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Cuisine nationale
> . i::: ' ¦ ; .

Vi y a longtemps qu 'on a découvert
l'art de gouverner les hommes ' par la
cuisine. ' l 'l "¦; i$f'

Jadis , lcs ' rcpas du Prytanée d'Athè-
fies récompcnsaieiit les bons citoyens
ciuf avaient bien morite de la patrie. Les
banquet s populaire s de Sparte ct de Ro-
me sont passés dans l'histoire.

Aujourd'hui , rien ne se fait sans ban-
quet. On dine cu commun pour pleurer
un mort , pour fèter une election , poftr
clore une revision de compte etc. etc.

Dìne-t-on bien ?
Qa c'est une autre affaire , et , dans un

article spirituellement tourné , le Jour-
nal de Genève vient précisément de
s'amuser de nos modernes « tables
d'hòtes ».

Certes, il ne faut rien généraliser.
Nous avons encore, dans notre pays,
d'excellentes crémaillères qui font les
délices du touriste. Le tout , c'est de les
dénicher. , t %i£

Mais il n 'en est pas moins vrai que la
bonne cuisine locale, la cuisine nationa-
le, si vous le voulez , disparaìt de plus
en plus.

Les hòtels et Ies restaurante éprou-
vent le besoin de copier Paris et Lon-
dres. Londres surtout.

Certaine clientèle reclame peut-étre
ces exigences. Nous ne discutons pas,
nous constatons.

Et , alors. ce sont des viandes qui ont
vu le feu et qui saignent sous le cou-
teau , viande sans autre goùt que celui
du crii, au lieu du bon bceuf qui a mij oté
deux ou trois heures dans la cendre et
qui est dorè cornine une miche de pain
bénit.

Le bouillon , c'est du Liebig. Ce n 'est
pas mauvais , certes, mais ce n 'est pas
le bouillon gras de nos ménagères. La
soupe aux herbes , cette excellente sou-
pc dans laquelle entrent à peti près
toutes les plantes du j ardin potager ,
est remplacée . presque partout , par la
Julienne.

Quant aux légumes , ils ont tous les
mèmes goùts, gràce a une sorte de jus
tout préparé qui est l' assaisonnenient ,
parait-il , de la dcrijjèire minute.

Allez ù Zurich, allez à Berne , allez a
Lausanne , allez à. Genève , grimpez sur
le sommet des montagnes, vous vous
trouverez touj ours cn tace de la mème
sauce.

Nous nous demandons , cependant , si ,
tout pese et tout compiè , le restaura-
teur gagne dc la clientèle à ce change-
ment.

Pour un ou deux étrangers entètés
qui ne voudraient pas c démordre de
leur vian de cruc et de leurs petits pois
nature , des millie rs d' autres seraient en-
chantés , nous en sommes certains , de
goiìtcr à la pulsine du pays où ils villé-
giaturent.

On ne passe pas la frontière , en som-
me, pour la table , mais bien pour se
mettre au frais, au veri , pour jouir de
la montagne et des merveilleuses beau-
tés que la Suisse offre ai| monde étonné
et ravi.

Puis, est-ce que la cuisine locale ne
rentre pas dans le cadre ? Ne fait-elle
pas partie du paysage ?

Nous avons bien souvent dine avcc
des étrangers de toutes les nationalités ,
dans des hòtels et restaurante qui ont
la réptitat ion de faire des repas de fa-

mille , eh bien , nous n 'avons j amais en-
tendu que des compliments. Ils disaient
eouramment : « Quel bonheur de sor-
tir des biftecks aux pommes, ou du
boeuf-jardinière ! »

Nous ne parlons pas ties gens du
pays qui , de plus en plus , voyagent
d'un canton à l'autre et qui sont si las
de la cuisine d'hotel qu 'ils prennent l'en-
combrante ' habittide de porter les vic-
tuailles. S'ils villégiaturent , ils louent
des chalets particuliers , uniquement
pour retróuver leur bonne vieille soupe.

Oui , nous croyons sérieusement que
la Suisse n 'aurait rien à perdre à reve-
nir à ses us et coutumes culinaires qui
seraient un charme de plus. On ne con-
naltrait pas les spooms au vin de Sa-
mos et les entremets savants, mais on
mangerait du veau bièn cuit et des épi-
nards qui ont le goùt des épinards.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La guérison du trac. — Comédiens et co-

médiennes , chanteuses de music-halls ou can-
tatrices mondaines , orateurs qui débutent
dans une réunion publi que ou au Palais Bour-
bon,' tous connaissent plus ou moins le
« trac ».¦ Le trac, doctement classe dans la liste
de nos maladies sous le nom d'agoraphobie ,
se caraetérise par des troubles circulatoires ,
des palp itations , des rongeurs ou pàleurs
subites, des amnésies instantanées , du bre-
douillement ou du bégaiement , du tremble-
ment et mème de la titubatici!.
i Tous ces troublgs , et il en est d'autres ,
lésultent d'un désarroi cérébral secondaire ,
du désarroi du bulbe.

Le docteur Pierre Bonnier vient d'étudier
exp érimentalement le trac.

Tout dernièrement , il fit part de ses re-
cherches à la Société de biologie. Il est par-
venu à guérir le trac en cherchant à éteindre
dans le bulbe , par quelques cautérisations
nasales, la réaction anxieuse. Le trac dispa-
rait aussitòt avec tout son cortège de phé-
homènes nerveux.
. Une chanteuse mondarne, Mme M..., con-
tralto , nous dit le docteur Bonnier , est af-
fligée d'un trac qui lui enlève la plupart de
ses moyens artistiques. Deux cautérisations
suppriment l'anxiété et les troubles vocaux.

Une comédienne , M'ne Aug. L..., après plus
de vingt ans de théàtre , est atteinte brusque-
ment d'un trac intense qui dure depuis deux
ans.
i Très sùre pourtant de son public et de ses
moyens , elle a un trac tei qu 'elle a iailli
quitter plusieurs fois la scène en pleine re-
présentation . Une cautérisation suppri me to-
talement la réaction anxieuse et le trac dis-
paraìt radicalement , au po int que l'artiste
me dit ne plus concevoir , maintenant que j e
l'ai « détraquée », qu 'on puisse ètre troublé
en scene.

Un comédien , M. A. B., souffrant du trac
avec une transpiration extrème du visage et
des mains , n 'a j amais pu j ouer maquillé ou
avcc postiches. Il a été guéri en deux j ours.

— Pour concime, nous dit le docteur Pier-
re Bonnier , sans vous citer d'autres exem-
ples, le trac ne peut resister à quelques poin-
tes de feu.

Le député ermite. — M. Carret , ancien
député de la Savoie , ancien président de la
gauche radicale de la Chambre , qui vient de
mourir à Chambéry, laisse toute sa fortune
à la ville de Chambéry, a charge par elle
de distribuer tous Ies trois ans un prix de
10,000 francs à une j eune fille de la Savoie ,
la mieu x constituée au po int de vue physi-
que et moral.

M. Carret avait été emprisonné à Cham-
béry pour sa prop agande républicaine sous
l'Empire. Au soir du 4 septembre , il fut dé-
livré par la population de Chambéry.

Les anciens francs-tireurs savoyards assis-
teront aux funérailles , M. Carret ayant été
leur médecin pendant la campagne de 1870,
au cours de laquelle il fut fait prisonn ier et
envoyé au fond de la Prusse.

Elu député en 1883 et 1885, il fut battu en-
suite par M. Jules Roche.

M. Carret s'était retiré dans une grotte

sur la montagne. 11 ne la quitta qu 'aux pre-
mières atteintes de la maladie qui devait
l'emporter.

Le frère d'Ibsen. — On ne sait pas grand'
chose des relations d'Henrik Ibsen avec sa
famille et cette famille est à peine mention-
née dans les biographies de l'illustre dra-
martuge. On ignoro donc t généralement
qu 'lbsen avait un frère et que ce frère est
encore en vie. Le poète mettait à parler de
ses affaires persoiinelles une telle retenue
qu 'il ne fit jamais mention de ce gardien
de phare , Olef Ibsen , qui le touchait de si près.
Les relations entre les deux frères n 'onf
pas dù ètre d'une cordialité particulière el
il est peu probable que, durant leur longue
existence , ils eussent pris la peine de cor-
respondre souvent entre eux. Les Norvé-
giens à qui Ibsen ne se fit pas faute de dire
tant de dures vérités , pretenderl i meme que
l'auteur des « Revenants » avait honte de
Son frère. Or, si l'on en croit la « Gazette de
Voss », Ibsen loin de renier cette parente ,
offrii mème à plusieurs reprises au gardien
du phare de Christianiaf jo rd de lui servir une
pension animelle sur les gros revenus de
son théàtre. Mais Olef Ibsen était lui aussi
un originai. Il tenait de famille. Son métier
lui plaisait et il était d'avis qu 'il vaiali bien
celui de l'écrivain dont il eùt volontiers si-
gile le précepte « l'homme fort ne doit Se
fier qu 'à lui-mème ». Son frère en lui propo-
sant un secours s'atta quait à son indépend an-
ce, ce qu 'il ne pouvait admettre. Olef Ibsen
continua donc à surveiiler son phare. Agé
maintenant de 80 ans , il vient de prendre sa
retraite et j ouit de la petite pension que lui
sert l'Etat norvégien , à Skien , berceau de
sa famille.

Simple réfiexion. — Un optimiste est un
homme qui se trouve heureux lorsqu 'il ne
l'est pas, et un pessimiste , celui qui se trou-
ve malheureux alors que rien ne lui manque.

Curiosile. — C'est sous I' active impulsion
de l'empereur Mutsuhito que la presse j apo-
naise a pris ran g dans le monde. Les deux
plus anciennes feuilles , le « Mai'-Nitchi » et le
Tokjo-Nitchi », fondées il y a trente -six ans,
tirent à 130,000 exemplaires. Le numero se
vend un sen et demi — trois liards envi-
ron — et dix-neuf sous par mois. Les plus
chers, comme le « Japon-Times », compose
én anglais et en j aponais, se vendent 1 fr. 50.
Pou r ce prix , on a dix grandes pages de
texte serre et illustre , imprimé sur un papier
Iles plus grossiers. Les typographes sont
payés en moyenne 1 fr. 60 par jo ur , les cor-
recteurs 4 francs au plus.

Pensée. — Lentement , sùrement , allant ou
il ignoro , cornine ceux qui gravissent les la-
cets d'une monta gne sans j amais prévoir le
tournant prochain , le peuple-roi monte en
déroulant son triomphe. Il pousse devant lui
son Cesar , ses légions , ses captifs. les foules
assemblées et fondue de la Breta gne à l'Ad-
j abène , de la Scythie à la Cyréna 'ique; toutes
les forces , les gloires, les peines de cet an-
cien monde rampent le long des flancs du
fùt de marbré; elles vont s'offrir et se per-
dre au pied de l'apòtre , du pauvre tendeur
de filets exhaussé sur cette grandeur; il la
foule du talon en mème temps qu 'il l' absorbe
pour nourrir  son aurèole , pour mieux j usti-
fier sa prise des deux clés : celle du passe,
celle dc l'avenir...

(Melchior de Voghe, — cn contem-
platimi devant la colonne trajane que
surmonte auj ourd 'hui une statue de
S. Pierre ) .

Mot de la fin. — Madame à sa cuisinière :
— Le veau d'hier n 'était pas assez cuit.
— Je le sais bien , Madame , et j e l'ai fait

recuire pour nous, Nous ne l' aurions pas
mango cornine cà.

Le Vieux Japon
Comment ils s'ouvraient le ventr e

L'éventualité d 'un changement de rè-
gne a reporté instincti vement la pensée
vers la prodigieuse évolution du Japon.
Tout a été dit sur cette transformat ion
si rapide et si complète, et il serait naif
de s'en étonner encore. Et cependant
quan d on songe à ce qui s'est accompli
en quarante- quatre ans !...

Il est piquant de retróuver les récits
sur le Japon à la veille de la revolution
de 1868. Comment n 'aurait-on pas la
sensation qu 'ils datent de plusieurs
siècles !

Les lettres écrites — et fort j oliment
écrites , d'ailleurs — par le ministre de
France au Japon à cette epoque , le
comte Gustave de Montebello , semblent
appartenir à une histoire reculée. Il
s'était décide avec son collègue le mi-
nistre de Prusse, M. de Brandt , à une
excursion dans l'intér ieur , et il ne fallait
rien moins que leurs immunité s diplo-
matiques pour que Ies voyageurs eus-
sent pu quitter Yeddo. On leur avait
donne une escorte ; mais elle avait
moins pour mission de les protéger que
de les espiouner.

Ce qui est singulier , à présent , c'est
le ton de ces lettres , révélant, en quel-
que sorte, des régions où passent main-
tenant tous les touristes, sans pouvoir
se flatter de réaliser quoi que ce soit
d' extraordinaire. Comme l'observateur
ie p lus avisé, actuellement , peut ne rieri
soupeonner ! M. de Montebello insis-
tali sur ce qu 'il y avait d'immuable
dans les moeurs du peuple japonais et
sur le peu de valeur que le temps avait
pour lui. Deux mots singuliers à ren-
contrer maintenant ! Un bouleverse-
ment comme aucun pays n 'en a vu était
proche , et quel usage, précisément , le
Japon devait faire du temps !

Dans le mème moment , M. Bertram
Mitford , secrétaire de la légation bri-
tannique , contali comment il avait été
officiellement convié à un « hara-kiri »
et , par ses fonctions, force d'y assister.
Un Japonais de la vieille roche, le prin-
ce Taki , avait fait  tirer le canon sur un
établissement européen. Les ministres
étrangers avaient reclame le chàtiment
du coupable , et le mikado avait con-
damné à mort le prince Taki en laissant
à celui-ci , en raison de son rang, le soin
dc s'exécuter lui-méme.

La tragique cérémonie eut lieti , à dix
heures et demie du soir, dans un tem-
pie : le tempie de Seigujuki. Chaque lé-
gation étrangère devait envoyer un té-
moin. Sept témoins japonais furent
aussi désignés. On fit entrer les assis-
tants dans une salle où s'étendait un
tapis écarlate.

Des amis du prince Taki avaient été
le chercher. Il parut , en grand costume
de cérémonie , accompagné de trois oi-
ficiers portant un surtout de drap d'or
et d'un parent , choisi pour son habileté
à nianier le sabre, qui 'devait l'aider à
mourir.  Taki s'inclina avec une elegan-
te courtoisie devant l'assistance et , en
observant tous les rites, se dépouilla de
ses vètements supérieurs. Alors d'une
voix ferme , il annonca que, en expiation
de sa faute , il allait s'ouvrir  le ventre
et qu 'il priait ceux qui étaient présents
de lui faire l 'honneur d' assister à cet
acte de j ustice.

Puis il prit sur un plateau l'arme qui
lui était présentée , la considera avec
attention , sembla se recueillir et , lente-
ment , solennellement. sans hésitation ,
se fit une large incision de gauche à
droite. Il retourna le fer dans ses en-
traillcs et se fit  une autre blessure du
dedans au dehors. Il demeurait impassi -
ble et ne proféra pas un cri. Alors , il
lendit le cou en avant , et son parent,
qui était reste accroupi , se leva et, d'un
coup de sabre, lui trancha la tète. Cet
exéjcuteur par devoir salua les témoins.
Le drame était termine.

Quarante-quatre ans! Il n y a de ce
Japon ancien que ce court espace de
temps ! Sous quels autres aspeets il
s'est présente à nous , depuis , par son
expansion industrielle , la puissance de
ses armes, son incessant développe-
ment ! Pierre Loti avait voulu y voir
encore Mme Chrysanthème. Mme Chry-
santhème est peut-ètre. auj ourd 'hui.

pre sidente d' une ligue féministe. La ran-
con de tous ces progrès s'est payée en
disparition de pittoresque. Les merveil-
les d'art patient sont remplacées aussi
par l'article d'exportation. La vie est de-
venue moins facile. On connait là-bas
l'apre concurrence. C'était fatai. Le Ja-
pon nous a emprunté aussi nos luttes et
nos misere; il passera par les crises
qu 'a traver'sées la vieille Europe!...

Mais tout cela n 'empèche pas qu 'il
ait réalisé le rève le plus audacieux
qu 'une volente ait j amais concu...

PAUL GINISTY

LES ÉVÉNEMENTS

L accession au tròne
do Ja pon

Aussitòt après la mort du mikado
s'accompltt la cérémonie de l'accession
au tròne. Le sanctuaire imperiai était
découvert selon les rites du shintoi'sme
et sur l' autel étaient déposées des of-
frandes , des fleurs et du riz. On ouvrit
Ies portes du sanctuaire et Ies témoins
entrèrent.

Uvakura annonca solennellement aux
esprits des ancètres l'accession du nou-
vel empereur et les cloches carillonnè-
rent aussitòt la bienvenue du nouveau
souverain. Alors les représentants choi-
sis par l'empereur parmi les chapelains
du sanctuaire imperiai s'approchèrent
de l' autel et f irent  leurs dévotions. Ils
furent  suivis par les repré sentants que
l' impératrice avait choisis parmi les
chapelains impériaux. Cette cérémonie
fut extrémement courte. afin d'empè-
cher l 'interruption de la continuile de
l' existence de la lignee des monarques
dont l'origine remonte à 10.000 ans.
C'était le premier acte essentiel pour
l'élévation du nouveau souverain.

Le second acte est la cérémonie du
transfert des présents sacrés, à savoir :
l'épée , le collier de bijoux et le miroir.
Le miroir est une reproduction du mi-
roir sacre renfermé dans le temps d'Isé.
Le miroir sacre authentique ne sera
donne qu 'en automne l'année prochaine ,
lorsque la cérémonie publique de l'ac-
cession aura eu lieti à Kioto, à l'occa-
sion de la visite que fera l' empereur au
tempie d'Isé.

La nouvelle impératrice assistali aus-
si à la cérémonie du transfert ; elle de-
venai t  en mème temps impératrice de
droit. Au mème instant l'impératrice
Haruko était saluée du titre d'impéra-
trice douairièrc.

Tous les membres de la famille impe-
riale , le prince Yamagata , président du
conseil prive ; le marquis Saionj i , le
premi er ministre , les autres membres
du cabinet et quel ques conseillers ont
assistè aux derniers moments de l' em-
pereur.

Le nouvel emp ereur , portant l'unifor-
me blanc de lieutenant general a quitte
le palais mardi matin , à huit  heures ,
se rendant au palais de Hoyama , où il
résidera pour le moment. Il a recu les
ministres. le conseil , d'autres dignitai-
res et leurs femmes. L'empereur por-
terà désormais l' unifo rme generalfesi-
me.

Une commission d'Etat est nommée
pour fixer la date des funérailles , qui
sera prochaine. Un prince du sang pre-
siderà les délibérations de cette com-
mission.

Le nouvel empereur
Le nouvel empereur Haru-no Miya

Yoshi Mito , est dans sa trente-troisième
année , étant né le 31 aoùt 1879. Il est,
comme nous l' avons dit , le troisième



fils de l'empereur qui vient de mourir .
ses deux frères aìnps étant décédés.

En 1887, il fut nomine héritier prc-
somptif , et le 3 novembre 1888, il fut
déclare prince héritier , et par la mème
occasion fut décoré du grand ordre du
Mérite et de l'ordre du Chrysanthème
imperiai.

Il a passe plusieurs années de sa vie
dans l'armée et la marine , fut nommé
maj or-génóral ct contre-amiral le 3 no-
vembre 1905, et il fit un voyage d'étude
en Corée en 1907.

II épousa le 10 mai 1900, la princesse
Sadako, quatrième fille du princ e Kuj o.
Il est pére de trois fils , dont l'aìné ,
Nichi-no Miya Hiro-Hito, est né le 29
avril 1901, le second Atsu-no Miya
Yasu Hito, le 25 juin 1902, et le troisiè-
me. Teru-no Miya Nobu Hito , le 3 jan-
vier 1905.

Le nouvel empereur est très populai-
re. Il n'a j amais quitte le Japon ; mais
il a reeu une éducation occidentale sous
la direction de professeurs anglais ,
américains et autres. Habile escrimeur ,
amateur de chevaux , on le vit quelque-
fois aux courses de Yokohama. Il con-
nait naturellement les classiques j apo-
nais et chinois , et il a la reputatici! d'è-
tre très inlelligent. Autant que le per-
mei l'étiquette de la cour , il se montre
en public. Il résidé, avec sa famille. dans
le palais d'Alaska , pr'ès du palais im-
periai où l'empereur est mort.

Nouvelles Étrangères

Mort d'un Cardinal
On annonce , de Cologne, la mort du

Cardinal Fischer.
Voici quelques détails biographiques.
Né le 30 mai 1840, à Juliach , au dio-

cèse de Cologne, le cardinal Fischer
était prètre depuis 1863, lorsqu 'il prit , en
1882, son doctorat à Bonn. Professeur
au gymnase d'Essen pendant vingt ans,
il s'y acquit une réputation de latiniste
et d'helléniste distingue et s'occupa ac-
tivement de la presse catholique . Le 10
février 1888, le cardinal Krementz , Tap-
peta à Cologne pour l'aider dans l'admi-
nistration de l'archidiocèse. Evèque au-
xiliaire de Cologne en 1889, au titre de
Juliopolis , il devint archevéque en 1902,
à la mort du cardinal Krementz. L'an-
née suivante, le 22 j uin , il était créé par
Leon XIII cardinal prètre au titre des
Saints Nérée et Achillèe.

On rend unanimement hommage à la
piété et au zèle du cardinal défunt qui
n'a cesse de travailler à maintenir les
traditions de piété si remarquables de
ce grand diocèse.

Il eut la consolation d'en faire con-
templer en quelque sorte le magnifique
spectacle au monde entier à l'occasion
du Congrès eucharistique international
de Cologne.

Ses dernières années ont été éprou-
vées par les difficultés sociales. Mandés
par le Pape, le cardinal Kopp et lui ex-
posèrent au Saint-Pére les deux points
de vue de Berlin et de Cologne. Le
Souverain Pontife laissa aux évéques le
soin de j uger les possibilités sociales.
Mais, ces derniers mois , Rome, par les
deux dépèches désormais historiques ,
manifesta publiquement sa préférence
pour les Syndicats interconfcssionncls
si répandus à Cologne.

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U K

Ses yeux ardents étaient fixés sur le vi-
sage du j eune homme assis en face d'elle,
mais c'est en vain qu 'elle cherchait à leur
donner une expression implacab le ct screine ;
son coeur et trahissai ent l' avidité inquiète
et le secret espoir avec lesquels elle attendait
les révélations qu 'on allait lui faire. Par un
effort surhumain .elle avait pu d'abord inviter
le vicomte au silence , mais dès qu 'elle lui cut
accordé I' autorisation de parler , c'est à
grand' peine qu 'elle p arvint à lui cachcr l'é-
motion et l'impatience qui l'agitaient.

Alphonse de Linières n 'était pas très fin
observateur et ne remartlfra pas ces détails.
Tout entier à son ; suj et;Péìicrchant à mettre
ses paroles à la hauteur des événements et

Encore un voi de bijoux
La prirucessc Schackowskoi vient d è-

tre victime , à Moscou , d'un voi auda-
cieux.

La princesse qui , comme chaque an-
née, avait organisé une fète dans le
pare de son chàteau , s'apprètait à se
parer dc ses bij oux , quand elle consta-
ta avec stupeur que les écrins étaient
vides.

Les voleurs se sont empafés entre
autres , d'un brillant d'une ,valeur d' un
million 250,000 francs , qui a appartenu
à la tsarine Eudoxie , femme de Pierre
le Grand.

Le montani total du voi est évalue à
2,500,000 francs.

Quelqiies-iins des bij oux volés au-
raient été retrouvés entro les mains du
pqrsonnel de la princesse, mais non le
brillan t de la tsarine.

La crise turque
Les événements qui se sont passés

hier à Constantinople sont considérés
ici comme indiquant que le cabinet est
décide à dissoudre la Chambre et qu 'il
cherche un prétexte plausible pour y
arrivar.

Les opinions sont divisées quant à la
volte-face du part i Union et Progrès.
Dans quelques milieux , on la représente
comme un suicide politique ; dans d'au-
tres, cornine une manceuvre de la der-
nière heure pour embarrasser le gou-
vernement et gagner du temps.

Dans les milieux officieis austro-hon-
grois, on adopté une situation expqcta-
tive empreinte d'une certaine appréhen-
sion. On espère que la situation s'amé-
liorera graduellement , mais l'opinion
generale est que la situation reclame
toute la vigilance des puissances direc-
tement intéressées dans la question tur-
que.

Le rejet , sur les instances de Hilmi
pacha , de la motion du comité deman-
dant le maintien de la souveraineté ot-
tomane en Tripolitaine est regarde
comme un signe de bon augure pour les
négociations de paix qui se poursuivaient
dans la coulisse entre l'Italie et la Tur-
quie. On ne se fait pas cependant de
trop grandes illtisions , car on croit que
le gouvernement ottoman _ne peut sé-
rieusement discuter la question de la
paix tant qu 'il n 'aura pas établi son
autorité dans l'intérieur.

Un gendarme tue
On mande de Paris i:
Une tragèdie sanglaintc est venne ,

hier matin , jeter la plu s vive émotion
dans la population si carme de Taverny .
Un j eune homme a blessé mortellement
de deux coups de revolver à bout por-
tant un gendarme qui lui demandait ses
papiers. Voici comment s'est déroulé le
drame : l

Depuis quelque temps, de nombreux
cambrioleur s étaient commis non seule-
ment à Taverny, mais aussi dans les
pays environnants. Le ¦passìage des mal-
faiteurs avait été signale de toutes
parts et la gendarmerie de Franconville
s'était mise à leur. poursuite. C'est ainsi
que le gendarme Houdron , de la briga-
de de ce pays, se trouvait hier matin
à Taverny, sur la piste d'un des cam-
brioleurs.

Le gendarme traversai! la place Vau-
celles , lorsqu 'il sc trouva face à face
avec un j eune homme de 17 à 18 ans.
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de ses propres pcnsées, il commenca d'une
voix lente , le 'regard tourné vers la cheminée
dans laquelle uue fiamme pale luttait contre
le rayon print; anier qui s'était glissò jusque
là.

— Ce serait une grande douleur pour moi ,
madame, de vous paraitre odieux et de per-
dre votre estime ; cependant j e ne sais si j e
puis espérer qae vous me pardortnerez et
que vous me conserverei votre amitié ,
lorsque vous aurez appris dans quel bui j e
suis parti pour l'Amérique , il y a environ un
an. J'y étais pousse par le désir furi eux , in-
surmontable, de rcncontrer René de Laver-
die et de lui. reprocher face à face sa làche-
té et sa trainiseli. Je savais bien ce qui s'en-
suivrait , car j e n 'ai j amais pensé que soli
cceur efit change au po int d'accepter sans
bondir de colere les paroles outrageantes
que j e lui adressais ii itéricurement et que j e
bnìlais dc lui j eter aiu visage. Mais ici lc
courage me manque pour vous dire toute la
vérité , pour vous avoucr à quel degré d'a-
veuglc rage mon ami ,tic dégne avait j p u me
faire parvenir , et q uel odieux espoir me
faisait trouver la va .peur trop lente quand
j c traversais l'Océan.

Pendant un in stant ' le1'vicomte se hit , op-

L'allure inquiète ) et la démarche sus-
pecte de l'individu qu 'il avait devant lui ,
amena le représentant de l' autorité à
lui demander ses papjers. , Celui-ci , au
lieu d'obtempérer à la demande du gen-
darme , prit immédiatement la fuite.
Houdron se mit à sa poursuite.

Le fuyard chercha un asile dans la
boutique d'un icharbonnier , M. Blamond.
Mais, tandis que le commergant se dis-
posali à préter main-forte au gendar-
me, ce dernier atteignait enfin le jeune
homme et tentait de l'arrèter. Se voyant
pris , le malfaiteur sortii de ses vète-
ments un revolver et tira à bout portant
sur le malheureux Houdron. Le gendar-
me atteint une première fois à l'omo-
plate s'affaissa perdant son sang en
abondance.

Tandis qu 'on s'empressait autour du
blessé qui avait perdu connaissance ,
son meurtrier désarmé et mis hors
d'état de nuire était arrèté et conduit
sous bonne escorte à la mairie. La j us-
tice était prévenue.

Avec d'infinies précautions , le mal-
heureux gendarme fut relevé et trans-
porte dans une maison voisine. Mandés
en hàte les docteurs se mirent en devoir
de donner au blessé les soins que com-
portali son état. Malheureusement Hou-
dron avait été atteint mortellement et
il rendait bientòt le dernier soupir.

Cette nouvelle victime du devoir ap-
partenait à la gendarmerie de Francon-
ville depuis six ans. Il était très bien
note et tenti en fort grande estime, tant
par ses camarades et ses supérieurs ,
que par la population civile de ce pays.
Il laisse une veuve et quatre enfants.

Nouvelle route stratégique Italienne
qui interesse la Suisse.

On mande de Lanzo d'Intelvi au
Secolo :

Au mois d'octobre prochain commen-
ceront les travaux pour la construction
d' une nouvelle route icarrossable (par-
tant de Lanzo-d'Intelvi , altitude 900
mètres, et conduisant au sommet du
mont Scighignola (1400). Elle s'étendra
sur un parcours . de six kilomètres.

Le sommet du moni Scighgnola est
un point stratégique imp ortant stvr la
frontière italo-s,uisse. Il domine com-
plètement le lac de Lugano et la ligne
Chiasso à Lucerne. Il présente aux tou-
ristes un panorama semblable à celui
du Monte Generoso.

Dans sa séance du 26 j uillet , la com-
mune de Lanzo a accordé les terrains
nécessaires à la constructio n dc cette
route.

Nouvelles Suisses
Victoire suisse

Résultats du concours international
dc tir à Biarritz :

Championnat du monde pour tir au
fusil : Suisse avete 5172 points. Vienn ent
ensuite , France 5027, Hollande 5010,
Italie 4965, Autriche 4922, Belgique
4895, Espagnc4794 , Serbie 4767, Por-
tugal 4188. Les Etats-Unis ont aban-
donné. Champion du monde : Staeheli
1078 points devant le Belge van As-
brock 1038. Champion du monde tir de-
bout : Dicchi , Italien , avcc 345 p. Cham-
pion du monde tir à genoux : Staeheli ,
374 p., devant Meyer , de Stadclhofen ,

presse par un pareil souvenir ; il n osait pas
lever les yeux sur la marquise. Un silence
presque solenne! regna dans la chambre.
Madame de Saint-Vilie rs était bouleversée
par l'avcu qu 'elle venait d'entendre. Ce cri-
me aitisi medile , elle s'en reconnaissait com-
plice. Sou impression était semblable ù celle
qu 'elle cut éprouvéc si on lui eut montre
Parrei de mort de son neveu bien-aimé et
qu 'au bas elle efit apcrcu sa propre signa-
ture.

— René , murmura-t-elle , mon pauvre en-
fant! Vous ne l'avez pas tue , dites?

— Ah! madame, scrais-j e devant vous si
j' avais été assez malheureux!... Non , non ,
rassiirez-vous , il est vivant , .le suis au déses-
po ir dc vous faire tant dc mal ; mais tout ce-
ci , croycz-moi , est nécessaire.

— Continuez , conthiuez , dit vivement la
marquise. Elle reprit sa position rigide et
sa physionomic tranquille.

Lc j eune home parla dès lors avec plus
d'assurance.

— J'étais à New-York , ne songeant qu 'à
poursuivre ma route ct à retróuver au plus
tot René , quand tout à coup j 'appri s qu 'il sc
trouvait à Boston ' pour ses aflaires.

A ce dernier rlio't, les mains de madame

364 p. Champion du monde tir couche :
Staeheli , 367 p., devant Wiedmer , 355.

Voici les résultats de l'equipe suisse
au match- de fusil du tir international
de Biarritz :

Staeheli 1078 points (tir debout 334.,
tir à genoux 374 p., tir couche 364 p.).
Meyer (de Stadclhofen) 1036 points
(329, 364, 343). Widmer 1030 points
(336, 339, 335). Kuchen 1026 points
((318, 357, 351). Brunner 1002 points
(307, 344, 351).

Au championnat du monde pour l'en-
semble des totaux , Meyer' (de Stadcl-
hofen) est classe troisième avec 1036
points . Une ovation enthousiaste est fai-
te à l'equipe suisse et à Staeheli , pour
les totaux qui dépassent de beaucoup
les records précédents.

Au classement individuel , Staeheli
passe premier avec 1078 points ; Van
Asbrock , Belge, deuxieme avec 1038
points ; Meyer , de Stadclhofen , troisiè-
me ave-c 1036 points ; Dicchi , Italien ,
quatrième avec 1036 points , ex-sequo.
Les Suisses Wiedmer et Kuchen arri-
vent sixième et septième avec 1030 et
1026 points.

La visite de Guillaume II
Les aménltés du « Tagblatt »

La Revue commente en ces termes
les critiques du Tagblatt de Berne, re-
\latives au choix 'de la Landwehr de
Genève comme musique de fète pendant
la visite de Guillaume II :

Va-t-on engager des polémiques de
canton à canton à propos de la visite
dc Guillaume II ? Cela ne manquera
pas, si la presse genevoise relève la
protestation du Tagblatt de Berne con-
tre I'appel fait à la Musique de Land-
wehr de Genève, qui fonctionnera com-
me musique de table au dìner que le
Conseil federai offrirà à l'empereur. A
coté des orchestres qui joueront aux
dlners de Zurich , d'Interlaken , de Lu-
cerne , il était cependant tout indiqué de
faire entendre également une harmo-
nie à l'empereur , qui préfère cette mu-
sique entre toutes ; et , comme c'est un
connaisseur , on a voulu que la musique
fùt  de choix. Par ce concert , donne au
Bernerhof , on rehausse en méme temps
la reception à Berne qui , glissée entre
deux trains , risquait d'ètre un peu pale.
Quant à la Stadtmusik elle aura natu-
rellement aussi l'oqcasion de se faire
entendre par Guillaume II , soit à ia  gare,
soit devant le Palais federai.

Puisque nous parlons de la reception
de Berne , aj outons , dit la Revue, un
détail inédit : c'est qu 'au milieu de la
gravite des uniformes et des habits
noirs on a eu l'heureuse idée de faire
une place à la gràce féminine. L'empe-
reur recevra les hommages d'une dou-
zaine de j eunes filles de Berne et , s'il
n 'en a pas encore été question j usqu'ici
dans la presse, je vous assuré que le
choix dc ces demoiselles fait le suj et
des conversations de beaucoup de sa-
lons...

L'affaire Varini .
On donne les détails suivants sur l'af-

faire Varini , de Chiasso :
Le jeune neurasthéni que s'était éloi-

gné subrepticement de sa famille , qui
avait avisé la police de sa disparition.
Une prime de 300 fr. avait été promise
à qui donnerait des renseignements per-

de Saint-Villiers s'agitèrent imperceptible-
meiit.

— .le me rendis aussitòt dans cette ville ,
poursuivit Alphonse. Je frequentai tous les
endroits publics où j'avais quelque chance de
rcncontre r René ; mais, pendant une semaine ,
ce fut iiii itilcment. Enfin , j e sus qu 'il devait ,
certain soir , assister à une représentation ex-
traordina ire dans ie ne sais plus quel théà-
tre. Vous m'excuserez de ne pas vous dire
le nom et de passer également sous silence
celil i de beaucoup d'autres endroits; alors
mème que j e me les rapp ellerais , il me serait ,
j e le crains , impossible de les prononcer. Je
pris avec moi un ami un Frangais, ct j 'allai
le soir à ce théàtre. Je n 'étais pas dans la
salle depuis bien longtemps quand j' apcrcus
René. Je le considerai quelques minutes avec
surprise. Il était seul dans une loge et ne
se doutait pas que ie me trouvasse aussi près
de lui.Mon étonneincnt venait de ce qu 'il m'é-
tait impossible de découvrir le moindre chan-
gement dans sa physiononiie, dans son atti-
tude et nicme dans sa mise. J'avoue que j e
m 'attendais à le retróuve r quelque peu dif-
férent de ce brillant comte que nous avions
tant aimé , dont le goùt et l'esprit avaient
fait loi dans fiotre monde : la vie nouvelle

mettant de , faire retróuver le disparii.
Vaniri , jnconn u à Barcelone, fut arrèté

à son arrivée dans cette ville , le 20 juin ,
par suite de ses aliures étranges. Il dé-
clara s'appelar Giovani Rivani , 'de na-
tionalité italienne . Il fut déféré au con-
sul general d'Italie , qui le retini à sa
disposition j usqu 'à ce que son ùdentité
soit établie.

Le 23 juin seulement , Varini donna
son vrai nom. La police tessinoisc avisa
télégraphiquement le iconsul suisse à
Barcelone de faire retenir Varini , aj ou-
tant que la famille de ce dernier allait
chercher le fugitif.  La famil le , de son
coté, télégraphia dans le méme sens à
Barcelone.

Le 8 juille t , le frùre de Varini arriva
à Barcelone et reparti! avec le malade ,
qui avait été relàché aussitòt son iden-
tité établie et ses papiers vérifiés.

Aucun reproche ne saurait ètre adres-
se aux autorités et à la police de Bar-
celone , qui semblent s'ètre comporlées
d'une fagon absolument correcte dans
cette affaire.

La prime de 300 francs a été refu-
sée par la police de Barcelone , qui esti-
mai! n 'y avoir aucun droit. Les autori-
tés tessinoises pas plus que la famille
ne se sont adressées au département
politique federai.

Condoléances et félicitations
Le Conseil federai , à l'occasion de la

mort de l'empereur du Japon , a fait ex-
primer au gouvernement ses condo-
léances par son ministre à Tokio.

Il a, en outre, envoyé un télégramme
au nouvel empereur , qui a répondu.

Crime
On a retrouvé ice matin , entre Mi-

delbaden et Altiswil , Zurich , le cadavre
de M. Frey, employé de banque , à Ad-
liswil , la poitrine percée d'une balle.

M. Frey était dépouillé de sa montre.
de sa bague et d'une sacoche avec de
l'argent. On n 'a aucun indice sur les
auteurs de ce crime.

Un forpat échappe
Un dangereux repris de j ustice qui

s'était evade récemment des péniten-
ciers de Witzwil et des prisons de la
Tour-de-Peilz. où il avait été emprison-
né pour (Cambriolages, est actuellement
dans la contrée de Colombier , où il ter-
rorise les paysans.

La police le cecherche activement.
C'est un nommé Paul Vuille , ayant un
casier j udiciaire très charge.

Nouvelles Locales

Saas-Fée
« Il y a exaictement trente ans que le

premier hotel a été ouvert à Saas-Fée.
En effet , en 1882, la famille Lagger et
Stamfer a ouvert l'hotel du Dòme avec
60 lits. Depuis lors, la station s'est for-
tement développée , on compte mainte-
nant à Saas-Fée 700 lits d'étrangers.
C'est donc un j ubilé qu 'on pourrait fè-
ter.

« La nouvelle cabane « Britania », au
Hinterallall in , sera achevée ces jours
prochaiiis. Elle est très bien aménagée ,
il y aura place pour environ 40 person-
nes et la situation est admirable. De
cette cabane, il sera facile à l'avenir de
faire l' ascension de l'Allalinhorn , du

qu il menait depuis un an avait pu man-
quer de transformer j usqu'à sa personne. Il
n 'en était rien. A la mani ère noble et aisée
dont il s'appuyait sur le bord de sa loge,
dont il s'inclinai! pour écouter , au regard fier
et calme qu 'il promenait sur la salle, il me
sembla que de longs mois et des milliers de
lieues ne nous séparaient plus de Paris et
de nos joyeuses soirées d'autrefois. J'oubli-
ais tout le reste , i'anrais voulu me j eter dans
ses bras. Pendant que j e le regardais ainsi,
ne pouvant détourner mes regards de sa chè-
re et charmante figure , quelqu 'un qui causai!
près de moi prononca le nom de Laverdie.
La conversation , naturellement , se faisait en
anglais; l'ami qui m'accompagnait compre-
nait assez bien cette langue.

— Ils disent, traduisit- il , que c'est ce
Francais si inlelligent qui exploite les nou-
velles carrières auprès du lac Erié.

Un acte venait de fini r et j e me levai.
Dans le corrid or , la première personne que
j e rencontra i fut René. La j oie la plus vive
parut sur son visage lorsqu 'il m'apercut , et
il s'avanca la main ouverte. Je le regardai ,
froidem ent , cornine le premier passant venu
et , sans répondre à son salut , sans toucher
la main qu 'il me tendali , ie le croisai avec



Rimpfischhorn , du Stahlhorn et de
l'Eggmer. Ce sera le 'pòinff'tìe départ
pour l'Alderpass et l'Allalinpass condui-
sant à Zermatt ; on pourra aussi arri-
ver d'ici au Weissthor pour se rendre
à Macugnaga. La cabane sera sans dou-
te sous peu l' ime des plus fréquentées
du Valais. On a dù retarder l'inaugura-
tion officielle au 26 aoùt pour le motif
qu 'avant cette epoque il sera impossible
de loger tous les participants a la fète
dans les hòtels de Saas-Fée. On parie
de 200 personnes qui veulent se donner
rendez-vous pour cette inauguration.

Saas-Fée possedè maintenant des
cabanes dans les principales régions des
hatites montagnes environnantes. La
Mischabelhiitte pour les sommités des
Mischabel ; le petit hotel à l'Allinagel-
leralp pour le Portiengrat et Zwischber-
genpass ; le petit hotel Weissmies pour
le Fletschhorn , le Laquinhorn et le
Weissmies, avec les passages sur le
Simplon. La Britannia vient remplir une
lacune. On parie encore d'une cabane à
la Langefluh pour l'Alphubel , le Taes-
chhorn , le Feej och. l'Alphubelj och et le
Mischabelj och. C'est la seule qui aurait
encore sa raison d'ètre.

« Depuis cette annee , un nouveau
moyen de transport est employé pour
se rendre de Stalden à Saas-Fée par le
chemin muletier. La famille Lagger a
fait construire de petites voitures, com-
me on les emploie à la Gemmi , à une
plajce, qui sont très pratiques. On peti t
donc faire le voyage à Saas-Fee éga-
lement en voiture.

Malgré le temps incertain , beaucoup
d'ascensions sont entreprises de Saas-
Fee. Un alpiniste éprouvé prépare l'as-
cension du Taeschhorn par l'arète , as-
cension qui n 'a pas été faite depuis qua-
torze ans. Espérons que ces hardis al-
pini stes réussiront dans ces tentatives.»

Union des industriels valaisans.
Sous cette dénomination , il s'est cons-

titué à Sion un groupement des repré-
sentants des grandes industries valai-
sannes auquel ont également adhéré
des entreprises communales, telle l'usi-
ne électrique de la ville de Sion. Le but
de cette union est la sauvegarde des
intérèts économiques de l'industrie. M.
Contai , directeur de la verrerie de
Monthey, a été nommé président ; font
en outre partie du comité : MM. Fama
(conserves, Saxon), Wegener (fabri que
de cigares , Sion), Ch. de Preux (ahi-
minium , Chippis), et Grandj ean (pro-
duits chimiques , Monthey) .

Les «Benets »
(Corresp . p art.)

C'est bien lc nom qu 'il faut  donner
au petit nombre d'apostats qui , dit-on ,
viennent d'apostasier la foi catholique
pour cmbrasser une religion qu 'ils ne
connaissent pas, qu 'ils comprennen t en-
core moins et que d' aucuns appellent
« l 'Adventisme » sans savoir mème ce
que ce mot signifie.

Circonvenus par trois doucereux per-
sonnages , dont un , paratt-il , serait un
faiseur de guérisons merveilleuses , ac-
coinpagnés d' une femme , venus on. ne
sait d'où , envoyés par on ne sait qui ,
nos « Benets » se sont laissés prendre.

« Ces messieurs par lcnt si bien !... ils
parlcnt du bon Dieu , — il parait que
nos icurés n 'en parlaicnt pas — ils ont

lenteiir. Je n 'avais pas fait deux pas qu 'il
était de nouveau en face de moi , la j oue
pale , la lèvre frémissante.

— Vous me saluerez , monsieu r, s'écria-t-il.
Tom le dédain , toute l'ironie , toute la

puissance d'outragc que j e pus trouver dans
mon coeur , j e Ics fis passer sur mes lèvres
et dans mon regard.

— Qui ètes-vous donc, monsieur, lui de-
mandane

Il chercha sur lui d'une main tremblante
une carte qu 'il me present a. C'était cela que
i'attcndais. Jc saisis cette carte... Ce n 'étaient
plus, sur un carré de bristol ces mots écrits
par le plu s fin graveur de Paris : « Comte
René de Laverdie »; mais le nom de « René
Laverdie », sans particule , sans titre , laid ,
difforme, estropié, méprisable à mes yeux
comme l'aurait été le noni le plus obscur et
le plus plébéen.

Je regardai ce nom, j e le lus tout haut , je
ricattai , ivre d'insulte et de rage. J'eusse
voulu j eter la carte à mes pieds; ce qui
m'empGcha de le faire , ce fut la crainte que
René ne me frappai; ie tenais avant tout
à ce qu 'il restai l'offensé. . :oa

Je me suis repenti depuis derma cruauté.
Madame, il est , je crois, impossible de souf-

fait prier pour les victimes du Titanio ,
non sans avoir auparavant nié l'effica-
cité de la prière pour les morts ; ils dé-
molissent la confession , ils blaguent la
sainte Messe, ils contestent l'efficacité
de la pénitence ; ils regardent le Pape
comme l'Antechrist ou à peu près ; ils
font chanter ; ils répandent des Bibles.»

Et nos « Benets » se pàment d'admi-
ration devant une religion si belle et...
si facile. De la religion il en faut et, di-
sent-ils, la religion de ices messieurs,
c'est bien autr e chose q!ue la religion
catholique , que la religion de Jésus-
Christ !

Voilà pourquoi , passant maintenant
dans les rues de Riddes , sur le soir , ou
l'après-midi de samedi — car c'est le
grand j our de la religion nouvelle —
vous pourriez voir les bonnes vieilles
néophytes et les renitents d' autrefois ,
mème l' un ou l'autre libre-penseur as-
sis sur le Seuil de leurs portes, un livre
pieusement ouvert sur leurs genoux :
C'est la Bible , le livre saint qu 'on ne
trouvait pas à Riddes j usqu 'à ce j our,
la Bible qu 'ils lis 'ent et qu 'ils compren-
nent comme ils comprendraient du grec
et de l'hébreu ; vous pourriez les en-
tendre aussi chanter avec transport des
cantiques inspirés ; et , bien que « l a  pri-
ère soit inutile », vous les ouiriez prier
pour les pauvres catholiques aveuglés
par leurs prètres.

Oh les Benets , les Benets que ces re-
négats !. .

L'exploitation du Vièns-Zermatt en
hiver.

Le Conseil d'Etat vient d'adresser
une nouvelle requéte au Conseil federai
pour demander que la Compagnie du
Viège-Zermatt fasse . fonctionner la li-
gne en hiver.

Dans le pourant du pr intemp s dernier ,
la Compagnie , dans une lettre adressée
au Conseil federai , avait mis en doute
l'unite du trafic d'hiver. La Compagnie
paraissait croire que la chose tenait
surtout à coeur à un grand hòtelier de
Zermatt. Le: gouvernement repond à ce
suj et que l'on se trouve en face d' une

: demande lormelle d une assemblée po-
pula ire du district de Viège et d'une in-
vitation non moins formelle du Grand

f Conseil. Il s'agit bien de l'intérét public
du district de Viège. La création d'une
station d'hiver à Zermatt servirait à
alimenter le chemin de fer et à lui as-
surer en hiver une rentabilité que le
seul trafic indigène ne saurait lui pro-
curer. L'agence Cook, à Londres , s'in-
téresserait , paraìt-il , très vivement à la
création de cette station d'hiveir et au-
irait mème pri s l'engagement de l'a-
chalander.

La Compagnie proposait deux Solu-
tions : le rachat de la ligne ou l'exploi-
tation en hiver pour le compte de l'Etat.

Le gouvernement demande donc du
Conseil federai l'interprétation de l'ar-
ticle 12 de la concession. Le texte alle-
mand dit en effet : Der Betrieb « kann »
beschrdnkt werden... « L' exploitation
petit ètre restreinte du ler mai au 30
octobre ». D'après le Conseil d'Etat , le
tarme « peut », indique que , en principe ,
l'exploitation doit ètre interrompile et
que ce n 'est qu 'en raison de /certaines
circonstances qu 'elle peut ètre limitée
à une parti e de l'année , circonstances
qui doivent ètre appréciées par l'Auto-
rité federale , qui a octroyé la conces-
sion.

irir plus que mon malheureux ami n 'a souf-
fert dans ce maoment-là. Le mal que j e lui
faisais était si affreux que la fureur dont il
avait d'abord été saisi s'éteighit dans la vio-
lence de cette torture. Je vis une telle dou-
leur dans le regard qu 'il me j eta, que j'en
fus comm désarmé.

— .1 accepté votre carte , monsieur , lui elis-
ie. Mes témoins seront chez vous demain à
la première heure.

Vous ne serez pas moins étomiée que j e
ne le fus moi-méme, madame , lorsque vous
saure z quelle proposition étrange les témoins
me rappor tèrent le lendemain. René , étant
l'ofensé , avait le choix des armes, de l'heure
et du lieu du combat. On aurait pu croire
qu 'il n 'était pas fort impatient d'obtenir sa-
tisfaction et de laver son honneur de la tà-
che recue: il fixait le rendez-vous à un mois
de là, demandai! qu 'il eùt lieu dans un en-
droit determinò des forèts voisines de sa de-
meure , 'et. cornine arme , indi quait le pistolet.
Toutefois, comme c'était m'imposer une lon-
gue attente et dc plus un voyage difficile , il
déclarait que, si j e trouvais trop pénible de
me soumettre à sa décision , on s'entendrait
pour choisir tei jou r et telle place qui me
coiiviendraient le mieux. Après un momenl

Grammaticalement et 'ìogiquement, le
texte de l'art. 12 semble armcr le Con-
seil federai contre la Compagnie.

GontrOle du Miei
Les membres de la Société valaisan-

ne d'apiculture , qui désirent faire con-
tróler leur miei de 1912, et éventuelle-
ment celui de 1911, devront en aviser
pour le 15 aoùt au plus tard , M. Fr.
Berthouzoz , à Conthey, secrétaire de
la Société.

En sa séance du ler aoùt à Riddes,
le Comité a nommé, selon le sens de
l'art. 3 du Règlement adopté par la
« Romande », dans chaque district , un
contròleur du miei , lequel pour la pré-
sente année , sera en outre charge d'o-
pérer le dénombrement des ruches des
sociétaires, cela en vue de l'établisse-
ment de l'assurantcc contre la loque.

Le Comité.

Monthey. — Gymnasti que.
Nous avons appris avec grand plaisir

qu 'à l'occasion de la fète de gymnasti-
que d'Alsace-Lorraine à Hagenau du
27 au 29 juillet , notre membre actif , M.
Charles Meichle , a obtenu la 4nie cou-
ronne de laurier dans la catégorie ar-
tistique.

Nous lui exprimons toutes nos félici-
tations pour ce beau succès qui mérite
d'autant plus d'ètre signale que le nom-
bre des copeunrents était du chiffre res-
pectable de 450.

L'accident du Luisin .
Le National Suisse donne les détails

suivants sur l'accident de la Dent de
Luisin dont le Nouvelliste a parie jeudi.

Mllcs Stucki et Borei , qui se trou-
vaient en séj our près de Salvan , étaient
parties mardi mathr pour une excursion
à la Dent du Luisin (2780 m.). Au re-
tour , elles voulurent couper court en
suivant un néve, au lieu de prendre le
sentier. Au bout du néve se trouvait un
précipice de 70 mètres de profondeur.
Mlle Stucki , qui était la première , fit
une chute, donna de la tète icontre un
rocher et retomba ensuite sur un champ
de neige. Il était 2h.  de l'apres-inidi. La
camarade de la victime , Mlle Borei ,
voulant lui porter secoiiirs, en contour-
nant les rochers, tomba à son tour
Elle eut cependant assez de force pour
se trainer pendant près de trois heu-
res j usqu'au pàturage de Salante , d'où
l'on partii immédiatement à la recher-
ché de la victime. Les sauveteurs dé-
couvrirent bientòt le cadavre mutile de
la malheureuse jeune fille. La mort a
dù ètre instantanée. Des soins ont été
immédiatement prodigués à Mlle Borei.
Le médecin j uge son état trop grave
pour permettre actuellement son trans-
port ; elle est soignée au chalet. Ses pa-
rents sont anrivés jeudi matin.

Le corps de Mlle Stuck i a été descen-
du à Salvan , d'où il a été transféré à
La Chaux-de-Fonds.

Gazette commerciale

Suores.
Une hausse importante et inattendue

vient de se produire sur les sucres dis-
ponibles , par suite de la forte demande
provoquée par la saison des fruits. Cet-
te hausse ne sera peut-ètre pas de lon-
gue durée , mais , en attendant , il faut
bien payer le cours actuel.

Caf és .
La nouvelle campagne icommence en

de réfiexion , et bien que trouvant ce messa-
ge des plus xetraordinaires , j e répondis aux
témoins que M. Laverdie était dans son
droit et que je me conformerais aux désirs
qu 'il avait exprimés.

Cette fantaisie de mon adversaire me pa-
raissait extrèmem eni fàcheuse; mais, ayant
fini par en prendre mon parti , j e passai les
trente j ours qui suivirent à visiter quelques
grandes villes et à m'exercer au pistolet.

Comment il se fit , madame , que certai-
nes de mes idées se modifièrent sous l'influ-
ence des spectacles nouveaux pour moi qui
vinrent trapper mes yeux , ce. n'est pas ce
qu 'il nous importe de savoir. Cependant
vous ne pourriez comprendre la suite de ce
récit , ma conduite ni celle de René, si ie ne
vous faisais part de l'état d'esprit dans le-
quel j e me trouvais la veille mème, j e me
(rompe , quelques heures avant la matiné e
fixée pour notre duel.

L'endroit où devait avoir lieu la renc ontré
est situé vers les confins d'une vaste forèt
qui s'étend sur les bords du lac Erié. L'ex-
trémité occidentale de cette forèt renferm c
les terres mises en exploitation et Ies carric-
res dont vous avez entendu parler. C'est là
que René habite encore aujourd'hui.

(A suivre).

I oh
baisse , par suite de recettes assez for-
tes au Brésil. Il est, en effet , entro à
Riò et Santos du 1" ah 13 j uillet , 396,000
sacs contre 329,000 à la mème date
1911.

Le stock dans les mèmes ports est
de 1,937,000 sacs.

Les cafés de la nouvelle récolte qui
arriveront en aoùt seront de qualité
bien supérieure à la récolte précédente.
Il pourrait donc arriver que, de ce fait ,
lc commerce paie volontiers des prix
élevés pour les nouveaux cafés, tandis
que les vieux cafés défectueux seraient
cédés avec un écart de prix plus sen-
sible.

Poivres.
La hausse des poivres continue.

Salaisons et saindoux.
Le déficit de la récolte du mais, dans

l'Amérique du Nord , a empèché l'éle-
vage des porcs dans les proportions
habituelles. C'est la cause qui a provo-
qué la hausse atctuelle des j ambons
pics-nics, des lards et du saindoux. On
prévoit que cette hausse ne peut que
s'accentuer encore.

Conserves de petits po is.
L'insecte dont nous parlions dans

notre précédente revue a cause des dé-
gàts considérables aux plantations de
petits pois. La récolte sera donc très
probablement réduite de moitié.

Dans ces icirconstances , nous ne pou-
vons qu 'engager les détaillants à faire
maintenant leurs achats à livrer pour
tonte la saison , car il est fort probable
que les ordres selront diminués dans
de notables proportions par les iabri-
cants.

Sardines f ran caises.
La pèche est loin d'ètre brillante ,

aussi étant donne la nullité du stock
chez les fabricants , il faut s'attendre à
payer des prix élevés.

Thon.
Meme situation que pour les sardines.

Riz
Par suite d'une mauvaise récolte dans

les Indes , les riz de toutes provenances
voient leurs prix s'élever assez forte-
ment.

.. .  (De l 'Ep icier suis w) .

Le 1" Aoùt
A l'occasion de la fète nationale du

l cr aoùt et pour la première fois , toutes
les légations et consulats accrédités au-
près du gouvernement suisse ont arbo-
re leurs étendards nationaux.

Par suite de la pluie , le programme
de la féte à Berne n'a pas pu étre exé-
cuté. Les assemblées qui devaient avoir
lieti en plein air dans différents quar-
tiers de la ville ont eu lieu dans les sal-
les de restatirants.

La grande assemblée populaire pro-
j etée sur la place Parlement à eu lieu
dans l'église du Saint-Esprit.

Les bureaux et administrations publi-
ques la Confédération . du canton et
de la ville avaient libere leur person-
nel à 5 h., ceci pour la première fois.

La pluie a également dérangé les
feux sur nos montagnes et les fètes
dans nos stations d'étrangers. Aux Forts
de St-Maurice, le canon a tonné , et ,
cornine les années précédentes , il y a
eu des feux d'artifice.

Mayens de Sion. — (Corresp .)
Le Journal illustre des stations da

Valais dans son numero du 5 j uillet ,
parlant de ' la route proje tée, Vex-
Mayens de Sion , dit que cette route re-
j oindrai t  le chemin muletier sous la
chapelle Rouiller. Sans doutè , il faut  en-
tendre la chapelle de la Visitation aux
Agettes ; mais pour dissiper toute équi-
voque , il est peut-étre boni' de irappeler
que cette (Chapelle n 'est pas une pro-
pr iété privée appartenant à une seule
famille , à quelques personnes seule-
ment. Tous les Sédunois habitant les
mayens. nous avons le droit d'y venir
à la messe comme nous avons le droit
d' aller assister aux offices de notre ca-
thédrale de Sion. La dite chapelle est
une chapelle publique où nous aimons
prier et que nous considérons comme
notre chapelle paroissialc.

Gazette de la Campagne
Situation. — Les travaux de la mois

son on,t pu se poursujvre sans trop d' ar

rèt pendant la dernière semaine et sont
bien avancés. La^'+entrée des avoines
suit de près celle dès froments. Les der-
niers ratissages des vignes se font dans
de bonnes conditions. La récolte de re-
gains, assurée et retardée par les der-
nières pluies ne commencera guère que
dans une quinz aine de j ours.

Les nouvell es de la vigne sont bonnes ,
et en somme la situation actuelle est
très satisfaisante.

J3LES ET FARINES. — Les appré-
ciations concernant la nouvelle récolte
du blé sont assez variables. En ce qui
concerne la quantit é. on est assez una-
nime à la considérer comme bonne.
Pour la qualité , suivant que la pluie a
prèside ou non à la rentrée , les avis dif-
férent sensiblement , et tandis qu 'on en-
tend vanter la beante des blés et leur
siccité en quelques endroits , on entend
aussi des plaintes dans d'autres localités.

Dans le canton de Genève , on ne tar-
derà pas, suivant l 'habitude condamnée
par Ies meuniers , de battre un peu tòt
la récolte. On se préoccupe donc des
prix du blé nouveau. On aurait offerì
déj à pour icelui-ci le prix de 24 fr. mais
on attend cependant encore les résul-
tats des adjudication s et des ventes im-
portantes sur les marchés frangais les
plus rapprochés.

VINS. — Les vignobles ont prospere
au-delà de toute attente depuis une
quinzaine de jours , en sorte que les
craintes émises précédemment au su-
j et de la future récolte sont dissipées.
Les raisins, encore abondants , se déve-
loppent rapidement et dans des condi-
tions excellentes.

L'état du vignoble et les perspectives
de récolte ont exercé un peu de lour-
deur sur le marche des vins et les der-
nières ventes signalées dans le canton
de Vaud acctisent de la baisse.

FOURRAGES. — On a constate une
légère avance des prix au dernier mar-
che de Genève à cause du faible apport ,
tant pour le foin que pour la paille. Les
acheteurs n 'étaient d'ailleurs pas très
nombreux.

LAIT. — Une douzaine de ventes
nouvelles ont été signalées dans la ré-
gion du pied du Jura vaudois pendant
la dernière semaine. Les prix se sont
maintenus au niveau précédent, soit aux
moyennes de 19 à 19,5 cent, le kilog.
Dans les centres nrbains des bords du
lac, comme à Renens, on paye 20,5
cent.

MIEL. — Prix du kilog : à Yverdon ,
2 fr. 50 ; à Delémont , 2 à 2 fr. 40 ; à
Sion , 2 fr. 20 à 2 fr. 40.

ENGRAIS. — En ce qui concerne le
mitrate de sonde qui est actuellement
offerì à 26 fr. 10 en disponibe Dunker-
que et à 27 fr. 10 sur février-avril 1913,
les prévisions sont en faveur de prix
plus élevés pour la prochaine campa-
gne. Ces prévisions se basent sur le fait
que la production a beaucoup de peine
à se maintenir par suite du manque de
main-d'ceuwe tandis que Ics besoins,
tant eh Europe qu 'en Améri que , vont
croissants. Lc déficit actuel est déj à
considérable.

A vendre d'occasion
nne chaudière fournaise
contenance 115 litres. un
fourneau à pétrole
6 fiamme? , chez Ch8. de Sie-
benthal, coiffeur, St-Maurice.

Montres de Précision
depuis la montre bon march e, mais bonne,
j usqu 'au plus fin chronomètre « Nardin ». —
Demandez , s. v. p., l'envoi gratuit de notre
catalogue de 1912 (env. 1500 dessins phot.) .
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N° 17.
H 5200 Lz 136-4
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±̂  ̂ Un potage savoureux et très substantiel ! I tablette pour 2 bonnes assiettes IO cts

Grolx-Etolle" Demander cxpressément le Potage MAGGI, marque „Croix-Etoile'

CAFÉ de TEMPÉRANCE
MARTIGNY-VILLE - Rue du Collège

Inaujuralion le 4 aoùt à 1 h . 1/2 . — Deux salles dont l'une
réservée aux dames et aux non-fumeurs , sert de salle de
lecture. — Café au lait et pain : 0.20 cts. — Tartelettes
aux fruits : 0.15 cts. — Thè (fleurs de thè : Tòt lam). —
Chocolat. - Sirop. - Limonade. - Vin «t bière sans alcool.

Le dimanche soir a 8 h. 1/4 : réunion publique de la
Croix-d'Or. Se recommandent : Le Comité.

La tenancière : Mme J. Bcssero-Delaloye.

¦¦T Demandez dans toutes les pharmacies

riM'Hk'DHft Boli
(Marque des ,,2 Palmiers")

Piodoit hygito. peti, ne devant maninei d. aucun ménage
1260 Le flacon 2 frs.
Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat.

Banque • Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale sxii sse
Compte No 5128

Comp ie Chèques Postaux 11 453
Opérations >

Prèts hypothécalres remboursables à terme fise
par annuités ;

Ouverture de crédits cn comptes courants garan-
tis par hypothèques, nantissement de valeurs
oa cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaie* et devltes étrangères.
La Banque se charge d'exéouter dea pale-

menta dans les pays d'outre m»r.
Nous acceptons des dépóts :

En eomptes-oourants toujours dlsponlble
* ••/. ;

En oarnets d'épargne à 4 ' / , ;
Contre obligations a 4 '/« *U \

Lesdépdts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
riotre adminitrateur , Monsieur 1233

Jules MORAND , evocai à Martlgny-Vllle
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

¦f il UH OE 8f.HI SEC il ¦

BLANC ìfjghì ROUGE I
à23fr les 100 Ut. /JT g M,, à32 fr. les 100 Ut.

nrWon ffara daMnrat^S^^ 
contr§ 

r«mbOUrse-pnsen gars aemorai £$j t r t gy  ment.
Analysé par les chimistes. — Fùts à disposition —
1396 Echantillons gratis et franco. II525 F
Oscar ROGGrdlV Morat |

Il est nécessaire anj ourd'liui d'ètre bien tatuile !
Commandez donc votre vèlement à

M. SALA , tailleur diploma. St*MaurIce
— — Prix modérés. — — 410

BEURRE, V3LAILLE, POISSONS
MAISON MERGANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 Ir. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg>
Poulets grains 3.80 le kg.
Volatile Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites, Turbots ,
Rale, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Agneau — Mouton

Téléphone

UT VINS
Vin renne des Pyrénées à IO degrés, garanti na-

turai , au prix de 045  cts le litre.
Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
T^UnliAn A A A

li li imi!
de Places

ON DEMANDE

un g a r g o n
j~  „ • • uè cuisine

pour entrer de suite à l'Ho-
tel Continental Montreux. 423

une jeune fille
forte pour aider au ménage.

S'adresser au journal. 419

5 a 15 ans de garantie. Pneus
ordini. imperforable.Vente au
conipt. av. fort rabais ou par
vers. mensuels de 5 à 20 frs .
L'excelleuce de nos marques
ns. permei de faciliter les
payements. Agents deman-
dés partout. Ecr . ag. general
Suisse case post. 14174 , Ve-
vey. 1481

Canino toux , rhum e»
grippe , 1355 (WjffKS ĵjrougeole • »' vBEmSSdt
eoquelucha

exigez dans
toutes les

pharmacies
le

verità bla i

A vendre à bas prix , 4

bonne clarinetti
peu usagée. S'ad. au journs

Mal adi e!
des yeux

Consultations tous les jou
de 2 à 4 h. excepté le è
manche. Dooteu:
A. 1Dvi.toit, MOi
TREUX. Grand'Rue 62, Av
nue des Alpes 41. 277

Petit Magasin à Ioni
au centre du village de Be

S'adresser P. RICHAR
négt , BEX. 31

Fabrique de 14!

Tuyanx. pianelle
basslns en clmei
Dépòt de matériaux de con
truction :

S. BARBERI
Avenue de la gare.

J&fK a r t i g n:
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lous genres à frìxM
M^ lrès réduitŝ ^H J

J'envoia fourniture et r(
cettes p. faire soi-meme bc
vin artlflolel , fr. 8. —p. Il
litres fco. — Albert Margc
Fabrique de vin . Lausann

1486

Ernest [DITE
chirurgien-dentiste 400
- MARTIGNY -

absent jusqu 'au io aout

', et ne pas s'en laisser donner d'autre à la place

Seuls les A
peuvent offrir le triple avantage d'une publicité
à bon marche, d'une immense diffusion et de
la durée d'une année entière. Spécimens et
devis gratuitement à disposition .

Haasenstein & Vogler
948 A gence de Publicité

manacns

M^̂ 
les 

chaussures Hirf
î

" '"Vi/ Nous expidions contre remboursement: v.1

! Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 |§
i Souliers de dimanebe „ . 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.50 m

Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 . 5.80 . 36-39 , 7.— §s
gal Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  , 36-43 . 6.50 w3
Sa Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 . 6.80 pù

Bottines à lacets pour dames, cuir bei, elegante» , 36-42 . 9.50 P ]
: Souliers de travail , ferrés , pour hommes I» . 39-48 . 8.30 Uót

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50 j fp§& Bottities a Inccle da dimanche p. messieu rs , cuir box élég. . 39-48 .11.— K;j
iwjj Bottines a Incels ponr nussicnrs , cuir boi , forme Derby . 39-48 . 11.50

Souliers militaires , ferrés , solides I» . . . . . 39-48 . 10.50 . !
fra Atelier ilo répitrations & forco électrique» :

il Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. |
^^M^m^mBm^L^^^mj ^Yw^^^^^s^^S^^

MAISON JÀGERLEIINER - SIERRE - MAISON JAGERLEHNER

CABINET DENTAIRE
DÈS LE ler AOUT

PAUL, DE RIVAZ
Médecin-Dentiste diplòmé

Consultations tous les j ours, sauf le dimanche, de 8 a 12 h. et de 2 à 6 li.

Maison M.Schaerer, SA
BANDAGI STES — ORTHOP ÉDISTES

8, rue Haldimand L-A.US.A.N N E* Téléphone 672
Ancienne maison recommandée

,**_ 1377

FABRICATION de membres artificiels , appareils orthopédiques ,
ceintures , bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
panscments, articles de caoutchouc , instruments de chirurgie , etc.

B 
Ateliers spéciaux dans la maison

N'oubliez pas que
des milliers d'y eux

lisent les annnonces du Nouvelliste

BOIS A VENDRE
Pour cause de départ du bois
de foyard à frs 12 le stére ,
rendu à St-Maurice. S'adres.
a Saillen Francois . 421

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à fr. i .20 le k g.
Bouilli > 1. - »
Graisse pour la

cuisine » 1.20 »
Toutes ces marchandises

fraiches
Viande fumèe sans

os à fr. 1.60 le kg.
Langues » 1.50 la pidee
Cervelats » -.20 la paire
Saucisses de

Vienne » -.20 »
Saucisses fumées» -.20 »
Gendarmes » -.20 »
Schùblinge

(sauc. cuites) » -.30 »
à partir de 25 paires franco
Salami à fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés » 2.40 •/. DRELLER, charcutier ,
Bàie. 1485

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chatel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez los Coiffeurs-par-
fumeurs . i 242

I

Gonstipés et Pri dispise's aux selles irrégul.
attention aux chaleurs qui vont faire de vos
intestins une véritable fabrique de poisons.
— Ce danger n 'existe plus avec les

Pilules de sante du Dr Tisstères
à Vevey. — Prospectus à l'intérieur. — Prix
1 fr. 50 la boite; 8 fr. les 6 boites. Dépóts
chez MM. Rey, Delacoste, Lovey, Zimmer-
mann , Burgener, pharmaciens en Valais.
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Dès le ler juillet 1912, nouvelle direction de V

Hotel-Buffet de la Gare, MONTHEY
Famille COSANDEY-DIRAC

Ancienne tenancière de la Pension populaire à Sion et
de l'Hotel du Géaut à Morg ins . DIners depuis 1.30, à
l'emporter depuis fr. 1.- - Ratious pour ouvriers. —Thè ,
café , chocolat , à fr. 0.20 le boi.

Chambres à louer. — Ghauffaoe centrai. — Téléphone
On prend des pensionna ire» à des prii modérés. 377

li! di! Frii
(Suisse)

Le semestre d 'hivtr commence le 22 octobre.
Pour tous renseignements s'adresser à la
Chancellerie de l'Université, qui
envoie sur demande gratuitement : programme
et règ lements. 106

Widmann ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

iprès de l'église prot.) SÌOXI (prds de l'église prot.
Ameublements complets d'hòtels, pensiona ,

villas , restaurants, etc.
Grand choix de mobilier de chambre à cou-

cher, salon , chambre à manger.
Glaces , tapis , rideaux , chaises de Vienne ,

coutil , crin animai et vegetai. 1168
Marchandise de choix. ~- Prix avantageux .

norrplpfs
de 5 semaines. S'ad.à GALLEY
Louis, Massongex. 422

AW&Om*

Cri »——^™ ^™JH
Marque déposée 900
Eisayez-lK et vosi vous ton-

nlotrez de \m soiéiiotlté.
ATTENTION !

Dernière liquidation de
PAPIERS PEIKTS (taplsserle)

Environ 1000 rouleaux as-
sortis. — Rabais du 60 et
70 o/o selon la quantité. —
Profitez de cette occasion.

MONTANGERO , eutrepren .
St Maurice. 397

Imprimcrie St-Augustin
Impmsions en tous genres

St-Maurica




