[OI. I>E C R E D I T

UNION A RTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

G E N È V E

Maison livrant tous les instruments en cuivre a
cordes, en bois, payable par mensualité, depuis

Fr. 5 par mois
===== Demandez —
CATALOGUE et CONDITIONS

® Pour les enfants $
9 W
@ Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner £
A est, comme vou-. vou's en. oonvaincrez, le seul gb

f

café qui leur eonvienne comme b-_s|_on_ A

ture

ìais tenez roujours a. i \ j (»ra
voir une bonne mar- i^v\ ^handise. Si vous vous /fryWfrS
dressez à la maison (M\c£fc|
e chaussures la plus W_j^Simnortante de \t__H__u

• v7 JaYìi de la bonne £iua
lyy s%y> de ,a bonne fa(?(
x̂aL#\S des plus bas pri

et da certificats .entrant chaque Jour sont te meilleure
preuve de la capacitò de ma maison.

Je vous recommande spécialement à des prix moyens
les articles suivants avantageux:

ottines à lacets pour dames pour dimanche Kro. Frs.
croùte cirée 36-42 8.—

ottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-calf 36-42 10.51
ottines à boutons pr. dames, oroùte cirée.salidee 36-42 10.—
ottines à boutons pour dames, box-calf,élégantes 36-42 11.—
ottines à lacets p.messieur .,croùte cirée.garn. 39-48 9. 51
ottines à lacets pr. messieurs, box-calf, élégantes 39-48 12.—
ouliers pour ouvriers, croùte eirée, solides . 40-48 8. 31
ouliers militaires, empeigne la.2 semelles,solid. 39-46 12.51

Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi .
que les chaussures fines en grand choix , selon mon

:atalooue Illustre oue l'envole aratuitement à toute Dersonne

—̂—«_—MKM—-BHH_.aH ^̂ .̂

Banque de Sierre Sierre
COMPTE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

IVniK l iminone » ,e 4 V*% sur obligations de 500 frs. et 1000 frs.ilVUS UUIUI UIU . dénoncables tous les ans ;
le 4 % en Caisse d'Epargne.

^*W Prèts sur hypothéque ou contre nantissement 1$aj
Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres

^^^^^^^^^^^^^ 
La Direction

!! Occasion unique !!
A vendre à. bas prix gros coffre à graines,
intérieur blinde ; plusieurs lits en fer
et bois ; tables de nuit;. buffet à deux
portes ; commode, etc.

S'adresser au Journal qui indiquera.

L'onmer et les
Veillées des Chaumières

H. Oautier, éditeur 55 quai des
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 francs

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, 8
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.50. La mème
avec une seule vis, 4,60
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COUTEAUX ordonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60, Revol-
ver 6 coups 7 mm. depui* 6.50 Nickelé fr. 6,50
Pistolet. fr. 1.65.

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE

Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

< est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. "Véritable seulement de
Bergmann & Co., Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
p. de Chastonay, pharm . ,Sierre
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D é p u r a t i f
Exigez la Véritable

Salsepareille Mod elle
Le meilleur remède fcontre Bouton s,

Dartres, Epaissii_sement du sang, Ron-
geurs, Maux dVetax, Scrofulea, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage lea souffran-
ces de la femme au moment dea é-
poqiues et ee recommande oontre txya-
tes les irrégularités. Nombreu.es at-
tes. Agréable à prendre. -r- 1 flacon
fr. 3,60t if i bout. fr. 5. — itX iberni \me
Cure complète) 8 fr.

Dépót general 'et d'expédition :
PHAKMACIE CE_TTB.1L,E, rue du Mont-
Blanc 9, CiENÈVE.

La sante pour tous
Bague_ Electro-Médicales E u r ek a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, névral gies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

douleurs , débilité nerveuse, appauvris-
seraent du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklée fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et fran co

Seul dépót :



L'accord
russo-allemand

La rapprochement entre la Russie et rAl-
lemagne vient d'ètre soellé par un accord, au
moment memo où les négociations entre la
Frane? et l'Allemagne traversent une nouvelle
crise .Oette coi'ncidenoe est fort remarquée et
fait l'objet de oommentaires sur la solidità
d'amitié , entre St.-Péter _ bourg et Paris.

L'accord russo-allemand avait déjà été es-
quissé lors d ' l'historique entrevue de Pots-
dam entre l'empereur Guillaume et'le tzar et
entre M. de Sasonof et M. del Bethmann-Hol-
weg.. 11 porte spécialement sur la question
d'Ori ent.

Cet acte di plomatique assure la Russie con-
tro toute tentative allemande pour obtenir des
concessione de chemin de fer ou det télégra-
pbe danis le nord de la Persiê  En (echange Ide
eett . garantie, la Russie ne prendra « aucu-
ne mesure qui pourrait entraver la oonstruc-
tion du ehemin de fer de Bagdad » ; elle OOtns-
truira ou laissera oonstruire par l'Allemagne
un. voie ferree de Tehèran à la frontière tur-
que reliée à la ligne de Bagdad. Enfin, le
gouvern emoni russe déclare qu'il tiendra oomp-
te des desiderata du gouvernement allemand
en oe qui concerne le trace da ciette (lignea En
somme, le traite reconnait au gouvernement
allemand un oertain droit de s'immiscer dans
les projets. et travaux de chemins det fer rus-
ses en Perse.

La Russie obtient aitisi la reconnaissance
par l'Allemagne de ses intérèts spéciaux dans
le nord ds 1 : Perse. La Russie, s'engage vis-
à-vis de l'Allemagne à respecter l'égalité com-
merciale en Perse et à faciliter l'entreprijsja
du Bagdad.

Le bruit a couru qu'à coté des dispositions
de l'accord rendues publiques, les deux puis-
3anc.es auraient inscrit une réserve ¦¦ secrète,
suivant laquelle l'une et l'autre s'engiageraient
à ne pas pròtei l'appui de son arme© à lunie
nation contr i l'une des parties contractantes ;
mais isuivant une note oommuniquée de Lon-
dres, n'en ne peut justifier ce bruit et fon
assure que les deux gouvernements de Lon-
dres -et de Paris ont été tenus complètement lau
oourant des négociations.

La. « Birchewijii Wedomosti », en réponse
à certaine journaux qui prétendaient que les
acrords de Potsdam avaient été annulés par
les résultats obtenus dans la suite, oonfirme
qu'à Potsdam, lors des premiers pourparlers
ces paroles historiques ont été pronloncées à
savoir que jamai s la. Russie ne sei rangerait
dms le camp des ennemis de l'Allemagney
A e ila, un . "bouche autorisée aurait répondu
quo J'JQl emagne, de son coté, s'abstiehdrait
de toute combinaison hostile à la Russie,
« L-s relation- actuelles, ajoute ce journal, en-
tre l'Allemagn0 et la Russie ont une, si "haute
importance qu 'aucun homme d'Etat ne vou-
drait pr ^ndr - la responsabilité de se taire
si une tendance moins favorable venait à se
manif :ster » ' • '¦

La v Taegliche Rundschau » écrit, à pro-
pos de 1 accord russo-allemand :

« Une èr\ nouvelle d'amitié russo-allemande
na semble pas devoir en résulter. Klae, ceux
qui en doatent lisent la semi-officielle « Roà-
sia » qui parla d'une facon tout à fait bles-
8anta pour nous des résultats de l'entrevue
de Potsdam. Il s'y apute que la fameuse
phrase de M. de Bethmann-Hollweg gur les
deux gouvernements, qui ne s'engageront dans
aucune action, ayant une pointe contre «l'au-
tre » n'a pas la>'ss_ dans l'accord russo-alle-
mand la moindre trace ? N'a-t-elle pas fondu
au soleil d» la dasapprobation franco-anglai-
se? »

La baisse subite de la Rente allemande
3 o/o, qui est tombée à 8& 7/8, *prouve que
dans V__ milieux financiers on interprete de
facon idenlique. l'article de la «. Rostsia ».

Informations

Nouvelles ae ia Suisse
M. de Hinderlen-Waechter
vient se-reposer en Suisse

M. de Kiderlen-Waechter, secrétaire d Etat
allemand pour les affaires étrangères, dont
le nom a été _ ouventas fois proruoncé ces der-
niers temps pendant les pourparlers franoo-al-
lamands. a passe lundi en gare de Bàler sé
rendant au Baatenberg (Oberland bernois)
pour y faire un séjour de deux à trois sa-
nvi'iies.

.Son A. R. l'infimi don Jaime
Nous li sons dans la « Liberté » :
Conti aii omsnl aux premiers projets qui a-

vnient été faits, S. M. la reine Victoria ne xe-
viendra pas à Fribourg poùr chercher 1 infant
don 'Jaime. D'Angleterre, Sa Majesté rentrera
directemen t en Espagne. La reine .te trouve,
en effet, dans un état qui lui impose -dea 'jména-
gements et qui l'oblige de renoncer à faire
encore une fois le détour pax la Suisse.'

yuant à l' enfant royal, nous sommes heu-
reux de pouvoir annoncer que Topération à
laquelle a procède M. le docteur Reymond
a très bien réussi. L'état de l'infant donne
une satisfaction entière.

Le séjour du peti t prince à Fribourg durerà
encore querques semaines.

Ees orages
L office météorologique centrai annonce que

lss plui'.'s orageuses continuent depuis 24 heu-
res et que sur le versant sud des Ripesila guan-
ti té de pluie tombée depuis hier atteini. 100
millimètres. De fortes pluies sont également
signalées de l"Engadine et du Jura, oùl l'on
a observé 51 el 40 millimètres.

Dans l.s régions élevées, le vent d'ouast
soufflé avec force. On doit s'attendre à de
nouvelles aveises.

Dans la soirée de lundi, de violenta orages
se sont déchaìnés sur la ville det Lugano et
les environs. Le premier a éclaté, vers 8 heu-
res. Une pluie toirentielle a fait déborder lets

cour? d'eau, qui onl recouyert riputea e|.prai-
riès de -limon et de gravier* Toutes. Ies rues
de la ville ont été inondées. La piuieétait jmélée
de grèle. - • • ¦.-... . - *

De 8 h„ }f ì k 11 h., nouvel orage, fcccompa»
gné d'un vent violent et d'un vóritabla délu-
ge.

Les égoutij ont débordé, transformant les
pia. a. cn lacs- De nombreuses caves ont été
envahies par les eaux. La circulation des Iram-
ways a été suspendue. Les pompiers ont dù
ètre alarmés..

L'orage a recommencé à 2 h. et a faiti ra-
ge toute la matinée. De partout arrivent de Oé-
sastreuses nouvelles. Les éboulements ont
coupé Ricusi euri . routes; les Communications
télégraphiques sont interrompues sur plusieurs
points.

Le lac est monte cette nuit de 70 orn.; Deux
maisons ont été emportées pai- les eaux; les
habitants n'ont pu. ètre sauvés qu'à grand'
peine.
' La grèl» a fait de grands ravages lundi

soir dan> ia contrée de Bussigny (Vaud).
Pendant l'orage de lundi la foudre a incen-

die à Schnottwil, dans le Bucheggberg (So-
leure), la maison et les granges appartenant
à l'agriculteuf .Rodolph $chluep. Le bétail ,a
pu ètre sauvé au d-ernier moment, tandis! qùè
tout le mobilier et les provisions de- flourrages
et .de céréales rastèrent dans les flammes.

De formidables orages se sont abattus sur le
Seejand bernois. La foudre est tombée à plu-
sieurs endroits et l'ouragan a qausé beaucoup
de mal aux. a'rbras frui tiers. Depuis les. hau-
teurs de Macolin on "pouvait voir eri mème
t.mps quatre incendies ; à Port, près Nidau,
à Lyss, Grossaffoltem et Schnottwil (Soleu-
re).

BELLINZONE, 23. — La violent orage qui
a sevi hier matin sur tout le canton* du Tes-
sin a cause de grands dégàts.

Les lorrents onl débordé et couvrent les
campagnes.

Le pont du chemin de fer prè|s. de la (sta-
tion d Osogua a été endommagé par Ies eaux
Le trafic entre Osognà et Biasca ne s'effeetue
que sur une seule ligne.

Près de Grono, un pont de lai ligne Bellin-
zona-Mesocco a été emporté- Les ciommuni-
cations sont interrompues. La ligne de che-
min de fer Porlezza-Ménaggio a été détruite
sur plusieurs points,

I_e Club alpin et la reclame
La maison d.J vins Blankenhorn s'est aviséa

d' un genr° de reclam e nouveau et particulier.
Elle a- demande à plusieurs sections du Club
alpin suiss ¦¦ l'autorisation de déposer dans les
cabanes alpestres une certaine quantité d'un
produit de sa fabrication le champagne Strub
qui serait mis gratuitement à la disposition
des tonij stes en cas d'accidenti Une plaqus
appoiée au mur annonoerait cet avantage aux
visil'-urs de3 .cabanes..

Un certain nombre de sections ont accepté
catte offre, qui a été poliment écartée pa» la
section de- Berne.' L'affaire sera, portée devant
la comité centrai. La section bernoise estima
avec beaucoup de raison que les paroisi des
cabanes ne saurai-gnt servir à des buts de re-
clame, et que si .l'autorisation demandée était
accordée à la maison Blankanhom, une foule
d'autre.=. commei^ants solliciteraient immédia-
tament la mème faveur. . . ,

Un incident. italo-suisse
Quelques pècheurs italien^ de Brusinpiano

su rie lac de Lugano, avaient pèchéj dans Ses
eaux suisses, près de Figino, sans posseder
la permis de pèche exigé par lei nouveau •rè-
glement. • ' •

En vertu de la loi cantonale suri la 'pèche,
loi qui concerne toutes les eaux tessinoises
le garde pèche les déclara en contravention
Leurs embarcations et tous leurs engins fu-
rent confisqués.

Les habitants de Brusinpiano estimant il-
légaux les agissements des autorités suissies,
ont depose une plainte auprès du ministre du
commarce et de l'industrie à Rome.

Le conflit sera réglé par la voie diplomati-
que.

Dès maintenant, il apparaìt qu aux termes
de l'accord ital o-suisse sur la pèche, en; date
du 8 février 1911 ,1-es autorités tessinoises
pouvaient agir oomme elles l'ont fait ei qu'
elles n'ont pas outrepassé leurs droits.

La Sarine k sec
Le lit - de la Sarine est presque à sec à la

hauteur de Fribourg. -
La municipalité a publie- un avis pour in-

vitar ie public à n e  pas se baigner dansllairi-
vière dont l'eau est fortement contaminée par
les égouts de la ville. Les usinest d'électricité
établies en dessus de Fribom-g ne disposant
qu.. d' ime quantité d'eau infime qui saffit à
peine à fournir l'energie nécessaire à l'éclai-
rag-1 de la ville . '".'.

I SìJICS électriques foudroyées
Dans la nuit de lundi à mardi ,la foudr e tet

t.ombée sur les usines d'électricité . de la ville
da ,Lucerne. .,

Les.hotets et les rpaisons particulières ont
été prive & d'électricité pendant plus d' une
h_ ure.i . . .

. , . _ '. Condamnation
de postiers infidèles

Le tribunal cantonal de Zurich a condamné
hier mardi, l' ancien commis poistal Schoop,
de Romanshorn, potur détournem.ent de 47,868
francs k cinq ans de maison de force. 200 !Tr.
d'amende et trois ans de privation dea droits
civiques.

Són complice Adolphe Michel, de Kceniz,
égal ement commis postai a été condamné pour
recel de la somme de 38,200 francs» à deux
ans et demi de maison de force,, et là [trois
ans de privation des droits civiques.

I.a protection clu gibier
Le Conseil federai publie une nouvelle or-

donnance concernant Ie3 distriets frahes ppour
la protection du gibier de la haute montagne^

Las distriets francs prévus par la loi fe-
derala sur la chasse et la protection» des oi-
seaux sont maintenus pour une nouvelle pé^
riodvde cirtq ans. -

L'ordonnance entrerà en vigueur le ler sep-
tembre.

CANTON DU VALAIS

AccePtez vous la Joi d'application
du rode civil suisse du 19 Mai
1911 ?

* Oui "

' 1 2  3 g-énéral
1_ Relig ion, morale

et logir iue " 1 1  1 3
Éi Fran<?ain >: ' 4  4 3 11
3. Ali-mand ' 4 4 3  11
I. Italian ou anglais ^ 3  3 3 9
5; Histoir-i "•»!¦ 2 2 2 6
&.- Gét.j rip hi.  et' - :-!! ¦"' ¦

cvaniiographi _ ' " -. ' f >  2 2 2 6
7. Comptabilité et comp-

toir commercial 3 3 3 9
9. Arilbnt'-tiqu t

commerciale 2 2 3 7
8. Loire .pondancè¦ coinm.'rc'ale ' •»*• '" — '. 1 1  2
10. G^ oméiri^ . *-' • ' ' — ¦ 1 — 1
II. Algebre L . : ' .2 2 — 4

Décisions du Conseil d'Etat
La Conseil d'Etat, • sur la proposition du

Gonseil de l'-Instruction publique, décide d'ou-
vrir à Sion, le oours . de Ire année de fècole
commerciale supérieure, si un nombre suffi-
sant d'élèves se présentent. •

— Il approuvé le règlement pour Ies ou-
vrieiis de l'usine de Pissevache, tannerfe de
Vernayaz, de Louis Mauerbofer.

— M,. Ant. Aufdenblatten est nommé débi-
tant de sels à Zeiana t̂..eri! remplacement du ti-
tulaire d .missiormaire.'

— Lc Conseil d'Etat adhère à la convention
intercantonale relative à la police de la na-
vigation sur le lac Lérrian et 'au règlement in-
tercantonal sui^'la mème matière, BJOUS réser-
ve d-R l'approbation par le Grand Conseil.

— Les tràvàux de Conlstruction du pont de
la Luette . ,rOutè de Vex-Ewolène, sont adju-
gés à Peduzzi Dominique, entrepreneur à Sier-

— Sont noriarhés prbfesséurs au collège de
Brigue: M. Dr. Joseph Gattlen, professeur de
physique ; Fr. Marty, pharmacien, prof, de
chimie; Abbé 'Aloys 'Cla-u&en, professeur de
sciences naturelles ; Pfamatter Th. prof, d'al-
lemand ¦ à l'école reale. \

Ecole . commerciale supérieure
Le Conseil d'Etat vient de décider d'ouvrir

dès l'automne prochain le premier couns de
l'Ecole commerciale supérieure, si un nom-
bre ; suffisant d'élèves se font inserire. Les
oours S<o répartiront sur 3 ans, et le programme
a été établi conformément au programmo type
approuvé par. le Département federai du com-
merce..

Pour étre admis au premier cours, l'élève
devra avoir atteint l'àge de 15 ans révolus, tet
avoir suivi les oours d'une école seoondaire
ou inoyenne. Les iniscriptions seront re<jue3
jasqu 'a:. 31 aoùt oourant auprès de lai' Direc-
tion de l'Ecole industrielle supérieure, qui
s'emprtissera de fournir tous les renseigne-
ments désirés.

Les relationis facilitées par des voies de Com-
munications toujours plus rapides, ont ac-
centué. la .concurr ence comihereiale et de nos
jours, la connaissance des langues, de la géo-

' graphie - commerciale,' de la comptatbilité, de
la conespondance coarante, de la chimie des
matchandises, du droit commercial, etc, ete,
ast devenue une nécessité inéluctable pour la
jeune generation.- • •

Ausisi l'Etat du Valais n'a-t-il pas hésité à
faire des sacrifices ppur cetta nouvelle insti-
tution qui sera également subventionnée par
la Confédération. Nous ne doutons pas que
las parents souciaax de l'avenir da leura en-
fants , comprendront 1 importance de cette é-
cole, et n hésiteront pas à les faire bénéficier
des avantages qui leur sont offerts.

Programme das Cours
de 1 Ecole commerciale supérieure

Distribution das heures d'erisgignemient
Onjiées total

13. Chimi •. et connaissance
des marchandises 3 3 3 9

11, Droit 07nim }ici34 .... .-jr- . 2 2 4
15. .-E''<)ri'ómi i oolil.iqa$ . — —- 2 4
IH. StéiKigiaphie • ''••<¦ ' «"¦¦ 2 — =» 2
1.7. Dacty lographia . . r _ ; . --̂ r ...•=•-. 1 1
18- Calligraphi? .(facuii) 1. — —L9. • Chant , (facultatif) . • ,.'.
20, Gymnastique. , ii 1 1  1 3

Heures par semaj nè 31 31 30
Cours . . technique supérieur

" • année-
i ; ? 3

Religion fi 1 1
Francais - -:: 4 4 3
Allamarid • : ¦ -. 4 4 3
Italien ou ' anglais - 3 8 3
Histoire univenselle 2 -2 2
Géographie ¦

•' 2
Geometrie 8 1
Algebre «4 3 3
Physique, mécanitrue 4 4
Chimie '- ''•/•'• • <  ;¦ 8 3
Trigoni .mAtri* ' ' • '¦-- i l i
Geometrie analytiqae ' 1 2
Geometrie descriptive ¦ > ' ¦¦ 1 2  2
Botanique .2
Zoologie • 1 1
Geologia .'-•-"¦.- . ., «
Dasisin technique. et

à main libre 4 3 3
Gymnastique :.. - ¦ • . ." ?¦ • ¦*¦ ¦*•
Chant facultati'f.

Le programme détaille sera publie prochai-
nement. - .. . .

Faits divers
__es tracasseries de la

douane italienne
Les tracasseries auxquelles ont été en butte

ces derniers temps des voyageurs valaisans
ou suisses à la frontière italienne nous ont
engagé à nous renseigner sur ce qu'on en
penso au Département cantonal de Justice et
Police.

M. Couchepin, Chef du Département, qui
vient de faire un séjour à Praz-de-Fort,, donc
pas très loin da la frontière italienne,, nous
a répondu qu'il n'avait, quant à lui, eu con-
naissance que des faits signalés dans les jour-
naux et point d'autres, c'est dire quq les
douanier:. italiens n'arrètent pas indistincta-
ment tous las voyageurs sujsse3 qui veulent
passer la frontière pour leur demander les
papiers et autres formalités.

Nous lui avons demande s'il croyait à l'exis-
tence de règlements italiens prévoyant ces for-
malités inadmissibles. Il ne le croit pas ; mais
son impressi on est qu'en raison des reconnaÌ3-
sances d'officiers en civil qui se prati quent
le long de la frontière, soit du coté de la
France, soit du coté de la Suisse,, les doua-
niers ont recu la oonsigne d'exercer un{ oer-
tain contròle sur les passants qu 'ils pourraient
soupoonner d'ètre des officiers ; ainsi s'expli-
que le fai t signale par notre oorraspondant que
les personnes du beau sexe ne sont pas |inquié-
tées pai 1&3 trop vigilants fonctionnaires du
gouvernement italien.

Jusqu 'ici aucune plainte n'étant parvenue
au Département de Justice et police, celui-ci
n'a pas eu à intervenir ; si une plainte lui était
communiquée, il la transmettrait aussitòt à
Berne.

Un jubilé au gouYernement
M. Gaspard Lorétan, forestier cantonal, vient

d9 célébrer les 50 annéesi de son entrée |a.u
service du gouvernement*

A o§tte occasion le Conseil d'Etat, par l'or-
gano de 3on préBÌdent, lui a exprimé ses vi-
va, félicitations et ses remerciements pour le
long et dévoué concours qu'il a prète au pays
dans la domaine forestier et a remisi au jubi-
lairs, en souvenir, un plateau en argent, avec
dédicace.

M. Lorétan a exprimé à son tour combien
il ept touché de la marque de Bympathie el((de
roconnaisìsance qui lui est démoignée.

Ajout.n s que M .Lorétan est encore d'une vi
gueur juvénile et qu'il accomplit ponctuelle-
ment dans les forèts les tournées souvent pè-
ni bles auxquelles ses fonctions l'obligent,

Nos meilleurs voeux au jubilaire.
Course du Club pedestre de Sion
Dimanche a eu lieu la course annoncée du

Clt'b péd^tr . - de Sion; le trajet comportait
Sion-Vétroz et retour, soit 15 kilomètres; les
résultats sont les suivants:
1. Bessero Jean 1 h. 2 m, 30 sete.
2. Br.aubilla 1 h. 2 m. 31 sec.
3. Abbet 1 h. 2 m. 32 sec;
4. Frachebourg 1 h. 2 pi, 34 sac.
5. Marschall i h. 2 m. 46 sec.
6. Galladé 1 b. 2 m'. 56 sec.
7. Manini 1 h. 2 m'. 58 sec.

Li. chronométragè était fait par M. Jules
Albrecht , Sion.

SION — Inspecteurs d'écoles
La réunion generale des inspecteurs d'éooles

de la Suisse aura lieu à Sion le 28Septembre
Société des Commercants de Sion —

Renseignements juridiques gra-
tuita '
Les m -mbres de la Société des Commercants

de Sion apprendront avec plaisir, qu'en plus
des nombreux avantages que leuf procure de-.
j à cette société, ils pourront, à l'avenir, ob-
tenir gratuitement tous les renseignements ju *
ridiques qu 'ils désireront dans le$i, bureaux
ci-après désignés, faisant partie de la société
des Commercjantis : MM, Joseph et Paul Kunts-
chen ; MM. Leuzinger et Dr. de Riedmatten;
MM. d» Preux et Dr. Mengis, M. Dr. armand
de Riedmatten.

Ees incendies
Un incendie, attribue à des touri-ites, a é-

claté au Rbnchard (St-Gingolph), détruisant
plus'auns ìneules de foin et de petits chalets*

Lt foudre a incendie au vai d'Illiez la mai-
son du nomme Isidora Echceur, avec de gran-
de? provis ion - de fourrages.

A Morgm3, la foudra a également mis le feu
à une maison appartenant à M. Edouard Mar-
clay. Une vache a été tuée.

Orages
Un violent orage s'est abattu lundi soir sur

la région de St-Maurice. De gros grèlons sont
tombés, endommageant par endroit las vignes
?t les arbrei . fruitiers.

'Cn train arrèté par une chèvre
Dimancb* au moment du départ du train

quittan t Vouvry à 9 h, 45 du matin, une chè-
vre sortie br usquement du bosquet de vernes à
gauche de la gare, se faafilait sona le train
déjà arrèté et s'obstinait de n'en paa sortir
pour laisB ar le convoi continuer à l'heure régle-
mentaire. Ce n'est qu 'aprés qu'aprés quelques
minutas que les employés ont pu retirer la ca-
pririeuse bète dt sa fàcheuse position et" lui
éviter une moit certaine.

Lav laiiou cantonale du 27 Aoùt
Ees voix de la presse

Nous croyons qu 'on paut diores et déjà assu-
rar que lo peuple valaisan acceptera, dimanche,
la loi d'application du Code civil suisse. Depuis
l'introductiou du referendum obligatoire, deux
lois seulement n'ont pas trouve gràce devant
lui : ce sont celle oonoernant l'augmentation
des traitements des employés de l'Etat et celle
relative au renforcoment du oorps de la gen-
darmi- rie. Méme pour l'amélioration des trai-
tement des instituteurs, les citoyens valaisnas
ont su consentir aux sacrifices nécessaires. La
loi qui est soumise le 27 aoùt à^aur(sanctiontest

d'une importance trop considérable pour qu'ilsla rejettenL II y aura evidemment, comme
dans toute votation, un oertain nombre dW
posants : oeux qui votent toujours non; ensuite
ceux qui ne veulent pas l'intervention obli-
gatoire du notaire dans les actes translatifs depropriétés, mème en fixant un minimum dela valeur de l'acte. C'est surtout dans certaines
régions du Haut-Valais que se recruteront oesderniersi; il nous revient en effet qu 'une opposi-
tion assez marquée s'y manifeste ; mais elle
ne sera pas de force à faire échec à la iloi,.

Tous les j ournaux valaisans publient des ar-
ticles en faveur de la loi.

Le « Confederò » écrit :
« yne/"serait la conséquence d'un rejet de la

loi d'application soumise dimanche prochain
au vote populaire ? La conséquence, le se-
cond alinea de l'art. 53 du titre! final du Co-
de civil suisse nous l'apprend en ces termes :
« Li code civil fait loi, si un canton Jn'exerce
pas son droi t d'établir des règles complémen-
laires qui ne sont pas indispensables. Ces
règles complémentaires qui ne sont pas indis-
pensables sont celles que le législateur fe-
derai, d ans l'intérèt supérie ur , de l'unification
du droit, à laisse le législateur can-
tonal libre d'édicter ou non de maintenir oude
supprimer- ». Ce sont précisément celles du
droi t cantonal que les cantons étaient censéB
avoir 1'* plus à cceur de conserve.. Clef sont
celles que le Grand Conseil du Valais, cons-
cient de nos besoins et de noar. sentiments, a
choisies avec soin et ititroduit.es avec raison
dans sa loi d'application du Code civ_. suisse
du 19 mai dernier. Un vote negati- mettrait
à néant les heureuses et sages dispositions dc
cette loi qui attend la confirmation populaire.
Il ferait disparaìtre de notre vie juridique j us-
ju squ'aux dernie-Ts vestiges, des principes de
droit qui nous sont chers et auxquelsl nous
sommes encore très attachés, nous faisant
ainsi passer sans transition de nos vieilles ha-
bitudes au sein d'un monde entièrement n ou-
veau. Il serait la condamnation à mort imme-
diate et totale de notre Code civil guère plus
quo sexagénaire. Il priverait l'enfance du sur-
croit de piotection dont èlle a besoin, l'agri-
culture des moyens d'améliorer sa situation
écomornique et la valeur de ses terres, toutes
choses qu'avec beaucoup d'autres excellentes
le législateur valaisan a mises en cette loi
d'application. Enfin et pour compléter ce ta-
bleau déjà sombre, un vote négatif permet-
trai t à notre malencontreuse et impopulaire
loi sur l'assistance de nous régir encore, et
peut-ètre. pour bien longtemps ».

Sous le titr e « le Dilemme » le « Nouvet
liste » dil : > .

« Ou accepter la loi d'application du Grand
Conseil <ou subir l'humiliation, unique dans
les annales iégislatives de la Suisse, d'une
loi d'application imposée par le Coniseli fe-
derai.

» Il n 'y a pas d'autre porte,
» Et parsonne n 'aura la nai'veté de cioire

qua ce qui viendra de Berne sera meilleur cpas
ce qui. vient de Sion, que cela,, mieux ique ce-
ci, fi andra oompte des intérèts et desi aspira-
tìons du canton ».

Discours du président
du Grand Conseil

Extrait du discours de M. Anzevui, prési-
dent du Grand Conseil, à la clòture de la (ses-
sion de mai 1911 :

« Catte session a vu sortir définitivement de
nos débats la loi d'introduction du o>
de civil suisse. Cette loi est une oeuvre legis-
lative de haute importance,

» Minutieusement étudiée et préparée par les
co/m^iiss\<on§ soigneusement examinéa lor3
des premiers débats, elle n'a pas, durant cette
session, retenu trop longtemps la haute assem-
blée

» yu 'il ii) 3 soli permis; de relever avec'sa-
tisfaction que hier, par un vote solennel et <u-
nanime vous avez sanctionné cette oeuvre lé
gislative.

» La parole est maintenant au peuple.
» Les électeurs valaisans, dont le bon sens

et l'esprit patriotique se sont affirmés à tous
las évènements se rendront oompte, par l'Or
rianimile du vote d'une assemblée composée
des représentants de toutes les régions, ci-
to utes ies opinions et de tous lesi intérèts, tee
rendront compte, dis-je que, par dès conces-
sions et des adoucissements apportés dans la
mesure du possible aux règles quelque peu
rigour . use du oode civil suisse, le Grand Con-
seil a éluboré une loi qui peut raUieri toutes
las sympathies.

» Messieurs les députés, si vous voulez bien
contribuer à éclairer le peuple, et je vou_ T y
com ie, vous n'aurez pas de peine à lui dé-
montrer que d' une part le Grand Conseil a te-
nu compte, autant que faire se pouvait, donoB
moeurs, de nos ooutumes, de nos traditions]
que d'autro part il n'a pas hésité nott £>lu9i 'à &-
dopter des solutions nouvelles, iorsqu'elles è
taient commandées par le désir de contribuì
au développement économique du pays.

» Dans las questions agriooles tout spécia-
iamant, qui intéressent si vivement nos popu-
lations Je la campagne, et qui sont si vitales
pour notre canton, la loi a dorme satisfaction
aux dlsirs et aux vceux des représentants au-
torisés de l'agriculture, sans toutefois dépas-
ser las limites qu 'imposaient la prudence et
la sagesse. '

» Encore une fois, Messieurs les députés,
c'est avec pleine confianoe que j 'envisage la
votation populaira.

» La peuple du Valais, une fois del plus,
guide j>ar son esprit clairvoyant et pratique,
par son grand bon sens, anime d'uni soufla
vraiment patriotique, sanctionnera l'oeuvre de
sas mandatai res pour l'honneur et aussi dans
l'inttrét d ! la patrie valaisanne ».

A V I S
or Les abonnés qui n'ont pas encore réglé

leur abonnement pour le second semestre son'
priés de bien voufoir réserver bon accueil a
la carte de rembours. qui leur sarà présentés
inctssam menti



EZchos
La statistique des journaux

du monde
Déterminer le nombre exact des journaux

qui paraissent dans le monde est chosei fort
diffici le , et quel que soit le soin- apporté à
catte statisti que, on risque de jiécher par •>
mission ; bian des chiffres ont déjà été donnés
/hs plus récents nous sont fournis par un jour-
nal de Munich, les « Neueste Nachrichten »,
d'après un recensement effectué par le Dr. A.
Schnilter.

C'est en Amérique que paraissent les jour-
naux an plus grand nombre et aveo les tira-
gas les plus élevés. En 1908, année. sur la-
quelle porte cette recente statistique, 22,435
périodi ques étaien t publiés aux Etats-Unis
parmi lesquels 700 journaux du matin et 1,800
jo urnaux du soir ; en 1907, ce nombre était
an peu plus élevé. Ces journaux et périodiques
ccns'j mment chaque année pour 125 millions
de fran cs de pap ier, la publicité leur rap-
porta 500 millions et la vente des,"exemplai-
rss 435 millions. Le Canada, à lui seul,. pos-
sedè 1,200 journaux dont 100 quotidiens, tan-
dis que l'Amérique centrale et l'Amérique du
sud ont 2,400 périodiques.

L'Allemagne occupé la seconde place dans
cette statistique, avec plus de 10,000 jour-
naux et périodiques, par-mi lesquels 1,500 sont
quotidiens ; leur tirage total est d'environ 25
millions d'exemplaires, dont le tiers est
>xpédié par la poste; quant aux colonies
albmandas , elle» ont 12 journaux.

En Franca, il paraìt 9,000 journaux ou» ra-
vu-as dont 500 quotidiens ; en Autriche-Hongrie
5,600 et dans la Grande-Bretagne, 4,400, dont
230 quotidiens.

L'Italie esl moins favorisée; on y lit moins
ony rève peut-etre trop ; 3,500 journaux, dont
100 quotidiens, tandis qu 'en Espagne le nom-
bra des journaux est seulement de 2,000, dont
300 quotidiens. Ce chiffre modeste s'explique
par ce fait qu 'on y oompte de 40 à 60 pour 100
d'illettrés.

yuant à la Russie, malgré l'étendue consi-
dérable de son territoire, malgré son enorme
population supériaurc à 100 millions, elle n'a
pas plus de journaux et revues que l'Espagne,
3t à psine 200 quotidiens.

La Belgique, avec une populati on de 7 mil-
lions el demi d'habitants seulement, a autant
de journaux que l'Espagne : les trois quarts
soni rédigés en langue franeaise et l'autre
quarl en flamand.

Se font particulièrement remarquer dans cet-
te expanston de la littérature périodique : la
Suisse, avec 1,200 journaux et revues, dont
100 quotidiens. 800 allemands, 350 francais
et 50 italiens : le Danemak, avec 1,450. j our-
naux pour 3 millions et demi d'habitants seu-
lanient

L*s chiffres les plus modestes sont donnés
par la Hollande, la Suède (1000 publications),
la Norvègì , la Roumanie (600) la Turquie
(300), la Grece 150. Quelques raras feuilles
poussent en Portugal, Luxembourg, Bulgarie,
et Serbie.

Ls Japon est toujours sur- la route' du pro-
grès, il arrivé à 2000 journaux dont 400 quo-
tidiens et l'un d'eux le « Schi-Schi-Simpo »,
paraissant à Tokio tire à 400,000. La Chine
est encore txès arriérée, et si en Sibèrie, bn
oompte à peine une douzaine de journaux, on
.n trouve 1800 dans les Indes anglaises et
1000 en Australie.

En Afrique, la presse est peu développée, et
cependant 200 périodiques se trouvent déjà
receneés pai l'Egypte, l'Algerie et la colo-
nie du Cap.

Le nombre total das j ournaux et revues- du
monde entier peut ètre évalué à 70,000 efc le
pap ier nécessaire à leur impression à 103 mil-
lions de quintaux .

Et dans ce nombre ne sont pas comptes les
journaux de passagers qui s'impriment à bord
des transatlantiquesl Les plus jeunes, ces jour-
naux à bord , ont eux ausisi droit au lecense-
ment, comme tous, d'ailleurs forcément incom-
plet. Une statistique ne trouve-t-elle pas tou-
jours una statistique plus complète qui la rem-
place.

NOUVELLES DIVERSE.

Educatiori sanitaire
Demière Heure

cucile
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (16)

Il y eut un silence. Puis Simon Basset cra-
cha, chàngea sa chi que de joue et parla.

— Dites-donc vous autres, fit-il , c'est très
joli lout ca el il est facile , de fse Inontrer gé-
néreux tant que tour se passe en paroles* Maisl
ce ssrait autre chose s'il s'agissait dei bons
dollars! Hil hil  hi. .. Combien voul ez-vous pa-
rier qua pas un de ceux qui ont (la langue f a
bien pen lue ne serait prèt à donner uni sou
da sa poche, le cas échéant? Hein?' Je tiens
le pari . Pour ce qu 'on voudra ?

— Je le ferais, moi l prononca une voix jeu-
ne et claire parmi las derniers rangs des [assis-
tants. ,1'

Et on vit debout auprès du squire, Jerome,
sa noble figure tout embrasée d'ardeur et< de
défi. Le jeune homm a était maintenant pres-
sa aussi grand qa'Eben Merritt, mais beau-
coup plus svelte, et il n'y avait* pas fle plus
beau garcon dan3 tout le village. Malgré; son
niellar de cordonnier, il portait la tète haute
comme un prince, peut-ètre quelque chose de
haut dans son esprit avait-il vaincu la oourba
heréditair e de son échine. Simon Basset le
learda d a haut en bas.

— Alni -, ,si quelqu'un vous laissait une
(.ossa fortune , vous la donneriez tout aux pau-
vres vous? demanda-t-il.

E'art de piai der
Un étranger était à Naples depuis quelques

semaines, et ii avait l'habitude de donner de
l'argent à un pauvre diable. Ce pauvre via-
ble, peu reconnaissant, rencontre un jour l'é-
tranger et lui dit :

— Quand donc, monsieur, me rendrez-vous
Ics trois mille lires (ou trois mille francs) que
je vou .s ai prétés ?

L'étranger lui répondit :
— Mais vous ne m'avez jamais prète trois

mille lires ! '
— Si, si, je vous affirme que je vous lai

prète trois mille lir03 ?
— yu 'est-ce que cette hiistoire-là ?
— Monsieur, vous viendrez demain matin

chez le juge , et je vous amèneraij ' deux té-
moinls qui NOUS prouveront et qui affirmeflont
ca qui est ; à savoir que je vous ai .pròtei'trois»
mille lires..

L'étranger , estomaqué, rentré à Son hotel,
hors de lui L'hòte.lier, consulte, lui dit :'

— C'est une vilaine histoire, il faut vous
adresser de suite à un avocat napolitain.

Il lui indique un avocat que l'étranger' va
trouver et à qui il raoonté le fait* L'avoqat
écout. et dit:

— C'est assez grave 1
— Enfin, dit l'étranger, qu 'est-ce que c'est

que ces témoins qu'il produit? Il n'est pas 'dif-
fi -ila de prouver que ces témoins n'existent
pus, que ce sont des canailles, pour venir [ain-
si faire un faux témoignage. On doit lesteonnai-
tra. Il faut lei démasquer !

L'avocat lui dit:
—- Ecoutez, je connais la j ustice, je connais

las habitodes de ce pays, ne vous occupez pas
de cela, laissez-moi faire.

Le lendemain, on va chez le j uge.. Le plai-
gnant expose son affaire; pendant que l'é-
tranger bondit, à grand'peine calme par son
avocat, le plaignant affirme avoir remis trois
mille lires à cet 'étranger. Défilé des deux té-
moins, qui l'un et l'autre apportent leur témoi-
gnagì à Tappui de cette assertion, L'étranger
ne ce,_ sait de s'agi ter. Enfin, la parola est au
défenseur. L'avocat se lève et dit :

— Mon client reconnait avoir recu trois
mille lires de monsieur...

L'étranger bondit de plus belle. L'avocat
la calme enoore et ajoute :

— Il reconnait avoir recu les trois mille
lires et ne songe pas à mettre en doute les
deux témoignagas que vous avez présentés;
mais ja vais produiré à mon tour quatre1' té-
moins qui affirmeront qu'il las lui a rendues.

En elf-H, las quatre témoins prètérent ser-
ment et l'étranger gagna son procès.

Ees races qui meurent
Un voyageur qui a visite les ìles Tahiti,

qui appaitiennent à la France, écrit au
« Temps »:

L'encbantement s'arrète au paysage. Il s'é-
vanouit dè,s qu 'apparaissent les humains. Je
na parie pas seulement des touristes améri-
cains qui envahissent Papeete sous prétexte
de lunas de miei . Las indigènes eux-mèmes,
catta race ingènue, aux grosses lèvres el au
oorps de bronze, qui fut admirable à l'epoque
où sais rois ne débarquaient dans les ìles qu'en
piéliuant des victimes humaines, ne sont plus
aujourd'hui "que de grands enfants dégénérés,
L'immens- majorité des Canaques naissent a-
vee das taras physiques apparentes mème chez
1 :s enfants.

Tahiti ressemble aujourd'hui à un hòpital.
Elle deviendra, si on n'y prend garde, un

cimeti ère. Car ces pauvres indigènes sont hors
d état de s-a tirer d'affaire eux-mèmes. Nous
leur avons enseigne des vices; nous nei leur
avons donne ni la réflexion ni la mémoire*
Leurs fonctions sociales se réduisent à deux.
L'une consista à chanter des «himénés», sor-
tes de méiopées nationales que Jes mission-
naires ont travasties en cantiques. L'autre con-
sista à mourir. Ils meurent par milliers, corn-
ine la vigne mauri du phylloxéra. Tahiti oomp-
ta jadis deux cent mille habitants, au dire 'des
géograpb r.s/Elle n'en contient pluis qu 'une di-
zaine de mille. Le jour viendra où, comme
las Aslèques, les Canaques deviendront une
curiositi pour musée d'ethnologie.

Pendant qu 'ils meurent, colonis et fonction-
naires paraissant s'entendra pour mettre les

— Oui , monsiaur, répliqua Jerome, brave et
modeste, nug issant un peu sous le fé ut con-
veTgui . de tous las regards dirigés versi lui,
mais sans baisser sa jeune tète orgueilleuse de-
vant Simon Basset.

vaut tenir le pari, je suis soni h'ommel Pour
ce qu ii voudra! répéta Simon Basset chez
qui séveillait une ardeur singulière.

pi-.isonn . ne dit mot. Le squire Ebeni Mer-
ritt , k vra' dire, ouvrit la bouche, maie il
la raferma aussitòt.— Huml.. .  vous ne garderiez pas un dollar,

j 'imagine?
-- Non , monsieur pas un seul. .
— Sei gueurl ¦bafouilla Simon Basset, et sa

macho _.e noire et mal rasée se remit àj' teuvre
sur sa chique.

Le squire regardait Jerome presque du me-
mo oeil qu ii eùl regarde sa jolie Lucile.

— - Par 1 * lord Harry I il ferai t commi© il le ;dit,
je ie crois, murmura-t-il danis les vagues! de
sa barb..

— Des paroles vides de sens, et pasl autre
chose! dit le docteur s'adressant avec dignité
au ministre, qui accueillit cet aparté eri, ho-
chant fa tète avec la soumission qui convient
au satellite vis-à-vis de l'astre supérieur.

Ma;s Simon Bassat parlait de nouveau, tout
su adnrlnistrant dans la redingote de drap
fin du docteur assis auprès de lui un ©o-jp Ide
son coud -» anguleux.

— Et me' j e vous parie tout ce qu'on voudra
que e. jeune freluquet ne donnerait pas| un
damné dollar , si jamais il en avait un ti don-
nari fit-il avec un dédain complet et, une cu-
ri ause assur ance. (

— Ma^ principes me défendent le pari, dit
sèchement le médecin.

— beigneur! ne vous faites pas de bile,
docteur!... Y a pas de danger ! fit Simon Bas-
set , roulant un ceil facétieux de l'un à l'autre
des assistants.

Setta Prescoti ne daigna pas répondre.
- EL bien, si quéqu 'un de la compagnie

— Ma foi , mon gars, je tieiidrais le pari,
si c'était avec tout autrè que celui-là̂  souffla-
t-il dans l oraille de Jerome. Mais...

Il eut un haussement d épaules expressif^
Simon Basset se mit debout, et toua le regar-
d aient, élonnés. Ses yeux brùlaient oomme des
charbons- Le n otaire fixait sur lui un regard
scrutateur.

— On dirait un criminel qui se défend àia
bane, murmura-t-il tout bas à Tioreille du co-
lonel Lamson*

Eh bien, je vas vous dire ce .que fle farai,
moi, si quéqu'un veut tenir le pari f. criait Si-
mon Basset. Je veux ètre damné si' je crois
qu 'un seni riche sur cette terre aoit piéib àijdion-
ner son argent aux pauvres, pax craintÀf du
Seigneur ou par amour pour son prtochainl
Je vtux ètre damné si je crois! qu'il Je Xerait
quand bien mème le Tout-Puisisant lui ordonne-
rait du haut du ciel de le faire,»et$efei'en|vas|
vous prouver si je parie sérieusement. Le
notair '.- Means, est-là, pas vrai ? Eh bien, qu'il
éc-rive un peu en noir sur blanct'.je tsuis prèt
à signer devant témoins!... Hein ! Si ce blanc-
bac-là (il indiquait Jerome d'un doigt crochu),
si ce blanc-bec a jamais un sou, vaillant
at qu 'il donna tout ce qu'il possedè aux pau-
vres, moi, Simon Basset, je donnerai un quart
de toute ma fortune aux indigents de. cetto
ville !... Et je m'y engagerai sou» serment I Mais
il y en encore quéque chose!... continua
t-il... Jc n 'irnposerai qu'une condition avant

de in.engager: je demande à mon ooncitoyen
Sette Prescott de s'engager à en faire autant
S'il conpent, tope-làl... S'il refuse, je me^ìó-
disl...

Et Simon Bastset abaissa sur le diocteur Pres-
cott un regard triomphant et sarc^Jstique. Tous
regardaient les deux hommes.

— Hein! docteur ? yuoi? qruéque vous en
penfeez ! reprit Basset, Tailleur. Vous ne dites
rien ?...

— Je ne dis rien, pour la Iraitìon qu'une pro-
position aussi absurde ne mérite aucune ré-
ponse, monsieur Basset, répliqua froidement le
docteur, ses beaux traits exprimant un dédain
complet, sa voix calme ne changeant pag d'in-
tonation.

— Alors, pas plus que rrtoi, vous ne croyez
qu'il y ait sur terre un $eul hornme capable !le
donner tout aon bien aux pauvres du ìSeigneur,
he, docteur? Eh bien sur, votre opinion se'base
sur ce que vous feriez vous-mème, tout juste
comm . la mienne se base sur ce. que Je con-
nais de mon propre cceur, conci ut Bafsset, iro-
nique. '

La docteur Prescott eut un geste involontai-
ra et le rouge monta à son visage finement
cisoie.

— Ja n'ai rien dit de pareil? dit-il avec lr-
ritation , la colere brisant enfin l«fe liensf do
giace de sa volonté.

— Cela en a pourtant tout l'air, fit Ba_set.
— Vous n'avez, mOn_ ieur, aucun droit de

vous prononcer sur ce point! dit le docteur,
dont les lèvres minces semblaient couper l'air
oomme un rasoir.

— Alors, quoi? fit l'autre. C'est-y que vous
avez peur que le gars devienne millionnaire
et d'etra obligé de donner un trop grò- _aor-
ceau au Seigneur ?

Las veines se gonflaient visiblement sur le
front du docteur Prescott tandis qu'il fixait son
ceil d'acier sur l'odieuse et grima^ante figure
da Basjset,

— Encore une chiose à quoi je m'engage l
continua celui-ci. Si le blanc-bec hérite d'a-
ne fortune, ou la gagne, et qu 'il l'a jdonne
aux pauvres, non seulement je leur d onnerai
aussi le quarl de mes biens, mais! — vous
compranez, après ?a, je croirais n'importe
quoi, — mai. anoore je me convertirai I Seule-
m ent, faut que le docteur me sioutienne! Mali ,
c'ast-y pas ten tant, ce que je vous offre ? 'Arra-
cher une àme au feu éternel ? Hi l* hi! hi!

— Je répète, monsieur, que je ne veux rien
avoir à fair; avec votre sotte hiBtoire, fit le
docteur avec véhémenoa.

Le ministre, à ses cótés, montrait une face
pale et ten ìflée comme celle d'une femme^

— Bon, fit Simon Basset C'est entendu 3r
lors. Ni vous, ni moi , nous nei vloulons rien
entendre de damnéft3 fadaises de cette sorte
parce que nous savons bien tous deux qu'il
n'existe pas au monde de charité chrétienne
de cette force-làl.. . Et que si par hasard 11
en existait, nous aurions trop grand'peur de
nous voir forces à l'imiter... Hil hil hil Je
savais bien que je ne risquais rien> en vous
proposant cela, docteur ?

Il y «ut un éclat de rire generati, en pepiti .dq
raspect qu 'inspirait le docteur Prescott. Et le
voilà qui bondit soudain de son siège,, le vi-
sag* boul&versé, méoonnaissable.

— De 1 encre, du papier et une piume, cria-
t-il impérieusement &e tournant vers le notaire^
Préparez ce document que demande oet indi'
vidu l Je |uis prét à le signer avec^lui.

ìles du Pacifique en coupé réglée. Lea oo-
lons étant fort raxep, ne parlons que dea fonc-
tionnaires,. Il y aurait à Tahiti pour une popu-
lation de 10,000 à 12,000 habitants, la ba-
gatalle de 510 fonctionnai res européens. L'é-
normité de ce chiffre apparaìt si l'ion songe que
l'ile anglais ? ae Rarotonga, danis les mèmes
parages, ne compte que trois fonctionnaires
pour un nombre tri ple d'habitants. Le plus
important {_ ¦» cas fonctionnaires est le gendar-
me, qui est à la fois policier, collecteuxi d'im-
pOts. agent des postes, juge, surveillant de tra-
vaux publics et inspecteur primaire. A quel-
ques inspe eli ons près, ce personnage e^t or-
di rairament ausisi brutal pour le colon que
pour l'indi gène. Tout ce monde vit d'ailleurs
aux fiat - de la colonie, qui dépensa, paraìt-
il , un-, certame année le septième de son'bud-
get (200,000 franq3 sur 1 million et demi) fen
frais de voyagas pour ses fonctionnaires. A-
fin de suflire à ces dépenses, le Canaque est
tenu de tirer de son oocotier 24- franas, par
an, sans compter sept jours de prastation,
plus la taxe de 10 francs pour,les chiens fet
de 3 francs pOur las fusils. Et l'unique route
da l'ile n'est pas mème entretenue.

Un savant francais disait récemment que oe-
lui-là s.-ul est atteint du choléra quiv le veut
bien. Admettons que ce »oit lk unei boutade :
il n 'en est pas moins exact qu'elle contient
une erande part de vérité. Généralisons la
formule, et nous constaterons que partout le
fléau menace de s'étendre à cause de la ré-
sistance aveugle des populations aux prescrip-
tions Sanitaires, de leur entètement à dissimu-
lar les cas qui surgissent au lien d'aider ies
autorités à empècher la propàgjation du mal.

Ain(3i dans le gouvernement d'Astrakan Où
le choléra fail en ce moment plusf de trois
cents victimes par semaine, la population s'in-
s urge contre les médecins, des paysans ont
saccugé plusieurs hópitaux et lazarets. Le gou-
vernement russe a dù envoyer plusieurs com-
pagnies de cbjsaques pour maitriser ces ìgno-
rants*

En lurquie la situation «st lamentable, des
centaines d'indi vi dus succombent par jour. La
population voit dans oa fléau une punition
du ciel et n'observe aucune mesure d'hygiène
Parfois las décès seuls sont signalés et sont
atbnbTt*(_ à das maladies ordinaires. On ré-
duit le plus qu'on peut la part du ,'chioléraj
Combien de fois ne yoit-on pas à la frontière
das voyageurs venant de pays contaminés se
dérobei au contròie du service de lac sante
en donnant das renseignements fantaisistes I
Ils trouven t ces mesures ridicules et sont bien
convaincu? de n'ètre pias atteints du choléra*Qu 'en savent-ils ? absolument rien, car cha-
que médecin sait qu'nn sùjet peut resister aia
fleau , tout en étant le véhicule. Et puis les, gens
éclairés, n'ont-ils pàs un devoir primordial,
celui de donner l'exemple? Comment l'igno-
ra nt sera-t-il encouragé à se oonformer à des
prasciiptions de salut public, a'il \q»it dédai-
gnor celles-ci par- ceux qui en savent plus long?

Et c'est à cause de cela que dans !tous
las pays les gouvernements entretiennent à
granda fra i|3 des service3 de la sante publique
plus ou moins impuissants. Tous leurs efforts
combine, dans des oongrès ne vaudront jamais
la miniente parti e de ce que pourraient fiaire
las particulier s, si chacun accomplissail, en
ca qui le concerne, l'oeuvre d'hygiène si essen-
ti allement charitable. Bien ordonnée, cette cha-
rité commence par la préservation de aoi-mè-
me pour s'étendre à la préfservation dm pro-
chain.

Des minima, généreux se dévouent d'ail-
leurs à cette éducation, ce isiont lea) médecins
qui savent que l'éducation d'hygiène oommence
prasque partout trop tard. d'est à l'écolei qu'
elle devrait èira engagée. 11 faudrait inculq'uer
aux anfants des notions sanitaires et les terri-
fier en leur montrànt toutes les conséquences
du dédain pour certains soins physiques*1
Il faut leur apprendre ce qu'est ce terrible ba-
cillo de la tuberculose, ou le bacillef virgula

du choléra infiniment plus redoutable que la
virgule oubliée dans une phra|3e. Le clorps doit
ètra ci . I r  comme l'àme qui l'habite, comme
la salle de classe aux larges baies où fce| 'donne
l'enseignement dans les pays de progrès.

Lai. Romains qui sont si souvent nos maìtres
ancore à l'heure actuelle, disaient : « Mens sa-
na in corpora sano »»

Oat adage est toujouis vrai, et je crois que
l'on peut dire aussi en parlant dea grands Ilé-
aux ravageurs de l'humanité que las corps
restent en bonne sante quand les eh-
tendemenla |3,ont équilibrés et sains.

. Alexandre Ghikai

Disparition de la „Joeonde"
On a constate à midi hier mardi, au Mu-

sée du Louvres à Paris, la disparition de la
<. Jooonde », le célèbre tableau de Léonard
de Vinci.

Das recherches ont été immédiatement entre-
pris'.ls, mais n'ont amene jusqu'ici aucun ré-
SuItaL

M* Dujardìn Beaumetz, soutSHseccétaire d'E-
tà taux baaux arts, absent de Paris, a été
informe télégraphiquement.

he Muséia a été ferme par ordre du préfet de
police.

On suppose que l'enìèvemient de la «Joconde»
a été l'oeuvre d'un mauvais plaisant, car il pa-
r ììt impossible de tirer parti oommercialement
de ce chef-d'ceuvre univecsellement connu.

M. Lascouvé, procureur de la République
s'est rendu à 6 h, 30 au Palais de justioa.
De l'enquèle préliminaire à laquelle il & est
livré il ressort que lundi hiatin à 7 h<W.deua
ou\TÌers maom passaient djans la salle où se
trouvait la « Joconde y,. L'un d'eux a dit à
son camarade: « Voici le pluis beau tableau
du Louvre ».

A 8 h. 20 le tableau avait disparu. On crut
d'abord qu 'il avait été emporté pour ètre pho-
togTaphié et on ne s'en préoccupait pasi aju -
trement.

Mard i matin, comme le tableau n'était pas
rentté, une enquète a été ouverte. On a; re-
trouvé dans un escalier la giace et le cadre
du tableau,

On s'explique d'autant moins cette dispari-
tion qua 1?< musée du Louvre ndf p'ouvre le
lundi qu à quelques privilégiés et à partir, de
9 heuri is seulement. Seuls quelques ouvriers
du musèo peuvent y pénétrer auparavant.

M .Duĵ rdin-Beaumetz a déjwsé une plain-
te contre inconnu.

PARIS, 23. — Le service de lai, Sùreté pro-
cède à des investigations; de nombreuses per-
sonnes, artistes et phiotographes, toutes ha-
bituées du musée, ont été interrogées, mais en
vain.

Un fonctionnaire du miniptère deB beaux-^a_ts
a déclare que dès ce matin on aurait le mot
de l'énigme par la leeture des journaux.. Une
feuille à court de copie Bensationnelle n'au-
rait trouve rien de mieux que de faire tenle-
ver^la « Jooondè » par un ou plusieura de
ses reporters »

C'est d'ailleu-S une sorte de reportage très
immoral, car il peut inciter des cambrioJeurs
à agir de méme.

A la. direction du musée on fait des déclara-
tions identiques.
Ee mariage des officiers en Italie

D après la loi du 8 juillet 1911, les offi-
ciers italiens au service actif permianent, en
disponibilité ou en non activité, ne peuvent
oontracter mariage sans avoir obtenu 1 asseh-
timent du m> et avant d'avoir atteint l'àge
de vmgt-n.nq ang. Toute contravention expo-
se l'officier à ètre révoqué.

Eni cas de danger de mort, Bì l'officiali ̂ ii -'un
enfant vivant , qu'il désire légitimer, il peut
oontracter mariage san3 assentiment préala-
ble. Si 1. conjoint ne meurt pas, l'autorisation
devra étre obtenue dans le» 6 mois qui fcuivent
la célébration du mariaga. Faute de quoi l'of-
ficier gera révoqué.

Tout apport dotai est désormais Buppriroé.

A la montagne
On maudtì de C'hamonix qu'en revenant d'u-

no excursion dans le massif du Mont-Blanc
où ils étaient accompagnés du guide Hubert
Charter, de Lhamonix, M. Laugel, l'alpjniste
bien connu , M Frédérik Burlingham, le photo-
graphe publiciste auqnel on doit de remar-
quahles études sur les grande3 courses, et M,
Donnau, homme de lettres, de Paris, entendi-
rent soudain das appels à Faide venant d'u-
na cheminée très rapide conduisant àu pied
de l'aiguille de M'M. Deux excursionnistes s'é-
taient aventures au sommet, sans guide et[ a-
vaient été précipitéa dans cette cheminée. L'
un d'< rux était tombe à cheval sur un roc, 'tan-
dis quo l'autre avait pu s'accrocher à une
« prise » danis le rocher.

Ils se trouvai ent dans cette position, des
plus dangereuses, depuis une heure déjà,
quand leurs appels furent entendus des excur-
sionnistes. Avec l'aide, qu'ils allèrent recla-
mar, et après plus d'une heure d'off or ts, ils
purent opérer ce périlleux sauvetage, mettant
un terme à l'angoisse des deux touristesi qui,
épuisés, à bout de forces, allaient infaillible-
ment làcher pnse et rouler au fondj de l'a-
bìme.

Ee choléra en Turquie
CONSTANTINOPLE, 23* - 55 personne^

ont été alteinte3 du choléra pendant lesr der-
nières 24 heures. 28 ont suctìombé.

MM.-_OTMMM_
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l'empete en Valteiine

SONDRIO, 23. — Une violente tempète a
provoqué tìes inondations et interrompu les
Communications téléphoniquas et télégraphi-
ques, airisi que le trafic des cheminst de fer.

Le bruit court qu'il y aurait de nlombreusas
victimes.

Ea Constitution portugaise
LISBONNE, 23. — L'assemblée nationale a,

vote le texte définitif du projet de constitu-
tion, lequ-.l a été signé par le président et les
députés présents,

La nouvelle constitution a été aussitòt pro-
clamée au milieu d'un grand enthousiiaftmej

Ees grèves anglaises
LONDRES, 23. — Le diférend entre le

Western et ses travailleurs est aplani.
Les points eri litige entro les ouvriers. du

Midland Railway et la compagnie ont éfé.é-
galeinent réjiJés d'une manière satisfaisante.,

Les gtévistes sont disposés à reprendre le
travail.

LONDRES, 23. — Cinq à six cents ouvriers
des quais occupés à un chantier du voisina-
ge de Towerbridge pie Biont mis enj grève*

LONDRES, 23. - Mardi, à la Chambre des
communes, les députés travaillistes Ont cri-
tique viveTnent la conduite du gouvernement
en ce qui concerne la levée des| troupes*

Une discussion très animée s'est engagée
entre M. Lloyd George et M. Keii. Hardie.

Ce dernier a propose à la Chambre de ne
3'ajourner que pour une semaine.

M. Lloyd George, au contraire, a demande
au Parlement de s'ajourner jusqu'en automne
en déclarant que s'il se produit desi évène-
menls qu» exigent une ratification parlemen-
taire de certains actas du gouvernement ce-
lui-ci ne manquera pas de convoquer las dé-
putés. •

Finalament la Chambre s'est tournée au
24 octobra.



UN BON SOI

Art 159.
Soaliers à lacets ponr dames,
bornie qnalité, hauts talons gar-

nis. No. 36/43 fr. 7.SO.

Art. 156.
Sonliers à lacets ponr dames,
hauts talons, sans doublure, con-
tare iudécousablc , sans couture
de derrière, cloués, très solides.

No. 36/42 Ir. 8m—,

I

Bai.f_rn.il. 29/7. 1909
Monsieur,

Il me f ant de nouveau
une paire de sonliers,
les derniers étaient très
bons. Ici on ne peut
avoir d'aussi bons soa-
liers quo chez voas.
Mon pére ansai était
très content. Avec con.
sidération T. W.

Art. 161.
Bottines à lacets ponr dames, box-
calf , talons garnis, élégantes et
solides. No. 36/42 fr. 11.—.

Envoi toni» remboursement
Garantie oour chaque paire.

Position d'a v enir

I i  
est offerte à Monsieur capable par. la
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*mmmmm m̂'—m'—mm m̂îamma*'a* rSiuits cMmi ues " • A£SS Sdi«r en 8e*°nt in^érés que s'iLs BOnt a°°°mpagnées d'una

MACULATURES à vendre à l'imprituerie du Journal P
p
ne_ St (BoSe1)!8' * Anooiie^

Les banques véreuses
¦ i . .  •' - . i ..; UU- - . . . i

Une banqu e vient encore de sombrer à Pa-
ris.

C'ast peut-étre le moment de dévoiler les
agisisements, devenus classiques, pour la plu-
part, de tout-: une catégorie d'établissements
interlopes parisiens qui écument la petite é-
pargne par 1'-- moyen de feuilles financières
spé iales, de prospectus voire souvent de let-
tres, depuis que l'abaissement de la taxe a
popularisé o> mode de publicité.

Le client que viso cas banques est le nai'f lat
crèdule personnage qu'on a baptisé le Gogò.

'Conservons-lui son nom : '
Un soir, M' .Gogò ouvre Sion journal de Paris,

et, tout de suite son regar-d découvre, àu mi-
lieu de la demière page, des àrinonoes. dans
ca genre-ci :

« Achetez 3000 francs de rente franeaise
avec 3000 francs ». On bien : « 6000 francs
à gagner en achetant 25 Rio-Tinto avec 1200
fran cs... _ ¦

— « Das blaguas l » se dit M. Gogò. Et M.
Gogò - tort. L'annonoa n'est pas du tout une
blague.. La preuve, c'est que le lendemain ma-
tin M jGogo trouve dans son ciourrier une ga-
zette fmarie ière quelconque dang laquelle
on lui expliquera le rouage compliqué da l'o-
pération proposée.

Le. pisn est que les arguments développés
paraissant excellents.

. ¦¦¦— ¦:; Da jeu la spéculation '?... Allons donc!
Un moyen ad/oit de se faire da gros revenus
san» courir de grands risques, voilà tout l Les
établ.ss -rnents financiers de premier ordre cn
firent le plus clair das dividendeis-qu'ils paient

Anne -.1 une piume rouillée qui le fit ju rer
et saerer lout bas, le notaire, debout devant le
viaux bureau où Cyius Robinson établissait
S«s mémoires, se mit en devoir de préparer l'àc-
te domande, en le libellan .t avec autant de
minutie, l'entourant d'autamt de formulas lé-
gales que sa parfaite conna;issance du Code lai
an put fournit. Quoi qu 'il déclaràt bien haut ,
en se inettant à l'ceuvre, t jue c'était là ànetié
pure et jeu indigne de g< >ns dei raison, rl j ae
iai ,iisa,*.t p-.is de prendre nn plaisir visiblei à
la besogne. Et pour la plus grande joie des
assistants, Simon Basset., maintenant que sa
proposi ti ;_n avai t été acceptée ,en demeurait
épouvanté. Son menton mal rase, tout tram-
blant, son front contrae té de ridas anxieuses,
ii se mit à questionner Jerome :

— Dites donc, fit-il _n lui serrani lei bras
dans une pince de fer ., dites donc, jeune -hom-
me, je voudrais savori-1 Y a pas d'argent dans
votre famille, hein? , Pas d'héritage en vue ?
Ou qa .que cousin .* iu second ou au troisième
ou au q_ .i;lrièm _ de gié, quéqu 'part dans l' ouest
qui va vous lais sor un million un de oes
quat* rnatins?

— Non, ii . n'y ' -eri a pas, répondit Jerome,
la secouant ave .6 impatience.

— Vot pèie, ;y ' n'avait pas quéqu 'oncle ri-
che, quequ 'p ' j jt 'jhé?

— Je vous répète qu il n'y a pas un dollar
chez nous ! s'écria Jerome. Toute . oette af-
atìre-nj^ m 4 touché pas, moi., Tout ce que
j'ai dri^'et- iout ce que je répète, fe'eeiti ceci : (si
si jamai . /j'jài de l'argent, comment et d'où
qu'il me Frenhe, je le donnerai aux pauvres,
et.jo le f esca.i, que les autres donnent sur. centi-
me ou r _onl , i

— Mi lis ce que vous voulez dire, heinl c'est
pais d. rargénlt que vous gagneriez vous-inè-

T ĴS n̂ ' 
ImpriineHe
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fabrique de timbres eu e a.ont elio un

Prlx-oouf mnt. fl
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Monsieur,
Par la présente nona

Tona reme, clona pour
lea deux paires de sou-
liers que vons nous
avez adresses; nous
en sommes très satis-
fatta. Art. 178 va très
bien, de mème que
les soaliers militaires
art. 409.

Agréez, Monsieur ,
mes salutations P. Seb.
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». leurs actionnaires. A quoi tient-il donc que
lui , Gogò, n'en use pas à son tour? »

HeI... L'initiateur va un peu vite. Gogò sait
bien que l'argent fait l'argent et- que poar
constituer une boule de neige, il faut en pos-
seder le noyau 1...

Or voici <où intervieni l'habileté du tenta-
teur :

— Il n 'est pas besoin, insinuo celui-ci de
inObìliser à la fois da grosses sommes 1 Le
ròle _ de l'intermédiaira consiste précisément à
randre cccessible au petit capital des opéra-
tions éuiincmmenl fructueuses. Vous avez,
pour atteindre ce but, trois moyens : li. L'opé-
ration à tarme ; 2.1 opération au comptant chif-
fre ; 3. à la caisse global e ou tontine ; 4. l'em-
ploi de titres ou de eapitaux ènl reports..

General ament Gogò éloigne le principe de
l'opéra tion à terme proprement dite, beauooup
trop compi exe.

L'opération. au comptant differé, au oontraire
a toutes chances de séduire, notre petit ren-
t.i -r. On lui dit :« Vous savep que telle valeur-,
telle mine d'or par exemple a de grosses pro-
babili t'-s d'acquérir d'ici peu une enorme plus-
value. Cependant las fonds vous manquent
pour e.fecluer l'achat. Eh bien, versez-nous une
garantie quelconque, soi t un vingtième du
montant de - cet achat; nous vous prèterons
la reste àr5 pour cent l'an. . i

Quo fai t Gogò .? Il donne à l'obligeant - ban-
quier l'wdra d'acheter quelque valeur à gran-
des iluctaations ; puis il verse une couverture
du vingtième, - de sorte que durant tout le
temps de l'opération, il devra payer l'inté-
rèt à 5 pour cent de la somme constituant la
différence.

La valeur monte-t-elle? Rien de mieux l Go-
gò vend sa. titres et réalise son bénéfice. .Mais

sì'' elle dégringol e, l'imprudent séra tenu de
payer l'iritérèl consentì, de maintenir' cons-
tammeni là garantie devenue insufflante ; en-
fin de vendirè, mème au prix d'une perte Con-
sidérable , isi rintermédiàire estime' lé moment
venu -dè"« ]  iqui der » la situation de s<on débi-
teur. ,''

*.'uei ;sera ce moment ? Nul ne. pouiTa'lenirei
Nous sommes; ici dàns l'àrbiti-aire, dans le ha-
sard , dans la jeu. L'intermédiaire, lé banquier
f usi?ant- fis les plus honnètés du monde, res-
tant tou]<ours susceptibles de sé trouver eùx-mè-
mes dans des situations ' mal engagées et pé-
rilleuses, dont il's se voient fbvcés del sortir
à tout prix.

La trois ième -opération ' préoonisée par nlos
écumeurs est l'emploi de ' titres ou d'argent en
rap òrts .

Las r'isques ici sont nuls, en oè qui concerne
l'operati'on ' méme. Elle , apparaìtrait rneme a-
vantageuce si èlle était corisentie p.ax nos plus
grands éliiLIissements financiers. Malheureu-
senien t, le peu de solidifé de''la plupart des
maisons ' qir . s'en chargent dit égaleoment la
faire <r eje'te]- par les gens soucieux de laisécurité
de leur' capital.

Enfin .une nouvelle tentative -a-surgi, cas
temps derniers ; la spéculation mise à la por-
tée de tous sur les denrées négociées dans les
B'.qrsas de commerce I .

Cette foie, la . mesure ne par-aìtra-t-elle pas
collibia? Lo pr ojet de réorganisation de la
surveilaiice des.Jbanqaes second aires actuel-
lement k l'étude . ne mainliendra-t-il pas le
boo .krnak'er de Bouise danis les limites d'une
plus slricte pudeur ? Il serait tout de mème
temps qua l'on avisàl et que le législateur sau-
vàt Gogò puisque Gogò ne peut se sauver lui-
mème 1

me? Faut qu 'y vous tombe du ciel, pais vrai ?
— J-. veux dire : si jamais j'ai un somme

d'argent devant moi, petite ou grande, répliqua
Jerome, entèté.

-- J >  voudrais' savoir ce qua vous appelez
un.- -fortun e ? persista Simon Basset; inquieL

— Dix mille dollars (50,000 francs), répli-
qua promptement . Jerome, dont les idées en
fait d'argent étaient ' modestas-

Sur quoi Simon Basset se réeria hautement ;
et le docteui; Prescott parut décidément dù
mème avis gue lui. . .

— N'importe qui pourrait mettre dix mille
dollar. ensemble, s'écria Basset tout chagriné,
Seigneur ! On pourrait les voler aussi facile-
1 ement que j'éternue...

Aprèi. une longue discussion, il fut décide
que la somme spécifiée par le document se-
rait d^ vingt-cinq-mille dollari (125,000 frs)
dj plu-, ,Jéròme devait se trouver en pos-
.tesiòn de- la somme avant dix ans; faute
d.  qutc le document serait nul et non avenu.
En outre Basset insista pour qu 'une clause in-
terdit à -Jerome de distì ibuer son bien dans
sa propre famille.

— Hél hél fit-il , un éclair de ruse danis ses
pelits yeux, ' ón a déjà vu das gaillarda ca-
chter leur. argent- dans lo tablier der leur fem-
me.

Le document stipùlait enoore quo Jerome
étant; entré en possession des vingt-cinq mille
dollars dans un délai de dix ans, Serait tenu
da les distribuer' aux pauvres au bout dTj.n
mois.

Sani' Tel'evei? une seulè objection; le notaire
inscrivit soùs la dietée de Basset toutes- ies
clausey que le'madre compère jugaa propres
à mieux protéger son argent. Après quoi, il
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ajouta de la facon la plus claire, et nei manièra
à éviter toute argutie:

« ^uci daiis le cais où le dit Jérómle Ed ai'ds
remplj vai t toutes las' conditions susénoneées,
lesdit;! docteur Sette Prescott et Simon Bas-
set, asquire d'Upham-Coi-ners, s'engagaient, par
les présentés à céder, donner, abandonner à
la villa an toute propriété, et sans jamais pou-
voir en reclamar la moindre fraction, chacun
un quart des biens qu 'ils possdéerait au mo-
ment où la dit Jerome Edwards serait entré van
posse-si m desdits vingt-cinq mille dollars et
les aurait donnés aux pauvres.

y Qu toutes las personnes d'àge adulte ré-
sidant dans les. limites de la ville d'Upham-
Cornerà qui ne posséderaient pas à oette date
soit une maison et un bien libresi d'hypothè-
ques, soit une somme en argent liquide leur
permettant de vivre dans "l'aisanoe, seraient
apte_ à recevoir et recevraient chacune, se-
lon ses besoins, une part équitable des, biens
abandonnés à leUr intention par- las deux par-
tiea contractantas.

)> En foi de quoi, nous, docteur Settei Pres-
cott et Simon Basset, avons signé et- appose
notre sceau. » ,

Le document, dùment signé, attestò et scel-
te par devant las témoins — John Jennings, E-
ban MOXJL'U, asquire et Cyrus Robinson, mar-
chand — l'ut alors soigneusement serre par le
notaire d ans la poche intérieure de son, par-
dessus putir ètr e mis sous clef dans son coffre-
fort dès qu'il serait rentré au logis.

Simon Basset n'était pas grand clerc en écri-
ture, beaucoup de gens prétendaient qu'il sa-
vait L peine signer sòn nom;. et tei parut le
cas en effet ; il se reprit à plusieurs fois a-

van t uè parvenir à tracer sa Signature — corn-
ine s'il ne -savait plus ou avait soudain concu
das doutes sur l'orthographe et quand enfin il
eut fini ,ce fut un étrange graphique plein
de sunsaufs de révolte et de oourbes d'indéci-
sion.

pliant au docteur Prescott, assis un peu^ à
l'écart, di gne et compassò comme de coutume
p .udaiil toute la discussion, quand il fut appelé
à apposer son nom au bas du document, Jl lse
lava, se dirigea d'un pas ferme vers le bu-
r?au au milieu de l'attention génér-ale, eh si-
gna d'une écriturt aussi belle et aussi régulière
t [u'un modèle grave. Après quoi il quitta le ma-
gasin sans ajouter un mot, et la ministre ou-
blian t lo quart de thè qu 'il était venu jchercher
le ir. u'vit d un pas aussi sii enei eux que celui d'u-
ne ombre.

ynand le notaire se trouva debons à son Sl-oiur
avac ses Irois compères arpentant la route qui
les menerail au punch et à la table à jeu,
il se mit à rire en tenant ses longues còtes;

— Ma parole ! criait-il, si j 'en avais le rno-
yen, je ferais cadeau des 25,000 dollars à
òe gars demain mème,. quand ce ne serait
qua pour voir le nez qae feraient Prescott
et BassHI

— Naturellement, au point de vue de la
iégalité, ce document ne vaut pa3 la papier
sur lequel il est écrit? demanda le oolonel,
pouf-ani' aussi.

— Naturellement, répliqua posément le no-
taire. Mais Basset ne s'en doute pas ; pas plus
que Jerome d'ailleurs ou n'importe lequel des
assistants.

— Mais la docteur, lui , le sait bien ?
.— Il faut croire ; sans quoi, il nei l'aurait

pas isigné.

— Et le gars ? Croyez-vous qu'il serait hom-
ma à remplir sa part du oontrat, le ca. .
chéant ? demanda le colonel.

— Je veux ètre damné s'il ne le ferait pasl
cria le notaii e.

— Par le lord Harry 1 je jure..qu 'il le ferait ,
s'écria le squire.

Et J' . ròmj , marchant sur leuns traces avec
l'oncia Ozias sentii son cceur bondir de recon-
naissance en Ies écoutant, tandis qu'il rete-
nait im p .u  le pas pour ne pas tan' (tendr e pias
long.

Ayant pris congé de son onde, ik se mit è
marchiar plus lentement encore. Bientòt le
squire -al ses amis furen t hors de vue.iLai lune
brillai t clair'; et froide, les chemins dessi-
naient d'étranges hieroglyphas noirs sur la
naige étincelante; nulle part ne se révélait
enoore l'infl uence du printemps ; mais le Jen-
na homme sentait monter en son cceur une tìe
ces chaude3 marées dont chaque renouveau
est le symbole. Une grande passion d'amour
j t de sympathie brùlait en lui pour' tous les
malh.ur .ux, tous las déshérités; un ardeut
désir de venir- à leur aide s'empara de ce gar-
con sans la sou. .

Eu rantr ant, il fit un paquet de tous^seslivres
l *s  rang *a au fond d'une armoire et dèjs le
lendement _ .̂  mit résolument à étudier autre
chose.

(à snivre.)

Les propos de Tante Rosalie
¦ Coiusarves de tomates en puree,

— Pour utilisei las racines d'iris. —•
Las tornata? recommenoent à devenir abon-

dantes ;sur tes rriarehés, c'est donc le m<>
ment de isonger à oonserver quelques flacons
de cotte excellente puree, si précieuse pour
les isauces et les potages. Pour cela» on choi-
sit da,s tomates bien mùres. Après lesi avoir
lavéas on découpé en morceaux et on las
mat à mesure'dans une bassine émaillée. A-
près y avou: ajoute quel ques tiges de celeri;
quelques carottes et un bouquet de thym on
place |surie feu la bassine dont on iemue^e con-
ten ti avec une spatole en bois, jusqu'à ce que
lu chair des tomatas soit entièrement fondue.
Ori verse alons le contenu bouiliant de la tas-
sine sur un tariiis de crin, au; travers duquel
on passe la parli a fondue des tomates afin -d'en
eliminar les graines et la peau.

Comme pour débarrasser cette puree de to-
rnate de .son eau de végétation, ilL faudrait <la
faire bouillir pendant un temps assez long, on
la verse d anis une chausse en molleton ou len
feutre au ti avers de laquelle passe l'eau de la
végétation, tandis que dans l'intérieur reste la
puree de toinates que l'on remet dans la bas-
sine. Ceci fait on place sur un feu Inodéré la
bassine dont on fait chauffer le conten u, tout
en le remuant avec la spatule jusqu'à ce qua
la puree soit épaissie.

Il ne reste plus qu 'à l'assaisonner légèrement
at la couler dans das bouteilles que l'on bou-
che hermèti quement en ficelant le bouchon
pour le maintenir. Les flacons sont rangés en-

Des millions
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/Avant V Apres ^
M usaqe l usaqe
du Féolin du Féolin

I d e  
.Inni. - , et messieurs ie serrent du

,, F .olin " Demutdez ti .otre uiédccl n
si le ,, Féolin" n 'est pas le meilleur
cosmetique pour la peau . lea cheveux
et tes denta Par l'emploi du-Féolin".

; !. »is2ge le plus tmpur et les mains
'.03 pltM laides s'enacbliasent tout dc
suite ..Féolin" est un -:- -.,I -.ì anelai»

, compose des 42 herbe» tea plus eflica-
I e. s et Ics plus fraìches Nous garan-
5 llasoba en outre , parl' emp loldu ,, Féo-- l in ", la disparition complète des rides

i l  dea pl iadu visage , rougeurs . points
I noirs . rougeurs du nez , etc. ,, Féolin"
i est le meilleur remerò , sana rivai ,
; pour les pellicules , la conservation el

Ì

io beauté des cheveux , .il cinp.chc la
chate dea cheveux , la calville ct Ics
mnladiea de la lète. Nous nousenga-
geor.a ìt rendre l'argent tout de suite
si l'on n'e.t pas trés content du ,, Féo-
lin". Prix par piece 1 fr., 8p 2 tr 61),
6 p. 4 fr et 12 p. 7 fr. Envoi contro
mandat d'avance (timbres acceptéa)
ou contre remboursement par

IR maison d'exportationK. Feith, Cagano

MT Tirage irróvocable 30 septembre
I _ . i ri " fr- ' (le la Protection des gita
I H I V  !'oul' le Musée ,le l'Engadine. Grosse
LUIlJ i|)rtune " gagner. l«i Prix: valear

Fr. 69,000.
l'Agence centrale Berne

Passage de Werdt No. 189.

Politure américaine
Vernis américain, -donne à tou* lei

meubles une jolie apparence. En reale
E Ir. I le Oacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.

suite dans une bassine avec de l'eau,, en a-
yant soin de las entourer de linge ou de fail-
le. On place sur le feu la bassine tìans Ijaquelle
on laisse refroidir les bouteilles de conserves
de tomates. ^uant à l'eau de végétation on
peut i'utiliser de suite soit pour 'une sauce isoit
pour des potages,

Wuelque s nièces me demandent comment el-
les pourraient utiliser les racines d'iris dent
elles possèdent une assez grande quantité, Cet-
te question interesserà certainement un assez
grand nombre da personnes, j'y réponds ione
longuement. Las racinas d'iris sentent très
bon comme vous le savez, elles dégagenty un
parfum subtil de violette qui est fort prisée.
Quelques ménagères les emploie pour- la les-
sive car elles communiquent au Unge una; •>
deur des plus agréable.

Pour cela pelez las racines et ooupez les *en
morceaux qua vous enfilerez en grands cha-
palets que vous mettrez bouillir avec la lessi-
ve cela donne un parfum très fin au jlinga. Le
méme chapelet une fois iséché sert urij grand
nombre de fois. On peut encore peler, coupez
en très petits morceaux les racines d'iris puis
on les laisse sécher et réduire ein poudre el-
les servent à faire des sachets parfumés.

A V I S
aW Las abonnés qui n'ont pas encore réglé

leur abonnement pour le second semestre sont
priés de bien vou.oir réserver bon accueil à
la carte de rembours, qui leur sarà présentée
inc tssammeiiL
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