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SONVILIER (Berne)

Fabrique de eàbles mótalliques
E. Fatzer Romansliorn

Moni res pour dames et messieurs : metal de fr. 6 & fr. 20, argent de
fr. 12 à Fr. 50, or de divers prix. Échange d'anciennes montres. Répa-
rations i» bus prix. L'on demande des représentants ou dépAts.

m —:r~—r—— ~~. ¦

offre

I 

Càbles en fil de Fer et Acier I
j -Squ'aiix plus hautes résistences ||

pour ascenseurs, grues etc, galvanisés et non. |g
Càbles pour funiculaires et transports aériens. m
Machinerie speciale pr ia fabrication de longues pièces* S
Càbles pour poteaux de conduites électrique» etc. fai

m Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage. p

Demandez partout le
cp I>rops- Champagne ™

ET

v? s  ̂ Drops-Kirsch ^p t̂
Sirop le plus exquis et le plus dcsaltérant.

M_aij .ri.ee G-̂ LY", Sion
Dépositaires demandes partout
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Exposé public
Il résu lte d'annonees , faites par une maison cencurrente, laquelle cherche

à faire croire au public que les tableaux qu'elle livre sont entièrement faits
au fusain ; pour toute réponse nous la mettons au défit de livrer comme nous
e faisons; uu portrait fusain avee garantie absolue de ressemblance pour le prix
de YlflférT frane-, encadrement compris*

Établissement Artistique de Saxon

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

te, au nom de notre servante, depuis de longues années atteint . de rhumatisme dans le dos
et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa sante est pariaite, dont
nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de la publier. En vous remerciant
de vos soins attenti!-, veuillez agréer, Messieu -, nos civilités em pressées. Signature : Joseph
Ecoffoz pour Aline Pochet. Sallaz-Ollon. Vu pour legalisation : Kcoffez , Sallaz-Ollon, Vaud ,
e 29 Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibron" à "Wienacht, prua Rorschach (Suisse). 838g

PLACE Jt JL_^ «Killer K
DES MACHINES A ÉCRIRE

Vnderwood - Standard
ECRITURE VISIBLE

- - S .50.000 en iis-jai» e - -
Démonstration et prospectus par le représentant pour toute la Suisse.

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

GRATIS et FRANCO
est envoyé a tous ceux qui en font la deman-
de en indiquant l'objet de leurs recherches
notre journal d'annonees
a_f~ I_ '_NFOE,MATEU_t "Tfcg
oontenant un grand nombre d'Offres , de Ven-
tes trèssérieuses relatives à des Fonds de Com-
merce, Immeubles, Propriétés rurales ou de
rapport , Villas. Hòtels, Pensiona et Pension-
nats, Fabriques et Entreprises industriellas,
Terrains, Café-Brasseries, etc, ainsi que des
DEMANDES de Capitaux, d'Associations,
Commandites, Prèts hypothécaires et autres.

Nou» ne sommes pas Agents et ne demandons
ni COMMISSION iti PRO VISION.
Office Immobilier Suisse, ;'i Genève.

PELLICULIIV E
Pommade antipelHculalre
Berg-mann &. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Aprèa quelques
joura d'emploi, cette pommade fait diapa-
raìtre lea pellicules. — Succèa garanti. —

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

Pressoirs
de tous systèmes, avec treuils et corde
ou à cable, bróyeurs à fruits , etc, etc.

Ateliers de Construction de machi-
nes, La Sarraz, Vaud.
* __H _^̂ ^̂ ^___
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Poussines printanières

J expédie par chemin de fer ou par poste

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

M O R I)  I S I- I
membre de la Société d'Aviculture à Aigle
et Monthey.

«* PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

véritable
Sirop de brou de noix
terrugineux GOLLIEZ

(Marque 2 Paliniers)

employé depuis OT" AlN o
«vec le plus grand succès.

En vente partout en flacon de
3 frs et 5.50 et à la

Pharmacie GOLLIEZ , Mora.

Le plus Ancien Magasin de Meubles en Valais
Sion Rue de Lausanne Sion

Installation. complete pour Hòtels, Res-
taurants. — Grand assortiment de meu-
bles de Salons de tout Style etc..
Salles à manger — Chambres à coucher

Décoration — Rideaux
Ohaises de Vienne — Glaces — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — Descen-

tes de lit — Oouvertures de lit

Duvets — Plumes — Orin animai et ve
gétal — Coutil pour matelas

Grand *'choi__c de poussettes

•>¦_ ¦->¦{'. .  Jaa>Ca d**'

Articles de voyage

Réparations et travaux
-m

sur commandes
DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

Bière de Munich
en fùts et en bouteilles

NOMEMACHER è Cie LAUSANNE
¦W_________ W__M_MBICPEau_____—_____—_—aaaW__Ì__________________WMB ^i^BBM^^BaiM^^^i_BBBiMBBMBBBBaMJBBj^lM^^MB^^BMi^M^MMM__W_W _IM

Sion. - Maison Ponulaire - Sion^iVfiit __.*___. *^*SJL.) *-_r v  ̂._ _. ___. *—* WfmW *mi**—.%t* Uj X À X  *—l **** J_. V. JL __. I

derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chambres ponr ouvriers et voyageurs

Halle de réunions. Chauffage centrai
Se recommande.

l' Union Ouvrière

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

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

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

"''''"'"" --¦—---—- 1 ,-¦ un , V l  r rniinin î,^! nnwin ____¦_ - IIPH n ¦ WIP M n i_mn — -M

Il SS 30 MOIS DE CRÉDIT p„6 L
HOMOPHOn „anM„ „__._ __________________ _.„_

Irix 180 f r a n c a

avec 40 morceanx à choix "sur 10.000

.. beste ,e Has*"
D'^preche^ Wdl IJNION ARTISTIQU E GENÈ VE, 113

Pnlssanc
nettatelaute Ideale

enreglstrés par les plus grands artiste» et lea
meilleurs corps de musique dn monde

Indispensable ponr _fHH.
len hóteliern ct cai etler*

Seule maison concessionnaire pour la Suisse

ÉpKStaSpfe^"* D

ALIMENT POUE VEAUX I ?
Seul aliment compiei et bon marche rem- J,

platani avec economie le lait naturel pour JJ" g
l'elevage des veaux, porcelets, agneaux, etc — » E
Revient à trois centimes le litre. £

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 HL \ "
Mi 0.66 LE KILOG. g |

' 'l'I
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lÉll||ÌIlÌ BASSE-COUR 2^sS-BSaesir **.augmenté la ponte des poules, facilité B
l'engrals des volailles. Prix : 30 cantime» y
le kilog. En sacs de SO, 25 et 10 kg. 7
A. PANCHAUD, labrioant i Vev«J

En 2-8 j ours
lei goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
rtì—sent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tonanti-
goitrreuse sai fit. Mon huile pour les oreilht guéri
tout aassi rapidement bourdonnement et du-
reti d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.-10.

S. FISCHER, méd.
* Grub AppenxeU Rh.-E.) 76

M - IHS -^SP¦1 U II il l l. . l'emploi de l'ON-
GUENT HERNIAIRE de M. le Cure Beck.

'S'adresser à A. Banawartli Beck à Q-ueb-
willer 34 Ode Bue (Hte Alsace). 0634N

^Vin de
Raisins sees.

menant à 12 et. lt litre

Chacun peut faire
soi-mème de l'excellent

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

8 Irancs pour 100 litres, 12 Irancs pour 160
litres, 16 frs. pour 200 litres. Franco.

ALBERT MAB.OOT, Koudon

TIRAGE Balsthal

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

10,000, etc. des loteries de Balsthal ,
Neuchàtel, (2* sèrie), Bouveret et Bied-
M8rel. Envoi à fr. 1.— le bil let con-
tro remboursement par le Bureau cen-
trai , rue de la Poste, N° 4, St-Maurice.

Les billets de NEUCHÀTEL sont
aussi en vente k la Bibliothèque de la
Gare, chez Mme Boll nóg., et chez M.
Ganter Coiffeur , à Sion.

ISOUVERAIN
%V^J| ̂ "̂"contre le gros cou. zi
^̂^ ^  ̂DépBts dans toutes les ^

^^ pharmacies. o o o o o o o  *J
D_ P6i general: D.Grewar, Meiringen. £

Thóe de Ceylan1 1185 de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en eros
# ii K J X  E V K •

Demande» ce thè à votre épicier



Bulletin politique
. .- 

Cbez les socialistes alleinauds
La brouille est définilivement cousominée

entre le opmité directeur de la social-démo-
cra'ie allemande et les fractions socialistes
aux Landtags des différents Etats de l'Al-
lemagne d'u sud. Malgré les avertissements
et .admonestations d'u « Vorwaerts », les dé-
putés de la Diète badoise ont vioté le Ibudget
bourgeois. Les Bavarois ont résoiu de suivre
l'exemple de leurs voisins diu grand-duché de
Bade, et l'exposé des raisons qui motiventHears
décisions a été accueilli, au cours d'une rètt-
ni-U de la fraction socialiste du parlement
de Bavière, par des applaudissements Unani-
mes. auxquels se mélaient des imprécations
oontre le comité directeur du parti. Si l^òn ftierit
compte, en outre, qUe^ lés socialistes Wurtém-
ifergeofe bnt vote ìé dernier bfodge. ièt <jìue$e_
lfe-30_& «!ont jajrhais cele ̂ ltì*_fs _trt$-tioas à*
de 'sujet, ori doit comprendi- ! que le _ Vor-
¦Wiaerts » a quelqlue raison de. s'agiter contre
ce mouvement, qui prend toutes. les atlures
d'Un mouvement réfòrmiste bien fait pour
déplaire aux grandis-prètres berlinOis du mar-
xismo.

Le « Vorwaerts » ne discute d'ailleurs pas
les ; raisons alléguées par les parlementaii-es
du sud de l'Allemagne pour justifier .Jtìar ton-
di-te. Le 1 « Vorwaerts » n'admet le votò du
budget en alucun cas, pas méme loisquil s'a-
git d'ass'urer, comme en Bavière, en HeÉse,
en Bade, en Wiurtemberg, une augmentation
de traitement aux instituteurs ainsi qi'a_x
fonctionnaii-s et aux ouvriers de l'Etat. Le
« Vorwaerts.» ne. veut voir- dans la conduiite
des parlementaires diu sud de l'Allemagne qu'
Un manque formel à la discipline du parti ,
qu'une révolte scandaleuse contre les statuts
de la social-démiocratie. Pour en finir, il Kne-
nace les rebelles des foudres du congrès de
Nuremberg qui se réunira au mois de septemi-
bre prochain; L'ordre dU jour du congrès Vient
de s'augmenter de ce fait d'une ìiouvelle.iqtìes-
tioo dont la discussion pourrait Lieo étre en-
oore tum'U-uettse. .-. .¦ •.- .-.' . .... • ••• _ , '

* * » ....
I_a guerre des deux sultan*.

Les nouvelles du Maroc sont toujours con-
fusos et conti^dictoires. On ne peut jamais
savoir quelle est la tournure précise des é-
v.némeHts daàris 'ce pays' _rfertile en" _ _rpi-sés
de toutes sortes-, Tout". ce , que Ton isait, c!est
q'ue le sultan Abd-el-Aziz, s'étant laisse pren-
di, par son frère Halid, sa capitale dlù .lordj
a' voulu" piófiter de l'absence de ce dernier
dans le Sud pour' tàcher de lui reprendre 'Mar-
rakesch. Cesi Un véritable jeu de caducaci.e,
qui ne va pas, cela va sans dire, feans iqu'il fy
ait du sang verse. U. est vrai [qUelesMarocains
Oublient facilement leur maitre et plutót que de
se voir piller et égorger par un jnouveau tsultan,
ils préfèrent se mettre à genoux et demander
gràce. . C'est ce qui explique la facilité avec
laquelle ils passent de Moulay-Hafid à Abd-
el-Aziz et réciproquement. Mais il y a cepen-
dant des tribus plus guerrières dont le fanatis-
mo 's'accomòde mal avec les faiblesses d'Abd-
el-Aziz pour les infidèles.

La marche de ce dernier s'ur Marrakescb a
donne lieu ainsi à des renoontres sanglantes.
Sa mahalla s'est hteurtée à maintes reprises
à des troupes ennemies. Les dépèches relatant
ces ìencontres sont, comme toujours, contra-
dictoires ; elles annoncent tantòt , la victoire,
tantòt la de faite de la mahalla aziziste. Une
dépèche annonce de Mogador que celle mahalla
s'est réunie avec les troupes de Mtougi , à Chi-
chaoua, après avoir détruit deux mahallas _a-
fidistes, auxquelles elle a pris les canons Iet
les tentés.

D'après la mème dépèche, confirmée par
un télégramme de l'amiral Berryer, cominan-
daut des forces navales francaises aù Maroc,
le sultan Àbd-el-Aziz serait arrivò aUx portes
de Marrakesch. Sur son passage, les tribus jcait
fait 1̂ soumission.

Dans 1. nord, il y a également des nencon-
tres entre les partisans d'Abd-el-Aziz et ceux
de Moulay-Hafid. On annonce que le pacha He
Tanger a commencé à lever des troupes pour
les conduire dans les montagnes des environs
de Zinat, jusqu'à Tétouan qu 'il aOrelit décide
d'aftaqtier. Une mahalla hafidiste venant de
Fez est arrivée à Alkasar Kébir pour .enforcer
les contingente du ca'id. Un détachement de la
mahalla de Glaoui qui était reste en arrière,
a été attaqué par la tribù des Benimtir , iqui
lui a infligé des pertes sérieuses.

Gomme on le voit, la guerre des deux (sul-
tana est à la fois engagée au. nord et 'aiu feud
de l'empire. C'est à {fu i sera le plus fort. Dn
ne peut guère ajouter foi, dans ces conditions,
à un bruit suivant lequel MOulay Hafid aurait
entamé des pourparlers avec son frère, lui
proposant de faire la paix à la conditi :>n: qU'il
lui oonfie un vice-sultanat dans le sud. .

MARAKECH, 17. — Les troupes d'Abd-el-
Aziz ont fail 210 prisonniers. Il y la plusieurs
tués. ¦ •

D'&u tre part on mande de Casablanca que

I_es confessions en Suisse
Il resulto des tabelles du bureau federai

de statistique qu'en 1900, la Suisse compia!t
1,916,157 protestants ; 1,379,664 catholiques ;
12,284 israélites et 7,358 sans confession ou
appartenant à diverses sectes.

De l'année 1888 à 1900, le nombre des Is-
raélites s'est accru de 4195. Les trois quarts
d'entre eux, soit 9259, habitent les 19 villes
les plus-, populeuses. L'affluence des étradianls
russes dans les universités ne doit pas i ètre
étrangèr<_ à. cette augmentation.

Un canton, Glaris, et un demi canton , Ob-
wald, acousent seuls une diminution du nom
bre des protestants. Pour Glaris, ce recul ré-,
sulte sans doute du fait de la diminutio n (ge-
nerale de la population. Dans l'Obwakl, il
s'est pioduit essentiellement dans la co.nmune
d'Alpnach, dont les petits agriculteurs pno.es-
tants qui s'y étaient fixés il y a (un tìemi-
siècle, ont de nouveau ómigré en masse.

Les catholiques voient. leur n.mbre s'ac
croitrè daris 'tous les Cantons," ce qui fe 'expli
que par l'ìmmigration des étrangers. notaxri. Les cour|S de répétitionment des Italiens, et un peu ausai par 1 aug- %Le ja jre di visionmentation des mariages mixtes. .,

. i- _ , .ooo , a - _ Voici la liste des cantonnements des trou.Tandis qu en 1888 la proportion des prò- de ]fl lère division les lpirochainstestants en We était des 3/5 ec celle (des 
^ d. ré étiti,on:catholiques des 2/5, elle s approche mainte-

nani des \>1 pour les premiers et des3]7 pour INFANTERIE
les seconds. Dans les villes elle est des _/3 Etat-major du ler régiment. — Mobilisation
contre 1/3.

Les étrangers établis en Suisse appartien-
nent pour plus des2/3 à la oonfession catho-
li que. Farmi les citoyens suisses, on compte
3J5 de protestants et 2/5 de catholiques, pro-
portion qui étai t aiutrefois celle de l'ensemble
de la population.

Brasseurs
Le comité de la Société fedisse des brasseUrs

demande, par pétition , au Conseil federai , l'in-
terdiction de l'emploi, dans la fabrication de
la bière, de tout succèdane quelconque. Une tel-
le inteidiction existe en Bavière. En Suisse, les
membres de la Société suisse dés brasseurs se
sont interdit, depuis quelques années déjà,
l'emploi de ces succédanés. Il n'y a qu'à géné-
raliser, l'interdiction en l'introduisant dans les
règiements de la loi federale sur la police
des denrées alimentaires.

à Morges. Destination : Apples.
Batailion 1. Mobilisation à Morges. Desti-

nation : Apples. Transport par route.
Balaillon 2. Mobilisation à Morges. Desti -

nation Bière. Transport en chemin de fer jus-
qu'à Allaman.

Bataillon 3. Mobilisation à Morges. Desti-
nation : Collombier sur Morges. Transport par
route.

Elat-major diu 2e régiment. Mobilisation à
Yverdon. Destination : .Suchy. Tra-sport pa-
rante.

Pour les bataillons 4, 5 et, mobilisati on à
Yverdon. Le transport aux cantonnements au-
ra lieu par route.

Bataillon 4. Destination : Chavornay .
Bat aillon 5. Destination : Yverdon.
Bataillon 6. Destination. Suchy.
Etat-major du 3e régiment. Mobilisation ù

Morges. Destination ; Mézières.
Pour les bataillons 7, 8 et 9, la imobij isation

aura lieu à Morges. Le transport aux canton-

a
le générjal d'Amàde est arrive dans cette ville.

TANGER, 17. — On mando de Fez que 5a .
méhalla de Glaoui a subi une nouvelle Idé-
faite de la pari des Beni-MTir.

Un bataillon entier est passe à l'ennemi.
Les soldats non payés, refusent de porter

les bagages.
Les nouvelles sont très défavorables et. cau-

sent une vive inqiuiétude à Mediouna-
. . .  ?

_Le programme ministériel
en Turquie

Le oonseil des ministres ture a termine fi a iré-
daction da son programme. La première pié-
occupation du ministère est d'établir 'un bud-
get ci-ant l'équilibre entre les recettes et les
dépenses et le contròle des d.niers publics, '
ainsi que l'épuration du personnel administra- !
t f

Dans l'assiette d'impòts, ce sera le mode He
répartition et de perception des impóts qui
felft il'objet d0-iM8:à- présenter au parlement.
CertainpS: dois civiles. et' commerciales et d'or-
ganìsation judiciaire feront l'objet d'études spé-
ciales. Les armées de terre et de mei: Iseront
réorganisées dans toutes leurs branches. Tous
les sujets ottomans sans distinction seront as-
treints au service militaire. La loi de recru-
tement en preparai—>n sera revisée dans le
pens de la participation des non musulmans
qui déjà seront admis dans les ecoles (supé-
rieures militaires de l'Etat .

Des études seront faites pour le dévelop-
pement des ressources du pays par les tra-
vato publics, le commerce terrestre et mari-
time et l'industrie. Une partie des travaux
sera 'immédiatemlent exéoutée, et les princi -
pales entreprises d'Utilité publique seront sou-
mises aiu parlement.

Le programme parie aussi des réformes ju-
diciaires, administratives et de l'enseignement.
Quant aux rapports avec les puissances, le
programme ministériel établ- de la facon la
plus large que les relations seront maintenues
sur le pied de parfaite égalité avec tous Jes
Etats. Toutes les questions en suspens seront
examinées et résolues avec l'esprit le plus
large, et on ne touchera pas au regime capi-
tulaire tant que les puissances n'auront pas
donne elles-mèmes lenir assentiment

En résumé, le programmo est le développe-
ment des institutions oonstitutionnelles dans
toutes les branches de l'activité des adminis-
tralions gouvernementales.

Sur la propre initiative du grund-vizir, le
conseil des ministres ne tiendra plus de sé-
ances les dimanches par égard pour les imeni,
bres chrétieris du cabinet.

Le gouvernement a décide d'abattre la
grande pris'on de Stamboul oonsidérée comme
une Basb'lle et témoin de trop de souffrances ,
et sur son emplacement et celui des bàtisses
adjacenles d'édifier le nouvea'u pa-ement.
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Les entreprises en Suisse
Le 9 aoùt 1905, il y àvait fen gluisse, '571,498

entreprises el 1,851,599 personnes ocdupéss
par >dles.

Le_, entreprises d'Une seule per.sonne étaient
au nombre de 601,118, soit le 28 o/o, .t {les (en-
treprises ayant un personnel auxiliaire au
nombre de 411,380, soit le 72 "/o .

L'industrie domestique comprend surtout
les Industries textiles. La broderie se présen-
te en tète de toutes les Industries domestiques,
vient ensuite l'industrie de la soie ; puis l'hoir-
logerie, l'industrie du colon, le tressage de
la palile tendent de plus en plus à se faire
en fabrique.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance dJU;*14 aoùt¦ IFJ.-J. Michelet, juge, est nommé débitant de

sels, à Salinsr . en, remplacèment du titulaire
démissionnaire. >*<•

r , J __-_. II j  ^JLX port pai- chemin de fer jusqu 'à St li laisoli est acoorde a la commlune de iv etroz I rr̂  J '
un permis de flottage pour la Lizeme pour (in-
vinoli 400 stères de bois d'affouage.

— Le Conseil d'Etat adopté cojnme banc
pour les .écoles primaires le banc type propo-
se par la commission cantonal 2 de l'ensei-
gnement .primaire.

— Il adopté comme man'uels à l'usage des
éooles primaires allemandes : 1. cornine ma-
nine! de géographie, l'ouvrage intitolò « Klei-
ne Schweiz. Géographie, in Wort Und Bild fùr
Primarschulen » par Waser; 2. oomme manuel
d'histoire suisse, l'ouvrage intitulé «Klei-
ne Schweizer Geschichte in Wort Und Bild
fur Primarschulen » pai J. Marty.

— Le Conseil d'Etat accepte avec remlercie-
ments pour les service^ rendus, la démission
de M. Emile Gross, comme professeur à Fè-
cole de droit.

— uè gendarme Laurent Bodenmann est
nommé caporal de gendarmerie.

— La -burniture de 15 poteaux indieateurs
mélalliques pioux les routes cantonales est ad-
jugée k E. Blardone, oonstructeur serrurier,
à Sion. r;.

—...-fc: 

Instruction primaire
Le 12 aoùt s'est tenue à l'Hotel du Gouver-

nement, sous la présidence de M. le Chef idu
Département de l'instruction publique, une nou
velie séance de la ComYnission cantonale de
l'enseignement primaire". En l'ouvrant , M. le
Président a rendu hommage au mérite et au
dévouement de M. Muiia, directeur démission-
naire de l'éoole normale. Puis' il a .ouhaité
la bienvenue à son successeur, M. Hoch, fiora-
me membre de la Commission en remplace-
ment de M. Mura. • •

M. l'Inspecteur Delaloie a ensuite été appelé
à remplaeer M. Mura corame vice-président
de la Commission. ..'

Abordant l'ordre du joUr, la Commission a
entendu M. le Dr Ducrey exposer dans lun 'rap-
port clajr et précis, les avantages et les qua-
lités du nouveau baiic d'éoole au point tìe
Vue hygiénique, pédagogique et technique. Ce
banc — dont le prix' de revient est de 32 pi
35 francs — est adopté par la Commission
oomme « banc-type » pour toutes les éooles
du cantan, et recoit le nom de « banc d'éco-
le valaisan ». Un HvreUndicateur comprenant
notioe, plans et legende se ràpportant à oe
mobilier, sera publié potir ètre mis à la dispo-
sition des autorités oommunales.

Ce banc-type à 2 places, étant le fseUl adopté.
les bancs oonstruits sur d'autres modèles n'au-
ront pas droit aux subsides alloués pour mo-
bilier scolaire .Toutefois, les communes qui
ont commencé à meubler leurs salles d'école
s'ur Un pian uniforme détermine pourront ètre
aulorisées par le Département à compléter leur
mobilier scolaire sur ce. méme pian -.orni en
pouvani bénéficier des subsides.

La Commission avait encore à son ordre du
jour l'examen et la discussion d'un projet tìe
livret de correspondance entre l'école et la
famille, livret dont les éléments et le pian
sont déjà Iracés. Vu toutefois l'heure avan-
cée, cet objet à dù ètre -'renvoyé p. ila prochaine
réunion de la Commission avec d'autres trac-
tanda. n - (Communique).

Demi-biataillpn de sapeurs 1- Mobilisation
Payerne. Destination : Marin-E pargnior. Tran .

Une ligne téléphonique
. au '-font 'Rose

Samedi a été inaJugUrée une ligne téléphoni
que du Moni-Rose àl 'observatoire du refugedo
la reine Marguerite, sur le pie de Gniffeti
à 4,559 m. d'allitude. L'établissement de ia li-
gue fut très difficile. C'est la plus Ihaute ti gne
de l'Europe.

Un voi sacrilego
On donne les détails salvanti sur le Voi

sacrilego commis dans l'église de Gliss , pen-
dant la nuit du 12 au 13,aoùl.tetque 'U' . .isuvons
annoncé samedi:

Le cambrioleUr, s'il était seul, comme c'est
probable, doit s'étxe enfermé dans la tour
de l'église, avant la fermeture de celle-ci. Il
a ensuite ooupé la corde neuve d'une petite
cloche, a fixé (fette corde à un chevron, (et
s'est laisse glisser par Une ouverture ronde
située au-dessus de l'autel d|u Bosaire, coté
gauche de la grande nef. Puis, au to-oyen _ 'un
levier qu'il a trouvé dans un confessionnal ,
il a force la porte de la ^acristie, toi 5! U
dérobé Un ciboire, cinq oaj ices et Un encen-
soir, le tout en or ou en (argent, el, par tconsé-
quent, représentant une valeur inlrinsèque as-
sez considérable. -

Ensuite, tolujioUrs au moyen de sa pince,
il a fracturé l'un des troncs de l'église, qui
— heureusement — ne renfermait rien , ayant
été vide la veille. A la sacristie, le voleur ii
tout mis sens dessus dessous : il n'a cepen-
dant pas mis la main sur le bras en (argent
massif, ancien « ex-voto ». C'est à la sacris-
tie qu'il a trouvé les clefs de l'église, iqui fy
eont toujolurs gardées à doublé, ce qui lai (a
permis de sortir. Tout indique que le voleur
était parfaitement au oourant des lieux et tìes
habitudes. On a retrouvé, dans un champ,
au bord du sentier se dirigeant vers la igare
de Brigue, le oouvercle du. ciboire volé.

Eerasés par un train
Un terrible aceident s'est produit vendredi

soir, à 7 heures, au passage à niveau sous
Géronde, entre Sierre et Chippis.

Ee train desservant l'Usine de Chippis reve-
nait à Sierre avec une partie du personnel,
lorsque, au point où la route croise la voie
du Sierre-Chippis, à angle droit , à 50 !mè-
tres du pont du Rhòne, une voiture conduite
par M. Benjamin Carron franchit ies rails de-
vant le train. MM. Guérold , directeur de l'Ho-
tel de la Poste, et de Sépibus, président tìe
Sierre, suivaient dans 'mie seconde voiture. La
locomotive siffla, mais M. Guérold n'ayant pu
retenir son cheval à temps, l'attelage fut em-
porté par la locomotive et entraìné sur Un
parco1!!! - de quaranle mètres dans la direc-
tion de Sierre.

Corame le train n'était pas pourvu de freins
Westinghouse, mais de simples freins à vis,
il n 'avait pu faire balte pl'us tòt. Lesipersonnes
accoujU'38 eurent grand'peine à dégager les
deux malheureuses victimes reoouvertes par
les débris de la voiture. A ce jmoment -M. Gué-
rold vivait encore, mais il avait une jambe
entièrement brisée et doni les chairs étaient
détachées jusqu'à l'os. La tète était horrible-
nieiit mulilée et le corps couvert de blessu-
res- Quant au Dr de Sépibus, il se plaignait
de contusions prof ondes a la tète, d'une ban-
che fracliurée et d'une jambe brisée.

Des soins sommaires leur furent adminis-
très sur place ; mais, vu l'absence momen-
tanee de tous les médecins de Sierre et Ide
Sion, doni la plupart sont à la montagne, te
ne fut que vers les 7 h. |30 jque Jes Dr Torini ,
de Sierre, et Bayard de Loèche, arrivèrent laur
les lieux.

M. Guérold put encore adresser quelques pa-
roles à sa femme, puis il expira en la (pré-
sence de celle-ci, du aure de Sierre Iet tìe
l'abbé Jaggi, aumònier de l'institut de Gé-
ronde.

La population de la contrée a été vivement
émUe et consternée par ce cruci aceident.

— NoUs apprenons ce matin que la deu-
xième vietime de l'accident, M. de Sépibus,
le sympathique président de Sierre, a suc-
combé aux suites de ses cruelles blessures.
L'ensevelissement aura lieu demain, mardi, à
11 heures

M. le Dr de Sépibus était àgé de "63 ans.
Il étail très estimé de toute la population bier-
roi&e oomme magistrat et comme homme pri-
ve. Il a rendU à Sierre, au cours Ide (sa carriè-
re si tragiquement terminée, d'inappréciables
services doni ses qoncitoyens garderont un

nements plair chemin de fer jusqu'à PalézitìiiX
pour les trois bataillons.

Balaillon 7. Destination : Oron la Ville.
Bataillon 8. Destination. Mézières.
Balaillon 9. Destination : Savigny.
Etat major du 4e régiment. Mobilisation :

Sion. Destination : Bex.
Bataillon 10. Mobilisation :Genève. Desti-

nation : Ollon. Transport par chemin de fer
jusqu 'à Aigle.

Bataillon 11. Mobilisation : Sion. Destina-
tion : Bex. Transport par chemin de fer jus-
qu'à St-Maurice.

Bataillon 88. Mobilisation : Sion. Destination
Monthey. Transport par chemin de ler jus-
qu'à St-Maurice.

ARTILLERIE
GroUpe 1/1. Mobilisation ^Morges. Destina

tion : Bière. Transport par route.
_ Group'cll/l. Mobilisation :MoUdon. Destina

tion : Bière. Transport par chemin de fer jus
qu 'à Morges et par route.

souvenir impérissable. Il représentàit aussi di-
gnement le district au sein du Grand-Conseil|:)ù
sa parole était très écoutée.

A sa famille , ainsi qu 'à celle de M. tìuérold
si douioureusenient éprouvées, nous présen-
lons l'expression de nos plus silicei es condo-
léances -

ii—.»»» 1 ii

l_a saison des étrangers
On annonce des différentes stations hòte-

lières du canlon, que les hòtels sont bondés
détrangers. Dans le Haut-Valais, ce sont sUr-
tout des familles italiennes qui soni en villé-
giature. Mais si la saison est bonne pour les
hòteliers, elle l'est moins, paraìt-il , pour Ies
guides. Beaucoup de touristes eflectuent les
aseensiens sans leur conoours ; ce qui est sou-
vent très iniprudent ainsi qu'en témoignent
les statistiques des accidents de montagne.

I_es économies des Italiens
Dès le moie de j anvier à fin 'mais, -soit pen-

dan t lo ler trimestre de 1908, Jes ouvriers
italien» travaillant au tunnel du Lcetschberg
ont expédie par mandai poste, en Italie, dans
les bureaux de Brigue, Gampel ,Rarogne, Viè-
ge, Goppenstein, Frtutigen ,Kandersteg, une
somme totale de fr. 168,128, ce qui repré-
sente une moyenne de 60 centimes par jour
et par ouvrier. Un bel exemple d'economie
qae ~ donnent à tous les fils de l'Italie!

«_

Barreau
M. E. Cropt , de Vouvry, a subi avec Isuccès

l' examen d'avocai et MM. Paul Kunlschen de
Sion, Jos. Rossier, de Mage, et Henri Wolff.
do Sion ,celui de notaire.

La course de Vélo-Club de Mai tigiiy
Voici le programme de la course de vélo-

club du 30 aoùt, organisé3 par le vélo-club
de Martigny po'ur son dernier « Petit Brevet »
de l'année pour ooureurs licenciés.

Samedi, 29 aoùt. — 8 à 10 h. reception Idos
ooureui - au locai, hotel Kluser et Poste.

Dimanche, 30. — 5 1/2 hi., reraise des dos-
sards ; 6 h. départ du Petit Brevet (parcours
Martigny-Vétroz et retour) 50 km, contròlés ;
9 h. oourse de vitesse ; organisée par le Vélo-
Club de Martigny. ; 12 h. banquet, (2 fr ,.50
avec vin). 2 h. après-midi, promenade aux
Gorges du Duxnand. Entrée : 30 cts par per-
sonne ; 5 h. distribution des prix.

Tout coureur ayant acoompli le parcours en
moins de 1 h. 40 m. aura tìroitau diplome (de
l'Union.

Prix : Médailles de l'U- C. S. a raison de lune
médaille par trois coureurs arri vanta:.auxj^ _§.
premiere, une médaille d'argent; aux suivants
une médaille de bponze.

Classement Interclubs. — Sera déclaré vain-
queur, le Club qui a'ura le plus grand 'nom-
bre de coureurs ayant effectué le parcours
dans le temps fixé pour l'obtention 'din diplome.

En cas d'égalité, le rang obtenu par le pre-
mier coureur de chaque Club deciderà le Clas-
sement.

Prix pour l'Interclubs. — Une coape s'il y
a trois clubs inscrits ; deux coupes s'il y a
cinq cj at bs inscrits au minimum.

Pour ètie prises en considération, les inserì
ptions devront ètre envoyées avant le vendre-
di 28 aoùt, à midi, au Président du « Vélo-
Clu b de Martigny », acoompagnés de 1 fr.
50, cent, pour les membres des clubs affiliés
et les membres individ ue!. ; de 5 francs pour
les non affiliés, et de 5 francs pour J'inter-
ciubs. '

Course de viley.se ( 2 kjn.) ; départ individue!,
inscriptions : 2 francs. — ler prix : une oou-
ronne en or. 2me prix, 'une couronne en (ar-
gent, 3me prix, une de laurier et 4me prix
une de chène.

Du droit a Tindemnité
Alexandre Lugon, aiguilleur au service des

C. F. F. stationné à la gare de Sion , a été
tue le 20 octobre 1905, vers 6 h. 1/2 du lsoir,
alors qu 'en sa qualité d'aiguilleu r remplacant
il commandait la manceuvre d'entrée en gare
d'un tiain de marchandises.

Par demande d'u 23 janvier 1906, C. Lu-
gon, à Martigny-Ville, a actionné les C. F. F.
au nom de l'hoirie du défunt , en paiement
d'une somme de fr .15,000 ; l'hoirie deman-
dereste était ìndiquée corame se coraposant
de la mère, des frères et de la tsceur du dé-
funt.

Par j ugement du 10 mai 1907, confirmé
par la Cour d'appel et de cassation dU Va-
lais, le tribunal d'arrondissement de Marti-
gny ptononca que les C. F. F. devaient
payer à dame J. Llugon née Gay-des-Combes,
mèr . du sinistre, Une rente annuelle et viag è-
re de fr. 146 à parti r du £0 (octobre 1905,
et rejeta le surplus de la demando.

L'hoirie LUgon s'étant pourvue en réforme
auprès du Tribunal federai, ce dernier a main-
tenu l'airèt attaqué.

Le tribunal federai a invoqué entre autres
considera lions, celle-ci :

En l'espèce, l'indemnité, pour perte de sou-
tien est réclamée a'u nom de l'hoirie Lugon
et spécialement de la mère d'Alexandre LU-
gon.

L'hoirie, comme telle, soit l'ensemble des
personnes représentant la succession du dé-
funt , n'est pas légitimée à demander cette in-
demnité attendu qu 'evidemment le défunt n'é-
tait pas le soutien de l'ensemble de l'hoirie
soit de la oollectivité de ses successeurs hé-
rédiiaires ; il ne pouvait ètre le soutien qlue ide
telles ou telles persionneg qui, depuis son d, _-



dès, oii t constitue son hioirie. Il s'ensuit qu'il
y a lieu d'écarter l'hoirie comme telle, et de
rechercher quelles sont, parmi les hoirs de-
mandeure les personnes en droit de réclamer
l'indemnité pour perle de soutien, en d'autres
termes quelles personnes, au nombre des de-
mandeurs étaient, en fait, « soutenues » pal-
le défun t Alexandre Lugon.

Cette question se tro'uve résolue par la' dou-
blé constalation de l 'instance cantonale, aux
termes de laquelle, d'une part, « la seule per-
sonne privée de soutien par le fait de l'acci-
dent est la mère du sinistre », et, d'autre pari ;
« les frères et sceur n'ont jamais recu aucun
entretien de lui. »

Attention aux fruits mal mùrs
Voici la saison où les fruits, pommes, poires

pruneaux, attirent la convoitise des enfants.
On ne saurait assez rendre ceux-ci attentifs
aux dangers qu'ils oourent eri absorbant des
fruits mal mùrs.

On cite des cas d'empoisonneuient suivis
de mori dus à des causes semblables.

— Un jeune apprenti de Tramelan , qu'on
e induisait l'autre jour à l'Hòpital de l'Isle,
à Berne, pour avoir mangé des fruits enoore
veri., est mort pendant le trajet .

JVfontliey — B&timent scolaire
La commune de Monthey a ouvert Un con-

cours pour l'élaboration d'un projet de bàti-
ment scolaire pour garcons et filles et salle
de gymnastique. Le concours est ouvert entré
tous les architectes suisses ou domiciliés en
Suisse. Le délai pour la présentation des pro-
jets est fixé au 31 aoùt. Une Isomme de _000
francs a été mise à la disposition du j ury
pour réoompenser les trois meilleurs projets.

Ee jury est forme de MM. VictoriChaudet, (ar-
chitecte, à Vevey, Henry Baudin, architecte,
à Genève et Joseph Dufour, architecte, à Sion.

N O I V E L L E S  DBS CANTI ) M
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Bàie
BAGARRE

Samedi, à 7 heures du soir, Une bagarre Va
éclaté à la Clarastrasse entre des garcons -bou-
cheis et des ouvriers qui distriboaient des
feuilles volantes annoncant le boycott dont
ont élé frcippées quatre boucheries de la ville.

De nombreuses personnes ont bientòt été
mèléas à la rixe, et la police pour irétablir l'or-
dre, à dù faire appel à l'effectif lles "postes voi-
sins. On assure que deux personnes ont 'été
blessées par des coups de couteau. L'une aurait
élé atteinte à la poitrine, l'autre à la cuisse.
On les a transportées toutes deux à l'hòpital.

Glaris
PAS D'INSTITUTRICES

Le canton de Glaris est le seul, dans toute
la Suisse, où les femmes ne puissent pas fe-
xercer les fonctions d'institutrices dans les
éooles primaires. Les régents glaronnais, qui ,
jtis.qu 'à ces derniers temps, campés dans la
forteresse de l'égoisme masculin étaient for-
tement opposés à ce que l'on changeàt quoi-
que ce fùt à l'état de choses existant, vien-
nent cependant de faire une ooncession : ils
ont décide dans leur dernière assemblée de
rester neutres dans la question de l'égibilité
des femmes à l'école primaire.

Lucerne
TERRIBLE NOYADE

Dimanche matin , deux garcons apparten-inl
à une famille portugaise en séjour à Lucer
ne, du nom de Arzevedo, de Lisbonne, pre-
naient un bain dans le lac, lorsque 1'
un d'eux disparu t sous l'eau. Son frè -
re voulant lui porter secours fut
entrarne et tous deux se noyèrent. L'accident
s'est produit en plein lac, à proximité de Ha
ville. Les corps des jeunes gens, àgés de 16 (et
18 ans, ont été retrouvés.
>_ —.....—

Vaud
PHYLLOXÉRA

D'importantes déoouvertes de taches phyllo-
xériques ont été faites ces derniers jours dans
le vignoble d'Aigle: un millier de souches
Boni infectées._ 

D 
_

KO II O H
RUSE DE REPORTE R

On a rappelé, ces jours derniers , le sou-
venir de M. Buxke Honan, qui fut. correspon-
dant du « Times » de 1830 à 1855. C'était
Un colosso que rien ne faisait reouler Iet qui
connaissait tous Ics secrets du dur métier de
reporter. Il payait souvent d'audace, admira-
blement servi, d'ailleurs, et solitemi par la
puissanee extraordinaire du grand journal qu'il
représentait. Mais quand l'audace n 'était pas
de mise, il recourait à ia  .use.

Lors du oongrès de Tcerplitz , il s'alita à
son arrrivée dans cette ville. Ce n 'était pas
(fu'il fùt malade, mais il avait trouvé ice tmnyen ,
en feignant de Tètre , de s'assure . les visites
quolidiennes d'Un médecin célèbre qui soi-
gnait le roi de Prusse.

Quand ce docteur arrivait, chaqu e jou r, le
jou rnaliste commencait par pousser des gé-
nussemenls et à se plaindre de son état . Mais
la présence de cet homme de science opérait
Un miracle ; M. Burke Honan s'ingéniait à le
retenir, mettait peu à peu la oonver.,alioii (sur
le Congrès et arrivait ainsi à obtenir (quelques
détails intimes sur cette réunion diplomatiche.
Dès que le médecin était parti, il se levai t Jet
«Jcrivait au « Times ».

C'est ainsi q'ue, sans sortir de sa cEamblre,
il était, par ce stratagème avisé, infiniment
mieux renseigné que ses rivaux.

Le médecin, à qui il avait, oomme fon (dit,
tire les vers du nez, Dut d'ailleurs persuade kja'il
avait fait une cure difficile.

— Jo puis bien vous l'apprendre, dit-il,
maintenant que vous étes convalescenti eh
bien, vous revenez de loin!

ae
PARTOUT DES DIRIGEABLES

Les dirigeables oontinuent à accaparer 1 at-
tention publique par leurs exploits.

On mande de Londres, le 15:
Le second dirigeable militaire anglais a fait

Une nouvelle sortie hier, à Aldershof.
Après un faux départ, le dirigeable a mar-

che pendant vingt minutes avec et oontre le
vent.

On annonoe d'autre part de Berlin, le 15:
Ee dirigeable « Parseval », a effec tue une

sor tie de deux heures et demie dons d'exc --
lentes conditions. Il a fait le tour de Berlin.

Monte par les capitaines von Kehler et Krogh
et le mécanicien Kiefer, il s'élanca dans les
airs sans jeter de lest et en décrivant lune li-
gne elegante. Il pivota ensuite sur lui-mème
et disparut bientòt à la vue, se dirigeant vers
Reinickendorf.

Il passa au-dessus de Pankoe, Weisensee,
Stralau, Qberschceneweide. Il se tenai t à 200
ou 300 mètres au-dessus du sol. Le ballon
parcourt ensuite le champ de manceuvres de
Tempelhof, pour atteindre Friedenau. De là,
il suivit la ligne du chemin de fer tei traversa
Steglitz et Ebensée, et reprit la direction du
champ de tir de Tegel. Il y atterrii à neuf
heures moins le quart, en présence du gene-
ral von Lynker, inspecteur des troupes.

L'Espàgne! a aussi son dirigeable, le « Tor-
res Guevedo », oonstriuit par l'ingénieur Leo-
nardo, Torres Quevedo et le capitaine de ge-
nie Rindelau.

Des essais définitifs auront lieu bientòt en
présence du noi lui-mème, qui s'intéresse gran-
dement à cette invention, et s'ils sont oon-
cluants, corame tout le fait espérer, ses au-
teurs recevront de hautes récompenses. L'Es-
pàgne sera ainsi dotée d'un dirigeable mili-
taire, dont la grande originante consisterà en
oe qu 'il pourra ètre mis en mouvement et
gouvemé à distance à l'aide d'u « télékino »
appareil propulse'ur radiographique de l'inven-
tion de M. Torres Quevedo lui-mème, et déjà
employé à la direction des torpilles.

_8
LUGUBRE STATISTIQUE

Le nouvel Annuaire du Club alpin sUisse
contieni la chronique des accidents de mon-
tagne en 1907. On n'y trouvé, il est Ivrai, fque
ceux ayant eu une issue mortelle et qui {Sont
en rapport direct avec l'alpinisme, tandis que
lee simples accidents sont passés sous silence.
Cette statistique ne comprend pas seulement la
Suisse, mais toute la région des Alpes .

La montagne qui est de hauteur moyenne ja
fait presque autant de victimes que la haute
montagne. C'est ainsi que la première oompte
28 mor ts dans 27 courses, la seconde 30 (morts
dans 25 courses. Aucun guide ni porteur n'a
été vietime d'un aceident mortel en 1907. Des
30 touristes morts en haute montagne, 25 é-
taient des touristes sans .guides, et 5 étaient
accompagnés de guides. Les Alpes orientales
figurent daus ce total poto 30 morts, les (Al-
pes occidentales pour 8 et la Suisse (pour
17. Les forces élémentiaires (chutes de pietres,
brouillards, avalanches) ont cause 15 accidents.
Huit sont restés inexpliqués. 17 des victimes é-
taient des jeunes gens de 20 ans à peine.
Enfin , 17 personnes se sont tuées en cueillant
des edelweiss.

Malgré l'extension prise par les ooUrses d'hi-
ver, il s'est produit seulement trois accidents
mortels, dans la montagne de hauteur
moyenne.

Nouvelles & la main
Disti action impardonnable :
— a.llons bon i je viens encore d'oublier

quelque chose.
— Quoi donc ?
— Ma femme I nous devions partir ensem

ble taire un petit voyage.

LA SOUSCRIFriON POUR LE « ZEPPELIN »

EXPLOSION D'UN BALLON

On . annonce de Stuttgart qu 'un million de
marks a déjà été entièrement verse à ,la Ren-
tenanstalt de Stuttgart, banque désignée par
le corate Zeppelin.

500,000 marks ont été souscrits par le Wur-
temberg seul.

On évalue à trois millions le produit ac-
tuel de la souscription nationale.

ANGLETERRE

Samedi à l'Exposition franco-britanniqUe a que ce soit le chah Mohamed Ali ou le isulfan
Londres, un ballon qu un aeronaute améri-
cain était en train de gonfler, s'est enflam-
mé ct a fait explosion.

Le ballon, qui appartenail au capitaine Lo-
velace, devait faire une ascension l'après-midi
C'est au cours des préparatifs qu 'il s'est en-
fiamme.

Mll Hill, qui servait de secrétaire au capi-
taine Lovelace, est morte brùlée vive. Il y
a en outre six blessés.

L'incendie n'a laisse que des cendres fuman-
tes..

On n'a trouvé que les buscs du corset tìe
Mlle Hill.

Il y avait une centaine de personnes dans
l'aerodnome au moment de l'explosion.

geblalt » que la Perse doit fàire en Allemagne
d'assez fortes commandes de munitions.

— On télégraphie de Tehèran que la police
a découvert à fiecht une grande quantité de
dynamite .Un Arménien, nomane Sarkis, ve-
nant de Russie, a été arrèté, tìes Inatières iex-
plosibles ayant été déoouvertes chez lui.

— Lt chah a reprime la tendance que mani-
fesfc-ten t les prétres à s'élevér contro la Cons-
titution. L'onde du chah, Zill es sultan, s'est
engagé vis-à-vis du chah à partir pour l'é-
tranger. Causant avec les oorrespondants de
journaux de Moscou, le prince a déclaré que,
à son avis, l'existence d'une Constitution était
favorable aux intérèts de la Perse.

— A Tabriz, les révolutionnaires ont la se-
maine dernière lance une proclamation invi-
tant la population à se révolter en masse con-
tre le regime dU chah, déclarant qu'il valait
mieux, dans les circonstances actuelles, étre
Ture que Persan. La proclamation se termi-
nai! par ces mots : « Il nous est indifférent

Abdul Hamid qui soit notre souverain. »
— Les Kurdes ont pris possession de trois

villages situés à l'ouest de Salmas.
Les Turcs ont ocoupé six autres village?

dans le Khannat de Makou. Ils ont franchi jia
frontière en divers endroits.

PORTUGAL
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E T R A N G E R

Un des blessés, le oontre-miaiìtre Georges Le- tribunal de Dresde, qui avait pronloncé le di
onard, est considère oomme perda. Un alutre
d'abord légèrement blessé, l'a été ensuite griè-
vement en voulant soulever les toiles enflam-
mées sous lesquelles la jeune fille se débat-
tait en poussant des cris d'angoisse. Ce Isauve-
teur a fait preuve d'un héroisme remarquable.
Chaque tentative de sauvetage a été marquée
pour lui par de nouvelles et prof ondes bles-
sures.

L'explosion a été très violente. Elle 'a cau-
se un grand émoi dans toute l'Exposition. Cer-
tains pavillons auraient été lézardés-

AIJTRICHE

voroe.
Le tribunal de Lucques vient de donner gain

de cause à la princesse, en ordonnant Ja trans-
cription du jugement de Dresde sur les re-
gistres de l'état-civil de la mairie de Viacoi-
go, où réside la princesse. 1 . ;

On dit que cette dernière. se remarierait a
yec lun officier ifalien. , *

L'ANNIVERSAIRE DE L'EMPEREUR
Les fètes du jour anniversaire de l'empe-

reur Francois-Joseph, ont, cette année, 'une im-
portance toute particulière, à cause du j _t-
bilé.

Les réjouissances ont commencé samedi a-
près-midi. Environ 100,000 personnes se trou-
vaient au. Prater où 30 sociétés de musique
ont donne des concert^. Le soir a été 'tire fun
feu d'artifice grandiose.

DANEMARK
TRAGIQUE FIN D'UN EXPLOR-TEUR

On donne les détails suivants sur la itragique
fin de l'explorateur daiuois Mylius Erichsen ,
dans son expédition au pòle nord :

Le chef de l'expédition Mylius Erichsen,
accompagné de Hagen et Brcenlund, se sépa-
rèrent de leurs compagnons. Retenus par des
travaux cartographiques jusqu 'à la fin de juin,
ils furent empèchés par la fonte des heiges (die
les rejoindre et furent obligés de passer l'é-
té à plus de 125 milles du navire, n 'ayant
d'autres provisions que du pétroie, et ce que
pouvaitl eur procurer la chasse. A la butte (de
chasses infruclueuses, ils se mirent en route
le 19 octobre avec quatre chiens pour revenir
dans la mère-patrie, .et à ce moment ils --
taient exténués. Ils marchèrent dans des con-
dì lions désespérées en raison du manque de
provisions et de chaiusstoes. Les ténèbres et
le froid qui augmentaient sans cesse avaient
brisé letos forces. S'étant avancés à environ
40 milles du territoire danois, ils cherchèrent
probablement un endroit où les résultats de
leur grand travail pourraient étre retrouvés;
pour cela, ils eboisirent 'un lieu à '79 degrés.
Erichsen et Hagen moururent avant d'avoir
atteint ce but ; seul Brcenlund parvint à ce
lieu, fit son testament, écrivit son dernier {rap-
port ato son carnet, puis il se coucha Irésigné,
avec sa carabine sur lui ; il mourut de ì'roid.
On voit par son carnet que Hagen mourut
le 5 novembre ; Erichsen mourut à peti près
dix jours plus tard. On n'a pu jusq "j'ici iretrou-
ver les cadavres de Hagen et do Erichsen,
puisque tout est recouyert d'Une conche de
neige qui atteint un mètre.

ESPAGNE
VILLAGE INCENDIE

On mande de Villarino de Gonso (province
d'Orensel), qu'un violent incendie, dont les
causes sont inconnues, a détruit 32 maisons
du village de Castineira.

¦ i 
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ITALIE
TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Le professeur Maiorana, frère de l'ancien
ministre, vient d'expérimenter un téléphone
sans lil entre Monte Mario et Anzio, à fune
distanos de soixante kilomètres environ. Les
expériences ont parfaitement réussi. Le sys-
tème du professeur Maiorana est base sur l'u-
sage d'u microphone à eau, qui agii 'sur (une
souroe d'ondes électriques persistantes.

'¦-¦-¦-— m —

PERSE
NOUVELLES DIVRRSES

Un décret d'u chah ordonné de constibuerlune
commission particulière qui doit élaborer la
loi électorale pour le nOuveau E^xlement, qui
se composera du Sénat et de là Chambre, i

— On mande de Tehèran au « Berliner Ta-

LE DIVORCE DE LA PRINCESSE
ALICE DE BOURBON

La princesse Alice de Bourbon , fille de don
Carlos, divorcée du prince Victor Waldenbourg
s'était adressée au tribunal de Lucques, poux
obtenir l'exéculion, en Italie, diu jugement du

RUSSIE
LE CHOLERA

Le choléra fait de rapides progrès dans le
sud de la Russie. Selon les nouvelles parvie-
nues dimanche, de nouveaux cas sont signa-
lés à Pollawa et à Kiew. Des cas tìe (cholé-
ra ont été également constatés à Kharbin ((Si-
bèrie). ;

¦ -¦-¦——

ALGERIE
NOUVELLE BATAILLE EN PERSPECTIVE
Le general Bailload, commandant le 19me

oorps d'armée, télégraphie qu'une liarka ve-
nant du Tafilalet serait prète à prendre l'offen-
sive contre les postes J_an<;ais de Boju-Denib
et de Bou-Anam.

Le general Lyautey, vient de quitter Oran
pioto se rendre à Béchar, avec le colonel
Alix, et toutes les mesures sont prises pour
repousser les attaques de la harka si elles fce
produisaient.

On annonoe d'autre part, qUe les contingenta
marocains signalés se sont approchés jus-
qu'à 15 kilomètres de BoU-Denib; les indi-
gènes oonfirment que d'plutres rassemblemlents
importante soni en formation dans le
Tafilalet.

De Colorab-Bechlar aU « Petit-Parisien »:
Le 2e escadron de spahis et une compagnie

de t_ raille_rs sont partis pour Bou-Denib. Une
colonne volante a été aussitòt organisée et
attend des ordres pour se mettre en inarchè. '

Dans les milieux militaires, on prévoit <un
combat d'ici très peju-

¦¦¦¦ _ ¦

ETATS-UNIS
NÈGRES ET BLANCS S'ENTRETUENT

Une dépèche de Springfield (Illinois) an-
nonce qu'un negre ayant maltraité une femme
bianche, les blancs ont attaqué le quartier né- ;
gre, y ont brulé la plupart tìes (maisons jet Ioni >
lynché un negre. (

Deux hommes ont été tués ; il y (aj leu 75 >
blessés. *

Les désoidres ont dure toute la nuit, la (hai- >
lice locale n'ayant pas p u  maintenir l'ordre.

Rend'us furieux par le lynchage de leur Ca-
marade, une foule de nègres a atta-
qué le percepteui-aidjoint de l'arrondissement,
l'a dépouillé et blessé mortelle-—mi de cinq
ooups de feu. ',

Les désordres ont recommencé. Il y a eU
six tués. Un negre a été lynché (en pleine ville.
Des incendiés ont éclaté dans les différents
quartiere. La populace est maitresse de la ¦
ville. i

La gouverneur de l'Illinois a donne l'ordre
à toutes les milices de l'Etat de se porter \
sur Springfield. ,

On amène des canons.
Le premier régiment d'infanterie de Filli- '

nois et la garde nationale de Chicago bnt re- '
cu l'ordre de partir immédiatement pour
Springfield. ¦

M. CJaflin, candidat à la présidence pour
le parti prohibitionniste, a re$u sur la téle
une brique, qui l'a grièvement blessé.

PE0R1A, 15. — On téléphone de Springfield
que les nègres remplissent les rues du quar-
tier où 35 familles nègres ont été chàssées
de leur domicile par l'incendie. Les blancs Ides
villes voisines acoourent poto participer à la
lutte. Le tumulte règne dains les nues, qtai feont
remplies de gens stoexcités. Les habitants dia
quartier des affaires sont démoralisés. Chaque
train, chaque voiture de tramway emmène des
femmes et des enfants qlui vont se mettre |en
sùreté.

SPRINGFIELD, 16. — A la suite de l'atta-
que d'un percepteur par la population negre,
la foule Usant de représailles, s'est empa_é3
d'un negre de 80 ans, et l'a oondamné à (su-
bir la loi du lynch. Le malheureux a été frnal -
tiaité et ensuite pendu.

Les habitants ont tenie de s'emparer de
l'arsenal, dans lequel un grand nombre de (nè-
gres s'étaient réfugiés. La cavalerie a exé-
cuté plusieurs charges- 2600 hommes de trou-
pes font maintenant des. patrouilles dans les
rues de la ville .

La police croit ètre maintenant maitresse
de la situation et considère les troubles oom-
me terminés.

VARIETES
Une expédition an Pòle Sud

Samedi est partie du Hàvre une nouvelle
expédition pour le pòle sud sous la direction
de M. Charoot.

Le navire qui porte les explorateurs au(riom-
bre de huit, s'appelle le « Pourquoi Pas ».

Un peu avant une heure, le x Pourq|>oi-
Pas » s'est mis en marche et s'est diri ge fvers
la sortie. 11 a défilé devant les jetées joù 6e
trouvait massée une foule considérable qui
a acclamé les partants.

Les canons de la còte ont tire des salves
pendant que la mUEique du 7e de ligne jOi-
ait la « Maiseillaise ».

L'objectif de M_ Charoot n'est pas seule-
ment d'accèder an pòle mais de planter le
drapeau de sa nation au point mathémati-
que de l'axe du globe.

Les exploiateaj .- vont affronter des tempé
ralures terribles de 35 et 40 degrés- Terri
bles surtout par la bise qui siffle sur Oes |g_a
oes. Pour se pne»técer. ils n'emnortent uas d<

founto-s. La -OUrrure est màlsaine. SoS© 1_
fourrrure, le oorps tianspire, et oette Iranspi-
ration ne fait que de l'humidité et du ifroid.
Contre le froid, ils auront des lainages super-
posés ; à la bise, ils opposeront des vètements
imperméables, sans coutures, qui ne laissent
exposée qu'une partie du visage. Ils ne red-ou-
tent que le gel.

Toutes leurs soutes, toutes lés parties de
leu. large navire qUe n'ocoupent pas les hlcwn-
mes, sont données aux vivres et au charbon.
Le « -VMrquoà-Plas » marcherà à volonté à la
voile et à la vapeur .Mais, aux prises lavec
fai banqUise, il conviendra qta'il soit constam-
ment sous pression, afin d'ètre un instrument
docile aux mains de ses pilotes. Quant aux
vivres, il y en a pour 3 ^iis tei ldemi.L«9
boites de conserves s'enfassent en caisses fet
en piles inombrables. Elles contiennent toUt
ce ^u'il est possible de manger : diu ithon, tìes
sardines, dU veaU, dU boeuf, to'utes sortes tìe
viandes accomraodées à des sauces, et qu'il
BUffit de mettre au bain-marie pour leur kes-
tituer leto goùt initial, des potages, des pom-
mes de terre. Il y a des crèines. 11 y à di.
sucre, dia sei, du café, comprime- en masses
solides. Il y a dU thè, il y a tout... Il y a
flU biscuit, car le pain est un luxe, (et, bien
qtue le navire soit nttini d'un four, on Ine (fera'
le pain qu'aux jours de fètes et dans les (oc-
casion s solennelles...

En .Uè de l 'hivernage et des reconnaissan-
oes qui seront faites à terre, l'expédition lem .
porte alussi trois de ces ingénieux traìneaux
automobiles qui furent expérimentés par Jean
Charcot sto les pentes du La'utaret. Puis Hés
sacs en pea'ux de phoque, où l'on s'introduit
pour dormir sur la neige, des tentés de feoie.
S'il faut des chiens, on les achètera fi la Terra
de FeU. On emporté aussi deux petits canots
norvégiens, montés sto patins, et un canot à
pétroie... enfin, on a tout prévu.

D E P E C H E 8
LES DRAMES DE LA MER . ,

Calala, 16. — Au passage d'un paq|_ebot
une «vague a enlevé de la petite digne, faù fA-
les cueillaient des moUles, six personnes ve-
nues en excursion à la mer.

Sous la poussée de la vague, les »ix pè-
cheurs improvisés glissèrent sur les végétft-
tiona visqUeUses recouviant le pied' de la di-
gue, à peine large d'Un mètre, et ine purentfee
retenir. Le flot les enttìaiina dans la mer, pro-
fonde à cet endroit de deux mètres, *3t tous
les six furent noyés avant que les téraoins de
ce drame eussent eu le temps de _e porter à
lelur secotos.

Le ootoant a (déjà ramené cinq cadavres jwr
le sable .Le sixième, celui d'une fillette àgé
de 14 ans, n'est pas encore retrouvé.

MORT DU MINISTRE DE LA GUERRE TURC
, Constantinople, 17. — Regid Pttchia,

ministre de la guerre, i est mort subitement,
• hier après-midi, dans pon bureau, au minis-

tère de la guerre.
1 Regid Pacha était arrive à Constantinople

samedi seulement, il avait déclaré à ses amas :
« Si je vis enoore quinze ans, je Iferai tìe
l'armée tarque un modèle pour les autres puis-
sances ! »

Cotte mort seria profondément regrettée dn
parti jeune-turc ; qui avait en lui Une bonflan-
ce jjhmitée.

On va rec_.erch.er les causes de cette mort
! qtui est due, croit-on, à la rupture d'tan fcné-
; vri-me.

LE CAPITAINE DE KCEPENICK
i Berlin, 17. — Le cordonnier G. Voigt, le

célèbre capitaine de Kcepenick a été gracié
et mis en liberté dimanche.

Il n'a subi que vingt mois de prison «sur ita
quatre ans auxquels on l'avait condamné a-
près son équipée. > •;

1 C'est sa conduite exemplaire en prison qtai
' l'a fait bénéficier de cet acte de clémenoa.

BONNE RÉCOLTE
Montreal, 17. — On annonce du Canada

une exceliente récolte de blé ; elle seraj tri-
ple de celle de l'année dernière.

LÀ' GUIGNE DANS LA MARINE FRANCAISE
Berlin, 17. — On mande de Paris au # Lo-

kal Anzeiger » qUe le nouveau contre-torpil-
leur francais « Fanion », a été gravement en-
dommagé près de La Rochelle par suite tì"une
collieion avec un autre bàtiment-

w_h _t*-i

UN VAPEUR QUI COULE
Onessant, 17. — Le vapeur autrichien

« Mero » qui s'était échoué à la còte, mais
qu'on avait réussi à dégager, a ODulé par feuite
des avaries qu'il a éprouvées. L'équipage est
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Feuflleton de la Feuitte d 'Avis du Valais (22) lente mdignation. Mais miss Turner, se tour-
nant vers lui, leva la main d'un geste impé-
rieUx et l|a garda ainsi jusq fu'à ce qu 'il !fùt
agsis de nouveau-.

Ce geste EQajestueux, mais complètement in-
compiéhensible, donnait a la conclusion de
l'enquète un épilogue dnamatique ; totas les
coeurs paJpitèrent; et aussitòt, tandis que la
saJIs se vidait, les langues se mirent à _ 'oeu-i

' 
¦ 

. '
¦

.
'
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— Nous sommes d'avis déclara d __. ton
solennel le chef du jury, que le décès d _¦ Vé-
roniqu'3 Moore-Jeffrey, dont le cadavre fut trou-
vé Vers les dix hetoes du soir, le 11 mai der-
nier,. dans sa maison inoccupée de Waverley
avenue, a eu po'ur cause Une baile de. revol-
ver recue en plein cceur ; ledit revolver était
lié à son poignet par Un assez long ruban
de satin blanc. Les faits ne semblant pas
coiToborer la première hypothèse, — celle d'Un
suicide, — nous opinons qu'il esl nécessaire
de rechercher quelle main a tire ce coup de
revolver.

Autant que la chose était possible sans pro-
nonoer son nom, ce verdiot Bj dclusait miss Tur-
ner.

Un long mtomure s'eleva dans l'auditoire ;
et Mr Jeffrey, se dressant brusquement sur
ses pieds, parut prèt à donner ooUrs a Une (vio-

livre misss Turner avait f-uillé dans le tiroir
où Mr. Jeffrey tenait son revolver.

5. Qu'il n'y avait aucune preuve. bien qx '
on ne le lui ait pas Vu là la Imain ; qu'elle
ne le trouva pas dans le tiroir;

6. Qu'elle avouait avoir noué un objet in-
connu, probablement le revolver, au poignet de
sa sceur avant que celle-ci sortii;

7. Que miss Turner avait reconnu , après
quelques tergiversations, avoir poussé sa pro-
menade non seulement jusqu'à la maison Moo-
re, mais en avoir franchi le seuil et lavoiv bène-

porte de la bibliothèque, au du drame, fut assez équivoque aiu cours de
où la détonation éclatait à l'in- l'interrogatoire public, pour imposer la convic-

tré j 'usqu'à la
moment précis
tèrieur ; -

8. Que tout
énergiquement

1—11 CUI ,

8. Que tout en admettant ce fait , elle niait
énergiquement que la pensée d':un attentat oon-
tre sa sceur lui fùt venue, alléguant qti'au
bruit de ce coup de feu elle s'ctait lenfuie
dans un état d'esprit si gravement troublé
qu'elle n'avait gardé aucun souvenir de la
route suivie ou du temps' éccilé jusqu 'au imo-
ment où elle se trouva chez elle face à face
avec lun agent de police ;
¦¦ ¦•¦-'$. Qu'à la vue de cet agent elle poussa l/in
cri de terreur, trahissant ainsi qu'elle oon-
naissait 1 araison de sa présence avant tnéme
qu'il eùt proféré Un seul mot;

10. Que les bougies trouvées dans la Imaison
Moore étaient identiques à celles qU'avait a-
chetées Mr. Jeffrey et qui lui furent livrées
à domicile:

tion qu'elle dissim'ulait une grande partie de
oe qui s'était passe depuis le mariage lenire jle s
je iunes énoux ; la mème équivoque planali s'ur
la déposition de Mr Jeffrey ; et en "dépil de
l'alibi libérateto, l'opinion ootoante demeurait
qu'il avait. souhaité se débarasser dtu n lien
matrimoniai promptement devenu pesant, et
que sa belle-soeur l'y avait aidé. Seule la jplus
complète franchise aurait pu anéantir ce soup-
con. .

Examinant ce résumé, je mi'efforcais de tnou-
ver une explication aux réticences de miss
Turner, et je désespérais d'y ré'ussir quand
Un peu de lumière jaillit soudain Je 'me f s>o *:x-
vins qu'au cour de son interrogatoire Mr. Jef-
frey dóciara que sa femme avait cesse d'è-
tre elle-mème du moment où elle eut franchi
le Beùil fatai de la maison Moore, et -je fave

UNE NOUVELLE PISTE

Ce soir-là, je n'échangeai pas trois paroles
avec les camarades au oourant des heures de
service. Ma tète n'était qu'un tourbillon de re-
grets, de plans, de raisonnements, d'inductions
et de déductions oontradictoires. A mes yeux,
miss Turner n'était plus lune coupable : je pres-
sentais en elle la plus touchante la plus inoble
des victimes, et j'aurais tout donne pour faire
partager aux autres l'irrésistible oonviction qui
venait s'emparer de moi. Vietime de qcuoi ?
De quelque sentiment exagéré da devoir, sans
doute, dont rien au monde ne pouvait foie
faire deviner la nature, mais que je ine (jurais
de déoouvrir, fallùt-il remuer ciel et terre pour
convaincre d'erreur ceux qui, pareils à Dur- '
bin, la condamnaient avant méme que le juge- ,

i
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11'.. QUe miss Tumer était, à pari la Ouisi-
nière, ]a seule personne présente au nloment
de cette livraison et que ce fut imitiédiatement
après sa sortie de l'office qu'on s'aperc'ut Ide
la disparition diu paquet ;

12. Que les occasiona de s'entretenir avec
Mr Jeffrey après la mori de saàémnie n'avaient
pas manque à miss Turner, attendu qu'il s'é-
oou]a 'un certain temps avant qu'une cnqluèie
sérieuse fùt oommencée par la police.

A ceci il convieni d'ajouter que .'attitude ide
miss Turner, déjà inexplicable dès l'exp losion

Proerammes — Lettres.: de voitur«=
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ment fùt prononce.
Il faut vo'us dire que Durbin avait. pris par-

ti carrément contre cette belle et malheureuse
personnes ; et cela eùt suffi à me faire (adopter
Un point de vue oontraire. Car il y avait lenire
nous antipat-ie naturelle autant que rivalité
de métier. En toute affaire pouvant donner
Meta à discussion, nous nous Irouvions inva-
iiablement dans des camps opposés Le suc-
cès de ma petite enquète personnelle lui avait
été particulièrement odieux; aussi prenait-il
maintien ant sa revanche. Les airs de supé-
riorilé qu 'il crut bon d'affecter à la Suite de
l'interrogatoire de miss Turner me parucent
absoluimni intolérables ; et j 'avais autant à
cceur, je crois, de le confondre que dejla fus-
tifier. Mion zèle n'était donc pas exempt de
bout alliage, mais il n'en fut pas moins actif.
Le jour el la nuit, je cherch'ais les moyens (de
prouver l'innocence de celle que je considé-
rais naguère oomme la cause, sinon la coni,
plice du me'urtre de sa. sc_ ur. Non qu'il parùt
y av oir pour moi beaucoup de chance ide fré-
ussite : l'affaire était vigoureusenient poussée
par l'attorney ; aux yeUx de la plupart, elle
était perd ile pOur miss Turner ; et pourtant,
avec un entétement presque insensé, je m'at-
tachais à ma oonviction; j e persistais à clier-
chej1., à espérer contre tonte raison découvrir fun
fait nouveau capable de réduire à néant les

demandai si l'on avait attaché Une attention
suffisanbe à l'état menta! et à la conduite de
la jeune époUsée pendant les moments qui
précédèrent et qui isuivirent la catastrophe.
Frappé de cette idée, je cherchai à me jpr oOurer
un compie rendu ide la cérémonie nuptiale
plus compiei que ce qUe j'avais vu dans Jes
journaux.

Je oommencai par mie ménager une ren-
contre avec le reporter dont j' ai reprxluaiplus
haut l'article, et lui demandai de qui il (tenait
les détails qui impressionnèrent total Washing-
ton le soir du nyariage Jeffrey-Moore. Qu'il
ies tini d'un témoin occUlaire, d'un invite, cela
ne faisait auoun doute pour moi. 11 se tfit
un peu prie rpour répondre, mais il finii (apirès
beauooiup d 'insistances par se laisser arracher
le noni de Mrs. Freman, une jeung dame 'qui ,
ayant. un pied dans le meilleu r monde, un
autre dans la presse, consentali à fournir k'ax
journaux les plus fins oommérages dont elle
pouvai t avoir connaissance.

Je ne vous conterai pas par le menu
au moyen de quelle strategie souterraine, de
quelles menées machiavéliqUes je parvins à
voir la dame, à gagner Sa eonfiance. Qu 'il jne
suffise de dire que j'eus un accès chez (elle
et que je sus l'amener à me parler feur lesujet
que j 'avais à cceur.

Le faible de cette aimable personne étant
d'en v..uloir connaitre plus .q'ue les autres sur
toute affaire mondarne, je j iugeai bon d'affec-

présomptions qui s'élevaient contre elle.
Mais où trouver ce fait nouveau ? A part

ce que les principaìux interessés se refusaient
à dire, il semblait qu'il n'y eùt plus rien fa
apprendre sur les détails de ce drame. !En Vain
je me creusais la tète, je ressassais les faits.
L'alibi de Francis Jeffrey étant indiscutable,
il échappait au soupeon de oomplicité directe,
bien qu'on parlai de son influence sto miss parlai! egoiste, mais non pas celle d'Un colu-
Turner, et que certaines personnes mème pré- pable.
tendissent qu'elle avait agi à son instigation «Ci_ _ _ _ _ _ _  ^i,_a .,^ j , _f __• • i a - . Plus X ì cieusais cet atfolant piobleme, plus
piotar le débarasser d une femme qui le genait. , ¦ • -, . j  . I „¦ . ., in£ ¦¦ - -. . u .. ¦ ie m en ìzais dans le doute et l'incertitude ;
Pour moi, ie ne pouvais admettre cette acou- Jc 1UC ' °̂  .. .J , . .,, - , , • noUr obtenir quelque ciarle, ie dressai une
sation monsttueluse; ie preferai s m'en lenir ^
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glément que lors de sa visite àja maison Moore, verdicl indeC5S da ^
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elle s'était arrètée à la porte de la bibii . thèque Voici oette liste :
sans entrer ; et que le no.ad de ruban dont i. Le curieux soulagement manifeste par
on avait fait tant d'état fut noué idans ies i_ on- j ir . Jeffrey lorsqu 'il trouva un message de sa
ditions indiquées par elle. femme annoncant l'intention de mettre fin à

Ces assertions, je le reoonUais, étaient peu sa vie ;
oonvaincantes ; et si j 'avais été moins fèlla 2. La similari té d'écriture des deux sceurs,
de mlon idée, je les aurais probablement. qUa-
lifiées, avec la majorité du public, de lo'uches
et de suspectes. Mais cela, je ne le voulais
faire à aucn prix, et toujo'urs j e cherchai s
l'explication qui me fuyait.

Pas un fil à saisir dans cet encheviètement,
à moins de tourner mes soUp^ons contre Q'on-

ter à propos dU mlairiage Jeffrey-Moore des airs
d'information supérieiure. Tout de suite elle
se piqua au jeu :

— La cérémonie fut grandement retardée,
dit-elle vivement. Le saviez-voUs?... Pourquoi ?
Parco que la mariée n'était pas prète . Elle était
arrivée toute ooiffée ; mais elle persista à vou-
loir s'habiller seule, et pendant trois grand s
quarls d'heure sa femme de chambre attendit
au fond du corridor qu 'elle volùfc bien l'appeler
à fixer son voile...

— Quelle étrange fantaisie 1 m'éciiais-je.
— Les Moore ont toujours été fantasques ,

vous ne l'gnorez pas.
— Mais trois quarts d'hetoe de retard ! Les

invités durent s'impatienter grandement ?
— Oh I ils avaient de quoi se distraire : on

admirait la beante de miss Turner, le grand
air du fiancé : on examinait ourieusoment ces
vieUx mtos au sinistre renom... Quant à moi,
j'avais mieta- à faire : j 'observais la conduite
de Véronique Moore. Je l'avais vue entrer , et
je compris qu'elle n'était pas dans son. état-nor-
mal, méme avant que l'iiorrible nouvelle fùt Ve-
nue ju sfilier son agitation. Le se'ul failde te'ètre
mariée sans son bouquet n'en dit-il pas as-
sez? S'il n'y avait pas eu tant d'autres cho-
ses à oomnienter, on aurait assUrémient parie
davantage de cet oubli. Mais l'évènement prin-
cipal éclipsa à tei point les men us incidents
que moi seule m'en apercus, et deux ioU troia
autres dames, peut-ètre...

eie David. Mais ces soupeons ne lenaient pas.
Quel homme, entré en possession d'une grande
fortune par des moyens criminels, eùt été Ca-
pable de montrer cette joie naive a rouler (ca-
losse, à se parer d'habits neufs, à se ìpava-
ner devant toute la ville dans ce luxe nouvel-
lement acquis ?

Son attitude était, si l'on veut ,celle d'un

suggérant l'idée que ce message pùt etre un
faux substitué au billet véritable écrit par
Mrs Jeffrey.

3. Lo fait que le livre dans lequel ce bil-
let fut laisse eùt été dans les mains (de (miss
Turner avant que Mr. Jeffrey le feuillet .t ;

4. Qu'immédiatement après avoir manie ce

— Quelles dames ?demandai-je.
— Ohi peu importe. Deux dames de la meil-

leure société. Je me trouvais avec elle debout
sur le palier dta premier étage, à l'entrée Idu
oorridor menant à la chambre où la imaviée pro-
cèdali à sa toilette. C'était avant que Ise (rép?.n-
jdìj 1 arumeur de la catastrophe. La mèms rai-
son nous avait amenées là toutes trois. Miss
Moore devait porter, disait-on , des dentelles
merveilleuses, héritage d'aiéule, comme on
n'en peut plus trouver mème à prix d'or, et
nous étions résolues à les bien voir, fùt-ce
au risque de ne plus trouver de place jen _ as,
le moment venu de la cérémonie. Les d_ i.ix
dames causaient vivement, et leur bavardage
m'aida à passer le temps. Quel était le |sujet id.3
cette conversation? Mais ce mème bouquet
qui devait ètre Oublié un peu plus tard, et
que j 'eus le loisir de contempler à mon (aise
pendant ces longs moments. Car le "gai^on
qui venait le livrer n'avait pas été admis fdans
la chambre de miss Moore, et ne isachant que
faire il restait là , son trophée en main, les
longs rubans traìnant à terre, le parf um (des
fleurs aJ-'-otodissanl l'air. Il attendali depuis
une heure, direni ces dames, et les quelques
coups timides qu'il frappali de temps à au-
tre à la porte produisaient en moi lune (sensa-
tion bizarre que mes voisines semblaient par-
tager.

(à suivra)
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IMALADIES DE LA FEMM EI
1 LE RETOUR D'AGE I

f _* A-^H '̂ .l symptómes sont bien connus. Cesi d 'abord une
8* _ _ _ _ _ _ _  \ sensril '°n d'étouffement et de sufTocation qui
| VigJ  ̂ I étreintlagorge,desboufféesdec_ialeur qui i— on-
ft _Jjjj____ il tentau visage pour faire place à une sueur froi-
\̂ _ \ \_WK7 de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
^S W&̂ reux, les règles se renouvellent irrégulières ou

*̂S-̂  ̂ trop abondantes et bientòt la femme la plus ro-Biieer ce portrait buste se trouveaffaiblie etexposée auxpiresdan-
gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

Toutes les femmes corniaissent les dangers qui
les mpnaf pnt à I'IìTinfine Hi, BETOIITl Tl'A-T. f .(. <!

JOUVEMGE de l 'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'age

de 40 ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
usage de ladOU VEHOE de l'Abbé Soury à des intervalles ré-
guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la
congestion, l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anevrisme et ce qui
est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
n'a plus son cours habituel se porterà de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibroine, Maux d'estomac.dlntestins,
des Nerfs, etc.

La JODVBHOE se trouvé dans toutes les Pharmacies. La
i.olte 3 f.50,P»poste 4f., les3 boites.f c° eont. mand>-p«40f.5O ,
adresse àMag. DUMONTIER ,ph«,1 , pl.Cathédrale ,Rouen(France).

(Noticc et rensuiqneninn U nonfìclen Itele gratis).

J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE MWM - DE L A BBé SOU .Y l.
r - .*' P.'.P p.nuie pv .i '¦•' .¦¦' .¦. rjììèrir %
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