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En faveor de la Oonatruotion d'nn NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zong

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage a 20 cts. de la 3me et dernière emission de la

Loterie du Théatre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Rureau de la Uolenc du théatre de Zoug.

LE MATIN PARAVENTI

Volete à rouleaux — Jalousies - • Stores
automatiques brevetes' —|— 103 Z 2800 220) 4

Bonne occasion d'apprendre a bon marcile la langue
allemande IIISIQIIlf TOI Argovie.
Prospectus KEUSCH frèresDINER ,

LE SOIR TARD,
' ' ' : '

J'AIME CROQUER aliasse!
Grand choix en fusils de chasse. Fuslls à doublé

canou dès 45 frs. Douilles, bouchons etc. Tous les
articles de chaise. Grand choix de revolvers et

Prix très modérés. — Réparations
soignées-

noberts. —
proni p tes et
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TÉLÉPHONE 1168

Se recommande La maison SUGNET
à Lausanne

Offre la représentation de ses ar-
ticles en biscuits, chocolats et con-
flscrie pour le canton du Valais k une
personne sérieuse établie connaissant
bien la clientèle hòtels et pensions et
magasins, bonnes conditions. Adresser
les références à la fabrique de biscuits
et chocolats Sugnet, 393

rue Grand St-Jeau, 32.
-M«^̂ N:-*irS. -- . . .. âarmmmamm *~ **Sti VMJM. - ' - ¦- i .  -.tt;«J!" •.: *

Ecole urofessionnellc de St-Gall

Cours préparatoire K̂Si,*,

pour Fonctionnaires des Services <le Transports.
Sectians : Chemins de fer : Postes; Télégraphes; Douanes

La seconde
sèrie «lu

Ce cours a pour but de compléter Pinstnictiot. des élèves insuffisam
ment préparés pour étre admis imniédiateiiient dans l'une des quatre
sections. Un cours special , recommande surtoul aux élèves de lan-
gue étrangère, leur offre la facilità de se perfeclionner rap idement
dans la connaissance el la pratique de Vallemand. 374

Age d'ari mission min. : Cours préparatoire. : 15 ans.
Demander prospectus 

Ferblanterie, — Lampisterie
— Appareillage —

H. Ityffei, armurier
LUCERNE

j Offre plus tavorabl
il n'y en a pas !

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGE R à Winterthou

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

Pantoufles ponr dames, canevas, avec 1/2 talon No. 86—42 Pr. 1.80
Souliers «le trarail poor dames, solides, cloués n 36—42 „ 5.50
Souliers ile dimanche pour dames, élégants, garnis . n 36—42 „ 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués n 40—48 „ 6.50
Bottines pouf messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48 „ 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40— 43 „ 8.50
Souliers pour garcons et fillettes n 26—29 „ 3.60

De nombreuses attestations pour envois en Stmse et ti l'étranger.
fpgr* Envoi oontre remboursement Echange franco *W

SHF* 45© articles divers. Uè catalogne illustre sera envoyé
à toute personne qui eu fera la demande ~aa à 3005 q. Z 252

Gunltfnspror
laItue de
S I Ol*

Dent Bianche

Vin blanc
de raisins secs I^HMÌÌ /̂

a Fr. 2© — - ^^^̂  à
les 100 litres.

pris en gare de Morat contre remboursement
chiniistes. — Fùts a dispositions. — Echantillons gratis et franco

888 OSCA» KOOGEI., itIOKAT

ouge
(garanti naturel , coupé aver

vui de raisms secs)
à Fr. 27 —

les 100 litres
Analysé par les A vendre

belle maculature
ONGUENT DU SAMARITANI

SO ct. le kilo
azagagg? rrrrrrrrra.
Il ^ t A V A C E

Le véritable

ne se trouvé qu 'à la
l 'HAKM A C I U  i . l  It 'I O- V  |>
rue du Centre 12, Vevey. Ouérit toutes les
blessures, la baite, 2 fr.  ; la petite botte d'essai,
50 ct. — Evitez les contreiacons. 368
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meilleur mélange au café

Vendanges

tout de suite envoyé prevenir au second étage plaisir «ru'ils éprouvent. Mon cher docteur, te-
son médecin et sop ami M. Paul Combee. nez-vous pour averti.

Le dooteur m'a tate le pouls, m'a ausculté — Mon cher piropriétaire, a réplicrué M. Paul
très longtemps le coeur, m'a fait plusieurs «raes-
tions et a dit :

— Ce n 'est rien, il faut à mademoiselle des
distractions, beauooup de distractions.

Puis, nous avons parie de diverses choses,
et enfin de musicale:

— A propos, savez-vous que nous avons un
excellent musicien dans la maison? a dit le
docteur Combes.

— Qui donc ? a demande mon pére.
— Votre locataire du fond de la cour. Quand

les croisées de mon cabinet sont ouvertes,
je l'entends à merveille, et il me fait un grand
plaisir. Sans ètre de première force sur le
piano, sans paraìtre avoir beaucoup d'étude,
il joue avec une àme... Ne l'avez-vous jamais
entendu, mademoiselle?

— Si, monsieur, comme vous, de ma croisée.
Ai-je rougi en disant cela ? Il m'a semble

trae M. Combes me regardait avec étonnement.
Ces médecins sont fort désagréables. Au lieu
de se borner à vous tàter le poule, ils vous
observent sana cesse.

— Quoi ! s'est éené mon pére, j'ai des mu-
sieiens dans ma maison et je ne m'en doute
pas. Il faudra, a-t-il ajoute en riant cpiej'aug-
mente le loyer de mes locataires; il est Ibden
juste qu 'ils me payent une redevance pour le

A louer en ville grande et
bonne cave voùtée non meublée

S'adresser au bureau du jour -
nal.

Combes, si vous faites mine de m'augmenter
pour cause de musique, ' je vais trouver M.
Gerard et je le supplie de fermer son piano.

— Est-ce que vous le connaissez particu-
lièrement ? Moi, je n'ai jamais eu que des
relations d'affaires avec Mme Gerard, lorsqu'el-
le s'est installée dans ma maison.

— J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs
fois, a répldijué le docteur, et il m'a fait l'effet
d'ètre un charmant homme, intetlligent, ins-
truit, simple et bon. Ses manières sont un
peu réservées ; il abuse peut-ètre du droi t qu 'on
a de ne point se livrer aux étrangers fet Itnème
à son médecin, mais sous ses dehors froids
perce, cpioiqu'il fasse, une belle àme et un
grand caractère.

— Diable I Diable I a dit mon pére, quelélo-
ge. Savez-vous qu 'il est précieux, cher doc-
teur, venant de vous qui ètes si haut place
dans l'eslime publique.

he fait est que M. Paul Combes, m 'a Hit
plusieurs fois miss Dowson, jouit d'une grande
réputation parmi ses confrères, et qu 'il la doit
autant à son honorabilité qu 'à son talent. Je
l'aime beauooup notne cher docteur.

Mon pére a repris :
— Quel àge a donc votre client,, pour que

son caractère soit assez fait, assez pose, qu'il

H U M M E L  A O"
Wàdenswil & Zurich

Envois sa» » t a adresser directement a Wildens-n il. Prompte exécutlon
EmbaUage cartonile firatls. — Prix modèrna , .

Assortiment de lampes et suspensions
modernes

E
*

Lampes et lanternes à acétylène.
Vente de carbure

Lampes de poche électrique
Batterie de rechange

Dépòt de verre à vitre
Vente de charbon do bois.

Coks. — Anthracite. — Briquettes,
Charbon special pour repassage.

Assortiment de fourneaux et calorifères
TEIEPHONE

. Enfin , j© fais de la musique ; je brode ; hier,
mon pére a bien voulu me sacrifier sa soi-
rée et je suis retournée.-.au spectacle!.. Eh Mbien,
malgré loutes ces distractions, j'ai' une: idée
fixe . Je songe sans cesse à la volente exprimée
par ma mère, au portrait qu elle a trace.

Ah! oomm e l'on souffre d'une idée fixe l
On ne s'appartieni plus, on ne peut plus diriger

Ahi je pourrais en ètre convaincue. Alors,
je serais plus tranquille ; je ne croirais plus
sans cesse entendre ma mère me dire : Je
fai trace une ligne de conduite et tu ne la
suis pas, je 

Et oomment la suivre?
Est-ce à moi d'aller faire visite à M.Gerard ?
Aùtrefois j 'allais voir sa mère. Aujourd'hui ,

dans les dispositions d'esprit où je me trouvé,
c'est lui «nie j 'irais voir. Je ne le dois pas.

sa pensee vers un bui : elle est sans cesse
dominée par une autre pensée qui ne vient pas
de vous, que vous n 'avez pas invóquée, qui
s'impose malgré vous et absorbs tout votre
étre. Peut-ètre est-ce le physique qui influe
sur le moral. Je me sens un peu souf frante de-
puis quelques jours. J'ai par mioniients (des palpi-
tations de cceur tellement violentes qu'il me
semble que je vais étouffer. De quelle mala-
die est. donc morie ma mère ? On ne (me l'a
jamais pu definir d'une manière précise.

¦ . •«, 20 mai
Je irose plus retourner chez Mme Gerard .

Pourquoi cela? Pourquoi ne ferais-je pas au-
jourd'hu i ce que je faisais si facilement et
avec tant «le plaisir il y a six semaines?

Il me semble que j 'aurais honle, que je
rougirais, que je me trouhlerads.

Et cependant, je voudrais bien la voir.
Je désirerais aussi me trouver un instant

avec M. Gerard, le juger de nouveau. Il pour-
rait se faire que je me fusse abusée ? Il ne
ressemble peut-ètre pas du tout BU portrait
qu'a trace ma mère.

L'ARTICLE 47
2m" PARTIE

LFa JOURNAL I»"I \U  JFUJ*F FIUUE

(Suite)
Mais , si je me trompe, si, en croyant lobéir

à ma mère, j'obéis seulement... Ahi je ne
sais «pie penser. Est-ce ma mère qui parie ?
Esl-ce tout simplement mon cceur? Ou bien ,
elio et moi, n'avons-nous plus maintenant qu 'u-
ne mème àme?

J'essaye de me distraile. Je force miss Dow-
son à se promener avec moi. Je parie, je par-
ie lant que j'arrive, miracle surprenant, à dè-
lie* parfois la langue de ma chère oompagne.
Je lis quelques livres intéressants qu'elle est
allée elle-mème acheter pour moi , car elle est
très instruite, miss Dowson. C'est une vraie
instruotion intérieure, qui ne sort j amais d'elle-
mème, mais à laquelle on peut avoir recours
sans qu'elle vous fasse jamais défaut. Elle
ressemble à un dictionnaire ; il ne dit rien si
on ne le consulte pas : il dit tout s'il vous
arrive de l'ouvrir.

XIII
. . 24 mai

«Nous nous sommes rencomtrés. Je sortais
avec miss Dowson ; il rentrait avec sa mère.

Il s'est aptpiroché die moi et m'a saluée,
tandis que Mme Gerard me tendait affeotueu-
sement la main.

— Je vous trouvé un peu changée, a-t-elle
dit. Est-ce que vous auriez été souffrante?

— Non, madame, ai-je répondu.
J'ai fait un mensonge, car mes palpitations

de cceur sont plus fortes que jamais; mais,
je ne saie pas pourquoi, je n'ai pas voulu
avouer devant lui que j 'étais malade.

Nous avons encore échangé quelques paroles
et nous nous sommes quittés. Elle ne m'a
pas reproché de ne plus aller la voir. On di-
rai! que je n 'existe pas pour eux.

26 mai.
J'ai passe une très mauvaise nuit; j 'ai eu

l'imprudence de le dire à mon pére, et il "

(*) Feuilleton rie la Feuille d'Avis 28
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Bulletin politique
U'histoire des six derniers mois

au Ularoc
Au moment où les négociations franco-aller

mandes semblent toucher à leur fin, il n 'est
pas sans intérèt de connaìtre le résumé de la
désormais historique affaire du Maroc;.

Un entrefilet de 1 a «Gazette de l'Allemagne du
Nord» a marque le début de l'affaire. Il dé-
clarait que l'Allemagne avait été hijustement
laiissée de còlè et que le programme développé
par M. Saint-René Taillandier était en contra-
diction avec les déclarations de M. Delcassé à
Ja Chambre.

«Nous ne nions pas l'utilité d'un programmo
de réformés , disait la «Gazette de l'Allemagne
du Nord», mais nous sommes curieux de savoir
comment M. Delcassé lo conciaie avec I'indé-
pendance du sultan.»

Discours de M. de Biilow au Reischtag dans
lescruels on a note les phrases suivantes :

«Nous nous entendrons d'alxxrd avec le sul-
tan. Nous ne poursuivrons aucun avantage p ar-
ticoli©!', nous ri© voutona ni ports ni concessions
territoriales ; ce «pie nous voulons avant tout ,
c'est l'égalité de traitement pour tous. Seuls
pouirraient prendre ombrage de notre action
ceux qui nourrissent des pensées agressives.»

Voyage de l'empereur à Tanger où il pro-
elame le Maroc libre et se déclaré adversaire
de toute preponderane© quelle qu'elle soit.

Premières négociations. — Entravues entre
M. Bihourd et M. de Richthoffen. Les attaques
contre M. Delcassé, d'abord violeiites, cessimi.
La «̂Gazette nationale» fait mème son é!oge
en disant que c'est à son initiative qu 'est dù
l'envoi de la mission speciale à Berlin pour
le mariage du kronprinz.

Le progra mme de M. Saint-René Taillandier
est rejeté. La flotte anglaise se concentro à
Alger.

Le jour mème du mariage du kronprinz , nous
apprenons, à la fois, la démission de M. Del-
cassé et l'élévation du oomte de Biilow à la
dignité de prince.

Peu de triomphe dans la presse allemande.
Le bluff est termine par la réussite. La «Ga-
zette die Cotogne», sans méconnaìtre la gravite
de ia situation, nie, dans un article écrit après
cet évènement, que la guerre ait été imminente
et conteste, en particulier, l'existence d'un ul-
timatum allemand.

* * *
Deuxième phase du pnoblème. La France ac-

cOpte la conférence. Note détaillée envoyée
par M. Rouvier aux puissances, exposant le
point de vue francais. Nouvelles menaces de
l'AUemagne.

«M. Delcassé est parti, mais son mauvais
esprit est demeure au ministère des affaires
étrangères,» écrivent les journaux allemands.
«La France doit choisir entra l'Angleterre et
l'Allemagne.» Article de la «Gazette populaire
de Cotogne»: La France est notre otage».

En face de oette campagne, l'Allemagne que
l'on voulait stimuler , demeure froide, indiffe-
rente, presepio ennuyée. La France, après un
court affolement, se redresse.

Négociations entro M. Radolin et M. Rouvier.
Note franco-allemande. La France constate l'ex-
istence des traités franoo-anglais et franco es-
pagnols, mais en remarquant qu'ils n 'engagent
ni l'Allemagne ni le sultan.

Les réformés seront internationales ; elles
seront exécutées par toutes les nations réu-
nies. Les réformés seront de courte durée.
Sui- ce point enoore, l'Allemagne et la France
semblent en désacoord.

Los journaux francais pressemtent qu 'après
une couirte période internationale, la France
sera probablement chargée de maintenir l'or-
dre au Maroc ; les journaux allemands les plus
officieux , pretendervi, au oontraire, qu 'après
une oourte période internationale, le sultan
resterà le maitre absolu de confié r à qui lui
plaira ses finances et son armée.

Dans cotte partie generale de la note fran-
co-allemande, la Franoe, si l'on en croyaitl'in-
terprétation des j ournaux de Berlin , donne
beaucoup sans rien recevoir en echange. Le
gouvernement allemand fait déclarer que les
avantages obtenus par M. Rouvier appartien-
nent plutót à l'art decorati!, que c'étaient des
consolations pour l'amour-propre francais et
auxquels ne correspondail rien de réel.

L'empereur recevait, peu de temps après.
suo- son yacht, le prince de Biilow en ftriom pha-
teuir.

Le soul fait rèel pour la France, dains cette
note franco-allemande, semblait consister en
ceci : l'Allemagne s'engageait à cesser ses dé-
marches en vue d'obtenir des ooncessions com-
mercialos particulières, et la France conser-
vali le bénéfice des avantages obtenus par
tous les traités signés avec le Maroc.

Vingt jours après, si on en croit le «Lo
kai Anzeiger», le oomte de Tattenbach obtenait
du sultan la ooncession du mòle de Tanger et
quelques jours après, il mettali sur le tapis la
question de la réorganisation de la police sur

la frontière algérienne et emettali la pretention
d'assiimiler dans la mème mesure l'empirunt al-
lemand aux emprunts francais antérieurs.

Le gouvernement francais se rèpandait en
protestationB plaboniques et le faisait connaìtre
au public par une (n ote de l'agence Havas.
Le 3 0/0 imperiai allemand baissait, mais le
gouvernement demeurait ferme et ne donnai t
aucune réponse aux réclamations.

L'influence francaise au Mafroc semblait
donc oonsidérablement diminuée ; seuls étaient
conserves Ics avantages géographiques du voi-
sinage de ce pays.

Le sultan eut tellement consoience de la dé-
fai te diplomatique qui mena«;,ait la France qu 'il
se crut tout permis. L'Allemagne lui fit sentir
qu'il allait trop loin et qu elle ne le soutien-
drait pas dans 'une guerre oontre la France.

Cesi à co moment qu'ont commencé les né-
gociations entro M. Re'voil et M. Rosen ; on
ignoro si elles soni, favorables à la France,
mais la conférence peu t sauver uno partie de
l'influence pierdue dans ces six derniers mois,
à la oondition pourtant, que le sultan no se
montre pas rèsola à une résistanoe à outran-
ce conino les prétentions possibles du groupe
angto-franco-espagnol, qui représente environ
90 0/0 du commerce européen au Maroc.

CONFEDERATICI

VAX^I»

Banque nationale
La commission de Conseil des Etats plour

la Banque nationale s'est réunie lundi, inardi
et niieucTtìdi à Neuhausen, en présence de M.
Comlesse. En grande majorité , elle a adhéré
en substance aux décisions du Conseil nationail,
y oompais la question du siège dei la Banque.

Congrès de la paix
Le rapport sur les évémemenls de I'année

a été adopté. Les résolutions; dirigdes cOntre
les massaanes d'Armenie et du Caucaso et flé-
trissant rinertie des gouvernements, ont été
votées pax acClamations. Les résolutions en
faveur d'un rapprochement franoo-allemand par
l'établiisscment d'un nouveau droit entra ces
deux pays ont été votées, à l'unanimité.

Gabriel d'Annunzio naturalisé
Suisse

Le célèbre romancier Gabriel d'Annunzio
s'est fait natuxaliser citoyen suisse, afin de
pouvoir obtenir le divorce contre sa femme,
l'ex-princesse Gallese.

Ainsi que l'on sait, le divorce n'existe pas en
Italie. —

Exposition de Itlilan
A la suite d'une entente entre le oommissaire

general suisse, M. Simon, et le comité d'orga-
nisation de l'exposition de Milan en 1906, le
délai d'inscrition pour les exposants suisses
a été prolongé du 15 au 30 décembre (irré-
vocablement.

Contròle des mollisi
Le Département de l'intérieur porte à la

connaissance des Conseils municipaux des
communes vitiooles du Canton que le contròie
des vins-moùts aux gares d'expédition est main-
tenu et doit se faire cette année oomme *les
années piréoédentes.

Gomme pour le passe oe service doit ètre
confié à un oontròleur compétent (chef de ga-
re, gendarme etc.) place sous la surveillance
de la commission chargée du contròie des d'on-
rées et boissons. Ses attributions soni, en-
tre autnes, les suivantes :

Il emploiera l'éprouvelte CEchslé, dont. il ve-
ritiera la justesse.

Il informerà immédiatement le Département
do l 'intérieur de tout envoi suspect , lequel
sera analysé et sequestrò le cas échéant.

Il adressera au Département de l'intérieur,
le mercredi et le samedi de chaque semaine,
le bulletin de contròie.

Un délégué du Département surveiiJJera J'exé
ciutiiioh régulière dos dlrcetions qui,p irecòdent.

Abonncments des C. F. F.
La commission des tarifs des C. F. F.jpiopoise

do modifica* Ies taxes d'abonnenient généraux.
L'abonnemcnl pour 15 jours serait porte à fr.

40 en IH© atassie, à fr. 55 en Ile et à fr. -80
en Ire, au lieu de fr. 35, fr. 50 \&t tr. !75;
celui pour 1 mois à fr. 60 e,n .'IIlei, «85 eia file et
120 en Ire (aoluellement fr. 55, 75 et 120)
Un a honnemenl de 45 jours serait créé. •

La oommission propose de porter l'abon-
nemenl annuel à fr. 345, 485 et 690, actuel-
lemen t fr. 335, 470 ot 670. . ,

CHRONIOUE VALAISANNE
La liittérature immorale — L'expédition
des raisins. — La Rédlame dans Jos (Al pes.
A coté de l'alcool Lsnie, ce fléau social qui

dècime l 'humanité et ruine la famille, il est
une autre plaie non moins dangereuse, biien
quo ses effets soient d' une nature toute diffe-

rente : je veux parler de la littérature immorale.
A l'instar de ces poisons subtils qui sont

une des bon tes du moyen-àge, et quo des fa-
vo.ris iou coui'tisans rivaux et jaloux (onl'était
déjà dans ce temps là) s'inoculaienl traìtreu-
sement en se serrani, la main, le mauvais livre
sous un titre déguisé et fasoinateur, se glisso
sournoisement au foyer de famille.

Jc no parlerai pas des ouvrages phitoso-
pliiques k lendances irréli gieuses où atliéisles,
ce'ux-là ne pénétrent généfalemont que chez
le lettre dont l'esprit,' déjà muri et aguerri,
ne se Laisse pas facilement gagner. En outre,
ces ouvrages inspirés par une pensée large ei
feconde , et écrils dàns le style sevère des foeu-
vres soientifiques, n'influ.ent en somme que
sur le jugemient sans lèser la morale. Et c'est
là lo point capital. >. ; .„ .; '

Mais que me diiroiz-vous des journaux ilJus-
trés pornographiques tels quia JVEvéneuien t pa-
risien», le «Vieux Marcheur», le «Sans Gène»,
etc., ole, etc, et de ces oollections Méricant,
ou les Du Saussay, Jes Vignola, les . Guy de
Féramond, les Ann. Sylviest ro et tant d'autres
conteurs grivois ont sans. pudeur,. étalé aux
yeux de la jeunesse avide, ces romans pas-
sionneJs faits de toutes les promiscuités et
de toutes les hontes. Tels de ces livres scan-
daleux attéignent leu-r douziènìé et sèizième
mille ! Le'u,rs couvertures- aux àllègoncs gros-
sières occupent la., place d'honneur dàns cer-
taines vitrines et «pielques -kàosqués où Jes
l'egards des passante s'arrètent -stupéfaiits et
mis en éveil. Cos livres sont richement illus-
trés d'linnomables choses,. h ideusement obscè-
nes, où la pudeur la plus élémenlaire est findi-
gneimerit fouléa aux pieds.

Les pO'uvOirs publics se sont émus déjà d' un
pai-eil dévergondage littéraire, la censure amis
à l'index les volumes immioriiiuX 'les plus re-
tentissants, des lignes se sont créées un peu
pai"tout pour combattre le fléau . démoralisa-
teur et tout deirnièrement, l'administration des
chemins de fer fédéraux, dans ses oontrats avec
les agenoes de journaux, so réservait le dioit
d'interdire dans les kAoscjues des gares, l'ex-
position et la vento dès éorits immoraux et
des dmages lioencieùses.

Les ouvrages spécialeiment visés sont : la
Satyre, le Sourirei, la Culotte rouge, Jean qui
rit, le Vie'ux Maroh'eur, La Vie piour rire, Fin
de siècle, das kleine Witzblatt , la Journée d'une
Cour tisane, les Avemtures'du cotone!, Roncho-
not, etc. ,etc.

De la pari d'un© administratàon publique,
cette mes'uire est des plus heureuse, elle fait
le plus grand honneur' à ses. chefs ; espérons
qu'elle trouvera des imitaleurs.

11 est du devoir des Etats de sévir Tigoureu-
sement contre des maux qui m'enaoent les in-
térèts de la nation dans co qu'ils ont fde plus
élevé. Si, par une coupable indifférenoé, il
arrivali qu'on se désdntéressàt de cette emi-
nente question, les générations futures , élevées
dans cette atmosphère;.de corruption intense,
rouleraient effroyablemènt vers une rapide dé-
cadence. Il semble, hélàé ! ique le mal est déjà
bien grand. . . ,. . .. . .

- .: * '' '
.t., i *'. '

L'expédition dies raisins battrait son plein
sans les netours contiiiuieJs de pluie qui l'en-
travent. Avec les vins et les fruits de 'table,
le raisin est un des gros articles du commerce
agricole valaisan. La precoci té dans, la matu-
rité et une qualité supérieure, donnent aux
raisins du Valais, un enorme avantage sur ceux
des autres oontrées vinicoles. Le; seul incon-
vénient sérieux esl la distance qui séparé notre
canton de ses débouchés,, soit la Suisse alle-
mande, inconvénients à cause de la longueur
du parcours et surtout à causa des dangers
du transport. En effet , les caissettes et pa-
niere de raisins subissent en cours de route
des transboidiements où la mauipulation des
colis, malgré toute l'attention des agents, ne
se fait pas sans dommage pour 1© conlenu
qui, ballotte et seeouè, subi i une altération
legrottable de sa f raìcheur et de son velouté,
qu'aggravent enoore les Ciondiitions atmosphé-
ri ques dans lesquelles la cueillette s'est faite.
Et puis, il y a le chargement au départ et
le déchargemeint à l'arrivée, autant d'opérations
oblig'atoires où la résistanoe de la pulpe est
mise à Co nini bution. Outre donc, qu 'unei ma-
ndipiu-lation pruden te des colis est de Ionie néces-
sité, il serait utile qui© les oentres viticoles
soient, durant l'expéditton des . raisins, desser-
vis par des wagons et ambulants d.irects des
lignes valaisannes et vaudoiises à celles de ha
Suisse romande via NeuohàLel et k celles do
la Suisse orientale vda : Berne. Ce trafic esl ;is-
soz important pour cjuc les. syndicats intérès-
sés adiiessent, dans oe j senis, une demande col-
lectivo a'ux administrafìons de, transpiort.

¦n i ; . ' . ¦ -

La Reclame I où n^ .v^-^elle 
pas 

se jucha i- l
Fignrez-vous, qu 'après la Jun gfrau , après les

Roches de Pemmarch, après les plages de Troti,
vil le et les . falaises du Morbihan , Jes pclits
chalets noirs . do Chand'olìn sur Sierre vont y
passer ! 0 i ronie de la Incaute alpestre I

Une fabrique d& ©hooolat aurait fait
la piropiosilioii aux paysans du village de Chan-
dolin . d'élever des enseignos mulliciolores au-
dessus de leura toits, et, en échàngle del Cette
ooncession, de leur donner un péli d'argent
et passablement de chocolat.

L'offre est tentante pour des gens quii recoi-
vent 'nn petit gain sans qu'il leur soit domande
autre chose .qu'une autorisation de piantar,
dans un terrain vaguo ou sur un mamelon dé-
sert deux poteaux surnuontés d' une plancho
monumentale portant èn lettres fantastiques :
« Chocolat X....»

Et nous ooncevons la condui'le d'es payeans
de Chandolin, mais quo les maìtres d'hòtels,
pour «pii la splendeur alpestre est la meil-
leur© reclame, «pie lcs.vrais omis do la (mon-
tagne et de la belle nature, quo tous fceux pn-
fin «pii piiofess'ent 1© eulte de Ja beauté, l'a-
mour de l'art et colui de leur pays,, (permeileut

uno semblable profanation sans réeriminer ,
vaila qui ne saurait éti© admissib!©. C'i'st pour-
quoi nous espérons que l'intérèl capila! et ge-
neral ne s'effacera pas devant des oonsuléra-
lions secondaires et que Chandolin , un des
séjours d 'été Jes plus aimés des silos valai-
sans et. lo plus justement appréeiés ne vou-
di-a pas ternlr sa répulation et sa vogu© |pour
quelques écus ou un pieu. de chocolat.

La «Li gue pour la Beauté » est une création
patriotique, espérons qu'elle interviondra, si
besoin osi. Jean-Jacques.

Pclcrinage valaisan a Einsiedcln
Voici enoore une. fois l'ho raire du péleri-

nage :
Aller : Samedi 23 septembre .

Siene départ (matin) 5.h.45
Granges 5. h. 55
St-Léonard 6.h.02
Sion 6.h.20
Ardon 6.li.31
Riddes 6.h.40
Saxon 6.h.48
Charrat 6.h.56
Mai-ligny 7.h.05
Vernayaz 7.h.l4
Eviionnaz 7.h.21
St-Maurice 7.h.40
Vevey 8.h.45

Einsiedoln arrivée à 5. h.45 du soir.
Les pélerins de Vouvry et Monthey rejoin-

dront à St-Maurice le train special par le ler
train ordinaire partan t le 23 ct de Vo uvry à
6.h.l4, de Monthey à 6.h.32 du matin.

Retour mardi 26 septembre.
Einsiedeln départ: 6 h. 55 du matin.
Siene, (station extrème du train special) ar-
rivée à 7.h.30 du soir.

Tous les pélerins pourront donC rentrer '•»
mème soir, du 26 septembre, dans loure vil-
lages.

Nous rappelons aux chers pélerins que les
billets Valais-Einsiedeln soni déposés depuis
plusieurs jours aux diverses stations de départ ;
sur , la demando du Comité ces billets sont (en
nombre suffisant pour quo mème les personnes
qui , se seraient tardivement annoncéùs puis-
sent s'en munir.

Nous insistons de nouveau vivement pour
quo Jes pélerins prennent ou fassent prendre
leurs billets dès maintenant; ceux auxquels
cela: serait impossible auront soin de se présen-
ter au guichet des gares le samedi 23septembre
environ une demi-heure avant le départ du
train special. Les billets doivent ètre payés
au guichet de la gare et cela quand (on jl esfprend
ou les fait prendre.

Gomme nous n 'avons pas d'arrèt suffisant
pour nous nourrir dans les gares, los pélerins
voudront bien prendre avec eux les provisions
nécessaires pour Le dìner de samedi 23 sep-
tembre.

Les prètres qui prend ront part au pélerinage
pennon i célébrer la St-Messe à la chapelle
miraculeuse. Le Comité.

Correspondance du Haut-Valais
Mcerell ce 20 septembre

— Est-ce un meurtre? —
Il y a quelque temps, deux jeunes filles du

village revenaient toutes effrayées de la forèt
voisine où elles avaient été ramasser du bois
mort . Près d'un rocher, elles venaient de trou-
ver un habit d'homme onsanglanté, une che-
mise piresquo neuve et un grand couteau de
poche ; près do ces objets , la terre avait été
fraìchemeiit remuée et il s'en exhalait une
odeur infocte*.

Les pauvrett.es laissèrent tomber leur bois
et rentrèrenit à Mcerell aussi vite quo leurs
jambes pouvaient les porter pour crier cotte
nouvelle à qui voulait les entendre.

Ceci se passavi quelques jours après «tue des
voleurs eurent dévalisé une maison isolée près
de Beiteli , ce dont je vous ai fait mention dans
ma chronique précédente . — Il est donc à sup-
posor «pio ce sont ces «messieurs aux longs
doi gts ot dont l'odyssée vient de se t enniner
à Stalden, «pii oublièren t oes hardes, ayant
du probablement préci pitamment quitter la pla-
ce, pour une raison quelconque. N'ayan t pas
l'honneur d© faine partie du service de la sa-
rete de la grande aite de Mcerell et de ses
environs, il ne m'a pas été possible d'appren-
dre oe «pie ces messieurs auront mis à jour, vwi
allànl creuser la terre à l'endroit indi qué.

* • •
L'autre jour , près du pont de Doisch , un

volturier de Grengiols , veuf , pére de onze en-
fants, voidait atteler , cornine de ooutume, son
cheval, pour aller chercher des marchandises
à la gare de Brigue.

Le cheval, un hongrois do la plus mauvaise
espèce, qui lui avait été donne, en éclnuige
de sa bonne vieille jument, par une bande
de tzi ganes il n ' yavait pas longtemps, se mit
tout à coup à faire des siennes, à mer de flnodte
à gauche, tant et si bien que le «inallieureux
voiturier, frappé des deux fere en plein visa-
ge, tomba oomme une masse pendant «pie l'ani-
mai allait, répandant la terreur dans le village
do Grengiols, «ru'il parcou ru l dans toutes les
diieotions d'un galop furibond, se croyant pro-
bab.lenicnlda.ns les steppes de son pays, jusqu 'à
ce qu 'enfin , un homme oou rageux, se jelan t
à la tète du cheval, parvint. à le maìtriser.

Quant au malheureux cocher, il a eu une
partie de la figuro «MI niannelade et est en
traitement à Bri glie. .

• * *
Cette année, la saison des alpages a été d' u-

ne durée exceptionnelle, cela gràce aux p luies

abondantes qui à mesuro que le bétail brou-
lait , faisait pousser l'herbe presque à vue d'eoi! ;
aussi le rapport du bétail a-t-il été abondant f^t
excellent.

Avec la masse de fromages «pie j' ai vu pas-
ser ces jours-ci , chargés sur des luges et pro-
venant des montagnes du districi de Mcerell,
on pourrait certainemenl faire une radette
monstre pour régaler, durant un jour tous les
habitants de Conches . Ces beau x et excellents
fromages s'en vont un peu partout, l'aire les
délices des gourmels, au gousset anondi; car
bien quo très peu salés, ils soni, d' un ^rixina-
bordable pour Ics bourecs poussives.

* * * .. TV >n .

Voici la fin de la saison des étr ,%ngers.
Tous les jours nous revieunenl (piantités

d'employés d'hòlels des deu x sexes et, à en
juge r par ceux-ci, la saison a été bonne.

Allons ! tant mieux pour eux, car c'est de
l'argent bien gagné et il a fallu travailler sans
relàche du matin au soir... et parfois du soir
au matin ,sans memo avoir cu le temps do
fermer les yeux un inslant , quan d Ja saison
batlait son plein .

* * *
Là-bas, vous devoz déjà depuis «pielque

temps ,savourer avec dél ices le fameux rai-
sin, si renommé et qui lui aussi oomme nos
fromages s'en va un peu pa.rtout faire honneur
à la produci ion de noti© Valais.

C'est en souhaitant que bientót devant la
gare de Sion et autres, les caissettes à expédier
s'élèvent à la hauteur d' una pyram ide égyp-
tienne que je finis oette chroni que haut-va-
laisanne écrite un «pocoo presto».

Ford. de 'Sépibus.

En faveur des victimes du trem-
blement de terre cn Italie

Il vient de se former à iNatere-Brigue un (corni-
le do secours italien de 7 membres, pour ive-
niir en aide aux infortunés frères du midi de
l'Italie, victim.es du tremblement de terre, qui
pleurent sur les ruines de leurs maisons dé-
truites et demandent du pain. Ce comité s'a-
dresse non seulement à la généiosité des com-
patriotes des victimes ; mais aussi aux Valai-
sans, aux Suisses, à tous ceux qui eompatls-
sent à la misere de frères éprouvés. Nul doute
que nombreux seront nos concitoyens qui enver
ront leur obolo au comité de Brigue-Naters.

Enfant disparu
A Zermatt, un enfant de cinq ans a disparu.

On suppose qu'il est tombe dans le Tristbach
et s'y est noyé ; car on l'avait vu (quelques
moments auparavant s'amuaer au bord du tor-
roni. «. » ' 

¦ ,

Étrange désespoir
Dernièremieint à Loèche, un alooolique a ton-

te de se suicider au moyen d'une oorde |iarce-
que... sa fille, de retour de l'étranger, avait
refusé d© lui donner de l'argent pour s'eni-
vrer. / ..—

On arriva heureusement assez à temps pour
couper la corde ; mais le lendemain l'infor-
tuiié buveur s'apprètait à renouvaler sa ten-
tative lorsque la police sunrint et lui fit (ime
bonne morale le menacant de le faire enfer-
mer pour longtemps, s'il essayait encore de
se Buicider.

Un marguillicr en défaut
(Correspondance rotardée)

Des bords de la Borgne :
Le jour du jeùne federai, notre Rd Cure

dans une bello allocution patriotique et reli-
gieuse, nous fit comprendre la grandeur et l'im-
portance de cotte solemiité.

A la fin de son sermon, il nous dit briève-
ment : ^ 

, 
«J'ai un reproche à fai re à l'administration ;

car la grande cloche n'a pas élé sonnée. hier
samedi !»

Il est parfaitement vrai que la grande clo«me
n'avait pas été sonnée. Mais Ja faute en re-
tombail sur le marguillicr qui , obli gé des'ab-
sentar ce jour-là , avait oublié d'en aviser son
reinplacanl. Nos conseillers n 'y étaient pour
rien. Natii nel lem ent, ils ne songèrent memo pas
à cette négligence.

Notre dévoué président fui sensible aux pa-
roles de M. le ouré et afin quo personne ne
pùt jetor la faute sur le oonseil , à la isortie
des offiees , il fit  publier par «l'huissier crieur»

«Avis : Si la grande cloch© n'a pas été sonnée
hier, ce n 'esl pas la faute de l'administration,
mais bien collo du marguillier.»

Satisfai! do cotto juslificatìon eclatante, dia
cim rentra chez soi sans donner tori à per
sonne. , i

Il serait à souliaiter qua les conflils entrai
nani trop souvent d©s procès se terminen t aus
si sagement. X...

Itlortel accident de volture
Un habitant de Cliemin-desus, dit le «Con-

fédere», remontait lundi soir en voiture de
ftlarti gny Bourg à son domicile. On ne sait par
quelle malheureuse circonslance, l'infortuné est
tombe de sa volture et a roulé en bas de Ca-
ronte à quelques mètres du tunnel de Marti gny-
Bovernier. ,

Trouvé le lendemain matin , à six heures,
pai- M. L. Bochatey, il avait de graves fblessures
à la lète ; il a été immédiatement oonduit au



domicile de ce dernier où, malgré les soins
prodigués, il ne tard a pas à expirer.

Iflartigny—Encore un incendie
Notre correspondant nous écrit:
A 1 h. 40, dans la nuit du ']17 )iw j.8 liooulé, .ti

populat ion de Martigny fut réveillée en sursaut
pax le tocs in. Une grange et mie maison l'iam-
baient à rentrée de la ville, avenue de Ja
gare.

Heureusement Je temps était calme ; on par-
vint bientót à ciroonscrire le feu qui n 'épargna
cependant qu'une faible partie de la maison.
Les pertes soni évaluées à environ fr. 700 ;
car bien que le batiment fut assure, son .con-
lenu ne l'était pas. On ignoro la cause de <ce
nouveau désastr© ,mais l'on se demande ce
que signifiont oes méfaits successifs puisqu'il
n'y a que trois semaines que l'on combattasi
un premier incendie qui causa des perles con-
sidérables. i

Club alpm
La section des Diablerets du Club alpin fait

dimanche l'asconsion de la Haute-Cime de la
Dent du Midi (3260 m.). Départ samedi a mi-
di pour Vernayaz. Monte© à Salvan pour al;
ler coucher à Salanfe. Ascension le lendemain
à l'aube. Descènte sur Champéry. Retour par
Monthey et St-Triphon et arrivée à Lausanne
par lo ùemier train du dimanche soir.

ìtlaìtres de dessin
Nous apprenons que MM. Praz Lucien de

Xendaz et Perra'udin Alphonse, de Bagnes, ins-
lituteurs, qui ont suivi les cours de dessin
donnés en 1904-05, au Technicum de Fribiourg
viennent d'obtenir leur diplòm© de maìtres de
dessin dans les ecoles pirofessionneJles d'a-
dujtes. Nos félicitations.

CONTRE LES JEUX DU HASARD

ESPAGNE
VOYAGE ROYAL

Un souvenir de notre regretté
ami Uouis de Courten

Le Rd. Pére Doni Sigismond de Courten, . ...
bénédictin à Einsiodeln a l'amabilité de nous Dans l'assemblée generale d utilite publique ,
mformer qu'ensuite d'une entente complète a- le Dr Kummer, de Berne, a demande àia so,
vec la maison Benziger, an sujet de l'édition f  té do prendi© attitude contre les j eux de
des ceuvres de son regretté frère , notre ami hasard et de commencer la^ *f **W
il. Louis de Courten , les poésies de co der- longue discussion, 1 assemblee a vole ài una-
nier paraìtront avant la fin de I'année en une «"«"te la décision suivante :
jolie plaquette avec convertin e illustrée et >or- Les membres présents se déclarent opposés
née de son portrait si sympathique et de sa aux jeux de hasard et chargent le comité (con-
sigliai™© en autotypie. trai d'examiner les voi.es et moyens de les

Le Rd Pére Dora Sigismond prie les person- combattre.
ues quii posséderaient quelques pièces inédi-
tes de son regretté frère, de bien vo uloir les
lui communi quer lo p lus tòt possible. Fribourg

EN CUEILLANT des N01SETTES Suivant une dépèche de, Madrid au «Stan-
„ , . j  • . n^c,^ diard»,l e coi Edouard se rendrait probablementOn a retrouvé ces ìours derniers, à DOSSO- » "" ,*".,. , . ,  e ' . , A ,' „„„ i - en Espagne au oommencement de 1 année pro-nens, vallage fribourgeois près de la gare de 

^JIT
Palézieux, le cadavre d'un enfant de six ans. * . 
En allant cuedllir des noisettes, l'infortuné pe-
tiot a glissé sur un tas de branches, et est
reste suspendu ài 'une d'elles par sa Mouse.
Malheureusement celle-ci, en raison du pioids
de l'enfant , provoqua la strangulation de ce
dernier, qui ne fui retrouvé que le soir (par
ses parents ,allés à sa recherche ensuite de
son absence piotongée. La mort avait déjà
accompli son oeuvre.

1 \> . »® *—'

Souvenir du Percement du Simplon
Malgré tout ce qui a été écrit à propos do

l'achèvement heiureux du tunnel du Simplon,
jamais on ne celebrerà avec assez d'éloquence
soit par la parole soit par la p©intura ou la
pliotographie, la grandeur do l'oeuvre qui s'est
terminée en la journée memoràble du 24 février
1905.

Voilà pourquoi nous nous faisons un plaisir
de signaler à rattention de nos lecteurs, le
délicieux album «Souvenir du Percemenl du
Simp lon 1898-1905», èdite avec un art excop
tionnel par Orell-Fussli.

C'esl une admirable collection «le photogra-
phies d'une saisissante réalité, oeuvre de M.
lì. Ruggeri , photograph© à Bri gue.

Folci on première page les portraits dos in-
génieurs principaux du Simplon, do ceux qui
ont été la tète de la colossale entreprise : Sul-
zer-ZLogler , Alfred Brandt (decèdè), Edouard
Locher, Ch. BrandaU, H. v. Kager, H. Beis-
sner, K. Presse!, H. Haussler.

Les groupes d'ouvriers à l'entrée du tunnel
soni des tableaux vivanls parfaitement réussis.
Les ateliore de réparation , la salle des machi-
nes, les sources d'eau chaude nous rappellenl
les difficultés qu 'il a fallu vaincre pour memer
à bien l'entreprise. Puis, nous voyons le grou-
pe «l'ingCnieurs deivant le portai! du tunnel à
Bri gue, l'arrivée des dames d'Iselle recues par
les dames do Brigue lors de la fète (lu 6 avril
1905, la spacieuse nouvelle gai© de Bri gue.
De superbes vues des environs compieteti! le
«Souvenir du Percement du Simplon.» Nous
cilerons entro autres «Zennatt et le Cervin»,
qui est un véritable chcif-d'ceuvre; la sortie
au tunnel à Iselle et la grande poste suisse imr
la mule du Simplon , etc, etc.

Le «Souvenir du Percement du Simp lon»
Tue personne ne manquera de se procurer,
^l en vente au prix mod ique de fr. 2.50 (fi
•a libr airie Mussici- à Sion.

Italici.ii officici
Au numero de e© j our du bulletin; oft iciel

est join t un supplémeiit renfermant une cir-
culaire du départemej it de l'intérieur aux of-
uciers do l 'état-civil et rehative aux conven-
uons iiiternatioiiiiJes pour régler les con flits
w lois en niatiòre de mariage.

NO UVELL ES DES CAI\T0i\ S

Berne
LE BILAN D'UN E GRÈVE

°n évalue à 60.000 francs les pertes résultant
àru ouvriers de la grève des menuisiersoerrue. Les secou rs versés aux grévistes parmon ouvrièi© se sont niontés à environ cent
"""le francs.

Genève
LES RAYONS X MORTE LS

La ooiiimissioii adminislrative de l'Hòpital
cantonal genevois s'occupo depuis quelque
temps d'un cas très grave.

Voici les faits :
Il y a plusieurs mois, Mlle G., de Morzine

se rendait auprès du Dr Oltramare, professeur
de clinique et policlinique dermatologique et
le consultai! au sujet de verr ues dont ses Inaine
étaient oouvertes. Le professeur Oltramare en-
voya la jeune fi lle à l'hòpital cantonal et la
fit admettne dans son service au compi© de
la policlinique, e'est à-dime aux frais du départe-
ment d© justice et police. Mlle G. suivit lun
traitement radio-thérapeutique, traitement très
délicat qui reclame une oonstante, surveillance.
Au bout de 20 ou 22 séances, les fnains «de la
patiente bleuirent et l'opératour, M. Simon, pre-
pose au cabinet radiographiquo en référa au
chef do sei-vice. Les séances furent néanmoins
poureuivies ,et l'on ne s'arrèta que lorsqu'on
©ut relevé des brùlures sur les mains de la
jeune fille, brùlures si graves que Jes mains (sont
considérées comme perdues. Devant cette tris-
te réalité, la famille, a demandò fr. 10,000 de
dommages-intérèts à l'Hòpital cantonal, et la
compagnie à lacpielle est assure cet établisse-
ment a refusé de payer, alléguant qu'une faute
inqualifiable avait été commise. L'affaire en
est là.

Ce n'est d'ailleurs pas la premiare fofe qu un
fait de ce genre se produit. 11 y a,rijuelques rroois
Mme X... sucoambait ajix suites de brùlures
(recues au oours d'un traitemenl, radtographique.

UN VILLAGE INCENDIE
Un incendie signale à Tamins a detrai t , dans

la soirée de mardi, dix-sept maisons et un
certain nombre de dépendances.

L'incendie de Tamins a été cause par une
lanterne «pii s'est renversée dans une fenière.
Dix-huit maisons d'habitation et autant d'écu-
ries ont été incendiées. La plupart étaient re-
couvertes de bordeaux et n 'étaient que par-
tiellement assurées.

* * * *¦..«-.

SOLDAT DISPARU
Un fusilier du bataillon de landwehr 103,

nommé Morier, domicilié à Riez , a disparu le
surlendemain «ie l'entrée au service. Chose cu-
rieuse, la veille de son départ pour Lavey, il
avait rer^u une carte postale anonyme portant
ces mots : «La vendange viendra sous peu». A-
t-il été la victime d'un attentai ou d'untaccident?
on l'ignore. On a fouillé en vain les bords
du Rhòne, en aval de Lavey.

M. Morier est marie et pére de trois fcnfanta
C'est un citoyen rangé et estimò, à qui fon pe
oonnaissait pas d'ennemis.

E O HO»
MORT DANS SON TOMBEAU

L ermite du cimetière d'Evergreen, près de
New-York, M. Jonathan Reed, vient «le mourir
à l'àge d© 75 ans. ¦

Il avait passe toutes sos journées, dans 1&~
dernières années de sa vie, dons le magnifique
mausolèo qu 'il avait fait élever à sa femme,
remplissant ainsi la promesse qu 'il lui avait
faite d© ne jamais la quitter jusqu 'à ce que
la mort les réunit.

A l'intérieur du tombeau il y avait un pierro-
quet empaillé, des travaux de broderie, des
vases et autres objets chers à la defunte .

* * *
RECLAME ORIGINALE

Un épicier de Genève a place deux miroirs
devant sa porte. Au-dessus du premier on lit :
« Avant d'avoir mangé du chocolat X. » Et l'au-
tre miroir porte l 'inscription suivante: «A près
avoir mangé du chocolat X... I » On regarde. La
figure se reflète maigre, avec joues creuses,
dans Ja première giace, tandis que la seconde
vous montre un visage grassouillet, aux joues
rebondies.

* * *
L'ENFANT ET LE LION

Un fermier boer des environs de Vryheid
était alle accompagné de s.a femme et de son
garcon àgé de six ans, faire une chasse |aux oi-
seaux. L'enfant s'écarta bientót pour aller cuèil-

lir des fleUrs dans les prairies. Tout d'un (coup
le fermier entendit l'enfant dire : «'Oh ! le beau
toutou ». Le petit fourrageait la crinière d'un
gros lion conche sur l'herbe. La bète semblait
se plaire aux agaceries et jouait avec le 'petit
gareon. On imagine le sentiment des parents.
Le fermier n'osait pas tirer sur l'anima! de ipeu r
de blesser l'enfant ; son fusil n 'était chargé
«que de grains de plomb. Le lion s'amusait |pn
tournant autour du petit garcon. Il s'aper«;ut
ensuit© «pie tout le monde l'observait et il
s'en alla tranquillement. Il fui suivi d'une li-
onne qui, à quelque distance, s'était tenue ca-
ohée. /-

É T R A N G E R

eRECONSTITUANT VITAL IMMÉDIAT

EN RUSSIE
DANS LE CAUCASE

LE MANQUÉ DE VIANDE
L AlIgememe Flej scher Zeitung, organe des

bouchers, donn© quelques statistiques remar-
quables ,montrant I'effet désastreux qu 'a sur
le commerce la rareté de la viande de bou-
cherie. <——

Dans 28 villes de plus de 100,000 habitants,
671 bouetheries ont dù se fermjejr à cause tìelleurs
mauvaises affaires. Dans tout l'empire, le mè-
me fait se produit. Dans les villes de moins de
mille habitants, les choses.ne vont probable-
ment pas mieux. . . . i i .

La conséquence de cette disette de viande dt*|
boucherie a été de quadrupler la. oonsomma-
tiion de la viande de cheval. f r

AMGUETERKE
HÉRITAGE INATTENDUi

Le roi d'Angleterre vìerit d'hériter de la s'om-
me rondelette de fr. 4,500,000. C'est le cas (de
répéter quo l'eau va à la rivière.

Le posses&eur de cette fortune était le capi-
taine Wilson d© Folkestone. Avare et infirmo,
il avait pour unique préoccupation de dissimu-
ler sa richesse. Il est mori sans héritier et
sans avoir fait son testament. Ensuite de quoi
Ies biens vont faire retour à la Ciouronne .

AI I ItK II1 -11 ONORI E
FORETSt EN FEU

On mande de Buda-Pest le 20:
Les forèls qui entoùrent Herkulesbad sont en

flammes depuis plusieurs semaines.
Mardi, 800 soldats sont arrivés sur les lieux

pour aider aux travaux d'extinction. Au cours
de ces travaux, deux soldats ont été tués «par
des roches qui se sont éboulées.; trois ont
été grièvement blessés et onze légèrement.

FBA1VCE
ORAGES ET CYCLONES

Un violent orage s est abattu sur Lyon dans
l'après-midi de mardi, v©rs cinq heures. Les
phénomènes electriques ont été particulière-
ment violente : la gréle et les Goups de tonnerre
faisaient rage. A Vflleuhanne, sur la route de
Caémieu, des ouvriers au nombre de sept, tra-
vaillaient à un© maison en oonstruction : l'un
d'eux a été foudroyé et son corps carbonisé ;
les six autres ont été assez gravement brùlés
et ils ont subi un commencement de paralysie.
Par un de ces caprioes inexpliquables dont on
a déjà quelques exemples, la foudre avai t com-
plètement deshabillé deux de ses victimes.

GRECE ,
RUPTURE DIPLOMATIQUE

On annonce quo la rupture des relations di plo
matiques enbre la Roumanie et la Grece se oon-
firme complètement. Le ministre de Grece à
Bucarest, M. Tombazis, a quitte la Roumanie
pour un temps indéterminé ; son premier secré-
taire, M. Angonokis, est absent depuis long-
lènes déjà et mème tous les consuls héllènes
en Roumanie ont recu l'ordre de suivre l'exem-
ple de M. Tombazis. On s'attend également à
voir le ministre rounlain à Athènes quitter pro-
chainement la Grece.

Voici l'origine de ce coiiflit :
Au mois de mai dernier, à la suite d'une .né-

gociation fori habilement menée par M. Alex-
andre Em. Lahovary, ministre d© Roumanie
à Constantinople, la Porte reòonnut officielle-
lement la nationalité roumaintì en Turquie. Jus-
qu'alors,! es Roumains, confondus avec les
Grecs, se plaignaient d'ètre opprimés par le pa-
triarcat oecuménique qui , disaient-ils, n 'était
(pu'un agent panhellénirpi© s'appliquant à oon-
fondre au mieux des intérèts grecs, les obliga-
tions de la foi ©t Jes aspirations de 'la politique,
à metti© les premières au service des seoondes,
empèchant les Roumains de prier dans leur
langue, leur refusant le droit d'avoir leurs é-
glises, leurs ecoles, leurs cimetières. Le pa-
triarcat répliquait «pie les revendications rou-
maines étaient injustifiées, attendu qu'il n'y
a pas en Macédoine de Roumains proprement
dits, mais seulement des Koutzo-Valaques, et
que ces Koutzo-Valaques sont avec la Grece,
non avec la Roumanie. N'ayant rien obtenu du
patriarcat, M. Lahovary rompit avec lui tout
rapport. En s'adressant à la Porte, il finii, après
plusieurs moie d'efforts, par triompher sur tou-
te la ligne.

Mais les rapports étaient très tendus entre
Athènes et Bucarest. Le patriarcat aggrava la
sutuation ,en e 'obstinant, malgré la Porte, dans I voisins

St-Pétersbourg, 21. — On signale de
Elisabethpol de nombreux cas de pillage.

Dans la nuit du 16 septembre ,une bande
de Tatare a attaque le village de Liballowska ,
détruisan t tout ce qu 'elle reneontrait.

Les habitants so sont enfuis dans Jes villages

sa résistance. Il y ©ut, entre prètres koutzo-
volaques et p'rètres grecs, des rixes, des vio-
lences de toute sorte. Mème des batailles ran-
gées s'engagèrent entre les deux races, ajou-
tant un nouvel élément de trouble à ceux^ &
nombreux déjà, quo compte la Macédoine. La
presse grecque s'en mèla. La presse roumaine
lui répondit. Des journalist es grecs furent ex-
puisés de Bucarest. Et le chargé d'affaires de
Roumanie presenta au gouvernement helléni-
que un© protestation formelle ,où, du coté grec,
on vit une inacceptable menace. Les deux gou-
veirnements se trouvaient dès lors aux prises.

Cette rupture, sans doute, n'aura pas de sui-
tes extrèmes. La Grece et la Roumanie n'ont^pas
de frontières communes. Leurs flottes sont isé-
paréesl 'une de l'autre par les Dardanelles et
le Bosphore. Elles ne peuvent dono pas se
rencontrer. Les manifestations d'hostilités en
cas de guerre se réduiraient por cons«kpient
au boycottag© des personnes et des biens, ce
qui d'ailleurs ne serait pas sans gravite : car
il y a en Roumanie autant de Grecs qu 'il y
a de Roumains en Grece. Et des deux (parts,
le commerce est fort actif. 11 faut espérer feepen-
dant «pi'on n'en viendra pas là. Les esprits
sont montés. Mais ceti© excitation n'est pas
nouvelle. Jamais ,en dépit d'efforts variés, on
n'a oréé la oonfian«je ©ntr© Grecs et Roumains.

HOLLANDE
RARETE et CHERTE des PORCS

On aJnnonce quo, vu la chierté des piorcs,
les bouoheirs ont feirmé leure boutiques à Ams-
terda'm et à Rotterdam.

L'abondance des pprcs au cours des derniè-
res années avait amene une Ielle dépréciation
de prix qne les éleveure cessèrent d'en nourrir,
d'où la crise actuelle.

ITALIE
UN TREMBLEMENT de TERRE

Les agenoes publient la dépèche offioieuse
suivante : - ¦

Dès que 1© roi, revenant do la Calabre, <fut
rentré à Racoonigi, le président de la Chambre
lui éerivit au nom de tous ses oollègues jpour
lui exprimer la très vive et affectueuse aidmi-
ration de tous les Italiens pour son voyage
patóotique accompli au milieu des pppulations
de la Calabre, ajoulant qu'il avait montre ain-
si à la Chambre et à la nation la vlodelì lsuivre.

Le noi répondit aujourd'hui par dépèche pour
remercier en disant «pie son àme, profondémen t
émue par 1© spectacle de la douleur de la Ca-
labre, éprouvait un grand soulagement en vo-
yant tout le pays aidea- les populattons frapp ées
par le malheur et resserrer ainsi les liens
fraternels entre les diverses régions de l'Italie.

La rein© douairière Maria-Pia de Portugal "
envoyé dix mille lires en faveur des victimes
de la Calabre.

Les secours en argent envoyés par le pape
aux autorités des pays ruines par les tremble-
ments de terre s'élèvent, selon certains jour-
naux ,à un million, à 500.000 francs. selon
d'autres.

Pie X s'occupe personnellement aussi de la
paéparation des caisses destinées à porter les
objets du cult© pour les endroils où les eglises
ont disparu. Quarante caisses soni déjà parties.

D E P E C H E S

L'EXPOSITION DE MILAN
Berne, 21. — Dans les oercles de l'indus-

trie, on s'occupe activement de la participation
des produits de l'industrie laitière à l'exposi-
tion internationale de Milan.

Une assemblée des intérèssés réunis hier à
Berne s'est pronioncee pour une participation.
aussi complète quo possible, les éleveurs du
Simmenthal ont déjà donne leur adhésion.

LES PERTES JAPONAISES
Tokio, 21. — Le «Standard» annonoe quo

les pertes totales épnouvées par les Japonais,
dans la guerre avec la Russie, dépassent lo
chiffre de 72.000 hommes, so déoomposan t
comme suit: tués, 47.180 ; morts des suites
de leure blessures, 10.970 ; morts de mala-
dies. 15.300.

PROTESTATION AU JAPON
Tokio, 21. — Un meeting de protestation

contre la paix a eu lieu dans le pare Oyeno.
Le caini© a été compiei, et l'assistane© peu
nombreuse, à cause de la pluie qui tombali
à torrents.

Une résolution a été adoptée, domano.ant au
gouvernement d'annuler le traité de paix ou
de démissionner .

RENFORTS
St-Pétersbourg, 21. — Quatre vapeur"

pai-linoni d'Odessa pour Batoum ayant à bord
3000 soldats, environ 600 chevaux, des ca-
nons, des munitions et dos fourrages , pour
renforcier les troupes dans le Cancose.

A BAKOU !
Paris, 21. — Le oorrespondant du «Matin»

à Bakou dit que les autorités ont pris He des-
sus et que le gouverneur semble ètre maitre
de la situation. . r \

La plus petite manifestation est immédiate-
ment répaimée par le canon.

Le correspondant estime quo le travail ne
pourra pas ètre repris avant. dix mois.

Pilules Pink
Pilules qui guérissent les maucs

d'estomac

1» V, .Jfc iilL

c'est un ami,
il devient un
soni mauvai-

Usez de votre esternaci,
abusez d© votre esternaci,
ennemi. Si vos digestionsm>

ses prenez les pilules Pink. Elles guénssent
les maladies d'estomac, augmentont l'appétit ,
facilitent la digestion et la nutrition et ne man-
quent jamais de réparea* les forces du malade.

M. Le Saint, instituteur de la oommune de
Fleurey (Doubs) écrit : ,

« Depuis quatre mois ,ma femme dormait
aéguiliéremient mal ,s© plaignait oonstamment
de maux de lète, de manqué d'appéti t et 0e
doiutoureux maux d'estomac. Chaque matin,
C'étaient des aigreurs, des efforts pour vomir.
Inutile de dire, qu'elle était très faible, que
poma- rien elle était essouflée. Elle était devenue
tellement faible qne mes enlants et moi orai-
gnions un dénouement fatai. Si aujouid'hui,
elle est mieux, si elle ne souffre plus, si elle
peut vaijuer à ses occupations, c'est aux pi-
a,u,ies Piniv qujeiiei le doit.

ivinio vve uiey, rue ìioiia!, 4U Ko.dez (Avey-
iynj ecri-iu ««Jo cerano avpar pria lès pilules
r-iiiK avec ù ©xoelleius resultais. Je souiirais
«le doulo,ui©usies crompes a'estomac suivies de
yomissemente. Los remèdes qui me furent or-
donnés me calmaienl- pendant quelques jours
et ma maladi© revenaat bientót. Depuis que
j 'ai fait usage des pilules Pink tout a (complè-
tement disparu : plus de orampes, plus de 'vp-
missements, j 'ai bon appetii, j© mange n'im-
porte quii>i alors qu'auparavant j'étais obligéie
de manger des choses légères».

«Je vp'us informie que les pilules Piaik m'ont
complètement débarassé d'une gastrite et de
maux d'estomac dont jo souffrais depuis long-
temps. J'avais essayé bien des remèdes, mais
aucun ne m'avail réussi. Les pilules Pink ont
au contraire, eu bien vite raison de ma Jnala-
die. » J. Planche, retraite au Pontet, près Sar-
lat (Dordogne).

Les pilules Pink, par leur action sur le (sang
sont aussi souveraines contre l'anemie, la chlo-
rose, la neurasthénie, les maladies nerveuses,
les névxalgios, la sciatique, le rhumatisme. Elle
sont en vente dans toutes Ics pharmacies el
chezl es agents généraux pour Ja Suisse, MM.
Cartier et Jorin droguistes, Genève . Trois frs.
cinquante la boìte, dix-neu f francs les six boì-
tes, franco .

PATE.tSlROPd ESCARGOTS .cMURB
A DipuiaSOaniqut

e j'ixeree U méd*-
e clni , jt n 'ai pai
e trouTè A * remadt
< pluiaffleaecquelti
¦ ««eargoit eootr*
• Us irriUlloBi 4l

f poltriti*.¦ i .0*fruttiu, da Uoo tpullltr.I
tioùt exquia , «fflcaclt * pulliaoti contri

Rhumat, Qatarrha» al£ua ou ehronlquai , TouM
i p à t m o d t q u : , Irrltatlons tìlo U lori* at da 1$
poltrirà. 
FATE i -l F«. — 8IBOP I 2 Fm,

rk" MURE , B AZAB«E ,SeDdre 4 S', Pb'° 1- CI-
a Pont-***- Esprit (Gard). To-jTBSFiaYUUcna
tnUtrl t  PAta llurr. - Rtf u ié r lu t  Imttal lona.

f O O D R E  PD RI DI TUNDE DE BtE OF CRUE
_ aauu «M al «Our aliiairtrtlM. ' '

SOOltTÉ SUSSI, LtupMMlr. S. BERNE, et TouM* Pharmacies.

Boìte de 1 flaoon fr. . 1.20. Bolle de 6 fla
cons fr. 5.50. / «

N

17VR A T  PIE M I G R A I N E . INFLUENZA ,
Jj I AaÌLUl£l Maux deTéte |/ CCfl I
SeuI REWEDE SOUVERAIN 1̂ C r U L

l'.olle! IOpouilrc»)  I :.». Ch.Uoiaceio , pli — .lienétc
Tonici Phannaclct. Exlaer le „KEF0L"' .

Pe-ile recette de cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au tour 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et passez-les en puree, ajoutez
gros comme 2 ceufs de VÉGÉTALINE , 4 ceufs,
persil nache fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un ceuf, aplatissez comme une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les au fond d'une large casserole où
vous avez fait fondre 3 ou 400 grammo de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
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Ava ntages
sont oflerts gràce à mes achats en gros ce quiaugmoute chaque année la vente de mes chaus-sures :

1° la bonne qnalité ?
2° la bonne forme]
3° te bas prix !
par exemple : Noe. Frs.

Souliers forte pour ouvriers, ferrea . 40|48 6.50Souliers a lacer pour messieurs, crochets,«errés, solides. . . . . .  4o]48 8.—Souliers de dimanclte t» lacer pour meaaieura,avee houts, solides et élégants . . 40|48 8.50Souliers pour dames, terrés, solides 86|4S 6.50Souliers de dimanche à lucer pour dames,avec bouts, solides et élégants . 36|42 6.50Bottines de dimanch e pour damcs, a élastiquessolide? et eleganti* . . . .  36148 6.80Souliers pour garcons et f lllettes, solides 2tìl29 8 50Souliers pour garcons et f lllettes, solides 30|35 4.60
Grand choix do chaussures en tous genres.

D'Innombraliles lettre» de remerclement, constatant la satis-
faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées dela Suisse et de l'Ktranger, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises
de qualité iutérifure . cornin e on en offre si souvent sous des
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Papeterie à 2 IV.
contenant

100 l'euilles de papier ù. lettres,
100 enveloppes ,
crayon. porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
e;omme il effacer
de l'encre et du buvarcL 29-1

Le tout dans une boite elegante et
seulement pour 2 fr.

Franco, oontre envoi du montani.
6 pièces pour 8 ir.

A. Niederhàuser
fabrique de papier, GRANGES Soleure

i nniT Wffi fl nm i n  n ITI TI nn ci DE LA FEUI LLE D'AVIS DU V A L A I S , faites vos achats
A K II Ri Hi I" \ r i  le i II I r II K \ clans les magasins et chez les négociants qui publien t
ìIV U H II UBJ JJ 1 £3 11 U 1 JJ II 111 II leurs annonces dans ce j ournal.

Prenez vos précautioDs pour l'aotomnc 1905
CAMISOLES HYGIÉNIQUES

pour Dames et Messieurs

„«,,.,„„. in „ égale et uniforme qui stimule sans , „ . ,Chèvres d'Angora 6 . . . .  ,. Type do Damisele sansLame antn-humatismale par excellence brusquene le lonctionnement reguher manche pour Messieurs
des pores, elle facilito l'évaporation de

la secretion par les mailles irrétrécissahles du tricatage bien compris de ces cami-
soles préconisées par toutes les autorités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien préférables à toutes les camisoles tissées, ne se drapent pas sous
l'influence de la transpìration. Leurs mailles in-étrécissables donnent un essor Constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soiguée a prix rédnits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.60 „ „ 6.5

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan 1000 Pr. p ,¦¦¦¦ »• ' 1 1000 Fr

Jinout et J3ombe"
¦MH ou le terrorisme en Russie MI

Ce roman très intéressant de l' actualité parait dès le mois d'
Aoùrdans le « Schioeizer. Allgemeine Volkszeilutig » à Zofingen et

:4a^Mmà
MANDOLINES en palissandre et uacre

Fr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340

Jamais dans la vie
se presenterà de nouveau une occasion

pareille
pour 4 francs seulement

500 pièces 392

Une magnifique montre de prècision dorée
mouvement ancre avec chaine , marchant très
bien dont nous donnona une garantie de 9
ans, une eravate en soie pour Messieurs, (
mouchoirs surflns , une bague, avec pierre pré-
dense imitée pr M , une broché pour dame
(novveuutéV un magnifique miroir de poche
pour toilette, l porte-monnaie en cuir , l cou-
teau de poche avec mécaiiismc , 1 paire de
boutons de manchettes, 3 boutons pour che-
mises (8 oio or doublé) avec fermeture paten-
tée , 1 ALBUM DE CUtlt très élégant avec les
plus belles vues dn monde, 3 objets de farce
très amusants pour personnes de tout age
GUIDE ÉPISTOLAIHE pour tout le monde
-20 objets de correspondance et 400 objets di
vers absolument nécessaires dans un ménage
Le tout ensemble, avec la montre qui en elle
seule vaut cet argent ne colite que 4 Fr.

Expèdition contre rembours ou contre en
voi de la valeur par

Wiener-C'entral-Versandthaus
P. Xaust, XCrakau, Nro 730

N. B. — On rend l'argent si l'envoi ne con-
vient pas.

fait part out scusa f ion
Etant dejà dans sa 21"'° année d'existence, la « Schioeizer. Allge-

meine Volhszeilung» avec ses annexes, « Ideine Gartenlaulie» , «Fa-
milienzeitung» , «Eulenspiegel » (hunioristkrue) et son «Stellenanzeiger» ,
est le plus ancien, le plus riche et le plus populaire de tous les
journaux illuslrés hebdomadaires de la Suisse. Chaijue NQ con-
tieni 22 à 26 pages.

Les abonnés de n'importe ipiel àge du « Schweizer. Allgemeine
Volkszeitung »

Firomages
Nous expedions dans tous le canton du
Valais contre reinbours par pièce de 15¦ 25 kl. ou par colis postai de 5 à 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le -Vj k
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 •
Gras de montagne 80 « 85 »

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras de <5 k. à 1.90 le kg.

S'adresser a MAILLARD, Chatillens
Oron (Vaud)

sont assurés gratuitement avec 1000 Francs
contre les accidents mortels ou l'invalidile complète.

Selon quittances ollìcielles il fui déjà payé passe 54.000 Frs.
L'abonnement d'une demi année y compris l'assurance est de

Frs. 3.50. Le roman «Knout et bombe sera complete. Abonnez-vous
de suite à Q J? 2019

l'expédition du
Schioeizer. Allgemeine Volkszeitung

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, à NYON

Chute • cheveux
I 

et du grisonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y rem»di«r

J 1000 Fr
BàieHUG, Frères & Cie

Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse
offre le plus grand choix de

musique et d'in strumenta
Pianos, Harmoniurns, Violons, Guitarres,

Zithers, Orchestrions, Graminophones, Accor-
dóons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantagouses. —Médailles d'or 1901
Demandila nos catalogues. 5R.

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

1 £&CJ&i*fKQ$&
grò* et moyens sont aehetés a
7 et 6 francs le mille.

S'adresser à €. F. O. «<»50
Aigle Vaud. »w

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: l flac' a l*r. 2.ÌS0 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreillt » guéril
ront aussi rapidement bourdonnements et du
teté d'oreilles, 1 tiaocn fr. 2.20.

S. FISCHER, méal.
ia Grufo Appenzell Rh.-E.) 7U .

Vallèe dll RlAÓne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locations et Renseignements

sous adresse Górance d'Immeubles, Vallèe
dn Rhòne — Fentlle d'Avis, Sion 364

Antiquités
J'achète lout objet ancien, tei
que meubles , armes, étamis, soies
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAU X Gd Chène N. A

357 Lausanne

3Xme M. rao Ê
SAUE-FEMME DIPLOMEE

reeoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prixmodérés. Discrétion absolue. Demeure

19. RUE DE LAUSANNE, GENÈVE. A deux pas de
a gare.) Man spricht deutsch. Englisch spoken 240Un Chronomètre

£3

coùte cher, tout le monde ne peut se le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte àu 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 couleur.
Fr. 15.— en argent contròle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

Contre r Anemie

GO G MA - C FERRDGIIEUX MiilEZ
(Marque des «2 palmiers.LS WERRO F LS

MOATILIEB, près M ORAV
Maison de confiance fondée en 1896

Rod. Hirt, Lenzbourg.
La plus ancienne *\ la plus grande maison d'expédition
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mente votre admiration ? Je, clroyais M. Gè
rard très jeune.

— Il n 'a pas plus de trente-deux a trente
cinq ans. Mais sa vie a dù étre agitée, tour-
mentée mème. Il s'est forme, j 'en suis certain,
à la meilleure des éooles : celle du mallieur.

— Vous ne connaissez ri-ein de parli cu liei-
sur son existence.?

— Je sais oe qu'il m'a dit eit que j 'ai pu
deviner. Après avoir longtemps habi le l'Amé-
rique, il a, dès son reteur en France, été .frappé
par un coup terrible, imprévu , doni j'i gnore
la nature, mais «qui a eu ceirtainement sur son
caractère, sa manière d'ètre et tonte sa vie,
jusqu'à ce jour , uno très grande influénoa

Gomme mon pène avait raison de «Idre, der-
nièrement, que rien n 'échappe à notre docteur!
Toutes les observations que j 'ai faites sur Je
compie de M. Gerard , il les a faites aussi, et
en a tire à peu près les mèmes conclusions
que moi. Elles lui onl. servi à apporter "Ile niCtn e
jugement.

La conversation s'est. terminée là. Mais il
m'a semble que M. Paul Combes, durant col
entretiem, avai t toujours les yeux fixós pur
moi.

Est-ce qu'il voudrait lire aussi dans ma vie,
dans mon àme.

Peut-ètre me regardait-il seulement comme
médecin et est-il plus inquiet de mon état qu 'il
n 'a voulu le paraìtre.

Ce qui me le donnerait à penser, c'est qu'a-
près avoir quitte le salon , et au feu ile remon-
l ea- chez lui ,il a suivi mon pére dans son
cabinet.

30 mai .
Je suis plus souffra nte que jamais. Mes pai- ;

p i talions do CCCUT augmentent liorsque jem 'as-
\iieds po'irr écri re. Si j 'allais étre obligée de
.renoncer au p laisir cjue j'éprouvais de confier
à cet album toutes mes pensées...

Ahi est-co que je Ies y mels toutes? Hieir,
j'ai fais une visite au fond de la cour, et je
ne l'ai pas racontée.. Il est vrai que 'j'étais
si faliguée en remlraiit.

SI mai.
Mon pére veut à toute force me procurer

des dist/racilions. 11 m 'a propose ce matin de
partir on voyage... J'ai refusé. Il me semble
que le mo uvement ne me vaul rien rien 
Je ve'ux rester dans cette maison qui me rap
pelle ma mère, je veux....

Ah ! que je suis souffrante. Je ne peux Ip-lus
écrire »

Le journal de Milo Marcelle de Brives se
termine ici, nous le compléterons à l'aide des
notes qui nous ont étó communiquóes et des
récits qu'on a bien voulu . nous faire.

Le 22 juin de la mème année, M. He Brives
«pie l'état de souffrancie de sa fille preoccu-

pai! beaucoup, monta, Vers les dax heures du solue, mais en sont parfois les symptomes.
matin , chez M. Paul Combes. - I — Mon Dieu ! que m'appreaiez-vous lai s'è

—¦ Docteur, dit-il, vous avez eireore vu Mar- cria M. de Brives.
celle hier et vous avez eludè les question s — Rien qui doive sérieusement vous alar
cine je vous ai adiressées en soriani de sa cham- mer, repritl e docteur : l'affection dont je par
bre. J'apprécie votre discrétion et je vous re-
merete. Mais ce n'est plus le pére de .famille
dont vous croyez devoir ménageir hi. douleur
qui s'adresse en ce moment à vous ; c'est l'ami,
le client qui vieni s'entretenir avec vous d'une
fa«;on sérieuse et vous demander. ce que vous
pensez de votre malade.

M. Combes réflédiit un instant et dit :
— Si vous posez la question en ces termes,

je cirois en effet vous devoir la vérité ; |ìa/ma-
ladie que j'ai cru reconnailre chez votre fille ,
le jour où vous m'avez appelé auprès d'elle poni-
la piremièiie fois, a fai t depuis une semaine ;des
piogrès qui .me surprenneait sans encore, in m-
troiéber. Je cherche avec un grand intérèt les
causes qui ont pu déterminer divers symp-
tomes cj;ue j e remarque chez elle, afin de f ì e
pas ètre obligé de convenir que je me jsuìs
trompe en niant jusqu'à co jo ur la tra.nsmis-
sion de certains germes, l'héréddté de certaines
maladies.

— Comment, fit M. de Brives, vous pensez..
— Je penso simplement que Mme de Brives

est nnorie d'une hypertrophie du cceur, et je
suis obligé de constater chez sa fille des (pal-
pitations, de légens crachements de sang qui
n 'indiquent pas riiypertrophie d'une facon nb-

de chaussures de la Suisse.

le, si toutefois Mlle Marcello; en est alleante,
et j e ne l'affirme nullement, peut facileanent
se combattre.. On vit dix , vingt, trente ans (avec
une hypertrophie des plus considérables ; de
grands chagrins, des émotions violentes dé-
lerminent seuls, d'ordinaire, des accidents, com-
me l'Jiémoptysie et la rupture du cceur.

I — Mais alors, ma fille est sauvée ! Quel s
cliagrins voulez-vous qu 'elle ait, quelles émo-
lions po'urraient l'atteàndre? Je m'appliquerai (user ce mariage?
à lui rendre la vie douce et facile. ! - Aucun de bien sérieux

Le docteur regarda fixement M. de Brives
et lui dit :

, — Vous vous y étes appli que jusqu 'à ce j our i
— Sans aucun doute ?
— Vous en ètes certain ?
— Mais, docteur, ces questions me blessent.

Qu 'est-ce qui vous fai t supposar crac ma fille
n 'est pas heureuse auprès do moi ?

— Je ne suppose rien, je cherche à m'éclai-
rer ; c'est mon droit, c'est mon devoir. .Iene
mériterais certainement pas la réputation qu'on
a bien voulu me faire, si en face d'un fnalade,
j e me bornais à lui tater le pouls et à l'aus-
culter. Dans certains cas, je m'attache à étu-
dier Le malade autant au point de vue inorai
qu 'au point de vue physique, et si je yaux

quelcjue chosie, c'est seulement en cela. J'ai
écouté avec soin le cceur de votre fille, mais
j 'ai surtout essayé d'y lire. Eh bien ! je puis
vous assurer qu elle souffre d'un mal inconnu
ot que sa douleur est d'autant plus vive fq'u 'elle
essaye de la cacher à tous les yeux.

— C'est impossible, docteur, je ne lui ai
jamais fai t mie peine, jamais cause un chagrin.
Il y a queJques semaines seulement, un de
mes amis m'a demande sa, main. Ce mariage
me convenaiit sous certains rapports. J'en ai
parie à Marcelle ; il ne lui a pas più , et j e
n 'ai pas mème insistè.

— Quel motif vous a-t-elle donne pour re-

— Elle devait au moins en avoir un.
— Lequel ?
— Quelque amour de jeune fille.
—- Non ; la vie de Marocule. se passe entre

sa giouveriuante et moi ; elle ne fait pas de
visites ,et le seul ami, qne je lui ai présente
esl celui qu'elle a refusé.

— El votre loca lai re du fond de la cour,
ce M. Gerard, dont j' ai parie l'autre pur a
dessein , devant Mlle Marcelle ?

— Elle l'entend , elle l'apercoit, elle ne le con-
nait pas.

— West-elle pas allée plusieurs fois c-'cz
sa mère?

à suivre.

30 ANS DE SUCCÈS '•»¦ IO diplòmes et 22 médailles

En vente Hans toutes les Dnarmacie» eu ttacous de frs . 2.50 et 5.
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Madame C.Fischer a Zurich, ruedu Théa
tre 20, envoie franco et sous pii , contre so cent
en timbres, sa brochure traitant de la Sii

Faiblesse et
Manqué d'appétit

essayez le véritable

1000 Fr. |
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