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P.LAOE A 'LA .'R EIIIV à^
DES MACHINES A ECRIRE

Underwood - Standard
ÉCRITURE VISIBLE

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

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

Exposé public
*r *i— I J *J - ¦ • i m ir apn——m—Bn^M—

J'offre à vendre
environ 4000 échalas melèze de ler
choix. S'adresser au « Restaurant '

ROSSIER », à Mage. I
Il résulté d'annoiices , faites par une maison ctmcurrente, laquelle cherche

à faire croire au public que les tableaux qu'elle livre sont entièrement faits
au fusain ; pour toute réponse nous la me ttons au défit de livrer cornine nous
e faisons; un portrait fusain avec garantie absolue defressemblai ce pour ìe prix

de VIBJGT francs, encadrement compris -

Dartres Eezemas
GUÉRIS

Établissement Artistique de Saxon

Sion. - Maison Populaire - Sion
HWH a Le „ Savon Thymol Grundmann "

r\ rJ>jH est sans aucun doute le remède le
\V~ijo-j plus efficace contre les maladies de
\\j *j h» peau. Par son usage, les dartres,
/ t̂, éniptions de la 

peau, eezemas, etc..,¦Mlm J aux mains, à la tète, au visage, aux
jambes, disparaissent complètement. Des ma-
ladies de la peau qu'on croyait incurables
ont eté radicalement guéries en peu de temps
par l'emploi du Savon Tliymol et de la crè-
me Toilette Grandmami. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu'ici, faites un dernier es-
sai avec le „Savon Thymol" et la „Toilette
Crème" Grundmann. Savon, un morcean :
80 pf.g 3 morceaux: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks.
A la pharmacie GRUNDMANN. Be rlin

Friedrich - Strasse 207

«terrière la cathédrale

«Cale — Restaurant ouvert à toute heure «lu jour.
Chambres ponr ouvriers et voyageurs

Malie «le réunions. Chauffage eeutral
Se recommande.

l'Union Ouvrière

PROCHAIN TIRAGE
le SO Oetobre

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.

Donc faites vos commandes uu plus tòt.
Présenter sans retard les billets gagnants

sortis précédemment. IMHOF, cure.

En 2-8 jours
le» gcAtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 (lac. à fr. 2.*0 de mon eauanli-
goitrreuse snffit. Mon huile pour les oreVh i guéri
tout aussi rapidement bonrdonnement •« du-
reti d'oreilles. 1 tìacon fr. 2.20.

S. FISCHER , méd.
M tirali AjmerjEell Kh. -E.) 70

Poussines printanières

F -illes Poussines
.Texpédi par chemin de fer ou par poste

race Pr i ae, pondant 250 gros oeufs par
année, , ' », 1,60 pièce, prise en gare de
dép«' ' ,. -

^
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10 m da 3ooiétó d'Aviculture a Aigle

logue ~
end-

Raphia, attaches pour la vigne. — Sulfa
te de cuivre et soufre sublime. — Boui
lie Bordelaise, dosage garanti.

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

Soeiété Sédunoise de Consommation, Sion
ADRESSE : Consomination, Sion.

Rhumatisme
A la Clinique „Vibron" à Wienacht près Rorschach. Messieurs, ja viens par la préson-

te, au nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhumatisme dans le dos
et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa sauté est parfaite, dont
nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de la publier. Eu vous remercian t
de vos soins attentifs, veuillez agréer, Messieurs, nos civilités empressées. Signature : Joseph
Ecoffez pour Aline Pochet. Sallaz-Ollon. Vu pour le galisation : Ecoffez , Sallaz-Ollon, Vaud,
e 29 Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibrou" a Wienacht, près Rorschach (Suisse) 838g

LOUIS W E R R O , MoDtilier près Morat Fribourg
Fabrique «le montres de confiance fondée en I8i»G.

Kentontoirs aucres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

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

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour & ans.
Envois frauco contre remboursement. — Pas de veate par acomptes .
Atelier special pour rhabiilages de montres de tous genre i aux prix
les plus bas. 752

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

SliPilBII^FiSIFJiirNI ISr iff r
LTSNE DE VILLARABOUD

(Fribourg).
Se charge «le toute eutreprì

se «le t'euètrage, boiserie. Con
ditious avantageuses.

Pour rcuselguemeuts s'a
dr esser à SI. BOVABINO, Ave
nue «le la gare SION.

Si vous avez renoncé soit volontairement ,
soit par ordre du médecin , k l'emp loi du
café colonial , buvez :

PiVRIIO " ,ll ,avc "° s|i éi i i i ] i i . ; de la
ff UllHloUU maison Heinr. Francie
BSBSSìBS Smirne , Bàie
r econnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfait remplacaut du
café colonial. Avantages particuliers :
Goùt et couleur du café colonial , aucun

effet nuisible, plus nutritif que tout autre
café de grains, tei que malt, orge, seigle ,etc.

_-ST Se verni partout
en paquets de V» Ko. 70 cts., V. Ko. 35 cts.

Thó@ de Ceylan
I lieS de Chine
Maison E. STEINMAKN

Thés en gros
A « K s K v i; m

Demandez ce the a votre cpicicr
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Vin (le
Raisins secs.

revenant à 12 et. le litre

Chacun peut faire
soi-mème de l'exeellent

Boisson rafraìchissante , agréable et saine.
Recettes et fournitures (sans sucre)

8 francs pour 100 litres, 12 iraucs pour 150
litres, 16 frs. pour 200 litres. Franco.

AXiBEStT B'iAR&OT, IKoudon

s^ssssmrss l̂BlssJì&Ti

wm hmMi'MM
Wllh. Gt-Sb

Zeiixicfa
4 Trittlipasre A

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre m
I (contenan t 400 aiticles) n|
I «ratis et franco n
' entre autre, V

articles recommandés :
Frs. '

Souliers forts p. ouvriers 7 \o
Bottines à lacer, pour ' "

hommes, très fortes . !).—
Bottines élég.. avec bouts , , ¦,,

à lacer , qour hommes •*•'«"
Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à lacer , très for-

tes , pour dames . ¦ 6.40
Bottines élé gantes, avec-y^T.

bouts . i-. lacor.p.dames '• *''
Souliers pour fill pttes et 4 2(1

garcons No. 28 i 29 
^

Envoi con Ire remboursement
Échange franco i

L 

Maison de toute Jf c
confianco. _____
cn°1880. -é&SÉ
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Z S 30 MOIS DE CRÉDIT pat6 ì_
y umf m H O M O P H O N E
JV^illUI Ivr i lUII  Machine par- BSSESaBB Puissance

M H^silth % lante ideale _______ netteté

i|h^^^^^^^& ! rix, ISO f r a n c s

w^^^^^^^m», avec 40 morceaux à choix sur 10.000
%#&/.? , S

_̂__ w$_*î j "  curegistrés par les plus grands artistes et les
_ f̂ i §̂\ ) _̂ _ _ ^à ^ ^È f ^  meillenrs corps de uiusìqiic du monde

%i^- f̂ W^ ^ È r^
__f  I"<l«*»£>e«s»l>'e poni' MM.mrj ^M -__22., v*«

M
1"'7  ̂ Jes lioteliers et cafetien

^B'^tr w" 
UNION ARTISTI QUE GENÈ VE, 113.

Seule maison concessionnaire pour la Suisse-

f Vin blanc 3© ^'n rou9e
mSmmmmmmmmmmmM '•̂ BMI^^/ 

garant i  nature] , coup é avec
ide raisins secs la 

V ì̂TJ'1' v'n ^e 
ra^

ns 
secs

à 25 frs. Ics ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes. Echa itillons gratis et frauco

OS C A It R O « G E l V , M O f i t A T .

Instr.itMwts (Se iimsiqne
" ¦ ,

- : A- DOÙDIN, Bex
Fournissenr de l'Arni ée federale

Magasin .lo mieux assorti e i  tous genres cl'iiistrumorits da musique. Fourniture
pour tous les iiistrmuieuts. Achat, óehangè et location de pianos , harmo-
uiuins , etc. Cordes renommées. ' ' 415

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

serez mieux servis et à meilleu r marche.

€0€iIBS
pour insertions, prix couraut s , catalogues, eie. Dessins et clichés ponr mar
ques de fabri que à déposer.

<3ralvanos
Travaux garantis et soignós. Demandez prix et renseignements à F. Fsessler,
Lausanne , Avenue du Léman 73. L2336M

niw —iii i i i— mi n i  mMwmMmmmmmmmmmmMmwmmmMMmmmjmmmmm

Baisse de fromages
M ilGRE 1 fr. il 1.50 le kilolp GRA.S i. 2 frs. le kilo
IV: .-GRAS 1 fr.60 il 1.80 „ H|Limbourg caisse de 5 kg. a 1 fr. «O le kg.

Pour dessert ou petit ménage, petite piòca. de gras de 5 kgs. à 3 fr. 20
le kilo. Expéclié partout contre rembours par "> ,-i 10 kilos ou par pièces de
15 à 25 kilos. S'adresser a MA-ILLAH O OHATILLENS-ORON VAUD

Voulez-Yous une bonne Montre?
Ne gaspilez pas votre argent en achetant

de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre» do
précision de 11 a 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop f, mais seulement des montres
«ANCRE » de ler choix, garanties.

Échanges d'ancìennes montres. Pendu-
ies, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenaiice. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

Tous les Communiqués
potir concerts, représ9ntations, conferanees, réunions, oourses, etc,
ne seront insérés dorónavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Annoncé
— w — —L I  i tm m̂mmmz-mma— m̂mmmmmmmmmmmm ^ âa^^^^mm âaamammmmMmmmmm m̂ m̂m

Bière de Munirti
en fùts et en bouteilles

MmUACIlEK <fc Cie LAUSANNE



Avis — H-
Nous prions nos abonnés de bien vouloir

réserver bon acoueil à la carte de rembour-
sement. pour l'abonnement dm deuxième se-
mestre, iqiui va. leur étre prochainement pré-
sente. , • ¦- - *

Nous rappelons encore à ce propos qtu e la
carte n'est présentée quotine seule fois par le
facteur au destinataire. Afin d'éviter dea frais
inuliles à sa charge, ce dernier devra donc
acquitter le montant à première présentation.

Sulletin politique
La réforme militaire en Belgique

Quand le general Helleba'ut accepta le por-
tefeuille de ministre de la guerre dans le cabinet
de Trooz et ensuite dans le cabinet Schoilaert,
il fit entendre qu'il ferait le loyal essai dm regi-
me du volontariat établi par le gouvernement
catholique, mais qlue si cet essai n'était pas sa-
itisfaisant au point de vue de la défense na-
itioniale, il proposerait une réorganisation de
l'armée. L'extréme délai fixé pour cet essai
est le mois d'octobre prochain; mais déjà l'on
sait que le volontariat n'a nullement donne les
résultats qu'on en attendait et que la ques-
tion de la réforme militaire se poserà aU gou-
vernement dès la rentrée du mois de novem-
bre. On d^t couramment que des etudes sont
faites au ministère de la guerre en vue de
l'établissement du service personnel. Ce n'est
guère qUe dans ce sens, en effet, qu'on pioui-
rait entreprendre une réforme militaire, et d'ail-
leurs la grande majorité des officiers sont par-
tisans d'u service personnel et general qUi seul
peUif. donner à la Belgiqlue une armée suffi-
samment nombreuse.

La question sera pourtant très 'delicate pour
le gouvernement, une partie de la « vieilltì
droite » restant irréductiblement hostile au ser-
vice personnel. On prétend mème que le
leader de la droite M. Wueste, oombattra ouver-
tement le cabinet Schoilaert s'il propose une ré-
forme dans ce sens. Par contre, le gouverne-
menit aurait certainement l'appui d'une nota-
ble partie de la gauche si son projet est sin-
cère et tend à augmenter les effectifs dans
des proportions sérieuses. On assure en tout cas
qtue le general Hellebaut est résolu à faire
aboutir la réforme ou à se retirer du cabinet.

* * *
La Macédoine et les puissances

Le Maroc et la Macédoine tiennent toujours
le premier pian dans les préoccupations inter-
nationales. L'un et l'autre de ces pays vivent
sous lun regime d'anarchie qui necessito des
mesures énergiques pour assurer la sécurité
publique. Il y a bien longtemps déjà que les
puissances se préoccupemt de la malheureuse
situation de la Macédoine; mais leur protec-
tion, on doit le reconnaìtre, n'a pas été jusqu '
ici d'une grande efficacité. La situation, ces
derniers temps, n'a fait qu'empirer. Chaque
jour les dépèches signalent de3 exploits de
bandes de brigands, assassinats, pillage, etc.
Il est bien temps d'y mettre fin.

A la recente entrevue de Reval, la Russie
et l'Angleterre ont convenu d'un commun ac-
cord, d élaborer Un nouveau programme de
réformes ; car celui de Muersteg n'a pas donne
les résultats attendus pour la pacification de
la Macédoine. On attendait avec intérèt la com-
munication qUe feraient ces deux puissances, de
leurs décisions. Aujourd 'hui on annoncé qae
le gouvernement anglais a soumis, aux chan-
celleries européennes, Une note leur faisant
part de l'entente intervenue avec le gouverne-
ment russe et indiquant les premières mesures
a prendre en Macédoine.

L'Angleterre propose la création d'une force
mobile, oommandée par un officier ture , qui,
en oollaborani avec la gendarmerie déjà exis-
tante, devra protéger contre loules bandes
quelles qu'elles soient, las personnes, et les
biens. — ~

La note anglaise ne parie pas des réformes
administratives; ces dernières feront l'objet
d'une note russe qui sera également oommuni-
quée prochainement aux puissances. Ori a tout
lieu d'espérer que la proposition de l'Angle-
terre de créer lune force mobile, ina fruit e. nom-
breuse, bien armée et renseignée par la gendar-
merie actuellement en fonctions , jouerait un
ròlo efficace pour la pacification de la Macé-
doine. ~—

Quand cette force aurait anéanti, avec une
rigueur impitoyable, les bandes de quelque
nationalité qu'elles soient, qui désolent actuel-
lement la Macédoine, il est probable qu'on re-
noncerait à l 'odieuse propagation de l'idèe na-
tionale par le pillage et l'assassinat. Que si les
bandes persistaient, c'est leur aneantiss sment
sans merci qu 'il faudrait poursuivre; car les
puissances s'humilieraient à négocier avec des
assassins. Cette 'opération de police, qui sera
nécessairement rude, se faisant cómme il est
dit plus haut, sous le commandement d'un of-
ficier ture, on ne voit donc quelles ob-
jections la Porte pourrait opposer à un système
qui respecte non seulement le principe, mais

encore l'exercice de sa souveraineté. Le ca-
binet de Saint-James, en se placant sur ce ter-
rain, a fait preuve d'une grande habi leté ; il
s'est rendu inattaquable et a répondu victorieu-
sement aux criti ques dirigées oontre lui.

L'Allemagne, elle-mème, dont on connaìt ia
susceptibilité dans les questions internationa-
les, doit taire ses appréhensions devarit. la vo-
lonté manifestement exprimée par l'Angleterre
de respecter pleinement la souveraineté de la
Turquie, et elle n'opposera pas son veto au
programme de réformes qui lui est soumis.

Y JA_ JL .̂̂ .V GUJ»»

Le cardinal Rampolla en Suisse
On annoncé que le cardinal Rampolla par-

tirà de Rome dans quelques jours pour se
iendre à Einsiedeln, où il fera un séjour aia
couvent des Bénédictins pour des raisons de
sante. i -

Valeur de l'examen des recrues
M. Ferdinand Buisson a présente à la Cham-

bre ì'iancaise «ne proposition de loi tendant à
établir -m examen annuel des consorits. L'ho-
noiable dép uté de la Seine entend ainsi « ap-
porter ain appai indirect mais efficace à la loi
sur l'instruction obligatoire, dont l'inobserva-
tion, dit-il , est po'ur le pays un malheur public».

Au ooturs de son exposé des motifs M. Buis-
son en vient à citer la Suisse, où il la. fait lun
voyage d'étude. Ce chapitre est intitulé : «E-
xemple d'un pays qui n'a plus de soldats illet-
trés » et il nous paraìt intéressant de le re-
proàluire ici :

Presque tous les pays, dit M, Brisson publient
des oomptes rendius périodiques de re-
tai, de l'instruction dos soldats à l'épo-
qiae de leur aTrivée au service militaire.
Nous n'aborderons pas cette étude. Non,
qiu'elle ne soit très digne d'intórèt. Mais
pour l objet qui nous occupo no'os a-
vons jugé préférable de prendre k part, piour
en examiner le mécanisme avec le détail né-
cessaire, celui de tous les pays de l'Europe dont
l'exemple peut nous ètre le plus directement
profitable, celui qui semble avoir poussè le
plus loin les exigences et les précisions. C'est
sans oontiedit la Suisse : no'us ne ferons que
lui rendre justice en disant que dans ce do-
maine c'est le plus petit peuple qui a fait de
beaucoup les plus grandes choses.

Le projet que nous vo'us présent ons, Mes-
sieurs, nous a été suggéré par une étude ap-
profondie de l'institution conn'ue en Suisse sous
un noni assez rébarbatif : « Examens pé-
dagogiqiues des recrues ». Ces examens ont
été élablis en 1875, c'est-à-dire aussitòt après
la mise en vigueur de la nouvelle Cons-
tìtiution federale qui placait pour la première
fois l'armée suisse sous l'autorité de la Con-
fédération .

En laison des lecons de toute sorte à tirer
d'un pareil exemple, nous avons cru devoir
résumer, en annexe, l'historique de cette ori-
ginale instifcution.

Vous y verrez comment ce pays, divise en
vingt cinq cantons ayant chacun son autono-
mie, ses mceurs, sa législation et jaloux de
les oonserver, a pu arriver à une unite d'opé-
rations et de résultats que la centralisation,
dans les E.tats où elle est le plus fortement
constituée, a jusqu'ici désespéré d'atteindre

Il a soffi du simple jeu de la statistique,
fonctionnant il est vrai trente ans de suite
avec une patience exemplaire et un soin mi-
nutieux; il a suff i de l'appel à la raison pu-
blique par la simple publication de chiffres,
sans commentaires, pour accomplir Une vé-
ritable revolution dans les mceurs scolaires
du pays tout entier. On a d'abord souri de
ce « recensement intellectuel ». On a parie de
mandarinat, d'officiers changés en maìtres
d'école et de soldats redevemus écoliers.
Et puis, après la surprise ou l'hésitation du pre-
mier moment, l'opinion publiqiu e s'est mon-
trée lunanimement et décidément favorable à
cette enquète. Très peu d'années lui ont suf-
fi piour en mesurer les effets et pour les pren-
dre très a'u sérieux.

De quelque manière que l'on fasse les cal-
ouls et qlue l'on envisage les résultats, qu'on
les étudie par comparaison dans l'ensemble
ou dans le détail, entre cantons, districts, com-
mlunes, qu'on prenne à part la population agri-
cole, la population ouvrière, la montagne ou
la piarne, que l'on s'uive la oourbe des exa-
mens dans les parties les plus avan-
cées ou dans les plus retardataires du
pays, par année ou par périodes decennale*
depuis 1875, partout, dans tous les sens et
avec tous les procédés d'investigation , le ré-
sultat apparaìt sans doute ni déba t queloon-
que. Et partout c'est une plus-val'ae acquise ;
élévation du niveau au bas de l'échells, au mi-
lieu oomme au sommet.

Pour ne parler que des illettrés proprement
dits, c'est une catégorie qui a disparu.

On oomptait en 1906, sur 27,000 re-
crues, 17 ne sachant pas ou presque pas lire.
No'us en avons plus de 15,000 !

M. Buisson cite à litre d'exemples de l'ac-
tion directe que ces examens ont exercée sur
l'opinion publique, le cas du canton du Valais
et celui du canton de Fribourg.

En 1886, le Valais, comptait le 5 o/o de
recrues ayant obtenu la note I (soit la meil-
leure) dans plus de deux branches, tandis que
le 39 o/o obtenait la note 4 ou 5. Le Valais bc-
cupait ainsi le 24e rang. L'opinion s'ém'ut . On
prit des mesures énergiques et en 1906 le Va
lais anivait lOe. M. Buisson entre mème dans
un examen détaillé des résultats obtenus pour
faire mieux saisir la vraie mesure du progrès

Simplon — H.
Lé rapport de '- gestion du premier trimestre

1908 de la direction generale des C. F. F, fruous
apporte les renseignements suivants sur j 'état
du tunnel du Simplon. ,

« Le délai de garantie fixé po'ur le tunnel
I ejt la galerie parallèle étant écoulé le 22 fé-
vrier 1908, on a procède, du 15 au 19 fé-
vrier, à une reconnaissance oontradiotoire de
l'état actuel de ces ouvragés. Il a été conventi,
au cours de cótte reconnaissance, que l'en-
treprise nous 'paierait fr .80,000 pour des re-
jointements et la"'construction d'anneaux de
yioùte déformés, plus fr. 10,000 sur les frais
des travaux de, rèconstruction de la galerie
parallèle effectués "jusqu'ici. Une éntente n'est
pas enoore intervenue au sujet xles travaux
qu'il reste à exécuter dans cette galerie pour
le oompte de l'entreprise.

Celle-ci a sollicité la fixation d'une confé-
rence pour discuter diverses questions ayant
trait à la oonstruction du second tunnel (pro-
fil agrandi, augmentation du nombre de ni-
ches, emploi de ciment Portland artifioiel , four-
niture d'energie en remplacement de celle |uti-
lisée pour la traction electrique.)

La conférence ,-eut lieu le 24 février. Au
oours de celle-ci l'entreprise proposa de faire
exécuter en règie , les parties difficiles. Cotte
proposition a été .mise à l'étude par la direc-
tion generale.
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9Iusiciens sédunois et gymnastes

. ,,, vevey sans a Zermatt
L'Harmonie municipale de Sion, partie sa-

medi après-midi, aux sons des cui .res, a fait
à Zermatt, sa oourse annuelle qui a été des
plus réussie. Les participants en gardéront un
bon souvenir.

Les deux eoncerts qu'a donnés la fanfare
eédunoiset , samedi soir dans les jardins de
l'Hotel de Zermatt, et dimanche à l'hotel Rif-
felalp, ont été fort goùtés. De nombreux é-
trangers y àssista^ent.

ti *
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de Ve-

vey », à propos de la oourse des gymnastes
veveysans, également à Zermatt :

Jusqu 'à Zermatt ce fut charmant. De Viège
surtout pu, durant un parcoiars de plus de
deux heures, .nos gyms. veveysans purent con-
templer la torrentueuse rivière dans toute ea
farouche grandeur .Mais à Zermatt déjà, le
ciel se couvre. Il pleut par intervalles. Là, la
colonne se divise : les moins pressés passeront
la soirée dans l'agréable et bruyante station,
tandis que les bons jarrets partent immédiate-
ment pour faire à pied la montée du Ryffel-
berg. A 7 heures du soir tout le monde «st
chez soi ; la première journée est terminée.
Mais il pleut partout. L'aube est grise .11 tonne
sur Jes hauteurs, et l'horizon aue toras les
regards scrutent demeure cachée par une brume
opaque. Du Ryffeiberg, on apergoit k peine,
par éclaircie, le socie formidable du Cervin.
La cime se déroba. toujours dernière de gros
|nUages. ¦ . :i!..- *

L'entrain qui, jusque là, a régné entre les
participants ne saurait diminuer, malgré l'in-
clémence du temps. On rit , on s'amuse, les
bons mots partent de toutes parts sous des
véiandas vitrées. ...

La seconde escoùade est montée au Oonier-
gratt par le premier train du matin. Là-hauL
il neige, il vente, l'air est glacé; aucune vue.
La brume, toujours plus épaisse, cache toute
perspective. Il faut redescendre sans avoir rien
via.

Au souper, fort ^ 
bien servi à l'Hotel Vic-

toriaj ,à VZermatt, 'èhacun se console oomme
il peut. Il va falloit répartir sans avoir seule-
ment aperou le Cervin.

Le retour n'en: Sst ; pas moins j oyeux. On
est philosophe ài la !gym d'hommes.

Félicitons tout de méme le oomité qui a-
vai t combine la course. C'eùt été une des plus
belles. excursions, sans doute si le beau t emps
avail voulu ètre .de la partie. *¦' :V :"'

Accordons aussi une pensée reconnaissante
à MM . Seiler polir léùr bonne reception et sspé-
rons un temps plus clément pour ì'an ptrochain.

"-¦ —¦-¦-¦ —

Les sauveteurs du Léman i
Comme no'us l'avons annoncé dans le compte

rendu public lundi
^ 

dans la liste des réoom- i
penses décemées dimanche, à la fète des sau- '
veteurs du Léman, figuren t les équipes valai-
sannes et des noms valaisans : M. Joseph Rodi,
fils, au B'juvere t, a recu une médaille de bronzo
pour avoir, lo 5 décembre 1907, sauvé un jeune .
homme de 17 ans tombe dans le canal Stòckal-
per. L'equipe du Bouveret a vec'u une lettre
de félicitations pour un sauvetage du 14 mars
1908. E'éaùipé 'de SfGingolph a également ope-
re Ultérieurement un remarquable sa'uvetage
dont elle recevra là récompense l'an prochain.

Aux courses de .oanots de sauvetage (dis-
tance 2000 m. avec virage) l'equipe de St Gin-
golph est. arrivée deuxième en 11 m. 47', celle
du Bouveret, troisième en 11 m. 49' . La pre-
mière a été celle de Meillerie (Il m. 37').

Le Lcetschberg percé au tiers
Pendant le mois de juin , la galerie d'u tunnel

du Lcetschberg a avance de 369 mètres, ce

C ONFÉDÉRATION
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accompli. L'exemple de Fribourg est tout aus-
si décisif . En 1886+ la statistique accusai!. 14"/o
de très bons résultats et 28 o/0 de irès iinauvais
lésultats; en 1906, la proportion est renver-
sée. Il y a 31 o/a. de très bons résultats
et 3 o/0 de t rès mauvais.

NAISSANCES

DECES

LES MEFAITS DE LA FOUDRE

TOURISTES VICTIMES
DE LEUR IMPRUDENCK

qui porte la longueur actuelle à 4603 m., soit
le tiers de la longueur totale. Le nombre moyen
des ouvriers a é|té de 1094, doni 1225 dans
le Hunnel. La temperature de la roche à l'a-
vaiicement a été de 19 degrés du coté nord et
de 24 d'u coté sud. L'avancement moyen de
la perforation mécanique a été du còte nord
de 7 m. 57 et du coté sud de '5 in. 23 (por
journée de travail.

Accident d'artillerie
Au oours des exercices effeobués ces jours

der niers, aa Simplon, un mulet charge de ci-
bles, qu 'on devait piacer aux environs de l'hos-
pièce, a fait ;un faux pas et est bombe sur la
recrue d'artillerie qui le conduisait. Le pau-
vre artilleur a eu une jambe cassée. Il a été
transporté à l'hópital de Brigue.

Forces hydrauliques de la ù'HI I A

Les travaux pour l'établissement de.; lorcj s
hydiouliques de la Dala, en vue de la créa-
tion dU chemin de fer electrique Loèche-Souste-
Loèche-les-Bains, ont commencé. Ves o:'.vriers
siont occupés sur deux chanti-rs : cn 'tr -- Inden- ^t
Loèche-le3-Bains et près du pont ilo la Data ,
sUr le chemin de Loèche à Varen.

¦*•¦*-¦ 

Les accidents de montagne
Un jeune homme de 15 ans, fils d'un chas-

seur d'Albinen, a fait Une chute à la montagne
et a été retrouve dans un état fori grave. On
espère néanmoins lui sauver la vie.

Industrie de l'aluminiuni
La soeiété d'aiuminium de Neuhausen a coiii-

mencé, le 13 juil let, à la succursale c!e Chip-
pis, la fabrication d'u metal; 10,000 chevaux
de force sont Utilisés à cet effet.

% Accident — <—
Dernièrement un campagnard conduisant un

cliar de foin de Zararogne à Chippis , a fait (un
faux pas en vouiant serrer le frein du char et
a roulé dans 'un dévaloir jusqu'à la roiuite de
Chippis-Chalais. Il a été relevé dans un état
pitóyable. —

¦ . a - ¦

Arrestation —
La gendarmerie de Sierre a arrété l'autre

jour, un détenu nommé Kammermann qui B'é-
tait evade dernièrement d'un péniteneier de
Lucerne.

Et de deux...
Laffaire Faas grossit, grossit démesurément ;

un seoond procès vient s'y greffer. .
On sait que le correspondant sédunois de

la «Gazette de Lausanne » actionue en dom-
mages-intérèts le secrétaire de police de Sion
pour la paire de giffles, que l'on n'a pas IOU-
bliée... Aujourd 'hui, à la suite de polémiqlaes
s'ur cette affaire, le « Confédéré » croit savoir
qtue le Comité et l'imprimerie de ce journal
citent devant les tribunaux la « Gazette
du Valais ». Cette feuille appelait « locaux plu-
tòt malfamés » les bureaux du journal de Mar-
tigny.

Cours tactique
Le cours tactique pour officiers supérieUrs

et capitaines d'état-major , qui est entré en ser-
vice à St-Maurice, a rayonné la semaine pas-
sée da^s la région de Gryon, les Plans et
Riondaz. Lundi, le cours est parti pour le
Grand St-Bernard. Il rentrera à Bagnes pour
étre licencié le 18 à St-Maurice. Le oours est
commande par le colonel Fama, oommandant
des fortifications de St-Maurice et les chefs de
classe, colonel Dietler et Ribordy.

Concession de chemin de fer
Le déìai fixé pour la concession d'un che-

min de fer d'Orsières-Ferret est è3 nouveau
prolongé jusqu 'au 15 juillet 1910.

A la Dent de Morcles
Quelques jeunes gens d'Yverdon faisaient di-

manche l' ascension des Dents de Morcles. Vou-
iant passer de la petite à la grande Dent, ils
s'engagèrent dans un òouloir escarpe, qu'il fal-
lait gra.vir en s'aidant des mains autant que
des pieds. Tout à coup, 'un caillou roula du
sommet et vint tomber sur la main de l'un (des
ascensionnistes, lui ooupant deux doigts. Il fal-
lut redescendre, tant bien que mal, jusqu 'à
un endroit plat, où l'un des excursionnistes,
étudiant en médecine, pansa provisoirement les
blessurss de son camarade.

Mais ,oontinuant leur descente, les jeunes
gens prirent une mauvaise direction et se trou-
vèrent soudain acc'ulés dans un couloir d'où
ils ne pouvaienl sortir. Ils appelòrent. à l'aide .
Des membres du club Rambert, de Lausanne,
qui étaient un peu plus bas accoururent à
leUrs cris et parvinrent, non sans peine, k
les ti rer de leur dangereuse situai ion . 11 était
2 h. du matin.

Le temps
Le bureau centrai météorologique à Zurich

annoncé qu'après le fcehn et la temperature
très élevée de dimanche, une dépression très
sensible s'est produite au oours des dernières
vingt-quatre heures, notamment dans les ré-
gions élevées. On signale de gros orages dans
le Tessin et la haute Italie.

Conthey Etat-civil

Quennoz Henri Camille de Joseph, Uom»
Jacquemet, enfant du sexe maseulin de Pia

'
cide, Daillon. Vergères Clément d'Iunocent, p|a.
ce. Leger Josette Isaline de Louis, Granois, Sa.
vièze. Leger enfant du sexe maseulin de 1$
Granois, Savièze. Maret Pierre Paul de MM
rico, Pian Conthey. Pont. Francois Joseph de
Jos. Michel Erde. Maret Charles Antoine ìj
Joseph, Place. Rap illard Albertiiie Matliilj ^
de Casimir Sensine. Morer Berthe Alice de ^noni Pian Conthey. Berthouzoz Anna Alari;
d'Auguste Premploz. Jacquemet Angele Rosadt
Séverin, Daillon . Rapillard Alphonsine de Dio
nis, Daillon.

Putallaz Pierre Daniel de Jean Joseph, Avv^
Jacquemet, enfant du sexe maseulin de Pi»,
cide, Daillon. Leger, enfant du ŝ x-e maseulin dj
Louis , Savièze. Roh Amie Catherine née Q'uen
no;-:, Avon. Bonvin Francois-) née Roullet, Sei
sin". Morèn Joseph Henri de Maurice , Vétros,
Claivaz Jean S°verin de Jean Josep h , Sensin;.
Evéquoz Pierre Mario do Jean Piem\ Premploz
Roh Maiio Léontine de Joseph Louis, Erde

MARIAGES
Néant

Bàie
LA VILLE LA PLUS RICHE DC MONDE

Lea statisticiens proclamen t Baie la ville \a
plus riche du monde.

Sur 124000 habitants, Bàie compte 180 ini].
lioiinaires , 174 contribuables possédant de
500,000 fiancs à un million, 170 ayant un de-
mi-millon de fortune, et 895 personnes doni
la fortune varie de 100,000 à 500,000.

C'esit admirable, assurément, et c'est agréa-
ble surtout pour les 180 millionnaires bàhis,
les 674 quasi-millionnaires, les 170 demi-mi!'
liomiaires, et mème, si l'on veut, les 895 pos-
sesseiurs de 100,000 et plus. Mais ces Bàlois
priviligiés ne forment au total qu'un groupe
assez rcstreint de 1,149 personnes dans im
viDe de 124,000 habitants. Restent 122,581 Bà-
lois qui tirent le diable pai' la queue dans tet-
te villo proclamée la plus riche du monde.
Jugez des autres!

—"-.¦-¦-¦- ¦

Berne

La foudre est tombée sur l'auberge de la Cou-
ronne à Porrentruy, et l'a réduite en oendres.
L'eau faisant défaut on a dù se borner a sauver
le mobilier et le bétail.

Lucerne

Un touriste allemand, sa femme, son enfant
et um ami, étaient partis samedi après-midi
d'Engelberg avec l'intention de gravir le Hah-
nen. Ils avaient refusò de se faire accompagni
par un guide, bien qu'on les eùt mis en (garde
contre les dangers de cette ascension. Arri-
vés sur une « vire » ou comiche, ils ne pu-
rent plus avancer ni reculer. Leurs cris de dé
tiesse parvinrent jusqu'à l'alpe voisine. Deux
bergers accoururent à leur seoours. Pendant
qU 'ils mettaient en sùreté la femme et l'enfant ,
rétronger, — M. Beck, de Berlin, capitaiiw
dons l'armée allemande, — tenta de faire la
descente. Il fit une chute et se brisa la muqu?.
Son cadavre a été ramené au village.

— Le lendemain, un ouvrier verrier de
Stonstad, nommé Odermatt, qui était alle eueil-
lir des edelweiss, a fait Une chute mortelle au
pied d'une paroi de rochers. Le corps a été
ramené à Stansstad.

« ¦ - — - ¦

LA FETE SUISSE DES LUTTEUR3
Le « Journal officiel de la fète federale de

Lutte », à Neuchatel, p'ublie les lignes suivantes
de M. Comtesse, conseiller federai:

La fète suisse des Iutteurs n'est pas née d'hier
elle a toute une histoire et tout un long passe
de traditions, de souvenirs et de gioire.

Elle peut citer avec orgueil les noms d?
poètes et d'écrivains qui ont enseigné dans
leurs écri ts l'utilité des exercices de lutte an
poinL de vue de l'éducation physique de notie
jeunesse la vigueur corporelle, la force et le
courage.

Elle peut citer des magistrats, qui ont fait
plus, qui ont illustre ces exercices de la Tutte,
non seulement de leurs sympathies, mais en
se mèlant aux rangs des Iutteurs et en descen-
dant avec eux dans l'arène, tei entre autres
le conseiller federai et ancien président de la
Gonl.W<»iation Charles Schenk.

Qui ne connaìt pas l'épisode suivant de sa
vie ? Le hasard le fait assister un jour k luitf
féte de lutte dans une oommune reculée ài
canton de Berne. Il se mèle aux rangs serres
des spectateurs sans ètre reoonnu d'aucun d'
eux. Il en sort bout à coup pour demander &
se mesuier avec un lutteur arax formes athlé-
tiques qui venait de terrasser son adversaire
sans avoir scrupuleusement respecte les règbs
traditionnelles du combat. En deux minutes,
il le conche sur le dos en donnant en mème
teinps aux spectateurs l'enseignement d'une cor
rection impeccable dans les procédés d'u com-
bat

Un cri de surprise et d'admiration s'éehapp«
de la foule qui éclate aussitòt en app laudisse
menis frénétiques et une voix, celle d'un an-
cien de la corninone de dire. « Il n'y a /qu'xu1
homme au monde capable de faire cela, c'est
Charles Schenk I »

¦ ii ¦¦ ¦»¦ i
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REPRÉSENTATION DE TELL

SUR LE CHAMP DE BATAILLE
DE MORGARTEN

La première représentation de Teli, qui a
eu lieu dimanche 12 juillet à Altorf, a obtenu lan
enorme succès. Plus de 2000 personnes y as-
Bistaient et un grand nombre n'ont pia trouver
place .Les acteurs se sont montres à la hau-
teur de leur tàche, comme il convient à des
compatriotes diu héros du drame et l'assistance
a marqiué sa satisfaction par de nombreux et
enthousiastes applaudissements.

Une seconde représentation aura lieu le 16
jtuillet à 7 h. d'u soir.

Zoug

En creusant les fondements d'une maison
BU pied de la colline supportant le monument
de Morgarten, on a mis au jour différents ob-
jets qui proviennent sans doute de la bataille,
notamment une hache de combat, du poids de
850 grammes et large de 10 centimètres ; une
point* de flèche, un fer à cheval, un couteau,
des ps, etc.

La direction cantonale des travaux publics
fera entreprendre de nouvelles fouilles.

sonne mieux que moi ne connaìt les sentiments
de rAllemagneI... Evacuez, évaciuez le MarocI
Sinon, c'est l'alea et le danger... Et la France
demande à continuer, à l'abri des aventtares,
son labeur démocratique 1111

Le chceur des ministres. — Ca va bien...
Il |était superflu de nous avertir. Fidèles k
notre inandat, conscients de nos devoirs ata-
itant qlue de nos droits, nous n'avons qu'un sola-
ci, préserver la paix en conservant la digni-
té dù gouvernement et de la France.

(L'orchestre joue le « Passage à l'Ordre du
Jour ».) — -—•—

Cinquième acte
« Guillaume II (s'avancant devant le trou

dU souf fleur) »:
Si cette histoire vous amluse,

Nous allons la... la... la recommenOer.
(L'orchestre accompagné avec « Il était un

petit navire ».)
Alors, entr'acte de quelques semaines; puis

on repiend le oonimencenient, et ainsi de sui-
te, jusqu 'à ce que l'Europe en ait plein le dos !

rigo vera la droits de la première ligne. Les.
iuusiques jouent successivement la « Alarseil-
loise ». Les honneurs sont rendus au tur iet
à mes'ure de la visite. La voibure passe aui
pas. Le président se découvre devant chaqiae
drapeau. Après avoir défilé entre les trois li-
gnea, la daumont revient vers la tribune prési-
dentielle. A 8 h. 50, le défilé commencé; le
ministre de la g'aerj se, s'oivi diu general Dalstein,
passe en téte, salue de l'épée, puis va se pia-
cer foce à la tribune présidentielle, son état-
major et les officiers étrangers un peu en ar-
nère. Comme les années précédentes, le dé-
filé est très brillant et obtient un grand suc-
cès. Les troupes sont oocueillies por des cris
de: « Vive l'armée 1 »

Enfin, c'est la charge finale. Tonte la ea-
valerie exécuite detax oonyersion et va se pia-
cer dans le fond de l'hyppdroine, en ligne.
Au Bignal de leur chef qui marche en tète, èou-
te cette mosse de cavaliere se precipite au ga-
lop de charge sur le§ tribunes et s'arrète net à
cinquante mètres de celles-ci. La revue est
fiiiie. Le ministre sOltaè le président de la ré-
publique, qui monte aussitòt dans sa daumont
poUr regagner l'Elysée.

Après la revue, lé
; président Fallières a adres-

se au ministre de la>guerre la lettre s'uivante ;
« La revae ^gtae je viens de passer oonfirme

une fois de plus la haute idée que donnent ide
leur valeur les troupes du oommandement mi-
litaire de Paris. Sans parler de leur solidité,
elles sont belles .d'àltures, et de l'ensiublè se
degagé l'expression d'une male fierté qu 'ani-
me, au cceur de tous, le doublé sentiment d'i
devoir et de la discipline.

« Veuillez leur transmetre je vous prie les
félicitations du gouvernement et du président.
de la république, avec le nouveau témoignage
de leur confiance. »

Le ministre dé la guerre a transmis à son
tour lo lettre du .président au gouverneur mi-
litaire tle Paris, en l'accompagnant des élo-
ges suivants :

« Je suis fier pour ^'armée du haut témoigna-
ge de satisfaction èxprìmé par le chef de l'Etat.

« V0113 ¦ voudrez bien porter cette lettre par
la voie de l'ordre à la cvónnaissanee des trou-
pes du gouvernement militaire de Paris, en y
joignant mes félicitations personnelles pour la
belle ordonnance dans laquelle elles se sont
présenitées. »

Pendant qtu'avait , lieu la revue de Long-
champs, la Ligue des Patriotes a fait sous
la conduite de Paul ÌDéroulède, son pèlerinage
annuel à la statue de Strassbourg, au pied de
laquelle a été déposée 'une grande couronne
d'immortelles. Paul Déroulède a prononcé lune
courte allocution terminant par les cris de:

« Espoir quand m^me l Vive notr
e patrie la

France! Vive l'Alsacè-Lorraine francaise! »
La foule, massée sur la place et sur les

terrosses des Tuileries noires de monde, joint
ses occlamations à celles des Eigneurs
La musique attaqué ensuite la :< Marseillai-
se ». — -

Enfin , le cortège se remet en marche et se
rend par la rue de Rivoli à la statue (de Uean-
ne d'Are, place des Pyramides. . Au pied de
la statue, les ligueure déposent une couronne.

La manifestation est terminée, le cortège se
dissoni —

—¦ ¦»¦—¦ - -
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ROSES DE PRIX

Il n'y a aujourd'hui pas moins de 2000 va-
riétés de roses. On « invente » des roses nou-
velles chaque année : en moyenne, 150 espè-
ces sont produites ann'uellement.

Pour l'instant, les hortiodlteurs sont à la
recherche de la rose bleue. Nous avons dss
roses de toutes les oouieurs: seul e, la rose
bleue nous manque.

On est orrivé à créer une rose presque moire.
Cela a demande plusieurs années. On espère
maintenant passer du noir au bleu.

Le plant originai de la première rose bleue
vaudra une fortune. On paie jusqu'à 25000
francs le rosier père d'une famille nouvelle.

Et quand nous aurons la rose bleue, on cher-
chera, apparemment, le Weuet rose...

Les bleuets sont roses,
Les roses sont bleues...

se
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^ LE PIGEON PHÓTOGRAPHE
Les journaux allemands nous rapportent qu

Un pharmacien, M. Neubronner de Cronnbeig,
a, inventé un appareil photograplhique qu'on at-
taché à la poitrine d'Un pigeon voyageur et
qui permet de prendre automatiquement de
2. à 8 instantanés de ce qui se passe 'à (un jeer-
tain moment sous le voi du pigeem. L'inven-
tion a déjà été expérimentée avec succès au
pigeonnier militaire de Spandau. Voici com-
ment on opere dans la pratique.

L'éleveur emporté ses pigeons photographes
dons iun panier et leur donne la volée au mo-
ment voulu pour que l'appareil puisse prendre
des vu.es de positions de troupes, de forteresses,
de passages de rivières, etc. Un colombier por-
tatif , peint en blanc, qu'on peut élever sur une
tige k une hauteur de 8 mètres et dresser isiurlan
wagon, Beri, de demeure temporaire au pigeon,
qui y retourne, son oeuvre photographique ao-
complie. Les clichés sont alors développés
dans Un compartiment ainénagé à cet effet.

L'appareil photographique pése 75 grammes,
et le pigeon peut le porter pendant une dis-
tance de 100 à 150 kilomètres .Le oomman-
dant Gross, de l'armée allemande, a demande
à M. Neubronner de faire photographier par
Bes pigeons l'usine élévatioire d'eaux de Tégel,
qui a rapparence d'une forteresse, à une dis-
tance de 2 kilomètres. M. Neubronner entraine
en ce moment ses pigeons à porter l'appa-
reil et à rallier le colombier portatif; lorsque
l'entrainement de ses pigeons photographes se-
ra termine, il essaiera de leur faire accomplir
la tàche proposée par le commandant Gross.

BB
LA COMÉDIE EUROPEENNE

C'est la saison où la plupart des théàtres
sont fermes. Mais le grand « Théàtre Europ é-
en » continue ses représentations, et « voilà
trois ans » qu'avec le mème succès il nous
donne le mème spectacle:

Premier acte
« Guillaume II (à ses officiers) ». — Ne trou-

vez-vous pas, messieurs, qu'il fait chaud ?.....;
« Un reporter du Berliner Tageblatt (affolé,

à son voisin) ». — Avez-vous entendu ? L'em-
pereur 0 dit tout haut que ca chauffaitl...
Allusion à la nouvelle triple alliancel...

(L'orchestre joue l'« Orage », syinphonie pas-
torale de Beethoven.)

Deuxième acte
« Le voisin (diotant Un article pour la « Deut-

sches Tages Zeitung ». — Les paroles gra-
ves de l'empereur prouvent quelle excitation
légitime les derniers évènements diplomatiques
ont provoq'uée en Allemagne! Certes nous ne
sommes pas des provocateurs ; mais, conscients
de nos droits ot de nos devoirs , nous saurons
ou ibescin défendre la paix, les armes à la
main 11 ... ;

(L'orchestre entame l'hymne allemand.)
Troisième acte

«Le reporter d'u grand journal la «Tranqui-
lle Fiancaise ». — Une fois de plus, Guil-
laume a donc tenu des propos dangereux pour
la sécurité de l'Europe... Heureusement, nois
y sommes occouttumés. Espérons toutefois que
le gouvernement dissiperà vite les malentendus
dont Dourraient surgir des conflits injustifiés! i !

(L'orchestre joue la « Marseillaise »)
Quatrième acte

« A la Chambre »:
M. Jaurès . — Prenez garde messieurs ! Per

£.

« 

E T K A N G E R

La fourchette à travers le monde:
La fourchette est, dans le peuple, l'indice

certain de son degré de civilisation.
Lo Btatistique suivante est l'indispensable

développement de cette vérité.
Les sauvages piquent leurs alimenfs avec

une seule pointe. Les peuples du Nord, une
fourchette k deux dents. La fourchette fran-
caise en a quatre. Elle représente donc la
civilisation la plus avancée.

Nouvelles a la main
Les Guibolord.
Les Guibolard faisant leur premier tour dia

bleu Léman.
— C'est-y Saint-Gingolph, dit p'pà, qui est

le plus aiu . bout du lac ?
— Mais non... Il y a encore Un village qu'on

appelle, du reste, le « bout vrai ».

ALLEMAGNE
LE VOYAGE DU ZEPPELIN » MANQUE
Avant de partir pour son voyage de 24 heu-

res, Mayence et retour, le comte Zeppelin a
télégraphie au roi et à la reine de Wurtem-
berg que son aérostat était prèt. Le roi et la
reine soni alors montés à bord de leur yacht
pour assister au départ et souhaiter bon voyage
Ou oomte.

A 2 h. 10, mardi, le ballon Zeppelin IV (s'est
élevé au-dessus de Friederichshafen. Il s'-33t di-
rige d'abord sur le lac de Constance, c'est-à-
dire au sud-ouest, au lieu d'aller au nord. A
3 h. on le voyait planer sur Stein, à mi-chemin
de Sehaffhouse. Puis il est revenu sur Cons-
tance. A 3 h. 30, le dirigeable piane au-dessus
du loc, entre Guttingen et Kesswyl. Mais à 4
h. 'une dépéche de Ueberlingen annoncait la
retour de l'aérostat à la hauteur de Friedrichs-
hafen. Une heure après on le savait arrivé
à Manzell, dans son hangar.

Que s'était-il passe? Tout simplement une
rupture d'hélice. C'est un accident de mème
nature qui empècha la première ascension de
ce méme Zeppelin IV, le 19 juin dernier.

Aussi l'inventeur n'est-il uìlement déeouragé
por ce méoompte, qui n'est pas le premier du
genre. lì a déclaré à ses amis qla'il allait ten-
ter derechef , dès le lendemain, son fameux
raid à travers l'Allemagne. La partie est donc
pour aujourd'hui mercredi.

FRANCE
LA FETE DU 14 JUILLET

Lo fète nationale francaise da 14 juillet,
anniversaire de la prise de la Bastille, s'est dé-
roulée catte année sans aucun incident, de la
mème manière que les années précédentes. On
donne oa sujet de la revue militaire de Long
chompi qui est la principale atlraction de la
fète, les renseignements suivants:

Mordi matin, à 7 h. 50, un groupe de cava-
iiers orrive au galop. C'est le gouverneur mili-
litaire de Paris, le general Dalstein, suivi du
gcuéral Sauret, son chef d'état-major , et de
se? officiers d'ordonnonce. Les atta .hes mi-
litaire étrangers, en brillante uniformes, vien-
nent se piacer à l'entrée du terrain de manceu-
vre pour attendre le chef de l'Etat. Sucoessi-
vement arrivent, esoortés par des escadrons
les bureaux du Sénat et de la Chambre des dé-
putés. Mme Fallières, précé.dant de quelques
instante le président, prend place dans la tri-
bune des dames, ayant à ses còtés la plupart
des femmes des minisires. Voici aussi, dans la
tribune officielle, les ministres qui font leur
entrée, puis les membres du oorps diploniati-
que, les ambassadeurs, les généraux membres
du oonseil supérieur de la guerre et de la ma-
rine, etc. Le ministre de la guerre arrivé à
ce moment, et, escorté de son état-major, se
dirige vers le Moulin pour recevoir le prési-
dent dont on voit au loin les équipages rou-
ler sur la route de la Cascade.

La voiture du président de la République,
qui avait quitte fElysée à 7 h. trois quarts,
arrivé bientòt, entourée de euirassiers. La foule
crie « Vive l'armée! » Le bàtaillon de Saint-
Cyr s'avance jusqu'aux harrières de la piste
du champ de course, ayant devant lui les of-
ficiers légionnaires et les drapeaux décorés du
gouvernement militaire. Le président de la ré-
publique, qui vient de descendre de voiture,
accompagné du ministre de la guerre, remet
à ce moment deux plaques de grand-officier ,
huit cravates de commandeur et plusieurs ro-
settes d'officier aux généraux, colonels ou of-
ficiers supérieure. Des bravos frénétiques é-
clatent dans les tribunes.

A huit heures précises le drapeau tricolore
est hissé sur le Moulin et sur la tribune pré-
Bidentielle. La daumont présidentiell-e se di-

R17SSIE
UN COMPLOT CONTRE LE TSAR

On vient de découvrir à Siosnowice iun coni-
plot contre la vie du tsar. Ce complot était
systéinaiiquement ourdi et avait de nombreu-
ses ramifications dans le pays.

Plus de cent personnes ont été atrètées, tant
hommes que femmes. D'autres arrestations Bont
imminentes.

TURQUIE
REVOLTES MILITAIRES

0n recoit de Salonique de graves informa-
tions au sujet de la.situation en Macédoine.
Des évènements très graves se déroulent ac-
lent actuellement.

A Monastir, la ville est complètement BOU-
levée, la vie y est arrètée, les magasins, Ies
banques sont fermées, le directeur de la po-
lice o été tue, ion craint des troubles gra-
ves. 

A Solonique, plusieurs officiers ont été ar-
rètés, trois généraux, envoyés de Constanti-
nople ioni été refusés, parce qu'ils voulaient
opérer des arrestations en masse. Les Jea-
nes-Turcs affirment que les étrangers seront
respeetés. . . . - -- - . ¦-- • -• —

Les nouvelles d'Andrianopolis sont assez gra
ves. — ,-¦

Lundi à bord dta vapeur francais « Sidon »,
allant de Salonique,., à , Constantinople, le ge-
neral Saddik-Fazil pàcha, a été blessé par imi
officier ture . La Porte va réclamer que le meur-
trier lui soit livré. ,,

¦ - m-rn-rn • —

Orages et tempétes
Lfundi après-midi, une formidabile averse de

grèle est tombée sur Munich et les environs,
principalement dans la vallèe de l'Isar. Un
grand nombre de vitres ont été brisées.

— On monde d'autre part d'Essen sur la
Rhur (Prusse) qu'un violent orage s'est dé-
chaìné sur la contrée, causant de grands dé-
gàts. A Bottrop, treize maisons ont eu leur
toiture enlevée.

— Un orage de grèle a ravagé les récoltes
dans une quinzaine de communes, aux envi-
rons de Béziers (France). L/es dégàts sont é-
valués à un million de francs.

— Par suite de pluies torrentielles, un ébou-
lement s'est produit à Villanuova (Piémoni).
Quelques maisons ont été ensevelies ; neuf per-
sonnes ont disparu. On craint qu'elles ne soient
mortes. Des ingénieurs et des troupes se sont
rendus sur les Heux.

— Une violente tempète s'est déchaìnée di-
manche au large de Santander, port d'Espa- pées. ... ¦»¦

MEUBLES EN FEUgne sur rAtlantique. Au cours de la tolarmente,
deux barqiues ont fait na'ufrage. 21. hommes se
sont noyés. Un seul a pu ètre sauvé.

De nombreuses barques manquent enoore à
l'appel lun peu partout. Les navires qui par-
courent la région smistrée reoueillent de gran-
des quantités d'épaves de naufragés.
> - —.....—

Berlin, 15. — On télégraphie de Vienne a'u!
« Lokal Anzeiger » : Un télégramme de Trieste
annoncé qu'un incendie a détruit iun hangar,
contenant 70 wagons de meubles.

Les dégàte sont évalués à 500,000 oo-uronoes.
- 1  ——..¦-.¦— ¦

MAROC
LES DEUX SULTANS

Abd-el-Aziz a quitte Rabat et s'est mis en
rotate pour Maiakesch qu'il veut reprendre à
son frère Mióulay Hafid. De son coté ce der-
nier active ses préparatifs de départ ; car il
veu|t empècher l'entrée d'Abd el Aziz dans la
capitale du Sud.

Mais il lui faudra, dans ce voyage, faire
face à de nombreuses difficùltés. D'abord, les
tribus hostiles qui ovoisinent Fez l'atlaque-
ront probablement. S'il passe outre et gagne
les Zai'an, la fidélité de son ami Hamnuon
Zaìani lui garantit 'un bon accueil sur ce ter-
toire. Mais, sorti de là; c'est a l'importante
tribù des Sraghna qu'il aura affaire, et celle-ci
est nettement antihafidiste.

1 —583—:—¦—- — ¦

VARIETÉ S
LES HOTELS AU MOYEN-AGE

fl li I llnUUlt/ Maux da Tétt U r r(J|

L'industrie hòtelière bat maintenant son
plein. Les ìenseignemente suivants sur l'hò-
tellerie H]u moyen-àge que nous reproduisons
du « Journal des stations du Valais » à ti-
fere de curiosité sont ainsi de saison :

La 'cuisine des hòtelleries anciennes était
exceliente, les tables garnies de poissons et
de viandes, les écrevisses étaient très recher-
chées, dans certaines localités on préférait le
foie de la truite à la chair méme si delicate
de ce poisson ; les primeurs paraissaient rare-
ment ata dessert, on servait de préférence des
fruits très murs et savoureux. -

Les repas étaient généralement longs, car
trois services de mete propres à exciter la
soif, se succédaient ; alors les verres ou plu-
tòt les ooupes se remplissaient et jamais oli
ne nièlait de l'eau, ò horreur! dans la divine
liqueur, app'^rtée en de grands recipiente en
cuivre soigneusement fourbis ; on consiilérait
oomme 'un affront -de voir 'une coupé ou lan
gohelet vides. La cuisine n'était pas la par-
tie la moins ourieuse; des bouinebroches à
mécanismes assez divers, dont les premiers
spécimens apparurent à la foire de Francfort,
aux environs de 1574, rótissaient les viandes
dans des cheminées mionlumentales.

Les hòtels de grande renómmée possédaient
plusieurs puisines, environ 150 à 200 lite et
une cinquantaine de chambres oour les per-
sonnages distingués. Plusieurs hòteliers possé-
daient des quartiers de noblesse et savaient
les soutenir dignement.

Montaigne qui voyagea en Suisse en 1580,
foit une description assez ourieuse d^s ap^-
portements iota chambres d'hòtels .Les salles
communes ìOU poéles é,toient fort bien meablées,
on y trouvoit pliusieurs salons, dont les fe-
nètres étaient ornées de riches vitraux; les
boiseries itrovaillées avec goùt, souvent em-
bellies por des peintures, les plafonds lam-
brissés offraient à l'ceil des oompartiments où
riuisseloient la dorure et de brillantes couleurs.

De grandes volières, tenant toute la longueur
de la pièce, renfermaient des oiseaux au riche
plumage, ou d'autres au, chant harmonie-ix;
fréquemment Jes sons d'orgue, ae l'épinette,
du violon oa mème de la viole, fort en (usage
à cette epoque ,permettaient de donner de vé-
ritobles concerts. Les sièges étaient reaouverts
de moelleux coussins.

L'usage voulait que dans les hòtels de pre-
mier rang les chambres à coucher fusseut par-
fumées, coutume longtemps oonservées, cOr
l'emploi des parfums s'é'tait généralisé au
moyen àge. Le voyageur trouvait de grandes
et bonnes pièces indépendantes, dont les pa-
rois étaient reoouvertes de ciuirs gaufrés et
dorés, de grands poéles en fai'ence, véritables
monuments, où la céramique et la peinture ré-
jouissent le regard. Les lite aux bois sculptés,
un peta trop haute, mais larges, étaient bien
gamis de draps d'une grande propreté, de bons
matelas et de douillets duvets.

Les escaliers entretenus avec une extrème
propreté, étaient chauffés ainsi que les oou-
loirs ou corridore, par des bouches de poéles.

La vaisselle d'argent et celle d'étain se ren-
contraient partout, mais qUelque brillantes, qu '
elles fussent, on leur préférait celle de bois.
Les assiettes de bois, éclatantes de blanchear,
souvent soigneusement décorées de peintures,
paraissaient à tous les desserts.

Demandez échantillons
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UN VILLAGE INCENDI E
Posen, 15. — Vingt maisons du village de

Pautzig ont été la proie des flammes. Tous
les hòtels sont brùlés; de nombreuses tètes de
bétail ont péri.

On croit que les enfants ont allume l'in-
cendie en jouant avec des allumettes.

¦-¦-¦ — -

LES TROUBLES EN PERSE
St-Pétersbourg, 15. — Un télégramme

de Tabriz déelare qu 'hier matin , deux canons
oommoncèrent le bòmbardement du quartier
de O'Jinirakis. Les révolutionnaires répli quò-
ren t par de vives fusillades.

La livraison des armes continue; entre Jul-
ia et Tabriz r les Communications sont oou-

DANS UN SOUS-MARIN
Douvres, 15. — Une fuite de gazolme s'est

produite à bord dta sous-marin « A 8 ». Tous
les hommes de l'équipage ont été remontés sans
connaissances.

D'après les bruite qtai couraient dans la soi-
rée de mardi, les deux officiers dta bord fce
trouvent ètre dans l'état le plus grave. Us s'é-
taient dévoués potar sauver leurs hommes; le
commandant avait mème réussi à fermer la
conduite de gazoline.

A minuit, tous avaient repris connaissance.

UN ÉBOULEMENT
Ivrea, 15. '— L'éboulement qui s'est p|ro-

dtait dans la botargade de Villanuova a ense-
veli huit maisons, dont l'hótellerie des frères
Penadotto située au centre du village.

Les membres de la famille et deux persioh-
nes qtai se trouvaient dans l'hótellerie ont été
ensevelies.

Les maisons sont reoouvertes d'une oouche
de terre et de pierre de 8 mètres dépaisseur.

Un des frères Peiadotto, qui se trouvait sur
le seuil de l'hótellerie, a pU échapper mais on
désespéré de retrouver vivantes les personn33
starprises par l'éboulement dans l'intérieur de
rhòtellerie. w

«.-¦.-¦

ALLEMAGNE ET RUSSIE
Constantinople, 15. — On oonfirme qlue

l'Allemagne a assume la protection des sujets
oiomans en Chine.

L'affaire a été oonclue à Berlin.

LES RÉVOLUTIONS DANS L'AMERKpE
New-York, 15. — On annoncé de Puerto

Ortez, dans le Honduras, que le general Guy
Perez est arrivé à Choluteca et que les hiostili-
tés ont oommencé entre les soldats du Hon-
duras etl es révolutionnaires.
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Se reepmimonde, OSCAR ÉOGGEN, à Morat.

Chez les Libraires
ET DANS LES GARES

Agriculteurs, artisans
faites un essai avec le VIN BLANC de raisin
secs à fr. 20. Vin rOuge (vin nature! coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27 les 100
litres pris en gare de Morat, oontre remil»ar-
sement.

Ces vins ont été analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bona et agréables.

Échantillons gratis et franco.



B H B a B H POUR VOS TRA V AUX D'IMPR ESSION Bft. f Ì B H
ADRESSEZ-VOUS A

L 'IMPRIMER '8
K fiKSmelili == SION
m J m  V* MA _/ rKj  MA mA MM \\\\\n\\Z UUE DE LA DENT-JILANOHF.

ADMiNimàTM journal el Fen ille d'Avis di Valais
Circulaires

Csrtes rf adresHP Cart*s de vins — Ft quotte» n .ur vinsCar 'es de visite

Lettres de m xriape

Livres Imoressions soism *»'*'* on tms BM »-es

La Chambre dn Colonel

Eive ion  es — Tetes de !ettr«s A fiche*

Lett< es de faire part

T j i i rnauv B-< chures

Actions — Obi gations

Carte*? de flancailles

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (9)

Il s'apphqua à faire cultiver en elle tous les
tolenls, espérant que les charmes naturels et
les gràces exqUises de la jetane fille pour-
raient oompenser son manque de dot et lui as-
suier un établissement avantageux. Ses soins
ne furent pas perdus. Dès qu'elle parut «lans
le monde, Gora Turner recut les offres de ma-
riage les plus brillantes. Mais la jeunesse dio-
nèe de Washington defila sous ses yeux sans
éveiller en elle aucun intérèt special, jusqu'à
ce qu'elle eùt renoontré Francis Jeffrey, qui
du premier coup d'ceil oonquit son cceur.

Cetax qui se sotaviennent de I'avoir vue, cet
hiver-Jà, disent que sous l'influence de cet a-
mour naissant sa prestigieuse beauté rayon-
na d'une séduction sans égale. Cependant les
fiancailles ne s'annoncaient pas et la soeiété
demandait ce qui retenait Jeffrey de s'assurer
une conquète que tous avaient ambitionnè de
faire lorsqtae Véronique Moore revint de pen-
sion, et la question se trouva résolue.

L'abordant promptement, je lui dis sans pré-
ambule :

— Jenny, vous pouvez me rendre un grand
service. Je s'uis sur qtae voius y réussirez, sans
éveiller les soupeons et sans nous compromet-
tre l'un Ou l'autre... Il s'agit de savoir où Mr
Moore, de Waverley avenue, achète ses épi sé-
ries ;' ensuite, vo'us tàcherez d'apprendre s'il
n'a pas récemment renouvelé sa provision de
botagies.

La surprise qU'elle manifesta avait quelque
chiose de naif qui était fort encourageant.

— Mr. Moore I s'écria-t-elle, l'onde de celle
qtai...

— Dui-mème, répondis-je, laconique et sans
ajouter Un mot d'explication.

Elle me lanca un regard... Oh! ce regard !
A ussi flattetar po'ur le detective que précieux
pour l'ami. Après qtaoi, elle hocha la tète,
avec doute d'abord, ptais interrogativement, et
enfin avec une expression franche et rieuse
qui était 'un consentement. Sans plus d'em-
barras, elle me remercia.

. Rermerciant la Providence de m'avoir don-
ne un aide de camp aussi discret que perspi-
cace, je continuai mon chemin.

Un heure plus tard, je me trouvai de nou-
veau s'ur son passage. C'est vraiment extra-
ordinaire parfois, combien souvent se rencon-

Registres

Tra vati prompt et soia né

L'héritière approchait maintenant de ses dix-
huit ans, et fut présentée dans le monde. On
lui reoonnut unanimement une jolie tolirnure ,
de la gràce, du niqUant, màis rien qui pùt féga-
ler lo merveilleuse beauté de sa sceur. Aussi
quand Francis Jeffrey se détoUrna de miss
Turner et n'eùt d'yeux que pour ce joli papil-
lon, on ne trouva qu'un mot pour qtaalifier
l'infidèle : on l'appela carrément courreur de
dot.

Bien né, très ctaltivé, remarquablement beau,
mais de fortune mediocre, il avait paru jUsqu '
ici satisfait de son sort ; cette modération ins-
pirait le respect et ses assiduités auprès d'une
jeune fille pauvre avaient achevé de lui oon-
qtuérir l'estime generale. Mais voici qu'à peine
parue, l'insignifiante cadette semblait, éclipser
sans effort sion aìnée. En deux mois elle et
Jeffrey étaient fiancés. et au botat de six mois
on celebrai* le mariage avec les oonséqtaences
déeastreiuses que l'on sait.

Telles étaient les rume'urs qui couraient gé-
néralement en ville. Voici en outre l'épisoJe
qui me fut conte.

Les fiancailles de Jeffrey et de la jeune héri-
tière venaient d'ètre annoneées. Cetle nouvelle
et les précédentes attentions du jeune homme
piotar Cora avaient soulevé bien des commen-
taires, et il ne manqlua pas de gens potar le

trent les allées et ven'ues de certaines per-
sonnes.

— Eh bien ,demandai-je.
— Mr. Moore se fournit à l'épicerie Sim-

kins, deuxième tournant à gauche, et il y a
huit jours à peine qU'il a pris des bougies.

Je la réoompensai d'tan sotarire qui fit appa-
rante sur sa joue les fossettes les plus sédui- i
santes dtu monde.

— Vous ne fe ciriez pas mal d'accorder pen- :
dant quelque temps au moins v .itre clientèle ;
à Simpkins, dis-je d'tan ton significatif.

Au regard espiègle dont ces paroles furent
acclueillies, je pus m'assurer que j'étais par-
faitement oompris.

Charme de la vivacité de Jenny et n'on
moins satisfait de moi-mème pour le flair qtae
je venais de déployer, je me mis en devoir
de résoudre les autres problèmes qtai s'offraient
à moi. i

Il fallait avant tout que je parvinsse à d éOou-
vrir si les marques observées sur la cheminée
dans la chambre d|u stad-ouest, venaient de
la main de celui qtai s'était récemment appro-
visionné de bougies, bien qtap sa maison fùt
entièrement éclairée par le gaz.

Après de longtaes et laborieuses méditations
je itrouvai le stratagème votalu. Peut-ètre en
éprouvai-je trop de vanite. Peut-ètre atarais-
je dù me défier davantage de moi-mème dès
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prendre à partie de son apparente infittente.
Jeffrey supportait sans trop d'impatience ces
reproches venant d'amis plus ou moins intimes;
mais lorsqtae certain soir, dans un hotel d'Atlan-
tic City, un individu peu sympothique et dont
personne ne oonnaissait l'origine lui fit nar-
quoisement remarquer qu'il savait bien de quel
coté son pain était beurre et q'ue ce n'était
certainement pas du coté de la beauté et des-
qualités supérieures, Jeffrey se mit en colere.
Sans se soucier de qui pouvait entendre, il ri-
posta d'tan ton fort acerbe.

— Vous voilà bien tous, cherebeurs d' or
a;dorateUrs de Mammon, incapables de voir au-
tre chose qU'tan mobile sordide aa choix que
je fais d'une charmante fille. Il m'est souve-
rainement désagréable de faire en public l'éta-
lage de mes sentiments, mais puisque vous
m'y provoquez, je votas déelare une fois pour
toutes que j'éprouve ipour miss Moore Un amour
profond, et que c'est pour cette seule raison
qtae je l'épouse. Seraifcelle aussi pauvre qiae sa
sceur, ou sa sceur aussi riche qu'elle, mes sen-
timents ne varieraient pas. Les charmes de
miss Turner ne sont pOs assez puissants pour
captiver mon cce'ur qui fut pris du premier
coup par le sourire de Véronique ! • T r J J -u J vr r n La femme a de grandes capacites de dis-

Ce discours laissa les critiques assez infer- muj ation ; et l'orgtaeil l'avait aidée sans doute en
loqtaés ; mais lorsque après les derniers mots tette occasion à montrer un front impassible

le. (début. Mais j'avais à cette époque-là tane
très haute '-opinion de mes talents, et j'étais
enclin à estimer fort Ou-dessus de sa valeu r
toute idée iun peu ingénieuse qlae je pouvais ap-
peler mienne.

Le bult à atteindre était celui-ci : obtenir ,
à l'insu de Mr. Moore, l'empreinte fixacte de
l'extrémité de ses doigts.

Oonfianit au lieutenant de ma bri gaile, qui
toujours m'avait marque de la bienveillance,
l'in térèt extrème que je prenais à la mysté-
rieuse demeure explorée en de si itragiques
ciroonsitances, je lui demendai oomme Une fa-
veur jpersonnelle Ale me procurer l'ocicasion
d'y passer lune autre nuit.. Ma requète le stor-
prit .évidemment, car peu de personnes sans
doute eussent sollicité un si doutetax privilège ;
mais voyant qUe je paraissais grandement y
tenir ,il vouliut bien une fois de plus se mon-
trer obligeant ; et gràce à ses bons offioss ,
je fus le soir mème détaché pour surveiller
la maison Moore.

Comme je me préporais, à la nluit l ombante,
à pénétrer dans le vieil immeuble, j'épiai s'u-
brepticement le pavillon oppose pour savoir
si mon approche avait été remarq'uée par l'hom-
me d^ut je me proposais d(e surprendre le
secret, si secret il y avait. La rencontre q'ue
je fis alors avait de quoi m'étonner. Sur le
trottoir, devant moi, Be dressait un personnage
de mise si elegante et de si belle, prestance

on vit se lever d'un ooin lune personne de 'haute
'taille, et que miss Turner passa avec une indi- ;
maison de tète devant le groupe ébahi' il est
certain que ceux qui étaient présente ,du pre- i
mier Ou dernier, eussent préféré se trou-
ver à cent lieues de là.

Francis Jeffrey éprou va sans doute tan vif I
regret d'avoir prononcé de si cruelles paroles ,
mais oomment les reprendre ? L'aveu avait été i
fai t ouvertement et il n 'y avait pas à y re-
venir. Quant à elle, son attitude avait été su-
perbe : ni par un mot, ni par un regard elle
ne permit à quioonque de juger que son or- '
giueil de femme ,sinon son cceu r, avait été I
atteint a'u vif.

Ramassant cette histoire, je revins à Was- .
hington. J'étais au courant maintenant de tout
ce qui était de notoriété publique coneernan t
cette famille ; mais que savais-je de sa vie
intime ? Qui la oonna issait ?Qu'en pouvait-on j
connaitre ? L'homme méme qui m'avait oon- i
fié ì'incident du salon de l'hotel n 'osait in-
sister s'u r le motif qui avait diete à Francis
Jeffrey l'ardente défense de sa conduite. Il
n'osait pas davantage expliq'uer l'attitude qu 'a-
vait etae Cora Turner.

qlue je ne 1 aurais assurement pas reoonnu si,
du mème ooap d'ceil, je n'avais apercu Rud ge
allongé, le musea'u à terre ,refusant avec obs-
tination de faire un pas de plus .En vain feon
maitre — car l'élégant gentleman n 'était autre
qtae l'oncle David, doni le bizarre accoutrement
faisait la veille enoore la joie des gamins —
lui commandait de la voix et du geste de le
rejoindre ; oncun ordre ne parvenait à déciiler
le chien à quitter \e coté de la Vue ioti ils Ise
jugeait en sùreté.

Tiansformc par la perspcctive de jouir d'une
immense fortune, Mr. Moore présenlaii, en
toute sa personne Un oontraste frappant avec
le vieillard rriinable dont les habit'udes de sau-
vagerie et la tenue baxoqUe avaient fait la
riséc de la populatìon. Il répondit. 'à mon salut
poi' tan geste affable el pliotecteur.

—¦ Ah! ali ! vous profitez de vos prérogatives
de membre de la police, fit-il d'un ton degagé.
Chacun veut. voir la vieille maison. Au de-
hors, c'est un défilé perpétuel de barlauds ;
et au dedans, c'est pis encore. C^s inconvé-
nients de la célébritél... continua-t-il. parcou-
ianit d!u legard les mtars antiques et s'enorgueil-
lissant visiblement de leurs proportions gran-
dioses. Si la bàtisse partage au moindre degré
les sentiments de son propriétaire , je puis
garantir qu'elle est incommodée de l'imperti-
nenil Usage que l'on fait de ses oouloirs et de

aux indifférents .Mais moi qui avait lu dans
'une heure tragique le langage de cette physio-
n omie passionnée .j'estimais hautenient impro-
bable que son cce'ur fùt en paix.

Je finis par m'égarer dans le labyrinthe des
oonjectures; et potar éehapper à Oetie périlleuse
oonfusion , je renoncai a échaiauder des hy-
pothèses et résolus de m'en tenir uni quement
aux faits.

VII

ses salles .Toutes ces intrtasions sont-elles bien
nécessaires? A présent que le oorps de Mme
Jeffrey a été enlevé, pensez-vous que l'endroit
où elle s'est suicidée doive retenir davantag?
l'attention de la police?

— C'est une question qu'il faudrait poser
au magistrat et non à moi, répondis-je. Le ma-
jor a donne des ordres, et nous autres agents,
nous n 'avons qu'à marcher. Je suis fàche que
notre présence vous porte ombrage, m ĵ s sans
doute dans qUelques jours l'affaire sera clas-
séie et. l'on vous remettra les clés de la mai-
son. Vous aurez, je pense, grande hàte de vous
y installer ? ,

Il lanca derrière lui un regard à son chien,
le siffla sans résultat ,et répliqua avec un
certain accent de dignité triste :

— Quand un homme a dépassé soixanlte-dix
ans, il est moins dispose à la patience qUe
loisquil a de nombreuses années devant lui.
J'ai glande hàte de prendre possession de ma
maison, o'ui, certes ! J'ai beaucoup à y faire.

Je fus s'ur le point. de lui demander de i quels
trava'ux il s'agissait, mais je craignis de me
montrer trop familier au. cas ou il serait réel-
lement l'homme irréprochable qu 'il s'efforcait
de paraìtre,e t trop indiscret au cas où il serait
l'hypocrite coupable que je soupeonnais se-
seerètement. Aussi, l'ayant de nouveau salué,
ie montai Ics degrés, disant d'un ton indifféren t:
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f iMALADÌEnEuFEMMEl
1 1 LE RETOUR D'AGE ' i

_*"J£-^— Toutes lesfeitìmesconnaissentlesdangers qui
>V-?aW«V les menacent à l'epoque du RETOUR D'AGE. Les
/? _____ "̂ L I symptómes sont bien connus. C'est d'abord une
fó W|S k̂ \ sensation d'étoufi' ement et de suffocation qui
\ \̂ -mr 8 étreintlagorge.desboufféesdechaleur quimon-
\\ —__ W^ j j  tent au visage pour faire place àune sueur froi-
MHW de sur tout le corps. he ventre devient , doulou-
^Hj^  ̂ reux , les règles se renouvellent irrégulières ou
^- ¦ "*\ trop abondaiites et bientòt la femme la plus ro-gxiger ce portrait buste se trouvé aff aiblie et exposée aux pires dan-

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

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

de 40 ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
usage de 1 loJOUVENCEdcl'Abbó Soury a des intervalles ré-
guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la
congestion, l'attaque d'apoplexie .larupture 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 développèra les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibroine, Maux d'estomac,d intestins,
des Nerfs, etc.

La oTOnvEMCE se trouvé dans toutes les Pharmacies. La
boite 3 f. 50, f" poste 4 f., les 3 boites. fM cont. mand>-p» 10 f. 5O,
adresse àMag.DUMONTIER ,ph",l ,pl.Cathédrale,Rouen(France).

(Notice et renseignements confidentiels gratis).

MENÈES S0I7TERRAINES

Le lendemain de mon r-eto-'ur, les nécessités
du pervioe me menèrent directement star le
passage de cette jeune amie à iaquelle j'ai dé-
jà fait allusion. Je dois dire ici que par"|un |lia-
sard siuprenant, ces nécessités me mettaieni
toujours sur son passage quand il y avait qiael-
qiue chance de la rencon&rer.

C'iest tae petite créature modeste et réser-
vée, avec de l'esprit a'ussi prompt q'ue ses
yeux sont vifs, ce qui n'est. pas peu dire. De-
puis qu'avaient commencé nos rapports ain i-
caux, j'admirais sans songer à en tirer parti
de ces qualités précieuses ; màis cette fois,
je compris que le moment était venu où elles
allaieni devenir pour inoi d'une valeur ines-
timable. . - .v


