
Occasion-Oi fcvrcric
Lot considerarle de couverts de table , tliéie-
re», cafetiòres pots, argentea et ét.tin pur ,
yenduB à des prix execptionnels. Favre et
9riot-Coutance 30, dans la cour , Genève

Réparations et réargenture d'orfèyrer. .

ATTENTION
50,000 paires de souliers

4 paires de sonlier. 12 fi*, sculeuieiit
Pouf cause de faillite de quel ques grandes
fabriques , j e suis charge do li quider ce g-an d
stock d.  chaussures h ce prix. je vends donc
li chacun 2 paire. de souliers d'hommes et
2 paii es de dames , à lacuts, en cuir brun ou
noir, semelles Cortes et clouées ( rèa .lé gan-
tes, dernier genre. Indiquer numero. Les
4 paires 12 fr. seulement l 'nvoi contro rem-
boursement.

J. _)elb, Sclmli-Export S*ev-Sunde_
No 852 (Au riché.V On fait l'échange. On
renvoie aussi l'arpent.

81 VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMENT
LE TEMPS DUI FERA LE LENDEMAIN,

demnndez tout de suite l'envoi de mon

BAROMETRE Mm
comme le modèle
ci-contro, avec in-
tfication au prix de
Er, 2.75 contre
cemboursement; ce

bivromètre est le
ii.oilleur prophèt e
hidiquant exact . -
ment lo temps au
moins 74 h. à 1 a-
vance.*|Bonne mar-
che garantie , Tris
b i-lltìgarnitu re pour
chambre .

(' . Miller-li ieri , la Chaiii-ila -Fonds

gotel-llfrfoual "S3®
finbcn ©ve am tcicf)teften bure!) eiit Snjerat
im aUberoabvten „©tcKcu=5 . ijeiger" ber
Sditimi. t%l\ttmtÌHtu ^*llw-5eit-
uttg in Jofincictt. ©ricini ©amstagS.
Ucbec 65,000 .Infinge , wotton ca. 10,000
in fiotet», ©nftf iofeit , 3. ftaweantó, Spetf.
Iiallen etc. nuftiegenb . — ©efl. jjeuott
abrcfltcveii. 

IM.ANGES
| & POIDS
SPÉCIALITÉ DE BASCULE»

ROMAINES ET BALANCES POUR
TOUS COMMERCES.

CONSTRUCT ION ItEP AR.TION

E. COCHET
Successeur de F. MA 1LLARD

Pré-du-Marché 7 LAUSANNE Téléphone 701

PRIX CO URANT SUR DEMAND E

Boucherie Charles
Chénean-de-Bourg 3 Lansaiiii*
Expédie par colis postaux depuis 2 kg.
'/ boeuf a boui ll ir , bonne qualité de-
puis fr. 0.85 la livre.

Prix spéciaux pour quantités impor-
tantes.

COFFREt-FORTS
incoiubnstlblcs
depili* fr. 75.

I_ \ Tauxe
11 n I loj- - Lausanne

Ouguent Vagcol

Guérit la Yaginite
en 4 jonrs

Le pot : fr. 2.75, Fhsriuacio C. Girai ilet ,
Grandson

Nombreux certificats de vétériuaires et
agriculteurs

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

M o n t r e u x

¦ les meilleurs savons de Ménage jj|
I h> COQ et EVRNTAIL 72 % d'huile I
1 MÉDAILLE D'OR : SION 1900 |

BALLY" la marque la p lus renommée pour

iMessieui'Sj Dames et Enfant -»
. .!. S B B B B B B B B-

on nu la trouve nullepar
ni cilleu r marche q. 'au

Magasin
dc chaussures

Matériaux de construction
Fabrique de CARREAUX pour DAT_LAGE3 et

de TUYAUX en CIMENT

GETAZ & 1-lllC
VE VE Y — LA USANNE
Uullagc et rev . leiiient céranilques. Appareils sani-

taires pour IV. C Bains etc.

AVKRTISSEMENT I Refu
Dernière conquéte dans le do

Km Qjk I main e medicai. Recommande par
IP ̂ HL_J M M - ,8S ™*decin8 conlre la
K3___B_I ncrvosité. pauvreté du sang,
anemie, mlgraine , manque d'appétit, rinsora-
nle, les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises habltudes ebran-
lant ics nerfs, la nevralgie.
I. _._ ._ ...__ .;_.____ «ous toutes formes, épuisement nerveux et la marque Cl-deSSUS.la neurasthénie faibiesse de. nerf 8. • . ¦ t n K n"* Remède forliflant le plus intensif de tout le système nerveux. Prix fr. 3.50 el 5

.,_:i___ nr_r _ -~——-——-—^--~~-—-~^___-—»_-""¦_-_»¦ ' ' -——————_ _ i _

KOIK 1HERIE _ -I.i KC . TTEltft - . CES 30 . ,_0.3!_ 8.

Dó j i òr .s: Pharm. V. Pitteloud
Si . i • l'haim. G. Faust à Skn
I .ri- 1, Bex ; J. Gemsch, Brigue
Movin & Cie, à Lausanne.

ss?, les imitations et Ies
produits offerls en rempla-
cement et exigez expres-
sément le Nervosan avec
marque ci-dessus.

h_..

Ch -inin neuf No. 2 LlICÌCIl ROS_ I_ ._ .__ LY TÉLÉPHONE 4563
EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursemen t a partir de 5 kg. la viande de cheval Ter choix à partir
de l fr. 20 le kg.

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Sancisse;. Saucissons Viande liacliée

Adresse télée-raphinue : It<_ _ <jaoS.y Eaux-Vìves, Genève

Montres de Précision à la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

maison »!• confiance
8 jours à l'essai

Elégance

Précision ____-__-_-_._----_._______

La maison entreprend les rhabillages de niontrcs en tous genres.
Echanye de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Représentants sérieux sont demandes. Indlqner le nom «In Journal, s. v. p

Prix et fina l i !  sans concurrence.
8 in.._ s de crédit Garantie 5 ans

Montres de qualité sup., ìuouvoment ancre, levécs visihles, doublé plateau , lialancier
compensé, 15 rubis.

No. 629 boite nick _ extra blanc, ou acier oxidé , avec euvette, Fr. 28 au compt ant
Fr. 20 k terme.

Ko. 630 boite argent 80%0o controlé , avec cuvelte argent , forte boite, guillochée ru
polie, Fr. 31.50 au comptant Fr. 35 à terme.

No. 631 mème montre que lo No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 33.50 au
comptant, Fr. 37 à terme.

Chacune de e s pièces est livr_ contre acompte de Fr. 5; le solde payable par
versements mensuels de Fr. 5.- ou au comptant par v .sement du solde après les
8 jours d'eisai. Si la montre ne convieni pas, la retourner avant le terme d'essai,
et l'acompte verse sera immédiatement remhoursè.

&MV Profili , des avantages de notre système de vente , et adressez vos comman-
d> s en indiquan t votre adresse exacte et profession , à

Compagnie Nomi., S. A., Fabr. d'horlogerie, Chaux-de-Fo mis
Rue du Pare, 8

Grav d clioix de montres en lons genre», régnlateurs, réveils, bijoiitiM'if
Demandez !e catalogue gratis et franco.

li Clausen
SION

Rue de Lausanne
B B B B B B B B B B _

jSpé cialité :
ainsi en Souliers forts

pour Campagne.

Meilleur marche que des
maisons d' .xpéclition.

ila_f_i

Marquo
deposte

Votre montre A
ne marche-t-elle plus ¦

Allez chez ruorlpgei

Charles MATHEY
Sion - Place du Alidi

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

En magasin
Régulateurs de style n oiL-rne et ordi-
iniiiv , Pendules , Tableaux , Révils ,
Montres cn tous genres depuis 5 francs

Garantie sur facturc
Orvèfrerie et lunetterie

_^^_ ĤI__tiÌili__̂ i
ì. ielaniePignat,Sion

. _sE »

lino de Lausanne, on fere de la
Consommation

r-j rM
g.I_-<
<3J_s o

. • ©_j pj
&

( «Hionues mortuaires
S E n  perlos et eu metal M

H.
_ Ì^l__l_l-___-lli-_______Ì_l?..____ __ rr_ -_ _ «__ffi______ _ BB
SI VOUS VOULEZ UNE BONNE RECETTE _

pour préparer du bon vin artificiel economi
que qualité i xtra, demandez piospi>ctiis g-a
toit à Albert OTargot, Fabr. de vin auto
rise, Lausanne.

Fabrique de Chalets Suisses
Pàvillons :-: Kiosques :-: Garages
Mazots :- *. Chalets démontables.

• ••
!! Catalogues et Devis sur deinande !!

Téléphone 34-93

J. MITHEY ;; PRILLI- LAUSANNE
EXPORTATION

I B

CABINET DENTAIRE

A. Thévenon
ferme dn 29 Jiiillet au X _> ___o .it

^^ X_!̂ __ff̂ ^̂ ^  ̂ __P^«. '' ?. "* _> *" __P _K.

_
"̂ Ŝf|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^g|||j!l«''

Bicyclettes, Motocyclettes et Automobiles „PEUGE0T"

Oscar Roch
SION :-; Avenue da Midi

-:: Atelier de constructions mécaniques -:: .
AUTO-GARAGE

Réparations de machines a coudre, moteurs et armes à feu etc.
Tranformation du fusil Vetterli à percussion centrale.

Soudage du fer et de la fonte au gaz Autogène et Castolin.
Charge d'accumulateurs. Stock „t.ontiiieutalu

LA BOUCHERIE
iLouls MOREL à Crenève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg. . ..
» k rotir » » 1.70 le kg.

»}§3§ Graisse de bceuf non fondue 1.40 lo kg. |£§{*-
Graisse de boeuf fondue 1.60 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

L.s commandos soni expódiées par retour du courrier contre rembours.uient.¦̂ Î I=I=I=I= ::: =I Î==I Î=I a

::- CAISSES -::
Gràce k tous les perfi c.ionnement- modernes dans nos scieries (les plus im-
portantes de la SuisseJ nous sommes en mesure de fournir à href délai et à
des prix avantageux des CAISSES D'EMBALLAGE spéc 'alement des

Caisses à raisins et Caisses à abricots
montóes ou non monìées.

RENFER & Cie. A. G. BOUJEAN - BIENNE
Scierie. -:- Parqueter ie  -:- 1 siile d'impregnatiOH

? 4_



Le Japoo et soo
emperenr

Les dernières nouvelles nous montrent com-
me ù. peu près désespéré l'état du mikado. Le
pc-pk japonais, dans la oonsbarnation, s'a-
dresse aux devins et aux somnambules pour
savoir si le souverain vènere en réchapt -era ;
les devins, dit-on, se montrent confiants et di-
sent gii'après avtoir été à la porte un forn-
beau, Mutzu-iHit . aura encore un long e. bien-
heureux règne; mais les paroles des voyants
ne peuv ent convaincre qae les nai'fs.

Le mikado dont la vie s'éteint fut , dans
tonte 1 acceptation du mot, un grand emp ereiir .
Ou comprend la tristesse qui s'empara du peu-
ple q land Ion songe à l'oeuvre immensa de ci-
vilisation et de progrès qui s'est accomplaa
sous son règne et par sa tonte p uissa. te in-
fluence. Le monde en eut la révélalion su-
bite . lors de la guerre avec la Russie et il
fut éblcui de la transformation qui s'écuit ' o-
pérée en quelques annéas changeant *e vieil
empire du Soleil levant en une to-jte moaérne
puissance. C'est là on peut le dira, lei plus
extraordinaire exemple qu 'ait enregistré l'his-
tioiie.

Il y a quarant. et quelques années, l'ar-
chipel nippon se dressait encora devant la
civiuaalion occidentale, comme une société
fossile depuis 20 sièelias immobile ; c'était le re-
gime de la féodatìté la plus barbara. L'empe-
reur gouvernait au nom d'une caste aristoci ati-
que «les Dai'mios»: neuf familles 00mp03at1. it
e Ite casba privilégiée qui accaparait l' exp loi-
tation Ou pays. Leurs gardes militaires, les sa-
um j rai's, press'uraient impitoyablement le peu-
ple aui n'avait ni liberté ni propriétés. (Quel-
ques milliers de grands sèigneurs et dei spa-
dassins vivaieht au dépens de 40 millions de
•ìiiséreux . L'industrie iat le commerce dans
l'enfance ne pouvaient enrichir que ies Da'i-
miufi, seuls maìtres et propriétaires . On te-
nait à l'écart les étrangers que des massa-
cres péirodiques reléguaient dans un ou deux
ports

Timi d'un coup, en 1867, une invraisembla-
ble revolution bouleverse ae fond en comble
cet èial de chloses. L'empareur Mutzu-Hito a
décide de détruire le Japon traditionnei ot
de i» transformer en un Japon tout neuf sem-
biante aux oontrées de 1 Europe . Un beau jour
dans les rues de Kyoto et d'un point à l'autre
de 1 archipel nippon, on lit cette proclamation

« Matzu-Hitjo proclamo :
» Les mauvaises ooutumes sont abolies , il

faut prendre dans bout le monde moderne de
bonnes idées polir faire un empirà infin unent
f _ r t  ».

Comme un edifico vermoulu, le vieux Japon
s éciuule. Avaiit d'avoir compris oe qui se
passe, ' les puisteants « Daimios » sont bala-
yés, 1 .galibé de tous les Nippons est proci a-
_ __ .  L emperenr gouviarne, entoura d un par.
iemenl . La terre est déclarée libre ; le paysan
devi.nl propriétaire; l'artisan et l'industnel
tra vailient pour lour propre compie i Et ce fut
le signal de l'essor incomparable qui fui du
Japon une puissance forte et riche.¦ _ >ielques chiffres qui sont fantastiques et
néanmoins réels indiquent mieux que les plus
belles phrases l'oeuvre accomplie depuis qua-
rante-cinq ans.

Tout est à créer et tout est créé : monnaie,)
baila ues, institutions de crédit, enseignement..
proiessionnel, établissements scientifiques tur
gissenl à la ibis. Avant d'avoir appris à con-
naUie la biouette, le Nippon voit la chemin de
fer s allonger miraculeusement à travers lea
rizières . En 1870 est pose le premiar tail de
la ligne Yokohama-Tokio, 28 km. qu 'il faut 2
ans pour achevOr; en 1880 la voie ferree cou-
vre il? kilomètres; en 1903, 6800 kilomè-
tres ; en 1904 (année de la guerre) 7400 km .
Le fu télégraphiqlue pousse aussi vite que le
lùlì. Au lendemain de la revolution, ea 1868
la i.rendere ligne part de Tokio; ellei s'étend
a aujourd'hui siur plus de 20,000 km.

Il y a quotante cinq ans le Japon était le
seul grand pays qui n'eut pas sa piaste off idei-
le, dea coolies, à l'occasion, portaient las
l'.-ires ; il y a aujourd'hui environ 10,000 bu-
reaux de poste qui fonctionnent .

Mai s cesi surbout dans le domaine de la
défense nationale que le Japon a émerveilii
I Oceiaent ; lorsque la Russie voulut s'y heur-
ter. _le fut brisée contea la formidable ai m^e
flippone.

La. cionscription, l'instruction militaire, l'ar-
mement ont été minutieusement calques sui
Ics meilleurs modèles d'Europe; sans transi-
ti, n , Ies bandes d'aventuriers ; les graudes
compagnies pillardes, deviennent une armée
de campagne forte de 200,000 hommes, avec
une première réserve de 100,000 hommes et
une réserve territoriale de 100,000 hommes;
90,000 chevaux; 46 hataillons d'artiller.e et
b. us les services auxiliaires: ìnbandance, am-
bulances, aerostiere, pionniers.

Sur mer, mème changement. L'empire Nip-
pon achète. à l'Europe 7 cuirassés, autant de
cr ._eurs-cuirassés.; 17 bàtiments légers; une
(reniamo de torpilleurs. D'un coup il conquit
sa place au premier rang des puissanoas mili-
taires.

Dans le domaine économique, tout est sur
nrr.nant aussi : le seigneur dépossédé devi mi
armateur ou banquier ; le serf d'hier, l'ineons-
dent bècheur de rizière apprand à conduire un
moleur, que son fils essaiera da construire lui-
mente. Le Japon n'avait connu que l'industrie
famikùe ; en quelques annéas de nombre ises
usines s'élèvent; aujourd'hui plus de 300,000
travailleurs- sont répartis dans 4500 établisse-
ments industriels ; à Osaka seulement 2000
cneminées d'usine se tassant. A Tokio, une
tilature de 45000 broches groupe 3000 ou-
vriers. La puissante famille des Mitsoui vaud
uiinuellement 25 millions de francs de soie.

L'agriculture, qui si longtemps aussi élai t
rcstée immuable, a suivi une progression qui

poar ètre modeste, surprand encore. On voit
en 15 ans s'augmenter d'un quart las domaines
exploilés ou 750.000 chevaux et 300,000 bceufs
défnehent les rizières. Las cultures riedes se
développent dans des proportions inoui'ìs: en
dix ans, les plantations de muriers onb uug-
menté de 175 pour 100; la récoljbei ài thè
n'est également accrue dans une forte- propor-
tion.

Lts résultats de ce soudain développement
de la nation niponne sont connu* ; l'em-
pire, sauvage et impuissant auparavant,
a batlu la Corée, la Chine eb la Russie. Il a
triple ses revenus; son commarce extérieur a
quaurup lé.

C esl pourquoi l'histoire enragistrera le rè-
gne de Mulzu-Hilio comme un das règnes les
plus grands et les plus féoonds et c iast pour-
quoi,! e peuple nippon qui doit à ce souverain
tant de bienfaits, tremble et pleure depuis
quelques jours à la pensée qu il se meun .

Nouvelles de ìa Suisse
Corps diplomatitene

Le ministre de Roumanie à Rame, M. Laida
enzène, a été nommé secrétaire genera' des
affaires étrangères. Son successeur sarà M.
FacJiana, consul general au Caire .

La peine de mort
M. Knonauer, procureur general de 'a Con-

fédération , qui doit présenter à 1'asse..:>blóe
generale de la Société des juristes suisse (con-
voq'née cette année à Soleure) un rapport sur
la peine de mort et l'unification du droit penai
formulerà les conclusions que voici :

.1. La question de la peine de mori.1 ne
doit pas ètre tranchée par le oode'i penai fe-
derai de facon à lier les cantons. 2. En re-
vanche, dans la loi d'introduction du code
péna], il y a lieu de réserver aux canlous la
faculté d'édicter dies dispositions en ver.fri d?s-
quoiles ils pourront punir le meurlra ^qni Bo-
ra definì dans le code) par la détention per-
pétuelle à la maison de force ou par la pei-
ne do mori. 3. La Confédération doit,. dans
c.tie mème loi d'introduction, organiser l'e-
xéclitiir.n de la peine de mort dans lesi can-
tons et la procedure à suivre pour ut gràce
d?? condamnés à mori.

_La télégraphié
au service de la sédition

Un oorrespondant Occasionnel de la v< Nou-
v .Ile Gazette de ^urich » relève le fai t é-
Irunge que pendant la recente grève gén-j rale,
l' administration des télégraphes ait Iransmi.
un télégramme par leq'uel ies meneurs don-
li;.'ient l'ordre aux ouvriers de la station cen-
trale d'électricité de Sils d'avoir à abandoi-.ner
immédiatement le travail . Cetba sommation
incitai! les ouvriers à commettre un actj il-
ic^al. puisqu'ils ne pouvaient rompi . brusque-
menls leurs oontrats sans observer las délais
legaux. Un télégramme ayant pojr efiat de
désorganiser les services des C. F. F. serait-
il Iransmis? demande le journaf zurichois.

_ u  lieu d'èlre bénéviolement envoyé k ses
destinataires, un télégramme ordonnant l'in-
ieir.iplion d'ìun service public, devrait ètre
immédiatement eommuniqué à la police. Il
est absolument nécessaire qae Ies foncaon-
naires soient, dans un cas pareil, au clair sur
leur_ devoirs, car rien ne les empècheiv^it, on
une periodo où la situatión politique serai.' l-an-
due, da iransmettre, en boute innocence, à l'é-
trauger des renseignements sur nioli'e mobi-
lisation

L'homme noir de Flums
Il y a quelque temps, Ies gens dei Fl-.ims

(St.-Gall) raqonliaient avoir vu róder par monta
et par vaux, hors des dDamins bàtb-i^„ un
bori.me à la figure sombie, aux habils
usés, un gros sac iaju dos et portant à la main
un gros marteau. Les allurés taciturnes de ce
p eraonnage éveillèrent Las soupeons. On en
parili longuement, puis on oonvint de faire
arièter Tétrangel• par le genuarme. Aussitót
dit, aussitót fait, et c'est amsi quel les gens
de l iums apprirent qu'ils avaient affaire à
un inoffensif géologue dont le seul tort é-
tail d'.avloirl 'air triste et preoccupò.

Tue par un coup de canon
Un jeune garcon de Mont-Menil, prés Bien-

ne, nommé Fritz Rios, qui, avec des camarades
tiia.i t avec nn petit canon, a été atteint à
rabdomen et blessé si grièvement qu 'il a 3'ac-
combé k. l'hòpital.

Féte de sauvetage
La ixiquette station de Terribat s'appr. 1. à

recevoir , dimanche prochain, les sections de
la Sociélé internationale de sauvetage du lac
Lernan et leur a prépare un accueil qui ne
saurait ètre plus cordial.

Les courses du dimanche après midi doni on
a l'toabitude de taira suivre l'assemblée péné-
raie annuelle, seront agrémentées par ue ' con-
certs donnés, à la cantine et dans les ma-
gnifi ques jardins du Grand-Hotel, par l'U nion
ifistrumentale de Terribat et la Lyre de Mon-
treux.

T_es automobiles aux manceuvres
Lo département militaire éfdéral a prie' M .

Ch .-L Empeyta, président de l'A. 0. b,, chef
du corps des automobiles militaires .uisscs
vdontaires, de bien vouloir s'occuper du -ser-
vice à organiser à l'occasion de la preseii-
ce Je l'empereur Guillaume à nos manceu-
vres d automne. M. Empeyta a organisé' ce
service. Deux voitures de la maison Mccard,
Pictet et Cie, seront à la disposition person-
r.eilc de Guillaume II; elles seront puotécs
par MM. Leon Dufour et Leon Gouy.

Une vmgtaine d'autres voitures saronir ré-
servèes aux officiers supéneurs formaat la
suite de l'emperaur.

_es naissances, les mariage.*.
et les morts en 1910

Les chiffres publies par l'« Annuaire sia-
tisl'que » pour 1911, qui vient "de pa.-_ùtre
peimeltent de faira la constatation generale
que la population de la Suisse s'est augman-
tée en 1910 moins par Ies naissances qua
par la diminution très sensible des décès.

Pas plus que les pays qui l'enbouren.* la
Suisse n'échappe au phénomène généraf de

1909

la diminution de la natalité .Le nombre des
nai-sances est descendu da 97,296 en 1909
à 96,669 ; de 26,4 naissances pour 100Q ha-
bitanls en 1909, nous sommes tombes, l'an-
née suivante à 25,9; c'est un des chiffras les
plus Oas q'ui aient été enregistrés depuis, la
milieu du siècle dernier. Pour trouvar son
éq uvalent, il faut remonter à 1855, où le
nombre des naissances a été de 25,6 pour ]00(J
ce qui provieni de la dépression économiqua
qui a pese si lourdement sur l'Europe par sui-
te des mauvaises récoltes de 1854 et 185ó. La
diminution de la natalité en 1910 provieni
en paitie du renchérissement de la vie, en
parile des causes plus généraJes et plus com-
pi exes qui accompagnent le développement
da la prosperile matérielle et de la civilisa-
lion et qui, selon toutes les prévisions,. sa
feront "sentir d'une fa^on plus marquée ancore
•ìans les statistiques de 1911.

Dnns les chiffres de 1910, les miorts-ués
fi .ment le 3,3o/o et les illégitinuas le 4,6
"/o, proportions qui restent constanbes depuis
nomn're d'années. Les 25 enfants nés vivants
po-.r 1000 habitants se répartissent très dif-
féiemment suivant les cantons. Les ch'tfres
vont de 15,7 (Genève) à 31 'danSI le canton
de Fribourg.

Le nombre des mariages est en légère di-
minution sur 1900, ou 27,470 couples ont
convolo, tandis qu'eh 1910, l'Etat-civil a, eu
27 ,346 mariages à enregistrer.

liOS pertes résultant de la diminution da
la natalité sont oompensées par le recai dievs
dé.-.s, constate depuis une sèrie d'années et
qui provieni d'une part des progrès de l'h yciè-
r.e el de la médecine, de l'autre de la dò-
croistance de la natalité, qui va de pair avec
ia diminution de la mortalité infantile.

F.n 1909, on avait enregistré 59,416 décès
cn 1.910 ce chiffre a diminué de près de 3000
lo nombre des morts n'est plus que de 56,498
diont 29,211 du sexe masculin et 27,y9? du
sexe féminin. Le canbon où l'on metri ' le
moina esl Bàie-Ville, où l'on a compiè 11,3 dé-
cès pour 1000 habitants; la mortalité la plus
I. rie a été oonstatée au Tessin, avec 19. dé-
cès i iour 1000 àmes de popiulation.

L,a mortalité infantile est égalament en for-
te diminution sur 1909 où 10,813 enfauts- é-
taient morts avant d'avoir atteint un an, chif-
fre tj'u.1 'n'est plus que de 9,819 ian 1910, ce qui
repr .sente le 10,5o/o soit un gain de 1% sur

De oes 9,819 enfants, près de la moitié,
soit 4314 sont morts dans les deux premisi,
mois de leur vie; 4,6o/o n'ont pas atteint leur
li entième jour, chiffra qui s'était élevé à 5,1
0/o cn 1909.

Kn opposant les chiffres de la natalità à
ceux de la mortalité, on constate un excódeiri
de naissances de 37,016 soit 9,9 pour 1000
habitants . Malgré la diminution des naissances
cet '.xoédent est plus fort qu'en 1909 où il
était de 34,696, soit de 9,4°/00.

L'excédent de naissances le plus faib_ e est
celui du canton de Genève iO,h °f 00) ;  la p ias
fcrt est colui de Solerne (14,8°/00) .

_Le . impioti cn règie
Dans toute la Suisse, la décision pri se

par le conseil d'administration des C . F. F.
esl accuaillie avec une profonde satisiaction .
D'un Lout à l'autre du pays, Ies journaux s'ac-
cordo à voir, dans l'exécution das travaux
du Simplon, en règie, un aeba nécessairi, de
défense de nos intérèts économiques et ane
manifestation de cohésion nationale a-ìvant
les dangers, trop longtamps méconnus, d'u-
ri , ooncurrenoa étrangère méthodiquemcnl
p.nrsuivie.

Ce grand succès mora! comportera-t-il abis-
si pour les ,C. F. F. des ' avantages ma;éri'.l3
iippréciables ? La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », qui étudie celta question, estima qo-e
l'administration de nos lignes nationalas aura
bou | à gagner au mode de faire adopté. La
C- iistruction en règie lui parait surtout indi-
qué. paroe que l'entrepreneur, n'étant limita
par aucun délai, pourra exécuter les '.cavaux
avec tout le soin nécessaire et tenir un comp-
io exact de toutes le» éventualités :

« En conoédant les travaux à une entre
prise privée, on n'aurait guère pu éviter des
difficultés et des litiges au sujet de dégàts
et d'interruptions dans le tunnel I.

» D'après les expériences faites jus- fu'ici
Il élait à peu près certain qua des
ointestations s'élèveraìent entre radministra-
lioij et lèntrapreneur à propos des comptes
défitnlifs , surbout au cas où l'entreprise au-
raii fait  de mauvaises affaires. La oonslnction
en règ ie supprimera toules ces difficuit e.

» il est loin d'ètre prouvé que l'exécution
des travaux en règia 'ooùtera plus cher "que
l'adjudication à une èntraprise privée, ci me-
mo si oe devait ètre le cas, nous aunons, en
toni état de cause, la garantie que Uj S tra-
\a  ix seront exéeutés dans toubas leurs par-
ti '-s soigneusament et' solidement, qu aucun
c.nslructeur ne farà de pertes, q'ue les sa-
lali' _ s seront équitablas, qu ii sera pourvu au
Licnètre des ouvriers et que toute cette gran-
de ceuvre pourra sa terminer sans procès.

» Le système adopté, combine avec l adju-
dication de lots à des entrepreneurs , favori-
se dans une larga mesure l industrie indigè-
ne : ce seront surtout des ingénieurs suisses
oui metlront leur science au service dei cotte
grande et balle oeuvre, de belle sorte O'j 'on
peni aire que la construction en règie par les
C. F. F. tieni pleinement compie de la né-
cessilé de protéger l'industrie nationale et rend
un juste hommage aux capacités et au savoir-
faire de nos entrepreneurs et de noal techni-
ciens >*•_

_Les employés infidèles
Un voi a été commis dans une importante

ma.&cn de commeroa de Lausanne. Les soup-
9J ns se sont portes sur les employés.,

Sept arrestations ont été opéréas, dont 4
ont et; maintenues après ìnbarrogatoire.

Accident de biciclette
Mercredi soir, le nommé Hort, employ é da

Aofingue, à la suite de la rupture a , frain
de sa bicyclette a ébé lance oontre un1 arbra
nu bord du chemin et blessé si gravemeni. que
sa vie est en danger.

CANTON DU VALAIS
¦ ¦ ¦¦¦¦ i

Cours tactique
d'officiers à Orsières

Du 2 au 10 aoùt prochain, aura) lieu à
Oisi.-res un oours tactique pour les officia,
supéneurs et les capitaines de la brigane d'in-
fanterie de montagne 3, sous les ordres du
colo-_ei Ribordy, commandant de la brigade.
Les exercices auront lieu entre Orsières et
le St.-Bernard et le lioanciement à Mari.gny.
Chemin de fer de Loèche -ies-Bains

i.e Conseil federai a approuvé le projet
generai pour la construction du chemin de
fer électrique à voie étroite Loèche-Souste (ga-
re .les C. F. F.) à Loèche-les-Bains.

Faits divers
L'accident de l'AletschhoWn

On djonne encora les renseignements sui-
vants sur l'accident de l'Aletschhorn qui a
coulé la vie au Dr. Fischer, professeur à l'U-
niversité de Bàie:

Apfèa ètre restes blottis dans un abri pouf
nl' endre en vain, la fin de la bamp Me de
neige, les trois ascensionnistas se décidèrent
à temer la descenta sur le Mittelaletschhorn.C'esl pendant oette descente, en pleine tèm-
péte de neige, que M. Fischer bomba, se blcs-
sant mortelljement. Lorsque ses deux com-
pagnons I oni quitte, il vivait encore ; ils l'a-
va ient entouré de bous les soins possibles,
puis avaient cherche à gagner ,le plus: vita
possible, 1 Eggishorn, pour demander des se-
cours.

Les deux étaient d ailleurs tombes en mè-
me temps que le Dr. Fischer ; toute la ca-
rav _- » avait été précipitée sur le giacier
du JVKttelaletsch, par suite des glissements
da la neige fraùche ou d une petite] avalan-
ehe, croit-on. Pendant des heuras, les trois
victimes stoni restées étendaes sans connais-
sance; lorsque le Dr. Jenny et le guide Al-
mer so_t enfin revenus à, eux, le Dr. Fischer
dont la tète avait porte sur une pierre, élait
mourani ; le sang lui sortait par lqf nez et la
boriche, ses mains et ses piads étaient' glacé-s.M .Jenny et le guide Almer étaient blessc-s.eux aussi ; Almer avait été ooimplètement a-
ve.iglé par la neige et pouvait ài peine se
diri ger . On Connaìt la tragique histoiie de
leur descente, oomment ils se sont égarés,
comment M. Jenny finit par atteindre Riede-
raip vers minuit, tandis que Almer devait
parser une deuxième nuit sur le glader d'A-
lelsch .

Le oorps de M. Fischer ,victime da| l'acci-
dent de 1 Aletschhòrn, a été retrouvé par la
seci nde colonne de sacours, et transporté ,'iulac de Merjelen , puis à Me'ringen.

Li usage de la corde en montagne
_ Le piolet et la corde soni las outils profes-

sionnels indispensables aux iriontagnards.Mais si le premier constitue una aide: indi-
vidu?lle de bous les instants, utile eu tout
état do cause et d'un maniement simple, le se-
cond, en revanche, est une aide collettive,i-itermittenbe, d'un emploi très délicat et dont
l'a'lpiniste n'userà qu'avec discrétion.

Los néophytes sont porbés à croire que la
corde est une providenoe sans cesse en é\ .il
qui auborise en bas rendant inoffensives, Ics
plus folles équipées. Elle n'est qu 'une sauva-
garde propre à augmenter la sécurité d'u-
no colonne en multipliant les chanoas de . ic-
cès, en diminuant les risques. Gràce à elle le
boi ; marcheur fait bénéficier de son expérien-
ce ies camarades plus faibles, dont il e irri ga
les maladresses ou les défaillanoas individuel-
les, désormais sans effet. Et l'idée seule qu 'il
peni compier sur le point d'appui des solides
,<«tilards qui l'encadrent, rassura l'inquiétude
du débutant énervé, inoapable d'arriver par
ses propres mloyens.

La corde est utile tant que lai colleclivité
sa trouve en mesura de réparer instaniané-
mcnt les fautas d'un seul ; elle cessei de l'o-
tre, elle est dangereuse lorsque la oollccli-
vité, impuissante à les atténuer, risque d'en
dev_) ir la victime. Toute la question con-
siste à oonnaìtre la limite exacba de son
po u voir et k quel moment précis, l'alpinis-
l_ devra ,malgré les apparencas avoir le
courage de renoncer à son emploi périllau x.
Ce problème, d'ailleurs, ne sa pose guère que
dans les cas exceptìonnels, au oours d'ascen-
sicns inédites ou hasardeuses acconiplies
sans guides ; et c'est précisément pourquoi il
im porte de s'y arrèter.

Mais s'il est bon de reagir contre) l'abus
de id corde en Certaines circonstanees criti-
ques. il est juste de proclamar une| fois sa
nécessilé absolue en thèse generale. Sur la
neige elle seri à traverser collectiv. meni
des glaciers creVassés et à longer des pentes
redressées. Sur le roebar, elle seri à' gravir
it.dividuelle ment des murailles et à escilader
des cheminóes

La nrudenoe la plus élémentaire commande
dc s'attacher avant d'aborder un giacier q'uel
qu ii soit. Mème inutile ,cette saga précxution
cmstitue une sécurité morale. Elle ne retarde
aucunement la manceuvre, elle l'accélère, la
régularise, la simplifie en la réduisant à un
petit nombre de gesbas toujours pareils.

L.isqu'il s'agit de l'escalade, dVun rocher
l'usage de la oorde se fait de toute autre fa-
?on que sur un giacier. Il s'agit d'une :-érie
d efforts indépendants de toute collaboration
étrangère . Il faudra donc opber entre deux par-
tis : renoncer à la oorde si l'equipe est ansolu-
ment sùre d elle-mème ou bien l'employer indi-
v ìdueilement pour oeux de ses membres qui
se sentiraient hors d'état de s'en passer.

Alors le guide gagnera Un point d appui
solide et large d'où il lanoera la corda à ses
compagnons qui, successivement, se leronf ti-
rer pour le jejoindre et recommencer pllus haut .
Cette manceuvre, iiìdiquée par la prudance , à

1 inconvénient d'attarder la colonne dans les
mauvais passages, où à défaut du danger ma-
tériel de l'avalanche, toujours le danger mo-
ra! de l'énervement. A la descente, le guide
expédierà successivemant ses oompagnons -—
en 'i-inmenpant par Je porteur, s'il y a lieu
— et descendra le darnier, en doublant la
corde autour d'un rocher dont il aura} véri-
fié la soiidité.

L'emploi de la corde dépend de la. valeur
et du nombre des touristes, de millei circons-
tanees accessoires. Et c'est la fin qui justi-
fie les moyens.

Mais il est des cas où il doit ètre rigou-
reusement baimi, sous peine de pròvoquer les
pires aventures : dans les couloirs exposés
aux avalanches, on doit ètre sur de son coeur,
de s. tète, de son pied, défier le verli fe, la
fati gué, la peur, posseder les réserves du
sang froid, de patience et de ruser cap ubi es
de sui monter les plus formidables obsiacles
< - iiri8ìtre à fond l'art de ramper, de sa col-
!er , fle s'agrippar aux rocs les plus lissea.liti saiso»

La saison bat son plein dans nosf stations
de montagne; le beau temps est revenu.et pa-
rait devoir ne plus faussar compagnie à nos
hóteliers.

D année en annóa l'affluence des étrangers
s. fait plus forte et, malgré lei nombre tou-
jours plus oonsidérable d'hòtels, toubes les
places sont prises.

Collaudation du chemin de fer
de la Juugfrau!

Hier , jeud i, a eu lieu la collaudali ut du
chemin de fer de la Jungfrau , soit 1 inspec-lior, de la ligne et la conférence entra las
ropiésentants du Déparbament federai des che-
mins de fer et des gouvernements du} Valais
•et de Barne. Le Valais était représeute' par
MM . Kuntschen, chef du Déparbament des Tra-
vaux publics et Maurice d Allèves, ingénieur
d'Ftat .

Les participants avaient été aonvoquès pour
11 h . 57 à la gare de Eismeer. Un tram spe-
cial les a conduits à la Jungfrau . Ils ont
visite les travaux et installations et on.. pu
se convaincre que tout répondait au bon
f- -.*ictionnement de la ligne.

Les représentants de la Compagnie se sont
engagés à procéder aux travaux de parumè-
veincnl de manière à ce que, si iwui via
bien , la ligne puisse ètre ouverte à l'exploi-
tal_ . ii le 31 juillet , soit mardi prochain.

Les participants ont stationné sur le bai-
vedére établi provisoirement àu point lermi-
nus et ils ont pu jouir du grandiose panorama
sur 1. giacier d'Aletsch ; malgré la brume qui
do moment en moment s élevait . Ils ont ensuite
faille un chemin dans la neige pour atteindre
le col, a 20 mètres plus loin, d'où[ l'on jo uit
d une vue magnifique sur les deux versants ;
on y peut mème apercevoir Berne, dans le
loinlain .

Dos ouvriers sont actuellement occupés à
éiargir ce chemin et à le rendre praticabl-e.

Le chemin de fer de la Jungfrau est sur ter-
ritene valaisan sur un parcours d'environ 150
mètres ; la gare et l'hótel-restaurant de la gare
seront sur territoire valaisan.

Il y . q uinze ans que le premier ooup de
p i,icJie a été donne au chemin da fer . Le
dernier troncon qui vient d'ètre achevé el qui
ubouUt au Jungfraujoch a été entrepris en
1907 , La station du Jungfraujoch est à 3457
mètres d'altitude. On y accède par uni prand
tiitinc. 1 qui a été achevé le 21 février dernier .

A partir de la station Eismeer, la ligne, en
premier lieu, gravit dùraht 3 km. tyia pento
de seulement 6,3o/o et oonduit direcbemen_.ous
le sommet du Mònch. Durant les 500 mètres
qui separent enoore du Jungfraujoch, la voie
redevianl à crémaillère avec une pente de
25o/0 . Le trajet s'effectue, malgré sa longueur
en 18 minutes car sur le troncon; à adhésion
on marche à une alluna de 18 km.

Le chemin de ferd(e la Jungfrau développenai
pai le giacier d'Aletsch et le laQ de Merjelen
uno importante circulation dans la vallèe du
Rhóne .

Echos
Le premier voi d'un aeroplano

tQue oeux qui écrivent les annalas de l'avia-
tion y inserì vent la date du 21{. ju illet 1912
et qu 'ils y marquent d'ailleurs la ynurn.l _ d' un
caillo j  noir.

Ce fui en effet dimanche 21 juille t, écrit M .
J . Arren, qu'eut lieu le premier voi d' un ae-
rop lano . « Le premier voi ? » dibes-vo j s «vous
vioùiez rire ; on ne les compie plus et le pre-
mier date déjà de longtemps I »

Fnt cndions-nous bien. Lorsque je dis le pre-
mi,ir TOI d'un aéroplane, je ne veux; paJ dire
la première fois qu'un aviabaur a volé, mais
la première fois qu'il a été volé. Voi est em-
ployé ici dans le sens paissif .

Voici oomment ce nouveau record a étè
él-ihli : un aviateur nommé Belai arrivali, lun-
di m alni, à Sion hangar dù champ d'aviation de
Euchneim, près de Munich, pour prendre son
s'ape-Qut que le hangar était vide, qua Tappa-
vo! : quel ne fut pas son étonnement'lorsqu'il
reil avait disparu.

L'oiseau s'était envolé. Or, quelle qua soit
la p.rfection des oiseaux mécaniques de cons-
truction humaine, ils n 'en sont pas encora au
point de pouvoir s'élancer tout seuls dans les
airs, lorsque la cago reste ouverte.

On fit donc une enquéte. Des voisins décla-
rèrenl que pendant la nuit, vers daux he «es
du matin, ils avaient entendu dans lesi airs
un bourdonnement semblable à caini que pro-
duit l'hélioe d'un aeroplano. L aéroplane filait
avec un « vtoleur » dans les deux sans du
mot.

Cet incident a jeté la police munichoise
dans un ahimè de perplexité ; elle se débroail-
lait tant bien que mal avec cej qui sia passe
sur la terre, maintenant la Voilà forcée de
s'occuper de oe qui se passe dans le ciel ; elle
trouve que c'est trop.



ta dépèche de Munich, qui annonce le voi
dil que les agents de polioa « ont recu pour
«insigne de regarder fréquemment dans les
j irs s'ils ne vqyaient pas passer un) aero ̂ la-
ne ».

Ces « braves « Schutzleute » vont sa pro-
metter oomme l'astronome da La Fontaine, le
nez en l'air, cependant qua les pick-pockeis fe-
nili leurs affaires et finalement ils se lais-
sencnl tomber dans un puits...

NOUVELLES DIVERSES
xa.' . .  J* v •—*__*¦ . . .

La révolte Albanaise
Le bruit quo de graves évènements se se-

rùtili produits à Pristina, qui oourait depuis
quel ques jours, est officiellement continue.
IJCS dépèches disant que la garnison a capi-
tuie ei, que la ville est bombèe entre les maina
des Albanais.

L.> general 4ekki pacha, commandant da pre-
mier corps d'armée, est envoyé à Uskub pour
diriger les opérations militaires s'il est néces-
saira de las reprendre.
r- Les officiers da Salonique et des au-

/rcs garnisons de Macédoine ont télégraphié au
guiivernement pour demander une punition
sevère des Albanais qui ont panda un offi-
cier ture à Pristina.

La situatión à Pristina est très «grave. Las
rebellas menacent de continuer le-jr marche
en avant .

Les Communications télégraphiques tont
coup 1̂ *6.

— A Pristina, des manifestations importan-
tes onl eu lieu à l'occasion de l'anniversai-
re de la Constitution .

Trante mille Albanais, appuyés par 15 ba-
iai! . ns de troupes régulièras disposant de 12
tan-ons, ont demandò la dissolution imm'édy.
lf. de la Chambre.

La Direction des chemins de fer a( été a-
vrlie par les chefs insurgés d'avoir a cesser
iininé-ialemen t le transport des troupes et
des munitions, so_ 3 peine de voir lesi lignes
gue s détruites .

Les Albanais ont envoyé mie dépèche décla-
rant qu 'ils ne quitteront Pristina que lorsqu.
la Chambre sera dissenta.

Un savant dans la misere
M . f rédéric Mistral - a écrit aux journaux

pour signaler la situatión lamentable de M.
Henri _ abre, le merveilleux biographe de la
« Vie des insectes », auquel la France doit ap-
poiter Faide qU'il mérite à tous les points
da vue .Un rédacteur d'un jo urnal a été à
Strignan et il en rapporto l'affirmatioti qu'
Henri r ubre se meurt parca qu'il n'a\ oas de
q'uoi manger. Depuis trois ans, le peroept-eur
d'Orange-banlieue, de qui dépend son villa-
ge n 'a pas osé lui présenter saj feuille de
oj ntribulions parce que, pour en recouMier
le montani, il eùt fallu tout vendre dans Ja pe-
tite maison de l'illustre entomologisbe.

I_e crime d'un fanatique
Lundi matin, dans un pare de Bruxelles,

un ecclésiastique, l'abbé Ffouret , de natio-
nahté francaise, a été frappé d'un ooup de
couteau entre les épaiubas par un individu
qui le poursuivait en criant : Vive la revolution
Vive le suffrage universel I

I/C meurtrier a déclaré que s'il avait eu un
revolver mercredi à la Chambie, il auraL _ ait
leu contre le banc des ministres et en parti-
culier contre M. de Brocqueville.

La crise turque
li _ i , jeudi , à l'ouverture de la séance de

la Chambre, le président Kalil . annonoa qua
mercredi soir un officier a remis à som do-
nnone une lettre disant : « Nous exigeons de
\ .ir le palais de Sali Bazar, évacué avani les
quarunte-huit heures, sinon nous ferons no-
ire devoir de patriotes. »

Lo président ajoute, au milieu des ap^lau
dissements : « Votre président fera son de-
\ . ir de patriote ».

La Chambre a commencé ses délibéralions
au milieu d'une extrème agitation.

Plusieurs orateurs appartenant à tous ras
pailn ioni témoigné leur réprobation. Les dépu-
tés ioni déclaré que malgré l'ultimatum de la
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La Alle adoptive
Un malia, cornine jadis à Mousseron , de

grandes voitures jaunes stationnèrent devant
le pavillon de la rue de Villiars ; tout un jour
on travaillait à y enfourner des choses dis-
parates, Pail surveilllait.

Vers le soir, le convoi s ébranla et partii vers
1 hotel de la rue Drouot. Alors il rentra dans
sa maison presque vide. Angele et Giselle
s appnochaient.

— Quelle folie 1
lì élait nerveux, lui d'ordinaira si calme ;

il haussa ies épaules :
— Àttendez samedi I
Ce samedi, e était le jour de lai veir.e. L'es

journaux l'annoncèrent ; la salle était pleine.
Dans le fond, derrière le bureau du e mmis-
saire i -iseur - et des experts, les Pail et les
.Manger assistaient a 1 éparpilHement de ces
BLjets fumiliere, de oes « témoins », disait
angele qui, après les avoir maudits des an-
nées, ies regrettait k présent.

D ;abtord ce fut mou ; le public restait froid .
Les marbres, les bronzes, les verrei i^ s , cé-
ramiques et orfèvreries se vendaient sans su-
rencìicres à des prix dérisoires.

Biusquement, la salle s'échauffa. On pre-
sentai une statuette en bronze d Alexandre
le Grand , d'une factura serrée et nerveuse,
ine picce rare, vraiment balle.

« OD demande six mille I »
— Douze 1
— Quinze I
— Vingt I

Ligue militaire, ils résisteraient jusqu _ la
n _ rt .

La Chambre a décide à l'unanimité d'at-
tenere les explications du grand vizir et du mi-
nislie de la guerre.

L'ultimatum dit en substance :
« A près toutes les mauvaises actions que

vous avez oommises, tant au sein de votre co-
mité qu 'à la Chambre, notre Ligue a eu con-
ila iss.ince des démarches et des intrigues que
vous avez nouées avec le sultan . Cesi actes
niéritent la peine la plus sevère. Mais com-
me nious ne voudrions pas nous salir au con-
tact de votre sang impur , il fàut que vous sa-
chiez que nous allons favoriser le voeu le plus
ardent de la nation, celui de dissoudre Ja
Chambre, ce théàtre plutót . Si vious nei vous
sépaiez pas dans les quarante-huit houres,
nous accomplirons jusqu'au bout notre de-
voir de patriotes ».

Au oours du débat ànime qui ai suivi, le
chef 3u parti jeune-turc a fait les déclarations
suivantes :

x La Chambre se maintiendra jusqu 'au bout
et n 'obéira qu'à sa conscience. On a compare
nos séances à Une représentation théàtral e.
Nous flétrissons ces paroles. La lettre envo-
yée au nom de la Ligue n'expnme pas I'opi-
ui.i n de tonte l'armés. Ce n'est pas au moment
c-ù 1 .nnemi èst àux portes. de lai ville que
l'armée doit se tourner oontre les dféputès .
Son devoir est de faire face à l'ennemi qui
vient du dottora. »

Un violent tumulto se produit JorsqUe Omar
Naa\et prononcé les paroles suivantes :

« i. .us n'avons pas peur de la mori, Jus-
qu à présent aucun officier de l'armée turque
n'a commis la làcheté d'expédier une lettre
anonyme . Nous resterons à notre poste où
nous mourrons. (Applaudissements ir.aéti-
quesì .

On crie :
<: Nous sommes tous résolus k mourir ».
riasieurs orateurs exigent que le ministre

de la guerre paraisse sur le champ. Lesi dé-
putés arméniens Haladjan ,Vartakech et ^oh-
raO qualifient les officiers de la Ligue « u. trai-
tres el de misérables poltrons qui , heureu-
sement, ne réussiront pas à salir l'armée ».

Finalement, la Chambre adopté une résolu-
rkm demandant que le grand vizir et le minis-
tre de la guerre paraissent immédiatement' de-
vant elle pour y donner des éc/aircissemeiits .

La Chambre décide de siéger en per-
inanenoe

Le marquis de Montebello
foudròyé

T/i marquis Louis de Montebello, siecrétrire
de la Banque d'Etat du Maroc, filsi de l'am-
bassadeur de France a été tue mercredi gioir
par I/i foudre près de son chàteau' de Mériel'
li -était àgé de 38 ans.

PARIS, 26. — M. de Montebello iiabitait
avec sa famille le chàteau de Stores, depuis le
mois d avril . Mais il venait presque chaque
jour à Paris pouf ses affaires. Renlrant à
1 isle-d Adam, le soir, vers 7 heures ou 8 heu-
res, il descendait à la gare de Mériel et de là
se rendait soit à 'pied, soit en automobile , àu
ch.ì t;. au , distant d'un kiliomètre environ .
Ili ir matin, il était parti oomme de ooucuine,
disant à son chauffeur de ne pas venir l'atten-
dre. « Je ne sais pas à quelle, heure je . ròn-
trerai , ajouta-t-il, ne vous inquiétez pas . »

Quand , vers 7 heures du soir, M . de Monte-
bello descendit du train à Mériel, la pluie
faisait rage.: Des éclairs sillonnaient le ciel
et le ionnerre gròndait sans arrèt. Il attendi!
qnelques minutes dans la salle d'attente de Ja
gare, où il s'entretint avec un employé, puis,
voyant que l'orage ne oassait pas, il decina de
partir et prit le chemin du chàteau.

P .ur gagner du temps, il longea la vote fer-
reo jusqu 'au passage à niveau que traverse
la route de Stores, et s'engagea dans le rentier
qui. à travers champs, conduit directement au
cliàtcau .

Corame il passait devant la maison a'u ^arde-
barriere, celui-ci lui dit : « Entrez donc chez
moi vous mettre à l'abri, monsieur ; ne conti -
li uez pa. votre chemin par un temps\ pareil .

— Merci , raion brave, répondit M. de Mon-
teb .ilo, mais je n'en mourrai pas I Et il repartit.

Dix minutes plus tard, l'orage s'étant un

— Trente !
Il y cu une pause ; on soufflait ; on se re-

gardait . Les Pail et les Mauger étaient deve-
nus pàles.

— Trente I répéta le oommissaire... Est-
ce dil? Personne ne met au-dessus ? Trente ...

— Trente-cinq, fit une voix dans le fond
de la salile.

Tous les yeux cherchèrent le persomiage,
C élait le juif Roosheim, de Francfort , son
avis faisait loi. • ' "

— Quarantel
— Quarante-cinq !
— Cinquante !
— Cinq !
— Soixante!
— Cinq!
— Stcixante-dix !
— - Quinze 1
— iQuatre-vingt !
C élait enoore le juif qui parlali le d_ iu'er.
Dins leur ooin, Pali serrali la mani - de

Giselle à la briser.
-— Ad jugé à cent mille I
Dès lors la "fièvre montait. Dans lesi ta-

bleaux un « Jugement de Paris », par Nattier
fit , 19,000 francs; un porti, ait de Reynolds,
10,'">00 , un Van Cuyp, « Vaches au pàturase »
alleipnil 36,000; une aquarelle de H-jet, 3,000;
une go.iache de L.-G. Moreau, 3,000.

Pail écoutait, ivre ; à un moment, il disait
lout bas à Mauger :

— Vous savez : le Van Cuyp... je lai a-
cheté à Vincennes, chez un marchand d habits
soixante francs...

— Ohi oh! fit Mauger extasié ; et Iesi au-
tres ?

— Four rien ! Le prix da cadre i
Et Mauger répétait :

p:n calme ,M. Beaulieu, garde du pare, q'ui
était alle chercher à Fècole de Mériel ses deux
fi.lelies, s'enfonca à son tour dans l'ombreux
sentier qu'avait pris son maitre quelques ins-
tanls auparavant . Un horrible spectacle l'ar-
rota bientò t. A l'extrémité du raidillon, a.d lie'u
dft « Les Deux Noyers », M. de Montabellt»
gisait dans l 'herbe, la face oontre terre et ne
donnant plus signe de vie. Il avaitj été tue
par ia foudre. Son chapeau de paille, ses bot-
tines , sion parapluie étaient déchiquetés, el les
morceaux en avaient été projetés au loin . Son
pantalon et son veston étaient lacérés comme
à coups de ciseaux. Tout le cót . droit du
corps était à nu . Seul le visage avait été pré-
S'.rvé ; à peine distinguait-on une brùlure su-
nerficielle au sommet du cràne et une légère
érafruie sur la joue droite.

M. Beaulieu s'empressa d'aller chercher du
secours au chàteau. Avec Faide des domesti-
qaes, n releva M. de Montebello et} le trans-
porta chez lui , pendant qu'on prévenait avec
toas les ménagements possibles la marquise,
qui , de la fenètre épiait le retour de son mari .
La pauvre femme fit preuve du plus grand cou-
rage . Elle s'assura elle-mème, avant l'art ivée
da msdecin , qu'on était alle cherche, qae tous
Ics soins étaient inutiles. Quand elle compir,
•enfin que tout espoir de"vait ètre abandonné,
elle sut encore , reagii' ,cóntre son immense
douleu r pour ne ' pas montrer son désespou à
ses enfants, frappés si cruelì-ement.

- Les orages
De violents orages ont éclaté jeudi matin sur

diverses régions de la Frànoe.
On mando d'Aurillac :
Les rivières transformées en torrents, onl

emporté un pont. Les routes soni i-
nonciées, les Communications téléphoniq'u'as
soni coupées avec la plupart des sta-
tions . La grèle a ravagé les réoolbes dans
Jes communes d'Ytrac, Mauriac et St.-Flot-ur.
Les dégàts soni très impor tants. Dans ia mon-
tagne , plusieurs animaux ont été tués par
la foudre

Do _ t .-Omer. A 3 heures du matin,, li fou-
dre est tombée sur la . malterie Paquet , à
Ho uI le, qui a été incendiée. Les dégàts is'élè-
venl & 600.000 francs.

A Hazebruck et dans bas environs, une pluie
dil ti vienile a conche les- -récoltes. La fùudre a
incendié urie ferme à Saint-Sylvestre Capirei .

D'autres fermés ont été incendiées à Ram-
bet -qu-d et à Bceschepe.

De Perpignan : De violents orages de grJe et
da pluie sont tombes sur' Une partie de 1 arron-
dissement de Céret, causant des dégàts aux
réL .Iies . La foudre est tombée sur divers
p.l l l lS. *. '.I *y

La grèle a cause de grands ravages notara-
meni dans les oommunes de Pavie et, La <sé-
ìant où les vignes sont saccàgéas.

De Tours : De vdolahts orages se son . a-
ballus sur la Touraine causànt des dégàts con-
sidérables . " >

A Marigny, Miarmandè et à Villeperdue no-
l.mment, la grèle a fatiche les blés et les vi-
gnes. . ; - ¦• . ¦'"- ¦ ¦

Dans les environs de Bléré, le désastre est
pire encore. Les grèlons doni plusieurs _attei-
gnaient la grosseur d'un citron formaien. sur
le sol une conche de trente oentimètres! d'é-
paisseur . Après leur chuba, la campagne, tota-
lciiicnl dévastée, avait l'aspect d'un paysage
d'hiver ; vignes et céréales étaient oomplète-
ni-ml anéanties.

On n avait pas vu pareil malheur dans la
campagne bourangelle depuis 1875.

L orage a aussi cause des dégàts aux récol-
tes et aux vignes dans là regioni de Moissac,
de la Francaise, de Caussade et de Boiurredon .
Fri li e .oes deux dernières localites des eboule-
menls se sont produits sur la voie ferree.
Des trains ont subi quelques retards.

Enlre Bessanoourt et Taverny, 1 orage a été
accompagné dun  véritable ; cyclone qui a cau-
se ri importants dégàts. Dès centaines d'ar-
bres fruitiers ont été arraohés; les récoltes

ASTI P.Flnry-Go SI, Coire

— Oh! oh!
De vieux livres furent offerts : « Ovide »,

les . Métamiorphoses » (1707-1771), voi. in-
4°, fi gures de Boucher, Eisen avant la lettre,
pioduisirent 7,800 francs. « Rabelais » .(Ams-
terdam 1741), 3 Voi . in _°, grj ayure de Bernard
Pietri , reliure de Deróma, 13,100 francs .

. Le resta se vendit mal ; mais a . dernier
coup de marteau, le total .de .'la viante dépas-
sait 1 deux cent mille' francs. *

— C est ta dot ! dit Pairà .Gisella.
Elle pàlit, cligna des yeux.'j '
— Mon pere i . ._ ' ' '
— Oui , bon pére ; eh biert, après ?
Angele comprenail énfin; elle s approcha

de sinn mari :
— Honoré, lui glissai!-elle dans l'oieiUe,

j a i  c;mpris : tu veux que l'argent rachète
les . autres choses... Tu es un bon Dieu ?

Il la regardait avec des yeux cligmotan .s et
ravis , metlait un doigt' . sur sa bouche :

— Chut!
Mais les Mauger, surbout Vincent, parais-

saient glaces d Une subite oontrainte. Ils ne
témoigjtaient aucune joie, au contraire. Us
sonoeaient sans doute que Giselle riche, leur
échappait; qu elle pouvait ètre sa dot a prè-
seli! ?

Déja naguère, les Pail affirmaient souvent
qu ils élabliraient leur enfant dans de belles
conditions ; avec cet appoint de deux cani
mille francs, elle devanait un parti consilAra-
bie

Vincent fut attristé, plus qu àttristé, 'déses-
péré presque. Il se sentait un trop minca per-
sonnage pour une aussi opulente héritièra, per-
dali tonte confiance, . toat espoir mème, et
Vovait crouler, dans la seconde, le rèya de
ionie sa vie.

qui n avaient pas encora été enleVées ont été
littéralement hachéas. A Mersy -Ur-Oise, la grè-
le est tombée en si grande abondance que les
ebemins étaient re couverts d une couche bian-
che. On a relevé des grèlons de la( grosseur
. u n  ceuf de pigeon.

A Au\ .re et à ChapouVal, la foudra est tom-
bée plusieurs fois sans occasionner d acci-
d^nls .

Tremblements de terre
Un tremblement de terre d'une durée de 40

secondes a détruit presque totalement la vil-
le do Piura (Pérou).

IMatch de tir
BIABRITZ., 26. — Hier, les délégations

étrangères pour le match intarnationai de tir
soni arri -ées.

On remarque las Américains du nord, les
Suisses, les Portugais, les Espagnols, les Ser-
bes, 1 _ Autrichians, les Italiens ; les Serbes
ont fait déjà des tirs ramarquables.

D'ime fagon generale, l'ensemble dj  con-
cours est rflanifesbament supérieur au maxi-
mum des oonocnrs antérieurs

Terrible incendié
EPLRNAY, 26. — Hier, vers 6 h. un in-

cendio s'iast déclaré avec une rapidité _ arre-
nante dans une importante maison de Cham-
pagne .

En quelques instants la moitié du bàtiment
sur une longueur de cent mètres, était en
flammes.

Plusieurs pompiers ont été bliassés. A 9 b.,
un grand pan de mur s'est 'écroulé; trois per-
fconnes ont été ensevelies sous les déoombres ;
deux d'entre elles n'ont pas été retrouvées.

mm
Par quoi
remplacer le
savon Sunlight?

i&5£Mr£^

Rien ne sera aussi bon, ni
ne pourra Tètre, car le
savon Sunlight a des pro-
priétés qui ne peuvent
ètre remplacées ni
imitées. Le savon Sun
light est meilleur marche
que ses imitations, moins
bonnes de qualité, aussi
veillez bien à toujours

acheter le véritable

SAVON SUNLIGHT

. SAMEDI DIMANCHE et L IT_ I>I i .
o_=t__p£: X>E JL Â. POSTE

• glàll flOUlBV BUOMMÉ •
par la célèbre Troupe LÉONARD GAY

SUCCÈS ! TOUS LES SOIRS SCCCES !

ANITA DE LOPEZ
Chanteuse Franco-Espagnole du „ Casino de Paris " et Etoile-Palace — Petit

Casino — Kursaal, etc, etc

Mais ses parents au oontraife apprénaiont
des convoitises nouvelles. Ils sa concertè-
rent. furent vita d'accord . Ils avaient désire
Giselle pour balle-fille; alors qu'elle sem-
blait pauvre, ou a peu près; car.' avec leur
polite fortume, les Pail ne pouvaient fai.e
un bien gros sacrifico pour leur enfant; ils
n avaient donc aucune raison, eux, les Mun-
ger, de renoncer à Giselle parce qlue la fo-
lio des circotìstanoes 1 .nrichissait subibemsnt.

Il /allait continuer à l'entouflar, l'enve-
lopper d'affection, tout imaginer pour qu'elle
s'épiit de Vincent, si oe n'était déjàj fait, et
cueiliir au vloP, d'un coup de filèt,, ceiba for-
tune qui passait à porlée de la miain^— Voilà qui faciliterai! rudemient la car-
rière de miotre garcon I appréciait Victor.

— Et «qlui nioUs donnerait la sécurité dans
l'avenir ! ajoutait Julienne.

Mais Giselle sotngaait de son coté. Elle
compiali dix-sept ans, et, femme préooce, en
paraissait vingt. Jiusqlue là, sa vie n'avait été
qu une monotonie tendre, bornéa comma son
horizon; de sa prime enfance, à pan, 'dans
les yeux une vague vision da futaies mouvan-
les, d un lac voile et dans l'oreillje,, l'ócho
d'un outrage vulgaire (Chien-Rougel), il na lui
ìestdit rien

Ainsi , boutes ses sensations avaient le mè-
me décor ou presque: quelques maisons des
Ternes se tiouvaient circonscribas dans deux
jardins continùs et dépassaient rarement la
Plaine-Monceau.

Or, son instruction se trouvait, paraissait-
iì terminée. Ellle avait mème, à l'Hóbal de
Ville (obtenu un diplóme, suprème sanction.
Qu'allait _ lle faira? Qu 'allait-elle devenir 't El-
le se le demandait siouvant. i

N ayant pas de relations, en dehors de la

Dernière Heure
__..__

__ : .-"-¦ . _ * S_ •«_ * _
..  .- . _ -... &_, _.';_' l_*

Tremblement de terre
BRESLAU. 26. — L'observatoire sismogra-

pni que a signale hier un fort tramblemeiil de
terre qui a commencé à 6 h . 13? et a dure
2 heures. La foyer se trouvait a; une distan-
ce de 9300 kilomètres.

ORAN, 26. — Trois secousses sismiquss
OD été ressenti as la nuit dernière à Arzew.
Une oanique vita apaisée s'est émparée de la
population . On a constate quelques dégàts ma-
tériels . . , , -. - ¦

Un village en flammes
N1CE, 26. — Une communication téléphoni-

arilvée à la préfectura des Alpes-Manfimes
annonce que le village d'Isola est en flam-
mes. ; ;

Des secours sont par tis de Nice et de tou-
tes les localites avoisinantes pour combattre
le fléau .

Les détails manquent ianoore sur l'ct endue
du sinistre.

La maladie du Mikado
TOKIO , 26. — Les médecins du Mikado ont

punite le bulletin suivant:
« Temperature, 38°2 ; pouls, 105, très iné-

guher , respiration, 37, moins régulièra ».
L'empereur perd ses forces. Dans le palais

on considero son état comme étant très gra-
ve. . : ; i > i

TOKIO , 26. — L'absence de bulletiu medi-
cai concernant l'état de sante du mikado a
produit hier soir une mauvaise impressi!in ; un
dit que la temperatura du souverain serait
de 100 degrés Fahrenheit.

Foudroyés
INi-SBRUCK, 26. — Au oours d'un vio-

lent orage, la foudra s'est abattue sur un ar-
bre où quatre personnes -s'étaient réfutj iées.;
trois ont été tuées, la quatrième a èli griè- ,
vem-mt brùléa. , . . - . ¦<¦
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famille Mauger, elle ne pouvait juger Ies siens
par la oomparaison; cependant, parfois , un
vagua soufflé, yteiru de l'extérieur, lui pas-
sait sur le front, la faisait tressaillir comuie
un appel lointain. Elle eut l'intuition qui la
vie pouvait ètre autra, certainement plus lar-
ge, plus active, plus lutile et plus balle que cel-
le éti -itement oomprise par/ dia petits bour-
geois.

La carrière musicale la bentait su_ out,
mais elle n'osait l'avouer, la carrière théàtra-
le, les planchès, la lumière, les éclatants
coslnmes, comme en portaient las actrices
célèbres dont elle voyait les portraits sur la
couverture de ses partitions. Celles-là de-
vaient vivre.

D'où lui venaient oes idées qui l'éton-
naient elle-mème? D'où lui venait sa voix,
de plus en plus large, de plus en plus chau-
de, dramatique et passionnée? Das mèines
obscures origines; les Piail 'le savaient à
présent . De oette mialhieureuse qui avait été
sa mère, mère sans .amour; 'de oett_y chan-
teuse anonyme, peut-ètre illustre, coupable
en France ,mOrte en Russia, sans plua d'his-
boires

Mais Giselle ne pouvait pénétrer l'énigme
de son hérédibé, et sa vocation — bien qu'im-
périetisc — lui apparaissait oomme une a-
nomalie. A certaines heuras, elle en dóutait
ferra,ut son piano, en disant : « A quoi bon? »

Elie cJomprenait bien que rien ne s'apprend
sans lecon, qu'ellle chantait au hasard en de-
hors de la méthode; elle désirait un mattie,
pois, reprise par 'Sion éducation éto-uffée, timo-
rèe, d'enfant des Ternes, reculait à .ette per-
spective; elle jugeait « éniorme » qu'une jeu-
na filì s put apprandre son art 9ous\'la direc-
tion d'un ténor ou d'un biaryton.
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Billets à 1.- Fr. de la

ir LOTERIE - __ •
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gaguants en argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,O0O.— etc. etc.

Commandos chez :
Bureau Walhall, Lucerne
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¦•"• Emigratimi et passage _MB
pour tons les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantagenx par
Jules Albrecht,borloger-bljoutier, Sion
représentant de Zwilchenbirt S. A. Bàie, la pins
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Con. , il d'Etat.

II Vessie, voies Genito-Urinaires II

rinstitut Hygie Genève —¦—

Guerison certaine
des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites, ócoulements,
catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins, malades de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résu'ltent, par les Produits Curatifs de

Consultation medicale gratuite par des Médecin ' diplómés attàch és à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en éenvant

Inst ila. Hygie, Genève II.
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RUE DE LA DENT-BLANCHE

Ruo de la poste No.
Hàtez-vous et tendez la

fortune. Graud-j chance de
très peu de dépense. Sur 10
billet gratuit.
¦Jr Tirage le 28 septembre. 2 freins sur jantes

R O I I P H P R I R  nickelée"
*-* *—' *—' ^—' * *  *-< Il 1 Jd. S' ans de garantie — Catalogue. gratis

41fred Pellet _ Genève Ls ISCHy f fc Paycriie44, rue Terrassière ' ' *
J'expédie par colis postaux. 2 kg. 600 viande ¦"""-——-————————————————————— ——•
1 er choix. aux prix suivants : -——«————————'———— ¦

Prix modérés pour Hòtels et Pensions

tr. Burg isser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
las Pr choix k 0,10 ct. la pièce.

solide. Toutes les montres sont garanties
5 ans.
A. ZIBA < . 1 - A_ .min_

Eia Chaux-de-Fonds

Articles Hygiéniqu es et
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier Choix,
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Histoire dn vieni temps
Le Valais à, la Diète federale

(suite)
Genève, (Brucber), A supposer vrai, la re-

ioche d'inoonstilutionnalité, aucun des faitspi . cne u ìnoonstitiiuonnaute, aucun oes nuls
cités n 'atteint le pacte. Un lait a cause1, une
grande sensation dans les conseils de la 1 é-
publi que, c'osi le bruit que le Valais avait
recu de la police autrichienne des injone-
lian-3 aaxqiuelles , il aurait obéi ; mais ii pa-
rali que tout se home à une mesure prise
par Id Valais lui-mème, oonstatant -sur les
p.i __ 3eports que le porteur n'appartenait pas
à la Jeune Suisse. 11 rt'y a rien dans res cir-
constanees qui puisse autoriser une interven-
t ion ; au contraire, l'ordre est rétabli, et le
gouvernement la repousse. Proteste contro ce
qu 'on-3 ou deux députations ont appelé re-
lie'i_ s , les hommes énergiques qui, de leur
priore mouvement, se sont .levés pour appu-
yer 18 gouvernement. Ne pout approuver dans
bous ses détails la marche suivie pa? Va-
lais, s est tranvie dans une position analogie
et s est gardé de toute mesure inoonstibulum-
nelle -et mème en apparence exceptionnelle
tc ibohis , il ne vout ni oonseiller nil donner
des lecons. La Scisse n a  pas lei droit de
.'imerposer entre te peuple et le gouv-ér-
nenicnl , mais Genève espère en ces hommes
qui ont proclamò hier qu'ils n'étaient pas, de
ceux qui n 'avaient rien appris et rien oublié,
qui onl su inspirer de l'energie aux ooh.rt.es
et de la miod-ération aux vainqueurs. Ces po-
p_ l . i t i . ns oomprendront elle-mème oe qu ii
faul taire et éviter. Genève aussi a io* au
parli vaincu ; ce parti sai t maintenant q'u 'il
n 'a pas le peuple pour lui, et1, il attendi.

A cela succédaient des périodes d'audace
de 1. 'volle mème. Mais ces sentiments di-
vers évoluaient dans sa cervelli?, n'en sor-
lai. -nt pas ; sa na 'uro renfermée se plaisait à
la dL. imulation ; ellle avait toujours vécu re-
pliee sur elle-mème, sans expansion ; elle con-
tinuai - .

Elle reoonnaissait très bien son manque de
franchise vis-à-vis de Sion pére et de sa mère;
se lt repi .cl_.it parfois, mais n'y pouvait
iien ; c'était sa nature. Elle s'interrogeail so'ii-
vent aussi, également d'une fapon va'ne , k
pi..]:os de Vincent . Elle n était pas tille à
ne pas oomprendre.

Du premier jour, elle avait lu dans les
y.ux du jeune hiomme l'aveu de son a-
mou ì* naissant ; ensuite elle avai t démèlé san s
peine les manceuvres de siège, d'approche et
d'euviionnement dont elle était à la fois et
le crii tre et l'objet de la part de monsieur
et sui tout de Mme Mauger.

Alors son esprit avait consulte son cceur:
« À'imail-elle Vincent ? — Oui , oomme un
fi óre , ìij . i  comme un mari ». Elle 3 cn at-
liistait . Cent été si oommode et si simple;
les deux maisons n'en auraient plus fai l qu 'u-
ne et tout aurait continue cornine par le passò
avec -seulement un peu plus de bonheur.

FI l'esprit plaidait la cause do Vincent :
« Mais l'amour appello l'amour ! Peut ètre
un jnur serait-elle gagnée à la contagion d'3
ceti , tendresse ardente ? »

Le cceur doutait.
Pourq ìoi, cependant? Vincent élai t in beau

ga_£.n, aux traits réguhers, aux yeux (r. _
doux. et sa jeune mouslache abritai t de. lè-
vres nouges . Il était grand, solide; una lem-
me r .  uvai t s'appuyer à son bris.

Elle le savait bien. Souvent dans leurs prò-

m.'rtaJcs du dimanche, ils s'en alllaient ain-
si , l'Tas dessus, bras dessous, ctevant
leurs parents charmés qui , ambulali par der-
rière, les suivaient de regards attendri .;

OLII, certes, elle savait bout cela, reoon-
naisòtiit tout cela, et eùt été bien heure use
d'avi .ir un frère oomme Vincent.

Si le pauvre garcon eùt oonnu là _ oi_ ur
de ces appréciations, il en eùt oertes> été ré-
.luit au désespoir; mais là oomme all . irs,
Giselle pratiquait sion art de réservla et de dis-
sinnilation . Imp énétrable ellle demeuraiu Se-
lon qu ellle subissai! l'influence de son es-
p rit _ 1 de son cceur, elle arrotai! sut* le
je me homme ou des regards tristes o^ des
regaids doux.

Et celui-ci, sans expérience, ne savait pas,
dans sa candeur lesquels il préf-érai t .

Quan d Giselle se sut riche, il fautj le dire
à sun honneur, ses sentiments ne vari.rcnt
;.;is. D'ailleurs les chiffres restai en ' pour elle
iles svmbioles sans valeur, sans significa 'io.. .
Elle savait qu 'on pouvait vivre médiocrement
à Paris avec 15,000 francs pa" an, puhque
e étai l à peu près le revenu des Pail . Mais
e était son unique point de comparaison .

S.s 200,000 francs ne lui bournèrent pa-s
la l' i '-. Elle ne se crut pas pour cela lesti
nòe aux grandes ambitions, ne pensa mème
pas a s acheter une paire de gauts néu_ .

D ailleurs, Pail s'empressait de piacer col
argent en bonnes rentes francaises, et les Mau-
ger l enoourageaient dans oet emploi judici eux
de sa nouvelle fortune.

r<:j endant, oe gros lot gagné par Gisell e à
la loter.e de 1 existence avai t eu pour resul-
tai de icndre Vincent enoore plus timide
vis-à-vis d elle. La question d'argent le Mes-
sali pas avance; il rèvait au moins) l ocalité

enlre Jes deux époux.
Alors il bàtissait des plans d aventu. es sa-

l'.erbos, de réussite extravagante. Ma:s au ter-
ro-à-terre, il se contentai! de passer sesi exa-
mens de bachelier, de s'inserire à l'Ecole* dc.
l.p ,aox arts ; puis ce fui le régiment, une an-
née sous les armes.

Il iésidait en garnison à Rouen, oe qui 'lai
pcrmit de vienir très souvent à Paris, sous
l'uniforme de soldat de deuxième classe, il n 'é-
tj i t  ras héroTque, Giselle le pensali et lo
laissa voir. Et lui s'en attristali.

Il partii en novembre; de oet absent M. et
Mme Mauger s'entrebenaient à boute heure.
Loint .u, il l eur semblait plus cher encore;
ils .dtfiaient , à leur gre, son avenir, le, Vou-
i ai ont heureux. D'aillleurs tput l'annoncait
ai usi

Lin s>ir , au ooin du feu, ilsl en eau. tient
dans le silence d'une nuit d'hiver; aux Ter-
nes.

— Vois-tu, disait M. Mauger à sa lemme,
il est nécessaire que le petit roman de Vincent
el de Giselle finisse par un bon mariage ; car
hors de là, notre fils, j 'en ai peur, ne réussi-
rait pas dans la vie.

-- Et pourquoi donc, je te prie? ripos. it
Julienne à la fois froissée et alarmóe.

— Ohi ce n'est pas de sa faute ; déciarait
Vici _ , c esi plutót de la notre. Il est vrai
que n» _ _  ne savions pas et... qua nous ne
pouvions pas l ajoutait-il tristement.

— Mais enfin, explique-boi ...
— Ohi c'est bien simple; il ne faut ou 'ob-

server nn peu. Julienne, personne n a  plus
aimé son enfant que toi et moi i mais d'au-
tres l'auraient aimé mieux, mème 011 fai-
sant la part des impossibilités. Nous 1 avons
elevò cet enfant étroitement, entre nous, san,.

D'IMPRESSIONS
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du temps et d'u patriotisme des chefs) ac-
tuels, la réalisa'ion de ses vceux . Cesi par
1» légalilé et non par . anarchie que la
Suisse doit marcher Vers des idées non . elles
ftt à la satisfaction de besoins nouvea'i- . Ge-
nève se felicito d'avloir pu se passer! d'in-
ti'rvention. Le Valais peut, d'autan t mieux
s'en passer aussi quo bien loin de comprimer
les opinions, les élections du dixain de Mon-
ili ev piouvent qu ii n'a reoours à aucun ter-
rurisme. Cependant il appuie , et fa :t au be-
soin . la proposition d'une larpe amnistie,
et cela d'autant mieux que la victoire' du
Haut-Valais a été plus complète, d'aillea.'i les
en efs du parti vaincu rachètenl de grands toits
par de grandes qu,alités, et ils sa siont mon-
tres ùommes de cceur en affrontant coara-
geusement les dangers de la lutte. Par
l'amnistie, le gonvernemient rendra a,a pay s
ues lorces et ues ìntelligences qui, sans celo
_ .aient perdnes pour lui, et tarira la . *".rce
de ìiiiiiaes dont la perpétration compi, .inet-
iìuii la tranquilité puOlique ; le tiépute
qui parie a été dans des ciroonstauces criti-
ques, _n butto a'ux accusations les plus vio-
lentes, eh bien, il s'appuudit de n avur
vien fait, ni pour y répondre, ni pomi, cn ...
LO ivrir  les auteurs; il s'app laudii de ne pas
les connaàtre et de ne pas léguer à sa famil-
le ur.1 héritage de méfianoe et d'animositós.

Lucerne (Siegvyart) répond à Berne, que
l'h'onneur du Valais a été flétri ; non par la
ré 00 iti tion, mais par les excès q'ui l'on:. pré-
i.édée ci par l'impunite . Berne a parl ò aussi
d'u rebour au moyen-àge; c'esl vrai, ìa Jeune
Suisse avait réintroduit le « Faustrocht •>. Il
rappelle à Berne qu'il fai t enoore parile du
concordai de 1832, qui consacre les garan-
ties oositives ; il préfère l'intervention de )a

diete a celle des cantons. La majorité a vain-
cu en Valais ; l'état du pays est satisfaisanl .
Lucerne a viole précédemment pour une am-
nistie; oette année, il est sans instruclion,
pncbablement paroe que c'est une recomman-
dalion inutile à un gouvernement qui a mon-
tre tan i de miodération. 11 serait plus condona
b!e d'adresser une reoommandation de ee
genre au canbon qui condamné à mort les
piéveii as politiques.

Aiyovie (Siegfried) repoasse lo parillJìe
elitre 1839 et 1844 ; dans le premieri cas, il
y avau deux gouvernements, de-jx pari i _ oon-
ire ics décisions de la diète. Il débeste autant
que q.ii que oe soit les excès qui onl eu
lieti , mais la « Vieille-Suisse » p^ut en re-
vendiquer sa bonne part . Il n'a pa3 présen-
te Its faits oomme certains, mais oomme lui
parai.sant tels, et c'est ce q'ui démiontre la ne-
cessiti, d'une enquéte impartiate. M. Meyer,
dans un rapport du 17 mai, dit que Ies trou-
pes du Haut-Valais s'avancent par conséquent
avanl aucun ordre du Conseil d'Etat . Il annon-
ce qj . le Bas-Valais en fera probablement
alitan ti ce qui pr . uve oombien on s'attendait
à une agression du Hau t. On ne peut! nier
qu un oonseiller d'Etat n'ait dit à M. Barman
qae le gouvernement n 'était pour rien dans
la tnatche de oes tnoupes. Cette circou .ance
j astine naturellement le vote e' la [ropo-
. ilioti d'Argovie. Le député passe en reVae
plusioars points de la brochure Barma ¦ ponr
dénii'intrer de q'uel coté sont les rebelles. Le
corriinissaire secret , n'a pas reclame d'iuter-
vérilKuij paroe q'ue, à son point de vue,, toj t
allait an mieux ; reste à savloir s'ill n'aurait
pas agi , si le Haut-Valais avait eu le dei^ous .
11 existe des miotifs de foroe et de forme
[.oui intervenir et il n'y aura pas d'inc.aìsé-

qnencc , car le cas a'tuel n est pasr idenlique
avec 1839.

La séance est levée à 3 heures et demie,
et la suite de la discussion est remise i'u de-
main .

.Quatrième séance, 28 juin
I. _ti ;ions : 1. plusieurs de Vaud en faveur

des Valaisans réfugiés ; 2. 21 signature.; (doni,
pluaicurs membres du Grand Conseil Je Genè-
ve), cn faveur des mèmes; 3. une de M.
Alp li. Morand, demandant : a) la reco istitu-
tion du pays ; b) la réintégration de ses droits ;
e) un dédommagement; d . l'exclusion de la
dépulalion nommée par 'un pouvoir révolu-
tionnaire .

Répliques des députations. La plupart ro-
vi .nneii . sur ^a question de la garan i:; po-
sitive ou negative des oonstitutions , . .ir la
distinclion établie par Berne entre 1 s éta's
progiessila el les états stationnaires ; s i r  les
évènements de Zurich, la suspension de la Diè-
te pendant 19 jours , la reconnaissance ou
non-reconnaissance de M. Hess comme pré-
sident. l'inaction de la Diète. Plusi-iirs re-
viennent sur la question d'amnistie, sur les
nrlicies 1, 4 et 8 du pacte, les excèsi de la
Jeune Suisse, etc. Voici les partie lesi plus
sar.fes de oes répliques :

Berne i-épond à Schwyt.. et Fribourg, qu'il
n'a pis propose un décret d'amnistie, mais
une invitatìon par la Dièt e _ u Valais. 11
li _ ¦£_ ve au moins peu aimable l'épith'j te de
non-sens donnée par Fribourg, et Neuchàtel a
la m inière negative dont il entend la garan-
tie . La loi civile gara-itit la propriété, des ci-
toyens, mais c'est oontre les voleurs et non
pas contre eux-mèmes ; s'ils veulent gas. iller
l.ur fortune, ils sont libres ; c'est une ga-
rantie negative, est-ce une abrurditó ? La ga-

ran e positive melimit les états sous tuteile .
Lacerne dit qu'entre la garantie positive et
la .ìégative, il y a un milieu, celai
du pacte ; mais c'est oe que l'on' dis-
cute , et , pour le moment, oette garantie
est un zèro. Berne n'acoorde le droit; d'inter-
v.ntion ni pour des insconstitutionnali_ s, pi
pour des désordres imtériewrs, mais seulunent
pour empècher lun canbon à compromettr . la
sùreté de la Confédération par la guerre
ou autrement. Lacerne dit qu 'il a « flétri »
lo Valais, parco q'u 'il s'y est commis) des dé-
&_ rd i :s impunémerit, mais dans ce c&-> _
perdile entier n'est pas responsabie de désor-
dres isolés, et si quelqu 'un doit ètre fl Atri,
c'est le gouvernement qui a laisse faire La-
cerne a également applique l' expressiou da
moyen-àge à la Jeune Suisse, mais le xFau's-
l i : _ hi » le droit du plus fort , n'est pas I?
seul, ni le principal caractère du mOyen àge
ce seponl plutót le pouvoir exoessif du, prò-
Ire , 1 insolenoe des nobles, l'humili uion,
l'ign .rance, la superstition, la misere du
peaplr *. Est-ce que le Valais est entièrement
clélivr '' de ces fléaux? Du reste, après! avoir
entendu les viotes de Vaud et d'Argovie, le
député a acquis la pleine oonviction qae la
g' .uv.inement du Valais s'est effacé et s'e^t
laisse « absorber » (pour ine servir de l'ex-
pression du Tessin) par le premier parti qui
s'est présente.

(à suivre).
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air, sans liberté, sans laisser la moindre pla-
ce à son initiative, Hors nous, il n'a rien vu
que son professeur dans sa classe et dix bam-
luns, comme lui à la sortie du lycée. Eh bien
los enfants grandis dans de telles atmosphè-
res font des hommes timorés, doutant d eux -
m-_ iit.s, toujours anxieux; et ce n'est point
à co ìx-là que siont réservés les triomphei et
i.i's joies . Il faut , au plus j eune àge, de la li-
berté, de l'aisanoe et de l'air, lai tréq.on-
talion constante des égaux, voire des sapé-
rieurs, des voyages, des changements de vi-
sion.

— Hélàs l dit Julienne, c'est un progra.iime
de iiuiiion naire, mon ami .

— Justement. Et c'est pour cela que je
disni. bout à l'heure que nous n'avions pas
pu . Fc .iute, j 'ai remarqué que les enfanis de
paronls représentatifs, grandissent impertur-
bab'-'is, pleins d'orgueill et d'aplomb. Et oela
se c;jn50it iaisément. Imagine, si tu veux.. le
fils d u n  general, en province, q'ui sort lout
petit , a vec son pére, la main dans! la main .
Et . liei qu 'il voit devant lui lei planton por-
ter Ics armes, le p>ste sortir et rendre les
honneurs, officiers et soldats immobilisés, gla-
ces dans le salut réglementaire, tandis qwì

. tnmbour mule et que le clairon sonne. Ehi
bien, oe petit bonhomme prendra pour lui la
moitié de ces démonstrations de respect' et
d'obéissanee. Et ces impressions de respectl
le suivront dans la vie. Il sera vite salisfait
de iui-mème, plein d .stime pour son moi,
capable de tout oser, de lout entreprendre
a. .e la ferme oonviction q_e tout lui' est
dù ... 1

— Ft interrompit Julienne, ca fera in gail
lard egoiste, vaniteux, insupportable.
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— Je ne dis pas non, mais arme pour la
lutte et marque d'avance pOur la victuire .
C'est la présen'tation des enfants dans la vi-
nili décide de l'avenir. Crois-le bien l Et*'c'est
ii ' -x. 'leurs, la force de l'aristocrati e. Un pe-
tit due. élevé en due, traité en due,; aura tou-
30 irt bonne opinion de sa personne; tandis
qu 'à valeur égale, un fils de peli li arcali . età
grandi aux Ternes, entre papa e! maman qui
uni été pauvres et ne l'oublient pas, q'ui 'lut-
to ni enoore, garde ra de son héridité, des mots
enlendus, des tristesaes surprises, une bumi-
lilé fatale, une honte sourde, un manque de
ojp fiance et d'espoir; tout ce qui fait des ti-
ìnides, en un miot les ralés de la vie l

— Ohi Victorl
—¦ Oui, Julienne 1 Mais je me hàbe de répé-

ter que nious n'y pouvons rien, en grande partie
du rapina. Et je reprends; oui, il faut que
V incent épouse Giselle ; car alors la route est
dr .te , sereine ; on n'a plus qu 'à sa laisser
vivre , les vieux leurs derniers jours ; les
jeunes , bien longtemps. '

Mme Mauger, une larme entre les cils , ré-
pliqnait :

- Pauvre ami ,tu nes pa"» gai ca soir?
-- C' est l'hiver, répondit Mauger :... Il fait

fi :.id: la .maison est sombre, à moitié vide;
l'enfant n'est pas lai

Aux mèmes heures, dans la maison voi-
sine, deux autres vieux époux devisaient
eux aussi, de choses semblables sur un méme
sujet .

— Tu jpomprends, disait Pali, oontiiiuant
s.n disoours, tu oomprends la différenc. en-
lre Gisslle pauvre et Giselle riche ? _ u a  unons-
nous p;a lui donner, en nous privant onore ?
Cmqiiante mille francs, tout au plus. A pré-

(à guivre) y




