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Georg Weingàrtner, Zurich

zuncenne w Atelier de contare premier rang -*m
i

01 DENUDE
femme de chambre très bien re-
«mmandée , ayant fait du service.

S'adresser: clialetRosemont
Villars s/ Ollon.

JEUNE FEMMtó
cherche place comme nourrice.

S'adresser pour rensei-
gnements an bureau du
Journal.

Tricotage a la machine

Mme EMM A CAKLEN

Confection de bas et chau?settes
Travail soigné.

Se recommande

Plaee du midi Sion

La Banque LIMBOR & Cie
19, rue de Milan, Pari», «e char-
ge de

toutes opérations financiere s
écrlre avec détails pour condì
tions.

Argent a gagner
facilement par personnes intelligentes,
sans quitter travai l et emploi et sans
risques k courir.

Demander renseignements à
K.-.I. et A. CSrellinger,
La Chaux-de-Fonds.

Grande baisse
de fromage

Fromage gras de Conches par
pièce a fr. 1.70 le kg. au détaii
fr. 1.80 le hg. Gruyère et Em-
menthal aux jnémes conditions.

Epicerie J. JOST, Sion
La Charcuterie

FEITZ STRITZEL
Rne Haldimand 9 Lausanne
Expédié contre remboursem ent

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

Véritable Sirop de broux
de noix ferrnginenx

à la marque des „Deux Palmiere"
oa Dépuratif Golliez.

Reconstitnant , anti-scrofu-
leux , anti-rachiti que, dépu=
ratif par excellence et le meil-
leur rempla^ant de l'huile
de foie de morue.

89 ans de succès.
En flacons de fr. 3 - et 5.50
dans toutes les pharm. ou
contre rembour sement à la
Pharmacie Golliez à Morat.

De toute colle lasse
Quand tout est casse
On achète le ciment
La Poudre de Diamanl....
Emerveillé , ótonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparé , solide et beau ,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remercieiuents
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout.

,,QUO VADI S"
Grande tragèdie par Heinrich; Sienkiewicz, reproduisant la vie des premiers

chrétiens persécutés par Néron. 5000 acteurs et figurants 25 lions 6 actes et
2000 tableaux. Durée : 2'/„h. Scènes recensìituées s. les ruines de la ROTù O ancienne.

La plus grandiosa oeuvre ciìicmatographi que.

ifilS Louis GASPIRìì
SION Rue de Lausanne — SJ OIV

AVIS
au public de Sion et environs
pour terme de t>ail

Grande Liquidatici!
dn 31 OCTOBRE au 11 WOVEMBUE

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

Par la méme occasion à vendre un comptoir avec 12
tìroirs, vitrines et tablats.
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Carrières d'EvoIène
Fourneaux en pierre olaire
de toutes dimensiona et brulant tous combustibles ainsi quo

fourneaux d'occasion
Georges, fabricant, Evolène.
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v^Jj * tageux au Magasin de

f Adolphe CLADSEN, Sion, RUB ite Lausanne
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Grandes Pépinières T
L B0CQ41B

Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
*mmmm ¦

Grandes Cultures d'Arte Fruitiers
dans les meilleures variétés.

Arbres d'ornement en tons genres. Conifères. Rosiers.
Catalogne franco.

Maison d'Alimentation Generale

BECHERT
J^J ^TJ&JkJSJXEi

BOURGOGNES, Bonchard ainé et fils, Beaune.
BOKI > F.  i rX.  A. de l.r/i; et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNE». \

Prix sj.éeianx ponr Hotel* et Pensiona.

era -soie de Marie
dans tous les tissus modernes — largeurs simples et donbles

à partir de fr. 1.15 à fr. 28 50 le mètre
franco de port k domicile. Échantillons par retour du c«urrier. -

FABRIQUÉ OE MEUBLES S. A.

Reichenbach Fres

Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher, Salles à manger
Salons pour particuliers, Hòtels et Pen-
:¦: sions, Meubles pour la campagne :-:
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aa

Vente par acomptes -o- Devis sur demande
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

Magasins de la Bilance
La-Chaiix-de-Fonds

14
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! Couvertures !
de toits et

He vètements de f acati 38
SÉCURITÉ

aa vent et aux ouragaus

tarmilo légèretè
Daréo llllmitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

Baume St-Jacqnes
1" Marque déposés *g*

Bàie, Pharm St-Jacques

de C. Traumann, pharm. Bilie

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brftlures , variecs
pieds ouverts, éruptions, eczó-
mas, dartres , hómorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to - tea
les pharmacies ville et cam-
pitene. Dépòt general

SION : Pharmacie Faust,
Martigny Pharmacie l.ovey

Savon au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expórimontó du

Bergmann
Marine Denx Minenrg

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

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

Se vfnd , à 80 cts. .chez :
SION : pharm. Henri Allet, G.Faust
V. Pitteloud, Xavier Zim mei marni .
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné ,
E Fnrter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Alols Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

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

Mesdames ! PO P^**VHAU.VMUM.UWM ¦ ecnvez gaog retard

Modera Society. Onex , Gen4Ye-

Tissus genres

TtTeison eie Confiance
N'ayant ni succursal e, ni voyageur, reduisant ainsi les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
lout en étant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Après un premier essai, nos clients nous restent fidèles

en tous

Sur demande
envoi

franco des albnms
d'échantillons

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

APER QU DE QUELQUES PR IX
CHOIX INCOMPARABLE 11 GRAND ASSORTIMENT

Etoffes pour robes Toiienes ei ATUCIBB »>»""
Toile pr. chemises dep.U.dUi.m

Oheviottes noires et Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „
couleurs, dep. 1.45 1. m. ,. j aneiies-coton

Satina laine noirs et p0Ur chemises „ 0 50 „
couleurs „ 2.45 ,. Doublures en tous

Draps de Dames „ 1.50 „ genrr s „ 0.45 „
Grisailles p.costum. ,, 1.20 „ Essuie mains
Nouveautés pr.blouse ,, 0.80 „ essuie service ,. 0.50 „
Velours pr. Robes „ 1.20 „ Limoges et cretonne „ 0.65 „
Draps amazone toutes Toiles p draps de lit ,. 1.10 »

nuanees larg. 130 cm. 2.90 „ Flanelle-laine
Milaines et Draps pour liabits pour Camisoles ., 1.50 „

(l'homiiies Nappages, Dammassés, Bazins, etc

Plumes Oc Duvet» depuis fr. 1.20 la livre

Prière de demander les échantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance

en
Toileries et Articles blancs
Toile pr.chemises dep.0.301.m.

f  
^Machines a coudre Ali

Sont recoruiues les plus simples, les plus pra-
tiqués. Marche douce et légère et aans déran-
g-ement, muni e des derniers perfeotionnements.

Machines vendues à l'essai pendant huit jours

et avec IO ans de garantie

Legons gratuites à domicile -:- 2 ans de crédit.
S'adresser à

Pierre Stalder, mécanicien Bne iìST**'
Réparations de t. systèmes de machines. Travail prompt
et soigné. Catalogue gratis.I J

Exercices rapides et à fond SS f̂if "
Cours complets pour le service de bureau, administration, banque

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

LES LOTS
sont

9AEANT1S
par l'Etat

possible est de DE
Un Million FORT

Invitatimi à la partioipation aux
CHANCES DE GAIN

aux grands tirages des primes autorisés
et garantis par l'Etat de Hambourg.

Par un récent arrèt du Gouvernement
cette loterie a été grandement amèlicrée,
le montant total des lots offe i ts dépas-
eant maintenantla somme enorme de

9 17 Slilllons Francs 9
de sorte que les lots sont plus importante
que dams toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antérieure
Le plus gros lot possible — autrefois de
M. 000.000— a été élevé a

JML. l.ooo.ooo
ou en Francs :

Un Million 250000 frs

900,000 830,000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 305,0(H)
860,001) 31)3,000
850.000 302,000
840,000 301,000

respectivement a M

En plus il y a un grand nombre de lots
très importants. L'émission comprend
lOoOOO billets, dont 60028 — c'est a dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
forcément sortir !

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

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix officiel de
12, fr. SO 6 fr. 25 I 3 fr. IR
billet entier demi billet guari de billet
Les mises des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospeetus OFFICIEL
qui sera gratuitement expédié à chaque
participant , ainsi qu'à tons oeux qui en
font la demande. Chaque participant re-
v olt ae moi ìmmédiatement après le ti-
rage la liste officielle des lots.

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

[5) A. cause de l'epoque rapproohée du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres Ìm-
médiat ement cependant e» ni Knvamhrfltoute confiance Jusqu'au "L miIOlUUlO
Samuel Meckscber senr.,
Banquier à Hambourg. (No 806)

( Ville libre)

Lettre de commande M soe
lonìeor Bsminl Heckiohrr leur., lìanqtmr « Htmbowg
VeuUlez m'adros. billet entierà fr. lt.50

demi billet i. . 6.85
quart de billet a , «16

ADRESSE |(à ecrire <
bien lisible) l 

Je vous remets giiuclus ou par mandat
postai ou contro remboursement. (Biffer ce
qui ne s'applique pas au tas particulier) la
somme de fr 

Les recettes 5

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :

l.e GAteau an cbocolat.

Matières employées: 258 gr. de beurre ,
eoo gr. de mere, 0 ceufs, leurs blancs
battus en neige, 500 gr. de farine , 1 pa-
quet de Suor- Vanillin du Dr. Oetker
1 paquet. de L-vain en poudre du Dr.
Oetker , 8 uu.llereos a bouche de cacao

1 petite tasse do lait ou de crème.

Préparation: Faites mousser le beenrr»
ajoutez ie suore, les jaunes d'oeufs, le
Sucre Vanillin , le lait la farine, cette
dernière mélangée au Levain en pou-
dre et enfin les blancs d'oeufs batta*
en neige. Partagez la pàté en deux et
mélangez le cacao a une des moitiés
remplissez alors le moule graisse en
superposant des couches avec ou sous
cacao. La cuison du gàteau demande

1 heure à 1 heure et demie.

Dépót general des produits
du Dr. Oetker

Retards
das règles sont guéris ìmmédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensivi. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.



un ultimatum des Etats-Unis
an président Huerta

.

Une dépèche de Mexico annonce que le
président provisoire de la républi que mexi-
caine, general Huerta, a raiju un ultimatum
du gouvernement de "Washington, le sommant
de démissionner « sans perdre de temps »
(sic) ; la dépèche ajoute :

11 lui est en obire défend u de chbisir pour
successeur un membre de sa famille ou de
sa coterie qu 'il pourrait ètre soupponné de
contróler.

Cet ultimatum a été remis dans la soirée
de dimanche.

On déclare dans les milieux diplomatiques
que des copies de l'ultimatum remis au gou-
vernement de Mexico ont été transmises à
tous les gouvernements étrangers qui s'inté-
ressent à la politique du Mexique, èn vue
de les tenir au courant de la situation.

Les personnages officiels refusent de faire
connaitre les mesures auxquelles les Etats-
Unis auraient reeours dans le cas où le pré-
sident Huerta refuserai ! de déféner aux in-
jonctions des Etats-Unis.

Un émissaire du general Carranza, un des
chefs de la revolution inexicaine, est arrivò
à Washington.

Ainsi le gouvernement des Etats-Unis com-
mence à dévoiler son jeu . On savait qu'il
est hostile au general Huerta parce que ce
dernier ne se montre pas dispose à favori-
ser les intérèts financiers américains au dé-
irimen! de ceux du pays et des autres nations ;
mais on avait jusqu 'ici gardé une certaine
réservé à Washington et, à maintes repri-
ses, on avai t déclare officieusement que les
Etats-Unis n'interviendraient pas dans les af-
faires intérieures du Mexique.

De quel droit un voisin, si puissant aoit-
il, peut-il exi ger la démission du président
d'une autre nation ? Voilà ce qu'il y a lieu
de se demander >en présence de cette brus-
que mise en demeure. C'est toujours le droit
du plus fort qui domine le monde.

Le journal « El Pais » de Mexico avait bien
raison et pressentait oe qui arrive,, lorsqu 'il
écrivait l'autre jour :

« Les intrigues poliliques de la Maison Bian-
che contro notre pays sont entrées dans une
phàse d'apparente inerite,. Le président Wil-
son ne s'est pas résolu à agir franchement et
ouvertement à l'égard du Mexique, sans doute
parce qu'il comprend la colossale injustice
de sa cause ; mais il est à la reebereba d'al-
liés et de complices dans son crime contre
l'humanité..

» Il a complete de nous annibiler et de
nous dépouiller.

» Le président Wilson, le puritain , s'efforoe
d'obtenir que quelques gouvernement europé-
ens approuven t d'avance le coup de main
qu'il pourrait tenter contre le Mexique.

» On prétend que la France, l'Angleterre
et l'Allemagne coopéreront à l'entreprise du
président Wilson, soit au moyen d'une inter-
vention, soit en se servant du general insur-
gé Carranza pour obliger M. Huerta à aban-
donner le pouvoir.

» Nous espérons que ces puissances qui
ont reconnu M. Huerta corame président, ne
préteront aux Etats-Unis aucun concours, si-
non elles agiraient contrairement aux usages
et aux convenances internationaux. »

Il est à prévoir que le genera l Huerta, qui
passe pour un homme d'energie et de ca-
ractère, ne s'inclinerà pas devant la sonUna-
tion qui lui est faite; et dans ce cas, quelles
mesures prendront les Etats-Unis ?

Nous sommes ' vraisemblablement à la veille
d'évènements tris graves. Il y a déjà long-
temps que les Etats-Unis favorisent les ré-
volutions au Mexique : ils n'ont pas été é-
trangers au mouvement qui a abouti à l'exil
de l'ancien président Porfirio Diaz et à l'ar-
rivée au pouvoir de Madero ; et ce n'est plus
un secret pour personne qu'ils aident finan-
cièrement les révolutionnaires acluels; quiltes
à s'indigner ensuite vertueusement de l'anar-
chie mexicaine. Ce qu'ils cherchent, c'est une
main mise sur le Mexique,, une sorte de pro-
tectorat.

La situation aetuelle ne peut durer. Sera-ce
le sort des armes qui francherà la quesiion
mexicaine ou y arrivera-t-on par les moyens
diplomatiques ?

MEXICO, 5. — A une heure tardive, hier,
le general Huerta n'avait pas eilcore répondu
à l'ultimatum américain , qu 'il paraìt n'avoir
pas communiqué à la plupart de ses con-
seillers officiels et intiraes.

MEXICO , 5. — Dans les cercles officiels
mexicains, on ne doute plus que le cabinet
de Washington favorise la cause des insurgés
et l'on croit que l'ultimatum de dimanche a
été envoyé dans le but de laciliter la vic-
toire du general Carranza.

Le general Huerta a fait convoquer le corps
diplomàtique au Palais.

Les ministres russe, allemand et norvégien
étaient absents ; ils conféraient à VeraCruz
avec M. Lind qui , assure-t-on, connaitrait par-
faitement les dernières représentations faites
au nom du gouvernement américain. Après cet-
te conférence avec M. Lind, les ministres de
Russie, d'Allemagne et de Norvège sont ré-
partis pour Mexico.

NEW-YORK 5. — On mande de New-York
à la « Gazette de Francfor t »: « L'ultimatum
des Etats-Unis au président Huerta n'est pas
comminatone. Il a pour but de constater qu 'en
cas de refus du general Huerta, le gouverne-
ment américain reconnaitra les révolutionnai-
res diri gés par le general Carranza, corame
puissance belligerante.. »

En tout cas, la question mexicaine menace
ile troubler les relations anglo-américaines,
Londres se montrant disposte à approuver le
gouvernemiept Huerta^

Nouvelles de la Suisse
—¦¦¦ ¦

l.a proportionnelle
Il y a deux mois et demi, le Grand Conseil

de Bàie-Campagne décidait de soumettre au
peuple la question de l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour les elections
communales et de charger le gouvernement
de préparer un projet de loi. Le Conseil d'E-
tat vient de s'acquitter de cette mission . Son
projet part du principe que le nouveau sys-
tème électoral ne trouve son application exacte
que dans des arrondissements d'une certaine
étendue ; c'est pourquoi il réduit à 6 les 40
cercles électoraux entre lesquels se p'artageait
jusqu 'ici le canton.

D'après le système de Bàie-Ville, le projet
prévoit outre les listes des partis une liste
libre ; il autorise te panachage et inslitue un
quorum de lOo/o. Le système proportionnel
sera applique aux elections du Grand Conseil,
mais les communes sont obligées d'introduire
la représentation proportionnelle pour la no-
mination des autorités municipales et sco-
laires lorsque te tiers des votants le deman-
dent. Une fois introduite, la proportionnelle
ne peut ètre supprimée dans les coinmunes
que si les deux tiers des électeurs au moins
le décident.

La parole est, maintenant au peuple.
l.e crime d'un simple

A Ursenbach (Berne), un berger, simple d'es-
prit, àgé de 55 ans, nomine Hans Armi a tue ,
sur l'Alpe, à coups de hache, un jeune garcon ,
Alfred Schònk, né en 1896.

Chute mortelle
Un berger àgé de 65 ans, Casimir Merly, a

fait une chute d'une dizaine de mètres au
bas d'une paroi de rochers, aux environs de
Glovellier (Jura-Bernois) et s'est tue.

Démission du colonel Keller
Le colonel Hermann Keller, chef du bureau

des fortifications du St-Gothard , vieni; de don-
ner sa démission. Celle-ci a été acceptée par
le Conseil federai qui a vote des remercie-
ments pour les services rendus.
Dans la garde suisse du Vatican

Les rapports du prévót Segesser et du Dr
Pestalozzi-Pf yffer, envOyés cet été à Rome en
mission speciale, affirment que le pape est
très bien dispose k l'égard de la garde suis-
se et que les autorités oompétentes du Vati-
can ne songent nullement à Ja dissoudre. Tout
dernièrement, la garde a re<;u des preuves
nouvelles de cette bienveillanee. Les soldats
ont obtenu des primes plus élevées pour leurs
années de service. On a engagé des recrues
en nombre satisfaisant.

Oii®il|ii adtttaln
Les cours militaires de 1914

La conférence des commandants des uni-
tés de l'armée federale a discutè la semaine
dernière les bases du tableau des écoles et
cours militaires pour 1914. Suivant ces dé-
cisions, sont prévus pour la première divi-
sion les cours de répétition de brigade au prin-
temps. Les dates de ces cours ne soni pas
encore arrètées.

Pour la deuxième division , en automne. Les
dates ne sont pas encore fixées. Pdur les
troisième et quatrième divisions, manoeuvreM
de oorps du 31 aoùt au 12 septembre. Pour
la première fois depuis la nouvelle organisa-
tion militaire, deux divisions comp !è!es seront
opposées l'ime à l'autre.

Pour la cinquième division, manceuvres de
division du 14 au 26 septembre, sans bri-
gade de montagne.

Les troupes de brigades de montagne au-
ront des cours de répétition spéciaux dont
les dates ne sont pas encore fixées.

Infanterie et fortifications du Gothard et
de St-Maurice, cours de répétition du 14 au
26 septembre.

Le tableau définitif et comp iei des écoles
et cours militaires qui sera soumis au Con-
seil federai ne sera publié qu 'en décembre.

Le service sanitaire
Nous avons annonce que le Conseil federai

avai t déclare définitivement. en vigueur, à par-
tir du ler janvier prochain, la nouvelle ór-
donnance sur les services sanitaires de l'ar-
mée.

On sait que le nouveau matériel sanitaire a
déjà fai t brillaminent ses preuves à la guerre
balkanique. Une des expédition s de la Croix-
Rouge, envoyée sur le théàtre des hostilitès ,
avai t étó munie par le Département militaire
du matériel militaire d'une compagn ie, con-
sistant en caisses de mèdicamenls, brancards,
fourgons, etc. Tous les témoignages s'accor-
dent à en reconnaitre l'exoellence. Un des chi-
rurgiens militaires les p lus connus de l'ar-
mée allemande, le Dr. von Cetingen, qui a
suivi la guerre de Mandchourie aussi bien
que celle des Balkans, a déclare, au dire
des « Basler Nachrichten », que le matériel
suisse est le meilleur et plus prati que qui
existe.

Depuis la mise en vigueur provisoire de
l'ordonnance aetuel le, l'organisation de nos ser-
vices sanitaires a vivement interesse l'étran-
ger, ainsi quo le prouven t les nombreuses mrs-
sions militaires envoyées chez nous pour l'étu-
dier. C'est ainsi que nos troupes sanitaires
ont étó inspectées par le médecin en chef
de l'armée norvégienne, que les Bul gares nous
ont envoyé, Ì mmédiatement après la première
guerre, une mission composée de trois mé-
decins, que la Roumanie en a fait de mème
peu après. Plus récemment encore, un mé-
decin de régiment autrichien , envoyé en TSuisse
par son gouvernement, a suivi les exercices
de nos troupes sanitaires. Enfin , nous avons
reca, il y a peu de temps, la visite d'une
mission cbilienne.

Faits divers
CHIPPIS — Disparu

On nous écrit:
Un ouvrier de nationalité italienne, figé

d'environ 45 ans et travaillan t à l'usine pour
la fabrication de l'Aluminium à Chippis, vient
de disparaìtre sans laisser de traces, oe jjui
fai t supposer qu 'il est tombe dans le Rhòne.

La Direction de la Fabriqué d'Aluminium
prie le public de bien vouloir lui signaler
si, éventuellemen t, un cadavre aurait été trou-
ve sur le parcours du fleuve.

Incendie à Miéville
A peu près au mème moment qu 'à la Cret-

taz, le feu éclatait vendredi soir au hlameau
du Mie ville, près la Fisse vacillo. Une maison
avec grange a été ia proie des flammes. On
ne signale aucun accident ni aucune perte de
bétail. Le bàtiment était assure.

Li'incendie de la Crettaz
On donne les détail s suivants sur l'incen-

die qui a dévoré vendredi soir la plus grande
parti e du hameau do la Crettaz :

Le feu a pris à la maison d'eco le. En quel-
ques minutes, le petit bàtiment fut un brasier
et presque aussitót les maisons contiguès pri-
rent feu. Ce fut un affolemlent general, l'unique
fontaine du hameau débitant trop peu d'eau
pour qu'on . pùt lutter utilement contre le Be-
au.

Bientòt douze maisons sur les dix-sept que
comptai t le hameau brù laient.

De l'autre coté de la vallèe, les montagnes
étaient éclairòes comme en plein jour ; le
sommet du Bel-Oiseau, couvert de neige, était
tout dorè par le rel 'let du brasier situé pourtant
à six ou sept kilomètres de distance.

Les habitants de Litroz , de Trient et de
Finhaut, réveillés par la. lueur, acooururent.
11 en fui. de memo à Triquent, à Salvan, aux
Maréoottes, villages situés en 'face du hameau
incendiò.

Quelques maisons bàlies un peu à l'écart ne
furent pas atteintes ; d!autres ptirent ètre pro-
tégées.

Les pertes sont, considérables. La plupart
des sinistrés n 'ont rien pu sauver. Et leur
situation se complique encore du fait que, vu
la saison, toutes les récoltes étaient rentrées.
Fourrages, pommes de terre, blé, tout a été
anéanti., de mème que les instruments ara-
toires , les meubles et les fromages de l'été.

Chronique agricole

Les conserves
Le département. federai de l'agriculture

vient d'adresser aux vétèrinaires chargés de
la visite des conserves à la frontière les ins-
tructions suivantes : .

« Jusqu 'à nouvel avis, les conserves ren-
fermées dans des boites à doublé soudure se-
reni admises à la visite du vétérinaire de fron-
tière. On vouera, toutefois , toute son alten-
tion aux envois de ce genre, en prélevant plu-
sieurs boites de chaque envoi pour en exa-
miner le contenu. S'il résulte de cei examen
qu'un certain nombre de boites clu mème
envoi ne répondent pas aux prescriptions, l' en-
voi, dans son ensemble, sera refoulé.»

Marcs de vendanges
En tout temps, les marcs : marcs de pom-

mes comi ne marcs de raisins, sont d'une u'ti-
lisation très profitable k la nourriture du bé-
tail.

La distillation n'épuise pas complètement
les marcs, aussi loin qu 'elle soit poussée. Elle
n'en extrait que l'alcool et il reste des matiè-
res azotées, des matières grasses, des matiè-
res bydrocarbonnées qui ont enoore une gran-
de valeur, soit pour la fumure, soit pour l'a-
limenlation.

C'est peut-ètre dans l'alimenlalion qu 'ils
peuvent ètre le p lus avantageusement utili-
sés, car ils fourniss ent une nourriture saine,
abondante et éeonomique et ensuile un fu-
mici- où on retrouvé tout oe que les animaux
n'ont pas assimilò.

Tous les animaux domestiques mangent vo-
lontiers les marcs, cependant ils opèrent par-
fois un triage, comme le mouton qui ne man-
gè guère que les pépins et les pellicules. On
peut mème en eonclure que le mare de raisin
non égrappé a moins de valeur quo Je mare
égrapp é; d'ailleurs les anal yses montrent que
les pépins sont la partie la plus riche et _ qu '
ils renlerroent notamment ime forte proporiion
de matières grasses.

La Conservation des marcs ne présente pas
grande difficulté. Plus aisée quan d le mare est
utilisé dès la sortie du pressoir, on la réus-
sit également, avec quelques précautions de
plus, après la distillation et mème après le
lavage pour la préparation des piquettes.

Qu 'il s'agisse de mare frais, de mare bru-
lé et distillò, ou de mare lavò, ni
les uns ni les autres ne devront ètre conser-
ves en tas à l'air; car il se produirait très
vite une fermentalion aeétique ou putride qui
en ferai t un aliment dangereux ; le mare vi-
nai gre provoqué de violentes ooli ques, le mare
putride des inflammations intestinales très
graves.

En bon état, cent, kilos de marcs ont la
valeur nutritive de 40 kilos de foin sec, et
il va sans dire que plus le mare perd d'eau
plus cetto valeur est accrue .

Les rations de marcs que l'on peut donnei
sans danger aux animaux de la ferme soni
les suivantes :

Aux bceufs, de 20 à 25 kilos par jour; on
mélange avec un peu de son humeeté d'eau
ou avec du tourteau.

Aux chevaux et mulels, de 10 à 12 kilos,
avec du son.

Si boeufs,, chevaux et mulets doivent ètre
soumis à un fort travail , ne pas perdre de vne
que, si le mare frais les excite, le mare lave
les debiliterai! plutót.

Pour les moutons, on petit, avec du mare la-
Véj aller jusqu'à une ration journal ière de

5 k 6 kilos ; diminuer de moitié avéc du mare
frais.

Aux porcs, on donne indifféremment mare
frais ou mare lavò : 5 à 10 kilos, suivant la
grosseur.

Le mare seul ne serait pas pour le bétail
un aliment suffisant ; il faut le compléter, sui-
vant les espèces, par de l'avoine, du foin , de
la luzerne, Ides grains, du tourteau, voire mème
par des feuilles d'arbres, auxquelles, dans
certaines fermes, la disotte a déjà parfoi s for-
ce de reoourir.
Sta listi que des marches au bétail

Foire d'ORSIERES le 30 octobre 1913
Présentés nombre vendus prix
Mulets 3 2 100 700
Vaches 30 12 200 380
Génisses 12 6 120 360
Veaux 5 3 70 100
Porcs 5 2 120 150
Porcelets 10 4 10 12
Moutons 120 80 10 40
Chèvres . 12 50 20 35

Fréquentation de la foire : peu fréqueiitée.
Police sanitaire : bonne.

loire de SION le 31 octobre 1913
Présentés nombre vendus prix
Clievaux 13 5 350 900
Poulains 5 3 250 400
Mulets 17 7 350 800
Anes 4
Taureaux repr. 94 65 150 400
Bceufs 158 120 150 550
Vaches 635 450 160 500
Génisses 198 150 140 400
Veaux 89 70 40 150
Porcs 193 170 40 180
Porcelets 73 60 10 40
Moutons 83 75 10 25
Chèvres 155 120 10 45

Exp édition de la gare de Sion :
Espèce chevaline 1 pièce ; bovine 143; por-

cine 139; ovine 2; caprine 3. Total 288 pièces
en 43 wagons.

Fréquentation de la foire: grande afifluence
de bétail ; légère augmentation de prix.

Police sanitaire : bornie.

Chronique littéraire
L'éloquence profane

L'éloquence profane comprend l'él oquence
judiciaire , arme puissante, parfois dangereuse,
quand elle est mise au profit d'une mauvaise
cause, et l'éloquence politi que, qui joue un
róle non moins éminent, bien que de nos
jours, la masse des citoyens soit moins sen-
sible qu 'autrefois, à ces moyens oratoires.

Le jour où saint Louis eut installò dans
les cours féodales, des clercs et des légìstes,
pour servir de conseils aux juges-ebevaliers,
et pour les remplacer un peu plus tard , le
barreau étai t constitue, l'éloquence judiciaire
allait prendre naissance.

La monarchie s'allie au barreau, qui devient
pour le roi une puissance redoutable que les
autres ordres voient grandir avec appréhen-
sion, au point que les sermons deviennent
lemplis de sarcasmes à l'adresse des législes
et des avocats.

Les clercs jubilent ; Jes Etats-Généraux leur
donnent l'occasion de manifester leur talent.

Les premiers Etats Généraux sont de 1302,
ils furent créés à l'occasion des démèlés de
Philippe le Bel el du pape Boniface Vili. Ces
assemblées des représentants de la nation
furent moins une institulion qu 'un expédient
auquel les rois eurent souvent reeours, pour
le triomphe de leurs intérèts. L'éloquence des
clercs et des légistes, ou hOmmes de loi
dans la justice royale, y fascinai! alors le
tiersètat„ qui n'y voyait que l'affirmatio n de
la toute-puissance royale.

Il nous reste, de oette éloquence lointaine,
quelques harangues de Jean Petit et de Cerisi,
dans lesquelles les deux orateurs divisent
systòmatiquement leur sujet, en un syllogisme
dans lequel Petit affirmé : ceci est ma mi-
neure, ceci est ma majeure, oeci est ma
conséquence. La majeure ne comprend pas
moins de quarante pages in-folio.

Au XVIe siècle, on cite Etienne Pasquier,
célèbre avocat charge de soutenir la requète
de l'Université qui contestai! aux Jésuites le
droit d'enseigner (1565). C esi une allaque à
fond de Irain, où l'orateur elargii le débat,
examine l'enseignement des Jésuites et mème
la question plus generale encore de renseigne-
menl la'ique et de l'enseigniement ecclésiasti-
que. Versoris plaide pour la société de Jésus.

Sous Henri IV, Achille de Harlay honoré la
magistrature par ses vertu s, sa science du
droi t, sa eonnaissance de l'anti quité et par
la gravitò de sa parole.

En 1594, Arnauld fut charge de reprendre
les revendications de l'Université conlre les
Jésuites ; ce fu! un disoours pompeux, mordant
et indignò.

Au XVIIe siècle, la iradiiion es! toute-puis-
sante, l'emphase est de règie, on veut se
cuirasser d'érudition . Deux avocats célèbres
en founnissen! des exemples fort amusants :
Mantin et Gaultier, élégamment surnommé
Gaultier la Gueule.

Le premier fail i ntervenir Médée, Virgini e,
l'Evangile, Pierre Cbrysologue pour prouver
que Tancròde de Rohan n 'esl pas le fròre de
la duchesse du mème nom ; le second, plai -
dant pour Tancrède, aligne successivement
Archy las , Porphyre, les Six ordres de démons,
OrphÒe, Apollon^ Platon, Socrate, Rachel; etc.
etc, jusq u 'au fils de Barberousse, l'empereur
Henri, el une princesse grecque !

Patru a inclinò l'éloquence à ètre plus sim-
ple, plus familière , plus vraie ; il dédaigne la
rliétori quc ; lo plaidoyer, avec lui , tend à de-
venir un disoours prati que, d'une utilité im-
mediate et précise.

Le XVIIIe siècle continua revolution de l'é-
loquence judiciaire ; le pédantismo diminuait ,
les citations devenaient plus rares, le slyle
moins pàleux et de meilleur goùt. L'emphase
persiste, mais elle est due à présent aux lieux
communs sur la vertu, la sensibilité, la rai-

son, l'humanité I
Les célèbres orateurs de l'epoque sont d'A-guessau, Cochi n , Louis de Sacy, avocat auParlement, le fin traducteur des lettnes de Pli.

ne; de Loyseau de Mauléon, le défensieur deCalas, avant Voltaire ; Tronc,:on-Duooudray
Chauveau de Lagarde.

Enfin , voici les orateurs de la Revolution,qui ne comptait pas moins de cent quatre
vingt-tiois avocate à la Consliluante. (On le
voit, c'est de loin, quo les disciples de la
basoche ont la faveur des Parlemenls). Nous
ne nommerons que les plus fameux: Mirabeau,Barnave, Lanjuinai s, Vergniaud , Lall y-Tollen-
dal , défenseur de Louis XVI, avec Tronchtet,Mal esherbes et de Sèze, puis Danton, Robes-
pierre et Saint-Just.

Gabriel-Hoiioré de Riquetti , comte de Mira-
beau, était né orateur, et il semble que la
grande Revolution ait été faite pour permeitlre
à ce formidable genie de la parole, de se don-
nei- libre carrière.

Sa facilitò d'assimilation était prodigieuse,autant que sa puissance de travail..La nature
lui avait donne au plus haut degré, les de-
hors puissants dù révolutionnaire : tète enor-
me, surmontée d' une véritable crinière: vi-
sage de tribun fier et dominateur, poitrin e
d'athlète, voix formidable , éloquence débor-
dante. Quand elle jaillit , cette éloquence
éblouit par la Jogique , la vi gueur et le na-
turel avant tout. Son discours sur la ban-
queroute fut un ebef-d'oeuvre. A ces quali-
tés, Mirabeau joint l'à-propos dans Ja riposte,
il devient alors mordant, apre, brusque d'al-
lure et de langage, c'est là que son genie
éclaté tout entier. J^ui seul eut été capable
de sauver Louis XVI, mais il mourut trop tòt^à 42 ans, après avoir jeté sur la tribune un
éclat qu 'on n avait pas connu depuis DemOs-
lliène.

Danton est le Mirabeau de la populace ; an-
cien élèye des Oratoriens, il a fait de solides
études, il est avocat. Son discours n'a pas
cle pian, pas d'exorde, pas de transitions et
pas de rhétorique. Seul, il ne cite pas les an-
ciens, ce dont son epoque lui fai t un reproch'e.
Il va droit devant lui , puissant dans le vo-
cabulaire dru et vivant du peuple,appelant les gens et les choseis par leur
nom, culbutant la syntaxe et se moquant des
rhéteurs.

Robespierre est plus aristocratique ; c'est un
ancien et excellent élève du Lycée Louis-le-
Grand, à l'expression elegante, soignée,- corn-
ine sa mise.

Saint-Just est aussi un .élève des Oratoriens ;
(décidément, ces braves moines n'eurent pas
la main heureuse!) Col lot d'Herbois disait,
en parlant de Saint-Just, que c'était une «boi-
te à apopbtegmes » ; il aligne, en effe't, sen-
tences et maximes. 11 s'exprime par petites
plirases, hachées, courtes, saillantes. C'est un
sty le dur, implacable, effrayan t par sa briè-
veté mème. L'éloquence de Saint-Just a son-
ile le glas des condamnés à mort. (Ronstan).

Les autres orateurs de la Revoiunon furent
moins brillan te, tous ont eu du talent, à des
degrès diff erente ; on n'est pas d'ailleurs avo-
cat sans avoir une certaine culture littéraire,-
et les circonstances étaient bien faites pour
mùrir rapidement ce talent oomme en serre
chaude et lui donner toute sa pleine liberté I

L'éloquence aeadémique date du XVIIIe siè-
cle ; elle nous est fournie par les discours de
reception à l'Académie francaise. Il serait oi-
seux de dire que ces discours lus et préparés
de longue haleine fussent des modèles de com-
position littéraire , qui oserai! en douter ! Les
quarante immortel s soni au-dessus de toute cri-
tique, ce sont, en quelque sorte, des orateurs
hors concours. C'est pourquoi IJJOUS nous abs-
tiendrons d'en parler.

Les contemporains ont fail une carrière de
l'éloquence, c'esl à dire qu 'ils écriveni moins
et parlent davantage. C'est une conséquence
de la vie moderne.

La Restauration a eu Benjamin Constant,
Royer-Collard ; la Monarchie de Juillet, Casi-
mir Périer, le due de Broglie, Guizot et Tbiers;
la Républi que de 1848 Ledru-Rollin , Louis
Blanc, Montalembert, Dufaure, Hugo et Xa-
martine ; le second empire Jules Favre, Emile
Ollivier; la troisième République, Gambetta,
de Freycinet, Jules Simon, Chàlleme-Lacour
et le corate de Mun, à qui nous consacrerons
un chapitre special, il en vaut certes la pei-
ne. A. D.

EZchos
L'appendice est-il inutile ?

L'appendice est toujours la maladie à la
mode. A la moindre douleur abdominale,-, bn
ne pense qu'à enlever l'appendice, cause sujv
posée de tout le mal. L'appendice est-il donc
un ergane inutile pour qu'on puisse ainsi l'en-
lever ou l'extirper sans inconvénient pour
l'organisme ?

Le Dr R. Robinson ne le pense pas. Dans
une note présentée à l'Académie des scien-
ces, de Paris, par M. Edmond Perrier, direc-
teur du Muséum, le savant montre que l'ap-
pendice est un ergane qui a une fonction phy-
siologique importante.

De l'appendice, le docteur Robinson a pu
extraire un li quide auquel il a donne le nom
d'« hormone ». Ce mot a été creò, il y a quel-
ques années, par deux physiologistes anglais,
Starling et Bayliss, pour designer tonte sub-
stance provenant d'un ergane et susceptible
d'exciter une fonction . Ainsi la « secretine »
est une hormone fabri quée par l'intestin et
qui a la propriété d'activer la sécrétion du
pancreas.

L'hormone de l'appendice humain, obtenue
par le raclage de la muqueuse,- détermine chez
les animaux de laboratoire des contractions
très nettes du gros intestili. Une injection d'un
demi-centimètre cube à un centimètre cube
cle ce liquide à un animai a pour effet de fai-
re òvacuer les résidus intestinaux.

Cette constatatimi est intéressante au point
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de vue pratique. On sait que les maladefe at-
teints d'appendicite chronique souffrent long-
temps de constipation. Par contre, l'ablation
d'appendices sains qui se pratique aujour-
d'hui un peu abusivement, prive l'organisme
d'une sécrétion utile. C est cette demière ca-
tégorie de malades que le professeur Dieulafoy
appelait, d'une manière pittoresque, les « inu -
tiles balafrés. »

La conclusion i du docteur R obinson est
analogue à celle des médecins et des chi-
rurgiens prudente.

« Il ne faut point couper ni tailler à tort
et à travers. L'appendice, que Fon croyaii
inutile, est au contrai re un ergane dont le
ròle est fort important.»

L'antisepsie chez le coiffeur
Le docteur Fouquet a soumis à la Société

de prophylaxie les conclusions clu rapport dont
il avait été charge sur les mesures à prendre
pour diminuer les dangers de contamination
chez les ooiffeurs. Ces conclusions vont étre
soumises aux Syndicats intéressés et au Con-
seil d'hygiène. Elles portent sur la néeessité
du nettoyage et de la stérilisation des inslru-
ments, aimn que sur certaines précautions à
prendre.

Les instruments tranchants seront. lavés
dans une solution de carbonate de sonde à lo/o
et essuyés avec un linge sec. Les brosses,
peignes et blaireaux seront dégraissés chaque
soir dans l'eau savonneuse ammoniacale.

Les instruments métalliquets seront passés à
la fiamme.

Le blaireau et le boi à barbe seront im-
mergés dans l'eau bouillante avant chaque
emploi.

Les brosses .et les peignes seront enfermés
dans un meublé à fermeture bermétique où
l'on laissera en permanence une soucoupe con-
tenant une solution de formiol à 40o/0 .

La liouppe à poudre de riz sera supprimòe
et reraplacée par un tara pon de ouate qui sera
jeté chaque fois ou par un pulvérisateur à
sec. <

La pierre d'alun sera également supprimée
et remplacée par de l'almi calcinò en poudre
applique à Laide d'un tampon d'ouate. Enfin,
on recommandera aux ooiffeurs d'abandonner
la pratique qui consiste à affùter le rasoir
sur la paume de la main.

Ces prescriptions semblent justifiées par
certaines constatations qui ont élé faites.

Un blaireau pris chez un coiffeur très pro-
nre, ensemencait l'eau sterilisce de 160,000
baetéries par centimètre cube.

Le rasoir n'est pas moins dangereux. On
a constatò sur l'un d eux 7000 baetéries a-
vant trempage dans l'eau de stérilisation, 14
mille après repassage sur le cuir et 26,000
après l'avoir affùté sur Ja paume de la main.

Les brosses et les peignes -sont aussi cou-
yerts de microbes.

Les gros sous francais
Que deviendront, en France, Ies centaines

de millions de sous de bronze que la nouvelle
monnaie de nickel va remplacer ?

On les fit, en grande partie, avec des ca- Radicaùx 70
nons réformes. Réformes à leur tour, pour- Rémibbcaina 17
ront-ils, eux aussi, ètre utilisés.? J^i^SE?

t ¦ Tj .i.,.1 ,, . —.officili, au mnubicic

finances et à la Monnaie.

La Chambre aetuelle (24e legislature) comp-
ierà :
Constitutionnels (dont 19 modérés se ratta-
ebant au groupe Sennino) 308

Socialistes réformistes **
Catholiques J*ó

On noterà le progrès important des socialis-
tes et le succès sensible des catholiques. Gom-
me on l'annoncai l au débu t de la campa-
gne ce soni les parti s extrèmes qui profitent
le plus de la réforme électorale. Les modé-
rés (ancienne droite) ne seront bientòt plus
qu'un souvenir. Les républieains dirmnuent
à chaque élection et ne comptent plus. Les
socialistes cloublent leur effectif. Et les ca-
tholiques progressent ; on prévoit qu ils vont
réus4r à expulser du Capitole la municipa-
lité anticléricale qui . l'occupe depuis depuis
plusieurs années. Pour la première fois es
journaux du Vatican saluent le resulta! des
elections avec joi e.

Mort d'une centenaire
La doyenne des femmes belges, « Moeder-

ken Didden », comme on Lappelait, est mor-

te samedi à Duffel ; elle étai t née le 8 octobre

1805, à Leest, et était donc agée de 1U8 ans.

L'exécution du capitaine Sanchez
Dimanche, à 6 heures du soir, le capitaine

general de Madrid, M. Bazan, reiju t du conseil
suprème militaire l'ordre d'exécution du ca-
pitaine Sanchez qui tua et ooupa en morceaux
le joueur Jalon pour le voler.

Cet ordre étai t accompagné, selon l'usage,
de la formule : « Qu 'il s'accomplisse l » Dès
les premières heures de la nuit, les autorités
militaires commencèrent. à transmettre leurs
instructions, mais en observant la plus grande
réservé. Le régiment d'Asturias avait été dé-
signé par le cap itaine general pour exécu-
ter la sentence. Le sort designa ensuite la
première compagnie pour foumir le piquet
d'exécution. On demanda d'abord s'il se pre-
sentali des volontaires. Personne n'ayant ré-
pondu, huit soldats furent tirés au sort, com-
mandóo par un. lioutonant,

L'ex-capitaino Sanchez qui avait passe la
nuit au quartier d'artillerie apprit la fatale
nouvelle déjà dimanche. Abattu , en proie à
une_grande excitation nerveuse, il écouta la

Il péiten^--«u4eftce la tète basse,
pelle, accompagnoT d§-m>~uwaaip. Hans la clia-
frères de la Cbarité. Il refusa touraftuiciiL --
fuma continuellement.

A minuit, il fut transféré au camp de La-
rabancel.

Lundi matin , à trois heures, il se confessa,
communia et prit un petit verre de cognac.

Vers 6 heures du matin, 300 curieux environ
étaient maintenus à deux cents pas au moins
du lieu de l'exécution par la garde civique.
Puis un fourgon s'avanza lentement, enloure
de soldats, baionnette au canon. San chez en
descendit, lo pas lourd , et recut les derniè-
res consolatioiis de la religion. 11 embrassa
son défenseur et sans résistance se laissa
conduire devant le piquet d'exécution. Une
décharge se fit entendre et l'ex-capitame tom-
ba, atteint de cinq balles au cceur et de trois
à la ' tète. A ce moment les curieux rompi-
rent les barrages de troupes et, malgré les
efforts des gardes civils, arnvèrent ]usqu au
lieu d'exécution.

La catastrophe de Melun
MELUN , 5. — ìmmédiatement après la col-

lision, des cris affreux se sont fait entendre.
Cependant, des voitures brisées, -s'échap-

paient les voyageurs indemnes et qui couraient
affolés dans toutes les direction^.

De la gare de Melun, on accourut sur le lieu
de la catastrophe et le sauvetage commenda
dans la nuit.

La troupe, également appelée, coopéra au
sauvetage. Tous les médecins de la ville ont
étó réquisitionnés et l'on en a fait venir éga-
lement de Fontainebleau.

Les premiers wagons renversés et brisés
ont pris feu. Les sept wagons du train nu-
mero 2 ont été réduits en miettes.

PARIS, 5. — Dès que la gare de Lyon
eut étó informée, un train de seeours fut
expédié sur le lieu de la catastrophe. Y pri -
rent place le haut personnel de la compagnie

" -*¦ ^"'"raiAns ainsi que le chef
Une fabriqué de dirigeables ~~— -

en faillite

DUSSELDORF, 5. — Les grands ateliers
de construction de dirigeables de Dusseldor
ont fait faillite. Tous les ouvriers viennent
d'ètre congèdiés.

Il s'agissait d'une entreprise privée qui n'a-
vait rien de coimnun avec les ateliers Far-
seval et Zeppelin.

La fin des négociations
serbo-monténégnnes

BELGRADE, 5. — Les négociations entre
la Serbie et le Montenegro sont terminées. Le
ministre de Montenegro à Belgrado a recu
comme instructions de signer l'accorci mterve-
nu. La Serbie recoit la plus grande partie de
la vallèe du Lira et le Montenegro les piai-
nes fertiles de la Metoya.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Terrible catastrophe
de chemin de ier

Hier soir, mardi , à 9 hi. 30 une effroya-

ble collision s'est produite en pleine gare de

Melun , entre Je train rapide No 2 venanl de
Marseille et le train-poste No 11 venant de

Te
' rapide numero 2 entraiL en gare ; ce

train doit arriver à Paris à 10 heures. .Lors-

qu'il atteignit la bifurcation, il fu pris ?n
écharpe par le train-poste numero 11 qui ]part
de Paris à 8 h. 40, allant sur Besancon et
P i-i |-i 4- o -pi -l OT*

Les deux machines se tamponnèrent alors

et rentrèrent littéraiement l' une dans 1 autre.

Les premiers wagons du train tamponneur

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (21)

L© Coffnt ByiUmu

- Et à quan d la fète?... la surp rise ? de-

manda le detective. .
- Bientòt. Très tòt, Je vous ai dit , j e crois

que le j our de la fète de M. Wickersham
tombe la semaine prochaine ; ce sera ce ]our-

Campenhaye se mit à rire doucement Se
retournant, il fixa sur Wickersham, en tram
de causer un peu plus loin avec Berlha Las-
silis un regard tellement long et significali!
nue ' Mrs. Euston ne put se dispenser enfi n
de lever la tele et de regarder aussi. 

^- Un jour cle fòle ! fi! Campenhaye, reveur.
Ne pensez-vous pas qu 'on en pourrait en faire
un jour de noces ,chère Madame ?

La surveillan t du coin de l'ceil , il vit ison
sein se soulever el son beau visage p dir. Mais
elle parla, comme toujours, d'une voix calme
et parfaitemenl modulée :
- Un jour de noces, monsieur Carter ? Pour

vous peut-òire. Vous songez au mariage?

- Moi ? Que non pas ! fit- il gaiement. C est
\ Wickersham que je pensais. Ne trouvez-vous
pas qu'ils font un joli couple, lui et sa pe-
tite cousine ! Pour moi, je ne serais pas sur-
pris d'apprendre qu 'ils vont se marier. Les
milliardaires américains vont vite en besogne
dliabitude, et je parie que vous allez vous
réveiller un de ces quatre matins pour trouver
la gentille miss Cassi lis transformée en Mine

sont littéraiement en miettes, ainsi d'ailleurs
que les sept wagons du train 2.

ìmmédiatement après la collision , on vit
les voyageurs indemnes s'échiapper des wa-
gons el courir , en criant, affolés, dans tous les
sens.

D'après les premiers renseignements parve-
nus, on compie 47 morts et une Irentaine de
blessés.

Le tour d'Europe de Pégoud
L'aviateur Pégoud est arrivò lundi, à Gand,

venant de Hanovre. A 10 heures 30, de nom-
breux spectateurs étaient réunis sur la plaine
de Saint-Denis. On remarcpiait la présence de
M. Brami , bourgmestre de Gand, de M. KJobu-
kowski, ministre de France k Bruxelles, et
de nombreuses notabilités. A 11 heures 15,
l'aviateur commendai! ses expériences au cours
desquelles il boucla au total huit fois la bou-
cle.

L'aviateur fut vivement acclamò par le pu-
blic et, lorsqu 'il descendit de son appareil,
les spectateurs , ayant. rompu le cordon de po-
lice, portèrent Pégoud en triomphe aux cris
de « Vive la France I »

La nouvelle Chambre italienne
La classi fication rigoureuse des partis en

présence est impossible. Les ancietnnes étiquet-
tes subsistent toujours, mais elles n'ont plus
la mème signification , C'est ainsi que dans
maint journal, on englobe sous les 'noms de
constitutionnels

^ 
ministériels ou libéraux, tous

Ies monarchistes, qu 'ils soien t partisan s de
M. Giolitti ou de M. Sonnino. D'autres tendoni
à confondre les modérés (ancienne droite) avec
les catholi ques. Certains candidate eux-mèmes
ne se rangent pas très nettement dans telle
ou telle catégorie.

Ces réservés faites et e;i rappelant que dans
Ies elections italiennes, les idées sont moins
en cause que les hommes, vojci Je tableau ap-
proximativemenf. exact :

Dans les elections de ballotage ont élé élus :
52 ministériels, 17 radicaùx, 5 républieains, 2
socialistes réformistes, 19 socialistes offficiels,
6 catholiques.

Nous rappelons que tes socialistes réfor-
mistes sont les i ndépendants et les modérés
du parti ; les socialistes officiels sont les syn-
dicalistes, partisans de la guerre des classes.
Les radicaùx ont un programme analogue à ce-
lui des républieains, moins la forme républi-
caine ; ils ont presque constamment vote avec
M. Giolitti dans ces derniers temps.

Dans la Chambre defunte (23e legislature)
les 508 députés étaient répartis comme suit :

Constitutionnels de toutes nuanees 382
Radicaùx 46
Républieains 21
Socialistes officiels 25
Socialistes réformistes 14
Catholiques 20

xpcn
LA CAMERISTE DE Mrs. PENDLEBURY

Chandler Wickersham. La voilà, la vraie sur-
prise, mistress Euston ! Croyez-moi, donnez
votre fète le jour des noces ! Elle nen sera
que plus gaie.

Sur quoi , il passa avec aisance a d autres
sujets de oonversation, se montra plus aima-
ble et plus empiesse que jamais auprès de
la belle veuve jusqu'à l'heure de prendre con-
gé. ., .

Mais, tandis que le canot le rameliail a
terre, il riait sous cape :

— Ahi ahi mikidy ! se répétait-i l enchanté,
nous avons trouve le joint, je crois, et il fau-
dra abattre nos cartes.

Si Paul Campenhaye, ou n'importe quelle
autre personne, s'était trouve dans la cabine
de Mrs. Euston, ce soir-là, vers minuit, il ou
elle aurait éprouve une vive surprise. Bien
que la belle veuve fùt redesoendue chez elle
sur les onze heures à minuit, elte n'était pas
enoore couchée. Déjà en peignoir et ooiftée
pour la nuit, elle semblai t attendre, et penser
à des choses très graves en attendant. Avant
de s'endormir, il fallait qu 'elle écoutàt un rap-
port Et voici que lorsque la demie de minuit
eut sonné un coup léger, effleurant la porle
de la cabine, vint faire tressaillir soudain celle
qui veillait solitane. Se levant aussitót, elle ou-
vrit le battant sans le moindre bruit.

Une femme glissa piutòt qu'elle n'entra dans
la cabine. Dès qu 'elle eut franchi le seuil ,
Mrs. Euston poussa le verrou ; les hublots é-
taient déjà fermes. Et se tournant vers la vi
siteuse d'un air d'anxiété non dissunulée.

— Eh bien ? fit-elle un peu haletante.
La femme prit un siège sans en ètre priée

et se mit à faire toumer ses bagues autour

L'avènement du due ile Brunswicli
1) Duchesse de Brunswick et Lunebourg , née princesse Victoria-Louise de Prusse.

2) Due Ernest-Auguste de Brunswick et Lunebourg. 3) Jean-Albert, du Mecklem-
bourg, régent du Brunswick. 4) Palais ducal de Brunswick. 5) Duchesse Elisa-
beth, sa femme. 6) Palais Dankwarderode à Brunswick. 7) Chàteau de BJanken-
bourg.

Le due et la duchesse Ernest-Auguste ont fait le 3 novembre leur entrée dans leur
ville de Brunswick. Une amnistie solennelle a été prononcée pour toutes les personnes oon-
damnées à des amen des légères et à une courte détentìon. La ville était pavoisée et les
trains ont apporto un incessant flot de voyageurs venant pour assister aux fèiheys ducales.

de ses doigts. Elle avait une manière furtive
et assez déplaisante de regarder de coté tout
en [parlant et paraissait peser chaque mot avan t
de le prononcer. Une curieuse femme, en Vé-
rité : le teint j aune, les lèvres minces, la plfy-
sionomie fermée et sur son front étroit des
rides profondes, des rides qui semblaient in-
diquer qu'ello avait pas.sé de longues heures
à méditer, et peutètre pas toujours sur des
sujets très reoommandables. Avec sa macboi-
re carrée, ses gros traits, son ceil inquiet et
mobile, non, ce n'était pas une personne agréa-
ble.

— Je ne sais pas au juste ce qui se pas-
se fit-elle d'une voix basse et sourde . seu-
lement, il se passe quelque chOse. Sur.

— Mais, vous devez avoir au moins une
idée, dit Mrs . Euston. N'avez-vous rien enten-
du? Découvert aucun indice?

Rien de défini , rien de certain, murmura
la visiteuse. . .

La veuve prit soudain un air glacial.
— Veuillez vous rappeler, Massinger, que

je ne paye ni des suppositions ni des pro -
babilités. Ce sont des faits que j e veux, et
je ne paye que des faits.

— Je le sais bien, protesta la forame . Aus-
si ai-je essaye d'en découvrir.

— Eh bien, .quels sont-ils? interrogea Mrs.
Euston impérieuse.

La femme, j etant un regard vers la porte,
rapprocha un peu son siège de cedui de Mrs.
Euston. Et baissant encore la voix:

— Eh bien, j 'ai découvert que lui , la vieille
et la demoiselle vont sortir en auto demani
marin. Et je crois bien, j e crois bien qu ils
vont aller assez loin.

— Et pourquoi croyez-vous cela? demanda
Mrs. Euston.

o ™v,n m enimene répliqua la 1 lez-vous que ce n'est qu une supposition —
- Parce qu on menimene, repnqua 

.ilg  ̂s'occuper de quelque affaire concer-
fciTllTl©

La physionomie de Mrs. Euston se fit m- nant
terrogatrice. Sa visiteuse eut un sourire fugi- Elle 

^^^ fi^
]e en£in > regardjmt

^V^Pendlebury ne pari jamg pg» 
¥* *»*£ 

^Tlèvre jusqu'au sang.
quelque temps sans me g-£* **^* 

£ ^Pourc no
" 

^'est-ce qui lous le fait sup-
a besoin de moi pour sa toilette. Lt puisqu eue i i ,.,1,
me prend j 'en Ltclus qu elle sera quelque poserM£dto

^^f^  ses 

yeux 

en

'̂ Rendez-vous insinuer qu'ils ne seront plein sur son interlocutri ce ; puis, les détour-

pas de ^^.̂ l^rL^̂uston"5 *" -Siinp to intuition, fit-elle posément.
vous voulez dire ? sécna Mrs
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to ge leva bnisquemenl et se mit
La nommée Massmger hocha affnraative- , 
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 ̂bestie quo je veux dire, fittile. Lui ^rré^sou^ 
devant 

ŝ  

visite 

use .

faMlt^Sir
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 ̂v^f dit-elle. Vous rae^endrez

mais je n'ai pas pu saisir un mot. Tout ce au courant. Massinger.
que ] i sais, c'est qu'ils parten t demam a - Si le le P^l Ja

réplj inl^ieW
auto, ces trois, et que ]e serai de la partie. - 11 fa ut ^ pouvoir y i i 

^_' Avez-vous recu l'ordre de faire des mal- ment 
^̂

«  ̂qu
P
e £ saiai me

les ? interrogea Mrs. Luston. W généreuse si vous me donnez
La femme haussa les épaules. f Sns de l'ètre Vous ne manquerez pas
_ Non, mais qu 'est-ce que cela prouve? des raisons de

^
l eire

^ 
H 

^
Mrs. Pendlebury a son appartement a Lon- 

J^SL^SSTpSr les faire naitre.

_ A Londres ? s'écria Mrs. Euston en fa* Vous savez que la question d'argent est sans

saillant. Comment i Vous croyez que c'est à sportane* pour raoi

^ ^^  ̂̂Londres qu 'ils vont? 
^lez savoir?

_ Je le crois. Et par-dessus le march,̂  e te ^ue ^tetìent la veuve,
pense.... Mais, vous ne me payez pas mes pe - 

tpnue a
" durant de tous leurs actes, sans

^ées, fit-elle en s'interrompant avec son sou- cdre temie ^com^M c 
 ̂  ̂^^ fc ^^

rire équivoque. 
 ̂

> { s-i h vont à Londres, je veux
_ Ne faites donc pas la sotte, dit Mrs. Eus- 

f ™\e .ils font .
ton avec impatience ; que pensez-vous? 

 ̂femme hocha la tote.
_ Je pense, fit lentement la femme Mas- 

 ̂  ̂ d.un
singer, regardant de coté et ^omraen^nt k -

^^^  ̂
faudra tout vous

faire tourner ses bagues, je pense — rapp^- u arguii. i r

De Paris au Caire
KRAJEVO , 5. — L'aviateur Daucourt est

est arrive hier après-midi à 1 h. 35; il a
traversò le massif des Carpatbes à 2500 mè-
tres de hauteur, sur une longueur de 200
kilomètres.

Il a atterri dans de bonnes conditions.
Il arriverà aujourd'hui à Bucarest.

Une escadi e autrichienne au Pirée
VIENNE, 5. — Une forte escadre autrichien-

ne va partir pour les eaux grecques ; elle se
rendrait au - Pirée. Ce Voyage se rattactìerait '.
k la démarche diplomàtique de l'Autriche et
de l'Italie concernan t I'évacuation du sud de
l'Albanie.

Le maire de New-York
NEW-YORK, 5. - A la suite de la mOrt

subite do M. Gaynor, maire de New-York, M.
Kline avait été appelé à le remplacer pour
terminer la legislature, soit pendant 3 mois et
demi. Les elections municipales ont eu lieu
dimanche; les résultats connus jusqu'ici éta-
blissent que M. Mitcbell , adversaire de Tam-
many Hal l, sera élu maire de New-York avec
30 à 40.000 voix de majori té.

Mort d'un savant
BERNE , 5. — On annonce la mori subite

de M. le Dr. Baltzer, né en 1842, directeur
depuis 1884, de l'insti tu t géologique et mi-
néralogique de Berne, savant éminent.

Pris pour un renard
FRAUENFELD, 5. - Le chasseur Alois

Huber s'est annonce corame l'auteur de la
mort de l'ouvrier Ott, trouve inanimò dans
un bois. Le chasseur l'avait pris polir un re-
nard.

Pour l'ossature j
delicate, i

Emulsion SCOTT

I I I - . I - J  i c-n»v.TrmMi.i«̂ ,j ..ii twtmmWBM^̂^ B

TOTJT
ce qu 'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS
Les HARMONITJMS
Les ORCHESTEIONS
Les PIANOS MECANIQTJES

etc, etc., etc.
se trouvent chez

FCBTISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel, Vevey

¦

EXTINCTION DE VOIX
« Nous nous servons régulièrement des Pas-

tilles Wybert-Gaba, toujours avec les meil- ,
leurs résultats contre la toux, les extinctions :
de voix et les enrouemients. Ces pastilles Ga- k
ba comptent certainement parmi les meilleurs' .- ;
produits de ce genre.»

Di. \. L., Saint-Gali ^En vente partout à I (frane la boite
Demander expressément les « Pastilles Gab'a ».

n «AI3TC-JV.U-«"« Aem enfants ne veu-
confiance que l'Emulsion Scott d'hinle
de loie de morue qui s'est parfaitement
qualifica propre a former et fortifier le
système osseux et k soutenir le corps.
Les principes nutritifs qu'elle contieni
excitent la croissance d'os droits et so-
lides et soutiennent le développement
general a un si haut degré que les en-
fants sautent bientòt a qui mieux mieux.

Néanmoin», l'Emulsion Scott, icule, aucune
autre !

Prix : 2 fr. 50 el 5 frana.
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*BANCO SUIZO - SUDAMERICANO I

Schwelzerisch - Sudamerikanlsche Bank

Zurich - Buenos -Aires - Lugano

Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog:
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog
Poitrine de mouton 1 fr. 30 le kilog
Graisse de Boeuf à 1 fr. 40 le kilog

S'occupe de toutes Ies transactions de banque
avec la République Argentine et tous les autres
pays de l'Amerique du Sud. Service des chèques

posi aux.
entre la Suisse et la République Argentine.

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

LA DIRECTION.

ATTSNTION
voulez-vous recevoir des viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCH ERIE
Ls. MOREL. & Genève

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
„ à rotir „ 1. fr. 60 le kilog

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

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraiohes du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Les commandes sont expédióes par retour du courrier coutre rem-
boursement.

Les hòtels, restaurants et pensions sont priós de demander un
prix courant. Ver solitaire avec la tète

7) Le soussigne a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits inof-
fensifs de l'institut medicai „Vibron" à Wienachten du ver olitaire avec la
téte. En gage de reconnaissance j'autorise 1 Institut medicai „Vibion " à publier
la prosente attestation du succès compiei avec mon nom en entier. Pauline
Kehl, Ròmersliofen. Basse-Francraie.—Signature legale ; Romershofen, le 16
juillet 1911. "Walk , bourgemestre. Adresse : Institut medicai „Vibron ", Wienachten
Ko 31, près Roi-scliaeli.

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Nleyer
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
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 3500 abonnén.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.

VIANDE FRAICHE DU PAYS SI
Derrière de boeuf à sécher et saler fr. 1.10 et'1.45 le kg
Quartier de dovane fr. 1.25 et l.So le kg.

Expédition par eoljj postaux do °-kfl soa,«*»*»ijdM

Brjpfetóto pour HOTELS, RESTAURAN TS etc. Télépboue 6)
Boucherie D. NA VILLE, Halle , de Riv« GENÈVE

Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Coutance 8
Successeur A. GARANOE

offre et expédié à sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

Viande fraiche de Boeuf
de toute PREMIÈRE QUALITÉ

télégraphier comme de coutume?
— Tout, répliqua Mrs. Euston .
Saisissant d'une main nerveuse un néces-

saire de toilette, elle l'ouvrit et y prit une
bourse, tendit k l'espionne un billet de banque,
de l'or et quelque monnaie.

— Le billet et l'or sont pour vous ; la man-
naie servirà à me télégraphier toutes les nou-
velles, dit-elle. Rappelez-vous : toutes I

La cameriste fit un signe de téte, avec un
de ses regards de coté. Gardant l'argent dans
sa main, elle parut hésitor un instant comme
si elle avait quel que chose de plus à dire ;
mais se levant ©nfin sans rien ajouter, elle
se dirigea vers la porte. Sans un mot, Mrs.
Euston la lui ouvrit ; et sans un mot, Ja
femme disparut silencieuse comme elle-étai t
venue. Et Mrs. Euston, éteignant la lumière
électrique, fut bientòt dans son lit.

Les visiteurs du « Magnolia » jouissaient
d'une entière liberté et n 'avaient pas coutume
de s'informer des intentions ou des mouve-
ments Ies uns des autres. Personne n'éprouva
donc aucune surprise le lendemain quand
Chandler Wickersham descendit à terre en
compagnie de sa tante, de miss Cassihs et
de la femme de chambre de Mrs. Pendlebury.
D'ailleurs, il y avait peu de monde k bord.
Les Harpleden étaient déjà partis pour Nor-
wich avec leur nièce et le jeune dessinateur,
et Mrs . Euston, qui se montrait rarement au
petit déjeuner, était encore dans sa cabine.
Le capitaine Marker seul se trouvait sur le
pont, en train de fumer un rigare, et Wickers-
ham lui adressa quelques mots avant de des-
cendre dans le canot.

— Je vais promener ces dames en auto,
ìlarker, dit-il ; elles ont envie de voir un peu

s de verdure. Ne vous ennuye^ pr.s, surtout, et

prenez soin de Mrs. Euston. Je puis compier
sur vous I

— Oui , oui , fit  Harker, ne vous inquiète?.
pas de nous. Au revoir. Am'usez-vous bien ! histoire.

Il marcha d'un pas nonchalent vers la cou- — Elle en a une , en effet, répliqua Mrs
pée et suivit des yeux le canot qui s'éloignait Euston. Et c'est justement pour cela quélk
rapidement ; il le vit atterrir auprès d'une peut rendre des servioes. Car il se trouve que
puissante et luxueuse limousine qui paraissait je la connais, moi, son histoire.
attendre. Allant prendre une forte lorgnette — Alors, elle va vous tenir au courant?
dans sa cabine, le capitaine vit le jeune Amé- reprit le capitaine.
ricain inslaller sa tante et la cameriste sur — Par le télégraphe, oui, fit Mrs. Euston.
le siège de fond et s'asseoir lui-mème sur l'au Dès qu 'elle déoouvrira quoique chose, elle
tre à coté de miss Cassilis. La lourde voiture me préviendra . Cai- je ne doute pas qu'il y
démarra et partii comme une flèche. Le capi- ait quelque chose à découvrir.
taine referma brusquement sa lorgnette. — Moi non plus, déclara le capitaine.

— Où diable vont-ils, et quel est leur but ? L'heure du lunch approchait lorsque le pre-
se demanda-t-il k demi voix. mier télégramme de la précieuse Massinger

— C'est ce que je saurai avant longtemps, arriva. Le message était concis mais clair et
répondit quelqu'un à ses cotés. venait d'Ipswich, à cinquante-deux milles de

retournant vivement, il se trouva face à la còte,
avec Mrs. Euston. « Descendons vers le sud.»
Comment le saurez-vous? qui vous le Un peu plus tard, dans l'après-midi, il en
fit-il ébahi. arriva un seoond, date de Colchester et con-dira ? fit-il ébahi

De sa main bDe sa main bianche, Mrs. Euston designa tenant seulement deux mots :
un point écarté du pont. « Destination Londres.»

— Venez par là, dit-elle, promenons-nous Mrs. Euston montra les deux dépèches au
un peu. capitaine qui émit un petit sifflement en li-

Et entraìnant le guerrier surpris, hors de sant la seconde.,
portée des oreilles des quelques matelots qui — Ohi ohi fit-il d'un air profond ; que
se trouvaient à l'ouvrage : vous semble de ceci?

— Je le saurai, dit-elle di stinctement, paroe _ Comment le saurais-je? répliqua-t-elle a-
que la cameriste de la vieille dame est à ma Vec humour, se rappelant ce que Mr. Carter
solde. avait dit la veille de la promplitude à agir

Harker émit un peti t sifflement. des Américains. Je ne puis me faire aucune
— Parbleu ! une bonne idée, fit-il.  Et peut- idée de ce qui se passe, naturellenuent.

L'heure du lunch approchait lorsque le pre-
mier télégramme de la précieuse Massinger
arriva. Le message était concis mais clair et
venait d'Ipswich, à cinquante-deux milles de
la còte.

on savoir depuis combien de temps cela dure ?
— Oui... c'est moi qui l'ai recommandée

k la digne Mrs. Pendlebury à New-York 
Massinger est uno femme précieuse, capi tami
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Viande de jeunes
chevaux et mulets

Rad. Hirt & fils, Lenzbourg

BOUCHERIE CHEVALIWE DES EAUX-VIVES I.Dreller, boucherie Bàie 21

j,expédie coutre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-chevaux ou «'li e vaux. euliers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

A dresse télégraphique Lucien. ttossignelJy Eaux-Vives, Genève.
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ésentée par J. Kuef, atelier de decoupage. Bex fi v^^Si-qnS MSSuiT
I I mBndez à la Société Parisiana Genève,™^^ ' I sa Méthode Régulatrice infaillible.

separeiue mode
est un depura'if dont le succès toujours croissant depuU un quart de siècie a fait na'tre de. nombreuses imitatious. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effetmerveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vició et de la comtipation habituelle, telles que boutons rougeurs iém&
geaisons, dartres, eczó nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhuinatisme-i , hémórroldes, varices, epoque* irrégulières ou douloureuses, migraines nevralgies digestioni
pénibles, etc. Agi'- bl,. a prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépót general et d'ezpédition : Pharmacie Centrate Model et Madlener 9 ruedu Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable model. — N'accezo^d ni contrefacons ni substitutions ' '

PEN———— Maison fondée en 1838lLlj a t m*̂^. 1 ..„„...-> aa specialità
mmimiiiiiimnrTTH'ììT ffr mi l i in r  et bons draps

unis et faijonnés pour hommes et femmes, aux prix lei p lus réduits — Filag<
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de che
vaux. Échantillons et renseignements sur demande.
Vente de di aps fins et nouveautés, draps de sporto

draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines
pour hommes femmes et enfants, Envois d'échantillons..

Cet établissement, des mieux aménagé, po-sède les mach'nes les plus perfec
tionnées ; c*> qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plui
avantae-eux.

— C'est une drèle de fentme, en tout cas i
répliqua l'ex-cuirassier. Sa tète ne mie re-
vient guère. On dirait une femme qui à une
histoire.

— Elle en a une , en effet, répliqua Mrs.
Euston. Et c'est justement pour cela qu elle
peut rendre des servioes. Car il se trouve que
je la connais, moi, son histoire.

— Alors, elle va vous tenir au courant?

— Comment le saurais-je? répliqua-t-elle a-
vec humour, se rappelant ce que Mr. Carter
avai t dit la veille de la promplitude à agir
des Américains. Je ne puis me faire aucune
idée de ce qui se passe, nalurellemient.

Le capitaine Harker retroussa sa moustache
à deux mains.

— Eh bien, moi, j 'ai une idée l déclara-t-il;
triompKint ; savez-vous ce que je crois?

fc
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Nous expédions contre remboursementt
Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 frs. 5
Souliers de dimanche , , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5
Souliers ferrés pr. gargons „ 30-35 , 6.— , 36-39 , 7
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 „ 6
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 7
Bottlnes à lacefs pour dames, cuir boi, élégantes , 36-42 .10
Bottines à boutons , . . .» . 36-42 .10
Souliers de travail, ferrés, pour .hommes I» „ 39-48 , 8
Bottines à lacets I» , 39-48 , fl
Bottlnes à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9
Bottlnes à lacets de dimanche p. messieurs. cuir box , éleg. , 39-48 .11
Bottines à lacets pour messieurs, cuir boi , forme Derby , 39-48 . 12
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . . 39-48 .10
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Scies à ruban Rabotenses fei Travail prompt
)égauehisseuses. Mortaiscuses nou- lag „e. is"é

.. T, . , ltf P«* modérésreau système. rresses a plaquer. 
^

Couslructioit soisruée "'"̂ ESBBBSE g

' — Non,,- fit-elle maussade ; quoi?
Le capitaine prit son porte-cigaros, l'ouvrit

et clioisit longuement un havane. L'ayant al-
lume, il tira p lusieurs bouffées de fumèe et
les laissa se dissoudre dans l'atmosphère en-
soleillée avant de répondre à, la quesiion de
sa compagne.

— Eli bien, voilà, dit-il enfin de sa voix
la plus trainante. Je crois que votre joli poli i
projet va tomber dans l'eau, qu'il est flambé,
si vous le préférez, que nous pouvons en faire
notre deui l, vous et moi.

(à siuivre)

Port-Valais — Etat civil
NAISSANCES

Rodi Esther Celine, de Joseph, de Port-Va
lais.

DECES
Néiant.

MARIAGES
Frei Alfred, de Rietheim, Argovie et Martin

Jeanne de Naleyre sur Montagny (Vaud) . Sey-
doux Edouard de Port-Valais et Derivaz Ce-
line, née Rodi de St-Gingolph. Curdy Charles
de Port-Valais et Pieuoud Alexandrine de St-
Gingolph.

Vonvry — Etat-civil
NAISSANCES f

Delavy Jeanne Vincesienne, de Rèmi, dÀ
Vouvry. Vuadens Cécile Marie, de Elie, .  de'
Vouvry. Houel Pierre Constant Leon, de-j-Pau^
Leon, de Bruyères (Vosges). Goppèx ^ l^Hia^
dette Maria Thérèse d'Adrian, de -Vomay. De.-̂
lavy Margueri te de Théodule,. de faouvivy.

DECÉST :'i* ' '
¦ 

%
Néant. '- '¦ ¦¦ ' «5...#

Mélanie Pipat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

*. I
•3*
M «5— &.
j a v a

Couronnes mortuaires
En perles et en metal

Coffres forts

F. Tauxe

incombustibles
denuis fr. .75.—

Halle} - I.a il su n ne

^MjBpy
S'Offre les meilleur* ^S&m POtltS POTMGER3 A ¦
M GAZ ET A CHARBON H
3 LE5S1VEU3ES ^

MARIAGES

Erolène — Etat-civil
NAISSANCES

Gaspoz Hélène Henriette de Joseph, de la
Sage. Maitre Henri Albert de Martin d'Evo-
lène.

DECES

MARIAGES
Anzévui Magdeleine de Jean , née en 1826

Rong Jean-Baptiste de Praloin et Pralong
Marie de la Sage.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGES

NAISSANCES

MARIAGES

Lebrun Chérie, de Barthélémy, de Riddes
Meizoz Pauline Henriette de Henri, de Riddes

Ransel Edouard , de Chàteau d'Oex, domici-
liò à Martigiiy-Ville et Crettaz Virginie de
Isérables. Jordan Henri Eugène et Crettenand
Christine.

Vex et Agettes — Etat-civil

Favre Marie Ad^le/.' d'Àdrien , des Ag'etbes
Nadari Fra ĵp ìaJ-' de ,ir raii<^>is d'Esine (prò
vince dq- Srescfa (Ràlié) . Pitteloud Herman!
Justin "Vincent, de" Jean-Joseph, des Agettes
Radàz ?Ffanoois -lAmédóe, d'Emile, de Vex. Pias
Sy^WsPMttfiè. Claudia, de Jean, de Vex. For
olaz J§rtop Daii,ieK*de Francois, de Vex.

"*̂ !JS ' •'B>ECES
; Oliy^fr^Puul , de Joseph, de Salaggio, prò
vinSe4' de Novarre Italie). ;

1 Pitteloud Edouard, de Daniel, des Agettes
8t ^tteloutì' fda , de Jean, des Agettes.


