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La meilleure reclame
. c'est ia recbmmandatif-n faite par sa prò*; re clien-

tèle. Laisse*- voìus iacontev. pLar vos copnaissnuces qui
ppitein its s'cU!.ì,e',s HIRT, comment 'es souliers HIRT
sont durables, coanmen t les si .¦'uliers HIRT vont et,
(ominienl. les soluliei s HIRT pai- leur prix moderò et
leur élégance s'acquièrent ioUjours de riij uve.rux airis.

J'envb'fe :
Soluliei s (très forts pour ouvriers No 39/48 ir. 7.SO

A Sbluliers à lacer polur hommes, crochets » » » b.—-
' Souliers de tìiin'ancne poiur d*a*nès,

sbUilrles et élégants 36/42 » 7.20
Sò_liier.s ipioU'r dames, ferrés ,solides » >.> » 6.30
S'ouliers pour gai.;, et fillelies, ferrés ¦¦> 26/29 » 4.20
Souliers pour gare;, et fillettes, fcircs » 30/35 » 5.20
Souìiois ferrés pour garpons » 66/ 39 » 6.8Ó

Rod. flirt a Lenzliourg'
Demandez s. v. pi. le Pi'ix-cburanl

avec plus dc 300 provures
ON GARANTIT POUR CHAQUE PAIRE

f S M m a a \ \ W S S a a \ m S S S k \ % a a  ¦ ¦ mWa *

Baisse de fromages
AIGRE 1 fr. „ ì.so le kllopl GRA.S a 2 frs. le kilo
I-GRAS 1 fr.OO li 1.80 „ |g|Limbourg caisse de 5 kg. a 1 i*r. OO le kg

Pour dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de 5 kgs. à 2 fr. 2C
i kilo . Expédie partout contre rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces d
5 à 25 kilos. S'adresser à MAELLARD CHATILLENS-OE.ON VAUI
'-¦---¦--___------------ P>«B_--r___a____s-f_---_

! ! ! FORTUNE ! I !
Le Portef euille «de® 3_Qlliai*cls
LOTS : 598 671 175 francs de Lots. Francs : 2.445 206 700 —

D'AMORTISSEMENTS
Pour recevoir un titre nominatif de Sociétaire envoyer

IO francs au Directeur de La CAISSE DU CRÉDIT NATIONAL
„ 21 année „ PARIS, 2 citò Trévise à PARIS

maaamJ M̂Maaa\aWama\a\Wa\UÌ̂ ^̂

Portraits liisaiii.-**.
Les tableaux le plus riches quoi que en disent MM* les photographes , resteront
ujours ceux faits à la main par les artistes, par les procédés du charbon et
ì fusain dont l'inualtérabilité est garantie.

Ces tableaux frappant de ressemblance se font au prix «le Frs. 20 par
'ÉTABLISSEMENT AR TISTIQ UE DE SAXON (Suisse) L.300M-
â»_M _^—lW-Oté<- ¦ m Saa\Wam\e\\V^a\eWaaa\m\ ^

_ .  . . . .••frriTT*-***************"''*1**^  ̂ ! B______ r_____-________^___________n
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Sélecto - Ferment J k i &  ^e Raisins
(Nom depose) _(^̂ f .̂(

Jj ) } ) i v*r±t
Prix du f luent i ; 1 litre 1l*-ff lm 5§|§_pr? ]r,'s - 6- ~> branco

-DT ¦*» r^Jtf if àae\\\ EczémasRhumatismes <--~-v*^_J*_*/™^R_» n. . . <_i«*Pi__0^*5*̂
,* CoustipationsAnenite _*_?_J_1 W»-**

nirananaifl /̂##31_S_(P X.aborato 're de MontreuxDyspepsie 
^»^H , S. A. (Clarens)

rill*jOXX«,«3Q if#««««Wfl7» ^T-iiAmo ci' r, -r\ tBH| DEPOTS : Sion : G. Faust, phar-
Pnrnn n1p8 WsR_^ macie de la Colonne

«AL UJJLOJ.CO (VSS_ ir .¦ . \ - - i i  T. . twF Martigty-Ville : Lovey
-***01168 ¦• Pharmacie centrale.

^~t***~t*M,"~t***g?***~*8BI*at!M~B!! ' - "»*

Inflammation des amygdales
Le soussigne déclaré par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicalement guérit
mie inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la Clinique „Vil»ron" b
icniicht autrefois Policlinique privée à Glaris, et qu'après une année elle fut exempte de
ite la rechute. La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. G. Rohr. Vu pour légalisation de
signature apposée ci-dessus par Mr Gotti. Rohr, monteur de boìtes , domiciliò en ce lieu .

I Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. Le juge de paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse
Inique „Viforon" à Wlenackt près Rorschach, Suisse. 8381

Vin blanc Jfj Vin rouge I
¦̂ ¦"¦»lssssss_________________ - * ***_^_p7 garanti naturel . coupé avec

de raisins secs la in V^ìrr£2' 
vm 

^e raisms secs
à 25 frs. Ies ÌOO litre*! * à 27 frs. les ÌOO litres

Analysé par les chimistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  RO(. (. K X;. M O R A T .  |

AYìS aux Maréctax
ON DEMANDE A ACHETER

d'occasion un MARTEAU-PILON. In-
diquer ppids et prix.

A la mème adresse, On demande
piota une forge de campagne, !un
OUVRIER SÉRIEUX , DON FORGE-
RON, d'Une quaraUtaiinc d'années.
Références exigées. Trrìvail assuré.
S'adresser sous S. E. 1261 à l'Union
Reclame, Lausanne. ( h 489)

f aille — Foin — Regain [
±. Fànchand & Cie a Vevey

rTssmsrTTTm—TT. .̂——^——-"¦,!"—-r—TTT-rTmsnsBnT rirsnr- 1

C'est ainsi que vous pouvez enlever les cors
aux pieds et durillons, si vous vous servez
du remède nouveau, sensationnel et agissant
s-sns douleur.

Empl&tre Torpédo
Prix : 1 frane.

Dépòt à Lausanne : pharmacie Fontanaz,
Bourg 18. Sion : dans les pharmacies.

600000.
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : ler Février. 1" Avril , 1" Juin
ler Aoùt. ler Octobre. ler Décembre. Les
plus petits lots étant k peu près égaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5
Autorisé par l'Etat en Sui ses

HERMES
Guérison facile sans opéra 'ion! san-

glante piali- l'empiei de l'onguent toer-
njilaìire de M. Je cure Becik. S'adresser
à A. Banwairth' Beck à Gluébìwiileri 42
Ode RUe( Haute Alsajce) .

Voyageurs pour l'Amérique
trouvtront avec les nouveaux

bateaux de
SB-f- RED STAR LINE **?W
*g_T" A M E R I C A N  LINE ""»
*_*_$¦- Whit * Star Line -*WI

Conditions s plus avan tageuses
KAISER «V Cie., ISA MÀI.

précédemment Louis Kaiser
Kepros.-iilii.it : Charles 1 insanii. Sion

p \
XC *  ̂  

____ __
àe, ^ ___8ii__sV>V^

- ^^JMfp^^^ontre le 
gros 

cou.
"̂  is\ \̂ ^̂  Dépóts dans toutes Ics
y.  ^  ̂ pharmacies. o o o o o o o
r? Dép&t general : D. G r e w ar, M ei r i ngen*.

Bureau de Placement
S F. MARET , Sion W
domande piour fa saison d'eie : Ooj-
sinièr^, chef, ouioinièios à café. Soin-
melières, femmes de chambres, repias-
seuses, filles de cuisines, filles d'of-
fìlces, plortiers, casseroliers.

Pour de suite : Sonimelières ptoixr
caiés, restaiurants, fille pour ménage.

A la mèmè adresse on peut se pi»
curer une bibltethèqtae de 1000 vo-
lumes à très Las p rix.

***********- ¦ ' " ¦""" ¦¦ ! **************************************************************************************^^
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Pour les malades de Testo T
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'es * s -f |̂par l'usage d'aliments difficiles à digé rer, trop chauds ou trop froids , • . |Q£

manière de vivre irrégulière, se sont attirés une maladie d'estomac IH
catarrlie d'estomac, crampes d'estomac S:

maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement ||Ì
on recommande par la présente un bon remède domesti que , dont la vertu Bl
curative a été éprouvée depuis de longues années. gj &)

C'est le remède digestif et depuraii I", le ; *̂ | -'

„Krauterwein" dc Hubert Ullricli 1
| Ce Kriluterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnnes | H
\ cornine curatives , et du bon vin. 11 fortide et vivifie tout l'organisme > H
l digestif de l'homme sans ètre pnrgatif. Il écarte tous les troubles 11
I des vaisseaux sanguins, purifle le sang de toutes Ics matières ;' IH

nuisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation il - •
[ nouvelle d'un bon sang. illii

Par l'emploi opportuu du ,,Kràuterwein", les maladies d'estomac sont le HE
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer ^È^son emploi a d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les H__j
symptòmes, tels quo : man*, de t<ìtc, renvois, arileurs daus le sosier. (BB
Qatuosité, soulèveuioutdc coear, vouiisseiiients, etc,et qui sont encore
plus violents quand il s'agitde maladies d'estomac clironiqucs, dispa- |HB
raissent après un seul emploi ^iiii»_li

T a PnnQtinatl'nn et toutes ses suites désagréables, telles que : coli- [lallfLa bUUoll |JuHUll qnes, oppresslon, battemeuts de cceur, Insom- H ĵ
Ines, ainsi que les congestions au foie, à la rate et les affections Bf
bémorrol'dales sont guéries rapidement et aveo doupeui? par l'emploi du RfflSsì
„Kràuterwein". 1J0 „Kr8euter wem" empèché toute indi gestion, donno un M
essor au système de digestion et fait disparaì tre do l'estomac et des intestina ^^Btoutes les matières mauvaises, par une légère selle. ^s

;
*t̂

Figure maigre et pàìe, anemie, affaiblissement j S_£S2ì EÉ
mauvaise di gestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif |B_B̂
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux , émotions , g_|B
de fréquents maux do tète, msomnies, les malades dépérissent souvent douce- HMH
ment. Le „Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus rcljal
affaiblie. Le ,,Kràuterwein" augmente l'appétit , active la di gestion et l'alimen- HI
tation,, raft'ermit les tissus , hàte et ameliore la formation du sang, calme les HI
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. E§|_gj
De nombreuses attestations et lettres de remérciements le prouvent. ?3i_S

T o  iTrantoruroin " CO vomì en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LB „A.I dUIBI WBill _B VB11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon , Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Manrice, etc., pg8a|
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités bai Sai
du canton du Valais et de toute la Suisse. SilaEn outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à I
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de „Krauterwein" H
dans toutes les localités de la Suisse. 107 H

Se méfier des contrefacons ! _§|P
Exiger Kràuterwein" de Hubert Ullricli II

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

lastrnments de musiquo
A. DOUDIN , Bex

. « ;
Fournisseur de 1*Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrutnents de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten ¦
808 Capital action Frs. 500 OOO.— (z «i 7822 g

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

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

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES RÉFÉRENCES
V.iBItNfcl I. I>K U I C  III \K.  I K I I t O I K I .

Sion. - Maison Populaire - Sion.
derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chanibres pour ouvriers et voyageurs

malie de réunions. Chauffage centrai.
Se recommande.

l'Union Ouvrière

Thoe de CeylanI neS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
# « K 1 V  JE V E  f

Demandez ce thè a votre éoicier

SUR DITE
sance de la médecine, gràce à

L'AUDIO-PHONEX LUCO

Il n'y a plus de

Cette pénible infirmité qui désespére tant
de malheureux, qu'aucun traitement n'a pu
soulager est enfin vaincue malgré l'impuis-

Seule véritable oreille de sourd (complète*
ment invisible)

Par sa puissance et sa précision, ce nou-
vel appareil Breve.té est pour l'oreille ce que
la lunette est pour l'oeil affaibli. Il dévelop-
pe l'Aule dès ses premières applications et
progressivement sans aucun remède et à tout
àge rétablit le sens auditif et fait en mème
temps. disparaìtre tous les bruits et bourdon-
nements.

L'inventeur Ut. —>ucq. 130 rue Amelot
a Parla (France) renseigne gratuitement
tous les intéressés. Ecrivez lui sans retard.

> ?% Ìf \  f-j- de «ain
*?* 1V  ̂ 11 M accessoire

p *uvent étre réalisés cliaqae jour par da-
l'es et messieurs de toutes conditions. Travail
industriel, à domicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison :

W. H1ST à Qenève.

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. k fr. 2.20 de mon t 'aitanti-
goitrreuse suffit. Mon huilepour lesoreUUt guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76

Sirop Burnand
Pour les

ENFANTS
et mème les grandes personnes qui

TOUSSENT
contre rhumes de tous genres. co-
queluche, etc. Rougeole et Gri ppe

Preservo de la diphtérie.

Sirop BURNAND
de Ed. Burnand, pharm. Lausan-
ne. Dans toutes les pharm. 1.25-2f.

.

Vulnerine Seewer 1

+ 

Remède souverain contre |j-ci
les Varices, jambes ouvertes l'.'J
plaies entamés, loup. En I.' l
general toutes les plaies. BjÉ

757 En boites k 1 fr. 25 dans w-j .
les pharmacies ou directement par la i£j
phar macie E. SEEVER, Interlacken. 7,-';

D. 6418

Le véritable
Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

Exiger la marque : 2 Palmiers)
at\ est depuis 34 ans le remède le
us efficace contre l'anemie, faibles-
> épuisement, etc,.

En vente partout en flacon de Jfr.
50 et 5 frs. et au

Dépòt general ;
'HARMACIE GQLLIEZ, MORAT



Bulletin politique
Une lettre dc l'empereur

d'Allemagne qui fait du bruit
L'opinion publique eri Angleterre s'est vive-

ment ém|ue d'une leitre qUe l'empereur d'Al-
lemagne a adressée, il y a trois semaines, à
lord Tweedmouih, premier lord de ramira:u!é
anglaise et dans laquelle Guillaume il aucaii
use d'une .lentalive macina véliq te pori .- env
pèeher la puissance navale du Roya'rUie-Uni
de s'agrandir.

C'est l'organo eonservateu r de Londres, le
« Times » qiui a cignale Texistence de cette
lettre sans en avoir d'ailleurs publié le tex-
te. Dans un but poiitiqUe, il est permis de
ie croire du inoins, le « Times » a grossi, l'af-
faire en faisant suivre la nouvelle de graves
acclusalions Oontre le gouvernement, en lais-
sant entendre |ajn public biitanniqU'* que
l'hiomme d'Etat a'uquel incombe la tàche de
yeiller sur la défense nBJvale du pays, pac-i
lise avec Tétrahger.

E'exj slence de la lettre de Guillaume II est
aujoiurd'h'ui démontrée ; mais il résulte des dé-
clarations failes par lord Teewmouth dans une
séance extraordinaire du conseil des minis-
tres que si l'empereur d'Allemagne lai a é-
cri l sur iès choses navales, c'èiait à titre uni-
qUement p rive et non point dans le sens que
donnent à la lettre les journaux A la fin de
la séance, le chancelier Asquith a fait la eOm-
miunieation qui s'ait :

« Le 18 février ,lòrd Tweedmouth a recu de
d'Allemagne une winhiUnicalilon plarement per-
sonnelle et privée, écrite dans un esprit entiè-
rement amica] La réplonse de lord Tweediiiouth!
a. été également privée el sans caractère of-
ficiel- Le cabinet n'a eu cOnimunicatio'n ni
de la lettre ni de la réponse, ni mème con-
naissance d!u fait. D'ailleurs, avant l'arrivée
de la lettre, le cabinet avait déjà pris ses
décisions relativement au budget naval de l'an-
née. » '

Malgré cette déclaralion rassUrante, l'émo-
tion piiioivoquée par la missive imperiale ne
sé calmerà, pas de sitòt .Gè nouvel incident
tombe ramine une douche g'acée sur les re-
lations aìni'caies niouées l'année dernière, avec
cOnihien de peine, entre l'Angleterre et l'Al-
lemagne à la suite de visites réciproques. Le
pieuple anglais a « la dent longue *> et les ex-
plications les plus raisonnables le laissent sciep-
tique et défiant.

En Allemagne, la nouvelle iancée par le
« Times » a été fioidement accueillie Les jour-
naux actìusent le « Times » d'avoir donne lane
version inexacte de la lettre de Guillaume II
et cela dans le but de troubler l'amélioration
des rapports anglo allemanda.

On mande de Berlin, le 7 mare:
La réserve observée jusqu'à présent par les

Organes pfficiels allemands au sujet de la
lettre de Guillaume II à lord Tweedmioutb s'ex-
plique par le fait qu'on atlend ici qUe lord
Tweedmouth ait parie lundi à la Chambre des
ìoj-os- . : ¦ *•; .  :--ì -%\M

Les deux gouvernements contin'aent à Con-
sidérer la lettre 'de l'empereur «ximme Un dOr
cUment prive et jusqU'ici, il parait -peu pro-
bable que le texte en soit publié.

On affiline toutefois que la piablication de
cette lettre démontrerait clairement que les
déduclions du « Times » sioml crnipilètement
enonées, au point méme qu'on po'irrait les
taxer de falsìfiCalion.

*
Des joumaUx ayant lépandU le bruit que

la lettre de l'empereur à lord Tweedmouth sé
rapportai i à des négociations entre le gouver-
nement allemand et le gouvernement anglais
en vue de la limitation miutaellc des armeraente
navate, la « Gazette de Clogonic » dément, dans
une note officieuse, q'ue de tels pourparlers
aient été engagés.

« La nouvelle, ajoute-l-elle, que rAllemagnie
se serait déclarée prète a certaines conces-
sions s ilWngleterre voulai t renoncer à la cons-
truction d'une station navale a. Rosyth, appar-
liont au domaine de la fable. Il ne peut ètre
question d'une telle pnep'Xntion; car si l'Al-
lemagne l'avait faite elle se seiait mèle? d'une
fagon tout à fait inadmissible des affaires in-
tciieures d'une nation étrangère, et la. pro-
posi lio.n aurai t certainement e3suyé Un refus.
Nous n'avons pas a no'us préocclaper 3e la
quesiion de savoir si l'Angleterre juge néces-
saire de cOnstruire des stations navales, • ni
combien elle en cionstruira. Une telle imlmix-
lion de l'AUemagne dans les affaires anglaises
provoquerait en Angleterre 'une explosion de
dépj t : il en serait de mème en Allemagne si
l'Angleterre voulait nous empècher de prendre
les mesures nécessaires pOur assurer la défen-
se d'un des points de noire còte ou de cons-
truire un port d'attaché. »

Le correspondant paT«J.cu*iiei' du x Ternps »
a Londres écrit:

<< On a dit que la lettre du kaiser avait été
connue par l'indiscrétion d'un slabordonné de
lord Tweernoiuth ; cela est faiux. Lord Twee-
mouth lui-mème parla de cotte lettre à quel-
ques amis, sans scinger k mal. Uni de ses amis
répéfa la chOse et le correspondant militaire
diu « Times » en fut informe.

» La lettre imperiale cOntiendrait une phrase
très dróle relative à lOrd Esher qui avait pris
vivement parti daus la discussion navale. Lord
Esher est dépluté et..gouverneur du chàteau

de Windsor ..Le kaiser a'u rait écrit: « Il se-
rait de heaucoiup préférable qja 'il laissat les
cuirassés, auxquels il n'entend rien, ppùr s'ocL
cuper des goutlières de son chàteaU- »

» On a parie aussi d'un désaveeu ou d'un
blàme qUe recevrail lord Tweemouth'. C'est pela
connaitre les Anglais que de croire qu'ils poUr-
raicnt désavouor un ministre rO'j r une affaire
concernant l'étranger.

» Cependant, dès mainienant, le résultat cer-
tain de cet incident est que les ministres bri-
tanniques ne recevront plus de CommUuicaiions
pa rtie uiières des souverains étrangers sans è-
tre lenus de Ies communiquer aussitót au
chef du gouvernement.

*
Londres, 9. — On annOnce xrUe Ja démis-

sion de lord Tweedmo-ith serait imminente
ensuite de r«rffaiie concernant la correspon-
riance éohangée avec l'empereur d'Allemagne.

# * *
Le budget de la guerre italici!
L'incident du jou r en Italie esc la démis-

sion de M. Pais, iapportelur du bud get de la
guerre, doni le travail a été censure et rete-
nu par le gouvernement comme de nature a
comprurnlettre les relations de l'Italie avec. lune
puissance alliée. Voici quelqUes détails sur
cet incident parlementaire, qui produit Ione
grande sensation.

M .Pais, ìappOrteUr du b'odget de la guerre
et depiuis longtemps président de la sous-comr
mission de la guerre et de la marine, spé-
cialiste cOmpétent en matière militaire, a pré-
sente récemment un rapport con tenant des
détails très circOnsianciés sur ì'insuffisance
des dépenses de la frontière ¦orientale italienne,
et faisant ressortir Taugmentation continua
des ibirces autrichiennes sur la frontière corres-
pondante, mème depuis les enlre vues de MM.
Tilloni, d'Aerenthal à Desio et a,'u Semmering.
Les ministres de la guerre et des affaires é-
tr.angères, MM. Casana et Tittoni, s'opposè-
rent à la publication d'un rapport pareil, es-
tìniant qu'il serait susceptible de troubler la
bonne Harmonie entre l'Italie et l'Autriche-
Hongrie. De son coté, M. Pais insista, pjo'ur
maintenir son rapport, démontfaut. que les faits
qu 'il signalait étaient exacis et ne pOuVaient
suscjter de reclamations. Mais M. G LUSSO, vi-
ce présìdent de la commisskn du budget, et
faisant fonction de président depuis la dé-
mission de M. Rubini, mit son veto sur le
rappoirt Pais pour les mèmes raisons d'intérèt
d'Etat. La discussion du budget de la guerre
a donc été entamée à la Chambre sans rapport
special et mème sans iapppr teUr, car M. Pais
ne pOuvant supporter d'ètre ainsi censire, a
donne sa démission.

Au cours de la discussion, le ministre de
la guerre, M. Casana, répondant a divers Ora-
teurs, a dit qne l'Italie, animéd aujourd'hui
comme piar le passe da désir de la paix et
parfaitement rassurée par ses alliaaces, a con-
sacré la plus grande parile de ses ressolur-
ces a son développement economtiqìue. Mais
depuis quelqliies années, par suite de ì'amé-
lióration des conditions des finances plubli-
ques, elle a employé ses soins à compléter
ses armements et ses défenses.

On a cOmniencé et on poursuivra métho-
diquement. Le ministre a ajoute qUe les cré-
diiB devront ètre niofeblement augmentés dans
le pirochaiin budget de la guerre.

La Chambre a approuvé ensuite folos les
cliap t̂res du budget

* * * ,
Uu ultimatum du Japon a la Cliiuc

Nous avons annonce samedi que le Japon
considérait Comme un? cause de guerre la
capture d'un de ses vaisseaux par la domane
chinoise. he fait est exact. Une "dépèche de
Pékin en date du 7 mars annonce l'enVioi d'un
uliimatum. du JapOn à la Chine.

Cette dépèche est ainsi libcllée :
Tékin , 7 mars.

« Hier, le Japon a signifié à la Chine qu'il
exigeait d'elle une indemnité.

» Il demande aussi la libciation de ;< Tat-
su-Maru » et de sa cargaison, dans _n lempos
limile.

» Sinon le Japon agira.
» Le Japon atlend la réponse pour demain.
» Le bureau des affaires extérieUres de la

Chine étudie aujourd'hui la question.»
On se soUvient que le « Talsu-Marti » est un

navire japonais saisi par Ics autorités chinoi-
sc-s sous p ré texte qU'i'l transportait de la con-
trebande de guerre. Le go'uvein-iment de To-
kio ne voulut jamais admeltre l'acdrsation
portée par les autorités chinoises contr e le
Tatsu-Maiu et il exigea qUe celui-ci fùt relà-
ché sans plus attendre. A Pékin, on refusa
de souscrire a'ux prétenlions japonaises et on
maintint que la saisie était bifm j 'ustifiée. Le
Japon, d'après la dépèche que nous repro-
duisons, serait décidée à ree Urir à la force
si la Chine s'obstinait à ne pas relàcher le
Tatsu.Maru. Le confiit entre dionc dans lane
phase aiguè.

Ce qui est inquiétant, c'est qlae l'affaire du
navire captare semble un p3a le prétexte
saisi par le JapOn pour peser 3ur la Chine.
En réalité, le conflit sino japonais est surtout
cause par la volonté de la .Chino de couslriiire
la ligne de Chin-Min-Tun, avec proloingation
évenluelle jusqU'à l'Amour, de fasori a se rj ajc-
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ebrder au trace transsibérien, ce qui est Unte ' tallbn est enslire cjUeiques mains, qrfau texer-cent
menade sétieuse pour les mietete japoaais eri
Mandchù'Uiie.

Maintenant, il est à prévoir qUe la. Chine
finalement cèderà, à modus, lortefois , qu'elle
ne soit encouiagce par. quolqUe grande puis-
sance. En ce cas, l'Extrème-Oritent. po'urraiit
nous réserver encore quelqUe désagréable sur-
prise.

smsi un monopole prive. Transformlons-le en
Un monopole d'Etat et l'ensemble du peuple
bénéficiera de son rendement de 10 à 15 mil-
lions.

xVu monopOle de l'importatio n des céréales
devra 'ètre ajoulé celui de la niinoterie, dont
le bénéfice est de 8 à 10 niilliona de francs.

Ainsi, notre peuple se feurnira à lui-mème
l'élément le plus important de «sa vie écono-
mique, le pain. Et il l'au ra à bon marche,
parce que, d'Une port, le monopole suppiimera
la spócuialion , et que, d'a'alre part, l'Etat pour-
ra .amonceler les apprcvisiomi'emtents suffi-
sants.

On justifié en outre le monopole par les
necessiti!és de la défense naiionalo.

En cas de guerre, Fimppj 'tafion des Céréa-
les serait enlravée, soit que les '-hemins de
fer soient accopares par les transpeirts mili-
taires, soit q'ue l'ennemi nous coupé les vi-
vres. En 1906, en pleine paix, les trauspods
furent si bien entravés qU'iune lamine nous a
menacés et que la Chamhre de commerce zu-
riclioise a attiré sur ce plcmt l'attention diu
Conseil federai. Au mois de novembre de cette
année-là, nous n'avions de provisions que piour
trpis sem,aines.

Le monopole nous preserverà de ce perii ,
gràce à l'abondaJnce des approvisionnements

Chambres fédérales
La session extraordinair e des Chambre s, qui

va s'ouvi'ir le 30 mars, aura à s'cccl rpiìr de
l'iniliative pour les forces hyd ra.uliqires, de
la loi sur les contrats d'assurance, la loi sUr
le droit de gràce, la législation sur les arts
ct métiers, etc.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 6 mars.

" Les travaux de la route de la vallèe de
Nendaz , de la première section, sur le ter-
riloire de la clomnilune de Sion sont adjugés
à Werlen Guillaume et Meyer Joseph', entre-
preneurs à Sion.

— Les travaiux d'installation de W. C. aux
casemes de Sion soiht aìjugés à Ignace Anto
nioli et AndenUiatten, entreplieneUi-s à Sion.

— Le Oonseil d'Etat fixe le« émoluments à
prayer aux médecins scolaires piour leurs ins-
p;eclions de 1907 .

— Il hj omologue l'acte de Venie aux enchè-
res, du 16 février 1908, par la. municipalité
de Sion, de parcelles de terrain diu quartier
agricole sous le Scex.

— La founiit'u re de bàches métalli ques à
inslaller à la Sapina est adjugée k M. Basile
Dubuì s à Sion .

Au Loetshberg
Le Jicencièment des Ouvriers du Lcelsch-

berg s'opère dans le plus grand calme. Un
cerlain nombre de ces derniers trouvent enir
ploi dans d'autres entreprises-

L'Entrepiise du Loelschberg négocie avec la
Société minière en faillite Helvétia pouir ob-
tenir l'utilisation de ses locaux vacante, non
loin de Goppenslein. Elle pouiTait ainsi oonsar-
ver plus de 200 ouvriers poUr le travail im-
médiat qui ieptend aujourd'hui.

L'Entr eprrse va s'occuper dès maintenant
d'élever de nouvelles cons+ruclions, de facon
à pouvoir loger un plus grand nombre d'ou-
viiers et à reprendre le travail intensif à
brève échéance, avant le printemps.

L.cs sinistrés causés par
Ics avalanches

L'affiteux évènement de Goppenslein comp-
te panni les plus grandes catashophes de ce
genie. Toutefois il en est surveni i de bien
plus terribles dans le cours des deux siècles
deiniers.

Le 4 janvier 1719, une avaianche poudreloise
a. déttuit, à l'exception de quelques maisons,
tout le village des bains de Doèche. La quan-
tité de neige dépiacée fui si enorme que,
des habirtanls ensevelis vivamls dans leurs de-
meures, un peti t nombre seialement a revu ie
jour .Un garcon resta eufemie huit jou rs dans
une cave. La voix des camir-ues el des psalu-
mess qu'il ne cessait de Cibante**, fui. entendue
des sauvcleurs et il fut dclivré ; mais h'uit
JKiurs plus tard, il expirait. L'avalanche fit 55
vicitimes.

L'année suivante, une caiastrophe encore
plus terrible se prodottisit à Obergesteiln, où
84 personnes, 120 maisons, granges et écuries
et plus de 400 tètes de bétail périrent sous
les décombres.

La mème année, 61 personnes furent luées
à Felan (Engadine) et 40 daus la région de
Brigue.

En 1743, plus de 100 personnes furent en-
scvelies à Rueras (Tavetscn). Environ 60 per-
somies furent sauvées.

La catastiophe la plus ter rible du siècle der-
ider se pvoduisit à BieJ, dans la vallèe de Con-
ches, en 1827. Quaionte piarsonnes périreni
d'une nuit.

Le 25 février 1879, à Bieibbrg; eu Carinthie
(Àutiichc), le jour dU carna-al, 10 maisons
avec l3uis habitants furent erisevelia.

En 1885, les avalanches meni plus de 80
viclimes dans la vallèe de Vaiaita (Piémont).

Tout le monde se souvienl des récentes Oa-
t 'rslrophes de l'Allels, en 1895 et de Grengiols,
en 1904. Dans cetle deinière, 'il péri t 13 per-
sonnes.

JL'horairo d'eté
Paimi les décisions prises par le Dépar-

tement federai des i.Bem5krs de fer, aiti sujet de
l'horaire d'été 1908, nous rclevons les s'ui -
vantes concernant nolre canton : I.a demande
du Conseil d'Etat f lui r Un noaveau train St-
Mauiicc-Biigu e est, écartée, mais la direction
genéiaie est invitée à mettre des voitures de
oe classe au train de march andises 3113 Sion-
Sierre, ainsi ci'u 'au train de marchandises 3138
Siene-Maiti gny.
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C OISFEDERATJOJN
Ues subventions u l'agnculture
La commission du Conseil national Chargée

de discuter la mOtion de M. Oyex-Ponnaz, ré-
unie a Montreux, a décide vendredi, d'accord
avec le mpliormoire, de liq'uider la motion dans
le sens que le Oonseil federai serait invite
à reviser la ]oi du 22 décembre i8'J3 concer-
nant Je subvenliionnemen t de ragricult ire piar
la, Confédération et à l'étend re aux syndicats
d'agfieiullure, de vilic'rlture et aux associa-
tions, justifiées piai .ies exigenctìs écoinomiq'iiies
de notre épo'q'ue. . . < , .

Recensement des chevaux
Le Conseil federai demande aux Chambres

un .crédit de 50,0.00 francs en vue d'organi-
ser en 190S up. recensement des chevaux apt-
tes au service miiitoireT j Des recensemOiìts de
te genre ont eu- liaii , èn 1877, en 1890 et
en 1900. D'après la nouvelle loi miiifaire , tous
les dix ans, ou dès qjiae cela est néoessaine,
il sera procède, par comrniunes et par cantons,
au recensement des chevaux et des mlulets ap>-
les aiux divers services. Le fitochain recen-
sement aurait donc dù avoir lieu ai plus tard
en 1910, mais le Conseil federai estime qu'oU
ne pjeu t pas attendre jusqu'à cette epoque.

« Il est à prévOi'r, en effet, dit-il, q'ue la nlou-
veìle organisation de rarinée sera arrètée dans
le doiurant de 1909. Màis elle ne p|olurr.a pas
ètre mise en vigueto tant qis les prépai'atifs
de mobilisation n'auront p|as été modifiés sur
la base de celle nouvelle orgaiiisation; sinan,
il s'écouierait une longoe péiiode pendant la-
quelle notre armée ne picurrai c. pas èlre mise
sur pied. Or, l'élément le plus important de
celte ppérafion consiste dans l'état des che-
vaux disponihles, après le nirmbre et la comi-
piosilion des unités de troupes et des états-
ma.jors, le fractionnemenl de l'armée, les ar-
/ondissements de recrutement et les arsenaux.»
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Horlogeric
Les délégués des principaux syndicat s des

gì Oiup,ements parliculièrement intéressés a Ja
fabrication diu mouvement de la montre, se
sont réunis à la Ohaux de Fonds. Un échlan-
ge de vues intéressant a eu Jier sur l'état
general des affaires. Après une période aus-
si active que celle des1 années demièces, et
pour laqUelle chacan s'était tutillé, on p'Ou-.
vait s'attendre à .un raientissement, quo Ics
Affaires d'Amérique ont avance et accentile.
La prudence commande de restreindj e, s'il y
a iieu, les heures de tra.vail , mais sUrtout de
maintenir fermes les prix et les conditions
de vente.

JLe rapatriemtent des ìndigcnts
Les négociations aVec le gouvernement fran-

cais, ppiur étendre l'obligation réciproqu e des
soins gratuite et de la reprise des malades
et indigente prar les deux pays, ne sont pas
encore arrivées à une conclusion en 1907. M.
DaiULOiurt , piréfet de Porren tiuy, avait présen-
te aia Conseil natitnai> une irotion relativie
a cette question, qui presente Une grande im-
portance pour les cantons frontière.

Cependant, le gouvernement fra ncalls a dé-
jà reconnu que le rapatriement de nationaux
francais pouvait s'effecluer siar la base de
la loi francaise du 14 juillet 1905, concernant
les secOurs a donner aux ì*naarables, aux in-
valides et aux vieillards àgé.* dc plus de 70
ans. Gomme l'annonce le « Bund », Jes de-
mandes de rapatriement doiven t ètre acclom-
pagnées des documents suivants :

1. Une demande pérsonnelle de l'iudigent
au sujet de son entretien en France, qui doit
èlre adressée au ministère fiancais de l'inté-
lieur; "'•

2. Un document élàblissani la nationalité
francaise de la personne à rapatrier;

3. toon acte de naissanee' et, picur les fem-
mes qui ont acquis ]a nalionalité francaise
par leur mai'iage, leur cerlificat de mariage ;

4.. Un cerlifìcat légalisé (si possibile par les
consulats fiancais oompélente) au sUjet de la
situation de fortune de la. personne à rapa-
trier et de sa famille ;

5. Un certificat medicai, indlquant la natu-
re de la maladie ou de l'infirmile , établis-
sant le caractère d'incurabilité et certifiant
qiue le malade se trouve dans l'imiplossibilité
de gagner sa vie.

Une fois lioi'us ces documon ts rélanis, le ra-
patriement peut s'effecluer. Et cela s'est p ro-
duit déjà à plusieurs reprises en 1907.

Indemnité aux officiers montcs
Le Conseil federai a fixé l'indemnité à

payer en 1908 aux officiers inontés pour la ré-
par iiiion du fouri-age à laqUelle ils ont droit
ppur leurs chevaiax, à deux fran cs par jour.
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Lic monopole des blés
On sait que les meunius sloisses ont fait

à propos de la crise de la minoterie une ma-
nifestation en faveur du monopole des b}és.

Voici les motifs donnés à l applui de cette
P'iOpOsilipn :

La Suisse ne pioduit pllus de céréales ; elle
est, avec l'Angletei-re, le pays d'Europ e qui
en imporle le plus ; tout ce c|omimerce d'impor-

Explosion
Sameclj matin, à neuf beuies, tiois nj iavriers

italiens ani été grièvement blessés par l'exp lo-
sion d'une carteuche de dynamiie q|:ii se trou -
vait dans les débris de piene, sur le chan-
liei de l'entreprise du Loelschhcg (troncon
de Goppenslein à Briguaj.

Cabanes dévnlisécs
Des voleurs ont vide la caissf* de la caban e

Egon de Steiger , à la Loe«schenlucke.
La cabane Rambert, au pied du M'j veraa ,

ptOpri été de la section des Diablerets du Club
alpin, a été, elle aussi , complètement déva-
lisée.

Arrestation d'un precoce voleur
On a. arrèté dernièrement à Sion, iun jeune

vagabond qui avait dévalisc 'lune sacoche con
tenant environ 300 francs, dans Un magasin.
Le vaurien s'est vanté d'en ètre à son vingt-
septième voi-
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Postes
Sont noininés : Buralisle, facieur et messa-

ger à St-Leon-ird, Mme veuve Josephine Ta-
mini, de Sion, à St-Lécnard.

Buraliste à Viège: M. Joseph Hermann. d'Al-
binen, actuellement buialiste k Natcua."

Orsières — Etat-civil
Mois de février
NAISSANCES

ìorna y Louise Celine d'Elkim-.*. Rausis Ro-
se Alexine de Maurice. Jordan Esiher-Aline de
Maurice . Duay Cyrille Ismael de Daniel. IJO-
vey Marie Louise de Casimir. Cavell y Jeanne
Cécile, d'Henri. Cavelly Jacques Joseph, de
Henri.

DECÈS
Joris Joseph Alexis de Alexis, 73 ans. Droz

Maaie VéroniqUe, de Pierre , Sl ans. Formaz
Camiile Maurice, de Calixte, 1 mote. Joris Jo-
seph d'Elienne, 59 ans. BerlhOd Jean-Pierre
de Jean, 45 ans.

MARIAGES
Tomay Ephyse Joseph et Biselx Marie Anai 's.

Vcinay Armand Edouard et Tlssières Aline An-
geline. Vernay Jules Ernest et Lovay Marie
Antoinette. Gabioiud Julien Arguste et Gabiioud
llonorine.

Statistique des marches au bétail
Foire de MONTHEY du 4 mars.

Cheva'ux 11 2 275 510
Tauieaiux repr. 7 3 290 610
Bocufs 14 5 380 590
Vaches li 28 260 675
Génisses . 155 32 245 500
Veaux 9 9 48 110
POTCS 44 35 70 115
Porcelets 112 88 22 33
Moutons 16 5 24 31
Chèvres 7 5 28 40

FréqucntaliOn de la foire : mediocre.
POlice sanilaiie: très bonne.

H 
N O U V E L L E S  DES CANTONS

Bàie
UN KOUVEL IMPOT SUR LE CAPITAL
Le Conseil d'Eta t bàlcis soumet au Grand

Conseil un projet de loi ppriant que l'impòt
sur le capita l des soc-Sétés anonymes, qui se
monte au un et demi pelar mille, porterà
aussa à l'avenir sur le fonds de réserve et
autr es pjosles spéciaux q'.oi font parlie du ca-
pilal de la société. On reircnce à introduire
un impòt sur les tantìèrnes. Le capital actions
imposabie dans le canton de Bàit-^ille est de
165 millions- L'augmenta'iou des re-.ettes s'é-
levera à 40 ou 50,000 francs par an.

Berne
JUGE D'INSTRUCTIOIN PUNÌ

Tout le monde se souvienl encore de l'ar-
restation du soplat Geii'Oiui et de la manière
brutale dont celle-ci fut opérée par le juge
d'inslriuction de Thoune. On n'a. pas oublié
qu'une j lainte avait été déposée a'-i Dépar-
temen t militaire federai par le soldat Genoud,
inaimene pai le juge et Ics agente de Berne.
L'affaire vient d'èlre arrangec. Un comprom'is
est iutervenu .Le juge de. Ihoune pa,ie au
soldat Gencud :une indemnilé de fr. 520, plus
lous les frais.

Genève
GRAND CONSEIL

Le G rand Oonseil genevois a odop;té, par
62 voix contre 21 et 2 abslenlions, un projet
d'arrété législaiif recommandant au peuple le
rejet de l'initiative sur l'assurance obligatoire
contie l'incendie.

Il a également adopté le projet d'arrété lé-
gislatif , recommandant le rej?t de rin'tiative
tendan t à la suppression du monopole des
avocate.

Fribourg
ACCIDENT AMORTEL

A la Villette, près Cliarincy, jeudi soi r, au
moment ou il allait terminer et quitter son tra-
vail, Un bucheron Emile Thiiler., marie et pjè-
re de six enfants, a été pris entre deux sa-
pins et bioyé ; il est reste nlort sur la piatte.



Tessin Bel, On a retrouvé les archi'ves des deux gran-
des banques Egihi et fils (seplième siècle a-
vapt J.-C), et Muraschu et fils (cinqraième sie-
de avant Jesus Christ). Ces banques traitaient
des affaires considérables- Elles éahangeaient
l'argent et en prètaient, cbntre dépòt de ti-
tres ou d'objels, au joli petit taax de vingt pour
ceni (à peu près ce qu 'il f'ìut de nos jours,
pour passer en correolionnelle)

La cO'.npitabi'ilé était minutieUsement tenlaie.
Les dépòls d'argent ou d'objets, les prèts,

etc. lOut était reporté sur... des biiqlu.es, aveel
le cachet, cles contractante, et la signature ou
fempreinte de l'ongle du ponce des ténioins,
dont le moindre variait de deux jUsqU 'à tren-
te, selon rìirjpioirtance de l'affaire traitée. Tou-
tes ces briques étaient soigneusement nUmé-
iotées, ainsi qu'il sied dans ics maisons qui
ont de l'oidre.

Cette nouvelle déctuverte archéologii'jlae
nous preuve, !ane fois de plus, qU'il n'y a
lien de nouveau so'as le soleil .

LES ÉLECTIONS AU CONSEIL DES ETATS
Le scrutin de ballotage pour l'électi on de

deux déjutés ala Consei l des Elate a donne
la victoire a'ux radicaux.

Sont e'us: MM. Simen, depilile soriani, par
12,212 voix , Soldini , par 11,832.

Onl obtenu des voix : MM. Càtori, eonserva-
teur, 10791 vOix ; Tardimi , cOniervateur 10,458
voix. '

Il manque encore les resultate de quelques
petites cOnimlunes qui ne pOavent en rien cllian-
ger les résultats.

Le nombre des votante n'est pas encore éta-
bli definìlivement , mais il depasscra de près
de 2000 ie nombie atteint au premier tour.
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ECIIOS

Vaud
LE DRAME DE LAUSANNE

L'artiste de café-concert, arrèté à la suite
du drame de l'hotel MétropOle 'à Lausanne)
dans lequel sa maitresse s'était jetée par la
fenèlre, a été reconnu intiocont et remis en
liberté.

MANGEONS DU SUCRE !
Mongeons du sucre, beaucoup de sucre. 11

donne la chaj eur aux refroidis , l'embonpoint
pux maigres, la sante ct la force a tous.

Le sucre nous est livré por l'indiastrie tout
prèt , à l'état pur, sans fraudo ni altération.
C'est le seul aliment important qui pe'at ètre
absorbé comme un frujl , sans Caisson ni pré-
paralion préalable. Fu le faisant fOndre dans
de l'eau, il ne demande pas à ètre masiiqué.
Son jtravail de digestion est réduit au mini-
mum; il ne dOit pas ètre extrait d'un a'i-
iienl complexe comme un legume, et une sim-
ple jntervention le met sous la forme assimi-
iiiilable. Bien mieux, il ne fait guère qlae tra-
verser l'estomac, sans lui imploser un travail
sensible, car sion élaboralion a iieu dans l'in-
feslin. Erifiin, son prix est le moins élevé des
Jiydiocarbones .Pour rempiacer 100 grammes
de sucre, qui valent tì ceniimes, il fa'at e.n-
viion 7 ceniimes de haricots, 8 centimes de
pain, 15 ceniimes de riz , 20 centimtes de ma-
ivuoni et 24 ceniimes de pOmlmes de terre,
qui tous contiennent d'aiatres aliments nutri-
tifs capables de quelcjues inconveniente lors-
qu'ils ne sont pas nécessaires.

Poiinquoi, malgré tous ces avantages, le
sacre «5 est il pas ré>andu dans l'alimentation
ordinane, à l'égal tout au moins de la pomi-
me de terre? Simpj e préjugé.

En 1902, dil le Dr Toulouse, je résolus d'in-
troduire le sucre dans l'alimeli tatton habito-
ej le, et, d'en donner de grandes quanlités, équi-
yalant à la valeur d'un pla t de lenlilles Or de
i}z. Je choisis quelques malades atteints d'af-
iecliions nerveuses, mortgeant mal et amaigries.
Je JeUr dormai chaque jorar, en plus de leur
regime ordinaire, 100 grammes, piuis 150 gram-
mes, piuìs 200 gramimes de sucre. A ohaqiae
dose, je m'arrèlais quelque temps, cherchant
à dépister les fameux incOn veni ente du coté
de la bouche, du coté de pestomao, da coté
de l'intestin, du coté de la n'utrition généiale.
lo faisais examiner les urines. Rien de faehèux
ne se produisait. Enhardi, je poiussai la dose
à 250 grammes, à 300 grammes. Toujours rien
de mauvais. Les malades digéraient à mer-
veille pes grosses ralions de sucre.

,Ces essais ont été poursuivis diarant des se-
niaines et des mois, sans qu'il se piroduisit
rien de fàcheux.

Or, voici quel était le gain. Les malades
giOssissaient, et faUgmentaition de poids était
eri moyenne de 50 grammes par jour, soit une
livre en dix jours, 1 kilo en trois semaines.
Mais plusieurs gagnaien t 100, 200 et mème
600 grammes par jour, soit plusqlae le poifds
du sucre ingéré.

Je tennis là un moyen remarquahìe d'engraiis-
sement et, depuis, je l'ai applique, en dehors
de ces mala-les, à toutes sortes de cas. Il
fait merveille contre ramiaigrissement simple,
par surmenage ou mauvaise a limenta tion.

m
LES DEBUT3 DU « TUYAU DE POELE »
Le chap;eau haut de forme, si gracieax, si

coquet, si léger, si... eut des débite extra-
ftidinaires, qUe révèle le directeur dia « Ii-
mes », du 16 janvier 1797.

John HetheriAngton, mercier au Strand, vient
de comparai tre devanl le Lord-moire, qui l'a
condamné ppur troubles et excilation, à Te-
mente, à 500 livres d'omende. Le sieur Hetbe -
ringlon, avec l 'intentitn evidente d'effrayer le
peuple, s'était mOntré, sur la voiepUblique coif-
fé d'un étrange chapeau, à torme haute, et
couvert d une soie très l'ustvée, domi i'éclat
ébiouissai t la vue.

Selon le rapport des officiers de la Cou-
nonne, plusieurs femmes s'evonoi.iirent à son
aspect, les enfants pOussèient des cria d'ef-
froj, la foule, ameutée, pri t la ìiaite, et un
des fils de M .Thomas, corroyeur, fut tìal-
bulé dans la bogaire et se cassa le bras droit.

C'est égal, on a chemine depuis que le
haute forme a fait sa bruyante entrée dans le
monde. Ce n 'est pas mamlcnant que des da-
mes s'en effarouchent.

•SB
DE VIEILLES BANQUES AASSUREMENT
La banque a longtemps passe ponr avoir

èie inventée au douziènie sìècie, par les chan-
gEiius de monnaie italiens cu *loifs. Les Grecs
avaient des « trapczistes », les Romains des
* argen tiers », mais e'étaient là des changeu.s
^1 non pas des banquiers. .Cèlle invention, par-
«nt du moyen-àge, n'auraii rec/a tout son dé-
veloppement que plus tard.

C'est là à peu près lout ce qU'on possédaijt
sur l'origine de la banque. Mais on vient de
gire, à Babylone, une cUcouverte qloi r.epor;e
rprigine de la banqUe 'à plus de deUx mille
--inq cents ans.

A Nip|ur, dans les foail les dia tempie de

LES ISRAELITES DANS LE MONDE

im 
E T R A N G E R

Ij résulte de statistiqUes officielles plabhées
par ralmanach « Jevvish year Book » que le
nombre des Israéliles disséminés sur le globe
atteint environ 11,081,000 individus. Sur ce
nombre, l'Europe en renferme 8,784,000, TA-
mérique 1,556,000, l'Afrique 354,000 ; l'Asie
342,000, l'Australie 17,000.

En Europe, ies IsraéJItes se ìéparlissen t ain-
si: 5,100,000 en Russie, 2,100.000 en Autri-
clie Hongrie, ,600,000 en A\llomagne,, 400,000
dans les Balkans, 250,000 eri Grande Breta-
gne, 105,000 en Belgique el ea Hollande, 80
mille en France, 40,000 an Italie.

Comme grandes colonies, il fau t citer Ne v-
York avec 700,000 individus, Vienne aveo 130
mille, Berlin avec 95,000, Londres aveci 80,000
et Jérusalem avec 30,000. ["

Nouvelles a la maiu
— Pepino, tu n'es qu'Un ignurant... Dis-moi

quelles sont les ptersonnes qui entendent le
moins la pilaisanterie.

— ? ? ?
— Ce sont les sourds, parbleu i

AVALANCHE MEURTRIERE
Dans la vallèe de Dubrava, cocnitat de Lipi-

tau, 12 ouvriers ont été emporttés vendredi
par une avalauche. Six Ont été tués et qiaatre
grièvement blessés.

FRANCE
UNE SOUR1S D'HOTEL

De'ux agente de Ja Sùreté generale de Nice
Benoit et Henic, en mission à Nice, étaient
depuis quelqiae temps sur la piste d'une fend-
ine Amelie Conclamine, se disant comeesse de
Monseil, quaiante-neuf ans, rechercib.ee ploiar
vote imperlante, commis à Paris et en pro-
vince. L'agent BenOìt l'a arrétée dans la nuit
de samedi, au mOment où c-lìe allait comntet-
tr .c un nouveaU voi.

. L'agent BenOìt s'élait installé dans une piè-
ce voisine, ct p|ut la surprendre aU moment où
clianssée de bas Irès épais, vèlue d'Un cOr-
sage noir , d'une jup e noire très colarte, et
la tète c.ouverte d'un chapercn noir, essayait
d'ouvrir la. picrte d'un appartement occlup é
par de richès américains, à l'aide d'une sorte
de ppnee appelée « onte ti li ».

Dans les bagages de la femmie Condamine
on a f- ijuvé de nombreux iiistramente em-
ployés piar les « rate d'hotel », ainsi que des
bijoux do pi*ix pour Une somme de fr. 4,000.
La voj euse p|ossédaìt une liste des grands hò-
tels de France et de Suisse, avec des instruc-
tìons de nature à faciliter ses lepérations.

* * *
EXC0MMUN1CATI0N MAJEURE DE

L'ABBÉ LOISY
Un décret de l'InqUisition, date du 7 mars,

prononcé l'exCommlunication majeure contre
l'abbé Alfred Loisy, qlui etail déjà, dépluis Un
an, suspendiu à divinis, c'est-à-dire qia'il n'a-
vait plus le droi t de dire la messe ni de don-
ner les sacrements.

Voici le texte de la décision de la Congré-
galion de lTnquisilion :

<• On oonnaìt partout l'abbé Loisy ; séj.our-
nant d^,ns le diocèse 

de 
Langres, il ensei gna

et p|ublia des doctrines ébranlant les bases de
la foi chrétienne. On espéraic que l'abbé Loi-
sy, trompé piar l'amour des nouveaatés plus
qUe par la perversité, se serait. soumis aUx
sommations du Saint-Siège ; mais au oontrai-
re, l'abbé Loisy non seulement n'abjura pas,
mais confirma ses erreurs. Parlant, la sainte
Inquisition , à la suile de rinvilaition dia pape,
piononce l'excommiunication contre Tobbé Loi-
sy, lui infl ige toutes les p;eincs de l'exconn-
munication et déciaie que l'abbé Loisy doit
ètre évité par tous.»

* * *
DEUX AVALANCHES

On mande de Chamonix:
Une avalanohe considérable a surpris sa-

nieda soir, vers cinq heures, une équipe d'ou-
vriers sortant du tunnel de Montanvert.

Un seul ouvrier n'a pa s'onfuir; il a été em-
porté.

Tandis que ses camarades se relevaient aveo
quelques conl'asions sans grande gravite, on
se metlait à la recherche de l'oavrier empOr-
té, qui par un heureux hasard, a été rettiou-
vé vivant. Il en a été quitte avec une jamfe
cassée.

Le blessé est un Italien du nom de Vicino
Joi dono.

L'avaianche s'est heureusement arrétée aox
piemières maisons du v 'Ulage des Monilles.

A la suite des iécentes chutes de neige qui,
daiis la vallèe J'Abondancc, ont atteint plus

d'un mètre de hautelar, une formltdable aiva-
lancHe s'est prteduite en montagne.

Samedi, vers trois heures du matirij  Jes ha-
bitants du .hameau d'Essert, sitUé au" fond
d'une étroite vallèe, furent réveillés en sUrsaut
par Un bruii terrible. Une avalanohe de nei-
ge, partie du mont de . Grange, avait exerce
ses ravages sur un parcOàrs de qiuatre kiloi-
mèlres et ne s'était arrétée qU'aux bords dia
torrent de la DrOnce, rasont compilètemlent Une
vaste lorèt sur son passage.

Le hameau l'avait échapipé belle. Heureiase-
ment, les habitante, dont les chalets avaient
été plusieurs fois détnaite p,ar de semblables
catastrophes, avaient eu soin de protéger leurs
babiialions par des remparts de terre élevés
en amont du village.

Gràce à cette sage préceution, il n'y a1 pas
eu d'acciden 's de personnes.

* * *
GAMINER1ES PARLEMENTAIRE3

Un incident parlemeniaire scandaleux s'est
pioduit dons ies cOUloirs de la Chambre fran-
caise.

Après la recente inlerpellatioln d'un ctom-
btele, M- Constant, an sujet des affaires dia!
AiaJOc, deux apaches de cabinet avaie .t été
vUs serrani la main à ce dépluté. Il n'en fal-
lut pas davantage polur le faire révoiqlaer par
l'inflexible Clemenceau qui esl à colateau ti-
re avec le petit pére Combes et ses naptisans.

M. Mendel, chef adjoint du cabinet de M.
Clemenceau, fut accluse d'ovoir dénoncé ses
deux collègues. Il se j iustifie en disant qu'il
tenait le fait d'un autre dèp|até M. A\stier. Or,
l'autre jour, M- Astierj rencontrant M. Men-
del dans les cOuloirs de la Chombire, le pria
de l'accomplaigner, s'approcha. d'iun grou-
pe de députés parmi lesquels se trouvait M.
Berteaux, vice-pIrésJdent de la Chambre, et an-
cien ministre et invita M. Mendel à répéter
la déclaration qu'il lui aVait faite.

M. Mendel renouvela la dénégation qu'il a-
vait faite pirécédemment.

M. Berteaux, s'adressant alo'rs dire 'temenifc
à M. Mendel, lui demanda s'il cOntestait qu'il
eùt personnellement joué un ròle dans l'affaire
du déplacement des deux attaohés. M. Men-
del répondit avec la mème energie qu'il n'a-
vait jamais j oué auclan iòle en cette affaire.

Sur quoi, M. BerteaUx s'écria : « Vous avez
un rode cUlOt! » et ajouta : « En tout cas, je
vous défends de vous approcher de moi. Al-
lez-vons-en, sinon je vous tirerai les oreilles »

Ce disant, M. BerteaUx, s'avancait vers M.
Mendel comme pour le repousser loin de Irai.

M. Mendel s'adressant à M. Berteaux, lui
dit alors: « Volus ètes un voyoU! »

M. Berteaux s'élonca sur M. Mendel et le
renversant sur lune banefaette du salon, mit
sa menace à exéclution-

Paris, 9. — A la1 suite . de l'incident Ber-
teaux-Mendel, ce demier a demande une répa-
ration piar les armes ; mais Ies témoiins n'ont
pas jugé une rencontre nécessaire. On dit qiae
l'affaire aura sa répercussion à la Chambre.

ITALIE
LES VAGONS DIRECTS A TRAVERS

L'EUROPE
Samedi a eu lieu à Rome, la séance de

clòlure de la conférence internationale des wa-
gons direets. On a réglé l'échonge des voitu-
res dans les services internationaUx.

Dantzig sera le siège de l».- pTjocKaine con-
férence, du 4 au 7 aoùt prochain .

M. Aizona, vice-directeur des chemins de fer
d'Etat italiens, s'est réjoui, dans son discours
de clófcure, des importants trava'ux .iclcomplis
et a safué, en italien, en francais et en alle-
mand, les délégués présente.

Le président des chemins dc fer de PrUsse
et le représentant des chemins de fer de la
Bavière, ont répondu en exprimant leur salis-
faclion de l'aodueil fai t en Italie et aux délé-
gués.

RUSSIE
LA CONDAMNATION DU GENERAL

LA COMMISSION ANTIALCOOLIQUE
A LA DOUMA

STCESSEL
Le 20 février, le general Stessei a été

condamné à mort por le conseil de guerre,
mais la cour a demande la etc-mmutation de
ceLle peine en dix ans de .forter-esse.

L'empereur vieni de conurmer elette réduc-
tion. Il a remis la peine au general Fock.

Les généraux Reiss et Smimcff, aoquittés
à la suite du procès où a été tìondaimné le
general Stessei, seront noinmés commandauts
de division. i . \

* * *• ¦ . '1 [ '

La Douma discute depiiis quelqUes jours le
rapport de la commission tormée pour la
luti e contre l'alcoolisme. Celle comimissiion s'é-
tait Jormée dès l'ouverture de la Dorma, sur
l'hnliative du député Tchelechof , qlai s'est
fait connaitre oomme apòtre de ranitiialoo'j lis-
me. Les travaux de la ctornmission révèlent l'ef-
frayante prOpagatiOn de l'alcoolisme dans' les
campagnés; des mesures é^ergiqnes sont ju-
gces nécessaires. La cOmmtissij -on propose : 1.
la suppression de la vente par petites bouteilles
de 5 kopecks; 2. le droit pour les commlunes
rurales de faire fermer, sur demande colleci-
tive, les magasins de vente obligatoire pen-
dant les fètes des magasins d'eau-de-vie.

Dès . le commencement des débats, le re-
présentant du ministère des finances a dé-
claré que le ministre des finances jugeait par-
faitement acceptab'es les mesures proposées
par la commission, mais qu'il demandait de
confier au iriinistre l'élaboration definitive du
projet de loi.

— S---S-S- —

BOI 1IAMI!
SOIXANTE MILITAIRE S DEGRADÉS

Soixante sous-officieis et soldats raumains
condamnés aux travaux for*cés a perpétiaite,
pour avoir désobéi aux ordres de leurs chefs

ptendant lai réVOlie agraire, blnt été dègradés
dans la cOur de la caseine Priintee-Cduza, à Bu-
carest. Pendant q'u'on Jeur arraòh'ait leUrs insi-
gnes, les condamnés pleuraient et gémissaient
lainentablemient. giuelques lans s'évanouiirent.

MAROC '
MOUVEMENT INQUIETANT

A LA FRONTIERE ORANAISE
L'aplpel à Uai guerre sainte, lance.*, par MoU-

ìay Hafid a pénétré jusque dans iés trib'rs
de l'Atlas et -de la Haute-Malonia, ala sud-
est du MarOc, qtal' ont forme d'import~nts epn
tingente ae troupies et se dirigent Vers le nord
pOUT pjttaquer les postes francais de la fron-
tière sud-branaise.

Le general Ballloud télégraphie, en effet
d'Ain-Sefra, où il est en tourniéc d'insplection,
qlue Ics agissemente de la harka, q|ui, deplois
qUelqUe templs, est en tor'matibn slor1 lai fron-
lièiie sUd-oranaàse, doivent ètre considérés com-
me un miouvement hofidiste.

Les tribus frontières ne participent pas à
ce mOuvcment. L«a tioUp:e harka se compose
des tribus de l'Atlas et de la. Ilaiute-Maloaia,
avec lesquelles les Francais n'ont eu j'asqu'ici
aucun contact.

On a fai t 'apjpel à leur, fanatisme pour les
décider à se mettre en mOUVero.'*nt.

La ha-ka est allée de Feldj-Er-Rih à Fonìm-
Khéneggrou, au sud de la pjaine de Hatteba ;
elle doit se pprter sur Korinia, où elle laisse-
ra ses tcntes et les non-combettants.

Moulay Lhassen commande Cette. harka, qui
comprend qjuatre mille hoimpnes environ'.

De nombreux campemen'iS et des trouipeaUx
des Beni-Guils et des Hamyans remontent Vers
le nord pOur chercher la; protection des pos-
tes francais.

Toutes les dispositions sont prises p'OUr re-
cevoir la harka, si elle attaqué la frontière
francaise.

JAPON
QUATRE CENTS MAISONS INCEND1EF.S
Vendredi, un incendie a détruit qtiaitre cents

maisons du village de Nodasey, près de To-
kio- Les dégàts sont évalués à 12 millions et
demi.

— «-•-¦— .

ETATS-UNIS
UNE GRAVE AFFAIRE D'ESEIONNAGE
La pplice de New-York vient d'arreter lun

individu nommé QEilliam Esser, allemand, non
natuialisé américai!n. Oette arrestation est de
nature à provoquer des évcnements d'Une itrn-
porlance intemationale et à amencr une trans-
formalio'n du système défensif des Etats-Unis
et des projectiles . fourois à la flotte.

On a trouvé chez Esser des lettres et des
papiers prOuvont q'u'il était en pourparlers a-
vec des gouvernements étrangers-, principale-
ment avec l'AUemagne, pour leur livrer Ies
secrets de fabrication de torpilles et oiutres
projectiles exclusivemenl destinés à la flo|tte
oméiicaine.

Esser a été arrèté Sur la plainte du voi
lancée contre lui par M .Louis Conrad, rèp>ré-
senlant de la société E.-Gii'. Bliss, fabricants
de projecti les.

Dans un atelier faisant partie de sa mai-
son, la police a découvert une installation
complète pour la fabrication de torpilles et pro-
ject iles, huit projectiles k mtoitié terlminés, et
des instruments d'un prix élevé prOVenant de
la sOciétè Bliss, ce qjui justifié l'acclosation
de vol-

parmi les papiers, on a trouvé quatre let-
tres émanant d'agente du gouvernement al-
lemand. Dans l'une, il est dit que TAllemalgna
refusé d'acheter les plans de tO'rpille proposés,
mais qu'elle désire qu'on lai en soumiette d'au-
tres. On ignoro si ces nouv eaux plans ont
été livres.

On croie qu'Esser a des conipiices et qu'on
se trouve en présence d'un véritable domplot
inteinalionol.

Esser était venu de Coiogne eh 1902T et s'é-
tait installé en Amérique avec sa laminile, sten
fils et sa fille. '

* * » INCENDIAIRES
LA CANDIDATURE PRESIDENTIELLE

E_- 
D E P E C H E S

Le comité iépUblicain de l'Etat de New
York a a^lopté la candidature de M. Hughes
gouverneur de l'Etat, à la présidence de TU
niou-

j_ e cornice iepuniicain tte l litat de -New- , tendent qu'une bande d'incendiaires commlet
lork a adopté la candidature de M. Hughes, . . „ , .. .. , ,..,. . ,.
gouverneur de l'Etat, k la présidence de l'U- actuellement des méfaite dans infierente ihs-
nioa. | triets du Bas-Rhin et de la Westphalie.

Le gouverneur Hxghes poursU.it éntergique- , Des ^  ̂de la po,iCtì seCrète sont arri-ment sa pontique de réformie, malgré Toppo- j  ̂ K
silion qu'il rencoutre dans la Legislature d*Al:' - véS daps les contrées menacees.
bony, Où la corrupition politique fait échéc. .' —¦*"*¦—
à ses projets. ; ' ' ,>

M. Hughes veut cbngédier M. Kelsey, ins- DES BRIGAND3 MASQUES
pccteur des compagnies d assuranoes, ql-x'il
considéré comme tropj coinpiaisant pi^ur celles-
ci, mais le Sénat de l'Etat de New-York sou-
tienl ce fonctionnaire. La Legislature sem-
ble se faire ainsi la complice des scandales
des assurances contre lesquels M. HUgjhes lutte
depjuis des années. Elle donne, dit le «World »
son approhation aus manipulations et «-.ax
fraudes des fiuanciers intéressés dans cles com-
pagnies.

M. Hughes a entrepris aUssi de mettre lan
terme aux scandales des courses en sUppri-
mant Jes book-makers- Il paraìt que ces der-
niers ont réuni un fonds de campagne de
cent mille dollars, poUr faire pression sur la
Légtelature-

Berlin 9. — Les journaux dia matin p|ré-

IVurzbourg 9. — DeUx individus mas-
quès Ont attaqué lane rentière agée de 80 ans,
l'ont ligottée et lui ont volé 10,000 marks d'ar-
gent compitant et des papiers de valeurs-

ENROLEMENTS POUR DA
GUERRE SAINTE

Tanger 9. — On apprend qlue le card Til-
t-ini a dressé son campement hors des murs
de Fez, où il recoit les enròlements pour la
guerre sainte.

Après avoir forme une niahalla, il ira so\i-

fenir Mblulay llafid ciolntre les Frau'9ai3

DE MÈCOÌMTENTEMENT DES INDIGÈNES
A FEZ

Tanger 9. — Les dernières nouvelles de
Fez qui viennent d'arriver à Tangter aver, un
cér.lain retard, app^nne-Ai . que les demandes
d'urgence d'argent, 'd'armes tei de .contingente
faites par MoUJay Hafid, la noniinatiott du
fils .de Zaì'naì comme gouverneur de Fez, et
enfin les nouvelles de Rablat, annon9ant la
mjarche sur la capatale de la mahalla. d'Abd

el Aziz, ont provoque parmi lai population in-
digène un grand mèc^ienlemient e4t une vive
inqltnétude-

LES RÉPUBLICAINS DE BARCELONE
Barcelone 9. — Dans un meeting du p|airtr

i'ép|ublicain, tenu dimanche soir, le dépU-.é

Solyjortega ai engagé les rép|ublicains de Bar-

celone à s'abstenii; de. tonte. mefìifestaLibn dju-

rlant la visite du i*bi.
Il a déclaré qlue tout membre impiiìadent qui

sé serait laisse aller à manifester de qUelqliiie
qUe facon que ce soit, serait exola du parti-
. Piès de 5000 peitsonnes assislaient à ce mtee-

|i?€; .. : ¦ ¦ - . -
'

INOENDIE A BORD
Bilbao "8. — Un incendie s'est déclaré à

bord du steamer Dj ancaiis « Duplex », ch'argé
de nitrate- Ees explosions fréquentes rendetti
le sauvetage très difficile et il sera nécessaire
de ooluler Je navire ppur éviter tane cOitas-
IjOphe.

ATTENTAT

DINER DIPLOMATIQUE

Tehèran 8. — On siginole Un nouvel atten-
tai. Un haut personnage a été tue samedi à
cOups de reviolven . ¦ _,

' «¦-_.-¦

- - .? - ¦ -̂ _?--.i_-*r v* - -.- .- r*-m
J . ..L - ' ' V

Vienne 8. — D'empiereur FrancOis-Joseph
a donne sameiil̂ Un dìner diplcmalique aUqiuel
assislait M. Dumarthèray, mmisitre de Suisse
à^ Vienne.

VIOLENT INCENDIE
St-Pétersbourg 8. — Un vioìent •neen-

die a détrluit une partie de la ville de KbU-
ta'ìs, dans le CaUcase. Deiux Oente maisbins. ont
été réduites en- cehdres. Plusieurs habitante
ont ppri dans les flammes. L'incendie conti-
nue encore. ' i ;

ÉLECTIONS ARGENTINES
Buenos-Ayres 9. — Les élections pbiur le

renouvellement de la moi Lié de la 'Chambre
des députés a eu Uefa dinianchte dans tonte la
rcpjubliqUe.

JUsqU'à présent, le calme le plus cOmiplet
a régné ; ajucun incident à sìgiUaler.

Les cahdicliaits offioiels obtiennent la majorité
à .Buenos-Ayres.
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ma maitresse de m'envioyer à l'hópital des fem-
mes hidigentes, car j'avais une che ville cas-
sée.

» Le jour suivant, volas naquìtes av ant ter-
me, dans . cette chambre d'hòpiial, entourée
de figures étrangères mais sympothiques ;
Vous, ma. chérie, yous avez elavert yos yeux
bleus, sans qUe .votre mulhèUreuse mère en
eùt conscience et sans que ve tre pére fùt là
ipux remercier Dieu de votre venire i J'eus
*me fièvre terrible et restai trois semaines
dans le delire, sons mème savoir l'existence
d»* mon bébé. Ah! mia fille, pjc.uiquoi Un Dieu
mj iscricordieux ne nous retira-t-il pas tolates
deux alors de ce monde!... Pendant que j'é-
ta^s encore internée à lnòpitai, ou l'on ne me
coJWissait que sous le nom de Minnie Merle,
Peieg Peterson avait retrouvé ma trace et
s'élait donne comme votre pére.

x L'horreur et l'exaspéralion que me cau-
sa sette nouvelle pie firent rejtjomiber grave-
men *. malade- La bonté angéliqUe d'une sceur
de cliarité, que je mis au qolarant de ma triste
brstoire, noius vint en aide à cette epoque.
Gràce à ses soins, je retrouvai assez de sante
poni -«tecepter une siiioailiion, qui me permettrait,
en gagnont ma vie, de vous garder avec mloi
pendant un an. Je savais maintenant que no-
tre salut ne pouvait ètre assUré qu'en nous ca-
chanl de notre ennemi et cn détruisant nots

raissail en étre ainsi et, lo'rsqU'i l partit, il me
paj t dans ses bras, essuya mis larmes avec ses
lèvres, pria Dieu de veiìler sur sa lemme, son
trésor, son amour et jura qli'aiussijtòt que pos-
sible, il reviendrait p'resser sa Minnie chérie
sur son cceur!... Ne me regardez pas, Regina,
c'est tropi intolérable .de retrouver devant mes
yeux son image vivante en vOus-mème !>>

Elle se jeta dans to coin du sofà, secoUée
pjar les amers sanglote qUe prcvoquaient ces
souvenirs. Sa fille se precipita a ses genoux,
en cachant sa figure dans la robe de sa mè-
re.

« Je le vis rnonter en voiture et s'éloigner: . .

» Bien entendu, l'histoire de la maladie n'é-
tait qu'une rlase pour endormir ses aippréhert-
sions. Son pére le recut avec une bordée de
rcpioches, de .menaces' et de malédiolións: 11
lui reprbcha de s'ètre laisse temer par 'une
vieille intrigante, qui l'avait entrarne dans lune
mesaillance uniqUement ptoiar avoir sa fortu -
ne. Je reijus une lettre de Oathbert, La seule
et unique d'ailleurs, me dénoncant les agisse-
mente de ma giand'mère et m'annoncant la
rage de son pére, ainsi cjtae ses menaces de
le deshéiiter s'il ne consentali pas à rOnipre
notre mariage, qui n'était pas valable, Vu sa
minorité. H ajoUloit que, poUr le présent, il
était force d'accèder au dés'r de son pére,

traces depjuis notre départ de Tliòpwqal. Je
p*is le nom d'OdilleOriihia Oime, qui avait
appartenu à une sceur de ma grand'mère. Je
n'avais pas seize ans lorsqiue vous vìntes ala
monde ; ma chevelurè noire, qlui avait été Com-
plètement rasée pendant ma fièvre cerebrale,
repoussa blonde et dorée, Ielle que vais la
voyez à présent . J'écriv.is à Cuihhert, l'infotr-
mant de votre naissanee, le suppliant de ve-
nir vous trouver . Je ne recus aucune réponse
quoique je fasse revenue plusieurs fois à Ja
chargé.

» A la fin, toutes mes lettres mie furent
l'ctoumées sans un mot!... Alors, je comimen
cai à comprendre quel seri nous éiaiì. réser-
ve, el je craiignis de devenir lolle ! Les deux
années qui séparaient m'on mari de sa ma-
jorité étaient presque expirées, et je vomiate
espé*er fliuand mème, envers e*, cionlre touit,
qu'une fois libre de ses acles, ii acooiarrait
vers sa femme et sa fille pOur les dédonima-
ger de tout ce qu'elles «vaient souffert.

» LorsqUe vcus eùtes atteint l'àge de qlaa-
torze rnois, je vo'us mis dans un asile où je
ppuvais vous voir soUvent , et entrai Comme
Ungere et première femme de chambre dans
Une grande famille de la cinquièniie avenue.
L'ouvrage y était léger, mes maitres aimables
ci indulgents- Ayant remarqiué mon grand dé-
sir de m'instruire , les jeunes filles miVivaient
permis d'oeduper mes loisiis en lis.an! k mon

puisqUe de-ax ans encOre, il dépeadail entiè-
rement de lui , mais il m'ass'urai t qtae, lorsqu'il
ppurrait réclamer le bien de sa mère, il ren-
drait public notre mariage.

» Voici oette lettre ; vous pouvez la lire à
loisir. Trois jours après celui dont elle était
Galèe, votre pére et le generai s'embarquaient
pour l'Europe, d'où ils ne revinrent jamais.

» Quoique ce fùt Ion coup, terrible, je rie
me ''cloiutais pOs encore de la fatalité qUi pe-
sali sur moi. J'avais pleine confiance en mon
mari ; j'étais seulement humiliée des dédains
du general , et je me jur ai de me rendre di-
gne, en complétant mlon éducation, d'octuper
un» ]oiur ,la piace qlae mon mariage avec son
fils me réservait. Je ine mis à l'elude avec
energie. Trois mois après ces événements,
l'onde Orme n-"-us envoya l'argent nécessaire
piour que nous allions le rejoindre en Cftlifor-
nie. Grand 'mère, qui présageait mal de l'ave-
nir , me dit que favate été sacrifiée et aban-
donnée par Outhbert et me consolila de par-
tir avec elle. Je refusai avec indigna tion, l'ao
clusant d'avoir troublé mon bonheur pbr sa
Irahison. Les récriminalions de part et d'alt-
l,re nous brOuillèrent compiètement el je la
laissai partir seule, mais pas avant de mi'avOir
appris que Peleg Peterson s'élait ju ré de
faire annuler notre mariage.

gre Ics meilleurs livres de leur bibliolhèqUe.
Mes maitresses élaient très instruites , avec
dos manières élégantes et distinguées. Je les
écoiutais parler attentivement, mi'efforcant de
me mlodeler sur elles. Je désirais tellement é-
tomier mon Clulhbert piar ma, prece et mion
intelligence et lui donner l'occasion d'ètre iière
de moi, loirsq'u 'il mie présenterait à son pére,

x Jamais je ne déployai plus d'energie qlu'à
cette epoque, cousant telai le j our, lisan t et
apprcnant la nuit. Ayant trouvé les ceiavres de
Racine , Euripide el Shakespeare dans la biblio-
thèque, je les lus allenii vement et c'est grada
à cela qu'aocidentellement je découvris le to-
lent scénique dont j 'étais dcuée. La maìibiesse
de la maison donna une f ois Une repirés'entaU'On
théàlrale privée, et la pièce était, par une
chance extraoretinati e, ]\ine dc celles qui m'é-
«aient familièrcs. A la dernière répétition, le
J0:ur mème où la représenlalion. devait étre
donnée, l'une des jeunes filles fui soudaine-
ment saisie d'un accès de timidité, qui la ren-
dati incap,able de soutenir 3-JU ròle, et dans
l'embarras bù l'on se trouvait , je fus appe-
lé e. Mon succès fut si grand qUe je vis net-
tement la voie q!ui s'oiu.vrail devant mloi pt
je commiencai à me piépaier k la carrière qui
semblail mi'appeler. Je donnai tous mes ins-
lan te de liberto à mes études diumaliques, et
j'avais réalisé d'énormes ptxigrès, qluand tout
fespbir de ma, vie me fui arraché-

Aussitót apaès le départ de ma1 grand'mèi e,
un homme agissant au nom dia general Lau-
rance, me demanda un rendez-Vous atiri de
negocier aveo moi les conditions de . ma sépa-
ralion, me piréven|ant qiu 'il était. inutile d'entrer
en lutte cbntre Te pUiss-irit general La'uranoe ,
qui était décide, si je le rendais nécessaire ,
à pjublier les honteux témoignages de mon soi-
disant ancien amOureux, Pcqeg Peterson , prèt
à Ics affiimier SOì US serment en juslioe.

» On m'offrait mille dollars et mon passa-
ge à San-Franxisco, si je renOneais à tonte
réclamation à la main et au nom de Cuthbei*t
Laurance. Mon mari, me disait-on, était re-
lourné chez son pere en état d'alooolisme oliiro-
nique, et depuis, il avait été cbnvaincLi de
mon (Arrdignité, ainsi que de la necessitò de
rompre tonte relation avec moi .

» Je ne cilus pas un instant à la veracità
de cet hommte. Tout cela me sembla n 'ètre
qu 'une vile macliination et je me refiasai éner-
giquement à toutes les oiavertures an sujet
d'une séparalion , prOclamant ma résolution
d'affirmer et de maintenir mes droite de fem-
me légitime. C'était la guerre ouverte ! Avec
quel dédaj n et quelle déiision ils en acciuoilJi-
rcnt la déclaration !

» M. André quitta le collège la semaine qui
suivit le départ de Cuthbert et disparut. Ma

» Dans moh fndignalron et mon horreur, je
le défiai d'oser faire ce don i il me menacait ,
mais lui, ne connaissan t auc|one vergogne, ac-
cepjta mon défi.

» Je quiìlai secrètement le village où des
cOmmérages cirCulaient sur mon comp-
ie, et je partis pour New-York, pensarci ne
pas ja isser de traces. Mes petites ressources
furent bientót épuisées et je m 'engageai ron>
nie lingèrè dan s une riche famille. Meme à
cette épOque, je n'avais pas perdu Ja ibi en
mon mari et je Voyais arriver J>ravement le
moment ou je devrais moi-mème pourvoir aux
besoins de l'enfant qui allau venir.

» Un jour, en deseendanl l'escj alier, diargée
d'une loiurde masse de linge, je tombai et
roulai jusqU'en l>as, où je resLai sans connais-
sance. Un médecin fut appelé , et comme je
n'élajcs

» L'un des arrivante élai l; le neveu de la
dame et avait quitte l'Europe depuis peu ,
comme je ìUpipris par sa conversalion. On
élail aU dessert lorsque cts mote, ppononués
Piai- lm, me frappèrent: « ...Non, je i'airnais
plutòt bien. .. Personne n'est parfait... Il a cu
une jeune sse orageuse, mais il s'est assali. Sa
femme est une assez lourde personne, mais ex-
cessivement riche, m'a-t-on dit. C'est sion pé-
re qui a combine ce mariage, car Cuthbert
aurait préféré rester libre.»

ciu une simple ouvrière , il i onsellla à

Abandonnee

» Je ne saj s ce qlui decida grand'mère à
prendre Peleg Petersion pour ooniident, mais,
toiujeurs est-il qae, sans se conformer à la
volonté de Cuthbert, de garder m-otre union
secréto, pendant encore deux ans, elle dépè-
cha le premier au general Laurance, le char-
geant de l'informer de tout Ce qui s'était pas-
se. Depjuis ce jour, Peleg devant mon plus irnt-
piacable et plus dangereux enaemìj.

* Ne soupeonnant rien, Cuthbert et moi,
nous possàmes trois semiames de bonheur et
d'arnour parfaite, quand toiat à coup le so-
leil de ma joi e fut obsc'uroi poi* l'arrivée diane
lettre, suivie à peu de distance d'ion télégram-
me, réclamant la présence de mon mari au-
près de son pere, dangereusement mailàde. Oh !
folle que j'étais ! je m'imoginais qUe le ciel
avait décide d'enlever le pére cruel qui s'op-
ppsail à notre bonheur. Cuthbert étai t inq'tiet,
il ne voulait pas me quitter; du mioins il pa-

MALADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes connaissentles dangers qui
les menacent à l'epoque du RETOUR D'AGE. Les
symptòmes sont bien connus. C'est d'abord une
sensation d'étouffement et de suffocation qui
étreintlagorge,des bouffées de ehaleur qui mon-
tent au visage pour faire place àune sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux, les règles se renouvellent irrégulières ou
trop abondantes et bientót la femme la plus ro-
buste se trouveaffaiblieetexposéeauxpiresdan-
u'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

Exiger ce portrait

JOUVENGE de l 'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'age

de 40 ans , mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
usage de la «IOUVEHOE da l'Abbé Soury à des intervalles ré-
guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la
congestion , l'attaque d'apoplexie .laruptured'anévrisme eteequi
est pis encore , la mort subite. Qu'elle n'oixblie pas que le sang qui
n a plus son cours habituel se porterà de préférence aux parties
lesptus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibroine, Mauxd'estomac.d intestins,
des Nerfs , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies. Laboìte 3 f. 50, f« poste 4 f., les 3 bottes. I " cont. mand<-p» * 0 f. 50,
adresse àMag. DTJMONTIER,ph«,l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France).

(Notice et renseignements conf identiels gratis).
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US UUE DE LA DENT-B LANCHE

ADMINISTRATION

Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Journal el Feuille d'Avis du Valais

Envelopi. es — Tetes de lettres

Impressions soignées en tous s*ren**es

Cartes c'è vins -

— Cataiocrues

Af*iches — Proerammes

Chèques

Factures — Diplomes

Etiquettes pour vins

Prix-courants —

Memorandums

Lettrst; de voiture

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Travail prompt et soigné

Actions — Obligrations

Cartes de fiancailles

» L'aimiversai re de la *.iai5sance de votre
pei e arriva. «fOurs, semaines, mois se sU»*cédè-
rcnt sans que j' enteudisse parler de luì. J'é-
ciivis encore une lettre attenuiissante le supi-
piiant au moins, de Vous reconnaìtre ct dc
venir "une fois seulemen * oontempjer lo visage
de sion enfant.

>: Je n 'ohliiis pias de réponse !
>: Volus aviez deux ans et' demi, ioirsqla'un

dimanche j'ailai ,vous voir.. Je me souvicns
encore de ce fatai jour l'ommte si c'était liier.
Quei délicìcux et. tendre bébé yotus étiez déjà !
Ce me fut pjiis ciJael que jamais de vous quit-
ter ! Vous vous étiez endormie dans mes Jmas
uvee \ otre petite lète cachée dans moni co'u.
li fallut pour tant veias tléposei' dons votre ber-
cea'u, et mes larmes cfcuie.*cnt s i r  vos chers
pelils pieds. Je me jur i i  à cot instant que,
si Culhber! ne venait pas, ou n'é -rivait pas
dans un très court espace de temps, je par-
tirais aver vous a sa recherche.

» Il était lord lorsque je rentrad, et l'on me
demanda immédiatement en { rande licite.

. » Des vidte'urs venant de loin étaient ar-
rivés inopiném ent, 1<*. diner devait ètre ser-
vis , et le mauro d'hotel étant de uongé, on
mo priait de le remplocer dans ses fonclions .
Ma maitresse était bonne pjo>ur niioi, je ne p 'U ;-
vais ìcfusor cette occasion de lui étre agréa-
ble.

Menus
etc. etc

___tt_Uf M*Le êeU*4 Za

grand mère mOurut sicladoinemen t d'un rhu -
matisme au cceur, pendant 1» voyage. Peleg,
audacieusement, me pitoposa d'o rblier l'inutil e
cérémonie de mpn mariage, de parti r avec lui
dans l'ouest, où nous vi'viions inconnrs de
lous .Il me dit que mion mari était. convaincla
de mon ìndignité, qu 'il lui avait apprise llai-
mème, que je ne pjoiuvais qae déshonorer son
noble nom et qu'enfin ina réputation était à
sa merci !

i> Le noni m'avait frappé ; le maitre de la
maison demanda :

mge avec Abbie Amos, la fille du banquier.
» Ma inaìtresse me fit signe à ce moment

de lui passer une booteille de vin dc cliam-
pagne placée sur le buffet, nuus je ne pus fai-
re Un mouvement. Elle reitera son ordre , et
damane je
ger ajouta

» — Ils
Offrii k sa
tlianiants.

De qui p,arlez-vous donc ?
De .Q'ilhhert Laurance et de son ma

l'exécutais machinalement, l'étran-

fuient niaxlés à Pa ris, et Je gener.il
Joejle-fille une magnil'icrue paiUto de

(A suivre)


