
Quelques bous bùchcrons
sont dumandés de suite chez M. KOCHAT-DDS
SIN, Abbaye Vallèe de Joux, Vaud.

Le coeur bat
PIERRE A AIGUISER

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

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

instruments tranchants sont rendus affilés,
„Vos pierres à aiguiser sont exceUentes, nous

nt pouvons plus nous en passer" ainsi s'expri-
ment les certificata originanx provenant de
toutes les parties de la Suirse.

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

Petites „ 23 „ 1 „ „ 1.20
2 „ „ 2.25

franco contre remboursement dans un em-
ballage solide. S'adres. seulement a H.
Huchlcr dépòt general, «mica, (Argovie)

Meilleur fourrage
pour chevaux

A. BREGG , fiirmensdorf, Zurich

Bon foin sans poussière, bien net-
toyó, 2 longueurs de coupé, est fourni
en gros et détail par la maison re-
nommée et la plus ancienne

T____ e_ de CeylanI nes de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
$} G E U E V K  tf)

Demandez ce thè à votre érrtcier

En 2-8 j ours
lea goitres et tonte» grosseurs au cou di»pa«
raioent : 1 Hac. à fr. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit .  Mon huile pour les oreilli i guéri
tout aussi rapidetuent bmrdonneintnt et du-
rete d'oreiUe*. 1 flacon l'r. 2.20.

_. FISCHER, uaéd.
* «rub _ppen_e_ Kh.-E.) "fi

Les Idées et luventious
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs, a-
vec participation au bénéfice pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingó-
nieurs-Conseils Bàie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
à ces opérations entièrement gratuits.

Ajouter un timbro de retour aux lettres,
i et coupon d.insertion

— —- —~ - _._ JM.KUv.w_.Ul..

¥

VA\\ ĝ_._P̂  SOUVERAIN <_
^N^^É^^^ontre lo gros cou. _

L̂Wr*̂  Oiooìs dans toutes les -o
, û .  pharmacies. o o o oo o o  ^

Dd pot g enerai: D.Grewar , Meiringen. 7

Poussines printanières

•Terpédie par chemin de fer ou par poste

Belles Poussines
race Padoue, pendant 850 gros oeufs par
année , à fr. 1,60 pièce, prise en gare de
départ, chez

. O K D A S I . .I
membre de la Société d'Aviculture a Aigle
et Monthey.

HORLOGERI E DE CONFIANCE GARANTIE
E _Et IN E __. T J _ 4_ OOT

SONVILIER (Berne)
Montreal ponr dames et messieurs ; metal de tr. 6 & l"r. 20, argent de

ir. 12 & Fr. SO, or de divers prix. Echange «l'ancienne* montres. Répa-
rations a bas prix. L'on demande des représentants ou dépOts.

Demandez partout le
v? Drops- Champagne ~

ET

v  ̂ v  ̂ Drops - Kirsch ^ ̂Sirop le plus exquis et le plus désaltérant.
IVIanrice <__r_4_ ŜT9 Sion

Dépositaires demandés partout
¦ mmmm———m. n i i .I.— I . i i. .11, ¦¦ ¦ 1 a 1 I.CTI,,!. .

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

férents genres, et faites vos commandos après examen. Vous trouverez que nulla
part vous avez autant d'avantages. Je garaatis une qualité exceliente et une
chaussure seyant admirablement k prix modèré, j'offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués N" 40 —48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, elouós, solides a 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.50
Souliers pour garcons et flllettes • 26—29 » 4.30
H. Ilruhlmann-Huggenberger, Maison de chaussures, Winterthour

mmmmmmaaaaam9am *a) aaaaammaaammaa *mia^ i IM _ II »I —II MHJngwo— _̂——

Bière de Munich
en fùts et en bouteilles

NONlWMACHER & Cie LAUSANNE

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute beure du jour.
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Halle de réunions. Chauffage centrai
Se recommande.

V Union Ouvrière

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

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

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

. r , m i m l  ma —¦ ——__ — ' I WH IMII P I I mmtm m n un ¦mimi a I — I iw n_i nrw - i il __wwn„m un __ a

Instruments de musique
. A. DOUD IN , Bex

Fonrnlsscur de l'Arinée federale

Magasin le mieux assorti e:i tous genres d instruments de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nickiage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servi» et à meilleur marche.

Pressoirs
de tous systèmes, avec treuils et come
ou à cable, broyeurs a fruits , etc , etc.

Ateliers de Construction de machi-
nes , La Sarraz , Vaud

Si vous avez renoncé soit volontairement,
soit par ordre du médecin, à l'emploi du
café colonia!, buvez :

Pl \KII  11" '"'l'ielle spécialité de la
Uj J-IilllliU maison Heinr. Pranck

"¦ Stellile , Baie
reconnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfait remplacant da
café colonial. Avantag es particuliers:
Goùt et couleur du café colonial, aucun

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

daT.  Se vend partont
en paquets de Va Ko. 70 cts , 1/i Ko. 35 cts.

MENUISEIE
L'USINE DE VILLARABOUD

(Fribourg).
Se charge de toute entrepri

se de fenètrage, boiserie. Con
ditions avantageuses.

Pour renseignements s'a-
dresser à M. ROVARINO, Ave
nue de la gare 8I©J¥.

TIKiVGG llalsliml

LO TS
de fr. 40,000, 30,000, 20,000, 15,000

10,000, etc. des loteries de Balsthal
Neuchàtel, (2* sèrie), Bouveret et Ried-
JWrel. 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 NEUCHÀTEL sont
aussi en vente à la Bibliothèque de la
Gare, chez Mme Boll nóg., et chez M.
Ganter Coiffeur , à Sion.

PLACE >V ________ REIN5_
DES MACHINES A ECRIRE

Underwood - Standard
ECRITURE VISEBLE

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

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

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

à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clini que „Vibron" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarus) a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des naarques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certiflcat. Slargasse 4 Calw wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loerchor
Certifié l'authenticité de U signature. Calw, le 8 Juin i'J07. La Munipalité : Uuz. Adresse
Clinique „Viforon" Wienacht, près Eorscbach, Suisse. 888

Exposé |>i_Lt>lic
Il résulte d'annonces , faites par une maison concurrente , 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
ne faisons; un portrait fusain avec garantie absolue de ressemblance pour ie prix
de VIBfÓT francs, encadroment compris'

Établissement Artistique de Saxon

par jour 0\) MOIS DE CREDIT par mois

H O M O P H O N E
Puiasanc

nettetélante Ideale
HonoPHon

UNION AKTISTIQU I , (JE\ÈVK , Ili
Seule maison ^oncessionnaire pour la Suisse

Irion 180 francs

àvec 40 morceaux à choix sur 10.000
enregistrés par les plus grands artistes et les

meilleurs corps de musique du monde

Indispensable pour MM.
les hóteliers et cafetiers .

?oulez-vous une bonne Montre?
Ne gasMlez pas votre argent en achetant

de la cainelote aux colporteurs qui courent
le pays. De oandez ma montre «Ancre» de
précision , I l  à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop., mais seulement des montres
«ANCRE » de Ier choix, garanties.

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

^,- , ? *, ^^«  HORLOGERIE

méM W A. LAAGER, pére
^̂ § m̂^̂  Pery pres Bienne

H*̂ *_*J aùmàtt- ***̂  v ¦••

Tous les Communiqués
pour oonoerts, rsprésantations, oonferanoes, reimions, courses, etc,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Annouc e



Le congres
des

CATHOLI QUE S ALLEMANDS

riappari aree le secrétaire d'Etat à l'in tétieur
M .d'e Bethmann Hollweg.

On ne cache (d̂ 'ailleurs pas que l'on est
dispose à éooiuter avec la plus grande sym-
pathie toutes les ouvertures ou propositions
q'ue le ministre anglans pourrait faire au noni
de son gouvernement.

On doute fort toutefois que l'Angleterre ait
l'intention d'enlamer à l'heure actuelle des né-
gociations officielles a'u s'ujet de la question
de la limitation des armements.

Le chancelier, oontrairement à certaines nou
velles reprodiuites dans la .presse, ne revien-
dra pas à Berlin avant le mois de septembre.
Par là méme, s'effondrent les combinaisons de
celux quii désiraient un entretien enlre le chef
dm giouvernemenl et le ministre Lloyd George.

LES CONGRESSISTES ENVOYENT UN
TELÈGRAMMME D'HOMMAGE AU

PAPE ET A L'EMPEREUR
- ¦ ¦—¦¦¦ '

Le congrès des catholiques allemands de
Dussendorf a été inaugurò dimanche, 16 aoùt,
par 'un important cortège à travers Jes rues
de la ville, cortège auquel ont pris part 60,000
personnes et plus de 1,500 sociétés ouvrières.

Il n 'a pas fallu moins de 1000 porte-en-
seignes pour séparer les diverses délégations.

La manifestation a été dirigée par les dé-
putés catholiques du Reichstag.

Les 60,000 congressistes ont défilé devant
le cardinal Fischer, qui a prononcé tuie ciò ur-
te allocution .L'après-midi lont eu lieu 30 réu-
nions populaires. La question la plus impor-
tante à l'ordre du joiur est celle du mbdernis-
me; elle sera traitée par un professeur de
l'Université de MUnster.

La Congrès a commeneé ses travaux par
une réunion des délégués. Après avoir nom-
mé comme président le comte Praschma, dé-
pUté au Reichstag, et réglé les différents points
de l'ordre du jour, l'assemblée a adresse à 1'
empereur un télégramme dans lequel le parti
catholique allemand fait voeu de oonsacrer à
la grandeur de l'empire toutes les forces dont
il dispose. Un des orateurs de l'assemblée in-
sista sur le caractère particulier du congrès
de Dusseldorf qui devait ètre avant lout une
manifestation de piété et de reconnaissance
envers le pape à l'occasion de son jubilè sa-
cerdotal. Le soir, a eu lieu une assemblée
generale à laquelle assistaient plus de 2.000
femmes; après un discours du corate Prasch-
ma, dans lequel. celui-ci expliqua aux congres-
sistes qu'un pélerinage en masse a Rome, à
l'occasion des fètes du jubiié de Pie X, ne
pouvait avoir lieu par suite de l'impuissance
avouée du gouvernement italien de protéger
les pélerins contre les brutalités possibles de
la populace romaine, le professeur Mausbach,
de Munster, aborda la question la plus impor-
tante de l'ordre du jour du congrès ; le mo-
dernisme et l'importance de l'encyclique pa-
pa!

- -L'oriaLelur insista d'abord sUr ce fait qu ii
appartenait au pape seul de faire le départ
des enseignements bons ou maluvais pour les
croyjants. L'encyclique, d'après le professeur
Mausbach', a été publiée en temps opportun.
Si elle fait tant de bruit et provoqué en Alle-
magne tant de réeriminations, c'est qu'elle a
agi directement s'ur le mal presque inconnu,
ou du moins beaucoup moins répandu dans
les autres pays. L'encyclique n'exige pas que
tout homme qui devient catholique vérifie scien
tifiquement la légitimité historique de l'E-
glise, mais qu'il laisse agir sur lui les preu-
ves historiques inoontestées. L'Eglise est la
seule ' inslance qui puisse donner les é-
claircissements . nécessaires sur Dieu, le
Christ et la rédemption, et il est impossible
d'expliqUer la vie intime de l'Eglise, sa force
son assurance, autrement que par l'Es-
prit-Saint.

Un télégramme d'hommages a été envoyé à
l'empereur et Un autre au pape. Ce dernier
est ainsi concu :

L'assemblée generale présente respectueuse-
ment au Saint-Pére et à son pasteur et
maitre suprème l'expression de sa pleine sou-
mission. Elle promet de travailler fidèlement
en faveur de la liberté de l'Eglise et de la
chaire apostolique. Elle demande hlumblement
la bénédiction apostoliqUe comme gage de Ja
proteetion divine pour ses efforts.

ECOLE D'ASPIRANTS OFFICIERS. — L .

Le voyage du ministre anglais Lloyd Geor-
ge est très oommenté dans les milieux politi-
ques berlinois.

Le ministre anglais vient-il à Berlin pour
sonder le terrain en vue d'une proposition
éventuelle de l'Angleterre concernant le dé-
sarmement? C'est là la qiuestion que s'effor-
coni de résoudre les hommes politiques et les
journalistes qui n'ont pas encore quitte Ber-
lin.

Leur manière est toute subjective, et diffe-
re ".elon qu 'ils appartiennent au parti-libéral
ou "] zn pangermaniste.

Dans les milieux officiels , on s'efforce de
garder une grande réservé, libre d'enthousias-
me et de pessimisme.

On déclaré que le but du voyage de M.
Lloyd George est d'étudier le fonctionnement
des lois allemandes de prévoyance sociale et
en particulier celle qui assure une retraite à
l'ouvrier. M. Lloyd George ae mettra donc en

cole d'aspirants officiers de la lère division ,
entrée a la caserne de Lausanne, le 11 aoùt,
compte 47 élèves : 35 Vaudois, 10 Valaisans
et 2 Genevois. Elle durerà jusqu'au 31 DC -
tobre.

MORT DE M. ROSENMUND. - On an-
nonce de Z'urich la mort, à l'àge de
51 ans, du colonel d'artillerie Max RosenmUnd,
depuis 1904 professeur au Rolytechnioum et
connu par ses travaux de mensuration aiu Sim-
plon.

Le voyage de M. Lloyd
George en Allemagne

¦-¦¦¦ ¦ '- ¦

Fera-t-il des p o p  osi tions en faveur
de la limitation des armements P

Le dirigeable suisse
Les essais du moteur special de 125 HP

destine au dirigeable militaire de M. Liwen-
taal ayant donne des résultats satisfaisanis,
les hélices ont été immédiatement mises en
construction.

M. Miche, maire de Vernier el député au
Grand Conseil; se charge de la construction.
L'aérostat s'appellerà le « Genève ».

M. René ThUry, ingénieUr-électricien instal-
lerà à ses frais, à bord du « Genève », le
puissant projecteUr électrique destinò à éclai-
rer la route du dirigeable dans ses voyages
noctiurnes; M. Vautier-Dufour, de Grandson ,
auquel nous sommes redevables de l'appareil
de téléphotographie, se charge de construire
le visuel de route du ballon et d'y installar
lun de ses appareils permettant de faire à de
très grandes distances des photographies.

Petites nouvelles de la Suisse
MORT D'UN MAGISTRAT BERNOIS. — L

Dr Rodolphe Leuenberg, président de la Cour
d'appel du canton de Berne, a succombé mar-
di matin', à 8 helures, à une attaqué d'apoplexie
qui l'avait frappé il y a quelques jours.

M. Leuenberg était àgé de 78 ans et origi-
nane de Ruderswil, dans l'Emmenthal. Il fai-
sait partie de la Cour suprème depuis 1875.

Le déìunt était un descendant du fameux
chef des paysans, Nicolas Leuenberger.

ACCIDENT AU GOTHARD. - Quatre in-
génieurs de la fabrique de machines Lenz à
Giubiasco (Tessin), étaient partis vendredi der-
nier pour fiaire une excursion dans le massif
du Gothard. ... - .. .- .  - - ..- - , .-

Piès de l'hospice, l'un d'eux, nommé Pausa,
se sen tii quelque peu indispose. Ses camarade?
lui recommandèrent de rester à l'hospice jus-
qu'à leUr re tour.

LorsqU'ils revinrent Pansa avait quitte l'hos-
pice. Croyant qu'il était redescendu à Bel-
linzone, ils se mirent en route pour rentrer.

Arrivés à Bellinzone, ils apprirent avec
consternation que leur ami n'y était pas. Ils
reparti rent alors pour Airolo et commencèrent
des recherches dans la montagne avec l'ai-
ds de guides.

Au dernier moment, on annonce que le ca
davre de Pansa 41. été retroU|vé.

UNE GREVE DE MÉDECINS. — Des 53
médecins de distriets tessinois, 50 ont
dénoncé leurs oontrats. Ils demandent Une
augmentation de salaires et une réforme dp
la loi medicale.

Dans sa dernière session, le Grand-Conseil
aVait repoussé la pétition des médecins. On
dit que le Conseil d'E.at éLudie une revision
de la loi medicale en vue de faire droit laux
desiderata des intéressés.

AU THEATRE D'ALTORF. — Les représen-
tations du « Guillaume-Teli » de Schiller, au
théàtre d'Altorf, se poursuivent devant des sal-
les combles. Il y en aura encore quatre.

CONDAMNATION D'UN ASSSASSIN. — Le
tribunal de Vevey vient de condamner
à 27 ans de réclusion, le nommé Jolliet qui,
en état d'ivresse avait tue sa femme à coups
de hache.

LE COLONEL MULLER VILLEGIATURE
— Le colonel Muller, inspecteur de la ponce
au Maroc, est actuellement en séjour au Kur
haus, au Brunig.

LES GABELOUS SONT SANS PITIE
Dimanche dernier, la proximité du camp fran-
cais de Valdahon a valu au Lode et aux lo-
calites environnantes la visite de plus de 1500
soldats francais. Ils se sont largement appro-
visionnés de tabac, et on cite tels magasins
qui ont vendu en quelques heures tout leur
approvisionnement.

Mais les gabelous attendaient les soldats à
leur rentrée et, sans doute avisés par un dé-
nonciateur, ils fouillèrent tous les soldals ren-
trant et saisirent ainsi environ 240 kilos de ta-
bac. Ils ne relàchèrent les pioupious qu 'après
avoir pris leurs noms, qui ont été transmis k
l'autorité militaire. Celle-ci instruit une en-
quète. BS

UNE FILLETTE NOYÉE DANS UN RUIS

INCENDIE D'UN CHANTIER DE MENUISE

SEAU. — Mardi après-midi, des enfan ts jou-
aient près de Villarsei; dans le cantori de Fri
bourg, lorsqu'une fillette de 2 ans ' et demi
s'approcha d' un ruisseàHi qui oo_le à quel
ques pas du chemin et .tómba dans l'eau. Les
camarades de la fillette ooururent au village
pour demander du secours. Les parents de
la fillette se rendirent aussitòt sur les lieux ,
mais ils ne trouvèrent' qu 'un cadavre.

RIE. — Un violent incendie à presque complè-
tement détruit , ce matin mercred^^à 3 h. l'usine
de parqueterie et menìuiserie de M. Grand-
jean, à la Queue-d'Arve, à Genève. Cette _si-
sine avait déjà été incendiée le 4 avril 1906.

On ignore complètement oomment le feu
a pris naissance.

L'usine qui avait été .reoonstruite boute en
maconnerie, mesure quarante mètres de .long
sur seize de large. C'est dans la parqueterie si-
tuée au centre mème du. bàtiment que le lei
a pris naissance. L'usine occupali sqixante-
douze ouvriers qui, par Je fait de cet incendie
vorit s'ubir un chòmage d'au moins quinze
jours, la plus grande partie.des machines é-
tant . rendues (injutilisa.bl.es. - , .. . ^ ; l < iil , . , - ;

Les dégàts s'élèverorif\au moins à cinqUàrìte
mille francs, oouverts .par l'assurance.

f M. leDr. Cesar de Sépibus
TOUT SIERRE EN DEUIL. — IMPOSANTES

1 FUNERAILLES .

Faits divers

¦ - *-

Rarement on a assistè à des funérailJes alus-
si imposanles que celles qui ont été faites mar-
di au regreèté Dr. Cesar de Sépibus, p résident
de Sierrre el député, victime de l'accident de
train Sierre-Chippis. , .

• La population de Sierre et des environs a
vou]u témoigner, en • cette pénible occasi on,
de l'estime et de la reoonnaissanoe qu 'elle
avait pour cet homme de bien, qui, durant
sa longue carrière de médecin, avait prodigué,
autour de lui, sans oompter, les ressources de
sa science, donnant aux pauvres gens des
soins dont il ne demandait aucune rétribution.

Pour mieta marq'uer le deuil public cause
par la perte de cet hóihme généreux et de
cet excellent magistrat, on avait fait afficher
dans les rues de Sierre, l'avis suivant : « Vu
le décès du regretté président, M. le Dr. Ce-
sar de Sépibus, le conseil municipal invite la
population de Sierre a staspendre le iravail et
à fermer les magasins eri signe de deuil , de
10 beuirès à midi ». Notons que le soir où is'est
produit le fatai accident de Chippis, on avait
aussi fait fermer les établissements Une heure
plus tòt que d'ordinairé: et suspendre toute
iéjouissance publique.. - ¦

A 10 heures-et demie,—le cortège- funebre a,
oommencé à s'organiser "sur l'avenue de Gla-
rey. La foule était immense. Le cortège s'est
mis lentement en marche vers l'église a 11
heures, aux sons d'une marche funebre exé-
outée par la fanfare la « Sierroise ». Les en-
fants des écoles ouvraient le cortège. Il n'y
avait pas moins d'une vingtaine de sociétés
de Sierre et des environs avec leur? drapeaux
voiles de crèpe. Le Cohseil d'Etat était re-
présenté par trois de ses membres : MM. Bioley,
chef du Département de 'l'intérieur, Burgener,
chef d'u Département de l'instruction publique
et de Werra ,chef du Département des finan-
ces. Le Grand Conseil étàit représenté par son
président, M. le Dr. Alexandre Seiler, con-
seiller national, les secrétaires C. Joris et I.
Mengis et un certain nombre de députés ; MM.
Pellissier, conseiller national et H. Roten, con-
seiller aux Etats avaient a'ussi pris place dans
Je cortège. Les autorités^omniunales de Sierre
et celles du district suivaient également le con-
voi ei l'on voyait le personnel dirigeant des usi-
nes de Chippis, un groupe de docteurs,
'une trentàine d'ecclésiastiques ; puis le long
défilé de la population de Sierre et des envi-
rons qui s'était fait Un devoir d'accompagner
son bienfaiteur à sa dernière demeure.

Un grand nombre d'amis et de oonnaissauces
du défunt étaient venus de plusieurs localites
du canton, notammént de Sion.

On comptait vingt-quatre couronnes funé-
raires, entr'autres une offerte par la « Suc-
cursale de Chippis de la Société de l'Alumi-
nium » et Une offerte par la municipalité de
Sierre. :•..

Lai tète du cortège eliirait déjà à l'église que
le'.cónvoi se dérotlteìt ^enoore à l'aven'uè 1 de
Glarey.

Après l'office, le jwrtège se reforme dans
le mème ordre pour se rendre au cimiettère.
« La Gérondine » exécuté 'une marche fune-
bre. Tout le cortège défilé et fai t le sigue tìe
la croix sur la bombe encore ouverte du regget-
te président de Sierre. Le ; spectacle est vrai-
ment émouvant.

Quelques mots encore sUr la vie et les der-
niers moments de M. de Sépibus. De toutes
les bouches, en ce jour de deuil, nous n'avons
entendu sortir qUe des louanges k son adresse.
On disait :« C'était un . homme bon pour les
pauvres ». C'est là le plus grand mérite de
sa vie si bien remplie. Devant le peuple c'é-
tait son prineipal titre qui passait avant ceux
de président et de député et c'est d'ailleurs à
ce titre autant qu'à ses qualités d'adminisira-
teur q'u 'il devait d'avoir été nommé député
et président de Sierre. Les hommes de tous les
partis lui vouaient une ' égale ostime ; il élail
président de Sierre depuis vingt a_u_ C'était
Un de ces magistrata òomme il en faudrait
beaucoup, qui se. vouent entièrement à la chiosi?
publi que sans se mélér aux cabale? politi-
ques. Ce n'est pas la politique qui l'avait porte
aux honneurs, mais ses; bonnes ceuvres.

Dans ses tournées de .médecin, il allait jus-
que dans les villages les plus éloi gnés soi-
gner les pauvres gens et ne leur demandait ou qui désireraient y adhérer peuvent retirer
rien pour ses oons'ultations ou tou t au plus une les cartes de légitimation auprès d)a caissier

¦

Locomotive en panne
A ia suite d'un oourt-circuit, la locomotive

électrique remorquant lundi soir le train de
luxe Milan-Paris est restée en panne après Ja
gare d'Igeile, à l'entrée du tunnel du Sim-
plon. Tout s'est borné à un retard d'une de
mi-heure.

l.e refuge supérieur du Cervin
Le comité centrai ~d_. club, alphi suisse. a_

été informe par le gouvernement valaisan que
la commune de Zermatt était enfin décidée à
concèder l'emplacement nécessaire ppur la
construction de la cabane supérieure du Cer
vin.

Decouverte d'un cadavre
On a ietrouvé dernièrement sur un banc de

sable du Rhóne, à Finges, le cadavre d'un
homme en compiei état de déoomposition. On
a pu toutefois établir son identilé gràce à
quelqUes lambeaJux de vètements qu'il portait
encore. C'est un nommé Ignace Roth de Steg,
qui s'est noyé il y a six semaines dans la
Lonza. •

Pècheurs à la ligne valaisans
La Société des pècheurs à la ligne du canton

du Valais a été recue comme section dans la
Société suisse de pèche et pisciculture.

A cette occasion, disons que cette dernière
sociéló tiendra à Zurich les 22 et 23 courant
son assemblée generale qui coinciderà avec
le 25me anniversaire de sa fondation.

Le piogramme de la fète est des plus en-
gageaiiis. Après la partie administralive obli-
gatoire, il y aura promenade sur le lac, souper
aux poissons à Meilen, et autres distxactions.

La société valaisanne de pècheurs sera re-
présentée à Zurich par deux délégués.

Les personnes qui font partie de la société

Les.rats d'égJises

néve, 425. — 2. Champod Ch., Lausanne, 425

Monthey, 234. — B. Corrado, Monthey, 232
F. Binder, Vevey, 231. — R. Blum , Genève
231.

très modique rétribution afin que. disait-il ,
ses clients ne se croient pas ses dèbiteurs.

Il joignait ainsi la plus noble délicatesse de
sentiment à sa générosité.

Combien de souffrances il a ainsi soulagées ;
on ne saurait le dire. La toule qui se pressali
hier sur sur sa tombe en est le plus éclatant
et. • le plus impressionnant témoignage

*
Et cet homme qui avait sauvé tant de vies |a

été impuissant à arrèter la sienne qui s'échap-
pait, après deux jours d'intolérables souffran
ces, des horribles blessures recues dans un
fatai accident qu 'avec 'un peu de prudence et
de prévoyance on eut pu éviter. Il a
conserve sa oonnaissance jusqu 'à la lin
et dans l'après-midi de dimanche, il avait
dit : « A six heures je ne serai plus I» et c'est
à l'heure qu 'il avait ìndiquée lui-mème qu 'il
a rendu le dernier soupir après avoir encore
pu adresser à sa famille en pleurs rassemblé,!
autour de lui, ses sùprèmes rec.imm.anda 'ioiis.

«

Après l'église de Giiss e"est celle
de Bramois qui est cambriolée.
Les vases sacrés sont volés et
les hosties profanées —
Est-ce une bande qui par-
court le pays ? — L'ne

arrestation.

On nous écrit de Bramois :
Dans la nui t de mardi-mererei.i , l'église de

Bramois a été pillée par des volenrs audacieux ,
peut-ètre les mèmes qui ont dévaiisé l' antro
jour l église de Gliss. Ils s'emparèrenl d'une
échelle appartenant a'u négociant Flòùry, au
Poni de Bramois, et, par ce moyen , ils péné-
trèrent par une des fenètres du couchant , dans
l'église. Ils commencèrent à faire s*uter Un
petit coltre qui n'est au reste paa destine à
recevoir des espèces. N'ayant rien trouve ,
ils attaqùèrent alors le grand Ironc dont le
cadenas fut force au moyen .d'une tige de fer ;
puis ils forcèrent la porte des fonds baptis-
maux; le vase eontenant les saintes huiles, la
« ooquiile » servant au baptème de l'enfant,
la burette, tous ces vases en argent ont été
enlevés. Non oontents de cette provision, les
voleurs attaqùèrent le maìtre-autel. La porle
du tabernacle a été également forcée. Deux
ciboiics eontenant les hosties consacrées ont
été volés; les hosties versées sur le taber-
nacle ; une croix du maìtre-autel d'environ 90
centimètres de haut, en or et argent , a été
également emportée.

La porte du clocher n 'étant point fermée;
les iaudacieux voleurs y pénétrèrent et après
avoir t_ ut tornile; ila:y..décou.v_ireat la clef
de la sacristie qui recut aussi leur visite ; mais
pour une cause inoonnue — fuxent-ils déran-
gés dans leurs opérations — les cambrioleurs
n'y onl rien touché.

La gendarmerie avertie par téléphone est
venue à Bramois sous les ordres du capotai
Favre; on a procede à la reconnaissanc 0 des
objets enlevés d'après les indications de M.
le cure Meichtry. Une enquète a été ouverte
ce matin par le tribunal.

L'intérieur de l'église offre un coup d'ceil
lamenfable et la population de Bramois est
fortement impressionnée par ces vois sacrilè-
ges. ,

On a arrété un étranger sur lequel pèsent
des soupcons de complicité ; mais on n'a rien
trouve sur lui. C'est un serrurier de métier,
d'orig ine allemande. Espérons eroe la police
ne tarderà pas à mettre la main sur les coupa-
bles avant qu 'ils aient eu le temps de dévali-
ser d'anixes églises. E.

M. Théophile Chérix, à Val d'Illiez.
Accident de jeu

Un regieltable accident s'est produit diman-
che pendant le jeu de « golf » organise à
Montan a par des étrangers en séjour. Une bou
le, lancée de trois cents mètres, a fait ricochet,
contre un sapin et est allée trapper un jeune
garcon qui a cu un ceil enfoncé. Le pauvre
petit a été conduit à l'hòp ital de Lausanne.
A propos de l'accident de

Sierre-Chipipis
A la suite du terrible accident , qui a si

profondément ému la population sierroise, on
s'est enfin décide à piacer des barrières au
passage à niveau sur la voie de service des
Usines de l'aluminium, non loin de la sortie
diu village de Chippis. Avant le passage de
chaque train, deux ouvriers font glisser deux
perches sur des pieux en entaille. Cette ins-
tallation n'est que provisoire.

Sur ]e lieu de l'accident gisait encore mardi
ia voiture qui portait les deux victimes, MM.
le Dr de Sépibus et Guérold, et qui fut en-
treiìnée par le train ; elle est complètement mi-
se en pièces,. les . roues tordues, l£§lco_]s.-,
sins eventrés et laspect qu 'elle offre aux re-
ganls des visiteurs donne Une idée de l'flffroya-
bl? d rame de vendredi dernier.

I n  suigulier logis
On nous écrit :
Toujou rs de bonne humeur et disposés à

faire des farces. ces bons Contheysans.
L'autre jour un des leurs qui avait, trop fèté

la dive bouteil le, a été victime d'une dróle
d'aventure. Il fut pris par des camarades et
au lieu d'ètre conduit à son domicile il trouva
un chez soi dans le genre de celui du philoso-
phe Diogene. On le mit sous une cuve renver-
sée qu 'on surebargea de pierres ; et on ie
iaissa dans cette position pendant trois lun-
go es heures.

.Te vous laisse à deviner quelle poire il fit
en soriani de ce logis nouveau genre. Je livre
à qui de droit ce nouveau moyen d'héberger
Ics disciples de Bacchus lorsque les salles de
police soni enoombrées.

Tir annuel de Monthey
Le tir annuel de Monthey, qlui s'est clòtìuré

diman che, a, oomme les précédents, fort bien
réussi. Favorisé par le temps, il a réuni plus,
de 400 tireurs.

En voici les principaux résultats :
Cible « Bonheur ». Centre 0 degré. — 1.

A. de Luserna, Genève, 30 degrés. — 2. Ru-
chet-Morel, Gryion, 33. — 3. 0. Gottsponer,
Visperterminen, 49. — 4. Rochat Ed ., St-Tri-
phon, 66. — 5. Exhenry Ch., Monthey, 67,
— 6. Leutwyler fils, Vouvry, 68. — 7. Blanc
Louis, Clarens, 71. — 8. Schwab Jean, Ve-
vey, 75. — 9. Delacoste Jos., Monthey, 103,
— 10. Walter Rod., Sierre, 105.

Cible « Varlette », au meilleur coup : ma-
ximum 100. — Luthi F., Genève, 100. — Von-
nez Eug., Carouge, 100. — Bally Jules, Lau-
sanne, 99. — A. Ansermet, Bex, 99.

Cible « Rhòne ». Aux points additionnés.
Maximum : 500. — Blum. Robert, Genève, 464.
— Jacquerod, Gryon, 443. — Vonnez Eug.,
Carouge, 430. — . — Sauser Ch., Chaux-de-
Fonds, 420. — 0. Widmann, Sion, 420.

Pistolet. Maximum : 250. — Hugenin H, Neu-
chàtel, 212. — Emery Chs, 211. — Richardet
Ls, 206. — Champod Ch., Lausanne, 200.

Cible « Monthey ». — a) Meilleures pas-
ses, maximum 50Ó. — 1. Blum Robert, Ge-

3. Morier Aloys, Chàteau-d'lEx, 420. —
- Luthi F., Genève, 415. — 5 Kuffer Ju

lien, Genève, 410. — b) Meilleurs ooups, max.
100. — 1. Vaiucher Leon, Bruttes, 99. — 2,
Baumgaitner J,, Zurich, 99. — 3. S, von Auw,
Morges, 99. — 4. Perreten, laitier, Bex, 98.
— 5. Meyer de Stadelhofen, Genève, 98.

Cible « Patrie », Aux points additionnés.
Max. : 50 points. — Forney, armurier, Lausan-
ne, 46. — Blum R„ Genève, 45. — Champod
Ch., Dausanne, 45,5, — Luthi F., Genève, 45
Blanc G., Montreux, 45. — Richardet Louis,
Chaux- de-Fonds, 45.

« Flobert ». Max. 250. — A Nicollier, Sion,
236. — A. Ansermet, Bex, 235. — F Delacoste,

Ces résultats sont donnés, le classement de
finiti! réservé. •

Échos
L'étude de la situation

atmosphérique
Au cours d'un voyage d'éttades sur l'océan

Atj antique, le docteur Polis, directeur de l'ob-
servia'oiie météorologique d'Aix la-CKapel!é,
est parvenu à suivre oonstamment les modifi-
cations de la situation atmosphérique entre
l'Europe et les Etats-Unis, au moyen de la
télégraphie sans fil.

Il a pu établir chaque jour, à bord du pa-
quebot des cartes météorologiqUes eu titilisa-it
les renseignements atmosphériques fournis par
les navires rencontres par le vapeur et les té-
légrammes donnant la situation atmosphéri-
que des còtes d'Europe. Chaque jou r on re-
cevait environ cinq infiormations fournies par
les navires et un certain nombre de télé-
grammes chiffres relatifs à la situation at-
mosphérique des còtes d'Europe que l'obser-
va'oire d'Aix la-Chapelle oomposair au moyen
d'un code et faisait transmettre de la station
de Clifden, par la télégraphie aans fil.

Ces informations ont été transmises à des
dislftnoes de 3000 kilomètres du continent.



jj a, télégraphie sans fil et
l'empire des mers

L'ftiniiauté anglaise vient d'installer Un pos-
te de télégraphie sans fil dans ses nouveaux
bureaux de Whitehall, en plein Londres. L'
aspect de ces antennes garnies de fils n'a
rien de bien plaisant. Mais l'esthétique ne
vient qu'en seconde ligne lorsqu'il s'agit d'une
irmovalion destinée à augmenter considérable-
ment la puissance de la flotte brilanni que.

Les expériences tentées à la station des
iles Scilly, lors du retour du prince de Galles
quittant Quebec à bord de l'« Indomitable »,
ont montre que l'amirauté pouvait, dans des
circonstances favorables, communiquer avec
un navire à Une distance de 16,000 milles
( 25,000 kilomètres). En fait, la télégraphie sans
fil permettal i à l'Angleterre de réduire con-
sidérablement le teinps de la concentration de
ses flottes , puisque les unités isolées de toute
còle seraient prévues instantanémenl.

Par la méme raison, elle doublerait aussi
leur rayon c'est-à-dire la distance à laquelle
les flottes pourraient s'éloigner sans compro-
mettre la sécurité des còtes anglaises. En me-
mi, temps, comme les innombrables vaisseaux
de commerce et surtout les nombreux paqué-
bots anglais seraient, en temps de guerre, mu-
nis d'appareils transmetteurs, aucun ennemi
ne pourrait naviguer depuis le canal de Suez
jusqu 'au détroit de Belle-Isle, sur la rive ca-
nadienne, ; sans que l'amirauté en rùt iniormée.

Ces fils disgracieux sur la tour du. ministère
de la marine, déclaré un journali ste anglais,
c*est le signe visible du « Service d'informa-
tion naval » qui est maintenant devenu pos-
sible.

Du reste, l 'Angleterre reste toujours prati-
que. Autant ]a navigation sous-marine a été
accueillie avec répugnance par l'Angleterre,
a'ulant la télégraphie sans fil provoqué l'en-
thousiasme. Les journalistes deviennent lyri-
qlies. L'un d'eux ne craint pas d'éorire : « La
télégraphie sans fil permet à la Grande-Bre-
tagne de voir tout ce qui se passe jusque pur
Jes còtes de ses ennemis. » Et un autre dé-
cjare avec emphase : « Les murs du bureau
du premier lord de l'amirauté encerclent main-
tenant toute la mer jusqu'à 16,000 milles du
pays l ».

ae
Léopold II et les pliotographes

Ayant invite à sa table, à Ostende, ces jours
derniers, un ministre, le roi lui proposa —
au dessert —> une promenade sur la digue.
Le soleil rayonnait, la mer était superbe. Au
moment de quitter son chalet, le roi se fait
apporter son plus ampie parapluie... Ahuris-
sement du ministre :

— Le temps, sire, est loin d'ètre à la pluie ,
fait-il ohserver respectueusement.

Mais le : roi, souriant :
T- Rassurez-vous, j'en saurai faire bon u-

sage. ' . - •:;:. :•;
A peine sur la digue, le roi sourit à la (V'ue

d'un phobographe qui s'avance, l'appareil en
joue... Ee roi s'apprète à ouvrir son para-
pluie...

— Je comprends, s'écrie le ministre.
— Voici le moment ! achève le mi en déploy-

ant d'un geste prompt son bouclier de soie...
Et l'amateur, interloqué, ne put photographier
qu 'un parapluie à quatre pieds 1

Lundi ont eU lieu à Toulon, les ftamèrailles
des victimes de l'explosion diu « Co'uronne »
Plusieurs discours ont été prononcés k eette
occasion, notammént par M. Thomson, minis-
tre de la marine, l'amiral de Montterrant et
le capitaine de vaisseau Darriens, commandant
du « Couronne ».

Un incident s'est produit à cette occasion,
qiui a cause un vif émoi ; l'absoute n 'a pas leu
lieu ; voici pour quelles raisons :

M. Thomson avait fàit dire au clergé de
venir donner l'absoute dans la cour de l'hò-
pital, mais en mème temps il lui avait enjoint
de ne pas accompagner à la gare le cortège
funebre. Le clergé demandait a'u oontraire. à
escorter les oorps des malheurauscs victimes
pour qUi les parents avaient demande des
obsèques religieuses.

M .Thomson s'enquit de la manière dont
on avait procède pour les funérailles des vic-
timics de l'« léna >u Apprenant- qu'à cette. é-
poque le clergé s'était retiré après avoir don-
ne l'absoute sur la place d'Armes, le minis-
tre maintint ses exigences.

Devant cette attitude, le clergé refusa de
se rendre dans la cour de l'hòpital pour
donner l'absoute.

Incident
Italo-Autrichien

Nouvelles à la main
Le papa Boisansoif , invite à un dìner de

noces, s'écriait après chaque plat, en éleVant
son verre:

— Mes enfants, avec ceci il faut boire du
vin.

On était au dessert qu 'il répétait encore
son préoeple pour la dixième fois et comme
de juste, prèchait l'exemple.

— Pardon, papa Boisansoif , finii jiar dire
d'un des convives, mais avec quoi donc ne
buvez-vxis pas de vin ?

— Avec de l'eau, mon fils !

Lundi un groupe de 600 touristes de Milan
se sont rendus à Trieste où ils ont recu lun jac-
cueil triomphal. 30,000 personnes les atten-
daienl à la gare et les ont acoompagnés à la
inaine où les touristes ont offerì à la ville
une magnifique couronne de bronze.

Le soir, une foule enorme s'était massée sur
la place principale de la ville pendant que
les musiques jouaient des airs populaires. Tout
à coup, 200 Croates environ, armés de goUr- ,
dins, se soni lancés parmi les Italiens, les '
menacant et les injuriant. Les Italiens ripos- j
tèrent : une bagarre épouvantable «se produisit.
La police accourUt, prenant parti conile les
Italiens.

De nombreux blessés ont été transportés à
l'hòpi'al: entre autres plusieurs ies touristes
milanais. Les arrestations opérées sont inn om-
brables.

Plusieurs manifestations ont eu lieu. On pré-
voit que, par contre-ooup ,des manifestations
contre l'Autriche se produiront aussi dans tou-
te l'Italie.

L'autopsie du ministre de la guerre a per-
mis de constater que Ja mort avait été causée
par la rup bure de l'artère aortique. Cent mille
personnes assistaient aUx funérailles. Par une
innovation chez les Turcs, on remarqUait une
enorme couronne, dont les rubans étaient tenus
par dea officiers.

Osman Nizami pacha, general, ayant une
excellente instruction européenne, est nommé
ministre de la guerre provisoire.

On estime comme probàble le choix pour
le portefeuille de la guerre du maréchal Ali
Riza, dernièrement nommé chef *du 2e oorps
d'armée, ou de M'oukhfar pacha en Egypte et
célèbre dans l'ar,mée. tìurqu*; sous 'le  nom de
Ghazi (le Victorìeux)) pour son héro'ique dé-
fense de Plevna,

Aux funérailles de Redjeb pacha, le khéli
ve d'Egypte qui est à Constantinople depuis
samedi, a prononcé quelques paroles, décla-
ran t considérer cornine un honneur d'assister
aux obsèques d'un grand homme, qui était
l'image incarnée d'u patriotisme ottioman.

Au Portugal
LISBONNE , 19. — Mardi, à la Chambre des

pairs, M. Alpoin a affirme qu 'alors que la
maison royale recevait de l'Etat des sommes
destinées aux réparations des palais, ces tra-
vaux ont été exécutés aux frais de l'Etat.

La peste
ASTRAKAN, 19. — Le 16 aoùt on a constate

dans la steppe Kirghize de nouveaUx cas de
peste.

Du 6 au 15 aoùt, six malades ont sucoombé.

L'anniversaire de l'empe
reur Franeois-Joseph

IMPOSANTES MANIFESTATIONS DE
LOYALISME

VIENNE , 18. — L'anniversaire de la nais-
sance de Francois-Joseph a été célèbre dans
toute la monarchie avec Un enthousiasme ex
tnaordinaire ; toutes les villes et villages é-
taient richement pavoisés; partout on a ce
léLic des services diviìis ; des re mes des trou-
pes et des manifestations patriotiques ont eu
Iku ; dans beaucoup de villes, on a inauguré
solennellement des institutions huinanitaires
créées à l'occasion du jubiié de l'empereur.

Tous les journaux de la monarchie célèbrent
cette journée par des articles patriotiqu es où
ils font remarquer que tous les citoyens, sans
distinction de nationalité, de religion et de
rang, soni d'accord dans la vénération , le dé-
vouement illimité pour la personne sacrée de
Francois Joseph , qui jouit dans le monde en-
tier du respect le plus profond pour ses ver-
bus et son action infati gable en faveu r de la

Le mouvement albanais
Vers la réconciliation

Tous les efforts du comité Union et Pro
grès pour réconcilier Ies deux grands partis
albanais, les « tosks » ou nationalistes d'une
part, et les « guégis » >ou partisans du ché-
riat (K'.i musulmane) d'autre part , semblent
avoir eu jusqu 'à ce jour peu de succès, les
deux partis ayant déclaré qu 'il existait entre
sto une barrière tellement forte, qu'auc_ne
P-issance n'était capable de la faire dispa-
rire.

En présence d'une déclaration aussi càto-
goriqUe, le comité Union et Progrès a porte
ses efforts de facon à réconcilier les principa-
les familles de chacun de ces deux partis di-
visées par des haines personnelles ; et il sem-
ble que des résultats assez sérieux ont été ac-
quis.

D'après certains renseignements, on atten
dait à Dibra l'arrivée de plusieurs iribus appar-
tenant aux « guéguis » et que l'on devait di-
riger ensuite sur Monastir afin de Ics présenter
offlciellement aux autorités. Du coté des tosks
ou nationalistes, les résultats obtenus sont en-
core plus importants, car on signale que vers
Kortcha, Janina, Kolmia, presqUe tous les Al- j
banais se sont déclarés pour les jeunes-turcs.

Il est curieux de constater que les émissaires
du comité Union et Progrès ont fait à chacun
des deux partis des promesses dans le sens
de leur desiderala ; c'est-à-dire aux « guégis »
des institutions conformes à l'esprit du ché-
riat, et aux « tosks » des développements sui-
vant leUr esprit, leurs mceurs et leur lang'ae.

Les dits émissaires ont donne comme garan-
tie de leurs promesses l'application du regi-
me constitutionnel et des ministres respon-
sables nH'est-doutefe que- lès Albanais eonv
ptennent bien clairement le sens de cette ga-
rantie; mais un fait certain, c'est que le co-
rnile Union et Progrès a obtenu quelque succès
Ainsi, samedi dernier, sont arrivés à Monas-
tir, venant de Kortcha et de Kolmia, plus
de 900 Albanais « tosks » tous armés. On
leur a fai t une grande ovation et une manifes-
tation enthousiaste.

Bou Denib en éveil et, à y faire se ooncen-
trer Ies troupes fiancaiges. Pendant ce temps,
la harka se scindrait er* trois ; Une partie res-
terait en réservé à Mehalla ; une autre reste-
terait sur la rive droite du Guir jusqu'à Meridja
où elle traverserai! le fleuve et viendrait at-
taquer Kenadza pour punir le marabout de
son amitié pour les Francais ; la troisième
fraction attemdrait Tafed-Jaret, franchirait le
Guir et viendrai t harceler les convois et oolu-
per les Communications surtout les Communica-
tions télégraphiques entre Bechar et Bou A-
nane. Les deux postes francais avancés se
trouvant isolés, il serait facile de les enlever.

La harka atteindrait' Tafed-Jaret et à Me-
ridja les renforts venant directement du Tafi -
lalet et déjà partis les Uns de Mohadid,
les auties de Ricani.

Dispositions du general Liautey. — On ne
sait pas encore l'epoque à laquelle doivent
oommencer les hostilités, mjais elle ne doit pas
ètre éloignée, les contingents levés dans le
Tafilalet n'ayant consenti à partir en guerre
qu'avec la promesse qu'ils seraient de retour
pour la cueillettes des dattes, c'est-à-dire dans
le courant d'octobre. -
; .L'autonté, qui connati l'importance numé-
riqUe de Ja harka, prèda" toutes les mesures
pour parer à toute éventualité.

Le bataillon des tirailleurs d'Ounif part au-
jourd'hui po'ur Biechiar. Deux ajutres bataillons
sont mobilisés dans le Teli, prèts à partir avec
une ou deux sections d'artillerie.

Le general Liautey a organise une colonne
de 4,000 hommes dont le commandement se-
rait oonfié au colonel Alix, avec mission d'as-
surer la sécurité et les Communications entre
Bau Denib, Rou Anane et Colomb-Béchar.Les funérailles des victimes
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La Harka du
Sud Oranais

SON PLAN DE CAMPAGNE
D'après les diverses dépéches recues de Ja

frontière marocaine, il résulte que les gens du
Tafilalet et du Haut-Gur, fanatisés par les a-
gents de Moulay-Hafid, récemment arrivés, sont
maintenant résolus à attaquer les f rancais.

La harka de Toulal , renforcée par huit cents
hommes de l'Oued-Haiber, se concentre à Tou-
zougUert où les bandes du Tafilalet vont la
rejoindre.

Un rassemblement est signale aussi vers El-
Maadid. Il semble que les troupes francaises
vont avoir à lutter contre des contingents nom-
breux mais heureusement mal armés.

Voici, au sujet de ces contingents, les ren-
seignements que donne une dépèche de Be-
ni-Ounif, en date du 17 aoùt :

25,000 COMBATTANTS MAROCAINS
Une harka s'est réunie à Mehalla, à 30 km.

de Bou Denib. Elle compte environ 20
à 25,000 combattants, dont 15,000 seule
ment sont bien armés. Cette harka esl oomman-
dée pai un l ieutenant de Ma el-A'innim; c'est
d'ailleurs de ce dernier qu'elle tient ses ar-
mes et ses abondantes munitions : Son avaat-
garde est à Tazzouguert, à 7 ou 8 kilomètres
de Rou -Denib dans un camp retranché à sa
manière avec un fosse et une levée de terre..

Ce torùn est destine à tenir ia garnison de

Le congrès espéran .iste
Hier matin a été solennellement inauguré

le q'uatrième congrès international de l'espe-
ranto, à Dresde. Le roi de Saxe s'y était fait
représenter par M. de Criegern, son p remier
chambellan .

Lorsque le docteuri Zamenhof, l'inventear
de la langue universelle, a fait son entrée
dans la salle du congerès accompagné du doc-
teur Beutler, premier bourgmestre, et des dé-
légués des divers pays et gouvernements, une
tempète d'appla'udisse^ients éclata et dura più
sieurs minutes, puis on entónna l'hymue des
espéranti stes.

Le docteur Mybs, de Hambourg, président
a remercie le roi d'avoir bien voulu prendre
le congrès sous sa jprotection; il a remercie
également les autorités royales et municipales
pour les facilités qu'ej lles ont offertes au con-
grès.

Après lui, le conseiller intime Lange à pris
la parole au nom des ministres de rinstrùc-
tiopi pUbliq|ue et de l'intérieur, pour faire i'é-
loge de.l'esperanto,, langue destinée, dit-il, à
unir tous les peuples de la terre. Au nom
du gouvernement de' l'Etat, l'orateur a sou-
haité au congrès le ipeilleur succès. Son dis-
oours a été traduit en esperanto par le pro-
fesseur Boariet, de Paris.

La docteur Beutler, premier bourgmestre,
datis Un disoours què le docteur Mybs a traduit
en esperanto, a souhaité la bienvenue aux
congressistes, au nom de la m'unicipalité et
des habitants. Il a également insiste sur la
grande importance de la langue universelle.

Puis a'u milieu de l'enthousiasme general ,
le docteur Zamenhofc a parie sur la valeur
ideale et réelle de l'esperanto. Il a constate
avec satisfaction quel ce oongrès avait recu
pour la première fois l'appui des gouverne-
ments.

Après la mort du ministre
de la guerre ture

Traite de commerce
BELGRADE, 19. — La Skouptchina a adop-

té en seconde lecture le traile de com-
merce avec l'Autriche-Hongrie par 69 voix
contre 42.

Au Maroc
MOULAY-HAFID DOIT QUITTER FEZ

On mande de Tanger, le 17 : Une réunion de
notables a eu lieu hier matin à Al Kasar, et
la proclainatio/n immediate d'Abd-el-Aziz a été
débattue. La déciskm/ a été remise dans l'es-
poir que le d.épart de la mehalla hafidiste, rap
pe]ée à Fez pour aller combattre le Rogui vera
Taza, favoiriserait le retour du pacha El Ri-
miqui à la cause aziziste. Un oourrier a été
envoyé à JBou-Aouda, lui demandant de retar-
der pour le mème motif le blocus de la ville,
puisque 'fil Remiqui semble devoir se rendre .

La ro ute de Fez à Méqtainez est coupce.
Moulay-1 Hafid parati dans l'impossibilité de
passer par là et il devra faire un détour s'il
veut allór chez les Zagan . Mais ia reprise de
la campagne par le Rogui dans la région de
Taza est cause què tous. ses iidèles lui
conseilflent de qudtter ainsi Fez définitivement.

ORAN, 19. —. Le general Lyauley, déploie

la plus grande activité po'ur opposer des for-
ces suffisantes à la harka qui, d'après les
indigènes comprend plus de vingt mille coml-
battants.

Deux mille hommes siont oonccntrés à Mou
Denib, sous les ordres dia lieutenant-colonel
Fesch, qui dispose également de plusieurs piè-
ces d'artillerie.

D'autres troupes sont ooncentrées à BoU -
Béchar et tout le pays est sans esse parcouru
par des patrouilles. D'autres renforts sont at-
tendus.

Les opérations contre la harka seront di-
rigées, s'il y a lieu, par le colonel Alix.

Quelle joie de ne plus souffrir !
Quelle joie de ne plus souffrir qjuand on a*

été pendant des mois et des mois tourmenté
par dee malaises de toutes sortes. Mlle Carlotta
Benato, qua habite la jolie vdle de Coire, a
été dèlivrée par les pilules Pink de tous les
malaises qui sont' le triste oortège de l'ane-
mie et qui faisaient de chacun de ses joure
Un jour de souffrance. Les pilules Pink ne
font rien d'impcssible, mais dans toutes les
maladies eausées par l'appa'uViri_s©ment du
sang, ou l'affaiblissement du système nerveux
telles que l'anemie, la chlorose, les migrai-

NOUVELLES DIVERSES
LA GREVE DES TYPOGRAPHES DANOIS

— Les représentants des organisations ouvri-
ères ont adopté samedi soir, après Une con-
férence qui dura 10 heuxes, par 116 voix con-
tro 22 et 2 abstentions, la proposition d_ mi-
nistre de l'intérieur tendant à la cessation diu
conflit entre patrons et ouvriers typographes.

,Le travail a repris hier.
LE CHOLÉRA AUX PHILIPPINES. - On

mande de New-York que ces deux derniers
jours on a constate aux Philippines 379 cas
de choléra, dont 254 ont eu une issue mor-
telle.
HOLLANDE ET VENEZUELA. — Au oours
d'une entrevue qu'il a eue mardi à la Haye
avec le ministre des affaires étrangères de
Hollande, le ministre des Etats-Unis a déclaré
que l'AmériqUe ne s'opposerait pas à une ac-
tion des Pays-Bas au Venezuela, à condition
que toute idée d'occupation militaire soit é-
cartée.

- ¦ . . .  .- ¦ t r̂\ |7 i

M]le Carlotta Benato (Cliché Lienhard)
nes, les maladies nerve'uses, le rhumatisme,
les maux d'esotmac, elles donnent Une gué-
rison certame parce qu 'elles constituent le ré-
générateùr par excellence d'u sang et des for-
ces nerveusés. Voici la lettre que vient de
nous ecrire Mlle Carlotta Benato : « Je ne vou-
drais pas manquer de vous remercier, dit-
elle, pour tout le bien que m'ont fait vos pilu-
les Pink. Anémique depuis longtemps, je souf-
frais sans cesse de maux de tète violents, j'a-
vais des étourdissements, des bourdonnements
dans les oreilles, avec cela, je digérais très
mal le peu que je mangeais. J'étais absolu-
ment anéantie et d'une faiblesse extrème. Quel-
ques boìtes de pilules Pink m'ont entièremenr
guérie de cette anemie qui m'a lait si long-
temps souffrir. Je me suis fortifiée ; j'ai repris
de bonnes oouleurs et bon appetii et je me
porte tout à fai t bien maintenant. »

Les pilules Pink oonviennent à tout àge
et à tous les tempéraments, elles tortifient
les organismes affaiblis, enrichissent et puri-
fient le sang et donnent aux nerfs une vigueur
nouvelle..

Les pilules Pink sont en vente dans toutes lea
pharmacies et au dépòt pour la Suisse MM.
Cartier _ . Jòrin, droguistes, Genève, 3, 50 1*
boìte, 19 frs les 6 boìtes, franco.

LES FEMMES DANS LES UNIVERSITÉS
ALLEMANDES. — La question de l'admis-
sion des femmes aux études universiiaires en
Allemagne vient d'ètre réglée par un décret.
Les instructions actuelles relatives aux étu-
diants des universités nationales seront ap-
piiquées essentiellement aux femmes d'origi-
ne allemande. En ' revanche les étudiantes de
nationalité étrangère ne pourront. dans au-
cun cas, ètre immatriculées sans l'autorisatio n
du ministre .Le méme . 'décret oontienf. aussi
des instructions générales relatives aux é-
ooles supérieures de jeunes filles et autres è-
lablissements d'éducation pour la jeunesse fé
minine.

Dernière Heure
Terrible explosion-

de grisou en Angleterre
QUATRE-VINGT MINEURS ENSEVELIS

LONDRES, 19. — Une explosion de gri
sou s'est produite hier soir, dans les mines
d'Arrvan, près de Wigan, dans le Lancashire.

Le puits prineipal est démoli. 70 à 80 mi-
neurs sont restés dans les galeries.

Une équipe de secours est .descenduè dans
un puits situé à environ 800 mètres du lieu
de l'explosion.

On ne sait pas encore s'il y a des morts.

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

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréablee.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, OSCAR ROGGEN, à Morat.

Pour écouler Ies vieux timbres
MOSCOU, 19. — La police secrète a déoou-

verrt une bande de criminels qui écoulaient
des timbres usages qui étaient remis à neuf
à Varsovie.

La bande avail déjà réussi à piacer à Mos-
cou six miilions de timbres. Trente personnes,
parmi lesquelles un employé postai, ont été
arrètées.

Un referendum a Lille
LILLE, 19. — La chambre syndicale ty-

pographique de Lille, réunie hier soir, s'est
déclarée oontre la grève generale, telle que
la préoonise la Confédération generale dite
du travail.

Elle a approuve la conduite du comité cen-
trai de la Fédération du Livre et a engagé les
syndiqués à répondre dans ce sens au pro-
chain referendum. Elle a envoyé ensuite ses
sympathies aux familles des victimes de Bra-
mi et de Villeneuve-St-Georges.
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Circulaires — Livras Impressions soignees en tous geir-es

Cartes de visite — Cartes d'adr . . ? e Cartes de vins — Et'quettes pour vins

Lettres de mariage
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Lettres de fàire part

Journau x — Brochures

Actions — Obi'gratlpns

Cartes de fiancailles

Registres

Travail prompt et soiqne

Ca talogues — Pr ix—couraMts

La Chambre do Colonel
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (23) mèmes millions, elle jugeft bon de détourner de suite I Le monsie'ur a dit : « Tout de sui

¦ .. - .;. i i  .. : li :i [. ., _ ! i J ,JJ :_J

» C'est inoui'I s'écria l'une d'elles à bout
de paiience. Voilà plus d'Une heure qiu'elle (est
enfermée dans cette chambre. Elle ne veut
mème pas laisser entrer sa cameriste. Elle pré-
fère s'habiller seUle, dit-elle. En vérité, Véroni-
que Moore passe la permission que se &ont
toujours attribuée les Moore d'agir au réboflrs
du sens communi ;•¦

» Sui quoi l'autre, ajouta d*|un ton signifi-
catif que tant de bizarreries inq_iètaicnt à ?_.
fin , et que pour son compte, elle était bien
aise que son fils ne fùt pas' . à, la place (de
Francis Jeffrey.

» — Eh I ma chère, ne dites Idionc pas _et_hO-
ses pareilles ! fit la première avec pétulance.
Avec cent millions de dollars, quelles exoen-
tricités ne se fait-on pardonner?... .

» Ei comme tout Washington savait que le
fils en qiuestion pvait aspiré à épouser ces I un mtessage l

— Il parlait avec Mrs. Jeffrey ; et je fus
frappée de lui voir une face rayonnante, a-
lore que toUs pjutour de Hai s'enf uyaient ; blè-
mes et afterrés.

— Connaissez-vous le nom de ce garcon?
demandai-je d'un ton indifférent.

— Son nom? Pas du tout .Mais je connais
sa tète. C'est un commis de chez Rancher.
Pourquoi me demandez ttc-ug cela. Croyez-
vous qu'il puisse vouts révéler qjuelque dé-
tail inédit. Ahi bien, s'il savait qiielque chose,
[ìli y a Hong temps que nous aurions entendu par-
ler de lui. Ces gens-là sont les plus enragés
oolpi>ite_rs de comméxiagse...

Je me retirai, non pas beauooup plus avan-
ce, mais assez satisfait néanmoins d'avoir re-
cueilli quelques renseignements no_ve*|ux; et
selon la méthode qui m'est familière, je me
mis iaussitòt en devoir de les classer ainsi
qu'il suit :

1. La cérémonie d|u mariage fut retardée
de trois quarts d'heure environ;

2. Ce retard fut cause par un caprice de la
mariée, qui ne voulut pas avoir personne au-
près d'elle tandis qu'elle s'habillait, — pas
mème sa femme de chambre ;

3. Le bouquet de la mariée ne figura pas
à la cérémonie. Dans la précipitalion des der-
niers momenls, il fut oublie ou volon lai rement

l'entretien.

> — Pkwrqtuoi Corta ne vient-elle pas preve-
nir sa sceur qUe le bouquet est là?Mr. Jeff rey
ne serait guère flatté s'il savait quel accueii lui
est fait. Car. c'est lui, bien entendu, 'qui envoie
ces fleuis admirables...

» — Miss Turner est venue deux fois la
conjurer d'aller plus vite, d'accepter de l'ai-
de, reprit l'autre. Elle n'a rien Voulu entendre.
Véronique est bien trop volontaire poUr é-
couter personnel...

» — Ch'ut! VoUs parlez plus haut qlue vjous
ne croyez I

» Cet avis m'amusa au point que j'aurais
éclaté de rire, je crois, si autre chose n'é-
tait venu fixer mion attention. Un jeune hom-
me _Ux longues jambes, aux cheveux créplus
venait de surgir sur le palier, et poussant le
garcon fleuriste sans aucune cérémonie, s'é-
tait mis à taper à la porte avec un tentraint <et
Une vigueur extraordinaires .Celui-ci , pensais-
je, ne pourra manquer de se faire entendre.
Erreur. Rien ne bougeai. Aussi, n'ayant pas
de temps à perdre, ou plus résolu que les
autres, il se mit à crier de toute sa voix :

Voici votre bouquet, miss l Et il y a
.. Un message à remettre tout

dédaigné ;
4. Véroniqlue recut ajvant de dèscendre un

message pressant, impérieUx mème. De qui
venait ce message? De quelqiue personne de
la famille ? Peut-ètre. En tout cas, elle y ré-
pondit, tandis qu 'elle était démeurée sourde
à tous les autres appels ;

5. Le messager montra de l'ébonnement à la
réponse qui lui fut faite : il montra un vi-
sage ahuri. Cependant, il s'est abstenu de so'uf-
fler mot de tout ceci. Alors que t outes les lan-
gues se déliaient, que chacun voulai t avoir
eU Un bout de ròle dans l'affaire, lui qiì (réel-
lement y prit part, il demeure bouche dose.
Quelle raison ou quelle infiuence l'engagé à
se taire ? C'est ce qu 'il falut découvrir;.
C'est ce qu'il faut découvrir ;

6. Lorsque Mr .Jeffrey s'inclina pour don-
ner à la mariée le baiser d'usage, elle eut. fan
vif mouvement de reoul. Faut-il voir là un
signe de veritable répugnance? Les termes de
son dernier adieu, loin d'ètre falsifi és, a)u-
raient-ils exprimé la simple vérité?

7. Elle ne prit pas le temps de remontar
aiu premier étage ou d'y envoyer chercher les
objets de valeur ou vètements oubliés, mais
s'empressa de fuir la fatale maison avec le
reste des invités ;

De cette moisson de menus faits, le plus
significatif ou le moins insi gnlfian t étant à

tei >; Et il lui faut une réponse immediate 1
» Quoique ces mots 'e'ussent été littérale-

ment braillés, je ne crois pas qu'ils aient fran-
chi l'élage, en raison du brouhaha qui régnait
en bas; mais je sais bien qu'ils ne furent
pas perdus poUr Véronique, car elle se decida
enfin à entr'ouvrir sa porte, mais si peu que
le garcon dui approcher tour à tour sa bou-
che et son oreille de l'entre-batllemient pour
donner son message et recevoir sa réponse.

» Pour Une raison que j'ignore, cette ré-
ponse fui lente à venir ; ' et le braillard de la
réclamer de plus belle ; tout en poussant de
force le bouquet par l'étroite 'Ouverture, ala
grand détriment des admirables fleurs... Mais
quand il la recut enfin, il prit un visage tout
ahur i, et je le vis s'éloigner dans la cohue
en marmottant je ne sais qluoi, quand la porte
se fui refermée sur lui.

» Vous trouvez sans dente tous ces détails
bien puérils, bien peu dignes d'ètre cités ?...
Mais ne prouvent ils pas que Véronique agis-
sait, mème avant que la fatale nouvelle eùt
contriblué à troubler son ' esprit, d'une manière
jr.ioj '••£0lq"euuci9rejop '̂ uoioqooui '_ui_j iq
moi, je crois à son suicide. J'ac-
oepte également l'explication qu'en don-
ne son billet. Si elle aivait aimé Francis Jef-

colup sur le silence du messager et celui du
garcon fletaiste, je me4 mis sans tarder en
devoir de les dénicher pour les oonfesser.

Mais ici Une sUrprise, sinon un échec, m'at-
tcndait. Le petit commis du fleuriste avaft
quitte sa plac£ sans que personne put me
dire où i] ©tai t alle; et je ne réussis pas (davan-
tage à mettre la main sur le oommis de chez
Rancher. « Jini le frisé » avait également quit-
te sa placa ; mais c'était pour rejoindre à San-
Antonio le corps des Volontaires.

Cette disparition simultanee était-elle due
à Un simple hasard, ou venait-elle d'un pian
concerie ? U fallait. s'en assurer . Je visitai tous
les endroits et j 'interrogeai tous ceux qu'a-
Vaient pu fréqluenter les deux garcons, sans
découvrir la moindre preuve de connivence
entre eux. Personne non plus ne pouvait dire
lenir avoir entendu prononcer un seul mot à
propos du drame de Jeffrey-Moore ; le petit
fleuriste prenait un air stupide quand' >_a en
parlait devan t lui ; et l'autre débondait d'un
tei contentemen t de prendre part à la cam-
pagne de Cuba qu'aucun autre sujet ne pa-
raissait capable de fixer son attention.

M'étant mis en quète de la famille du jeune
volontaire, je finis par lui décoiuvrir une sceiur
dont il était l'unique soutien et qjui se fit
une joie de me parler de son cher Jiin.

frey, aurait-elle fait si peu cas de ses fleurs ?
Aurait-elle mis tant de lenteUr ou de répugnan-
ce à se séparer, dites?...

C'étaient des faits, non une discussion sen-
timentale qu'il me fallait. J'essayai de rame-
ner la dame a'u simple exposé de ceux qu'elle
avait pu obsarver.

— Loin de me sembler puérils, tous ces
détails m'intéressent au plus haut point, lui
dis-je. Vous me faites partager votr e convic-
tion. Oui, cette malhetìreuBe femme commen-
cpit déjà à voir sombrer sa raison... Mais n al-
lons pas si vite, je vous prie. La porte de
la chambre vient de se refermer sur le mles-
sager. Quand se rouvrit-elle?

— Trente ou trent-cinq mintates plus tard
seUlemenl. Miss Turner revint deux fois en-
core; Mr. Jeffrey envoya demander l'expli-
cation de ce délai ; l'heure fixée pou r la cé-
rémonie étjait passée depuis longtemps ; les
plus patients commencaient à se formaliser,
lorsque la porte s'ouvrit en fin, et Véronique
appelant d'un ton bref la femme de chami-
bre qui se morfondait au bout du corridor, lui
ordonna de venir épingler son voile. Presque
aussitòt après, elle descendit sans avoir pris
soin peut-ètre de regarder comment il était
pose... Je le répète, il y avait là quelque chose
de singuiier, de peu naturel. Véronique n'é-

II avait été cow-boy dans l'ouest, me dit-
elle ; il n'y en a pas de plus bardi et de
plus vaillant; et dès l'instant où la guerre
fut déclarée, il manifesta un désir ardent de
s'enróler pour C'uba. Mais il était bon au-
fant qUe brave.. Il ne voulait pas, si la mort
le prenait , laisser sa sceur sans ressources,
et il n'avait pas Un sou vaillant! Comment
il résofoit le problème, elle l'ignorait. Trois se-
maines auparavant, il désespérait de- réaliser
son piiojat. Puis, tout à coup sans fournir
la moindre explication, il était acoourU cer-
tain jour, rayonnant, fou de joie, aVec la nou-
velle qu 'il s'enrólait dans un corps de rough- !
riderà; qu'elle n 'avait plus à se tourmenter t
de l'avenir; qu'il venait de déposer à la ban- |
que, pour elle, la somme de cinq cents dol-
lars. Quant à lui, disait-il joyeusement, il était
invulnérable, elle le savait; ni les balles, ni
la fièvre n'avaient de prise sur lui ; voulant
dire, expliquait la sceur avec oomplaisance,
qU'atteint jadis de la fièvre jaune, il eut la
chftnoe d'en réchapper, et que naguère au mi-
lieu tìe sa dure vie de cow-boy, une balle le
traversa de part en part sans le tuer.

— A quelle date annonca-t-il qu 'il avait pla-
ce pour vlous de l'afgent à la banque?

— Le 29 avril.
Deux jours après le mariage Jeffrey-Moore.

Convaincu oette fois que j 'étais enfin s'u r la

tait pas dans son état normal !

» Autre chose : je réussis, en descendant
prestement sur ses pas, à prendre position
de manière à ne rien perdre de la cérémonie.
Eh bien, je puis vous affirmer que lorsque
Francis Jeffrey se pencha pour donner à l'é-
pousée le baiser d'usage, elle eut un vif motu-
vement de recul ! Que dites-vous do cela ? N'é-
tait-ce pas un signe frappant de cette antipa-
thie invincible dont elle parlait dans son der-
nier message?...

Après avoir felicile la dame oomme il con-
venait sur sa finesse d'obse'rvation, je: v-Calus
savoir si elle avait revu le messager qui vint
parler a miss Moore.

— Si j 'ai reVu ce garcon ? Attendez un peu...
Oui, je l'ai revu ; deux fois mème. Ce fut
d'abord dans Un arrière-vestibule de rez-de-
chaussée. Il parlait avec Mr. Jeffrey; il sem-
blait. lui affirmer quelque chose : peut-ètre qlue
le pauvre bouquet dédaigné avait été dùment
remis à qui de droit...

— Et puis, la seconde fois, où l'aVez-vous
revju?

— A la portière de la voltu re. Quelques se-
condes à peine avant que le cortège nuptial
s'ébranlàt.

— Que faisait-il là?

bonn e piste, je poUrs'uivis mon enquète aVec
une ardeur redoublée. J'appris que le jeune
volontaire était déjà à Tampa, en Floride, a-
vec le colonel Wood. Pour ètre admis dans ce
corps d'elite, il avait dù certainement faire
agir q uelque personnage influent. Qui était
ce personnage? Après jun nombre infini de
démaicbes, d'allées et venues inutiles, de dé-
fiaites et de rebuffades, je réussis à l'appren-
dre : cet homme influent n'était autre que Fran-
cis Jeffrey.
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| MALADIES DE LA FEMMEI
1 LE RETOUR D'AGE 1

| Mg» ce portrait
gers. C'est alors

Toutes les femmes connaissentles dangers qui
lès menacent a l'epoque du RETOUR D'AGE. Les
symptómes sont bien connus. C'est d'abord une
sensation d'étouffement et de suffocation qui
étreint la gorge,des bouffées de chaleur qui mon-
tent au visage pour faire place à une sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux, les règles se renouvellent irrégulières ou
trop abondantes et bientót la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires d an -
[u'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

JOUVENCE ae l 'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'àge

de 40 ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
usage de la«OWBiraBda l'AbbéSoary àdesintervallesré-
guliers, ai elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la
congestion, l'attaque d'apoplexie.larupture d'anévrisme etee qui
est pis encore, la mort subi te. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
n'a plus son cours habìtuel se porterà de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibróme, Mauxd'estomac.dlntestins,
des Nerfs, etc.

La «onvMOB se trouve dans toutes les Pharmacies. Labotte3f.SO,fw ppste 4f., les3 boìtes.f~ cont. mand>-p» 10f.50 ,
adresse à Mag. DUMONTIER, ph«,l, pl.Cathédrale.Rouen (France).

(Notice et renseignements con fidentiels gratis).

DANS L'HERBE

Je passai Ja soirée entière à réfléchir, a ré-
capituler toUs les faits petits et grands rela-
tifs à l'affaire, à les rapprocher de ma recente
decouverte , et Ja, conviction s'imposait : Jim
sait. qiu elqiue chose ! Il fau;drait faire parler
Jim l

Oui. Miais la Floride est bien loin. et mon
temps, mes ressources étaient plus que limi-
tes. Il me faudrait poiur partir un congé, de
l'iargent. Les obtiendrais-je sur le simple ex-
posé dn iji ible indice qiue je venais de dé-
coluVrir?... Non ; on exigerait sans doute rfuel-
qlue chose de pl_ s tangible... Je me remis à
cre_ser-le problème.

(à. sUiVre)




