
REPRESfil TAITS
sont demandes partout poor
la vente de montres aux par-
tiouliers.

Offres par éorit à adresser
à Carte de poste restante No
65, La Ohaux-de-Fonds

(Suisse)

Préts d'argent
de 200-5000 fr. k commercants , in-
duatriels, fóuctionnaires, etc. solvables,
en quel ques jours par, Case 225
Stand, tìenève.

Beaucònp de ehances de inccès soni
offerte» par la

LO TER IIE
de MENZBEEG. Autre avantage : Pas
de long délai de tirage : immédiate-
ment à reception des billets on pent
voir ce que 1 on a gagné.

Billets à ir. i.—
La Commission de la tómbola

de Menzberg.
Compie de chiques VII. 435.

Grand» avantage» aux revendeurs,

La Charcuterie
FEITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne
Expódie con tre remboursement

dejla sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

De tonte colle lassò
Quaud tout est cassò
On achète le ciment
La Poudre de DiamanL...
Emerveilló, ótonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est róparé, solide et beau,
A l'ópreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diìmant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans Ics bonnes drogueries surtout.

¦I ¦

SION , Magasins Arenile de la Gare vis-à-yis de l'Hotel Suisse

^  ̂ ^  ̂ ^^^^^ 
ma Albert KOIILER , Maison Zoili, S I O N

l l^Sil—— IBI^M I ^ÉMI—MI—IBI ' Protéjrez Piti ci list jrie dix pays!

enne re

Véritable Sirop de broux
de n«ix ferrngineux

4 la marcile des „Deux Falmicrs"
ou Depurati f Golii ex.

Reconstitnant, anti-scrofu-
leux , anti-rachitique, dópu=
rati f par excollenee et lemeil-
leur remplaijant de l'huile
de foie de monne.

SS ans de succès.
En flacons de fr. 3.- et 5.50
dans toutos les pharm. ou
contro remboursement à la
Pharmacie (ìolliez à Morat.

MMMHW iMIMMHIH
S rÌATifìlTIA tllfl tnns IAS ¦ Z

X Cora au* pied» %
Ourillon» et Verri e» radicale-
ment. Le car fon k 75 cts. chez:

di. Qanter , coiffeur Sion: H. Schmid
coiffenr Martignr-Ville ; E. Buri et, phir-
aaeie Viige; 11. filane coiffeur Briglie.

Hesdames!Ss£"
Modero Society, Onei, QenèTe-

En tonte discrétion garantii, ponr
voi Retards periodiques Mesdamei de-

mandez à la Société Parisiana Genève ,
ga Héthode Régulatrice iofaillible.

Avis
des Mlagasin®

A LA VILLE DE PARIS " A SIOI
Nous avons l'honneur d'informer notre

nombreuse clientèle qu'en suite de difficultés
survenues entre la propriétaire et son loca-
tale principal, tenancier de rétablissement
du Café National à Sion, la prise en posse-
sion de l'immeuble est retardée.

f
D'autre part les nouveaux magasins des-

tinés à ètre transférés en une très impor-
tante société anonyme, toutes les marchan-
ìiises doivent ètre liquidées à tout prix.
Toutes les personnes pourront donc profiter
pour tout ce qu'elles auront besoin en vè-
tements, tissus, linge, chaussures, etc, etc.
elles peuvent ètre assurées de trouver de
très grands avantages de venir se fournir
aux magasins

,A h Vili® de FferiiMBon.
ttne du Orand-Poiit

Ecole cattiotlqiie (nnnriiiières
FRIBOURG (Suisse)

Diplomo ofiiciel après nne année d'études. Enseignement théorique denné
par des DOCTEUES de la Ville, par de» PROFESSEURS de l'UKIVERSITE
et de l'ECOLE d'iNFIRMIERES.

Enseignement pratique dans les bòpitaux , cliniques et polycliniques .Internat
et esternai OUVERTURE DES COURS : 28 OÓTOBRE .

Poni tona renseignements s'adresser ì TEGOLE d'INFIRMIERElS FRIBOURG
Pérolles (Suisse).

4 Ecole de chauffeurs fc
La plus sériense et la mieux montée en Suisse forme comme exellents con-

ducteurs^réparateurs personnes de tont àge ou profession, capables de confluire
et entretenir nne voltare automobile de n'importe quelle marqoe
Brevet garanti en troia semaines. Bureau de piacement gratnit.

Conrs spéeiaux d'hiver. A la mème adresse a vendro 38 voitures de
toutes marqnei, marche garantie, deputa 500 frs. a 5000 frs.

Louit. LA YANGEY, 30, Bergières Lausanne. Téléphmie 3804.

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

Reichenbach Fres

¦ 

Visite la grande exposition de Meubles,
Chambres a coucher, Salles a manger¦¦ Salons ponr partienliers, Hotels et Pen-

t i  :¦•• sions, Meubles ponr la campagne :¦:
I B I I I I I I I II IBU I I I I

Vente par acompte -o- Devi.s sur d«inaude

¦

^  ̂ — m ^_. ¦ B ______^_ _ ^  ̂
jnsqu à fr. 30.— le metro — la inèrte en uni, raye, quadrale , faconné, Damas etc. le mètre

¦ ¦ ¦ F B B  mT I H  K ¦¦ I>^mas Soie à partir de fr. 13() -— fr. 25.— Etoffes de Soie p. robes le bai à part ir de fr. 1.15 à fr. 25.—
mM I H i  ̂^  ̂ti | i Ul Etoffes en 

Soie écrne 
par 

robe „ ., 16.80 — „ 85.— Etoffe s de Soie p. robes de Mariée „ .. 1.35 à ,. 26 50
I b i  i l  f 1KS i l i  Foulard Soie ini primée .. 1.15 — ,, 8.35 Etoffes de Soie p. Blouses ,. .. 1.15 à ,, 24.5Q
\J M _ %M \J m) Jp  JL ̂ J Voile de soie . Messalines, Crèpe Météor , Armùre Sirène. Cri^alliae , OUomaae , Sarah , Shaitaag eu eoalenr , i'achemire ile soie

*J . JST,̂ pa2iri£ <* "«e^iel>^-rg, a. Fabricant de Soieries, à «uWeli. SStSirSS

véritable seulement, si elle est achetéo diractement de ma maison
jusqu'à fr. 30.— le mètre — le mèrle

en uoir , en blanc et con leu.-» à partir de f r .  1. 10

Les recettes 6
du

Dr. Oetker
réussissent toujours !

. Qn 'on essaie :

I.e Gatcuu au ctaocolat.
Matièrus employéea: 258 gr. de beurre ,
600 gr. de sucre, 6 oeufs, leurs blanus
battus en neige, BOO gr. de farin e, l pa-
quet de Sucre Vanillin du Dr. Oetker
1 paqqet de L^vain ep poudre du Dr?
Oetker, a cuillereea à bouche de cacio

1 petite tasse de lait ou de crème.
Preparatici! : Faites mousser le boeurre
ajoutez le suore, les jaunes d'ceufs, le
Sucre Vanillin , le lait la farine, cette
dernière mélangée au Levata en pou-
dre et enfìn les blancs d'ceufs battus
en neige. Fartagez la paté en deux et
mélangez le cacao à une des moitiès
remplissez alors le moule graissé en
superposant des couches avec on sons
cacao. La cuison du gateau domande

l heure a l heure et demie.

Dópòt general des produits
du Dr. Oetker :

Georg Weingàrtner, Ziirich ]

¦ ¦j ĵ^^rri

fer «i^M> fî ^lo•iR^T'iJQTi auiiT*(*

Ì̂2 Cts.
vous coùte

l le litre
i de SABTO, eette excellenteboissòn

populaire en le préparant vous-
mème. C'est en effet le meilleur
remplacant pour vin, bière etc.

GIDRE
Les subNtances Sano en dose
à fr. 4.— et fr. 6.50 se vendent
dans lei épiceries et drogueries

Ou elles ne sont pas en vente
enyoi par

t)n cherche partout des dépòtsa———fìri |f%|p||npm)nno<ecrof nourra6rlr.-enrai
tir I llll r|JXpuri„,,nl nu lil . m«l«Oi«! tlcpc
SZSSSSZSSp o S i !  ilo cu-ur, plaies Tirlqnaus
hcSmorroidei. Borire : SceuP Eusòbe » Nani

T T Protégez Tindustrie du Canton 11

La FiiWé «e Draiis à Braniois
se recommande pour tous les travaux concer-
nant la fabrication de Draps ainsi que pour
le foulage et teinture de drap de ménage.

Vente de Draps, jolis et très solides de ma fabrication.
Prix très avantageux. On prend en partie de la laine en
payement. Echantillons sur domande.

Se recommande
X. Ackermann.

JSIOUVEAl^^

GRANDE KERMESSE
organisée par la „Oérondine" Harmonie municipale le

DIMANCHE 5 OCTOBRE dès 1 h. de l'après-midi à minuit.

Bai Oliainp t̂re
(plancher)

Nombreux jeux et amusements divers :. Match aux quilles
Tir au flobert. Tombola. Musée. Noce et poste modernes

Féche miraouleuse, etc.
Service de voitures gratuit de la Gare à la place de féte

Machines a conte AMER
Sont reconnues les plus simples, les plus pra-
tiques. Marche douce et légère et sans déran-
gement, munie des derniers perfectionnements.

Machines vendues à l'essai pendant huit jours

et avec 10 ans de garantie

Lecons gratuites à domicife -:- 2 ans de crédit
S'adresser à

Pierre Stalder, mécanicien Rne seI^
nthey

Réparations de t. systèines de machines. Travail prompt
et soignó. Catalogne gratis.

f&ècolte 1913
Je me permets d'informer MM. les Cafetiers, vu la

mauvaise récolte qu'il y aura cette année dans le vigno-
bie suisse, que je suis à leur entière disposition pour la
fourniture de

vins blancs italìens 1913
Ces vins seront vinifiés et traités à la facon vau-

«loise et par ce fait absolument franca de goùt et de cou-
leur.

Très avantageusement place pour oonnaltre les bons
coins où se récoltent les meilleurs crùs, je puis certifler
à MM. les cafetiers qu'ils n'auront pas à regretter la con-
flance qu'ils auront bien voulu m'accorder.

La récolte en Italie se présente très bien, sans un
grain de pourri, par conséquent donnera un

vin de tout premier choix
Je donnerai avec plaisir de plus amples renseignements,

eur prix et autre, à tous ceux qui voudront bien me les
demander.

HENRI VARETTA FlLS
V I N S

Vevey
Revrésentant à Sion

! Coavertnres !
de toits et

Ravètements de fagadas
SÉCUBITÉ

an vent et aux ouragans
Grande légèreté

Durée i Ili mite e
Garantie de 10 ans.

Echantillons et renseigne-
ments à d isposition

Tendez la malo à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par PEIat de

HAHBOUKtì
car nouveliement elle a été mu-
nie de gains beaucònp plus nom-
brenx et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 ciasses.

La somme totale des prix s'élève k

Treize Hillions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera dexoooooo
Un million Marcs

spócialement
1 iì 5O0O0O s SOOOOO
1à300000 s300000
là 200000 20000O
là 100000 = 100000
là 90000 = 90000
2à 80000 = 160000
2à 70000=140000
2à 60000 = 120000
2à  50000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = 600OO
7à 20000=140000
3à 15000 = 45000

16à 10000 = 160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
15986 à7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribués dans les différentef
ciasses, comme aussi les mise» re-
lati ves, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes offlcielles seront onvoyees
à nos clients sans qu'ils aient
boioin de les demander.

Le paiement des priz est effet-
tuò promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entler billet orlg. Fr. 12.30
de»» n n M «-2»
quart „ „ „ 3.X3
contre mandai de poste on de
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandos le plus-tòt pos
sible en tous cu avant le

31 Octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et ebauge
à Hambourar .



La Franre etle St-Siè^e
La question de la reprise des relations di-

plomatiques entre la France et le St-Siège est
1l'objet de discussione dans la presse et a mè-
me été portée à la tribune par M. BarthOu,
président du conseil, qui s'est défendu de don-
ner la main à un tei projet. Le correspon-
dant parisien d'un journal neuchàtelois pro-
testanti, et par conséquent peu suspect de clè-
ri calisme, écrit:

On parie beaucoup, depuis quelque temps,
de la reprise éventuelle des relations diplo-
matiques avec le Saint-Siège. Les anticléri-
caux et les réactionnaires sont d'accord pour
affirmer qu'il est très sérieusement question
en baut lieu d'entamer des négociations à ce
sujet. Entre ces deux partis extrèmes, il y a
nos gouvernants, les hommes actuellement
au pouvoir, qui affirment non moins nette-
ment que c'est là un bruit dénué de tout fon-
deraent. Tout récemment encore, M. Barthou
a era devoir démentir cette nouvelle, et il faut
reconnaìtre qu'à première vue ses déclara-
tions semblent assez catégoriques. Cependant
il 'me sera permis tfe penser qu 'fl n y a* pas
de fumèe sans feu. L'on connati trop la va-
leur d'une parole de ministre prononeée au
dessert pour s'incliner sans plus d'examen.
Il ne faut pas oublier que nous sommes à
la veille des rentrées. Or, M. Barthou, qui
s'est aliène la sympathie d'une fraction de
la gauche par la courageuse défense de la loi
de trois ans, a sans doute pensé que le mo-
ment était venu de mettre un peu d'eau dans
son vin. L'appui de la gauche lui semble indis-
pensable pour pouvoir se maintenir au pou-
voir jusqu'aux élections prochaines. D'autre
part, en relisant attenti vement son discours on
voit qu'il a simplement voulu affirmer qu'au-
cun de ses prédécesseurs ni lui-mème n'aient
jamais songé jusqu 'ici à renouer des relations
avec Rome et il a clairement donne à en-
tendre, il est vrai, que personnellemient il se-
rait toujours oppose à un pareil projet. A-
yant ainsi degagé sa responsabilité, M. Bar-
thou a ajouté : « S'il est un républicain qui
croit de bonne foi que le gouvernemient se prè-
te à des négociations officieuses et occultes,
qu'il monte à la tribun e du Sénat ou de la
Chambre qu'il s'expli que. J'attends le débat
avec confiance.» Cela revient à dire que si
le gouvernement ne veut pas prendre l'initia-
tive de soulever lui-mème la question, il ne
demande pas mieux que d'autres le fassent
pour lui.

C'est un débat qui ne manquera pas dén-
vergure. Il obligera le parlement à afficher
ouvertement ses intentions et à dire s'il en-
tend poursuivre jusqu'au bout la politique ne-
faste, inaugurée jadis par MM. Waldeck-Rous-
seau et Combes ou s'il entend se rallier à
cette politi que d'apaisement et d'union natio-
naie que M. Briand a eu, le premier, le cou-
rage de préooniser et que M. Poincaré sem-
ble vouloir faire sienne. C'est pourquoi , dans
une de mes dernières lettres, je disais que
tous nos hommes politi ques, jusques et y com-
pris le président de la Républi que, auraient
avant longtemps, à prendre netternent parti
pour ou contre Tanticléricalisme officici. Et
j'ajoutais qu 'il fallait espérer, dans l'intérèt
du pays et de la République, qu'ils n 'hesite-
ront pas longtemps.

L'anticléricalisme, en effet , a vécu. Tous
les hommes de bon sens, tous ceux à qui le
sectarisme n'a pas encore complètement bou-
ché les yeux , ont dù se rendre compte qu 'il
n'a apporté à la France aucun profit, mais
lui a, au contraire , fait un tort enorme à tous
les points de' vue. A l'intérieur, il a decimi-
ne une guerre religieuse dont nous ressen-
tons encore chaque jour les trisles effets. M.
Briand qui a de l'esprit , et le montre toutes
les fois que le permet la politi que, le disait
un jour à la Chambre : « Que voulez-vous, il
y a des curés, il y a aussi des évèques, il
y a mème un pape. Ce sont des mota qui
peuvent écorcher les lèvres de oertains d'en-
tre vous ,mais qui correspondent à des réa-
lités. » Il aurai t pu ajouter encore ; il y a
toujours des catholiques en France, il y en
a mème beaucoup, ils forment, quoi qu'on di-
se, encore l'immense majorité de la popula-
tion, et il est tout au moins imprudent de les
contraindre à avoir à choisir entre leur re-'
Iigion et la Républi que. Or, c'est bien ce que
l'on fait en affirmant bétement que le triom-
phe de l'anticléricalisme est une condìtion
« sine qua non » du maintien des institutions
républicaines. Que M. Combes et ses amis
aient intérèt à le faire croire, cela se com-
prend. Mais beaucoup de républicains boa
teint ne partagent plus du tout cette opinioni
et voient avec raison, une relation de cause à
effet entre la campagne anticléricale et l'auge
mentation — incontestable — des effectifs des
partis monarchistes.

A l'extèrieur , l'anticléricalisme officiel ne
nous a pas mieux réussi . Il a notamment por-
te un coup désastreux au protectorat de la
France dans' l'Orient et l'Extrème-Orient et a
compromis en outre, son influence séculaire
en Autriche, au Brésil, en Argentine, etc. La
France officielle a voul u ignorer le pape. C'é-
tait tout d'abord faire preuve de « simplis-
me », pour employer le mot désormai s célèbre
de M. Pierre Baudin , c'était encore et surtout
faire preuve d'une naiveté inconcevabla. Il
ne suffit pas de nier une chose pour l'abolir ;
on se brouille avec des personnes qui ne s'en
portent pas plus mal. Un regime peut décréter
que Dieu n'existe pas. Dieu est, à la rigueur
invisi ble, si l'on a bien. décide de ne pas le
voir. Il n'en est pas de mème pour celui,
qui , aux yeux de tous les catholiques, le re-
présente sur terre . Le pape existe, c'est -un©
réalité tangible. On a eu beau déchirer le
Concordat, rayer le bud get des cultes, laisser
la pluie, le vent ruiner les églises désaffec-
tèes, il y a tout de mème un pape — et ce
pape est une puissance. D'aucuns trouveront
que. c'est désolant, mais e est comme cai Et

Iics forces hydrauliques aux Etats
La session d'automne des Chambres fede-

rales s'est ouverte lundi. Le Conseil des E-
tats a aussitòt abordé l'examen de la loi con-
cernant l'utilisation des forces hydrauliques
qui a entièrement occupé les séances de lundi
et mardi.

Le rapporteur M. Isler (Argovie) a exposé les
difficultés auxquelles s'est heurtée l'élabora-
tion de ce projet, difficultés provenant tout
d'abord du texte mème de l'article constitu-
tionnel. Les compétences réciproques de la
Conféd ération et des cantons n'ont pas été
faciles à établir. On avai t à compier, en ou-
tre, avec deux facteurs bien differente: l'in-
térèt des fiscs cantonaux et l'intérèt des usi-
niers. Il s'agissait de trouver un moyen de
ménager tous les intére ts, tout en restant im-
parila!.

La commission s'est demandé à quel maxi-
mum elle devai t s'arrèter et quel était 1 emo-
lument à percevoir par les cantons. Elle a eu
aussi à examiner jus qu'à quel point le lé-
gislateur devai t laisser libre carrière à l'in-
dustrie privée.

La commission se trouvait, de plus, en
présence de vingt-cinq législations cantonales
ce qui n'a pas contribué à lui aplanir la voie.
Elle ne se fait pas forte d'avoir résolu toutes
les difficultés.

Après la lecture du rapport, ont pris la pa-
role : MM. Ochsner, Schwytz, Cardinaux, Fri-
bourg et DaeMer, Appenzell.

M. Cardinaux a tenu à expli quer son vo-
te. Malgré les nombreuses dispositions qui
réservent les droits des cantons, il n'est pas
douteux que la Confédération introduit sa sou-
veraineté dans un domaine entièrement réservé
jusqu'à présent à la souveraineté cantonale.

Si néanmoins, nous entrons en matière, c'est
que la nouvelle loi est l'application d'un ar-
ticle consti tutionnel adopté par le peuple. En
outre, il a pour but la mise en valeur d'un
élément important de la richesse publique.

Le canton que l'orateur représente a con-
sidéré dès le début la production et la distri-
bution de l'energie électri que comme un ser-
vice public.

M. DaeMer a reproché au projet de ne pas
garantir les droits des propriétaires agricoles
et des riverains. C'est ainsi qu'une compagnie
dont l'Etat de St-Gall est le plus gros action-
naire, médite de mettre sous l'eau un gros
monceau du territoire appenzellois.

Un canton doit-il permettre que la Confé-
dération dispose de son territoire en acoordant
la concession d'une entreprise qui doit sup-
pfimer une grande superficie de terrains ara-
bles ?

L'orateur n accepte le projet que moyennant
Tadjonction d'une disposition en faveur des
cantons a territoire restreint.

A la séance de mardi matin, on a entendu le
nouveau chef du département de l'intérieur,
M. Calonder. Ce dernier rappelle l'ancienne
motion du Freiland , qui demandali la natio-
nalisation des forces hydrauli ques. Le Con-
seil federai ne voulut pas entrer dans cette
voie. Il proposa, en revanche, de réglementer
la production de l'energie électrique et sa
transmission par càbles. La loi sur les faibles
et forts courants électriques a été un© premiè-
re exécution de ce programmo. On ne pou-
vait aller plus loia sans reviser la constitu-
tion. C'est ce qui eut lieu . Aujourd'hiui , il
s'agit d appliquer le nouvel article conslitu-
tionnel.

Le chaiigement fréquent des titulaires du
Département de l'intérieur , ces dernières an-
nées, aurait pu nuire à l'élaboratj on de cette
législation hydrauli que si le Conseil federai
n'avait tiouvé en M. le Dr. Burckhard t un con-
¦cours éclairé. Gràce aussi à l'activité de M.
Isler, la commission a pu introduire de nom-
treuses améliorations dans le projet.

Passant ensuite en revue les divers articles
de la loi , l'orateur donne le commentaire des
princi pales dispositions. Il cherche surtout a
calmer les inquiétudes de M. DaeMer. Le Con-
seil federai aura toujours égard aux intérèts
igénéraux et n'envisagera pas seulement les in-
térèts de l'industrie. Si les cantons ne peu-
vent s'entendre sur la concession d'une entre-
prise utilisant un cours d'eau intercantonal,
la Confédération interviendra elle-méme en
tenant compte de tous les intérèts. Les can-
tons sont les premiers intéressés à l'utilisa-
tion rationnelle de leurs richesses hydrauli-
ques. Or, c'est à cela seulement que tend la
haute surveillance federale.

L'orateur défend aussi 1 impartialité et la
juridiction du Conseil federai contre les ob-
jections de M. DaeMer, qui aurait préféré voir
les recours portés devant le Tribunal federai.

Quant aux cours d'eau internationaux, il est
:naturel que toutes les compétences appartien-
nent ici à la Confédération. L'utilisation de
.ces cours d'eau donnera lieu à des négocia-
tions internationales qui devront ètre oondui-
;tes avec beaucoup de prudence et de circons-
•pection.

Le bureau federai d'hydrographie a été
•ehargé de pousser activement la statisti que
¦des forces hydrauli ques de la Suisse. En ce
qui concerne la navi gatici! fluviale , le Con-
seil federai salue avec plaisir ce mouvement et
ne negligerà rien pour l'encourager. Le pro-

c'est une puissance avec laquelle il serait
peut-ètre mieux de faire la paix si l'on ne
veut pas que l'Allemagne et l'Italie se subs-
tituent à la France partout où l'influence de
cette dentière tient surtout à des raisons re-
ligieuses. C'est ce qu'on commence à com-
prendre dans certains milieux, et voilà pour-
quoi je persiste a croire, malgré tous les dé-
mentis officiels et officieux que la reprise
des relations avec le Saint-Siège n'est plus
qu'une question de temps. Il y a, en ce mo-
ment, encore bien des susceptibilités à ména-
ger, mais soyez certains qu 'on y Viendra avant
qu 'il soit longtemps.

Chambres fédérales

jet lui donne les compétences nécessaires
pour obliger les concessionnaires à res-
pecter les intérèts de la navigation. L'o-
rateur mentionne à ce propos , l'oeuvre pro-
jetée de la régularisation du lac de Cons-
tance.

On a ensuite passe à l'examen des articles.
L'art. 1 stipulo que la Confédération exer-

ce la haute surveillance sur l'utilisation des
forces hydrauliques des cours d'eau publics
et privés. Sont cours d'eau public au sens
de la présente loi les lacs, rivières et ruis-
seaux, ainsi que les canaux affeetés à l'usa-
ge public, en temps qu'il n 'est pas prouvé
qu'ils sont propriété privée.

M. Isler explique que cette disposition ne
s'applique pas aux tout petits cours d'eau pour
lesquels n'existe pas la présomption d'appar-
tenir au domaine public.

Adopté.
Art. 2. — « Le droit cantonal décide quelle

est la communauté (canton, dislrict , commune
ou corporation) à laquelle appartieni le droit
de disposer de la force motrice des cours
d'eau publics ».

Adopté sans discussion.
L'art. 3 statue en princi pe que la commu-

nauté investi e du droi t de disposition peut
utiliser elle-mème la force motrice du cours
d'eau ou octroyer à autrui le droit de l'utili-
ser.

Adopté.
L'art. 4' a visé, d'après M. Isler, une si-

tuation speciale atìx cantons de Glaris et de
Zoug.

"L'art. 5 donne a la Confédération le droit
d'édicter des prescnplions en vue d'assurei
rexploitat,ion rationnelle des forces motrices.

M. Ochsner (Schwytz) criti que cette dispo-
sition, qu'il estime inconstitutionnelle. Il pro-
pose de supprimer l'art. 5.

M. Python pour tenir compte des scrupules
de M. Ochsner, propose de dire: « prescrip-
tions générales ».

M. Isler accepte cet amendement.
M. Usteri propose d'intercaler la mention

des droits de disposition des particuliers pré-
vus à l'art. 4 a.

M. Cardinaux signale la portée considéra-
ble de cet article, que l'administration pour-
rait encore exagérer plus tard, en multipliant
ses règlements, qui iraient jusqu 'à entrer dans
des détails intimes des installations mécani-
ques.

M. Isler croit que la Confédération est la
mieux placée pour édicter des normès applica-
bles à l'ensemble du territoire.

On vote. L'amendement de M. Python n'é-
tant pas combattu, est considéré comme adop-
té pour le cas où l'art. 5 serait maintenu.

L'amendement Usteri est également adopté.
La proposition de suppression de M. Ochs-

ner est repoussée par 28 voix contre 9.
L'art. 6 donne au Conseil federai le droit

de décider de l'octroi d'une concession dans
le cas où les cantons, sur le territoire des-
quels s'étend le cours d'eau, ne peuvent s'ac-
corder.

Nouvelles de la Suisse
Registro fonder

Dans sa deridere séance, le Conseil federai
s'est occupé de la radiation au registre fon-
der. On sait que les auborités sont en désac-
oord sur la question de savoir qui doit faire
la réquisition de radiation au registre foncier.
Suivant les uns, ce sont à la fois le proprié-
taire foncier et les personnes à qui l'inscrip-
tion confère des droits (celui à qui une servi-
tude est due, le créancier gagiste) qui auraient
à produire des déclarations écrites (réquisi-
tion et consentement à radiation). D'après les
autres, la déclaration écrite des personnes à
qui l'inscription confère des droits serait suf-
fisante et rendrai t toute intervention du pro-
priétaire superflue.

Statuant sur un recours intéressant le
canton d'Argovie, le Conseil federai a reconnu
qu'en ce qui concerne la radia.tion d'une hy-
pothèque au registre foncier, c'est la deuxiè-
me interprétation qui est conforme au code
civil et à. l'ordonnance sur le registre foncier
et que le créancier peut ainsi requérir vala-
blement la radiation de rbypothèque en pro-
duisant uni quement un consentement à radia-
tion et sans faire intervenir le propriétaire.
En revanche, le conservateur du registre fon-
der porte la radiation à la connaissance du
propriétaire, si celui-ci n'a pas été infornile
de la réauisition.

Droit aérien
Le Conseil federai adresse aux gouverne-

ments cantonaux une circulaire concernant le
contròie douanier des aéronefs. Il en résulte
que les aéronefs étrangers, à leur atterxissa-
ge, seront soumis par les autorités de police
ou les autorités communales k une enquète
toucbJant leur origine, leur contenu, etc. La
direction generale des douanes suisses sera
avisée immédiatement par lettre. Les mar-
chandises soumises aux droits de douane se-
ront Biéquestrées. Si des personnalités mili-
taires en uniforme se trouvent sur l'aéronef
étranger, le département militaire federai se-
ra avisé télégrapMquement ef ces personnes
ne pourront continuer leur voyage en entme-
nant leur aéronef qu 'après autorisation de ce
département. L'autorité de police competente
établira un procès-verbal indi quant l'identité
de ces personnages militaires, l'endroit d'où
ils sont partis ainsi que les raisons pour les-
quelles ils ont franchi la frontière.

Enseveli vivant
Un terrible accident s'est produit à Mon-

toie, près Lausanne, dans la sablière exploi-
tée par M. Bolengo, entrepreneur.

Dans ce chantier se trouve une grande ex-
cavation surmontée d'un immense échafauda-
ge en forme d'arc-de-triomphe et muni de poin-
telles descendant jusqu 'au fond du trou. Cet
échafaudage sert au fonctionnemenf d'une
grue qui -eiilève 'le sabbie provenant de l'exca-
vation.

Lundi après-midi, l'ouvrier Edouard Mazza,

d'origine italienne, était occupé avec un ca-
marade du nom de Yambello à retirer du sa-
ble au fond du trou. Soudain un éboulement
se produisit, Yambello chercha, mais en vain
à dégager son camarade. Lentement, le sable
continuait à descendre, enserrant Mazza et le
rendant incapable de tout mouvement.

Bientò t, le malheureux Mazza fut enseveU
tout entier. Yambello qui se trouvait un peu
plus haut et qui avait déjìi du sable jusqu 'au
milieu du corps, faillit subir le mème sort.
Heureusement que ses camarades parvinrent à
le dégager.

Sans perdre de temps, ils se portèrent au
secours de Mazza. Déjà ils avaient atteint l'in-
fortuné lorsqu'un nouveau glissement de sa-
ble se produisit et anéantit les efforfs des sau-
veteurs. On se remit à l'osuvre, mais sans plus
de succès. Redoutant un accident plus grave,
le juge informateur fit alors interrompre les
travaux.

Ceux-ci ont été repris hier matin sous la di-
rection de M. Koller, ing énieur. Entre 11 lieu-
res et midi, on est enfin parvenu à dégager
le cadavre du pauvre Mazza.

Batailie à coups de couteaux
A Elblingen , sur le lac de Brienz, des ou-

vriers italiens occupés à la construclion du
chemin de fer se sont livrés à une véritable
bataille à coups de couteau , de pierres et de
gourdins. Plusieurs d'entre eux ont été griè-
vement blessés ; l'un a déjà succombé. La po-
lice a procède à une quinzaine d'axrestations.

Chasseur * et gardes-diasse
Vendredi, deux . chasseurs du Praettigau,

qui avaient franchi la frontière autrichienne,
rencontrèrent dans la région de Scesaplana.
deux gardes-chasse autrichiens, qui arrètèrent
un des chasseurs. L'autre réussit à leur échap-
per et tira sur les gardes un coup de fusil ,
en tuant un, ce qui permìt au deuxième chas-
seur de s'échapper à son tour. Ils revinrent
alors tous deux sur territoire suisse où l'un
d'eux fut arrèté. Le second, qui tira sur le
garde autrichien, est activement recherché.

Suisse et France
La « Gazette de Francf ort » a publié un té-

légramme prive de Paris, disant que la Suisse
aurait été amenée à adresser de sérieuses ré-
clamations douanières à la France et que, de
ce fait mème, les relations politiques entre les
deux pays seraient moins bonnes.

Il est exact que la Suisse, comme d'autres
pays, a été dans le cas notamment depuis la
dernière revision des tarifs francais des doua-
nes, tìe formroler aupriès du gouvernement fran-
cais certaines observations.

Ces observations se rappporlaient aux ten-
tatives de l'administration francaise de donner
à certaines dispositions conventionnelles ou
légales des interprétati ons de nature à créer
des obstacles à l'importalion suisse en Fran-
ce.

Cependant, il est absolument inexact que
les jelations politi ques entre les deux pays
aient jamais subi le plus léger contre-coup.

La Suisse a une entière confiance dans la
sagesse et l'équité du gouvernement francais.

Un drame sur le lac
Un certain nombre de personnes de la rive

vaudoise et de Vevey en particulier ont pris
l'habitude, malheureusement de se rendre le
soir , en canot, à St-Gingolph (France) pour
boire l'absinthe interdite en Suisse, corame
certaines gens du Val de Joux vont le faire au
Bois d'Armont (France).

C'est ainsi que, jeudi soir, trois personnes
de Vevey, arrivaient à St-Gingolph vers 7 h.
en petit canot à rames.

A 10 heure set demie, après de copieuses li-
bations d'absinthe à St-Gingolph, ils reparti-
rent en canot pour rentrer à Vevey. Ils s'é-
taient éloignés de deux cents mètres environ
lorsqu'on entendit appeler au secours dans
l'obscurité. Aussitòt six barques et canots par-
taient dans la direction de ces appels. Les sau-
veteurs trouvèrent le canot renversé fond sur
fond , M. Fernand Chaperon , de St-Gingolph,
et Simon Brousoz , employé de la Compagnie
de navigation les premiers arrivés , réussirent
à relever de l'eau fort mal en point , deux des
promeneurs nocturnes qu 'ils ramenèrent à St-
Gingolph, où ils recurent les soins nécessaires
et où ils sont encore ; quant au troisième Ch.
Stiegler , jardinier, il avait disparu et jusqu 'ici
on n'a pas encore retrouvé son cadavre. Les
naufragés ont raconté qu 'en voulant changer
de rames, ils s'étaient trouvés, à un moment
donne, tous du mème coté, et avaient ainsi
fait chavirer l'embarcation et avaient été pré-
ci pités à l'eau.

CANTON DU VAL AJS

1/usine de Chippis et le vignoble
Nous avons annonoé, il y a quelque temps,

qu'une enquète administrative avait été ou-
verte au sujet de l'effet produit par les éma-
nations de l'usine de Chippis sur le vignoble
de Géronde ; nous avions ajouté que, contrai-
rement à ce que prétendaient oertains articles
de journaux, la société pour la fabrication de
l'aluminium, avai t fai t preuve en cette affaire,
d'un esprit d'équité et de conciliation en ac-
ceptant spontanément l'enquète administra-
tive proposée par le Département de l'inté-
rieur et en se déclarant prète à indemniser
les propriétaires intéressés, si l'enquète dé-
montrait que réellement le préjudice é-
tait cause par les fumées de l'aluminium.

La procedure administrative est à tous é-
gards préférable à la procedure judiciaire, a-
doptée ailleurs dans des affaires de mème na-
ture . Elle présente surtout pour les proprié-
taires le grand avantage de leur permettre de
toucher de suite Jes indemnités réclamées,
tandis que devant les tribunaux on sait com-
bien les affaire s traìnent en longueur.

Une correspondance adressée à quelques
journaux au sujet de cette enquète , contieni
des allégations fantaisisles. Nous tenons à ce
sujet de bonne source les renseignements sui-
vants :

La commission d'experts, composée notam-

ment de MM. Muller-Tu rgau, directeur de lastation de Wadenswil et Faes, directeur dela station d'essais viticoles de Lausanne, réu-nie le 27 septembre, sous la présidence deM. le Conseiller d'Etat M. Troillet, Chef du dé-partement de l'intérieur, s'est prononcée pour
une indemnisation, parce qu'elle a reconnuque les émanalions de l'aluminium ont eu uneffet préjudiciabl e.

Une commission de taxatours, composée deMM. Jacques de Riedmatten , à Sion ; Loye, ins-
pecleur du vignoble sierrois et A. Salamin, vi-
gneron , assistés de M. Faes, directeur de la
station viticole de Lausanne, se rendra demain
jeudi , sur les lieux aux fjns de déterminer
d'une manière definitive la valeur des indem-
nités à payer.

A propos de la campagne menée contre la
société de l'aluminium , il y a lieu de faire
remarquer que l'usine de Chipp is, qui occupé
actuellement 700 à 800 ouvriers et distribue
par année des millions de franca de salaire à
son personnel presqu'entièrement valaisan,
constitue un facteur économique impor-
tant pour le canton à la caisse duquel elle
verse en outre annuellement une trentain«
de mille francs de taxe industrielle.

Combien d'ouvriers et de campagnards, sur-
tout dans les années où les récoltes manquent
comme c'est le cas cet automne, sont contenta
de pouvoir gagner à l'usine le pain de la fa-
mille.

-̂ 
A propos des manuels scolaires
Nous recevons la lettre suivante :

« Monsieur le Rédacteur ,
» Je viens de lire dans votre journal un ar-

ticle signé X. X . X., qui vise le nrofesseur de
mathématiques des ciasses de Grammaire et
Syntaxe, du collège de Sion. Voici quelques
mots d'explication : « Bardey » est un re-
cueil d'exercices d'algebre très employé en
Suisse. « André » qui est le manuel, d'ailleurs
excellent, adop té pour l'algebre, dans notre
collège, possedè très peu d'exercices éléraien-
taires. Le professeur est donc obligé d'en don-
ner d'autres dont il diete l'énoncé aux élè-
ves. Ces exercices sont tirés de « Bardey ».
Les élèves le savent et la plupart, pour s'évi-
ter une petite corvée (la copie des données) se
procurent le livre incriminé. Mais « Bardey »
n'est pas le moins du monde obli gatoire et s'il
devai t le deveni r ce ne serait pas sans les
autorisations nécessaires. Faut-i l exp liquer en-
core à M. X. X.. X. que les cMffres et les
signes algébri ques étant les mèmes en alle-
mand qu'en francais , la langue de l auteur
n'aurait pas grande importance pour un re-
cueil d'exercices ? Jéspère que ce n'est pas
nécessaire. Que les lecteurs de ce journal
veuillent bien me pardonner ces détails qui
certainement ne les intéressent pas ; un prò
fesseur de mathématiques ne saurait trop fai-
re pour contenter quelqu 'un qui signe X. <X. jX.
Qu 'ils lui permei tent encore une réflexion d'u-
ne portée plus generale. T^es pères de t2j nills>
qui ont des explications à demander au prè-
fet ou à des professeurs au lieu de se servir
de la voie de la presse n'agir_aient-ils pas
plus sagement en s'adressant directement à
eux ? N'ont-ils pas tous en effet le mème but:
la formation du caractère et le développement
de l'intelli gence de l'enfant. II devrait donc
y avoir une véritable collaboration entre les
parents et les professeurs. Mais la tàche de
ces derniers devient difficile si au lieu d'è-
tre soutenus ils sont pris à partie au su et
au vu de ceux qu'ils sont chargés de diriger.

» Veuillez agréer, etc.
» Augustin de Riedmatten,

» professeur de mathématiques

Chronique agricole
¦MHmWM

Statistique des marchós au bétail
présentés vendus prix

Foire de Vissoie, le 27 septembre
Taureaux repr. 2 1 290 —
Boeufs 1 — — —
Vaches 99 20 250 350
Génisses 21 4 150 220
Veaux 3 1 50 —
Porcs 1 — — —
Moutons 1 — — —
Chèvres 5 — — —

Observation : Beaucoup d'échanges
Police sanitaire : Bonne.

Prix d© la vendange
En séance du 30 septembre 1913, le co-

mitó de la Société sédunoise d'agriculture a
estimé à frs. 35 le prix de la brantée de
vendange de 45 litres, fendan t de Sion , 1«T
choix, raisin foulé, rendu au pressoir.

Le cpmité.
Interdiction des vins

et des cidres artificiels
Le Département de l'intérieur de canton du

Valais, afin d'éviter des contraventions dans
la suite, rappelle aux intéressés les disposi-
tions suivantes contenues à l'alt. 4 de la loi
federale du 7 mars 1912, prohibant Te vin ar-
tificiel et le cidre artificiel : « Lorsqu'un au-
bergiste, un marchand ou un débitant de
vin et de cidre, ou bien un producteur qui
met ses boissons dans le commerce se propo-
se de fabri quer des vins ou cidres artificiels
pour sa consommation familiare, il sera tenu :

a) d'en aviser l' autorité sanitaire locale ;
b) de veiller à ce que tous les tonneaux

et autres récipients qui renferment des
vins ou cidres artificiels , portent , à une
place apparente , l'inscri ption « vin ar-
tificiel » ou « cidre arti ficiel », en ca-
ractères nets et indélébiles ».

La déclaration prescri te doit se faire dorè-
navant, non plus à l'autorité sanitaire canto-
nale , mais à l'autorité sanitaire locale.

Los autorités sanitaires locales doivent e-
xercer un contròie sevère, avec une compta-
bililé exacte, relâtivement aux quantités, de-
pòt et emploi des produits fabriqués .

Le vin artificiel doit ètre logé dans un en-
droit séparé.



Faits divers
MMlll ^M

Aux guichets de la poste
A parti r d'aujourdTiui, ler octobre, les bu-

reaux de poste sont ouverts à 8 h. du matin
au lieu de 7 h.

Fète de luttes à Brigue
La fète de luttes de dimanche à Brigue a

remporté un très gros succès. D'excellents ath-
lètes s'y étaient donne rendez-vous. Voici le
classement :

1. Favre, Monthey, 48,5; 2. Claret, Mar-
tigny, 48; 3. Von Kanel , Reichenbach, 47,5;
4. Courant, Montreux, 47; Franzen, Brigue,
47; 5, Pfefferlé, Brigue, 46,5; Zwahlen Bri-
gue, 46,5; 6. Broenimann, Thoune, 46 ; 7. Tam-
bach, Thoune, 45,5; Zumbach, Brigue 45 ;5;
Burdevet, Monthey, 44,5; Grand, Sierra,
44,5; 8. Kohler, Monthey, 44 ; Troillet,
Martigny, 44 ; 10. Delleberg, Brigue 34;
11 Gillioz , Saint-Léonard, 33,5; 12. Anzel, Bier-
re, 33; Fauth, Sion 33; Kollbrunner, Siene
32,5; 14. Dubath, Sion, 31,5; Marty, Sierre
31,5 ; 15. Tschopp, Brigue, 31 ; Terrettaz, Sion,
31; 16. Minni g, Brigue, 29,5.

Café incendié
Un incendié a complètement détruit le café

« d'Asti » à Naters.
Les ouvriers italiens a la Furba

Le ministre d'Italie à Berne, M. le marquis
Paulucci, ayant appris q u a  la oonstruction
du chemin de fer de la Furka étaient occupés
3500 à 3800 ouvriers italiens, a voulu faire au
cours de la semaine demière une visite à ces
travaux, dans le but de connaìtre d'une ma-
nière exacte les conditions de travail et la vie
de ces ouvriers ; il a donc visite la plupart
des chantiers et s'est rais directement en rap-
port avec entrepreneurs, contremaìtres et ou-
vriers. Il a pu s'informer exactement et soi-
gneusement des salaires toucbés par les dif-
férentes catégories de travailleurs, des coj?
ditions de nourriture et de logement, ainsi
que de la durée de la journée de travail,, du
nombre et de la gravite des accidents sur
venus, des dangers auxquels sont particulière-
ment exposés et des mesures prises pour di-
minuer ces dangers. Le ministre s'est arrèté
spécialement à l'embouchure ouest du tunnel
de la Furka, qu'il visita jusque tout près du
front d'attaque ; l'explosion de quelques mines.
qui venait de se produire, l'a empèché d'ar-
river jusqu 'à ce dernier point. A cause de
l'avancement des travaux et du mauvais temps
de la semaine précédente, un certain nombre
de chantiers avaient été fermés.

SIOIV — Séance littéraire
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

lecteurs que vendredi prochàin, 3 octobre, à
8 h. 1/4, ils auront l'avantage d entendre à
la salle du Grand Conseil Mlle Anna Schneider,
bien connue déjà dans les grandes villes de
notre contrée comme dans toutes celles où la
belle langue francaise est admirée.

Au programme une très intéressante cau-
serie sur la condition de la femme en Alge-
rie, des scènes classiques et de très jolis mo-
nologues de Zamacois, Daudet, Botrel , Ros-
tand, etc. Tous les grands journaux de Paris,
de la France, de la Belgique, de la Hollande
et de la Suisse ont consacré des articles très
élogieux aux ceuvres et aux séances de Mlle
Schneider.

Echos
L<a dernière scie

On disait naguère, quand on n'avait rien à
dire : « En voulez-vous des z'homards? » ¦—
« T'en as un oeil l » — « La ferme ! » —
« On dirait du veau I », etc. Il paraìt qu'on dit.
maintenant : « Merci pour la langouste l »
Pourquoi ? NM ne le sait. Ironie de ceux qui
sont restés à l'intention de ceux qui partirent
pour la mer, peut-ètre. Mais les mots n'ont
pas besoin de sens pour faire fortune. Celui-là
est déjà riche.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 6 )

Le Coffret mystérieux

L'opération accomplie, le detective reoourna
sur ses pas jusqu'à la Grand'Rue. Les gens
de sa, sorte ont coutume de se servir de leurs
yeux et il ne lui avait pas échappé qu'un
magasin de chapelier se trouvait tout proche.
Il y entra et demanda un chapeau de paille
dont il se coiffa incontinent. En deux mi-
nutes il eut payé et depose sa casquette sur le
comptoir.

— Je reprendrai ceci au passage, dit-il;
c'est un peu chaud pour la saison.

S'étant assuré que sa moustache postiche
n'avait nullement attiré l'attention du clia-
pelier et un regard dans la giace l'ayant con-
vaincu que son aspect n'avait rien d'insolite
il retourna sur ses pas et penetra nardiment
dans le bar. Il se demandai! s'il n 'allait pas
se trouver trop près de son gibier, ce qui
pourrait ètre gènant, mais il fut rassuré dès
l'entrée. La salle assez grande, comportait un
comptoir de zinc dans le fond et une sorte
d'alcòve sur un coté, tandis que le milieu était
occupé par des petites tables flanquées de siè-
ges. Selon son habitude, rvillingley embrassa
tous ces détails d'un coup d'oeil et lqcalisa
immédiatement le Pante et le Scri be, assis à
une table dans l'alcòve le cigare aux lèvres;
de grands verres et des siphons se tróuvaient
devant eux, et ils s'étaient adjoints un troisiè-
me compagnon.

Killingley, assumant avec perfection le per-

Nonveautés teohniques «le farmée francaise '
1.) j -icvflsport par automobile du matè rie! pour le montage d'un hangar pour di-

rigeables ; 2.) Le hanga r monte, avant d'ètre couvert de bàches ; 3.) Le montage
d'un biplan Farman. ,, ...

Les dernières grandes manoeuvres francaises ont rais en évidence les progrès
énormes de la technique en matière d'aviation.

Le genie militaire francais dispose d'un matèrici perfectionné et compiei. Le
montage d'un hangar pour dirigeables n'est 1 affaire que de quelques heures.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Inondations

Un violent orage a éclaté dans la nuit du
29-30 septembre, à Gerbère (France) et a cau-
se une inondation . La foudre est tombée
sur la place publique, a tue trois personnes et
incendié plusieurs maisons. Il y a sept dis-
parus et de nombreux blessés.

La voie ferree a été interceptée en- plu-
sieurs endroits et un train de marchandises a
déraillé. Un autre train a déraillé dans le
tunnel de Banyuls-sur-Mer. Trois compagnies
d'infanterie venues à pied de Colliounes orga-
nisent les secours et recherchent les disparus.
Deux compagnies sont attendues de Perpi-
gnan.

La préfecture de Perp ignan cominunique que
le chiffre officici des victimes de Gerbère s'é-
lève à 14 morts et 30 blessés. Le préfet des
Pyrénées-Orientales a envoy é des médecins
sur les lieux. Il a fait distribuer 1000
kg. de pain pour subvenir aux premiers be-
soins de la population. Le conseil general a
leve la séance en signe de deuil.

Des pluies sont tombées sur toute l'Espagne
Plusieurs régions d'Almeria sont inondées. Le
chemin de fer du sud de l'Espagne est cou-
né sur plusieurs points.

Un train a déraillé la nuit dernière à Sa-
ragosse. L'express de Madrid a été arrèté à
San Vincente. Plusieurs villages demandent
des secours en toute hàte.

A Barcelone, le courant a emporio une voi-
turette ; deux enfants ont été n'oyés. **

Des voyageurs venant de Valence annon-
cent que la plupart des réooltes, sur tout le
paroours jusqu 'à Barcelone, sont perdues . Les
lignes de l'intérieur de la Catalogne sont in-
terrompues. Les lignes télégrapliiques sont
coupées. i • ••

Des voyageurs ont entendu au abords de la
gare de Cornell Saint-Salvador, de nombreux
coups de feu accompagnés d'appels au se- tière definitive serbo-albanaise. Il arrèterait

cours. Le village de Cornell a été incendié.
L'eau atteint trois mètres.

Ea Turquie et la Grece
On télégraphie de Constantinople:
La presse turque prend Un toh très agres -

sif contre la 1 Grece. •
Le journal « Tasvir-I-Evkiar », ergane de

la section extrémiste du cómité Union et Pro-
grès, dit que si la Grece manque d'adopter
une politi que logique, elle est destinée à ètre
chassée de Salonique et de l'Epire jusqu'aux
limites de ses anciennes frontières. Que la
Grece prenne garde à temps, parce qu 'elle
est en face d'une calamite.

Le journal « Terdjqman Hakikat » dit que
la Grece doit céder sur la question des ìles ;
devant les armes réunies de la Bulgarie et
de la Turquie, la Grèce et-la Serbie sont im-
puissantes. Seule l'attitude qu 'adoplera la Rou-
manie doit ètre prise en considération, mais
la Turquie et la Bulgarie sont à la. haùteur de
cette tàche.

On télégraphie d'Athènes, de source offi-
cieuse :

La nouvelle que le plénipotentiaire Rechid
bey quitte aujourd :hui Constantinople en vue
de oontinuer les négociations à Athiènes permei
de croire que la Turquie est désireuse cette
fois de soumettre des contre-propositions qui ,
si elles sont raisonnables, ne trouveron t pas
le gouvernement grec systématiquement in-
transigeant.

Malgré les nouvelles concernant les disposi-
tions suspectes de la Turquie et les concentra-
tions de forces sur divers points des còtes
d'Asie-Mineure, en face des ìles occupòes par
les Grecs, ou de la remise en fonction la
nuit de projecteurs à l'entrée des Dardanelles,
l'opinion publi que reste calme et confiante
dans la vigilance du gouvernement.

Une Nomination albanaise
Riza bey a somme le gouvernement serbo

de fixer dans un délai de dix jours la fron-

sonnage d'un client de passage remonta sans
se presser jusqu 'au comptoir et commanda un
modeste breuvage. Quand il l'eut absorbé, il
s'assit à une des tables rondes et se mit à re-
garder les journaux illustrés. Après avoir lais-
só passer quelques minutes seulement, il se
permit d'examiner à la dérobée le compagnon
des deux escarpes.

Il ne l'avait jamais vu. Cétait un homme de
haute faille, d'extérieur distingue, d'une al-
lure netternent militaire; le teint bronzé, la
moustache et les cheveux légèrement gri-
sonnants, correctement vètu d'un compiei de
cheviotte sombre, ce personnage portait autour
de son chapeau de paille, un ruban aux cou-
leurs d'un club (pie le clero du detective ne
reconnut pas. Les trois hommes, penchés au-
tour de la table, s'entretenaient avec anima-
tion, mais à voix très contenue. rvillingley
commencait à se demander combien de temps
leur conférence aliali durer loisqu'elle prit fin
tout à coup. Bill y-le-Scribe fit tout haut une
observation sur l'heure du train pour Norwich
et les trois hommes se levèrent pour partir.

Le jeune detective les devancant, était déjà
dehors; entrant clrez le chapelier , il reprit sa
casquette et se retrouva dans la rue et sans
moustache, en moins de temps qu'il n 'en faut
pour le dire, il se mit à flàner le long de
la voie deserte, attendant l'apparition des
trois hommes qui ne tardèrent pas à emer-
ger du cul-de-sac. Abandonnant ceux qu'il
connaissait, rvillingley se mit à la remorque
du troisième. Il fallali absolument ètre fixé
sur 1 ìdentité de cet ami des deux bandits. Il
le suivit donc sans ètre vu , et ne tarda pas à
arriver sur le quai à sa suite. L'inconnu mon-
ta dans un canot qui semblait l'attendre et qui
le conduisit aussitòt vers le yacht « Ma-

- ..

gnolia » se balancant mollement à l'onere à J tait bien oonnu parmi les escarpes, sa figure
quelque distance. u ne l'était pas. Il pourrait reconnaìtre le capi-

Sur quoi Killingley.rse nàta de retourner
à l'hotel de la Reine pour conter son odyssée
k son patron. . . jj, ¦.
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ne l'était pas. Il pourrait reconnaìtre le capi-
taine Harker, si celui-ci n'était qu 'un ban-
dii jouantlercie d'un homme du monde ; mais
à coup sur le capitai ne Marker ne le recon-
naìtrait pas...

Tandis que le canot le conduisait vers le
yacht, à l'ancre a un mille du quai environ,
le detective croisa une seconde lembarcation
qui appartenai t évidemment à ce beau navire,
car il lut le mot « Magnolia » inserii en let-
tres d'or sur le béret des matelots en pim-
pant uniforme. Plusieurs personnes étaient as-
sises dans le canot et Campenh'aye les enve-
pa d'un regard aigu au passage. Il y avait
deux dames, l'une d un certain àge, l'autre
toute jeune encore, toutj es les deux Américai-
nes ainsi que le denotait autant l'élégance de
leur toilette que l'extrème pàleur de leur
teint, mais Campenhaye ne leur accorda qu 'u-
ne attention distraile, tout occupé qu'il était à
examiner les trois hommes qui les accompa-
gnaient.

L'un, maigre, long, voùté, portant toute sa
barbe grisonnante, les yeux protégés par des
lunettes, était, en dépit de la chaleur, enve-
loppé d'un lourd pardessus, au collet relevé
il avait une lorgnette en sautoir et tenait un
sac de cuir à la main. Campenhaye reconnut
immédiatement en lui le M. Harpleden dont
Wickersham lui avait parie.. Il n 'eut pas plus
de difficulté à identifie r le jeune homme, coif-
fé d'un large sombrero blanc, qui portait sous
un grand album et qui était flanqué d' un che-
valet de campagne et d'un pliant : évidemment
Roy Stuvesant, l'artiste en blanc et noir. Mais
il n'accorda qu un href regard à l'un ou à
l'autre concentrant son attention sur le troi-
sième passager de la chaloupe qu'on remar-

quait d'autant mieux 'qu 'il était debout à l'af-
rière et tenai t le gouvernail. Campenhaye eut
ainsi l'oocasion de le bien voir et se rendit
compte h l'instant qu 'il le voyait pour la pre-
mière fois.

Celui-cd était incontestablement le persoti'
nage déorit par rv illingley : grand, bien fait
de haute mine, le port assuré, la màchoire so-
lide, les épaules larges, le teint bronzé, la
moustache abondante, c'était le type mème de
l'officier de cuirassiers. Revètu d'un compiei
gris clair il portait autour de son canotier de
paille ; le ruban que Kij ling ley n'avait pas
reconnu ; Campenhaye, lui, n'ignorait pas que
ces nuances vives et harmonieuses étaient les
couleurs d'un régiment fameux. Il fut certain
dès lors q;ue c'était bien là le capitarne Har-
ker, dont le milliardaire lui avait parie.

Il n 'aurait donc pas le plaisir de rencontrer
le capitarne Harker à déjeuner ce jour-là? Peu
imporle ! Il le rencontrerait un jour ou l'au-
tre . Et en' attendant, le capitarne — quella
que fut  au fond sa personnalité réelle — se-
rait observé de près, à son insù, gràce à l'heu-
reuse initiative de rvillingley. Celui-ci montait
la garde en ce moment mème sur la, plage,
muni d'instructions détaillées. II devait jouér
le ròle d'un flàneur inoffensif et ne pas per-
dre de vue lo « Magnolia », observant étroite*
ment toute personne qui l'accosterait ou en
descendrait jusqu 'au retour de son patron.
Mais si par hasard, l'homme qu 'il avait vu la
veille en conciliabule avec le Pante et le
Scribe descendait à terre, lui , Killingley, de*
vait suivre cet homme, dut-il le condurre chez
le diable en personne...

Campenhaye arrivait au yacht sans inquié-
tudes, car il sa vai t qu 'il pouvait compier sur
son . lieubenant : rvillingley veillerait. Il n'avait

L'ETOILE 'D'ORIENT

Le lendemain matin ' vers dix héures, Cam-
penhaye se diri geaii vers le yacht « Magno-
lia » l'esprit plein de . ee que son 

^
collabora-

teur rvillingley lui avail cónte la veille, de
ce que Wickersham lui avai t confié, essayant
de découvrir le lien qui pouvait exister entre
ces relations diverses. Convaincu que la pré-
sence du Pante et du Scribe à Yarmouth ne
présageait rien de bón pour personne, il ne
pouvait s'einpècher de juger très grave le fait
qu'ils avaient été vus en .conciliabule avec
un passager du « Magnolia » — ou du moins
un personnage qui avàrt" rallié le yacht à mi-
nuit passe. Wickersham avai t mentionné trois
hommes comme faisant croisière avec lui : un
M. Harpleden , artiste en fusains, Roy Stuve-
sant, et un certain capitarne Harker. Lequel
de ces trois avait été vu pas Killing ley ? D'a-
près sa description et l'allure militaire qu'il
lui prètait, le capitarne Harker sans doute.
Mais comment admettre qu'un ex-officier, un
bète du jeune milliardaire fùt en relations in-
times avec deux bandits notoires ? C'était là
à coup sur un probleme curieux, et qu'il in-
combali à Campenhaye de résoudre sans de
lai. Et il se rappela avec une intime satis-
faction qu 'il avai t réussi jusqu 'à ce jour à
dissimuler sa personnalité aux membres de
la haute ou de la basse pègre. Si son nom é-

alors les hbstilités, sinon il laisserait les évè-
nements suivre leur cours.

On a aujourd'hui la certitude que le gou-
vernement de Valonna soutient le chef Issa
Boletinaz. Les nouvelles de la frontière disent
que la situation s'améliore, quant aux tribus
des Hoti et Grouda, et que les mesures de
précautions prises par le gouvernement de
Cettigné ont produit leur effet.

A la frontière montenegrino
La « Correspondance Albanaise » annonce

que de violents combats ont lieu actuellement
près d'Ipek, entre Albanais et Monténégrins.
Jusqu'ici les Monténégrins auraient partout été
vaincus.
Les Serbeg reprennent l'avantage
La « Correspondance Sud Slave » apprend

de Belgrade que les Serbes ont pris Mavro-
vo et Galichnik où les Albanais ont subì de
grosses pertes. De violents combats se sont
livrés dimanche autour d'Ochrida.

BELGRADE, ler. — Le préfet de Dibra
déclare que tout danger est écarté de cette
ville ; le calme règne dans le département j us-
qu'à la frontière albanaise; il en est de mème
à Monastir.

Les Serbes se sont retirés à Ochrida et
ont pris le chef bulgare Tchauljiff ; ces trou-
pes soni; entrées à Calchif et Girondika où
elles ont installé des autorités.
Des bandits font dérailier un train

Près de la gare de Sosyka, sur la ligne
du Vladicaucase, un train de voyageurs
a déraillé. Six wagons ont été réduits en
miettes. Il y a 40 morts et plus de 100 bles-
sés.

La catastrophe a été provoquée par des
criminels qui ont enlevé les rails afin de pou-
voir se livrer ensuite au pillage.

Une dépèche officielle confirme que la ca-
tastrophe a été causée par des bandits qui en-
levèrent des rails. On dit maintenant que le
nombre des morts est de 35 et celui des bles-
sés de 50. Les personnes atteintes se tróu-
vaient dans le wagon-poste, dans un wagon
de service et dans deux voitures de troisième
classe.
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Séance Littéraire
par Mlle. Schneider

Femme de Lettres et
Professeur de l'Universi té Francaise

ENTREE 1.— Fr.
Cartes au bureau da Journal et à l'entrée

Un Cadeau de l'Océan
pourrait-on appeler l'halle de loie de
morue. Cependant celle-ci, avant d etre
utilisée, doit subir une préparation. Il
faut, au moyen du procede Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté à ètre di-
gérée, odeur désagréable, goùt répu-
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et
supportable pour l'estomac. L'Emul-
sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possedè à 'un haut degré
toutes les qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonctionne com-
me apéritif , est très nourrissante, facile
à supporter, mème pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu-
lièrement l'Emulsion Scott, on remar-
que souvent, après peu de temps, une
augmentation generale des forces. ' .

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs

Emulsion SCOTT
B—B—SBWWl ¦ ¦"-»»—  ̂ ¦ •T .W - T -I - T  PP7MJW
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Distiiiction flatteùse
La maison Weck, universemment connue

vient d'obtenir à l'exposition universelle de
Gand pour ses bocaux de conserves et appa-
reils de stérilisation, 2 Grands-Prix. Cette hau-
te réoompense montre la supériorité du sys-
tème Weck car aucune autre fabri que de cet-
te branche n'a obtenu de Grand Prix.

¦ 3Dernière Heure
Un orage a Constantinople

CONSTANTINOPLE , ler. — Un orage pen-
dant la nuit de lundi à mardi a cause de très
importants dégàts.

De nombreuses maisons sont détruites.
L'usine électrique en construction s'est par-

tiellement écroulée; il y a une centaine de
victimes.

CONSTANTINOPLE , ler. — L'orage de la
nuit de lundi à mardi a provoqué l'effondre-
ment d'une fabrique de tuiles située à la Cer-
ne d'Or.

La moitié seulement des ouvriers ont pu
se sauver. Cent cinq se .sont noyés.

L'ambassade d'Allemagne a particulièrement
souffert du mauvais temps.

Evasion manquée
MADRID, ler. — Le capitaine Sanchèz, qui

attend la peine de mort, a lente de s'evader
de sa prison, en dévissant la serrure avec
une pièce de monnaie. Une sentinelle donna
l'éveil.

En Albanie
VIENNE , ler. — 20,000 Albanais et 4000

Bulgares de Macédoine ont chassé les troupes
serbes de Dibra et Struga. Ils ont pris, 20
canons et des munitions.

Avis
or On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Vaiai s » d'i ci à la fin de l'année
pour *w 1 frane 80.

Ceux qui prennent les
Pilules Pink guérissent

Le sang rouge, le sang pur, le sang sature
d'oxygène est absolument nécessaire à celui
qui veut avoir un bon estomac et de bonnes
digestions. Du sang, en effet; dépend la sécré-
tion normale des sucs gastriques, du sang dé-
pend l'activité des muscles de restomac, du
sang aussi dépend la bonne assimilation de
la nourriture.

Ne voyez-vous pas souffrir de l'estiomac tou-
tes les personnes débilitées, anémiées?

La maniere la plus sùre de guénr les mau-
vais estomacs reste donc celle de la mèdica-
tion tonique, qui donne du sang, et le caa
que nous exposons ci-dessous vient à l'appui
pour démontrer que les Pilules Pink, médi-
camtent tonique par excellemce, guérissent fort
bien.
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DESSOUDEI X

rin, dro{raistes, Genèvê  3 fr. 5Q la boitej 18

Lettre de M. Anuré Dessoudeix, '71, rue
d'Angoulème, à Périgueux (Dordogne) :

« Je suis heureux de portar à votre connais-
sance, qu'éprouvé par la croissance, les Pilu-
les Pink m'ont fait un bien très sensible. A-
vant de les prendre, j 'étais pale, affaibli, su-
jet à des maux d'estomac et à des migraines
tenaces. Sous l'influence des Pilules Pink, j  ai
repris bonne mine et les troubles quo j e viens
de citer plus haut ont disparu. Je puis dire que
les Pilules Pink m'ont fai t retrouver la sante ».

On trouve lesi Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépot: MM. Cartier et Jo-

francs les 6 boìtes franco
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TIMBRES EN ==
=CAOUTCHOUC
ponr administrations, bnreani , etc.
solides et en tous genres dep. Ir. 1.50

Livraison prompte et solgnée

^^^.̂ H^Imprimerie GE88LER, Sion

Maison d'Alimentation Generale

BECHER T
LAUSANNE

BOURGOGNES, Bouchard ainé et fila, Beaune.
BOBDEiVX, A. de LVZE et fila , Bordeaux.

SPÉOIALITÉ DE CAFÉS ET DE THES.
CHA1IP AGJTES.

Prix spéclaux ponr Hotel» «t PMIIOU.

S.-A. Fabrique de Framau Sursee
S Succursale : LAUSANNE, Place de la Bipenne, 4

Grand choix d'Appareils de chauffage en tous genres

Calorifèrea inextinguibles. — Poèlea en
tòle gamie, dep. 19 frs. — Fonrneaax en
catello de tous genres. — Fourneanx pò-
tager» garnis, à tous combustibles, dep. 65 frs.
— Appareila de bains et baignoire».
— Poèlea de cavea à fromagea.

Nombreuses références — Prospectns illustre gratis.

Grands Magasins
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p Jous réf érant à l'avìs special d'autre pari et ne p ouvant donner les
prix de tous les articles ce qui nous demanderait trop de place

pou r cette reclame nous nous bornons à indiquer quelques prix, tout
le restalit quels que soient les articles, Tissus de robes et blouses, Draps
mi-draps, Loden, Toiles de coton, en fll, Couvertures et couyre-lits
Plumes, Duvets, Coutils, Tapis, Chemises, lingerie, chapeaux, cas-
quette», souliers, seront liquidés dans les mémes conditions avanta-
geuses.

13* l r̂. O.^O 1© % kff. ~WM
da boa bonllll ds> ler choix •nt «zpédié par rotear ém coarrlar

lloucherie HENRI HUSER
Télé phone 31-20 Gare de Flou, Laaaaaa*. Téléphona 31-20

No 13. demandet le prix courant da toutes nos viandas conjaiées.

BANCO SUIZO - SUDAMERICANO
Schweizerisch-Sudamerikanische Bank

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrlère de boeuf à sécher et saler fr. 1.40 et"1.45 le Ics;.
Qnartler de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

¦ Expédition par eolia postaux de 2 kg. 500 et au dessus. ————Boeuf roti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli depaia 1.20 le kg
Aloyaux. 'ilets, et faox fllets aux plus bas prir.

Prix sptciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Télépbone 6129

Boucherie D. NAVILLE, Halle, de Rive GENÈVE.

ATTENTION
LA BOUCHERIE

L®. MOREL. à Genève
17 Bourg -de-Four 17

Bceuf à bouillir depuis 1 fr
„ à rótir „ 1. fr

Graisse rognon boeuf 1. fr
Foitrine de mouton 1. fr

30 le kilog
60 le kilog
40 le kilog
30 le kilog

voulez-vous reoevoir des viandes de première qualité
Etre servi en toute conflanoe. Adressez-voua à

laquelle vous expediera des viandes fratone» du pays non
congeléea par oolis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix suivants :

Les commandos sont expédióes par retour du courner contre rem-
boursement.

Les hòtels , restaurants et pensiona sont priés de demander un
prix courant.

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin francais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
paire 4. fr. 60, longueur 4 mètres 6 fr. en teinte également
gris foneé et beige au mdme prix. Envoi contre remboursement

SAM. VOGEL-MULLER
ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCAHIODES

ESTAVAYER-IiE-I.AC

Draps de Ut couleur, raolleton croisé, liquidés à
Rideaux blancs avec festons liquidés à
Lambrequins blancs liquidés à
Toile blanchie cretonne sans apprèt liquide e à -.45 à
Cheviot pr robes très bonne qualit é au lieu de 2.- liquidés à
Boutons à pression 2 douzaines pour
Cache-points la pièce de 10 mètres liquidés à
Jolies brassières au lieu de -.65 liquidées à
Tricots laine pour hommes liquidés à
Chemises pour dames liquidées à

2.25
-.25
1.50
-.50
1.40
-.15
-.40
-.45
2.50
1.75
-.65Ceintures élastiques liquidées à

Magnifiques romplets dont les prix soni partout de 35 60 fr
seront liquidés de 24 38

Un Jot de blouses bleues pr. campagnards
en 70, 75, 80 et 85 cm- de long, 2 poches

MT liquidées à 2.50 "US®

Un grand choix de pélerincs, pardessus, Costunies
d'enfauts, etc. le tout liquide à moitié prix.

RENÉ BOCH, Bazar Paiisien, St-Gingolph (Vaiala)

A l'épreuve du feu et de l'eau est REPABE
tout obi et casse en troné aree

TRETJILS POUR PRESSOIRS
SCIERIES — CARRIÈRES, etc.

PRESSOIRS A vIN
POMPES ASP1RANTES REFOULANTES

Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Ooutanoe 8
Successeur A. GARAflCE

offre et expédie à sa*nombreuse clientèle; du Valais contre remboursement

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour ' la réparation d«ral»le dau eaiterolei en
email ou autres, chaudièrei à lessive , lesiiyauiai trouóe» , tout objet
en verre, marbré, porcelaine , falence, fer et tout* chosa eu boia, etc.

En vente à 60 cent, le paquet a Sion, Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et dioguerie Gemscb. ;>, • >

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rue des Baim 7, Genève. Huiles industY*ielle^
de toutes sortes et pour tous genres de mécanique fine ou grosse

Nouvelle lampe electrique
de poche

garantie et incomparable,
comme force de lumière'
4-6 volt», prix, 1.50 Avec
contact continu, fr. 2.50,
de luxe, fr. a.- Batterie
de rechange depuis 60 et.

Viande fralche de Boeuf
Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog
Poitrine de moirton * , 1 fr. 30 le kilog
Graisse 'de Batef a , 1 fr. 40 le kilog

de toute PREMIÈRE QUALITÉ

Hixiles de pied do i>oeuf
pour armes et instruments de précision, vélòs et machine? a coudre

EchantlHons et HoumisHiong sur demande,

A CRÉDIT!i, ¦ m m̂w m. m marnm mmmw ¦ u ¦

Les marebandises sont vendues avec un premier ver
seinent de dix francs aux grands magasins Nouveau briquot

Le meilleur fr. 0.95
fr. 1.50 ot fr. S.—
Envoi contre rem-

boursement
Oatalogue gratis

et franco

frankenstein-Meyer
"BERNE, Boulevard extérieur 35

' Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie, trousseaux. lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
niéme prix que partout au comptant. Nombreuses sue-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abouné*.

Demandez la Feuille oVabonnement à Berne.

Ls. ISCHT

Retards
des règie» sont gaéiiu immédiatement
sans déramgemant par ramides inof-
fensiCs. — Envoi dispret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Borire Case MS, Stand, Genève.

ìravaiiA u iiuprcssiuns BU IOUS genres a nmp. UCòòLO
T J'.' J - -  i i l'i nnon i rn
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UNE DAME QUI i IA1GRI DE 28 KILOGS
¦ans aucun malaise, gràce k l'tmnka d'un remèda
tacilo, par gntttnde, tea eonnaltra ea ramèda è
tout'' personne i qui il pourrait Un utile. Kcrivei
tram neui«nt à Ma» BAABI£B, te, OBI tièiiiti , UH.

S'occupe de toutes les transactions de banque
avec la République Argentine et tous les autres
pays de TAmérique du Sud. Service des chèque»

postaux.
entre la Suisse et la République Argentine.

(Tousles bureaux de poste suisses acceptent le ver-
sement des sommes à transférer dans la République
Argentine)

LA DIRECTION.

..>

Wf OT Bai»»e[iiuportante sur I
Avi» ani Hòtels, Pei

Boeuf à bouillir
Bcenf k rotir
Graisse de rognons

Quartier enlier Aloyan, vean, mouton e
Se recommande Boi

Genève tóléphone 1367.

ea viande» fralche» d«i pay»
IH ìOIIS, Partlcallera.
Pw. 1.20 le kg.
„ 150 „ ,.,, 1.30 „ ..
te. par colis postaux de 2 kg. 500.
ucherie Neuenschwander lì «1! J ' ...... • gu^rit enfants urinant

nfillftlGUSG au Ht Ecr Msi ,en llunuii5iuu(jurot Nr> 48 Nantei (prc j

donc à s'inquiéter que d une eh ose ; ce qUe lui
révélerait l'examen du ooffre-f ort cambriolé.

Il trouva; son bó.te non loin d te la coupée en
compagnie; d'une jeune lille q ui ne pouvait
ètr.e qu 'u®e- Anglaise, decida ; lussitòt a. part
soi le déteetire, jugeant d'apre: 3 l'éclat de son
tpint^ te brun 'dorè de ses ch< ìveux, le char-
n>e d'un visage léclairé de fra j ics yeux gris,
hésitant entre j a beauté et la gentillesse, et
surtx>ut d'aprèa son air de fraìclaeur et de saine
jeunesse. D'rme stature un peu au-dessus de
là moyenne,, sa jolie taille éta it agréablement
mise en valeur par un coquet e ostume de yachL
tìngi. ICata^penhaye iremarqua qu 'ielle et Wickiers-
ftam se parlaient d'assez près, tandis que pen-
chés au plat-bord ils semblaietnt attendre l'or-
li v.ée da canot ; et le detective ), qui n'était pas
sana uni coté sentimental , se deit avec compia^
sance, que le milliardaire amé ricain et la ]& ¦
ne Anglaise faisaient vraimenl: un joli couple.

Wickersham re<;ut cordialenient M. Percival
Càrter et s'empressa de le poésenter à miss
Cassilis.

— Vous allez nous trouver peu nombreux
ce matin, ajouta-t-il avec uin regard d'intelli-
gence au detective. Cinq de mes hòtes ont
déjeuné à la première heure et viennent de
nous quitter : Mr. et Mrs. Harpleden désìrent
visitor la ville ; Roy Stuvesiant, notre artiste,
désire dessiner, et miss Longmore' désire re-
garder dessiner Roy Stuvesmnt; tandis que le
capitarne Harker a des arais à voir en ville.
De sorte qu'ils sont tous abssents. Vous avez
dù les croiser en arrivant,.

— En effe t, répli qua Campenhaye, j 'ai cru
les reconnaìtre.

— Eh biea, allons nous mettre k table, dit
Wickersham qui oonduisit so*i hòte vers l'ar-
rière où la 'table était mise i.o'.is une tenie

de coutil. Une dame se trouvait debout près
de la table ; le visage d'une autre, assis©, é-
tait ài moitié dissimulé par un journal qu'elle
lisait avec attention.

Wickersham presenta Campenhaye à la da-
me debout, qui était sa tante, jà colonelle
John Pendlebury, aussi franchement Anglaise
de type que la charmante miss Cassilis. Gran-
de, imposante, l'ceil bleu, le nez aquilin, elle
possédait des maniières affables et aristocra-
tiques; on voyait qu 'elle prenait tout à fait
au sérieux son ròle de chaperon et d'hòtesse.

— Je crois que la brise soufflé de l'est, dit
la dame avec «ollicitude après avoir écbJangé
les premiers compliments avec le nouveau
venu. Dans le cas où M. Carter en serait
incomniodé, on pourrait facilenìent ajouter un
paravent.

—- Mais pas le moins du monde, je vous en
prie ! protesta le soi-disant Carter. La bise
est simplement délicieuse, madame!

— Et M. Carter n'a pas du tout 1 air d'un
malade, fit Wickersham en riant.

Et, prenant son hòte par le bras :
— Carter, laissez-moi vous présenter à Mrs.

Eusbon, ajouta-t-il en le conduisant vers la
dame au journal.

Campenhaye la regarda avec intérèt, tandis
qu'en entendant son nom elle déposait la feuil-
le, ls e soulevait sur son siège et tendait la
main k l'arrivant d'un air frane et engagean/
bout en l'enveloppant d'un regard vif et scru-
tateur. Campenhaye se trouva en face d'unte
femme d'une trentaine d années, dont la
beauté fière et mùrissanto semblait, on ne sait
comment rehaussée et mise en valeur par le
charme juvénile de miss Cjissilis. Mrs. Eu»ton
devait ètre d'un caractère prompt, décide et
mème un peu vif , ainsi quo l'indi quaicn t son

ceil noir et plein de feu , et la courbe impérieu-
se de ses lèvres d'un rouge éclatant. Ce n'é-
tait pas là une personne ordinaire, le detecti-
ve en demeura persuade, et elle méritait cer-
tainement qu'on l'observàt avec attention. Une
intuition secrète avertit soudain Campenhaye
que ces deux femmes — la beauté de trente
ans et la gracieuse jeune fille — aimaient tou-
tes deux Chandler Wickersham ; la première
de toute évidence, ne se laisserait pas vain-
cre sans combat., si jamais il lui plaisait d'en-
gager la lutte...

L^excellent déjeuner absorbé sans hàte, Wic-
kersham invita son héte à l'accompagmer chez
lui pour fumer un cigare, priant les dames de
s'entendre en attendant sur l'emploi de la
journée. Ayant fait descendre Campenhaye
dans un cabinet de travail — fumoir luxueu-
sement meublé, il ferma la porle à clef et
se tourna en souriant vers son compagnon i

— Là!... fit-il. Nous voici en sùreté. Quand
cette porte et les hiublots sont fermés on n'en-
tendrait rreéme pas un typhon dans cette boi-
te. Prenez un cigare. Voilà le coffre-fort.

Campenhaye regarda du coté que lui indi-
quait le jeune homme. Prenant une clef, Wic-
kershlaml ouvrit une petite porte et montra un
coffre d'acier encastré dans la boiserie.
— Huml... fit le detective. La cachtette sem-
ble assez peu sùre pour des objets de valeur...

Wickersham eut un rire léger et se mit
à fouiller le contenu du coffre, qui parut à
Campenhaye, homme d'un ordre méticuleux;
plutòt mal arrangé.

— Cest bien possi ble, fit le milliardaire
avec insouciance. J'y ai cependant des che-
ses assez précieuses. Je pense que vous avez
entendu parler de notre fameux diamant, Cam-
penhaye ?

— Je n'ai pas coutume de me laisser allet
à des manifestations extérieures, "déclara-t-il,
enfin. Mais, je l'avoue, il y a là de quoi vous
mettre hors des gonds ! Commenti Vous vous
amusez à trimballer avec vous un diamenl
d'une valeur de cinq millions de francs , ente
me dans un coffre -fort de pacotille, que le pre-
mier venu peut forcer, ainsi que vous en a-
vez fait la douloureuse expérience.. et vous
trouvez cela tout simple, tout à fait raisonna
ble ! 

Wickersham fixa un regard pensif sur son
inteiiocuteur.

— Non, non, dit-il enfin d'un ton rassurant
non mon ami ! Je ne trimballe pas le diamant
avec moi d'habitude, croyez-le bien ! Il est
généralement en dépót. chez mon banquier de
New-York. Mais cette fois-ci je l'ai pris, par
ce que... parce que, voyez-vous, Campenhaye
miss Cassilis était du voyage... et je crois pus-
sible que nous revenions fiancés de la eroi-
sièro... auquel cas je la prierais d'accepter la
pierre.... Vous comprenez ?

Campenhaye ne put s'empècher de rire e'
secoua la lète en contemplant le j oyau qu«
son possesseur venait de déposer sur la te-
biette rabattue de son bureau et qui flam-
bai! et scintillai! comme une planète dans son
écrin de velours.

i (à suivre).

—• Quoi l L'Etoile d'Orient ? répliqua le de-
tective. Naturellement, j 'en ai entendu parler
Votre pére I'avait acheté au rajah d'Ahme-
dorè, et il vaut des mille et des oents, si je
ne m'abuse... Un prix fou. Je pense que vous
ne vous amusez pas à le trimballer avec vous
dans ce misérable coffre-fort? Vous n'ètes pas
capable d'une folie pareille?

Sans répondre, Wickersham se mit à rire
de nouveau. Puis prenant un petit écrin par-
mi une masse de paperasses, il fit brusque-
ment jouer le ressort et presenta à l'ceil é-
bloui du detective un diamant d'une beauté
merveilleuse, dont les feux prismatiques sem-
blèrent illuminer soudain toute la cabine.

VII
QUI CELA PEUT-IL ÈTRE ?

Campenhaye, ouvrant des yeux 6norm.es,,
portait alternati vement ses regards de la pierrè
merveilleuse à son possesseur ; sa physiono-
mie, après avoir marqué une admiration sans
bomes, pri t peu à peu une expression d'incré-
dulitó et de surprise.

— Bon sang, Wickersham, s'écria-t-il enffn ,
c'est impossible! On n'a jamais vu chose pa-
reille!...

— Quoi ? Cette pierre?.. . Peuh..
— Peuh!?... Vraiment?... Non, monsieur, ce

n'est pas de votre pierre, mais de votre im-
prudence, de votre folie, de votre ooupable
légèretó que je parie!... .Quel est le prix de
cette perle Etoile d'Orient, s'il vous plaìt?

— Le prix?.... Ah! elle peut valoir, en moli-
naio anglaise... dans les... dans les deux cent
cinquante mille livres sterling, (cinq millions
de francs), je penso., fit l'Amóricain, réflé-
chissant. Je sais qu'elle vaut un million et un
quart de dollars, en tout cas.

Camponhaye émit un peiii siiilement.
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