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Pharmacie Markiewicz , 24, corratene
GENÈVE

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
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N Cyclistes Attention I
j y &F Plus de réparations de chambres à air par

J3 l'emploi de ACTOEIT.
*2 Pepare automatiquement tous les dégàts provoqués par des clous,
**fj pierres , etc. — Grande economie de temps et d'argent. — Le
W\ Carton 1 fr. 25. — Seul dépòt pour la Suisse :

2 A. C Alt  LEK , Rue du Rhòne, Nr. 1.
^j  NB. On cherche des revendeurs.

j. n. xtxu&ariER
SION • Rue I>eiit Bianche

Vieil-Ar gent — Argenture

Lstensiles de ménage Emailles, Fer batta, Fer blanc, Toiles clrées,
Nappe» et Tapis, Verrerle, Lampe». — A PBIX REDU1TS.
Réparation de poupécs et fournltures. Fabrication d'articles en Cerne,

Cannes et Batons. — Réparation en Bilie-
Io ls divers et Bljonterie. — Epingles de
Chapeau et Protège-pointe, Boucle» de
«"cinture. Haute Nouveauté en Oxydé

I* ilx rédnitt)

Médaille d'oi

La machine à laver „Volldampf " de John

Ce qui auparavant nous faisait de la peine,
nous devìent par volre machine à laver un
plaisìr et bonheur. La lessive nous est une
bagatelle maintenant et un jour d'allègresse.
Les remercimenls de toutes les ménagères pra -
tiques vous soni garantis et je vous confinne
volontiers par la présente, que je suis enlière-
menl salisfail de mon achat. Bade , 6 VII. 09

sig. Oberfdrster liothmann.nooooooooooooooooooa

est la plus rechercbóe du temps actuel entre toutes les machines à
laver par la vapeur.

Economie de temps ct de frais env. 75%. — 180.000 pièces déjà
vendues. — Livraison aussi à l'essai.

J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Zurich, Mtrhlebachstrasse 7.

Pour les sulfatages
eiuployez en tonte counance exclusivement les bonillles ius

tantanées adhésives.
¦La. Renommée contre le t>lildiou

la seule reeommandée par la station foderale de viticulture de Wsedenswil, pro-
duit qui s'est placò au. premier rang, cornine efficacitó , et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. peur 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable

/ FAMA & Co., Saxon et Bussigny

Le Orncifix

oontre le Mildiou , l'Oidimn et le Court-Nouó
' " La plus efficace et óconomique des préparations connues, permettant de
cornbattre au pulvórisateur, les 3 ma 'adies à la fois. Succès croissant depuis
1904. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre ouprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfa'é,
S' '•*><» Verdet. Sulfate de oni-irrfi. Srmfr-A «nlilimó «t.n ot-.r.Verdet, Sulfate de ouivre, Soufre sublime, etc, etc

Dépót dans tous les centres viticoles
Fabriqué de produits ohimiques agricoles

\ ÉSS

Bureaux à Bussigny""•Trtaw

«̂ âi ĵa '̂rta t̂a.aTrfy»»»-*»'.. ««k«aM«l1l4'4inMr «'

La statue de porcelaine est fixée à la croix de bois
plantée dans un rocher très bien imité d'écorce. La
statue est richement ornée rie fleurs artificielles et
de guirlandes de 1 ier re.

Le plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la Lotte y. comprise.

J'offre de plus :
Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce

Plantes pour eglises et ohapelles de chaque
grandeur (Zà 8714)

Demander des catalogues illustrés.
Fabriqué de fleurs artificielles et maison

speciale pour ornements d'églises.
Paul Schaad, Weinfelden (Suisse )

TOUS LES LOMMUNIQUES
pour concerta, raprésentations, corn er enoes, réunions, courses, etc.
le seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

I L a  

famille Camille Cot- , jj
tagnoud-Valentini à Vó-
troz , remercie sincèrement **$
toutes les personnes qui ont
pris pàrt au deuil réeent qui .';.
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Mme. DELUZ,
Bureau de placement de Territet
demande de suite et pour la saison
d'hiver pers mnel pour familles et
hòtels. (H 3779 M)

MT Tirage irrév. 29 sept.

LOTS
de la loterie (la plus importante) pour
l'église catholique de Neuchàtel à
1 fr. le billet. Sur IO un billet
gratuit.

10,405 gagnants de fr. 4o,ooo
15,ooo, 5ooo, 2ooo etc. — Envoi
des billets contre rembours , par
Bureau centrai Fribourg
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KoIÌiTÌliillCP ônne secre+j penr guérir en-
UrllglCUSCfants urinant an lit. Borire
Maison Buiot Nr, 71 Nantes, France.
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Savon au lait de
lis

Marque: Deux Minem-s
suns rivai pour un teint pur t doux, re-
mède efficace contre les tao 33 de ròus-
seur et les impuretés de la au.

Crème au lait de
Us

Marque „Dada"
indispensablè con , i une peau dure, rude
et crevassée, e1 ' rend le teint veloute et
y donne un .r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourgì.
St-MAUKICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.
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A vendre lapereaux — beaux sujets.

Prix róduits , faute de place.
de 3 m. de 1 m.

Argentés de Cham-
pagne le couple fr. 6.— 4.50

Papillons „ „ „ 5.— 3.50
Russes „ „ „ 4.— 2.50
Hollandais, „ „ 4.— 2.50
Flandres, Métis etc. 3.50 2.— .
Cobayes, le couple 2.20 1.10

S'adresser : GL Gtessler, à fiatasse ,
ou à Sion.

Banque de Sierre Sierre
Compte de Chèques Postaux II. 456

Obligations de 500 fr. au 4-1|4 °|o dénon^ables (l'année en année.
Denota I Caisse d'JEpargne 4#F ( Comptes-courants actuellemeinent 3 '/, %

&&&" Frèts Btypothécalres *"*|pfl[
La Direction

Institut SARINIA
Fribourg (Suisse), Bue du Tempie 15
Prép. rapide et approfondie : au Polytecbnicum — aux Universités (maturilo

— aux différents examens — Cours de vacances — Répótitions — Cours
de langues. Dr. H. BARONE, prof.
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1 Souls fabrioants : Henkel IflOi, OfllWBdtt >
\ Connus au monda entier deputa 84 ans par ttcV

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PEGHE
GROS FABRICATION DETAIL

Poissous artificiel s, mou-
ches et insectes, cuillères ,
hélices et montures , Lignes,
bas de lignes, hamecons,

crins, soies, et ficelles .

Cannes à péche en ro-
seau, bambou , etc, simplea
et ligaturóes, moulinets et
tous accessoires. Lignes
tralnantes, filets , Nasses et

fournitures.

Demandez mon grand catalogne, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren
seignements. Envoi gratis et franco.

S. P. Flury & Co.
Coire, Maison fondée en 1854

Propriétaires-vignerons et commerce de vin
Valteliiie et Vinati

Tous ces vins conservés en tonneaux jusqu'à leur maturile et mis
en bouteilles dans nos caves, soit les

Perla, Sassella, Mont agna et Vineti (blanc)
des années réputées, sont désignós par une étiquette et une capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

Les soins apportés a la fermentation et k l'enlèvement des lies,
joints aux qualités de ces vins exquis en font une boisson d'une
grande valeur au^si pour les malades.

Deponi (ai res à Uontrcux; ÌUM. Jeanneret <b Kucs.
«il a— a i i M i i i  ni.1 min

Ctìquetf es de vin
en tous genres

En vente à l'Imprimerle GESSLER

Les malades imaginaires

n§rfe. En >r©nte, fr, 3,50 et 6. à la EhartoH eie V. EUXEUHQV à Sion

espéraient et cnoyaient qn'il devaient y avioir des plantes merveilleuses,
ou ebxir pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autretOiis « Elisir
ad longaim vitam ». Voici du reste le seni sain remède idonné par le poète
Feucbtersleben : « Celui «qui veut rallonger sa vie Idloit avant tout faire
en sorte de ne pas l'abiéger ». Le fond n'est que rarement observé et
dans. bien des cas nous pouvons oonstater cOmbien nous l'abrégeons piar
notre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les difficullés de la vie qui dé-
truisent la sante et précasément de nlos joUr s nne maladie g'est développée
qui mériterait d'ètre appelée, encOre plus que par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue (dans toutes les
classes de la société et à tous les àges. c'est cOntre elle qu'il Con vient
de combattre si Fpn vent rallonger les an nées de notre vie. « Nervo-
san » a été éprOuvé ave» succès contre la nervOsité et faiblesse des

AAHonces
Gftnton Soine Étranger

n espace . . . 010 0.20 0.80
. . . . . .  0.40

Minmtuti d'iniertion 1 frane

its et M s'adresser a
L'administration du Journal " à Sion

Efes - vous
anemie

fatigué
surmené

neurasthénique ? ?
un seul remède s'impose t (544 L)

CES

Dragées
d'Hercule

le flacon Fr. 3.50
la cure (6 flacons) , Fr. 19,

ion

Dópòts en Valais,:
Maurice Gay, Sion. V
Candide Masserey, Sierre • ; . .,
Henri Benetti, Naters-Brigue.
Pharmacie Morand, Martigny.
Henri Défago, Calò du Simplon, Monthey

Aux familles
He restez jamais sans avoir sous

la main le
véritable

ALCOOL de MENTHE et Gamomilles

GOLLIEZ
souverain csntre les Etourtlisse-
iucnts, Indlgestlons, maux de
ventre, etc. — En vente dans toutes
les pharmacies en flacon de 1 et 2 fr
et à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

L'oifflier et les
Veiliees des Ghanmières

li. Oautier, éditeur 55 quai de
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés , paraissant 2 fqis
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

lt ì»0*lP8 Méthode iniaillible pour tous re-
sU'ji^

lvìi tarda mensuels, Borire Pharmacie
de la Loire, }ir. 22 àChantenay-Nantes (Frane)
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Sage-Femme Diplomée
Mme. PELLET

Traile la grossesse à toute épopua
Consultations tous les jours.

Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE.



La Corée anaexie ai
Japon

: [ i l  I .
Une dépèche de Tokio annonce que l'an-

nexion de la Corée au Japon est un fait uc-
corr.pli: l'empir e du Matin-Calme a cesse d'ex-
ister .11 était déjà d'ailleurs sous la main du
Japon depuis la guerre russo-japonaise et il
ne lui restali plus qu'un seinblant d'indépen-
daince. L*a proclamation de l'annexion, qui a
dù avoir lied aujourd'hai mème, n'est que le
dernier effort pour serrer le nceud qui étranglait
cette paisible contrée.

L'annexion de ia Corée est la conclusion na-
tiirelle du récent accord signé entre le Japon
et la Russie par lequel cette dernière déclarait
se désinléresser désormais de la Corée et lais-
ser le Japon libre d'y agir à sa guise. Les au-
tres puissances curopéennes se sont prudem-
ment effacée?. et ne créeront aucune difficulté ;
ce qui a de quoi surprendre quand on songe
de quelles convuitises fut naguère l'objet le
pays du Matin-Cai ni e.

Les relations du Japon avec la Corée sont,
très anciennès et furent dès le début maaVaises.
Déjà a|u file siede 1 impératrice japonai se Zin-
gu-K ogu, fit une première fois la conquète de ce
pays; puis , à la suite de pliusierlas soulève-
ments, les Cotéens secouèrent le joug que les
Japonais faisaient peser sur eux. Dès ce mo-
nitnt les reiati ons entre les deux nations fu-
rent rorapues Au Xle siècle la Corée s'agran-
dit de déux nouvaarix Etats et c'est à celle é-
poque qUe fui viaiment créée son ionité. Le
Japon tenia ù maintes reprises de reprendre
le pouvoir dont la Corée s'était affranchie.
En 1592 notamment, le fameux empereur ja-
ponais Taiko Sama envoya en Corée une far-
midable arinée qui se rendit maitresse de pres-
que tout le pays et obligea le roi\à reoonnaìtre
sa domirialion . En 1615 la paix fut signée: le
Japon garda Fousan et la Corée s'engagea à
lui envofer ¦ haque année un tribut.

Ouelqueo années plus tard ,la pauvre Corée
fut pris3 par la Chine qui lui imposa égale-
ment un tribut ; en sorte qu'elle se trouvia àj !a
fois Viassale de la Chine et du Japon. Ce l'ut
l'origine de la longue querelle qui aboutit en-
fili à ia grande guerre sino-japonaise de 1894;
le Japon voulait que la Corée fut complètement
libre tantìis qua ia Chine entendait la mettre
sous son proteclorat. Le 26 aoùt 1894, l'em-
pire du Matin-Calme, confiant dans les promes-
ses des Nippons conci ut avec eux un traile
d aliiance dans, le but de chasser les troupes
chinoises de son temtoire.lt»e Japon se char-
geait d'org'iiuiser toutes les opérations de
guerre. Les Cclestes furent éerasés par les Ja-
ponais et le traile de Shimonosaki consacra
(hélas pour pati de temps) l'indépendance co-
réenne.

Méiiez-vous de vos amis ; c'est ce qu 'au-
riaient dù se dire les Coréens en voyant la sol-
licilude que leur térrioignaient les Japonais.
Ces dern:ers ne les ont tirés des griffes de la
Chine que pour les saisir dans leurs serres.

Depui tf- le traile de Portsmouth, l'empire du
Soleil Levant avail déjà, comme nous le di-
sons en coiuniencant, établi son pnotectorat sur
l'empire du Malin-Calme, proteclorat rigoureux
qui se tranJormail peu à peu en conquète.

Les Coréens essayerent bien de resister, de
se scmlev'er contre leurs nouveaj ax-maìtres ;
mais faibles et mal armés, que pouvaient-iis
contre les redoutables guerriere japonais en-
core eniviés de Torgurii d'avoir écrasé le co-
lesse mostrivi le.

Dès le mois d'avril 1907, le ministre de l'ins-
traction publique coréenne était arrèté, po'ar
avoir ourdi un complot contre les Japonais.

La mème année, ì empeiéur de Corée fai-
sait entendre. à la conférence de la Haye,
une proteslalion restée d'ailleurs sans éc'ho.

Les Japonais avaient occupé militairement le
pays, lioencié l'armée indigène, depose l'em-
pereur, interne 1 héritier au Japon, établi un
rspident généial , rempli l'administration de
fònctionuaires de leur nation ; en un mot, an-
nulé par la force l'indépendance coréenne qu'il
y a quelques années, ils réclamaient contre
la Chine.

Ce n'est qu'après avoir accompli cette oeu-
vre d'étranelement aue le Japon proclamo l'an-
nexion, asstiré au 'il est de h'avoir pilus à crain-
dre désormais de résistanoes sérieuses.

BERLIN, 24. — On cable de Shangar que,
par suite de l'annexion de la Corée, la famille
imperiale coréenne va ètre admise dans la
Maison Imperiai3 du Japon. Le principe de
l'exlen ilorialité des étrangers en Corée est a-
boli. La, proclamation de l'annexion aura lieu
dès que la decisici! aura été notifiée aux puis-
sances.

D'autre part , on mande de Tokio à la « Ga-
zette de Colonne »:

« T'.'annexion de la Corée est chose faite. La
Cnré e de*, ient une colonie de la couronne ja-
ponaise et le ìé.v-ident general, le vicomte de
Terauchi, devìent gouverneur general. L'em-
pereur de Coriic se rendra l'année prochaine à
Tokio ».

Chronique agricole

Nourelles de la Suisse

Ces victimes de la baignade
Lundi. à Berne, le nommé Charles Bigler,

fabricant do balais, s'est noyé en prenant un
bain dans un étang près da Senzach (Zurich).
A un moment donne ,M. Meier fut salsi par Ses
bei bes qui garnissent le fond de la pièce d'eau,
et bien qii 'exeellent nageur, il ne put
se dégager .Le malheureux coula à pie. Toas
les efforts tentés pour le rappeler à la vie de-
meurèrent inutiles.

Un oùvrier italien, Baptista Zoriga, se bai-
gnait samedi soir dans la Thur, près de K-ra

dori, dans Ir; canton de Thurgovie. Ssoudain,
il disparut dans les flots. Son cadavre a été
rj trouvé le lendemain dimanche.

Lundi, à Flulirlingen (Zurich), un jeune hom-
me de 21 ans., Henri Peter, qui se baignait
dans le Rhin , a été emporté par le eourant.
Le corps n a  pas été retrouvé.

Le mème jour ,k Hcengg, dans le canton
de Zuiich également ,la Limmat a fait une
victime en la personne d'un jeune homme ori-
ginaire du canton de !St.-Gall.

Les méfaits de la foudre
Pendant l'orage de dimanche soir à rvappel

(St. Gali'- Ja foudre a incendié un bàtiment ap-
pailenant a Mme veuve Britt. Les dommages
sont importants.

Cerase par une automobile
Vendredi soir , à Romaushorn (Thurgovie),

un' camion automobile de la maison Baenziger
atteignait et renversait un contre-maìtre macon
M. Ch. "Wiese , origmaire d'Amriswil. Griève-
ment blessé, M. Wiese fut transporté à l'Hòpi-
inl canton al il,; Munsterlingen , où il vient de
mourir après da cruelles souffrances.

CANTON DU VALAIS

ZafomatìoM
iiOi d'iiitroductiou
au Code civil suisse

Depuis lundi se réanii chaque jour à l'Ho
tei du Gou v emement une commission chairgée
d'étud .ier lo prójel de lo» cantonale d'introduc-
tion an Code civil suisse, projet que M. le
Dr G. L'oiétan juge cantonal et député a re-
dige avec beaucoup de compétence à la de-
mande du Conseil d'Etal. Cette commission est
composée d? MM . Dr Lorètam, Alexis Graven,
juge canloiiai , C. Défayes, député et R. E-
vèquoz, député. M. Couchepini, Chef da Dé-
partieinent de Juslice el Police, qui a consacré
beaucoup de travail à l'élaboration de cet im-
pantan i Iravail. assiste également aux delibe-
rati ons.

Enseigneuient pour les enfants
faibles d'esprit

Nous aVons annonce recemment que le Con-
seil d'Etat avait décide d'artoexer à partir du
Ier octobre 1910 k l'Institut de Géronde une
école-asne plont les enfants des deux sexes
d'une intelligence insuffisante pour suivre les
cours oidinaires de l'école primaire.

Le Dépiartement de l'Instruction puKiqUe ne
s'est pia? borni à cotte excellente et huma-
nita ire innovation. Sur sa proposition le Con-
seil d'Euat introduit l'obligati ^n pour les tìoim-
mti nies d'ttablir des écoles spéciales en fa-
veur de celle catégorie d'enfants ; écoles doni
le progriamme sera appropriò aux besoins et.
iaux aptitudips des élèves.

Cette cBlì'e.atiott est imposée aux communes
qui comptent 10 enfants au moins, ayant, pen-
dant 2 ans, frequente sans succès l'éc&le pri-
ùiisire et don' l'état intellectuel reclame des
moyens spéciaux d'enseignement. Plusieurs
comniunes pounont se ré unir pour créer une é-
cole.

En ce- qui concerne 1 école-asile de Géronde
une convention speciale concernant les frais
d'inslaUali.o,i et d'aménagement sera passée en-
tre l'Etat et la congrégation de l'ordre de la
Croix d'J.n«pril)t'hl.

Les cond it'ons d'admission seront établies
piar 'le Département de l'Instruction publiqae;
les enfants devu ont ètre àgés d'au msins 8
ans. L'enseignement sera donne dans ìes deux
langues nati on»les.

Vlllme exposition suisse
d'agriculture

(Lausanne 10-19 septembre 1910)
Pourquoi rexposition suisse d'agriculture n'a

pas été renvoyée?
De divers cótés r.n se demande pourquoi en

présence des inUan pèries de cette année, des
décieptions de lw viticulture et de ragricaltj are,
et des calaslrophes, l'Expositioni suisse d'a-
griculture de Lausanne n'a pas été renvoyée
a des temps nlus prspices.

Voici la réponse:
Les comités vaudois n'auraient pas mieux

domande que de renvoyer l'Exp osition. Mieax
que personne. iis sonfà mème d'éprouver com-
bien lei» circonstances sont peu favorables.
Mais l'examen de la question a immédiatement
pr >uvé 1 impossibilite de ce renvoi.

La Ville exposition suisse d'agriculture a
été accordée à Lausanne à condition qu'elle
aurai t lieu en 1910. On voulait qja'elle ne fùt
pas trop rapprocbée de l'Expositiion nationale
de Berne, prévu e primitivement pour 1913.
Puis, il y a r '-is d une année que d'importants
conlrats cnt été Dassés avec des fournisseurs,
particuiièiement pour les constructions et 1 ex-
ploitation de la grande cantine. Depuis de longs
mois déjà, de nombreux exposants se prépa-
rant et font de <rros sacrifices .Quand les der-
niers fl éaux se sont abattus sur notre pays, de
tous còt 's k travail était trop avance pour
qua l'on -iùt, sans pertes graves, revenir en
arrière et décider un renvoi .

Dans ces conditions, les comités ont dù con-
tinuer l'oeuvre comniencée et aller de l'avant.
Ds coinplenr sur l'esprit de bonne solidarité
de leurs confédérés pour les soutenir dans une
luche devenue très difficile et pour leur faci-
liter li lutte co.nlre ce que les circonstances t»nt
de fàcheux

Malgié l'insuffisance d'une partie des récul-
les, 1 Expositi on sera un beau spectacle, digne
d attirer l'attenlion et de mériter la visite de
tous ceux q li s intér essent à l'agrictalture. En
ce qui toiiceine le bétail, et surtout les ma-
chines, eì.e sena supérieure à toutes celles qui
1 uni prèe 'dèe.

Le bétail bòvui.
Ce bétail bovin sera l une des grandes ot-

tractions de la Ville exposition suisse d'agri-
culture : plus de 2000 pièces de bétail ont été
insciiles, et ce ne fut pas une petite 'besogne,
pour la commission d'examen préaiable — la
Vorschau cornine on l'appelle qommunément
— tfue de trier, dans cet immense troupeau, les
700 tètes adniises à l'Exposition, à savoir :
345 tétes de la race brune, y compris '20 tètes
de bétai l des Grisons; 345 tètes de la race
tachetée dont. 20 tètes de la race tachetée noi-
re (Fribourg), et de 10 tètes de la' xace d'Hé-
rens; ce- n'est que le lei juillet que J-a VorschaU
de la race tachetée rouge a termine ses ope-
rati ons.

Le belai! bovin exposé à Lausanne repré-
senlera une valeur de plus d'un million de
fiiancs.

Pour éviter, à l'arrivée de cet enorme et
superbe troupeau , forme de ce qlue la Suisse
entière compte de plus beau en fai t de bétail ,
un eiicombtemenl uè la gare de Lausanne, et
le passage à travers les rues de ia ville, de
longues files de taureaux, d'iun caractère pas
toujours facile et d'un transport peu commode,
les C. F. F. construisent H à Malley, entre Lau-
sanne et Renens, un quàr, special de débarque-
ment, qui n 'aura pas moins de 50 mètres de
loriigueur . ,. , l \ "

Toutes les .adjudications de fourrage, litière,
etc,, soriit faites. Les bàtiments sont prèts ou
peu s'en fiut .On àménage, ces jours-ci , les
empiacements où les 8 jurys traVailleront si-
niuìtanément.

Jamais, dans aucune exposition précéden-
te en Suisse, on n'aura vu lune pareille et isi
belle exposition de bétail bovin.

A la; demande de l'Union suisse des pay-
sans, la Fédération fribourgeoise des syndi-
cals d 'élevage des races tachetée rouge et ta-
chetée n>ire, exposera à Lausanne, dans la
divisi «! spientifique, ses travaux et registres
d'élevage ainsi qu un mcnographie du bétail
laclièté nolr. ERe a également adressé un ap-
pel iaux lyndicats fédéfés pour engager les
élpvfurs à iniàcrire pour cette exposition ieoirs
bètes de c?boix.

Las matières utiles à l'agriculture
L'expcsition de la divisici! XII (matières

utiles à ì'agricuilare), sera ìnstallée, on le sait,
dins deux sa/ics de théorie de U cas :.rnt tìe
la Conta's0 et dan sles corridors adjacents. L<:&
locaux , grands et bien éelairés, se prètent tris
bien à lem destination.

L'.- cornile special a pris fes mesure? néces-
?a ;res pour faciliter les exposants et leur per-
meltre Ijtt présentalion de leurs produils. Le
nombrr de?: expos^ants est supérieur 1 celai
de la demi èie exposition de Frauenfeld. Plu-
sieurs imprirtantes maisons sont inscrites. Les
visiteurs pòurronl se rendre compte de ce qui
est offerì à l'agriculture én fait d'engrais com-
meteiaux, fourrages concentrés, remèdes ponr
combailrc les maladies, ues plantes culUvées,
etc. Ils pourront faire dUntéressantes et uthes
observations

Bulletin commercial
Situation, — La dernière semaine a été en

tiòrenien' belle, sans une goutte de pluie, ch'o-
se bien rare cette année ; aussi la culture !en
a-t olle profit*' pour rentrer ses avoines dans
de bonnes c'C-ncnlions et commencer la coupé
des rogarne Déjià les agriculteurs, prompts à
Iespérance, entrevoyaient des jours meillears.
Au moment on nous éerivons la pluie est re-
venue enrayer les travaux.

Lea nouvelles de la vigne sont toujours très
mauvaises; les quelques grappes qlu'on avait
pu conser ver à forco de traitements et de soins
assidua font mauvaise din, comme on dit, et
disparaissent.

Les poinnius de terre ont continue à pourrir,
il en faut arraeber de grands espaces pour
obtenir de petites quantités.

C'est une plainte generale qui s'étend de la
clampagne dans les villes où le contre-coup se
fait sentir par des prix élevés de toutes les "den-
rées. '

Blés et fictrines. — Les battages exécutés
ne laissent, parait-il, aucune illusion ala su-
jet du défici t de la. récolte qui est constate (mè-
me date les régions qui avaient passe pour
[ii'ivijiégiéeg. On cstime :pour la France ce dé-
ficit à, 25 millions d'hectolitres et mème plus
en riaison de l'infériorité des blés nouveaux
comme poids spécifique.

Dans do departemenji; de l'Ain, à Bourg et
dViut- s petites localités> les boulangers ont
hausse lo prix du pain-en raison de fa hausse
sur les farine." qui a atteint 7 fr. par jsac ile
125 kilo ,a depuis 'un mois. Lyon suivra l'ex-
emple à piartir dii Ier septembre .

Vin s. — Dans le. Lyonnais et le Beaujolais
b-s prix des vjns ' ordinaires qui étaient de
45 b. 50 fr. la pièce a là^fin des fvendanges 'de
1909, sont actnallemerit montés à 90 et 100
fr. Las prix onl donc doublé. On s'attend &
ce que ces prix s'imposeriit pour la nouvelle
récolto qui n* sera guère qu'ian quart de la
récolte moyenne.

— Fniite, — A Morges les pommes valent
du 40 à 50 cent .le kilog.; à Neuchàtel, on
les pale 20 à 25 ceni, et les poires 25 cen-
' .MieL-;. -^;'Sion, - 2  fr. à 2 fr. 20 le kiiog.

Beurre.¦\,^- V oici les prix sur les marchés
de; la Suisse allemande: St.-Gall, 2 fr. 90 à
3 fr. 20; 2ufich centrifuge, en gros, 3 fr. 30
à 3 fr. 50; beurre de fruitóre en 'gros, 2 fr. SO
à 3:fr, - Àistaetten, 3 fr. à 3 fr. 20; Lichen-
steig. ,a fr. à o fr. 20; Weesen, "2 fr. 90 %.
2 fr. 96; \Y interthour, 3 fr. à 3 fr. '20; Langen-
thal, 2 fr. 60 à 3 fr. 20.

Journal d'agriculture suisse.
Ca prochaine vendange

Le mauvais état du vignoble étant general
dans la plupart des pays, les prix de ^a pro-
chaine vendange seront élevés. La récolte se
presentami relativement'bien en Valais, nos vi-
ticulb?urs pcurront ainsi compenser an peu
les óéooires de l'année dernière. Des marchands
du dehors, des Vandois entr'autres, ont déjà
fait des oiìres de pnx à 25 francs la ibrantée
d* raisins foulés. On pense que ce sera le
prix eourant de la vendange.

Faits divers
Soirée de bienfaisance
en faveur des inondés

On nous écrit deChampex :
Samedi. 20 aoùt a eu lieu, an Grand Hotel

d'Omy, k Chainpex , un concert de bieiuai-
sance organis '- par M. J. Ratzkowskr , en ia-
veur des inond a de la Suisse, avec le bien-
veillant concours de Mlle Yvonne Tarascon ,
chanleuse d'opera ; MAI. William Milner , ar-
tiste pianiste : R obert Pillet, violon ; Heinrich
Ullmann, '•'anist 3.; Mlle Klemm, fillette de 10
ans, declamali >n el M. rvrebs, chants, opérettes.

Le propiiét aire uè l'hotel , M. Rausis-Morand^avait gracieusement mis sa salle à la disposi-
tion' des arlistes

Bi Qjn qu 'en ce moment la saison soit Irès
avancée, la soiiée a produit la jolie somme de
fr. 222,85 qui a été envoyée a la Caisse de
l'Etat.

Le Simplon en aeroplano
L'assembl ee c ommunale de Brigue a vote

dimanche une subvention de 4000 fr. en fa-
veur de la trfìvers&e du Simplon en aéropla-
ne. Les botel iers de Brigue ont de leur còlè,
vote une subvention de 5000 francs.

Ce taupier d'Olten
M. Jacob Himziker, le « prophète » d'Ol-

ten, nous nrédisait un mois d'aoùt chaud et
orageux. Il n ruis annonce maintenant un mois
de seplenibre bea u et sec, puis un temps Idoux
jutc iii aux approches dia nou^-an.

Puisse-t il dire vrai !

Sapeurs au Simplon
Lundi est entrée en service à Brigue la

compagnie de sapeurs de forteresse de land-
wehr n. 1. La troupe , forte de 50 hommes
esl sous les oi dres de M. le colonel Rebiord.

Pendant son cours de répétition, qui durerà
jusqu 'au 3 septembre, cette compagnie pene-
trerà à plusieurs reprises dans le tunnel da
Hmplon', en particulier à la station centrale,
alin de vérifier les mines, portes en fer et
autres travaux de défense.

Valaisans à Vevey
Une vingla.inc de citoyens valaisans domi-

ci liés a Vevey se sont réunis dans le but uè
fonder une Société de secours mutaels et Club
valaisan.

Les slatuls onl pour base fondamentale de
giouper les Valaisans domiciliés à Vevey, dans
le but de se soutenir mutiaellement et de res-
serrer les liens d'amitié entre compatriotes.

Outre les secours en cas de maladie, la So-
ciété niettra à la disposition de ses membres
une salle do lecture et de jeux et jaidera dans
la mesure ctu possible tout sociétaire dans
l'indigence ebe donnera des renseignemenls
et conseils à tous Valaisans désireux de s'é-
tablir & Vevey. Il y aura chaque année une
course et uno soirée farnilière.

Nous sommes heureux de constater l'esprit
de solidarité oui anime nos eoncitoyens va-
laisans, et nous f Micitons chaleureusement les
initia teurs de cette utile et agréable associa-
tion'.

Tcus les dons en faveur de la Société seront
recus avec reconnaissance auprès de M. Ex-
quis, Csf • du Nord ,à Vevey, oi M. Hermanu
Chappot , rue St-Anto!ne .

C'inaugura tion du
Martigny-Orsières

L'Harmonie de Martigny-Ville est invitée à
participer comme musique d'honneur à l'inaa-
guiatiou' du chemin de fer Martigny-Orsières.

.Irrestation de Tailleur de l'a-tieni;at
de Ca Bàtiaz

L'ignoble individu qui, dimanche soir , é-
trangia une fillette de 8 ans à La (Bàtiaz ten lai
faisant subir les derniers outrages, a été ar-
rèté. C'est un nommé Adolphe Witschard, àgé
de 32 ans ;"»riginarre de Loèche, domicilié à
La Bàtiaz et cousin de la victime.

Le coupable ,conduit auprès da cadavre de
la' pauvre Srrlant ,a avoué son horrible forfait.
11 a été- aussitòt menotté et mene sous bonae
ga,rde à la prison preventive de Martigny. Sur
son passage, la population indignée menacait
de lui faire un mauvais parti et, sans la pro-
tection des eendarmes, il aurait certainement
recu une première correction méritée.

Voilà un crime qui va remettre en
qu:sli >n la peine de mort à propos de
laquelle les autorités ont vote en pre-
miers d:*bats en mai dernier un nouveau
texte législatif ne permettali! plus d'équivoque
corame dans le cas Michaud où le coupabl e ja
bénéficié d'un doute né du texte peu clair flu
code penai. La revision du code penai sur ce
point sera certainement votée en seconds dé-
bats à la sc^ssion de novembre avant que le
procès du crime de la Bàtiaz soit jugó. Rap-
pelons que d' après le nouveau texte la peine
de mori, ne peul ètre prononcée qu 'à la ma-
jorité des deux tiers des voix en première
instane»; la mème majorité est requise au
tribunal cantonal auquel des crimes de ce genre
sont soumis d' j ffice ; le tribunal cantonal peut
prononcer la peine de mort alors mème que le
premier tribunal ne l'aurait pas prononcée.

S'il est un forfait qui ménte le chàtimenl
suprème, c'est, certes bien celui qui a été ac-
compli à La Bàliaz . Il y aura lieu cependant
de lenir compte de la mentalité du coupable.
Est-on en présence d'un individu d'une aberra-
ti JTI qui ne In permei pas de se rendre compie
de la portée de ses actes. Sa responsabili té est-
elle au contraire entière ? C'est ce que l'en-
quète et les txperlises médi&ales établiromt.

Ceci dit encore un mot à propos des premiè-
res arrestatilOR qui avaient été opérées et des
soupeons qui se soni portes, ont annonce les
journaux, sur des individus d'origine italienne.
Les deux Italiens ar rètes lundi matin n'ont
pas eu de peine à établir leur complète fn-
nocence en cette sinistre affaire. Faut-il pour

autant accusar les journarox « d'imputation
malveillante luncee à. la légère, sans l'ombre
de preuve »? Non. Les journaux, c'est lear
róde ,n'ont fait an annoncer les arrestations ; si
la juslice s'est trompée dans ses recherches,
ils n'en peuvent rien et dès que la vérité a 'été
établie ils se soni empressés de la publier.

Cesi biea a fut qu on les accuse d'avoir
voulu porter alterate à la respectabilité des co-
lonies itabenn^s établies en Valais lesquelles
jouissent de? par leur bonne conduite de l'es-
tinie et de la confiance des Valaisans. A sup-
poser mème que le crime ait été commis par
un Italien Je coupable seul ,et non ses com-
patriotes, cu aurait port e le déshonneur.

Ces protestants en Valais
Le « BuiìU «signale les progrès du pro -

testantisme t-n Valais. La plupart des cotn -
muiiautés iéloiraées de ce canton se signa-
lont psr une vie religieuse intense. Les pro-
testants de Sieire forment depuis une année
une paroisse radépendante. Dans la plus an-
CÌ3nne paroisse de la diaspora réformée va-
laisanne, à Sion, le pasteur organisé chaque
dimanche un culle avec prèche et l'école do-
minicale ; révan^élisation de la jeunesse est
l'cbjet de soins piaxticuliers. Pour rapproCher
tous les piotesCinls du canton et leur imon-
trer leur silid.arité et leur force, une journée
de la jeunesse léformée valaisanne devait é-
tre organisée le prrntemps dernier. Le mau-
vais temps vint retarder la réalisation de cette
idée.

La communauté protestante de Sion pos-
sedè une école primaire à deux degrés avec
pen&ionnat ,une école enfantine, une société
eie garcons et ae jeunes gens, une société de
jeunes filles ,un chceur mixte et Une société
de c.iutj ie.

A Marti pny . il y a trois oultes évangéliques
par mois, et l'instruction religieuse y est en-
seignée chaque semaine à 20 ou 25 enfants.
Outre cela, ime «Association protestante» cher-
che de temps k autre à réunir les ìéformés pour
entrelenir et accroìtre leur zèle. Elle organisé
dans ce but des conférences qui sont très lré-
quentées. Un bazar de charité, tenu à Salvan
au profit de la ]eune société, a rapport é fr.
3100 qui consti tuent le premier fonds pour la
construction d'un tempie. En effet, la salle
mise giatuitement à la disposition de la com-
munauté réformée de Martigny est devenue in-
suffisante.

A Saxon .il \ a une petite école protestante
avec 25 élèves et deux cui tes y soni célébrés
chaque mois. A brigue aussi Je nombre des
ìéformés ne cesse de croìtre; les enfants pro-
teslan ts v reooivent chaque mardi l'enseigne-
ment de leur religion dans une salle de classe
ci isi gnée pour cela par l'autorité communale.
Des bi blieth èques ont été établies à Saxon,
Brigue et Sierro, oui sont alimentées par des
amis de Lausann e, Berne et Baie, comme aus-
si par la soc iété pour la propagation de la
b'.mne liltérature qui a son siège à Berne.

Tremblement de terre
On nou- écrit :
Un trémbleiuenì: de terre a été ressenti, à

Bramois. bier ie 23 aoùt à 4 h. 25 tìe l'après-
midi. Dans quelq ues maisons les meubles ont
été élu aniés ,mais sans dommage.

Les vibrations paraissaient aller dans la di-
rection N. O. — S.-E.

Congrès pénitentiaire
La Société suisse pour la réforme péniten

tiane et le patronage des détenus Ubérés tien-
dra à Sion, *n septembre prochain, sa XXVIe
assemblée generale bisannuelle.

Traversée du lac Léman à la nage
M. Charles R&melet , habitant Clarens, chef

surveillent des lignes électriques de la com-
mune de Lausanne a tenté dimanche de tra-
verser le Di irian à la nage. Parti à 7 fli. du
matin du Cieux uù B'asset, il était arrivé à
Il heures devant la Bàtaillère (embouchure da
Rhòne), lorsqu 'une douileur à l'épaule l'obli-
ge;a! li discoii't'inuer l'épreuve, à un demi-kilo-
mètre env|ÌMi; du Bouveret, but de son effort.

En ballon par-dessns les Alpes
Nous avons déjà annonce que le capitarne

Speileiin i avait fait , au cours de ce mois, une
nouvelle Iraversèe des Alpes en ballon .Voi-
ci quelques détails sur cette intéressante ex.-,
péditi in

C'est le 12 aoùt que l'aeroplano entreprit
celle ascensìon Le chemin de fer de l'Ober-
brad bernois avait transporté, jusqu'à Mùrren
les 1770 m.3 d'étoffe oomprimée du ballon
'.'. Siiius >• . Le gonflement de l'aérostat fut ter-
mine* en' deux licures et, à midi cintf, ie-W Si-
ri us » s'eleva dans les airs et prit la Iroute dn
Sud.

Il passa par dessus le r^anderfirn Petersgrat
le Lcktscbenthal, laissa sur sa gauche le Biests-
ybhorn, traversa la vallèe du Rhòne. A midi
et demi ,ft était déjà au delà de (Viège. Puis tì
long-'a la vallèe de fermati , passa près da
Cervin et , de là., fila dans la direction des
Alpes GréC3 et de Turin. C'est près de la ca-
p itale du Pi umoni , sur la pente du Mon Bass»,
au sud de Lanzo TorinosO, qu'atterrit le « Si-
rius » à lì h. 20 du soir.

Le (àp itaine Spelterini était accompagné,
dans cette expédition de MM. le baron Louis
de Rotbschild et Edouard Etthofen de Vienne
Une cinquant'ane de photographies furent pri-
ses par ìes aéronautes , notamment des mas-
s;fs du V.'eisshom et du Cervin. A titre d'es-
sai, ils emportèrent aussi un cinèmatographe.

M. Sp'.irerin" f't sa première expédition dans
les Alpes en 1898, en partant de Sion 'avec He
<, Vega » En 1900, il alla du Righi au can-
ton de Glaris. en 1903, de Zermatt par dessus
les Mischabe/s dans le Tessin, en 1904, dans
l'Obarland bernois, en 1907, d'Andermatt en
Italie, eri 1908 d'Interiaken dans le Piémont,
en 1909, de Chamonix au lac Majeur.

Pour sa 550e ascensi on en ballon, il a fon
nien rèussi, cette année, la traversée des Alpes
de Mùrren à Turin. . . , .  iA
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Paris envahi par les puces
On signale une singulière epidemie qui s'est

abattue sur- cerlains quartiere de Paris. C'est

testament falsine

Incendio dans le Haut-Valais
Un incendio a. détruit vendredi au hameau de

Lerch (districi de Rarogne), deux maisons dTia-
bilation et trois granges. On croit que le feu
a. èie occasionile par des enfants s'amusant
avec des allumettes.

Cnseignenient ménager
Nous rapprenons que le Département frib oror-

geois de l'Instruction publique vient de con-
féier le brevet de capatile (Ier degré) pour
l'enseignement ménager à Mlle Agnès Giroud
de Francois, à Chamoson .

Notre jeune compatriote a obtenu 7,4 points
sur 8 (maximum) .

Contre le choléra
Le Conseil federai adresse aux gouverne-

inents cantonaux une circulaire à propos des
mesures à pienare pouir éviter tout clanger d'im-
porlation du choléra. Cette circufaire se ter-
mine par lea recommandations suivantes :

« Nous v. 'os piions de prendre vos disposi-
tr>ns pour La surveillance des personnes ye-
nant des dislricts itif ectés. Vous aurez aassi à
prendre les mesures prophylactique3 de coni
tròie des eau x potables, des alimenta et dea
babilaiions . IJ faudia faire contróler 1 appli-
cj alitìp de ces mesures par des médecins ofri-
tiels.

» Nous vous recommandons d'insister dans
vos inslruclions aux autorités commianales et
aux médecins sui le fait qu'ils devront noti-
ficr immédiatement tout cas de choléra ou de
maladie suspecte. Chaque cas suspect devra
titre considerò comme un cas de choléra jus-
qu'au moment où le diagnostie compiei sera
fait par une des autorités chargées d'établir les
examens bactériolog iques. Tout cas de cholé-
ra et tout cas suspect devra ètre notifié télé-
graphiquomcn i. au Département federai de l'in-
térieur, secl.i r.n sani taire.

» Enfin ,nous vous piions de noter que pour
I nde station de quarantaine et d'observation
des peisonnes venant des diatriets infeetés, il
faudra designer un médecin et un ola plusieurs
suppléants qui auron t à se charger immédiate-
ment du service medicai de surveillance.

» Veuillez communiquer immédiatement aia
Dépattemerit federai de l'Intérieur, section sa-
nitaire, les noms de ces médecins et faire
rapport sur les mesures préventives que voas
aurez prises, ainsi que sur les mesures con-
ceinant les slafions de passage de Ire classe ».

Le Conseil federai a décide de déclarer in-
lectées du cb olerà les provinces italiennes de
Bari et, de Foggia et d'appliquer à ces deux
provinces les dispositions de Tordonnance sur
la prolection du pays contre le choléra et la
peste.

Hénologle . : . - ; '
f M. Clovis Martin

Une. rersoniLalitt ; très connue du public sèdi
noia vieni ile dispaiatile. C'est M. le notaire
Clovis Mailin , décide , lundi à Sion, après une
longue maladie , à l'ago de 51 ans.

M. Cl ovis Marlin , avait été autrefois greffier
du tribumi de Monthey, il était depuis de nom-
breuses années slénographe attitré du Grand
Conseil dont il rédigeait le Mémorial. Il a-
vait démissionné de son poste de secrétaire au
Département de l'Intérieur peu après le rejet
par le peuple de la loi sur l'augmentation des
\raUeme*nts des empl oyés de l'Etat.

De corps du défunt a été transporté à Mon-
they, sa commune d'origine, où a lieu demain
léiitìevelissement.

Nos sincères cond oléances à sa famille en
deuil.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (62)

La malédiction

Marietta passa corame une ombre le long
de la facade du chàteau; puis elle se perdit
tana i'obscuiité du pare. EUe était libre.
Èlle allait chercher le testament et le trouver,
olle allait pouvoir délivrer son pauvre pére.

Cotte pensée, lui donnait des ailes et la rem-
plissait d'une joie indicible. Elle retournerait
irnmédiatemenì à Paris ,irait voir Aditenno ie
lendemain matin Jnformerait André de ce qui
s 'était passò ,puis ils iraient ensemble chez
Monsieur Honorace pour faire les démarches
nécessaires à la réhabilitation de son pére.

Au moment mème où elle allait entrer dans
le pare, elle crut entendre derrière elle, dans
le chàteau ,un bruit fartif , comme celui d'une
porte qu'on ouvre

Mais elle uè se donna pas le temps de re-
Etti der Elle courut entre les arbres, et s'ap-
pvocha vite de l'endroit désigné par Leon.

Maintenant elle orut entendre des voix.
Avait on entendu le bruit occasionné par Ja

chaise ,011 par l'ouverture de la grande pòrte ?
Elle était libre ,en sùreté. Comment eaurait-

°ft de suite que c'était elle qui avait quitte ile
thàleau. et qu'elle s'était dirigèe de ce coté ?

Elle était arrivée près du grand orme ; elle
Sbercila du recard la plus grande branche, puis

une epidemie de puces. Les 14e, 15e et 16e
arrondissements sont particulièrement éprou-
vés. Les chaleurs récentes, le manque d'aéra-
tion dans o±rtains locaux actuellement inocca-
pès, ont aidé à la propagation de cette epide-
mie qui serait dae, parait-il, aux inondations
de l'hiver dernier .Les puces ont fait leur ap-
parirlo» vers la mi-juillet , principalement dans
les inaisonì déjà vieilles. Elles se sont aussitòt
leproduiles aveo une rare abondance. Certai-
nes maisons du qeartier Montparnasse sont en-
vahies par des millions de pucelettes.

Outre les dangers qu'offre Une pareille epi-
demie, les ùi'tnvénients qu'elle présente sont
s/ins nombre. Des commercants ont dù
abandonner leur boutique. Pendant la nait,
)es habitanls ne dorment pas tranquilles chez
eux. Ils ne connaissent plus d'instant de repos.
L'epidemie s'est manifeste©, d'ailleurs, dans
tous les apparlements, mème les plus rigou-
leusement propres, et, chez beaucoup, les moy-
ens employés jusqu'à présent pour reprimer
1 envahissement ont été à peu près inefficaces.

Les p j udrea insecticides commencent à faire
défaut chez les marchands, et d'ailleurs les
rèsullats qu 'elles ont donnés sont nuls. Cer-
tains habitanls ont noyé leurs parquets : mesure
Vaine; l'immersion ne tue pas la puce, qui
peut restei plus de 12 heures dans l'eaia sans
trépasser. Les acides n'ont guère eu plus d'm-
fluence sur ces insectes, ni sur lelars ceufs.
Les parasites continuent leurs ravages et ieur
iéc-mdité est consìdérable.

Cette epidemie coincide aVec une abondan-
ce de rais tout a. fait anormale. Les rats ont
dù ètre ebassés par les inondations, et ils
ont amene les puces avec eux, car où' ttl y a :.des
rats il y a des puces.

T.C IH» du passage de 91. Fallières
On écrit k la « Feuille d'Avis de Neuchà-

tel »:
Aviant que le silence se fasse complètement

sur la visite de M. Fallières, il ne sera p.as
sana quelque gaité de noter le fait authenli que
suivant .

Trente à quarantes minutes avant l'arrivée
du train présidenliel aux Verrières, une foole
nombieuse s'était massée des deux còtés de
la gare, contre la clóture soigneusemeiit gar-
dée par nos soldats. Corame cette elòture se
trouve 'en retrait de quelques mètres s'ur la
lign .' du bàtiment, il n'était pas possible à un
grand nombre de personnes d apercevoir ce
qu ; s? passait devant la gare mème, justentent
là ou devait descendre M. Fallières. Pour voir
celui-ci, ces curieux en étaient donc réduits à
la chance probiématique qu'il fit quelques pas
de pioinenado de leur coté.

Or, comme le. tram venait de stopper depuis
deux min utes environ, an personnage déooré
à baibe. bian che, et offrant certainement quel-
que ressemblance avec ie Fallières popularisé
par l'image, vint circuler avec d'autres voya-
geurs lau long du qt'jai devant la foule . im-
paperile.

Et voilà que, rap.ides comme uni eourant é-
lectrique, ces deux mots s'échangent dans la
masse des spectateurs « Le voilà ». Quel^a^un
crie « Vive Fallières 1 » l'élan est donne aus-
sitòt une multitude de boluehes fendues jus-
qu'aux oreilles acclament vigoureasement le
président.

Quelle méprise l le citoyen ainsi visé était
un maire, q uelconque, d'autres ont dit fin sé-
nateur, tout ce que l'on voudra, sauf M. Fal-
lières.

On s'en apercut bien lorsque l'instant d'a-
près le Ira in s'ébranla. Le vrai Fallières, de-
bout à la portière , graeieux et saluant de la
main, put entendre une seconde édition des
viyats entbousiastes de la foule .Cette fois-ci
ils allaient à bonne adresse.

Nouvelles h la main
L'esprit des domestiques.
— Fiiaucoise, ne viens-je pas d'entendre que

l' on classait un plat ?
— Ah'. Madame, j'espérais bien' que vous

en tendi lez un bruit pareil, car si vous ne l'a-
viez pas entendu, e est que vous seroez deve-
nue snwtic et j en serais au regret !

se baissa et fouilla dans les feuilles sèches ten-
tassóes sous les arbres. Sa main se heurta
contre un morce&u de bois, elle le retira de
suite; c'était ce qu'elle cherchait ,c'était le
morceau de bois creusé par Leon; elle y vit
l'écrit ,*t jetant un regard reconnaissant vers
le Ciel, elle le cacha vite dans sa poche.

Mais q uelle ne fut pas sa frayeur , en en-
tendant tout-à-coup la voix de la vieille servan-
te. x\gf;nouillée sous l'orme, elle resta corame
pétritiée.

On la poursuivait ,elle distinguait les voix.
C'était le majordomo accompagné de la vieille.

— C'est elle ,je l'ai vue, criait cette der-
nière, elle allait du coté du pare. Aidez-raoi
au noni de tous les Saints 11 c'est nutre perle,
si elle se sauv.el Je ne puis comprendre com-
ment elle a pu sortir, j'avais ferme la porte
à clef , comme toujours.

Ils s appi ocherent rapidement.
Marietta se leva brusquement et s'enfonca

dans le fourré, pour tàcher de leur échapper.
Mais ses deux persécuteurs étaient infati-

gabks.
Rs savaient. ce qm les attendali, s'ils lais-

sa,jont leur prisonnière s'enfuir, ils connais-
saient la colere de la comtesse .Le comte avait
eu tant de peine à ramener sa fille (de Paris. Si
elle quittait de nouveau le chàteaja , le major-
dome et la vieille servante pouvaient faire
leurs malles

— La voici! C'est Mademoiselle Marietta qui
court là bas, dit le majordomo qui pouvait mar-
cher plus vite que la vieille asthmatique, dé-
jì. toute essouflée, et il fit de nouveaj ax ef-
forts pour atteindre la pauvre jeune fille.

Manetta, ressemblant ses dernières forces,
courut dans io pare, mais elle sentait bien

Incendie de foréts en Amérique
La presse amérii aine donne des détails ter-

rifiauts sur les racendies de forèta qui vien-
nent de déyaster l'Etat de Montana ei. la par-
tie orientale de l'Idaho. On ne saie encore te
nombre. des victimes, à cause de l'enorme é-
tendue des régions dévastées et de la destruc-
tion des voies de communication. A l'heure ac-
tuelle, on piésume qu'il y a eu 200 tmorts.
Plusieurs villes nagùère rlorissantes, ne sont
plus que des mònceaux de cendres. On signale
enti e autres Wallace, Avery, dans l'Idaho, Taft,
Deborgia Kenderson et Stregis dans le Mon-
tana.

D'un autre coté, une rriuraille de feu de 80
kilcmètres de longueur s'avance vers Thomp-
son, à la frontière de l'Idaho. Quatre vil-
les: BeJknap. White-Pine, Noxon et Heron brù
leni déjà. Des trains arriven t à Missoula a-
vec des rescapés. Sur appel du président Taft
30 compagnies de solda ts ont. été envoyées sur
les lieux pouf combattre rincendie.

D'après un rapport officiel 25 gardes fores-
tiera auraient été brùlés et 20Ò sont en danger
de mori, à la fourchè de Saint-loe-River, dans
Bitter JAoot-Monnltai«L'0'*I,

Les moyens de combattre rincendie sont ab-
soìuinent ioneffic.acc's,f;PpùV'un million d'hec-
tares de forèts, il n-V avait en effet que 110
gardes. D'ira. aùtre coté, il né faut pas oia-
blier que dans ces còntrées sauvages, il fa'ut
des joumées pour aJJer au fefa. Les sauve-
teurs se bornent à sauver les habitanls des
villes. Lundi, de Bittèr-RpotTValley, 25 incen-
dies étaient visibles. ,A MiMer-Creek, la rnft-
riaille de flammes a Jrente kilomètres de lar-
go. Le chemin de fer a souffert lerriblement.
5 ponts et de nombreuses stations soni incen-
diés. , !.

Les tiains de secours amènent des milliers de
fugilifs, mais il devienit difficile de les. soigner.
Des derniers télégranimes signalent 93 morta,
405 manquants et 15 millions de francs de dé-
dégàts.

LONDRES, 24. — On télégriaphie de Was-
hington que l'incendié des forèts menacé en-
core le territoire des ; trois Etats. Huit villes
dans le Montana et l'Idaho peuvent ètre cen-
si dérées cornine perdues; dix-huit autres villes
sont menaeées du mème sort.

Les réfugiés arrivent en masse; jusqu'à pré
si -nt on ile compte p^is moins de 150 morts.

SPQrvANE. 24. — - Suivant les conseils de
M. Taft, le gouverneur de l'Idaho dépèche tou -
le sa milice de l'Etat pour aider les troupes fé,
dérales à combattre llncendie qui sévit dans
le nord de l'Idaho. , , ' ' '.'¦

On u.i de fortes appréhensions au sujet d'une
compagnies de trois cents hommes qui eom-
baltent le feii à Whife-Pine, dans l'Idaho sep-
tentri male et dont .on est sans nouvelles.

Ce mariage ' du prince
Victor-Napoléon

Le prince Napoleone vient de passer quatre
jours au chàteau de la^comtesse de Fiandre. La
princesse Clp .raentine/ sa fianeée s'y trouvait
aussi. Le prince va partir dans cjuelques j oars
pour Farnboi'ough, rhez rimpératrice Eugénie,
poni-s 'enlendre avec elle sur les détails de la
cérémonie de son mariage, dont la date reste
fixée au c'ommencemant d'octobre.

La suppression du sac
dans l'armée francaise

Enfi n c/ett fait. Le 'sac des fantassins fran-
cais ad pté au cours de la consuète algérienne
est sopprime dopuis qiuelqlaes jours. Cette ré-
forme su importanle si ardemment réclamée
depuis de nombieuses années, s'est accom-
plie eri silence. Il a suffi qu'un general, bo-
llore de la, confiance du ministre de la guerre
se mìt : au tra vai i pdur qu'lune solution ra-
pide intervlnt.

Le sac actuel des froupiers, à cadre rigide,
reluis'ant aux jours de revlie, mais meurtrissant
le dos pendant les loiigues marches, compri-
rnant les épaules par des courroies serrées,
gènant la restiiration, a donc vécu. Il est rem-

qU ebe nen pouvait plus ; elle se ressentait en-
core des effets du poison, elle tremblait de
tous »3s membres, et ses jatabes chancelaient.

Le majordomo était tout près d'elle.
— Mademoiselle, crià-t-il, ne crjurez pas plus

loin, vous seréz ejgàileraent ' obligèe de le-
vendr . Je ne Viiis 'pàs'Jvous laisser aller, je
dois vous suivre," fuScref m bout du monde.

- ,  ' t £1 ''"— La tenez-vous? La^ tenez-vous? cria la
vieille Joute esS;Oui\Ièe; ',; .'

Marietta ne put allerpìus loin.; elle sHirrèta
pour reprendre haleine^

Le majord. >me s'approcha d'elle en òtant son
bunnet. ;ì

— 11 vaut rnieux Mademoiselle qué personne
ne sa:ehe votre iuite ,dit-il, mais il vous faut
me suivre.

— Que Sainte-Geneviève soit bénite l dit la
vieille, en voyant le majordomo près de Ma-
rietta. '

Celle ci exiénnèe de fatigue, suivit le ma-
j irdome. Personne ne savait rien de l'écrit,
elle l'avait dans sa poche.

Si elle ne pouvait s'en aller ,maintenant elle
possédait du moins la pièce essentielle: Je tes-
tament.

ChapitreXXI

DEJOUE
La dilì gencc mettait à peu près 24 heures

de Paris au Hàvre.
Les voyageurs s'enfoncèrent dans les coins

pour dormir a l'aisii, mais le sommeil fuyait
ses paùpières, il était trop preoccupò de ses
projets .L'essentiel pour lui, c'était d'atteiii-
dre au plus vite ia cote anglaise.

place par une sorte de petit bagage en torlo,
pouleur ch'fiou , impermeable, porte très bas
sur lo dos au ci eux des reins et maintenu par
deux crnnoies en cuir soUple de couleur fau-
ve prei-ant aupui sur les épaules, à la ma-
nière des touiistts. On n'a fait en quelque sorte
que copier, en Tadaptant aux besoins du sol-
dat moderne , la forme du sac que les volon-
taires de fan II et les « grognards » de l'Em-
piie proraenèrent à travers l'Europe.

L'auteur de cette réforme, d'accord avec le
mmistie de La guerre, ne s'est pas contente
de suppriiner le sac, mais il a allégé considé-
rabkment le fantassin francais appelé à com-
battre sur ìes continents européens, en se ba-
sant sur les deux considérations suivantes :

1. Ne faire porter à l'homme pendant les
marches loin de* l'ennemi, que le strici né-
cessaire ea effet de rechange, vivres et mu-
nitions ;

2. Mettre tout ce qui n'est pas absolument
indispensable à tous les mouvements de la
la vie du soldat sur des voitures qui suivent
les troupes dans tous leurs mcnaVements.

On suit au 'à la inobilisation , chacune des
compagnies est dotée d'une volture à bagages
d'une volture cuisine et d'une volture à muni-
ti ons.

Le nouveau sac charge ne pése que 3 kil .
950 ;, il contieni le Unge de rechange, les vi-
vres de réserve une marmile en aluminiam de
trois litres . reniplacanl l'ancienne gamelle in-
dividueiie que tout le monde connati. Sa forme
et ses dimensions ae prètent à loules les mo-
di ficalions do charigement, et tandis que le
sac actuel à. cadre rigide a toujours le mème
volume , quel que* soit son oontenu, et est tou-
jours aussi gCnant, le nouveau sac, en raison
de la souplesse de son enveloppe prend la
forme et. les dimensi ons de son ciontenu.

Ce kaiser glorifié de son vivant
On écrit de Flensbourg, qu'un monument

aura été erige à Guillaume II de son Vivant.
On a sana aucun apparai inauguré un monu-
ment à Murviok, sur la place qui se trouve
deviant l'Ecole navale. La statue en bronze
qui ì epose sur un socie de deux mètres ile'haut,
représente l'empereur en grand amiral. Il est.
debout, le regard dirige dans l'espace, tenant
à sa main (Irrite une longue Vue, tandis qUe
la main gauche s*appuie au pommea'u du sabre.
De grands blccs de pierre reliés par de lourdes
ckaines entnuient le monument, qui porte la
dédicaee su 'vante : « Don de l'Union des ate-
liers auemandis de construction navale à la
marche imperiale ».

CJEspagne et le Vatican
Los ctimilés eatholiques de Bilbao, St-Sé-

baislién, Vittori a et Pampelune ont sollicité l'au-
lorisation de tenir des réunions publiques dans
chacune de ces villes, à la date du 6 loctobre.
Les préfets onl répondu que le gouvernement &r
vi serait.

En Catalogne, les comités ont déjà recu l'a-
dhésion de 240 conseils niuuicipaux de la pro-
vince pour les meetings projetés le 28 aoùt,
On sai'; que l'autorisation a été demandée pour
lenir deux mille meetings dans cette mème
année.

Un assaissinat au Ularoc
On a trouve le 18 de ce mois, isur la route

d'El-tv-ciar, à. Fez, le cadavre d'un Européen que
le consul d'Alleinagne à Larache aurait recon-
nu pour ! étre celui d'Ian sujet lautrichien. Le
meurtre a été commis dans des conditions par-
ticulièrement òdieuses. Lfal victime a été égor-
gée comme un mouton après avoir été assom-
rnée à coups de bàtons. On craint dans.la ré-
gion que de tels forfj aits ne se m'ultiplientisi dea
mesures énergiques et rapides ne sont pas
prises pour mettre un terme aiux agissements
de Raissouli. M. Mai'chand, vice-consnl de Fran-
co à L'amache, et le docteur Brau, du dispen-
saire francais, ont ouvert une enquète.

Il savait que plusieurs batealax à vapeur fai-
saient j ournellement le trajet du Hàvre à Lon-
dres, Douvres, Portsmouth ou Brightlon.

R ealculait que , si le petit homme gris 're-
veuait le lendemain, il serait trop tard pour
qu'on le p -> arcui vit ,car Monsieur Honorace
mettrait cimine lui, un jour et lune nuit pout
pou r atteindre.le Hàvre .Et mème si Monsieur
Hottj iace revenait tard ce mème soir, et qu'il
s'apercut de suite de la fuite de Marécbal et 'da
voi, il ne pourrait rattraper le secrétaire, car /li
ignoj :ait où il était alle. C'est ainsi que le Ivo- que j 'en fasse chercher d'autres, cela prendra
leur se rassurait .11 se réjouissait des sommes ime -.)e(if heure.
considérables qu'il portait sur lui, et ' joaait Retenus? Par qui ? '.
le róle de grand seigneur.

A la prem ia re station qu'on atteignit à mi-
inuit, il distribua des pièces de 20 francs |à
droit" et à gauche ; il se fit donner du cham-
pagne et tout ce qu 'il y a de plris (cher j et de
meilleur, en offrii au conducteUr et au pos-
tillon j auxquela il donna encore une gratifica-
tion; href, il j e donna l'air d'un riche seigneur
ani ne regardait pas à quelques cents francs de
plus ou de moins.

La semme que la comtesse lui avait donnée
diminuait rapidement ,mais pourvu qra'elie suf-
fit pour le voyage, il lui restait encore assez
d'argent.

La dili gence arriva à Darnetal vers le matin.
La plus grande partie du chemin était parcou-
rue. Les voyageurs eurent amplement le temps
de se réc'onforter et de fa ire leur toilette, le
maitre de coste les ayant avertis que l'arrèt
d.iierait bien plus longtemps que d'habibade.

—• Fouiquoi ? sécria Maréchal .Cela me dé-
range extrèmement, il faut que j'arrive au
HàvTe à l'heure dite ! Des affaires importantes
m'y réclament.

I^e maitre de poste haussa les épaules.
— J'en suis t'àché, Monsieur, dit-il pohmont,

mais je n'y puis nen .Je dirai au postili on 'de
rattraper lo temps perdu en allant aussi vite
oue possible.

— D'où vient ce retard ? demanda Jules Ma-
réchlai. . 

— Les cheviaux manquent, Monsienrl
— Mais j' ai vu tóut à l'heure six magnifiqjaes

chevaux à l'écurie. :
-- En effet I! mais ils sont retenus et il faut

— Je 1 ìgnore, Monsieur, c'est probablement
pour un voyageur de halat rang.

-— Qui est venu retenir les chevaux?
— Un oomrier est vénu exprès cette nait
— Combien vous paie-t-on pour ces six che-

vaux ? — Je paler ai le doublé, fit Jules Ma-
réchal.

Le maitre de poste, haussa de nouveau les
épaules. :

— Je suis fàché, Monsieur, mais je né puis
acc^pter, car le courrier m'a montré un ordre
du préfet ; ce voyageur doit donc avoir la pré-
féraice.

— Uu préfet ? Le regard de Jules Maréchal
deviai sombre et inqaiet.

— Et ce voyageui où veut-il aller? deman-
da-!-il .

— Je ne le suis pas, Monsieur I ne vous in-
qu'étez pas ,on rattrapera le temps, perd,Uj
afffiima le maitre de poste.

Jules Maréchal s'était calme ,il supposa que
ce pouvai l étre quelque prince étranger, da
quel il n'avait rien à craindre. Si c'était lai
qu'on poursu4i1ya|itt ,on n'aiaxait pas e,u bescoin

Ce choléra
ROME, 24. — Dans les dernières 24 heures

on a constate Ironie et un nouveaux cas de
choléra et vmgt-cmq décés dans les provinces
de Bari et de Foggia.

Aucune noavelle localité n'est ìnfestée.

BERLIN, 24. — On mande de Constantinople
au « Berlìner Tagblatt »: On signale jusqu'à
présent dans lo viiayet d'Erzeroum dix cas de
choléra doni srx ont été mortels.

De plus en plus forts .
PORTSMOUTH, 24. — Suivant les journaux

l'amirauté anglaise aurait décide la construc-
tion d'un cubasse qui, s'il répond à son at-
tente, ferait reléguer à la ferratile tous les
« Dreadnought » à quelques pays qla'ils ap-
partiennent.

Ce serait à Porstmouth que ce cuirassé. se-
rait mis ea chantier ; il aurait des moteurs (dia
genre des m oteurs d'automobiles; il n'aurait
pas de cheminée, ni de chaudière, par con-
séquent pas de ebauffeur.

Il en resulterai! une grande economie au
point. de vue de l'espace et du poids..

Ces élections grecques
ATHENES, 24. — Les résultats définitifs

des élections legista ti ves, surtout en Attique
ne sont pas enoore connus.

Suivant une staUstique approximative, Star
374 sièges à pourvoir, 240 résultats sont con-
nus.

M. Mavì orai chalis, porte-drapeau de l'idée
de la constituante, est élu avec tonte sa liste.

Ces élections grecques

Pilules Pink

Ce complot réactionnaire ture
CONSTANTINOPLE, 24. — La commission

d'enquète du tribunal militaire a termine son
rapp .rt sur l'affaire du comité secret découvert
il y ia quelque temps .

Le rapport confirme que les membres du
comité étaient réeilement animés d'idées sub-
versives et il conclut à l'introduction d'une
procedure militaire contre le député Rizam'ur
et contre une c.inquantaine d'autres membres
du cornile. i" ì • . , ,

Walheur aux pauvres de sang
<c Malheur aux pauyres de sang » 11 voilà ce

qu'on devrait aussi placarder dans tous les
endroits publics. Ayez du sang afin d'avoir
des bronches et des poumons solides qui vloiiis
permetlront de braVer toutes les poussières
saturées de microbes. " ¦ . .

La. phtisie n'egt-elle pas à proprement par-
ler l'épuisement du sang Ja suite naturelle
de l'anemie ? Pour p revenir la phtisie, un sang
riche est de tuute nécessité. Le moyen le pHus
pralique de protéger les poitrines faibles est
de faire circuler dans les poumons un sang
riche. De là li grande quantité d'existenoes
sauvées par les Pilules Pink : Ces pilules ont
en effet, la remarquable propriété de renou-
veler le sari"?, non pas indìrectement, mais di-
ì-iectement, avec chaque dose. Aùssi guéris-:
sent-elles des milliers de cjas d'anemie, de chlo-
rose, de faiblesse generale, toutes maladies qui
ont pour origine la pauvreté du sang. ,.

Les Pilules Pink sont én ; vente dans toutea
les pharmacies et au dépót Cartier et Jòrin,
drogoistes, à Genève ah prix de fr. 3,5Q Ha
botte et 19 fr. les 6 boites, franco, . :
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vonlez-Yons nne bornie Montré?
Ne gaspillez pas votre argent en ache-

tant de la camelote aux colporteurs qui
courent le pays. Demandez ma montré
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
répulée la mèilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montré
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
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ranties.

Echanges d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de tonte
provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.
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mmmm

ìSEC ATEIJB ̂ *^^J ÎMST#
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Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Nicklage

Fonrnisseur de l'Arni ée federale

Magasin le mieux assurti e>i tous geures d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat , échauge et location de pianos , hann o
niums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórenee aux fabricauts plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Le eholén en Itali
On écrit d<. Rome ,au « Journal de Genève » :
C'est décidément une sèrie à la noire. Entane

semaine la catastrophe de Saujon, l'incendie
de 1 exposition de Bruxelles et pour finir le
choléra dans les Pomlles.

Cette pauvre ltalre meridionale est peut è-
tre J une des contrées les plus éprouvées dia
globe .Tous les fiéaux qui peuvent désoler
l'humanité seniblent s'acharner sur elle. Quand
ce n'est pas le Iremblement de terre qui ren-
Varse et détruit ses cités les plus florissantes,,
c'est le choléra qui decime.-- sa population.
il n'y a plus k se faire illusion. Le Héau ;qiai
riavage en ce moment plusieurs villes des Pouil-
les est bien le choléra asiatique. Plusieurs
clas suspec l' i suivis de mort s'étaient produit
c,a et là. On avait d'abord voulu se laire illu-
sion : on pìétcndait qu'il ne s'agissait que d'une
epidemie de gastro-enterite ce qui était d'ail-
leurs indifférent aux malades qui suc-
combaìént, car ueu imporle le nom du bacille,
du mim unt cn'il tue. Mais l'examen battèri 3-
logique a révélé l existence du bacille-virgale
et, par conséruent ,prouve à l'évidence crue
la présente epidemie est le plus authentique
dea choléras.

Le fléau a été imporle comme Vous le 'savez,
pia r une caravane de nomades russes qui a
débarqué a Brindisi et qui faisait le tour des
Pouilles Après avoir visite le tombeau de St.-
lYicolas, ò Bari, ils se sont arrétés à Trani,
où l'epidemie a pris naissance.

Par la néeligence de la population et des lau-
torités on n'a pas dénoncé immédiatement les

Et l'après-midi, n'y a-t-il pas un bateau de
Calais à Douvlrles? demanda-t-il à l'employé

— Pas demain, Monsieur', ce n'est qu'après
demain'.

— Que faire alors? murmura Jules Maré-

II

chial le regard fixe, « il faut absolument que
je parte »

— Si cést pour affaires qUe vOUs vouliez
parti r à tout prix... ' '•

— Oui , lti prix m'est indifférent, répliqua le
secrétaire, car il prévoyait les plus grands dan-
gers, s'il devait attendre une nuit et un jour.

y a encore un bateau à vapeur dis-
poni le prix de 2000 francs, dit leponible

eaissier
— Je les plaierai l Quand pourrai-je partir?
— Dans deux ou trois heures, Monsieur, à

dix ou onze heures environ.
— Pourquoi pas tout de suite?
— Il faut d'abord chauffer la machine et pré-

parer le bateau qui vieni de rentrer dans le
port cet après-midi.

— Dans cte cas donnez tout de suite l'ordre
qu'on chauffe et qu'on prépare tout, dit Ju-
les Muréi'hal , en tirant son porte-feuiUe dans
lequel se trouv ait ce qui restait de l'argent Ile
la, comtesse. Il paya les deux mille francs, et re-
marqua qu 'il ne lui restait que peu de ehose,

Le c'aifsi?r inscrivi! l'argent, et donna l'or-
dre d'alter préparer le bateau.

Jules Maréchal avait maintenant un bateau
pour lui seul, et méme s'il partali quelques
heures plus tard ,ii atteindrait la còte d'Angle-
terre en mème temps que l'autre , steamer ; il
n'avait plus de nours'uite a craindre.

R retourna donc dans la salle de l'hotel pour
se rafraìchi r à son aise, car il avait encore 3

(à goryjriej

heures devant lui , content et tranquille, mal-
gré le saerfice d argent qu'il Venait de faire.

Les passagers quittèrent la salle pour se
rendre à bord du bateau ; Maréchal resta, tout
fier d avoir uri bateau à lui. Il le raconta jata
garcon, et dès ce moment on le oombla d'at-
tenti ons, de prévenances, de politesses.

Le secréJaàre en fui ravi. C'était pour lui
une jouisòanc ^ profonde de faire le grand sei-
gneur.

Mais sa bourse aVait beaucoup1 diminltó;
l iti i tòt il lui ìaudrai t avoir recours aia conte-
nìt des lettres chargées. Il Valait mieux les joa-
vrir mniritenant ,pour ne pas se trouver dans
l'embarras . Il ne pouvait guère le risquer dans
1,3 palle où i! y avait encore ici et là'òu monde,
mais peut-ètre près du bastion où il y avait
plusieurs reverbères et qui était désert, oar le
bateau pour Bri ghton Venait de partir.

Jules Maiéchal se leva, sortii de la salle -,el
paicouiutia larg-e rue, appelée qaai Deluvigne,
qui s'étendait jusqu 'au bassin. Il s'arréta d'a-
bord un moment et regarda tout autOUr de lui;
puis, ne v oyant presque plus personne, il mar-
c'ha à pas lents vers les lanternes. U avait tou-
jour s les lettres dans sa poche. Arrivé près
d'un reverbère, il commenca à les .'uvrir .11
prit d'ai ord calle de 12,000 francs. Mais .quel
ne fut pas son désappointement en la trouvant
vide; il n'en croyait pas ses yeux, il recala
tout érvouvanté ; il ouvrit précipitamment la
seconde, la tioisieme, la quatrième, aucune ne
contenait de l'argent, mais dans chacune ss
trouvai t uri' morcéau de papier avec ces mots :
« C'est plaisir de tromper uri' trompeur ». C'é-
tait tout .

Maréchal s

Maréchal amsi renseìgné, résolut de partir , le
soir rnèffi* pour Brighton, si la poste arrivali
à temps .Dans le cas contraire ,il prendrai t
le bateau du lendemain matin.

Gràce aux généieux pourboires donnés aix
post dì ons.. il.s arrivèrant déjà au Hàvre vers 5
heures de l'après-midi.

Les voyageurs ailèrent ehacun de son coté.
Il faisait «no'Jxe assez clair ; Jules Maréchal

pdt un fiacri ,pour se faire conduire avec fca
malie au Bassin de la Barre, port, où station-
naient les bàteaux pariani pour l'Angleterre.

Il y arriva au bout d'uni quart d'hèure, et
descendit dans un hotel voisin ,pour s'y ré-
oonforter : il voulait ensuite aller prendre son
billet pour Brkbtoni.

Il y iavai't beaucoupi de monde dans la salle
d'alletote df 1 cet hotel. Des Voyageurs, des ca-
pitaines esparnols ,suédois et italiens; des An-
glais, des Américains étaient assis à de peti-
tes tables. Ils buvaient de l'eau chaude et du
illuni ,-car il faisait froid, du vin chaud, d'autres
vius, de l'absinthe, et parlaient toutes les lan-
gu^s. C'était un tableau de la vie animée d'un
grand port de mer, et ce spectacle a quelque
chose cb* foit s tir ayant et d'intéressant. Jules

nipatientait : il aurait voulu déjà
étre à boro, l! y iavait trop de^onde àubour 'de
lui piu r q.i'il pùt oavrir les lettres chargées.
D'alilleiirs, il a vait encore quelques mille francs
dans sa poche, provenant de la somme que
la comtesse lui avait donnée.

Le ga rcon lui apporta du vin et de la viande
et. lui demanda s'il passerait la nuit à l'hotel.

Maréchal paya et répondit qu'il allait partir
de suite pour l'Angleterre.

— Datìs ce cas, dit le garcon, qui recut tuii
gros pourboire, Monisieur fera bien de pren-

dre vile un billet, le bateau à vapeur de Brig-
toni est peti t , ei il y a souvent beaucoup Vie
piassagers

I,e secrétaire n'avait mango que quelques
bouchées, et il avait grand appetii, mais à
l'ouie de ees plaroles il se leva brusqluement jet
se rendi! &u buieau, pojar se faire inserire tei
prendre un billet , . L  ̂

¦
— Un billiét de première pour Brighton, dit-

il au eaissier.
— Toutes les places soni prises, répondit

celui-ci.
— Alors un billet de seconde, il fa'ut à tout

prix quo je pvarte
— Les sectondes sont prises aussi
— Quelle fatali tèi
— Demain. matin il y a un bateau pour

Londres, n'est-ee pas? demanda Jules Maré-
chal

— Oui , Monsieur I
— Alors je vous prie de m'inserire pour ce-

lui-là
— Un voyageur vienfd'arrèter toutes les pla-

ces sur ce bateau-là, répliqua le eaissier.
Maréchal fui non seulement surpris, mais

très contrarie
— Un voyageur ? demanda-t-il en pensant

involontairement à celui qui avait commande
les six chevaux et qui devait ètre le roi Voya-
geant incognito.

— Oui, un' monsieur, je suppose que c'est
pou r lui et sa suite ; il a payé 2000 frames;
c'est le prix d'un bateau quand on l'arrète
pour soi seni ,répondit le eaissier

Jules Maréchal fit de tristes réflexions, —
tout élail si bien alle jusqUe là — leti tolat-
à-coup il ne rencontrait que des obstacles.
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ennies, il rec;ut pour tonte réponse ;une néga-
tion generale et formelle. Affectant alors un
air proiondémenl découragé, il dit aux ban-
dita, en fermant ses dossiere :

« Je vois bien qu'il n'y a rien à tirer 'de
vous. AUez vous en .Vous poluvez prendre vos
fusils. >•

Sans piendre un instant de réflexion, les
braconniers se précipitent alors vers la table
où gisaient, parmi les pièces à conviction, quel-
ques fusils de chiasso, que les gardes avaient
déterrés dans un coin de la forét. Quand (ils
eurent ehacun fait choix d'une arme, le juge
d'instruGtian s'écria d'une Vpix tonnante :

— Mes petits amis, cotte fois je vous tiensl

cias suspeets, de sorte qUe le fléau a tea ile
temps de se répandre,,et aujourd'hui il fait
rlage dans cette peli le ville de 30,000 habitanls.

1.epidemie est d'une violence extr'aOrdinaire
et beaucoup de décès se produisent avec Une
rapiciité foudroyante. Tel qui se trouvai t le
soir en excellente sante se réveille le matin
quelque peu indispose et soccombe après deux
on trois heures de maladie, et ce qui test pllas
alarmant, presque tous les cas sont suivis de
mort. Ains i dans la journée d'avant-hier on
si gn'ale 2C> caa dont 20 sont morts. Le centre
de l'infection est Trani, mais le fléau . tend
à sa répandre dans les villes avoisinantes, à
Biscegìio, Bitonto . Bari , Barletta, où aom-
mencent k se produire des cas dont plusieurs
suivis de moit. Il ne faut donc pas fc 'y irom-
per, c'est toute une région qui est aluj ourd'hui
aUeinte par l'epidemie.

Il n'y a aucune raison ,to!utefois, de s'a-
latiner outre mesure. En premier lieu l'epide-
mie, très violente au début, semMe plutòt, de-
puis 24 heures, en voie de décroissatoce. Si
l'amélioralion se maintient on peut espérer
qui*̂ le fléau ne tarderà pas à s'éteindre is'ur pj aoe
et ne sortirà pas de la région des Pouilles. 'Le
seni perii scrieux c'est que l'epidemie gagne
q'uelqn'une d er, grandes villes de l'Italie
meridionale , Naples, par exemple, mais dans
ce c'as, gràce aux mesures énergiques prises
plalr les autorités et aux progrès réalisés dans
j os 20 deiiiiòr&s années, il est douteux q-ie le
ch iléra; exerce les mèmes raVages qu'autre-
f iis .

La dernière epidemie cholérique à Naples
i emonie à 1884 ; elle fut d'une violence extra-
ordiruaire. Pendant une huitaine les morts s'é-
levèrent à olus d'un millier p;ar jour. Ce fiat

d;a!ns cetle circonstance que le roi Humbert
déploya' ce courage héro'ique qui excita l'ad-
miraiion do tous et qui le fit appeler k< il fre
buono » Pendant hùit jours clonséclntifs, au
plus f ort de l'epidemie, on le vit passoni Ises
joumées àu chevet des cholériques, ne crai
gnant pas ne leur serrer la main ,les réconfor-
tant dò sa parole et donnant à toute la piopu-
latiun napolitaine le plus bel exemple d'intrépi-
dité, d'nbhégation et d'oubli de soi-méme. Le
roi Hvmbert connut ce jour-là la page la plus
gloiieuse de son règne.

Heureusement, les lecons données p|ar l'épi-
démii' de 1886 ne furent pas perdues ; c'est Uè
cette epoque que date ce qu'on a appelé le
« svtefftm'mónto » de Naples... On démoìit tous
les vieux quartiere ,fléau d'infection perma-
nerne; on ouvrit partout de larges artères qui
font circuler; aujourd'hui l'air et la lumière, là
où autrefois la p opulationj était réduite à se
terter dans des bouges humides dont la vlue
seule faisait mal. Bref, mème si une epidemie
veniail à se déclarer à Naples, le choléra ren-
contr'tuart les plus sérieux obstacles à sa dif-
fusi on La Naples d'aujourd'hiui n'est plus celle
de 1884; on y a réalisé au point fle ,vue de
l'hygiène et de la propreté les plus sérieux pro-
grès.

Q,uiàlnit à Rome, gràce à la pureté de 'ses eaux
et à sor. excellen svstpme d'égoùls, elle sem-
ole ètre à l'abri de ce genre d'epidemie. En
1884, alor s que la mori fauchai t chaque jour &.
Naples des victimes par milliers, et qu 'un' bon
tiers de la population Napolitaine s'était ré-
Tugiée ici, les cas qui se produisirent à Rome
fur ent insigmi fi ants et tous sur des fugitifs
provenant des lieux infestés. Et dans les 26
dernières anneas la salubrité publique s'est
encore améliorée gràce aux progrès de toutes

g irtss acc ompbs par les différentes adminis-
trati ons muri Icipalea.

Je le répèle la présente epidemie des Pouil-
les n 'a pas de cuoi nous épouVanter : total porte
à croire qu 'on en viendra à bout en peu &e
temps et que les étrangers et les touristes
p'ourront. rer/rendre sans crainte le chemin de
l'Italie Le gouvernement centrai — il faut le
ree .nnaìtre -- a pris immédiatement ies me-
sures les plus énergiques pour circonscrire et
localiser le fléau M. Luzzati est rentré à Rome
pour diriger lui-inéme cette campagne prop hy-
laclique. Le prés'dent du conseil est très op-
timisle et il osi imsuadé que d'ici à quelques
jours on n'enlendra plus parler de choléra. Cesi
aussi l'op inion de nos hygiénites les plus en
vue — notamment de M. Santoliquido ¦— le
directeur de la sauté publique — qui a envoyé
dans les Pouilles ses meilleurs fonctionnaires
nour lenir lète à l'epidemie. '

Un vieux juge d'instruction badois, le ha-
ron Land olili von Blittersdorf, à Carlsruhe é-
lait reputò pou r sa sèvérité et, à ce ftitre, par-
ticu]ièr?mpn't redoalé des malandrins. Par com-
pensiati^n , il était très aimé de la popul ation.

Un jour que eomparaissait devant lui tine
bande de braconniers sur le compte desquels
il n'exislait d'ailleurs que des présomptions,
tant l'3s ga.s étaient madrés, le juge Landolin
eut recours à Un statagème originai. Ayant pris
à partie l'imi après l'autre , les inc'ulpés qui se
trc-iuVaienit devant lm et les ayant sommes de
soulagter leurs consciences en confessant leUrs

do ces six chevaux ; il aurait été plus sim-
ple d'arréter la dibgence. D'ailleurs sa faite
ne pouvait pas encore ètre connue. Il avait Ola
lemps devant lui.

Maréchal voulamt également ha ter son voy-
iaige à tout prix, n'épargna pas les louis d' or, iet
biontót arrivèrent quatres autres chevaux à
la grande satisfaction des Voyageurs qui le te-
naient pour un véritable Crésius .La diligence
partii donc aVant l'arrivée du grand Seigneur
qui avait commande les six chevaux.

Lai diligv.ncte venait de passer Rouen et rou-
lait sur la grande route qui méne a'u Hàvre;
le conducteur, assis à coté du postillon, aver-
tit alors les voyageurs que la volture à six
ctievyux avait rallrapé la diligence et allait
la dépasser.

Chaeun était curieux de savoir qui était ce
monsieur ,on croyait pour le moins àvjoir à faire
à .un pair de Franoe. Toutes les tètes pararent
à la portière au moment où la dite (volture pas-
sa comme une flèche, se dirigeant aussi sur
le Hàvre!

Ii«s voyageurs s'efforcèrent en vain de voir
qui se trouvait dans l'intérieur de la voitare.
Des rideaux de soie étaient soigneusement ti-
rés devant les portières , on ne pouvait abso-
lument rien distinguer.

C'élait vexant l On fit mille suppositions, et
le conducleur di! confidentiellement que c'é-
tait peut èlre le roi lui-méme qui voyageait par-
fois incognito, afin d'éviter l'ennui des récep-
tions officielles : il avai t mème l'air de dire
qu'il le lenai t du maitre de poste. La conversa-
tion devinl generale, et Jules Maréchal apprit
Su'un bateau à vapeiar partai t le soir pour Brig-

ion, nn autre le matin pour Londres, puis
tous les deux jours, fan bateau partait l'après-
midi pour Calais et Douvres.

S E N O R I T  A
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A. LAAGER, pére
F*éry près Bienne

Rod. Hirt, Lenzbourg
Ls. ISCHI , fab, Payerne

Une histoire de braconniers




