
A remettre
a Sion

pour riluse de dé part , ensuite de mariage ,
un Binati;:. H in de modes

bien achalandé seul dans la localité.
Excellente . situation. Chiffres d'affaires
prouve. Très bulino affaire pour preneur
sérieux disposant do quel ques fonds.

S'adresser a l' agence de rensei gne-
ments ,
M. J. Mollarti & Cie., Vevey

A vendre
tMjA SP>5"" hon vélo ""̂ 8

<?^^% 
/^5_ _ c'° C0U1"S0 il l'état de

S'adresser h ABBET , frères. Sion.

attenti on
50,000 paires de souliers

4 paires de souliers 12 ir. seulememt
Pour cause de faillitcs de quel que? gran-

des fabri ques, jo suis charge do li quider co
grand stock de cliaussures a ce pr x. je vends
donc a chaeun 2 paires soulier* d'hommes
et 2 paires de dames, a lacets, en cuir brun
ou noir , semolle-i fortes et clouées, très élé
gantes, dernier genre. Indi quer numero Les
4 pair . 12 l'r. seulement. Envoi contre rem-
boursement.

J. G_ I-U
Nchuli-Export JJew-Saudcz n. 50

(Autriche). On fait l'échange.
On renvoi aussi l'argent.

lemeille
pr polii

ilsfabricantsj
ulzlun.AKtOesl_
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dbpExposition Uni- 1

J'apislQOO—

£TJE_OM: Ĝ8-ISW
j 'expédie par c-ilis postaux de 5 kg. contre
remboursement , un stock de fromages gras
tendre a fr. 2.- e. 2.20 le kg.

Adresser los commandes a
itlr. 85. Itauga, _iirich

Expédi t eur de fromages
Oberdorlatrasso l-l

Votre monti . A
ne marche-t-elle plus B

Allez chez 1 horlogei

Charles MATHEY
Sion - Place du _ idi

Et vous aurez tonte satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

Fa. magasin
Régulateurs de style H oderne et ordi-
naire , Pcndules , Tableaux , Réveils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garautie sur facture
Orvèfrerie et lunetterie

Docteur Gschwcnd
Ancien médecin volontaire des hò-
pitaux de Paris e t Vienne Avenne
d'Ouchy 37, Lausanne Té!. 170.

Lundi , jeudi , samedi , 2 ìi 4 h.
KUnuiatismes, Goutte

Maladies iiervcuses et dn sang
Étàblissement medicai

SAUCISSE*.
G. Burgisser,, boucherie chevalino ìì
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las lCr choix à 0,10 et. la pièce.

& COMTE

COUPONS COUPONS

Bicyclettes , Motocyclettes et Automobiles „PEUGE0T
Oscar Redi

SION :-: Avenue du. Midi

Atelier de constructions mécaniques
AUTO-GARAGE

Réparations de machines à coudre, moteurs et armes à feu etc.
Tranformation d-i fusil Vetterli à percussion centrale.

Soudage da fer et de la fonte au gaz Autogène et Castolin.
CJharge d'accumulateli!'». Stock ,,-Contiuen.al"

t________a t*g -yxa__g_n__^ ¦>,, tm ¦ I 
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_§_j_g EN TOUS GENRES ! JL RUE DE LA DENT-BLANCHE

Rue de la Gare — _k.IO-f._E. — Rue du Rhóne

Demain, et jours suivants : 0-i*a_id _J i*al>ai_i sur tous les articles de fin de saison

JlipCS pour Dames , tissus pure laine , soldées fr. 14-10 et Fl\ 7

Caclie-Poupière gris bi eu n_n , soidés tv. 12.50 et Fr 10
BIOIJSCS blanches pouf Dames, soldées fr. G.GO-4.95-3 '25 Fr. 2.25
IH&liSfS coi)], pour Dames, soldées 5.25-4.50-2.95-2.50 Fi'. 1.75

Blouses et Jupons 20 0|° Rabais
-— ——— — 

Grandes Réductions sur tous les Tissus de la Saison

Mousscline de laine au JìóU de 1.25 Fr. 1.10
L < «itili de lililie toutes teintes au lieu de 3.50 „ 2.75
AI [)(ICI _ toutes teintes au lieu de 3.95 „ 3.25

Mode jea. llabais 25 « "Sa* mode
Chapeaux garnis

Formes tous genres
Fleurs
Rubans

(;0t0IlUe pour tabliers , au lieu de 0.70 Fi'. 0.60
LillIICttC ini .wiinée , au lieu de 0-70 , 0 60
Zcphir id. au lieu de 0.S0 0.70

FABRIQUE
D OUTILS MONTÉS EN BOIS, FER & ACIER

OUTILS ET POURNITURES POUR MENUISIERS
EBENISTES, CHARPENTIERS, TONNELIERS,

PARQUETEURS, CHARRONS, ETC.

MOURIES
4 & 6 Route de Gliene _ ($$ %\ TÉLÉPHONE G8. 19

GR _ _VK "̂ fx^Sr -
* Exiger la marque (le fabrique 

Dépòt : F. Euisier, Martigny-Ville.
de Prenx à Sierre. 
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BOUCHEKIE CUABCDTfiBlii CIIEVAI-I_ E

Chinili! neuf No. 2

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix
de 1 f r. 20 le kg.

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
&aucisseg Saucissons Viande hàchée

Adrc-sse télé graphi que : Kossigncliy Eaux-Vivcs, Genève 

M atériaux de construction
Fabrique de CARREAUX pour DALLAGES et

de TUYAUX en CIMENT

GETAZ & BOHAIG
VEVEY — LAUSANNE
Dallagc ct revétement céraraiques. A. «pareils saui-

tais-es pour W. C. Bains etc.

Lucien ROSSIGNELLY TéLéPHONE 45G3
EAUX-VIVES

partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir

Pendant le mois de juin
Vente au Rabais de

10,000
morceaux de musique défratchR

pout Piano-Violon
CHANT (allemand et francais)

depuis 1 l'r. IH douzaine
On envoie contre remboursement

chez FIEISSCII frères, Vevey
3ST* Emigratimi et passalo ~VQ
pour tous les pays d'Outre-iner aux prix et conditions

les plus avamagoux par
Jules Albrecht.liorlog Br-bljoutief ,Slon
représentant de Zwill'lienll.rt S.À. Bàie, la pina
importante et. la plus unciemu Agenco u 'émigra-
t ion de'la Suisse. Approuve par le^Ccif ( il|d'Ktal .

LOTERIE |
de l'Hóp ital de district à Bienne m

Fr. 90,000 |f
en espèees sont affeetés aux lots. §*.
Pian du tirage le plus avantageux : t&

4500 lots. gg

Gros lot ir. 15,000.- |
Prix du billet Ir. 1.— ff*|

HiUez- vous ct tendez la main p|
a la fortune. §5»

TIRAGE Éf
dans le courant de l'été 1912 fj _|
ltcniÌ9cs proportionnolles anx l'evcndours fe
On peut se procurer des billets aux $Ù1

adresses suivantes à Sion chez Wf§
Caisse hypothécaire et d'Epargne da §&

Canton da Valais ;K"||
ou directemen t eli „ le |£H

BANKVERE1N SUISSE à BIENNI.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à Fr. 1.20 le kg.
Bouilli ,_ [ ._. n °
Graisse pour la cuisine ,, 1.20 " __

toutes ees marchandises fraiches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes famées ,, 1.20 „ „Langues „ à 2— 2.50 la pièce
Gervelats à —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
Saucisse* fumées —.20 „ „
Gendarmes —.20 „
Schùblinges (sauc. cui(es) —.30 ,', ",

à partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
E. Braan, Charcnterie, Bàie
___B ___¦ llJ__i _J _Ti" _iTil1m_i____

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*
• Montreux
-MaHoani_a___s_H3i___̂><_so_M*Ro___B_H^B^^B^^ia^gH___

Articles Hygiéniques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
Catalogue fco. s. discrétion, par le
dépòt de fabri „Arola"Wangen a/A*

I

Rue de Lausanne, en face de la ,
Consommation

Couronnes uortuaires |
En perles et en metal ?



JBolletiii de Vote
Votation du 23 Juin 1912

Loi d'application dn Code civil suisse, votée
par le Grand Conseil , le 15 .Mai 1912

Acceptez-vons la dite loi, O l i  ou NOV ?

B. Révision de l'art. 84 de la Constitution cantonale
1. Acceptez-vous le projet de révision de l'art. §4 de la Cons-

titution cantonale, présente par la voie d'initiative populaire, se-
lon texte ci-dessous ?

Ou bien :
2. A _eptcz-vous le projet jde révision du dit article propose

par le Grand Conseil, selon texte ci-dessous ?

Texte de l ' init iative populaire
Art . 84. — Le Grand Oonseil se compose de

100 députés ot d'autant de suppléants, uom-
més directem_ t par le peuple.

La - .paitition des députés et des supp léants
entre les distriets du canton se fai t, propor-
tionnellement au nombre d)3S électeurs ins-
crits par 'un dòciet du Grand Conseil, porte
dans la session qui précède les élections gé-
néi ales.

Si, après une première répartition basée sur
le quotient àlecboral , plein, le nombre de 100
dépiutés et suppléants n 'est pas atteint, les
mandafs disponibles seront attribués aux dis-
triets qiui auront les plus fortes fractions .

La v . tatiion du peuple a lieu dans les com-
munes.

Dans la règie, l'élection se fait par district.
exceptròm. eli ement par cercle.

L'élection par cercle n'a lieu qu 'à la daman-
do d'une ou de plusiaurs communes du ménta
district possédant iun nombre d'électeurs é-
gal ou supérieur au quotient électoral .

Le nombre de3 députés attribués an district
dans son ensemble ne peut étre ni augmente,
ni diminué da fai t de la formation des cer-
cles

Si, du fai t de cette formation , an district
n'oblient le membre de députés auxquels il a
droit ,qiue par Je concours des fractions de
cercles, l'élection d'u député attribué à css frac-
tions réunies a lieu par toas les électeurs da
district.

Texte du contre projet
adopté pal-

le Grand Conseil

Les alinaas 1 et 2 de l'article 84
de la Constitution sont modifiés com-
me suit:

Les députés et les suppléants aa
Grand Conseil sont nommés, pour
chaque district , - directement par le
peup le, à raison d'un député poar
1100 àmes de population suisse.

La fraction de 551 àmes compia
pour 1100.

I_ *_ guerre et
les puissances

-—¦-¦¦¦

La prochaine rencontré du tsar et de Guil-
laume Il lait envisagev à nouveau les possibi-
lités d une action des puissances pour mettre
fin à ia guerre entre la Turquie et l'Italie,
qui depuis neaf mois inquiète l'Europe et la
déooncerte. Les entratiens des deux empè-
reurs ne peuvent en effet manquer de toucher
à la question la plus importante da moment
dans le domaine de la politi que intaniational3
et J'on voit léapparaìtre, malgré les échecs
des tentatives antérieuras, l'espoir que leurs
bonnes volontés aideront à préparer la paix
dont les belligérants et l'Europe elle-mème ont
besoin.

Depuis l'ultimatum du 2 septembre dernier
où le gouvernement italien signifiait à la Tur-
quie sa décision d'occuper la Tripolitaine, et
la déclaration de guerre par laquelle, il répon-
dit deux j ours après aa refus de la Porte de
se soumettre à cetta sommation, une série
de roédiations ont été tentées, mais ces ini-
tiatives s'* sont heurtées à l'impossibilité da
cananei- ies points de vue opposés des deux
adversaires. L'Italie a marque en effet , dès
le mois de novembre dernier et aussitòt qu'al-
le fut installée sur quelques points de la còte
africaine, sa décision irrévocable d'incorpo-
ter la Tri politaine en proclamant son anne-
xion. La Turquie, de son coté, a affirmé d u-
ne manière non moins catégorique son refus
de reconnaìtre la souveraineté italienne on
Tripoli lume. C'est dans ce sens que furent . eon-
cues les réponses que les puissances, mobili-
sées sur 1 initiative de la Russie, recurent a
à Rome, en mars dernier, et à Constantinople
en avril, lorsqU'elles s'informèrent sucoassi-
vement auprès des belligérants des conditions
de paix .L enirevUe que l'empereur Guillau-
me et. l'i roi' Victor-Emmanuel eurent à Ve-
nise dans l'intervallo de catte doublé démar-
che ri e.xeioa aucvme inflaence sur ses résul-
tats et l ' intransigeance des deux adversaires
n'en resta pas moins entière, au point d'òter
toute eli ance de succès à de nouvelles propo-
sitions de mème nature.

La di p iomatie européenne ne s'est toute-
fois pas lassée et elle a imaginé un aucra
expédient, celui d'une oonférance où Jes puis-
sances se léuniraient pour rétablir la paix.
Cette procedure nouvelle — car les précé-
dents n 'offrent pas d'exemple de conférenee
ayant l'ótat de guerre lui-mème poar base
— n'est pas enoore précisée et elle n'est pas
sortie des conversations de chanoallerie. Elle
ne pourrait d'ailleurs ètre envisagéa prati qae-
ment que oomme démai-che collective des
puissances et il faudrait des négociations préa-
lables po ur en fixer le programme .11 est
possible aiue dans les deux groapaments de
puissances 011 ait déjà discutè les conditions
posilives et négatives qui permettraient d'-an-
visager la question de plus près avec l'es-
poir qu 'une conversation generale puisse s'an-
gager .Mais nous ne croyons pas que cet
examen dans chaeun de ces groupements soit
assez avance pour q'u'ane action diplomati -
que genóale puisse ètre déjà proposée. C'est
dans cet ordre d'idées que oartains veulent
attribuer une importance à l'entrevue du tsar
et d,e Guillaum e IL Des organes officieux al-
lemands insistent méme sur ce fait qua la
guerre seia le princinal sujet d'entretien des
deux empereurs.

En attendant, Ja guerre continue en Tripoli-
taine où les Italiens s'eff orcant d'étendre leur
«.ccupation le long des còtes et préparant a-

Réponse
par OUI ou par NON

QUI
Réponse

par OUI ou par NON

r.oiv
Réponse

par OUI ou par NON
QUI

vec méthode et 'prudenoa une marche en a-
van t au delà de leurs tranchées qui ne s'é-
caitent pas enoore à plus de qaelqaes kilo-
mèlres de la mer. Ces opérations ainsi que le
blocus da la mer Rouge n'ayant pas, à ce
qU'il semble affeeté l'impassibilité ottomane
l'Italie a piorte ses efforts sur les iles turques
de la mei" Egèe. En élargissant ainsi le cadrà
des op érations, elle a fait surgir d'autres pro-
blèmes ct de nouvelles causes d'inquiétud-a
pour l'Europe .L'impérialisme méditerranéan
de l'Italie s'est éveillé à da vastes espéran-
ces, tandis que les aspirations national es des
Grecs dcs Sporades se manifastent sous <ìea
foi tri es plus ou moins catégoriqUes, mais qui
se résuinent toutes dans leur opposition très
nette à lout retour sous le regime ture actuel.
D'autre part les Turcs annoncent leur inLan-
tion de répondre paf; 'ime seconde fermetura
des Dardanelles à bóute nouvelle opération
de la flotte italienne. qui leur paraìtrait ime
menace contre le Bogphore .L'expulsion des
Italiens de Turquie a; déjà inaaguré d'ailleurs
les repiésailles ottomanes, et tandis que :.e
sentiment islamiqUe s,'échauffe dans tout l' am-
pit'e otloman les populations balkaniques s _ -
nervent .Le mal aise general de tonte l'Europe
s'aggrave d'autant plus qUe personne ne pa 'ut
prévoir la fin de la situation actuelle ni les
conséquences de sa prolongation. '
! Ce rajiide apercu exp li que suffisamment les
efforts persévérants des puissances pour ié-
tablii" d'un oommun accord la paix dans la Me-
diterranée. Cette difficile entente doit Sire
une ceu vre de bonne volonté mutuali e, et tout
le monde sentirà l'obligation morale d'etra
dans ces circonstances de « bons Européens *¦>.
Ceux-Ià mème, d'abord et surtout , qui ont créé
cet état de choses inqUiétant, nous voulons
dire l'un et l'autre des belligérants : la Turquie
dont l'obstruction antiitalienne à Tripoli a pro-
voqué des griefs justifiés, et l'Italie qai a
eu .ewuis un peu soudainement à l'ultima ra-
tio » de la guerre .L'Europe de son coté con-
tinuerà à'montrer le désintéressement dont elle
a fait preuve jusqu 'ici et qui lui donne le droit
d'insister auprès des deux adversairas poar
leur demanaer de débandre leur ìnlransi gaan-
ce.

Nouvelles de ia Suisse

_'aviation militaire¦ Du « Journal de Genève » :
Cesi un singulier mouvement d op inion que

celui auquel l'Europe assiste à la suite
des progrts de la navigation aérienne. Une
de ses caractérisliques est d'infli gar un sé-
rieux dementi à ceux qui accusent'à bous pro-
pos les gouvernements d'etra les Constant*
ar tisans de Ja guerre au mépris des aspira-
tions des peup les. Opinion qui f-jt vraie sou-
vent, mais que l'histoire a souvent contra-
dite aussi , et qu'elle samble, actuellement,
conlrediré une fois de plus.

Cai-, si les aspirations hùmaines étaient.
aussi pacifiques gu 'on le prétend , et qu'en
saine inoralo ou devrait le désirar, les preoc-
cupali uis des inventeurs de la navigation aé-
rienne et des populations qui les admt _ nt
devi aien t è-re u abaisser les frontières et de
rapproch'j r les nations. Il n 'en est rien. Au-
cun peut-ètre de ces hommes courageux , qui,
pe.sonr. c;Jiernent risquent le'ur vie dont beaa-
ooup 1 onl saci'ifiée déjà, na songé à la fra-
ten .té des i _jples ; la pansée de servir Ja
»"..ix ne les abordé pas ; iJs ne visant qu 'à
.deux assurer le succès de la guerre ; et cela

partout , en Allemagne comme en Italie et

comma en France, en Angleterre comme en
Russie ; du nord au midi et de l'ouest à 1 .st
c'est pou r la guerre que chaque jour un avia-
teur au moins se iompt le cou .Et personne no
les traile de fous. Étrange pacifisme de 1 hu-
mariité.mariité. des malheur eux .

[Quand Zeppelin oonstruit le premier grand Ea campagne contre la
diri geable du type rigide ; il esoompte les e- convention du Gothard
xigences de la strategie , il le met à la disposi- Le comité d'action contre la convention du
tion de l armée : et quand des accidents sue- Gothard a remis hier jeudi à la chancellaria
cessifs annihilent son ceuvre, instantanémant federale 437 signatures de Suisses établis dans
le peup le allemand, et non l'Etat, dans un élan 1 Amérique du Nord qui se déclarent. opposés
de foi militaire, lui procure les millions dont à la rat 'fication de la convention, ce qui porta
il a besoin pour la renouveler. En Suède de le nombre total des signatures contra la Con-
go uvern ement se montra réfractaire à Téta- vention à 116,522. De ces 437 signatures, 109
bli&senieiu d'une flotte de guerre; en quelques émanent de Suisses établis à New-York
jours le p aup le s iédois lui force la main en I/cxpédition suisse au Groenland
mettant a sa disposition la somme énorma La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie
de 12 millions de couronnes pour la constrac- une lettre de M .de Quervain , chef de 1 expé-
tion d'un cuirassé. En France, le premier tiax- dition suisse au Groenland , datée de Sisimint
te lég islatif auquel donne lieu l'invantion des le 20 mai.
aéioplanes ne pours uit nullement un but éco-
nomique ; c'est une loi portant l'organisation
de l'aéi'onantique militaire francaise ,et c'est
line souFCi'iption nationale qui a mis le gou-
veriieiiie'.it en mesure de poursuivre l'appli-
cation e. la loi. In Italie, l'expédition de Tri-
poli se bcurtait aux hésitations da gouverne-
ment; une poussée d'impérialisme popalaira
les fit. cesser ; jusqu 'ici, malgré la longueur
cles iopéi alions, l'enthousiasme est reste ce-
lui do débat, et, oomme en France et en Al-
lemagne une souscription nationale, stimulée
par les ìaids aériens en Afrique, vient à ia
rescotisse pour activer . le dévaloppement da
service aéionautique. Il n 'est pas jasqa 'à la
jeune r .publiqae portugaise qui, sentant I3
besoin Ce rénover ses foroas navales et ar-
rétant un projet de flotte devise à près de 200
millions de francs, étudié pour le paiement de
cette somme formidable une proposition de
l'Union des tireurs civils », portugais de créer
un impòt additionnel pour la défense nationale
de dix pour cent sur toutes Ies contributions
de l'Etat . pendant dix ans.

Et nous, en Suisse, qa allons-nous faire ?
Nous élions , au point de vue des dépenses
militaires dans une situation privilégiée. La
Bel gique léservée, Où l'arméa est en medio-
cre état de préparation, aucune nation na
consacré moins de ses ressources à sa dé-
fense nationale .Nous ne touchons pas à Po-
oéan et nos appétits coloniaux ne nous ubli-
gent pas à doublet" notre armée de terre d'une
armée de mer .Mais pourrons-nous éviter oa1-
te rou\ . be armée que les progrès de la scian-
ce, se cr.éparent à adjoindre aux deux autres,
l'armée des airs l

Jusq'a ici, nous avons reculé. Nous avions
pour cela de bons motifs. L'exiguité de nos
moyens ne nous pevmèttait pas d'entrer en
cioncurrence dans la rivalité internationale
po;ur ìa découverte de la navi gation aérienne.
et ruos désir s offensifs étant nuis, noas n'a-
vions aucune raison, mème si nous l'avions
pu de favOr .er le développement d'eng ins
dont l'intérèt exclusivement militaire était u-
niviersel!ement avioué.

Mais Ja situation s'est transformée. L'eng 'm
est maintenant trouvé .Demain, il peut etra
utilisé con tre noas. PouvOns-nous ,sans risque
continuer à' l'ignorer ?

Il est probable que 1 autonté militaire na
demand&rait pas mieux, car tiout utilisabla
qu'il soit ,1'aè.oplane est encore d'un manie -
ment ttélicat, et Ies perfectionnements qui lui
sont chaque j our apportés démodent rap ide -
ment les constructions les plus récentas. Mais,
d'une part, de l'aveu de tous, la situation pa-
ropéenne est, sinon instable, au moins inquié-
tante ; pei sunne ne se croit plus autorisé à ga-
rantir le l endemain; et d'autre part oomme
on l'a dit très justement, les armées n'ont
pas attendu ,po_ se servir de canons, qua Jj
recul sur affut eut été inventé; elles se sont
contenlécs, à l'origine, des lourdes bombar-
des et des longues coaJeuvrines, Jes estiman t
suffisantes jusqu 'à ce que la basilique out
trouvé mieux ; l'essentiel a été de ne pas res-
ter eri état d'infériorité en se privant d'un ca-
non, mème rudimentaire dont l'adversaira était
niourva.

Nous en sommes là ,en Suisse, en ce qui
concerne l'aviation. Nous savons que si, entra
nos puissants voisins, quelque guerre é-
clatait dont nous subirions les éclaboussa-
res, des aéroplanes ennemis, qUel que im-
parfaits fussent-ils , seraient en état de dé-
noncer nos mouvements , et qu'en l'état ac-
tuel de notre armée, nous n'aurions au-
cun moyen de nous y opposer .Nous savons
que noire cavalerie est faible en escadrons,
oomparée* à celle de l'étranger, et que, de ce
chef , notre service de reconnaissance est
déjà diti .ile .Nous savons aussi que depuis
cent ans , sauf pendant une guerra civile,
heureusement oourte, aucune armée suisse n'a
Vu le feu et que, dès lors ,nos troupes. seraient
sensibles à- ces influencas murales du champ
de bataille dont l'intensité dépasse tout ca
qu'aucun de nous ne peut imaginer dans ia
sécurité de la paix. Et c'est pourquoi , mesu-
rant ainsi tous les risques où nous mettrait
la prolongation d'une situation manifestement
inconfortable , l'assemblée de Rame, dont les
journaux ont'- public Je compte rendu , a réso-
lu de vecueillir un fonds pour l'aviation mi-
litaire. ' File a discutè très calmement, catte
assembli'*"©; on n'y a pas entendu de gran-
des tirades chauvines ; elle n'a cade à aucun
emballement; elle sést appliquée à ne voir
quo des faits et à en tirer les conclusions
que lui ont para comporter l'intérèt national
et le souci de notre défense- En ce faisant, elie
est ' restae dans les traditions suisaas. Ca
n 'est perni par amour de la guerre que la Con-
fédération veut une armée bien outilléa et prè-
te, c'est parce qU'elle veut vivre. F. Feyler .
Triple noyade sur le lac de Zurich

Un terrible accident s'est produit hier -soir
sur le lac de Zurich entre Wollishofen at la
presqu 'ìle de Zurichborn. Un petit bataaa dans
lequel se trouvaient un monsieur et deux da-
mes a chaviré .Les trois occupants sont tom-
bés à l'eau. Les deux dames sa sont cram-
ponnées à leur compagnon qui savait bien

nager, mais dont elles ont gène les monva-
ments et les trois malheuraux ont co_ é à pie
avant que l'on ait pu leur porter secours.

On n'a pas enoore retrouvé les cadavras et
l'on n'a encore aucun indice sur l'identité

M. de Quervain annonce que l'expédition
a quitte le vapeur « Hans Egede » en rade
de Sisimint , le 27 avril. Depuis cetta localité
une par tie des membras de 1 expédition ont
fait plusieurs excursions dans l'intérieur da*
terres pour se familiariser avec les conditions
almospbériques et la direction des chiens,
ainsi q'ue pour se pourvoir de tout ce qui est
nécessaire pour traverser la région glaciale.

Au mois de mai, des froids extrèmement vifs
ont été enregistrés , à une epoque où on ne
s'y allendait pas ; Ja temperature a baissé
considérablement et les indigènes eux-mèmes
ont eu a souffrir da froid.

;Quant la lettre de M. de Quervain est par-
tie, tous les membres de l'expédition étaient
en parfaite sante.

« Nos relations avec les Groenlandais, dit
M. de Ouervain , sont aussi amicales que pos-
sible ; il en est 'de mème "dans nos rapports
avec ies employés de l'Etat danois.

Le médecin de 1 expédition qui , pour Je mo-
ment est le seul praticien de l'endroit, xend
de piécieux services à la popul ation at à
l'hópital de la localité.

Les membres de l'expédition qui comptent
traverser le oontinent ne pourront donner de
leurs nouvelles qUe lorsqu'ils seront arrivés
à Angiiiagsalik, sur la còte est.

Ce petit détach ement ne comptera que qua-
tre hommes .11 sera transporté de Sisimint
sur un point plas septentrional par le petit va-
peur coi ier « Fox » qui le déposera sur le
point du rivage d'où il s .nfonceral à l'intérieur.

CANTON DU VALAIS
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Le Grand Hotel des Mayens de
Sion détruit par un incendie

On nous écrit des Mayens :
Le Giand-Hòtel des Mayens de Sion a bru-

lé, hier jeudi , de fond en comnle.
L incendie a eommence vers les 21M k 3 li-

do l'ajitès midi ; les uns disent par un feu de
cheminée et selon d'autres, dans les cham-
bres des ùonnes. Il est le plus probable cepen-
dant qu ii y avait une fissare dans la chemi-
née juste près des mansardes et que c'est par
là que le feu a pris. Ce dernier avait iéjà
er.vahi une partie de la maison avant qu'on
s'en soit apercu.

Le chef de cuisine, un nommé Antille, da
Sion, qui était en ce moment au second éta-
ge, voyant de la fumèe autour de lui, courut
vers M. de Torrente, qui se raposait en li-
sant, dans une chambre du premier étage, n.
5. « Monsieur, il doit y avoir le feu à la mai-
son ». Celui-ci courut à Ja porte d'un cabi-
net voisin et un flot de fumèe envahit la cham-
bre. Alcrs ne sachant plus où il se trouvé, *1
sauté par la fenètre.

Une fille d'office était restéa aux mansar-
des .Gomme les escaliers étaient envahis par
le feu, quelques hommes tendirent une cou-
verture et lui dirent de sauter dessus en lui
l'ooommandant de se cacher le visage avec des
linges ou'elle avait en main. Ella sauté, mais
malheureusement, sous la violence du choc
et l'émotion ayant pi .babìement aussi paralysé
ses forces, un homme laisse échapper un coin
de la couverture et la pauvra fille eut une jam-
be démise et quelques contusions. Elle a été
immédiatement transportée à l'Ji. el da la Rosa
Bianche, où un docteur venu en hàta, lui don-
na ses soins. La victime est une Marie Mutt er
de Basse Nendaz.

Comme l'hotel n'était pas muni d'hydrant,
ni de pompe, on a dù pour oommencer, se
hovner à sauver le mobilier .Une très faible
partie a pu ètre soustraite aux flammes. M.
le cure de Vex, et q'uelqaes gendarmes, en ex-
cursion, qui se trouvaient par hasard dans
1 hotel , ont au perii de leur vie, contribue au
sauvetage.

— Sortez^, 
mais sortez donc ,leur criait-on,

du deliìors.
— Attendez, il y a encore des meubles à

sauver.
Et un après l'autre, ils jetaient par' la fenètra

le mobilier qui venait s'abattre sur las matelas
étendus à terre pour amortir le choc.

Et seulement quand la chambre fut videa
ils sorti rent et descendirant par les échelles
qu'on avait app li quées au mur.

Les linges et pi .visions récemment por-
tées de Sion, ont été détruits. De la chambre
où l'argenterie avait été déposée, on Voyait
oouler ie metal fondu .

La cave mème a été la proie des flammes.
Hier , c'esl à-dire, la veille du sinistre, on avait
transpOr l v des vins, q'ui sont perdus , naturel-
lement.

Le chef de cuisine n'a pas mème pu sa-jv.
ses affaires personnelles ; ses vétements, ses
papiers et certificats et 100 francs qu'il avait
soni _d . _uits. Il ne lui reste que les habits
qu'il avau sur lui .

Ori paut  vraiment dire que la désastre J>3t
compiei.

Les punpes sont arrivées trop tard . Elias
n'ont pu fonctionner que vers Jes 7 h'. quand
tout était détruit .Cependant, les hommes se

sont mis courageusement à manoeuvrer car ou
ne pouvait pas laisser ce brasier de poulres
sans essayer de Téteindra, vu que le vent
pouvait emporter les étincelles et faire d'au-
tres ravages .Les arbres de la forèt voisine
sont roussis, on a dù les arroser.

Le bureau de poste, qui comma on le sait,
est à proximité, a aussi risqué de flamber. On
a dù le vider complètement et tout transpor-
ter à l'écart .Les fils téléphoniques et télégra-
phi ques ont été coupés.

La ferme du chalet « La Trinile » a reca
des élincelles et eommence à brùler; mais on
est vena ìap idement maitra du feu en jetant
des sceaux d eau boat au début.

Tout r,n déploi ant le désastre ,011 peat sa
félicite»" qu'il soit arrive de jour et avant l'af-
fiuence des étrangers , car alors 011 aurait eu
certainement des morts à deplorar.

Un piuisionnat d'une trentaine de j eunes iil-
les devaient arriver le 26 courant , et tout é-
tait vprèt pour les recevoir. Ou 'on juge de le-
moi si l incendie qui a tout détruit dans 1 espa-
ce d'une heure était san _ nu quand l'hotel
aurait élé plein.

L'hotel était assuré pour 163.700 francs
A 9 h. du soir, i l  ne reste debout. qae quel-

ques mai s et à l'intérieur un vaste brasier.
Le spectacle est l amentable. De temps en
temps , 011 entend un bruit sourd , c'est an pan
de mur qui s'écroule.

Une g'Jtde a été oonstituée pour veiller la
nuit , car ies poutres flambent encora.

*
Le Giand-Hòtel des Mayens qui, hier ù 2

heures, ie dressait 'ancore majestueux au pied
de la grande forèt de Thyon dans la riante ver-
dure; eti hotel que l'on pouvait admirar depuis
la plaine , n'est plus qu'un monceau de ruines.
Il avait Até oonstruit en 1860 par le pére du
tenancier actuel , M. Antoine da Torrente, le
forestier cantonal de regrattée mémoire, qUi
fut lo princi pal créateur de la station d'étran-
gers dcs Mayens. 11 avait été par ia suite
considérablement agrandi.

Dans les rues de Sion, tout le monde bra-
quait ses regards sur le lieu du sinistra et
suivait avec peine les éffrayants progrès de
l'incendie anéantissant le superba bàtiment.
Etait-il possible que ce paisible et enchantear
séjour d_  Mayens soit le théàtre d'un tal
drame?

Le oj rnet d'aìarm e jeta ses notes lugubres
et les pompiers de la ville partirent; mais
jusqu 'à ce qu 'ils fussent arrivés là-haut, que
pottvaient-ils faire. Le feu avait déjà fait son
ceuvre.

La loi sur la police du feu , récemment votèa,
contieni, sauf erreur, une dispositio n prévo-
yan t que. les établissements publics doivent
ètre pu j rvus de moyens de sauvetage en cas
d' incendie .11 y aura lieu pour les pouvoirs
publics , spécialement chargés d'assurer l'exé-
cution de la loi , de veiller à oa quef cette pres-
cription soit appliquée .Hàtons-nous de dire
que e .te loi n'a pu encora déployer toas ses
eflets ,vu le délai trop court depuis son entrée
en vigueur .

Faits divers
Sous réttoulement

Un ouvrier italien occupé au chemin de far
en oonslruclion Brigue-Disentis, a été tue par
un éboulement, à Fiesch.

Course d'officiers à St-Maurice
La onurse annuelle de la section lausan-

noise de la Société suisse des officiars a éu
lieu samedi après midi et dimanche aux for-
tifié ali ons de St-Maurice. Elle a néuni une
quai untarne de partici pants, et le baau temps
aidant , sa réussite fut en bout point parfaite.

Arrivés à St.-Maurice, à 4 heures, les of-
ficiers soni montés directement à Morclas
pai- le senlier militaire .Après 'un soupar très
anime à l'hotel de Morcles, s'est banue l'as-
semblée generale .Le major d'état-major Gui-
san a présente un travail très docilmente sur
l'aviation militaire dans les différentes armes
étrangères.

L'assemblée a décide qu au printemps pro-
chain , les membres de la section de Lau-
sanne iraient visiter les champs de bataille
de 1870-71 sous la haute et competente direc-
tion du colonel-divisionnaire Audéoud. L'étude
théori que de ces champs de bataille aura liau
pendant l'hiver , afin que les participants puis-
sent s'erienter rapidement et se rendre aisé-
ment compte de la facon dont se déroulèrent
les ti agiques évènements. Voilà qui promet d'a-
gréaliles soirées au locai de la société, leqaal,
soit dit. en passant sera transféré, avec la bi-
bliothè que, au café Noverraz, Grand Chène,
à partir du ler juillet.

A 9 heures du soir, les officiers sont partis
pour Dailly, où le lieutenant-colonel Grossalin
a fait une intéressante conférenee sur les for-
tificalions , ce fut, ensuite, sous la conduite
du lieu lenant-oolonel Toricelli ,une visite aux
installations électriques avec démonstrations
pialiques des pnojecteurs.

La soirée s'est terminée par uene partie la-
milièr e fort gaie ,au cours de laquelle une coi-
lecte en Javeur de l'aviation militaire en Suis-
se, a produit la somme de 200 francs.

Le dimanche a été consacrò à une visita
détaillée des forts de Dailly et Savatan et k b
heures du soir, les officiers débarquaient à
Lausanne, enchantés de leur excursion et des
heures agiéables passées en compagnie de
leurs camarades des forts .

En panne dans le tunnel
du Simplon

Le train directin n. 208 Milan-Paris, par-
tant de Domodossola à 10 h. 50 du matin est
reste en panne, lundi ,dans la partie sud ria
grand tunnel du Simplon.

"Voici ce qui s'était passe.
Le mécanicien ,apercevant sur la Voie una

lanterne à main ,faisant feu rouge dans la
direction du train, avait arrèté son convoi. Or
bout était dans un état normal ; ia lanterne a-
vail été probablement oubliée là par un garda-
voie Après avoir constate la chose, le mécani-



cien voulal remettre son tram en marche. Ce
fut en vain. La locomotive électrique rie put
démarrer. li n'y avait pas de courant .Gràce
à la pente, le train put ètre rafoul é jusqu'à [sel-
le, d'où il repartit ensuite. Mais une fois enga-
gé dans le tunnel , le convoi fut de noaveau ar-
rèté faute de courant .La manceuvre recom-
menca. Le train redescandit jusqu 'à Iselle, ct,
une troisième fois , en repartit pour arrivar,
cette fois-ci , à Lausanne sans encombré, mais
avec un retard de deux heures et des voya-
geurs fort méccnlenls.

Depuis Cj uel ques jou rs, les trains qui pas-
sent le tunnel du Simplon ne pauvent utiliser
que la mulié du couran t électrique habitué],
ce qui exp liqaerait les deax pannes succès-
sives dans le tunnel du train 208.

SION — Théàtre
A l'occasion de la clóture des cours, ies

élèves du Pensionnat Ste.-Marie donneront
dimanche, 23 juin 1912, dès 2 heures, una
représenlalien composée do « Las Gitanos »
ou le Prince et le Chevrier, drame en un acte ;
« Romiiiafv robis en correctionnelle », opérat-
te en un acte ; « Le Violon de Stradivario »,
scène comique en un acte. La représentation
s .uvrira par un chceur « Les Brésiliennes »,
et se terminerà par la chansonnette « Le pe-
tit Piene »; elle sera suivie de Ja distribu-
tion des prix.

Nos écoles normales
Nous apprenons qu'un nouveau cours sco-

laire va s'achever pour nos écoles normales.
En effel. les épreuves de clóture auront lieu
dans la dentière semaine de ce mois pour les
élèves-inslibuteurs des deux langues.

La semaine suivante, les éooles normales
de3 élèves-institutrices de Sion et de Brigue
termineruit aussi l'année scolaire.

Entr e temps, soit le 27 juin, pour MM. las
instituteurs de langue francaise, et le 28, pour
Mmes les institutricés, le jury d'examen (soit
la commission cantonale de l'enseignement
primaire) siégera pour ies épreuves de capa-
cità qu 'est appelé à subir le personnel ensei-
gnant dont le certifìcat temporaire est échu
et qui désiré tout en régularisant sa situation
se mettre au bénéfice des avantages attachés
k la possession du _evet supérieur.

A propos d'écoles. normales, ajoutons qua
les examens d'admission aux cours infériaar
de celle3-ci àunont lieu dans le courant d'aoùt.
Une publication speciale ultérieure et des avis
dans les jou rnaux préciseront la date et don-
neroiìi. tous renseignements et détails utiles
et pécessaires.

I*a votation du 2» juin
L'assemblée generale du parti conservateur

progressiste de la Ville dia Sion est convoq'uéa
pour sair.ecii 22 juin couran t à 8 h. et demie
du sloir, à la grande salle de la Maison popu-
laire, aux 'fins de deliberei" sur les deux ob-
jets soumis au vote du peuple valaisan la
din anche, a3 juin courant ,savoir :

1. La loi il 'inlroduction du Code civil suisse.
2. L'initiative ooncernant la réduction du

nombre des députés. Le Cornile
SION — Décisions

du Conseil municipal
Présid _ce de MA lexis Gravian , président.
Absenl : M. Muller.
Le Cijnseil prend connaissance -des offres

de griupes financiers Concernant l emprunt
oomiiuu.al ainsi que du rapport de la commis-
sion des finances formulant les conclusion s
suivantes :

Autorisei' la commission à traiter l'emprunt
actuellement aux taux de 41/. /o avec une com-
mission de 21/ . /o et lui donner plein pouvoir
pour convenir des termes de remboursement
et, de tous autres détails. Durant la discus-
sion qui s'est poursuivie en deux séancas, il fut
entre autre examiné la question de savoir
si au vu da resserrement du marche financiar
il était oppoi'tun de conclure l'emprunt en ce
moment cu d'en renvoyer la conclusion à plus
tard.

Au vu de l'importance de l'objet le vote
sur Ics proposit ions précilées a eu lieu à l' ap-
pel nominai. Ont accepté les propositions et
vote oui :

Riboid y, Spalir, Gay, de Courten , de Kalbar
matten , Dufour , Pfefferlé , Allet, Gollet, Leu
zinger, Bruttin ,Graven.

Ont rei eie les propositions et vote non :

Feuilleton du «Journal et Feuille d Avis» ( 8G )

Les drame . de la misere

— .Te reste à vos ordres, madame, dit-il à
la jeune femme et j 'attendrai dans la cham-
bre v usine, afin de soulager votra cher blassé
le plus qu'il me sera possible et de répondre
aux questions que ne pourra manquer de m 'a-
di-esser la justice.

— La justice ! murmura Nerval cornine un
celio.

Angélie ,proslernée, pleurait, le visage en-
seveli dans ses mains; Maximilien , debout
au chevel de son beau-pèra ,se trouvait prèt
soit à ie soulever dan s ses bras pour ampS-
cher les crises d'étouffement qui le prenaienl
soit à lui faire respirer des sais qui lui ren-
daient. momenlanément un peu de forces.

Pendant ce temps, le doctaur Moreau cons-
tatai la mori de Camourdas et rédigeait le
procès-verbal concernant le caractère des bles-
sures par l'usinier.

Une demi-heure s'était à peine éooulée
quand le pére Falot. et l'abbé Bernard fran-
chii .nt. à la fois le seuil de la chambre du
moribond.

L'^molion de Nerval parut grandir encora ,
sa vue se troubla , ses lèvres s'agitèrant d'une
facon convulsive, et. il murmura presque bas
k l'oreille de Maximilien.

— Emmène la femme.
L'avocat souleva doucement Angélie .
— Vietis i dit-il , laisse s'acoomplir l'oeuvre

de Ri_matten, Rortis.
D'autre part le Conseil décide qua la con-

vention definitive concernant l'emprunt sera
soumis» à sa ratification.

— L'auborisation pour la constraction d'u-
ne buanderie sollicitée par R. Lorétan-lmbie-
derland est accordée en conformitó des plans
déposée .

-- Sur la proposition de la commission du
feu, le Conseil arrèté comma suit l'effectif ac-
tuei du oorps des sapeurs pompiers :

Etat-major (v. règlement) 10 hommes
I. sect. Garde du feu : 1 lieaba-

nant, 2 s.-off., 17 hommes 20 »
II sec. Sauvetage : 1 lieubanant ,

1 seri.nl, 2 caporaux, 18 sol-
dats, 1 s.-iof. éleclricien, 3 élec-
tricien 26 »

III. Hydrant , pompes : 1 lieute-
nant , i sergent, 2 caporaux,
20 soldats 24 »

IV. Echc-lles : 1 lieutenant, 1 sar-
gent, 2 caporaux, 16 soldats 20 »
Tolal de l ' effectif : 100 »
Pi 'ifédant à la constitution de l'Etat-Major

et du oorps des officiers des sapeurs-pom-
piers, le Conseil fait les nominations suivan-
tes :
I. Etal Major :

Capitaine: Jules Bohler ;
Médecin : Dr. Roten :
Secrétaire : Emile Brunner;
Fourrier : Gollet Francis ;
Magasinier : Torrent Victor;
Trontpette: Bagai'ni Paul ;
Tambour : Masson Marcelin.

IL Officiers de la Cie :
Ire section, lieutenant : Louis Wolff ;
lime section : lieutenant Zoni Ferdinand ;
lllme section : lieutenant Attinger Ernest;
IVme section : lieutenant Andenmatten A.
— Il esc alloué à dame Louise de Kal mer-

matten , pour l'internement dans un institut
de l'enfan t Albert Rossier, une subvention
de 160 francs par an.

— L offre d'acquisition d'une parcelle de
terrain communal au pont du Rhòne faite par
Balthasai lyapfer n'est pas agréée, ce barrain
pouvant étre utile oa nécessaik. à la communa.

— Ensuite du dépar t da secrétaire de po-
lice, le président propose la mise au con-
cours immediate des fonctions de greffier com-
munal. A piès échange de vue la nomination
à cette fonction est renvoyée à plus tard .

— Demoiselle Marie da Courten demanda
la remise de l'amende de 15 francs, prononcée
oontre elle pour n'avoir pas obtempéré aux
ordres de l' autoriiié*. Le Conseil na "trouvant
pas de motifs suffisants pour revenir de sa
décision antérieure, maintient l'amende.

— II est pris acte de la communication
faite par le vétérinaire d'arrondissement Dr.
Favre, oue Solioz Ul ysse et Francois Troil-
let ont iblenu le certifìcat de capacitò comme
inspedeuis des viandes.

— Voulant conserver le Casino à sa des-
tination p ubli que le Conseil décide d'en de-
mander au Conseil bourgeoisial la location
pour un long terme et aa prix du dernier bail.

— Il est décide que la distribution d'eau
à Champsec, sera faite également les diman-
ches et jours de fète. v

Conférenee «les officiers
On nous prie cVannoncer que la conférenee

de M. le Capitaine de Vallières, dimanche soir
au Casino, sera publique.

NOU VELLES DIVERSES

OH ̂ l^I^^C^rSTE
Coire S.P. Flury & Co
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Grave accident de tramway
en France

Un accident qui a eu pour deux hoinmas
des conséquences moi telles, s'est produit hier
matin sur la li gne de tramway reliant Vienna
la petite ville dauphinoise da Saint-Jean-de-
Boui nay.

Un con voi 'était parti de Vienne, comprenant
une locomotive, deux wagons de marchandi-
ses, et trois wagons de voyageurs. Il était pi-
loté par le mécanicien Silvain, àgé de 47 ans
et .par le phauffeur Pellet, àgé de 55 ans,
habitant bous deux Saint-Jean-de-Boumay. 7
. .yagf-urs s'étaient embarqUés au départ da
Vienne.

Quand ses enfants eurent quitte la cham-
bre, et que Nerval ne vit plus en face de lai
que claux hommes, l'un mandataive de la j as-
tice célesbe , l' autre qui , pour lui, personnifiait
la justice de la terre, il joignit les mains
avec un geste plein d'aiigoisse.

— .l ai peur ! fit-il , j 'ai peur !
— • Dieu est bon .répondit le prètre.
— J'ai honte, ajouta le mourant.
A urillac s'approcha plus près du blessé.
— Ne vous troublez pas devant la mort,

lui dit-il , et ne vous inquiétez plus des hom-
mes... atiendez du ministère du protra la con-
sol ation et le pardon.. .To ut à l'heure, il vous
rép élera d espérer au nom de son Dieu; moi
je vous supp lie de ne point songer à une cho-
se qu 'à volre àme... Vous avez honba? da
qui.. . du saint ministre qui va vous écouter
au nom da Christ et ne se souviendra plus do-
main des aveux de cette heure terrible... dé
moi ! que ponvez-vous m'apprendre ?

— Mais il faut que j'expie! s'écria Nerval
en élevant la voix, il faut que je dise...

— Rion i fit Aurillac avec un geste plein
d autorilé . Je ne reclame de vous ni confes-
sion publi que, ni révélation pénible.. . Si cet
aveu don agiter , troubler votre heure suprè-
me, je fais ce dernier sacrifice, Dieu saura
me le compter avec les autres. J'accepte, j 'aa-
borisa votre silence !

— A h i  c'est trop de vertu ! dit Nerval é-
crasé par le sentiment de catte generosità
sublime.

— Monsieur l'abbé, reprit Aurillac je vous
laisse avec un malheureux qua la charita a
lentement ramené vers Dieu et que la misé-
rioorde en rapprochera tout à fait.

— Vous reviendrez ? demanda Nerval.

— Je vOUs le promets ; dit le chiffonnier.
A urillac sortii, monta dans 'une voiture ot

gagna rapidement la rue Rodier.
Quand Nerval se trouva face à face avac

le prètre, il fut saisi, pour la dernière iots
de ce sentiment de borite q'ui prend le cri-
mine.! à lu gorge àli 'heure suprème. Une sueur
fiioide uai gnait ses teiiipes .11 lui semblait
que les élancements causés par sa blessure
montaient à son cerveau.

L'abbé Bernard avait Vu trop souvent mou-
rir pour se méprendre à ces symptòmes.

Sans doute la souffrance pliysique de l ar-
vai devaii étre grande ,mais son angoisse mo-
ral e la dapassait enoore.

L'abb' Bernard comprit q'ue sa tàche serait
difficile , il s'arma de la force suprème du si-
gne de la croix, s'assit au chevet de Nerval
et lui dit d'une voix basse, claire et doace :

— Ne pai lez pas encore ,laissez-moi vous
cxpli quci auparavant ce qae je viens faire
près de ce lit d'agonie. J'y vois un malade, et
je le veux guérir; un affli gé et je lui apporie
le baume de l'espéranoa ; un moribond at je
veux lui taire don de la vie Je n'ai . point poar
bous la mème l angage et las memes pitias.
Par une gràce sp eciale, dont j 'adore les effats
sans en comprendre toutes les causes, je re-
cois l intuition de ce qu'est pour moi le frè-
re malheureux qui m'appel'.e. Malheareux
nous le sommes tous .Si le bonheui- était un
ce monde, nous ne regarderions pas le ciel.
Si la terre était un lieu de complèta béatitade
nous ne songerions point. au paradis comma
à notre véritable patrie. Vous avez possedè
beaucoup de biens, selon la monde, une for-
tune considéiable, une fille angélique, et , ce-
pendant , sous le masque de joie que vous pla-

—- Ces secrets, ces ramords, repri t le prè-
tre, èlouftent cel ui qui le cache au-dedans .de
lui... Crier sa souffrance est un besoin de Ja
nature humaine ,et "quand ion manque de con-
fiance dans J'amitié des hommes on se con-
fié a Dieu , qui he peut ni tromper ni mentir.
Dans quel ques heures, suivant l'arrèt de Ja
science, vous en aurez fini avac Jes agitations
du monde, les ambitions jalouses, et vous
n'emporierez avec vous qua vos vertas oa
vos fautes .Ne regardez pas mon 'visage, oa-
bliez l'homme vètu d'une robe noira qai prend
vos mains dans les siennes en vous appelant :
mon fière i transportez-vous par la pensée,
une pensée qui devanoa si peu l'heure d'une
réalité terrible , au pied du tròne de volre
juge. Vous voilà seul ,nu , face à face avac Jui.
Il sait , iì voit ,il accuse, il menace, qu'allez-
vous d i ie?

— Giace ! grace I s'écria Nerval au comble
de la terreur.

— Oui , gràce complète si vous avouez le
crime si iiorrible qu'il soit l Gràce en catte vie
dont les minutes vous sont comptées d'une
facon avare, ^ràce dans l'autre ; au nom da
Maitr e que je sers.

— Ah ! fit Nerval, vous n'avez pu lire dans
les ténètres de ma oonscience 1

A quelques kilomètres de Vienne, après la
stalion d-° Cariailler à la montée qui precèda
riii ppodrome de Pont-Evèque, le mécanician
Clément Silvain, se trouvant seul à l'avant,
pris sans doute d'un malaise tomba de sa ma-
chine.

Le chauffeur Louis Pellet qui était à l'arriè-
re ne se rendit compte que quelque chose d'a-
normal v enai t de se passer qu'à la forte des-
cente qui suit l 'hippodi"ome, alors que le con-
voi èiaic complètement emballé.

En vain il essaya de faire fonctionner les
freins.

Le convoi arriva à une vitesse folle à la
oourbe qui précède la station de la Taboa-
rette. La machine sauta des rails et pendant
que 1 avant s'enfoncait en tene, l'arrière fai-
sait un téle à queue formidable et se retour-
nait Jes roues en l'air.

Les Ircis wagons de marchandises se cou-
chèrent pèle-mele sur le flanc. Le premier wa-
gon de voyageurs fourgon première classe, cut
l' avant et l'arrière complètement défonces . Il
ne s'y :tiouvait heureusement personne.

Dans le deuxième wagon de voyageurs sorci
des rails p lusieurs personnes étaient blessées.

Quant au chauffeur Pellet, Je oorps affrau-
sement brulé par des jets de vapeur, il réussit
néannioins à sortir de la machine et poussant
des hurlsments, se m|j.l à fuir à travers champs.

Il fut ramené à la ferme Mabillon ,tout à
còlè, par le receveur du train Vivier, où il re-
gut en méme temps qae les aut .s blessés Jes
premiers soins.

Sui' le théàtre mème de la catastrophe, le
mécanicien Silvain demeurait introuvable.

Mais les recherches effectuées amenèrent
bientòt. d'atnoces constatations.

Le mal heureux mécanicien, bombe de sa
machine au haut de la montée du champ
de courscs, était reste accroché au convoi et
avait été traine sur la Voie par le train '_-
balle. x

Sur un parco urs de cinq cents mètres on .co-
ti .uva des débris informes et sanglants ; ici
une jambò, là un bras ; des entrailles déchi qaa-
tées étaient accnochées aux rails de la voia
aux pier _ s du ballast, la tète était séparée
du li'onc. .

LE SAVON SUNLIGHIT
ET LA SEPTUAGÉMAiRE

ww
Les personnes àgées estiment le

SIVON SUi_!l!!T
comme très pratiqué. Leur
grande expérience leur a fait
reconnaìtre ce qu'il y a de
mieux. Le savon Sunlight
est en effet le meilleur pour la
lessive. Les laines et les
flanelles lavées avec le savon
Sunlight , restent touj ours
douces et ne se rétrécissent
pas. Inutile de frotter long-
temps et de se fati guer. Le
savon Sunlight est d'un em-
ploi facile et il est profìtable.

L HJ

On dut ramasser un à an et réunir en un sac
ces funebres débris.

Le chauffeur Pellet est mort hier matin jeu -
di à l'hO ptlal de Vienne où il avait été trans-
porte.

I.e drapeau du pape
M gr. Beguinot, évèque de Nìmes, et diver-

ses ati ' res personnalités, notamment la gene-
ral en ttlraite d'Entrai gues, ont été condam-
nés en. simple police à un frane d'amende,
pour vfVoir le jour de la fète de Jeanne d'Are
pavoisé avec des drapeaux du pape. La jug e
de paix a infli gé autant d'amendes qu'il y
avai l eu de drapeaux arborés.

M. Charles Vuillaume a été condamné à
trois jours de prison et à 5 francs d'amende
par le juge de paix d'Armentièras, pour avoir
arbore, avec recidive, le drapeau du papa.

CA GUERRE ITALO-TURQUE
Hier matin , mercredi, la brigade Buonini

devait effectuer une reconnaissance dans l oa-
sis de Suani-Osman.

L'opération a été brillamment accomplie. A-
près avi' "ir repoussé les bédouins qui postes
à des ppinls bien choisis sur front très large
avaient appose une vive résistance, les tro u-
pes ita.i .nes sont restéas trois heures dans
l'oasis. Ensuite , selon un pian préoédemmant
établi elles sont rentrées dans la placa. L'es
pertes des Bédouins qu 'on ne connait pas en-
core exactement sont considérables. Du coté
italien , il y a deux morts et onze blessés.

Le généial Camerana annonce de Busoaifa
q'ue les t. avaux d'organisation de la base d'o-
pératio n continuent.

DERNii , 21 (Source italienne). — Hier ma-
tin , la i edoute Spezzia et le petit fort Piemon-
te ont tire, quelques coups de canon très offi-
caces dans le but 'de disperser des groupes en-
nemis qui se prénaraient à entravars les tra-
vaux de* ìa route qai se dirige snr Feteia. Las
beveo arabes, pris entre deux feux, se sont
retirés après avoir subi 'des pertes considéra-
bels. Les travaux ont continue sans inter-
ruption.

Dernière Heure
Chevaux brules vifs

ST.-PETERSBOURG , 21. — Un incendie a
détruit le célèbre haras imperiai de la pro-
vince de ha_ow.

80 reproducteurs de race ont péri dans Jes
flammes.

Convois attaqués au Maroc
CASABLANCA, 21. — Un convoi envoyé

de Fez par le general Gouraud pour approvi-
sionner une colonne a été attaqlué à la hauteur
d Ai 'n Sbu par 150 cavaliers des Ou.led-K.iap.

Les .i te eomptait six compganies et une
section d arlillerie. Tandis qU'un groupe d'Ou-
led-J .ap altaquait le convoi, un autre qui s'é-
tait masque dans un ravin profond , vint bar-

Ei? _ té M
_ —  ̂l 'A lcool de Menthe de

KICCLÈS
est indispensabile

il calme la soif Wm.
dissipe ies vertiges ^M\
combat la cholérine ^5__p||j

garantit des épiuémies _̂^^3
C'est aussi un DEN TIF RI CE ij** ̂ *̂ «^

une EAU de TOILETTE I^ÉiP t̂ì
ANTISEPTIQUE ^̂ _^|̂_^

I l'alcool de menthe de R ICQ LÈS
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

R Paris -1900 - Bruxelles -19-10
N

UTIB A i r i C  MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I Ilv-iLuIfJ Maux deTéte [/ r r fi I
Senl REIKlEDE S O U V E R A I N rVtr iJ L-
Boil.(l 0 poudres) 1.50. Ch. llonoccio , pul",Genè, e
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEFOL",

ciez sur votre visage, il était facile de saisir prèt à tout dire, pret à expier, pret à de-
la trace a un violent chagrin, Ja persistanca mander pardon à l'homme dont j 'ai brisé la
d'un regiel inoonsoIabJe, le ramords d'une vie. . ;dun  regiel inoonsoIabJe, le ramords d'une
grande laute....

Le piètre s'arrèta un moment, en surpie-
nanl. le fnsson qui agita le blessé dans son] lit.

Je mesure le mal au ramords, dit l'Abbé
et'le remords est grand.

— Tenez ! fit le mourant en s'animant à
mesure *xu 'il parlai t, il y a un mois, j 'étais

celer les cavaliers qui ahreuvUient leurs cha
vaux. i '¦

Une compagnie et la grand-garde ont éprou
ve quelq ies pertes.

Demandez à cet homme de lire votre vie
SO_ POIVOIR MERVEIIìIìEUX

DE I*IRE CA VIE III  il AI \ E
A X IMPORTE Ql CCCC DISTA_

CE ÉTONNE TOUS
CEUX QUI CUI ECRIVENT.

Des milliers de per-
sonnes, de toutes
conditions, ont pro-
fité de sesi conseil3.
Il vous ré véle ce que
vous pouvez taire,
comment atteindre
le succès, quels sont
vos amis et vos en-
nemis, Jes bons et
les mauvais instants
de votre vie.
Sa description des

évènements passes et futurs vous étonnera et
vous aid _a. Tout ce qu 'il demande pour le gui-
dar dans son travail , c'est votre nom (écrit par
vtus-mème), la date de votre naissance et vo-
tre sexe. Point n'est besoin d'argjent. Menlion-
nez le nom de ce journal et obbenez une lecture
d'essai giatuite.

Madame la baronne B... une des femmles les
plus inbel lectuelles de _ Paris, dib :

« Je vous remercie de mon horosoope qai
'Sv?t d une exactitudej vraiment extraordinaire,
J'avais déja consulte un certain nombre d'As-
Irologues, jamais on ne m'avait répondu avec
autant de j ustessé.' C'est avec un véritable
plaisir que je vous recommanderai à mes a-
mies et connaissances, car j .stime que c'est
pratiquer le bien' que de faire connai tre vo-
tre science meiveilleuse. »_

M. Paul Stahman, un savant astrologue, dit :
« L'boroscope prépare pour moi par le Pro-

fesseur Roxroy est! tout à fait conforme à, la
vérilé. Cesi un travai l très intelligent et cons-
cieneieux. « En mai qualité d'Astrologue, j 'ai
examiné attenti vement ses calculs eli ses indica-
cations planétaires », et| j'ai acquis la preu-
ve que ses- travaux sont parfaits dans tous
kurs détails et qu'il est d'une oompétenoe ab-
solue dans sa science. M. Roxroy est un vrai
philanthrope et chaeun devrait profiter des
services de co Professeur, car en ce faisant,
on eri retiieraJ de nombreux avantages.»

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. D., pas-
teur de l'église luthérienne évangéliqué de St.-
Paul, dit:

« Vous ètes certainement le plus grand spé-
cialiste et maitre de votre profession. Tous
ceux qui vo tsi consultent s'étonneront de l'e-
xacliludo de vosi lectures et de vos conseils
persomiels. Les plus soeptiques voqs consultìe-
ront main tes et maintes fois après vous avoir
écrit une première! fois. »

Si vous désirea profiter de oette offre spe-
ciale et obtenir une lecturie de votre vie, en-
voyez simplement vos noms et adresse, la
date, le mois et le lieu die votre naissance (le
tout écrit trèe*. lisibìament), dites si vous étes
monsieur. dame o' _ demoiselle, et ócn'vez é-
galement de votre propre main les quatre vera
suivants : [tien
Vos conseils sont toujour s dans la vie un giou-
Par des milliers de gens, je l'entends dire.
Du succès, 'du, bonheur, auxquels j 'aspire,
Voulez-vous bieli alors me montrer le chiemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y
joindre 50 centimes, en timbres-poste (de pré-
ference de 5 cenfùnesji de votre pays, ou en
ooujj ons-réponse internationaux, pour frais de
poste, travaux d'écriture, etc. Adressez votre
lettre affranchie à 25 oentimeisl à Roxroy, Dépt
1943 B, N. 177 à Kensingbon High street, Lon-
dres, W, Angle lene.

— Et le pére Falot vous a interdit une lé-
vélation qui aurait anéanti le bonheur de Max
et de vore fille.

— A h i  s'écria Nerval , vous savez tonti que
me roste-t-il à dire ?

— Il vous reste à trapper votre poitrine,
à dire : '< J'ai péché ». A demander pardon
à Dieu U vous reste, maintenant que j 'ai óté
à' vlotre aveu sa plus grande amertume, à J3
jeter dans mon cceur moins encore qua dans
l'abìme de la misérioorde suprème. Ah! je
savais ce combat qUe vous livriez : Je sais ac-
ooulumé à ces luttes du moribond qui sem-
ble vioal ùr se dérober à Ja gràce. Je n'ai qae
tenc'h esse et pitie pour vous. L'ami vient da
vous parler, ne répondrez-vous pas au prètre?

Nerval fit le signe de la croix, et pendant
une demi-heure il s'entretint à Voix basse a-
vec le ministre du ciel. Il allait tarminer ses
aveux pai le récit du crime dont s'épouvan-
tait si ini sa dernière heure , qunad on frappa
à Ja poi te de sa chambre.

L'abb*. Bernard se leva et alla ouvrir.
— Le juge d'inslruction ! la justice ! balbutia

Nerval au comble de J'effroi.
— Monsieur-, dit le magistrat, un doublé

crime vieni d'ètre commis, et nous venons re-
cueillir votre déposition.

L'abb *> Bernard pri t la parole.
— Ne pouvez-vous, messieurs, damanda-t-

il , al tendr e que le blessé ait mis ordre aux
affaires de sa oonscience ?

Le juge d'insti-uction salua le prètre avac
déféience ei il allait se ratirer, quand Ner-
val, se levan t de son lit .regarda tour à tour,.
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on ne la trouvé nullepar
meilleur march e qu 'au

Magasin
de chaussures

Fabrique de Machines BDCHER-MANZ , Niederwenìngen
mrs (ZURICH)

TORRENT Frères, Machines agricoles , SION

MA VIEILLE [*¦ _;

Pressoirs hydrauliques pour
cidre et vin

(300 Alni.) à 2 claies juniolles mobile ** ou
tournantes ponr commandé a main 011 mo-
teur , divers perfectionnements .

Pressoirs hydrauli ques à claie tournante
et bàtons enlevables (Système Wadenswil)
Plus grande economie de travati et de temps

Poiupc a moteur .._ uplex"
(brevet suisse) avec dispositif doublé d'cin-
brayage et débrayage automatique, n'exige
point de surveillance pendant le fonetion-
nement. Reconnuc par des autorités cornine
la meilleure pompe a pressoir du monde -

Pressoirs hydrauliques k haute pression
(625 Atm.) pour cidre et vin, à claie canèe ou ronde
tournante et avec pompe k main ou moteur. Pressoir
le plus avantageux pour des exploitatious moyennes.

Pompes à moteur „Simplex"
(brevet suisse) avec einbrayage et débrayage auto-

matique.
Los plus hautes récompenses i. toutes Ies

expositions
Di'inaiid.j z lo nouveau catalo ;ue special des pressoirs liydrau-

liquos ou la visite d'un ingénieur
Représentant general pimi* le Valais :

expérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre les taches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et soup le, lo teint
pur et. blanc est le vrai

Bilie..», a 1-  Fr. de In

«CTICOIPS nioileriH.
Agence Agricole

Machines !

H. Rossel, Au Lode
Faucheuses Johnston de

Batavia il Chaine ou en-
grenage bas prix :

de Massey - Harris - Rato-
fan •_, 2 maehinesen une seule
faisant rateau latéral et fa-
neuse. Succès sans précédent ,

etc. etc."̂ %& r̂sH-___.  -̂ ¦'i'̂ ^* '¦'••̂ -'-•¦- etc. etc.

Dcmainlez prix el catalogue. — Ou cherche pour le
pays, un vcudeur actif ct sérieux.

H

Chronomètres Nomis
Venie dircele du fabrieaut aux particuliers

Fr. 54.- _T_ ¦*_ _ r. 60

8 jours a l'essai 12 mois de crédit IO aws de garantii
El égance

Cotte mentre est en très forte
beito argent soo/000 contróle ave :
euvette argent, décor en relief ,
mouvement ancre , balancier com-
pensò, doublé plateau levées vi-
sibles. 15 rubis.

La méme montre avec boite sa-
vonese est livrèe an prix de

Fr. 64.- au comptan t et
JFr. 70.- à terme.

Grande variété tic décors.

aa
comptant à terme

g' Ce chronomètìw est livré avec
;• bulletin de marche et de garantie ,
5- contre acompte de Fr. 5 ; le solde
3 payable par versements mensuels

de Fr. 5. ou au comptant par
versement du solde après les 8
j .rs d'essai. Si Ja montre ne
plait pas, la retourner avant, le
tenue d'essai et l'acompte verse
s _ a remboursé immédiatement.¦* No. 796

Profìtez des avantages de notre système de vente, et adresse*'
vos commandos en indiquant votre adresse exacte et profession , a

Ad. Clausen

Vessie, voies Genito-Urinaires

1 Institut Ilygie Genève

8IO_

Rue de Lausanne
B l l i a i l I BO S  I

_Spécialité :
au .i en Souliers forts

pour Campagne.

Meilleur march e que tles M
maisons d' expédition. ] ]

m ¦

Ciuerisou certaine
des> Maladies chrouiqucs des deux sexes teli s que cy tit-s, écouleinents ,
catarrhe vésiual , incoiitiuence d'urine, maladies des reins , malad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent , par les l'i .duits Curatiti*, de

_______

Consultation medicale gratili.e par des _ édec«u*i dlploniés attadiés à
l'établissement.

Analvses d'u rine gratuites
Demander l.j Questionnaire et la Brochure exp licative gratuite en écrivant

Institut filygic, «Genève li.
s____iffigfi____fflia_____M__mi_______^ Savon au Lait de Li.s

Bergiuanu
Marque: Deux Mineurs

Pain 80 cts. Cornine remède sans rivai con!re
les pea,.x rudes et sèches et pour les toints
sensible* est à recommander

La C r è m e  au L a i t  de L i s s e
"D A I» A,.

En vente, le tube k 80 cts. obez :
SION: pharm. Henri Allet.  G. Fausl , V

Pitteloud , Xavier, Zimmei nianii.
Coiff Mar t in Ebner , Jos. Erné , !.. Furter
Coiffeur Ch. Ganter,

SIERRE : pharin. lBurgencr , Pierre de
Chastonay; Coiff Aiolà Hem .

MARTIGNY -VILLE : harn aciu M. Lovny,
Pharmacie Korand; Coiff. F.Favre-Collomb ;
H. Schmid, coiffeur.

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. joris
St-MAUEICE : Coiff. Oh. d.Siebtitlia!
MONTHEY : E. Delacosle, pharm.
VJSP : pharm. Ed. Burleet.
BRI..UE : F. Marty , pharm.

mr LOTERIE ~*c
de la Maison Populaire de Lucerne
(autoriséo par le haut Conseil d'Etat du
canton do Lucerne)
12,777 gagiiau(s eu argent avec

Fr. 2,5 O .@@®
à 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandes chez :

La seconde femme Nouvelle bernoise par Ro.lolphe Wy.-s. Dédióe k sa
chère mère. Traduite de l'allemand par Victor

Scgond. 2me editimi . Prix fr. 1.
Voici co qu 'ccrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
„0n ne rencontré que rarement des pages plu-t délicat.-s , plus belli-s et d'un part 'um plns

oxquis. A lenr lecture , il me semblait m'at rouver de l'eau délicieuse d'une sou'-ce de mon-
tagi .e'".Compagnie Nomis 8.-A,. Fabr. d'horlogene , Chaux-de-Fo nds

Rue du Pare, 8

Grand choix de montres en tous genres,
rcgulaleurs, réveils et bijou.cric

===== Demandez le catalogue gratis et franco =====
A gents sérieux sint demandes. Indi quer lo nom da journal , s. v. p

Fabrique de Chalets Suisses

Kiosques :-: Garages
Chalets démontables.

Pavillons
Mazots

(è ® %

• ¦
• ¦

Catalogues ct Oevàs sur domande
Télcnlionc »l-»3

\\\\\\\
¦ a

alimenta sauces
àliSIHrP -i.n-i que de
vi lw|l_|l w,ioissaniar.nal,(}'jK

Recon-,mj„dé par iss médecins ***(1, nialades elau.personre: .̂ SHI
A e" wn*e t̂rf&LK^

LA B O U C H E R I E
ILoeìs M0EB à Genève

a_v

17 Bou rg -<ìe-Four 17
avise sa nombr u . ,i clientelo qu 'ù dater d • co jour , elle exp édie di
pn: nièro qualité , par coli-t postaux «l _ "2 kg. 500 au-dessus au prix

Boeuf ìi bouillir depuis Fr. 1.40 le kg
» à rotir » » 1.70 le kg

Graisse de bceuf 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 Je kg
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le pròli e, puis les magistrats, mie mugnai"
ardente monta à son visage. mais cetta im-
pression Iut vite réprimée, et il dit d' una
voix qtì'ii s efforca d'affermir :

— J-j vous attendais, messieurs.
Ensuite, se tournant vers l'abbé Bernard :
— Vous attendiez la fin de ma confession

mon f iè ie , vious al lev l'entendra.
Un des trois hommes, le greffier , ouvrit

une grande servietto de maroquin ,y prit des
feuilles de papier timbre ,ot se tint prèt à
écvire.

— Il manque quel qu 'un enoore ,dit Nerval
d';une voix accentuiée :

- -  A ppelez le pére Falot.
Le. chiffonnier venai t de ravenir avec Co-

lombe qui tentait de console." Angélie, et ne
comprenait rien à la mystérieuse solennité de
ce qui se passait auboui" d'elle. Aurillac, qui
avait été la chercher en grande hàte, refusait
de répondre à ses questions.

— Tu oonsoleras Angélie 1 se bomait-il à
lui dire.

Mais Colombe devinait quelque chose da
plus prave enoore q'ue la mort do J/usiniar
dans la solennité inaccoutumée de son pé-
re.

Quand l abbé Bernard vint prendre le chif-
fonnier , celui-ci 'embrassa Colombe au front:

— Prie, lui dit-il , prie pour moi et pour
•elle I .ajoula-t-il en lui montrant Angélie.

Puis d' un pas grave il penetra dans la cham-
bre du blessé .Son regard plein do doucj_r
se posa sur le regard troublé de Nerval .11
ne se croyait plus obligé de commander la si-
lence à cet agonisant. Dans les évènements
qui se succédaient depuis deux jours, il vo-
yait la main de la Providence, et do mème

q'tril n'en avait poinl hfité I heure , il non r_
poussait pas les bienfaits.

Dans la crainte que sa v'ite ne .noublàt ] 3
nuoilbond il passa à son chevet et debout ap-
puyé (¦• \ - i i ie  le mar, les bras croisés sur sa
poitrine, il attendit.

L'abb. Bernard venait. de s'agenouilbr, il
tenai t entre ses doigts son erneifix do cuivio
et piiait. !.

Le juge d'inslraction et le commissaire .le
police ,les yeux avidemmont fixés sur Nerval
s'attendaient à une tévélation saisissante.

— Pvvportez-vous à q'uinze années en ar-
rière, monsieur le juge d'instruction, dit Ner-
val ,et souvenez-vous d'un terribls et mys-
térieux ]5iocès connu sous le noni de !'
« Incend'aire de la Villette » .

— Cet incendian e se nominai! Aurillac , r*.
piondit le juge ,j'ai moi-mème instrnit celta
cause et intei rogé cet homme.

— Cet homme ne cessa de protester de son
iiinooencc et cet homme disait la vérité, cal-
le wiipable .c'était moi !

— \ .us ? dit le ' magistrat ,réfléchissez aux
paroles uue vous prononcez, monsieur, vous
avez la fièvre , le delire.. . gieffier.

— Laissez le greffier écrira ma déposition
suprème. Je me confesse à la fois devant . la
justice divine et devant la justice humaine.
Avant deux heures l'autre ma tiendra compio
du tardif effort que je fais pour réhabiliter nn
innocent. J'étais envieux de la situation, de
la foi km. d'Aurillac. Je le liai'ssais pour sas
succès, ses richesses, sa renomméa ìntactg.
Je ié*olus de le perdra .Un misérable, celui
qui , par un juste arrèt de la Providence, m 'a
fì appé apiès avoir brulé ma maison , fut char-
ge pour moi d'ali iimer l'incendie qui consuma

l'hote l e! les magasins d'Aurillac .On l'accasa
d'avoir vo t i l a  profiter d'une prime d'assurance
oonsidérable; tout. se ligua contre lui ; ni ses
proieslations, ni les témoignages de ses amis
ni les anlitoédents d'une vie sans tacba ne pvé-
yalurent  oontre l'habile et monstrueuse machi-
nation inventée contre le malheureux.

Nei' vài s'arrèta et porta à ses lèvres iun
mouchoir imbibe d'un parfum fortifiant. Le
juge d'instraction étai t devenu impassible, lo
comi 11 issan e de police , le corps avance, ia
lòie tendile , éoourait avidemmont les avejx de
Nerval , le greffier écrivait avec ^une rapidité
stériogi aphique.

— Vous me croyez maintenant, dit Nerval,
et vious comprenez le  raste Camourdas, .mon
obscur complice, eleva ses exigences d' ar-
gent; je m'en débarrassai par une séquestra-
lion à laquelle il trouva le moyen d'échapper
•ìt furieux de perdra une pari oonvoitée de
ma fortune il a du moins voulu me punir
en me faisant perir au milieu des ruines «e
ma propre maison.

— Etes-vfcras prèt, demanda le juge d'ins-
ti'iiction a signer cette déposition ?

Nerval signa chaeun des feuillets écrits sous
sa die tèe par le greffier.

Puis appelant d'une voix affaiblie l'homme
q'ui se tenait à sion chevet :

--- Aurillac ,reprenez devant tous un nom
que seul j 'ai voulu flétrir , un honneur auquol
vous n'avez jamais manque.

— Vous ètes Austin Aurillac ? demanda le
juge d'instruction , en s'adressant à l'homme
véfcu dei habits de travail du chiffonnier.

— Oui , répondit l'ancien forcat, je suis Aus-
tin Aui n ac flétri pax 'une oondamnation .E-
chappé du bagne, cache sous an faux nom,

j 'ai depuis mon retour à Paris poj rsuivi le
coupaUÌf.

— Vous le connaissiez ct _s gardiez le
silence ?

A urillac exp liqua en peu de mots la situa-
tion dif.io'le el delicate dans .laquelle l'avait
place la tendresse de son fils pour la lille da
son morfei ennemi.

Il se fit  une minute de silence ,le juge d'ins-
ti uction se Jeva et s'avancant vers le chif-
fonnier :

— Votre main, monsieur I dit-il.
Aurillac ressentit une commotion profonda

en prenant les mains si loyalement tendues.
— Justice vous sera faite, lui dit le ma-

gishat , et le monde saura.
— Rien l fit Aurillac, je ne demando rien!

point de réparation officielle ,point de sacond
procès lavant ma mémoire... la justice peut
s'égarer mais son oeuvre n'en est pas moins
grande, et nen doit pas moins ètre raspectae.
Je n'ai plus besoin que de libarle, et à part ir
de cette hame, vous me laisserez la mienne ,
la tendi esse de mes enfants me suffit.

Le chiffonnier se tourna vers Nerval.
— M _rez en paix l dit-il, vous venez aa

faire tout ce qu'il vous était humainement pos-
sibl e pour racheter vos fautes, je vo j s par-
donne les souffrances passées l

— Vous repentez-vous ? demanda l'abbé
Bernard ! Dieu n'attend q'ue oa mot.

Nerval frappa sa poitrine.
—¦ Ouuez les portes maintenant ,dit

vai d u n e  voix mourante .
A peine le prètre out-il oédé au voau du

moribond ,qu'Angélie en pleure se precipita
dans la chambre .suivie de Maximilien, dont
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la douleur faisait peine k voir.
— Mon pére ! mon pére ! dit Angélie, vous

ne motn rtz pas, vous ne pouvez me quitter.
— Ma chérie, lui dit-il d'un accent brisé

par les Jaimes c'est une grande faveur de Ja
Pioviden _ que le trépas envoyé par alle.
Moi parli ,prie pour le pére qui t 'aima... De-
mande au ciel de lui faire misérioorde.

Les sang lots de Maximilien et d'Angélie
répond irent à ces derniers mots.

Le moribond se tourna vers Aurillac :
— Colombe I diUl avec l'accent de la prière.
Le chiffonnier se glissa sans bruit dans Ja

chambre voisine où sa fille attendait en priant
le relour de son pére.

Celui-ci l 'entratna près du lit du mourant.
— Angélie, dit Nerval, en unissanl la main

de C- .ombe à celle de sa fille, voilà ta sceiu-...
Soudain un voile se déchira devant. les yejx

de 1'avV.cat, son cceur battit dans sa poitrine
avec une puissance inoonnue, et il ouvrit ses
bras tout grands.

Alors Austin s'y preci pita et d' un accent
ému , il murmura :

— Max ! mon petit Max !
Presque aussitòt l'abbé Bernard eleva la

voix et dit :
— Prions, dit-il , pour l'àme d'Achille Ner-

val ! puisse le Seigneur le recevoir dans sa
miseri corde infinie.

Et lei sanglots, les effusions, les regrets,
les espéi ances et les larmes se fondirent dans
la prière, ce grand remède aux misèras hi-
maines , cette aile puissanta et divine qui pos-
sedè assez de force pour nous soulaver jus -
qu'au tròne de Dieu.
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