
CHASSE
Grand choix de fusils

Fort escompte sur les fusils à
chiens , percussion centrale

Donili es, plomb, bourres
et accessoires

G. M A Y O R
A R M U R I E R

2, rue de la Louve, 2, Lausanne

817 Expédilion par poste. LL-1777

ili vendre
un joli chien de chasse de six mois.

S'adresser k ROTEN Pierre- Louis.
Uvrier.
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ENGRAIS DE CHEVEUX
éBaaftAtSaabf .  «lu Pro!, amèrìcalo
^

NHmiwHn D' Lonslon fall Ben-
J - aSSflvSicl? eollon dani le monde
UiaV-'jjSp -i la m£d!cnl el dana lo

K mW I L'engralt de che.
vena agli sur Ics raclnea des cheveux
d'une facon Ielle qu'au boul da liuli
laura , chcveui ci polla pouiienl plr-
Itoul oil cela esl possible. Les pelli-
culas, Irs ImparelSs da «dr chevelu el
la clinic des chev eux dlsparaissenl
sous garantie après un eeul emploi.
Il peul elre prouvé que plus de
100,000 personnes chauves el Imber-
be* sont arrivées à avoir, par l'emploi
de l'engrals de cheveux , une magni*
tlque chevclure ct une barbe tpalsse.
L'angrals de cheveux rend le cheveu
souplc , Spala ci long. Prlr. par paqnet:
4 Ir. — > paqueti, IO Ir. - 6 paquels,
Il Ir. — Envoi diserei ot franco de
douane , contre remboursement cu
envoi prcalablo du montani (Timbres-
posle ucceptes) par le dCp&t general i
EXPORTIIAUS „DELTA", il LufOno.

M A I S O N  V. i H A C G O L I N l
Via Cesare Correnti. 7, Milan
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MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITAHE.S ; Fr. 7.60, 12, 15 k 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Domande?,, avant do faire tonte commande
nil I KII I -:: . no 'io catalogno , No 23 qui eat en
voy é gratis.

Vin rouge
de raisins secs la

a 2© frs. Ics ÌOO litres
Analysé par les chimistes

OS( !AK lt O Q « E K , M O B A T

|sy garanti naturol , coupé avec
b/ vin de raisins secs

à 27 frs. Ics IO.» litres
Ecli.i.itillons gratis et franco

Crème Poudre et Savon
Berilmiiì - -̂^̂ ^

l>épot à Sion iti. Bàrin » coiffeur. Deman dez cchautillons

laa fabrique d'articlcs cu Papier

A. Niedcrh&nscr, Granges (Solcare)
livre iVunco «le port contro verst'iiu'iii préalable «le 1» valeur,

si non contre remboursement :

1000 env eloppes format commercial 2.-
P-lh ì i' l '  h li'lh'I'V 500 doubles teuilles pet. for. en octave 1.50

»l |Mt I «I lt U l l - i> 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3.—

g*a"F" Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

1x11

elisir
Wilh. Grab

Zurich
4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide

B Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 avticles) BK
I cratis et franco w

entre autre , *¦
articles recommandés :Fra.l

Souliers Iorio p. ouvrloro 17 so'Bottines à lacer, pour 'hommes, très lortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts , 0 . n& lacer, pour hommes ¦'•*"
Pantoufles pour dames .f 2.—
Bottines à lacer , très for- fcrs-''"tes, pour dames . . 6.40
Bottines èlégantes , avec •• ¦•,_¦ £7,

bouts , à lacer ,p.dames ¦•'"
Souliers pour fillettes et °~\ '20Barpons No. 26 à 29 C;»

„ 30 à 35 ¦>¦*"
Envoi contre remboursement

Echange franco à
k Maison de toute a»"rV confiance, AtSax5*v fondée A15<SM*g%*aV ou 1880. atìt?§*IÌ*S

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont k gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : l"r octobre . 1" décembre. Les
plus petits lots étant a peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. ti
Autorisé par l'Etat en Suisse

ON DEMANDE
pour immédiatement trois ou quatre bons

scieurs de longs, connaissant bien la fabri-
cation des traverses en chène.

S'adresser à HENRI FAVRE Goumoijns
la ville , Vaud. 845

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail honorable , placemeut assure.
Très sérieux. Facrire k Dupré , 24, rue
Monthoux k Genève. 555

Les Maladies Intérieures de la Femme 1
GUÉRIES SMS POISOXS M OPÉRATIONS ¦

par la Jouvcuce de l'Abbé SOURY
Nous ne cess^rons de répéter aux milliers de femmes qui souffi-ent des l'rou-

' blcs de la Menstruation, des Suitcs de Conche*, des Maladies in-
térieures, Métrites, Fibrdmcs, Hémorragics, Pertes Manches, des
Troubles de la circulation du sang, Varìces, Phlébites, Hémor-
rol'dcs, Accidents du retour j l'age, que le seul et véritable remède à leurs,
maux, consiste k faire une cure avoc la JOUVENCE DE E'ABBÉ SOl-lt Y
prepara tion excliisivement vegetale tout a fait inoffensive ,̂5̂ ""*̂ =»̂ -
qui les guórira surement sans poison ni opérations, sans j f ^  a/*—

^^^*\qu 'elles aient besoin de suivre des traitements ennuyenx f f  mJ^^iWi \et sa-is s'astreindre à des régimes particuliers. I a®fà-5?fi§AÌ&. \\

A toutes les désespérces , à celles qui ont tout. fait sans \\ ^(Sliii ilresul t i l i , nous disons en toute  loyauté : Essayez la JOU- \̂ aafm "'¦*flglMfoày/
VENCE DE L'ABBÉ SOUR1 et vous serez guéries. ^flMH iMffl^

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou- ., DiV,t m'avait mis sur
ve partout. La boìte 3 fr. 50, franco 4 fr. Les 3 boìte9„terre pour sottlager les
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à Mag. DUMOSI-„soiiffrance de mes sem-
TIER, pharmacien 3, place de la cathédrale, ROUEN. „blo.bles. "

Dernières paroles
Nolice et Renseignement confidenliels gratis de ra i-jt y^J

1111'*'

Se trouve dans tou 'es les pharaiaciìs de la Suisse
DépOt general pour la Suisse : Caotici- «fc .Borili , droguistes, Genève

>«

Fabrique Suisse d'Accumùlateurs, S-A a Olten
808 Capital action Frs. 50O OOO.— (Z à 7822 g

Rhumatisme et Asthme
<rJ~*g3$t̂ %f ig>kW&'?*'---.,

Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le Ut. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australlen, et sur demande j'enverrai
volontiers, gratis et franco , aux
personnes souffrantes la brochure

relative a ma guérison.
Ernest Hess. Kìlngentha. fS-ixe).

ACCUMULATEURS
de tous goin-os et de toutes dimensions d'après un systèino ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger

§
SOUVERAIN

B̂&Bfpr ^ Ddpóts dans loules Ies •
^^ pliarmacios. 0 0 0 0 0 0 0  J~"

Dépòt general : D.Grewar , Meiringen . p

fcÉ SAR CALDi l
i RUE CffiOON VALLATION fe

! DOMODOSSOLA I

Comniissiou cu vins ; cu
t 'ùts. boiilcìUes ct fiasque

PIEKRISTES
On donnerait de suite a faire, à domicile,

balanciers soignés creus et bombes. Travail
assure et bien rétribué. 846

S'adresser à "Maurice CHARBOXNEY,
Lucens, Vaud.

Des FRATELLI BRANCA de J*UJLA]X
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APÉRITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefapons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant general ponr la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kessler-Cretton, Sion

O11 cleiriaiicle
uu jeuuc »-ar<;on de pliarmacic
SiS Pliariuacie Faust, Sion

Thóe de Ceylan1109 de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros

a « Fa ir E v E a
Demandez ce thè à votre épicier
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LOUIS WERRO , loutilicr près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, IL— et 12.—
En argent contròle et gravò k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
le» plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

Iuslrnmeuts de musique
A. DOUDIN , Bex

Fouruisseur de l'air.«tèe federale

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruinents de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, echange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
.̂ «.,tarj^w=i.-aAn3Atfll II ¦ 1 I MWII I-lAaJMaMCaAUaaBai || IIMII I BBBJ BBBBB»lBIBBBBBB HBWBBB aill .. III. ITIB I — 11 B I— Il'I —I BA..f..»aM»ABA âjAa^MBBAMBBaBBBBBBB»

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
r-*" Ics meilleurs fromages suisses

Nous expedions contre rembours dans tout.le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|||MI-GRA.S 85 à 00 le VJ kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ | a [ GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 6 kilos. à 8.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à Mali Lia Alt D h. Chatillcns-Oron Vand.

de la loterie pour la NJ AI loV'Ii'rì 'l'Ol
nouvelle eglise de mW ¦•-^ V? *~* V->* ICt L-Ol

m m piS^Bm" 
Ŝ ~ 

La Plus avantageuse et la plus appre-
fi) li 8 

' 
^k ciée- !0405 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000.

p Bf|l| m a^aìaaF' Irrévocablement le premier tirage de
m Wt M, M P a, Jtoutes les loterias suisses. Septembre.

Ummmìì^WmW aaìmm mWàW En vante chez les dépositaires à SION,
¦̂ —^¦̂ —^¦—MARTIGNY, St-M AURICE etc et contre rem-
¦¦̂ ^ ¦¦¦^¦¦¦¦¦ boursement par M. FLEUTY, ageuca generale
rue Gourgas 4 GENÈVE.



Bulletin politique
Ea guerre aérienne

Une séance assez intéressante a eu lieu mer-
credi à La Haye à la Ire sous-commission de
la commission de la guerre sur terre, sous la
présidence de M. Beernaert. A l'ordre du joar
figurait le projet belge du renouvellement de la
déelaration de 1899 sur l'interdiction, pendant
cinq ans de lancer des projectiles et explosifs
du haut des ballons ou autres modes analogues
nouveaux .Le vote a donne 28 oui sans réser-
ves, 3 oui avec réserves, 5 non, 9 non-votants.

L'unanimité n'ayant pas été obtenue, on pro-
posa, de voter sur les propositions russe et
italienne, mais la Russie s'est ralliée à cet-
te dernière proposition «qui dit :

1° Le ballon pour pouvoir servir aux ope-
ra fiohs de guerre ,doit ètre diri geable et mon-
te par un équipage militaire; 2° il est défen-
du de jeter des projectiles du haut d'un bal-
lon sur les villes et les villages non défen-
dus.

Le vote par articles donne, sur l'articl e ler
21 oui, 8 non, 8 non-votants ; et sur l'article
2, 30 oui , 2 non, 3 absentions.

Au cours des explications qui ont été don-
nées, le major general de Giindell (AUemagne)
a déclaré qu'il n'admet pas de règles spécia-
les pour les ballons dirigeables, les autres ba-
lena peuvent ètre employés.

M. de Robilant (Italie) a rappielé Ics pro-
grès réalisés par l'industrie francaise au su-
jet des ballons dirigeables. Les progrès sont
indéniables et continus. Il ne faut pas cepen-
dant exagérer Ja portée de l'aérostation -mi-
taire cornine moyen de destruction ; il fau t 'une
règie jmimiuable.

Lord Reay (Angleterre) trouve qua deux é-
lémlents terre et mer sont bien suffisants pour
les opérations militaires .11 faut laisser l'air
libre ; exclure du domaine de l'air les opéra-
tions de guerre, c'est déjà limi-ter les dépen-
ses màlitaires .Le general Amourel (France)
ne. croit pas possible de prescrire un équi-
page mililaire attendu que les progrès de 1'
aérostation permettent de concevoir des bal-
lons dirigeables sans équipage.

En résumé la proposition belge qui n'a pas
réunii la majorité est abandonnée; la proposi-
tion italienne subsidiaire ira évidemment au
comité d'exaamen.• * . *

E'Irlande et les Eords
ùù. discussion au parlement anglais d'un pro-

jet de loi en faveur des fermiers irlandais, ra-
mèue à l'attention publique, la fameuse ques-
tion agraire, cause initiale et constante des
maiheurs d'Erin.

C'est en 1870 que Gladsione, par sa pre-
mière loti agraire a cherche à apporter un
soulagement a la misere des fermiers irlan-
dais ; mais les lords mutilèrent le projet en en
supprimani entre autres cla'uses celle qui per-
metta! t de donner une cOmpensation aux fer-
miers expulsés pour non paiment de loyer. En
1880 M. Forster voulut atténuer l'effet de la
rigueur des lords par un nouveau projet oon-
<?u dans le mème sens que celui de M. Glad-
stone. Les lords demeurèrent inflexibles et le
projet Forster fut rejeté ; c'est de cette epoque
que date la violente agitatici! irlandaise qui
s'est manifestée par les crimes de Phoenix
Park et l'obstruction parlementaire de Pamel l,
de Dillon et de leurs amis.

Il serait Vain d'affi rmer que l'hostilité de
l'Irlande n'est qu'une hostilité de race, et qie
sa plainte ne trouve ses accents émouvants
que dans Une inspiration strictement politi que.
Il fau t des souffrances plus aigues que le frois-
sement d'un sentiment national pour perpé-
tuer Une agita lion de cette nature. Les peu-
ples heureux et prospères ont tendamoe à accep-
ter plus facilement les chaìnes, et la richesse
est rarement generatrice de révolte.

Après les vains efforts de Gladstotne pour
résoudre la question d'Irlande dans son en-
semble, en 1886 et 1893 le parti conservateur
se détourne encore davantage de ce problème
agraire, qu ii affecte de considérer comme es-
sentiellement politique. Mais la détresse des
sujets de la couronne ne permet pas de l'ou-
blier indéfin imient, et il fau t rendre cet hom-
mage aux « tories » qu'ils ne sont pas res-
tés insensibles à des misères dont on se ser-
vali pourtant contre eux .C'est sous le mi-
nistère Balfour, en 1903, que s'est réunie la
commission Mathew et que fut votée la loi
Wyndham.

Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande faisait
adopter le principe du rachat des terres af-
fermées, afin de mettre un terme à l'arbitraire
des landlords. Les fermiers payaient les ter-
res 25 fois le prix de fermage annuel et les
landlords recevaient de J'Etat un supplément
de ,lrois années de fermage. aLe revenu an-
nuel de l'ensemble des fermages en Irlande
étant estimò par la cour agraire à 100 mil-
lions de francs, l'Etat supportali donc une ehar-
ge de 300 mrillioiis, répartis sur un assez grand

nombre d'exercices; «quant aux fermiers, ils
avaient 78 années pour solder leur achat.

On avait beaucoup espéré du projet Wynd-
ham. Il n'a pas donne tout ce qu'on en at-
tendali. Certains landlords ont réalisé des bé-
néfi<*es en vendant leurs domaines, des Irlan-
dais sont devenus propriétaires, mais nom-
breux soni encore ies gens qui demeuraient
dans cette situation précaire du tenancier à
la merci du gros propriétaire f onder, et qui ,
expulsés pour n'avoir pu payer un loyer, voy-
aient l'effort de tonte leur vie bénéficier à
un nouveau locataire.

C'est le sort de ces tenanciers évincés que
le cabinet liberal a pris en considération en
déposant un projet de loi, qui après de lon-
gues discussions aux Communes, a eu Ja pre-
mière conséeration d'un passage en seconde
lecture devant Jes Lords. La Joi de 1903 pré-
voyait bien la réintégration des tenanciers
évincés dans leurs fermes, mais elle n 'était
que facultative. Les propriétaires ayant mis
des obstades à l'accOimplissement de cette me-
sure, la loi nouvelle la rend obligatoire.

La Chambre des Lords a fait au projet
un meilleur accueil qu'on ne le supposait. Lord
Lansdowne, leader de l'opposition , a fait une
crilique assez serrée des divers articles, de-
mandant entre autres qu'une limite de nom-
bre, de temps de crédit soit fixée aux trOis
commissaires chargés d'appliquer la Joi . Il ne
faudrait pas en effet voir surgir d'innombra-
hles tenanciers prétendus évincés, aocourant
de tous les coins du globe pour réclamer la
faculté d'achat de terres ayant soi-disant étó
cultivées par leurs ancétres. La loi ne de-
vrait ètre operante que pendan t un certain
temps, af in de ne pas étemiser la possibi-
le de réclamations et l'Etat ne saurait s'en-
gager 1k ouvrir un crédit dont il ne connaì-
trait pas les limites.

Malgré ces observations auxquelles lord Den-
man et le lord chancelier ont répondu de fa-
«?on satisfaisante, il imporle de remarquer que
lord Lansdowne n'a point marque d'iniransi-
geance à l'égard de ce qui touche l'Irlande.
Il a reconnu que le rejet augmenlerail con-
sidérablemient les difficultés du pouvoir exé-
cutif en Irlande et que le symptòme inquiétant
de l'insubordination des policiers de Bel fast
était de nature à faire réfléchir l'opposition .

* * *
Ea guerre sainte au Marce

La situation s'aggrave sensiblement au Ma-
roc. Le bombardement de Casablanca a sur-
excité le fanatismo musUlman et, il n'y aurai t
pas lieu de s'étonner si, d'un jour à l'autre
le pays entier se soulève contre les Euro-
péens. Déjà on annonce que le pacha de Ra-
bat a fait distribuer des fusils et des cartou-
ches aux indigènes qui prennent les armes
er, se dirigent sur Casablanca; il n 'y a rien
d'impossible à ce que d'autres pachas sui-
vent l'exemple die celui de Rabat. La sédi-
tion semble s'étendre jusqu 'à Tanger K>ù la
populace echange des prop os menacants con-
tre les étrangers ; mais ici les autorités maro-
caines animées d'une sa'.utaire crainte, ont fait
arrèter quelques uns des plus v iolents fau-
teurs dp trouble et les ont oondaminés à a-
voir la langue frottée avec du piment rouge,
supplice en tusage a|a Maroc pour punir les
mauvaises langues.

Dans les cercles politiques on va jus qu'à
envisager l'occupation de Fez ; en attendant
celle grave mesure, les troupes. franco-espa-
gnoles oontinuent à débarquer à Casablanca.
Dans l'intérieur de cette ville, l'ordre est réta-
bli, en apparence du moins, car des groupes
de cavaliere de tribus voisines renouvellent
chaque jour des tentatives d'envahir la ville,
ce qui a ob'igé les navires francais à con-
tinuer la canonade sur les environs.

*
En AUemagne, l'opinion officieuse est fa-

vorable a l'action franco-espagnole. La « Ga-
zette de Cologne » écrit:

« Le gouvernement francais va se trouver
devant une lourde tàche à accomplir , tàche
devant laquelle on fera bien de conserver en-
core, en AUemagne et dans les autres pays non
intérèssés, la réservé observée jusqu 'à pré-
sent .La note présentée le 7 aoùt à Berlin
par l'ambassadeur de France a recu sans au-
cun doute dans les autres capitales le mème
accueil qu'à Berlin. Ce quo Jes Francais, de
concert avec les Espagnols, comptent faire
dans la suite à Casablanca, en présence de
la situation actuel!e et en se basant sur l'acte
d'Algésiras pour la sécurité des Européens me-
naces et JLa protection des intérèts commer-
ciaux, ne peut ètre Vu aussi en Allemagae
qu'avec une pleine sympathie. »

En Italie, les milieux politiques approuvent
l'atlitude énergique de la France à Casablanca.
Le « Corriere d'Italia » écrit : « L'acte éner-
gique accomplis par Ja France sera l'objet de
commenlaires variés, mais l'oppinion publique
sera en forte majorité favora ble à l'atlitude
des puissances chargées de garantir l'ordre et
la sécuriité des Européens au Maroc. Cet ac-
te ne fui ni irréfléchi, ni barbare ; il fut recla-
me par la nécessité de faire front à une atta-
que violente qu'il fallait repousser à lout prix
pour empècher de nouveaux désordres. »

En Angleterre le « Times » dit qu'on peut
s'étonner que ces mesures n'aient pas été plus

expéditives. « On se demande, par exemple,
pouriquoi les Arabes «qui ont tire traìtreusement
sur les Fran<*ais n'ont pas immédiatement été
passés par les armes dès qu'ils sont iombés
entre les mains des Francais. » Les autres jour-
naux anglais relèvent également avec satis-
faction l'approbation generale donnée en Fran-
ce aux mesures énergiques du gouvernement.

*
Tanger 8. — A Casablanca, les croiseurs

francais ont sans cesse bombarde Jes villages
environnants de lundi à mardi soir. De nom-
breux transports sont arrivés au Jarge du p ort
mardi. Le débarquement des troupes a aussitót
commencé. Quatre navires de guerre francais
ont traverse le détroit de Gibraltar, mercredi,
en route pour Casablanca.

A Larache, où l'on disait la situation assez
calme, Teffervescence des indigènes vient de
se manifester subitement. Un navire de guerre
a. dù ètre envoyé d'urgence devant ce {-ori.

Tanger 9. — Un vapeur arrive de Casa-
blanca apporte la nouvelle de la continuation
du bombardement. ..,

Les Francois ont débarqué, mercredi , 2000
hommes.

Les Marocains ont1 saccagé le quartier jui f
et ont tue un grand nombre de juifs.

Le quartier marocain de Casablanca est en
flammes ou en ruines. Lés batteries de terre
qui avaient fait feu contre les navires de guerre
furent immédiatement détru ites.

Tanger 8. — Le vapeur « Giballarilk » est
arrive de Casablanca qu'il a quitte mercredi
après-midi, au moment où les spahis et les
tirailleurs composant Jes troupes francaises dé-
barquaient.

Le drapeau francais flotte sur le fort de
la. ville.

tw Tanger, 8. — La ville de Mazagran a
été bomibardée. Le bombardement a été ope-
re par le croiseur francais « Du Chayla », dé-
taché de Casablanca dans ce dessein.

La nouvelle est officiel lement confirmée.
-•**» 
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..Welschophobie"
La « Gazette de Cologne » continue à pu-

blier sur la Suisse de bien « graves révéla-
tions ». Aujourd'hui encore elle y consacra
tout un feuilleton de première page. Il parai t
que les hóteliers de la Suisse allemande éeri-
vent en francais le mot « còtelette », qu 'ils se
servent sans rougir des mots « arrivées » et
« départs » et que beaucoup de Suisses alle-
mands aiment encore malgré lout à parler Je
francais.

On peut ètre surpris, dit le « Journal de
Genève », que le grand jou rnal de la Prusse
rhénane se fasse l'écho de tant d'enfantilla-
ge et de pedanterie et qu 'il insère avec tant
de comiplaisance les aigres réeriminations de
touristes bilieux qui épluchent les menus a-
vec leur dictionnaire au lieu de jouir tout sim-
plement de la bel le nature. Nous nous borne-
rions à en sourire si la « Gazette de Colo-
gne », dans un entrefilet de sa lédaclion, ne
croyait pas devoir se solidariser avec ses oor-
respondants et aceuser « une par tie de la pres-
se de la Suisse romande » de mener une cam-
pagne antiallemiande et « d'exciter l'opinion
presque journellement contre tout ce qui est
allemand ».

La « Gazette de Cologne », pour 'une fois,
est mal renseignée. Il n'y a pas, il n'y a ja-
mais eu de campagne antialleinande dans Ja
presse de la Suisse romande. En revanche,
les excitations que les pangermanistes adres-
seiu à nos Coniédérés allemands ont produit
chez nous une pénible impression. Et nous ne
pouvions pas ne pas Texprimer. C'est d'Al-
lemagne que sont venues les attaques, les mé-
chantes brochures et les articles haineux dont
le bui certain est de répandre la discorde par-
mi les Suisses.

Nos Confédérés allemiands n 'ont que faire
des conseils et des sommations que leur ad-
dresse le journal prussien. Où en serions-nous
si tous les touristes qui envahissent Ja Suisse
dans ces deux mois d'été voulaient nous im-
poser l'emploi de leur idiome ? Et de quel
droit viendraient-iJs nous dicter Ja loi ? Par
ces discussions en apparence inoffensives on
s'uscite ces «querelles de lan gue que le panger-
manisme a fait naitre partout où il sévit.

Dans les longs siècl es de leur histoire, les
Suisses ont toujours évité ces contìits qui em-
poisonnent à cette heure. la vie politi que de
l'Autriche . Ils ne oommenceiont pas mainte-
nant . La frontière des langues a varie sou-
vent dans nos cantons. Telle ville, comme Mo-
rat, a été conquise par l'allemand, tandis que
le francais s'étend avec l'industrie horlogère
dans des loealités du Jura. Il y a des faits
historiques et économiques contre lesquels tous
les « Sprachverein » du monde ne peuvent
rien . Et nous sommes bien décidés à ne pas
nous quereller ponr mi oui ou un « nein ».
Nous tenions chacun à notre langue, qui est
notre pensée mème, mais nous tenons enoore
plus à cette bonne harmionie qui est basée
sur le respect absolu de <*haoun des mem-
bres de notre famille.

..i... . t m - m - m -

Nouveaux débouchés commerciaux
D'après la « Gazette de Thurgovie », le Con-

seil federai a al loué un subside de 10,000 fr.
à M. Alfred ^-aiser d'Arbon pour un voyage
d'études commerciales dans le nord de l'Afri-
que. M. kaiser doit voir si de nouveaux débou-
chés pour l'industrie et le commerce suisses
peuvent se créer en Egypte et dans le Haut-
Soudan .Selon les résultats de son voyage
il pourra ètre appelé à faire une étude sem-
blable dans la Tripolitaine, en Tunisie et au JVla-
roc.

Ee sixième centenaire du Grùtli
Dernièrement se sont réunis à .Schwitz, sous

la présidence du landammann Furrer ,d'Uri , les
délégués des gouvernements des Waldstaj tten.
en vue de discuter de la célébraiion du si-
xième centenaire du serment du Grulli. Étaient
présents, outre M. le conseiller aux Etats B'urrer
pour Uri MM. de Reding conseiller aux Etats,
pour Schwitz ; Wirz, président du Conseil aux
Etats : pour l'Obwald , et Businger landammann
pour le Nidwald. Il a été décide en principe
d'organiser une fète de modeste proportion et
qui serait avant tout une fète des cantons pri-
mitifs. Toutefois contrairement à des informa-
tions de journaux, les autorités fédérales se-
ront invitées à y envoyer des délégués.

Cette solennité aurait pour théàtre la prai-
rie mème du Grulli et se celebrerai ! dans le
courant d'octobre prochain.

Itotre flotte suisse
Nous en avions une ; 256 bateaux à vapeur

où à moteur sillonnent les Jacs suisses et nul
doute que ce nombre ne s'accroisse considéra-
blement lorsque se seront réalisés les projels
actuels d'utilisation de nos voies fluviales.

Les Compagnies de navigation qui ont ob-
tenu les concessions de la Confédération pour
le transport des voyageurs et des marchandises
possèdent & edles seules 121 bateaux. Plus
de 42.000 passagers peuvent y prendre place.
Le nombre des voyageurs transportés en 1905
a presque atteint le chiffre de 7 millions, dont
près de 2 millions sur le lac Léman, 1,800,000
suri e lac de Lucerne, 560,000 et 400,000 sur
ceux de Thoune et de Brienz. Nos bateaux
des lacs de Neuchàtel et de Morat se sont
contentés d'embarquer modeslement 124,000
personnes.

Dans leur ensemble les recettes brutes d'
exploitation dépassent les dépenses d'environ
un mnllion de francs par an. La société de
navi galion du Léman se trouve, cornine on
le sait ,du coté de celles qui ont à enregistrer
des déficits ; elle a pour compagnes d'infor-
tune les Sociétés de plusieurs petits lacs et,;
ce qui surprendra davantage, celle du Jac de
Zurich qui transporte pourtant chaque année

Enc commission anglaise vient elu-
dici- notre organisation militaire
La comimission anglaise oonstituée par la

« National Service League » en vue d'étudier
sur place notre système militaire arriverà à
Bàie dans les premiers jours de septembre. Elle
sera re^ue officiellement dans cette ville .et
pendant la durée de leur séjou r en Suisse, ses
membres seront les hòtes du Conseil federai
M. le colonel Favre, de Genève, M. le lieute-
nant-colonel Pf yffer, de Lucerne, et quel ques
autres officiers connaissant parfaitement l'an-
glais, seront attachés à la "'Jornmission.

A Bàie on donnera l'occasion à ces membres
de se rendre compte du développement du tir
volontaire en Suisse. Puis la commission ira
visitor les établissements militai res de Thou-
ne pour se rendre ensuite en automobile sur le
terrain des grandes manceuvres où elle passe-
ra une journée. Elle se dirigerà de là à Lucer-
ne et elle assisterà aux excercices de l'école
de recrues de la IVe division. A Zurich elle
visiterà les ateliers de la maison Escher-Wyss
à Winterthour la fabrique Sulzer, et une excur-
sion à la chute du Rhi n terminerà ce voya-
ge qui doit durer huit jours tout compris. »

Ea doublé voie de
St-Maurice il Brigue

On écrit de Berne à la « Feuille dWvis de
Vevey » à propos de notre information rela-
tive aux réclamations de la Cie P. L. M. con-
cernant la doublé voie de la ligne du Valais :

« Il n'y a pas de fumèe sans feu. Il est ex-
act que le nouveau directeur general de Ja
Compagnie P. L. M. est venu récemment à
Berne, accompagné d'un chef de service, et
qu 'il eut l'occasion de conférer avec la Di-
rection generale des C. F. F. des améliora-
tions à apporter à l'horaire du Simplon. Si
nos renseignements sont exacis, i! exposa à
M. Weissenbach que le parcours Paris-Milan
pourrai t aisément étre réduit d'une heure en-
viron, tan t au moyen de Ja suppression d-3
certaines stations que par l'achèvement ra-
pide de la seconde voie. de St-Maurice à Bri-
gue. Pour compenser le dommage cause à
certaines stations par la diminution des hal-
tes des express franco-italiens ces derniers
seraient doubles de trains direets fran-
co-suisses et ìtalo-suisses, d après le système
en vi gueur depuis le ler mai dernier pour
l'express fìju matin Lausanne-Milan. M. Mau-
ris, directeur du P. L .M. aurait exposé en-
suite que les nouvelles réductions du parcours
devraient se afaire pour la plus grande par-
tie sur les troncons suisse et ital ien du Sinit-
plon. Quelques chiffres suffisent à expli quer
le point de vue de la Compagnie P. L. M.
L'express du Simplon qui quitte Paris le soir
parcourt la distance de Paris à Pontarlier aveo
une vitesse commerciale de 68 kilomètres à
l'heure, ce qui est fort beau si l'on songe
à l'altitude |à atteindre; en revanche, la vi-
tesse commerciale n'est que de 48 kilomètres
pour le paroours de Vallorbe à Brigu e et de
55 kilomètres de Domo à Milan i 11 est donc
exact que si l'on ne progressait pas dans la
voie de Taccélération des express du Simplon,
c'est l'Italie et la Suisse qui supporteraient
la responsabilité de la stagnation. Du coté de
l'Italie, J'acceleration sera relativement aisée
lorsque le nouveau matèrie! italien aura été
introduit sur la ligne du Simplon, ce qui ne
saurait tarder longtemps. Du coté suisse, il
sera également facile de l'obtenir. La ques-
tion delicate est mloins celle de la oonfection

des horaires que celle de la régularité du tra.
fic. Or il est certain que tant que nous n'm.
rons pas la doublé voie sur toute la ligne $»
Paris à Milan, le Simplon aura une infèrio.
rité marquée sur ses concurrents Mont-Ceuij
et Gothard. L'opinion publique simplonist e at
tend non pas la concession d'un crédit de fr ,
250,000 pour « étude » de la doublé voie tjj
St-Maurice io» Martigny, mais l'établissemenl
immédiat d'un projet d'ensemble dont l'exé-
cution s'échelonnerait sur quelques ann<ies
pour toute la ligne de St-Maurice à Bri gue. |j
serait ridicule «que le Loetschberg s'ouvrit ej
1912 avec doublé voie alors que la ligne prinej.
pale du Simplon resteriiit condamnée à la siti ,
pie voie.

L'intérèt des C. F. F. est ici si évident qu,,
la « bonne volente » dont nous parlent les n
tes officieuses deviendra. certainement « finn '
gie ». La prochaine session du Conseil «J'4
ministration des C. F. F. ne manquera pai
de donner lieu à une discussion interessali!-
sur ce sujet. »

*
D'autre part, la « Revue », la « Zurich|

Post » et le « Dovere » ont publié des notes
identiques. En dépit des démentis officieux -
pour sauver les apparences — nous ìHRIS rap
prochons donc de Ja vérité.

aAnalysant. cette polémique, la « Liberté » di-
Fri bourg écrit:

« L'informateur de la « Feuille d'Avis ritj
Valais » doit rire dans sa barbe eu lisan l c«
démentis qui se terminent par la confirmatitìj
de ce qu 'il a dit. »

¦ ¦¦ -¦-¦

Ea seconde galerie du Simplon
Comme l'on sait l'entreprise du tunnel d'i

Simplon (Brandt, Brandau et Cie à Winter-
thur) s'était engagée par contrai du 3 Octobre
1903 à parachever sur demande i-e la Confédé-
ration la seconde galerie du tunnel pour le prix
à forfai t de 19,500,000 francs.

Il y a quelques jours, la nouvelle s'est ré-
pandue que l'entreprise de laquelle font part ie
les frères Sulzer de Winterthour, refusai! de se
charger de ce travail

D'après les informations de la « Gazette de
Lausanne », l'entreprise aurait demande ani
Conseil federai dès le 4 avril dernier, de la re-
lever de Tobl i gation souscrite par elle, de para-
chever la seconde galerie du Simplon. Elle al-
léguait comme raison les sacrifices que lui
imposerai t l'exécutiion de ce travail au prix
convenu . Elle ajoutait qu 'elle se trouverai t dans
un grand embarras par le fait que les personna-
lités qui ont dirige le percement du tunnel ne
sont plus dans un état de sante physique leur
permettant d'entreprendre le parachèvement
de la seconde galerie.

On estimo à Berne que l'entreprise né pour-
rait ètre relevée de ses engagement que mo-
yennant une indemnité à fixer.

M-M-taa 

E'accident du Cervin
Le guide tyrolien Hohenegger a fait le ré-

cit suivant au correspondant de l'Agence té-
légraphi que suisse a'u sujet de l'accident rel a-
té jeudi :

« Mardi , nous étions 14 personnes sur le
Cervin. L'ascension s'était effectuée dans les
meilleures conditions.

Au moment de l'accident nous formions la
deuxième caravane, à la descente. La premiè-
re caravane étant composée de trois messieuis
allemands sans guide.

Tout à coup nous entendìmes un ébou'.e-
ment. Je levai la lète. Deux pierres toni baleni
par dessus un contrefort de rocher sur la ca-
ravane qui nous precèdali.

Le Docteur ^ath, de Berlin , atteint par ces
pierres fit une chute de la longueur d'une
cordée.

Les deux autres touristes à qui j 'avais crié
de se garer, se fixèrent solidement au rocher
et ne furent pas entraìnés.

Je me trouvais à deux cents pas environ de
l'endroit où l'accident s'était produit. Je me
precipitai au secours du malheureux et je le
maintins appuyé oontre le rocher .11 ne don-
na! t plus signe de vie. Ses deux compagnons
nous rejoignirent.

Nous portàmes le cadavre dans un coin à
l'abri d'un ìocher, puis descendìmes à la caba-
ne où nous arrivàmes «au bout d'une demi
heure . »

Le corps de la victime a été descendu à
Zermatt où, sur le désir de Mme ^ath a eu
lieu rinhumiation.

E'avancement des travaux
au Eòtsclilicrg

Durant le mois de juillet ,la galerie du tun-
nel du Loetschberg a avance de 258 mètres.
soi t de 116 m. du coté nord et de 142 m. du
còlè sud ..La longueur totale de la galerie est
ainsi de 1261 mi. Le nombre moyen des ou-
vriers pccupés dans le tunnel a été de 210
en dehors du tunnel de 478.

Sur le coté nord on a avance par jour de
4 m>. 4 et, sur le coté sud de 4 m. 73 enino
4 m. 4 et, sur le coté sud de 4 m. 73 lenmoy-
(«me.

Ea commission du Eotschberg
La commission du Conseil national peur la

subvention federale en faveur de la secon-
de voie du tunnel du Loetschberg se réunira
selon toute probabilité le 4 septembre pro-
(Jiain à Sierre.

Chalet incendie par la i'oudre
On écrit à la « Tribune de Lausanne »:
Pendant Torage de mardi à mercredi , entre

une et deux heures du matin , un chalet situé
dans la montagne du Marchery (Troistorrents),
a été frappé par la foudre et incendie. Vu son



éloignément et la difficulté d'accès, on n'a
pu que laisser brùler. Il était inhabité et Tem-
pli de fourrages. Tout est, naturellement, dé-
truit. Il appartenait à M .Firmin Méttale. La
lueur de l'incendie se voyait de fort J un , et il-
luminait la vallèe comme un beau couchant
de soleil. L-e Chamossaire, par exemple, en
était splendidement éclairé. Curieuse coTaei-
dence : une famille de la piarne devait all er
passer Jà-haut quelques semaines d'été, l'in-
teresse trouva que la cheminée, très élevée,
presentai t du danger en cas d'orage, au pDint
de vue de la foudre. Et il n'y envoya pas sa
famille. IJ a été bien inspiré.

Avocat
M .Leon Men gis de Viège vient de subir a-

vec succès ses examens d'avocai .
Nos félicit-ations.

m - t - a m

Sentinelle vigilante du défilé du Rhòne à
l'endroit le plus resserré de la vallèe, St-Mauri-
ce s'enorgueillit de son antique abbaye au-
réolée de la pieuse mémoire des martyrs de
la Légion Thébéenne.

Là, vivent intacts les troublants souvenirs
des àges disparus. Les hommes choisirent ce
lieu austère, aux sites impressionnants, pour
rendre homtmage à la divinile, les prètres 10-
mains y célébraient les obsèques des défunls
d'après les rites consacrés, la Chrétienté y
eleva la Royal e Abbaye, mère des eglises des
Gaules, dotée par les empereurs et les rois, et
les chanoines insti tuèrent la Psalmodie per-
pétuelle en l'honneur des saints .L'abbaye gar-
de de toutes ces splendeurs un opulent tré-
sor, représentant toutes les époques de l'art
de l'orfévrerie du Vlme au XVI siècle.

Plus près du lac à l'ombre des chataìgniers
et ouvrant la porte vaste du Val d'Illiez qui
fai t aux Dents-du-Midi une triomphalc avenue
de verdure, Monthey s'adorine à l'industrie et
fait retentir la solitude de la montagne du ron-
ron incessant de ses mioulins ,de ses scieries
et. de ses usines .Dans cette ville vivante el
active , le présent a triomphe du passe et il
ne reste rien de l'antique castrum de Mon-
I heoli où vini se confiner après son veuvage
la comtesse Marguerite de Kybourg.

A V I S
En raison de la fète de l'Assormplion , le

« Journal » ne paraìtra que deux fois la se-
maine prochaine, le mardi et le vendredi soir.

barbe bianche, sa casquette et ses lunettes
noires, tenant en main le volani.

Tantòt debout ,immobile dans la voiture ,
elle regardait défiler le paysage et les doua-
niers la saluaient avec un sourire. Ils ne con-
naissaient pas son visage car elle l'avai t tou-
jours tenu cache sous l'épaisse voilette des
chauffeuses, mais ils la reconnaissaient à sa
taille et au son de sa voix, car l'auto s'arrètait
chaque fois à la donane. Ohi les employés
voyaient bien que dans cette légère machine
on n'emportait en fraude aucun produit dé-
fendu. Us faisaient signe :« Vous pouvez filer »
Alors le vieux monsieur disait :

Tiens toi bien ,Georgette. Nous par-
tons.

Ecoles normales
Il est rappelé que les 16, 17 et 19 de ce

mois, aux lieux et heures indi qués dans Ja
pnblication respective (affichée le mois der-
nier dans toutes les comununes) se tiendront lss
examens d'admission au cour inférieur des
ecoles normales. Pour plus amples rensei gne-
ni/ents sur Ies conditions à remplir en vue
d'ètre admiis à subir les épreuves
prescrites, on peut consulter la dite pu-
blication .Les postuj ants qui n 'auraient pas
envoyé Jes p ièces requises avant le jour des
examens ne seront p<os admis à se présenter
à ceux-ci. (Communiqué)

P. S. — Rappelons que ces opérations onl
lieu pour le Bas-Valais, le 16 à Marti gny et
pour le Centre le 17 à Sion, chaque jour dès
9 h. du matin.

BB
LE CONTREBANDIER VENTRILOQUE
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Ees cités valaisannes
Au retour de la montagne ,on est charme de

les rencontrer les joties petites villes, anti-
ques et rom&nesques, cachant dans les verdu-
res les ruines de leurs vieux chàteaux.

Elles ont peu change Jes cités valaisannes
elles sont restées ce qu 'elles étaient, pleines
de Ja poénie charmante du moyen-àge avec
leurs maisons écussonnées, leurs pignons ere
nelés leurs tourelles aigues ; toutefois la civi-
lisation a crevé leurs mrurailles et de loquets
fau bourgs neufs s'en sont alle jeter leurs vii-
las et leurs hotel s dans les prés et Ies vignes.
Des cafés avancent leurs lerrasses fleuries où,
béatement les consommateurs dégusten t les
vins de choix; le Pendant blond oomme du so-
seil ,la vieille Humagne lourde et subtile ou ìa
Dòle couleur de rubis. Là règne la tranquilité
et la jovialité ; chacun vous dit « bonjou r »
cn passant à coté de vous ,les figures ont de
la bienveillance et de la bonhomie et les mains
soni, vite offerl.es. On sent que Ja montagne
n'est pas loin et que de la ville il n'y a que
les maisons et non les mceurs surchauffées.
La nuit les rues sont désertes de Jj onne bea-
re, toutes les fenètres ferment les persiènnes
sur l'intimate de la famille ; seul le fourgon
postai passe avec la clochette aigue de son
cheval placide. Les bourgeois disent :« Voici
le dernier train » et s'endorment , pendant que
dans les grands rnassifs d'ombre fraiche, le
rossignol donne son concert éperdu et que le
ciel déverse ses étoiles d'or dans la coupé
sombre des nuages.

En descendant du bimplon, à 1 entree du
tunnel , c'est Bri guej cité orientale dans Un
cadre alpestre qui mei sur le relief cles monts
la gravure en champlevé de ses eglises à cou-
poles métalJiques .A l'entrée des vallées de
Zermatt et de Saas-Fée, Viège, Ja noble, oon-
temple le massif du Balfri n dernières vagues ro
cheuses du haut massif des Mischabel ; sur rme
esplanade, l'ancienne eglise où vécut en reclu-
se la belle Itta de Rarogne c'est le berceau d'
un grand nombre de familles nobles va-
laisannes Jes Platea, les de Werra ,de Riedmat-
ten, de ^albermatten, Venetz, a\sperling, de
Rarogne, Albon, Burgener.

Comme en embuscade sur un plateau boi-
sé, défendant la belle vallèe de la Dala qui a-
boutit au mur géant de la Gemini , Loèche-
Ville à conserve son enceìnte crénelée, son
chàleau épiscopal et ses deux tours qui dé-
fendaien l les deux ponls de la Dala; autour
de cette ville ,la guerre mena sa farandole
sanglante et cinq batailles furent livrées sous
ses murs; en 1318 la noblesse bernoise des-
cendue de la Gemmi au secours des sei^neurs
valaisans y fut anéantie par les troupes é-
piscopales ; on appelle encore le lieu du com-
bat le Pré des larmes et des soupirs.

Plus bas ,c'est Sierre ,le jardin ensoleillé
du Valais, en face de la belle vallèe d'Anni-
viers et vètue de la robe somptueuse de ses
vi gnobles fameux, là l'hiver meurt et seul
un printemps étcrnel règne sur ce col embrasé
de lumière.

Sous la garde de ses chàteaux de Valére,
Tourbillon , la Soie et la Majorie , Sion, la vil-
le empreinte de grandeur et de beiuté,
occupé le centre de la vallèe du Rhòne entre
le coteau de Savièze ceinturé de pourpre et
les Mayens oo'iinonnés d'épaisses forèts . Elle
conserve d'admirab'.es restes du passe, ses
beaux castels, son admirable cathédrale, un
Hotel de Ville gothique et de délicieuses mai-
sons nobles précieusement restaurées.

Près de Sion , Saxon-les-Bains oublié son pas-
se de station mondarne dans les paisibles cui-
tures de ses jardins plantes d'arbres frui-
tiers ,dont les récoltes abondantes alimentent
sa fabri que de conserves, une des plus impor-
tantes de la Suisse.

Martigny 1*. capitale du Bas-Valais, garde
les trois pitloresques vallées de la Dranse, Ba-
gnes Entremont et Ferrei et le passage du
Grand Saint-Bernard , et son anti que tour
de la Bàliaz conserve la belle allure de l'hé-
ro'ique moyen àge où elle joua un ròle si
relcntissant. Marti gny est un centre industriel ,
et de villégiature ; il a succède di gnement à
son ancètre, le « Forum Claudii Vaiense, » ca-
pitale des Alpes Pennines sous les Romains
don t on découvre chaque année d'importants
yestiges.

La petite Georgette était une fille bien sa-
ge. Vétue d'un manteau très ampie, elle pas-
sai! tous les jours en automobile la frontiè-
re franco-belge se diri geant vers Tourooing.

Tantòt die se tenait tranquillement assise au-
près d'un vieux monsieur très digne avec sa
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Berne
PRECOCE GRIMPEUSE

Mlle Ida Liechti, àgée de dix ans , fille du
directeu r de l'exploitation du chemin de fer de
la Jungfrau pourrait bien détenir , parmi
les ascensionnistes de la Jungfrau, le record de
la jeunesse. Elle a fait la semaine dernière l'as-
cension de la Jungfrau depuis la cabane du Ber-
gli •

La fillette qui avait été prise par une cara-
vane accompagnée de guides ,s'est montrée
fort vaillan le ; elle ne s'est pas mème lais-
séo effrayer par le violent vent d'ouest qui souf-
f.ait sur Parrete supérieure, avec une tempe-
rature de cinq degrés au-dessoUs de zéio.

* * X

PAUVRES ORPHELINS
Un garde-voie, niommé Rufer ; àgé de 35

ans, doni, la femme est morte il y a quel ques
semaines seulement, pére de cinq enfants , a
été taniponn é mercredi malia, par un train près
du pont de Werblaufen (Berne) et tue sur le
coup.

St-Gall
LES BAINS PUBLICS EN FEU

Jeudi matin vers tiois heures, le feu «a é-
claté dans les combles des nouveaux bains
publics populaires qui ont coùté à la ville de
St-Gall , plus d'un demi million. Les dégàts sont
importants. Les habitan ts n'ont pu se sauver
qu'à grand'peine.

Vand
ACCIDENT MORTEL i\.UX D1ABLERETS

On écrit des Diablcrels-sur-Aigle :
Un malheureux accident est venu jeter la

oonsternatiion parmi les hòtes de la vallèe.
Mardi un jeune Hollandais arrivait à la Marèe
chez le pasteur de La Harpe, pour prendre
part à un petit voyage dans les Alpes .Mercredi
matin le jeune homme avec deux de ses ca-
marades est alle faire une petite promenade
en coté du Truchaud. Il descendait en cou-
rant un pré très en pente et ne put se re-
tenir. Il vint heurter si violemment de la lè-
te- contre un arbre qu'il a èté lue sur le coup .

LES ORAGES
Le violent lorage de miardi soir a cause en

maints endroils ,de sérieux dégàts aux récol-
tes.

Sur le pàturage de Bullatonnaz (oommune de
Bullet) deux vaches ont été tuées par la fou-
dre. u 

I-C O II O N
« VOX POPULI »

La Chambre des lords discutal i la nouvelle
loi sur la margarine et le beurre. Le bill fut
renvoyé au comité, et la plus grande parti e de
la. discussion roula sur... la facon de pronon-
cer le mot « margarine ». Quelques nobles
lords tenaient pour le « g » dur, tandis q'ue
d'autres auraient voulu qu'il se prononcàt oom-
me le « j ». Lord Ouslow président du comité
trancha %a. difficulté , en disant :

— « Vox populi, vox Dei »l Demandons l'o-
pinion du vieux maitre d'hotel de la buvette.

Aussitót dit , aussitót fait. Le vieux maitre
d'hotel comparut. Le noble lord lui mit sous
le nez un bel échantillon de margarine et lui
demanda :

— Comment appelez-vous cela, Henry ?
Est-ce de la « margarine » ou de la « marja-

rine »?
Henry réfléchit une minute ; puis d'une voix

grave :
— Jusqu'à présent, milord, dit-il , nOus a-

vons toujours appelé <^i du « beurre »!

— Oui papa.
Mais, un jour ,les douaniers ont été bien

étonnés. Il est venu un inspecteur « une
grosse legume de l'administration », et. quand
la voiture s'est arrètée, il a dit , en montrant
Georgette :

— Enlevez-moi ca.
Et oomme les employés se regardaient indi-

gnés qu'on parlat ainsi d'une si gentille peti-
te fille ,l'inspecteur a saisi le bras de Geor-
gette et, d'un effort pénible il l'a descendu e
à terre. Et l'on s'est apercu que Georgette n '
était qu'un mannequin rempli de tabac d'al-
cool et de dentelJes. Et le vieux monsieur,
quand on lui eut enlevé sa barbe postiche
n'était autre qu'un fraudeur bien connu, un
contrebandier déjà condamné plusieurs fois
qui appliquait à son commerce coupable un
talent très remarquable de ventriloquo.

.\oo» elles à la malo
La terreur.
La scène se passe en Russie.
M. Totopickpof méfiant:
— Une botte de conserves!Il Etes-vous bien

sùre, qu'il n'y a pas d'explosifs !à-dedans?...
Mlle Rosalie :
— Je ne sais pas, Monsieur. .. C'est des z'ha-

ricots.
» 
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AEEEMAGNE
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

Mercredi à une heure de la n'uit ,le train
direct 52, allant de Thopn à Posen, a dérail-
lé entre Talsen et Tremessen, à un endroit
où la voie était libre. Le nomibre des bles-
sés n 'est pas enoore connu. D'après les ren-
seignements reoueillis jusqu 'à présent, celai
des miorts est de onze. Les deux locomotives
du train ont été renversées, le fourgon et les
deux vagons suivants ont été mis en pièces.

* * *
NOYADE

Un ponton ayant chaviré, 9 pontonniers des
bataillons 1 et 18 se sont noyés, hier, jeudi ,
près de ^oenigsberg.

— ¦ —¦¦-«Taf-aa.  

FRANCE
LA FEMME COUPÈE EN MORCEAUX

Bien que jusqu 'ici les résultats de l' enquète
ouverte sur le drame de Monte-Carlo soient
quelque peu contradictoires, il parait néan-
moins certain que l'assassinai d'Emma Liwey,
la victime, a été commis à Monte-Carlo, dans
l'appartement des époux Goold , et quo le per-
sonnage inconnu, nommé Edmond Burker , de-
signò par ceux»ci comme étant l'assassin, he
se trouvait pas à Monte-Carlo ces jours der-
niers, ou peut-ètre mème n'existe pas.

Il semble aussi qu'on doive abandonner l'hy-
pothèse d'un crime passionnel, les eonstata-
tions ayant démlontré qu 'Emma Liwey, qui pos-
sédait de très beaux bijoux, avait été dé-
valisée. Enfin de très fortes présomptions dé-
signent les époux Goold oomme Jes auteurs
de J'assassinat et du voi.

L'instruction a établi qu'ils auraient étourdi
leur victime au moyen d'un instrument con-
fondane puis l'auraient Luée à coups de poi-
gnard en plein coeur ; ils l' auraient dépecée
et auraient jeté les viscères dans les fosses
d'aisance.

Le magistrat instructeur invitant les accu-
sés à avouer leur crime, le mari baissa la
téle sans répondre; la femme a eu une vio-
lente crise de désespoir; elle a dù ètre con-
duite dans une infirmerie. Les époux Goold,
qui ont pris à la victime des bijoux d'une
valeur de plus de 80,000 francs, seront sous
peu dirigés sur Monte-Carlo, dont le parquet
poursuivra l'affaire.

Il résulte des constatations faites que l'as-
sassinai d'Emma Liwey a été commis à Mon-
te-Carlo, dans l'appartemont des époux Goold,
dimanche 4 aoùt, vers cinq heures du soir.
Les perquisitions ont amene la découverte de
deux scies à main, d'un couteau-poignard, re-
posant sur une boite maculée de sang, d'un
revolver de gros calibre, d'une ombrelle recon-
nue oomme appartenant à la victi me, de nom-
breux linges tachés de sang et récemment ]a-
vés, etc.

* * *
DANS LE MIDI

Un certain nombre de maires de l'arrOndisse-
ment de Narbonne, réunis dans l'après-midi
d'hier, jeudi, sur la convocation du Dr Fer-
roul, ont décide par 38 voix contre 2 et ione
abstention de maintenir leur démission tout en
assurant les services intéressant Ja population .

ITAEIE
L'AGITATION ANTICLERICALE

Le cardinal Merry del Val traversant une
place de la ville de Rome, et ayant été re-
connu par un groupe d'anticléricaux, a été
gravement insulté.

Le cardinal se propose d'adresser une note
au gouvernement italien pour protester contre
de semblables faits.

RUSSIE
LE CHOLERA

Du 16 juillet au 4 aoùt 35 cas de choléra se
sont déclarès à Samara, dont dix ont été sui-
vis de mort.

Des mesures de précaution ont été prises à
Saint-Pétersbourg.

¦ - ¦-¦-¦ - ¦¦

MAROC
LE BOMBARDEMENT DE CASABLANCA

Nous avOns annonce la nouvelle du bomi-
bardement de Casablanca. Voici des détails
complets sur cette affaire.

Dimanche soir M. Neuville, gerani du oon-
sulat de France craignant une nouvelle irrup-
tion dans la ville des bandes des tribus voi-
sines demanda au « Galilée » de faire débar-
«quer un piquet de garde pour protéger le con-
sulat. Moulaì déclara que les marins pouvaient
débarquer sans crainte et donna des ordres
pour que lundi à cinq heures du matin, bea-
re à laquelle devait avoir lieu ce débarquement
les portes de la ville fussent ouvertes.

Lundi matin ,en effet ,cinquante marins du
« Galilée » débarquèrent &ous la conduite d' un
enseigne. A peine à terre ils furent assaillis
par une foule d'indigènes rarmi lesquels il
y avait des soldats réguliers. Ils recurent des
coups du fusil ; six Francais dont l'ense-igne
furent blessés, mais ce dernier sans perdre son
sang-froid ,ordonna 'ime eharge à la bai'on-
nette. Les marins se frayèrent ainsi la route
jusqu'au oonsulat en tuant un certain nombre
de leurs agiesseurs.

Au oonsulat Ion fait immédiatement des si-
gnaux au « Galilée » et au « Du-Chayla » qui
venaient. d'arriver. Les deux navires ouvrent
alors un feu d'artillerie sur les alentours de la
ville de facon à en interdire l' entrée aux nom-
breux groupes de cavaliers des IribU s voisi-
nes qui tentaient d'envahir la ville .Un fort de
Casablanca ayant riposte a été definii, par un
obus de melinite, mais auc'un autre dégàt n'a
été cause dans la ville.

Un marabout des environs où s'étaient réfu-
giés quelques indigènes qui avaient lire sur
les marins a été également atteint .Deux obus
lui ont fait une grosse brèche.

Pendant ce temps une scène émouvante se
produisai t sur Un navire marchand francais qui
se trouvait sur la rade. L'équipage et les pas-
sagers et l'équipage acclamaient la France et
chantaient la « Marseillaise ».

Le feu a dure jusqu 'à cinq heures da soir,
car les groupes de cavaliers indi gènes continu-
aient à tirer dans la direction de la ville.

A cinq heures et demie les plaines qui enbou-
rent Casablanca étaient complètement désertes.
Une compagnie de débanquement de 150
homanes du « Du-Chayla » descendit à terre
pour protéger la ville. La canonnière «spagno-
le « Alvaro de Bazan » débarqua aussi 30
hommes. L'effet produit sur les indigènes de
la ville a été foudroyant. On parie de centaines
de blessés et de tués dans les campagnes ,mais
il n'est pas enoore possible de vérifier ces chif-
fres. Quelques magasins indigènes ont été pil-
lés ,mais aucun Européen n'a eu à souffrir.

La plupart de ces détails ont été communi-
qués par le capitaine Vergnes, commandant
de l'« Anatolie », qui a assistè à l'opération
et qui est venu à Tanger, réquisitionné par
Je chef des forces navales francaises, apporter
ces nouvelles a la légation de France.

C'est le toommandant Mangin qui a diri ge
la compagnie de débarquemen t qui a oeOupé
Casablanca. Moula'i el Amia et les autres auto-
ritési ocales ont domande l'aman. Le consul
de France a alors fait observer à Moula'i el A-
màn «que la fa<*on dont les soldats marocains
avaient accueilli le piquet de garde destine
à protéger le oonsulat revètait l'aspect d'un
guet-apens. En effet, la veille, Moula'i Amiin,
prévenu de ce débarquement, avait dit que
les soldats francais seraient Jes bienvenus.

Moula'i el Amdn exprima ,avec une grande
humdlité, les plus amers regrets de tout ce
qui était arrive, ajoUtant qae Ja stupidite d es
soldats marocains en était la cause. On a alors
consenti à faire cesser le feu , à la condition
que les soldats qui avaient tire sur Jes marins
fussent désarmés et écroués, ce qui fut fait.

—:—u 
D E P E C H E S

LES DRAMES DE LA MINE
Berlin 9. — On monde d'Eisleben qu'hier

matin, le cable d'une benne se serait rompu...
dans une mine, à la descente des ouvriers.

Tous les mineurs auraient été tués, sauf
trois qui seraient grièvement blessés.

ARRESTATIONS
Odessa 9. — Des anarchistes ont été ar-

rètés hier à Varna sous rinculpalion d'avoir
voulu tenter l'assassinai du consul afin de
provoquer l'intervention des grandes puissan-
ces dans les affaires de Macédoine.

ASSASSINAT POLITIQUE
Belgrade 9. — Le chef du parti natio-

nal à Vranja Popowitch a été assassine jeud i
pour des raisons politiques.

DISETTE
Ee Caire 9. — Le rapport officiel donne

de mouvaises nouvelles du Nil pour Cette an
née. On craint une disette.

LA GUERRE SAINTE AU MAROC
Eondres 9. — De Tanger au « Daily Tele

graph »:

« On annonce de Mogador que le chef Ma-
el-A'inin marche sur cette ville à la tète de
800 fanatiques. La population de Mogador se
serait révoltée contre le pacha. »

LE SULTAN A PEUR
Tanger 9. — Le bombardement de Casa-

blanca a cause mie vive émotion à Fez. L'en-
tourage du sultan est atterré.

Abd-d-Aziz n'a pas été tenu au courant des
événements.

LE CHARNIER DE CASABLANCA
Eondres 9. — On mande de Tanger au

« Dailly Telegraph »:
« Selon les officiers d'un vapeur anglais,

les Marocains ont eu plus de 1000 tiués et bles-
sés à Casablanca. Des centaines de cadavres
jonchent les rues. Une epidemie est imniine n
te si on ne les enterre pas. »

ACCIDENT DE MONTAGNE
Samaden 9. — Un accident grave s'est

produit au Piz Bianco au oours d'une exeur
sion à la Bernina.

Deux étrangers, M. ^ind , de Turin , et M.
Weber, de Vienne, domiciliò à Turin , ont fait
une chute terrible et ont été retrolivés au pied
du Piz Bianco sur le glacier de Tscihierva .
L.?s corps étaient conupilètement abìmós.

L'accident a dù se produire lundi, mais ce
n'est que mercredi que l'on d eviai inquiet et
nue des recherches furent organ isées.

Les deux excursionnistes avaient. qluitté lundi
matin la cabane du Tschiorva. Ils étaient sans
guides.

On attend aujourd'hui les corps à Ponti-esina.
ftind avai t 60 ans, et Weber 30 ans envi-

ron.

NéYRALGIES:^;FS}'
SeoI REMEDE SOUVERAINllilHi:
BoIte(lOpondtes) l.DU . Ch.Boneccio ,ph'",GenÌTa
Toutes Pharmacies. Ex iuer te ,,HEF0L ".

Seulement 3 1|2 cent, eoùte
un verre d'excellente limonade

préparée par le nouveau Citrol , qui se dis-
tingue- de l'ancien Citrol par sa préparatbn
sans saccharine. Le nouveau Citrol sans - .d-
jonction de saccharine, se fond de lui-méne
apiès plusieUrs années en prò vision comme
un morceau de sucre. Citrol calme les
nerfs, stimule l'appétit et procuri'
la plus agréable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. C'est
pour cela qu'il est ebaudement et
souvent recommande par les méde-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, miilitai-
rc-.., excursionnistes et enfants. Rouleaux à
12 tablettes pour 6 verres de limonade ìse
trouvent à 20 et, dans chaque magasin.
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Cet ouvrage complètement remis à jour , paraltra en Novembre !
I prochai n, donnant toutes les adressés des i

Négociants H Industriels H Fabricants
Cette importante publication do première nécessité dans le com-

| merce sera très rópandue et consultée ; aussi fiut-il profiter de cet
avantage pour faire une bonne publicité. En conséquence, il est de

i votre intérèt

! Négociants et Industriels i
d'insérer . une annonce bien ródigóe et ponr cela, écrivez k l'Agence j
LOUIS MAYOR , Genève, qui est à votre disposition pour tous ren- |

j seignements et devis que vous pourrez désirer. j
Publicité Suisse et Étrangère |
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Fenil'etrn do la FeuiRe d'Avis du Valais (13) bonté qUe tu dois d'avoir enoore une famille,
et de n 'avoir pas perdu l'estime d'u monde.

— C'est toi... qui mio parles clomme cela?
à mloi?...

Oui, je te parie comme cela à boi. Tu n'as
en. tète que l'argent rien que l'argent qae nous
avons en Oommun. Malheureusement, je sais
q'ue nous avons en oomirrtun le nom aussi et
notre nom je ne peux pias, je ne veux pas
le laisser [salir.

Lucien bondit sUr ses pieds ; Jacques se
lève à son tour.

— Dui « salir », c'est le vrai mot: salir. ..
Lucien donne un violent coup de pbing sur

la table.
— Assez assez oomme cela i
— Non, ce n'est pas assez.
— Je dirai à M. Zaccarella...
— Qu'est-ce que tu diras à ton pauvre M.

Zaccarella?
.— De préparer aujourd'hui mème tous nos

comptes.
— Les comiptes ! (Jacques hausse les épa'u-

Jes.) Je les ai déjà faits, mioi, les cbnfptes....
J'ai lun tas de billets de toi : des billets en
blanc ,esoom|ptés par les usuriers Ies plus cbn-
nus de France et d'Italie. Laissons en paix
M. Zaccarella. J'ai en main de quoi" te faire
donner lun oonseil judiciaire, dès demlain. Et

Cartes de fiancailles

je Je feraa, tiens-toi pour averti ; je le ferai ,
si c'est nécessaire,, non pour sauver notre for-
tune, mais notre honneur.

Lucien a peUr. Cet avare, cet hypoclrite est
capab'e, pour le punir de quel ques innocen-
tes foli es, d'en arriver à tous les excès i II
essayé de )se dominer :

— Pourrads-je savoir le vrai motif de ton
indignation ? le Vrai mlotif de ton voyage à
Villars? Qu© j 'appirenne au mioins quel est
mion crime I

— Je suis vertu à Villars pour te dire ceci
d'une manière formelle et catégorique : il fatai
planler là, une bonne fois, cette... fille pour
Jaqu elJ e tu as déjà dépense à l'heure actuelle
... (Jacques s'interromipt.) Le sais-tu?... Non
... Tu as dépense la bagatelle de deux mil-
lions ! Il faut planter là cette Fanfan Trécoeur.

Lucien fai t un bond flurieux:
— Ne touchè pas à ma vie prive e!
— Ta Vie privée. C'est ta vie publique que

tu veux dire i ChaOun la connait. ChaOun se
rit de toi, de mloi... et de ta femme... Rire ou
plaindre, dans oes cas-là, c'est la mème gri-
mace.

Lucien, bouleversé, marche à travers la
chambre pour calmer ses nerfs. Puisq'ue Jac- de venir à Villars.
ques — !on hlonume oommun, un vrai boati- — C'est faux! Je te répète que c'est tante
quter ! — à prononcé de la sorte, sans a'ucUne Joconde qui jni'a averti.

Travail prompt et solane

délicatesse, le nom de Fanfan, lui se sent Obli-
gé de se oontenir. .. Enoore deux ou trois tours
furieux, pluis tout à còup: une idée lui sante
à l'esprit et il s'arrète en face de Jacques :
" — Pardon, une question d'abord ,piour bien

nous entendre.
— Tant que tu votadras.
— C'est ma belle-mère qui fa poussé... à

cette (démarche?
— Non. Je n'ai jamlais parie de loi avec

ta belle-mère.
— Alors.. .'c'est ma femme ?
Une vive rougeUr mlonte à la joUe pale et

maigre de Jacques : c'est un éclair, mais il
suffit à Luden polur comprendre où il doit
mirer s'il veut frapper à son tour et trap-
per juste.

— Oui . oui ! C'est mia femme!
-- Tu le tromlpes.
— C'est mia femtae, dans vos longues oon-

versations à Bex.
— Non ! C'est tante Jboonde, répond Jac-

ques avec trop de pirédpitation.
L'autre éclate 'de rire.
— La tante Joclonde?... Allons donc ! C'est

ma. femme I J'y suis ! c'est elle qui fa écrit

Menus
etc. etc

Lucien nt k gorge déployée.
— La tante JoOonde?. .. à Fiminieino?.. Pcr-

due au milieu des champs?... Je n'en crois
pas un miot !

-- C'est pourtant cionilme cela. (Jacques ré-
pond d'un ton sarcastique.) L'« Edio de Pa-
ris », union cher, le « Gii Blas » et le <.<. Fi-
garo » (ont porte le brui t de tes hauts faits jus-
qu 'à Fimnicinlo..

— Mais >la tante Joclon.de ne sait pas le fran-
cais... Qui est-ce qui les a traduits à la Jocon-
de?... Toi bu ma femme ?

— Miseratole pantin l gronde Jacques entre
ses 'dents.

11 est degente mais il est onebre plus inquiet
de la vilaine tournure que prend la ebnversa-
tìon.

- Sur mion honneur, ta femme ne m'a ja-
mais dit (un -mot à ce sujet 1... Elle est trop fiè re,
trop digne et elle a tropi d'affection pour toi.

— Fière et digne ! interromipt Lucien, et de
l'affection par-dessus le marche !

— Elle serait capable de souffrir et de mioa-
riir, mais elle ne dirait j amais un mot
contre toi.

-- Cris...ti ! tu la connais par cceur.
- - Lucien ! BOìS sérieux, je t'en don ju re i

Je parie dans ton intérèt. et dans Celui de tous.

L'IDOLE

Lucien s'assoit de l'autre coté de la; table ,
eli face de Jacques qui lui répond toujours
avec calme :

— Le bilart ? Tu Crois que je fais allusion
à tout ce qUe tu. as dépense et à ce que tu
dépenses de plus que mioi ? Non, je ne pense
pas, en ce moment à... partager notre patri-
moine, enebre iruiivis. J'y penserai peut-é-
tre plus tard, si c'est absolument nécessaire.
Non, non. En te disant que pour se vanter d'è-
tre son maitre, il ne faut rien devoir à person-
ne, je pense à ta femìme rien qu'à ta feuimé.

— Laisse ma femme tranquille... il ne s'agit
pas ici de Maria....

— Il s'agit .d'elle," au cbntraire, et plus que
tu ne crois. Tu lluj dois beauooup1 à la fornirne
ne l'oublie pas. C'est à die, à die seu-
le, à sa prudence, à sa patience, et à sa

Nous avons toujours été unis : demieurons en
bons termes.

Il lui prend Ja miairt, de force , lui parie de
lem* pére que Lucien a connu à pèine ; de
leur mère, qui était si simple et si bonne.

— Tu te rappielles?... Je Jui ai promis q'ue
je te servirais de pére... Ne vas pas à Paris.
En ce moment, quitter ainsi toute la famille
réunie, ce serait une folle et un scandalo.

— Moi, répbnd Luden, ni émju, ni peiné,
mais toujbUrs pllus apre, je vais à Lausanne,
et pas à Paris, du moins pour l'instant.

— Tu vas à Lausanne pour filar tout de
suite — tout de sui te à Paris.

— Aujourd'hui je vais à Lausanne, comme
je l'ai dit pour la réunion de l'Automobile-Club
et peut-ètre jusqu'à Genève. Si, avant de ie-
venir à Villars, je suis obligé de me rendre
aussi dans qudqiue autre endroit, je ferai ce
que j 'ai à fai re, sans mie préoceuper des ola-
bauderies et sans avoir peur... des espions.

Jacques est tout prèt à éclater; néanmoins
il axrive enoore à se dominer.

— Il n'y a pas d'espions, ici. Il n'y a ici
pour tbii «que des amis; des gens qui faiment
et qui ne songent pas à fexptoiter!... Mes ser-
mons fennuient; je te parlerai en hbmme dé-
pourvu de piréjugés, en homme moderne. Tu
as eu un caprice piotar cette femme maigre qui
méne à la ruine ceux qui s'occupent d'elle.

Voici deux ans que cela dure et tu es pour
deux millions ; n'est-ce pas assez ? CrOis-moi
ces choses-là ne sont plus de notre epoque.
Prendre aiu sérieUx Marguerite Gautier , c'était
bon jadis ; aujourd'hui c'est parfaitement dé-
modé. Aller à Paris ,ce mois-ci. avec une tem-
perature de 36 degrés à l'omb'-e ? Tu le dbnne-
ras la mine d'un provincial . Reste à Villars ,
et envoie à Paris le brave capitaine Zaccarel-
la. avec tes pleins pouvoirs, la bourse plai-
ne et charge-le de liquider....

Cette idée frappe Lucien .Liquider!. .. La
bourse pleine!... Un très bbm pirélexie, celui
de liquider. Seulement il ne faut pas envoyer
il faut aller soi-méme à Paris et avec La bour-
se pleine, mettre en fuite le roi de la gly-
cérine.

Jacques voit que Lucien est ébranlé , pen-
si!; il a bon espoir et continue à chercher
des arguments mèmes spécieux pourvu qu 'il
atte igne pon but.

— Je te connais : tu n'es pas hbmme à fé-
prendre bèlemtent des fausses notes et des
diarmes frdatés d'une MlJe Fanfan queleon-
que. Tu y tiens par vanite, par amoUr-propre,
comme à un bbjet de luxe. Il ne faut pas qu 'on
dise à Ostende, à Paris, à Monte-Carlo que
tu n'es plus assez riche pbur entretenir la Tré-
cieur. Et tu y tiens par jaloiusie de proprié-
taire, parce que tu sais que derrière toi il
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dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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y a un autre, il y en a dix a'utres qui at-
tend ant la. succession. C'est la forme de jal ou-
sie i|tii piasse à cbimmettre les plus grosses
soli ises. Le remède infaillible, à conditi in de
ne pas tarder, c'est de liquider briil ammoni.
Avoir un beau geste ; se mbntrer grand S-3Ì-
gneur el un homme pratique... Tu verras, tes
rivaiix! ceux qui te portoni le plus d'ombra-
le!... A l'instant mème- ils se retireront com-
me toi.

Lucien se tait, ronge sion frein. Il voudrait
rcpondre : « Qu'en sais-tu Ibi , espèce de sa-
cristain, des charm'es et des attraits d'une fem-
me comme Fanfan ? » Mais il ne peut pas.
Pour suivre son pian qui s'est ébauché dans
sa. lète , il doit se oontenir et feindre d'ac-
cepter , en principe les oonseils de sOn frère.

—- Je ne dis pas non', prononce-t-il enfin. U-
ne brillante liquidation pourrait mème Atre ce
que je désire et le but de-mon vbyage à Pa-
ris, — en admettant le cas où j 'irai à Paris.
Mais entendons-nbus; sans l'intei-ventioii d'au-
enn Zaccarella. Je ne veux pas qu 'on me preti-
no pour... un jnterdit avant qu 'il en soit
temps.

Parfaitement, dit Jacques conciliant. C'est avec douleur
toi SPU ! qui traités tes af faires ; mais tu n'y
vas pas toi-mème. C'est toi qui envoies, et c'est
la mème chose.

— Non, non. J'y vais et je n'envoie pas.

Les affaires qui sont de ma. seule cbmpéten-
ce, je Jes traile moi-mème.

Jacques oomm -'iice à perdre patience.
— Et Maria, elle est hors de ta comipéten-

ce!... jette-t-il avec vivacité. N'auras«tu donc
jamais Je moindre égard piour cette femme
admirable? cette martyre qui par sa bonté
et son courage à souffrir eri silence, aurail
depuis longtemps ramené nout cceur moins dui
que le tien.

Lucien saisit la balle a'u bortd :
— Ahi ah! C'est là que le bài nous bles-

sé? Je m'en étais bien apercu crie-t-il inso-
lemanent.

— ¦ Tu fes apercu de quoi ? (Jacques s'avan-
ce d'un pas, regardant son frère bien en fa-
ce.) Tu fes apercu de quoi.

L'autre ne pe dérrtonte pas. Il se seni fort
de sa propre méchanceté.

— Je me suis apercu que toi le moraliste et
le donneur de cbnsei], tu fais la cour à la
belle-sceur.

Jacques lève en l'air ses deux mains trem-
blantes puis, Jes frappe fune contre l'autre

— Gamin... Polissbnl... Mauvais dròle ! Men
tou r et mediani.

Mais l'autre parie haut, d'un ton d'arrbgan-
ce et de mépris .C'est lui, l'innocent; c'est

et je suis loin d'ètre un gamin ; j'observe et
je remarque. En attendan t sache bien une cho-
se ; je ne permettra,i à qui que ce soit. pas mème
(Lucien fai t une pause accompagnée d'une
grimace très sarcastique) pas mème à la tan-
te Joconde, de se mèler ile mes affaires de
ménage. Quant à ma femme, un jour viendra....

Il s'arrète n'en voulant pas dire davantage,
mais ses pupilles ont un trembl ement sinistre
qui fajt tressaillir le pauvre Jacques. L'autre de-
vine l'inquiétude de sort frère en prend imimé-
diatement avantage. « Ah! ah!... Désormais
c'est lui le maitre. Il est libre de l'aire ce qui
lui convieni ; libre d'aJler à Paris ,d'y rester
lant qui lui plaira ; libre de dépenser, de gas-
piller l'argent à son grél. .. Prendre feu pour
sa belle-sceur ! Oh! l'imbécile! He quelle ar-
me il lui donne ! » Il reprend avec un accent
de feroce raillerie :

— L'aimaMe et douce Maria ! La pauvre
martyre ! La pure victime qui ne sait que souf-
frir en silence, je la connais ! Non con tenie
de chercher des... consoiJations dans sa pro-
pre famàlle, elle va jusqu 'à me menacer d'un
conseil jud iciaire! Ah vbus ètes du joli mi-on-
de!

(à suivre)

lui , le juge.
— Non. Je rtè suis ni menteur, ni median i


