
Monthey
TX», -£4__>JXTJ E_X_.

14, 15 et 16 Aoùt
Fusil, - Pistolet, - Flobert

Budget : frs. 15..MIO
Plans à disposition. H:._7G3L

PETITE FAMILLE
cherche à louer

a SION ou environs un appartement
avec grand verger.

Adresser offres sous chiffres A. W.
A. au bureau de la „Feuille d'Avis".

On chercbe à aclieter
maison .l*l.at»iti..ioi. on de commerce
-ventuellement avec commerce. Pas d'agents.
Offres sous c_.i_-.es Z. F. 8206 à

Rudolf!' Dlosse, Berne. (Z.7253c)

A vendre
un joli chien de garde, ou pour le

blaireau , manteau noir et blanc, bien
marque, race dite St.-Bernard croisé,
65 centimètres de haut, lm.20 de long,
26 cent, d'épaisseur,1 agé de 7 mois. •

S'adresser à Quiuquinet,
Vernava...

Ponr une villa à Genève

à St-Léonard, Valais

(ménage de 3 personnes) on doman-
de p__ r  de suite, une femme de
chambre recommandée, d'au m oins
22 a,ns, ayant du service. S'adresser
à -dme Firmenich, 1 av Servette à
i*. Genève ou JVIme Fanny Ferroux

Établis
neufs A VENDRE fr. 60

A. Dum-urtheray, route d'Echallens
24, Lajusanne. (K1..85L)

Turin Ballaigues, Vaud,
vendrait Landeau Breack couvert
pour 750 franca, bonnes voitures.

Renseignements Bobillier, maré-
chal, Orsières-Ville.

1 bon charretier est demandò.
¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B Joruière

YM fy '—.li | ]£f*g 1 I I  (iuète omis ¦«

k ¦ ^médecins
1 1 I contre la .

ĵ NERVOSIT É
Anemie, pauvreté du san ^,mai? (me d'appét it, migraine,
l'insomnie, les convulsion i nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
yaises habitud es ébranlan t les nerfs, la
nevralgie, la nenrasthénie sous toutes
ses fonii -..' .i, épuisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le sy.stème nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dèpòt a Sion, Pharm. V. Pitteloud

Par 1/2 DOBZ.
1 o «/«,

de rabais
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«""•¦¦? BBKk, a__ ._u a w òHHl-. ....i...vi/ v  ̂ Drops-Kirsch  ̂̂Sirop le plus exquis et le plus désaltcrant.
->_fa_iirice <__r_-_-_Y9 Sion

Dépositaires demandes partout

Vin blanc

Établissement Artistique de Saxon

Demandez partout le
- . ».».« .»  -__B-_____, ilTT-l TU .- . .- - .•v- Drops-Champagne g.

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

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

Société Sédanoise de Consommation, Sion
ADRESSE : Consommation, Sion. |

Von ez-vous une bonne Montre?
flNe gaspilez pas votre argent en achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandezjma mentre «Ancre» do
précision de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskopf, mais seulement des montres :
«ÀNCRE » de Ier choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres; Penclu-
2es, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilito de paiement pour
personnes solvables.

___flll_r V ' m\tWam\w HORLOGERIE

y^^Bm A. LAAGER, pere
^mWk̂ f̂ m

m  ̂ -F^éry près -Bienne
tÈmmmmmmwm**mill',m

par j our' 30 MOIS DE CREDIT par
6 

^óis
H O M O R M O N EHOMOPHO n

avec 40 morceaux a choix sur 10.000

¦¦¦¦ -i
, 5-8R3mm£_£3i

trias 180 francs

FulBsan.
nettatelante Ideale

enregistrés par les pins grands artistes et les
meilleurs corps de musique du monde

Indispensable pour Jfllff.
Iet. hdteliers et cafetiers

UNION ARTISTI QU-., GEi\È VE. 113

a-»

Seule maison concessionnaire pour la Suisse

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

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

l_s.ru_.ents de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instruments do musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos, harino-
niunis, etc. Cor des renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu 'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

TONDEUSES 6-12
poni- coiffeur, coupé parfaite et garantie, _
et 7 mm. fr. 5.50. 'La mème coupé 3,7 et
10 mm. G fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème av-c une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2 50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boìte 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.5C

Envoi contre remboursement.
Armes à feu ,

Flobert : ' • ' ' fr. 2.50
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.50

Ls. 1SCHY, fabricant, Payerne 8.
Bicyclettes Colombe & Touristes, modèles

1907, garanties 1 an, de fr. 115, enveloppe de
fr. 6, chambre à air fr. 4.60. -*• .Machines à
coudre de fr. 45. — Rabais important aux
marchands. — Motos, Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Catalogue franco .

ACTINA u PRÉPARÉ...
p—sjr f-
A.PAN.HAUD-.C-*

VEVEY |
_,-_n.,. ifcl<_ -A -,

AI-IMENT POUE VEAUX % 9

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL.
PRIX: 0.66 LE KILOG.

Seul aliment compiei et bon marche rem* A
J >1 agant avec economie le lait naturel , pour £* j-
l'élcvage des veaux, porcelets, agneaux , etc- — x J3
"Revient à trois centimes le litre. . __•>

5 &
».
s
N.
X
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^ALIMENT
de la

BASSE-COUR
^^^  ̂

BASSE-COUK g
augmenté la ponte , des poules, t-cil-te • E
l'engrals des volailles. Prix : 30 centi me» £
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. J
A. FANCHAUD. fabricant à Vevey

PROCHAIN TIRAGE
le 30 Octobre

de la LOTERIE D'ARGENT
en faveur de l'Eglise .11 uria - Lourdes à
Ried-ltloerel (VALAIS). 24.47GL

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

Don c faites vos commandos au plus tòt.
Présenter sans retard les billets gagnants

sortis précédemment. IfU-HOF, cui-i. '

Poussines priotanières

Belles Poussines
J'expédie par chemin de fer ou par poste

race Padoue, pendant 250, gros oeufs par
anr.ée, à fr. 1,60 pièce, prise en gare de
départ,' chez ' •

n O l l D A S I S I
membre de la Société d'Aviculture à Aigle
et Monthey.

SIROP
de brou de noix ferrugineux

GOLIEZ
Exiger la marque : 2 Palmiers

sans pareli pour pnrifter le sang,
8̂ F" reconstituant par cxcellence
pour Ies enfants, scrofulenx, rachiti
bues, etc.

En vente partout rt à la
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

en flacon de 3 frs. et 5.50 L.G6M

3 A  1f) fr de Gain
 ̂ S \J li « accef-tsoire

p 'avent ètre réalisés cbaqne jour par da-
i es et messieurs de toutes conditions. Travail
industriel, à doriiicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison :

UT. RASI  à Oenève.

C^bau^^uae^ §MXy w$

1 w#ui Jl
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u\ vonk' Dan. ltf. l1l.l?o9a»md De £&aaMUAB

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

i

^afé — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Sali, «le réunions. Chauffage centrai.
Se recommande.

. ¦

l'Union Ouvrière

LOUIS .V ERRO , Moatilier près Morat Fribourg
Fabriqué de montres de confiance fondée en 1896.

-temonlo.ri-.' ancres, lres solides et bien róglés, pour hom-
mes et dames. ,

En nickel ou acier noir à, Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contrOlé ot gravò à Fi*. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco con tre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillagos de montres de tous genre i aux prix
le» plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles boites de montres or et argenV.

Vin rougeIr2$

-££__ * garanti naturel, coupé avec
vin de raisins seca

——^—^—_______——__———• 
l^ -Hl'AB-—- /  g-l—ULJ AAU..LA A . A , ..U^A. 

AA 
V - .

|de raisins secs la \_ftTi-?-x "̂  **e r*̂ "18 
8ec

*
à 25 frs. les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres

Analysé par Ies chimistes. Échantillons ,'gratis et franco

O S C A R  BOOGEM;, M O R A T .

Tous les Communiqués
pour oonoerts, r ¦pres sntations , conférences, réunions, oourses, etc.,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

-_4-.miO-.ioe

Bière de Munirti
en fùts et en bouteilles

NONNEMIACHER <fc Cie LAUSANNE

Baisse de fromages
M -JGitK 1 fr. a 1.50 le kilo|l| GRAS m 2 frs. le kilo
_. -G RAS 1 fr.60 à JL80 „ Limbourg caisse de 6 kg. à 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 contre rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces de
15 à 25 kilos. S'adresser à MAILLAED CHATILLENS-ORON VAUD

Exposé public
Il resulto d'annonces , faites par une maison etneurrente, laquelle cherche

à faire croire au public que les tableaux qu'elle livre sont entièrement faits
au fusain ; pour toute réponse nous la metton* au dófit de livrer comme nous
e faisons; un portrait fusain avec garantie absolue de ressemblance pour le prix

de VIJ¥GT francs, encadrement compris*



Bulletin politique
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Graves troubles ouvriers en France
La petite ville de Vigneux vient d'ètre le

théàtre d'une sanglante bataille entrè grévis-
tes et soldiats. Àu, ooiurs de violentes manifes-
talions, la troupe ayant dù intervenir, a été
assaillie à ooups de pierre et à CH>ups de leu ;
et. d'ut à son tour, faire usage de ses armes. 11
y a eu de pari et d'autre une vingtaine de
blessés. On oomp|te six miorts ; le general Vir-
va-ire a e(u lune còte traversée par une balle.

On trouvera plus loin les détails de cette
bagarre. Disons ici quelqtaes mots du oonflit
ouvrier, qlui l'a provoquée.

Il y I8- trois mois qUe les Ouvriers carriera
et terrassiers de VigneUx sont en grève. A
diverses reprises déjà, on a dù prendre des
mesures exceptionnelles piotar maintenir l'or-
dre et assUrer la sécurité de ceux qui n'ont
pas quitte les chantiers. Le 2 juin, on s'en
¦ souvient, une première bagarre fit une victime
piarmi les grévistes ; l'enquète établie à ce su-
jet, n'a pas encore dit si l'ouvrier a été tue
par la balle d'Un gendarme ou par celle d'un
manifestant maladroit. Toujours est-il que cette
circio-istiance malheUre-.se ne fit qU'envenimer
le conflit. Et dès ce jour les manifestations re-
dotiblèrenit de violence. Les ouvriers, excités
par des _aeneurs de la Confédération generale
du Travail, venUs de Paris, apporter la « bonne
parole », tenaient réunions s'ur réunions afin
de s'encOuiager les uns les autres à la résis-
tance.

Le 28 juillet, qUelqlues OtaVners, ocousés d'a-
voir repris le travail, furent odieusement mal-
traités par leUrs camarades au cours doline
réunion à laquelle ils avaient assistè. Ils cou-
rurent demander protection aux dragoiis, pos-
tes non loin de là. Ce fut le signal d'une
nouvelle bagarre. A plusieurs reprises, les
soldats dtarent charger les manifestants, mais
heureusement sans qu'il y ait eu des victimes.

L'émotion a été considérable à Paris èn ap-
prenan,t les sanglants événements qui se sont
déroulés j-elt-di à Vigneux. D'après les dépè-
ches, la troupe et les gendarmes ont fait preu-
ve d'une patience admirable.

L'opinion fait généralement retomber la res-
ponsa-bilité de cette lugubre journée alux or-
ganisateurs de troubles, qui ne craignent-pas
de dire qu'ils font là leurs grandes manceuvres
en vue de la revolution.

Vigneux n'est pas la stìule ville où les me-
nènrs socialistes exercent leurs méfaits, aussi
bien contre la elasse ouvrière qu 'elle appau-
vrit par les grèves que contre la classe des
patrons.

A Paris, les agitateurs répètent depuis des
mois qu'il fami trapper un grand coup, et ils
tentaienl d'organiser la grève generale; mais
tour à tour, les électriciens, les boulangers
leg itypogra,ph-s et autres corporati ons impor-
tantes déclarèrent qtae l'heure n'était pas ve-
nue de tenter un pareil mouvement. Cepen-
dant les incidents de Vigneux et l'arrestati-n
d'un délégué de la C. G. T. mirent le feu
plux poudres et mercredi, on affichait sur les
mUrs de Paris, une proclamation, invitant Ics
orga,nisaitions parisiennes dlu bàtiment à aban-
donner le travail mercredi soir pour assister
aux manifesitations dlu Iendemain, à Vigneux,
et encourager les camarades de leur présence.

On sait à qiuoi ont abouti ces manifestations :
à faire couler du sang sans aucun piofit pour
la. classe ouvrière.

CONFEDERATIOIN

PJ#W.
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Congrès géographique
La théorie du glacier

L'assemblée generale de mercredi matin, du
oongrès international de géographie, offrait Un
intérèt tout special. On y a traité d'un seul
sujet: la théorie du glacier. M. Penk , le savant
directeur de l'Instil'ut météorologique de Ber-
lin a fait sur la limite inférieure des neiges
éternelles à l'epoque glaciaire dans les Alpes,
des observations importantes. Les glaeiers
descendaient beaucoup plus bas sur le ver-
sant nord (1500 à 1900 mètres) que vers l'est
et surtout vers le sud (environ 1100 m.) Mais
ce qu'il y a de curieux, c'est qu'a'i milieu

. des Alpes se trouve 'une contrée entièrement
libre de giace, d'une hauteur de 200 ni. au (mi-
nimum et 2000 m. au maximum, bi,en qu 'à
cette epoque, la neige descendit 1200 mètres
plus bas qHi'aujourd'hlai. Cela v_nait-il d'une
chute de neige pl'us forte ou d'une temperature
plus basse?

Si c'était la chute de neige, on devrait voir
ta partie supérieure des anciens névés de
beaiucoup au-dessus de lelur niveau actuel. Or
ce n 'est pas ce qu'on a trouve et c'est au
conltraire, la partie inférieure, la base du gla-
cier, qui seule s'ètendait au delà de ses li-
mites actuelles. L'extension glaciaire de ces
périodes est donc due à 'un pur refroidisse-
ment de la. temperature, qui a entravo l'action
du soleil. Quant à la cause de ce froid, on l'i-
gnare.

Il s'agirà de oompléter cette étude par celle
des autres grandes chaines de montagnes, qui
seu-bleni, d'ailleurs, n'avoir pas subi autant
qtae les Alpes l'influence de la période gla-

Penk

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Upe inj -é-essante discjussion s'engage star
oette communication.

M. Forel parie des études qta'il a faites sur
leg glaeiers actuels. Les variations thermiques
observées pendant les trois mois d'été ont
été un parallélisme étonnant avec les phéno-
mènes glaciaires; en oontinuant ces reciher-
ches, on pourra apporter lune aide précieuse
à l'elude de la période glaciaire.

M. Chodait démontre qlue les observati ons
botaniqUes viennent corroborer d'une facon
remarquable les thèses sotatenues par M. Penk.

M. de Martonhe parie des observations q'u 'il
a faites aU ooUrs de ses excursions, obser-
\-aJtions qui oorroborent aussi la thèse de M.

M. le professeur J. Brunhes, de Fribourg,
fait ensuite un remarquable exposé du pio-
cesstas du creusement glaciaire. Il parie de la
différence qu'il y a entre les lits glaciaires,
caraetérisés par la forme generale en U, avec
lo profil des escaliers et les lits tr.rrantiels
caraetérisés par la forme en V eUpar le piro-
fil general régulier.

Enfin, le doublé éootalement lorrentiel et la
« taotique tourbillonnaire » de l'eau sous-gla-
ciaire s'illustrent aUssi, à la voix du aonféren-
cier, de vues saisissantes des gorges de l'Aar
et de la Maloja. L'orateur conclut q'ue la part
des eatax, dans le travail du glacier, est aussi
consideratole qtae celle de la giace.

La discussion est interrompue pour permet-
itre à M. Schrader de lire la oommunication
de M. Vaj lot, malhetaretasement absent, etai", les
variationB de la Mer de Giace pendant le: der-
nier siècle. Ce glacier a cru avec une grande
lenteur, et l'epoque glaciaire ne semble pas
l'avoir poussé très haut ni pour un lapis de
temps appireoiable. En somme, les effet.. de
la période glaciaire otti été très exagéré..

JeUtìi les oongressistes ont fait une pro-
menatìe des plus réussies s'ur le lac.

Le bétail suisse
Dans tane circtalaire adressée aux gouverne-

ments cantonanx, le département federai de
l'agriculture fait savoir que le ter
censement du bétail du 20 avril 1906
accuse une augmentation du nombre des va-
ches et des bceufs, àgés de plus d'un an, aug-
mentation s'élevant à 88,618 tètes de bétail
depuis le recensement de 1901.

Cette oonstatation a engagé le Département
à inserire au budget de 1909, pour l'amélio-
ration de l'élevage, un crédit de 50,000 fr.
plus élevé qu'autrefois.

En comptant le crédit total à 550,000 Ir.,
cela représente fr. 0,50 pour chaque pièce
de bétail.

—¦»¦•¦

Règlementation federale
pour la destruction des hannetons
Les gouvernements des cantons de Glaris

et Saint-Gali ont demandé au Conseil federai
d édictef des mesures Uniformes et ratiortnel-
les pour la destruction des hannetons et des
vers blancs dans les cantons, et de deman-
der, en mème temps, à l'Assemblée federale
le crédit nécessaire pour venir eu aide atix
efforts faits dans ce domaine par les can-
tons.

_—_ -•- ¦
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Chefs d'armes
Le Conseil federai a nommé chef d'arme de

l'infanterie, le oolonel P. Isler, à Berne, ins-
tructeur en chef de cette arme; chef d'arm e
de la eavalerie, le colonel d'état major Ed.
Wildbolz, à Berne, instructeur en chef de celle
arme.

; • i

Sous-officiers
Le comité de la Fète federale des soUs-

officiers, qui va avoir lieu à Winterthour, a
enregistré jusqu'ici 2000 inscriptions pour les
divers concours. Le concours de tir est, com-
me d'habitude, celui qui réunira le plus grand
nombre de participants. Un concours de sec-
tions pour l'estimation des distances sera
institué pour la première fois.

, -BH*' ' '
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Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 28 juillet.
Ee Conseil d'Etat prend acte de la démis-

sion donnée par M. Antoine Mura comme di-
recteur de l'école normale des instituteurs du
canton, démission qui est acceptée avec remer-
ciements pour les excellents services rendus.

— M. Hoch Albert, sous-directeur est nom-
ine directeur de cet établissement.

— Le capitaine Etienne Eyer ,de Naters, est
nommé oommandant du bataillon de lands-
turm No 89, avec promotion au grado de ma-
jor.

— La fourniture et le mbntage du tablier
métallique pour le pont inférieur d'u Kelch-
bach à Nafere aont adjugés aux ateliers de
oonstructions mecaniques Foniamo à Sion.

— Les travaux de menuiserie à exécuter au
collège de Brigue sont adjugés à Mce Michlig,
à Naters ; rétablissement des W. C. à M. Zaug
à Brigue.

Soir du Ier Aoùt
Demain soir, samedi, à l'heure du crépus-

cule les cloches de toutes les églises de la
Suisse sonneront à toute volée pour rappe-
ler au peuple le grand anniversaire de la
fondation de la Confédération.

Le citoyen suisse, reste bon pati-iole, inal-

gré to'us les efforts des -ntertajationahstes sans
patrie, n'entend pas sans tane profonde et no-
ble émotion la voix grave de l'airain fai-
sant revivre le souvenir des hauts faits de
ses aieux, le souvenir des sanglantes balail-
les qui ont assturé rindépenidance de notre
pays .Si notas sommes fiere d'appartenir à la
Suisse libre et respeetée de boutes les na-
itions — n'en déplaisent aux insulteurs de nos
insti-utions, socialistes ou révolutionnaires é-
trangers — c'est à l 'héroisme de nos ancetres
qtae nous le devons. C'est à ceux qui ont con-
cia le pacte de Brtinnen, qui ont verse leur
sang sur les champs de bataille de Miorgar-
ten, Sempach, Morat, Grandson !

Aux àges des luttes ardenfes pour la sau-
vegarde de la liberté, ioni succède ceux de la
paix et du travail féoond. Dans les campa-
gnes arrosées du sang généreux des preux, le
peuple suisse séme en toute sécurité et ré-
colte ses moissons .L'industrie et le commerce
ont pris une réjouissante extension .Les ceu-
vres sociaies et économiques se sont déve-
loppées d'Une manière admirable. Les nations
qui nous entourent oouvrent de fleurs nos
institlutions démocratiqUes. Gràce à l'apaise-
ment des oonflifcs politiqlues et cOnfessionnc-Js,
de grandes réformes sonjt effectuées dans le
domaine législatif foderai . , La Suisse traverse
un© période de prosperile qui n'a cependant
en rien émoussé les veriiis que ses fondateurs
onlt légtaé à leurs descendants, preuve en est
le vote sur la loi de réorganisation militaire,
par lequel ils ont témoigné ha'utement leur vo-
lonté de ne se soustraire à aucun sacrifice piour
main-enir le bon renom de l'armée et assurer,
si jamais lune telle éventualité se presentali,
l'indépendance si chèrement achetée. Preuve
en sont enoore les manifestations patri oli ques,
ch'aque année plus enthousiastes et plus bril-
lantes, qui sont lorganisées en ce soir solennel
du ler aoùt.

Qu'on le fète aussi bnllamment que possi-
ble ce ler aoùt : rien n'est de trop quand il
s'agit de oommémorer un évènement aussi
grand que colui de la fondation de notre Con-
fédération, l'origine de notre vie de liberté.

" ¦--.»¦ —

Sion — Ier Aoùt
Les sociétés localeà qui désirent prenlre part

au oortège organise po'ur l'anniversaire pa-
triotir|:ue dn , ler aoùt, sont priées de se ìéunir
avec leurs drapeaux, à la promenade du Nord ,
à 8 li. dlu soir. (Oomm.)

Course de la Murithienne
Un des rares Murithiens valaisans qui ait

pris part à la réunion de Sierre, nous écrit:
Pour les nombreux Murithiens que letar in-

différence, leurs occupations ou l'état de leu r
sante ont empéchés de partieiper à la colurse,
je me propose de. décrire les deux charmanites
journées du 27 et _- juillet ; aux uns et aux
autres je veux donner des regrets. Je ne m'oc-
cuperai pas de la séance de lundi matin qui
sera rapportée dans le Bulletin de la société
par une piume plus competente que la mienne ;
je m'en tientìrai à la partie réeréative.

Celle-ci commenca dès que tous les assis-
lants au nombre d|une trentaine eurent pris
(place à la table du banquet. A'u fur et &
mesUre que les bouteilles se vident, les con-
versati'Ons s'animent et les éclats de la plus
franche gaìté remplissent la salle.

Au dessert les cohvives ont l'agréable sur-
prise d'entendre la voix superbe de Mme G.
Kiaft qui les ravit dans deux délicieuses mé-
lodies.

Prennent ensuite la paróle M. le Conseille/
d'Etat Burgener, MM. de Girard, professeur
à l'Université de Fribourg, Animami délégué
de la Société des sciences naturelles du can-
ton de Vaud, J'abbé Meyer, archiviste à Sion
et M. le Dr de Sépibus président de SierreVjui ,
en quelques phrases pleines de bonhomie et
d'originalité remercie la Mluritliienne de l'h.n-
neur qu'elle a fait à la capitale de la noble
contrée en la choisissant oomme lieu de ré-
Union.

M. Burgener trouve à cette assemblée un cer-
tain goùt de « revenez-y » et assure la so-
ciété qu'elle peut dórénavant compier s'u r sa
présence et sur soniferme appui, il porte son
toast,» à la prosperile de la Murithienne ; les
allocutions de MM. Ammann et de Girard res-
pirent le plus sincère attachement piour le
Valais et ses habitants.

M. le Dr G. Kraft, jnajor de lable, qui a
toujours le mot pour rire, dit que les dlscoUrs
à la fin des banquets sont tout à fait anti .i-
gestifs et, au nom de l'hygiène propose de
chlanger à l'avenir l'ordre des choses. 11 com-
muniqué gnsiuite aux oonvives la gracieise
invilat ion adressée à la Murithienne par M.
Zufferey et bientòt tous se rendent dans le
beau jardin de l'hotel BelleVue où plus d'un
verre se vide à la sante de l'aimabile ami de
la Société.

Mais le temps s'avance et ceux qui pren-
nent part à la course, lune vingtaine environ
parmi lesqUels trois dames, se mettent en
route d'Un pas allégre du coté de Montana.
Il fait enoore chaud et la montée est pénible
après un oopieux diner, mais peu à peu le
soleil descenid sur l'horizon et l'air frais dlu
soir nanime les courages.

Au Palace;Hótel de Montana un a.cueil a-
mical et Un souper des plus choisis attendent
les heureux excursionnistes ; bon vin, Confort ,
rien n'y manque.

Le Iendemain, ils contemplent le magnifi-
que coup d'ceil dont on jouit du Palac- Hòtel
admirabìement situé dans Un site enchanteur
et ils se hàtent de continuer leur marche pou r
trouver plus haut un point de viae enoore
plus étendu. C'est maintenant que nos savanls
jeunes et vieux oommencent leur moisson de
papillons, d'insectes et sUrtout de fleurs ; d'au-
tres se contentent dadmirer le paysage, de

jóUir de la splendide journée et de prendre
quelques notes sur la flore.

Enfin, nous voici à la Bellalui. Quel gran-
diose speotaele se présente à nos regards ra-
vis ; d'un coté c'est le Rawyl et la chaìne ber-
noise, de l'autre le Weisshorn, le Rothorn, la
Denjt-Blanche, les becs de Bosson et combien
d'autres cimes majestueuses se Jaissent de-
viner derrière le voile capricieux des n'uages.

M. Alb. de Preux qui noius a gentiment ac-
oompagnés fait les honneurs de la montagne
et offre de son vin généreux aux alpinistes
fa'igués et assoiffés. On s'installo , on déballe
ses provisions et l'on mange avec appetii son
dìner arrese par Un excellent viri dù à l'a-
mabilité de M. le capitaine F. Bagnoud de
Lens. Partout nos crus répandent l'entrain et
les échos répètent les hourras p oussés en l'hon-
neur des chers amis de la Murithienne.

Un long repos nous est accordé , aprè s lequel
nous reprenons notre course et nous arrivons
à Un étroit défilé, véritable casse-cou pour
q'uelques participants. Le pas est iranchi sans
enoomhre, mais non sans éniotioii , cueillant en
route, la rarissime saxifraga ' cerU'iia , rnous
descendons dans la vallee, de la Dersence ;
par le DUc, le Prieur , etc ; nous m-m! .in_ , nous
redescendons po'ur remonler encb'ro lo liane
de la montagne par un pittoresque sentier qui
nous conduit dans les Mayens de Lens. La
nuit bombe, mais nous arrivons au but ; ce
doni personne n'est fàché, car on est las et
l'on soupire après le bon lit que l'on t rouvera
certainement à l'hotel Bellelu i à Lens. Le leu
demain, l'on se séparé à regret en se disant
au revoir à l'année prochaine.

Maintenant que me voilà au bout de mon ré-
cit, je voudrais enco'urager nos jeunes gens
à montrer à l'avenir plus d'intérèt pour Ja
Murithienne. Ils soni bons marclieurs et ils
sont à ce moment-là en vacances ; leur se-
rait-il donc si doUk>U_*eux de quitter pO__. deux
ou troia jours la chope et les cartes ou Se tloux
famiente sous les ombrages des sapitts ? pour
se joindre à ces Courses où ils apprécieraien.
par eux-mèmes l'esprit de simpliciié et de
oordialité qui règne entre to'us les membres
de cotte société ; ils formeraient aussi de sym-
pathiques relations et auraient tout à gagner
auprès de gens modestes et érudits. Qu 'est-
ce Un peu de fatigue à coté des jolis souvenirs
que laissent ces excursions alpestres, et cer-
tainement le soir, ils diraient corame moi :

J'suis éreinté, mais ca n'fait rieri,
J'ai rigolé tout de mème.

Un Murithien.
— ¦-¦--_¦- - ¦

l-\posi.ion industrielle
cantonale de 1909

Les formulaires d'inscriptìon pour cette ex-
piosition ont été expédiés nombreu.- ces jours
derniers, acoompagnés d'une cii-cuj aire, soIJi-
citant le concours de la population valaisanne
tout entière.Il y est lait appel aux départements
divers de l'administration cantonale, aux ad-
ministrations communales, aux sociétés diver-
ses dU canton, administrations de chemins de
fer, entreprises de forees motrices, biref à tou-
tes les branches de l'activité du pays.

D'autre part , un second appel est adresse
aux oommunes, industriels et commercants, etc
en faveur du fonds de garantie de ir. 20,009.
Ce fonds sera oonstitué indépendamment de
la sùbvention de méme valeur allouée par le
Grand Conseil. Co capital sera procure par
l'émission de « Bons de garantie de fr. 50 »
qui se-ont remboursés après la clóture de l'ex-
position. Après remboursement des bons, en
cas de bénéfice, ce dernier sera attribué pour la
moitié aux bons de garantie jusqu 'à concurren-
ce de 10 fr. par bon. Le reste sera ìaffeeté à
une ceuvre d'utilité publiqrie. Espérons que
les sOuscriptions seront nombreuses et dépas-
seront mème le montant du fonds de garantie.

Ajoutons en terminant, que l'inscription au
registre de commerce de « l'Association de
rExposiition indtastrielle cantonale » a été dé-
cidée . • (Comm.)

.—_._._-—

Le conflit à propos du tarif
des guides de montagne

A prop-B dlu oonflit relatif a'ux tarifs, nous
avons annonce lundi que le Conseil d'Etat,
d'entente avec le comité de la Seetion Monte
Rosa dlu C. A. S. avait adresse .aux guides
lune circiulaire les engageant à se conformar
aux tarifs élaborés en 1906.

Voici les principaux passages de cette cir-
otij aire, qui est en mème lemps une recom-
mandation aUx guides de se montrer di gne de
leur mission :

... Nos guides valaisans ont oompté jusqu 'ici
nous pouvons le dire avec fierté, parmi les
meilleurs et les pl'us estimés. Nous avons au-
jourd'hui tout lieu de craindre qtae cette bon-
ne réputation ne soit mise en question. C'est
pourquoi le Dt de Justice et Police et la Seetion
JMjoni-e Rosa eonsidèrent oomme de léur de-
voir d'adresser un sérieux avertissement à
tou*s les guides.

>• Que chaque guide soit bien pénétré de l'im-
portance de sa nOble profession. Les touris-
tes lui oonfiont ce qta'ils ont de plus précieux,
leur vie. C'est donc un devoir pour Je guide
de faire tout ce ^qUi dépend de lui pour tj ì-is-
lifier cette confiance. Qu 'en toute circonstan-
ce, le guide se garde de faire un usage im-
modéré de boissons spiritueuses ; car celles-
ci paralysent sa capacitò de travail et affai-
blissent sa présence d'esprit, si mème elles
ne la sUppriment entièrement.

» Ttautefois, oe n'est pas assez qu'un guide
se contente de bien faire personiiell.'uuènt son
devoir, il dtoit enoore veiller à ce qtae ses ca-
marades agissent de méme. Toute infraction
grave aux devoirs professionnels doit ètre,
dans rinj férèt mème de leur corporation, dénon-
cée par les guides au département de Justice
et Police ou au président de la Seetion Monte
Rosa, afin qtae l'on puisse sévir sans ména-

gement oontre les ctotapables.
» Il peut arriver que les touristes aussi

soient fautifs, Dans ce cas, le guide ne doit ,
sous aucun prétexte, faire justice lnii-méme,
Qu'il s'adresse au Dt de Justice et Police _ _
au comité de la Seetion Monte Rosa, ou, daiu
les cas d'iurgence, au juge de oommune coni-
pétent. Le touriste se soumettra en règie ge-
nerale à la décision de ces autorités.

» Nous invitons formellement les guides à
s'en tenir au tarif adopté par le Gonseii d'E-
tat en aoùt 1906. En aucun cas, le touriste
n'est tenu de payer un montant supérieur, à
moins qu'un engagement ne soit préalablemer-t
intervenu entre le touriste et le guide.

Quant aux plaintes qui se sont fait jour oon-
tre le nouveau tarif , elles sont cn ce moment
l'objet d'un examen attenti! de la part de la
Seetion Monte Rosa. Les guides peuvent étre
persuadés qu'il en sera tenu compie si elles
sont reconn'ues fondées. Mais en attendant,
on s'en tiendra au nouveau tarif qui reste Be'--!
en vigueur.

Quo les guides valaisans soient bien Oon-
vaincus que l'autorité cantonale et la Seetion
Monte Rosa ne veulent que le plus grand bien.
C'est ce sentiment seU] qui a diete le présent
appeL ¦'•¦¦ ¦¦¦ '¦¦:.' ' .- - '.. ..¦'. .¦••¦. . : '•-;-; ...i. ;.

» Nous renouv-lons notre plus pressante' re-
commandation à tous les guides de faire toat
ce qui est en leur pouvoir en vue de ictonserver
intocl leur bon renom d'autrefois. .

Le Chef du Déparitement de Justice et Polke
A. Oouchepin.

Le président de la Seetion Monte Rosa
Dr. H. Seiler.

* -
Simullanément à la publication de la cir-

cuj aire ci-haut, le Conseil d'Etat, de concert
avec la seetion Monte-Rosa, a institué iane
commission chargée d'examiner si, et dans
quelle mesure, il pourrait étre dorme sali.-
laotion aux guides d'Orsières et Champex au
moyen d'Uno revision du tarif de 1906.

Surpris par une avalanche
Mardi matin, vers 5 beures, une caravane

de cinq personnes, deux messieurs et une
dame anglais, avec deux guides àe^ Lceischen,
ont été -Jurpris par 'une avalanche au-dessus
de la cabane du Finsteraarhorn et entraìnés
200 mètres plus bas.

La dame et un guide ont été blessés sérieu-
sement, les trois autres personnes plus le
gèrement. Une colonne de seeours est partie
mercredi matin à 11 heures pour ramener les
blessés à Eggishorn. ; .

a. • . .*

La colonne de seeours est rentrée. Mlle Spen-
cer et le guide Hengen, de Lee tchen, soni
gravement blessés ; leur Vie n'est toutefois pas
en danger.

Voici comment l___cident s'est produit : en
vouj ont faire une glissade en deseendìnt le
Finsteraarhorn, la caravane a mis en mou-
vemenit une avalanche qui entraina les touris-
tes avec elle.

Les guides de l'hotel Jungfrau ont apercu
l'accidenit depuis la cabane du Finsteraar et
ont porte un seeours immédiat aux totaristes
qui, sans cela, se seraient trouvés dans une
grave situation.

!¦¦ Il H.S-1 ¦¦

Chorale en promenade
La société de chant Ste-Cécile de Chanuoson

fera dimanche 2 aoùt, sa promenade annuelle
par Lens, Crans, Montana et Sierre. Elle se
fera entendre à Lans, à l'église et sur la place.
Elle donnera également quelques prodUctions
à Sierre, après la visite de l'exp osition. des
fruits et à Sion où elle s'arrètera au retour,
au café jardin de la Pianta à sept heures et
demie.

Bataillon de recrues au Sanètscb
Le 4 aoùt, le bataillon de recrues de Lau-

sanne, fort d'environ 420 hommes, cantonnera
au Chàtelet et le Iendemain traverserà le Sa-
netsch.

Fièvre aphteuse
Dans la semaine du 20 au 26 juillet, le

canton des Grisons signale -de nouveaux cas
de fièvre aphteuse, dans les oommunes de
Maloja, Bernina, au total 59 étables et 12 pà-
turages. Un certain nombre de cas doivent
ètre attribués à la chute des neiges qui_ont
obligé à descendre le bétail des alpages et
d'y amener des fourrages. A cela viennent
s'ajouter comme nouveaux cas, 5 pàttìrages
dans le district d'Entremont. En Italie, il y
avait jusqu'au 5 juillet, 3758 ncoveaux cas.
Ces derniers temps, l'epidemie a fait son apr
parition également sur trois alpages dans le
vai de Lei, voisin de la frontière suisse. Le
districi d'Aoste est fortement contaminò.

Bagnes — Etat-civil

JVIasson Marie Louise de Pierre Joseph, de
Sarreyer .May Joseph Eugène de UMaurice, de
Sarreyer. Guigoz Marie Amelie de Charles,
de Verségères. Maret Louis William de Louis,
dee Liappey. Canon Francois Joseph Théophi-
le de Francois, de Champsec. Gabbut Marie
Louise, de Jean, de Lourtier. Gard Marie Jo-
sephine d'Eugène, de Prarayer. Duisier Mau-
rice Hermann de Francois, de Villette. Fel-
lay Marie Celina Elisa, de Alphionse, de Ver-
ségères .Morend Joseph Lucien de Joseph;, de
Verbier.

DUmoulin née Alliet Anne Marie, de Villette,
77 ans. Fellay Marie Valérle, de Verségères,
3 ans.

Maret Damien Théophile et Pache Marie E_
piirosine de Bruson.



NAISSANCES

Savièse — Etat-civil
Mois de juin

Clausen IJarie Yvonne de Germain Grégoi
re, de St-Germain. Héritier Jean Baptiste, de
Germain Joseph, de Granois.

DECES

MARIAGES
Néant.

NAISSANCES

Debons Pierre Firmili de Fabien, 2 ans, de
St-Germain. Luyet Gabriel de Gabriel , de Chan-
dolin, 71 ans. Héritier née Varone Marie Barbe
de Charles Joseph, de RoUma, 44 ans.

Mois de juillet

Fournier Albert Pierre Joseph, de Pierre,
d'Evolène. Dubuis Celina Agnès de Francois
Joseph de Rouma. Anthoine Jean Francois
Adrien de Jean Charles de St-Germaiii. Hé-
ritier Hélène d'Emmanuel de la Gretta.
Jacques Alexandre d'Alexandre Marie de la
Gretta. Ltayet Charles Gilibèrt d'Alexis, de St-
Germain.

DECES
Jacqtaier née Héritier Marie Angélique de

Germain Philippe, de Granois, 42 ans. Jac-
quier Morie Julie de Pierre, de Granois, 6
mois. Luyet Jacques Alexandre, de la Gretta,
1 heure.

MARIAGES
Néant.

Q 
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Bùie
SOUS LA TENTI.

La « Basellandschaftliche Zeitung » raoon-
te qu 'un prince indien, la. maharajah de Ne-
pal, a piante sa lente, avec sa suite, pjrès de
la station de Muttenz. La maharajah se rend
à Milan. Il campo en pleine campagne à cha-
que arrèt de son voyage.

Berne
APRES LA CACASTROPHE

DU LCETSCHBERG
On annonce de Kandersteg que la grève des

ouvriers du tunnel est terminée. Tons les ou-
vriers ont repris le travail mercrudi matin.

— Mercredi après-midi, a eu lieu à Berne,
une conférence en vlue d étudier la situation
créée par la catastrophe. Y ont pris pari, les
délégués du gouvernement bernois , de la so-
ciété et de l'entreprise. Étaient présents aussi
plusietars experts spécia_ istes : le professeur
Heim, l'ingénieur Zschokke, M. Hillgand et
d'autres encore. La conférence a eu le ca-
ractère d'Une préconsiultation et los partici-
pantB sont partis ensuite pour Kandersteg.

Ce ne sera qu'après une visite minutieuse
sur les lieux gue , l 'on prendra une décision
déìinitiv.e. Mais de la discussion de mercredi ,
il ressort q'ue l'on. n'a pas pour le moment (l'in-
tention de changer le trace. Cet expédienl pré-
sente des difficultés techniques considérables.

L'opinion prédominante parali _n faveur
de la captation des eaux de la vallèe, de
facon à diminuer la pression et la plasticité
des aj luvions. Ceci fait, on procéderait à la
perforation selon les procédés usuels en pn-
reil cas, tels que les a établis la science mo-
derne.

De tolute fa^on ,la décision definitive no
pourra intervenir avant un certain temps.

— Lorsque le premier désarroi qui suit une
catastrophe est passe, on cherche à établir,
les responsabilités. C'est ce qui se passe _ic-
tuellement à jropos de l'efffroyable malheur
du Lcetschberg. Si on avait tout prévu , le mal-
heur ne serait pas arrive ! mais belas i l'hom-
me, si savant soit-il ,ne peut tout prévoir. L'en-
treprise du Lcetschberg avait certa inement bien
étudié le trace du tunnel et cependant elle
n'échappe pas aux eritiques de certaine presse,
notamment de la presse zurichoise ; à propos
de la publication d'un rapp'ort de l'ingénieu r
Rollier, ces journaux disent que si on avail
choisi un meilleur trace, la catastrophe aurait
été évitée.

Voici qUelqlues passages de ce rapport ; bien
qu'il laisse prévoir la possibilité d'un acci-
dent, il ne peut ètre invoqué à charge de IT en-
treprise ; car il ne se prononcé pas dans le
sens d'un danger absolU:

« C'est un fait oonnu que le granii form e au
seuil de la vallèe, à 2 km. plus loin, iati '.lieti
dit « Kinn » et au « Brandhubel » un ancien
barrage, à travers lequel la Kander, depuis
l'epoque glaciaire, s'est trace un lit profond
seulement de quelques mètres. Ce barrage gra-
nitique est à proximité immediate des terrains
d'alluvion, précisément au point où le granii
s'enfonce dons la profondeur du sol et forme
avec les oouches calcaires du massif du Balm-
horn, le sous-sol de la vallèe. Le calcaire
est directement en contact avec le granii. A
quelle profondeur aundessous des aliavi ons les
couches calcaires ont-elles été entamées par
l'érosion ?

» Personne ne peut le dire, d'autant plus que
dans les Alpes on n 'a jamais encore foré un
tunnel au-dessous d'un seuil de vallèe aussi
piai » . , ; ¦ : : ! \

Et plus loin, M. Rollier écrit :
« Un terrain de cette nature n'est pas favo-

rable à la oonstruction d'un tunnel , mais il
ne constitue pas un obst_ .de absolu , parce
que la pression est relativement faible , et
que les fonditions d'écoulement de l'eau ne
peuvent pas étre extraordinairement mauvai-
ses. On peut s'attendre à rencontrer des cou-
ches de monaine et de sable, mais elles ne se-
ront sans doute pas poreuses au point d'em-
pècher l'avancement Plus les couches de sa-
ble et de moraine sont fines et compactes, et
moins l'eau sotaterraine est abondante.

» Dans le cas où se confirmerait l'ancienne
théorie de l'érosion, c'est-à-dire dans le cas
où le tunnel traverserait le calcaire, on ne
rencontreroit presque pas d'eau. »

La Société du Lcetschberg déclare qu'elle
«'est basée sur cette expertise de M. Rollier

Nouvelles à la main
Acheteur et vendeur.
Un monsieur entre dans Un magasin de mer-

cerie .
— Avez-vous des chaussettes de la marque

Biooquet et Cie? demande-t-il.
— Oui, certes, répond le mercier.
— Et comment sont-elles ?
— De toute première qualité.

pour adopter le trace sous la vallèe de Gas
tem. Elle ajoute qu'elle se réservé de rèvé
nir sur cette question.

La compagnie annonce qu'elle va publier une cani. Bonsoir
lettre tendant à établir , par d autres extraits
du rapport Rollier, que c'est précisément ce
rapport qui l'a engagée à considérer la tra-
versée de la vallèe de Gastern oomme n'im-
pliquant aucune difficulté et aucun danger ex-
traordinaires.

St-Gall

—- Je stais heureux de l'a|pjprendre, répion'd
l'inoonnu. Vo'us m'avez écrit, hier, qtae c'était
de la camelote. C'est moi Biooquet, le iabri-

FALSIFICATION DU LAIT
Le tribunal de district de Saint-Gali a sta-

tue par un jugement , que la falsification dta
lait devait ètre sévèrement punie et a con-
damné un laitier établi en dehors de la ville,
qui avait amene du lait falsifié, à 20 jours
de prison et 600 francs d'amende.
. -*• i_ _ _ _ _..-- ¦ i n

FRANCE
LA BATAILLE DE VIGNEUX

A Draveil-Vigneux, la matinée le jeudi fut
calme. Plusieurs régiménits d'infanterie et de
eavalerie sous le commandement du general
Vervaire, assuraient l'ordre. Mais dans l'après-
midi, quelques milliers de manifestants, dra-
peaux rouges déployés, se massent devant le
hangar où se tiennent les. réunions des gré-
vistes. Ils acciueillent les troupes au chant de
l'« Internationale » et aux cris de « A bas
l'armée I » . .• • • , ;

Des pierres soni lancées oontre les dragons
qui reculent au petit galop, quatre oaaps de
revolver sont alors li rés oontre eux, mais
n'atteignent personne. • , . .

Les grévistes ayant barre la ,ionte au mo-
yen de planehes et de- madriers, le commissaire
special sé'place a là lète des géi-dafmes qui
enlevent les barragés. Mais les dragons qui
poursuivent à travers: champs un groupe de
manifestants ali ani à Villeneuve Si-George, es-
suient une trentaine de ooups de feu. Le gé-
général Vervaire, comnìandant des troupes,' fait
alors charger sabre ad clair. Des soldats soni
blessés en cherchant à;; repousser les grévistes
du lalus du chemin de fer. Les pierres pleu-
vent sur leurs casques et leurs duirassés. La
charge se renouvelle àlors s'ur la voie ferree.
Les manifestants se replient sur Villeneuve
St-George. Plusieurs d'entr'eux sont blessés.

Enfin , poursUivis et-pourstaivanfs attsignent
Villeneuve St-George. Les manifestants inontés
sur la toi ture des maisons à l'angle de deux
rues, jettent des pierres sur la troupe. Plusieurs
manifestants sont blessés à ooiups de feu dans
des circonstances ignorées. De nouvelles bar-
ricades s'élèvent, • le :préfet a domande . des
renforts. . , .. .

A 6 heures du soir, à la rue de Paris, où (tes
grévistes oontinuent à jeter des pierres sur
les soldats, des coups de feu sont tirés. Un
gréviste porte par quatr e hommes est amene
chez un pharmacien. . On le dit inori el pn
le transporté autre part.

Le préfet de Seine-èt-Oise, M. Autrand ;.et
le sous-préfet de Corbeil, M. Emery, essaient
de parlementer avec les perturbateurs, màis
de nouveaux jet. de pierres sont la seule ré-
ponse qu 'ils obtiennènt. Alors, les soldats ti-
rent, d'abord en l'air, puis exéculent des feux
de salve et blessent quelques manifestants,
doni deux ont succombé. Après deux heures
de lutte les barricades soni conquises, l'au-
torité est maitresse de la rue de Paris.

GRAVE ACCIDENT A CHEXBRE3

B 
E C H O H

Ln grave accident a interrompta jeudi après-
midi la course que les élèves des petites clas-
ses de l'école primaire de Mézières faisaient
à Chexbres et aux environs.

Au nombre d'une trentaine, les enfan ts é-
tflient. allés au Signal de Chexbres. Ils reve-
naient joyeux, montés sur un long char à
échelles, prète pour la circonstance, près dm
Lion d'Or, au-dessus du village, lorsque les
chevaux s'emballèrent, on ne sait. piou r quelle
cause.

Le char descendit à lune allure folle la rue
extrèmement rapide qui marque le milieu du
village.

Au contour, devant la Poste, le char butta
oontre le miur et se renversa. Tous les en-
fants furent précipités sur la chaussée, avec
une extrème violence.

On se precipita à leur seeours. Plusieurs
furent relevés avec de sérieuses blessures,
bras cassés, contusions à la tète, etc. M. le
Dr Delay, de Mézières,, et un médecin de Ve-
vey, mandès par IJéléphone, leur pirodiguèrent
lep premiers soins.

On n'a pas revu le cocher, qtae les chevaux
ont entrainés avec le char, sur la route qui
d-scend à Vevey.

i ¦

LE SCHNAPS
On sait que, selon la nouvelle organisation

militaire, les familles des soldats citoyens as-
treints au service sont secourus en cas de

' besoin aux frais du canton et de la Conf.dé-
' ration.

Il est entendu qu 'il s'agit là de seeours
alimentaires ayant un caractère d'absolue né-
eessité. Or, dernièrement, la famille d'Un sol-
dat domicilié dans le Jura bernois a fait fi-
gurer sur la n ote de ses dépenses trois litres
d'eau de-vie 1 Et le préfet a visé le compte
sans scrupule ni hésitation l Toutefois , a Ber-
ne, on a été d'avis ^que l'eau-de-vie ne cons-
titue pas un aliment de première necessitò.

1 Ce fait illustre offre une jolie scène de fa-
mille : une mère absorbant du schnaps et en
distribuant à ses enfants.

0B
CE QUE COUTE UNE ÉLECTION AU JAPON

Avant les dernières elections, M. Koga, di-
recteur de Ja police enjoignait à ses subordon-
nés de reprimer tous les abus en s'inspirant
d'un projet de loi qui n'avait pas été adopi-
té, mais dont le principe était fort sage, et
qui limitali à 5,000 francs le coùt d'une élec-
tion rurale,, à 2,500 francs celui d'une élec-
tion urbaine.

' Précaution inutile : en dépit de cet averLis
sement, la presse japonaise assUre qtae la plu-
part des élus ont débo'ursé de 12,000 à 25,000
francs.

Ea oorruption éjectorale est de toutes ìt-s
races et de bous les pays.

! »
LE MOUVEMENT DES GLAC1ERS

I Les observations faites pendant l'année 1907
. sur les mouvements d'un certain nombre de
• glaeiers de l'Oberland bernois donnent des

resultata intéressants.
: C'est ainsi que l'on voit que le glacier in-

férieur de l'Aar a« diminlué » de sept mètres.
Le glacier supérie'ur de Grindelv/ald de 63

, mètres, celui de l'Eiger de 67 mètres, celui
, dU Wildhorn de douze mètres et le glacier du

Gelten de neuf mètres.
Par oontre, le glacier de Stein et le Kan-

, dei-firn ont « augmenté » chacun d'un demi-
, mètre, le glacier inférieu r de Grindelwald de

20 mètres, le glacier de la Bliimj isalp de 4
. mètres, celui du Gamtschi de 14 mètres.
, Le glacier du Tschingel recule sans inter-
I rUption depuis 1901. Le glacier supérieur du' Grindelwald a reculé, à certains endroits, de
j 64 mètres et mème de 74 mètres I La .angue !du

glacier inférieur ne mesUre plus que dix mè-
[ tres de largeur oontre 110 à 150 mètres d'é-

paisseur. Le glacier de l'Eiger n 'a avance en
[ 1906 qu'en apparence ; en 1907, il a de nott-
I veau reculé.
I En résumé, piour onze glaeiers sui lesquels
I ont porte les observations, cinq ont retulé
I certainement et un en apparence, tandis que
I les cinq autres n'ont augmenté qu 'en appa-

rence.
•»- —¦.-._

E T R A N G E R

LE GENERAL VERVAIRE BLESSÉ
Le general Vervaire a ime còte cassée pai-

uno balle.
Un lieutenant-oolonel de cuirassiers a été

légèrement blessé au défaut de l'épaule droite.
LES DÉCLARATIONS DE M. MAUJAN
M. Maujan , sous-secrétaire d'Etat à l'Inté-

rieur, communiqué les renseignements' sui-
vants:

« Il y a eu trois incidents distinets dans
la journée. Le premier à Vigneux, près de
la salle de réunion, où lune dizaine de coups
detr evolver ont été tirés par les grévistes
s'ur les dragons, sans que ceux-ci aient ri-
poste. Ils ont fait dep-i-tour.

Le seoond s'est produit au pont de Vigneux,
où la troupe a s'ubi une centaine de coups de
revolver, sans faire Usage de ses armes.

Enfin, le troisième, le plus grave, s'est pro-
duit à la gare de Villeneuve. Au cours d'une
terrible émeute, plus de cent coupis de revolver
ont été tirés sur les cuirassiers, dont plu-
sieurs ooups, le préfet de Seine-èt-Oise'le cèr-
tifie, provenaient d'une maison en constructi on
qui avait été barricadée par les éme'utiers.

La troupe a fait preuve de la plus grande
patience, ; elle s'est conformée aux instructions
qlui lui avaient élé données. Elle a fait plus
de vingt sommalions et a tire quatre fois en
l'air, avant de faire usage de ses armes.

Du coté des grévistes, on compte trois morts.
11 y a en outre une quinzaine de blessés, la
plupart à ooups de sabre.

Du coté , de la force/.armée, un capitaine de
gendarmerie est contusionné . Le capitaine
Crosnoy est grièvement: blessé d'une balle à
l'épaule. Il a été transporté à l'hòpital mili-
taire du Val de Gràce.

On compte trois cuirassiers grièvement bles-
sés; vingt soldats oontusionnés par des coups
de pierres et des éclats de briqUes.

Le préfet ajoute que le calme est niomenta-
nénient rétabli à Villeneuve et à Draveil.
ON S'ATTEND A DE' NOMBREUSES

. ARRESTATIONS
Une instruction est ôuverte contre les au-

teurs de la rébellion envers la force publi -
que et ceux qui s'en sont rendus complice.,
par voie de provocalion.

On peut donc s'attendre à des arrestations
prochaines des membres de la Confédération
generale du travail.

LE CALME APRES LA TEMPÉTE
( VILLENEUVE ST-GEORGE 31. — La soirée

d'hier à Villeneuve a été calme. Les rues, qui
soni jonchées de débris de toutes sortes , ont
été rendues à la circulation

Les gendarmes et les cuirassiers garden! la
gare.

On peut dire que Teffervescence est com-
plètement calmée, à moins qu'elle ne reprenne
à Corbeil dans les environs du tribunal.

LES VICTIMES
PARIS , 31. — Dans une deuxième édilion,

la «Presse» annonce que le chiffre des morts
serait de six et qu'il y aurait eu une ving-
taine de personnes mortellement blessées au
cours des incident de Villeneuve StGeorge et
Draveil.

LE VOYAGE DE M. FALLIÈRES
M. Fallières a atteint aUj'OUrd'h'ui, 31 juil-

let, la dernière étape de son voyage en ren-
dant visite a'ux souverains de Norvège, à
Christiania. Cette visite n'a auourie impor-
tance au point de vue de la politique inter-
nait ionale.

' . . . * :  * *
HISTOIRE D'UN ENLEVEMENT

. - DE JEUNE FILLE
Les ]Ournaux frangais mènent grand biuit

autour d'une histoire assez mystérieuse. Il
s'agit de l'enlèvement d'Une jeune femme de
30 ans, Mlle Bassot, fille du general francais
de ce nom. Cette demoiselle s'interessali vi-
vement à un établissement de bienfaisance de
Neuilly, près Paris, la Maison sociale, dirigée
par une ancienne congréganiste. Corame elle
se disposait à se consacrer entièrement à cette
inst.itution, sa mère, qui voyait d'un mauvais
ceil ce projet, la fit enlever en automobile
par des amis. Mlle Bassot fut conduite à
Genève, et internée pour quelques heures dans
l'osile des aliénés de Bel Air.

Toutefois le directeur de cet établissement
ayant reconnu qu'elle n'était pas folle, après
avoir entendu le récit qu'elle lui a fait de son
enlèvement, lui a rendu la liberté.

Le Iendemain, Mlle Bassot repartait po'ur
Paris. Le parquet de cette ville a ouvert une
enqUète au sujet de cette pénible affaire de
famille. Mme Bassot interrogée, n'a pas nié
que son bui était d'arracher à tout prix sa
fille à la Maison sociale.

De déclarations faites par M. . Weber, direc-
teur de l'Asile d'aliénés de Bei-Air, à Genè-
ve, il résulte qlue Mlle Bassot n'a nullement
été internée. Elle avait été amenée par sa
mère auprès de M. Weber, qui avait simple-
ment été charge de l'examiner.

¦¦-¦-¦-— —

ITALIE
UN SCANDALE SYNDICALISTE

INCENDIE DE FORET

Le comité des socialistes réformistes ita- *
liens ayanl sOùpponné les chefs syndicalisl.es '
d'avoir profité die . la dernière.. gì ève . agrìiire
potar mettre la main Star des ressoiir'ces aii-i- I
quelle-* ils n'avaient pas droit une enqUète ] Berlin 31. __ Le « Lokal An_eiger » ana été Ouverte par ce oomité. Le resultai de
cette enquèle n'est pas encore exacl_mént
connu. Cependant il rés'ulte des déclarations
d'Un réformiste en Vue que "les faits suivants
seront prochainement révélés : •..-•

Ees chefs syndicalistes ont déclare,-.pendant
la dta-rée de la grève, 30,000 grévistes, a'ux-
quels ils auraient distribué des seeours, et,
ils auraient prelevò pour autant dans Jes cais-
ses des associations ouvrières. Or, en réalité,
•il n'y aurait jamais eU plus de 15,000. grévis-
tes. Les sommes percues par les chefs syn-
dicalistes seraient entrées potar plus de la moi-
tié dans les poches de ces derniers. Il y aurait
ainsi plus de 100,000 fr_u.es détournés et Je
plus clair resultai de la grève serait d'avoir
enrichi quelques menexirs et.'ruiné les caisses
ooopératives de seeours. .

Une assemblée doit ètre tenue incessam-
menl à Bologne, où ces scandales seront pta-
bliiqtoement dénoncés avec les chiffre s à l'ap-
Ptai. ¦ .. .

'
. ' .

nonce qu'un violent incendie a éclaté hier
dans. le Konigswald, près de Potsdam. Il faU-
drra plusieurs jours pour se rendre maitre
du feu. , , ;; :•-.

TURQUIE
LE CONSEIL DES MINISTRES DEMANDÉ

QUE LES MANIFESTATION CE&3ENT
Une décision idlu conseil des ministres, sanc-

tionnée par tan iradé imperiai, s'expnime ainsi :
' « Le parlement ayan t été oonvoqUé po'ur

le ler novembre, tane amnistie generale ayant
été promUlgUée et le sultan ayant ainsi imon-
tré ses sentimenti* et ses bonnes intentions
pour l'observation rigo'ureuse de la Constitu-
tion el la prosperile de tous ses sujets, il |n'y
a plus de raisons maintenant de continuer les
manifestations, qui ne font qu'enlraver les af-
faires. »
CE QUE SERA LE FUTUR PARLEMENT

Le parlement ture de 1877 comprenait 113
déptatés. Celui qui sera nommé en. 1908 sera
moins nombreux. Sejon toute vraisemblance,
il ne oomprendra qtae 90 députés. En effet Dn
peut d'ores et déjà défalqluer de la représenta-
tion de 1877 : 10 députés de Bosnie-Herzé-
govine, Un de Chylpre, 6 des principaut.es da-
nubiennes (Bulgarie), un de la Créte, 5 du dis-
trict Kossovo-Sofia (Roumélie orientale). Au
total : 23 députés.
LES FEMMES TURQUES

SORTENT SANS VOILES
On mande de Constanti-top]e qu'au cours

des deux dernières journées des femmes ont
pam dans les rues sans leur voile ou avec
leu r voile rejeté eri arrière ; les hommes ont
également oirculé dans les rùes bras dess'us,
bras dessous, avec leurs épouses.

- ' ' .
CHI-.I-

SVEN HEDI-*. DONNE DE SES NOUVEL LES
Un_ caravane venant de Lhassa (Thibet) ,

arrivée à Lei, dans le Cachemire, a apportò
une let tre d'un domesti que du Dr Sven He-
din , Texploroteur suédois doni oh n'avait de-
Jongteinps plus de nouvelles. Sven Hedin se-
rait en bonne sante.

as. 

D E P E C H E S
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LA GREVE DE 24 HEURES
Paris 31. — Sur un mot d' ordre de ]a

Confédération generale du travail , les ouvriers
du bàtiment ont fait hier un essai de grève
generale, essai qui doit durer 24 heures. Il
ne semble pas que l'ordre de la Confédération
du travail ait été ponctuellement exécuté.

An ministère de l'intérieur , on déclare que
dans les chantiers, la proporlion dea chòmeure

¦ ¦ I J  * .- ' H 5/s- .ii! u nno
n'a pa$ varie. Elle est toujotars de la mioi-
Aié des ouvriers. JMjais cette appréciation pa-
rali trop optimiste. En effet, le préfet de la
Seine, oomme le préfet de police, a fait hier
matin, tane promenade à travers Paris piotar
se rendre compte des manqUants. A la suite
do cette grève generale, les manquants soni
nombreux sur divers chantiers. C'est BtaFtotat
le Métropolitain qui a le plus souffert.

EN ROUTE POUR MARAKECH

UN MEURTRE

Le voyage Abdtal Aziz s'accomplit tìanq les
meilleures conditions. La mahalla, qui se com-
posait au départ de Raba de quatre mille hiom-
mes, a été oonsidérablement grossie deptais par
de nj ombretax oontingents fournis par les Cha
ou'ia et d'autres tribus.

Le sultan s'altendait, en arrivant à la - pé-
riphérie des Chaou'ia, à Une visite du general
d'Amade. Mais le general, fidèle à la conisi-
gne de neutralité qui lui a été donnée, a dù
s'abstenir de se rendre à Sokhrat-ed-Djeja, ce
doni, le sultan a été profondément et pénible-

-ment impressionné.
— — ¦-¦-¦-—
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Paris 31. — Jeudi soir, à 9 heures et de-
mie, à la suite d'une discussion futile, dans
un mtasic hall du boulevard de Strasbourg, un
Italien, artiste lyrique, a tue d'un coup de
revolver au coté gauche, le nommé Hippo-
lyte Duchemin, àgé de 34 ans et oontróleur
dans le dit music-hall.

W.M. —

LOI SUR LES UNIVERSITÉS D'ISLANDE
Londres 31. — Dans sa séance de jeudi,

la Chambre des lords a adopté en troisième
lecture le projet de loi sur les universités ir-
¦ landaises.

) LA REVOLUTION TURQUE
Constantinople 31. — Des dépèches

j commencent d'airiver des provinces asiatiqtaes
i et africaines,. mentionnant la reception scoor-
i dèe- à l'ootroi de la oonstittation.
j A Tripoli de Syrie, la nouvelle a éjté re-

9'ue avec indifférence.
.
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outes les jeunes
femmes ont inté-
rèt à prendre les
pilules Pink qui fa-
cilitent et régulari-

sent les fonctions. On
comprend aisément qu'une

\{WJF femme qui soufflé réguliè-
^^ rement 15 jours sur 

30
doit porter, à la longue, |>

sur sa figure, les traces de ces souffran-
ces, si souvent répétées. Les pilules
Pink remédient à cela et il n'y a pas
un médicament aussi utile à la (emme
quel que soit son. àge.
«_ Elle, tant en nate -Uni tonica Ita pbarraacÌM at aa déoót
pour la Suine : MM. C.rtìer & Jòrin. Droffuiatea. Geaèra.
T.oÌA..a-ci_inq_a-.olabai.c. di>---t|[|.anc« lei ilab-t!«, fraaca

. Agriculteurs, artisans
faites un essai avec le VIN BLANC de raisin
secs à fr. 20. Vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27 les ,100
litres pris en gaie de JVlorat, oontre ren-b-Ur-
sement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs òhi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Échantillons gratis et franco.
Se recommande, OSCAR ROGGEN, à Morat.
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La Chambre du Colone!

térerent étrangement: « Mr Jeffrey-1 Etait-il là

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (16) mei. « VOUB n'avez pas dit s'il avait ordinai

. ¦¦ a-»—-' .]

Puis, elle leva brusquement la lète, et s'è- •
cria : « 11 y a encore quelque chose, quelque
chose qtae vous ne me dites pos i » Et l'a-
gent répondit: « Elle s'est staicidée.... Est-ce :
là oe qtae vous voulez savoir? » Miss Ttarner
leva les bras : « Elle s'est suicidée? Ohi Vé-
roniquel Vóronique l » gémit-elle. « Elle aVst
tire un ootap de revolver... » continua l'agent. j
Je croia qu'il ajouta : « Le revolver était at- !
taché à son poignet. » Mais miss Turner ne
rententìit pas ; elle avait porte les mains à !
ses oreilles, et pendant un instant, elle parut
absolument affolée. L'agent, ne jugeant pas
nécessaire de la tourmenter plus longtemps,
se borna à demander si Mr. Jeffrey avait d'or-
dinaire chiez lui dee armes de ce genre. A
cette qtaestion, les traits de miss Turner' s'al-

bas ? » ditelle. L'agent paiut étonné : « On
est à sa recherche, répendit-il. N'est-il paa
ici ? » « Non i » fit-elle en mème tempa qtae

'¦ I I , .  ili „m .m.

linee à préppier la dépoaition de Mr Jeffrey,
dont le tour arrivait de oomparaUre à la barre.

¦•¦ '¦ 4___h

remenl dea armes ici ? » reprit l'agent. Mais
elle s'afforca én vain de reprendre ses esprits,
-et je cima devoir répondre à sa place qtae M.
Jeffrey avait un revolver qta'il gardait d'ha-
bitude dans tan tiroir de son bureau. L'agent
pria miss Turner de monjter s'asstarer si l'ar-
me efe.it encore à aa place; elle refusa en ae-
oouant la téle et ae dirigeant vers la porte,

-dit qta'elle voulait aller tout de suite auprès
de sa sceur.

— Personne ne monta? Ne s'est-on pas aa-
suré si le revolver était ou n'était plus dans
le tìroir?

— Si fait; l'agent monta avec moi. Je lui
indi quai l'endroit où on le mettait. 11 fouil-
la tout le tiroir, mais ne trouva pas de re-
volver, Je m'y attendala...

Maia Aus-itót Loretta s'interrompit, se mor-
dit la lèvre et bredouilla d'un air oonfus.

— Madame l'avait emporté.
Ces j urés dont le banc ae trouvait dans l'om-

bre, n'avaient pas attiré I'attention. Mais
à partir de ce moment, on a'apercut de leur
leur présence. Cette soudaine interruption du
témoin, acoompagnée d'un coup d'ceil furti! à
Jenny lea avertit sans doute qu 'il y avait
qaelque point à élucider, et l'un d'etax posa
cette question :

contintaer à vivre sous le mème toit que lui.

dette curiosile mèlée d'une certaine oom-
passion, je la lisais sur tous les visages qui
m'entouraient. Ce que révélait le mien, je ne
saurais le dire. Je me souviens seulement que
je ni'efforQais de conserver un air de neu-
tralité, alors qtae tout au fond, j'avais le soup-
^on qtae le chagrin de cet homme n'était qu'
un masque destine à dissimuler soit sa par-
ticipation. direete à un crime odieux, sol i, quel-
que autre mystère que je pressentais vague-
ment. . . .

L'onde de aa femme, Mr. Moore, partageait
sana nul doute la curiosile generale ; mais il
n'en trahissait rien ; il observait d'un air d'im-
passi bij ité froide, parfaitement d'acoord avec
son attitude habituelle, le front pale, les yeux
enfoncéa et cernés, les lèvres agitées d'un
tremblement nerveux de celui qu'on appelait
hier enoore « le beata Jeffrey ». Soudain, ac-
couant son abatlement, Mr. Jeffrey parut se
rendre compte de ce qta'on exigeail de lui ;
il ae redreasa et ae taluna avec un sa] ut Vers
le coroner.

Miss Turner, immobile, rigide et comme fi
gée, semblait une statue de pierre.

Après lea fòrmalitéa préliminairea de l'inicr-
rogatoire, le coroner prit le billet que Mr.
Jeffrey avait déclare étre à lui <-dre_.se par

— Dans quelle pièce avez-vous dit qu'on
a'attendait à trouver le revolver?

— Dans la chambre à coucher de Monsieur
et Madame, qui ouvre sur le petit salon où
Madame se tint enfermée toute la journée.

— Cette chambre à coucher dommunique-
t-elle avec une antichanibre ou avec le palier,
en mème temps qta!avec le petit salon. Est-
elle uidép-ndante?

— Non. C'est un défaut dans la disposition
de rappartement. J'ai entendu Monsieur et Ma-
dame a'en plaindrè. Il fallait traverser le bou-
doir potar pénétrer .dans la chambre à coucher.

Le juré se renversa sur son dossier, évidem-
ment satisfait de l'éclaircissement qu'il avait
obtenu . Plusieurs ayant remarque la nervosité
de la cameriste et le feu de ses joues, itandis
qu'ej le répondait à des questions en appiaren-
ce insignifiantes, attendirent, non sans curio-
aite, le développement de l'incident. Mais dé-
jà le coroner passait à un autre point.

— Mr. Jeffrey farda-t-i] beauooup à rentrer?
— Il rentra quelquee minutes à peine après

le déparl de miss Turner et de l'agent. J'avais
peur et je me disposais à demander à l une
des autres filles de chambre de monter me
tenir compagnie, lorsque, entendant le passe-
partout dans la sentore, je revins. Monsieur pa-

Véroniqtae.
— Ces lignes sont-elles de l'écriture de vio-

tre lemme? demanda-t-il.
Mr. Jeffrey jeta un coup d'ceil rapide sur

le papier:
'— Elles sont de son écrittare, répondit .1 vi-

vement .
Le coroner lui tendit le feuillet.
— Examinez _ es soigneusement, insista-, il.

Les mots ont été traces en grande hàte, et I » comme je le croyais. Je ne puis sutvivre
par endroits, ils sont à peine lisibles. Etes- ! » à cette erreur, je prie Dieu qu'il vous don-
vous prèt à affirmer solus serment que ces » n« J* f&rce de me pardonner

. » V oionique »lignes ont été écrites par votre femme et par ?
nulle autre? Aussitót que Mr. Jeffrey, non sans une émo-

Avec un froncement de sourcils qui expri- *àon visible, eut prononcé ce nom, le coro-
mait le déplaisir, Mr. Jeffrey examina Ou pa- Óex reprit :
rtut examiner la feuille de papier qu'on l'a- — Vous persistez à croire que ce billet vous
vait obligé de reprendre. a été adresse par votre femme, q'u 'il contieni

— Cesi bien l'écriture de ma femme, affir- en résumé rexplication de son suicide ?
ma-t-il d'Un ton impfltient. Ces lignes ont été
tracées, comme il est facile de s'en rendre
compie, dans un état d -igitation extrème, mais
elles sont bien de la main de ma femme.

— Voulez-vous nous les lire à haute voix?
C'était là une requète cruelle, qui sOaleva

d'instinctives protestations dans l'assistance.
Maia aucune protestation ne troublait le coro-
ner. Il avait aes raisons, aans doute, pour
mettre amai le témoin à l'épreuve; et qiuand

rut, et demeura debout contre la porte, cau-
sont avec un second agent qui était évidem-
ment. arrive en méme temps que lui. Monsieur
disait : « Quoi ? Comment? Ma femme est bles-
sée? » Et l'homme répondit à brùle-pourpoint
« Elle est morte ». Je m'attendais à voir Mon-
sieur saisi, mais pas aussi terriblement que
cela. J'en fus comme paralysée. J'aurais voulu
fuir, mais j'étais clouée sur place, et bon gre,
mal gre, il me fallut assister à tonte la scè-
ne. Pourtant, il ne proféra pas un seul mot,
ne posa pas une question...

— Que fit-il alors ?

— Ma foi , il se laissa tomber à genoux, et il
était pale, oh palei... Cependant, i! releva la
tète qiuand l'agent se mit à raoonter comment
et où on avait trouve sa femme. A ce moment
le message de Madame me revint en méniioi-
re, et je- crus qu'il était de mon devoir (de .e
lui remettre aussitót. Je dis qu'il me parais-
sait cruel de parler d'une pareille vétille dans
un moment aussi grave, mais que Madame a-
voit beaucoup insistè, je n'osais pas lui dé-
sobéir. Je répétai mot pour mot ce qu'elle
m'avait dit relativement à cette fin de roman,
et tandis que l'agent m'éooutait avec la plus
profonde attention, Monsieur parut prèt à
s'atfaisser complètement. Mais a peine eat-il
saisi le sens de mes paroles qU'il se redressa

il avait une bonne raison pOur agir , il aurait
fallu quelque chose de plus qtae les murmures
de la foule pour le détourner de son but

Mr. Jeffrey se rendit compite sans doute que
le magistrat avait l'intention, comme il en avait
le droit, d'agir à sa guise avec lui ; quoi qu'il
en dùt ooùter à sa sensibilité ou à son or-
gueil, il se résigna, et d'une voix assez fer-
me, il lut les lignes suivantes :

« Je m'apercois qtae je ne vous .alme pas

— Je le crois.
Le ton devenait acerbe. Mr. Jeffrey se re-

gimbait sous l'aiguillon. Et il y avait dans
son accent une agitation grandissante qu'il
faisait tous ses efforts pour maìtriser.

— Vous devez avoir des raisons particuliè-
res pour accepter cette exp.icali.on d'un évé-
nement, d'un suicide, qui, de l'avis general,
a pu ètre provoqué seulement par les motifs
les plus graves, insista ]e coroner.

oomme un trait jtasqu'au premier étage. Par-
venu sur le palier, il s'arrèta court, se pen-
cha au-dessus de la rampe, deniandant d'une
voix pressante où était , miss Turner. Quand
je l'informai qu 'elle pénétrait sans doute en
ce moment dans la maison Moore, il eut un
moment de désarroi. Mais se reprenant très
vite, il se precipita dans le peti t saloli, fer-
ma la porte derrière lui, me laissant seule
dans le vestibule avec l'agent. Je ne savais
plus que dire à cet homme, et il ne savait
non plus que me dire ; le temps sembla long,
mais quelques minutes à peine avaient dù s'é-
oouler quand Mr. Jeffrey reparut, renani à la
main Une feuille de papier ; ses traila révélaient
un grand soulagement. « Cette action était
préméditée l s'écriat-il. Ma malheureuse fem-
me s'était méprise sur mon affection. ». L'i^s-
tant d'avant il avait pam écrase,. abattu;
maintenant il se redressait de beute ' sa hau-
teur et c'est avec sa dignité ooutnmière qa'il
prit le chemin de l'avenue Waverley. Voilà
tout ce que je puis dire de ]a facon dont j l
recut la nouvelle. »

Tous oes détails étaient-ils nécessaires ?
Beauooup d'assistants inc.inaient à les juger
fatiles et déplacés. Mais notre coroner n'avait
pas l'habitude de perdre son temp-s; et ceux
qui le connaissaient bien avaient la certitude
que la moindre de ses questions était des-

— Ma femme avait l'esprit dérange. Elle
était dans un état de tension et de souffrance
excessi ve, et il faut tenir compie de. son état.
Il se peut qu'elle ait eu conscience de ne pas
répondre. pleinement à mon affection. Qtae ce
sentiment ait été assez fort pour la décider à
mettre fin à ces j ours, c'est là pour moi «me
source d'indicihle douleur.-. .Et il faut, ainsi
que je l'ai déjà dit, trouver l'explication de
son état menta] dans l'ébranlemei.t que lui
causa le terrible drEime qui assombrit"le jour
de notre mariage, rappelant les terreurs dia
passe et faisait revivre les malheureuses tra-
ditions de la famille. . ;; ¦

Le coroner laissa ces paroles produire leur
effe t sur les membres du jury ; puis il rentra
dans ce que l'on peut appeler la partie -offen-
sive de son interrogatoire.

— Vous dites que la mori de votre femme
vous a cause une douleur profonde , comment
se fait-il que vous ayez éprouve un tei sou-
lagement en déoouvrant à cette mort une cause
qui aurait dù ajouter à votre afflici.on ?

Certe question, on ne pouvait s'*̂  mépren-
dre, impliquait 'un soupeon. Mrl Jeffrey- le
sentii et s'abandonna à un mouvement tì'im-
patience.

; (à suivre)

ATTAQUÉ ET RIPOSTE

Quand Francis Jeffrey écarfca la main qai
scuitenait son front et ae tourna vera le pu-
blic, une inatinctive oompBssion étreignit tous
les cceurs; cor si l'expression de ce visage
n'était pas tout à fait ouverte, on y pouvait
lire cependant une poignante détreaae.

La scène prit aussitót une signification nou-
velle.

On ne pouvait a'empèchèr de se dire que
trois semaine plus tòt, ce méme homme se
montrait ràyonnant de bonheur; que la for-
tune, la vie n'avaient potar lui que des soa-
rires; que de longues années de félicité s'ou-
vraient devant lui.

A ĵourd -itai, il devait faire fac. à une tota-
le curiedse, assemblée par le désir de acni-
ter les secrets de aa vie privée; il lui fallait
expliquer devant cette cohtae avide comment
totales ses espérances, son btonheur avaient
abouti à une fin ai piompte, ai tragique j! com-
ment une jeune -pensée de «epuinze joiars «vait
cherche une mort volontaire p ì d àt  que da

.
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^-___^a»̂  De parsacons -itu-ion, la femme est sujetle
| Eiiger oe portrait la.im grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation dusang.Malheuràcelie qui ne
sera pas soignóe 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
Elantes inoffensives sans aucun poison. Son róle est de réta-
lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les

différents organes. Elle faitdisparaitre et empèché, du méme
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibrdmes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies,
Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroldes, sans
compier les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Re'tour
d'àge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, EtouffementSjet 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 JOUVEHOE do l'Abbé Soury se trouve dans

toutesles Pharmacies. 8 fr. 50 la boìte, . fr. franco poste. Les

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 réguliòres , sansavanceni retard,
devra faire un usage Constant etrégulierde la

JOUVEHOE do l'Abbé Soury •


