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DES MACHINES A ÉCRIRE

Vnderwood - Standard
ECBJTURE VISIBLE

- - 250.000 en usage - -
Démonstration et prospectus par le représentant pour toute la Suisse.

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

Raphia, at taches pour la vigne
te de cuivre et soufre sublime
lie Bordelaise, dosage garanti.

Sulfa
Boui

Epicerie, Farines, Seigle, Avoine, Sons
SE RECOMMANDE :

Société Sédunoise de Consommation, Sion
ADRESSE: Consommation, Sion.

Yonlez-Yous nne bonne Montre?
^Ne gaspilez pas votre argent en .achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. JDemandez ma montre «Ancre» da
précision de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCRE » de ler choix , garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
jes , rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
Péry press Bienne

par j our " 0\J MOIb DE CREDIT par mij S

à̂mm H' OMOPHONE
fò\\\ftV ! Machine par- -_¦___ ¦ Puissance

JPrix 180 francs

avec 40 morceaux a choix sui* 10.000

lante ideale ¦¦__¦¦¦ nettoté

enregistrés par les plus grands artistes et les
meilleurs corps de mnslque da monde

Indispensable pour Miti.
les hòtellers et cafetiers

r%

UNION ARTISTIQU Ì GENÈ VE, 113
Seule maison concessionnaire pour la Suisse

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

che qui mouillait la peau crue, boursouflce en l'égratignant. Mon esst-i avec le traitememt
par correspondance avec la Cliaique ,.Vlbron" à Wleitacht, dirige par un médecin diplòm é
m'a apporté un succès surprenant, car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorisé volontiers k publier
ce certificat. Jean Henri Anderegg, Breitenacher Hochfiuh près Weiningen, (Bern), le 8
Juin 1907. Adresse : Clinique „Vlbron" k Wlenacht, près Rorschach, Suisse i838

Vin blanc

»
E»

S E N O R I T A

ea

Vin rouge
|de raisins secs la

à 25 frs. les ÌOO litres
Analysé par Ies chimistes

garanti naturel, coupé avec
vin de raisins secs

Les ÌOO litres a 27 frs. les ÌOO litres
par Ies chimistes. EchantiUons gratis et franco

O S C A R  K O e G E N '  I t l O R A T .

Baisse de fromages
Pour dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de

le kilo. Expédie partout contre rembours par 5 à 10 kilos

liistruwciils de musique

A. DOUDIN . Bex

W ilGRE
SI. :-GBAS

15 à 25 kilos. S'adresser à MAILLARD OHATILLENS-ORON VATJD

GBAS a 2 frs. le
Limbóuró; caisse de 5

1 fr. _ 1.50 le kilo
1 fr.60 il 1.80 ,,

kilo
kg. a fr. 60 le kg.

à 2 fr. 205 kgs
ou par pièces de

Fonrnissenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos, hanno-
niunis , etc. Cordes renommées. v .. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabrican ts plutòt qu'aux revendeurs , vou?

serez mieux servis et à meilleur marche.

Paiussincs printanièrcs

Belles Poussines
—dj-ftiT  ̂ ^^mm^^

J'expédie par chemin de fer ou par poste

race Padoue, pondant 250 gros oeufs par
année, à fr. 1,60 pièce, prise en gare de
départ, chez

TI O It i» i S l J f  I
membre de la Société d'Aviculture à Aigle
et Monthey.

KltOP FGJEIS T
beat bewahrtes Mittel gegen lu-opfe, dick e

a ngeschwollene Halse m. atembeschwerden
verbumlen, in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker «uhi Stein a Uh. A 11077

d-ICHEiS
Galvano ^

Par 1/2 Douz. *w'-_-_-*..*****.**w _¦__¦**__-¦_-*_-¦

1 O °/o I'our insertions, prix courants, catalogues, etc. Dessins et clichés ponr mar
de rabais qnes de fabrique à déposer.

Travaux garantis et soignós. Demandez prix et renseignements à F. Feessler,
Lausanne, Avenue du Léman 73. L2336M

Sion. - Maison Populaire - Sion
.. , , derrière la cathédrale

58 ^>-_i-S-_ c-.^ « É :T = ' _ - sr Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
||B|§t| |§B 'i^~2j^| s Chambres pour ouvriers et voyageurs
r'S g ^3 lÌf»fa §w' \\%lÀ I SlaIle de réunions. Chauffage centrai
& » ."* ' S B-S'_ S'i « B 2 SJv» H"&— K_ S-?-* g, Bi»*s -S „* 8> £ Se recommande.
m X S . l s  frMf.B-ML S l' Union Ouvrièresa" i Sì "i ó3."_ _ . "_  ̂2*0£¦« _> - - • « K - i P g ' - g -  «? i
H3 ? **̂ S- 3 f &D2. 3 n*g-2 - fi*»
aN- _, -_ l r, s„ • • • • e 2= «»MT* <» g=T — ¦ '*¦ S.B 63 I ŝs_w— _̂_____ _̂__ _̂__ _̂_ _̂___________ _̂_si

liiiiÉixi ii£t il Et es-vous serre ?
., dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-

quèto dans fé* férenta genres, et faites vos commandes après examen. Vous trouverez que nulla
domain» médieil part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exceliente et une

nédecins chaussure seyant admirablement à prix modèré, j'offre ;
11 1 I Eecomm-ndé Par les médecins cnaussure seyani aamiraoiemem a prix. mimerò, j unre ,
\ \ \  ! contre la , Souliers de travail pour ao mmaa, solides, cloués N° 40 — 48 » 7.8

la I TVT Ti" "D T7" C\ Cj T ̂ P Ir Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9.—
!: mji lì ili Xu V l/ IÒJ. JL ili Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis <i 40—48 » 9.50
BWBÌH Souliers de dimanch e pour dames, élégants , garnis « 36—42 i 7.30
Anemie, panvreté du san **;, Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60

man que d'appétit, migraine, Souliers pour garcons et fillettes ¦ 26—29 » 4.30

E_S_Wl*i_ _-r_-TC-£ B. llrnhlmann-HuggenbergCT. Maison de ctamiiras, Winterthour
nerfs, ¦_____ HM-_HHH-i-Hss_-_l _BflHI Hnevralgie, la neurasthénie sous tontes «sWWB-WBVi^1 am'̂ uMJt̂ ^JUnMJkMaSlii^^am 
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ses form ..':i. épuisement nervenx et la " . *" ~ ___i--- _ _
faiblesse des nerfs. il _- l̂ «̂P*** fi A jM_Llir_irtnRemède fortifiant , le plus intensif , de 
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é
_
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tout le système nerveux. eu fftts et en bouteilles
_ »* **w *¦«_$* : : NONNEMACHEll 4 Cie LAUSAMEDepòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud
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LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— ei 12.—
En argent contròle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas do vente bar acomptes .
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ; aux prix
le» plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argen*

ALIMENT POUK VEAUX 5

PAR SAGS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL \
PRIX ; 0.65 LE KILOG. 5

& M -* GALLIMI S |
ALIMENT

LACTINASu ss. nfc\PRcPARtl,

fl.PAN CHAUD * C»
VEVEY a

^̂ ^̂ £^̂ r::j'- * âa Ĵ .̂.KVi»t Vt^' -

Seul aliment complet et bon marche rem-
placant avec economie le lait naturel pour J***
l'élevage des veaux. porcelets. agneaux, etc. — X
Kevient à trois centimes le litre.

W è
-- i:

de la
BASSE-COUR

augmente la ponte des poules, facilito
l'engrais des volailles. Prix : 30 centlme»
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD , fabricant à Vevey

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur, coupé pariaite et garantie , 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avec une seule vis, 4,50

Rasoir diplòme pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boìte 0.50
Pinceaux à barbe lre qualité 0.6C

Envoi contre remboursement.
Armes à feu

Flobert fr. 2.50
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.60

Ls. 1SCHY, fabricant, Payerne S.
Bicyclettes Colombe & Touristes, modèle s

1907, garanties 1 an, de fr. 115, enveloppe de
fr. 6, chambre à air fr. 4.50. — Machines à
coudre de fr. 45. — Rabais important aux
marchands. — Motos. Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Catalogue franco.

Si vous avez renoncé soit volontairement,
soit par ordre da médecin , à l'emploi du
café colonial , buvez :

D{UD|| fì(( nouvelle spécialité de la
aaUtilllLU maison Heinr. Pranck
___________ StBline, Bàie
r econnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfait remplagant du
café colonial. Avantages particuliers :

G-oùt et couleur du café colonial , aucun
effet nuisible, plus nutritif que tout autre
café de grains, tei que malt, orge, seigle ,etc.

§fW Se vend partout
en paquets de Vs Ko. 70 cts., 7. ¦*¦« • 35 cts.

M***' SOUVERAIN
contre le gros cou

TOSpp-*̂  Dépóts dons toutes les
v*  ̂ pharmacies. o o o o o o o

Dépot general: D.Grewar , Meiringen.

En 2-8 jours
los goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac . k tr. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour lesoreilU t guéri
tout aussi rapidement bourdonnemtnt et du-
rete d'oreilles, l flacon fr. 2.20.

H. FISCHER, méd.
» Ornb ApimnEell Rh.-E.ì 7S

Ans personnes souffrant
dt Rhumatisme» et d'Asthme ,
j'envoie Bar demande,
gratuitement et (ranco,
ma brochure sur la
guérison de ces dooloa-
reuses maladies.

Erne»* Hess,
Kllngenthal (Saie).
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L.a Douma et l'armée russe
Le zèle dont la troisième Douma fait preuve

pour les questions militaires centraste heurau-
seinent avec l'indifférence que les deux pre
mières avaient affectée à leur égard. La Douma
de 1906 ignora jusqu'à son demier jour l'exis-
tence méme de l'armée russe. Celle de 1907
s'occupa, dans lune seule circonstance lors du
vote dU contmgent, ' de l'organisation de cette
armée. Le débat uniqUe fut marauée par la scan
daleuse inlervention de deux députés non Rus-
ses, iVtM. Jaoohsohn et Zourabianls, qui insul-
tèrent J'armée du haut de la tribune et trou-
vèrent lui écho dans toute une fraction de l'As-
semblée. Instruite par ces exemples, la troisiè-
me Douma s'est préoccupée de bornie heure d'é-
viler les fautes de ses devancières. Elle ine-
rite d'en ètre louée.

Elle a commencé par former une commission
de la défense nationale, qui n'a pas cesse, de-
puis sa constitution, d'agir parallèlement à la
commission du budget et qui s'est montrée pour
celle-ci, en maintes occasions une collaboratri-
ce Utile. Le doublé examen fait par l'irne let par
l'autre des crédits demandes pour l'armée a
permis à la Douma de voter en connaissance
de cause, le 8 mai sur le contingent et le 9 {juin
sur le budget de la guerre. A cette dernière
date, Je ministre a depose sur le bureau die la
Douma une demande de crédits extraordinaires
de 292 millions de rOubles pour la reconstitu-
tion des approvisionnemente militaires. Le chif
fre était considerante et devait effrayer l'As-
semblée, au lendemain de la lutte vigoureuse
qu'elle avait soutenue contre tous les ministres
pour leur imposer des réductions, en présence
surtout de la constatation q'ue malgré ces
réductions le déficit budgétaire atteignait en-
oore 175 millions de roubles. Cependant
la Douma ne s'est pas laisse arrèter par des
oonsidérations de prudenoe financière. Elle
a estime qU'avant toutes choses il convenait
d'assurer la défense nationale. Le 23 juin, ella
a approuvé le projet de loi présente par le mi-
nistre des finances en vue d'un troisième eni-
pwint inlérieur. Le 30 juin, elle a accorde au
ministre de la guerre 92 millions de roubles
pour les dépenses de première urgence, et ho-
tammeni « pour la reconstitution des approvi-
sionnements, la réfection du matériel, la cons-
truction de nouveaux magasins », ainsi que
pour « ramélioration des routes dans la zone
frontière de l'Ouest ».

Le rapport moti ve, lu dans cette dernière
séance par le comte Bobrinski, a lait connaitre
qUe les deux oommissions du budget et de la
défense nationale s'accordaient à reconnaìtre
que les demandes du ministre étaient justifiées.
Il a montre les daijgers auxquels est, en cas
de guerre, gxposée une armée qui rnanqu-:*
de l'outdlage nécessaire. C'est le cas sinon
de toute l'armée russe, du moins de celles
de ses fractions, qui ont été mobilisées èft
Europe et transportées en Extrème-Orient on
1904 et 1905. D'autres unités, sans se mo-
biliser, ont prète leurs trains à des iormations
de réserve destinées, elles aussi, à l'Extrèm e-
Orient. L'effet de ces empruiits à élé
de modifier, dans des proporti ons sensibles,
l'état de préparation de l'armée russe au
point de Vue d'une guerre européenne. De tort
ce qui avait été transporté en Extréme-Orient ,
les hommes, les chevaux et 'une _partie du ma-
tériel d'artillerie ont seuls été ramenéì dans la
niétropole. Les trains réglementaires et division-
naires ont été détruits. L'équipement, l'habil-
lement, le harnachement, les arnbulances sont à
reoonstibuer de fond en .comble. Cette oeuvre,
qui ne saurait ètre l'affaire d'un seul jolur, n'a
mème pas été esqUissée depuis la conclusion de
la paix.

Telle esl la situation fàcheuse que la Douma
n'a pas craint de regarder en face et qu'elle
s'est montrée résolue à améliorer au plus vite
en acoordant au ministre, une sèrie de oré-
dils. ——* * * _

Les troubles en Perse
On publié à St-PétersboUrg sur les recente

événements de Tehèran, 'un compie rendu offi-
cieux dans lequel il est déclaré q'ue le colonel
Liakhof avait recu l'ordre de s'abstenir de ton-
te participation à la lutte entre les partis politi-
ques. Au cas où Ies mesures contre les re-
présentants du peuple auraient pris une tour-
nure gravet, Jes officiers russes étaient invi-
tés à abaridonner leurs fonctions d'officiers
persans.

he chah ayant été personnellement menace,
le oolonel Liakhof s'est trouvé, on vertu de
ses instructions et de ses fonctions, oblige de
défendre le souverain par n'importe quel mo-
yen. Il n'a fait qu'agir d'après les ordres ex-
près du chah.

Cependant, lorsqUe le ministre de Russie à
Tehèran apprit qUe le chah voulait nommer le
oolonel gouverneur general de la ville, il for-
mula des protestations et un Persan fut nom-

Par suite de la poroclamation de l'état de
siège, tous les soldats se trouvant à Tehè-
ran devenaient naturellement les subordonnés
du oolonel Liakhof, en sa qualité de chef de
la garnison. C'est lun cette quai'té également
que lui incombait le soin de défendre la ca-
pitale. » —

Lorsque le colonel Liakhof recut l'ordre du
chah de porter à la connaissance du publ ic
les mesures arrètées et signées par le sou-
verain pour le maintien de l'ordre, le minis-
tre de Russie demanda au chah de charger
des fonctionnaires persans de cette mission.

D'après une dépèche de Tehèran, du 8 juillet
au « Lokal-Anzedger » la remise des mitrail-
leUses à la brigade de cosaques n 'a pas enoore
eu lieu, car le chah désire ne j>as accentuer
le méouitentement populaire en remettant tout
aux mains des Russes.

Par oontre, on a precède ces jours derniers à
la remise de 8 canons du Creusot dont le imon-
tage a éte confié à un officier russe. En tout
48 de ces canons ont été achetés récemment.

La situation financière est rendùe plus dif-
ficile par l'exécution des mesures de pacifica
tion par les troupes.

Les soldats persans provoqUent des incidents
presque tous les jours.

On signale de nouvelles rencontres sanglan-
tes à Tabriz.

* v'-1 -1 AJĴ -I--AI -a _. j  vi L^ ¦j iaxe pioarun « télégramme urgent a oolla-
—¦— tionner » est calculée d'après la taxe triple d'un

L'uniforme et l'équipement télégramme ordinaire du mème nombre de miois
nouveaux eu, y ajoutant la moitié de la taxe d'untélégram-

.... . . ,-  , • u . ' mo ordinaire.Une revue militaire public le proces-verbai •
de clòture des travaux de la commission char- ' Ce règlement entre en vigueur le ler aoùt
gée de l'étude du nouvel uniforme. ; 1908. Pour le service avec l'étranger les dispo-

T , . . . . . ,, ., sitions changent suivant les Etats.Le but poursuivi par la commission était (  ̂°
à la fois de diminuer la visibiliité de l'iunifor- (
me et de réduire la chargé du soldat. Elle pre- Equipement des recruespose de réaliser la premiere partie de cette ta- ^ r
che en adoptant pour tous les unif ormes uno La « Feuille , federale » piublie l'arrèté re-
couleur qui tient à la fois dn vert et Idra gris. latif aux indemnités que la Confédération paye-
On eviterà en outre l'emploi de couleurs voy-
antes pour les passepoils, les pattes d'épaule,
qui seraient en vert foncé. Le sac lui-mème
serai,f. gris et le képi serait recouvert en temps
de guerre d'un manchon de mème couleur q'n
servirait aussi, en temps de manoeuvre, à mar-
quer l'ennemi.

Car on conserve le képi, sauf à y appor-
rei quelques modifications de détail. Les es-
sais faits avec d'autres coiffures n'ont pas don-
ne, en effet, des résultats satisfaisants .La cas-
quette ne resiste pas suffisamment à la pluie ;
quant au casque, on lui trouve trop d'ana-
logie avec la coiffure allemande ou anglaise
En outre notre képi constitue, eu campagne,
un .signe de reconnaissance qui est d'autant
plus appréciable que le jour n'est pas éloi-
gné ou l'iunifonnité des couleurs de txites les
années permettra difficilement de distinguer
l'ennemi des troupes amies. En dehors du ser-
vice, le soldat continuerà à porter une cas-
quette Iégère se rapiprochant du modèle ac-
tuel. —

La coupé de runiforme est sensiblemenit mo-
difiée. La tunique est remplacée par une va-
reuse à col rabattu ; elle est assez ampie, mais
peut étre serrée à la taille. Les pantalons sont
munis dans le bas d'une rangée de bouibons qui
permet de serrer le mollet et qui sùpprime ainsi
l'emploi des j ambières. Une seconde paire de
pantalons, plus légers, qui peut-ètre pprtée
sous le pantalon pendant la marche, et un juste-
au-corps constituent, avec la casquette, la te-
nue de quartier.

Le poids de l'équipemeat a été réduit par
une sèrie d'ingénieuses combinaisons .Le nour
veau sac toul d'abord, est plus léger. En ou-
tre, la capote est réservée au service d'hiver,
et le soldat ne la porterà plus en temps prd>
naire - il aura pour se couvrir ou s'abriter,
une couverture de bivouac qui peut servir aus-
si à établir une tonte. Le poids total de l'é-
quipement, qai est actuellement de 30 kg, se
trouve amsi réduit à 25 kg., soit une différence
de près de 5 kg. Notons en passant que Le
fantassin francais porte 26 kg., et que la char-
gé du fantassin allemand est de 27 kg. La
commission propose enfin un système "de pa-
quelage réduit permettant de charger sur les
chars de compagnie lous les objets d'éqlui-
pement qui he sont pas indispensable pendant
la marche et réalisant une nouvelle réduetiori
du poids de l'équipement de' 2 k.g. et demi .

__«>¦.s)__
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Code civil suisse
Le Département federai de justice va adres-

ser aux gouvernemenits cantonaux une circu-
laire concernant l'application du code civil.
Elle- oontiendra l'indication des mesures qiue
les cantons auront à prendre pour assurer l'en-
trée en vigueur dm code, à l'epoque fixée;
chaque canton y prendra les dispositions né-
cessaires pour la rédacition de sa loi d'ap-
plication.

Le code entrerà en vigueur le ler janvier
1912; il reste encore 3 ans et demi pour s'y
p réparer — ce qui ri'est pas trop.

M .Brenner, président de la Confédération,
s'est interesse à la rédaction de cetle circu-
laire, et le professeur Huber, l'auteur diu. Co-
de civil, y a aussi coopéré.

Les télégrammes urgents
En application de la loi votée par les Cham-

bres fédérales, le Conseil federai a publié mer-
credi le règlement pour l'envoi des télégram-
mes urgents.

L'expéditeur d'un télégi*amme peut deman-
der qu 'il ait le pas sur tous les «xutres télé-
grammes ordinaires, tant pour ia transmission

qUe poUr la remise; il paye piour cela trois fois
la (taxe d'Un télégramme ordinaire ayant le
méme nombre de mots; il doit écrire le mot
urgent (en abregé U) devant l'adresse; ce mot
est soumis aussi à la taxe.

Si l'expéditeur veut recevoir une « répon-
se Urgente » il doit écrire devant l'adresse. l'ob-
servation oomplémentaire « réponse urgente p«i-
yée (abrégé R. U.. P,) et suivant le cas, il
peut (indiquer le nombre de mpts de la ré-
ponse; il paye la taxe pour un télégramme ur-
genti du mème nombre de mots.

Si l'on veut payer une « réponse urgente il-
hmitée », l'expéditeur doit déposer le mon- de M .Joseph Eyer, oomme eonservateur s'ub-
lant qui sera fixé par* le bureau receveur; après
reception de la réponse on fait le décompte.
Dans ces cas la réponse affranchie porte l'ob-
servation « U franco à N..„ » qui doit ótre
trausmase mais pas taxée ; par coutre les ob-
servations « réponse urgente payée (abrégé R.
U. P. ou « réponse urgente illimitée payée »
sont à taxer. .

On peut avoi r le pas sur les télégrammes
particuliers aussi pour l'avis de reception si
l'on paye la; taxe triple de 15 mots. Si l'on (dé-
sire avoir d'urgence l'avis de reception, il faut
écrire devant l'adresse l'observation « avis de
reception urgent » (abrégé A. R. U,) qui est
aussi à taxeiv . Cet avis est expédie avec l'in-
dication « urgent » ou simplement <: U ».

Si l'expéditeur d'un télégramme particulier
recommande en demande l'urgence, il a à
payer trois fois la taxe d'un télégramme ordinai-
re ireoommandé.

ra, en 1909, aux cantons ,po;ur l'équipement
des recrues et pour les réserves d'équi pement.

Voici les chiffres concernane les reerlues :
L'indemnité federale est ,pour ie fusilier, de

fr .164, carabinìer, fr. 164,65. guide ou dra-
gon fr. 206,80, mitrailleur à cheval fr . 208,30,
canonnier des batteries de campagne fr. 180,
70, artillejur de montagne fr. 184,40, artilleur
k pied fr. 180,20, soldat de forteresse fr . 181,
85, mitrailleur d'e forteresse fr. 181,50, conduc-
teur de Latterie |(trempétte y compris) fr. 219,
85, solda' du train (tnompette y coiv:pris) fr.
220, 90, ordonnance fr. 202,90, soldat du ge-
nie fr. 187, soldiiijt du service sanitaire Ir] 178
70, soldat du service des subsistances fr. 176.

La conférence franco-suisse
Dans sa séanCe de jeudi après-midi, la Cham-

bre francaise s'ést occupée de la quesiion des
crédits BUpplémentaires.

A oette 'occasion, M. Plichon, dép uté du Nord,
parlami des crédits relatifs aux aftaires étran-
gères, a demande au gouvernemenl quand se-
ront reprises les négociations avoc la Suisse
au sujet des lignes d'accès au Simplon, né-
gociations brusquement interrompues. L'o-
rateur expose toute l'àmportance qu'il y a pour
la France à solùtionner cette question.

M. Caillaux, ministre des finances, monte à
la tribune:

« Je ne dirai rien, commencé le ministra,
qui puisse oompromettre les négociations a-
vec la Suisse. (Voix très bien).

» Les intérèts de la Franco, dans oette ques-
tion, sont considérables. On doit rechercher des
solutions pour le raccordement de notre réseau
avec l'étranger.'

» La conférence de Berne ne s'est nullement
ajournée « sine die »; elle se réunira de ntou-
veiau ,le plus tòt possible. C'est tout ce que
je puis vous dire.

» Nos négociateurs, continue le ministre n'au-
ron t en vue quxe l'intérèt general du pays.
La solution qu'ils auront arrétée, d'accord avec
la Suisse, nous vous la soumetlrons.; Les droits
de la France seront réserves. »

Les' nouveaux timbres
M. Welti a présente son timbré de cinq cen-

times, retouché, corrige... sérieusement a'uen-
dé? C'est une autre affaire.

Le petit bonhomme que nons ne connais-
sons que trop, reste à' peu de chose près le
mème. Il n'a ni grossi, ni rapotissé. Par oon-
tre on l'a sorti de son bocal. Il se détache
sur un fona de couleur Uni, comme celui des
timbres francais. La valeur est indiquée à gaur
che et à droite dans de petits carrés qui n'ont
pas de raison dj£tre et que l'artiste iera proba-
blement disparaìtre.

M. l'Eplattenier livrera prochainement son
modèle pour les valeurs de 20 centimes et au-
dessus. Le stock de timbres à 40 centimes
est épuisé et sera incessaniment remplacé par
l'Helvèlia assise de ce dessinateur.

Le mème artiste oorrigera après cela sori
timbre actuellement en circulation. Mais le Con-
seil federai lui a enjoint de ne faire que des
retOuches de détail.

La fièvre aphteuse
Le demier bulletin des épiz>oties pour la

périod e du 29 juin au 5 juil , signale de hou-
veaux cas de fièvre aphteuse dans le canton des
Grisons, distriets de la Bernina, Maloja fit Inn,
la plupart à la suite d'importation de la ma-
ladie par du bétail italien ; dans le canton de

Vaud, district de Nyon, à Arzier ; dans le can- lement remph les oonditions requises n
ton du Valais, district d'Entremont, k Bg-St- obtenir le mème diplòme. (Comm'ug
Pierre, avec un total de 26 étables et de 21 • ——-——
pàturages oontaminés. i

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du .8 juille L

— Le Conseil d'Etat accepté, «rvec remércie-
ments pour les services rendus, la démission

stilut du bureau des riypothèqiues de Sion.
— M. Théophile Allet, substitut est nommé

officier àe l'état-civil de l'arrendissement de
Loèche en remplacement de M. H . Gennn'.!f-
ta, decèdè.

— Le Conseil d'Etat n 'a pas d'observation
à formuler au sujet de la demande de pro-
longation de délai pour un chemin de fer'Or-
sières-Col Ferret.

La loi sur Ics élections et votati ons
La loi sur les élections et votalious , votée

par le Grand Conseil le 23 mai dernier, a
été acceptée dimanche, par le peuple par 7040
suffrages (chiffre officiel) sur 10919 valable-
ment émis ; 3721 citoyens ont émis lun vote
d'opposition ; c'est la catégorie de ceux qui ont
rhabitude de voter « non » chaque fois qu'il
y a scrutin, et que nous retrouverons dans tou-
tes les votations.

Le district de St-Maurice est, comme nous
l'avons déjà annonce, le seul q'ui ait donne
une majorité de rejetants ; il est à noter aussi
qlue ce mème district a repoussé a une grosse
majorité l'initiative oontre l'absinthe. Décidé-
ment les « St-Maiuriards » veulent faire à tout
pilx de ropposition.

Le nombre des citoyens habiles à voter esl
de 30341, 11060 ont pris part au scrutin. Gom-
me lors des précédentes votations, la partici-
pation des votants a donc été faible. Il serait
bon de reagir un peu contre l'indifférence des
citoyens dans l'acoomplissement de leurs de-
voirs civiques.

_« ^--.
Cours normal suisse de

travaux manuels à Sion
C'est lundi 13 juillet que s'ouvrira à Sion,

le 23me oours normal suisse de travaux ma-
nUels doni il a été parie, il y a quelque Itemps.
déjà. —,

Le nombre des participants esl réjouissunt
et sélève à 134, chiffre qui n 'a jamais r"té (at-
teint jusqu 'à ce jour. Nous le constatone avec
d'autant plus de plaisir, que c'est là peut-ètre
un indice de l'attrait qu'exeroe notre canton.

Les participants dans le nombre desq'uols
nOus trouvons 'un délégué de Vienne (Autriche),
un bavanois, et d'autres étrangers encore, se
répartissent dans les divers oours suivants :

1. — a), oours élémenitaire ; b), le travail <=n
bois naturel ; 2. — le cartonnage; 3. — le
travail du bois à l'établi ; 4. — scuìpture ; 5.»—
modelage.

Rien n'a été negligé pour rendre agréable
et lintéressant le séjour de Mesdaines les ins-
titutrices et de Messieurs les insatuteurs ac-
courus de tous les ppints de la Suisse. Un co-
mité locai, compose de MM. Haenni, direc-
teur du Musée industriel, Pfefferlé, conseiller
à Sion, et Ribordy, secrétaire municipal, d'en-
tente avec le département de rinstructio-i publi-
que du Valais, et M. Ed Ortli, directeur des
oours et Président de la Société suisse pour
l'extension des travaux manuels dans les éco-
les de garcons, a organisé un programme dans
lequel on a su joindre ,1'utile à l'agréable. C
est, ainsi qu'une course est prévue pour le 18
juillet à Sierre, Géronde et Chi ppis; on ne
pouvait oublier Zermatt et le Gornergrat, que
nos hótes admireront les 25 et 26 juillet ; puis le
29 juillet ce sera le tour du riant p lateau tìe
Savièse. —— .

Plusieurs importantes fabri ques seront éga-
lemenit visitées.

Le oours se terminerà vendredji 7 aoùt à midi.
Dès les 2 h. de l'après-midi, le public sera fad-
mis à visiter l'exposition des travirux dans les
locaux du Musée Industriel.

Nous espérons que tous les participants au
coùrs sauront passer des heures agreables et u-
tiles au sein de nos populations et emporteront
de Sion et du Valais, un souvenir sympathique
et vivace.

Instruction primaire
I.es éooles normales des instituteurs des deux

langues viennent de voir se terminer, Un nou-
veau cours scolaire. La dotare en a été pré-
cédée par des examens auxquels à prèside ex-
crusivement la nouvelle Commission cantonale
de l'enseignement primaire. Voici un court a-
percu de ces opérations.

Les élèves-institUteUrs de langue francaise
(3me année) recoivent le brevet. Avan t de l'ob-
tenir, l'un d'eux devra toutefois subir fon nou-
vel examen pour Une branche dans latjiielle il
s'est montre trop faible.

Les élèves-institute'urs de langue allemande
pourront également tous débuter avec l'année
scolaire prochaine. Les élèves institutrices de
langue francaise (3me oours) ont toutes
réussi; de mème à Brigue leurs oon>
pagnes de langue allemande. 8 ins-
tiliuteurs et 8 institutrices de lan-
gue francaise comptant au moins 5 années
de bons états de service, et venus pour subir
les lexamens de fin d'année pourront à leur
tour èlre proposés pour le brevet de capaci té,
délivré par le Conseil d'Etat , 5 instituteurs
et 3 institutrices de langue allemande ont éga-

lleunion de la JTIurithicnnu
La Murithienne, société valaisanne des se»

ces naturelles, tiendra sa réunion annuell
^27 juillet à Siene et fera, les jours saiv^

une excursion scientifique dans une des j
lies les plus attrayantes du Valais, Monj
et Bellalui.

Voici le programme de ce congrès scient
que : Lundi 27 juillet à 9 h. 33 (arrivée&.3i«t
10 h. réunion du comité ; 10 h. el quart
semblée generale à l'Hotel Terminùs avec f
dre du jiour suivant :

Disoours d'ouverture; iapport présidenii
nomination des oommissaires vérificateirrs;|
ture du protocole de la dernière séance ; i
port du caissier ; admission de nouveaux ini
bres ; renouvellemen t du comité, de .la conu
sion de rédaction et de la commission p
la conservation des monuments naturels
préhistoriques; nomination des rapporteui*
la course du 28 ; propositions individue!
eboix du lieu de la réunion de 1909 ; comi
nications Bcientiiiques.

12 h. et demie banquet ; 3 h. el demie ltiép
pour Montana et Iogement au Palace-Hó
(Souper, vin compris ,logcment el déjeùner fi

Mardi, 28 juillet : 6 h. et demie, départ pj
Bellalui (Chacun prendra les provisions pò
la journée). On passera la nuit à l'hotel Beh
lui à Lens (Prix fr. 6).

Sion — Conseil commuual
Séance du 27 juin 1908.

Les travaux d'installations du chauffage ca
trai au bàtiment des éooles primaires des gai
<?ons sont adjugés, aux prix et conditions '
devis établis par elle, à la Fabrique de chat.
fage centrai à Berne.

— M .le Dr de Cérenville, à Lausanne e
autorisé à surélever d'un étage son bàtima
sis à l'avenue du Midi est iNconstruirc «ìnek
nasse adjacente en conformité iigs plans j
posés.

— M. le conseiller Pfefferie est chai'gé il
la surveillance speciale du bisse de la Lierai
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Écoles normale*
Le Département de l'Instruction publique pi

te à la connaissance des intéressés q'ue 1
examens pour l'admission au cours inténe
des écoles normales se tiendront aux Uà
et dates ci-après, chaque jour dès 9 li. dui

a) pour l'arrendi ss ement orienhil (distri;
de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loca
à Brigue, le lundi, 24 aoùt prochain , pom i
aspirante et les aspirantes.

b) pour l'arrondissement centrai : (distrili
de Sierre ,Hérens, Sion et Con'hey), à Sitj
le mardi 25 aoùt, pour les aspirants et l
aspirantes (bàtiment du nouveau collège)

e) pour rarrendissement occidental ': (di
triàs d'Entremont, Martigny, St-Maurke
Monthey.) à Martigny, le mercredi 26 ao»
pour les aspirants et les aspirantes (à l'Hot
de Ville.)

Aucune demande d'ètre admis à subir o
examens ne sera prise en considération si é
n'est pas parvenue au Secrétarxat du Dèpi
tement 15 jours au moins à l'avance, acca
pagnée des pièces suivantes :

a) l'acte de naissanee de l'aspuant ; consti
lant qu'il a 15 accomplis au moins et 25 a:
au plus ; b) des certificate délivxés par l'art
rité oommiinale et par rinspecteur scolai*
ta,tbestant la boime con,duite du postulante
le livret scolaire de l'aspirant ; d) un certi!
ca,t de sante délivré par le médecin scolai.
du district.

Les (aspirante recyus devront foumir en*
tre, après avis officiel de leur admission, 1
cautionnement prévu à l'art. 121 de la «
scolaire.

Tous les élèves admis à suivre les caffl
doivent, chaque année, en entrant, eltsda
à la. Caisse d'Etat un dépòt de fr .150, à ljj
loir sur les frais de pension à leur chargé. E
montani leur sera restitué, s'ils quittent p*
dant l'année scolaire, proportiomiellement j
temps qu 'ils auront passe à l'école.

Les élèves qui ne prendraient pas régds
rement leurs repas à la pension établie p-4
l'Etat , n'auront droit à aucun sufcside.

Reprise des. couns : Pour les élèves-institt
teurs le 7 septembre ; pour les élèves ìnsti-
trices, le 14 septembre.

Subvention federale scolaire
Notie canton recoit un subside de fran

91,550 40 cent, pour l'école primaire.

mines de cuivre
M. Paul Coppaz, banquier à Lyon , domici

à l'hotel des Pyramides à Eusègne, dei*i<
de au Conseil d'Etat une concession pour 1
ploitation de deux mines de pyrite de cui'
situées sur le territoire de la communi? d
volène, l'une an lieu dit Saturnie entre
alpages de Lussel et de Praz-Gras ; l'autre
Veisivi entre les vallées d'Arella et de P
pècle.
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La fièvre aphteuse
Le 8 juillet, le Conseil d'Etat a portò

arrèté imposant le ban sur le bélail de j a Im-
mune de' Bourg-St-Pierre, ensuile de l'appi
tion de la fièvre aphteuse. Il a en outre età
une zone de sùreté, oomprenant le territo
de la commune de Liddes.



Les horticulteurs vaudois
en excursion

La Société d'hortioulture du canton de Vaud
organisé pour dimanche prochain 12 juillet sa
course annuelle qui comprend le trajet sui-
vant : Lausanne-St.-Gingolph, Novel, Col de Lo-
venex, lac de Tanay et Vouvry. _

Le plus grand yacht du Léman
Dernièrement a été mis à l'eau le yacht la

« Dranse » propriété de M. Engel-Gross, du chà-
teau de Ripaille, près de Thonon. C'est, dit-
on, le plus grand yacht naviguant sur le lac
Léman.

Consti'uit dans les ateliers Escher et Wyss, à
Zurich, et monte dans les chantiers Chnstin et
Cie à St-Gingolph ce yacht file environ 25
kilomètres à l'heure et dispose d'une force de
600 chevaux.

rn-rn-m

Chronique agricole
Un oours s'ur l'utilisatioii et la mise en valeur

des fruits sera donne à l'établissement federai
d'essais agricoles à Waadenswil à partir dia 29
juillet ; le oours conrmencera à 7 1/2 heures dia
mabn et durerà 4 jours. N'y seront admises que
les dames et jeunes filles. — Sujet traités:
cueillette des fruite et leurs soins, connaissan-
ce de diverses sortes, méthodes de conserva-
tion (stérilisation, cuisson, eto.) séchage des
fruite .— Enseignement théoriq'ue et pratique
enj angue allemande. — Les inscriptions son>
recues jusqu'au 23 jluillet à la Direction de l'é-
tablissement de Waedenswil.

- i «_-¦--.

Les ascensions
La section des Diablerets diu C. A. 3, ferafles

18 et 19 j uillet 'une course jau Bj oet (3109 |m.) '
Dépiarl samedi matin à 5 h. pour Genève

et Sixt. Coucher au chalet des Ponds, Diman-
che montée par le col des Fonds et rétour (par
le Chàtelard et Vernayaz.

— La Dt.-Blanche vient d'ètre gravie pour la
première fois cetle année par un alpinista de
la Chaux-de-Fonds, M. C. Nuding, acoompa-
gné des guides Joseph et Pierre Taugwalder,
de Zermatt.
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Du Simplon au Gothard
En attendant la construction des deux li-

gnes de chemin de fer Lo<*arno-Fondotoce et
Locarno-Centovalli Domodossola, 1 adminisira-
tion federale des postes a organisé un servioa
special de dili gences entre Ponte Brolla (Locar-
ne) et Domodossola, en passant par les val-
lées ei pittoresques de Centovalh et Vigezzo.
Il y a deux oourses tous les jours dans cha-
qtu« pens. Le servici est fait avec des voi-
tures très confoitables et modernes et des
landaus. Le parcours dure environ 8 heures,
y compris les arrèts pour les relais, le di-
ner et le dèjeùer. C'est un voyage qui offre
au touriste bien des attraits ; le prix de la Course
est de fr. 6.

Orsières —«¦ Etat-civil
Mois de J'uin.

ITALIE
LA VISITE DU TSAR

Ahi dit-il seulement, vous ètes le mi

DECES

MARIAGES

Crettex Lucie Anna d'Anais, 1 mois. Tor-
nay Pauline Louise née Crettex, 25 ans. Bi-
selx Paul Lucien de Joseph, 8 jo urs. Lovay
Julia Marie Cécile d'Adrien, 3 ans. Peltouchoud
Gaspard Joseph 67 ans. Paletti Marcel de Jo-
seph, 2 ans.

Duay Maurice Nicolas et Copi Mane Margue
rito. ¦ •*—

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Perrollaz Pierre Paul Emile d'Emije de Sion

chemins de fer d'Autnche-Hongne ?
— Oui monsieur, j 'ai cet honneur. Voici,

d'ailleurs, ma carte.
Le cigare aux lèvres, toujour3 impertu -

bable ,le fumeur prit la carte ,la lut avec feoin ,
puis, avec le plus grand calme, la mit dans
sa poche, et continua à fumer de plus belle.

nislre des chemins de fer d'Autriche ? Eh bi an ! .
Je m'en moque.

A la station suivante, bref arrèt. \
— Monsieur? monsieur le chef de gare ? crie ,

M. Derschatta. j
— Monsieur?
— Monsieur le chef de gare, il y a ce |mon-

sieUr qui s'obstine à fumer, malgré mes ob-
servations, dans 'un oompartiment de non ru-
meurs. Je vous prie de prendre son nom.

— Votre nom, monsieur?
— Voici ma carte, monsieur.
Et, sans hésiter, le voyageur tira de la po-

che intérieure de sa jaquette une carte qu 'il
tendit dignement au chef de gare qui, après y
avoir jeté les yeUx, s'inclina très bas.

— Pardon, Excellence, pardon, je ne savais ¦
pas à qui j'avais l 'honneur de parler. Si cet '
homme — « cet homme » c'était M. Derchat-
ta, — ne premei pas de vous laisser en repos,
je vais le faire descendre.

Mais le train partait.
Après quelques seconde de stupeur, M. Dar-

schalta comprit, et, comme il est Jiornme d'es-
prit, il éclata d'un bon riré. - - j

Il avait compris. C'était sa carte, ea carte de
ministre des chemins de fer d'Autriehe qua
son flegmatique oompagnon de voyage venait
de tendre au chef de gare de Hellbrunn

«_•-_-¦

On parie beaucoup dans les journaux italiens
de la probabilité' d'une prochaine visita dia
tsar en Italie. Cette probabilité a donne lieu
à des discussioni? très vives dans la pres-
se socialiste républicaine, qlui a toujours été hos
tile à toute visite du tsar; cette . hosliìi-
té fut une des principales causes pour lesqiaal-
les la visite du tsar n'eut pas liejoj il 'y ia 4 (ans.

Il est curieux d'observer que cette presse,
socialiste surtout, se mentre d'autre part fa-
vorable à la politique d'amitié et d'entente cor-
diale avec la Russie, dont 'une des dernières
conséquences fut l'accord pour les chemins de
ferd ans la péninsule balkanique.

JLa presse socialiste pense qu'il n'est pas
absolument nécessaire que le tsar Vienna en
Italie pour que cèlle-ci reste en exeellente ter-
mes avec la Russie.

Dans un article du « Mattino »; de Naples,
cette thèse est aujourd'hui combattile.

Ce journal observe qu'il suffit à l'Italie qu 'il
y ait eu dans le temps une visite qui (n 'a (pas
élé rendUe. Le « Mattino » fait allusion à la
visite qUe le roi Humbert fit à l'empereur Fran-
cois-Joseph, visite qiui ne fut jamais renine
à cause d el'oppósition du Vatican . Il est vrai
que ce fai t n'a pas empèché l'Italie et l'Autri-
che de rester alliées. Mais il a été
à plusieurs reprises cause d'une certaine gène
entre les deux pays. »*

». ' * » •

NAISSANCES
Biselx Paul Lucien de Joseph Adrien . — Jo-

ris Jeanne Marie Elisa de Joseph Louis. Ga-
bioud Rose Julia de Julien. Tissières Mane Ce-
line de Jn. Baptiste. Canon Jules Maurice Fer-
nand de Louis Francois.

DECES
Gillioz Hubert Elie de Maurice de Granges.

Pitteloud, née Moix Marie d'Alexi s, née en
1835.

MARIAGES
Néant
O 

««U VEW DES CA^Ti}^
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Genève
CANARD CONDAMNÉ A 7 ANS DE... CAGE

Les débats de l'affaire Canard se sont ter-
mi nés mercredi après-midi.

Canard a fait 53 victimes, banque3, socié-
tés et particuliers. Les pertes subies par ces
derniers s'élèvent à fr. 1,117,122. Au oours
de son interrogatoire, il dit qu'il a commencé
à spéculer modestement, de compte à demi
avec M. Adrien Gay, l'un de ses chefs, puis
il joua seul dans d'effrayantes proportions. Il
travaillail avec des maisons de Paris, de Bru-
xelles et de Londres.

L'accuse soutient qu'il n'a pas de oompli-
ces. Il gagnait 300 fr .par mois et touchait
une répartition annuelle s'élevant à fr. 4500
environ.

Après le requisitone de M. le proeureur-gè-
néral Navazza et la plaidoirie de M. l'avocàt
Francis Peter, le j ury a rendu un v^rdict deonl-
pabilité pur et simple.

Canard a été condamné à 7 ans de réclu-
sion, sous déd'uction de sa détentnn preventivo.
Le maximum de la peine applicabl e est de 8
ans de réclusion.

L'avocai de Canard, Me Peter recourt en
cassation.

¦-«.- ¦

St-Gall
HOMMAGE A ZEPPELIN

Huit cents enfants des écoles de St-Gall oni
envoyé au comte Zeppelin une adresse de féli-
citations à l'occasion de son 70ma anniversaire
et l'ont invite à se rendre avec son diri geable,
le 14 juillet à leur fète de jeunesse.

Tessin
LA RECOLTE DES COCONS

La recolte des cocons de vers k soie n'esl
pas m«*vuvaise cette année-ci, surtout dans le
districi de Lugano. La qualité e3t bonne; la
quantité est satisfaisante. Les prix sont as-
sez élevés ; de 3 fr. 30 à 3 fr . 50 le kilo

II est vraiment regrettable que cotta branche
d'industrie ait décline dans le canton du Tessili ,
le seul produeteur de cocons de Loute la Suisse.
Autrefois, en effet, la culture du ver à soie
iapportait aux Tessinois un million de irancs
aujourd'hui, elle ne rapporte plus qae le tiers.
Il est à souhaiter que les paysans se remettent ià
cette industrie rémunératrice et qu 'ils oommen-
cent par rétablir la culture du mùrier.

... ¦— _a- _a._s ¦

Vaud
PHYLLOXERA

On vient de découvrir une tache phylloxé-
rique — la première — dans les vignes de
plaine d'Aigle, dans le parchet des Tonnes. La
vigne n'avait pas l'air malade et les nodosités
se trouvaient sur les premières radicelles , pres-
que à fleur terre. Quelques oaps setulement
soni atteints ; les recherches se poursuivant.

B 
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LE COUP DE LA CARTE DE VISITE
Il y a quelques jours ,un voyageor prenaiL le

train à une station des environs de Vienne.
C'était M. Derschatta, ministre des chemins
de fer de. rAutriche-Hongrie. Non seulement
M. Derschatta n'est pas fumeur, mais il pousse
l'honeur du tabac jusqu'à n'en po'rvoir sup-
porter l'odeur. Aussi fut-il horrifié lorsque, dans
le oompartiment de « non f'umeurs », où il
avait pris place, un voyageur tira d'un élé-
gant élmi en cuir de Russie un cigare qu'il al-
luma avec flegme.

M. Derschatta toussa, légèrement , d'abord ,
avec discrétion, puis plus fort, puis très fort.
Vains efforts. Le fumeur fumait, fumait. fu-
mait.

— Monsieur, dit enfin M. Derschatta, je me
permettrai de vous faire remarquer que nous
sommes dans Un oompartiment de non fumeurs.

— Ga, répondit dans une enorme bouffée
de fumèe bleue le oompagnon de voyitge de
M, Derschatta, cà je m'en moqUo.

— Mais, monsieur ,les autorités...
—' Les autorités ?Je m'en moqUe.
— Mais, monsieur, je suis M. Derschatta,

ministre des chemins de fer d'Autriche.
— Ohi vous ètes réellement ie ministre _aa

« 
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Nouvelles à la main
L'art divin du chant :
— Le crime s'est passe à quelques mètres

de chez vous, n'avez-vous pas entenlu des cris
des vociférations, des hurlemente ?

— Si, en effet, M. le commissaire, mais j'ai
pensé que cette dame, avait changé l'heure
de sa lecon de chant.

ALLEMAGNE
UN PONT S'EFFONDRE DANS LE RHIN

Le pont du chemin de fer, en construction
sur le Rhin , et destine à relier la partie (sud «da
Cologne au bourg de Poli sibué sur I arive
opposée s'est effondré jeudi matin s'ur une
longueur de 60 mètres.

Au moment de l'accident, les ouvriers étaient
occupés à piacer une dernière traverse à un
échafaudage qui avait été élevé ces joure der-

niers pour renforcer la charpente.
Quinze personnes ont été noyées et neuf griè-

vement blessées.

COLOGNE, 10. — 70 ouvriers sont iombès
à l'eau. 15 d'entre eux n'ont pu ètre retnouvés.
Le nombre total des blessés n'est pas encore
connu. L'accident s'est pnodluit exaotement à
10 h. et demie du matin.

Les pompiers de la ville et une compagnia
du géme ont été reqluis pour organiser les
secours. Plusieurs prètres également sont ar-
rivés auprès des blessés. On ooiistruisait ce
pont pour diminuer renoombrement dès lignes
qui franchissent le Rhin au vieux Pont Deutz.
C'est la Société dite « Union de Dortmund »,
qui avait entrepris les travaux.

Le gouvernement de la Province rhénane
s'est rendu sur le lieu de la catastrophe.

Une troupe francaise d'artistes, de passage
à Cologne, où elle devait donner quelqUes re-
présen tations, a annonce qu'elle donnera le 15
juillet, une représentation au bénéfice des fa-
milles victimes de la catastraphe. , -,
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ANGLETERRE
UNE CROISIERE DE SOUS-MARIN

Une flotille de 17 sous-marins anglais vient
d'accomplir tout d'une traile le trajot de Dou-
vres au Firth of Fort, soit lun parcours de 890
miiles. Pendant 40 heures ces petits navires
soni restés entièrement soUs l'eau, d'où leur
capot seul émergeait.

FRANCE
UN MILLION RECLAME AU « MATIN ;>

La « Liberté » annonce que les jurés qui ont
siégé dans l'affaire Humbert-Matiii poursuivent
le « Matin » en diffamation pou r l'article pu-
blié le lendemain de l'arrèt. ls réclament, cha-
cun cent mille francs de dommages-intérèts.

LA VEROLE NOIRE A NAPLES
On télégraphie de Naples à la « Tribuna »

qUe six cas très graves de variole noire ont
éclaté dans le quartier de Ventaglieli.

* * *
ORAGES DESASTREUX

De violente orages ont devasto les réeoltes
s'ur differente pointe de la Haute-Itane. Dans
la province de Padoue ; par exemple les dom-
mages causés par la grèle représentent, par pla-
ces, le 80 % de la récolte. Dans les environs )de
San Itemo, les jardins et les vignes ont été
dévastés par la tempète et la grèle. A Florence
on a recueilli des grèlons pesant 150 grammes.
Presque tous les réverbères ont été brisés.

¦-¦¦¦

ZELANDE
L'ARBITRAGE EN CAS DE GREVE

Un piojet de loi sur l'arbitrage et la couciJia-
tion entre ouvriers et patrons a été depose
le 8 juillet à la Chambre des représentants de
la Nouvelle Zelande. . .

Le ministre du travail définit nettament les
faits de greve. Selon lui, tout individ u qui en-
courage une grève ou y participé agit contre
la loi. Le, projet de loi stipule que tout ouvrier
gréviste est passible d'une amende de fr. 250
et de 25 fr. par semaine pendant la durée de
la grève. La première déclaration d' un lok-
Out est punissable d'une amende de fr. 5000
et de fr. 1250 pour chaque semauie de la du-
rée du lock-out. L'article de la loi amendée
de 1905, qui autorisait en dernier ressort l'em-
prisonnemeiif des grévistes, est aboli.

Le projet de loi stipule que le salarié employé
par certaines industries dont la suspension peut
entrainer un danger pour la sante où la
sécurité publique, qui aurait deterio-
re ou détruit ce qui appartieni au patron, et
se mettrait en grève sans avoir donne infor-
mation préalable à cet effet au moins 21 jours
avant la déclaration, sera passible d'une amen-
de de fr. 250 ou trois mois de prison.

Les recours en appel ne pourront ètre adr-as-
sés qu'à la oour d'arbitrage.

Le projet de loi prepose l'abolition des co-
mités de conciliation qui sera constitue par un
seil d econciliation qui ser aconstitué par un
magistrac et deux assesseurs représentant tas
deux parties intéressées.

*¦» ¦ —ì- ¦-¦ ¦

TURQUIE
L'ASSASSINAT D'UN GENERAL

LE DUEL EN ROUMANIE

Suivant des télégrammes envoyés de Monas-
tir, le généial Shemsi pacha, qui dut sa cele-
brile à la manière heureuse dont il padda la
Vieille-Serbie et certains cantons de l'Albania,
a été tue d'Un coup de feu par Un offici er (ture.

Si l'on met en ligne de compte les désertioris
en bloc qui se sont ppoduites dans les caser-
nes tìu valayet de Rezna, l'incident de Mo-
nastir indique clairernent qUe l'agitati on ré-
volutionnaire se propage dans l'armée otto-
me, où Shemsi pacha occupali on poste très
en viue oomme officier general.

A ce sujet, on annonce que samedi dernier
le commandant Niazi, soutenu pai une poi-
gnée de soldats, s'est enfui avec 75 fusils, 15
caisses de munitions et 'une somme de 15,000
francs volée à la caisse dU bataillon. Il était
acoompagné de quelques fonctionnaires civils
et de mahométans à qui se joigniren t, en courts
de route, lun certain nombre d'officiers et de sol-
dats.

On attirine que oette affaire se rattache à Un
compio! trame par le parti des Jeunes-TUrcs.

Le sultan avait envoyé le general Shemsi
ponr rétablir l'ordre mercredi matin, de ben-
ne heure, l'officier adressait un télégramme
au sultan , mais au moment où il qnitlait le
bureau du télégraphe de Monastir, il tombait
frappé d'un coup de feu.

¦ du Venezuela a présente jeudi ses lettres de
i rappel sur l'ordre du président Castro.

Ì L e  représentant des Etats-Unis à Caracas
est lui aussi parti.

Washington, 10. — Le chargé d'affaires
vénézuélien laisse les archives au consulat gé-

! néral du Venezuela à New-York. Les relatio*"-
commerciales entre le Venezuela et les Etate-TT

'' nis ne seront donc pas rompUes.
Dans le monde officiel, on est d'avis qu'il

n'y a pas de danger de guerre, mais qUe les
Etals-Unis vont se trouver dans 'une situation
analogue à celle de la France vis-à-vis du Ve-
nezuela. —.

Bucarest, 10. — Ann de mettre m\ terme
aux duels dans l'armée, un décret royal vient
d'oréonher la création d'un tribunal d'honnaur
pour tous les officiers indistinctivement (acti-
ve, réserve et à disposition)

AFRIQUE
UNE VILLE ASSIEGEE PAR

DES ANTHROPOPHAGES
Les journ aux publient une dépèche de la

Guinee portlugaise, disant que la ville de.Bis-
sao est assiégée par Un millier d'indi gènes.

La garnison de la ville n'est que de deux
cents soldats ; ils sont aidés dans la défense
par les Européens, y compris les femmes.

On crtaint que les assaillants, qui sont bien
armés, ne s'emparent de la vDle avant l'ar-
rivée de secours. Parmi ces assaillants se trou-
ve la tribù anthropophage des Papels .

ETATS- U NIS
LE CANDIDAT DEMOCRATE

La convention du parti démocratiqu-a ameri-
cani, réunie mercredi à Denver (Colorado), a
désigné et acclamé M. Bryan comme candidat
à la présidence des Etats-Unis.

* * *
GROS INCENDIE — 10,000,000 DE DEGATS

Le quai de la compagnie C'unard , à 'Boston,
port iniportant des Etats-Unis sur l'Atlantiqua ,
a été incendie. Toute la gare, avec les mar-
chandises, y compris une grande quanjtifeé de
grains, est la proie des flammes.

Plusieurs wagons qui se trouvaient rangés
le long du quai ont été incendiés.

Les dernières nouvelles annoncent que les
pei'tes sélèvent à plus de dix millions de fr.

Deux personnes ont péri dans les flammes.
L'incendie a gagné le quai de la compagnie

Leiland.
Un navire à six mate de la compagnie Pal-

ma été brulé. Plusieurs entrepòte de maisons
de commerce de Boston sont aussi en feu.
Trois chalands et des barqUes sud-ainérieaines
12 wagons de marchandises et un dépòt de
grain sont détruits. Plusieurs personnes au-
raient péri.

m - a a ~ W

PARAGUAY
LA REVOLUTION

Une dépèche de Rio-de-Janeiro, recua jeudi
à New-York, dit que le Brésil a reoonnu offi-
ciellement le gouvernement révolutionnaire du
Paraguay.
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NOUVEL EXPL03IF
Munich, 10. — L'ingénieur munichois r ritz

Gehre prétend avoir déeouverl un nouvel ex-
plosif ooùtant seulement de 36 à 60 centimes le
kilognamme et dont Une chargé de 60 grammes
s'u ffirait à l'aire éclater 'un schrapnel Krupp de
7,5 en produisant la dispersion réglementaire.

LES CAISSES DE VIEILLESSE
Eondres, 10. — Dans sa séance de jeud i,

la Chambre des communes a adopté en troi-
sième lecture par 315 voix contre 10, le p ro-
jet de caisse re retraite de la vieillesse. . ,

¦ ¦ ¦ ¦-¦ .-¦

INCENDIÉS
Vienne, 10. — Un violent incendie ìait

rage depuis jeudi après-midi à 4 h. et donne,
détruisant les approvisionnements de bois de
la scieria à vapeur Lukac à Brigittnau.

Berlin, 10. — Les journaux du matin an-
noncent que malgré tous les efforts que l'on a
fait pour étouffer l'incendie des puits de pé-
trole en Galicie, le feu recommence à gagner
du terrain, principalement dans le puits Oilcity.

L'on croit qu'il s'est produit un afflux de
pétrole dans ce puits.

Des colonnes de feu et de fumèe soitent de
terre plus violemment que j amais.

* LE CONFLIT ENTRE LE VENEZUELA
i, ET LES ETATS-UNIS

Washington, 10. — Le chargé d'affaires N

- TJArDUI  TIP MIGRAINE , INFLUENZA ,
L ì ilALulXl Maux de TéU U r r rt I
:¦¦¦ - : REMEDE S0UVERAIN«!lh _-L-
Bollef lOp oodrei) 1.50. Ch. Bonaccio , pfc~-jElMstl
Totitea Pharmacies. Eatlger le ..KEFOL".

CONVENTION DEMOCRATE
Denver, 10, (Colorado). — M. Clayton, de

l'Alabama est nommé présiden t permanent de
la convention du parti démocrate.

Pour ceux qui ont des filles
Nous donnons ici des détails sur la guéri-

son d'Une fillette de Lyon, Mlle Valentino
Jeanne Argano. Les parents n'ont eu qu 'à se
louer de lui avoir fai t suivre le traitement des
pilules Pink.

Suivant les déclarations écrites de ses pa-
ren ts, Ja jeune Jeanne a toujours été souf-
freteuse. A l'àge de 4 ans elle a eu la rou-
geole et ensuite une bronchite oapillaire. De-
puis, l'enfant n'avait pas cesse d'ètre malade.
Elle était profondément anémiqua. elle avait
les joues creuses, continuellement de l'oppires-
sion, des pointe de coté et très mauvaise mi-
ne. Elle mangeait très peu, digérait mal, dor-
mali mal. Son état fut jugé suffisamment gra-
ve pour nu 'elle soit. admise à l'hòniial et en-

x rm

Mlle Val. Jeanne Argano (CI . Cavaroc Lyon)
suite envoyée dans une maison de convales-
cence .L'enfant s'était bien Un peu rétablie,
mais ne tarda pas à retomber dans le mème
éitattì e sante qu'auparavant .C'est à ce mo-
ment que les parents ont décide de lui faire (sui-
vre le traitement des pilules Pink, ayant cons-
tate que ce traitement avait fait des merveil-
les pour les enfante chétifs et malingres d'une
famille amie, Gràce au traitement des pilutas
Pink, Mlle Jeanne Argano a retrouvé la sante
et toutes les personnes qui l'ont ooimue frèle
et chèlive, sont d'accord pour trouver que grà-
ce aux pil'ules Pink elle est complètement trans-
formée. »

La famille Argano habite Lyon, 51 rue Ney.
Le /traitement des pilules Pink est recom-

mande aux enfants malingres et chétifs et à
ceux qui ont été éprouvés par la croissance,
Ja formation. Les pilules Pink donnent du
sang avec chaque dose, et c'est dans le sang
qjue l'organisme prend la substance nécessaire
à son entretien et à sion développement. Las
pilules Pink sont souveraines contre l'anemie,
la chlorose, la faiblesse generale, l'épuisemeat
nerveux, les maux d'estomac et le rhumatis-
me. Les pilules Pink sont en venie dans tou-
tes les pharmacie set au dépót pour la Suisse,
MM. Cartier et Jòrin, droguistias, Genève, 3
fr. 50 la boìte. 19 fr, les 6 boite3,
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La Chambre du Colonel
D'un gesto mélodramatiqUe, il se renversa

dans son fauteuil, sans toutefois que l'expres-
sion de ses traits ou de son attitude perdissent
cette dignité que j'avais observée en lui de-
puis qae j'étais là.

— Je suis accablé par cette nouvelle, pro-
féra-t-il. Elle s'est tire Un coup de revolver?
Pourquoi?

— Je n'ai pas dit qu'elle s'était tire elle
mème un coup de revolver, rectifiai-je. Cepen-
dant les premières constatations paraissent l'in-
diquer, et Mr. Jeffrey accepté la version du
suicide (sans la discuter.

—- Ah! Mr. Jeffrey est là?
— Bien certainement. On l'a envoyé cher-

cher sans retard.
— Et miss Tumer? Elle l'ai acoompagné, na-

tii rellement?
— - Elle est venne, mais pas avec lui. Elle

chérissait particulièrement sa sceur.

COMMERAGES

Le lendemain matin, la ville entière était
en rumeur. La mobilisation de l'armée, la
perspective d'un prompt débarquement à Cuba,
les plus intéressantes questions d'actualiié se
trouvèrent refoulées au seeond pian par la
nouvelle de cette mort soudaine et.des mysté-
rieuses circonstances qui l'entouraient. On ne
parlait pas d'autre chose. La jeunesse, la beau-
té, la haute situation de Mime Jeffrey, son ma-
riage avec l'homme que tontes les femmes de
Washington avaient ambitionné de oonquénr,
méme le sombre évènement qui avait niarq'ué
la fète du mariage, tout fut rejeté dans l'om-
bre sou3 l'intense poussée de curiosile pro-
voquée par les détails q'ue je viens de vous
center. Car quelques-uns de ces détails avaient
transpiré sans qu'on puisse dire comment ; et
en ma qualité de premier ròle dans cette affaire,
je me trouvai littéralement assiégé de questions
venues de toutes parte. Mais je m'abstins soi-
gneusement d'avancer aucune oonjecture per-
sonnelle et je m'en tins à la version acceptéa
du suicide, he moment de me mettre en re-
hef n'était pas venu ; je n'étais pas assez
avant dans la oonfiance de mes chets pour ris-
quer de me compromettre, en expnmant trop
tòt mon opinion, le triomphe auquel j'espérais

— Je vais m'y rendre immédiatement aussi,
dit-il, bondissant sur ses pieds et cherehant
son chapeau. Il est de mon devoir de paraitre
... enfin de mettre la maison à leur disposition.
L'immeuble m'appartient à présent, complr**-
nez-vous? expliqua-t-il poliment, tournant vers
mio*, le regaxd aigu de son ceil gri3.

» Le pére de Mme Jeffrey, oontinua-t-il, é-
tait mon frère cadet... C'est une longue et vieille
histoire... Les biens qui, en tonte justice, au-
raient dù ètre partagés entre nous, lui furent
entièrement dévolus ; mais, somme toute, mon
frère était un brave garcon, qui vit aussi bien
que moi combien était in juste la décision de
mon pére, et il y a bien des année3, il fit
Un testament au terme duquel il me légliait
sa fortune pour le cas où il ne laisserait jpas
de descendants... Ou s'ils décédaient avant moi.
VéroniqUe était sa seule enfant; elle est morta;
par conséquent, la maison est à moi, et to'u i
ce qu'elle contient 1

La facon dont il répéta cette phrase sufii-
samment expressive par elle-mème me parai
singUlière. Certes, la satisfaction d'un homme
qui se voit. soudain très riche après Une Vie tìe
pauvreté est assez oomprébensibie. Mais l'in-
sensibilté dont il faisait preuve me révolta.

— Vous acoeptez bien tranquillement la nou-
velle de ce décès, ne plus-je m'empèchar de

aboutir.
J'avais de plus des rivaux au cceur de la

place; surtout l'un des agents attachés à la
direction m'avait toujours paxu dispose à dé-
precier mes efforts. Cet homme s'appelait Dur-
fciin, et c'est lui qui avait marmonné Une remar-
que dédaigneuse quand j'essayais d'appeler i'at-
tenliion du capitaine sur certains détails d'où
l'on pourrait tirer selon moi d'utiles indica-
tions. Peut-ètre était-ce l'espoir de le décon-
tenancer quelque jour qui. me rendit alors si
prludent et en mème temps si attentif à me
remplir l'esprit de tous les faits connu s concer-
nant les Jeffrey. L'un de mes premiers soins
fut de feuilleter les journaux pour y relire
les articles relatifs aU mariage. Cet évènement
s'y trouvait relaté, oomme vous pouvez croi-
re, de font sensationnelle facon, avec titres
et manchettes de nature à stupéfier tout Wa-
singtlion.
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TERRIBLE EPILOGUE DU MARIAGI
JEFFREY MOORE

Le trépas traditionnel suit la réouvei-ture de
la vieille maison de Waverley avenue

L'un des invités trouvé mort devant la che-
minée de la bibliothèque

Des lettres trouvées dans sa poche révèlemt
l'identité du mort

Menus
etc. etc
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dire. Aviez-Vous quelque raisOn de croire qu'
elle fùt... faible d'esprit?

li fut s'ur le point d'administrier un coup de
pied prémonitoire à son chien qui avait eU
l'indiscrétion de se lever au premier mouve-
ment de son maitre. Mais son pied s'anrèta à
mi-chemin, tant il parut anxieux et concen-
trer son attention sur sa réponse.

— Je ne suis guère adonné au sentimentali-
tés, déclara-t-il froidement. Je n'ai, dans toute
ma vie, aimé qU'une seule personne. Pourquoi
exigerait-on que je me désole au sujet d'une
nièce qui se souciait si peu de moi
m'invita mème pas à son mariage ?
Une affootation indigne de l'homme
enfrn prendre la position à laqUelle

qu elle àie la question ? Votre nièce, Mme Jeffrey sem
Ce serait blait avoir tout au monde oour ètre heureuse

Une affootation indigne de l'homme qui vient
enfui prendre la position à laqUelle il a droit
dans la société comme possesseur de tou.- les
bj ens des Moore, de cotte grande maison...
Car elle sera grande, oontinua-t-il avec em-
phase. Dans trois ans voUs ne reconnaitrez
plus oette bàtisse abandonnée. En_ dépit des
préitendUs fantómes qui la hantaient et de ses
chambres funestes, elle sera remise au premier
rang des palais de Washington. C'est moi, Da-
vid Moore, qui vous le promets, et je ne (suis
pas homme à débiter de vaines prophéiies.
Ma présence est nécessaire en iace (Ici, il
allongea à son chien le coup de pied retar-
dé.) Rludge, reste ici l On n'a pas besoin de
toi pe soir, méme a|u cas, ce dont je doute,

La cérémonie n'est pas interrompUe malgré la
funebre découverte, mais les invités s'en-

fuient dans toutes les directions aussi-
tót que le service nuptial est ter-

mine

Voici comment parlait un de ces journaux:
« Les fètes qui devaient avoir lieu à l'oc-

casion du mariage de miss Moore et Mr. Fran-
cis Jeffrey ont été interronipues hier par un
malheur épouvantable. Gomme nos lecteurs le
savent, la vieille maison deserte de Waverley
avenue fut ouverte, après de longues années
d'abandon, Sur le désir exprès de la fiancée ;
les vastes salles du rez-de-chaussée, — sauf
Une ! :— avaient été en grande hàte prépa-
ré es, laplendidement déoorées. Ce matin, de
bonne heureyo n Vit de longues f iles de voitures
des invités frauchir le poitail jadis ninfstre, au-
jourd'hui triomphant; la foule, entassée sur
les trottoirs,e ncombnant jusqu 'à la chaussée,
•témoignait do l'intérèt quo les citoyens de
Washington prenaient à cette audaciense ten-
tativo, de la sympathie generale éprouvée pour
la jeune héritière, qui hravant les terreurs de la
superstit ion avait résolu coùte q'tie coùte de
rendre à la vie Une noble deme'ure témoins
de la plus glorieuse période de notre histoire
et injustement oondaimnóe à l'ioinMi. Miss Moore
est Dune des plus charmantes femmes de Wa-
shington ; sa romanesque fantaisie ajoutait un
attrait de plus à la cérémonie de son mariage ;

où flit oonsentirais à m'accompagner. Il n'a
j amais voulu traverser la rue, se plaignit le
vieillard avec irritation. Mais il sUrmontera
cette aversion, fallùt-il pour la vaincre jeter
bas le vieux foyer et reconstraire les mUrs i
Je ne puis vivre sans R'udge et je ne tveux lvi-
vre dans aucun autre lieu quo l'antique de-
me'ure do mes ancètres.

Il avait gagné la porte et je le suivais.
— Vous n'avez rien répondu à ce que j 'ai

insinUé tout à l 'heure, hasardai-ja. Voulez-
vous me pardonner si jo vous pose à nouveau

blaai avoir tout au monde pour ètre heureuse,
et cependant elle a mis fin à ses jo't,irs. Y
avaat-il chez elle la moindre trace de dérange-
ment d'esprit héréditaire, oU bien sa nature
éitait-elle à ce point impulsive qua cet increya-
ble suicide vo'us cause si peiu d'étomiement ?

En passant devant lui pour sortir, je sur-
pris dans son regard cette lueìur particulière
qui tereifiait les gamins et les mettait en dé-
rOute quand ils voulaient s'attacher à. ses pas.
Mais réprimandant aussitót ce signe de cour-
roux, il répondit sur un ton vaguement sar-
castique :

— Allons ! Vo'us espérez trouver chéz moi
des sentiments qui sont réserves à la jeunesse
ou aux hommes qui ont plus de cceur ime d'in-
telligence. Je vous répète qtue je ne suis pas

si bien que toute la société s'était donne le
mot pour y assister ; et Un peu avant midi,
le spectacle était extraordinairement brillant.

» Les rmUrs s'uperbes, dont les parois s'é-
taient effritées dans Un silence ininterrompu
de tant d'années retentirent à nouveau au mnr-
mure des vorx et des éclats de rire , s'emph-
renit des harmonies les plus délicates d'un or-
chestre de choix. Toutes les portes étaient ou-
vertes, sauf celles de la bibliothèque, — ex-
ception qui ajoutait à l'attrait de la fète un
piment de plus, — et si par hasard quelques-
uns des jeunes invités, cherehant à glissar un
coup d'ceil nardi par-delà les deux colonnes
corinthiennes qui gardent l'entrée de ce lieu dé-
fentì'u, enitre-bàillaient la porte, les soUveniis
évoqUés élaient passagers, et les omhres ^e
dàssipaient a'ussitòt.

» L'heure de la cérémonie avait été fixée
ponr midi ; et au moment où l'horloge du sa-
lon frappa les d*ouze co'ups, tou tes les tètes
se tendirent afin de ne rien perdre du spedit-
ele, quand la jeUne fiancée descendrait. le mo-
numental escaher .Mais cinq minutes, dix mi-
nutes, une demi-heure s'éooulèrent, sans que
cette curiosité fùt satisfaite. La foule coninien-
cait à s'impatienter, quand soudain , derrière
les colonnes dorées encadrant l'entrée de la
bibliothèqlue, partit un cri aigu et une jeune
fill e tremblante et blème d'horreur siortit en
ooUrant dU lie-u défend'u . C'était miss Abbot ,
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IMAUDIE?^^
I LE RETOUR D'AGE r I

M̂JJB^  ̂ reux , les règles se renouvellent irrégulières ou
i*al \̂_ . trop abondantes et bientót la femme la plus ro-nxiger ce portrait i,ugte se trouve affaiblie etexposée auxpires dan-

gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

Toutes les femmes connaissent les 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.desboufféesdechaleur qui mon-
tent au visage pour faire place à une sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-

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

de «IO ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
usage de la JOUVEHCE de 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, la rupture d'anévrisme eteequi
est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
n'a plus son cours habituel se porterà de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibrftme , Mauxd'estomac.dlntestins,
des Nerfs , etc.

La «TOUVEHCE se trouve dans toutes les Pharmacies. La
bolte 3f. 50, f»poste 4f., les3 boltes.f" cont. mand*-p»10f.5O,
adresse à Mag. DUMONTIER , ph*",l ,pl.Cathédrale.Rouen (France).

(Notice et renseignements confìdentiels gratis).

BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVEHCE DE L'ABBé SOUHY
f**r elle seme peni ve >s quenr : 9
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sentimental .Que ma nièce ait perdu la raia
Ou qu'ayawt épuisé la coupé des plaisirs à
vingt-deux ans, elle en ait prémafcurément trou
ve la Ile, je l'ignore et n'en ai cure . 'Ce \\
m'intéresse, c'est q'ue la responsabilité d''uni
énonne fortune m'échoit d'une manière im
prévue et que j'ai assez d'orgueil pour SOM
haiter pe montrer capable d'en supporter li
fardeaU. En outre, il est bien possible qU'oi
tente de détériorer les mUrs el i?s parquet;
La police ne respecte guère le Lien d'auto,
mais je suis résolu à lui fair 2 respectei \
mien. Je ne permettrai pas qu'on touche à "ai
bloìu, à moins que je ne sois là pourisurveilìs
la besogne. Je suis le maitre du vieux logis
et je le ferai bien voir.

Avec Un demier regard à son chien, qui té
pondit par le plus lugubre des protestatioii;
il ferma la porte d'entrée et se dirigea vai
la maison d'en face.

ToUt en remarqUant avec quell e allure déci-
dée il franchissait le seuil myslérieux qui, à
l'en proire, lui était depuis si longtem/B é-
franger, je me demandais vaguemonl si la bri-
gie que j'avais remarqtuée sur sa ch eminée ne
serait pas de la mème marque et de la mème
taille que celles que j 'avais remarquées an
cours de mes récentes investigations dans la
maison Moore.

qui, désceuvrée et lasse d'attendre, avait per-
mis à sa curiosité de l'emporter sur toute au-
tre considération, s'introduisant dans cette piè-
ce, qui exercait sur elle la mème fascinati}",
qiue la chambre de Barbe-RleUe, et elle avait
vu, dit-elle haletante, étendu sur le devant du
foyer, le oorps d'Un homme mort selon tout '
apparence. L'épouvante qui s'empara immé-
diatement des invités prouve quel pouvoir pos-
sedè encore la superstition sur les classes mé-
me les plus élevées tìe l'humanité. Par b*u-
he'ur, on evita une lamentable panique ; cha-
cun compili la necessitò de rester calme au-
tant q'ue possible jusqu 'à ce que fùt achevée
la cérémionie.

Car à l'instant mème où le cadavre était dé-
couvert, pn entendit sur le vaste palier du
premier étage le bruit du cortège nuptial qu'
se niellai! en marche. On étouffa tes cianiean*=.
on comprima les cce'urs battants, et le visage
charmant ,la forme enchanteresse dc miss l.few-
re apparar ent entre les rangées de plantes fleti-
ries qui omaient l'escalier. On inurmure avec
ferveur : « Epargnons la fiancée I Que rien au-
tre chose que du bonheur ne l'entoure jus-
qu'à ce qu'elle soit la femme de Jeffrey !»

(à suivre)


