
Far suite de la crise Industriali!
5000 montres ancres

nons cédons directement aux particuliers

pour homme , excellente qualité , repassées, linilées et bien
réglées au prix 'unique de Frs. 4. 20.

Que tous ceux qui désirent une borine montre de poche en
protitent ! Envoi contre remboursement .

Fabriqucs d'Horlogcrie-liéumes 12, Chaux-de-Fonds

A V I S
Monsieur Ott. Zen Ruffinen , Tenancicr du Café Industriel à

SAXON avise le public qu'il remet dès le Ier Octobre le Café qu'il a
exploité et remercie ses clients, espérant qu'ils voudront bien continuer avec
le successeur.

Me référant à l'article ci-dessus je fais savoir au public que je
m'efforcerai par un service soigne et par des mirchandise de Ier choix cl
maintenir la bonne clientèle.

Restauration à toute heure.

La salle du premier étage est offerte gratuitement aux sociétés et
familles pour leurs soirées et assemblées.

Se recommande,
A von GUNTEN. Beaucoup d'argent

à gagner !

jiuar ascenseurs, grues etc, galvauisés et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Mach ine ri e speciale pr la fabrication de longues pièces
Càbles ponr poteaux de conduites electrique , etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage

A- von GUNTEN

La Filature et Fabriq te _____*_•
• • • • • da draps al milaines
H. J3eiagei"-Iile&*ì.oii fr JEclépens (Vaud

Médaille d'or à l 'Expos ition de Vevey (Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutous sa spécialité :

Fabrication a facon
de milaines et bons drap*, unis et fagonnéss pour hommes et femmes , aux prix
les plux róduits. Fi lage  di laine k tricote -. Fabrication de couvertures de
lit et de chevaux. Échantillons et renseignements sur demande.

Vente de draps fins et nouveautes , draps de sport, mi-
draps, Cheviots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machin es les plus
perfectionnées, ce qui lui penmt un travail prompt et soigne, aux prix
es plus avantageux,

Demandez partout
le Drops Champagne
et le Drops Kirsch

Fabrique de càbles métalliques
E. Fatzer Romanshorn

offre

Càbles en fil de Fer et Acier
jusqu aux plus hautes résistences

Mariage
Jeune lille de toute moralité , élevée

en bonne ménagère et de bon caractère,
àg^ de 22 k 28 am environ , aurait
l'occasion de faire connaissance d'un
conileerrjant sérieux (veuf), milieu de la
trentaine , en vue d'un futur mariage.

Offres , si possible avec photographic
et signature autograp he à MM. HAASEN-
STEIN & VOGLSR , SION. En cas de
non convenanee , correspondance sera
retournée. Discrétion affaire d'honneur ,

¦- .V.-.OTJ-j. ^"=s.--r£iT<*ffl'*,»nc*';;r ~*J—Z: ~*m

Ililllflil
CIAF 1411
modèles à partir du 5
Octobre

So recommande
ime. Ida de COURTEN

Itile «le Conthey.
1*xaniM *>&til*T*<Ja 1 Vitata —sSiWsa»&A>^

M Crédit
Mobiliar

- Oenève -
35 Rue du Stand

La Maison expédie contre rem-
boursement et aux prix les p lus bas,
des régulateurs, des montres garanties
des chaìnes, sautoirs, etc.

En or, arqent doublé, etc.

mmm
Isse

No vendez pas vos Escargots bòri
chés sans connaitre mes prix !

Ti-; j:'̂ T^c:7ìr/' ,-:'ar,̂ g ~v,'rre; ĵg7g^gr^

Hecette et
fournitures
pour faire soi-mème de l'exeellent

vin (le raisins secs
( La 'meilleure boisson pour

l'été)
Paquet pour 100 litres

Fr. 8.- pr. 150 1. Fr. 12.
rr. 200 1. Fr. 16. franco.

Albert 31 ARGOT, Ufoudon

Crème au brillant rapide ponri toutes l̂es!!cl.augsnres.

m ' .t—
donne usi brillant éclatant

COFFRI-FORT
do bonne construction est à céd^r à
bas prix pressimi.

S'adresser par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis.

Plans à disposition. H21910

CAH-BlSfAUBAIT-?II810&
DE LA

MAISON POPTJI^LIKJE
Derrière la Cathédrale - S I O N  - Rue de Savièse

Bonne cuisine bourgeoisa - Dtìisrs et soupers à to nte heure
Vins f ins et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PBEND DES PENSiONNATRE S
Ed. ASDEREoRGES", GÈRANT

¦y aesrii -: -rt& i i l  IMI un I B I  l P m mi ¦¦ l i P»J.iifirirmrirrir f.r«r»f i ¦ —I ai 1 1 m i'««»»«M>ai»g-viwfiB-i»»»»a..-.« ¦. ìIMOTT=C\-JLJìI*:-ìì=. ¦ ->K«icmiu ,-.Banque de Sierre ~~ * Sierre
Compte de Viremeiits a la Banque Matronale Suisse

Compie de Chèques Postaux II. 4.ì.>
Escompte aux meilleures eonditions

M~ous bonifioas le -1 % en Caisse d'Epargne.
L'intére! court dès le lendemain du dépòt

Nous aceordons prèts sur liypothèques
Ita direction

oOo4..mji' _wKm—aemmr *Mrt»w*ae_wt rva i Pìmtmmeummamnaaaumtumm UMUM ¦«BB««HBì ^wKJWMtv uns m_m_umauM ¦;»- iwrs»**a»asrK>*r*.rr-u- _¦»- —¦

3E .̂BISBSBHBHSS«BìBBJB '^É^ MÈSl̂  garanti aaturel, coupé avec
de raisins secs la V^--%y via de raiainssecs

\5*TÌ T^»»*^
à 20 frs. les ÌOO litres — à 27 frs. les i©0 litres

Airalysé par les chimistes Scha-itillous gratis et franco

© S C  Alt B O O G E I V :,  SI © R A T .

J^om» 1909 le
magatili de clia«ssixi*e^

A IMI BUE P I  il II Q E IIAUULrni: u LA U obli
RUE DE LAUSISSE - SION

c0ùli s mesure et répar

11 sera b'en assorti en chaus
sures f ines  et élég-antes com
m ?  aussi e.i souliers for t i  pour

campagne.

A des prix très ayant ageux 1(

§

'r~ 
UNION ARTISTIQUE ]
S*> - Jr&ixe Oéuéral-
Dixfom- GENÈVE '

Vente par acomptes mensuels
de tous instruments de musique

Seul e maison coneessioniiaire pour la Suisse de la
célèbre Machine parlante

„ H O M O P H O N E "
Vendile 180 f ' . avec 40 productions

18 mois de crédit
— DEMANDEZ LES CATALOGUES —

Disques doublé fac :: à aiguiile
Senora à fr. 4.51» Homopkoue à fr. 4,50
Favorite 5,50 ©déon 6.50

Disques doubl é face à Saphir
Ultima à fr. 2,25 Aspir à fr. 5.—

Le catalogue de ces disques esl distribuè gratu itement.

Ì
Ctiquetf es de vin ili

I * ' fi m I .
en tous genres | \m 11

En vente à l'Imprimerie GESSLER j i f § |

an Lai t de Lis
Bergmann

m a r q u e :
Deux Mineurs

suis pareil pour les soins dé la peau gué-
rit toutes los impuretés do celle-ci aem-
ployaut avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc . En vente
80 età. la pièce chez :
SION : pharin. Henri Allet, V. Pitteloud;
Henri Ziuitnoimann. . Miti
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , 11. Fnrter
SIERRE : Dharirì. Burgoner , j. M. de
Chastonay; Ooiff Aiolà Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Oollomb. ; . . : ! ¦
Martiguy-Bj urg: Chs. Joris, pharm.
St-MATJRICE: Coiffi Ch. de S'iebenihal.
MOXTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet. •.
BRIGUE : Jos Gemsch , pharm.

Edmond QUILLET

MARTIGNY-VILLE. Place centrale

A«CHITJECTÉ* • ' .
Di plomò de l'Ecole Nationale dés Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.
B U R E AU  X ? '; 

pour les travaux du Vaiala

H. M O.E,Ll|R
succ. de Jean F.riih. .;¦

rne Ui'iiuil'Sl-.Fciui. «. LaiisiinIIO

BIL ILì-ÀLXI13 &
ncut's et il'oeca-iioì»

Bcaax choix tl' aj oesj oires ..ea t»»s genres
Articles de J9ax .. .:, ' .

Réj»:i 'riitio;i s soigqtéos
PR1 ,̂MCD§.R'ÉS :.- B629

En 2-8tteurs
lo» goitry s et toatei gnsseurs au e tu disp»
raisioafc : l flan . k l'r. S.atf .tla mai ìi i anti
giìii-reuie «nttit. Mm huile pouf ìif oreilli » ^aéi-
teat sussi rap idrtaient bourion-iz 'H '.i? *'. iu-
re?.? d' irriti,-!, l .fi.yion (r. 2.i 9

H. FilSCIUJiK, tìiéd.
A «cab ,«Vpp8si«ll Bh.-S.) '«

I M i !  Ili» I l  I I I  I. IMIéHI 'I IIIH.11111111 WIII II I I IHiMIB—altMIlM

Sage - Fctuine Diploniée
Mme. PELLET
Traité la grossesse a toate ópoqae

Consultations tous les jours. .

Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B 649

¦̂  ~- xmrr:

h TANNERAI
iCt 'SAl CALDI I
I DOMODOSSOLA |
§ SUE DE • • • • • • I
l • • O i a C O N V A L l A T I O H  PI i
9 11 4 vnn i .i m mn nn rrmn.i I

R A-WIPS méUi°de infaillible poar tous
Ut l̂Co retardSi Pharmacien de la Loire
No. 72 NANTES - France. H 3124 X

^^^^^T| 9 fcev.-i i r i  on pouciro
P^ tB Siicre vanlllin

HI - Poudre ti poudlng

L Jjdu ' Dù Oetker
PP*  ̂ Ĥj " 

!5 cts le paquet

gggg Albert Blum & Ch Baie



La politique francaise

NOUVELLES DTVERSES

CANTON DU VALAIS

Les recrues nées en 1890

Petites nouvelles de la Suisse

Les ¦vacances parlementaires fouchent à leu r
fin. Les Chambres francaises rentreront le 19
de ce mlois. Voici venir le cortège des préoc-
cupaiions politiques restées plus ou moins en
auspens pendant l'été. Nous disons plus ou
moins; car jamais elles n 'abandonnent en-
tièrement la scène ; quand ce n'est pas dans
l'arène parlementaire, c'est dans un banquet ,
à l'inauguration d'une statue, d'une école, dans
une fète quelconque, qu'enlre les banalcs for-
rmiles d'usage dans les discours , les pjoliti-
ciens glissent les questions qui occipent leur
esprit.

L&, discussion du budget , toujours leni à
établir est la grosse questi in a l'ordre du jour
dé la ptìochaine session; mais à còte de cet
objet il y aura les inévitables interpellations,
ces assauts incessants que doit subir un gou-
vernement sous le regime parlemenlaire et qui
finissent un jour ou l'autre pai' le faire tomber.

Ee ministère Briand , qui a vu le pur ìm-
médiatement avant les vacances et n'a connu
jusqu'ici du pouvoir que les douceurs , n'é-
chappera pas à ces épreuves ; il sera peut
ètre le plus secoué ; car Ies radicaux qui for-
mieixt la majoiité des Chambres, sont fort dé-
pit és qu 'on ait choisi un socialiste ou du moins
un ancien socialiste pour diriger l'esquif gou-
Ternemental, alors qu'il y en avait tant des
leurs qui y aepiraient avec un appétit insatia-
ble. Quelle seta la force de résistance du nou-
veau pouvernement ? On sait que son chef
est un homme habile et souple, oiateur entraì-
naijt et subtil dont l'ar gumentation enchaìne
faeilement i'audiloiie. 11 s'apprète, assure-t-on
à suivre une politi que moins cassante, moins
inorila ire, jjus libérale que son prédécesseur,
U. Clémenceau.
, ;A ce piìD'OOs les journaux enregistrent le
bruii que M. Clémenceau serait déjà fort ine-
qòtttent de la toumure politique prise par son
Biiccesseur, qu'il aurait renoncé à faire son
voyage d étude en Egypte pour entamer au
Sèriat une vive lutte contre le cabinet Briand.
Si cela est bien vrai , ce ne sera pas banal du
tput; car on n'a pas oublié que c'est M. Clé-
menceau lui-mème qui a propose au prési-
dent de la République et appuyé auprès de
lui la formation de ce ministère.

M. Clémenceau se montrerait surtout irrite
de ce que Sion successeui et protégé a parie
d'apaisement, reintegre les agents des postes,
nomine Tamiial Germinet inspecteur general
des écoles navales et membre du oonseil su-
périeur de la guerre — l'amiral Germinet avait
été, ton s'en souvient, dùrement frappé par M.
Clémenceau pour quelques paroles de vérité
qù'ìT aYait fait entendre dans un discours ie-
lalrvemenl à l'état de la marine.

Mais k- supposer que l'ancien président du
Conseil veuilje.tenter de nouveau l'assaut qui
lui avait plusieurs fois réussi oontre de pré-
cédents miriiètères, il est pnobable qu 'il sera
mis .en échec : un chef de gouvernement tombe
a perdu beaucoup de sa force et de son inf-
fluence sur l'esprit d'un parlement.

Une autre importante question qui va venir
devant la Chambre franejaise est celle de la
réforme électorale dans le sens de l'introduc-
tipn .de la proportionnelle .Le conseil des ini-
nisties s'en est occupé récemment ; mais on
crjoit qu'il aurait décide en principe qu'il était
tliip tard pour y procéder avant les élections
proehaines. Le gouvernement aurait l'inten-
tion de s'opposer pour le moment à rétablis-
sernent tant du scrutin de liste que de la
ieprésentauìoh proportionnelle ; toutefois il se-
rait dispose à accepter la pioportiomnelle pour
tea élections municipales qui auront lieu en
1912. On s'attend à ce que cette question
soulève de longues discussions. Il paraìtrait
que le renvoi de la propoftionnelle à des temps
meiìleurs propose par le gouvernement serait
dù à la pression de quelques chefs radicaux.
On. ĉomprend sans peine que le parti de la
majorité tient peu à une réforme qui ne man-
querail pas de l'affaiblir.

des Etats

31,046,500

C. F. F.
Le conseil d'administration des C. F. F. s'est

retini mercred i 29 septembre pour une ses-
sion de deux jours dans la salle du Conseil

Jeudi matin , le conseil a approuvé confor-
mément aux pioposilions de la direction ge-
nerale et de la cómmission permanente :

1. l̂ a convention passée avec la compagnie
des Alpes bernoises (Berne-Loetschberg-Sim-
plon) relative au transport de marchandises
sur la ligne Moutier-Granges-Bienne.

2. L'autorisation à la direction generale pou r
l'exploitation de la nouvelle ligne Moutier-
Girànges-Bienne sOus réserve de ratification du
tìontrat d'exploitation à conclure.

3. :Le budget pour l'année 1910 dont les
comptes d'exploitation prévoient 174 millions
et Un excédent de recettes de fr. 52,272,360.
Le" bud get des profils et pertes présente ce-
pendant un déficit de 5,101,000 fr. et le bud-
get des constructions une dépense totale de fr.

Un dangereux libere
Un ouvnei italien travaillant à la gravière

de Combienvond-le-Grand a été attaqué et dé-
pouillé par un compatriote sorti le mati n mème
des prisons de Payerne, lequel l'a d'abord
étourdi à coups de bàton, puis lui a Iarde
le visage à coups de oouteau. Croyant sa vic-
time morte, l'agresseur lui enleva son por-
tamoiinaie contenant une quinzaine de francs
et s'enfuit  laissant dans la ceinture du malheu-
reux une somme importante qu'il n'avait pas
réussi à découvnr. Relevé par des passants
«ttires par ses plaintes, le blessé a été trans-
ptortó, dans un état grave a l'infirmerie de Pa-
rerne.

Les perspectives des -vendanges
D'après les renseignements. parvenus à l'U-

nion suisse des paysans les perspectives de
la vendange de 1909 aont les suivantes pour
la Suisse. (Le chiffre 1 signifie une récolte
très faible , 2 mediocre, 3 moyenne, 4 borine ,
5 très bonne. 1

RECOLTE
1907 1908 1909

Zuiich 2,7 3,0 1,6: méd. à mauv.
Berne. 1,7 3,3 2,1: mediocre
Lucerne 2,5 4,0 1,4: mauv. a méd.
Bàie 2,5 2,9 1,7 : méd. à, mauv.
Scbaffbouse 2,84 3,3 2,0: mediocre
SI. Gali 2,8 3,65 2,6: moy. à méd.
Giisous 3,3 4,5 2,6: moy. à méd.
A rgo vii- 2,3 3,2 1,8: méd. à mauv.
Thurgovie 2,6 3,62 2,4: méd. à moy.
Suisse mérid. 3,4 3,0 2,4: méd. à moy.
Fribourg 1,6 3,1 2,2 : méd. à, moy.
Vaud 1,8 3,5 1,7: méd. à mauv.
Valais 2,7 3,5 1,8: méd. à mauv.
Neuchatel 2,2 2,9 1,7 : méd. k mauv.
Genève 1,08 3,5 1,6: méd. à mauv.

Suisse 2,46 3,25 2,0 : mediocre
IJOS rapports sur l'état des vignobles et la

qualité à espérer s'expriment comme suit :
Zurich : Le vignoble se présente d'une ma-

niere generale sous un aspeot satisfaisant. Le
mauvais temps pendant la floraison a
anéant i les espérances des vignerons. Le gel
a cause des dégàts en hiver et au printemps.
Mildiou et brunissure. Ver par place. Les rai-
sins sont très en retard.

Beine : L'étar du vignoble est passable à
bon . Le gel a fai t, du mal duran t l'hiver et au
printemps : Mauvaise floraison, couture. Tra-
ces dc n aladies. Ver. Maturité en retard.

SchaflhOuse : L'état du vignoble est passa-
blement bon. Gelées tardives. Grèle. Quelque
peu de mildiou et de brunissure. Vers. Grains
pelits , mal urite retardée .

•Argovie : L'état est généralement bon. Gel
d'hiver et de printemps. Mauvaise floraison,
cloulure . Grèle. Mildiou et brunissure. Raisins
som eri relard.

Suisse meridionale : L'état est généralement
bon. Quelque peu de maladie. Maturité retar-
dée.

Fribourg : Le vignoble est en bon état. Pas
de maladie. Mauvaise floraison, couture. Ver.

Vaud : Le vignoble est beau (?). Gelées tar-
dives. Mauvaise floraison , coulure. Traces de
maladie. Ver. Quelque peu de grèle. Maturile
relardée.

Valais : Etat satisfaisant. Gelées tardives.
Mauvaise floraison, coulure Quelque peu d' o'r-
dium eT etc mildiou, brunissure. Maturité re-
tardée .

Neuchatel : Le vignoble se présente bien.
Peu do maladie. Gel . Mauvaise floraison, cou-
lure. Ver. Maturité retardée.

Genève : L'état du vignoble est généralement
bon. Gel. Mauvaise floraison , coulure. Peu de
maladie. Ver. Maturité retardée.

Les vi gnobles suisses donnent une récolte
totalement manquée. Il fau t remonter bien loin
en arrière pour trouver une aussi mauvaise
récolte. Certes le vignoble se présente géné-
ralement bien, le feuillage est enoore sain,
mais les raisins manquent et sont encore très
en ìetard. Si l'automne ne permet pas de lais-
ser pendre les raisins 15 jours de plus que
d'habitude, piour se laisser dorer par le so-
leil, le ' vin manquera enoore de qualité.

Cetle si faible récolte, comme aussi une
récol te de fiuils pas très abondante, justifierai t
des prix quelque peu élevés. C'est là une
peispec'live d'autant plus aléatoire que le so-
leil si nécessaire à nos vignobles manquera
davantage. Pourtant si la pourriture ne s'en
mèle pas, on peut compier certainement sur
des prix oonvenables.

1 ìi héros de dix-huit ans
Voici quelques détails sur la mort héroi-

que du jeune Rytter pendant le grand incen-
die de La Chaux-de-Fonds, mardi matin :

Une fili ette venait d'ètre sauvée au moyen
d'une échel le le long de laquelle elle s'élait
laissée glisser.

Mais pendant que cet épisiode émouvant te-
nait la foule en ft aleine, un drame superbe à
la fois par l'héro'isme qu 'y déploya le prin-
cipal acleui et navrant par son épilogue, se
déroulait k l'intérieur de l'immeuble en feu.

Au moment où l'incendie s'était déclaré au
second étage, les personnes logeanl dans cette
partir : de la maison, réussirent à gagner la
rue et l'escalier. Dans leur hàte, elles avaient
oublié , au milieu du cercle infernal , un gar-
sonne*, de onze ans. En ce moment, le fils
atné de M. Bytler , Alexandre , àgé de 1.8 ans,
gagnait auss 1 l'issue rédemptrice par l'escalier.
Un voisin accourut. C'était l'onde de l'enfant
ic.iihhé: « Ou est mon n eveu, demanda-t-il ? »
On se regarda et l'affreuse évidence apparut
à tous les esprits. C'est alors que, sans flèt-
ter, le jeune Rytter rentra dans le volcan dont
il venait de sortir. On tenta vainement de le
suivre , tant la fumèe était épaisse et acre.
Quelques instalits après, l'intrèpide garcon re-
venait avec l'enfant abandonné. Mais il reprit
à peine haleine.

— Mes parents sont encore en-haut, dit-il !
et avec une energie surhumaine, il s'élanca
une seconde lois dans l'escalier en flammes.

Or, tan dis que ce héros courait ainsi à une
mort horrible, ses parenls, auxquels il dévou-
ait sa vie, se sauvaient par l'échelle de cou-
vreur, miraculeusement déoouverte.

Le jeune Rytter gagna d'étage en étage le
pignon, et c'est au seuil du lieu où tendaient
ses efforts, que l'asphyxie le prit. Dans les
affres de la suffocation, l'infortirne brisa d'un
coup de tòte la vitre d'une fenètre et se fit
au cou une incision profonde. Puis il tomba
au pied de l'escalier du galetas, perdant du
sang en abondance. On se figure quelle dut
ètre l'agonie de ce martyr du devoir.

Le pain pour tous
Vu la baisse des farines, l'assemblée des

boulangers de Vallorbe a décide de vendre
le pain blanc 36 et. le kg. et le pain (bis 34
centimes.

Voi a l'américaine
Un voi à l'américaine a été oommis same-

di 25 septembre, à la foire d'Aigle:
Un ciloyen du cantori de Fribourg, venu pour

ai helor une vache, a été soulagé de 500 fr.,
par deux pick-pockets qui lui ont subtilisé
la somme au moyen du classique procède de
l'échange dc billets contre une enveloppe bour-
rée de vieux papiers.

Le bon Fiibourgeois était en train de mar-
ebander une vache qu'on lui faisait 600 fr.
Il n'avait quo 500 francs sur lui et l'avoua
au vendeur . lui demandant si peut-ètre il lui
cir.nfk-rai t la prece de bétail , moyennant l'en-
voi du soldi' depuis chez lui. Ce demier re-
fusa.

Mais un quidam , qui ròdait par là, éooutant
les conversations , enlendit la confidence.

Il s'a.ppiocha de l' acheteur au moment où
il s'éloignaìt, el , après I'avoir interro gé, lui
déclara qu 'il avait une sceur et que sur sa
bonne mine, celle-ci lui prèterai l volontiers
150 francs.

Le Fribourgeois , sans rnéfiance, tomba dans
le paiine.a u et suivit l'aimable prèteur qui l'en-
traina vers les Salines et lui fit traverser
la pa'j seielle. De l'autre coté de l'eau, un ooni-
père attendait le rabatteur. La oonversation
s cj igagea et le nouveau venu s'offri t de prè-
ler les 150 fiancs.

De plus , il l'encouragea, non d'acheter à
Aigle , ma is à la foire de Bulle , où le bé-
tail serait. meilleur marche.

D'ici là, on n.eltrait ensemble les 500 francs
et. les 150 francs dans une enveloppe et on se
ìeinouverait à la gare de Bulle, le Fiibourgeois
étant charge de garder le magot.

Amisi fui fait. Le nouveau venu mani ganca
l'afiàire, et le P ribourgeois serra précieuse-
menl. le paquet, dùment ficelé, sous sa che-
mise. Puis , sous divers prétextes , les deux
comp ères s'éclipsèrent l'un après l'autre .

Pourtant , pri s de soupeons, le Fribourgeois
se mit en devoir de dénouer tous les nceuds
qui attachaient la ficelle autour du paquet.
Après y avoir mis son temps, il ne put que
constate! la présence dans l'enveloppe de
vieux pap iers sans valeur.

Il n 'eut d'autres ressources que d'aller raoon-
ter son hisloire au juge de paix, sans pou-
voir m ème lui donnei- un signalemenl un peu
exact des deux individus .

Ragoùt de chumois
On éciit de Berne au « Démocrate » de

Délémont :
Dans rOberland , les gourmets se régalent

de ra goùt de chamois. Pas de restauran t, pas
d'hotel qui ne cherche à attirer la clientèle
par l'appai d'un suceulent « Gemsenpfeffer ».
Les offres sont si nombreuses qu 'on s'esl de-
mandò d'où pouvaieut venir lous les chamois
mis en ragìftùt. De fil en aiguiile, on a fini
par découvri r que les braoonniers étaient les
grands fournisseurs des hòtels et restaurants.

Deinièren ent, M. Seiler, tenancier de l'ho-
tel de la Wcngernalp, observa au té'.éscope
un homme qui, embusqué au Mondi noir.
tira un coup de feu sur des chamois descen-
dant l'alpage. Aussitòt, on se mit à la pour-
suite du braconnier — car c'en élait un —
mais il ne fut j. as possible de l'alteindre. Au-
jourd'hu i, M. Seiler, très connu par la protec-
tion qu 'il aceorde à la flore et à la faune al-
peslies , offre une récompense de cinquante
francs à la personne qui pourra faire décou-
vrir le coupable. Tous les bons citoyens, ainsi
que les chasseurs homnetes, applaudissent à
paieiJle facon de reprimer les abus . Il est
temps, en effet , que des mesures énergiques
soient prises, si on ne veut pas déplorer, dans
un avenii prochain, la disparition complète de
notre plus beau gibier alpestre.

Les recrues nées en 1890, Valaisannes ou
d'autre s cantone, présentés sur notre territoi-
re, sont actuellement appelées k paraìtre de-
vant les commissions sanitaire et pédagogi-
que. Les opérations du recratement batlent ,
en effet, leur pj er n en Valais, sous la direc-
tion de l'officier supéiieur , M. le colonel Ni-
colet. Elles sont déjà presque effectuées dans
les ari'ondissements 5 de la VIII division et 7
de la Ire , où la cómmission sanitaire était com-
pOsée de MM. Yersin , major, Dufour , capitaine
et Bayai d, premier-lieulenant. A partir de lun-
di , soit pour les arrondissements 6 et 5 de
la Ire thvision, elle sera formée du maj or
Imer, du capitarne Schrantz et du premier-lieu-
tenant Gagnebin.

Qua.nl à la oommission pédagog ique, aussi
formée de 3 membres, doni deux examina-
teurs et un secrétaire, elle est présidée pour
bout le cantori, par M. Merz , inspecteu r scolaire
à Morat . M. L. Allei , professeur à Sion , a
rempli les fonctions d'expert dans deux arron-
dissements, et M. P. Pignat, secrétaire àl'Ins-
truction publique , se trouvé de son coté, de-
signò au mème titre pour les 2 autres, soit
du 4 au 13 Octobre inclus.

Quant «li Secrétanat de dite oommissio n ,
c'est M. P. Rouiller , inspecteur scolaire à
Mariigny, qui continu e à remplir ces fonc-
'tions.

A Sion (2 jours; et à Marti gny (2 jou rs)
les opérations commencent à 7 heures du ma-
ini. Les jours suivants, soit. à Bagnes, Orsiè-
res, Monthey, Vouvry et St-Maurice, elles sont
relardées d'une demi-heure.

A l'occasion du recrutement, nous rappelle-
nons enoore à nos futurs défenseurs de la
patrie qu 'ils doivent, sous peine de punition,
se muni r du livret scolaire (ou pièce equi-
valente) arasi que d'une déclaration établissant
que le couis préparatoire au recrutement a
été suivi conformément à l'arrète sur la ma-
tièie. Ces certificats sont requis pour ètre pré-
sentés à la cómmission pédagogique.

Faits div rs
Le bilan de la saison alpestre
Quoique le iemps fut souvent défavorable .

l'année 1909 comprerà panni celles qui ont
fait le plus de victimes dans les Alpes. On
eslime, en effet , à cent cinquante le nombre
des morts, sans compter les nombreux bles-
sés d'Onr beaucoup resteront mutilés, qui ont
trouvé une fin t ragique sur les glaciers ou au
pied de nocheis dans tout le massif des Al-
pes. Inutile de dire que le plus gros oontingent
a été foumi par les Alpes centrales.

La loterie de l'exposition
Hier ai rès-midi, jeudi , a eu lieu , dans la

grande solle de l'Hotel de ville , à Sion , le ti-
rage de In loterie de l'exposition ; un public
assez nombreux , notamment compose de da-
mes, y assistait . Tout s'est passe sa.ns accroc.

Voici les numéros des 12 premiers lots d'a-
près leu. rang et leur importance :

ler 20181 ; 2. 18738 ; 3: 618 ; 4: 5016; 5:
3481; 6: 24087 ; 7: 8886 ; 8: 16877; 9: 124G8;
11: 6795 ; 12: 16936.

Aucune personne n'a reclame des lots au
liiage , nous ignoro ns encore , à part un ou deux
quels sont les heureux possesseurs des billet g
gagnants.

Ajoulons que les lots restenl pendant deux
mois a la disposition des réclaniants ; passe
ce terme si aucune réclamation n 'a été faite ,
ils soni acquis à l'exposilion .

Au dernier moment, nous apprenons que le
deuxième lot consislant en uno jolie chambre
à couciiei de 1200 francs, de Gertschen-
Heinen , a été gagné par M. Jean Gaillard , d'Ar-
don . Le 8me lot, une bicyclelto est échu à
M. l'avocai Leuzinger, àSion .

Horaire postai
Depui s ce niatin, ler octobre, les bureaux

de poste ouvrent leurs giiichcts une heure
plus fard , le matin , à 8 heures. Quel ques
personnes ignorant celte modification , ou par
la force de l'habitude se sont présentées vers
les 7 heures et ont été quelque peu surprises
de voir les guichets fermes ; elles se sont de-
mande ce que cela signifiait. Elles n'ont d'ail-
leurs pas tarde à ètre renseignées.

La loi sur la gendarmerie
Dans notie arti cle « Le scrutin de diman-

che >¦ publie jeudi , nous avons omis de rnen-
rJonner parmi les districts qui ont accepté
lai oi sur la gendarmerie, ceux de Sion et de
Mariigny. On a pu voir, d'ailleurs dans le
tablea u récapiiulatif qui suivait, que Sion a
donne une majori té de 67 voix en faveur de
la loi et Martigny de 132 voix.

Echos
Fermière et colonel

C'étail ces derniers jours , aux manceuvres de
la Ile division.

Des soldats du genie, occupés à étabir des
relr anchements près de Delly, s'étaient lout
simplement emparés d' un soc de charme pour
faire cetre besogne. L'instrument fut mis dans
un triste état.

Sans hési ter une seconde, dès qu 'elle eut
constale les dégàts ; la fille dn fermier auquel
appartenai t le soc, s'en fut trouver... le co-
lonel Muller. chef du Dépar tement militaire ,
qui passait à proximité, et lui demanda à
brùle-piourpoinl de lui payer la casse.

— Vos hommes m'ont abìmé la charme en
faisant leurs sales tnous ; vous devez me rem-
bourser. .. Ce qui est juste est juste I

Sans se démonter, le oolonel Muller se fit
expliquer le oas plus en détail , constata les
dégàts et engagea l'excellente fille à présenter
sa légitime réclamation par la voie ordinaire,
soit au syndic.

— Bon ! déclara l'énergique fermière .Gom-
me ca, tout peut s'arranger l

On a bien ri de l'incident sur le champ
des manoeuvres .

82
Une erreur d'autopsie

On avait leiriouvé, il y a quelques jours ,
sur la piago de Dinard , un peti t cadavre sans
téle et foul dislocare. Les médecins avaient
déclaré que le cadavre étai t celui d'une fil-
lette de deux ans qui avait été violée puis tuée
de quatorze coups de couteau.

Le « Figaro » déelare que ces restes élaient
ceux d'un jeune chimpanzé male que son mai-
tre avait tue pour lui épargner une agonie dou-
loureuso et qu'il avait enterré sur cette plage
deserte. Ce sont les flots de la mer qui ont
dépOuillé l'animai de ses poils.

8?
Sans-géne allemand .

Dans un journal de Hambourg vieni, de pa-
raìtre un article fort amusant. Son auteur ro-
manophobe enduici , se plaint. amèrement de
ce quo le fiancais prend en Suisse allemande
ime trop grande extension. Il incrimine l'in-
dustrie hólelière oomme cause de ce rnéfait ,
et cherche tous les moyens d'enrayer le mal .
Apiès s'ètre bien creusé la cervelle, il ai-rive
à celte oonclusion : les hóteliers devraient n 'en-
gager que des employés ignorant le francais,
exiger de leur r.ersonnel qu'il ne parie qu'al-
lemand, et les Allemands en villégiature cn
Suisse ne deviaient parler que leur langue,
mème s'ils savarent à fond le francais ; de
plus, toutes les inscriptions, les menus et les
journaux recus à l'hotel devraient ètre alle-
mands.

m
Une bien bonne

Le « Bundner Tagblatt » publie , sans y
mettre de malice, cette nouvelle qui ne manque
pas de comique et est en tout cas d'actualité :

« La direction du département bernois de
ragiiculture a rinten t ion de transformer le
grand marais en ime vaste plantation de lau-
riers. Dans l'ancienne fabri que de sucre d'Aar-
berg. on organisera une nouvelle indus trie :
celle des couronnes, auxquelles on ajouterait
sur place les oinements d'usage. rubans et
autres fournitures .

Vu la demando incessante qui so produit
sur le marche dos couronnes , par suite du
nombre incalculable de fètes suisses, grandes
ot polites , la nouvelle industrio a surement un
bel avenir devant elle. »

?B
Curtense déoouverte au pòle nord

De nombreux voyageurs avaient déjà si-
gnale la présence , au pòle, de vesJi ges de
vé gélalion troj icale , ot l'on a toujours suppo-
se qua la période lertiaire , ces régions, au-
jourd'hui glacées , jouissaien ! encore d' un cli-
mat chaud.

Le piotesseur Mac Miliari qui accompagno
Peary dans son expédition apporté do nou-
velles preuves à 1'appui do cotte théorie ; il a.
trouvé , en effet , de nombreux restes do plani es
fossiles et d'animaux aquatiques. Dans une
elevasse ouverte par le froid, dans un rocher,
il a découve rt une superbo empreinto de fou-
gère tropicale. En outre il a trouvé un trono
d'arbre pctnlié de 18 pouces de diametro, une
forèt égalomen t pétrifiée ot quel ques beaux
spécin.ens de chaibon de terre.

Dans le voisinage du Cap Noir , à une lati-
tude de 81 degrés 25 minutes, M. Millan a
reciroilli aussi des restes fossiles d' animaux
des tiop iques .

ÌVouvelles ù la main
Durapial marie.
Durapiat vien i de se niaiicr. Un do ses

anas le rencontre sur le' boulevard . Au lieu
d'avoir la mine souria.ile et satisfaite d'un
jeun e marie, Durap iat a un air angoissé qui
fait peine- à voir. Cependant Sion ami l'arrèle:

— Quelle mine, mion garcon, le mariage n 'a
pas l'air de te convenir?

— Ne m 'en parie pas ! Ma femme me ren-
dra certainemen t fou.

— Qu'y a-t -il donc? dit fami inquict , pres-
sentanl une tragèdie intime .

— Eh bien , toute la journée , elle me re-
clame de 1 argent. C' est tout ce qu 'elle sait
demander. Le matin , à midi , le soir, je n 'en-
Lend s que ce miot-là : de l'argent.

— Quell% femme extravagante I Quo peul-
elle taire de tout cet argent ?

— Ma roi , je n 'en sais rien. .Te ne lui en ai
pas encore donne.

Un lord-maire catholique
Mercredi a eu lieu au Guildhall l'ólection du

lord-maire de Londres.
Le nouvel élu est sir John Knill , notable

Oommercant de la Cile. Il est catholi que , com-
me son pére, qui fut aussi lord-maire en 1893,
et don! l'éleetion rencontra pour cause de re-
ligion une vive opposition.

Cette opposition s'est renouvelée , quoi que
moins vive, à l'occasion de l'éleetion de sir
John. Knill. Celui-ci a subi , avant. de recueii-
lir les suffrages , l'interrogatoire suivant :

— Désignerez-vous un aumònier protestant?
— Oui , pour toutes les cérém onies offi-

cielles, m ais oomme mon péro, je nominerai ,
en Outre, un aumònier prive.

— Afous engagez-vous à ce que les souscrip-
tions ouveites à Mansion house pour des oeu-
vres charilables ou philanlhrop iqiies ne souf-
frent aucun préjudice ?

— Oui.
Piomettez-vous dans toutes les cérénio

mes do ne pas faire passer le pape avant le
noi ?

Cette question , motivée par1 le fait que le
père de sir John Knill fit , dans un toast pro-
noncé oomme lord-maire, passer le pape avant
la reine, provoqué des marques d'approbation
de la pari des assis'tants.

Un assistant cria : « Pas de papiste l », Un
autre : « A la porte ! » et. un troisième : « Vi-
ve notre bon roi Edouard I »

Sir John répondit 'di gnement :
— Dans toutes les ciroonslances officielles,

oui , mais dans la vie privee j' agirai à ma
guise.

— Dans l'intimité, vous pouvez porter un
toast au diable, si vous voulez, dit un assis-
tant.

Puis vint la quatrième question :
— Promettez-vous d'assister aux cérémonies

de Saint-Pam et autres eglises suivant l'an-
cienne oo u lume ?

— Seulement lorsque mon souverain y as-
sisterà. En toutes autres circonstances, je prie ,
rai mi de mes aldermen de me remplacer.

Ces réponses ayant élé jugées satisfaisantcs
par la majorité des votants, sir John Knill fut
déclaré élu.

Un complot en Serbie
BELGRADE , ler. — La police a découvert

un vaste couiplo t contre la dynastie Karageor-
gewilch et dirige par l'ancien ministre Gen-
chilch , qui fui un leader dos régicides.

Un gì and nombre d'officiers sont impliqués
dans l'affaire. Ils ont été rappelés à Belgrade,
sur l'oidio du ministro de la guerre , pour
que l'on puisse mieux les surveiller. Ces of-
ficiers, auraient déjà été nièlés à la tragèdie
de 1903. Une enquète est ouverte pour déter-
miner les r esponsabilités. Le chef du compiot
auraii eu plusieurs entrevues ,à Paris, avec
l^s amis d'un prince anglais..

On annoncé, d'autre part , que le roi Pierre
de Serbie so rendra prochainement, accompa-
gno de M. Milanovitch, à St-Pétersbourg, à
Paris, à Londies, à Rome et à Constantinop le.



La guerre au Maroc
LA PRISE DU MONT GOUROUGOU

Les troupes espagnoles ont mis le point final
leur.s opérat'ons actuelles autour de Melilla.
[eicredi matin , à 10 heures , les t roupes ap-
j ilenant à la bri gade du general Del Real se
pt enipaiéos du point lo plus élevé du mont
ùUiougou , où elles ont piante le drapeau es-
jgnol.
J,'occupa;ion du Gourougou s'est effectué

Uà résistance. Les troupes ont poussé de3 vi-
ltà enlho usiastes au momen t où le drapeau
élé bisso sur le point lo plus élevé de 'la 'mon-
£ne. i • !
Les troup es ayant partici pi à l' action oom-
lenaiem 16 compagnies d'infanterie , 3 batte-
va d'art illerie, 3 sections de eavalerie et une
ictiion de genie. La nouvelle position , où soni
iPiallócs 4 compagnies du régiment de Me-
||a , a été immédiatement fortifiée.
La nouvelle de l'occupalion du Mont Gou-

lUgou a. circulé rapidement dans Madrid , pro-
j qnant une satisfaction generale. Tous les
Jj fit.es publics et de nombreuses maisons par-
tnl ièies sont pavoisés. Les télégrammes ot-
ciels de Melilla rendant compte de l'opéra-

Uon ont été lus dans toutes les casernes aux
troupes assemblées, et cela conformément aux
instruct ions du roi.

On considère que la camp;agne espagnole
upproche de son terme par l'occupation du mas-
jjf du Gourougou, à moins que, comme le
font entendre certaines informations de Madri d,
le gDuvernemenl espagnol ne veuille occuper
aussi la iégion de Téfouan.

On croi l gcnéralement que l'Espagne main-
D'endra Sion occupation militaire dans ia ré-
na qui s'étend de Melilla au cap de l'Eau
jusqu'à ce qu'une pacification complète puisse
§tie tenue pour assurée et que les différends
pendants avec le sultan soient, réglés.

L'idée d'une occupation permanente par l'Es-
pagne de cette région n'est pas sans causer
quelque inquiétude dans certains milieux offi-
tiels à Paris. Cependant il est probable que
le giouveniement francais, temi par ses en-
gageinoTi.t s envers l'Espagne, ne fera pas d' ob-
jeetions, quoiqu 'au fond il ne soit guère en-
chanté d' une telle éventualité.
le gouvernement tient par-dessus tout a as-

surer le mainti en de l'entente franco-espa-
gruolc reJa ,Uv e au Maroc et à la oontinuation
de bonnes relations avec le cabinet de Madrid.

On recoit les détails suivants sur l'occupation
!du hiiont Gourougou :

De gran d malin, vers 3 h., mercredi , une
colonne- composée de six compagnies d'infan-
terie et d'une brigade disciplinaire appartenant
à la garnison de Melilla parti t sous les ordres
du general Del Real vers la montagne du Gou-
jrougou, passant pai le fameux Saut du Loup,
où tant d'Espagnols tombèrent le 23 juillet.
En téte ma r chait la police indigène, puis ve-
naient les indi gènes faisant partie de la harka
inaine fidèle à l'Espagne. Trois compagnies
prirent à gauche de la montagne, la bri gade
disciplinaiie à dro i te, les autres oompagnies
d'infanterie au centre. La marche fut conduite
avec autanl de pirudence que d'habileté. Mal-
gré les difficùltés qu 'otl'rait le terrain, très ac-
cidente el coupé de nombreux ravins, les trou-
pes, pleines d'entrain, sentaient leur enthou-
siasme grandir à chaque nouvel échelon qu '
elles gravissaient , bien qu 'elles épirouvassent
un réel dépit de ne rencontrer d'autre résis-
tance que celle que leur opposait la nature du
sol avec ses nombreux obstacles naturels.

Pendant toute l ascension, en effet, on ne
renclontra pas l'ombre d'un ennemi, là où si
bngteinps avaient fourmillé les hordes com-
mandées par ie fameux Chaldy et par le non
mloins fameux marabout El Mizzian. Ce n'est
qu'au moment où ils atteignaient la plus haute
créte que les premiere soldats espagnols en-
tendireiit quelques coups de feu isolés, tirés
sans dout© de Kios Pacos par des retardatai-
res qui disparurent du reste aussitòt. On ne ré-
pondit à leurs balles qu'en criant d'une voix
vibrante : « Vive l'Espagne I » Quelques heu-
res plus tard , tontes les oompagnies avaient
à leur tour mis le pied sur le fameux som-
met et enfi n les autres troupes. L'enthousiasme
gagna les officiers et les soldats, enthousiasme

feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (17)

ouma! d une
fille d'honneur

Manet te était au septième ciel et se réjonis-
iit beaucoup plus que moi* des saluts, féli-
itations cl baise-mains. Mais à vrai dire,
uelle jeune fille se réjouit sincèrement de
Mr ani ver son vingt-cinquième anniversaire ?
ne goulte d'absinthe so cache sous toutes
5s fleurs , et sans mème sans douter, on re-
mie son miroir. Une femme n'est pas en-
're dans tout son éclat à vingt-cinq ans, tan-
>s qu'iuie jeune fille, sans rien en dire, com-
tence à craindre sérieusement de se voir
Niée à soigner la fatale coiffure de sainte
atherine.

La duchesse m'envoie, dans une corbeill e
e fleurs . ime jolie brache eri brillants, acoom-
apée d'une broderie de sa main , véritable-
lent ravissante; ma petite Gernheim , des
eurs et im excellent gàteau cuit de sa patte
lanche, enfouré des vingt-cinq petites bou-
!cs syiiib;iliques ; Mceller, des fleurs ; le grand
'lurnberg a charge le jardinier de la oour de
l'envoyer de magnifiques roses; il y

^
a jus-

u'à un modeste bouquet de Mine Hadro.
t sur mie peiite table, que Mariette a placée
i du. mirrair, une merveilleuse corbeille

MELILLA . 1

bien légitime si l'on considère que jusqu alors ,
le moni Gourougou était regarde comme inex-
pugnable et quo sur les flancs de cette monta-
gne, des oifiders et 'des soldats Espagnols ,
le 23 juillet, étaienl tombés par centaines. On
n'erri endait plus que les cris do « Vive l'Es-
pagne ! Vive lo roi ! » pendant qu 'au loin les
canons des divers camps ot ceux d'un navire
de guerre mouillè devant Melilla répondaient
aux acclamations. On commenca immédiate-
ment les Iravaux de fo r tification. Un convoi
est parti de Melilla pour ravitailler los trou-
pes de Gourougou.

MELILLA , 1. — Des groupes de Maures ap-
partenan t à la harka ennemie sont venus ti-
railler sur les troupes espagnoles campées sur
le Gourougou. Les Espagnols ont eu un offi-
cier et cinq soldats blessés et plusieurs autres
simploment contusionnés. En outre, un Mau-
re auxiliaire a été tue.

L'ennemi , repoussè avec pertes, s'est ven-
go en incendianf un douar appartonanl à une
tribù amia des Espagnols, celle de Frajana.

Une colonne partie do Selouan a occupé le
moni Bourg an .

MADRID , 1. —¦ Tous les ambassadeurs pró-
senls à Madrid soni venus féliciter le minis-
tre d'Etat du succès des troupes espagnoles.

Le noi Alphonse a télégraphie au roi de
Portugal pour le remercier de ses félicitations.

MADRID , 1. — Commentalit la prise du Gou-
rougou. « Er Pars », organe républicain, dit
notamiiXTit : «. C'est avec un grand plaisir que
Fon a accueilli la fin de cette campagne, qui
n'a jamais eté populaire. » Le journal ajoute :

On a atfeint le but voulu avec le moindre
efforts possible; ce qui a commencé si mal
a bien lini et plus vite qu 'on ne le croyait.
Cetle campagne est moins glorieuse que no-
tre guerre en Afrique de 1860, mais, si les
gouvernements ne gàtent rien, elle peut étre
infinimeut plus ulile. Nous venons, en effet ,
de gagner foul le Rif , toute la piresqu 'ìle des
Trois-Eoui'ohcs et la possession de Mar-Chi-
ca , base d' un port magnifique. Cette campa-
gne peu '. étre feconde en résultats. 11 fau t
maintenant entreprendre des travaux et dé-
velopper le commerce.

Le « Liberal » demande que la possession
du Gourougou par l'Espagne devienne perma-
nente. Co journal espòre que les petites mi-
sères de la politique et l'embrouiilement de
la diplomate ne rendront pas stèrile l'oeuvre
des soldats espagnols.

La crise politique anglaise
En Angleterre, on se croirai t déjà en pleine

période électorale. Les journaux consacrent
des ciolonnes eutières à predire la date des
élections générales. La semaine dernière, font
le monde pariaitjotour le mois de novembre ;
mais on a appris 'marcii que le budget va en-
core avoi r un nouveau retard, et que les lords
ne pourront taire connaitre leur décision avant
le 4 novembre ; dès lors, c 'est après Noel, au
mois de janvier prochain, que la lutte élec-
torale aurait lieu , et le « Daily Telegraph »
en profite pour accuser le gouvernement d'em-
poisonner la dinde de Cbrisitmas.

En méme temps, les organisations de parti
se Inehìent en campagne. Les fameux charriots
électoraux, que les socialistes du « Clairon »
imaginèrcrit les premiere, sillonnent déjà Jes
provinces en semant les discours et les mil-
lions dc brochures de la « Tariff Reform Le-
ague ». Les unionistes posent déjà des pla-
cards illusfrés où M .Lloyd George paraìt sous
les traits de l'Antéchrist. Du coté liberal , il
semble qu'on été été moins rapidement [irei.
Pour retrouver le temps perdu, les députés
ministériels se sont rendus en gran d nombre
dans leuis ciioonscripitions, si bien que le gou-
vernement a fallii ètre mis, l'autre jour, en
minorité .

Victime du devoir
M. Eugène Guillaume, instituteur à Rupt-s ur-

Moselle (France), àgé de trente-huit ans, qui
avait été cruellement mp-rdu par un chien en-
ragé avec leque^ il était entré en lutte pout
sauver les enfants de son école, menaces par

d'orchidées. Je savais, avant de voir la carte
qui les accompagné, de qui elles venaient :
c'est de Gillern . Des orchidées des oélèbres
senes de la villa de la Paix.

Leur violent parfum remplit tonte la pièce.
L'éclat de leur coloris exotique écrase les co-
rolle avoisinantes. Il y a en ces fleurs quel-
que chiose d'impérieux.

Sur la table du déjeuner sont disposées les
caites et les lettres.

Celle que j'ouvre la première m'émeut pro-
fondement. Chei frère , tu te tromipes à mon
égard , je t'assuie. Si j 'étais aussi egoiste que
tu le dis , mOn cceur ne batlrait pas ainsi on
lisant ces lignes nai'ves de ma chère petite
princesse.

;> Dita chérie I Ma chère petite sceur ! Moi qui
ne sais ce que c'est d'avoir une soeur, j' aime
à te donner ce noni. Auj ourd'hui , pour la pre-
mière fois, je veux te dire « tu »; une petite
voix me murmu re tout bas que je peux le
faire , que j' en ai le droit. Du fond de cesohibrc
et vieux chàteau de grani i, que j' aime bien
tout de mème, je t'envoie mes vceux les plus
tendies, les plus sincères, les plus fraternels,
Je te snuhaite l'amour, la beauté, la joie. Je
te souharte lout ce que ton cceur désire. Je
voudrais pouvoir te donner un peu du bon-
heur, de la paix qui remplissent le mien . Tu
me comprends, chère Dita.

» Oui , je suis heureuse, bien heureuse. Ne
ciois pas que mon bannissement me soit lourd.
Non, car je sais qu 'un cceur fidèle bat pour
mloi jour et nuit. qu'une pensée aimante m'en-
veloppo à tonte heure. C'est ca qui vous sou-
tient. Et c'est là ce que je voudrais te voir
épiouver ; c'esc ce que je te sioubaìte.

» Et puis, j 'ai ma chère petite grand'mère.

lui, vieni de succomber aux suites de ses
morsures.

Congrès religienx
Les catholiques belges ont tenu ces derniers

jours leur congrès à Malines , la capitale re-
ligieuse de la Belgique. Ils se sont occupés
de questions d'enseignement , d'oeuvre sociales ,
de propagande polit ique et ont célèbre le vingt-
cinquième anniversaire de l'arrivée au pouvoir
du parti cathol ique.

Dans la mème semaine, deux congrès protes-
tants avaient'lieu en Allemagne, celui de « l'As-
sociation des protestants allemands » à Brè-
hine et celui de « l'Alliance évangélique » à
Mannheim. Tandis que dans le premier, les ora-
teurs préconisaient la tolérance envers les ca-
tholi ques, dans le second, ils lancaient con-
tre eux un cn de guerre.

Le supplice du sei
De Tanger au « Journal »:
On mande de Fez qu 'Hafid continue de dé-

fier les puissances. Les prisonniers roguistes
qui avaient survécu à leurs premières bles-
sures viennent d'ètre extraits de leurs ca-
chots poui subir le supplice du sei. Les mains
des palients ont été entaillées abondamment
et saupoudrées de gros sei, puis renfermées
dans un gani de cuir solidement oousu. Ces
malheureux vom reoommencer une deuxième
agonie.

En Abyssinie
L'impératrice Ta'itou vient de faire don de

500 francs aux religieuses francaises et de
100,000 francs aux pauvres et aux eglises abys-
sines on accomplissement du vceu qu'elle avait
fait piour le rétabl issernent de la sante du
nègus Ménélich. On sait qu'on avait répandu
le bruit que la souveraine avai t voulu em-
pioisonner l'empereur.

L'impératrice se montre très sensible à tout
ce qui se dit autour d'elle dans la presse
et so fai t envoyer et traduire les journaux cn
manifestami sa satisfaction à l'égard des ju-
gements favorables qu 'ils expriment sur elle.

La querelle polaire
A l'occasion de la discussion qui se pour-

suit entie Cook et Peary, un professeur d'as-
tronomie de Copenhague, M. Stxcemgren, dé-
elare que le commandant Peary se trompe
dans la question de l'horizon artificiel. Le
docteur Cook a déclaré à M. Strcemgen, à
Copenhague, n 'avoir pas employé le mercure
oomme honzon artificiel, mais des disques de
verre miioitant. Donc, l'argumentation de Pea-
ry sur ce point devient inutile.

Les locataires récalcitrants
Le 29 septembre, jour de la Saint Michel ,

est à Milan la journée des déménageme.nts. On
n 'y a pas vu. cette année la longue théorie
habituelle des voitures de déménagement. Pai-
suite de l'agiiation créée par la Chambre du
travail , les locataires ont refusé de pp.yer les
augmental ions qu'on leur rédamait et se sont
refusés aussi à obéir aux congés qu 'on leur
donnait . De leur coté, les ouvriers en grève et
et le pnoj élariat milanais ont déclaré qu 'ils
soutiendraienl les locataires dans leur résis-
tance, si l'on tentait de recouri r à la force
pour les expuJser : Gràce à l'habileté et à la
prudence du préfet, un oonflit grave a été
évité. Les locataires récalcitrants ont obtenu
un délai de sor tie. Les rares voitures de dé-
mónagement qui 'circulaient à Milan étaient
escoi'tées par des carabiniere, pour prevenir
des incidente possibles.
Curieux arrété d'un maire bavarois

Une ordonnance assez curieuse vient d'ètre
affichée dans les rues du village d'Oberam-
merga u , célèbre par sion théàtre rustique et
ses ropièsenlaliions , par les habitants eux-mè-
mes, do la « Passion du Christ ».

Une sène de ces mystères devant commen-
mencer le 11 mai pnochain et durer jusqu'au 25
septembre, le maire vient d'ordonner à ce su-
jet ot, par voie d'affiches, aux habitants-ac-
leurs d' avoir à. laisser pousser leurs cheveux
jusqu 'à la date des représentatfons , afin qu 'ils
aient, à cette epoque, la Jóngueur de cheve-
lure exigée par Ies ròles qu'ils joueront. Le
coiffeur du village aura, cette année, des loi-
sirs qu il occuperà à étudier son róle, car,
lui àussi, joue dans les mystères.

Je voudrais que tu puisses la voir ici. Elle est
tout autre que chez nous. On la respecte, on
l'adore, et elle est parfaite pour tout le monde.
Je ciiois que mème les bètes de la forèt ai-
ment bonne-rnaman. ,

» Ah! la forèt , si tu voyais cornine elle est
belle et profonde I Ce n 'est pas un simple bois
comme chtez nous, mais une vraie forèt pjré-
hisioriciue. Et si tu voyais notre chef fores-
lier. Un vrai forestier du vieux temps, et en
memi, temps un parfait gentilhomme. Te rap -
pelks-tu ce que je fai raoonté? Eh bien, c'est
c'est <; lui »! Notre cher vieux monsieur de
Biunnig.

>¦ Ici, il n 'y a ni oour ni soeiété. Mais ni
bionne-maman ni moi nous ne nous en sou-
cions ; boni le jour nous errons dans noire belle
forèt , où nous allons faire visite aux bonnes
gens des hameaux environnants. Et sais-tu, ta
folle pielite Allèsse est en train d'apprendre à
faire la cuisine. Cela m'amuse beauooup .
Nous n'avons pas de cJief, seulement une bonne
grosse cuisinière bohème, ronde comme un
tonn eau. Et puis ca pourra m'étre utile un jour ,
n'est-ce pas ?

» Et irifiintenant, petite sceur, je tiens à te
dire que bien que tu aies été vraiment abo-
minarne avec moi, je ne t'en veux pas. Par-
ce que je sais que tu es bonne au fond , et
aussi parco que tu es sa sceur et qu'il t'aime.
Et je dois aimer tout ce qu'il aime. Et j 'aurais
beau rester longtemps ici , je ne changerais
pas. J'ai grande envie, grand besoin de voir
maman et. do te vioir; mais à part cela je
n 'ai pas le mal du pays . Pourquoi l'aurais-
je? Quand je serais seule au milieu d'une Ile
deserte, est-ce que je ne serais pas certaine
qu 'il pense à mloi ? Est-ce que je ne pourrais

pas penser à lui ? Tu connais la lélégraphie
sans fil , je suppose ? Eh bien , elle existe en-
tre nlous deux. Après-demain matin, je t'enver-
rai une dépéche. Quand tu sentiras Ion cceur
faire toc-toc. pense à moi.¦

ri Grand'mère me charge de ses bons sou-
baits. Elle dit que tu es trop intelli gente, qu '
elle l'a Oompris à ton jeu. Moi, je sais bien
ce qu'elle veut dire, mais je ne veux pas
te le répéter .

» Ica", jo mets un baiser. Là! c'est pour toi.
C'est peu de chiose, mais ca vient du cceur.
Adieu , ma sceur Edith, je t'aime.

» Marie »
Chère enfant au cceur d'or! Comme je vou-

drais t'avoir près de moi, pouvoir te serrer
dans mes bras i Comme je voudrais to res-
seinblerl....

Je le voudrais cjuoique je sache bien que
tu lèves un benheur impossible.

J'ai iecu aussi mie longue lettre de Rome,
dc Saemen, lettre très caraetéristique , où les
siouhails de bonheur se mélent à une savante
dissertation sur les fresques de la chapelle
Sixtine.

Et au milieu de sion bavardage , je tnouve ces
lignes qui font battre follement mon faible
cceur :

e Le professeur Herhn a passe hurt pure ici,
huit jours semement, hélas ! et cela pendant
que le sinoco soufflait ; de sorte qu'on l' a à pei-
ne vu. Mais quelle joie que ces huit jours ? Cet
Eberhard est prodi gieux ! Combien son es-
prit s'est élargi , muri. Nous autres, nous avons
peiné toute noire vie en un labeu r de béné-
dictin, nous ne pouvons r éfréner un mouve-
ment d'envie quand nous voyons le regard d'ai-
gle dont il embiasse toutes les questions. Quel

Dernière Heure
Ine bombe à Marseille

MARSEILLE. 1. - Une bombe a óté décou-
verte jeudi soir dans un terrain vague non
loin de la gare Saint-Charles.

L'engin qui contenait uno poudre noire bri-
sante, a été considère comme très dangereux.

Une enquète est ouverte pour découvrir la
provenance de cet engin.

Un voi fantastique
BERLIN , 1. — L'impératrice et plusieurs

membres de la famille imp eriale ont assistè
hier, à Postdam , aux expériences d'avialion
d'Orville Wrig ht. Celui-ci a émerveillé l' assis-
tance par un voi à une hauteur fantasti que
de 225 mètres.

Petit-fils (l'empereur
POTSDAM, 1. — (Officiel). — Le bullelin

suivant. a été publie relativement à la nais-
sance de l'enfant de la princesse imperialo.

Palais de marbré, le ler octobre à minuit
trenle: La princesse imperialo est accouchée
heureusement d' iui fils, hier soir, à 10 heures.

En Arabie
ADANA , 1. — La situation dans le Yemen

se serait considérablement aggravée.
Le madln dispose maintenan! de quarante

mille partrsans.

Lock-out dans les mines
BEBL1N , 1. — On man de de Londres aux

journau x du matin : Les propriétaires des mi-
nes Cambnan et Cardiff onl, congédié plus 'de
4000 ouvriers à la suite d'un différend provo-
qué par le fait que les ouvriers réclament la
journée de nuit heures.

La loi financière anglaise
LONDRES , 1. —¦ La Chambre des commu-

nes a vote le nouvel article du bill financier ,
auforisant le transfert des terrains à l'Etat
au lieu du paiement des droits de succession.

L'incident germano-russe
St-PETERSBOURG , 1. — L'incident provo-

qué par le consul d'Allemagne à Kharbin se
ciomplique. Le procureur du tribunal russe a
informe le ministre de la juslice que les Al-
lemands habitant Kharbin refusent de recun-
naitre l'autorité russe.

Le ornsul a télégraphie à Berlin que les
Russes commettent des voies de fait sur la
personne des Allemands.

Bandits russes
BEBLIIN , 1. — On mande de Varsovie aux

journaux du matin :
Trois bandits qui _avaient attaqué un tré-

sorier du chemin de fer de la Wiesel , se vo-
yant pioui suivis, ont tire sur les agents de po-
lice et en ont blessé deux.

On réussit cependant à les cerner , et, se
voyant pris, les bandits se suicidèrent.

La jeune Ménagère
Sonùnaire du numero d'octobre :
Fais ce que dois. — Jeune ménagère. —

L'ordre. - Bébé dort — Ecole matemelle. —
Mes vacances. — L'automne. — Un anniver-
saire. — Hygiène : les fruits. — Arithmétique.
— Economie domestique. — Travail manuel.
— Eibliographie. — Récréations variées .

Abionnemen t 1 fr. 20 par an. S'adresser :
Administialiion de la Jeune Ménagère, Lon-
geiaie 1, Lausanne.

NAISSANCES

MARIAGES

Sion — Etat-civil
Mois de septembre

Due Mathilde Louis, de Savièse. Bortis An-
toine, de Clément , de Ficscherthal. Maye Jo-
seph do Jean-Joseph , de Chamoson . Erné Mar-
guerite , de Robert, de Bottstoin . Nancoz Ma-
rio , de Hermann, de Conthey. Bitschin Pia
de Henri, de Unterbàcli. Baratteli Pierre, de
Domini que, de Porto Valtraglia. Eyer Anne-
Mari e de Joseph, de Ried-Brigue. Elsig Mau-
rice, d'Alexandre , de Sion. Gotte Bertha, de
Ulrich , de \\ ildhausen. Niederhauser Marie-Li-
na de Jacques de Hùttwil. Perraudin Germai-
ne de Jules, de Sion. Hausmann Marius d'Au-
guste de Meckirsch. Rentebrock Marc, de Guil-
laume, de Munich. Blatter Joseph, de Jean , de
Steg. Eeney Georges de Romain, de Ayent.
Delavy Bi anche, de Ciò vis, de Vouvry.

De Proux Henri , de Sion et de Lavallaz Mar-
guerite , de Sion. Pempel Edouard de Mittel-
bergheìm, Alsace et Jentsch Marie d'Ausser-
hinn, CV'nches. Garin Jean-Baptiste de Sion,
et Gay Balmaz Eléonore de Salvan. Dumas An-
tonie, de Salins et Tavernier Rachel de St-Mau-
rice.

DECES
Gay-Balmaz Henri, de Mane, de Salvan, 4

mois. B ulli née Schupbach Marie de Seen-
gen, 43 ans. Dubuis Jean Baptiste de Jean
Jerome, de Savièse, 78 ans. Kammerzing Clai-
re do Rap hael , de Varone, 15 ans. de Preux An-
nonciata , de Sion. Fauchère Pierre de Jean,
Evolène, 47 ans. Studer Marie-Louise, née
Guódion, de Délémont, 52 ans. Masson Jeanne
de Marcelin , de Bagnes, 3 miois.
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SAVON MOU À BON
MARCHE.

La moitié d'un morceau
doublé de
SAVON SUNLIGHT

dissous dans 1-1* litre
d'eau bouillante , donne
un excellent savon mou,
pour la préparation
d'une lessive de savon,
qui remplace toute

lessive en poudre.

GE.nr.ci VE
Restali - Brasserie

9 Rue Kléberg 9

J. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)
Succursale Hotel Beau Rivage

à Nernier Ht. Savoie

E L nous avons toujours eu la comtesse Edith

pour Négociants et Employés . . .
Je me recommande tnut particulièrement à mes

compatriotes.

art souverain, quelle puissance dans cette no-
ble intelli gence. Asservis aux méthodes de
Rancke , nous éprouvons une sorte d'appréhèn-
sion à voir ce jeune cerveau affronter si har-
diment toutes Ies difficùltés, creuser tous les
problèmes. Consolons-nous avec la pensée que
c'est nious les vieux qui avons ouvert aux
jeunes les -voies qu'ils parcourent d'un si tii-
omphaul essor.

>• Mais, qu 'avez-vous fait a, notre Herlin5
clou .tesse ? J'oso vous le demander, comme un
vieillard et un vieil ami. Toutes les fois que
la convei salion est tombée sur vous, — et
ma femme, vous le savez de longue date, ne
peut se tenir de chanter vos louanges, — il
a coupé court. Pourtan t vous sembliez bien
vous entendre. et. je vous croyais les meiìleurs
anns du monde. Il me semble que Herlin est un
homme doni toute jeune fille au cceur bien
place devrari s estimer heureuse d'ètre l'amie.

en baule esiime, ma femme et moi.
Amis, mon bon Saemen ? Ah I si cela avait

été possible! Peut-ètre aurais-je pu garder sjon
amj lió , méme si../ Mais non. Cela vaut mieux
ainsi. Mieux vaut la séparation, la rupture.

Ah! j' aurais dù pourtant, à Capri, me con-
duire différeminent avec lui.

Ces orchidées ont un parfum si fort que j 'ai
élé llorcée de les faire remporter. Mais leur
haleine en baumée me poursuit , remplit lout
le saj on eu dépit des fenètres grandes ouver-
tes...

Je suis restée longuement accoudée à mon
balcon, regardant le pare .

Qui sait si Eberhard a pensé à moi ce ma*
tin? Mème s'il y a pensé avec colere.

Il y a deux ans aujourd'hui, il m'envoyait
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Les seules vóritables infaillibles
.... sans danger.

16 ans de succès. Nombreuses at-
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Articles tf hyg iène

Tuile la plus repandue dans
le monde entier
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Causerie mm\\ì\i\m
(Cancer animai et cancer végéjtal — Obser-

valion de la visibilité au Moni-Rose.

Parimi les inniombirabdes publications qu'a
pliòvbquées le problème du cancer, il en est un
certain ntanhre dont les auleurs, clierchant
à déclouvrir l'origine du mal, rapjprochent le
pancer du vegetai de Celui de l'animai et font
bbiserv er que chez l'homine le mal serait (?)
plils répandu au voisinage des localités boisées.
On a été jusqu'à admeitre une Contagion du
Vegetai à l'animai et à ritornine. Cette opi-
nion était assez réipandue, plutòt parimi les
pitofanes d'ailleurs que dans les milieux aver-
tis, il était bon qu'un spécialiste remìt les ebo-
àeè au point. C'est ce que vient de faire M.
Thlohias dans un mémoire pani dans la « Re-
vue generale de btotanique ». M. Thomas lait
icsBoritir les caractères distinctifs du cancer
de Ja piante et de celui de la bète et arrivé
à cette co*clusion qu'il n'y a rien de dotom'un
aux deux maladies, rien que le nlom abusive-
mehlt transitorie d'un règne à l'autre.

C est par abus, en effet, qu ion a pns 1 ha-
bitude de nommer cancer à peu près toutes les
fam leurs végétales. Celles-ci sont des tumeurs,
àSBurémlent, mais où pirend-on que loutes ies
tumteurs, chez les végétaux, soient cancéreu-
ses? En-réalité, aucune ne l'est.

jCliiez la planlte, elles peuvent deveni r très
violunùaieuses, il est vrai. On voi t la partie où
Biège le mal acquérir des dimensions triples,
qiuntiuples el décuples. Mais on Voit chez

une gerbe de noses rouges, cueillies par lui
à Tivoli. Des roses rouges... comme le sang
du cceur.

8 aloflt.
C'est. 'décide.
Tout à fait autrement que je ne l'aurais

cru. Dans la vie, Jes chioses n 'arrivent jamais
«ornine on les avait imaginées, préparées, es-
pérer. Mais j'en suis satisfaite. Je suis très
calme Je ne voudrais rien reprendre, rien
changer.

Racontons tous les évènements avec rné-
thbde.

Les officiers du régiment avaient projeté
pour aujourd'hui une excursion .aux ruines
de Blau8tein et j'étais invitée. J'avais peu
d'envie d'y aller, à dire vrai ; je répugnais
à quitter Son' Allesse. Mais elle a insistè avec
tant de bonlé que j'ai dù céder. D'ailleurs, elle
a parie catégoriquement.

— Il faut y aller, Edith, sans quo i on vous
taxera de fieité, et le blàme tombera sur moi.
Mais pour calmer vos scmpules, voici ce que
Ttous pournez taire. Vous m'accompagnerez à
HungOlsheim, e en revenant je vous dépose-
rai aux ruines ; c'est à peine si cela me dé-
tì&iurnera d*> ma route. Faites-vous belle, a-
t-elle ajoutó en souriant. Que ma fille d'hon-
neur représente dignement le chàteau.

Et quand nous sommes montées en voiture,
Bon Allesse a daigné approuver ma toilette,
toute bianche, de la pointe de mes souliers
aux plumes de mlon grand chapeau, de mes
gants longs à mon ombrelle fanfreluchée.

Jai trouvé HungOlsheim sinistre. Je n'avais
pas revu le prince depuis le soir du théàtre ;
il m'a paru tiès change. Moins enfant peut-
$tr», mais plus « arriéré » encore. Il est agi-

ti!, ses yeux :ont pns mie expression étrange,
timide et " presque fanouche pourtant. Ses fa-
cions. méme avec sa mère sont differentes.
11 ne s'est pas rejoui en la voyant , ne s'est
pas sugpendu à san bras, l'a à peine embras-
sée : El on l'entend murmurer à demi-voix, de
sa voix sourde et rauque :

— Le théàtre... aller au théàtre... beaucoup
de m'onde... des gens... théàtre... hurrah !

Et tout à coup, avec arrogance :
— Je suis le prince héritier, miai.,. Hurrah !

pour le prince héritier!... Je serai le roi , moi.
J'ai vai les yeux de la duchesse se remplir

de larmes.
J'ai questionile Ellengrod qui a hausse les

épaules.
— Il fallai ! bien s'attendre à ce changement

tòt ou tard. Comme médecin, je suis obligé
de confesse! que le pronostic est fàcheux...
que le dérangement d'esprit semble s'accen-
tuer... Mais il faut attendre, Veiller sans se las-
ser.

Cet homme correct et froid me fait toujours
ime impiession singulière, presque sinistre...
Je ne puis m'empècher de me demander par
quel s moyens il a gagné son ascendant sur
le prmee.... Je n'oublié pas cependanl la facon
dont il m'a parie du malheureux jeune homme.

Tandis quo la duchesse s'entretenait avec
M. d'Ell engrod, j 'étais demeurée auprès de
M'onseigneur, e+ pour le distraire, j' ai com-
mencé un bouquet. D'abord , tout a marche le
mieux du monde. Il me passait les fleurs, sem-
blait s'amuser. Mais, tout à coup, rudement,
il me commande:

— Saluez ! Un grand salut.
Et damme pour le calmer, je lui réponds :
— Tout à l'heure, imonseigneur...

Il répète avec colere :
— Toul de suite ! Saluez!... Grand salut i

Prince héritier...
Et il me pien d rudement aux épaules, veut

me plioyer de force jusqu 'à terre .
— Allesse ! crie Ellengrod.
Aussitòt le prince me làche, se recule, el

avec un lire gauche, recommence à me pas-
ser les fleurs.

Je l'avoué, j 'ai eu peur.
Au redolir, Son Allesse ne me cache pas

quT'.lkngrod est très inquiel. Depuis sa visite
au théàtre le prmcè semble avoir oublié les
eaiseigiiemenig qu 'il a recus. Il màltraite les
quelques vieux servileurs qui l'entiourent, il
execre rudement la patience de son mentor.
Mais Ellengrod a encore un autre sujet d'in-
quiétude. Les abords du vieux manoir sont
hantés. cep derniers temps, par de soi-disanls
bourisles aux legards curieux et investigateurs ,
qui seniblen* ép ier , chercher à découvrir quel-
que chose. La duchesse a été très affeetée de
l'appren d rp . Mais quand jè l'ai suppliée de
me permettre de rentrer avec elle, elle s'y est
absolumen; refusèe. Elle est mème demeurée
un quarl d'neure au milieu du cercle joyeux
que nous avons tiouvé en train de goùter dans
la vieille ruine ; tous ont été manifestement
ravis de la condescendance avec laquelle la
s.iuveiaine a accepté une tasse de calè et un
gàteau.

Gii lem étart présent.
Je n'ai pu lèviter et j' ai vu tout de suite

qu'il semblai' différent de lui-mème. Une im-
pstience secrète et fébrile se lisait dans ses
yeux, sui sa. physionomie. Peut-ètre étais-je la
seule à m'en apercevoir, car il a un étonnant
empire sur lm-méme. Mais l'insistance de son

regard brùlant et. sOinbre me causai l une gène
secrète.

Je ne pouvais plus me faire illusion. D'ail-
leurs , pourquoi l'essayer?... Après tout, j 'ai
gagn e le caur de cet hlomme sans y tàcher,
sans avoir use pour cela d'aucun artifice qui
puisse me faire décitoìtre à mes propres yeux.
Je n 'ai rien à me repnocher. ' . . V

Après le départ de la duchesse, on se livre
aux plus aimables débats ; les chers lieutenants
s"exhiben t m«>ne en ciourse en sac ; enfin on
reprend lo chemin du bercail. Ma petite
Gernlieini marche à mes còtés d'abord , mais
bientòt, elle s'arrange piour me laisser en ar-
rière... Avec intention ? Qui le dira ? Peut-
ètre la conversation qui s'était nouée entre moi
et Gillern lui a-t-elle semble peu intéressante ?
Cela a commencé tout naturellement ; pour-
tant je crois que nous savions parfaitement,
lui el mloi où cela nous conduirait.

Apiès avoir parie de sa collection japo nai-
se, nous avons cause des tendances de l'art
moderne. Gillern se plaint du peu d'intérèt ,
d'amiour , de curiosité, que les gens du monde
en généi al , éprouvent pour les choses de l'art.
Il est si difficile d'échanger ses idées, de
trouver un. interloeuteur qui s'interesso aux
némes objets que vous ! D'ailleurs, pour lui ,
la vie n 'esl-elle pas toujours solilaire?

Le crepuscule tombait rapidement sous les
grands arbres de la forèt; devant nous, à quel-
que distance, nous entendions les rires jo-
yeux, la conversation animée de nos compa-
gnons...

— De quel bonheur j'avais rèvó pourtanl l
continue-t-il presque à voix basse. J'ai chère-
ment aimé ma femme; njos deux àmes 6taient

à l'unisson . Mais tout cela esl. firn , bout esl
mort. Ma maison, que j' aVais bàlie plein d'un
si grand espoir, est triste et vide. Je no puis
plus rien piour ma malheureusc compagne...
VVius l'avez vue. Notre union n'est p lus qu'
une forme, "une Vraie comédie. 11 ne me res-
te que le devoir.

Il parlari d'une vloix brève et entrenoupée.
— Ne houve-t-on pas une sorte de bon-

heur dans raccomp'issement du devoir? Il
peut renJplir la vie, ai-je murmuré.

Mais il secoue la tète :
— Pas la mienne ! J'ai essayé de me le

persuader pendant des années. Je l'ai cru peut-
ètre. Mais je sais aujourd'hui que je me suis
tTiompé. D'auties peuven t se contonter du de-
voir, du travail. A moi, il faut autre chose ;
il faut la couleur , la lumière , le soleil... la
vie ! Et je suis dans les ténèbres.

Les mlots ne sont rien. Mais le ton, le son
biisé de la voix, ce que je sens sous ces pa-
roles entrecoupées ! Une grande pitie me serre
le cceur. Cest Ja pitie qui m 'a vaincue.

Rentrée au chàteau , j' ai passe une nuit sans
somnieil. Sans tnouble pourtant; je ressentais,
je ressens un grand calme. Seules les pensées
qui se pressaient. dans mon cerveau m'ont
tenue éveillée. Certes, je suis sans inquiétude ,
je ne suis tourmentée d'aucun doute.
Mais depuis que j'ai donne ma parole à Gil-
lern, je ne puis m'empècher d'assister, pour
ainsi dire, en spectatrice, à ma vie future.
Que seia-t-elle? Edith Gillern sera-t-elle au-
tre, plus ferme et plus heureuse que ne le
fut Edi th Bruck? J'aurai ce dont j 'ai toujours
révé, le sort 'pour lequel on m'a formée dès
l'enfance.

(à suivre).

_Mt _̂ ìWmg_. Religieuse donne secret pour guéri -t eri
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rinonim© des tumeurs bénignes prendre aussi
des dimensions considérables, et des cancers
vrais rester très petits. Le volume ne signifie
rien. Ce qu 'ii faut considérer, ce sont les
caractères du tissu de la tumeur, quelle qu'
elle soit.

Les signes distinctifs du cancer animai sont
au nombre de deux. C'est d'abord que le can-
cer est une agglOìmération anarchique. C'est
une colleetion de cellules sans aucune règie
ni discipline , où chaque élément agit à sa
guise, une sOciété où tout lien social a dis-
paru . Le désordre est absolu. Les cellules s'en-
chevètrent au lieu de s'aU gner en file ou de
se dispioser en réseaux ; elles obstruent les ca-
naux, se placent partout au hasard.

Le second caractère, c'est la généralisalion.
D'abord , il n 'y a qu 'un seul foyer. Mais de ce
foyer se détachént des cellules cancéreuses
que la circulation charrie un peu partout ot
qui s'arréten t ici ou là, se greffant et deve-
nant le noyau d'un nouveau foyer, secondarie,
identique au foyer initial.

Le prétendu cancer vegetai présente-ti! ces
caractères ? Nullement.

Laissons de coté l'origine du cancer. Elle res-
te probléniaiique chez l'animai. Chez les plan-
tes, elle est toujours extérieure. Toujours la tu-
meur vegetale a son point de départ au de-
hors, dans un parasite, une baclérie , un cham-
pignoii , un insecte. Peut-ètre en est-il de mème
pOur le cancer de l'animai, mais il est. impos-
sible jusqu 'ici de le démiontrer.

Examinons les tissus. Naturellement, il y a
hypertiiophie de ceux-ci, autrement il n'y au-
rait pas tumeui. Mais cette hypertrOphie chez
le vegetai tient seulement à ce que les éléments
cellulaires sont plus gros. Et il n'y a pas al-

téralion de ceux-ci, ils sont norinanx comme
stiucture generale, mais toutes les parties sont
plus voluniineuses.

C'est tout autre chose dans le cancer ani-
mai : là les cellules sont déformées en toutes
leurs parlies ; elles prennent les formes les
plus diverses.

Au lieu d'ètr e simplement plus volumineu-
90s, elles soni, altérées en tous points : dans
la membrane, le protoplasma, le noyau en-
fin, lout est malade. Eu outre, tandis que dans
la tumeur vegetale, les cellules cionservent
leurs grioupemenls, les cellules du cancer ani-
mai soni disséminées, réparties de facon ab-
solunj ent irrégulière, incollerente. On n'y voit
aucune displosition selon un type quelconque ,
aunmo idée directrice. Chaque cellule vii piour
elle-mème sans aucune ooordination : la par-
faite anarchie.

Dione , différence absolue, aucun point. de
rap pTochenj ent enlre la lumeur vegetale et le
cancer animai . Ce sont Choses tout à fait dis-
tinctes, en ce qui concerne la structure et
les dispositions des tissus.

Distincles encore, en ce qui concerne Tévo-
luìilon . Le cancer animai, le vrai , le seul vrai ,
est de nature maligne. Celui des végé'aux,
l'implosteur, est bénin. C'est un mal locai, res-
tant locaJ . tuan t locaìement, mais ne détrui-
sant pas l'ensemble de l'organisme. Le can-
cer bien connu du piommier, dù à un cryp-
tioganie. It neclna ditissima, venu du dehors ,
tue bien le rameau Oli les branches dès qu'il
est dev enu ciomplètement annulaire ; mais il
ne lue pas l'aibre ; il reste locai et ne se gé-
néralise pas. C est une différence capital e, cette
absence de généralisation et de melasiases.

Et enfin. il y a cette différence énjowne, tou-

te à l'avanlage du vegetai , mais très compré-
hensi ble après ce qui vieni, d'ètre dit, que
l'excisiion est toujours suivie, chez le vege-
tai , do la guérison, radicale. Au lieu que
chez l'animai et l'homme, s'il y a des cas en
apiparence pnobants de cure complète par l'ex-
érèse, il y en a aussi où la recidivo du mal,
dix Ou quinze ans après, a démontré que ce-
lui-ci n'avai t pas été conipìètement exlirpé.

En stornine, s'il y a des analogies entre le
cancer animai et la Lumeur vegetale (peu iou
pas de vaisseaux et abondance des réserves
ou du glycogène autour de la tumeur), il y
a. plus encore de différences .

Ne parlons donc plus de « cancer » des vé-
gétaux , et cher chons ailleurs que dans une
contagion don ', nul ne fournit la preuVe, l'o-
rigine du cancer animai. Le « canc'er » des 95; Milan 115; Monza 120; Pavie 130 ; Piai
végétaux n'est pas un cancer, et il était bon snnee 175 ; Ci emione 180; Mantoue 235.
de le répéier. .

Un savant allem and M. E : Kuhlmann, de
Colmar, s'est livré au moni Rose, à des re-
cherches scientifiques en compagni e des phy-
skdogistes Angelo Mosso, de Turin , et Zuntz ,
de Berlin.

« C'étail la nuit du 24-25 aoùt 1903, écrit-
il , la plus claire que j 'aie vue dans ma car-
rière eie montagliard. Nous la passinns à l'ob-
servatoire du mont Rose, à 4,561. mètres d'al-
ti tilde.

» Presque à nos pieds, à droite, c'est d'a-
bord Aoste, qui reste elle-mème cachée, mais
se manifeste par une forte lueur planant sul-
la v allèe; puis en allant vers la gauche, vien-
nent Turin et Biella, qui sont dans le méme
cas. Plus à gauche enoore on repère les lumiè-

res eie Verceil , plus près celles de Novare ;
C'est, un entiecnoisement de li gnes lumineu-
ses qui so piolongent très loin en divergeant ;
on leroi-natt les trains qui roulent vers Mon-
za. On voit de jour la surface des lacs et
de nuit le collier des villes qui les ourlenl ;
on peut y suivre la marche des bateau x é-
ciairé?

» Plus loin très loin , — c'est Plaisance,
Creinone, et enfin , au plus loin un crii exefcé
piei cioi t encore Io reflot de l'éclairagc pourtant
assez n.édincie de Mantoue. Voici les dislan-
ces à vlol d'oiseau entre l'observatoire du mont
Rose et le- localités que je viens de citer :

» Aoste. 40 km.; Biella 45; lac d'Orla 48;
lac Majeur 55; Verceil 80; Novare 80; Turin

>; De jour on distingu e la mer Ligure der-
rière Gènes (200 Tritomètres). Je rappellerai
a ussi que do sonunets cornine le Weisshorn
l'on voi t à. l'ceil nu les Alpes de Styrie el en
memo temps les Alpes marilimes entre le Vi-
so et le Bendo. J'ignore les disiances respec-
tives de ces points , mais elles doiven t étre
considéra bles. »

11 est évidenl que pour apprécier aVec cerli-
tude Ics disiances de visibi'ité , rien no vaut
les observations faite s do nuit , avec des si-
gnaux liin')in>c-!iix.
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