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Grande Fabrique •*-§- -*•£- ¦*-§- . . " . |

MAISON GQMTEJ Î?

_V O IT « O F FBOJf .:
FOUR 5. FRANCS POUR 375 FRANCIS

Un*', chambre ù courtier composée de : 1 lit fer Uno salle a manger compc .ee de : 1 buffet noyer ,
style Lous XV, 1 bon sommier, 1 matelas, 1 traversili 1 étagère lronton sculpté, 1 table carrée Henri II, 2 alìon-
chaise, 1 table lavabo, 1 miroir, 1 desconto do lit.  ges, 12 couverls, fi chaises Henri li oannées.

POUR *00 FRANCS , 0lJK ,5° » KAXCS

TT , . . , . v_ t • o i i • Un nnit-iibl.mout tic saloli compisse de; 1 canapelor-> Une rlminl. -e a coiteli ci* : 1 ut bois _ ulaces, 1 _ ... - , » , - .. -. i. • • _ i i _-" . „"" " ™ «̂•"-•¦«3 » * ¦" ,"w™ i " r"i mant lit, 1 lauteuil Voltaire mi-ci-ni ot, 4 chaises Louissonimier <5G ressorts, L mate as crin noir Ai livrés, 1 ra- i -V-TT _ , .„ „ ,, „ „ , • „ _ v._n. '_ -._ r * _ •;: • i _ i i ' i> , _ 1 1  j • _ , _ • XV couvertes en damas lame ou belle eiofle iantaisie.vorsin , 1 table citrren noyer poli , 1 table de inni , 1 tapis
de table , l lavabo marbré, 2 chaises, 1 giace, POUR 230 FRANCS

! ' ! Un amen, lem . ut de saluti compose de ; 1 canapé
l'Olili 85 FRANCS Louis XV noyer ou noir, borine garniture ml-crin, 2 fau-

Une salle ù munger composée (ie : 1 tabln A coulisse j leuils Louis XV et 4 chaises Louis XV couvi-rtes en be'le
2 allonges 12 converta, C chaises. cnnué . s couleur noyer. étoffo fantaisie.

I Meiible_ -vou . à la grande

Fabrique <lr meubles , Maison Conile , Boulevard Helvétìqiic 25-27 Genève I
i i  Col In ni , iis .. ii  i ivant  In plus «mini choix de meubles ile In Suissi » et vendnnt le meil leur  marche. I
\ Sp. . 'alitò ilo itiiHililes II ;i-'s U y ridi >•* ut imliiia res. Cimix . insidi ' . all 'ex du tapis, descentes ile lit. places, |<
; te.turr. linoleum g-arnitar^s do lavabo ., couvertures la n bla. chr , jac nr , prises et coton. |j
t I.;i inn i  un su eliai-go do 'instnllntion rap ide des vill.-ix , pensions, hòtels , vìe , (.rami atei ors avec force motri ci', j
! Démi'na^eiisn capitonné . Gnmd choix de meuhl .s o.iei' riches et or inai es garantii ré^istant à |
! la p lu ie .  l ' I n  .( urs prix et ili p lònii . d'honneur. Mauon .'ondi * , MI 1882. |

Domande, le grnnil  catalogno ile 19() 7 i l lus t re  ijui e.-t i nvoyo gratis et fi' iinoo. i

I.a maison uè venti que «Ics meubles neuf.. Oltl!CO. ' ' A'S«OH'riMKJ. T!_ .

jj Un de n . voyageurs ost a la disposition de toute |>"  s uine qui en fait In ileimunle, nuflun frais n 'e-t |
|| coniptó pour lo iléplai-oiiioiit , 83!)c I

1 Pi-I., «n i!i-;n- 1889. Diplòme d'iioiuieur !«01-1»0G 1
. « _a . d a i J I .  «l'a.•}>-« ._ i i .  |»oui' nK-uule. ariistiques I 90*.. I
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saun a m i- — ia nr MA.,. . __^» _ .... . — — —B^—B—g_»_ âwaejsewaamaemaMaamaa"àBBa_ _̂^—^_^—̂ _PBW B̂ìB̂ Bì B̂̂ B̂ B̂ B̂ BM^BB e

• —*% LA T I S A N E  F R A N C A I S E  M O N T I S I O Y

CSù , ."T *¦. Tir AnnuelUtfegd «<* Ancions Homi . * ** ,fi 1?7o
*7*

n,
Mr ^Sy$y^ guérit radicaleiiiont toutes lei maladies d'ostonmc, .lu loie et /"' lw > 1* » 1<3 ilWUIa

iìas inte-tiiis ; gastrites , dys .p si.. , di gestions ilifificilas, etc. Fusil - Pistolet - Flobei't
Klle duisKi' la bilie MA glaires , les i-liiiinntismes , |< _ vices du snng et des _____ BUDGET : F«s. _5,000 ____ :

uiut 'ii i- i. tVti e lii t i i i l '.iisaute , TiSiuie Franeaise des .itici, IH .ìli»Ines compose Plans à tUsposi'wii II-2I7S2-L
vi _ des j i lantcs  des Al pes ot du Jura est depurali ve, laxative, aperitivo , an t ib i l l i  .ise ¦»»«Ba--__Ma--»_«ti__»wea-.Bt-««ai .aia . _¦
j i-tilì mie  e; rtiitirliuinatismalo. Approuvée pur la Société d'II yyiione de Francti ^j \ \ § [)  

$ \t )\ A C C 0 li I . I
Le lini . in l avi . Iirnchiiro esplicative^ 1.5 . par 3 . iC'ins l'i fra no .  En via Cesare . ora til i . 7. Milun

ente .J . .:|.ì h u n  lei jih in» i-.i.. ot au Dóp.U priuci p d , Di '.IMiJ .. \) h ii- .n icicn _«____
Tlioii i i i i- l t ' s-l i . i ins . - | i ; i  OX JH . IÌ . ' franco. Dépòt a Sion l'Iiannne.ie l 'i t t t .lou I . I t i  ,î |»_pcj— S»/*
-̂___^_ _ _ _-_.a_-_- . . ri. aaae B___M__aaa__a_.»a__ ._Mi-«itaa___>_a____H_aaia_»_t_«_. ^̂ LtaW f̂lANÌ1DI INO
/ OSS f ^ f -y  S a5 Fr- **¦*¦** SEMAIN E ET PECS peuveut èlro gagnés chez soi \ •W '̂ / 'I lhiVJy JUiVj
X' .-r Lrf _s/ Jf avoc nos tricoteuses aatoinatiiiues qui sr>nt . la PROPRIÉTÉ DE LA li » V U O I  1 VI- . an n'il :««-j ii , l i . i .  «t ...•!_

r-WTj t^ M _ AUTOMATIC KNITTING MACHl_ _ Co , Ltd. LONDON. Se melici- JM '> IM ,, ',:>/
S en pUlSSail iIlC et n acr .

_i _ *
>Jì^*___ MS S l'os tricoteuses frauduleuses. Demantlez cer t i / i ta t i  et catalogues au reprè "' •'• ,:t' '•"i.'JJ » 19,75

|̂M. -_3|LM  ̂
» 8 ffl /fl »/ /«;. GUQ Y-J&ANBENA UD, 3, Beaux-Aiis, NEUCHÀTEL. Qualité extra : Fr. •_.> , Ito , 150

*̂ ^- |̂̂ SE__5S " La ll,Ils lia,'te récompense à l'expositiou de Milan 1900. OL'ITAUES ; l'i- 7.50, 12 , 15 à 100

^^ael--M^___iMMfli_i_____i_u_________ ^ i—ini. ' A. istons, Flùtes, Clarinettes
| ¦¦¦_ __. aa__________l_________^_l_ _̂J_M_a_M_M_K__M__iM_i__a [ Dt inandez, avan l .lu l'aire tonto commende
= j j  ;j HilUrir . uo- re catalogue, No 2;( qui est en
m I t  fabrique «Farticles eu Pnuicr m ° ' «' '«

t_B m — mstmam __m__ un i n>Himn .i .min - ii ri.r_a__ _. ir -nrM_M_. - iii_ .¦ A. Nlrdcrli&ustir, Granges (Solern e) 1 On deinande
| Ilvo irau.o  .le port coutre versement préalable de lu valeur, l 1 "" j*MUC S11'-?0" «c pl»armacie

| slnoa ooutre remboursement : g 
8l8 Pliarmacie Faust, .ion

¦ I V I k < k  I i* J • ¦ /* _ » *»-T -̂a—.-«»T»r.-a»_.ieMir_ »̂ __ _. I f i—  i u t  a-a a.̂ __..rft-_M_«
1».__-T -̂,r_r_.

| 1000 enveloppes lonuat commercial 2.- | i"L ' de Cev lan
t'-l 'MiW •! Ii'lll'e. . "*»« uoubles teuilles pet. for. en octave 1.50 g | ili»!  ̂ i s^'. '_. Il |IIU «l H lll ta 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. — jj 
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i. PafT* Prix-courant et écbautillons d'euveloppes, de papier d'emballage gratis £?-j MaiOAì l  U CTCI \I M A MM
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FROMAGES D£ GRUYÈRE ET DU JURA ' 
® « K « K V E #

le. meilleur- fromage. suisse. j 
1*»*™"*°* <* the a

^
votre épteUr

Sous expódions contro ivimboui. dans tout le canton du Valais par pièces do 15 à 25 kilos «_ ' __ '
*>u par colis postai de 6 a 10 kilt , contre rembours. ¦ 5 ìl 20 fl'iUlCS |)ai' 10111* ft lOUS

kl-UGRE ler choix 7o a SO le '/. kg.lSIMI-G llAS Ss à 90 le l L kg • I el
¦LAIGRE 2e choix oo à 65 „ |g|Gi__S de Montagne ì.ao à 1.40 „" i Honiiiie ou dame sans quit ter emp loi .
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 6 kilos. à 2.S0 le kg. ! Travail houorable, placement assure.

Rabais aux negociants par 6 et 12 pièces. i Très sérieux. Ecrire à Dupré, 24, rue
S'adresser à _____LARD k Chattlleus-Oroti Vaud. | Monthoux à Genève. 555

La dccouvcrle do

Rientrale, pour lu e.netì
ENGRAIS OE CHEVE UX
_______  du Prot. amarlealB
njH M D' LaofloB tali eea.
_L<rSBi_J_ ' ealloa da—le a___e

^" H* £r mSdlc*1 " duu ,e
•a B̂* I L'eapali de e_ -

v _j  -gli sui lea racln. dee cheveui
d'une facon telle qu'au batti de hall
Jours, cheveux el poi!» paaiseal par-
tout où cela est pojilblc. Let palli-
cul.s, les Impanile da coir ehevelu el
la chute des cheveai dlsparalaaeot
sous garantie après un eeal emploi,
Il peut .tre prouvl quc plus cje
100,000 personnes chauves et Imbcr-
bes soni crrivcei I avoir, par l'emploi
dc l'cngrals de chevoua, une magi,
lique chevelurc et une barba epalaec.
L'cngrals de cheveux rend le ebeveu
souple, epals el long. Pria par paqueli
4 Ir. — 3 paquets, 10 Ir. - « eaqaatSi
la Ir. — Envoi diserei et Ireneo de
douane, contre rcinbouiseracnt Du
envoi picalable du montani (Tlmbrea-
poste acccples) par le dipoi gCntral i
EXPORTHAUS .DELTA . 1 Lugaan.

eooooo
300.000, 60.000, 30.000, ju squ'à 240

fr. au miiiimuin sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : r1' octobre , 1" déeembre. Les
plus petits lots étant a peu près égaux
k la mise, on ne court presque pas de
risque.

l ' A B T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Rankliaus flanemark Konenhaaen K. 5
Autorisé par l 'Etat en Suisse

C t T *  tì / Ù2n Ne cherchez pas
HA ÌVIT^F * I I UII? ! ^m\ A UTRE CHOSE i
I kA l V 1 JL_> VurVI IV • r?,Wmi,a M_rveill_ dps Merveilles

cH°BPÌcJ_uvdrB 60 GROS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

La Merveille des Merveilles!!!

pas n>eir»«

A!

m̂WmgWwl Remarquez
l^mr/f llt PAppareil de
I WgJ iyiuxe et lePaviUon
"*",e ^^Hi^ ampliàc&teur,
_._ .__». . L'appare» à moitié prix , le
RuQllCllOIl . Grò. Cy lindre PATHÉ à 2'-

8 Jours-lessai
* 31 MOIS
DE CRÉDIT FACULTÉ de comparer avec les autres marques

60 GROS CYLINDRES

A MOITIÉ PRIX

Ie 
gros cylindre artistique
moulé marque PATHÉ,

•4 est li réalité stéréotypée
dans un bronse éternell

Chaque groa cylindre artisti .uè moulé
I _ . i i_ constitue un dédoublement mathé-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orclie.re.

Seuls au monde nous pou-
vons oif rir les gros cylindres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ,
au prix de -_ '¦'• la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX C0NTREFAC0NS
Le fjros cylindre artistique

moulé est p oli è. l'intérieur et
porte la marque PATHÉ.

Sunijoutant aux troublantes merveilles
des inventiona récentes . nos Ingénieui-s
d'elite viennent de donner au phonographe
l'étlncelle de vie qui fait. désormais, d'une
machine , l'alter ego de l'artiste, c'est-a-
dire un autre lui-mème.

Les nouvelles machines
CHANTE-CLAIR et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue. j
C'est le théàtre chez soi. t£

Plus de bruit de machine, plus de frottement,pas la moindre intonation étrangère, mais la
vola chaude et vibrante de l'artiste, le pur
criatal des cantatrlces et le son juste dea
Instruments de musique: la force , la vigueur,l'éolat: en un mot, la vérité dans toute sa beauté.

Deux minutes d'audition sufflsent pour seconvaincre de l'écrasante supériorité du
CHANTE-CLAIR sur tous lea autres sys-
tèmes à cylindres et a dlsques eriards et
naslllards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
porfection au point de vue
pratique. Tout oe qui existait
avant lui est surpassé, éorasé ,
annulé à jamais!

T
ODTBB les célébritéa du théàtre s'avancent
b votre appel I A votre gre. elles vous
charmant de leurs chants les plus mélo-

dleux, ou bien , dans una envolée traglque,
arrachant a leur Ama les plus subllmes élans,
elles vous font tressallllrl A votre gre, les
orchestres réputés Interprètent les morceaux
cholsis de leur répertoire, lea chanteurs en
vogue viennent enfin vous dire Ies derniers
succès des scènes parlslennes. Tout cela pour
vous seul. aimable lectrlce ou cher lecteur, dansl'unique but de vous charmar et de vous plaire)

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,le seul appareil récemment perfectionné, d'unavaleur de 70 fr. que nous vous lalsserona

c'est .-dire pour la minime somme de 35 fr.I o .RPTTESPermettez-nous également de vous présenter ,. , „ T_ ,™ . „ _ _ _,
le merveilleux répertoire des tfO aroa 13. La Maacotte (Audraii).  Ce» envo/le du
Cylindrea artlatiquaa moulés, marque P«IH é. Psradis. Chanlé par Bove » , dc 1 Opera-
.ioni le prix vient d'ètre baiBsé 4 2 fr. la pièce. , ComUi«e- _ . . „.__ " _,
Cette bibliothèque enorme, qui ne renferme '*• Lea t-ont Vlergea (LecocqV 0 Pam, ri-
que merveiilea ei chosea d'art, comme l'indlque f*ìou -̂ Chante pai- Miav-U.» a. iti-
la liste ci-après. a été composée et enregistrée ' Opéra-Comique.
pour vous par les premiers artistes parisiens 'W _̂M|_i__K_B_9_nS_3f_BSIieWffK_Bdont les noms sont trop connus pour qu'il soit ~_i_Mfl f̂l f̂l f̂l f̂l ê_ _̂ _̂—SB____B_B

utile d'en faire un éloge quelconque! . , , . - , , _ _ ,— -  ., ,,n , . . , ,«
Tout le monde pcTurri dire désormais : *«J ftSSES&ffl ^Alvorez et Delna. Delmes et VaRuet chanteront JJ^JJ'JS S fi¦ xm- ino a in Xvn amuléticher nous ce soir, et . passant du sérieux au ffiLgff  ̂ ,.., „S_ !tot«f t ì* ì 55 Pr alicicomique, Polln ou Fragson nous diront le «Wiation du piix total tf Isa Franca.

.l-M'iilet- sucoès de leur répertoire des Concerta L'emballage eat gratult . — Los quii l'tncea
Parisiens I Le concert pourra durer nuit et sont présentèes par la \*oslt\ nana frais pour
jour car nous avons 60 nmnéroasan»ationnelil l'actieteur.

Nona le repétons, nous donnons le Nout vendont en confiance. 31 Moit do Crédit,
grand Phonographe Rien à payer d'avance.

CHANTCafiLAIR i9s 60 Sro s cy !inclres et / ' au . ara// sont
imm mevmmm m .K w**#» i re garant i* tei* qu'il* sont annonees, ils peuvent ,

A 71/7"/**. T */" 7 AÓ D«« 7 _r du reste , ètre rendut dans les huit jours qui
w -M* \J± ir XC7 aa%\ A _l_(-_ tuittnt ti reception s 'ils ne convenaient pas.

è tous les acheteurs de notre splendide collec- . Nous répondrons gratuitement. k toute, le.
ticm dea 60 gros cylindres artistiques moulés. demandés qui nous seront adressees.
De più . nous accordons à chacun _j AIRARn ___• fì ,a.

Remarquer les noms et les titres. — La célèbre collection des 60 groa Cylindres que nous otirons eet UNIQUE AU MONDE.
Les meilleurs Artistes sont monopolisée par nos Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette :
ALVAREZ, VAGUET, DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE. BAER . NUIBO, DELNA . TANÉSY, de l'OPÉRA; — BOYER,
PÉRIER BELHOMME, JANE MEHEY. MARY-BOYER, de rOPÉRA-COMIOU E ; - AUMONIER. VALLADE, MERGADIER,
MARÉCHAL- CHARLUS , DALBRET, BERGERET, FRAGSON, POLIN , DRANEM. ODETTE DULAC , dee Concerta Parlatesi.

Tou- leu Orchestre;* et Soli , sont ex< * .utés par les Artis te * de l 'Opera ,

OPÉRAS
1. Faust ( Gounod). Salut demeure c/in>e et

pure. Chante jmr VAOIHCT, elt. I O .  •¦!• ..
3. Les Huguenots (Meyerbeer). Ben ' i z t im

des Polgnardt. Chantó par D»i MAS , de
l'Opera.

3. Robert le Diable iMeycrhee.*). £ ocallon
des Nonne *. Chante pur Aimo i «

4. Hèrodiade (Mona e net). Vision f ui tlive.
Chante par N - I é , de l'Opera .

5. Jocelyn (B.  Godard). Berceuse. Chante
par VAOUKT . d_ l'Opérn

6. Romèo et Juliette (Gounod). Cavatine.
Chnnté un. - Arme, de l'Opera.

7. La Walkyrie (R. Wagner). Chwson du
Printemps. Chanlé par ALVARKI , de
l'Opera .

8. GuillaumeTeII(Ro35Ìiu). >!siVe h réditairc.
Chiinté par A FFRK , <le l 'Opérn.

9. Le Roi de Labore (M .SHenet), Arioso.
Chanlé par NUTé, de l'Opera .

OPÉRAS-COM1QUES
10. Laluné (Leo Delthcs). Ton d ux rtigard se

voile, i ~ l j . _ . -1 _ por B A K U , de l'Onér. ..
11. Carmen (Blzetl. L'Amour asi enf ant  de

Bohème. Chuulé par M"' Dm. *.*.
12. BUrcille (Gounod). AcieVe. Cliente par

JANE M EKM- , de l'Opéra-Cornique.

O'ÉRETTES
13. La Mascotte (Audraii).  Ces en voyés du

Paradis. Citante par BO V B K , de l'Opera-
Comique.

M. Lea cent Vierges (Lecocq). 0 Paris , fai
Mijour. Chante par M-kT-Bot ». (!¦¦
l'Op .ru-Comique.

t i .  GIRARD & C",
*B , Bue da l'Echiquier. PARIS (V Air»)

¦i.

Agences en SUISSE et
en BELGt Q UE.

DUO»
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragni* du

3aActe. Chante parVACKiiTet J A H E M EKBT
16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hlrondellt»,

Uiaiité par M A R Y -Boi IH. et AUKOHIEB .
TRIO -

17. Faust (Gounod). Trio final. Chante par
F OUK .N nr., V A L I  in . et M*" TA . Èst-

CHCEUR
.8. La Marseillaise (Rouget de l'Isle).

ROMANOES
19. Le Cor. d'Alfred de Vigny. Musique de

Klégler. Chante par AH U O M I K .
20. Le Soir , de ' >ounod. Chantó par AI.VAI.IZ.
21. Vous ètes jolie, de Delmet. Chante par

VAIì U .T.
22. Brine des Nults. Chante par MSRCADIBK.
23. Btances, de Flé. ier. Chante par AFFR * .
24. Chansou de Musette, de Francis Thomé.

Cimate par PéRIIK .
25. Le Temps des Gerisce. Chante par

OI > S- I T K  DU I A C,
26. La Vierge àia Greche. Chante P'VAOUET.
27. Credo d'Amour, de AI. Luigini. Chante

par M. Nuian . de l'Opera-
28. Melodie , de Em. Chizat. Chante par

B LI .U O H U V , de l'Opera-Comique.
TYROL1ENNE

20. Le PAtre dea Montagnes. Chante par
B- k ì i K H J - 1  .

CHAMSONNETTES
30 Amour fragile Chante par FRAMOH .
31 s i tua. ion intéressante. Chante par

P t i l . I N .

uo
© -
Pa__
c. -l_
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e l 'Opéra-Cornique, etc, etc.
33. Serrai voa ranga. Cliente par Cn»»__ .
33. Maitresse chérie. ChuuléJiur Da«——T.
34. Lea Blondea. Chonté par FH«I;SUN .
35. Un Monaleur chatoullleux. Chonté par

MauKcuat.
36. Art culinalre. Chante pur Dn«neu.
37. La Fililleà sa Hère.Chai.té|.arCii«aLtII.
38. La Marche des Gamins .e Parla.

Cliente poi- M AH . BAI .
O R C H E S T R E

39. Sambre-et-Meuse (Morelle).
« . . La Mattohlcbe (Borei• Clerc), Dania

espognole.
41. Valse.7-oiy'o. ioujams/ i ( \Voldleuffel ) .
42. — ta reflue (O. Métra).
43. — te Bea u Binube Bleu (Slrauss).
44 Scottlah. ta Carillon (Corhin).
45. Maiurka. Jtloux tt CoQuettts (Corbln).
46. — ta Citrine (Louis Gonne).
47. Quadrine. Orphèt lux Inltri (Orlenhachl .
48. Polka Lt Rttourdu Prlntetnpe (Schindle).
49. — Bilia Bocca (Waldteuffel).
50. Paria-Bruxelles (V. Turine). Marche

militaire.
51. Pas des Fatlneurs (Danae).

INSTRUMENTS DIVERS
53. Cl.rìnette. Loin du Bai.
53 . FlOta. Li Fluii inchini la .
54. Cor da Chasse. ta Chtbrllltnt.
55. Saxophone, Chanaon du Frlntempa.
56. Xylophone. tee Ci£ognn.
57. Deux Piatone Hotti lnol II Fiuilttl.
58. Vision. Tefloro Hlo.

CYLINDRES H U M O R I S T I Q U E 8
59. Frèrea Joyeux (Volse).
¦0. Polka des Pipeleta.

OD Crédit de 31 Mois
. 'est-S ili . *1 que non» foarn! S-ona imm.dfate-
lOKiit et natii*ftucuu n.-iietnent préuluble laeollee-
Uun de. 60 gros eylludre . à 2 fr. uoit 120 fr-

Crème _Poxixii. e et Savon
Berthuin i Us ,uei"e,,rM)

I>opot à Sion HI. Grué coiffeur. Ueuiaudez éoliaiiilllons

Magasin lo inioux assorti e i  tous geures d'iustruiaonts ilo inusii]ue. FouiMiiture
pour tou. le. ii i .sruiueut. .  Achat, écliangu ot location do piatto», hanno
iiiuins , otc. Corde.* renommèèsi 415

Nickla ge — Argentures
Adrossez-vous de prófórence aux l'abricauts plutòt qu'au. re . oud.ui ., voua

sorez tnio.ux servis et iì uieilleur marche.

#3| Vin rouge
de raisins secs la

à 20 tr.. les lOO litres
Aaalysé par les cliiinistes

les lOO litres à 27 l'rs. les lOO litres
par les cliiuiistes. Échantillons gratis et l'i anco

O S C A R  R O G G E . !, M O R A T .

garauti nature l , coupé avoc
viu de raisins secs

Vin bianc

e> MOIS!
Nulle Maison na peut fournir l'équlvaleot de

ce que noua oftroni ici. Auaai noua avons mie déjà
entre lea mains du public francala plua de

graphe remplace aujourd'hui
le théàtre et le concert. C'eat
un réel dédoublement de l'or-
chestre et de l'artiste.

Rédùction de Prix
.Le ero» cilindro

liislriiiiiciils de aiiisif|iie
A. D OUDIN , Bex

I i niriti.s . tir de IMr.néo IV .1 érti le

|_ -BTTLLETIN de SOTJSCRIPTION
Je aoustioné. déclare acheter à MM. 3. GIRARD te C", ù Paris, la Collection

dea 60 groa Cylindres artistiques et le Phonographe CHANTE-CLAIR "" ''
conditions énoncèes . c'est-à-ttii'c par pa iements mensuels de 5 fr. jusqu 'ù
complète liquidation de j a  somme de 155 francs. prix total.

Fait à , 190 

Nom et Prénoms SIOIUTCM :

Profession ou Qua!Iti 

Domicile 

Département — 
Gore - - — 

PAgence de GEN ÈVE , W L. -A. LAMBERT
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Bulletin politique

1847

Un congrès socialiste francais
Les sociaj istes francais tiennent en ce mo-

ment leurs assises à Nancy : leur premier acte
a été de voter un b!àme aux soldats francais
charges ide défendre la vie et les biens des
honnètes citoyens lors des troubles de Raon-
l'Etape ; un second blàme est adresse aux «co-
saques russes » et enfin un vote ile sympathie
s'en est alle vers Jes députés de la Douma de-
funte qui sont sur le chemin de l'exil .

Le citoyen Schleicher a apporté le saia!
des « camarades » d'Alsace-Lorraine à leurs
fière, de France ; e'a été l'occasion de pro-
tester confre toute annexion d'un pays con-
tre sa volonté. Le citoyen Hervé, patriote à
rebours, s'est a'ors écrié « Vive le Maroc ».
Pour un peu, l'homme au drapeau dans le
fumier , irait prèter main forte aux assassins
des marins-francais et du Dr Mauchamp. Mais
non , il serait trop làcbe pour cela.

Puis, comime on devait s'y attendre, ces a-
póòtres de l'Internationale ont oonimeneé à
se « chamailler » ferme au sujet d'artici., pa-
rus dans l'« Humanité », sous la signature du
citoyen Pouget, de la C. G. T. (confédération
generale dlu travail). M. Compère Morel, dé-
légué du Nord, combat la collaboraiion à
l'« Humanité » « d'anarchistes luttant conti -
le socialisme » et demande que seuls les mem-
bres du parti socialiste puissent collaborar.

M .Jaurès persiste à croire que dans l'in-
térèt du parti socialiste et pOur amener un jour
l'union entre les forces syndicaJes et socia-
lisles, cette colJaboration est nécessaire ; elle
doil ètre libre : « Si, en effet ,nous préten-
dons enveiopper dans notre formule propre
les camarades de la C .G. T., nous retarderons
cotte union et la mlotion de Compère-Morel n'a-
boutirai t qu'à la rendre impossible.» M. Cons-
tans, député de l'Allier, intervient et déclare :
« Il s'agit de savoir si mous devons accepter
dans notre journal des hoimmes qui crient cha-
que jour que l'organisation politique est un
leurje. Si l'organisation syndicale suffit , p our-
quoi! sommes-nous ici?» Une violente alter-
cation éclaté à ce moment entre la citoyenne
Sorgue et l'orateur. Le calme renait à grand'
polii'-. « Si termine M. Gonstans, nous admet
tons* les anarchistes, il ne nous reste qu'à
pioposer la dissolution socialiste.» Mme Sor-
gue et M. Lauche défendent successivement li)
« statu quo ». M. Jaurès demande uno fois
de plus de repousser la motion Compère-Mo-
rel, afin de ne pas gèner l'union entre les deux
grandes organisations économiques : le soeia-
lisme et le syndicalisme. M. Jaurès pose finale-
ment la question de confiance : « Si la colla-
boratio n des syndicalistes était rejetée, je lais-
serais, dit-ij , à un autre la direction du journal.»
Après différentes observations de M. Compère-
Morel repoussant la collaboration des anar-
chistes de la C .G. T. à la tribune syndical e
de l'« Humanité », et de M. Renaudel approra-
vant l'attitude du journal, Ja ìnOtion Renau-
del est adoptée par 170 vOix oontre 118 et
5 abstentions, 9 fédération. sont absentes.

Ce vote est une nouvelle preuve de l'é-
troite union qui règne malgré certains désac-
cords sur des points secondaires, entre les
anarchistes et les socialistes francais ; puis-
que ces derniers ne sauraient se passer de la
collaboration des premiers.

. . .
Un conflit de frontière

entre la Turquie et la Perse
Une dépèche recente annoncant qu'une ar-

mée turque avait envahi le territoire persan
de la région du lac d'Ourmiah, attire de nou-
veau l'attention sur Un conflit de frontière qui
existe depuis près d'un siècle entre la Perse
et la Turquie.

En 1823 ces deux Etats signèrent un traite
qui devait mettre fin à un état de guerre per-
nuanent. On convint de s'en tenir alors aux
stipulations d'un traite antérieur de 1746, re-
latif à la délimilation de la frontière turco-
persane. Les territoires ottomans occupés par
la Perse à la suite de faits de guerre heureux
devaient èlre rétrocédés à la Turquie, et les
deux Etats s'engageaien t à prendre des
mesures pour assurer chacun de son
coté la sécurité des territoires frontières. Cette
convention évidemunent incomplète fut suivie,
en 1847 seulement, d'un nouveau traite signé
à Ei'zeroum. Il définissait les posscssions de
la Turquie, celles de la Perse et prévoyait la
nomination d' une commission technique char-
gée de déterminer la frontière sur Je terrain
mème. La question semblait devoir se résou-
dre ainsi à l'amiable et très aisément.

La Porte soumit à la Grande-Bretagne et à
la Russie, qui jouaient entre elle et la Perse
le ròle de médiatrices, le traite du 20 mai Examens préparatoires

Ces deux puissances se chargèrent de dres-
ser une carte fort complète du territoire d'où
les droits de chacun ressOrtaient avec clarté.
Ce qui fut fai t en 1865.

Malheureusement les iribus pillardes conti-

au recrutement
Les Département. Mi'itaire et de l'instruc-

tion publi que font connaitre qu'en exécution
de l'arrèté du 7 septembre 1888 sur la matiè-
re les examens préparatoires au recrutement sé
tiendront dès 8 heures du maliii aux lieux et
jours ci-après indiqués :

nuèrent leurs mcursions sans se preoccuper
des frontières laborieusement déienninées par
les gouvernements anglais et russe. Les diffi-
cultés recommencèrent. Tout était à refaire,
et le 2 aoùt 1869 on signa un nouveau proto-
cole. Ce traite de 1869 a constitue entre les
deux Etats une zone liti gieuse qui de Moham-
mora, non loin du Chot-el-Arab, jusqu 'à l'A-
rarat, s'étend, sur une longueur de 700 milles
et sur une largeur de 20 à 40 malles anglais.
Tout ce qui est à Test revient à la Perse ;
tout ce qui est à l'ouest à Ja Turquie. Quant
aux territoires liti geux, l'arrangement du 2 a-
oùt 1869 prévoit qu'ils doivent rester soumis à
l'administration de l'Etat sous laquelle ils se
trouvent au moment de la signature du proto-
cole. On conooit aisément qu 'une convention
aussi imprecise ne puisse pas éviter des in-
cidents. Chaque année il s'en produit de nou-
veaux que l'on règie tant bien q'ue mal avec
l'appui de l'Angleterre et de la Russie.

Le dernier en date consisle dans l'enva-
hissement par les troupes turques des envi-
rons de Soudjbolack. Cette ville est située in-
contestablement en territoire persan , h ors de
la zone litigieuse. On exp li que du coté ture
qu 'une concentration de troupes persanes avait
eu lieu à proximité de Tergaver, ville appar-
tenant aux territoires liti gieux, et que le con>
mondan i persan se preparai!, à une attaque.
Du coté persan, on déclare que le gouverne-
ment ayant à rechercher les auteurs de l'as-
sassinat d'un mdssionnaire américain et sup-
posanl qu'ils allaien t passer la frontière , a-
vait réuni quelques troupes pO'ur les en em>
pècher ; que le commandant persan ne me-
nacait pas le territoire ottoman, ne désirait
pas s'établir en territoire litigieux ; que Je giou-
vernement ture avait été informe des pour-
suites, et que néaniwoins les autorités ottoma-
nes avaient offert asile et protection aux as-
sassins. Il est impossible de dire si dans
cette affaire les Persans ont été iimpru-
dents ou les Turcs téméraires. Toujours est-
il que les réguìiers turcs envahirent le territoi-
re purement persan, chassèrent Ies troupes per
sanes très inférieures en nombre, lirèrent le
canon sur des villages inoffensifs, et comi-
reni aux environs de Soudjbolak toutes les
déprédations auxquelles l'armée lurqne se li-
vre si volontiers.

Ce qui aggrave le différend , c'est la ques-
tion re'igieuse et la mauvaise situation finan-
cière de la Perse. Les troupes de cetté région
et une grande partie des habitants appartien-
nent à la secte sunnite et sont par oonséquent
bien disposés envers les Turcs ; d'autre part
les bataillons stalionnés aux environs d'Our-
miah refusent de se rendre sur les lieux , tant
qu'ils n'auront pas recu l'arriéré dù de leur
solde. On espère que cet incident n 'entraine-
ra pas pour la Perse de conséquences pius
graves, et que l'Angleterre et la Russie, qui
se sont mises d'accord sur leur politique en
Pèrse, réussiront à résoudre ce conflit équita-
blement.

COUP PREPARATOIRE AU RE'-R. TEMEN'I

$ 
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Le Conseil federai a adopté dans sa séance | du détachement combine des forts de St-Mau
de vendredi 'un modèle provisoire d'uniforme
pour les automobilistes de l'armée. Cet uni-
forme en drap gris b'eu passepOilé de vert ,
a très bonne apparence .La vareuse, au col ra-
battu à une seule rangée de boutons , est miu-
nie de pattes d'épaules porlant des let-
tres d'argent entrelacées. Les pantalons
sont fermés par le bas, par des boutons
qui permettent d'adapter les jambières. La cas-
quette, genre « chauffeur » avec liseré vert,
porte une croix federale sur laquelle s'entre-
lacent les initiales A. C. S. ^et habiìlement se
complète d'un manteau bleu sobre, à Jioulons
d'argent. ,.

A ce sujet il est rappelé aux administrations
communales les dispositions suivantes les con-
cernant de l'arrèté du 8 septembre 1888 sur
Ja matière.

1. Toute recrue, domiciliée ou séjournant
dans la oommune suivra, avant de se présen-
ter à l'examen pédagogique, un cours prépara-
toire chez un régent breveté ou chez une autre
personne competente.

2. Ce cours se cOrapose de 30 lecons données
dans la règie à raison de 2 par jour. La durée
de chaque oours sera proportionnée au no.m-
bre des recrues et la lecon ne pourra, en tout
cas, ètre moindre de 2 h.

3. Les administrations communales doivent
avant le comimencement du cours, indiquer à
Mr .l'Inspecteur la personne qui est chargée de
le diriger et la manière dont il est établi, airi-
si que l'epoque de l'ouverture. Ces cours- de-
vront ètre organisés assez à temps pour ètre
tenus dans la quinzaine qui précède le re-
crutement.

Il est à remarquer aussi que, depuis l'an-
née derniere, l'examen portant aussi sur la
gymnastique, 2 heures supplémentaires de-
vront ètre consacrées aux exercioe. preserie
pour l'examien de capacitò physique soit le
saut en longueur, le Jever d'un haltère et une
course de vitesse.

Les recrues obligées de suivre le cours pre-
paratole peuvent y ètres astreintes de la part
des autorités communales par des mesures de
police.

Les étudiants en possession d'un certificat
de maturité ou les régents munis d'un brevet
ne sont pas tenus de suivre le cours ,mais bous
sont astreints à subir l'examen préparatoire.

4. Les autorités communales qui ne se
conformeraient pas aux dispositions de l'ar-
rèté précité seront passibles d'une amende de
5 francs à 50.

La mème amende sera prononcée contre cel
les à la négligence desquelles pourrait ètre
imputé le mauvais résultat des examens subis
par leurs ressortissants.

5. Tous les jeunes gens qui se présentent de-
vant la commission pédagogique au jour mème
du recrutement, doivent étre munis des dé-
clarations suivantes:

a) Une attestation officielle certifiant l'éco-
le fréquentée en dernier lieu. (Le Jivret
scolaire tient lieu de cette pièce).

b) Une déclaration constatant que le .cours
préparatoire au recrutement a été suivi.
Elle doi t ètre portée sur le formulaire im-
primé remis dans ce but pour chaque
recrue.

Les recrues qui ne produiront pas ces piè-
ces seront punies.

Il est enfin rappelé que dans la partie du
Valais appartenant à la Ire division ,le recru-
tement aura lieu aux dates suivantes : Sierre
les 23 et 24 sept. Vex le 25. Sion, Jes 26,
27 et 28; Martigny le 30 sept. et le ler oct.
Bagnes le 2 octobre. Orsières le 3. St-Mauri-
ce le 4. Monthey le 5. Vouvry le 7 octobre.

(Communiqué)

I«es prochaines manamvres
aux forts de St-Maurice

On nous dommunique les renseignements
suivants sur le prochain cours de répétition

rice.
Les troupes ci-dessous désignées prendront

part aux manceuvres:
1. Bataillon 12; 2. Compagnie de mitrail -

leurs 3; 3. Compagnie de sapeurs 3; 4. 1/2
Compagnie d'observateurs 3; 5. Compagnie de
cannoniers 8 mobile ; 6. Convoi de monta-
tagne No 3; 7. Détachement du Pare ; 8. Un
détachement sanitaire forme par le person-
nel sanitaire des unités suivant ordre spe-
cial ; 9. Un détachement du train qui sera
forme par le personnel du train du bataillon
12 renforcé par un certain nombre de fusi-
l'ers.

Le cours de répétition combine sera com-
mande par le commandant du régiment 42 ot
fort de Dailly. L'instruction sera diri gée par :
le lieut.-cojonel Chessex pour les troupes do
forteresse et le détachement du pare ; le com-
mandant du bataillon 12 pour son bataillon;
le major de Cocatrix pour le détachement sa-
nitaire ; le premier lieutenant Savary pour le
détachement du train ; le ler lieutenant Silli g
pour le convoi de montagne.

Le commandant du cours est le lieutenant-co-
lonel C .Revillo d ayant comme adjudant le

» 
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Hygiène scolaire
Le congrès intemational d'h ygiène scolaire

qui vient de se tenir à Londres, a décide la
création d'une commission permanente ayant
son siège en Suisse.

I«es manceuvres du
ler corps d'armée

Le general francais Langlois, sénateur, an-
cien membre du conseil supérieu r de la guerre ,
suivra les prochaines manceuvres du ler corps
d'armée suisse, mais cela sans titre offieiel.

Le general Langlois sera accompagné du
commandant d'artillerie Dolfuss.

Pour la première fois, le gouvernement sué-
dois a décide de déléguer un officier aux ma-
nceuvres de l'armée suisse. Cet officier a été
désigné dans la personne du capitaine Mur-
roy, du corps d'état-major.

Automobili, te. volontaires

Ire DIVISION
A Sierre, le 5 septembre, pour les communes

de la rive droite et le 6 septembre dans la
mème localité, pour les communes de la ri-
ve gauche.

A Vex le 7 sept., pour le district d'Hérens
moins la commune d'Ayent.

A Sion, le 9 sept., pour les communes d'
Ayent, Arbaz, Bramois, Grimisuat, Salins, Vey-
sonnaz. Le 10 sept, pour les communes de
Sion et Savièse.

A Ardon, le 11 sept., pour celles d'Ardon ,
Chamoson, Conthey, et Vétroz.

A Aproz, le 12 sept. pour la commune de
Nendaz.

A Saxon, le 13 sept., pour les oominunes
de Fully, d'Isérables, Leytron, Riddes Sail-
lon et Saxon.

A iVtartigny-Ville le 14 sept., pour los com-
miunes de Martigny-V. Martigny-B. Marligny-C
Bàtiaz , Bovernier et Trient.

A Bagnes, le 16 septembre pour les com-
miunes de Bagnes et Vollèges.

A Orsières le 17, pour les autres cOmm'unes
du district.

A St-Maurice le 18 sept, pour le district de
St-Maurice. ' '.- . .

A Monthey le 19 sept., pour Monthey, Col-
lombey et les communes de la vallèe.

A Vouvry le 20 sept., pour Vouvry, Vion-
naz, Port-Valais et St-Gingolph.

Les recrues qui , sans motifs légitimes, fe-
raient défau t aux examens, seront punies des
peines prévues à l'arrèté précité.

premier lieutenant de Vallière.
A l'entrée au service, les troupes seront can-

tonnées oomme suit:
Etats-majors : St-Maurice ; Bataillon de fu-

siliers 12: St-Maurice ; Troupes de forteresse :
St-Maurice et Lavey ; Convoi de montagne : St-
Maurice ; Détachement du pare : Bex ; Déta-
chement sanitaire : St-Maurice ; Détachement
du train : St-Maurice.

IJ est rappelé à ce propos diverses prescrip-
tions relatives aux dommages aux cultures
au cours des manceuvres ; ordre est donne à la
troupe de respecter autant que possible les
cultures. Toutes les réclamations relatives aux
dommages faits aux cultures et à la propriété
devront ètre adressées au bureau des fortifi-
cations à Lavey. Les cantons de Vaud et. du
Valais ont été invités à faire les publications
relatives aux récoltes.

Il est également rappel é qu'il est strictoment
défendu de monter ou de descendre par les
chables qui se trouvent dans les forlifications,
de Dailly sur les senliers de Morcles et entre
les parois de Dailly, Savatan et le Rhòne.

Il est sévèrement interdit de prendre ou de
fairo des raccourcis par les talus gazonnés
qui se trouvent à l'intérieu r des fortificalions ;
on devra donc toujours suivre les senliers éla-
blis , si ce n'est dans un service avec Ja troupe.

L'hòpital de Brigue
Les travaux de construction de l'hò pilal de

Bri gue avancent rapidement; il parai t certain
que pour l'automne ce vaste bàtiment qui est
appelé à rendre d'immenses services dans
la région sera mis sous toit. On utilise pour
la maoonnerie les pierres minées dans le tun-
nel du Lcetschberg.

Ascensions
L'ascension du Monte-Leone a été faite jeu-

di dernier en 5 h. 1/2 h., aller et rebour , par
M .Richard Pictet de Genève et le guide Antoi-
ne Dorsaz de Simplon.

Partis de Simplon à 6 h. seulement à cau-
se du mauvais temps, les alpinistes attei-
gnaient le sommet (3565 m.) à 9 h. 15. On
prévoit généralement 6 heures pour cette mon-
te©.

Après un repos de trois iraarts d'heure , la
descente s'effectuai t dans le temps remarqua-
ble de 1 h. 45 sans aucune balte.

MM. Penseyres, Gassmann et Schmutz, mem-
bres du C. A. S. (section genevoise) viennent
de faire, sans guides, par un temps magnifi-
que et dans de très bonnes conditions, l'as-
cension du Cervin.

Mort au champ d'honneur
Le guide Joseph Graven à Zermatt , àgé de

30 ans, célibataire a sucoombé lundi à une
attaque en descendant du Rimpfischhorn, som-
mile du groupe des Mischabel.

Un second village negre
Il règne en ce moment une grande aiiitna-

tion à Goppenstein. En raison du manque de
place pour loger Jes ouvriers de l'entreprise
du Lcetschberg, on procède en toute hàte à
l'établissement d'un vil'age provisoire rappe-
lant le fameux « village negre" » de Naters dont
notre chnoniqueur du Haut-Valais, M. Ferdi-
nant de Sépibus, fit naguère un si pittores-
que tableau. Il y a actue l lement 500 ouvriers
à Goppenstein , mais dès que les bàtiments
seront terminés il y en aura 1500 environ .
Quantité de restaurants italiens sont ouveits où
les braves mineurs le dimanche vont se délas-
ser des durs travaux de la semaine et chanter
l'Italie, leur patrie. Lorsque les "travaux se-
ront terminés, la plupart de ces etablissements
disparaìtront après avoir fait leur « gaiette ».

— La brasserie du Cardinal de Fribourg, é-
tablit une vaste succursale à la station de
Gampel.

Disparu
On annonce de Loèche-les-Bains la dispari,

tion, depuis quelques jours, d'une dame de
l'Oberland bernois. On .craint que ia malheu-
reuse, sujette à des accès d'aliénation mentale,
ne se soit jetée dans la Dala. Malgré toutes
les recherches, on n 'a j>as, jusqu 'ici, retrou-
vé ses traces.

montana—Palace Hotel
Répondant à une aimable invitation, la sec-

tion federale de gymnastique de Sion, en-
couragée par ses récents succès, a donne di-
manche, à Montana, une nouvelle représen-
tation , et s'est fait applaudir par les nom-
breux étrangers en séjour dans cette ideale
station alpestre.

La fanfare « Gérondine » de Sierre a prè-
te son gracieux concours, et par ses excel-
lentes produetions a contribué au succès com-
plet de la journée.

M. Albert de Preux, directeur du spacieux
et confortable Palace-Hòtel , a réserve aux gym-
nastes sédunois et à la « Gérondine » la plus
cordiale reception. Aussi ses hòtes d'un jour
se font-ils un devoir de lui adresser, pour ea
générosité, un témioignage public de reconnais-
sance. Us garderont le meilleur souvenir de
la journée de dimanche.

Conthey—Incendie
Samedi soir, vers 5 h., le feu a détruit

au village d'Aven (Conthey) deux granges rem -
plies de foin et de blé et une partie d'une
maison comprenant deux appartements. Gràce
aux prompts secours et à l'absence du vent,
le reste du village qui est en grande partie
en bois et dont les bàtiments sont Irès serrés,
a pu ètre preservò du sinistre. Les dégàts

sont évalués k 6000 francs. Les immeubles
détruits n 'étaient pas assurés.

Détail à noter: le premier souci d'un des
habitants voisin du lieu du sinistre a été de
mettre en lieu sur son fusil et son fournimeut
milita ire. Voilà au moins un citoyen qui a
l'amour de la patrie.

Vict ime de l'incendie
MUe Pélagie Girard , la malheureuse victime

de l'incendie du hameau de la lète, n 'a pu,
en raison de son àge, 80 ans survivre aux
nombreuses et graves brùlures dont, au cours
de l'incendie, clJe fut  atteinte ; elle ost mor-
te mercredi après de croelles souffranees et a
été enseveli vendreoi matin , accompagno^ da
la pilié de la population.

Pauvre bébé
Un grave accident est survenu vendredi , à

4 heures de l'après-midi , à la Bàtiaz , près
Marti gny. Non loin d'un lourd camion chargé
de sable stationnait une poussette où se trou-
vaient deux jeunes enfants. Un coup de vent
renversa la poussette et jeta sous la voiture
les deax bébós. L'un d'eux , Alico Cretton ,
àgée de 3 ans, arriva juste sous la roue, qui
Jui ècrasa la téte. La mort fut instanlanóo.
_ autre enfan t n'a pas eu de mal .

¦-¦-¦

Attention aux voleurs
Une bande de voleurs, évidemaiient ólran-

gers, mettent en coupé réglée les gare s ot
les chemins de fer, profitant de l' aff iuanre
enorme des vbyageurs et des oohues ot bous-
Culades qui en rés'ultent pou r dérober sacs do
voyage et portefeuilles. Ce serait le cas dò
mu'.tipj ier un peu partout l'écrileau classique:
« Prenez garde aux .- voleurs I»

JVoyade
Demièrement, à Ja montagne du Pas à Cliani-

péry un jeune berger de 14 à 15 ans s'est
noyé dans un étang en voulant prendre un
bain.

a. ai-ai 

NOs hótes
M. Antonin Dubost, président du Sénat fran-

cais , venant en automobile de Paris, est des-
cendu jeudi à Champex rejoindre sa famille
qui y séjourne depuis quelques jours.

*Le „Narcisse" en détresse
Jeudi soir entre 7 et 8 h. le canot auto mo-

bile « Narcisse , qui fai t le service entre Mon-
treux et Bouveret faisai t entendre à 300 mètres
de la rive des appels de détresse ; l' uno des piè-
ces de la machine venait d'ètre mise hors
d'usage. Du rivage partirent aussitòt des ca-
nots, mème du sauvetage de Clarens. Le ra-
deleur de Territet , M .Creusaz parti avec son
bateau , moteur « Co'ibri » fut le premior sur
les lieux. Il pri t à la remorque le « Narcisse »
et le ramena dans le mòle de Territet , où le
canot automobile subirà les réparations néces-
saires.

Arrestation
La gendarmerie de St Gingolph a ariète

un camibrioleur signale par la justice d'Aigle,
et qui a été trouve porteur de tout Un outil-
la,ge pour la pratique de son peu honnète mé-
tier. Il n 'a pas été encore possible d'établir
son identité. Le personnage possédait une de-
mi-douzaine d'actes d'origine différents , et s'est
successivement donne autant de noms. Le ser-
vice anthropométrique va essayer de l'idenli-
fier : si c'est. comme probable, un « cheval
de retour », la chose lui sera facil e ».

Course de recrues
L'école de recrues d'infanterie: ! à Lausan-

ne, partirà samedi prochain pour une gran-
de course dans les Alpes, avec tirs de com-
bat. Le samedi 17, elle fera le trajet en che-
min de fer jusqu 'à Ollon ; de Jà elle ira à
Champéry où elle prendra ses cantonnements,
le dimanche 18, ell e monterà par le pas d'En-
cel et le col de Susanfe (2500 na.) à Salante,
où le bivouac sera installé. Le 19, elle fera des
tirs de combat, avec marche jusq'u'à Fins-Hauts
le mardi 20, descente par Salvan sur Ver-
naya z d'où le bataillon rentrera par chemdn
de fer.

_ »- --•
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A la poste
L'administration postale inettra prochaine-

ment en vente des cartes-correspondances sur
lesquelles il sera permis d'écrire non seule-
ment au verso, comme actuellement mais ec-
cole du coté de l'adresse, comme sur les car-
tes postales illustrées .Cette innovation aurait
lieu en méme temps que Témission de nou-
veaux timbres-poste.

Berne
COURSE D'OFFIt lRRS

Les officiers du bataillon 40 ont entrepris
la semaine derniere un excercice de marche
qui mérite d'ètre signale.

Partis le vendredi 2 aoùt, à minuit de Laug-
nau, i's atteigniren t Brienz par Marbach , ^em
meriboden, et Brienzergrat . Après une mar-
che forcée i's arrivèrent à Meiringen , faisant
dans les dix-huit heures qu'avail dure cot-
te parti e de la course 80 kilomètres.

Dimanche matin, les officiers passaient lo
Grimsel, le NaegeJisgràtl i et le glacier du Rhò-
ne. A sept heures du soir, ils atteignirent le
fort Galenhutte, dans le massif du Gothard.

Après une rapide visite du fort , la dernie-
re étape de vingt-deux kilomètres de l'hotel
de la Furka à Andermatt fut franchie on trois
heures dix minutes; ce qui, après une chiude



journée déjà tort bien remplie est un exploit sine la femime Savoy ménagère chez son mai-
remarquable. Une dizaine d'officiers étaient à tre de pension. C'est la police genevoise qui
Andermatt à minuit déjà. La distance parcou- avait arrèté le meurtrier à Perly.
rue dans cette seconde journée de seizé he a- I .PB. 
res de marche tut de 70 kilomètres.

La plupart des participants à la course n 'y
étaient ni préparés ni entraìnés. Tous étaient
en civil et avaient emlporté havresac et vi-
vrei, pour deux j ours.

* * *
UNE VICTIMC DE LA SPECULA. 10_

La spéculation en bàtiment vient de faire
une nouvelle victime. Un Italien du nom de
G avait entrepris l'année demière la cons-
Iruction de dix maisons d'habitation . Sans res-
sources suffisantes , il comptait réaliser de
beaux bénéfices sur la vente de ses immeubles.
Mais il ne réussit pas dans son projet et quand
jes banques lui refusèrent des fonds ii se
trouva acculé à la faillite. Il disparut de Berne,
laissant à ses créancier. ies dix maisons, dont
plusieurs inachevées, et deux places à bàtir.
Lundi, il a étó procède à une première enchèr.
par les soins de l'office des poursuites, mais
sans résultat. L'estimation officielle des im-
meub'es s'élève à fr. 377,925. Mais les hy-
iXJtJièques atlcignent le chiffre de fr. 420,000 ;
en outre, nombre de menuisiers, de serrariérs ,
etc. ont des notes variant de 2 à 3000 francs
pour lesquelles ils n'ont aucune gaianlie. Beau-
coup d'entre eux éprouveront des pertes sen-
gible.

¦-¦-¦ -

Grisons
LE PLUS LONG FUNICULAIRE

DE LA SUISSE
On vient d'inaugurer lo funiculaire al pes-

tre de Nuotas à Mura igl , près de Samaden,
qui est le plus long de la Suisse, dans ce genie
tout au moins.

L'exploi tation régulière a commence mardi
dernier.

La li gne a une longueur de 2524 mètres,
avec des pentes de 13 à 58o/o . La durée du tra -
jel est de 25 minutes. Du sommo!, où un ho-
tel a été construit , on jouit d'une vue superbe
sur toute la elontrée environnante.

—— _ - — -¦——

Lucerne
EN FAVEUR DE LA NOUVELLE

ORGANISATION MILITAIRE
L'assemblée generale de l'Union des pay-

sans lucernois réunie dimanche à Munsler a
décide à l'unanimité d'appuyer le projet de
réorganisation militaire.

Neuchàtel
TUES PAR LA FOUDRE

Au couis de Torage de samedi, la foudre a
fait deux victimes au Cergneux-Péqui gnot. Elle
s'esl abatfue sur une ferme, a tue 'une fil-
Jetle de 10 ans, et un domestique de 17 ans.
L'i ie servante de la maison a été blessée.

Vaud
UN BALLON DANS LE LEMAN

Dimanche après mi li , Je ballon « Ouragan »
ayant à bord Je cap itaine kaiser de Lausanne
et M. Blotzheim de St Blaise, était. parti de
Montriond salué avec enthousiasme par une
foule de spectateurs. Elevé à une certame " sv .
leur, laérostat se diri gea vers le Jac où , par
suile d'un coup de vent il tomba au large de
Rivaz St- Saphorin.

Des bateliers racontent ainsi le sauvetage
du molchanceux ballon :

« Nous reven ions en yole de mer de St-
Gingol ph, lorsque nous constatàmes que le bal-
lon de M. Louis kaiser, qui avait dù partir
de Montriond près Lausanne vers 4 heures,
après avoir p'ané au-dessus des coteaux de
Lavaux, était rejeté par la bise, qui venait de
se lever, vers le lac. Tout d'un coup, nous
Je vìmes descendre rapidement jusqu 'à ce que
la nacelle vint effleurer le niveau de i'éau.
C étai t à la hauteur de Rivaz, k quatre ki-
lomètres environ de la rive suisse. Nous fìmes
force ,dte rames. Quand nous rejoi gnìmes le
ballon, le sauvetage de Lutry, avec son canot
« Le Fram. », était déjà sur les lieux et por-
tal i, secours aux aéronautes. Peu après arrivè-
rent le sauvetage de la Tour et celui de Oilly.
On essaya tout d'abord d'amener le ballon
sur la rive suisse, mais la bise soufflait et,
changeant de tacti que, on decida de suivre
le vent. C'est ainsi que les sauveteurs du Lé-
man conduisirent les naufragés sur la còte de
Savoie, où i's abordèrent entre Moinerie et
Evian et où le ballon fut dégonflé après cette
émouvante traverséc Les aéronautes n'ont
pas été immergés dans le lac.»

. . .

ARRESTATION
La ponce de sùreté a arrèté lundi soir à

la gare de Lausanne, à l'arrivée du train-
poste venant de Brigu e, un jeune fonction-
naire postai qui débutait au service des ai.
bulants fortement soupeonné d'ètre l'auteur du
détoumement des deux fameux inandats de
950 et 1000 fr., il y a environ un mois. Il
avait déjà été arrèté puis relàché au boat
de quelques heures, faute de preuves suffi-
sanles.

. . .
UN FACTEUR ATTAQUE

Le facteur Dupertuy, qui dessert le village
de Corsier , près Vovey, a été attaque diman-
che après-midi par deux Italiens qui cherchè-
renl à le dévaliser et à Jui enlever les lettres
et les valeurs qu 'il portait. Deux employés
du trami, accourus à ses cris , se sont mis à
la poursuite des malfaiteurs et les ont arrètés ,
puis les onl remis entro les mains de la justice.

* * *
CONDAMNATION

Le tribunal criminel du districi de Vevey
a eondamné à 15 ans de réclusion à la priva-
tion des droits civi ques à vie et aux frai s,
le nommé Rausis qui ,dans la nuit du 13 mai
dernier , avai t tue à coups de couteau de cui-

K C ii o s
LA QUESTION DES MENUS

Le « Biindner Tagblatt » a copie le menu
d'un wagon-restaurant allemand. On y lit ces
mots extraordinaires :

« Choux de fleuves, Bommes chàdeau, Vi-
ande frotte salatt. »

Bommes chàdeau signifie, evidemm ent
« Pommes chàteau ». Et Choux fleuves desi-
gno sans conteste l'honnète Chou-fleur. Quant
à Viandes frotte salat, cela ne peut ètre tra-
duit  que par viandes froides et salades.

De son coté un touriste raconte un souper
en Bavière dans une auberge d'Hohen-Sch-
wangau :

« L'aubergiste se hàta de bacler une « Spei-
sekarte » dont le contenu était en partie inin-
telli gible. Entre autres : ^alsbraten mit «Wie-
ner greth ». Nous ne pouvions nous imaginer
ce que c'était; la dame nous répondit: < ja
mit Wiener Greth ». Allons, dit l' un de mes
compagnons (qui , soit dit en passant était le
spirituél causeur de la « Zurcher Post. » es-
sayons. On servit le veau et une « vinai-
grette ».

Et puisq'ue je cie du francais germanisé, je
voudrais pouvoir vous envoyer une « carte »
qui date d'une trentaine d'années et quo con-
serve un docteUr de Si' vaplana. En 1871 Clirist-
Faletti avait restauré lc Bernina-hau s ou Un-
terbernina. Voici la copie exacte de cede car-
te d'auberge :

Les Vieilles Maisons de berninr. 1555
Pension

Table d'hóte, restaurant, à tou 'e liouro
A la renommée de M. L i

étrangers pour mango_¦
à la « Crème bianche »

fouttai à la vanille.
Il n'y a pas de doute. A ce fra n , .is-la nous

préférons l'allemand. Sur ce poin; nous som-
mes d'accord avec ce mallieureu.. torresport-
dant de la « Gazette de Cotogne » auquel la
leeture des menus en langue franeaise a em-
poisonné tout son voyage en Suisse.

38
EXPOSITION DE CHAMPIGNONS

La ville do Lucerne Vient de prendre une
intéressante initiative . Elle donne, pour l'ins-
truction de ses habitants, une exposition de
champignons. Pendant deux jours, les Lucer-
nois pourront voir, palper, discerner toutes
les espèces de champignons qui poussent aux
environs de la ville. Il y aura évidemim ent une
seclion de champignons comestibles et une
autre des champignons vénéneux. Les organi
sa teurs de cette exposiLion ont en effet vou-
lu donner à leurs concitoyens la possibilité de
tirer parti d' un « legume » excellent à la por-
tée de toutes les mains, mais que le plus sou-
vent par crainte de s'empoisonner, on laisse
pourrir sur place. Par le temps qui court, en
ces années de vie chère, la lecon n'est pas
inuliè. Le chaiwpignon comestible a, en effe t
le doublé avantage d'ètre très nourrissant et
d'ètre le plus souvent d'un goùt exquis. De
plus, enfile à une ficelle et suspendu au gre-
nier , il sèche à merveille. On en peut donc
faire provision pour l'hiver. Mais il faut s'y
connaitre

AUTRICHK

TREIZE A TABLE
Un joli mot d'Alphonse ls-arr :
Il était un jour invite à diner , lui , treizièine ,

sans que la maitresse de maison s'en fùt a-
percue.

Quand il entra dans le salon, elle ne put
se défendre de lui faire part de sa méprise et
de ses appréhensions :

.-- Rassurez vous, lui répondit l'auteur des
« Guèpes » ; no'us ne serons que douze et "̂ arr 1

wB
A TRAVERS L'AFRIQUE EN AUTOMOBILE

Le lieutenant Graetz qui se propose de tra-
verset l'Afri que en automobile, télégiaphie, de
Dar-es-Salan . (Afri que allemande), le 10 aoùt
qu 'il a commence son voyage accompagné par
doux autres Allemands MM. von Roeder et
Caspar Neuberger.

La voiture automobile a une force de 45
chevaux 4 cylindres, est haute sUr les roues
et ses roues sont massives avec caoutchoucs
pleins.

Le lieutenant se diri ge vers la Rhodesia. Il
esperò arriver dans un délai de six semaines
au port de Swakopmund ,sur la còte occi -
dentale.

•as
LA FLORE DES ALPES

Au moment où battent leur plein les excur-
sions de montagne, la Société pour la protec-
tion de la flore alpestre adresse à tous les ad-
miirateurs de notre belle nature, un appel dont
nous extrayons les passages ci-après :

Qu'on se rende par un soir d'été au départ
des trains et des bateaux dans quelque centie
de montagnes. C'est avec indignation que l'on
constaterà que les fleurs des Alpes sont empor-
tées par charretées. Elles se fanent on mlasse
sur les chapeaUx et au bout des bàtons de mon
tagnes. Les jeunes filles en ont plein leurs po-
ches, plein leurs mouchoirs noués aux quatre
coins. Les jeunes gens en ont jusque dans leurs
pans d'habits, leurs havresacs en sont bourrés.
Quand on pense quo ces destra cteurs sont des
centaines et des centaines, on avouera qu'il
n'est pas exagéré de dire que c'est par tombe-
reaux que les fleurs sont fauchées et en.
portées.

Les voici revenus, ces beaux jours d'exclur-
sion pour les écoles et les associations.

C'est pourquoi la Société pour la protection
de la flore alpestre adresse une instante re
quèle à toms les amis de la nature , à tous les

LE 3""" CONGRES ESPERANTISTE

maìtres d'école, instituteurs, présidents d'as-
sociation et clubs alpins, etc, afin que de leur
coté ils fassent tout leur possible pour proté-
ger les fleurs des Alpes et venir en aide à la
Société pour la conservation de la flore al-
pestre. Ils atteindront certainement ce but en
montrant à leur cercle, à leur entourage, le
domanage qui résulte de ce pillage en masse.

ì-ou . elle. & la ntttlu
Le couronnement de l'oeuvre.
— Dis donc, rédacteur en chef du « Vieux

Canard », après ta polémique au sujet du ba-
taillon 12, il ne manque plus qu 'une chose...

— ... Ramasser mes lauriers... hein l c'était
tape cai...

— ... Non, il ne reste plus.qu 'à donner les
noms des 9 capitaines qui ne sont pas fichus
de devenir major!. ..

\§ 

Le troisième oongTès des espérantistes vient
de s'ouvrir à Cambridge.

Huit cent congressistes avaient pris part ,
l'année derniere, au congrès qui s'est réuni
à Genève. Cette année, 1250 espérantistes, dont
750 venus de l'étranger, y prennent part.

La séance solennelle d'ouverture a eu lieu
lundi et los travaux prendront fin samedi.

L'espéraiiìisme est sorti de Genève avec uno
organisation plus précise et plus sol ide. Le
comité intemational permanent des congrès,
chargé d'organiser les congrès futurs, de con-
cert avec. les différents comités nationaux, et
le bureau centrai espérantiste, dont le siège
est à Paris, ont recu leur constitution defi-
nitive.

Aussi, pendant cette année 1907, les progrès
de l'esperanto se sont-ils singulièrement ac-
célérés.

En France, les cours se sont miulti pliés, at-
ti rant une clientèle toujours plus nombreu-
se d'élèves ; on a établi des consulats espéran-
tistes dans un grand nombre de villes ; de
nouveaux groupes se sont fondés un peu par-
tout, et voici que les groupes eux-mèmes é-
prouvent le besoin de se rapprocher et de
s'unir en vue d'une action commune.

Dans la presse, la polémique entamée pres-
que au lendemain du congrès de Genève a
appelé une fois de plus l'attention du grand
public sur l'esperanto, et Ton peut dire quo
les attaques dont il a été l'objet ont plus
fait pour lui que les plus habiles réclames.
Désormais ion ne rencontre presque . plus dans
les journaux ces articles si fréquents autre-
fois, où l'esperanto était confondu avec la chi-
mère d'une langue universelle destinée à rem-
placer toutes les autres ; on comprend de mieux
en mieux, mème parmi les adversaires, q'u 'il
s'agii, simplement d'une .angue auxiliaire, sup-
pléiwentaiire, permettant aux différents peu-
ples de comimuniquer entre eux, tout en con-
servant chacun sa propre langue.

Aussi la question de Tintroduction le l'es-
peranto dans l'enseignement public est-elle sé-
rieusement discutée.

Le lendemain -nos exoursionnistes comlnen- par Raissouli aux hommes de la tribù des
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 ̂Fez.
L'Aiguille du Goùter s'élève à 3.873 mè-

tres d'altitude. Certains passages sont daage- DOUBLÉ ASSASSINATreux à cause des pierres qui descendent au
dégel. Riga 13. .— Dimanche matin , le pasteur

Arrivés près de la Cabane, les ascènsionnis- luthérien Julius Busch se rendant en voiture
tes avaient à traverser un grand co_loir. . ., « . . ' ,;, , ,

Le guide marchait le premier lorsqu'un cri à ì é6llse a été tué P  ̂ des terronstes mix
lui fit tourner la tète. Un de sès compagnons environs de Nestr, en Courlande.
M l'abbé Gauthier .venait de tomber et rou- Son ooch éfó éff dement a_ sa3siné.lait dans un précipice. ™ _ 

On n'était pas encore « encòrdé » il était
donc impossible de retenir le malheureux tou- L£S TELEGRAPHISTES AMÉRICAINSriste.

Guides et voyageurs iestèrent pétrifiés en
voyant le corps disparaìtre avec rapidité. Le
premier moment de stupeur passe, on songea
au moyen de secourir le malheureux abbé, s'il
vivait encore, ou de retrouver son cadavre.

Le temps vonait de changer, un orage s'a-
battait sur la montagne et c'est au milieu
des éclairs et du fracas du tonnerre que la fu-
nebre recherché comemenca.

Trois cents mètres plus bas, on retrouva
le cadavre mutile du malheureux touriste. Vu
l'heure tardive on ne put songer à Temporter
et il fut attaché sur un rocher afin qu 'il ne
rou'àt pas plus bas.

Le lendemain samedi, un groupe do por-
teurs vint le chercher et le ramenà à Chamonix
où il fut depose à la moirie.

Les compagnons du malheureux prètre croi-
enl qu 'il a eu un étourdissement ce qui
explique quuT n'a pas fait d'efforts ou des
tentatives pour se retenir.

11 y a près d'un an au mois de septembre
dernier que le guide Tournier Ambroise pé-
rissail au mème endroit.

La conduite des guides a été admirable en
celle circonstance ; ils ont recherché le corps
au mi lieu des plus grands dangers. L'intensité
de la foudre était fella qu'ils ont dù renon-
ce r à fee servir de leurs pics.

« . *

New-York 13. — Les télégraphistes de la
compagnie Western Union à New-York, se
sont mis en grève lundi à 1 heure de l'après-
midi.

New-York 13. — Les télégraphistes de la
compagnie postale et télégraphique se sont
mis en grève lundi à 2 h. et demie.

Un membre du bureau du syndicat de New-
York a déclare que ce n'était pas le syndicat
qui avait organise la grève de Western Union.

Les télégraphistes ont agi de leur propre
initiative, mais le syndicat les soutiendra.

Washington 13. — Les employés des
postes et télégraphes de Washington se sont
mis en grève lundi soir.

- 1 ¦- ¦-¦ ¦ . . —
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86 MAISONS BRULEE3
86 maisons avec leurs dépendances ont été

déiruites, samedi, par un incendie à Guezda,
dans le comitat de Zips, (Hongrie). 120 fa-
milles ont perdu tout leur avoir.

ESPAGNE
TAMPONNEMENT DE TRAINS

DANS UN TUNNEI
Dans la nuit du 10 aoùt, un grave accident

de chemin de fer est survenu sous le tun-
nel d'Otzaurte aux environs de la gare d'Al-
sasua.

Le Sud-Express parti de Paris s'est hourté
à un train de marchandise qui avait. du retard.

Le choc fut terrible Plusi eurs vagOns fu-
rent broyés sous le tunnel par la prema ère
machine du Sud-Express qui monta sur les
débris et alluma un incendie, rapidement a-
limenté par plusieurs vagons de charbons.

Après un long désarroi dans une fumèe é-
paisse et au milieu des cris désespérés des
voyageurs le Sud-Express retrograda sur la
gare de Brincola ramenant cinq blessés, tous
employés de la Compagnie. Entre temps l'in-
cendie continuait a sévir sous le tunnel.

Le total des vagons détruits est de ving t-
cinq.

Q 
D E P E C H E S
LA VILLE SANGLANTE

cois Liaud, de Revel, qui était monte à la Six salves ont été tirées. 30 agents de pio-
Grande- . audaine pour cueillir lo gén ^pi, a ,. t été b] fa ,  ̂  ̂ riève.
fait une chute d environ 600 mètres. F

On a retrouvé son cadavre horrib '.ement ma- meni.

Belfast 13. — Il y a eu une émeuta
dans la soirée de lundi. La foule a lance
des pierres aux agents et attaq'ué une caser-
ne. La troupe a fai t feu après les sommati _>ns
légales. Il y a eu un tue et un blessé griève-
ment. Des renforts sont arrivés. La caserne
a été dégagée. Une cinquantaine d'arrestatione
ont été ppérées.

Selon la « Morning Post » la police et les
troupes n'ont pas fait moins de 40 charges a-
vant. d'ouvrir le feu sur la foule.

FRANCE
LES SAUTERELLES

On écrit de Lyon qu 'une pluie de saute-
relles très grosses s'est abattue sur Oui!ins.
Les cultivateurs craignent qu 'elles n'aient cau-
se des dégàts aiux récoltes. Des mesures ont
été prises piour les détruire.

* * *
L'ALPE HOMIC1DE

Dans le massif de Bell edone . M. Fran

tiié

L'autre soi r une caravane composée de cinq .
touristes de Paris, venant de Chamonix s'ar- j
retait à la Cabane de Tète-Rousse pou r y pas-
ser la nuit dans l'intention de fairo l'ascension
du Mont-Blanc le lendemain. Los !. u.i. .. é
taient accompagnés du guide Carrier Michel et
du porteur Emile Davoine tous deux de Chamo-
niix. I

Deux autres caravanes, conduites par les
gi.ides Hubert Charlet et Robert ^harleSSt'-a'-
fon , étaient aussi à la Cabane. I

UNE USINE DE PÉTROLE EN FEU
Un terrible incendie a éclaté dans la nuit de

mardi à Ivry-Port, dans les usines de pétro-
le Desmarest situées rue Franklin, à Paris.

C'est à 5 heures que le feu s'est déclare.
A 7 1/2 les pompiers de l'état-major general
de Paris étaient rendus sur les. lieux .Ils se
sont mis aussitò't à combattre le fléau avec
acharriement.

De nombreux Ouvriers de l'usine «ont à leur
actif des actes de courage des plus mèritoi-
res ; plusieurs mème sont victimes de leur dó-
vouement; trois notamment sont grièvement
blessés. I_es pompiers sont légèrement bles-
sés.

Le Sinistre a été occasionné par deux ga-
mins de 15 ans qui s'amusaient à enflam-
mer dès bouchOns de paille et à les introduire
ensuite dans les tuyaux oommuniqùant avec les
magasins. Ces jeunes malfaisants ont été gar-
des ad commissariat de police.

Les pertes maténelles s élèvent à un mi!
lion.

ITALIE
MORT D'UN HOMME D'ETAT

On annonce de Sienne la mort du general
M . cenni , frère du cardinal qui fut un col-
labora tour actif du cardinal Rampolla à la
s. crétàiierie d'Etat du Saint-Siège.

Le general Mocenni a joué un ròle poli-
tique ali temps de Crispi, dans le cabinet
duquel il fut longtenups ministre de la guerre.
Il tomba avec le cabinet Crispi, le jour do
l'annonce de la défaite d'Abba-Carima, subie
par les troupes italiennes contre le nègus Mé-
nélik.

COREE,
ARRET INEXECUTABLE

L'empereur de Corée a cOntresigné Tarrèt
de la cour cOndaminant à mort le prince . i,
chef des délégués coréens à la Haye. Les au-
tres membres de la délégation coréenne à la
conférence de la Haye sont condamnés à la
prison perpétuelle ; mais on sait que tout le
personnel de cette délégation so trouve ac-
tuellement a'ux Etats-Unis.

MESURE DE SURETE
Londres 13- — On mande de Tanger aux

journaux que les Francais ont arrèté le gou-
verneu r de Casablanca et qu'ils le retiennent
prisonnier à bord d'un navire de guerre.

¦-¦ ¦

MAC LEAN »-d_ANGE DE MAÌTRES
Tanger 13. — Le ca'id Mac Loan, livié

AU MAROC
Tanger 13. — La situation à Mazagran

est inquiétante. Les Européens semblent ètre
otages de la population.

Les croiseurs « Amirai Aude », « Oondé »,
« Gueydon » sont en rade.

A Rabat la situation s'est améliorée. A La-
rasch la situation est bonne.

A Fez, la faiblesse du maghzen fait crain-
dre des troubles quand seront arrivées les
nouvelles du bombardement et de l' occupa-
tion de Casablanca.

L'AGE CRITIQUE
Le changement qui. se produit choz la

femme à 45 ans est trop souven t accom-
pagno de malaises nombreux et de doulours
intolérables, dues aux troubles qui se rua-
nifosteiit dans ses organes délicats.

Pour passer aisément cette période, juste-
ment appelée critique, eu raison des dan-
gi rs qu'elle presento, lo mieux est de pro-
parer l'organisme avant que les troubles
commencent à se manifeste!1. Fortifier le
système tout entier. Suivez le traitement des

PILULES PINK
Régénérateur dù Sang

Tonique des Nerfs
c'est ce qu 'il y a de mieux.

En vente dans toutes les pharmacies et
au dópòt pour la Suisse : MM. Cartier et
Jòrin , droguisti s, Genève, 3fr.50 la botte,
19fr . les 6 boites. franco .

M DOMI «ans _*~Fp«in« |r™ !
un brillane »up«r"w.iWoiù>lirej.con3me

cuir.-Un vant* . an» toufes los «pie . H. s.

N

tfV DIT  Pli? MIGRAI NE , INFLUENZA ,LluALulEiMux da TM* vern i
MREMEDE $OUVERAIH ____ _L_
B«Ua(l«HaaiM)l.-. Ck.Buwele, |ki",6<iÌT*Toutes Phai maclet. Bxlger le „KEF0L".

Seulement 3 1|2 cent, coùte
un verre d'excelleute limonade

préparée par le nouveau Citrol, qui se dis-
tingue de l'ancien Citrol par sa preparati on
sans saccha-rine. Le nouveau Citrol sans •_.-
jonction de saccharine, se fond de lui-mé .e
api è. plusieurs années en provision comme
un morceau de sucre. Citrol calme le»
nerfs, stimule l'appétit et procuri*
la plus agréable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. C'est
pour cela qu 'il est chaudement et
souvent recommande par les méde-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, militai-
re., excursionnistes et enfants. Rouleaux à
12 tablettes pour 6 verres de limonade se
treuvent à 20 et, d^ns chaque magasin,.
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Cet ouvrage complètement remis à jour, parattra en Novembre
prochain , donnant toutes les adresses des

Negociants H Industriels H Fabricants
Cotte importante publication de première necessitò dans le com-

merce sera très répandue et consultée ; aussi faut-il profiter de cet
avantage pour faire une bonne publicité. En conséquence, il est de
votre intérèt

Negociants et Industriels
d'insérer une annonce bien ródigóe et ponr cela, écrivez k TAgence
LOUIS MAYOR , Genève, qui est à votre disposition pour tous ren-
seignements et devis que vous pourrez désirer.
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Fenil .*ri> «V la Feuille d'Avis du Valais (14) ma femme qui m'ont nuiné et pas aiutre chose

Jacques surpris de tant de perfidie , ne sait
que répondre, Lueien élève la voix :. ..

— Je pars aujou rd'hui mème, en. attendant
que j 'ai e un conseil; mais quand je reviendrai ,
et ce sera bientòt, je témioignerai à la pauvre
martyie l'admiration et les égards qu'elle mé-
•rite. ¦

L'ironie disparaìt tout d'un coup:; c'est la
haine et la rage qui partent de ses lèvres blan-
ches et crispées.

— Une femme qui j'ai épousée san. un son !
Entretenue oomme une reine ! Et j' ai cntre-
teuu avec elle toute une band e de itobLiaux
parasites qui n'ont sauvé d'u naufrago que
leurs barbes et leurs penuques I Poiur cela ,
oui, il faut mìe nommer un conseil judiciairo ,
il faiui mi'interdire. C'est ce tas de miséreux ,
ce sont les caprices, c'est le luxe off réne de

ques au lieu. de la suivre avec ses journaux, .se
joint au cortège bruyant de la duchessina,
assiste au repas de Dinn et de Donn recoit pa-
tiemunent les saluts obséquieUx de M. Trub,
Puis tout en épianl du coin de Tceil, i'arbie qui
abrile Maria dans son ombre, il se fait expli
quei- pai Remigia les règles tu tennis et reste là
en dehors du li'et, à regarder jouer.

— Très- bien la Petite !
C'esl le nom que Maria donne à l'Idole. Il

prononcé « la Petite » comme elle fait , et il
en ressent un intime plaisir.

Le soir, à l'heure avancée où tout le monde
rentie dans l'hotel au Jieu de s'installer uvee
Madame d'Orca sous la veranda comme il le
faisait auparavant, pour ca'user de ìOmans et de
poesie, Jacques entre avec Remigia dans la
salle de bai et s'avrete à la voir danser. Il
s'amuse avec Mimi et ses adorateurs « inter-
nationaux »: M. Maloit : le Parisien pur sang,
l'intrèpide danseur ; Lothar. Schmddt et ses piré-
tentions littéraires; il se met lui aussi à ap-
peler Danova « le Roi Pharaon » et Sir Ar-
thur Wood « TA pollon au monocle ».

Les quelques fois où elle peut se trouver en
face de son beau frère, Maria, Tintenoge des
yeux seulemient : « Pourquoi ? » Elle semble
dire avec chagrin : « Dois-je perdre ma seule
consolation ? ta bonne et chère amitié ? » Jac-
ques lui répond en rougissant légèrement et

"". ,:!.!.

— Parie plus bas ! Parie pjus bas ! supplie
Jacques époUvantè.

Mais plus son frère parait lui céder, plus
Lueien se monte et crio. A force de s'excitèr
il finit par devenir jaloux sérieusemtent.

—• Par combien de cajo 'eries, par quels sor-
tilèges a-t-elle pu .te changer ainsi ? 11 faudra
qu'elle lo dise l Je lui arracherai les paroles
de la gorge!... Jadis tu ne pouvais pas la sen-
tir. Ne me dis pas le contraire. Tu t'es oppose
jusqu 'au bout à mon mariage. Tu as fait tout
ce que tu pouvais pour l'emipécher. Oh ! sans
ètre un grand homme, j 'ai bonne mémoire.
Et ma femme s'en apercevra quand je ìevion-
drai ! Je ne te dis que ca! Sainte nilouche, h y-
pocrito, menteuse!....

Jacques comprend que la fureur de LttOien
ne fera qu 'augmenter s'il reste Jà. Il enfonce
les mains dans ses cheveux ot se sauve , la
poitrine brisée por un sanglot.

— Pauvre femme ! pauvre femme!. ...
Il ne pense plus à retenir son frère. Qu 'ad-

viendrait-il bon Dieu ! si Lueien restali à Vil-
lars?....

— Qu 'il s'en aille ! qu 'il s'en alile, bien loin !
Qu 'il s'en aille à Paris ! Qu 'il s'en aille au dia-
ble!....

« Té! té! té! Teuf ! teuf » c'est Lueien qui
part en automobile, une heure apirès la scè-

s'éloigne.

« Pourquoi ? ponirquoi? » se répète Maria.
Fui elle finii par devinér vaguement la. vérité
en tout ou en partie, et alors elle roìugit ,elle
aussi , quand par hasard ,elle rencontre los
yeux de Jacques. Ils ont fini par comp.endre ,
par ^ 'entendre, et tandis qu 'ils ont l'air do
s'éloigner l'un de Tautre, le mystère connu
de Jacques seulement, mais quasi entrevu
par Maria (unit p'us étroitement leurs àmes.

Mais peu à peu il semble à Jacques que
son affection pour Maria, devient tropi vive
trep absorbante. Sa conseience dedicate s'a-
larme, jl pongo à partir :

— Il ne fau t. pas que Lueien me trouve ici ;
que ma présence puisse donnei- prise à ses o-
dieuses insinuations.

Puis il se ravise :
-- HéJàs qui est-ce qui empèchera Lueien

de se montrer odieux ! Je reste I Je resterai
justemen t pou r Ja défendre et pour la proté-
ger .Cest ma belle sceur. Aujourd'hui c'est
une d'Orea ; elle est des nòtres .Je suis le
chef de la famille .C'est moi qui cOmiiiande, et
je le fera i marcher droit, ce.... dròle.

L'idée de départ est donc abandonnée. «Mais
il évile toujours de se trouver seul avec Ma-
ria. Il passe loutes ses journées et ses .oiróes
avec Remigia, avec la Petite.
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.
ne .11 n'a voulu revoir personne : il n 'a pas
dit adieu à sa f emme. Sa femme, il la verrà
a son retour et... il lui dira, deux mots k son
retour I Pour l'instant il a à s'occuper de cho-
ses plus inléressantes. Té, té! té! teuf ! teuf !
teuf!

— Ah! ah! La douce Ja suave Maria-Gra-
zia ! La fornirn e parfaite!. .. impeccable L Mon
frère!... Paolo, et Francesca !

Lueien marmotte cela entre ses dents ponr
se convaincre lui-mème. Mais il ne le croit
ni ne le pense.

Et justement parco qu 'il ne le pense, ni ne
le croit il est très content de donner de Ja
consistance à oette ombre pour on convaincre
lui et les autres. De co fait Maria ne pourra
plus jouer à la pauvre femme victime , sa-
crifiée. Elle sera obli gée de baisser pavillon
devant lui .... Paolo, et Francesca . Ah! J'heu-
reuse trouvaiJle !

— Elle pourrait ètre ma fille , se dit le bra-
vo Jacques et je puis lui fairo ma cour sans
porter ombrage à sir Arthur. .. ni mème à To-
to... Pauvre Toto ! il est sérieusement épris !
Mais pourquoi Remigia et Toto ne se manent-
ils pas ensemble?....

Cetle fillette vive et blonde qui no cesse
de lire et de gazouiller qui no pose jamais de
questions et qui, si elle en fait , :n'atlend ja-
mais la réponse, est un grand repos pour Jac-
ques, sujet aux migraines, facile à énerver
et qui ne rève qu'aux beaux yeux de Maria.
Auprès de ce petit diable continu ellement en
miouVement il éprouve le mème soulagement de
pouvoir se taire en pensant à autre chose .Cesi
un joli petit oiseau casq'ué d'or qui volti ge au-
tour de lui. Il peut se taire... et guetter en
mème temps au fond du jardin , un point blanc
immobile qui se détache sur le feuiJlage vert :
c'est Maria qui lit assise à l'ombre à sa pia
ce accoutumée.

« Pauvre Marial... Elle mériterait tant d'è-
tre heureuse... et aimée ! » Un jour cette ré-
fJexion fait soupirer Jacques plus fort , Remigia
qui est en train de lui raconter quelque trai t
ridicu.e du Roi Pharaon. s'arrète bi -sauement..e du Roi Pharaon, s arrèté brusquement digne de ^^ 

aJbu mi Je ne suis p
__ .m-M

A quoi pensez-vous, Jacques ? tré, mais 'un simple financier Je ne connais qui
A rien ; je vous écoute seulement. les chiffres.

— Ne dites pas de mensonge, Excellence
Cela est un gros mensonge.

Il commence à procèder à sa toilette ; l'heu-
re du dìner approche. Il n 'appello pas sion
valot de chambre et s'habille tout seul , en po.ur-
suivanl sa méditation douloureuse.

— Quel homme I quel homme 1.... On ne croi-
rai t pas qu'il est de notre famille. Quelle na- rassurer , elle lui sourit amicai em cn l ; c'est el-
ture perverse ! Il sonille en les touchant les ie qui lui domande à lui offrir  son bras poni
senliments les plus" respcctables... Oser flou- passer dans Ja salle à manger.
ter [de mpi, de Maria ! (Jacques hausse les — Lueien est. parti réellemienl ?... ppu r Pa
épaules.) Douter ? Allons donc ! Qui mieux que ris ?
lui sait qu'il calominie? Ceci n'est qu'une in- ga vo;x i 3nte et harmonieuso est pleine de
vontion , atroce perfidie , mais qui lui sort... mé'ancolie, Jacques lui pressant le bras lé-
Quelle mauvaise bète... Jo me trompé : maluvais gèrement répond à peine:
oui, ; jmais bète, non ; tant s'en faut. _ Du courage !

Jacques a compris du premier coup le vi- _ T, . haantvmn QQ ._ ,„- 9 ,, „ - 1D
, __

la in jeu de son frère.
— Si je lui tiens tète il est capablo de crier

sur fes toits que je suis l'amant de Maria...
A ce mot de « Maria » à ce mot « amatit »

qui lui viennent. pour la première fois si net-
tement à l'espri t , il s'arrète devant Ja giace,
pétrifié , Jes deux bouts de sa eravate entre
les doigls. Il essayé à p lusieurs reprises de
fairo son ncoud , mais il n 'y arrivo pas. IJ
n 'est plus aussi sur de lui, aussi libro. Il
souffre d'un nouveau lourment, une j udici-
b'e timddité !

Avant le diner dans le hall , quand il r .n-
contre Maria , il roug it malgré lui , et sur Je
premder moment , il ne peut pas la regarder

— Pourquoi donc ?
— Paroe que, si vous m'aviez éeoutóe, vous

auriez ri au lieu de soupirer.
— C'est la note charmante de votre joyeux

babil , ma chère Remi gia, qui m 'a fait soupi
rer.

— C'est pour moi quo vous soupiroz ? (La

— Moi les jeunes m onnuiont :sir Arthu r,
M. Malot, Toto tous plus sots, plus vides les
uns que les auties... A propos ! rappelez vous
Jacques que c'est aujourd'hui le jour.

— Le jour? Quel jour?
— Celui où vous devez ecrire sur mon . al-

bum, .Non, non, impossible de refusar ; vous
avez promis.

— Je ne sais pas ecrire en vers.
— Ecrivez en prose.
— Je ne saurais ecrire une phrase qui soit

— Eh bien ,votre signature me suflira , Ex
eellehce. C'est Taubographe qui compie... Mi

en face.
Maria, remarque immédiatement lo Irouble

de son beaiu-frère mais olle l'expliquo à sa
facon ; elle le croit mort ifié, emborrassé parce
qu 'il n'a pas réussi à retenir Lueien. Pour lc

— J'en ai :  beauooup. .. Sais-lu ? Il n'est pas
ìnènio venu me . dire adiou. .. (Et eoniine piour
l'exeusei'ì. Il n 'à peut-ètre pus osé.

— Je suis remiplie dc défauts , ìi 'est-co pas ?
Dites-les-moi, j èssayerai de me oorriger.

— Moi vous oorriger ? Dieu m'en garde!. ...
Vous ètes trop bien comme vous ètes.

— Je vous en prie , Jacques je vous en
prie. Oui , oui, je voUx savoir tous mes dé-
fauts , mes imperfections... (Elle contìnue à sup-
plici-.) Mon bon , mon cher Jacques. .. (Puis
elle s'irrite.) Dites-moi vite mec iléfauts , au.
moins les plus gros, ou je vous appello 
excellence.

(à f mivrt)

L'IDOLE

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publie nt
leurs annonees dans ce j ournal.
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Après une heure intermdnable d'attente, d'in-
certibu .de et de chagrin, Jacques entend l'ani-
toffliobile haleter et ronfler; il court à la fe-
nètre et avec un immense soupir de soulage-
ment, voit Lueien s'é'oi gner. Mais il hoclio
la tète tristement :

— Oui, mais quand il re viendra,?. .. Pauvre
Maria ! _ ._i_ .__

Journal H Feuille d'Avis dn Valais
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gracieuse espiegla se montre incredule.i ream i | . . . _ ,, . . ' . , . .— Laissez-le dono la votro belo de |cu .le era
- Je soupire... après la jeunesse. Le plus , vcne _ 

w d6 s,uite | ^onne la duches-
grand des trésors que l'on commence à ap
précier... seulement quand on ne l'a p lus.

La duchessina hausse gentiment les épau
les.

Jacques s'arrète, .'a resp iralion coupé©. « Si
olle savait ce qu'il est. capable d'oser.... eoiui-
là. » , -¦

Toute Ja soirée, il évilo de lui parler ; il
mi rai! trop de chosos à lui dii e ! Maria l'inter-
roge avoc des yeux anxie'ux qu'il feinl de no
pas voir. Les jours suivants, il l'uit Jes occa-
sions de se trouver saul avoc olle ot pour y
mieux réussir il commence à restar davantage
avoc Remigia.

A l'heure où sa belle-sceur va lentoineii t dans
le jardin s'isoler à sa place accoutumée, Jac -

mi! crie très haut Remi gia , Mimi !
— Dans un instant, ma chérie !
La confossina Carto joue, près de là, au

croquet avec Tolo. Pour sauver l'Idole d'u Roi
Pharaon , elle a mis tou t son espoir dans le
mariage de Jacques avec Remigia el ne les
perd jamais de vue quand i' s soni ensemble.

sina, .et app. riez-mioi mes a'buuis.
Jacques Ja regarde en souriant et l'appeJIe

polii tyran.
Remigia sourit. atissi ,puis doucement :"


