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Bouil lon MAGG I
en Gubes.
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5 E n  versant simplemeiit de
l'ean boaillante sur les Cubes ,

Ots.oa obtient immédiatemeut an \
- r 7 boaillon complet servant indi-

féremment poar cuire, comme
pour fooire.
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Prióre de s'assurer à Vachai, du noni %
„1TAGG1 " et de la %

„Croix- +̂  ̂ Moile."
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Dernières représentations

Samedi et Dimanche
.A. chaque représeixtation, pro-

j> raumie8 entièrement nouveaux .
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Pour une j eunesse saine et robuste
le pian d'étudej dans nos écoles n'est certainement pas trop absorbant mais il est imp oa-
sible par le systSuae régnant actuellement et par la ì.égligence de l'hygiène du corps en-
core sì souvent remarquée, que nos écoliers conservent leur sante. Les conséquences nuisi-
bles d'une pédagogie mal comprise se font ressentir chez les jeunes gens et chez les jeunes
filles. Oui, il ne peut y avoir d,opinion partagée que pour les écolier* iaibles et maladifs
les exigonces des écoles sont trop grandes. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre
jeunesse une multitude le garcons et fillettes nerveux et souvent cette nervosité degènere
en danse de Saint-Guy, epilepsie et infirmités. Lorsqu'on constate chez les enfants les pre-
miers symptómes de la nervosité, on ne devrait pas negliger d'utitiser le „KERVOSAN ,
si souvent éprouvó dans la pratique. C'est un remède remarquablement préservatif, emp è-
cihant absolument toute gravite de la maladie. Mème dans les cas avancés de la nervosité
on obtient des succès de guérison. — En vente a Frs. 3.50 et Frs. 5.—.

DÉPOT PRINCIPAL : Pharmacie V. PITTEI.OUD, SION
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Heureux mariés !
Ils le sont devenus, comme beaucoup, en prenaut à la place de

l'excitant cafó colonial — «Saninp , la boisson à la mode. Pour petits
et grands, gens en sante ou malades, iSanin» le cafó suisse aux cé-
réales est, par sa haute valeur nutritive, le meilleur et le plus sain
succèdano du cafó colonial. «Sanin» est chaudement recomniandé par
les médecins et les spócialistes. Le cafó «Sanin» n'a rien de commin i
avec les produits similaires, cafés de malt, ete. ;>

OCCASIOIV
A vendi'* un billard usagé mais

en bon état, et un potager à l'eiat
de ueuf.

S'adresser au Café - Restaurant
du Siniplon Sion.

est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve dans les
épiceries et magasins de chaassares.
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Exlgez partout la

Clementine Jl|̂ k

Meilleure marqne suisse
Représentants actifs sont demandes

S icióté de la Clementine - Friboarg

La Boucherie chevaline Degerbaix,
35 Cheneaa de Boarg a LAUSANNE,
expédie bonne

viande de ckcval
au prix de fr. 0.80, 0.90 le kilo. Ier
choix extra fr. 1.—.

M

Nouvelle lampe
électrique de poche

garantie et incomparable, somme
torce de lumière 4—6 volts. Avec
contact contimi fr. S. prix, fr. 2.
Batterie de rechange 60 et.

Nouveau briquet f = * k
automatiqne, une K^sfl
pression suf f i t  Lr' . '̂ R\
pour donner du V |v
feu. C%Ì* I \

Prix Fr. 3.35. ^—^.
Seul dépòt :

Ls. ISCHI , fabr. PATERNE
i a«.n.iKfnr.-TT-rrVihT>n>r ¦ *aa$MQMÉMHIm W* * WWWWH—ali—tmf -SIUM>

Position d'avenir
est offerte à Moasieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agricalteurs et revendeurs. Se prète
aussi cornine gain accessoire.
Dr. HARDUNG & Oie., fabrique de pro-
duits chimiques, Aassig-Schònpriesen
(Bohème).
¦ ¦ ¦

SAVON BOR MILK
par Rampf & Cie., le seal remède
infai lible contre toates les
impuretés du teint

à 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter,
coiff., Sion ; Fred. Favrey coiff., H.
Schmid coiff. Martigny-Ville; L.Bas-
segio, coiff., Martigny-Bourg; Marty
phar. Brigue; E. Burìet, phar. Viège.
¦ ¦

BoucI^^
(Commerce de Bestiaax)

Bd. James Fazy 10, Genève
expédie à partir de 5 kilos franco con-
tre remboarsement viande de I* cluix

Bouilli fr. 1.55 le kilo
Bceuf à rótir fr. 1.80 le kilo.

- Fraisiers -
4 Maisons nonveau : Belle de

l'ullv. fruii s magni fi que s,
grand rapport, beaux plants
5 fr. le ÌOO.

Framboisiers remontants
rócolte magnifique de juin à dócembre
« Noèl » fruita superbes, grand rapport ,
beaux plants à fr. 20 le 100.
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FWé - BRAssiiiliLimr2
'; Se recommande pour ses bonnes

Tranch.es, Fondues,
ainsi que pour ses YillS de choix

L M. LATTION-CALPINI. J

Pour ^̂ y ,̂ ' Pour

Messieurs I^M Dames
Soni, de travail dep. 7.80 / ìf|| Soul. moferrénpe.tìd s 7.—
Soul. dini. à crochets 9.— [ C/Hr^ 

Bott. à lacets av. bouts 7.50
Bott a lacets av. bouts 9.50 lV vC^A Bott.àbout.

ou ólast. 10.—
Bott. à Chrom-box 11.80 XpV511̂  .|<J\ Bott. enbox^calf 

dep
. 11.—

Sandal.jaun. ou noirs 7.50 \ %̂/ \ Soul.-bas à lacets dep. 6.—

Beaux choix en chaussu- ¦ ^^. / 0̂ *\ Socques, Sabots, Guètres,
res fines : Marques Bally, ^^^^  ̂ Caoutschoucs russes, Mar-

Strub, Hansa etc. ^^^  ̂
que

: Etoile, etc.
Envoi par la poste contre remb. Echange de ce qui ne convient pas.

Ad. Glausen, Rne de Lausanne, SION.
Réparations promptes et soignées avec de la marchandise de Ire qualité. Ensuite
d'achat en gros prix róduits dès le 15 juillet. — Ressemelage pour Messieurs,
semelles et talons, à fr. '4.—. — pour Dames à Fr. 3.—.

C'est à Lausanne
que se vendent les 11.000 draps de lits, garantis en pur fil de Un (et non
pas un mélange de chanvre et co ton) à des prix extraordinairement réduits et
uniqae, n'ayant encore jamais été appliqués jusqu'à ce jour. Pourquoi ? Parce
que les soussignós n'ont pas de magasins locatifs et d'employós nombreux à payer.

Vente consciencieuse et très sincère. Profltez avant l'épuisement complet.
Long. 2.25 m. environ sur 1.50 m. large pour fr. 5.25 pièce

„ 2I A\J „ „ „ 1.50 „ „ ,, „ 5.75 ,,
Envois contre remboursements, emballage et ports gratuits.

Haller Frères, Petite Bordo 6, Lausanne.
»̂>J»^I I I .I
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r'̂ m ŜÌlS^^^̂ m  ̂Ce qui 

auparavan

t nous falsali de la peine ,
gBp^̂ M Î^̂ ^Bo nous devient par votre machine a laver un
II^E ĴLJS ^̂ ^̂ 11 V^a r̂ e l bonheur. La lessive nous est une
fBBSOffl^HffiiljSo bagatelle maintenan t et un jour d' allègresse.
9 Ŝ^^^ ŜfS ĝSaÈa Les rernerciments de toutes les ménagères pra-
oiyJ

^
mT^^̂ ^ B̂I tiques vous soni 

garantis 
et je  vous 

confirm

e
°srJÈ Bik ~ 

^̂ Bo 'volontlers par la présente, que je  suis enilère-
QHMI H rlBìBB- B̂ 15 meni satisfaii de mon achal. Bade, 6 VII. 09lQ ^Trt*uT™ofm'flnflaQQl!i s  ̂ Oberforster JRothmann.

La machine à laver „Yolldampf c< de John
est la plus recherchóe du temps actuel entre toutes les machines à

8 
laver par la vapeur.

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

J. A. JOHN", S.-A. Succursale de Zurich, Miihlebachstrasse 7.¦ : =É
ii nm imi» i»g»niii«imi«.in [¦ii.iini rgmaw—aiiiwiiii.ii . i in— n niw.m^Maongni n I M I I  m »» n wiiirm »

r-- Keprésentant -̂ B
sérieux et solvable cherché poar la célèbre machine parlante Esperanto, breveté
dans tous les pays.

Adresser offres au
Salon artistique, Hue de Guimps, Yverdon.

La Filature et Fabripe de draps et milaines
H. BBROEOEI - BESSSOW
' . à ECUÉPENS (Yaud)

= Maison fondèe en 1838 =====
recommande aux propriétaires; de moutons sa spécialité;

Fabrication à fa ôn de milaines et bons draps
unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à tricoter. Fabrfrcation de convertures de lits et de
chevaux. Echantillons et rens eignements sur demande.

Yente de draps fìns et nouveautés, draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

pour femmes et enfants. E nvoi d'échantillons.
Cet établissement, des mieux amóaagés, possedè les machines les plus per-

fectionnées, ce qui lui permei un travail prompt et soignó, aux prix les plus

2000 montres
A titre de reclame pour les

fèies de Noel et Nouvel-an.
Occasion unique pour revendeurs. J'en-
voie contro remboarsement ou mandat
postai de Fr. 5.— seul et unique ver-
semene une magnifique montre pour
homme ou dame, garantie en metal dorò
pu argentò, riche décors.

Tout acheteur d'une montre recevra
gratuitement un magnifique cadeau, toute
marchandise ne convenant pas sera re-
prise et óchangée. Gomme le Stock
sera vite ópuisé et que l'annonce
ne paraltra qu'une fois, bien retenir
Padresse et écrire tout de suite à la
Maison d'Horlegerie Transwaalian,
€haux-dc-Vonds, Suisse.
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Savon au lait de
1ÌS

Crème au lait de
lis

Marqne: Deax Jhneurs
sans rivai pour un teint pur et doux, re
mède efficace contre les taches de rous
seur et les impuretés de la peau.

Marqne „Dada"
iadispensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint velouté et
y donne un r de l'alb&tre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Purter
Charles Ganter.
SIEESE : pharm. Burgenèr, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Loveyj Chs.joris,
pharm. (Bourgl.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zam'Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

S E N O R I T A

TONDEUSESTONDEUSES 6-12
pout coifieur , coupé parfaito et garantie, 8
et 7 mm. fr. [5.50. La memo coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 15.50. La
m@mo avec une seule vis, 4,60
COUTEA1JX ordonnances militaires
a fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Arm.es à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver H coupé 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,60
Kuvoi contre remboarsement.

Catalogne gratis et franco.
Ls. ISCHI , fab , Payerne

fisiriiiiii
hTANNERIEI
& - 

¦ 
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DOMODOSSOLA

! LOUI S CALDI i
| BORGOMANERO (Noiare) j
5 TISrK KOUUKN et BLASK IN |
é Echantillons sur demande £
©•WrfESkWim^w^&^'̂ aW/^'»»®
MM^Mm^M n̂ai âMaHnH. nnttHw.

K PCTÌPC Méthode infaillible pour tous re-
IlCglCa tards mensuels, Ecnre Pharmacie
de la Loire, Nr. 22 à Chantenay-Nantes (Franca

L'owriffl et les
Yeiliees des Ckmnières
Oautier, éditeur 55 quai des

Gds. Augustins, PARIS.
Journaux [illustrés paraissantJournaux [illustrés paraissant 2 fois

par semaine.
En vente dans les librairies et les

gares ; 5 Ct. le numero.



Le second ministre
limimi

Après les deux séances honleuses de
la Chambre de0 députés où il a remporté une
victoire inéiiiée, M. Briand , prèside»! du Con-
seil franca is, était alle passer deux jours a
la campagne, loin de l'agitatimi poliiique, pour
s'y recueillir ci cbercher dans la soliiude la
voie à suivre. Lorsqu'il est revenu, sa Iigne
de conduite était traoée. Il a réuni ses c:>llè-
gues du ministèro et leur a annoncé qu 'il pré-
senlerait sa démission au Président de la Ré-
publique. il a vait 'déjà été convenni entre t\L;
Fai lièi Ce: et M. Briand que ce dernier serait
e barge de la constitution du nouveau cabinet.

Les événementa ont suivi le cours voulu par
M. Briand.

Et ,en efiet , dans la journée M. Briand J-ap-
pelé ;i l'Liysée étai t bfficiellement chargé de
reeonslituer le nouveau ministèro. Investi de
ce nouveau mandai, le président du conseil,
a activenien! entrepns les démarches pour men-
tre sur pied la nouvelle combinaison ministé-
rielle ; jeudi rnatin cette tàche était accomplie.

Il avait r.péré uri remaniement presque com-
plet, ne CT'iiservant des anciens que MM. Pi-
chon, ministre des affaires étrangères, le ge-
neral Bruii, ministre de la guerre et l'andrai
Boaé de la Perev re, ministre de la marine;
les indociles tels que MM. Viviana, Millerand,
Barlhon, etc, soni demearés à l'écart. Les aa-
tres minislies appelés sont presque tous des
noviees qui n 'ònt jamais tenu un portefeuille
ministériel sous le bras ; ite appartiennent soit
au groupe radicai, soit au groupe radical-so-
cialiste et à ia gauche démocratique; cette
dernière est repiesentée par M. Raynaud, l'aa-
teur da fameax ordre da j our de oonfiance
qui a consacrè le triomphe de M. Briand là la
Chambre, dimanche. On com'mente beaucoup
l'entrée au goavemement de M. Lafferre, un
des hommes les plus influente de la irane-
maconnerie.

La nouvelle c..;mbinai®on ministérielle offre
le caractère d'un renforcement de l'élément
radicai et rridical socialiste, renforcement vou-
lu par le présiden t du Conseil qai tient à a-
voir auprès de lui des collaboratenrs apparte-
nant aux groupes les plus influents da par-
lement et à dissiper aitisi 'les méfiances qa'en-
tretenaient ces deax- groupes à son égard. Cette
manceuvre ne manque pas d'habileté; mais
elle a été une snrprise poar un grand nom-
bre qui ava lèni penisé qae M. Briand s'orien-
terait plutòt ver;s les groupies da Centro qui
ont soutenu sa p'olitique.

D'autre part, en ne s'entourant que de minis-
tres nouveaax, le président du Conseil a voul u
avoir des homnìes éntièrement sous sa di-
rection. 11 a pensé que lear inexpérience da
pouvoirl es rendrait plus faciles à manier; ce
en quoi il a certainement rais on.

Quel aecaeil va, maintenant, réserver la
Chambre aax nouveaux venus? On disait, cas
joars qae les boaiilants dépatés socialistes é-
taienl décide de recommencer les édifianles
scènes des deax séances de samedi et di-
manche si le président de la République iear
ronvoyait encore ime Ibis M. Briand à la lète
du goavernein ent ; e! qa'ils avaient rèsola de
faire ane oòstiuclion sysiématiqne. Dans ce
cas, si les règlemonts èn vigueur pont impnis-
sants à faire régner l'ordre au Palais-Bour-
bon, il faudrait dissoadre la Chambre et faire
de ncuvefles éledions ; le peuple certainement
n'enverrait pas ime seconde fois siéger des
hommes qui se cruaniseni oomme des gamins.

PARIS, 4. — Le groupe des radicaux socia-
listes s'est réuni hier aprèis-midi pour procé-
der a un échange de vues sur la fcitaation . La
réanion était pea nombrease.

Aussi, a-t-on rèsola d'ajoamer toate déci-
sion jasqu 'k ce qae soit cbnnne la compositi on
da cabinet, mais la majorité des assistanits
s'est niontréo disposée à voter contre le cabi-
net Briand dèis la première rencontre. M. Dal-
biez et quelques-uns de ses collègues avaient
méme propose au groape de faire une démar-
che auprès de leors collègaes radicaux-socia-
listes qui doivent faire partie de la nouvelle
combinaison. pour les engager à se retirer,
mais on a passe outre.

Une démarche anologue avait été faite, en
1905, lors de la constitution du minisltère Ron-
vier, auprès de MM. Berteaux, Bienvenn-Mar-
tin tt Dabief , par le groape radical-socialiste:
« Mais nous sommes là, avait réponda M. Ber-
teaux. Cela doit vbus satisf aire! » C'est très
probableinent la mème rép onse qu'auraient fal-
le àujourd'hui MM. K-loiz e! Lafferre.

Aa groupe républicain-socialiste, diatribe
violente de M. Painlevé et hostilité déclarée au
nouveau ministère.

Le groupe radicai socialiste oommaniqae
l'ordre da jour saivant adopté à l'unanimité
au coars de la réanion de hier après-midi :
« Le groape radicai social iste désireax de faire
l'anion dans la Répabliqae, regrettant que la
présence de M. Briand à la téle du goaverne-
ment rende cette anion impossibl e, passe à
l'ordre da par. »

PARIS, 4. --- Le programmo du nouveau
cabinet ne différera pas sensiblement de celui
qae M .Bjiand a soumis a. la Chambre après
la dernière crrse.

Il n'en' différer a que sur aa point essentiel.
celai qui a Irai! aux mesures législatives dont
la grève des chemins. de lei' a fait |apparaitre
lfimpéneuse necessité'v

PARIS, 4. -• A l'issue de la conferente te-
nne jeadi soir , aa ministère de l'intérieur, M.
Briand est alle à i'Elysée présenter les nou-
vea.ux minrslres au piésijdent de la RiépaH
blique et soumettre à sa signatare le déèret
de ccnstitation da cabinet.

Les ministres se réuniront àujourd'hui à o
h. en conseil de cabinet pour arrèter les ter-
mes de la déclaration minàstérielle qui sera
faite mardi à la Chambre.

Nouvelles de la Suisse

CANTON DU VALAIS

lifoinatiiis

Chronique agricole

Le Valais, Département du
Simplon

Les caisses qui sautent
Un sèrie noire de déconfifures de banqaes

est oaverte en Suisse.
Ce fat d'abora' la Caisse d'Epargne d'Aa-

dorf. Cet inslitut n a pas de capital proprement
dit ; c'est la commane qui répond des engage-
ments de la caisse dont les réserves s'élèvent
à fr. 270 000 Le montant de ses obligations
actaellement en cours se monte à fr. 4 680.000
et une partie considerarle de cette delle èst
garantie par des créances douteuses.

Ce fut ensni!e le lour de la 'Caissefnduslrielle
de IVioten. Son dirécleur s'est saicidé, et on
annonce qae la Treabandgesseschaft de Bà-
ie, qar a été chargée de la revision (de sa si-
taation , 'demande aa tribanal civil la mise en
faillite de cette caisse. La caisse de &loten a
un capital de 1 million et un total fl'obligalions
et dépòts de fr . 4 700.000 ; cette somme a été
engagée en rnajeure partie dans des opérations
qui entraineront pour la caisse des pertes con-
sidérables.

La troisième de la sèrie est la Caisse d'é-
pargne et de credrt de Herzogenbucbsee, dont
le capital n 'est que de fr. 300.000, mais qui
a rec;.u en dépòl des sommes s'élevant à fr.
44.000 000.

Enfin , la banque populaire est, dit-on, dans
ses petits soiiliers . Son directeur est démission-
aaire.

Contre la convention dn Gòthard
Jeudi après-midi a eu lieu au Casino de

Berne une assemblée d'environ 80 citoyens
appartenan t à tous les partis poar la consti-
tution d un cornile d'action contre la conven-
tion da Gothard. De nombreux membres de
l'Assemblée federale assistaient à cette séance.

M. le Dr. Beck rédaeteur en chef du Berner
Tagblal t a été désigné par acclamations coim-
me président du cernite d'action, puis l'assem-
blée a passò à la discussion d'un appel qai
sera adressé aa peuple suisse et qai sera signé
par une ceniamo de membres dù comité d'ac-
tion appartenaìfit à Itous les partis.

Le iexte d'e l'appel afusi "que celui d'unte péti-
tion qui sera signée par les citoyens suisses et
adressée aax Chambres fédérales, ont été ap-
proavés en principe et renvoyes aa bareaa
pear rédaction definitive.

L'assemblée a constitué comme suit sloni ba-
reaa: Dr. Beck président, Dr. Wettstein, Zn-
rich. Couveit, dépaté, i\eachàtel, Dr. Wyrsch,
conseiller national à Bàie, Gustave Mailer, con-
seiller coinmaual à Berne, H. Micheli, Dr. I£rb,
Richard Bovet, Berne.

Le testo de l'appel et celai de la pétition
seront riubliés par les journiaux au commen-
cement de la semaùie prochaine.

L'assemblée du comité d'action contre la
convention da Gothard a été nombreuse et
pleine d' entrain. Elle a décide de faire toas
ses effort? pour s'opposer à la ratification de
la ccmveriLion en se placant uniquement sur
terrain éconjmique et national et nullemeut
sur le terrain politique.

A mère pillile
La municipalité de Lausanne propose au

conseil eumuninal de reprendre, poar le prix
de fr .400.000. le casino de Montbenon et
de le louer pour 5 ans à raison de 112 !à 1600
francs par an.

La municipalité propose d'alloaer ante sab-
vention animelle de fr. 20.000 à l'orchestre
symphoni qae .

Le casino et 1 orchestre, créés sur les in^-
iances des hóle]iers de Lausanne, étaiemt 9m-
pètrés dans les difficaltés financière^. La :na-
nicipalité veul tenlter un saavetage.

l,u déinission de ITI. Oyez-Ponnaz
M. Oyez-Ponnaz, dépaté da canton de Vaud,

au Conseil national , vient de donner sa dé-
ni.'ssion. L'honorable conseiller national, très
éprouvó par l'organisation .de l'exposition d'a-
gnculture de Lausanne, se plaint de neuras-
Ihénie et notamment de manque de sommeil.
Tcus les parlementaires regretteronit la léci-
sion prise par le directeur du Département de
ragnculture du canton de Vaud, qui, fils de
ses oeuvres s'èlait fai t t vivemeht apprècier
par son iiiLelligence lucide et som .caractère
ouvert et accaeìllant.

Poar sa saccession on parie de M. Etier
et de M. E, Fonlallaz.

L<a malie des Indes
Da 13 aa 14'et da 15 aa 46 betobre 'la malie

des Indes, délaissant le Mont-Cenis, pour eaase
de grève generale en Frànce, a passe sur notr J
territoire et, le service ayant été bien fait ,
radministration generale des postes suisses TC-
cut des postes anglaises de vifs remercìmenis.

L;i malie arriva à l'heure voulue à BrindiSL.
La première fois , c'est-à-dire le 13, on vit av

ri ver trois wagons. La seconde fois, le Iran
special ", qai contenaft le reste du coarricr (le-
\ ée de dernière heure )ne comprenait pas moins
de 144 wagons et comtenait 4200 sacs de Ict
tres.

Ma?s puisque la malie des Indes emprante
sans le momdre accroc, malgré an service tout
improvisé, la voie de Suisse, poarqaoi ne pas-
so-t el'e pas régulièrement sur notre territoire ?

La chose serait d'autant plus naturelle qae,
par le Gothard. la différence effective en fa-
veur d' * la Sursse est de 67 km. (itinéraire Ca-
Liis-Laon-Montreux-Vieux Bàle-Milan) el, par
le Simplon de 62.4 km (itinéraire Calais-Pierre-
fite-Villeneuve-Dijon-Poniarlier-Milan).

Il y aurait de plus un autre sérieax avan>-
lage à acheminer par la Suisse le courrier !qai
vieat des Indes en Angleterre. Ce courrier ar-
rivo généralement à Londres le soir, entre 5
et 7 heures , donc trop tard pour èftre délivré He
jour mème.

F.n ariivant plus tòt à Londres, le cour-
rier poarrait ètre remis aux destinataires sans
délai et, comme le temps est de l'argent, un
jour d'avance conslituerait un sérieux avantage
pear le commerce et l'indastrie anglais.

A propos de recensement
On parie beaucoup ces joars à Berne, aa Pa-

laia fèdera] , de noaveaax arrondissements poar
l'élection da Conseil national et de recense-
ment. On se demande si les résaltate da re-
censement qui sera fait le Ier décembre pro-
chain seront connus assez tòt pour poavoir
servir à la nouvelle répartition 'des arrondis-
sements fédéraux qui doit ètre prète pour ìes
piocbaines élections.

Pour en avoir le cceur net, il suffit de voir
ce qui s'est passe, il y a dix ans. JAlors 'on ta
fait le recensement le Ier décembre (comme
cette année), le 10 ìanvier bn avait les résul-
tats provisij rres et le 10 mars les résultats dé-
finilifs da recensemeni de la populalion de
fait et domiciliée, par communes, distriets
el cantone .

La différence entre les résultats provisoires,
et déiinitifs n'était que de 1: 3300 soit tìe
moins de 3000 pour une population de
3,315,000.

Dans le courant du mois de janvier on aura
donc des données assez précises pour permet-
tre de piéparer le projet 'de nouvelle réparti-
tion des arrcndissernents fédéraux. Avant de
peaveir servir de base à n'imporre quel d'é-
cret oa projet de Idi;, les .resultate du recense-;
ment devroni ètre ae'ceptés par les Chambres
fédérales, ce qui pourra avoir lieu dans la
session de juiii . Mais Aeh n'empèche le Con-
seil federai de piéparer d'avance son projet
de rép&itition que les Chambres pourront dis-
cuter et éveritnel lemenit approaver dans le coa-
raat de la méme session.

IK'cisions du Conseil d'Etat
Le Département des Travaax publics est aa-

torisé à passer, aa nòni du Conseil d'Etat, ane
convent ion avec la direction du Ier arrondis-
sement des C. F. F. concernant la concession
des f or ces moiri ces du bassin du Rhòne à
Fiescb.

— Ensuite d'examèns satisfaisants, il est dé-
livré le diplóme de notaire à M. Maurice de
Tori ente, de Sion.

— M. Bon vin Romain-Marie, est nemmé dé-
biiant de sèls à Arbaz, en ìemplacement du
tilulaire démissionnaire.

• - Le Consei] d'Etat 'porte un arrèté concer-
nant le recensement federai de la population
le Ier décembre prochain.

Sion — Conseil municipal
Séance du Ier octobre 1910.

Mlle Bianche Martin, lille de feu . Clovis est
noni in ée insti tutrice de la 2ème classe fran-
ca ise B des filles. *

— M. Berthod Jean a Verhamiège est nomine
iiistiluteur à l'école de Maragnenaz, en rempla-
cement de M. Rossier démissionnaire.

— Le Conseil adopte le pian élaboré par le
Bureau des Travaax ; de la ville poar l'élar-
gissemeal de la rasile Garbazzia.

Séance da 15 octobre.
Il est constitué une commission composée

de MM. Ribord y, président, de Riedmatten et
Gay membres. et Spahr et Bortis, membres
adjoints, chargée de l'exécution de toutes les
mesures prévaes par "PO. F. da 11 jain 1910
concernant le recensement federai de la po-
pulation. ' ,

— Sont autorisés comme tenanciers d'éta-
blissement : M. Sermier Maicellin, comme te-
nancier da café Helvétia, M. Solioz Ulysse,
comme tenancier du café du Nord , M. Frasse-
ren Maurice comme tenancier da café da Sim-
plon. • ' .

— Les Rdes Dames F'ranciscaines, à Sion,
scnt autorisées à conStraire conformément aax
plans dépesés une annexe à leur bàtiment sis
à la Pianta d'en Haut, sous réserve d'avoir %
effectaer le dépòt des plans des différents é-
lages.

— Le Conseil approuve la convention pas-
sée entre la commission d'édilité et M. J. Gas-
ser, pére, à Sion, relative à la oession par
ce derider à la Municipalité d'une piarcelle . de
terrain de 11 m2 de sa gr 'ange écurie si'se B.
la ruelle Garbazzia et en vue de Télargisse-
ment de dite .ruelle. . • :-

— Le trailement des. Sceurs chargées de l'en-
seignement des Ecolès enfantines est porte à
fr. 600 et celui de la postulante a ifr. (400.

— Eu égard au nombre restreint des sages-
fennnes exercant actaellement leur profession
sur territoire de la commune, il sera sollicitéda
Département de l'intérieur, l'admission au
cours de sages-femmes devant s'oavrir le 3
novembre proehain d'une élève diont le choix
sera fixé ensuite des ìnscriptions recues par
fa , Municipalité.

figligli
f M. Rodolphe Speckly

Ce matin, vendredi, ont eu lieu à Brigue,
les funèrailles de M., Rodolphe Speckly, an-
cien dépaté et ancien professeur an Collège
de Bri gae, decèdè à la flear de l'àge après
ane longiie inaladie qui l'avait déjà force aax
dernières clcdioiis au Grand Conseil à re-
noncer à son nianaat et à abandonner la car-
rière de l'enscignement.

Un nembrenx cortège dans lequel on re-
marqaait des ìepi esentante du Conseil d'E-
tat et d'autres magistrate accompagnait ie dé-
runt à sa dernière demeure.

Fsits divers
Soldats surpris par la tempète
Une subdivision de troupes de forteresse

était parti '  maitii de Riondaz, pour faire
une rec'pima-àsance dans les contreforts de la
Dent de Mcrcìes. Un soldai ayant été pns
du inai de montagne, ses camarades restè-
rent avec lui. Peisonne n'étant rentré au fori
merciedi , on envoy a une colonne de secours
dans la niimtagne, au-dessus de Fully. Cet!e
coloime troava les soldals bloqaés par la (em-
pete dans la cabane de SÓmio! à 2000 mè-
tres d'altilude. Tout le monde est rentré jeu -
di en excellente sante aux fortifications.

IMort subite
Le nommé Josep h Tacoz, de Chamoson, tra-

vaillant aux Forte de St-Maurice, fut trouvé
un matin sans connaissance, dans les bois de
Morcic U y avait passe la nuit. Transporté
à la Clinì que St-Amé, il mourut au bout tìe
quelques heures.

Uédoublement des trains
Certains trains express el direets., en par-

licalier sur la ligne du Simplon e! sur la ligne
Lausanne-Bienne , sont exposés à de frequenta
retards par saile ae correspondaruces retardées
à leur gare de départ. Ces retards provoqaeat
des pertabalioiis séneases danls la circalatioa
des trains, notamment sur les lignes à sim-
ple voie.

Pour y obvier dans ane certaine mesnre, les
C. F. F. oat préva , à partir da ier novembre,
le dédoabj ement facaltaiif de qaelqaes-ans de
ces trains dbeets . Les dédoublemente prévas
dans Thoraire d'hiver 1910-1911 comeernent
les trains 209 (Lausanne-Domo), qai en cas
de retard de 20 minutes est rempl'acé par le
709-217 (Lansanne-Milan), qai en cas de re-
tard de 15 minales est remplacé par le 717 ;
208 (Milan-Pans), qui en cas de retard de 25
minutes est remplacé depuis Domo par le train
708-210 (Milan-Lausanne), qui en cas de re-
tard de* 15 minutes est remplacé depuis Domo
pari e trsia 710.

Monuments historiques
La commission cantonale pour la oonserva-

tion des monuments historiques is'est réanie
hier, jeudi , à l'hotel du gouvernement soas la
présidence de M. Burgenèr. Conseiller d'Eia!,
Chef da Département de rinstraction publi-
qae. Toas les membres étaiént presenta.

Elle s'est occupée spécialement de la restaa-
ration de Valére donile pian a iélédressépiar'M.
Tarchitecifc de ^¦albermatten. Cette restaura-
lion c uisiste pnncipalement dans l'achèvement
des travaux de profeotion de la toiture et des
mars poar mettre ces antiqaes monuments à
l'abri des degradation^i du temps et. dans la
recoiistilut ion aussi exacte que possible sur le
modèle' antique des différentes salles de l'è-
diti ce dont une sera destinée à recevoir le Mé-
dailler cantonal et une seconde dans laquelle
sera aména gé le musée archéologique. Le de-
vis des travaux ascende comme on sait à
100,000 francs, sur lesquels la Confederati on
aliene un subside de 50 o/0 . n est préva qae
les travaax seront acnevés dans le ierme de
Irois ans

11 a été pris connaissance de quatte oa cinq
recours provenant toas de commanes da Haat-
Valais contre le classement d'objets du culle
propose par la commission'des monuments his-
toriques. Les recourants prétendent qae cette
dernière n'avait pas le droit de disposer de
ces objets. , >

Au terme de l'arlicle 4 da règlement sar la
conservation des objets d'art et des monu-
ments historiques, le classement des objets
ayant un caractère ecclésiastique doit se faire
d'entente avec l'autorité ecclésiastique compe-
tente et la commission estime qae cette autorité
competente n'est pas le conseil de fabrique
d'une paroisse, mais le chef du diocèse, oa le
ci «pitie oa encore une aatorité ecclésiastiqae
d'où dépendent le: paroisses comme Mgr l'abbé
de S; Mauric-o Mgr le prévòt da St-Bernard.

Ces recours seront transmis au Conseil'd'E-
tat.

Echos

L'« Aluianach du Valais » qai vient de pa-
raìtre nous apporto une page historiqae da
plas haalintérèt sar le Valais, Département du
Simplon :

Le 14 novembre 1910, il y aura cent ans
qae le Vaiai.- a été incorp iré à la France, ;soas
le iiorn de Départemenit du Simplon, par la
toute puissante vdlonité de Napoléon Ier.

Le premier consuf avait demande libre pas-
sag'1 de ses troupes sur territoire valaisan; il
l'avait impose à la République helvétique, a-
prèa s'élie heurié à la volonté bien arrèlée
des Vaiai sans de ne point céder la rive gau-
che du Kaóne , pour y laisser la route mili-
tane.

Pour inieux réussir, Napoléon procèda par
ètapts; il détacha le Valais de la Suisse eh
1802, pour en faire une république indépendan-
te; il construisit la Tonte du Simplon, bat de
tant d'enforts diplomatiques.

Et le Valais semblait reoennaissant puisqa'
ea 1804, aa miea de fètes splendides, on
scellait au St-Bernard la pierre commemora- Histoire «l'un rat, d'une directrice
tive célébrant la magnanimité de Napoléon,
resiauraleni de la République du Valais.

Les Iricmphes de Napoléon étaient fètés en
Valais cornine sii  s'agissail de victoires nano-
nales. En ìéalité loisque en 1810, Napoléon
fit main basse sur la vallèe du Rhòne, ce ne
fut guère un changement profond, notre pays
n'ayant été qa 'an satellite gravitant aatoar da
grand sedei! fiancais.

Mais, sur quels motifs plus ou moins lé-
gaux l'empereur s'était-il base pour absorber

et d'un poste de polìce
L'histonette salvante, parfaitement authen-

tique, assure un abonné de la « Taegliche
Rundschau » . s'est passée en Tan 1910 dans
une grande viiie de rAllemagne.

Aux env'ions de Pentecòte, On découvrit
dans ie réduit à charbon d'une école sup é-
rieure de jeunes filles, un rat, un simple rat,
Or, comme aucun rat n'a le droit, dans la
ville en quostion, de montrer son petit mu-
seau, sana que la police n'en soit aaagitot

d'un coup le petit Etat protégé par les rapo,
bj iqacs fiancaise, helvétique et cisalpine?

Il y a plusiears de ces motifs invoqaés pa,
les icprésc-ntanls de la Franco, en nombre iì(
lettres qai se Iroavent dans nos archives ca^
i.c nales.

On se ploi giiaù que le Valais n'entretenaì
pas la route. qu on y tolérait des désertearŝ )
aemis de te Franco, que le Haut-Valais avai
enti'elenu des coirespondances secrètes ave
le Tyrol , q/i'en un mot le Valais neiremplissaì
pas toas ses engagement, et que le meillea
moyen — riatarellement — était de l'incoi
parer.

Uéà en 1806. des braits semblables avaien
cuura ; ea inai 1810, Deiville-Malléchard, chai
gè ci aiTaires de la France, à Sion, s'en étai
ouverl à Toassard d'Olbec, secréiaire d'Eia
ei, le 3 aoùt de la mème année, l'ex-préfei i
Rivaz rcccvaii , ainsi qae l'évèque de Preti)
l affiner Mantice de Courten, le bourgueme
tre de Riedinatteh , de Sépibus, et Pittier, (
Sembranchei un ordre formel de se rendre
Paris. Le ton è'tau comminatoire et ne laissai
aucaa dome sur les décisioas qai allaient s
prendre.

Malgré la protestation de la dépatation va
laisanne M. de Rivaz fut chargé en novembri
de faiie connaitre au Valais le sort qui l'i
teiidait.

Céiait le 10 du mois; mais le general Ber
thier avait été pi évena par un exprès et a
va it déjà pris ses dispositi ons. Le 12, il pas-
sait le St-BernardA) le 14 il arrivai! à'JSioni avj c
1200 hommes et des canons. A 4 h. ide l'apre*
midi ; la troupe se rangeait devant le palaia
du gouvernement et Berthier annonca solen-
nellement qu'il élail chargé de prendre pos-
session da Valais , aa nom de S. M. {l'Empereut
des Fr anca is.

Un prolocole de la séance, contre-signé di
toutes les n «iao'ilités des deux parties, fut ie
digé et pourvu du sceau imperiai. Cette pièce
célèbre se trouvo aussi dans les archives can-
to nales.

Si le discoars de Berthier aa Conseil d'E-
tat avait été tmpreint de courtoisie, le de-
cret de Napoléon , qui fut pablié pea après,
sentait le maitre qur "veat corriger un enfant.

Le voici :
« Napoléon, emperear des Francais, roi d'I-

« lie, protecteur de la Confédération da Rhin ,
« ìnédiatour de la Confédération saisse,

': Ccmsidérant que la ionie da Simplon, qui
« rc'unit notre: empire à notre royaume d'Italie,
•; est utile à plus de soixante millions d'hom-
« mes ; qu 'elle a couté à nos trésors de France
<^ et d'Italie , plus de dix-huit millions, dépen
« se qui devi endr ait inutile, si le commerce
« n'y troayait corumode et parfaite sùreté,

« Qae le Valais n 'a tenu aacan des engage-
« ments qa il avait contraetés lorsqae nous
« avons fait c^mmencer les travaux pour au-
« vrir cotte glande communicalion,

<c Voulanl d'ailleurs mettre un terme à Ta-
« narchre aui affli ge ce pays et couper court
« aux préteiitions abusives de souv.eraineté d'ft
K ne partie do la population! sur l'autre,

« Nous avons décrété et ordonné, décrètons
« ei ordonnons ce qui sait:

;< Art. 1. — Le Valais est réani à l'Empire.
« Art. 2, —- Ce territoire f ormerà un dé-

« parl ement sous le nom de Département du
« Simplon.

« Art. 3 — ,Ce département fera partie fa
« la Vile division militaire.

« Art. 4- ~ 11 en sera pris possesioni .sani
« délai . er> notre nom, et un oommissaire gè
« néral sera chargé de radministration pendanl
« la présente année. »

Fontameoleau, 15 novembre 1810.

Chevaux 28 5 350 800
Poulains 4
Mulete 22 7 350 750
Ànes 1
Taureaux rep. 22 17 200 400
Bceufs et taurillons 125 100 180 600
Vaches 513 460 240 600
Génisses 227 190 180 445
VeauX 104 95 80 180
Porcs 125 140 30 240
Porcelets 185 160 15 3(1
Moatons 180 180 15 40
Chèvres - 114 105 15 6C

Exp édition de la gare de Sion :
Espèces chevalme : 1; bovine, 130; porcine.

Sialisiiquc des marchés au bétail
Foire de Sion, da 29 octobre 1910

Piésentés nombre vendus prix

96; ovine, 31; oaprine;, 12. Total : 270 pièces.
30 wagons.

Fréquentation de la foire : Bonne foire com-
me la précédente. Police sanitaire : bonne..

Contre l'arrachage des vignes
Le Conseil d'Etat de Schaffhouse a envoyé

aux autorités commanales et sociétés d'agrical-
ture ape circ.alaire poar déconseiller aax pay-
sans et vi gneions d'arracher les vignobles. Le
Conseil d'Etat le sprie de ne pas se découra-
ger si vite et. d'atlendre les résultats des ex-
périences qui sereni taite ssur lear ierraia poar
la cattare d'aatres produits.
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avertie, la direttrice se rend en toute hàte aa
poste de police, fai t rapport et demande l'ex-
terminaiion du rat. On diesse procès-verbal
de l'entrevae et l'on renvoie la dame avec
quelqaes joars. Mais , enfin que Fon pùt s'assu-
rer de la présence du rongeur jusqu 'à ce j'our-
là, on ordonna a la dame de luHdannerrà man-
ger.

Voilà donc notre animai — c'est du rat
qu'il s'agit - recevant une ration de pain et
quelques os ce qui devait lui paraìtrejine
aubaine ìncsp'éréé... Mais trois semaines s'é-
coulent et personne n'est encore venu. La direc-
trice se rend une seconde fois au poste de po-
lice et demande si elle est tenue « de conti-
nuer à nourrir son rat. » Grande indignation
de ces messieurs ; on ignoro le premier mot de
toute cette bisl'ùre.

— Commenta s'écne la dame au cambre de
l'ahunssement, mais "on a dressé un procès-
verbal de notre première entrevue.

On examinc alors les dossiers, et l'on dé-
couvre, en effet , le fameux procès-verbal. Des
excuses soni présentées à madame qui con-
tinuerà à servir une pension j ournalière au rat
mafencontreux.

...De nouveau , des semaines s'écoulent ; ies
giandes vacances sont là. Et alors, faute de
aoins su//isante pentèlre, le rat passe de vie
à trépas ; un beau matin. on le troave raide
mort à la cave. Eri présence de la direcirice
on Pmfouit dans le jardin.

C'est à ce moment sealement que se pré-
sente an carde police ; il soamet à la dame uà
pap ier lai tn'joignaht de faire perir le rat à
ses propre» frais, sinon elle attendra encore
jusq u'en octobre. Or. le rat étant mort, tout
cela devenait inutile; on le fit comprehdre à
l'agent. Ce dernier s'en va, mais revient déjà
le jo ar saiv 'aal et demande à parler à (La di-
recirice.

— Veuillez me donner une attestation é-
criie, lui dit-i! sans sourciller, pour que nous
soyons bien certains que le rat est morit.

La dame s exécute et le policier tourne les
talcns. C'est ainsi que finii celle histoire ex-
Iraordinaire.

Qu'en dites-vous ?

Non vollos a la inni ti
Mentis propos :
— Mais corniiicnt se fait-il que ta monstache

est encore noire al'ors qae tes cheveax soni;
loat blancs.

— Ta n'es paa malin, mon ami. Ne sais-tu
pas qae ma moa&tache est de vingt ans plas
jeune que mes cheveax.

91. Briand déinissionne et est ap-
pelé ' a- former nn nouveau cabinet

On donne les détails saivants sur le con-
seil de cabinet, qui ' a été tenu mercredi ma-
tin au ministèro de flntérieur, sous la prési-
dence de M. Briand, président du conseil.

Dès le début du conseil ,M. Briand a remer-
cié ses collaboratenrs des marques de sympa-
thie qu 'ils lai avaient données pendant la der-
nière discussion devant la Chambre, surtout
au moment où cette discussion a pris un carac-
tère aigu. Il leur a dit que cottefattitude jde leur
par! avait contribué pour beaucoup à lui don-
nei la force morale ìndispensable pour tra-
verse! ce moment de crise.

Envisageant la situati on, M. Briand a ajouté
que, à son avis, les . 'évènements graves qu'il
venait de traverser laissaienit le gouvernement
aux prises avec des problèmes nouveaux, qui
ne s'étaient pas posés au moment de la cons-
titution du cabinet et sur la situation desquels
il n'avait pas pu délibérer. En outie, le tìébat
à la Chambre avait pris une tournure de gra-
vite qui ne pouvait échapper à ses collègues.

En ce qai le concerne personnellement, M.
Briand a été l'ebjet des attaques personnelles
les plus violentes et des discussione les plus
graves. On a discutè publiquement son auto-
rité poar faire tace à là sitaation où fee jtroavai t
le pays. On est mème alle jusqu 'à l'accaser

r' -'» ¦ , ,  i " i : ; ì ¦

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (6)

Oublieux de toate précaation, aa risqlae im
minent d'étre sarpris, Seigo se dressa sar les
genoux, regarda et demeara immobile comme
une statue rigide les doigts convulsivement
cntrelacés, les yeux exorbités, toat son ètre fi-
gé dans une attitude horrible de terrear et
d'angoisse...

Enfin, un géinissement pareil à un snog lot
s'échappa de ses levres raidies; il retomba sar
le sol comme an corps raide ; puis, aveuglé (de
désespoir et de crainte, il se remit à ramjper a
reculons vers l'entrée du champ ; son coeur
battait à grands coups sourds, douloureux , une
sueur d'agonie baignait ses tempes, et des
larmes, qu'il ne pouvait retenir , coulaient sur
ses joues livides et subitement creusées...

Enfm, il regagna la route; il se redressa, et
tiébuchant. halelant, il se mit à courir dans Qa
direction de la ville. Les cheveux hérissés
d'époavante la boache grande ouverte, ou-
bliant toale pradence. il galopait sur la reale
sonore coniale pourchassé par les Furies. Et
tandis qu 'il fuyail ainsi. on aurait pu, au Jni-
lieux de ses doaloureax sanglots, dislingaer
quelques paroles entrecoupées :

— Les dieux protègent Nippon l ... les dieux
JWus vionnent en aidel... murmarait Tespion
tot désespoir. Eax seals peavent sauver ma
.Patrie L.

de noarnr des intentions lonches à l'égard des
libertés pabliqaes. Il est" bien vrai qae la
Chambre « iau jastice de ces attaques et qu'
une majorité nettement rèpublicaine a finale-
ment fémoigné sa confiance au gouvernement.
Il n en reste pas moins qu'après un tei lìébat
et qu 'en présence de ce qai poarrait seprodaire,
les circonstances se troavent très différentes de
celles dans 'esqaelles le président de la Répa-
bliqae lai marqaa ane confiance dont il lai
reste prenomiément reconnaissant.

Dans ces conditions, il a pani à M. Briand
qae la mèYlleara, /a plns large et la plus .com-
plète interprétation de la Constitution était de
laisser la parole au président de la Républiqne.

M. Viviani a lena ensaite à affirmer son ami-
tié personnelle pour le piésident du conseU, a-
milié qai n'a sabi d'atteinlte à ancan moment.

M. Vivian i est reste étranger à tous les bruite
qu 'on a fai! coarir sar ses intentions. 11 n'est
pas de ceax que"l appàt d'an portefeuille peat
pousser à des actes d'hostilité vis-à-vis da
gouvernement. Son activité publique ne sera
jamais déterminée par des considétations de
cette nature.

M. Barthoa aa nom de ses collègues, a ex-
primé lej senilmente de sympathie de ses colla-
boratears p" ur M. Briand. Il est henreax de
constale! qae ioares les délibérations du cabi-
net, depois sa constitution, ont eu lieu dans
ane atmosphère des plns cbrdiales et ont fai!
lessarlir la pi'as Complète solidarité.

Apiès ces paroles, les ministres se rangeant
à Fa vis de M. Bnartd signèrent alors leurs dé-
missions, que M. Briand alla porter au prési-
dent de la République.

Dans le courani de 1 après-midi, M. Fallières
a recti MM. Dubost, président du Sénat et Bris-
son, président de la Chambre, qa 'il a oonsal-
lés sar la situation politiqae.

[A 4 heares . il a tait appeler M. iRlriancL, rà qui
il P. offert la mission de opnlstituer le nonveaa
caoinet . M. Biiand a accepté.

Le nouveau cabinet
M. Briand a continue pendant tonte la joat -

née de jeadi ses démarches en vue de la forma-
tion da il uveaa cabinet et s'est entretenu
avec différents peisonnages de la politiqae ge-
nerale.

A 8 beuies da soir, M. Briand a quitte la
place Bea u va u pour aller à l'Elysée faire pari
au président de la République des résultats
de ses po'urpailers.

Dès son ret-j ur au ministèro de l'intérieur,
le piésident du conseil a eu une dernière con-
férence avec ses collaborateurs.

La conférence a pus fin à 9 h. (35.
Le cabinet est ainsi officiellement consti-

tué :
Président du conseil et intérieur : M. Briand ;

Justice :M. Théodore Girard, sénateur rad. soc. ;
Aff. ' étrangères : M. Pichon; Guerre : general
Bruii ; Marine : amirai Bone de Lapeyrère; Tra-
vaax publics : M. Paech, rad. ; Finances: M.
iviofz , dépaté rad. soc ; Travail : M. Lafferre,
député, rad. socv qui occape une haute sitia-
tion dans la franO-maconnerie ; Agriculture : M.
Raynaad , dép., gaache démocratique ; Colo-
nies :M. Jean Morel, député, rad., qui fut rap-
porlear da ptojet de revision des tarifs doiia-
niers ; Commerce : M. Jean Dupuis ; Instruction
pabliqae : M. Maarice Faare, sénatear, Union-
répabl i cinnc.

Les soas-secrétaiiafcs d'Etat sont ainsi dis-
tribaés : Beaax-Arts, M. Dajardin-Beaumetz ; Fi-
nances, M. André Lefèvre. Guerre, M. Noa-
lens, Marine, M. Guist'hau.

Les ministres ont été présentés qaelques ins-
tants après au piésident de la Républiqne.

La dot de Maria-Pia du Portugal
Le gouvernement provisene portugais a exa-

miné le contrai de mariage de la reine Maria-
Pia avec le roi dom Luiz Ier, afin fJ'établir les
droils de la reine douairière réfugiée en Ita-
lie. Par ce contiat, qui viènt d'ètre publié, Vic-
tor- Emmanuel II roi d'Italie, donnait à sa lille
une dot de 500.000 francs. Il lui donnait en
outre fr. 100,000 pour son trousseau et fr.
250.000 de bijoax , qai, de mème que tpas
les «utres biens qui lui Viendraient d'Italie par
héritage, appartiendiaient en propre à la reine
comme biens paraphernaux.

La dot devait ètre livrèe au tiésor portugais
à Finterei de 5°/o ou placée en immeubles. Le

roi de Poitagal donna en hypothèque de cette
dot la partie des biens de FEtat jugée suffisante
et reconnu't a la pnneesse àne dotation annaelle
de 330.000 francs, à partir du Ier juillet 1862,
pour faire face aux fiais de la maison de la
reine. Celle-ci , en cas de veuvage, conserverai!
sa dolation el aurait en outre un palais poar re-
sidence, si elle restait en Portugal, ce que la
reine Maria-Pia a fait depuis la mort de son
époux, le roi Laiz Ier.

On sait que parrai les avances à la maison
royale, qui sont une des illégalités reprochéss
aux gouverneinente de la monarchie aux dé-
pens du Tiésor de la nation, il y en feimiait de
faites au compie de la reine Maria-Pia. On h:
gnore enccre ce qu'a décide le gouvernement
provisoire au sujet des biens de Fex-soave-
raine.

Le ministre de la. justice a assistè mardi a
Finventaire détaillé du palais des Necessidades.
Des docnmente importante ont été saigis dans
le coffre-fort du ini et ont été transportés au
ministère de la ju stice.

L'Espagne est tranquille
Les braits qui ont couru mardi soir à Paris,

eie troubles voire de revolution en Espagne,
n'ont pas l'ombre de fondement. Les seals
ìncidents qai ont pu prétef- une .ombre de cré-
ance à cette nouvelle sont les grèves qui se per-
l»étuent à Saragosse et à Sabadell (Catalogne)
ainsi qu'ane cllision qui s'est produi te le joar
de la Toa^aint à Calatayad, entre catholiqaes
et. anh.iéncaux.

La < Co "e^pondencia Militar », de Madrid,
rapp orto le ta:l suivant, qui s'est passe à Bada-
joz :

Le gouverneur militaire de Madrid ayant été
prévenu que les élémente radicaux de Bada-
j tj z \ oaìaient piofiter de la revolution piorta-
gaise ot de la proximité de la frontière, poar
lenier de soulever la gainison, prit des mesnres
pour parer à toate éventaalité.

Le maréchal des logis Morena, du iégiment
de VillaK-biar ayant été invite à prendre part
à ce coinpF>t far un tìommé Lopez Santos.
maire de qnartier. répablicain, l'arrèta et i'é-
croua lai-niémc à la prison militaire. La gar-
nison vient d'"j ffrir une montre en or à 'Morena
en Bouvenir ae son acte de loyauté.

A Madrid le nornmé Vélasquez, président
de la féJération de la Jeunesse socialiste, a
été airété poar avoir fai t des déclarations anti-
militaristes dans un meeting.

Une assemblée organisée à la Maison du
peaple de Madnd a protesté contre l'arresta-
tion d'an professear à FUniversité, M. Ova-
jero, enipr:sonné peni le mème délit.

On mando de Madrid au « Temps » :
Le gc aveinement, espérant que la lai da «ca-

denas» seri * votée samedi aa Sénat, étant doiv
née 1 attiiude conciliante des oonservateurs et
mème des prélats, attesitée par le discours de
Févéque de Madrid dans une des dernières sé-
ances, a décide la présentation immediate des
projete de loi sar les associations et l'ensei-
gneinent laique. IJ . • >

On ,,nelloie" l'année grecque
Les mesures de pioscnption sont menées vi-

gnare usement par le ministère contre tous les
officieis saspecls de républicanisme. Ces bf-
ficiers soni expulsés de Farmée isous tous les
prétextes.

M. Venizelos ayant appris l'arrivée a Athè-
nes du chef de la garnison tìe Larissa, ainsi
que de plusieurs ctficiers de son oorpfe a refa-
sé de lear accoider ane entrevae et lear a tei-
gnifié d'avoir à jetoarner immédiatement à
lears pastes. Ces officiers venaient lai deman-
der la réintégratidn d'un certain nombre de
leurs camarades frapp'és d'ostracisme.

Le prince rovai Georges, de nouveau à la
tèlo de Farmée, est le plus violent tìes pjartisanis
de la manière folte. Ceperidant, bien qUe 50
officiers aient été écartés et quo d'autres « e-
xécutions >; se produisent journellement, le
mouvement républicain fait tache d'huile et
gagne de plus en plus du terrain.

Fin d'un regicide
On anuonce de Los Angeles la mort, enXali-

fornie, où il s'était retiré, du major en' reitrai-
te Charles Rudio. de Farmée des Etats-Unis.

Le passe de ce vieil officier, qui meurt à
soixante dix-huil ang, avait été tumultueux. Il

avait été mèle, en France, à la conspirati on
d'Orsini, dont il était le complice aux còtés
de Pieri et de Gomez. Tous quatre avaient
projeté de luer avec des bombes l'empereur
Napoléon 111, ot l'impératrice Eugénie, alors
que les souveràins se rendaient à l'Opera, le
14 janvier 1858.

Gomez seni ne lui pas condamné à mort.
Mais tandis qu ^Orsini et Pieri étaient gad-
lotinés, lludio beneficia d'une commutation de
peine. A près l'Empi ie, le revoluti onnaire, am-
nistie s'établi' en Amérique.

Singuliers alliés !
ROME , 4. — Le prochain bud get de l'Ita-

lie comprendra mie dépense de 40 millions
pour la défense slratégique de la frontière nord-
est (frontièra autrichienne).

Cu voi dans un train •
BERLIN, i. — On mande de Méran, dans le

Tyrol, au « Lokal Anzeiger1 »; Une somme de
30,000 couronnes a été soustraite à une dame
dans uni express entre les istations de Wald-
bruck et de Bczen.

On n'a pas erfeore retrouvé la trace du vo-
lenr.

Le I»r. Crippen inange bien
BERLIN, 4. — On mande de Londres aax

joarnaax da matin: Le Dr Crippen est aassi
tranquillo d̂ ns sa pnson que devant la coar.

11 mango de bon appétit et recoit des visites ;
il a fa it son testamenjt et a institaé Miss Le
Néve sa legatane aniverselle.

Abdul Haniid '
Un correspondant du « Daily Telegraph »

confirrae que Fétat de sante de l'ex'-sulitan Ab-
dul Hamid présente un Caractère particulière-
mont grave. Mei credi a eu lieu unte oonsulta-
tion à laquelle ont pris part cinq1 médecins
et deux médecins militaires. Ceux-ci devaient
se réunir encore jeudi.

Aeroplano et télégraphie sans fil
Marconi , Finventeur de la télégraphie sans

fil„ va, parait-il, se consacrer à l'elude de l'a-
\rialion.

lnlerview é par un représentant de F« Eve-
ning Times ». M̂ coni a dit qu'il était vrai
qu 'il faisait aciuellement cons^ruirte un àéro-
plane.

M. Marconi cherche surtout a obtentir ime
machine qui pnis*se s'élever le plus rapidement
possible. D'après lui, l'application de la télé-
graphie sans fi] aux aéroplanes serait chose
extrèmement aisée dès qu'on aurait ti'ouvé l'ap-
pareil convenable. li déclare méme que d'a-
près ses calcuis, un aéropjane voilant à ane al-
titudc de 2000 mètres, et muni d'ani bon poste
de télégraphie sans fil , devrait poavoir corres-
pondre avec ti 'imp orle quel poste de télégra-
phie sans fil du monde.

Amnistie generale aux Albanais
Un télégramme de Salonique au « Matin »

déclare que dans le bui de mettre fin aax: com-
bals par la frontière turco-monténégrine, le
gouvernement. ottoman a piomis une amnis-
tie generale aux Albanais chrétiens et musnl-
mans qai se sont réfagiés aa Monténégrt).

Les Jeunes-Tnrcs
et la Vieille-Serbìe

La sitaation en Macédoine et dans! la Vieil-
le Serbie est redevenae critiqae et inspire
de grandes inquiétudes. Le ministre de la
gaerre a prie Tourgourt pacha de licencier un
délachemont de réservistes d'Acia, ce qui n'a
pas été fait. Tourgourt fait observer dans sa
réponse quo tré ve et paix soni choses diffé-
rentes : <: Les rebelles, dit-il, ont été vaincus,
mais non abattus ».

Les émeutes à Chicago
Une émeute assez sérieuse est survenlae à

Chicago par suite de la grève des tailleurs.
La police m ontée a chargé la fonie à plu-
sieurs reprises, et de nombreases arrestations
ont été qpérées, comprenant quelques femmes
de la meilleure société, qui déguisées en oa-
vrières, avaient pns la direction de la ma-
nifestation et soutenaient la cause des gré-
vistes.

VI
Seigo l'avait vu maintenant : l'aigle assou-

pie se réveillait se preparali à fondre de san
aire, les seires ouvertes; il ne fallait attendre
ni pitie ni merci . Et tandis qu ii compitait les
pouces de terrain qui le séparaient enoare de
la ville, il se mettak l'esprit à la torture pour
t.lcher de irò aver le moyen de prevenir le
JajKin à temps, rour le sauver du désastre im-
minent. Ce qu'il avait vu était sans répliqae;
et il demearait confondu de la diabolique in-
géniosité de ces Américains qai avaient iéussi
à convaincre l'umveis de leur impuissance et
de leur faibiesse, aiors qu'ils s'apprètaient à
ruiner d'un coap toates les aatres nations...

Seigo se sentali envahi par une vagne mon-
tante de cj ère et de baine; son point de vae
se troavait changé da loat aa toat en fan
instant: tant qu'il avait cru la conquèle des
Etats-Unis - chose facile, rien ne lui avait semble
plns légilime que de la tenter; mais depnis
qu'il voyait en esprit sa patrie vìaincue, humi-
liée, palpitante sous la botte du vainqueur, une
vertueas') horrear de la gaerre et de ses eonisé-
qaenees naissail en lai, et da fond de Fame,
il maudissai: Fambition des conquéranls.*.

Le plus triste, c'est qu'il le savait bien, il
était , lui, en grande partie responsable de cette
guerre , et en outre des humfliations qui atten-
daient son pays. If prévoyait pour lui-mème les
conséquences les plus désastreuses ; non-
ni, pourebassé, objet de la baine publiqne,
quand on cennaitrait ses responsabilités, qu'al-
lait-il devenirV... . Hier il souriait, hautain et
confiant , escomplant le plas brillant avemr ;
ce soir il fugali, la lète basse, le ecear Jdébor-
aant de crainte, de honte et de désespoir....

Il savait le blocus complet désormais; peut
ètre méme ses deimers messag^ n'avaientrils

pu franchir la frontière. Après avoir rapide-
ment passe en revae tous les moyenis d'action
à sa portée, il s arrèta à la pensée jd'esisayer de
faire passer au Cianada un message qui se-
rait cable au Japon. Il faudrait arriver à k-
cheter an homme parrai les sentinelles pOstées
le long de la frontière. Seigo poavait dispo-
ser de somrnes impoitantes, et résolu à dépen-
ser sans compier. Il esgaya de se persuader
qa 'il troaverai t sans peine un homme prèt à
se laisser torrompre, car il faisait peu de cas
du patriotisme des Américains.

Porte par son intense émotion, il franchi! en
peu de temps te distante considérable qui le
séparait de la ville ; mais c'est à tìemi-fourbu
qu'il alleigni! enfin le quartier ohinois.

Il toumait le coin d'une raelle pour y entrer ,
lorsqu'il s'entendit appeler d'une voix basse
et agitée; il reoonnut son compero et associé
chinois, qui se tehait biotti sous une porte. Pre-
nant vivement Seigo par le bras, le Celeste
Fentraina dans fé iecoin àbscur, puis lai fal-
sami gravir en hàte quelques piarches, il pene-
tra avec lui dans un coaloir sombre et mal-
odorant. Seigo oavrait la bouche pour lui de-
mander la raison de cette étrange conduite,
quand une veix sifflante lai mannara qael-
qaes mois a Foreìlle :

— Silence! Pas un mot, pas un cri... c'est
ta seale chance de salat.

En mème temps les doigts crochus de 'son
cempagnon lui tenaillaient le bras corame un
étau. Le lenant toujours par le bras, le Chinois
lui fit longer un setbnd corridor, qui par une
porte basse donnait accès dans une cour de-
serte. Avant qae Seigo ait ea le temps 'de for-
mnler une onesti on. l'autre y répandait :

— La polire est à tes troussesl... La maison
est gardée, dedans et dehors... Ils ont tout pris,

tout saccagé... Li Thang n'a eu que le j temps de
s'échappter avec quèlque argent qu'il t'apporte.
Tiens !

— Mes hemmes?... haleta Seigo.
— Tous sous clefl... pris, pincés....
— Meredith?
— Lui aussi !
Seigo chancela.
— Quoi pas uni., plas un d'eux n'a pu s'é-

chapper ? >
— Pas uni Ils sont malins ces Yankees. Ila

vous ontJaiFsé aller les yeux banldés tant qu 'il
leur a pia et pais, corame an bancxìe harengs
tous dans la nasse, tous raflés!... En ce mo-
ment ils le gaettoni ,toi, et il faudra lètre bien
fin pour lear échapper , je t'ea préviens.

L'espion se rendait compie enfin qu'il s'é-
tait lourdement tiompé dans son estimation de
l'adversaire. Un frisson le secaaa quand d
cemprit qu 'il avai t été surveillé de près de
tou t temps, qu 'on n'avait àttendu giae le mo-
ment propice poni le prendre, qu'en un mot on
s'était ione de lai comme le chat se Jone de
joae de lai comme le chat vigdant se Jone
la souris piés'jmptaease. Evidemments an-
can de ses inessagos n'était parvenu à destina-
tion; toute sa correspondance secrèjte était sans
doute entre les mains des Américains. Il lui fal-
lait fuir à Finstahl s'd voulait conserver ane
chance de prevenir ses compatriot.es et de se
sauver des griffes de ces hommes redoutables.
Dans un éclair de rage impuissante, il montrale
poing aux étoiles. Mais son complagnon, de
nouveau lui saisit le bras.

— Ec^afe, dit-il, il faut absoluraenit qae ta
qaittes Washington cette nuit. J'ai un alni,
un hemme de Canton, qui exerce le métier tìe
maraìcher d ans la banlieue. Si nous pouvons
aniver chez lui sans ètre vus, il te prendra

dans sa charette et te conduira jusq'u'à un
passage à niveau, où tu pburras grirhper sur
un train de marchandises.

— Corame un vagabond ?
••- SsniS doute ! Tu peux bien imaginer qae

les abords de la gare seront gardés et les
trains feniliés. Sois prudent et sage, et tu
arriverai à Chicago. J'y ai des amis qui te
prole goiont. Une fois là, a toi de t'arranger
rour passer au Canada...

Un instant SeigO' hésita; mais donvaincu en-
fin qu 'ii n'y avait pour lui aucune chance tìe
salui, il se résigna. Li Tang le tìonduisit par
des voies tortueuses et détouméeis jusqu'à la
butte Labi tèe par un culti vateur en qui résidait
tout leur espoir. Cet homme, qui avait long-
temps vécu en Amérique, connaissait bien les
sevèri tès de la loi et les dangers auxqaels
il s expesail le firent réfléchir assez longue-
ment ; mais le tintement harmonieux des pi--
ces dor finii par vaincre ses scruptales, et
bientòl. Seigo, à demi-mort de fa|tigue, pai al-
longer ses membres endoloris au fond d'une
carik. le couverte, qui le porta assez rapide-
ment près d'un passage à niveau de la ligne
da chemin de fer. Son conductear s'étant hàté
de s'éloigner après l'avoir depose à terre, le
Japonais demeura seul. Il se sentali étrange-
ment isole, abandonné de Dieu et des hommes
au bord de cette voie deserte, attendant le cor.-
voi sur lequel il allait faire ses débuts 'dans
la carrière de vagabond.

Enfin il von prendre au loin la locomotive,
trainant une longue file de wagons vides.
Des c'eups de sifflel stridents déchirent l'air, et
le train ralenti t pour attendre le tignai
qui indiouera la voie libre. Saisissant ce m>
ment , Seigo sauté d'un bond sor le marchepied,
ouvre une portière et se hisse dans une yj oitare

Pilules Pink

Inccndie dans une fabrique
BERLIN . 4. — Un grand incendio qui a écla-

té à Brooklyn, (Etats-Unis), au cinquième é-
tage d'une maison occupée par une fabrique de
ccrbeilles a BUS en aanger la vie tìejtrois cenls
jeunes filles.

Kiles se soij l eniuies, prises d'une grande
panique ; plusieurs sont tombées évanouieis et
ont été piétinées pai leurs camarades.

Beaucoup d'entre elles sont gravement bles-
sées.

• i '-1

Les rats et la peste
LONDRES. 1. — Le président de la commis-

sion sanitaire du pori "de Londres a décbaré
jeadi , en séance aa consed de la Cité, qae les
rats venus do l'éti anger à bord de certains
navires so 1 ìoavent infestés de la pesile.

La sitaafion inspiro de vives appiéhensions.

Brigandage gréviste
BARCELONE , 4. — Un groupe de grévisies

ont lire des coups de feu sur les ouvriers qui
sortaient d une labrique da quartier Pueblo
Nuovo et en ont blessé trois.

Pau\re Dyspeptique
Il n'y a pas une maladie que lesPdules Pink

guérissent aussi rapidement que la dyspepsie,
sous ses diffórenle,s formes. Si vous étes dys-
pepti que, non seulement vous souffrez beau-
coup de Feotomac, mais encore, votre sommeil
n'est pas paisible et réparateur1, votre appétit,
est mauvais. Conséquemment, votre réseive
de forces duninue de jour en jour. Vous.' ne
tirez qu 'un Irès petit profit de la nourritare q:ae
vous mangez à contro cceur; ne la digérant pas
suffisarnment, elio ne répare pas l'usare da cer-
veaa, des mascles, des nerfjs et des tissas.

En résumé les dyspeptiques sont dans la
méme siiaalion qa 'anejpersonne qui meurt len-
lement de fami. Chaque jour est pour le dys-
pepti que 24 heures de misere.

guérissent la dyspepsie. Elles la guérissent en
délivrant le sang des impuretés qui Font at-
faibl i et qai ont, par ncocnet, affaibli les ior-
ganes, activènt la sécrétion 'des sucs gastriques
et font la réparation de l'estomac. Les maux
de téle, l'insonniie, la langaear, les troables
nérveax, la daresse de l'esprit et la mélan>-
colie dispaiaissent el les forces du mafade
sont relevèes. \

Les Pilules Pink donnent toujours satisfac-
tion. C'est un remède bien agréable puisque
sans que vous changiez quoi que ce soit 'à
votre ìnanicre de vivre», vous pouvez, gràce
aux Pilules Pink retrouver les forces perdues
le bon appétit, les boiìnes digestions, la gante.
Il suffit pour cela de prendre après cha-
que repas une ou deux Pilules Pink. C'est fa-
cile et peu coùteux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutea
les pharmacies et au dépót Cartier et JSrin,
droguistes, à Genève au prix de fr. 3,50 la
botte et 19 fr. les 6 boltes, franco.
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IMF Prèts Hypotliéeaires "̂ Ml
La Direction

Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Max Diebold, Aarau

Dépot a Brienz : H. B&nmann, sculpteur de bois.
Maison la plus importante de ce genre en Saisse se re-

commande pour l'euipaiilage des oiseaux et mammifères, con-
fection de tapis eu peau avec ou sans lète, dressage de cor-
nes, étoupage de peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaines,
mammifères 8—10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.
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Invitation à la participation aux

CHAJfCES DE GATNS
aax grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montani total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dopasse la somme de

3JIEF" 12 Millions Francs "*̂ M
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8 ,

40B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié des No èrnia
doit donc sCirement gagner I

Le plus gros lofc possible est éventueUement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

60,000300,000
200,000
100,000

40.000
45,0t>0

respectivement M. 56o,ooo, 55o,ooo, 54o,
ooo 53oooo53oooo SISooo Sloooo.

Principati! lots :
plusieurs à

50,000

et beaucoup d'autres, en tout 48,4o5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 1.2S
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du Ier tiràge est ev. de M. 5©,0©0, ce-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offleiel de

7 fr. 50 e. 113 fr. 75 e. I 1 fr. 90 e.
billet entier demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribuirmi

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospeetns OFF1C1EL qui sera gratnitement
expédie a, chaque participant , ainsi qu'S tous oeux

ìiistninients de niiisique
A, DOUDIN. Bex

Fourmaseur do l'Armée fédérnle

H I O T E U R S
a benzine, petrole et gaz.

fixes et mobilesZZH AlAti» C5BJ JIJU. »̂IL»JtXv58» 
pour Fagricultiire et l'industrie de 1 à 30 81P

Construction reeonnue solide et le meilleui' marche.
Lettre de commande M 736

Housisur Samuel Heeksebrr stiir ., Uanquior ì Hamburg
Veuillez m'adresser bUlet entier à i'r. 7.60

demi billet à „ 8.70
quart de billet a „ 1.95

A.DHESSK (
(à ócrire bien { 

lisible) l 

•le voui r vjijts ci iuMui ou par mailat-postai
ou o l '.ri  r ira'i >:i:'S3 n-3a.. (Bilfar ce qui ne sapple
que px-i a i ¦: ti part 'calieri U somne le fr 

J. WEGMANN à OBERBD RG (Suisse)
ilvre d'excellet/fs poèles aveo manteau do tóle
ou de oatelles, ahauffant des looaux de toutes

formes et grandaurs.
Construction extra-solide. Grande economie de

comlmstib le. Excellentes références.
Demandez prix-courants.

WEBER ( C° Uster-Zuricli
Fabrique de machines et fonderie
Références de Ier ordre Prospectus gratis

I1BISOW
raconté par lui méme

MARIAGES
Coquoz Maurice Aimé, de Louis, Ville, né

le 10 avri! 1910. Coquoz Marcel, de Francois
Ville , né le 31 juillet 1909. Landry Frédéric
de Jcficp b-Marie. Vernayaz, né le 23 novem-
bre 1901. Claivaz Maurice Meinrad , de Jo
sepb Elie. Ville, né le Ier octobre 1901. Bo-
chatay Louise, née Revaz , veuve, Marócottes ,
née le 2-J novembre 1820 ; c'est la doyenne (de
la commune de Salvan'.

DECES
C'oqaoz Oscar et Gay Balm'az Celine, tous

deux hóteliers aux Granges. Moret Jeanl-Bap-
tiste et Borgeat Louise Stéphanie, tous deax
de Vernayaz.

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Métrailler Charles Emile, de Joseph, d'E-
volène. Bovier Julie Marguerite, d'Antoine, d'E-
volène. Forclaz Henri Anto.ine, d'Antoine, dei
Haudòres. Moix Marie Catherine, de Jean!, de
la Sage. Follonier Pierre Anfoine, de Pierre,
des Haudères.

NAISSANCES

Néiàat

A

je regagnai mon logia, à Newark. Je n'aurais
pas voulu m'asseoir à coté de qui que ce fùt
dans le train ni laisser personne m'approcher.
Les bras seriés autour de ma personne, je
restai sans bouger, méfiant et alerte tout le
long du trajet . Eni arrivant, dans ma chambre
avec, tout cet argent, j'avais. tellement pear
d'ètre volé qae je ne fermai pas l'ceil, cette
nuit là. Le ]our saivant, je rapportai le toat
au general Lefferts en lui disant que Je ne
savais où le garder. Il le placa dans.umejianqae
à mon crédit. Ce fut mon premier compie fcou-
rant. ;

Avec cet argent j'ouvris une nouvelle boa-
tiqae et fabric^uai des appareils pour la Wes-
tern Union Telegraph Company. Mion télégra-
phe aulomaiique qui enregisirait 1000 mois à
la miuute entre New-York et Washington, fut
acheté par Jav Gould et la Western Union Com-
pany . Il e?' encore en litige à cette iieure.

Puis , la qaadraplex fai instarle. Je le ven-
dis. pour 30.000 dollars, h Jay Gould et à
la Western Union Company. L'invention sui-
vante fut celle da mimegraph, machine à co-
P10r- Cillioz Alice J osephine, de Antoine, Iséra-

Qaaad Belle inventa le téléphone, le trans- bles. Monne! André' Rodolphe, de Lue, Rid-
metteur. et le récepteur; ne faisaient qu'un. Le des. Dej aloye J alien, de Baptiste, Riddes.
professeur Orton , de la Western Union Com-
pany, me demanda d'adapter le téléphone aax
besoins du e onimerce. Je m'y attelai et inventai
le transuietleur aclael. Là Western- Union Com-
pany en tire, à présent, des millions de dol- Ntaiil
Inrs . Il m'en a rapportò 100.000.

A la fin , le président Orlon m'ertvoya cher-
cher et dit:

— 'Jeune homme, quelle somme demaridez-
vous en rcglement total de toutes les inven-
tions que vous avez appOrtées à la Western
Union Company ?

NAISSANCES
Rovaz Georges Louis Cesar, de Cesar', hò-

lelier, Ville. Gay-Balrriaz Josephine Henìriette,
d'Henri, menuisier ,Vernàyaz. Revaz Enoch
Pascal , d'Alberi oordonnier, Vernayaz. Revaz
Ernest, de Louis, Maréoottes. Bruchez Annita-

MARIAGES

DECES

Gaspoz Pierre Joseph, de la Sage et Favre
Catherine, d'Evolène. Follonier Joseph de Ja
Sage et Catherine Gaspoz, des Haudères. Che-
vrier Joseph, d'Evolène, et Malbois Melina de
Fully. F̂ollonier Baptiste, des Haudères et Ca-
therine Georges, de Pralon.

Fauchère Jean Baptiste, de Jean, né en 1854
Follonier Jean, de Jean Claude, né en 1841
Bovier Pierre, de Pierre, né en 183G.
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DE

LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

Lot principal
ev. 750000

francs

h i

Garantie pour
chaque palre.

Demandez
catalogue gratuiti

J'expédie conlre remunursemenV^
Soujlers de dimanche pour messieurs, solides

e.t flegarilt No. 39-48
Soujiere He travati a crochets pour messieurs,

f£m* -' No. 39-48
SouIIers de travail a oelllets pour ouvriers.

ferrés, la . No 39-48
Souliers de di manche pour dames, forme

elegante No. 36-42
Souliers de,travail p. dames, ferrés No. 36-43
Souliers pourtinetles, solides el ferrés No. 26-29

No. 30-35
Souliers de dimanche pour fìllettes No. 26 - 29

No. 30-35
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29

No. 30-35 Frs. Sr.50 No. 36-M
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Magasin le mieux assorti «:i touH geures d'inst.ruiuonts de musique. Fouruiture
pour ftous les InstrunieutiS. Ai-.bat , óebange et location de pian os, harruo
aiums, etc. Cor des renom-mées. 415

Nìcklage — Argentures
Adressez-vous de préference aux fabricants plutòt qu 'aux revendeurs , ymi ij

sere/ mieux Hfirvis et k meilleur marche

qui en font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont promptement payéa sous garan-
tie de l'Etat.

(5) Chaque commande peut seifaire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 eentimes.

15] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au Jg $0Vem|, reen toute confiance à *
Samuel HECKSCIIJER seni-..

Banq nier à Kambourg'. ( Ville libre)

J'avais 40.000 dollars en téle, mais ma-lao-
gue se refusai! à énoncer un le* chiffre. fle
k-vsa i'dai :

— l( aifc-s mci une offre.
— Que vous semblerait-il de 100.000 dol -

lars ? demanda t'-il.
Je. faillis. tomber à la renverse. J'eus cornine

Un éteurdisscment. Mais je n'en laissai rien
voir et répondis, avec autant de sang-froid qae
possible, que l' offre me paraissait bonnète.
Puis, ane àutre idée me vint et Jje fdis qae j'ac-
cepterais cei 100.000 dollars si la Compa-
gnie voufait me les régler par aneuités, en 17
ans. Je savais qae, versée ern une fois1, Jasora-
rne s'en irait aassitòt én expérienoes. Il me
fallut 17 ans poar rentier dans cet argent, et
je n'ai jamais rien fait de plus sage 'dans ma
vie. En meitant ce frein à mon extravaga-
gance, je ne manquais jamais de fonds dans
la suite.

Mélanie, d'Alfred , Venayaz. Lonfat Louise Ro-
sa, de Pierre Louis, Maidettaz. Voeffray Ja
dith Marie, de Auguste, Tretien . D.élez Eva
Louisa, de Benj amin, Biollay. Landry Gennai-
ne Louise, de Louis, Miéville.

mais plus. Mais, quand je revins, le contrai e-
tait là. Je le sigimi très vite, sans le lire. Je
ne sais mème pas , àujourd'hui, ce qa'il y ia-
vait dans ce contra!. Puis on me tendit un chè-
que de 40.000 dollars.

Je coaras à la banqae où le chèque devait
ètre pay'é. aussi vite que mes pieds poavaient
me parler. La chose continuai! à lenir du rè-
ve, C'étail la première fois que j' enliais dans
une banque. Je pris place à la queue d'ane
fil e de garcons de recefte atltenldant à la caisse
et. mon tour vena , je passai mon chèque. Na-
turelleinenl, je ne l'avais pas acquitté. Le cais-
sier regarda mon chèque, le rep oussa en bea-
glant qaelqae chose qae je ne pas compren-
dre, étant presque sourd. Mon ccear me descen-
dit aax laìons et mes jambes Iremblèrent. Je
lui renaia mon chèque, mais il le repoas-
B;I. de noaveaa avec ane explosion pareille
de inots inintelligibles.

J'étais fixé. Je sortis de la banque, le déses-
poir au coeur. Wall Street m'avait joué un de
ses toars.

De ma vie, je ne me suis senti ,aussi mal-
heureux . l'aliai troaver le frère du trésorier
qai avait redige le chèque et je dis : t

— Je suis refai t, ca y est.
Il celata de rire quand je lui eus irlaconté

mon histoire et, lorsqu'il entra dans le bureau
du trésorier poar expliqaer de qaoi il s'agis-
sait , j' entendis rire encore à gorge dépl'oyée à
mes dépens. On me fit accompagner à la ban-
que et les employées trouvèrent la farce si
borine qa 'ils me jouèrent le toar de me payer
tcul e la Bj mme de 40.000 dollars en billets
de 10: 20, 5u dollars.

Cela faisait un enorme tas de pap ier. J'en
boarrai tsutes mes poches de pantal oni. J'en
lourrai panoul où je poavais en mettre. Puis

Un joar , le président da Gold and Stock
Telegraph Ccinpagny m'envoya chereber au
sujet du règlement de ce qui m'était dù pour
mes peilv-clionnemenfe. C'était le general Lef-
ferls, cdlonel du 7e régrment. Je vous assare
q,uo j 'étais inliniiié, j'en tremblais, et, qaand
je fus en sa préseace, ma vision des lcinq mille
dollars e oiumenca , à s"effacer. Lorsqu'il me
demantìfi conibien je désirais, j'eus pear de
parler. Ji: crargnafs que, si je risqaais Je chif-
fre de £000 d"hars , je poarrais bien ne rien
ubtenir da toai. Ce fut un des moments les
plus pénibles et les plus émotionaianitis de ma
vie. Dum i comme je me martelai la cer'velle
pour savnir que répondre l Finalement je dis :

— Une supposition que vous me fassiez une
offre i I

Mon audace m'épouvanta. C'était plas qae
de la pear, j étais paralysé.¦— Qae diiiez-vous de 440.000 dollars ? de-
manda le general Lefferts.

Je fis l'impossible pour empecher ma figure
de me trahir et mes genoux de plier ^ous moi.
J'avais peur qu'il entende mon coeur battre.
Avec an grand effort , je dis, aassi tranqaille-
riami que possible :

— Ca fera le compie.
Il ru 'ussara qa'il tiendrait le contrai prèt

dan'' deax joars et qae je devais revenir poar
hs s'igner .Poarlant la chose ne me paraissait
pas arrivée. C'était trop beau. En outre, j'a-
vais mon idée faite sur Wall Street. Je ;ne idor-

Mois d'octobre
Riddes — Etat-civil

Salvan I—• Etat-eivil

vide. Bientòt le tram reprend son allure norma-
le, et le f agilif se sent rapidemenj l emporté Vers
l'Ouest, au oliquelis rythmé des roues sur les
rails. Vaincu par la fatigue, il tombe dans Un
sonimeli profond comme une sylnoope et oou-
l>é ceperidam d affreux cauchemars.

II en fut snudala tire par un brutal cioap' ide
pied dans les t òtes. C'était un garde-frein qai
décoavrait l'iati as et prenait ce moyen de té-
moigner son méoonlentement...

— Hors d'ici. vermine! fit grossièrement cet
homme, continaaat à harceler le voyagear sar-
naméraire da boat de sa Ioarde botte.

Seigo se mit sar son séant avec difficalté ,
mais il était tellemenit abruti par la fatigae
qa'il ne répondit p'as d'abord? L'autre lai ayant.
réitéré avec colere l'ordre de déguerp ir, le
Japonais se Tossa lait suffi samment pour es-
sayer de faire appel à sa compassioni; mais
l'employé demeura inébranlable.

Raidi de fati gue, la téle vide, les pieds gon-
flés, l'espion.aiit obéir enfin et se laisiser tant
bien que mal se glisser hors du train.

Exlénué, il s'abatlii sar aa tas de rails pla-
cés aa bord de la vtie, et le 'garde-frein, qui
était descenda egalemeat, demenra aaprès de
lai , le sarvefliaik d' an ceri soapcoaneùx, jus-
qu'à ce que le long convoi eùt presque entière-
ment défilé; alors seulement, l'homme sauta
sur le marebepied tìe la "dernière voìture; et
cerarne le train disparaissait dans le lointain ,
Seigo put le v:a> encore, penché à la portière
et lui montrànt un poing nbir .de fumèe.

Il demeara seal qùelqaes instants, mais bien-
tòt parut. se tiainant le long des rails, un
autre vagabond — misérable specimen de l'es-
pèce la plus dégradée des coureurs de gran>-
des routes. Avec la familiarité qui distingue
leurs pareils, J'irvdividu s'approcha et lia sans

i ' ' ' ;c . ¦ ' ' ' ' ¦ ¦ '' i ¦

facon cnnvei .sal.ion avec Seigo; celui-ci, qui a-
vait pu se munir de quelques piovisi ons, en-
tro autrcto une bouteille de rhum, ne tarda pas
à gagner oornplètement les bonnes graces du
vagabond, qui ne lui cacha pas que lui aus-
si se dirrigeait vers Chicago, et qu 'il con-
naissait plas d' ari trac poar y arriver sans
boarse délier. .

Condait par aa gaide aassi export, le ,7a-
ponais atteignd en effet la capitale de l'Ouest
sans trop de diffrcaltés ; et se hàtant de (se
débavrasser de son .camarade de hasard, il
courat se mettre à la recherche da Chinois
auquel il etail recommande. Mais une décep-
tion l'allendait là car d'un commun accord,
tous ceux qa'il consalta lai ass'arèrent qa'il
serait absolament impossible d'échapper aax
seatinelles qui bordaient la fr ontière nord. S'il
troavait an passage, ce ne poarrai t ètre qae
sar la limite extrème da Nord-Oaest.

Toat eni lai tcrn oigaant aae vive sympathie
et ane grande cbséqaiosité, les dignes Céles-
tes n'oablian ' pas lear intérèt, lai extorqaè-
rent une semme rondelette, en retour de la-
quelle ils vrn ;iurent bien lai procarer aoa sea-
lcimeat un billet pour Seattle, mais encore
un passeport fait au nom d'un certain TaHuag
dont il assuma la personnalité. •

Au coais de ce long voyage, Seigo fai plas
d' une fois somme d'exhiber ses papiers d'em-
prunt ce qui lai prò uva qu 'il était tOujp ars
plas oa moms saspeeté. Il fadlit mème ètre
airèté une fois ou deax ; mais oomme il n'y
avait rien de positif à relever contre lai fon fini'!
par le laisser poarsaivre sa roate.

Vivant dans une terreur constante, les nerfs
tendus, le cceur palpitant nuit et jour sar le
qar-vive. il traversa le continent et atteigail en-
fin les portes libératrices du Nord-Est. Avant

l'ouverture des hoslifités, ses compati'iotes a-
vaient couvert cetile iégion de lear maltitade;
aujoarci 'hiu il n'y iene ontrait pas un ami. Il
ne lui fallait plas compier qae sur lai-mème
pour mener à bien l'entreprise hasardeuse dont
il senlait l'issao proche eafin. Brùlant d'im-
patience il se mit en route sans perdre un ins-
tant. 4

Sous prétexte d'atteindre un certain campi oa
il éiail engagé en qualité de cuisinier, il réas-
sit à se faire prendre à bord d'un [petit navire
qui descendait vers le Puget-Souhd, dont le
cap itarne eoa vint 'de le débarquer non loin de
Pori Townsend On le déposa à terre, tard dans
la soirée, el bientót il pai voir le petit aavire
reprendre In route de Seattle. Manquanlt de
vivreò, Seigo, se contenta en guise de sou-
per de sener d' an- cran de plus sa eeintare,
¦sous' sa robe chinoise... pais il se remit ea
marche. Maio peù habitaé aax privations, il
avancait lenlement et àv̂ ec peine, et s'il n'eùt
été poussé par le désespoir, jamais il n'eùt lroa-
^¦é la force de traverser la distanee considéra-
ble qui le separali encore de la ville. Les pieds
enflés et ìneartns, le ccear loard d'appréhea-
sion s et de tristesse, n atteignit enfin des fau-
bourgs de la cité ; il se tiouvait près 'du pori,
doni Ics quais de bois semblaient déserts ; la
plupart des maisons étarerit fermées, la crainte
combinée des bculets japonais et de la iar-
blesse du gouvernement en ayant chassé les
habitants.

Coniplètement ópuisé, il ailendit la lombée
ae la imìt peur se glisser sous un hangar h
ebarbon où ìì tomba - dans un sommeil de
plomb. Il se réveilla ragaillardi, se réjouis-
sant à la pensée que jusqne là il :avait yainca
toas les obslarles. ei qae poar le moment la
fa un seale lai causait qaelque désagrément.

Tiranit sa bourse. devenue lamentablement piale
au cours de ses voyagés, il y eboigit ,unie menae
piécelle e! se résolat à cherchèr à se procarer
de qadi inanger avant qUe la ville fùt tout en-
tière éveiilée. <

Il troava bienlòt une boatique à sa oon-
vénance ; un jenae homme ébaunffé, à moine
endoimi eri'1 ore. y baiàyait paresseusement les
épluchures de la veille. Seigo demanda ce qu 'il
lui fallale en affectant de savoir à peine parler
anglais et trouvant au garcon un air bonasse
et quel que péli niais, il se départit de Isa pru-
dence babituelle jusqu 'à lui poser qùelqaes
questicns r.m la manière dont la frontière était
gardéé. Le gamin le regarda en dessous d'a-
hc id;  mais bientòt il se mit à parler iavecyolu-
bilité, dannarli torce détails, mais affirmant
qa 'il. «Mail absolamenl impossible de traver-
ser les lignes , on serait "lue comme un lapin;
avant d'àvoir fail dix pasl...

Cepeudant. réconforlé par la facilité appa-
rente avec laquelle il s'était procure des pro-
visions. Seigo prit oongé de son nou-
vel aim , el sortii de nouveau de la ville
roalant dans sa téle le projet de voler un Ca-
nni à la nait, afia de poavoir, seal et sans
ètre remarqaé , remonter ìasqu'à Vanooaver,
où il se troaverait eri terrrtoire anplais. Mais
s'il avait pansé à regarder en amère, il aa-
rait aperta son ami ie garcon épicier qai le
regardait s'éloigner, appuyé sar son baiai,, je-
ter soudain cet ustensile, arracher son tablier,
fermer avec v'iolence la porte du magasin et
s'èlancer tte tonte 'la vitesse de ses jambes
vers un grand bàtimenl qui s'élevait à peu
de distaace. C'élail le poste de police da port.
L'alarme était donnée.

Arrivé à la lisière de la forèt, Seigo s'é-
tablit conforlablement à l'ombie d'un boaqaet

d'arbros, et se mit à manger son déjeaner à
beìles dents, toat en se délectant à la pensée
de la stup idite des Américains en general etdu
garvon épicier en particulier. Il se sentait ravi
d'a'se à l'idée que le soir mème d serait ea
sùreté et no s'inqaiétait qaelqae pea que
de la perle de son mouchoir qu'il craignait
d'avoir laissé tomber dans Pepicene ; il troa-
verait génan! de s'en passer.. .mais il sonni
en peasant que dans peu d'heures il serait
en mc.sure de se procurer autant de douzaines
de mouch'j irs et d'aussi nombreux vèlements
propres qu 'il en pourrait 'désirer...

Tout L coup, il crut distinguer derrière lui
un loinlain aniiement ; la note bizarre et me
nac/anli? de cet appe^ finlriguait; une fois seu-
lement dans sa vie il en avait entendu un
semblable : se trouvant dans un village du
sud de TAménque, il avait Vu la populace
en folio exciter une meute de chiens a 'l'ceil
sanglant à la rrec.heiche d'un crimine! negre.
Seigo sentii soudain ses oheveux se hérisser
sur sa téle. Jetanii lorn de lui le tmorceau U-3
pain et la tianche de jambon dans quoi il
s'apprétait à mordre, il se lanca lète bais-
sée dans la forèt ,èssayant d'échapper à ce rsi-
nislre aboiement. En un éclair, il vii la vé-
rité : son ami le naif épicier l'avait trahi;
et lui le conile Seigo, noble jap onais, descen-
dant d'inombrables samoura'i, devait essaysr
d'échapper jiar la fuite à la meute de chiens
féroces qui* le traquaient comme une pauvre
bète des bois, le mouchoir perdu leur servant
à relever sa piste...

I. \ suivre.

Rod. Hirt, Lenzbourg
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