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Eczema, dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à còte de l'oreille gau-

che qui mouillait la peau crue, boursouflée en l'égratignant. Mon essti avec le traitement
par correspondance avec la Cliuique ,.Vibron" U iVieniu'lil , dirige par un médecin diplòmé
m'a apporté un succès surprenant, car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers à publier
ce certiflcat. Jean Henri Anderegg, Breitefiacher Hochfìuli près Weiningen, (Bern), le 30
Juin 1007. Adresse : Clinique „Vibron" à Wieiiuckt, près Rorscliach, Suisse. 838f

LOUIS WfiRRO , lontilicr «res Morat Fribourg
*j ( Fabrique de moutres de confiance fondée en 1896.
|_k Remontoirs ancres, très solides et bien reglés, pour hom-

" f̂fA raes e^ Barnes.
}p/\ Eu nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—

*4| En argent conlròle et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

$&Jj*| Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
mJM E11V0ìS frauco contre remboursemout. — Pas de vente par aeomptes.
)iim Atelier special pour rhabillages de mon ' res de toas genre ; aux prix
My les plus bas. 752
¦
-J -  On accepté eu paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.

Charcuterie de Campagne Vaudoise
Nous expédions par 2 à 5 à 10 kgs. contre remboursement

Saucisses à ròtir fr. 2.80 le kg. 11 Lard maigre fr- 2.20 le kg
Saucissons vaudois „ 3.20 „ .. I l  Lard gras » 2 „ „
Saucisses aux choux et au foie 2.50 „ „ 11 Jambon » 3 „ „
Snindoux pur de poro bidon de 5 à 10 à 20 kgs. à fr. 2.20 In kg.

S'adresser à MAILLA.RD à Chatillens Oron , Vaud.
Rabais par 100 kilos aux negociants.
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t\ 20 frs . les IOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes. Echantillons gratis et franco

O S C A R  HO ««EST1, M O R AT .

LA T I S A N E  FRANCAISE
recenstituante

des Anciens Moines
guérit radicaleiueut toutes les maladies d'estomac, du foie et

*à^w°5' des iute, tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie Vos glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. (.'etto bienfaisante , Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortitìante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le lincon (avec brochure esplicative,) 4.50 , par 3 fiacons 13 francs. En
vente dans toutes lei pharmacies et au Dépòt prineipal , DEROUK , pharaacieu
ìi Thonon-les-Baias, qui expédie franco. Dépòt a Sion , Pharmacie Pitteloud 316
P—_I——I——a —I _W _B_taca_M>_-M___aW_M_B__g._B-IWM--_-_l ¦̂ 'r̂ r̂ m~—~~^ 1̂-rTr\TmixWemTa\x7eayVTT\Wa^^ ",l""1"''

Rhiimatisms et Asthme
Depuis des gnnées jo souffrais de
cette nia ladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
Suitter le lit. Maintenant je suis

elivré de ce mal, gràce àun remède
australien , et sur demande j' enverrai
volontiers. gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative „ ma guérison.
Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe).

Je reossis en 4 stami
:. '."v-ivrr amis commission et disci-Memciit dos
6'i lwtBUi'i 011 assrciés pour lous genre*: do com-
incrfo , l òt'ìls , penslomiatR . saiiMt 'j riumH , im-
ic e blos , pcopriétésotcxploltal ioiisin 'Justriel l i  s,ci. ; ce [.!.. e et ci.. l'éinuuMU'. Jo ne stila jees ageut.
)' .»inunil vx le visite gratuito pour visiler ut trailer ,
l' i:- s.ntc. <l.s c.nnm.coH qu-c je fais insérer à mes
1cai? th.nH le» journaux les plus répandus , jo suis
. ». rolntion constante avec I DS personnes Inlé-' r-j sics possédar.t capitaux , d' où succès enorme.

S. Kommen, Baie
.- s^*j^T^w...j «aAj«-̂ ^.̂^ajaeuauB4tt«a^.3aae3«w«ccw»rfaote ^.j»fc^.

En 2-8 j ours
lus goitres ot toutes grosseurs nu con dispa-
raissent : 1 llac. à fr. 2.80 de mon rnu anf i-
goit 'reuse suffit. Mon huile pour les oreilli » guéri
tout aitasi rapidement boitrdonnement et du-
r ate d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
& fàrub Appenzell Rh.-E.) 76

AUX EXPÉDITEIJItS
DE

RAISINS
Pour vendre et faire connaìtre vos produits

fai tes des
A"_"J_*0_JCES

dasn les journaux répandus et quaìifiés pour
une publicité efficace.

Renseignements, devis, etc, seront fournis
immédiatement par l'agence de publicité

Louis MAYOR , 5 Bd. James Fazy
Genève

qui so chargera de toute insertion dans les
journaux suisses ou étrangers.
«J-TOTBlr^ V̂iA: Ẑ*TtC3MCVF£22y^m .UKCCfC ^-HT.ÌZ^*.

ON DEMANDE
eucore quelques centaines de traverses
raelèzc 2.70=* B/j B ' payement eonipt;int ,
franco sur vagon. S'ad i'ossor à la fcio-
rio pi'ès de la (lare d'Edépens , Vaud

A l t  memo 'adresse on demande quel-
ques milles plots, 1,35 loag,=13/18 en sa-
p'n pin et rnelèze avec toléranee d'usa-
gè. Faire les prises franco à la gare

u A I S O i .  V. -t t A C C O M N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan

«SÌ
MANDOLINES cu palissandro et uacre

Fr. 18, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, «O, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes , Clarinéttes
Dumandez, avant do faire toute commande

ailleurs, no- re catalogne, No 2-! qui OM en
voyé gratis.
•—«*»-•w«» ĵ«: .̂-:*=«a«»c««srf .̂«aeTifc.*- ĉ.M.v-&TW..--__'--~
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CfSM CALDI!
BUE CIBCONVALUTION I

DOMODOSSOLA E
TAMEIUE ET 9 @ B

m MAJVUFACTUHK ®
O O O  ® DE TIGES

é l'oluniiKsion eu, vins : en £
ì* t'ùls, bouteilles et Siasquo |j

600000
300.000 , 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par au : rr octobre. 1" décembre. Les
plus petits lots étant k peu près égaux
k la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T I,  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par VEtat en Suisse

Des FRATELLI _B_El_4__]?rO_é_ de MIIL______X
Les seuls qui en possedent le veritable procede

AMER, TONIQUE, HYG.ENIGtUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine W

Représentant general ponr la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. KeMler-Cnetton, Sion

!¦ A MÉTRITE!
est une des maladies les plus fréquentes chez la femme, celle qui ruine le plus
sùrement sa sante, car elle engendre quantite de maladies réputées incurables.

La Métrìte devient un veritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soit
exposée aux terribles conséquence? de cette maladie. Il ne se passe pas de
jour que vous n'entendiez parler d'opération toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étìolez , souifrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherete la cause de voa souffrances?

IL NE FAUT PAS DESESPERER S _̂_SSt ™
coùteux que l'on peut employer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

06 
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Dia se JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Préparation à base de plantes, sans drogues, sans poi-

sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la
femme : Métrites, Fibròmes, Suites de conches, Hémorragies,,,Dieu m'avait mis sur
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de Ì&„terre pour soulagrr leu
rireulation du sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-„souffrance de mes seni-
casthénie, Accident du Retour d'àge. „blables. "

Dernières r aro'os
Notice et Renseignement confidentiels gratis de 1'n,J_ .>_Jl'^,IIRY

Se tvouve dans toutes les pharmaoi^a de la Suisse
Dépót general jponr la Suisse : Cartiér ek Jdrin, droguistes, Genève

la'f̂ tilll 'S'SBw's^

Pour les malades de l'estomac il
A tous ceux qui, par un refroidissement ou mie replétion de l'estomac, Bt^

maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

par 1 usage d aliments difficiles à dige rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie irrégulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle quo:

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac

on recommande par la présente uu bon remède domestique, dont, la vertu
curativo a été éprouvée depuis de longues années.

d'est le reniède digestif et déimratif, le

.-Kràuterwein" de Hubert Ullrich

*•£ ¦_ " rr!

| Ce KrJtuterwem est prépare avec de bonnes herbes, reconnnes ì
ì cornine enratives, et du bon vin. Il fòrtifle et vivifte tont.l'organisme

digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tons les tronbles
des vaisseaux sanguins, purifle le sang de toutes les matières
nuisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation

I nouvelle d'un bon sang. |
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruùiant la sante. Tous les
symptómes, tels que: maux de tele, renvois, ardeurs dans le gosier,
flatuosité, soulevement de coeur, vomissciuculs,etc,et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de ma In il ies d'estomac clu-oniques, dispa-
raissent après un seul emploi

I fi rnn^tinatinTI  ̂ *ou
''
es ses suites désagréables, telles que : coli-Li (l UUUalipaUUll qnes, oppression, battements de coeur,insom-

uies, ainsi que les congestions an foie, u la rate et les affections
bémorroidales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Kresuter wem" empèché toute indigestion, donne un

fessor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina
jtoutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement ffiS aS
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de.nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T Q Wpihitot'woiii " OQ ironrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansLì} ,,M_ U l _a W _aU bB VB11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi quo dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „Kraùterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullrich

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
tfalaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances

S _ 25 Fr. PAR SEMAINE ET PJOTJS peuvent ètre gagnés chez soi
JF ave0 nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
« AUTOMATIC KNITTING MACHIN E Co., Ltd. LONDON. Se méfier
"= des tricoteuses frauduleuses. Demandez cerlificats et catalogues au repré
t sentant E. GUGY-JEANRENAUD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
-i La plus haute récompen,se à l'exposition de Milan 19011.
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Vient d'obtenir à l'exposi-
tion internationale à An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

5 a 20 francs par jour h tous
Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 24, rue
Monthoux à Genève. 555

Thoe de CeylanI "B5 de Chine
Maison E. STEMÀM

Thós en gros
a G K a E V E  a

Demandent ce the a votre épicier

rL a  
decouverte du

!tfg.1s5rat«r.j pour lu cluMM

, EliG 'UtS OE CHEVEUX
I £?̂ 'ÌìJL%, *¦ Pro1' "»_*_'»
P l V^'w ì̂ îl •" toiiglon lail ien.
'.! n^yv&nz j K  «allon tìanslemonde

 ̂ \*̂ *ga*|** 2J* medicei el dani le
*1 ôy ^ îT  l 'mi public
fi IT Ŝ. I L'engrals de che-
ti vcuj agii sur les racines des cheveul
[1 d'uno facon Ielle qu'au boul de hull
f i  iaiifn, ciceveux et polis pouueol pai-
i-i tout où cela est possible. Les pelli-

.] cules, les impuntii da culr chevelu el
jfl la chute des cheveui disparelssent
pj sous garantie oprès un seul emploi.
fcj II peut Ciré prouv« que plus de
|j 100,000 personnes chauvea et Imber*
0 bes sont arrivèes a avoir. par l'emploi
; I de l'engrals de cheveux , une magni-
g fìqus cheveturc et une barbe epaisse.
E L'engrals de cheveux rend le cheveu
f:J couple , epals et long. Pria par paqneli
t] 4 fr. — 3 paquets, 10 Ir. — « paquets,
B ISIr. — Envoi diserei et Iranco de
$ douane, contre rembourseriicnt ou
'I envoi p.illab'.c du montant (Timbres-

',: poste .eccepite) par le depot gdnéral :
k EIPORTHAUÌ „DELTA", a Lugano.
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Bulletin politique
a—— l

L'agitation en Irlande
Des arrestations eontinuent dans lea comlés

de Longfort et Roscommon. Mercredi , 18 per-
sonnes, dont M .Mac Kenna, ancien candidai
pour Longfordsud, ont été arrètées ,puis re-
mises en liberté sous ca'ution. La police a eu
fiori à faire javec la foule pendant les opérations
judiciaires. A Rosoommon, la ville est pra-
tiquement en état de siège en prévision da pro-
cès qui doit avoir lieu auj'ourd'hui et ¦vìi une
vingtaine de personnes, en majorité des fenK
mes, sont ineulpées d'attaques contre le bétail
de M. Payn un riche propriétaire.

L'agitation se développe dans d'autres par-
ties de l'Irlande. M .Charles Dolau, député
de Eeitrim-Nord , qui s'est récemment affiliò
au parti « Sinn Fein » a adresse un discours
à ses électeurs dans leqUel il dit : «Pour avoir
le home rule, il faut d'abord l'établir nous«
mèmes, puis le défendre et comme nous
ne pOuvons dans les circonstances actuelles
employer la résistance armée, faisons de la
résistance passive. »

M. Ginnelle, député de Westmeath-nord de
son coté déclaré à Drumshaughlin, comté de
Meath, qu'il faut avant l'hiver chasser le
bétail des pàturages dans tant d'endroits qu'il
soit impossible au gouvernement d' envoyer pal-
io ut de la police.

* * *
Vingt ans de règne

Le prince Ferdinand de Bulgarie fète au-
jourd 'hui le vingtième anniversaire de son a-
vènement au tròne. Les réjouissances publi-
ques organisées à l'occasion de ce jubiié, les
solennités q'ui célèbrent ce dernier font voir aia
chef de l'Etat combien le peuple bulgare est
reconnaissant et comiment il sait apprécier les
efforts oontinuels et sages que le prince n'a
cesse de déployer en vue du progrès et de la
prosperile de sa nouvelle patrie.

Qu 'on se rappelle les faits qui se sont pas-
sés en Bulgarie il y a une vingtaine d'an-
nées, et parbant nul n'ignore les conditions
pénibles et difficiles dans lesquelles le prin-
ce Ferdinand prit les rènes du gouvernement.

Au lendemain de la revolution de Philippp-
pOli, du 18 septembre 1885 q'ui mit fin à l'ad-
manistration turque en Roumélie et proclama
l'union des deiux. Bulgaries après Ja guerre
victorieuse avec la Serbie (14-28 nombre 1885)
qui fit un égal honneur à la nation bulgare,
à son armée et à son jeune et brillant chef,
alors le prince Alexandre de Battemberg ; après
une sucoession rapide, saisissante et inatten-
due de faits qui a dù trapper les esprits les
plus calmies, intéresser les plus indifférents
et qui secondes par les intrigues de la oour 'Ae
Russie, amenèrent, le 26 aoùt 1886, l'abdica-
tion forcée des héros de Slivnitza, — après
ces événements d'une importance politique
très grande, il "était presque héro'ique d'as-
sumer la responsabilité de la direction d'un
pays, dans lequel le nomi du « tsar protecteu r
et libérateur » jouissait d'un prestige immen-
se et représentait aux yeux des masses une
veritable suzeraineté morale.

D'autre part, le peuple bulgare, récemonent
emancipò de la tutelle turque, sentait grandir
en lui, à chaque progrès nouveau, le désir
de faire ses affaires lui-mème. Il ne vo'ulait
par conséquent, pas de la tutelle russe; de
là la naissance d'un parti anti-russe avec le
redoutable Stambouloff coonme chef.

Il fallait donc au nouveau prince, en pre-
mier lieu, concilier dans la mesure du pos-
sible les intérèts des différents partis pour
mettre fin à l'anarchie qui régnait en mai-,
tre dans un pays déjà assez secoué et agite
par les événements qu'on vient de rappeler,
En second lieu, le développement du nouvel
Etat, de cette nouvelle entité politi que auto-
nome, exigeait la création d'inslitutions moder-
nes, à base constitutionnelle, s'appiuyant sur
la légalité et sur la liberté des citoyens.

Tàche difficile s'il en futi... Le prince Fer-
dinand s'en est heureusement tire à son hon-
neur. Depuis vingt ans q'u 'il est IOU pouvoir,
il a conduit la Bulgarie de succès en sUccès.

i * i

A l'occasion du jubiié, l'empereur d'Aatriohe
a adresse au prince Ferdinand de Bulgarie un
télégramme très amicai, et le baron d'Aeren-
thal a également felicitò le prince par dépè-
che.

Le prince a fait une donation de 100,000
francs pour l'asile des tubérculeux et une au-
tre de 10,000 francs pour les enfants pauvres
des écoles.

* * *
Les deux „Internationales*'

Les anarchistes, réunis en congrès à Ams-
terdam, ont décide la création d'une « Inter-*
nati onale anarchiste ». Ainsi, voilà les liber-
taires qui admettent le principe de l'organisa-
tion.

Ils seront associés dans des groupes, qui se-
leni fédérés et reliés entre eux uar un bu-

reau international. "Cette constitution, encore
qu'elle permette l'adhésion individuelle et pro-
elame intangible l'autonomie des groupes et
des individus, diffère assez peu de la cons-
titution socialiste.

Il est curieux de constater, cinquante ans
après, la survivance des deux tendances qui
se partageaient l'ancienne « Internationale »;
le collectivisme avec Marx et l'individualis-
me avec Bakounine. Les marxistes avaient
vaincu les anarchistes par l'organisation. La
lecon des faits a prof ite à ceux-ci ; à leur tour
ils recourent a l'association.

Les socialistes, absorbés par leurs intrigues
politi ques, n 'ont pas prète grande attention à
cette évolution de leurs « cousins ».

Ils les ont laissés s'introduire chez ìtj s syn-
dicats et y préconiser l'action directe qui,
chez les compagnons organisés, remplace la
propagande par le fait. Dódai gnós des socia-
listes, les anarchistes n'ont pas tarde à s'em»
parer du mouvement syndical.

En France, ils sont aujourd'hui les maìtres
de la Confédération generale du travail .

Quels seront les rapports des deux Inte r*
nationales ? Il est permds de croire qu'ils man-
queront de cordialité, car l'Internationale so*
cialiste a toujours brutalement écarte de ses
congrès les citoyens qui ne reconnaissant pas
la nécessité de la conquéte des pouvoirs pu-
blics. Elle a de plus, a'u congrès de Stutgart,
cOndammé nettement la politique de la oonfé-
dération du travail et infli gé sur ce point une
défaite aux socialistes francais, qui l'admiet-
tent parce qu'ils la craignent. Ceux-ci, sous
l'influence de M. Hervé et la poussée de la
confédération du travail, s'écar tent de plus
en plus des conceptions et de la tactique spé--
cifiquemient socialistes. Les résoi'ulions votées
jusqu'à ce jour afa congrès anarchiste mon*
trent au contraire quelles pensées comanunes
rapprochent les socialistes francais et les anar-
chistes. Ils professent la rnéme opinion sur
le patriotisme, ou plutòt ì'antipatrjo tisme,: et
la nécessité de l'acti„n directe. Ils sont fai ts
pour s'entendre.

Une question se pose pourtant: l'Interna*
tionale anarchiste admeltra-t-elle des députés
dans sOn sein ?

Ses sentimients libertaires sembleraient la
vouer à Tobli gation de la porte ouverte ; mais
accueillir l'homme, c'est admettre le princi-
pe qu 'il représenté, et quelle sera l'originalité
des anarchistes si, h peine uonsti tués en 'un
parti , ils deviennent des « politiciens » con>
me les autres ? Voilà assurément les inconyé-
nients du système de l'organisation. Pour l'a-
voir emprunté, avant peu les anarchistes de-
viOnt prononcer des sentences d'exclusion,
comune des bourgeois ola de simples socialistes.

* * *
Les événements du Maroc

La situation aujourd'hui, au Maroc, se pré-
sente sous deux aspeets. D'abord , la situation
militaire qui est, on peut dire, exceliente. Le
general Drude ayant su utiliser les troupes
dont il dispose, de manière non seulement à
rendre sa position imprenable, mais s'étan t
établi dans un rayon assez étendu pour eiw
pècher tout effort collectif rie l'ennemi de se
produire. Cornane, d'autre part , de nouveaux
renforts sont en route, et q'ue tout ce qU'il
jugera nécessaire corrane hommes et matériel
lui sera envoyé, on peut étre assure que le
general Drude menerà à bien la tàche qui lui
incombe. .

La question politique, depuis quelques jours,
prend, on peut l'affirmer, une importance ca-
pitale, surtout, si comme certaines dépéches
l'affirment, le sultan Mouley-Hafid serait sur
le point d'entamer des négociations avec la
France et l'Espagne pour leur assurer son
appui pour le maintien de l'ordre dans tout
le Maro c en échange de sa reconnaissance
officielle oomme seul sultan de l'empire ma-
rocain.

La question est delicate, et il n'est iguère
possible à l'Europe de prèter la 'main à Une
entreprise contre le sultan signataire de l'acte
d'Algésiras. Il est vrai que du train où vont
les événements, il se pourrait très bien que
la succession au tròne d'Abd-el-Azziz fut ou-
verte à bref délai . Cela simplifierait la ques-
tion.

'
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Des nouvelles de Fez apportées à Tanger
par trois cavaliers envoyés par le sultan, di-
sent que la situation est très grave à Fez.

Selon certaines rumeurs qui ne sont ni con-
firmées ni démenties par les autorités chéri-
fiennes, le sultan serait assiégé dans son pa-
lais. Le sultan a ordonné à El-Guebbas de
lui envoyer en toute hàte les troupes des deux
tabars, ceux du caì'd TièbrMediouni , soit en-
virOn 800 hommes. Mais ces tabars font par-
ile de la miehalla d'El-Dalia , à 15 kilomètres
de Tanger, 300 hommes, qui vont se joiiidre
aux débris de la troupe d'EI-M'Ramd et ga-
gner Fez.

Lorsqu'il a écrit à EL-Guebbas, le sultan
ignorali la dispersici! de la mehalla d'EWVl'Ra-
ni. Celui-ci vient de rentrer grièvement bles-
sé à El-K'Sar. Il était accomepagné de quel-
ques domestiques mais etait sans soldats .

Paris, 29 aoùt.
On télégraphie de Berne, que pour répon-

dre aux critiques motivées par la non-pcré-
sence au Maroc du colonel suisse Muller, ins-
pecteur de la police marocaine, on déclaré
que cet officier supérieur est prèt à rejoin-
dre son poste dès que MM. Revoil et Alfon*.
de Salazar jugeront le moment lopportun.

—M 
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Prètres hués par des soldats
D'après la « Liberté » de Fribourg, deux

graves scandales viennent de se produire à
peu de jours d'intervalle : à la gare de Berne.
Nosseigneurs les évèques Paccolat et Deruaz
ont été insultés par des soldats en 'uniforme
lorsqU'ils revenaient du congrès d'Einsiedeiii
et mardi, jour de la mobilisation du ler oorps
en gare de Palézieux, un prètre a encOre été
bue par des soldats du 13me bataillon.

Les journaiux k quelles opinions qu'ils ap*
partiennent ,sont ùhanimes à flétrir .le telles
polissonneries.

' ' ii— »-»-*¦-_?

La proliibition de l'absinthe
et le monopole de l'alcool

Le Secretarla!' du Comité de l'initiative oon-
tre l'absinthe nOus écrit :

« Avec l'automne qui s'approche l'absinthe
recloimimence à faire parler d'elle. Ce n'est que
juste , puisque dans quelques mois le peuple
suisse tout entier sera appelé à se prononcer
sur la proliibition de cette boisson. Des con>
niUniqUés dans la presse nous apprennent qae
la suppression de l'absinthe aura pour notre
pays des cOnséqueriees économiques très gra*
ves, pour ne pas dire désastreusès. Les recettes
du mOnopole de l'alcool vont ètre diminuóes de
900,000 francs, au moins, les indemnités à
payer aux distillateurs dépossédés vont se chif-
frer par millions; bref là proliibition de l'ab-
sinthe nous mettra à deux doi gts de la bau-:
queriqute.

« 1} faut signaler à temps cette prétention
de trailer la prohibition de l'absinth e ciocmi-
me une question de gros sou§.

« C'est parce que la consommation de l'abr
sinthe est une nienace constante à la sante
publique que 168,000 citoyens siaisses, éclai-.
rés par les plus, ha'utes autorités médicales
et par l'observatión po'.iirante, ont demande sa
disparition du sol suisse. Ils estjment — et
qui pourrait ètte, d'un autre ayis — que la
sanie physique et morale est le bien saprèr
me d''une nation, la condition absolue de tout
progrès social et éconornique. La suppression
des fi^tìx causes par l'absinthe payera am=
piemient — a'u pioprp oomme ^iu fi gure — les
eacrifices pécuniaires q'ue'entraìnera la piOr
hibition de oette liqueur,

<*. Ceux-ci, du reste, sont à desgein ex4gé-
rés par les intéressés. On nous parie d'une di*
minution de recettes de 900,000 francs suhie,
par ia règie iédérale des alcools qui foiurnit
aux fabricànts d'&bsjnthe leur matière premiò-:
re. Cette somme repré§ente à peu près ce qjue
les fabricants neuchàtelois paient a . la regie
pour les livraieons d'alcool potable. Èlle ooiims
prend, bien entendu, l'alcool qui entre dans
la fabrication d'autres liqueurs q_ e la prò"-
hibition ne vise ,pas. Mais, méme en ad-:
mettant ce qui n'est pas que les 900,000 fr.
doni, on fait état proviennent des livraisons
faites aux fabricants d'absinthe se'u 's, ce dew
nier représenté le gain brut et non le bénéfi-.
ce net de la règie des alcooj s. 11 faut sans
doute diminuer de moitié au moins le béné?
fice brut pour ayoir le bénéfice net. Cette per-
te de quatre cent cinquante mille francs
— somme trop forte, nous le répétons — que
la prohibition de l'absinthe eritraìnera sera
répartie, au plorata de la population , entre
tous les cantons et par oonséquent ne représen-;
tera pour chacUii* d'eux cfa 'un saerifice mini-
me, bien compensé par les bienfaj ts Ijygiénir
ques et mioraux de la prohibition I

« Quant aux indemnités que les Chambres
tiendront peut-ètre — non ety yerlu d'un princi-
pe de droit ,mais par esprit d'équité et de
bienveillance — à allouer aux fabricants d'abr
sinthe la Confédération q'ui a ptu supprimer lors
de rétabl issement du monopole 1387 distille-
ries, grandes et petites, saura bièn, sans f^ire
faillite, régler le comipte de treize fabriques
d'absinthe du Val de Trayers.

P. S. _- Pour éviter tonte équiyoqae, n.ous
rappetons que le texte de l'initiative federale
demande seulement la prohibition immediate
de l'absinthe. Quànt a'iix autres boissons oonr
tenant l'essence d'absintlie, les initi .ants ne s'en
préoccup'ent qiue' pour donner, par lear texte
aux Cbamibres le droit de prohiber par Une
loi soumige au referendum celles qui consti--
tueraient lun danger public. On a voalu par
là armer les Chambres contre le remplacement
possible de la liqueur absinthe par une boisson
similaire et aussi dangereuse.

Necrologie
Mercredi soir, à Zurich, est mort à l'àge

de 63 ans, M. Ph. Birghmeyer, président de
la direction du Ille arrondissement des Che
mins de fer fédéraux.
-_^__--_ -« 

Interdiction du port d'arme
Nous avons annonce que le Conseil d'Etat a

porte le 23 aoùt un arrété interdisant le port
et la vente d'armes dans les distriets de Bri-
gue, Yiège, Rarogne-occidental, Loèche et Sier-
re. Voici le texte de cet arrété.

Le Conseil .d'Etat du Valais, vu le grand
nombre d'ouvriersj sans' domicile fixe, travail-
]_ot sur les chantiers de diverses entreprjses ;

Va les rixes qui se sont produites et dans
lesquelles il a été fai t Usage d'armes, lej ies

qUe poignards, stylets, etc. ;
Sur la prop osition du Département de Jus-

tice et Police, ordonné :
Article premier .— Le port et la vente de

poignards, couteaux-poignards , Cannes à épée,
casse-tètes, revolvers de poche et autres ar-
mes analogues, sont interdits dans les distriets
de Bri gue , Viège, Rarogne-occidental, Loèche
et Sierre. sans une au torisation speciale du pré-
fet du district.

Art. 2. — Toute contravention au présen t
arrété sera dénoncée aux l.ribunaux de poli-
ce et punie des peines prévues aux articles
343 et suivants du code penai.

Dans tous les cas, l'arme indùment portée
ou vendue est confisquée.

Art. 3. — Les armes .seront adressées au
Département de Justice et Police .

Art. 4. — La gendarmerie ot lous les age.its
de la police comimunale sont spécialement char-
gés de veiller à l'observatión des prescrip-
tions contenues dans le présent arrété.

Art. 5. — Les arrètés des 19 juin 1900 et
21 février 1906 interdisant le port d'armes dans
les distriets de Bri gue, St-Maurice et Sierre
sont rapportée.

Le texte de cet arrété a été affiché dans tous
les chantiers de t ravaux des distriets où I'in-
terdiction a été prononeée.

Ra-courcissenicnt du délai
de déchargemeut

Avec l'autorisation du Conseil federai suis.
se, le « délai de déchargement » pour les wa-
gons de marchandises dans les stations des ad-
minislrations faisant partie de l 'Association
de chemins de fer suisses est tixé cornine suit
pour la période allant da ler septembre a'u
15 novembre 1907 ;

1. Pour les wagons dont le déchargement, à
teneu r des tarifs, incombe au destinatale, le
délai de déchargement róglementaire sera ré*
duit à 8 heures de jour ,lorsqU 'il s'agit de
marchandises qui doivent ètre camionnées à
une dislance de 2 km. au plus de la station
ou de. la place de déchargement. Les heures
du jour sont comptées conformément aux pres-i
crjp tions du ler alinea du § 55 du règlement
de transplqrt.

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois soni
annonces à un méme destinataire et mis à
sa disposition on ne peut pas appliquer la
réduction du délai de déchargement mention-
née sous chiffre 1. et les délais réglementai-:
ies seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendane la durée du trafic d'automne,
Jes heures prévues au § 55 du lèglement de
transplqrt ont été miodifièes dans ce sens que
Texpéditeur et le destinataire après avoir ve-.
cu l'ayis que les wagons sont à leur dispo?
sition pour le chargement ou le déchargement
soni, a'utorisés à continuer ces. opérations pien-
dans le repos de midi et k les poursuivre jus?
qu 'à la tombée de la n*v}.it. (Communi qué).

s—ai-Bi-»-T--

La subvention federale
au Lotsclibcrg

Le derniar numero de la « Feuille federal e »
publie le rapport de la commission da Con.
seil national chargée de l'examen de subven^
tion au Lcetschberg.

La commission reconnaìt que l'oeuvre du
Lcetschberg est assez imiportante pour pou-
voir revendiquer le bénéfice de l'application
de l'article 23 de la Constitution federale, le-
quel statue que « la Confédération peat or-
<• donner à ses frais ou encourager par des
<.'. subsides les travaux publics qui intéressent
« la Suisse Olii une' partie considérable da pa-
ys ». Les Bernois àttachent une imiportance
considérable à un percement qu'ils considèrònt
cornine le couronnement de l.eur politi que fer-
rcviaiie. Cette jonct ion §n Simpìo.n est d'une
inepntestable imiportance éoono,mique pour Une
grande partie du canton de Berne et aura pour
èfìf>t de rattacher plus étroitement le Valais
au reste de la Sujsse. On peut donc inyoqier
lc-s conséquences patriotiqUes et miijtaires
pour affirmer le caractère national du Lcetsohr
berg.

D'autre part la commission ne partage pas
du lout Toptimiisme bernois au sujet du renr
demen t financier du Loetschberg.

Elle signale le conflit d'intérèts qui se prò?
duira entre les C- F. F. et la ligne du Lcetsch-
berg, conflit a'uq'uel un rachat devra, un jou r,
mettre un terme..

La commission se déclaré donc favorable
au principe de la subvention. lin ce qui con^
cerne le miontant de cellerci , elle propose,
d'accord ayec Je Conseil federai et aveo le
gouvernement bernois, de le porter de 5
millions h 6 millions de francs, en considera?
tion des oonditions onéreuses de tonte sorte
que ie Conseil federai se voit con traini d'ex-
iger par rapport au développement futur de
l'entreprise. Ces conditions, la commission a
jugé utile de les préciser. Voici la teneur qu'
elle leur donne :

1. Au moment de l'achèvement de la ligne,
la doublé voie devra se trouver établie non
seulement dans le tunnel, mais encore sur les
voies d'accès immédiates créées entre les sta-
tions de Kandersteg et Goppenstein.

2. Les exprOpnations relatives à la cons-
truction de la doublé voie entre Fruti gen et
Brigue, devron t s'effectuer déjà. durant l'éta-
tablissement de la première voie. Les murs
de soutènement, les empierrements et talus
devront ètre établis d'emblée de telle sorte
que l'achèvement de la seconde voie puisse
avoir lieu sans obstacle. Il y a lieu de poser
dès maintenant les fondations de tous les
grands ouvrages d'art de la doublé voie, par-
tout où (une base rocheuse fait défaut. Les
tunnels en rampes doivent ètre constraits avec
doublé calotte dans tous ies endroits dépour-
yus de roche sòlide.

Quant au m'ode de la subvention, le Conseil

——*-•-•—
Correspondance militali-*»

Du 88e cantonné k Fiez, mercredi 28 aoùl:
La dian e, à 4 h. 30 déjà tire nos braves

tioupiers des douceurs dia somnieil. Prestement
et avec ordre, ils doivent s'asti quer , sinon
gare aux semonces. A la guerre cornine à la
guerre 1

A 6 h. 15 commencent les travaux ; le ma.
lin est consacrò à des exercices de rombai
dans les environs de Fiez. Le colonel Schiess.
le, instructeur de la lre divisio n, acoompa'
gné du major de Murali, ainsi que le colonel
Feyler, qui d'ailleurs est aussi cantonné à
Fiez, suivent une partie des exercices.

Les hommes, depuis 48 heures seulemenl
sous les drapeaux, se sont vite pliés aux ex.
igences du métier militaire. Il fait plaisir à
les vj ojr manceuvrer oomme s'ils avaient.' déjà
passe de longs jours dans la vie ' des caiwps.

A midi s'effectue la rentrée aux can tqnne;
ment§.

L aprèsrmidi, la troisième compagnie a ex-
écuté, sous les ordres du colonel Feyler ut de?
van); presque tous les chefs 'le compagnies (1
du 11 seideniient?!) des trois bataillons du
régiment, divers exercices de combat en t.
nant compie des enseignements de la guerre
russorjaponaise.

Le soir, après lfr rentrée aux cantonneinients
les soldats procèdent activement aux travaux
de propreté ; uà bon bain de p ieds enjòye Ja
fatigue de la journée ; puis à la soupe et dé<
consignation. C'est l'heure où l'on rit , où l'on
chanté. L'uni q'u e pinte de Fiez se remlpllit dei
soldats du 88 qui se désaltèrent avec délioes
ptìur oablier Jes ardeurs d'une chaude jo urnóo
bien remplie ; tandis que les officiers sciuponi
et que la fanfare du bataillon joue quelques
j olig morceaux de son répertoire.

A 9 h., la retraite sonne et tout ren tré dans
le calme : les sentinelles veillent à la sécu-
ri té des cantonnements... dormez en paix
« piou-piou ».

Publicité déplacéc
On nous écrit :
Certains journaux publient force détails sur

le crime abominable commis dernièrement
dans un alpage da col de Balme ; ils donnent
à Tenvi d'abondants rensei gnements sur l'i-
gnoble auteUr de l'attentat. Un personnage qui
aurait rendu les plus grands services à là
société n 'obtiendrait pas qulon parie de l'î i
dans la presse avec autant d'empressement. En
vérité, si le meurtrier lisait Jes journaux il se
cioirai t devenu grand homme en lisan t son
nom et la narration de ses axplo its.

Nous estimons que cette publicité est po _r le
moins déplacée. Un homme, ou disons mieux
une brute, q'ui , de sang-froid , assassine son
prochain avec préméditation et dans le but
de ie dévaliser, doit ètre retranché de la so-
ciété et qu 'on n 'aille pas étaler son nom dans
plusieurs colonnes de journaux ; retracer ses
faits et gestes qui ne méritent que le mépris.

fòdera! propose, comme on sait, la subvention
à fond perdu. Il fai t remarquer qu 'en acoj,
dant son subside contre des actions de sub.
vention (action de 2e rang), il peut semblet
que la Confédération ferai t mie meilicvure ai
faire, puisqu'elle aurait l'avantago de loachet
une part du dividende éventuel des actions
de subventions . Cependant le Conseil federai
préfère renoncer à ce mode de subvention.
Les raisons de ce refus sont que Jes actions
de participation présentent deux indéniabljj
inconvénients : En premier* l ieu . lors du ra.
chat de la li gne da Lcetschberg, la Confédé.
ration se verrait obligée de payer une secon.
de fois les cinq millions ; le Conseil fèdera]
rappelle à ce propos la situation difficile i$
resulta du fait des actions de subventi»
quand il s'ag it de racheter le Jara-SiunpW

Le deuxième inconvénient est. qu 'en pr*
nant des actions de subvention , la Confédé*
t ion se trouverai t partici per direelement a l'a
treprisc du chemon de fer du Loetschberg e
que si des diffioaltés financières surg issaieu
durant la periodo de construction ou plus tari
on pourrai t arguer de cette jartici paiion (»
la Confédération , pour exi ger de celi;
ci de nouveaux capitaux. C'est poi
ces raisons que le Conseil federai eslime p_
lèrable une subvention à fond perdu.

_— -•-¦-•—

Les victimes du Cervin
Le trag i que acciden t qui coùta Ja vie ai

major Sporri , priverà probablement de se
pieds, le jeune ingénieur Imield, de Zuridi
le second comipagnon du Dr Ilelbling.

Imfeld, pendant son séjour prolong é su
la montagne, avait ou les pieds gelés. Di
puis lors, son état s'est aggravé au point qu
Ics médecins de Zermatt, Dr de Courten <
Dr Plattner , ont appelé en consultation u
chirurgien de Vienne en séjour à Zermatt, Il
Emmerich-Ullmann.

Ce dernier a procède, avec l'assistance di
ses deux cOllègUes, à une première operatici)
afin de prevenir Un empoisonneme-nt du sairg
Il en resulta une diminution de la fièvre
Toulefois, le docteur Lfllmann croit que l'ani
putation de la partie antérieure des deux piedi
sera nécessaire, et comme il n'est pas outil
le pOur une opération de ce genre, il a oirdon
né le transfert immédiat du malade à l'hòpi
tal de Zurich.

Le jeune ingénie'ur est parti , accompagni
de sa mère, qui est une sceur de M. Alexari
dre Seiler, conseiller national , et du Dr Piali
ner.

—¦— t-r-»-t-r

Chemin de fer de iil «lungfrau
L'assemcblée extialo.dina 're de.; aot'onnain

du chemin de fer de la Jung frau a apprOuv
à l'unanimité le contra i pour la constnicLio
du tronpon Merrde-GIace-Jung frauj och.



STUPIDE VENGEANCE ET JUSTE PUNITION

Nous allons plus loin et nous dirons qUe
cette publicité est malsaine ; elle peut suscitar
la contagion de Texemple dans les esprits mau*
vais ou mal équilibrés.

Elie est de plus nuisible à tout un pays.
Oue des journaux étrangers ne prennent pas
ce point de vue en considération, on le con>
prendrait encore ; mais que des feuilles du can-
ton, les imitent, c'est ce que nous blàmons
énerg iquement.

Aggodation viticole

On se souvient que, le 12 mai, dernier à
Lausanne sous les auspices de l'Association
viticole suisse, a eu lieu une imiposante assem-
blée de viticulteurs romands, Jù iut discatée
ia situation de la viticulture en Suisse, de la
nécessité et des moyens de procurer dans le
pays mème, à ses produits, de uouveaux dé-
bouchés. Une oommission où le Valais était
représenté par M. Jacques de Riedmatten , pié-
sident de ia société sédunoise d'agrioaiture
iut nommée pour étudier la question en te-
iiant compte des vceux émis et poar "iLa'ooier
dea statuts.

Cette commission se mit immédiatement eu
travail. Elle a tenu de nombreuses iéaaces.
Au mois de juin elle avait termine son tra-
vail ; son projet de statuts fut soumis à 'ane as-
semblée generale extraordinaire de l'Associa-
tion viticole suisse, qui les approuva. Un Con-
seil d'administration fut nommé où -.'st kfcie-
ment représentée la Suisse romande et qui en-
tra immédiatement en fonctions.

L'Association vitioole suisse était ùnsi dé-
finitivement et soìidement constituée sur de
nouvelles bases. Il a été largement tenu comp-
ie ,dans cette consti tution des vceux ómii s à
l'assemblée de Lausanne ,spécialement en ce
qui concerne les conditions d'admisskm et les
obli gation des associés. Des facilités particu-
lièrcs sont faites aux associations viticola;
on a admis le principe que la propriété de
parts sociales n'oblige pas l'associò à renuet-
tre lout ou partie de sa récolte à l'association,
s'il ne le demande pas.

La Société a été inserite au registro «lu com-
merce ; elle est prète à commencer son acti-
vité. Elle met en souscription Jes parts isocia-j
les pour la GonstitUtion da cap i Lai q,-i lui est
nécessaire. Une partie de ce capital est émis
dans la Suisse romande.

Aj outons qUe les viticulteurs valaisans ont
déjà souscrit un gran d nombre de parts. Que
nos confédérés romands les imitent.

•—•-•-•——
Piqùres de guèpes

On nous écrit :
Les journalax de cette semaine (la Feuille

d'Avis du Valais d'abord ) ont publie l'entre-
filet suivant ;

« Dernièrement, à Liesberg, (Jura-Bernois)
un nommé Jules Steiner, 36 ans, fut piqué,
dans la bouche par une guèpe. 11 ìi'y pri t d'a-
bord pas garde , mais lap iqùre occasionila bien-
tót une enfiare felle que Steiner suc.omba é-
touffé au boat de quelques heures.»

Or, au ris ine de gagner Tépithèle d'Apelle,
je tiens de porter à Ja connaissance de vos
lecteurs, la modeste recette ci-dessous :

Si vous ètes p iqué d'une guèpe, abeille, ect.,
prenez (à défunt d'amnio.iiaque oa d'alcali) un
poireau ou un oi gnon (l'ail a aussi son eff i-
cacité), que vous mùcherez et en enduirez
la partie infeetée. Le mal disparaìtra, i'en-
flure aussi.

une perche où il s'est empalé. Il est mort tures ìncèndiées, dont ils réussirent à éteìndre
peu après. . les flammes au bout de pèu de temps.

— ¦-¦-¦ —

St-Gall

Le Tribunal cantonal saint-gallois vient de
punir d'une facon exemipilaire un agricalteur
de Gossau pour tentativo de Iransmission de la
fièvre aphteuse dans TécUrie de son voisin,
dont il était jaloux. Cette tentativo avorta,
car on put, par une désinfection soignée, em-
pécher la cOntagion. Le tribunal de district
de Gossau ayant infli gé à oet agricalteur rane
amende de 200 fr. seulement ; le procureur
general recourut contre ce jugement, et le Tri-
bunal cantonal porta la peine à 500 francs
d'amende et à cinq mois de pénitencier.

Vaud

¦-¦ ¦¦¦ -

Nouvelles * la main
Au bureau d'un, directeur des C. F. F.
— Monsieur le Directeur, je viens sellici-

ter une augmentation... je me suis marie ré-
cemment...

Le Directeur préocctapé.
— Vous ne pouvez pourtant pas rendre l'ad*

ministration responsable d'un accident surve-
nu en dehors de votre service.

— Et si la piqùre est dans la bouche, que
ferez-vous ?

— lei enciqre le remède sera souverain : mà-
chez l'oignon o'iì le poireau et avalezren le
jus à maintes reprises. P^r ce mqyen, l'en-
flure ne se pro, _u ira pas et Tétpuffement sera
¦écarte. L. M.

——»-¦».»—

A V I S
Nous prions nos abonnés qui n'ont pas en-

core réglé l'abonnement pour l'année 1907, de
bien vouloir nous en envoyer le montant dans
In Imitarne, ou k ce défaut , de reserver bon
accueil à la carte de remboursement qui va
leur èlre présentée incessamment.

... i affla ¦¦ . e  i i  ¦¦¦

N O U V E l i L B S  DBS C ANTONS

Argovie
POUR LES JEUNES MERES

Le notaire Eichenberger , qui vient de mou<
rir à BeinwUl^ destine ioute sa fortune à
la fondatici! d'un établissement pour l'éduca-
tion des jeunes mères sur la manière d'élever
les enfants.
i 

—— —

Berne
POUR LA LOI MILITAIRE

La Fédérat ion suisse des syndicats d'éleva-
ge de la race tachetée rouge a tenu jeudi
son assemb'ée de délégués.

L'assemblée après avoir liquide les tractan-
da. ordinaires a votò à l'unanimité une ré-
solution en faveur de la nouvelle loi militaire."

* * *
I- EXREpiTIQN DU Df VQLZ

Le gouvernement francais vient d'cxpeclier
a Berne, a Ja famille du Dr Volz deux cais-
ses où est contenu tout ce qui reste da mal-
heureux exp-'oratour massacrò par les nègres
de Liberia. Ce sont des armes, des vètements
un journal de route , des lettres et les collec-
tions du savant. On attend enoore le rapport
officici sur la decouverte du cadavre.

* * *
EMPALE SUR UNE PERCHE

Jeudi , le boulanger Chr. d'Herzogenbuch-i
sée, qui cUeillait des prunes, est tombe sur

COURAGEUX SAUVETAGE
On nous écrit:
Un jeune garcon qui se baignait non loin des

bains publ iics à Ouchy, s'aventura par trop
dans le lac. Un bateau vint à passer et les
vagues le firent disparaitre. Une demoiselle
d'outre Manche vit l'enfant se débattre oontre
les flots. Sans hésiter, elle se déshabilla et
plongea avec la gràce et la souplesse qui ca-
ractérisent son sexe, et fut assez heureuse
pou r ramener l'enfant sui' la rive.

Honneur à cette courageuse miss l
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EOHOS
CAVERNE D'ALI-BABA

De New-York : Les inspecteurs Overton et
Derlan, faisant dans un petit yacht leur tour-
née de nuit pour empècher la pòche clan-
destine, Ont vécu une scène des Contes des
Mille et une Nuits.

Surpris par Un orage, ils gagnèrent la petite
ile au nord de la Peoonic-Bay et, après a-
voir amarre leur bàtiment, ils se réfugièrent
dans le vieux fort de l'ile, qui a j oué lan iròle
si important dans la guerre de l'indépendance
et qui ,délaissé depuis de iongues années , est
devenu une ruine historique.

Leur étonnement fut grand, lorsque dans
une vaste salle, ils trOuvèrent une table servie
sur laquelle plusieurs plats étaient encore
chauds .Évidemment on y venait de dìner, et
mème copieusement à en juger par les restés,
et les cOnvives s'étaient esquivés depuis peu.

Intri gues par ces constatations, MM. Over-
ton et Derlan poussèrent plus loin leurs inves-
tigations et bientót ils découvrirent un amas
de bijoux et de valeurs provenant sans doute,
de vois. .C'étai t une veritable caverne d'Ali-
Baba, Où ils se trouvaient à cette différence
près qu 'il n'avait pas fallu prononcer le sa-
cramente! :« Sésame, ouvre-toi l » pour y en-
trer.

Cette decouverte a explique de nombreux
vois, qui ces temps derniers, ont été Commis,
par iles individus mystérieux qui, en yacht
faisaient , des croisières dans la baie, et des-
cendaient sur la plage pour cambrioler les
villas.

Jusqu 'ici , on n 'a eu aucune nouvelle des vo-
leurs qui so gardent bien de rentrer dans
leur caverne. m

CE QUE DEPENSENT LES TOURISTES
On a pu arriver à faire à peu près le re-

censement des touristes, par année ; pour cha-
que lieu de villégiature ou de voyages de
vacances — et ir-j eme à detenni ner approxU
mativemeu l ce qu 'ils dépensent I

3,000,000 de personnes, l'été, viennent en
Suisse ; il paraìt qu'ils n'y dépensent que cent
cinquarde miillip.is de francs ,c'est à dire en-
viron cinquante francs par tète.

li n 'en est pas de méme pour la Còte d'Ai
zur, la Riviera , l'Italie , l'Espagne, 'ou seule-
men t deux millions et demi de visiteurs lìè-
penjj cnl trois cent millions de francs, soit dou-
ze. cent francs par personnes

Paris recoit anau ellement, neuf cent mille
provinciaux ou étrangers ; il n 'en va que >.isìx
mille à Berlin , trois cent cinquante mille à
Vienne, etc. -, Ils dépensent environ deux cent
cinquante millions de francs.

Mais les stations halnéaires et thermales de*,
tiennent le record ; celles de l'Europe se ré-
partlssent de douze à quatorze mrilliona de
bai gneurs par an, qui laìssent là huit cents
millions de francs. ' ,

m
LA PHOTOGRAPHIE EN COULEURS

Un photographe de Berne a découvert, dit-
on, après de longues recherches, un procède
qui permettrait de reproduire sur papier la
photographie en couleurs. Il assure qua ces
leproductions sont à l'abri <Je loutes altèra-
tions pouvant provenir de l'action du temps.

_8
ELEPHANTS SAUVETEURS

Une dépèche de Wheeling (Etat de Virginie)„
aux Etats-Unis, dit qiu'un irain special, ' trans-
pOrtant une ménagerie, dérailla mardi, près
d'un endroit où la ligne du 5.he,min "de fer
traverse la rivière 'de 'MWongàhelà.

Neuf éléphànts, tt'us très Bieii ilresséjs, par-
mi lesquels ' sé trouvait la mère du célèbre
Jum.blo, 'qui fit jadis, la joje des, spectateurs,
dans les. ménageries, étaient au nombre des
voyageurs, mais n 'eUrent aùcun mal,

Le mécanicien de la locomotive se trouva
pris sous un monceau de débris et plusieurs
des voitures renversées prirent feu, mais, sous
la direction des oornacs, ies éléphànts se for-
mèi ent en corps de sauvetage.

La mère de feu Jumbo réussit à soulever
les débris suffisamment pour permettre au mé-
canicien de se libérer en se traìnant par iene,
tandis que ses huit compagnons faisaient la
navette en trottant entre les débris et la

^ riviè-
re, où ils remplissaient leurs trompea d'eau
qu'ils venaient déyerser ensuite sur les voi-

»" 

E T R A N  G E R
ALLEMAGNE

UNE AFFAIRE DE HAUTE TRAHISON
On mande de Cologne aux journaux :
Un maréchal des logis du 33e régiment d'ari

tillerie de forteresse, a été arrotò, comme sus-
pect de haute trahison.

La constatation de ces agissements a eu lieu
à la suite de Tarrestation d'un individu qui
se rendait à Paris et "sur lequel on a trouve
des imiprimés eontenant dea instructions seoiè-
tes qui ont été dérobées.

On a également trouve sur cet individu Un
cerlain nombre d'adresses d'offici ars de dif-
férents régiments allemands. On a ouvert Une
vaste enquète.

ESPAGNE
UN TAMPONNEMENNT

Un grave accident de chemiin de fer qui ,
heureusement n'a pas eu de cOnséqaences
ausai graves qU'on l'avait cru d'abord , s'est
produit mercredi en gare de Zuazo, près de
Bilbao.

Par suite d'un fatai aiguillage, deux trains
de marchandises se sont 'amponnés. Sous la
violence du choci, les machines, leurs tendere
et plusieure fourgons ont été réduits en miei-,
tes.

Un conductaur grièvement blessé a expiré
jeudi miatin.

Les dégàts mjatériels sont importants.

FRANCE
FALLIERES DÉCORÉ DU CHRYSANTHEME

A l'occasion du récent accord franco-japo-
nais, le mikado, par l'intermédiaire de san
ambassadeur à Paris, a remis au présidont
Fallières, les insignes de l'ordre du Chrysan-
thème.

Les insignes qu'a recUs le président cOnais-
tent en un merveilleux bijou. C'est tane sor-:
te de médaillon dans lequel «est enchàssé un
grenat de grande dimension, entouré de ray-
ons d'email blanc bordés d'or, réunis en qua-
tre branches, entourée d'une couronne, couir
posée de quatre fleurs de chrysanthème gar-
nies de feuilles et disposées entre les bran-
ches. Ce bijou est surmonté d'une tleUr de
chrysanthème en diamant, à seize pétales, a-
vec cette inscription : « Pour témoigner de la
satisfaction de l'empereur au Mérite.» Le cor-
don est rouge avec un liséré violet.

* * *
AU MONT-BLANC

M. Joseph Vallot, président du Club Alpin
francais, vient de faire sa trentième ascensìon
du mbnt Blanc. Sa dernière caravane compre-
nait vingt et une personnes, dont douze gui-
des.

__—¦- »¦_»¦_—

Dusseldorf 30. — Dans le concours de
lutte q'ui a ea lieu au cirque Born, le cham*-
pion du monde Jakob Koch a été dans toutes
les règles renversé sur les deux épaules par
le Russe Chem.jakin.

Après la publicatilon diu resultai de la latte,
le public s'est portò en masse au manòge où
il a tumlultueusement protesté .

Koch prétend que le Russe lui a fait un
eroe en jambe et demande une revanche.

HOLLANDE
FAILLITE D'UNE BANQUE

L'établissement de banque « Arnhemsche
Bankvereenigig » à Arnhemi (Pays-Bas), vient
de déposer son bilan.

Un des trois directeurs a pris la fuite en
emportant une somme d'environ 1,200,000
florins (2,500,000 francs).

Le passsif de la Société se chiffre à plu-
sieurs mdllions.

Dans une lettre que l'indélicat directeur a-
dresse de Bonn à ses associés, il avo uè qu 'il
faisait des détournenuents depuis de longues
années.

Cette faillite èngloutit de nombreuses petite^
fortunes.

¦..-¦¦¦ .ti i i

ITALIE
LES GRANDES MANCEUVRES

Le roi Victor-Emimanuel IH assiste aax gran-
des manceuvres et il séjourné à Cattica, où il
est l'hòte du marquis Léonard de Casigliano,
capitaine de fregate et aide de camp bonorai-
re du roi.

Dans les milieux militaires ,on attaché une
grande importance aux manceuvres de oette
année qui, par l'amplear du thème géjaéraj et
par la précision du but prescrìi permetijrojìt d-
voir ce que pourrait faire une a,rmée italienne
pour resister à une forte, inyasìon, étrcVagère;
par les Alpes-

'Voici, eri' <&__., quel est le ' thème des copé-.
ratyoflS i

l_ae~_fi_ée ennemie (parti nevuge) descend da
Nord. Elle a pénòtré par la Suisse. Elle estimai-
presse de la ligne des Alpes depuis le Petit-St-
Bernard jusqu'au St-Gothard et ayant divise
ses forces en deux colonnes ; elle s'avance à
Test par la vallèe de l'Ossolo, dans la région
du Simplon ; à l'ouest par la vallèe de la
Dora-Baltea, Taffluent du Pò qui passe à. I-
vrea.

Les forces nationales (parti bleu) chajrgé;;»
de défendre le territoire soni concen.fy:ée8 d;a_3
les environs de Novare.

Leur but est naturellement de sóopposcr à la
marche de Tadversa r̂e j et leur devoir le plus,
urgenl est d'einiplcl^er la cOnjonction des deux
colonnes ennemìes.

fel est le thème d'ensemble. Ceci ,posó, on
laisse aux commandanta des deux partis la plus
grande liberté sur leUrs moyens d'action et sur
la. tactique à adopter.

MACABRE AVENTURE
Dans le petit pays de Tarazze-Costa nnou-

rait, après une très longue maladie, ime jea-
ne fille de 18 ans, du nomi de Solena. Sa mèi
re habilla le cadavre d'une robe bianche et
le couvrit de voiles blancs.

Brisée par la douleur et les veilles, la pau-
vre mère alla se coucher, oubliant d'appeler
quelqu'un poUr veiller la morte.

Pendant la nuit, la fenétre de la chambre
mortuaire s'étant ouverte, un coup de vent
renversa un chandelier place sur la table de
nuiit, près du lit où gisait la defunte.

Les voiles prirent feu, et bientòl le lit, le
cadavre furent enveloppes par les flammes, for-*
mant une sorte de bùcher sinistre.

Le matin iarrivèrent à Tarazze-Costa, les
pjarehts piour assister aux funérailles.

Us durent réveiller la mère encore profon-
dément endormie. Ils se rendirent ensuite, ac-
ebempagnée de celle-ci, dans la chambre de la
morte et se trouvèrent en présence d'un spec-
tacle affreux.

Le cadavre avait été carbonisé et répandait
une odeUr affreuse de chair brùlée.

La pauvre mère s'évanouit et Jùt ètre em-
portée par les parents.

¦——¦-¦-¦ ¦-—

RUSSIE
LE COMPLOT CONTRE LE TSAR --

LE JUGEMENT
Le tribunal militaire a rendu jeudi son ju-

gement dans le procès intentò aux acclusés du
complot centre le tsar. Nikitenko, Sinjawski,
alias Purkin, et Naumoff, ont été reconnus coU«
pables d'avoir preparò un attentai oontre la
vie du tsar et ont été oondamnées à la pen-
daison.

De quatre individus accusés d'avoir forme
une organisation ayant po'ur but le ì enverse-
ment, du système aoluel de gouverne-c
ment, trois ont été oondamnés à 8 ans de tra-*
vaux forces et l'autre à quatre ans de la méme
peine.

Quatre accUsés ont été reconnus coUpables
de cOmiplicité et oondamnés à Texill et a la piar-
le de leurs privilèges. Six acousés ont été ac-
quittés ; parmi ces derniers se trouvent notam-
mént l'avocat Feodessjek et sa femme.

ES —
D E P E C H E S

NAUFRAGE
Hambourg 30. — Le voilier «Prussia» se

rendant de Norfolk à Townsend, a sombré
dans la baie de Flinders, au sud-ouest de
l'Australie.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Bains de Gastein 30. — Deux Berlinois,

en séjour ici, ont tenté rie faire sans guide
l'ascension de l'Aukogel.

L'un d'entre eux seulement a pU revenir el
il a raconte que son camarade avait fàit Une
chute dans la montagne. Une colonne de se-
cours est partie à sa recherche.

¦-¦-¦

RÉSULTAT CONTESTE

N

PUP A TP  TI? MIGHAINE , INFLUENZA ,
Il I ililLuL- Maux de TéL |/rrf||
SdREMEDE S O U V E R A I N _ ___i__
BoHt(IOpoudrei) 1.50. Ci. Boiteeio, pt>",GenÌT»
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

INTENTIONS GOUVERNEMENNTALES

ACCIDENT
OportcO 30. — Une assemblée très fré^

quentée a été tenue hier dans les salles de
rédaction du journal « Notizias », au premier
étage d'une maison.

Le plancher s'effondra tout à coup; il y
eut dix jiersonnes tuées et onze blessées.

GREVE AU PORTUGAL
Lisbonne 30 — Deux malie ouvriers des

mines de Sao Domingos, dans la province
d'Alemetejo, qui demandaient la j ournée de
8 heures, se sont mis en grève.

AU MAROC
Paris 30. — On mande de Casablanca à

l'agence Havas, en date du 28: Un incendie
a éclaté dans le quartier arabe, non loin du
camp francais.

Il est probablement dù à un hasard malen- ' [ *****. _____ !_«*____ '¦¦B
contreux et a détruit plusieurs maisons dans ¦>—¦¦¦¦ -¦-¦_——

lesqueUes on avait depose de la paille et des " Chacon son nroPre 
^^ Umonade

ereaie . D 'un noUleau de Citrol, q'ui se distingue de

Paris 30. — Qn dit que MM. Thomson
ct Picquart ont soUmis aux autres membres
du gouvernement un projet qui a óté adopté
et qui sera soumis probablement samedi à
l'approLation du président de la république
ìpuìcaise.

Ce projet a pour "but d'assurer la séouri-

II ¦' Donna sans âPpeine p̂ l |
ar un bnllanf superbe. Assouplltefconserva
\̂z cuir.-En vente dans ìòuies les épiceries..

1 ancien par sa prepara tion exempte de sac-
chaiine, on prépare 6 verres d'excellenfce li-
monade. Le nouveaia Citrol sans adjonction
de saccharine se dissous de lui-mème enoore
après plusieurs années comme un morceau de
sucre. On ne doit pas accepter l'ancien et
saccharine. Citrol est la plus agréable bois-
saccharinie. Citrol est la plus agréable bois-
son sans alcool, chaudement recommandée par
les médecins.

Se trouve dans tous Ies magasins d'épìcerie;
drogueries et dans les pharmacies.

fé et le maintien de 1 ordre dans les ports
du Maroc, dont l'accès est impraticable peti-,
dan t la mauvaise saison. En conséquence, 3
m_k hoinmes avec services auxiliaires seront
afieetés à chaque port où des postes de té-
légraphie sans fil seront installés. Les croi-
seurs navigueraient loujyars dans les eaux
marocaines pour assUrer la communication en
ire chaqu e port.

LES TURCS EN PERSE
Tehèran 30. — D'après les dernières nou-

velles, les troupes turques se sont établies
dans le district qu 'elles occupaient, et pròlè-
vent des droits de douane s'ur loutes les mar-
chandises qui le traversent. Les tribus yont
maìtrisées et les désordres ont cessò daas les
environs d'Urmda.

Le chef des forces turq'ues a avisé le oon-
sul russe d'Urmia que les personnes réfugiées
à son consulat pouvaienl retourner en forate
sécurité à leurs villages, si elles ocoeptaient
la souveraineté de la Turquie. 11 a également
avisé les autorités persanes locales qu'il n'a-
vait pas recu d'ordre d'évacuation, et que de
ce fait, d'autres troupes allaient venir.

On attend l'arrivée à Umilia de Zeki, }*a.cha
pOur procéder sur place à une enqaète sur la
situation.

LES PRECAUTIONS DE M. ROCKEFE LLER
Londres 30. — M. John D. Rockefeller a

fai t installer dans sa maison à Cleveland le
système d'alarme le plus compiei qu'on puis-
se imaginer contre les cambrioleurs.

Gomme si cela ne suffisait pas, M. Rocke-.
feller dort dans une chambre à i'étage sa*»
périeur où on ne peut pénétrer qu'en ipasi
sant par plusiejurs chambres où ses lieute*
nants les plus fidèles sont installés.

Le soir, des lampes à are puissantes, il-
luminent le terrain autour de ia mais in de
M. Rockefeller et trois honiimes au moins sont
de service pour surveiller Jes Jieu x ot patrouil-i
ler les envirOns.

Le roi du pétrole a deux gardes du ciorps,
un Irlandais et un Suisse qui iie le quittent
jam ais.

UNE VICTIME DU DEVOIR
Toulon 29. — Le prepose d'octroi Hippo-

iyte Ollivier, de. service au poste de l'Escail-
on, avait apercu, la nuit dernière, plusieurs
contrebandiers qui tentaient de pénétrer s'ur
le territoire de la comimune. 11 a oouru vers
eux en traversant la voie du chemin de for,
mais au moment pù il allait les atteindre,
Ten d'eux s'est retourné vers lui et lui apoM
té un violent coup; de tète qui l'a étendu (sur
la voie. Un train de marchandises se diria
geant vers Marseille est venu à passer et le
prepose a été broyé.

Le malheureux laisse une femme et defax
enfants.

INDICATEUR DU VALAIS
Messieurs les commercants, industriels, fa-

bricants, etc., et toutes les personnes qui au-
raient à nous communiquer des oorrections _
faire dans la prochaine Edition de Tlndica-
teur du Valais, soni priées de le faire de sui-
te.

La prochaine edition sera faite avec la plus
grande exactitude possible, mlais il est piour
cela, nécessaire que les parties intéressées noas
fassent parvenir leur adresse, les plus exac*
tes et autres indications.

Agence Louis MAYOR, Genève.



INDIGATEUR DU VALAIS
1907 -1908

Cet ouvrage complètement remis k jour, paraltra en Novembre
• prochain, donnant toutes les adresses des

Negociants H Industriels H Fabricants
Cette importante publication de première nécessité 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 rédigée et ponr cela, écrivez a l'Agence
LOUIS MAYOR, Genève, qui est à votre disposition pour tous ren-
seignements et devis que vous pourrez désirer.

Publicité Suisse et Étrangère
AITOMENTE5K VOS RELATIONS AVEC LE VALAIS

' — ¦

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.

pourra NeUChatel
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A. PANCHAUD, FabrÉc _ VEVE

,

de la loterie
nouvelle église

r_j H SeJ kMffl'^" a"**-? La plus avautageuse et la plus r.ppró-
M M H H ^fck 

Cié6, 10405 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000 ,
I B» : J I^B

*^^* Irrévocablement le premier tirale de
lOf f M te ĵHtoutes les loteries suisses. Septembre.
¦MB âjÈjf SS mRar En vente chez les dépositaires à SION,
BMiMaBMIWII*IW—MARTIGNY, St-MAURICE etc et contre rem-
.——Il——¦¦"¦boursemeiit par M. FLEUTY, agence generale
rue Gourgas 4 GENÈVE.
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Instruments de niusique
DOUDIN , Bex

Fo_rnisse_r de l'Armée federale

Nickiage

Magasin le mieux. assorti en tous genres d'instruinents de niusique. Fourniture
pour tous les iustriimeiiis. Achat, ecbange et location de pianos , harmo
niums. etc. Cordes renommèes. 415

Nickiage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux reveudeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS

Un écliuutlllon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

N
6.80
7.50
7.80

9.50
4.50

H. Bruhlmann-Huggenberger , Maison de chaussures, Wintcrthour

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur latempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne del'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sasoeur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sansqu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison
La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-liers d hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyensyigourenx et des homrres d'affaires capables ; elle a conduit plus d'unjeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolongé de plusieursannées la vie de beaucoup de personnes.
L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitemenlà tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et unechantallon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ON GRATUIT "| CQZA IWSTIT1J T -
Dept. 416
Cliancery Lane Londres (Anglete rre)

d'achoter vos eha'issures demandez prix

courant eontenant 450 articles différents

de mon grand stok de chausssures. — Sur demando

il séra expédie à tout le monde gratis et franco.

Pantp_ffl.es pour dames, canevas, avec V» talon 0 36—42
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

de travail pour dames, solides, cloués
de dimanche pour dames, élégants, garnis
de travail pour hommes, solides, cloués
p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, olidos
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et flllettes

« 36—42
« 36—42
« 40—48
« 40—48
« 40—48
« 26—28

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l Étranger.
SaBT" Envoi contre remboursement Echange franco "3_Q

Fabrique Suisse d'Accflmnlatenrs , S-A à Olten
Capital action Frs. 500 OOO (Z a 7822 g

ACCUMULATEURS
de tous ganres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installóes depuis de longues années à l'étranger

jardin , et slalis se piébc'Cupier de l'orage q!ai tot q'ue de permettre a|u plus léger ŝ ap^on
mienace, il fait quelqtoes pas vers l'hotel, en de l'effleurer !
cherchant parimi les fenètres éclairées la fé- !

Feuil'etcn . o la FeuQte d'Avis du Valais (21)

nètre de Maria, q'u 'il cOntemple avec avi dite,
avec désespbir. ]

. — Je ne te verrai ptos?... Je ne itola plus
le v|oir, réellemient?... Non, non ! c'est impossi-
ble I ... Q'ui sait, dans qtoelques années?.., Qui
sait?.. . Peut-lon j amais dire Ce qiui arriverà ? i

La fenétre de Maria est l'avant-dernière du i
premier étage. Mais derrière les vitres il n'y
a personne, pja_ mème une ombre... Jacques
pousse 'un soupjir et rentré dans le bois ; il y
a mloins de vent sous les arbres. Il se dit
enclore :

— Tout méchant et Venimetox qiu 'il est, Liu-
cien a; mis le dloigt sur la vérité. Meme à \
propos de Remigia. ©'est vrai, après tout, q'ue
je mie s'ois servi d'elle afin de cacher, jusqu 'à
mes prbpìres yeux, mon amour pour Maria.

Il reste surpris, terrifié de ces dohstata-
tions. -

Vili

Et

Jacques se réf'ug ie dans l'hotel quand il
c_mime_.ee a pleuvoir à torrents . Il rencontie
dans le hall Mimi Caribi qui sort de la salle
de lecture avec de'ux gros volumes.

— Remigia va un peto, mieux... La fièvre a
cède, Dieu mierei.

Jadques regarde la je iuhe fille avec des yeux
encore effarés.

— Alors, elle pourra se lever demain?
— On l'espère. Mais elle est très nerveuse,

très agitée... Je suis descendue chercher ces
livres de voyage pour lui lire quel q'ue chiose.

Mimi remarqué la figure bìouleversée de M.
d'Orea : il est distrait , préoccupé, il ne l'è»:
doute mème pas. Au bout 'd'un instant, Jac-
ques a l'air de se remiettre.

— Rendez-mbi un service. Dites à Remigia
qu'il falu t abslolumìent q!_e je parte demain dans
la matinée, mais q'ue je ne puis le faire sans
avoir cause avec elle.

Puis, il piante là Mimi et se met à la re-
cherche du portier : il ve'ut tìonsulter l'horai-
re des trains. Mais au lieu de rencbntrer le
portier , il se trouve nez à nez avec Mare Da-
nova en costume de vioyage.

qui me poursuit... Mème à propos de Remi-
gia, Lucien a Ittiche juste. Bóar nnettre à l'a-
bri du sloiupcon celle q'ne j'aime, mjoi, j' ai ooim-.
prbmis de gaieté de cceur celle que je n 'ai-
me 'pas l Quel homtaé, sluis-je donc?. ..

Il mlonte lentement l'escalier entre dj ans sa
chambre, mais ne se ebuche pas.

U monte lentement l'escalier, entre dans sa
chambre, mais ne se conche pas.

— Impossible de dormir. .. il faùt làcher de
travailler. , k

Il passe dans le petit salon qui lui sert de
cabinet. Il la tous ses papiers, toutes ses lettres
à rassemlbler, à ' classer. Devant partir le len*
demain, c'est une besiogne 'urgente.

— Si je peux vbir Remigia de bonne heure,
lui parler de Toto. .. me mettre en règie avec
elle, je partirai à bnze heures.

Il s'assied à sion bureau, examiné les pa-
piers, pareburt les lettres met de coté celles
aux-qluelles il fera répondre par son. secrétai-
re. L'hotel est tout entier plongé dans le _'___
mei!. La lumière électrique est devenue très vi-
ve. Le vént a repris avec fureur et miugit en^e-
couan t les vitres ; Jacqjuiesl,a un frisson de fnoid.

— Et dire q'ue Maria est là à deux pàs de
mioi... et que je ne la reverrai plus, jamais
plus !

1] déploie un papier. « Qu'est-cé que cela? »

— Enchanté, cher mbnsieur, de pttivloir
vous serrer la m|_in. (Mard Danova fait lune
grimace qui Ve'ut ètre un sourire Ses
yeux rageurs et hargneux toiuehent plus en-
core que d'habitiude sur son nez crocio.) Je
viens de vbus envjoyer ma carte à l'instant.

— Votre carte?...
— Pbur prendre congé. Je s'uis arrive avec le

déluge, et je pars avec l'inOndation. Ah! c'est
chai'inlant, la montagne !

— Oui, il pletoi, mlurmiure m_chin_,l&ment
d'Orea regardant du coté de la por te.

Puis il ajouté :
— Voici l'omnibus.
— Mais nb'us avons le temips, n'est-ce pas,

homane-baioniètre, homme infaillible ?
DanOva s'adresse à M. Trub qui l' attend a**!

vec le secrétaire et le directeur à l'entrée d'u
bu reato pbur l'acoompagner jusqu 'à la voitu-
re.

— Vous avez enoore une demi-heure, dit
l'hòtelier, abaissant ses l'unettes sur son nez
pour' oonsluilter successivemieiit l'horloge diu
hall, la perid'ule du bureau et sa ìnlontre qu 'il
sbrt de sa poche. Vos bagages sont chargés.
Vous avez mème le temps de laisser tomber
cette averse, monsieur le baron. C'est un nu-
age qui passe.

Allez au diable, vous et vos nuages qui mes sincères félicitatìons, poursuit Danova,
passent ! Vbus mi'en avez assez servi pendant

Une req'uète d'un gioupe d'électears pour ob-
tenir que le train direct s'arrète à Borgosalice
et que 'la giare soit pourvue d'tone marquise. ..
Il s'arrète au milieu de sa lecture ; il devient
inquiet.

— Et si, par ma faute, Toto ne voulait pas
nbn plus l 'époUser?

Il croise les bras sur sa poitrine et baisse la
lète ; ses yeux rencbntrent par hasard le por-
trait de sa mere. Oh! la petite femme toute
sinopie! Que de pensées, que de remords elle
s'uscite à Jacques en ce moment !
,. — Toujours les fleurs de Remigia.

Elles lui calusent dto dépit. /
Quelle différence, qluel contraste ! Sa pauvre
mère si timide qui fuyait le monde et toutes
les ajppjarences du luxe ; vertuease jusqu 'au
scruplule, pietose ettnime la tante Joconde plus
que la tante Joconde ! Quel contraste entre le
portrait de sa mère et les fleurs d'une duches-
sina au milieu du pompeux étalage de cet ho-
tel, de grands seigneurs, où sa mère n'aurait
jamais consenti à mettre le pied. Elle n'aurait
rien vOul'u connaìtre de ces nobles, de ces
usages de cette arrOgance. Elle se serait sau-
vée bien Ibin. ' 't

D'ailleurs, jadis lui, nbn plus n'en Voulait
rien savOir, ne voulait pas en entendre par-
ler .Oh ! Lucien — to'ujours Lucien! — Comi

cette belle saisbn.
Marc Danbva parali ftorietox contre Villars et

contee M. Trub:. Jacqtaes comprend q'u'il doit
dire q'uelqlue chbse et faire ses a,dieux à Da-
nova s'il veut se débarrasser de Itoi.

— Bon vioyage dOnc et si vous rentrez bien-
tòl en Italie, au revioir.

— Je m/arrèterai deux joiurs à Genève, ho-
tel de la Paix; ensuite j'irai ' mie balader au,
bbrd du lac de Còme. J'en ai plein le dos
de cette miatodite Sluisse !

La Suisse dbit avoir joué quel que mauvais
tour au Roi Pharaon.

— Mloi alussi je partirai bientót, dit Jacques.
Danbva balanoe son gros ventre en esq'uis-

sant ton alutre sburire force ; le nez crodlito se
pince.

— Et... en bbnne conupagnie?
— Je pars seul, demain.
— Seul, mais ac'cb'mpagné des pilus doaces

promesses i Heureux mortel i Pour vous, la
Suisse est lo'ujours belle et toujours le pays
où l'id ylle fleurit avec le vergiss».mtein-nicht !

Jacques tressaille. Il n'a que Maria en té-
le, et il s'imagine que lout ce discours est
une alltoston à Maria.

— Permiettez-mbi donc de vous adresser

lui tendant la màin

me il était bien inspirò quand il s'opposait
mème brutalement au mariage de son frère !
Mais peu à peto il avait été entrarne à son tour
par les séductions de ce monde, corrompu , faux
et perfide jusqtoe dans les relations, dans les
affections de famille1. Peu a peu il s'était mis
à l'unisson Lui aussi il était devenu un dé-
soeuvré, un hoinime léger qui compromet les
j eunes filles et qui fini t par s'enamlourer. de
la temane de son frère.

ì suture)

L'IDOLE

Cet amlour s'est décilaré **l'lune facon si brus-
que, si inattenclJue ; doratene 'un grand flot, |_n
cioup de imier qtoi l'alurait enroiulé; empjorté.

— Je l'aimle... je l'alme, et je suis ainé l

Le Numero : IO Centimes
Chez les Llbraires

ET »AI\S LES GARES

Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, dila bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

ECHANTILLON GRATUIT
Coupon No 416
Déeoupez ce coupon et envoyezJe à 1'
institut à Londres.
Lettres à affranchi!' à 26 cts.

• Puis il regarde vers l'hotel et répète en sou-
riant cbmime un enfant, tandis tqtoe ses yeux
so remplissent de larmes, .nOn de ctonieur
cette flois,, mais de joie et de tendresse infime :

— Maria^Grazia, je t'aime, je t'aime!....
Il s'àirète, sbrt de son rè ve etheré, retiombe

dans la réalité.
— Je ne la reverrai peut-ètre pi;us! Et je

l'alme ! Et je s'uis aimé!... Paolo et Frances-
ca!... Eh bien.. b|ui, c'est ainsi ; c'ést la véri-
té! Pablo et Francesca! Au diable q'ui y trou-
vera à- redire ! Oui, obi ! Paolo, ot Franees-;
ca !

Il se retourne, sort dto bois, entre dans le

— De qtobi ? demande Jacques d'un ton rire pb'ur dissimluler son émiotion.
bburrlu, ! „, . , , . , - . .

i — Et mainteniant ne manquoins ])as le tram
— Là! là! là! ne vbus emportez pas ! Si

l'heurebse .mouvelle n 'est pas encore lofficieile ,
on me l'a donnée dorarne certame, et il n'y
a pas de raison po'ur en faire un mystère à
un vieil ami cbtenìme moi.' ' — Vbus ètes tou ! Vous ètes dans l'erreùr...

Hein ! Quelle nlotovelle? T ,-, , , ,  , .Jacqiues cherche a le retenir ; mais le uba-
Donnez-moi la main... Donnez-moi la non est déjà sur le marchepied de l'omnibus,
(Jacques la llui tend fbrcément). Je voto? et salué par M. Titob et tous.les domestiqiesmain. (Jacques la llui tend iorcement). Je v:o:us

la. serre aVec envie, pburqtooi ne l'aviouerais-
je pas ? beatocbtopj d'envie, mais sans rancu-
ne... C'est une jeune fille q'ui vaiai son pesan t
d*or, et la bètise que vous faites, je l'aurais
cbmimise bien volontiers, moi aussi.

Jacques a pelu.r de deviner.
— Vous avez de singulières plaisanteries.

; .— Si j'ai dit « bètise », ne ìm'en veuillez
pas ; je n 'ai ieu aucune intention de voas f rois-
ser... Bien to.in de là.., Mais c'est "le terme
qu'emploient les miototards et les imbéoiles
quand on parìe de se marier à notre àge. La
vraie bètise, au cbntraire, c'est de se marier
jeane, avant d'avbir joui de l'existence; tan-,
dis qtoe vbus!... Ah! heure|ux honiime, qui ne
vous env'ierait?

Qu'est-de qlui brille dans les yeux du bbn-
horame Pharaon, dont on ne voit guère qtoe
le blanc?... Seraitee une lamie ? Il éclaté de

— Maria?.- . Mais c'est ma belle-sceur! Cesi
la femme de mon - frère ! Moi , aimer la fem-
me de mton frère ? Esperei ?... Quoi ! Je suis
toto, oomiplètement foto!... Demain?... Quar-
rivera- t-il demain?. .. Je ne dois plus la voir..
Je dois vivre et miourir en honnète homme,
comme a fait mon pére. Et s'il est vrai qtoe
j 'aime Maria, je dois tout àccepter, tout! plu-

Mes comjp liment, cher arai, et... amusez-vioius
bien . Mes sincères félicitations à Mlle Remi-
gia, quoiqto'elle ìm'ait joué Un (pur pendable
Vous le lui direz.

quasi prbsternés à droite et à ga'uche. •
— HeurdusemOnt qu 'il ne parlait p,as de Ma-

ria! Gràce à Die u, le n'orni de Maria n'a pas été
effleùré.

Mais sb'udain' Jacqtoes se ravise se reproche
cetle satisfaction . Et Remigia? n'a-t-il pas le
devoir de songer aussi à Remigia?

— Des félicitations pour mlon mariage... (Jac
q'ues réfléchit ; il est perpl exe.) Si je coiurais
après lui pota démentir la nouvelle?... Non
Il n'y a pas le temps de s'expliquer et puis ce
n 'est pas sérieux. Demain, je -sarai alassi à
Genève, à l'hotel de la Paix. Je lui dirai de-
main qu'il déraisbnne, qu 'il est fou... Foiu ?
Non, puisqto'il ne fait que répéter , paraìt-il ,
mie nouvelle courante. (Jacqiues soupire ; il se
presse le frtant entre les mains.) C'est moi qui
suis tou !- Je crois piositivement q'ue je perds la
tète ! C'est cette lettre, cette infame missive
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