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HUG , Frères Cie — & Bàie
Maison la plus ancienne ot la plus importante cu Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'i « s t r u m e n t a

Pianos, Harmoniums, Violons, G-uitarres ,
Zihters, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Mèdailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.

ROUGEURS

¦*¦ Boutons ~w
dartres , eczémas, démanaeaisons, toutes
les maladies provènant d'un vice de
sang et de la

I. E. UGO
raédec. -chirurg ien-dentiste

CONSULTATIONS :
SI23K.H.S2. Lundi , Mercredi, Vendredi
SION. Mardi , Jeudi , Samedi.

C0N8TIPATI 0N HABITUELLE
comme congestions, névralgies, migraines,
indigestions, maux d'estomac, etc , ne
sont guéries par aucun remède aussi
surement que par la

Fr. KE88LER-FEHR
(ci-devantKessler, cheta.)
Fiscliiiigen, Thurgovie.
Une brochure avec témoi-

gnages de cures heureuses est
à la disposition de qui en fera
la demandé. 

Guérisoii
dans la majorité des oas.

ON DEMANDÉ
une filli ) pour lo service de la campagne. On
préfèierait une personne connaissant, un peu
le service de maison,

Adresser Ics offres aree les eonditions à Mite»
CHANTTON, Noville. '229

¦— Catarrhe de la vessie, HSBSBS
Néphrite, hydropisie.

C'est avec un réel plaisir que je vous éeris, car votre traitement a opere des merveules.
Après l'avoir suivi, j e me suis trouve debarrassé du catarrhe de la vessie, de néphrite ,
hydropisie , g-onflement des bras et des jambes, envie constante d'uriner et
mauva's goùt à la bouche. Vos procedes m'ont salive d'une mort, inevitable. En vous
temoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, a l'avenir , de
taire valoir aupn'-s de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des médecins, soit pour moi, soit pour ma famille ,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir a inserer la
presente attestatici! dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
décembre 1902. Antoine Fournier. Mf Pour legalisation de la signature de Jean Fournier
a Verrey-Nendaz, le 7 Décembre 1902, Atteste : Jos. Delòze, notaire.

Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129

Sai separa Model
d'un goùt agréable et ne dérangean t
en aucune facon. PRIX : 3 fr. SO le
flacon ; 5 fr. le demi-litre ; 8 fr. le
litre (Suffisant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses allestations. ge venddans toutes les bonnes pharm. du Valais. 64

DEPOT GENERAL :
PHARMACIE CENTRALE

G E N È V E

ON DEMANDI
dans une famille catholique une lionnete
lille de la campagne pour aider au ménage.

Adr. les offres a Mme E. MARTIN PERTIT
sur MONTREUX. Vaud. 231

En 2-8 jours
es goitres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh » guérit
tout aussi rapidement bourdonnemenh et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grub (Appenzell Bh.-E.) 76

JEUNE HOMME SÉRIEUX
«lesiro occupation ai partir du 15 Sep-
tembre, Béférences A disposition. S'adr. au
bureau du Journal. 228

-A.tteiiti. oii
morite la coiniiiiiaisiiii ile valcnrs à lots au-
torisées par la loi que chacun peut se proeu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou _8 et 10 fr. a.i comptaut, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi -
paux de fr 200,000, 150.000, 100,000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, etc;, etc ; seront tirés et les titres,
d'ohigations seront remis successivement ìi
l'acquéreur.

Pas ile risqUG. ebaque obligation sera rom-
boursée pendant lei th-ages presenta ou ul-
térieurs. 101

Les prochaiiis tirages auront lieu: 31 dèe.
14jaiiv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars
2 avril, 15 avril , 20 avril , 1 mai , 15 juin ,
10 juin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demandi- gratis et franco par la

A IJOUEII.
à BOUVERET un appartement an
rez-de-cliaussée avec l'eau et lumière
óleclrlque, un locai pouvan t servir pour
ìniigasiu ou café , maison neuve bien
sii née , S'adr. à S, GOTTARDO à
BOUVtfRET, 227

9 Avantage
la bonne qualité 2° la bonné facon

sont offerta gràce à mes nel
gros, ce qui augmente cliaqu
la vente de mes chaussures

»o LE BAS PRIX

ar s eu
ami 6 e

Jonrnal et Feuille d'Avis
du Valais

^S'adresser au bureau du journal, Sion,
imprimerle Emile Gessler.

OCCASION ITA-VOIt^BmE
AUX TRAVAUX DU SIXWPLON 226

| à NATERS, près BRIGUE (VALAIS)
Madame C.Fischcr à durici»,1'116 Ju Théà- A remettre de suite pour affaires de famille, une fabrique d'eaux ga^euses très aeba

tre 30, envoie franco et sous pli , oontre 30 cent. landée, avec nombreuse et bonne clientèle. — S'adr. à ROSSARl irères, propr. à NA.TER.Sen timbres , sa brochure traitant de la 30 ' ——— — ™-»«, ————_

i!hlltO » ChOlfOllV ! §1 - - L A V A C E  C H I M I  Q U E  E T  T F I N T U R E R I E • ¦> * :
ynWBTnnflffil»'». 3SBB^&

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELLI à Monthev

Monuments funcraires on tous genres, clieiniuées
lavalios, travaux il'cglises, etc 78

Dessins et catalogne franco sur demandé.
Fournitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

Ohute i ehsvsux
et du grisonnement premature , de leurs causes
en genrénéral et dea moyens d'y remédier .

HTJ MM EL <fc O
Wadenswil & Zurich.

Envois sont il adresser directemeut à Waileuawil. l'rouipte cxécutiou
j Kmballage cartoline gral is. — Prix modér és. _^
sa^^i^^z^.̂

i n  i EN VENTE A LA mme^*mma ^^—m

Banque pour oblioations à primes à Berne

M. TORRENT
.SIOX rue de la Cathédrale

l iISEZ
„La Récapitulation
Renseignements financiers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vérifìcation de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
18, Boulevard Georges-Favon GENÈVE 81

Granii choix de Chaussures eu tous genres
D'innombrables lettres de remerciement consta-tant la satisfaction de ma clientèle et provènantde toutes les contrées de la Suisse et, de l'étran-

ger , sont a la disposition de tout le monde.
J'ai pour principe de ne pas lenir de la miuvaìseinarchandise conime on en offre souvent sous desnoms fallacicux. Garantie pour chaque paire.Echange imiuédiat et fì'anco. Prix-com-ant avecplus de 300 illustrations, FRANCO et GRATIS.

Grand choix u fiacadremeais
Fabrication de KVAi BSTieES

pour le commerce et l'administration
KELI1JKE

Titre dorè soigné. 12

«¦fl. H.niui.-»"
Nouvel ouvrage du Rév. Chne J. GROSS, Lie Héros des AI pcs — Au graml

Saint-Beruard, drame et poésies alpestres. in-16 br. Fr. 3.50, relié en toile Fr. 5. —
Dernier ouvrage de L. COURT HION, Contes valaisans, in- 12 br. Fr. ii.SO, rei. toile, Fr. 5.
Ouvrages de L. COURTHION, tes Veiilées des Itlayens, Fr. 2.50. Scène* valai-
sannes, Fr. 3.50. ISktfe» Assortiments d'ouvrages littéraires et religieux , Gram,maires ,
Dictionnaires et Manuels de conversatici! de toutes les langues. 30,

BEAU
pian o noir, Gaisscrt, presque neut a ven-
dre à de bonnes conditions.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indipuera. 166

rifi li HTRT T.F.MRMT R fi.»»«'  "1"1| U U 1 1 U 1 J U U 1 1 U
La plus ancienne et la plus grande maison d'epédition de chaussures de la Suisse. 157

L E S

EPINES ONT DES ROSES
par ALFRED DE FERR Y

De leur meilleur coté, prenons toujours re*
[ch'oses]

Vous vous plaignez de voir les rosiers é-
[p ineux]

Moi je m 'en réjouis et rends gràce aux cìieux
Quo ics .épines aient des roses.

ALPHONSE KARR.

Sylvain* de Chi,lhac .à mademoiselle Manlius

liayreuth, jui l le t  189...
» Je vous ai promis, mademoiselle , que si .

du ciel de TR1STAN, je rebombais sur la pia
nòie où nous avons nos habitudes, je me conso-
lerais de la elude en vous contanl l'extase.

» Hélas ! au moment de reprendre mon voi en
votre compagnie, combien jo me sens empè-
chée ! Mes ailes battelli lourdement ; jamais
flles ne nous enlèveront, \xrns et moi!...
Traitez-moi donc de sotte, do grosse bète ik

( )  Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont pus ih
baite avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, ù Paris.

» SYLVAINK DE CIIIL11AC

» P. - S. -
man sur le

Faites que je piusse rassurer ma
compie de Loupiclou. »

Traitement d'après
les procédés naturels d

J. Kcssler.

Guérison certame de
Rhumatismes invétérés, Ma
d'estomac chroniques, Goìtr

Enflures des glandes,
Blessures et ulcères, etc

pal-
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i ;iIK>M.'II8<:x-VOlIS4 à remettre en
location un immeuble, une villa , un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

CJHKHCIIEJK-VO.US un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CHERCHE3K-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptablo. un agent ,
140 voyageur, un apprenti , etc. ;

CIEERCIIEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
bj -iques ou de chantiers, etc ;

CHERCHEZ-VOUS une inslitu-
trice, une gouvernante , une dame de
compagnie, etc ;

CHERCMEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une dcmoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CIHERD1IEZ-VOUS une cuisinière,
une lemme de chambre, une aide de'u
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

f iVSÉREZ UArVS E E

Ol CD

s?co a.
Ci <̂ -l

tXi cD
co a
H Ma S

par exemple:
Souliers forts, p. ouvriers eloues
Sonliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . .
Soni, de diman. à lacer av. bouts

sol. et élégan ts p. messieurs
Souliers, sol:, cloués, p. dames
Soul. de dimanche à laoer , avec

bouts, sol. et élég. p. dames
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames
Soul. d'enfants gare, filles , sol.
Soni. „ „ „ „

Nos Frs
40/48 6.50

40/48 '8.—

40/48 8.50
36/43 5.50

36/42 6.50

36/42 6.80
26/29 3.50
30/35 4.50

de Wagner ; une pierre enorme dans un cadrò
largo de lierre. C'est simple et beau. Tout
à coté repose le chien favori du maitre. A quel-

ques pas plus loin , deux petits tertres ver-

doyants et mystéri eux. «Le deuxième et le tro i

sième chien 1» ai-jo dit gaiement. J'ai compris
ma sottise lorsque , me retournant , je domiai
du nez oontre mon voisin de théàtre. Sa fi gure
noblc disait: «.l e l'avais bien j ugéc, une oie,
et si peu de chose auprès du troisième chien de
Wagner ! »

» Assez sur ce monsieur. Demain aux MAI-
TRES CHANTEURS, j e meltra i mainali entro
lui et moi. Elle l'exaspérera. Ce sera ma ven-
geance.

» Ecrivez-moi ce qui se passo en not re coni
de Savoie. Quel est le dernier mot, quello

est la dernière gràce dos petits étres laisés
en vos douces mains ? Le bon Georges, qui
n'avait pas quitte ses enfants depuis la mort ,
de ma pauvre sceur, parie d'eux sans cesse et
y penso encore quand il n'en parie pas. « Mais ,
dit-il avec son geste large et assuré, j 'ai tou-
te confiance en mademoiselle Manli us. » Vous
voyez que votre ennemi inlime sait vous rendre
justice. Embrassez les chéris pour leur « pe-
tite mère », qui se dit votre tendremont affeo-
tionnée

Marnati elle m 'oppresse sans réptt. Je la croyaìs
plus ouvert e au gran d art. Lorsque Yseult, de
son écharpe follement agilée, appello son che-
valier que porle l'enragé galop de l'orchestre,
marnali, dis-je , s'est penchée vers moi ot m 'a
dit trop haut:  « Quand cette personne cessera-
t-ello de secouer son étofl'e? J'en ai mal au
cceur. » Immobile et raide les yeux rivés sur
Yseult , je demolirai sourde à cotte plainte
comme aux grognements qui raccueillirent
Mais j'ai compris saint-Pierre , j 'aurais renio
maman...

» Hélas ! elle me réservait mieux. Insonsible
au dialogue Jialelant des amoureux : «Je suis
contrariée, m'u-t-elle di, t très fort à l'oreillo ,
d'avoir laissé les clefs de la cave a Loup i-
clou J'ai peur qu 'en notre absence ce garcon
ne... » J' en tyougis, mais j 'ai p ince au sang
ma pauvre maman , tandis que les gregne -
nients s'énervaient davantage. L'acte fini , je
suis sortie, io. tète dan s l'estomac, fusi liée ,
j 'en avais conscience, de regards hostiles. «C
est dròle, disait maman qui , elle, ne baissait
point la tète , cornine ces gens ont l'air man
vais ! » Alors , je lui ai fait jurer de ae bien le-
nir au troisième acte. Elle a juré et , de fait
elle s'est tenue. Si je la sentais, ot c'était
son droit, tout à la erainte que Loup iclou ne
s'acclimatai a la cave, de cette erainte rien
n 'a transpiré. Seulement , cornine Tristan, de-
puis une jolie heure, ouvrait son cceur à l'écu-
yer fidèlo , elle n 'a pu retonir un bàillenient

mais un do ces bàillements qui détendont et
aèrent toute la machine. Je rebàille en y son-
geant , et il importo peu ; ce qui est p ire , je
bàillai aprés maman et avec un égal alian-
doli... Gràce, mademoiselle, c'était la contag imi
le badile, ce (rue vous voudrez , mais Tristan
je le jure n 'y fut pour rien , — bien , que là ,
tout au fond , clans le sein de cet écuyer , il
s'épanche longuemont I

» Comme je bàillai , mon voisin de gauche
qui n'avait. pris encore nul souci quo mon
fauteuil fùt vide ou gracieusement occup ò, re-
levait, d'un mouvement machina], mon mou
choìr tombe à terre. La bouche demeurée bean-
te, mal cachée par deux doigts, je m'inclinais
pour le remercier. Ma Jxinne Manlius , il m'arri
va en plein visage pour avoir bàillé sur la
confidence de Tristan , un regard à peine jo-
te, mais bien plus méprisant qu 'une femme
ait recu en face!... Ce regard fut le premier
et le dernier. Mon ramasseur de inouchoir est
sorti sans se relourner, avec ce siège fait que
sa voisine était une oie.

» — La belle affaire ! direz-vous. — Ma chè-
re demo^sclle, c'est toujours une belle affaire
que d'ètre prise pour ime .oie par un jeu-
ne gentleman qui a fort grand air , des mous
taehes d'or et des yeux clairs qu 'on a rencon-
trés quelque part dans les légendes!...

» Je joue de malheur avec le jeune gentleman
Aujourd 'hui  nous «avons couru la ville et rendu
nos devoirs ainsi qu 'il convieni, au toinbeau

!• rane; ars e, comme disent vos gracieux eom-
patriotes , je ne quitte pas la terre .

» Aussi bien m'en puis-j e remeltre à votre
iniaginalion triomphante. Déchaìnez-la , chère
dcmoiselle Manlius , lancez-la sur Tristan , et
aussi sur Yseult; auprès de son delire , si pàles
seraien t mes petits transports ! El qu'il vous
suflise de savoir quo votre dieu m'a touchée
de sa bagnoli e ; que quel que chose des mystèros
doni. Lainoureux , aux éclair's de vos paraphra-
ses, souleva le premier voile, m'a élé révélé ;
qu 'onfin , je fus à ce point remuée que mes
nerfs so tortillent encore, phénomène sans pré-
cc/dent de ma nature équilibréo . Et maintenant ,
paWons de choses moindres, — vous avez uno
facon de dire cela en latin.

» Vous penscz bien que je suis, comme il
faut , rebonnaissante à Georges de nous avoir
ainenée'à ici, maman el moi , lui qui ne supporto
quo l'OpMlra-Gomique ; c'est un trait de botile
puro. Ma-is j'ai grand besoin do ruminer ma
gral i lude pour rester douce quand mon philis-
tin de beau-frère soufflé sur ma petite fiam-
me, inaimene le dieu , ou se preoccupo sans me-
su re des qupstions alimentaires. Tout de suite
il a proclamò que Wagner était fon , avec cet
air de loyale-jcertitude que vous lui connaissez
et qui porter&it le trouble en des àmes moins
bien tremp éesi que celle de votre élève...

>> Du moins sa stalle, par une faveur du sort ,
so Irouv o-t-elle cplouée hors de portée des nò-
tres, el Georges no gàle-t il quo mes entr 'actes.

(¦•') Feuilleton de la Feuille d'Avis



Au Pays sanglant
II y a, dix jours (No du 20 aoùt) nous annon-

cions, k cette méme place, que la grande i ba-
taille en Mandchourie était imminente.

Kouropatkine , acculé devant Liao-yang, se
voyait dans la necessito d'accepter enfin le
combat ; car reculer encore c'eut été encouri r
la disgràce de l'opinion publique ; et d'un au-
tre coté, en resserrant leur demi-cercle, les trois
armées japonaises l'auraient infailliblement
mis dans une situation plus criti que et plus
embarrassante que jamais.

Le 26 aoùt au matin, les Japonais attajquè-
quèrent le front russe sur toute la ligne ; et,
ainsi que l'ont annonce les dépèches, ils for-
cèrent l'ennemi à se retirer graduellement sur
de nouveìles positions. Les combats ont dure
quatre jours. On ne connati pas encore les
résultats précis de ces sanglantes journées. De
part et d'autres, il doit y avoir de grandes
pertes.

Ce sont là les premiere actes du formidable
drame attendu depuis bien des jours. Le ge-
neral Kouropatkine est maintenant fortement
retranché et concentré autour de Liao-yang;
avec tout son matériel et ses approvisionne-
ments. Le maréehal Oyama dispose de trois
armées en excellent état. Le choc ne peut man-
quer d'ètre long et terrible.

Combien de milliers de soldats arroseront de
leur sang cet immense champ de bataille I

Une nouvelle sensationnelle s'était répandue
ces jours derniers : les Japonais, prétendaient
les dépèches de quelques journaux, étaient en-
trés dans un des quartiere extérieurs de Port-
Arthur; et par le fait la place tombait en
leurs mains.

Il ih 'en est rien. Le siège continue et la pla-
ce se défend toujours avec la mème energie.
Pour le moment il semble qu 'il y ait, non pas
positivement un temps d'arrèt, mais une légè-
re accalmie ; les dépèches ne nous signalent
du moins plus d'assauts furieux comme ceux
de la dernière période. Les assiègeants effec-
tuent croit-on des modifications dans le pian
de siège et complètent les préparatifs pour
l'attaque decisive.

Pendant ce temps leurs gros canons conti-
nuenl à bombarder la place, les Nippons es-
saient fréquemment d'enlever d'assaut les tran
chées extérieures dont ils approchent parfois
à moins de cent mètres; mais, décimés par
l'artillerie russe ils sont obligés de s'arrèter.

Les rapports montrent que Port-Arthur est
considérablement plus fort qu 'on ne le pen-
sait ; le retard de sa chute cause du désappoin-
tement dans le public japonais, qui commen-
cait déjà à décorer les rues de Tokio en vue
de la célébration par une grande fète nationale
de cette eclatante victoire acquise au prix de
torrents de sang.

Les Japonais sont néanmoins déterminés, d'
ne facon inflexible,à pousuivre l'attaque jus-
qu'à ia chute de la forteresse quelque sacri-
fice que cela doive leur coùter.

On ne sait ce que l'on doit le plus admirer
de la résistance héroique des assiégés, ou du
sto'ique fanatisme qui pousse les petits jau-
nes au-devant de la mort.

Vainqueurs et vaincus les uns et les autres
auront droit à l'admiration des peuples ; et
l'histoire redira, dans les pages sanglantes que
nous traversons, les actes d'héroi'sme qui se
sont accomplis sous les mura de Port-Arthur.

VALAIS

Nouveìles des cantons

Confédération

Le traité de commerce
avec l'Italie

L'Italie a demandé au Conseil federai de
prolonger jusqu 'au ler janvier 1905 la validi-
té du traité de commerce italo-suisse, qui ex-
pirait le 17 septembre prochain.

Les chemineaux
La situation concernant le mouvement des

salaires organisé par le personnel des che-
mins de fer bernois construits avec l'appui
financier des communes et de l'Etat devient
sórieuse.

Le personnel n'est pas satisfait des offres
faites par le Conseil d'Administration. Il est
peu probable que ces offres puissent ètre aug-
mentées, car les chemins de fer en question
soni, d'un rendement mauvais et quelques- unes
des compagnies ne distribuent pas un centime
de dividendo au capital-action.

Les blés fédéraux
Le Conseil federai a chargé la maison J.

Schellenberg de Zurich, du renouvellement des
approvisionnements de bló de la Confédéra-
tion. '

Corps diplomatique
L'empereur d'Allemagne a recu dimanche

à midi M. de Claparède, le nouveau ministre
de Suisse à Berlin.

Décisions du Conseil d'Etat
Au vu du décès de M. Ant. Guntern, M.

Charles Clausen, préfet-substitut du districi de
Conches, et M. Edóuard Seller, député à Muns-
ter, est nommé préfet-suhstitut.

— Ensuite d'examens satisfaisants, le di-
plòme de notaire est délivré à MM. Jos. Kun-
tschen, à Sion, et Henri Willa , à Brigue.

— Consulte sur la question de savoir si
un « Thé-café-chocolat » doit ètre assimilé à
un restaurant quant à l'obligation de solliciter
ime concession de l'autorité communale, le
Conseil d'Etat répond affirmativement.

— Il est créé un débit de sei à Herbri ggen,
rièro St-Nicolas et la veuve Knubel-Imbodcn
en est nommée tenancière.

M. P. de Gocatrix, député à Marti gny, est
nommé export de l'Etat et président de la com
mission chargée de la taxe des terrains à ex
proprier pour la correction de la route à Ba
gnes

Congrès catholique
Les 10, 11 et 12 septembre aura lieu à

Sion, sous la présidence d'honneur de S. G,
Mgr Abbet, la réuinon generale de l'As-
sociation catholique suisse. Sur le désir expri-
mé par un grand nombre de notabilités catholi-
ques de notre canton, il a été décide de lenir
à Sion, a cette occasion LE DIMANCHE 11
SEPTEMBRE , une assemblée populaire valai-
sanne, dans laquelle seront traitées différen
tes questions concernant l'avenir reli gieux de
notre canton. Ces questions intéressants d'une
manière plus particulière les hommes, ceux-ci
seuls sont invités à cette assemblée. Il fau t
que cette manifestation soit imposante par le
nombre des participants. Notre peuple, si pro-
fondément attaché à ses croyances aura à
cceur ,nous n'en doutons pas, de répondre à
Tappel pressant qui lui est adresse. Que de
chaque commune du Valais, les hommes, le
plus nombreux possible ,se rendent à Sion. En
particulier il est instamment recommande aux
sections de l'Association catholique et à nos
sociétés de jeunes gens de prendre part à ce
congrès. Qu'elles viennent «en corps» avec leurs
drapeaux et leurs insignes, afin de donner plus
d'éclat au cortège qui se déroulera, diman-
che après-midi, à travers les rues de Sion
pour se rendre a, Valére où aura lieu l'As-
semblée populaire. Des trains spéciaux pour
le Haut et le Bas-Valais seront organisés. L'ho-
raire et le tarif ne peuvent ètre publiés au-
jourd'hui, les tractations avec la Direction des
Chemins de fer n'étant pas terminées. Les jour-
naux de samedi contiendront toutes les indica-
tions néeessaires.

PROGRAMME
Immédiatement après l'arrivée des trains spé

ciaux : Cortège de la .gare au lieu du service
divin. Pour les participants de Iangue francai-
se: Office pontificai et sermon sur la Pian-
ta; pour les participants de Iangue allemande :
Office et sermon à la cathédrale. Pour le cor-
tège, les participants sont priés de se grouper
par distriets. Les emplacements occupés par
les différents distriets, sur la Pianta pour le
service divin, seront les mèmes pour la for-
mation du cortège de l'après-midi.

Après le service divin, il sera accordò au
moins une heure pour le dìner. Vu le grand
nombre de participants atlendus, il sera im-
possible que tous puissent se proeurer à dìner
dans les hòtels et les restaurants de la ville ;
on est en conséquence prie de porter son dì-
ner avec soi (on trouvera dans les hòtels et
les restaurants des dìners de 1,50 à 2,50 fr.)

A 12 h 1/2 «signal d'assemblée» pour le
cortège. Reoommandation pressante de se trou-
ver à l'heure sur la Pianta.

A 1 h. départ du cortège pour Valére. Par-
cours : Rue de Lausanne, Rue du Grand-Pont ,
Rue de Loèche, Rue du Chàteau .

ASSEMBLEE A VALERE
Allocution de S. G. Mgr Abbet.
Discours de:
M. Pestalozzi, président centrai de l'Asso-

ciation catholique suisse (allemand)
M. II. de Torrente, Conseiller d'Etat.
M. Lorétan, Conseiller national (allemand).
M. Rey, Cure de Sion.
M. Concina, Cure de St-Nioolas, Président

des sociétés de jeunes gens du Haut-Valais
(allemand)

La réunion terminóe, cortège à la gare pour
le départ des trains spéciaux. Les lits dispo
nibles à Sion étant presque tous relenus par
nos amis de la Suisse allemande, qui arri-
veront dimanche soir afin d'assister aux réu-
nions particulières de lundi (Association ca-
tholiques ; Société pédagogique ; Conférence de
St Vincent de Paul), les parlicipants du Valais
sont priés d'utiliser pour le retour les trains
du soir. Lo comité d'organisation ne peut as-
sumer aucune responsabilité quant aux loge-
ments de ceux qui voudraient rester à Sion.

(Communiqué)

CHRONIQUE VALAISANNE
Le Héros des Alpes(l)

En 1899, Monsieur Jules Gross, chanoine
régulier du Saint-Bernard , faisait paraìtre, à
la librarne de la Société de St-Augustin, a
Lille et à Paris, un volume in-quarto de 244
pages intitulé : Au Grand Saint-Bernard —
Drames et Poésies — avec unpe préface de M.
Ch. Fuster, et la mention, sur la couverture :
« Pour l'érection d'une statue à St-Bernard de
Menthon ».

Co volume fut couronné et obtint un pre-
mier prix au concours de TAcadémie Paris-Pro-
vince • 1899. Cette distinction , disons-le tout
de suite, était des plus flatteuses et, ajoutons-
le, bien méritée.

La préface du livre est suivie d'un appel aux
admirateurs de St-Bernard et plus particuliè-
rement aux catholiques, les invitant à se so-
lidariser pour mener à bonne fin l'oeuvre de
reoonnaissance à élever à la mémoire d'un
des plus grands bienfaiteurs de l'humanité et
à l'une des plus gran'des fi gures chrétiennes
des temps anciens.

Bernard de Menthon naquit vers le milieu
du Xme siècle, à Menthon, en Savoie, de Ri-
chard, baron de Menthon et de Bernoline de
Duyn. Il dut étudier à Paris puis revint au
chàteau paternel où son pére a forme le pro-
jet de le marier à Marguerite, fille
du seigneur de Miolans. Mais Bernard
voulait se consacrer à Dieu et à la
vaille des noces, il s'enfuit à Aoste
où il devint chanoine. Sa fiahcée suit son
exemple et quitte le monde, (ce passage de
l'histoire de Bernard de Menthon a une cu-
rieuse analogie avec celui de la fuite de Mag-
geren dans Bianche de Mans.)

Bernard chasse les Maures et les Sarrasins
du Mont-Joux (Mont Jovis, Mont de Jupiter)
renversé la statue élevée au dieu payen et fon-
de les deux hospices du Petit et du Grand-St-
Bernard. v

Tel est le héros à qui l'humanité recon-
naissante veut élever une statue.

Est-il au monde, un homme qui y ait plus
de titres et de plus nobles ! Non !

Car il faut savoir que ces deux maisons
hospitalières hébergent, gratuitement, et cela
depuis plus de neuf siècles, 20 à 25,000 tou-
ristes et pélerins par an. La charité répandue
par l'oeuvre de St-Bernard est universelle, el-
le s'étend à tous ceux qui passent, d'où qu 'ils
viennenti; l'obolo qui doit servir à élever un
monument à la gioire du saint homme doit
donc aussi ètre universelle ; elle doit ètre gé-
néreuse et spontanee c'est une question de di-
gnité autant que de cceur.

L'histoire de Bernard de Menthon est subli-
me. Elle était faite pour tenter le talent .che-
valeresque et vigoureux du chanoine-poète
dont chaque nouvelle oeuvre est un nouveau
progrès et im échelon de plus vers la gioire
littéraire.

« Le Héros des Alpes » est une nouvelle ac-
commodation de son drame «Au Grand St-Ber-
nard » d'ont je parie au début de ma chroni-
que ; c'est pour ainsi dire une nouvelle édi-
tion revue et corrigée, avec cinq actes vigou-
reusement taillés dans des alexandrins d'une
royale envergure; écoutez plutòt ces vers mis
dans la bouche de Bernard et vous me direz
s'ils ne détonnent pas comme un cliquetis de
sabres pacifiques :
«Le moine est un soldat ; au feu divin tremp ée
Sa parole flamboie et vaut la bonne épée ;
Il cuirasse son cceur du plastron de la foi ,
Il lutte pour le Christ... est-il un plus grand roi ?
La Croix I Trouvez-vous plus sublime bannière?
Quelle lance vaudra l'àme de la prière?
Un chevalier est grand, un moine plus encor...
Pour devise j'ai pris ce mot : Excelsior!»

Et comment ne pas se sentir ému devant oet
élan de désespofr de la vertueuse et gente Mar-
guerite après Ja fuite de son fiancò :
«Seule je puis pleurer. Voile de fiancée
Adieu l Si j'avais pu deviner sa pensée I
J'aurais dù le prévoir... la veille du grand jour
Parler ainsi ? C'est fait...parti, mais sans retour I
Oh! pourquoi m'infliger ce douloureux mar-

bré?...]
S'il voulait fair ainsi, pourquoi ne pas le dire ?
On vantait mon bonheur, il n'y a qu 'un moment.
Rèves d'or, rèves d'or au sombre dénoùmentl..»

Et ce cri d'entliousiasme de Bernard se coli-
sa crani à Dieu :
«Je barderai mon cceur de l'armure du froc,
Et l'enfer furibond fremirà sous le choc;
Comme les paladins je parcourrai la terre,
Luttant partout, luttant toujours la lutte aus-

tère,]
Le bon combat de Dieu contre les mécréants ;
Comme eux je veux livrer des combats de

[géanls ;]
Oui, croix, pois mon estoc, froc noir, sois ma

[cuirasse,]
On verrà que je suis d'une vaillante race...
En mes veines bouillonnej , ó sang fier d'Olivier I
Grand ancètre, avec toi, je reste chevalier.»

Comme le dit Fuster dans son sonnet préfa-
ce, on se grise au soufflé large de ces vers ;
le talent da Jules Gross s'y affirme plus puis-
sant et plein de promeeses enoore.

« Le Héros des Alpes » a sa place au répertoi-
re des meilleure écrivains romands. Le Va-
lais peut ètre fier de son poète.

Et pour conclure j'ose espérer que le re-
marquable ouvrage de M. Gross sera la pier-
re d'angle du monument qu 'il veut faire éle-
ver à la mémoire de son héros. Car il n'en
est pas un, j'en suis sur, panni ceux qui
le linoni, qui ne se sentirà le besoin d'appor-
ter sa pierre au pieux édifice élevé à la Foi
et k la Charité à doublé titre de chiétien et
de catholique.

Jean-Jacques.
(1) Genève, librarne Jullien , Paris Fischba

cher.

Dons parvenus a la caisse d'JEtat
(Pour les incendiés de Clèbes)

Total précédent 7225,35
Anonyme, La Brévine 5.—
Masson-Rosset, juge de paix, Veytaux 10.—
A. Schuler-Hengger, Seew'en (Schwyz) 10.--

Dr Armand de Riedmatten, Sion 30.—
Collecte faite par M. Ed. Chappex,

Finshauts . 20.-—
G. A. G., Grandson i 6.—
Dr Répond, Monthey 20.-
Anonyme Albeuve 20.—
Dr Stierlin-Hauser, Rigi-Scheidegg,

la moitié de la recetle d'un concert 250.—
Mme de Preux- de Riedmatten, Sion 20.—
Pierrot, Mayens de Sion 20.—
Anonyme 2,—
Employés postaux des Mayens de Sion 10.—
Salamin, cure de Salins 5.—
F. Bichsel, pharmacien, Zofingen 5.—
Abbé Vial, vicaire, Hérémence 5.—
Mme Demorder, Mayens de Sion 5.—
Cure de Nax 15.—
Adm. du Journal de Genève 1461.—

Total 9,144,35

Les dommages causés par l'incendie de Clè-
bes sont taxés d'après les registres de l'impót
a 45,000 fr , se résumant ainsi ; dix-huit mai-
sons d'habitation, vingt écuries trente greniers
en tout soixante-huil immeubles incendiés.

Les taxes du ròle de l'impót étant très basse
on estime que la somme de 45,000 fr , est in-
férieure à la valeur des bàtiments brùlés.

Foires de septembre
Zermatt 2; Saas 9; Monthey 14; Champéry

16; Morgins 17; Sembrancher, St-Nicolas 21;
Aigle 23- 24; Martigny-Ville 26 ; Val d'Illiez,
Anniviers, Viège 27 ; Bagnes, Simplon, Tour-
temagne 28; Loèche-Ville 29; Stalden 30.

Pronostics pour septembre
Le vieux major parie.
Cieux, écoutez sa voix, terre, prète l'oreille :
«Du ler au 10 très beau, avec quelques

jours de grosses chaleurs ; du 11 au 13, coups de
vent amenant ciel nuageux et ondées avec
refroidissement; 14 au 17, très beau avec ré-
chauffement progressif très accentuò ; 18 a»
20, dépression, grandes pluies ; puis, du 21
au 27 ,très beau, chaleurs assez fortes dans
le milieu, de la journée, avec matinées très
fraìches, rosee abondante; 28, 29, 30, pluies,
refroidissement très sensible.

Une collision en gare de Sion
Hier mardi, le train de niarchandises 3124

qui entre en gare de Sion à 12,h.40 est venu
taniponner, par suite d'une fausse aiguille , le
train 3129 gare, qui devait partir à 1 h. .Le
choc a été si violent que le tender et la chau-
dière de la locomotive tamponnée ont été é-
ventiés, tous les tampons brisés et la ma-
chine mise hors d'usage. L'autre locomotive
a des avaries moins graves ; quatre wagons ont
été plus ou moins maltraités. Les voyageurs du
train 3124 qui compte une voiture de III ci. ont
été quittes pour la peur et des contusions
sans gravite.

Les agents de la locomotive et du train ne
sont que légèrement blessés, soit le mécani-
cien et le chauffeur. Avec un train
de voyageurs, c'eùt été une véritable catas-
trophe. Les dégàts matériels sont importante,
on les évalue à plus de 10,000 frs.

Les responsabilités et les fautes seront re-
levées par l'enquète, en attendant, la victime
«expiatoire » (cai- il y en a malheureusement
au chemin de fer), a été suspend ue de ses
fonctions, c'est l'aiguilleur. Mais il fau t es-
pérer que le règlement general ne lui sera pas
imputò à lui seul, mais que sa neine sera
atténuée pai- le fait qu'il y a avec lui d'au-
tres agents pour partager sa responsabilité.

Sauvage agression
Lundi matin, revenaient à Box, en suivant

la route de Monthey à Massongex, MM. Fe-
lix Nicolerat et Edouard Notz. Ils rencontrè-
rent deux individus qui se disputaient : une
rixe avait éclaté entre un nommé Galley et
un Italien venant d'Italie. Ils intervinrent et
séparèient les deux combattants. On dit que
ITtalìen recut une voice de coups.

Us contjnuaiont ensemble leur chemin, lors-
que tout à coup, Nicolerat poussa un $xand

cri : lTtalien, qui l'avait suivi, venait de j e
saisir par les épaules et, avec un grand cou-
telas cherchait à lui couper la gorge. On le
délivra tandis que Tagresseur prenait la fuite
du coté du Valais.

M. Nicolerat a deux graves blessures à la
gorge et une à la cuisse. Ces blessures, assez
profondes, mettent sa vie en danger. Quant à
l'Italien dont l'identité n 'a pas encore été
établie, il a été arrèté à Massongex et écroué
à Bex.

Stalden—Dispari i
On annonce la disparition de M, William S,

de Genève ; parli le 23 aoùt de Stalden fpou r
Saas-Fée. M. W. S. n'est pas arrivé dans cello
localité où ses amis et ses bagages l'atten-
daient.

Mme, \V , S. et l'un de ses fils se sont instal-
lés à Stalden pour faire les recherches néees-
saires. II est à craindre que M. W. S. n 'ait
été victime d'un accident.

Une rócompense de 200 fra est promise à
qui pou rrait domici- des ìenseiguemenls sur
le disparu.

Cucinili de fer
Aigle—Ollon—Monthey

La « Feuille officielle du commerce » enre-
gistre la. constitution du chemin de fer élec-
tri que Aigle-Ollon-MontJicy, au capital de 180
mille francs et dont le conseil d'adininislralion
a pour présiden t M. Alphonse Dubuis , avocai
k Lausanne.

MARAIS EN FEU
L'incendie du Grand Marais près de Mun-

chenbusee, que nous avons signale il y a quel-
ques jours, continue depuis plus de quatre
semaines.

Da tourbe desséchée qui coiivre des kilomè-
tres entre Anet el Muntschemier brulé scuter
rainement. L'incendie menace Gampelen. Mal-
gré la pluie, malgré les efforts des habitants
plus de 60 arbres fruiliere ont déjà été anéan-
tis. Les foyers sont à deuxou trois mètres au-
dessous du sol.

Près d'Anet l'odeur du brulé est insupporta-
ble De nuit ; toute la plaine se couvre id'un
brouillard d'aspect .sinistre.

ACCIDENT
Dimanche matin, le capitaine Lamunière, fils

du président du Conseil administratif de la
ville de Genève, a été victime d'un grave acci-
dent. M. Lamunière qui est chef de la Com-
pagnie de sauvetage, procèdali à des essais
avec un appare! 1 connu sous le nom de glissoi-
re, à Coutance. Au cours de ces essais il est
tombe d'un second étage sur le pavé. On l'a
relevé les deux poignets,brisés et avec de nom-
breuses fractures. Son état est grave.

LES PICKS-POCKETS
Samedi matin ,en gare de Lausanne, comme

un voyageur de Ire classe de l'express Genè-
nève-Berne-Zurich allai t descendre du train
pour se dégourdir les jambes, il fut bouscu-
lé par deux personnages, homme et femme, de
Iangue italienne, qui s'élaient trouvés dans le
mème coupé que lui. Instinctivement^ il porta la
mainj à lp, poche inférieure de son habit et cons-
tata que son portefeuille qui contenait350 frs.
avait disparu.

Le volé signala aussitót la chose à la poliee
de la gare, et, sur sa dénonciation catégorique
un agent de la sureté fouilla le couple, qui se
répandit en protestations ind ignées. Comme ses
recherches restaient infructueuses, le poli-
eicr rolàcha les deux personnages qui dispa-
rurent bientòt tandis que le volé remontait
son train.

Or, quelques jnstanls avant d'arnver à Ber-
ne il eut le honlieur de retrouver ses 350
francs dans |un pli de la banquette renibourrée
ou étaient assis lTtalien et ITtalienne. Ces der-
niers avaient jugé prudent de cacher tout d'
abord en ce lieu le produit de leur larcin
Le voyageur a fait aussitót pari de sa idé-
couverte au chef de gare de Lausanne.

* * *
EMPALE

Un garcon de dix ans s'apprètait a partir
dimanche avec les élèves de l'école du diman-
che pour une course ; en attendant le départ
il s'amusait ,à courir sur un mur devant l'é-
glise, en voulant sauter par dessus un «clédar»
il tomba si malheureusement ,que l'un des pi
quets en fer lui transperca le mentoli et la
Iangue et lui fit ,sauter plusieurs dents. Il fallut
qu 'un vojsin mit toute sa force pour 1"
arracher littéralement de cette affreuse posi-
tion. Le médscift a, déclaré qu'aucun organismi»



essentiel n'était atteint , mais ,les souffrances
du pauvre peti t font peine à voir.

* * *
AU RYCKKN

Un grave accident vient de se produire au
tunnel du Rycken . Samedi , à 1 h. 50 après-
midi , sur le chantier de Kaltbrunn , un ou-
vrier toucha par mégarde, dit^on, une conduite
électrique et tomba foudroyé. Malgré les soins
iiiimédiats qui lui furent prod igués par l'in-
génieur en chef ,M. Steiger, et par un docteur
accouru en toute hàte, il fut impossible de
ramener le malheureux à la vie. C'est le pre-

i mier accident mortel qui se soit produil sur les
pchantiers du Ryken.

ECHOS
UNE BONNE IDEE

Un grand constructeur d'automobiles londo-
nien vient d'imag iner une combinaison ingé-
nieuse.

Il a constate que le cri rauque et assourdis-
sant de l'appareil avertisseur des teufs-teufs
est un des éléments qui énervent et indispo-
sent les piétons contre.Ies chauffeurs et les vé-
iifcuJes. Il a donc décide de remplacer la désa-
gréable trompe par une sorte de cormetl à piston
qui émettra des sons mélodieux, au besoin
des aire populaires.

Ainsi raisonne-t-il, l'automobile, qui a con-
tre elle tant de gens qui vont à pied, les ral-
liera ; elle sera le charmour de ces serpents qu '
on appello les piétons, « ètres qui rampent
au lieu de voler, comme les voyageurs en
teuf-teuf. »

Les premiere essais de l'automobile à mu-
sique vont ètre faits ces jours-c i. Ce sera gai !
Entendez-vous toutes les voitures à pétrole hur-
lanl la Marseillaise geignant le God save the
King ou sussurant « Viens Poupoule»?

* * *
PLUS DE COLLISIONS EN MER

In ingénieur hollandai s vient d'inventer un
nouvel appareil qu 'il a expérimenté dans son
pays, et qui est destine à prevenir les colli-
sions en mer.

Cet appareil emploie des ondes électrkrues
qui, diUm, se comporteraient comme un rayon
de lumière se réfléchissant sur une surface
polie.

C'est ainsi qu'un bàtiment mimi du « télémo-
biloscope » — c'est le nom de l'appareil nou-
veau-né — pourrait déceler la présence d'un
au t re navire ou d'une épave métallique, à une
distance de 3 à 5 kilomètres.

Il serait en outre, renseigné sur la direction
de la position de l'obstacle, ce qui fait que le
capitaine pourrait au besoin modifier sa cour-
se et éviter le danger.

* * *
LANGUE UNIVERSELLE

A défaut de sujets plus sensationnels , quel-
ques revues étrangères, qui souffrent sans dou-
te de l'été, dissertent longuement sur les me-
rites de l'Esperanto et sur la nécessité de fon-
der une Iangue universelle, — question qui ,
il faut le reconnaitre, ne laissa pas indiffé-
tents Bacon, Descartes, Leibnitz, Kant, d'A-
lembert, Condorcet, Volney, Comte.

Depuis Wilkins, un Irlandais qui, en 1641,
inventa le Mercury, vingt-six essais de Ian-
gue artificielle n'attendent qu'une occasion et
des gens de boline volonté pour devenir Ian-
gue universelle.

En 1808, Methammer inventa la pasilalie ;
tt 1827, Sudre le solrésoldomido ; en 1834,
1/atrata la génigraphia; en 1859, Rudelle la
pantos-dimon-glossa ; en 1863, Senibaldo de
Mas veut imposer les caractères ideogramma
tiques chinois ; en 1875, Dyer nous gratifie
de la lingualumina , probablement par ironie ;
1878, Merreggi trouve la blaia zimendal ; en
1880 apparaìt le célèbre volapiik, par Schle-
yer; en 1883, le neue latin, pai' Sturmhcefel ;
en 1885, la pasilinguia, par Steiner.
Année glorieuse I en 1887, apparaìt le Visona de
nios par Landa, et le Nel bino par Verheggen.
Sivartha et l'inattendu esperanto par Samen-
hof , En 1888, Saint-Max nous donne le Bapal.
Puis en 1889, année de l'exposition coup sur
coup l'Oidapa de Chancerel ; le Spelin de Bauer
l'Anglo-franca de Honix et le Mryana de Stem
pfl. En 1890; le nov. latin de Gatsé, en 1893
le balta de Dormoy et l'universala de Heinzel
En 1886, le Chabé Abané pai- Maldant, le Kos-
ler. En 1894, Stempii, mécontent de sa pre
mière création nous offre la communia; Mar-
chànd, le dilpock et Bollak, Enfin , en 1899,
M. Liptay a inventò la Iangue calolica, cepen-
dant qu 'à Philadelphie, pour les besoins du
commerce international, on se sert du latin
de cuisine comme en témoigne cette inscri ptión
qui eut réjoui Molière ;

Philéas Jacobson and Cie.
inventores

Machina» triturandee carnis porcorum

LE MALICIEUX DOCTEUR
Les dames de Mexico étaient naguère infor-

mées par les feuilles publi ques qu'un doc-
teur étranger , débarqué dans leur ville, avait
Irouvé le secret de rendre aux personnes mù-
res une seconde jeunesse. N'étant que de pas-
sage ,il conviait les « malades » à se présen-
ter chez lui , tei jour et à felle heure. -

Bien que le prix , élevé, fùt payable d'avance,
à l'heure dite, cinquante Mexicaines, beautés
sur le fretour, accouraient impatientes con-
fici- à cet habile médecin leurs gràces dé-
faillantes et leurs charmes tremblant d'espoir.
Sur les murs du salon , des pancartes ornées
de signes cabalistiques inspiraient la confian-
ce et commandaient le respect. Le docteur , é-
loquent, disert, impérieux , prononca un dis-
cours; Ies vertus de la jeunesse et celles de
ka magie recurent de sa bouche des éloges al-
ternés. Cependant , deux de ses acolytes of-
fraient aux clientes des pastilles.

«C'est, continua le docteu r, une particula-
rité de ma puissance magique que je dois l'ex-
ercer d'abord sur la doyenne. Nous sommes
tous discrets ; moi, par état et vous, par so-
lidarité. Que l'on parie sans erainte. Mesdames ,
à qui l'honneur». Il fit le tour du salon ,

— Trente-sept ans, répondit la première à
qui il s'adressa.

— Trente-six, dit la seconde.
— Trente-cinq, fit la troisième.
Quand il fut aux dernières, elles avaient

vingt ans.
« Mesdames, reprit le docteur, je vois que

mon art est toujours efficace. Lorsque vous
ètes entrées, j'ai évalué vos àges avec la cer-
titude que conferò l'expérience; en ces quel-
ques minutes, de votre propre aveu, vous a-
vez toutes rajeuni au moins de quinze ans.
Votre aìnée n'en a plus que trente-sept. Con-
venez-en avec moi : à cet àge, la femme s'é-
panouit dans toute sa splendeur. Ce ne sont
plus des soins, mais des vceux que je vous
offre. Jouissez , ò mes clientes de la jeunes-
se reconquise. Et ,si plus tard, très tard , vous
avez encore besoin de mes services, je reste,
Mesdames à votre disposition.

* * *
Petite recette de cuisine k la végctaline

VEAU AUX PETITS POIS
Après avoir découpé en morceaux de la poi-

trine de veau, passez-les sur le feu avec gros
camme un ceuf de la Végctaline, une pincée
de farine , sei poivre ajoutez un verre d'eau ,
persil en bouquet.

Après une heure et demie de cuisson met-
tez vos petits pois, un petit morceau de sucre
et aussitót cuits servez après avoir retiré le
bouquet. (165)

* * *
Nouveìles a la main

La poliee correctionnelle est inépuisable. Le
président paterne demando au prévenu quelle
est sa position sociale.

BELGIQUE
INCENDIE

Nouveìles diverses

La Guerre russo-japonaise

FRANCE
ENCORE UNE GREVE

MORT DE JOIE

Autour de Eiuo-Yang La. cause ùu sinistre est ìnconnue. Dans u
L'arrière-garde russe a défendu mardi les b™uh*ha des premières informations, on l'at

dernières hau teurs à l'est et au sud de Liao-
yang. Dans la soirée, les pièces japonaises ti-
raient par-dessus les dernières crètes. On voy-
ait du haut des toits éclater les obus.

200,000 Japonais avec 700 canons vont atta-
quer les forces entières des Russes sur la li-
gne de positions entourant Liao-yang à l'est et
au sud.

Une dépèche d.e St-Pétersbourg révèle la pres
sion toujours croissante des Japonais qui pous-
senl les Russes très vigoureusement devant
eux, les refoulant de tous còtés vers Liao-yang
autour duquel les Japonais paraissent former
un vaste fer à cheval avec une intenlion vi-
siblo de l'envelopper.

* * * i

Récit des derniers combats
L'armée russe, qui depuis le 31 juil let, é-

tait eampée le long de la route d'An-Ping, a
débouché l'après-midi du 26 aoùt dans la plai-
ne de Liao-yang. Elle battail en retraite d'An-
Ping devant les Japonais, avec lesquels son
arrière-garde était aux prises . Le combat con-
tinua sur un parcours de dix milles.

Les Russes emportaient leurs blessés, mais
ils enterraient leurs morts en route . On dit
qu 'ils auraient perdu six canons. Ils emme-
naient avec eux un eertain nombre de prison-
niers japonais.

Le Grand-Hotel du Phare, à Knoke, plage
belge près de Blankenberghe, est en feu. Le
sinistre s'est déclaré hier matin, vers dix heu-
res. La toiture s'est effondrée avec un fracas
òpouvantable. La villa de M. de Meester, ban-
quier à Bruges, adjacente à l'hotel est séri-
eusement menacée.

A coté de la villa de M. de'Meester se trou-
ve celle de M. van Oste. Les pompiere Vie
Heyst ont été réquisitionnés vers dix heures.
Mais par suite de l'inefficacité des secours
les pompiere de Bruges ont été requis éga-
lement.

La cause du sinistre est inconnue. Dans le

tribue à (une explosion de gaz.
A 10 h. 3/4 l'incendie a pris une telle ex-

tension que l'Hotel Beau-Séjour et les villas
adjacentes, notamment celle de M. de Meester,
sont en ce moment en feu.

Le sinistre sévit avec une violence rare et
la penurie de secours le rend encore plus re-
doulable. Comme il y a marèe basse, les
pompiere de Heyst éprouvent des difficultés
inoui'es à établir des prises d'eau. En présen-
ce de l'insuffisance des secours locaux et de
l'extension du sinistre, les pompiere de Bruges
sont partis sous la direction de leur chef.

La grève generale des macons do Valence
à été votée à l'unanimité . Les éntrepreneurs
maintiennent leurs décisions et attendent la
réponse des autorités. Quelques violences ont
été commises contre des ouvriers qui vou-
laient se rendre au travail.

»> * * *

Invitò par son notaire à passer à son elude
« pour affaire le concernant », M. Marissiaux , à
gè de cinquante et un ans et demeurant rue de
l'Abbé-Grégoire, à Paris, se rendit samedi chez
l'officier ministériel.

— Faiseuni de tours en plein air...
— Mais ce n'est pas une profession cela !
— De quoi ? pas une professioni... Mince

alors... et M. Eiffel , donc?...

L'armée qui a débouché dans la vallèe de
Tong semblait couvrir la plaine de Liao-yang
tout entière, depuis le pied des collines jus-
qu 'aux longues murailles de la ville. Les trou-
pes étaient disposées d'une facon régulière au
milieu des immenses chanips de « Kowliang »
Les soldats chantaient dans leur camp. En
dépit de la sèrie ininterrompue de leurs revers,
ils sont toujours en belle humeur.

Les opérations de ces trois dernière jours
ont eu pour résultat la retraite des Russes.
Eiles ont laissé aux Japonais la haute main
à l'est et au sud des positions russes, à Cha-
Ko et à Shi-Lin-Tza. Elles ont été aussi impor-
tantes que les combats livres le 31 juillet tout
le lon g des fronts est et sud de I'armée russe.

Les Japonais se trouvent maintenant à Kan-
Cha-Toun, à cinq milles à l'est de Tsiao-Toun ;
mais leure éclaireurs sont au moins à douze
milles de Liao-Yang .

/ neuf heures du soir la longue colonne
des blessés, qui était arrivéeà huit heures de
vant la porte Est de Liao-Yang, a défilé silen-
cieusement à travers de la ville. Le spectacle
était extrémement émotionnant. Les rues dé-
sertes ressemblaient aux galeries des catacom-
bes. Les brancardiers s'avancaient lente-
ment^ à la faible lueur des lanternes ballottées
aux mains des porteurs ,de distance en dis-
tance. Ces lueurs tremblottantes, montani, des-
cendant, paraissant, disparaissant , trouaient 1'
l'obscurité comme des feux follets. Cette lu-
gubre et muette procession des blessés, à tra-
vers le tenèbre; fit frissonner les Chinois , qui ,
pour la première fois ,prenaient conscience
de la reagite de la guerre et de i'imminence d'
une bataille.

* * *
Ee siège de Port-Arthur

Un ordre du jour imperiai porte que pour
les défensenre de Port-Arthur, chaque mois
de service sera compte comme une année, et
cela depuis le ler juin 1904 jusqu 'à la fin
du siège.

L'empereur a conféré au general Stcessel,
pour sa bravoure ,la croix de troisième classe
de l'ordre de Saint-Georges.

INCENDIE
Un violent. incendie a détruit dimanche la

plus grande raffinerie de sucre de Kulmsee,
de Dantzig à Thorn. Les dommages sont éva-
lués à cinq ou six millions de francs.

Ne sachant ce qu'on lui voulait il declina
ses noms et prénoms. Le notaire l'ayant fait
asseoir lui annonca alors qu'un de ses parents
éloignés dont il se trouvait le seul héritier
venait de mourir lui laissant ime somme de
600,000 francs

En apprenant cette heureuse nouvelle M.
Marissiaux eut une exclamation porta la main
à sa poitrine et se renversa sur le dossier du
fauteuil. Le croyant évanoui, le notaire essaya
de ranimer son client. Mais tous les soins
furent inutiles.

Le malheureux était mort de l'émotion trop
intonse qu 'il avait éprouvée.

TURQUIE
La ville de Biga, chef-lieu de la province

des Dardanelles, a été detraile dimanche par
un incendie. Mille maisons ont été consumées.

* * *
MORT D'UN DISPARU

On annonce officiel lement la mort de l'ex-
sultan Mourad, qui avait été dépossédé et em-
prisonné par Abdul.Hamid. Il souffrait depuis
longtemps de diabète. La nouvelle de sa mort
a vivement affeeté le sultan.

THIRET
LE TRAITÉ ANGLO-THIBETAIN

On croit savoir qu'un accord serait interve-
nu au sujet des clauses du traité à oonclure
entre la Grande-Bretagne et le Thibet. La mis
sion anglaise quittera Lhassa plus tòt que le
gouvernement ne le prévoyait.

TRANSVAAL
SIX MILLIONS DETERRES

M. Kemp, cousin du general du mème noni, a
découvert au-delà du Spelonken un trésor en-
foui . Ce trésor aurait été enlevé de Pretoria a-
vant l'entrée de lord Roberts dans cette ville.

Sa valeur est estimée à 6,250,000 francs,
dont le gouvernement touchera la moitié.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japouaise
floukden, 31 — Lo bruit court qu 'un com-

bat meurtrier se livre près de Liao-yang depuis
hier.

Tous les efforts des Japonais pour cerner
Ics Russes ont échoué jus qu'ici.

* * *
Autour de Liao-Yang;

Eiao-Yang, 31 — Les avant-postes japo-
nais ont occupò lundi soir la position évacuée
par les Russes vis-à-vis de Issiatofoun, à onze
milles à l'est de Liao-yang.

Vere le matin une violent canonnade s'est
fait entendre sur différents points.

L'ennemi diri ge un feu d'artillerie terrible
contre la ville.

L'armée de Kouropatkine serait cernéc et de-
vrait faire un effort inouì pour se délivrer du
ìeercle de fer dont l'entourent les Japonais.

* * *
St-Pétersbourg, 31 — Les télégrammes

du general Sakharof ont fait ici une impression
absolument déprimante.

Le découragement s'est encore accru par
la nouvelle que les 12e et 13 e divisions ja-
ponaises auraient pris contact avec les forces
des généraux Nodzu et Kuroki entre Liao-yang
et Moukden.

Les indications de Sakharof montrent que
les Russes, vigoureusement canonnés, ont élé
refoulés jusque dans leur centre sur Liao-yang
et ont subi des pertes considérables.
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On conclut que l'armée de Kouropatkine est
en partie cernée et menacée de se voir cou-
per les Communications avec le chemin de fer
et le télégraphe, en conséquence sa li gne de
rttia '.'e

* * *

Cronstadt, 31 —La flotte de la Balti que
est rentrée dans lo port.

* * *
Londres, 31 — Plus de 500,000 comba t-

tants sont engagés dans la lutto qui se livre
ar.ii'.dlement L'attaque est dirigée prihei pa-
lement sur le fleuve Tai'tsé. Les Japonais em-
ploìent des canons de gros calibro :

* * *
St-Pétersbourg, 31 — Les derniers télé-

grammes du théàtre de la guerre disent que
les Japonais ont. en position 1200 pièces de
canon contre Liao-yang.

* * * *
St-Pétersbourg, 31 — On est en train

de préparer une armée de 160,000 hommes
composée de troupes bien supérieures aux con-
tingents sibériens qui luttent actuellement.

Cette armée serait envoyée à Kharbin.

Ee gouverneur de la Crete
Alhénes, 31 — Le prince Georges de Gre-

ce est parti pour Copenhague.
Il se rendra de là à Saint-Pétersbourg, à

Paris, à Londres et à Rome.
Il compte déclarer aux puissances son inten-

lion de ne pas reprendre le poste de gouverneur
de Créte. Ses fonctions expirent en décembre
1905. Le prince exposera aux puissances les
vceux ardents de la Créte pour sa réunion à -la
Grece.

A vendre
un moteur électrique de la force \de 2 che-
vaux. Peu usagé, 250 uVolts. Prix avanta-
geux.

S'adresser au bureau^de la Feuille d'Avis
qui indiquera.

RECETTE SIMOINTl)
pour fabriquer soi-inème, en tout temps, de
l'exclìent VIN A K T I I H I I I, ÉCONOMI-
QUE pour le ménage et les travaux. de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, 200, 300 litres et plus, à 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoipartout cantre remb.
Dépót: Pharm. CH. JOB.IS , Martigny-Bourg.

Pharm. A. SHIOM> , RoUe. 149

Snrdité. surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredouillement, balliutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special a la cliniqne
oto-laryngologlqae dn Dr. A. \V VSS.
26, rne de Candele, Genève. f 'ó

Consultations do 10 a 11 li. et de 2 à 8 li.

Si YOUS avez à vous plaindre
de maux d'estomac,

de digestioas pénibles, d'aigreurs,
de consti pations, de malaises,

d'hémorroides
adresaez une earte postale a la

Pharmacie du *J héàtVG
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr.
8.50 un flacon de véritable Poudre sto-
maehiqne digestive Muller, suffisan t
pour une cure d'un mois. 1/s



Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboucliés ?
Voulez-vous donner plus d'exteusion à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
marni BRI B̂Tarif d'insertion ^ g In

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais. Ji
15 cent. pour la Suisse. j |«
SO cent. pour Péti-anger, j ||

Imprimerle E. Gessler , ¦ A D M I N I S T R A T I O N
PU m [jj MALADIES DE POITRINE]BRONCHI TE CHRONIQUE

5» l! TraitéBs avec un Succès remarquable et lonvant surprenaDt l D A P U I T I C M C  enuncine

JOU RNAL ET FEUILLE D 'AVI S DU VALAIS I 3J°£SI?°EJ£KKÉ?Miy ^hTs%m
w v  . A* J  AJ A X U W A U U U  *s v j  pHE S0LUTI0N rt(|B(I eu/ f , 4 f p„,,.UTB, 2 fr. so.» ÉPUISEMENT NER VEUX, ^̂ _ _̂ iiJ ! ' 

^Béyellte l'AppiUit et »J)réd0 To»'conT»lS.c?0rieé!i. ' * \ CrUiOCelICni nciiVCUA
• ¦- ¦- - - r-fl I SOLUTION HENRY MURB »u bi-piio.pli.t» cri.ulll.. : Li LITRI : 3 •>. I A NEMIEStfl 2 NOTICE iNvnrt» ciRETl» ET rmtico soit OFUinm. / " *""'*'

rue de la Dent Bianche

« Dépót general de l 'ALCOOLATURE D 'A R N I CA ,
de IB TRUPPE DE IJOIBE-B AITIE OSS HEICES

J^aiQèda souveraia contre toutes: bleiiurai, coupuraa , conluiion a, déf aillancéa , accidenti choléritormei
" BÀtfa TÓOyfes PHARMACIES. — 2 FR. LI FLACON. 

w w »̂ .̂ ,̂ v-w.̂  ̂"̂  ̂ r .̂  w 'w v̂ *c

Adresser les ordres d'insertici! direotement à l'administration du
Journal à Sion :

t'AliIH!f I PAUL ROY. MO NTHEY

Horlogerie
Bijolitene - Orfévrerie

Revue illustrée de l 'Al pimsme ' . , , ,. . ,
contieni : ttécits d'ascensions et d'excursions. . foUPIllSSeur des mOtttres ali tip Cantonal
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compte rendu des principales ascensions. —
Flore alpine. — Geologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographique, ete. 216

Nombreuses illustrations.

Snisse : 4.50 ""«M™. » «o-a™wtmm JS • :6
Numero spécinien gratuli

le memeur
r
orT-e

de
«e puMlclté ^1,̂  PerfeCtiOIUlée "

pour les hòtels de montagne et les . ,, , . ., .
fabricants de produits et d'articles Toufc «shetenr d'une machine recoit ur.fi
nour touristes montre gratis.

Adressez les d
'emandes d'abonuements et 54 °» **** à choix ùms f ont le canton.

d'annonces à la Société suisse d'Edition Tonte ma.rclia.nciise or ou argent est controlét
Rue du Commerce, 8, GENÈVE.

valaisan 1903

„La Silencieuse"

Impressions soigrnees en tous genréS

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Rnveloppes ~ Tètes de lettres

Lettres de faire part

Actions — Obliirations

V É R I T A B L E

Alcool b Mentila et Camomilles
Inventé et preparò par Flfiu. GOLLIEZ, ^WM ft MOiat

x modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cosur, de ventre , etc
Indispensable aux voyageurs et touristes 33

DE PREMIÈRE XJTILITÉ DANS LES FAMILLES.

Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
I,E 1/2 F£,ACO?r : 1 fr. - ME GRAND FJLA.CO]*? : 2 fr

Affiches — Programmes - Lettres de voiture

Cartes de vins — Et.iquettes pour vins

Chèques — Memorandums

Factures Diplòmes

Menus
etc. etc

Travail prompt et soigné

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. fi.

LAUSANNE Bureau d'vnstallation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont, 5. 6p

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demandé

Mademoiselle Manlius à Sylvaine de Chilhac
« Saint-Jeoire-en-Faucigny, juillet 189...

» Ma chère Sylvaine,
» J'aurai lu votre lettre avec un plaisir plus

solide, j'en conviens, si j'y eusse trouve quel-
que reflet de la grande lumière dont vous fù-
les éblouie. Cette faveur qui vous fut accordée
de oommunier d'espri t avec Wagner, mon com-
patriote, le plus grand genie de ce temps c-t
de tous les temps, méritait un effort. La erainte
d'ètre ìnférieure au sujet n'esl. qu 'une défaitc
ce qui se conooit liien s'énonce clairement, dit
Boileau . , ,

»Je ne m'émus point de savoir M. Georges
Ardelet ferme à ces slpendeurs. Je le vis tou-
jours liourgeoisement insensible aux apothéo-
ses de l'art , aussi bien que relielle aux grands
mouvements de l'àme. En passant je lui donne
un peu do pitie, et voilà. Je suis imoins in-
differente à la cécile de madame la baronne
mais il ne serait point séant de la juger. En
revanche, combien je me sens attirée vers ce
voisin aux moustaches d'or et aux yeux de le
gende ! Que je lui sais gre de son dédain pour
cette petite oie. — pardon , ma chère, jc suis
sa pensée non la mienne, qui vous plaint et
ne vous blàme point. — laquelle brulla au
dernier tableau de TRISTAN I

» Mais, hélas ! quelle faute n'aurez-vous pas
commise en cédant le lendemain votre place à
madame la baronne l L'heure serait, venne où

il eùt souri à l'aimable antinomie de vos yeux
noirs et de votre moussse blonde; où, mieux
encore, pour une larme, pour une angoisse
ou une envolée commune, il eùt à la lueur de
J' embrasement wagnérien reconnu la noble en-
fant que vous ètes, et qui sait si, plus lard
ce fier Sigfried n'eùt pas réveillé , dans nos
rochers savoyards, la Walkiire enclormiel —
c'est de vous que j'entends parler ma chère
àme l Dites-moi de nouveau quel que chose de
lui. Soyez suro que ce jeune homme gravo
qui .a la religion de l'idéal, vient du nord , chi
pays bù l'on rève. II est Allemand ou Suédois
Les Francais ne rèvent pas. M. Georges Ardelet
ne rève pas. Vous riez ma chère ? Riez. Trai-
tez de folle votre pauvre Manlius, qui se don-
ne à cinquante-cinq ans le luxe de l'imagina
tion. J'aime ma folie et ne la troquerais point ,
conile le sens commun de M. Ard... Mais je le '
nominai Irop souvent dans celle lettre.

» Les enfants vont bien ; des amours. Jac-
ques reste mon préféré ; il ressemble tant ù
sa pauvre mère l Louise se rango à tort du
coté palernel ; elle sera peu distinguere. Cliers or
plielins l Ils ne connaìtront pas la tristesse
de ce mot tant que leur resteront leur « pelile
mòre « e t  la vieille Manlius. Celle vieille là
ombrasse votre délicieuse frimousse d'ócureuil,
de tout son cceur.

» SOPHIE MANLIUS

» P. — S. — Cet, ètre stu pide que , dans sa
fronte , prologo madame la baronne. Loupiclou

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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s'il faut l'appeler de ce noni barbare, le gour
mème de votre départ s'adonna à l'ivresse. Je
lui retirai aussitót, avec les clefs de la cave
Ics moyen s de salisfaire son oJjjecte passion.

»S. M. »

La baronne de Chilhac, de bonne heure veti
ve d'un beau seigneur qui avait pris le temps
de se ruiner tout à fait et de la ruiner aux
trois quarte, était le contraire d'une lemme de
tète. En revanche elle "était lemme He cceur,
Si elle avait administré à la diable le quart
de fortune qui lui restait, du moins se fut-
elle saignée pour que ses enfants ne souf-
Mssent point de cet 'état de gene. Elle 'avait
mis son fils Pierre chez les Jésuitcs ; depuis, il i\-
va,i t réussi et était entré dans 1 armée par Sainl-
Cyr. Se méfiant de ses propres hmiières elle a
vait assuré à ses filles ,la. direction de mademoi
selle Manlius qui pour etre romanesque avec so
lennité, n'en eleva pas moins bien les deux
jeunes personnes de lour enfance à l'àge de
femme. Comme ]a baronne vivait à Paris fray-
ant il est vrai avec les gens les plus tranquilles
du Faubourg, mais sur le pied de tout le
monde ; oomme, de plus , elle faisait le bien
consi'dérablement , ayant celle passion, la
plus onéreuse d'entre les spécialilés cbaritables
de relever les gens qui tombent, un jour sur-
vint où son capital , creusé à mème suivant ses
besoins, se trouva réduit à néant.

— Mademoiselle, dit-elle , sans se trop émou-

— Pour aller jusqu 'à quelle date, madame
la baronne ?

— Jusqu 'à ja l'in de ma vie et de ,celle de
mes filles. C'est cn tout et pour tout qu 'il me
reste trois cents francs. Je vais donner congé
do mon appartement , et nous irons demeurei
avec mon fils. Les officiers ont des facilités de
vie, ,des chevaux, des ordonnances, que sais-je
Oomme cela tout ira bien.

Mademoiselle Manlius émit la erainte que sur
ime solde de sous-lieutenant il ne fui mal-
aisè de nourrir le sous-lieutenant, sa mère et
ses deux soeurs.

— Lo pensez-vous, Manlius? dit. la baronne
En ce cas, j' empriinterai quel ques milliers de
francs à mon vieil ami le due de Mornes.

Le due de Mornes dit à sa vieille amie :
— oCmment donc, je suis tout à vous. Vers

quello epoque, cependant, comptez-vous me ren
dre cette petite somme?

— Je l'ignoro tout à fai t , dit la baronne,
et ce sera quand je le pourraj . Je n 'ai plus que
trois cents francs de capital.

— Diable I c'est fort peu , dit le due. Qui
aurait jamais cru... Et pas de rentrées ?

— Pas de rentrées.
— Ni de garanties d'aucune sorte ?
— Ohi inon cher duc i des garanties , entre

trens comme nous !

— Madame la baronne, dit jYlanlius , mon
modeste avoi r est à vous , je vous conjure
de l'accepter.

— ,Soit, ma di gne Manlius, dit bonnement
madame de Chilliac, je vous remercie, et voi-
là qui est entendu. Cela nous permettra. d'al-
ler quel que temps, et je vous rembourserai
dès qu 'il me sera, possible.

à suivre.
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Travaux «le Chèvres, du Pont de la Couloiivrenière et du Pont du lont-
lìlanc a Genève, pour les fortiflcatious et Ies forces raotrices dn Rlione de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplou, Ies chemins do
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cliatelard, etc, etc.

voir, a l'institutrice, je ne s,ais pas Comment
cela se fait, mais je n 'ai plus que trois cents
francs.

, , û—M ¦¦¦ -¦¦.¦¦- ,--- .ì. ŜJ

— Ma ,chère amie, dit le due avec tristesse
croiriez-vous que mes fermiers ne me payent
point et que, moi-mème, je me trouve dans
l'embarras ? Le petit service quo vous me
demandez, je le confesse à ma honte, me
gènerait au delti du possible.

La baronne fut très peinee et prit mauvaise
opinion de son vieil ami. Elle eut, en se-m
bla ble cas, comme en tous autres cas, ouvert
sa caisse k deux battants. Et si souvent elle
avai l , à des gens tombés, fait des avances sans
garantie!... Plus libérale fut sa cousine de V...,
qui lui prèla mille francs. Mais là-dessus, une
de ses repenties, qu'elle avait deux fois relevi'r
étant tombée derechef , elle dut faire un sacri-
fice pour la relever une troisième fois. Et
huit jours après , elle disait à sa confidente:

— MatnlilujBi" j t:|ne sens sérieuscment inqtìiè-
le, je n 'ai plus quo quatre-vingls francs de ca-
pital.




