
ON DEMANDE
Jenne homme

«achant bi«m trai re et travuiller à la
Campagne. Bon traitejne nt, bon gage.

S'adresser à Mr. A. Chaponnier
syndic Myes (Vaud.)

Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionimi de jeu nrs nlles. Langue
francaise.Cours d'allemand , comptabilité ,
travaux manuels en tous genres, d'arts,
d'agréments. Enseiguemeut ménager, cui-
sine, repassage, coupé, confection , ete.

Un voi de prospecius.

lluLliliK de Table et de Cuisine
fniinn garantis frais au plus bas' pris

Grande Maison d'expcdltlons

E. HUBLER - Lausanne
Euello du Gd. Pont Téléphone 1707

Huilerie Savonnerie
donne S00 fr. par mois et, bonnes remises a
vendeur sérieux. Ecr. ABONNES 330

MarseiHe.

J-iOXS

fr. 2OO0O, 5000, 3000, 2000. 1Q00 etc

Bureau centrai à Ajrolo

h j ?r. 1.— de la ìoierie eu favelli' du
bàtìment pour les écoles d'Ai rol o, corri-
rntthé éprouvée par" }és ébonlenieiiTs et
fès incendiés. Vous ij outenoz ainsi une
tpnvre pliilautUropique et vous courrez
en mème temps la chance de SMV ga-
gner une grosse somme. Gres lois de

Ijhvol dos billets contre remboursement
par le

Rne de lu poste So. 18»
HiHez-vous et tendez la main h la

fortune. Grande ohancn de gain avec
très peu de dópense. Sur IO billets , un
billet gratuli ,
W" Tira gè le 28 septembre.

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaitre k tous
deux qui sont atteints d'nne maladie de la
peau : dartres , eczemas, boutons, déman-
geaisons, bronchites chroniques maladies de
la poitrine, de l'estomac et de la vessie et de
rhumatismes, un moyen infaillible de se
guérir promptement, ainsi qu'il l'a ólé radi-
oalement lui mème, après avoir souffert et
avoir essayé en vain tous les remèdes préco-
nisés. Cette offre , dont on appréciera le but
innrnitaire, est la cpnséquence d'un voeu.
Borire, par lettre ou carte postale, à M.
Vincent, 8, p lace Victor-Hugo, à Gre* ble
(Franco,) qui répondra gratis et franco par
courrier et enverra les indications demandéea

En vente partout
Société des Eanx Alcaline*

Montreux

B O U C H E R I E
Mfred Pellet à «enève

¦14, rue Torrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix. aux prix suivants :

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

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon bopuf 1.40 „

' Prix modérés pour Hotels et. Pensions.

#. BQSSARD
Plainpalais-Genève Armes d- liuiiitioii s

Th. Buser, Armuner, Fribourg

C'onstriietion de Turbine*
Divers systèmcs à aspiration. haute
pression avee ou sans régulateur auto- Carabines Flobert de précisiou depuis Fr. 17.—
matique. Fusils de cha*se de très bonne qualité éprouvés pou Ire vives . . Fr. 95.— >

Installations d'Usines Revolvera, pistolets automatiques de tout système et de tous les prix
Scieries comp lètes, scie à cadre, scio DEMANDEZ LE CATAL0OUE DEMANDEZ I<E OATALOG UE
de coté, circulaires , rabott. uses etc. OCCASION : Un fusil à 3 coups Drilling, Cab 16 X 1 6X 9 .3. sans chien
pièces détachées pour les dites machi-
ne» a volonté, système moderne et
perfectionnó.

très bonne fabrication Fr. 25©

Baisse des fromages
On expédie partout par pièces ou par colis pos 'al de 5-10 et 15 kilos fromage,

Fromage gras extra t<nd e sate A fr. 2.10 le kilo.
Fromage mi-gras tendre ti sale k fi- 1 75 „ „
Froni 'ge boa maigre à fr. 1.35 ,, „

On rcpiei d ce qui ne convieni pas
SCHRECK ER-LUDY, AVENCHES (Vaud)

___^ VIANDE "DE CHE VAL
ira ^ljPlMffl _ ML, Grande ba isse de prix. ler choix

W W T l J  Viande depuis :ìO cent. la livre

>-"-*-*̂  Boviclierie I>egerl>aix
Cheueaii-de-Bourg 'î  (près la fontaine)

_W Ouverl chaque jour jus qu'à 9 heures du soir , 
JSoopèdiUoìi soignèe pa i ' oolis paslauco *Mm
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jJP F. FORNEY
Jp|ljL A KM Jl It 5 E II
W^g^^~--—- Vi, l sciUicr du Mar- h*, L.AVSANSJE

88 Vend le moins cher
\W ¦ ^

^^^^^  ̂
Fusil, umnitions, articles de cluis*.e

V w H l_B_k. '''' '''us 8ran^ 
el 

'
,; 

l 1 '"-' beau choix
t .̂ M -v x|̂ *p^*SSà3K**M Ì Catalogno franco sur demande

^ f̂  f ^_g Téléphone 3822 Télép hone 3822Il __g *W 
•' I 'IMSIMII'3̂ ""'^̂ -̂ ^̂ ^-̂  ¦ W"I'!'?TI"" -.¦-JrT-Tfi- , inF̂ 'F*̂ îK*̂ 'W**** mm f̂ ^MmWMmW,„ Dépuratif

Exigez la Vóritabltì

Salsepareille model
Le meilleur romède contre Boutons, Dartres, Epaississemen.t
du ssng, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Ejéniaflgeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'esto,map, Hómorrnoldes, Va-¦rices, Affections nérv^uses, etc. — La Salsepareille Model
soiilage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses
:,r attestations. Agréable à prendre -::

Le ftacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5 — . La bout. (une cure com, lètel fr. 8. —

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE C E N T R A L E, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigcz la véritablo MODEL

VIAKDE8 ( l O U G E l K K S

lloufherie Henri HUSER & Cie. 2 A£%ziiÌ?iErl Lausanne
Grande vente de 

Bouilli Ire qualité k fr. 0.80 le kilog. '
Expéditions par coli» postaux franco à partir de 20 kilog. TÉLÉPHONE 31-20

••—••—••••••••••••••• »»»»W»#

„fR0SSARBIII„
Le Premier «les Jus de tabacs concentrés, par s,a parete et sa

haute teneur en Nicotine. Employé avee succès contre le Uoeliylis de la
vigne et les Parasites de l'arboriculture et de l'hW'ticulture.

En futs de kg. ÌOO, et liirioii* de Ug. IO, 5 et S.
Fabriqué p«^r J. FROSSARU & Cie., Payerne

'¦¦¦¦~'~"~~"~'~~-»~~'~'1. .. .' .. .i?g!»»»~J~«,.L JUM l.i l ii i i mjj inii in—a—<-w—-—¦ kmmmmmmmm—i—

Coni est. hi 4N SEVE PAVID
Vy Vf JLJlJLV'k? Ul rVr JLV' kJ 9, Rue de la Lrnive, Lausanne

Expéditioi s <t  exportation dans tous pays.
Volailles et poissous de tous genres et de lr0 fraicheur. Prix, très modérés.

Téléphone 2239 .̂ ¦¦,¦ ¦, ¦¦. .'¦¦ .'mm"~"¦"¦¦¦¦ ,-¦-¦,-¦——*———,,a--̂ -.-—¦ -HmM-.~>-i-—¦ «¦-¦-«¦-•p-giiBnn

Nous sommes acheteurs de ;
JSoiiiiiiités^ <ìe ^Jal>iiie, *éelióe.«j,

feelles vertes
<3rraii<Je et petite al>siiitlie sans

grosses tiges.
S. A. Haaf & Cie. Berne.

Aux quatre saisons !
Grand niagasin de ohaussures

», Bue Grand St-Jean , 8 — Maison fondée en 1881
| Articles de tous genres et de 1 er qnal. à des prix
spécialement bon marche.
l.teòuliers bas pour Oames depuis (bains de mei-) fr. «.50
?. v ,. „ „ Jlessieurs depuis „ 5.50
8. ., „ „ Enfants de tout àge „ „ 2.50
i. Bottines pour Dames depuis „ 8.—
5. „ ,, Messieurs „ „ 10.—
6. Spécialité de bottines a boucles pour

Messieurs obése.
7. Forte Chauss- res forcéo pour la cam-

pagne depuis „ 8 60
8. Boltes pour Messieurs depuia „ Ifi.—
0. Ohaussures militaire au prix-courant.
10. „ caout elione et acquee en tous genres

Envoi par poste sur toutes les commandos contre
remboiu-3. 5 o|o d'-escómpte pr. toutes les commandej i
Henpi Lée-Blum, né gociant, Lausanne.
aa_a_ _̂«_ _̂™w _̂ _̂_ _̂^»BSpii_™_._ -̂̂ -««
¦ unniillumini in uni

E
migration

et Passage
pour tous les pays d'Outre-mer aux condi-

tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horloger-bijout. SION
représentant de ZWILOHENBAKT H. A.
UALE, la plus importante et la plus an-
cienne A genee d'émigratinn de la Siusag.

-~~— Approuvé par le Conseil d'$ta>. ¦»»«»
¦¦ 1115.ÌIM n n i n n i

iii.inri i i—._JUI,IJ-ì_.J JJL ini |.|BIMB_. —_M_i

Hòpital de districi à Bienne

LOTERIE
Tra»-: 15 < c t  lire 1912

Fr. 90,000
en espèces sont affeotés aux lots

4500 IiO.'l\S

eros lot Ir. 15.000
Rabais cunsidérable sax

rt-rendenr
On peut se j .-rocurer des billets à Fr.
1.— chacun aux adresses suivantes

à SION à la
Gaisse liypothécaire et d'Epargne da

Canton dn Valais
Martigny : Mr. Marschall, librairie-pa.p,

ou directement k la
Bankverein Suisse à Bienne ||
ÎH-MHHHHB

OHAUSSURES DE T MARQUE
SUISSE

Mal gre la grande hausse du coir la Grande
C » don-evie de la I<ouvc à Lausanne
livre à un prix exeptionuellement bon mar-
cbé. Grand stock de ohaussures de campa-
gne depuis fr. IO.SQ ext^a solide. Ohaussures
mi-fines très fortes pour dam.es et messi» urs
depuis fr. ÌO.SO Cliausswos fines extra de-
puis fr. 11 On expédie sur simple Gomman-
do (carte postale) contre remboursement. As-
sortimene de ohaussures militaire» k fr. 12
la paire. Avec la commande,.indiquer le No
de grandeur on centimètres.

J. REGAMEY & MARENDAZ
Une de la Lonve 8 I<AUSAN\K

Téléphone 39-95

^ppr Nouvelle lampe électrique
p-fid—* de poche

garan tie et uicomparable, corn-
ine forco de lumiere, 4-6 volts,
prix, fr. *.- Aveo contact conti-
nu , fr. 8.50, de lu*e, fr. 3.-
Baiterie de rechange dep. 60 et.

Nouveau brirjuet
I^e meilleur fr. 2 - fr. 2.50

et fr. 3.-
Envoi contro rernbour ,
Catalogne gratis et

franco
Ls. ISCHY

rubr i ca  ni. PAYERNE

P0U1' F'1̂ ' 14.2 5 franco h domicile WLUmWLUmmm\Wmm*mM

I Scliai'i'ouse
, 1|MI ¦¦¦-¦.,! ———

Chronomètres Nomis |
Venie dircele du fabricant aux particuliers I

Fr. 45

je puis f'j urnir 3 mètres d'étxiffe surfiaant pour un vétement pour bom-
me, pare laius, vètement nrtrxlerniB et solide, en laine tricotéa ou ebeviotte.
Echantillons de ce_ ótoftss, ainsi que dea genres moderne- et élégants
pour vètementa d'hommea et gaxctons 3ont mvzyie franco par la

Mai-on d'expédition d'éioffes Sfalier-Ho-smani-,

8 jours à l'essai 12 mois de crédit lo ans de garantie
Elé ganoo

Cette montre est en très forte
beite argent ""/ooo controlé avea
euvette argent, décor en relief ,
mouvement ancre, balancier com-
pensò, doublé plateau levées vi-
sibles. 15 rubis.

La méme montre avec boite sa-
vonese est livrèe aa prix de

Fr. 64.- au compi ant et
Fr. 70.- à terme.

Grande variété de decora.

an
comptant

a Ce chronomètrti est livré avec
S* bulletin de marche et de garantie,
o contre acompte de Fr. 5 ; le solde
3 payable par versements mensuela

de Fr. 6, ou au comptant par
versement du solde après les 8
jours d'essai. Si la montre ne
plait pas, la retòurner avant le
terme d'essai et l'acompte verse
s ra remboursé immédiatement.

No. 7 ©e

Profltez des avantàges de notre système de vente, et adressez
vos oommariiles en indiquant votre adresse exacto et profession , à

60
a terme

Compagnie Nomis S.-A,. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne latte pas par les prix, mais par la qualité de
ses prodnits.

Grand choix de montres en tous genres,
régulateur*, revells et bijouterie

= Deraandez le catalogue gratis et franco =
Agents sérieux sont demandés. Indiquer le nom du journal, s. v. p

n

l<a maison entreprend les rhabillages de montres en tóns genres. ¦

Echange de vieilles montres et bijonx pris en paiement I

LS =_J
1 La Confisene-Pàtisserie I ¦1 * ¦

%Ad. Obrist Sion J
?¦ ¦¦ .. «,......» . ii_i':_il ¦¦¦¦¦¦ •è.

se recommande a son hon. clientèle, pendant son séjour auc |
Mayeus de Sion ¦

et expéliera franco poste, toute commando depuis fr. 2.— - "

Service prompt, emballage soigné g

mw Tous les jours, gateaux aux fruits -*© ¦

Se recommande ansai a MM. les Hoteliers • ¦:?' M

i ¦¦¦¦¦¦ Médallle d'Or it Exposition cantonale 1909. ¦¦¦¦¦ I____ __. 
GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en. r 88 O

En plus de mon sor vice d'exportation en gros, j'exp édie par colis postai depuis. 2 kj. 600
et au dessus, soit : Boulli de 1.30 à 1.50 le kilog. Etti bceuf 1.70 a 2.30 le kilog Poitrine
monton à 1.40 le kilog.. En ce moment, graisse de rognoni à 1.20 le kilog. Veaux et irou-
tons entiers ou détaillés à des prix très bas . L s commandos, sont envoy és par retour du
courrier et contre remboursement. Tarif special pour Hotels et pensions.

..j , ;.

;;.:r;
ih ;i

les meilleurs savons de Ménage
L? C0Q et EVEVTAIL 72 ò/0 d'huiie

M-DAILLE I)'0R : SION 1909

ItOI < H F l t l l .  t lIAlU lITEBIK C HEVALOTK
Chemin neuf No. 2 LUCLCU KOSSIGlìKLLY TÉLÉPHONE 4563

E AUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 fr. 20 le kg]

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Kaucisaes Sauclssous Viande hachée '

Adresse télégraphique : Rossigaelly Eaux-Vives, Genève



Les Albanais avance»!
--—¦»¦ i ¦

La situation en Turquie prend une gravite
«xcepticrinelle. Le* Albanais, après avoir . ob-
fcenu ia plupart dea ìéformes démandées, no-
lammenl là dr_%3lition de la chambre, eontì -
nj ent néanmoins à àVancer. Ils ont occupé
Uskub dont ils ont l'intention de faire la
taratale d' une Albanie autonome.

A C-onstantinople, on fait ce qu 'on peut pour
anai^e? oc mouvement separatiste ; la damiere
med ile conciliatrice que-le gouvernémiant vient
d'adopter est l'amnistie aux condaitìnés po-
litique ;; albanais ; mais il est .bien à jcraindre
que lu bonne volontè de Ìa Porte ne éa héùrte
a une inll axiblé revolution ; il. est à jcraindr e
aussi que les démarches' lènteljs';f|ui vont ètre
{aitos, sous ' l'initiative de l'Aùtrlche, àux - peu-
ple„ dea Balkàns po-jr les engager-a la paix
u'arj .ivient trop tard,'. '_ ' . :f; : \.

Un oj irespondànt da «¦ Témp "̂ »; à Uskub
dépeint comme s_it la situation : '•;

h* spectacle auquel il noiw. esMphné d'as-
sister depuis quelque .temps.i^t- de nature à
dCuou ter ceux qùu 'oiit eòuturnse'.de yiVre sous
ia prob clion des lóis et dés katorités Coupti-
tàéttì; li peuvent diff icilemont se" taire au
renveisement totaf . de, taubas Jeurs 'idées"gjur
la cwiislitaion d© la société /etid^';ison fpncti on-
nement. Lea éyèpem^te^qj -^r^^'roàl^nt eou|g
les yeux d'une pop(i_tatiori alarmèe. sèmblent
en effet da domarne de la fantàisie, et vous
rejettent de quelques - céntairies d'annóes en
anicre.- -: ' '" '

La.* Albanais, qui isont en rébellion ouverte
avec Iss autorités òonstituees .'̂ t' l'è gouverne-
ment de la Turquie, font ' tranqruillement .leur
et lrée dans le chef-Hea d''une province qui
ag it à sa guise, tandis que là froce . armée,
deytinée à assumer l'ordre et l'application das
!ok-. ' s. évs&r'ait, se yòlatilise cornale par en-
eban i, ment. ' "

L¥pu,u quelques. jours, les journaux, tant
de la capitale que . de l:étrànger, ..parlent de
rapàìsément du conjlit , de la rentrée cbez eux
des Albanais et pourtant chaque jour on v*oit
entrer à Usk an des centaines d'Albanais ar-
inés ì j sqn àux àtehts. ftisil(s de guerre sur l'è-
pa ih , revolv er à ' la ceintur/e et chargés de
f.'irto !chc-3. Uskub a donc dans ..sete/ murs un
iiombre lÓ3' 5 plus imp osante d'Albanai's venus
ici pp -:jr impose* leur volonté au gouVerhement;
•La v ille étai t carnee par lei tr oupes: pour en
rflssj ier la garde, mais pas un coup de fî il n'a
;été tire J locu'à présent, c'était l' avant-garde
¦et* Albanais qui 'avait, pènétré dans. la ville.?

Les chefs acoompagnés da ' gros- des mstir-
ig'̂ 3 S' ìivaient . Ces chefs Isont : Issa Belatine;
JFJaìram Sour, Idriss Sefer^ Ali ;Rizà, en lulte
-depuis plusieurs années avecla Turqjiie, et
qui avaient gagne la montagne. -On aje rap-
pelle t-.eri arnem^iii les év4ènemQnts. .de l'année
où lune exp èditi on avait été dirige

^ contee eux^sans succès d'àilleuite. ' ¦' • ' ¦
Ilici- pi isteurs milliera d'Albanais se diri-

g^aien f. su -  Us'kub én ordre Ae conibati divi-
'sés en 5 colonnee, #ui par cinq points dif-
férents devaiéiil piendre la ,ville au cas Ou
ils aura-.wu renciontré quelque résistance. Le
groupó dj iram Sour faisait, sans-coup ferir ,
30̂ 1 "-ntrée à Usk-ub, du coté nord, par Bar-d-j itebé, vers i heures de l'ajirès-midi, TeI un
«oav 'r'aìii , Bairam Sour eritfaìt triomph'alement
aree q-jàtr.' ou cmq mille Albanais armés de
fasils pns aux soldati turcs darre les prece-,
denbas campagnes. line centaine da soldats
d^ork-ars.. A&Ì officiers et disfa gendarmes torca
les acoompapnaient . Ces déserteurs étaient desooldats q.-if avaient participé aux expéditions
e otre les Albanais, et qui avaient abandonné
lenr pnàto pour lejoindre les rebelles. Ces
reb^lles Liisaienl lune entrée sensationnelle en
ville avee le;3 déserteur, et pas un coup de feu
rie ht tire : Tarmée, avec, ses. chefs, s'était
écfc>èe. 'A poihe entrés à Usfcub/ les Aì-
banai ' ouvrirsnt les pprtes des pnìgons tur-
q'ies et nnient en Iiberbé 700 à 75.0 prison-ni'iw, tini politiques que criminels, pour se
1*3 adjoindre . Rencontrànt ensuite le goiiver-
riietir génJrai récemnient nommé, et qui ve-nait de rendre visite aux consuls, ils le for-céreiit n rairèter avec to-jte son. escorbe pour"
lai^ser passei leur défilé triomphal . Lejs Al-
haruiy. &,ini les mattres, rnaifs.ik-ise 'rnonteent
admiiablerrìent disclplinés et ils ne se livient
a ancun «xcès

Il «si vraiment curieux de vioìr Ces ; su-
porbes gaillards à la physionomie benèvole,
mais lenil lcj  guerriera, occuper militairement
la ville, d-cler Jes lois, faire là police, règla-
rtientant t-a' sans que les autorités' conisti-
taé rs turqu ->s osent donner signe de vie; L' eisi
la p; euve éclalante de l'impuissànce du gon-
verneiaent, qu s'efface pour ne pas ètre é-
crasé. J'ai, de mes propres yeuxu vu au club
militaire- une vingtaine. d'officier, disposés au
ctocher du «oleil à faire bonne chère
pour eompcnser le jeune de la journée, —
rar no tò sonunès au moia du Ramadan, —
s échp'scr L-irsqi'Uhé centaine d'Albanais fi-
ront (lanaj ilkment letìr efltréa . Et ce fut un
apertaci e curieux que de vtòiir les tabìes soihp-
taeuserneiit diessées darrp la jardin occupées
par des paits presq uè on guenilllas devant un
serv|ce piépar t à I occidentale!.... '•

Lj fc-.ib cimprend actuellement dans ses rmàrfs
une ving tain 1 de milliers d'insurgés dont Ie
nombre ' est triaceplible d'ètre immèdiatament
a"j ginenlé si le gouvernement ne donne pas
inc-.\3Snmment «ulte aux revendications ialba-
naisa*;. C-ollea-cr onl été pabliées naguère dans
Isa jo amaux et comprennent elitra autres la
niiji e en accisalion du cabinet Sai'd pacha,
et de Hakki pacha, la limitation da Service
militaire dei Albanais chez eax et differèn-
te autres ounditions qui tendoni à 'une espèce
d'a-.itonomia déguisée. Pour l'instant, les Al-
banais ont iec'i comme consigne d'ètre muets.D'ailleurs la majorité d'entre eux suivent a-
ve-jglén»ent lec chefs sans mème savoir ca
qion leur demande. . .

Les ennditions de paix seront dtiscateejs ici,
et p>ai cela les ebefs albanais exigant qae
la. cDinmiàsion gouvernementale soit transfé-
iéa k Uskub . Cette o-ommission doit arriver
ues jo '-j-.sc i . Si leurs demandes ne Isont pas
éQo;ib:'es, Its insurgés marcheront |jur Salo-
niqrre, viù , dit-on , ils mettront Abdul Hamid
en libarle, el peat-ètre, de là, iront à Cons-
tanlmople. C est vraisemblablenient exagéré,
mais lels sont lés brj itp qui courent et, ma
foi , ces gaillards-là sont capables de toute|3
le? aàdaces! En attendant ils montrent un
espiit doiganisalion admirable. Lears dei'riè-
res sont assuiéts pour le cas où l'on eber-
cherait-a Iftai couper la retraite. Le défilé
do Kalcbanik , porte de l'Albanie da nord,
•j t̂ eiiti e lej rò mains, et ils (sa sont assui-és
ic .o>ncoj iv das Albanais de toutes raceis, Ma-
iifi^ .>i « ou kiidites, qui gont restés dans leurs
lo.y.(-.iri potai te cas où on leur susciterai! dets
nii ' liculté^. Voilk la situation albanaise telle
ij 'i elle se présente aujourd'hui . II n'ast pas
ln_j ffeitnt .de la connaìtre de près.

Nouvslles ae ia Suisse

ExpoHitlon naiiouulc Niii.ose «le Sterne
en 1»14

Inseriptions des exposa II I H

D:s iiìscii ptuons des expoisants arrivent. en
mombre r^io-'lòìant. Une rginarque toutefois
a imi.;óce : oe nombre varie, beaucoup suivant
les gr.^arfi - , Tandis que, dans certains d entre
»>ax, ics inscriptions sont déjà trèjs nom-
bieases pro[ortionnelliement à ca qu eljes é-
laieht a. Genèv- en 1896, elles tardent davan-
(ago poj i d autreis,. Nous croyons donc bien
fané, en .rappeìant quo le dernier délai prév-u
pour les d 'iiiiindes de participation est le
15 mai 1.-.U3, mais que celles qui paryiennen(t
à .la Directio n avant le 31 octobre 191? fp-
ioni béiièficier leurs auteurs d'un tabaj s de
lOo/ó'. 3 tr 'j i  ta'xe de location. Cette taxe, du
reate, n 'est pas la mème poar chaque expo-
aant : elle debella d' une par t du groupe et du
batiriitenì - occup é par le 'gioupe, d autre part
de la gi'aiidt'uj et de la nature de l'exposition
eli^-rnfmé. . ;
' On a r'eproclijé'j 'isqu'icì tj fux organisateurs de
pie_fj i© louleo les . expositions ae n'a>"0Ìr dé-
bcrtr ,i|iné' 1̂  oondit-ions de participation que
d'enei'manière incomplète et obscure, en sorte
qai> lei? expusants ne pouvaient se faire dè[s l'a-
bi.ird ane idée précise de leurs dpoits at de-
VJoiiis. C'est poar ne pas encounr le mème. i1*-
próch©.. oae 'le coinibé centrai de l'exposition
de l^Ii- a cìaLoré avèc le pias grand sipin un
•-< ìègl'.-'ment -po ar les exposants, ». Minutieux,
détaillé ti d une ciaire:ordonnance, Ce règle-
nien t/ ésl adi esse gratis et franco à loate per-
.j 'j nne qui-tn; fait la demando.

Afin do pei mettre aux ex'poiants de se rsn-
seigner piai spècialement sur les conisóquian-
'Ctf_ 'iiJiiiiij îÈTèS de 'leur -pàrticipattòn, la Direc-
tion a pabl iéj opinine compléhient gratili! du
règleruent, un gui'de po|ur les calculs des taxas
de bcatun .'

0'n' vnit qae la direction de J'Exposition
S'est efi'orccè, dans là meisare du posJs,ibìe
de facilitar fa tacile des expoisants . Paissiant-
ils d ono venir en grand nombre, —• et des
milj eiix au-:i3i qui ne sé sont pas enoore inté-
l'essis à¦-' c-j tte belle entreprise nationale.
. ... t JLigue dogi paysans
'Le grand cimile de là Ligue suisse des pay-

sans q.i i a .siégé le 17 aout à Berne, s'est oc-
cupé, -i coté de: questions ..courantes, des in-
deninités po-if 'la Iivràison de la paille à l'ar-
méev . " ;":' " ' . " '" " ' .', ." [ .

U a déciaé . en raison de la maavaise ré-
eraSft ! "de ' pkijie "'indi gène de damander
do n riveau au Consgil federai de fixer par ar-
iète féd-eial , foar les manoauvres d'aùtomne
déjà, des ùndémnités appropnées.

b'.appayant sui ies expériences de catte an-
née, le Cijuilié demanderà ' aa Conseil fede-
rai -de rapp ir ber son arrèté concemant l'appel
par régiment . , , . „ . '
.Le sscu'iaii il est chargé de presentar un

rapport o! d*s'-pr opositions concernànt la créi-
tion d ' in burtai- • de renseigneménts .sur le
traviali , 1 estimation des terrains, l'assi-rrance
nia-j àJvé et^àtcitlents, .©te ; . ' .";. '

En ce qn concerne la viande congoléa, on
s efior;• era d obtenir le ; rétablissem3nt dès ali-
ci :ns droits

I<e troupeau fidèle
Oh' niande de Wallenstadt q'an jeune ché-

vrr-j, àgé uè 17 ans, a fait une/ohOte| dans
ias rocneis du M urgtal . Comme 'e malheu:
IOJX aviiit pcid'u cOnnarssaiice, et é^ait éloigné
de b. 'at 's^conis, soa troupeau resta autoar de
lai p'-'ii ciani boubo la nuit . . .

Le lendemain matin un conc-it des ìnquié-
iades au vihage en oonstatant l'absence pro-
longèe da cbévrier et du batail . Une colonne
de montagnards se rendit dans ies paragels où
lo lì ìai jfau avait couturhe de se dirigsr eha-
què j our et on ne tarda pas à apercevoiri les
fidèles bèb-.'.?. enbourant le peti t cbévrier qui
gi'Sait sans cotinais,5.ìnee.

Le ]e:uie hiomme fut raniené au villaga où
il iecat des soins empressés,

Il est a-jjourd'bui en voie de guérison, et
doit se féliciter d avoir su gagner J'affection
des animaux qu: lui étaient oonfiés . En effet,¦si le fj; -apeau s'était àloiigné de son pàtre, il
est f.nl prò tabi e qae vu la gravite d'accès au
lieu où se produisit l'accident, on n'aurait
pas ap ì ic .u la nialbeiiioux , et celui-ci aurait
succombé a ses bles^ures après une longae
agoine .

Ii'allégement du sac
Les éiad->5 et las expériences dante les eco-

'es de iecr ies continueiit en vue de l'allège-
rrieilt d i  sac du fantassin. En attendant que
la léfoi nie aboj tisse , on cherche à diminuer le
C'Oiitena du sac, el l' adoption des cuisines rou-
lantes a permis d' j btenir déjà un certain re-
sulta i . L'an dernier , aux manoeuvres du ler
ooips d'année, la place lais&ée libre sar lels
chars d^ compagnie, par le transport des ob-

jets du cuisine sur les cui|sines roulantes, a
été occapee par les capotes des soldatfe. Cetba
aniiéo, à ìa ò^me division, ce soni la seconde
paire ù? *ouliers et le saopnd pantalon dont
ils seronl décbaigés.

Une fumisterie
A 5 beaieJ du matin, saniedi, la sonnerie

da lélénhone de la «Suisse» carillonnait avec
insistano .̂

— Voilà la « Saisse »!....
— C'c.-t M . Schnell qui vous parie. Mon

beau-frère, ilare Aubers>on, le greffiiar des
Prud iioinmes, vient de mourir subitement dans
le I rain iii\eidon à Lausanne qui le ra-
inen ait à Gsnèv e. Je voas serais reconnais-
sant don dite deax mots dans wotre numero
il aujourd'hui.

— R. n n>st plus tacile.
l'i, une berne après la « Suisse » annoncait

la desolante nouvelle : l'aimable Marc Auber-
.^on n'^tail plus, Trois fois hélajsl.,.

^La « Tribune de Genève », à son tour, con-
sacrali o'ueiques notes biographiques au dé-
fant . ''-'¦"

Puis , en.méme-femps s'affligeaient le «Ge-
ne voj s, le Coarriei , et le Journal de Genève.

Or, iameui apiès-midi, M. Loais Marquand,
commis aux Priid'liom'mes; n'était pas peu
siupéfaj t d • lencpntier bien vivant son gref-
fi.>r, • •

"
. ., i

Oaelqoe^ bpiiifès plus tard, tout heuraùx de
la popularité qu 'on lui avait faiba à bpn compbe,
M. A ìl eiS'j n repartait pour la campagne cn
laissaul C'Oiitrc sa porte uu papier coljé sur
leque} on Lgul lire :

« (- 'est une vaste fumisterie. Nous sommes
lou's en bonne sante. »

La réeolie du tabac
II . y a dts gens qui ne se plaignent pas de£

altein-alj vés de cbafcar et d'humidité que nous
ovons traveisées : ce sont lete plantears de ta-
bac des enviriom-] de Morat . Va les hauts prix
attej nte p^r la réool'te de l'an dernier, catte
e ijlui e s'pst générajisée dans le pay^. Il pa-
ìaìt quo ies cultures sorit actuellement dahs
:m létat des plds satjsla^ant3 et l'on s'at-
tend à une riècojle remarquable tant par la
qualité que par la qua,ntito.

Une grève de courte dur#© 
tLes employés des tramways laalsannois ont

fait grève samedi jusqiu 'à 2 h. de l'après-midi
poiir prol : ster oontre une /mise à pied de
tnoi^ jo.irs infjigée- à trois ou qiuatre membres
de Je ii -  coipóraiipri pottF inisiubordination. Ils,
ci) put pi ofité poii prèsenter un ' eértap nom-
bre de ix-vendications. C'est gràce à l'interveh-
tion de M. CV^y,, cpnseillier d'Etat qae tout
s'est ari anne dans l'après-midi,

ilorrible mort
A la iromageri e de Hcechstetten, près llop-

pigen il ei ne), 'an jeuhe'homni'a g'étajt assir |3|ur
le ooj vprcl e d' urte chaudière r^mplie d'eaa
b vaili ante. Le couvercle bascula et le malbeu-
R'Ux jenne homme tomba en ai-rièra dans la
chaudi^ie . li a éte ai 'horriblème^t fyrùlé qu'il
a 'SMce.o.nibè querqùes heures plus tard, ifan/s
de ttri i files go-afirances. ' / ¦ ' ' .

Si—1 <|  |1Faits divers
Course cycliste

Irlartigny-Sion et ve tour
Dimancb' ^, l.b aoùt, a eu lieu la course cy-

cliote Martigny-Sion et rgtour, organisée par
le \élo-ci-ib de Martigny,

_8 ivoureur^ prirènt part à cette épreUva,
Wiici Ics noms des 5 premiers arrivantsi
l Réaliri i 'Albert, Vevey, 1 h. 43 m.
2 , Nioora Charles, Renens, 1 h. 47 in. 9 s.
3. Inveri i Pierre, Siene, 1 h. 47' 17"
4. R'j ch Paul, Sipn, 1 h. 47' 23"
5 M anzetli Bapt. Martigny, 1 h'. 47' 42"
luterei ab: 1. Vélo-club, Vevey.

SION — Uè bfitiinent
de la Caisse liypothécaire

Le Conseil d' administration de la Caisse hy-
p itliécaiie et d'épargne a dépidé de mettre aa
concours ler plans d' un bàtfment destine à re-
cevloir les liureaux de c«t étahlrssement, '

L"?s pri -'j ùt3 doivent ètre remis à la Direc-
tion de ia Caisse au plus tard le 15 novembre.
. LesHnléressés péavent se procurar à la Di-

rcciion Je progranim e détaillédu concours. ainsi
q.'ao .lì  ;pxan .-de -situation de l'imme^bje à
con'.sLiaue.i (Communiqué) .
SION — Soeiélé suisse

,' -, Vv . d»s Cpmmercants
La pi ̂ mònade; .Vn'nueile de la Section de

Si^in de la Société .s'il ss e des Commer^ants 
.au

r
ra liei à Zermatt,^ le ler sepb&mbro.

La pr;'meuade aa Gomergrat egt facuita-
tiva. Dea billets à 'tarif réduit seront à la difs-
rjosition de.-: membres et des amis de la so-
ciété . " ...

Le prora anime et le coùt de la course seront
pubiiès ulién'."iurament .

( H t N I I I t l s — Bienfaisance
Les elrangers en séji-O'ur à Champex ont re-

mis à la caisse aes paavtrefj de la cpmmuna
l'Oiiièies la somme de fr . 7Q0 produit d'une
colLecte da soir du ler aollt.

Monthey-Champéry
Le clK-mm de fer électrique Monthey-Cham-

péry a transpiorté en juillet 10,656 Woyageurs. Il
t:i avait tranipoité 12,439 en juill|et 19Ì1.
L- 'inc!i'menC" du temps est cause de ce re-
crii .

Pour les sept piemiers mois de i'annóa, la
recette totale eoi. de fr . 89,007.

SION — Télégraphié sans fil
Un iupénieux horloger sédunois, M. Jules

Albrecbt , vient d'installer lui-méme sur Ie boit
de son immeable de la rue du Grand-Pont, un
po .te réi epteai de télégraphié sans fil des-
tine à i -'cevioir l'heare envoyéa par le poste
de la to ir Eiffel.

L'installation est des plus perfectionnées et
pumot la reception des ondgs Jancéas par des

postes situ°s dans un rayon d'envirOn 2000 km ,
Uh ili de icend j asqu 'au magasin de M.Albiecht où se trouvent les appareils récep-
tfci us. La tour Eiffe l (environ 500 km. de Sion
à voi d' oiseiivenvoie 6 fois par jour l'heure
exacte (beuie de l'Europa centrale). En outre
de U h . 50 a midi, la tour Eiffel transm et un
bulIQtin mété 'Oi ologique avec des nouvelles du
rnonu ; enltei . Da ieste, des -messagete p:issent
coiiilaiiiinent toale la journé e et l'on entand
Irj .s nelt-iinen l les signaux selon l'alphabat
Morse.
Iiiauguratioii de lu

cubane Britannia
Saii;edi matin a été inagarée près de Saas-

Fée, la cubane Britannia. Le temps était ma-
guifiqae et le ciei sans un nuage. C'ast dire
qae la r<- ussite a été parfaite et touchante.

La paitie reli giease fut accompagnée et sui-
vie de CìKì H I S paliiotiques . Ensuite eut liea
la visite do la cabane que chacun s'est acc-ordé
à ti o iv „r à l'i fois simple, confortable et très
moderne. Les assistane ont été ananfmes à
approiver  le- oiganisateurs et constructe"ar,s.

Toujours le pétrole
Deinieiemenl. à Steg, près de GampeJ, une

femme voulut so servir de pétrole pour activer
le fi- .i ; au moment où èlle versali le liquide,
la 'burette, cornin e ceja est arrivé trop souvent,
fit f.xp losion et la pauvre femme fut entou-
rée de flammes .

Ivlle a tC. si ?.fi.èv.ement brùlée qa'on craint
pour si vie. Sans les promptjs sedouris
elfe aurait péri et la maison aurait été in-
cendiée.

Chronit|iie agricole

Ua i'iévre upliteuse
La fièvre apliteuse s'étànt déclarée sur du

belai ! ce caparti \c pàturage de Looz sur le
leriitoire Uè Vouvry, le Conseil d'Etat a por-
te, le 17 aoùt. Parrete suivant:

Art . 1. — Le ban est impose sar le bétail
des tsuècc? bovine, porcine, ovine et caprine
se trouvant sur les alpages de la commuiie da
Voj y iy .  iin conséquence, aucun anjimal des
espècés piLC.;tée.s ne peat sortir das ditp aj-
pages m y ètte introduit',

Art . :? — Il est étabh une zone dei au-
lete coiiq ienant tous les pàturages sis sur
io leriiboir e ae la commane de VouVry.

Tout (rafie du bélail à pieds fourchus dans
la zone de ?ùielé est interdit . Il ne peut; ètre
derogò a cette 'defense tj 'ue sur àulorisation é-
crite d i viéténnaire de rarróndiss/amfìiit .

Art , 3. — La nianicipalité de Vionnaz desi-
gnerà' ne inepacleur du bétail pour proceder
sans" ìetard à la vérification dà recertsement
du telai! à pieds fourchus séjOUrhant sur les
al pages da I ' oommuiie et pour fài re chaque
sebmine, ang inspection du dit bétail et eri a-
di e'sei- an ràpppórt cii&bn§tapcié au v étéri-
naire de 1 anondusémeiit.

Cjes if. : ->p^cljpns seront faites aux t'raijs de
:a Ciomm une .

Art . 4. —: Les dtspositions contenaes danjs
les art . 4, 6, 7 et 8 de 1 arrèté da 2 aibQfj
1912 y mi appjicabj es par analogie.

*
v u  j' extens ion de la fièvre aphteus'a dans

les montagnes de Vouvry et St.-Gingolph, ìa
mumt ipalité de Piort-Valais a jnterdit l'accèis
de ses montagnes à 'toabe peraonne étrangère
au sorv/ee des pàturages.

Ues Vins sans alcool
On nous communiqué } article suivant de

M .J.il:^ Gi'oss, dans fa « Ligue de la Crpix» :
On piétend qae nous voulons arrachèr la

vigne ; c'est "fa ux, Ce que nous combattons,
c eist l'alcool, cau^c de "tant de misere, Nous
verri uis d*- bon ceil qfa 'on fit des vins san ĵ
a Le KM. ( ies vins sans alcool (sont bien pró-
férabies aux vins lermentós, car non seule-
ment ils ne font pas faire de sottisej;, nei rui-
nent pas la sante, mais ils ont une grande va-
teir nutii live ; ils forlifient ; ils nourrisisent à
cause du sucre qu'ils contiennent , alors qae
133 vins orainanes ont perda oe sucre qui
a éte transiorme en alcool . Nous conservò^tout e sucre noUrrissant en chauffant le
ni'-jùt. Voici le moyen de faire da vin sans
aleoo}. Rcmarq'aez qu 'il ne faut pas attendre
pouf Riesser le ra^sjn et qu'il faut chauffer
le miìOt i?ans tarder..., r '
Po rr conserv'er les jus de fruita, taisinj s, pom-

mes et coiies, raisinets etc. en tonneaax.
(Méihpde ae M. Bnod-Favlre à Yverdon.
(Vins sans a'opol).
Prmure un tonneau d'une cpntenanoa , si

possibl j  ne dérassant pas Ì00 ìitres',' tonneau
en bon état et très propre, et avant de s'en
servir |e remplir d'eaa bouillante, la laisser
une ou deux heures avec f'eau, bien bouché;
pendant ce temp/ voas mettrez votre jus de
fiviits ( ni'Oùt de iaisin ou de pommes, poires )
dans -ine (.'naudjère en guivre (non étamé)'.
Voas chauffez lenteiiient jusqu'à Ce qua voas
oL'teniez 85 degros centigrades «3t écamez à
mesure ce qui vient a la surface, Lorsqae
v as av' sz obtenu cette tenVpératura (si l'on
n'a pas d^ tbermomètre, l'on chauffe jusqu 'à
ci qiae le liquide fasse mina de bouillir) alors
vite relii cr 1- feu de dessous de la chaudière.
f/o n vid« l'eau chaude contenJue dans le ton-
neau, l' on y placs la boite qui aura été préala-
.blement tr empée dans l'eau bouillanta pendant
10 minute ', mettre le tonneau si possible en
place et le reniplir avfec le juw à 85 degrés,' Rou-
eber  avec ufi fort 'tarn^on de ouate ordinale,
larnpon o;ii don ètre très serre et boucher
le troj d bonde ; il est préférable de laisser
un vide de quelques Ìitres dans le tonneau,
afin qa'j /a ouate ne se mouilJe pas, pais
la' -s or refioidir et tirer à la boite suivant sefcbesoins . S: l'on a saivi exactehient les ìn-
dir-at-'ons ci-dessas et pri|s un tonneau pro-
pre, on n a-ira pas trace de fermentation jas-
qi 'k la fin . Nou^ en préparons comme cela
Doa r d -o agriculteurs abstinents . Si Fon ne
réj ssit pas, e est que l'on n'a p^s suivi exac-
lamtnt les indications ou que les ustanjsiles
n avaient pas la propreté voulue.

EZchos
Un trophé peu banal

Le M isé: d'bistoiie naturelle, à New-\'
s'est récennnent enrichi d' une pièca unique-.o''ffure triompbab du chef Sioux aigle
guene, qui , au moment de l'oiccupation da
kota s «utint contre las blancs plus d'une e
L ' ine de combat' . Fornice d'une peau ópaj
de '•h'-cvruliii . tUe est enlo ìrée sur quatre ra
de Jone-, tirssé- a ixquels pendent quatra ce
.scalps hamains . Ce sont bous de^ deponi]
de bianca , de lun et l' autre sexe, tués oui
d urant l invasion, Le3 cbevelures blondes
iousses . dn reoonnai t à leur longueur ai
qu'à R'iir linesse celles des malh'eureuseis |
mes qie leur cruel destili fit tombar dans
mains des :>:ux . Un seul de ces scalpa a¦Hr: ulentiii '-» celai fui general Cusper,
coniniandaìt une expédition militaire au
kota et qui fui tue dans la grande batailleBig-Hom . A la mort da vieil « aigle de gì
re » sa coiffare étai t écluie à son success
« Pluie d-;ns le visage »; après le décès d{
lui-ci elle p£<:sa suecessivenieiit à divens
iitirrs , j j .-qa 'a ce que l' un d'eux, tm Indi
dt inii -ang. la vendit à an marchand qui
cèda au iMti.-ét de New-York . C'est dit ^on
premier irop liéc de ce genre qui arrivo enl
ies inanis ae: blancs; en ' toàs cag, c'eat
premier qui prend place dans une galerie ]
bliqae comme le diplodocus ou f—jadi s
la « Joconde ». Pe.it-ètre mème n 'y resta
t-il pa?, o'i! subsisbe, dante les familles in
lesAées, des descendanl|3 qui fasisiant va|i
l' furs drojts

4 propos dn mal <|e mer
Un journal améiicain rapporte le fait si

vant:  A l ord d un transtlantique, une jelii
fille se boucliait les oreilles à 1 ai de do (1«
tampona dT ouate dès qu'ejle apercevait au tj
une nienacc de gres temps . Intarrogée sui{
laisou d" ("• fait , la j eune fij l e racqnta ij»
son pei e un vi aux jou p de mer, transportait
y a quelque années, une cinquantaine i

ouids muets de Boston à Liverpool et <ju'i
ramarq ia qu 'aucun d'entre eux ne souffrif i
ma} de mer, bien que la mer fut forta. D'accot
avec |e mód ecui fa l>\ord} }e capitarne l^qiici
les orcijie-' do boas les paslsagars malad'es, qi
ne lardèienl pas à ètre débarrassés de leu
malaises .

D'auti -e part , le Dr . Pollak a obserMé dai
une liavon ée, que l e saul passager qui ne SM
flit pa~ du mal de mer, était un so'urd-muet.Ces :.i> nivalions paraissent confirmer I h ;
P'.itbèòe que le inai 'de rne-r' a eon pOint de i)i
part daru ì - labyrnìthe de l'oreillè qui coi
li Qn'l, cornine on sait, ]e sens de Féqlajl ibra, p
Isolani en que|que sorte Foreille au moyen d
tainp ms d^uate on prèviendràit. le mal . C'«
là en toj s  cas, un procède inoffensif , dpnt o;
peat tenler I esisai. : ; '
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Oésobéissance valeureuse
Au couis des manoeuvres navales de l'esci

die da word , qui se poursuivent dans fa tero
pèle sans o;u'aueune modification spit appartò
au pr» ^ramine, un acte de désobéissance a èli
commis qui vaut d'ètre oonnu .

Les tairassés de ('amirai de Marolfes, re
présentanl da ^ ord venaient d'entrer eh IVfaii
che et devaicui ètre attaqaés par Ies sous
marina de Calais. .

Mais ie temps était affreux , }a mer démpii
téo, et fannia] d : Marpljes , dont pn GQnnaf
pcj i lanl  }a proverbiale ténacité, signala pai
« - ans fi} »:

•x (irdrc aux sous marins de raster au pori
en raison du mauvais temps »,

Creile n -- fut  pa^ la surprj se, lorsque deal
noa.es après , à la tombée de la nuit , on vit ó-
merger pie- Oes oairassés les &ous-marins«Ger-
minai », Thenniaor , Ventóse, Pluviose, sor-
ti" quand mème, et qui Venaient de torpillar
les e nrassés .

_»e conlie- 'orare le 0 avait tpuchés trop tard
ils étaient déjà en route et avaient jugé bon
de ne pas ìnterrompre leur exercice

Alors , l'amirat de Marolles, qui d'ordinairc
n 'aiinc cepènd ant pas qu!on lui désobéisse,
sans rancune , fjt laricgr &e message que r»
rent 1̂  diftéieiitès unités dés partire en ' pf4
sence : ! ' ,

« Tiè,«- baaax résultats pour les sous-marins
qn , mal gré fa tempète, sont arrivós5 sur l'-es-
cadre . »

Roald Annuitiseli
De ( brist 'ania :
L 'i céJèL'ia exploratear Roald Amundsen q'ui

da roj.o ui ' dn Póje sud, est revenu incognito à(hiiotiania po;ai éviter toutes les manifesta-
i'.ons l'opalaiies, se trouve maintenant darli
sa propriété dos environs de la capitale. II y
achève io Ji.vre dans lequel il raoonba la con-
quète du p-ììh, L ouvrage doit paraitre en lan-
gae n.oi végienne pour Noèl. Il renfermera en
delror,-1 da rapport dAmundsen, les résultats
d ss étudts h yarographiques faites par le
« Frani >• et le rapport du lieutenant Presbrud
sur son exp'oration de la terre du Roi-E-
do:uard .

Le 9 »"-ptembre Amundsen oommencera pa
tournée da conférenpe à Chtìstij inà ; puis, par
C:penbaga c, il se rendra à Berlin'et daiis les
princinales vilks d'Allemagne d"Autrichle <3t
de S Js.se. Fn novembre il sera à Roma d'où il
rejoinara L-ondres par Paris et Rouen. V«rs
le no«ivi°l-an ir partirà pour l'Amériqùe où,
pendant cinq mois, il fera les conférencbs dans
ies giar.des fcités . En j uin il repartira de San-
FumeiFio poai }es régions polaires.

Fabriques incendiées
Un inemdie s est déclaré dans l'établisse-

ment d Industrie textile de Soggioraale à Na-
ples a détr ait une grande partie des bàtiments.
Le * d oinmages sont 'éval aés à fr. 500,000.

On manda de Essen qu 'une fi lature de la



commune de Mesum, en Westphalie a été
incendio". Les aégàts s'élèvent à plus de 60
mille franca.

Chemin de fer
On annonce de Rome que le conseil sup e-

rici : dea travaux pubi ics a émis Vendredi un
vote favorablc à la concession de la fi gne
pii.ijetéc Fondo-Toce-Valmara à la frontière
frisse.

Da? démarches vont ètre faites maintenant
prir  1 exécution du troncon Valmara-Locar-
no. M. le conseiller national Balli s'est renda
v.-ndicdi 'à  Rome poar engager des pourpar -
hrs dans ce sens .

Marakech nienacé
Les ìDOuvelles recues de Mazagan indiquent

que le- Euxopéens ont quitte Marakech le
13 aoùt. escorté de 150 cavaliers. Seul le
o-onsul de Franco demeure à son posta.

La marche des partisans da prétendant El
H'C iba continue en effet à ètra très inquiétante.
On estimo à trois mille lo nombre de ceux
qui I acoompagnent. La tribù des Chichaoa,
qui constitue son avant-garde, est signalée
chez le Ait-Immour, à une quarantaine de
kil nièlros de Marakech.

La ca'id Glaoui a déclaré qu 'il répond de
!. ordre dans celle valj e . Il èst difficile oéan-
mcins de 1 ai faire oonfiance. Or les force?
ré«?j Uère_, celles du tabor de police, se ré-
ù j hent k 200 hommes commandos par le
Fej loiiarit Hariing et par cinq ou six .sous-
officiers européents.

_ <_ troupes Ies plus rapprochées de Ma-
rakech seni cej les quo oommande le colo-
ni Mang in , d-j l'infanterie coloniale. Elias se
trouve ru a Mechiaben-Abdou et comprennent
10 compagnies (6 compagnies de Sénégalais,
2 compagnies de tirailleur, 2 compagnies co-
lonia} as^, 2 seclions de montagne, 1 sectj on
d'arliUciie montée, 1 escadron mixte de spa-
hi'S ci de chasseurs, 1 gourn
Uà prupositlon du corate Berchtold

'Le cernie Berchtold est le ministra des af-
faires étrang èies d'Àutriche-Hongrie. U vient
de prendre 1 imitative dvine entente europe-
enne dans |a politique à suiVre d^ns les Bal-
kan \ Sa propoisjt ion a été communiqué» mer-
credj pai los ambassadears autrichiens aux
minia Ir as des affaires étrangères d'Allemagne,
d'Italie , d Angletene, do Franca, do Russie
et dr- ì: ironie. Le texta exaet n'en est pas
encore publié . D après le « Temps », de Pa-
ris, elle tendrait à maintenir le statu quo
dans les Balkans, les petits Etatis se tenant
tranquille, et la Turquie sengageant à une
décentràhsalion administr/ative et poiiti que pro-
(iitissive, au p-ro'fit de toutes le-s nations de
l' empii e ottoni ari.

A Pari s, la próposition a été recae par M.
Paléiucg'j i , directeur au ministèro des affai-
les iliang ères en a pris simplement aeba, son
cbiei , M . Poincaré, étant abisent.. Le «Temps»
dit q'u 'elJ'C est intéressante en substance et
d^gne d'une elude attenevo.
. A Beilin , le ministre de rviderlen-Waechter
l'est déclaré trèiij syrqpath'ìft'j ie'à la p^opogitfon,

tot j l en a fait immédiatemènt rappiort a l'-pmpia-
rej i Guillaume II . En Angleterre, Te gouver-
nement ' ne di' rieri . Les journaux sont scepti-
ques. Us disenl que la décentralisation ne fa-
volisela qua |a rivalile des petits Et'ats. E,q
Ila!) e, on est géniiaje nient fayor:abIe. Cornine
à ParJ3 et à Londres, on laisse entrevoir qlae le
but de 1A idriche est de diminuer l'influence
do la Russie dans les Balkan's —: on ne voit
pas trop comment — i| est possible que la
S»op,;'.s\tion Beichtoja recoive un aceueil froid

% Sl .-Pétorsb.'aré. ' .
jLph cliampignons vénéneux

Do noraDieux cas d'empoisonnenient par Ies
champignons, doni plusieurs ont été suivjjs
de mori, se sont produjbs ces jour ^j dernietis
ìi Reimrémont (Fiance),

Mordi dernier, M, Herraye, entropreneun de
sermrie, cr sa femme sont morts empoljson-
nés p'ar l«s cry pbogames ; le lendemain , Mme
v«ave Fililey, rentière, placa de la Courtine,
et M.  leu, voy ageui de oommero a, faubourg
d'Alsace, onl également saccombé. Mino Jen
est dans un état très grave, ainsi que M.' et
Mme L'allez eafetiers , et leurs deux enfants .
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La Alle adoptive
T—tca -

Mais mal gré sa colere, il n'allait pas ]us-
qu à l exeìcer contre les billets bleus ; ceux-
là, il le:-- seriali , soigne isement, amoureuse-
ment dans sa poche de poitrine, contre son
cceur, et ? assurail à plusieurs reprises qu 'ils
étaient bien « là », quils n'avaient pas glis-
sé, qu ils no s'étaient pas envolés, peut-ètre .

Perenne n est plus superstiti eux, plus ti-
m ore q.iun  pauvre qui porte sur lui u-
ne grosse somma d argent . .

invai le, au milieu de la rue, il se mit à
réfléchir . il avait deyant lui la maison dos
Pail ; cette vue 1 insp ira , il pensa tout haut :

« Je ne M'H qu'un imbécile! C'est bien fait
ce qui in arrivo , c'ersi de ma faute, je suis
payé. J ai été trop vite, beaucoup trop vite
Oui . re na i  paii d'empire sur moi-mènie et je
me grise avec 1 inspirati on ... En chantant Bos-
inina el lathmor , à coup sur, je me suis
montre troo expressii . C'est idiot i Dans une
maison de petits boargeois, d ànies naives et
niaises il taflail jouer la comédie du j euue
artiste pour salons, plein de politesbe et d'im-
bècilité . Je me sais condirti comme un saa-
vage, cornine un tzigane ivre, comme an R D-
?aho Zorpi , comme ce que j e suis ! Et me
voilà debors l Mais a issi eomment croire, de-
vant cette superbe fille aux yeux de tea,

Accident mortel au >Iont Blanc
Un ]tj ne proiesseur de Cambridge, sa fem-

me et ;:ìI guide viannent de trouver la mort
aa i/iont Rouge-de-Peterei, dans la massif du
mont Bi tnc . La caravane se composait de M.
et Mine Jones, d . guide suisse Nicolaf, Truf-
fier et d an docteui allemand, M. Preusse.

A onze heures du matin, le docteur Praass
s'était détaché oo-n chercher la route pendant
que les trois aulica personnels atbandaient. A
ce moment , le guide Truffier passa la corde au-
tour d'une saillie de rocher par mesuie de pre-
cauti :n . La roche cèda, atteignit à l'abdomen
le yuidc et le precipita dans le vide. Le mal-
heureux enliaina dans sa chute M. et Mme
Jones La corde se prit dans un rocher mais
caspa, et les trois alpiniistes Farent précipitéis
-yn le giacier de Fresnay. Le doctaur Preuss
avait assisié, épouvanbé et impuisisant, à cette
coarto scèna . L redescend.it à Courmayeur
v,bercher une caravane de secours, mais on
n'a pus pu encore retrouver les cadavUes.

La scène de la tragèdie est sar le varsant
sud du mont Blanc où se trouvent deux aigail-
1 > .s e.;nnaes des alpinistets, l'aiguille Noira et
l'aicuiil-1 Bianche de Peterat .¦,'e¥l à l'aiguille Bianche, par une co'fnci-
dence tragiqae, q un autre professeur de Cam-
brid ge, M . l' ranci s Maitland Balfour, le Irère
de M , Balfour , l'ancìen premier ministre con-
serva t'-ur , tiouva la mori en juil let 1882.

M. Jones était profesj seur do chiude au
.'.a CI.no college de Cambridge et s'était marie
lo ler aoùt dernier avec la nièca de l'évèqao
de Samt-Asaph . Elle avait 22 ans. Ils étaient
on voyage de noces.
Une exécution sensationneile

à Pékin
Deux gén 'vraux du Houpé qui avaient joaé

an iol e impoitam 'dans les débuts de la ré-
voHtion d'oetobre, l'an dernier à Wou-Chàng,
et q.ii éiaien t arnvés aepuis peu à Pékin, ont
età airéb 4 - et exéoatés après un jugement som-
maire . On p"nse que le prèsident Youang-C'hi-
Kai a ag i de la sorte sar un avis secret
qu 'il aurait recu de Li Yuen Houng l'avertis-
sant aUe ces deux officiers avaient participé
à la grave tenlàtive d'insiarrection qui a eu
lieu ìéeemment à Wou-Chang,
Un allentai contro

l'évèque de Vienne
Leveque ooadj uteur, Mgr . Pfluger, revéta

d'ornement-s porit\ficaax et accompagno dlun
servireur, ouiltait dimanché matin k 10
heures et demi'e \i palais de l'archevèohé piour
alter a l Y-f/li.s:> Saint-Etienne célébrer un ser-
vice solenne! à i  occasion de la naissance de
t emjieieor , lorsqu il recut à l'épaule un coup
de couteau d un passant,

L indivia a étc ar/rèté sur le champ; mais
interno eé , il a refasé de répondre,

D après les paprers troaVés (sur lui , il se
nomnierait Hermann Prinz : il aurait été in-
ternò rér -mnieiit à 1 asile d'aliénés d'Ybbs.

La blessare de Vóvèque-coadjiuteur ne pa-
raìt pas grave,

Ues royalistes. portugais
Samedi inalili, de très benne beare, 70 eoa.

damnés politiques jugés par le  ̂ cours mar-
ti ales du nerd ont débarqué du steamer Ca-
po Verde . IJs oqt été remis à des goldàtsl et
curidj its h ia prrson escortéi,? par des ca-
vai ier.s de la garde répablicaine,

Do,n .loao d Almeida a débarqUé le' der-
nier . Tous les délenus (sont vente (se piacer
l'i'eux-méines au milieu des sojdatfc et sa sont
rais en march e aa milieu d'Un prpfond silenoe,
Tls soni enlrés à 5 "h. 20 dan|6 lai prison cen-
trale d<i Lisboniie,. Peu de pensonnes leis ont
Va défi]er , Ori remarq'uait parmi Ies détenes
an piètre qui marchait péniblement.

Dernière Heure
Ua révolte albanaise

CONSTANT1NOOPLE , 18. — Le journal «A-
l't-ndar » annonce qae 25,000 Albanais ont,

qu elle a Ja rqème àine que son pére et &a i tacher à la vie. Et les delax vieux a'én ré-
mère., e r-i- 'k-diré une àme d'enfant bète ou jouissaient déjà en échangeant de perita si-
jnfjn a pa= d ame da tout ; C'est une trompe-
rie, i-.in men^onge de la nature ; 1& blaaiuté he
dfìvrait pa- ètie vide; aax corns parfaits de
giaqds es-pi ils, oui , oe ' devra}t ètre. Autrement
c'est conime un verre de Murano quand il n'y
a rien d'edans, Du vin i du vin i Une àme qui
phante l .. En attendant, je suis bien avan-
ce ! a

I! s aperc/ut que le grand soleil lui tapait
sur la lète , oe qur "augmentait son excitation;
il ree ila le long du mur bordé de quelques
poicfs d ombre et reprit son monologue in-
time :

« Peit-èiie toul n est-il pas fini cepèndant?
11 tii a la lettre de Pail de sa poche, déplia

le papier , le lissa 3 ir son genou, et lej relut
altentivt ment i

« il insiste trop sur Ies décisions irrevpca-
bl «s de Giselle , il a 1 air de vouloir sê por-
iUaner Itii-mème, en peVsuadant les autres,
!. est b voir, à suivre. Le meilleur encore est
de *e monlier , d afficher une douleur profon-
de quo ]e ressens peut-ètre ; ca peut réussir...
Je ìais hi eh quii y a le petit jeunel homme
d à-cólé... Mais il n'a pas l'àge da mariage,
ce bambin-là I Et une belle fill e comme Gi-
selle no peal pas aimer ce jeune daim en
f i cus , ce botirge-ois b>urgeoisant ... »

* * *

Le ref i? dei Mauger bjessa profondément
Giselle QUI denieura pendant quelque lampa
triste et abaltue ; mais elle ne tarda pas à
revenir à aes sentiments moins amers, se lat-

gnes d mlelligence, lorsque soudain, derriè-
re le feudiage dir rirartònnier, de l'autre co-
té de li r•¦;¦-• enèombrée d'ombre, le violon
de R O'SUìK- preluda - irisbement.

Giselle sursaula. C'était comme une main
qui la retenail pai le bras au moment où elle
allah accepter la. solution bourgeoise de l ou-
bli da pai-sé , c 'était l'appel des cabotins, des
cihotines. doni elle descendait, dont elle ppr-
tait '->n elle la destinée enclose.

— Oh I iit-elle en mordant son mouchoir
qa 'f-le déchira, vofis voyez bien que c'est
impossible : i i ) '

• Vuoi i ' ì !  i i !  I i [ ]
Ebe ne le dir pas.
A présent le chant monta^t dans l'air, gra-

va cornine lari lamento, racontant la désespér
rance du niu&iclen chassé... Et alors, dans
là maison voisine, chez lea Mauger, ies por-
tes et les tfcnétres se fermaient bruyamment
so'us des mains furieuses.

Scène étrange l ... Une melodie passante fòt
le drame montali dans trois maisons distincles
et l' accord d'un violon bouleversait la variété
des armte. tant il signifiait de cho^es mysté-
rieuses .

Comme chez les Mauger, Pail Voulut lui
auusi tei mei les portes; un regafd de Giselle
le I n  délendit . Il revint auprès d'elle; An-
g-òle, quill-inl sa posture de suppliante, s'était
assiste a son coté ; et le trio se taisait ; Fune
éooutait , le' deux autres étaient forcés d é^-
wndre-.

File éccutait; là chanson de Zoppi ce qu 'il
y mei lait de trislesse et de regrat ; oa mieux
oe qu 'il croyait y mettre ; ce qu'elle y com-
rf^rnait elle-mème, y ajoatait encore; car Firn-

lenau no assemnlée pour protestar contre les
ientears du cabinet .

SALONIOLTÌ. 18. — Près de Rougovo, un
combat a eu lieu entre des Arnautas qui re-
venaient de Piistina , et des Monténégrins.
Trois Aiuautes et 'quatre Monténégrins ont été
tue? . li v a eu de nombreiux blessés. Le
blockhous de Nichichta, près de Barna a été
brulé par les Monténégrins. La garnison tar-
Oae e été expulsée.

PALONiyUE , 18. — Depuis l'occupation
d ._ skub par les Albanais, les autorités gou-
veniementales sont supprimées. La)s chefs al-
banais assiient la tranquillité au moyen de
patroailk s faites par les Albanais. Lejs trou-
pes soni C'Onsignées danls les casernes et as-
sist'Ui l, impuissantets, à cétte prise da pos-
sesrai'j n. La commission speciale qUi était en-
core i Prictina , a'ut' venir à Uskub sur l'or-
dre des chefs albanais, qui pommandent en
maìtres. - *'¦' ' ,

CONSTASTiiNOPLE, 19. — Le conseil deS
ministi es s'est occupé 'de la q'uefetion alba-
naise. *

Le oonseii à décide qu 'il attaquerait les
Albanais s i i -  veuìent avancer vers Saloni-
quo. ' ,. ' . -i ;

Dans lc3 milieax officiels|,o n arsure qlue
la majui ité des Albanais, ayant aplpris qlae
le gouvernement voulait donner satisfaotion
à leurs desiderata, rentient dans leutis foyers.

Le grand- v izir  a Orftonné à Ibrahim-pacha
d invitar les Albanais à cesfser leurs réunionls
c>t à reprendre lears occupations .

Un aviateur suisse
tente le raid Paris-Berlin

BOLHUiVk, 19. — L'avìateur Audemars, qui
a quitte Paris sur un monoplan Blériot et se
piopose de gagner Berlin, a atterri diman-
che, à 3 heures à "Bochum, afin de s'orien-
ter. , - . > - ; . 1 1 ¦¦

Jl est reparti ensUite, se dirigaant gur le
champ d'avialion de; Wanne-Esisen, d'où il re-
pa rtiia poar Berlin , i

L av 'ialeur allemana Lubbe se propose d'ac-
compagner 1 aviabear suisse (sur une certaine
distance.

UA GUERRE
" CONSTANIINOPLE , 19. — On confirme

que des rvoaiparl ers privés, isans ajucun ca-
radère officisi, ont commencé entre de n»u-
v-'.iux dél.égués oltorhans et des repréjsentants
de V Hall e en vue de trouvj ar des bases pour
la conci TS .ion de fa paix .

PARiS, 18. — Ori signale de Londres au
« Matin » qae la prapos.ition du comte Berch-
told «st considérée en general comme encor a
trop vague poui donner lieta à une disoussion
sérieuso. Un échànge de vues avjec la Franco. »
et la Russie s'impo^era à ce sujet .

ZOUARA, 18. — Samedi soir, à 6 heures,
le balaiUon d'Erythrée a reconnu en dolali
l'oasis de Regdaline- et a constate qu elle a-
Vait été oomplètemènt éVacaée après Foccu-
paiion par les Italiens de Sidi Abd-Es-Sa-
mad . Aucune troupe turco-ara,he, r '̂a été vae
depuis à Giarnii, iii ' à Minsia. On oonstruit ac-

taell -meni une route entre Zouara et Sidi Abd-
Fs Sained.

CrO]SSTANTINOILE, 19. — On signale des
Daruattàles qae la fiotto italienne a évolué
dans la nuit de samedi à dimanche
devant l'ìl» de Tennedos.

LES BONNES LECTURES de la Suisse r>
mande, Irochuie ìllostrée, de 64 pages, pa-
raissant lo 15 de chaque mois, fr . 2,50 par
an. Ailmuiistration à Neuchàtel, avenue du
ler Mars, 16.
« Le Clois des lilas » est le nom (Tane mo-

desta maison de village da canton de Vaud,
dans laquelle st déroule tout un drame intime,
joiril aa plus pur dévouement. Ouand on sau-
ra q t 'uiiv.' idy lle charmante couronne ce ioli
réeit, chac-in désirera lire ce numero qui est
un des meilléurs que l'auteur ait donno aux
« Bennes Leclures »

iHGES IUUUSTREES
3me pnnée N. 15 - - lofaoùt
Somma ire : Tini Boam, grand garcon (illus-

tre), suite par T. Combe. — Chronique de
la ì-emaine: Les Saisses ch'ampionis de tir,
La mr-i t da Mikado, (illustre), par Ed. Ju-
nou . — La photographie et Ies ammajx,
(illusirèi . - Chronique scientifique: Par
q'uoi on remplaoe la laine; Encore Félac-
tricUé ; par Aag. Dubuis. — L'ami (illus-
tre), par Lily Pommier. — Mes poapées, (il-
hislté), par Emilie Gautier. — La pension
des oiiseaux (illustre; suite et fin par Tony
d'Ulmts . — Pages à lire : A Vevey, par
Vici >r Ilaio.

Cette jeune fille, qui est
sujette aux vertiges,

aux syncopes, pounrait
voir sa sante se rétablir si
elle prenait les Pilules mf . Il
Pink pour personnes pà- J»/ ||
les. Elle est anémique très ĈmwLm̂ Jcertainement, elle a le
sang trop pauvre ; d'ailleurs n'est-elle pas
pale, ses lèvres ne sont-elles pas bianche*
et ne se plaint-elle pas d'avoir toujours
froid aux mains, aux pieds, signes qu elle
a peu de sang et que la circulation en est
défectueuse. Ce sang dont elle est privée, les

Pilules Pink
a pour personnes pàles 0
le lui donneront, car elles donnent du
sang avec chaque pilule.

Catalogue Photo
460 pages 8QQ tableau*

Tieni de par altre \>r\i tr. I.—
Avec beaucoup d,e tabfcs et iastróctiona ce.
livre est autan t un prix couran t qu'un. livre
instructif. li.e montani de fr, fe— aer»
rcmfa(Our«è en ea.s de ««m>««)|dea wl«

tértw»*.
W. Wft»l> Atelier ontt<tn« St"ttftll

pression m isleale est éminemment Buhjectiv e
et eli) ceti ve; et celai qui la recoit y mèle SPU-
vent a rtant d'invention ideale q'ue celui qui
la prod iit v

Elle y suiprenail au passage l'amère décep'
tion des amours biisées ; et c'était certiaine-
ment ce genre de tristesse q/_& Rosario oher-
ebait à renare , mais elle voyait plus loìn,
dans la suite des phrases, \e déroulement
écrit d'une vie d riventures a;uq)ael Zoppi n'a-
vait jamais pensé.

Sui lei ah'cc du chant, elle stoivaìt son lè-
ve, un instant abandonné. De nouvoalu
à la spTendo n des rampeS, elle conquérait
tes fouies et fa^sait de sa vìe une éternelle fee-
rie; da nouveau, elle traversaìt des pays in-
connus où l'art regnali en sauverain maitre, en
Diea reaoatable et vènere. Et de ce Dieu,
elite était fa prétresse et jetait au feu dai ses
aaleìs des cceurs et des cceiurs, arràchés pal-
pitanbs aux poi tnnes offertes....

Elle s enmait d encens, de gioire, et d'un
amour ardent qui restait anonyme, ou plat&t
diseersé

Celle niusique me fait mal... et à toi
Russi, gemit Anpèle .

La, jp-ane lille se leva, marcha vers la gia-
ce de la cheminée, s y considera longuement,
puis elle appréciait :

-- Depuis hier, dix ans se sont passés.
Sur cette méme cheminée, dans de grands
vases de bronzo les fleurs des chàmps cueil-
Ues par elie, par « lai » la velile, restaient
vigoureuses et frarches avec des odeUre da
foin . Elle considera sans colere, et prononca:

--- Oui, e était autre chose, voilà tout l
Puis elle se retouma vers Honoré et Angele,
et dit '.ur appayant sur les premier» mots :

— « Mon pére, ma mère », il faudra ètre

tot homme peut-il lire votre vie ?
—¦¦¦

Biehes. pauvres, gens haut pia-
cés, humbie.s, tous reclierelieut ses
conseils sur les affaires, le maria-
gè, les amis, ies ennemis, les elian-
gements, les spéculations , l'amour,
les > oyages et tous les érénements
de la vie.

Bon nombre diseut qu'il leur
révèie leur vie avec une exactitude
étonnante.

Ueetures d'essai gratuites
envoyés en francai», pendant quel

que temps seulement a tous Ies
lecteurs qui en feront la demando

Le voile mystó-
rieux qui si long-
temps a recouvart
Ies sciences ancien-
nes a-t-il enfin ó-
té leve? Se pe-jt-il
qu'on ait perfec-
tionné une méthò-
de qui révèle aviac
une exactitud» rai-
sonnable le tampé-
rament d'un indivi-
du qui definii la vie

de Iella sorte qu'elle aide à éviter des erraurs
et 4 prof iter des occasions qui so présentent
aa cours de l'exisbshoe?

Roxroy, un savant qui a consacrò vingt an-
nées à l'ét ide de l'occultismo, et a examiné
scientifiq lemirnl les diver^es méthpdes en u-
&a ^e poar lit e dans la vie de^ gens, semble a-
voir atteint un écbelon plus élevé de l'échelie
de la renomniéi qae ses prédécelsseurs. Dea
quanlités de lettras viennent de toute^ Ies
tarties di  monde s'arrbonosler danp aes bu-
icaux et vantant la- bienfaits r.éitéré_ de ses
conseils. Nombre de ses cPrrespondants le oon-
Aidèrent conimc doué d'un certain pouvoir é-
Irange, myi- tt'tieax, mais il déclara avec mo-
destie que tout oe qu ii accomplit est dù uni-
quement é une compréhénsion des loip nata-
relles.
j Cejt un homme qui a desjsentiments de
profonde i-iympathie pour l 'humanibé, et se$ ma-
méies, son accent, voà^ communiquent de
s lite Firopresgion d'u'ii a .une f oi sincèro en son
oeuvre. .1 ,

Un moncea 1 de bàttres de reconnaisjsance de
gens qui onl recu de lui des lecturej s, viennent
s'ajoater aux¦¦ autres preuvejs déjà si oonv,ain-
cantes de sa scienoe.

Les astrólogusjs el Ics chirorhanciens mèmes.
admettent qi- sa métfaode surpafcse tout ce qui
a ébé ciéé j iaqu'ici.

Le rév/reud G. H. Ilasskarl, Ph. D., pajs-
tej r de léfeliso luthérienné éyangéliqlue de-
Saiut-Paul, dans une lettra aù profesjseur Rox-
roy, dit : < Vroo,« étes certainament lo plufe.
grand spéc'/iFste et maìtupa do votre, profefa-
sion. TVous ceux q'ui Voufg opnsultent s'étonniB*
ront de ì'tiactiluda de vos lectures. et de Vola.
conseils personnials. Les plus aoeptiques vpua
consulteiont mairites et mainteis fois après,
voas avoir éuit une premièra fois, »

Si \ ous désirez ptofiter da l'oeuvre gène-
re use da Roxtoy et ahtenir une lecture gra-
tuite, c-uyoyez la date, le mois et l'année de-
\rotre naiosanoe, ditsts si vous ètes monsieur,.
dame OKJ demoi?elle, et écnvez également de
votre piopre main 1-aa qaatre vers suivants :

J'ai aaì dire bon grand pouvoir
De lire lan vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
V?aels conseils à moi tu me donnes ?

Ayez tion soin d indiquer votre nom, la date
de votre n'Uòsanoa et vpbre adrej sse très exac-
tement et très lisibleroent. Adrej ssez votre let-
tre affrancbie à 25 oantimes à Roxroy, Départ.
1943 0 No 177 a, Kensington High streat, Lon-
dres, -W. Anglebarre. Si vous le défcirez, voua
poarrez y \01nare 50 centimos en timbres-po|3;
te de votra pays Oa en cpuppns-réppnise inter-
nationaux pour lravs de ppste, travajux d écri-
ture, etc. Ne paó envoyer de pièces d argent
oa autres dans votre lettre.

indulger*ts, voyez-vous; me passer rne^ fan-
tahiet,....

— Nora en avons 1 habitude, dit Angele,
presqire gaiemenl .

— Pl us encore que d habitude, continua.
Girelle d v-ine voix calme ; oui, plus ! Pài des
idé-sis... i ai hcsom.

Elle hésitait, fronc;ait lea sOiarcils sur seti!
ye ìx un pan hagards, en se passant les doigts
sur le fron t .

— O ui, i a' besoin qu'on ne me contrarie
pae.... ì

Pail is'épandait en effnsion.
— On fera toai ce que bu voudras ; tu leras

l'rit ce qu» tu voudras... pourVu que tu soisf
eontenb^.... que tu redeviennes gaie, la Gi-
relle d'm > r , notre Giselle!

— Ktais-je ai gaie? "demanda-t-ell'e; non...
j'avais de-i pressentiments... des averti)3Seiuienf|3
pìatòt, la x .ni. des inconnus qui me parlaient
lo it bas.

— Allons, laisse ce siajet-là, chérie; il ne
méne à rien de bon, dit Angele. Le principal
est qae le refus des Mauger ne te fassel pas
grand perno; le reste s'arrangerà de lui-mème
avec le temps. ) -

-— Les Mauger?'répondit la jeune fille ; Vin-
cent ? C est un làche i

Elle avaii roagi indignée .orgueilleuse. Ce
f-jtt l'unique réliaxion qu'elle fit de sion ma-
riage maiioué . 1' seul jugement qu'elle porta
sur son fiancé ae la veille... Mais qu'elle rou-
git oi-a restai pale, qu elle s'animat ou tat gla-
oée, les Fai! avaient peur d'elle.

— A?-frj remarqué? disait Mme Pail; ses
yeax >OB( &acs, elle n'a pas verse une lamie '

Et Pa*f. avee son gros bon sens, répliqaait,
plein d uunui : ..



Machines à coudre SINGER

les plus populaires jjjj ggg^gS

ORANDS-PRIX: J^^Bf
MILAN - BRUXELLES - TUR1N ^^^A^^

Paiements faciles par petites sommes
¦ Escompte au comptant ¦

Machines confiées à l'essai. Lecona gratuites

Compagnie SINGER : "I"u™ £SS«5*'"

Fabrique de Chalets Suisses
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FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRERES S.A.
SION Magasins à PAvenue de la Gare

Ameublements completa de tous styles ¦ ¦ Installations pour kotels, pensions,
Chambres à coucher. Chambres à man- % | villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Lino'eums. Tapis. H Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. ' etc. 3 Référeuces 

_ ¦ LITERIE COMPLETE _¦

»_4_UOX^«JE_»
G. Burgisser,, boucherie chevaline à
Enumeri, près Lucerne expédie cerve-
las 1" choix a 0,10 et. la pièce.

Capitaux à piacer
•nr toste* garantie»

Achat de titrea coté» ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
titution de sociétés et ibrmation du

capitai.
Martin, 6, Bue de Heesd, 6 Genève

Jr^emmes-j
dani lea retardi n'employez que le

UK1NSTKI OI,
Prix, 6 fr franco. Efficacia garantie.

Dépot general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Lupontralc (Alluce Aite-
magne No. 689.

Barone Si-Jacques
de U. TRAOIASX. pheien , Baie
¦ ¦

i|B Marque rléposéo B8"
Ilemèdc souverain pour guerir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera
rations , brùluros, varice», pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, dartres , hè-
morrhoides, engflures . Prix 1.25 dans
toutes les pharrn acie» vi l le et cam-
pagne. Dépòt general

wmr LOTERIE -m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
1.2,777 gatruant» en argent avee

Fr. 250,000
à 40,000, 30,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandos chez :
Bureau Walhall, Lucerne

SSflgSSS-S-_tt-S-S--M-—s
_-X- TflNnEIISFS nmip finiFFFIIRS

fe'TjLp^a-y coupé gurautitt , il min Ir. 5.—
Mm* " 3 et 7 nua. fr. 5.60, 3. V el
10 mai. fr. P. Pour ch'evaiu U.50. Soignée 4,50.

Masolrs dlplómés _^^^,̂ _
garantis 5 ans fr. 2.60. De sùretc »̂Saa»fiHP&*

-. 3,50. Soigné fr. 4.60 à 2 lames dans un bel
ecrin fr. 6.60

BnHilHiann- Huggeoberger
Winterthour Attention

Tous les Travaux
pour 1 Industrie , le Commerce
et leg Ad |uii}}sj ,ratioi]s sont
livrea promplenienl. Exéciilioi]
soignée. — Prix modérés !!

Ls. ISCHI , fabr. PAYKRi\K
Catalogne gratis

Les Fi d'Henri Bobaing
Lausanne :-: 1 & 2 Rui* St-Pierre

LA BOUCHERIE
.Louis MOREIi à Crenève

X&&VfevE S§v

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombruiso clientèle qu 'à dator di ce jour , elle exp édie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
» k rotir » » 1.70 le kg.

~4§  ̂ Graisse de bceuf non fondue 1.40 le 
kg. j^§{-

Graisse do;boeuf fondile 1.60 le kg.
Poitrine inouton 1.40 le kg.

Les commandos soni expédióes par retour du courrier contro remboursmnent.
¦===-= |̂ =-3l---=l--5SSI=-=-51--S===l5-=-=l=-5-=l-==-=l=-=-- ; ¦==¦

! Couvertures !
de tolta et

IMPRIMERIE GESSLER
SIQNRue de la Dent- Bianche

e
»

Trousseaux completa
Meubles de Bureaux
Catalogne s. demande

I Bideaux - Tentare. - Stores

——a-——— i i i ' il

Le miro ir des enf ants
Urt : sorte de „Pierre 1 Ebonrifté-'

Dédié k la jeunesse et k ses amis pour leur instruction
et leur del assi vinent. 2me édition élég»muient reliée et
ornée do n'ombrouse - illustr ttions. — Prix. Pr. 1.25.

KB. I.cs deux livrea étlités par l'auteur lui méme
sont en veni » ¦ son adresse : M. le pastt iir It. Wyss,
a Muri (Berne), rédacteur du „ Feier ube nd".

p̂ ^ss-p Poules de fermo
et de rapport

Spé< ialite séle tionnée pour la ponto
sujets de toutes races et toutes nuances.

Domande ' le prix-courant a (' ancien-
ne MaiMon P. Fossati, iivionlteur,
Uausaune, fournisseur de no ¦ breux
pa- cs avicoles en Su s e, Eranee et
Belg i que. Spécialité do Le ihorn italien-
ne , la vraie pondeuse uni erselle.

Maison de toute confiance.

a imenrset sauces
a 

.2 Ir? E*.} cinsi que de
IOl̂ lG,t;oJìwu inamarì;

Eeoon*iìandé(Mflesmède:ins««
1 nul idei et au» persorwM _^

cn Santi

JLÉranolie de la Oonstructioii
On e ei che ppi.r |a venie d'un
so vable et si possible s'oceupanfc
benèfico. Adresser, leg offres sous

enduit supeneur de première classfl p"ur fa9ades maison
elle-mème des travanx pour le aistrict cnvironnant. Grand

Guérit la Vaginite
cn 4 jours

Le pot : fr. 2.75, Pharrnacie C. Girardet ,
Grandson

Nombreux certilìcats de vétérinaires et
agriculteurs

Elle

I PL! Ili avait légités avec son sang, avec sa p iepné  z co-orber la lète devant ses parente ;
vie? qui i  n 'élait que faible en la ciroonstanoe ; et

Sa mère, sa vraie mère I q:ie pìi tainenien!. il gardait son image dans
Elle se la représenlait violontiers vlètu,e

de velours et de soie, dans los mille
mille costarne^ des artistes du drame. En plujs
de la vie réelle, elle avait été sans doute Mar-
guerite, Ortj l. 'Clie, Julietle, Hélène, Brunebil-
de et uni  sait? comme elle l'avtait lente elle-
mème. baianimbò. Dalila eu Carmen, ou El-
sa i

C était l'écho de sa v>oix qui ebantait dans
la si enne . C'était poar cela qu'elle, la vierge
ignorante, employait sans le savoir le langa-
ge de Li passimi et tro ivait dans Ses notes les
accento patbétiques des grandes amoureuseis.

Alors ? Est-ce ^que cette âube nouvelle dont
son àme était baignée, n'éclairait pas auss'i
uniél-ictable cnemin des destinóes écrites?
Dans ce cas, pourguei lutten reculer , ou aller
a l i ^ iiD uitrs? Les voix l'appéìaient, elle deVait
8-livre ! . / ;

P.' irlant , eli 1 rapiti sa vie habituelle, sortii
se de, r-disqiuil n'> avait plus de Vincent pour
laecoinpagner ; Honoré, Angele s'offraient; el-
le les rtineiciait tendrement , mais refusait
leur compagnie, alléguait qu'elle avait besoin
de ¦sol'tj d ; et à vrai 'dire, la réponse sem-
blait plf? _?ible; le refus s'expliquait .

Elle errait sur les routes des anciennes pr-o-
nienailes. retroj vait avec certains paysages des
im^i'e' icioiis qiu'-elle croyait abolies.

Un jc-ur, au pois, piès du lac Saint-James,
elle évr,q .:,iit l'niiage de Vincent implerant et
sountij . bile l'aima une seconde en retour,
vii jiste an i nstant.

Elle devina que le pauvre garcon devait
aOjtfrir v\u.i onélle; que son édtication l'avait

que ¦ ci j rtainemen!. il gardait son image dans
s m cce tj décbirà ,

Cette» dódj etun salisfit son orgueil , mais
elle réiii.j tn v nn:' aussi . 'Elle fut cbaritable et
bornie, 3 '0'j bli?: p olir plaindre l'amoiureux de-
solò, i

Elle rovini aux Ternes, rafraìchie, moins
sombre, consentanle à des pardons posisibles
ròvant 'de joir ^ meilleurs dans le calme, au
tìiilieu des siens.

A u  coiu d i  boulevard Pereire et de la rue
de Vill^er.', elle fit une rencontre : Zoppi, II
l'avait vue venir, avait eu le temps de pré-
par . ir son masque. Alors, le oomédieii baissa
la tète, l'air accablé; puis quand la jeune fil-
le fut à trois pas ii se redresisa, l'enveloppa
d' un reaard de démence où elle crut lire tes te-
?oI itions suprèmes et murmura :

— Merci ! merci i Je vous revois avant ...
Adiej !

Avant ir - oi ? II ne le disait pas ; mais le ges-
to était tr agiojj ' : de son poing ferme frappant
sa poitrine EU? I 3 trtiuva beau dans ce ròle
s'ai retar

— Monsie ur Zoppi....
— Mademoiselle....
Pula, d' un air égaré, il ebantait :
— Oh! i entends sa voix.... Est-ce vrai ? Oui

c'est vrai , c'est bien elle ! Dieu est bon i II
permiet.

Elle l'interi ompit -un peu ironique pourtant:
— Monsieur Zoppi , mon pére vous a écrit

q'ue }« reii'onpais à mes lecons, n''3st-ce pas I
— Hélàs l
— Oui , c'était mon avis il y a Irois jours ;

ce ne 1 ast 'pra~ aumurd'h'ui. ReVenez demain
à la maison , en recommence l

bl
— A vos oidies, mademoiselle I
EU $ lui lendit la mainai I la saisit. avec

tra nsport , buso le bout du gant, et resta com-
me pétrifié sur plac° pendant qu 'elle s'éloi-
gnait . Ojian'd elle dispartii, il reprit sa mau-
\aij e flaure et ricana:

— Il [aiai t qu 'on ne se passe pas de mei
si faeilem -:nl. Tout va bien !

À r-son reto u , Giselle annoncait aVec le
plus grand calme aux Pail déconoertés qu'elle
avait rencontre Rosaho e"t q'u 'élle reprenait ses
ìe^oni -;. Pourquoi y avaitelle renoncé ? 3im-
p lemen t pqj v laire plaisir à Vincent , n'est-
ce ras? Donc, à' présent....

Honoré osa dire :
— Mon enfan t, tu aurais pu nous consulter

avant de rappeler cet individu. II a des facons
por eirrectes ; enfin , je lo soupeonne d'ètre
j -ans moi alile .

Elle réphquait violente :
— On n 'a pa,= besoin de cela pour faire de

la musique .

PBOMOOBAPH-S 
Pièces à musiqne de tous systèmes et de
toute pròvenance sont réparées soigneusement
Ear Fani Junod rhabilleur de Ste-Croix , à
tmnie, 22 Bette d'Kchalleis. Vento éeban-

ges de disques à de bonnes conditions.
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vons hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon prixeourant
richement illustre, contenant 450 articles différents de ohaussures
flnes ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
que nulle part vous PVlQllCQUVfC ̂ e DOnne et ^e"e 1ua 'itó
ne trourerez des UliclllOo Ili CO à meilleur compte que chez
moi. Pour un prfac modique vous aurez une chaussure irréprochable ,
solide et vous allant parfaitement. Voici un apercu de nos prix:

Sonito di travail ponr nommes, ferres lo. 40 48 Ir. 1.60
Bottines manlantes pr n", a laeeti, lerrées „ 40 48 „ 9.-
Botlines elegante- pr m",bouis garnis „ 40,48 „ 9.-
Botllnes elegante. pr damts, bouis garnis „ 36 42 „ ?.-
Somieri di travali pr femmes. solld' terrà „ 36 42 „ 1.50
Souiien pour garcons et rilutto „ 26/89 „ 4.30

Bottines CIÉganles pr
Bottines flégantes pr
Souliers di travail p
Souiien pour garcons

Bàie, Pharrnacie Si-Jacques
SION, Pliariii iicie Faust

Revdtements de fagadds
SÉCUBITÉ

aa vent et ans ouragans

Grande légèret.^Ilurée Uliuiitée
Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

Ongueut Vageol =

3 Mme. Bochud-Villet t
2 Sago-femme iK>
oj diptóaiéo des Matermtés de irftusaune et Qenéve ho
°ì Rtfoit des Pensionnaires r
A Piate des Bergaes, « GKNÈVE 

^^^•^>rwrT?rrtT'f T?Twr^rT^T^i) o m
Kà irlpc Métho le infa'Hible p nr tous re

O tarda -Qensiwla . Errire : lladium
Medical e, No 4C Nantes, Frauce.

11 heì'-aillil radiej x, rsnaissant à 1 e^poir ,
mais ne Irouvail à répondre que cette pbra.se
servile de coureur de cacbets :

-- To'ji oaiò à la mème beure, mademoi-
selle?

— Oui , dii-elle d'abord .
Pois elle réfléciiit se reprit a
— Non , j 'y s'onge ; venez plutót à six heu-

res ..- .
Elle (j ensait :
« Vincent sera ren tré, il entendra l »
C'était 'une vengeance. La Vue seule du mu-

sic, m avait tari en elle la source des senti-
menls cliarilables ; il était le représentant des
inaiava li génies, l'avoeat inconscient des dan-
ger«j :3es peiisées. Il répliq'ua, toujours hum-

— J'aurails pr éléró qu'elle plewràt beau-
¦COI lp I

C était vrai , Oe fut 'une dauleur sècbe, ion-
io d'bj uiiiiation. Mais quelque chiose pourtant
l'en distrayait encore: la curiosilo. Elle épui-
sait iea conjectures, imaginait de oent lac/ons
divei scó ie doaloureux roman de sa mère cou-
pabìe.

Et pour celle uni£e indecise et vtoilée, qu'el-
le «al peu e éti e su le droit de maudire elle
se pienait lentement d'ane indéfinissable ten-
dresse. Dans celle tendresse, il y avait aus-
=a, si 8-jrpienant QUS cela puisae isembler, 'une
part d admiialion.

( elle là avait V'écu au moins, avait brdlé
»&i jo ara brei^ à toutes les flammea de la pas-
sìon. Et quand , par c-omparaison, elle en re ve-
nali k 3ou pére adoptif , à sa mère adoptive,
elle lei jug eait si neutres, si piata, si terr^-à-
terre. *i j .eu vivantS, mal gre leur grande bon-
tél

Et pu ir elle, devenue injiuste dans sa co ur-
te exoéncnce, la question ne se posait memo
tas ; eìl n. estimait préférables les grandes sen-
^ati'ons, les aventures fougeusefc, fusis>3nt-elf
lfts d =5 ca-uaes de misere, à l'engourdissement
l/Ourgeois d^s existences paisibles, qu'ell'S con-
nai 'iait trop.

Ensuite une lumière se faisait dans son es-
prit, j y^que là reste quasi oltòcur. Elle sa-
^¦ait enfin po'uronoi elle était dramatiquement
belle; |yirqjioi, natureHement, elle était Ihéà-
Irale, à où Tur yienaient sa woix, ses attitn-
tìes, sa veeation d artiste. \

N ètaH-ce pas aussi un héritage; tous ces
dons mhés, toutes ces qualités, heuréuseis ou
fatale', a'̂ r faisaient d'elle une créature d'ex-
caption . Et ne devaient-ell^s pas ètre reconnais-
iiante à la cabotine errante jusqu'à la mort qui

Ce l'ut Angele qui reprit :
— Soil! Mais ton pere l'a congédié, tu ne

tien s pas compte de sa lette ; c'est peu aima-
ble pj ' i1' lui . ;

nel e

— Is t e? vini , mon pére ? dit Giselle en
fixant Pai]' déjà spumi», de ses deux ' yeux
iPenfar. ' : ( r

— Oj i. . .  non.. .  à pati près..- , c'est-à-dire
E nfi n, p 'sque ci y estl

Giselle séJeigna satisfaite.
— No-;s iommes bien faibles, remar'qua An-

— Peul èlre répli quait Honoré ; mais tu lo
sais bien , elle l' a dit. elle-mème, il ne faut
pas la rontvaner . J'ai toujours peur d'un coup
de téle, d' un coup de folle ; la nuit, j'écoute si
elle ne bouge pas de sa chambre.

— Moi a*-j,csi, dit Angele.
— Tu voÌ3 bien, conclut-il .
Roiali ' revinl ei se réinstalla. Mais cepèn-

dant , il eu h une surprise. Ouand ij voala|;
se romQttre à rouler des yeux blancs, à pron-
dre des altltude '- pàmées, la jeune fille, de-
venue sevère, l'airèlait d'une voix dure :

— .Ouand vous aurez fini vos grimaces?
Il ' - en  tioubla lui-mème. Il n'osait plus ns-

q' ier ;;on ]eu d adoraleur passipnné ; et si par-
fois il tentai! enoore, vivemènt Giselle le
rapp'elait à son iòle de professe-jr gagé.

Un JLO ì de septembre (il s'en souvint, nota
le seir la date en j urant de se venger, s'il
le po' ivait , plus tard], un jour de septembre,
dans  le duo ài Sigurd, oomme il s'était hasar-
dé à appuyer sur le bras pour marq'uer la
mesure, il recut en répliqlue un coup d'évrentail
en pleine figure.

(à isliivrej
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