
ON DEMANDE
de suite , coiiinie apprentie modiste , une
joune fille cle toute confiance .

S'adi-e-si-r k Mme J- Boll , mo liste
à Bex.

LA C R È M E

donne un brillant nuperbc si toute*
l«-s C IIIII _ <_ SII _-<- H

RòRloa inéthode inl'ailliblo pons tous re
tards. 11 Francs. Pharmacie de la Loire ,

Nantes (France)
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L'JEffìeaeité
dans le traitement dus Khtiincs, Toux,
Cutarrhes, i.ronchile. .. etc.

HflTW^̂ m
s'est affirmée par

Un iimii'l dn siècle de succès.
150 le flacon. Pharmacie B U R N A N D
Lausanne et dans tout-s les pharmacies
suisses.

Voulez-vous
étre servis k souhait dans vos grames
de légumes et do fleurs !

R'en de plus facil i- ; car M. Ernest
TROLLIET marchand gramlor spécia-
liste il MOUDOM (Vaud) est à mème
de louruir d' -< graines de tou' preiu er
choix. La maison é'init trés avant .-
geuseinent connuo Icpuis d»> no__ breu."s
années ; vous pouvez vous y adiv-ser
eu toute confiance.
(Catalogne sur demando) B.597

Ics Idées et Inventions
qui sont susceptibles do brevets peuvent
ètre exploitées au grò des inventeurs a-
vec partiei pation au b -notine pendant la
durée du brevet par le bureau KI.UGr .
tugónieur et Professeur A^uilar , lug .-
nieurs-CoiiseiU Bàio. Rue Franche, ._
(Suisse) qui se chargent de la pris.. de
Brevets «t donnent les rem -i _ *ì i - iu  -uts
1 e-S opérations -iHi- . .in -ai gratuits

Ajouter un timbre de retour anx lettres.
etcoupon d'insertion
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¦KSflB-PSHPHB Cernière
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NERVOSITE
Anemie , panvreté du san ;,

ma-que d'app ét.t , migraine,
l'insomnie, l.s couvulsioii s uerveuses, le
tremblemént des mains, suite de mau-
vaises habituiles ébranlaut les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sons toutes
ses formes, épuisement nerveux et la
faiblesse <l. s nerfs .
Remòde fortifiaut , le plus iuteusif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 el 5 f rs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

V I A N D E  DE C H E V A L
J. D_b_C.l_BB.__fX

35, CHE-.AU, DE BOU .G, I, A V S A X I_ E
expédie bonne >-iande de chevil au pi-ix -h>. 7<» <-t SO • ¦entimes !o kiln

Premier choix extra 9<» cen imes
Achat de chevaux pour abattre , au plus haut prix. B.'-54
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j Fabrique de Meubles I ^^^k:, ?
]r. WIDMMI & Cie E S&Mml̂  j
3 Près du temp ie protestai - SION - Près du terapie protestai l iÌSEl£?S? JEÌF1 f *

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL
PRIX i 0,66 LE KILOG.

n« & A LLHEA
A L I M E N T

3 

A toujours un grand assortiment de meubles en tous h
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie. r

Lits en lous genres — Glaces — Milieux de chambres E
% Descentes el couvertures de Uts — Rideaux eie. p

gj Installations compléles d'hòlels el restaurants fc

g Réparations et travaux sur commandos, prompts et soignés. £

Seul aliment compiei et bon marche rem- g,
pla^ant avec economie le lait naturel pour p. ?
rélevage des veaux , porcelets , agneaux, etc. — B «a
Revient à trois centimes le litre. £*¦
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fhauffagc idéal
Briquettes „Umou"

Economi. , Propi ete
Points de scories

Très pcn de fumèe
Très peu de saie

i Ualeur égale
onsei-vànt le feu

pendant des henres
(Ue 14G29U)

1 Ctiquetf es de viti il
en tous genres % m

Eu vente à l' imp rimerie GESSLER I ©_l : I
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«__ TONDKUSKS 6-12
pour coifieur , coupé parfaite et garantie, 'à

jUg^^ et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
^% 10 mm. G fr. Tondeu .e chevaux lì.50. La

$ da mème avec une seule vis, 4,50
•? ci Rasoir dipldmé£- our coifft-ura , ,'_vid _ ,  ga-
3 -c'B l'auti 5 ans .avec étui 2 50. Cuir à rasoir
W?2i f

vec ém[ et lj ate l '~ TassH nickel pour la
• g gl  barbo 1.— Poudre de savon ,' la boite 0.50
i iSI  Pinceaux à|barbe Ire qualité 0.50_*L_ B -SSg1" .S *-. Armes à feu *
| li Flob-irt G mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
w SH ver e C0P3 1 mm. depuis 5.50 Nickelé Ir. 0,50

ti

j
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Vin rouge
garauti uature l, coupé avec

vin de raisins secsde raisins sec_ la
à 25 frs. les ÌOO litres à 27 frs. les lOO litres

Analysé par Ies chiaiistes. Echa:itiUons gratis et franco

Vin blanc

H

„ P E L L i e U L I i \ E
Fotamade antlpellloulalre
_3er_-;;nann &. Co., Zurich,

pnnr l . s  < > ns I -  In èri. \;n - . .  , - i - l qn-^
j i - i i rs  'l' _ __ , 'i-ii . itHtte p ii'iimnlo la t di _pa -
ra tra IBS peilieule_ . — Succès st_ i- _.au. —

Nombreu.ies attestation-i.
En vente chez J. __ rné .  M. Rbeuer, E.
Furtcr, Clis. Gaater, coi_ Tcur_i Sion.

BASSE-COUR
angmente la ponili d-s poules , facilito M
l'i'iitri-ais 'Ji's voloilloa Prix '. 30 centlme» NI

io kilog. _,'n s.-u'.s de Dù. S, et 10 Ug. %
A. PAI-ùEAU" .). fabiicant, . "Pevej *

¦aEK*B,wa -:: ^^BaK«K______-B3_i*JCU^  ̂ jatKuaraai

En 2-8 j ours
l.s goìtres t-i toutes gromeìtr/i au ant dispa
rais-KH-t: 1 flac. _ fr. «.__« d.< mon «wi.wrt¦¦joit '-mw -ulSt. Mon Aró'e po_t. les f a cilh « £UP .
font auissi rapidement n»«r--{i-»«-a. «n»n^ a* 'tw
rt .̂  d'oreilì .. 1 flac or f?. 2.20

Sì. FJSCHKK, taéd.
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p|P  ̂SOUVERAIN
lontre le gros cou.
Dépots dans toutes les

•̂  pharmacies. o o o o o o o ,
oépoiflénérai: D.Grewar, Meiringen,

Machine s à coudre
La Colombe a main Fr. 45.-

„ k pied „ 75,-
Fini incomparable;

marche silcncieuso

Soiiveaii rasoir
mécanique Franklìu

ìmm garanti, impossible de se
cui per, avec 2 lames de

 ̂
recliange ; le tout dans

B__. un bel écrin ,
I H I  PRtX : 5 francs

Convelle lampe élec-
trique de poche, garantit
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. Ire qualité et ga-
rantie. Force 4-G Voli.

Prix SO et.
Envoi contre remboursement.
Ls. 1SCHY, fabricant, Payerne S

E M I G R A T I O N
mmÈ^mT^ ^W^-  ̂ v™^|§ pour tous les pays outre-mer par tous les gran -Is

ports di- i HIT part -'ulièiv ein p un* l'.i.:upri,| iie
tlu Nord par Bla vie .  et pour l'Auiérlque
tlu Sud par itlarsellle aux prix et conditions
les plus avantageux par l'entreprise de

far;

ZW1LOHENBART — B à i e
ou ses représentants

Jean Tenillet, café , avenue de la gare, St. Maurice

-Sisir. -_ -_ e._ ls de musique

A. DGUDIN ,  Bex
F«arnissenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru inen.s de musique. Foumitures
pour tous les iiislruments. Achat , óehange et location de pianos, harmc-
Q ì UUIS , otc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfóreuee aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

sor es. mieux servis et à meilleur marche.
; . *ìv ,

Tous les Communiqués
pour oonoerts, r -prés mtations. oonfer rnoes, réaulons, oourses, eto.,
n« seront insérès doróaavaat qae s'ils sont aoo *:ap igaés d' aae

Aniiouce

Il Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissemont ou une replétion do l'estomac

par l'usago d'alila mts difficile , à digérer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivrà iri égulière , se sont attirés une milad e d'estomac, telle que :

catarrlie d estomac, crampes d estomac
maux d'estomac, digestiou difficile ou engorgement

on recommande par 'a pré .ente un bon r imed i domastiqua, d)nt la vertu
curative a écé éprouvée depuis de longues annèe-..

D'est le remède dlgestif et dépuratlf , le

„!irasatcrwei iir de Hubert UUrich
Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes nerb _s, reconnnes

comme cur-atives et dn bon vin. Il fortino ot vivifle tout l'organisme
j digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tons les tronbles
ides vaisscanx sa ¦> »• nins.  paride le sang de tontes les matières ,
nuisibles à la sante et agit avantagensement sur la formation
nouvelle d'un bon sang. J
Par l'emploi opportun du „Kràuterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étoufféo. dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emp loi à d'autres reau les forts, mordaot et rainaat la sauté- Tous les
symptòmos' tels ue: m i m e  ili t è t s .  i,e a ? » U .  ne 1_ i rs d ia» Io go .ier,
flatnositc, sonlèvemcnt de ceenr , vomiss cmeiit ., etc., et qui sont encore
plus violenta quaud il s'agit de maladies d'estomac chroniqnes, dispa-
raissent ajirè . un seul emploi.

I 3 P fUl . t i na t i f i n etl toute3 ses suites désagréables, telles que : coli-
bu u U i u l lp a l l U l l  ques,oppression,battements decceur,insom-

nies, ainsi que les congestions an foieg a la rate et les aflections
hémorroldulcs sont guéries rap idom-mt et avec pou-.eur pir l'emp loi du
Kràuwrwei  t". Le „Kraurerw«a" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparato . de l'estomac et dea intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure mai gre et pale , anemie , affaiblissement nSw
ÌH  

mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
I du foie. Lors de manque comp iei d'app étit, aifaiblissement nerveux, émotions,
I de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
I ment. Le ,,Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
I affaiblie. Le „Kràuterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
I tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
I nerfa agitea et donne aux maladea de nouvellea forcea et une nouvelle vie.

___ £_¦ Di' nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvont.
6BS

I n  K nSulnpurain " co vonrl  en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dana
Ld ..AidUlBl  WB1I1 ÒV VBUU le3 pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

^8H Saxon , Loèche, Bri gue. Zermatt . Sembrancher, Marti gny, St-Maurice, etc ,
I ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
I du canton du Valais et de toute la Suisae.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chaatonaj r à
! dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Krauterwein"
I Sans toutes les localités de Ta Suisse. 107

Se métter des contrefagons !
RJ-cignr ..J^i' iuf Movili" I" I l • '"f nirit .h

H Mon ..Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
|] Vlalaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
II de sorbier sauvage 150,u. Jus de cerises 320,0 Fenouil. Anis, Aunée, Ginseng

SU dméric, Racine de- gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.



La reconnaissance de
lldépendance

bulgare
Les honneurs royaux sont

rendus au tsar des Bulgares

Le ministère bulgare dos affaires étrangères
a ro<;u samedi de St-Pétersbourg une commu-
nication oflicielle d'après laquelle l'empereur
de Russie a résolu de reconnaitre le royaume
de Bulgarie et de recevoir avec les honneurs
royaux le souverain de ce pays qui se rendait
aux funérailles du grand due Wladimir.

Les autres puissances signataires du trai é
de Berlin suivront certainement l'exemple de
la Russie. Elles ne saurahnt agir autrement ;
car la Bulgarie, quelle que soit leur attitude ,
est et demeurera indépendante; ella saurait
au besoin défendre victorieusement son in-
dex cndance par les armes contre toute velleità
de la part de la Turquie. Toutefois la France,
l'Anglelerre, l'Autriche - et l'AUemagne estiment
que la reconnaissance de Tindépendance de
la Bul garie ne dijit s'effectuer que lorsqu '
aura élé réglée la question de l'indemnité k la
Turquie el que cette reconnaissanca doit ètre
simultanee de la part de toutes les puissances.

La Turquie, en apprenan t la décision du
gouvernement russe, n 'a, pas cache sa mau-
vaise humeur. On estime à Constantinople que
toute reooniiaissance, mème indircele, de l'in-
dépendance bulgare, n 'aurait dù intervenir
qu'apr.s la conclusion déf-nitive de l'ar_ange
ment financier propose par M. Isvolski.

Quoi qu'il en soit , un jour plus tòt ou Iun
jour plus tiard, les puissances sont forcées de
reconnaitre le fait acoompli : La Bulgarie re-
poit la récompense de son merita.

ue roi Ferdinand qui , lui aussi, homo-re sa
légitime ambition par un succès definiti!, mé-
rilè la sympathie sincère de l'Europe; car
il a donne la preuve que rien n 'est impossible
à une volonté énergique et habile. Faire un E-
lat moderne au milieu de tant d'ennemis, avec
des éléments à peine formés, presque avec
rien, est une rude tàche. L'homme qui mòna
à bien un tei travail ne peut ètre un person-
nage insignifiant.

La Bulgarie s'est construite comma l'Italie
gràce au patriotisme, à l'audace et à la rase :
Ferdinand a imité souvent les procédés sou-
ples et décisifs de Victor-Emmanuel. Dans quel-
ques circonstances délicates, tous deux man
quèrent également de scrupules ; mais il est
permis d'ajouter qu'ils eurent toujours le scu-
ci de l'intérèt national en suivant la pente
de leurs passiona personnelles. Une fois de
plus, l'histoire élablit que le succès s'obtient
quolquefois par des chemins de traverse et
que le tròne n'est pas un prix de vertu. Bien
entendu de vertu politique ; car les mceurs
privées n'ont pas grand'ehose à démèler avec
les. hasards de ces oarrières aventureuses ;
mais la dernière manceuvre de Ferdinand et
son rapide coup de fortune attestent au moins
que le but pour Jui passe avant les moyens
et qu'il se distingue par l'ind épendance du
clceur.

SA1NT-PETERSB0URG , 21. — Le prince
Ferdinand de Bulgarie est arrive à neuf
heures ce matin, par le train special
qu 'avait envoyé à 1 a frontière le ministère de
lia frontière le ministère de la cour.

Les honneurs royaux ont été rendus.

I_es relations
austro-serbes

¦¦¦ ¦ —

L'émoi provoqué par la niouvelle de l'en-
voi d'un ultimatum par lequel l'Autriche don-
nait sept jours a la Serbie pour faire cesser
ses menaces belliqueuses, s'est un peu calme
à la suile de dépèches plus rassurantes ; des
démentis officieux sont venus disant qua l'at-
ti iude de l'Autriche ne s'était pas modifiée
vis à vis de la Serbie et qu'aucun ultimatum
n'avail été adresse. D'autre part les gouver-
nements de Londres, de Paris, et de Berlin
au va des nouvelles possimistes des derniers
jours, avaient déjà offerì ]eur médiation.

La Wiener, Allemeine Zeitung, toujours très
bien informée de l'opinion des milieux gouver
nemenlaux, exposait hiar soir, très clairemcni
la « question serbe ».

« Nous voulons, dit le journal , que nos re
"lations avec la Serbie aient. un caractère nor-
niai ; nous voulons atteindre ce but par des
moyens pacifi ques. L'attitude de la Serbie est
devenue anormale parce que le gouvernement
de Belgrade a élevé certaines prétentions in-
conciliables avec les princi pes de la politi que
austio-hongroise. Nous voulons que la Ser-
bie reconnaisse sans équivoque et d'une ma-
nière definitive, qu'aucun de ses droits n'a été
lése par l'annexion de la Bosnie-Herzégovine
que celle annexion ne lui donne aucun droit
à une compensation. La Serbia doit accepter
ce point de vue sans réservé, sincèrement.
Ea politique de laisser la plaie ouverte, reeom-
n-andée par certains hommes d'Etat serbes,
noiamment par M. Pachitch, est inadmissible
L'Autriche-Hongrie ne veut pas que la question
serbe se prolongé indéfiniment pour n'.tre ré-
soj ue qu'au moment choisi par Belgrada ».

Le rachat du Gothard
En réponse à l 'article de M. Luzzatti sur le

rachat du Rothard , que nous avons repro -
duit dans le dernier numero, le correspondant
bernois du « Journal de Genève » écrit:

» Si l'on voulait réfuter en détail les chiffres
avaiioés par M. Luzzatti pour l'indemnité a
laquelle auraient droit l'Italia et l'AUemagne,
il faudrait un article qui prendrait les propor-
tions d'une véritable étude, avec citation des
lex tes des concessions, des arrètés fédéraux et
des conventions. Mais l'éminent economiste
italien ne s'est pas avisé d'une chose : c'est
que Ics subventions pour le Gothard ont été ac-
coidées par l'Italie et l'AUemagne « à fonds
perdus », ce qui rend inuliles toutes les pro-
posiiions de partage et d'emploi des sommes
provenant du remboursemen t de ces subven-
tions.

» Les gouvernements ilalien et allemand sa-
vent fort . bien à quoi s'en tenir sur ce qu 'ils
peuvent demander. Leur note ne parie ni
de remboursement des subventions , ni du pro-
jet du Splugen. Ils savent que l'argent qu 'ils
ont consacri au Gothard a été bien place et
que leurs deux pays en ont retiré des avan-
'ajes qui dépasrent censi 'érab ement l'impor-
tance des sommes engagées au moment de
la eonstruction de la ligne. Ce qu'ils deman-
clent , ce sont des compensations pour leur
renoncialion au droit de participer à la ré-
parlilion des bénéfices dépassant le 7 pour
cent du capital nominai. Cela ne raprésente
pas une somme aussi considérable qua pour-
raient le faire supposer les chiffres dénoncés
par M. Luzzatti. D'ailleurs, si l'on ne parvenait
pas à s'entendre, le droit de l'Italie et de
l'AUemagne à un superdividende destine à da-
venir de plus en plus a'éa '.oira resterait pici
nenienl sauvegardé. Les C. F. F. en seraient
r;uif tes à lenir une compt:ibil '.ta séparée pour
le Gothard, sur laquelle l'AUemagne et l'Ita-
lie auraient un droit de contròie.

» On peut prévoir que la discussion por-
terà surtout sur la rèduci ion des tarifs du
Gothard , que l'AUemagne et l'Ital ie auraient
intérèt à voir abaisser pour faciliter leurs é-
chan ges commerciaux et industriels. Il s'a-
git surtout des larifs dits « de montagne »,
rendus nécessaires par l'exploitation forcément
doùieuse des sections à forte rampo de la
ligne. Mais ce sont justement ces larifs qui
ont assuré la prosperile matérialle du Go-
thard , permis de rémunérer Iargement le ca-
pital-aeiions et fourni les recettes sur lesquelles
justement sera calculé le pirix du rachat par
la Confédération. Il paraìtra excessif que la
Confédération doive payer un prix élevé du
rachal , determinò par des recettes provenant
des larifs de mon lagne, et que l'on pretende, en
mème temps, lui enlever la 'source de ces re-
cettes.

» Quan t au Splugen , le gouvernement ita-
lien a renoncé depuis longtemps à l'idée de
liei* l'exécution cle cette ligne au rachat du
Gothard. Les deux questions doivent rester
complètement distinctes. »

JVlile ^ nouvelles de la Suisse
Féte federale de gymnastique

LAUSANNE 1909
Voici le programme general de la fète :
Vendredi , 9 juillet. — Matin , 10 h. : Séance

du Comité centrai et de la Commission techni-
que au collège de Beaulieu; soir, 2 h. : Séance
de la Commission technique avec les mem-
bres du jury charges de juger les exercices
i'acultatifs des sections, au collège de Beau-
lieu ; 4-6 h. 30 : Distribution des formulaires
pour les concours individuels aux représen-
lants des sections au collège de Beaulieu, bu-
reau de la Comniission techni que ; 6 7 h. : Sé-
ance du Comité d'organisation à la cantine ;
8 h. : Séance de la Commission technique avec
tes membres du jury charges de juger le con-
cours de section à la caserne, cantine des of-
ficiers ; 8 h. 30: Concert et représentation à
la cantine ; Minuit: Fermeture de la cantine.

Samedi 10 juillet — Matin , 6 h. 30: Dia-
ne; 7 h. 30: Réunion plénière du jury, du
Comité centrai , de la Commission technique
et du Bureau de l'assemblée des délégués à
l'Aula de l'Universilé , place de la Riponile ; 8 li.
30: Réunion des moniteurs de la lère divi-
sion sur la place de fète , devant les eslra-
des ; 9 h. 30 11 h, 30: Concours de sections ;
10 12 h. : Distribution des formulaires pour
les concours indivj due 's aux représentants des
sections au collège de Beaulieu ; 10 h. : Réu-
nion des membres du Jury des concours in-
dividuels à la caserne ; 11 h. 30: Dìner à
la cantine; Soir, 1-7 h. : Concours de sec-
tions; 2 h. : Démonstr ation des exercices obli-
gatoires pour les concours individuels sur la
piace de fèle devant les estrades ; 3-7 h. : Con-
c-ouis aux jeux nalionaux. Lever de pierres,
jets , saul et préliminaire , luttes suisse et li-
bre ; 4 h. 30: Reception cle la bannière fé-
Jédéiale par tous les Comités et par les socié-
tés loca .es de gymnastique et autres. Cortège
en ville el remise de la bannière federale sul-
la place de fète (en cas de mauvais temps,
à la cantine) ; 3-7 h. : Concours artistique ;
6 h. : Réunion des moniteurs cles 2, 3, et 4e
divisions sur la place de fète , devant les es-
trades ; 6 h. 30 : Souper à la cantine ; 8 h. (30 :
Concert et représenta ' ion à la cantine ; Mi-
nui t .  Fermeture de la cantine.

Dimanche 11 juillet. — Matin , 5 h. : Diane ;
5 li. 30 12 h. 30 : Concours de sections, con-
evurs artistiques et jeux nalionaux (lever et
jet de pierres, le saut et le préliminaire ; 9 h..-
y h. 30: Ali-oc ulion religieuse ; 9 h. 30- 12 h.
HO: Lutte libre et lutte suisse ; 11 h. 30'et 12
h. lo: Dìner à la cantine. Soir, 2 2 h . 30:;Pro-
ductions par les écoles de la ville ; 2 h. 30-
3 h. : Exercices d'ensemble par las sociétés de
gyuuiaslique d'hommes, avec avec ac.ompa-
gnenient de musique ; 2 h.: Rassemblement
de toutes les. sections derrière la caserne pour

Dons divers : 10, 8, 10, 5, 5, 4. 36.50. '2
40, 3, 3 2, 40, 5, 5. 25. 5. 7. '18. 10. 20
30, 5, 20, 10, 30, 47.55. 5. 3. 15. 10. 10
1, 14, 5, 5, 5, 5.50. 16. 15. 7. '2. 3. 8. f?
25, 5, 5, 10, 20, 51.80 11 20 2. 10. 3. '2. 43

les exercices d'ensemble; 3-3 h. 30: Exer-
cices d'ensemble avec accompagnement de mu-
sique ; 3 h. 30-4 h. : Solennité patriotique. Dis-
cóurs du représentant du Conseil federai ; 4 h.
30 5 h. 30 : Cortège officiel en ville ; 6 h. 30 :
Souper à la cantine ; 7 h.: Reception offi-
ciellè des autorités, des délégués étrangers
et des invités ; 8 h. 30 : Représentation à la
cantine (programme special) ; Minuit : Ferma-
ture de la cantine.

Lundi 12 juillet. — Matin , 5 h. : Diane ;
5 h. 30-11 h. 30: Concours de sections ,
concours artistiques et jeux nalionaux :
lever et jet de pierres, saut et préli-
minaire; 9 h. 30-11 h. 30: Lulle suisse
et lutte libre ; 11 h. 30 et 12 h. '15: Dìner
à la cantine ; Soir , 1-5 h. : Concours de sec-
tions , concours artistique, lu 'Jtes suisse et li-
bre; 3 h. : Eventuellement, concert à la can-
tine ; 4-6 h.: Concours spéciaux : course de
vitesse, natation , grimper da corde, jet
de pierre et du boulet, jet du javelot, sauts
d'obstac les et à la perche, championnat de
lutle suisse; 6 h. 30: Souper à la, cantine ;
8 h. 30 :Représentation à la cantine ; Minili i :
I-ermelure de la cantine.

Mardi 13 juillet. — Matin, 6 h. 30: Diane ;
7 h. : Séance de clóture du Cornile centrai et
du Jury à la caserne (cantine des officiers) ;
8 h. : Rassemblement de toutes les sections
derrière la caserne pour les exercices d'en-
semble ; 9 h. : Exercices d'ensemble avec ac-
compagnement de musique ; 9 h. 30-11 h. :
Distribuirmi des prix sur la place de fète; a)
prociamation des résultats du concours de sec-
tions el des concours de courses, b) procla,
mation des gymnastes couronnes aux engins
et nalionaux, remise des couronnes par les
demoiselles d'honneur, e) distri bution aux mo-
niteurs des listes imprimées donnant les résul-
lai s des concours ; 11 h. : Cortège de clóture
et remise de la bannière federale au prési-
dent de fète à l'Universilé ; 11-1 h. : Remise
des prix ; 12 h. : Dìner à la cantine ; Soir,
8 h. 30: Concert à la cantine ; Minuit: Ciò-
ture officiellè de la fète.

Décès d'un industriel
Samedi matin , à 5 h., est mori au Lode,

après une courte maladie, à l'àge cle 84 ans,
M. J. Klaus, le fondateur de la fameuse con-
fisene el fabri que de chocolat Klaus.

M. Klaus était originaire de Wetzikon. Il élail
parti de Paris pour le Lode où il avait fonda
en 1856 une boulangerie ainsi qu 'une fabri que
de confisene qui avait rap idement acquis une
renommée universelle.

I/initiative de Zurich
Le Comité centrai du parti conservateur du

canton des Grisons engagé sas partisans à
signer l'initiat ive en faveur de la représen-
tation proportionnelle.

Les élections au Tessin
Hier, dimanche, ont eu lieu, au Tessin , les

élections pour le .Conseil d'Etat. La lutte a-
vait été très chaude. Chaque part i a mobilisé
toules ses forces. '

Voici les résultats complets des élections :
MM. Dorella 14,709 voix. Donini 14,352.

Gabuzzi 14,649. Garbani 14,470. Cattori
11,932. Fa'gnarr.enia 11,821. Antiognini 11,665
Tarchini 11,588.

, La liste radicale a passa avec ses quatre
candidats. Les quatre conseillers d'Etat radi-
caux acluels : MM. Dorella , Donini , Gabuzzi ,
Garbani , sont réélus. Le cinquième siège reste

M, (..'attori a obtenu Je chiffre da voix le
plus élevé des candidats figurant sur la liste
réunie des conservateurscorrieristes.

La majorité radicale est d'environ 2800.
Lors ctes élections de 1905, elle a été de 2100.

Itlystérieux accident
Samedi après-midi à la gare des marchan-

dises du Wolss à Bàie, un nommé Suter , chaj gé
du nettoyage des vagons, a été trouve mort
piès d'une voie.

A par t une déchirure des vétements, on n'a
rien censiate* d'extraordinaire sur le oorps de
la victime qui a été transporté au Wesalianum .
Le malheureux était le seul soutien de ses
vieux parents.

Liste des dons
cn faveur des sinistrés de XAV

iReport 72347,38
Collimane d'Airolo .. 100,—
Caisse d'Epargne et de Prèts, Cber-
hasly, Meiringen 100,—
Expédition de l'Emmentha'erblatt ,
i_angnau, 60.—
E. Cherix, Journal de Nyon, 73.—
J M. Weber , cure Welfensberg, St-Gal l 63.~-
Paroisse évangéli que d'Ellikon, sur
la Thur . 50.—
Feuille d'Avis de Vevey, 233.40
.'beilànder Volksblalt, Interlacken , 328.—
Feui lle d'Avis de la Còte, Rolle, ' 60.—
Mme W. Krop f, St-Gall, 50.—
Rédaction de l'Appenzeller Zeitung, 167.50
Pays, journal de Porrentruy, 146.50
Eisàsser Thea'er, Bàie, Schweizerhau s, 257.25
Expédilion des Echo von Zurichberg,
Oeilikon, 101.60
Par la Gazette du Valais et l'Ami du
Peuple, Sion, solde, 427.—
Envoi du Tagblatt de la ville de
Thoune, 350.85
Chanoine Troillet , cure cle Salvan
collecte à l'église 115.—
Dom Sigismond de Courten , Einsicdeln 118.50
Expéd. du Badener Tagb-latt, Buden, 535.50
Paroisse de St-Martin , Fribourg, par
Deschenaux, cure, 80.—
E. Rohr, pasteur, au nom de la pa-
roisse d'Hilterfingen , Beni, 50.—
Société des dames du Bon Secours
Romeni, 320.—
Th. Seiler, cure, Ne'.stal, Glarus, col-
lecte dans la paroisse 146.—

15, 17.
Total ,79 ,356,73

Faits divsrs
Condamnation d'assassins

Vendredi malin se soni ouverts à Monthey
les débats de la cause criminelle installile
a ia suite de la mori tra gique de Pierre Mar-
day, de Champéry, doni le cadavre avait été
tiouvé le 14 juin dernier, au matin , dans
un buisson , percé de nombreux coups de cou-
teau. 5

Les accusés, au nombre da cinq. lous de
Champéry, étaient défendus par MM. Edouard
C'oquoz, Joseph Tissières , avoca 's à Martigny,
et Joseph Kuntschen , avocai à Snn. La par-
tie civile était assistéa par M. Evéquoz , avocai
k Sion. M. Laurent Rey fonctionnait comme
acccusateur public.

Ce jugemen t a été rendu samedi à midi. 11
c. ',ndanine le nommé Ado lphe. Riboixl y, qui
a avoué èlre l'assassin de Marelay, à six an-
nées de réclusion , et son frère , Hippo lyte Ri-
bord y, comme complice , a deux mois de ré-
clusion, non déduils huit mois de prison pré
venlive, l'un et l'autre solidairemant à une in-
demnile civile de cinq mille francs el aux
fiais.

Un désespéré
Un douloureux évènement a vivameli ! im-

pressionné jeudi la -colonia suisse de Domodos-
sola. Le- chef de train C. F. F., Pierre Conrad ,
orig inaire des Grisons ,en dépòt à Domodossola
depuis l'ouverture du Simplon , soufLai t de-
puis quelque temps d'une maladie da foia qui
l'avait rendu quelque peu hypocondre. Der-
nièrement , il fui atteint d'une érésypèle à la
tète qui le fit beaucoup souffrir. Etani retombé
malade, M. Conrad , dans un accès de mélan-
colie , a mis fin à ses jours. Il laissé une
femme el cinq enfants dans le désespoir. Le
chef de train Conrad était très estimé.

Assemblée politique
Les citoyens libéraux du district de Marti-

gny soni convoqués à une assemblée popu-
laire au Casino de Saxon, dimanche 28 fé-
vrier à 1 h. après-midi.

La fin d'un journal
Le « Courrier de Sierre » a vécu ; il n'a

guère eu une existence plus longue que son
ainée « La Gontrée ». Il n'avail que deux ans
et suit de près dans la tombe «Le Simp lon» .
de Monlhey.

Désillusion
On nous écrit :
Il y a quelques années le village da Chi p-

p is étai t paisible et prosp ère gràce aux mceurs
pluiòt sévères de cette p opulation laborieuse
qui passali pour modèle.

Auj ourd'hui, par suite de la eonstruction
d'une usine colossale, certains particuliers as-
sez forlunés — ou se croyant tels — pour
envisager l 'avenir avec sùreté et orgueil ont
c rii qu 'il n 'y avait qu'à bàtir, qua cas bàti-
menls, présentant lout le confort désirable se-
raient loués chèrement et indéfiniment.

Pour cela force emprunts. Et les édifices
acbovés, les locataires ne se sont trouvés que
nerdant la eonstruction de l'usine et de ses
annexes.

Bien des pensions, bien des * restaurants se
sont ouverts dès les débuts des constructions
de l'Usine et. cela aveo succès. Il s'agissait
de parer convenablement à l'éventualité qua
l'on croyait beureuse.

Maintenant que l'usine marche, que ses an-
nexes logent le personnel attitré, quelque'
ouvriers seulement forment la clientèle de tant
d' eiablissements.

Résultats : Suspension de payement aux ban-
ques, aux entrepreneuis , etc, poursuites, fail-
lile.

li n 'y en a qu'une pour le moment ; mais
la mème ne mesure pas moins de 100,000
francs d'envergure. Et si seulement c'était la
dernière !

Chemin de fer
La collaudatio n de la ligne du Monthey-

Champéry, reliant la gare actuelle à la gare
des C. F. F., a eu lieu jeudi. La gare pro-
visoire sera transférée à l'entrée de la ville,
au lieu dit « Crochetan ». La date de l'ou-
verture de la li gne n 'est. pas encore défini-
tivement fixée, mais on prévoit qu'elle sera
mise en exploitation dans le courant, cle mars.

Un truc d'escroe vieux* jeu
Il y a quelque temps, nous avons annonce

que la police de Madrid avait réussi à maitre
la main sur une agence louche qui prali quail
l'escroquerie bien connue, le truc de la malie
en dépòt contenan t des richesses. Il paraìt
que cette agence a trouva cles imitataurs , ou
Lieu qu'elle avait des succursales qui onl é-
chappé à la vigilance de la police . Toujours
est-il qu'un industriel bien connu à Sion vient
de recevoir la lettre suivante rédigéa en ita-
lien et autographiée ce qui prouve qu 'elle
a ere adressée à maintes autres personnes :

« Madrid, le 16, % 09.
» Monsieur,

» Prisonnier en cette ville pour faillile. je
viens vous prier si vous voulez bien m 'aider
à reiirer une somme de fr . 1,200,000 que je
possedè dans une malie qui se trouve en dé-
pòt dans une gare de France.

» Pour cela il est nécessaire que vous ve-
niez de suite pour lever "le sequestre à mon
bagage en payant à la chancellerie les frais
de mon procès et entrer ensuite en posses-
sion d'une vaiise à secret dans laquelle se
trouve cache le recep isse du chemin de fer
chose indispensable pour retirer la malie de
la gare.

» En récompense je vous offre le tiers de
la somme. Comme je ne sais pas si cette
lertie vous parviendra et dans la crainle qu'elle
s'égare, j'attends votre réponse pour signer
mes correspondances, vous confier mon se-
cret et vous donner toutes les garanties né-
cessaires.

» Ne pouvant recevoir votre réponse en pri-
son, si vous acceptez de m'aider veuillez en

«ewj ij W .j_ w.^_,w-

voyt-r mie dépèche à mon ancien domestique
qui me la remettra.

» Celte dépèche adressée à Onofro Carre-
llo, Calle de la Cruz , 24, Madrid , sera con-
«,'ue ainsi : « Espère ordres, signature ». .Te
vous recommande toute discrétion et vous prie
ae répondre par dépèche et non par lettre.

» En attendant votre réponse je ne signe
qae R. de O. »

Atous no pensons pas qu 'il y ait encore des
personnes assez nai'ves pour se laisser pren-
dre à ce truc d'escroe vieux jeu.

Valaisans a l'étranger
On nous écrit de Monte-Carlo :
A Monte-Car lo , la colonie valaisanne vient

d'ètre éprouvée par une perle bien cruelle .
M. Emile Cretta z propriétaire du Royal Ho-

tel et ex-directeur du Grand Hotel du Prince de
Galles à Manie-Carlo vieni d'etra enlevé pres-
que subitemeli! à l 'affaction des siens.

C'osi une perle crucile qui sera vivement res-
sentie par tous les Valaisans qui ont eu le
ploisir de connaìtre cet homme de bien , si bon ,
si probie et si aimé et apprécié de tous ceux
uni l'ont connu. En effet M. Cret' ._ . n'a cesse
pendant toul lo cours de sa carriere de* pro-
téger ses compatriotes , et p*£l d'un panni
ces derniers , pleurent en luij tin protecteur
disparii .

Nous présentons à la famille Crellaz déjà
la ut éprouvée , nos plus sincères condo-
léanees. '3. H.

Aviculture
Il s'est constitué à Genève, sous le titre

La Poule pondeuse, une association ayant son
siège, 9, rue du Marche et qui a pour j iut l'ex-
ploitation de la découverte de M. Aubry.

Celte découverte consiste à déterminer le
nombre d'ceufs qu'une poule peut pond re pen-
dant une année. La visite du coq a également
une grande importance au point de vue de la
séieciion.

Cette découverte intéresseia certainement les
aviculteurs et les amateurs.

Los années d'expériences de M. Aubry, et
les altestations d'éleveurs sérieux sont autant
de garanties pour le succès de cette entre-
prse, et pour le progrès de l'aviculture.

Des expériences seront faites par M. Aubry
lui-mème , jeudi 25 courantà 9 h. 1/2 du ma-
tin dans rétablissement d'aviculture de Mme
William Haenni à Sion . Les personnes que
celle question interesse ou qui désireraient
faire faire cette expertise chez eux , soni cor-
aialemcnl invitées à y assister.

Société des cafetiers
et restaurateurs du Valais

Le comité de la Société cantonale des ca-
fetiers , d' entente avec la commission de la
bière , dans leur séance du 26 janvier dernier,
tenue à l 'Hotel Suisse, à Sion , a décide de
convoquer une assemblée extraordinaire , le
25 févrie r courant , à une heure et demie , à
l 'Hotel de la Gare , à Sion, avec l' ordre du
jour suivant :

1. Rapport de la commission de la bière.
2. Demande de révision de la loi du 24

novembre 1886, sur les hótels, auberges, ca-
fés, etc.

3. Propositions diverses.
Le Comité cantonal.

Pour les sinistrés de V1X
Le total des dons recus ce soir lundi à la

Caisse d'Etat , en faveur des sinistrés de Nax,
s'élève à fi*. 131,351,90.

-̂ 

Usi»» m\ i% mI a.

y 91. Charles Bourquin
Aujourd'hui est mort à Sion , où il étai t chef

de gare depuis une année, M. Charles Bour-
quin , de Villere t (Jura-Bernois). Depuis six
mois la maladie le tenait clone sur un lit de
douleur paliemment supportée. Toutes les res-
sources de la science devaient ètre vaines
contre cles complications continuelles dans l'é-
tat de sante du malade, qui feraient croire
une fois de plus, à l'influence du fatalismo.

La mort de M. Charles Bourquin est une
grande perte pour sa nombreuse famille , pour
ses amis et pour l'administration des chemins
de fer fédéraux.

Le défunt àgé de 52 ans était. entré au Jura-
Derne-Luceinc en 1865, il fut successivement
chef de gare à Court , Courtelary, Sonviliers,
ÌNeuveville puis à Sion . C'élait un fonctionnaire
exac t et consciencieux, intelligent et dévoué ;
sous une apparence da rondeur un peu brusquo
se cachait un cceur généreux et ouvert à tou-
les les infortunes. Sa qualité dominante fut
une franchise proverbiale ; aussi toute per-
sonne qui voulait user à son égard des pe-
tits moyens, qui sont le lot des natures bas-
ses, élait-il mal venu et irrévocablemenl éc-on-
duit. De son trop court passage à Sion, M.
Charles Bourquin laissé le souvenir d'un ex-
cellent citoyen et d'un parfait honnète hom-
me. Le respect et les regrets de ceux qui l'ont
connu le suivent dans la tombe.

Ses funérailles anioni lieu à Villere t, ( Ju-
ìa-Bernois). A. D.

Funérailles du baron
F. de Stockalper de la Tour

Hier, dimanche, ont eu lieu , à Brigue, les
funérailles du baron Ferdinand de Stockalper
de la Tour , mori à l'àge de 72 ans. Il y avait
une nombreuse assistanee dans laquelle on
remarquait entre autres MM. Burgener el Cou-
chepin , conseillers d'Etat . La « Sarinia » de
Fribourg avait envoyé une délégation. Plu-
sieurs personnes de Sion apparentées ou amies
du défunt se soni rendues à Brigue.

Le défunt avait servi dans l'armée pontifi-
ficale et pris part aux batailles de Mentana et
de Perugia. Il n 'a joué aucun róle politique
dans le pays.



L'émigration des Italiens

Une idylle
an ctateau de Sant'Alessina

Eches
Les ccntcnaircs cn Suisse

I«es slalisfiques de la population nous ap-
prennent qu'au ler déceinbre 1900, il y avait
en Suisse 563 nonagénaires.

De ces 563 nonagénaires de 1900, 557 sont
mOrls en l'espace de 8 ans. Le beau bataillon
de tètes neigeuses a fondu en moins d'une
dècade

Il n 'en restali plus quo quatre l'année der-
nière de ces bons petits vieux , un homme
et trois Icmmes.

L'ime avait 104 ans et se portait fort bien ,
contait enoore à ravir, observait avec malice
et conseiliait la jeunesse avec une expérience
qui avait salué Marie-Louise et qui en avait
vu bien d'autres. Elle s'appelait Marguerite
Munzinger-Guntler et vival i à Bàie.

Une autre avait 99 ans, s'appelait Cathe-
rine Gnos-Zurfluh , et vival i à Silenan , dans
le canion d'Uri. Une autre, à Schlans, dans
les Grisons, avait 98 ans, était en bonne sanie
et s'ap-p«/ait Anne-Maria Caduff-Caflazi. L'hom-
me se normuait Gédéon-Jonas, avait 99 ans
et habitait Lengnau, dans le canton d'Argovie.

Mais si ces quatre personnes seulement vi-
vaienl encore et s'il n 'y avait qu'une cen-
tenaiie parmi elles, cela ne vaut pas dire que
notre pays ne compte pas quelques oante-
naiies encore. L'année 1904 leur fut fatale.
Il en mOuru t cinq, une femme et quatre hom-
mes, dont un .originaire de Fribourg, avait
104 ans. L'année 1905, aucun cenlenaire ne
succomba. Mais, en 1906, il en disparut un ,
et, en 1907, quat re, deux hommes et deux
femmes.

En 1908, une veuve mourut, chez nous , à
l 'àge de 105 ans. Elle avait quitte sa province
italienne k l'àge de 99 ans et sans s'effrayer
d'un voyage_ était venue se fixe r à Monthey.
Elle s'appelait Teresa Guidetti.

Ees Valaisans devienn. nt vo'.ontiers conte-
naires. Sur Ireize centenàiies d-cédées de 1901
à 1907, trois étaient originaiics du Valais.

?B
La mode barbare

Le temps n'est plus Où les modistes, pour
orner Ics chapeaux de leurs clientes, se con-
tentaient de mettre à eontribution le coq, les
aigielt.s , le cygne etl'oie , fournis par l'Europe ;
l'ojseau de paradis, par l'Asie, et Tautruche,
par l'Afrique. ,

Aujourd'hu i, tout cela n'est que la menu
fref ia du plumassier, qui emploie des milliers
d'espcces venues des quat re coins du monde.

Il n 'est pas rare de voir le plus minuscule
toquet avoir pour origine les plumes d'oiseaux
de? cinq parties du monde !

La lète a été récoltée par un Canadien, la
queue par un Arabe, les ailes par un Persan,
le dos par un Tartare , et le reste par iun 'Pa-
pou.

Les nioueltes contribuent pour une grosse
pari k l'embellissement des chapeaux de fem-
mes. D'ailleurs leurs exquises plumes blan-
ches se- teignent aisément ; et , sous l'action des
et ul.urs , on transformc volontiers la plus Man-
che ìnouette en un oiscau aussi rose que le
flamant ou aussi noir que le corbeau.

La production des oiseaux par les pays du
Nord depasse tout ce que l' on pourr ait imagi-
ner. Dans le seul petit archipel des Feroe, on
tue tous les ans cinq à six cent milles vola-
tiles, doni trente mille moueittes. En Sibèrie
lì district d'Obdorsk produit plus de six cents
kilos de plumes, et ce chiffre, n'est-ca pas,
représenle un volume assez important... .

Nouvelles à la main
La perquisition.
Ee commissaire, (s'emparant, d'un livre sus-
— Voici un indiceI...
Le sergent de ville (ancien Commis- de li-

braire).
— Je crois que vous faites, Monsieur le

Commissaire... Ce n 'est pas un in-10, c'est
un in-12.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (24)

— Croyez-vous d ine qu 'elle était la fille
d'un savetier ?

U y avait de la vivacité ,non sans hau-
teur, dons l'accent de Maria-Dolores.

— Jo la croyais fille cles étoiles, reparti!
John.

— Et vous aviez peur qu'elle ne s'appelàt
Sniitti ,reprit-elle ,sa hauteur fondant en gaìté.
Je ne vous dirai jamais le noni qu'elle crai-
gnait que ne fui le vòtre.

— Voyez comme le ciel se pavoise d'ori-
flommes, remarqua John. Ce doit ètre en l'hon-
neur d'un grand évènement prochain.

La veille, le couchant semblait une mer. A
cette heure, c'était une cité, une immense cité
gris violei, ,avec palais, tours crénelées, ter-
rasses et flòches aériennes sans nombre; et
de toutes parts, ici , là, ses murailles resplen-
dissaient d'écarlate et d'or, comme pavoisées
d'oriflammes.

— C'est une cité « en fète », dit John, c'est
la cité des é pousailles .11 doit y en avoir qui

L'émigration est, en Italie, une des grosses
questions d'ordre public : elle est la fissure
par laquelle l'Italie laissé échapper, depuis
des années, le meilleur et le plus pur de eon
sang. En 1905, 700,000 Italiens ont quitte,
leur patrie pour aller chercher au loin, sinon
la fortune, du moins un sol meilleur. Naples,
le point d'émigration le plus important de la
péninsule en expédie à lui seul un chiffre os-
cillant entre 25*5 et 285,000 individus par an!

Ce phénomène est dù à des causes multiples,
la situation de certaines provinces, déjà pré-
caire, s'est aggravée sous l'influence de cer-
laines causes économiques, ou de cataclys-
mes tels que les tremblements de terre. La
peispective de mesures prochaines tendant à
restreindre l'immigration aux Etats-Unis a pro-
venne une nouvelle poussée de l'exode vers
l'Amérique du Nord , dans la hàte, de la part
des intéressés, de profiter encore des condi-
tions actuelles. Si la crise arnéricaine a quel-
que peu enrayé ce mouvement, c'est là seule-
ment un cas fortuit et temporaire. Puis, une
fra .clion importante de ce courant se dirige
vers l'Amérique du Sud. Aussi en Calabre,
dans la province du Molise, en Campanie, la
population apte au travail s'est-elle trouvée
parfois réduite à moitié, voire à un tiers. Il
ne faudrait pas croire cependan t que l'émi-
gration intense constitué une perte sèche pour
le pays : d'abord , par le fait mème de la
raréfaction de la main d'oeuvre, longtemps dés-
hérilée, celle-ci a vu ses salaires remontar à un
taux élevé. Puis, beaucoup de oes émigrants
ieviennen t aisés, s'établir définitivement dans
leur patrie. Les capitaux qu'ils rapportent à
leur lieu d'origine y provoquent une augmen-
menlation considérable de la valeur fondere.
Le princi pal intérèt de l'émigration réside sur-
tout dans l'accroissement de la richesse ré-
sullonl des dépots des émigrants. Ce chiffra
represente plusieurs centaines de millions par -
ali; il n'a rien de surprenant si l'on considero
le nombre formidable des « épargnants » ayant
conserve des attachés dans leur pays ou reve-
nant s'y fixer . Au retour , se forment parfois
entre les rapatiiés relativement enrichis cles
associations pour l'achat et l'exploitation en
commun des domaines jusqu'alors incultes, ou
mal cullivés. Dans une elude sur cet' a question
un economiste italien, M. Soalise, constate,
dans les provinces les plus déshéritées qui
alimenlent l'émigration , une diminutión des
délits , une plus grande fusion entre les di-
verses classes, un equilibro meilleur, et il con-
clu t :  « Pour celui qui veut bien évaluer le
» phénomène de l'émigration, dans son en-
» semble, il doit bien reconnaitre qu 'elle cons-
» lituo, dans les provinces qu'elle interesse,
» un des plus puissants facteurs de transfonna-
» tion et cle relèvement moral. »

NOUVELLES DIVERSES

Cadeau de noces royal
Vendredi ont eu lieu en présence du couple

royal wurtembergeois , les fiancailles de la fille
unique du conile Zeppelin , avec M. Alexandre
vai Brandenslein , ler lieutenant de uhlans.

A cet te occasion , le roi a élevé le ler lieu-
tenant von Brandenslein au rang de comte.
Ce litre, et le nom de Zeppelin ajoute à colui
de Brandenslein sereni héréditaires.

Pour les sinistrés italiens
i_a Chambre f rancaise a vote sans débat

vendre li , un million pour les sinistrés de Si-
cile el de Calabre.

Loterie des artistes lyriques
Le ti age de la Loterie des Artistes lyriques,

qui devait avoir lieu le 15 février, a été renvoyé
au 15 juin.

Au pied du Mont-Pelé
A l'occasion de la destruction de Messine,

quelques journaux ont annonce que la ville
eie Saint-Pierre (Martinique) renaissait déjà de
ses cendres, comme pour s'exposer à une nou-

— EcOulez, dit-elle, un doigt leve, voilà vos
rossignols qui préludent.

Ce doig t l eve le fit souvenir de quelque
chose.

— Avez-vous d'insurmontables préventions
cantre les bagnes ? demanda-t-il.

— Pourquoi ?
— Ohi parfois, j'en porte beaucoup. Mais

il y a des moments où l'on n'y tient pas.
— J'ai dans ma poche une bague qui , ja

crois, est à vous.
— Vraiment? Je n'en ai pourtant égare au-

cune, que je sac he.
— La voici.
Il sonit le petit écrin suranné que lui a-

vait d onne lady Blanchemain, l'ouvrit et le
lui tendit.

— C'est une bague étonnamment belle, mais
elle n 'esl pas à moi , dit Maria-Dolores en
l'adrairant.

— Je crois que si, insista John. Puis-je
l'essayer à votre doigt.

Elle l endit sa main droite.
— Non , votre main gauche, s'il vous plait.
Il mit un .genou en terre devant elle, et

quand la delicate main bianche se fut aban-
donnée, je gage qu'il mit à passer la bague
à son annulaire beaucoup plus de temps qu'il
n'en eùt fallu.

— Là, dit-i l enfin , voyez, on dirait qu 'elle
s'y est glissée d'elle-méme. Sans nul doute,
elle est bien k vous.

velie catastrophe. C'est une erreur. D'après un
voyageur digne de foi qui vient de visitor les
ruines de la cité détruite, tout ce qu'on y
trouve, c'est mie affreuse baraque, décorée
du titre d'hotel, puis, nichés dans les décom-
bres, un petit poste de polioe et un dépòt pos-
tai, et enfin une cabana habitée par un In-
diali . Il n'y a donc là qu'à peine 20 personnes,
mais de nombreux passagers s'y anètent quel-
ques moments. '

Campagne électorale en Italie
La campagne électorale en vue du renou-

vellement de la Chambre italienne est ou-
veite. Elle sera très active ; quelques députés
catholi ques se mettent mème sur les rangs,
le Saint-Siège ayant adouci la formule du
« non expedit » qui ne permettali pas jus-
qu ici aux catholiques de collabo rer aux oeu-
vres au gouvernement et de sièger à la Cham-
bre

Le mauvais temps en Russie
Une violente tempète de neige continue a

sévir dans le sud-ouest de la Russie. La con-
che de neige atteint ime hauteur considérable
les chemins de fer ne fonotionnent plus ; plu-
sieurs trains sont arrètés un milieu des champs
avec leurs voyageurs.

Dans la province de Kief , da nombreux pay-
sans surpris sur les routes ont péri sous des
amas de neige.

Des troupes ont été envoyées à la recherche
des survivants.

iti. Sonnino défend la Triplice
L'ancien président du ,Conseil M. Sonnino

a adresse à ses électeurs, à l'occasion des
élections, une lettre politique.

Il déclare que les problèmes les plus urgents
du moment actuel sont la question jmilitaire
celle des finances, des administrations ìocales
et les conditions des provinces méridionales.

Au sujet de la question militaire, M. Sonnino
dit qu 'il est urgent de pourvoir activement
aux oeuvres indispensables de la défense des
frontières et de compléter l'armement de l'ar-
mée. On doit aussi prendre des mesures pour
augmenter les contingents annuels en limi-
toni les exemptions, én "introduisan-t l'enga-
gement de deux ans, en assurant un plus fré-
auent et plus régulier rappel sous les dra-
peaux des hommes en congé pbur les instrui-
rc.

A propos de la politique étrangère, M. Son-
nino dit:

« Nous pouvons, parmi les préoccupations
de l'heure actuelle, regarder avec sympathie
les accords et les ententes entre les autres E-
tats tendant à assurer la paix generale, sans
léser nos intérets.

» La Triplice a continue à oontribuer pen-
dant ces dernières années au maintien de la
paix generale, parce qu'elle ne menace per-
sonne et ne lèse les droits de personne, et
n 'a jamais été un obstacle àia plus grandeCO--
aialite des r apports de chaque allié avec les
autres Etats ; il est partant absolument désira-
ble que la diplomarle trouve le moyen de dissi-
per le plus tòt possible tout legar doute, tout
malentendu ou soupeon qui a pu surgir entre
les puissances alliées, et que les rapports de
confiance et de cordialité se rétabtissent entro
notre gouvernement et les dirigeants de l'em-
pire voisin, rapports qui facililent tant la so-
lution de toute question, mème la plus com-
pliquée.

>. L'Italie, méme si elle voulait adopter un
plus strici recueillement, ne pourrait jamais
se désinléresser de tout évènement au sujet
de l'équilibre des forces dans le bassin de
la Mediterranée, el par oonséquent il devient
toujours plus désirable, pour la vitalité et la
sincerile de ses alliances, que l'accord oom-
prenne ces questions pour assurer le maintien
de la situation actuelle ».

Crise serbe
BELGRADE, 22. — Le cabinet Welimiro

witch a donne samedi sa démission au roi.

loutée. Une seconde de plus, et il l'effleurait
de ses lèvres. Mais elle la lui retira. Elle plon-
gea son regard dans les profondeurs du ru-
bis taille en coeur dont la lumière fluide sein-
tillait, et elle lui sourit comma à de secrètes
pensées.

— Mais je ne vois pas trop, dit John en se
relevant , comment demander la main d'une
princesse de la maison, de Zeli en lui propo-
sant de vivrò d'un revenu de six cenls li-
vres ?

— Elle aurait sans doute à modifier beau-
coup son genre de vie ,oonvint Maria-Dolores.

— Elle auraii à le modifier complètement.
Six cents livres par an, mais c'est la pauvreté
pour un homme seul ! Pour un ménage, ce se-
rait l'indigence. Elle devrait vivre comme la
femme d'un petit commis, voyager en deuxième
classe ,descendre dans les hótels de quatrième
ordre, refoumer ses vieilles robes, retaper elle-
mème ses chapeaux ,se passer de femme de
chambre. Bref, elle devrait abdi quer virtuelle-
ment son rang, quitter la société de ses pa-
reils où mi certain decornili est de rigueur ,
et ne fréquenetr que des parias, — ou vivre
à l'écart. Ne pensez-vous pas qu'à moins
d'ètre un monstre d'égoisme, un homme ne
peut pas exiger de tels sacrifices ?

— Oh! de certains hommes ont de l'hoii-
neur une conception si bizarre . si morbide !
fit-elle.

— Croyez-vous que la princesse ne s'y re-
fuserait pourtant pas ?

— Les femmes qui aiment sont faib .es, elles
ne se refusent presque à rien, dit Maria-Do-

Demière Heure
Les attentata berlinois

BERLIN, 22. — A Charlottenbourg une jeu
ne fille de 15 ans a été frappée d'un coup
de coni eau par un malfaiteur; ses vétements
ont seuls a été atteints.

L'agressèur a pris la fuite.

La guerre civile en Perse
TEHERAN, 22. — Un telegramma de Tabriz

dit qu 'on se bat autour de cette ville. Les na-
tionalistes onl attaqué les Karadaghs établis
sur la route de Djoulfa.

Secousse et panique
ALICANTE , 22. — On mande d'Elche qu'il

s'est produit dans cette localité, dimanche,
trois secousses sismiques.

La deuxième a été plus forte, elle a dure
3 secondes environ. La population a été sai-
sie de panique. La secousse s'est produite à
l'heure de la messe.

Los fidèles se soni, enfuis de l'église dans
une course éperdue, plusieurs femmes et des
enfants foulés aux pieds ont été fortemen/
contusi onnés.

Le crime de Santiago
SANTIAGO DE CHILI, 22. — L'enquète ou-

verte sur l'affaire Beckert a démontré que le
chancelier de la légation allemande avait en
réalité l'intention de tuer le ministtre d'Alle-
magne lui-mème, et non pas le concierge qui
a été retrouvé dans les décombres. Actuelle-
ment Becker est interrogò par le juge.

Rachat du Gothard
Le Conseil d'Etat lucernois projette une

inlervenlion des eantons du Gothand dans ce
sens quo les revendications du personnel de
la compagnie du Gothard resteraient sauve-
gardées lors du transfert du réseau à la Con-
fédération.

Le gouvernement lucernois a adresse une
communieation dans oe sens aux canbons in-
téressés, pour leur demander de participer k
une conférence.
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Et ses yeux sombres sounrent une minute
à ses yeux bleus.

Pourquoi ne la prit-il pas dans ses bras ?
Ah! c'est que le coeur souffre à différer de
jouir d'un bien qui n'est que probable, mais
que différer la jouissance d'une joie certaine,
c'est, a dit le poète persan, c'est pour le coeur
un excitaut d' ime incomparable douceur.

Je suis heureux de la savoir si faible. pauvreté n'était qu'une mystification?
continua John ; mais je ne demanderais jamais
de la vie à ma femme de consentir à un !sa-
crifice aussi déplaisant. Une princesse et fu-
ture pairesse, vivre de six cents livres par
ani C'est fou.

Elle le regarda avec inctrédulité, avec em-
Larras.

— Quoil.... ce serait possible?.... II.... vous
rononceiiez à vos exigences ?

— Je ne comprends pas votre question, dit_
elle, déroutée ? C'est une plaisanterie, sans
dou te ?

— .Te plaisante en effet. Mais ma plaisan-
terie consiste en ceci que je suis dix fois
plus riche que je vous l'ai dit. ;

Elle recula en le regardant fixement.
— Ainsi, tout ce que vous disiez de votre

Il y avait du reproche dans son accent, et
je crois bien aussi, de la déception.

— Non, c'était bien exact, à la lettre, ex-
pli qua-t-il; mais je suis depuis hier à la tète
d'un modeste avoir. '

— Je n'y comprends rien, répéta Maria-Do-
lores.

— Mon ròle dans cette aventure n'est pas
brillant. Je n'y parais qu'au titre de bénéfi-
ej aire. Lady Blanchemain et mon onde se
sont concertés pour me doter. J'ai laissé faire,
ce qui ne me grandit pas, mais je suis a
mème désormais d'aborder sans crainte avec
ma fiancée la question de fortune.

— Oui, dit-il humblement. Qui suis je pour
avoir des exigences?

— Vous consentiriez à ce qu'elle disposàt
de sa fortune comme il lui plairait ?

— Gomme partisan sincère de l'economie,
je déplorerais toute prodigalité ; mais en é-
poux soumis, je la, laisserais agir en toutes
choses à sa fantaisie.

— Oh! mais, fit-elle en s'émerveillant, c'est
uno surprise, c'est une volte-face!

Tout en contemplant la cité celeste, elle
parut regarder les choses sous tous leurs as-
pects. John eut un sourire mystérieux.

— Quel cas faites-vous, lui demanda-t»il,
des hommes qui se dégagent de leurs serments
et qui mettent leurs scrupules dans leur po-

Les pilules Pink protègent la sante
M. Henri Oreille, gerani d'un entrepót d'eaux

minérales, à Treìgnat (Allier), nous écrit :
« J'ai èie très satisfai! du traitement par

les pilules Pink . Depuis que je les ai prises,
et il y a déjà plusieurs mois, je n'éprouve
plus, conune autrefois, cette sensation très
grande de fatigue, je me sens beaucoup plus
fort, j'ai meilleur appetii, digère mieux. De
plus, autrefois, j'étais très nerveux, très fa-
cilement irritable et il est certain que de ce
coté, ma sante a été aussi améliorée.»

Les pilules Pink protègent la sante. Par lem-
action tiès puissanbe sur le sang et sur le
système nerveux, elles permettent à celui qui
est fatigue, deprime, de se ret.ouver, au bout
de quelques jours d'un traitement facile et
peu coùteux, en pleine possession de ses for-
ces et d'avoir un fonctionnement parfait de
tous ses organes. Cette question de juste équi-
libre de la sante est tout ce qu'il y a de plus
important et nous voudrions que vous vous

M. H. Oreille (CI. Laval-Cajat, Montlucon)
en pénétriez bien, particulièrement à cette épo-
où sous l'influence de certaines conditions
atmosphériques et de saison, les maladies épi-
démiques montent à l'assaut de toutes les
conslilulions qui se trouvenj t en mauvaise
posture pour se défendre.

C'est tous les jours que vous avez sous
vos yeux, dans votre propre entourage, des
¦exemples qui devraient vous donner à réflé-
chir. Vous ètes plein d'étonnement ,quand
on vous annonce le décès d'une personne
que vous avez vue il y a quelques jours à
peine et qui paraissait, nous disons « parais-
sait » bien portante. Vous vous inf'ormez, et
l'oli vous répond cette phrase bien typique :
« Oui, il a été emporté en quelques jours par
telle ou telle maladie. » « Emporté, enlevé »,
ces mots populaires expriment bien la rapi-
dité étonnante du triste évènement, qui ne
se sciait pas produit si le malade n'avait
donne le pas à des préoccupations étrangères
au lieu de s'occuper du maintien de sa san-
te. Il y a beaucoup de gens, malheureusement,
qui se figurent que la maladie n'est pas pour
eux et qui ne veulent pas tenir compte des
avertissements que la nature elle-mème leur
donne.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et
Jòrin , droguiste's, Genève. Trois francs din-
quante la boite, dix-neuf francs les six boì-
tes, franco.

Un fidèle elient
Je suis depuis bien des années un fidèle

elient des PASTILLES WYBERT de la phar-
macie d'Or à Bàie, qui m'ont toujours guéri
de la toux et des catarrhes, les plus re-
belles. E. L., à St-Gall.

Ne se vendent qu'en boìtes bleues à 1 fr
dans toutes les pharmacies.
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Toutes Pharmacies. Bxlgsr le „K_.0L".

Oh! vous ètes fiancé ? Déjà? fit-elle gal
ment.

— Non, à moins que vous-mème ne le soyez,
lepartit John sur le mème ton.

Eile baissa les yeux sur sa bague.
VII

Le soir aux tendres couleurs gardait pour
finir un faible, faible sourire. La cité aérienne,
ses lours couronnées de nuages et ses palais
fastueux n'étaient plus que ruines, et les é-
toiles scintillaient au travers de ses murailles



gide cle la lune blanchissait le fatte des col-
lines. Les rossignols, . (Ou sinon, John n'eùt
pos eie bon prop hète), chantaient mieux qua
jamais ils n 'avaient chanlé , tandis que ies
oba.uves-souris, voletant de-ci de-là de leur*
voi en zigzags, avaient l'air de valser on mu-
sique. Et dans l 'air suava passai! l'haleine
des roses humecléos de serein.
" La cloche sonna huit heures.

— Allons, il vous faut aller, dit Maria-Do-
lores. '• ; l

— Aller.. .. où cola ? demanda John , fe.ignani
riguorance.

— Ce n'est pas un sujet de badinage , ré-
poirdit-clle, feigna.n l la sùvérité .

— Je no peux pas m'en aller, je ne peux
pas vous quitter!... . implora John. Au fait ,
la nécessilé de parachever mon é .uca iou ar-
tistique m'obli ge à rester pour voir briller la
lune sur les colonnes de marbré et pàlir* los
ombres de la vigne vierge. '

•— Soit, restoz donc ici à parachever votre
éducalion. J'irai à votre place. Il faut bien re-
lever de garde Marcella Cuciniera.

Elle se leva el se diri gea vers la laa^de
asscnibrie du chàteau.

— Au diable mon éducalion 1 Je, vais avec
vous, dit John en suivant son exemple.

— Je ne m'arroterai qu'un moment pour
voir comment va la petite, reprit Maria-Dolo-
res. Je dois rentrer en hàte pour faire mes
malles. v ,

— Vos malles ? balbutia John.

tourno en Autriche, à Schloss-Mischenau . où -— A vous deux. Depuis Longtemp s, comme le uape traile parfois les princes da l'Eglise.
vit mori frère . maintenant je ne pense jamai s qu 'à vous deux .1 n j oiffe ^ 

ch ]it A-ensemble Jai 1 idee que Marra-Dolores est nn„-;a t» ¦
-- Dieu bon ! fit John avec une sombre la, femme j,runo quo prosper.0 doit ópiouser. nnnzw*-

résignation. Voilà ce qu'on peu t appélej* ètre . —.- J'espère couronner catte affaire d' une
es-. lave des convenancas. Mais songez coin- John, partit de rire, et Maria-Dolores regarda branche de myrte, dit John.
l ion vous a'iez mahquer. à Annunziala. par la fenètre. i - - .1 - ' — Vous dites quelque fois des choses qui

— Annunziata va bien mieux on peni sa — El je songeais cornine c'est étrange, pour- ont l'air de n'avoir aucun sens, lui fit obser-
passei' de moi ' Et puis il Je fau t Ja pensa'qua &nivit  Annunziala; s'il ne vous était pas arri- ver Annunziata, avec une pallente indulgenco
vous recevrez une lettre da mon frère Vous v® c*e vei111' l°lls deux dans le mème temps et. en adressant des hochements da lète au
p.-ianl de venir à Mischenau. Dans son genre h Sant'Alessina, vous auriez pu vivre et mou- plafond. < ;
rte -viv<; Hn T\Wr. Mi .. hennu esl nn enrlroil nr sans jamais vous ótre coiinus l'uii l'autre. ,. . „ . , , ... , ,eia pays cui _\orct , miscnenau est un euuioii J .«arra-Dolores se pencha sur son lit et la
à visitei. El dans son genre d'homme du Nord, _ Honnie soit une Iella pensée ! l'interrom- baisa au front en murmuranl :
mon fiere est un homme à connaìtre. Je vous pit j ,ohn en r] mL Et pourtani., je l'ai eue
engagé à venir. ' moi-méme. ' ~ Bonne nmt - « corina ».

TV- ¦ t ¦ . T . T i _ ._ • . u„ i - , • , . _ • , ' _ _ • Annunziata étendit. ses petits bras blancs— J ira. eertamement , dit John. Je vais lan- Annunziata reprit le fil do son discóurs. t m loura le cou de âria-Dolorès. Puisgnu* ici comme. une ame en perno, a compier . .. , . ... . . .  , ,_ ,
i i . n I . i T . -• * •„ i:L„ — Et alors _> nensais cine ca na vous était e ie  lui rendit quatre baisers, sur le front, surles heures de latente. Je serai particuliere- U l  «•io1» t* PWUB-U _- qu- ^a ___ VUUD twn • i _ . »

. , i r - , • .i- nas arrive nar h-i .ard cine vous aviez élé le menton , sur la ione gauche et sur la droite.ment heureux de faire la connaissance de P". "r ,, 1 u-us_uu, que \ J U _ . . . _ <.__ <. iu , j _>
voire ' frère, d'autant plus qua j' ai des affaires confluite l'un vers l'autre... _ 

^  ̂  ̂^^ de ^  ̂

] u[ 
expliqiia.

d importance a regler avec lui. — Sans le moindre doute, affinil a John t-elle .Ma mère m'embrassait toujours com-
— Jusque-là , dit elle avec un sourire, je éncrgiquement. me cela. Ca veut dire : que les quatre anges

p enso qu 'il vaut mieux écarter ces... affaires ¦ __ Vous avez tous les deux l'air bien con- ^£&J? iS?™
^111  ̂ * ***"**

ci importance, ainsi que le papa écarte parfois ^1a, dit Annunziata en scrutant leurs visages vmnem SU1 'oue K P 0S "
sos eveques. ^e ses yeux omniscients. Quel motif avez- Mais le lendemain matin , avant que la veil-

Sa voix trembla sur ce mot. v'otls d'elre lous les deux si contente. \ée de John fùt tenninée, Maria-Dolores re-

-. Je pense aussi qua cela vaut mieux , lui ~ Nous sommes contenta de voir que vous StametiUeurTSa S toqu^df fou-
conceda John d'assai mauvaise . gràce Oh! vous sentez sr bien , répondit Mana-Doloras. . «^Jg» 1̂ ^eVx d'£inSÌ dS3 .
mais quel lieu de desolatimi lugubre, vide, re- IMais Annunziata sec'oua la tète de l'air d'en nèrent ài'instant ce quo cet appareil signifiait.
hattu , stenle, va m'ètre ce jardin avec, a cha- 

^ davafltage . 
¦ 

.
que toiirnant ,le fantoinne d une pie paseee ! * — Pourquoi vous ètes-vous habillee ainsi .-*

— Non, ce n'est pas seulement de ca. Vous inlerrogea-t-elle avec inquiétude. Je ne vousAnnunziata accue.llit leur entrée d un re- gteg ton [ents encore d'antro chose. ai pas vue enoore dans ce costume. On diraitgartì qui semblait omniscrent . . . - . „ .  ¦ ,.i T X ,  qua vous allez partir. '
T . , ,. — Pas moyen de vous rien cacher, dit John.

— Je pensais a vous, dit-elle. Mais nous sommes obligés de trailer cette af- -- C'est vrai ,il faut que je parte, que je
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des prix très avantageux

Il sera b!en assorti en chaus
sures fines et elégantes com
me aussi en souliers forts pour

campagne.

coni- s mesiire et repai

L'INDICATEUR
industivel , agricole et commercial

du V A L A I S , pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie (ÌESSLEK , à Sion et
ciiez ..1 11. ..liissler , libraire , .larschall .1. liibliotlièpc de
la Gare, >lme. Vve. Boll , à Sion. .1. Walter - Amacker
libraire Sierre, et a la Bibiioliièque calbo lique , Si-Mnoru.c

Relié : frs. 1.90

Mffl-Yous une bonne lontre ?
Ne gas -ilez pas votre argent eu achetan t

de la carnelota aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma inontre «Ancre» de
précision .11  à 21 rubis, róputée la meil-
lcure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montré à vii prix , .  pas de
P.o.kop , mais spuemeut des montres
«ANCRE» de -ler chóix. garanties.

Echanges d' anciennes montres, Pendu-
ies, rèveils. Rép arations de montres de tou-
te provenaiii-e. Fa cillit .  de paiemen t pour
personne. «olvables.

HORLOGERIE

LOUIS W E K K O .  .loutili er près Uorat Fribourg
Fabrique de uiontres de coufiauce foudée eu 18!M..

Keiuouloirs ancres, très solides et bien réglós, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou aeier uoir à Fr. 8.50, 950 , 11.— e_-*l_..—
En ai-frent contróle et grave à Fr. 15.— 16.— 1$. — et 20.—

Chaque moti tre est umide d' un bul let in de gara.i.ic pour :_ uni .
Envois franco contre remboursement. — Pas de venie pu* acomplos .
Atelier special poni - i-habilla_ccs do moniros de tous goni-o aux prix
¦et. plus bas. 750

On nci- '-ntP i-n paininen t ii -<3 v i f ill e^ " .ritto , rio montrps or . t argon *
soiK'leux de leurs iuterets

Mal gré le prix excessif de la viande , i-omparez ces prix
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Certificai
Iie soussigné agé de 68 uns étai t arteinr ilepuis longtemps d'-me pouction donlourous.

è, lu poitrine gauche, sileni- noci urne, privation de sommeil , éruoratiorf , tremblemént des
ma-us , marche vacillante er, li pnpsychie. La cure de deux mois par lo trai emeni par cor-
respondance de la Clin'que „Vil>ron" à Hr ieii ;. .Hl (autrefois la Clini que ( .larusl a produit
un résultat snrprenant. Le soussigné se pone tellement bien comme il en peut étre e -infor-
me à son àge. Il ne fai t que donn_r des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
put licite , de ce certificat. Bi rgasse 4 Caiw Wurtemberg. in . . Juin 1 '07. Martin Loercher
Certifie l'authéntici'ó de I signature. Calw , le . Juin 1 '07. La Munipaiité : ULZ . A'Iresso
Clinique ',.Vihr<ni" Wieuacht, près Rorschach , Suisse. . £88

È*es-vous serre ?

7.30

dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-
férents genres , ef faites vos commandes après exam MI . VOUS trouverez que nulle
pan vous
..Itaussure
Souliers
Bottines
Souliers
S .uliera
Souliers
Souliers

avez autant d avantages. Jo garantis une qualit é oxeellente et une
seyant admirablement k prix moderò , j' olì'rc ;
de travail poar tio -aaiis , soli los, cloués N" 40 — 48 » 7.8
p. messieurs, hautes avec crochet, cloués , olides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
de dimanohe pour dames, élégants , garnis
de se --.aine pour dames. solides , cloués
pour garcon . et fillettes

« 40—48
« 40-48
« 36—42
« ..6—42

» 9

26—29

La boucherie LOUIS MOREL
17, Place du Bourg-de-Four , à G3NÈVE

Expédie contre remboursement par colis postau x d'au moins 2 kilos et demi , de
la viande «le boeuf, première qualité

pour bouillir, au prix de 1 fr. 40 le kilo
« roti , « « . 1 fi*. 70 à 1 fr. 90 le kilo , suivant le choix

du morceau ;
gr_ .is-e de boeuf k foudre à 1 fr. 30 le kilo.

Cheque personne rnaccordant sa confiance pour une Gommando sera IMI*-
gement satisfatte et resterà cliente (.Prière de bien retenir l'adre-s d-dessu8) !j

L'IIérìic.g'e de mon ani
Bonnard

Ab!

Toi
Toi
Par
Mia]

exemple ! Comment vas-tu ?
très mal.
tant pis !

Ces exclamalions s'écbangeaieiil ce maini
entro nvon ami Bonnard et moi.

Mon ami Bonnard , un ancien camarade de
collège que je n'avais pas vu depuis vingt
ans, était.. .. Non , inutile de vous le présenter1;
la suite de 1 a conversation se chargera de
ce soin . Donc , je poursuis.

— Mal, Irès mal , r.'pMa mon ami Bonn ard
en hocliant la téle. . ,, • j

— ,- Que t'est-il donc arrivò , mon cher , quo
je te trouve aussi sombre qu 'un catafal que ?
Toi dont autrefois nous euviions tous le sor il
loi le fulur héritier de...

— Par pitie ,n'achève pas .soupira le pau-
va'̂  diifible d'\in accent suppliant , ,tu ne saie
quelles blessures lu rouvres.

. —, |Tu m'épouvantes. . ¦ , • ,.
' — l'_ h bien, oui, tu aurag raison , d'ètre é-

pouvrinté, cài* j"e dé|ie....-; Tiensj il fau t quo
je . te raconte mes irifortunes , cela me sou-
lagefa, ¦• '¦• . '' , •

— Raconte, je suis tout oreilles.
— Ces infortunes ,elles on. eu pour uni que

cause le maudil héritagè, auquel tu faisais
allusimi, lout à l'heure.

— Ne devrais-tu pas ètre légataire universel
de ton parrain , un millionnaire ?

—- Mon parrain , comme tu le dis, élail. mil
lionnaiie, il n 'avail pas d'enfant , il m'adorai!

Oh!

mie vous faire mes adieux, répondit Maria
Dolores. j .

Le chagrin obscurcit les yeux d'Annunziata
soupira-t elle oonsternee.
nou s ne serons pas longtemps sé-
promit Maria-DolorcfHjj J'ai deman-
oncle de vous confici* à moi. Si tòt

— Mais
parées, lui
de à votre
quo vous serez .assez forte pour voyager , vous
viendrez me taire une longu e visite en Au-
triche. Et puis, je reviendra i avec vous à
Sant'Alessina. Et puis , où que j' aille ensuite,
vous m'accompagnerez toujours ; car je ne
pourrais plus maintenant vivre heur.use sans
vous. ( |'

— Uno minute , s'il yous ' piai!! interrompi.
John. Il y a une petite difficulté. Moi non
plus ,je ne pourrais pas vivre heureux sani,
elle désormais. J'ai aussi obtenu de son onde
qu'elle ine serait confiée. Et où que j' aille ,
elle m'acccompagnera toujours. Comment ai-
lons-nous concilier nos droits opposès ?

Les yeux d'Annunziat a s'illuminèrenl.
— Oh! ce sera bien facile, décida-t-elle.

Vous ne vous quitlerez plus j amais.

Sur ces entrelai tes, le hasard me iit ren- — Au moins , réussis-tu à fa ire triompher
contrer .,dans les promenades hygiéniques que ton droit ?
je faisais avec mon parrain au Luxembourg, ._. J'oblins gain de cause. Le jour mème
une jeune fille, un auge.. . Sa mère , qu 'oilo une nVL&Q tb'amis s'abattit  sur moi.
accompagnait , était notre voisine ; liois nu-
méros sépaiaient sa maison cle la nòtre.

Bref , — lu connais la marche de ces ro-
mans-là, — après un mois, j'étais amoureux
feu , amoureux de tonte la force de mon ennui
passe. Un mariage aurait assuré mon bonheur*.

Je pris mon courage à deux mains et j'a-
bordai la question sur le ton le plus caliti :

— Mon parain , vous savez , Mademoiselle
X;  ne trouvez-voUs pns cpie ce serait un parli
qui?.. .. j

Si tu avais vu la fi gure avec laquelle ce
début fui accueilli !

— Cher Bonnard , j'étais avec toi au collège.
Mon bon monsieur' Bonnard, votre parrain m'a-
vait promis son concours ponr une enlreprise...

Le tout pour aboutir à des emprunls plus
ou moins élevés. Je ne pouvais refusor , sous
peine de passer pour le dernier des cancres.. .
VìI homme qui venait d'hériter d' un million !

Je prè.ai , je prètai , jusqu'au jour où , rè-
solo d'établir mon bilan , je m 'aporijus... .

Je n'eùs le lemps de m'apercevoir de rien ,
car avant que mes comptes fussent achevés
je re<?us uno lettre du notaire, m'informant
qu 'en opéran t la vente d'une inaison de cam-
pagne dont j 'avais résolu de me défairo , ion
avait trouve au fond d'une armoire un co-
dicillo par lequel mon parrain léguait lous sos
biens aux hospices.

Total : ma jeunesse perduc, ina vocation
roanquée, mon mariage rompu , seize ans cle
souffnances de tout genre, et par-dessus le
marche quatre cen t mille francs de dettes,
car je dois.. .. \ \ . '

qu 'il sera.it heureux de te voir habiter avec
lui. Il serait ingrat , imprudent de lui refusar
celle satisfaction ; le pauvre homme, à son
àge.... el puis, d'autres pourraient accaparer
son esprit ; tu comprends, un pareli héri tagè 1...

— Ce trio de circonstances no me parait
offrir rieri que de très consolant.

— Je l' en prie, ne plaisante pas et laisse-moi
continuer.

— Tu peux comp ier sur mon silence.
— Dès ma plus tendre jeunesse, j' avais été

bercé do l'idée que j'héri terais de la fortune
de mori parrain :

« Sois tranquille, me ropétait-on sans cesse,
lu auras un jour cles écus à ciompter. — Heu-
reux enfant , disait un autre , son parrain le
oberi., un parrain Crésus l — et qui plus est,
un parrain sexagénaire. — Heureux Olifanti
son avenir est. tout fait à celui-là ! »

—o—
A force de m'ent.ndre répéter* quo l'avenir

élail: Loul fail , que la richesse attendai! à
ma porle, je finis par me persuader que jp
n 'avais qu'à me laisser bercer par le bonheur.

De là une paresse dont tu dois avoir gard é
mémoire, de là aussi pensums, reteiiues; pre-
mières tribu 'ations que tant d'autres devaierit
suivre . Travailler , moi ! C'étai t bon pour les
piètres hères qui n'avaient pas de parrains
à hcrilage. v

Cependant, èi ignorant qu'on soit ,le col-
lège éprouve, air bout d'une dizaine années,
le besoin de vous rendre à la société — jo-
lis cadeaux la plupart. du tem,ps.

A la fin du second lustre passe à user '.nes
e uio I tes sur les bancs universitaires, je dis
adieu àia détention classique.

-'- C'est alors, in .erro.npis-je, quo nous nous
sommes perdus de vue.

— C'est alors aussi quo commenco la sé-
iie d'épreuves de mon marlyrologue : — Prends
garde me dit ma mère; le jour où je ' posai
le pied hors des mure du thème latin. Ton
parrain n'ose le demander, mais j' ai compris

Le lendemain , j 'étais installò dans la mai-
son de mon parrain. J'avais simplement changé
de prison. / .

J'élai s jeune, il était vieux. J'aimerais à
courir les bois. Il avait la gou .te. J'adorais
le speelaacle, il en était las pour cause de
sudile. J'aurais voulu - fré quenter. les bals, les
soirées, il ne se concimi! jamais après
neuf heures. Comme tu le vois, nos goùts
avaient une touchant.e unanimLé... cle discorde.

Est-il besoin d'ajouter que sur Lout ce fui
moi qui dus céder. Resister à un parrain à
héii'age ! Tous les gens sensés m'auraienl la-
pide , si j' avais émis une aussi audacieuse
pensée. Juge par là de' la vie que j'inaugurai.
Ciaquenuiré, baicele, taquiné , jo me sentais
eri prpie à u n  ennui qui monacai! de d-égéuérer
en abiutissement.

Pour conjurer le danger , je résolus d' adop-
ter une carrière. Le barreau. ... A co seul mot,
min parrain bonclit :

— Toi, suivre les cours d'une école ! me
laisser seul ime partie du jour ! quand la
fortune esl assurée... Du reste, je le ìaisse
libre.. .. Je n'entends pag violenter ta cons-
cience. Seulement...

Le « seulement » fit  fremir ma mère quand
je lui rapportai colte conversation. Il parar!
que j 'avais commis un crime de lèse-testa-
m-enl en rìsquant une domande aussi sub-
versive.

Pendan t quatre autres années, je me rési
guai, en rongeant mon frein.

— Te marier , loi ! laisser un pauvre vieil-
lar d qui le considerai! cornine son fils!... . Au
surplus , je n 'ai pas le- droil de vous empè-
pècher.. .. Seulement.

Le « seulement » reparaissait, ma conduite
é<ail toute tracée. Ma mère avait. essuyé une
larme quand je lui avais transmis la nou-
velle. Je restai garcon. ,

Pour ne pas te retenir ttop longtemps, j 'a-
brège mes tortures. A quatro-vingt-sept ans,
mon parrain se decida à decèder.

— Enfiti !
— Merci de tori exclamation. Par malheur ,

cela ne elevai! rien finir. Il y avait un tes-
tarnent en bonne forme, mais cles collatéraux
inlenrèrent un procès en capia.ion.

Pour tenir lète à leurs prétentions, il fal-
lili eniprunter , la justice a des leniteurs à nulle
autre pareilles. Premier jugement , appel, cas-
sa.iion.. . que sais-je ! ,

Cinq années et trois cent mille francs fu
ren t absorbés par ces exercices peu variés.

Mon ami Bonnard en était là de son récit ,
quand deux individus , qui nous observaient
depuis quelques inslan ts, s'appiO-hèrent , et ,
lui metta ri t la main au collet: \

— Monsieu r, nous avons ordre de vous con-
duire à la prison pour dettes.

Bonnard chancela , pàli., et me serrani la
inaili : ' , .

— Voilà , mon ami , le dernier frui i  de mon
héritagè!.. ..
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