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Employé
de l>a,iique

Jgme suisse allemand , sachant
ié]k très passablement parler et
éerire le frangala , avec très bon
certificat , cherche emp loi dans
banque ou bonne maison de com-
merce , (notaire , assurance , etc.)
dans la Suisse frangaise.

Certif. bonne réf. et pliotogra-
phie a disposition.

Offres sous S. F. 13 au bu-
reau d'Avis.

Remplissez
vos tonneaux

La fabrication particulière du vin
artificiel étant autorisée, j 'informe

!e public que j 'envoie marchandises
et recette (sucre excepté) à 8 fr. par
100 litres franco. Boisson ravigotante
'conomique.
Albert Mar got, Servette 34 Genève

(Ancien fabricant de vins i Lausanne)

La Charcuterie
FEITZ STRITZEL

Ruo Haldimand 9 Lausanne

Expédie contre remboursement
de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Melarne P ignat Sion
Rue de Lausanne, en laco de

la Consommation

fi
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°^java

Couronnes mortuaires
En perles et en metal

______m_£
Colto forts

F, Tauxe

incombustiblcs
deputo i"r. 75.-

Malley-Lausanne

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir _ —.60 „ „

Gendarmes secs à — .10 ,, „
Cervelas — .10 „ „
Saucisses fuméos a —.10 ,, ,
Saucisses de Vienne a — .10 „ „
Schiiblinge à — .16 „ „

50 piòco3 franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee „ — MO „ „
Graisse pour fondre ., -- .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.Dreller, bouclierieBàle 21

Retards
«ss règles sont guéris immédiatement
Mas dérangement par remèdes inof-
fonsifs. — ÈPVOì discret Fr. 4.70 contro
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

a.-, ponr vói ennuis mensnels
UH ITI fi S Ecrivez à : Pharmacie devuuiuu la Loire No 81 Nantes (Pmce)

tìilil1 LOIE limitili
SION - Rue de Lausanne — SION

_ .VIS
au public de Sion et environs

poni* terme eie l>ail

Grande Iiiquidation
du 31 OCTOBRE au 11 NOYJEMBKE

Occasions uniques pour a'habiller à bon marche :
Complets pour Jaommes et jeunes gens, Pardessus, tissus
pour hommes ; Chemiserie. Chapellerie. Bonneterie en tous
genres. Mercerie et grand choix de fourrrures.

Par la méme occasion à vendre un comptoir avec 12
tiroirs, vitrines et tablats.

Ponr étre bien servi et à bon march

A. BRUNNER
Gd-Pont Sion

Souliers pr. hommes, ferrés 40/47 9/C
„ militaires ferrés la 40/47 '3.00
„ touristes, ex. ier. la 40/47 15 50

Bottines à lacets av. bouts 40 '47 la 10.—
„ extra, Box Calf 12.50

„ dames, fer. cout. brev. 40/47 7.50
„ „ en Box Calf 40/47 9.50
„ „ pr. fillet., et gare. fer.26/29 5.00

n 30/35 6.0C
Socques, Cr.'mes. Pantóuflei , lacets de
bot:mes. —¦ Prix-courants illustrés >
gratuit et franco. 4s

£ Widmaim & Cie £
<$ FABRIQUE DE MEUBLES <£
 ̂

(près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) ^
_* Ameublements complets d'hòtels, pensione, JW villas, restaurants. etc. a^
«•̂  Grand choix de mobilier de chambre à coucher «•!§

 ̂
salon, chambre à mancar. |j->

 ̂
Glaces. tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^•̂  
coutil, orin animai et vegetai. 

^
m̂ Marchandise 

de choix. Prix avantageux. m̂
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^TT—nrTioztf
voulez-vous recavo!*? des viandes de premiere qualité

Etre servi en toute cor—ance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
£_s. MOJEfcE L. à Genève

17 Bonrg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraiches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. BOO et au-dessus aux
prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 lo kilog
„ ìi ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Les coinmandes sont exp édiées par retour du courrier coutre reni-
boursenient.

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

Maison d'Alimentation Generale

i_^rj _̂_rvrei_
BOUPtGOGlYES, Bouchard afné et fils, Beatine.
BOKDFiiUX, A. de I..UZE et tilt., Bordeaux,

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
C HAMPAGNE**.

Prix si óf luux ponr Hotels et Pensions.

viw Mciuir isAfy
J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle qu'ensuite d'achat

de la récolte entière d'un vignoble en Italie , je puis fournir des vins
rouges et blancs, premier choix , à 40 ct. le litre , gare Lausanne, dans
les fùts de l'acheteur à m'ndresser de suite.
H, CUERBUL MEZ , Vins , Jumelles -4-LAUSANNE

La vendange et la vinification sont faites par mes soins, d'après
les procédés suisses ; on prète aussi les fùts.

Grande Boucherie Argentine
GEWEVJE - F. SIKBI.lt. 7, rue du Prince - GENÈVE

Viande Argentine Ier choix.
Bouilli frs. 1 le kilog. Roti frs. 1.50 le kilog.

Expédie à partir de 2 kgs. 500 a 5 kgs. Téléphone No 942

FORTUNE
ANN0N0E L,KS LOTS

DE sont
GARANTIS

par l'Etat.

Le plus gros l.ot
possible est de
Un Million

luvitation il la participation aux
CHANCES DE GAIN

oux grands tirages des primes autorisés
ot. garantis par l'Etat de Hambonrg.

Par un récent arrèt du (Jouverneinent
cette loterie a été grandement amèlirrée ,
le montant total des lots offei ts dépas -
gan t maintenantla somme enorme de

0 17 millions Francs ®
de sorte que les lots sont plus importantu
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 4O0|0 de sa valeur antérieuro.
Le plus gros lot possibl e — autrefois de
M. 000.000— a été élevé à
_WL. 1,000 ,000

Ou en Francs :
Un Million 250000 frs

900,000 830,000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 305.0UO
860,000 303,000
850,000 302,000
840,000 301,000

respectivemont a M

En plus il y a un grand nombre de lots
très importants. L'émission comprend
looOOO biilets, dont D0028 — c'est a dire plus
de la moitié des numéros èrnia — doivent
forcément sortir I

Le Marc vaut Fr. 1.25. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix offlciel de

12 fr. 50 6 fr. 25 I 3 fr. 15
billet entier demi billet qnart de billet |
Les mises des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospectus OFFICIEL
qui sera gratuitement expédie a chaque
participant , ainsi qu'a tous ceux qui en
font la demande. Chaque participant re-
coit de moi immédiatement après le ti-
rage la liste ofUcielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Etat. Le payement se
fait aussitòt aprés le tirage par billets de
Banque du pays du gagnant, envoyés a
son domicile par lettre recommandée.

[H] A cause de l'epoque rapprochée du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement. cependant enOJ Hnnomhratoute confiance Jusqu 'au "1 lUllOJUUlt )
Samuel Meclcscher senr.,
Banquier à Hambonrg-. (Ko 806)

! Ville libre)

Hi ia

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

aa

Lettre de commande M 806
Ammoni Samuel Hetkiclirr leu., lìiuiqnw ì Bambouig
Veuillez m'adres. billet entier a fr.12.S0

demi billet a „ (126
quart de billet à „ 815

ADRESSE |(a éerire ' 
bien lisiblel I 

Je vous remets ?i inolila ou par mandat
postai ou oontre remboursement. (Biffer ce
qui ne s'applique paB au i-as particulier) la
somme de fr 

Offre tes meilleur*
POÉLE5 POTAGER3 A
GAZ ET O CHRRBON

LE33.VEU5ES

brajeunit lete inr j
75 ct6. la pièce _w

Chez H. Ganter, coiffeur Mlon
„ Fred, Favre, coiff.

Martigny-Ville
„ li, Basseglo, coiffeur

Martigny-Bourg
„ E. Barl«t pharmacie Viège
„ II, Honeggcr coiff. Monthey
' II. Heim, coiffeur Sierre

Savon au Lait de Lis

I es soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus quo par
l'emploi expérimenté du

JBergmann
Marque Deux Mineurs

et de la
La  C r è m e  au L a i t  de Lis

"D A O A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend , à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet. G.Faust
V. Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
Coiff, Martin Ebner, Jos. Erné ,
E Forter , Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener.
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Aiolà Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MATJRICE: Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIfUJE - F. Marty, pharm

En toute discrétion garantii, pour
vos Retards pdriodiques Mesdames de-

mradez à la Soeiété Parisiana Genève,
sa Méthode Régalatrice infaillible.

!! Four la Saison !!
Je me permet d'attirer votre
attention sur mon établisse-
ment et vous informe que
je livre à l'avenir des vete-
ments sur mesure avec coupé
soignée et de dernier chic et
puis rivaliser comme bien-
facture avec les premières
maisons du dehors, tcut en
livrant du 15 à 20% meil-
leur marche. En outre, j'ai
en magasin un grand sto ^k
de marchandise ler choix
provenan t d. meilleures mai-
sons Je Londres. Espérant
ètre favorise de vos ordres,
agréez Monsieur, mes salu-

tations empressées

Joseph ALBRECHT
Sion Marcuand-Tailleur Sion

COUPEUR DIPLOMÉ A

f à l I S

Carrières d'Evolène
Fourneaux en pierre olaire
de toutes dimensiona et brillant tons combnstibles ainsi qne

fourneaux d'occasion
Oeorges, fabricant, Evolène.

%?— s
Grandes Pépinières

JL BOCC àBD
; Petit-Saoo-cnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12

¦ ¦

Grandes eultures d'Arbres Fruitiers
daus les meilleures variétés.

Arbres d'ornemeiit en tous genres. Conifères. Rosiers.
Catalogue franco.

"""7""a*\ |-
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VM TOH ours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Adolphe CLÀUSEN,, Sion, k ile Lausanne
Exercices rapides et à food KS,e™iJE

ti,,,fl
Cours complets pour le service de burean, administration, banque

poste et hotel. Demandez prospectus de C. A. 0. Gademann, acadé-
mie commerciale, Gessneralles 32 Zurich I.

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

fidcììeiibucìi Fres ||
Yisitez la grande exposition de Meubles, g |Chambres à coucher, Salles a manger {__
Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦¦
:-: sions, Meubles pour la campagne :-: 11
¦ ^¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦IHI

Vente par acomptes -<>- Devia mur demande

OCCASION
-4a_. vendre

a bas prix un fourneau ame
ricain en bon état.

S'adresser aa bureau du Jour
nal qui renseignera.

USTE 1)AMK
offre graeieusemeut de fairo con-
naitre à tous ceux qui souffrent de
l'estomac, soit de di gestions pe-
rniile;;, renvois aigres, mauvaise
haleine, migrarne, constipation o-
piniàtre, crampes, gonfJement , suf-
focation ,. un moyen infaillible de
se guérir rapidement, ainsi qu'elle
a été guérie elle-mème, après
avoir souffert et essayé en vain
tous les remèdes préconisés. Cette
offre est la conséquence d'une pro-
messe pour un vceu exaucé.

Ecrire à Junoduboiu,
«Rraud-Pré à Genève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
bro pour la réponse,

A SAISHi J™«"'à ,épuisement
J'expédie

coatre rem-
boursement
ponr écou-
ler mon im-
mensestock

Régulateur
selon lagra -
vure ci-con-

tre aveo
mouvement
et sonnerie
magnifique
sonnanl les
heures et les
demies, hau-
teur 80 cm.
au prix ex-
traordinai-
rement bon
marebé de
fr. 15.90
5 ans de
garantie

Profitez
d« l'excellen-
te occasion

et demandez tout de suite l'envoi de
ce régulateur.

C. WOLTER-MCERI
Faltriquo d'horlogerie, La Cbaux-de-Fonds

Bonne et rare occasion pour revén-
deurs prix-courants ponr montres, bi-
jouterie, chaìnes, régulateurs et réveils
gratis et franco
. 

_

12 Cts
vous conte

le litre
de SANO, cotte excellenteboissón
populaire en la préparant vous-
mème. C'est en effet le meilleur
remplacant pour vin , biere etc.

CIDRE
Les substances Sano en dose
à fr. 4.— et fr. 6.50 se vendent
dana les ópiceries et drogueries

Oh elles ne sont pas en vente
enyoi par



Le nouveau roi
de Bavière

LE PRINCE LOUIS

'jya,,,̂ ^̂  ̂ ; u-m ¦ '' ~~~^T~.

Ì **a-tmm. 1̂ .'J—~~ " _ -_ ĝ _,

LE PALAIS ROYAL A MUNICH
Le Landtag bavai-ois a vote Mer, jeudi, un

projet constitutionnel mettant fin à la régence
du royaume et proclamant roi, le régent ac-
tuel Louis III.

Voici le texte do l'article constitutionnel:
« Au nom du roi, Louis, par la gràce de

Dieu, prince royal de Bavière, Régent.
» Après avoir entendu 1© Conseil d'Etat et

le Conseil prive, et avec rassentimient de la
Chambre des conseillers impériaux et de la
Chambre des députés, conformémen t aux for-
malités prescrites au titre 10, paragraphe 7,
de la chiarte constitutionnelle, nous avons dé-
cide et ordonnons ce qui suit:

» Article unique. Le titre 2, paragraphe 21
de la charte constitutionnelle du 26 mars 1818
recoit l'adjonction suivante : « Si la régence a
dù ètre établie par suite d'une maladie corpo-
relle ou mentale du roi, qui l'empèche d'ex-
ercer 1© gouvernement, et que, au bout de
dix ans, il n'y a plus d'espoir que le roi
redevienn© capable de régner, le régent peut
déclarer la régence terminée et le tròne va-
cant. Le Landtag devra ètre convoqué aussi-
tòt pour que lui soient exposés les motifs
d'où résulté J'incapacité permanente de ré-
gner, et afin qu 'il y donne son approbation.»

Au commencement de la séanee d'hier, le
président du conseil a fait les déclarations sui-
vantes:

« Jje projet qui vous est soumis a la plus
haute importance et la plus grande portée.
he gouvernement s'est décide à faire cette
proposition après une longue discussion et
il en prend toute la responsabilité.

» Dans un état monarchique, la régence
prolongée a cause d'une longue incapacité de
régner du roi crée toujours une situation dif-
ficile. Elle peut mème devenir un malheur
si cette situation se prolonge outre mesure.

» Depuis longtemps, le vceu de voir cette
situation prendre fin en Bavière a été ex-
primé de divers còtés. Il y a déjà plus d'une
generation que ce v'cetu a été expnmé ici mème.
A cette epoque, le gouvernement s'est p lié
au désir du prince régent Luitpold. Cela s'est
passe encore il y a seize ans et le mème dé-
sir a continue à se manifester ©t il s'est fait
entendre ces temps derniers d'une manière
particulièrement nette.

» L'idée de la monarchie, les sentiments
populaires, les relations de la Bavière avec
les autres Etats exigent qu'un roi responsa-
ble et capable de gouverner soit place sur le
tròne. Le gouvernement croirait manquer à ses
devoirs s'il ne tenait pas compte de tous oes
f acteurs.

» Le gouvernement est arrivé à la convic-
tion que la situation ne peut ètre changée
que par une modification de la Constitution.
Une modification à la Constitution est per-
mise en Bavière sous la régence. Cette der-
nière thèse est combattue, mais elle découle
de la nécessité de la continuation de la vie
normale de l'Etat.

» Particulièrement où la Constitution pré-
voit une coopération du roi, cette cooperatimi
peut ètre exercée par le régent, porteur de
la puissance royale ; c'est pourquoi le pro-
jet vous propose une modification de la Cons-
titution, mais cette modifica tion ne porte que
sur un seul point. Le projet se garde de tou-
cher à n'importe quel autre point.»

Le président du conseil lit ensuite la ré-
daction nouvelle de l'article de la Constitu-
tion en question et continue ainsi :

« Le régent pourra déclarer la régence ter-
minée- il le peut parco (pie, pendant la ré-
gence, il est détenteur de la puissance roya-
le, il le peut, mais il n'y est pas obligé. C'est
à lui de juger si Je moment est opportun ou
non de faire une telle déclaration. S'il es-
time le moment opportun, la Diète doit ètre
immédiatement convoquée. Le gouvernement
a confiance dans le sentiment que vous avez
de votre responsabilité et de votre dévouement
patriotique, pour mener à bonne fin le projet
que le gouvernement a pris la responsabilité
de vous présenter.»

L'assemblée a ensuite discutè le projet en
deuxième lecture. Il a été adopté à l'appel
nominai par 122 voix contre 27.

Ce vote met fin k un© situation singulière
qui ne pouvait s'expli quer que par un atta-
chement exagéré aux traditions dynastiques.
En effet, la Bavière a, depuis 27 ans, un
roi frappé d'aliénation mentale, le pauvre.
Othon, frère d'un autre roi fou , Louis II , dont
la mort dramatique est encore entourée de
mystère. Othon, depuis qu'il a été pfroclalpé

roi de droit di vin, en 1889, n'a jamais eu
une lueur de raison et le gouvernemleait a été
dirigo par un régent. Le peuple bavarois, si
fidèle qu'il soit à la tradi tion , commencait à
s'inquiéter et à souffrir de cette situation anor-
male et déjà sous la régence du prince Luit-
pold, on chercha le moyen d'y mettre fin ;
mais ce dernier s'y opposa toujours ; son suc-
cesseur, le prince Louis III s'est montre dis-
pose à revètir la dignité royale, et le voilà,
aujourd'hui le vrai roi de Bavière, tandis que
Pinfortuné dément perd, sans y avoir conscien-
ce, son titre et ses droits.

Nouvelles de la Suisse

Bider à Berlin
M. d'Everstag écrit à la « Gazette de Lau-

sanne »:
Pendant que l'enei© ooule à flots à son

sujet, Oscar Bider voie à Johannisthal , ce
pourquoi il y était alle, et non pour autre
chose.

Le lendemain de son arrivée, il s'est rendu
au champ d'aviation, s'est entretenu quelques
minutes avec M. Rumpler, fondateur et. di-
recteur de la Soeiété des aéroplanes Colombe-
Rumpler (Rumpler-Taube). Après s'ètre fait
expliquer le maniement des leviers et comman-
des, le fj egmati que Suisse s'est installa dans
l'appareil, a fait lancer le moteur, et a de-
collò sans difficulté, pour revenir atterrir a-
vec une précision et une douceur que les pi-
lotes habituels de la « Colombe » n'avaient
jamais atteints. Les spectateurs, et le cons-
tructeur en particulier étaient stupéfaits, ra-
oonte un témoin de la scène, et ont chaleu-
reusement félicité le pilote. Un peu plus tard ,
Bider repartit à bord d'un biplace, emmenant
oomme passager un de ses oousins, M. Gers-
ter. Avant-hier, l'aviateur a essayé un biplan
Schneider, qui lui a paru fort stable et de oons-
truction pratique.

Il semble, d'après des informations particu-
lières, que les premiers essais de Bider l'aient
confirmé dans l'opinion qu'il ©mettait avant
de quitter. la Suisse, à savoir que tous ces ap-
pareils sont beaucoup mieux faits pour un
pays de plaines que pour une contrée monta-
gneuse comme la Suisse.

Le monoplan à bord duquel Bider viendra en
Suisse est un monoplan biplace Rumpler, pour-
vu d'un moteur Mercédès 6 cylindres 100 HP.
Cet appareil peut transporter 360 litres d'es-
sence ; comme il en consommé 40 à l'heure
et que Bider pense, si le vent lui est favorable,
effectuer en sept heures et demie ou huit
heures le parcours Berlin-Berne, le voyage
pourrait se faire sans escale.

Ce voyage aura lieu au premier jour de
beau et très probablement avant la fin de la
semaine la Colombe sera remisée dans le han-
gar des ballons de Berne, en attendant que
vienne le rejoindre le Blériot commande par
Bider pour son usage particulier.

La Colombe ira à son tour planer au-dessus
de la ville federale... et puis on verrà ! Bider
n 'a aucun engagement d© durée vis-à-vis de
la maison Rumpler et reste entièrement libre
de ses actions. Du reste, ainsi que le faisait
pressentir la lettre que nous avons publiée hi er
du Département militaire, il semble qu'on soit
décide à garder en Suisse l'exeellent pilote.
Dése"poir d'un directeur

de théàtre
M. Albert Berger , directeur du Théàtre-Mo-

derne, à Genève, a mis fin à ses jours , mer-
credi après-midi , à son domicile, rue Bovy-
Lysberg, en se tirant un coup de revolver
à la tempe droite. Il avai t place en évidence
sur un meublé, une dizaine de lettres, don i
une adressée au commissaire de police.

M. Albert étai t àgé de 37 ans. Il appar-
tenait au corps enseignant primaire genevois
et avait occupé en dernier lieu les fonctions
de régent à l'école des Pàquis. Il avait solli-
cité un congé d'une année pour se consacrer
entièrement à la direction du Théàlre-Moderne.

On attribue à l'insuccès de cette entreprise
artistique la tragique détermination de M. Ber-
ger, qui léfcai t père d'une fillette de 5 ou
6 ans. D'autre part, M. Berger avait été vive
ment affeeté des critiques de la presse —
critiques assez justifiées, parait-j l, — et il
avait eu il y a peu de jours, une scène
violente avec un j ournaliste chironiqueur tbé-
àtral . Le malheureux s'étai t engagé dans la
voie du théàtre, nouvelle pour lui , avec de
modestes capitau x, et ne oonnaissait , par des
récits d'amis, que les beaux còtés du métier
de directeur.

Genève est, de l'avis general, saturée de
spectacles. En moins d'un an, on a vu, som-
brer lo Nouveau-Tliéàtre dramatique, le Ti ia-
non et le Luna-Park.

JLe nouvel évèque de Saint-Gali
Mercredi après-midi à 3 heunes, le secrétaire

du chapitre diocésain de Saint-Gali annoncait ,
du haut de la ebaire de la cathédrale, aux fi-
dèles qui remplissaient la vaste nei, qu'ils
avaient un nouveau chef spirituel, en la per-
sonne de M. le chanoine Robert Burkler, di-
recteur du Séminaire Saint-Georges.

La liste des candidats au siège épiscopal de
Saint-Gal i est dressée par le Chapilre lui-mè-
me et soumise ensuite au Collège catholique
du diocèse — droite catholique du Grand Con-
seil — qui a le droit de biffer trois des noms
présentés. C'est parmi les candidats restante
que le chapitre choisit l'évèque. Cést ainsi
que l'on a procède, avant-hier, pour l'élee-
tion du successeur de Mgr. Ruegg.

He Chapitre, qui oompte treize membres,
5 résidants à Saint-Gali, et 8 non rósidanls,
s'est réuni à 2 heures, sous la présidence
de son doyen. Le premier tour de scrutin n'a
pas donne de résultat. Les voix s'étaient parla-
gées.

Avant le deuxième tour, M. le chanoine
Joseph-Antoine Muller, doyen, et M. le cha-
noine Fritschi, curé-recteur de Saint-Gali , dé-
clarèrent décliner tonte candidature. M. Fri-
tschi avait dé]à un certain nombre de voix
lois de l'éleetion de Mgr Ruegg.

Ces deux désistements eurent pour résultat

de faire sortir triomphJant de l'urne, au se-
cond tour, le nom du savant et pieux direc-
teur du Séminaire, M. le chanoine Robert
Burkler.

he nouvel évèque est originaire du village
d'Alt-Sanct-Johann, situé dans le Haut-Toggen-
bourg, au pied du Saentis et des Chùrfirs-
ten. Mais c'est à Rorschach qu 'il est né, en
1863, et qu'il a passe sa jeunesse. Son père
était tailleur. JLa piété et le sérieux du jeune
Burkler frappèrent le Vènere chanoine Gaelle,
qui vit encore actuellement à Rorschach. Ce
fut ce distingue prètre qui cultiva la voca-
tion ecclésiastique du futur évèque. Mgr. Bur-
kler fit ses etudes au collège d'Engelberg et
au convict théologique d'Innsbruck.

Ordonne le 17 mars 1888, il accepta d'a-
bord un poste de professeur à l'école secon-
daire d'Uznach. Après trois ans d'enseigne-
ment, en 1891, il était nommé cure de l'im-
portante paioisse de Gossau, lourde tàche pour
un jeune prètre de 28 ans. Pendant plus de
dix ans, il s'y dépensa avec succès, forcant
l'estime et l'affectìon de tous par son zète
sacerdotale sa science doctrinale, sa dharité,
son tact.

L'état précaire de sa sante l'obli gea, en
1903, à accepter, le poste moins pénible de
Lichtensteig, petit© ville du Toggenbourg, où
il succèda au etìté^éerivain bien connu Wetzel .

C'est là que le conseil d'administration du
diocèse vint 1 e prendre, en 1907, pour le nom-
mer chanoine résidant à Saint-Gali. Aussitòt
après, Mgr. Ruegg Tappe!ait à la tète du sé
minane Saint-Georges. M. 1© chanoine Burk-
ler oonfirma pleinement, dans cetle haute mis-
sion, la confiance de son évèque.

Son élection sera acceptóe avec joie par le
clergé et par le peuple saint-gallois. Partout
où il a passe, Mgr. Burkler a laisse la répu-
tation d'une nature énergique. Prèdi caleur dis-
tingue, il est enoore poète et musicien.

CANTON DU VALAIS

La Commi"sion du Code penai
a Venthòne

Hier la oommission federale du Code pe-
nai, s'est rendue à Venthòne, où elle était in-
vite© à un goùter intime, par la corporation
des cinq communes de la Noble Contrée : Miège
Veyras, Mollens, Randogne et Venthòne.

La cómmission, presque au complet, ayant
à sa tète M. le président de la Confédération,
a pris le funiculaire de Montana à 3 h. 04,
qui a fait arrèt prescrit en face du chemin
de Venthòne.

La reception, à la descente du train, eut
lieu par les autorités des cinq bourgeoisies,
qui acoompagnèrent les invités jusqu 'à Ven-
thòne.

Le modeste banquet était prépare à la mai-
son de commune, ancien manoir des siies
de Venthòne, au Xllle siècle.

Ce fut M. le oonseiller aux Etats Charles de
Preux qui fit la recep tion et les honneurs de
la maison, assistè des autorités et du clergé.

L'aspect de la vieille salle féodale était des
plus pittoresques, ses lourdes parois brunies
par les siècles étaient décorées de fleurs et
de drapeaux ; sur les tables disposées en fer
à cheval, s'alignaient la vieille vaisselle dé-
taiiL, avec les channes monumentales.

Bientòt un ciiquetis de fourchettes annon-
ca l'ouverture de la partie gastronomique. Ce
fut la traditionnelle radette, qui s'impose de
plus en plus comme mets national valaisan,
qui ouvrit les feux. Elle eut tout le succès
qu 'elle mérite, surtout quand elle est arrosée
des nectars de ia Noble Contrée.

L'agape fut délicieuse et charmante en tous
points, je ne vous dirai pas toutes Ies gale-
ries que l'on eut pour nous, vous en seriez
jaloux ; mais la corporation des cinq communes
peut se féliciter d'avoir bien fait les choses
et d'avoir mérite, par sa générosité simple et
cordiale, l 'intime gratitude de tous les con-
vives.

Jj a partie oratoire fut ouverte par le Pré-
sident de la Corporation, M. Crettol, à qui
M. de Preux donne la parole. Cette modeste
envoléè oratoire l'ut une j oyeuse surprise pour
tous. D'une voix légèrement ému©, et d'une
parole chaude et bien scandée, M. Crettol re-
merciel a cómmission federale et M. le Pré-
sident de la Confédération d'avoir accepté leur
modeste invitation et d'bonorer de leur pré-
sence la Noble Contrée et ses humbles po-
pulations; il fait l'historique du manoir de
Venthòne, qui interesse vivement l'auditoire.
M. le Président Cretto l est chaleureusement ap-
plaudi.

M. le Président de la Confédération lui ré-
pond; le vènere "magistrat remercie à son temi-
la corporation des cinq communes de son ai-
mable invitation dont la oommission federale
gardera longtemps le meilleur souvenir ; M.
Muller a d'aimables paroles pour 1© Yalais
et ses autorités, il porte son toast à la Noble
Contrée et au pays tout entier.

Après la partie oratoire, la partie musicale.
C'est M. Delaquis, professeur de droit penai
à l'Università de Berlin, qui en fait les frais ;
il chanté des chansons numeris ti ques alle-
mandes en s'accompagnant de la harpe ; on
admire sa jolié voix de baryton et l'étourdis-
sante verve du chanteur. Puis on entend en-
oore M. Borloz, de Sierre, qui chanté une
romance parisienne avec accompagnement de
la guitare.

Le soir était venu, la. gaìté était generale,
mais l'heure du dépar t avait sonné. Une ving-
taine de voitures attendaient les invités de-
vant l'antique manoir, et bientòt lout renlrait
dans le silence austère du passe ; il ne res-
tai t plus que le souvenir. A. D.
Lia Cómmission du Code penai

à Sierre
La oommission d'experts pour Je Code pe-

nai federai a discutè mercredi les délits con-
tre la religion. Contrairement au projet, qui
ne menace de prison ou d'amende que le trou-
ble de la paix pendant 1© service divin, la
cómmission a décide d'étendre la protection
du code péna! également aux conv ictions en

matière de croyance ; cependant les injures
ou les moqueries à l'adresse de ces convic-
tions ou à l'adresse des objets de eulte reli-
gieux doivent, pour ètre punissables, avoir été
faites publiquement et grossièrement. La pro-
tecti on du service divin a été éfcendue à tous
les actes du eulte garanti par la Constitution.
La punition est la prison jusqu 'à six mois
ou l'amende.

La oommission a complètement supprimé
les articles 189 et 190 qui prévoyaient des
peines spéciales pour Jes actes contre la pu-
deur commis par un ecclésiastique ou un mé-
decin ; la oommission a été d'avis que ces dé-
lits sont suffisamment visés par les prescrip-
tions coneernant les délits contre les mceurs.

I\écrologie
IMHIIMMi

f M. Paul Dénériaz
Ce matin, vendredi, vers 7 heures, 'est mort

subitement à Sion, à l'àge de 55 ans, M.
Paul Dénériaz, marchand de vins. Il s'était
leve comme d'habitude et ne paraissait nuile-
ment indispose ; il venait de donner des or-
dres à ses ouvriers et se trouvait dans son
appartement, lorsqu 'il s'affaissa soudam, frap-
pé d'apoplexie foudroyante et expirait un ins-
tant après.

M. Paul Dénériaz était très connu en Va-
lais et mème hors du canton par les nombreu-
ses relations que lui procurait son important
commerce de vins auquel il avait donne un
développement considérable. Il n'a pas occu-
pé de fonctions publiques, mais était néan-
moins un politicien militant et a occupé pen-
dant une assez longue période la présidenoe
du oomité du parti radicai sédunois.

C'était un homme très actif , loyal et de
bon cceur, malgré la vivacité de son tempéra-
ment. Sa fin subite et prématurée aura péni-
blement affeeté ses nombreux amis.

Faits divers
SION — Conférence Jeanneret

Un nombreux auditoire a suivi avec un
très vif intérèt la conférence sur la Bel gique ,
donnée mercredi soir à la grande salle de l'Ho-
tel de Ville par M. Jeanneret, professeur à
l'Eoole de commerce de St.-Imier, sous les
auspices de la section sédunoise de la So-
eiété suisse des commercants.

M. Jeanneret, qui est un agréable causeur,
doué d'une exceliente diction, nous a oonduits
à travers les principales villes belges, fameu-
ses par leur industrie moderne ou par leurs
imposants vestiges du passe : Bruxelles, Liège,
Gand, Di nani Bruges, Louvain, etc. De belles
projections lumineuses qui furent, malheureu-
sement contrariées par le ionetionnem ent dé-
fectueux de l'appareiJ, ont permis à J'assis-
tance d'admirer les somptueux édifices moyen-
nageux de l'art flamand. L'histoire de l'archi-
tecture en Belgique se retrouve tout entière
dans ces édifices. On y remarque qu© les
riches bourgeois flamands attachaient plus de
prix à attester dans leurs monuments la puis-
sance de la commune plutòt que de leur foi
reli gieuse ; la plupart des eglises sont restées
inachevées. Parmi les monuments civils 6e
trouvent des beffrois ,des halles, des hòtels de
ville, tels que oeux du XVe siècle, de Bruxel-
les, de Ij ouvain, de Bruges, etc. L'architec-
ture de la Renaissance est représentée par
les hòtels de ville de Gand et d'Ànvers, et
dans plusieurs villes par des maisons de cor-
porations dont la grande place de Bruxelles
présente le plus magnifique ensemble. L'ar-
chitecture contemporaine a produit également
d'importants édifices, tei entr 'autres l'impo-
sant Palais de Justice de Bruxelles, dont la
construction a coùté 40 millions de francs.

N'oublions pas de mentionner le majestu-
eux monument de Waterloo surmonté du lion
fai t avec un canon pris à l'ennemi.

La Belgique possedè également des sites ra-
vissants dont quelques uns, projetés sur l'é-
l'écran, ont été très admiiés.

M. Jeanneret a parie spécialement de la Bel-
gique industrielle. Ce pays, exigu par son ter-
ritoire, a une industrie très développóe. On
évalue à près d'un million le nombre de per-
sonnes qui y sont occupées, sur une popula-
tion globale de sept millions et demi environ,
et à deux milliards et demi la valeur de la
production annuelle. Les principales branches
mdustiielles de la Belgique sont: l'exploita-
tion des mines de houille de Mons, Charleroi,
Liège; des carrières de piene et de marbré
dans les provinces de Hainaut, Brabant, Na-
ìnur; l'industrie métallurgique de Charleroi et
de Liège; la oonstruction des machines k Se-
raing; la verrerie, la cristallerie, l'hidusfrie ma-
nufacturière à Verviers et dans les FJandies,
Le. commerce special de la Belgique avec les
pays étrangers, s'élève annuellement à plus de
trois milliards de francs.

La Belgique a un, réseau de voies de com-
munication très dóveloppé, en proportion de
son territoire : plus de neuf mille kilomètres
de routes ; près do cinq mille kilomètres de
chemins de fer et à peu près trois mille
kilomètres de voies navigables (cours d'eau et
canaux).

Nous remercions le sympathique conféren-
cier et la Soeiété des commercants pour l'a-
gréable soirée qu 'ils nous ont procurée .

Un bel automne
Octobre s'en va en douceur. Ce fut un des

plus beaux mois de cette année 1913 si peu
propice.

Ni l'été, ni le printemps ne nous ont of-
fert une sèrie aussi longue de j ours d'un tem-
perature agréable.

Nos braves campagnards ont ainsi pu ren-
trer dans de bonnes eonditions leurs dernières
récoltes dont une partie, les vins et les fruits ,
fut malheureusement si compromise.

Ce dui ètre, pour les vignerons, une bien
amère dérision de grappiller le peu qu 'il y
avait par un temps aussi beau.

Et maintenant la nature va entrer dans lerepos Invernai ; les tons brillamment colorés
de la campagne, or, pourpre, orange, annon-
cent la prochaine chute des feuilles.

Puisse le mois de novembre ressembler àson prédécesseur et retarder le plus possible
la mauvaise saison, toujours trop longue.

Nouveaux fonctionnaires
Extrait du message du Conseil d'Etat du

canton du Valais au Grand Conseil coneernant
le projet de bud get pour 1914 :

« Administration du timbre. — L'ouvrier
timbreur ayant donne sa démission, nous a-
vons confié ce travail au péniteneier cantonal
dont la direction avait parfois des difficili'.
tés de trouver du travail pour les détenus.
Corame le produit de e© travail revient à l'Etat-
à l'exception du montant revenant au pécule
des détenus, nous avons fai t de oe chef une
economie de fr. 1,100. — environ. »

Chevaux 18 5 200 600
Anes 1 —
Taureaux rep. 39 12 290 660
Bceufs 16 4 380 570
Vaches 228 65 420 730
Génisses 214 58 240 700
Veaux 28 28 70 14(1
Porcs 95 33 70 110
Porcelets 140 38 18 30
Moutons 44 18 28 48
Chèvres 32 12 30 45

Fréquentation de la foire : assez bonne. Ven-
te faible.

A quand d autres fonctions gouvernemien-
tales confiées aux intéressants pensionnaires
du péniteneier?

Ce nouveau système, s'il était étendu aux
autres services de l'Etat permettrait de réa-
liser une economie d'environ 100,000 (cent
mille) francs par an.
Statistique des marcile" au bétail

Foire de Monthey, du 29 octobre 1913.
Présentés nombre vendus prix

Police sanitaire : très bonne

Chronique littéraire
I/éloquence sacrée

L'éloquence fui un don avant d'ètre un art,
comme la prati que, en loule chose, precèda
la théorie.

« La tribune , dit Berryer , un des grands
orateurs du XlXe siècle, est le champ de ba-
taille des intelligences. »

Nous laissons de coté, dans cette courte
étude, les orateurs de l'Antiquilé, les Démos-
thène, les Cicéron, ces immortels représentants
du genie grec et romain, et nous arrivons au
Xlle siècle, à saint Bernard , un des maìtres
de l'éloquence sacrée, qui composa 86 ser-
mons sur le « cantique des cantiques ». On
lui a reproché f abus des fi gures, d'avoir com-
pare la peau à Ja pensée, Ja chair aux sen-
timents et Jes os aux intentions.

Le XVe siècle vit naitre, sur la ch'aire, une
langue hybride, mélange bizane de latin bur-
lesque et de locutions francaises, qui merita
le noni peu flatteur de sty le macaronique. Vol-
taire a dit de cette langue qu 'elle était di-
gne des Hurons et des Iroquois. Certains cri-
tiques ont prétendu que le style macaronique
est le fait des traducteurs, embarrassés pour
rendre en latin les idiotismes, proverbes et
expressions toutes francaises.

Calvin a été le plus grand orateur religieux
du XVIe siècle, parmi les réformes. Il aVait
l'éloquence amère et redoutable à la fois, cher-
chant à émouvoir l'intelligence plus que le
eoeur.

Saint Francois de Sales, évèque de Genève,
fut aussi un savant orateur, bien que l'on re
proche à ses sermons des plans défectueux et
un manque de clarté et de simplicité.

Sous Louis XIII , l'éloquence religieuse su-
bit une rapide évolution , due surtout à une
réforme morate du clergé. Saint Vincent de
Paul apparai!, prédicateur émouvant et pa-
tbétique, dans sa simplicité voulue.

Puis, le Jansénisme de Port Royal eut
aussi une influence sur le genre sacre, die
mème que la rhétorique de Balzac et la gram-
maire de Vaugelas.

Nous voici au siècle de liouis XIV,- qui
s'bonore d avoir donne le jour à Bossuet, cet
incomparable genie de l'éloquence sacrée, tout
imprégné de l'antiquité profane. Il a tous les
dons extérieurs des grands orateurs : la no-
blesse de la prestance, la majesté du visa-
ge, la souplesse et la fermeté de la voix. Ses
« discours » et ses « Carèmes » sont des
chefs-d'ceuvre de genie. Le genie grec aussi
a déteint sur lui ; dans ses oraisons funèbres,
il cite Pline, Quinte-Curce, Tite-Live, Tacite,
Cesar ; il connaìt à fond Platon, Isocrate et
Dèmos thène.

Bossuet fut l'orateur par excellence.
A la suite de J'Ai gle de Meaux, vécurent

Bourdaloue, Fléchier, Fénelon, Mascaron, tous
grands orateurs, à des tities différents.

Le XVIIIe siècle nous donne Massillon, avec
son petit et son grand Carenile ; à l'inverse de
Calvin , il touché le cceur, avan t tout, et veut
faire aimer la morale de l'Evangile.

De Frayssinous, de Ravignan et I>acordaire
sont les grands orateurs de la Ch'aire au XlXe
siècle, qui firent retentir les voùtes de Notre-
Dame d'une éloquence émouvante et persua-
sive, capable d'attendrir Ies àmes fortement
ébranlées par le romantisme.

Après avoir été un avocat voltairien, 1*1-
cordaire s'efforce de s'amender en défentìant
la constitution de l'Eglise et son mfaillibilité.
Mallieureusement son argumentation fut sou-
vent faible et pleine de lacunes.

Parmi nos proches contemporains, nous ci-
terons le P. Monsabré, le P. Didon et Mgr
d'Hulst, disciples un peu éloignés de Lacor-
daire, mais orateurs véliénients, dont l'élo-
quence fit des prodiges pour amener à No-
tre Dame des auditeurs que le philosophisnie
moderne rendait toujours plus clairsemé.

La seconde partie de cette étude à voi d'oi-
seau sera consacrée aux orateurs profanep
du domaine politique et judiciaire. A. D.



Le ..futurisme" italien
¦ «mw ¦

Il y a des néologismes en ismé qui sont
encore potables, tels sont. altruisme, snobis-
me, féminisme, etc ; mais il en est par contre
de franchement détestables, tant par la forme
que par l'idée qu 'ils veulent représenter. « Fu-
turisme » est de ce nombre, et, cornine le
Dictionnaire francais n'en fait pas mention,
il faut croire que le3 palmés de la Coupole
académique n'ont pas encore jugé à propos
de lui donner droit de cité.

Futur vient du latin Futurus : à venir, qui
sera, qui doit ètre ou doit arriver. L'auteur
du « Futurisme » entend donc par ce mot,
préciser un système social nouveau, qui sera
celui des générations futures.

Nous voilà donc plus ou moins renseigne sur
la valeur de ce néologisme qui a quelque ana-
logie avec ce « Suffragisme », qui s'étend à
cette hteure, comme une plaie infectieuse, dans
la soeiété nouvelle du Royaume-Uni.

S'il nous restait d'ailleurs quelque doute
sur l'acception pleine et entière de ce vilain
mot que nous n'écrivons qu'avec une profonde
répugnance, nous n'aurions qu'à lire le fa-
meux manifeste des « futuristes » italiens, lan-
ce corame un défi de polichinelle, à, la face
du monde civilisé, a. propos des élections gé-
nérales qui viennent d'avoir lieu dans la Pè
ninsule.

Ecoutez un peu ce bouillant pathos, qui
a toute la saveur pimentée d'une « minestra ».

« Électeurs « futuristes », avec votre vote,
cherchez à réaliser le programme suivant :

Italie, souveraine absolue. (de quoi) — Le
mot « Italie » doit l'emporter sur celui de
« Liberté ». (quelle modestie I)

Toutes Ies Jibertés, sauf d'ètre làche (bra-
vo I) pacifiste et antiitalien( I ! I)

Une plus grande flotte et une plus grande
armée; un peuple orgueilleux d'ètre Italien,
par la guerre, seule hygiène du monde (pas
à Adoua l) ; politique extérieure cynicnie, ru-
sóe et agressive, (comme à Tripoli?) ; Irré-
dentisme, panitalisme, primauté . de l'Italie,
(vieux jeu l) ; anticléricalisme et antisocialis-
me (et le franc-maconnisme?) ; eulte du progrès
et de la rapidité (sic) du sport, de la force
physique (lisez brutale), suppression des aca-
démies et des conservatoires (Verdi, voilez-
vous la face l) prédominance de la gymnasti-
que sur les livres; un minimum de profes-
seurs, très peu d'avocats, beaucoup d'ingé-
nieurs, chimistes (pour les bombes I) et pro-
ducteurs d'affaires (lesquelles?) ; mise à l'é-
cart des morts ( 1) des vieux et des opportunis-
tes en faveur des jeunes audacieux (Jeunes-
Turcs?) ; modernisation violente des villes
passéistes (quel beau neologismo encore I) Ro-
me, Venise, Florence, etc ; abolition de l'expl oi-
tation -industrielle du touriste, humiliante et
aléatoire. (où va se Joger la jalousie de mé-
tier I)

En voilà assez, j'imagine , pour nous mon-
trer, dans toute sa répugnante nudité, ce par-
ti « futuriste » italien, qui, s'il n'étai t l'oeu-
vre d'une poignée de fous, serait la ruine
d'un pays et la honte d'une nation.

I^e « futurisme » aura, en Italie, le sort
du « suffragisme » en Angleterre; mais il
aura la vie moins longue, on l'étouflera à
peine né, que dis-je, il est déjà mort, étouffé
par sa propre substance, de boue et de sang.

Il n'en reste pas moins à constater qu'il
existe, à quelques pas de nos frontières, dans
cette Italie npuvelie que la facile conquète
de la Lybie a rendu© avide et glorieuse, des
éléments dangereux d'anarchie, un « parti »
politique nouveau dont ]© programme dépasse,
en tendances réformistes, lout ce qu'a produit
à ce jou r la demagogie la p lus outrée des peu-
ples les plus indisciplinés de la terre.

Mais nous savons, nous, que ce n'est pas
là le rève de la vraie Italie, du vrai peuple
italien, qui , lui, ne demande pas, comme au
temps de Juvénal « Panem et circenses »,
mais du travail et la paix.

Heureusement, les lauriers des « futuristes »
n'empècheront pas Victor-Emmanuel de dor-
mir tranquille, et nous non plus. A. D.

Feudleton du «Journal et Feuille d'Avis» (19)

Le CafFret mysiérieux

— Quand on est tout feu, tout flammes, je
ne doute pas qu'elles paraissent d'une longueur
insupportable, répli qua posément le detective.
Cependant comme le mariage, ensuite, sem-
ble durer une éternité, il y a compensation...
Mais revenons : se marier au plus vite, disiez-
vous, Wickersham ? Mon Dieu, pour un jeune
homme comme vous, ca n'est jj as plus dif-
ficile que.. d'acheter une canne!....

— Ah bah!.. . oomment cela? s'écria Wic-
kersham alléché.

— Comment? répli qua Campenhaye. Vous
n'ètes pas sans avoir entendu parler de la
cathédrale de Saint-Paul à Londres? Eh bien,
à l'ombre de ce vénérable édifice s'abrite une
mystérieuse région qu 'on nomine le Commun
des docteurs. Dans cette région passe cer-
taine rue appelée Kni ghtrider Street. Dans oette
rue s'élève un monument qui est la Cour
des facultés, en d'autres termes l'office ci-
vil, vous leur expliquez que pour telle et telle
raison urgente vous désirez vous marier sans
délai. Si ces raisons ont l'hèur de paraìtre
probantes à Sa Gràce Mgr l'archevèque de
Cantorbéry (il se peut que Mgr ne se trouvé
pas sur les lieux en personne, mais le pre-
mier plumitif venu peut agir ©n son lieu et
place) et que vous soyez d'hlumeur à payer
une trentaine de livres sterling (environ 750
francs) on vous donne votre li cene©. Sur quoi
vous n'avez plus qu'à prendre l'épouse de

Echos
De rimile sur les flots

La catastrophe du « Volturno » comporle
un enseignement sur lequel on ne saurait trop
insister.

On sait qu'au moment où le « Volturno »
prit feu , la mer était démontée . Quand les
Vapeurs prévenus par la télégraphie sans fil
arrivèrent sur le lieu du sinistre, ils éprou-
vèrent les plus grandes difficùltés à faire ap-
procher les canots de sauvetage du vapeur
en feu . Des embarcations furent brisées par la
force des vagues.

Mais l'entrée en scène du « Narraganset »
cliangea complètement la situation. Le « Narra-
ganset », vapeur-citerne, arrivait en effet, à
sept heures vingt auprès du « Volturno' » et
commencait immédiatement à répandre au
moyen de pompes puissantes des flots d'huile
sous l'arrière du navire. Quelques minutes a-
près les flots se calmaient et les canots de
sauvetage des navires qui assistaient, impuis-
sants, aux progrès des flammes, pouvaient se-
oourir le « Volturno ».

Pendant près de deux lieures, de l'huile fut
ainsi répandue à la surface de la mer. Mais la
quan tité totale d'huile projetée sur les flots ne
dépassa pas cinquante tonnes, ce qui est un
chiffre faible.

M. Bertin, membre de l'Académie des scien-
ces, ancien ingénieur en chef des construc-
tions navales du ministère de la marine fran-
caise dil à ce propos:

« J'ai inèdite souvent sur cette question du
singulier apaisement de la mer par l'huile
répandue à sa surface. Le fait lui-mème ne
semble pas douteux; il est admis comme ré-
sultat d'expérience ; il ne s'était jamais ma-
nifestò d'ailleurs aussi clairement que dans
le récit donne du sauvetage des passagers
du « Volturno ».

» A l'action calmante de l 'huile, je ne vois
que deux causés possibles. D'abord la visco-
sité ; son effet paraìt forcément négligeable;
d'ailleurs l'huile la plus fluide n'est pas moins
efficace que l'huile visqueuse. Reste alors la
diminution du frottement de l'air sur l'eau,
qui équivaut à une chute soudaine de la force
du vent.

» La chute du vent ne calme la mer qu'a-
vec une lenteur bien oonnue, en oe qui con-
cerne le grand mouvement orbitane consti-
tuant la houle, petites lames aigués, parfois
déferlantes, toujours écumantes, qui sont,
pour les embarcations, beaucoup plus dan-
gereuses que la houle elle-mème.

» Cela est assez d'accord avec ce que.nous
savons des sauvetages de passagers du « Vol-
turno », bravement acoomplis en dépit d'une
très grosse houle.

» Je vous donne, conclut M. Bertin, l'expli-
cation pour ce qu 'elle vaut. Si elle est mai-
gre, elle a du moins pour elle sa simplicité.
Elle n'est pas nouvelle d'ailleurs, car elle a
été donnée antérieurement par Arislote, à ce
que j' ai entendu dire. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

La question de Brunswick
La question de Brunswick esl désormais

réglée , Le due de Cumberland, héritier légi-
time du tròne, et prétendant à celui de Ha-
novre, a déclaré qu 'il renoncait à ses droits
en faveur de son fils, le prince Ernest, qui a
épousé, le 24 mai dernier la fille unique da
l'empereur Guillaume.

Le Conseil federai allemand a décide d'au-
toriser le prince Ernest à ceindre la couronne.
Le nouveau due fera , le 3 novembre, son en-
trée dans ses Etats.

Voici le passage principal de l' exposé des
motifs présentés par la Prusse au Conseil
federai pour justifier l'accession au pouvoir
du due Ernest :

« Par le mariage du prince avec S. A. R.
la princesse Victoria-Louise de Prusse, d'é-
troits liens de famille ont été créés entre
la maison royale de Prusse et la maison du-

votre choix et à la condurre au ministre du
eulte le plus prochè ©n lui disant : « Mariez-
nous sur l'heure, s'il vous plaìt! » Et le tour
est joué. Simple comme bonjour , n'est-ce pas?
Pourvu que vous ayez trente livres de trop
dans vos pochesI.. ..

— Campenhaye, dit le jeune homme d'un
ton solenne], éefivez-moi tout ca sur un pa-
pier, je vous prie. Et un de oes quatre matins
ne soyez pas surpris d'apprendre que jé suis
alle à Londres acheter une de oes licences l

Campenhaye, qui s'était leve de table, mar-
cha à la fenèt re, les mains dans ses poches,
et regarda quelques instatits vers la mler. A-
près quelques secondes de silence il revint
à sa place, prit une cigarette, l'alluma et s'as-
sit.

— Ecoutez, Wickersham, fit-il enfin d'un
ton pose, vous autres, milliardaires, vous pou-
vez vous passer toutes vos fantaisies... Et
s'il vous plaìt d'aller à Londres chercher vo-
tre licence — que vous obtiendrez faeilement
en vous faisant connaitre, — vous pourriez
faire d'une pierre deux coups!...

— Deux coups ? mterrogea Wiskersham,
surpris du ton du detective. Comment, deux
coups ?

— En emmenant miss Cassilis avec vous,
répliqua brièvement Campenhaye.

— Emmener mis Cas... Mais pourquoi ? se
réeria Wickersham.

— Peu importe pourquoi ! fit le detective.
Ma pauvre tète est grosse de mystères, mon
ami; grosse de plans, de combinaisons occul-
tes. Mettez que ceci en est une. Voulez-vous
suivre les conseils que je vais vous donner?

— Oui, certainement! dit Wickersham.
— Eh bien, voici, dit Campenhaye après

avoir réfléchi un instant. Aujourd'hui vous

cale de Brunswick-Lunebourg.
» Enfin S. A. R. a, avec l'assentiment de

son père, demande un poste dans l'armée prus-
sienne et a prète serment de fidélité et d'o-
béissance envers Sa Majesté l'empereur et roi.

» S. A*. R. se considère lié, ainsi qu'il l'a
fait savoir par une lettre adressée au chan-
celier, par ce serment et par la promesse
de ne prendre part à aucune entreprise ten-
dant à modifier le territoire actuel du royaume
de Prusse. S. A. R. se considère comme de-
vant ètre lié pour toujours par ce serment,
puisqu 'il renferme des engagements qui s'im-
posent nécessairement à tout prince confé-
déré. »

Comme on le voit, le due Ernest renonce
en fait à ses prétentions sur le Hanovre, mais
son père, le due de Cumberland, les maintient
pour son compte en vue d'éventualités, qui,
à vues bumaines ,ne se produiront jamais.

D'après le projet depose mardi à la diète,
la liste civile du due s'élèvera à partir du ler
novembre de oette année, à environ 1 million
400,000 francs par an.

Prince Ernest Princesse Victoria-Louise

LES NOUVEAUX SOUVERAINS
DE BRUNSWICK

Comment .Felix Diaz s'est evade
On mande de la Vera Cruz que dans la

nuit de dimanehe à lundi après minuit, Fe-
lix Diaz et deux de ses partisans se rendirent
silencieusement sur le toit d'mi hotel d'où
ils passèrent sur celui du consulat des Etats-
Unis. Felix Diaz réveilla le oonsul et lui dit
qu'il avait été. informe qu'on devait venir le
chercher lui et ses compagnons pour les fu-
siller, Des détectives le surveillaient aux en-
virons de l'hotel,, d'auties étaient aux aguets
dans Ies rues adjacentes. En conséquence ils
venaient demander asile sur territoire améri-
cain puisque les consulats étrangers sont con-
sidérés comme appartenant à la terre étran-
gère.

Le oonsul avait prévu cette domande et
recu de Washington les irtstractions nécessai-
res. En conséquence, il montra du doigt à Fe-
lix Diaz un canotnautoinobile ancré en face du
consulat et dit : « Courez, il n'y a pas de
temps à perdre. » C'était la chaìoupe de la
canonnière américaine « Whèeling », laquelle
était mouillée à quelque distance. Diaz oourut
à la chlaloupe avec ses compagnons. Il croisa
dans la rue quelques passants qui fl ànaient ,
mais qui étaient peut-ètre des agents du ge-
neral Huerta, mais personne ne reconnut le
fugitif .

Ce ne fut que le matin que les autorités
mexicaines apprirent que Felix Diaz s'était
échappé.

L'amiral américain Fletcher aurait recu l'or-
dre de Washington de transporter Felix Diaz
à bord du navire de guerre « Tokoma » et
de le débarquer où il le désirera.

M. Bryan aurait déclaré raardi à Washing-
ton que les Etats Unis ne remettront ja-
mais Felix Diaz aux au torités mexicaines.
Gros sinistrés

sur les còtes marocaines
Un raz de marèe et une violente tempète sé

vissent depuis jeudi à Rabat et a Casablanca.
Trois navires se sont perdus devant Casa-
blanca.

Les équipages ont pu étre sauvés à l'ex-
ception de huit hommes disparus sur un na- N
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allez vous occuper de trouver la meilleure
auto que puisse vous fournir Yarmouth ou
Norwich . Vous n'aurez que l'embarras du
choix. On en 'trouvé d'exoellentes. Ce soir_,
vous arrangerez le plus discrètement possi-
ble une excursion en auto pour demain, avec
miss Cassilis, accompagnée de votre tante,
Mrs. Pendlebury. Pouvez-'vous l'arranger?

— Je l'arrangerai ! répli qua Wickersham a-
vec décision.

— Ne dites rien à ces dames du but du
voyage jusqu 'à ce que vous soyez en route,,
continua Campenhaye. Arrivé à Londres, oc-
cupez-vous de la licence. Si on vous fait la

"moindre difficulté, allez tout droit à votre
ambassade: ils aplaniront les voies en deux
secondes. Demeurez en ville pour la nuit,
en me donnant votre adresse pour le cas où
j'aurais besoin de communiquer avec vous.
Le lendemain revenez en auto, non pas ici,
mais à Norwich, où je viendrai vous retrou-
ver à l'hotel d© la Vierge. C'est bien com-
pris ?

— Parfaitement, dit l'Américain , qui avait
tout note sur son carnet au fur et à mesure
que l'autre parlait. Je manque de talenta d'a-
grément, c'est vrai, mais je sténographie mieux
que n'importe quel scribe... Continuez, Cam-
penhaye, je vous prie... .

— Quand je vous aurai rejoint à Norwich,
reprit lentement le detective, si vous le souhai-
tez tous deux, vous et miss Cassilis, on pour-
ra vous marier sans délai, et je vous servirai
de témoin „si vous le voulez bien..-

Wickersham bondit sur Ies pieds, le visage
anime.

— U y a quelque chose là-dessous, Campen-
haye! s'écria-t-il. Que se passe-t-il?

— Ne vous ai-je pas dit que je me ch&r-

geais de tout? demanda-t-il. Qu'il vous suf-
fise de savoir qu'à mon avis le plus tòt vous
serez marie à miss Cassilis sera le mieux !

— Mais pourquoi ? Pourquoi ? s'écria Wi-
ckersham.

— Parce que, une fois votre ferrimè, elle
sera à l'abri des dangers qui peuvent la me-
nacer l prononca le detective.

— Les dangers!... Quels dangers ? insista
le jeune homme.

— Je ne vous le dirai pas, pour une bonne
raison, c'est que je ne les connais pas, ré-
pliqua Campenhaye. Ce n'est, je dois vous
le dire, qu 'une idée vague, une sorte de pres-
sentiment. Mais ce pressentimsnt existe. Vous
l'avez déjà remarque, vous ètes entouré de
pas mal de mystères. Peut-ètre y a-t-il contre
elle quelque chose de particulier.. . En tout cas,
je serais fort aise de vous savoir mariés — ma-
riés sans délai, — et puisque la chose est
décidée ©n principe, pourquoi la retarder? Vous
serez mieux à mème de la protéger, étant son
mari, que dans l'état présent. N'ètes-vous pas
de mon avis ?

— Absolument! répliqua Wickersham.
— Eh bien, j 'ai encore deux choses à vous

demander avant que nous vous retrouvions
après-demain, à l'hotel de la Vierge, à Nor-
vieb. La première, c'est que le capitaine Quagg
soit prévenu que je dois pouvoir entrer et cir-
culer librement sur le yacht à n'importe quelle
heure du jour ou de la nuit. La seconde,
c'est que vous me télégraphiiez imniédiate-
ment votre adresse à Londres. C'est tout. Et
maintenant, allez, mon ami ; et ne perdez pas
miss Cassilis de vue une minute, si vou3 Je
pouvez, — pas une minute, Wickersham !

Le jeune milliardaire serra les lèvres et se-
coua énergiquement la tète :

— Ou moi ou sa tante, nous la gardons à
vue jusqu 'à ce que nous soyons mariés, je
vous en donne ma parole, Campenhaye I Donc,
adieu, jusqu'à après-demain, à Norwich!. Et
un million de mercis^ mon ami !

Après le départ de Wickershamm, Campen-
haye se mit à lire les journaux en fumant d'in-
nombrables cigarettes. Au bout d'une heure
environ, Killingley se présentait, vètu de ses
propres habits, plus alerte et plus satisfait
que jamais.

— Ab! Killmgley, vous voilà? dit le de-
tective. Eh bien, mon enfant, la guerre est
déclarée.

Killingley avait déjà un peu travaillé pour
son propre compte. Ayant, tout en se rasant,
et en procédant à sa toilette, absorbé une
légère collation composée d'une tasse de ca-
fé et de quelques tartines beurrées, il se sen-
tit un autre homme. Au moment où il allait
monter chez son patron, il apprit que M.
Chandler Wickersham venait d'arriver. Sur
quoi, Ki llingley sortit, ostensiblement pour res-
pirer le bon air marin, en réalité pour voir
ce que devenait M. Timide. Si oe personnage
avait fait son devoir, il devait ètre reparti
pour Londres. Mais il restait à savoir ce qu'il
avait pu découvrir pendant la nuit. N'ayant
aujourd'hui aucun motif de se cacher, M.
Killing ley se rendit tout droit au Queen's ho-
tel et demanda hardiment l'homme de Scot-
land Yard sous le nom de guerre qu'il avait
adopté. Il ne fut nuilement surpris d'appren-
dre que Timble était parti.

— Mais il a laisse un mot pour vous, mon-
sieur, lui dit le portier en produisant une
enveloppe cachetée. Il a dit que vous passe-
riez certainement.

Killingley prit la missive et sortit pour V

vire grec sombré en rade. Les dégàts matériels
sont importants. Les travaux du port ont bien
rèsisté, malgré la violence de la tempète.

RABAT, 31. — Par une forte brise, un va-
peur de mille tonneaux du port d'Óran, le
« Mauritania », a rompu ses amarres et, sor-
tant de rembouchUre de Bou-Regreg, s'est é-
choué sur les rochers de Sale.

La situation peut devenir dangereuse si le
temps ne s'améliore pas.

Les essais de renflouement n'ont pas réussi.
TANGER, 31. — On mande de Casablanca

que le vapeur « Caravelle » a pu ètre sauvé
et a regagné la haute mer.

Les navires « Lyria » « Missolonghi » et
« Mai-tini » sont definitivement perdus. On
compte douze noyés.

A Rabat ,deux indigènes ont été enlevés par
Ja mer. De nombreux dégàts ont été causés
dans le port.
L'exposition internationale

du livre
On nous écrit de Leipzi g:
Le Conseil des ministres de Russie vient

de décider la participation officielle de la Rus-
sie à l'Exposition internationale du Livre à
Leipzig en 1914. Il a accordé 260,000 marks
pour un propre pavillon national. La Direc-
tion de la section a été confiée à M. Belle-
garde, ancien chef de' l'Administration supé-
rieure de la Presse russe.

Le Conseil a ordonne immédiatement
la constitution d'un comité d'organisation qui
devra se charger de l'arrangement et de l'ins-
tallation de la section russe. L'Académie im-
periale de St. Pétersbourg participera d'une
facon fort remarquable, et on a l'intention
d'arranger en outre une exposition speciale
vOuée à la mémoire de Tolstoi.

Dernière Heine
Une digue emportée

BRIGUE, 31. — Une crue subite du Rhòne
a emporté, sur une longueur d'environ 100
mètres, une digue destinée aux travaux de dé-
tournement du fleuve, en face de la gare
de Brigue ; cette digue était presque achlevée.

Une auto dans une école
BRUXELLES, 31. — On mande de Ter-

tre, dans le Hainaut, qu 'une auto roulant à
une grande vitesse renoontra un groupe de
fillèttes conduites par deux institutrices. Pour
éviter l'une des enfants, le chauff eur donna
un ooup de volant à droite ; la voiture alla
se jeter dans le groupe des enfants et se
renversa dans un fosse. Deux fillèttes sont
mortellement blessées; quatre le sont moins
grièvement. Le oonducteur a la poitrine en-
foneée.

Connue dans
TUnivers entier

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goùt et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupé certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut ŝ assurer les avantages de cette
préparation doit persister a n accepter
que la réelle Emulsion Scott Le
succès sera certain et l'on s epargnera

f

les déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arrivor, si
l'on achète des contrefacons
de qualité moindre.
Seulement L'Emulsion Scott,

pas d'autre 1
Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

CONSTANTINOPLE, 31. — Un iradé sane

LISBONNE, 31. — M. Moreina Alrrieida,

'--Z&^aèBm
IHission allemande en Turquie

tionnant l'engagement d'une mission militaire
allemande, dirigée pai- un general avec pleins
pouvoirs pour la réorganisation de l'armée (ot-
tomane, a été promuìgué.

¦

Complot au Nicaragua
NEW-YORIv, 31. — D'après un télégramme

de ManagUa p n a découvert hier dans cette
ville un complot révolutionnaire ayant pour
but l'assassinat du président A. Diaz et des
principaux membres du cabinet du Nicaragua.

Arrestation au Portugal

progressiste, et son fils ont été arrètés à, bord
d'un navire au moment où ils allaient par-
tir pour Copenhague.

Almanaeh
du Valais 1914

En vente partout & 40 centimes
Couverture richement colorlée.
Très nombreuses Ulubtrations.

Prix de vente par quantité t .
1 colis de 2 1/ ìkg. (18 ex.) fr. 5i40 . .
1 „ de 5 kg. (37 ex,) fr. 10.80 •
Adresser les demandes à l'expédi-

teur principal ou simplement ainsi :
Case postale I-lO-ltf , Sion

9 >a
Ménagères ! Abandonnez la

vielle routine ! N'achetez
que du

Sunlight
Savon

et faites l'expérience de ia
méthode de lavage Sunlight !
Elle vous économisera du
temps, de la peine et con-

serverà votre linge.

Le mode d'emploi détaillé sst joint
à ohaque morceau. ^SS T. VS M

VEL

pour croquer
extra fondan t

Chocolat au lait
pur des Alpes
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Molletières des Alpins
Ancien chasseur al pin francais , je rec-mimande 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 teint es également
gris fonoé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

a salsepareille ivioaei
est un depura ' if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècie a fait naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipatiou habituello , telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres eczéinas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémórroldes, varices, époque3 irrégulières ou doulourou3es , migraines, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agi<Vblr< k prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 6,—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'ezpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'accezoid ni contrefacons ni substitutions.BESE BOCH, Bazar PaiiBien, St-Qingolph (Yalaia)
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BANCO SUIZO - SUDAMERICANO
Schweizerisch - -Sudamerikanische Bank

Montres I S.-À. Vabridue da Founeau Sunee
Succursale : LAUSANNE, Place de la Riponne, 4

Grand choix d'App areils de chauffage en tous genres

N» 831
Montre ancre 10 rubis en forte

botte avec euvette
en nickel , polie Fr. 16.--
en metal relief « 18.50
en argent galonné « 28.--
par versement mensuels de fr. 5.

«Calori fères inextinguibles. — Poéles en
tòle gamie, dep. 19 frs. ¦— Fourneaux en
catellea. de tous genres. — Fourneaux po-
tagcrM garnis, a tous combustibles, dep. 65 frs.
— Appareils de bains et baignoire!*.
— Poéles de caves à fromages.

Nombreuses références — Prospectus illustre gratis

Avec 10 cts. en timbres-poste
on rei; oit presque toujours le doublé de la valeur des

denta artiflcielles ÌS~fc <=kttl ~t _ OT»** 
op' 'lr Ke,lt platine,

iienves ou nsagées J-fOlIllCl *H> monnaies, bijoux
en s'adresaant à D. Steiulàuf , Zurich , gtempfenbachstr. 30, plutòt qu'aux ache-
teurs d'occasion. Envoie postaux soni payés de suite.

Meilleures références. Téléphone No 10495 Compte en banque
et compte chèques-postaux
Maison fondée en 1002
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GLORIA
Vente directe aux particuliers

8 jours a l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvement
1G jours, sonnerie de l'heure et demie,
cabinet noyer , haut 70 cm. a Fr.
36.» lo méme avec sonnerie
cathédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres à Fr. 46.-- payable par
versements mensuels de Fr. 5.—.

Régulateurs

N° 614
Grand choix de régulateurs

montres et bijouterie .
Oatalo g-ue gratis et franoo.

Réparations en tous g-eures
Tj avail prompt et soig-né.

Au eomptant 5°[0 d cscompte
S'adresser à la

Manufacture d'Hoiiogerie

GLORIA
fondée en 1830

TIMBRES EN
CAOUTCHOUC

ponr administrations, bureaux , etc.
solides et en tons genres dep. fr. 1.60

I.ivraisoii prompte et soignée

Au eomptant SI d'escompte

Non ma chère
achète un paquet de Poudre de Dia-
mant pour 90 età. dans une droguerie
et tu racommoderas tes caaaerolei en
email trouées tes tasses et tos vases
car se produit répare tout a l'épreuve
du feu et de l'eau. Mme B. a réaliié
ainsi une economie de 100 francs.

A Sion pharmaciePitteloud , à Brigue
pharmacie it droguerie Gemsch,

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I r° choix,
Boeuf ì\ bouillir  dc 1.30 a 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
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apprenions le noble métier des armes, nous
avions à notre service le coup de traversin —
de polochon, oomme disent les troupiers. Mais
ce procède un peu rudimentaire, ne saurait
convenir dans la vie civile. Il faudra donc faire
intervenir le médecin; il verrà si dans le
nez ou Tarrière-nez, quelque obstacle n'entra-
ve pas la respiration nasale. 11 recherchera
ensuite 1'intoxicatio n d'ori gine alimentaire, ta-
bagique ou autre.

Et voilà, brièvement esquissée, l'histoire des
pliénomènes qui se déroulent pendant le som-
meil, tiers de notre existenoe. .Sans lui, écrit
le grave Kant, Tètre humain serait la plus
mallieureuse des créatures.

Une fois de plus, nous voyons là tout le
soin que met la bornie nature à entretenir
la vie , restaurer notre machine à mesure que
nous Tusons, et alléger par J'oubli nos cha-
grins et nos misères. Ce que nous prenons trop
volontiers pour un anéantissement est bien plu-
tòt une résurrection. « Si j'étais Dieu, j 'au-
rais pitie du cceur des hommes I » dit le vieux
roi de la legende celti que... Dieu a eu pitie
du cceur des hommes, puisqu'il leur a en-
voyé le sommeil!

Tràgédies et cornétte du sommeil dicaments *~t mdi qués oui, mais comme
° __ moyens passagers et de fortune. Il faudra en

(Suite ) i

Donc voici un neurasthénique. Dans l'état
de demi-conscience qui accompagno l'« ante-
somnium », le malheureux a trop écouté par-
ler son cceur. Le moindre événèment de IJ.
journée lui est apparii amplifié, la plus légère
contrariété s'est faite plus ai gué, le plus pe-
tit trouble fut jugé comme extrèmement gra-
ve, enfin , vaille que vaille, notre homme
s'est endormi.

Mais soudain, vers deux ou troi s heures,
le voilà dresse sur son lit. Son cceur ne bat
plus ou bat trop fort. Il va passer.... Vite, vite
le médecin!... Celui-ci accourt, et comme par
enchantement sa présence apaise la tempè-
te; une petite pò tion à l'éther ramane le cal-
me jusqu 'à la prochaine occasion et le drame
si tragiquement commencé finit en comédie.

Les émotions, les gTands chagrins sont aus-
si les héros lamentables qui à chaque heure
se font un jeu cruel de réveiller les pauvres
étres endoloris. Ces malheureux là doivent,
en principe, ètre soulagés sans retard ; c'est à
eux qu'on ordonnera le chloral s'ils sont ex-
cités, l'opium s'ils sont déprimés, ou enoore
les nombreux soporifi ques fabri qués de toutes
pièces par la chimie synthétique moderne. Les
extraits de la glande hypophyse peuvent ètre
aussi recommandés. Cet organe situé sous le
cerveau aurait, au dire du professeur Rénon
une action hypnoti que réelle.

Mais le vrai médecin n oubliera ]amais que
l'insomnie, loin d'ètre une, est tout oe qu 'il
y a de plus comlexe dans ses causés. Lea mé-

meme temps chercher le pourquoi de oette
veille persi stante dont gémit le patient, et
l'on ne fera de la bonne thérapeutique qu'a-
près I'avoir trouvé. Un exemp le, au surplus
moiitrera mieux que toutes les exp lications du
monde ce que je veux dire.

Les fonctions de nos grands 'organes se
poursuivent sans trève durant la nuit , et notre
organisme est ici comparablc à une machine
qui diminué ses dépenses pour réparer son u-
sure et produire de la force. Cela, Hippocrate
l'avait vu: « Sumnus. labor visceribus », di-
sait-il déjà il y a 2,500 ans. Si le travail des
viscères est trop intense, le sommei l risque
fort d'ètre trouble, dit de son coté M. Je doc-
teur Glénard , de Vichy, membre correspon-
dant de l'Académie de mède-cine.

Chaque étape de la digestion peut, suivant
lui, ètre marquée d' une pierre noire et provo-
quer le trouble du sommeil. Ainsi le dormeur
qui s'éveille au bout d'une heure souffre 'de
l'estomac et il est justiciable de l'innocent
bicarbonate de soude. Le coup de sonnette
qui appelle le médecin à deux heures du ma-
tin est le plus souvent lié a un trouble du foie
ou à la colique hépatiqne. Le intèrne M. Glé-
nard ayant remarque qu 'il était réveillé par
les malades surtout dans la nuit 'du vendredi,
après ingestion de fruite saumonée, d'anguil-
le ou de saumon, toutes nourritures trop gras-
ses et ennemies du foie, ordonnait 'un peu de
sulfate de soude dans de l'eau alcaline. Ce
remède — le sei admirable de Glauber, oom-
me disaient nos pères — est souverai n d ans les
affections hépati ques ; il se mon'trai t si actil

que les malades s'imaginaient souvent avoir
pris quelque poudre dormitive.

De leur coté, MM. Jaboulay, de Lyon et
Kerr d'Hebersfal ont constate que Ja nuit chez
certains opérés la bile étai t secréiée en grande
abondance. Cet afflux bilieux, eri irritant les
muscles nerveux de l'intestili, peut troubler le
repos ; mais si le malade mange un peu —
c'est l'en-cas de nos pères — la bile trou-
vé emploi et aussitòt le sommeil de dorè les
paupières. Le réveil de quatre heures du ma-
tin est dù à des troubles rénaux. Dans ces
cas, les eaux lixiviantcs, dont la France est
si bien pourvue, feront merveille.

Comprenez-vous maintenant combien sont
variées les causés des insomnies? Et encore
n'ai-je point parie de celles qui sont produites
par le surmenage intellectuel, le manque d'e-
xèrcice, le défaut d'bygiène. A ce dernier
point de vue, le due Théodore de Bavière, qui
est un hygiéniste éminent, a constate que dans
l'air frais nous absorbions plus d' oxygène et
exhalions davantage d'acide carbonique. Dans
les chambres chaudes', au contraire, où l'on
élimine trop de vapeurs d'eau, le sommeil peut
ètre perturbò. Tenons donc nos appartements
frais et tàchlons de dormir bien couverts, les
p ieds chauds, avec les fenètres entr'ouverles.

On ne devrait pas non plus travailler le
soir. Passe cinquante ans, le cerveau ne
veut plus s'arrèter, et toute la nuit il con-
tinue à élaborer ce qui fut commencé dans
la veille. Voltaire, Burdach , Goethe ont racon-
té que durant le sommeil leurs ceuvres s'é-
taient oomme cristallisées souvent et acbevées
dans le suboonscient. C'est très bien quand on
s'appelle Voltaire ou Goethe, mais ne vous
y fiez pas.

Il faudrait maintenant envisager les doses
du sommeil. « Pas moins de six heures, pas
plus de huit », enseignait l'école de Salerne,
mais rien de plus variable. Il est des organis-
mes qui ont leur content de repos après cinq
heures ; à d'autres il faut neuf bonnes heures.
Tout dépend de la richesse en phosphore de la
substance nerveuse et aussi de la qualité du
sommeil. Néanmoins, on peut dire de facon
generale que les jeunes gens dorment plus
que les vieillards; les journées s'allongenl à
mesure que la vie s'abrège... .

Ayant parie des gens qui donnent trop ou
ne dorment pas assez, arrivons pour finir à
ceux qui empèchent les autres de dormir.

Voici comment se produit le phénomène bru-
tal du ronflement. L'air peut arriver aux pou-
mons par Taspiration nasale et en mème temps
par Taspiration buccale, lorsque la bouche
est entr'ouverte. Au fond de celle-ci est tendu
un peti t rideau, le voile du palais, termine
en pointe par la luette. Lorsque l'air venu à
la fois du nez et de la bouche, frappe ce
voile en avant et en arrière, il vibre et pro-
duit un bruit. exaspérant qui est le ronflement.
Ce bruit est d'autant plus intense qu'il est
renforcé par les sinus ou caisses de róson-
nance creusés dans les os de la face.

Ce dernier peut se produire encore la bou-
che fermée, lorsque la respiration est forte et
le voile du palais complètement flottant. D'ha-
bitude , notre voile, tendu par dix petits mus-
cles, a. une certaine rigidité ; mais dans Jes
intoxicalions, dans le coma, dans la fatigué
lesdits muscles étant relàcbés à fond, un rien
fai t vibrer le voile cornine une membrane, et
adieu le repos des voisins !

Contre le ronflement, au temps où nous

Avis
kXte- Les réclamations de nos abonnés étant

star notre seul moyen de contróle, nous les
ear prions de nous signaler immédiatement
car toute i rrégularité dans le service du jour-
aw nal .

lire à Taise sur un banc de l'esplanade. Elle
n'était pas longue et allait droit an but.

« Un mot seulement pour vous prevenir que
nos amis se disposent à lever le pied ; du
moins tous leurs bagages sont prèts, et na-
turellement ma modeste valise les suit. Us
se sont arrangés pour in'échapper hier soir.»

(C'est-à-dire que yous avez été assez ma-
ladroit pour les perdre, ami Timble, murmura
à part soi Killingley.)

»...et je ne sais ce qu 'ils sont devenus,
mais ils ont reparu vers minuit en auto. Je
suppose qu'ils rentrent en ville. Prévenez-moi
si votre patron quitte la p lace, et dites-lui de
ne pas oublier votre serviteur..., vous me com-
prenez? »

— Oui, oui, je vous comprends fort bien l
dit Killing ley en déchirant le billet en mille
pièces — au moins — et en semant au vent
les fragments de papier tout en reprenant le
chemin de l'hotel.

Ayant vu sortir M. Chandler Wickersham ,
il se rendit droit auprès de son patron, qui
lui annonca l'ouverture des hostilités, ainsi
qu'il a été dit plus haut.

— Et maintenant, on va pouvoir fa ire quel-
que Chose, Killingley, continua Campenhaye.
Les ponts sont libres et on pourra prendre
la nache d'abordage. Je crois que d'ici à qua-
rante-huit heures, nous nous trouver >ns aux
mains avec l'ennemi.

'Bien que Killing ley fùt à peu près certain
que personne ne pouvait les entendre, Tins-
tinct professionnel le porta à baisser la voix.

—• Et, monsieur, si j'ose le demander, l'en-
nemi, qui est-ce au juste ? interrogea-t-il en
se rapprochant de son chef .

— Osez, mon petit, osez ! répliqua Cam-
penhaye. L'ennemi n'est autre que la divine

Mrs . Euston. Cette poussière violette ooncas-
sée que j 'ai recueillie sous la porte du cof-
fre-for t provenait d'une améthysle du corsage
de la belle, mon Killing ley. Mrs. Euston, la
chose est hors de doute, s'esl annexé, dans
un but connu d'elle seule, le coffret d'argent
que M. Chandler emportait cornine chargement
secret, ainsi qae la lettre soellée qui Taccom-
pagnait. Et Mrs. Euston , la chose est non
moins certaine, a mis les deux objels en lieu
sur...

— Bien entendu , monsieur, approuva Kil-
lingley. Et le diamant?

Campenhaye hésita et exhala plusieurs
bouffées de fumèe avant de repentini :

— Quant au diamant, je dois le contesser,
dit-il enfin , je suis perp lexe... Oui , je ne sais
trop que penser de ses dires. — j'inclinerais
à croire qu 'elle a simp lement bluffò pour met-
tre dedans Marker.. . Elle est de oes femmes
qui ferait avaler n 'importe quelle bourdie à
certains hiommes... Mais d'tum autre dò'lé il m'est
venu une i dée...

— Ah! fit Killing ley, interesse.
— Oui, continua le chef, elle peut de très

bonne foi s'imaginer qu 'elle a le diamant en-
trel es mains. Suivez-moi bien :elle possedè
évidemment une clef qui ouvre le cof fre-fort
de Wickersham!; qu 'est-ce crui empèche qU'elle
se soit emparée de Técrfn (vide mais ferme à
clef , ne Toubliez pas), dans lequel elle a vu
notre ami serrer la piene, qu'elle l'ait em-
porio et cache au fonds d'une malie sans
mème prendre le temps de torcer la sercure,
et sans l'ombre d'un soupoon que le diamant
fùt en ce moment-là en sùreté au fond de
ma poche? Il se peut fort bien qu 'à présent
méme elle n 'ait pas enoore ouvert Tecrin...

Killingley ne put s'empèchér de rire.

— Ce qu'elle sera volée quand elle l'ou-
vrira ! fit-il en se frottant les mains ; quelle
jolie petite surprise? hein ? monsieur?

— Je crois, mon fils , qu 'elle ne sera pas
la seule à en éprouver , des surprises, d'ici
à quelques jours, rép 'iqua Campenhaye d'un
ton gros de mystères. Et maintenant , ajo uta-
t-il en se levant, avez-vous déjeunó ?

— Non , monsieur, mais j' ai pris une tasse
de café, et j e puis attenilre.

— Du tout, mon ami, rien ne presse. Nous
n 'avons rien do particulier à faire ce matin,
puisque nous savons où prendre Marker et
qu'il n'est pas besoin de le filer. Allez dé-
jeuner et. lestez-vous bien. Moi je vais aller
en me promenant jusqu 'à la gare pour attendre
un ami de Londres. Soyez ici sans faute à
une heure. Jusque-là vous ètes libre.

Le secrétaire se retira, tandis que Campen-
haye ayant, selon son habitude, procèdo à une
toilette méticuleuse, quittait l'hotel sans se
presser. 11 faisait un temps idéal ; et cornine
il avait quelque temps à perdre avant l'arrivée
du train de Londres, Campenhaye se délecta
à flàner sans but à travers les curieuses rues
du vieux Yarmouth, observant les manifes-
tations multiples de la vie qu 'offrait à ses
yeux la foule disparate des passants, et respi-
rant à pleins poumons J'odeur saline qui rem-
plit la vieille cité, des Rows tortueux à la
vaste place du marche. Et tandis qu'il flà-
nai t ainsi, imago du promeneur insouciant,
son cerveau creusait sans relàchè le mème
problème : Que cherchait Mrs. Euston ? Que
voulait-elle? Quel était son jeu, et qu'était
en réalité cette femme?.. Et comme il tour-
nait ces questions dans son esprit , il se trouva
soudain face à face avec la belle veuve en
personne, escortée du capitaine Harker.. .

Habitué à tout observer sans en avon- 1 air,
Campenhaye crut remarquer que Tex-cuiras-
sier tressaillai t et paraissait gène en le voyant ,
et qu'une rougeur montait à sa joue bronzee .

— Mais c'est M. Carter ! sécria-t elle gra-
cieusement. Ne croyez-vous pas, capitaine, que
M. Carter en sait probablement beaucoup plus
long que nous sur le sujet qui nous occupé,
et que nous pourrions le oonsulter avec fruii ?

— En quoi puis-j e èire utile à la charmante
Mrs Euston ? demanda le detective, eflieurant
galamlment de ses lèvres la belle main qu 'on
lui tendait, et s'inclinant léhèremeii t en réponse
au salut du capitaine. Je suis, cela va sans
dire, entièrement à vos ordres.

— Eh bien , voilà, monsieur Carter ! C est
un grand secret ! dit galment la belle veuve,
M. Chandler Wickersham nous a témoigné a
tous tant de bonté au cours du voyage que
nous avons fait un petit complot, les Har-
pleden, le capitaine Harker et moi... Nous vou-
drions jiui ffkire uiie surprise... Ayant. «appris que
c'est dans quelques jours sa fète, nous vou-
drions louer une de oes grandes machines, —
comment donc les nommte-t-on? Uno bette,
un bac, je crois ? On s'en sert ici pour aller
en rade^ — et nous voudrions y ombarquer
tout le monde, pour toute la journée et mè-
me tonte la nuit.. . Nous serions ebarmés de
vous avoir aussi, cela va sans dire, si votre
séjour panni nous doit se pralonger...

— Ravi, chère madame, fit Campenhaye
en s'inclinant Je suis sur aue la petite fète
sera chlarmàirte. Mais je ne vois pas trop
quelle difficulté?.. .

— La difficulté,- fit le capitaine Harker vers
qui Mis Euston venait de tourner deux beaux
yeux iaterrogateurs, est que nous ne savons

trop comment nous procurer les bachots... les
bacs... enfin, les machines en question...

— Mais, fit Campenhaye désignant un grou-
pe de mariniers en jersey de laine et larges
pantalons bleu foncé, il me semble que voilà
de braves gens tout indiqués pour vous ren-
seigner...

— Cesi justement ce qu 'ils ne peuvent faire,
répli qua Harker. Ils nous disent qu'il faut al-
ler au diable, à l'autre bout du monde pour
trouver à qui parler, et nous voudrions avoir
la chose sous la main de facon à partir tout
droit d'ici et à nous approvisioirner sans dif-
ficùltés.. ..

Campenhaye, qui oonnaissait un peu Yar-
mouth, se rappela tout à coup l'adresse de
certain constructeur de bateaux qui pourrait
venir en aide aux excursionistes. Il les y
conduisit sur-le-champ et s'excusa de les quit-
ter, ayant affaire à la gare. Et tout e© se di-
rigeant vers la station il se demandait sans re-
làchè ce que manigancoient ces deux là, et
quelle sorte de surprise ils voulaient faire
à Wickersham — car bien qu'une partie de
bateau en rade semblàt bien la chose la plus
innocente du monde, Campenhaye ne pouvait
s'empèchér de se méfier et de soupeonner là-
dessous quelque nienée ténébreuse.. .

— Si la partie projetée a lieu, ruminait-il,
il y aura bien une surprise. Mais les plus sur-
pris ne seront pas ceux qu 'on pense — et la
plus grande surprise sans doute sera d'y voir
fi gurer M. et Mme Chandler Wickersham.
Une bonne idée que vous avez eue là, Paul,
mon fils, de marier ces deux tourtereaux...
Une idée qui nous ópargnera à tous pas mal
d'emmis... Ah! nous voici arrivés. J'espère
que mon homme n'aura pas manque le train.

(al suivre)
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