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v? v? Drops - Kirsch  ̂̂Sirop le plus exquis et le plus désaltérant.
Maurice O^Y, Sion

Dépositaires demandès partout

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

par Jour ói) MOIS DE CREDIT par móis

H O M O P H O N EKONOPHOfl

UNION AliTI STIIJU Ì, GENÈ VE, 113

enregistrés par Ics plus grand» artiste* et les
meilleurs corps de musique da monde

Indispensable pour UHI.
les lióteliers et cafetiers

Seule maison concessionnaire pour la Suisse

Machine par- EEHBsH Puissance
. laute ideale ¦BBOT netteté

I-rix 180 francs

avec 40 morceaux à choix sur 10.000

Cystite avec ardeur d'urine
Je vions vous iniormer par la présente que votre traitement par correspondance a déjà

dans cel te quinzaine améboré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n ai plus do douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque je vous
écrirai tout de suite. Je vous remercie infiniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguées. Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, BraKtz, Brandeburg.—Vu
pour légaliser la signature presento de Mr. Christian Prenzlow à Bralitz , le 1 Juillet 1S07
Oleitz, maire.—Adres.se : Clinique „Vibpon" à Wienacht près Borschach, Suisse. 838c

Rapina, attaches pour la vigne. — Sulfa
te de cuivre et soufre sublime. — Boni
He Bordelaise, dosage garanti.

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

Société Sédunoise de Consommation, Sion
ADRE8SE : Consommation, Sion.
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Snsl ruiiHMils de niusiquc
A. DOUDIN , Bex

Foumlssenr de l'Arwiée federale

Magasin le mieux assorti eri tous genres d'iustruinents de musique. Fourniture
pour tous les lustramente. Achat, échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nickiage — Argentures
Àdressez-vous de préfórenee aux fabrieants plutdt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servi* et à meilleur marche.

Youlez-vous une bonne lontre?
HNe gaspilez pas votre argent en achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma mentre «Ancre» de
précision de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leurejpour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de mentre à vii prix, pas de
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCRE » de Ier choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
ies, rèveils. Réparalions de montres de ton-
te provenance. Facilitò de paiement pour
personnes solvables.

Poussiues printanières

Belles Poussines
J expédie par chemin do fer ou par poste

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

noBDAsisr i
membra de la Société d'Aviculture à Aigle
et Monthey.
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vìn Mane

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)
EQ vente partout en flacon de 2.50

et 5 frs. et au dépot general .
Pharmacie A.G0LLIEZ, Morat.

NOMiXHACIIER & Cie LAUSANNE
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Le coeur bat
PIEBBE A A1GVISBB

chez chaque agriculteur lors de
l'emploi de ma 0633N

patentée qui a fait ses preuves depuis 3 ans.
En quelques secondes les faux et les vieux

Instruments tranchants sont rendus affllés,
„ Vos pierres à aiguiser sont excéllentes, noits

ne potwons p lus noits en passer" ainsi s'expri-
ment les certificats originaux provenant de
toutes les parties de la Suirse.

Grande pierre 28 cm. 1 pièces fr. 1.40
2 „ „ 2.65

Petites „ 23 „ 1 „ „ 1.20
2 „ „ 2.25

franco contro remboursement dans un em-
ballage solide. S'adres. seulement a H.
Bikchlcr dépót general, Badcn, (Argovie)

Turio Ballaigues , Yaud,
vendrait Landeau Breack couvert
pour 750 francs , bonnes voitures.

Renseignements Bobillier, maré-
chal , Orsières-Ville.

1 bon charretier est demandò.

S E N O R I T  A

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

Basoir diplómé pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la botte 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Envoi contro remboursement.
Armes à feu

Flobert fr. 2.50
Bevolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.50

Ls. ISCHY, fabricant, Payerne S.
Bicyclettes Colombe & Touristes , modèles

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

Tnirnap forni triti 011 v

FORCE TEE—*
^SH SANTE

sont rendus à toute personne
faible et anémique par le véritable

Aux personnes souffrant
defUnunatlsmes etd'AiUime,
J'envoie sor demando,
gratuitement et franco,
ma brochure sur la
guérison de ces doulon-
renses maladies.

Ernest Hess,
Kllngonthal (Saxe).

Vin rouge
¦¦SKSmmiiBIsHSBMBi B̂isaHHi - "-^MBS /̂ garanti naturel , coupé avec

|de raisins seca la \&%?rp !y  v™ de î8*118 3eca
à 25 frs. les ÌOO litres » 27 frs. les IO© litres

Analysé par les chimistes. Echaatillons 'gratis et franco

O S C A R  R O O G E r, 1 U O J B A T .

Ef es-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant coatenant euviron 450 dif-

ferente genres , et faites vos commaudes après examen. Vous trouverez que nulle
part vous avez autaut d'avantages. Je garantis une qualité exceliente et une
diaussure seyant admirablement a prix modèré, j'offre ;
Souliora de travail pour homm.98, solides , clouós N° 40—48 » 7.8
Bottines p. riessieurs, hautes avee crochet, cloués, solides « 40—48 » 9.—
Souliers de dinianche pour messieura, élégants garnis <r 40—48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 * 7.30
Souliers de seraaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60
Souliers pour garcons et flllettes . 26—2 9 » 4.30
H. ilrulilmann-Huggcnberger , Maison de chaussures, Wiuterthour

Sion. - Maison Populaire - Sion.
«terrière la cathédrale

<Jafe — Restaurant ouverl à tonte lieure dn jonr.
Clianibres pour ouvriers et voyageurs

Malie de réunions. Cliauffage centrai
Se recommande.

l'Union Ouvrière

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
fyj  Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.
^tk Renioutoirs ancres, très solides et bien róglós, pour hom-
"tìf-A mes et dames.
mf'\ En nickel ou acier noir à Fr. 8.50. 9.50, 11.— et 12.—p4 En argent contro le et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—
fSjj g Chaque mentre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
""""M Envois franco contro remboursement. — Pas do vente par acomptes .
\] ÙM -̂ te

^er sPéeial pour rhabillages de montres de tous genrei aux prix
•rey les plus bas. 752
|r On accepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argen*

Tous les Communiqués
pour ooncerts, represeutatious, oouferanoes, réunions, oourses, etc,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Aiiiioiice

Baisse de fromages
M y;GBE 1 fr. a 1.50 le UUo[a| GBAS ù S frs. le fcilo
M. '-GBAS 1 fr.00 a 1.80 „ |̂ |Limbourg caisse de 6 kg. a 1 fr. 00 le kg.

Pour dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de |5 kgs. à 2 fr. 20
le kilo. Expédié partout contro rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces de
15 à 25 kilos. S'adresser a MAELLARD CHATILLBNS-OBON VAUD
n.-jt-i-.- ;. .1̂ -.>.*jMMMtaOWS—aaMM Miatt B̂MaM i li I I  Bfl JWMa âMMaMMMBPMMlMBMMMWMMMMWMBBMMBMBWMMMMMBMaMgMiM
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Bière de EHunich
en fùts et en bouteilles

A.PANCHÀto* C9

ALIMENT POUE VEAUX
Seul aliment compiei et bon marche rem-

placant avec economie le laìt naturel pour
rélevage des veaux, porcelets, agneaux, etc. —
Rcvirtit à troia centimes le litre. I

e

PAR SAGS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL. 3
PRIX: 0,66 LE KILOG. g

M 5
»aG-ALLIflEA

ALIMENT
de la

BASSE-COUR Iaugmente la ponte des poules, facilita
l'engrais des volalUes. Prix : 30 centimes
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD , fabricant à Vovey

Theo de Ceylan
I neS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros
m « K S T E V K #

Demandez ce thè à votre épioier

Par 1/2 Doaz
1 o »/„

do rabais
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p ->uvent ètre réalisés chaqne jour par da-
i es et mesaieors de toutes conditìoos. Travai l
ii idustriel, à domicile, colportage, écriturea
et représentation. Of&es à la Maison i

W . K A N T » Oenève.

^^^SOUVERAIN
lontre le gros coti,
DépoU dans toutes les

 ̂ pharmacies. o o o o o o o
DépOt general : D.Grewar , Meiringen.

En 2-8 j ours
les gciìtres et toutes grotseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eavanti-
goitrretue sul'fit. Mon huile pour la oreilh t guéri
tout aussi rapidement Ifourdonnement et du-
riti d 'nreilU *. 1 flaco a fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grub AppenEell Bh.-E.) 7R

HBOPFGEIt r
best bewàhrtes Mittel gegen Kròpfo, dick e

3 ngeschwollene Hàlse m. aterubeschwerde n
verbuuilen , in Flascben à fr. 2 — empfiehlt
Ap othcker Galli Stein a Uh. A 11077



Sulletin politique
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Le monvement Jeune-Turc
Les nouvelles transmises ces l'emps-ci p.ir

les jou rnaux démontrent qUe la Turbale tra-
verse une crise très sérieuse. On ne peu t
lavoir des renseignements bien précis à ce su-
jet , mais on sait q'u 'un mouvement Jeune-Turc
qui cause beaucoup- d'inqUiétude au guUan el
k ses ministres, s'est forme en Albanie; ses
partisans, pour lesq'uels les moyens violente
sont bons, réclament lune oonstitution. On a
envoyé contro eUx lun corps d'ararne; mais ce
dernier s'est mintine et les d'ernières nouvel-
les nous apprennent qUe le gouvernemeni ot-
ionian a rèsola de faire venir des Iroupes d'A-
natolie ; il a donne des instrnctions pour la
niobilisation de 38 bataillons.

Les ministres sUpplient le s'ultah d'acciorder
fliux délinquantis 'un généreux pardon, de passer
pour ainsi dire l'éponge et d'inaugurar une vie
nouvelle; mais le s'ultan persiste plus qtue
jamais dans son obstination; il declama qlue
ses ministres sont des travtres, qiu'il déplacera
tote les officiers du corps d'armée mintine,
et qtu'il écrasera les Albianais par la force.

Des mesures aussi énergiqUes prod'uiraient
sans doute un résultat décisif , mais il est
difficile de compier sur la loyauté des trou-
pes des gamisons tìiu Levarijt. Les ministres
ont de bonn.es raisons de penser qlue pareil
espoir serait mal fonde et qtue, si les trou-
pes venaient jamais s'installer en Macedonie
elles ne tarderaient pas à se mettre en ré-
volte ; ils savent également q!u'à déf aut de l'ap-
plui de l'armée, tout l'échafaudage gouveme-
nemental s'écroulerait en un clin d'oeil. Les
régiments albanais du palais semblent inspi-
rer de graves appréhensions, mais les per-
sionn.es oompétentes déclarent que le sultan est
sur de pouvoir acbeter leur loyauté, iun Alba-
nais étant prèt à vendre tout pour de l'ar-
gent.

Gomme on le voit, la situation est grosse
de Idangers.

On annonce d'aUtre part qlue le comité jeu-
ne-turc a remis récemment, au corps oonsU-
laire de Monastir, poUr ètre remis a'ux puis-
sances, un memorandlum rés'umaat les reven-
dicaitions din parti.

« Le bluit principal et final de la Ligue est,
dit ce dooument, d'obtenir la mise en applica-
tion lioyale de la ,Constitution de 1876. La
Ligue espère avoir, sur ce terrain, l'appui des
puissances, car celles-ci ont déjà manifeste
lejurs excellentes intentions à l'égard des peu-
ples de la Turquie en ne cessant de conseiller
•ou de demaader au sultan de céder au désir
de ses sujets, sujets fidèles, mais poussés à
la révolte par les abas existants;

» La Ligue affirme solennellement qu'elle
ne nourrit aacane bostilité contro les non-mu-
sulrnans. Au oontraire, l'établissement d' un
regime oonstitationael profiterait à tote, sans
distinction de race ou de religion. :>

Le memorandum cberche ensuite à excluser
les jactes de violences dont le parti se rend
coupable: • . i

« Si la LigUe, dit-il, a parfois recours à
des moyens énergiques, ce n'est q'ue dans des
cas exitrémes, lorsqu'il s'agit de punir des
ennemis aehamés de la liberté, ou bien en-
oore en cas de légitime défense.

» La Ligue évite toute effusioo de sang
inutile, car les malbeureux peuples de Turquie
omt déjà verse assez de leur sang. Il est a
craindre que, cotte foia eneore, le gouve ina-
meni de la Vieille-TurqUie ne provoque des
effusions de sang entre mteulmans et non
musulmana, afin de rejeter tonte responsabilité
sur le parti jeune-turc.

En terminant leur note aux puissances, les
JeUnes-Turcs assurent qiu'il n'y aarait de dan-
ger véritable quo si la diplomatie européenne
engageait la Porte à les attaqUer, ou bien si
un Etat étranger déclarait la guerre a la Tur-
qiuie. »

— Il est intejessant.de reproduh-3 à propos
des événements turcs, les appréciations d'un
diplomate russe très au oourant de la silua-
tion. Voici comment il s'exprime :

« II serait excessif de se réjotur diu mou-
vement jeùne-tlurc qui vient d'éclater avant
d'en oonnaìtre la nature. Quelques-uns y
voiemt la main de l'Angleterre ; je serais dis-
pose peisonnellement, à y voir plutòt la main
de l'Autricbe. Ce point de vue q'ue je ne re-
présente pas comme certain et q'ue je serais
plutòt en peine de j'astifier par des faits pio-
sitifs, est cependant plausibile, car le m>ou-
vement jeune-turc, ceci n'est pas douteux, vient
se mettre en travers de l'oeuvre des réformes
entreprises par la Russie et par l'Angleterre.
S'il réussit, il peut galvaniser pendant quel-
qtue temps la Turquie ; s'il échoue, il a'ag-
mente sa déoompiosition et rend plus delica te
eneore la tàche qUi consiste à to'uolier l'Hj m-
ine Malade sans le faire tomber en morcea-ux.»

— Le bruit avait oouru qiufc l'envoi de foroas
navales des puissances dans les eoux tarqio.es.
On mande à ce sujet de Londrcs, le 21 :

Une note commUniquée aax jouniaux an-
nonce qta'on ne sait rien, dans les milieux of-
ficiels, aa sujet du brait de l'envoi d'une es-
cadie russe dans les eaux turques.

Les bruits qlue des navires de l'escadre
flngiaise de la Mediterranée recevraient l'ordre
d'ailer pi^éger lea. jn,térèta britanniques dans

les Dardanelles sonlt;, à l'Houire actuelle, sans
fondement.

L'actìvité déployée par le parti jeune-turc .
n'a amene aadane négociation entre les puis-
sances.

VIENNE , 21. — On mande de Gonstanti-
nople :

Les Jeunes-Turcs oontinUent à oommettie
des actes de vialence et des atfentats dans
l'arr^ndissement militaire du 3e corps d'ar-
mée, à Saloniqtae. Outre l'assassina: d'un oo-
lomel a Serrès, on annonce que ces j ours der-
niers le lientenant-oolonel Nassim a été Mes-
se à SaLoniqiae et que le gouvemeur 4« fi-
bra a été assassine.

CONSTANTINOPLE, 21. — Sameai, <?me
bande grecqtue de cent hommes a attaqUé le
Ribawi, brùlant 13 maisons, tuant 25 person-
nes, parmi iesqiuelles des femmes et. des en-
fants . Cinq aUtres personnes ont été blesséefi!
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Le cardinal Rampolla est parti
pour Einsiedelu

Maìgré son vif désir de rester à Rome jus-
qu 'à l'anniversaire du ooaronnement diu pape,
Le cardinal Rampolla, sur les instances de ses
médecins, a avance la date de son départ en
villégiature. Il a quitte Rome hier, mardi, à
2 heares pour l'abbaye d'Einsiedeln.

On assure qtue le pape lui-mème a insiste
amicalement auprès du cardinal Rampolla p|our
qu'il ne retarde pas davantage Sion vioyag-3.

A ce propOs on aumonce qiue les relations
les plus oordiales et 'une grande estime réci-
proque existent entre Pie X et le cardinal
Rampolla.

C'est la première fois depuis 1888, date oà
il fut nommé cardinal, que le cardinal Ram-
polla s'éloigne de Rome oU de ses environs
mèmes. Depuis la mort de Leon XIII, il n'a
jamais quitte le petit palais Sainte-Marie si-
tuò à gauche de la basiliqUe de Saint-Pierre.
Il s'est continuellement ocoupé de travaux bis-
itoriqtaes et bibliqiues. Ce long surmenage in-
tellectiuel et l'absence de tous exercices pby-
siqiues orni motivé l'ordontìance des médecins
qui sont cerfcains qUe le cardinal Rampolla,
après une cure en Suisse, retournera à Rome
en exceliente sauté.

Un dirigeable militaire suisse
Dans une oonférence donnée Lundi à Ge-

nève, M. Liwentaal, ingénieUr, a exposé le nuo-
dèle d'un projet de dirigeable militaire s'uisse.

Après avoir fait ressortir les progrès de
la navigation aérienne et leurs applications
à l'art de la guerre, il a constate q'u'à cet
égard, notre armée est dans une situation d'in-
fériorité lexosptionnelle et qu'il serait néces-
saire de créer sans retare! et avdc nos pro-
pres ressoiurces le navire aérien qui pouria
avec succès entrer en lutte av3C les unités
aériennes de nos puissants voisins.

Après 'un court exposé de différents typles
de àirigeables rigides, semi-rigides et flas-
ques, M. Liwentaal passe à la desciiption dé-
taillée d'un type, fiuit de plusieurs années
d'études pratiq'ues faites en collaboration a-
vec les divers inveniteUrs et constrUcteurs d'Al-
lemagne, de Franco et d'Angleterre.

L'aérostat se compose de deux parties dis-
tinctes, l'enveloppe, avec ses soupapes et ses
balionets, qfui , gonflée à l'hydrogène pur , pieuì
soulever 'une cbarge de 3500 kilos, et la quille,
sorbe d'écbelle de 36 mètres de long sur 90
centimètres de large, qtuì ass'ure la rigidi!*
des formes, porte la machinerie et tout l'è-
quipement. Ces deux parties sont reliées en-
semble au moyen de oourroies .et de deux
grandes flasq'ues en étioffe assiurant leur so-
lidarité complète, tout en offrant à la pro-
gression au travers de l'atmospLère des s'ur-
faces lisses sans résistance. Certe heureuse
disposition permet 'un montage et un démon-
tage rapides du ballon.

Lai stabilite de route est maintcnue par l'e-
lsa gyroscopiq'ue du moteur et de l'hélice,
l'altilJude par 'une curieuse application de ra-
diabe'urs et par la comb'ustion alternative du
gaz et de ledi essence. La puissanoa du mo-
teur est maintenue régulière à lio'utes les al-
titudes, au moyen d'une chambre de machincs
fermée dont la pression intérieure est oons-
lante. Sous la poussée de son hélice lui im-
primant une poussée de 1700 kilios, cet aéros-
tat serai capable de voler à 60 km. à l'heure.

Les juges fédéraux mcnacés
Les juges fédéraax qui se sont prononcés

pour l'extradition de Wassilieff ont tojus_ reQiu
des lettres de menaces ; a'ussi la police fait-ell e
garder leur domicile et le palais du Tribunal
federai.

JLe prix des chocolats et cacaos
L'associaiion des détaillants de chooolat a

pris l'initiative d'une démarche auprès du
syndicat des fabricants, en vue d'obtenir une
réduotion generale du prix de vento des cho-
colats et cacaos. Elle se base sur la baisse
recente du prix des matières premières et
sur la nécessité de ramener le public à la
consommation d'un article dont il faisai t lun
grand usage avant la hausse de 25 o/o pra-
iti^uée depluis l'année demière.

L'extradition et la Suisse
L'extradition, dont il est beauco'up questi on.

ces j 'ours, à propos de l'affaire Wassiiief , est
réglée en Suisse, par la lui federale du 22
janvier 1892, à coté de laqiuelle sont venus s'a-
jouter toute une sèrie de traités d'extradition

VAr,A.IN

fait

Le vainqueur du Cervin
Entre autres hòtes illustres, la vallèe de

Zermatt compte ces temps-ci le fameax « clim-
ber » anglais Whymper, dont les exploits sont
légendaires dans l'hisiboire de l'alpinisme. Le
nom de Whymper est inséparable de celai du
Cervin ; Oe fut l'intrèpide Anglais, en effet,
qui, le premier, mit le .p ied sur la cime al-
tière, le 14 juillet 1865.

On sait la catastrophe qui, à la desoeute,
ooùta la vie à qUatre de ses compagnons. Le
oorps de l'ìun d'eux, lord Douglas, n'a pas
été retrouvé jusqU'ici. Détail touchant, la secar
de la viotime se rend chaque annéo à Zermatt,
espérant que le glacier l'ai rendra les tristes
débris. On sait q<u 'au Mont-Blanc, par exem-
ple, le oorps d'un touriste anglais, le capiitaine
Arkwright, fut rejeté par le glacier quaranle
ans après l'accident qiui lui avait coùté la
vie. Lady Douglas espère qu'il en sera de
mème alu Cervin. .. ...

Po'ur en revenir à Whymper, l'on a appiris ,
il n'y a pas longtemps son mariage. L'autelur
des innombrables « premières » est reste jeu-
ne et robuste, et il espère bien un par ifaire
à son jeune fila son apprentissage de grimpeur.

— ¦ ¦-¦-¦

bememt excessif de la chaussée est to'uj'ours
n'aisible et souvent aussi dangeraox; dange-
reux paice qu'il facilite les dérapages vers
la partie extérieare de la ro'ate, n'aisible parce
qiu 'il incite tote les véhicules à circuler star
l'axe en suivaut une mème piste, ce qui pro-
voqUe la fiormation des frayés et des omières.

» La tendanoe des véhicules à s'éloigner
de l'axe dès qiu'ils s'en écartent 'un peu, la
diffioulté qiu'il y a de les y ramener, les frot-
temente et les glissements qui en résultent,
•t)>ut cela augmente eneore la résistance de la
traction. »

Brevet de capacitò
Un certain nombre d'instituteurs et d'ins-

ti tlutrices, comptant au moins 5 années de pra-
tiqiue et de hjons états de service, se sont
présentés lors des examens de clòture de Fé-
cole normale pour obtenir le brevet de capaci té
(art. 79 de la loi), leur permis de 4 ans étant
perirne. Voici la liste des no'uveaux diplòmes :

Bétrisey Pnosper, à St-Léonard ; Constantin
Philippe, à Gròtte ; Crettaz J.-B., à St-Jean;
Gailland Léonce, à Bagnes; Gailland Louis, à
Bagnes ; Luisier Emile, Bàgnes ; Puippe Hen-
ri, à Martigny-Ville ; Roduit Chrétien, à Ley-
tron. Rong Jean-Baptiste, à Evolène.

Institutrioes fraucaises: Arbellay Angeline,
à Gianges; Berthouzo-F'umeaux Elise à Con-
they. Jordan Anboinette à Sion; Maret Géli-
nla à Bagnes ; Rey Marie-Anjt., à Montana ; Rith-
ner Anna, à Monthey ; Sa'uthier Cécile, à Con-
they; Thétaz Josephine, Orsières.
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Chronique agricole
Un bon emballage des fruits est une question

de première importance dans l'expédition de
ces derniers pour le commerce. Aussi, les ar-
boric'ulteurs ne liront-ils pas sans profit les
indications siuivantes qlue donne à ce sujet le
« Valais agricole »:

Pour la pèche (extra-primeUr) on a des ca-
jots à >un rang seulement, et le fruit est em-
ballé un à un avec de la fine laine de bois,
la téle tournée en haut; on emploie du papier
blanc Oa rose glacé qui , de chaque coté doit
venir du fond et oo'avrir le dessus, d'une seu-
le pièce; ces cageots ciontiennent environ 60
fnaiits et font cinq à cinq kilos et demi net.
Il est très bon de donner accès à un 'peu /d'air,
si l'envoi est en route, pendant un orage et
s'il est hermétiqUement ferme, le marchand
recoit souvent les pèches cuites ou pourries;
po'ur autres pèches plus dures, on a des ca-
geots à 2 ou 3 rangs faisant 12 a 14 kg.

Pour l'abrioot, le mème système est à reconi-
mander, cageots hauteur 8 à 9 chi., longueur
60 cm., largeur 35 cm., on peut y mettre 2
rangs de beaux abricots Luiset, par exemple,
en comblant les vides par les abricots moyens
ou petits, cela afin d'éviter le ballotement;
pooi abrioots ordinaires , on a des cageots plus
hauts suivant la circonférence du fruit, 16-
20 cm., largeur 32-33 cm., longueur 60 cm.,
avec coins ferrés ; on y emballe aussi les poi-
res Willams, une à Une, légèrement oTuchées,
le ooioris tourné en haat, ces poires s'embal-
lent aussi dans des paniere, ils mesurent:
profondeur 25 à 28 cm., longueur 55 cm., lar-
geur 35-40 cm., ils contiennent 15 à 20 kg. de
Willams, suivant emball&Ur. On peat employer
poar les pommes fines o'a extra les mèmes
oolis, mais elles vont tout atesi bien dans les
cageots un neu plas grands oontenant envi-
ron 20 à 25 kg. en y mettant du ìpapier blanc
très fort.

On met au fond, sur le papier, une coniche
de laine de bois, pUis un rang de fruits, en sé-
parant chaqUe fruit par un pieu de laine de
bois ; la ooUche iterminée, on y met une autre
ooachè de laine et on oommence le rang sui-
vant, ainsi de suite jusqu'au dernier rang qui
doit ètre oouvert avec le papier, ensuite un peu
de laine de bois entre le oouvert et le pa-
pier, tasser Un peu afin qu'il n'y ait pas |de
ballotement.

Pour l3s pruneaux, on peut employer les
qaisses, mieux eneore, les paniera solides, ce
qui est plus élégant L'essentiel c'est de ne
pas enlever la pruine ou fleur, sinon le ca-
chet du fruit disparaìt.

Situation. — Les orages ont été remplacés
par Un regime de pluies et une basse tem-
perature, qui donnent de justes inquiétj a,des à
la culture. La moisson en souffrira certaine-
ment. AdieU les battages hàtifs et la venie
facile du grain au sortir de la bacteùse ! Beau-
COup de blés sont coupés et atteiiden t sur Je
sol qiu''un peu de soleil en permette l'enlève-
ment. Les récoltes eneore sur pi ed souffrent
a'ussi de cotte temperature prolongés et la qua-
lité des céréales qui n'était pas déjà ce qU'on
avait espéré, va ètre eneore amoindrie de ce

Q'uant a'ux prix des blés nouveaux, ce qtai se
passe sur les marchés des pays voisins note
monitre qtu 'ils ne s'écarteront pas sensibìement
des oours actjuels.

A vis >— M
Nous prions nos abonnés de bien vouloir

réserver bon accueil à la carte de rembour-
sement pour l'abonnement du deuxième se-
mestre, qtui va .leur ètre prochainement pré-
sentée. —^—»

Nous rappelons eneore à ce propos qiue la
carte n'est présentée qtu'une seule fois par le
facteur au destinataire. Afin d'éviter des frais
inutiles à sa cbarge, ce dernier devra donc
acquitter le montant à première présentation.

plasses avtec les Etats, traités qiui fixent pjolur
chaqiue pays les délits poUr lesquels est ac^
oordée l'extradition.

La loi federale de 1892 fixe un certain nom-
bre de généralités; elle stipulo q'uand l'extra-
dition peut ètre acoordée et règie la procedure.

Si le préven'u acoeplte l'extradition, celle-ci
est accordée administrativement ; si le prévenu
déclare s'opposer à son extradition, l'affaire
est renvoyée devant le Tribonal federai, qui
tranche souverainement.

Le législateur federai a fixé un certain nom-
bre de principés. L'art. 3 de la loi de 1892,
dit ceci :

Art. 3. — Les faits suivants pourront don-
nei' lie'a à l'extradition, s'ils oonstituent Una
infraotion de « droit commlun », et sont pUnis-
sables tant selon la loi du liete de ref uge Iq'ue
selon celle de l'Etat requérant.

Suit 'une longue én'umération de délits . A co-
té des délits . de droit militaire, de droit po-
litique. La loi s'oppose alors à l'extradition .

L'art. 10 dit ceti :
Art. 10. — L'extradition ne sera pas accor-

dée pour des infractions pplitiques.
Elle sera accordée, alors mème q'ue le ooo-

pable alléguerait un motif ou un fiat politi que,
si le fait pour lequel elle est demandée cons-
titue pxincipalement inn délit comniun. Le Tri-
biunal federai appréciera libremient, idans Cha-
qiuie cag particulier, le caractère de l'iniraction,
selon les faits de la cause.

Lorsqtue l'extradition sera acoordée, le Con-
seil federai y mettra la oondition que la per-
sonne dont l'extradition est demandai ne sera
ni polursuivie, ni plunie ppur !un crime po-
litique, non plus que pour son motif ou son
bUt politiq'ue.

Le Tribunal federai examine le dossier; il
juge librement.

L'art- 9 de la loi ajioute :
Art. 9. — L'extradition ne sera accordée qju'à

la oondition q'ue l'individu livré ne soit pas
jugé par un tribunal d'exception.

L'art. 5 de la loi stipulo eniin:
Art. 5. — Si la peine édictée par la 'loi de

l'È lai reqluérant pour l'infraction qui motive
la domande d'extradition est una peine oorpo-
relle, l'extradition sera sUbordonnée à la oon-
dition q'ue la peine sera, le cas échéant, oom-
m'uée en prison ou en amende.

Toute liberté doit donc ètre laissée aa p'OU-
voir jludiciaire.

Le traité d'extradition avec la Russie data
du 17-5 novembre 1873, c'est-à-dire bien avant
les troubles qui agitent actuellement ce ' pays.
Il esi vieux de trente-cinq ans et ce n'est (donc
pas Un traité d'occasion.

Au tunnel du Simplou
Cotte nUit, des ingénieurs des Chemins de

fer fédéraux procèderont à Une visite de la
maconnerie du grand tunnel du Simplon. Le
tiain qui sert à la vérification da revètement
du tunnel, se compOseiu d'une locomotive,
d'une voiture k voyageurs de deaxièm'3 clas-
se pour les ingénieurs et d'un wagon special
nommé « wagon-lumière » m'ani d'un puissant
appareil d'éclairage permettant la visite minu-
tietee de toutes les parties du tunnel.
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Distinction
Le vioe-président de Cie din Lcetschberg, M.

Lioste, a été nommé chevalier de la Légion
d'hoimeui' a'o- titre du ministère des affaires
étrangònes.

¦ —¦-¦-¦——

Excursion au Loetsclibcrg
Les participants du congrès d'hygiène qui

S'est ouverl ce matin ,mercredi, à Lausanne,
visiteront le 26 juillet les travaux du Lcetsch-
berg.
¦». —«.»-¦—

Un accident à la Jungfrau
MM. Jean de Rougemiont, professeUr de Ih'éo-

logie à Njuchàtel , Keller, de Gsteigwyl, Com-
tesse, professeur de thóologie, DuPasqiuier , de
Concise, partirent vendredi à 3 h. et demie
du malin , en mème temps qu'Uiie autre co-
lonne de quatre personnes sans guide, de la
cabane du Rotthal, pour faire l'ascension de
la Jungfrau .

Il y avait du verglas et de la neige fraiche

Un tableau valaisan
Dans la salle des séances du Conseii d'Eta t

se tro'ave 'un tableau valaisan très orig inai
qlue le Conseii federai a récemment acquis et
donne en dépòt au goUvernement cantonal. Ce
tableau représente un premier printemps : des
prés dont la verdure est eneore indecise, Un
sentier pittoresq'ue sur lequel chemine une jcu -
ne lille en costume valaisan, portant une botte,
autrement dite « cavagne ». Dans le lointain,
de hautes montagnes ooiuvertes de neige. Ce
serait charmant si Un détail de la peinture
ne déflorait Un peU l'ensemble ; l'auteu r a peint
une vigne entourée d'un mur, c'est da moins
oe qiu'il semble après examen; car au premier
coup d'ceil, on dirait plutòt qiu 'il a voulu des-
siner lume barqiue. Il n'a pas eneore été décide
dans q'uelle pièce d'u palais gouvernemiental,
oe itableau sera exposé.

l<e temps qu'il fait
Le temps semble aujourd'h'ui s ètre remis

au beau ; la temperature reste fraiche et des
brouillards oouvrent les hauteurs. La chluto de
neige de ces jours derniers a particulièrement
été abondante dans Ics montagnes du Halul-
Valais. Ainsi on annonce que sur le Grimsel,
il en est tombe une conche de 50 cm., ila|poste
de midi a Ou de la peine à franchir le col et
est arrivée en retard.

Le mauvais temps a cateé des dégàts as-
sez considérable aux fenaisons dans les en-
droits de la montagne; le foia n'ayant pU
ètre rentré, pendant hUit jo iurs, a traine dans
les prés fauchés et a poteri en partie sur
place.

q)ui les' forcèrenjt à' ^VanCer très lej itsment.
A mi-hauteUr, les ascensionnistes se ren-

dirent compie qlue la descente par le mème
chemin serait impossible et ils se virent for-
cés de continUer l'ascension.

Ils arrivèrent au sommet de la Jung frau à
10 h. et demie du seir, où ils passèrentila|n!ait.

Samedi matin, M. de Rougemont se blessa
légèrement avec son piolet, mais il put cep t;n-
dant desoendre du Rottlial Sattel au Jung-
fraufirn, où il arriva dans un état d'ép'uise-
ment à peu près oompilet ; il ne p'ut plus |a-
vanoer.

M. Keller se separa de la colonne et se fcli-
rigea en toute hàte s'ur la cabane de la Con-
cordia pour y chercher diu seoours .11 y ar-
riva vere 6 h. et demie du soir.

Un des membres de l'autre caravane et le
gardien du pavillon Cathrein partirent dans
la n'uit de dimanche à lundi mais ne purent
atteindre le lendemain les trois compagnons
de Keller, le temps étant mauvais.

Le dimanche soir, à 10 heures, deux des
membres de la deuxième colonne arrivèrenj t
à l'Eggisborn, où M. Cathrein , hòkdier de Bri-
gae, organisa immédiatement :une colonne de
secoure qui retrouva MM. Comtesse et Du
Pasq'uier le l'undi à 6 hi. du matin dans les Ino-
ebere du Kranzberg, au-dessus du point 2967,
tìans un état de compiei épuisement.

Ces deux messieurs furent transportés sui
'un traineau à la cabane de la Concordia , où
ils sonjt soignés actuellement.

M. de Roagemonit a SUccombé samedi après-
midi à l'épuisement et peut-ètre a'ussi à une
faiblesse du cceiur.

EGGISHORN 21. — L'expédition d'aujourd'
bui est restée sans résultat. 1 e cadavre de
M. de Rougemont n'a p'u ètre retrouvé. Du
reste, Une tempète de neige formidable rógne
dans la région de la Jungfrau. Il '..-st tombe
lun mètre de neige fraiche.

MM. Du Pasq'uier .et Connesse, très grave-
ment atteints, s>ont eneore à la cabane Concor-
dia. Ils ne sont oepenldant pas en danger de
mort.
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BoniIicmcii ! des chaussées
« La Liberté » dans Une ébUde sur « retai

des routes » par M. Marc Sa'ugy, ingénieur à
Fribourg contieni le passage suivant que nous
croyons in;téressant à reproduire et applicable
à certain troncon de la route cantonale à l'en-
trée occidentale de la ville de Sion :

« Bombement des chaUssées ». — Un boto-

ss 
N R UVELLSS DES CANTONS

Berne
UNE CONDAMNATION MERITEE

Le tribunal de Nidau a oondamné à cinq
jours de prison et cent francs d'amende cha-
oun, trois individ'us qui avaient livré de la
viande de cheval malade à une revendeuse.

Celle-ci a été condamnée, pour ce mème
motif, à Un mois de prison et 160 francs d'a-
mende.

Plusieurs personnes qui avaient mangé de
cotte viande ont été gravement indisposées.

Lucerne
MAISON ECROULEE

Mardi matin, à quatre heures, rue de Bàli,
à Lucerne, un bàtiment ocoupé par la fa-
mille d'un oordonnier italien, s'est écroulé.
Trois enfants et un o'uvrier de 19 ans ont été
tués.

Genève
CONGRES INTERNATIONAL

DE GEOGRAPHIE
Du 27 juillet au 6 aoùt, se tiendra à Genève

le neuvième oongrès intemational de géogra-
phie, à l'occasion du jubilé cinquahtenaire de
la société de géographie fondée en cette ville
en 1858.

Le oongrès sera divise en 14 sections : 1.
Géographie mathématiqUe et cartograpale ; 2.
Géographie physique en general; 3. Volcano-
logie et sismologie; 4. Glatiers ; 5. Hydrogra-
graphie( potamographie et limnologie) ; 6 0-
céanographie ; 7. Meteorologie et climatologie;
8. Géograpbie biologique( géographie botani-
q<ue et zoogéographie) ; 9. Antropologie et eth-
ìuographie; 10. Géographie économique et so-
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ciale; 11. Explorations ; 12 Enseignement de
KB! géographie ; 13, Géographie higtori qtue ; 14.
règles et nomenclature.

Les discussions auront lieu en allemand,
francate et italien, langues nationales, et en
anglais. Les mémoires poteront ètre rédigés en
latin.

L'inscription au oongrès ooùte 25 francs,
et 12 fr. 50 pour dames et jeUnes gens au-des-
soUs de vingt ans qui acoompagneraient les
congressistes.

Le nombre des travate: déjà aimoncés est
très grand.

I;e président effectif du congrès est M. Ar-
thur de Claparède, doctete en droit, membro
oorrespondant hdhoraire de la Société royale
de géographie de Lpndres, etc., président de
la Société de géographie de Genève, « privai
docent » de l'Université.

Les presidente d'honneur soni MM. E. Bren-
ner, presidente de la Oonfédération siuisse ; II.
Fazy, président du Conseii d'Etat du canton
de Genève; S. M. Léopold II, roi des Belges;
S. M. Charles Ier, roi de Roumanie.

Le congrès compie en outre Gomme vice-
presidente d'honneur Un nombre considérable
de personnalités célèbres d'u mónde entier.

Tessin

rnanuat-poste de 1 fr. 20 (les 20 sont pour le
port) en vous priant de m'enVoyer le pilte
tòt possible deux paq'uete de tabac.»

Loin de se fàcher, M. CaillaUx a renvoyé
à son oorrespondant le mandai de 1 fr. 20
avec la promesse qu'il trouverait désormais
à Mteville plus de tabac qu'il n'en pourrait
fumer.

L'importanoe de 1 industrie frigorifiq'ue est
allée grandissante, a'u colare de ces dmières
années.

La science ayant déterminé le ròle de la
temperature dans la conservation d'Un grand
nombre de produrla animata: et végétaux, des
flottes entières se sont oonstruites pour te
transport, rendu possible gràce aux installa-
tions frigorifiques. Des entreptóts frigorifiqiues
immenses se sont oonstruits Un peu partout
pour la oonservation des fruite et des légumes,
d'u lait et du beiurre, des ceufs, de la viande,
diu poisson.

C'est ainsi qlu'actiuellemènt le transport d'A-
mériqlue par grandes qmantités de viandes eon-
servées par le froid est assuré par une flotte
de 250 bateaux aux cales réfrigérantes. Los
deux Amériques et l'Oceanie envoient à l'Eu-
rope de la viande abattue pour une valeur
d'un idemi-milliard de francs par an.

Les frigorifiqiues des Etats-Unis recoivent
tous les ans 250 millions de kilogrammes
de pommes pour ètre oonservées pen-
dant l'hiver. Les fraises, les pèches, les c.e-
rises, les abricots, qui se oomporlent si mal
dans les glacières, gardent leur fraìcheur de
lun à trois mois, selon l'espèce, dans les cham-
bres froides, dont on a su proscrire l'humidité.

Le beUrre, aliment de première necessitò, est
devono, .gràce aux frigorifiques, l'objet d'un
transport des plus importante. Il arrivo en Eu-
rope de l'Amérique du nord, de l'Aménque
du Sud, de la Sibèrie mème, et vient faire
conCurrence à nlos meilleurs produite.

Les fri gorifiqiues des Etats-Unis recoiveril au
printemps Un milliard et demi d'ceufs, main-
ten'us jusqu'en janvier à Une temperature voi-
sine de zèro, mais ne franchissaut pas la li-
mite de la oongélation qui fend la coquille.
C'est aussi gràce à lun traitement refri gerarli
oonvenablement ménage qtue note parvienneni ,
si savoureux, les poissons de la mer d'u Nord
et de la Mediterranée.

Bien qlue rjptre pays ait jOué un grand ròle
aux déblute de l'industrie frigorifique, celle-ci
s'est développée de faoons très diversss dans
les différentes parties du monde. De grands
progrès ont été réalisés, et à oet égard, la
vieille Europe aurait tout avantage à voir de
près oe qui se fait aujourd'hui dans les pays
notes.

C'est cette oonsidération qte a donne nais-
sanos à Un Oongrès iritemational des indus-
tries frigorifiques de Paris, diu 5 au 10 oc-
tobre prochain. La Suisse a décide d'y pren-
dre part, et dans ce b'ut lan cornile s'est pons-
titué sous la présidenoe d'honneur de M. Ru-
chet, conseiller federai, et sous la présidenoe
effective de M. Pierre Weiss, rirofesseur à
l'Eoole polytechnique federale, déiégué par la
Oonfédération.

Nouvelles a la main
Au marche.
Mam' Bonneblague vend les ceufs douze et.

pièce. Passe 'un acheteur.
— Douze centimes pièce vos ceufs ? Vous

ne vous embètez pas 11 Je repasserai qUand
ils auront des blumesl;—-—m 

» Le' (souvenir de notre chtìlrnxà'nt séjo'ur en
Franco reste toujOurs dans nlos mémoires et
ne s'effacera jamais. Note avohs l'espoir qlue
vote aussi serez satisfait de viotre séjour au
Danemark, et je suis sur quo le chaleureux
acclueil qtue vous aurez ici vote sera une
preuve des sentimente d'amitié et de sym-
pathie qtue moi ej mon peupile éprouvons
pour le pelupte francate.

» Je lève mon verre et je bois au bordiate
de la Franoe et à celui de son gouvernement,
représenté ici ppx vous, le président de la
Réplublique.»

Le presidenti Fallières a répOndù en ces ter-
mos:

Sire,
« Je remerete bien vivement V. M. et S. M.

la reine de letes aimables souhaits de bien-
veruue et je tiens à leur dire oonibien je suis
touché des termes dans lesqiuels se trouve- rap-
pelé lem- récent séjouro à Paris, dont le sou-
venir note reste toujoure cher.

» V. M. a bien vOulu m'assurer de l'accueil
chaleureux qui sera fait en Danemark au pré-
sident de la Républiq'ue francaise. Connais-
sant vos sentimente amicata; et ceux de viotre
peuple pio'ur la France, je n'en peux douter
et j'en trouve déjà la proteo dans les marques
de cordiale sympathie sue j'ai renoontrées de-
puis mon arrivée à Ciopenhague. Ces senti-
mente sont également les nòtres et nutre plus
vif désir est de voir se raffermir chaq'u e jour
davantage les liens séCulaires d'amitié qtui
unissent si hefureusement nos deux pays.

» C'est date cette pensée, sire, quo je lève
mon verre, en l'bonneur de V. M., de S. M.
la reine et de la famille royale. Je bois ià la
grandeur et à la prosperile du Danemark. »

La seconde journée du président a été oeaa-
pée par des visites, dont la première a été
pour le tombeau de Christian IX où il a de-
pose 'une couronne ; l'après-midi, visite de
l'hotel de Ville. M. Oldenbourg, botagmestrs die
CopenhagUe, a souhaité la bienven'ue au nom
de la municipalité et M. Fallières a exprimé
ses remerciemente pOur l'acctueil que lui a
réservé la ville.

Concerts et dìners de gala se sluccèdent ceru-
me il est de règie en pareille circonstance.

M. Fallières quitte CopenhagUe aujourd'hui
mercredi.

¦—¦¦>»¦¦¦ ' ¦»

MÉDECINS EN GREVE
Les médecins de distriti ont décide de ré-

sign.er leure fonctions, le 15 aoùt, s'ite
ne recoivent pas d'ici là, de la part d'u Grand
Conseii du Conseii d'Elat, la promesse d'une
amèlioration de leur traitement.

Taud
UN EMPRUNT DE FR. 10,000,000

B 
K O *I O W

I-a municipalité de Lausanne sollieite du
onseil oommlunal, l'autorisation de contraci-
ter un emprunt ferme de fr. 10,000,000. Sub-
sidiairement de renouveler l'emprtint provisoi-
re actuel, en le portant à huit millions par
l'émission de nouvelles rescriptions, au fur
à meslure des besoins.

(let emprunt est nécessité par le fait qUe
l'emprunt provisoire de fr. 5,300,000 contraetés
poiu- faire face aux dépenses prévues jus-
qtu'au milieu de l'année 1908 est à peu près
épuisé et sera échu le 15 aoùt prochain.

¦

LE CHEF DU DEPARTEMENT MILITAIRE
ET LE TRINGLOT

M. le conseiller federai Muller, chef diu Dé-
paFtement militaire, voyageait l'autre j our, en
ooinpagnie d'une dame, sur la ligne Lauìter-
brunnen-Interlaken, dans Un coupé de troi-
sième classe. A'u moment diu départ, arrivent
qtuelques tringlots de la batterie 32 en service
à Thoune. L''un d'eux s'assiod oommodémenit
vis-à-vis de M. Moller, bduscule cehii-ci de
son sabre et flanq'ue des ootups de ooude à la
dame assise à coté de lui:

L'hottorable conseiller federai se permet Une
légère observation à la recrUe; celle-ci répond
d'un ton rogue : « Hél cela ne vo'us gène pas
beaucoup, je suppose. » Gomme le sabre ne
veu|t pas se tenir tranquille, le soldat le passe
à la dame, avec Un sans-gène imperturbable. La
dame ne s'offusqiue pas de ces manières gnos-
sières et pirend grand soin de l'arme qtu'on lui
a oonfiée. Pois la oonversation s'engage en-
tre la recrUe et le chef suprème de l'arméo
federale.

—. Vous devez ètre soldat, cela se voit, oom-
menoe la recrue.

— Oui, un peu, répond M. Muller.
— Alors, vote vous connaissez aussi dans

le service. Vous savez, c'est bientòt la fin
de l'école; c'est pourquoi on est 'un peu en
fèbe. i

M. le conseiller federai fait observer au sol-
dat qlu'on doit aassi bien se conduire le der-
nier jote qiue le premier. On ne sait pas ce
qui peut eneore arriverl Puis on parie du
service. La semaine passée, le c'oionel Fahr-
liinder avait fait une inspection.

— Vous le connaissez? demande le tringlot?
— Ohi oui, très bien !
— C'est un bon type ; il n'est pas oomme le

colonel Kiunz ; avec celui-là il ne ierait pas
bon de manger des cerises.

M. le conseiller federai Muller répond que le
colonel Kunz a sans doute des mo'j fs d'ètre
sevère avec les Oberlandais. Et la oonversa-
tion continue sur ce ton, jusqu'au moment où
la recrue commence à pàlir, non pas d'avoir
reconnu son interlotìutefur, mais parce q'ue la
boisson commenoait à produire ses effete !
Ses compagnons craignent Une catastrophe.
Heureusement on arrivai! à Interlaken, où le
chef du département militaire recommanda
aux compagnons du tringlot de prendre soin
de leur camarade et quitta le train sans s'ètre
fait reconnattre.

9S
LE FUMEUR ET LE MINISTRE

prende la liberté de vous adresser ci-joint un

Un conducteur de travaux, en residence à
Murville, dans rarrondissement de Briey,
(Franoe) ne pouvait obtenir de tabac de la bu-
raliste de sa localité, pour l'excellent motif
qtue cette préposée n'en avait pas et
ne réussissait pas, malgré ses deman-
des réitérées, à s'en faire délivrer par
l'entrepót dont elle dépend. Le conducteur de
travaux écrivit alors froidement à M. Caillaux
ministre francais des finances, la lettre sui-
vante :

« Je suis un vieux fuméur ; j'ai déjà fait
gagner à l'Etat plus de quinze mille francs. Ns
pensez-vous pas, Monsieur le ministre, qu'il
est dur pour moi d'ètre force de rester parfois
tout un jour sans fumer, pareo qu'il n'y a
pas de tabac au bureau de Murville ? Sachant
q'ue vous ètes le protecteur de tous les con-
tribuables et en particulier des fumeurs qlui
paiemt gaiment de lourdes oontributionŝ je

E T K A N G E R
ALLEMAGNE

APRES FALLIÈRES GUILLAUME II
La visite de Gtuillaume II au roi et à la

reine de Suède durerà trois joars, les 3, 4
et 5 aoùt.

On convieni dans les miliej ùx allemande a.u-
torisés q;u''une entreviue du roi Edouard et
de l'empereur Guillaume est très possible : elle
aura l ieu vere le 10 aoùt à Wilhtelmshohe, car
le oouple imperiai y arriverà le 8 oli le 9.

On annonce de borine soiurce qlue c'est le
12 aoùt que le roi Edouard fera à l'emperatir
Francois-Joseph, à Ischi, sa visite officielle
de féj ititations à l'oocasion du 69e anniver-
saire de son avènement. La visite aura le
mème caractère officici qtue la visite recente
falbe à Scheenbrunn par Giuillaume lì et Ics
prnices iallemands.

 ̂
-f. ift J

RUSSIE

LE TELEPHONE SUR
LES CHAMPS DE BALAILLE

L'état-major allemand attaché lime impor-
tance partieulière au service du téléphone sui
les champs de bataille. Aux manceuvres qui
vont avoir lieu, un groupe de téléphonistes
compose de 16 hommes et d'un officier de
genie sera affetié à chaque bataillon d'infan-
terie. -

Les appareite ont déjà été remis aux trou-
pes de Bavière et d'Alsace Lorraine.

—--¦-¦-¦ ¦

DANEMARK
LE VOYAGE DE M. FALLIÈRES

Les autorités et le peuple danois ont ré-
servé un acoueil cordial et enthousiaste au
président Fallières et à sa suite. Aueim in-
cident ne s'est produit qui ait iroùblé les
brillantes fètes données en l'honneur de cette
visite.

A un dìner de gala qui a été offerì lundi
soir, au palais r̂oyal, le roi a porte le toast
suivant :

M. le président,
«Sa Majesté la reine et moi, nous éprouvons

un vif plaisir en vous voyant aujourd'hui à
Copenhague, cornine riotre hòte et celui du
Danemark.

ESPAONE
LE TERRORISME

Le percepteur du canton de Tremp, dans la
province de Lerida, qtui était en tou rnée, en-
tra dans une petite maison de ferme pour se
repioser pendant quelq'ues instante; il y fut
reou par 'une femme dont l'attitude tnoublée le
frappa et qtui le laissa seul piendant quelqiues
inslaute. Le percep,teur intrigué se mit à exa-
miner la pièce où il était entré. Apercevant
une grande pièce de drap qui recouvrait en-
tièrement une table et sous laqjuelle pai'ais-
Baient ètre cachés dés tòbijets ass?z violumi-
neux, il la soUleva et déoouvrit 'une caisse à
l'intérieur de laqUelle il aper9ut des siabstan-
oes explosives et plteieurs bombos.

Il prévinlt immédiatement les autorités et
la police arrèta trois hommes et la femme
en question. Ces individus éfaaient venus de
Barcelone et l'enqluète démontra qt'i'ils avaient
chargé 'un forgeron de la localité de cionfection-
ner des pièces de fer spétiales.

——¦-¦i-Si

SAINT-SIEGE
LE PAPE REFLSE LA TELEGRAPHIE

SANS FIL
Un jroupe de catholiqiues francais, appar-

tenant au diocèse de BayeUx, avait offerì au
pape d'installer au Vatican tun ploste de télé-
graphie sans fil pour permettie au Saint-
Siège de oommiuniqiuer avec les eatholiq'ues de
tous pays sans passer par les bureaux itali&ns.

Charme de l'offre, Pie X a été cependant
obligé d'y renoncer. Une station de télégra-
phie sans fil ne pourrait pas fonctionner sans
des stations oorrespondantes. Or, les postes
de la Compagnie Marconi ne pouvant. garan tir
le secret absolu des commiunications, il fau-
drait établir des postes spéciaux plour le ser-
vice du Saint-Siège. La chose serait irréali-
sable.

— ¦-¦-¦ ¦

LA MORT DU VAINCU DE TS0USI1IMA
On annonce le flécès de l'amiral Rodjest-

vvensky, qui s'est prodtet dans la nuit du 20
juillet. Une grave maladie de cceur, suito de
la bataille de Tsoushima, a été la cause de
la priori.

* * *
INONDATIONS DANS L'OURAI

A la suite des pluies torrentielles qui sont
tombées dans la région et crui ont provoq'ué
le débordement des rivières, toutes les
mines d'or et de platine de la province de
Perni ont été inondées. Les travaux sont sus-
pendte.

JAPON
ZOLA INTERDIT

Pai- arrèté de la police, la circulation et
la mise en vente des ceuvres de Zola tra-
duites en japonais sont interdites dans tout
l'empire.

Le gouvernement japonais ne vouc pas que
l'influence démoralisatrice des romans de ce-
lai que la France vient de mettre au Panthéon,
puisse pénétrer panni les populaiions.

Où est la saine et virile civilisation ? C'est
au Japon que les nations occidenlales doivent
chercher les lecons de grandeur morale.

ETATS-UNIS
AFFREUX SUPPLICE

On mande de New-York au « Daily Tele-
graph » que deux assassins, un Italien et un

Américlain ioni été électrloclutés Midi. Poto l'A-
méricain, tout se passa sans difficlultés ; mais,
pour l'Itaìien, la première décharge fit flam-
ber sa chsvel'ure; le criminal, horriblement
oontratié, ne mouriut qiue 7 minlutes après la
première déch|arge.

* * *

m|ations de Monastir, to|us les distnets d'Oohri-
da se sont pTononcés ploiur le mouvement ré-
yoluitionnaire. Des émissaires agissent activa-
ment à Perlep et à Kruschjewo.

UNE VILLE INCENDIÈE
On annonce la destruction partitile de Fort-

William (Ontario) par lun inoendie qtui s'est
déclaié dans le qiuartier des affaires. Tout a
été réd'uit en Cendres. On estime les pertes
à plus d'un million die francs.

VARIETES
UTILITÉ ET BEAUTE DES FORETS

Dans une de ses intéressantes causeries, la
« Vie à la campagne », M. C'unisset-Camìot é-
crk, à propos des foréts :

« L'intérèt bien oompris des propriétaires
ruralux est diamétralement. oppose au défriche-
m'Snl des bois et fournit à cete qui ont en-
trepris la lutbe pour la sauvegarde de nos foréts
le plus solide argument, le plus facile à oóm-
prendre aussi, mème des esprits les moins
éclairés. Je ne veux pas vous faire goùter à
l'alustérité des cbiffres; laissez-moi cependant
vous en citer un, q'ue j'emprunte à Une étude
d'un forestier fort au oourant de ces questions,
M. E. Cardot, auteur de la « Capitalisation fo-
restière ». Le savant spécialiste établit qU'en
mediocre terrain, poturvu qiu'il soit assez bien
sibué, lune plantation résinetee bien menée,
ai'rive à donner, après trente-cinq ans, un ta'ux
de placement de six Un quart>>/o. Et cela,
notez-le bien, sur des ebamps en friche où
rien ne pousse et qui n'ont .aucune valete
pUisqlu'ils ne donnent audun prodtet.

» Ceci c'est le coté terre à terre de la ques-
tion, mais il en est d'a'utres qui doivent ètre
examinés et dont l'intérèt, à mon sens, prime
le coté financier de l'opération tout en apparte-
nant à lun autre ordre d'idées. Je cite enciore
M. Cardot : « Ce quii fait s'urtout l'agrément, le
confort d'une maison, c'est la richesse et la
belle ordonnance de son mobilier, et si d'au-
tee part oelui-ci, par son ancienneté, évioque
de vielux souvenirs, il donne en plus à la mai-
son Un air d'oplulence et de grandeur qui ins-
pire respect et confiance... Les arbires siont
oomme le nnobilier d''un pays; rien ne donne
à l'étranger qui le visite lune meilleure idée
de sa .grandeur, de son esprit d'épargne, de
sa richesse, de sa prosperile corame de beaJux
arbres répandte partout et de grandes et belles
futaies bien aménagées ».

» Question de confort, de bonne tenue du
pays, mais atesi question de beante. L'biom- ';
me le plus indifférent aux choses de la na-
ture est gagné malgré soi par la splendeur de ¦
la forèt. Elle est belle en tout temps, elle (est
émouvante en boute saison. Que ce soit sous
les brillantes oouleurs du printemps qn'ou la '
parooiure. Que ce soit sous les richesses de i
l'été, sous l'éclat inoomparable de l'automne Jou pen,dant la sévérité impressionnante de l'hi-
ver, quap.d les grands bras des chènes char- j
gés de neige s'abaissent sous leur étincelant
fardeau, toujours, toujolars la forèt nous sai- f
sit pOur nous scurire, pour nous char- l
mer, pour nous émouvoir. Il semble qlue dans •
les pays sans biois, le citi est plus loted (et la |
terre plus ingrate. Qluelq'ue chose vous pése j
s'ur l'àme, vous oppresse et vous inquiète dauf
les longtes étendues veuves d'arbres. Voyez \
oes interminables plaines d'Espagne, où pen- 5
dant une jOurnée de chemin de fer vous n'a- •]
peroévez pas un seul arbre ; les mloissons ont j
beau oouvrir le sol, les fleurs sauvages ont j
beau s'épaissir en masses profondes piendant '
des lietues et des lieues sur les talus mème kle I
la voie, le citi a beau étaler Sion azlur incom-
parable s'ur tout l'horizon, vote cherchez d'ins-
tinct qluelq'ue chose qui manque, et dont soU-
vent vous ne vous rendez pas compie tout
de suite : oe jj luelqtue chose, ce soat les ar-
bres, ce sont les forète qtue nOus aimons d'Un
atavique instinct pour leur prptection, p|our
le'ur utilité, pour leiur beaJuté.

» Espérons que les efforte de nos repré-
Seniants arriveront à seoonder l'oeuvre entre-
prise par les amis des arbtes et qlu'un regime
législatif nouveau va faire entrer nos terrains
forestiere dans 'une phase de progrès qUe ca-
raotériseront l'arrèt absolu diu défrichement et
un reboisement intensif. Oeuvre de longue ha-
leine, certes, dont nous ne verrons pas l'é-
panouissement, car les arbres ne poussent pas
assez vite, mais q'ue note serons fiers d'avoir
oommencée poUr la richesse et le bien-ètre
de ceux qui nous suivront. Disons corame le
bon vieillard de La Fontaine :

Eh qluoi l défendez-vous a'u sage
De se donner des maux pour le plaisir d'au-

[truil.»

BIBUIOGRAPUIE
GUIDE ILLUSTRE DU VALAIS

LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE
EN TURQUIE

Constantinople 22. — Selon des infor- | Mussler, libraire à Sioa.

(par Jules Monod)
Il vient de paraìtre, chez MM. Georg et

Cie, éditeurs à Genève, Une édition entière-
menjt nouvelle de l'intéressant ouvrage «Guide,
illustre du Valais» par M. Jules Monod, l'au-
teur bien oonnu de tant de pages charmantss.
Ste les beaux sites de notre pays.

Le « Guide illustre du Valais » est une forte
brochure de 300 pages, ilrustrée de 80 gra-
vures représentant des paysages valaisans, et
d'une carte très détaillée de notre canton. Il
contieni, en manière d'introdluotion, 'une des-
cription generale diu Valais, suivie d''une no»
tice historique; puis Une description de la
vallèe du Rhòne, des vallées latérales et dea,
stations d'étrangers.

Le chapitre XV intitulé « le Valais, terre des
légendes » résumé les légendes les plus Cu-
rieuses, q'ue l'on raconte eneore dans nos vil-
lages, dteant les longues veillées d'hiver. Un
chapitre special est oonsacré à la flore si ri-
che et si variée des vallées et des montagnes.

Des teibleaux indicateurs des tarifs des gui-
des, des distances kilométriqtues, du servies
des diligences, des altitudes, oomplètent cet
utile guide, indispensable aux touristes et
nombreux étrangers, qui visitent notre can-
ton.

En vente chez les éditeurs, MM. Georg et
Cie, Genève. Dépositaire pjOur le Valais, M,

D E P E C H E S
MUTINERIE A BORO

Berlin 22. — On mande de Hambourg a
la « Gazette de Voss » q'ue, sto un navire
de la compagnie Hansa, de Brème, moaillé3
dans le port de Hambourg, les chauffeurs de
oouleur, une vingfcaine d'Hindous, se sont mU-
tinés.

Le second machmiste a été abatta à tìoiups
de tuyaux de fer et de casse-tète. Il a falla
l'intervention de la police pour rétablir l'or-
dre.

Les meneurs ont été arrètés.
- - — ¦_S»-ÉÉ

HAUTES EAUX
Clermont-Ferrand 22. — Les cours

d'eaiu ont s'ubi des crtues à la suite des pll'oies
torrentielles de oes jours derniers.

Près de Puy-Guillaume, dans l'arrondisse-
mènt de Thiers, Une maisioh s'est écpoulée
sote la polussée des eaùx.

Un grand nombre de ponte et de passerelles
ont été empjortés.

¦—¦—¦-*¦-¦'
LES TROUBLES PERSANS

St-Pétersbourg 22. — Le biruit Court
qu'iun vi'Olent oombiat ataait eu l;eu.' à Tabriz,
dans leqUel déux cenite pers'onnes auraient lète
tuées (-ou blessées.

' h i
San-Francisco 22. — Le premier et le

second majties, ainsi quo plusieurs mateliots
du paquebot « Amibis *%\ de la ligne Cpsmos,
ont abordé dans un. canot de sauvetago à
Point-Conception, en Californie.

Il déclarent qtue le navire s'est échoué et
a é;té mis 'en pièces à l'Ile San-MigUel. Au mo-
ment de la catastrophe, il yj aVait 77 persion-
nes à bord, dont 19 passagere.

NAUFRAGE D'UN PAQUEBOT

L'IDOLE DES SICILIENS
Rome 22. — Nasi a quitte Naples mardi

pour alter se défendre à Trapani. A la gara
de Naples, il a été fèté par Une fo'ule (die jpjer -
sonnes.

Du baipon de l'hotel où il est descendu, Na-
si a fait lun discotos aux appjlaudissemente
frénétiqtues de ses |a|uiditelurs.
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Peu de personnes peuvent dire que
les chaleurs ne les incommodent pas.
On ne soufflé pas, mais la plupart des
gens se plaignent de fati gue, de dimi-
nution de l'energie. L'appetii est varia-
ble, capi'icieux, les cìigestions sont len-
tes, l'estomac est dérangé. Prenez une
ou deux pilules Pinlc à chaque repas
pendant les chaleurs et soyez raison-
nables dans votre alimentation. Les
pilules Pink développent l'appétit , fa-
vorisent les digestions, tonifient le sys-
tème nerveux. Elles stimulent le fonc-
bonnement de tous les organes et com-
battent la fatigue.

Pilules Pink
Les pilules Pink sont en vente dans toutes

les pharmacies, et a'u dépòt pjour la Stesso,
MM. Cartier et Jòrin, drogUistes, Genève. Fr.
3,50 la boìte, 19 fr. les six boìtes franco.
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Feuilleton de la FeuMe d'Avis du Valais (12)

Mais il ne me fiotenit pas l'occasion de té-
moigner de oe revirement ridiciule.

— Vous considèrerez, je volus prie, cies ob-
servations oomme confidentielles, repirit-il.
D'ailletes vous aVez prouvé que vous saviez
vous taire. Gardez donc le silence eneore q'uel-
que temps. L'affaire n'est pas au point, Mr,
Jeffrey appartieni à la meilleure société et sa
rép'utation j 'usqU'ici est intacte. On ne peut sur
de simples présompitions, établir la culpabi-
lité d'Un homme tei q'ue lui. Pour parer à totite
méprise et afin de lui laisser tote tes moyens
légitimes de se disoulper, je vais avoir avac
lui un entretien partioulier. Vo-tlez -vote y
assister? — ._,

Jo rougis de nouveau, mais c'était, Cette
fois de plaisir et j'acceptai avec empres&e-
menit. . 

— Allez prevenir mon secrétaire que ja me
rends à la rtue K. Vous pouvez dire «nous », si
vous voulez, ajouta le ooroner, avec ione bon-
homie qui me ravit plus qu'aucian oomplimant
sérieux. —,

Registres

Travail prompt et soigné

Mr. Jeffrey nous Bjttendait. Cela fluì évident
dès son premier regard, bien qu'il feigiut la
steprise. A vrai dire, je crois q'ue dep'ais bian
des jours, il vivait dans une oonslanta appré-
hension et qu'aucune démarche de la polire
ne devait l'étonner. Mais on peut redouter les
choses auxquelles ont s'attend le plus; il sem-
ble mème que l'attente redouble la crainte.
A coup sur, le malheureux étàit gran-ienient
tourmenté, et il ne lui élait pas possible de
le dissimluler entièrement.

— A qiuoi dois-je l'homiete de catte se-
conde visite? demanda-t-il au coronar, avec
une 0)dmirable présence d'esprit. Ce qlue nous
avons pu vOus dire au sujet de la triste fin
de ma femme n'est-il pas s'affisant ?

— Non ,trancba brasqUement le ooroner.
Il v a diverses choses qtue vous avez negligé
d'expliquer. Par exemple pour aiutile raison
vous étiez dans la maison Moore avant qu'on
vmt ici vous chercher, lorsq'ue fut découvert
le corps de ime Jeffrey.

Le coup porta ; le trait avait trouvé une
tibie vulnérable. Mr. Jeffrey rougit, pàlit, re-
prit son aplomb et se perdit de nouveau dans
un dèdale d'émotions oontradictoires, dont il
réussit à s'échapper enfin pour balbutì or:

i— Qu'est-ce qtui vous fait supposer quo je
suis alle là-bas? L'ai-je dit ? Olu bien oes vieux

Profirrammès — Lettre de volture

— La mort de Mme Jeffrey fut étrange as-
surémen'tl Bidmit-il avec un aplomb tardif._ Je
suis toul autant que vous incapante de rien
y oomprendre et prèt par conséquent à lé-
pondre à la question que vous avez si net-
tement p>osée. Non pas qtue ma réponse ait
Un rapport qUelconque avec le point que vote,
désirez établir, mais parce quelle vote sem-
ble due et qtue je veux bien vous l'accorder.
Oui, j'ai visite la maison Moore, oomme j'a-
vate certainement le droit de te faire. L'im-
meuble appartenait à ma femme, et il était
de mon intérèt d'apprendre, si je le pouvais,-

après qtue votre femme se fut tire la balle
doni elle rnounut ? Vous n'avez pas à hésiter
pour répondre.

— Je n'hésite pas répliqiua Mr Jeffrey avec
haUjteur. Pourquoi hésiterais-je ? Vous ne croy-
yez certes pas que j 'étais là-bas en mème

Ici Mr Jeffrey laissa voir par tei gesto ner-
veux et tout involontaire que son calme ap-
parent cédait sous cette multiplicité de ques-
tions pour lesqtuelles il n'avait pas de ré-
ponse prète.

— Il est bien curieux q'ue vous ne soyez
pas ìentré chez vous ce soir-là, pOursuivit froi-
dement le ooroner X'ftltercation que vous a-
vez eue avec votre femme immédiatement a-
près le petit déjeuaer dnt ètre bien sérieuse,
plus seneuse q'ue vous ne l'avez admis jte-
qu'ici...

— Je préférerate ne pas aborder ce sujet
pénible, protesta Mr. Jeffrey.

Puis corame s'il se fui rappelé le carac-
tère officiti de son interloouteur, il ajouta pré-
cipi'.amment : ¦

— A moins que vocis ne l'exigiez, auquel
cas je devrais me soumettre.

• — Je regrette d'avoir à insister ,reprit le ma'
gistrat. C'est un point ste tequel l'enquète
s'arrèbera certainement, et si vous voulez vous
épargner de future désagrémente, vous ferez
bien de nous mettre dès aujourd'hui ari oou-
rant de cette qtuereìte qui semble avoir déter-
miné la mort de votre femme.

— Je vais essayer de le faire ,répondit Mr.
Jeffrey qui se leva, et dans son agrtation, sa mit
à arpenter la pièce. Nous avons Gù\ une disous-
sion. Sa conduite, la veille, m'a'.vail déplu.

cher. J'admire et je respecte miss Turner. Mais
je ne l'ai jamais aimée... aimée oomme j 'ai-
mais ma femme.

Il ftrticula ces derniers mote avec 'une cier-
taine amertume d'accent, perceptible pOur une
oreille averti©.

— Je vote- domande pardon, reprit le ooro-
ner. Il m'est aussi pénible de vous poser ces
questiona qu'il peut Tètre pour vote de les
entendre. Avez-vous jamais été fiancò à miss
Ttoner? y

Je suis najburellement ialoux, jaloux à l'extré-
me, et j'estimate qtue son attitude n'avait pas
été... correcte a'u bai de l'ambassade d'Alle-
magne. Mais je ne supposais pas qu'elle pren-
drait tant à cceur mes observations. Je n'a-
vais aucune idée q'u'elle s'en affecterait à ce
point. Un peu de jalousie est assurément par-
donnable chez un jeune époux, et si elle n'avait
pas ©u l'esprit dérangé, elle y aurait vu un
signe d'amour, elle aurait espéré et attenda
une réconciliation...

— Vous aimiez votre femme, alors ? C'est
vous, non pas elle, qui aviez le droit d'ètre
jaloux? J'ai entendu affirmer le oontraire. Il
est de notoriété publiqiue q'ue vous aimiez lane
autre pereonne avant de faire la oonnaissanoe
de miss Moore — une pereonne qui vint vi-
vrò à son foyer...

Mr Jeffrey interrompit ses allées et venUes.
— Miss Turner questionna-t-il sans bron-
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rniure sont-ils sortis de leiur sommeil piour cen-
ter ce qlu'ils ont vu?...

— Il est des vieux mlure qte pj arlaient, en
effet, répliqua gravement le magistrat. Mais
mème sans leur témoignage, votre attitude dé-
clare que vous étiez où j'ai dit. Puis-je donc
vous demander si vote n'avez pas d'expli-
cjaition à foUrnir à ce s'ujet ?Quan1d une pereon-
ne est morte dans des circonstances aussi sus-
pectes, tout oe qtui pteut se rapportar à l'affaire
est important pour le ooroner.

Il eut pe'ut-ètre tort d'attén'uer son attaque
par oe semblant d'excluse. Le temps qu'il mit
à prononcer ces mote permit à son interlocu-
ibetur non setulement de reprendre son empire
stur lui-mème, mais de préparer 'une réponse
qiu'il aurait été autrement incapable de trouver.

| Eriger ce portrait la.nn grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaisecirculation dusang.Malheuràcellequine
sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent.

Toute femme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, faire usage de la JOUVENGE, qui est composée de
Elantes ìnoffensives sans aucun poison. Son ròle est de réta-
lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les

différents organes. Elle faitdisparaìtre et empéche, du méme
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibrómes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies,
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroìdes, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retoui
d'àge, la femme devra eneore taire usage de la JOUVENGE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements,
et éviter la Mori subite ou les accidents et les infirmités qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a dure si
longtemps.

La JOUVENGE do l 'Abbé Souny se trouve dans
toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boìte, 4fr. franco poste. Les
trois boites 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à
Man. DUMONTIER , ph«cn l,pl. Cathédrale, Rouen (France).
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le secret des drlamès répétés qtui s'y sont pro-
duite. 

— Humt...
— Que trouvez-vous à redire là?
— Le choix de l'hetee était au moins...

bizarre. —
— Je ne tettate point à ètre vu fouillant

la maison en plein jour.
— Viaiment? La chose ateait été pourtant

bien plus facile. Vous n'auriez pas ou à ache-
ter |d|u luminaire, à vote munir d'un revol-
ver, ni à...

— Je ne m'étais pas mUni d'un revolver.
Le seul revolver qiu 'il y avait cu dans la
maison est celui avec lequel ma malbeureuse
femme mit fin à ses jours. Je ne comprends
pas votre allusion.

— Elle m'a été dietée par une idée fausse,
sans doute .Exousez-moi d'avoir era vraisem-
blable que vote vous muniriez d'un moyen
queloonque de défense en vous av'enturate se'al
ste le théàtre de tant de morte mystérieuses.

— Je ne pris auone précaution.
— Quand cette visite ©ut-elle lte'a ? Avant ou

La femme qui voudra éviter les Maux de
téte, la Migrarne, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les règles, s'assurer
des époques régulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant etrégulierde la

JOUVENGE do l 'Abbé Souny
De par saconstitution, la femme est sujette

temps q'u 'elle. Ce n'était pas le mème jour,
Les mure ont dù VOus le dire, ou tout (à'j .vnoiiis
l'onde dia ma femme, Mr. David Moore, a
pu vote l'affirmer. N'est-ce pas lui qtui vote
renseigne ?

— Non. Mr, M>oore a negligé d'appeler no-
tre attention sur ce fait. Avez-vous renoontré
Mr. Moore au cours de votre visite dans un
voisinage où rien ne peut se passar sans qn'
il en soit témoin ?

— Pas à ma oonnaissanoe. Mais oomme il
n'a pas a'utre chose à faire que s'amuser à,
lorgner derrière ses fenètres tout oe qui se
passe, j 'en ai concia qu'il aurait pu me vioir (en-
trer.

— Vous étes entré alors par le perron ?
— Par qtuelle autre porte serais-je entré?
— Et qluel soir?
Mr . Jeffrey fit un effort. Ces questions le

harcelaient vivement.
— Le soir qui precèda celui... celui qui-

ndi fin à tout mon bonheur ! artieula-t-il à
voix basse.

Le ooroner me jota Un rapide ooup; d'ceil.
Je me rappelais les divere indices relavés par
moi: la iable tirée, la bougie récemment é-
teinte... et je hochai la lète.

L'interrogaloire continua :
— La mème soir où vous n'ètes pas ren-

itré chez vous? '

^heques — Memorandum*

^^trtures. — Diolór»-»»'

Menus
ite. etc.

— Non, malbe'ureusement non ! Les soins
qlue je lui rendis n'allèrent pas jusque-là.

Lnstantanément le ooroner releva le mot. é-
trange qui venait d'échapper à Mr. Jeffrey.

— Malheureiusememt?... répéta-t il. Pourquoi
dites-vous malbcureusement ?

Mr Jeffrey rougit et parut sortir d'un rève.
— Ai-je dit malheureusement? s'enquit-il.

Eh bien, je le répète, miss Turner ne m'au-
rai t jamais donne l'occasion d'eira jaloux.

Le ooroner s'inclina, et pour le moment
au moins, s'abstint d'altre commenlaire au
sujet de cette belle pereonne.

— Vous venez de reparler de la jalousie
qlue l'altitude de votre femme aurait fait maitre
en vous .Cotte jalousie fut-elle accrue Oa dimi-
n'uée par le ton des qiuelques lignes qtu 'elle
laissa à votre adresse ?

La réplonse était longte à venir. Il était, p|oUr
oat hpmme, difficile de mentir. La l'atte qu'il
soutenait poto s'y résoudre était pitoyable à
voir. Oomme je con&latais oe qlue le mensonge
lui contadi, des pensées nouvelles surg irent en
ma .tèbe.

— Je ne vaincrai jamais le rernords qlue
m'ont cause oes qtuelq'ues lignes, répliqua-t-il
enfin. Elle fit prtìuve d'égards piOur mtoi...

— Ahi par exemple I
L'iexclamation diu ooroner témoignait d'une

slurpris'e assez compréhensible.

Mr. Jeffrey en parut démonté; ptuis il de-
vimi iégèrament pale oomme s'il n'eùt Com-
pris qlue par nos regards étonnés à quelle ac-
ousation d'inconséquence il s'exposait.

— Je veux dire, s'efforca-t-il d'expliquer,
qtue Mme Jeffrey fit preuve à mon égard d'une
itendres&e imprévue en prenant sur elle boat le
blàme de notre désaeoord. Getta generosità
me rendra pour jboujoure précieux son sou-
venir...

Il s'oubliait à nouveau. En réalité, ses ma-
nières ©t ses explications malatìroites étaient
pleines de oontradictions. Pour les souligner,
la ooroner s'exclama :

— Je suis de votre avis ! C'était généreux !
Piesqtae inexplicable à.force de générosité....
Vous croyez donc qHi'elle avait l'esprit égaré?

— Tonte sa conduite ne le prouve-t-il pas ?
— Egaré par l'événement qtai se produisit. à

son mariage?
— Oui.
— Vous le croyez réellement?

— D'après qluelqtue chose qui sa passa en-
tre vous à oe sujet ?

— Oui.
— Puis-je vous demander ce qui se passa

entre vous à ce sujet?

Il avait si sOuvent jeté ce mionosyllaba qiu'il
semblaiit l'articuler inconsciemm'ent. Mais pres-
citue aussitòt q'ue nous, il s'apercui que oe
n'était pas la réponse qui oonvenait à la der-
idere question; alors, avec 'un geste d'excuse,
il ajouta.

— Elle nous entretint plusieurs fois de la
mori inexplicable de cet incorni u et chaqUe
fois oe fut avec une surexcitation et une in-
oohérenee crotesantes. C'était si pénible qte
hientót oe drame devint pour note un sujet de
conversation prohibé. Elle cessa d'en parler,
mais non pas d'extravaguer sur d'autres points.
La chose ne peut ètre mise en doute : du jour
où elle franchit la maison Moore, du jour de
notie mariage, sa raison cèda..,. Et cer-
tes, on ne peto s'étonner qlue cet événement
sinistre l'ait assombrie. Dieu ait pitie...

Il n'acheva pas cette prière et sa lète s'abais-
sa davantage s'ur sa poitrine. Il presentai! l'as-
pect d'Un homme qui n'atbend plus rien de la
vie et ne redoute plus rien mème de ses
douletes.

Mais un magistrat doit se défendre da sen-
timent de la pitie. Tout ce que disait Mr. Jeffrey
renforcait l'impression qU'il jo 'uait un ròle.
Avec un soupoon de sarcasme dans la voix,
le ooroner observa tranqiuillement:.'" .,

. :
!

(à su,ivre)




