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LE SOIR TARD

A louerHUG, Frères & Cie — Baie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, O-uitarres,
Zithers, Orchestrions, Qrammophones, Acoor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Condì timi a avantagenses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. lineimi , Prof, de musique à Sion renseignera

pour le 11 novembre :
1° Un appartement en ville de 5

chambres, dépendances eau et gaz,
2° Un appartement hors de ville 2

ou 3 chambres, dépendances, eau et gaz
S'adresser à W. Haenni ing. à Sion.

L OT E t^I E
En faveu r de la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3'"° et dernière émission de la
Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,

Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Coterie du théàtre de Zoug.
... . . _ —

4. MAJ «MfcKTJR, -|-
Belles formes corporelles, pleines, augmeutations rapide de, 1 appetii et des for-
aes raffermissement general de l'en :emb.c du système nerveux sont obtenus avec
rvérltibìe poudre fortlfìante suisse «8AIATOLEI" marque dé-
ocsée hautes récompenses (médailles d'or Londres et Paris 1904) de 6 à 9 semaines
iusau 'à 30 livres d'augmentatiou de poids, recommande par les médccins,
garantie inoffensive, strictement réel. Nombreuses lettres de remercie-
ments. Cartoli fr. 2,50, port en plus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.

,72 jf. DIEBrEMANar. Bàie 56 Gttterstrasse 7.

L 'ARTIC LE 47
(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 3G

g*» PARTIE

LE JOURNAL. D'UNE JEUNE FILLE

(Suite)
Il avanca quelques billets de banque sur

la table.
Il les perdit, il en perdit encore plusieurs.
A plusieurs reprises, il avait fai t mine, dc

mettre son argent dans sa poche et de se lever,
mais une force invincible semblait le clouer
à sa place.

H jouait, il jouait encore, ne se reposant
jamais, ne laissant passer aucun coup, seule-
ment occupé à jeter sur la table de l'or et
des billets que le ràteau du banquier enlevait
aussitòt.

Enfin ,il n 'eut plus rien devant lui.
II se leva, et comme si l'on attendait Ce

moment pour arrèter le jeu, le banquier et
les autres joueurs se levèrent aussi. Il était
onze heures et quelques minutes.

Alors ton pére vint à moi, m'offri t le bras
en silence, et nous nous acheminàmes vers

notre hotel. f
Lorsqtu'une demi-heure après, nous nous

trouvàmes seuls chez nouŝ, il me dit:
— Je vous domande pardon, Marcelle, de

vous avoir ainsi ahandonnée toute la soirée.
Mais le hasard m'a eonduit vers; la table 'de
jeu; j 'y ai riscjué quelque argent; la fortune
m'a d'abord favorise comme vous avez pu le
voir , et j'ai été entrarne a j ouer plus longtemps
que je n'aurais voulu.

Je répondis sans faiblesse:
— Ce que vous mettez sur le compte fctu

hasard, doit ètre attribué à l'habitude. Vous
m'avez conduite à Bade, parce que vous ne
pouviez me laisser seule à Paris au bout de
trois mois de mariage. Vous ètes venu ici livec
l'intention de jouer ; vous m'avez quittée ce
soir pour vous rendre dans la salle de J'eu , et
vous ètes connu de tous comme un joueiur.

Il comprit qu'il serait inutile de nier; le
mensonge a <ìu reste, toujours répugné à ton
pére. Certes, il m'a fait beaucoup souffriij
mais je lui reconnais de grandes et belles »jua-
lités. Le cceur n'est pour rien dans ses egare-
ments, il l'a conserve excellent. Toutes Ies
fautes qu 'il a commises envers moi ne sorti
que la conséquence de son unique et fatale
passion.

— Je ne sais, me répondit-il au bout d'un
instant de réflexion, comment vous avez ap-
pris ou devine ce que vous venez de me Mire.

mais je ne Véux pas mentir : on ne vousia ment a-t-il eu le temps de pénétrer dansi knon
pas trompée, ou bien vous nei vous ètes pas ' cceur? Je n 'en sais rien. J'ai cru peut-ètre
trompée dans le jugement porte sur moi. Oui , j que vous m'apporteriez la guérison, le salut.
j'aime le jeu; j'ai tout essayé pour vaincov ! Auprès de vous, j'espérais devenir un autre
ce goùt funeste et je n'ai jamais pu iy par- j hoimme, vaincre ma passion dominante, me con-
venir. Lorsque je suis reste quelque tempi sacrer tout entier à vous rendre heureuse. Je
sans toucher les cartes, mon sang bouillonne, ! p rends le ciel à témoin que c'était là mon
ma tète est en feu, mon, système nerveux est ! p lus terme désir. II n 'a pu se réaliser; je vous
dans une surexcitation extraordinaire, je suis aime pomme au premier jour, j'ai pour vous
malade. J'ai la fièvre du jeu comme certains j une itendresse que rien ne saurait altérer ; je
journaJistes• ont la fièvre de l'imp rimerie; ils suis (prèt à vous faire tous les sacrifioes, un
dépériraient à ne plus sentir l'acre odeur du seul excepté. Prenez-moi comme je suis, n'u-
papier numide destine aux épreuves ; comme sez pas votre energie dans une lutto inutile,
les acteurs ont la fièvre des planches, deiman- contre mon vice capital. Vous n 'en sauriez
dez-leur ce qu'ils deviennent lorsqu'on les tient triompher. J'essayerai de vous le faire oublier
éloignés des coulisses malsaiiies et de la rami- par mon respect, mon dévouement, mon a-
pe fumeuse; comme les gens brusquement mour .
transporlés dans des contrées où ils ne sont II me disait toutes ces choses déraisonnables
pas nés, ont la fièvre du pays. d'une yoix sérieuse et pénétrée et je compre-

Les bals, les eoncerts, le spectacle n 'ont au- nais bien qu'il n 'y avait rien à répondre, au-
cun attrait pour moi ; je ne; comprends, l'hi- cun raisonnement à faire, aucune tentative à
ver, que mon cercle, l'été, que Ies villes d'eaux. I essayer.
J'espérais, ma chère amie, vous cacher long- ; Je me vois enoore triste, désolée, assise dans
temps ce triste penchant; un hasard vous a un grand fauteuil près de la cheminée et l'é-
tout appris . J'en suis désolé, mais je crois coutant en silence.
plus sage de nous expliquer nettement aujour- Tout ù coup, je me levai, je m'avancai vers
d'hui. Pourquoi vous ai-je épousée ? me di- lui et, prenant ses mains dans les miennes :
rez-vous. Comment l'idée de vous demander — Mais, lui dis-je, nous pouvons avoir des
en mariage m'est-elle venue à moi qui ne pa- enfants. As-tu songé à nos enfants?
rait songer qu'au jeu. Mon Dieu 1 c'est bien — Sans doute. Comment pourraj emt-ils souf-
simple: je vous aimais. Comment ce senti- ' frir de mes erreurs? Lorsqu'ils seront en àge

de les comprendre, j'espère que j en serai re-
veniu.

— Mais, si tu les a ruines. S'ils se trou-
vent dans la misere?

— Ahi s'écria.-t-il, jamais I Le pire qui puis-
se arriver, c'est que je perde tout ce que je
possedè, mais ta dot, je te fais le Iserment de
ne jamais y toucher.

Il a tenu parole.
Bien des fois depuis cette scène, je l'ai vu

dans de cruels embarras d'argent. Jamais il
ne lui est venu à la pensée, j'en suis persua-
dée, de me demander une signature, de me
proposer d'aliéner mes droits.

Aussi, ma chère enfant, si je t'écris cette
lettre, ce n'est pas pour te supplier d'ètre flussi
ferme que je l'aurais été certainement s'il l'a-
vait fallu; ce n 'est pas pour te mettre en gar-
de contre les demandes de ton pére, s'il far-
ri vait d'ètre majeure sans ètre encore mariée
et de pouvoir disposer de ta fortune. M. de
Brives tiendra la promesse qu'il m'a faite de
ne jamais toucher à ce qui t'appartient: j'ai
sa parole. Ah I si j'avais pu lui arracher (aussi
le serment de ne jamais jouer, comme j'aurais
été sùre de lui I Mes prières, mes supplica-
tions opt toujours été vaines à ce sujet .

«Non, me disait-il , je ne ferai pas ce serment;
il me serait trop cruel de le tenir I»

Si je te dis toutes ces, choses, si je t'écris
cette longue lettre, c'est dans un seul but,

AIME CROQUER
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Tormeaùx neufs
de toutes dimensions de 400 a
4000 litres. Bowsettes de vendan-
ges de 600 à 1000 litres. Cuviers
a lessive etc. chez LUISIER ton-
nelier Villy-sous-Ollon. m

MAISON V. MACCOLIN I
Via Cesare Correnti , 7 Milan

fwKSfo
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES : Fr. 7.60, 12, 15 a 100,.
Aristons, Flùtes, Clarine^tes,

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est efl-
vové gratis. 34Q

»es FRATELLI BRANCA de 3MJL.ATX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMFIt. TONH11H4, HY«IK]tfI<!UE, APERITIF, IM4.I  M I  Ise méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'Origine 29S
Représentant general pour la Snisse : GIUSEPPE POSSATI, Chiasso (Tessili )

Concession pour PAménqne dn Snd : C. F, HOFER & C, Gènes, pour l'Amérique du Nord : L. GANDOLFI & C, New-Yoi, New-York

+ - L A V A C E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T U R E R I  E*-*-
H UM M E L  & Ote

S Wadenswil & Zurich |
En vols sont à adresser directement àWadensn 11. Prompte exécntlon 'Emballage cartonile gratis. — Prix modérés. J.- Jjmutumfto wnwiiuc s1"1*10. — JT11A moua roa. f \̂
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Bornie occasion d'apprendre a bon marche la langue
allemande PIISIOII41 MIEI Argovie.
Prospectus. m KEUSCH frères

385

Li

promptes et soignées-
391 Se recommande

M. Ifcyffel, armurier
TÉLÉPHONE H68 LUCERNE

FAB£T CHAUX & CIMENTS
Canaiix & tuyaux en grès et ciment, Briques ardile euite &dineii w^n » i ri ja yi o- ja ga

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine dc bois **
pour emballer les fruits et pour literie 160 A. louer en ville grande et

Chaux et Ciment* de France et Suisse. — Gyp.s. — Dalle* et bonne cave voiìtée non meublée
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume S'adresser au bureau du jour-

Carrelages divers. j, ROD à Montreux et Villeneuve. nal. m

PENSIONNAT ALLEMAND Antiquités
des religieuses Ursulines, à Brigue j'acbète <out objet ancien,

Chasse! ^aiiéeH„du K,r,,e
Gerance d Immeubles

Grand choix en fusils de chasse. Flisils à doublé Achats et Ventes
canon dès 45 frs. Douilles, bouchons etc. Tous les L°°ations et Renseignements

, . , j  . /-< 1 1 • i i Sous adresse 60^1106 MBIMIMM, YallOCarticles de chasse. Grand choix de revolvers et du Rhòne _ Mm d-AYiS ) m 364

floberts. — Prix très modérés. — Réparations .L _„ _ x „ - * _ AVIS

„. , , .  , „ .,. T . que meubles, armes, étamis, soiesÉtablissement moderne, oecupant une excellente position. — Instruction . , .. . , , ,". -,. , „ . -, • *-* .' vieux biioux, tableaux. On se rendsoiguéc. — Bonne pension — Prix : 400 francs. , , . . .  '-, , , .° y à domicile. S adresser, ou écnre
Pour prospectus s'adresser à la Supérieure. 875 

^ FROIDEVAUX Gd Chène N 4
357 Lausanne

aux commnneB et ms.v particuliers
Le soussigné se charge des travaux de

captage de sources, canalisations, confection
de réservoir en tous genres travaux en ci-
ment et rocailles. Devis graiait. 331
Se recommande Joseph ARNOLDO

fontenier. Planches-Montreux (Vaud)

FRANCK

Marque

LIN A CAFE

meilleur mélange au café



Bulletin politique
La démission du ministère

Hongrois
Le refus du roi d'admettre les p ropositions

dw président du conseil hongrois en ce qui
concerne l'introduction du suffrage universel
en Hongrie, a porte lo dernier coup au minis-
tèro Fejervary, ébranlé déjà par d'incessanles
liuittes, chancelant sous les assauts répétés, de
rirrascdble opposition madgyaiie.

Le baron Fejervary a remis sa démission
aiux mains de Francois-Joseph. Sa position était
d'ailleurs intenable. On se souvient des pc-
nibles ciroonstanoes politiques au sein dies-
quelles était né oe ministère.

C'était au mois de juin dernier. Depuis le
ler février, on s'épuisait à formar un cabinet.
L'opposition viciorieus© devant le pays, ne
consentait pas k definii1 un programme gouvar-
nemental accepté par le roi. Les libéraiux, bat-
tus aux élections, no parvenaient pas, à déla-
cher do la coalition opposauta l'apploint qui
leur eùt permis de reprendre le pouvoir. C'est
dans ces eonditions quia Francois-Joseph fit
apjpel au dévouement du commandant de ses
gardes du corps et chargea ce sujet fidale
malgré le poids de ses soixante-doiuza ans,
de se jeter dans la mèlée à la tètej £'un cabinet
«provisoire» et «extraparlementaire».

Dès son premier contact avec les Chambres,
le baron Fejervary oomprit que le Parlement
ne lui permettrait pas de reniplir; sa tàche. Il
essaya de oalmer l'opposition en affirmant quo
son róle so bornerait à faire sortir le pays d'une
situation illegale et à rendre possible la créa-
tion d'un gouvernement nonna!. Les cris da:
«Txartre l Canaill©! Vive la Norvège !» lui oou-
perent la parodie. La coalition refusa de discuter
avec un ministère anticonstitutionnel. Beau-
coup de libéraux, sur cotte question de forme,
se séparèrent du comte Tisza, dont l'appui élait
acquis à son successeur. Et le ministère fut. •!©
mème jour, mis en minorité parj la Chambre
des députés et par la chambre1 des magnats.
Le président du conseil n'avait qu'une seule
ressource : proroger les Chambres. C'est ce qu 'il
fit, non sans essuyer, de nouveau, une tempète
d'imprécations. ,

Ce fut Te début d'une grave agitation et Ja
Chambre hongroise était alleo jusqu'à refusar
au gouvernement les impòts et le clontingent
militaire; elle lui avait mème dénié) le droit
de négociarl es traités de commerce. Les chefs
de l'opposition invitèrent les municipali tés à
ne pas payer l'impòt. Le conseil municipal
de Budapest donna l'esemplo et desi le mois
de juillet, on constata dans les eaisses uh /Ré-
ficit de cinq millions par rapport à l'année
paéoédente.

Les menaces du gouvernement d'annuler les
décisions prises par les municipalités et ayant
ippur ohjet de refuser les imporsi ou de Iren-
vpyer les recrues, restèrent sans effet, car l'op-
sition avait adresse à ia  nation un manifeste
proclamant qu'à un ministère anticonstitution- ì
nel, on ne devait ni impòts, ni service militai-
re. L© cabinet désormais, ne vivait) plus que
d'expédients. Le Trésor se vidait sans se rem-
plir. La participation de la Hongrie aux dépen-
ses communes no pouvait ètre assurée, qu 'ay
jour le jour par les réserves et les recettes
douanières. La situation, dès longtemps irré-
régulière, devenait révolutionnaire.

C'est dans cotte pénible situation quo le b'a-
ron Fejervary résolut un dernier moyen de sa-
Irat. Le pays lui reprochait de\ n'avodr pu ob-
tenir de l'empereur le sacrifice des qualre-
vingts mots allemands employés pour le oom-
marudement de l'armée hongroise. Au lieu, de
cette satisfaction d'amour-propre, il apporlc-
rait à toute la Hongrie, sans distinction de
races, un avantage substanciel. Il ne modi-
fderait pas le vocabulaire militaire. Mais il pro-
poserait et ferait voter lo suffrage universel.

Cela souriait aux partis do minorité, socia-
listes, Croates, Roumains, etc. Le suffrage uni-
verse!, c'était le succès de leur cause. Mais
Francois-Joseph qui avait des raisons de orain-
dre l'introduction de ce mode d'élection, n 'a
pas permis quo co beau projet fut réaliséet
ayant ainsi brulé sa dernier© carbonelle, le mi-
nistère dut se retirer.

Quel sera le nouveau gouvernement?
* * *

Le «Fremdenblatt» annoncé la prochaine con-
vocation par rempereur-noi de différents hom-
mes politiques hongrois. Co j ournal offioieux
croit savoir quo les premiers appelés. seron t.
Francois Kossuth et Le comte Jules Andrassy.

La «Zeib> prétend qu'à coté de l'influence Uu
baron Gautsch se serait aussi exercée celle
de l'héritier du tròno, celle de l'archiduc Fran-
cois-Ferdinand, pour décider l'omperouT à ne
pas accepter le programme Fejerv ary rolaiif
à l'introduction du suffrage universel. en Hon-
grie.

* * *

Les socialistes hongrois sont toujours réso-
lus, malgré le changement de situation, à ma-

nifester devant la Chambre le quinze sep- d'un eulte sont à la charge de) ce cultei.
tembre. On prétend qu 'ils défileront au nom- Les communes peuvent disposar , pour cau-
bre d'environ cent mille. Ce jour-là, aucun so d'iitìlité publique duement constatée, des
ouvrier ne travaillera, et tous les, ateliers se- immeubles servant à un eulte, mais à charge
ront fennés à Budapest. Pour des raisons de sé- de pourvoir convenablement à leur remplace-
clurité, le maire a ordonné pour le mème jour ment. /
la fermeture de loutes les écoles dans la capi- L'Etat continuerà à avoir la disposition de
tale. La police a interdit une retraitel aux ]a cathédrale do St-Piierre pour les cérémonies
flambeaux des étudiants qui devait avoir lieu
ce soir, en l'honneur des chefs de la fcoalilion.

La Ligue pour le suffraga universel annon-
cé qu'elle va redoubler de zèle à la suite fle
l'échec du projet Fejervary en haut lieu et con-
tinue!' à faire de la propagande en. province.

La ligue grossi! en moyenne de 200 nouveaux
membres tous les jours.

nationales.
Art. V. — Les oontestations de droit public

ou prive auxquelles pourrait donner lieu l'ap-
plication de la présente loi seront tranchées
par la voie des reoours ordinaires ; mais elles
devront piréalablement ètre portées en aonci-
liation devant le Conseil d'Etat.

Art. VI. — Sont abrogées tou tes dispositions
Gonstitutionnelles, legislative* ou réglementai-
ìes oontraires à la présente loi.

Art. VII. — La présente loi, entrerà en (vi-
gueur le premier janvier 1907.

Reste à savoir quel sort sera réserve àce
projet. k-' \ V

CONFÉDÉRATION

V^LL^I^

Code civil
La cómmission du Oonseil des Etats char-

gée d'examiner le projet de code civil s'est
retini© à Bnmnen et y a siégé du, 27 aoùt (au
8 septembre sous la présidence de M. Hof-
mann. M. le oonseilter lèderai Brennor, le ré-
dacteur du projet, Dr Huber, ont pris part
aux delibera tions.
. La première partie du droit des! personnes

a été adoptée avec da légère» modifications.
Dans la deuxième partie (droit de la famille)
la cómmission propose d'adhérer au conseil
national en oe qui concerne l'ago requis pour
le mariage (18 et 20 ans), mais veut réserver
au gouvernement cantonal la faculté d'accorder
des dispenses dans des droits exceptionnels.
Les décisions du Conseil national sont égale-
ment maintenues en oa qui a trait au divorce.
La oommission propose toutefois de dire que
lo divorce doit aussi ètra pinomoncé à l'expi-
ratiion du délai de séparalion lo,rsquei l'époux
défense'ui' refuse de reprendre la vie commune.
Le droit de la famme de! créer une industrie
séparé© n'est reconnu par le juge. en cas de
refus du mari, que pour autant qu'elle proiuve
que cotte industrie est à l'avantage de la com-
munautélD u de la famille.

Le principe admis par le Conseil national
et portant quo le regime matrimoniai peut ètre
modifié suhséquemment par contrat et vis-à-vis
des tiers est confirmé. La commune d'origina
du pére peut attaquer la légitimation faite par
lui d'un enfant nature! et l'action en patemité
doit ètre intentée dans les six mois dès Ha
naissance de l'enfant avec délai de relief de
six nouveaux mois en cas de retard justifié.

L'autorité pupillaire doit pourvoir l'enfant
d''un tuteur dès qu'elle a connaissance de) la
gl'ossesse ou de la naissance illégitime. Le for
de l'action en patemité est celui du domicile
de l'intime en S'uissa, à ce défaut cedui du
domicile de la demanderesse au moment de la
naissance de l'enfant. i ¦

L'obligation de l'assistancle entre alliés est
suppr imée. Les autres dispositions n 'ont subi
quo des modifications de détails.

La oommission a décide de soumettre aux
délibérations du Conseil des Etats, dans la
prochaine session de septembre, les titres I
(Droit des personnes), II (Droit de famille)
et la première partie du droit matrimonia! (art.

et pi'esby thèios qui sont proprieté communale,
ainsi quo les biens de paroisse ou de pondation
demeurent affeclés à leur destination tradition-
nelle. Les frais de réparation et d'entretien
des imme'ubles municipaux affeclés à l'usage

Chroniqne militaire
Les bataillons de la Suisse francaise qui

ont pris part aux manceuvres de 1905, et 'kjui
représentaient la division oonibinée, sont li-
cenciés domain samedi. Les bataillons de, ca-
rabiniers 1 et 2, ont été licenciés jeud i., étant
entrés au servioa deux jours plus tòt. Dos
trains spéciaux ont été organisés pour rapa-
trier les troupes.

Le bàtaillon 11, parti de Fribourg à 3h. 32
ce matin, est arrivé à Sion à9 heures.

Le 88, parli également de Fribourg à 4 h. 15
du matin, est arrivé à Sion à9 heures 56.

* * *
Le bàtaillon 11 a traverse la ville aux sons

de la musique et s'est dirige vers la caserne
où il conche oe soir. i ¦'

On avait dresse hier soir, le long de l'avénue
de la gare, des tentes, pour abriter cettel |nuit
los soldats du 88. Malheureusement ìa\ pluie
qui est tombe© presque sans disoontinuerl a
mis la paille dans un état inabcrdable. Il n 'est
pas oonvenabl© de faire ooucher le dernier
soir les troupiers sur la paille humide. En con-
séquence, cn a dù prendre les mesures pour
parer à Cet inconvénient.

Los soddats sont satisfails de tour oours.
Ils n 'ont nullemient été surmenés.

* * *
Nous avions annoncé l'arrivée à Sion mar-

di des batteries I et II de montagne les quel les
ont suivi leur oours do répétition à Gessenay.

La première journée, de Sion au col du
Sanetsoh, a été fatigante. Mais tout aurait été
pour lo mieux, si, sur le sommet du poi, la
temperature n'avait été si froid©, avec une
bise glaciale, puisqu'on était à deux pas du
glacier do Sanfleuron. Puis, pas de bois, natu-
rellemont, et forco a été de se remuer un peu
la nuit, air lieu d© dormir.

Bienne desoente sur Chalet et Gessenay, ou
l'aclcueil a été bori et là vie, pas trop pénible,
puisqu'il n'y a eu qu© de petites courses dans
les environs et des exercices de tir.

Le soldat Worpe, do Sonceboz , Messe au
front par un coup de pied,1 do mulet, s'en ti-
rerà sans suites fàcheuses, bian qu'on l'alt
cru mort au premier moment, car il portai!
la marquo du fer sur la boite cranienno. fDans
huit jours il sera guéri.

Le départ do Gessenay a eu lieu dimanche.
Les batic ries ont passe par Lauenen, puis par
lo col du Taubon pour gravir los pàturagesjfft
redescendre sur la route- de la Lenk. Le village
de Lenk a été dopasse, et la troupe a continue
sur Iffi gen, -au pied des raidillons, du Rawy l ,
coté bernois. Elle a trouvé un excellont| can-
tonnement dans Las trois fermes de ce joli coin
alpestre, où un petit hotel avenant a été cons-
timi, pour les touristes.

Départ à sept he'ures du nuatin et arrivée
à Ayent, sur lerritoir© valaisan, à huit heures
dir soir, en excellent état.

* * * „
Les manceuvres poni' l'atlaque des fortifica-

le recensement des entreprises
agricoles et industrielles

On procède, catta semaine, à Sion, au dé-
pouillement des formulai res du recensement
industrie! et agrioole.

Une dizaine de personnes y sont employées
et il parait quo eia n'est pas une mince tache
tant sont embrouillés et peu précis les rensei-
gnenienis oblenus de diverses communes.

M. Fcois Giroud, secrétaire agricole, dirige
la partie agricolo, et M. W. Hacimi, la parti©
industrielle. Le bureau est installé dans la
maison du nouveau collège.

Hier, il manquait enoor© les résultats do plu-
sieurs districts et il est fort à craindre quo
le classement ne puisse s'achever dan s le délai
pli'évu.

On peut doires et déjà prévoir que bef:àmeux
recensement po'ur lequel on s'esl. mis en frais
dans un but louahle assurément, no réalisera
pas Ics espérances qu'on en avait concues ,
car il ne roprésentera qu'un tableau bien im-
parfait et loin d'ètre exact de la situation des
entrtoprises agricoles et indirstrielles en Suisse.

La faute en est peut-ètre moins à la mauvaise

13-261.

L'Eglise et l'Etat a Genève,
La question de la séparalion da l'Eglise et

de l'Etat est de nouveau soulevée, chez nos
ccnfédérés de Genève. Cette question n'est pas
de création si recente, puisqu'en 1880 déjà,
M. Neckor s'en occupait et quo la mème année
eut lieu une' oonsultation populaire.

Aujourd'hu i, c'est un député au Grand Con-
seil, M. Th. Fontana d© la droite Catholique
qui vient de déposer un projet de loi sur le
budget des cultes, projet établissant en quel-
que sorte un compromis entre la situation ac-
tuelle des Eglises par rapport à l'Etat et la
séparalion pure et simple.

M. Fontana estime quo dans un canton en
partie catholique et en parti© réforme, l'Etat
ne devrait favoriser aucune Eglise au détri-
ment do l'autre. Ceci viso l'Eglise nationale
qui esl salariéo par le gouvernement, landis
que l'Eglise catholiquie ne l'est pas.

Le projet de l'bonorable député Gonevois,
a été renvoyé pou r éfudo à une oommission
Il se compose de sept articles; dont voici Sa
teneur : wa

Article premier. — Le libro exercico dès
cultes est garanti dans les limitcs compalibles
avec l'ordre public et les bonnes mceurs (Cons-
tit. féd., art. 50). En dehors des Eglises/ Inatio-
nales oonslitutionnelleiinent élablies, toute Egli-
se s'organisa et s'administre librement sans
aucune immixtion de l'Etat.

Art. II. — L'Etat pourvoit à l'entretien; et
des egl ises officielles et des eglises libres qui
en font la demand©, au moyen d'un impót spe-
cial percu sur leurs adhérenls rcspeclifs.

Art. III. — Nul n'est tenu, de jpayer des impòts
dont le produi t ©st spécialement affeeté aux
frais proprement dit du eulta d'une communau-
té religLeuso à laquello il n 'appartient pas.

(Constit. féd., art. 49, 6e alinea).
Ari. IV. — Les tampilies, eglises, chapelles

Décisions du Conseil d'Etat
Il est porte un arrété prononcant, la leve©

de la règie de la Commune de St-Léonard.

— Il est porte un arrété prcscrivant irn oours
pour sages-femmes de la partie francaise1 du
canton en 1905-1906.

— M. le Dr Joseph dei Werra à Sion , |tìst nom-
ine pTofesseur de physique à l'école profes-
siennell© de Sion, en remplacement de, M. P-
M. de Riedmatten, démissionnaire.

— Sont nommés pnofesseiurs à l'éoode reale
de Briglie: 

^ .
Ile classe : M. Jos. Blasi d'Untarwatz .ùn-

sons). ,
Ire classo: M. Dillensegèr de Bre^enbach

(Alsace).
Cours préparatoire: M. E. Zenhausern ae

Bùrchen;
Francais : M. Zimmermamr die Sion ;
Italien : M. Werìon ;
Dessin: M. Willa.

tions de Dailly ont eu lieuj mardi et mercre-
di. Malgré une lutto achamée, les assaillants
n 'ont pu par-venir à déloger les troupes de dé-
fensive, balayées qu'elles étaient par le feu
ncurri des mitrailleuses.

Dans la soirée, vu l'impossibilité de montar
à l'assaut de la crei© de Javernaz , les> 'troupes
d'atlaque ont dù battr© en retrait©. C'est dire
que la défense était très bien organisé©.

Jeudi matin , vers les 11 heures, les soldats
inalades, les fourgons à bagages sont descen -
dus sur Bex. La section de mitrailleurs a suivi
à\p eu d'intervallo , puis sont venus les hommes
des bataillons 103 et 104 en) plusieurs déta-
chements. i

L'inspection et le licenciement ont euj lk,,

aujou rd'hui à St-Maurice.

Fatale erreur—Un soldat
< empoisonné

Par suite d'une fatale erreur, un soldat de la
Ille division a été empoisonné à l'ambulane©
lois dos manceuvres des troupes à Berne.

On lui avait prescrit 30 grammes de morphi-
ne au lieu do 30 décigrammes. L'effot fut
immédiat, et le pauvre soldat a succombe. Le formes ordinaires, afin qu'elle soit aussi gène
médecin a été arrété. Une enquète est en cours. rale  ̂

p,ossibie et donne le meilleur résultat
Cette affaire cause une vive émotion.

Les responsabilités qui vont toniber sur le

médecin sont tarribles et cependant il se pour-

rait que la faut© soit imputablei en partie' <à

quelque sous-ordre qui aurait mal oompris l'or-

donnance ou oommis une impardoiinabl© dis-
traction. Il faut aussi considérer que dans un
rassemblement de troupes, le médecin est sur-

mené, et rne sait souvent où donner de la tète ;

dans sa hàte, il a pu, mai rediger d'ordonnance.
L'en quòte nous renseignera.

Collcctc pour Ccronde ,
Par décision do S. Gr. Mgr. Abbef , évèque

d© Sion, un© oolleote en faveurl de l'institut
des sourds-muots do Géronde auiu lieu le jour
de la fète da Saint-Maurice, soit vendredi pro-
chain, pendant los offioes paroissiaux, dans
toutes les eglises et les chapelles du diocèse.
Sa Grandeur se réserve de fixer pour l'avenir
une journée speciale de l'année à oonsacrer
à cotte collecte. (, ; ;

MM. les révénends ciurés voudront bien an-
noncer et recommander. cette quòte dansì les

Les dons d©s paroisses seront publiés.
La recette po'urra ètre expédiée sans aucun

frais à la Direction de l'institut des sourds-
muets de Géronde, cet établissenient jouissant
de la franchise du port pour les dons.

La première foire de Monthey
Mercredi a eu lieu à Monthey la première

foire d'automne. Elle a été relativement très

fréquentée. Les transactions ont été actives

et les prix se sont bienl maintenus. C'est Ja
vallèe qui fournit lo gros bétaili exposé.

PROGRAMME ri ,

MERCREDI , 20: Travail préparatoire (débal

Exposition cantonale de fruits

La troisième exposition cantonal© de fru i ts

du Valais, aura lieu, comme les deux premières,

àia nouvelle maison d'éoole à Saxon, et durerà

du 20 au 24 septembre courant.
Elle comprendra tons les fruits d'automne

et d'hiver cultivés en Valais.
Les fruits destinés à l'Exposition devront

ètre cueillis et emballés avec tout le soin pos-

sible. Chaque variété représentée par 4 à 10

fruils, selon leur grosseur , sera mise! à pari ,

dans un sachet ou une boite, portant le nom

dir prcpriétaiie et oalui du fruit, l'indication

d© la localité de provenance ©t du genre (de

culture. i v » -
Tous les envois da fruits devront. ètre falrs

le «mar-di soir, 19 septembre».
Les expéditions sa font en G. V., port (dù,

à l'adresse de M. Albano Fama, directeur de

l'exposition , à Saxon.
L'ordre joumalier est ainsi fixé

lage et mis© en place des fruits). ..'
JEUDl' 21 : Opérations du Jury.
VENDREDI , 22: (St-Maurice) Dès midi , ou-

verture de l'exposition au public.
SAMEDI , 23 : Entrée libre.
DIMANCHE, 24: De 8 à 10 heures du matin

et de 1 à 5 hetures du soir, entrée! /libre .
A 5h., clóture officielle de l'exposition .

Il est. fait un appo! pressaut à la bonne vo-

lonté de tous ,et en particulier, des sociétés
d'agricuiture, pour l'apport des fruits , afin que
celle 3me et dernière exhibition de la sèrie
cbtienne un succès, au moins éga! à celui des
deux piécédentes et produise, pour le pays
les bons resultate rru 'en attendent ses proino-
teurs et organisateure. Communiqu/,

Sion le 14 septembre 1905.
Le chef dui Dt. do J'Inténeur : i

H. Bioley

volonté des intéressés qu'aux complications du
recensement. On aurait dù expliquer plus; en
détail aux intéressés e© que l'on attendait d'eux
et comment ils devaient remplir les formulaires.

On nous dit qu'il y a dans le volumineux
dossier des réponses qui font se pàmer irle
rire les fonctionnaires employés air dépouil-
lement, tant elles sont baroques et peu en Ilar-
mente avec la réalité.

Ce qui contribue à égayer dans une cer-
taine mesure, un travail horriblement long et
ennuyeux ; mais ce qui ne fait pas du lout
le compte de la vérité.

Course vélocipédique
Le Vélo-Club «Simplon» à Brigue organisé

pour le 24 septembre courant une course de
vélo sur le parcours Brigue-Gampel et retour,
soit un total de quaranta kilomètres. En espé-
rant quo le beau temps les favorisera, tous
les amis de ce sport sont invités à y fparticiper
nombreux. Des prix variés récompenseront les
meiìleurs coureurs. (Communiqué).

A propos du cholcra
L'épjidémie de choléra a fait jusqu 'ici en

Prusse, une trentaine de victimes. ^Gràce aux mesures sanitaires prises en Alle-
magne, il n'y a pas lieu da craindre l'extension
du fléau.

On sait aujourd'hui que la propagation. du
choléra a lieu par les déjeotions des malades^
La première mesure à prendre est, par con-
séquent, d'isoler ceux qui en sont attednts et
de désinfecter soigneusement les exeréments.
Toutes les personnes qui ont été en oommuni-
cati'Oii avec un malad© sont mises en quaran-
taine. Los vetements ©t le lingej soupeonnés
d'ètre oontaminés sont détruits ou traités d'a-
près des méthodes aujourd'hui absolument sù-
res, qui tuent 1© microbe d'une manière certai-
ne. La population est invitéa à ne pas boaro
l'eau d©s rivières ou de sources dont l'e a U f i'a
pas eté analysee ou qui n ©st pas reconnue au-
denmc et privee de matières organiques. Gom-
me pour 1© typhus, l'eau peut ètre un fvéhicule
do propagation très dangoraux. En general,
la plus grande propreté est reoommandée dans
les vetements comme pour la nourritur©.. Le
savon, la soude et en general, les produits^om-
pdcyés ordinairement dans les lessives en so-
lutions bouillantes dètruisent les microbes pa-
thegènes. Il est pradent de faire cuire tout ce
quo l'on mango, mais il est évident quo, «lans
le cas actu©!, il ne peut s'agir queJILes produits
introduits des oontrées contaminées, et celles-
ci ne noius envoient ni légumes, ni fruits , jàe
sorte qu© réoohés et cueillis chez nous ou
dans des oontrées non oontaminées, ces ali-
menls ne présentent aucun danger de choléra.

Lèpidémie se produit uniquement par l'in-
troduction du microbe dans restoniac, et la
propagation a lieu par infection ; c'est là un
fai l acquis. Ce sont dOnc les véhicules possi-
bles ou probables que l'on doit purifier pu
éviter. On ne douta plus que le microbe dé-
couvert par Koch, ©n 1884, ne soit J,etyrai> (i)ro-
pagatonr ; il est de très petites dimensions,
moindre enoore que 1© microbe de; la tuber-
culose ; il a la forni© d'une virgule et est mo-
bile. Il vit et se propage faeilement dans, f.e lait,
dans le bouillon, sur la terre humide et feurle
Unge mouillé. C'est pendant les grandesi dia-
le urs qu'il se développe le plus faeilement, sur-
tout entro 30° ©t 40° ; à 16 et (air-dessous il se
propage p©:u ou -point, et il est détruit par la
chaleur ©ntre 80° et 100°. La saison est trop
avancée pour qu'une épidémi© puisse devenir
dangereuse dans nos contrées. Les mesures
prises dans ces circonstances localiseraient im-
médiatement la maladie, de sorte que des pré-
cautions extraordinaires et vexatoires à la fron-
tière [n 'ont pas do raison d'ètre, cte qu'on! fi du
reste, reconnu partout en Europe.

L'approche du choléra ne doit donc' pas of-
fra yer ; c'est un averi issement qui, de temps en
temps nous arrivo de l'Inde, poun, nous pre-
venir d© nous soumettre aux lois de l'hygiène
et de la propreté, de canaliser soigneusement
l'eau potable dans les villes et les villages,
de n© pas laisser stat ionner les ordures, de ne
pas commettr© d'excès et de soigner les lé-
gères indispositions qui sont quelquefois de
sérieux a^rtissoments.



OURQUOI ET COMMENT NOTRE PETIT
GLOBE WREMBLE

A propos des catastrophes da la Calabre.
_ L'opinion des savants les plus considéraftfes
__ L'explication par la poire en1 caoutchouc

La toupio terrestre.

Il est inoontestabl© que li. nervosité, de la
planète que nous habilons samble surexcilée ,
témoin les réo&nbes catastrophes italieiines.

Depuis quelques années, soit par des érup-
lions volcaniques, soil par des per turbalions
télégraphiques, soit pai' des tremblcments de
terre, notre globe manifeste une agi tation in-
solite .— Tout 1© monde so domande naturelle-
Dient, pourquoi la l©rr© trombi©, s'agite, se
disloque. D'aue uns répondent quo c'est parce
que certains points de l'éoorce terrestre; ont
meins de résisLuic© qu© leuis voisins. Cast
vrai, mais l'explication ©st incomplète. Pour-
quoi certains points d© la mincel croù te qui
nous porte seraiont-ils plus faibles qu© d'au-
tres? S'il faut ©n croire les autorités les [plus
oompétentente, M. Green , M. de Lapparent, M.
Michel Eéyy, c'est-à-dir© les plus grand géolo-
«ues, voici comment il faut s'explique la
chose 3 ,

Tout d'abord cette croùte terrestre, cette é-
corce solide sur laquelle s'agitent nos cour-
tes existences, ce soubassement qui , quand
des rochers émergent de sa s'urface, nous sem-
ble matérialiser la stabilite absolue, tout cela
n'est pas aussi lormidabl© qu 'un vain piauple
pourrait le croire. Géologues, physiciens, as-
tronomes sont d'accord pour assigr.ei' à la
croùte terrestre, d'après lo calcu! et l'expé-
rience, una épaisseur d'environ 80 kilomètres.
Cesi bien peu si l'on compare oette épaisseur
au diamètre du globe lui-mème : c'est quel-
fyue chose oomme la 160° partie de ce idiamèfie.
On ne se troni p© dono pasi en idisant^ue f 'ùcovcq
terrestre est, à proportion , plus mine© que la
ccffiùlle d'un ceuf par rapport à l'ceuf enfiar.

La tcrr© a, parfois, une infériorité par rap-
port à l'ceuf, c'est que l'intérieur de sa minte
pellicole est rempli de matières ©n fusion qui
ne demandent qu'à s'échapper en faisant é-
clater les parois da leu r fragile; chaudière !

I . ' '¦

Au début, ces matières en fusion étaient dé-
couvertes et rayonnaient vers l'espace influì ;
a force de rayonniar, ellas se sont rofroid ies,
et en sa refroidissant , la superficie s'est ;sali-
(lifiée, oomme se soliditie la surfaoe d'un baili
de plomb fondu dans une loucha de fer ; m;iis,
Ion i comme le bain de plomb, en se solidi
fiant , la terne s'est «plissée», et il s'est forme
des aspérités, des «plissements» qui sont/ les
arébes des contments par rapport au fond des
mera qui oonstituient des dépressions.

Le savant anglais Lowthian Graan a fait
pour expliquer la répartition das oontinents
et dea mais, une hypothèse ingénieuse :

I! a reniarqué que, quand on aspira l'air
contenu dans une ppira de caoutchouc,, catta
pone ne s'aplatit pas comma un disque, mais
qu 'elle présente toujours quatre faeettes: d'é-
crasem©nt : oeci montre, ©n passant, combien
il est loujouis utile de remarquer ce qu'on voit.

Il s'est dit alojrs qua, on se solidifiant, J a.
croùte terrestre, primilivoment sphérique, avait
dù , elle aussi, tondxe à s'aplatir suivant qua-
tre facetles, à prendre vaguement cotte forme
gèoinótaiquo qu'on appello un «tetraèdro».

Dès lors, s'il ©n était ainsi, tout s'expli que
rait ; les sommete d'une petite py rami de ren-
versée, constituóe par l'écorce dorrestra soli-
difiée, r©prés©ntent les parties hautes, c'est-à-
dire les oontinents ; ce sont elles qui dépassant
la surfaoe do la sphère, laquellei figure le ni-
veau de la mer. Au conti-aire, les quatre| Laces
planes, passant au-dessous de la surface sphéri-
que, symbolisient les abìmes profonds qui for-
marli 1© fond dos océans. f

Et alors on oomprend qu 'à un© sai-Hie; con-
tinontalo doit boujours ètre oppose uhi océan
et vice-versa.

Regardez, d'ailleurs, une mappemonde, el
dites-moi sì e© n 'est pas remarquablementi e-
xact? A l'Europe, aviec &as Alpes et ses Pyré-
nées, ©st oppose 1© Pacifique ; à l'Asiei cen-
trale, aviec son formidable Himalaya, sont op-
posées les profondeurs de l'AUantique; enfin
Nansen a déooUvert que les banquises polai-
res iecouvrent un océan de plus de 3000 (mètres
do profondeur, alors qu'en mème temps, les
explorateurs du pòlo Sud établissaient, en, ce
point, l'existence d'un oontinent immense, avec
des montagnes do 5,000 mètres d'ai ti tilde.

N'est-c© pas qu'elle est séduisante l'exp li-
cation de Green? ;

Mais ce n 'est pas tout. Sur les lignes (do sail-
lie, BUI l©s arètes de cette pyramide renversée,
l'écorce plissée sera moins résistante. Ces
arètes s© t rouvent au point de séparation des
wntinents élevés et des mers profondes ; donc,
en ces points-là, l'éoorce, plus faible, sera plus
facile à secouer, à ébranler , à percer mème
sous l'action du feu centrai; aussi les rives
abruptes des grands océans sont-edles des ré-
gions, par excellonce, des trembleuienls de ter-
re. Exemple: Japon, Java, Nouvelle-Zélande,
Cordillèro des Andos, Antilles, Islande, volcans
antaictiques.

Jusqu'à présent, nous n'avons suppose qu'
une soMdification de la terre fixe. Or, en réa-
lité, nous ne sommes pas fixes; nous tournons
sur un© toupie immense : on nous l'a bieu dé-
montré au Panthéon, où, il y a; deux ans, un
professeur de la Sorbonne, M. Berget, si j 'ai
bwuie mémoire, a refait avec tant de vi rtuosi té
l'expérience du pendule de Foucault, en prè-
sene© de quatre ministres, de cent députés et
d'un nombre incalculable dia jolies femmes,
(Tui, après avoir fait tourner tant de tètes, ve
naient voir comment elles tournaient elle°-mè
mes.

9r, en tournant, il y a un© force centrifugo
Tj11 prend naissance .Faites tourner un para-
Palle ouvert entre vos doigts; vous verrez le

petit caoutchouc qui sert à rialier ©n faisceau
les bak-ines de rùistrumont, s'étendre horizon-
talement pendant la rotation.' Mais vous, ver-
rez autr© chose enoore: rien n'est mstructif
comme un parapluie qui tou rne l Vous sen-
tiiez , au départ, un© resistane© de la par t des
ba!©in©s ouvertes ; elles paraìtront resister au
mouvement pai- leur inertie, et cette résistance
amène, si vous touniez trop vite, une véritable
lorsion qui plierait les baleines à leur milieu
si l'on opérait briitalement.

i*.

Los arètes oontinentales de la «toupie ter-
rèstr©» font comme le parapluie ; elles; subis-
sent un ©ffort de lorsion, les pointes qui, hu
nord , font los saillies oontinentales, tendent à
restar |e n arrière, ©t les arètes sont en avance,
c'est-à-dire, soni déviées vers l'est. Regai"dez
©nciore un© mappemonde et voua verrez1 que
les pointes qui terminent l'Amérique, l'Afrique,
l'Australie sont, en effet, infléc.hies vers la
droite , c'est-à-dire veis l'est.

Soius l'effort de cette torsion, l'écorce a cède
en son milieu moins solide que notre «pépin»
de tout à l'heure, et ainsi s'est creusée, au
milieu du globe, catte «dépression módilerra-
néennie», immense fosse qui entoure la; terr e
d'une ceinture d'abìmes, ©t qui oomprend( la
mer d,es Antilles, l'Atìantique moyien, la Medi-
terranée, les mers do la Sonde,, le Pacificare
moyen, 1© golf© du Mexique. Là aussi, suri ite
long parcours, l'éoorce est plus fai ble; là aus-
si, par oonséquent, il y aura plus; volonti^'s
des Iremblameiits de terre.

Voilà pourquoi les rives da la Mediterranée
situées sur oatt© li gne de feu , sont des [régions
ccndamnéas ade  frequente' cataelysmes !

Mais à Paris, soyez Irauquilles, vous ne,ris-
quez pas grand'ehos©: vous pouvaz rentrer de
la campagli©, les théàfras nouvrent leurs portes,
et 1© boulevard ne tremble pas, il est solide.

iNiOolas 'Flamel.

Conseils aux niainans
Bien des mamans oo-mptant uniquement sur

les vacances passées au grand air 7i à la mer,
aux champs ou à la montagne, pour nadonnar
des forces ©t des oo'uleurs à leurs charmants
enfants, grands et petits, fatigués par la orois-
sanco. . \

Le l'amàd© est excellent ; mais il faut aider
la nature par un© sunadimentation rationnelle
ot facile à prendre.

Le CarBovis. leur est tout particulièrement
recommande. Cotta préparation n'est pas Un
médicanient, c'est un© poudre da viande de
bceuf pure, entièrement assiini]nbl©, ne fati-
guaiit jamais restomac, memo la plus délicàt ;
c'est le seul suraliment sans goùt , sans odeur
désagréab]©, qu'il soit possibile de prendre en
taus temps. Quadre cuillarées à café par jour
prises dans du lait, du, bouillon, des soupes,
puréas, confitufles, équivalent à 70 grammes de
viande crue et ne coùtent qua 30 centimes.

Demandez à votre docteur son avis suri le
traitement du CarBovis, il vous lie conseillera
certainement.

Vous le trouverez dans toutes le& pharma-
cies et au slega social à Berne, Laupenstr. 5.

La brochure est adressée franoo', sur do-
mande. )

N O U V E L L E S  DES CAN TONS
.. 

LES AUTOMOBILES
Dimanche après-midi près da Tuscherz (Ber-

ne, une automobile a projeté :un velocipedista
dans les vignes du bord duj lac. La fcycliste
est reste longtemps sans connaissance, des pas-
sants l'ayant relevé, il dut ètra eonduit en vol-
ture à l'hópital d© Bienne. Pour bout secours,
les automobiles aceélérèrent leur vitesse et dis-
parurent dans la poussière.

* * * ,nr - -—

Samedi dernier, dans la vallèe do la Muotta,
(Schwytz), 'une automobile montéa par des
Francais a failli ètre versée par 'un trono d'ar-
bre qui avait été place intantionnellement au
travers d© la route. Un malheur; n'a: pu ètre
évité qu© par la rapidité avec laquelle 1©
chauffeur est parvenu à stopper.

* * *
Une automobile en prison, voilà un fait assez

rare ! C'est pourtant ce qui s'est passe diman-
che à Coire, où la gendarmerie a oonfisqué
un© automobile, montée par trois personnes,
qui se promenait dans les mes de la localité.
La voiture a été oonduile au Sennhof, mai-
son de oorrection, ©t de là expédiée lei 'lende-
main par chemin do fer à la frontière du can-
ton, le gouvernement réthien ne toléran t pas
sur ses routes ces engins meurtriers.

* * *
La polio© lausannois© a réussi à découvrir

les chauffeurs, qui , dimanche, ont renversé
un fburgon postai à Vuittobceuf. Leur automo-
bile était remisée à Lausanne, mais apprenant
que la polio© s'occupait d'eux , ils se sont em-
pressés do filar sur Genève. Malgré leur filile,
ils seront punis quand mème, car, les agents
connaissent leur numero. Ces gens ont soia de
se premunir oontre tous les accident qu 'ils
peuvent occasionner, en possédant deux nu-
méros de contròie. De cette facon ils ont (par-
fois la chance de passer ini punis.

Argo vie
GRAVE ACCIDENT v ,

Des ouvriers sont actuellement occupés à

donner une cOuche de peinture au pioni du
chemin de ter sur la Reuss près d©j )Mellingen.

Mardi après-midi à quatre heures et demie,
une chaìne se rompit, et quatre, hommes qiV
se trouvaient sur' un échafaudag© furent pré-
cipilés dans le vide. L'un d'eux s'est n^benu-à
une salili© d'un piliiar. Les tnois1. auties sont
tombés sur les fondements de pierre du pjont.
L'un a été tue sur lo coup;; un autr©, pére
de famille, est mort à rhòpital ; lo troisième
est dans un état très gravo. f

Fribourg
UNE RUADE TERRIBLE

Mardi soir, à Niederniuhren ,une fillette de
troisa ins réussit à tromper la surveillanoa de
sos parents et à pénétrer dans 'unej écurie.
Gomme eli© passait derrière les chevaux, elle
recut un© ruad© en plein visage. La pauvre
lantani fut nalevée avec les màchoires brisées
et d'autres blessures au eràne. On1 désespéré
de la sauver .

Vaud
LA VIGNE

On écrit d'Aigle oe qui suit au sujet de la
situation viticole :

Depuis les pluies qui ont succède à la
grèle du 26 aoùl, 1© temps continue à ètre
favorable à la vigne. Les bónneu chaleurs. de
la semain© dernière ont hàté la n aturité. Gràce
au soleil, les grains atleints O'it séché sans
cvocasionner do pourriture et les parties encore
saines des grappes ont pu se devi, ioppor à l'aise.

On se rend oompte maintenan t du dégàt cau-
se par 1© fléau. Il est dés p'lua inégal. Quel-
cpies parchels panni les plus rn iltraités ver-
rcn'l leur récolle dimin uor du e in quante piour
cent ; mais cornine oelle-ci étai t fort balle a-
vant la grèle, Ce qui reste ti n uora encore
une pal ilo moyenne. D'au tres vi gnes n'ont re-
Mivement quo peu de mal ; la. diminu tion ne
scia guère quo d'une brantéo par fossorier ,
la récclle y étant magnifique.

Les gràppies sont généralemeni. violumineusas
et bien fourn ies de gros grairs. Quelques vi-
gnero.ns se soni mis à enleMar les gì ains iséchés
là où ils étaient nombr©ux. Cela ne pourra
que faire dù bien à ce qui reste; tout'fan (àrné-
liorant la qiuilité.

Au fur et à mesure qu'on s'avance d'Aigle
vers Yvorn©, le mal diminue eib le vignoble
de cetle dernière local ité sortirà presque| jn-
demne d© ceti© épreuve1. Heuieusement, car
vaici bien des années qu'il n'a été' autan t fa-
vorise et il en avait besoin.

Le vignoble d'Ollon s'améliora aussi. Orm-
ine à Aigl©, 1© mal cause par la grèle fisi inégal.
Antagnes qui n'a pas été touclié, s© présente
fort bien.

UNE MESURE A IMITER
Après avoir reconnu combien lo public a à

souffrir des impprtunités des colporteurs étran-
gers dont arrivent à pieine à s© débarrasser
les fammes qui sont seules à la maison, le
Conseil d'Etat du canton de Zurich a décide
qu 'à l'avenir, il ne siarait plus délivré de paten-
tes aux Juifs russes et que celles déjà (accordées
ne, seraient pas renouvelées.'

pliant aux patontes octroyées aux sujets des
autres nations, il existe, croàt-on des 0bsta-
oles légaux et dipilomalic|ues pour leur retrait.
Pour Oett© raison, foroa sera de tolérer encore
les colporbeUi's lchèc|ues, dont le public
se plaint à bon droit.

E O HO»
LES SURPRISES DE LA POSTE RESTANTE

On mande d'Ànvers à l'«Etoile belge» qu'un
industriel de cotte ville, M. S-, avait fai t fìn-
sérer une annoncé dans un certain nombre de
jo urnaux ; les lctlres devaient lui òtte envoyées
à la post© centrai© d'Ànvers! 'sous les inilia-
les L. S. 13

Dimanche, il recut 15 plis. Panni oes lettres
s'en trouvait une, datéo do Paris, dont l'auteur
racontaitl es détails d'un assassinat qu'il avait
commis à Amiens et se plaignait du peu d'ar-
gent qu'il avait trouvé chez sa, victime,.

La lettre donnait d'autres détails coneern ant
l'organisation d'une bande de voleurs et par-
lait assassinata à Ai-ras, Paris, Lille et mème
à Anvers. j

Enfin , elle se lerminait par des instructions
précises au destinataire, qui devait envoyer
ses lett res à Paris, poste restante, place de
la République, sous les initiales E. J. 13. '

M. S.. examina plus attentivemont renvelop-
pe. Alors, il s'apercut quo l'employé de la
poste s'était trorapé : au lieu d© porter le4-
initiales L. S. 13, l'envelopp© portait L. L.
13. Mais la lettre L était si mal' Iformée (qu 'oa
pouvait aisément la confondre avec un S.

La police prevenne organisa une souricière
à la poste, et 1© destinataire» de la 'lettre .fut
arrété.

NOUVEAUX MOYENS DE PUBLICITÉ
Sous ce titre, nous lisons dans 1© «Temps»

un spirituel arti©!© dia M. Pierre Mille :
«Le directeur du trust mondial de publicité

est revenu me voir, écrit le malicieux clironi-
queur. 11 m 'a pris, aambla-t-il, en affoction.
Il dit quo j© n'ai pas un grand esprit, que
je rève et baguenaude, mais qu'en somme, je
sais écoutar : ©t c'est tout ce qu'il lui faut.
Gomme beaucoup d'hommes d'action, il ne sali
pas ecrire, il ne tnouvo rien, la piume à la
main. Mais il aime à parler ses projets, plus
encore à les vanter; et il n'est jamais plus
fior qua lorsque ses recate laissent viisiblemont
mon amo aclcabléa. Un regret poiurtant le ronge ;
il l'avoué ; c'est de n'avoir pas songé assez
tòL à transformer la guerre en une entre-
prise de publicité.

— Quand j' y ai pensée, dit-il, o'était déjà
fait. Quel les iniuombrables commandes ont valu
aux Germains, depuis trente-cinq ans, cinq ou
six mois do succès. Et ji e, ne parie Ipas beni*
ment des armes :ils en outi vendu pour des
milliards, mais co n'est ri©n. La guerra, mon-
sieur, le san g répandu, les sacrifices humains,
les larmes, l'or qui bruì© et s'évaporei dans
la fumèe des canons, c'est rarticle-réclam© sur
lequaì on perd . Mais après cette mise de fonds,
on vend tout ce gu'on veut, les acheteurs
viennent en foule, ils dévaliéent vos rayons, |on
fait lo maximum. Et vous-mèm©, les Francais,
enoor© quia vous soyez bien peu pratique, si
Bonaparte n'avait piétiné l'Egypta avac les sou-
liers da frante mille hommes ©t salué les Py-
ramides d'un© belle phrase et d'une bLataille,
esl-ce quia vous croyez qu 'Ismael paclia vous
aurait afpelé pour perder l'istlime de) Suez ?
Une vietoire, c'est un transparent lumineux
piour piacer du madapolam ou lanoar des ac-
tions. Ah! vo'us n'ètos pas bons commercants
on Franca. Sans quoi, vous soriez plus militai-
res!

C'est ainsi qu'il s'exprimait, plein d'une Oon-
viclion fougueuso. Je tins à lui faire remar-
cfuer que la FranCe avait conserve sa sup ério-
rité dans les lettres et les beaux-arts. Je n'a-
vancai celle opinion qui n iest pas neuve, que
pour lui montrer qu© j© lis l'anglais. On la
rencontre si souvant, dans le «Times», depuis
Pentente cordiale.

— Jesais, me répondit-i]. Je sais. Etfc' est'un©
bonne chose : la peinture, la sculptur© font
aller les modes et l'ameublement, et j'ai beau-
coup apprécié la premièra manièi© de M. Paul
Bourget. Jamais un© Americani©, lisaut mi ro-
man d© cet auteur, il y a dix ians,l f ie,,?nanquait
de r©nDUvaler, d'après los indications si préci-
ses de cot excellent écrivlain, sas; toile ttes et
son mobilier. J'évalu© à plusieurs centaines de
de millions les sommes qu'il fit gagner à vo-
tre commerce d'exportation. D© tous vos écri-
vains, il fut alors 1© plus utile à la Franca.

Il poursuivit avec un sourir© glorieux :
— Seuls, à rexcaption de quelques rameurs

médiocres et sans autorités, qui oonsacraiaiit
louis faibles baiente à vanter des produits in-
d'ustrials, \%3 pioèles paraissaien t insouoieux de
servir à rien. Mais, monsieur, j'ai change *¦""*
cela.

— Eh quoi ! lui dis-je, vous avez p!ublici,°é;!a
poesie ?

— J'ai traité, dit-il, avec tous les poètas JO-
mantiques et parnassieins. Quelles ress'ources
presentali Lelur manière ! Ils avaient élendu les
limites de leur art , leur form'e) pouvait tout
vètir et tout incamer; rester pure1, belle pai'
ellierinème, quel quo fùt le sujet ; et ja ne leur
aurais pas impose mes sujets ! Beaudelaire a
fait une «Charogne», et elle est sublime: alors
pioui'cruoi pas une «Boucherìe», et memo oo©>-
péralive ? 11 y a un «Petit Epicier», de M.
Coppée: alors pourquoi pas une «Epicerie»,
tout bonnemont? Il m© parut que la poesie,
telle qu'on la ooncoit presque toujours depuis
un siècle, tout© ©n extériour, en sensations, en
musique, en sonorités, devait logiquemeiit a-
boutir àia poesie reclame:, oomme la peinture
impressionniste est arrivée à l'afficha-réclame.

Je lui suggérai encore
— Et pourquoi no vous, adressez-vous pas

aussi aux députés, aux sénabeurs ? H m© sem-
ble qu'à la fin da leurs discours...

— J'y ai bien pansé, r épondit-i l, mais c'est
impraticable. Persomi© ne les éooute, et nu l ne
les lit .»

Pas très eouiiois, ce faTceur de Pierre Mille.

D E P E C H E S
SUICIDE

Paris, 15. — On annone© 1© suicido du
baron Salomon Gunsburg, aj ieien banquier.

MISSION
St-Pétersbourg, 15. — Les ]ournaux an-

noncent la prochain© arrivée, à St-Pétersbourg
de plusieurs Arméniens chargés d'une mission
speciale.

GORKI N'EST PAS CANDIDAT
St-Pétersbourg, 15. — Maxime Gorki dé-

ment 1© bruii d© sa can diKla,ture à la Douma
de l'empire.

POLITIQUE HONGROISE
Budapest, 15. — On a p[ublié hier la de-

mande d© mise en accusation' du , cabinet Fe-
jervary. qui doit ètr© portée aujourd'hui de-
vant la Chambre d©s députés.

L'accusation reproch© au cabinet de n 'avoir
jamais été constitué oomme 1© vaut la consti-
tution et d'avoir néanmoins agi cornino s'il
possédai f la sanclion parlomentaire.

DANS LE CAUCASE
TifliS, 15 .— La plupart, des m agasins, des

entreprises industrielles, les tramways, ©to.,ont
suspendu 1© travail pour un jouf pour prò
tester coniate la répression sanglanlio de lama
nifestation du 11 septembre.

A l'hotel d© ville, les comités révolution-
naires ont distribué un grand nombre d'exem-
plaires et prociama&ons exhortant au soulè-
vement general.
Le gouverneur d'Elisabethopol a télégraphiéau
general Cliirinkhin© d'envoyer immédiatement
des renforts do troupes.

AU JAPON ' / |
Tokio, 15. — Onze membres de la Cham-

bre des seigneurs ayant à leur tèbei le prince
Ni Ischi ont présente au gouvjerneiment uno nio-
te raprochant aux autorités leur impuissance
à empècher les troubles dans la villo où réside
le mikado ©t demandant pourquoi le chef de
la police metropoli faine a ébé des ti tue, tandis
que 1© ministre de l'intérieur conserve ses
fonctions.
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Une femme qui est bien
Mange bien

Celles qui prennent les pilules Pink
mangent bien r

Lés pilules Pink ont guéri de: son mauvais
estomac unte jeune lille dont nous donnpns
oi-dessous le porlrail JM11© Hélène Coulloux ,
de Limoges, où elle habitei, 22, rue Gondinet.
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Mlle Hélènie Coulloux de Limoges, guéri© par
les Pilules, Pink. ' -,

«Depuis environ dix-huit mois ,écrit-elle j©
souffrais beaucoup de l'estomac, digérant très
mal, et perdant mes forces progressivement.
Ma faiblesse était balle quo j'étais, essoufflé)-
au moindre ©ffort. Je ne man geais plus, je mai-
grissais, j'étais nervéuse et j© dormais très
mal. J'avais essayé en vaili toutes sortes de re-
mèdes et j© désespérais de guarir, quand une
de mes amies me oonseilla de prendre les. iii-
lules Pink. J'ai pris ces pilules et après1 (avoir
'use deux boites, j'étais oomplètament guérie.
J'ai retrouve do bonnes couleurs, un excellent
appétit et dos digestions parfaites. »

Toutes les femmes, toutes les jeunes filles
tiemient à ètr© bien oomme sante, oomme fi-
gure, cornino apparence. Elles ne seront jamais
bien de figure si elles no sont pas Ibien de
sauté, lét surbou t si elles souffrent do l'esbomac.
La femm© qui souffre de l'estomac) porte

^ 
la

trace d© ses souffrances sur son visag©. Elle
n'a pas le teint clair, ses yeux sont'IenfoUcés,
la do'uleur et les migraines qui accompagnent
boiujou rs les mauvaises digestions creusent les
rides. La femme qui a des maux d'estomac, ne
profilo pas de sa'nourriture, elio maigrit, elle
perd Enarmonie de ses foimes. Les mauvaises
digestions sont un© des principales causés _ de
l'insomnie, pai- oonséquent la femme qui a
¦un mauvais esbouiac perd journellement ses
forces, puisqu'ielle ne se nourrit pas, et que
la nuit ,elle ne repose pas. Elle n^ tarde fpas à
ètie épuisée.

Les pilules Pink rétablissent rapidement les
esbomacs délabrés . Elles donnent de l'appétit
et d'excellentes digestions. En mème temps,
olles fortifient tout l'organisme et font retrou-
ver les fordes que le mauvais état de ['estomac
a fail perdre. Les pilules Pink obtiennent ce
résultat gràce à leur puissante action sor le
sang, qu'elles onrichissent et renouvellent pour
ainsi dire. A l'affaiblissement des organes de
l'estomac succèda sous l'influence d'un sang
pur, l'état de forOe et de bon fonctionnement
de ces mèmes organes. Les pilules Pink at-
taquant la racine du mal, le; sang pauvre |Ct
le changeant en sang riche, guérissont les ma-
ladies d'estomac d'un© facon durable. Elles
ne font pas comme certains remèdes dont l'ef-
fet ne persiste pas après qu'on a cosse de
les prendre. Par leur action sur lo sang (et le
système nerveux, les pilules Pink sont souve-
raines contro l'anemie, la chlorose, la nea-
rasthénie ,la faiblesse generale, les rhumatis-
mes, les migraines, névralgies, sciafique. El-
les sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépòt de MM. Carticr et Jorin, Genève,
fr. 3.50 la boite, 19 fr. los 6 boites' franoo.

s.RECONSTITUANT VITAL IMMÉDIAT

P O U D R E  PDRE DE TIANDE DE BCEUF CRUE
, uni gitt al tOur daugriiblti. I

SO.QIÉTÉ SUISSE, Laupemtr. 5̂  BERNE, et Toutes f harmaòes.

Boite de 1 flacon fr , 1.20. Boìt© de 6 fla
cons fr. 5.50. / i



L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un écliantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

tn
6
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tref <Té dan8
Jdu ufo dl< Ine, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, deui mere, ae l eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

?QÌ'̂
p0udre coz,A vaut mieux que tous les discours du monde sur latempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de

«m,?v , eJPT B silencieusement et si surement que la femme, sa
nn -n ?*

¦ • t de -1 mteresse peuvent la lui donner à son insù et sansqu ii ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison
u-. P2udre co*A a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-ners d hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyensvigoureax et des homm es d'affaires capf.bles ; elle a eonduit plus d'unjeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieursannées Ja vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
oni:0U!-iiCeUXT qU1 en font la demande, un livre de remerciements et unéchantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.
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Lettres à affranchir a 26 età. „„ ... ,
m^—________________ "-• Cliancery liane Londres (Auglcterr eJ

Coiffeur JBS, IriÌ*lHlìS ll| Coiffeur

ZURICH D'YVERDON
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Faiblesse et mr ******
pour dames.

Manque d'appétit «r- Spedante de travaux de fantasie en cheveux. T - C T P n u T T T n i .— Soiivi iii is mortuaires encadrés, breloques, chaìnes de — x» - *- r v B i .i . i u u
„ montres, bagues, bracelets, etc. ' deessayez le véritable

ipfjr Toujours en magasin grand choix d'articles de toilette
et parfumerie.

PRODUCTI ON MOYENNE PAR AN
3000 n ugoia* de IO tonnes

Itue de Conthey
pour Messieurs, nettoyage de tète au schampoing

D I F L O M E M É D A I L L ES
DE VERMEIL

&
L ' E X P OS I T I O N

de
1894

Vevey 1901iHédaille d'or, < i e néve 1896

Contre l'Anemie

COGI AC FERR IIGIIEUX GOLLIEZ
Médaille d'or

SO ANS DE SUCCÈS ~m IO diplómes et 22 médailles. !FVomaj£eSs5 FOURNISSEURS
En vente flans tontes les pharmacies en flacons ile frs. 2,50 et 5. NOUS expedions dans tous ie canton du F\&^£?«¦!?•* *™%

e
sT *e °°°4 DB CHAUX ET CTMENT POUR LES

\ ' i ¦ -. ®^ tini ul US , 8<t Ul OCUUl 6 ti «Iltunt u6 1& ott; Valais contre rembours par pièce de 15 ||| i _____ __ >_.__,_.__ TravaM de Chèvres, du Pout do la Couloimenière et du Pout du Mont
PriW7 VIK npÓpa„H«no V é ,.w.~ l 

°U  ̂C P° llhlllfi Ì Ctl6V6UX «lsinc a Genève- P™  ̂ ^tiflcations et les forces motrice* du Rhòne derreneZ VOS prCCaUtlOUS pOUr l'aUtOmUe 1905 Bon m^e ™- ouverture 
T- , » ; i 7, , St-Maurice, les travaux de l'entreprise dn tunnel du Simplon , les chemins defili ot fif) I P '/ V et du grisonnement premature, de leurs causés * r -.«...|..».. , ira vn. uni i ,-. uc

CAMISOLES HYGIÉNIQUES Me»- S.S : i —-"--— » »»  ̂¦«»*»¦¦«*.«¦. «¦¦ 
«« i-N . . Gras de montagne SO « 85 » _ T A TD A "DT7"T17"'DT'I7Icras eie montagne 80 « 85 . 

—__«*_J'
.4A LA PAPETERIEPour dessert et petit ménage petite #__k \TfìflOFfìpièce de gras de 5 k. à i.9o ìe kg. M w w«*»* w 

^ Nicdcrhauscr, a Granges
S'adresser à MAILLARD, Chatillens L_II_ 1—1-.—.-- °

Oro.. (Vaud) 06116 ITldCUIdllirG expédie franco
———————i——i______— * ¦¦¦—w—¦— ¦—¦ w contre envoi du montant, sinon contre remboursement

Escargots 20 et. le kilo 1000 enveloppés format commercial 2.40
gros et moyens sont achetés à wMMiwww wiiir itMwwi'swtiiiMi mm mi P^TlJPr h IflttrRS 500 doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
7 et 6 francs le mille Tirr 

» auici a le 111 Co soo doubles feuilles quarto p. for. commercial 3.—

s'adresser à e. F. o. 365o EMILE 6UNTENSPERGER 1000 feuilles beau papier d'emballage 2-
Atgie Tand. w FERBIANTIER-INSTAI ÂTEUR 100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3.

_ _. ____ ____________ SION Rue de la Dent-Blanche SION r^̂- ,̂ , .  ' . . „ ' , A . ' . :  . . .  „ „„„,„„ ,, ,„

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthou

n

On demande un jeune garcon comme apprenti coiffeur si
possible de Sion.(Marque des «2 palmiere »

pour Dames et Messieurs
Camisoles hygiéniques ai i l i r luuiia-

tlsmales en laine d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douce la toison des
chèvres d'Angora , dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une temperature
égale et uniforme qui stimule sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilité l'évaporation de

¦ ¦'*
' .! ''.

' ¦.< '• <
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Chèvres d'AngoraLaine antirhumatismale par excellence Type de Camisole sans
manche pour Messieurs

des pores, elle facilito l'évaporation de d» 
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oiwi-n nuo UD io imu i-DJ ttuirUD o iuM GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, papier à lettre
la secret km par les mailles irrétrécissubles du tric^tage bien compris de ces carni- -h~9 m\\M\_W Wtaw tmatABs ___________________

B________ UammmM ''' d'emballage à des pi'ix tl 'ÙS bon marche.
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Ce* camisoles tricotées, bien préférable * à toutes les camisoles tlasées, ne se drapentpas sous \-*l IClI I 1 hj l V>0 -P^^^^a^P^^S^f̂ ^BBfil:̂ *É^B 1 /^££ 
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Vinftuence de la transpiration. Leurs maiUes irrétrécissables donnent un esse»- Constant à la sueur 1 1'  l'i '" . |]̂ 5I ''Ĵ MÌÌI tJKBElMll I N_/TTìT
,
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et per me tt ent en tou t temps l'action hygiinique di- l'air sur tante la surface de la peau. m ©U K3166S llnwniJlB \I ÌI'TFB i ''l & % ,- ¦  j [^ ^l  I— * — Si
Confection soignée ù prix ré.luiis franco S'adresser à 9̂̂1 ^111 6̂̂ 11 P^C^ l̂l ìl n'y GI1 a PaS * J I

Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches (!.-- M^MJÌfaHfflWlSB* 'MflEs3MWiraBM * • <--M Wl
Pour Messieurs , taille moyenne avec manches „ 9.50 „ 6.5 l'i III 111 1 111 01*10 dn inill'11'i l 5—I tluL B I 

Chaussures réelles solides et boa marche _ _̂_m_M_^m
J' envoie volontiers une camisole à l'examen. ' ""l» l,U^ 1 ,fi flU J0U1 II«U RB 

HJBtìlllì l i ¦¦ I achète t0ut le mOIldC treS ^'ail higousement che/. _^__ \

P/iniRr à lottrOQ 50° doubles feuilles pet. for. en octave 1.50I CIU101 a 1 CUI Cu 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial S.—

pour dames, canevas, avec 1/2 talon No. 36—42
de travail pour dames, solides, cloués „ 36— 42
de dimanehe pour dames, élégants, garnis „ 36—42
de travail pour hommes, solides, cloués „ 40—48
pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48
oe dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40—43
pour garcons et fillettes „ 26—29

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
_aF~ Enyol oontre remboursement Echang-e franco "ofcB

36-42 Frntoufles
ouliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

Iu'atallutioii et réparations de télé-
pbones, sonnerics électriqnes, porte-
voiac et paratonnerre. — Assortiment
complet d'articles ponr Télectricité
j'i faible courant. — Prix de fabriqne

— Lampe» et Iuntcrnes de poebe
pièces «le reebange — Téléphone. UsV* '450 arileles divers. I^e catalogue illustre sera envoyé

è toute personue qui en f«r» *~ demande "TB*M k 3005 q. Z 252

AUG. JOANNOT-PERRET
I ricotages hygiéniques, à NVON

A REMETTRE
en ville de Sion,

un grand restaurant meublé avec cuisine et cave, au 15 Septembre
«so S'adresser au bureau de la feuille d'Avis

mon enfant : te mettre en garde contre un mau- eux se trouvé. résumée toute sa vie.
vais mariage, t'empécher d'épouser un jouesir. Sans compter la douleur constante de voir

J'ai tant souffert , vods-tu ! peu à peu disparaltne une belle fortune qu'on
Aimer un homme à l'adoration ! lui avoir eùt été si heureux de léguer à ses enfants (et

donne toute son àme et se dire qu 'il Ine vous qui, sagement administróe, aurait certainement
donnera en retour qu 'une partie de lui-mème. pu s'accroitre.
Avoir une rivale mille fois préférée qu 'on ne Voilà, ma fille adorée, quels ont été mes
peut éloigner, contre laquelle on ne peut hit- chagrins : je n 'en connais pas d'autres; mais
ter, à laquelle on est sans cesse sacrifiée sana ils ont été cruels, je fassure, mortels peut-ètre
espoir de retour. et je veux t'en préserver.

Se dire que mème lorsqu'il est près de vous, Ecoute bien ce que je vais te dire : la mort
assis à vos còtés, votre mari n© vous appartient prète à venir me donne une sorte de pres-
pas, que sa pensée est ailleurs, qu 'il songe cience, d'intuition des dangers qui peuvent te
à trouver quelque nouvelle manière de oonju- menacer.
rer le sort ou de s'attacher la veine I Un moment arriverà où ton pére te retirera

L'attente des nuits entières l Le voir ren- du couvent.
trer à six, sept, dix heures du matin , pale, II essayera de te procurer le plus de flistrac-
défait, brisé. Il se repose alore jusqu 'au soir, tions possible, mais il ne pourra t'offrir les
il va continuer la partie seulement interponi- seules qui te oonviendraient : celles qu 'on trou-
pue le matin. ve dans le monde. Depuis longtemps, il a rom-

Ne pouvant accepter aucune invitation dans pu avec tou tes ses relations : la vie qu'il méne
le monde : retenu à son cercle, il ne viendra ne lui donne pas un instant de répit; il a
peut-ètre pas vous chercher à l'heure conve- dù renoncer aux visites, aux réceptions , aux
nue, et vous ne voulez pas avoir l'air d'ètre dìners acceptés et rendus, aux soirées qui seu-
une pauvre délaissée. Ne pas pouvoir vous les entre gens du monde font naìtre et entre-
réjouir de sa gaieté, vous ©n savez la cause, tiennent de bons rapports. Il ne voit que |ses
Il est en gain ; partager sa tristesse, cile ne amis du club , et n 'est lié particulièrement qu 'a-
vous inspire aucun intérèt : elle ne peut étre vec les personnes qui partagemt ses goùts et
attribuée qu 'à la perte. Ces deux mots : gain, qu 'il retrouve tous les soirs, à la mème table
perte ont seuls le privilège de I'émouvoir ; en I de j eu. Ce sont les personnes que tu rencontre-

ras chez lui, auxquelles il te presenterà. C'est rieurs, n© cherche pas des dehors brillants, qu'il a souffert et qu'il connaìt la vie.
l'une d'elles qui, séduite par ta jeunesse et ta n 'exige ni titre ni particule; n 'ambitj onne oas Tel est à peu près le porfrait du mari Ique
gràce, ou seulement désireuse de rétablir , avec un grand train de maison, je t'aurais cherche et que tu, choisiras à ma
ta dot, les brèches faites par le jeu k sa for- Celui qui doit te plaire aura, si tu m'en crois, place, ma chère fille, en souvenir de moi.
tune, demanderà ta main. trente à tnente-cinq ans. Au dessous de trente J'ai enoore bien des choses à te dire, mais

Ton pére n 'aura pas le courage de la 'ref user ; ans, on est encore bien jeune, au-dessus il cette lettre déjà longue a épuisé le peu de for-
peut-ètre mème ne le pourra-t-il pas. Oh I mon faut prendre garde. Certes, il n'y a pas une ces qui me restaient. Le médecin m'a sur-
Dieul ma solHcitude maternelle m 'autorise à grande disproportion entro une jeune femme prise la piume à la main; il m'a grondée <et
tout prévoir. Peut-ètre devra-t-il à cet ami quel de vingt ans et un homme! de quarantei. Mais m'ordoime de prendre le lit. Je sais ce que
que somme importante, aura-t-il contraete en- dix ans, quinze ans plus tard, cette dispropor- cela veut dire; il est probablei que je Ine me
vers lui une de ces dettes, dites d'honneur, tion est effrayante ; la femme est encore dans leverai plus. Ton pére ne me quitte pas depuis
qui mettent un homme à la merci d'un au- tornite la force de l'àge, dans l'éclat de (sa huit jours, il est parfait pour moi ; on dirait
tre homme- Ohi ton pére n'aura jamais la beauté, l'homme est sur la limite de la vieil- qu'il veut me faire oublier les chagrins qu'il
pensée de faire de ton mariage une spéculation, lesse. m'a causés. Oh! sans la fatale passion qui le
de t'unir à quelque personne indi gne de toi 1 II (ne sera ni beau, ni laid, simple dans sa domine, comme il eùt pu me rendre heureuse l
Mais il sera dispose à s'illusionner sur le ciomp- mise et ses manières ; il aura une fortune vqui Aime-le de tout ton cceur; sois indul gente à
te de cotte personne, à ne point voir ses dé- lui assurera l'indépendance, rien de plus, et ses défauts, témoigne-lui ton affeciion par tous
fauts, à s'exagéier ses qualités. Il hésiterasur- lui permettra de faire un peu de bien iautour les moyens qui seront en ton pouvoir, mais
tout, par amour-propre, à s'avouer qu'un jou- de lui. Ce bien, il le fera lui-mème, (avec dis- ne lui cède jamais pour lej choix d'un >nari.
eur ne mèrito pas d'entrer dans une famille pi cernement, sans jamais s'en rapporter aux au- Ce |a'est pas seulement une prière que je t'a-
de dievenir époux et pére. tres. La cliarité rne doit s'exercer par procura- dresse, c'est une volente expresse, ma dernière

C'est donc à toi, ma chère enfant, de te tion que le plus rarement possible. Il aimera volonté que je te signifie.
montrer ferme, droite et forte lorsqu 'il s'a- la vie de famille, la vie d'intérieur, le 'foyer Adieu, ma fille bien-aimée ; je mets sur ce
gira de oonfier ta destinée tout entière à un domestique. Il cultivera les arts : rien n'éloi- papier de longs baisers pour toi, si cette lettre
homme, de te charger enfin vis-à-vis de toi- gne comme la peinture et la musique des piai te parvient quelque jour, tu appuieras, à ton
mème de la tàche que j 'aurais été si heureuse sirs mondains, des dissipations et des erreurs. tour tes lèvres à la place oi\ j'écris ces de»
de remplir. Enfin , je le voudrais insrtuit, réfléchi, sé- nières lignes ; peut-ètre sera-t-elle encore ita

Ahi s'il m 'était permis alors de te venir rieux, peut-ètre mème d'une nature un peu prégnée de mon soufflé, peut-ètre le temps
en aide, oomme je saurais guider ton choix l<Je I triste. La tristesse, lorsqu'elle n 'a rien d'exégéré j aura-t-il respecté la trace de mes baisers.»
te dirais : Ne t'attaebe pas aux charmes exté- I ne me dépilaìt pas chez l'homme ; elle indique I à suivre.

DE LA FEUILLE D 'AVI S DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Un Chronomètre I S O C I E T É
coùte cher, tout le monde ne peut s© le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran douleur.
Fr. 15.— en argent contróle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Usines de Grandchamp et de Roche
a GRANDCHAMP

PRÈS
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUE S DE GYPS ET, CHAUX
LS WERRO FILS CIMENT MIXT E (Rochite)

MOZTILIER, p rès MORA * CIMENT PORTLAND ARTIFICIELMaison de confiance fondée en 1896 . ' "
" - mi .iL-iiK TI-1- ' GRAN DCHAMP , ROCHE ET VILLENEUVE

| Offre plus tavorable
il n'y en a pas !

Chaussures réelles, solides et bon marche
achète tout le monde très avantageusement chez


