
Vin blanc PB Vin rouge
Wmmmmmmmmmmmama ÎÌMIÌF/ garanti naturel, coupé avec

de raisins aecs la \?v*^?>' v'n ê rai-s'
ns secs

à 20 frs. les ÌOO litre». à 27 frs. les ÌOO litres
Aualysé par les chimistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  BÒGOES;, M O H A T .

timbres en caout chouc
très solide

Timbres de 1 à 3 lignes Fr. 0.80
Timbres de forme oval e « 1.50
Des exemplai res du Prix-Courant

seront cnvoyés gratis et franco
sur demande par la fabrique

A. Niederhàuser
Grauges (Soleure).

Rhumatisme
A la Clinique „Vibron" a Wienacht près Rorschach. Messieurs. ja viens par la présen-

te, an nom de notre servante, depuis de longue* années atteinte de rhumatisme dans le dos
et les épaules , vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa sante est parfaite, donc
nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de la publier. En VOLS remerciant
de vos soins sttentils , veuillez agréer, Messieurs, nos civilités eropressées. Signature : Joseph
Ecoffess pour Aline Pochet. Sallaz-OUon. Vu pour legalisation : Ecoffez, Sallaz-Ollon, Vaud,
le 29 Juin 1907. Adresse : Cliniqu1) „Vibron" à Wienacht, près Rorschach (Suisse) 838g

Des milliers à gagner
Vous trouverez dans ma Hate d'offre* abon-

damment pourvue, gne j'envoie à tonte personne
sur demande détaillée sur ee qu 'elle dèstre, gra-
tuitement, sani aucun frali , des offres vraiment
sérieuses de commerce» , hòtels , pentlonnats,
sanatorlums , exploitation* Induitrlelles , Im-
meuble» , propriétés, vlllas, de la place ou de
1 etranger à vendre ou demandes d'assoeiés de
tous genres. Je ne tuli pai agent, Je ne prende
tamalt, dans aucun cai, da cómmission.

S. Kommen. BAI»

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce merveilleux Cesa est envoyé gratin

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribour g
Fabrique de luontres de confiance fondée en 1896.

Kemoutoirs ancres, très solides et bien róglés, pour hom-
mes et dames.

E H nickel ou acier noir a Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròló et gravò a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour ìt ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre 1 aux prix
les plus bas. 762

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

Thflc d6 CeylanI nes de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros COZ1 I H 8 T I T U T K
Dept. 416

63, €bwn«ery Lane Londres (Angleterre)

800000
300.000 , 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr. au minimum sont a gagner avec un
billet.

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

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

# G E N È V E  m
Demandez ce thè à votre épicier

ON DEMANDE
encore quelques centaines de traverses
melèze 2.70=,6/,o' payement eomptant ,
franco sur vagon. S'adresser à la scie-
rie près de la Gare d'Eclépens, Vaud

A la méme adresse on demande quel-
ques milles plots, 1,35 long,=18/li en sa-
pin più et melèze avec tolérance d'usa-
ge. Faire les prises franco à la gare.

pourra Neuchatelde la loterie
nouvelle eglise

_*SW La plus ava' tageuse ot la plus appre-
ciée. 10406 gagnant fr. 160000 , ler fr. 40000.
_fltr Irr evocatole ment le premier tirage de
toutes le -t loteri-s suisses. Septembre.

En vente chez les dépositaires à SION,
MARTIGNY, St-M A.TJRICE etc et contre rem-
boursement par M. FLEUTY, ageuca gène, ale

rue Gourgas 4 GENÈVE
Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5

Autonse par VEtat en Suisse

lustr iiiueiils de musique
DOUDIN , Bex

FourolMear de l'Arme» federale

Magasin le mieux assorti e >  tous genres d'iustrmneuts de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, riarmo
iiiums , etc. Cordes raaommées. ¦ 415

RAISINS
Pour \endre et, faire connaitre vos produits

faites des I
ASSOSC1ES

dasn les journaux répandus et qualifiés pour !
une publicité efficace. |

Renseignements, devis , etc , seront fournis !
immédiatement par l'agenee de publicité i

Louis MAYOR , 5 Bri. James Fazy
Genève

qui se i-hargera de toute iusertion dans les
journaux suisses ou étrangers.

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendours , vous

serez mieux ««rvis et a meilleur marche.

Grande Fabrique -#• -*-§- -+4-
4*- 4+ 4*- 4+ -f*. de Meubles

MAISON CONTE
GRAND CATALOGO GRAND CATALOGU

25-27, Boulevard Helvétique , 25-27

^^^ GENÈVE =EEEE~l
Entrée sous la Marquise vitree

N O V X  O F F R O N O

POUR SS FRANCS
Une a*haiiibre à coucher composée de : 1 lit fer

sty le Lous XV , 1 bon Hommier, 1 matelas, 1 traversia 1
ehait-e , 1 table lavabo, 1 miroir, 1 descente de lit.

POUR *00 FRANCS
Une chambre a coucher : 1 lit bois 2 places, 1

soinmier 3(1 ressorts, 1 matelas crin noir 82 livrea, 1 tra-
vasili , 1 1able currée noyer poli, 1 table de nuit, 1 tapis
de lable, 1 lavabo marbré, 2 chaises, 1 giace ,

POUR SS FRANCS
Une Malie a manger composée de: 1 table à coulisse

2 allonges l'i couverta, ti chaises cannées couleur noyer.

Menblez-vouK a la grande

POUR 475 FRANCS
Une salle il munger composée de : 1 buffet noyer,

étagère fronton sculpté, 1 table carrée Henri II, 2 allon-
ges, 12 couverts, 6 chaises Henri li cannées.

POUR ISO FRANCS
Un ameublement de salon compose de ; l canapé l'or-

mant lit, 1 fauteuil Voltaire mi-crin et 4 chaises Louis
XV couvertes en damas laine on belle é'ofFo fantaisie.

POUR 250 FRANCS
Un ameublement de salon compose de ; 1 canapé

Louis XV noyer ou noir, bonne garniture mi-crin, 2 fau-
teuils Louis XV et 4 chaises Louis XV couvertes en belle
étoffe fantaisie.

Réduction

8 Jours il essai

M j f f  l'Appareil de
1 tir luxe et le Pavillon
pr amplif ìcateur.
L'appareil à molile prix , li
Grò» Cylindre PATHÉ à 2'.

—it»

A MOITIÉ PRIX
c'est-à-dire pour la minime somme de 35fr. !
Permettez-nous également de vous presonter
le merveilleux répertolre des 60 ffrosCyUudres artistiques moulés, marque P AI HI ..lunt le prix vient d'etra batsséa 2 fr. la pièce.
Otte blbliothéque enorme, qui ns renferme
que met vellica el choses d'art, comme l'indique
la iute cl*après, a été composée st enreglatree
l»our vous par les premiers artistes parlatene
dont les noms sont trop connus pour qu'il sott
utile d'en faire un éloge queloonquel

Tout le monda pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Del mas et Vaguet chanteront
chtz nous ca soir. et. passant du sérieux au
comique. Potln ou Fragson nous dlront le
dornler eucoès de leur répertolre des Concerti
Parlslensl Ls concert pourra durar nuit el
jour car uous avons «IO numéros san istionnalsì

Nous le rèpètons, nous donnona li
grand Phonographe

Fabrique de meubles, Maison Conile, Boulevard llelvétique 25-27 Genève
C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse ot veudant le meilleur marche

Spécialité de meubles massifs , riches et ordinaires. Choix considérable» de tapis, desoentes de lit. glaces
tentures linoleum, garnitures de lavabo», couvertures lain » Maliche, jao ari , grises et coton
La maison se chargo de l'installation rapide des villas, pensions , hfttels , etc. Grand ateiiers avec force motrice.
DóimMiageuse capitonuée. Grand choix de meubles osier riches et ordinaires garantis résistant à
la pluie. Plusieurs prix et di plòmes d'honneur. Maison fondée en 1882.

Demandez le grand catalogue de 19o7 illustrò qui est envoyé gratis et franco.
I,a maison ne rend que des meubles neufs. GU1XDN 1NSORTIMKXTN.

Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la demande, aucuu frais n'est
compte pour le déplacement. c839

Prix d'honneur 1889. Diplòmi» d'honneur 1901-1006
médaille d'argent, pour meubles artistiques 1906.oa Crédit de 31 Mois

c'e-at-a-dlif * <i :¦ • i l -ms fourms!*on* immediate
iitr - .it l 't -un* Hiu'uti unleinetit préalable Incolta
nou U Kì 60 gt-ob jyllnilica a 2 fr- soli 130 fi

C _ fy m /_ ì_n Ne cherchez pas
HA1VITP» ! I Ali? " Wk\ A UTRE GHOSE !
¦ 1/ m.IV 1 Mm-t V-UlTIIV • t̂lk^a Merveille des Merveillei

pas irjÌiT>e•E>f»* PAR fllOIS I

-" 31 MOIS . —?"—
DE CRÉDIT FACULT^ de comparer avec les autres marques

60 GROS CYLINDRES

e 2

_ o>

rAgence de GENÈVE , Mr L'A. LAMBERT

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

S£l?^ll 60 GROS CYLINDRES
ARTISTI QUES MOULÉS MAROUE PATHÉ

Ie 
gros cylindre artistique
moule marque PATHÉ,

—* est II réalité stéréotypée
dans un bronza éternell

Chaijuo gros cylindre artistique mouló
P. I M I  constitué un dédoublement mathé-
niatli|ue de la voix de l'artiste et du sonde l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cylindres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2"'< la pièce aveo
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFAQONS
Le cjros cylindre artistique

moulé est poli à l 'intérieur et
porte la morgue PATHÉ.

Surnjoutont aux troublantes mervellies
des Inventions récentes , nos fiigénieurs
d'elite viennent de donner au phonographel'étlncolleile vie qui rait. désormais, d'unem»cliim ; . l'alter ego de l'artiste, c'est-a-dire un outro lui-mème.

Les nouvelles machines
CHANTE-CLAIR et les
nouveaux gros cylindres
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue. ìC'est le théfttre chez soi. Ct

Plus de bruit de machine, plus de frottementpas la moindre Intonatlon étrangère, mais lavoix chtiude et vibrante de l'artiste le purcrismi des cantatrices et le son Juste desInstruments de musique: la force , la vigueur,l'éolat: eu un mot, la vérité dans toula sa beauté.Deux minutes d'audltlon sufflsent pour seconvaincre de l'écrasante supériorlté duCHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-tènios a oyllndres et s. diaques oriards etnasllltinl».
Le CHANTE-CLAIR est un

phonographe de grand luxe,robuste , élégant , de haute
préoision , d'une construction
mathématique admirable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est stirpasse, aerasti,
annulè a iamaisi
Tom i s les célébrltés du théàtre s'avancentè votre appel ! A votre gre, elles vouschnrnimit de leurs ehants les plus molo-dleux. ou lilen , dans une envolée tragique ,airachnnt ti leur àme les plus sublimes clan»olle» vous font tressallllrl A votre gre, lesorchosties réputés interprétent les moi-eeauxchoisi» de leur répertolre, la* ohanteurs envogue viennent enfln vous dire les derniers
succès des scènes parlalennes. Tout cela pourvous seni . aimnble lactrlce ou cher lecteur, dansl'unlque but de vous ebarmer et de vous plaire;

Permettez-nous de vou» offrir le splendide etuxueux phonographe le OHANTt-OLAIPI,le seul apparali récemment perrcctlonné , d'unevaleur de 70 fr. que nous vous lalsserona

Nulla Malsoa sa peut fournir l'éfulvaieat éeoe que nou* oftron* lei. Ausi nou* avon* mi* déiaeatra le* maio* du public francai» pio* d*

Orapba remplace aujourd'hui
la chéatre et le concert. Cast
un réel dédoublement de l'or-chestre et da l'artista.

—,i.
RéthiCtion da
Ite sTfos cylindre
ruotile PATIBà

Prix

Remarquei la* nom* et la* titre*. — La célèbre collection da* so groa Cylindre* que nou* ottron* ait UMIQUE AU atOHDB.
Lea meilleera Artistes aont monopoliaéa par nos Usine*.

Aucune autre Maison ne peut presentar un choix aemolable d'Artiste* en vedette :
ALVAREZ, VAQUET, DELMAS. FOURNETS, NOTE. ArTIII. BAER , NUZBO , DELNA , TANEST, de l'OPÉR* ; — SOTMI,
PSB1ER. BELHOMME, JANE MEREY , MART-BOYER, da l'OPÉRA-COMIOUE ; - AUMONIER , VALLADE, MERCADIER ,
MARECHAL. CHARLUS. DALBRET, BERGERET , FRAOBON , POL1N , DRANEM. ODETTE DULAC , de* Conetrt* Perlslana.

Teus les Orchestres et Soli» sont exécutés par les Artiatef de l'Opera
OPERA»

1. raust (Gounod). Salut demeure ohasle el
pur». Chanté par V AOUET , de l'Oliera .

3. Lea Huguenota (Meyerbeer) . Bènij ictlon
des Polgnards. Chanté par DKI .M.*, de
l'Opera.

». Robert le Diable (Mayarbeer). L ocation
des f lonnei.  Chanté par AUUO ^ I I K .

4. Herodiade (Massenel). Vision f ut itivs.
Chanté per NOTI , de l'Opera.

5. Joeelyn (B. Godard). Binmirn. Chanté
par V.eutT. de l'Opera

«. Romèo et Juliette (Gounod). Cintine.
Chanlé par Arras, de l'Opera.

7. La Wilkyrit (h. Wagner). Cltmson du
Prinf mrn. Chanté par ALvaasz, de
l'Opera.

8. OuillaumeT*lllRossIni)..i(/. hiriditalre.
Chanté par Arra» , de l'O pera.

9. Le Roi de Lahore (Massenet). Ariose.
Chanté par Note, de l'Opera.

OPCRAS-COMIQUES
10. Lakmé ( Leo Dellbes). Ton doux regard se

voile. Chanté par Basa , de l'Opera.
11. Carmen (Blzetl. L'Amour est enf ant de

Bohème. Chanté par Ma* OtLifi.
13. Mireille (Gounod). A riette. Chanté par

JàHB MBSBT , de l'Opéra-Cornlque.
OPKRKTTES

13. L» Maeoott* (Audran). Ces ennyte du
Pendii. Chanté par Boia» , de l'Opéra-
Cornlque.

14. La* Cent Vlerge s (Lecocq). 0 Paris , Ha i
séjour. Chanté par MAET -BOTI a, ile
l'Opéra-Coaiique-

el le phonographe CHANTE-CLAIR ì> moHi f
prix, e'est-a-dire pour 3. fr. et que l'achtteur
ne pale que 5 fr. par mois jusqu'à complète
libératlon du prix total de 155 Frane*.

L'emballag* «st oratult. — Les qulttances
sont présentées per la poste sans fi ala pour
l'acheteur.
KM* vMaeM M eentiflc*. 31 Molt da Ortalt.

Rlan à parif d'itine*.
Lu 00 «roi cylindres et l'ioptnll ioni

t iranti t  Wl QU 'ill sont annonces , ils peuvent ,
du nste , ètr» nndui dani lei huit Jours qui
suivtnt li reception s 'ils ne conrtntìent pu.

Non* répondrons gratuitement a toutes les
demandes qui nona seront adressées.

«I. CURARO A C",
*« , Ila* de l'EchlquIer . PARIS(X* Arr*).

Mi

Agences en SUISSE et
en BELGI QUE.

La Merveille des Merveilles!!!

DUO*
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragm*du

3*A cte. Chanté parV.outr et Ji HEM aitat
16. «Nonon (A.Themas). Duo dea rllrondellee ,

Chauté par M.RV -B OTSR et AUHOHIEU .
TRIO

17. Fauat (Gounod). Trio final. Cliente par
FounnaTs, VALl -Ab» et M"' TANÉar.

CHCEUR
18. La Mareelllalse (Rouget de l'Isle).

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

Flégler. Chanté par AituoMla.
30. Le Soir , de Gounod. Chanté par Ai.via.ai.
31. Voua «tea jolie , de Delntet. Chanté par

V AOUBT .
33. Briae dea Nuita. Chanté par Mancuisa.
33. Stanca*, de Fléitier. Chanté par Arra».
34. Cbanaon de Musette, de Francis Thomé.Chanté par Pàti».
35. Le Tempa dea Ceri***. Chanté parODSITB Dune,
38. La Vierae ala Cròche. Chanlé p'Viauir.
37. Credo d'Amour, de Al. Luiglni. Chantépar M. Nuiao, de l'Opera -38. Melodie, de EDI. Chizat. Chanté parBBLBOMU », de l'Opéra-Cornlque.

TYROLIENNE
39. Le Pltre des Montagna*. Chanté parR K R I I K K K I .

CHANSONNETTES
SO. Amour IraqHe Chanté par FIUMI.
31 Situation tntéreaaante . Chanté par

PoMN .

2 ¦_,, 
~i—T*X.—.—'X— de SOUSCRIPTION

J; S Je touiiiané. dcclare acheter a MM. J. GIRARD * C", à Pari*, la Collection
s S  dei «0 oro* Cylindre* artistique» et le Phonographe CHANTE-CLAIR aux
tr _ eonditions ènoncces, c 'est-à-dire par paiement» mensueis de 5 ir. jusqu 'à
5 =  comp lète l iquidation de la somme de 155 francs, prix totat.
¦2 3 Fait à , It u» .
o _ Nom et Prénom* —- SteSarras:
*o _ . _ .. . .Profession ou Queliti

Domicile 
Département 
Gare 

Priere de rempllr le présent bulletin et de l'envoyer sou* enveloppe A

33, Rue de la Synagogue. 33. à GENÈVE

e l'Opéra-Comique , etc, etc.
33. Serre* vos ring*. Chanté par Caiutta.
33. Maitresse cbérle. Chanté par DàLBBIT.
34. Le* Blonde*. Chanté par FKIOION .
35. Un Monalaur chatoullleux. Chanté par

MARECHAL
38. Art culinalre. Chanté par Damali.
37. La FilUleà aa Mére.ChantéparCauuu,Oi.
38. La Marche dea Oamins de Pari*.

Chanté par Man»!mi.
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse IMarche).
40. La Mattchlche ( Borei-Clero) , Dani»

espagnole.
41. Vaéee.T-oiyoi/Moujlmi/i lWaldtsuflel).
43. — La rifu» (O. Métta).
43. — Le Beau Danube Bleu (Strali**).44 . Scottlah. Le Carillon (Corbin).
45. Mazurka. Jaloux et Coouettes (Corbin).
48. — La Citrine (Louis Gonne).
47. Quadrili*. Orphteaux Intere (Otfenbach).
43. Polka Le Seteurdu Printemps (Schladle).
49. — Bella Bocca (Waldteuffel).
50. Pari*-Bruatellea (V. Turine), Marche

militaire.
51. Paa da* Pattnaura (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
53. CUrlnette. Loin du III.
53. riftte. Li Fiuta enchantle.
54. Cor de Chissà, ta Chabrlllent.
55. Saxophon*. Ohanaon du Prlntamtt.
56 . Xylophone. Lei Clgognee.
57. Deux Piston*. Roiilgnol et Fauvett».
58. Violon. Tesoro MI».

CYLINDRES HUMORISTI QUES
59. Frèraa joyaux (Valae).
60. Polka dea Plpeleta.

CHANTE-CLAIR
à Moitié Frix

è tous les acheteur* de notre splendide colico.
ti<>n dea 60 gros cylindre» artistiques moulél
De plus nou- accordons a chacun

Peut ètre donne dans du eafi , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, di
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le sa voir

La poudre COZA vaut mieux quo tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoftter Hvrogne de
l'alcool. Elle opere ai silencieusement et si surement que la femme, sa
SCBUT ou _ la lille de l'interesse peuvent la lui donner a son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconeillie des milliers de l'ami I les , sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigourenx et des honures d'affaires oapables ; elle a eonduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font' la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON QEATUIT
Coupon No 416
Découpez oe coupon et envoyez-le A 1'
inBtitut à Londres.
Lettres i affianchir à ìó ots.

AlIX EXPÉDITEITRS
DE



L'article 3 reste réserve.
Ont été adoptés à l'unanimité et .sans dis-

cussion: !

Gali),, président de celle des Etats, Huber et
Dinnrin.1 /R si i» »-. A \ «nn»Yn.>rr,Tm.i T5l"lfflT /V. -\ rt Dt*\ i 1 I __ T*

k bon droit, ètre fier de couronner son ceu-,
vre par Tacclord argo là. Russie. ; lì n'a pas
perdu sOn temps, tòni en prenant ion plaisir
de Voyage.

* * *
Mi r v ì  a* a- -.. ¦

A la Conférence de la Haye
A l'occasion de la lète de la reine, M. Né-

lidoff , au . nomi des délégués des puissances
réunis en conférence,, a envoyérà la reine Wil-
helmine un télégramme de féiicitationSj lui
exprimant des vceux sincères de bonheur et
de prospérité. \'%JL >U

La conférence examine. la possibilité de ter-
miner les travaux avant le 17 septembre, afin
de permettre l'ouverlure des Etats généraux à
cette date dans la méme salle.

Dans une de ses dernières séances, elle s'est
occupée des droits et devoirs'. des neutres en
temps de guerre et de la question de l'ouver-
ture des hostilités. Sur ce dernier point, le
texte de règlemienf proposea été adopté sans : ciatine équivaut a l  ha. 0925) ont été acquis
discussion et à l'unanimité. Il a la teneu r depuis peu par la Banque des paysans, qui
suivante : s'occupé de les faire lotir en fermes, et qai

»I. Les puissances cOntractantes reconnais- les vend avec le concours des commissions
sent que les hostilités entre elles né doivent Locales dites de distribution ; 2,000 deciafines
pas comimencer sans 'un avertissement préala- sont d'ores et déjà aliénées aux mains des
Die et non èquivoque, q*ui yt-11̂  soit la for- agriculteurs de la province. Dans Ja proviti,
me d'une: déclaration de guerre inotivée, soit ce de  ̂ log ,e  ̂Mqlllgte3 ont été f or-celle dun ultimatum avec déclaration de guar- , • ' r r . \ . , .
re conditionnelle. V .  ;> ; mees PM des P^ans, qui demandent a sor-

» K. L'état de guerre dey
retard aux puissances neut
effet à lenir - , égard qU'aprè
notification qui pourra ètr
voie télégraphique. Il est

ra etite notifié sans
res .et ne prOduira
s reception d'une
e Ikite mème par
duceste, entendu

que les puissances neutres ne pourront ìnvo-
quer l'absenoe de notification , Slil était établi
d'une manière non douteuse ;qfii 'en fait elles
connaissent l'état de guerre.»

Il est à remarquer q'ue l'idée d'établir un
certain délai entre la rupture des relations
di plomatiques et l' ouverture des hostilités,
mise en avant par Ja délégation héerJandaise
et souten'ue par le colonel Michelson (Russie),
n'a pas été admise. La fixation d'un tei dé-
lai n'a pas paru conciliable avec les exigen-
ces militaires que proposait la délégation f ran-
./jaise.

On a ensuite aborde la q'uestion des neu-
tres ; les deux premiers articles réglant les
dioits et devoirs des Etats neutres sur terre ,
ont été votés sans discussion. Il est ainsi éta-
bli que le territoire neutre est inviolable et
qu 'on ne peut y faire passer des troupes et
des cOnvois appartenant à des belligérants.

Sur le troisième article, visant 1 interdiction
aux belligérants d'installer sur un territoire
neutre une station radio-télégraphique ori tout
autre appareil destine à leur servir de moyen
de communication avec leurs .'<armées ou leurs
fitìttes et. d'utilisef toute instailation de ce
genre établie par eux avant la guerre sur 'le
territoire de l'Etat neutre, le colonel Michel-
son (Russie) a appuyé une réserve visant à
specifici' qu 'il ne s'agit qUe d'installations dans
un but purement militaire, de seivitudes mi-
litaires, suivant l'expression employée par M.
Beernaert. L'amendemènt russe dans ce sens
est adopté pjàr- 31 voix contre 2 et 3 absten-; ' "
tions. ;

L'art. 4 relatif à l'interdktion de bareaux i
d'enrólement sur territoire neutie;

L'art. 5 explicatif des articles 2 à 4; :
L'art . G dégageant l'Etat neutre de loute res- .

ponsabilité pour le passage de sa frontière
par des individus sé rendant iso'.ément aux ar- ]
mées belii gérantes ;

Et l'art. 7 libérant l'Eta t neutre du devoir
d' empècher l'exportati on ou le tiansit d'un ma-
tériel de guerre destine aux belli gérants. j

Sur l'article 8 se l appOrtant à l'interdiciion (
aux belligérants de J'usage des càbles téle- ,
graphiques ou téléphoniques sur territoires
neutres, interdictio n à laquelle l'Etat , neutre
ne doit pas ètre astreint, lord Reay a fait des
réserves de mème que sur Ja deuxième partie
de l'article 3 déjà visée par Je colonel Mi-
chelson . A ce moment M. Tcharykof (Russie)
a présente un amendement sur l'articl e 3 bis
dans le sens qui a été indiqué plus haut. M.
Tsudzuki (Japon) a fait 'observer qu 'il y a-
vait des li gnes mixtes d' un raraclère à la fóis ¦•

militaire et pacifique. Malgré cette lubservaliòh , "'
l'amendemènt russe a été adopté par 31 voix
contre 2 à 3 abstentions. L'article 8 est en- '
suite adopté^ la Grande-Bretagne se ì éservant .

On adopté sans discussion l'article !), qui
impose à l'Etat neutre un reg ime unifórme a.
l'égard des belligérants.

Quant à l'article 10, d'après lequel des pri- |
sonniers de guerre, amenés par des troupes se
réfugiant s'ur territoire neutre, doivent étre li-
bérés, le general Yermolof (Russie) fait ob-
server que de cette facon l'Etat neutre favo-
riserait le retour à leur armée d'un certain
nombre de combattants, ce qui paraìt contraire
au principe de la neutralité. Le rapporteu r,
de mème que M. Carlin (Suisse) et le general
de Giindell (Allemagne), lui répondent que les
belligérants qui passent ainsi la frontière ne
le font q.ue pour échapper à une capitulation
qui aurait eu le mème effe t, savoir la libéra-
tion dé leurs prisonniers.. La mesure en ques-
tion ne constitué donc pas un changement à ia

' situation, changement qui serait impu lable a'u
neutre. ,- -.-

Un amendement dans le sens de robjection
d'ii general Yermol of ne réunit ;iue 3 yoix sur
34 votants- L'article 10 est adopté , li Russie
"se reservant.

On adopté enfin le dernier article , qui ga,
rantit à l'Etat neutre le dioit de défendre sa
neutralité, mème par la force.

* * *
La réforme agraire en Russie

Le gouvernement russe fai t publier par I'A
gence télégraphique de Saint-Pélers bourg, d'in
téressantes données sur les réoentes dévolu
tions de terre effectuées en faveur des pay
sans. Dans le gouvernement de Tonila, 49 do
maines représentant 48,588 cléciatines (la dé

•tir du regime cOmmunautaire des villages et
à se rendre individuellement propriétaires de
fermes. Dans le district de Vilna, les habi tants
de la commune de Dmitrovstchina ont d'eux>
mèmes forme des fermes. A Pensa, le fonds
disponible pour la constitution de la petite p ro-
prieté atteint 6,400 déoiatines. Enfin dans le
gouvernement de Chersonèse, où le zèle des
commissions de distribution leur vaut des
éloges de M. Stolypine au cours de l'année
écoulée et à apprécier favorablement les ré-
sultats obten 'us par lui. Il y a un an, cu ef-
fet , le 25 aoùt dernier , qu 'au lendeinain de
l'attentat anarchiste qui Eaillit coùter la . vie
à deux de ses enfants , le ministre russe inau-
gurait par l'oukase relatif aux terres d'apa-
nage la sèrie de ses réformes agraires. Les
mois suivants, sa politi qfue se dessinait par
une sèrie d'oukases et par la publication du rè-
glement sur les commissions de distribution.
Elle apparaissait cornane composée d'un ensem-
ble de mesures ressortissan t à trois prdres
d'idées distinets : 1. l'extension du crédit, agri-
cole et l'amélioration des opérations de la
Banque des paysans ; 2. l'accroissement du do-
maine rural par cession de terres appartenant
précédemanent à la couronne et par eolonisa-
tion en Russie d'Asie ; 3. l'abolition du reg i-
me communautaire et l'émanci pation du pay-
san par rapport aux sociétés rurales (mirs.)

De ce vaste programme, la première partie
seule est en bonne voie de réalisation ; les
deux autres n'ont donne jusqj 'à aujourd'hui
que des résultats ou trop incomplets o.i trop
imparfaitement connus. C'est sans doute que
pour celles-ci les difficùltés prati ques sont plus
grandes.

Cómmission du Code civil
M. le conseiller federai Brenner est actuel-

lement à Splugen (Grisons), où il a rajoint.
la sous-coniimission de rédac tion du Code ci-
vil , qui met la dernière main à son travai l
et ariète les textes définitifs de cette loi imr
portante.

Outre M. Brenner, la cómmission est compo-
sée de MM. Bùhlmann , président ,le Ja cóm-
mission du 'Conseil national, Hoffmann (St-
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national (Genève), et Bertoni , avocat (Tessin).

Décisions du Conseil d'Etat
Séanee du 30 -atout

Il est pOrté un arrété homiologuant l'acte de
concession par la commune de Nendaz du
torrent de Logantzi -: au-dessoUs du bisse de
Baar et le transfert : de la prise d'eau meu-
tionnée à l'article 2 de l'acte de concession
du 20 janvier 1906, en faveur de M. Stachlin
à Aproz-Nendaz.

— Il est accordé, sous certaines eonditions
à la commune de Salvan l'autorisation d'é-
tablir une canalisation d'eau sur Ja route can-
tonale de Vernayaz à Miéville.

Correspondance militaire
Du 88, Pomy, dimanche ler sep tembre :
Jeudi et vendredi, le bàtaillon 88 a exécìuté

dans la matinée des exercices de combat ; ces
exercices , suivant les. instiuctions du coiniman-
dant de bàtaillon, avaient surtou t pour but
de développer la mobilité du bàtaillon , c'est-
à-dire de prendre faeilement, suivant le cas,
toutes les formations adaptées aux circons-
tances de la situation.

1 Vendredi matin, le régiment 4 (bat. 10, 11,
88) était nassemblé dans le vai d'Arnon, à
l'ouest de Fiez pour aftaquer les hauteurs de
G randvent qui étaient défendues par une conir
pagaie et le 16e escadrton de dragon a aa
moment où l'aile gauche assaillan'e ex-
écutait ione ctontre-attaque qui ébranla la li-
gne de feu, forcant une partie des troupes dé-
ployées à changer de front.

Le cOlonel-oommandant de corps d'armée,
Techtermann, assistait à l'exercice, qui s'est
termine par une critique fort. judicieuse du
lieutenant-colonel Feyler.

Vendredi sloir, préparatifs de départ de Eiez,
qui ne se sont pas faits sans grands regrets.

Comment, en effet, quitter de cceur joyeux
un cantonnement où l'on a été si bien - recu;
où la popiulation a fait assaut d'amabilité
pour ètre agréable à la troupe? Aussi, est-ce
à regret que les officiers et les soldats du . 88
faisaient samedi matin leurs adieux à la .po-
pulation de Fiez levée à la diane pour assister
au départ de la' troupesyi^^f

i La journée de samedi a, été : pénibie po'Jr
nOs soldats. Le 4nne régiment rnarchait dans
la direction Orge-Vuitebceuf. Le bàtaillon 88

1 se déploie à la lisière de la forèt Est de Pe-
I ney, direction de Chàtillon occupé par l en-

nema.
A une heure et demie, la créte, en avant

de Chàtillon est occupée. Ensuite bivouae. A
deux heures et de inde, départ pour Pomy ; ar-
rivée à six heures et demie. Dès son arrivée;
la troupe a recu la soupe; puis elle s'est li^ ,
vrée aux travaux de propreté et a pris pos-
session des cantonneoaents.

Le soir , au souper .des ' officiers , le major
Burgener lit un ordre du oommandant de ré-
giment annoncant qaê le.SSè réoccupera inar-
di ses canlonnements de Fiez. Cette nouvelle
est soulignée par une salve d'applaudisse-
ments. f ,. <Dimanche 6 h. diaaie ; 7 h. et quart départ
pour Cronay où cantonne le 88 pour assistsr
au clulte. Le nouvel afiiuènier Pannatier officie.
Une vive émotion sai'sit la troupe lO'rsqu'au
comniencement de la messe, graves et solen-
nels s'élèvent les accords ile rhytnine « Sur
nos monts, quand le, soleil » joué par la mu- •
sique du 11 et du 88. ìi '

L'office divin avait été précède d'une allo-
cution patriotique prononcéé par le colonel
Feyler. I

Après la messe, rebour à Pomy, solde, soiape
et déctonsignation.

Pomy est 'un village à l'ouest d'une position
qui, pendant les 2 et 3 septembre, sera dé-
fendue par le 4nne régiment et que Jes ler, '2e
et 3e régiments, venan t du siud-est, attaque-
ront.

Depuis une semaine, le genie travaillé h
défendre ces ptositions. Obstacles en fil de
fer, fossés de tirailleurs, rien ne manque pour
arièter l'assaillant. Durant toute la journée
de dimanehe, une foule d'officiers et de cu-
rieux visitent ces travaux de défense ; aus-
si le village de Pomy, présente-t-il, malgré
Ja pluie, lune animation extraordinaire.

Lundi et mardi le 4me regunent occuperà
jour et nuit les positions, car l'activité de
l'assaillant se manifesterà surtout de nuit.

Voici quelle est la situation .generale de
guerre admise pour la manceuvre des 2 et 3
septembre (manceuvre l'Omy-Cuarny) :

Une année rouge (supposée) a pentire en
Sipsse par le Jura et a atteint la li gue Arnez-
Orbe-Suscévaz-Grandson. 3a colonne ile gau-
clie (parti de l'attaqiie) stalionne à cheval de
la ìoute Vuitebceuf-Vverdon. lille a forteuient
occupé le mont de Chamblon et s'est couverte
par des avant-postes sur la rive gauche de
l 'Orbe.

Une année bleue (supposée) fortifie la li-
gne de la Mentirne. Son aite droite (parti de
Ja défense), fonne un éehelon avance qui oc-
cupe le plateau de Pomy, couvert par des a-
vant-postes sur la rive droile du Buron.

L'état-major de la Ire division , charge de
la direction de la manceuvre qui aura lieu
les 2 et 3 septembre aux enviions d'Yverdon,
comni'uni qUe au sujet de cet «xerclce ies ren-
seignements suivants, destinés à orienter le
public, spécialement les officiers qui désirent
suivre cetle manceuvre.

La pOsition fortifiée que défend Je colonel
d'état-major Schaeck est comprise dans le sec-
teur Pomy-Cuarny-Noréaz ; elle est jj oininée
par le Montélaz (còte 671 de la carie des ma-
nceuvres.)

Les troupes de l'attaque, oonduites par le
colonel Weber, s'avanceront de la li gne Ma-
thod-Chamiblon-Grandson et marcheront con-
tre cette pOsition. »-

Le but de la manceuvre est d'exercer l'at-
taqu e préparée d'une position fortifiée.

Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal a ouvert sa session ce

miatin lundi ; il a de nombreux recours à ju-
ger; la session durerà, oroit-on, six semaines.

Un ,,brùlcur de dur".
Un ouvrier mécanicien italien , n'a yant pas

un sou pour rentrer dans son pays, a iinagiti é,
il y a quelques jours, de taire le voyage de
Lausanne à Milan, en se j achaut Jous un des
wagons de la ligne du Simplon. Il a vait choi-
si un express de nuit, afin d'ètre moins uisé-
ment découvert. Jusqu'à Brigue, il ne souf-
frit  pas tropi de son incommode position. Dans
le tunnel , il eut beauco'up de peine à respi-
rer, à cause de la poussière soulevée par le
convoi. Il arriva sans encombre à Domodos-
sola, échappant aux investigalions des dou-
aniers, ainsi qu'aux regards des employés char-
gés de former !es trains; mais peu ,'ip?ès avoir
quitte cette station, il se beurta violemment
Ja. tète contre une tringle de fer. Les douleurs
que lui causait cette contusion, join tes à son
état d'épuisemen t, l!empèchèrent de quitter
de luirmème sa cachette. Ce furent des ou-'
vriers de la gare de Milan, occupés de la vi-
site du matériel, qui le tirèrent de là et le
h-ansportèrent à l'hòpiital. Dès qu'il sera gué-
ri, il comiparaitra devant la justice pour y
répondre du délit qUe comanettent ceux qui
se nomment vulgairement « biiùleurs de dur.»

Nendaz — Ascension
On annOnce que Ja section des Diablerets

du Club alpin fera dimanche, 8 septembre,
l'ascension de la Becca de Nendaz. Les ex-
cursionnistes coucheront samedi soir à Iséra-
bles. La descente s'effectuera sur Nendaz et
Riddes. ._ _ . :- ' .m—

Cruelle épreuve
Le jeune Munziger, tue a'a col de Balme,

étai t un employé des ateliers des C. F. F., à
Olten. Il y travaillait depuis dix ans, comune
serrurier, et il avait obtenu, non sans peine,
un coaigé de deux ou trois jours, pour faire
l'excursion de Chamonix par le col de Balme,
qu'il projetait depluis longteniips. Le pére de
Munzi ger était Un ingénieur qai moufut jeu-
ne, laissant dans une situation précaire sa
femme et, ses quatre enfants.

Deux filles gagnent leUr pain à l'étranger
comme institutrices. Le fils cadet termine ses
etudes de peintre, après une jeunesse toute de
labeur et de privations. Pour Taider à vivre,
Ja veuve, dont la sante est tort delicate , n 'a-
vait que son fils aìné, celui qui a été assas-
sine. C'était un brave garcon, qui donnai t à sa
mère tout le produit de son travail.

Lue cause du renchérissement
de la 'vie

Le renchérissement de la vie s'accentue cha-
que jour : aujourd'hui, c'est la viande, le pain.
le chocolat qui hausse ; demain ce sera tei
autre articl e de consommation ot les ménagères
sunt désolées ; il n 'y a plus moyen de vivre .
disent-elles.

On a invoque diverses ra ;sons au renché-
rissement de la vie. Une des principales pro-
vieni de l'écart grandissant entre les popula-
tions urbaines et industrielles. C'est-à-dire des
cOnsommateurs avec celles des producteurs, ies
cultivateurs du sol.

La statistique federale nous dit que dans
notre petit pays et dans la dernière dècade,
la populat ion totale a augmenté ile 400,000
àmes, tandis que la population agricole a di-
minué de 57,000.

En dix ans, il y a donc une augmentation
de consommateurs d'environ un demi-million
sans que Ja production ait augmenté d'une
facon sensible. La grande extension qu'a pri-
se ces dernières années l'emploi des machines
agiicoles, faucheuses, faneuses, etc, a été cau-
sée par la rareté grandissante des ouvriers
et avec ces machines, on a bien de la peine
à maintenir la culture et la production des
surfaces agricoles.

Cette diminution de la main-d'ceuvre agri-

cole est considérable, car elle a porte non seu-
lement sur le nombre, mais sur la qualité. Il
est nOtoire que la proportion , le pour carit
des domestiques et ouvriers de confiance et
sachant bien travailler, est bien plus faible
qu'il y a cinquante ans. 11 en resulto pour
ceux qui ont. besoin de bras une augmeiitation
considérable d'ennuis, de pertes et. de déboi-
res de toute espèce. Cette diminution de la
main-d'oeuvre enraye la culture intensive et ex-
tensive de notre sol . 11 y a chez nous encore
bien des hectares dont la production pourrai t
grandement s'amò!iorer : mara ;s à assainir ,
terrains ó'.oignés où la constructio n de bàti-
ments permettrait une bonne culture. Mais il
semble souvent. illog i que d'employer des capi-
taux à des améliorations qui ne seront pas
rentables , quand on voit dans beaucoup d?
Jocalités le prix des bonnes teries tomber au-
dessous de leur valeur réelle. Aussi , on peni
parfaitement soutenir que notre produc a ion es!
à son apegée.

La science est merveilleuse. Elle no'is a
donne récemanent le ballon diri geable , celle
conquète de l'air si longtenips rèvée et qui
ouvre des perspectives inouies. Mais ;;etie
science si étonnanle aurait. un champ d'écuda
bien plus ùtile encore : c'est Ja p-roduclion chi-
mi que et industrielle des alimenta. Oh! elle
s'est déjà exercée dans ce domaine ; mais ses
produits soni, malsains , c'est-à-dire fruuduìés.
Aussi, pour ralimentation de l'humanité, il fa î
dra conserver encore longtemps «la vieille mé-
thode»: cultiver la terre, semer, p laiitor , so:-
gner le bétail ; mais il fau t beaucoup de tra-
vail pour cela. Or si le nombre des consoinma-
teurs continue à augmenter et ce' ai des pro-
ducteurs à diminUer, Ja vie continuerà force-
ment à renchérir.

— - w a - m - m  ¦

Sion — Etat-civil
Mois d'aoùt

Bulletin politique
¦*¦¦¦ ¦ ¦ i

Un accorti anglo-russe
'Angleterre, gràce à l'habileté diplomati

que ile son souverai n , qui s'est manifestée ces
temps-ci avec une extraordinaire activité, est
en voie de rallier à elle toutes les nations
par des traités et conventions de bornie en-
terite. On ne peut que s'en réjouir pour la paix
du monde.

On annoncé aujourd'hui que Ies pourparlers
engag és avec la Russie pour le règlement de
cer taines questions pendantes coneernant Ja
situation actuelle en Asie, viennent d'ètre clos
par une convention qui a été signée par le
ministre russe des affaires étrangères et l'am-
bassadeur anglais à St-Pétersbourg.

Bien que l'on ne cotinaisse pas enoore les
clauses de ce traité — il ne sera publie qu 'a-
près rechange des ratifications — on est en
droit d'attendre qu'il mette fin auix rivalités
ilangereuses des deux Etats contractants en
ce qui touche les possessions asiatiques.

C'est d'une politique très sage. 11 faut proi-
i e que la Russie, après les dures ép-reuves qui
ont affaibli sa puissance en Extrème-Orient ne
demandait pas mieux que de s'arranger à
l'amiable avec sa puissante rivale.

Il est à noter d'ailleurs que les symipatlnes
de l'Angleterre qui , au moment de la guerre
russo-japonaise, allaient naturellement au Ja-
pon son alliée, sont dès maintenant acquises
à la Russie et, pour mieux sceller l'accord en-
tre les deux nations, le.roi. Edouard et le tsar
se rencontreraient prochainement. Apjrès cette
rencOntre, on pourra dire qu'Edouard , VII a
entretenu ces derniers temps de sa politique.,
tous les souverains des grandes puissances eu-
ropéennes: les empereurs d'Allemagne et d'Au-
triche , les rois d'Italie et d'Espagne , sans ou-
bl'ier le premier ministre de Ja France; M.
Clémenceau, qlu 'il a invite dernièrement à.dé-
j euner à Marienbad. Le bon roi Edouard peut.

— ;-« 
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CONFEDEBATION
¦ ' —

L.es billets de retour
Plusieurs journaux 'Ont annoncé que la di-

rection des C. F. F. aurait mas à l'elude la
suppression des billets d'aller et retour.

Cette nouvelle est fausse. L'administration
ne pense nullement à prendre une mesure do
ce genre, qui n'a été réclamée par persomi.1
et qui n 'a pas donne en xUleinagne les ré-
sultats attendus, si bien qu 'il est. question ,
dans ce pays, de revenir à l'ancien systòme.

La suppression des billets d'aller c-t e.o.i :
auiait poiur résultat. une diminution do recel-
tes considérable pour Ies C. F. F.

NAISSANCES
Delgrandi Ida , de Pierre , da Sion. Anwienl

Bertha, de Fridolin , de Mund. Kuhn Jean Jos,
de J. de Sion. Lietti Ph. de Victor de Rovc-
gito, Italie. Quennoz Chs Albert , fils de Enu-
lien , de Conthey. M^uller Gustave de Her-
mann , de Reckingen. Calpini Jacques de Jas-
ques, de Sion. Tobler Hedwi ge de Jacob, da
Heiden (Appenzell).

DÉCÈS
Hceflinger Aloys, de Léonard , de llo,hen-

burg. Guntern Nona, née Gruben , de Bernard ,
de Biel, 64 ans. TschoM Emmanuel, de Jean,
de Sion , 77 ans. Sartoretti Fanny, de Laurent
de Sion, 9 mois. Ptommaz Oscar, de Fabieu,
de Chamoson, 1 an. Wirthner Ant. de Jean..Toa
de Blitzingen, 62 ans. Varonier Lèonie, da
Leon, de Sion , 16 mois. de Kalbermatien Jean ,
de Nicolas, 5 anŝ.

MARIAGES
Degaudenzi Joseph , de Arnuano, Palie et

Maulìni Augusta de Pétenaaca, Italie. Rentel-
rock Guillaume de Munich et Walther Mai'ii?,
de Dynhard (Zurich). Wicki Louis de Esohlz-
matt (Lucerne) et Wa'.ker Léopoldine de Ried-
Brigue.

Yionnaz — Etat-civil
NAISSANCES

Néant.
DÉCÈS

Fracheboud Cyprien d'Adrien , de Vionnaz ,
70 ans.

MARIAGES

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

Alberganti Thérèse, de Angelo Pietro Gios-
né, de Domodossola. Vuadens Hyacinthe Fré-
déric, de LéOn, de Vouvry. Leige. Fernando ,
de Jean, de Fully. Planchamp Yvette d'Edo'u-
ard, de Vouvry. Buscaglia Jeanne Marie , de
Leon, de Vouvry.

DÉCÈS
Leiger Fernande, de Jean, de Fully

MARIAGES

*

P i m L E S B K S  CAN TONS
•—'

Argo vie
CHASSE A L'OURS

Vendredi après-midi , vers deux heures, une
chasse à l'ours fort émouvante, s'est dérou-
lée dans les rues d'Aarau . Un ours, àgé d'une
dizaine d'année, de la ménagerie rloìzmuller,
qui venait d'arriver par chemin de fer , s'est
échappé de ia gare aux marchandises, et a
paxcOurU piusieUrs rues de ia ville , tandis que
le public effrayé, s'enfuyait ilans les maisons.
TJn auberg iste a réussi à abattre la bète d'un
coup de feu d'ordonnance.

Genève
UNE FERME INCENDIEE PAR LA FOUDRt:

La foudre est tombée dans la nuit de samedi ,
sur 'une ferme à Cherres, a tue Une v ache et
mis le feu à la maison d'habitation.

La foudre a pénétré dans la cuisine par la
cheminée ; puis, passant par une lucarne, elle
a traverse l'écurie et tue net une vache. En
un din d'ceil, la maison était ^n feu et c'est
tout juste si les locataires purent échapper
à la fournaise.

Presque lout a été détruit , tourrage huit
(.ents quintaUx, blé non battìi , instruments a-
ratoires.

822 
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GUILLAUME II OFFRE A BOIRE A
UN CORPS D'ARMÉE

Il existe encore dans l'armée allemande li-
ne ancienne coutume, souvenir de l'epoque
du grand Frédéric.

Chaque fois qU'au cours d'une revue un
officier tomibe de cheval, il doit offrir 'un
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punch à tous ses camarades. L'empereur ac-
tuel, auquel ce petit accident est arrivé pen-
dant la grande parade de Hanovre, n'a pas
oublié la vieille tradition. A peine relevé, il
a dit aux officiers qui J' entouraient:

— C'est une plaisanterie qui va ine coùter
cher. Je suis obli gé maintenan t d' offrir un
punch à tout le corps d'armée.

Et voilà pourquoi, ces jours-ci , Guillaume
va payer « une imperiale tournée » aux
officiers du Hanovre.

TREIZE ANS DANS UN BAIN
A l'hóp ital de Brunswick (Allemagne), vient

de mourir Je macon Ferdinand Schlimine ,
qui vivai t depuis treize ans dans un baiti
d'eau tiède.

A la sui te d'une chute, il s'était casse la
colonne vertebrale, et il en était résulté une
paralysie cOmipiJète des extrémités inférieures;
ni la vessie, ni le gres intestin ne fonction*
naient plus.

Schlimme mangcait, dormait et travaillai t
(lans sa bai gnoire , maintenue à la temperature
de 27 degrés. Il fabri quait des cages et des
objets en fil de fer que l'on vendait devant
la porte de l'hóp ital . Il gagnait ainsi pas mal
d'argent , engraissait, prenait bonne mine et
se trouvait fort heu reux. 11 est mort aU bout
de treize ans de cette vie aquati que, des sui-
(es d'une pneu monie.

effe t reprendre le train de 2 h. 57, — 0311 feera ensevelis sous les ruines
consacree à d'autres questions, car nous en
avOns fini avec le Maroc.

Comme cette pittoresque conversation se
proiongeait et que plusieurs membres du ca-
binet étaient venus rejoindre M. Clémenceau
à la fenètre du haut de laquelle, il parlait ,
plusieurs photographes se présentèrent et de-
mandèrent au président du conseil l'autorisa-
tion de le photographier.

— Mais ,comment donc ! répOndit M. Clé-
menceau. Il importe au contraire que la pjos-
térité connaisse la nouvelle manière d'inter-
Viewer par la fenètre ; que nous venons d'i-
naugurer.

Puis s'adressant en souriant à M. Barthou :
— Prenez un air aimable.
Et M. Barthou de répondre complaisamment :
— Cela, nVest-il possible?
Quand l'opération fut terminée, M. Clémen-

ceau clorura l'entretien en disant avec une
i ron ique bonhomn e :

— Enfin ,nOus voilà passés dans l'hiBtoire!
* * *
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LES « UNI-JAMBISTES » MARSEILLA1S

A PARIS
On sait que deUx « unijambistes » marseil-

lais , MM. Francois Rosin et Emile .Cariier ,
avaient quitte Marseille, il y a quelques se-
maines, pour venir à Paris, fonder la confé-
dóration generale des estropiés francais. Ils
ont franchi les 400 kilomètres qui séparent
la Canebière de là capitale d'un pied léger, et
ils soni arrivés à Paris frais et dispos n 'ayant
éprouvé qu 'une légère Usure de leur jambe de
bois ,dommage faeilement réparable.

Ils ont été recus par une délégation d'e3tro-
piés parisiens. En dépit de la pluie dilavieii-
ne, amputés, culs-de-jatte ,paralytiques les at-
tendaient imìpassibles sous l'averse, depuis
plus de deUx heures. Comma certains de ceax-
ci avaient appOrté leurs instruments de tra-
vail , c'est aux accOrds d'une « Marseillaise »
jouée par des orgues de barbarie que les dé-
fenseurs de la cause des estropiés ont fait
leurs premiers pas dans la capitale.

Les deux « unijambistes » marseillais sont
ilescendus dans un petit hotel du boulevard
de Grenelle où ila étaient attendus par le fon-
uateur du syndicat parisien , un « zérojambis-
te » qui avait méme organisé une reception
en leur honneur.

Pour édifier le public sur les procédés des
iaux infirmes , les unijambistes feront une se-
rie de conférenees à Paris. Mais ils comptent

flussi faire des déinarches auprès des pouvoirs
publics pour obten 'r que les 85 000 estropiés
de Fianco soieit officacement prolégés contre
les 390,000 simutateura el mendia.its éttran-
gers qui exo 'o' t fnl  la m-w publi qu?.

A DEMI DEVOREE PAR UN CHEVAL

— Certain('tne:it je n 'ai pas le ces antiques
superstitions...

— Oui , mais nous n 'avons ine six cou-

Une paysanne du Meslier, commune de Soui-
deval (Manche), après avoir travaillé tout le
jour aux champs, se sentant lasse, entra dans
une écurie. Le ratelier était plein de foin ; el-
le l'escalada s'y étendit et ne tarda pas à s'en-
donnir. Cependant le cheval surpris et peut-
ètre agacé s'en prit d'abord aux vèbèmeuts de
l'intruse puis à ses jambes, à ses bras, qu 'il
mordit à belles dents. La malheureuse, ne
pouvant sortir de son lit d'occasion sans cou-
rir le rfsque d'ètre dévorée par l'animai de-
venu furieux , dut toute la nuit se défendre com-
me olle put contre les morsures, l'écurie étant
trop éloi gnée des habitations pour que ses cris
pussent ètre entendus. Ce fut au matin seule-
ment qu'un domestique de la ferme tira la mal-
heureuse femme de sa fàcheuse situation. Ses
b'essures sont très graves et l'on craint qu 'elle
ne resle estrop iée.

ITALIE
LES SOCIALISTES SICILIENS VONT

ACCLAMER LEUR ROI A MESSINE
On apprend à Rome que les socialistes siei-

liens se soat donne rendez-vous à Messine pour
acclamer le 10Ì d'Italie qui arriverà dans cot-
te ville après les grandes manceuvres du nord.

On fait remarquer que le fait n 'est pas nou-
veau, et que, dans d'autres occasious les so-
cialistes ont acolamé leur souverain. Mais les
socialistes du eontinent , ot panicolièiement le
groupe parlementaire socialiste, blàmant sé-
vèrement l'attitude loyaliste des socialistes
siciliens.

* * *
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FETES JUIVES

La fète de Bosch-Haschana ou nouvel-an
juif a commencé dimanche soir et se terminerà
le mardi 10 septembre à la tombée de !a nuit.
Les fidèles célèbreront avec -j oiennité l'an
5668 de la création du monde.

La fète de Yom-Kippour commencera le mar-
di soir 17 septembre. On sait que pendant cetre
fète , appelée aussi le Grand-Jeùne , ou le jour
des expiations, les israélites doivent s'abstenir
de toute nourriture et de boute boisson. Ils jeù-
neront donc du mardi soir au mercred i à la
tombée de la nuit.

a- m - **¦— ¦

f  Nouvelle* à la Diala
Mauvais chiffre.
— Alors, nous allor.s ètre treize à déj eu

ner ?

— » 
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FRANCE
M . CLÉMENCEAU LAMI

DES JOURNAL1STE3
M. Clémenceau est saos loute l'homme d'E-

tat le plus acci'ssible aux inlerviews des jour-
nalistes. Ayant été du métier , il en comprend
les exi gences. Le Irait suivant le prouve. A
l'issue d'une séanee du Conseil des ministres,
tenue samedi à Rambouil let , M. Maujan in-
terrpgé par 1-s journalis.es , s'était borné à
leur dire :

« Nos délil iéiat  ons n 'étant pas terminées,
nous tiendrons un seconde séanee après dé-
jeuner. .le vous re..sei gnerai après cette se-
conde séano.»

Mais cou.ine 1. s joumalistes traversaient la
cour du chàteau , i'.s ont vu upparaìtre d'une
fenètre du pre.nier étage, M. Clémenceau , qui
avec boniu- hu.i.eur !es a interpellés :

— Je puis vous anuoncur, a-t-il dit , que tout
est bien , — je dirai mème que tout est par-
fait. Nous av ons re c asse toutes les dépèches
envoyécxs par 'e pévera! Drude, et nous avons
arrété le lox'.c du télégramme qui va lui ètre
envoyé. L'ae onl si compiei entre nous.

El comme - 11 ' n i demanda li si le general
Drude estima'! insuffi -a ts '33 oi'fe.'tif. ; qui  soni
à sa dispositi! 11. ':¦> pr.'sidc .it du conseil a ré-
pondu :

ECROULEMENT D'UN TEMPLE

— Comment le pounait-d, puisque HOJS Ini
envoyons tout ce qu 'il demande ?

Sur une nouvelle question , M. Clémenceau a
ajcaitc :

— Après déjeuner, nous tiendrons une nou--
velle séanee assez courte. — il nous faut en

Le « Secolo » recoit, de Borgomanero , la
dépéche suivante :

« Le tempie artistique dit du Cruci fix de
Boco, édifié il y a 70 ans et qui ooùta lun imil-
lion s'est écroulé.

» L'infanterie participant aux grandes ma-
nceuvres qui était campée aux environs ne
Buca, a travaillé à l' enlèvement des décom-
bres.

On craint que quelques étrangers qui ont
été vus qiielques minutes avant dans les en-
virons du tempie puis ont disparu ne soient

LA PEINE DE MORT
La France eut naguère sa crise d'human!-

tarisme. Les « sentimentaires », comme on
disait joliment aux dix-huitième siècle, avaient
mene une campagne cOntre la peine de mort ,
et ils avaient convaincu à peu près tout le
monde de l'urgence de la supprimer. La Cham-
bre refusa donc. de voter les crédits nécessaires
à l'entretien des bois de justice, «tinsi q'ue
ceux affeetés aux émoluments de l'exécuteur
des hautes oeuvres et de ses valets. On ne s'en
tini pas là. A Paris, on désaffecta la p lace
de la Rgquette, où Ton faisait les exécutions;
en sorte que, à l'heure qu'il est, on peu t dire
que la gUillótine se trouvé sans leu ni lieu .

Mais sous l'impression des crimes de plus
en plus frequenta et odieux, un revireinent s'est
fait. L'opinion publique reclame à hauts cris
l'établissement de la peine de mort, dont elle
avait obtenu l'abolition virtuelle. Pas une ses-
sion de cour d'assises ne se clòt que le jury
ne mette les pouvoirs publics en demeure de
repousser les instances en commutation de pei-
ne introduites par les condamnés au dernier
supplice. Plus particulièrement, on exige la
décollation de Soleilland , l'immonde individu
dont on connaìt l'exploit. Mais voilà, où faire
l'opération ? Et d'ailleurs sur quels crédits pa-
yer M. DeibJer ? M. Deibler ne travaillé pas
pour l'honneUr.

* * *

AUX GRANDES MANffiUVRES
Aux grandes mar.ceuvr. s ital 'ennes, qui out

commencé mardi dans la haute région de Nò-
vare, en présence de Victor-Emmanuel III et
des officiers étrangers partiupent cette année
les automobiles de la réserve mobilisée en
grand .La concentration a eu lieu à Novare ;
150 voitures s'y trouvaient.

On fait aussi Une expérience nouvelle ; celles
des ehiens de guerre .Ils sont spécialement em-
ployés au service de la correspondance et des
vedettes,; surtout aux avant-postes .Ce sont
de rnagnifiques exemplaires d'une race écos-
saise, dite cooUies.

*
On critique vivement, dans les milieux mi-

litaires italiens, le thème des manceuvres ac-
tuelles. On prétend que ces manceuvres ne ser-
viront en aucune facon à l'instiuction des
troupes, ni surtout au haut commandeinen t,
parce que que ces manceuvres se déiou 'ent sur
le seul point de l'Italie seplentiionale où cel-
le-ci n'aura jamais à craindre un^ guerre.

On ne voit pas trop, en effet , quelle ar-
mée pourrait tenter de violer la neutralité suis-
se, pour traverser ce pays et descendre des
Alpes sur Còme et le lac Majeur.

* * *

RUSSIE
Mme STOESSEL CITEE EN JUSTICE

On lit dans le « Journal de Saint-Péters-
bourg »:

L'épouse du capitaine Routsky, l'un des dé-
fenseurs de Port-Arthur, possédait, dans la
forteresse, deux vaches et un veau.

En exécution d'une ordonnance du comman-
dant, Mme Routsky fut obligée, avec beau-
coup d'autres personnes, de quitter la place.
Elle confia ses vaches et son veau à son mari.
Le capitaine fut tue aux avant-postes; la ge-
nerale Stcessel s'institua de son autorité pri-
vee l'héritière du défunt; elle s'appropria les
vaches et le veau, vendit le lait, et finalement
débita les trois bètes. Pendant le siège, le
prix d'une vache était de 600 roubles, celui
d'un veau de 200, et selon le tarif d'al ors,
la generale a dù retirer 510 roubles de la
vente du lait. La somme réunie compose donc
1,910 roubles.

La veuve du capitaine reclama cet argent;
la generale fit la sourde oreille. Alors Mine
Routsky porta pj ainte au tribunal d'arrondis-
sement. Mme Stcessel fut issignée à plusieurs
reprises ; mais jamais il n'y avait eu moyen
de lui faire parvenir la citation. Enfin. 011 ré-
ussit à la lui faire accepter , - • '¦% ;\:i:i:e lan!
de fois rermise va ètre bientò : p laidée.

* * *
DÉCOUVERTE DE BOMBES

Près de la maison de campagne de l'arche-
vèque de la province de Viatka, des enfanis
ont trouvé deux bombes qui o.it éc'até. Deux
enfants ont été tués et un b'.e^só.

* * *
LES MEFAITS DES TERRORISTI^

Vendredi, à Lotz, des lerrorisles or.t tue à
coups de feu un agent de la sùreté et Un ìsol-
dat dans un tramway. Une patrouille qui pas-
sait a riposte et blessé le conducteur du tram-
way ainsi que trois passants.

On a arrété cinq hommes armés de revoir
vers,

• * *
CINQ EXÉCUTIONS CAPITALES

Au cours de cette semaine, cinq terrons
tes ont été exécutés à la citadelle de Vai'
so vie.
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AFRIQUE PORTI «AISi:
UNE VICTOIRE

Une dépéche officielle de Mossamédès an-
noncé que les troupes portugaises ont rein-
porté une brillante vietoire les 21 ot 28 aoùt
contre les Cuamatas, près de Musilo, à quel-
ques kilomètres de la forteresse de Rocadas.

La eavalerie a effectué une charge contre
7000 indigènes.

Dix sO'dats blancs ont été tués ; deux lieu-
tenants et vingt-neuf soldats ont été blessés.
L'ennemi a subi de grandes pertes.

CANADA
UN PONT GIGANTESQUE S'ECROULE
Le nouveau pont de Quebec, sur le Saint-

Laurent , s'osi effondré, le 29 aoùt , au moment
où circu 'aient une locomotive et trois wagons
transportant des matériaux de construction.

La pile située sur la rive sud a cède, en-
traìnant la superstructure d'acier sur itine dis-
tance de 800 pieds avec 85 ouvriers environ
don i la plupart ont été écrasés et les autres
rr.oitellement blessés.

50 corps ont été retrouvés.
Les dégàts sont évalués'à un mij lion et de-

mi de dollars .
La longueur de l'arche intermédiaire est de

1800 pieds.
Dès que la nouvelle est arrivée à Quebec,

des trains spéciaux sont arrivés, amenant des
médecins , des- infirmiers et un matériel d'am-
bulancc , qui s: soot rendus promptement sur
le lieu du sinistre. La cause de l'écroulemenl
dn pont doit ètre cherchée dans l'impradenoe
des ingénieurs, qui ont accumlalé sur la char-
peiile maitresse trop. de matériaux de cons-
truction.

Le no r»bre des tués est de 80 à 90. Les
cadavres c-nt été retirés des décombres. La
plùpiir t. des ouvriers sont Américains, au ser-
vice di- la Phcen^x-British-Comipagnie. Les per-
les soni, ostimc-es à sept millions et demi.

Le pont devait étre termine l'an prochain.
L'arche centra 'e était en construction. Le prix
total du pont est de 30 millions de francs. UNE AUTOMOBILE TAMPONNEE

PAR UN TRAIN
MAROC

RAISOULI NOMMÉ PACHA

UN KRACH FINANCIER A LYON

Il se confirme, de source indigène, que Rai-
souli , délivré des mehallas chérifiennes qui
rejoi gnent Fez, opere une marche en avant
dans la direction de Tanger. Le nombre de
ses partisans s'accroit sans cesse. Il se
ttouverait acluelJement dans Ja Iribu des Beni-
Artos , à la tète de 12,000 miontagnards.

On craint que le nouveau sultan Moulay-Ha-
fid , courroucé de voir les autorités de Tanger
demeurer l'idèles à Abd-el-Aziz, ne nommé
Raisouli pacha des Djebala, du Fahs et de Tan-
ger. C: .raisant, Mou'ay-Hafid s'assurerait l'ap-
pui des tribus montagnardes et pourrait faire voiture fut entièrement brùlée
proclamer sa souveraineté dans la grande mos-
quée de Tanger.

L'approche de Raisouli affole les fonction-
naires chérifiens et inquiète méme les Maro-
cains pa ;sibles. Les notables Arabes s'orai»
pent, aussi act 'vement qu'ils ìe peuvent, d'un
projet de onstitution d'une garde pour la po-
lice et la protection de Ja ville. Ils ont méme
sollic.ité pour cela le concours des Israélites,
auxquels ils demondeat une somme de deu x
cent mille pesetas, destinée à armer Jes ha-
bitants de bonne volonté pour assurer la tran-
quillité de la ville.

Mais tous les israélites assez fortunés pour
pouvoir souscrire à cette somme, ont tefusé de
le faire, se disant protégés européens.

Rome 2. — Une automobile dans laquelle
avaient pris place Me le marquis des Pala-
citini , M. Melvano, avocat, deux ehauffeurs
et plusieurs autres personnes, a été tampon-
née, aux environs de Milan, par un train se
diri geant sur Novare. Le choc fut d'une ex-
trème violence; le marquis et l'avocat furent
tués sUr le coup et les autres personnes griè-
vement blessées.

Le réservoir à pétrole ayant pris feu, la
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li voi. 2. — La Soeiété Lyonnaise de Cré-
dit , ayant son siège, 35, rue de l'Hòtel-de-
ville est en déconfiture.

Le parquet a opere hier matin Une perquisi-
tion. Le directeur est en fuite. On ignore jus-
qu 'à présen t le mOntant exact du passif, mais
il est tres irnipOrtant.

LE COMBAT DU 28 AOUT

L'extode des Européens reprend de plus
belle, depuis le départ des troupes chérifien-
nes pour Fez.

* * *

Dans l'après-midi du 28 aoùt, les spahis des
avant-postes ont signale à l'est un groupe ser-
re de cavaliere marocains qui avancaient àu
trot. Le general Drude fit avancer aussitòt de
ce coté , deux pelotons de spahis et un déta-
chement de goumiers, soutenus a galliche par
les obus de la « Gioire » et à droite par un
détachement d'artillerie de campagne.

Mais avant que ces forces fussent arrivées
sur la prète qui domine le camp, les Maro- premder ministre persan a été assassine de
cains en prirent possession. L'artillerie |>u- r .
vre le feu et les déloge , tandis que les spahis qoatre coups de revolver au moment ou il
s'élancent à leur poursuite. Les Marocains bat- sortait du conseil national.
tent en retraite en grand désordre.

Le Combat semblait termine, on ne voyait
plus rien à l'horizon , la « Gioire » avait sus-
pendu son leu. Les spahis et les goumiers
veulent alors rentrer au camp ; en tournant
vers le sud-ouest ils sont surpris par j an grou-
ne nombreux ile cavaliere qui venaient de
Tedderl .Le feu s'engage, lorequ'on signale
en arrière un retour offensif des cavaliere
qu'on avait repoussés. Les spahis et Jes gou-
miers se trouvent ainsi enveloppés par plus
de quinze cents cavaliere. Us se forment pré-
ei p itati '.iment en carré et tandis que l'artille-
rie essaye de les dégager à droite, les gou-
miers font une charge superbe à gauche. Vere
six heures ils rentrent en ordre parfait au.
camp. Le combat a été sérieux. Il a dure de
deux à six heures.

Les pertes francaises sont dix blessés et
trois tués. Quatre blessés ont été transportés
iu.médiatement à l'hópital inilitaire. Un d'eux
frappé d'une balle aulventre. a dù subir Tot
pération de la laparotomie et est mort dans
Ja nuit. Le sautres blessés sont à l'infirme-
rie. Deux des morts son! légionnaires et deux
sont des goumiers.

11 est, impossible de dire exactement les per-
tes des Marocains ; eJies sont considórables

* * *

a éte pris passant de 1 eau-de-vie en contre-
bande. La nuit dernière, les employés de l'oca
tuoi ont arrété la voiture qu'il oonduisait lui-
mème; ils y ont trouvé, dissimulés dans un
des caisstons, trente litres d'alcool.

Cette nouvelle a produit une grande érroo-
tion dans la paisible sous-préfectlure.
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L'ESPAGNE AU MAROC
M. Maura a fait, au sujet de la question I

marocaine, les déclarations suivantes : j
Le róle et les intentions de l'Espagne sont

claires, et ne sont pas un secret. Nous som-' -'
mes allés sur les cótes du Maroc en verta ¦
du mandat confié à la France et à l'Espagne
par la conférence d'Algésiras. Nous avons en- |
voyé quelques bàtimients, des forces peu nom-
breuses pour collaborer avec la France. Ce
n'est donc pas un corps expéditionnaire qae j
nous avons débarqué à Casablanca ; a peine *
un contingent équivalent à celui de la poli-
ce qu'on desti nait à Casablanca en vertu de '
l'acte d'Algésiras. i

Nous marchons d'accord avec la Franca;
nos relations avec elles sont excellentes, cor-
diales, et nous n 'avons pas plus qu'elle, d ans
la question mOrocaine, d'arrière-pensée de con-
quète, d'aventures ou de guerre, puisque nous
croyons trouver dans l'autorité chérifienne un
appui pour le maintien de l'ordre et de la
paix. Il s'est produit à Casablanca des inci-
dents fàcheux qui Ont obligé la France à agir
plus que nous pour des motifs que nous res-
pectons. Ensuite est venue la proclamation
d'un nouveau sultan, dont les actes et les in-
tentions ne nous ont pas été encore communi-
qués off ieiellement. Nous ne ^avons donc si
les évènements obligeront les puissances si-
gnataires de l'acte d'Algésiras à modifier quel-
ques-unes des dispositions de cette convention,
mais il ne nous semble pas que p-oùr cela il
sera nécessaire de réunir une nouvelle con-
férence et la chose pourrait se négocier et s'ar-
ranger entre les chiancelleries. Dans cette hy-
po thèse, on n'aurait plus cette fois à redou-
ter de complications européennes, car les re-
lations entre les puissances signataires de l'ac-
te d'Algésiras du 7 avril 1907 sont des plus
cordiales, des plus amicales et toutes sem-
blent approuver la conduite que les circons-
tances ont imposée à l'Espagne al à la Fran-
ce. Nous ne pensons pas raiugmenter nos forces
sur les c'ótes du Maroc, les croyant suffisan-
tes, sauf imprévu, poùr notre mission de po-
lice. Nous ne craignons donc aucune couipli-
cation actuellement et nous restons dans l'ex-
pectative des évènements intérieure du Maroc
et toujours d'accord avec la France.

. Q 
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UN SOUS-PREJFET FRAUDEUR
Toulouse 2. -.- Lie sous-préfet de St-Girons

ASSASSINAT D'UN PREMIER MINISTRE
PERSAN

Tehèran 2. — Samedi soir Atabeo Asson,

COLLISION DE TRAMWAYS
Paris 2. — Dimanche soir, deux tramways

de l'Est parisien sont entrés en collision, à
Bondy. Une trentaine de personnes ont été
contusionnées et transportées à leurs domi-!
cdles.

¦ 1. ¦-¦-» 

VAGONS A LA DERIVE
Londres 2. — Un traili venait de quitter

dimanche soir la gare de Manuel (Ecosse),
loreque delux wagons se détachèrent du convoi.

Aussitòt que l'on s'apercut de l'accident, le
train stoppa, mais les deGojx wagons danài le*s»;
quels se trouvaient 60 à 80 personnes, conti-
nuèrent leur marche et vinrent se jeter avec
force oontre un train stationnaire.

Un grand nombre de vitres furent brisées,
quelques voitures endommagées, une ving-
taine de personnes furent plus ou moins gr iè-
vement blessées.

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

core réglé l'abonnement pour l'année 1907, de
bien vouloir nolus en envoyer le montant dans
la huitaine, ou à ce défau t, de réserver bon
accueil à la carte de remboursement qui va
leur ètre présentée incessamment.

I "" aaaaa»aaaaaa»aaaaaM»«a»aaa«»aa aa»«aaa»aaaaaaaaaaaas«aaaEaa«aa

J'ai demande aux pilules Pink
la guérison

Elles m'ont guérie
Mademoiselle Zulma Bolmer, qui habite 23,

rue du Champ de Foire, à Vouziers , écrivait
dernièrement à M. Gablin :

« J'ai été pendant longtemps, complètement
anémdqiue, ie n'avais plus de couleurs et j 'a-
vais la respiiration si courte que, pour rien
au monde, je n'aurais pu .monter un escalier
sans m'y reprendre à plusieurs fois, ou cou-
rir d'une seule traité pendant cinquante mè-
tres. J'étais devenue faible et pale et faisais
pitie, tellement j 'avais mauvaise mine. Je ne
pouvais plus travailler et je ne mangeais plus.
Tous les jours, j 'avais Ies ìmigraines très for-
tes qui m'obligeaient à me ooucher. On m'a-
vait indiqué plusieurs médicaments que j 'ai
pris consciencieusement. Ils ne m'ont rien
fait. J'ai pensé à faire la cure des pilules Pink,
quand j 'ai eu remarqué les nombreux certi-
ficats publiés dans les journaux.

Mademoiselle Zulma Bolmer
(Cl. Ladot)

J'ai donc demande aux pilules Pink de me
guérir et, effectivement, elles m'ont guérie et
bien guérie. J'ai retrouve tout de suite un
excellent appétit, de bonnes digestions, des
couleurs. Je suis devenue rapidement plus
forte, ai repris bonne mine, et un travail, mè-
me pénible, ne me laisse ni oppressée, ni fa-
tiguée. Mes rnàgraines ont complètement dis-.
paru .»

Le docteur qui disait des pilules Pink : &Ca
sont les amies des femmes », avait mille fois
raison. Il semble que ce médicament, qui don-
ne si faeilement la force, a été spécialement
créé pour le sexe faible. A la pauvre jeune fille
chlorotique, anémique, à celle, à celle dont
on dit en les voyant : « Elle n'a pas de sang »,
les pilules Pink donnent du sang. A la femme,
elles régularisent les époques, et ce moment
critique qui, chez beaucoup, est caraetérisé
par les pires souffrances, passe sans douleur
pour celles qui prennent Jes pilules Pink. En-
fin , à l'àge critique, les pilules Pink sont in-
dispensables. Tous les organes, déjà usés par
pas mal d'années de service, ont besoin de se
trouver, à ce moment, en parfait état de fonc-
tionnement. Les pilules Pink les réparent tous.

Elles guérissent l'anemie, la chlorose, la
neurasthénie, la faiblesse generale, les maux
d'estomac, rhumatismes, migraines, névralgies.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cortier et Jòrin, droguistes, Genève. 3.50
la boite, 19 frs les 6 boites, franco.
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I prochain , donnant toutes les adresses des

Négociants __ \ Industriels H Fabricants
j Cette importante publication de première nécessité dans le com- j
| merce sera très répandue et co'nsultée ; aussi faut-il profiter de cet J

avantage pour faire une bonne publicité. En conséquence, il est de
votre intérèt i

I Négociants et Industriels |
d'insérer une annoncé bien ródigée et ponr cela , éerivez à l'Agence j

| LOUIS MAYOR , Genève , qui est à votre disposition pour tous ren-
| seignemeots et devis que vous pourrez désirer .

Publicité SUISBO et Stranière
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— Elle est là si près... Et ne plus la'revo ir !..
Ne la reverrai-je donc plus' jamais.

Il prend le portrai t, le regarde fixenient ,
comme s'il atterida.it une aide, uno eonsola-
tion ... Mais l'image demeure étrangère ,à sa
souffran ce, elle est froide, sevère. .. Le vent
fait trembler les vitres et burl e dans la vai- '
lée. Jacques fremi i : près de Wi, dans Ja cham- !

bre deserte; il lui semble entendre da voix de
sa mère, ¦ durant ses-derniers jours, et ce fai-
ble file! de voix lui répète continUellement,
avec insistane© :'0' <¦; ¦. , )

« Tu ne dois plus la. revoir! Ttfe ne dois -w ¦
il ¦"¦ , <¦¦ jj I '

mion cousin. Et lUne^si bornie pàté ! Brave To- '
lo! alt la jeune fille tout juste comme elle \
parlerai t de Dinn .et de Donn.

— Je crois bien què Toto vous aime plus
quo vo'us''he. l'àinnez, dit .Jacques.'

Remigia se lève biusqUement «it court a la
fenètre voir si le temips s'éclaircit. 11 parait
que non. . , .

— Ahi mlon Dieu! quel mauvais prop hète
que ce M. Titubi ' '" "' . ' .

Elle s'asàoit sur un fauteuil plus haut' .et
se mìei k regarder Jacques en balancant une
jambe fine doni On apercoit sous Jes jupes
Moses le coniimencement chaussé d'un bas noir;
le petit piied bat le sol avec impalience ; la
conversation sur Toto manque de charme é-
videmment. Jacques se periche vers elle, cn
lui d isant p]tus bas:

¦
. 

¦
¦ ¦

— Toto est amioureux.
— De moi ?
— De vOus.
— C'est de la vieille histoire! C'a toujours

été son idée fixe. Je dois ressermbler à quel-
que hérolnc de ses chers roman s anglais !
(Après avoir ri un inslant , elle se iniontre e:i-
nuyée.) Ce n 'est pas de 'loto, j 'espère que
vo'us vouliez absolument me parler co matin
avant de partir , comme me l'a dit Mimi?. ..

— Mais si ; je voalais vous parler de To-

M l l , 
¦ 

i |.  . 't  , "" ; • ¦¦ . ¦ ' ¦ ¦
• ' . ¦ '

plus Palmer! Redeviens un honnète homme,
co mme lòri' pére ! » l !

: i ,  •
¦ ' - ' l : ' . ' ¦ ¦¦¦. ' " " ¦ 

' ' ' ' • - •
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Jacques est reste toute la nuit daus son
cabinet. A force de vouloir, il <ìst parvenu a
cOnquérir un calme relati f ei à travailler. 11
a dépbuillé loute sa oorrespondance ; 1 achève
d'écrire la première partie d'un rapport com-
mencé. En somme, il peut dire qu'en cette
nuit-là il a repris sa vie active et laborieuse.

— Les aifa'ires et la politi que I Je m'y re-
plougerai corps et àme de facon à n 'avoir pas
le temips de penser à autre chose... Et si mes
amis veulent. me taire de nouveau ministre ,
j 'accepterai... Au diable les médecins et Jeurs
ordonnances de repos eionipllet ! Tant mieux si
je crève !

li se tou rne vers le portrait de sa mère ot
niurmure en affirmant de la tète :

—* Du moins, je crèverai... honnète homme.
Aux premières lueurs du jo ur, il commencé

a ètre.las, accablé. Il se jette tout habillé BUI
son lit et s'endor t aussitòt d' un sommeil Jourd ;
au bout d'une heure' ou deu x, il se réveillé cn
sursaiut , ét ; balbutie d'une voix iMo uftee:

— Je né la verrai plus !
Il se lève se deshabillé ot se ihabille sans

' l'aide de son domestique.: 11 1 appel le plus tard ,
. lui ordonne dc- faire Jes malles et retourne dans
. li-i ¦- ¦: j . . . ¦ l'I
¦ ' . '  i- i  : L- . - i l  . j - ,. '

_ 
' : h \ ' -. : •:< •
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; ''tó.;.:;et _d^'vtr)us;,,du. bonheur.^.e 
f ^ .

f ì\, 
,lu

-vò|
; .,ti'e.. Il.-!esl.; j eune,.il est beau garcoin; il vocis
aime- éperdument ; voUs Taimezr ' saris aiicun¦ doti te 5: què ; vous faut-il' d'è [ilus?

— En vOi'à asse^L.-(Romii gia bondit sur ses
pieds ,' "màis "cette lofe ùvee un geste de vioiiuiit
dép it. et on devenan t tou te rouge.) Ce trae
vous cherchez rie sera pas. Je lui veux do bien ,
mais je ne 1 eplouserai jamais. Un ami, oui ;
un mar i , non !' 'Et' puis assez ! N'en parking
plus! Excellence, je vous souhaitc un bon vo-
yage.

Remigia se precipui e vers la porte , la joué
en feu , l'ceil étincelant ; Ja-ques réussit à Par-i
rèter.

— Ecoutezl. ..
— Non!. ..
La jeune fille courroucée va se réfug ier

dans l'emibrasure de la fenètre et colle son
front contre les vitres.

— Eh bien... (Jacques perd un inslant pa-
tience) . Soit , n 'en parl ons plus . Mais vous a-
vez tort.

Remigia ne répond ni ne bouge.
Jacques demeure perploxe. « Comment lui

expli quer nues idées , mes intentions , sana la
fioisser dans son amou r-propre, dans son 01-
gueil? Je ne peUx pas lui dire. .. de but  en
blanc : Avant de répondre que vous ne l'épou-
s-ercz jamais, atteudez de savoir que vous vous,

1 ooB" i-V».-lM!l.

sOn cabinet avec une petite yalise dans la-
quelle il mei des papiers ,des journaux , des li-
vres, tout ce qu 'il lui faudra lire et ce qui (lui
sert à ecrire en vtoyage. Tbùt à coup, il lentend
frapper légèremieht. ' |

-:- Entrez.
C'est Remigia. Elle entre, et s'arrète Je dOs j

appuyé contre Ja porte qu'elle a refermée"-

— Vous? s'écrie Jacques étonné. Vous étes '
donc guérie? • * . 1

11 se rappaoche et l'observe. Elle a une fi-
gure fraterie et rOse. Elle est tout en rose, le
ruban qui retient la masse de ses cheveux '
b.'.onds et sa ìobe de zéphir un peu courte, lais-
sant à découvert ses petits pieds 1 haussés de
SOUliers vernis. I

— Oui , oui, votas étes guérie I (Il lui tend la
mlain ; l'autre ne bouge pas, ne lui donne pas
la sienne , Jacques sourit.) J'en suis bien con-
tent... Pour vous d'abord.. et aussi pour moi
J'étais plein de remiords. Vous avez été souf-
frante , n 'est-ce pas ? Vous avez été lounnen-
tée par ma fante ?

Remi gia ne répond rien ; elle le regarde en
restant toujou rs droite le bras derrière la taille ,
appuy ée contre Ja porte , Jacques passe un ins-
tant .dans sa chambre, il renvoie Je domestique
sous un prétexte quelconque et revient aussi-
tòt. Remigia n 'a pas lait un mouvement, ; il
se rapp'roche d'elle. . ¦¦¦

riurez , cinq cent niilUe francs de dot , et Toto
un bori einr/Joi, une sinecure dans la maison j
d'Orea . .11 est. certain que si elle se doutait de 1
cela;, elle répOndfait oui tout de suite. . J'aurais !
peut-èlro mieux fait d'en parler, d'abord' à sa '
mère ... » Mais il se rappelle soudain l' ceil irrite , 1
Jes soupirs de la duchesse et en mème leinps 1
les doutes de Maria, Jes félicitation s de Da-
nova,... les accusations de Lucien , et sa per- '
pJexilé augmiente. « Q'ue pour des raisons à
ce caprice de l'idole pour un barbon ; que par I
a imitié pou r moi, Maria ùouve la chose vrai- !
semhlable c'est, fort bien ; mais moi ,moi jus-
temen t, puis-je donnei" dans une pa reille comé-
die? » 11 hausse les épatales. « Allons d >nc ?
al lons donc ! » Il s'approche de la fenètre où
la jeune fille se tient le fiont appuy é contre les :
carreaux , et j l l'aborde plus décide : !

— l^xpl i quloms nous cla'rement : piotirquoi
vous fàcher tant que ce'a?. .. Vous liariez quel- '
que ralsOn de le l'aire si l' ori cherchai t à vous '
ìmlpOser un man qui vous dépjlaise et nous
SiivOns bien au contraire que vous l'aimez
ce pauvre garcon, ne le niez donc pas!... Et !
maintenant, permettez moi d'aborder le co-
té positif de l'affaire. J'en ai le droit ; je Buia
Votre allié ; je pourrais étre votre père. .. (Jac-
ques éprouvant un embarras délicat à décla- '
rei ses généreuses intentions, cherche ses I
mots.) Votre sceur pense somme moi. i

Remigia se retourne comme une petite fu-

-u.

— Mimi , dit la jeune fille d'une voix grave,
m'a annoncé que vous voulez parti r ce matin
et que vous teniez à me parler avant votre 'dé-
part. Me voici. Je vous écoute .

Jacques, avec une douce violence, l' sntralne
jusqu 'au milieu du salon, devant le canapé.

— Asseyez-vous, ma chère Remigia. J'ai a
vOus faire Un long discours... et très sérieux.

Remigia le regarde un instant, puis s'assoit
et le regarde encore, iniuette, attendant qu 'il
commencé à parler . Jacques reste debout au-
près de sion bureau. ,

— Nous somimes deux bons amis, n 'est-ce
pas ?... Ou pour nnieux dire , encore, je veux
ètre pOur vo'us comlme un père. ..

Un éc'air de cOutrariété brille dans les yeux
de Remi gia; elle fronce le sourcil.

— Mais d'abord, continue d'Orea , dites , n'è-
tes-Vous plus fàchée contre moi pour ma co-
lere intempestive d'hier?

— Non.
Vous jn'avez pardonné?
Oui ,
Bien vrai ?
Je vO'us ai dit que oui

Les répOaises deLes repOaises de Remagia sont brèves el sè-
ches. Elle regarde Jacques, toujours fixemenr ,
et lui, voyant ces yeux non plus J imipiides 00
pétillants de joie , mais sombres, froids et at-

rie: •' ' . I .— « J'ordonne?... » M"ordonnt- r vons?.. Et
-L. | 'I  ' I - i ; ,' '' '• • ' i J f  i ' i «  » I '— Jé né véux rien et je n 'accepiera i jamais de quel droit?.. .  Je ne vous reprocJie rien el je

rien de ma sceur. Sachez-!e bien ,to.us Jes deux ne vous demande rién.
« vous. , deux... ». . / . , , . - . ¦ : — 'Me rcpiodier? QUP pourriez-v..His ine re-

Jacques a rec^u un coup'. La facon doni Remi- prochcr ? demande Jacques faib!issa:it un peu.
g ià--, a dit « vtaus d eUx » l'a frappé àu cceur; |il Remig ia ne s'interiornp t pa,s et continue a-
ne peut soutenir le regard ai g'u coniane '.ine la- vec violence :
me qu elle fixe sur lui ;  il délourne un instanl — Content:z-vous de savoir uri e chose ; c'est
les yeux et se demande on f lissounant : « A'u que :je n 'épOUsera i jamais ni mon cousin... ni
rait-elle devine ? » , personne. Est-ce clair? .Te veux retourner il Na-

Remi gia continue, pale, menacante : ! ples lout de suite et de Naples à noire campa-
— Ma sceur... Elle ! lo'ujours (die ! .Te sais

bien pourquoi elle voudrait ine faire épouser
Toto!. .. C'est elle qui vo'us a mis en tète de

. faire ce mariage. .. parce que.. je sais bien
{ pourquoi !

— Alors ,puisqtae vous lci»nnaissez vous
¦ ce motif secret, vous seriez bien aimable de

me l'apprendre.
— A vous ?... Je ne vous le dirai jamais !
Jacques comimen.ee à ètre irès.énervé ; il est

incapable de dissimuler plus longtemps ; il se
campo devant. Remi gia; il élève Ja voix ;

I -— Je ne suis pas l'homme aux équ ivoques
et aux sous-entendus. .Te les déteste, et j'ai
hu reur de ceux qui en Usent. Je vous' ai déjà
dit: Expli quons-nOus clairement , Je voìi s en
prie encore , et à présent , je vous l'ordonne.

'¦- Remigia résolue, à son tour, premi aussi |on
| ton plus haut ,mais sa voix tremble légère-

ment : .

gne. Je veux rester ià, toujours , enfermee,
ensevelie. Je veux mourir là , Ionie seule , ne
plus voir^aipie qui vive , exceplé maman. Trota-
vez-vOus cela clair? oui ou non? .

Cela comanenee à ètre par trop clair pour
Jacques, pou r la conscience de Jacques. 11 esl
de plus en plus inquiet et t roublé. 11 réfléchit
se tourmente, s'effraye.

Il espère encore. « Non , ce n 'est pas pos-
sible ; cela ne peut ètre qu 'un caprice , un en-
fantiJlage... » 11 tremble de nouveau pour Ma-
ria : « Si Remigia qui est fantasque el violen-
te, se doutai t réellement de quel que chose
entro sa sceur et moi?. .. » Un long silence..,
Pois, Jacques reprend d'une voix inai assu-
rée, en s'arrètant souvent, comme un hom-
me qui cherche non seulement les mots, mais
ce qu 'il doit dire :

(« suivre)

L'IDOLE
¦ . , . MI

il ¦- i if.r 't;* t illM

___ ' ___ ' . , ;  - ^
¦ :¦ '. i ,  . . ¦ r,-.

— Maria est pOurtant bien differe n te de tous
les siens... L'expression seule de ses veux..,
Quelle tonte ! Quelle franchise! 11 y a dans
ces yeux Un charme troublant,.

Son . cceur bat violemment et douloureuse-
nnent. ' ;

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publien
leurs annonces dans ce journal.
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Pantouftles
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
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p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, folides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et fillèttes
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ailleurs, norre catalogue, No *2;i qui est on
voyé gratis.

CtSAl CALDI
BUE OIRCONVALLATION I

DOMODOSSOLA E

A nos lecteurs !
On ne saurait trop insister sur

la valeur commerciale d'une recla-
me bien outendue. Les négociants
américains Font si bien compris
qu 'ils sacrifient chaque année dos
sommes énormes à la publicité .
Une localité cornine Sion , dont
l'avenir se dessine chaque jou r
plus brillant—doit attirer l'atten-
tion de tous protecteurs et four-
nisseurs désireux d'augmenter leur
clientèle et chiffre d'affaires. Les
annonces insérées dans le
Journal et Fenille « Avi?

du Valais
leur garantissent à cet effet un ré-
sultat très approdatile et nous ne
saurions assez insister sur une pu-
blicité dont le prix modique est
presque uul étant dounós les ser-
vices qu'elle rend. Si vous dési-
rez donner une plus grande exten-
sion k votre publicité adressez-
vous à l'Agence Louis MAYOR à
Genève qui est k votre entière
disposition pour tous renseigne-
ments et devis.

tentifs, ne sait plus doiiimient debutar. Ce n't
plus la, mème Remigia. C'en est une autre. (
est tout le vif-argent? Où est la bravante
gaie maitresse de tennis? Où est la. .. 0
comme résonne . à sion oreille la voix , cari
sante, hanritoinieuse de Maria ! Corn ine il (
tend répéter intérieiurement « la. Petite , la I
tite »l II n'appellerà plus ainsi Remigia. (
la lui dkonnerait trop de tristesse, irop de ci
grin. .. Il sé raidil cOintre l'image si vive , i
prend la main de la jeune lille el la care?.
dloucemient.

— Voulez-vous que nous causioiis un p
d'un de nos je iunes amis.. .qui esl absent?

D'un mouvement vif , Rem i gia. reiire sa mai
— Uè Toto ?
Elle a un fug itil sourire, pois se conue

lève les yeux au ciel et soup ire avec niélain
lie :

— Pauvre Toto !
Mais elle n'est p lus si sérieuse. Quelq 'ae cl

se du lutin a repara.
— Et si nous le faisions revenir?
— Coniane vous \noudrez.. . Mais je crois q

maman ne resterà pas longtemp'S à Villais.
Tant ile calme et d 'indifféreuce dóconc

tent Jacques.
— Réc-Ondez-moi fra-ichoment.: oui .u n

aimez-vous Toto?
— Si j 'aime Toto ? Comment itone! C


