
Poussines pnutanières

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

race Padoue, pondant 250 gros ceufs par
année, a fr. 1,60 pièce, prise en gare de
départ, chez

n O B D I S I NI
membre de la Soeiété d'Aviculture à Aigle
et Monthey.

34 ans
de succès plaeent le véritable

COGNAC FERRUGINEO.

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le traitement de
l'anemie, Pales couleurs, fai-
blesse, ete. — En vente partout en
flacons de 2.50 et 5 francs.
Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ Morat
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GHENT HEBNIAIRE de M. le Care Beck.

S'adresser k A. Bannwartìi Beck a Guec
willer 34 Gde Eue (Hte Alsace). 0634N

PELLICULIN E
Pommade antipelllculalro
Berg-mann &. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raftre les pellicules. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, coiffeur , Sion

TIMGE Balsthal

LOTS
de fr. 40,000, 30,000, 20,000, 15,000,

10,000, etc. des loteries de Balsthal,
Neuchatel , (2' sèrie), Bouveret et Ried-
Morel. Envoi à fr. 1.— le billet con-
tre remboursement par le Bureau cen-
trai, rue de la Poste, N° 4, St-Maurice.

Les billets de NEUCHATEL sont
aussi en vento à la Bibii'òthéijuè de la
Gare, chez Mme Boll nég., et chez M.
Ganter Coiffeur , à Sion. .. . ;
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A^^^OUVERAIN 5
lontre le gros cou. =Dépftts dans toutes les "o

^^ pharmacies. o o o o o o o  ^Oépftt general : D.Grewar , Meiringen. £

Vin de
Kaisins secs.

revenant à 12 et. le litre

Chacun peut faire
soi-mème de l'exeellent

Boisson raCraiohissante, agréable et saine.
Eecettes et fournitures (sans sucre)

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

ALBERT IWARGOT , Ittoudon

Bière de ItSunich
en fùts et en bouteilles

NONMMACHER & Cie LAUSANNE

Voulez-vous une bonne lontre?
Ne gaspilez pas votre argent en achetau t

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

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

HORLOGEBIE

A. LAAGER, pére
Jfg^P^ I^éry près Bienne
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W %f Représentations à Altorf
Jours de représentations :
les 19 et 26 Juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 aoùt' 6 et 13 Sept

Débat 1 h. V» Fin 5 li. V, OF1614

mmm Billets à l'avanci) auprès ito TELL Comité a Altorf

Exposé pul>lic
Il résulté d'annonces , faites par une maison csneurrente, laquelle cherche

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

de VISfOT francs, encadrement compris-
Établissement Artistique de Saxon
mmmaaaammm-aaammimmmmitamamkmmMmmmaaKmL -m

Rhumatisme.
A la Clinique „Vibr©n" à Wienacht près Rorschach. Messieurs, ja viens par la présen-

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

Raphia, attaches pour la vigne. — Sulfa
te de cuivre et soufre sublime. — Boui
lie Bordelaise, dosage garanti.
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picerie, Farines, Seigle, Avoine, Sons, m
SE RECOMMANDE : - / g

Soeiété Sédunoise de Consommation, Sion I
ADRESSE : Consoni mal ion , Sion. ¦
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Demandez partout le
v5 Drops- Champagne ™
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Sirop le plus exquis et le plus désaltérant.
Mlaurice OìrA^ir, Sion

Dépositaires demandes partout

Tous les Communiqués
pour concerts , représentations, oonferenoes, réunions, courses , etc,
ne seront insórés dorénavant que s'ils sont aooom.pagn.es d'une

Annoncé

fisi. 'OTTO FISGHER
ALIMENT POUR VEAUX g f  I T , . . w . , _ M/1 ,, B Tr , .-sitrcsssttssf sE rj  Le plus Ancien Magasin de Meubles en Valais
l'élevage des veaux, porcelets, agi.eaux, etc. — £ P l ¦ A *-*
Revient à trois centimes le litre. Qì • «-* T T" C\ ' -~-j nr^"r̂ ' TL -. ' •—-—_

PAR SACS DE B, io , 25 ET 60 KIL. ' Sion liue do Lausanne Sion _é$rWHK$ÌMm)PRIXi 0.66 LE KILOG. g } j « éjmP»Ŵ ^_m-
——_-_-_-_-_-_-_-_-_-. _ _ ! Installation complète pour Hòtels, Res- - M i__ \
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'̂ ¦[¦¦ f c~Sr 

à0 Ì °"r\uvr r, Salles à manger — Chambres à coucher §§,_ ^^^^^^^ffi^8
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" '

""^̂ ^̂ ^̂ K
l'engrais des volailles. Prix : 30 centimes 5 if t lUFinimu IMUUUU.l W _ B _¥ _
le kllog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. J _U H OT«k r̂A. PANCHADD , fabricant à Vevey Chaises de Vienne — Glaces — Tapis de ¦ @^=s*  ̂ M \jfr1 Tables —¦ Milieux de Salons — Descen- m W *_-.
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Thóe de Ceylan ^^^w^ ,i n :: ;: \n> \r. . -
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Coutil 

r>our matelasMaison E. STEINMANN feilgf ŝ TT.- \^ f̂ ii^^_f ^ S r̂ Grand choix de poussettes

9« E S E V E  f M aT ^k Articles de 
voyage

Demandes ce thè à votre épicier tm W ^a ^ ' - •
———-———— W JL vk Réparations et travaux

Fn 2-8 ionrs j ^^wk^NL -,m£-.11 £4 KJ \\J\A\ o àw^-^^^tw^^^lL, sur commandesles goìtres et toutes grosseurs au cou dispa- j ^^^^^^^^^^^^^Bĵ prai^sent: 1 flao. i\ fr. 2.20 do mori eauanh- ¦ 
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rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20. !
S. FISCHER, méd. ! ,

A Grafo Appenzell Bh.-E.) 7fi
- • ' 1 VOULEZ-VOUS / Immeubles, Terrains, Propriétés rurales et de

V F  N Ti R F ) rappor, Viltas, Hòtels, Pensions et Pensionnata ,
K&immsiBsmj ^mi^^^ti&iT^'miisxìiss AJT s Restaurants et Cafós-Brasseries, Fabriques, U-¦¦ oH

^
/ sines , Fonds de commerce de tous genres.

I r i n n  ¦ f \  p \  a r f|| P Jt\ ili JVl Jli J- 1 Xv ili ^ Entreprises industrielles, Marchandises, etc..
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h l/llaj l tllCA-VaJUa { hypotócaires et autres etc, etc.

RUE CIRC0NVALLA.TI0N | demandez par simple carte postale notre VISITE GRATUITE, sans aucuns fraia
E à votre charge, pour étude sur place de l'affaire.
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Nous 

ne sommes 
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AGENTS et ne demandons aucune provision.
V \ J Ì V Ì \-'i-*\-/ s-J s J\-'i--r\ ft SOLUTION RAPIDE - DISCRÉTION ABSOLUE
| — | ! OFFICE IMMOB1LIER SUISSE, à GENÈVE

! TAMERIE ET © O ®\ !—" 

o umncrnB o Baisse de fromages
1 f M ÌIGRB 1 Or. à 1.50 le kUo|l[ &RA.S & 2 frs. le kilo
1 étibà &k àSSa éà\ [I I? TI Ti!1 i M- '-Q'B^8 1 fr.60 & 1.80 „ |l|Limbourg caisse de 5 kg. à i  fr. SO le kg.

I _$ _ ? © «^ Ufi lluli | p0U1. dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de ,5 kgs. à 2 fr. 20
A — --———¦ à le.ki ló. Expédie partout contre rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces de
ma m 15 à 25 kilos. S'adresser à MAILLARD CHATILLENS-ORON VAUD
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DES MACHINES A ECRIRE

Underwood - Standard
ÉCRITURE VISIBLE ^
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- - 250.000 en usage - -
Démonstration et prospectus par le représentant pour toute la Suisse.

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.
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CONFEDERATfON

Le retrait des propositions
anglo-russes

Le ministre des affaires étrangères de Rus-
sie vient d'envoyer alux représentants de la
Russie, à Berlin, à Londres, à Paris, à Ro
me et à Vienne, le projet de réformes en Ma-
cédoine, élaboré par lui , et entièrement àc
ceplé par le cabinet de Londres.
. Le projet est acoompiagné d'Itine dépéche cir-
culaire portant q'u 'il n'est communiqué aux
cabinets qU'à titre d'inforniotion, car de l'a-
vis d'u cabinet de St-Pétersbourg, les puissan-
ces devraient surseoir polur le moment, en
raison des récents évènements de Turquie, à
toute démarche qui pourrait ètre oonsidérée
comme emipreinte de méfiance à l'égard de
la volonté du s'ulian et diu gouvernement ot-
toman de réaliser les réformes qui ont été
décrétées.

Le ministre ajoute qUe la Russie suivra
avec l'attention la plus sympathique les ef-
forts de la Turquie tetìdont à assurer le fonc-
tionnement d!u nouveau regime, et qu'elle s'ab
stiendra de tonte ingérence pouvant compliqUer
cette tàche.

Il termine sa dépéche en affirmant qUe,
d'autre part, la Russie, fidèle à ses trad itions
historiques, et s'appuyant sur les droits dé-
ooulanl des traités, ne considererà son róle
réformateur en Macédoine, ainsi que celili des
autres puissances, oomme achevé que si l'oeu-
vre entreprise par le sultan aboUtit à une rèsile
amélioration de l'état de cette province . ìJans
le cas contraire, le gouvernement imperiai au-
ra le devoir de signaler aux puissances la
nécessité de reprendre leur activité réforma-
trice commlune, actuellement interrompile.

* * *
Une entrevue entre Guillaume II

et Edouard VII
L'empereur Guillaume II doit avoir demain ,

mardi, une entrevue avec le roi d'Angleterre,
de passage en Allemagne.

La presse franco-allemande comment e cette
nouvelle entrevue sans un grand enthousiasme.

Le « Daily Graphic » de Londres dit qu'il
y a certainement une détente dans les relations
entre les deux nations, mais de là a arri-
ver, comme le sUggère la « Gazette de Franc-
fort », à lune entente sur les armements na-
vale, il y a 'un pas enorme à franchir . Que les
relations se rétablissent d'abord tout à fait
amicales entre l'Allemagne et l'Angleterre, qué
les deux nations ooncluent un traité de com-
merce, et alors, lorsque des sentiments de
bornie volente mutuelle exister ont réellement,
on pourra envisager la question d'una en-
tente navale entre les deux nations .

Les oommentaires du « Daily Graphic » sur
l'entrevue imminente du roi Edouard et de
l'empereur Guillaume sont en general favora-
blement accueillis à Berlin.

Cependant la « Deutsche Tageszeitung », or-
gane pangermaniste et partisan zélé d'une aug-
mentation de la flotte allemande, écrit :

« Nous ne pourrons jamais contracter la soi-
disant entente au sujet de la flotte . Nous ne
devons, pas, à quelque moment que ce soit,
nous laisser lier les mains par des conventions
quelconques en ce qui regarde nos armements
sur terre et sur mer. Si ce devait ètre le
but des efforts amicaux anglais, alors nous
préférons la franche hostilité. »

Le « Taegliche Rundschau » croit que l'en-
thousiasme manifeste en Allemagne pour la
•création d'une flotte aérienne cause du dépit
au roi Edouard VII et elle ajoute :

« On écrira dans quelques jours, après Kron-
berg, qUe les monarques sont d'accord sur
toutes les questions. Il ne faut pas attacher
grande importance à ces déclarations qui sem-
blent appartenir au programme des rencontrés
entro souverains. Nous attendrons des faits pré-
cis pour croire que les dissentiments entre
l'Allemagne et l'Angleterre ont vérilablement
cesse. »

Le ton de la presse est également celui des
cercles politiques où l'on acc'ueille sans en-
thousiasme, surtout dans les milieux panger-
manistes, la visite d'Edouard VII, qui d'après
eux ne modifiera pas grand'chose a la situa-
tion existante.

* * *
A la Chambre belge

Comme il était aisé de le prévoit-, la Cham-
bre belge a repoussè à une majorilé consi-
dérable, 86 voix oontre 47, la proposition so-
cialiste tendant à l'interruption des débat s sur
la reprise du Congo, du 15 aoùt au ler oc-
tobre.

La Chambre a rejeté également, par 74 voix
contre 57, l'amendemènt de M. Paul Hymans,
exigeant le oontreseing ministériel pour les
sommes mdses à la disposition du roi , mais
elle a adopté la formule du ministre de la
justice, aux termes de laquelle les annuités dia
fonds de 50 millions sont affectées par la roi.
Chaque année, quand le ministra responsa-
ble demanderà au Parlement une nouvelle an-
nuite, il devra justifier de l'emploi de l'annuite
précédente et la Coux des oomptes procèderà

Soeiété suisse des commercants
Le 32me rapport du service de plaeem'ant

de la Soeiété suisse des oommereants , con>
prenant ]a période d'u ler mai 1907 au 30 avril
1908, se prononcé favorablement sur les résul-
tats des premiers six mois de l'exercie.?, lan-
dis q'ue ceux de la seconde moitié de l'an-
née se sont fortement ressentis de la crise
qui a éelaté dans le commerce et dans l'in-
dustrie.

Les demandes de places ont augmenté de
424 ; elles étaient de 4800 contre 4376 l'année
précédente, dont 2777 furent remises aUx bu-
reaux en Suisse. De ces 2777 postu lants, 2215
étaient Suisses et 562 étrangers, y oompris
ceux résidant en Suisse.

Le nombre net des places vacantes était à
la fin de l'exercice de 2337, dont 1698 ou
72,7o/o furent repourvues.

873 membres et élèves de la Soeiété suisse
des commercants ont pu ètre places, sur 2002
qui se sont fait inserire . Les réduetions en fa-
veur des membres ont atteint la somme de
24,467 francs.

Les succursales à l'étranger ont, également
souf feri de la crise.

Comptes de l'exposition de Milan
Les comptes bouclent par Un déficit de 4326

francs 45.
L'institution s'oeflupe aussi du placemenf.

gratuit d'apprentis de commerce.
Il ressort de la statistique sur Ies salaires

contenue dans le rapport que les traitements

— La commune de Rarogne est autorisée
à porter le taux de son irqpòt pour 1908 à:
1. catégorie 4°/00, 2.me catégorie l°/no , mé-
nage 3 fr . 50.

Examens de recrues
Les opérations de recrUtement auront lieu

cette année aux localités et jours ci après in-
diq'ués :

Ire division, 5me arrondissement. •— Le
5 septembre, à Vouvry, les hommes des com-
mlunes de Port-Valois, St-Gingolph, Vouvry et
Vionnaz. .,- ; .̂ .̂

Le 7 septembre, à Monthey, les hommies des
communes de Monthey, Collombey, Champé-
ry, Troistorrents et Val d'Illiez.

Le 9 septembre, à St-Maurice, les bominies
d'u district de St-Maurice.

Le 10 septembre, à Bagnes, les homm'es des
communes de Bagnes et Vollèges.

Le 11 septembre, à Orsières, les hommes
des communes de BoUrg-St-Pierre, Liddes, Or-
sières e't Sembrancher.

6me arrondissement. — Le 12 septembre,
à Marligny-Vi lle, les hommes des communes
de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Marti gny-
Combe, Bàtiaz, Charrat, Bovernier et Trient.

Le 14 septembre, à Martigny-Ville, les hom-
mes des commlunes de Sailìon, Leytron, Rid-
des, Saxon, Fully, Isérables et Chamoson .

Le 15 septembre, à Sion, les hommes de3
communes de Sion et Savièse.

Le 16 septembre, à Sion, les hommes des
communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Nen-
daz.

7me arrondissement. — Le 17 septembre,
à Sion, les hommes des comlrriunes d'A yent ,
Arbaz , Bramois, Grimisuat, Salins, Veysonnaz .

Le 18 septembre, à Vex, les hommes des
commUnes du district d'Hérens, à l'exception
d'Ayent.

Le 19 septembre, à Sierre, les hommes des
communes de Lens, Chermignon, Ioogne, Mon-
tana, Chalais, Granges, Gròne et St-Léonard .

Le 21 septembre, à Sierre, les hommes des
communes de Sierre, Chippis, Miège, Mollens,
Randogne, Venthòne, Veyros, Grimentz , Ayer,
Chandolin , Due, St-Jean et Vissoie.

8me division, 5me arrondissement. — Le
23 septembre, à St-Nicolas, les hommes des
communes de Si-Nicolas, Grachen, Zermatt,
Randa et Tasch. ._ . .

Le 24 septembre, à Stalden, les hommes
du district de Viège à l 'exception de St-Ni-
colas, Grachen, Randa, Zermatt et Tasch .

Le 25 septembre, à Brigue, les hommes des
districts de Brigue et Rarogne orientai, à
l'exception de3 communes de Greng iols et Mar-
tisberg.

Le 26 septembre, à Fiesch, les hommes du
district de Rarogne occidental, plus ceux des
communes d'Ergiseli, de ToUrtemagne et Gam-
pel .

Le 29 septembre, k Loèche, les hommes du
district de Loèche, à l'exception d'Erg iseli, de
Tourtemagne et Gompel.

Doiven t sé présenter au ree ruteni e ut :
a) lous les citoyens. sUisses nes en 1889,

établis ou en séjour dans le canton du Valais ;,
b) tous les citoyens suisses nés de 1868

à 1888 inclusivement, élahlis' o u  en séjour
dans le canbon du Valais et qui ne se sont
pas enoore présentés au recrUtement y com-
pris les « ajoumés,» dont le délai de renvoi
est expiré.

Les recrues sont informées qu 'elles ont k
se procurer un certificat scolaire indiq'uant
quelle es.. Fècole qlu'elles ont fréquentée pen-
dant leur dernière année d'école : obligaloire.
Ce certificat devra ètré présente par èlles à'
la cómmission pédagogique;

Il est rappelé aux recrues astreintes a se
présenter que, qUoiqu'elles soient convoqùées
en tenue civile au recrUtement, elles n'en sont
pas moins complètement . sous la discipline
militaire .

Les recrues se présentant pour Ja première
fois k la visite sanitaire sont convoquées poUr
sept heures et demie du matin.

Les recrues renvoyées d'une ou deux an-
nées, aux précédentes visites, ainsi que les
hommes ineorporós, doivent se présenter à 8
heures du matin.
- Les hommes des oomimUnes de Grachen , Zer-

matt, Randa et Tasch sont oonvoqués pour
9 heures du matin.

Les hommes astreints à se présenter, qui
ne paraitront pas à la levée, seront soumis
au paiement de la taxe militaire pour l'année
de recrUtement, 'outre la ponition de 10 j ours

Le congrès de géographie a Zermatt
Les participants au congrès de géographie

se sont rendus samedi à Zermatt." Le trajet
de Chamonix à Martigny s'est fait par le Chà-
telard ; le temps était couvert, mais la ioni e
splendide .Les congressistes ont été recus à
Martigny par M. le conseiller d'Ela.t KUtns
chen, qui a prononcé un discours très aima-
ble à l'adresse des géographes.

De Martigny, les congressistes, enchantés
de leur voyage, sont partis pour Viège et Zer-
matt .

M .M-Bt——

Justice militaire
Le Conseil federai a nommé suppléanl au

Tribunal militaire de ia Ville division , en
remplacemen t du major Zen Rufiinen, dèzédé ,
le major J- . de Stockalper, oommandant du
bàtaillon 89, de Brigue.

Chemin de fer du Gornergrat
Les recettes d'u chemin de fer i!u Gorner-

grat se sont élevées en juillet à fr . 84,033
oontre fr . 84,681 en jui llet 1907. De janvier
à jui llet, les recettes sont de fr . 111,051 <U7
mille 624 en 1907.)

Au Lcetschberg
On a trouvé dans un ruisseau dos restes

informes d'Un oorps humain provenant du
tunnel du Lcetschberg. Dans le tunnel méme
on a trouvé deux crànes et deux membres

— La Compagnie des clr mins de fer d ::; Al-
pes bernoises publie la dé. 'arali.ai .suivante:

« Il est exact qu'on mure le tunnel d i
Lcetschberg au km. 1,436. Cet ouvrage a
pour but de protéger les ouvriers occupé.*' au
déblaiement de la galerie ainsi qu 'aux tra
vaux de revètement des parois ; il n'a rien
à voir avec la question de savoir si Je trace
actuel sera maintenu ou si l'on fera décrire
au tunnel une courbe alatour du troncon com-
ble par l'éboulement. Cette queslion n'est pas
encore tranchée. Le fait que, à mestiti q'u 'on
déblaie le sable, on rencontre un gravior tou-
jours plus gros, permet cependant d'envisa-
ger le maintien primitil comme la solution la
plus vraisemblabìe.»

..... ¦¦».¦-¦ ¦....

Lugubre statistique de la saison
La montagne a fait de nombreuses victimes

pendant le mois de juillet . Une statistique,
qui n'a pas la prétention d'ètre complète ,
nous amène au chiffre de 14 morts et deux
blessés sérieusement ; ces derniers sont miss
Spencer et le guide Henzen, pris dans une
avolanche au Finsteraarhorn.

Parmi les principaux accidents, rappelons
ceux de la Jungfrau, avec la mort de Jean
de Rougemont, du Wetterhorn, qui a come
la vie à deux clubistes bavaiois, MM. Grim-
menseiii et Holder, et enfin le terrible- acci-
dent de l'Obergabelhorn, dans leqUel Ics pas-
teurs Hurner et Wolff et l'étudiant Hàhlen
ont perdu la vie.

Sion — Ex tension du réseau
electrique

L'assemblée primaire de Sion, dans sa sé-
anee d'hier, a ratifie sans opposition , les dé-
cisions du oonseil municipal coneernant l'ex-
tension du réseau electrique de la ville, aux
localités de Pontde-lo-Morges, Conthey, Vétroz ,
Ardon, à la condition que soit garanti un bé-
néfice d'exploitation d'au moins 10o/o.

Les propositions du conseil municipal é-
taient présentées comme suit :

1. La distribution de l'energie electrique a
lieu sur tout le territoire de la commune dès
qu 'Une recette des 10°/o des frais de construc-
tion est assurée. Dans ces derniers entra en
ligne de compte le coùt du cheval de force lau
point de bifurcation des lignes primaires.

Pour atteindre cette recette les réseaux dé
distribution pourront comprendrì des localités
voisines de la commlune à la condition qu'elles
garantissent aux services industriels de la 'Ville
un monopole de 10 ans au moinsl

Les forces à distraire à l'avenir du réseau
Urbain ne pourront toutefois* dans la règie pas
dépaSser le 1/6 de la production de l'Usine .

2. En exécution de là présente décision il
est vote un crédit-inventaire de :
ligne Pont de la Morge ¦• fr . 35,000
ligne d'Uvrier fr . 12,300
ligne Pont de Bramois fr . 12,000
imprévus . fr .' ,700
Total ¦ •;: '- . fr . 60,000

Mine Faas et ses conférenees
i . 'J ' ¦' .

Il y avait un public assOz nombreux à la
conférence de Mme Faas, annoncée pour sa-
medi soir i8 heures, au jardin de l'Auberge
des Alpes. Plus de cUrieux que de prolétaires
venant entendre la « bonne » parole.

Comme il y a cinq semaines, la conférence
est précédée de la comédie des brochures,
qu'on ne « vend » pas mais qui sont étalées
k portée de tout le monde ; et celui qui s'à-
vise de demander à en acheler (le prix est
40 et .) est tout simplement traité de miouchard
cherchant à faire tomber les pauvres prolé-
taires dans les pièges des bourgeois. Ce qui
n'empèchera pas Mme Faas de se voir dres-
ser un second procès-verbal pour viola '.ion de
la loi du 26 novembre 1900 sur le colportatp,
loi qui interdit non seulement la v̂enle sans
patente, mais aussi l'étalage.

A 9 heures moins un quart , la conférencière
fait son entrée entourée de sa « gar Je-noble ».

à' toutes les vérifications nécssaires. Ce sera
donc le oontreseing ministériel après q'ue Je
roi aUra affeeté aUx divers travaux le mon-
tant de l'annuite et avec la garanti e que le
Parlement pourra refuser l'annuite suivante
s'il n'approuve pas l'emploi qui aura été fait
de la précédente.

On est convainou maintenant que la dis-
cussion pourra aboutir à la Chambre vers la
fin du mois d'aoùt et. qtue le Sénat pourra
ètre convoqué dans les premiers jours de sep-
tembre.

manifestations déplacécs
A propos des soUscriptions organisées en fa-

veur de la oonstruction d'un nouveau dirigea-
ble Zeppelin, le correspondant de ^< La S'uisse»
à Berne émet les réflexion s suivantes qui sont
parfaitement fondées :

« Je s'uis obligé de noter le raid et la perb
d'u Zeppelin IV, parmi les évènements suis-
ses de la semaine. A Zurich, et à Bàie, où l'on
avait eu la primeur des visites du dirigeable,
le public s'est interesse à cet événèment pres-
que autant qu'au delà dia Rhin . Ce n'était
rien de moins qu'un emballement inoui', qui ,
mème à Berne, faisait oublier la catastrophe
du Lcetschberg. On est alle à Schaffhouse,
jusqu'à pleurer dans les rues, oomme s'il s'a-
gissait d'une calamite nationale.

» Certes, l'entbousiasme est Une belle chose.
Toutefois, il faut constater que dans ce cas
particulier, il a un peu dépassé la mesure.
Dès que le calme sera revenu dans les es
prits, nos confédérés de langue allemande se-
reni les premiers à avouer qu'il est tout à
fait déplocé d'organiser en Suisse des collec-
tes' en faveur d'un instnument de guerre qui
pourrait , 'un jour, ètre utilisé contre nous. Il
ne sert à rien de voter des lois militaires et
de prononcer des discours vibrants de patrio-
tisme sur le monument de Morgarten , si, en
méme temps, nous allons enrichir les fonds
de guerre des pays étrangers.

» Espérons que ces souscriplions insensées
et ridicules cesseront bientòt. Elles ne sau-
raient durer sans constituer un scandale. »

l>*apTès- «ne corauiunacation de 1. Simen,
député aux Etats, commissaire general de la
S'uisse à l'exposition internatiorraile de Milan ,
les oomptes de la section suisse, arrètés pro-
visoirement, acousent 618,544 francs de re-
cettes et 612,898 francs de dépenses. Gomme
il reste cependant à régler diverses petites
notes, on prévoit que les dépenses et les re-
cettes se balanceront assez exactement .

I.e congrès du froid
Outre M. le Dr B. Weiss, professeur à l'E-

cole poiytechniq'ue, le Conseil federai a dé-
légué comme spécialiste suisse au congrès in-
ternational des industries fri gorifiques, qui au-
ra lieu prochainement à Paris, M. Zschokke,
de la • station d'essais de Waedenswil, avec
mission speciale d'éfudier la conservation des
fruits par le froid.

¦-¦-¦ - —

L.es épizooties
Un oommiuniqiué du département federai de

l'agriculture dit que, vu le danger de l'intro-
duction des épizooties, danger résultant de
l'importation des taureaux d'abattage, et vu
l'exportation du bétail qui commencera sous
peu, toutes les autorisations d'importaiion de
taureaux destinés à l'abattage sont relirées
dès le 20 aoùt. .prochain.

L'inspecteur crétois
On a recu au Palais federai , à Berne, une

note par laquelle les quatre .puissances pno-
tectrices de la Créte déclarent accepter la no-
mination de M. Milliet au poste d'inspi'cteur
des finances créloisos, ainsi que les eonditions
posées par le Coriséil federai a'u sujet de cett.3
nomination.

Ont en general qUelqlue peu. hlajussé. Le salaire d'arréts discipliniaires qju'ils auront pu enooU
moyen des employés àgés de 18 à 20 ans a rir pour avoir fait défaut sans justificatioh
monte de 1432 à 1489 francs. —......—

Uri membre dU groUpe socialiste sédnrinis rious
apprend, d'une voix hàchée par l'émotion ,
que nous devons cette seconde confé-
rence de Mine Faas aux amabilités don., elle
a été l'objet l»grs de sa dernière visite.

La conférencière prend ensuite ia parole.
Disons d'emblée qU'elle a été suffisamment
mesurée dans ses paroles, c'était d'ailleurs de
la plus élémentaire piudence .

Mme Faas nous fait d'abord un petit cours
d'hisloiie naturelle et 'arrivé à cette conclu-
sion que les animaux et les plantes sont...
plus intelligents q'ue les hommes. Oui,
tout simplement . La conférencière recite en-
suite Une page de l'histoire suisse : la guerre
des paysans. Conclusion : il faut respecter l'au-
torité et les lois ... parce que sans cela il en
cuit. Très bien, Madame Faas. La Suisse est
le pays de l'ordre; on y fait respecter les lois.
le pays de l'ordre . On y fait respecter le lois.

Mme Faas a un mot. attendri pour le regime
prussien qui lui a permis de vendre ses bro-
chuies.

Nous ne voulons pas nous étendre plus
loin et reporter en détail les historiett.e s qui
composent le fond de la conférence : la le-
gende de l'ours qui se fait piquer par les
abeilles, on des familles dans i'oasis . Pour
torminer, la conférencière souhaile que la
sociélé s'organise pou r venir en aide aux maì-
heuiyux ; aux victimes de la lutte pour la vie :
souhait qui , avouons-le, n 'a pas le mérite de
la nouveau té .

Dimanche soir, Mme Faas a été, à Marti-
gny, rééditer , avec quelqUes variantes, les bo-
nimenls qui sont le « Sésame ouvre-toi » de
Ja terre des félicités.

Attablée au café du Stand, distribuant à
gauche et à droite des « Guguss » et des
« Gribouille », la conférencière déclarait in-
génumenl à l'un de ses admirateuis : « Si Fon
n'avait pas mis un peu en train la chose, Un
finirai ; par s'ennuyef. » Ohi si Mme Faas fi-
nissait par se dérouter de ses proiires confé-
renees. Heureusement , que ces « bourgeois »
sont là pour mettre les choses en train .

iNous voulons faire gràce à nos lecteurs du
oompte-rendu de cette causerie Toutefois, ré-
sumons en quelques mots une parabole : « S'il
y avait deux planètes ; sur l'une des hommes
sans yeux et sur l'autre des hommes qui en
ont, et qu 'un homme de cette dernière planète
irait en Zeppelin sur la planète des hommes
aveugles, etc...

L'allusion est claire. Les hommes sans yeux
sont sans doute ces « bouches » de Valai-
sans, et l'homme qui a des yeux... la con-
férence aux cheveux courts.

Stopons.
Les auditeurs de Martigny oomme ceux de

Sion sont sortis de la salle gros-jean comme
devant, ni plus ni moins heureux, sans mèntò
avoir appris la formule qui doit n>us donn=V
le « Royaume de Dieu sur Ja terre ».

— ¦-¦-¦ -

Décisions du Conseil d'Etat
M .le Dr Benoìt Zurbringen, professeur de

chimie au lycée cantonal de Sion, est délé-
gué au ler congrès international pour la ré-
pression des fraudes alimentaires et pharma-
ceutiques, qui aura lie|a à Genève en septem-
bre prochain.

— M. Hoch, directeur de l'école normale,
est nommé membre de la oommission canto-
nale de l'enseignement primaire, en rempla-
cement de M . Mura.

— Les travaux d'entretien et de réparalion
à exéouter au collège cantonal de Sion sont
adjugés à M. Jules Sartoretti, entrepreneur à
Sion. .

mouvement des étrangers
En dépit des prévisions pessimistes, le mlou-

vemenl des étrangers à Martigny est réjouis-
sant; Ja circulation des voitures sur la rou-
te du Grand St-Bernard est très grande; dans
la vallèe, tout ce qui est moyens de transport
est réqUisitionné.

L'affluence des étrangers sur Chamonix soit
par train ou voitures n'est pas moins grande.

L'accident de Champev
Jeudi à onze heures, les victimes de l'ac-

cident du lac Champex ont été descendues à
Marti gny, à destination de Florence. Les deux
cercueils disparaissaient sous les couronnes
et les gerbes de fleurs de montagne. Quelques
centaines de personnes entouraient M. Teal-
di et sa famille. A la sortie du vallon, d'é-
mouvantes paroles ont été prononeées par le
chapelain anglican et M. Baulrae, pasteur.

Accidents
Jeudi soir, un jeune homme nommé Jos.

Darbellay, d'Orsières, a été pris sous Un char
de foin et a eu la jambe droite cassée. Il a
été transporté'à l'hópital cantonal de Lausan-
ne. ,-

•-. f -

Vendredi, un enfant de sept ans, fils du
coraonnier Métroz, d'Orsières également, est
tombe d'un premier. ,étage et s'est fracturé le
ciane. On espère toutefois le sauver.

La saison des prunes
Nous voici bientòt dans 'la saison des prU-

nes. Les premières ont fait leUr apparition. Ce
fruit , savoureux et agréable, légèrement aci-
de, est apprécié de tout le monde.

Toutefois, quand on mange de ce fruit cm,
il ne faut pas oublier certaines précautions
dont l'inobservation peut avoir des suites mor-
tej les. Une chose dont il faut se garder par
dessus lout, p'est de boire de l'eau après a-
voir mangé des prunes.

Cette imprudence, qui peut occasionner una
congestion ou une intlammation des jntestins,
a déjà coùté la vie à beaucoup de personnes.

¦»¦•¦

Sierre — Etat-civil
NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGES

Salamin Yvonne de Julien, de St-Luc.
Epiney Ida , de Benoìt, Ayer. Cecearoli Gio
vanni de Guiseppe de Auditore (Italie). An
lille Jean-Joseph Francois, de Jean , Sierre
(Angellini Ottavio de Guiseppe de Sogliane Ru
bicone (Italie).

Chardon Francois de Venthòne et Boro Anna
de Sierre. Venturini Spartaco de Toscolano



(Italie) et Zwissig Antoinetle de Sierre
1 Conthey — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

NAISSANCES

MARIAGES

Roh Elie d'Eugène, Aven. Germanier Ma-
ne Elisa et Germanier Valérie Julia , de Placi-
de de Plan-Conthey. Vergères, enfant d'u sexe
maseulin, de Camille, Place. Germanier Guil-
laume Pierre Raphael, de Pierre, St-Séverin.
Ouennoz Bianche, de Pierre Marie, B.>Urg .
Jacquemet Marie Célestine, de Prudence, Dail-
jan. Sauthier Clotilde Octavie, de Jos. Marie
piace. Fumeaux Celine Marie de Francois,
Erde. Berthouzoz Henri, de Constant, Place.
Roh Julie Ida de Jean Baptiste, Aven. "

Germanier Alphonse Amédée de Fle'urien ,
Place, Vergères, enfant du sexe maseulin, de
Camille, Place. Zouchoix Franooise, née Sol-
]iard, de Savièse. Jacquemet Marie Elisabeth
née EvéqUoz, Premploz. Roh Edouard Mar-
celin, de Pierre Séverin, Premploz.

Savièse — Etat-eivil
mois de juin

Claosen Marie Yvonne de Germain Grégoi-
rc, ri? Granois. Héritier Jean-Baptiste de Jean
ioseph, de St-Germain. Héritier Jean Baptis '.e
de Gennain Joseph, de Granois.

DECES
Debons Pierre Firmin de Fabien, de St-

Gennain, 2 ans. Lluyet Gabriel de Chandolin,
71 ans. Héritier née Varone Marie Barbe de
Rouma, 54 ans.

Mois de juillet
Néant

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Fournier Albert Pierre Joseph, de Pierre,
d'Evolène. Dubuis Celina Agnès de Francois
de Reuma. Anthoine Jean Francois, de Jean
Charles de St-Germain. Héritier Héiène d'Em-
manuel, de la Cretta . Luyet Jacques Alexan-
dre, d'Alexandre de la Cretta . Luyet Charles
Gilibert d'Alexis, de St-Germain.

Jaquier née Héritier Marie Angeliq'ae, G ra-
nois, 52 ans. Jacquier Marie Julie de Granois
6 moie. Luyet Jacques Alexandre de la Cretta
1 heure. Varone Catherine Ludovine, de Drò»
ne, 4 mois.

Néant

N A U V E L L B S DEH . A N T O ì\ S

Berne
VOL D'UN CHAMP DE BLr

Un voi qui n'est pas banal s'est produit à
Fontenais, ces jours derniers. On a enlevé
toute la récolte d'un champ de blé déjà mis 'en
gevbes. Il est difficile de faire acte de plus
parlal i Bans-géne.

Vaud
ACCIDENT DE TRAIN

Dimanche après-midi, à la halle de Den-
ges, près de Morges, Un voyage'ur nommé Gaff-
ner, de Lausanne, a été tue au moment où
il descendait du train s'ur le mauvais coté,
par un express venant de Genève.-a 

K C H O S
H : F< r ——

LES PAP1LL0NS DE LONDRES
Peut-ètre songera-t-on un jou r, dans d'autres

villes, à imiter l'initiative prise par les ad-
ministrateurs anglais qui président à la bella
et gracieuse ordonnance des parcs de Londres .
Us ont créé, il y a quelque temps, près de
Scarnboroug, 'une ferme modèle où l'on élè-
ve toutes les variétés de papillons, depuis les
papillons des champs jusqu'aux somptue'ax
papillons des régions équa'oriales qtai portmt
sur leurs grandes ailes toutes les couleurs de
l'are en ciel. Actuellement, il y a 20,000 pa-
pillons dans elette ferme ; ils seront répartis
darà tous les parcs de la grande cité . En
outre, on tient en réserve 40,000 chrysalides
destinées, en 'cas de besoin, à combler les
videa. Et, sous peu, les Londoniens verront
s'élever sur leurs tètfe de grands yols de pa-
pillons de toutes grandeurs et de toutes nuan-
ces, qui peupleront les arbres de leurs parcs.

.-¦-¦
i . .

Nouvelles a la main
Chose, qui est photographe, fait des épneu

ves pour lesquelles il emploie le carbonne
Il a affiché sur sa porte :

« Photographie au quart bonne 1 »
« 

E T R A N G E R
AUTRICHE-HONGR1E

CATASTROPHE
Samedi après-midi, un terrible orage accomJ-

Pagné d'un violent ouragan s'est abatta sur
Szegedin et a cause des dégàts considérables,
A 2 heures de l'après-midi, la grande che-
minée d'une filature de chanvre s'est éerou-
lée sur la chambre des machines et le sé-
choir, où cent ouvriers étaient en train de
prendre leur repas. Ils fu rent ensevelis sous
les décombres.

TOUB les médecins de la ville et des sol-
dats ont été appelés sur le lieu de la catastro-
phe. Jusqu'à présent on a retiré des décombres
i morts, 14 blessés grièvement et Je nom-
breux ouvriers blessés légèrement. D'après la
liste des ouvriers, il en manquerait encore
«0., mais on croit qu 'une partie se sont en-
™is, effrayés.

..-•¦ rt_

FRANCE
LE MARIAGE DE Mlle FALLIÈRES

Aujourd'hui a eu lie|u le mariage de Mlle
Aujourd'hui lundi a Ou lieu le mariage de

Mlle Fallières, fille du président de la républi-
que, avec M. Jean Lanes, secrétaire general
de l'Elysée. La bénédietion nup tiale a été
donnée par M. l'abbé Chesnelong, cure do la
Madeleine.

M. Fallières y assistait.
* * * _

L'ANARCHISTE BROUTCHOUX
AU RÉGIMENT

Parmi les réservistes oonvoq'ués à ChàJon-
sur-Saòne potar y acoomplir une période d'ins-
truction militaire de 21 joUrs' figure l'anar-
chiste Broutcho'ux, de Lens. Celui-ci s'est
présente d'ailleurs à Ja caserne avec deUx
jours de retard sur la date que fixait son
ordre de convocation; il a expliqué que, obli-
gé de faire des conférenees, il n'avait pu ar-
river plus tòt !

ESPAGNE
EXÉCUTION D'UN ANARCHfSIE

L'anorchiste Juan Rull, l'auteur d'attentata
bombistes à Barcelona, a été exécuté tiame-
tìi dans la oour de la prison modèle de Bar-
celone, d'où le public était strictement exclu.
Jusqu'au dernier moment, il a protesté de son
innocence. Durant la nuit, il avait envoyé 50
cartes postales à M. Maura, président du Con-
seil, et écrit 'une longUe lettre à son avocat.

Ses dernières paroles furent : « Je pardonne
à tous, par tous me pardonnent, étant inno-
cent. »

* * *
UN BALLON DETRITI!

On mande de Saragosse que le ballon di-
rigeable du pare aérostatique de Guadalàjàrà,
qui faisait une ascension le 8 courant , ayant
eu !une avarie de gouvernail, devint le jouet
d'un vent assez violent ; l'enveloppe creva ;
cependant le capitaine qui le monta.it, conser-
va tout son sang-froid et put atterrir sans
beurts. La' foule a acclamé l'aeronauta.

ITALIE
MORT DU MARQUIS DI RUDINI

Le marqlU'is di Rudini, ancien homme d'E-
tat qui j o'ua un grand ròle dans les évènements :
politiques, en Italie, est mort vendredi, à Ro- ,
me, entouré de sa famille.

Le défunt, d'Une ancienne famille de l'aria- j
tocratie sicilienne, était né à Palerme en 1839.
Syndic, puis préfet de sa ville natale en 1866,
préfet encore à Naples pendant quelques
mois, il fut appelé en 1869 poi- le general
Menabrea au ministère de l'intérieu r . Il ne
conserva ce portefeuille que pendant quel- j
ques mois. Ne faisant pas partie de Ja Cham -
bre, il n'avait alors s'u r elle aucune action. Il
le compiil et se fit nommer député de Canicatti, !
circonscription de Sicile qlu'il représenta jus- ,
qu'en 1882. Depuis cette epoque, il fut dépiuté
de Syracuse. Il ne lorda pas à avoir une si- }
tuation parlementaire en vue et groupa au-
tour de iui des éléments de droite qui for-
mèrent la fraction de la je'une-droite. L'im-
portance grandissante de aon ròle s'attesta par !
le fait de sa nomination à la vice-présidence '
de la Chambre. \

Lors de la chute du premier ministère Cris-
pi (31 janvier 1891) M. di Rudini fut appelé à
la présidence du oonseil et prit le départe-
ment des affaires étrangères. Si sa manière
fut modérée, oo'urtoise, conciliante, il ne don-
na à la politique extérieure aucune direction
nouvelle. Comme tous les rninistres d'ailleurs
qui se soni succède à la Consulta, il admettait
que la politique étrangère était — avec l'ob-
seivation des formes constitutionnelles — es-
senliellement la chose du roi . Il renouvela
avant son échéance, dès l'été de 1891, l'ad-
hésion du gouvernement italien à la Tri ple-Al-
liance, et malgré son programmo d'éguilibre
budgélaire et d'economie dons les dépenses mi-
litaires, il fut force de laisser le ministre de
la gueire demander des crédits nouveaux pour
l'armée. Cette contradiction donna à M. Gio-
litti Un argument vieborieux oontre lui et fit
tomber le cabinet di Rudini (8 mai 1893).

Le .chef de la droite fit une vive opposition
à ses detax s'uccesséurs, M. Giolitti et M. Cris-
pi. Quand les désastrés de l'expédition ita-
lienne en Abyssinie amenèrent la chute defi-
nitive de M. Crispi (1896) M. di Rudini fut
rappelé aiu pouvoir oomme gouvernement ré-
paratour. Son ministère, qui dura deux ans,
Cut. de grosses difficùltés ; la plus grave pro-
vini de, l'agitation révolutionnaire qui se mar-
q'tia par ies* troubles de Milan. M. di Rudini
dtat les reprimer vigotareusement, mais il ne
Starvécut pas ministériellement à cette VicJoi-
toire sur les partis de désordre. Il se retila
le ' 19 juin 1898.

En politique coloniale, il Convient de rap -
peler particulièrement q'ue ce fut M. di Re-
dini qui ordonna l'évOCuation de l'Ethiopie,
après la défaite d'Adoua et la chute de Cris-
pi. Il cèda aussi Kassala alux Anglais.

Le parti colonial lui a souvent reproché cette
politique. Et naguère M. di Rudini a essayé
de la justifier dans un article de la « Nuova
Antologia » (mai 1908) qui a fait qtaelque
bruit en Italie.

En politique étrangère, bien qu'ayant at-
taché son nom à l'tan des renouvellements de
la Triplice, il fut un sincère partisan du rappro-
chement de l'Italie avec la France.

En ce moment méme, on parlait beaucoup
de M. di Rudini comme le chef de l'oppositi on
libérale durant les élections qui vont s'ou-
vrir et beaucoup le oonsidéraient cornine l'ad-
versaire le plus redoutable de M. Giolitti et
des giolittiens, et comme le président du con-
seil possible, si M. Giolitti venait soit à tom-
ber, soit à renoncer au pouvoir.

— Le marquis di Rudini était assistè, dans
ses derniers moments, par Mgr Beccaria, cha-
pelain de la cour, qui lui a donne les der-
niers sacrements.

Une vive contr|overse s'est élevée, à ce
propos, dans les jotarnaJux italiens; les 'uns
tìisent qtae le marqtais, qui fut anticlérical ,
s'est repenti à son dernier moment, et les au-
tres, qu'il avait. perdu connaissance lorsque
le prètre vint à son chevet.

— Le défunt marquis di Rudini a laisse
une lettre caraetéristique adressée à la mar-
quise et à ses enfants. Cette lettre est son Ifés-
tament patriotique. Elle règie en mème temps
le. mode de ses funérailles. En voici le texte :

Rome, 14 novembre 1907.
A ma femme, à mes enfants.

« Surslum cordai » Séchez vos larmes I Dis-
posez dans mon cercueil mon oorps nU, mais
enveloppez-le dans Un lincelul biauc. Que ma
femme mette une croix et 'une fleur dans mes
mains. La croix sera le signe de ma foi re-
ligieuse, la fleur sera comme un sourire d'a-
mour que j 'envoie à ma famille et à ma pa-
trie bien-aimées.

Pnez le président de la Chambre d'iomet-
tre la commémioration habituelle. Priez les au-
torités d'omettre les honneurs officiels habi-
tuels. Je veux q'ue mes funérailles soient sim-
ples et exemptes de tout faste, oomme de totale
ostentation de modestie.
J'ai Vu l'Italie misérable et esclave. Je meurs
aujourd'hui en Ja voyant assise sur Un tròne
resplendissant de lumière et de gioire, et j'es-
père qlue les Italiens ne permettront pas qu '
elle en descende.

Vive l'Italie une ! « Sursum cordai » A-
dieta I Antonio.

SAINT-SIEGE
L'ANNIVE RSAIRE DU COURONNEMENT

DU PAPE
A l'occasion de l'anniversaire du couronne-

ment du pape, une cérémionie solennelle a eu
lieu à la Chapelle Sixtine, hier dimanche.

Le cardinal Merry del Val a chanlé la messe,
avec l'assistance du pape, en présence de seize
cardinaux, de nombreux évèques, des prélats,
du oorps diplomatique, des dignilaires de la
cour papale, de la noblesse et d'Une foule
d'invités.

Le pape, qui était sur son tròne, entre les
cardinaux Segna et Della Volpe, a donne en-
suite la bénédietion.

Les chantres de la chapelle Sixtine ont exé-
cuté une messe en musique, avec des mior-
ceaiux de Palestrina et dta maestro Penosi.

Le pape, en quittant la chapelle Sixtine, a
traverse la salle ducale et la salle royale àu
milieu de très nombreux invités. Les corps
d'armes avaient revètu leur grand uniforme.

Le pape a adresse une lettre au clergé ca-
tholique, l'exhortant à étre digne de sa su-
blime mission.

L'exhortation du pape tend non seulement
au profit du clergé,- mais à l'utilité de tous les
catboliques, « car le bien du peuple chrétien
dépend en grande partie de la conduite du
clergé. »

Lt. pape préconise la saintet i d" vie d-s
prètres, ceux-ci devant ètre les reprèsenlants
du Christ . Il expose avec détails les moyens
d'acquérir et d'augmenter la sainleté sacerdo-
tale, à savoir ; la prière, la méditation des cho-
ses éternelles, la lecture des livres pieux et
surtout de l'Ecriture sainte, el l'examen de
conscience.

Le pape recommande aussi la chasteté, le
respect et l'obéissance aux évèqtaes et spécia-
lemenl au Saint-Siège apostolique, la charilé,
l'instruction

^ 
de la jeunesse, la diffusion dé

l'idée de paix parmi les hommes, la propaga-
tion de l'Evangile chez les peuples barbares
et les bienfaits envers les persécuteurs. En-
fin le pape recommande les exercices spiri-
tuels, la retraite mensuelle, les associations
de prètres." .,;./ . . <

plus impor tante qta'il a faite alors est celle
d'une chaìne de montagne gigantesqUe qui tra-
verse, presque parallèlement a'ux. montagnes
de l'Himalaya, tout le Thibet au sud . Là, où
jusqu 'ici les géographes ne parlaient qUe de
hauteuis peu élevées, se dresse une ' chaìne
de montagnes les plus formidables du globe,
qui ne peut ètre oomparée à l'Himalaya .Au-
cune carte géographique ne l'indique. Comme
il est certain q'ue cette chaìne se continue vers
l'est, elle a une longtaeur d'environ 2,000 mil-
les. L'altitude moyenne des défilés dépasse
celle de l'Himalaya de piusietars centaines de
mètres ; les plus grandes hauteurs, il est vrai ,
ne sauraient se mesurer avec celles de son
rivai, quoiqUe des sommets très élevés cou-
verts de neige, n'y manquent pas.

A deux reprises, Sven Hedin a traverse cette
chaìne immense. La première fois ce fut lors-
que, les difficùltés que les autorités chinoises
et tibétaines lui créaient, il voulut atteindre
le lac de Dangra-K'umtscho situé au nord de
Targus-Gangri. Mais alors bout près des bords
diu lac les serviteUrs du fonctionnaire charge
de l'administration dta district l'obli gèrent à
rebrousser chemin , ce qui lui fit déouvrir
au sud du lac sacre iun autre lac nomine (Schu-
m-Tso, Un des plus considérables dn Tibet .

Lorsque Hedin entreprit son deuxième voya-
ge à travers ces montagnes, il fcrotava à Tra-
durli Un fonctionnaire plus clément qui l'ai
facilita son expédition hardie . Il se decida à
se tourner vers le sud pour atteindre la ligne
de partage des eaux de IH'imalaya du nord
entre le plateau du Tibet et les plaines, il pe-
netra alors alors jUsqtae dans le Nepal . Mais
craignant qu'en s'avancant trop vers le sud,
on lui barràt le chemin polur rentrer au Tibet,
il remonta vers le nord, totaj'OUrs par dies routes
ordinaires interdites, tout en faisant la carte
des contre-forts de l'Himalaya. 11 constata ain-
si que le Mayum-tju n'est pas la source de
l'immense fleuve de Bramlapotatre, comma on
l'avait suppose jusqu 'à présent.

Puis, oontinUant sa route au nord , Sven
Hedin, renvoya la plus grande partie de sa
caiavane, et, accompagné d'Un petit nombre
de domestiques, poursuivit, avec quatre che-
vaux et deux mulets, son voyage vers le lac
sacre de Monasarobar. C'est là où se ren-
den t, depuis le temps des Védas, d'innom-
brables pèlerins ; car pour les HindoUs , a'ussi
bien que po'ur les prètres du Lama, ce lac
est le lieux le plus saint, le pays des dieux.
Déjà aux Ind es, Sven Hedin avait reca beau-
coup d elettres dans lesquelles les Hindious Je
priaient de chercher à pénétrer jusqu 'au lac
et jusqu'à la montagne sacrée de Kailas , en
lui promettant, po'ur les nouvelles qu 'il lelar
enverrait, de prier pour lui piour que leurs
dieux le bénissent. Un bain pris dans le lac
sacre prémunit l'Hindou contre le péehé, un
pèlerinage au lac et aux montagnes environ-
nantes délivre le Thibétain des tourmenls du
purgatone, le place, après sa mort, a'ux pieds
des dieux, où il mange la Tsamba dans des
plats d'or. Pour la première fois un Europé-
en a foulé le sol sacre. Une petite rivière, dont
l'eau, pure comme le cristal, alimente le lac ,
est également regardée comme sacrée et est
entourée de toutes espèces de reliques, de
diapeaux, de cornes et d'innombrabies ins-
criptions.

Quand le voyageur ou péleri n se rend à la
source, il y puise avec les deux mains de
l'eau et se la verse sur la tète ; cala l'empè-
che de tomber dans les mains des bri gands
et le protège de tout autre malheur. 11 verse
aussi de l'eau sur la crinière de son che-
val, et alors les attaques des loups ne peu -
vent lui nuire. Le malade qui plonge toni
son corps dans cette eau miraculeuse est tout
de suite guéri . Sven Hedin, assis sur le l>ord
de ce lac pendant que ses servitetirs y pui-
saienl de l'eau pour leurs rites religieux, et
écoutant la musique des banderoles de prière
agitées par le vent, se disait que ce Tibet
mystérieux devenait à chaque pas en avant
plus étrange et plus énigrnatiqtae.

La jpetit e rivière attira de suite l'attention
de Sven Hedin, et il découvrit qta'il se trouvait
là à la source d'u Sadledsch, qu 'on croyait
jusqu 'ici sortir du Kakagtal. Or, les eaux dta
Tage-Tsangpo passent sous terre d'un lac à
l'autre. Sven Hedin fut tellement surpris des
bea'utés du lac sacre qu 'il y passa tout |un
mois ; il déelare qtue les mots lui manquent
pour la décrire. « Jusqu'au j olur de ma mort,
je ne i'Oublierai pas, cette contrée vit dans
mon àme comme une legende, un poèmo. »
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RUSSIE
LE CHOLÉRA

Dans Jes gouvernements d'Astrakan , de Sa-
raloff , de Samara et dans la région du Don,
on a constate, dta ler au 8 aoùt, 262 cas de
choléra, dont 125 ont eu une issue mortelle.

Le district de Stawropol, le gouvernement
de Samara, la ville de Kasan et cinq districts
de ce gouvernement, la ville de Simbirsk et
deux districts de ce gouvernement, la ville
de Penza et trois districts de ce gouvern ement,
ont été déclarés menaces de choléra.

MAROC
« PAS D'UNIFORMÈS A LA FRANCAISE ! »

A la suite de nouvelles perquisitions, Mota
lay-Hafid a découvert dans le palais un ma
gasin plein d'uniformes. Il a voulu les dis
tribUer à ses troupes, mais il a dù y renon
cer, parce qiu 'ils ressemblaient trop aux uhi
formes francais, ce qui scandalisait- lès fa
natiques. Il n'a distribué q'ue des cha'ussta
res d'origine anglaises, Vendues par Mac Le
an, gè qtai a déjà càuse ime grande indigna
tion et donne lieta à dès manifestations hOs
tiles. ; gg „

VARLETES

situé dans l'ouest du Thibet. La découverte la

" '•m _mm_

Sven Ile,lin au Thibet
L'explorateur Sven Hedin, dont le sort ih-

qtaiétait depuis quelque temps le monde civilisé
qui s'intéressait aux entreprises de oe bardi
voyageur, a enfin donne de ses nouvelles. Le
«Harpers Monthly Magazine» publie dans son
numero d'aoùt le premier rapport du savant
suédois sur son dernier voyage à travers le
Thibet : ce rapport ne contient pas seulement
quantité de nouvelles des plus importantes
au point de vue géographique, faites dans des
régions mystérieuses jusqu'ici meonnues, mais
encore des tableaux riches en couleurs des
beautés impressionnantes de la nature.

D'abord Sven Hedin décrit le voyage de
Tchigatze au lac sacre de Manasàrobàr,

D E P E C H E 8
DRAME DE FAMILLE

Berlin 10. — Dans une querelle qui s est
produite . dans la demeure d'un tailleur de
pierretì à la Seestrosse, la femme de oe der-
nier, mère de neuf enfants, a été blessée
grièvement à coups de couteau par son mari .
Elle a été tronsportée à l'hópital et son mail
arrété. ,

EN CUEILLANT L'EDELWEISS
Oberstdorf 10. — DeUx personnes de

Nuremberg nommées Bogner et Weinzerl qui
c'ueillaient des edelweiss sont tombées d'une
paroi de rocher. . . - , .

NOYADE
Berlin 10 — Un canot monte* par deux

personnes, sur le Langensee près de Grunau
s'est jeté ensuite d'une fausse manceuvre du
gouvernail, contre un autre bateau.

¦ -¦«¦
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LOCK-OUT DE L'IMPRIMERIE

Copenhague 10. — Après de longs pour-
parlers, une séanee commUne des patrons et
des ouvriers typographes est restée sans ré-
sultat. En conséquence, le lock-out a été ex-
écuté alujourd 'litui dans toutes les imprimeri.es
de journaux du Danemark.

Enfin je digère convenablement !
On oomprendra faeilement cette exclàmation

de so'ulagement quand on saura q'ue celai qui
la poussoit souffrait depuis déjà bien long-
temps de mauvaises digestions. Vous avez eu
certainement, cher leoteur, un jour iota l'alu-
tre, parce que vo'us étiez mal dispose, qtae
yiouB aviez mangé trop oopietasement, yjous E-
vez eta, dis-je, Une fausse digestion. Votas
savez combien cela est pénible. Imaginez-viotas
alors quelle peut ètre l'existence de celui qlui,
après chaque repas, c'est-à-dire trois fois par
jour en moyenne, a de mauvaises digestions.
C'est la torture, c'est l'enfer sur la terre.

M. Alfred Bernard (Cl. Victoria Zurich)
M. Alfred Bernard, garcon boulanger chez

M. Otto Kunkler, Linsenbulhstrasse, No 8, à
St-Gall, nous écrit ceci:

« C'est sUr-le conseil d'un de mes amis
que j'ai pris les pilules Pink pour me gué-
rir des maux d'estomac qui depuis Jongtemps
mejaisaient terriblement souffrir . Je ne pou-
vais rien digérer, je devenois très faible et
je dépérissais à Vue d'ceil; si cela avait con-
tinue ainsi, j 'aurais certainement été obligé
de quitter mon métier de boulanger. Les pi-
lules Pink m'ont soulagé dès les premiers jours,
mes digestions sont devenues tout de suite
moins douioureuses. J'ai naturellement con-
tinue ce traitement qui me réussissait si bien
et je suis heureux de vous dire qlue Vos pi-
lules Pink ont parfaitement achevé ce qu'elles
avaient si bien commencé, elles ml'ont par-
faitement gUéri. Mon estomac ne me fait plus
souffrir du tout, je mange bien, j 'ai recouvré
mes forces et je puis de nouveau faire mon
métier sans fatigue. »

Par ce temps de choretar, les maux d'esto-
mac redOublent et les digestions deviennent
plus pénibles. Cela tient d'abord à l'état de
faiblesse generale dont noUs sotaffrons tous à
ce moment. Cela tient aussi à ce que l'on
boit beaucoup et que l'on mange beaucotap
de crudités. Si votre estomac ne vous donne
pas satisfaction, mettez-vous au regime des
pilules Pink. Votre estomac d'abord, votre
état general ensuite s'en trouveront bien. N'ota-
bliez pas que les pilules Pink sont le plus grand
régénérateur du sang, le parfait tonique du
système nerveux, et qu'elles guérissent ane-
mie, chlorose, faiblesse generale, lymphatis-
me, débilité nerveuse, épuisement premature,
neurasthénie, migrarne, névralgies, dotaleurs.

Les pilules Pink sont en vente dans lotates
les pharmacies et au dépót pour la Suisse
MM . Cartier et Jorin, droguistes, Genève, fr.
3,50 la boite et 19 fr . les six boites franco.

BIBLIOGRAP1IIE
Au moment où l'aérostation passionne les

esprits, il est intéressant de lire dans le nu-
mero de juillet du « Soldat Romand » un ar-
ticle s'ur un projet de dirigeable s'uisse de
M. l'ingénieur Liwentaol, de Genève, avec cro-
quis (coupé et profil) du dirigeable francais
« Patrie » et du projet s'uisse. A lire égalenrent
la suite de l'étude sur le general de Sacoonex,
par M. le capitaine-adjudant Amiguet, divers
autres articles intéressants, la revue militaire
en Suisse et à l'étranger, un appel aux BOI-
dats des troupes d'administration, etc.

Rédaction et administration: Me de la Gare,
5, Nyon. — Abonnements: un an: 2 fr. 50.

— six mois 1 fr . 50.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (19) gè depuis la veille. Je lui botami le visage
altère ; et quioiqta'il oonservàt naturellement sa
superba prestance et son air de haute distinc-
tion, il ne monti ait plus cette Jermeté qui, à
part iun moment de faiblesse l'avait soUtenu au
cours de cette angoissante épreuve. 3' enregis-
trai soigneusement ce fait dans ma mémoire,
déjà bien chargée.

Miss Turner était assise un pea moins en
évidence qtue le jour précédent, et l'onde Da-
vid n'était plus là.

Les premières questions se rapporterai! à
un stajet déjà trai té, mais qui apparemment ne
l'avait pas été à la satisfaction dta ooroner.

— Voulez-vous me dire, monsieur Jeffrey, si
vous avez replacé à l'endroit mème où vous
l'aviez trouvé, le petit guéridon qui portait le
flambeata?

XIV

LE NOEUD DE SATIN BLANC

L'issue triomphale de l'interrogatoire de Mr.
Jeffrey produisit la plus vive sensation dans
la. ville. Tout autre sujet de conversation fut
délaissé ; on ne se lassait pas de discute r l'au-
dace de l'instruction s'efforcant de convaincre
ce crime l'un des citoyens les plus estimés de
Washington et de se réjouir de l'échec qu'a-
vait renoontré cette insolente présomption . De
quel coté allaient se porter maintenant les
soupeons? Ils prendraient sans dotate une di-
rection tout aussi audacieuse, totat aussi ré-
préhensible. En conséquence de la Curiosité
redoublée du beau monde, la salle, à l'au-
dience suivante, se trouva archicomble.

A ma grande sUrprise, Mr . Jeffrey fut rap
pelé à la hiarre. Il me parUt qtaelqtae peu chan

fut impressionnante et— po'ur moi dta moins
— aussi pénible q'ue triomphale. Je n'avais
pas prévlu tan pareil résultat quand je me mis
en tète qtae la mort de Mrs. Jef frey était due
à un meurtre plutòt qu'à lan suicide...

Quand le murmure qui aco'aeillit cette é-
mouvante r.évélation se fut calme, avec un
profond soupir et iun regard soucieux dans la
direction des jurés, — qtai manifestaient eux
aussi un certain malaise, — le coroner ren-
voya la négresse et appela tan nouveau té-
moin :

— Miss Nixon.

A ce nom, la surpri se redoubla. Miss Ni-
xon ! Une personne bien oonnue à Washin-
ton; presqtae aussi oonnue que l'onde David
ou que Mr. Tallman. Qu'avait à taire ici cette
vieille fille bizarre et ridictaie? C'était, à vrai
dire, la personne mème qui potassa une excla-
mation la veille à la vUe du ruban blanc et
du revolver.

Quand on vit g'avancer miss Nixon, plu-
sieurs personnes se poussèrent du coude et
sourirent, sans dotato parce que son chàpeata
et son manteau n'étaient pas préeisément de
la dernière mode, et peut-ètre aussi parce que
son maintien était aussi bizarre que son accou-
trement, bien qu'elle eùt, ainsi que nul ne
l'ignorait,! 'un des oomptes de banque les plus

— Non, pas au mème endroit .
— Avez-vous apporté avec vous, au mo-

ment de la visite qUe Vous alléguez avoir fai
te ia veille du drame, les bougies qu'on dé
oouvrit plus tard dans les chambres déser-
les ?

— Non.
Mr , Jeffrey avait eu le temps de réfléchir ,

et ata lieu de montrer l'hésitation et l'embarras
dont il fit preuve à son premier interrogatone.

importante diu district . Mais on ne sourit plus
lorsqta'on remarqua l'expression anxieuse et
mème tourmìentée de ses traits.

Le coroner pri t en main la botte dèjà bien
connue, l'iouvrit et en sortii ie ruban , qui
était noué d'Une facon très particulière . Tou-
tes les tètes se penchèrent en avant et il y
dut 'un frémissement dans l'assistance quand
le magistrat demanda au témloin :

— Avez-vous jamais vu un noeud semblable
à celui-ci ?

Miss Nixon répondit d'une voix faible :
— Olui, j'en possedè un oomme celui-là, tout

à fait semblable à celui-là... et c'est poUrqurj i
je n'ai pu, hier, retenir une exclamation en le
voyant.

— Comment vous ètes-vous procure le noeud
dont vous parlez ? Qui l'a fait ? qui l'a noué
potar voius?

— Il fiat noué pour moi par... par miss
Turner... qui est... qui était 'une de mes amies,
Une très bonne amie... Un jour que je m'ef-
forcais, en sa présence, de faire un jol i noeud
avec iun ruban, elle me le prit des mains et
le nOua fort dextrement, ce doni je la renier-
ciai beaucoup, car c'était un noeud très élè-
gant.

— Et semblable à celui-ci ?
-- Presque exactement semblable.

— C'est dans cette chambre que Mrs Jeffrey
s'habilla pour la cérémonie. On n'y avait. rien
touché depuis lors. Ma femme avait coutume
sa toilette faite, de friser sur son front qtael-
ques boucles légères. A la maison, elle se
servali du gaz pour faire chauffer le fer à
friser, mais oommle il n'y a pas le gaz dans
la maison Moore et q'ue j' avais cependant re-
marqué les frisóns sous son voile, j 'en con-
clus qu'elle avait dù se servir d'une botagie.

Tout cela fut débite d'un air de lassitude qUe
je ne sus comment interprete!'. Répétait-il lune
lecon, apprise, ou bien était-il vraiment dé-
goùté de la vie et de ses tristesses? Du reste,
personne, excepté moi ne sembla remiarquer
cotte passivité étrange .Po'ur le JìIOS public'

— Avez-vous ce noeud ici ?
— Oui, je l'ai apporté.
— VoUlez-voUs le montrer a'u j 'ury?
PoUBsant tan soupir profond et bruyan t, elle

ouvrit un petit sac qui ne la quittait jamais
et en sortit un noeud de satin rose. Le irtahan
était. en effet noué de facon à la fois elegante
et caraetéristique; on écliangea des regards;
chaclun en reconnaissail potar ainsi dire la si-
gnature... Au milieu d'un silence complet , detax
ou tnois témoins vinrent certifier qtae miss
Turner possédait une habileté cxceptionnelle
pour chiffonner des nce'tuds de ruban et que
non seulement ses proches, mais des persoii.-
nes étrangères comme miss Nixon , lui demau-
daient souvent son aide.

Pendant toutes ces dépositions, je ne ces-
sai d'obseiver Mr . Jeffrey. Le but vers lequel
tendaient les questions du ooroner était à
présent si évident que je tenais à en surveil-
ler l'effet sUr lui. Je fus quelque peu dèca. 11
paraissait surp ris plutòt qu'inquiet, suivait
d'un regard étonné le défilé des témoins, sem-
l>Jant ne plus rien oomprendre à ce qui se
passait. Cependant, quand plusieurs person-
nes vinrent déclarer que ses attentions au-
près de miss Turner avaient été assez mar-
quées naguère potar qu'on s'attendit de jotar
en jotar à l'annonce de leiurs fian^ailles, il
laissa bomber sa tète stai sa poitrine comme

U n etait plus le témoin en passe de doventi' (un
indulpé, mais simplem ent un homme puopre
à fiotarnir enoore certains éclaircisgements. La
question q'ue lui posa ensuite le coroner était
importante.

Ij s'attenj dait à trouver « une » bougie dans
ia maison, mais pouvait-il dire d'où prove-
naient celle que l'on trouva dans le gobelet
ainsi que celle qui était écrasée k terre de-
vant l'armoire ?

Mr. Jeffrey ne savait rien à ce sujet.
On appela alors divers témoins qui corro-

boièrent ses affirmations, affirmatiotis dont
le coroner semblait particulièrement désire'ux
d'établir la sincerile. Ce fut d'abord l'èpiciei
qui avait vendlu les bougies. Une heure après
que Mr . Jeffrey e'ut quitte sa boutique, déclara-t
ij . on retrouvait le paquet oublié par le clieni
s'ur le oomptoir. (La pauvre Jenny, trop pres-
sée de venir me rendre compte, n 'avait pas
entendu la fin de l'histoire). Aussitòt qu 'il
eut constate le fait, l'épicier s'enipressa d'en-
voyer le paquet en qUestion chez Mr. Jeffrey.

La facon dont le coroner insista sur ce dé-
tail nous fit oomprendre q'u 'il y ajoutait une
importance q'ue nous ne savions à quoi at-
tribuer, n'étant pas dans le secret de son champ
de bataille.

On fit comparatile ensuite les mai l res d'iió-

poUr dissim'uler Une sotaffrance sotadaine et
intolérable . Bientòt ce fut le coup final ; l'hom-
me que j 'avais r encontre à Alexandria vint
narrer fincident qui prit place à l'hotel d'A-
tJantic-City. Il corsa mème son récit avec quel-
ques commérages tendant à protaver q'ue miss
Turner était un caractère vindicatif et par-
donnait rarement un affront .

L'heure s'avancait, nous touchions mainte-
nant au coup de théàtre attendu : le coroner
•invila miss Turner à se présenter à. la barre .

Venant après des' ;préliminahes aussi signi-
"ficatifs, ce nom avait presque la force d'une
actìnsation"; mais la dignité avec • laquelle elle
s'avanca imposa respect à tous. ' •

Je ne pus m'empècher de m'émeryeiller de
son calme et sa noble sérénité.

S'était-elle à ce point préparée à tous les
évènements, q'ue rien ne pourrait ébranler
son sang-froid, pas mème l'hypothèse qu 'elle,
miss Turner, la fière beauté mondarne, pouvait
ètre soupeonnée d'un crime si noir? Qta bien
y avait-il en son cceur lime source de force
qtai la soutenait dans cette épouvanlable é-
pretave...? Totas les yeux étaient fixés sur elle.
Quand elle écarta le voile qui cachait ses
traits et apparut en pleine lumière devant
l'audiboire, ce ne fut pas tant la beauté de
son visage qui soUleva un intarm,tare unanime

le] qui avaient installé le buffet le jour i
mariage. L'un d'eUx attesta qu'aussitòt api
l'arrivée de miss Moore, on l'avait eavo
chercher une botagie et une boìte d'allumetl
Un autre, qu'il avait porte dans la ch'arai
un des flambeaux de la cheminée du sali
Puis le ooroner exhiba tan fer à friser et d's
tres objets de toilette montés en argent, tr:
vés abandonnés sur une ooiffeuse dana
chambre.

Le témoin suivant fut une domestigue
Mr . Jeffrey, la vieille Chloé, une négressi à
figure gxiniacante ; elle déclara que le pa:]i
de boug ies rapporté par ]e garcon épicier
pose par lui s'ur la table avec d'autres artici
avait disparu quand èlle voulut le mettre
place. Pressée de questions, elle avoua irti
moment où la commande fut livrèe. Une tiei
personne se trouvait présente ; que oette pi
sunne starsa'uta violemment quand le livre
raconta q'ue les bougies avaient été acheté
par Mr. Jeffrey et oubliées pai- lui ; que ceì
personne s'avanca vers la table et soupesa
paquet, sans cependant que Chloé la vit l'è
porter ....

— Quelle était cette personne ?
— C'était... miss Turner...
On oomprit alors les intentions du CDK

et le b'ut de ses investigations. La ma

de surprise que le calme, l'assurance, pi
que la hautaine majesté de son maintien,
surance si magnifique après tout ce qu'on
vait entendu depuis la veille, que chacun
fut denotate. Plusieurs se sentirent soiad:
persuadés de son Innocence.

Je fus du nombre. Bien que j'eusse essa
dès le début d'amener quelque révélation in
tend'ue, — combien peu je m'attendais à
qui arrivati! — je ressentis en rencontfl
ce regard fier, calme et mélancolique, iun t
choc que je reculai, saisi de confusion.
ne trouvai quelque réconfort que dans la p<
sée qu'une femme parfaitement innocente
pourrait s'empècher de manifester plus i
moi... Celui seul qui a quelqlue chose à caci
me disais-je, trouvé la force de se compii
tan front d'airain potar se présenter devant
juges qu'il sait prèts à l'inculper d'un I
fait odieux... Cette oonviction me rassura
me rendit moins sensible à la gràce de
jtìune fille, ata ton émouvant de sa voi*,
la tristesse profonde de son regard.. Elle n''
qta 'urne seconde de trouble, et ce fut qW
ses yeux se tournèrént vers Francis Jeffr
affaissé sur son siège.

fa isuivre)

La Chambre do Colonel
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il fut maintenant en état de préciser ce point .
Alors qu 'il se rappelait parfaitement avoir a-
cheté des bougies en se rendant à la maison
Moore, il ne les avait pas trouvées dans sa
poche en y arrivant, ce qui l'obligea à se ser-
vir d'alltameltes potar gravir l'escalier et parve-
nir jusqu'à la grande chambre du premier
étage, où il savait (qta'il trouverait une bota-
gie.

— Comment saviez-vous q'ue vous troiuve-
riez une botagie dans la grande chambre du
premier étage ?

— La réponse me sUrpri t oomme elle cn sur-
pri t sans doute beaucoup d'autres.
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^̂ ¦¦Bp/ JOUVENCE do l'Ahhé Soury 
*

^^S5  ̂ Do par sa constitution, la femme estsujettèEsiger ce portrait àun gran d nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation dusang. Malheur à celle qui ne
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
Elanles inoffensives sans aucun poison. Son róle est de réta-

lir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
diffé rents 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 , Hémorroldes , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
d'àge, la femme devra encore taire 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 ile l 'Abbé Soury se trouvé dans
toutes les Pharmacies. 8 fr. SO la boite, 4fr. franco poste. Les
trois boites 10 fr. 50 franco, cantre mandat-poste adresse à
Mag. DUMONTIER, pheien , 1,pi. Cathédrale , Rouen (France).

ft (Notice et Renseignements confìdenttels gratis) £

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


