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AUX USIMERS
Le lundi 20 Juillet 1908, dès 2 heures après-midi, à Baulmes,

il sera vendu tout le matériel do l'ancienne scierie BAELLOD, consistant en
une scie à cadre monture fonte , 1 scie de coté monture fonte avec 4 dossiers,
1 scie à ruban toute en fonte porte James de 90 cm. diamètre, 4 petites circu-
laires pour menuisiers , 1 grande circulaire à chariot , 1 turbine 12 HP , 1 mo-
teur électrique tri phasé 6 HP , 1 meule émeri et grande quantité de poulies.
transniissions et courroies. Tout ce matériel est en pasfait état et peu usagé,

Pour plus aniples renseignements s'adresser à A. HESS, mécaii-
cien , Calvaire, Lausanne, ou à F. MAILLARD, scierie, Fey. K1307L

Re prcsentations a Altorf
Jours de représeiilat ions :
les 19 et 26 Juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 aoùt' 6 et 13 Sept.

Debut i li. 1 : Fin S' il. Va OF1514
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Rapina, attachés pour la vigne. — Sulfa-
te de cuivre et soufre sublime. — Boui-
lie Bordelaise, dosage garanti.

Epicene, Farines, Seigle, Ayoine, Sons
. . .  SE RECOMMANDE :

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

Bière de Munteti
eu fùts et en bouteilles

NOPKRHGHBB <fc Cie LAUSANNE -
' i i i un. ni i

On demande à aclieter
eri Suis.e, propriétés de rapport , d'agrément,, villas, chateaux, ainsi que propriétés pouvant
convenir a l'installation d'hòtels, sanatorium, ^pensions de famille. Vente rapide de, tous
fonds de commerce et industrie quelqu'en soient le genre et l'importauce. Pour trouver rapi-
dement associés, commanditaires. capitaux S'adresser à la

JEJaiiqiie d'étxicles
Paris 29 Boulevard MAGENTA — 29e. année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie

L'établissement Artistique de Saxon , Valais
r

cherche partout des agents capables et énergiques ,
pour le placement de ses portraits fusains. A la
Commission. Ajouter un timbre pour réponse

VOULEZ-VOUS / Immeubles, Terrains, Propriétés rurales et de
V F  N lì R F ) rappor' Vil as> Hòtels , Pensions et Pensionna'ts, '

*  ̂ \f ~  \ Restaurants et Cafós-Brasseries, Fabriques, U- !
D 17 M U T T D T7 / sines' Fonds de commerce de tous genres.
IvJ l lVllj l 1 JAÌJ \ Entreprises industrielles, Marchandises, etc.;

OH J
rh l k i 'j *i ì i >7 Vii il e I Capitaux, Association, Commandites, Prèts
V U t l t U t A-V O U »  \ hypotécaires et autres etc, etc. {

demandez par simple carte postale notre VISITE GRATUITE, sans aucuns frais
à votre chargé, pour étude sur place de l'affaire. ,

Nous ne sommes pas AGESfTS et ne demandons aucune provision. ,
SOLUTION RAPIDE — DSSCBÉTION ABSOItlE

OFFICE IMM0B1LIER SUISSE, à GENÈVE

Instruments de musique
A, D OUDIN . Bex

Fournlseieur de l'Arinée federale

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instriunents. Achat, óehange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklcige — Argentures
Adressez-vou8 de prófórence aux fabricants plutòt qu 'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

K ltOPFGKIST
best bewahrtea Mittel gegen Kròpfe, dicka

i Dgeschwollene Halse m. atembeschwerden
verbunden, in Flàachea à fr. 2 — empfielilt
Apotheker Guhl Stein ir ith. A 11077

PROCHAIN TIRAGE
le 30 Octobre

de la LOTERIE D'ARGENT
en faveur de l'Eglise Maria- Lourdes à
Ried-Mcerel (VALAIS). 24.476L

Grandes chances de gains.
Plus que très peu de billets.

Dote faites vos commandes au plus tòt.
Présenter sans retard les billets gagnants

sortis précédomment. IMHOF, cure.
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HMfB. -sJs®l'emploi de l'ON-
GUENT HERNIAIRE de M. le Cure Beck.

S'adresser à A. Bannwarth Beck à Gueb
willer 34 Gde Rue (Hte Alsace). 0634N

Poussines printanières

Belles Poussines

*m
P

J'expédie par chemin de fer ou par poste

race Padoue, pendant 250 gros oeufa par
année, à fr. 1,60 pièoe, prise en gare de
départ, chez

J I O R D A S I S I
membre de la Société d'Avicultura à Aigle
et Monthey.
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ALIMENT POUE VEAUX | f
Seul alimcnt i complet et bon marche rem- . O

placati! avec economìe le lait naturel pour X «'
l'élevage. des veaux, porceléts; agnéaux. etc. ^-* ut fc
Revient a troia centimes (e litre. et

rwn nani. „n n in nr na. rr ,  .,„ « »PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL.
PRIX ; 0.65 LE KILOG.

GÀLIIEEA
.^•ALIMENT

de la
BASSE-COURWè$MX03 BAiii>t '"iJ i JUK sé

augmenté la ponte des poules , taciuto 5
l'engrals des volailles. Prix : 30 centimes g"
le kllog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. 5
A. PANCHAUD, fabricant à Vevey •

PELLICULINE
Pommade antipelHculalre
Berg-znann &. Co., Zurich,

pour Ics soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raìtre les pelliculcs. — Succès garan ti. —

Nombreuses attestations.
En. vente- chez J. Erné, coilTcnr, Sion

TUA* cts Ceylan¦nB5 .de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en. gros
G G E J f E V K  A

Demandez ce thè à votre épicier
<**-• -> .'-v'**3^i-»t"*̂ i.i. fli .w-r;f sj \xoc.ii'?T<*™A\-^s'^*,ne^rr:i? f̂x *tri-

^* *Va/ J»»  ¦ aecessolre
p mvent ètre réalisés chaque jonr par da-
i es et messieurs de toutes conditions. Travail
ii idustriel, à domicile, colportage, écriturea
et représentation. Offres à la Maison t

W. R i S T  à Genève.

FML^OfcC JL. JL  ̂ REINE
DES MACHINES A ECRIRE

Underwood - Standard
EGRITUBE VISIBLE
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- - 250.000 en usage
Démonstration et prospectus pa»- le représentant pour toute la Suisse.

J, G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.
, , . 'B. - iflai amtmmaamamaff ^mmftp mtaàmttwtttmi

Ferment contre 4L . le Diabète
Prix : le flaco n 1 litre tt̂ ^̂ Mh f̂ Francs 6 — franco.
Fait disparaìtre le sucre (S K} ìÈ^SaaTiisr

T,- • , ... ^St r^ J f j^ É S x  Laboratoire de MontreuxDiminue la soit **Zkì *QttrWI$W& e a iriofl..r, ci
Donne de l'appétit .Ìièa?a»li'-SŜ L

^

La curo doit ètre intensive , trai- ^^gg^FS DÉPOTS : Sion : G. Faust
tement minimum 6 semaines. ^̂ 1̂  ̂

Pharmacie 
de la Colonne, E

Pennot. un emp loi inodóre dans 9\attt\W -,, ,T-.. " T i'
l'alimentation de matières ainy JP Martigny-Ville : Lovey,

lacécs et sucrées. aP :' Pharmacie centrale. |
' 3

Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse
la pojtrin e gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des

maina, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondaheé de la Clinique „Vihron" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarusì a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certificat. Biergasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1 907. Martin Loercher
Certifié l'authenticité de Ir signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munip alité : TJLZ. Adresse
0 «inique ,.Vibron" Wienacht, près Borschach, Suisse. 888

finn FrcnHFR
Le pins Ancien Magasin de Menbles en Yalais

Sion Rue de Lausanne Sion

Installatioii complete pour Hòtels, Res-
taurants. — Gi*aud assortiment de meu-
bles de Salo as de tout Style eto..
Salles à manger — Chambres à coucher

Décoration — Rideaux

Articles de voyage
i

Réparations et travaux

sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

Chaises de Vienne — Glaces — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — Descen-

tes de lit — Couvertures de lit

Duvets — Plumes — Crin animai et ve
gétal — Coutil pour matelas

Grand ?ch.oix de poussettes
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contre la ^NERVOSITÉ
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quète dans 
le

Ilei -l i ni umili le par les médecins

Anemie, pauvreté du san %,
manqne d'appétit, inigraiae,

rinsomii ii- . IPS convalsioa i nervenses, le
tremblement des mains, .suite de mau-
vaises habituiles ébranlau t Ies nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie song toutes
ses fornt.83, épuisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dépót à Sion, Pharm. V. Pitteloud

En 2-8 jours
les goitres et tonte* grosseura au cou dispa-
raLwent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauantt-
goitrreuae fuffit. Mon huile pour tea oreilU t guéri
tout au»si rapidement bowdonnement et du-
rate d'oreiUea, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
* «rub Appenzell tth.-E.) 7ti



Bulletin politique
I«a campagne présidentielle

aux Etats-(Jnisi
La convention démocrate de Denver a desi-

gnò M. William-Jennings Bryan oomme can-
didai à la présidence de la République, par
802 voix oontre 50 à M. Grey et 46 6. M.
Johnson. Ce résultat était d'ailleurs prévu . Le
presti ge de M. Bryan après un temps d'éclip-
se, a retiouvé tout son éclat.

Les séances de la convention de Denver, (fui
ont dure cinq jours, ont présente le caractère
habituel de ces sortes de réunions. Après la
prière, les clubs ont défilé dans la salle des
séances. Des applaudissements chaleureux onl
salué la bannière du Milwaukee, sur laqtielle
ligurait un portrait de M. Bryan. Dès que le
sénateui Gore eut prononcé le nom! de M.
Bryan, les chapeaux ont viole en l'air et un
enthousiasme assourdissant s'est déchaìné. Un
délégué a fait, en courant, le tour de la salle,
avec, a la main, la bannière de Bryan. En
la br-indissant, il a precipite sur le sol un
aigle empaillé accroché au mur. L'aigle sym-
bolique a été aussitòt élevé au-dessus de la
.tète de M. Gore. On a pris ensuite les autres
aigles et on a reoommencé à défiler. Nous
avons peine, en Europe, à comprendre ces
rites furieux . Les Américains y prennent plai-
sir, et c'est leur droit. Car après avoir crié
ils votent avec un parfait sang-fnoid. Le tu-
multo esl l'atmosphère de leur vie politique.
Et cette vie cependant se développe avec une
indiscutable logique.

Voilà donc M. Bryan candidat pour la trai-
sième fois. Il a débuté dans cette carrière
à l'àge de trente-six ans. Jamais sa popUlarité,
si vivace qU'elle soit restée, ne fut plus
intense qu'à cette epoque. C'élait en 1896. Unii
crise économique sévissait sur les Etats ay-
gricoles de l'Ouest. Ils manquaient de capitan*
et de bias, de capitaux surtout. M. Bryan,
résolut de leUr en procurer. Et, comme panacèe,
il inventa la frappe libre de l'argent, en fai-
sant de cette réforme, — suivant la métapno-
re classique — la « planche » essentielle de
la « piate-forme » démocratiqUe. Le coup' é-
tait audacieux. Mais les partisans du « free
coinage » n'avaient pas prévu les obstacles.
Les industriels de l'Est, menacés dans leurs
intérèts, montrèrent les risqUes d'avenir que
la frappe libre ferait peser sur l'Union : la
valeur faclice et variable donnée à la fortune
américaine, la défiance inspirée aux capiltaux
étrangers. Us livrèrent Une ardente bataille sur
le nom de M. Mac Kinley, et par deux fois ,
en 1896 et en 1900, ils battirent M. Bryan
et le parti démocrate.

Ce doublé èchec fit tort à la frappe libre
et à son déienseur. Les Etats-Unis, mème «oru-
cifiés sur une croix d'or», bénéficiaient d'ail-
leurs d'un esser économique qui s'étendit bien-
tòt aux Etats de l'Ouest et qui jorovoqua des
doutes sur la nécessité du remède inventé par
M. Bryan. Cette désaffection à l'égard du bimé-
tallisme aboutit en 1904 à l'adoption par les
démocrates de la candidature de M. Parker .
M. Bryan fut écarté. Et il n'obtint mème pas
pour sa Ihéorie favorite le bénéfice du silen-
ce. M. Parker ayant cru devoir répondre à l'of-
fre de candidature qu'il était monométalliste
la convention, malgré M. Bryan, lui répon-
dit que cette opinion ne la gènait point et qu'elle
le désignait oomme candidat .Ce fut pour le
vaincu de 1896 et de 1900, Un coup très rude.
Beaucoup en ce moment, croyaient son étoile
pour jamais pàlie. On cherchait le démocrate
du lendemain, « the ooming man », l'homme
qui rendrait au parti avec un programme re-
nouvelé, des chances nouvelles de succès. A-
vec une merveilleuse souplesse, M. Bryan, a
repris en main ses amis, et c'est lui, de trnou.-
veau, qui porterà leur drapeau.

C'est un vain que les démocrates de l'Est
ont essayé de lui barrer la route. Sa réputa-
tion, son éloqUence, son habileté lui ont valu
une « nomination » triomphale. Il est vrai qlue
pour fournir cette lutte, M. Bryan s'était dé-
barrassé de l'« impedimentum » du metal ar-
gent. Il n'a jamais dit, qu'il eùt change d'avis
sur le fond du problème. Mais il a souvent
répété q'u 'aujourd'hui le problème ne se po-
se plus. Le programme actuel de M. Bryan,
comprend a'u premier rang la lutte contre le
légime des trusts,, dea chemins de fer et du
arif. Pour les chemins de fer et pour les trusts

i! est partisan d'une forte réglementalion d'E-
:at, ce qui est evidemment contraire à la thè-
:.o tnaditionnelle des idémocrates hostiles à l'ex-
lension des droits diu pouvoir federai. C'est
d'ailleurs le trait caraetéristique de la cam-
pagne actuelle que l'identité de plus en plus
grande entre Ics programmes des deux partis
adverses. A dire vrai , il n'y a pas de dif-
férences entre ces programmes. Il n'y a qUe
des différences de tempérament entre les hom-
mes appelés à les appliquer.

Et c'est là précisément le grand argument des
démtocrates. En . reprochant aux républicains
de leur avoir volé leur programme, ils les accu-
sent auuei d'ètre incapobleB de l'appliquer.

I. EXPOSITION DE FRUITS

\7*Jk\i'Wj i -u.%. V * *

li. CONCOURS DE PLANTATIONS
Soni, admises à concourir toutes les pianta

Dans Ies Balkans
Le correspondant à Gonstantinople du «Cor-

riere d'Italia » envoie à son journal une in-
terview d'un diplomate ture, préconisant une
alliance militaire de l'Allemagne et de l'Au-
triche avec la Turquie et ajou tant que la Tur-
quie pourra, en cas de guerre, mobiliser des
lorces considérables à la frontière russe du
Caucase, détournant ainsi certaines forces rus-
ses des frontières occidentales.

— Le «Berliner Tageblatt» publie l'interview
d'un diplomate bulgare qui affirme que la si-
tuation en Bulgarie est, en ce moment, cri-
tique. Les troubles en Macédoine, le désaccord
avec la Serbie,; l'attitude des puissances au
siujet des téformes ne sont pas de nature à
calmer les appréhensions.

D'autre part on apprend que le conseil su-
périeur dc la guerre ture se réunit fréq'uem-
ment pour discuter les plans de mobilisation.
Cette pouvelle répand la croyance q'ue l'on
est à. la veille d'événemenls décisif3. Pour-
tant Ja Bulgarie désire la paix, et c'est avec
foi iqu'elle a accueilli l'annonce d'une acltion
©n faveur des réformes. Mais la Turquie s'op-
pose aiix réformes, alors qlu'il suffirait d'un
mot du sultan à Hilmi pacha pour faire ces-
ser l'action des bandes. La Turquie a grand
besoin de réformes et ce serait prolonger son
existence qiue de lui adniinistrer de force un
médicament salutaire.

On mande à la « Correspondance orientale
allemande » que récemment des troupes bul-
gares se sont opposées dans le vilayet de Kos-
sovo à l'entrée des soldats turcs qui voulaient
empècher une bande de 60 bulgares de péné-
trer en Macédoine. ;

— On mande de Sofia à la «Gazette ide Franc-
fort »:

Les nouvelles s'ur les actes de soulevement
et l'agitation des jeunes-Turcs en Macedonie
produisen! ici une forte impression. L'agita-
tion parmi les officiers turcs existe depuis 1904
epoque à laquelle ces officiers proposèrent de
se concerter avec l'Organisation révolutionnai-
re bulgare, proposition qu'on accueillit avec
méfiance et gui fut repoussée. Ceux qui sont
au courant des choses disent que le mouvement
jeUne-tiurc trouvera son meilleur champ d'ac-
tion enoore en Macédoine, parce qlue là les of-
ficiers peuvent agir bien plus librement qu'à
Constantinople ou en Asie Mineure où ils sont
l'objet d'une constante surveillance.

— La situation devient de plus en plus gra-
ve. Les bataillons d'Albanais qui devaient ètre
mobilisés contre les troupes révoltés relusen t
le service. La Porte prend des mesures énrgi-
ques, fait venir des bataillons d'Analolie et é-
quipe une flotille q'ui doit se rendre à Salo-
nique. On attribue ce mouvement jeune-ì lurc
à des intrigues anglaises, non pas du gouver-
nement, mais du Comité balkanique de Lon-
dres. Lea iils télégraphiques entre Monastir et
Constantinople ont été coupés par les mutins.

— Osman pacha, qui vient d'ètre nommé
maréchal, et a ijté mandé il y a qUelqne iemps
à Constantinople, a été chargé de diri ger les
opérations contre la bande turque qui s'est for-
mée dans les montagnes de Resnya. 11 devra
aller également à Presba.

L'inspecteUr general Hilmi pacha aurait re-
cu des lettres de menaces.

Jusqu 'ici, 38 officiers du 3e corps d'armée
ont été conduits à Constantinop le el. mis en
prison sous l'inculpation de propagande des
idées des jeunes-ìiurcs.

la presse et que la direction generale devra — M. le Dr E. Demiéville, à Lausanne, por
porter officiellement à la connaissance du Con- tour d'Un diplòme federai, est autorisé à ex
seil federai et de l'Assemblée federale. ercer l'art, medicai dans le canton .
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Les fausses monnaies
La chàncellerie federale eommunique l'ar-

rèté du Conseil federai concernant la destruc-
tion des fausses monnaies et de celles qui,
bien qu 'étant de bon aloi, ont perdu de leur
valeur par suite de l'énlèvement d'une partie
dù metal. Cet arrèté, qui comprend six arti-
cles, dit en substance:-

« Tous les offices de l'administration fe-
derale, y .  compris ceux des chemins de fer
fédéraux, qui ont à recevoir òu à remettre de
l'argent, sont invités,, '.'et les employ és canto-
naux des caisses pùl?$ques, ainsi que les em-
ployés de la BanqUe nationale suisse, d->s ban-
qUes suisses d'émissióri 'encore'' ' exis 'antes,
des coinpagnies .de chemins.. de fer et de na-
vigation pi'ivées, soni autorisés a retirer de la
circulation en Ies , ooupant les pièces fausses
qui leur . seraient données: ;en payement ou pré-
sentées de toute autre .manière et à les rénd-
dVé iàlux ' pokebrs od'aux' expédiré'i'rs'. : '

» Les caisses..pubij ques,, et les offices pro-
céderont de mème a, l'égard des monnaies d'or
ou d'argent qui l0ur..seiioriitj prés'entées et dont
la valeur aura , été féduite - par . l'énlèvement
d'Une r artic du metal, soit à l'aide de pro-
cédés chimiques, soit, autrement. ,. ,

» Sont réservées lés dispositions lègislati-
ves en' vigli eUr- pour- les cas de fau x rnon-
nayage. En cas de doUite, les pièces douteuses
seront envoyées à la; Monnaie federale pour
vérification. - ':

» S'il ressort de celle-ci' qUe les pièces hors
coUrs étaient de bon aloi, la Confédération en
remboursera oomplètement la valeur nominale,
et lorsque les pièces d'or ou d'argent réduites
de valeur .par l'enlèyement d'une partie du
metal auront été ooupées et restituées , les piè-
ces au porteUr "détruites recévront de la Caisse
federale, oontre l'envoi de cés pièces, la va-
leur métaìlique iutrinsècìue. »

L'arrèté entrerà.en vigueur le 15 juille t 1908.

Conférence romande
des travaux publics

Comme nous l'avons annonce, cotte confé-
rence a eu liei! les 6' et .7 courant.

A la suite de la séance pionière du premier
jotir, sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat vaudois, Paul Etier, et après d'intéres-
sants exposés de MM;' Grivaz, chef du service
d'ehtretien ; Develey, ingénieur eri chef , et Z orn ,
ingénieur, les résolUtions suivantes ont été
prises : • / ;i

ì. Institution de eonférences aniiuellcs dont
chacun des cantons:./omands aura l'organisa-
tiori à tour de ròi^|—. Vaud étant le Vorort
jusqu 'à la prochaine réunion ;

2. Réunion des. délégués des. cantons avant
la oonlérence dite ' « des horaires » qui a lieu
à Berne, deux fois par année, pour les chemins
de fér et bateaux à vapeur;

3. Examen de l'horaire des postes fédérales
qui, actuellement, ne iait l'objet d'aucune en-
quète ; :.1S

4. Répartition de l'étude des questions . sou-
mises aux délibérations de la conférence, sa-
voir : Berne, construction des routes ; Fribourg,
police et entretien des :routes; Genève auto-
mobiles et nivellement; Valais, Horaires ; Neu-
chàtel, navigation intérieure; Vaud, police da
la navigation sur les lacs, cours d'eau.

i 
¦ - —ì»-flfl-«—

Création de forèts vierges
La qUestion. de la création de réserves io-

restières (forèts vierges) est uh bonne voie
d'exécution.' Le comité perrrianent de la Socié-
té des forestiera suisses, d'accord avec les
gouvernements cantonaux, a dressé une liste
des forèts qui pourraient convenir. On a dé-
cide, à la derniere assemblée de faire appel
à l'aide de quelques r 'autres sociétés d'utilité
publi qUe (Heimatschuta ; club alpin , etc.) po'-ir
un choix 'dófinitif; une ^éuniion . de délégués
sera convoquée prochainement pw examiner
les moyens d'aOquisition.. .¦ . - ¦¦

¦ 
; ' , "¦ ¦ .gg. 
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Dfecìstoris dir^ònsèil d'Etat

' ../' Séance 'du) , L0
t';guillet.¦¦'.

Est homologué l'aote'Kte vente et.de transfert
du 28 juin 1908,' par 'la Société électriq'ue-du
Val d'Illiez' à la commune de : Sierre :

1. des concessions de forces Iiydraìillques
de la. NaVizanc e accordées par les ciommunes
de St-Jean et d'Ayer. ' ,'

2. de la concessioni d'Un chemin de fer de
Sierre à Zinal et d'un funiculaire de Vissoie
à St-Luc, faisant l'objet de l'arrèté federai dlu
22 déeembre 1906.

. — Est approuvé le, 'règlement des bouche-
ìies et abattoirs de ià ' pommtine de Sierre.

— M. le prélet Auguste Gentinetta est nommé
inspecteur des bains de Loèche, en rempla-
cement de M. P.- M Zen-Ruffinen decèdè

— M. le Dr Benoìt Zurbriggen, de Viège,
est nommé professeur de chimie, mineralog ie
et geologie au Lycée de Sion.

M. l'ingénieur William Haenni, à Sion, est
nommé professeur de physique au Uième éta-
blissement. :- '1-

— Il est fait adjudication pour la fourmture
et le transport de graviers Sur le3 routes canto-
nales de Morgins et Ttroislorrents-Champéry.

— M. Jules Burnier , ,'à Saxon, est nommé
garde-chasse en remplacement du titulaire de-
cèdè. ~"

——¦-¦*¦

Au Eoetschberg
On a commence, samedi, à construire le

prolongement de la Ji gne de service de l'entre-
prise du Lcetschberg dans le Loeischenthal.
Dans quatre semaines, le service r.'gulier pour-
ra étre ouvert entre Briglie et Gj ppensl 3in.

Exposition industrielle cantonale
La commission de l'Exposition industrialle

can tonale de 1909 met en souscrip tion le fonds
de garantie do fr .20,000 qu 'elle a décide de
constitu er, indépendamment de la S'ubvention
de mème valeur allouée à fonds perdu pal -
le Grand Conseil. Ce capital sera procurò pai
l 'émission de bons de garantie de fr. 50 qui
seront remboursés, après ciòtti re 'le l'expo:;)-
tion, si les résultats le pe .mettent; après rem-
boursement des bons, en cas de bénéiice, ce
dernier sera attribue pour la moitié aux bona
de garantie jusqu'à ooncurrence de ir. 10; ei
le reste , aifeeté à Urie ceuvi';' d'utilité publique.

La commission met également en CirQuIatj on
les loimulaires d'inscription à l' usage des in-
dustriels qui voudront prendre part à l'exposi-
tion. Ce formulaire devra ètie retourné avant
le 15 novembre. La finance à payer par cha-
qUe exposant est fixée à fr. 2 à 5 par [mètre
carré pour les objets exposés sous toit, et à
fr. 1 à 3 pour les objets exposés en plein p„i;.
La finance à payer est comptée à raison d'un
m2 au minimum, toute fraction inférieure comp-
tant pour un m.2. La finance totale à payer
ne pourra, en aucun cas ètre inférieure à fr.
3. Pour les objets encombrants qui compara-
•tivement à leur valeur, occupent une grande
surface, le comité pourra réduire la finauie
à pay^i' .Les exposants ayant besoin de ta-
bles, vitrines, fourniront et aménageront celles-
ci à le'urs fiais.

i -¦-¦-¦ a ¦

Eiicourageiiieiits à l'arboiitulture
En exécution de l'arrèté du 5 juillet 1905

concernant l'application du crédit alloué en
faveur de rarborioulture, le département de
l'intérieur organise poUr l'année 1908 :

1. Une exposition cantonale périodiqU e de
fruita à Sierre;

2. Un ooncojui'S de plantations d'arbres frui-
tiers dans le .district de Martigny.

Certe exposition sera, à la lois, une exposi-
tion-ooncours et une exposition étude. Elle
sera de ce fait, diyisèe en deux groupes :

Dans le premier groupe ne seront admis q'ty
les fruits apparlenarit aux « variétés recom-
mandées » par les. jurys des précédentes ex-
positions cantonales.

Les meilleures collections de ce groupe se-
ront répompensées par des prix et des di-
plòmes ou certificats.

Dans le second groupe seront admis, à titie
d'étìude, les fruits appartenant aux espèces les
plus mèritantes, en dehors de celles désignées
ci-devant .

Des mentions honorables pourront ètre al-
tri buées aux meilleures collections de ce grou-
pe.

Cette exposition a pour but l'étude, la dé-
termination et la cìassification des vaàétés au
point de vue de leur valeur intrinsèque et de
leur valeur relative pour le commerce ou l'in-
dustrie. 

Elle permettra au public de se rendre compte
de l'état actuel de la production fruitière
du canton et de s'orienter dans le choix des
espèces à oonseiver , à propager ou à intxo-
duire dans des conditions déterminées « natu-
re et exposition du sol, altitude, genre de
culture, facilité d'éeoulement, conservation, etc)

Elle sera périodique et se renouvellera déux
ou tiviis fois pendant la saison, de manière à at-
teindre la plupart des espèces dans la période
de leur. maturité.

Les dates et le programme en seront fixés en
temps Ut i le. Elles dépemdront du degré d'avan-
cement des fruits . '

Les exposants devnon t prendre leurs mesu-
res pour que les fruits destinés à l'exposi-
tion soient expédiés. à Siene en bon état et
cmi t îops adulisi. ; Jìl

ChaqUe lot se compose de 6 à 12 fluite, se-
lon leur grosseur.

La cueillette, l'emballage et le transpori sont
à la chargé des intéressés. Tous les autres
Ilais soni supportés par l'Etat.
¦ Les envois seiont adresses au « Bureau de

l'Exposition », à Sierre et oontiendront, le nom
de chàqUe variété , la désignation du pi\>prié-
taite et de la localité de provenance, l'al-
tilude de la propriété, si elle est en montagne let,
cas échéant, la quantité disponible à fournir au
commerce.

L'exposition admet, en outre, Ies colis de
iruits emballés et le matériel d'emballage vi-
de, pour lesquels des primes et des mention s
pourront ètre aussi accordées.

L'organisation de l'exposition est
oonfiée, sous la surveillance du Dépar-teinent,
au Comité de la Société d'agriculture de Sier-

Un jury de trois membres approderà les
produits exposés.

L'exposition sera ouverte gratuitement au
public. 

tions d'arbres fruitiers, haute tige, faites dans
Ics 6 dernières années, sur le territoire du dis-
trici de Marti gny comprenant au moins 20 ar-
bres a?Pa '"tenant aux variétés classées dans
les expositions comme espècos reconmiaudécs.

Pour un mème particulier, les planiations
faites sur des propriétés différentes peuvent
entrer en ligne de compte à condition que cha-
cune cornprenne au moins 10 sujets .

Les planiations concourantes sont divisées
en trois catégories :

Ire catégori e, de 100 arbres et au-dessus,
2me „ de 50 à 100 arbres ,
Bine „ de 20 à 50 arbres.
Une somme de 500 francs esl alfeetée au con-

oours. - 
Les primes pourront sélever de 15 à 10

fr .dans la première catégorie, de 10 ;i 30 fr .
dans la seconde et de 5 à 20 fr. dans la 'Lroi-
sieme. ;

Un jury de trois membres approderà les
plantations en tenan t principalement compte
des conditions suivantes :

a) clioix de l'emplacemen t et preparatigli
d'u sol.

b) dispositi , n des arbres et mode de pian-
tati on. >- - •

e) choix des variétés au point de vue de la
rusticilé et de Ja fecondile de l'arbre <&
de la valeur commerciale des fruits ;

d) soins généraux d' entretieri : iumure , cuJ-
'Jure , propreté, taille, Lraiterm-nls oontre
ies insectes el. parasites ;

e) altitude des plantations.
Pour assurer l'Uniformile dans ses aprécia-

tions. le jury se servirà d'une tabelle de pom-
lage approuvée par le Département.

Les personnes disposées à concourir devront
se faire inserire au Secrétariat cantonal de l'a-
gri cui ture à Sion, jusqu'au 25 juillet caunint ,
en indi q uan t le nombre et la dési gnation des
propriétés concourantes, la quantité et l'àge
des arbres, ainsi que le noni des variété s plan-
tées. h

Les propriétaires concurrents devront accora-
pagner le jury pour l'examen de leurs planta-
tions i'especlives et lui doimeront les indica-
tions Utiles.

Les résultats du concours seront rendus pi
blics. « *¦' i

CON FÉDÉRATION
¦

Ee rachat du Gothard
Le conseil d'administration des C. F. F, ré-

uni vendredi après-midi, a consacrò toute sa
première séance à la discussion de la revision
de l'ordoimance d'exécution à la loi de rachat.
Cette revision est rendue nécessaire par le
rachat de la Compagnie du Gothard, prévu
ppur le ler mai 1909. La nouvelle ordonnance
ponte le nombre des membres de la direc-
tion generale de 5 à 7 et introduit une nou-
velle répaitUion des départements. En outre,
elle prévoit la réorganisation de la direction du
5e arrondissement (Lucerne). ¦

L'augmentation du nombre des membres de
la direction generale a donne lieu à certaines
objections. Cependant, aucune contre-proposi-
tion n'a élé présentée et l'élévation a étè vo-
tée.

Une assez longUe discussion s'est engagée
au sujet des cartes de libre parcours, mais
sans amener de modifications importantes.

Finalement le Conseil d'administration a ap-
prouvé le projet, qui sera soumis au Con-
seil federai.

• * *
Le Conseil d'administration des C. F. F,

a liquide samedi tous les objets à l'ordre du
joUr de sa séance, conformément aux proposi-
tions de la direction et de la commission per-
manente.

Il a ratilié elitre autres la nomination com-
me ingénieur en chef du 3me arrond issement,
de M. Legany.

Le Conseil a entendu les interpellations de
MM. Martin, conseiller national , relativement
aux criti ques lormulées par le conseiller na-
tional Georg en ce qui concerne les récla-
mations daris le ler arrondissement et din co-
lonel Secrétan sur la question de l'effectif du
personnel dans le 2e arrondissement.

Lés interpellante se sont déclarés satisfaits
de la réponse. obtenue, qui sera publiée dans

Réunion de la Société
d'Economie alpestre

La Société valaisanne d'economie alpestre
a tenu, dimanche, 12 juillet, à la grande salle
de l'Hotel de Ville à Sion, sion assemblée ge-
nerale, si l'on peut ainsi appeler une réunion
à laquelle n 'assistaient qu'une dizaine de per-
sonnes, presque toutes membres du comité ;
ce qui d'ailleurs, hàbons-nous de l'ajouter, n'a
pas empèché cette séance d'ètre très intéres-
sante.

En l'ahsence du secrétaire de la société, M.
de Gendre, qui est en vacane e dans son can-
ton (Fribourg). M. J Roten , président , a don
né leeture du protocoJe de la précédente rèu
nion, lequel a élé adopté sans observation.

M .F. Giroud, secrétaire agricole, annonce
q'ue M. Bioley, chef du Département de l'inté-
rieur àjant été désigné par le Conseil d'Etat
pour le représenter à la fète des sociétés de
sauvetage du Léman, q'u i a lieu à St-Prex, a
le regret de ne pouvoir assister à l'assemblée.
Deux autres conséillers d'Etat sont en vacan-
ces ; le quatrième assiste à une réunion mi-
litaire et le cinquième a été appelé à Viègefpioai
affaires. M. J Roten dit que le Conseil
d'Etat ne pouvait ainsi mieux se faire repré-
senter que par le dévoué secrétaire agricufe.
Il donne ensuite connaissance du npport piè-
sidentiel sui la nuuclie de la société. Ce der-
nier constate q'ue Jes démarches faites en vue
de lìaffiliahon de la Société d'economie al-
pestre à Ja fédération des sociétés d' agriculture
de la Suisse romande ont échoué. La proposi-
tion formulée dans la précédente réunion de
demander des subsides en faveur des sec-
tions n'a pas été favorablement accueillie à la
réunion des délégués de la Société suisse d'e-
conomie alpestre. La section valaisanne est
toujours décidée à organiser des cours théo-
riqUes d'hiver. Toute l'activité de la secfea
a été concentrée, dans le courant de l'été der-
nier, à l'inspeetion d'alpages dans le district
d'Entremont (vallèe de Bagnes). Un cours d'e-
conomie alpestre dans le mème district n'a pu
réunir un nombre suffisant de partici pants , ce
qui est très regrettable et décourageant. La
société continuerà, d'entente avec le Départ e-
ment de l'intérieur, à faire procéder aux ins-
pections d'alpages.

M. Giroud propose d'examiner l' organisation
rég'ulière d'un oours ou deUx d'economie al-
pestre par année (cours tliòori ques d'hivei).
Cetle proposition est adoptée. M .11 Roten, con-
seiller aux Etats et membre d'u comité centrai
de la société suisse d'economie alpestre , pré-
conise encore des cours pratiques pendant l'è
té, malgré le peti de succès obtenu l'année der-
niere. Il propose de ;tenter un nouvel essai dans
le Hauil Valais ; cette proposition est également
favorablement accueillie.

M. Bressoud annonce que la société suisse
d'economie alpestre organise, pour le 24-27
aoùt, un oours itinérant d'economie alpestre
dans le canton do Vaud et le Bas-Valais , sous
la direction de son secrétaire M. Strtibi. Ce
oours oomporte la visite des alpages de la ré-
gion et des conférences publiques. M. Bressoud
demande qlue la section valaisanne y soit re-
présentée par son présiden t ou en cas d'enipè-
chement , par son secrétaire ; que le Départe-
ment de l'intérieur soit également représente
et qU'il y délèg'ue des inspecteurs d'alpages.

L'assemblée adopté ce postuiat.
Elle a encore à l'ordre clu jour les nomina-

tions statutaires ; mais ce qui est ennuyeux,
c'est qu 'il n'y a de présents que des membres
du comité, pour ainsi dire; se réélire soi-mème
est chose assez delicate. Une découverte d'u
président vient. sauver la situation : on constate
qUe le comité, qui est élu pour trois an,s, a
été nomine il n 'y a .que deux ans à Martigny ;
ses pouvoirs ne sont ainsi pas expirés. Il n Y



a qu 'à combler les vides, M. Henri Roten est
nommé membre en remplacement de M. L.
de Werra.

Les comptes de la société, bouclant par un
solde en caisse de fr. 63,95, sont approuvés et
la séance est levée.

Colportage sans patente
141 citoyenne Faas qui était venue récem-

ment d-;«mer une conférence à Sion, et avait
profité de l'occasion pour vendre des broch u-
res immorales, a été condamnée à 50 fr. d'a
mende ponr colportage sans patente.

C'est son refus de livrer ces brochures qui
avait, lors de la conférence, provoqué l'interven
tion du commissaire de police et l'arrestation
de la oonférenoière socialiste.

MWf '" -

Disparition
Une dame Fellay-Bessard, de Loartier, a dis-

paru depuis vendredi soir. On croit qu'elle est
tombée .dans la Dranse.

Chute mortelle
Un jeune homme de 25 ans, nommé Dugon ,

originaire de Vernayaz , s'est tue au §olalet
en Cùeillant des edelweiss pendant 'une cour-
se qu 'il faisait dimanche après-midi avec trois
amis. La justice de paix de Bex est partie idi-
manche soir pour procéder à la levée du cada-
vre. ' -—

La fète in temat ionale  de
sauvetage du Léman

La fète intemati onale de sauvetage du Lé
man, qui a eu dimanche 12 juillet à St-Prex, a
été en tous points réussie, nous apprend-on.

A 10 heures a été tenue 'une conférence au
oouis de laquelle ont été liquidées les affaires
de la S'ociété.. On y a entendu un excellent rap-
port sur l'aclivité de cette demière, duquel il
ressort que l'utilité de Ja société a été haute-
ment démontiée par les nombreux exemples
de sauvetage de vies humaines opérés par les
différentes sections ; entre autres les sections
valaisann es, qui ont obtenu des récompenses
(let ties de félicitations, médailles.)

La conférence a désigné Lutry pour le lieu
de la prochaine fète de sauvetage.

Après la séance, il y a eU un cortège dans la
charmante localité de St-Prex, qui s'était co-
quettemenl parée pour la circonstance et avait
réserve à ses hòtes le plus cordial accueil. En-
suite un banquet (servi chaud, chose rare, en
telle occasion) a réuni les participants dans une
elegante cantine. La partie oratoire très bril-
lante, a élé abrégée autant que possible, afin
ile ne pas retarder le.s oourses sur le lac.
M. Lagier , conseiller national et président de
la Société, a souhaité en fort bons termes, la
bienvemie aux représentants des autorités : MM .
Bioley, pour le gouvernement du Valais, Mau-
noir, conseiller d'Etat de Genève, Virieux, con-
seiller d'Etat de Vaud ; Jacquier, conseiller gé-
néi al à Tbonon, pour la France, le préfet
du district et la municipalité de St.Prex in
corpore. M. Virieux a parie au nom des trois
cantons riverains du Léman ; il a .porte
son .toast aux sociétés de sauvetage. M. Jac-
quier, en termes très élégants, a porte son toast
à la Suisse.

M. le conseiller national Bugnon a fait ensui
te, aimablement, aux invités officiels , les hon-
neurs de sa charmante villa. Les concours sur
le lac se sont fort bien accomplis en présence
d'un nombreux et très sélect public. Nous som
mes heureux d'apprendre que les sections va-
laisannes s'y sont distinguées par leur bonne
tenue el la précision de leurs mouvements.

Artillerie de montagne
Les recrues d'artillerie de montagne sont

rentrées à Sion ce matin lundi , à 11 li. ve-
nant de Brigue par le train , après avoir ma-
nceuvre pendant quelques jours ah Simplon .

L'école s'achèvera à Sion ; licenoiement le
16 courant.

Ees figues mùrissent
On a apporté ce matin , lundi, à notre bureau

quatre belles figues, en état de complète matu-
rile, cueillies au jardin de la famille B., rue
du Collège à Sion. Cet exemple de précocité
est extraordinaire ; car ces fruits ne sont mùrs
dans notre région, qu 'en automne.

Amour ct dynamite
Vendredi matin se sont ouverts , devant le

tribunal criminel d'Ai gle, les débats de l'af-
faire de l'explosion de dynamite des Chena-
lettes près de St-Maurice.

Rappelons brièvement les fai ts :
Le 4 janvier 1908, à 4 h. 45 du matin, une

violente explosion se produisai t dans la liai-
son des Chenalettes ,rière Lavey-Village , pro-
priété de Mme Berger-Barman, à St-Maurice.
Cette maison était habitée par Mine X, sa fille ,
son fils et divers sous-localaires, panni les-
quels Piene-Marie Mettan et quelques Ita-
liens. L'inspeetion locale fit. découvrir sur la
route, à quelque mètres du bàtiment, Un trou
de 10 centimètres de diametro sur 2 centi-
mètres de profondeur. Le dommage matériel
se bornait au bris de 14 vitres réparties sur
5 fenètres.

Le dimmene, 19 janvier , à 10 h. moins
10 m. do soir, une nouvelle exp losion , ana-
logue ii ia première se produisait au mème
endroit, mais d'un autre coté de la maison,
soit à 58 centimètres du mur ouest. On cons-
tata dans la vigne un trou de 20 centimètres
de diametro sur 8 centimètres de profondeur.

Treize vi tres avaient été brisées et un volet
fendu. Le dommage fut évalué à fr . 28

Le 6'février, aux environs de 1 h. du (matin,
le feu éclatait à la ferme des Chenalettes. 11
ne laissa debout que les quatre murs. Le dom-
mage fut évalué par l'expertise à fr. 8826, soit
fr. 7250 pour l'immeuble et fr . 1576 pour le
mobilier. Ces actes criminels paraissaient a-
voir lune origine commune. Une enquète l'ut
instruite après chacun de ces faits. On opera
mème l'arrestation de deux jeunes Valaisans
qu'on relàcha le joùr où Mettan, àgé de 62
ans, s'avoua l'auteur des deux explosions et
de l'incendie. 11 expliqua ses actes par la ja-
lousie qu'il éprouvait en voyant les jeunes
Italien s entourer la fille X. de leurs assiduités
et le gèner lui-mème dans ses rapports àvec
Mme X. Les explosions avaient donc pour but
d'effrayer les habitants des Chanalettes et de
faire déguerpir les Italiens. Mettan s'était ser-
vi dans ce but de cartouches de dynamite qu'il
déclare posseder depuis un certain nombre d'an
néees et avoir prises lors des travaux aux-
quels il participait comme ouvrier mineur.

Quant à l'incendie, a-t-il déclare, il ne sait
pas pourquoi il l'a provoqué. Ses reponses a
ce sujet ayan tparu quelque petu incohérentes, il
a été mis en observation à l'Asi'e de Cery.
Le rapport du Dr Mahaim oònclut a son en-
tière responsabilité.

C'est à raison de ces faits que, par arrèt
du 16 juin 1908, le Tribunal d'accusation a
renvoyé devant le Tribunal criminel du dis-
trict d'Aigle Pierre-Marie Mettan, comme pré-
venu d'avoir fait usage de matières explosi-
bles dans une intention criminelle et d'avoir
en outre, mis le leu à la propriété d'autrui,
délits auxquels paraissent applicables les ar-
ticles 1 et 7 de la loi federale du 12 avril
1894 et les articles ' 314, 1, 3, .5, du Code pe-
nai vaudois.

Pierre-Marie Mettan a été eondamné à 10
années de réclusion en vertu de la loi federale
réprimant les délits contre la sécurité publi-
que, et à trois années de réclusion en vertu
du code penai vaudois pour incendie voion-

Le ministère public avait requis 10 ans et
4 ans.

La condamnation à 10 ans est un minimum
par lequel le tribunal est lié. Ce minimum est
en effet prévu à l'article 1 de la loi federale
de 1S94, complétant le Code penai federai , ar-
ticle qui a plus spécialement en vue les délits
anarchistes.

L'accuse a chargé son défenseur d'ihterje-
ter un reoours en gràce aux Chambivs fédé-
rales. —

Une découverte en viticulture —
L'eau salée destructrice du mildew

Cliacun sait que jusqu'à présent on tentail
de guérir la vigne des maladies cryptogamiques
(mildew , oidium, rot-brun, etc.) en arrrosant
les ceps avec du sulfate de cuivre ou des 'bouil-
lies cupriques. Or le hasard vient de mett re à
la portée des vignerons un remède nouveau
et peu ooùteux.

Un peti t rentier de l'Abergementrl es-Seurré
(Fianco), arrosait d'eau salée quelques rosiers
charges de p'ucerons. Tout près des rosiers
se trouvait une treille dont les grappes, atta-
quees par le mildew recurent aussi «Ies dou-
ches salées. Quelle ne fut pas la stupéfaction
de l'agrioulteur quand en allant, le lendemain,
examiner le résultat de l'opération , il s'aper-
cut qu 'avec les p*ucerons de ses rosiers le du-
vet blanchàtre qui reoouvrait ses raisins a-
vait complètement disparu.

Un voisin, puis deux, puis trois furent in-
formés de la déoouverte; on cria merveille, et
en guise de conclusion, dans tout le village
de I'Abergement le mildew fut combatta par
le nouveau procède. A Bragny-sur-Saòne et
dans tout le canton de Verdun sur-le-Doubs,
où le fait fut connu quelques jours plus ta/d,
on fit de mème.

Les résultats furent immédiats et donnèrent
la plus complète satisfaction; le simple sei
do cuisine rendait d'éminents services à la
viticulture.

La dose à employèr est de 2 kg. par 100 (li-
tres d'eau,; on se sert du pulvérisateur , il faut
avoir soin de mouiller abondamment les grap-
pes tout en évitant de trop arroser les feuilles
qui seraient un peu grillées par l'eau salée
à cotte dose.

Une intéressante invention
M .Maurice Farquet, instituteur, à Martigny-

Ville, électricien à ses heures, est l'inventeur
d'une installation d'appel dans les appartemenls
par avcrtisseurs électriques, laquelle est dis-
posée de manière à ce que l'on puisse faire
lonoti onner aiutomatiquement et séparément
chacun des avertisseurs qnfelle comporte à un
moment pouvant ètre déterminé d'avance. Bre-
vet de cette invention a été pri s à Berne.
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AFFAIRE D'HABITUDE
Un éleveur de volaille des environs de Bienne

avait l'habitude de faire couver des teufs de
cane par ime vieille poule. Au commenoement,
celle-ci s'effraya un peu lorsque sa progeni-
tore prit le chemin dta. bassin d'eau ; puis,
petit à petit, elle s^y riabitua.

Mais on lui donna un jour de ses propres
ceufs à couver. Le jour de l'éclosi MI, les pous-
sins, à l'étonnement de leur maman , ne firent
pas mine de se diri ger vers le bassin. Or la
poule saisit délicatement ses poussins par la
créte et les flanqua l'un après l'autre à l'eau ;
où ils périrent misérablement.

UN VILLAGE DÉTRUIT PAR LE FEU

LE DIRIGEABLE « RÉPUBLIQUE -»

Un incendie a éclaté dans le village de Bo-
naduz, situé sur le grand plateau qui s'éteivd
entre le Rhin postérieur et le Rhin antérieur,
le village se trouve à la bifurcation des routes
Versam-Coire et Thusis-Coire.. Cest dans le voi-
sinage de Bonaduz que s'élèvent lés pittores-
ques ruines de Wackeriau.

Le village de Boriadùz comptait 109 mai-
sons et 900 habitarits.

»
COIRE ; 12. -v- Les ruines du village de Ro-,

naduz offrent le spectacle de la plus complète
désolation. Les habitants sont rassemblés au-
tour des décombres fumant, les uns' dans des
tentes, les autres en plein air, avec autour d'
eux le mobilier qui a pU ètre sauvé.

L'église, que l'on croyait perdue, est restée
debout, de mème q'ue. là maison d'école, dont
une des facadès et l'intérieur ont été fortement
endommagés. ,"' . V '

C'est l'école de recrues, qui se trouve actuel-
lement à Coire, qui' a assure 'p endant la
nuit de samedi à dimanche et pendant la jour-
née da dimanche, le sértiéé de; sùreté.

Les conmiunicà.tiohs''f4iéphóni,qués sont retai
blies. De nombreux habitants des villages
voisins sont acedurus iur les lieux du sinistre.
Les dix maisoris qui restent debout sont situées
à une certame distance du Village. C'est à cette
circonstance qu'elles doivent d'avoir échappé
au désastre. ;; - '' *• '.

Vin gt et Un bàtiments seulement ont été é-
pargnés, parmi Jesquels l'église, la cure et l'é-
cole, situés dans la; direction de Reichenau:
Il n'y a pas eu d'accident de perssonnes, mais
beaucoup de bétail et presque. tout le mobilier,
en grande partie, non assurés, soni restes dans
les flammes. Le feerin, soufflait avec violence
et l'eau faisait défaut. La chaleur était si for-
te qu'il élait impossible d'approcher des hy-
diants. 16 pompes étaient acco'urues sur les
lieux du sinistre.

Deux versions circulent au sujet de la cause
de l'incendie. D'après".l'une, le leu aurait été
mis par des enfants qtui. jouaient avec des allu-
mettes. D'après l'autre, il aurait été cause par
l'explosion d'un tonneau à pétrole. Le viilage
est gardé militairement à cause du danger d'é-
boulement des maisons incendiées.

Les dommages a'ux bàtiments et aux mobi
liers sont évalués à plus d'un million de francs.
800 personnes sont sans abri. On a envoyé
de Coire des tentes .militaires. L\ misèree st
de Coire des tentes militaires. La misèree èst
grande.

Vaud
TUE EN CÙEILLANT DES CERISES

Un jeune homme de 23 ans, Henri Bize, qui
cueillait des cerises, près de Villarzel, a fait
une chute mortelle» Le malheureux. a ea la
colonne vertebrale brisée.

Q 1 

A WitJiam., dans l'Essex, le service sanitaire
de Londres possedè Un asile où sont inter-
nés Un nombre considérable de jeunes gens fai-
bles d'esprit, qUl sont àgés de 12 à 20 ans.
Le système qui est adopté dans cet établis-
sement consiste à enseigner un métier au jeunè
aliène, dans l'espoir de réaliser dans son état
montai lune amélioration suffisante pour qu'il
soit capable, au-bout d'un certain temps, de
gagner sa vie par son travail manuel.

Ce système ne donna ,paraìt-il, gUe des ré-
sultats médiocres et peu encourageants, jus-
qu'à ce qu'on eùt l'heureuse idée d'orgauiser
Une nilusiq'ue parmi les jeunes malades.

Non ^ulement les jeunes aliénés ont ac-
qUis rapidement des connaissances assez gran-
des en musique et une habileté considérable
dans l'emploi de leur instrument, inais encore;
lune fois leur intérèt éveillé par les études ìriu-
sicales, ils ont manifeste Une tendance de plus
en plus accentée vere la guérison definitive
au point de vue mental.

Plusieurs jeunes gens dont l'état, il y a peu
de temps, semblait désespéré, ont fait, depuis
qu 'ils sont musìcieris, dès progrès- tefe qiie
l'on s'attend à ce qu'ils puissent quitter pro-
chainement > l'établissement pour rentrer dans
la vie privée. . . .

IVouvelles à la main
L'ami des bètes:
— Pauvre poulet l .. . . . .
La cuisinière. — C'est. pour votre dfner ,

Morisiour. v
— Ce poulet que vous venez de lue'rl. .- Ja-

mais I
La cuisinière. — ? ? ? ?
— Jamais, entendez-vous, Manette I Allez en

tuer un autre, plumez-le sans q;ie je le voi e
et vo'us me le servirez à dìner ! ¦

FRANCE

Le dirigeable « Réptibl iqùe » devait planer
sur Longchamp pendant la.revu e dù 14 juil-
let, mais un contre-ordre est venu qiu i eiilève
aux sepctateurs tout espoir de voir le ballon .

En effet aux essais de reception, on a cons-
tate que le dirigeable « piq'uait légèrement du
nez » et il a été décide que la iiaéelìe isérait
déplacée sur l'arrière. ,

En conséquence, au hangar, à Moissan ,' la
nacelle a été détacriée et ne sera pas remon-
tée avarit une dizaine de jours. [

¥ * *
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LE COURRIER DE M. FALLIÈRES
Sait-on combien de lettres recoit qUotidien-

uement le président de la république franeaise ?
Le courrier lui en apporto sept k huit cents

par jour. I
Les plus nombreuses son t les demandés de

secours : il y en a, par jour, deux à trois
cents. Après les « tapeurs », viennent les qué-
mandeurs de postes, qui varient entre cent iin-
quante et dèux cents.:.

Oscillent autour de la centaine : les victimes
qui demandent réparation d'une injustice ; les
plaignants qui dénoncent l'abUs de pouvoir d'un
fonctionnaire; les maìtres-chanteurs ou les dé-
séquilibi'és, qui envoient des lettres de menaces.

Il faut nécessairetnent plusieurs secrétaires
poni trier et cfasser ce volumineux courriep .

Sfc
LE TÉLÉPHONE ET LA TUBERCULOS1

On n'étonnera personne en disant que le té-
léphone est un des plus acfifs propagateurs de
la tuberculose, surtout depuis qu 'à la plaque
ou à la simple coupé;on a B'ubsti tué le tornei,
dans lequel il est recommande d'e parler aus-
si profondément que possible.

Le directeur - de l«tf;salubrité publi qU *e dans
le quartier de Westminster, à Londres, vient
de faire. à. ce sujet ides expériences oonclu-
anites. La poussière soigneusement recueillìe
sur un appareil public du Post-Office centrai a
servi à in'oouler jdejux^j cochons d'Inde : tous
deux sont morts' de la tuberqùlose, l'un 23,
l'autre 27 jours apriés l'opération.

Ce. qjui ne signifie.pas que nous courions
un grand danger à téléphoner à ia poste, chez
notre foumisseur oa.  dans quej que honnèle
pharmacie. Car, ne devient pas tuberculeux qui
veut, et celui qui dojt Tètre trouvera chaqj e
jour mainte occasiori de risepirer le germe mir-
tei, ailleurs qu'au téléphone.

BB
LES MALGACHES ET LA CONFITURE

Les Mfllgaches , sont, paraìt-il , extrémement
friands de nos coilfitures européennes, dont
malheureusement le pot, que nous payons ici
de 40 à 60 centimes se vend à Tananarive
2 fr. 50. l- - !

Ceux qui n'ont pas les moyens de se pro-
curer légitimement le savoureux objet de leu rs
convoitise3 n'hésitent point à s'engager dans
des famiilea riches-.comme «botos » (domesti-
ques Ou pays), à seule fin de satisfaire leur
gouimandises par des larcins d'office. .

16
LES FOUS DE WITHAM ET LA MUSIQUE

Les autorités sanitaires de Londres ont pro-
cède ces temps derniers à des expériences in-
téressantes, pour la guérison de l'aliénation
mentale au moyen de la musique :

—«" 
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UNE IDÉE DE FOU
11 y a quelques jour s, à Chioisy-le-Ru.i, dans

la banlieue de PaVis, uii tóii'.à etè surpris. pu
moment où, arme d'un ciseau à l'rôul, ' il ¦ es-
sayait d'Ouvrir le ventre à là statue de -Rou-
get-de-1'Isle, l'auteur de la « Marseillaise ». Il
a répondu qu'il voulait piacer dans le vèntre
de la statue 'un phonograprie criantant la « Mar-
seillaise ». Il a été conduit au poste.

ITALIE
ENTREVUE DE MM. TITTONI

ET D'AERENTHAL
Toute la presse italienne s'occupe de l' en-

trevue de M. Tittoni, ministre des affaires é-
tnangères et de M. d'Aerenthal au chàteau de
Krawska. .*-¦ 

Le « Corriere della Sera » djj, que le mo-
ment politique q'ue l'on traverse est d'une ex-
trème délicatessè, en raison de la politique du
concert italien pour la question d'Orient.

« Nous disons, continue le « Corriere », de
délicatessè, et non pas de gravite, parce que
nous avons l'absolue conviction que person-
ne en E urope né veut actuiellement la guerre. »

Après ,d'autres oonsidérations, le « Corriere »
dit qUe cette délicatessè provieni .du fait que,
bien qu 'il n'y ait pas de discorde, il n'existe
pas une concorde absolue entra la Russie et
l'Autriche. -r

« Dans ces conditions, conclut le « Corrie-
re », il est juste de s'upposer que la rencontre
de MM. Tittoni et d'Aeren thal aura de bons
résultats, soit pour les rapports plus vastes
et plus compliqués entre les puissances, en ce
qui concerne les problèmes balkaniqties. »

* * *
L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX A ROME

Le conseil municipal radical-socialìsite de
Rome a vote par 57 voix oontre 3,l'abolitioii
de l'enseignement religieux dans Jes écoles.

¦ in ¦ ¦¦.-—¦——

TURQUIE
LE MOUVEMENNT JEUNE-TURC

Dix officiers de l'armée active, appartenant
au parti Jeune-Turc, ont quitte l'armée et ont
été reconnus déserteurs. Un autre officier Jeu-
ne-Turc a tire des coups de revolver sur un
prètre musulman de l'armée.

Le gouvernement ture, inquiet des propor-
tions que prend. le mouvement Jeune-Turc, a
ordonné la mobilisation de 32 bataillons dans
l'Asie-Mineure . Les troupes de cette région sont
connues pour leur fidélité au sultan.

MAROC
LES DEUX SULTANS VONT A MARRAKESCH

Une dépèche de Rabat annonce que le sul-
tan Abd el Aziz doit partir aujourd'hui , 13
juillet pour Marrakesch, le berceau du hafi-
disme, qu 'il veu t tenter de reprendre.

On mande d'autre part de Fez le. 8 juillet :
Moulay Hafid a repu une lettre du gouver-

neur de Marrakech lui disant que si des ren-
forts n'arrivent pas, la ville est perdue poir
sa cause.

Moulay Hafid a passe aussitòt ses troupes
en revue et a ordonné de préparer le matériel

dU campement imperiai. Des cavaliers sillon-
nent la ville. . Le caid Remiqui à donne des
ordres en vue des derniers préparatifs : « On
croit, ajoute la dépèche, que Moulay Hafid
pa -tira samedi, se rendant d'abord à Mequi-
nez. »

* * - *
ENTRÉE DU PACHA HAFID1STE A TETOUAN

Le pacha hafidiste est entré, hier , dimanche ,
a Totouan. Il y a recu un accueil clialeureux .
Les notables qui l'attendaient, lui offrirent un
boi de lait et 'un plat de dattes, en (signe de
soumission et en augure de la paix. Le pacha
répondit en implorant la benedici ion d'Aliali
pour Ja population qui lanca de nombreux
yU, yu, yu (hurrah) en signe d'allegrasse.
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FLEURS ET CHEVAUX
Prague, 13- — Pendant le corso aux fleurs

dee l'exposition du jubilé tandis que les chars
passaient devfint le palais de l'inrkistriey quel-
ques chevaux prirent le mors aux dents itjn
voyant la bataille de fleurs , Les chevaux se
préci pitèrent parm i la foule ; 16 personnes ont
été grav emenl blessées, plusieurs sont en dan-
ger de. mort.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Berlin , 13. — Dans un accident d'automo-

bile qui s'est produit aux environs de BeeJitz
près de Potsdam, le conseiller d'Etat Serio à
été tue. L'avocat Oechelaeuser a eu le erano
biisé ; le propriétain de la machine , Haymann
et. le chauffeur s'en s'ont tirés uvee de légè-
res blessures.

MIGRA INES
L inf luence de l'estomac

Geux qui ont souvent la migrarne
ont quelque chose de défectueux du
coté de leur estomac. Ce dernier di-
gère imparfaitement la nourriture et ce
qui n'est pas digéré reste sur l'estomac,
s'y putrèlle, causant les nausées, les
aigreurs, les renvois. Cette accumula-
tion de matières empoisonnées dans
l'estomac fait aussi que le sang se
chargé peu à peu d'éléments toxiques
et ces éléments toxiques causent les
migraines, absolument de la mème
facon que lorsqu'on respire les émana-
tions du charbon.

Les pilules Pink fortifient 1 estomac,
donnent des digestions parfaites et font
disparaìtre les migraines.

Vilules Pink
Agriculteurs, artisans

faites un essai avec le VIN BLANC de raisin
secs à fr. 20! Vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27 les 100
litres pris en gare de JVlorat, oontre rembour-
semierit.

Ces vins ont été analysés par plusieurs crii-
mdstes qui les ont trouvés bons et agréables.

Échantillons gratis et franco.
Se recommande, OSCAR ROGGEN , à Morat.
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La Chambre do Colonel
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (8) && surpris de la voir s'évanouir à la fin He

~ . la cérémonie.

» La joie innUncente qui rayonnait de toute
sa personne, sa féerique beante auraient dé-
fe. ndu au plus insoucianlt, aU plus egoiste de je-
ter avant l'heure lune ombre nefaste sur le pas-
sage de cette ravissante fille. Le riche dessin
dù voile de denteile qui reoouviait ses traila
et la iimidité naturelie qui empèche une jeitné
épousée de lever les yeux l'empèchèrent de
remarquer par .quels regards et quelles mi-
nes étranges elle était saluée.

» Il lui fut possible par conséquent de pren-
dre jusqu'au bout sa part de la cérémonie dans
une heureuse inconscience de la clontrainte qui
retenait là les 'invités frémissants.

» Mais " les demoiselles, d'honneur étaient
moins fortunées. Miss T^amer notamment ne
parvint .à rester debout sqUe par le plus vio-
lent effort de volonté; il était facile de lire
sur son beau visage pale l'angoisse qui la tor-
turai! au sujet de sa sceur et personne ne

d'une catastrophe dont le résiultat était de le ren-
dre possesseur de richesses considérables.L'une
ou l'autre de ces hypothèses était assez gra-
tuite , direz-vous. Mais on peut pardonner à
un homme quelques écarts d'imaginati on, sur-
tout si cet nomine est un jeune detective de-
solò de son obscurité et rèvant d'un coup de
maitre qUi lui vaudrait avec la célébrité tout
ce qui lui manque pour épouser certame fine
monche d'^nt vous entendrez bientòt parler.

Comment ,avec toutes les entraves qui le
génaient, obligé à la prudence par la crainte
du. ridicule et un manque total d'ordres-sUpé-
rieUrs, oomment ce jeune detective paryiendrait-
tl à (mener son enquète? Tel est le problème qué
je posais continuellement sans réussir à le ré-
iioudre.

Je pouvais ,il est vrai, raoonter au capitaine
'.vu au major l'histoire des marques révélatri-
ces que j 'avais décoUvertes dans la poussière
r :OOuvrant la cheminée de la chambre du s'ud-
ist, et si j 'avais la chance qu'elles eussent
: .  nappe a'ux autres détectives, essayer
I ar là d'obtenir une mission speciale .Mais j 'é-
«'s à ce point désireux d'agir uniquement pax

moi-mème que j e promis de savoir avec certi-
tude quelles mains avaient fait oes marques
avant de révéler un secret qui , une fois é-
briuité, pouvait me valoir soit le Buccès, soit
lunee complète déconfiture. En tout cas, il me
sonai t dificile, sans l'aide de l'un ou de l'au-

'•¦ - ¦  •
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» Mr. Jeffrey fit preuve de beauooup de cou-
rage, mais l'agitation intérieure qU'il lui fal-
lait conienir le fit plus d'une fois s'embaras-
ser dans ses reponses, comme le notèrent ceux
des assistants qui gardaient encore la facuité
d'observer quelque chose.

» Seul , le révérend docteur Auchincloss de-
mèura absolument maitre de soi ; et il pro-
monca d'Un accent si solennel les grandes pa-
roles liturgiques de la bénédiction nuptiale q'ue
tous les murmures cessèrent pour Un instanl.
Mais son influence cessa de s'exercer à la mi-
nute mème où sa voix s'arrèta. Aussitòt que
les paroles sacrées eurent été dites, l'assistance
se dispersa avec Une telle précipitation que la
jeune mariée en demeura toute consternée. A-
Vec mille tendres ménagements, Mr. Jeffrey
lui apprit la triste vérité ; et toutes choses con-
sidérées, elle fit bonne oontenanCe. Lorsqu 'on
lui eut assure que le malheureux dont la mort
subite avait ainsi troublé la fète était un in-
connu dont personne, pas mème ie marie, ne
connaissait l'origine, elle se ranàma visiblement.
Cependant, parodie à ceux qui l'entouraient,
elle parut désireUse de quitter la maison, ce
qu'elle fit d'ailleurs aussitòt que l'état de miss
Tumer le permit. Un petit fait a été grand em ent

tre de mes supérieUrs, d'obtenir la moindre
entrevUe avec les personnages principaux qiui
avaient joué un ròle dans cette affaire. Meme
pour pénétrer à nouveau dans cette maison
qju'e quelques heures auparavant j 'avais explo-
rée tout à mon aise, il me faudrait un certain
aplomb ; car Durbin avait été chargé de sur-
veiller les lieux, et Durbin était un chien de
gardee qui avait la dent dure. Cependant il
me fallai! à tout prix y rebourner, ne fùt-oe
q'ue pour déterminer les indices révélaieurs que
vous savez. Que faire ? Dans la crainte de tout
perdre par trop de hàte, je résolus d'atlendre
deUx IOU itrois jours et de ne point risq'uer Ide
dèmarche inconsidérée. Si dans cet intervall e
a'ucune (mission ne s'offrait à moi, je ferais
appel au lieutenant de ma brigade qui, j 'en a-
vais Ja ppeuve, ne me regardait pas tout à
fai t défavorablement.

Entre temps, j 'employai mes loisirs a flàner
dans jles salles de rédaction et k recueillir
tous les oommérages relatifs à l'affaire. Comme
on n'avait enoore émis aucune autre hypo-
thèse que celle d'un suicide, ces oommérages
portaienl uniquement sur la famille de Mrs
Jelfrey, s'ur les relations qui avaient pu exis-
Iber elle et ses prochès. La personne de miss
Tumer était fort discutée.

Cette belle jeune fille était exlièmémént ré-
cherchée et courtisée malgré son peu de for-
tune. Plus d'un homme éminent ou distingue

oommenté: c'est que la mariée n'avait pas à
la main son bouquet, — chose considérée par
beauooup de gens comme un fàcheux présa-
ge. Dans son désir de ne pas fatiguer la pa-
tience de ses invités, miss Muore étai t des-
cendu e sans le prendre.

» Quant au défunt, on ne sait presque rien
s'ur son compte. Des lettres trouvées sur lui
semblent prouver qu'il se nomme W. Pfeiffer
et qu'il réside hàbituellement à Denver. On
ne s'explique pias sa présence dans la maison
de miss Moore à un moment si in opportun
Son nom ne figure mème pas sur la liste des
invités, et il n'a été reooninu ni par les amis
de la famille ni par aucune des personnes qui
eurent le courage d'entrer dans la bibliothè-
que pour le voir.

» A part une contusion dans la région tem-
porale ,la place où la lète a heurte le foyer ,
le corps ne porte aucune blessure ou eodhy-
mose, et il présente toutes les appaiences d'Une
grande vigueur naturelie, ce qui rend encore
plus sUrtprenante oette mort soudaine.

» On a retrouvé le nom de W. Pfeiffer sur
les registres du National Hotel. »

Contin'uant à feuilleter les journaux, je dé-
ooUvris la dépèche suivanite ,dalée de Den-
ver :

« La miort sondarne, à Washington, de Wal-

dans la société de Washington aspirait à l'é-
pouser, Ja chose était notoire ; mais eli 3 ne
paraissait pas pressée de choisir, se trouvant
sans doute parfaitement heureuse au foyer
d'une sceUr chérie. Or voici que ce foyer étai t
détruit; céderait-elle enfin aux nombreuses sol-
licitations oui l'assiègeaient? Et quel serait
l'homme heureux sur qui s'anelerait son
choix ? se demandaitrion de loutes parts. PoUr
moi, j 'avais 'une opinion bien décidée sur ce
point: si miss Tumer se mariait jamafs, ce
seiiaà t avec un gentilhomme dont le veuvage
était de très fraìcho date. A' s'upposer cepen-
dant qlue ledit gentilhomme lui rendit un jour
les pentimenis que j 'avais criu lire sur ses
traits; ce qui, après tout, était douteu x en dé-
pit de sa remarquable beante ; car il n 'y ;i-
vait eu qu'une voix dans nutre ville pour affir-
mer }e profond amour de Francis pou r pa
lemme; et quant à Véroniqlue Moore. l'ardente
passion que le beau Jeffrey avait su lui ins-
pirer n'était Un mystère pour persònnè.

Les qlnelques lignes de prétendue exphcation
laissées Jp. l'adresse de Son mari n'en impo-
sèrent à aucun. Aux yeux de ceux qui con-
naissaient bien l'héritière, ce fut mème da preu-
V©T irréfuitable d'un dérangement cérébral, tan-
dis qUe ceux qui. la connaissaiéht mioins —
la majorité d'u public — virent plutòt le si-
gne de qìuelqUe désappuintement pnofònd é-
prouvé par elle dès le début de cette union.

Afin de déterminer ce qU'il pouvai t y avoir

laoe Pfeiffer, l'un de mos concitoyens les plus
respectés, affecte profondément tous ceux qui
l'ont connu. Il était le dernier des trois frères,
qui sonit to'us morts cotte année. Le décès de
Wallace laisse sa mère, qui est sans fortune ,
dans une position des plus précaires. On igno-
rait qlue Mr. Pfeiffer se proposàt de visiter W a-
shingiton. On supposait mème qlu 'il était parti
dans une direction opposèe, car il avait dit à
diverses personnes q'ue ses affaires l'appaiai ?nt
à San Francisco. Son intiusion dans la maison
Moore pendant la célébration d''un mariage au-
qluel il ne pouvait prendre aucun intérèt per-
sonnel est expliqiué de la facon suivante par
ceux qui le connaissaient intimement. Bien qu 'il
fùt négociant par profession et qu 'il eùt sé-
jo'urné quelque temps oomme chercheur d'or
au Klondyke', il était fort attire par les sciences
occuHes et croyait fermement à tou t es sortes
de manifestations surnaturelles. Il est possible
qu'il ait entendu parler de l'étrange réputation
qu'avait la maison Moore à Washington,, et
qUe fascine par ce mystère, il aiti saisi l'oc-
casion qui s'offrait de se glisser inapercu a'u
milieu d'une si nombreuse assistance pour pé-
nétrer à l'intérieur et procéder à des rechen-
ches dans la fatale bibliothèque. Le fait d'a-
voir été trouve enfermé dans cette pièce au
momenit où toutes les autres personnes pré-
sentés se pressaient s'ur le passage de la fian-

de vrai ou de faux dans ce qu'on racontaù,
je profilai d'un après-midi de congé el je fi-
lai à Alexandria, où, m'avait-on dit, Mr. Jei-
Irey avait connu sa future femme et où l'on
saurait plus exactement quici peut-ètre Ics
vrais ressorts de l'affaire. On y jasait beau-
coup de l'évènement, et ayant eu soin de ca-
cher ma qualité de detective pour évi ter la mé-
fiance ofci l'hostilité, je ne tardai pas à re-
tìueillir fles renseignemenits utiles.

John Judson Moore, le pére de Véroni q'ue,
avait marqué, me dit-on, móins de bizarreries
qUe les autres membres de cette famille d'éx-
centriqUes. On estimait, toutefois, qu 'il avail
manifeste ce penchant particlulier pour l'inde
pendance qui distinguali la ligitiee des Moore ,
en éjp 'ousant mite veuve sans beauté, sans for-
tune encombréè déjà d'une fille, alors qu'il
po'uvait choisir parmi Ics plus belles filles et
les 'plus riches héritières de la 

¦ Virginia.

Cependant quand ,pjus tard, cette femme
prouva qu 'elle possédait à profusion toutes les
.vertus et toutes les gràces dignes du rang so-
cial qui lui était donne, on pardonna à John
Moore son manqUe de goùt. On ne parla plus
guère de ses singularités jusqu'au moment où
sa femme étant morte et la sanie de. sa 'lille
Uni que ayant . donne des crainLes sérieuses, il
rèdigea en faveur de son frère ce testament qUi
a fourni depuis à l'óncle David de si protoudes
saiisfaclionls.

céo rend vraisemblable cette sUpopsition. Qaanl
à oe qui peut avoir amene la mort, il est (im-
possible jusqu 'ici de rien dire de p-récis à cet
égard. (r

» Les obsèques auront lieu ici. »

Le paragraphe suivant était brel :

« Résultat de l'enquète concernant le cas
de Wallace Pfeiffer tro'uvé mort sur le de-
vant du foyer, dans la bibliothèque de la mai-
son Moore :

» Ebranlement du cerveau, conséeutit à un
choc mental ou à des troubles càrdiaques.

» Le corps est parti aujourd'hui pou r Den-
ver . »
. Un peu plus bas, sans intervalle presque,
on lisait :

« Mr . et Mme Francis Jeffrey ont décide de
renoncer à leur voyage de noces. Ils demeUreat
à Washington, et vont oceuper la mais on Ran-
some, dans la rue K. »

Ceci me i-amena à la question qui trouWaif
mon esprit. N,était-ce pas là peut ètre, dans
cette demeure des nouveaux mariés, qu'il fai
lait. chercher la cause du meurtre que je m'i
maginais dissimUlé derrière cet appiuent sui
còde? Ou bien ceux que je soupeonnais étaien t
ils innocents et le vieux David Moore devait
il ètre tenu responsable en quelque mesur;

On ne sait pOur quelle raison cette gènero -
site produisit dans l'entourage de la famille uni
si unanime mécontentement; mais ce dépit fut
de oourte durée, car la petite trompant les
pronostics fàcheux, se reprit à vivre soudain,
devint Une enfant saine et vigj u reuse, et lés
chances qu'avait David Moore, d'hériter des
biens de son frère se trouvèrent réduites à né-
ant. D'ailleurs John n'eut pas le temps de voli-
le développemen t complet de oette jé'.iné
planile; il s'uivit s afemme a'u tombeau avant
que sa fille eùt atteint sa lOe année; il la lais-
sait , ainsi que sa demi-soeur Cora, sous la ta-
belle d'un vieux célibataire grincheux qui avait
èie l'honune de confiance de la maison.

Pendant deux ans, les deux sceurs vécu-
renit ensemble ; puis, pour quelque raison à
lui connuo, le tuteur ji'Jgea à propos de les isé
parer. Véroniq'ue fut envoyée en pension fort
loin dans l'Ouest, y demeura jusqu 'à l'àge de
17 ans, sans jamais revenir une seule fois
dans sa ville natale. De son coté miss Turner
recevail une éducation soignée q'ui fit d'elle
une femme accomplie. Le vieux célibataire gro-
gnon èbez qui tìul n'avait jusque-là soUpcon-
né Un ccr?ur tendre se montra inopinémenl gc-
néreux envers l'orpheline. A
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m I LE RETOUR D'AGE " I

^9a\a\W  ̂reux, les règles se renouvellent irrégulières ou
„ , J»j_ .« ^

roP abondantes et bientòt la femme la plus ro-JS ger 2 P0"™* buste se trouve affaiblie et exposée aux pires 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
symptómes 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 àune sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-

JOUVENGE de l 'Abbó Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'àgede 40 ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire

usage de la JOUVENCE de v Abbé Soury à des intervalles ré-guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la
congestion , l'attaque d'apoplexie , larupture d'anévrisme eteequ i
est pis encore, la mort subite. Qu'elle ivoublie pas que le sang qui
n'a plus son cours habituel se porterà de préference aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibroine, Maux d'estomac.dintestins,
des Nerfs, etc.

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

(Notice et renseignements conf identiels gratis) .


