
On demande
de suite

une jeuna fille forte et robuste poar
s'occuper dt tous les travaux d'un
ménage siigné dans famille sans en-
fanis . Bon gage. S'adresser à 3H.
li. Ischy, fabricant , Payerne.
•••oM««««»«9«««0aiaa»««tBa»«a»««e V <,

Boucherie cluarcuterie clievaline

Cucien Jtossignelly
Chemin neuf No 2 — E AUX-VI VES

NOUS OFFRONS

EXPORTATION

J  ̂k vendre
Pour cause de cessation de commerce
bon petit cheval Poncy

sans défaut , excellent pour le trait.
S'adresser au! bureau du Journal

art _*.»_*¦ t _-_vrin.t__tni~- :*? f ! isv-mr ¦__•'¦ "•M""- u -̂*mifi.>>r« «̂i*.ri.i»t >! . . .« .- ¦,

La Boucherie chevaline
STETTLER

Pelisserie GENÈVE
Exp édie nembi, de la viande de

ler choix, au prix de fr . 1 à fr. 1.20
le kg. Saucisses fumées et non à fr.
1,60 le kg. Prix spéciaux par quanti-
tés de 25, 50 kg. et plus.

Contre le renchérissement
(le la vie

Poulets de grain
sent expédiés contre remboursement en pa-
niera de :

2 kil. Va à 3 fr. 25 le kilo.
5 kil. à 3 fr. IO lo kilo.

par la lre Soeiété suisse pour l'importation
de la volaille.

GENÈVE , ine de Lyon, 6

Vill a Beau-Site
SIERRE

Pensionnat de jeunes filles. Langue
francaise. Cours d'allemand , comptabilité-
travaux manuels en tous gonres , d'art,
d'agrémeut. Ensei gnement méuager , cui
sino , repassage, coupé, confection , etc

Euvoi <lo prospectus.
aafcaaafcaaafca^^a*>iaaaa>a^aa^aafcaaaa»àaaaVatafca^ta!i!t

Chien de garde
A vendre

excellent j e u n e
chien de garde
S'adresser au bu-
reau de la Feuil-
le d'Avis qui in-
diquera.

s*r Boulli *̂ w
J'oiire bon boulli à fr. 1.40 le kg

épaule de bceuf entière pour saler k
fi*. 1.35 le kg par coli postai.

Boucherie NEUENSCHWANDER, Genève
oW* Emigration et passage ~m»%
Pour tous les pays d'Outre-inor aux prix et scontlition

les plus uvantageuses Dar
Jules Albrecht,horloger-bijoutier , Sion
représentant de Zivilt'lienbs Tt S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancie 'ae Acenec (l'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé r le (Jonecil .d'Ktaf

Iia Sante et l'Hygiène
Punfiez l'air vicié des appartements, bureaux,

locaux de travail , etc-

( ; r Prevfflez Ics maladies ct les epidèmica
C<Y - '̂   ̂ ' Pal"

„v v\ v^ ? £' JCIJ ùienical
procede moderne pour :

li» DÉSIJrFJfc-CTIOX :: JUL 1>ÉS01>0KISATI0M
:: .LA FirUBÉB et contre les POUSSIÈRES*

Nombreuses attestations à disposition.

SUCCÈS IMMENSE

lies aboimés que echi interesse pourront voir fonctionner l'IIYGU-'VICAI,
dans ics bnreans dn Journal et y obtenir tous renseignements utiles.

Demandez renseignenients et prospectus a la
S WISS HYGIENICAL, Lausanne

de cheval Ier clioix à partir de 1 fr. le kg
Rabais aux personnes qui en prennent une
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Institut SARINIA
Fribourg (Suisse), Rue du Tempie, 15 |

en tous genres

Prép. rapide et approfondie: au Polytechnieun — aux Universités ( Maturité)
aux différents examem — Cours de vacances — Répétitious — Cours
de langues. H. »r. BARONE, prof.
mammmmamMmmmmmmmam___ massmmMmatma imi i i mxm_r>smm_a mm~ 'vujmc --aj ^-oarmm_-ti-^_-tì__itm .«n¦ amaM r̂^\w*rw_t_i*__mmri_~_ %r^*___u____ ^a-tt~--c
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lout à fnit  exquis votre café !
Al vi mManga se compose des/4 Caffé de Malt Knoipp-Kathreiner
el Vi caf § d imporlation .
Mème sans mélange, la Kathreiner est sans
rivai co-min-3 q ualité et aróme

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la v iande

grosse quantité-peur saler.
Saucisses Saucissons Viande hacliée

TÉLÉPHONE Adresse télégraphique :
4563 Rossignelly Eaux-Vives Genève

lmprimerie GESSLER
Rue de la Dent-Blancho

Beau choix d'étiquettes de vins
Exécution h. touto heure de faire-part de décès

Livraison rapido et
soignée à des prix
:: très modérés ::

1 TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
j Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

I consistant en 100000 Billets , dont 48405
Lots et 8 primes

] partages en 7 classes.
La gomme totale des prix s'élève &

Neuf Millions 841476 Marcs
! Le plus gros lot au cas le plus heureux
, suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 =x 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à «OOOO == 120000
2 à SOOOO = 100000
1 a 45000 = 45000
2 a 4000O = 80000
1 a 350OO = 35000
2 a 30O00 = OOOOO
7 a 2OO00 = 140000
1 il 15000 tan 15000

11 à IOOO — ÌIOOO
46 k 50OO — 230000

103 ì 3000 — 309000
163 a 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 a 300 — 207900

29098 a 169 — 4917562
17739 k M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons los listes officielles et
éfl'ectuerons promptement le paiement
des prix.

Ponr le prochain premier tirago des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet orlg-lnal Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible. En tous cas avant le

31 Octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg*.

Baume St-Jacques
de €. TRAUMA »T»r, pheien , «Ale

*_* Marque deposóe m§F
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczómas, dartres , hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpót general

àie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN&Cie , Palud21.

®m®w®®*m&&m9m\9m&999w999999999 *9

Fabrique de Chalets Suisses

• J. Mathey •
P R I L L Y - L A U S A N N

Pavillons - Kiosques - Garages
M^ZOTS

r^ Chalets démontables -sa
CATALOGUES et DEVI Ili «nr demande

ERNEST MOSOM
SION :: Grand-Pont :: SIOIN

Maison de conf iance

Grand assortiment en Tissus tels que
draps pura lame et mi-laine pour bommias garcons ; étolfes pioìur robes,
pura laine, mi-laini3 et coton piour dames et fillèttes. Grand choix en
étolfes pour chemises, cioutils, molletrms, doublures eri autnas.

Spécialité en toiles écrues Ire qualité eu toutes largeurs
PLUMES ET DUVETS

Joli assortiment en douverturas de tou lors qualités,; ainsi que draps
pour lit couleurs. Jioli assortiment en confections pour hommes. Ain
si qu un grand choix en pantalons faits.

Chemiserie Complète, blanchie, couleur, chemise Jaeger

Assortiment en Bonnetterie
tels quei gilets de chassa, calecons et camisoles, cacbe-corsets, obà
le3 russes et autres, bas, chaussettes, etc

Laine, coton à tricoter — Coton à tisser
Riche choix en tabliers, Fonvreanx-Kiiuons et autres

Grand assortiment en chaussures
pour la ville et la campagne, marchandises provenant des meilleu-
res fabrioue? connues ; cuir fort piour semelles, cuir noir pour sel-
lerie, yaqnett.fs blanches et peaux de veaux lan nées. Fournitures; a->
chat dei cuirs et pidaux bruts de toute espèce. , ,

SE RE COMMANDE , LE SUSDIT. 

=̂=== *̂| 8=SSoS *̂SSSSS=^

M o t e u r s
a Benzine, Pétrole, Oaz, ou à Huile lourde

(Consomation 2 _ Cts. par HP. et kenre)
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solido et lo meilleur marche.

WEBER & C° Dsler-Zorlch
Fabrique de machines et fonderie
Références de Ier ordre — Prospectus gra.ig

••••••• ••••••• ••]«|o|#99999 -it9a909o 999
LA B O UCH E RIE

ÌLouis MOREL à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie da bceuf première qualité par colis postaux de 5 kilos,
àux prix suivants :

igm bceuf à bouillir depuis 1.40 le kg. ,̂~ m̂è „ à rotir „ 1.70 le kg. ®^.. a. a v » u  ,, X . I U  IV JXfc .

Les commaudes sont expódióes par retour du courrier contre remboursement



Mouvement royalisle
en Pompi

Nouvelles ne ia Suisse

PARIS. 7

Une fois de plus, au, sujet des évènements
portugais, KW recoit des dépèches diamétra-
lement contxadictJoires. i

Le ministre dee affaires étrangèresi. de Lis-
bonne fa it démentir par les légations dans les
divers pays de l'Europe qu'il se passe n'im-
porte quoi d'inqUiétant . Voici par exemple u-
ne dé'.èche datéc de Lisbonne,. 6 octobre.

<; Le cortège civique vient de defilar devant
le présid nt d-i la République et le corps diplioi-
niaiique. L piésident a été acclamé avec de-
lire par uno foule immense. L'iordre est com-
plet dans tout le pays., L'anni versaire de la
Répuclique a été fété partout, aveo enth|ou-
siasme. La nouvelle de Londrasi d'après la-
quelle le nord du Portugal serait au pouvoir
de Gouceiro est de la pure fantaisie. On s'é-
lonne ou? les j OUraaux étrangers publient des
infoimatiions aussi fausses. Il serait bon de fai-
re savoir à la presse que toutes les nouvelles
alarmantes publiass à l'étranger depuis la pro-
clamation de la République étaient fausses,
et qu'elle devrait donc les accueillir avec
moins de crédulité »

On a lu, d'autre part, tes dépèches précis es,
de source noyaliste, indiquant l'entrée des in-
surgés sur territoire portugais, leurs pre-
miers succès, la detection de trOupes gouver-
nementales. l'adhésion du peuple et indiquant
le pian di? campagne qui consiste à
occuper Porto, qu 'on dit favorable à la dynas-
tie, et à en faire jus qu'à la conquète complète
du pays , la capitale et le quartier general des
opóralions contr»! Lisbonne et le sud du pays.

Dans l'avanl-garde de l'armée royalisbsl se
trouverait Francois-Joseph de Bragance, se-
cond fils da due de Bragance, dom Miguel,
prèlfndant aa tròne. Les soldats seraient tous
des réservistes portugais ou des étudiants ap-
partenant a des familles distinguées, avec des
médecins et des prètres.

Deux vilhs, Bragance iet Chavas, seraient
déjà au pouvoir des royalistes, qui dispose-
raient de 6000 hommes et de douze canons
et feraient pelote de neige à mesure qu'ils
avancent. •

•pliant au roi detròné, il serait plus dispose
à rejoindre ses fidèles qu'il ne le fut à se
mettre à la téte des troupes) qui déf ondai ent
3a counonne lors de la revolution de Lisbonne

Le '
¦ Temps » a recu d'Irun 6 octobre, la

dépéche que voici :
'< Huit voyageurs portugais, parmi Ìesquels

se troavaienr dom À'lphonso, onde du roi Ma-
ncel, et plusieurs personnalités marquantes d»>
parti riytb'ste sent passés par! le rapide ve-
nant de Pa.ns et porteura de billets d Vocis
pour Oportc via Medina-del-Campo. Pai mi oes
voyageurs. j'ai cru distinguer l'ex-roi MV.-.oel.
Il m'a éiè impossible da l'examiner aisé-
ment, le voyageur mystérieux ayant akiiasé
sa casquette de voyage sur. sion visage et é-
tant remonté rap idement dans sion. compirti-
ment aussiiòt qu'il eut passe la douane ».

Que faut-il croira?

Par des renseignements particuliers toul»; à
lait stìrs, on sait en dépit des démentis 'offi-
ciels que 1» capitaine Couoeiro a effective-
ment pasié la irontière et risque le rloup depuis
longtemps annoncé.

LISBONNE. 7. — La tentative royaliste de
Vinhaes est liiiiilée à de petites localités de la
frontière et ictù plusieurs rencontrés' se sont
produites. Las pertes sont restreintes. Les 10-
yalisies Juient repoussés sur presque tous les
points. Ils ont coupé desi fils télégraphiqu'es
mai3 les Communications sont déjà rétabli)3s.

Le gouvernement possedè à là frontière nord
des années plus que suffisantes; pour rétablir
1 ordre. DìUX régiments de renfort y ont été en-
voyés. et un navire de guerre va mouiller de-
vant Porto, afin d operei* un débarquement si
cela est nécessaire.

Le gouvernement a actuellement 8000 hom-
rnes à Ja frontière nord.

Une bande monarchiste a tenté d entrarf-à
Macedo dei Caballcirios, à proximité da Bra-
gani.°. Elle a été repoussée après avoir eu
une trentaine d'hommes mis ho-rsi de combat.

Le bruit court que la dolonnq monarchiste
concenlrée à Vinhaes serait ceméo par les
troupes républicairnes.

PORTO 7. — » Selon -des nlouvelles oonfir-
mées offieiellement, 700 mj onarchistes venant.
d'Espr.gne ont franchi l'a fnOntièna; par la lo-
calité de Vinhaes, près de la ville de Bra-
gance. Il n'y a pas eui de combat.

Jeiddi -et vendredi sont parties po'ur Vin-
haes des troupes appartenant auxf garnispns
de Viila-Real, de Porto et dlAveiro. Le mi-
nistre dies travaux publics 'et le gouverneur
civil assistaient b la gara de Porto à
l embarquenionl. des soldats. Ils Ont pro-
noncé des discours exhortant lésj troupes à
défendre vaillamment la patrie et la Répu-
blique. !

PARIS, 7. — On mandai de Londres au
« Matin »:

Le roi Manuel fait annonoe-i-1. offieiellement
qu'il n'a. aucunement l'intention de se ren-
dre au Portugal.

Lo correspondant du « Matin' » a recueilli
dans les milieux bien informés: l'impression
qu'il y a q' ielquiv vérité dans les dépèches
recu ts d'u Portugal sur lesi mlouvements mo-
narchistes. Màis on les considère comme ayant
été démesurément grossis. En tout cas, on ne
croit pas quo la tental-ive, faite au n|ord du

Portugal ait des chances de| succès et puisse
const' tuer un danger piour la république.

VIENNE, 9. — Le due de Bragance a décla-
ré quo se-* tilt*"- sei trouvent depuis plusieurs
semaines déjà, sur la frontièra portugaise.

Le due a ajoute que lei capitaine Couoeiro
n'a pas admis le due d'Oportlo dans son oorps
expéditionnaiie. cai le sioulèvement actuel est
organisé en faveur de la monarchie et non
pas en faveur du roi Manuel .

Le tourisme
A1 la séanee de vendredi , du Conseil natio-

nal, M . Seiler développé la, mlotion suivante :
« Le Conseil fèdera! est invite à présenter un
rapport et des propos i tions sur la création d'un
office centrai suisse d'u tlo'urisme ». Chacun sait
l'importance éclononiique du tomismo pour no-
tre pays ; si l'industrie hòtelière restait en ar-
rière chez nous, il en. resulterai une dépres-
sion c|:i nsi d'era bl e des aifaires. La reclame se
fait à l'heure actuelle d'unti fa9on aussi peu
coì'-rdonnée que, possible. On dépense à oet
efl'et trois millirms, alors qu'uaf millian: bien
employé suifirail . JVL Seiler examine oe qui a
été fait à eet égard en France et surtout en Au-
triche.

M. Emery (Vaud). développé les mómìes argu-
ments L'industrie hòtelière joue un noie prér
dominant dans niotre vie économique, mais i]
leste encore beaucoup à faire pour attirer et
retenir Fé li anger. ' i -

M. SchObinger, eionseiller federai, déelare
que le Conseil federai accepté! la mlotion. Il
u'est pas certain que l'on aboutisse à la créa-
tion d'un offi ce nouveau ; une), autre solution
consisterai! simplement à dével|oppér le bu-
reau de public ité des Chemins de fer fédéraux.

La moi ion est adoptée sansj opposition .
li e iemps

On cignale au sud des Alpes '3t j usque dans
l'Engadine des pluies diiuviennas . Les stations
méridionales signalent dans les dernières! 24
heures "des ebata-* de pluie, atteignant jus-
qu à 100 millimètres. Dans laj Haute Engadi-
ne eli 3 ont atteint jusqu 'à 60 et 80 millimè-
tres . Sur les hauteurs du Gothard, il est tom-
be depuis samedi de nouveaui 60 centimètres
de neige.

Dans la nuit de .vendredi à samedi, Une
violente te-in peto du sud-louest a cause en dif-
férerids endroils du Sitterthal de graves dé-
gàts.

A Oberi iet le Rhin est montéj rapidement.
Il ne s'eri faur qua de 50 cm. qu 'il ja.it atteint
le niveau l-* plus élevé de l'année passée.
Il ebarrie de nombreux débris de toute sorte.

Mort disusi ia neige
Après quatre jours de. recherche?' dans la

vallèe de Joux,. orj a retrouyé sous la beige,
gelé, au bòrei Se lai Ho ute, le cadavre de M.
Piguet, du SolJiat , célibataire, àga dé 55 ans,
qui était descend u vendredi au' Brassus pour
c-herch^r des provisions et avait' été sur-
pris par la tempète de neige.

Élections sur élections
On écrit à la « Liberté »:
Une longue période d'élections va s'ouvrir

dans le Tessin.
Le 29' oe-tohre il y> a les élections au Con-

seil national :le 41c arrondissement (Sottoce-
neri nomine 4 députés ; le 42e (Slopraceneri) en
nomine triois .

Le mème dimanehe, les citoyens| tessiniois
sont appelés a nlommer les jurés fédéraux, ad
nombre die 156, partages dansi les 38 oercles
de jnslic ^ de paix. \

Le dimanehe suivant, 5 novembre, les Tes-
smoi* vloteiont sur la nouvelle loi scolaire
votée par le Grand Qonseil le 15 mars 1911 (et
contre laquelle. le' referendum a été demande.

Le dimanehe 10 novembre, lei citoyen tes-
sinois aura a so pTlorionceit sur le décret lé-
gisl atif du 5 septembre 1911, coneernant la.
réforme constitutionnelle dotant les commu-
nes d'au moins 800 habitants d'un Conseil
communal en lieu et place de l'assemblée cam-
munale .

Un bain force
Une dròle d'aventure est arrivée aux sous-jof-

Jiciers prenant part à l'école d'aspirants de
Collcimbier.

Ils étaient OQCupés, jeudi après| midi , à la
construction d'un pont sur l'Areusie, on des-
sous de la chute da Grandchamp. Tout était
prèt ti dix aspirants traversaient ce pont, qui
élait bien un peu penché, quand l'officier c|om-
mandant donna l'ordre .de le redresser an fi ran t
sur une corde. .:

On tira si bien que le pont s'écroula et 'que
les dix futurs officiers furent précipités dans la
rivière, profonde en cet endroi* de 1 m. 50.

Haui-jusement, tous savaient nager, mais ils
n'ont cependant guère dù apprécier ce bain
force I .. ' .

Ii'aviation en Suisse
Dimanehe après-midi ,entre 4 et 5 h . 30

différents vols très réussis lonlf été ;effectués
sur le champ d'aviation dai Dubendorf 3ntre
a.utres par Bucher, qui en a effeetué 4 va-
riant entre 5 et 10,minutes. Le capitaine Jucker
a fait deux vols avee passagers et un Voi seul.

Plus de 3000 personnes s'étaient dlonné ren-
dez-vous dimaneli' - sur l'aérodrome d'Aven-
ches . L? signal des vols1 a été donne à 2 h.
45. Durafou r s'esl élevé à eej moment-là, ga-
gnant le pi ix du premier départ et a exécuté un
voi de 17 minutes. Grandjean Volo 6 minutes.
Wyss 2 minutes . Durafour effectue un voi 'de
2ó minutes h 1 altitude de 500 mètres.

A 4 h . 40 la pluie oommenoé 'à tomber et
met fin aux vols
Auilacieux exploit ti 'un rat d'hotel

Un cambriolage particulièrement audacieux
a été commis a l'Hotel national, au Loele,
dans la soi rée de jeudi . Un voyageur, se disant
monteur méranicien , charge d'installer une ma-
ehinerie dans une fabrique d'horlogerie du Lo-
do, était arrivé ls matin; et avait retenu une

chambre jusq'u'à samedi. Dans la soirée, pen-
dant qu il inscrivait san nlom) sur le registre
de 1 hòlel , la patronne dei l'établissement fut
appelée à 1 étage ihférieur et laissa! durant
quelques minutes le voyageur saul dans le
b urea u. Ce court espaoe del temps suffit au
malandiin pour Ouvrir le secrétaire à l'aide
dime pinos^monseigneur faire main basse sur
une somme dc 1200' francs en Or et en billets
et disnaraitre par une ports) donnant sur les
jardins.

Gràce aux papiers laissés dans Une chambre
par le malfaiteu r, on a pli établir qu'il s'a-
gissait d un professionnel du cambriolage, de
l'espèce dite des « rats d'hòtels ». Il j iaraìt
àgé de 24 ans ei portait un complet bleu-marin.

Sténographie
La £"ft;ori genevoise de l'Union1 sténogra-

phique suisse Aimé-Paris vient de' tenir son
assemblée generale annusile. Le rapport prési-
dentiel fait ressortir l'exoellente situationi de
celte soeiété, qui compie aujourd'huij plus de
190 membres.

Le comité a été renlouvelé oomme suit pour
l' exercio? 1911-12. :MM. Louis Elie, président;
J . Durr^noyer. '\ic-.-président ; H. Boiler, secré-
taire; MJIr- BV Niquille, vice-secrétaire; MM.
Perrin , tr^soTièrrTFérraz, vioe-trésonien ; Mlle
J . Delacr'oixriche, ¦bibliiothécaire ; Mme Rouliri
MM . MKUH - Sì ei Feiray, délégués aux qours.

Un mandénicnt de Mgr Abbet
Dimanehe, dans toutes las eglises! catholi-

ques du diocèse de Friblourg, a été lu un man-
dement rJQ M gr Abbet, administrateur aposto-
lique. Le di gn" prèlat y a fai t l'éloge funebre
de Mgr Dér.iaz . Et 11 a ordonne des prières
pour que le Saint-Siège dlonna au diocèse un
évèque selon le ' cceur de Dieu .

En terminant, n 'a confirmé dans leur précé-
dente charge M gr 'Curra,t et M. l'abbé Larry,
comme vii afr-es'géTiéraux et M. Bègue, Oomme
chancelier de l'Evèché

CANTON DU VALAIS

Politique cantonale
li'enquète — Cherchez Ies membres

de la cómmission

L'enquète entreprise par le Conseil,' d'Etat
au sujet die la votation du 27 aoùt est à peu
près termine-; et le Conseil d'Etat en delibe-
rerà dans uni? prochaine séanoe.

En attendant nous avions recueilli' .l'avis de
trois Conseillers d'Etat . Il ressort de leurs
déclarations qu'On ne peut ancora se pronon-
cer sur les conséquences de l'enquète; l'un
des honorables membres du gouvernement que
nous avpns interrogé nous a"répondu que ceux
qui espèrent pouvoir annuler lai votation du
27 aoùt se payent.:da belles illusions ; selon
lui la ¦ votation. populaire serait définitivement
acq'uise ; le òecorid,1 par dontre, est persuade
que, puisque das irrégularitas ont été dùment
constatées, l'annulatiion de ia votation est non
seulement possible, mais elle devrait s'impo-
ser; le troisième enfin , plus cj rclonspeet, a dé-
claré ne rien pouvoir dire avant que les résul-
tats complets de l'enquète soient connus: « 11
est fort pbssifoìe, dit-il , qua si, d'une part, on
a dù retrancher un certaini nombre de vOix
negat i ves, piour le méme mlotif , on aura dù
retranclier des voix affirmatives. Ainsi le cas
qui s'est presente .à Zermatt où des employés
d'hòtels ont vota dans cetta oommune, avant
d'y avoir séjourné pendant le délai prescrit
pour pouvoir y exercer leurs, droits civiques,
j.'eut to it aussi bien s'ètre présente ailleurs,
dans des oommunes où il y a Ou une majorité
de « oui ». Clomme conclusion, il y a donc
lieu d'attendre qua, -l'enquète soit terminée.

En attendant , et pour parer à toute éventna-
tualité, l'honorable Chef du Département de
Justice ';-t Police est présentement loccupé à
préparer Ies ordonnances néoessaires à l'en-
trée en vigueui du Code civil suisse, ordon-
nances qui devioi^'ètre sloumises) au Grand
Conseil a ia prochaine sessioni de novembre.

* * *
On sait quellas difficùltés les commissions

du Grand Conseil font souvent à se réunir, la
grève de leurs m embres étant des plus fréquen-
tes. Malgré les remontranoes qui; se sont éle-
vées il n y a pas ioiigtsmps* au sein de TAs-
semblé3 legislat i vo et Ja menace) d'une révi-
sion de légleinents'' dans le- sens d'une plus
grande sé véri té, le mal persiste, paraìt-il .

K ous avions enlii'iidù co matin, dans les cor-
ridors du pàhis dn gouvernement, ̂ M . Fran-
cois Tnoillet présidont de'la oommission char-
gée de 1 examen dfé 'là loi sur le Contróle das
denrées alimenlairèà , 'aborder au passage| M.
Bioley, Chef du Département de l'Intérieur :

— Comment voulons-nous, lui dit-il, réunir
la cómmission en séanoe? Nous! ne sommes
que deux membres ! Je ne peux pourtant pas
les remplacer de ma propre autorité.

Cet exemple n'est hélas pas, le seul où des
lois ont dù trainar pendant des sessions faute
de pouvloir réunir les commissions: chargée3
d'en deliberei'

Malgré tout le respect dù aux mandaires du
peuple, on 'ne peut s'empèchér de critiquer
ce laisser aller, oette apathie déplorable; la
moindre excuse, le prétexte le plus lutile suf-
lit pour empècher un membre de dommission
de sièger. On dira.il que cette charge n'est pas
comprise dans les devoirs dont le mandat de
député investii un hbmme; qu 'il suffit d'avoir
assisto plus ori moins passivement aux séan-
ces pour que oes devoirs soient remplis.

Décidément on sera torce de prévoir dans le
Intu ì -  règlement des « pénalités » contre las
Irop désintéressés membres das aonimissions
du Grand Conseil ; enclore est-il fort douteux
que ces pénalités puissent couper le mal à la
racine -car il sera toujours. facile à oeux que
n'anima pas un saint zèl**, pour la chiose pu-
blique , de trouv er une excusa plus !ou moins
plausible el d'échapper ainsi aux sanctions
du règlement.

Faits divers
Sion — Théàtre

En raison du grand succès de la représenta-
tion de Mme Sans-Gène, la; troupe de M. Ro-
bert Petit Demange donnera mardi, soir une
deuxièino et dernière représentation. Le spec-
tacle sera compose de la célèbre pièce d'A-
lexandre Dumas: « La Dame aux Carnè]ias »
comédie en 5 actes.

Il èst superJl r de fairì, ici l'éloge de cette
pièce qui est une des meilleures du répertoire.

Interprete par ses excellents artistes) nous
ne doufOns pas que cetia, deuxième représen-
tation ne remporti.' le mème succès que la pre-
mière.

La soirée s? terminerà par P« Anglais lei
qu 'on le parie » de Tristan Bernard q'ui est une
des rares pièces de ce genre faisant rire aux
larmes lout .311 restant hOnnète iet po'uvant
étre entendu des familles.

On peut louer dès maintenant ses placa au
bazar

Sion — '¦ Course pedestre
Gomme nou .-* l'avons annoncé, le 1-ìub-Pédes-

tro, de Sion, a iait disputar hier après-midi sur
la Pianta, les soixante tours,, soit 24 kilomè-
Ires. Plus de quinze cent personnes assistè-
reut. à la. course, formant une haie vivante
autour de la piste; 10 cioureurs étaient ins-
crits ; 9 prirent le départ.

La vietoire a été rempOrtée par
1 VarceJlone Pierre, de Sierre, qui1 a ac-

compli ies 60 tours en 1 heure et 31 m.
Viennent ensuite :
2 A m°dée Abbet , Sion, tours 7
3. Frachebourg M., Sion 7x/2
4-: Marschall M.. Sion 9
5, Rose L-juis, Sion 14
Ont abandonné :
Jules Abbet , Sion ; Brambilla L.; Beners .7.

Firazzi Pierre.
Les coureurs ioni été très) acclamés par le

public; la course fut réussie ;. sans aucun in-
cident sinòtt que la pluie arrlosa le dos de
nos vaillants cioureurs.

Accident au IitBtschberg
Il y a quelques jours, un ouvrier italien oc-

cupé au viaduc de Bietschbach, près de Ra-
rogne, est tombe dans l'abime et a succombé
peu d'instants après à ses blessures. Il laisse
une veuve et deux petits enfants en bas àge.

A propos, du typhus
La correspondance intitulée « A propos de

typlms » qui a paru dans le numero du 7
octobre du « Journal et Feuille d'Avis » Con-
tient des inexactitudes que nous/"ne devons
pas laisser s'accréditer .

l.'éf'idémie de fièvre typhoi'de, qui règne
dans une localité de laj vallèe d'Hérens, ìe-
monte au commencement de printemps., Les
mesures hygiéniques propres à enrayer la
marche de Li malidie ont été édictées par
qui de droit dès le mois de mars, et répétées
tous les dimanches, par publicati'Oinsi faites
aux criéas dr la communev Malheureusement
cornine il arriv i- dìordinaire, pour ne pas dire
toujours, lorsqu'il s'agit de maladiies oonta-
gieuses propres à l'homme, l'incurie des par-
ticuliers a grandement entravé l'efficacité de
ces mesures. Les règles les plus élémantaires
de 1 hygiène ont été méconnues,, les conseils
des nK'd?eins, quand encore ceux-ci ont été
consuités, n|ont pas été suivis,. et l'epidemie
a continue sa marche

La mal adie a atteint une trentama de per-
Ronnes, dlin t huil ont payé) de leur vie cetts
coupable négligenoe. On est tìlonc loin du chif-
fre de 20 décès et plus, dénoncé par le oor-
respondant die la « Feuille d'Avis ».. L'epide-
mie d'ailleurs louebe à sa fin, et on peut la
( onsidérer oomme passée.

Ce qui expliqu a peutrétre jusqu 'à' un cer-
tain point l'émoi manifeste par, le correspon-
dant, c'est que l'on a vioulu' établir une re-
lation de erius:- à etfet entra l'epidemie et
quelques cas de décès survenus parmi les mi-
litaires qui onl assiste aux, dernières grandes
rnanobuvres. Rien de plus inexact. Ces mili-
laires n'onl jamais été ien clontact avec les
m'aku l as de la commune donti il s'agit; dont
les ressortissants lont été exonérés du service;
ils appariiennent tous à des localités fort dis-
tanles de celle commune. Il faut donc recher-
cher ailleurs ia cause des cas de maladie sur-
venus parm ; nos soldats.

Silót que le médecin du district eut connais-
sance da la fièvre typhoi'de, il lordonna au pré-
sident de la commune da faire faire l'analy-
se dies ifaux potables. Celle-ci fut pratiquée
par un chimiste éminent dé Lausanne; le ger-
me spécifiquj de la fièvre ne fut trouvé dans
aucun des quatre échantillons soumis à l'ana-
lyse; les eaux furent s'implementi indiquées
oomme n'étant pas très bonnes.

Jl e3t donc bieu injuste) de prétendre que
le3 autorités tant cantonalies que communales
ne se s^ont pas loccupées de la question. D'au-
tres mesures encore ont étéj prises, qu 'il se-
rait fa sii dieux d'énumérer ici. Mais, de ce
qu 'on a ignore ces mesures, il ne s'en suit
pas que rien n'a été fait.

Les hòleliers de la vallèe d'Hérens, les gui-
des et tous oeux qui vivent de l'industrie des
étrangers doiven t vivement regretter que ce
correspondant si bien renseigne et si soucieux
de la sauté puolique n'aiti pas pris la piuma
au mois d'avrn déjà pour annoncer Fexistanoe
de oette maladie si faeilement évitable. La
saison qui vieni de finir aurait eu tout à y ga-
gner, et nos p'opulations auraient certainement
romp'u du faii  avec leur insouciance coutu-
mière. (Communiqué).

Echos
lit * coup du lièvre

L'autre semaine un nrocanteur ambulant tra.
versait la forèt de Bertrichamp (Relgicru»)
quand il apercut un lièvra se débattant dan3
un piège

Tout joyeux, il s'en empare, Mais l'animai
se défend, ot ses pattes impriment sur la fimi ,
re et les mains du brocanteur de niombreuses
marques. 1

L borrirne plring'^ la main dans sos pochas
mais n'y trouvé pas le plus petit blaiut d'3 ij!
celle.

Après réflexion, il tire sa. bc^urs© de 3oie a
d^ux compartiments avec anneaux iet en tìm
les- longs oordons au coni) de l'animai, qu'i]
veut conduire en laisse. Mais! à peine le l'è.
vre a-t-il sciiti la terre, el avant qua le [brocan-
teur «il ei  le tsmps de bien serrer la;bourse
dans óa main, que, par un mouvement briu-
que et inallendu, il s'élanca dans un épai-
f ourré .

Elouidi de cette brusque dispari tion, lj
marchand es^aye en vain de poursuivre h
voleur q' ii lui emportait sa bourse gamie de
cinquante fiancsl

Il ne li revit plus.
Protection dc la flore! alpine

Sur les instances de l'office de tourisme de-
mandant una protection efficace de la flou*
et de la faune des Alpes, le ministre francai*
de l'agriculture a invite les préfets à saisir
las a:>n-*eiis généraux et à établir une règie-
menlslion

Dans sa session recente, le conseil general
de laj Haute-Savoie a prie le préfet de rappe-
L-r ans) agents de l'administration qu'ils doi-
vj nt faire respecter Ì'arrèté du 2 mai 1911
qui int rdit ri goureusement l'ari-achaga, le col-
pri ilage, la ven i!"1 des fleurs des Alpes, telles
que les edelweiss, chardons bleus, cyclamsns,
etc .

Lroophtora
Voici un nom barbare qui sert à nommei

an bien gentil animai, tout petit, tout minu*-
cule ,mais qui aspire à devenir l'ami 'da vi-
gnei-on <it a j puer un très grand ròle dans no-
tre vitii ulture.

Sachez donc, vignerons qui vous réjouis-
sez aujo'ard'hui à la vue du mloùt qui dégou-
line des pressoirs, que l'joophthora est un en-
nemi irrcductible de la cochylis et d'autres
mauvais vers qui boivent lo vin de nj os pam-
pres en juin et juillet déjà.

La vigne n'est pas seule à posseder des en-
nemis . (Vr-3 ennemis ont aussi leurs adversai-
res comme l'eut étre d'ailleurs. Certains hu-
mains sont dévoiés par les puoes et les poni;
or, ces bét es répugnantes sont également ron-
gées, sj ioé->s par des organismes; micrloscopi-
ques , qui probablement, à laur tour, luttent
coitile des parosiles plus petits encore.

On sait que la vermeille coccinelle lou bète à
bon Dieu se nourrit des pucerons qui tourmeD-
tent nos arbusto"- el certainsi de nos légumes.

Les Américains, toujours pratiqn'es, ont en-
tiepris une étude très sérieuse des mceur.
des 'ennemis das insectes nuisibles à l'agricul-
lure, et, quand ils ont la certitude de posse-
der un auxiliaire aulhentique, ils s'y tiennenl
ils en font l'élevage et les éleveurs vendenl
ces étranges produits. On vend ainsi des ol-
eine] les et les acquéraurs se) dépéchent "d'ea
inondar leurs vergere et leursi eultures.

IìU baguette ti ivinatoire
A Hanovre viene d'aVoir lieu le premier con-

grès « de la baguette divinatoire ». Au epura
de l'assemblèe, des expériences ont été exécu-
tées par ci.es spécialistes da la baguette diri-
natoire dans les mines de charbion et de sels
de potasse situées aux envirOnsi de HanovTe,
Le congrès a décide la créatiori" d'un cornile
pernio neni qui devra rassembler tous! les do-
cuments ayanl trail à l'efficacité 'desi recher-
ches somerraina3 au moyen da la baguette
divinatoire et' dresser des statistiques' de fa-
con qoe la qU'3sti|on dà l'efficacité de la ba-
guelle puisse ètre soumise, avec témoignages
à l'appui , lors dù prochain congrès, à un*
cómmission de savants
Saint Séverin, abbé de St-Maurice

A la dernière séanca de la Soeiété d'histoire
de la Sdisse remando, M. l'abbé Besson, pro-
fesseur d'histoirs à Fribourg, a présente un
travail sur saint Séverin, dont la tradita
fait un des premiers abbés de Saint-Maurios,
Une « Vie de saint Séverin », existe en eW.
D'après der dociinients, cet abbé serait vena
eu l'an 508 d2 Saint-Maurice! à Paris ponr ?
guérir le ìoi des Francs, Clovis . L'abbé s*
rait mort à Cli&leau-Landj on, où son tomba».
se voit eiictor--- dans l'église. Toutefois, d'a-
près les plus anciens documents, l'abbaye ^J
Saint-Maurice n 'aurait été fondée qu'en 51°
par Sig-smond, rloi IdeiBourgogne. M. FàbbéB*
son, par une suite de déductions très claire
rétablit la vérité histori que et démjontre qu3 u*
« Vie de sai ni Séverin » aj dù ètre écrite a"
IXe siècle seulemenl par uni clerc de l'arcb"*
vèqae d? Sens. La conclusiioiV de l'histori**
rribouig eois est que saint Séverin, vènere a»
Valais, a pu exister, mais qu'il ne fut certaine-
ment pas abbé de Saint-Maurioo.v

Le travail de M. l'abbé Besson he manquera
pas d'avoir au Valais un certain retontissem'a''i
retentissemenl lout aussi niotable qu 'eut celai
de Ja démol'i'ion de la fameu&e chronique d53

chanoines ae Neuchatel , due à la jilume aut»
riséa de M . le Dr. Piaget, archiviste d'Etat»

li ' é léphant  ne veut pas mourir
Au Jardin zcJologique de Francfort, on •

empoisonné l'éléphant « Dick » appartenant 1»
cirque Charles . 1

Le pachydeimc qui a atteint l'àge, de q*
tre-vingt-dix ans, souffrait baaucj oup d'une .
meur à une patte," et, sur l'avis des vétérin81'
res, on se decida à l'abattre., , ,

Arrivé au Jardin -joiologique, Dick recut d*
nord une dese de 321 grammes do niérphi^i
quantitó suifisante pour assommer soixante-*!1-?
hommes. li'éléphant y resista, fiort bieri. 0n l®



admmistra alors un litre de vieùx dognac, pour
le stupéfier en vu? d'un nouvel assai de mise
à mort . Dick recut ensuite une! 'inejction de
20 grammes d'acide cyarihydrique ou; acide
prussique, quantité suffisante pour tuer à cjoup
3Ùr douze conta hiommes.

L'iéJ éphant parut resister à oette dose, et
alors on lui injecta une solution de cinq gram-
mes de scopolamine. Il fallut^ enoore près de
cinq minutes pour àbattre la bète. Dick eut un
accès de fuieur , il tira sur ses entraves, bàr-
rit longuement et brahdit sa trompe pour sai-
sir un iinprodenl . Malgré ses liens, il se redres-
sa encore uno fois , puis aussitòt retomba mort.

NOUVELLES DIVERSES

It ittUt

Une histoire de l'affaire
tripolitaine,

L'<- Etoile belge » publie des renseignements
inédils sur les incidents qui ont precipite les é-
vènements et lance l'Italie dans, l'affaire de
la Tripolitaine.

Jusqu 'au prtintemps dernier, dit ce journal,
le gouvernement avait observé una attitude
ccriecte, décourageant par des déclarations tur-
cophiles les partisans d'une action énergique.

Entra temps surgit le différend! franco-alle-
mand.

Au mois d'aoùt M. Barrère, ambassadeur de
France a Rome, recut les( dloléanoes du gou-
vernement italien réclamant des compensations
en Afri que. La France, liée par la convention
de la Mediterranée de 1904, déclara loyale-
ment qu 'elle se désintéresserait des affaires
de la Tri politaine, en ejonseillant cependant la
prudence au cabinet de Rome. La dipllomatie
italienne s'afforca allors d'obtenir le oomsente-
ment de ses alliés, l'Autrichê  et rAllemagne,

A Vienne, le due d'Avarna exploita la diver-
sion da la Tripolitaine comma une assurance
pour l'Autriche-Hongrie qua l'Italie, occupée
à Tripoli, se désintérasserait de Trente, Trieste
et de l'Albanie

A Berlin , à cause das sentiments turcophilas
dtj Guillaume II et de son gouvernement, M.
Pansa, ambassadeur, procèda avec une audace
qui abusourdil le chanoelier. Il déclara carré
ment que si 1 Allemagne s'opposait à una in-
vasion de la Tri politaine, l'Italie, se soumet-
tirait ; mais alors l'indignation populairtì ne
trrait; mais alors l'indignatilon populairej se-
rait telle qu aucun ministère italien ne pourrait
renonveler 1 allianc e avec l'Autriche et rAlle-
magne. L Itaii? entrerait dans la Triple en-
tente , qui ne s opposerait pas à ses projets sur
la Tripolitain e.

Cette mise en demeure, présentéej au com-
mencement de septem bre alors qua les rela-
tions ti andoi-allemandes étaient tenduas, obtint
i effet désire. L'Allemagne abandonna ses bons
amis otl/omans pour la seoondiet fois. L'Italia
eut donc les mains libres.

Resiait à convaincre M. Giolittil et à obte-
nir le eons'-iitemenl du noi. Le président da
conseil so lai 331 persuader assez; faeilement.
Pour le noi, oe futi plus difficile . En 1904, le
cabinet Zanardelli-Prinetti avait déjà songé
à semparer de vive forco, de Tripoli . L'éner-
gique velo du noi arrèta tout . Et pendant sept
années on n'osa plus entretenir Victor-Emma-
nuel de catta question . Maintenant le r|oi oom-
prit qu ii fallai t se décider.,« Aujourd'hui lou
jamais » lui dit M. Gioiitti„ venu au chàteau
de Bacconigi par une pluvieuse, matinée do
septembre. Le roi, lenfioncé dans un grand fau-
teuil , restai t m'uel; M. Giolitti. se taisai égale-
ltmiant. On entandait la pluiet tomber au de-
hors. Le moment était soliennel, historique.
Enfin le roi se leva,, et, prenant la main (du
président du conseil, dit : « C'asti vrai, vjo!as
avez raison, il li? lauti »

JLa guerre italo-turque
On nou3 écrit de Pise, le 6 Octobre:
Pisa, la pelile ville de la province Tos-

cane, d'ordinaire si calme iet si mjonotone, pre-
senti, depuis que la guerre1 est déclarée avec
la Tui-quie, une grande animation; car la popu-
lation est Irò* enthiousiasmée da voir que le
gouvernement a agi avec energi e.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (33)

Parlois ' à travers lo vacarme des eaux, on
criait quelqua rauque encouragement à Jero-
me demeure seul dans le bàtiment menace. On
le voyait debout sous la haute porto dominant
le barr.nge| et les chutes d'eau. Bien qu'il fùt
à une assez grinde hauteur, Pecunie rejail-
lissait jusqu à son visage. Les eaux jaune3 et
tumuli ne uses de la débàcle arrivaient en ava-
lanche, fianchissaient le biirrage et s'écrou-
laient avec un iracas étourdissant onvoyant au
loin des nuages d'écume. On voyait maintenant
parmi les e-uix des arbres et des débris de
charpente : un poni avait dù céder quelque part.
Des oljels élran ges et sans forme arrivaient,
loulaient, bond'ssaient et faisaient le saut fa-
tal par- lcssùs l': barrage. P.arfois un cri s''é-
chappait das lèvres dun das spectateurs, qui
croyait distingue r une forme humaine dans
1-es épave--. i

Parmi Ir*, vacarme des eaux, la scierie vi-
brait jusq i au fatte de bruits étrangers qua
Jerome semblail entendre avec son système
ìiv-rveux lout entier . Le mouli n résOnnait de so-
norités musicales et terribles; il craquait et
gémissait comma un navire en mar. Du bord
on appclai l le jeune homme, lui intimant de re-
venir, d abandonner le moulin; mais il n'était
rien. Il ne s apercut mème pas que Jake Noyes

Le 22e régiment d'infanterie quif fait par-
tie dù corps expéditionnaire, eni garnison à
Pise, a necu tous ses réservistes ce qui dlonne
un effectif de plus dei 4600 hommes, — l'ef-
teciif de paix est de» 1500 hommes. Ce régi-
ment a déjà été bien, éprouvé à Messine, en
1908 lors du tremblement de terre; il sera
diri ge sur Naples oes jours-cì,

Ces soldats sont tous pleins d'enthousiasme,
Lors d'une revue passée il y a quelqnies j ours
le commandant da la Placa de Pise a fai t de-
mander bàtaillon par bàtaillon quels étaient les
hommes qui désiraient faire partie du ber qorps
expéditionnaire. TJOUS les hommes s'avancè-
ìent comme si cela avait été un lordre. La 'com-
manuant les a chaleureusement félicités.

Les journaux se vendent, dans les rues,
comme de petits bonbons - les imprimeries de
certains journaux manquent de papier et im-
priment sur du papier ani couleur; tous les
soirs, méme très tard dans la nuit, Ion entend
des camielots dourir les rues en criant de leur
voix vibrante l'annjonce d'une édition speciale
extraordinaire, portant comme titres leni gros
caraclèi es : Le bòmbardement de la flotta tur-
que ; la prise d'un cuirassé, ou d'un torpilleur
tur e , oa le bòmbardement et la prise de Tri-
poli * „«..TripjoL- It^iljaliala.! 1 » . L .,

Aujourd'hui, la ville est en\ fète. L'hotel de
ville, ainsi que tous lesi édifices publics slont
pavo isés , dans les rues il y a grande animar
lion à l'instant jo'ù j a vous écris oes lignes:
c'est la vente du « Corriera della Sera ».

Un Sédunois. ¦ ',
Discours ministériel

Dans le grand discours qu'il a .prononcé au
cours d' un banquet qui lui a été Offert, M.
Giolitti a dóclaré qu'en présence de l'hiostilité
sysléttiatiqae de la Turquie en Tripolitaine et
de :_ves privocations oontinuelles, le gouver-
nement n 'a pas hésité à assumer la responsa-
nilì.é d'un conflit, parce qu'un retard ou une
hésitation auraient tìompromis l'honneur du
pays et L-*a Situation plolitiquel .et économique.

Parlant ensuit? de la situation intérieure,
le ministre a dit qua le devoir le plus urgent
des classes diri g'santes est da travailler à
l'élévation mj orale >ei matérielle du prolétariat
par de sages lois siociales.. C'est pourquoi le
gouvernement a inscrit à Sion programme la
réforme él ectorale qui eleverà 5 millionsi de
nouvearux citoyens à ia dignité d'ólecteurs.!

Le ministre a leve son verrà à l'Italie et à
son souverain.

Congrès radicai francais
Le congrès du parti radicai francarsi a ablordé

dans la séanee de samedi après-midi, la, ques-
tion de la politi que generale du parti . M. Dali-
mier a obtenu un vif succès en défendant un
ordre du jour de oonfiance dans le gouverne-
rnent , iet en demandant que l'action gouverne-
mentale s'appuia seulement sur [las qluatre grou-
pes de gauch e à l'exclusion das s|ocialistes
unifiés et des progressistes.

M. Dalimier a stigmatisé en| termes véhé-
ments les apòlras de l'antipatriotismiej et du
sabotage, avec Ìesquels, dit-il , aucun; républi-
cain ne peut avoir le mioindre rapport . L'assis-
tance a fait à i  orateur una longue ovation.

Le congrès , après une longue discussion, a
vote 1 ordre du jour suivant:

« Le congrès du parti radicai et radicai so-
cialiste, oonfiant dans le gouvememenlj pour
réaliser dans 1 ordre et par "la loi, en s'appuyant.
sur les éléments de gauche également éloignés
de tonte dompiomissìon avec le . .partis de la
revolution et de la réaction,, les réformes fis-
cales, sociales et démOcratiques inseritesi au
programmo du parli, ainsi qua pour assurer
la paix extérieure en défendant avec fermate
les droits et les intérèts de la France, passe
à l ordre du jlour . »

La réforme électorale en France
NIMES, &. — Dans sa séanee de nuit, le

Gongrès du parti radicai et radical-sOcialiste
s'est occupé de la réforma électorale. Après
une longue discussion ; les congressistes) ont
adopté, à l'unanimité, les donclusions da la
cómmission en faveur de la réforme électorale
avec représentation de toutes les minorités.

M. Dalimer a fa.i t voter ensuite un lordre-
du jour tendant à' l'abaissement à 60 ans d'à-
ge, pour les fetraites louvrières.

OUOì?... Mais le docteur! Bassetl... Le

arnvait en; come nt appelant à grands cris le
docteur Presootl qui s était joint aux curieux.

. — Vite ; vile! pour l'amour de Dieu ! criait-
il . Dérèi-hez-vous da passer pendant que le
pont tient encore, ou vous aurez un détour
de dix milles à faire ! Ls colonel Lamsion vient
d èrre frappé d'apoplexie I

Jerome ne vit pas le docteur sauter dans
lo cabriolet que Jake avait amene et partir
à toute brid e, landis que le sq'uire Merritt sé-
lancait derrière eux en criant pardessus son
épaule :

— yu on ne laisse pa3 oe garcon demeurer
trop longlemp3 là-haut I Veillez-y, Vous autras !

Tout à coup on vit dévaler sur 1 eau tout le
toit d une grange suivi d'une avalanche de
paille et de loin . Dn cri unanime sortit de (la
poitrine des' spectateurs. La masse se brisa
avant, d atteindra le pont, mais une poutr e se
séparant. vint frappar violemment la scierie,
Le bàlimenJ frémit du haut en bas et les plan-
ches s inclinèrent oomme le pont d'un vais-
seau. Prenant rudement Jerome par le bras,
Martin Choeseman , le scieur de long, le for-
ga à quitter- le moulin, à traverser la rivière
à sa suilq une corde rouléo autour du corps.

On s empressa pour les aider à sortir de
1 eau, rmsselants, puis lous se mirent de nou-
veau à r iarder la débàcle, tandis que Je-
rome,! e dos tourne, demeurait immobile, son
ceil fi xa alLxché 3ur les profondeurs humides
Ju nois. il n-^ voulait pas, ne pouvait pas regar-
dar sécrouler oet édifice voir s'acoomplir la
ruine d esi esnéranoes de sa vie entière.

Bientòt la clameur de la foule, dominant le
fracas de* éléments vint lui apprendre qua
tout" était consommé : frappé dans ses ceuvres
\i\vs, la scierie venait de s abìmer dans les

eaux : màis J erome ne. vit pas la cataJstropbJa. distrn.u^r la legs du colonel aux néoassit=*ux
Accablé il se laissa tomber sur un tronc d ar-
bre et demeura assis, la tète dans ses mains
quelques- uns vinient en hàte lui manifester
leur sympathie,, puis ils partirent en courant
ponr aliar regarder sécrouler le pont. Le
vieux Ch'Ecseman , secouant Jerome pai* l'é-
paule, lui'i intima, l ordre de rentrer se sécher
mais le jeune homme lei repoussa en silence
et perplexa et chagrin le scieur de long fi-
nit  par m retirer, car il sentait le rhumatisme
le gagner .

Btsté seul ,j éròme demeura longtemps assis
immobile, l oeii fixe, la face rigide ,comme
ch'angé en p ierre. Eniin, se relievant, il s>3
decida à reprendre) le chemin du logis; mar-
f-hant à pas' lourds, oourhé en deux, la tète
basse, le-, épaules voutèes il semblait avoir
perdu toute.-*! ses iorces, ne pas sentir mème
la pluia qui lui flagellait le visage, ségout-
tait de se? cheveux et de ses vètementés avéc
un briitl moqueur, comme pour narguer son
désesp:<ir

XVIII
A quelque temps de là la colonel mourut

léguant à Jerome une forte somma.
Jerome se rendit tout droit chez le notaire

fvleans qui vini 1 li-mème répondre à son ooup
de martean, et le jeune homme entra immé-
diatement etti matière. •¦

— Je voudrais distribuer oet argent, comma
j ai --romisi de le faire, dit-il.

Le notaire plissa ses paupières pour le regar-
der à travers la fiamme de- sa bougie agitée
par le vent .

— An! fit-il. Entrez, entrez.
— Non , c esi; inutile. Tout a fait superflu.

Je n'ai pas autre chose à vous dire; je veux

aux termes die l'acte qua vous avez prépareet;3 vous pne de prendre les mesures néces-saires pour maitre mOn projet à exécution.— Alors, vous ètes décide à tenir oe ser-ment d imbécile, fit le notaire.
— J'y suis. décide.

,,17 P.''*"----*̂ 110- jeune homme, vious avez bienréllèchi ?
— Oui, monsieur.
— Vous savez à quoi vous vous engagez ?

Vous vousl rappelez que ni vous, ni vos pa-
rents, ni votre sceur, ne pourrez profiter d'u don
q' je voiia fciez?

— Je me} le rappelle et j'ai bien réfléchi.
— ffla's avez-voas réfléchi à ceci; que mé-

me si vous exécutez votre part du dontrat, rien
no vou prouvé quia le dlocteur Prescott ^a
Ba3set exécuteront la leur?

Le notaire se mi: à rire.
Jerome ouvrit de grands yieiux.
— '^uo'? N'ont-ils pas signé qomme moi,

devant témoins ! s'éma-t-il
— Ce document ne vaut pas le papier sur

lequel il est ^ciil . Ce n'était qu'une plaisan-
terie... Voj 7 ne saviez pas cà, mon gara?

savaiant-ils, eux? ;
— Le d x-teur,, certainement. Sans quoi, il

se serait bien gardé de signer. pliant à Bas-
sel, ie ne saurais dire. Mais s'il vient me con-
sulter, comma il le fera sans nul doute a-
vant do3* deher les cordons de sa bouree, je
hi* dirai la véiitè, comme il est de mòn 'devoir
de la lui d're. Et je le dèlie bien (de (Bonner <la
moitié d'ani dollar, dès qu'il saura qu'il n'y
est pae fit/lig^ . Vous pouvez jugar vpuaroaéme

Incendie aux téléphones
A la suite d'un court-circuit, un indendie

s'est déclaré samedi à station centrale des
téléphones de la rue Gutenberg, à Paris. Las
demoiselles téléphionisles furent prises de pa-
nique. Plusieurs sont grièvement blessées.

Pour les victimes de Toulon
Parl ant à p. fin de la; matinée d'hier ven-

dredi, sir Herbert Three, directeur" du Théà-
1re de Sa Màiestè, a annoncé qu'il mettait 900
livres sterling (22,500 francs), à la disposi-
tion des victimes d .  la catastrjophe de la « Li-
barle ».

•Le renchérissement de la vie
Une somme de 30,000 martsi a été vjoitée

par les autorités de Essen (Prusse), à la suite
d'u renchérissement de la vie, pour améliorar
la situation des finnctionnaires et des Ouvriers
municipaux . Une somme da 15,000 marks sera
consacrée à l'assistance pendant le pnochain
semestre. ¦ . ,

Incendie de moulins
Un terribl:-* incendie a détruit lea grands

moulins Brand et Neu Strelitz iet donsumé
20,000 quin taux de blé.

JLes Espagnols au maroc
MADRID . 9. — Des déDèche3| ont annjoncé

que les colonnes espagnoles ioni franchi l'Oued-
Kert. Voici d'après une dépècha de Medila
quelques détails sur les opérationsi :

« Les colonnes Orozoo at Primo Rivera ont
operò briìlammenl dans un raylon| de 15 kilo-
mètres autour de Kart, elles lont combattu pen-
d ant 10 beuivs, razziant tout le pays.

La harka qui comprenait environ 5,000 hom-
mes a perdu de nombreux mlo-rts., En outre
beaucoup de prisonniers ont été faits. Le o>
lonel Primo Rivera eut cinq chevaux tués sous
lui . 11 fot bfessé deux fois. D'après les derniè-
res nouvelles, la colonne perdit non pas vingt
hommes mais trente dont six officiers blessés.

Le gouvernement a envoyé des félicitations
aux troupes. - ! '.

L.a coupé Gordòn-Bennett;
KANSAS-CITY , 8. — Cest le ballon « Ber-

lin II >¦> qui a gagné la course Gordon-Bennett
11 a atterr i samed4 matin à 440 milles de
4K.ansas-C.y dans une forèt da Wisdonsin, a-
yant effectué un paicours supérieur de 70 mil-
les à colui du concurrent quif l'apprloche de
plus près. Tous les passagers; sfont sains et
saufs

La; présidence
de la Chambre francaise

Le « Gaulois » repnoduit le bruit qui court
d'après lequel M. Brisson aurait déclaré vlou-
loir ienicno-'i à se représenter à lai présiden-
ce de la Chambre et désignant M. Briand, com-
ma son sucoasseur possible.

Après la tempète
Deux navi nes qui viennent d'arriver à

Shield's-HarLOur ioni donne des nOuvelles qui
semblent inJ'ouer -un désastre maritime dans
la mar du Nord . Après que la tempète se iut
un peu calmèe, ils rencontrèrent de nlombreu-
ses épaves et entre autresj deux barques de
pèche 'fiottarli' la quillé en, l'air. On n'a aucu-
ne indication qui permette d'identifier ces si-
nistrés d'tbris. On ignore si les éauipages lont
péri .
L,es pourparlers franco-allemands

L'« Febo de Paris » se dit en mesure d'affir-
mer qua M . de Kiderlen a acoepté tout le
texte de la France sur la question des tribu-
naux cunsuiairaj. Les objections sur la ques-
tion das pTiolé gés Isontfdésormais minimles, mais
ies Allemands ion-: maintenant des réserves sur
trois cu quatre autnes paragrap'hies..̂ .

Le journal, de sion coté,, décla-re true le dif-
férend porte maintenant sur desi pìoiints tout
à fait secondaires qui mlotiveraient à peine
1 obstinatiion que le gouvernemient francais met
à les défendre, si robstinatioo dui' gouverne-
ment allemand ne démontrait quej célui-ci à
qutlq 'ue arrièra-penséo.

Dernière Heure
La guerre italo-turque

CONSTANTINOPLE, 8. — Il est confirmé
que la Turqui? donnera aux Italiens un délai
ie Irois jours pour qui tter la Turquie. Il y
aurait en Turquie 50,000 Italiens dont 12,000
à Constantinbple.

CONSTANTINOPLE , 8. - Le vali de Sca-
tari mande, au sujet du bòmbardement de
Saiiit-Jean-di-Miedua par les contretlorpillaurs
italiens qu'un navire italien envoyaj dans le
port un officier et six matelots dans une bar-
que, pour visitor un vapeur du Lloyd et quel-
q ues voiliers turcs. ' : ' , .

Les troupes turques Ouvrirent la feu con-
ti a la barque qui sombrai avec sion équipa-
ge. he. navires italiens bombardèrent allors la
ville. Les édifioes publics sont légèrement en-
dommàgés. Dn sloldat ture a été tue.

ST.-PETERSBOURG, 8 .— Le gouvarnement
russe a ent-'mè dea négociations avec la Tur-
quie, oalte dernière ayant l'intentio-n! de dé-
clarer Ies céréales conirebande de guerre. Cat-
te mesure menaoerait l'exportation russe! des
céréales . ¦¦ .

BERLIN, S. — On mande! de SaintPéters-
bourg a'u <; Lokal Anzeiger ». qua) la Rùssie
a remis une nota à la Tiu-quia; demandant le
dioiid 'expioitei des céréales par la Mèr noire.

CONSTANTINOPLE, 8. — Par suitei da la
démission ae Rechid Pacha ministre! des af-
faires étringeres, laquelle a prov|oq:ué una fà-
chOuse ìmpi'i e'-ion, la position dù: cabinet est
considérée dans différents milieux politiques
comme trèi éhranlée. '.

Rechid Pacha qui est attenda ici demain
ne repaiiira pas pour Vienne. La bruit dourt
que Ali Fou ad Hikmet Bey,, ancien ministre
à Belgradi.? sera nommé ambassadeur à
Vienna

ATHÈNES, 9. —• La compagnie du canal d
Corintho, avec l'approbation du ministre! de
la guerre, a décide de fermer le canal aux na-
vires de guerre des puissancea belligérantes
pendant toute la durée de la guerre. '

Les députés di' la Chambre) de Samos joùt
protesté uonlre lt- débarquement de) 500 sol-
dats turcs.

Le prince a transmis laura protestations à
la Porte

CONETANTINOPLE, 8. — Le comité) j iau
ne-turc a été informe q'ue pendant! l'ioccupa-
lion de Tripoli , le Konak a été atteint par un
oDiis et le valr serait grièvement blessé.

SALONIQUE , 8. — Dimanche matin, à 4 h'.
10, les navires de la première escadre italien-
ne r-mtrèienl dans la rade de Tokra stiuéa sur
le littoral de la Cyrénaique» à l'est de Ban-
ghasi, où ils ne trouvèrent pas de bàtiments
turcs.

Ils inlimlrent l'ordre de se rendre à la gar-
nison Jurque, qui refusa d'amener le drapeaa
ottoman.

Le clirassé «Victor-Emmanuel» louvrit alors
le figu et aballit du premier coup le dra-
peau ture , ouvrant une larga brèche dans la
iort.

L'anliral Aubry fit ensuite débarquer quel-
ques compagnies de marins qui, après avioir
réduit la défense opposée par la petite garni-
son turque, occupèrent la fort et hissèrent
le drapeau italien.

yuelquas soldats turcs qui n'avaient pas
voulu abandonner la piace sani scombat fu-
rent faits prisonniers.

Le ..Papillon"
N'ou,^ recjommandonsl la lecture du dernier

numero du « Papillon », le journal hùmOris-
tique dia la famille. , ^Il coriìient une vingtaine de caricatures très
dròles du- *i3 au crayons de nlos meilleure artis-
tes, dies vers h'umoristiques de Virgile R|ossal,
de3 conti33 gais, des rnlots jiour rire, 'un parejaux
huìtres qui dontient des do^uilles hùmoristi-
ques impayables. (

Le « Papillon » a des devinettas àvec( pri-
mes, et un cadeau Dar numero.

Encore un lot de guérisons
De Schaffhouse, de Winterthur,

de llorl'io Inferiore
Persisterez-vous, si v(ous ètes 'souffrant, à

ne pas lessayer les Pilules, Pink et à ne pas
bénéficiei des guérisons qu'elles donnant Bì
facilem'i ut. • ;

Mlle Ida Guglielmi, sommelière au) restau-
rant J. Meier-Tritschler, à Schaffhouse, a é-
crit : . i , ,

<( J'ai le plaisir de vousl inf|0irmer qùe vos
exdell'enles Pilules Pink m'ont très; bien gué-
rie. J'étais comma baauaoup del j airnes £ille3,
anéniique, chlotlotiqìuie, pale et sans forces. Je
so uff rais aùss; de faiblesse nervausiê Gràoa
au traitement des P,ilules Pink; je jouis -main-
tenant d une sante parfaite ». :

Madame Zuppingar, St-Gallerstrasise, 13, à
Winterthour s'isxprime ainsi :

« Je ceitilie, qua j a i  retiré le plus grand bien
dù traitement de3 Pilules Pink., Je souffrais
depuis longtemps d'une anemie profonde avec
complicati|on de faiblesse du cceur. J'avais ies-
sayé tou? les médicanuents possiM'as,VBanisl é-
piouvèr de siondagement. Le traitemanti das
Pilules Fink m'a fâit retrouverf dès le début
un grand bien-étre physique. J'ai! continue le
traitement et ai vu disparaìtra; tous mes
maux ». • .-. 

De Madame L. Augustoni, de Mjorbio In-
feriors : . • \

« J'ai pris seulement quelques boites de Pi-
lules Pink et elles m'ont dlonné Une Man gran-
de satisfaction. Gràce à elles j'ai ratr(ouvé l'ap-
pétit, les forces et ja sens que je mie porte
bien. Auparavant j'étais très faible, oppressée
et essouffléi faeilement et lobligée' de me re-
poser après un petit effort. »

On trouvé las Pilules Pink dans toutes las
pharmacies et au 'dépòt pour la Suisse: MM.
Cartier et Jòrin , droguistes, Genève; frs. 3,50
la bolle; Frs 19 les bjois boites, franti--,.

Revue des familles; illustrée
Le Numero du 7 lactohre compte 16 'pages ,.«¦
Sommaire : Napoléon et la Suisse,. G. Cas-

tella. — Les Secreta (Poesie), A. B. Maxim'us
— Les funérailles de Mgr. Déruaz, Pax. —
L'église d'Ecuvillans, D. Pittet. — Courrier
de la semaine. — Le conflit italo-ture.—- Con-
férence annuelle des Chanceliers d'Etat suis-
ses. — Chienis de polioe. — Histoire de par-
tout. — le riouveau bilìetl de 100 francs de
la Banque nationale suisse. —t Petites nloiu-
velles. — La Chasse. — Feuilleton: La Ohà-
timent d une mère. — Variété. -— La natation
à 1 école. — Causerie medicala. — Corbeille
à ouvrage. — PoUr amuser les ianfants. —
Connaissances utiles. — La cuisine) 'interna-
tionale — Recette3 dte cuisine.

Les inventions utiles
Il ne faut jamais laisser échapper l'occasion

dV'ncourager les nouvelles inventions d'utilité
publique. AussC nous tenons à dire dombian
nous avons été lout particulièrement interesse
par l apparition d'un .article nouveau de fal-
hi-ication suisse,, qui est destine à rendre de
grands s-'rvi ces[ dans les administrations, les
bureaux, le_4 ateliers, les hòtels, et pensiona
chez lesi partrculiera, etc.

Cette invention lancée dans le dommerce
sous la nlom «d'Hygiénical» a déjà renda de
grands services comme en témoignent les njom-
breusas attestations; de personnes qui ,se sjoiat
ernpressées d'en! iaire usage.

Désiraùx égalenuent, de nous rendre oompte
de l'affi cacitéj de oet appareil, nous nous lan
sommes rendus acquéraur et Ies parsonnes
que cela intéressant pourront le v|oir fonctii-Mi-
ner dans nos bureaux, ainsi qu'y obtenir t-ous
re.'.seigneni'enls de nature à las intéresser sur
l'emploi et l'utilité de l'« Hygiénical ».

Nous r • saurions donc trop reoommandar à
lous l'emploi de l'« Hygiénical » pour rafral-
chir iot *puriiier l'air de tous las locajux; il tìér
bàrras--» Tatmosphèrei des microbes qui lln-
festent, fait tomber la poussière et la fumèa.
En uni mot c'est le désinfectant moderne par
excellenoe qui laisse partout où il 'est empl|oiyiéi
outre sin action bieniaisanta, un léger parfum
très agiéable.

Pour tous renlseignements, s'adresser direc-
lement à la SWISS HYGlENICAL, Galerie St-
Francois, Lausanne, ou à la rédaction du Jour-

si lei doci eur Prescott 'est hlomme à jet er par
la fenètre le quart da sa fortune d'une facon
aussi inconséqùente.

— Je ne voÌ3 pas oe que cela peut ma faire
à moi qu'ilS' donnent leur argent Ou non, fit
Jerome fièiement,

— Vuoi ? Fsf- oe à dire que vous exjècuteriez
votre part du contrat si les autres n'exécu-
taient pas la leur? , ,

— le dis, que je ti endrai mon serment, 3'il
est en mon pouvoir de le faire; quo si fcoius
la.1 autres manquent à laur parole, oe n'est
pas ;une raison pour m|o,i de manquer à la m,ien-
nel n'est-oa pas ?

— Hum! De très beaux sentiments, ma foi l
fit le m.la ire d'un ton Tailleur. Mais avez-vjaus
oompte, moni jeune ami, oe qua chaque indi-
gent do oe village aura en poche c-uand vous
leur aurea distribué votre fortune?

— Oui, monsieur. J'ai fait le calcul. Il y
auiait une centaine de personnes dans les
eonditions ind iquées, M|on argent s>eul, divise
entre elles, donnerait environ 1,250 francs par
iéte. i ;

— Une viaie fortune I
— Une fortune, oui, pour celui qui n'a ja-

mais pu mettre de còte 250 francs. Et la^om me
ne serait nas à dèdaigner si plusieurs se réu-
russaient pour* former une dompagnie et fon-
der une manulacture avec l'óutillage moderna.

— Est-ce là ce qu'ils feraient ?
— Oui , Dicii3ieur. Michael David iBBt prèt.

s'il en a l'occasion. 1
— Pourquoi ne pas vous placar vous-méme

à la téte da la manufacture et faire la fortune
du viDagei au lieu de voua séparer de viotr8
argent ? i .



na.it de plus belle. Et voici qua damma il
tournait le ooin de la ruelle qui conduisait à sa
demetue, une femme s'élanca, ; lui tendant une
frèle main tremblante.

— Je veux vous serrer la main, mon-
sieur J'róme l dit-elle d'une voix faible et dou-
ce. Elle lavai! vers lui un visage fatigué dont
les lignes p'Ioyablement alllongées, las paupiè-
res roug ies, leino i gnaiant de larmes frequente»
et ancieum-s; ses joues oouparosées sem-
blaient brùléss par des larmes toutes frai-
ches. Voir ' - argent me gardera un toit sur b
téle . Dieu vous le rendei Jéiome ! murmura-
t-ells d une voix entrecoti pée.

— C est le colonel qu 'il faut remarci er, dit
Jerome.

— J en serai n est-ce pas ? continua-teli3
anxiause. On me dil qua les femmes seules
el sans soutien en seront?

— N ayez craint e, miss Patch !

— Dieu vou *. bénisse ! Dieu vousi bénisse,
Jerome Edwards ! s'écria-t-elle avec una ss-
deur passioiin ée, étraiige chez oetta puritaine
de la NouveJlo-AngleLerre.

— C'eol au colonel Lamson qua! sont à_ i
l'honneur et les remerciements, répéta Jerome
Pécartant doucenisnl.

fl se seuta.it rougir . A mesura qu 'il appr->
chait de chez lui il se demandait ,ivec plus
d' anxiélé s* sa famille avail; appris la nou-
velle.

(à suivre)
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MARIAGES

.\eiidaz Etat-civil

Les propos de Tante Rosalie"
Lotion oontre le hàleLotiion oontre le nàie. — Contre les piqùres.

— lotage velours à la bonne l'emme. —
Saucisses chasseur s.— Pèches farcies.

Les vacanoes oni pris iin et les villégiatures
aussi mes nièoes qui ont repris la vie miondaine
ne seront pas iachées de qonnaìtre un petit
secret pour <•: déhàler leur teint. >A Tante R'O-
salie a dune cherche piour elles une lotion nar-
ìaite qui leur rendra en peu de temp
beau teint. Mèlez dans un flacon d'un Iì-

litre moitié eau loxygénée à 12 volun vi
moitié eau de roses. Ajoutez psur parfm : !
toni/ier la peiu 200 gtòmttes de teintu
honjouin et le jus de 3 ou 4 citrons ; -
avant de vous en servir, Ion lotionlie tote ;as
soirs avec un tampon d'oliate. "

Terminons par une toute petite formule inte-
ressala! ancore motre coquetterie. Il s'agit
d une pa ie pour rendre les ongles roses, voilà
qui fai t sourire mes nièoos. De beaux ongles
ressemblbnt à des pétales de fleurs l quoi de
plus jol i p'-ur embellir une jolie main. Nous re-
venons à uotr? pàté. Prenez carmini an pou-
dre 25 c:-mlimps. glycérine 5 gr. magnèsie,
10 grammes Mèlez et mettez en petits pois.

Pour s'en servir frottez les ongles avec une
petite brosse et un peut de cette patóe, puis
lavez v. l'eau ordinaire et polissez avec un
peu de peau de gant ou un polissoire exprès .

Voilà de In coquetterie anodine, je dirai
presque de l'hygiène. elle n'esti donc pas dé-
f end uè, au contraire.

8.
Les sàuc.j'393s chasseurs sont uni plat de

saison Jacile à emplorter dans une marmite
de ter Liane et non mioins facile à réchauffer
à i'a halle de chasse avec un leu de brin-
(lilles, ou un réchand à alciool . Mais il va
de soi qu;il n'issu pas iobligatoire de se trou-
ver en ehasoe pour cibnsommerj oes excellen-
ies saucisses. c esi un excellent plat de déjeu-
ner .

Voici la re.'"'''lie : Faites roussirl un peu de
beurre dons une poèle et déposez-y les saucis-
ses, faites les revenir, retirez les et tenez
au chaud. Hachez très finement un oigmon
j etez le dans J i  graisse de la poèle et faiettez
à leu doux ; lj orsque tes oignons commencent à
dorer ; saupoudrez d' un peu de farine; mé-
langez bien l . tout; miouillezl d'un verre de
vin liane, ajoutez sei et poivre et laissez cui-
re un qj art d'heure. Versez ensuite sur les sau-
iss^s H servez

NAISSANCES
Fournier Lydie, de Jean, Nendaz . Flourniei

iéminin, de Onézime, Nendaz . Mariéthod Ed-
wige, de Jf-an , Nendaz. .

DECES
Fournier Jean-Francois, de Joseph, 73 an-

Nendaz . Fournier féminin , d'Onézime, 1 jam
Nendaz

NAISSANCES
Darbellay Adolphe, Ernest, Alexandre, de

Liddes. Fracheboud Denis, de Jloseph, de Vion-
naz

MARIAGES
Michel it Adrien Fournier-AntJoinette, Nendai

Bagnes — Etat-civil
DECES

MARIAGES
Néant

Port-Valais Etat-civil
NAISSANCES

l lerc Jeanne, de Rémy, de! Port-Valais

NAISSANCES

d?

Vaudan Piene Maurice de Marie-Louise, de
Bruson . Canon Marie Josephine, d'Alfred, dì
Verségèri3s . Maret Joseph Emmanuel, dei Jo-
seph, de Bruson , Mabillaxd Roger Camilla, de
Camille, de Chables. Deléglise Marie-Louis e Ida
d.i Louis, de Verbier. Fellay' Vylli Edouanl
de JoS'.-'ph, de Verbier . Balleys André Auguste
d'André à Villette .

m
Un exceUen'. uesserl que je vous recomman-

de à celle epoque de l'année Ou les fruits
sont aM:-»ndinls,  ce sont les pèches farcies qui
sont un -entremets exquis. Tout d'abord vious
! ailes pociier an lait quelques cuiUerées de
riz, jusqu 'à ce qu'il soit bien sec, liez-le alors
avec un peu de beurre, une pincée de fa-
rine, et un jaune  d'ceuf . Servez vous de cet
appareil pour garnir les creux des mloitiès
d< - pèches pochóes au sirlop, mais bien ógou-
tèes. Assoniblez deux par deux! oes moitiés
de- manière à réformer la pécbe entière, trem-
trenipez dans l'ceuf battu oes pèches, les rou-
lor ensuite dans de la chapelure bianche et

— tu ! iépìiqua le notane.
— Par le lord Harry 1
— Ma foi ! fil  J ennings avec lenteur, si j 'é-

tais sorti pour chercher un tei homnie il m'au-
rs'it falliti une autre lanterne que celle de Dio-
gène I

— Et mo*' j :auiaià cru nccessaine d'avioir en
feu d artif ici- l'aurore boreale, l'éciair zébrant
la mie ,et le système solaire tout entier pour
ttécouvrir cet oiseau rar-e. Maisi il m'a sull'i
de oette chandelle, fit le notaire, riant de bout
son coeui',

Debout, en face de ses amis, il rótissait son
dos au Jeu , car la soirée était froide et il à-
vait gagné la chair de ponte sur le pas jde [la
porte .

— Alors il va donner tout le magot ? in-
terrogea kiiternent Jennings ruminant la hloru-
velle. ,

— Toul, le magot.
Ivleans les regardait et tout à poup le rire

moqueur s'oitaca de sion visage..
- J'ai à vous dire queJlquo chiose à tous

les deux, fit-il gravement, et pendant que j 'y
pense, Eben, j 'ai une lettre de « lui » pour vp-
tre lil le .Rappblez-moi de v]ous la donner tout
à l'heure quand vous vious en irez. J'ai quel-
que chose à vious dire. L'heure est venue.
«U» était Ci -rtai n qu'elle viendrait., Moi I Dieu
me pardonne l j 'en doutais à moitié.Car voyez-
vous, j 'ai le flair pour; découvrir oe qu'il y
a de mauva:5 dans la nature humaine; « lui»
il l ava.i t pour ce qu 'il y a de beau. Il au-
rait lait un fameux avocat pour une bonne
cause. A piès qu '«il» eut gagné- oette somme
avec ses actions, il nei parlait plus que do la
misc-j o de ce pays. C'était un grand cceur.

Sé
Avec les pTarnSes moins chaudes on appré-

cie plus volontiers les- bonsl potages qu 'on a-
vait un perù déla-lssé au temps de la eanicule ;
voici une sorte de crème velours qui plaira
certainement à toales mes nièces :

Epluchez des navets et des pommes de ter-
re en quantité égale, ooupez-les en tranches
et mettez à ia casserole aveo des crioutons
de pain, du poivie, an sei, faites bouillir très
longtemps et pasisez au tamisj remettsz à la.
casserole fai tes doriuer un bouillon et ajoutez
a'u moment de servir un bon morceau de beur-

DEiCES
Bos'onet Emile, de Francois, de Port-Valais,

70 ans. Chablais Augusta-'Clémenoe, de Joseph
de Porl-Valais. 6 mlois. DECES

Masson née Abbet Fr.incoise-Augustine' da
Monlagnier , 62 ans. Fellay Jeanj Augusta, (fe
Cotterg, 4 mois. Bruchez, née Luisier Ann-3
Marie Catherine, d;1 Lourtier 82 ans. Jacqu---
main Marie Rose, 82 ans, Lourtier.

MARIAGES

Ui<l,les Etat-civil
NAISSANCES

Moli Camille Alexis, de Philippe. Aubert Fe-
lix Jules, de- Francois. Solioz Maurice Victor
René de Théodemir

MARIAGES
Perraudin Joseph el Filliez Marie-VirgmiJ,

du Cotterg. Luisier Pierre Camille. de Lour-
tier et Bruchez Marie-Louise, dei Fully.DECES

Gaillard Alice Josephine de Riddes, 2 ans
Gaillard Aline Lucie, de Riddes 1 mois.

Mes amis, notre pauvre Lamsionf « souhaitait
et il était fermement résolu que oes vingt-
cinq milH dollars lussent emplioyésj préeisé-
ment comme ils viont l'ètre...

Le notaire, à chaque mot, secouait un doigt
osseux vers ses deux amis ; s'arrètant 'une
seconde, il prlomena son regard de l'un à l'au-
tre ; puis il reprit: ¦ • ,

— Il voulait que oes vingt-cinq mille diol-
lars fussont distribués par pai'ts égales entre
lous les nécessiteux de oetta ville, ainsi qu'il
est dit dans l'aeba dresse par moi chez Robin-
son et signé par Prescott et Basset; mais au
lieu de les donner lui-mèmei il a vioulu que
Jer ome Edwards en eut l'honneur. En vain
j 'ai essayé d j  ia dissuader de son projet ; il fa
soulenu jusqu au bout que oa serai t absolu-
ment comme s'il les d'onhait de sa main.

— Je ne croyais pas, reprit) le notaire au
bout d'un moment, qu 'il so tr-ouvàt un hom-
me qui fòt  capabl*? de resister à la tentation
si uni-- bonne fois d se trouvait avec la lor-
tune dans sa poche! Mais « lui », Dieu la
bénisse ! il était cartain quei Jerome le ierait
il maintenait que la chose était aussi certains
que si lui-mé me avail fai l le partage jusqu'au
derni er dernier I Et il avait raison.

Le lendeiiiain matin Jerome se présentait
de nouveau chez le notaire ; il y demeura jus-
qu 'à prés de midi ; et tandis qu'il rentrait chez
lui, les gens qu 'il croisait s'arrètaient pour le
regarder, d' un air singulier. Desi hommes se
tenaient en gioupes, causant avec animation ;
mais à son apprjo che le bruit des conversations
s'arrètait; on le saluai t av>ec unTespect oérémo-
nieux ii't iriacooulumé ; puis à peine avait-il
passe, le murinure des conversations' repre-

se

— Ce ne serait pas ce que j 'ai juré de fai-
re, et il vaut mieuà. que le village se 'lire d'af-
faire sans. moi .Je pourrais faire faillite ; ou
ma fabri que pourrait 3'écipuiier oomme ma scie-
rie. ;

— iCornbien de temps chacun de ces gens-
lià gardera-t-il ses deux oent cinquante dollars
i,près que vous aurìz fait la bètise de les leur
donner? Héi  dites-moi un peu ca, -je vous prie?

— i eia u'est pas mon affaire !
— 'Commenti o? n'est pas votre affaire? Sa-

vez-vous cru une charité mal placéef >esl pire
qu in voi I

— Ma charité ne sera pasi mal placée, ré-
pliqua Jéri me san- se démonter. Personne ne
peut prévoir combien de tempsj ils garderont
l'argent que je le ir donnerai ;, ou combien de
t^mps '.-'écouleia avant que les p lus lavides et
les plus fi>rt,s aient extorqué leur part aux
plus laibles. Mars oe n'est pas fune raison
pour ne rien kur dionner, pas plus que ce Ine
sei ait UIì : raison pour lo Tout-Puissant Ide
rv.ns priver de nios cinq sens, (sous prétexxte
que nous ferons un mauvais usage ide oes
urganes.

— Vou-*- pourriez, pendant quo vous' y è-
te3 éiiur/iérer aussi notre àmei immortelle, f i t
le notaire avec un rire bref . Les pasteurs
ne. nous menaoent-ils pas de la vioir emportée
par le diable, si nous n'y prenions garde ? Bien
Jerome, il es1 trop tard', ce Isoir pour que je
m'occupe d '  votr affaire . Je su is (sur mes bou-
Jj .il3, tant j 'ai eu dei tracas oes temps-ci ... V e-
nez demain, si vous n'avezt pas cliangó d'a-
vis, cn fera 1-* nécessaire.

Et Jerome, quelque peu surpri s,( vit le no-
taire lui tendpj une main maigre iet jaune,
qu il serra avec chaleur.

— Bonsoir, monsieur! dit-il cordialement en
se reiiran!. i

<> Au fond je ne crois pas 'qu'il ait cher-
che à m'empècher de donner l'argent » pen-
sait-il en lexìesoendant la cote.

Eliphalet Means, trainant ses savates, re-
tourna dall', le parloir où l'attendaient le squi-
re eu John Jennings . Ni' cartes, ni punch, ni
gaieté ce «o-ir pour les trois vieux camaardas.
Assis auloiu r du leu, chacun tirait de mélanoo-
li ques i:o."j i féis de sa pipe, iet 'chacun, s'il
piononeat; un mot ou regardait] l'un de ses
(\>mpagnr.ms le faisait ien mémoirel de l'ami
défunt doni le s!ouvenir vivait au milieu d'eux.

Lo faut slui'i du colionel demeurait' vide, 'un
peu à l'écart, au coin du) feu. Si parfois les
yeux de l u n  de3 amisi se tournaient vers le
vieux siège il se hàtait de les détourner sans
regarder lo.: tleux autres.

Quant Means rentra il souriait, piour la
première foi? depuis la morii du colonel .

— Eh b:- r r , dil-i l, je viens de Voir oe sioir
ce que je nava*s jamais vu, que je ne
rwitjrrai pas et ce qu aucun liabilant de oette
ville n a vu opi ne verrà, Vivrai t-il jusqu'au
millenium !

Les aulies 1. regardèrent.
— ,)ue voul'ez-vious dire? interrogea le

squire. (
— Jc viens de voir Une chiose plus rare

qu 'un merle blanc et plus dure a découvrir
que le pòi No rd , j ' ai vu iun nomine pauvre
eri posse-Sion a.pparenbe de sa raison, Se dis-
poser k se d-é l-air-^ d'une fortune,! trois jours
après en avoir he ni tè i  . '

Les doux aut res 13 regardaient, bouche bàe.
— Non i s'è* cclruna enfin le squire.

. O-'-upons nous maintenant de quelques pe-
titsi Mélails intime? qui regardent notre cabi-
net de toilette. Tout d'abord, nous allons son»-
ger, 1. à nous preserv ar contre les piqùres de
mouches, ino usiiques, qui , à oatte saison, sont
fr-iquentos et douloureuses pour oelles qui
qui hab itent  la campagne ; 2. à guérir ces p i-
qfìres lorsqu'elles se sont produites.

Cornine préservatif , les frictiions d'eucal yp-
tus sont cxcelleiTtes. Sii y a piqures, voici une
préparation qui empèclient toutes mauvaises
suites, gonfleinenls, démangeaision,8, etc.

Vaseline grammes 60
Ba.ime da Pérou 5
Iodio torme 3
Terpinol - 2
Naphlaline 2
Menthol 2 !

Une onci ion ;
de 2 minutes de poudrage à l'a-

midon. Celle Tecette m'a età donnée par un
docteur colonia] comme étant unef des meil-
leure pour calmer la douleur et empècher tónte
coniplication après la piqure .

re et und ioi lo poignée de cerfeuu hàche les plonge r
bien chaud-
couleur, hr.
et I ìS S' .'rvir
ere.

délicatement dans de la friturs
? Lorsqu'ils slont frits de belle
égoutter, les dresser sur serviette
chaudes bi en saupoudrées de su-

' Tante Rosal ie
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