
A Billard •*•
A vendre faute d'emploi et k bon compie,
an jeu de bij les peU .iisagé". S'adresser
» .ti. K. Jess, pi ii te Besson, rue
de l'Halle, Lausanne O. 882 L..

Séjour d'été
Famille passant l'été à la montagn e,
au pied du Grand Muveraa chalet à la
lisière d'une foi .t , preudrait 2 ou trois
personnes en pension.

' _ 'adree_ _ r au bureau du Journal.

A LOUER
Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresser au bureau du Journal ,

• A LOTTEB »
Pom* l'été à ^oeche - les Bains petit
appartement , 3 chambres, cuisine, gardo
manger , eau , lumière électrique , meublé,

S'adresser au Dr. Brunner.

J. RAAFLAUB
HERB QRIST I - AIO .E

absent du 10 juillet au 15 aoùt

Pour Agriculteurs et Amodiateurs
Bassins en Iòle d'acier galvanisós ou

vernis. Chaudières do toutes diniensions
chez A. Tschnmy, Yverdon

Constructeur
Catalogne» sny demande r-——

JF\I__ 03! ; A.O_B_SWCT- iP m!mŴ
mm
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j'expédie par polis postaux de 5 kg. contre
remboursement, nn stock de fromivges gras
tepdfe à fr. 2.- pt 2.20 le kg.

Adresser les commandos k
.Ir. I«. Banga, JKuric li

Expéditeur de fromages
Oberdorfalrasse 14

Boucherie Charles
Cliéneau-de-Boui'g 3 Lausanne
Expédie par colis postaux depuis 2 kg.
'/, borni à bou il lir , bonne qualité de-
puis fr. 0.85 la livre,

Prix spéciaux pour quantités impor-
tantes.

J. Degerbaix :-: Lausanne
35, Chóneau de Bonrg

achète les chevaux pour abattre au
. plus haut prix.

Exp. de viande sur collimando

Bons Fromages maigres
trèa bon maiché, peu salés, tendres et durs ,
en pièces de 15-20 kg. à 95-1 Ir. 1. fr. 10 et
1 fr. 20 le kg. oontre remboursement.

ALOIS GABRIEL , BUOCHS
Nid.ald

MON VIEUX
point de vue est et reste le mit que, pour
obtenir une peau delicate et souple, un
teint pur, frais et jeune , ainsi que pour
enlever les pellicnles si l'àchousos et nui-
aibles, nul produit surpasse par ses qualités

Le savou au .lumie d'Oeii .
à base de -vrai oeuf de poule. Le pain 75 Cts.

Bien recommande par sa supériorité
contre les peaux rndes, sèches et jaunes est

Lu Crème an Janne d'Ocaf
En boite de metal à 25 Cts. chez :
M. Lovey, pharm. Martigny-Ville.

A T T E N T I O N
S^JLi^ISOF .̂

Superbe lard de Berne très maigre, très sec
à tr. 2.30 le kilog. lard abat-joue entremèlé
k Ir. 2 lo kilog.

Fromages : maigre, sale, tendre, depuis
Ir. 1.20 le kilog. Toujours dei occasions en
fromages gras, mi-gras ou maigre.
Téléphone E. HENNY, Genève Téléphone
' J4J6 Plaw Madeleine, 22 J415

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES SA.

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

Ameublements complets de tous styles a ¦ Installations pour hòtels, pensions,
Chambres à coucher. Chambres à man- j  **" villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleum». Tapis. gì Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Glaces. etc. etc. . Références «»¦ .

______ LITERIE COMPLETE __¦
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LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genèvi
Maison fondée en 186Q

Sxpédie rapidement viande de l8* choix , par colis postai , depuis kg. 2,500 tt  ai
lessus. Bouilli de fr. 1,30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. ' Expéd
sgalement des quartiers k. des pyix ti'és-bas,

Les comma.ndes sont envoyóes contre remboursement,
mm . . i .iiyjL i i | i  i i i l  i I I _W~~ .̂_ j ,. I UJI I .II I.IIJ. II , u ¦ 1. , 

LIEUSES DE GERBES
pour ljer rapidement et éeonomiquement les
Qerbes de blé, avoine, blé noir, seigle etc.

Demander catalogne et notice speciale ^
\ /_ T D IV/I- " -D I TI ?! Qonstructeur ::
V C ri I ìf I M ¦%  EM U. Villef ranche (Rhòne)

3 a t_ _w> __ n _ l i '  _ '_ ___ ilio Nouvelle bernoise par Ilodolpho Wyss. Dédiée àLa seconui lemme. chère mèp . Trad£it6 de ?,allemJand par Vic
Segond. 2ma édition. Prix fr. 1.

Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
„On ne rencorftre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum p

exquis. A leur lecture, il me gemblait m al .euver de l'eau délicieuse d'une source de mi
tagne .
VaMBMMMMnMHMH _M-_-__-_l^ Ĥ_B_________I____B___B___________ *_____.._______._____I ____¦-______________________________________________

Machines à coudre SIN GÈF
les meilleures &à___y_t

les plus simples _y Jv
les plus pratiques ^^ "̂ TT^r

1" ĵ mMp
les plus populaires C Uem̂ mMema

ORANDS-PR1X: ^^^HPPARIS - ST-LOUIS _E__JJ»_I
MILA N ¦ BRUXELLES ¦ TURIN mBÈ llt̂ _

Paiements faciles par petites sommes
. .. _ ipscointite au pomptaiit ======

Machines contiées à l'essai. Lecons gratuites

Compagnie SINGER : n"UnAama ™'°"

i.omp* _t-l-lp . SÈVE PAVI1
\J \J MJJL \J & _JX _»1€ÌJ 9, Rue de la Louve, Lausan

Expéditions et exportation dans tous pays.
Volailles et poissons de tous genres et de 1" fraicheur. Prix très model

———— Téléphone 2239 —_-——_ r=__
l î ____________M__ -_____ _»_____»̂ «.  ̂ —_ _ _ _ _»a______l

ItOK l I K K I I .  * II liti I T_  KIK (UKY II.IM.

Chemin neuf No. 2 LUCÌCD ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 451
E AH V-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval ler choix à pa
de l fr. 20 1e kgj

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses San ci ss OHM Viande hàchée

Adresse télégraphique : Hossigncll) Eaux-Vive*. Genève

Villa Beau -Site
|i SIERRE
nsionnat de j eunes filles. Langue
incaise. Cours d'alìemand , comptabilité,
tvaux manuels en tous genres, d'arts,
tgréments. Enseignement ménager, cui*
ie, repassage, coups, confectio.j ., etè.

Envoi de prospectus.

¦¦ _— __aM_____9_M-_-_---_-__-______________ .H^_____H

_Le Savou
Au Goudron et au Soufre

marque : deux -mineurs
est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann A. Co., Hurieh*

En vente à §0 Cts, che? ;
P. <Je Qbastonay, pharm-, Sierre

___-W M _ -M_-ll .il I ¦_¦! 11. 111 I DI ¦_-._ . I J ._ H _ ._» ip____

W Emlgratfon et passage _p@
nv tous lei pays d'Outre-mer aux pri _ et conditionsleg plus avantae ,'_x par
iles Albrecht,liorìog er-bijoutier , Sion
présentant de Zwilchenb.rl; S.A- Bàie, la pias
poi-tante et la plus ancienne Agence d'émigra-
m de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Etat.

__¦— __- .n_r -___________ _._____

—__ . Achele. les derniers .;.'< 

Lots
Fr. 1.— de^la loterie en faveur du

Htlment ponr les écoles d'Airolo, com-
inne éprouvée par Jes éboulements et
is incendiés. Vous soutonez ainsi une
nv re pliilantliropique et vous courrez
n méme temps la chance de m\*W" ga-
ner une grosse somme. Gros lots de
p. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000 etc.
Invoi des billets contre remboursement
ai* le

Bureau centrai à Airolo
Rue dc la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
artune. Grande chance de gain avec
rès peu de dépense. Sur 10 billets, un
-illet gratuit.
_ F~ Tirage le _ 8 septemhre.

Sonffrez-vous ?
De la vessie et rains P

De l'incontinence nocturne
d'urine P

De neurasthénieimpuissanceP
Des maladies des voies uri-

naires en general P
Ecrivez en confiance au

Laboratoire et Pharmacie
Victoria

Petit-Lancy, Genève
qui yous expédiera discrètement
contre remboursement lo né ce saiie.

A la mème adresse
los merveilleuses

FILXJLES MEXICAINES
contre obésitó et embonpoint , fi*.
3.25 la botte , fi*. 9 les 3 bottes et fr.
17 les 6 boites (cure compi.) d'un
effet sur et de l'inocuitó absolue.

= RÈGLES =Pilules japonaises infaillibles contri
es retards. En remboursement , fr , 6.—

I.ABOK.VTOIUr. I IYGIÉXiqiIE
li a Ohaux-dc-Fouils.

P____À_^_ -_,____^__________Jfe

Mme. Bochud-Villet e
* Sage-femme k
*\ diplQmée des Maternités de Lausanne et Genève IV
3 Recoit des Pensionnaires
\ Place des Bergoes, 8 GENÈVE \

SA.UOISSES»
?.- Bwgisser,, boucherie chevaline i
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las ler choix k 0,10 ct. la pièce.

****_W*€_ Mft*|*»|»##t# MMMMw m)
| Si YOUS voulez conserve! votre sante |
£ buvez du Café de llait Kneipp-Ka- 

^£*t threiner. C'est la boisson la plus sains M.
é

piour le déjeuner. Le meilleur succèdane du 
^café sion meilleur complément. 9

"*"""""1 La Confisene - Pàtisserie r"""" 5 .

M <Ad. Obrist. Sion i
¦ ' ' ÌE« se recommande à spn hon. clientèle, pendant son séjour au.
¦ mayens de Sion ¦
j£j et expéiiera franco poste, toute commanda depuis fr. 2.— ^P Service prompt, emballage soigné =

\ m ^mr Tous les jours, gateaux aux fruita _Mg **
' " Se recommande anssi & MM. les Hóteliers "
¦ ¦
¦ i 1 

¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Médaille d'Or :: Exposition cantonale 1009. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I
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LA BOUCHERIE
ILouis MOREL à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

- , Boeuf h, bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
«affi » k rotir » » 1.70 le kg. gsa.

"f®® Graisse de bceuf 1.40 le kg. ®^*~
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre remboursement.
¦==== ¦===! = l-SS-S ¦=== ¦ ====1 ===¦*••==•= ¦=::=-= ¦=________=! ¦

FABRIP D'ODTILS MONTÉS EN BOIS, FER & ACIER
OUTILS & FOURNITURES pr. MENUISIERS EBENISTES
CHARPENTIERS, TONNELIERS, PARQUETEURS, CHAR-
RONS, SPÉCIALITÉ DE MOULURE SUR PLAN, ETC.

MOURIÈS 1̂^̂  & COMTE
4 & 6 Rotile de Chène IW jjj

-aww*v _p -«MgaK -slL TÉLÉPHONE 68. 19GBSKVE ^GARANTI.

Exiger la marque de fabrique 

Dépòt : F. LUISIER, Mari igny-Villc.
de PREUX, Sierre.

IBOBSAEBIIE$§ *==> _fe«V " -. ***£> »-. « _¦ ¦'il. **' ._____- l̂l __. }J

Le Premier des Jus de tabacs concentrés, par sa pureté et sa
haute teneur en Nicotine. Employé avec succès contre le Cochylis de la
vigne et les Parasites de l'arboricu lture et de l'horticulture.

En futs de kg. IOO, et bidons de kg. IO, 5 et 3.
Fabrique par J. FROSSARD & Cie., Payerne

YX. -VOES CON _ _I.ÉES D'ARGENTINE

llou« berle Henri HUSER * Cie. 2 Aevt^.aL%Ml Lausanne
Marchandise de lère Qualitd 

Bceuf a bouillir
Boeuf à rotir
Boeuf sans charge
Mouton
Agneau

Expéditions par coli» postaux depuis 2
importante

de fr. 0 80 à fr. 1.40 le kilog.
„ 1.50 ,, 1.70 „ „
„ 2.10 le kilog.
„ 1.- à fr. 2.40 „ „ .
„ 1.20 „ 2.60 „ „ .

'/o kilog. — Conditions spécales par quantité
TÉLÉPHONE 31-20

ttention
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Adminislrations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés !!

IMPRIMERLE GESSLER
SIONRue de la Dent-Blanche



La !.. P. an
Palais Bourbon
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En attendant q'ue nous ayons à nous occj
per dei la campagne proportionaliste qui va
s'engager cet automne en Valais, apre et cba 1-
de, voyons un peu ce que devient la réforme
électorale à la Chambre francaise dont el'-e
occupé depuis plusieurs semaines la meilleurs
partie des séances.

On sai! que ,malgré l'opiniàtre résistance
du groupe radicai et du groupe radical-socialis-
te, le princi pe de la représentation proportion-
nelle a été admis à une belle majorité ^rìc.
k l'appoint de tous les députés qui mettent
l'esprit d« justice électorale au-dessus des in-
térèts de parti. La majorité s'est trouve for-
mée non seulement par la droite; mais par
les députés sincèrement républicains du cen-
tre et de la gauche. Le gouvernement qui
sout ienl, la R. P. avait, on s'en souvient, en
oosant la question de confiance, déclaré qu 'il
s'en irait s'il ne trouvait pas une majorité ré-
pubìicaine, et après Vérification du scrutili,
il s'est lnouvié que, mème abstention faite des
députés de boutes nuanoes, non républicains,
le principe de la R. P. avait obtenu la majo-
rité.

Malgr 4 cet échec ,les ennemis de la 11. P.
ne se tiennent pas pour complètement batti-
et n'ont pas, dans un moment de décourage-
meni, jeté le manche après la oognée- On les
vioit encore défendre pied à pied tous Ies
amend ements qu 'ils estiment de nature ii at-
fuiblir ou disons mieux, à dénaturer l'app li-
cation intégrale du système proportionnel.

Et oomme le ministère Poincaré ne tient
pas à trop se mettre à dos les de'ux groupe.
politiques les plus forts de la Chambre, ii a
certaines laiblesses qui déooncertent quelque
peu les apótres pnoportionalistes.

C'est ainsi qu'à la séance de lundi, il a ap-
puyé un amendement oontraire au principe
proporlionnaliste, amendement présente par M.
Augagneur et instituant ce qu 'on a appelé les
primes, soit l'attribution des députés res
tant à élire après répartition, au groupe le plus
fort. Le précieux concours du gouvernement a
puissamment oontribué à faire adopter cet a-
mendament.

La Chambre a discutè dans la mème séance
les derniers aiinéas de l'art. 19.

Il y est dit :
» Il 'si attribué à chacun des groupements

autant de sièges que la somme des suffrages
de oette liste contieni de fois le quotient élec-
toral.

» Puis un siège est attribué à la liste ou au
g_ vapem.nl de listes ayant obtenu la majorité
absolue du nombre des volants, si cette liste
ou ce < _ oupement n'ont pas déjà obtenu la
majorité absolue des sièges. » ,

M. Landry, socialiste ,présente l'amendy-
ment sii vant :

« Après cette attrib'ution supplémentaire, les
sièges restanls sont attribués à la liste ou au
groupement de listes ayant obtenu la majorité
du nombre des volants et, à défaut, il seront
réparhs, par le procède des moyennes, entre
les groupements de listes et les listes isolées. »

M. l_ .ndry défend vivement ce texte, qa«
combat M Jaarès .M. Poincaré regrette da
n'ètré pas d acoord avec la commission. il
appuie énergiquement le texte présente pa.
M. Landry et qui est la suite d'un texte v:ò_
par la Chambre dans un sentiment de ooncilia-
tion.

L'amendement Landry est repoussé par 381
voix conti e 108.

M. Descnahel donne une nouvelle leclurs
du dernier paragraphe de l'article 19, sui-
vant lequel le siège est attribué à la liste ou
au groupement de listes ayant obtenu la ma-
jorité abs .lue du nombre des votants si celle
liste ou oe groupement de listes n'a pas déjà
obtenu la majorité du nombre de sièges. S'il
reste enoore un siège à pourvoir, il sera al
trib'ué par le procède des moyennes entre les
groupements de listes ou les listes isolées.

M, Painlevé regrette q'u'ayant retiré son der-
nier projet dans le but de faire pencher la ba-
lance du coté majoritaire ,il tombe dans le ré-
sultat oppose.

M. Poincaré déclaré ne pas comprendre ces
regrets alors qae le gouvernement vient d'ap-
puyer 1 .mendement Landry et qu'un grand
nombre de républicains ont vote oontre.

M. Poincaré lit un article de M. Masse qui
examine pratiquement le texte de la oommis-
sion et celui de M. Painlevé et qui trouve q.i.j
le résultat des deux systèmes sera le mème.
Le président du oonseil déclaré qu 'il faut abou-
tir et voler le texte de la commission.

M. Gìoussier insiste pour le vote de l'artici _
qui est une ooncession très importante laite
dans un but de oonciliation. Cet article est
adopté

Le président met aux vioix le texte de la
oommission. Le scrutin donne lieu à pointage ;
les doux premiers paragraphes de l'article 19
sont adoptés par 291 voix contre 251.

M. Deschanel met aux voix l'ensemble d*
l'article 19 qui est adopté, après poinlage,
par 330 voix oontre 218.

A la séance de mardi, la Chambre est reve-
nue sur l'art .13 qui avait été rerivfoiyé à la com-
mission. Ce f i t  une chaude discussion.

Cet aiticle est ainsi ooncu :
« Chaque électeur dispose d'autant de suf-

frages qu'il y a de députés à olir , dans la cir-
tìonscription. »

Prennent la parole : MM. Maitre, Aubriol ,
Gìloussier, qui se déclaré partisan du sys tème
de la liste bloquée avec un vote de préferetic a
propose tout à l'heure par M. Aubriot.

M. Fuech déclaré qu'on ne doit pas violar
la liberté des électeurs. Il se déclaré partisan
du panachage.

M. Javal -j ouVe que le quotient aurait des
conséquences immorales.

La Chambre devient nerVeuse et les dépu-
tés pi- .portionnalistes protestent.

M. Poincaré :« Je n'accepte pas de lecons
de nioralité d'hommes qui ont comme _>u3
change d'avis sur la question en discussion. »

La Chambre est houleuse .Quand le calme
est rétabli ,le député de l'Yonne déclaré en ter-
minant que ses amis s'abstiendnont dans ce
scrutin.

L'article 13 est adopté par 411 voix contre
170.

Cesi enoore une défaite des anti-proportio-
nalisles ; mais cela ne les empèchera pas de
reveuir à l'assaut de la forteresse prop or-
tionaliste, quittes à ètre encore une fois re-
poussé:? .

Nouvelles de ìa Suisse

Ues Conseillers fédéraux s'en vont
Hier après-midi, au Conseil national , le pr é-

sident a donne lecture de la lettre de démis
sion de M .Ruchet conseiller federai, et ex-
primé Ics regrets de l'assembl ée.

Dans les couloirs du Palais federai , le bruit
ooarait hier matin que M. Deucher donnei lit
également sa démission.

Ajonlons q'ue l'état de sante de M. Ruchet
a donna lieu oes jours-ci à de sérieuses in-
quiéUides. Quant à M .Deucher son grand à
gè et sa sante également précaire expli qué
raient facilement sa retraite-

M. le conseiller federai Ruchet a dirige, sa it
dans les années où il étai t charge de la pré-
sidenci de la Confédération ,le département de
l'intérieur .11 était vivement apprécié pour sa
consta .le affabilità et pour l'intérèt qu'il por-
tait en particulier au développement des atta.
Nous auions à revenir sur sa carrière admt-
nislralive.

L'Assemblée federale se réunira vendredi
pour élite son successeur. Sans aucun dou-
te, M. le oonseiller national Decoppet, mem-
bre du gouvernement vaudois , qui appartieni
à la gauche modérée sera élu à sa pia:;? .

Voici le texte de la lettre de démission de
M. le Conseiller federai Ruchet, lue hier aux
Chambres :

« La maladie m'obligé de vùus remeUie
ma démission de membre du Conseil federai
C'est avec un vif regret, croyez-le bien, que
je prciids oette décision. Il m'en coùte de
me dire que je ne pourrais plus désormais ino
rendre directement utile à mon pays Jua
qu'au tout je me suis bercé de l'espoir de
ì .prendre mes fonctions ; mais ferrasse par
la maladie, je me décide aujourd'hui à dépo-
ser mon- mandat pour l'exercice duquel la
bonne volonté et le désir de travailler au bien
de ses concitoyens ne suffisent pas ».

Toujours la fee verte
Trois braves Vaudois qui s'en étaient al-

lés en Savoie, y firent chacun l'acquisitioh de
quel ques décilitres d'absinthe pour pouvoir
savourer la verte liqueur chez eux. Mais"'*ùls
avaient oompté sans les douaniers da iébar-
c ade re da Nylon. Une des petites bouteilles qui
sortait légèrement de la poche de l'un d'eux
fit découvrir la précieuse liqueur .11 s'en som
tirés chacun avec 10 francs d'amende et les
frai s de la cause.

Domaine rural
Presque 1000 gros chars de foin ! — exac-

tement 976 — telle est la récolte que vieni d°.
faire le Domaine rural Maggi a Kemp ttal sur
700 poses de prairies. Certes, voilà une belle
réooltej . c;pendant c'est à peine si cela suf-
fit à 1 -limentation des 400 tètes de bétail
quo renf- rmenc les écuries Maggi. Tout un pe-
tit peuple de 60 hommes et 50 femmes abattit
cette grosse besogne en six semaines, à Faide
de machines telles que faucheuses, faneuses
et ràteleuses à deux chevaux et cela, malgré
le temps souvent defavorable. Certains j ours
de torte presse ,il a été rentre jusqu 'à 60
chars.

L'orage de samedi soir
L'orage qui a éclaté dans la nuit de sanie li

à dimanche a cause quelques dégàts dans cur-
laines parties de la Suisse.

Ouue l'incendie de la scierie et battoir
Scbacher à Bassins (Vaud), q'ue nous avons
anno'.eó -on signale divers autres méfaits de
l'orage.

Dans la région de St.-Cergue (Vaud), la
foudre est tombée en plusieurs endroits et a
occasionile des avaries assez importantes à
plusieurs transformateurs de l'energie électri-
que ; colui de St.-Cergue a été partioulièr. -
ment en dommage.

Il a de mème fortement grèlé. Les culture s
de la Cji.vreie (fraises et légumes ,exploitòes
par M. Kuffer , spécialiste à Nyon), ont bea .-
ooup souffert .

A Ging ins, dimanche matin ,vers une beare
une colonne de grèle venant de Trélex et sui-
vaiiL la route de l'Etraz a cause de très sens;
bles dégàts aux vignes et cultures dans le
bas du territoire de la commune de Ging ins.

Un fort orage s'est abattu subitement sur
la contrée de Vucherens, samedi à midi. U
ne av-erse d'une grande violence, accompaguòe
d'éclairs et de bonnerres, a transformé en quel-
ques instants les chemins en torrents boa-
eux. La foudre a frappé un bouleau au nuli e i
du village ,tuan t les oiseaux qui s'y étaient
réfugiés. De nombreux agriculteurs ont él.
suipris par l'orage, occupés, aux champs, à
rentrer les derniers foins.

Un voi a la caserne
Samedi matin, 'un soldat de l'école de re

cries de Colombier constatali qu'on venait de
l'alléger d'une somme de 15 francs .Une en-
quéte fui ouverte immédiatement par les ol-
ficiers dy la 3e compagnie à laquelle se rat-
tache le soldat .Cette enquéte ne donnant . _ -
cun rés iltat, on retini en chambre, dimanche
matin, au moment de licencier les hommes
pour le grand congé ,tous les soldats de la
section. Là , un interrogatoire nouveau recom-
menca ci: toujours sans apporter plus de lu-
mière. Enfin dit ìa « Feuille d'Avis de Neuchà-

tel » on licéncia tout le monde ,sauf le sol -
dat volé qui fut condamné à passer son grand
oongé aa « clou » pour ne pas avoir depose
son armeni chez le fourrier, étant donne iJa'U
est défendu aux recrues de garder plus de
5 francs sur elles et que chaque jour elles
ont une demi-beure pour s'approvisionner chez
leur banquier temporaire.

Exposition nationale suisse
à Berne

Les tiavaux ont commencé le mois der-
nier sir l'emplacement de l'Exposition.
L'on insialle des égoùts dans l'Engestrasso
et dans la partie du Neufeld qui touche au
Hoclifeld - eg. En outre les premiers canaax
d'un vaste réseau vont ètre po&és par le Se1:
vice des eaux de la ville de Berne. On pré-
voit J.20 hydrantes, mais il est possible que
ce chilfre soit dépasse.

Comme on sait une voie d'acheminement
doit relier la gare des marchandises Bernc-
Woyermannshaus à la gare de l'Exposition si-
tuée près de la Neubruckstrasse. A cet effot
on vient d' ouvrir un chantier près de la mai-
son forestière de la Neubruckstrasse- Enfin
1 ìon attaquera oette semaine les travaux de
terrassement pour le bàtiment administraln
qui s'eleverà dans le Voisinage de la,Neubruck
strasse et qui logora les bureaux techniques
jusqu 'à l'ouverture de l'Exposition .

li . s cartes postales
du ler aoùt

Po'ur la troisième fois le Comité qui .s'est
forme pour la oommémoration de notre fète
nationale du ler aoùt adresse son appel ai
peuple suisse.

Il publié en vue de cet anniversaire, deux
cartes postales en couleur, due T'irne, à noire
peintre bàlois Burkbardt Mangold, l'autre à
Hans Beat Wieland, un enfant de Bàie égale-
ment ,mais né à Mcerschwil, dans le canlon
de St-Gall, établi depuis plusieurs années u
Munich. Tous deux sont suffisamment conn i ,
dans les milieux artistiques pour qu'il soi!
inutile d'insister sur leur faveur.

La carte de Mangold nous montre une trou-
pe d' _ifants munis de' tambours et de ìan-
ternes vénitiennes, qui s'avancent joyeuse-
ment dans le crépuscule, esoortant notre ban
nière federale, tandis q'ue dans le fond, sur
le sommet de la colline, s'éteint le feu de
joie qu 'ils ont allume en l'honneur du ler
aoùt. Et sur ces jeunes visages, éclairés pal -
le reflet des lanternes, éclaté une ardeur pa
triotique que nous fait bien augurer de ces
futurs d éfenseurs de la patrie.

Wieland a pris pour sujet la fi gure vigo a
reuse et énergique d'un pàtre qui, fièremeii t
camp ò sur Une cime, brandii la bannière fé
dérale et se détache vivement sur un fond de
monlaane éclairées par 'un soleil couchant.

La faoon dont les deux peintres ont réalisé
leurs oonoeptions dénote chez eux autant de
sens arlistique que de. patriotisme et la re
production de deux cartes par les ateliers li-
thograp hiques Frey et fils et l'institut grap hi
que J.-L. Wolfensbergef mérite tous les ciò-
ges.

Le r evers des deux cartes a été dessiné par
Hans Eggiman, de Berne.

Sur la proposition du Comité ,le Conseil
federai a décide q'ue le produit de la venie
des deux cartes serait remis, déduction taite
d'un pr&lèvement en faveur de la Caisse de
secours des employés des postes, à la Socia-
le Suisse de la Croix-Rouge.

Les fonds recueillis seront plus particuliè-
rement employés pour l'acq'uisition de bara
ques d jmontables qui ne rendent pas moias
de services en temps de paix q'u'en temps de
guerre.

La publication de oeà deux cartes est donc
Texpression d'une pensée éminemment patrio
tique. Et c'est aussi une ceuvre patrioti que
que fera celui qui achètera l une de ces cartes
puisqu 'il oontribuera à assurer à notre pays
les moyens de faire face aux épreuves que
nous voulons espérer lointaines, mais dont
cependant ni nos montagnes ni pos ar-
memenis ne peuvent nous préserver.

Puissent donc nos cartes du ler aoùt se
répandre d'un bout à l'autre du pays et rester
partou t dans nos villes comme dans les ha-
meaux les plus reculés de nos campagne'?
oomme un signe visible de l'oeuvre patrioti-
que qu elles auront aidé à réaliser.

Un héritier collectiviste
Les journaux grisons annoncent qu un ou-

vrier ds Coire a hérité d'une somme de six
millions et demi, d'un ,parent decèdè en Amé-
rique. L heureux héritier est M. E. Fischer
un socialiste collectiviste ancien casisier de
1 Union ouvrière de Coire.

Va-t-il partager avec ,ses frères prolétaires
ou, cornine d'autres Fon fait en pareil cas, sa-
crifier son ancien idéal à Mammon ?

Ce que nous fumons
No us dépensons en Suisse annuellement en-

viron 32 millions de francs pour le tabac,
soit 7,611,100 francs pour Ies bouts de ci ga-
res lournés, 11,331,230 francs pour de sim-
ples bouls, 2,400,000 frs . pour les cigarettes,
2,321,940 francs pour les brissagos, 4,368,000
francs pour la pipe, 73,250 francs pour la
« chi que » et 160,000 francs pour « usages
divers ». Le tabac étranger entre dans ces
chiffres pour 2,946,900 francs, soit le
9,24o/o.

L<a viande congelée
Sous le titre « La Viande congelée », il

vient d'ètre inauguré à Lausanne ,à la Gare
du Flon , une nouvelle.boucherie spécialement
aménagée pour le débit des Viandes oongelée_
C'est à. MM. Huser, pére et fils, les actifs
bouchers lausannois, que nous devons l'initia-
tive d'avoir construit les premières installa
tions frigorifiques de ce genre en Suisse avec
le concours de M. de Saugy, ingénieur.

Elles occupent la plus grande partie du rez-
de-ebaussée de l'immeuble, et oomprenne^t
trois chambres de réfrigération.

La nlus grande et la plus froide est mainto-
nue à la temperature de 8 à 12 degrés ; c'est
là que sont emmagasinés les approvisionne-

ments au sortir des wagons amenés directe-
ment à la porte par le L'.-O. La seconde cham-
bre est moins vaste et moins froide ; on y
transpic-ite les viandes destinées à la consom-
mation rrochaine. La troisième chambre en-
fin est oetite ,et D'arre directement sur les
magasins de vente .Là se dógèle doucement
la viande avant d'ètre amenée à l'état.

C'est -i>ar l'agriculture une bonne aubaine
car il ne faul pas oublier de dire qUe la vian-
de con gelée se vend avec une différence de
30 »/o sur les viandes indigènes, et par ces
temps où les travaux de la campagne nattent
leur plein, la différence est certainement à ap •
précier.

Fète de sauvetage
La section de Territet s'apprète à recevoir

dignenient, les 27 et 28 juill et ,la Société in-
ternationale de sauvetage du lac Léman.

La fèle se dénoulera dans le charmant gol
fé de Territet àu cadre si verdoyant.

La cantine sera édifié au long du nouveau
quai du Bocherex. L'assemblée generale au-
ra lieu dans la salle des fètes du Grand-Hotel
mise gracie'usement à la disposition da co-
mité par M. Ami Chessex.

Le .rogramnie du dimanche prévoit gros-
so modo /une reception avec collation de 8
h'. et demie à 10 heures du matin, à l'arri-
vée des sections ; à 10 h. et quart, cortège de
la place du débarcadère au Grand-Hotel.

10 h. et demie, Assemblée.
1 h. Banquet officiel à la cantine.
2 h. Courses et jeux nautiques.
5 h. Distribution des prix.
6 h. Clòture de la partie officielle de la

fète . . . .

I^'Horlogerie sui .*> cu 1911
La Chambre suisse de l'horiogerie vient de

p ublier le vingt-neuvième rapport de son ac-
tivit ) d urant l'année 1911.

Nous :n extrayons certains passages de na-
ture à iin toresser boutes les personnes qui .oc-
cupent de cette belle industrie nationale ,en-
viée de l'étranger et pouf la conservation de
laquelle patrons et ouvriers devraient se sei-
tir solidaires et unir leurs efforts pour la dé-
velopper sur notre sol.

Le rapport de la Chambre suisse de 1 nodo-
gerie nous apprend qu'un contrai collectif en-
tro palrons et ouvriers de la botte a été re-
no'uvelé en décembre dernier pour une période
de quatre ans et demi, après de longs pour
parlers. Un point qui a donne du fil à re-
tordre aux délégués et suscita de grosses dif
fic'dliés parmi les patrons fut oelui de la di-
rnination du temps de travail réclamée par la
Federai ion ouvrière. Patrons et ouvriers se
sont eutendus pour l'adoption de la semaiue
anglaise, soit la suppression de tout travail
d'atelier le samedi après-midi. Le travai l est
de 9 heures et demie durant les mois d hiver
et de 10 heures durant 4 miois d'été : mai ,juin ,
ju illet, aoùt.

La Fédération reconnaìt l'antagonismo des
intéx ets existant entre le prolétariat et le pa-
tiO-nat et dès lors son but est de grouper ' loa.
les ouvriers et ouvrières de l'industrie borio -
gòre désirant travailler à la défense de le ars
intérèts intellectuels, éoonomiques et sociaux
et aboutir à la suppression du salariai, en
réalisant leur émancipatiion intégrale .

« Gomme la réalisation de cet but ,dit le
rapport , naraìt lointain et q'ue d'ici là, il faudfa
vivre en s'acoomodant du regime actuel, nous
exprimons l'espoir que les dirigeants de la
« Fèti .alien des ouvriers de l'industrie borio-
gòre » vj'udront bien — tout en se oonsacrant
à la d _ense des intérèts légitimes qui le ir
soni confiés — ne pas perdre de Vue que la
suprèma' . de l'hOrlogerie suisse sur le mar-
che du rnJonde exige que Fon fasse, de par'r
et d'aulro, de loyaux efforts pour que la pa 'x-
la concorde règnent entre les deux élémeuts
de la production ».

Le rapport contient des tablea'ux de .stati .-
tiques très suggestifs quant à l'expOrtation de
nos produits horlogers.

Voici quelques chiffres léloquentsi:
Année. Nombre de montres Valeu r

1891 4,347,316 103,397,052
1895 4,373,075 94,635,392
1898 5,792,169 109,208,381
1902 7,344,862 118,679,002
1906 9,990,272 150,401,527
1908 8,576,161 129,296,578
1910 10,416,885 147,017,36.
1911 12,057,929 164,026,7.0

. Les meilleurs clients de la Suisse, uaus
l'article horlogerie, sont :

Pays Nombre Valeur
Allemagne 1,739,803 31,311, 122
Grande Bertagne 2,989,978 22,109,751
AutricheHongrie 1̂ .14,959 17,879,655
Russie 396,558 13,084,322
Italie 479,640 10,645,709
République Argentine 804,071 7,104,8.3
Etats-Unis 400,085 5,757,178
Espagne 427,114 4,798,181
France 206,894 4,392,731

La Chambre suisse de l'horiogerie termine
sion rapport en disant que l'année 1911, uveo
son chiltre d'exportation d'borlogerie de 164
millioiio de francs, a été exceptionnement bon-
ne et donne un résultat dépassant toutes les
prévisions. Le chiffre le plus haut atteint, ce-
lui de 1906, était de 150,401,527 fr. Nous ìéa-
lisons 13 millions et demi de plus.

Parti catholique
Le oomité centrai du parti catholique popu-

laire suisse réuni mardi à Olten ,a discutè de
la situatión créée dans la Fédération ouvrière
suisse par la question syndicale .11 a iété décide
de soumettre au comité federai de la Fédéta
tion ouvrière suis&e ,pour étre soumises au
oongrès ouvrier, les conditions indispensables
sous lesqueells les associations catholiques
et cb-_tennes siocialistes pourraient rescer
dans la Tédération.

Faits divers
i ¦¦¦—

Transport des bois
en hauteur par force motrice

D y a un mois que les installations d'un
cable aiér ien au Schalberg sont complètement
terniinées. L'établissement se trouve au
lieu dil: le Grund-Schalberg , route d-a
Simplon, refuge II et sert spécialement pour
transports des bois en grume, poutres, plau-
ches et dautres, 'provenant d'un vilain creux
nommé Grund (où tous les bois des grandes
forèts de Ja vallèe de Nessel arriVent) sur la
route du Simplon .L'installation appartien i àia
oommune de Ried-Brigue et à la bourg eoi-
sie de Ganter.

La station de départ est le Grund au bori
de la Saltine ,altitude 1085 m., où une scie
rie est en exploitation .La station d'arrivée
est plac*? sur la route du Simp lon, environ
500 m. au-dessus du refage II (Schalberg, ahi-
tude 1330 m.). Le transport s'effectue à une
hauteur de 245 m., et la charge de 500 ki-
logrammes nécessilé un temps de 45 miau-
tes. L'établissement est exploité par la force
motrice d'une roue en fer de 3 m. 24 de haut
et 1 mètro d'épaisseur. La longueur réelle d-j
trajet est de 515 m., et la pente mininrum
de 30 o/o maximum 87 o/0 . Les deux stations
soni en communication par un téléphone dont
le fil sufi le cable. Le projet et le devis ont
été faits par M J. Hammer, geometre à Mon-
they et l'exéc'ution des travaux a été confiée
la part ie métalliq'ue à MM. Studeli frères, à
Monthey, et la partie construction à M. Alien-
bach à GrUnd. Le ooùt en a été prévu a frs.
11,600 et est subventionné par le canton et
la C_.nf -Ieratico.

Avec oette installation, on sopprime un
Iranspiuit difficultueux qui s'opérai t aupaia-
vant par un chemin dangereux et pénible poar
hommes et chevaux

Ingémeur-constructeur
M. Adolphe Udry, de Vétroz, vient d'obtenir

à 1'Tj ni versile de Lausanne ,le diplóme d in
génieur- oonstructeur.

Nos sinoères félicitations.

Poussières volcaniques
sur les Alpes

Selon les observations faites à l'Observa-
boirc dil"idelberg, on a observé, après le sol
lice d'été, depuis les Alpes jusqu e très ha .
dans le nord du continent, de forts troubles
atmosphériq'ues semblables à ceux de Taci,
née 1902-03. Les observations astronomiques
ont révèle une transparence beaucoup moins
grande du ciel pendant la nuit de sorte que
les étoiles apparaissent de deux à trois de-
grés de grandeur plus petites. Cotte atmos-
phère vaporeuse est observée partout au nord
des Alp^s. On ne signale enoore au sud deS
Alpes, aucune observation sur ces perturba-
tions.

Selon des Communications de l'institut me-
téoi-ologique centrai à Zurich, il s'agit vrai-
semblablement de poussières volcaniques (m .-
lécules de cendres) provenant des dernières
éruptions dans l'Alaska et parvenues dans les
oouches supérieures de Fatmosphère et qui
actuellement, après aVoir parcouru quelque
4000 kilomètres, fiottoni au-dessus de l'Eu-
rope centrale.

_os gymnastes à Italie
La Société de gymnastique de Sion a rem-

porté une couronne de lauriers en 4me caté-
gorie à la fèto foderale de gymnastiq!ue|_à Bàie.

Les sociétés de Saxon et de Sierre sont
revenues avec des oouronnes de chène en 6me
catégorie.

4 la cabane de Chanrion
Le comité de la section genevoise du Clul.

alpih fai t savloir que, pour cause d'agrandisj e
ment, la cabane de Chanrion (vallèe de Ba-
gnes), est fermée dès maintenant et jusqu 'à
nouvel avis .L'accès en sera refusé à tonte
personne étrangère aux travaux.

Un enfant dans le lac
L'autre jour, au moment où le bateaj k

vapeur passait en vue de St-Gingolph le "ieu-
ne Etienne Derivaz q'uatre ans, est bombe
dans le lac et y aurait trouve la mort, si M.
Bouvier, instituteur, ne s'était immédiatement
porte à son secours.

Le jeune Derivaz, qui marchait sur le .'"he-
min de halagè, regardait le bateau, sur le-
quel se liouvait son pére. Il mit le pied dana
le vide PI bomba dans le lac, sans pousser nu
cri.

C'est alors qu'intervint heureusement M.
Bouvier.

Une pronesse de recrues
La compagnie de recrues de mitrailleurs

d'infanterie de montagne ,oomma„dée par le
cap ilaine-instrucbeur Hauswirth et formée d 'ir-
ne secliion allemande, 3e division, lieutenant
Gupper, d'une section vaudoise ,lre division
lieutenant Perrenoud, et d'une section mixl ^lieulenant Frick. quittait mardi matin ie fort
de Savatan pour l'Alpe du Jorat, dans le mas-
sif des Dents du Midi et y passait la nuit
après avioir effectué différents tirs de com-
bat .Le lendemain la compagnie passait avec
ses mulets le OoiJ du Jorat, encore encombré
de neipe et prenait ses canbonnements à la
Gonfrérie de Salente où, le jour mème et le
jeudi elle poursuivait son programme de tiis
de campagne .Pendant bous ses exercices, ef
fectués avec la nouvelle muniti on, la balle
pointue s'est révélée d'une efficacité surpre-
nante.

A 4 heures du matin ,le vendredi, la com-
pagnie '•'uittait Salente, mitrailleuses et baga-
ges poriés à dos d'hommes et guidée par sou
chef a travers les rapides pentes de neig-3,
gagnait le ool de Suzanfe. Pendant ce temps
les autres officiers sous la conduite du com-
mandant de Fècole, major Wille, atbeignait



sur le ool de Suzanfe .

au pied de la Cime de l'Est le giacier de
Pian Neve le traversaient dans baule sa lon-
^ieur at parvenaient par Jes vires abruptes
et couv ertes de giace de la Haute-Cime ,au
ool des Paresseux. Peu après, la compagaie
entière Ics y rejoignit et la petite troupe au
compiei commencait l'ascension de la cime
elle-mème. Ce ne fut pas chose aisée .L93
deux cents derniers mètres de la pente ra-
pide qui oonduit au sommet sont enoore reco i-
verts de neige glacée et de Verglas .11 fallai
tailler Ics marches au piolet .La temperature
extrémement frioide, rendue plus apre encore
par une biso violente, ajoutait à la difficullé.
Mais la bonne humour et le courage régnant
t. ile la compagnie atteignait le sommet (3260
m-) vers 10 h. du matin et OuVrait avec ses
mitrailleuses le feu oontre des buts disposés

C'est la première fois à notre connaissan
ce q'ue des mitrailleuses sont portées si haut.
Cet exercice a priOuvé que ,mème de nos som-
mets élcvés, nous pouvons battre nos passa-
ges avec efficacité.

A la dcsoente, il fallut redoubler de pru-
dence. A 11 h. et q'uart la compagnie regi-
gnait le ool po'ur prendre un repas bien
gagné et s .cbeminer par le Pas d'Encey sur
Chamnéiy. Arrivée sur les hauteurs qui do-
minent le Pas, la petite troupe apprend qae
l'étroit passage est occupé par deux mitrail-
leuses onuemies. Une fois encore les pièces
soni mises en position, favorabj ement mas
q'uées p_ r des bouffes de rhododendrons ct el-
les font merveille. Puis la compagnie s'enga-
gé le long des rochers, franchit sans en.om-
lire le mauvais pas et arrivo à Bonavaux où
la propriétaire d'un chalet alpin Mme Inno
cento D -fago ,1'arréte et gracieusement lui of-
fre de bon lait frais à discrétion. La brave
femme refusa énergiq'uement d'accepter un
centime. Le fai t mérite d'autant plus d'ette
signale qu 'à deux ou trois reprises déjà, Mme
Défago combla la troupe de prévtenances.

A 4 he-res , la compagnie atteignait Cham-
péry 011 elle cantonna une dizaine de jou _
pimir faire dans la contrée des exercices combi-
nes avec les recrues d'infanterie de miontagnB
des bai .8 et 9 q'ui viennent de partir de Ge-
nève. . . ; 1 .

A Zermatt
La semaine dernière l'ascension du Breit

hlorn a été faite ,avec pleine róussite, par M. le
Dr. Rivalier et son fils, de Paris, rósidant à
Zermat t ,au Grand Hotel National ; ils étaient
accoinpagnés par le guide Mathis Zumtaugw ald

M. le general Percin et famille, ancien com-
mandant de l'état-major general francais
ainsi que du septième oorps d'armée ,est des -
cend'i au Grand Hòbel National de Zermatt.

Uà Sage
On m'us écrit :
La Sage est un pitboresque village qui s'a-

brite au flanc de la montagne et encore pre3
q_ inconnu des étrangers qui vont cependant
si iiombieax à Evolène et aux Haudères.

Un b ir eau de poste et le béléphbne y ont
été mslallés il n'y a pas très longtemps à la
grande salisfaction de la population qui ne
désire plus maintenant qU'une bonne route car-
possali , pour étre reliée avec Sion et les au-
tres localites de la vallèe.

Ues pierres à la montagne
Une fili-elle de selpt ans, qui gardait le bé-

tail aux Mayens d'Evolène a été tuée par li-
ne pierre détachée du flanc de là montagne.

Une a ltr e fillette a été assez gravemen t
blessée .

A V I S
«r Nos abonnés sont instamment priés de

bien vouloir réserver bon accueil à là ca_ _
de remboursement pour le second so
mesti e, qui leur sera présentée prochainemenl.

La carte de remboursement est, avec les
frais d'encaisscment, fr. 4 pour les abonnés
avec Bulletin et '3 frs. 40 pour les abonnés
sans Bulletin.
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La fille adoptive
-_.¦¦

Voilà, dit Pail ce que j 'avais à vous dir
bout simplement Vous ètes payés selon vos
oeuvres pour vos inérites... Bonsoir, braves
gens. (
vii s'éloìgnait.

— M'sieu l murmura d'une voix rauque
Fauchet livide.

Il tournait ses mains dans ses poches, peut-
ètre en cberchant son couteau.

Honoré s'élait retourné; il vit le mouve-
ment, devina l'intention ; il avait raremetit
eu peur dans sa vie, Honoré; cette fois-ci il
ne s'io timida pas plus que les autres. Il re-
vint dioit sur le paysan :

— Quoi?
Il le regardait dans ses yeux. L'autre retira

ses mains de ses poches, les laissa tomber bal-
lanles le long de ses jambes, baissa les pau-
pières.

— Rien 1 fit-il , écrasé.
Pail haassa .es épaules et de nouveau tour-

na le dos.
— M'sieu l M'sieu Pail ! cria une voix é-

tranglée.
C'était le tour de la Fauchette. Et Honoré

s'arrèlait encore, faisait face à ces deux mai-
gres misérables. Peut-ètre sa conscience le ti-
rait-elle elle aussi, par la manche, en arrière

— Quei? Voyons, ca va finir?
— M sieu l reprit la femme haletante , ca

n'est pas juste I¦ — Ahi vraiment ?
— Non ,ca n'est pas juste I Nous avo.»

NOUVELLES DIVERSES
—¦. ¦ 

Fiancailles princières
L« Ei;ho de Paris » dit q'ue l'empereur

Guillaume a échoué dans toutes ses tentati-
ves pour marier son fils avec une princesse
anglaise ou russe. D'autre part, la princesse
Olga est fiancée au grand-due Dimitri Paulo-
witcb et la princesse Irene-Alexandra se fian-
cera bientòt au prince Arthur de Connaught
A l'occasion de 00 mariage ,le roi Georges
d'Angleterre se rendra à Saint-Pétersbouig.
Prise de Misrata par les Italiens
Le general Camerana télégraphié qu'après

une victoire brillante il s'est emparé de Mis-
rata, lundi à 3 h. 30 de l'après-midi .Le dra-
peau "italien a éét arbore sur le fort de Mi 3-
rala au milieu des acclamations.

Le cenerai Camerana a envloy é les détai'.s
suivants sur la prise de Misrata : A' 4 h'. du
matin toutes les troupes disponibles sont pai
ties à l'attaque, tandis que les navires de
1 _scadr . surverllaient la còte- Les troupes
aftaq'uèrent par un tir très efficace les posi-
tions ennemies.

Rien ne put arrèter l'élan des Italiens. Les
Turcs furent mis en fuite à 10 h'., ils oppa-
sereni une résistance opiniàtre .Les Italiens.
eurent 9 morts et 121 blessés.

Ues monarchistes portugais
Pendant que Ies troupes sortaient de Ch'area

et se rendaient à Montalègre à la recherche
des ba ndes royalistes, celles-ci, q'ui chetili -
naient sur une route diff erente de celle sai vie
par l'arlillerie ,_ommencèrent ,avec deux pi-.
ces d'artillerie, croiton, à attaquer la vide
de Chaves .L'artillerie rópublicaine ,re. enne
en arriùre prit position et mit les royalistes
en denoti te ,leur infligeant des pertes. Coite
rencr.inltb dura deux heures. On ne signale pas
de portes du coté des troupes républicaines .

On mande de Orense que la colonne ro-
yaie ..Imeida, forte de 200 hommes a q'uitòé
Gerez vera midi. On a entend u le bruit d' une
canonnade et d'une fusillade dans la direction
de Cbav es. On suppose que Almeida et Cou-
ceiro so sont rejoints pour attaquer Chaves.
On. raconté qu'un officier qui engageait lea
soldati à se toumer contre les républicains
a été lue par ceux-ci .Le député Serriano est
prisonn ier dans Chaves.

Les n-.yalisbes ont attaque Chaves après a-
Voir p.i=* sé entre les forts de St-Néu tel. Ils
ont fait usage de canons à tir rapide et ont
blessé j 'aatre officiers et tue deux soldats.
Les royalistes ont eu beaucoup de morts et
de blessés. Ils se soni retirés soutenus par
l'artillerie.

Uà sante du Pape
Des journaux ont publié des nouvelles au

sujet do prétendu malaise dont le Pape aurait
été frapp é à la suite de la chaleur excessive
de ces jours derniers et qui aurait cause
dans son entourage de viVes préoccupations.

Au Vatican, Ion dément de la fa<;on la plus
formelle ces informations. Pie X est dans la
rn.eil_ . t _  condition de sante. Il passe !a
plus (.'rande partie de sa journée à travailler
dan s sa bibliothèque particulière, où l'épais-
seur des murailles permet de maintenir uoe
fraicheur relative .La seule modificati on dans
sa vie est la suppression de la promenade
de l'après-midi dans les jardins du Vatican
où iì ne se rend maintenant que de bon ma-
tin.

Ue Congrès socialiste italien
Le Congrès socialiste italien ,qui est ac

tuellement réuni à Reggio d'Emilie, est vive -
ment divise par la question de la guerre de
Tri politaine. On se souvient qu'à la Chambre
les dé putés socialistes ont vote pour l'expé-
dition -l 'i grand scandale des purs.

Lundi ,à Reggio, les révolutionnaires, par
l'en .emise de le'ur orateur ,M .Lazzari, ont
violemment attaque la direction du parti et
ont demande sa mise en acc'usation .La direc-
tion du parti a été défendue par M .Modiglia-
rto, avocat , de Livoume .Les éléments avan-
cés avaient décide de demander l'expulsion
du parli des députés Dissoluti ,Gabrini, etc,
qui avaient Vote pour le gouvernement .Ils
ont fini pourtant par retirer leur motion.

mal fait , peut ètre bien... et entìore il faudrait
voir... Nous avons mal fai t, l'homme et moi.
Mais il y a là huit bouches qui ont des -denti
les petits qui ne savent pas. Dans un mois,
repassez ; il y en aura quatre de morts ; les
plus pelits ; quatre en train de mOurir, les
plus giands. Voilà 1 A présent, allez-vous .n
porter des joujoux à Giselle !

Honoré, les larmes aux yeux, s'écriait :
— Vous étes d'affreuses canailles, j e suis

le dernier des idiota, vous m'appelerez « poi
re » demain , je le sais, je m'en f.. . l Tant pisi
Ecoulez bien : combien voialez-vous ? Que voas
faut-il "-©ur quitter le pays? Car, si je paye
enoore, c'est pour ne plus vous voir, hein?
Combien, oui, Combien ?

Les deux époux se regardèrent; pas un sou-
rire ; ils restaient sérieux, car la minute était
grave.

— Monsieur Pail, dit Fauchet, on y neu-
sait aussi. On n'est pas de Mousseron, mais
de Va udrepont , là-bas de l'autre coté de la
forèt; on y a de la famille. Là on pourr?i'.
avoir un petit bien, maison et terre, de quoi
se loger ,récolter et nourrir une famille, pour
quatte ou cinq mille francs. Je sais bien que
c'est un- grosse somme. Mais je vous le dis
parce que Vous me le demandez à litre de
renseignement

Ohi ohi

— Voilà cent francs, dit Pail, en jetant un
billet sur la table, filez à Vaudrepont, trouvez
votre pi ¦¦lit bien , je marche jusqu'à six mille.

— Ahi monsieur...
— Pas de merci Je vous le répète ; c'est

pour me débarrasser de vous ! Mais contin'iait
Pail en seoouant son index sur une table, vo .is
me signerez un engagement de ne plus ja-
mais rien tenter ou rien dire contre Giselle et
nous, de ne venir à Mousseron que si cela

dant les mains.
Et ceibe femme et ces deux hommes, les

yeux rouges, un instant formaient un grou-
pe path -tique d'une grande beauté.

, _ uanu Honoré fut rentre chez lui, Angele
le queslionnait sur-le-champ.

— Eh bien, dit-il , j 'ai la preuve que tout
vient des Fauchet, par dépit de n'avoir plus
Giselle de la voir riche, quand leurs enfau '.s
sont pauvres , ils ont monte peu à peu l'o-
pinion contr e nous. J'ai été leur dire ma fa-
con de penser...

— Tu as joliment bien fait ! dit Mme Pad
— Oui, je leur ai annonce que, par repré-

sailles ,ie leur ooupais les vivres...

Dernière HeureUa condamnation des camorristes
Dans 1 audience de lundi ,du procès de la

C_ .rn.orra , le président a achevé le résumé de
la cause, lequel a dure trois j ours A 10 heu-
res précises, les jurés sont entrés dans la
salle des délibérations.

Au milieu d'une grande émotion, le chet
du jury a lu le verdict de culpabilité pour
tous les accusés d'après le questionnaire -_ >i-
mis aux jurés . :~

Pendant la lecture du verdict par le gref-
fier, les accusés protestent à haute voix et
pioo 'amenl leur innocence. Erricene (Enrico
Alfano), chef de la « Camorra », dit en s'adres-
sant aux ju ré_ :« Je suis innocent, vois a-
vez porle la sentence la plus noire du siè-
cle I L'a nouvelle de cette sentenoe tuera ma
sce'url » L'accuse Gennaro de Marinis ,dit O'
Mandriere, s'est blessé au don avec un tesson
de I _uleille . Les carabiniere Font emporté
pendant qu 'il cherchait à elargir la plaie a-
vec la main .Son état est grave mais non dé-
sespéré .L'impression est oonsidérable dans
la salle. L'accuse Nicolas Morra s'écrie:
« Puisse le sang de de Marinis rebomber sur
les vrais ooupables l »

Les avocate s'en remettent à la justice.
Le président demande aux accusés 3 ils

n:"lon trien à ajoUter. Bs renouvellent leurs
protesti tions d innocénce. La cour se tet'ir.
pour délibérer.

Enrico Alfano ,Giovanni . Rapi et Gennaro
de Marinis , exécuteurs matériels ,Corrad o Sor-
tine, Antonio Cerrato, Nicolas Morra, Giuseppe
Salvi et di Gennaro sont condamnés à trente
ans de réclusion et à clix ans de surveillan-
ce speciale. Leur complice de Matteo est con-
damné a 20 ans ,cinq mojs et 25 jours de
réclusion et à dix ans de surveillance spe-
ciale .Les calomniateurs (dénonciateurs), Gia-
como Ascrittore et don Giro Vittozzi sònt
condamnés respectivement à ne'uf et six ans
de réclusion. Les autres accusés ,reconnus
coupabJes d'association dans un bui criminel
sont condamnés à des peines de trois au.
de réclusion. Après la lecture de la sentence
la salie s'est videe lentement .

Un nouveau progres
On a essayé, jeudi à Watchet (Somerset

Angleterre), un appareil électrique inventé par
un Australien , M. R. Angus, de Sydney, et
capable d'arréter aubomati quement deux trains
lances à pleine vitesse l'un oontre l'autre.

L'essai a eu un plein succès .11 s'est et
fectué en présence des directeurs du Great
Western Railway et de représentants des
princi pak-s compagnies de . chemins de fer
de la Grande-Bretagne et de France. Un 111-
génieux dispositif permet de savoir si la voi?
est libre. Si elle ne l'est pas et que le con-
ducteur de la locomotive n'arrète pas lui-mè-
me celle-ci ,1'appareil électrique agit auboma-
tiquem.uit en arrètant l'envoi de la vapeur et
en actionnan't les freins.

Un thermomètre géant
Lundi, à l'Académie des sciences, à Paris

M. Guillaume, directeur adjoint du Bureau in-
ternational des poids et mesures a fait une
communication fort intéressante sur les mou-
vemenls verticaux de la tour Eiffel, produits
par les variations de la temperature.

Le prircédé qu 'il suit pour ses observations
consiste en un fil d'« invar » — alliage non di •
latable de fer et de nickel — que retient un
piquet enfoncé dans la pelouse, et attaché
d'autre part à un levier porte par la deuxiè-
me piate-forme de la tour Eiffel. Entre le soi
et l'extiémité de ce levier fixée au fil, la dis-
tance est constante ; mais la tour, soulevant
le levier en mème temps qu'elle le lève ,1 ui per-
mei d'acliionner un enregistreur inscrivant ins
tantanément toubes les dilatations, tous Ies tas-
sements que subissent les 116 mètres info-
rienrs d° la gigantesqUe oo-nstruction. x\insi,
les diagrammes Oontinus, relevés chaqUe j our
en oontiennent l'histoire complète.

Ces diagrammes sont fort instrUctifs ; ils
révèlent que la tour est une sensitive .Le n'aa-
ge qui nasse sur elle, le ooup de vent qui la
traverse, le rayton de soleil qui la frappe s ins-
crivenc immédiatement en 'une ascension où
une dcsoente plus ou moins rapides ; et lors
qu 'une averse Far. ose copieusement, eli e rea-
tre brusquement en elle-mème .

La dernière coUrbe ,releVée replésentè ,am-
plifiés deux fois, les mouvements des éfca
ges inférieurs de la tour, depuis Vendredi der-
nier, de torride mémoire Jusqu'à la matinée
de lundi ; elle marque, de manière très frap-
pante, '. intense refroidissement q'ui, samedi
et dimanche fit retrouver les pardessus.

Les chutes de pluie de oes deux journées
se soni inscrites également en de nombreuses
descenles, dont la plus accusée est celle qui
se prod iisit samedi à deux heures et cou-
pa subi tement une ascension commeneée.

Dans les jours normaux ,l'ascension com-
mencé dès le lever du soleil ; elle dure jus-
qli au milieu de l'après-midi .Cela pouvait è-
tre prévu , mais ce que personne n'aurait pu
supp _ ser : c'est la soudainebé des changements
mis c-n òvidence par l'observation ; la tour est
un thermomètre ,le plus grand qui ait été coni-
truit

Ua rentrée dn Parlement belge
La rentrée des Chambres belges a eu lieu

hier après-midi. C'est M .Beermaert, minis-
tre d'I' tdt , qui, en sa qualité de doyen d'àge,
prèside la séanoe ,assisté des deux plus j eu-
nes membres du Parlement, deux représen-
tant d Anvers.

M. Cooreman a -manifeste l'intention de ne
pas reuoser sa candidature à la présidence
de la Chambre ,voulant se oonsacrer entière-
meni à ses nouvelles fonctions de président
du domite exécutif de l'exposition de Gand.
Dans le cas où M. Cooreman ne se représea-
lerait pas, le choix de la maj orité pour la
présidence se porterait sur M. Leon de Lants
heere, ancien ministre de la justic e-

M. de Brocqueville, chef de cabinet ,a dò
claré bier que le gouvernement ne déposierait
aucun piojet de loi au cours de cette session
extraordinaire qui sera entièrement oonsaerée
à la validation des élections. Ce n'est qu'en
novembre q'ue Ies socialistes saisiront la
Chambre de leur proposition de révision de
la Con .itulion en vue de l'établissement da
s'uffrage universel pur et simple.

LONDRES, — Le nombre des victimes d'u
Chute mortelle de l'aviateur Bedel désastre de la mine de Yorkshire ,est de 75.L'aviateur frangais Bedel s'est tue hier mar-
di au camp de Chàlons dans les circonstan- i_es royalistes portugais
ces suivantes. . .. _ _.

Il venali d'effectuer sans incident le voya-
ge de Versa illes au camp de Chàlons et se
prepa rali à atterrir à quelque distance de trou-
pes rcunies pour une revue- Un brouillard in-
tona e régnait alors sur la plaine, et à cause de
cela B ^del volait sans se rendre un compie
exact ds la distance q'ui le séparait du so'.

Subitement ,1'aviateur apercut deVant lui
des fils lélégraphiques .Selon les témoins,
il voulu. les éviter en gagnant de la hauteur ;
mais son appareil se « cabra », puis se re-
fourna complètement et s'abattit sur le sol. Le
malhou .eux pilote écrasé par le moteur ,'fit
tue sur ie ooup et demeura enseveli sous les
débris de son monoplan.

Ua situatión en Albanie
Le bruii court, de source albanaise, qu'un

__;_ . einent general éclaterait dans toute l'Al-
banie, le jour annivereaire de la Constitution
ottomane .

Il se confirme q'ue 500 soldats turcs, à Bó
rana, sur la frontière monténégrine, auraient
refusé de se soumettre aux ordres de leurs
officiers, saccagé la ville et seraient allés
ensuite dans les villages voisins qu'ils au-
ratent mis à sac.

Tous les préparatifs seraient faits à Berat
et à. El-Bassan pour déclarer la revolution ; on
n'attendrait q'u'un mot d'ordre; on assure
qu'aussilo l la revolution éclatée la premiè-
re action des révolutionnaires serait d'atta-
q'uer les dépòts militaires oontenant des ar-
mes.

Les a utorités turques .ej igagent les chefs
albanais à ne pas se livrer à un mouvement
subversif. Quatre officiers déserteurs, accom-
pagnés de 150 soldats m'utinés, ont eu un en-
tretien avec le m'udir de Frassari .

On inande de Tekeba-Edim qu'un grand
nombre de Turoo-Albanais se livrent à des
oonciliabuies et on considero oomme possi-
ble un &"-> ulèvement des habitants de Premati
et Sciupati. Le fils de Kiani pacha enròle des
volontaires.

Explosions dans une mine
anglaise

On annonce qu'une explosion s'est produi-
te mardi matin ,dans une bouillière, près fle
Conisbr- igh-Castle, que le roi avait visitéo
lundi à'O oours de son voyage.

Quatre nouvelles explosions ont eu liei
dans le puits Cadeby dégageant des gaz nior
tels et provoquant la chute d'une toiture. On
assure qu'une des équipes de sauvetage au-
rait p _i.

A la dernière heure, on annonce qtie dans
l'explosion du puits Cadeby il y a 65 tuéis,
dont trois ìnspecte'urs des mines.. On croit
que le iota! des morts est de 80.

LONDRES, 10. — Le désastre de la mine
de Yorskhire aurait été plus grave encore, si
la présence du roi dans ce pays n'avait décide
un grana nombre d'ouvriers à fèter cet éi. -
nement .

Plusieurs autres explosions ont eu lien dans
la mine au oours de la journée.

Une grave nouvelle arrivé dans la soirée; on
a en effet de grandes craintes au sujet d'une
quarantine de personnes qui travaillaient au
sauveia . » et qui s'étaient frayé un chemin
à travers les débris de la mine fatale. Cés
personnes n'ont pas été revues et on craint
qu'elles u 'aient été victimes de leur héro't's-
me.

LONDRES, 10. — Il est oonfirmó qUe la
première équipe de sauveteurs dont faisaient
partie p.'usieurs inspecteurs, a péri.

Trente-six oorps ont déjà été retroUvés et
identifiés. 1

Le roi s'est rendu sur les lieux.

LISBONNE, 10. — Les Chambres ont ap-
prouvé a l'unanimité et sans discussion les
lois aulorisant le gouvernement à supprimer
les garanties oonstitutionnelles là où il ae-
rai! nécessaire et à maintenir l'état de
siège dans les distriets de BrUga et
de Alunna ,à Castello et éventuellément dans
celui d>" Villaréal.

Les cersonnes accusées de sédition et de
rébellion seront jugées sommairement par les
Tribun aux militaires et des pensions Seront
acuordées aux familles des citoyens morts.
piour la République.

vous est absolument nécessaire... Vous sigile
rez cela?

— Des deux mains I
— Et si Vous y manq'uez ahi alors oette

fois, je vous f... un coup de fusil !
—¦ Accepté, mème cela,! répondit Fauchet

d' une voix sombre. Vous nous donnez la vie !
I :. _ ; ¦ < . .. j  . ..

Puis après une pause, il reprenait:
— C'est embètant bout de mème que vous

ne vouliez pas qu'on vous disc merci.. . Ce
serait de bon coeur, à présent. Car enfin , c'esl
a'ussi pour les enfants, les nótres que vous
faites cela?

— Monsieur Pail, dit la Fauchette j oi -
gnant les mains, on avait tant souffert qu on
devenait méchant Gràce à Vous, on ne souf-
frira plus, on redeviendra bon; pa n'est pas
difficile , allez ! Alors, dites que vous pardon-
nez, que vous oubliez, dites-le, au nom de
Giselle, et laissez-nous vous remercier, ma-
dame et Vous... J'irai sur les genoux, si vous
le voulez?

— Tas de brutes l cria Pail, en leur ten-

— Et enfin, je les ai cfuittés en le'ur prOmet-
tant six mille francs.

— Ahi
Honoré s'expliq'ua. Angele l'écoutait pen-

si Ve. : i ;
— Tu oomprends, nous en serons déli/rés.

et leurs enfants mangeront tout de mème.
— Cesi ie principal, oonclut Angele.
Mais dans le pays, quand ion connut la nou

velie, les mauvais esprits ne désarmèrent pas.
— Vous savez, les Pail chassent les Fau-

chet du pays ! Les riches exilent les pau-
vres!

Telles furent les form ules ; on put mème
les lire charbonnèes sur les mure du village
avec des épithètes variées à l'usage des hò-
tes do Belle-vue- Et de la storte, quand les
Fauchet furent partis, d'autres les remplacè-
rent; et si les Pail y perdirent six mille francs
ils n'y gagnèrent rien.

L'hoslilité du village perséVérait, hargne 1-
se et se manifestali à Foccasion.

Soiuvent, quand les Pail traVersaient le
bourg avec leur fille entre eux, un gamin
mal peigné passait en oourant, jetai t l'injure
au voi : « Chien-Rouge l » et fi lait prudeni-
ment

Et à ce mot qu elle ne comprenail gue re
pourtant , la petite s'effrayait aussitót, dans
un rappel de cette scène violente doni eFi;3
se sou venait quand mème alors qu'elle s'é-
tait vue enbourée par la bande furieUse de
ces petits sauvages, achamés après elle-

Un an se passa dans des altematives de
courtes accalmies et de reprises de baine.
Et pourtant , les Pail n'avaient pas mis ì _ xé
cution leurs menaces d'une heure; ils ooats:
nuaient à se servir chez leurs fournisseurs
habiluels; à porter leurs oontributions aax

caisses des éooles et de la ch'ante .Us aap'v
raient à la long'ue lasser la malveillance, m ai',
n'y réussissaient pas.

Puis un jour, M.. Petit-Bouchu qlui u 01-
bliait rien et deme'urait ennemi, eut une gran-
de joie, cette joi e de leur causer une ài;
freuse peine, de les trapper enfin dans leur
plus ch 4re affection, et cela d'une mani , e
impersoi) nelle en apparenoe.

Un madn, le tamboUr du village sonnait à
la grilel de Belle-Vue et remettait à Flora
un papier imprimé à Fadresse de M. Pail.
C'était une convocation à la mairie pour le
lendemain à trois heures. Devant Angele dé-
jà tremblante ,Honoré, la mine bsase, ìónr-
nait et ìebournait ce papier dans ses doigts.

— ;Qu'est-oe qu'ils me veulent?
— La petite... Giselle ! propesa Mme Pail

d'une voix étranglée.
Pail, très doux à l'ordinaire, surtout .vis-à-

vis de sa femme, ae fàchà sur le champ _ oet-
te s'upposition, et cela d'autant mieux que
celle mème supposition était justement la pre
mière qui fut venue à sa pensée.

— Voyons ! c'est do la folie de toujours
chercher le pire ! Il y a mille raisons pour
qu'on me convoque... Est-ce qu'on sait? ..uos-
tions de terre, d'immeubles, de voisinage, de
liste électorale... Ahi les sujets ne manqucut
pas... avant de songer au malheur ! Pourtant
ajoutait il en se caimani soudain, car il vo-
yait magir les yeux d'Angele, pourtant ces
messieurs de la municipalité pourraient bien
inserire sur leurs paperasses le mlotif de lear
invìiation. Cela épargnerait des transes, dea
angoisses aux personnes nerveuses et satisfe
rait des susoeptibilités légitimes... Enfin, al
tendions à demain.
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Construction de Turbines
Divers systèmes a aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur auto-
matique.

Installations d'Usi nes
Scieries comp lètes , sci . k cadre, scie
de coté, circulaires , rabotteuses etc.
pièces détachées pour les dites machi-
nes à volonté , système moderne et
perfect iouné.

Capitaux à placei
sur toutes garanties

Achat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
titution de sociétés et formation du

capitai .
Martin, 3, Bd. Cari Vogt, 3, Genève
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Los drames pilair. s
Tètes chauves, tetes blanches,

¦ duvets exubérants

Le miroir qui nous renvoie notre image est.
incapi bìe, semble-til , de nous en fournir la
vision exacte et nul ne connati bien son p;o
pre visage. En revanche, pour le détail, cot
implacabile temoni ne ngus renseigne que iwp
sinceroni ni. sur l'irréparable outrage des ans,
des ebagrins ou des maladies : tempes dégar-
nies, filets .argentea , ou chez nos campagne ,
duvets importuna autour des lèvres ; il na
nous cele rien.

Est-il possible, en l'état actuel de la ihéca-
peuti q'u-e, de prendre son miroir en défaut et
de changer le dénouement des drames pila .
res ? Cesi ce que nous allons voir .Mais a-
vant d'expliq'uer comment les cheVeux tom-
bent ou blanchissent, examinons encore le
détail de leur structure.

Enfermé© dans un sac fibreux, la racine se
termine par un renflement ou bulbo coiffmt
un petit organo en forme de céne et pourvu de
\ . isseaux la « papille ». A papilles grosses,
chevuux gros, à papilles petites, cheveux fins.

Le sac fibreux est doublé à l'intérieur d'u-
ne véri,*ibi _ baudruche, la membrane vitree.
Au dedans se Voient la gaine épithéliale in-
tern e, ouis l'externe ; cette dernière forme:*:
de plusisuis assises cellulaires est celle qui
fournit la matière colorante, ^uant à la con-
che exlcrne, munie de cellules à crampons,
elle se continue avec l'enveloppe externe, ou
épidermicule de la tige ,pourvue, elle aussi ,
des mèmes cellules à crochets engrenées les

Or, e . tail cela précisément q'ui étai t le pi us
dti r, l'u tente , trente heures (ils calcukieut
avant d'eli e fixés .D'abord M .Pail continuali
ses airs de bravoure , affirmait sa vaillance:
« Ce n • ..ait rien du tout, quelque bStise ! »

11 c .myait mème en réfléchissant, savoir de
quoi il s'agissait. Mme Pail l'écoutait à pe*-
ne, ne '*_ demandal i mème pas ce qu 'il ima-
ginaic .Dans son coeur, elle sentait se glissar
la soarae épouvanbe, annonciatrice des catas-
ti, phes, et son coeur avait foid.

Le malin , l'après-midi enoore, elle se rai-
sotinair , essayait de lutter contre l'envahis-
sement des spectres noirs, y réussissait quoi
ques minutes ; mais avec le crépuscule, elle
sombra dans la désespéranoe. A présent, el-
le en avail la certitude ,cet appel de la mai-
rie, c'était le premier avertissement de l'im-
placahie loi, la manifestation du droit qui
sortai t de la nuit Oui , quelqu 'un allait venir
qui aurait le droit, oui le droit, de prendre Gi
selle par la main et de l'emmener pour to u-
jour s, sans que Pail prit son fusil derrière
la porte , et elle-mème, Angele la hache uu
bùcher, sans qu 'ils fissent ni pussent faire un
pas, un r-este pour la retenir. Ce serait .-unsi:

Dans la soirée, quand Giselle fut couches,
pour la detrasse d'Honoré, Angele criait bout
haut sa plainte ,son anxiété, sa torreur prop hé-
tique. A son tour , le pauvre homme s'en trou-
bla ; il avait passe Sa journée dans des alte_ -
natives de doute, de confiance, de crainte,
d'espoir, compiali sur le sommeil pour abré-
ger le temps ; mais il voyait bien maintenant
q'ue cette nuit-là on n'aliali pas dormir; et il
écoutait avec une stupeur do'uloureuse, sa
lemme visionnaire , possédée, hantée de tou-
tes les peurs, predire le malheur et la déso-
lation.
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NAISSANCES

DECES

unes d.ins les autres oomme les tuiles d' un
toit ; elles assurent la soiidité des poils. A-
pr.ès ia oouche' externe en vient une autre, Fe-
oorce où se trouve la teinte du cheveu, at en-
fin , tout en dedans, la moelle.

Voilà qui est clajr, et vous comprenez main
tenant toute la délicatesse d'une vegetati m
aussi perfect ionnée. Mais poursuivons. S-j f
chez le negre, dont le système capillaire, en-
roulé en tignasse crépue, est forme de ti ges
plaies camme chez le mouton, les che /eux
sont ordinairement ronds à la coupé; in.ti s
leur diamètre peut étre ovale- Dans ce cas,
la tète friserà naturellement

Lorsq ue le coiffeur diligent s'escrimc, avec
un fer chaud, à muer en boison ma_.bonne _.Si_
les bagucttes de tambour d'un elient trop co-
quel, il singe la nature et fait , boucler les
cheveux, en l es aplatissant pour quelques hea-
res.

Mais ces tiges artificiellement oompriméos
ne si.mt pas sans en souffrir; aussi, pour beau-
ooup de bons hygiénistes, la frisure trop ?ép>-
tée serali une détestable pratique .

Les cheveux n'ont pas diamètre pareil sur
tonte _ ur longueur ; une mème tige pouu .
ètre altnnativement ronde et ovale. Aux en
droits ronds, la chevelure sera lisse ; aux en-
droits ovales, elle friserà naturellement et ce-
la /orinerà l'ondulation, si en faveur depuis
quelques années. Faut-il ajouter qu 'elle est
plus souvent le fait de l' artiste capillaire que
de la bonne nature ?

Là disposition de la chevelure sur le crà-
ne est, elle aussi aussi très curie'use ; il sem-
ble ma parole I q'u'elle ait été plantée tu cor-
dea u par un bon jardinier.

La p lantalion commencé en haut du cr 'i-ne

et un peu sur le coté, en uh ptoint appel é 1 leil.
« tourbillon » par les anatomistes. Parties dn
tourbillon, les tiges fixées obliquement dans
le cuir rhevelu forment des spirales de plus
ea plus grandes à mesure qu'on va du ^en 'iro
à la p_ ri phérie de la tète. Pour mieux com-
prendre ce q'ue j e vais dire, rappelez-vous le
« soleil » des feux d'artifice , dont chaque ger-
be d'élincelles représenterait un cheveu.

Mais ici un fait intéressant. Au. endroila
où la chevelure est en contact avec }a peau
il semble que cette dernière fasse quel quefvis
effort pour rejeter sur son territoipe natupel
line frondaison trop enyah^saanjie. Donc, eri
ces endrojts , des tourbillons nouveaux se for .
meni et les cheveux nettement refoulés vara
le erano prennent une direction opposée à
celle des autres impjantés plus au centre ; de
ce confin entre la peau et Ies tiges capiliai ;_ 3
naisscnt les « épis »,

Los tiges se heurtent l-.es unes aux autr, _
parque qu elles sont implantées dans une di-
rection contrariée. Si gènantes q'ue soient ces
anomalies l 'homme né malin, ne pouvait man-
quer d'en tirer ornement Ainsi fit le dernir-r
et le plus débonnaires de nos rais, dont le tou-
pet légendaire ,artistiq'uement acoomodé, a
vait simplement pour origine un doublé > . pi
dressé sur son rovai front.

J'en amai fini avec les détails anabomiquos
et physiiologiques quand je vous airai dit
q'ue la substanoe du cheveu se gonflant à
l'eau , il est recommande de bien séchèr la
tòte si on l'a mouillée. Je note aussi que
sans nous douter nous portons sur nos crànes
de vériiables baromètrea ; lea cheveux s'al-
longen. d u n  quart par les temps humides et
se racco ircissent aux chauds rayons Ja so-

Sur oe fait est base Fhygromètre à che
de Saussure, qui prophétisait à nos p _
'éiat probable du ciel. A remarquer en
qi te la matière cornee dont sont lai .9

veu,
res ]
core
nos tiges capillaires est imputrescible -Les
cheveux des graciles Thais et des Paphm.ce
da musée Guimet sont toujours tels qu'il y a
2000 ans. _ uand on veut laisser à une per-
sonne chérie un souvenir inaltérable de soi-
mème, c'est sur la chevelure qu'il est prele-
vò: — ;< Une mèchè de ses cheveux! »

Ai-je besoin d'insister sur le róle proto>
teur de notre coiffure ? Tous les chauves sa-
vent à leurs dépens combien le cràne déau-
dé est sensible au froid .Enfi n les gueni-us
n'ont ils pas voulu imiter la nature en ajou-
tant ai c.asque, pour amortir le choc des sa
bres, la crinière qui éffraya si fort l'enratif
Astyannax dans les bras de sa nourrice à la
belle c'-'intnre ? (à suivre)¦

Nendaz — Etai-civjl
Mois de juin

Pj tleloud Mar-the Yvonne de Jean, Nendaz.
Mariéthod Amédée, d'Emile, de Nendaz. Dé-
lèze -Marcel d'Emile, de Nenda?. Délèze Eméti .
de Joseph ,de Nendaz . Glassey Francis de
Franpj is, de Nendaz. Bornet BenOit de Je.v.i-
Barlhélémy. de Nendaz.

Pitteloud Catherine de Jean-JacqUes 20 ans
Nendaz. Glassey Jeanne de Pierre, 3 ans el
demi.

Et en effet , la nui t fut bianche, et q'uand le
soleil r .parut, il les trouvai t exténués, lamen-
tables. Si M, le maire Petit-Bouchu, paysan
finattd , vieux terrien rebors, avait prémédilé
son acle, combine sa mance'uv're pour qu il
en fut ainsi , il avait réussi.

La ,matinée se traina lourde et lente .Ils
continuaient leurs attitudes prostrées, *óe traì-
naietit sur les bancs, sur les chaises, chan
geaient de place, sans trouver de repos. Et
pourtant , devant eux, autour d'eux, Giselle at -
tive, ivre de vent, presq'ue violente ,courait
et bondissait par les allées, se roulait s ir
les pelouses, se relevait d'un saut pour cou-
rir après l'ombre d'un oiseau déjà loin.

— Giselle! Ohi Giselle !
Elle était grande pour ses sept ans, mais

fine , allongée et nerveuse. Dans son domai-
ne — la maison, le jardin — elle était Jìie,
exul . ranbe , bavardait et chantait Mais aus
sitòt qu 'elle affrontali l'extérieur, abordatt la
route , .ntrait dans le village, elle devenait si
lencirase sérieuse, Ombrageuse, méfiante sous
le pi .ssentiment d'un danger dans la b'oule.

Que serai t sa vie, à cette pauvre enfant ,
s'il lu ; fallait quitter bout oe qu'elle aimait ,
tous ceux qui l'aimaient, pour entrer dans l'in-
corniti? C'était Angele encore qui posait cet
te qu-'ilion après bien d autres; Mme Pail à
bout de forces ,se révoltait enfin :

— Ah! tais-boi, depuis vingtquatre bentos
tu me fends, tu me déchires le cceur avec
tes iinag inations funèbres.. C'est à de venir
fou '!... Et quand on pense.

Il fut interrompu :
— Ce sera bien pire ce soir ! prononcait An-

gele d' une Voix sombre.
Il leva les bras au ciel dans un geste de

sespéré.
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Enfin , il fut deux heures .et demie, trois hJu
res rr>' ins le quart. Les Pail trópignaient

— Tu ne feras qu'aller et Venir, n'est ce
pas? '

— Sois tranquille; répondait Pail ; je coui-
prends trop bien ton intf.uiet.ude pour ne pas
ine faire un scrupule de la prolonger, iù;-ce
d'une saoonde...- A tout à l'heure, à lòul à
l'heure , et tu verras I
¦-¦ Dieu t'enlend^f ; '• i ¦¦¦'. '• ' T\- \
Elle ^artit EJle le suivait des yeux ciomm.

il deso _idait la pente ; elle remarq!ua qu 'il a-
vai t vit- illi ; elle songea qu'il avait quarante-six
ans... File ajoutait :

— Et moi quarante... A cet àge-là, on a
froid dans une maison sans enfants.

Et debout ,accoudóe sur le petit mur du jar-
din, elle attendi! aion retour. Pail, d'un pas de
libere , marchait vers la mairie. 1*1 ajrrivait s'ur
la place et oonstatait que }e cadran marq tàil ;
trois hevres moins dix- Il en éprouvait une
vive ocii -rariété; car si, d'une part il ne vo.u
lait pas paraìtre témoigner un empresaement
inutile auix oonvocations municipales, d au-
tre part i i  lui étai t pénible de prolonger son an-
goisse et d'attendre encore dix minutes avant
de savoir à quoi s'en tenir, et puis là-bas Ange-
le les compia, ces minutes.

Alors il se decida, entra dans la mairie et I1,u u .; ia «Jf s ,,tìS mains, eue neaiuii
fut conduit devant le maire. A sa vue celui- f n Sller\c,e' ,C e?! Jà "& <f t «nsi |u Honoré la re-
ci salua légèrement de la tète, tandis qu 'un trouva .11 s assit a coté, d elle, hebete, irrésoiu.
mauvais sourire plissait ses lèvres parehaim - Derrière un bmsson, Giselle chantait à plei-
nées. Alors Pail ne douta plus et attendit son ne «•*»• Pendant cinq minutes ils ne parbV
arrèt de mort. r€nt l"'3*3 ' enfm- en a esauyant les yeux, elle

— Monsieur, dit le maire aussitót, ja* à " ' '
vous averlir quune note nous est venue de t était bien cela?
la préfecture de police à Paris, qui nous de — Oui. fit-il .
mande des renseignements précis Sur len- Le soir mème, la nouvelle courut dans Mous
fant trou ve en 1885, au mois de mai ,dans la seron que piscile avait retrouvé ses parente,

Il revint , chanoelant, butani aux pierres ,
la tète basse, les mains nouées derrière le do? ,
tei un condamné marchant vers l'échafaud. Dc
si loin qu 'elle l'apergut, Angele comprit et con-
nut l'arr-Jt du destin ; elle bomba prise de fai-
biesse, sur un banc. Les ooudes sur les ge-
noux, la tète dans les mains, elle pleuriti!

„BALLY" la marque la plus renommée pour
Messieurs, Dames et _E_2iifa,nts

_____-_ !¦ ¦ ¦ ¦ ¦
on ne la trouve nullepar
meilleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

MARIAGES
Fo'.irnier Pierre et Délèze Cécile, de N°n

daz. Crettablanc Francois et Fournier _ntoi
nette de Nendaz.

oommune de Mousseron au lieu dit le «Chien
Ro'uge». Il y a lieu de croire que ce soni
bien ses parents qui se font connaìtre et ré-
el amen.. L'enfant en question aurait été voli-
la e élait de son invention) par des saltitn-
banques ambulants , qui pris de peur, se ero
yant pouirsuivis s en seraient débarrassés en
l^ handonnani par ici. Enfin quoi qu'il eh soit
vious voudrez b

^
ien tenir Mlle Giselle prète k

tonte ri-quisition et ne pas l'éloigner de la
clonim'une jusqli'à conclusion de l'affaire. Voi-
là, 'monsieur, oe q'ue j 'uvajs à yoiis dire. Je
vious salue, monsieur.., Greffier, l'affaire Le-
dfu.. .

Pail s'était leve ; il s'en allait, les yeux n_ -
yés, d'un pas aubomatique, sana saluer, ^nn.5
rien voir. Le grand air le ranima; sur la uorio
il murmrira

— Ma pauvre femme !
Il fit quatre pas sur la place. Un sanglot

lui deva la poitrine :
— Giselle ! Oh! Giselle !

Ad.Clausen
SIO>

Rue de Lausanne

[Spécialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expédition.

LAUSANNE

_ re_ et Agettes — Etat-civil
Mois de mai

Néant :
Mois de juin
NAISSANCES

Budaz René Charles-Marie, fils de J 3an-
Baptiste, de Vex. Dussez Bertj ia Adele, dja
Jean Joseph, de Vex. Pitteloud Pierre-Paul fila
de Pierre-Henri, de Vex.

DECES
Favi e Jean-Anboine, de Jean, des Agettes

50 ans.
MARIAGES

Favre Jean-Anboine et FaVre Marie Ca the
rine, d. Joseph, des Agettes.

Sierre — Etat-civil
JjTAISS . .CES

Giobellina Hector, de Pierfe de Cigli^uq,
(Italie). Pont Jean-Mathieu de Jean, de Sier-
re, panzer Robert d'4-loys de Gliss'.' Fa'vr.j
Lucien de Pjerr e, de St.-Luc.

DECES
Walter Marie Salomé de Blptzheim (Alai-

ce) 80 ans. Cina Josephine de Salquenen, fWans. Fav-.e Pierre Loujs de Georges St-Luc
55 ans. Clivaz Marthe de St-Jean, 12 ans,
Morand Joseph Marie de Randogne, 73 ans!
Salamin Bobert de Jean de St.-Luc 9 ans. Fa
vale CharliQtbe-Aline Frédérique, de Turin 58
aus,

MARIAGES
Meyer Joseph de Randogne et Boghl Mane-

Catherins de Palanzeno (Italie) . Esseiller A-
dolphe de Sierre et de Preux Sophie, dite Eu-
génie , de Sierre .Mancini Angiolo de Chiusi
et Gei Giulia de Chiusi (Italie). Zufferey Ju-
les de Chandolin et Kuonen Maria ,de Gutt..t

des lo iivriers, disait-on ; ils allaient Venir la
chercher et désormais elle menerai! une exis-
tence en rapport avec aa condition. Ce n'.tiit
pas tnop tòt, concluait la raiaon publique.
ìQuant à ces imbéciles de Pail, ils étaient ca-
pables d'en crever... Tant pis pour eux. On
n'est pus bète à ce point-là !

Ainsi jugeait la rue ,ch'aritable, oomme tou-
jours. : . ¦ • ; !

Capables d'en crever? C'était vrai . Dans la
villa bianche et rose, la vie d'evint morne, je
bruii s apaisa ; ion y marchait sur là point p
des pii _ s; on parlait à voix basae, comme
dans la ch'ambre d'pn défunt Honoré, ^ngèb*^
Flora guettaient les gens qui débàrquajent d'.j
chemin de fer , tressaillaient à chaqUe coup
de sniinette ,sous la menace constante de co
qui devait arriver.

Giselle, elle-mème, environnée de Iristea-
ses, fut prise à la contagion. Comme ses pa-
rents n avaient plus assez de Volonté, d'em-
pire sur eux-mèmes pour dissimuler, elle vit
le;urs yeux noyés de pleurs en la regardant
et eut 1 intuition d'une vague puissance hos-
tile et mystérieuse évioluant autour d elle dana
quelque but méchànt.

Alors elle devint grave, chanta moina sou-
vent et moins haut ; elle s'écartait moins dea
siens, restali des heures à jouer d^ns le sa-
ble, sans dire un mot, aux pieds dJ

^ngèle el
d'Honoré qui la contemplaient avec des pft i-
nelles vides, les larmes épuiaéea.

,(à (sraivra) I




