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LOTERIE
de l'Hòp ital de district à Bienne

Fr. 90,000
cn espèces sont affeclés aux 1 ts
Pian du tirage le più. avantageux

4500 lots.

Gros lot Ir. 15,000
Prix du billet fr. 1.—

H&tcz-vons ct tendcz lu main
h la fortune

TIRAGE
dans le courant de l'été 1912
Remìses proportionnelles aux revendeura
Oa peut'se procurer dos billets aux

adresses suivantes à Sion diez
Caisse hypothécaire ot d Epargno da

Canton da Valais
ou directement ch"z In

BANKVEREIN SUISSE à BIENNE

Pour Agriculteurs et Amodiateurs
Bassins en Iòle d'acier galvatiises ou

vernis. Chaudiòres de toutes dimensiona
chez A. Tscliuniy, Yverdon

Constructeur
Catalogues sur deuuiude 

J. Degerkix :-: Lausanne
35, Chéiie:iu do Bonrg

aehète le» chevaux poni' abattre au
più»» haut prix.

Exp. de viande sur Gommando
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bacini peut l'aire en tonte Saison , de
l'excelloiit vin blanc artifici I , r^róable
et sa n , revenant a 13 oantiu.es ie litre.

S'emp lo 'e pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificats. Paquets
pour 100 litres frs. 8. -; y.  160 I. frs. 1-'.—,
200 l- frs. MJ — , etc. - franco . A cliaq -o en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée __
lbert MARGOT :: Lausanne

Docteur Gsehweud
Ancien niéilecin volontaire dos hò-
pitaux de Paris 11 Vienne Avenue
d'Oucliy 37, Lausanne Té'. 1701

Lundi , j eudi, samedi , 2 ù 4  li.
Ilhuinatisuies, Goutlc

Maludics nerveuses et itu sang
Établissement medicai

Femmes eie melilo
n utilisez que lo

VENEZOL
la nieillou o ciré li quide pour parquet? et
linoléums. Plus I e.soin do pailio de fer.
Nettoie el ciré en memo temps. 'A. litro, fr
1.60, 1 lit«r ir. 2.60 t 5 litres fr. 11 76.

On reprend les bidona vides et rembourse
la valeur. Un e»aai est convaincant.
En vente chez : Pharmacie "

J. Iti  IM.IM K si SIKItKi:

Eu moitié moins de temps un pr ',
etc, est fauché, gràce a l'emp loi de ina

Pierre à Aiguiser
introduite en Suisse dep. 7 ans

Prix 28 cm. long, 1 piò e Fr. 1.45;
11 11 • >  Al ,, ,, -. l i)

i) » n u i> ii o.ao
fraeo contro reniboiirsem mt ' par H.
Btircliler, Dépot General , Baden (Aarg.)
Prix de faveur pour Marchand et For-
gerons.

Pendant le mois de juin
Vente au Rabais de

lO.OOO
morceaux de musique défratchi

pour Piano-Violon
CHANT (allemand ct francais)

depuis 1 Ir .  Ita douzaine
On rnvoic contre remhourspiiip .nt
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LIEUSES DE GERBE
pour lier rap idement et économi quement les
Gerbes de blé , avoine , blé noir , seigle etc.

Demander catalo uè et notice speciale à

V t. IA IVI %J H k. L. Villefranche (R
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A % I f ' W  IW I r j  Q P»"°P'*es et nettoyées. OR0KE et MAIS entier;
f\ y \ J \  |\| LL W concassés ou en farin- , asssortiuaeut pour b:issr-eoui
PAILLE et FOIN sont toujours livrós en toute confiance par la Maison

Siicccsscurs de A. SCHELLENBERG

GRAINS ET F O UR RA G E S
17, Rue Plantamour «KJIRVW — * Téléphone 19-74

lAECI^lY, €0X & Co
DASHWOOD HOUSE

LO N DON E. C.
Opérations de Bourse et de Banque

Conseil «le Placement

Arbitrages Prime entre Paris et Londres
Bénéfices certains Payés mensuellement

Circulaire de Liquidation
Publiée «le.ix fois par mois

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Magasins h l'Avenue de la Gare

AmeubleuienU comp leta do toux sfy 'es jg In8tallation<j pour hòtels, pensions,
Chambres à coucher Chambres à ma i (g g villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Lino'enms. Tapis. Devis sur demande. Vi nte à terme,
l' i nvertures. Plumes. Giacca, etc. etc. Références 

BH LITERIE COMPLETE sa

BOUCHEItlE CH.Ì.RCUTKKIE CIBKVAI .HVi :

Ch min neuf No. 2

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 rr.20 1e kg_

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Naucisses Haucissous Viande hàchée
Adresse télégraphique : Rossignel I y Eaux-Vi  vos , Geuève

non comprimées en blocs
Prix : 1 bloc (2 assietes) 10 ct

1 paquet (5 blocs) 50 ct

CONSTRUCTIONS MEGANIQUES

Sortes : Pàles étoiles, mignonnettes, melon,
Petites pàtes aux oeufs, aux tomates

WaW Les pàies , dans ce nouvel emballage, n 'étant pas comprimórs , consci vent lem- forme première pendant la cuisson

_*SJ- Emigration et passale ~_ _
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et eonditions

les plus avantageu x par
JiiksAlbrecht ,hor.og8!'-bijoutier ,Sion
représentant de Zwilcheubei't S. A. Bàie, la plus
import ante et la plus ancienne Agence d'émigra-
t.inn de la Suisse. Arnironvé par le Corn il rt'Ktat

K. BOSS A R»
Plainpahis, GENÈVE

Lucieu KOSSIIJNEIIY TéLéPHONE 4563
i . A S  Y - V I V I >*

TffaaaB ~m ~m noir , blanc et couleur, Glacé . Cainéléou etc. largrnrs simples et doubles

m % j  Éf o WM i *̂ | Yf t _*_ à partir de fr * *• lr> a fr - l*- 5° le mctre
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>"v -m jTv -I  f i  I à a m  '¦- ' franco de port a domicile. Echantillom par retour du courrier òuie x U Iti ili li wir atelier de couture premier rang. -m

MOTEURS
a benzine et a pétrole

Grand choix de modèles
flxes et t ransportables.
Construction la plus mo-
derne.AIlumage électriq.ue
par msgnéto etc Fonc-
tionnèment sur et durable
Force garantie, consom-
mation la plus réduite. —
Construction de
:: TtmBINES ::

Insta 'lations d'usines
llcféreiices et toni rensei gnements

à disposition
Prix très modérés

L'atelier de frappe de monnaie
d'or et d'argent

Dentiers

D. Stoinlau f, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30
achète n'importo qu'elle quantité d'or, d'ar-
gent et de platine, monnaie et bijouterie ainsi
que' tous les objets contenant des métaux
précieux ,

et Dents artificiel s neufs, vieux ou brisés aux
prix du jour les plus élevés. Les envois po-
staux seron t réglés par retour dn courrier.
Compte de chèques S iciété de Crédit Suisse.

Bonnes références.
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Mme. Bochud - Ville t
Sage-femme

diplOmée des Maternités de Lausanne et Genève
Recoit des Pensionnaires

GENÈVEPlaco des Bergues , 8
WTr;?w'rr?TTrr?,wrr$'

&.4LUOlfe3t3I£iS
G. Burgisser,, boucherie chevaline a
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
la» 1" choix à 0,10 et., la pièce.

Soii ftVcz-voiis ?
De la vessie et rains P

De rincontinence nocturne
d'urine P

De neurasthén eimpuissanceP
Des maladies des voies ori-

nai es en general P
Ecrivez en eoiifiance au

Laboratoire et Pharmacie
Victoria

Pt-tit-Lancy, Genève
qui vous ex - ódWa discrètement
contre remboursement le nécesaii e.

A la méme adresse
les mervei lieu ses

PXLDXES MEXICAINES
contre obésité et embonpoiut , fr.
3.25 la botte , fr. 9 les 3 boites et fr.
17 les 6 boites (cure comp i .) d'un
effet sur et de l'i. ocuité absolue.

(finitipdìhlps. SEVE PAVID
V/vr JJJ. C'IO %) JL \\J A.\J KJ 9, Rue (le la Louve, Lansanut

Expéditions et exportation dans tous pays.
Volailles et poissons de tous genres et de lre fraicheur. Prix très modérés

Téléphone 2239 
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i <Ad. Obrist, Sion Jk
!? se recommande à son hon. c'ientèle, pendant son séjour au» _

¦ llayeus de Sion ¦
™ . et expédiera franco poste, toute commande depuis fr. 2.— _
, --! Service prompt, emballage soigne g
¦ iHV" Tous les jours, gateaux aux fruits -m_ *

Se> recommande anssi a MM. les Hoteliers m
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MédaiUc d'Or :: Exposition cantonale 1009. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Marche aux légumes et fruits, etc.
chaque vendredi matin

sur l'Avenue de la Gare

(Il n 'est pus pertju de location pour la place)

" Machines agricoles modernes ! "
Agence Agricole :

H. Rossel, Au Lode

M 

Faucheuses Johnston de
Itati.via a Chatne ou en-

neuse. Succès sans précédent ,
» ^r£^SS_pamyriias£Z:yi etc. etc.

' Deinandez prix et catalogue. — On cherche pour le
pays, un vendenr actif et sérieux.a ' ¦
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LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :¦: Genève
Maison fondée en 1860

Expódie rap idement viande de lor choix , par colis postai , dppuis kg. 2,500 11 au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

Jl

Harque de labri

Oroix-Etoile



Le triomphe de la proportion
nelle an Palais Bourbon

Un important débat s'est engagé lundi et
mardi au Palais Bourbon au sujet de la ré-
forme électorale. On sait qUe le parti radicai,
le plus for i groupe de la Chambre, combat l'in-
troduclion du système proportionnel avec la
plus op iniàlre résistance. Il a oppose au pro-
jet du gouvernement un oontne-projet élaboré
par l'anc-en ministre Augagneur, destine à sau-
ver la majorité, tout en empruntant l'étiquette
de projel « transactionnel », po'ur endormir
certaines susceptibilités.

Seulement les proporlionnalistas ne s'y sont
pas laisse prendre comme on le verrà plus
loin..

C'est M. Poincaré, le président du Oonseil
qui le premier , s est mis à demolir aVac une
àpreté peu oommune ce fameux contre-projet.
Il s'est 1 ivré à Une critique si aigue du texta
qu'en vc'rité il n'en reste rien rd'ualitó co-
existante des deux régimes majoritaire et re-
présentait des minorités propre à créer una in
suppor 'able incohérence et una parfaite inj asti"
ce; prime certaine aux ooalilions dont M. Poin-
caré a montre des possibilités saisissantes el
des résultats politiquement immoraux, au ris
que d'ètre traité d'idéologue «et manie d'acad é
micien ce qui est évidemment la pire injure
q'ui puisse étre adressée à an homme politi -
que », le président du oonseil a repoussè I3
contro -projet « q'u 'il ne pourrait accepter de
mettre a exèoutton »

Le oontre-projet a été défendu par M. Ja-
val, rad K ai-socialiste et par M. René Renoult
qui ont lente de renverser le ministère sur
cette question . v

Voici un résumé da débat d'hier, mardi :
M. Javai , radical-socialiste, rappelle Ies a-

vantages du scrutin d'arrondissement, si clair
si honnète et' se déelare partisan du oonfare-pro-
jet Augagneur, M. Javal n'admet pas le pana-
chage qui fausse la proportionnelle, ainsi que
M. Comlesse l'indique en Suisse .L'orateur fait
iun plaidoyer en faveur de l'apparentement.

MM .Poincaré et Steeg interrompant à plu-
sieurs reprises M. Javal, qui engaga aVec M.
Steeg une controverse pour bien préciser 31
oui ou non les républicains ou les socialis-
tes iiriiiiés ont la majorité absolue dans l en-
semble des départements.

M. Steeg répond que les républicains ont
sans dente cette majorité, mais que les coali-
tions leur feraient oourir les dangers. .

M. Javal , oontinuant son discours, déelare
que ce serait d'un ceil amiusé qu'il assisterait
(à l'apparentement entie Ies Unifiés et fes
réactionnaires. L'orateur amuse beaucoup
la Chambre en apparentant M. Ja'urès avec
M-. - Grousseau, M. Ciolly avec M. Denys . Co-
chin. L'orateur termine en faisant appai ja
tous ses amis rép ublicains en faveur du oon-
tre-projet Augagneur qui seul peut donner sa-
tisfaotiou aux républicains.

M. Poincaré irionte à la tribune.
Entrant immédiatement dans le vif du dé-

bat , le "" tésident du conseil affirme que le pro-
jet prepose par le gouvernement est un vrai
projet transactionnel destine à faire l'union
entré les républicains. Le gouvernement est
prèt à 'éiudier d'autres propositions poar faci-
liter l' ent-ente entre républicains, pourvu que
ces pi^positions ne touchent pas à ce q'u'il
consider a oomme l'essenoa mème de la ré-
forme. Ce n'est pas sans raison que la Ch'am-
bre a vr-fé le système du q'ulotient. Ce système
apparai t oomme le moyen le plus sur d'or-
ganiser le suffrage proportionnel .

I Le président du conseil demande le rejet
du oonlre-projet Augagneur.

M . Poincaré fait remarqUer que le système
du gouvernement ne farait perdre, de l'avea
méme de M. Augagneur, que 20 siègas aax
républicains .

M. Malvy déelare, au contraire, que M. Re-
noult a eu raislon de faire prévoir pour les ré-
publicains une perte de plus de 100 sièges,
dont bònéficierait la droite. L'orateur déelare
en outre q'u'il y a moins de 50 départements
òù les républicains aient la majorité contre
la coalition.

Après une controverse entra MM. Malvy et
Jaurès, M. Poincaré déelare que ces statisti-
que sont en oontradiction avec celles de M.
Sloeg, uu 'il accepté comme plus exactes ; elles
sont du reste à peu près oonformes à celles
de M. Augagneur.

« En somme, dit le président du oonseil,
nous s-j inmes en présence de de'ux projets qui
diffèrent sur un seul point essentiel, le quo-
tìori'E électoral. C'est sur ce point qu'il s'agit
de sa prononcer.

Nous avions toujours été fidèle à notre pro-
gramme : A l'extérieur, politique de dignité
natii mate ; à l'intérieur, réalisation des lois
sociales et réforme électorale juste .pour tous.

» S'il se trouvé oontre nous une majorité té-
publicaine , nous ne nious sentirons plus l'au-
torité necessaire pour assumer le pouvoir.

M. Augagneur demande le ranvoi de son
projel à la oommission dans le but de chercher
à réuiur t ous les républicains.

M . Pcincaré répond :
« Le gouvernement insiste pour le rejet du

renvoi à la oommission, et déelare qu'il posa
la question de oonfiance sur ce point. »

M. René Renoult déelare, au nom de sas a-
mis, qu 'ils considéreront le renvoi à la cóm-
mission oomme équivalent à une nouvelle étu-
de ayant pour but de trouver un terrain d' an-
tente.

Un grand nombre de députés sont debout.
La Chambre est très animée. Le président
met aux voix le renvoi à la cómmission du
projet Augagneur, renvoi repoussè par la oom-
mission ei sur lequel le gouvarnement pose la
question de oonfiance. Le scrutin est extrè-

mement anime. Les députés discutent très
vivement dans l'hémicycle. Gomme toujours,
lorsque la question de confiance iast possa
il y a lieu à pointage. La séanee est sus-
pendue.

A la reprise,le président fait connaìtra leS
résultats du pointage. Le renvoi à la cómmis-
sion, itpoussé par le gouvernement, est re-
jeté par 346 voix oontre 197. Tonte la Cham-
bre app laudit .

Ont \ ole pour le renvoi à la oommission : 26
membres de la gauche démocratique ; 55 de la
gauche radicale ; 97 radicaux-socialisles ; 17
répubìkains socialistes, et 2 indépendants . 11
y a eu 35 abstentions.

Devaut' ce résultat M. Augagneur déelare ra-
tirer son oontre-projet ; c'est d'ailleurs uniqua-
ment ve qui lui reste k taira après le formi-
dable éebec qU'il vient de subir.

Après la seance de la Chambre, Ies minis-
tres se sont réunis pour l'examen de la com-
positiou de la majorité du vote de la Cham-
bre .A près avoir pris connaissance des ré-
sultats, le gouvernement a raoonnu qu'il a-
vait bien la majorité républicaine . A quel-
que calcul qu'on se livre, a dit M. Poincaré
en sorIant , la question ne se posa mèms pas.

Nouvelles de ia Suisse
-—¦¦¦

JLes autos au Conseil national
Dans sa séanee de lundi, le Conseil national

a aborri-} 1 examen du projet de ravision cons-
titiutionnelle autorisant la Confédération k lé-
giférer en matière de circulation das eyelss
et automobiles et de la navigation aérienne.

La ni in oi ité de la oommission, rapporteur
M. Kuntschen , (Valais), proposait de se rallier
aux décisions du Conseil des Etats, quf a vo-
tò la résolution suivante :

. « Il n est pas entré en matière pour le mo-
ment sui- le projet d'arrèté. Le Conseil federai
est pile de présenter, aussitòt qua faire se
pourra, un projet de loi sur la responsabilité
civile des automobilistes et d'étudier la pos-
sibilità d'édicter en mème temps des disposi-
tions pój iales fédérales visant la répression
des abus oommis par les automobilistes ».

La majorité de la oommission, rapporteurs
MM . Maillefer, Vaud, et Maechler, St.-Gall, pro-
posait deux articles oonstitutionnels présen-
tés sous Ja forme de l'arrèté que voici.

« Art . 37 bis. — La Confédération a le droit
d'édicter dans l'intérèt de la sante publique
et de la circulation generale, et en tenant
compte des oonditions locales particulières,
des presmp'tions de police sur les automobiles
et les cycles .Les cantons ont le droit d'in-
terdire la circulation des automobiles et des
cycles sur les routes impropres à catte circu-
lation ou qui ne sont pas des voies néoessai-
res de grind transit.

» Ces interdictions ne siont toutefois pas
applicablcs aux véhicules au service de Ja
Confédér aiion.

» Art . 37 ter. — La législation s'ur la navi-
gation aérienne est dù domaine de la Confé-
dération .

» Ces adjonctions seront soumises au vote
du peuple et des cantons. La . Conseil fede-
rai est charge de l'exécution du présent ar-
rété . »

L automobile, ont dit en substance les rap-
porteurs de la majori té de la cómmission,
n'est plus auojurd'hui un instrument de
luxe, mais un instrument de travail et de cir-
culation . Nous avons à nous acoomo.der à ce
mode de looomotion et à nous premunir con-
tre lui . Le moyen du ooncordat, suffisant au-
trefois n 'est plus aujourd'hui qu'un pis-aller.
Nous avions besoin d'une bonne loi, sevère,
sans ètre. tracassière. A cet effet, nous n'au-
rons qu a prendre pour modèle le projet de
ooncordat de 1912, qUi va recevoir vraisem-
blablement l'approbation de tous les cantons.
Cette l éforme aurait pour avantage : 1. de
ciìéer 'une législation unique sur l'usage da
la route ; 2. de déterminer les vitesses ; 3. de
faire a livrer aux chauffeurs des oartificats
de cap acité offrant 'to'utes les garanties vou-
lues.

La législation devra tenir oompte des cir-
constances particulières et des inoonvénients
de l'anlomobilisme pour les campagnards, pour
les montagnes, pour les stations climatéri-
ques .De cette facon, on parviendra à calmer
les sentiments d'aversion contro l'automobi-
lisme, qui sont souvent injustes et exagérés.

M. Kiintschen , de son coté, a fait, au nom
de la minorité, les déclarations suivantes :

« Sans èlre hostiles à 1 automobilisme,
nous oslimorts . que le moment est mal choi-
si j >our provoquer un vote populaire snr
cette q'nsstion . Aller maintanant devant le
peuple consisterait à marcher au-devant d' un
échec certain car le mécontenbament des mas-
ses rnia.les est toujiours très fort . Il faut al-
ler au jilus presse. U s'agit avant fotal 3)t?
ìép rimer les excès oommis par certains cliauf-
fards . On rassurerait de la sorte nos popula-
tions et l'on donnerait ^rxn avertissement sé-
rieux aux automobilistes trop peu scrupu-
leto ».

Le rapporteur de la minorité a dècrit en-
suite des inoonvénients graVes da la circula-
tion automobile pour les campagnards : la
poussière. la difficulté de retrouver et d'identi-
fier Jes chauffeurs peu scrupufeux. L'es arti-
tic les oonstitutionnels signifient : transfert %
la Confédération d''une attribution qui appar-
tieni aux cantons. Peut-ètre le transfert de-
vra-t-il siie nécessaire .Mais ce jotrr-iS, la
Confédération dovrà assumer les chargés né-
cessitées pai- la oonstruction et l'entratien des
routes. Les prescriptions proposées par la
maj'ori té sont insuffisantes. Il faut en join-
dre d'autres sur l'état de la route, et ceci est
impossible sans la participation financière de
la Confédération.

M. Cailisch '(Grisons), a rapportò en alle-
mand dans le mème sens.

M. Walther (Lucerne) a défendu au contraire
les propositions de la majorité de la oommis-

sion. Les concordata, a-t-il dit ont provoqué
des desili usions parce qu'ils ne aont pas ap-
pi iqués en rUiison de rabsence dia sane tions.
Si les iy>utes sont mal entretanties c'est par-
ce qu'on en a fait peu usage avant l'introduc-
tion de 1 automobile. Da situation actuelle set
bautement préjudiciable au développament da
tourisme. Il règne dans beaucoup de milieux
d'autoni'Obilisme à l'étranger des préventions
contre la Suisse auxquelles nous pourrions
mettre fui par l'adoption d'une législation rai-
sonnable, montrant clairement au peuple qu'il
s'agit d'un compromis nécessaire entre la po-
pulation et les automobilistes sérieux, et il
nous suivra .

La suite du débat a été renvoyée.
Ponr le commerce

Dans 1 année 1911, le Département du com-
merce a accordé pour l'enseignement commer-
cial des subventions qui atteignent la somme
totale de fr . 936.000.. Entre autres : 53000 fr.
à des écoles de oommeroa supérieures, 485
milte fiancs à des écoles de commerce, 18000
francs à des écoles àdministratives et fr . 100
mille pour le matériel d'instruction.
A propos d'un incident de frontière

Le Conseil federai a adresse aux gouverna-
ments des cantons frontière une circulaira re-
lative à la procedure a suivre dans les cas
de vklation de frontière par des fonctionnairas
étrangers. Les fonctionnaires étrangers qui,
dans l'exercice de leurs fonctions, se ren-
dra ient sur territoire saisse, devront ètre «u-
rètés par les organeó suisses et soumÌ3 immé-
diatement a un intefrogatoire par une autorité
qui dressera un procès-verbal puis le fonc-
tionnaiie sera romis eti liberté. Les gouverne-
ments cantonaux sont invités à donner des
inslruclions dans ce sens à leurs fonctionnai-
res et empi- yés.

JLa retraite de M. Deucher
On considère que la question de la ratraite

de M. Deucher est poséa depuis la visite quo
fit dimanche M. Forrer au doyen du Conseil
federai. FeUt-ètre la, démission de celui-ci sa-
ra-t-elle diiférée jusqu'à la reception de Guil-
laume II .. Les membres du C'onsail federai sont
en eifet, presqua unanimes à considérer que
mème si la sante du magistrat se rétablit, ses
forces ne lui ' permettront plus de se vouar
avec toule l'activité^, voulue à 

sa charge de
conseiller federai.

La question de la date de la démission .le
M. Deucher dépendr,a en partie du cours qus
prendia la convalescence da M .Ruchet .Si
celui-ci, (mime ses amis le lui oonsaillent vi-
vement se décide à prandre un congé de plu-
sieurs mnis, ie Conseil federai ne pourra pas
laisser indéfiniment deux départements en
souf france et 'la solution interviendrait très
prochainement.

On parìe déjà dans les couloirs du Parle-
ment de ia succession. de M .Dauchèr, la plu-
part des suffrages se ̂.portent sur MM. SchuI-
thess et Ilaeberlin

ilópital de district a Bienne
On peut en toute bonne fois ètra d'opinions

differente ^ sur l'utilité ou ie danger das lo-
teries. Mais quand les sources sont épuiséas at
qu 'il ne reste plus que le choix entre la renon-
ciation definitive à l'exécution d'un pian long-
temps désire et le recours à une loterie, on
se résumé finalement aux masures que l'on
évi l erait dans d'autres circonstances.

L'Hop i lal régional de Bienne se trouva dans
cette dernière situation. La néoassité abso-
lue d'agrandir cet établissement n'a plus be-
soin d'ètre démontrée.

Colui qui a parcouru l'hópital de district de
Bienne et constate combien souvant les cham-
bres des malades , le$. souffrants et les oon7a-
fescents, les ùranquilles at les fièvreux, ceux
qui viennent de subir une grave opération et
oeux qui von t ètre opérés, sont logés les uns
près les autres , en raison de oa qu'il n'yt a pas
de chambres d'isolement disponibles, celui là
ne peut ras ne pas reconnaìtie la nécessité
de reniAdiei 'à la situation

Les communes de. l'association de l'Hòpital
ont reconnu ia nécessité de donner un subside
de 4 fr ancs par tète de population, subside qui
est à considérer comme très important par
rapport aux chargés financières de la plu-
part de ces oonim.iunest. .

Une subvention de l'Etat n'a pas été obtenue
dans la mesure désirée, en raison das consé-
quences el de l'état financiar du canton.

Pour O'.unbler en martie la différenoa dans
le budget de oonstruction, le gouvarnement
a auiorisé une lotejrie dont le résultat parmet-
tra d'atteiudre enfin, ,-j e but jongtamps cherche
d agrandir l'hópital.fT •

Il s!agit doncici 4'«ne oeuvre de charité, caj
les malades qui soht soignés à l'hópital tle
district c'è Bienne sont en majeure partie de
ceux qui ont déjà à clutter contre les basoins
de la vìe. -.•..'«

Plaisante aventure
La veitu n'est pas toujours récompensée sa-

lon son juste mérite. Un représentant d' ine
maison de commerce de la Chaux-de-Fonds en
a fait, l'autre jour, la dure expérienoa ua
Lode.

En montant la rue de la Gare, donnt chacun
connaìt la forte pente, il avisa un petit jeun e
homme qui s'efforcait en vain de faira gra-
vir la rampe à un char à bras lourdement
leste. Le commis-voyageur eut une loaabla
inspiration , il s'attela bravement au chariot
et parvint à le remorquer jusque devant le
buffet de la gare.

Arrivé à bon port, il épongea son front
riiisseian t d'une honnète sueur et interpella
le jeune homme :

— Quel àge as-tu, mon petit ami?
— Seize ans.
— Comment diable ton patron a-t-il pu te

laisser partir tout seul pour monter la routa
de la Gare avec un chargement aussi lourd .

— Ohi le patron la connaìt dans les coins.
11 m 'a dit : « Vas toujours. Tu trouveras bjan
un imbécile qui t'aidera à tirer à la ioate
de la Gare ».

CANTON DU VALAIS
!——¦¦¦ a»

Décisions du Conseil d'JEtat
Le Département des Travaux publics est

autorisé à prolonger jusqu'à 7 h. du soir l'heu-
re du départ des automobiles de Gondo et
de Brigue .

— II . esl accordé des subsides de 15o/o,
pour travaux de défense et de reboisemeni
à la Combaz Métroz, commune de Bourg-St .-
Pierre et à Auf der Halde, Saas-Fée; pili
construction de chemins forestiera au ft-i ppe
lerwald, commune de Kippel et à la Cotta ,
commune de Martigny-Combe.

— Il est porte un arrété portant à huit
mois la durée des écoles primaires dans la
commune de Port-Valais.

— M . H. Money ,ancien élève d'Ecòne, à
St.-Maui tce, est nommé inspecteur du vigno-
ble en templacement de M. G. Barman, démis-
sionnaire.

— La commune de St.-Niòolas est autorisée
à contracter auprès de la Caisse hypothécaire
un emprunt de francs 25,000 destine à l'éta-
blissement de l'électricité, à la construction
de la maison d'éoole de Herbriggan, etc.

— Il est acoordé aux époux Dirac Roger, à
Genève, un droit d'enseigne pour leur éta-
blissement à Plan-Proz, sur Morgins, sous le
nom de « Pension-Restaurant de la Souroa ».

— Le Conseil d'Etat approuvé 16 projets
d'amélioration d'alpages, ainsi que le projat
de roinise en cultura des terrains inondés à
Riddes, et alloue à ces travaux des subsides
de 10 à I50/0.

— Il decide de préaviser favorablement au-
près du Grand Conseil pour la participation
de l'Etat aux frais d'un nouveau port au Bou-
veret.

— vu  le préavis conforme de la municipa-
lité , M. P. "Kuntschen, est nommé substitut de
I officier d'état-civi l de Sion, en remplaoament
de M. H. Ribordy, nommé principal.

La votation du 23 juin

Le comité d'initiative qui s'était occupé da
la j éduclion du nombre des députés, et avait
recueilli les signatures pour la révision de
l'art. 84 de la Constitution, déelare se rallier
absolument au contre projet du Grand Con-
seil, qui diffère très peu du projet de l'initia-
tive.

Nous ìnvitons donc tous les partisans de la
réduction du nombre des députés de ré-
pondre par « Non » à la première question
du Bulletin de vote coneernant oat objet, et
de répondre par « Oui », à la seconde quas-
tion, (oontre-projet du Grand Conseil).

Le Comité d'initiative.

Encore quelques mots
sur la votation

Le comité d'nitiative pour la revision de
l'art. 84 de la Constitution abandonne son
piojet de •néduction du nombre des députés
pour se rallier à celui propose par le gouver-
nement et adopté par le Grand Connseil. Cast
un bea i geste qui, espérons-le, aura poar ef-
fet de rallier un peu bas troupes et d'éviter
aux citoyens qui avaient appose lejr signa-
ture au bas de l'initiative, certains scrupalas
qui auraient pu leur venir à ce sujet.

Nous ne voudrions pas nous montrer trop
cruel envers le « Conseil des 100 » q'ue l'ini-
tiative proposait ; mais il est bien permis de
répére r enoore 'ime fois avant la votation que
ce projel ne tenait pas debout.

Le3 journaux reoommandent à peu près tous
de voter en faveur de l'éleetion des députés
sur la base de 1100 àmes de population saisse.
Le « Confédéré .» cependant se montra d'une
réserve prudente. Il ne dit rien et attend le
mot d ordre... Il ne sait trop sur quel pied
danser.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situation . — Malgré l'incertitude du temps

et les averses trop fréquantes, il a falla BO
décider à oommencer sérieusament la fenai-
son. Cu a pu; ici et là, rentrer quelques
chaps d'un fojn qui attendait déjà depuis plu-
sieurs joors sur le sol un moment propioe.
Les faimheuses vont bon train et il y a dé-
jà quantité de prés fauchés dont la réoolte
généralement sbendante et de bonne qualité
n'attend qu'un peu de soleil pour ètra misa
à eouvert.

Les toavaux de culture de pommes de terra
et de beiteiavas ont été retardés alors que la
croissance des mauvaises herb3s était, au
contraire ,activée par l'humidité.

La vigne de son coté est en flsur et a be-
soin d'une temperature plus normale, d'au-
tant plus que les vers semblent menacer sé
rieusemenl les grappas.

Les céréales ont pris un développement ré-
jouissant et déjà l'apparence des froments et
des seiglcs fait entrsvioir une precoce et abon-
dante muisson.

Vins. — Les noiwelles répandues au sujet
d'une invasion generale du mildiou dans les
vignobles du midi de la France ont été paraìt-
il exag-^rés. D'aucons les accusent d'ètre una
manceuvre pour enrayer la hausse das prix
de la rioolte sur souchè.

On sait èn effet qtue précédemment, en 1910
en particulier, des marches conci us long-
temps avant la récolte, oomme c'est le caa
maintenant, ne pur ent ètre exécutés fante de
récolte! Une invasion generale" de mildiou
pourrait avoir pour les marches conctus dans
ces eonditions des conséquences très graves.

Espèce chevaline ; 1 pièce
Espèce bovine 122 pièces
Espèce porcine 186 »
Espèce ovine "83 »
Espèce caprine 38 »

Total 429 »

Malgré cela les prix sont tenus de 20 à 23
francs sur souche ; ces prix sont mème ie-
fusés en beaucoup d'endroits par les produc-
teurs, ceux-ci espérant des prix plus élevés.

Les cours des vins encore en cave sont
toujours très fermes et semblant s'élever au
fur et à mesure que les stocks s'épuisent

Fourragcs .— On ne peut pas encora par-
ler sérieusement des prix des foins nouveaux ;
ceux-ci v ont pas enoore été présentés en quan-
tité importante sur "les marches. La vente
des oo'ipes sur pied se fait assaz difficilement
en r;u3\ ' du mauvais temps qui risque •! an-
traver sérieusement la t ravail de la fenaison.
Les piix d'adjudication relevés dans beaaooup
de ventes aux encheres sont aussi variables
que le< récoltes elles-mènies. On a constate
e ̂ pendant un peu partout une amélioration
sensore ile la récolte au point de vue de la
quantit à et dans l'ensemble on paut dire que
celle-ci ' sera bonne moyanne.

(Journal d'agriculture suisse).

ì' rat.ciucili  contre le cochylis
Du « Valais agricole »:
L'inquiétude causée pai- les invasions fornu-

dables de cochy lis de seconde generation en
1910 el de première generation en 1911, a
bcaiiicoup diminué sinon disparu par suite du.
grand dèbarras qlu'en a fait le soleil de l'été
dernier. Mais, l'espèce n'en est pas détruite
pour autant et pour peu que les eonditions at-
mospliéi iques lui soient favorables, ce coquip
de ver peut de nouvaau nous envahir. Il faut
donc avoir l'ceil ouvert et savoir profiter, à
l'occasion des expériences faitas à ce sujet .

De nombreux essais de destruction ont éte
organisés, en 1910, et 1911, dans le canton
de Vaud et en Valais, essais incomplats, sans
doute, puisque le soleil s'est charge à lui tout
seul , de tonte la besogne, en 1911, mais dont
on peut déjà' tirer quelques ranseignements.

Voici, brièvemerìt résumés, ceux que publia
M. fé Dr. Faes,Tactif et compétent pTiysiologis-
te de la Station Viticole de Lausanne :

a; li" y a fieu eie continuer les essais avet.
aes siH/*iances servant soft à capturer >oTf
à èloigu ei les papillons de cochylis.

b) Les Iraitements arsenicaux n'étant pas
siq.érie JIS au niootinage et au pyréthrage sont
p lutò t k déconseiller à cause du danger qu ili?
présenten !..

e) Les jus de tabac concentrés (nicotine à
7-8o/0) ont "donne des résultats intéressant?
et sont à continuer.

Par oontre, «Jes jus de tabac moins concentrés
donnent des résultats inférieurs.

d) la solution de poudre de pyrèthre f raìche
avec savon noir (IV2 kg. de poudre de pyrè-
thre ef a kg. de savon noir dans 100 litres
d'eau), a woduit également de bons effets
et doit étre reoommandée. Il y a lieu cepen-
dant d observer certaines précautions : ne pas
traiter p ir la forte chaleur, mais par un temps
couvt-rt bu à la fin du j our.

D'aulres genres d'essais ont été tentes, la
banigeonn^re des souches, avant le débourra-
ment, av;_ c la bouillie bordelaisa, la chiassa
aux pap illons avec raquettes engluéas, la chas-
se aux ve, s avec des pinoas, les pièges lami-
neux ,mnis ces procédés sont plus coùteux
et pralj quement presque inapplicables dans
l'er.semblo du vignoble,

Les pièges lumineux ont toutefois leur ine-
rite camme avertisseurs da l'apparition des pa-
pillons .

L Etat dispose, cette année enoore, d'une
certaine quantité de jus de tabac conoantré à
disposition, pour des essais réguliers et me-
thodiqoes .

Statistique des marches au bétail
Foire d'Orsières le 17 mai

Animaux nombre vendus prix
Chevaux 1 1  — 450
Anes 1 1 — 300
Taureaux repr . 3 2 150 250
Vaches 61 30 240 440
Génisses 42 18 130 300
Veaux 3 3 40 60
Porcs 15 8 50 80
Porcelcls 5 3 25 50
Moutons 78 60 15 35
Chèvres 67 34 18 60

Observations: Fréquentation de la foire :
moyenne. Le bétail s'est vandu à des prix
inférieurs à ceux des foires précédentes.

Bonn e police sanitaire.

Foire de Sion, le 1 juin
Animaux nombre vendas prix
Chevaux 13 4 350 900
Mulets 18 6 400 950
Taureaux repr. &7. 27 150 450
Bceufs 6 5 300 600
Vaches 311 250 250 600
Génisses 116 90 140 150
Veaux 50 40 40 1 IO
Porcs 184 150 40, 160
Porcelcls 195 120 10 40
Moutons 284 240 10 35
Chèvies 172 140 10 70

Observations . Fréquentation de la foire ;
bien fréquentée. Prix et vantes oomme aux
foires précédentes.

Bonne police sanitaire,
Expedilion de la gare de Sion :

en 36 wagons.
SIEKRE — Conférence avicole

Sous les auspices de la Soeiété valaisanne
d aviliculture , il sera donne à Sierre une con-
férence avicole, par M. R. Cuendat, avical-
culteur, à Lausanne.

Cette conférence aura lieu dimanche pro-
chain 23 juin, à 2 h. 4e l'après-midi dans
la nouvelle maison d'Ecole; elle est publique
et gratuite.

Toutes Ies eprsnones s'occupant d'avicultura
sont invi fcées à assister à cette intéressante
et utile conférence



Faits divers
A propos de la vente du Casino
On nous écrit :
Avec toute l'autorité et la responsabilité

q'ue peut procurer l'anonymat un correspon-
dant de la « Gazette du Valais », pince sans
rire, s'il cn fut , qui se voile la face, sauf à
laisser poindre le bout de son nez, sous la
signature « Un oontribuable de Sion », invite
dans la seule pensée non pas de broaillar
les cartes, je ne le suppose pas, mais, per-
rnetiez-moi l'expression, (le taire Une monture,
invite , dis-je, la Municipalité de Sion, en vartu
de l'art . 4 de la loi du 27 novembre 1877 dé-
terminant les avoirs bourgeoisiaux affectés au
service public des communes, à faira main
basse sur le Casino, proprieté de la Bourgeoi-
sie de Sion .Rien que cài

N'en déplaise a'u « oontribuable de Sion »
sa théorie juridique un peu subversive sur
le respect de la proprieté bourgaoisiale n'a pas
eu l'assenliment du Oonseil municipal pui3-
qiu'il nous esl revenu que dans sa séanoa de
lundi dernier , à l'unanimité de ses membres
parmi ìesquels figurent pourtant trois hommes
de toi, tous trois non-bourgeois, il a été dé-
cide de proposer à la Bourgeoisie de Sion l'a-
ehat du Casino, à certaines eonditions, dont
il sera donne oonnaissance dimanehe prochain
à l'assemblée des bourgeois. • ;

Ces propositions en regard de l'offra faite
pour 1 achat du Casino par une maison de
commerce étrangère à la localité, bien qu'im-
pliquant un sacrifioe de la part de la Bour-
geoisie me paraissent qUand mème fort ac-
ceptables, et je n'ai nul doute que Ics bour-
geois apiès avoir bien apprécié, soupesé Ies
motifs qui militent en leur faveur s'y ralliant
dans leur très grande majorité pour le plus
grand avantage de la population sédunoise.

T., oontribuable
et bourgeois de Sion,

Route du Grimsel
La iiule du Grimsel a é.té ouverte à la cir-

culation des voitures avec un servioa régulier
de dili gcnces Gletsch-Meiringen .
Caisse de retraite des instituteurs

Les membres de la Caissa ordinaire de re-
traite des instituteurs et institutrioas sont oon-
voqués en assemblée generale le 27 juin 1912
k 1 heure de l' après-midi, à l'Ecole normale,
k Sion. .;l , . . ,

Ordre du jour :
Vérifi fntipn des oomptes,
Divora,

Ligne du Simplon
M. Girod , deputò du département francais

du Doubs, a domande au ministre eomp étent
d'intervenir auprès de la Compagnie Paris-
Lyon-Méditcrranée pour obtenir que les trains
rapides du Simplon oomportent des troisiè-
mes clabses . Le ministre a répondu qu'en rai-
son des profils parcourus , il était essentiel
do lìmiter ia charge des trains pour leur domi ar
une glande vitesse .

L'amélioration réclamée en faveur des vo-
yageurs de Irolsiòme classe ne pourrait donc
ètre obtenue qu'au moyen de la création de
trains nouveaux et au prix d'une grosse dé-
pense. La Compagnie Paris-Lyon-Méditerra-
née va néanmoins mettre la question à l'étude
de concer t avec les autres administrations inté-
ressées.

Cours de guides
Dimanehe s'est ouvert à Sion le cours da

guides, organ isé par la section valaisanne
Monte-Busa du Club alpin suisse, sous les
auspices du Conseil d'Etat. Ce cours a une
durée de dix jours.l I est frequente par 32
aspirali ls, parmi Ìesquels deux venant du can-
ton de Vaud .Une cinquantaine de candidats
8'étaieiu inscrits, mais un certain nombre ne
remplissant pas les oonditions exigées, ont
dù étie refusés.

Comme d'habitude ce cours comprend deux
parties dislinctes , l'une théorique, l'autre pra-
tique. Les premiers jo urs sont utilisés pra3-
que exefusivement pour la partie théorique.
La partie prati que debuterà jeudi par la oour-
se d' app lication, qui s'effectuera très proba-
blement au Petit Muveran.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 86)

Les dranies de la misere
m m m  

11 testa près d'une heure couché dans '.'bar-
be, baignant de temps à autre son front dans
Jean ftoide du ruisseau, puis, avisant du lin-
ge oublié pai' une javandière, il s'empara d'une
chemise piopre, d'une blousa de toile bleue
d'un mouchoir qu'il nona autour de sa tète ;
ensuite, après avoir coupé un solide bàton
dans un taillis de jeunes arbres, il sa mit an
route au hasard .

La fatigué trahie par sa démarche, la pà-
leur de son visage, touchèrent un brava hom-
me dont la carriole courait sur la route.

—¦ Voulez-Vrcus monter le vieux ? fit-il .
— C'est. pas de refus ! répondit Camourdas

mes jambes flageolent.
— Vous avez été malade, oomme ca?
— D une rude maladie dont Dieu vous gar-

de: le chagrin . Je viens d'enterrer ma pauvre
femme au pays, et je vais rajoindre ma fille .

— Comme cà elle habite Paris vlotra fille?
— Oui, dit Camourdas enchanté d'appren-

dre de quel cflté 1 a menait le voiturier. C'est
une bonne fille, blanchisseusa de son état...
un ange l quoi . '̂ uand je serai près d'ella, j e
ne m'inquieterai plus de rien, mais jusque-
là...

— Eh bien ! jusque-là vous trouverez da
bonnes gens qui vous viendront en aide, le
vieux... ct pour commencer, buvez une gor-
Rée de vin et mangez oatte franche de lard .

Camourdas but , mangea remercia et s'an-

Exljos
¦ ¦¦¦ -

Postiers perspicaces
11 y a quelques semaines arrivait de Neu-

chatel à Zurich, une lettre adressée comma
suit:

« Poste central e de Zurich, M. l'ingénieur
en chef et taxateur (?) habitant une petits
localité de la Suisse orientale, à un quart
d'heure de la prochaine station de chemin de
fer ; a vécu 35 ans en Filande ; a époasé une
Anglaise et a quatre enfants ».

La lettre est parvenue après quelques dé-
tours à son destinataire, M. R. B. à Wolle-
rau .

,Qu'on mette en doute après cela la persp i-
cacité de nos postiers.

La grève des avocats de Milan
Lundi , à Milan, a éelaté une grève fort ori-

ginale. Tous les avocats milanai's ont deserte
les salles du palais de justice et tous les
procès sont suspendus.

Les avocats onl pris cette mesura extrème
pour profesler contre un projet de revision
du Code de procedure pénale, et aussi contre
le manque de personnel' ,ce qui fait que Io3
causés les p lus simples demandent des ius-
truclions de p iusieurs mois avant de pouvoir
ètre p)aid-;es.

Si les avocats italiens étaient eux-mèmes 'un
peu plus "expéditifs et diminuaient sansible-
ment la longueur de leurs harangues ,1'expédi-
tion des affaires en serait singulièrament sim-
plifiée , 0n peut en juger par le procès de la
Camorra de Naples, qui s'est ouvert à Vitarba
il y a plus d'un an ,et qui n'est pas près de
finir .

La méfiance italienne
11 vient d'arriver une mésayentura à l' of-

ficier détat civil de Baden, M .Falk. Il fai-
sait un voyage de plaisir en Italie, quand sou-
dain la police 1 arrota et le fourra en prison .
Notre compatriote avait paru aux agents ro-
yaux un agitateur politique d'autant plus dan-
g-jreux qu ii n'avait sur lui que d'insuffisants
pap iers de légilimation. Il fallut l'intervention
du ministre suisse à Rome et du Département
politi que federai pour convaincre la police
de son erreur et obtenir l'èlargissement de
l'innocent officier- d'état civil .
Cn coussin rcmpli de moustaches

Les sj us-officiers du 44me régiment de dra-
gons, à Saint-Pelei sbourg auxquels le tsare-
vitch , leur colonel , avait fait des cadeaux d.ar-
gent , il y a quelque temps, viennent, à leur
tour do taire un cadeau fort originai au chef
de leur régiment pour lui témoigner leur re-
oonnaissance.

Ils ont tous fait couper leurs moustaches,
et aveo .es poils ramassés ainsi ils ont . bour-
ìé un coussin q1 1 ils viennent de faire re-
metti e par une délégation au tsarevitch. La
jeune héritier du tròne de Russie . a . recu a-
vec beuucoup de gràce le bizarre présent de
ses sous-officiers.

«——¦¦¦-—¦—
.Vòuvelles à la main

Point d'interrogation.
Madame . — Est-ce que ce nouvaau roman

finit bien , au moins ?
Monsieur . — On n'en sait rien, il finit par

un mariage.

NOUVELLES DIVER SES
—— m m m  — —«

Le meeting d'Anjou
Le meeting d'aviation d'Anjou a contin iè

hier à Angers. Le temps était beau.
Garro3 qui ,dimanche, malgré le mauvais

temps, élait parti à l'heure fixée, a fait de
mème lundi . A 9 h. ptécises, il prenait le
départ pour oommencer un des quatre tours
qui lui restaient à effectuer pour le grand
prix . En mème temps ,il disputait la nouvel-
le épreuve, qui devait ètra oourue en irois
totus, et à laquelle prirent part Bobba, Brin-
dejonc, Tabuteau, Frey, Bedel ,Chaubert, L'a-

— Comme cà! lui dit le voiturier en le Be-
oouant par l'épaule, je descends ici ,1'ami ;
bonne chance, ]e vous souhaitè en y joi gnant
une pièce de vingt sous. Vous voilà quasiment
tout près de Paris... Moi je m'arrète à Ville-
nouve-saint-Georges.

Camourdas sauta à bas de la volture et sa
mit à marcher. ' '

Il se sentait reposé et fortifió.
Au petit , j our il entra dans une auberge bor-

gne ,fit jascr la cabaretièe et oomme il vit
qUe nul ne s'occupait de la disparition de Cha-
rencon, il reprit sa route .Ses étapes étaiant
courtes, cependant la fatigué et la soufrance
1 envahissaient . Ses forces lui ravinrent quand
il fianchit la barrière de Fontainebleau.

Il lui restai t six sous, il prit un òmnibus
et gagna son domicile.

En le voyant , la ooncierge effrayéa faillit
lui refuser l'entrée de la maison.

—- Deptais q'uand ferme-t-on la porte à sas
locataires ? 'dit-il

— Monsieur Camourdas ! sécria la mère
Foyoux. Ah!  ben i la petite est déménagée...
elle s'inslalle rue Lapelletier... une fière bou-
tiqUe... il n'y a presque plus rien dans l'ap-
partement ; mais comme vous dites, la terme
est payé ,vous étes chez vous jusqu'au 15
octobre.

Camourdas monta chez lui prit une paire
de flarnfceaux et cour ut la vendra; il recut
quatre francs, c'était assez pour vivre un jo ur;
Il ne lui fallait "pas plus que cela pour pren-
dre une résolution.

Certes le ooaur de Camourdas n'était guère
dispose à la sensibilité, mais il se sentait
près du dénouement terrible, et il éprouva
le besoin d apercevoir Bestiole, cette enfant
qui restait bien plus sa victime que sa fili a.

' -FI 'gagna 'la rue Lepèlìetier et, regardant
les ènséignes, il lui en !lettres d'or: « A fa
Poupée Cosmopolite ». -Ensuite baissant les
yeUx il apereul jassisé'̂ près d'un oomptoir
élégant ,Best!Óle vètue d-ùfie noba de percale
à pois bléus ,dont la forine dissimulait les ini-
perfcclions de sa taille .Uft'è^eune femme, ac-
compagnée de de'tìfc bèttis ^ petites fflles mar-
chandait des poupéès ìtóilants d'or et de pas-
sementeries d'argent; Bestiole regardait les
enfants en souriant, tandis' que Bec-d'Oisaau
achevait d'emballer une poupée vètue en ma-
riée du bo trg de Batz.

• - -- - - llr> -Le jeune gafc<jn ,lènaii);,.à la main son car-
tòn fìoelé . ..tourna le bouton de là porte, a-
pergut vaguement la . figure ravagéa de Ca-
mourdas et dit. tout bas à Bestiole:

Un vieux pauvre.
Bestiole prit trois sous .dans Un tiroir, quit-

ta sa place et, marchand d'une facon inde-
cise qui n'était pas sans gràce, elle étendit
la main ct presenta son offrande au misera-
nte

Camourdas fut tenté ̂de retirer sa main, da
rejeter l'aurnóne de la pauvrette, de déoou-
vrir son visage et de lui crier : « C'isst moi ! :•>
Il n'osa pas ; un remords, le premier qu'il ie3-
sentit, l'en empècha II balb'utia cotta répon-
se: « Dieu vous garde! » et il s'enfuit.

Bestiole achèva paisiblement son marche,
sans se rióuter qu'elle venait de faire l'aurnó-
ne à son père.

La tète de Camourdas :,affaiblie par le jeù-
ne, la souffrance, ravagée par les mauvaisas
passions excitées par la soif de la vengaance
s'emplissaient de projets aussi vita abandon-
nés que ooncus. Il èn échafaudait vingt pour
les détruire, et cepandant il voulait se ven-
ger, se v%nger d'une facon cruelle.

Accuser Nerval de complicité dans l'« affai-
re de l'incendie de la Villette », il ne le
pOUvait plus, puisque les preuves lui falsai ant
défaut.

L'assassiner? il ne souffrirait pas assez
longtemps I

Tout à ooap une sauvage pensée traversa
le cerveau halluciné de Camourdas.

— Le feu! dit-il, le feu !
En effet, étouffer dans les flammes celui qui

jadis l'avait poussé à allumer celles qui dévo-
rèrent la fabri que d'Aurillac, voir expirer dan3
le brasier 1 homme qui avait fait de Camour-
das un incendiaire, c'était la seule vangeance
logique p>ur ce misérable dont l'àme ne pou-
vait plus s'ouvtir au repentir. Il devait se hà-
ter : l'assassinai de Charencon ne laissait pas
que de lui caj ser des inquiétudes. Dans quel-
ques iouis, dans quelques heures peut-ètre la
justice serait sur ses traces .11 lui était in-
différent de mourir pourvu qu'il mourut vengé.

Il regaida longtemps l'hotel Nerval dont la
fagade restait joyeusemiant illuminée. Le3
sons Voiles d'un piano vibraient dans le sa-
lon, Angélie chantait. L'idée que Nerval était
heureux, paisible, augmenta enoore, s'il était
possible, la so'urde haine de Camourdas.

Sa résoiulion était prise, il ne lui restait
plus qu 'à trouver le mode d'éxécution.

Il rentra fort tard chez lui, se jeta sur une
couchette ,sommeilla trois heures puis sortit
et se tjirigea du cète de l'entrée de l'usine
de M. Nerval ; seulement il attendit l'ouverture
de la porle oochère et le son de la cloche ap-
pelant ies travailleurs ; alors profitant de la
brusq'ue eutrée d'une oantaine d'ouvriers, il
penetra dans la cour, gagna un magasin et
se biotti! derrière un amas de machinas .

Tout le jour il y resta sans mouvement, il
mangea des bribes de pain sac et par un mou-
vement machinal il palpait sans cesse les pa-
quets d'allumettes, dont il avait rempli
ses poches.

-Quand le soir fut Venu, qu'un nouveau son
de cloche eut disperse las travailleurs, Ca-
mourdas s'approcha de chaque pièce ento-jrée
de paille, de toutes las eaisses de bois rem-
plies d'inslruments et de machines fragiles.
Il se baissa près des portes, rampa oomme un
voleur près des piles de bois, sa faufila dans
les éc'uries, puis gagna le grand escalier.

On savait dans l'hotel combien depuis quel-
que temps M. Nerval se montrait acoassibls
aux raalheureux. Le valet de chambre crut
bien voir un ouvrier ouvrir la porte et montar
l'escalier conduisant à l'appartement particu-
lier de M . Nerval mais il savait cellui-ci en con-
férence avec le péra Falot, et il prit l'ouvrier
pour un solliciteur ayant obtenu une audience.

Camourdas oonnaissait les ètres, il ae dis-
simula derrière un grand rideau masquant la
fenètre de l'antichambre et il attendit.

Vers dix heures Aurillac quitta Nerval.
— Virus ne voulez donc pas que j 'expie?

demanda cèlui-ci au chiffonnier.
Dieu seul vous révèlera à quelle exp iation

il vous réserve... répondit Aurillac.
Ce fut le mot d'adieu du père de Max.
Nerval rentra "dans sa chambre.
Les divers bruits intérieurs s'apaiaèrent Pan

apiès l'autre; les lumières s'éteignirant et les
serviteurs gagnèrent qui, les combles, qui, Ies
communs de l'hotel

Alors Camourdas se redressa .,
Une expression de joie sauvage traversa sa

sa figure livide. Il cacha des papiers dans Jes
angles, frotta des aUumettes sur l9s tentare*
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bouret, Espanet, Biélovucie et FiscKsr. Plu-
sieurs de ceux-ci emmianèrent des passagers.

Fiey causa de vives émotions aux personnes
qui assistaient à son départ .Comme il s'en-
volait, il r.iTiva sur les tribunes, ne parvenant
pas à s'élever .11 ne perdit pas son sang-
froid ; faisant un audacieux virage, il atferrit
sans accident.

A 9 h . 40, Allard prenait son départ avec
son biplan ,emmenant deux passagers, lors-
que, arrivé au milieu du iterrain, le biplan fia-
tomba d une hauteur de , 20 mètres et se re-
to'urna complètement. Allard et l'un des pas-
sagers n 'ont pas eu de mal; l'autre passager,
un mécanicien, a eu une jambe cassóa.

Biélovucie, en arrivant k Saumur, s'aper-
cut q ie son moteur avait des « ratés ». Après
avoù atterri et débarqué son passager, il re-
partit presque aussitòt .11 èst tombe à' envi-
ron viiud-deux kilomètres d-'Angere et a été
soigne par un médecin' de la localité. Ses
blessures ne seraient pas- graves.

L aviateur Bussy, qui Se rendait hier ma-
tin à Angers, avec un passager, a fait une
chute à Villemain, à dix -kilomètres de Char-
tres. Son passager a plusieurs fractures ; l'a-
viateur a des lésions internes ^us daux ont
été transi.ortés à Thopità!f Adaris iun état assez
8™«. :¦¦. - U'ArUftf ' ¦ a'iu. ''

v
*2 ' ' ¦''•: ¦ ¦ ' ¦

Le claosement officiej du- grand prix du
circuit d'Anjou, iòrgànis^' par l'Aeroclub de
France ^.1100 km..envira|ii), est le suivant:

ler ; Garros, qui a accompli les sept iours
en 15 K. 45' 50" ».

Prix de vitesse : ler Garros.
Prix de consolation (42  ̂ km. environ) : ler

Espanet, 4 h. Jl 46"; 2. Bobbaj 4 heures
2Ì' 42" ; 3. Brindejonc, 4 h'. 31 21; 4. Garros
5 heures 33" 45"; 5. tìiaubert, 6 hèuras 40

Garros a annoncé qu'il faisait cadeau de
son inonoplan à rarmiée.

Grèle et misere !
Jusqu'à ces jours derniers, les vignobles de

la région de Paulhan (Rérault) se présen-
taient po'ur la ,vendange ' prochaine dans un
bel état de sante, porteurs d'une abondante
récolte. La mer mouvanté des p'ampras Verts
ondulait, des rives de l'Hèralult aux premières
collines, sous la caresse d^un vent legnar, pro-
pice à une bonné flioraison.

Des soins attentifs avaient été donnés aux
ceps, dont l'abondante cHarge devait, en Sap-
ternbre prochain, à raison des cours rému-
nérateuis des vins, réparer les désastreis d'u-
ne crise longue et persistente. Durant l'hiver
ébc.'uillantage et éoorcag^ dès Ceps, pour leS
débarrasser des parasites1 déstiHuclisUrs tels que
la cochylis, fumures àbiondàntes et répara-
trices, labours profonds et répétés ; dès le
printemps aux premières. apparitions des nou-
velles feuilles, sulfata dé cuivre et soufre! ré-
pandus à profusion, en traitements préven-
tifs conti e l'ennemi sournpis, terrible et pnwnpt
le mildioii : rien n'aVait iste épàrgné!

...Adieu , veau, vacbè!'.'.. La grèle a fauché
touto espérance ! Non point ' seulement une
grèle qui atteint une parfee da territoire d'une
commune et laisse le reste indemne, mais une
grèle implacable qui tomba à rangs serres
sams que le mélange de la moindria goutte
d'eau en atténuàt les eftets dévastateurs —
Une gréie ^ux grelons grlos pour la plupart
comme des noix et dont quielqU'as-uns pesaient
plus d'une livre. On en a; relevé un qui pesait
exactement 620 grammes I

Sur des eentaines d'héctartas — la super-
ficie du vignoble de là bommune isst de 90Q
hectares — siioin que porte la vue, Ics milliers
de ceps alignés tendente vers le ciel leurs
rameaux brisés. Plus une feuille! Plus un rai-
sin I Ce qUi' reste des raitìaaux porte tout au
long de la tige les meurtrissuras cruelles du
grèlonl ¦¦¦- '¦ Ui

Paulhan est' le centre de la production d»s
vins blancs très appréciés de clairette, qui ser-
vent aux vermoutiers dei;basa à leur prépara-
tion. Ceft vins se vendent à das prix niotabla-
ment supérieurs à ceux -ùes vins rougas. La
production moyenne du f vignoble paulhànais
est de b0,000 hectolitres .On ne oompte pas
eette année en réoolter plus de 3 à 400. Le
vin perdu représente, aU bas mot ,daax mil-
lions uè francs .

Les communes périphériques : Campagnan,
Bélarga, SàintTarvoire, dans l'arrondissement
de Lode ve; Mizas, Adissan, Fontés, Caux, dans
l'arrondissement de Béziers sont également at-
teintes, quoique dans des proportions moin-
dres.

La justice aux Etat-Unis
Suivant une statistique de l'«Association du

barreau», le jugement est casse 46 fois dans les
cas susceptibles du péniteneier. Dans 27<>/o
des cas, un nouveau jugement '3st accordé uni-
quement pour vice de forme .

6. Si 1 inculpé est un homme influent ou s'il
a les nuyens d aller plus haut, on incline à
lui ppTineltre « d'essayer toutes ses chan-
ces » l^gales.

Dans la moitié environ des causés crimi-
nelles, il faut deux ou trois jugements pour
ai'river à ime condamnation, et dans le tiare
de ces càuses, la culpabilité est évidante.

Un homme de l'Alabama, accuse de meartra
hit àcquitte par ce que le clerc de la cour, en
écrivant le mot « malice » dans l'acte d'ac-
ousation, avait oublié la lettre « i ».

Un citoyen de la Caroline du Nord tire sur
un voisin et l'atteint à la poitrine, causant
une blessure mortelle. On arrète l'assassin et
on le méne en prison. Peu de temps après,
on le relàche ; le dare avait estropié l'orthogra-
phè du mot « poitrine ». La Cour libere fin-
culpe.

Voici les principaux abus s'opposant à l'ex-
pédition prompte de là justice :

1. Lo parjure reste impuni.
2. En remettant la cause à un temps éloi-

gné, il arrivé que des témoins s'éliminant
d'eux-mèmes (départs naturels ou causés par
la crainte, décès, etc.)

3. L'avocat ou les amis de l'accuse ont des
hommes à eux pour surv'eiller l'abord du tribu-
nal. Survient un témoin génant, on Tempe-
rile d'entrer, soit par pers'uasion, soit par
menace ou corruption.

4. Les cours d'appel acoordent trop d'im-
portance aux vices de procedure.

5. La fausse sentimentalité du public dou-
téux, OQUlumier des assises, la répugnanca
des jurés et quelquefois das juges à appliquer
les rigueurs de la loi expliquent les acquit-
tementS liop frequente.
La grève des déchargeurs anglais

La misere est grande dans les quartiers
des cocks .Les prèteure sur gages ont dù
fermer leurs portes, par suite de l'enclomb're-
ment . Le comité de grève est alle à la Cham-
bres des Comm'unes hier mardi, après midi.
Il est décide à accepter tout moyen da règle-
ment. Il consent àu paiement d'un salaire
moyen .Les giévistes reoonnaissent que la
grève nationale des transplorts a écKoùié.

Le syndicat national des marins et chauf-
feurs a donne une majorité de 1541 voix con-
tre la grève, sur 5815 votante.

La réforme électorale anglaise
La Chambre des Communes a adopté Bn

première lecture le bill de la réforme électorale
par 274 voix oontre 50.

Naufragés
A la suite d'un orage qui a sevi sur un

des grands lacs, du sud de la Russie, plu-
sieurs embarcations de pècheurs et des ba-
teau de plaisir ont chaviré près de Newyans-
kij . De nombreuses épaves ont déjà été ra-
oueillies au rivage .On' a retrouve jusqu'à main-
tenant dix cadavres.

Empoisonnement
À Auerbacb (Saxe), &oixante-do'uze par-

sonnes ont été empoisonnées par de la vian-
de crue hàchée. Plusieurs maladas sont an
danger de mort. A Schneidemuhl (Prusse o-
rientale), trente-deux soldats ont également
présente des symptòmes d'empoisonnemejnt.

JLe canal de Panama
NEW-YORK, 19. — Le fait que le tré3or

américain a obtenu 60 millions de dollars de
ses impòts sur les sociétés, a évité l'émis3Ìon
d'une nouvelle franche d'obligations pour le
canal de Panama.

A l'heure actuelle, le canal doit au trésor
136,400,000 dollars qui ont été avaneés pour
sa oonstruction. Le montant provenant de la
vento d'obligations, soit 138,600,000 dollars a
été égaiement employé, ce qui fait en tout 275
millions de dollars. Il est probable qu'une

nouvelle émission de 50 millions de dollars
devra ètre faite en automne.

La guerre italo-turque
La oommission des insulaires de la mer

Egèe a rsmis hier au ministre d'Italie un
mémoire exprimant au roi et au gouvernement
italiens sa reconnaissance pour leurs déclara-
tions et pour l'attitude de la flotte et de l'ar-
mée italiennes pendant l'occupation des ìles.

Ce mémoire fait l'historique des privilègas
des ìles violés par la Porte depuis 1869. H
parie da l'indifférenoe das puissances pour
les tles. 11 exprime le vceu unanime des iu-
sulairys pour leur union avec la Grece. Si cat-
te solil i ion est impossible, ils demandent qae
les puissances garantissent, après la fin de
la guerre, l'indépendance et l'autonomie des
ìles.

Septante ouvriers ensevelis
Dans la localité de Pokvrovsk (Russie), le

mur d une fabrique de poudre d'os s'est écroa-
lé eusevelissant un grand nombre d'ouvriers.
Il y a 70 morts.

Famine en Champagne
Les boulangers d'Epernay et de la rég ion

viennent de tenir une réunion à la suite da
laquelle ils portent à la connaissance du public
qu'ils sont obligés d'élever à nouveau le prix
du pam et qu'ils sont peut-ètre à la veille
de fermer boutique, en raison du manque da
farine.

La situation, disent-ils, est d'une gravita
sans pr :cédent. Beauooup de meuniars n'ont
plus un grain de blé. Ils attendaient, piotar a-
cheter, la décision des Chambres et espéraient
une modification aux droits de douanes ou an
regime de 1 admission temporaire. La solution
adoptée est insuffisante et ne saurait arrèter
le prix ascendant du pain.

La décision des boulangers a cause une cer-
taine émotion dans la population. De leur
coté, Ies maires de nombreusas communes de
la région alarmés par la hausse, ont décide
de se réunir le dimanche 23 juin à Damery
et d y oonvoquer les boulangers, afin de par-
venir à une entente et d examiner la situa-
tion.

Dans . d'autres provinces, on signale égale-
ment des incidents qui oommenoant à se pro-
duire par suite de la cherté du pain. Toalou-
se, en effervascence, proteste contre 1 aug-
nieutauon éventuelle.

Dernière Heure
¦ ¦ ¦¦¦¦¦ -—

Avant les élections aux Etats-Unis
CHICAGO, 19 .— La première séanoe de

la Convention républicaine a eu lieu mardi.
La séanee s'est ouverte en présence d'une
foule enorme ; toutes les is&ues sont gardées
par la police.

L'éleetion du président provisoire a donne
lieu à des scènes tumultueusas ; les orateurs
partisans de M .Roosevelt comme les parti-
sans de M. Taft ont prononcé des discours
extrémement agressifs, intsrrompus à chaqua
instant far le vacarme de la salle et des tri-
bunes.

Finalement, à l'appel nominai, c'est M. Root
partisan de M. Taft qui est élu président pro-
visoire par 558 voix contre 502 données à
M. Mac G'overn, partisan de M. Roosevelt.

Les grèves maritimes
LE HAVRE, 19 .— Presque tous les marins

des navires « Bordeaux » et Chicago » de la
compagnie transatlantiqUe ; entrés la veille au
soir, ont mis sac à terre et se sont joints
au mouvement.

La grève generale a été viotée à Marseille.
A Bcrdeaux les inscrits maritimes ont décide
de faire aujourd'hui une grève de 24 hen-
res par solidarité pour les inscrits du Hà-
vre.

Chute mortelle d'une aviatrice
SPRINGFIELD, (Illinois), 19 — Une avìa

viatrice ang laise, Mme Julia Clark, s'est _-be
hier .Son appareil ayant heurté un arbre a
capote. . ; : i ? ; j !• :



Etendu sur un lit très-bas, la poitrine ^li-
ve! oppée de linges sanglants, le front d' u-
ne pàleur livide , il semblait contempler loin,
bien loin, une vision remplie pour lui de se
crètes épouvantes.

.Ouand il 'apercut Angélie et Maximilien,
il essaya de se soulevar et tendit vera eu.
ses mains tremblantes.

— Chérie, pauvre chérie ! fit-il , je vais tj
quitter.

Pois se tournant vers son gendre:
— Un prètre ! lui dit-il , l'abbé Bernard !
— Soyez tranquille, dit Angélie, il répon

dia au premier appel .
Un frisson agita le oorps du blessé.
— Le père Falot... ajouta-t-il , je voudraii

parler au père Falot.
Deux domestiqiues partirent en méme temps

1 un dans !a direction de Saint-Sulpice, l'autfl
du coté de la rue de Puebla.

— Mais le médecin ! le médecin ! répéta Al
gélie avec angoisse.

— Me voici, madame, dit le docteur Morsa
qui , prévenu en toute hàte, acoourait au chevi
de M. Nerval.

Angélie ,soutenue par le sentiment du devoii
à remplir, imposa silence à Sion effroi commeà
sa dimle ir ; elle eut la oourage de refoalef
ses larmes, de chercher le linge nécessaire A
pansement et d'assemblar les bandes de toil"
indispensables a'u chirurgien.

— Eh' bien! monsieur? demanda l'avocat &•
vec angoisse.

Le docteur seoo'ua la tète.
Angélie oomprit cette muetta oondamnatioD

de l'homme de la scienoa, et tomba agenouil-
lée au pied du lit.

(à suivre)
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j'expédie par coli» postaux de 5 kg. contre
remDoursement, on stock de iromages gras
tendre à fr. 2.- et 2.20 le kg.

Adresser les commandes &
Mr. 15. Banga, Zarich

Expéditear de fromages
Oberdorfatraase 14

A vendre à Genève

Agence Immobiliare, Commerciale, Agricole , Q. J. Lacroix, Genève
B, lino dn Commerce

immeubles de gros rapport — Villas Cainpagueg
Hòtels.

A reiUeltrP au centre de 'a v'*'tì plusieurs bons cafés, ópiceries , laite'ies , ma-
gasins de chaussures, modes, etc

P aHiTSU ÌI e **e mauva*s débiteuiv , assurances, vie accidents , incendie , voi et
mortal ité des chevaux.

La maison ne traité que les affaires sérieuses et avantageuses
Renselgnementa gratuits Balline St-Jacqoes

de €. Tlt.l lIJI A .VY, pbcieii , Itale

Bj * Miirque il qiosée "g*
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvell e , ulcera
rations , bruluros , varices , pieds ou-
verts , éruptionSj eczémas, dartres, hè-
morrhoi'des, eug' Iure.-. Prix 1 25 dans
toutes ICR pharmacie? ville et cam-
pagne. Dépòt general

Attention
Tous Ics Travaux
pour rindustrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement. Exécution
soignée. — Prix modérés !!

?

IMPRIMERIE GESSLER
SIONRue de la Dent-Bianche

B O U C H E R I E
«Ylfretl Pellet à Genève

44, rue Terrassiere
J'expédie par colis postaux 2 kg. 600-viande
ler choix. aux prix suivants  :

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
,. & rotir 1.70 ,.

Poitrine de mouton 1.40 .,
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

Capitaux à piacer
sor tonte» garanties

Achat de titres cotte ou non Vente
d'immeubles en rentes viagèrea. Cons-
titution de sociétés et formation du

capitai.
Marlin, 3, Bd. Cari Vogt, 3, Genève

LA B O U C H E R I E
.Louis MOEGII à G-enève

AftgC)vfe-35 <3_é_L

17 Bourg - de •
avise sa noinbr<nise clientèle qu'à dater de
première qualité , par colis postaux de 2 kg.

! Bceuf à bouillir depuis
» k rotir »

Graisse de boeuf
Poitrine mouton

Les commandes sont expódiées par retour du courrier contro remboursumeut.
¦=¦===¦==¦ ===|:== |̂ ==l ====== |==1 = 1== .==-

Four 17
ce jour , elle exp édie des viandes do
500 au-dessus au prix suivants :
Fr. 1.40 le kg

» 1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kg

MARIAGES
Follonier Jean Baptiste et Forclaz Mari a de?

Haudères. Pnìong Anboine et Georges Mar-
gueiiite des Haudères .Métrailler Jean Bap tiste
et Anzévui Pbi^omène, de la Forclaz. Rumph
Jean Baptiste et Anzévui Marie, d Evolène,
Maitre Pierre Martin et Favre Marie, d'Evo-
Iène.

Sierre — Etat-civil

Histoire ignorée

s>?n est fallu de fort peu qu 'il y eut
deux 10 aoùt dans l'histoire de France. Car le
10 aoùt 1870 manqua servir de date à un coup
d'Etat . a. une tentativo de l'Empire expirant
contre la Républi que naissante .Nous aurions
pu l'ign u eir à font jamais .C'est l 'éminent histo-
rien , I infatigable académicien M. Emile Olli-
vier, qui vient de nous révéler le fai t au oours
de ces uamirables articles qu'il consacre à son
fameux ministère, dans la « Revue des ieiix
Monde? ». Et nous devons croire M. Emile
Ollivier sur parole ,puisque ce qu 'il oonsidérait
comme un coup de justice et de salut public
avai t *i/' combine par lui , par ses ordres et
sur ikm oonsentemeni.

L'armée francaise venait de subir ses pre-
mières délàites. Le parti républicain se ren-
dait compie que le regime étai t frapp é à mort
et pensai t que seni son renversement, et 1 ex-
clusion des ministres et des généraux de l'Em-
pite pouvait sauver la France de l'invasion. Le
8 aoùt. le journal « Le Siècle » publie un
manifeste des députés et un autre des jour-
nal istes qui réclamaient la constitution d'un
comité de défense forme d'abord des repré-
sentanls de Paris. Le cabinet Emile Ollivier,
commenca à s apeurer : Baraguay d'Hilliers,
gouverneur militaire de la capitale, lui parais-
sait trop tiède. Les fractions conservatrices de
la Chambre étaient d'ailleurs hostilies à la com-
bin aison gouvernementale qui subsistait mal-
gré les fàcheux débuts de la guerre. Et l'Em-
pereur étant à Metz, une députation de ces à l'cmpei eur un départ ìmmédiat de Metz. Sur
groupes s'étai t rendue auprès de l'Impératrice ses instances, elle consentii à télégraphier oet

pour véciamer le départ du ministère. La po-
pulation parisienne s'agitait et Ies cris de
« Vive la République » ,poussés par la fou-
le , iclcnlissaient sur les boulevards.

Il est certain que les évènements facilitaient
singulièremeni, l' offensive du parti républi-
cain. Ce fut alors que germa la pensée du ooup
d'Elfi,

Le mème soir du 8 aoùt, le ministre de 1 In-
térieur se présentait chèz le Président du Con-
seil. Il lui 'affirma q'ue l'insurrection gron-
dai et oii 'ii fallai t sévir au plus tòt, en captu-
t ant les chefs républicains q'ue le Préfet de
police oonnaissait fort bien, et en les trans-
poi lan t a Belle-Ile.

Panni les 22 députés désignés, il faut citer
Ai ago, Jules Favre, Gambetta, Jules Ferry.
Leur n'iestation devait, pensait-on, couper
court a loute velléité de soulèvement.

Emile Ollivier riposta à son collègue qu 'il
appi ouvait le principe du projet et qu 'il enten-
dait en partager la responsabilité. Mais il vou-
lut prendre toutes ses précautions et masquer
autant oue possible le coup d'Etat. Donc opé-
rer, il r 'clamait 'd abord le retour de Nap oléon
III a Paris et l'abolition de la Régence, car
i! se demandait quelle serait l'attitude de l'Im-
pératrice. On prierait l'Empereur de revenir
dans la capitale et on irait solliciter du souve-
rain , son acquiescement formel qui ne pou-
vait faire doute. La Chambre serait proroghe
pour q'ii*? l'immunité parlementaire ne oouVrit
plus les députés, on procéderait aux arresta-
tions et une proclamation au peuple justifie-
raìt ces actes.

Emile Ollivier se rendit le 9 au matin aux
Tuilei ies et adjurait l'impératrice de conseiller

11

avis ò. son époux. Mais, elle ne tarda pas à
revenir ù d'autres sentiments et. elio anéta le
message, en télégraphiant à Napoléon 111 qu 'il
devait tester à l'armée:

C'est ainsi que la tentative du coup d'Etat
averta, puisque dans la pensée d'Emile Ol-
livier elle élait subordonnée au retour du óOU -
verain .

Eùt-elle abouli ? on ne saurait le dira. 11
est for t. possible que l'arrestation de ces dé-
putés marquants ne se fut pas effectiiée san s
encombre et qu'à ce ooup de force, une ri-
poste populaire eùt répondu . Je crois simple-
ment, malgré l'opinion contraire de M. Emile
Ollivier , une la revolution du 4 septembre
eùt et 4 avancée d'autant ; et que mème si la
captuve des chefs républicains eùt été mene e
à bonne fin , la catastrophe inévitable qui me-
nacait l'Empire n'eùt point été conjurée !

Car il ne faut pas se le dissimuler, la Franca
ne pourra jamais retrouver un regime stable
capable de survivre à une défaite tant que 1 e-
tat de son esprit ne sera rentré dans l'ordre na-
turel des choses, des chefs responsables de3
lois, une discip line, une religion et une mora-
le à qui eliecun doit obéir coùte que
coùte et jusqu a-j bo at, sans défaillance, pour
la Patrie seule.

Alexandre Ghika.

NAISSANCES
Cemey Aloys de Weuzel, de Libowiz, près

Prague. Savioz Henri Marc de Henri Louis
de Ayer. .laggy Pa lline, Barbara, de Maurice
de Varone. Marks Rosa, de Joseph, de Varo-
ne. Amey Celine de Alexandre Cesar, de La
Roche. Saiamin Héiène de Fridolin, de St .-Luc
Pont Robert de Henri Pierre de Sierre. Berthod
Rémy Jean, de Felix Victor de Sierre. ^urverra
Matbilde de Joseph Benjamin ,de Ried. Rag-
genbass Bfuno Alberi de Frédéric Albert ds
Rnggwil. DevniiLéry Paul Robert de Pierre Ro
ger, de Gróne.

DECES
Genoud Pierre d'Armand , 46 ans. Zufferey

Cécile de Justin 20 mois. ^abloz Marie Jose-
phine de Francois Joseph Cina, 80 ans. ^afolo:?
Franeoise Adripunf Christine de Antill ? Do-
nimi qiue 51 ans.

MARIAGES
Hefenstein Ernest Xavier, de Rothenburg

de Chastonay Judith , modiste, de Sierre.
Vouvry — Etat-civil

NAISSANCES
Follonier Pierre Maurice de Pierre, Haadè

res Fournier Jean Baptiste de Jean, Haudères

NAISSANCES
Pot Louis Marit , de Denis, de Vouvry
Bressoud Pnilippe-Louis, de Clovis.

DECES
Georges Anloine , d Antoine , né en 1836. Me

DECES
Perreten, enfant mort-né, de Gessenay

Eli

ferma la porte derrière lui et penetra dans la
chambre de Nerval .

¦Celui-ci venait de s'endormir.
La faible clarté d'une veilleuse permettait

de voir sa physionomie qui naguère tourmen-
tée, s'imprégnait déjà 'd'une sorte de repos.

Les bras croisés, l'ceil fixe ,Camourdas le
ooiilemplait en silence.

Autour de lui l'atmosphère s'épaississait d' a-
ne fa^on sensible, bientòt l'air devint irrespi-
rable et Nerval s'agitant sur son lit, sortit à
demi de son sommeil.

— J'él >uffe ! fit-il èn portant les mains à
sa .i3'bitrine oppressée.

Alors tournant autour de lui des yeux
effarés il vit, au milieu des nuages d'une fu-
mèe nciràtre ,des petites langues de flammes
léchant les murs.

Il bondit sur ses pieds et oourut vers la
poi'te , quand un homme se dégageant de l'om-
bre des draperies, lui barra le passage.

-- N'avance pas ! lui dit-il .
— Le feu! c'est le feu ! s'écria Nerval.
— Je le sais bieri .
— Au seoom-s ! fit Nerval, en se débattant

pour échapper à l 'étreinte de l'homme dont
il lui éatit .impossible de reconnaìtre le visage.
Au secours 1

— N'appelle pas ! "dit cet homme d'une voix
implaoahle.

— Mais c'est la mort! une mort horrible,
. — En as-tu peur ?

— Oui, j' ai peur ! cria l'usinier et, par un
brusque m'vivement , s'échappant des bras de
Camourdas , il bondit vers une fenètre dont il
brisa deux glaces.

Le courant. d'air qui s'engouffra dans '.a
chambre doubla l'activité des flammes ; bien-
tòt une chaleur intense se dégagea des mu-

railles et des meubles crépitants et à la lueur
terrible de l'incendie, Nerval reoonnut le mi-
séi ahle qui s'attachait à lui .

— Camourdas ! fit-il ! Camourdas !
— Tu ne l'attendais plus, n'est-ce pas... I j

te cioyais certain qu'il pourrirait dans le ca-
chot où m'a r emplace Charencon. Mais e'est
moi qui vas régler à cette heure le présent a-
vec le passe.

— Toute ma fortune si tu veux ! s'écria Ner-
val , au comble de l'épouvante.
• — Tu rne l'as déjà off erte.

— La vie ! mon Dieu! la vie ! peu m'im-
porto d tire pauvre, pourvu q'ue je vive!

— Avais-je donc envie de mourir, moi !
me menacais, j 'avais peur.
tu m'as volé la preuve qui pouvait
riche et puissant.
bien ! cette fois, je cède, je m'avoue

- Tu
- Et

me faire

vaincu, je prie . La vie ,Camourdas, je ne veux
pas mourir .

En ce moment, on entendit un grand mou-
vement dans l'hotel ; le feu réveillait les do-
mestiques ; on donnait l'alarme.

Le vaici de chambre de Nerval, heurta vio-
lemment à la porte de son maitre.

— Ah ! fit l'usinier on vient à mion aide.
—- On vientT'trop tard . As-tu peur de l'enfer?

demanda Camourdas à l'usinier.
— Qui i oui ! répondit celui-ci ,saisi d'une

terreur épouvantable.
— Eh bien ! descends-y donc l
Et , pronant sur . la cheminée un poignard

tcherkesse ,il . l'enfonca dans la poitrine de
Nerval , gagna le cabinet de toilette et voulut
dtscendre l'escalier.
à heurter à la porte de son maitre; la soudain .?
p-enuiiuoo etiquTBqo op qorBA ofopri Q\ 'srepi

apparition de Camourdas fit naitre en lui un
soupeon terrible , il s'élanca à sa suite .

Camourdas, traqué, se réfugia de chambre
en chambre jusqu 'à ce que, se jugeant perda,
il eniamba le balcon d'une fenètre.

En ce moment les pompiers, accourus an
toute hate, dressafent des échelles.

Camourdas ,dans sa hàte de descendre, man-
qua des echefons et fut precipite dans le bra-
sier.

Un cri d'horreur s'échappa de toutes Ies
poitrines.

Le courageux pompier qui avait dresse l'è-
chelle se precipita dans les flammes, en arra-
cha le misérable Camourdas, dont le visage et
les mains étaient déj à presque carbonisés.

lOjuand on essaya d'arracher les vetements
col lés au ttips du misérable on arracha en
mème temps des lambeaux de ch'air.

Jean avait soulevé Sion maitre dans ses
bras et descendant l'escalier de pierre, il l'ap-
por ta dans la cour. Alors seulement il vit le
poignard dan s la plaie et s'apercut qae Ner-
val était couvert de sang.

Le tumnlle devint indescriptible ; la nouvelle
de l'assassinai de l'usinier se mélait à l'bor-
reur du sinistre ; les soupeons atteignirent vi-
te la créature agonisante et presque privee de
forme humaine qui s'appelait Camourdas.

Au milieu d'une figure noircie, calcine», des
yeux sanglants brillaient, la bouche ne s'ou-
vrait plus , mais ce terrible regard parlait an-
core de la vèhgeanóa .Une pression de rage in-
traduisibl e s'y réfléta quand une voix dit ,
dans la foule :

— On sauvera M. Nerval, le bienfaiteur de3
pauvres l

làlc , Pluirmacie St-Jacques
SION, Pharmacie Fan*: 1
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Pilules japonaises infaillibles contre

les retards. En remboursement , fr. 6.—
LABORATOIRE II¥< .IK.\ ' I<èl 'K

I.a Cliaux-dc-Fonds
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— — apparence
iTlPnT'r.Vìlfi adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance, a noi.

Je guéris uvee des remèdes natii'e's agissant sur le sang
et les nerfs , éprouvés par une pratique de 30 ans : Neurnslhénie, dé-
rangement et fai blessé des nerfs, maladies scerete^, souf-
f rances des voies urinaires et dc la vessie, épuisement du
cerveau et de la moéle épinière. — Nouvelle méthode propre < t parti-
culière avec plus de 90 % de >'uecès. Pas ('e dérangement dans les occupatious
journalières. — Dr. méd. FRIES, médecin spécialiste pour les
organes sexuels et les voies urina ires Zurich I, rue Wal «l-
II.ì.I... 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le prospectus.

trailler Julie Maii<ì de Jean, née en 1910 I/annuaire de la Presse suisse

vient de paratilo . C est un élé gant volume
illustre, relic aix couleurs fédérales, de 068
pages in-8, poblié par l' « Argus Suisse de
la Presse ¦¦•>. k Genève .

Le sucesè de cette publication s'affirme tou-
jours plus .On y Irouve une foule de rensei-
gnements qui n 'inléressent pas seulement le
journaliste --- ei qui n'est pas peu ou pr qj
journaliste danr ; notre pays ? — mais ausai
les hommes do loi, les fonctionnaires, les a-
gents dip lomai i ques et oonsulaires et tous ceux
qui veulent avoir sous la main des informa-
tions politiques, dont on peut avoir besoin
chaque jour .

Oulre les cliop iires habituels coneernant ]a
presse .i'Annuaire de 1912, contient la lista
des Conseiller s d'Etat des 22 canbons, celle
de nos Conseilloi s fédéraux et nationaux , una
chroni que politique de l'année 1911, relatant
Ies pi iru-ipaux évènements dans chaque can-
ton, des données statistiques fort utile s sur
les votations populaires , des tableaux nécro-
giques ,, des iistes de journaux , des adresse,?
des jotinmlistcs, des imprimeurs et des ré-
lieurs , etc. Nous y trouvons aussi les por-
traits des immbies de l'Assemblée fédér.tl«.
Cetle galen e de nos parlementaires n'est pas
le moindre attrait de ce Volume; on aim° à
voir le« traits de ceux qui élaborent nos lois.

Prix Fr. 5.— dans toutes les librairies et
chez l'éditeur : « Argus Suisse de la Presse »,
à Genève

Mois de mai
Evolène — Etat-civil

Camourdas fit un effort impuissant pour
crier ime inalédiction dernièlre ;| i) sie tordit dans
une convulsion suprème et il expira les pru-
nelles tournées vers l inoendie, dont les sinis-
trés lueurs lillaminaient Paris et semblaient
teindie le ciel d une pourpre sanglante.

Chapitre 35
LA FIN DU DRAME

En dépit du zèle déployé par les autorités
et les "braves «j ens du voisinage, malgré 1 acti-
vité généreuse des pompiers et des hommes
d'equipe, il fut impossible de rien sauver des
magasins et de l'hotel de M .Nerval. On par-
vint seulement à arracher les machines du
foyer de l'embrasement, et la plus grande par-
tie des unrehandises se trouva mise à l'abri.

Pendant que l'on préservait une partie de
la fcrtune de l'usinier, la nouvelle du doubl é
crime de Camourdas circulait rapidement. Un
des domesli ques de M .TJerval oourut chez
M. Max Audouin, afin de le prevenir ainsi
qiu'Angél ie, du malheur .qui les frappait. Ce
fut au miliea de la nuit que l'avocat et sa
jeune femme apprirent la catastrophe qui ,
sans doute ooùterait la vie à leur père.

Angélie poussa un cri déchirant et Max
la recut déiaillante dans ses bras.

— Mon pére ! dit-elle, oourons vers mon
perei

Elle avait un peignoir flottant, les cheveux
dénoués ^ax jeta un chale sur ses épaales
un fichu de denteile sur sai tète, et tous deux
sans attendre qiu'on attelàt, descendirent 1'
escalier et traversèrent en coUrant les rues
qui les séparaient de la maison en flamme3.

On venait de transporter l'usinier dans un
appartement rendu vacant par l'absenoe mo-
mentanee des locataires

SI VOUS ETES MALADE Mé


