
Offres d'emplois |
Vachers , charretiers , hommes de cultu-
re KOnt drmandés à Paris par le

Syndicat general des laiteries
Nourrisseurs , agriculteurs et éleveurs.
Béféremces sérieuses exigées écrire k
Mr. Delmarle , délégué «",9 Rue de l'Ar-
bre Sec, Farla lcr Arrt. 

• A LOTTES •
Pour l'été à Lotiche - les Bains petit
appartement , 3 chambres , cuisine , gardo
manger, eau , lumière électrique , meublé ,

S'adresBer au Dr. Rrunuer.

A LOUER
Jolie chambre meublée bien ex-
posée.

S'adresser au bureau du Journal.

Séjour d'été
Famille passant l'été à la montagne ,
au pied du Grand Muveraa chalet à la
lisière d'un ** forét , prendrait 2 ou troi?
personnes pn pension.

S'adrasspr «vu bureau du Journal.
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\ A vendre
de suite 8 h 10 poules pondp*jsis et 3
labins.

S'adresser au BUREAU du JOURNAL
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Cadeau à chaque aclicleur
Toute persopnp qui aphètera unp men-
tre argent coi tt*61ó do Fr. JO.- pour
homme ou dame receyra gratuitement
une moptro rci iiopto ir en nickel très
solide. Toutes lps mpntrrs sopt garanties
5 * . ns
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Bicyclette Touriste Modèle anglais luxe

2 freins sur jantes
nickel ées

S ans de garantie — Catalogne gratis

Ls. ISCHY, fabr., Payerne

gk COFFRES -FORTS
Hn_ÌÌH iucoiiibiiNlihlos

eU *', :* depnls fr. 75.—

OTF. Tauxe
Malie y - Lan«anno

Yptre memore A
ne marche-t-elle plus f
J ®^\ Allea chea l'hor.ogei'

ftSfel Charles MA1W
(*%£^X Sion - Place ««il > SiiIi

Et vous aure? touto satisfaction , Travai l
garanti et prix modéré.

I.n magasiu
Régulateurs de stylo n oderne et ordi-
naire , Fendules , Tableaux , Révi ils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur faetnre
Orvèfrerie et lunetterie
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En vente partout

Société des Eaux Alcalines
[ » 3-oulrrux
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CUISINE ADOMAX Bons Fromages maisres
très bon mai cM, peu salés, tendres et durs,

Dernière nouveauté au pétrole, sans mèche, ?n »Pil̂ ,e3, d? 15"20 kS- * »*1 fr- *¦ fr. io et
plus économique que le gaz et sans danger. l *' » ta k* » "»*-°̂ Z\
Becs k incandescence au pétrole, pouvoir lu- A_.UIO ¦JADIU.-.-I, CUUOII**
mineux 100 bougies , durée d'un litre de pò- Nidwald

heures, ŝ daptant sur toutes les 
g Q y Q̂ j g p j g

Soudure autogène soudant toutes pie- _ ._ _¦'-_ • „ _ _ _ -
ces en fonte, acier, aluminium, etc. *-lfred P©net à Genève

Prospectus el renseiqnements sur demande ¦,, ,-, ¦ ' ,r.ue errassi re .r ** J expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
TT /**» i • O» *! J- 61* choix. aux prix suivants :
H AKT01T1 0Y> TI IC  Bceuf à bouillir 1.30 le kg.

JL-L» U lUlllCl , lllO „ à rotir 1.70 „
Rue Etraz 14 et 24, «LATJSABTME QSSÎ M̂ 1.40 „"

•̂ ^̂ ¦'•̂ ¦'•¦•¦"¦¦•¦¦^̂^̂^̂" ¦¦•¦̂ "̂ ¦¦"'^̂" ¦"¦¦¦•"¦¦¦"¦¦¦•-¦¦«¦"¦¦¦¦¦ «̂i "̂™̂^̂ "̂"™ Prix modérés pour Hòtels et Pensions.
VHMH-S CONGEEÉES D'ARGENTINE

lloii< lierie Henri HUSER ti Cie. 2 A6I d̂u t̂r1 Lausanne «•*; ****&* et passase »,, , .. , ,, . ̂ .S"' ** ***** pour tona les pays d'Outre-mer aux prix et oonditionsr- —T—. - - ._ - . JVlarchandise de lère Qualité fes piU8 avantageux par
Boeuf à bouillir de fr. 0 80 à fr. 1.40 le kilog. Jules Albrecht,horloger-bi.joutier , Sion
Bceuf à rotir „ 1.50 . 1.70 „ „ représentant de Zwilchenbs rt S. A Bàie, la plus
Borni sftns ebarge „ 2.10 le kuog. importante et la plus ancienne Agenoe d'émigra-
Mouton „ 1. — a Tr. 2.4C „ „ tìon dB •» Suisse. Approuvé par le Coneeil d'Etat.

Expéditions par coli» postaux depuis 2 Va kilog. — Oonditions spéc'alea par quantité f r
importante TELEPHON'E 31-20 ! \ M.

ll^il —j H /Ef ^ MPPTIJF B̂- —___^ '—.̂ ^5——— * —B* J "5!! '"*̂ ~ ^ 
ii 'ir i

l'-fi-MT l̂ k^F-'J V^̂ T v /̂ Graisse pour la cuisine ,, 1.20 „ ,,
ilflSwtfesfcr  ̂ ¦ ' ¦'=
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''' *'*T "' *"' ŜEP̂ SliBÌllfc' \^ ĝ_6Jg BEfì ] toutes ces marchandises fralches

Cotelettes Jara£ei} „ 1.20 „ „

Bicyclettes , MqtocycJett§s et Automobile? .JEIJGEO!" siS de Vienne 
'-"•£¦» -̂ PSV

_***-_. am\9*aa\ *¦ Saucisses fumées ---. . 3CI ., „ [i

'WSClCir -STl-OGO sXùbTinJe's («a Uc, c.ui' es) -.30 ",
oT/MiT A _ _ -.J . ì? paytiv- de 26i paires francoSION ;-• Ayenue du Midi salaci * a Fr. 2,80 le kg.

'- " -"-' '- -¦'- ¦— ; -- ¦ ' gauoissons fumés „ 9.40 „ ,.
-:: atelier de constructions méoaniqueai ¦¦;; H* Braun. Cfcarouterie, Bàie

AUTO-GARAGE tìK M t if *Ì 
Réparations de ii^acliines ^ oqucjre, **aoteurs et armes à |éu eto, ^•pMlJvM* ™ **lf**H|

Tranformation clu fusil Vetterli à percussion centrale.
Soud,ge 4u f,r et de la fonte au ga, Autogene ,t Oa8tolin, S.tS ft 3SWSt&^SSSfttChargé il".ieei."uulaK u. «, H io V u „< ou.iueni;.!'* Uebemttljme ber aKelniflcn -Jobrifation
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'̂ ^'̂ 'UTòTcrTÈmÈ^'^'̂ ' liiiiiiirtielfi,
lLouis naORSl- à Genève t̂^^&Stt17 Bourg - de - Four 17 gara unb SRu&lanb beretts mit awéem @r=
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de [ol8 burdj gefuljrt ift. Sranc&efenntniffe nid)t
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants : forbert. SDauernbe tc*t.fva?tta.e Unterfìttljung

D : ,. .... . . „¦ _ An be8 ©tammattufes. 93efte ©elegenljeijt mBceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 e kg. ©elbitónWamacW and] ale ^ehen&etriqlj.; -m g ĵ n-i " ' : : £ tu- t̂ t̂fc? ŜPoitrine mouton 1.40 le kg. $ g. 5̂  
5-̂  bar 

i^rfuset*, *-wa.ei* fiefi,
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre ' rom.bours «*-Hioni . geft> mflbpn. IJiiion "|tl¦*)ft^ctttiTrty**-
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Fabrique de Chalets Suisses

J. MATHEY :: FRILLT- LAUSANNE
EXPORTATION

J Si YOUS Youlez conserver Yotre sante 8
0 buvez du Café de Hall Kaeipp-Ka- 

^A threiner. C'est la boissun la plus suine W,

:

piour le déjeùner. Le meilleur succedane du 2café sin meilleur complément. W

•**m **mm9mB *mmm\m *mmm&&Bm *m
BOK HKRIE CHARCUTERIE CHEVÀLI1IE

Chemin neuf No. 2 LuCÌCn ROSSIGIVELLY TÉLÉPHONE 4563
EATJX-VIVES

J expédie contre remboursement k partir de 6 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de 1 fr. 20 le kg^Rabais aux personnes qui en prennent une~

grosse quantité pour saler.
Sancisse* *.ui<-issoiis Viaude liacliée

Adresse télégraphique : Rosslgnelly Eaax-Vlves, Genève

L'inusable :: |
Porte-Monnaie I

| Ce poi-tc-monnaic absolument Innsable ct Indéclilrable ,
est lngénlensement fabrlqné d'un seni morceau de véri-
table enir de i>Inique. Cette bourse est incontestablement (dans
dans le domaine d'articles de ce genre), le type le plus parfait "de
solidité, de souplesse, de confection elegante et do maniement pra-

tique par excelUnce :
1° Par une grande poche indépendante pour toucher, choisir et

payer la monnaie courante sans la laisser choir à terre.
2Q une poche pour l'argent avec fermoir séparé.
8° Une pochette dissimulée pour cacher l'or et les billets de banque

Un très joli et très solide fermoir à doublé détente qui s'ouvre et
se ferme instantanément et hermétiquement «wee tout le contenu.
Prix réduit dans la . F_ Pr Messieurs, grandeur 95 mm. Fr. 4.50
mesure du j rossìble *'*»"*«'*-» pr Dames, grandeur 75 mm. Fr. 3.75

_ Auguste JOAMOT A*̂ lttX ~
V. P. S. On peut voir un echantillon au bureau du Journal

H ^̂ ^̂ ŜH_HT5^̂ _ B̂Ĥ 
Si votre système ner/eux HH_A Ì̂M Wl

I a peutètre déjà quelque peu] I _Éì_>^  ̂' lP___i
I soulfert de» émotio is de la] I W â t̂*aaT âsB
I vie journalière je vous con-] IB^^ R̂IBnM _4R

B̂ seilt'
d. 

donner' d. nouvelles j I Bì^̂ H Wf_§I forces à vos nerfs épuisós I 1,  ̂ 9fi | I
H en prenant du Nei'vosnn. I 10 lE|
I Ce remède die tètique forti- I B^Ĥ Cantag it tout spécialement I HI

Ĥ avec efficacité contre les ¦
I nerfs épuisés et affaiblis. V

Dans le» pharmacies à frs. 3.50 et fri. 6. — Pharm. V. PITTELOUD, Sion, Pharm. G.
FAUST, Sion, BOREL, Bex, j. GEMSCH, Brigue, MORI?*. & Oie, Lausanne.

\v s 
^Chronomètres Nomis

Yente directe dn fabricant aux particuliers
S jours à l'essai IS mois de crédit IO ans de garantie

El égance

"!• **«¦¦"" m ^__¦___?¦ UUi " euvette argent, décor en relief,

comptant ^̂ Bf _r  ̂ » terme pensé, doublé plateau levées vi-

I No. 798

J Profitez des avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandes en indiquant votre adresse exacte et profession , à

Compagnie Nomis S.-A,. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne lntte pas par les prix, mais par la qnalité de
t ses prodnits.

Grand choix de montres en tous genres, j
régalatenrs, réveils et bijonterie

= Demandez le catalogue gratis et franco ===== *
Agents sérieux sont demandes. Indiquer le nom du journal , s. v. p. j
Ea maison entreprend les rhablllages de montres en tous genres.

Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

|!\— 1 1 aaaaaaaaaamm^mÂ



La réorganisation dn
Département politique

On a distribué mardi soir au Conseil natio-
nal le rapport du Conseil federai sur la réor-
ganisation du Département politique. Après un
-istorique de la question, le Conseil federai
expose les raisons pour lesquelles il dem*ù
re hpsiile au rétablissement du système Droz
soit a l'institution d'un chef pennanent du
Déparlement des affaires extérieures. Il dé-
montre q. i avec ce système le président de la
Confédéiation, investi de la présidence et con-
servant la chargé de son Département habi-
tuel ploieiait sous le faix de la bisogne;
que son ròle de président serait réduit au
strict minimum par la gestion de son De-
paitetuont et que pour l'étranger comme pour
le pays, le président de la Confédération ne
seiait qu'un fantòme de président. Les critb
ques de Welti, de Ruchlonnet et de Droz, la
volonté de l'Assemblée federale unanime ont
mis fin , et à bon droit, à l'application du
système Droz.

Le Conseil federai se prononcé donc pò ir
le maintien de l'organisation actuelle. 11 con-
clut en oes termes :

« Quant à l'inconvénient du changemept ari-
nuel du chef du Département politique, on
pourrait l'atténuer considérablement en a_ -
joignanl aux délégations actuelles du Conseil
federai une nouvelle délégation permanent-;
po'ur les affaires étrangères. Celle-ci se aom-
poserait du président en chargé, du président
siortan t de chargé et du vice-président. L'i
deuxième apporterait les expériences qu ii a
faites durant sa présidence et le troisième
se preparerai pour l'année suivante-

» Nous ferons remarq|uer enfin que, quel q'ue
soit le système q'ui obtienne la préférence des
oonseils légisJatifs, il faut s'en tenir k ce prin-
cipe que « c'est au Conseil federai cornine
corps q.u 'appartient la direction propreni'iiit
dite des affaires politiques et en particulier
des affaires étrangères ». On ne saurait us,jez
apprécier 1 avantage qu 'il y a à ce que le
chef du Département politique ne soit jamais
autorisé. dans les affaires importantes, à don-
ner de son chef et immédiatement une répon-
se jiant l'Etat , mais doive déclarer qu'il 3011-
mettra l'affaire à la décision du Conseil fede-
rai .Et s'il est indispensable de prendre 'une
prompte décision, il est heureusement possi
sible de réunir en peu de temps tout le Con-
seil federai .

» Pour avoir une garantie de plus q-je le
Conseil federai dans son ensemble sera
toujours tenu au courant des affaires, nous
érigeicns en prescription la coutume obser-
vée jusqu 'ici par la plupart des présidents de
la Confédération de faire rapport au début de
chaque séance du Gonseil federai sur ce qui
s'est passe au Département politique d'itité.-
ressant depuis la dernière séance ».

Un passage intéressant du rapport est ce-
lui dan3 lequel le Oonseil federai discule 'Ies
criliques émises ces années passées à l'en-
droit de la politique extérieure du Conseil
federai. Nous en extrayons ce qui suit :

'.< C esi toujours le Conseil federai dans son
ensemble, dans cette dernière période éguh-
ment, qui a examine en demier lieu les af-
faires politiques, notamment celles avec l'é-
tranger, ot statue définitivement, plus d'u.ie
fois dans un sens quo ne le proposait le Dépar-
tement .

» On a prétendu, il est vrai, et ion s'obstitie
à prétendre q'ue des fautes ont été commis ;s
dans des aff aires impOrtantes; dans la con-
vention du Gothard. a propos de laquelle on
revient sur la convention du Sim-
plon de 1903; dans la convention av;ec
la France concernant les lignes d'accès au Sim-
plon, dans le traité d'établissement avec TAl-
lemagne ; enfin dans l'affaire de la ooupure
de Diepoldsau.

» En ce qlui concerne la « convention dn
Simp*lon », on nous reproche d'avoir consenti
à l'inslilution d'une délégation internatio-
nale ; mais l'Italie vO'ulait cette délégation et
en faisait une condition « sine qua no »; sans
la délégation internationale, nons n'au-
rions pas de chemin de fer du Simplon. C'é-
tait à prendre o'u à laisser. Un Departemeot
poliii q'ue permanent n'aurait rien changé à 1 af-
faire.

» Pour ce q'ui est de la « convention du
Gothard », nous aurons bientót l'occasion de
répondre d'une manière détaillée aux repro
ches qui nous sont faits. Bornons-nous au-
jo 'Ji'ii'hui k constater quo nous avons cu re-
oours pour les négociations aux spécialiste.*
les plus éminonts de la .Suisse, qu'avant et
pendant les négociations, une délégation 'du
ConseiJ federai, avec le chef du Département
politi que à sa téte, n'a cesse de s'occup er
de cet objet et que le Conseil federai
dans son ensemble a siégé pour ainsi dire
en permanence, discutant et fixant chaque jour
ponr le lendemain les instructìons à donner
aux né gociateurs. Quel autre et meilleur ré-
sultat aurait-on obtenu s'il eut existe un Dé-
parleun nt permanent des affaires extériiares
C'est ce qu 'il est de nouveau impossible de
voir. Si à nos propositions de 1904 nous n'a-
vons retm de réponse des deux autres Eiats
contraelants que peu avant la nationalisatlon
ce n'est pas faute d'avoir fait entre temps
toutes les démarches diplomatiques possibl«*.s
pour en obtenir une et engager de nouvelles
négofùdtìons. Personne, en pareil cas, et 'un
Déparlement permanent des affaires extéri ^ i-
res pas plus que qui que ce soit, n'e'ut pu
contraùidre a répondre.

» A l'égard de la « convention de 1909 avec
la France », conoernant les lignes d'accès au
SimpLon, on nous reproche à Genève d'avoir
lése les jntérèts du canton, en consentane
notamment, à la construction de la doublé
voie à partir du Bouveret. Il suffit d'un coup
d'ceil sur les procès-verbaux imprimés de la
aonféi*enoe pour se rendre compte que ce re

proche est 'dénué de tout fondement et que
les négociateurs et le Conseil federai ont agi
cOmme il failait. Cette convention ne peut aia-
si servir à démontrer la nécessité d'un Dépar-
tement permanent des affaires extérieures.

» Le traité d'établissement conclu avec 1_L-
lemagne le 1-3 novembre 1909 et le traité ré
glant certains droits des ressortissants de cha-
cune des parties oontractantes sur le terriV.i-
re de l'autre partie, du 31 octobre 1910, ont
été pxéccdés de négociations serrées, sous la
direction de M. le conseiller federai Brenner.
alor3 cbèf du Département de justic e et po-
lice Jequel, à chaque phase de l'affair "* a
fail un rapport écri t ou verbal détaillé. Le
procès verbaJ du Conseil federai indique le
nombre des déjibérations sur cet objet. Le
piésident de la Confédération comme chef d i
Dépaiteuient politique (en 1909 M. Deucher ,
et en 1910 M. Comtesse) n'a cesse, comme le
Conseil federai lui-mème d'ètre tenu au c-'.-j-
rant par le chef du Département de j uscice
et polit e et a cooperò aux propositions pri
senLée3 au Conseil federai concernant les ins-
tructìons à donner. Ici également, si nous
n'avons pas obtenu tout ce que nous dem.m-
dions, ce n'est nullement parce qu'il n'y a-
vait pa *. de Département permanent des af-
faires exiérieures.

» Reste enoore la « coupure de D-.o
poldsau ». Cette affaire coincide à peu près
avec notre message de 1909 sur la réorgani
sation. Divers oercles du canton de St.-Gaìl
nous ont fait d'amers reproches, prétendant
que, al }es intérèts de la Suisse avaient él".
mieux ìeprésentés et d'une manière plus fei-
nie, l'A -liriche j a-urait fini par renoneer '¦>. J:-i
coupure. Les délibèrations de l'Assemblée fe-
derale onl beau avoir démontré d'une aia
nière péremp toire que ces reproches étaient
dénués de fondement on ne les en Bsnou inedie
pas mi:'ins aujourd'hui encore, oontinuant de
prétendre et de persuader que si nos af-
faires exlérie'ures étaient mieux dirigées, Die
poldsau ne serait pas séparé de la Suisse par
le Rhin. .

» En résumé ,depuis notre message de 1909
il ne s'esi rien produit de nature à nous faire
abandonner notre manière de voir.

» Quand nous négocions et concluons tao
traité avec un Etat etranger, nous visons excl ù-
sivemen t à notre propre intérèt. Mais il en est
de mème de l'autre partie oontractante. Lors
dun e aue les intérèts des deux parties sont en
conflit , on ne peut arriver à un résultat que
par un oompromis. Il est bien rare, ou plu-
tòt il n 'arrivo jamais en temps de paix que
l'un des Etats obtienne tout ce qu'il demande
et que l'autre cède sur tous les points . li
n 'arrive jamais ou du moins il est bien ra-
re qu'un traité donne aux Etats contraclants
pleine satisfaction. On cric toujours a l'in-
succès, accusant ceci ou cela; on veut abso-
lument qu'une fante ait été commise. Régu-
lièrement et dans chaque Etat on la cherche
où elle n'est pas. Chez nous également, c'est
ainsi que oela se passe. Quelqu'un déclaré
en public que c'est la faute ,exclusiveme 'it
ou non, de l'organisation du Département p>
litique. On le répète, et cette affirmation fi-
nit par passer aux yeux du public pour un
axiome. Mais l'opinion publique, oomme tou-
te opinion personnelle, est sujetbe à l'erreur.
Nous croyons avoir montre que, dans tous
les cas mentionnés ci-dessus, l'organisation
actuelle du Département politique n'a pas eu
la moindre part au succès où à l'insuccès dss
négociations ; nous devons donc en appe'ier
de l'opinion publique mal informiée à l'opinion
publique mieux informée ».

Mort de M. Deucher
conseiller federai

Noius annoncions mercredi soir q'ue la san-
te préca ìie de M. le oonseiller federai Deuciie ';
justìfiait sa retraite dont on parlait dep'i's
quelque temps oomme d'un fait probable-

'Hélas l à ce moment mème, le véne table
doyen du Conseil federai s'éteignait sa.is
que rien préoédemment n'ait déoelé la
gravite de son état ; aussi fut-ce à celle
nouvelle une surprise et une cons-
ternation generale. On savait bien que
les fO 'Ces de M. Deucher avaient déc'iué
rapidement, nìais il n'avait pas été malade en-
oore au j.oint de devoir donner sa démission.

M .Deucher était àgé de 81 ans ; il était le
plus ancien des membres du Conseil federai.
Les queJques notes qui suivent démontreat
oombien fut remplie cette longue carrière de
magistrat .

M .Deuch er était bourgeois de Steckborn
(ThurgO'viej son lieu de naissanee. Il ava.l,
en Outr * re«*u la bourgeoisie d'honneur de
FrauenfeJd et de Genève, cetts dernière à
l'occusion de l'Exposition nationale de 1896.

Son pére, médecin, ne l'avait pas destine
aux affaires publiques, mais à la profession
qu'il exer«>ait lui-mème. Pour l'y préparer il
le mit d'abord (1843) au couvent de Fischili-
ger, chez les bénédictins d'où il passa, au buut
de deu>: ans au lycée de Constance. Après
trois années d'études dans oette ville, le fu-
tur médecin fit oonnaissance de la vie univ'er-
sitaire à Heidelberg, où il suivit pendant 2
semesties (1847-48) des oours de philosophie
et d'histoire. Puis vinrent cinql années d'étu-
des de médecine, passées, les quatre pie-
mières à Zurich, la dernière à Prague e'- à
Vienne.

A peine établi oomme médecin à Steckb >r -i
(1854) U. Deucher fut élu député au Grimi
Ccnseii thurgovien, auquel il appartint jus-
qu'en 1879 et qu'il présida deux fois. La po-
litique ne devait plus le làcher. En 1862, il
transportait son domicile à Frauenfeld. Les
honneuis pleuvaient sur lui. Il était nomine
médecin de district, membre du Conseil sani-
taire et du Conseil d'éducatìon. En 1869, il
faisait partie de la Constituante et de la g«ali-
de commission élue par celle-ci.

La mème année, son canton l'envoyait sié-
ger aa Cfonseil national. Au printemps de

1873 il résigna son mandat de Conseiller na-
tional, afin de pouvoir s'occuper de ses pu
pres affaires. Mais, sa popularité, son ialini
cratoire et son goùt prononcé pour la vis
publique devaient finir par l'enlever compie
tement à la profession medicale .

En 1875 il acceptait une élection au Con -
seil d Etat de son canton et rentrai t en méme
teinps au Conseil national. Il présida ce corps
en 1882-1883 et ne descendit du fauteuil de la
présidence q'ue pour entrer au Conseil fé
déral, où il debuta par le département de
justice. Sucoessivement, il passa par les de
partements des postes et chemins de fer et
de Pinlérieur , pour aboutir, en 1887 au dépar-
tement du commerce, de l'industrie et de l'a-
gricuJrure , qu'il devait garder.

Sa piemière présidence date de 1883 la se-
conde de 1897. Celle-ci lui valut l'honneur
de recevoir le roi de Siam lors de son voya-
ge en Suisse. M .Deucher traita son hòte ro-
yal avec une rondeur toute démocratiqUe, .vins
gèn e comme sans bévue. Il fut également pré
sident de la Confédération en 1903 et «n
1909

M. Deucher appartenait au parti radicai et
jouissaù de l'estime et de la confiance de
bous les partis politiques.

La séance plénière de l'Assemblée fédét*a-
le est r envoyée à mercredi prochain. L'or-
dre du jour porte l'élection de deux conseillers
fédéraux en remplacement de MM. Ruchet et
Deucher .

Les obsèques de M .Deucher auront lieu
samedi 13 jui llet ,à 10 h .30 du matin. La
oérémionie aura lieu à l'église catholique de
Trinile el 1 inhlumation au cimetière du quartier
de Bremgarten, a Berne.

Sur 1 ancien palais Je drapeau federai era-
vate de deuil est en berne. Les missions di
pj uiiuitiq ies accréditées auprès de la Confj
dérat ion ont également mis en berne leurs
c'oulenrs nationales. .

Les obsèques de M. Deucher
Les représentants accrédités à Berne de

q'uel qiies Etats étrangers Ont déjà rendu au
président de la Confédération des visites de
ciondoléances. Jeudi matin à 8 h. la Chan-
cellerie federal e a immédiatement avisé les
représentants de la Suisse à l'étranger, par té-
légraphe, afin qu'ils' puissent annoncer aux
gio'iivernements auprès desquels ils sont ac-
crédités la mort de M. Deucher.

Pour les obsèques ,le cortège se formerà
samedi matin devant le Palais federai dans
l'ordre suivant -.Conseil federai avec chance
lier et vice-chancelier. Corps diplomatique et
oonsuls. Directeurs des bureaux internatio-
naux. Tribunal federai et Parquet federai . As-
semblée federale .Délégations des cantons- Di-
rection generale des chemins de fer fédéraux.
Direction de la Banq'ue nationale suisse. Délé-
gations de la municipalité, du Conseil de
bourgeoisie et du Conseil oommunal de Ber-
ne. Fionaionnaires du Département federai du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture,
fonctioiinaires des autres département et en-
fin d'autres participants divers au oortège.

Le cortège sera plaoé sous les ordres du
oolonel Leupold. La tenue presente est la
redingote.

A l 'église cathloliq'ue, d'accord avec le cler-
gé, M .Forrer, président de la Confédération ,
prendra la parole après la cérémonie l'elig.eu.
se. Les autres disoours officiels seront pro-
noncés au cimetière .Prendront probablement
la DaTiole des représentants du canton de Tu ìr-
govie et du parti radicai démocratique .

Les bionneurs militaires seront rendus par
un escadion de l'éoole de recrues de ca7a '.'-';-
rie III et par le bataillon de l'éoole de recrues
d'infanterie III. Tous les bureaux de l'aa-
ministrulion federale resteront fermes en si-
gne de deuil.

*
Réunion du groupe radicai

Le oomité du groupe radical-démocratique
des CbambreSj qui s'est réuni j eudi soir pour
deliberei sur la succession de M .Deucher n'a
pris aucune décision. Il se réunira de no.i-
vea'u ìundi peu avant . la séance de la trac-
tion. Il est possibile q'ue le oomité ne présen-
te aucune pnoposition ferme, mais qu'il laisse
à la fraction le soin de designer le candida!,
officiel du parti. .

Parmi les députatìons cantonales, seule Ja
députation argovienne a présente un candida!
M. Schulthess, oonseiller aux Etats.

Nouvelles de ia Suisse
1.1

I.a deuxième galerie du Simplon
La « Gazette de Lausanne » recoit ia oor-

i-espondanoe suivante :
Votre numero de samedi 6 juillet donne

par dépèche de Berne ,la nouvelle annon-
cant que la commission permanente des C.
F. F. va proposer l'adjudication ' de la deu-
xième galerie du Simplon à une maison al-
lemande.

Cette nouvelle intéressant non seulement les
C. F. F. mais tous les citoyens suisses, a
cause dans nos milieux une très pénible im
pression.

On est à se demander s'il n'y aurait pas
en Suisse d'entrepreneurs à la hauteur du
travail en question, et si, pour un ou deux
milli ms, qui resteraient du reste dans le
pays, nos administrations vont continuer à
envoyer notre argent à l'étranger et a pc- -
ver du mème ooup nos industries suisses des
fournituies auxquelles elles ont droit, et,
qu'elles sont à mème de faire aussi bien,
si ce n 'est mieux, que l'industrie étrangère, el
s'il faudra , en outre, comme c'est déjà le cas
pour lieauooup de nos ingénieurs, que nos
ooncitoyens s'expatrient pour faire place à
l'étranger.

Après le Simplon ,le Lcetschberg, après le
Loelschberg, le Frasne-Vallorbe ; après le F ras-
ne-Vallorbe, le Moutier-Granges; après le Mou-
tier Granges ,le Hauenseint, et après celui-ci

Ja deuxième galerie du Simplon, sans parler
enoore du Brigue-Dissentìs.

(Que reste-t-i! pour nos nationaux ?
il nous revient que ,s*uivtant l'art. 9 des

clanses générales pour l'adjudication et l'exé-
cution de leurs travaux et fournitures, les C.
F. F. exigent que les entrepreneurs em-
pl. ient autant que possible des ouvriers «t ues
matériaux du pays.

.Comment concilier cet article avec la pro -
pre manière de faire des C. F. F.

Au Hauenstein, c'est l'AUemagne qui four-
nit ; ipour une autre des entreprises en cou *"S,
mj ius tenons de source certame que les aciers
sont fournis par ime maison autrichienne, qui
araiail pris à sa chargé, gratuitement, le p ì-
qUetage des travaux, sous la condition expres-
se de leur fourniture ; pour une troisième, cesi
la France.

Et nos maisons suisses ?
,Quand on nous demande des prestatio**.-*

militaires ou autres, sont-ce les étrangers qui
les fournissent ?

Ne gourrait-on pas faire comme l'Altetti*».-
gne, oomme l 'Italie et la France, qui n'adj 1-
gent a^cun travail concernant les administra-
tions publi ques à des étrangers I Y a-t-il moins
de so'iiarité dans notre Suisse que dans oes
pays.

NoUs av ons encore le ferme espoir que les
conseils n'ont pas dit leur dernier mot, el
q'ue la nouvelle annonoée ne sera qu 'un ca-
nard qii aura rapidement les ailes ooupées.

l.e raeliut de chemins de fer
Le Conseil des Etats a approuvé à l'una-

nimité les oonventions relatives au rachat par
la Confédération suisse de la gare de Genève
et de la ligne jusqu'à la frontière francaise au
raccordement des gares 'de Cornavin et des
Eaux-Vives à la frontière vers Animasse, re-
présentant pour la Confédération une dépen-
se totale d'environ 45 millions.

Accident de motocyclet.be
M. Louis S. ,architecte à Nyon, a été vitti -

me hier matin ,d'un accident qui aurait pu a-
voir une issue fatale. Il rentrait de Bucliil-
lon à motocyclette, lorsqù'à son arrivée «n
ville Ja fourche de sa machine se rompit
Pnojeté sur la chaussée de la route avec 'trio
lence il se fit de nombreuses blessures au
front , au nez, aux mains et aux jambe3. M,
S. a recu des soins du Dr. Schrantz, après
avoir été ramené chez lui en auto; son état
n'est heureusement pas très grave.

Accident de travail
, Jeudi matin, au Dacie, un ouvrier gypse'ur
italien nommé Jacques Neretti, àgé de 21 ans
est 1/vbé d'un échafaudage à la rue du Tem-
pie et s'est fracturé le cràne. Sion état est gra-
ve. La victime était soutien de famille ; son
pére bùchèron a lui-mème été grièvement bles-
sé il y a quelques années lors d'un accident
survenu en forèt.

La commune socialiste
Le patti socialiste de la Chaux-de-Fonds, en-

suite du vote récent qui lui a atfribué ia ma-
jorité , a décide de revendiqUer quatre sii-
ges sur sept au Conseil oommunal. Il -it ';ri-
buera 1* dicastèro important des services in-
dustriels à M. Maurice Naine, gérant des 000-
pératives de oonsommation. Dans les 00111
missions ,les mandats seront répartis entre les
groupes sur la base de la proportionnelle.

Douaniers et contrebandiers
Sur les hauteurs de Campione, village ita-

lien sa l'I e lac de Lugano bout entouré par le ter
ritoire suissj e il y a eu lundi soir une véritable
bataille enti e douaniers italiens et contreban-
diers. à ooups de fusil et revolver. Le do ua-
nier Gobbi ,ayant rencontre un contrebandier
d'une taille gigantesq'ue, tenta de le désarmer
mais le colosse le j eta à terre et étaib en
train de l'étrangler qluand un autre douanier
q'ui était a quelque distance aux prises avec
d'autres Contrebandiers, accourut au secours
de son camarade, as&énant au contrebandier
un terrible coup de gourdin.

Voyant la partie perdue, le contrebandier
s'enfuit, suivi de ses compagnoni*, abandon-
nant sur ie terrain une grande quantité de ta-
bac, des fasits et des munitions.

Grave empoisonnement
Cinq personnes k Thalwil, qui avaient man-

gé du foie d'une vache abattue Vendredi der-
nier sont tombées malades. Une femme a dé-
jà succombé. Les autres personnes sont en
Iraiementt.

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

La lOmm'une de Zermatt est autorisée à
Ooi'itracter un emprunt de fr. 100,000 desti.té
à la oonstructìon de l'église et à divers tra
vaux d'utilité publique.

— Le Département de l'Instruction publi-
que est autorisé à déléguer un professeur à
l'assemblée generale de l'Union suisse de-s
maitres de dessin et d'enseignement probs
nel, qui se tiendra à Soleure les 13 et 11
juillet ouurant.

— Le mème Département oomm'unique les
plans de surélévatiion de la halle de gymnasti-
que de l'éoole primaire de Sion, travail qui se-
ra mis au hénéfice de la subvention scolale
federalo.

Est écarté le reoours de B. E. à N . d?
R. P. à S. oontre les amendes qui leur ont
été inftìgées en matière de police sanitaire-

— Il est pris acte de l'autorisation donnée
par le Cionseil federai de faire 'usage, dans les
eaux en amlont de Sierre, de filets à maill?s
de 25 mm.

— M. André de Rivaz, à Sion, est nommé
00mpta ble au Département des Finances.

— il est acoordé les permis de coupé ci-
après : 1. à la bourgeoisie de Massongtj x
pour 176 plants dans la forèt « Les Djeux » ;
2. à M J. B. Mottiez à Daviaz, pour 30?.
plants dans la forèt de Praz, rière Masson-
gex. ;. i ¦

SION — Décisions du
Conseil municipal
Séance du 17 juin

A la suite de l'entrevue qui a eu lieti
entre le Conseil bourgeoisial et le Conseil
oommunal, ce dernier à l'unanimité décide de
faire à la Bourgeoisie de Sion la propositi m
nouvelle suivante :

La Bourgeoisie vend à la commune de Sion
le Casino pour le prix de quatre-vingt mille
francs, payable par une créance à long tar-
me portant intérèt au 4 o/o.

La Bourgeoisie cède à la commune de Sion
l'ancien arsenal, à titre de prestation pou-
le bàiiinent de l'école des filles dont la cons-
tiuclion est décidée.

La commune se réserve de soumettre la
oonvenlion a intervenir à la ratification de
l'assemblée primaire.

— Sui préavis de la commission des Tra-
vaux publics la pétition des habitants d'A
proz concernant l'établissement d'une tra Ver-
sière a i  midi du Rhòne n'est pas agréée.

— Il est all'oué à la Société de la Cible une
sub veni 1011 de 50 francs pour son tir annuel.

— Jules Héritier à Sion est autorisé à cons-
truire un bucher suivant les plans dépo3és

— Le Conseil adopte le projet de conven-
tion à passer avec la Banque federal e et le
Bankveiein ooncemant les modalités de l'em-
prunt ù (jontracter par la commune.

— L'avocai Paul Kuntschen, à Sion est a-
gvéé «x>mme suppléant de l'officier de l'ètrt-
civil p^'ar l'arrondissement de Sion.

— Le Conseil ratifie l'achat d'une parcelle
de terrain au oouchant du lavoir public lait
par acte du 10 juin 1912 des frères Mét.uil-
ler à Ev'j lène.

Instruction primaire
A la suite des examens de clòture dl8- fòcoles

normales (oours scolaire 1911-12) les èlèVeJ
ci-après de la 3me année, sòìt de la divi3*.r«n
supìérieure, ont recu l'autorisation d'enseigtid*:
préVue à l'art . 79 de la loi scolaire du ler
juin 1907.

Instituteurs de langue francaise
Bérard Clément, de Vollèges (Levrron),
Bey trison Joseph, de St.-Martin,
Bonvin Paul, d'Arbaz,
Clivaz Othmar, de Randogne,
Délèze Càndide, de Nettdaz,
Genoud Jules, de Bourg-St.-Pierre,
Gillioz Àlo'fs, de Charrat,
Gollut Charles, de Massongex,
Hugon Francois, de Martigny-.Combes,
Luisier Jules, de Fully,
Mottet Aimé, d'Evionnaz,
Mottier J ules, de Saxon,
Pitteloud Alphonse, de Vex,
Revaz Marc, de Vernayaz,
Reynard Edoiuard:, de Savièse,
Zuchual Maurice, de Savièse.

Institutrices de langue francaise
Balet Anne-Marie, de Grimisuat,
Blanc Cath erine, du Bouveret,
Binch'atay Rose, de Salvan,
Brunelli C'iéline, de "Snan, • " '
Charles Rosa, de Martigny-Ville,
Délèze Seiaphine, de Nendaz,
Maret Marie , de Bagnes (Sarreyer),
Mentaiipeio Laurette, de Bex,
Paschoud Germaine, du Bouveret,
Ribordy Louise, de Bagnes (Sarreyer),
Rouiller Marguerite, de Martigny-Combes.

*
Les élèves de lère et de 2me année po rr-

ront tous, d'autre part ,passer à la division
supérieure avec le oours scolaire prochaL',
qui s'oiivrira pour les différentes écoles ""•*"••
males le lundi 9 septembre.

Correction de torrent
Une subvention federale est accordée au

canton di Valais pour la correction du Pichoj d
près de la gare de Granges ,devis 13,000 fr.
maximum 5200 francs.

Faits divers
Ees recrues à la montagne

L'école de recrues IV oomprenant Ljs futuri*
alpins des bataillons 8 et 9, qui a quitte Ge-
nève lundi dernier est cantonnée jusqu'au 24
juillet a Champéry. L'entrainement à la mar-
che et aix exercices en terrain accidente a
comrmmoé de suite.

La compagnie Lavanchy a passe à Bona-
vean où elle a recu oomme toujours l'accuj il
le pini empressé de Mme Innocente Défag ¦«
bien coimue des alpinistes et des soldats. Com-
me dans d'autres occasions, la brave femme
a voulu offrir à chaque soldat de la compa-
gnie Ui, e tasse d'excellent lait, témioignant ain-
si Bion attach.ement à l'armée. Trois hourras
ont été ooussés en l'honneur de la bonne ma-
man Défago.

L'éoole de recrues aura dimanche prochain
un eulte militaire célèbre par l'aumònier da
régiment. ,capitaine Chamorel, à Lausanne.
Lundi 13 et mardi 16 elle exécutera des ttes
de combat à Barmaz avec l'école de mitrati
leurs d'infanterie.

Industrie hótelière
La Société des Hòtels de Zinal solde, pour

l'exercice 1911, par un boni qui sera em-
ployé a des amortissements. L'exercice 1910
avait soldé par un déficit de 17,000 francs.

A propos de la fète federale
de g-fmnastique

Dans la liste des réoompenses de la fèta
federale de gymnastique à Bàie publiée par
le3 journaux figurait la section de Sion avcc
oouronne de laurier.

On nous fait remarquer qu'il y a eu con-
fusion de nom et qu'il s'agit probablement de
la section de Seon et non de Sion.

Cette dernière, faute de membres et ausa.
de soutien financièr, n'a pu participer au cin-
oours de Bàie et elle regrette qu'il ne lui ait
pas éte donne de s'attribuer ainsi la oouron-
ne de iaiurier aniitoncée.
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L'agitation militaire en Turquie
D'après des bruits mis en circulation dans

les sphètes de l'opposition, le mouvement
qui se manifeste parmi les officiers se pro-
page aussi maintenant dans le corps d'armée
de Dama-. Deux officiers, qui avaient été ar-
rètés parce qu'ils avaient fait des déclarations
antigouvernementales, auraient été remis en
liberté

Catastrophe minière en
Angleterre

L'explosion de grisou dans la mine de Ca-
deby, dans le oomté d'York (centre de l'An
gleterre), que nous avons signalée hier a été
suivie de plusieurs autres et le nombre des
victimes est de 74. Soixante-neuf cadavres onl
été déjà recueillis.

L'eff'uiidrement du boisage, à la suite dts
dernières explosions, avait isole 84 hommes
des équipages de sauvetage. Quarante ou cin-
quante d entre enx sont parmi les victimes.

En outre, des trois inspecteurs des mines
tués au oours des tentatìves de sauvetage, Ori
a r amene du puits le directeur de la mine sa;i3
cirnnaissance et il n a pas tarde à succomber.

Le roi el Ja reine d Angleterre qui se trou-
vaient dans la région de Cadeby, sont arrivé3
en automobile sur les lieux de la catasti*- *.-
pbe, pour apporter leurs oondoléances aux fa
miiles et prendre dmnaissanoe de l'état des
blessés.

Majeré la catastrophe, le roi est descend u
mardi après midi dans Ja mine Elsecar ,qui se
trouve dans le mème district que la mine
où les explosions se sont produites- Cette mi-
ne a une pilofondeur "de plus de 300 mètres
Le noi a paroouru un demi-mille sous terrò.
Il a lemprun bé un momenb l'outil d'un mineur et
a abattu une certaine quantité de charbon doni.
il a emporté Une partie comme souvenir.

Ea reine Ranavalo a Paris
La reine Ranavalio est arrivée hier soir à la

gare de Lyon ,acoompagnée d'un secrétaire et
d'une femme de chambre .Elle s'est rendue
dans 'un hotel des environs de la Madeleine,
où elle séjournera jusqu'au 31 juillet.

La reine Ranavalio passera le mois d'aout
à Dieppe et à sion retour séjournera enoore
une ouinzaine de jours à Paris.

Ees royalistes portugais
Une nouvelle tentative monarchiste vient

d échouer au Portugal . Le coup de main a-
vait été preparò aVtec plus de soin que centi
du miois d octobre 1911. Au lieu d'une centaine
d hommes mal armés qui, l'année dernière
passèreiil d'Espagne en Portugal, croyant sou-
lever la province de Minho dès leur appari-
tion, et se dispersèrent à la Vue dun t*3oa
duon de cavalerie républicaine ,il y avait cet-
te fois un millier d hommes avec un pian mi-
nutieusement ooncerté, bien armés eb dispo-
sanb mème de canlons. Les royalistes s'étaient
divisés en trois bandes. L'une de 300 hommels
envi/on, commandos par Je lieuten ant Sep ul-
veda, passa le MinhO<, et tenta de surpien-
dre la pei.tte place de Vàlenca sur la rive droi-
te piorta!*aise du fleuve, en face de l'anti que
petite cité galicienne de Tuy. Elle ne réussit
qu'à s'emparer de la gare ,située hors dos
remparts et la garnison portugai se l'obligea
bientót à repasser la frontière où les postos
espagnols désarmèrent les fuyards. Deux au-
tres bandes, qui s'étaient également forni-ies
sur le territoire espagnol avaient pour objectif
Chaves, qu'elles attaquèrent sous le comman-
dement du chef le plus actif du mouvenient
noyaliste portugais, le capitaine Couceiro. Cette
troupe, forte de 700 hbmmes environ, avec de
l'artillerie, livra une Véritable bataille qui du-
ra de uauf heures du matin à delux heur es
de l'après-midi. Les rép ublicains, 140 soldats
et lune section d'artillerie, finirent par obli-
ger les mionarchisbes à la retraite. Ceux-ci lais-
sèrent derrière eux des m|orts, des pris.on
niers. et leurs deux canons.

Ceibe tentative parait s'ètre inspirée du
ciolup de main q'ue les partisans du regime ab-
solusliste de dom Miguel tentèrent en 1834
contre le regime liberal qui venait de déoos
seder oc soiuverain. Réfugiés en Espagne où
ils bènéficiaient de la bienveillance du gou-
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La fille adoptive
Des jours , des nuits surtou t, des semaines,

des mois, une saison, tout l'automne, ces mi-
sérables vécurent (est-ce vivre?) dans la peur
du factear, du tambour du village ,de lout in-
oonnn passant devant la grille, du moindre
bruit sur le chemin. Et rien ne venait plus de
Paris, cependant . Le silence s'était fait sur
ce pére et cette mère sortis un instant de l'om-
bre pour réclamer un enfant qui pouvait ótre
_ era***.

Mais Fail, quand Angele voulait espérer,
alléguaii les lenteurs de l'administration, la
routine des bureaux et se refusait à toute il-
lusion. Un soir de novembre, vers les cinq
heures, il faisait nuit sur le village. Honoré
traversait la place du Marche pour rentier
chez lui. Il fròla un passant que dans I'obs
curibé il ne reoonnut pas boub d'abord ; mais
celui-ci s'arrètant, murmurait :

— Monsieur Pail.
A son tour Honoré s'arrèta :
— Pai don... à qui ai-je l'honneur?
Puis soudain, en s'approchant , et à la lueur

de la lanterne d'un hotel, il distingua les traits
du personnage, s'étonna d'en ètre ainsi ap-
pelé. C'était Glutiche, le secrétaire de la mai-
rie, le greffier de la justice de paix, l'homme
import ant s'il en fut , dans la société. Et ,
pourtant , ce jour-là, il portait bas l'oreille
et semblait assez humble.

Et comme le regard de Pail continuait a
l'interroger, il parla en etouffant sa voix, en
regardant autpur de lui avec méfiance.

vernement, ils tentèrent ,en partant des mè-
mes points et en passant par les mèmes che-
mins de montagne, de prendre possession de
Valentia et de Chaves ,esoomptant à tort, com-
me les auteurs du raid d'hier, un soalè\v>-
ment des populations du nord du Portugal.
Préparé sur des bases identiques, ce nouveau
mouvement échoua comme celui d'i! y a troia
quarts de siècle.

Depuis l'avènement de la République, les
royalistes n'ont pas cesse de préparer une
oor.tre-révolution. Ils ont réuni à l'étranger des
capitaux importants et les ont oonsacrés moins
à la propagande qu'à la préparation d'.expè-
ditions armées. Deux navires, le dernier tout
récemment dans le port de Bruges, ont été
saisis ?ràce à la vigilanoe des représentants
d i  Portugal, avec d'importantes cargaisons
d'armes k bord. Ils devaient en outre trans-
por ter des hommes pour étre enrolés dans les
bandes royalistes. De nombreux dépóts d'ar-
mes, an Espagne signalés par le ministre du
Portugal a Madrid et les républicains espa-
gnols à l'attention du gouvernement de M. C'a-
nalejas avaient été séquestrés. Mais inlassa-
bles, ILS royalistes portugais disséminés
par petites troupes dans les localités de la
frontière trouvaient toujours des Bources nou-
velles de ravitaiJIement; si bien qu 'ils pu-
rent, au nombre de plusieurs centaines, bten
équi pés el armés, avec des canons et en ar-
borant les oouleurs royales portugaises, quit-
ter Je teniboire espagnol pour le demier raid
dont l' ''ssue malheureuse les dissuaderà p **ut-
ètre de nouvelles tentatìves.

Les royalistes portugais doivent en effet
se rendre à l'évidence de la Vanite de leu.rg
effóits. Us ont pu constater qu'ils n'avuiint
pas gagné de terrain, et qUe le gouvernement
républicain est le maitre de la situation. L'ar-
mée reste fidèle et le pays ne bouge pa3.
Les foroes républicaines d'Òporto, Braga, Cha-
ves burrent les routes du sud, qui du reste ne
manifeste q'ue de l'indifférence, sinon mé*ffi'3
un Commencement d'hostilité pour toute cette
agitation .Les royalistes sont ven'us se bri -
ser contre cette ligne, sans a'utre résultat quo
de devoir se réfugier en Espagne ,d'où ils
étaient partis.

Cette retraite du reste n'est plus bien Bu-
re. Le gouvernement de Madrid, qui en en pré-
sence des mouvements royalistes sur «on
terribnire a pendant longtemps montre la plus
grande apathie, vient de prendre des dispo-
sitions pour poursuivre les agitateurs et les
meneuis. Il a mème envoyé des troupe3 sui
lea points de la frontière espagnole q'ui ser-
vai ent de centre aux oonspirateurs royalistes.
Ces mesures, quoique un p'eu tardivfes, seront
app rér-iées à Lisbonne .où l'on accusait memo
M. Cunalejas d'aider indirectement les roya-
listes oortugais.

Les royalistes qui avaient abandonné la Vili e
de Cabeceiras-do-Basto, sont à CaVez et à
Noimenta , armés de fusils, de piques et de
faux. Ls semblent dispOsés a aller renforcer
Jes restes des bandes de Couaairo, qui se sont
réfug iées dans les montagnes de Larouco, é-
levées de près de 2,000 mètres au-dessus dn
niveau de la mer.
i Le c'uré de Cabeceiras-do-Basto a réussi à
armer et a entrainer avec- lui eoviron S00
hommes.

Le oonseil des ministres espagnol prèside
mercredi par le roi a prononcé la destitulion
des préfets des provinces d'Orense et de Pon-
te vedrà , Voisines de la fronitère dù Portugal .

Ces fónctionaires sont accusés d'avoir loléié
les prépara lifs des monarchistes portugais.

Ea Chambre francaise Tote la il. P.
La Chambre frantjaise a adopté hier, jeudi

par 339 voix oontre 217 l'ensemble da prò
jet do lui introduisant le système de la repré
sentation proportionnelle pour les élections
des députés.

La dernière séance a été particulièrement
chaude ; les adversaires de la réforme ont ten-
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-— MonsieUr Pail, permettez-moi de ne dire
à personne, de garder pour vous, de sembler
par la suite ignorer vous-mème Ce que j e vais
Vous oonfier?

— Eh mon Dieui quel secret?
— Oui , un secret... très grave, que vous

reconnailrez oomme vo'us l'entendrez.
— Ah 1 fit Pail ; allez, je vous écoute.
— Voici, je quitte le pays... une histoire,

avec le maire... enfin je m'e nvais, je n'ai
pi is de raison pour le ménager... Eh' bien, vo-
tre fili -*... ioni.

Pàil sursautait; il écoutait à présent.
— Oui , viotre fille, l'histoire des parents

qui .la réclamaient, de la blague... ou à peu
près. Dès le premier jour, c'est la disparition
« d'un garoon », qu'on avait signalée; « d'un
garcon » vous m'entendez ? Il n'y avait donc
pas lieu de suivre, de vous effrayer.. . Mais
dame l Petit-Bouchu vous avait dans le uez et
il n'a pas été fàché de vous faire danser au
bout de sa ficelle. Vous dansez encore. Mai3
voilà, moi, je la coupé, la ficelle I

— Monsieur Glutiche, répondit Pail avec un
gros soupir, je vous remercie bien, pour ma.
femme et pour moi. Vous me causez une 'ran-
de joie, mais aussi une grande douleur. Je
n'a-ùrais jamais cru qU'un homme, un vieillard
put pousser aussi loin l'infamie et la méchau-,
cete ; quant à vous, vous auriez pu, peut Stre
m'aveitir plus tòt.

— Ahi monsieur, il m'avait menace et d'i
quelle facon.

— Oui ; puis enfin, Vous n 'aviez pas de
motifs pour m'ètre agréable, après tout.

— C'est vrai, m'urmura l'autre.
— N'importe, reprit Pail, vous venez de

soulagcr ma poitrine d'un poids de mille ki
los; vous me permettrez de vous en \émoi-

gner ma reootìnaissance ; Vons quittez le pays
c'est une occasion de frais, sans doute. Puia -
je vio'u3 offrir deux oents, francs?

— Oui répiondit Glutiche — et dans l'if'i-
miliation de l'a'amòne acceptée, il en revenait
aux habitudes de ses bassés origines, et ooai-
me un laquais à son maitre parlait à Pail
à la troisième personne : — Comme monsieur
Voudra.

— Eh bien, venez les chercher demain mi-
tin , jo vous attenebrai. Au revoir!

Et Honoré se dégageait, filait à toute allure
il avait hàte de retrouver Angele, de lui crij r
de loin :

— Réj ouis-toi ! C'esb fini de pleurerl
Puis, de près, de lui dire :
— Ma. pa'uvre femme, pendani quatre miois

nous n'avons pas dormi une nuit pleine pas
fait un repas de bon coeur, pas eu un jour sans
angoisse, une heure sans anxiété... Depuis qua-
tre mois, nous sommes des misérables, at-
tendant le ooUp du couteau leve, des agoni-
sants, des moribonds, des loques lamentables
tout cela parce qu'il a più à monsieur le mai
re de Mousseron de s'amuser un peu à nos
dépens .Voilà !

Angele l 'éooutait, abasourdie ; entre deux
phrases, elle soufflai t péniblemerit :

— Est-ce possible? Est-ce possible ?
— C'est Oomme cela! Mais ne fais pas cette

igfure :soyons gais franchement, la joi e est
revenué !

— Je ne peux pas, répliquait lentement Mm.
Pail ; je suis brisée, meurtrie, il me sembl,
que j'ai i e<*u des ooups dans tout le corps...
Cela m'a bouleversée.

Giselle passait en oourant, Honoré l'empoi
gna, la cueillit au voi et la déposa sur les gè
noux d'j\ngèle.

té nn vain et suprème assaut.
Les résultats de la votation ont été accuit-

lis par un Vacarme de bruits divers :
Certains députés de la gauche protesteut en

baflant des pupitres. Les cris les plus divors
s'entrecroisent. Des députés radicaux invecti
vent M. Poincarré. Le président du conseil
les met au défi de l'interpeller. Les propoi-
tionnalistes font alors à M. Poincaré une lon-
gue ovahon qui couvre les quelques bruits de:
« Démission ! » de certains radicaux.

La séance est levée au milieu du tumulto.
Les journaux proportionnalistes exprimeut

leur vive satisfaction du vote de la réfo-me
élector.iie. C'est, disent-il s, une date histori-
q'ue qui precèderà peut-ètre bien de berribl *s
crises hisboriq'ues si les adversaires de la
réforme continuent leur lutte contre le gou-
vernement.

Les journaux antìproportionnalistes disent
que le gouvernement et le Sénat devront le-
nir un plus grand oompte de l'imposante ma-
nifestation des 217 républicains qui se sont
prononcés contre la réforme .

Ee flirt russo-allemand
Le chancelier allemand est arrive à Mos

cio'u. Il a quitte St.-Pétersbourg hier soir, a-
près un diner d'adieu qui a été don-
ne à l'amhassade d'Allemagne.

Crise politique en Turquie
De ministre de la guerre de Turquie ,Mah-

Mioud Cbevket pacha a donne sa démission
Dans la lettre de démission Mahmou d C'hev-

ket dit cine la Chambre et. la Sénat ayant vo-
te la loi interdisant aux officiers de s'occuper
de politique l'application de cette loi. oominer.-
cera immédiatement mais q'ue, étant dep uis
trois ans ministre de la guerre, il estime plus
opport 'in que la loi soit appliquée par un
nouveau ministre. En outre, il se sent fatigué
par suite des nombreuses occupations qu'il a
eues depuis quelque temps.

On se sou vient que Mahmoud Chevket a-
vait été le ebef militaire de la revolution q'ui
renversa le regime d'Abdul Hamid. Il était'
reste dès lors le chef de Tarmée, et il p>,5-
sait très fort sur les décisions du gouverne-
ment. A plusieurs reprises, des oonflits a-
vaient ?u lieu entre lui et ses Oollègues, ces
derniers temps, à propos des affaires d'Al-
banie. Aussi ceux-ci ne doivent-ils pas ètre
fachés de le voir se retirer.

Il est t-uestion des généraux Jela et Djayid
pour le ministère de la guerre.

Souverains exotiques a Paris
TOULON, 12. — Le bey de Tunis, acoom-

pagné de sa s'uibe ,a débarq'ué en rade de
Toulon à trois heures cinq, sans incidents.

Il a été salué par M. Alapetite, résident ge-
nera l, le cloJonel Aldebert, officier d'ordonnan
ce du président de la République, le p réfei
maritime et le maire.
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Les bonneurs militaires luì ont été rendus.
n e**l alle à la préfecture maritime où il a

recu braites les autorités militaires et cìvileS
de Toulon. D a assistè ensuite à un lunch
offert en son honneur.

Le bey quittera Toulon dans la soirée- Sur
le paroours du cortège, les troupes de la gar-
nison rendront les h'onnenrs.

En q ìittant le Victor-Hugo qui l'avait amene
à Toulon, le bey a témoigne sa gratitude au
commandant et aux officiers pour la belle
traversée qu'il Venait de faire et pour son chai-
mant séjour à bord.

Le bey a remercie les autorités venues pour
le saluer et a dit au préfet maritime qu il a-
vait été heureux d'accepter rinvitation du tjrj
vernement de la République et de se rend.e
à Paris a l'occasion de la fète du 14 juillet.

En scandale a la Sorbonne
De violents incidents ont marqUé à la Sor-

bonne (Paris), les examens du baccalauréat
ès-lettres.

Les candidats estiment q'ue la version grec-
q'ue cui leur a été donnée était trop difficil e
(Plutarque , vie de Périclès, paragraph'e 15).

Us e-.péraient q'u'on leur serait indulgsnt
et que leur ignorance en grec ne leur se
rait pas trop dommageable. Pour une sèrie
seulement, 12 candidats sur 27 furent décla-
rés admissibles, ce q'ui sOuleva de significatila
murmures. Mais ce fut un vrai tumui-
te qui éclata lorsque le président de la cin-
q'uième sèrie, M. Lafaye, ne proclama que
six admissibles sur. vingt-huit candidats.

-< Conspuez le jury ! Démission 1 » cris, sif-
flets à roulettes, candidats recai és et parents
de ceux ci, tout le monde se mèlait à ce cha-
rivari qui prit bientót un caractère révolution-
naire, oomme toute émotion publique chez
nous aujourd'hui. On cribla les huissiers de
projectiles , on saccagea l'amphithéatre, on
brisa les vitres, on s'apprètait à incendier le
mlobilicr quand. 50 agents appelés par M.
Croiset, continrent les mutins.

La vue de la police excita oette ardeur. II
y eut quelque frottement. Pendant 'oiue de-
mi-heure 'on se battit : force resta à la po-
lice.

Mais 'une bande très animée se répandit
au dehc.rs ; à'5 et demie, très réduite, mai3 à
peine ap hlone, elle défilait sur les grands bou-
levards devant les b'uveurs d'apéritifs ahuris,
car ils ne savaient ploint q'ue le greo avait mis
le feu au Quartjer.

Ea campagne présidentielle
et le parti Roosevelt

M. Roosevelt ne semble nullement avoir
ahand'onné tout espoir. Il se multiplie pour
l'organisation de son parti, qui prend le non*,
de «. parti national progressiste ». Sa conven-
tion se réunira à Chicago, le 5 aoùt .Des re-
présentant des quarante Etats Ont lance un
appel -aux lélecteurs. Quel que soit le resultai
de cotte l entative de l'ancien président, on
ne petit plus la oonsidérer comme chimérique
Il faut admettre désiormais qu'il y a, aux E-
tats-Unis , un nouveau grand parti politi que
délerrii .iné, avec un tei chef , a défendre sa
chance jusqu'au bolut.

Ee chapeau de paille
Le chapeau de paille règne en maitre, le so-

leil ayant Consenti à nous inonder de ses
rayons.

Ce oouvre-chfef ne remonte pas, comme
on le croit genéralement à 'mie epoque bion
reculée. Les Grecs usaient de ooiffure en
peaux de bètes, en metal; au moyen-àge, les
feutres pnb faib leur apparibion et ont suivi
le cours des siècles en changeant successi
vement de forme: trioornes so'us JLOuis XIV
bicornes sous la revolution, puis le melon
de nos jours ou encore le chapeau haut de
forme en peluche de soie.

C'est en 1784 seulement que le chapeau
en paille a fait son apparition sur la tète
des femmes; quand aux hiommes, il ne s'oli
servirent q'ue vers 1815.

CHAMPAGNE
Coire S.P. Flury & Co

là!!

— Emhrasse maman !
La petite, distraitement piour ètre plutòt ren-

due à la liberté, s'exécutait en nàte.
— AmO'u» ,val
Depui** quelque temps, ses cheveux n'étaiant

plus rouges, mais bruns dorés, et dans se-i
yeux de 'nfants, jadis d'un bleu dur, passaient
à présent des lueurs de tendresse

— Ah! fit Mme Pail, en s'étirant, ah! mer-
ci! mon Dieu ! le cauchèmar est fini... On se-
rait mort avant le printemps avec cette vie-

Honoré sourit de la phrase ; il seoouait la
téte, repienait.

— Tout n'est pas dit ; il nous reste i exa-
miner sérieusement la situation et à prendre
des décisions q'ue je prévois fàchèuSes... mais
il le faut.

— ^ue privois-tu enoore de fàchèux? que3
tionnait Angele, tout de suite inquiète.

— D'ètre obligés de q'uitter Mousseron, la
villa, norie jardin, nos roses.

propres, frais et agréables

— Tanì de choses! Ecoute bien : d'abbrd,
l'hostilité d"u pays ; j'en suis écceuré poa r ma
part , la perfidie du vieux Petit-Bouchu, tou-
jours à craindre ; le retour d'une enquète, car
belas i Ics journaux se conservent, une note
imprimée survit à notre epoque. J'ai créé inoi
mème le danger. Voilà pour les faits objeciifs
Aux subjectifs maintenant : l'éducation a ve-
nir de Giselle elle-mème; j e dis éducation;
je ne, dis pas instruction, ce qui serait pour-
tant aussi à oonsidérer.aussi à oonsidérer.

Bah f dit Angele ,j'en sais bien as3«*z se?
p-iur elle, pendant des ans encore.
Soit, mais laisse-moi continuer. Si nous

demeunons à Mousseron, il serait miraculeax facons qu'il compprte; cela sent la bohème

il est impossible que Giselle, un jour Dia l'au-
tre n'apprehne la vérité sur ses origines, la-
qUelle vérité, en plus, lui sera Servio en ter-
mes injurieux.

Mine Pail baissa la tète.
— C'est à craindre en effet. Mais que oom-

prendra-t-elle ?
— Pas grand'ehiose pour le présent, si ce

n'est quelle n'est pas notre fille ,ce qui p3ut
la délacher de nous ; mais elle retiendra l«s
faits, les mots dans sa mémoire; elle est à l'à-
ge où tout marque dans l'àme et un beau
matin, après en aVoir rèVé la nuit; elle se ré-
veillera avec de la hlonte plein le cce'ur et des
larmes plein les yeux.

La pauvre femme étendit les deux maias
Comme pour conjurer des spectres ou chàs-
ser des fantòmes:

— Oh! quelle perspective, quelle borribie
prevision i Je ne veux pas que la petite ait
honte, je ne veux pas qu'elle pleure. Partj ns
allons-no ìs-en au bout du monde ,s'il le faut.

— Il est oertain, reprit Pail, après un si-
lence que cela remédierait à peu près à tou-
tes nos crainbes. Depuis sepb ans que nous a-
vions quitte Paris, nous avons rompu avec no3
dernières relations, qui d'ailleurs ne nous le-
naient guère au cceur ; nous ne connaÌ33ons
plus cjUfi peu de monde, autant dire persomi.*.
Nous nous réfugierons dans un quartier loin-
tàin de notte ancien quartier et nous nou3 y
perdrons — avec notre enfant q'ui pour tous
serait notre enfant — comme trois monche-

daus la forèt. Ni Vus, ni connus,, bonsoirJ
Alors, on partirait sans laisser d'adros-

Assurément.
Je n'aime pas beauooup ce moyen-lsà, les

rons

— Oui, reoonnut-elle, ce serait doulo-jreux
Mais qU'est-oe qui nous y force?

Dernière Heure
Grève generale à Zurich

ZURICH, 12. — Les délégués de l'Union
ouvrière ont décide la grève generale de 24
heures par 293 voix contre 170.

De^ mesures sont prises pour empècher les
désordres.

La circulation des trams est complètement
arrétée re matin.

Les chrétiens-sociaUx ont décide de ne pas
se joindre à ce mouvement.

Les leuvriers tiendront une assemblée de
protestation à 9 heures du matin.

E'insurrection albanaise
SALONIQUE, 12. — Les nouvelles de l'Al-

ban io deviennent graves. La révolte gagne
dans la région de Pritzschina; un important
et violent combat a eu lieu, près de Diacowa
entre trei* cents soldats réguliers et 8000
insurgés; les soldats prétendent avoir tue 300
hommes et force les autres à s'enfuir en dé-
sordre.

Le godvernement a décide d'agir rigoureu-
sement Contre les mutins de Monastir.

A présent l'insurrectiion se propage dans
l'Albanie centrale.

La neige en Turquie
CONSTANTINOPLE, 12. — Il y a de for-

tes chutes de neige dans le vilayet d'Erze-
rourn ; des pièces de bétail et mème dès per-
sonnes ont succombé au froid.

Ea srrève des inscrits francais
Des diverses dépèches recues, il ressort

q'ue 1-es inscrits maritimes oommencent à ma-
nifestei une certaine lassitude. Tous les doc-
kers sont décidés à reprendre le travail; à
l'heure actuelle, on ne compte plus parmi eux
que le** chòmeurs foroés. On est porte à croi-
re iiuft les inscrits reprendront le travail a
la fin de la semaine.

A V I S
«o»" Nos abonnés sont instamment priés de

bien vouloir réserver bon accueil à la car*.e
de remboursement pour le seeond so
meslie, qui leur sera présentée prochainement.

La carte de remboursement est, avec 1_3
frais d'encaissement, fr. 4 pour les abonnés
avec B-dletin et 3 frs. 40 pour les abonnés
sans Bulletin.
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Le savon Sunlight pro-
cure le contentement.

Les mères aiment le

SUNLIGHT
SAVON

parce qu'il leur donne
plus de bon temps qu'elles
peuvent consacrer aux

;- '.v _''- '
ft^̂ _l /̂r
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enfants, et qu'il rend les
habits de ces derniers
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Chez H. Ganter, coiffeur . . . .  Sion
„ Fred. Favre, coiff. "tlartiguy -Ville
„ H. Schmid, coiffeur „
„ li. Basseglo, coiffeur ,. -Boiirif
„ Marty, phirmacie . . . .  Briglie
„ E. Burlet, pharmacie . . Viège

FABRIQUE D'OOTILS MONTÉS EN BOIS, FER & ACIER
OUTILS & FOURNITURES pr. MENUISIERS ÉBÉNISTES
CHARPENTIERS, TONNELIERS, PARQUETEURS, CHAR
RONS, SPÉCIALITÉ DE MOULURE SUR PLAN, ETC

MOURIÈS & COMTE
4 & 6 Route de Chène

GENÈVE_. GARANTI.

Exiger la morgue de fabrique

Dépòt : F. EEIS1ER, martigny-Ville,
de PREVX, Sierre.

TÉLÉPHONE 68. 19

»** LOTERIE -W
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
13,777 gagnants eu argent avec

J-iOIS

fr. 2OO00, 5000. 3000, 2000, 1000 etc

à Fr. 1.— de'la loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles «l'Airolo, com-
mune éprouvée par les éboulements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre philanthropi que et vous eourrez
en méme temps la chance de sW ga-
gner une grosse somme. Gros lots de

Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo
Bue de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
SrW Tirage le 28 septembre.

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,000.— etc. etc.

Commandes chez :

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation

Bureau Walhall, Lucerne

SAUCISSES
G. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
la** lep choix à 0,10 ct. la pièce.Ba.
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Matériaux de construction
Fabrique de CARREAUX pour DALLAGES et

de TUYAUX en CIMENT
H
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Couronnes mortuaires |
En perles et en metal 11

RÈGLES ===

DO >£2 cs
_*

Pilules japonaises infaillibles contre
les retards. En remboursement , fr. 6.—

I.ABO KATOIRF, HYGIÉNIQUE
I.a Chaux-de-Fonds

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg 6ETAZ à B0HAI6
VEVE Y — LA USANNE
Dallage et revélement ce ramiqnea. Appareils sani

taircs ponr TV. C. Bains etc.

La SeCOnde feninie. Nouvelle bernoise par Rodolphe Wyss. Dódióe à sa
!— chère mère. Traduite de l'allemand par Victor

Segond. 2mo éditioD. Prix fr. 1.
Voici ce qu'derit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
,,0n ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus helles et d'un partimi plns

exquis. A leur lecture, il me semblait mal reuver de l'eau délicieme d'une source de mon-
tagne'-.

Articles Hygiéniques et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
Catalogue feo. s. discrétion,par le
dépòtde fabr „Arola.„Wangena/A

Les drames pilaires
Maintenant q'ue le terrain est déblayé, ve-

nons mx alopécies.
« Alopecie >est cheute du poil de la te3te et
quelqu'rs fois des sourcils et barbe- Elle cól
ainsi appelée des médecins oomme maladie
des renard-, parce qlu'ils sont suj ets à teli-*
indisposilion comme certaine gale qui le"ur
suivic -nt :en leur vieillesse. Icelle se fait par
le dèfau t de matière dont les poils doivent è-
tre nourr is... Le médecin sera apeplé, lequel
donnera la manière de vivre ostant la cause
de e. qui se peut curèr...- »>

A ces lignes écrites, il y a 400 ans ,par
notre grand chirurg ien Ambroise Pare, il n y
a rien à ajouter ni changer .La chute des che
veux, iuus la devons à notre déplorable ma-
nière quo , pour parler comme le vieux maflre
alopecie se pourra curer.

Néanmoins en quatre siècles, vous le pei-
sez l'it>n, les cervelles médicales se sont de
meiièes ; là oomme ailleurs le secret des cau-
ses a été scrutò, cherche avec minutie. Les
découvertes de Pasteur et le ròle trop prépon-
déiant assigné aux microbes laissaient hier
enoore espérer q'ue la bactériologie donnerait
la clef du délicat problème ,mais nous sa-
vons auj jurd hui que les microbes ne «Tont
rien sans le terrain où ils cultivent ; un dump
bien euti etenu ne laisse pas place à la mau-
vaise herbe, un cuir chevelu bien souple, ri-
chement niourri par un sang généreux, ne se
laissera pas, lui non plus, envahir par les
mauvaises végétations microbiennes.

Des alopécies j 'élimine celles qui, d'ordre
purement medicai, sont provoq'uées par les
grands -uiocessus morbides ; avarie ,fièvre scar-
latine, fièvre tyoboi'de, cancer, diabète, chio-
mose, maladies nerveuses ; toutes relèvent dn

gs

pj ioie de la calvitie. L'observation n'est DUS
de mloi, mais de M. Brocq', médecin de l'hó-
pital St.-bouis et l'un des premiers dermato-
logistes de ce temps .Sa remarq'ue montre
combien l'irritation exagérée du système ner
veux Jes veilles , lés chagrins et le surmena-

peuvent avoir d'influence sur le sort d'u
che velare.
.'alopecie progressive, nommée par les me
ins « prématurément idopathique », débu-
tjntre 25 et 30 ans .Lentement, elle poni*
bien la oognée dans la forèt la mie ix

ne
I

dee
te
si
pourv 'ue , qu'aux approches de la cinquan-
mine, c'rst le désastre, c'est le désert : — mor-
ne ,p]a,i.!ie!

A propos de cette dépilation en masse, qui
d'ordinaiie débuté en tonsure au sommet du
era ne et gagne lentement le front , on invo^ua
tonte la flore microbienne; oontre elle on
dressa toutes les barrières des médicament** .
Soins Irop souvent inutiles l Dans une thè-
se soutenue cette semaine à la faculté de
Paris, M ' . le docteur Henri Bulliard dé-
fendant les doctrines de son maitre, M. le
docteur Lucien Jacquet, médecin de l'hópital
Saint-Antoine, vient de piacer la question sur
un terrain tout neuf et par cela mème très in-
téressant.

Pour M .Lucien Jacquet, la calvitie au3si
bien que le blanchissement des cheveux ou
canitie, serait due à une surirritation des con
tres nerveux , engendrée elle-mème par un
mauvais état du tube digestif , dyspepsie ente-
rite, suralimentation, ou toute autre épinc fì-
chée «ii un point quelconque de l'organiamo.
Cette épine , cherchez-là, trouvez-la et vous
aurez toison gagnóe .Tantót il s'agit d'un hom
me qui mange trop, surtout trop vite ; sou
estomac « tient le coup » comme on dit, mais
l'irritation due au surmenage alimentaire est

tout de ménte transmise au cerveau ; celui-
ci renvo'e aux cheveux et ils n'ont plus
qu'à tomber , les pauVres ! Tantót encore c'est
un garnement q'ui s'amuse trop — je n'insisic
pas — lantòt un homme d'affaires trop pré '-c-
cupé et sédentaire oomme boeuf à l'étable. A
chacun , suivant le précepte du vieil Ambroise
Pare ,restituez le genre de vie oonvenabl -*- et
la foi ét hier desséchée ,reverdira .

La méditation de M .Lucien Jaq'uet a, je le
sais, le doublé tort d'ètre sobre de médij a-
ments;-toutefois, rien n'empèche d'en adjoin
dre i sa méthlode .En tout cas, elle est des
plus ratbnnelles. Tous nos poils subissent le
sort qu 'un cheveu à bulbo plein ,dont la raci-
ne barb -lée, en torme de massue, témoigne
q'u'ayant atteint son complet développement
il ne p.jussera pas davantage. A un autre mo-
ment, Jeur papille s'atrophie et ils ees3«5Ut
de ciuìtré jusqu 'au jour où une autre papille et
un fellicul e tout neuf donneront naissanee à
un nouveau poil qui chassera au dehors l an-
cien ; place aux jeunes !

Dans cette q'uestion, voyez-vous, on envisa-
ge te ii jours les cheveux trop gras ou trop mai-
gies, et les cheveux qui tombent ; c'est très
bien, mais oe sont ceux qui poussent qui
doivent surtout intéresser le médecin. En été
et en automne particulièrement, la mue, cli ĵ z
l'homme comme chez les animaux est très ac-
tive ; moine elle s'accentue chaque fois qua la
vie est plus vraie, plus conforme à la naiure
chaque fois que i'organisme, retrouvé un re
gain de vi gueur. Toutes nos compagnes sa
vent par exemple ,qu'à la mer leur chevelur*
sembie momentanément s'appauvrir, aloi'a
qu 'en réalité elle se reniouvelle-

Donc il ne faut pas se préoccuper des poils
qui tombent, mais bien plutòt s'attacbèr a raiie
pousser les nouveaux. A cet effet, pratiqu e ""

des massages vigoureux du c-jir chevelu, cha-
que j 'our ; favorisez la nutrition d-j bulbe par
de sol ides brossages ; fortiffez votre ch'eyeiurs
en restant violontiers la téte découverte, pra-
tique de plus en plus «n vtogue; f4tes' do
l'exercice surveilJez votre regime i**t locai }¦
ment si les cheveux sont trop secs, gr^Isse*'-
les légèrement ; s'ils sont trop gras, lavez-ieò
de temps à autre avec la décoction de boifj
de Panama au oentième, puis séchez-les soi-
gneusement.

Vient ensuite Ja question des cheveux
blancs dont le p ourquoi est encore discuto,
M .Metehnikoff a cru pouvoir affirmer que
les oeilules, venues du tissu oonjonctif, nyan-
gent la couleur du cheveu, d'où le nom q'u 'd
leur donna (pimentophage). Cette théorie, non
encore ddmise par tous, expliquerait comment
les cheveux peuvent bianchir instantanémeut.
Montai gne, dans ses Voyages, en rapporte le
cas .11 ,y a aussi celui de l'infiortnnée Ma-
rie-Aiitoinette , qui devint complètement bian-
che, dit on 1 aveille de son exécution. Dans
la vpr"ilique dermatologi que, maints faits in-
disculables de ce genre ont été rapportés par
M. le docteur J. Darier ,auteur pleinemeut
digne de foi.

D'hah itude , c'est lentement que les frinì as
envabissent nos pauvres tètes. Certes, on y
peut porter remède et pour cela il suffira é't
consuller un médecin averti. Mais si tout mo-
yen échO ue si le visage est encore en état do
supporter le voisinage d'une cheVelure ra-
je'unie, alors les teintures. Elles, sont, vous
le savez tous, chimiques ou végétales. Dans
les premières se rangent; les siels de plomb
à laiinir absolument; les sels d'argent, moins
mauvais, mais qui n'agissent qu'avec njn mor-
dali '., et enfin l'eau oxygénée neutre chirurgica
le à 12 volumes. Dr. F. Helme-

M

Le lendenuin, à travers le village stupefai!
trois grandes voitures jaunes de déménage-
ment, trainées par trois chevaux chacune, se
diii geaient vers la hauteur, montaient póni-
blement la còte et s'arrètaient devant Belt-'-
Vue.

— Les Pail s'en vlont ! Les Pail s'en vólti
La runieur oourut du Rocher au Chi *n-

Rouge ; et ce fut une grande émotjbri.
En q'natie hOures, les meubles, les caisj *»-*

les panWs préparés d'avance avaient eté en-
levés pai des bras robustes, chargés 3ur les
voitures ; et le cortège, plus lentement sen
étai t reli'Uxné par les chemins suivis la vei ìlo

Sur lo siège, de la première voiture, a cè-
te d' un charretier apoplectique, se tenait as-
sis démiocratiquement, M. Pail en personne ;
M. Pail qui , pour rien au monde, n'aurait lais-
se à t ravers Voies, à travers champs, ses tré-
sors d'art et d'histoire, vaguer au bon plaisir
d'niconnus, peut ètre braves gens, mais, il
failait le craindre, mal pourvus d'esthétique.

Sur son passage de charme coté de la rou
te, les habitants de Mousseron firent la haìi ;
or dans cette fonie, comme les avis étaient par-
tagés, que certains regrettaient tandis que
d'autres exultaient, de cette mèlée d'opini ons
contraires, il ne resulta qu'un morne silen
ce. Et Pail et son convoi défilèrent dans la sta-
peur.
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i II /"Vj^y Nous expedions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80 , 36-39 , 7.—
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides . 36-42 , 6.80
Bottines à lacets pour dames, enir box , él' gantes . 36-42 . 9.50
Bottines à boutons , „ , , . 36-42 .10.—
Souliers de travail , ferrés , pour hommes Ia , 39-48 , 8.30
Bottines à lacets . . I-* . 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanch e p. messieurs . 39-48 . 8.50
Bottines a lacets de dimanche p.messienrs , cuir box élég. . 39-48 , 11.—
Bottines à laccls ponr messieurs , enir box , forme Derby . 39-48 .11.50
Souliers militaires , ferrés , solides Ia 39-48 , 10.50

Atelier dc réparations a force «Clectriane»
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médecin. De mème, je passe sur les alopécies
dues à des microorganismes, la teigne par
exemple, ou bien engendrées par des iésions
denlaires, nasales, voire pharyngées, telle la
pelade, et je me cantonne dans l'alop ecie pro-
gressive, celle qui aboutit fatalement à la cai
vitie .Cette dernière ,je le remai'qiue en pass-uit
est oomme le terme ultime de l'alopecie ; quand
elle est léalisée ,il faut abandonner toute es-
pei anco et se contenter . d'avoir autour du
cràne ;une maigre petite oouronne — ou de
porter perruque.

Au point de vue h'ygiène ,deux grandes cau-
ses à relever en ce chapitre de la chute des
cheveux. La téte est richement piourvue eu
vaisseaux sanguins, mais Ies artères sont dis
posées do telle facon que le oeuvre-chef dos
hommes les comprime fat alement, gene lo
co'urs du sang et ne peut manquer d'entrav-or
la nutrition du bulbe capillaire.

Le haui-de-forme, notamment constituait u-
ne véiiiable hérésie .Sous cet odieux abri ,la
temperatale en été, s'élevait jusqu 'à 47 de-
grés ; il failait q'ue les cheveux eussent bon
ne composition pour y resister. On l'appaiati
« tuyau de poèle »; ah! comme on avait idi
son !

Jusqu 'à mes derniers temps, les hiomnis.*
étaient plus fréquemment chauves qae les
femmes ; les chapeaux de nos compagnes,
mienx cempris, leur ooiffure plus aèree jus-
tifiaient amplement ce privilège- Elles ies
taient au foyer et filaient de la laine, aut.e
bonne raison. Mais depuis les postiches «t au-
tres « chichis » depuis les teintures et la lic-
telature bret 'depuis que notre sotte organi
sation sociale et la l utte intensive pour la
vie ont oontraint nos jeunes filles à preparar
des bachiots comme leurs frères, les femrhes
sont en train de devenir, ainsi que nous ,la

sage q-i 'i/s avaient cru ami, l'ayant aimé eux
mème; l'étang gris, l'église, les villas encoie
fermées, les bois et leur suite immense fur
mée par d autres bois. La veille du départ ,
ils s'y atlardaient.

--> Allons, djt brusquement Pai) en secouaiit
sa tète pour en chàsser des idées lourJ ,e*5,
n'y p*,nsions plus : tout cela, c'est le pass/j
En avant, vers l'avenir, vers un avenir rneil
leur !

— Meilleur? répéta Angele sur le ton in-
ternogalif ! Qui sait ? En dehors de la méchan-
ceté des bommes, nous n'avions trouvé que
q'ue des ioies par ici...

— Oui , dit enoore Pail, mais la méchanceté
des hommes a tue ces joies et nous a lait.
souffrir.. . C'est pour cela qu'il fa-j t partir ,
non pas sans souvenir!*, mais plutòt sans re
greis.

Angele attira dans ses bras Giselle qui a
vait huit ans et oommemoait ài considérer la
vie avec des yeux compréhensifs.
. — Petite, regarde ! Et puis, tu sais; plus
tard, aime-nous bien ; tu nous le dois ; car c'est
à toi, vois-tu que nous sacrifions nos goù'-;s
nos habitades et notre ancien égoi'sme qui
nous paraissait doux.

GiseJJe resta muette en regardant au loia.
Un malin, Mme Pail, Giselle et Flora sans

maìles, sans bagages, partirent en voiture pour
Compiègne. Arrivée devant l'hotel de ville ,
Angele oingédia le voiturier surpris.

— Qui, dit-elle «nous reviendrons par le

et l'irrégularité, mais pour Giselle, *e brave
to'ut.

— Mei aussi, prononejait Pail avec gravite
Et en conscience, renseigné par tant d'épreu -
ves ,tant d'angoisses, je crois que nous Pai-
mons autant qne si elle était réellement la fille
de notre chair et de notre sang :

• S'en doute pas 1 déclarait vivement Mme
Pail et n'est-ce pas naturel ?

— Peut-ètre pas, opposait Pail ; mais c esi
ainsi. Et nuis, nous l'avons dit souvent, nous
étions mùrs pour la consuète; deux pauvreJ,
cceurs vieillis en mal d'aimer. Elle a paru, la
radieuse, et le tour fut j oué...

Ainsi, longtemps enoore, ils discouraient,
dans le'ir salon encombré de bibelots, de ca-
dres, de baroques figures. De loin, ils enten-
datertt la voix de Giselle, causant dans la cui -
sine avec Flora .Dans la cheminée, des bil-
ches de charme brùlaient en flammes haute set
claires avec un pétillement bavard ; la Lampe
voilée d'un abat-jour transparent de mousso-
line veidàtre, n'éclairait q'u'un grand cerck-
autour du babut où elle était posée, laissait le
reste de la pièce dans la pénombre; et c'é-
tait le je*i des reflets dans l'étain dans l'ar-
gent et lo cuivre ; les pàleurs des statues, la
chamarare des ooffres, l'email dorè des »/ases,
et sur quelque chef détaché d'un torse de
géant 1 e ooup de grifi es des siècles balaf rant
la majes'ué d'un dieu.

Dun  regard circulaire, d'un regard'd'adi e a,
les deux époux dans la mème pensée inspec-
taient, inventoriaient, passaient en revae ce
fouillis disparate d objets bariolés, se rapp *-
laient l'eliofrt dépense, les peines, les franse?

ooùtées jadis par le transport de ce prodigie'ix
bric-à-brac d une rue de Paris à la colline de
M'ousseron, songeaient avec mélanoolie qui
tout était à refaire, et qu ii serait à reoommen
cer ce travail éreintant.

Us étaient moins jeunes, moins actifs... et
du b rut en bas la maison était pleine. A.! *rs
leurs conimunes pensées, Angele les tradui
sait enfin , dans une phrase moitié comi qui*
et moììlé désolée.

— Hon oré I il va falloir encore déménager
tout cai

Ensemble, ils se mirent à rire, puis s arrò-
taient ébonnés... Il y avait des mois qu'ils
n'avaient ri.

— Oh ! dit Pail, c'est bon de vivre camme
tout le- monde et de rire librement.

Eri effet, ils résolurent définitivement de
quitter le pays. Il y avait sept ans qu 'ils
vivaient dans la paix de cette maison adoss^e
à la forèt. Ils y avaient passe doucement d'u-
ne fin de jeunesse à un commencement d'à-
ge mùr ; ils y avaient amene Giselle; avec el-
le, dans sa oonfcemplation, ils y avaient goù-
té des ioies nombreuses et nouvelles.

C était dar de quitter cette maison bianche '
et rose, ce jardin exposé an premier solei: ,
où les éidantines de mai fleurissaient les pre-
mières, ce théàtre, ces témoins d intimitós
très d-Tuces.

Us en regretteraient jusqu 'au plus futile sou-
venir ; oe morne hiver où un cerf mourant de
f.aim venait quèter du pain — oomme un
homme — à travers la grille ; l'histoire d«js
hiionuelles nichées sous leur toit ! Et dans le
village ,il était de braves gens dont ils gardo

raient, la mémoire attristée par l'absence...
Hélàs !

Mais nlus fort q'ue tout cela, annihilant Ilo**.!
cela , il y avait le danger q'ui menacait GiseU o
Alors on ne raisonnait plus ; on ne calculait
plus ; on n'hésitait plus ; on faisait son ba-
gage et ,l'on fuyait pour se rendre dans le
gouffre de la grande ville, asile des respeets
que cherche l'anonymat.

Ils s'y préparèrent en silence, en secret.
A", miois de février 1892, le chef de gare

remarq'ua les voyages fréquents de M. Pail
à destination de Paris. Il s'en allait le ma-
tin et revenait le soir. Pail cherchait une mai-
son. Un soir, à son retour, il put annoncer
à Angele qu'il avait enfin trouve le locai qui
leur convenait.

C'était aux Ternes, dans la rue de Villiers ,
un paviJlon très vaste (il failait de la place
pour le musée et la galerie) avec un petit bo «.t
de jardin. Certes, l'air y était moins pur qu'à
Mousseron; mais on y vivrait sans contraiate
sans crainte d'espionnage, sans trouver à sa
porte la baine et l'envie.

— Scit i consentit Angele, avec une lamie
au coin de l'ceil, n'importe! c'est dur, quand
on a. été honnète tonte sa vie, de fuir en se
cachanc corame des criminels. Enfin , va pò ir
la rue de Villiers et pour le paviJlon !

Àlois, sans que personne s'en doutàt au de-
hors, iJs commen<*aient à déerocher Le3 ca-
dres et à emballer les bibelots dans des cais
ses de bois blanc. La dernière semaine de leur
séjour, les premiere jours de mars se firent
cléments k plaisir oomme pour leur dire adie'u.

De leui hauteur, dans les vapeurs légè.-os
que le pale soleil tirait de la terre mouillée, ils
contem* laient pour les dernières fois ce pay

train.
Une heuie après, elles étaient emportéss sur

la roule de Paris' par l'express de Cojogne et
regardaieni fuir à travers les yitres les doi -
niers arbres de la forèt.


