
Etablis
neufs A VENDRE fr. 60.

A. Dumartheray, roulé d'Echallens
24, Lausanne. (K1385L)

Turin Ballaigucs, Vaud,
vendrait Laud -au Breack couveri
pour 750 francs, bonnes voitures.

Renseignements Bobillier , mare
chal, Orsières-Ville.

1 bon charretier est demandò.*'
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OH cherche à acheter
HOTEL, PENSION OU ETABLIS

SEMENT DE CURR
Acheteur dispose de capitaiux.

Pps d'agenits. Offres sous chiffres¦*. L. 8211à Rudolph Mosse, Berne

Dartres Eczemas

t. 

• ' GUÉRIS ——
Le „ Savon Thymol Grundmann "

est sans aucun doute le remède le
plus efficace contre les maladies de
la peau. Par son usage, les dartres,
éruption8 de la peau, eczemas, ete..,
aux, mains, à la tète, au visage, aux

jambes, disparaissent complètement. Des ma-
ladies de la peau qu'on croyait incurables
ont été radicalement guéries en peu de temps
par l'emploi du Su von Thyacol et de la crè-
me Toilette lìriimlmaiin. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu'ici , faites un dernier es-
sai avec le „Savon Tlaymol" et la „Toilette
Crème" Grundmann. Su vini , un morceau :
80 pf.g 3 morceaux: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks.
A la pharmacie HRUND31ANN. Berlin

Friedrich - Strasse 207

I IP  I) IT I F fi Guài-rara facile,
U li II II '5 II ' \ sans opération
Il ti II 1 1 1  11 A ,J5S _ ME
&UENT HERNIAIRE de M. le Cure Beck

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

MENUSSERIE
L'USILE DE YILLAIIABOU D

(Fribourg).
Ne charge de tonte entrepri-

¦e de fenètrage, boiserie. Con-
ditions avantageuses.

Pour renseignements s'a-
dresser à M. BOVABINO, Ave-
nue de la gare SION.

Vin de
Raisins secs. j

revenant à 12 ct. le litre. ;

^Chaeun peut laure
soi-mème de l'excellent

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

8 Jrancs pour 100 litres, 1*2 francs pour 150
liti os , 16 frs. pour 200 litres. Franco.

ALBERT MAEGOT, Moudon

Poussines prro.anières

Belles Poussines-Texpédie par chemin de fer ou par poste

race Padoue, pondant 250 gros OBI ls pai
année, & ft*. 1,60 pièce, prise en gare de
départ , chez

l l O H D i S l XI
membre de la Société d'Aviculture à Aigle
•t Monthey.

' I>X___v.OE -A. X__k. J5_EIIV__
DES MACHINES A ECRIRE

Vnderwood - Standard
ECRITURE VISIBLE

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

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

On demande à aelieter
en Suisse, propriétés de rappor t , d'agrément, viìlas, chfiteaux, ainsi que propriétés pouvant
convenir à l'installatioi* d'hòtels, sanatorium, pensions de famille. Venie rapide de tous
fonds de commerce et industrie quelqu'en soient le genre et l'importauce. Pour trouver rapi-
dement associés, commanditaires. capitaux S'adresser à la

Banque dr etiicles
Paris 29 Boulevard MAGENTA — 2t»e. année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie Vin bians

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

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

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

Annonce

Fabrique de eàbles métalliques
E. Fatzer Romanshorn

off re

Càbles en fll de Fer et Acier
jnsqu aax plus hautes résistences

pour ascenseurs, grues ete, galyanises et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces
Càbles pour poteaux de conduites électrique, ete. .
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage

LOUIS WERRO , Montilicr près Morat Fribourg
Fabrique de montres «le confiance fondée en 1896

Remontoirs ancres, très soli les et bien réglés, pour boni
mes et dames.

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

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour _ ans
Euvois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre : aux pri.
les plus bas. 762

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

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

F iVRII O" "«'livello spécialité de la
<<1*1.I11UU maison Heinr. Pranck

i i  . " . ' i Soehne, Baie
reconnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfait remplacant du
café colonial. Avantages particu liers:
Goùt et couleur du café colonial, aucun

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

SaW So vend partout
en paqnets de 1/ 2 Ko. 70 cts , 7* Ko. 35 cts

En 2-8 jours
les goitres et toutes . grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 Uae. à l'r. 2.20 de mon eauantl-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreiUt t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rete d'nreilles. 1 flacon „. 2.20

S. FISCHER, raéil.
* Grnb Appenxell Rh.-E.) 7(1

Thóe de Ceylan
1 BIGd de Chine *»
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
m < ; K x K v K m

Demandez ce the a votre épicier

»

SOUVERAIN a
_* _ |-̂ ^^

contre le 

gros cou. 

B
^KMr̂  ̂ DépOts dans toutes les "o
^  ̂ pharmacies. o o o o o o o t-^

Oépot generai : D.Grewar , Meiringen. £

3 A Ì (\  f r  de Oain
«M. 1V./ li ¦ accessoire

p _vent ètre réalisés chaque jonr par da-
i es et messieurs de toutes conditions. Travail
industriel, à domicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison :

W. BASI à Genève.

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur do FArit.ee federale

enommées. '• '.-¦ 416

Nicklage — Argentures

Magasin le miòux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos , harino-

Adressez- vous de préférènce aux fabricants plutftt qu'aux revendeurs, voua
serez mieux- servia et à meilleur marche. ¦ r /.V'^-: ; • '* r

Sion. - Maison Populaits_- Sion.
derrière la cathédrale

'.- i .  '•' '%>"• , '• -
Café — Restaurant ouvert à toute heure lini jonr.

Cliainbres pour ouvriers et voyageurs
Salle de reunions * li a u ff age centrai.

Se recommande.' ,

l'Union Ouvrière

Certifìcat
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

à, la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation , tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par - le traitement par cor-
respondance de la Clinique „ Vibron" à Wienacht (àutrefois la Clinique GlarusV'a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certifìcat. Biergasse 4 Calw Wurtemberg, ie 8 Juiu 1907. Martin Loercher
Certifié l'authenticitó de Ir signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munip alitò : Unz. Adresse
Clinique „Vlbron" Wienacht, près Horschach, Suisse. 888

Vin rouge
|de raisins secs la

à 25 frs. les ÌOO litres
Aualysé par les chimistes

O S C A R  R O  < • . «_ _ ; ,  M O R A T

«M»-'/ garanti naturel, coupé aveo

^r^£_»/ vin de raisins secav à 37 frs. les ÌOO litres
Rchaatillons .'gratis et fraudo

£ £ ¦ ¦ -¦ ¦¦ 30 MOIS DE CRÉDIT „•£,
T _ _ _ _- I H O M O P H O N E

__f «Cachine par- _¦_¦¦ Pulssanoe
lante Ideale H___a netteté

HonoPHon

UNION AKTISTIOU*., GENÈVE, 113
Seule maison concessionnaire pour la Suisse

Jrix 180 francs

avec 40 morceaux à choix sur 10.000
enregistrés par les plus grand» artiste* et lesi

meilleurs corps de musiqae dn monde

Indispensable pour Hill.
les hòteliers et cafetlers.

HOE.LOQERIE

A. LAAGER, pére
IPéry près Bienne

Tous les Communiqués
pour concerts, raprés »— bations, oonferanoes, reunions, oourses, eto.,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnós d'uno

Youlez-Yous une bonne Montre?
S|Ne gaspilez pas votre argent en achetant

e la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre oAncre» do
précision de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-eourant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskupf, mais seulement des montres
«ANCRE» de Ier choix , garanties.

Echanges oVanciennes montres. Pendu-
ies, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faci lite de paiement pour
personnes solvables.



Bulletin politique
1/entrevue de Reval

La France et la Russie viennent de consacrar
4 nouveata lenir alliance par la brillante re-
c eption réservée ajux représentants de la na-
ilon francaise dans les eaux de Reval, dé-
sormais célèbres par les entre vtaes de souve-
rains qui y 'ont lieu.

C'est a'u miliefu d'une imposante démonstra-
lion navale, des cris d'enthousiasni<3 et des
salves de canon, qae M. Fallières et sa B'uite
iónt .été aecueillis lundi par le tsar. Tout cela

' clénlbn'tre combien est idemeurée vivace en Rus-
sie l'jajmi{tié pour la France.

Les deux toasts qUi ont été échangés entre
lès chefs d'Etat expriment, sous la forme qtael-
q'ue pe|u bjanale ,qui est celle des discours of-
ficiels, un sincère désir de maintenir l'al-
liance. franco-russe dans |un seni absolument
pacifique.

L'empereur Nicolas a pris la parole le pre-
mier et a prononeé en francais, avec un très
léger accent, le toast suivant, qlui a éte éoota-
té debout :
.- «• J'éprouve tan vif et réel plaisir, monsieur
le_, président, à vous soUbaiter la bienvenue
danti les eaux russes, et je tiens à vous re-
mercier ciordialement de votre visite, que la
Russie toute entière acoueille comme un no'u-
veata témoignages des liens de sincère et inal-
térabie amitié qui Unissent la Russie et la
France."

» Volre séjour parmi nous, j'en suis persua-
de,' aura poUr effet de resserrer eucoie davan-
tage ces liens et de; njettre ime fois de plus
en lumière la ferine volonté des deux pays
amis et alliés de' ooncourir au maintien et
à* la oansolidaition de la paix dta monde.

Le président a; _érpondu en ces termes au
baiasi:"de l'empereur:

« Votre Majesté ne pouvait douter du grand
p_aisir qtì'aufeit le président de la républi-
que franca-ìée à lui apporter dans les eaux
russes le sàltat oordial de la France. J'asSo-
cie Sa - Majesté Timpératrice, dont la présence
ajoute la., gràce à l'éclat de cette fète, aiux
ser^irnents qUe je me réjouis de vo'us expri-
mer. 'Je remercie Votre IVlajesté des paroles
qta'elle'.yienit de prononcer, et je suis heureux
d'affirmer ici aveo Elle les sentiments de cons-
tatate* et fedéle amitié qui unissent nos deux
peuples ;• 'cette Union, si heureusement con-
clue pouf la sauvegarde d'intérèts oommuns
re<?oit'*]a précieuse consécration dta. temps;
elle est en Europe «une garantie d'équilibre.
Èlle se perpetuerà piotar le plus grand bien
_L_. France" et.de la Russie, et je Suis, -.om-
mio vious, persuade, Sire, que notre présente
rencontré coni irmera une; fois de plus la ferme
volonté des deux pays et alliés de ooncourir
aui: mainiien et à la consolidation de la paix
dta monde. • .

; ; La demière phrase d|u discours de M. Fal-
lières est pour ainsi dire la mème que celle
du tsar. De pari et d'autre, on a voulu bien
niarquer le caractère essentiellement pacifique
de Talliance.

M. Pichon a été recu; mardi matin, a l i
heures 30, en audience privee par l'empe-
reur. Après le déjeuner, M. Fallières a recu
M. Isvolsky.

it-L'après-midi, IVIM. Pichon, Isvolsky et les
ambassadeurs Touchard et de Nelidoff ont eu
une conférenee importante.

».. L'entrevue s'est prolongée pendant "plus de
deux heures.
..; REVAL, 28. — L'agence Havas recoit une
note officietase aifirmant le « caractère de
coUrtioisie et d'amitié » de l'entrevue de Re-
val. Dans les oonversations entre l'empereur
et le président de la République,, et entre les
deux ministres des affaires étrangères, une
« identité complète de vue s'est manifestée
sur toutes les questions. »
. REVAL, 29. — Après le lunch, servi a bord
de la.« Vérité », l'escadre francaise a quitte
-Reval mardi soit à onze hetares ct demie, en-
'suite d'adieux très oordiaux.

_._ _ . Piarmi Ies oommentaires de la presse, au su-
jet de l'entrevue de Reval, signalons le , pas-
sage ' suivant du « Temps » qui fait ressor-
tir l'influence exercée par l'alliance f ranco-
rtigse :

Depuis 1871, l'Allemagne dominait l'Euno-
rope. -Par Talliance autrichienne d'abord, par
l'alliance italienne ensuite, Bismarck avait con-
_ 3lìdé ittiplòmatiquement les succès militaires
de 1866 et de 1870. Le bloc triplicien Be dres-
sagi au milieu d'une pioussière de pluissan-

•"£es, d _vt les unes étaient affaiblies, toutes é-
tant isoléss.. Rien ne pouvait resister à la
pression de l'Allemagne. Elle dominai t le
monde par la paix sans avoir besoin de re-
cóùrir à la guerre. Pour que cette situation
se modifivtt, pour que cette paix devìnt é-
gale et cessàt d'ètre oppressive, il fallait que
des groupements nouveaux s'oppp3assent à la
Triple-Alliance. L'alliance de la France et de
la Russie fut le premier efflort. d'équilibre.
Elle fut à ce titre ___pjtas enoore qu'un acte
d'utilité franco-russe, un acte d'équité eura-
péenne.

Pour avoir oublié ce point de dgpart , bis
deux alliés ont subi des déoonventies passa-
gères : la Russie en Asie, la France en Afri-
qtae. La poursuite de leurs intérèts spéci aiux,
au lieu d'ètre hiérarchisée par eux en fonotion
de l'équilibre européen que leur premier de-
voir était de sauvegarder, les absorba de fa-
lciti esdwiive, L^ Russie, sénfonca en Mand-

chlotarie, la; France B'hy_p!nloitisa sur le Maroc,
sans comprendre que piotar réussir soit en
Mandchourie, soit au Maroc, la condition né-
cessaire était de ne pas diminuer la force eta-
ropéenne de l'alliance. Cette faute doublé et
et parallèle rendit à l'Allemagne en Europe
la situation dominante qu'elle avait perdu e
en 1891. Elle démontra 'dta mème coup' que
la garantie franco-russo ne suffisail pas, à
elle setale, à maintenir toujours égaux les delux
platea'ux de la balance. De là soni nés, malgré
bien des obsitacles, les rapprochements récents,
dont les plus importants sont le Tappi-oche-
ment anglo-francais et anglo-russe, facteurs
nouveaux, bien que certains l'aient d'abord
méconnu, de l'celuvre un moment compromise,
qui, pour assurer la paix, tendait à l'équilibre.

Gomme sir Edward Grey l'expliquuit hier
dans un discours remarq'uable de franchise et
de mesure, personne n'a .le droit de discuter
Ja légitimité de ces ententes. Elles sorit di-
rigées non pas le moins dta monde contre
la puissance ou contre les alliances de l'Alle-
magne, mais contre la résurrection possible de
l'hégémonie allemande, instaurée par Bis-
marck, et un instant ressaisio en 1905 par
M. de Bulow, de cette hégémonie qui, au oon-
grès de Berlin, dictait des lois à l'Europe, et
il y a trois ans, par une simple menace, fai -
sait descendre du pouvoir un ministre fran-
cais des affaires étrangères. Ces garanties d'é-
galité lune fois créées et acceptées, les puis-
sances, qui en bénéficient, sont toutes prè-
tes à enlretenir avec l'Allemagne Jes relations
les plus oorrectes, k négocier aveC elle star
le pied de la plus grande oourtoisie les ar-
rangements spéciaux dont les circonstances
peuvent démontrer l'utilité. Elles ne discutent
pias — elles n'ont d'ailleurs jamais discutè —
le droit de l'Allemagne d'avoir deux alliés.
Elles rgvenriiqluent seulement un droit pareil ,
en matière d'alliances et d'amitiés. Est-il té-
méraire d'espórer que sur cette base éqUita-
ble, l'Europe connaitra de longs jours de paix
et de prospérité?

* * »
_e président Castro et la Hollande

Le président du Venezuela, par un de ces
eoups de tète dont il est coutumier et qui i_ i
ont déjà vai'u plus d'une histoire désagréable
avec des puissances etaropéennes et mème
avec les Etats-Unis, a explulsé, il y a quel-
ques jours, le ministre de Hollande, M. de
Reugs, parce que ce dernier s'était permi3,
dans lune lettre adressée à Un journal, de cri-
tiqtaer les actes dta diotateur.

Cette mes'ure rigoiureuse a prodtait lane gros-
se émotion en Hollande, où des manifestati ons
se sont produites. Dernièrement une foule é-
norme et mena<?ante s'est rendue devant la
demeure dta consul du Venezuela et cornine ce
dernier s'était réfug ié dans le consulat alle-
lemand, elle a entouré cette residence. Le
constai s'est alors fait escorter par des troupes
pour rentrer au consulat vénézuélieni. d'où
tous les doduments officiels avaient été reti
rés. L'immeuble est giarde par les troupes.

Samedi soir, la foule a entouré la maison
d'Un résident vénézuélien. Elle a obligé ce-
lui-ci à rétiacter des articles injurieux qu'il
avait publiés. Elle l'a également obligé à fai-
re des excuses publiques. Sa famille a été
forcée de jouer Thymne national hollaiidais,
tamdis que la foule criait: « A bas Castro !
Vive la reine Wilhelmine l »

Dans la lettre incriminée par le président
Castro, M. de Reuss disait entr'autre : « La
politique du président actuel, qui, depiuis 1899,
exerce un pouvoir quasi dictatorial et tendant,
au moyen de toutes sortes de chioanes, à abro-
ger les monopoles, a à peu près ruiné le
pays...» U faUt avouer qu'un pareil jugement,
porte par tan ministre résident, sur le gou-
vernement ataprès duquel il est accrédito, s'il
a le mérite de la franchise, manque de la
piudence et dta tact commandes à un diplo-
mate. On le reoonnaìt à la Haye, dans les
sphères officielles ; et l'imptìidence de M. de
Reuss met le gouvernement néerlandais, vis-
à-vis du président Castro, dans une posture
assez désaventagetase. On a fait toutefois ob-
server, et avec raison, que l'imprudence dta
ministre ne légitime en aucune facon le pro-
cède brutetl dont il a été victime.

Si M. Castro avait des griefs oontre M. de
Reus, et estimait qu'il n'était plus apte à
servir d'intèrmédiaire entre le Venezuela et
les Pays-Bas, il devait non l'expUlser oomme
un simple particulier, mais demander son rap<-
pel au gouvernement néerlandais. Et ce n 'est
qta'au cas où il se serait heurté à 'un refj s,
qu'il aurait été autorisé à reoourir aux mo-
yens violents. En négligeant de suivre la voie
diplomatique en procédant immédiatement
à une exptalsion brutale, le président Castro
a perdtu, en quelque sorte, sa qualité d'uf-
fenBé; il a fait au gouvernement néerlandais
une offense gratuite dont celui-ci est en droit
de lui demander compite.

VILLEMSTAD (Hollande) 28. — Le croiseur

Hollande

boltandais ayant à bord le ministre bollan -
dais à Caracas, est arrive hier matin , lundi.
Il a recu, à 10 heures du matin, l' ordre de
se rendre immédiatement au Venezuela pour
y protéger les intérèts des Hollanaais, qu'on
oonsidère oomme menaces.

— L\ò (ministre de Hollainde au Venezuélal
a recu l'ordre de se rendre immédiatement en

• * «
_a politique extérieurc

de l 'Angleterre
La Chambre des Communes a discutè Iun

- —— -*» .*
di le budget dta Foreign office.

Le débat a porte principalement sur la Ma-
cedoine. Sir Edward Grey a dit que l'Angle-
terre ne voulait pas qlue le budget consacré
aux dépenses civiles de la Macedoine fùt éoor-
né à cause des dépenses militaires ; pour eìle,
les dépenses civiles priment les autres.

«L'armée turqUe, en Macedoine , a-t-il ajoute,
a d'ailleurs un autre objet à atteindre que le
maintien de l'ordre intérieUr. Comme les ar-
mées de tous les pays, elle a à défend re les
frontières et à maintenir l'integrile de tout
l'empire ottoman . Ce sera a'ux contribuable s
ture à déoouvrir le déficit des dépt'tises inili-
taires en Macedoine qUand ce déficit se pro-
durra,.

»Mes observations relatives à la MacJiloine
seront d'ordre purement general, parce qu 'il
est trop tòt pour donner lune opinion bien pré-
cise et bien nette. La cause de tout le ima! (en
Macedoine, c'est que le gouvernement a été
faible et mauvaig.

»Dies aifirrriations reoUes actuellement, il ré-
s'ultie qiue; les biatìdes se sont dispersées. Si
cetle dispersitah es. definitive, il sera inutile
de former les oolohnes mobiles projetées. Nous
espérons que Itef ptaisaanees ballcaiii ques, Ja
Bulgarie, la Serbia' aussi bien que la Grece ,
feront tout leiur possible pou r que ce nouvel
état de chose dlure.. \-

»Quant à J'Anglelerre, elle continuerà à veil-
ler pour q'ue la Macedoine ait un bon gouver-
nement.

»L'Angleterre apprend avec plaisir qtae le
sultan a proclamé tane Constitution. »

Sir Edward Grey croit qu 'il y a un désir
sincère, de la part des gouvememenls russe
et anglais, ; d'intervenir aussi pea que possi-
ble en Perse, tant que leurs sujets respectifs
ne seronit pas menaces.

C'est là une politique sage, parce que tout
gouvernement, en " Perse, qui serait oon-ndéré
comme ayant l'apetai de l'étranger . serait cer-
tainement impopufàire dans le pays, et ce qUe
l'Angleterre désiré, c'est qtìe le gouvernement
possedè, en Perse, la oonfiance de nous.

A propos de la Macedoine, sir Edward Grey
dit qU'il ne faut pas croire . quo la politi que
anglaise ait pour objet d'isoler l'Allemagne.
Dans les ving t. dernières années, l'Angleiérre
a eu des difficultés : constantes avec la France
et avec la Russie, mais les accords oonclus
orrit d'issipé ¦ ces 'Vtifficiu ltés et écarté tout dan-
ger de rupibure de la paix.

« J | y a quelquei temps, le prince de Bulow
déolara que la politique de l'Allemagne ne re-
posait nUllement sur la provocation d'animo-
sité entre les autres puissances.

» Je voudrais, pour ma part , compléter cott e
déclaration ulta prinóe de Bulow en disant quèii
oe qtai nous concerne,!il n'appartieni, nulleinent
à notre politique de donner à nos amitiés Une
tournure hostile envers 'une autre puissance
quelconque. Mais ¦ il , faut que nous ayons la
liberté de conclure nos amitiés. Une fois ces
amitiés oonolues, je suis prèt à donner tou-
tes les garanties dans ce sens qu 'elles seront
uitilisées au profit réciproquement de l'Angle-
terre et des' pays intéressés.

»Et après tout, quand on parie de l'isolement
de l'Allemagne, il oonvient de ne pas oublier
qtae l'Allemagne possedè deux alliés.

»Nous n'avons jamais regardé d'un ceil ja-
loux cette alliance;, rious n'avons jamais con-
sidéré cotte alliance oomine étant dirigée con-
tre l'Angleterre ; et si., nous avons conclu des
accords aveo la France et la Russie, — rliont
les termes sont d'aijleurs oonnus du public, tan-
dis qUe les termes de Ja Triple-Alliance ne
le sont pas, —¦ il n'y a pas lieu «de supp' rser
non plus que ces iacoords aient pour but l'i-
solement d'une autre puissance ou l'adoption
de mesures pOu amicales. »

Dans la question du Congo, sir Edward Grey
constate qlue l'Angleterre est restée presqu e
isolée, puisque les Etats-Unis seuls se sont
joinits à elle. Il répète qu'il serait, très heu-
reux de voir, la coopération d'autres puissan-
ces pOur 1'obten.tion des réformes air Congo.

CON FEBEEATJOiN

Code civil suisse
Le Conseil federai..adresse aux gouverne-

ments cantonaux '$u^ circulaire dans laquelle
il leur rappelle la .oollaboration nécessaire des
autorités cantonales pour l'introduction du
nouveau code oivii suisse.

PoUr faciliter aux cantons la tàche qui leur
incombe, le département foderai de justice et
police a prépare un memoria] qu 'il mot à la
disposition des cantons.

Congrès de geographie
Luntìi a eu lieu, à l'aula de l'Université de

Genève, l'ouverture du Gongrès international
de geographie par M. Brenner, pirésident de
la Confédération.

« ...C'est, a dit M. Brenner, une tàche di-
gne de l'esprit htamain, q'ue ce Iravail per-
severami et ard'u qui a poUr but de pénétrer
toujours davantage les secrets de la nature et
de rechercher la y.érité pour la vérité.

» La Suisse aussi a pris sa modeste pari
à ces préoccupations oivilisatrices ct leur a
porte un intérèt croissant depuis le . Congrès
de geographie de . 1891, - qtai a siégé dan s no-
tre capitale.

» C'est l'inoontestablc mérite de ce Gongrès
d'avoir contribue à transformer l'ensei gnement
géographiqUe dans los écoles et l'avoir ap-
profondi, gràoe à l'activité des chaires de ge-
ographie universitaires, et d'avoir mis en re-
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lief , enfin, les rapports de cause à effet en-
tre les phénomènes de la nature et do la Vie.

» ED. vue de répandre les connaissances gé-
ographiqtues, les oollections ethUographi ques
et cartographiques de plusieurs villes suis-
ses ont été oonsidérab'lement a'ugmentées avec
le concours des sociétés de ,_géograp hie. La
Confédération et les cantons ont fait de grands
sacrifices piolur l'enseignement géograpliiqUe
dans les éooles primaires et secondaires , et
l'assooiation des chefs des Départeinents can-
tonaux de l'instruction publique, s'ocoupe ac-
tuellement, avec l'appui de la Confédéralion ,
de la oonfection d'un alias géographiquo pour
les éooles secondaires, auquel suivra uri au-
tre, destine aux écoles primaires.

A coté des établissements existants, doni le
travail touche aux sciences géographiques, la
Confédération vient de créer un bureau d'hy-
drographie, dont la mission sora de faire un
relevé et un tableau exact du regimo de tous
nos oours d'ieau.

» Nous n'igniorons pas quo nous ne saurions
nous mesurer avec les entreprises d'autre-;;
pays dans oes domaines ; mais nous avons Ja
satisfaction de pouvoir, fidèl es à nos trali-
lions démociatiques, agir sur les masses po-
pulaires et s'usciter chez elles Finterei pn>ur
ces questions. »

A'u diner d'honneur, à l'hotel Na
tiona], des toasts ont été portes par MM. de
Clalparède, Brenner el. par M. Rosier , conseil-
ler d'Etat, qui siège au Gongrès au tri plo ti-
tre de géographe, chef du Dt de l'instructi on
p'ublique et délégué federai .

Mardi a Cu lieta la deuxième séanre du con-
grès. M. le conseiller d'Etat Rosier, de Ge-
nève, a Ita une oommUnicat ion sur le domai-
ne propre à la geographie considéiée comme
branche d'enseignement. I) a termine son ex-
posé en proposant la résolution suivante:

« La geographie, oonsidérée cornine bianche
d'enseignement, a pour objet j a lecture des
cartes et la description scientifi que Ae la ter-
re, c'est-à-dire des éléments divers , physiques
ot vivants, dont ]a oombinaison et renchat-
mement déterminent la physionomie actuelle
du globo. Elle se divise en geographie ma-
thématici'ue, physiqiue, biologiquo et Iitamaine,
cette dernière se subdivisant elle-mème en ge-
ographie histioriqUe, po]itiq«ue et économique.
Son domaine propre est l'étude des relations
entre le monde inorganiq'ue et les ètres vi-
vants et plus particulièrement entre la terre
et le monde. »

Cette proposition devra ètre discutée en sec-
iti'on.

M. le professeur Flahaut de Montpelier a
parie du devoir des botanistes en matière de
geographie humaine.

« L'homme, dit-il, sacrifie souvent l'intérèt
supérieur de la nature et du monde à ses in-
térèts immédiats, mal compris. Témoin ì'aba-
fage"des ' forèts , le dessèchement de certains
marais, ete.

» Chaque spectacle a son eslhétique qui naìt
de l'harmonie, de l'ordre qui y règne. 11 y a
des plantes qlue l'on trouvé à profusion dans
tous les paysages de mème nature ; ces espè-
ees si communes fournissenl cependant les
réaciifs les plus puissants. Ainsi le rhodo-
dendron, oomme la bruyère rose d'Ecosse, est
la preuve de I'existence d'une forèt antérieure.
Il marque la limite naturelle des choses avant
toute destruction humaine.

» Partout s'est abàissée la limite des forèts
et avec elle la possibilité de la vie h'umaine
et aussi sa sécurité. Preuve en soit Ja mul-
tiplicité des catastrophes depiuis un sièole. Il
faut donc rétablir la forèt là où elle est né-
cessaire ; le botaniste pourra déterm iner les
limites respectives de la forèt et de la prai-
rie. Les botanistes suisses ont fait beaucoup
pour distribuer judicieusement les espèees et
mlultiplier ainsi les villages le long des peti -
tes, alors que dans les Pyrénées, on ne trouve
plus un village habitable au-dessus de 1300
mètres, parce qu'il n'y a plus de bois. Lan-
d'olt, Naegeli, Schattmann, sans parler des vi-
vanis, ont été, en Suisse, les maitres de l'Eu-
rope. Plantons du bois, créons la prairie par-
l'aite partout où elle ne serait pas Ja porte
ouverte aux avalanches. Apprenoris aux ha-
biitants à arracher les mauvaises herbes, à
en planter de bonnes, à enlever les pierres
de leurs champs. .. »

L'orateur termine en ìnsistant sur la. ne-
cessitò d'enseigner aux montagnards à amé-
lrorer leurs montagnes. Profitons de nos sc-
jours dons les hòtels de montagne pour ré-
pandre des notions justes dans la populati on ;
nous faisons, poiur oette ceuvre, appel aux
femmes de cceur, de sensibilité et de goùt.
Vo'us pourrez ainsi ramener rémigra tion et
rendre le pére à son foyer.

Le savant délégué de l'Autriche a parie de
l'influence de l'epoque de la renaissance sur
le développement de la science géographique.
M. le professeur Penck de Berlin, a rapporté
star l'état d'avancement de la carte de
la terre au l,000,000me.

Les diverses sections du congrès se sont
ensuite réunies pour commencer leurs travaux.

Sion — Ier Aoùt
Les Sociétés locales désireuses de prendre

part au cortège organisé à l'occasion de la
fète anniversaire de la fondation de la Con-
fédération, sont priées de s'inserire jusqu 'au 31
juillet oourant au bureau municipal. (Comm.)

Les sociétés italiennes de
secours mutuels

Conmue complément de l'informali ^n partie
itane le dernier numero, relativenient à la

fète des sociétés italiennes de seoours mu-
tuel qui a eu lieu dimanche à Sion, nous de-
vons ajoute r que cette féte a été donnée à
l'occasion de la bénédietion du drapeau de la
section de Sion. M. Amédée Dénériaz, président
de la bourgeoisie, est le parrain du drapeau.
Le consul d'Italie avait envoyé un représentant
à Ja fète. Il a aussi fait un don ainsi que
l'Etat du Valais.

Sion — Accidents
Lundi, Un enfan t de trois ans, d'un lanneur

de notre ville, a eu sa menotle prise soos
la machine à écraser les écorces et un doigt
arraché.

— Le mème jour , une Saviésanne est toni-
bée d'Un char sur la route de Sion à Sa-
vièse ct s'est fait de graves contusions à Ja
lète .

Exumen de médecine
M. Alexis Vouard'ou , de Sierre, vient de m-

hir avec succès le premier examen de pnopo
deuti que de médecine à l'Universiié de Fri-
bourg'.

¦ i

Baccalauréat
IDans la liste des élèves du collège St-Mi

chel (à Fribourg) qui onjt subi avec succès
la seconde partie du baccalauréat òs sciences
fechniques, nous relevons le noni de M. Ma
yor Joseph, de Bramois.

— ¦«¦¦¦ a

Ascensions
Deux touristes, MM. Page ct Martin , ont fai!

mardi. accompagnés des guides Aloys et Be-
nedici Supersaxo, l'ascension du Dòme, eu
partant de la cabane des Mischabels et en pre-
nant. directement par les rochers.

Cesi Ja première fois q'ue l'on <.*ff. >ctue cette
ascension par celle voie.

Dimanche, de jelunes alpinistes de Martigny
ont fait , sans guide, l'ascension de la Cime
de l'Est (3185 in.) des .J)ents du Midi. Par-
tis de Salante à deux heUres el demie du ma-
tin , ils sont arrivés au sommet à 7 heurss
par Farete vertigine'use dominant St-Maurice.
La descente par la « Cheminée » s'est effec-
tuée sans incident. /-

¦-_ »¦-¦ ¦

l*a réunion de la .ìlurithienne
& Sierre

Comme nous l'avons annonce, la Murithien-
ne, société valaisanne des sciences naturel-
les, a tenu lundi à l'hotel Termin'us, a Sierre
sa 48me réunion generale. La séance a été re-
haussée par la présence de M. le oonseiller d'E-
tat Burgener, chef du département de l'ins-
truction publique, qui a promis de ne plus
manquer désormais aux oongrès des _uri-
thiens.

M. le chanoine Besse a souhaité la bienve-
nue aux participants. On a ensuite liquide les
affaires de la société. Le comité a été con-
firmé dauis ses fonctions. M. Adrien de Werra
est nommé secrétaire en remplacement de M.
Pau] de Kalbermatten, démissionnaire. M- le
clianoine Bourban, à St-Maurice, est nommé
président de Ja oommission des monuments
historiques en remplacement de M. le chanoine
Besse, également démissionnaire.

M. le Dr Bugnon, de Lausanne, a donne une
intéressante conférenee sur « l'appareil de
succion des punaises des bois et. autres in-
sectes de la mème famille ». Celte conféren-
ee a éte suivie da tine eurieuse communication
présentée par M. Jullien, de Genève, sur le
soorpion dta Valais.

Sait -on eju'il y a en Valais des soorpions ?
M. Jullien, qtai en avait entendu parler, a Far-
oouru notre pays pour les découvrir et c'est à
FuJly qu'une bonne vieille grand'maman, lui
a dit que dans le temps où elle habitait Sion,
on trouvait des scorpions à Chàteauneuf. 11
s'y est rendu et a pu constater qu'en effet, cet
inseote foisonne dans cette région priyilégiée
do la banlieue de Sion. On assuré qu 'il a dù
ètre Iransporté dans le temps par des mar-
chands italiens, qtai en ont laisse échapper de
leur boite. Les soorpions se trouvent en gran-
de quantité à Chàteauneuf ; il en est qui s'a-
venturent parfois jusque sur les bancs de la
maison d'école; ils entrent dans les apparte-
ments, ce qui ne doit pas ètre très agréable.

M. le Dr Kraft a donne une production hu-
moristique très annusante sur l'homme: ".« As-
sez parie maintenant des petites bètes, a-.t-il
dit en commencant, parlons maintenant d'Une
bète beaucoup plus grande, l'homiUe! »

Après la séance, M. le gérant de l'hotel
BelleVue a aimablement invite les Murithiens
à prendre un vene de ce bon cru de Sierre
si renommé.

Ee banquet, très bien servi a été des plus
animés et l'on y a prononcé plusieurs dis-
cours. M. de Sépibus, président de Sierre, a
S'ouhaité la bienvenue au nom de la oommune,
d'une manière très aimable et a dit que si'
Sierre n'avait pas dressé d'are de triompbè
en l'honneur des Murithiens, c'est que les ma-
gnifiques arbres de la oontrée sont des arcs
de triomphe bien plus beaux que ceux arran-
gés par la main de l'homme et les. fleurs (des
prairies, des couronnes aussi channantes q'ue
les couronnes artificielles : « D'ici à Montana ,
vous passerez oontinuellement sous des arcs
de triomphe. »

M. le professeur de Girard, de l'Université
de Fribourg , a fait un bel éloge du Valais et
spécialement de ses guides de montagne si
courageux et si endurants.

A 5 li. les Murithiens soni partis potar le
Palaoe Hotel de Montana où ils ont été très
cordialement recus par le gérant, M. Albert
de Preux , qui les a ensuite accompagnés ju s-
qu'à la Ballaiui , alt. 2580 m. L'excursion a



Situation viticole dans
notre canton

Des renseignemenJts qui nOus parviennent
de divers còtés, il rés'ulte qtae, dans ivate son
étendue, le vignoble valaisan offre en ce mo-
ment le plus bel aspect et autorisé les meil-
leures espérances p'OUr la réoolte prochaine :
Jes grappes sont bien foUrnies, avancées pour
la saison ; on oommence à trouver , dans les
parchets Jes mieux exposés, des raisins li-oar-
nés : c'est le réstajt at du temps favorable de
cet été, qui n 'a pas été trop sec. Les abon-
dantes averses dont nous a grati fio le ciel
cìémeni ont oontribué dans une grande me-
sure à donner aux grappes leur réjouissant
développement. Une a'utre cause peut étre in-
voqtaée, c'est que des dégàts causés par la
neige de fin de mai, en dégarnissant les ceps,
oftt fait se porter plus vigoureusement la
gève sur les sarments intacts.

On ne signale d'autre part , presq 'ue pas de
traoes de maladie, soit du mildiou, soit de
l'o'idium. Nos vignerons oommencant à com-
prendre la nécessité d'énergiques traitements
préventifs, ne se font plus tirer ì'oreiile pour
sulfater et souffrer leurs vignes ; dp là l'è-
loignement de ces maladies.

La perle éprouvée en raison de la neige
de mai sera donc un peu oompensée pour les
viticulteurs, qui ont déjà tant de peine à pré-
server léur réoolte contre ses ennemis. Al-
lons, tant mieux.

sous les décOmhres, ainsi qtae les chevaux
qui y é,taient attelés.

— Un détai] navrant parmi cent. Une jejuiie
femme, Mme Bonelli, a perdu dans la catas-
trophe son mari et son frère ; et le jour Vnème
la malheureuse devenait mère.

« • * * • '
Les funérailles d'Aveni qui étaient en mème

temps les fuaértailles des 24 autres infiortuné s
qu'on n'espère plus retrouver, ont eu lieo lun-
di; elles ont été très imposantes dans leur
simplicité et on peut évoluer à trois mille le
nombre des personnes qlui ont suivi le convoi
funebre j 'usqu'au champ de repOs. Le service
d'ordre était assuré par Un renfort de 20 gen-
darmes venus de Berne. On craignait quel-
ques incidents, mais tout s'est passe dans le
plus grand calme, et le ministre d'Italie à
Berne, marquis Cusani-Confalionieri a ótè très
respecitueusement salué par la fonie des ota-
vriers.

A 10 h. 30, dans la petite chapelle catholi-
que italienne l'absoute fut donnée par le cu-
re, pUis le oonvoi funebre gagna le cimetière.

Le cerctaeil élait précède de nomtireuses cou-
ronnes, celles de la légation d'Italie à Berne,
de l'entreprise de la Compagnie, des diverses
sociétés italiennes de 'Kahidersteg, des ouvriers,

Derrière le cerctaeil, pòrte-par des ouvriers,
venaient le ministre d'Italie à Berne, M. le
Conseiller d'Etat Kunz, délégué du gouver-
nemeiiit bernois, de Michelis, inspecteur de
l'éniigiation italienne en Suisse, Une j eune
femme de 30 ans, Mme Ramazzine, yeuye
d'une des victimes qui n'a pas été retrouyée ;
rinf'ortunée sanglotait et sa douleur était na-
vrante; M. Rothpletz, ingénieur en chef ; Zur-
cher, directeur generai de la Cie, les entrepre-
neurs de Paris, ete.,

Au cimetière, le marquis C'usani Confalio-
nleri a prononcé un éloqtaent discours qui a
produit la plus vive impression et qui a été
éoouté avec Une vive sympathie.

« Je s'uis charge, a dit en s'upstance je mi-
nistre d'Italie à Berne, de vous apporter les
condoléances dta goUyernement du roi, et mè-
me cejles de M, }e président de la Confedera-
tion suisse, d'u gouvernement cantonal ber-
nois, de la Cie et de l'entrepriso Devant la
tristesse .jolennelle de la mori, toutes les opi-
nions dispftraissent,

» Les autorités ont detax devoirs k remplir :
foire bout leur possibile pour retrouver les res-
tés des infortunées victimes et prendre des
dispositions nouvelles piotar sauvegarder la vie
des ouvriers. Je n'ai pas besoin de dire atax
ouvriers qui ont mis tant d'élan à se porter
au secours de leurs camarades, que tout ce
qui a été possible de faire jusqu'à présent
pour les retrouver, a été fait.

» Les autorités ont une autre tache, procé-
der à une enquète minutieuse pour établir les
causes de la catastrophe. Et la profond e sol-
licitude que nous avons potar nos nationa'ux
nous autorisé à leur donner le conseil d'at-
tendre dans le calme le résultat de l'enquète.
La grande sincérité des autorités suisses no us
est un sur goraht qtae l'enquète sera conduite
impar_Uement; et hoiis sommes toujoui's là
pour soutenif jes ' revendicalioqs honnètes et
légitimes des ouvriers,

» Un monument sera erige à l'entrée du tun-
nel ; il porterà les noms des victimes ; mais
ces noms soni dores et déjà graves d'une fa-
con ineffacable dans nos cceurs. Et aucun de
nous n'oubliera cette doulòureUse §t' sRleil-
nelìe journée qui unit dans la fraternité les
àmes honnètes qtai mettent leur anibition dans
la noble ponquète d'u travai}. pe cette oonquéte,
nous avons le droit, comme lt.alj .ms, d'ette
fiers. Coriltinlirofls à donner. k notre notte pays
qui nous accordo 1 hospitalité, une belle preu-
ve de concorde, car l'union fait la force. i3.es-
peetons les opinions honnètes et soyqns préis.k nious tendre la main. Le meilleur temoi-
gnage d'affectiori qlue niótas pulssions donner
a'ux infortunées victimes, c'est notre union,
notre tranquille fepmeté. pajx k yps àmes.
chers défurjits ! Nous raconteppqs yotre sacri-
fico à vos enfgnts et nous tachspons de les
élever pour qu'ils vous imitent dans votre
amour du travail, d'inconscìence du danger,
votre conduite digne et exem'plaire, dans la
sainte affection de la famille et de la Patrie.»

Cotte allocution, acCueillie par de discrets
applaudissements, a pirodtait une grande im-
pression. Le ministre a aussitòt quitte le cime-
tière en compagnie des aluborités. Après son dé-
part, plusieurs orateurs socialistes ont pris
la parole au bord de la tombe.

L'attitude du ministre, sa visite aux biles-
sés et a'ux malades qui sont k |'hqpifal, fyo 'x
familles, des vi&timèe,' les secours qU'il a lar-
gemenit distriblués, tout cela a oontr ibué ausai
à calmer les esprits.

— Les ouvners dósirenlfc participer à l'érec-
tion du monlument des victimes ; ils ont ouvert
une souscription et le ministre d'Italie s'est
inserii pour 100 francs en tète de la liste.

Berne

été favorisée par iun temps splendide ; les p.ro-
mene'urs sont arrivés entre 11 h. et midi , fati-
gtaés par la chaleur et assoiffés ; aussi Jes
bouteilles offertes généreusement par M. Ba-
gnoud, président de Lens, en son nom per-
sonne], ont-elles été les bienvenues.

De la Bellalui, on joui d'une jo lie vue ; mais
les montagnes étaient entourées d'un peu de
brouillard, ce qui a eu peu gate le tableau.

Les exoiirsionnistes sont redescendus sur
Lens, en passant par le pied du Rawil, che-
min très pittoresqtae, mais fatiguant. Ils sont
arrivés à 8 h. :et demie, éreintés et quan ti
méme satisfaits de l'ascension.

Comme toujours, re__grettab]ement, les Va-
laisans ont brille par leur absence.

La prochaine réunion aura lieu à Tourte-
magne avec excursion dans la vallèe et retour
par Anniviers.

>!¦ '_' 
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La catastrophe du Lietschberg
—- Suivant des nouvelles parvenues de Kan-

dersteg, un grand nombre d'ouyriers occtapés
ata tunnel dij Lcetschberg se sont mis en grè-
ve. Des renforts de police ont óté demandes.

— Les travaux de construction du Lcetsch-
herg seront restreints pour \e moment à l'è-
largissemeent de la galerie et a la pase de
la maconnerie.

Tous les ouvriers pou rront ètre occupés.
Au kilomètre 1,5, on constrtiira un mur de

sòutènemeent pour garantir la sécurité des
travailleurs.

Là direction de la Compagnie du Lte tsch-
berg a convoqùé poiur mercredi un certain
nombre d'hommes competente potar examiner
les mesures proposées par i'Eniirepiijse en yue
d'assurer la construction du souterrain.

La Compagnie estime qUe l'exécution du
tunnel n 'est aueunement compromise par la
recente catastrophe.

— La seule yetime retrouyée jusqu'à ce
jour, Vincenzo Aveni , était un garcon de 20
ans, célibataire. Il avait été engagé par l'entre-
prise la veille de la catastrophe, et le soir iou
il trouva la mort, c'était sa première et aussi
sa dernière entrée, hélas ! dans le tunnel. Son
cadavre a été retrouvé sans blessure aucune.
Le malheureux est mort asphyxié, telles sont
dta moins les oondiusions dlu Dr Biehly, mé-
decins de l'entreprise.

A ce sujett, disons qu'une erreur de nom
s'est piioduite dans une dépèche d'agence.
Elle a fait mourir Domenico Vinci ; or, ce der-
nier, commis de magasin, est actuellement en
parfaite sante.

— Le blessé A. Raggazoni, 20 ans, loujours
en traitejnent à l'infirmerie de l'entreprise, a
été sauvé dans les pjrconstances suivantes.
Pota après l'explosion, le surveillant Giacchetto
s'engageait dans le tunnel avec le suryejllant
Riva et deux ouvriers. Giacchetto allait à la
recherche de son frère, chef d'equipe k l'a-
vancernenl, qui avait remplacé un de ses ca-
marades. Les sauveteurs avaient perdu tout
espoir, lorsqU'à 1500 mètres environ, ils per-
etarent des gémissements. Ils accotirurent et
trouvèrent Raggazoni évanoui ; il se trouvait
pris dama 30 centimètres de sable; le buste,
par bonheur, émergeait. Il ne fallut pas moins
de tiois quarts d'heure pour le tirer de sa
périlleuse position ; le sable était si dense au-
tour dta malheureux, que les ouvrieis durent
utiliser les crochets de Jeur lampe po iir le
dégager. Ragazoni a une grave blcsstare à la
tète et au poignet droit ; il se piami aussi de
douleuis dans les reins. Ce « rescapé » ne
se souvient de rien sinon qu'il a été emporté
pax la trombe d'eau,

— A quoi tiennent les choses I Le chef d'e-
quipe Anelli , marie, doit la vie k cette circons-
tance vraiment bizarre . Il avait porte ses bottes
à réparer ; le cordonnier ne les lui livra pas l'i
l'heure convenue. Anelli ne put reprendre son
travail et il se fit remplacer par Giachetto
quj trouva la mort i Le retard du cordonnier a-
vftiii. sauvé la vie à Anelli.

— Le détai] suivant indiquera le volume
de l'air ot de l'eau.

Des wagons vides se trouvaient à 300 mè-
tres environ du lieu de l'éboulement; or ils
furent retrouvés, brisés en mille morceaux,
k 1500 mètres de la galerie d'avancement. Des
wagons eharges, prèts à sortir, sont restés

LA MORT DE M: DURRENMAri
M. Ulrich Durrenmatt, conseiller national,

rédaeteur de la « Berrier Volks Zeituiig », or-
gano de la Volkspartei dta canton de Berne,, et
chef de l'opposition conservatrice dans la cam-
pagne bernoise, poète satiriqtae et ptablicj ste
de talent, est decèdè lundi " matin à l'àge de
59 ans et 3 mois à Herzogenbtachsee.

M. Durrenmatt a joué 'un ròle important
dans le canton de Berne, où , pendant plus de
trente ans, il combattit, souvent avec une ex-
trènie violence et avec une verve causti que,
la. politique et les hommes du parti radicai.
Ce fut à Jui , principalement qu'on dut le re-
jet de la, Constitution revisée qui diminuait
Ics privilèges des bourgeoisies. Il n'est prts-
qtae pas de loi foderale à laquelle il n'ait fait
opposition.

Le défunt représentait au Conseil national
l'arrondissement de la Haute-Argovie. Il s'é-
tait retiré au printemps dernier du Gr«tud Con-
seil du canton de Berne pour raisons de sauté.

l-i _ i ¦

Schwyta
LES ACCIDENTS DE MONTAGN

Le gardien de la cabane du Club Alpin au
Spannort, un nommé Zurfluh, d'Engelberg, a
fait une chute dans les rochers au-dessous de
la cabane, en cuei llant des edelweis. Il a été
relevé avec une jambe cassée et des blessu-
res à la tète.

— Dimanche, deux jeunes garcons, àgés de
10 et 13 ans, ont fait une chute dans les ro-
chers de la Falz. Ils sont tombés de 30 à 40
mètres de haiute'ur dans le lit de la rivière
Aa, où tous deiux ont trouvé la mort .

LE TRAITEMENT DU MILDIOU AU SEL
Un propriétaire de Neuchàtel a fait l'es-

sai du sei pour le traitement de la vigne con-
tre le mildiOu. Sur 'une vingtaine de ceps trai-
tés avec une solution de 1 kilo et demi de
sei, par cent litres, les parties attaquées par
le mildiou ont été détrtaites, sans dommage
pour les plants eux-mèmes, l^indis que les
parties saines sont rèstées ìntactes.

UNE QUERELLE TRAGIQUE
Vendredi soir, au Locle, 'une querelle fort

vive s'eleva entre locatairés, pou r iun motif
assez futile. Une dame de la maison avait
corrrigé l'enfant de sa ' voisine, laquelle pie-
noni viyement parti potar sa progéniture, s'é-
tait fàchée au point qtae des propos aigres et
désobligeants, on en passa aux bourrades.

L'Une des aotrices de cette scène, Mine G.,
portait à la main des. bouteilles. Elle fut si
yioliemment poussée, pjaj-aìt-il, qu'elle tomba
de toute sa hautetar dans le corridoi'. Les bou-
teilles se brisèrent dans la chute, et un fes-
soli tronchant coupa là malheureuse au poi-
gnet, lui ouvrant l'artère. La. blessure provo-
qtaa une hémorragie abOndanlte et la pauvre
femme expira samedi matin k 11 heures. Mme
G. avait 50 ans et lune famille nombreuse.

-, n 
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LES JOLIS CADEAUX DE M. FALLIÈRES

Le président de la république francaise a
pensé à tout au milieu des tracas des réc-ep-
tions officielles, des biimquets et des fétes,
ainsi qu'en témoigne. le fait divers suivant :

M. Mollard, chef du protocole, et le com-
mandant Keraudren sont alle à biord du « Stan-
darf » offrir à rimpératrioe de la part du pré-
sident doux magnifiqtaés vases en argent, qui
constitiient des ceuvres d'art de la plus grande
valeur artistique. J

Le président a fait cadeau au tsarevitch d'un
chemin de fer de grandes dimensions et sa-
vamment combine, dont les wagons trayersent
des tunnels ,gravissent des montagiies, et dopt:
la locomotive marche et s'arreie aux 'gares,
électriqtaement, gràce à tata mécànistne ingé-
nieux. Le§ gràndes-duchesses ont recti , l'aì-
aée, 'une belle garniture, la seconde une {.elle
poupée avec tous les accessoires de toilette
et de mobilier, la plus jeune une variété de
jouets luxueux et de recente invention'. On
racionte qlue le jeune ^areritc'h,' qui est fort
espiègle. a dèmandé, qtaand M. Fallières est
morifé a blord. « Mais où est le président?»
Sa gOuye_vvintè le Mi a indique. Alor-^, le tsa-
reViitch,' ^lii i^vait déià yu le rei Edouard et
d'au tre,? sol̂ vèrai^s, è\i, grand .uniforme, a re-
pris dW ftir étonhé : «' Mais il est en habit !»

¦ i n

LE TRIBpH|AL FÉDÉRAL
DE GRINDELWALD

wald l »

Le porresptandant sUis'se dm, « l^elij t Jour-
nal » télégraphiè de Latas£inne ^ 

§on journal ,
qu'en r^is'Qn dps itieoac*̂  et 

des 
injures re^ac*-

pai' les, autorités, au suj et de l' affaire d'ex-
tro,dilion de Wassilieff, òn a décide de fermer
au public le « tribunal federai de Grindel-

rVouvelIes à la main
On parie det3 évènements de Turquie.
— Ceux qtai ne sont pas oon.ten.t3j  remarque

Letapeur, n'ont qu'à prendre. la « JRorte »,
.TS" — 1 ''-I1U.JI 
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ALLEMAGNE
UNE AFFAIRE DU COLLIER A BERLIN
Le collier de perles de la comtesse von

Warìensleben, dont la disparition constituait
un mystère que la police berlinoise ii'ayàit ja-
mais pu réussir à éciairci,r. ' vient d'ètre re
trouvé gràce aux recherches dW office de
détectives berlinois' .Le joyou, d'une valeur
de 250,000 marks, qtae la comtesse de Wartens-
lebén avait depose sur la t^ble de. toilette en
rentrant du théà,tre, ayaìlf élé dèi _é pen,datt t
quo la comtesse prenait son repas dans sa
chambre. Les soUpcons se portèrent naturel-
lement sur la lemme de chambre, qui était
reatée dans le cabinet après le départ de sa
maitresse et la police ordìonna son arrestation.
Toutefois une ordonnance de nor^-tieu fiat pro-
noncée bientòt en sa fayetar faute de preuves.

l_ oomtesse von 'Wartensleben ,persuadée
de lo culpabilité de la femme de chanihj e, B'a-
dressa alors à un bureau de dét,oci.tves poiir la
faire surveiller. Un agent du bureau ha avec
celle-ci une connaissance intime, et acq'uit la
conviction qu'elle était bien l'auteur du voi.
il la mit alors en relation ayee l'avocat de
Ja comtesse, qui capha son identité, et offrii
contre Ja remise du collier une récompense
de 10.QQO marks. La femme de chambre re-
mi! le collier qu 'elle avait simplement cache
sous fa monture de zinc qui protégeait l'ap-
pai de la fenètre de la comtesse de War-
tensleben .La voleuse avait eu som, d'ailleurs,

d'envelopper préoieUsemetat doiis l'ouate le
joyau qtai a été remis à sa propriétaire.

sjance dta ptablic par des stapiplétaiteats.
Pjtasi_rs officiers ont pris pB,rt à un grand

meeting tenta devant le ministère de la gtaerre.
Ce meeting a envoyé tane deputa tion de BìX
membres ataprès du grand-vizir pour lui de-
mander d'éloigaer et de punir diTférents fonc-
tionnaires ayant failli à leur devoirs, et en
particulier le ministre de la marine.

Le grand-vizir a réptattdta qlue ces fonction-
naires étaient protégés par la Gonstitation. Mai-
gre cela, l'amiral Rami pacha, ministre de
la marine, a été relevé aujourd'hui de ses fonc-
tions, et a été remplacé par le vice-amirat
Halil pacha.

RUSSIE
L'AMIRAL RODJESTVENSKI

L'amiral Rodjesvenski, dont on avait , par
erretar annonce la mort et qui continue jus-
qU 'à présent à étre inscrit sur la liste des ha-
bitanls vivants de Nauheim, a pu se rendre
Un compte exact de l'affection de ses amis.
La femme de l'amiral n'a pas recu moins de
cent idépèches de oondoléances. Le nombre
des dépéches de félicitations n'a d'ailleurs,
pos été moins grand lors de la nouvelle de
sa .résurrection, 182 télégrammes ; l'tan d'en-
tre eux émanait de l'empereur d'Allemagne.

.•¦¦—¦¦»-¦— —

TURQUIE
UN PEUPLE EN FETE

Le peuple ture a salué la proclamation duregime constitutionnel par des manifestations
d'ollégresse. Le sultan et ses ministres sont
portes aux n'ues. Les dépéches des journaux
de Constantinople rapportent, entre .mille etun autres faits divers relatifs aux léjoaissan-
oes publiques, le fait suivant qui exprime com-
bien on est reconnaissant au chef suprème de
l'acte qta'il vient d'accomplir.

Le sultan se serait montre luridi vers mi-
n'uit à la foule rassemblée devant le palais
de j 'ustice. Ayant ouvert lui-mème la fenètre,
il demanda a'ux manifestants pourquoi ils é-
itaient venus.

La foule aurait répondu:
« Nous ne désirons rien de plus que voir

Votre Majesté en bonne sante. Depuis 32 ans,
quelques perfides personnages nous ont em-
pèché de l'apercevoir. Merci mille fois main-
tenant que notre vceu est accompli. Longue
vie aiu Padischa l »

Le staltan aurait alors prononcé ces paro-

«Dep'uis mon avènement au tròne, j' ai tra-
vaille à la prospérité et au bien du pays et
au bien-ètre de mes sujets qui me sont aussi
chers que mes propres enfants, Dieu m'en
est témoin. Dès à présent votre ovenir est
assuré. Je vais travailler de concert avec
vous. Je suis heureux et satisfai! de la fi-
délité et de la reconnaissance que vous me
témoignez. Rentrez maintenant chez vous pour
vous livrer à vos devoirs.»

La foule se serait retirée en po!ussant de
longues acclamations.
LES MANIFESTATIONS

A CONSTANTINOPLE
Lundi on a remarque un changement d'al-

ti Hudie au palais imperiai , Tous les manifes-
tants ont été empèchés d'avancer sur la rota-
te conduisant a, Yidiz-Kiosk et le palais était
plein d'offociers et de soldats, tandis qlue la
yeille toUs les aibords dia palais étaient oam-
plètement libres.

Une déptatation de Jeunes-Tures, venue chez
le grand vizir a demande la punition de Izzet
Pacha, second secrétaire dlu sulian.L e grand
vizir a rép'cuidta qtae, oonfbrmément à la Cons-
titution, les tribiunaux le jugeroii.t et Je pruni-
reni s'il est ooupable.

Déjà dimanche gOÀr i&eux grandes manifes-
tations s'èt_ajent| présentées au ministère de
JO, gtaeiso: tane de jeunes-ttarcs exp.rima.nt des
reinerciements au staltan potar avoir répondu
à leur adresse de fidélité, l'autic d'ulemas
demanidanit 1 aréyio<&atii)on de la camarilla oom-
posée de T^sbin, dlu general Mehmed, toher-
^esse, et d'Izzet, starnommé le « porc syrien ».

La plus grandiose et, h plus émouvanto des
manifestations a éte celle des etudiants mili-
taires, des éooles de la marine, des sciences,
de Fecale de droit et lautres, avec des ban-
nières portant l'inscriptìon en francais : « Li-
berto, égalìté, fraternité, j 'ustice! Le saltat de
la nation est lié à la science ». Les etudiants
ont défilé par milliers dans la grande rue do
Péra, au milieu des ovations enthousiastes des
Européens de toUtes nationalité& «iont le^ mai-
sons et magasins étaient payois.és..

Les éttadiants criait èn fian<?ais : *, Vive
la liberté I ». et saluaienit de^ htarrahs les dra-
peaux francais et anglais. Dans une liaran-
gV,e. pàjtnotiqt^e, ma officier demanda l'alliance
de la Turq'uie avec la France et l'Angleterre,
les de^ix; pays amis dèptais des siècles et aux-
quels lo Turqj uje doit la régénération, les scien-
ces, le progres, la civilisation, la liberté. Par-
tali les etudiants militaires, il y en avait qtael-
qUes-iuns sortant de prison et portant sur la
poitrine lune écharpe avec cette inseription :
« Cent une années de prison..»

Les jeunes-ttarcs déclBffOtat que la manifes-
tation des taléni^s dément Tassertion parue
récemment daps certains journatax de Paris,
qtae. }es élémen,ts religioux restent étrangers
laju mouvement.

Des efforts sont faìtaa fin de décider le BUI-
tap. à &Grtiari, à se montrer au peuple et à te-
irAÙj ' le. selajn lik vendredi à la grande mosquée
de Sajnte-Sophìe.

La. Porte a communiqué officiellement aux
mfeaìons étrangères la proclamation de la, Cons-
titution et la convocation du Parlement..

Un iradé déclaré qtae dorénavant les autori-
tés administratives des provinces relèveront
directen^e^t du grand vizirat

Les troupes du 3e coorps qui ont été licen- ,
ciées sont arrivées le 22 juillet à Smyrne,
d'où elles, on,t été renvoyées dans leurs f*> '
yersu '

C'indi', il y a eu de nouveaux défilés précé-
dés de d rapeaux portant df*s inscriptions.

On a envoyé au grand-vizir une députation
dont faisait partie le conseiller d'Etat Moukta
bey, fils dU cheik ul-ìslam, et qui a demande
l'amnistie generale. '

Les éditeurs des journaux se sont en mème !
temps présentés chez le grand-vizir et ont ex- ]
pose qu'il était nécessaire d'acourder l'amnis- ,
tic pour tranquilliser la population.

Le grand-vizir a annonce la publication d'un
iradé prononcant l 'amnistie pour tous les con-
damnés détenus et exilés politiques. ,

Les journaux ont porte l'iradé à la connais- '

LA NOTIFICATION DU COUP D'ETAT
Les arhbassades ont recto communication |Df

ficielle dta coup d'Etat liberal. Ea plupart ont
accuse reception de cette communication en
termes sympathiqtaes, mais il y a tan certain
désarroi dans les chancelleries, qtai ont été
starprise p|ar la sotadaineté des évènements. On
ne peujt «ncore constater ataCune direction pirié-
oise des différentes politiqtaes e'ti ropéennes en
face du mouvement.

VARIETES
ODE A CÉRES

Oh! te voilà, sémillante déesse !
Tu notas reviens, gardienne des moissons.
Pour toi, nos ccetars sont rem'plis de tendresse
Et nous n'avons que de douces chansons.
Poiui' toi le ciel a déployé ses voiles
D'aztar où l'or éclate rtaisselant
H s'est couvert de brillantes étoiles,
Royal manteau d'hermine étincelant.
Nul mieux qtae toi ne sait pjorter un sceptre,
J'aime, ici-bas, ta setole royauté,
Celle de l'homme est tan fantóme, un spectre,
A toi, Cérès, la grandeur, la beauté I
Oh! tes beaux soirs, tes nluits mystérietasea
Dans la tiédeur des buissons embaumés l
Tes rossignols aux voix harmonietasés
Font palpiter d'am«our nos ccetars charmés.
Et dans las champs, dans les bosqtaete, Blotafl
Le gazoiuillis des oiseaux, des grillons, [l'herbe,
Pour te fèter, font un concert superbe,
D'agrestes chants, de joyetax carillons.
Page d'ivresse e(t de joyeux delire
Tout, reine, en toi, respire le bonheur.
Ohi laisse-moi te chanter sur ma lyre,
Enfant gate, ta gràce et ta splendetar.
Ton noni, Cérès, est de rA_-teiJou3Ìe,
Chaste beroeata du bouquet d'oranger,
C'est, je crois, sur ta lèvre cramioisie
Que CÌupidon prit son premier baiser !

25 juillet 1908. Solandiea
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SERMENT DE FIDELITE
Constatinople 29. — En présence dm

cheik Ul Islam, le sultan a prète star le Goran
serment à la constitution.

Le serment de fidélité a été enregistré par
le bureau dU cheik Ul Islam.

¦ ¦*¦«_ i ¦

LE CHOLÉRA
St-Pétersbourg 29. — Du 24 m 27,

11 cas de choléra se sont déclarés à Astrakan.
La ville de Varigyn a été déclaréa officiel-

lenienl contaminée par le choléra.
——»•-— ' «Di *t *à.

LA BENZINE ET LE YACHT
Kiel 29. — Une forte explosion de benzine

s'osi produite sur le yacht « Carla » qtai se
rendait de Kiel à Gottenburg avec tane car-
gaison de benzine.

Deux matelots ont été tués, le capitaine,
grièvement blessé, a più ètre sauvé. Le si-
nistre s'est jproduit dans le Cattégat et a eu
pc urr conséquence la destruction du navire.

—" l
FAUX-MONNAYEUR ARRÈTÉ

Marseille 29. — La police a arrèté tan
faux-monnayetar trouvé portetar de cent pièces
fausses de deux francs à l'effigie de la « Se-
mouse ».

line perqtaisition faite à domicile a amene
la découverte d'un attirail de faux-monnayeurs.

Un garcon de café, qui écoulait les pièces
a été également arrèté.

LE TRADUCTEUR, journal bimensuel pour
l'étude oomparée des langtaes allemande et
francaise. — Le oomtenu fort varie de cette
publication se compose de nouvelles, récifs,
anecdotes, poésies, énigmes, proverbes, ete,
Elle ìnitie ses lecteurs à la connaissance dta
payB étranger, de sa littérature, de ses mceurs
et coutumes, de ses institutions conimerciaJes,
de ses moyens de communication. Ea plupart
des morceaux sont accompagnés d'une tra-
duction lidèle, quelques-tons, de notes erpli-
catives, ce qui permet au lecteur d'enrichir son
vocabulaire sans trop de peine. Chaqtae inu-
merò contient des adresses de lecteurs dési-
reux de perfectionner leiure oonnaissances par
oorrespondance et correction mutuellc et d'é-
changer des journaux, des cartes illuatrées,
des timbres-poste, ete.
— Numér-08 spécimens gratis et franco sur
demande par l'administration du « Traduct3«ur,
à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
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ADMiNiminoN joornal et Feoille d'Avis ilu Valais
Circuì aires —

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vins
Lettres de mariage

Livrés , Impressions soignées en tous Rren«-es

Catalogues — Prlx-courants -;

Envelop; es — Tétes de lettres Afìches Progrrammes — Lettres de voiture
Lettres de faire part

Journaux — Brochures

Actions — Obligratlons

Registres

Travail prompt et soigné

Factures — Cfpiómes

Cartes de flancallles

IL.
Feuilleton de la FewSk d'Avis du Valais (15) sunne ne paraissart récouter, elle se ttat et

presque aussitòt quitta la table. Monsieur et
Madame s'attardèrent sans échanger un mot.
Finalement Mr. Jeffrey se leva, et d'une voix
à peine reconnaissable, annonca à sa temine
qu'il avait gtaelqtae chose à lui dire. Mrs. Jef-
frey le suivit d''un air si épotavanté, qta'il etait
évident qtae qtaelqtae chose de très sérieux se
préparait. L'expression dta visage de son mai-
tre était telle que Loretta ne p'ut s'empècher
de guetter sa sortie pour s'assurer que la paix
était faite. Mais elle ne vit star ses trails
ni dans ses manières auCun signe de détente.
Il passa direotement dans le salon de miss
Turner, où pendant tane grande demi-heure,
il resta enfermé avec sa belle-scetar, parlant
sur tan ton surexcité et inacCoutumé. Après
qtaoi il descendit rapidement l'escalier et s'é-
lontja dehors, sans presqtae s'arrèter potar pren-
dre son chapeata.

Gomme c'était l'autre femme de chambre qui
faisait chaque matin l'appartement de Mrs Jef- domestiqlues de gagner leurs chambres ; alors
frey, Loretta n'Ont aucune occasion et ne tr ota- & Porte Bi l'ongtemps . dose s'entr'auvrtt dou-
va aluctan prétexte pour pénétrer total de Suite cement> maÌB aV£mt &<* personne pùt s'en ap-

ju sqta'à sa maitresse. Mais le courrier arriva, Procher> elle était P!™ssée vivement et la elei
plusieurs messages et divers visiteurs furent ^

am
^ dam la se

^ure-
annonces et elle dut monter plus d'une dou- Le lendem|ain se leva triste et morne. Le
zaino de fois à la porte de Madame, qui ne maitre n'avait pas reparu au logis. Miss Tur-
répondit à ses appels qtae par iun bref : « Allez
votas-en ! »

Miss Turner ne fut pas mieux recue ; elle
essaya à plusieurs reprises de voir sa soeur,
mais sans aJucdn succès. L'heure dia lutìdheon
arriva, et madame s'obstinait à rester setole.
Cependajn,t monsietor n'étant pas rentré, elle fi-
nit par consentir à o'uvrir sa porte ppur pren-
dre la tasse de thè qtae miss Turner la ,;pressait
d"ocoep|ter.

Loretta confessa ici qta'elle avait été fort
émluie par ces faits et gestes inacooutumés et
par l'effet qu'ils semblaient produire sUr miss
Turner. Elle remarqua que la main de ma-
dame tremblait oomme celle d'une personne
àgée qluatad elle prit lg^platea'u. Elle avait
essayé d'eiutrevoir le visage de sa maitresse,
mais la jeune femme se dissimtalait derrière
la porte et la referma avec précipitatio'n. La
journée totat entière s'écoula sans apporter
auCun changement à. cette pénible situation.

Vers minuit, miss Tumer donna l'ordre aux

ner, qui paraissait grandement bo'uleversée,
mie réussit pas davantage que la veille à se fai-

re admettre auprès de sa sceUr, et Loretta n'iob-
tint, elle non plus, aucune réponse de sa mai-
tresse. Toutefois, vers cinq hetares de l'après-
midi, Mme Jeffrey sonna, et à travers la porte ,
oommahda qto'on lui montat à diner.

Q'uand elle arriva, portant son plateau char-
géj Loretta fut fort s'urprise de trouver la por-
te ouverte et de s'entendre crier d'entrer. Le
spectacle qta'elle put alors oontemplcr augmen-
ta sa surprise. Le salon était dans un état
de désordre indescriptible ; les sièges poussés
dons les ooins oomme si la malheureuse lem-
me avait voulu se donner le plus d'espace
possible pour arpenter la pièce ; les lent'uros
orrachées; le dessus de pianò froissé et bous-
Culé; les partitions en débandade. S'ur le par-
quet gisaient des fragments de porcelaine bri-
sée, de bibelots auxqtaels Mme Jeffrey atta-
chail le plus grand prix ; devant la cheminée,
le tapis était rotale en tas.

Lo chambre à coucher présentait le mème
désordre, bien qta'il fùt évident que le lit n'a-
vait pas été défait depuis la veille. Mme Jef-
frey n'avait certainement pas dormi dans son
lit lo nuit précédente, et si elle avait reposé
sa téle qtaelqtae part, ce ne pouvait etre que
sur le topis de la cheminée.

Ces manifestations d'un tounnent extréme
effrayèrent Loretta au point qu'elle laissa tom-

ber assez brtisquement son plateau sur la ta-
ble. Au bruit, madame, qui était debout de-
vant la fenètre se retouma vivement, et la ca-
meriste apercut son visage. On eùt dit qta'il
s'était flétri d'un seul ooup. Hier enoore, ani-
me et gai au-delà de toute expression, ce ra-
vissont visage ressemblait maintenant à iun
masque de revenant, il exprimai t un chagrin
atroce. C'est du moins ce qtae fit penser la
description de Loretta. Mais une femme de
chambre qui se trouvé soudain l'objet de l'at-
tention generale, peut ètre tentée d'exagèrer
et tout cela revient à dire sans doute que
Mrs Jeffrey était extraordinairement pale et
qu'elle n'avait plus ses airs enjoués de na-
guère. : ' |

Habituée à voir sa maitresse vètue avec le
luxe estrème qui caraetérise les élégantes de
nos jotars, Loretta fut frappée et mème pé-
niblement affeetée de la trotaver à cette heure
avancee, et évidemment prete à sortir, habil-
lée d'tane robe de drap noir dont la sevère
simplicité n'était relevée ni par un diamant
ni par une fleur. Sur le d'Ossier d'une chaise,
tan manteau était jeté, et elle tenait k la main
iun chapeata; ses beaux cheveux, q'ue sans
doute elle n'avait jamais tressés elle-rnème,
étaient maladroitement enroulés autour de sa
tète. ' ! _ '

— Je Vais sortir, balbutia-t-elle. Il se peut

La Chambre (in Colonel
— Oui, le jour qui precèda la mort de Ma-

dame, c'est-à-dire le mardi. Monsieur et Ma-
dame etorent une longue... explication dans leur
chambre; après cela, Madame n'a plus rien
feit pour cacher son abattement.

Or, c'était le mercredi soir qta'on avait dé-
couvert le cadavre de Mme Jeffrey .

— Dites-nous sans rétieence ce qtae Vous
avez pu starpren'dre de cette querelle et de
ses s'uites. f

Rougissant jusqu'aux oreilles, Loretta lan-
ca vers le public un regard conftas et morti fi é,
mais n'apercevant que des visages extraordi-
nairement atetntifs, elle releva la tète et com-
menda le récit de ce qu'elle savait.

Le déjeuner din matin fut pris en silence.
11 y avait eta la veille tan grand bai, mais Ini
Monsieur ni' Madame n'en parla. Seule, miss
Turner risqtaa quelqiues alltasions aux gens
qta'elle y avait rencontres, mais comme per-

très tard... Que regar- I malade... Je ne velux pas
I qta'on me regarde ainsi.

qtaie je ne rentré qtae
dez-yotas donc?

Loretta déclara qtae
aia déponrvu et qta'elle
elle rétassit cependant

cette qtaestion la pnt
ne stat que répondre;
à dissimuler son em-

barras en offrant à sa maitresse de redres-
ser sa ooiffuré.

Mrs Jeffrey jetant tan cotap d'ceil vers la
giace, répondit brtasqtaement :

— Noni C'est bien oomme cela !
Cependant, elle parut se raviser , se lais-

sa eboir star 'une chaise :
— Coiffez-moi ! ordonniait-elle brièvement.
Mais elle paraissait impatientée, nerveuse,

inquiète, et sitòt que la femme de chambre
©Ut fini de disposer les longues natte3 de ses
blonds cheveux, elle s'arracha d'un bond à
sa main, se jota vers la table, et malgré fun
dégoùt, Un manque d'appétit évidenls, s'obli-
gea: à prendre à la hàte tan peu de nourriture.

Loretta n'avait plus rien à faire là; mais
elle ne savait se résotadre à se retirer, de-
metarant oomme hypnotisée, les yeux attaohés
star so maitresse. Sotadain, conscientc de sa
présence, la malhetareuse jeune femme se re-
touma, et aa milieu des gémissetnents qui
B'échappaient malgré elle de ses lèvres, avec
un effort pitoyable pour reconquéi'ir sa voix
ofdinaire :

— Allez-vous en Loretta, cria-t-elle. Je stais

je n'aime pas

Et contane Loretta rectalait, elle ajouta par
syllahes entrecotapéès :

— _Quand Mr. Jeffrey reritrera...
So voix se brisa; pendant quelques minutes

elle s'étreignit la gorge à deux mains, com-
me pour étouffer de force ses songlots, et
répéta:

— Quand monsieur rentrera... s'il rentré ,
dites-lui que j'avais touche juste au snjel de
la conclusion du roman qu'il sait. N' oubii_
pas, dès qta'il rentrera, de lui dire quo j'avais
raison à propos dU dénouement. Vous m'a-
vez bien compris? Qu'il s'ass'ure tout de 3uite
si l'histoire ne se termine pas absolument com-
me je le pensais.

Tandis qu'elle parlait ainsi, son ]eurie vi-
sage était si doux, si totaohant, que l'inipres-
sionnable cameriste ne put s'empècher de fon-
dre en larmes, sans trop savoir pourquoi.

— Pas un mot de ceci en bas! reprit la jeu-
ne femme avec agitation. Je ne serai pas long,
temps malade... J'irai mietax bientòt... bien-
tòt... Quand vous me reverrez, je ne serai
plus... comme aujourd'hui. Olubliez... oubliez
combien j'ai été enfant depuis hier...

C'est à peine si Loretta ptat répiéter ces der-
nière mots, tant son éniotion fut poignante
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ta?

ota rappel de ces souvenirs. Trois heures plus
tard, un agent de police, venant qUérir Mr.
Jeffrey, apportait la sinistre nouvelle!...

Aux derniers mots de Loretta, lune plainte
entr'otavrit les lèvres jusqta'ici closes de Fran-
cis Jeffrey; un soupir frémissant échappa à
miss Turner et iun long rnUrmure cotarut dans
l'auditoire. Quoi de plus émouvant. qtae cette
crise de souffrance morale s'achevant par un
suicide, à l'endroit-mème où, si peu de jours
auparavant, la jeune femme avait recu la bé-
nédietion nuptiale? Quelle était la cause de
oette souffrance ? C'est ce qlue chaeun avait

thate d'entendre expliqtaer, et c'est ce q'ue l'on
s'attendait à voir rechercher par le tìoroner.
Mais, au lieu de poursuivre l'interrogatoire
dans ce sens, le magistrat parut s'engager
dons une nouvelle voie.

— Où étiez-vous qluand l'agent se présen-

— Dons le vestibule; c'est moi qui lui ou-
vris la porte.

— Et à qui fit-il part de l'objet de sa visite ?
— A miss Turner. Elle venait. de rentrer

quelques instants avant lui et elle était enoore
au bas de l'escalier...

— Quoi ! miss Turtier était dehors ce soir-
lài

— Oui, monsieur, très pota de temps après
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I Bxiger ce portrait la.un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation 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 JOUVENCE, qui est composée de
plantes inoffensives sans aucun poison. Son róle est de réta-
blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empéche, du méme
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibrómes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies,
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroides, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
crai en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
d'àge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements ,
et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a dure si
longtemps.

La JOUVENCE do l 'Abbé Soury se trouvé dans
toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boite, _r. franco poste. Les
trois boites 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adresse à
Mag. DUMONTIER , pheien, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).
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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

JOUVEMOE do l 'Abbé Soury •
De par saconstitution, la femme est sujetie

le départ de madame, miss Tumer sorlit, me
disant qta'elle avait affaire dans le quartier ,
mais elle dut aller plus loin, car elle fut ab-
sente plus de doux heures.

— C'est vous aussi qui lui avez ouvert?
, — Oui, monsieur.

— Vous dit-elle alors quoi q'ue ce soit de
pOrtiCulier ?

— Elle . me demanda si monsieur était ren-
tré. ¦ i -

— Rien de plus ?
. — Et si madame était de retour.

— A ces questions, v^o'us avez répondu ?
— « Non i » tout simplement. - -•
— Pariez-nOus de l'arrivée de l'agent.
— Il sonna aussitòt après miss Turner. l'on-

sont qU'elle préférait monter che/, elle avant
que je fisse entrer quelqu''un, j 'attendis Iun
peu, mais oomme elle ne bougeait pas, j'ouvris
la porte. Quand l'agent entra...

— Alors?
— Alors, elle potassa 'un cri .
— Comment? Avant qu'il eùt rien dit ?
— Oui, monsietor.
— L'agent n'avait pas de manteau qui put

cacher son uniforme?
— Non, monsieur.
— De Berte q'ue voUs ayez W *°ut de suite

que e étoit Un homme de la ponce ?
— Tout de suite.
— Que dit alors miss Turner ?
— Rien à ce moment là.
— Que fit-elle ?
— Elle attendit que l'agent parlai.
— Ce qu'il fit sans tarder, je suppose?
— Oui, et sans ménagemenls aussi. H de-

manda à mademoiselle si elle était la soeur
de madame; ot quand elle out répondu oui d'iun
signe de tète et d''tme voix étranglée, il an-
annonca brusquement que Madame était morte,
qu'il arrivait de la maison Moore où ori ve-
nait de découvrir le cadavre.

— Qlue fit alors miss Turner?
— Elle couviit sa figure de ses deux :nains

en s'occoudaiit sur la rampe. Je me SOUVK'IS
que l'ogenit la regarda d'un air un peu inter-
loqué, comme s'urpris de ne pas recevoir de
questions.

— Comment ? Elle n'a rien dit?
— Si fait, mais un peu plus tard. Je l'en-

tendis d'ahord mUrmurer, oomme à elle-mème
« Non, non, oe moudit foyer n'est pas un
aimant l II n'ost pas possible qu'elle soit al-
lée tomber lai » Puis, elle leva brusqtae-
ment lo tète, et s'écria :

(à staivre)


