
On demande pour le 24 Scpl

une jeune fille
hant cuiro et faire tout le service

'un petit ménage soigué
exigées.

— Références

S'adresser au ..Peti t Bénéfice" Lausanne
Place St.-Laurent

On cherche pr. le ler oct. à Zorich

je une Alle
aiinant les enfants , bon caractère
bonue travailleuse. Vie de famille.

Offres avec prétentions k
Madame Quendoz , Znrich III

Badenerstrasse 441 (0. F. T.

A vendre
mobilier scolaire en bon état

S'adresser à la Mairie de Plalu
palais, «Genève

OXS

Bureau centrai à Airolo

il Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les écoles d'Airolo, com-
muno éprouvee par les èboulements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre pliilantliropique et vous courrez
en méme temps la chance de aW ga-
gner une grosso somme Gros lots de
fr. 2O00O, 5000, 3000, 2000, 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Rue de la poste No. 189
Iiatez-vous et tendez la main a la

fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
V Tirage le 28 septembre.

il imi ninnili ¦¦ IIIIIIII I

migration
et Passage

pour tous les paya d'Outre-mer aux condì
tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECH T, horloner-bijout SION
représentant de ZWIIiCHENBAUT S. A.
BAI.E, la plus importante et la plus an-
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

Approuvé par le Conseil d'Ktat. ~-—¦
IIII illuni

itTANNERIE*
11 DOMODOSSOLA

Vacliette bianche cirée
Achat des peaux d > vaches

LOUIS CALD I

Poules de ferme
et de rapport

Spécialité séle tionnée pour la ponte
sujets de toutes races et toutes nuanees.

Demandez le prix-courant à l'ancien-
ne maison P. Fossati, avicul ieur.
Lausanne, fournisseur de no i breux
parcs avicoles en Su s e, France et
Belgique. Spécialité de Le -hom italien-
ne, la vraie pondeuse universolle.

Maison de toute confiance

aa

Wolter-Mri, La Chaux-de-Fonds

soie poni mr Atelier de contare premier rang. -w

L'ÉTOILE DES MODES
Mlle. Jeanne Vaucher , Rue de Lausanne, Sion

informe son honorable clientèle
qu'elle a repris le commerce de

À niodes de A
^¦̂  Mme. SCHMIDEB ^mj^

¦
¦ ¦

et la prie de bien vouloir lui con-
tinuer sa confiance. •::

gip* A la méme adresse : On demande une apprentie -ama
Entrée de suite

¦ B

LA BOUCHERIE
Louis MOREIi à Genève

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

Boeuf k bouillir depuis Fr.
» à rotir » »

-4  ̂ Graisse de bceuf non fondue
Graisse de bceuf fondue
Poitrine mouton

Les commandes sont expédióes par retour du

1.40 le kg.
1.70 le kg.
1.40 le kg. SUf-
1.60 le kg.
1.40 le kg.
courrier contre remboursement

¦ = ¦== 1 B

GRANDE

Boucherie F. BOOPH :¦: Genève
Maison fondée en 186 0

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai depuis 2 kj. 500
et au dessus, soit: BouUi de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 k 2.30 le kilog Poitrine
mouton k 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de rognons à 1.20 le kilog. Veaux et mou-
tons entiers ou détaillés k des prix très bas . Les commandes sont envoyés par retour du
courrier et contre remboursement. Tarif special pour Hòtels et pensiona,

FABRIQUÉ DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A
S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles m Z
Chambres à coucher. Chambres à man- ¦ J
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. B
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. 5

Installations .pour hòtels, pensions
villas, etc.

Devis sur domande. Vente à terme
Références 

_ LITERIE COMPLETE —

HOTEL DE LA CICOGNE
Genève — Café. Restaurant — Oenève

17. Place Longemalle. en face du Pont du Mont-Blanc et Jardin Anglais — Belles cham
bri s pour une personnes de fr. 2.— à 2 50.— pour deux personnes do fr. 3 — à 4.—

« Brnnes cuisine bourgeoise — Se r<commandé. G. Mayer.

Fabriqué de Chalets Suisses

HRSttr^^^ y ^-' ' -. :'t -¦ ....-„~-.'ĵ g ^Ĵ^tl^ U-y>!- HV^^
gg3

^>,;.-,r.,̂ ^^^ff 3^^^^ ĵ| fy& jji

J, MATHEY :: PRILLI -LAUSANNE
EXPORTATION

Barone St-Jacques
de C. TRAUMA]*», pheien, Ràle
B J_

Kmm Marque déposóe g
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczómas, dartres, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie? ville et cam-
pagne. Dépòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
SION, Pharmacie Faust

SI VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMENT
LE TEMPS QU'IL FERA LE LENDEMAIN,

demandez tout de suite l'envoi de mon

BAROMÈTRE ..EXACT
comme le modèle
ci-contro, avec in-
d ication au prix de
Er, 2.75 contre
temboursement ; ce

barometro est le
meilleur prophè t e
indiquant exacte-
ment le temps au
moins 74 h. à 1 a-
vance. Bonne mar-
che garantie, Très
belle garniture pour
chambre.

gSj&B^Mmrig&SBg
Sdall|e dbr Exposition UnWef|
ìSŝ _Paris1900 .̂ -̂ a

imeillcurUqi"
prpoiirlesmét
i» i  ̂ m~

Religieuse Nantes (Fianco)

dans tous les tissus modernes

à partir de fr. 1. 15 à fr. 28. 50 le métre
franco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier

largenrs simples et doubles

ĵ \\) 9̂''9jaUUm mMi jfr ^ J -m " "*gMi " "L . . - IJ  I 
^ .rceauon.

tJujŷ JL Giiminier''ApparaJ: mmm̂ ^
mmmy  -ROTAX ,,

ft^Vj:.?ì i^',?v"l«^JflffltìjH6BMiijBBB J[ ^«S^*-̂  ^BÉ 'P&^tA $ W&&&M l̂ r aiareiu,pr»r
Kf^fpSsSasBMSMBBHHBBil ^  ̂ tique,quisu >
ime, l'usage du pinceau pour coller papiers, étiquettes, enveloppes, etc. etc. Indispensable
ix banquiers, notaires avocats, commercants etc, utile à tout le monde. Peut ètre porte
ins la poche, pose partout, sans danger d'écoulement. Prix 1 fr. 25 la pièce, 12 fr. la don-
ine. Demandez prospeetus à case 17300, Lausanne. — On demande des représentants.

hnmpdilil w SÈVE PAVID
KJ \J MMM. XJ \J \) \. Wj lXJ rD 9, Rue de la Louve, Lausanne

Expéditions et exportation dans tous pays.
blailles et poissons de tous genres et de lrt fraìcheur. Prix très modérés.

Téléphone 2239 

BBBBBBBBB J 
 ̂Conllserie - Patisserie |"""" j

i sAd. Gbrisf , Sion i
se recommande à son hon. clientèle, pendant son séjour aux ffl

B IHayens de Sion B
® et expédiera franco poste, toute commande depuis fr. ì.~ '

B Service prompt, emballage soigné g
¦ pp- Tous les jours, gateaux aux fruits <sm "
B Se recommande ansai ù MM. les Hotcliers
B ¦
a ^ 1 B
B B B B B Médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦¦¦¦¦

ItOUClHSRin CHARCUTERIE CHEVAL.IWE
Chemin neuf No. 2 lUCÌCll ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVE»

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

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hàchée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève
, IIIUMì I MMM«» îwwwi. ^wi— ¦̂ìIMMW.—i^̂ ^i—.wOTW ^̂ wnTm —̂-*—~— '..—...~—. .
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Il ê ŝ machine® a coiicli-e
„Wertheim"

sont les meilleures pour familles et ateliers, k navette
droite, vibrante, rotative et eannette centrale.
. Catalogue gratuit ; grande facilitò de payement — Ré-
paration de tous les systèmes, à bon marche. Se recommande ,

G. Kinsberger-Ràber, MORAT, (Frib.)
¦ i i i i niiwiiiiiiiiwii m iiiwii w—l—inrir—l— |—i ' —————————¦ ¦ " ¦¦ " ». îr.M»iM>
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! AGRICULTEURS !
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Fépinières
aA. aJSoccard

Petit Saconnex -:- GENÈVE -:- Petit Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers ' variés ; Poiriera vaiiés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriera
nains 1 et 2 ans, 126 variétés, dont : "Wil-

| liams, Duchesse, Qiflfard , Doyenné de
I Juillet au cent. Cfrand ohoix d'arbres d'or-
| nement, Conilères, Rossiers en tous genres

1 -: Catalogue envoyé franco sur demande >

MACULATURES à veadre à l'imprimerie du Journal



OH ronvre
L'un ou l'autre parlements rouvrent leurs

portes eri mème temps que finissent égal ameni
les vacances des écoliers. Ce rapprochement
parali d autant mieux appropriò que, dans telle
Chambre des députés, on se conduit absola-
menl comme des « gamins » ; 1 expression
n est pas exagerte. Tel est le cas du parle-
ment hongrois qui , pò ir ne point démentir la
réputation que lu> ont vaia les vacarmes pré-
cédents, a fait une rentrée vraiment sensaHon-
nelte. vi

Voici comment la racontent les dépèches
de Badatesi :

A 10 h. lorsque parurent le premier mi-
nislie Lukacs et le président comte Tisza,
''assemblée était lres houleuse. A 10 h. 15,
le président Tisza entouré de ses amis, gagna
l'estrado p résid ntielie. L'opposition se leva
alors et un vacarme indescriptible se pro-
duisit. On enlendait les cris de « Gredin,
fripon, vendu», el autres analogues. Les coups
de sifflet , de trompetles, les coups de poing,
sur les p apitres se multiplièrent.

Le président lenta vainement de rétablir
1 ordre. Dès qu'il faisai t mine de prendre la
sonnette, le vacarme redoublait. Il se buina
avec l'aide de quelques secrétaires à prendre
les noms des perturbateure de l'ordre. Vers
10 hi. 45 on finit par en venir aux mains.

Le président ebercha en vain à plusieurs
reprises à iir . > ses commiunications ; mais cha-
que fois le lum ilte se faisait plus fóri. 11 don-
na ainsi lecture d' une pièce ài laquelle person-
ne n 'enlendit rien. A 11 h'. 30 le vacarme
contirtuait.

A'u cours de la séance, les députés du par-
ti populaire entonnèrent l'hymne national hon-
grois et le chant de Kossuth: Quelques dépu-
tés de la rauche chantèrent des couplets sati-
ri ques visant les Allemands. A 11 h .45 le
pr 'sident suj pendit la séance et quitta la
salle.

La s'ance fut reprise peu après midi, mais
le bruii reeommenca. Plusieurs députés em-
pèclièient les sténopjap hes de travailler. A. la
tribune presidentielle, des mots très vifs fu-
rent échangés entre le comre Erbry et le com-
te Batlh yanyi. Tous deux se menacèrent du
poing, A mid-' 30, le tumulte n'était pas cal-
me. Les membres de l'oppositi on échangent
entre eux leurs di vers instruments. Quelques
dépulés avaient apporto des trompettes de hus-
sards. Tous les sièges étaient occupés- Vers
1 h. 30 le président voulut de nouveau taire
«une communication à la Chambre, mais per-
sonne n'enlendit ses paroles. Pourtant, au mi-
lieu d un vacarme extrème, il donna lecture
d'une pièce déposée sur le bureau.

La séance fui suspendue k 1 hi 45 pour
èlio reprise a 2"h.

Le vacarmo reeommenca de plus belle lors-
que le président réapparut. Celui-ci romit a-
lors sa place au vice-président, M. Beèstyi, ai-
quel le député Rath cria: '«"Vo'us "ètes uri
pob'licien escroc. » Le député Rath' fut rap-
pelé h Tordre. La majori té ayant décide de
continuer la séance jusqu'à oe que les mem-
bies de 1 oppositi on soient épuisés, ces der-
niers ont changé de tactique. Dans la salle,
une fraclion seule reste, tandis que 1 autre
va se reslaurei dans la salle des Pas Perdita.

A 3 h. lo la séance est encore suspen-
due. Elle est reprise à 3 h. 30.

Le comte Tisza reprend son siège à la tri-
bun e piésìdentiefle, A ce moment le tumul-
te redo'-.ìble . A 3 h. 45 nouvelle suspensi on .

Un peu avant 1 h. cent fonctionnai res de
la police conduits par 1 inspecteur en chef
Fawlik enlrent dans la salle. Les députés
de 1 opposUion se rassemblent au milieu de
la salle et déci'arent qu ils ne céderont qu'à
la force. En vain le chef de la police essai s
de les décider à quitter la salle. Il se rend
lui-mème dans le cabinet présidentiel pour
prendre de nouveaux ordres. De retour dans
la salle il recommencé ses pourparlers, mais
toujours inutilement. A plusieurs reprises le
mème rnanèce .se répète. Le chef de la police
alla demandei des instruictions et revint en-
¦suite parlementer avec .1 opposition. Un dé-
puté de 1 opposition déchira la liste contenant
•es nom? des députés dont 1 exclusion était or-
donn^e. Le tumulte augmentait d instant en
instant. Les diputé s de l'opposition, tout en
continuant leu r vacarme, chantaient l'hymne
nattoiiai hongrois.

F maìement la police procède à l'expulsion
<3o3 députés . Fin Iumilile indescri ptible se prò
4ait. *

Des scènes du piigjl^J;, des poussées, des
collisions: les députés frapponi les agents
qui ri postent. Ploòieurs députés sont saisis pur
les pieds et ler mains et expulsès de vive
force. Le ; omte Michel Karolyi tombe dans iu-
rte tans ^e de bancs et s'évanouit. Deux méde-
cins lui prodiguent leurs soins. Les députés
exq uisés rentrent presque aussitót dans la
salle pendant que d'autres sont conduits à
la poite.

Voilà bien des scènes dignes d'un parle-
ment sanvage.

En Hollande pays qui ne fai t cependant
pas beaj co-'-»» parler de lui , la réo iv^rture
des (.'hv.mbres a également été marquée par
de violenta incidents provoqués tpar les so-
cialistes.

Pendant le cortège de gala, anenant la
ìeine au parlementj les socialistes tenaient
une réunion au champ de courses. Plusieurs
orateurs ont prononcé des discours assez vio-
lents. Le principal sujet des discours était le
suffrago umversel . A l'issue de la réunion les
socialistes répartis en plusieurs groupes, es-
sayèrent de se porter aux abords de la cham-
bre. La police et la gendarmerie leur barrè-
rent la /oute, néanmoins plusieurs groupes,
tentimi de forcer le barrage la police dui criar-
ger &abre au clair pour disperser les mani-
festants. Lemme l'ordre n'était pas encore
rétabli , ies «endarmes à cheval chargèrent.
Quedjves personnes furent renvereées, mais
¦on ne segnale aucune blessure grave. Finale-
iraent la pobee resta maitresse de la plaoa.

Nouvelles de la Suisse

Caisse nationale des assurances
Le Conseil federai a décide de fixer à

six ans Ja durée des fonctions du conseil
d administiation de la Caisse nationale des
assurances. Ces fonctions dureront donc jus-
qu en J0i8, epoque où les comptes de l'é-
tablissement seront arrètés.

Pour le Loetscbberg
Le Grind Conseil bernois a ad opté k 1 u-

nammité de 171 voix le déeret concernant la
gaianlie par 1 Età'' des intérèts de la seconde
hypolhè que du Loetsohherg qui s'élève à 42
millions.
I/O relèvement

des taxes téléphoniques
Tandis que 1 opinion publi que était tenue en

haleino par la visite imperiale, la c^.mission
da Conseil national , pour l'examen du relè-
vement des taxes téléphoniques se réunissait à
Lauterbrunnen. Ses délibérations n'ont paa
été longues ,mais elles ont permis des cons-
tatations intéressantes. Le motif principal a-
van cé par la direction des télégraphes et télé-
phones k l'appui du projet 'est tire, comme on
sai! de la òi luation fi nancière de l'adminis-
tration téléphoni que qui travaillai t à perle.
Mais la commission a estimé que la preuve
n'en était pas faite et que la comptabilité ae-
tuelle ue permettait guère d'établir un compie
de pi ofits et pertes suffisamment clair. Elle a
mème eu la conviction que la situation étai t
bien meilleure qu 'elle n'apparaissait dans les
comptes de 1 administration.

Dans ces candì tions, la commission a dé-
cide de smseoii à la discussion du projet
du Conseil fiderai en attendant que 1 ap
prJcat 'on d une comptabilité commerciale a:t
permis détablir une base de calculs absolu-
meiit sùre. Le système est prèt k fonction-
uer , uipis comme la commission ne voudra
pas se conlenter du resultai d'un seul exer-
cice. il S 'écoulera sans doute deux ans aa
moiri p avant qu elle ne reprenne la question.
Sa décision a été communiquée au Départe-
ment des postes et télégraphes qui s est dé-
clare d aecord.

Union sténographique suisse
Aimé-Paris

Le grund développpement pri s depuis plu-
sieurs ann ^ej . par 1 Union sténographique suis-
se Aimé r-'aris en Suisse romande a centrami
les diri geants de celle société, malgré les
*acrificcs imposés, à créer un secrétariat gè
néral peimanent , entre les mains duquel se-
ront duiénavanl concentrés les principaux ser-
vices de l' organisation : administration et ex-
péd 'Hon de 1 Eolio sténogra phique, bureau de
placement, coni urs mensuels, propagande,
stat'^li que, etc. eie

Le Comité centrai , dans sa séa'ice du 8 sep-
pirilvre, a appelé, à ce poste importimi, M.

Emile Blanc, instituteur , ancien Président cen-
trai , proresseur aux Écoles de Commerce et
ho teU'>re de Lausanne. M. Blanc vient de ré-
silier ses fonctions d instituteur, pour se con-
sacrar ent 'o-ement à ses nouvelles occupa-
tions. C esl un excellent choix à tous égards.

Le siège du Secrétariat general est à Lai-
c-anne , 4. tue Mauborget.

L effectif de i Union est à ce jour de 1250
soci Haii cs, et de 14 sections.

Empoisonneinent de sang
Une des meilleures élèves de 1 Ecole can-

tonale de Soieure, Mlle Emilie Husy, vient
de mourir des suites dun empoisonnement
du sang. Ayant une légère éruption au visa-
ge, elle s< gratta et ce fut là; la cause da
mal qui l' emporta.' Les médecins, après a-
voir fait tout leur. possible, durent reoonnai-
Ire leur impuissance. _ . . .: / '

Accidents mortels
M. Galiano ,rentrant dimanche de Lucens

à Moudon , rencontra près de Moudon trois¦•oituies a'dtoiij 'ubiles qui se suivaient. Il è-
vita la première , mais tomba sous les roues
de la deuxième. Relevé la poitrine enfoncée
ol le cràne iracturé, il  a sucoombé peu après.

— On mande de VaUorbe : Un ouvrier es-
pagnol , àgé de 38 ans, a été écra^é sous un
bloc de rocher tombe de la voùte pendant
le deblaiement dans le tunnel du Mont-d'Or
coté fraiiva's. C'est la douzième victime, de-
puis le commencement des travaux.

Éboulement
Un éboulement s'est produit dans le vai

d'Dnsernone (Tessin). Un enorme rocher s'est
délacbé de la montagne de Mosogno et a
liOtiuil. un chalet heureusement inhabite. Le
bloc, d un volume de 60 m3 s'est arrèté dans
ane foièr après avoir pàrcouru environ 1200
mètres .

Congres q.e la paix
Le XlìXme congrès international de la paix

àura liei k Genève, du 22 au 28 septem-
bré .

Loidre du jou r porle sur les objets sui-
\-ants:

1. Rapport du Buieau sur les événements
de 5 année qai ont trait à la guerre et à la
Pa-'x. Questions d actualité. Rapporleur . M .
i. floba t

2. Conférence de La Haye :
a) code de Droit international public. Rap-

poi leurs : MM. La Fontaine et Arnaud.
b) Ftude des véritables causes des guerres

qui ont eu lie i depuis 1815. Rapporteur : M.
Mechelin.

e) Des ganctions économiques en cas de
viol ition du Droit international. Rapporteur :
.\I . Leon Boliak.

d) Question de 1 extension de l'aviation mi-
litaire. Rapporteur : M. W. Evans Darby.

3. Rapport de la Commission poiur Je dé-
sarmement.

4. Organisation internationale du pacifismo
Rappoileur : JVj . Gohat.

5. Oigamsation internationale des comm'u-
nica 'ions à la presse. Rapporteurs : MM. L.
Le Foyer et A. H. Fried.

6 li jalousie commerciale et les relations
iiiteinationales. Rapporteur :M. Yves Guyot ,
ancien ministre.

7. Assistance aux étrangers. Rapporteur : M
G tston Moch.

8. Devoir des pacifistes dun pays qui s'en-
gage dans une guerre de conquète : Rappor-
teur : M. La Fontaine.

9. Revision du règlement des congrès.
10. Rapport de la Commission de propa-

gande.
11. .happort de la Commission de 1 ensei-

gnement international .
Ajoulons que le jeudi 26 septembre, les

congressiste: feront le tou r du Léman et dì-
neront au Bouveret. ' ¦

CANTON DU VALAIS

Chroniqiie agricole
IìC S prochaines vendanges

Sous ce titre . nous lisons dans le « Valais
agricole ». ; 

Que seront lec veadanges de 1912? dest
bien difficile à le dire. Le triste temps dont
nous avr>ns élé affligés presque sans interrup-
tion , depuis la fin de juillet , a fait naitre bien
des inquUludes qui , ne sont pas près de -se
clissiper. Le^ belles "pròmèsses de la premiè-
re moitié de l'aiinéé, devrorit-elles décidément
ètré comp ìèleinent reniées par la seconde,
et le bilar. éeonomique déjà fàcheusement in-
fluence par la mauvaise saison hótelière se-
ra-t-il alourdi encore davantage par le fiasco
le nos pnnci pales cultures ?

Le v'gnoble, póa 'r le moment,- est encore
cn bon étal ma :s la'graude avance qu'il avàit
acqii'se en mai et sUrlout en j uin, s'est main-
tenant liansloiméo en une quinzaine de jours
au moins de retard sur une année normale.
Mème, dans ie cas heureux et soùhaitable,
quo le temps se mette au beau, il ne faut guè-
re songer a vendanger avant le 10 ou le 15
octobie. Ce qu ii y a surtout lieu de craindre,
e est que la po "rriture se mette de la partie
'H nous f >rce à une cueillette prématurée.

Qiioi qu 'il arrive, on ne peut plus opérer ine
léc-y lte de haute q ialite, mais elle peut encore
devenir bonne si' l e  soleil veut se mettre de
la partie sans plu^ 1-ouder.

Les pr.'visions relatives au rendement quan-
litatif du vignelle diffèrent sensiblement se-
lon les lieux .

Dans de nombreux parchets, il y aura me
grosse récolte par contre elle resterà en des -
sous de la moyenne dans certains autre§. Le
mildiou et l' o'idium ont fait quel ques dégàts
mais Leauoip rnoins que le gel du prin-
temps. Le gel a surtout atteint les parchets
\iS plus precoce^ i > • ¦

Une infcimation parue dans la « Wein ^ei-
.ung >- donne , pour* le vignoble valaisan, une
note quel que peu optimiste, en estimant la
fut ure récolte à IVi litre par mètre carré ou
125 III. à rbef-taie. Si nous prenons l'en-
semble du canton , en teuant compte des ef-
rets du gèl et des' maladies, nous poìuvons
nous estimèr he Wè-ux si nous récoltons en
moyenne 100 hectòlilrès à l'hectare, tout en
ne prenant en corisj dération, évidemment que
ies parchets livrant un vin acceptabl e par le
commei ce. Ce serait déjà un superbe rósul-
lat.

Quanl aux prixv il èst premature encore d'èn
i.-arier. Quana la situation sera éclaircie et
que le moment sera verni d'en discuter, il ne
anidra y mettre ni exagération ni faiblesse.

Sans voul iir d^courager le oommerce par des
piélentions exag'-ié̂  ,il y aura lieu de lenir
compte du fa ;t que jamais les soins culturaux
de la vigne n oni còùté autant que cette an-
née.

En toute '-qc.'té , les propri étaires ont donc le
uroil de compier sur une rémunérati on suffi-
sante de leurs travaux et de leurs dépenses.

Bulletin commercial
Sii tation. — Bien que la temperature 3oit

demeiirée encore trop basse, la -semaine der-
nière a été relativement favorable pbur la
campagne. On a pu sécher et rentrer un peu
de regain et les récoltes en terre ont beneficiò
dun temps meilleur. Les vergers ont un p^u
souffert des vents cOntinuels. Bien dù fruii
est tombe avant complète maturile et ne peut
?tre utilisé qu'à la fabrication du cidre. Les
nouvelles de la vigne sont bonnes ; pour celle-
ci, lo veni sec a eù pour resultai d'arrèter
in pò ni ri ture, mais la matùration des grapppes
se fail bien lentement . '"_ , '

V iris, — Les veridauges sé confinuent dans
le midi de la Frarice. Coriimencées dans de
mauvaises conditions et un peu trop tòt, elles
ont donne des ' cuvées de mediocre qualité
qui ont pese lourdornent sur le marche, arrè-
tant mème , les ,i transactions. La suite
est meilleure et les prix qui se. pratiquent va^
ìienl entre 22 et, 23 francs l'hecto.

D:ms les vi gnobles romands le temps de
la vendange s'approch e aussi, mais le raisin
est l oin encoie d av oir acquis un degré de
maturile saffisunl. On esfere encore ' quel-
ques belles et criaudes journées pour completar
io réalisation des belles promesses de la ré-
cdte 19î .

Pommes de tene. — Dans bien des locali-
tés los vanètos Earl y et jaunes du pays ont
manque, complètement détruites qu'elles ont
eie p ir la pourrritare résultant d'un été trop
pluvieux. Par contre les variétés mi-tardives
et tardives dorli^nt urie récolte abondante.
C'est du moins le cas po;ur quelques variétés
imporK-es l ' année dernière et dont ori est
très sali?f9 :l. Suivant qualité, les prix sont
lenus à Denève de 9 "à 11 fr. les 100 kg.
Les cours se soni raffermis pour ^'ensemble
des marches romands où Fon paie entre 9
à 13 ir. 'les 100 kg.

Fourrages. — La culture a de la peine à
rentrer ses regams qui sont généralement a-
l-.ondanti' . Leur influence sur le macché ne
[eut pas s'affirmer , étant donnée Tincerti-
lude dans lâ queli on est relati vement a leur
rentrée. Toutefofs lés cours accusent en gé-
.vira l un pei de iourdeur . î

Faits divers
-̂ rfl *"~ "S ¦ J i

Coups de couteau
Le tribunal militaire doit se réunir lun,di à

Sion pour juger un soldat dà bataillon 11
qn» a donne un coup de couteau à un cama-
rade pendant le dernier cours de répétition.

SION Incendie
d'un magasin d'étoffCs

Un incendio a éclaté ce matin , mercredi ,
vers 10 heures Va dans le magasin d'étoffes
Musoni , vers le haut da Grand Pont.

En un instant le locai fut rempli de la fumèe
acre des etoffes en combusti on au milieu des-
queiles le feu trouvait un facile aliment.

L al ai me donnée, les pompiere arrivèrent
assez vite et gràce à la proximité d'un hy-
drant. ies flots d eau ne tardèrent pa-, à maì-
triser . meendie.

A l i  heures V2'le feu étai.t k peu près éteint ;
mais il ivait  déjà cause des dégàts considéra-
bles ; une partie du contenu du magasin était
consumè.

Des persohnes de bonne volonté s étaient
empi- 'ssées d aider à sauver les marchandises ;
on vox ait sortir des rouleanx d etoffes, des
pi.quets d habits, des boites de nibans en
£ artie carbonisés et fumants qu on allait pian-
ger dans la petite fontaine à proximité.

Les agents de police faisaient bonne garde
contre toute tentative de voi .

I. incendie a probablement été occasionné
par le contact avec une étoffe d u n  cigare al-
liuné cu d'une allumette lancée imprudem
meni.

Cu incendie qui dure trois jours
L'incendie de la maison J. Favre, à Chàn-

doline qj e nous avons relaté hindi, a dure de-
puis la nuit de samedi à dimanche jusq u'à
hier main i ; hindi il n'y avait que les combles
et le tio ;s :un • étage de brùlés ; il ne reste plus
maintenant de la ma;son que les murs ; tout
l'intérieur est detnit.

Mais, dira-t-on , que faisaient les pompiere
pendant tous ce temps? Ce ne sont pas pré-
cisément Ies pompiere qui ont mànqtié, mais
c' est l'eau. Il n'y, a à proximité de l'immeuble
incèndi !> qu'une patite source d'un débit insuf-
fisant.

Eohos du pélerinage valaisan
à Einsiedeln .

Lors du recent pélerinage, il fut constate
que, a certaines gares, il avait été reclame
pour le billet du voyage, un prix légèrement
supin i :éur a celai arinoncé par lés journaux;
A la Sii'te d une enquète le Comité vient de
se rendre compie que les C. F. F. ont cal-
ciale le pnx du billet non pas uniquement,
comme il 1 avait fait , sur le nombre de ki-
lomètres de voie ferree à parcourir par le
tram ,ri;aìs aussi sur la quantité plus ou moins
grande de voyageurs inscrits aux staions res-
oectives. De là la différence.
Société d'histoire du Haut-Valais

La soc'élé d histoire du Haut-Valais qui
fòle cotte aurine le 25me anniversaire de son
existence , auia son assemblée general a le 17
ocl.ibre a Brigue.

A Sfontana .
On nous écrit:
Le diable en devenant vieux se fait er-

mite, dit-on. De mème 1 année semble main-
tenant vouloir devenir plus clemente.

Malgré le mauvais temps qu'il a fait pen-
dant la plu = grande partie de juin, juillet,
aoùt et la moiti é de septembre, les hòtels
n 'ont désempli qu'il y. a quelques jours. C'est
'.ni 'à èn juger par les jérémiades des journaux
rienduul cette longue epoque, sombre, il a fait
pai tout ailleurs bien plus mauvais qu id, où,
panni tant de jours d'ennuyeuse claustrali on ,
f i  en fui encoie bien de beaux. Que d'alertes
nrimp^es jusqia  7 attrayant Mont La'haux,
jusqu 'au Mont Bonv i n, jusqu 'au Wildstrubel !
Quant aux amalcurs du jeu du golf , s ils ont
'•té souvent inquiét's et chassés par de for-
midabfes averses, ils ont souvent aussi sa
vorué 1 ivresse de leur divertissement favori.
Et quo de débcieuses promenades k traviare
bois dans ce pày; charmeurl Pai n'est be-
^o.n de dire qu on sén est tout de mème
liieri pavé ! Et ces parties de barque sur ce
jeolr'l lac "du Pare. Dieu sait la multitude
.le c.-'np les joyeux qui s 'y sont mollement
lialaiicés tantòt sous les rayons du soleil , lan-
.òt sous la douce ciarle de la lune et le suavo
iiiMimnre de la brise dans les bois d'alentour.

Aiujourdhui , quelle jouissance ce retour des
iieaux jours porr  ce ix à qui un sort plus heu-
.eux et une patience opiniàtre ont permis de
.; attarder dans celle contrée privilégiée I A-
véc quel empressement on réalise les projets
'orcément ajournés l Avec^ quel bonheur on
:ouit de . ce soten qui semble n'avoir jamais¦'•Lo ni si beau n si chaud I Aussi ne se fait-
on pas laute d en profiter et d-en profite r
largement avant la descente en plaine. Heu-
reusement qu on n est pas obligé de séjourner
bien longtemps dans oette plaine. Juste le
temps de régler ses affaires, de donner une
poignée de main à ses amis et, confiants dau s
les bons dictons des ancetres qui assuraient
qu 'à un 4té mouillé sj ecède toujours un hiver
sec, on arréte pour la saison prochaine la
chambre de son hotel, on renouvelle le bail
avec le propriétaire du chalet où 1 on a coulé
iles jnars s* doux. Si'bien qu à l'heure alctuelle
rares sont les chambres et les chalets dis-
poni nles. Pensez donc .Les fondements d'un
chalet sont k peine commencés que voilà des
demandes d*" location qui vous arrivent de
divers còtés. C'est dire que la clientèle, non
seiilemenl reste fidèle k la station, mais
qu elle lend à a'agmenter et, cela en raison di-
rcele de la mull'plication des chalets ou des
logements. Amsi toutes Jes chambres de la
grosse annexe neuve de 1 hotel de Vermala
sont anètèes, 1 institut la « Sapina » pouvant
loger un ;» Centaine délèves et les' douze cha-
lets 'Cuiistrud 7 celle année, de 1Q à 12 cham-
bres chacun avec tout le confort moderne, sont
déjà loués pour la saison prochaine. C est
certimement de bon augure. Et un person-
nagc, i nfluent du pays a dit dernièrement

que In station n est encore qu'à son début el
que so as peu elle prendrait une extension con.
sidérable. Il y a là de quoi réjouir les oom-
m unes inlercssées et 1 on ne saurait trop les
en féìiciter. Mai s poni que la station prospère
pour qne les beaux efforts de la Société de
développement et de tous ceux qui se de
v>i;eiit pénéieusement à elle, soient couronnes
de succès ; il fau t trois choses ; une
chapelle ; une école primaire et un gendar-
me. 11 faut une chapelle publique, parce qu;
celles des hòtels sont trop exigués et ne som
destinées qua le ire clients respectifs de ser-
ie lite Ì3S clients des chalets nombreux eax-
mèmes et le re^te de la population qui torm j
le contingent lo plus fort , sont privés de calte.
Il y faut une école primaire afin que les en-
fan '. = er à°,c de la fréquenter, aujourd 'hui an
nòiiil re de 30 ne soient pas privés de 1 ina-
iructior. plus que jamai s nécessaire. Il y fa it
aussi V.P gendarme qui mettra, enfi n, un ter.
me, à ces honteuses bagarres, ou les rendrj
clu moins pliio rares , qui passe les 10 h. dj
soir - -heure de la fermeture des hòtels —
[asse eesser ces vociférations et ces liùrU
ments de pochaids , les cris désespérés de
uersonnes en commission et poursuivies, ze
b'uclu-es k toutes les heures de la nui t à còt
méme des nòtels. Il y a un garde qui esl
un. véritable hcios .et qui se dévoue j usqu au
¦sang, . mais il ne suffit pas . Oui , il fan! ces
Irois choses. ii faut que oes braves gens qui
vieimenl se reposer et se refaire la sante, .301
nous apporiaut leurs l umières et le bien ètre
sacb.ent qu ils . soni non dans la Tripolita'iie,
mais au Vaiai? , au Valais univereellement vaa-
té pou r ses qualités hospitalières et progres-
sistes. . , 1
«'éi'oiiipciM's offertes aux domesti*

ques et employé e s par la Société
d'utililc publique des femmes
suisses.
La Société d'utilité publique des femmes

suisses invile toutes les familles qui ont k leur
cervice, depuis de longues annéea, das domes
liques el employées dévouées, à les taira par
lioipoi à la di stnbution de récompenses qui
aura lieu prochainement.

C inq. ans de service chez les mèmes mai-
tres donnent dro'f à un di plóme; dix ans à une
croche en argenl et v'ngt ans à une montre
ori argenl.

Les deux premières primes sont données
gratuitement aux membres de la Société d'u-
ti liti publi que des femmes suisses; la mentre
•g.iiement, si la maitresse de la maison est

depuis dix ans membre de rAssociation.
Les peisonnes qui ne font pas partie de la

Société ont à verser une contribution aa
fond des récompenses.

Los demandes doivent ètre adressées aux
Prc' sidentes des diverses sections. Si, dans
un endro't il n existe pas de seetion de la So-
ciété pubh qvé des femmes suisses, il fa-j t
s'adresier directement à la Presidente de la
Commission des Récompenses, Madame Hau-
ser-Hauser, k Lucerne. A partir du 31 octobre
1.912 les- inscriptions pour la distribution des
récompenses d-> Noè! 1012 ne seront plus
recues. ; .

Depuis qae 1 usage a été établi par la So-
ciété d utilité publique des femmes suisses de
décemer des pnx aux domestiques fidèles,
plus de èOQO récompenses ont été distribuées.

ìWus espérons que, cette année encore, le
nombre des serviteurs dévoués que répuira
cotte reconna-'asance publique de leur fidélité
sera considérable.

Le temps qu'il fera
Le prop hète de Lavaux croit pouvoir an-

noncer que la lunaison qui se terminerà le
10 oetibre ne ressemblera pas aux deux. der-
irièies, mais qu elle sera sèche.

En effe t, pendant les cinq jours qui , ont
scivi le lenouveiiement de la lune (11 sep-
tembrel les vents du nord-est ont eu le des-
sili. V. est donc le beau temps en perspective-

letterature antialcoolique
M le Chanoine Jules Gross qui a donne pia-

sicura excellents oavrages à la littérature va-
iaisanne , ne rèvè plus maintenant qu'à la
r.-uerre saint > contre 1 alcool.

Il vieni de publier une petite pièce en ufi
acte intj tulée le « Rulli » destinée aux soc/é-
"^ s de jeun?s gens abstinents .

Le thème en est simple : des jeunes gens
d Uri ^ch w v̂tz , et lilnterwal d, réunis à la prai-
'.ie dn Rull i avec leurs instituteurs ju rent
de cbassei le nouveau bailli qui a nom « 1 al-
ni il ».

C est peut-étre un peu invraisemblable; mai s
le but de 1 auteur est louable. Il ne faut plus
boire que de 1 eau et des vins sans àie ol
et la Suisse sera régénérée !

Ii ?article révisé de la constitution
cantonale

Le Conseil federai propose aux L'hambres
d accorder la giarantie federale à l'article 84
de la C°ristilution valaisanne adopté par le
vote pcpul aire du 23 juin dernier, d'après
lequel les elections au Grand Conseil se fa-
lon i k raison de un dép 'ité par 1100 habi-
!:ints suirses au lieu de 1000.

. Subventions
Le Conseil federai a alloué les subventions

suivantes : Au canton du Valais, pour la cor-
.-ectioii de la Vièze entre Je pont de chemin
de fer et le Rhòne, près de Monthey, 40
°/o des frais iéel s devisés à 15 mille francs,
soit 6,000 irancs au maximum.

Echos
¦¦¦

Oeuvre d'art et trait d'esprit
Un de ses leeteurs ,qui est en ce moment à

Bade, a envoyé au « Ganlois » une anecdbte
qu: cucul o sous le manteau de la cheminée,
dans dos cercle^ élégants, et qui est fori airi!"
santo.

11 y a quelques jours, un grand penféoa'



nage allemand, ancien gouverneur de 1 Al-
gace-Lorrame, se trouvait à table avec un
diplomate francais, qui voulait le persuader
da bon goùt de 1 ouvrier franr-.ais.

— Rien de iaid , dit-il , qui ne puisse ètre
Iransformé cous ses doigts habiles en un
objet gracieux.

Le vieux soldat, impatienté, arracha un
poil gris de sa barbe touffue, le remit au di-
plomate francais en lui "disait :

— Eh bien i tàchez de faire quelque cho-
se de joli avec cela, afin de me prouver
l exaclilude ce que vous avancez.

Le Framjais prit le poil et l'envoya k un
orfèvre parisien, auquel il confia par lettre
l'explication de l'envoi ; il fit appel a sa
fie.té patriotique pour produire quelque cho-
se de beau, le prix important peu.

Uno semaine s'éco'ula. Une petite bolle ar-
riva de Par is; c'était un mignon écrin dans
jeq'uel étai t placée une belle épingle de era-
vate doni la téle ieprésentait l'aigle de Prusse
tenan t dans ses serres le poil de l'ancien gou-
verm-ur. Mais à ce poil étaient fixées deux
petiles boules d or isur lesquelles étaient gra-
tées : . "

<( Alsace-Lorraine ».
Sur le roc, où était pose i aigle, on lisait en

francais . . :
• <: Vous ne les tenez qae par un cheve a. »

N'était-ce pas là une réponse ispirituelle ?

NOUVELLES DIVERSES

20 , les 5000 mètres en 35' et les 5720 en
45' 2". i ; " ! i I ! : ! j

Le record de la hauteur
en aéroplane

Garros n aura pas gard é longtemps le re-
cord de la hauteur qui est de 5000 mètres, Le-
gagneux, le brillant aviateur le lui a enlevé
hier matin , cont ròlé par M. Tissandier et
M. Fournier .

Parti sur monoplan d lssy-les-Moulineaux à
11 h. 52 il a fait le premier mille mètres en
2 30", le deuxième mille en 7' 30"
Ics 3000 mètres en 12 , les 4000 mètres en

La descente s est effectuée en dix minutes.
Legagneu x est veni atterrir à Villacoublay à
midi 45. i

Il a «labi- son record en volani au-dessus
de Vers.vlies et Chatillon. Son appareil a ser-
vi à Brindejonc des Moulinai s qui a lente lui
a'assi le record da la hauteur.

L'aviateur avail à son bord une boussol e,
une porte-cart e et deux baromètres, 70 litres
d'essence et 20 litres d'huile. L'appareil pe-
sa't a ti dépai t 470 kilos.

C'est seulement à partir de 48Ò0 mètres
que l'aviateur dui se seivir de l'oxygène qu'il
avail emporté.

Leg.igneux est descendu de son appareil très
ilispos el enchanté de sa performance.

Les pourparlers de paix
Mal gié certains démentis envoyés aux jour-

naux, les poj rparlers de paix entre l'Italie
et la Turquie paraissent en bonne voie.

L'n ;norable Bertolini, un dea deux man-
dalaires de l'Ital ie en Suisse, est arrive lau-
di matin à Rome venant d'Ouchy. A dix heu-
res, il était iecu dans la cabinet de M. Gio-
litti , président du conseil, au palais Bracchi.

Le marquis de San-Giuliano, ministre des
affaires étrangères était présent. L'entretien
dura plus d une heure. A trois heures, M.
Bertolini revenait au palais Braschi et res-
tali enfermé avec MM. Giolitti et de San-Giu-
liano jusqu 'à cinq heures.

Le secret le plus absolu est gardé sur ces
conversations mi soni l'objet de nombreux
commentaires. Néanmoins, d'après des ren-
seignements pris à bonne source, M. Bertolini
aerali vena k Rome soumettre au gouverne-
ment une formule sur laquelle les jpourpar-
lers officieux continueraient.

On ue connati pas encore très bien les ba-
ses sui ìesq l iiies ont lieu les pourparlers ;
des correspondants de journaux qui s'étaient
hascirdés à en parler n 'ont pai tarde à rece-
voir des démentis.

Il oprati cependant que les négociations por-
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Césarine se retira brusquement à l'intérieur
da conidor.

— Voilà M. Dalbi 1 miùrmura-t-elle.
La corpulenee du vieux major emplissait

la porle. M. Dalbi se jeta tout de suite dans
un fsuteufi de paille. Il lanca son chapoau
à terre, essuya son front d'un geste las. La
d-'pense de foi oes physiques et nerviauses l a
considérablement abattu : ébranlè par la com-
motion moiale, il se met à parler doucement
et à s'epancher plus que de contarne.

— l' est lini l Cela m'a rappelé mes plus
mauvais jours, jadis, en campagne, pronon-
ce-t-il, en re -ardant les detax femmes, fairs
le s'rne de la cioix. Je voms envie d'ètre
restes ici, tranquille-) cette nuit, bien au frais
auJ Yjrd flui dans ce grand corridor... tandis
(pie m<\\... i

Après q'uelques minute»:
— Non, mais comprenez-vous cet accès de

rage qui se déclare deux mois après la morsa-
la, et lorsque j 'avais cautérisé la plaie.... lar-
gement cautérisé celle plaie dans le plus brof
Belai ? Hein? Tu no m'écoutes pas. Q-i'en dis-
to, mon pet'l? ' ;

Il s'ap j mya itui Félicien-
i fye Si je t'apportais un boi de bouillon?

Eerrompit Césarine.
— Il y a du bouillon ? J'irai le prendre;

*«ons... . : , .

tent en premier lieu en oe moment sor la
cessi >n d'un port sur la còte de la CyrénaT-
que, qie les Turcs demandent pour rester
en ce ntact avec les Arabes de l'intérieur et
éviter ainsi un mouvement d'indignation et de
révolle des Arabes, on croit difficile, étant
donni la position prise par le gouvernement
italien dès 1 origine, qu'il puisse céder.

Le port visé est Tobrouk, le meilleur de
tonte la còte de la Cyrénai'que et on craint en
oliti e que les Turcs ne sen servent pour per-
oétuer dans l'hinterland de la Tripoìitaine u-
ne oppositi on à la pénétration italienne. Il
faudrait sur ce dernier point des garanties très
sérieuses pour décider l'Italie à une conces-
sion que l'on j uge déjà presque impossible.

Pour le reste, les Italiens ne prétendent
pis que ia Turquie reconnaisse la souveraineté
italienne. Les Italiens demandent le retrait
des officiers et des troupes turques de Li-
bye (ce à quoi les Turcs seraient consentants)
La cessation de l'organisation contrebandiè-
rè turque el de la résistance arabe sont égale-
ment exigées. En compensation, l'Italie ga-
rantirait l'exercice de l'autorité spirituelle du
khalife en Libye, ce que les Turcs aeman-
daient (article 4 du projet ture).

Elle lachèterait la partie de la Dette publi-
que concernant la Libye (art. 7 du projet
ture) ; elle restituerait les iles de la mer Egèe
mais demanderai! des garanties en faveur des
pop'ùlations chiétiennes.

Les relations diplomatiques et commercia-
les, les douanes et les privilèges capitulaires
redev 'endraient comme avant la guerra.

Au .«"tot d'un emprunt ture, l'Italie ne tien-
dra it pas à le garantir et l aisserait à la Tur-
quie le soin de trouver ses prèteure au
lendemain de la signature de la paix, ce qu '
elle doit pouvoir faire sans difficultés.

On attend les réponses définitives de la Tur-
quie parce qUe le conseil des ministres s'est
réuni lundi à Constantinople pour prendre les'
décisions voulues. Les délégués turcs sont tou-
jouis en Suisse attendant leure instructions.
La r 'gociation qui avait subi une interruption
pour les fètes du Bairam sera reprise jeudi.

Les accidents de trains
Un train express se ^irigeant sur Liverpool ,

a dérainé . On annonce 13 morts et 50 bles-
sés plus ou moins grièvement.

A Lor.dres un incendie s'est déclare . dans
un wagon bende dr- colìégiens. 5 d'entre eax
ont été grièvement brùlés.

L'incendie est dù k l'imprudence d'un des
je'unes -voyage ire.

Le testamènt du general Nogi
Le testamènt du general Nog donne à croi re

que ìa mori de Mme Nogi n'avait pai été de-
cidue ì.orsqne ledit testamènt fut redige. Dans
ce document , lj* g-uiéral Nogi déclare qu 'il
suit SDì; £muei 'j ii parce que ses services ne
sont p/us nécessaires. Il pense souvent à
mourir , il choieit l' occasion d'un grand deuil
national.

Jl donne ses biens à sa femme,, à ses amis,
à des inslit.d i ons publiques. ¦

Il donne son cj rps à l'école de médecine. Il
ordonne ojue ses dents, ses! cheveux et ses
ongles soient ;-eu.- ensevelis.

Violent combat au Maroc
On mande de Rabat à la date du 16:

, « La tournée du 14 a été marquée par un
violent combat chez Ies 4aers. La colonne Bon-
delat a eu 9 tués et 30 blessés. L'ennemi
est en dérò'nto

Le ministère lineai? des affaires étrangères
confirme le combat chez les ^aers.

<' On m^nd..' de Rabat que le 14 coura it,
la colonne mobile des ^aers a heurté dans les
environs de Sidi Kaoen» à 8 km. de son
camp, un fort contingent de dissidents.

Le romba ' a été extrèmement violent. Nous
avons eu 9 t té* et 30 blessés. Les pertes
de l'ennemi qui a eté mis en fuite sont con-
sidéi ibles >;

La peste
On confìrme officiellement que deax cas

de peste, dont un suivi de mort, ont été
constatés à Lord d u n  vapeur venant du Ere-
si! et slationné au pori de Hambourg.

Le navire a re<?u 1 ordre de quitter le port
de Hambourg. Les autorités sanitaires ont pri s
les mesures nécessaires.

Pénétration japonaise
eu Mandchourie

On a de plus en plus 1 impression, dans lea
cencles officieux chinois, depuis le retour de
Russie, di prince Katsura, que d'importante
événements auront lieu en Mandchourie après
les obsèques de 1 empereur du Japon.

On s attend, coinme mesure préliminaire, à
ce qu un fort contingent , jap onais aille en
Mandchourie pour mettre fin aux désórdres de
la frontière. Le président du conseil, qui est
en méme temps ministre des affa ires étran-
gères, a démissionné pour des raisons de
sante. Liaung-Man-Ting a été nommé minis-
tre des atfaires étrangères. Liu-Chin-Gen, mi-
nistre a Péterebourg pendant que Sao-Ping-
C.ho.n, continuerà à reynph'r les fonctions de
président du conseil. Ces nominations ont été
bien i'ccueiilies.

Contre les épingles à chapeau
Le préfet du Rhòne (F rance), vieni de prm-

dre, nour tout le département, un arrèté in-
lerdisanl 1 accès des tramways, voitures pu-
bli ques, salles de spectacles et de réunions
aux peisonnes portant un chapeau fixé ou or-
ile par une ou p lusieurs épingles à pointe
apparente , si celle pointe n'est pas munto
dun cache-pointe constituànt une protection
suffisante . •- - -e <»•• "¦'¦> ' «

Tremblement de terre
de Turquie

Des nouvelles de source privée confirment
que toutes les localités qui furent éprouvées
par ies séismes précédénts ont été complè-
tement détruilec par le dernier tremblement1
do terre. , ' v
Les obsèques du cardinal Coullié
Les obsèque du cardinal Coullié ont e;u

lieu mardi matin. Un nombreux public se
pressai) dans les rues. Le cortège, organise
avec le. plus grand soin, a défilé drapeaux
et bannières voilés. Tous les ordres religieux
les séuiinaires, le, sociétés de gymnastique
et de cheminots catholiques donnaient a la
céiémonie un caractère -imposant et pitt ores-
que

Vingt-huit évèques et cardinaux précédaienf
Ìmmédiatement le char des pauvres sur lequel
teposail la dépouillé du, . cardinal Coullié.

Les cordons du poèle étaient tenus par
MM. Jean Neyret, maire ;de Saint-Etienne ;
Charles Jacquier ; avocat ; Paul Duquaire, con-
seiller general de Lyon, H. Saint-Olive, et par
quatt e ecclésiastiq'ues.

La messe solennelle .a été célébrée à la
cathédrale Saint-Jean par le cardina1 An-
drieu , qui avait revètu une aube brodée d'or
ayant servi au pape Pie VII et une chasuble
qui . ;,ppartint à saint Vincent de Paul- , C'est
dans lo c'impelle- qlui . porte le nom de ce der-
nier saint que le cercueil du cardinal Coullié
a été piace. . . ,:

Les atrocités au Pérou
D'après les journaux, le gouvernement du

Pérou esl rèsola à s'opposer à l'action de
dél égués judiciaires étrangers dans le ter-
ntoiie du Putumay o, - au sujet des atrocités
commises contre les Indiens par les agents
d*une société anglaise de caoutchóuc.

Sunglante tragèdie en Espagne
Une dépèche de Madrid relate une san-

giante tragèdie qui s est produite la semaine
dernière en Espagne, près de Fensalida. Le
nomm 1 Dionisio Fernandez était éperdument
épris de la jeune hestitqta Serrano, mais elle
le . recoussait. Ses parents avaient menaoé
ce dernier de lui faire un mauvais parti s il
eoutiiuuiit à poursuivre Restituta de .ses as-
siduitos. '. .

Di man che soir, le pére et le frèré de la
jeune Serrano passaient sur la route lorsque
Fernandez les abattit à coups de fusil. Aux
cris de.s vict 'mes, des voisins accoururent, et
avec . eux, Reslìtula. Le, cri'minel s'emparant
d'une faux tiancha net la- tète de la jeune
fille dont il venait de tuer le pére et le fiè-
re. Fernandez a élé -arrèté.

Cn drame en chemin de fer
Fr compagnie de sa fémme et de ses

ent.-'.rits, M. de Villecourt, employé au Comp-
toir d escompte d--- Paris, avait pris le train,
hier soir, vere 6 heures, à i a  gare Saint-
Lazare. pour se rendre à Argenteuil , où il de-
meure, avenue de la Républi que.

Le majar se leva avec effort, et trouva Fé-
licien devan l lui.

— Mon pére....
Mme Dalbi saisit Eglantine par la mala,

et 1 enlraìna dans la pièce voisine.
— Mon pére... Mon pére voici longtemps

q'ue je voulais vous dire...
— Quoi donc ? Quy  a-t-il ?
M. Dalbi changeait de ton. Secouant la

téle, cornine s il s'éveillait, il se tourna tout
à> f ;«it vere son fils. Le joli visage de Féli-
cien se dureissait sous un air de résolution
qui le vieilhl tout à coup.

-— C- est très simple; vous pouvez m'ai-
dt-r ,mon pére, à changer la face des choses,
ò taire rnon bonbon*, en somme.

— Peste !
— Il suffira rie votre autorisation pour quo

je lente uue "démarche dont le resultai me
paraì t certain. '

— Quel galimatias ! Au fe^t . mon garcon
de quoi s agit-il ? !

— De mon maiiage. '
— Ton mariage? Tu plais^nfes, mon pau-

vre Félicien 1 A vingt-et-'un ans ? Veux-tu me
dire ce que tu apporterais à une femme? Tes
études de dn 't ne sont mème pas terminées.

Il faut avo!r une sitaation pour parler de
mariage. <

— Évidemment. Je ppévoyais bien... D^
reale, je guia alle p|us Joiin que ma pensée,
pn vous disant mon mariage. Je voulais dire
seulement, que nous pourrions déjà, si vous
lo v.mliez, prépaper ce mariage.,. que j-9 pour-
rais.. qu'ii serait possible, enfin de me fian-
cer - à telle que j aime. Oh! papa, comme
je travaillerais de bon coetìr, ensuite !

Les yeux «imploraient M. Dalbi.

--- Tu liavaillais donc par force, jusqu ici ? te, qui se serai t éteinte dans les douleurs;.
Le silence tomba. Et e était si etrange de voir conviulsé' par
— Finissons-en. A qui faisais-tu allusion.

Fébcien? Quelle est celle qui doit te donner
tan t de coetor à 1 puvragg, celle.... que lu ai-
meS? ' . . ' . :« .  ;. ' ; " ' ' . ' ,. ;,

Le jeune homme jet a, hardiment, en éle-
vant la yo'x.

-— Mademoiselle de tastille.
-— Ce n esl pais sérieux, mon petit.
—- Mon pere i , .':
Le. maj01^ s enervai!, ne retenant plus le

mécj nlentement prèt à é)clater dans une cri-
se de colere. •' '.

-— Allons donc l Elle na pas le sou, ta
Mademoiselle de Castille. Je te l'ai déjà dit.

— Et moi je suis riche, riche pour deux.
Il y a des tr ésors que tout l'argent de la
torre ne paieratt p,as. Les yeux de Georg ina
valent cent mille francs, criait ardémment le
jeune amouneix. '

Peut-étre M. Dalbi allait-il répondre par un
de ces sarcasmes qui meurtrissént les cceurs
de vina i ans, peut-ètre allait-il énoncer un
sec et cassant refus, lorsqu 'une plainte, s'é-
levant Ue l auti e coté de la cloison, arrèta
les deox hommes. 1

La v :-ix de Césarine appelait dans la piè-
ce voisine. Et quand ils eurent poussé la
p'rte, Mme Daioi leur montra Eglantine é-
èvancuìe ento- ses bras. 1

— Jp ne sais ce qui lui arrive. Nous cau-
si ons tranquillement, quand, tout à ooup, au
moment où tu criais si fort, Félicien, je 1 ai
vu pàlir ,fermer les yeux, et la voilà.

La tonane frange de ses cils abaissés sur
ses joues , des larmes roulant encore sur sa fi-
gure pale, comme un masque de ciré, Eglanti-
ne resserablant à une morite, une jolie mor-

ie chagrin ce visage rieur, que Félicien tras-
saillit d émotion. Qu"arrivait-il à Eglantine ?
Quelle angoisse bouleversait ainsi leur jo-
yekise pet'te amie" ?

Le docteur bougonnait en enlevant la bou-
teiUe de vinaigre des mains de Césarine :
< Tu n en fi nis plus, donne-moi ?a ». Et, en
mò ne temps, il reprimali un sourire nar-
quois devant 1 incident qui coupait court à
ia scène "de tout à 1 heure.

Félicien n avait pu le fléchir, en somme,
et. 1 ea choses iestaient en 1 état, — l es,sen-
liel , lui semblait-il.

Pour le taire respirer à la jeune fille, il
répandu sur son mouchoir un peu du liquide
ar miai)que doni la senteur s evapora dans
la pièce -. . ¦

— Je vais la porter s'ur un lit, c 'est un
évanouissemenl. Elle se serre, voilà ce qu 'elle
a, conclut M. Dalbi , en soulevant la fine tail-
le d Eglantine

Près de la station de Bois-Colombes, la
portiere 3 ouvrit brusquement et son fils ,
Raymond à'gé de deux ans et demi, tomba
sur la voie.

Mal gié tous les efforts de M. de Villecourt
le signal d alarme ne fonctionna pas, et le
convoi ne s arrèta qu'à la station de Colom-
tes.

Le pére, affolé ,sommà le chef de gare
d arrèter la circulation des trains, afin que
son fil 3 ne fut pas écrase.

Ce ucrnier ayant refusé, les voyageurs, au
nomhie de plusieurs centaines, prirent fait et
cause pou r M. de Villecourt, descendirent du
train et se répandirent sur les voies.

La manifestation allait tourner à l éme'Ae
lorsqu 'une dépèche de la gare Saint-Lazare
annonca que le mécanicien d'un train se diri-
gi ant vers Pans avait apercu le bambin étendu
sur la voie. Après avoir arrèté son train,
d avait recueilli le gamin qui n'avait aucune
blessure.

A la leclure de la dépèche, les acclama-
tions lelenlirent; les voyageurs remontèreni
dans leuis compartiments et le train reprit
sa mai che.

On juge de la joie du pére lorsqu 'il re-
liouva une heure après , son fils à la gare St.-
Lazare.

Dernière Heure
La défense de la Rollando

LA HAYE, 18. — Le ministre de la guerre
a d ,-osé un projet de loi tendant au renfor-
cenient imm '-diat de la défense des còtes.

Un nouveau fort serait construit près de
Flessingue et 1 on renforcerait plusieurs au-
tres places, notamment Hcek van Holland.

. Georges V aux manceuvres
LO!\DRES, 18. — Le roi a assistè mard i

aat grandes manceuvres ; il a visite les quar-
tiere cénéraux des deux armées, qui sont
maintenant en contact.

Un banquet offerì par le roi a e'u lieu mordi
soir à 1 université de Cambridge; il comp-
ir! 300 convives. 1

Cn meurtre à Chambéry
CHAMBERY, 18. — Au consulat d'Italie

un gaiQon de bureau a été frappé de plusieurs
coups ' de revolver, il a été transporté mou-
rant à 1 hòpital.

Les bruits les plus divers circulent aur cet-
te affaire , sans que l'on puisse obtenir des
preci si ons.

Le parquet est sur les lieux.
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TOUS LES JOURS
Le sage, pour bien digérer prend

après ses repas un grog suore très
chaud additionné d' une ouillerée à
café d'alcool de menthe de Ricq lès.
Digesti! actif , l'alcool de menthe de
Ricqlès est, aussi un an ti septique , dont
l'usage évite les maladies infectieuses
et épidémiques. Evìter les imitations.

"' CHAPITRE IX

DES EAUX DE CRISTAL
Le temps passa. L hiver s'établit insensi-

hlemenl, sans modifier beaucoup le paysa-
ge. La ligne douce des collines se déoou:
vratl sur un ciel plus pale, la plaine riait ara
soleil sms la parure de ses gelées blanches
où s assoupissait mollement derrière le voile
des pluies.

Dans un isoiement un peu plus grand, re-
sultarti du mauvais état des chemins, Clairac
vit davantage sur lui-mème, àlintérieur de
ses vieux logis de bois et de ses grandes mai-
sons de pierre. Plus de longues stations sur

A V I S
Wf" Ceux de nos abonnés qai étaient ab-

sents lors ae ia présentation de la carte
de rembours, pour l'abonnement du second
semestre, isonl priés de bien vouloir ré-
se; ver bon accueil au nouveau recouvrement
qoi leur sera présente prochainement.
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Montenach). — La visite de Guillaume II,
en Suisse (Jean Lanore). — Lburrier de la
semaine. — Les livres. — Soffri in silen-
t\o. — Justice himaine. — Le naufrago du
St.-Golhar d sta le lac de Zurich, en 1872.
— L école suisse de céramique de Cha van
nes, piès Lausanne. — Faeade de 1 ancien
musée histonque de Berne. — Catastrophe
minière de la Clarence. — histoires de par-
tout. — La place de Deauville. — Les
Qui Ues 'Mathilde Alanic) . — L'auserie me-
dicale. — Les pommes de terre. — Le Mo-
lo-Paquebot « Sélandia ». — Corbeille à
ouvrage. — Connaissances uliles. — Re-
celtes de cuisine. — Mots pour rire.
S adresser à 1 administration

Imprimerle H. Butty, et Cie, Estavayer

Les Ronnes Lectures
LES BOINNES LECTURES de la Suisse ro-

mando. Biochure ill ustrée, de 64 pages,
paraissant le 15 de chaque mois ,fr. 2,50
par an. Administration à Neuchàtel, avenue
du ler mars 16.
Pierre Ravin, est le titre du numero de

septembre. Peut-ètre un peu idéal iste, — et
c'est amasi le cas pour le récit qui lui fait
suite , — il représente cependant un type
qui, malheureusement, tend à disparattre ; ce-
lui du paysan-chrétien, enraciné dans ses prin-
cipes coinme 1 arbre. l'est au sol. Ce récit est
bien de chez nous et dans chaque village on
y reconnaitici sans effort le reflet du mè-
nade communal.

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

Votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma fille àgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et- a -enfin retrouvé son appe-
tii normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr., 28 aoùt 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement tènue par
le procède Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forees épuisées
auront besoin d etre renouvelées et
régénérées.

On est prie de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefagons.

Prix -. 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

les chaises, devant les portes, « ala Irai? »
dn. soir, dans les rues tortueuses des Con-
tenere, et des F ossés; le quartier aristocrati-
que compte tous ses riabitants rentrés de leurs
terres et de leurs chàtea'ux et pour les dì-
ners et 1-dB soirées, les vénérables attelages
ies jt-unes cavalière défilent sous les yeux
curieux des p:»t'tes artisanes qui se pressent
aux fenètres.-m

En décembre, un froid rigoureux, rare en
Gascogne s'établii soudain. Il achevait le dé-
sastre d une mauvaise année où pendant l'été
des orages avaient ravagé les plants de tabàc
et les vignes, où les vendanges se firent mal
en automne. Il s en suivait un enchérissement
de la vie malèrielle assez important .

Nul peut-étre ne le sentait pesier aussi iour -
dernent que Mme de Castille.

Les frais de. la maladie de la mort de
Cadette oberatone sa bourse appauvrie jus-
qu au moment où le revenu de la métairie di-
minuaii de mo'tté. Ses plus tristes provisions
se tro-uvèicnt justifiées. Impossibilito de
remplacer C?. dette. Une simple « laveiuse »
dea x fois la semaine, opérait le grand oeuvre
de la lessive et des gros nettoyages. Ces da-
mes s'mgéniaient à taire elles-mèmes los gros
travaux du ménage qui se peuvent accomplir
à la maison ,sans porter atteinte, dans «ine
pelile vilfe riavarde et formaliste, a'ux safcro-
sairites convenanoes.

Henrique se multiplie, muet et sombre en-
core davantage car, depuis la fin terrible de
sa vieille amie et à un àge où Fon sait dif-
ficilemeut se lier de nouveau, l'amère soli-
tude de t esile l'enveloppe de plus en plus.

Ma a. 1 af toc tion et le dévouement ne passoni
pas impùnément parmi les hommes. Que de



Ì L e  Savon
Au Goudron ct aa 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
Rergmann *Sz Co., Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm., Sierre

Vins de fruits
Nous offrons du cidre nouveau , garanti pur jus de fruits, à 14 francs les 100
litres franco gare de Sursée.

Elekt. Mesterei, St. Erhard, (Lucerne.)

VIANDE DE CHEVA
Grande baisse de prix. Ier choix

Viande depuis 30 cent, la livre

Capitaux à piacer
snr tontes garanties

Achat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
•itution de sociétés et formation dn

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

Bonclieirie I>egerl>aix
Cheneau-de-Bourg art LAUSANNE

Expèdition soignée par colis postaux *••

Attention
Tous les Travaux
pour 1 Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés I!

B O U C H E R I E
¦lllred l'elle! à Genève

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

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

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Dcmangeaisons,
Goutte, Rhumatisme , Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulagé les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable k prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. Ir. 5 —. La bout. (une cure complète! fr. 8.—
Dépót general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE
So vend dans toutes les pharmacies

Exigez la véritable MODEL : Exigez la véritable MODEL

La seconde femme. i?velVernmsV.lìr ^doiphe wy88 Dódî jchère mère. Traduite de l'allemand par Vici
Segond. 2me édition. Prix fr. 1.

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

exquis. A leur lecture, il me semblait m'al reuver de l'eau délicieuse d'une sou -ce de me
lagne'-.

MON VIEUX
pò ut de vue est et reste le lait que, pour
obtenir une peau delicate et souple, un
teiut pur, Irai* et jetine, ainsi que pour
eii U-ver les pellicules si ffteheuses et nui-
silile .., nul produit stirpasse par ses qualités

Le savon au Jaune d Oeuf
à busa de vrai oeuf de poule. Lo pain 75 Cts.

Bien recommande par sa supériorité
cou tre les peaux rudes, sèches et jaunes est

La Crème an Jaune d'Oeuf
En boite de metal à 26 Cts. chez :.
M. Lovey, pharm. Martigny-Ville

IMPRIMERE GESSLER
SIONRue de la Dent-Blanche

le meilleur et le plus eco»
inique

En vente dans tous les
bons Magasins d'Epiceriesa

lui-ci eut predati, si la nature s en était te-
n'ue aux procédés habituels, des températares
telles que tous les éléments de notre corps
eussent été roti ?, grillés, réduits en cendres.
Heoreuseniienl, pour disj soudre la substance
alimenfaire ct la muer en os, en m'uscles, en
sang, ia glande Mère a su trouver des agents
silenctoux et souplejs, dégageant peu de cha-
leur, et puis-ants néanmoins ; oe sont les fer-
mento. Pas de vie isans Oux ; par eux se lait
le pain ,par eux le raisin bout dans la cuve,
mais poi eux ausa1 p ain et vin s'incorporent
k noti? èlre. I , i

Ces fermenta ,ou enzymes, nous ne les
coiinaiŝ oii's pas lous, mais déjà nous sa-
vons gue dune de vertus (spéciales, chacun
d'eux pourvoU à sa fonction propre et s'y
adapte comme la elei à la serrUre, suivant
l expression pi'ttoresque du grand chimiste Fis-
cher .11 en est pdur disisoudre les viandes,
pour changer le sucre en glycogène, charbon
de l'organisme ; les Un|3 séparent, les autres
rassemblent; ceux-ci fixent 1 oxygène, et
ceiux-ia l'enlèvent d'où il n'a q'ue faire.

Or, I o'us soni formes de substances azo:
tées.. diles aclives, et de substances minérales
appelées aotivantes . Lea unes et les aattes
sont également indispenj sables. Supprimez du
sang le calcium et il ne coagulerà plus, et le
coaur ira tout de guingois. Si j 'osaiis me per-
mettre lune comparaison un peu risquée, je
dirais q'ue serviteurs parfaits, les fermenta
sont de vérilables Maìtre-JacqUeis. Non seu-
lement ils consluuij sent la maison, mais en-
core ils l'entretiennent, ils vont alux provi-
sions et ils font la cuisine de nos cellules.

A peme soup^onné hier, leur ròle est ap-
para si prépondérant que déjà l'on soutient
que (cito vie se réduit 'à une vaste fermen-

tatimi. Mais disons-le, cette formule est pe'ut-
ètre |un peu absolue. Avec notile tempérament
caitéBien, nous oublions trop q'ue les phéno-
mènes bioi'og^ qùes ne is'accompilissent pas
dans des lubeis de veire ou des cornues de
métil ; il y a le psyfchisme adissi ; et h'umble-
blement reconna'ssons qiue la science n'a pas
encore comble le grand fosse qai (séparé de
la Vie rsyemque les fermentation's et le chi-
misme cellahae.

IJuoi qu 'il en soit, on doit à l'heure ae-
tuelle envisager le soi humain comme forme
de mat:èies azotées ,d'albumines et de mi-
nerais disposés en filons qui furent imposés
à l'organisme par la composition mème des
milieux cosniiques d'où notìs venons et où
nous reloarnerons. On l'a dit exoellemment :
la Nature fail toit ce qu'elle peut, avec ce
qu'eilc peut et comme elle psut.

Mais lous le;* métaux et les composés chi-
miques da eoi humain ne deméurent pas im-
mobiles, iiice^ ioamment ils voyagent, véhicules
par les bumc iis à travers nos cellules pour
y apporter ia nourriture et l'energie. Vous
comprendrez 1 importance du phosphore qiuand
je vous aur'ii dit que c'est à l'état de phos-
phatés de potasse, phosphatés de chaux,
phusp hales de magnèsie, phosphaté de
sonde, eie, que la plupart des métaux, po-
tassium, calcium, magnésium, sodium, sont
véhicules. Si l'orgamspie manque de phospho-
re par défau t d assimilati on on dit q'u 'il y a
hypop ltosphor'sation ; ls il le laisse couler par
les ùrines ou ise perdre à travers l intostin, on
tombe dans la déphosphorisation. Ce sera
l'honneur de M. le professeur Robin d'avoir,
un des premiere, insistè s'ur les maladies par

démmérulisalion et qai sont la bouree de
tant. de misere?. I

A première vue il semblerait qu'en con-
naissant la quantité d'acide pbosphoricfue eli-
mini par tour, nous n'aurions pfoui* rétablir
1 equilibr o qu'a. la remplacer par Une lation
equivalente. Malheureusement les variazione
individuellci. sont si grandes qu'on n'en peut
rien lirer die piécis. Tout ce qu'on peut dire,
c'est qne fa grossesse, l'allaitemeiit prov'o-
quent de vérilables saignées ph'osphoriqnes.
De mème on perd du phósphlore dans toutes
les maladies i ntectieuses, tuberculose, scarta-
tine, fièvre typhoide, les chagrins, le surme-
nage intoll'ctuej la débauché sont aussi des
causes importantes de déminéralisation phos-
(Jioiée el l'expression populaire « brùler la
chandelle par ks deux bouts » est une vérité
pb ysiolo?i que parfaite. !

(à suivre)

NAISSANCES
Manate Adeiine , d Henri . Mariaux Mari

de Fabien. (

MENTIS PROPOS

1>ES MÉDECINE
(.htand nous élions des petits grimauds dc-

coto, on no'us appienai t que 1 homme est fait
du limon de la torre ; mais no'us refasions
de le croire, èn dépit de notre confiance on
nos bons maitres et de 1 idée formidable que
nous nous faisions du Créateur.

Pepais , gràce aux progrès de la science,
nous av ons connu que nous étions des niais
et que les Eci'lures avaient pleinement rai-
son. Enl re l'homme et la terre qui le nourrit ,
il n 'y a pas plus de différence qu'entre la
mère et son enfant , et très certainement nouls
sommes pélrb de limon. A coté de l'albu-
mine ,s'ubslance azotée que nouls pensions
hier étre tout 1 homme est en effet, venu
prendre place le minerai.

Remis à leur vrai rang, les minéraax ne
sont plins les cariatides h'umiliées qui sappor-
tent la vie ; nous savons qu'elle ne s'engendre-
rait pas san1-» eux pas plus que sa,ns eux elle
ne subàisterait. Cesi pourquoi , à. propos des
lé^inriineuses ct des céréales, je vais montrer
anijourd'hui. en -une brève esquisise, le ròle
joué dans i'organ'sme par leis sels de la tor-
re. Je m occuperai surtout des pl-uls importants,
les phosphatey , et de mon modeste essai, vous
le verrez, nous tirerons plus d'une indicatton
pratique. ; i ; ;

DECES
Vannay Emeliènne, femme de Del phin,

ans.
MARIAGES

^ 
Vnoger Jean , piscioulleur , de Bunzen,

Vannay Alice, s;ige-femme, de Vionnaz .
Riddes — Etat-civil

NAISSANCES
Comut Joseph André, de Jules, de Vouvr

Gillioz René, de Maurice, de Isérables.. Gai!
lard Julie de Lo iis , de Riddes.

DECES
Lebrun Victc-nne, 7.3 ans, de Riddes

MARIAGES

Sierre — Etat-civil
Néant

NAISSANCES
Maulmi ida, de Charles, de Agrono (Ital

Berger Louise, de Jean, de Atzenbach (Bad?
Colta Charles-Marie, de Alfred , de Gare
(Italie), ^wissig Arman d, d'Alfred , de Stai
Bron Germaine Frammise, de Anselmo,
Sierre. Bornet Maithe de Albert de Nend
Fabbri ' Ernest, de Auguste, de Merlano.
Chastonay Olga, de Hubert, de Sierre. 3<
wer Robert Adolphe, de Loèche.

NAISSANCES
Gabbul

tier. May
seph , de
de Maurice, de Lourtier

Bagnes — Etat-civil

F. Florentm, de Florentin, de Lour
Anne Mane Louise de Maurice Jo-
Sarreyer. Dumoalin Maurice Alfred

DECES
Masson Maurice Eugène, de Chables, 53

ans. Dorsaz A dolphe, à Villette, 64 artó. Fel-
lay Fiancjois, Fiédéiic, de Lourtier, 87 ans.
Micheli j d Esther, née Thétaz, à Frignolay,
43 ans.

DECES
Grand Louise, de Sierre, 61 ans. Per

Martino , de Locami, 33 ans. Na^er Jean-B
liste, 53 ins .Caitini Inès-Virginie, de
cisìi, Italie, 14 mois.

I. (
Pour rien saisir ce qui va (suivre, rappe-

i'.v.-vous qn avant de s'incorporer à nos tissus
1 aliment subii, dans le mystère des cellules
et des b aine ns, des métamornphoses sans
nombre, nécossitant un travail forjnidable ; oe-

MARIAGES
Troillet. Emile de Chables et Mudry Marie

de Lens .CioLcllinu Maurice, de Cigliano, Ita-
lie et Va-adan Mane Louise, de Bruson.

MARIAGES
Gauzer Andrea et Ludry Clementine. M

nir Emile Joseph et Schneiter Marie.

M

M

fois les silencieux regrets d Henrique remon-
lent vers Cadétto i Dans la maison, aux échos
om ioi mis que de fois Georgina tressaille dou-
lomeusiment de ne plus retrouvier sa vieille
libane , de ne prus entendre la voix familière
qui l a  beroée l Mme de Casoille sait bien
ijvi elk. n'Vubl'era jamais celle qui était de-
\enue -ine namnle amie, en restant la ser-
A .i- ite fidèle quo Philippe, autrefois, placa k
ses oSm.

— Lomnic m?. vieille Cadette m aiurai t été
utile , eri ces lemps difficiles l Peut-ètre m'en
£Pi:iif-je tire" avec son aide ? pensa Hortense
dans I -visomnie des longues nuits d'hiver a-
ì rrs que les chiffres et les données impito-
yables de son budget de veuve ne forment
Dans sa téle que les plus angoissantes con-
ci.isioii?.

A qui donc avoir reeours? La famille des
deux femmes, c est Philippine triomphante,
d.vnt li joie s augmenterait à la connaissan-
ce de tour m>sère. Parmi les quelques rela-
tions, conservées par Mme de Castille, qui se
lì iuvent maintenant toutes groupées à Clai-
rac, y en a-t-il vraiment qui représentent ces
amis inlimes dont la sollicitude vient à temps
nous «eco'-urr? ; ;

Sans qu elle s'en doute, cependant, des
cceurs d-'voués partagent sa peine, et c'est
le ì omanesque ménage, les deux ètres ex-
cellents , sous leur aspect un peu ridicule, la
bonne Valérle Caubet et son honnète mari.
'Les qualités de ce couple obligeant et lima-
rlo et inf-me ie renom de poète de Numa, et
le bel espri t de Valerio, leur ont ouvert pres-
t ine toutes lès portes. Mais M. et Mme Laubet
sont les premiers à. ne pas l'oublier; « les
rangs sont toujours lai » et il est difficile
:\ de simples instituteurs d'offrir tour bourse
Ue et mème le renom de poèta de Numa, et

i'i une personne de la situation sociale de i « poète »'V
Mme de Castille. Dans quels termes, Seigneur!
f-iiudiait-il s expiimei ? Numa comlprend bien
qu 'il bai butterai t sous les regards si tristes
et parfeis si dislants d Hojrtense de Caslille.

Mais on la devine, cette pauvre femme I
Avec quelle sincerile, on s'apitoie sur tant
d'infortirne i Quel désespoir d'ètre impuissants
à réparer rinjustice du sort i

Mme laurei convia souvent cet hiver-là
Mlle de Castili * à ses soirées sans importan-
ce et à de lon^'ue.» promenades dès que bril-
1-iit re moindre rayon de soleil.
Monsieur 1 abbé,' Félicien et les deux jeu-
nes fille? . iuuaìent des charades dans la mo-
deste salle à manger aux chaises de paille.
La lampe à bude jetait sa clarté sur le pa-
pier de tenture óù dans des médaillons innom-
brabies ie « l'ont de Montauban » réponda:t
k la « Vue de Larpentras ». Ou bien, l'on
allait à la cuisine faire griller sur ia
pelle à feu rougie des « demoiselles », qui
sont des priin- ue mais farineux et parfamés.

Cet a>\er. rnume'ur d'Eglantine devint i-
négale. Tantòt elle accueillait Georgina, qu el-
le aimait uidemment, avec l'exubérance de
son CCCUT passionné et parfois c'était des
boudenes et des m-itismes que la capriciease
enfant essayait de dissimuler en se plaignant
de sii santo.

— Je suis malade. Laisse-moi dans mon
coin -— pj ur m'y habituer, disait Eglantine,.

— Tu parles par énigmes, répondait Geor-
gina en essayanl de la faire rire.

Sur un tout autre terrain, à son tour, M.
Caubet compie servir les dames de Castille.

Lon n 'habi to paà en vain le monde char-
man t de la f iction ; et qui se ferait le cham-
pion de la jeunesse et de l'amour, sinon le

Caubei a penetri le secret de son jeune
Félicen. Eh bien i voilà la solution pur-
Un mariage entre Féj icien Dalbi et Geor-

de Castille. Félicien nagera dans la joie

ami ,
faite
gina
et ces dames se trouveront pour l'avenir k
Cabri de tout solaci.

Pas commode à (a mener ce dénouement ad-
mirable I ' k cause-, de l'avarice da docteur,
mais avec oaelq'ac habileté, peut-étre quelque
rusa innocente fournie par une imagination
fertile et bien meublée... Valérle aura une idée.

Jusqu'ici M. Caubet travaille en silence et,
de efi beau projet, il n'a heureusiement pas
avsé sa lille Eglantine. l i

L'in sii tuteUi s anange pour rencontrer». plus
sOuvent M. Dalbi, bien, qa'entre eux la sym-
pathie ne soit pas vive, au moins da coté du
major.

Le vtoux militaire n'apprécie guèie les gens
de « fadaises ». Des artistes I
les a jugés, jadis, en ville,
études ! Les mauvais vers de
nuisent dans la considerati on
est un cerveaa malade » affir-

qui s ocrupent
Merci bien. li
en faisan t ses

Lnubel lui
docteur « L;im docte-ir « C est un cerveau malade » affir-

me-t-il p^ i emptoirement.
M. Dalbi, à Clairac se trouve à la lète

du parti bonapiaitiste, ardent et en nqfnbre.
Un quartier àe la petite ville a été surnom-
jné « f i l e  d ii'lbe » poUr signifier son fervent
attaf-he menl à 1 Fmpereur. Depuis qu il est
quesC on d aller chercher en grandes polmpias
les cendres du grand hb|mme, le vieux chirur-
gien prend en quelque considération la famil-
le regnante et consent à ne plus confondre
dans le méme mépris le ministère Guizot qui
rempìace au pouvoir le ministère Thiers. Me-
me, il vient d accepter le poste de maire, qae
ses citoyen s lu» ont offerì.

M

M. Dalbi ne salua pa^- Il prononca mèi
que sa vieill ° échine ne se pliait plus a
courbetles et qu '^1 ne reconnaissait pas
gens de si loin.

—j C'est Mmè Brunet qui va voir Mme
Cantillo , répondit na'ivement l'institutear.

Au bout d in  instant , M. Caubet tira sa
batiòie. qu ii offrii avec obligeance a M. D
bi.

— Enlre nous, nous pouvons bien avo:
que c est surtout pour oes pauvres dan
de Casiil'e que les temps soni dars i La i
tairie na donne cette année que la moi
de son revenu , ie le sais, continuait l' aveu
« poèle ». Aussi elles n'ont plus de boni
les descend-'nt 3 de la plus vieille aristocra
du pays: ' •

Du fond de son grand mouchoir à canea
M. Caubet observe son interiocuteur.
-— De si charmantes et parfa,itc3 per3(
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Mme. Bochud- Villet
«J Sage-femme
<Jj dipIOmie dea Matermt és de Lausanne et Genève
^| Recoit des Pensionnaires
A Piace des Bergnes , 8 GENÈVE

Chez II. Ganter, coiffeur . . . .  Sion
„ Fred. Favre, coiff. Martigny -Ville
„ H. Schmid, coiffeur „
„ L. Bassegio, coiffeur ,- -Bonrg
„ Marty, ph .r=inacie . . . .  Brigne
„ E. Bnrlet, pharmacie . . Viège

|)A g>|n« Méthole infaillible pour tous re-
IlCglCS tarda mensuel», Ecrire : ltadium-
Slédicale, No 46 Nantes, France.

PHONOGRAPHES 
P.èecs à musique de tous systèmes et de
tonte provenance sont réparées soigneusement
var Paul Junod rhabilleur de Ste-Croix, à
Lausanne, 22 Houle d'Eolia liens. Vente échan-

es de disques à de bonnes conditions.

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE SUCCÈS, contre
CATARRHES TOUX BRONCHITE*

1. i'r. 50 dans toutes les pharmacies

Un jo iid'", prof tant du n  pale rayon de so-
le'd, M. Caubet gagne les bancs de pierre de
la p lace du Fort. f i ' , ',

— Bonjour M. Dalbi , crie-t-il de loin, en
voyan t le vieux major faire «. les cent pa,? »
sous toó tilleuls efleuillés.

— Bonjour. ¦¦, '>, .
— Vous aas5: Monsieur le Maire, vous

charmez vos loisirs.... .
— Je marche póur activer la digestion,

dit la voie b vurrué de M. Dalbi.
Au bout d un moment, les dea?; hommes par-

leni jj obtique. M. Daibi se p4aint de la da-
rete rìes temps M. Caubet èspère en un va-
g-iej mais heureux changement et vante les
b»ehfaits de « l échelle mobile.

— Les tiansactions commerciales vont se
trouver puissamment modifiées, croyez-en mon
expér'ence, Monsieur le Maire. • .

— Peuh l V ous donnez là-dedans, va'as?
— Oui. ma foi. ;
-— FI dans 1 abaissement à l'entrée des

besli-i^x; sans do ite ?
— 11 me sembls... i-i ¦. ..i .. ¦ ;

nesl. ..
— Bonsoir, fit brusquement le major. 1

ma plia sou mouchoir et commènda à ero
que ce sei-ait une longue tàche que de I
chir ce « mauvais cceur »!

En gravissant le perron des « Capucitt
Mme Brunet observe avec tristesse, les ffl
ques de la gène et de l'abandon a,u solita
lo'gis. .

Dans la grande cour, la bise aigre, qui so
Ile du Col fait battre un volet à demi arra'
de ses aonds usés, et ce bruii huélancoli.
est le sèuf qv sorte de tous ces endroits
des : l'écurie !-¦" poulailler, le colombier.
'un mmee'filet de fumée'ne signalait la cais
on pourrait ei oire la vaste demeure inhal>i
sons ses grinds arbres nus.

(a 3utvre;

— Mon cher, moi je n'ai pas votre expé-
rience en ces malirèes; je man tiens à la
parole du generai Bugeaud, un briaf e à trois
polis. Une ìhvaston de bestiaux étrangers se-
rait plus funeste qa ane invasion de cosaques 1
C est parler, ca. '

Numa cherchait la réplique. Une voiture
qui s anétait devant les « Capucins » détour-
na leur attentioh. Vivement, bien qu ils lus-
sept à une assez grande distance, 1 instituteur
lancja un orand coup de chapeau vers l'antique
calèche. One femme àgée, a'u visage agréa-
ble, scus une capote de velours jaune et
noir, l'occupait. !.. i': .


