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k vendre de suite. Pressant. Bas prix ,
S'adresser au Journal.
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A remettre
à Sion

pour cause de départ ensuite de mariage ,
un magasin de mode*

bien achalandó seul dans la localité.
Exceliente situation. Chiffres d'affaires
prouve. Très bonne affaire pour preneur
sérieux disposant de quelques fonds.

S'adresser k l'agence de renseigne-
ments,

M. J. Mollarci & Cie., Vevey
Docteur Gschwend

Ancien médecin volontaire des ho-
pitaux de Paris et Vienne Avenue
d'Onchy 37, Lausanne Tel. 1701

Lundi , jeudi , samedi , 2 à 4 h.
Rhumatismes, Goutte

Maladies nerveuses et du sang
EtablisNoment medicai

ON RECHERCHE E

ETUDB MOBILIERE ET
IMMOBILIERE

actuellement en Suisse , propriétés ville et
campag. de rapport ou d'agrement. villas ou
pouvant convenir pour maisons de sante ou
hòtels. OFFEE GRATUITE sera faite par
retour du courrier à tome demande sérieuse.
CAPITAUX pour sociétés, commerce et in-
dustrie, associé, coiamand. prèts hypoth.

PARIS -:- 20, Boulevard magenta
(3S e année) 

*-*̂  TnNiiFIISFS nour (.(IIFFEURS

Ls. ISCH I , fabr. PAYEKNE

f"**̂ «C
____l*"*L coupé garantie, il mm fr. 5.—

f(3Sr"-,~^» 3 et 7 mm. fr. 5 50, 3 7 et
10 mm. fr. 6. Pour chevaux 3.60. Soignée 4,60.

Rasoir» diplomes .̂ ^«R,»-
garantis 5 ans t'r. '2.50. Do mìreté^""»»»**»»»'6"'
ir. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2 lames dans un bel

ecrin fr. 6.50

Cataloarue gratis

Pendant le mois de ,* uiti
Vente au Rabais de

10,000
CHANT (allemand et francais)

morceaux de musique dófraìchis
poui Piano-Violon

deputa 1 l'i*, la douzaine
On envoie contre remboursement

chez FIET1SCH frères, Vevey
SW** Emigration et passage -*«-_
pour tous les pays tl'Outre-mer aux prix et conditions

leB plus avantageux par
Jules Albrechtj liorloger-bijoutier , Sion
représentant de Zwilchenbl rt S. A. Bàie, la plns
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion de la SuiBse. Approuvé par le Corei il d'Etat.

Aux quatre saisons !
Grand magasin de chaussures

8, Rue Gran d St-Jean , 3 — Maison fondée en 1881
Articles de tous genres ot de 1 cr quai. à des prix

spécialement non marche.
1. Souliers bas pour Dames depuis (bains de mer) ir. 4..10
3. ,. „ „ Messieurs depuis „ 5.50
S. ., „ „ Enfants de tout àge „ „ 2.60
4. Bottines pour Dames depuis „ 8.—
5. „ ,. Messieurs „ „ 10.—
0. Hpécialité de bottines ;\ bouolos pour

Messieurs obése.
7. Forte Chaussures forcée pour la cam-

pagne depuis „ 8.50
8. Bottes pour Messiours dopuis ,, la-
li. Chaussures militaire au prix-courant.
10. „ oaoutchouc et soques en tous genres

Envoi par posto sur toutes Ies commandes contre
rembour3. 5 o|o d'cscompte pr. toutes les commandes.
Henri Lée-Blum, nóaocìnnt , Lausanne.

En vente p.artout
Société des Eaux Vlenliii.es

JT/Iontreu*-

st pr éparé des meilleures malières premier <¦¦>- avec des machines les plus perfectionnéels du monde
donc sa qualité est tou jours la méme, irréprochable et sans rivai.

Seul véritable ¦ cu paquets rouges poudre à fr. 1.20 En vente parie-ut
en cartona roug---), 27 cubes à fr. 1,30

/N* . "+ -m •*¦¦¦ 0.__ . # -. tri, A \ /1 r\ i L'atelier de frappe de monnaie
1 V*T¥1 PUTÌ h I rO**_ OtVt rAVIU d'or et d'argent
\yvr_L_L_Lv>lO WJj L  KJ MX J Ì^  9, Rue de la Louve, Lai-saniie I D. Steinlauf, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30

Dentters
Expeditiors et exportation dans tous pays.

Volailles et poissons de tous genres et de lre fraicheur . Prix très modérés
— Téléphone 2239 

D. Steinlauf, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30
achète n'importe qu'elle quantité d'or, d'ar-
gent et de platine, monnaie et bijonterie ainsi
que tous les objets contenant des métaux
précieux,

et Dents artificiels neufs. vieux ou brisés aux
prix du jour les plus élevés. Les envois po-
staux seront réglés par retour du courrier.
Compte de chèques Société de Crédit Suisse.

Bonnes références.

dpnteeL -̂ _____-_ e^ P*us de primes n'ont pas encore été
NìvC I^K  ̂

réclames parce que les valeurs à Lots
f è ^  ̂ iT l/^^B ne 

sont 
Pas véri-tées régulièrement. —

' r RS.ljr'J'̂ ^^—F Adressez-vous pouv cela et pour tout
100 000 renseignement s'y rapportant à la

Banque STEINER & Co., Aienue de la Gare, Lausanne

BH_g.SffiMmMM_BMB«.

B-_St_l C S 1Ĵ  "tt| liljj Wft wmm

Marche aux légumes et fruits, etc.
chaque vendredi matin

sur l'Avenue de la Gare

(Il n'est pas pertju de location pour la place)

Agence Immobilière, Commerciale, Agricole, G. J. Lacroi-c, Genève
5, Une du Commerce

A vendre à Genève immeuD"es ĉ e §ros rapp
°

rt — vuias campagne»
JÌ0L61S»

A reilieUre au centTe ^e *a v*^e plusieurs bons cafés, epiceries, laiteries, ma-
gasins de chaussures, modes, etc.

l 'OSI!\llÌll- ae uiauvais débiteur.?, assurances, vie aecidents, incendie, voi etmin Mini mortalité des chevaux.
La maison ne traité que les affaires sérieuses et avantageuses

Renseignements gratuits 

ItOI 4 I I !  ItEi:  CHAllC.DTE.RIf. ( IIEV ll.llf K

Chemin neuf No. 2 LUCÌCIl ROSSOELLY TÉLÉPHONE 4563
EAIJX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix k partir
de l fr.20 le kg"

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande Jhachée
Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

Fabrique de Chalets Suisses
Pavillons
Mazots

Kiosques :-: Garages
Chalets démontables.

• ••
n Catalogues et Devis sur demande I!

Téléphone 34-93

••¦••••• o

J. M-THEY :: PRILLI -LAUSANNE
EXPORTATION

T

RAVAUX r̂®**) *®**, nr MPRIMEREE __i__i__t
D'IMPRESSIONS I GESSLER -> SION
Wmm EN TOUS GENRES ! JL RUE DE LA DENT-BLANCHE

¦

Ì Mme. Bochud-Vìllet
òfl Sage-femme
ofl diplflmée des Maternités de Lausanne et Genève

 ̂
Refoil des Pensionnaires

*̂ j Place des Bergnes, 3 GENÈVE

SAUCISSES
0. Burgisser,, boucherie chevahne a
Emmen, près Lucerne expédie cerve»
las ler choix à 0,10 ct. la pièce.

CONSTRUCTIONS MÉCAMQUES l
R. BOS8AR»
Plainpalais, GENÈVE

MOTEURS
à benzine et a pétrole

Grand choix de modèles
fixes et transportables.
Construction la plus mo-
derne. Allumage électrique
par magnato etc. Fonc-
tionnement sur et durable
Force garantie, consom-
mation la plus réduite. —
Construction de
Ci TUBBINES li

Installations d'usines
Références et toni ren.ei gntments

à disposition
Prix tré» modérés

B O U C H E R I E
Ufred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix. aux prix suivants :

Bceuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensiona.

El —II E|
BALOI DI C-MFFUKE

Catherine Ebner-Frasserens, Sion

El —II== E|
LA GRANDE

Boucherie F. BOUPH :¦: Genève

Bue du Grand-Pont, -14, entree dans la oour de M. Aug. de Riedmatten
Manufacturo de postiches d'art. Teinture et produit nouveau absolument inoftensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortifìer la chevelure. Ondulatici.! Marcel.
Manicure. — Grand assortiment en parure», peignes, turbans, etc. — Parfumerie
Savonnerie. — Souvenirs , chalnes de montre, broches, etc. en cheveux, pour

Dames et Messieurs
Lavage de téte à domicile avec sèchoir électrique

= Réparation de poupées =

Maison fondée en 1880
Expédie rapidement viande de lor choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 et au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix très-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de toua stylea ¦ B Installations pour hòtels, pensiona,
Chambres à coucher. Chambres à man- j* H villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Lmoleums. Tapis. K Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Glacea. etc. etc. ' B ————— : Références ———————

_¦ LITERIE COMPLETE \m

{ Vente directe du fabricant ani particnliers ì
8 jours à l'essai 8 mois de crédit 3 ans de garantie

Eiéganee Montres de dames NOMIS, quai. sup,
mouvement cylindre, 10 rubis.

No. 816 avec boite acier oxidé noir mat, Fr. 17 ept
à terme Fr. 19.-

c No. 817 avec forte boite argent 80%oo controlé, cu-
ci vette argent Fr. 24.50 au comptant
« Fr. 27. - à terme.
¦o No. 818 la mème montre argent avec lunettes galon-
£ nées Fr. 26. - au comptant

Fr. 28.50 à terme.
No. 634 en boite or 14 kts. controlé, euvette metal

joli décor avec fleurs émailléea en couleurs
Fr. 40.- au comptant
Fr. 45.- à terme.Bon marche Fr. 45.- a terme.

Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5.— ;
le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.—, ou au

comptant par versement du solde après les 8 j ours d'essai. Si la
montre ne plaìt pas la retourner avant le terme d'essai et l'acompte
sera remboursó immédiatement.

JPflT Profltez des avantages de notre système de vente, et
adressez vos commandes eu indiquant votre adresse axacte et pro-
fession à

Compagnie NOMIS S. A., La Chaux-de-Fonds
• Fabrique d'horlogerie •

Rue du Pare, 8

Grand choix de montres en tous genres, régulateurs
réveils et bijouterie.

Demandez le catalogue gratis et franco.
La maison entreprend les rhabiìlages de montres en

tous genres
Echange de vieilles montres et bijoux pris eu paiement.

Agents sérieux sont demandes Indiquer le nom dn journal
s. v. p.



Bulletin de Vote
Votation du 23 Juin 1912

Loi d'application du Code civii suisse, votée
par le Grand Conseil, le 15 Mai 1912

Aeeeptez-vous la dite loi, OUI ou VOX ?

B. Révision de l'art. 84 de la Constitution cantonale
1. Aceeptez-vous le projet de révision de l'art. 84 de la Cons-titution cantonale, présente par la voie d'initiative populaire, se-lon texte ci-dessons ?
Ou bien :
2. Arceptez-vous le projet ,de révision du dit article proposepar le Grand Conseil, selon texte ci-dessous ?

Texte de l'initiative populaire
Art . 84. — Le Grand Oonseil se compose d>3

100 députés et d'autant de suppléants, nom-
més directement par Je peuple.

La répaitition des députés et des supp léants
entre les dislricts du canton se fai t, propor-
tionnellement au nombre des électeurs ins-
crits par 'un déciet du Grand Conseil, porte
dans la session qui précède les élections gé-
nérales.

Si, après 'une première répartition basée sur
le quotient élecboral , plein, le nombre de 100
députés et suppléants n 'est pas atteint, Jes
mandats disponibles seront attribués aux dis-
triets qui auront les plus fortes fractions .

La votation du peuple a lieu dans les com-
munes.

Dans Ja règie, l'élection se fai t par district,
exceptionn ef)emen t pai' cercle.

L'élection pai- cercle n'a lieu qu'à la deman-
de d':une ou de plusieurs communes du mème
district p'ossèdant un nombre d'électeurs é-
gal ou supérie-ir au quotient électoral.

[. _... Le nombre des députés attribués au district
dans &on ensemble ne peut ètre ni augmente,
ni diminué du fait de la formation des cer-
cles.

Si, du fait de cette formation, an district
n'oblient le nombre de députés auxquels il a
droit ujue par le concours des fractions de
cercles, l'élection du député attribaé à ces frac-
tions réunies a lieu par tous les électeurs da
district.

Texte du contre projet
adopté par

le Grand Conseil

Les alinéas 1 et 2 de l'article 84
de la Constitution sont modifiés com-
me suit:

Les députés et les suppléants a_
Grand Conseil sont nommés, pour
chaque district, directement par le
peuple, à raison d'un député pour
1100 àmes de population suisse.

La fraction de 551 àmes compte
pour 1100.

Problèmes inqiiiétai& ts
Plus elle se prokinge, plus la guerr e ita-

lo-turque soj lève de problèmes inquiétants sur
tous les onins du globe . Qlue sont allés faire
MM. Asquith et Churchill à Malte, où ils se
sont ìenconirés avec Lord Kitchener, oe bra-
ve, soldat de l'Empii'e britannique, «le con-
quérant du Snudan? Où en est 1 ententa fran-
co-anglaise, tout a coup mise sai* le tapis à
cause du changement survenu dans l'équili-
bre méditerianéen k la suite da l'occupation
par l'Italie des principales ìles de la mer Egèe?
Est-il vrai qu 'une alliance a été conci a e en-

'tre la Serbie et la Bulgaria , ayant pour base
le partage de Ja Mac edonie ? Le « statu quo »
dans les Balkans, constamment menace va-
t-il ètre décidément ébranlé par cette guerre ?
Enfin ,que devicndront Ies deux provinces Iri-
polilaines ?

C'est. avec peine que l'on pe'ut se débrouil-
lei* dans tout ce brouillamini , et comme si cela
n'était pt-int enoore suffisant, voici qn'un aa-
tre cassr--téle nous est propose : les insulaires
grecs de l Archipel n'ont pas plutòt apercu
l'étendard ifaiien , qu 'ils se sont empressés de
se recommander au bon vouloir de l'Europe
en récJainant une situation pareille à osile
de l'ile de Samos, ou bien encore 'une incor-
poi-alion à la Grece. De sorte qu 'au liea d'a-
voir une seule Créte sur les bras ,les diplo-
mates vont en avoir à la douzaine.
. Poni* peu donc que le conflit italo-ture se
piolonge et on n'entrevoit aucune raison pour
qu'il prenne fin si les choses continuent de
la sorte, le nombre d'énigmes qu'il soulèvera
devant Taréopage europ éen se multipliera à
ce point , que nous y perdrons notre latin et
tout ce que nous savions.

Inoontestablement , l'opinion européenne est
déjà lasse au-delà de toute 'expression de cet-
te guerre interminable qui n'est pas une vraie
guerre puisqj 'elle fait moins de mal à ceux
qlui se batfent qu aux spectateurs malgré eux
c'est-à-dire à toutes les nations plus ou moins
neutres Jaisant du commerce en Orient . On
cramt mille oomplications, la répercussion sur
la presqu 'ìle balkan ique, la question des dé-
troits, surtout, crée un état alarmant de ner-
vosité ;

Les essais pour tiouver une voie d'entente
entre Rome et Constantinople ayant échoué
on a émis l'idée d une oonférence, je crois
qu 'elle na  point fait beauooup de pas en a-
vant ; c'est que I opinion generale est très soap-
tique, surtout depuis Algésiras. Que des 'plé-
nipotentiaires dinent, soupent, bostonnent et
jo'uent, c'est très bien , mais qu'ils aboatissent
finalement à uni protocole qui ne tient pas
debout, voilà qui est assurément moins bien .
Et puis, chaque grande puissance représen-
tée,; cherche à faire valoir avant tout ses inté-
rèts propres , tout en faisant parade de ses ba-
taillons et de ses « dreadnoughts ». Dans ces
conditions, comment obliger l'Italie ou la Tur-
quie a plier devant la volonté européenna.
D'ailleurs y a-t-il 'une telle volonté? l'Alle-
gne et l'Aulriche-Hongris n'ont pas intérèt à
faire violence aux Turcs. L'Angleterre et la
France ne peuvent pas ne pas tenir compte
du .sentiment de leurs très nombreux sujets
mahométans .Reste la Russie ; mais on igno-
re ce qu'clie exige du Grand-Ture : la liberté
du passage des Dardanelles ; une rectifica-
tion à la frontière persane ? Et puis, qui ose-
rait affirmer que lors de la visite du Tsar
Nicolas li à Bacconigi, -un arrangement ita-
io-russe n'a point été conclu selon les règle3?

Devant tous ces fantòmes, les peuples nea-

Réponse
par OUI on par NON

QUI
Réponse

par OUI on par NON

JNOIX
Réponse

par OUI ou par NON
OJJ1

tres se demandent avec angoisse; oomment
donc cette guerre va-t-elle finir ? En lassant
les Turcs ? "il n'y faut* point songer .Les sa-
jets du sultan ont du oourage et de la pa-
tience à en revendre. Et cette situation est
desolante paice que tous, nous sommes frap-
pés dans nos intérèts . Elle est de plus dange-
reuse au premier chef à cause de tous les
conflits imprévus qui, à chaque instant, peu-
vent se greffer sur l'action italienne.

Voilà comiramt le manque de prévoyanoa
dont à fait preuve l'Italie en entreprenant
sa piv-menade à Tri poli, jette l'Europe entiè-
re dans une situation inextricàble . Un Riche-
lieu ou 'un Bismarck en sortiraient facilement
mais ce débil i du XXme siècle ne semble pas
posseder un homme capable d'imposer une
solution rpel^onq-je à qui que ce soit.

Alexandre Ghika

Nouvelles ne ia Suisse
Un ordre du jour

Le' Département militaire federai adresse
aux commandants de troupes an ordre da jour
dont nous extrayons ce qui suit:

La statistique que nous avons fait établir
sur les maladies au service militaire et à la
suite du service, sur les frais de traitement et
les dépréciations des chevaux militaires, ainsi
que sur 1 emploi du matériel et sur les indem-
nités pour dommages aux cultures, dénote par-
tout un accroissement. Il faut absolument y
remettre ordre.

Les causes de l'augmentation regrettable da
nombre des hommes en traitement et des che-
vai: v f •* ades se trouvent surtout dans l'in-
suffisance de sollicitude et de sage modération
dans l'emploi des forces de la troupe et des
chevaux. Une manoeuvre qui se termine lard.
souvent suivie de longues marches pour at-
teindre ics cantonnement, le raccourcissement
du; repos de la nuit méme lorsque les buts de
l'inslruciion ne l'exigent pas, nuisent à la
sante et aux forces des hommes et des ani-
maux. Cela n'a pas seulement pour effet de
remplir de malades les dépóts, les hopitaux ot
les iiifirmeries vétérinaires ; l'entrain et les
aptibudes manceuvrières de la troupe s'en
ressentent grandement. Il faut donc que les
chefs de troupes organisateurs de manceuvres
songent davantage à ménager les forces.

La forte consommation d effets d'habillement
et d'équipement personnels, ainsi que d'objets
du matériel de corps, pro uve qu'en bien 'fles
endroits le service intérieur se fait mollement
et que l'esprit d'economie, aussi bien que les
instruction soignée avait inculqué au soldat .
de la responsabilité font défaut. Il arrive sou-
vent que cette scrupulosité dans tous les ac-
tes du service et oe sentiment de l'ordre par-
fait, mème dans les petites choses, auxqaels
ont accoutumé les écoles de recraes et de ca-
dres, sont rédiiites à néant par la nonchalance
et le relàchemont . C' est ainsi que se perd une
paitie de ce précieux esprit militaire qu 'une
instruction soignée avait mculqiué au soldat.
Il s'agit donc d arriver dans les oours à une
exécution toujours plus minutieuse des travaux
de semee intérieur ot, pour cela, de veiller
avant tout à ce qu il soit ìéservé suffisamment
de temps à cotte branche de service, égale-
ment imperlante au point de vue de l'econo-
mie.

La niobilisation a pour but de mettre la
troupe en parfai t état d'entrer en campagne.
Il fau t pour cela une répartition intelligente
du travail e* la ooopération attentive, conscien-
cieuse et competente de tous Ies organes. L'a
lenteur ne -'aut rien, pas plus que la précipita-
tion. Ou'on se garde donc bien désormais da
quitter la place de rassemblement de corps

avant d'avoir entièrement achèvé las opéra-
tions do la mobilisation. Q'ue l'on voue sur-
tout plus de soin à l'ajustement minutieux das
harnachements de trait et de selle. Toute in-
souciance et tonte négligenoa devront ètre se-
vèrement punies.

L'état de l'équipement personnel, de l'arme-
ment, de féquipement do oorps et des che-
vaux à la démobilisation permet de se rendre
compte de la manière dont la mobilisa-
tion s est opérée et de la sollicitude
consacrée au service intérieur pendan t Ies
oours. C est par là q'ue le oommandanfc
d'unite peut montrer j usqu'à quel point il a
su, par une sarveillance de tous las instants,
par ses instructìons et par sa j -dicieuise inter-
vention, crendre soin de oa qui lui avait été
confié. Il peut ainsi prouver qa'il possedè
le setitiment du devoir du sioldat dont to-jt chef
de troupe doit ètre pénétré. Le commandant
est aussi tenu de s'occuper du ramplacement
de tout ce qui manqj e ou est défectueux,
ainsi que de la remise de son unite en oar-
fait état - il ne lui suffit pas de s'en remettre
à Varsenal . Il doit faire en sorte quo la troupe
ait suffisamment de temps pour démobiliser a-
vea soin . mais sans aucune précipitation.

Rien ne relève plus le sentiment de la res-
ponsabilité des aommandants d'iunité que de
les tenir exactement au courant de la diminu-
tion ou di. mauvais état du personnel et du ma-
tériel qui leur sont oonfiés. Il y sùnxa. donc Iieu
de donner aux oommandants des unités les ran-
seignements nécessaires sur les malades res-
tés en traitement dans les infirmeries vétéri-
naires et sur le montant des dépréciations. Il
faut par conséquent qu'ils soient également
au dourant de la remise en état da matérial de
corps et du ooùt des remplacements et des
réparations .

Les frais des dommages aux cultures et à la
propriété privée se sont tellement accrus qae
l'on doit absolument exiger de chacun un
redoublement d attention et une idée plus exac-
te de sa responsabilité. Dans les premières
phases du combat, on ne s'éloignera pas de
T« imago de la guerre » en faisant des petits
détoiurs ou en changeant de formation dans le
but de ménager les cultures. Il est absolument
inadmissible que, oomme on l'a fait souvent,
la propriété privée (maisons, granges, instru-
ments araloircs, clòtures ,etc.) servent à la
confection d'installations dites de guerra. Si
cela se produisait encore, les coupables de-
vraient ètre punis et rendus responsables du
dommage.

D'une manière generale il est nécessaire
d'exiger de nouveau de tous les militaires, du
commandant des troupes au simple soldat,
la plus glande economie possible dans tous
les actes du service. Non seul ement cela pour-
ra se fair è sans que l'instruction de la troupa
s'en ressente, mais l'observation scrupuleuse
de ce devoir de service ne sera pas de me-
diocre veieur pour Téducation militaire de nos
troupes ;

Les inpndations
dans le canton de Berne

La / 'U '.g charrie des masses énormes d'eau
de bois, de pierres et de débris de toute sorte.
La divine de la Gumm, qui a été terminée, il
y a un an à peine, a cède sur deux> points
et est enlevéa sur une longueur de 30 mètres.

Les digues de l'Ali ont également été em-
porbées . Les pompiers ont été impuissants à
lutter contre le fléau.

On mande de Belp que la Gùrba a débordé
non Ioni de ce village et quo tous les terrains
avoisinant le torrent sont inondés.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Em-
me est sortie de son lit non loin de Schup-
bach ; elle a emporté la route cantonale sur
une longueur de cinquante mètres.

Près de Bàtlerkinden, l'Emme a emporté la
digue intérieure et la digue extérieure sur
vingt mètres de Inguoeur. Les flots entoarè-
rentl a maison appelée AlphUsli, qui est habi-
tée par deux familles. Cellas-ci ont eu à pei-
ne le temps de prendre la fuite. Ouelqaes ins-
tants plus tard l'eau atteignait déjà le toit de
la maison.

On a ou beauooup de peine à sauver le
bétail

Assemblée federale
L'Assemblèe federale s'est réunie j eudi ma-

matin pour liquider une sèrie de raoours en
gi ace. La plus longue discussion s'e3t enga-
gée à propios d'une amende de 40 francs pro-
noncée pour la capture d' un jeune renard.
Corame l'ont fait observer plusieurs députés, il
est vraiment ridiente de voir une assemblée
de 200 membres perdre près d'une heure à
discuter une semblable vétille. Voilà un renard
qui pourra se vanter d'avoir coùté cher à la
Confédération. i' 1 .

Iati prix du pain
Dep uis le ler janvier, Las boulangers zuri-

chois ont hausse le prix du pain. Une des so-
ciétés de consommation de ^urich n'a nas
voulu suivre le mouvement et a maintenu les
prix piécédents.

En manière de protestation, la société des
maitres boulangers de la Suisse, qui viant
de se réunir a Lucerne, a décide de boycotter
la société de consommation .

Elle a intime aùx meuniers suisses Tordra
de boycotter également la société et a décide
de mettre à l'amende les meuniers qui oontre-
viendraient à cette défense.

Une surveillance va ètre organiséa à cet
effe t. • ' " i

Sèrie d'accidents
Samedi malin ,dans une fabrique de pro-

duits chimiques de Wohlusen (Lucerne), un
récipient contenant de la benzine à fait explo-
sion . Trois ouvriers ont été grièvement bles-
sés. L'incendie qui s'était déclaré a pu ètre
i^pidemen/ maitrisé.

Un apprenti électricien àgé de 17 an3, du
n-'.m de Beck est entré en contact à Birsfel-
den (Bàie), a vec les fil s du courant à haute
tension et lue sur le ooap

M. Paul Margot, voiturier, à' A'aberson (Ste-
Crcix), àgé de 45 ans ,célibataire, revenant
de Ponlarlier en voiture, a fait une chute au
fond d'un précipice à la Grande-Borae, fron-

La votation du 23 juin
in

GARCONS

Dan s nn précédent article, nous avions cher-
che à dégager 1 attitude .que prendrait l' opposi-
tion concernant la réduction du nombre des
députés. On nous a lépondu que nous nous
étion s aventure sur un terrain qui ne nous ap-
partonait pas et qlue nos pronostics étaient
piématurés attendu que le parti liberal n avait
pas encore pris ;< officiellemont » position . On
nous permettra cependant enoore de rappeler
si nous avons bonne mémoire, que le parti
liberal, dan s une réunion tenue à Marti gny
avant que le Grand Conseil ait aborde la ques-
tion avait déjà pris une décision en ce sens
qu ii consentali à accepter le projet du gou-
vernement (qui est oalui Vote par le Grand
Conseil) à li ire de oonciliation au cas où la
majorité conservatrice accepterait de son co-
té la représeiitalion proportionnelle . Est-ce bien
cela? Oui . Alors, à moins qu'il y ait chan-
gement de fron t... nos commentairas de l'ar-
ticle de jeudVdernier étaient bel et bien fon-
dés sur une décision du parti liberal .

Ils sont èn outre fondés sur l'attitude des
députés dc l opposition pendant les débats de-
vant le Gì and Conseil.

Mais passnns et espérons qUe le peuple va-
laisan, sans distinction de partis, saura donner
à cette question la solution la plus sage.

La loi d application du Code civil suisse
dont le « Bulletin officiel » vient de publier
le texte, re-ei-ra le 23 juin , sans nul doute
la sanction populaire . Il nen saurait ètre a*i-
tremenl . Cette loi apporta , en dehors des pres-
criptions de stride app lication du Code civil
suisse, des innovations dont l'influence sera
très heureuse au point de vue .éoonomi qag et
social . II serait. trop long de les rappeler en-
oore une fois ici . Ceux de nos lecteurs qui au-
ront eu la paiience de lira dans l'après-midi
d'hier, dimanche, les 300 articles de la loi,
auront pu s'en convaincre eh parcourant les
dispositions concernant Tamélioration du sol,
le remaniement paroallaire, l'organistaion de
la tutelle. l'assistance,, etc.

Il ne s'en était fallu que de 22 voix, l'annéa
passée pour que U première loi d'application
ait franch*. le cap du referendum ; la majorité Leon. Rossier Antoine.
rejetante provenait presqU'entièrement du 3me classe :
Haut-Valais dont les citoyens avaient été éga- Cietton Alphonse, Joris Emile , Strùpler Hen
rés par lun e formidable campagne d'opposition . ri jSarloretti Laurent, Vadi Maurice.
Cela ne sera pas cette année, car l'argument 2me classe :
qu invoquaient Ics adversaires, savoir l'arti-
cle sur les notaires, a été modifié dans un
sens plus largo. Nos populations agricoles des
villages éloignés des oentres où manquant les
notaires pourront vendre ou échanger des pro-
priétés, jusqu'à une valeur de 1000 francs, «sans
qu'il leur soit nécessaire de faire intervenir
le tibellion, le tenaur des registres de l'im-
peti pouvant le remplacer.

ìQu'on se dise bien que si la loi était rejetée
oette facul té tomberait et pour le plus
petit acte de venta ou d'échange, on devrait
payer la présence d'un notaire.

Si tracass(*n>s il y a dans certaines dis-
positions de cotte loi et si on y b**urte cer-
tains de nos .xntiqUes usages valaisans, nos
législate'urs n 'en peuvent rien : c'est au Code
civil suisse lui-mème qu'il faut s'en prendra ;
or le C. C S. a été accepté tacitement par le
peuple suisse puisqU on n a pas demande da
referendum.

La loi d application ne fait donc, comme
son titre l'indi que, que prendra les mesures
d'exéouticn nécessaires pour le canton ; qui
le peuple valaisan le vauille ou ne le venik
pas, il faudra la subir sous une forme oa
sous une autre. *»>u 'y a-t-il donc de mieux
à faire qUe d'accepter l'oeuvre que les manda-
tali es du peuple, inspirés de son intérèt, ont
soigneusement élaborée, polio et repolie en
qua tre débals?

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire
d'insistei- a ce sujet.

toires p*mr 1913; nomination du comité.
A midi, banquet au Grand Hotel de Sion.
Le soir ,à 2 h. réunion à la Grande salle

du Casmo ; oonférence de M. le capitaine d'é-
tat-major Paul de Vallières sur « Les régiments
suisses au service de l'étranger » plus spé-
cialement les faits d'armes des régiments du
Valais

Harmonie municipale
Avant do prendre ses vacanoas, et lenant

à remercier le public sédunois pour la sympa-
thie qu 'il lui a toujours témoigne en toutes
occasions , l'« Harmonie municipale » se fera
entendre inardi soir 18 courant, à 8 h. et
demie dans le jardin du Café de la PJ«anta. En
cas de mauva is lemps le concert sera renvoyé
au jeudi .

En outre cette société organisé pour le 29
et 30 juin une course à Genève, avsc trajet
Villeneuve-Gen èva et retour par Evian, en ba-
teau . Lo 29 au soir un grand concert aura lieu
au « Luna-Par k » auquel sera conviée toute
la colonie valaisanne de Genève.

Le ooùt ae la oourse sera d'environ 14 à
15 francs , frais d'hotel compris .

L'« Harm am ie *¦> engagé spécialement ses
membres honoiaiies ainsi que la public sédu-
nois à profiter de ces prix exoassivement ré-
duits,, et ù s'inserire sans retard auprès de M.
Georges de .Quay , président do la Société, ou
aupi òs de M Jj les Perraudin , secrétaira.

Dans un piochain numero, nous donnerons
le programme comp let de la course avec ho-
raire détaillé

Distribution des prix
Hier, dimanche, a eu Iieu , avec Je oérémo-

nial habiluel , la distribution des prix aux é-
lèves des écoles de la ville qui ont donne à
cette occasion quelques cliarmantes produc-
tions th éàlrales .

Voici le tableau du nombre des élèves qui
ont frequente les oours :

Gar<*ons Fille3
Ecole indusi j -'elJe garcons 29 —
Ecole secondaires des fi lles — 27
Éooles primaires de la Ville 300 355
Écoles enfantines 119 105
Écoles de la banlieue 76' 72
Orphelinats — 40
Écoles .libres 85 54
Éooles prlotestantes 27 30

Total general : 1319 élèves 636 683
La l'entrée des classes est fixée* au 16 sep-

tembre. ;
Nous pub lions ci-aprè s la liste des élèves qu

ont oblerai la note I dans chaque classe:

Eco]-* industrielle inférieure
Collombin Marius , Moser Max, Sierro Mar-

cellin , Bonvin Louis, Nanzer Louis , Steiner
Marc, Mavlinet Adrien .

Simtième classe francaise :
Bei'Uio-zo- Pierre, Richard Piene, Fauth

Henri , Lietti Alexandre , Sartoratti Etienne,
Pellet Pierre . Cagna Bierre-

Omo classe :
Antille Jean , de Sépibus Robert , do K-alber-

matten Rodolphe, Andenmatten Joseph .
5me classe :
de C ourten Eugène, de Torrente Jean ,

Tscherrig Arthur . Zimmermann Joseph, Sar-
toretti André.

4me clsose :
Kochler André . Piatti Michel , Maret Marcel

Brutti n Jules , Richard Alexandre, de Preux

Cretton Alain , Rossier Maurice, Huber Leon
Gaillard Emile, Antoniol i Maurice, Schmelz-
bach Marco, Richard Jules.

lère classe :
Al ,et Louis, Franzé Leon, Schmid Edmond ,

Gagliardi Felix, Hischier Jean, Bruttin Etienna
Pillonel Louis.

Ecole allemande
2ème classe, deuxième division :
Sartoietti Jules, Lorétan Gaspard, Roten

Hermann , Nanzer Philippe.
lère division :
Karlen Otto, Forrer Meinrad .
lère classe, 2ème division :
Roten Joseph, Rossier Henri.
lère division :
Amacker Théodore, Tscherrig Joseph, Ro-

ten Maurice.

tière franco-suisse .11 a été relevé las reins
brisés et avec des lésions internés auxquelles
il a succombé.

Un grave accident s'est produit samedi près
de Montpreveyres (Vaud). En voulant éviter
une voiture de iramway, M. Danipli Ernest, de
la maison Danioli , fi ères, entrepreneurs en bà-
timents à Moudon qui descendait à Lausan-
ne, a donne contre une automobile qui mon-
tait au théàtre de Mézières. Sa machine a été
mise en mieltes at lui mème relevé sans con-
naissance avec une fracturé du cràne Son
état est désespéré.

Samedi rnalin, à la gare de Payerne, M.
Scimeli, chef de district des C. F. F. àgé de
60 ans ,a -.Le atteint par une locomotive en
manoeuvre et a eu _ne jamba coupée, de gra-
ves blessures à ia tète et des contusions sur
tout le oorps. Il a été transporté à l'infirme-
rie où il a soccombè

CANTON DU VALAIS
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Assemblée de la Société
valaisanne des officiers

Le dimanche 23 juin courant, aura lieu
ài Sion l'assemblée generale de la Société va-
laisanne des Officiers.

La scance se tiendra à la salle de la bour-
gtoisie (Hotel de Ville). Dans la liste des trac-
landa figurent, en dehors des questions ad-
ministtatives de la Société: un rapport sur
les cours militaires préparatoires; un rapport
et discussion sur la question du manège ; cons-
litut'on d''un oomité special chargé de cet ob-
jet; opportunité d'une souscription ou què-
te en faveur de l'aviation militaira; constitu-
tion du Comité des cours militaires prépara-

FILLES
Ecole seoondaire

4me aniiée.
Ali et Bianche, Aymon Léonie.
3ème année :,
Nicod Pauline , Membrez Julietba , Dénériaz

Anne-Marie Wolf Marguerite, Andenmatten
Ida .

2me année.
Beeger Jeann a et Spahr Anny, égales ;

Spahr Celina , Dubuis Thérèse, de Courten
Léontine, Pini Lucie.

Ire année :
de Courten Gabrielle , Ribordy Marie, An-

denmatten Joseph, de Courten Josephine.
Septieme classe francaise :

Favre Berlha, Mouthon Angele, Muller Y-
vonne, Mélrailler Josephine.

6ème cJa«se:
Barberini Suzanne, de Riedmatten Hélène,

de CoUiten Tsaiielle, de Oourten Jeanne, de
Torrente Elisabeth , Bruttin Marie-Anne, Hausi
Marie

5ème classe :
Spahr Gabrielle , Couchepin Marie, Pralong

Augustine, Sartoretti Adelaide.
4ème classe : *
Cretton Jeanne, Bickel Barth'e, Riva Jose-

phine, Barberini Armande, Pillonel Jeanne, de
Kalbeimatten Stéphanie, Attinger Josephine.

3ème classe A.:
Pillonel Marguerite, Martin Violetta, de La-

vallaz Mane, Barbezat Eva, Haenni Marth a,
Carpani Anna.

3me classe B.
Pini Marie , Gasser Marie-Thérèse, Ferrerò

Dominique, Rielle Emma.



lère classe :
Bessero Ida , Barberini Emma, Dénériaz Cé-

cile, de Courten Anny, Joris Eug énie, de Kal-
bermatten M.. Evéq'uoz Louise, Rudaz Anna ,
"rarone Yvonne , Couchep in Renéa , BickeJ
Yvonne, Vadi Ida, Bonvin Louise .

Ecole allemande
2me classe. 3ème division :
.Wyss Maria, Marquart Wilhelmine, Amac-

ker Maria . Haenni Eléonore, Brantschen Rar-
ta, Andereggen Ella .

2ème division :
Margelisch Léonie, Wyss Emilia , Anti'la

Emma , Mutter OJga, Nanzer Lydia.
lère division :
Amacker Josephine, Jost Maria, Gruber Ma-

ria Roten Adele, Mutter Constance.
lère classe . Deuxième division :
Amman Frida, Dussex Bianche ; Margelisch

Maria ; Lochbrunner Anna ; Lochbrunner Chris-
tina.

lère Division :
Wyss Ida; Dondeo Inés ; Rossier Antonia ,

Nanzer Anna.
Fcole de la banlieue.

UVRIER . Gargons- lère Division : Lambri g-
ger Adol phe;

2ème Division : Revaz Julibert ;
Séme Division , Mell y Adolphe.
Ìilles - lèi e Division : Oggier Judith ; An-

thamatten Louisa.
' 2ème Division : Anthamatten Georg. Nan-

chen Christine .
3ème division : Dubuis Marie ; Revaz Rosa ;

Metl y Albei tine ; Burgener Berthe ; Ebener Mé-
lanie .

4ème division : Tissières Octavie ; Mell y Mar-
tha i Pellissier Olga.

CHATLAUNEU F (mixte) lère division : Ger-
manici - Rèmy ; Maret. Auguste, Germaniar Mce,
Largey Antoine ; Bott Henri ; Clavien Raymond .

2éme division : Penon Hubert ; Maret Lse.
3ème division : Proz AJphonse ; Ebner An-

na; Varone Henri ; Roch Al phonse, Proz Cy-
rille .

MARAGNENA^ (mixte) . lère division : Ri-
chard René ; Reynard Emma ; Ess Ida, Bo-
vier Ida ; Gay Celine.

2èmo division : Stalder Mathilde , Stalder Ju-
les ; Stalder André; Ess Ernest.

3ème di vision : Gay Ida; Savioz Cath .; Car-
roz Lér.nie; Pommaz Maurice .

4ème division : Stalder Berthe ; Stalder Ida;
Thalmann Anna.

LA MUR A^ '(mixte). lère di vision : Eggs Chs.
Vouilloz Rosa.

2ème division : Vouilloz Alesti ; Hugon Lèon-
tine, Muller Adele, Vergèras Pauline.

3ème division :Bonvin Caroline, Margelisch
Joseph.

Faits divers
Cliemin de fer de la Furka

Le Conseil tederai a approuvé avec quel-
ques réserves le projet general de construction
du chemin de fer de la Furka-pour la section 0-
beralp-Dissentis.

Lies coquilles
Le « Confederò » s'égaye fori «d'une co-

quille qui s'est glissée dernièrement dans un
extrait d'état-civil. Le rire étant, de l'avis de
tous les médecins, un exercice éminemment
salutarne pour la sante, nous aurons ainsi con-
tribué ù une bonne action . Notre confrère nous
a d'ailleurs maintes fois fait rire égalemant
par des coquilles assez saugrenues, en sorte
que nous voilà quitte...
Chamoson — Tombe d'une galerie

Hier soir, dimanche, après la fermebura des
cafés, un gicupe de camarades de St .-Pierre
des CJages , allait. terminer la soirée à la cui-
sine d'un établissement de la localité. L'un
d eux, un nommé L. Putallaz, àgé d'une soi-
xan taine d années, sortit sur la galerie at au
bout d u n  instant s'endormit appuyé à la ba-
tustrade et tomba dans la oour où il resta é-
tendu sans connaissance ; on fit aussitót cher-
cher un docteur à Sion ; c'était vers minuit .
Le Dr. Dénériaz se rendit auprès du blessé

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 85 )

Les drames de la misere

— Il faut que j 'expie, cependant .
. .-¦- Je vous regarde comme quitte envers

la justice humajne.
-- Vous !
— Et je vous le prouverai , ajouta Aurillac.
Alors, tuant rapidement de son sein un

porteteli (Ile ,il y prit la lettre écrite jadis à
Camourdas par Nerval , et la tendit à celui-ci.

L'iitsinier devint d'une exoessive pàleur, et
un tremblement nervaux agita ses membres.

— Prenez, lui dit Aurillac.
— Mais, séccia Nerval, songez-vous à ce

que vous faites ? Vous vous enlevez vos pro-
pres t iines ; vous me rendez l'honneur, la li-
berté. ..

— Je le sais.
-- Et vruis ne craignez point que, vous sa-

chant prive de tout moyen de répression, de
toute preuve de mon ancien crime, j 'abuse
à| mon tour de la position dans laquelle vous
vous troni* cz.

— Non, dit Aurillac d'une voix calme. Je
vous rends le repos, je vous laisse votre cons-
cience.

Nerval tomba sur les genoux.
— Ahi volre générosité est sublime, s ecria-

t-il.
— Je suis. seulement chrétian , répli qua 1°

chiffonnier.
Puis relevanf Nerval, éciasé par le senti-

ment de cette vertu, plus qu'humaine, il lui dit
avec une penetrante douceur.

et constata q'u'heureusement il n'avait au-
cune blessure grave.

La hauteur de la galerie d'où est tombe
P. est évaluée à 6 à 7 mètres.

SION — «Société d'agriculture
Le cours d ébourgeonnement des arbres frui-

tiers, qui n'a pu avoir lieu, jeudi dernier à
cause de la pluie, sera donne jeudi 20 cou-
rant.

Rendez-vous à 1 h . }/ì devant la Poste.
Le Comité

Eel^os
«¦»¦«•

Les galtés des annonces
matrimoniai es

On pouvait lire dernièrement dans un jour-
nal J amionce suivante : « Mariage idéal . Un
monsieur banca! et bossu demande à taire
connaissance d'une dame dont J'exlérieur lui
vcssemblo .Les dames aux épaules de travers,
jambes lordues, dos bossu ou autres, soni
priées d écrire, eto, etc. »

Et. qui  avait donne cette annonce ? Un ban-
dagiste qui cherchait par ce moyen à se faira
un matériel d'adresses. Toutes las candidatas
au mariage qui s annoncòrent recurent par
retour du courrier , un catalogue de toutes
les ressources de 1 art pour corriger Jes _r-
reurs de la radure.

Les dangers dc certains siphous
Le docteur Barillé rappelle à l'Académie

des seienc*- - de Paris , qu 'il a signale les dan-
gers pour la sante pub li que que peut présenter
la composition des armatures servani au bou-
chage de certains siphons à eau de seltz.

Il dit. eii somme qu'il avait préoomsé la
subslitatiori d** 1 al uminium aux alliages de
plomb et d'étain, mais que des expérienoas
entreprises depuis par lui et d'autres : par 0.
Tay lor, a uondres ,Heyn et Bauer en Allema-
gne ,ont demontró q'ue l'eau de boisson dune
part ,et l'acide carbonique d'autre paì-t atta.-
quent sérieuseinent 1 aluminium. Avec l'acida
carbonique scus pression la débérioration des
appareils :st enoore plus accentuée.

11 oonclut qu 'iì "n 'y a pas à persévérer dans
cette voie ; que Vu ses affinités chimiquas,
l'aluminiu m n est'pas plus apte que les autres
métaux usj els à é tre employé comme armatu-
re de sipboi* Le qui! y a de mieux 'à, taira
pour beneficiar de la faible densité de l'alumi-
nium et de son ptix 'si peu élevé serait de
confectioniier avec ce metal les armaturas des
siphons d eau do seltz en Jes garnissant d un.
inférieur en porcelaine fine.

11 y a Jieu de penser que l'aluminium se
prétera à cet ómaillage hygiénique. :.

NOUVELLES DIVERSES
—eaearn 

¦ 
'• ¦• • ' • ' " 

>. ~'•
'¦

L'Italie et ses alliés
M. di Marini , ancien ministre, écrit au jour-

nal de Bologne, le « Resto dal Carlino » qUe
c'est à la suite d'un echange de vues entro l'I-
talie et ses deux alliées, l'AUemagne et l'Au-
triche, que le gouvernement italien a sospenda
son action navale dans la mei* Egèe.

LTtalie, dit M . di Marini, n'a toutefois pas
renoncé définitivement à une action dans l'ar-
cbipel, mais elle a consenti à, une suspension
temporaire * ¦ ¦ gs

M. di Marini dit ètre certain qu'il existe un
ai*ticle dans le traité de la Triple-Alliance qui
regarde spécialement la péninsiile balkanique

TOUS LES JOURS
Le sage, pour bien di«~rérer prend

après ses repas un grog sucre très
chaud additionné d'une cuillerée à
café d'alcool de menthe de Ricqlès.
Digestif actif , l'alcool de menthe de
Ricqlès est aussi un antiseptique , dont
l'usage évite les maladies infectieuses
et ópidémiques. Evitar les imitations.

— Soyez en paix ! Il ne vous resta p lus qu 'à
chercher DieU. ¦ se oouvraienl de salpètre, catte lèpre de la

pierre hu mide. Les boiserie se défomjaient
et plus d' uno vi tre manquait aux fenètres.
Néarimoins Charencon jeta autour de lui un
regard satisfait ; le jardiriJse trouvait assez
vaste pniur satisfaire le goùt de jardinage qui
se manifestai* chez l'ancien ouvrier de M.
Nerval. « - , . . :i . -i ««Js '

A près avoir visite les ..chambres, Charen-
con descendit l'escalièir .„des caves. Il y en
avait Irois: une remplie 4e vieilles futailles,
la seconde enoombtée da souches de bois à
brùler; la troisième vide ; de plus deux pou-
tres ayan '. servi jadis à étayer des tonneaux
se trouvaient dans un ooin.

— Par ma foi ! pensa Charenpon, voilà qui
fera adinirabiemènt mon affaire ; catte cave
la, plus reculée des trois, est manie de bonnes
grill es de fer solidement croisées, Camourdas
s'y trouvera parfaitement en sùraté. Pas mo-
yen de nasser par la fenètre et ,d'ai]leurs,
pour plus de sùreté, je priverai mon pension-
naire de l'usage de ses bras .La paille man-
que bien enoore pour lui- faina un Jit confor-
table, mais les privations oonduisent l'hom-
me à la piilosophie ! et il parait que Camour-
das aura diàblement besoin de. philosophie l

Cette première ravue terminée, Charencon
se dirigea vers la voituce,,  ouvrit une des
portières, saisit Camourdas sous les aissel-
les, et s'inquiétant fort peu de la facon dont
ses jambes heurtaient le sol pierreux de la
cour il le traina de la sorte jusqu'à l'escalier
de la cave qu'il descendit à raculons.

On ent dit un meurtrier desoandant sa vic-
time pour 1 enfouir dans un caveau et déro-
ber| à tous les yeux les prauves de son crime.

Rassuré par Nerval sur la durée probable
du sommeil de Camourdas, Charencon l'éten-

dit sur los poutrelles, le garrotta proprement
et, town a son visage vers le plafond du ca-
veau, L étroite meurtrière qui dispensait la lu-
mière d'une fapon avare, jetait à peine un re-
fleti sur le freni pale du misérable. Il semblait
plus un cadavre qu 'un homme, et pour fa pre-
mière fois .Charencon eut peur.

— S'il était mort ? se demanda-t-il. •
Il se pencha vers le corps immobile et le

considera attentivement, sans pouvoir y re-
connaìtre la plus légère trace de vie.

— Bah ! fit-il, nous verrions bien ! et si Ner-
val l avait par hasard empoisonné au lieu
de l'endormir, ca lui ooùterait plus cher qu'au
bureau.

Charancon ferma oonsciencieusement la
porte, et rassuré sur sion prisonnier, il son-
gea au cheval . Il aiTacha une botte d'herbe
dans le jardin, tira un sceau au puits, pre-
para une litière fraiche et sa coucha près de
l'animai ; la fatigué l'écrasait.

lOuand il seco uà sa torpeur, il faisait grand
jour. Alors q'uittant la maison, il tàcha de re-
trouver le chemin paroouru la veille, alla q'ué-
rir quelques provisions indispensables, qael-
ques outils et revint à la maison grise avant
d'avoir éveillé la curiosité.

Le lehtJemam seulement il redescendit dan s
le caveau.

Il Irouva Camourdas toujours garrotte, as-
sis sur les poj tres, et regardant d'un air ia-
louche.

Le mis-érabre avait senti par degré diminuer
les loUrdeurs cpiacées obstruant son cerveau
engourdissant ses membres. La pensée lui re-
vint lentement et, avac la pensée, le sentiment
d une rage inipuissante .11 avait été joué par
Nerval joué comme un enfant I Seulement,
quelque transport de rage qu'iJ sa sentit, Ca-
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lanais quAunllac se oonsolait près de Co-
lombe et n 'osait seirer Max dans ses bras,
que Médécic gard«ant, le secret de sa nouvelle
fortune ,piéparait en secret son mariage av°c
Colombe, et que Nerval ramontait vers le re-
pentir ,C'amouidas abandonné à la surveillan-
ce de Charencon ignorait encora dans quel
coiti de la France on l'avait conduit.

,0uand sou géòlier l'emporta la. nuit dans
une voiture ,et se chargea lui-mème de oondui-
re, Camourdas engourdi par l' opium, était aus-
si incapabl e de remuer ses membres que de
formuler une pensée. Las chevaux oouraient
sur la route , Charencon. dévorait l'espace; au
petit jour il s'arrèta d.ans une auberge se ré-
conforta par un bon repas, puis remonta sur
le siège et reprù sa marche.

Lai maison de Nerval , située à quelque dis-
tance de Mei un. était depuis assaz longtemps
abandonnée piour ne plus exciter Ja curiosité.
Sesl murs croulaient. le jardin se changeait en
pré.l es ailées disparaiss.aient sous les herbes
et les grandes cimes des arbres enveloppaient
Ja maison lézardée d'un voile sombre et mys-
térieux. .. .

Charencon s'anela devant une porte co-
chèie, tourna une clef dans la serrura rouU-
lée, puis laissant la voiture au dehors, il tira
les barres de fer du portai l, en ouvrit les deux
battants ,puis t itant le cheval par la bride
il fit entrer la voiture dans la oour. Alors il
refeima la porte, et eartain que nul ne l'a-
vait vu, ni èpié,*il oommenc*a une inspection
des lieux.

La maison sentait la moisissure, les murs

et les ìles de la mar Egèe, et qjue ITtaliet a
pris à cet égard certains engagements qUe lui
ont ràroelés ses' alliées.

En voulant sauver son cbien
Mme Leblond , garde-barrière, à 2 kilomè-

tres de Mehun sur-Yèvre (Cher, Franca), vic-
time il v a quelques mois d'un attentat de la
part d'un jeune domestique de ferme, possé-
dait depnis cette epoque un chien de garde
qu elle aifectioi-iaient beauooup.

Mardi soir, alors qu 'un train de marchandi-
ses venant de Vierzon et se dirigeant sur
Bourges passait à la hauteur de sa guérite,
Mme Lcblond s'apercut' que son chien ètaii
endormi tout près du raìl ; elle s'élanca vers
lui pour le rclirer de la .yoie. La malheureuse
garde-barrière saisit son chien qui fut sauvé
mais tamponnée par le marchepied de la ma-
chine, elle a été tuée.

Une arrestation sensationneiie
Le chef de la brigade mobile de Nice a pro-

cède samedi matin à l'arrestation de M. Es-
cartefi gue, ancien maire de Nice, qui était
sous le ooup d'un mandat d'amener du jug e
d'inslruction et accusa de faux en écrìtu-
res de commerce et de eomplicité de faux a-
vec son' beau-frère, ancien directeur des pom-
pes funèbres de Nice; l|. Escartefigue a été
mis à la dispositkm du , parquet du Var„, .
La catàstròpbè du UVeridémiaire'*

Un service funebre a eu lieu samedi ma-
tin à 10 heures à 'l'église de la Trinité en l'hon-
neur des victimes du « Vendémiaira ». On re-
marquait dans 1 assistance plusieurs généraux
am'» aux, attachés navals, parmi lesquels
celui d'Italie. Aprés' une émouvanbe cé-
rémonie, le cortège s'est randu :au monument
des marins et ^oldats morts pOur la patrie
où des disoo'urs furent prononcés.

D«uis son aìlocution, M. du Merle, com-
mandant de la flottile des sous-marins, a dit
adieu au vingt-quatre braves ensevelis bru-
ta'ement et morts à leur poste de combat.
L'orateur oonclut : « Serrons nos rangs. U-
nissoris nos efforts pour ètre toujours à la
hauteur de notre tàche, qjui 'est de servir la
patrie », '

Le lieutenant de vaissaau Simon, comman-
dant de la flotille de Cherbourg, dans 'un dis
oours émouvant, dépeint.le deuil immense de
la nation. Il ! salue les nobles victimes qui
sacrifièrent leur vie à la patrie.

Dernière Heure
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Le <xrand-Pfix d'aviation
Hier, dimanche a eu lieu le oonoours An

gers-Saumùr pòur le Grand-Prix d'aviation.
Le départ s'est effeetué par un tamps mena

gant forage^C'est Kollànd Garros qui èst parti le pre
mier à 9 h. 6' ; ensiuite Bedel qui, seooué par i XA GVERRE ITALO-TURQUE:
la rafale, tomba et enit l'appareil en partie ATHÈNES, 16. — On mande de Constan
brisé. ' ¦• -? ' f - '¦ *~-'' ¦-- ¦: '¦ ¦¦ 

Georges JLegagneux,: sur monoplan Paul Ze-
no, n. 15 a pris son vio(l(à'9 h'. 20, en compa-
gnie de son insiéparable Martinet. L'apparail
fait l'impression de mieux tenir la tempète. TI
est virai que son pilote est aussi réeJlement un
homme extraordinaire .JL^gagniaJux ne tarde pas
à disparaìtre dans la direction de ChloJet.
- La tempète sévit avec plus de violence, mais
de nouveaux hangavs sont ouverts, d'autres
monoplans sont sortis et on les amène sur la
ligne de àépart. i-

A 9 heures 40, la musique militaire joue
la « Marseillaise ». C'est 'M. Besnard, sous-
secrétaire d'Etat, représentant le gouvernement
qui faii son entrée dans la tribune d'hlonnoar,
où/ il est i-eej n par le oomité d'organisation. M.
Besnard est chaleurfeusement ìo'vationnlé.

i(jiùel q"j cs minutes plus tajrd, à,9 h:. 45 exac-
tement, Espanet, sui* monoplan NieUport, s'é-
lève rapidement gagne là .hauteur, passe au-
dessus des tribunes et file vers Chblet.

Cinq minutes plus tard, voici un autre départ
superbe. C esi "le N. 13, HéJin, le glorieix
recor.dman du mionde qlui, s'ur monoplan Nieu- |
port, file à iune vitesse; impressionnante à la !
polursuite des leaders. | .. |

Un autre Blériot, le N. 31 est en ligma, c'e3t
celui du célèbre Hamel. Ce dernier est Irès
calme, ev confiant dans l'issue de son voya-
ge. U prend place à bord de son apparai!, ins-
talle à ses còtés un passager et à 10 heures
précises prend son voi sans hésitation et file
vers Choiet.

ANGERS, 17. — La première journée s'est
terminée par la victoire de GarrOs, qui a cou-
vert les ttois tours du circuit, soit 472 kilo-
mètres, en 7 h. '25, à iune vitesse moyenne
d'environ 63 kilomètres à l'heure.

Garros esi donc le seul concurrent restant
qualifié pour la seconde j ournée du grand prix,

Brindejonc des Moulinais, a achèvé son deu-
xième tour, venant atterrir à AVrilJiél. à 5 heures
35 ayant par conséqUent paroouru les 314
kilomètres en 5 h. 54.

ANGERS, 17. — A 7 h'. 5 Brindejonc a re-
pris son voi pour la troisième étape. On a
signale son passage à ChJolet.

Les commissaires des oourses ont décide
que Tépreuve continuerait aujourd'hui poùr
Garros. Pour les autres concurrents, de nou-
velles épreuves seront disputées sur quatre
tours de circuit. Cinquante mille francs de prix
seront attribués à cette oourse

ANGERS, 17. - A 4  h. 45 la position des
sept partants du grand prix d'aviation était
la salvante :

Garros, sur Blériot, achèvait son dernier
tour ; Bedel, hors course, appareil brisé ; Brin-
dejonc des Moulinais, achèvait son dernier
tour ; Legagneux ,hors course, appareil bri-
sé; Hélen, arrèté par une panne d'essane e.,
près de Saumur ; Espanet, arrèté par une pan-
ne du miteni* près de Chblet ; Hamel, hors de
course, appareil brisé.

Le «'linièra
On mando du Caire au « Corriere della

Sera » que le délégué ture vient de commu-
niquer rvu Conseil international des quaran-
taines à Alexandrie qUe la eholéra prend une
grande extension en Turquie d'Asie. A
Alep, sur cent cas journaliers il y a 80 morts.
Alexand rette et Saint-Jean d'Acre sont aussi
oontaminés. Le gouvernement égyptien a pris
des mesures énergiqiues piour lutter oontre le
fléau .

Roosevelt contre Taft
CHICAGO^ 17. — Le oomité national répu-

blicain a tei mine son investigation dans la
question des sièges oontestés pour la conven-
tion ; 234 sièges sont donnés à M. Taft et 20
à M. Roosevelt.

Les chefs du parti Taft déclarent qu'ils au-
ront 555 Voix, mais les RooseVeltistes n'at-
tribuenti au parti adverse quo 535 voix, oa qui
ne s'uffirait pas pour élire M. Taft au deu-
xième tour

Un des délégués représentant M. Laffollat-
te, a d'écJaré, qiu ''une fois qu'il serait évident
que M. Taft ne peut pas ètre élu, tous las
délégués de M. Laffolette voteront pour M.
Rooi&evelt.

tinople que , suivant certains bruits, l'Angla-
terre ne permiattra pas la continuation de l'ac-
tion italienne dans la mei* Egèe et serait dis-
posée à soutenir la Turquie en lui fournissant
les moyens de tìontracter un emprunt, si la
Turquie se décidait :à introduire des réformes
effectives sous forme d'autonomia, à ramener
le calme dans toutes les provinces de Turquie
d'Europe et à améliorer le sort des chrétiens .

NAPLES, 16. — Dimanche matin, à 10 h.,
le navire-hop ital « Regina de Italia » ayant
à bord lun gì and nombre de malades et blassés,,
est arrive dans le port . Les blessés proviennent
des derniers oombats de ^anziour et de Kboms.

ROME, 16. — Un oorps expéditionnaire com-
mande par le general Camerana et esoorté piar
les navires de la division de l'amiral Biorraa
Ricci, s'est présente Ja nuit dernière devant
Misrala , à 'Test de Khoms.

Du bord du « Re Umberto », l'amiral ra-
diotélégraphia : Le general Fara, avec un ba-
taillon de matelots et une partie des troupes
débar quées, a occupé une hauteur située
au sud de Bou-Chaifa . En mème temps, le « Re
Umberto » mettait en fuite avac sion artillerie
des groupes d'Arabes qui essayaient de s'op-
poser au débarquement.

PAGES ILLUSTREES
Som maire du 15 juin

Le déluge de feu (illustre), suite par Eug. Pe-
nard . Chronique scientifique : L'exploitation
des escargots (illustre), par Emile Yung.
—I Tim Boum, grand garcon (illustre), suite
par ,1. Combe. — Un cbllégien au Cap
Nord (illustre), suite par Lucie Achard .—
Pages à lire : II. Terreurs nocturnes, par

J.-J- Rousseau. — La pension des oiseaux (il-
lustre) suite, cai Tony d'Ulmès. — Petite
correspondance.

Troubles Nerveux guéris
par les Pilules Pink

Gerschek

Mlle Jeann e Maugel, demeurant 89, faubourg
Cérès,; à Reìms (Marne) a été guérie par les
Pilules Pink qui a une puissante action sur
la suite d'une pe or .Mlle Maugal était restée
très impressionnable; elle avait das frayeurs
des angoises nocturnes sans motif, pendant
lesquelles sa «orge sa senait, sa respiratìon
devenait haletante et son cceur battai t à se
rompre L'état general de sante de Mlle Mau-
gel laissait aussi beauooup à désirer, elle man-
geait peu et était faible, mais dès qu'elle a
été mise au traitement des Pilules Pink alle
ìK vu sa sante s'améliorer et bientót les trou-
bles nerveux avaient disparu .

¦Que de femmes souffront oomme Mlle Mau-
gel a souffert. Bien piortantes jusqu'alors, el-
les ont Vu snudato leur vitalité subir 'une sorte
de retrait de la nutrition mioléculaire et leur
système ner v eux déchoir. Les symptòmes
qu'elles épro ivent les épouVantent et Ies dé-
moralisent complètement. Il nous faut les ras-
s'urer car leur cas n'est pas grave et paut
otre parfaitement guéri par le traitement des
Piluels Pink qlui a une puissante action sur
la régénération du sang et du système nerveux.
Un peu de repos et le traitement des Pilules
Pink suffisent a faire disparaìtre les misères
nerveuses.

Nous avions publié à maintes reprises des
attestations de guérison et avons été heureux
de oommencer aujourd'hui notre communica-
tion par l'exposé du cas de Mlle Maugael. Nous
engageons vivement les p ersonnes neurasthé-
niques à faire l'essai des Pilules Pink persua-
dés que n ous sommes que oes personnes,
d'elles-mémes ,voudront continuer le traite-
ment.

Les PiJules Pink guérissent : anemie dolo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, mi-
graines, névral gies ,sciatiqlue, douleurs, dan-
se de Saint-Guy.

Les Pil'ules Pink sont en venta dans tou-
tes les pharmacies et au dépót pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin , droguistes, Genève, 3,50
la boite, 19 francs les 6 boites.
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Boite (10 poudres) 1.50. Ch. Donacelo , phu* Oenire
Toutes Pliarmacies. Exiger le „KEF0L".

mourdas en s apercevant qU'On ne l'avait point
dépouillé de sa veste, se dit qUe tout n'était
peut -èlre pas perd u .il était prisonnier, gavot-
te, jeté dans un trou infect, mais il gardait
sur lui . e- pour ainsi dire oollée à sa peau.
la preuve de J infamie de Nerval.

Seiuiemera i! ignorait si on avait l'intention
de le laisser mourir de faim. Ses pieds entra-
vés ne lui permettaient pas de se tenir de-
bout , ses bras liés lui interdisaient tout mouve-
ni'ent. I! eut la pensée de crier, il se ountint -
qui sait s'il n'attirerait pas sur lui une vcii-
geance immediate ? Il attendit. Avec nulle dif-
ficul tés il parvint à s'asseoir sur les poutrtS.
et là, J' oeil dilate, l'oreille tendue, il -écouta.
Le henrassement d'un cheval Jui prouva qu'il
se trouvait dans un lieu habité ; puis un bruit
de pas retenti t dans l'escalier. On venait à
lui. i

Charencon entra : Il portait une petite lan-
terne, trainait une botte 'de paille, et son bras
était passe dans l'anse d'une eruche d'eau.

Il tira un morceau de pain de sa poche, po-
sai la eruche à tene, étendit la paille sur le
sol, et dit à Camourdas.

— Voici la ration ; je remplis ma consigne
dormez, mangez, el buvez...

— Mes bras, dit Camourdas, déliez mes
bras. . .

Charencon le regarda avec une expression
de méchancets railleuse.

— Vous ètes plus fort que moi, camarade,
lui dit-il , et vous me rendriez, je le crains,
responsable de ce qui vous arriva.

— Mais entin, dit Camourdas, je ne puis
rester eniravé oomme une bète de somme:..

— Il le faudra j usqu au jour, où le maitre
m ordennera de vous rendre la libarté.



H. NALBAN , Pharmacien
Petit-Laucy — OEJfEVJB

a l'avantage d'aviser le public en general qu'il vient d'attacher à sa pharmacio

M. Emmanoel KORNHABER , PharmaJì^otnÉtricMen
dont l'expérience est assise par 24 ans de pratique et qui a su acquérir des
connaissances toutes spéciales dans l'herbori terie par des recherches de tous
les instants.

Cette collaboration lui permet de vons offrir Ics tisanes suivantes sol i -
la gerantie la plus complète.
Herbe* pnlmonalreg. T"»é eontre la jannlseie,
Tlié depuratif et purgati r. .*• \*\- l'anemie. j

i-4. aqjer „tomach*qne. j»' » \**£"£****
SA ..' _ ' A,_ • "fl- 'd. lo diabète. i«id. .-ni ôrrolda*. .» 

Jd Je_ var|ce9id. a-tlrliuniatisiiial. id id le yermit*nire.id. toniqne. id. id. l'ipeontcoanee noetarDe ''min.
id. contre lei afl'ectlons de a pean. id. oontre lei malsdies dea miti urinaires et unirei ,

_ La Pharmacie est ouverte tous les jours c"e 7 heures à midi et t}e 1 h. 1\2 à 8 heures du
soir. Les dimanches et jours fériés, jusqu'à midi .

ANALYgES D'URINE

" Machines agricoles modernes ! "
Agence Agricole :

H. Rossel, Au Lode
^^«^P/^""_i__^^^^^.iyj, Faucheuses Johnston de

'$k* T^^^S^^^ ŝ̂ ^̂ !:' • Batavla à Chaìne ou en-

' JP^,
^^HfcP-j*Ì̂ Of' fan-, 2 machinesen une seule

'¦K-^ f -&£zm\ZE!<̂  -''M^ ^^k neuse. Succès sans précédent ,
' "O*--¦'3®555a **w *&Z.4?' * etc. etc.

Demandez prix et catalogue. — On cherche pour le
pays, un vendeur actif et sérieux.
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fceval-. en poudre
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Poudre à pouding
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jgggjj Albert Blum & C_*- Bàie

Capitaux à piacer
¦nr tontes garanties

Achat de titres cetés oa non. Vente
d'immeuble» en rentes viagères. Cons-
titution de sociétés et formation dn

capitai.
Martin, 3, Bd. Cari Yogt, 3, Genève

L'oumer et les
Veillées des Chaumières

li. Oautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

! Couvertures
de ioits et

Revétements de f acades
SÉCURITÉ

an vent et anx ouragan»

Grande légèreté
Dnrée llllmitée

Garantie de IO ans.
H. BrlUilmann-Hu gg en -i&f g er

Winterthour
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VENEZOL"
la meiUeu.-e ciré liquide pour parquets et
linoléums. Plus besoin de paille de fer.
Nettoie et ciré en mème temps. '/«, litm fr,
1.60, 1 liter ir. 2.60 : 5 litres fr. 11 75.

On reprend les bidons vides et rembourse
la valeur. Un essai est convaincant.
En vente chez : Pharmacie

J. BURGENEK il SIERRE

B*- LOTERIE ~m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. 250,000
10,000
à 40,000, 20,000

etc. tzte
Commandes chez

Bureau Walhall, Lucerne
, â_b^ -̂-«-- -̂---a<---ì---rt--i

Bureau de placement
Mme RUHLMANN

Place des 22 Cantons 1 Genève

1! Vessie , voies Genito-Unnaires II
Guérison certaine

des Ulaladies chroniques «les deux sexe* teli , s que oy.stites, écoulementa ,
catarrhe vósinal, incontinence d'urine, maladies des reins, malad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent , par les Produits Curatifs de

Rodo Hirt & fils, Lenzbourg
i ¦ II ¦ mmmmm Flnstitllt Hygie GcnCVC -mamssm

Consultation medicale gratuite
l'établissement.

par des Hfédecin' diplomes attai:hós àJ. Degerbaix :-: Lausanne
35, Chéneau de Bonrg Analyses d'urine gratuites

achète les chevaux pour abattre au Demander lo Questionnaire et la Brochure e.xplicative gratuite en écrivant
plus haut prix. Institut Hygie, Genève II.

Exp. de viande sur commande ¦———— »—-_m.n ¦WTIH.LJ,.MI«I1I ..... ¦„. .¦_,_.,
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Pour Agriculteurs et Amodiateurs
Bassins en télo d'acier galvanisós ou

vernis. Chaudières de toutes dimensions
chez A. Tschumy, Yverdon

Constructeur
Catalogues sur deina—dc 

"" | la Conttscrie- Patisserie \""

•Ad. Gbrist Sion
A coté de l'Hotel de la Poste
recommande se» articles en tous genres, tels
mocas, ja^ii nais, Suuvaroff , tourtes fourrées
en tous genres, polonais, tartes, etc. Tous
les dimanches beau cheix de pièces k 10 cts.
Fruits à la moutarde. Glaees en tous parfums.

Bonbons lina.
= Spéclallté de caramelles a la crème. :
Dès dimanche gàteaux aux fraises

LA B OUCHERIE
«Louis BlOH-SIi à Genève

17 Bourg - de

<%*©
_____

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de
première qualité, par colis postaux de 2 kg.

! Boeuf à bouillir depuis
» a rotir »

Graisse de boeuf
Poitrine mouton

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
= a = a^ î ^ î ^^m ^ M̂ ^ M̂ ^ â===i = ,^^m

Four 17
ce jour , elle expédie des viandea de
500 au-dessus au prix suivants :
Fr. 1.40 le kg

** 1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kg

= :R_E--&T--IEé5!5 =
Pilules japonaises infaillibles contre

les retards. En remboursement, fr. 6.—
LABORATOIRE HVGIÉUTIQIJE

Ea Clianx-de-Fonds

Baume St-Jacques
P_5K +de €. TRAUMAIVIV, pheien , Bàie

Marque déposée
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùltìres, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hé-
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmaciea ville et cam-
pagne. Dépòt general

X_*a Tt__.eill.eure
étal garantBouillie ili)"

JL.» plus efficace

LOUIS BÉCHERT
Agent pour le Valais

:-: LAUSANNE
Echantillon et brochure, gratis et franco

Femmes
dans les retards n'employez que le

JOT-NSTRCOIi
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNÉ, Eapontrole (Alsace Alle-
magne No. 539.

S 2.-.- LI S :*S: iH » m M /«fili l i  I A. fi*!» ., il V.vnAKlIlAn nunli. nul— 1QOO W

SION, Pharmacie Faus 1
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La SeCOnde femme. N°uvelle bernoise par Rodolphe Wyss Dédiée à sa
chère mère. Traduite de 1 allemand par Victor

Segond. 2me édition. Prix fr. 1.
Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
,,0n ne renoontré que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum plus

exquis. A leur lecture, il me semblait in abreuver de l'eau délicieuse d'une source de mon-
tagne'*.

Tous hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon prlxcourant
richement illustre, contenant 450 articles différents de chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentiToment et vous vous convainorei
que nulle part TOUS PHoilCClirPC **c 00Dne et 1)elle qualité
ne trouverez des UlìflUOOUl Coi meilleur compte que che»
moi. Pour un prix modique TOUS aurez une chaussure irréprochable,
solide et TOUS allant parfaitement. Voici un apercu de nos prix:

Sin II in di travail ponr harnm-i, tirrts No. 40 48 li
¦titilli montanfu pr l", a latiti , tinto „ 40 48 „ !-
Eiltlms lligailu pc ¦**, bouts garnis „ 40 48 » 9.-
lattln» elégantis p* dama bouls garnis „ SB 42 „ J. -
SonlliR di travail pr lemmEs , salid* tirrft „ JE 42 „ 6.50
Sonli-n pour garcons it milita „ 26/29 „ (.10

W.

Échantillons et renseigne- i
menta à disposition I
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y  «t
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*/ Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

*_ *
¦

Nous expedions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimanche - . 26-29 , 4.80
Souliers ferrés pr. garfons . 30-35 , 5.80
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, enir boi, élégantes
Bottines à boutons „ . . .
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I»
Bottines à lacets . , I»
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, enir boi élég.
Bottines à lacets pour messieurs, coir boi, forme Derby
Souliers militaires, ferrés , solides I» . . . .

Atelier de réparations & foree

N° 30-35
. 30-35
. 36-39
. 36-43
. 36-42
. 36-42
. 36-42
, 39-48
, 39-48
. 39-48
. 39-48
. 39-48
. 39-48

électrlqneo

Frs. 5.50
, 5.50
. 7.-
. 6.50
. 6.80
. 9.50
. 10.—
. 8.30
. 8.50
. 8.50
. ».-
. 11.50
. 10.50 ____*"min.

Offre des employés d'hotel des 2
sexes pour la saison.

Exp. de viande sur commande

— Ahi fit Camourdas, je ne ptourrai pas
méme matlger.

— ^u 'à c^la ne tienne l fit Charencon, on
est dans ce monde pioiur s'entr'aider...

Il brisa le pain en plusieurs morceaux sur
une des poutres, puis il sortit.

Loisqjue C amourdas se trouva seul de nou-
veau, vm mii'j vement 'de dé&espioir le porta à
se préci piler le front oontre la muraille.

— Je ne serais pas vengé... pensa-t-il.
Altii*s «S'urmiontant sa colere, il rampa sur

le sol et pe nouvan t se 9**rvir de sos maina
il saisit avoc ses dents la maigre pitanoe q'u'on
lui avait laissée. Il parvint ensuite à boire
quelques gouttes d'eau, et réoonforté par C3
misiérable repas, il put envisager la situation
avec nin peu pt. _s de calme. Il la oomprit clai-
rement Nerval l'avait fait jeter dans ce ca-
veau, et le geòlier qu 'il venait de voir avait
sans doute ebarge de l'en débarrassier.

Canwxirdas ne devait Songer qu'à une seu-
le chose : s'evader

Mais garrotte comme il l'était, il ne pouvait
travailler k sa dMivrance. Un couteau se trou-
vait bien au fond de sa poche ; mais il lui
devenait impossible de la saisir. Camourdas
se traina aulour da caveau, cherehant, son-
dant les murailles du regard, il ne tro-jva
tieni iienl

Après s'ètre répandu en imprécation3, en
cris étouffés dans ces murs sans èchio, il se
mit a réfléchir.

— Je m 'evaderai ,pensa-t-il, oui, je m'eva-
derai, mais il faut savoir attendre l'heura 31
je ne veux pas „cho_et .

Et il attendìt.
l'I attendìt dans ce trou infeet, passant sue-

cess.ivement par toutes les phases du dése3-
"pioir ,de la haine et de l'es^pérance.

Pendant e* temps, Cbaren^on réatisait san
lève ; le jardin se transformait, il le oujti-
vait aviec un soin de propriétaire, car il ne
doutait pas q'ue Nerval lai abandonnàt cette
propriété quand elle aurait servi de tombs
a Camouidas .Dans les environs on jugea
Chiij -encon peti causeur .11 ne répondit k au-
cune des avances des paysans madrés qui lai
temoignèrent le désir de voisiner un peu. Mai3
sauvagerie n'esi pas vice. La prudenee est
mème une des vertus des gens de la campagne.
Charencon pa*jait sa dépense comptant et mé-
ritait de la sorte l'estime do tous ceux avec qi-ji
il se trouvait en relations d'affaires.

Plusieurs mois se passèrent ainsi, Camour-
das voyait régulièrement son geólier, rec°vait
son misérable ìepas et retombait dans son so-
litude el dans son silence Charencon n'était.
devenu ni plus sociable ni plus causeur ; le pri-
sonnier s'apri QUI q'ue sa ration de pain et
d'eau cftmiii'aait progressivement, et il gn vint
k\ penser que 31 le misérable chargé de la gar-
der reculait a la pensée d'un meurtre, il é-
tait du moins dès-décidé à remplir les ins-
tiuctions recue3.

Plus dune fois Camourdas songea à mourir.
Ce n étaic point la justice du ciel qu'il re-
doutait, il n j  croyait pas, il avait peur sea-
lement de mourir ^ans vengEsance.

Une nuit un orage épouvantable bouleversa
l'atmosphere. Un vent violent chassa par le
90upirail de Camiourdas an nuage de poussiè-
ì-e, de graviers, de pierres et parmi ces débris
un morceau de t*oq_Ule.

Certes, ce n 'était rien ! Camourdas y trou-
va son salut.

Saisissant entr e les dents oette coquille aax
arètes coupaotes, il s'en servit en gai33 de

couteau; poiur user "a corde qui liait ensemble
ses deus poignets.

M^is ce travail s'opérait avec une lenteur dé-
sespérante : il obligeait Camourdas à une trjn-
sion de cou .qui lui arrachait des gémissem.ehts
de douleur .Enfin , après qluatre heures de ten-
taljves, d ve.3sa5s, de patienos, il put, i*.on pas
remuer s*es mains serréi-s à Ja corde entoii-
rant sa taille, mais du moios bpuger les
doigts.

(Oiuand sonna l'heure de la visite de Cha-
rencon, il se coucha sur son lit de bois et
de paille et leignit da dormir,

Mais à pleine la clef eut-elle tourne dans
la serrure ,qu'il reprit son seoond travati pres-
que àussi difficile qae le prsmier. Quand u-
ne de ses mains fut libre, il lui sembla qiue
l'espace s'ouvrait devant lui . yuelq'a**s ins-
tants lui suffirent pour débarrasser ses jam-
bes, et son premier mouvament fut de cher-
cher au fond de sa poche le mauvais co _t**au
qlui s'y trouvait encore.

Il sonda l'épaisseur de la porte et ju g *a
impossible de l'entamer avec une lame ébré-
chée à 'demi; il ne devait pas davantage son-
ger a descelJer les barreaux de la meurtrière.

Il ne pouvait quitter ce cachOt sans se dé-
barrasser de Chajeneon. -

Le pian de Camourdas fut rapidement fait .
iQuand son g<"ólier piénétrait d'habitude dans

le caveau, il posait au pied de la eruche d«*
prisonnier la nuance de la journée, et sortait
sans plus s'en inquiéter qae de l'animai à
qlui] l'on a distribué sa pàtée.

Camourdas se débarrassa d'une partie de
ses vétements, les tourna da facon à leur don-
ner 1 apparence d'un corps, et Pobscurité ve-
nant én aide à sa ruse, il put se ragardar
comnie certain de ne point ètua découvert.

Puis semb'usqlaant demère la porte du ca-
veau, son couteau à la main, il attendit .

iQuand les gios souliers de Charemjon réson-
nèrent dans l'escalier, le cce(ur da Camourdas
battiti à biiser les parois de sa poitrine. Il eut
la terreur de so sentj r trop faible pour trap-
per son misérable j*ardi.en d'un-coup morfei.

Des étincelles voltigeaieijit deyant ses yeux
il avait des bourdonnements dans les orailjes.

A'u moment où la cjef tourna dans la ser-
rure, il Jui sembla qu'il allait s'évanouir.

Charencon pa**ut ,Caniourdas dressé sur les
orteilsi se pencb'ì' en avant et, qiuand le geòlier
posa sur le sol le pain et Ja eruche, d'un bond
Camourdas s'éj an<*ant sur Jui, enficmea son
couteau enti "1 les daux épaules du mjsérable.

Un cri de joie sauvage de Carnourdas '3t un
ràle sourd de Chaiengon se oonfondjrant , L'in-
cendiaire enjamba ce corps pantalant et se
ttouva dans l escaher ; alors arrachant là clef
du caveau il gravic ivre d'une joie faroucha les
dernières rnarches de l'iascalier, traversa la
maison, gagna la cour, jeta la clef dans le
pluits et se sauva à travers la campagne,

Il était san3 argent, vètu de lambeaux, plu3
d('*guenilló que le dernier des mendiants.

Et cependant catte misera ne le faisait pas
souffrir ; l'avenir ne lui inspirait nul effroi ,
Il gardait sur lui un talisman, et ce talisman
était la vesti* de vieux drag entre les doa-
blures de laquelle il avait cousu jadis la
lettre de Nei vai.

Lorsqu'il se trouva en pleine campagna,
par une eba ni 2 joarnée d'été, pleine de so-
leil, de .gaieté, de fleurs et do parfams, il
ressentit une sorte d'ivrasse. La joie d'un sau-
vage triomphe lui monta au cerveaa. Il sa
sentait faibic cependant, plusieurs mois d'un
regime comme celui de Ch'arancon l'avaient

amaigri d une facon terrible. Des fleurs ble 'es
fraìches, à feuilles piesqua grasses, lui peimi-
rent de suivre le lit 'd'un ruissaau gami de
cresson et s'épanouissant en nappe transpa-
rente. Il se legarda et se fit peur. Ses cheveax
et sa barbe Mvaient grandi , ses ongles étaient
dénK'stiT 'émeut longs. Il lava son visage, ;ie3
mains, ses p ieds endoloris , rafraichit sa liou-
che avec quel ques tiges de cresson, pais ar-
rachan t sa vesrj de ses épaules, il se mit. à
en découdi e la doublj re à l'aide d'une épin3
de prunellier . Il sentai t le papier sous seg
doigts... co panier , sa rancon, sa fqrtune , Ja
perte de Nerval , car à oatte heure, Camourdas
tenait plus & }a vengeance qu'à sa part deg
millions de l'usinier .

— Ahi tu m 'auras tj ahi, livré, emprisonné,
tu m'auras force à oommettre un meurtre pour
me retrouver libre, et lu ne serais pas puni i
murmurait-ij , sii sii la justice existe ,ell 3 te
poursuivia, elle frapperà ,
- Camourdas venait d'achever de déooudr *
la deublure. il saisit le papier et le regarda

— Ce n 'est pas cela I fit-il oomme égari
Ce n est pas cela ! On m'a volé, dépouill *5
une seconde foisl je suis joué, j 'ai perda I

On se s-ouvient que Camourdas lui-mème a-
vaie ^pendant une nuit d'ivresse, opere 03
changement de papier qui lui fit coudre dans
sa Veste une faebure sans importanoa-, à la pla-
ce de .la lettre di Nerval sur laquelle Bes-
tiole pelotonna son fil d'or.

Camourdas ne se rendit pas oompt e d3 la
substilutiori , la constater suffirait pour exal-
ter davantage en lui 'tous les instinets parvars
de la natuie.

(5 suivre) .

àie, Pharmacie St-Jacques


