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Prèts sur hypothèques
Dépóts sur Carnets d'Epargne à 4 °

Dépóts sur obligations à 4 '

Case postale 5132 SAXON | Ouverture de crédits en comptes-courants

Instruments de musique
A. D OUDIN , Bex

RUE DU GBAND-POXT
qui vous livrera un t ravai l prompt et

soigné,

tographies, etc , etc.
Toujours grand et beau choix de ba-

guettes en magasin.

Biliare! » vendre
aree accessoires

Idbrication soignée
ADRESSE :

Foiiru.lA.Henr de l'Aroiée i'édéritlc

Lot pnncipal ANNONCE LES LOTS |
ev. 750000 DE 80nt

i-c F O R T U N E ""™

Etes-vous serre ?

Invitation 4 la participation aux
CHANCES DE GAINS

aux grands tirages dea primes des j ' 
bons à lots Magasin le mieux assorti en tous genres d'iustruinents de musique. Fourniture

autorisés et approuvés par l'_tat , dont les gains _ .  _, A , , L . A « • ¦ J • ; .doivent Forcément sortir «n 7 thages. pour loiiN les instruments. Achat, oehange et location de pianos, narmo-

rages"̂ 
cés 

"' 
j 

niums * etc- Cordcs renommées. 415

WSkT ia Million» Francs --M ! Nicklage ***-*¦• Argentures
Le plus gros lot possible , est éventuellement

Frcs. 750.000 e** or. Ku Bpéciai il y a les AdresBez-vous do prófóronce aux fabricants plutò t qu 'aux revendeurs , vous
sulvants lots principaux : . . . . . . ... , ,
iprii.i875ooorr.-i i Ut à soooo frac. *"-"" m ieux **™  ̂

*• 
meilleur marche.

X „ 25oooo „ 1 „ 375oo n j mmmmmmmmmmm . , — "¦¦-'¦¦ "'¦¦ ¦ ¦¦'-

i " osso© " i ;; i8?SC ,; (Cystite avec ardeur d'urine.
i " J*8*50 n 11 n 125oo „ je vions vous iniormer par la préseute que votre traitement par correspondance a déjà,
i " »2°° " ** " 8""*50 a dans cel te quinzaine amélioré man mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de manie-
* " *»75o „ 103 „ 25oo n re que je n'ai plus do douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque ie vous1 „ 37Soo „ 539 „ 125o „ écrirai tout de suite. ; «Te vous remercie infiniment de ma guérison. Agreez Monsieur, mes1 lo i 125ooo „ 093 „ 875 „ civilités distinguées Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz , Brandeburg. —Vu
1 ., 75ooo „ 181 „ 25o „ pour légaliser la signature presento de Mr. Christian Prenzlow k Bralitz , le 1 «Juillet 1S07

" " I Oleitz , maire.—Adresse : Clinique „Vil>ron" à Wlenacht près Rorschach, Suisse. 838c
Le plus gros lot possible du ler tirage est de !

Frs. 0*2500, celui du ae tirage Frs. 0S75o,
Se Frs. 75ooo, 4e Frs. 8125o, 5e Frs.
875oo, 6e Frs. looooo,et celui du 7e tirage

Francs 750,000.
L'émission des bons se fait en bons entlers,

demi et quarte de bons. Le demi, respectivemént
le quart de bon ne ;donne droit qu'a la moitié,
respectivemént qu'au quart de la somme jgagnée
par le numero du bon.

J'expédie les bons, donnant droit au PREMIER
tirage , ofncidllement fixé

au prix nei de Francs 7.50 le bon entier
„ 3.75 le demi bon
„ 1.90 le quart de bon

Lea mises des tirages suivants et la distribution
dea lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement

dans vos chaussures ? Demandez mo» prix-courant contenant euvirou 450 dif-
férents genres, et faites vos commandes après examen. Vous trouverez que nullo
pari , vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exceliente et une
chaussure seyant admirablement à prix modèré, j'offre ;
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit

de travail pour hom.m.13, solide- , cloués N° 40 — 48 » 7.8
p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, .  olides « 40—48 » 9.—
de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.30
de se iiaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 8.60
pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.80(le moi immédiatement aprés le tirage la liste

officielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se

tont par moi directement et promptemént aux
intéressés, et sous la discrétion la plus absolue.

[a] Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[5) A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est 1 riè d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au ir. TVnv.'mlii'Pen toute confiance à 10 l™ v, mul e

Samuel HECUIDCHEU senr..
Banquier k Hambourg-. ( Ville libre)

II. Ilruhluiann-Huggenberger , Maison de chaussures, Winterthour

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribour g
Fabrique de moutres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien róglós , pour hom-
mes et dames. »» 1. •- ..

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.— '" " ;

En argent contróló et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —
Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour .5 ans

Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes .
Atelier , special pour rhabillages de montres de tous genre -i aux prix
le» plus bas. .-.¦, •>-¦ 762 .-'-

On accepté en paiement les vieilles bottes de?montres or et argon *

Dartrcs Eczcnias

\ONm\-UCIIEK it Cie LAUSANNE

Sion. - Maison Populaire - Sion

Caie-Restaurant

f — —  

GUÉRIS --—
Le „ Savon Thymol Grundmann "

est sans aucun doute le remède le
plus efficace contre les maladies de
la peau. Par son usage, les dartres,
éruptions de la peau, eczema», etc..,
aux mains, à la tète, au visage, aux

jambes, disparaissent complètement. Des ma-
ladies de la peau qu'on croyait incurables
ont été radicalement guéries en peu de temps
par l'emploi du Savon Tliynol et de la crè-
me Toilette Grundmann. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu'ici , faites un dernier es-
sai avoc le „Savon Tliymol" et la „Toilette
Crème" Grundmann. Savon, un morceau :
80 pf.g 3 morceanx: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks.
A l a  pharmacie GRUNDMANN , Berlin V „ _ . , w * " ~

„ . , . , a. ,,.._ , Halle de réunions. Chauffage centraiFriedrich - Strasse 207 *
Se recommande.¦ ¦_. i is- i i i i - i  ¦——¦ ¦-¦¦¦¦ iì r-~r TTrTin iiin issi i m i  ]

n _ nr __ _ __  V Union Ouvrière

a I.OI Kit à Sion
pour le .ler Octobre.

Conditions avantageuses .
S'adresser au bureau du JOURNAL

derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert ìi toute heure du jour
Chambres pour ouvriers et voyageurs

Bière de Munich
en fùts et en bouteilles

On demande
plusieurs monteurs capables

pour

installations électriques
Adresser offres sous A. G. 101 à

l'expédition du journal.

TOXIN
Ponr rato et souris

Bation : 3 fr. 75.
Livre : 18 fr. 45.

Pour campagnola, puiialscs,
fonrmla et 1»latto*

Eation : 4 fr 35.
Ponr pnnalsea

Par litre : 13 fr. 45.

J. HUNZIKER, Olten
KEUMATT

MENUISERIE
L'USILE DE YILLARAROUD

(Friboufg).
Se chargé de toute entreprl

se de fenétrage, boiserie. Con
ditions avantageuses.

Pour renseignements s'a
dresser à IH. BOVABINO, Ave
nue de la gare SIOM.

tnn

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

P{VII II fì i( nouvelle spécialité de la
a.lililllliU maison Heinr. Pranck

• Steline, Baie
reonnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfait remplaijant du
café colonial. Avantages particuliers:
Goùt et couleur du cafó colonial, aucun

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

_~F" Se vend partout
en paquets de Va Ko. 70 cts , 7, Ko. 35 eto.

PTJ«03_1_A_-G_E
J'en voie 5 kg. de fromage Em-

menthal, gras, pour fr. 8.50 contre
remboursement.

J. STADELMANN, nég. en fromages
Zurichstr. 63 Lucerne. (Uel4486n)

Thoe de CeylanI nes de Chine
Maison E. STEMANK

Thés en gros
# G E N È V E  <ft

Demande * ce thè à votre ép icier

~~% à *éT\ COIFFEUSE
IH Ol ^̂ J. |? — :— SlOJf —:—

^J^Si J ^Sf L W /J  & 
Mme. 

J, Erné - Darbellay -^>
<g!V7̂ \0H_ ~Jl fi. <^'i' eìxoix- de pai"ureB et peignM

f %  A /^&ty lì im Brosserie et parfumerie ;
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tOéposilaire d'un produit infaillibla pour
M^<2i_*_» \ y  ̂ tmlever les pallicuUs

I Vin blanc [ip Vin rouge
|j  __________¦_______¦_¦_¦ '-^JAtÌM^y garanti naturel, coupé aveo
j | |de raisins secs la ^̂ WTW' T™ **e r-Ès*ns •eo*1 • !

I à 25 frs. les ÌOO litres à »7 fl*_- Ies ÌOO litre*
jl Analysé par les chimistes. Échantillonsjjjgratis et franco |
II O S C A R  B O G f t E Jy ,', M O R A T .  _ ¦'

i i il m i i  . .  m ...,.__ _,i,i ¦

d X̂ Voulez-vous une bonne Montre?
V*.-a_i \\W_Jr ^6 8as?^ez Pas votre argent en achetant
^C SpF^ ae la camelots aux eolporteurs qui courent

^^B  ̂ *6 
pays. De jandez ma montre «AnÈre» d«

_^^^§̂ ^^ 
précision j 11 à 21 rubis, réputée la meil-

_u\\\t\ W_3 i innni _H^|_ leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
_^BSf*̂ ^^^^©^^

^ 
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de

J^B^_^8B|j^^^^Ĥ 
Roskop. , mais seulement des montres

maW^^Ŵ̂ ^^^^^^Saest Echanges d'anciennes montres. Pendu-
-__-.HÌW  ̂ - ^* ffi_lf i^__ ^es> r*̂ veHs- Réparations de montres de tou-
3_M*8l_Ìi ^t^^L^P^^B te Proveuailce- 

Facilité de paiement pour

l̂iyiy A. LAAGER, pére
'̂ Sl '̂̂ SS  ̂ J>*éi*y près Bienne

En 2-8 iours „ PEILICIJLINE "
, *T* * J *̂ Tf Pommade antlpellloulalro
lo» gottres et toutei grosseurs au cou diipa- Bergmann «_ Co., Zurlo-,
nùaient: 1 flac. à te. 2.20 de mon eauanti- pour ie8 aoi-., _e ia tgte> Apres nnaiqu,,
goitrreuse •uifit. Mon huUe p o u r  lesoreUU t gnóri Jours d'emploi, cette pommade fiut diapa-
tout auisi rapidement bourdonnetnent et du- rattre les pellicules. — Succès garanti. —
rete oVoreiUea. 1 flacon «r. 2.20. Nombreuses attestatici*-.S. FISCHER, mèo. En vente chez J. Erné, colffenr, Sion

a Grnb Appeneell Bh.-E.) 71. _______________________»____»___

gf :!̂ : |30 MOIS DE CRÉDIT P_ L
ToTHniinPHiili H - O M O P H O N E

/V^^nunvrrK/U Machine par- *-___--¦ Pol.sano*
M 'yÉmamm. V lante Ideale ^̂ ___ nettot*

ttr-
^SJr!̂ ^^^ Iride 180 francs

^^P5^^_^9_ aYec  ̂morceanx à choix sur 10.000
t̂_g_? ./ff_-_I-tWeeeT̂ aY cnrcglstrés par*len plus grands arti-tea et le*

_««F3-J gj_ -̂ aaaaW\i meilleurs corpa de mnalque dn monde

mZ^^K^tW^^My Ii««»»pei»*«ble pour MM.
W^^^psBPII*fW»fi^ |es -̂ atelier» et cafetiers.
^D^Vw-i ' mm ARTISTI QU -, GENÈ VE, 113.

Seule maison concessionnaire pour la Suisse-

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

à faire croire au public que les tableaux qu'elle livre sont entièrement faits
au fusain ; pour toute réponse nous la mettons au défit de livrer comme nous
ne faisons; un portrait fusain avec garantie absolue de ressemblance pour le prix
de VINGT francs, eneadrement compris'

Établissement Artistique de Saxon

On demande à aclieter
en Suisse. propriétés de rapport, d'agrément, villas, chateaux , amsi que propriétés pouvant
convenir a l'installation d'hótels, sanatorinm, pensiona de famille. Vente rapide de tool
fonds de commerce et industrie quelqu'en soient le genre et l'importauce. Pour trouver r»pl-
dement associés, commanditaires. capitaux S'adresser à la

Banque d.5étudeis
Pari» 29 Boulevard MAGENTA — 29e. année

Etnde des affaires sur place à nos trai». Discrétion garantie.



Le congrès
catholique

de Londres
CE QU'ON NE PERMETTRA1T CER

TAINEMENT PAS A PARIS

Aujouid'hlai, mercredi s'est ouvert à Lon-
dres , par- un grand discours d'r cardinal Van-
mitelJi , légat du pape, le congrès eacharisti-
q'ue international, qui est '«ine imp isanle ma-
nifestation du catholicisme.

Les piotestant sianglais intransi geanis se soni
émus de voir la grande cité de l'Eglise ang li-
cane devenir le siège d'un congrès catholique
de cette importan ce et surtout d'apprendre q'a'
on prètail au roi Edouard l'intention de rece-
voir officiellement le légat du pape; aussi ont-
iis adresisé à leur souverain Une suppli que dans
laquelle ils disent entr ,autre :

« Qu 'il nous soit humblement permis de faìrè
remarquer à Votre Majesté que la présenco
d'un- légat papal dans ce pays en mission offi-
cielle du pape est oontraire aux lois dia
royaume. »

Une réunion de cinquante et une sociétés pi*o
testantes a eu lieu mardi dans le tot de màni-
fester oontre les processiona qui doivent avoir
lieu dans les rues, sous prétexte qu 'elles sont
illégales. On a fait appel a trois cents membres
du Parlement pour qU'ils usent de leur influ-
ence auprès du ministère de l'intenerì*.

Par conile, la plupart des journaux ang lais,
plus toléranls se réjouissent de voir l'Angleter-
re donner asile à des prètres catholiques ; ils
tsont fiere de l'esprit large et intelligente lo-
lérance, de lespect pour les convictions d'aiu -
trui , dont elle fait preuve à cette occasion. Us
disent que ce oongrès, qui va se tenir dans Un
pays protestant , il est d'autres pays, catho-
liques, qui ne l'aluraient pas aisément suppor-
re.

Le cardinal Vannutelli , dans le but de cal-
mer les inquiétudes des pUritains anglicana ,
au sujel dia congrès, en a précise la portée
et le programme à un correspondant du
« Times »:

« Le congrès actuel, dit-il , requiert lane im-
porlance particulière pour deux raison 5:

» Premi'Jreiiìent, Londres é'ant le c iu rv de
l'empire britannique attiré le clergé ol. le,' fi-
dèles en plus grand nombre.

» Seoondement, la liberté dont jouisse nt. les
Anglais d'exprimer leurs opinions a permis
d'élablir le siège du Congrès dans cetle ville.

» Pour ces raisons, en témoignage aussi de
«bienveillance particulière, le pape a envoyé
à Londres un cardinal-légat.

» Le congrès ne poursuit pas de hit poli-
tique; son but est nettement religieux. Il n'a
pas non plus l'intention d'insti'uer une dispute
avec les protestants, que l'on regarie oomme
des frères en Jésus-Christ. Le oongiès aura,
enfin, pour résultat d'affirmer l'Universo li'té de
l'Eglise cath olique. »

Outre le légat du pape, sept autres cardi-
naux prendront part aux délibèrations : Fis-
cher , de Cotogne ; Gibbons, de Baltiin ire ; Ma-
thieu, de Rome ; Ferrari, de Milan; Sancha
de Toledo ; Logue, d'Armagli et Mercier , de
Malines.

Une garde d'honneur, composée da 12,000
hommes, sera fournie par les catholiques an-
glais.. pour rendre les honneurs ai légat du
pape et aUx cardinaux.

Ee jour de la grande procession, le 13 sep-
tembre, les catholiques de Londres décore-
ront leurs maisons. Leurs ooreligionnaires de
Fiancé envoient pour la circonstance un navire
de fleurs.

*s 

L effondrement
d'Abd-el-Aziz

f a t a -.

Genes-Hambourg
A partir du ler octobre, la Suisse sera tra-

versée par am nouvel express, le « Lloyd Ex-
press ». qui ne sera compose que de voitures
de première classe avec coupés-Jifs. Il partirà
de Génes à une heure de l'après-midi arriverà
à Lucerne à onze heures vingt et Un du soir
et sera à Hambourg à quatre heures six de
l'après-midi, puis retoumera à Gènes. Il fera
le trajet Gènes-Hambourg en vingt-sept heu-
res.

Cerase par le traili
Le train-tramway 1038, Lausanne-Genève,

a écrasé, dimanche soir, un peu après 8,-h1. en
gare de Renens, un inoonnu portèrr d'un livret
horaire au nom de Samuel Croi.

Le .malheureux , qui est descendu pendant
le ràlefiUssement . du train , k contre voie est
tombe ,s'> iis les roues. Il a été trànsj.orté ad
lazare r de Ir gare. 11.avait la tète .écra-.ée, «rin-
si que lo venire et les jambes. Il était ìgé tìe
55 ans a UÙ el portail un veston noir. Sa Can-
ne brune el sa montre en argent ont éiè retrou -
vées sur la. voie.

Accident au Lcetschberg
On mande de Kandersteg qu'un ouvrier ita-

lien employé au Lcetschberg vient d'èire vic-
time d'un grave accident. Comme il chargeai t
des matériaux provenant de déblais du tunnel,
lune carlouche de dynamite fit explosion et
le malheureux recUt la chargé en pleine fi gure.

On craint qu'il ne perde la viìe.
I l i  capitaine suisse dans

l'armée francaise
Le capitaine instructeur Secrétan, du 2e ba-

taillon de fusiliers, vient d'ètre dési gné pour
faire un stage d'un an dans l'armée francaise.

I! sera attaché a Grenoble, au 140e de li gne.
I n  suisse tue au Maroc

On apprend que parmi les légionnaires cui
onl été tués dans le combat du 13 mai der-
nier dans le Sud-Oranais, se trouvait in nommé
Francois Meyer, de Cerniat (Fribouig)

Le eholéra et la pesta
Le Conseil federai a approuvé irois arrètés

relalifs a'ux .mesures préventives à prendre
oontre le eholéra à la peste.

Doivent. ètre considérés oomme cónlam inés
par la peste les pays et ciroonscrip'lions B'ui-
vants : Inde britani que, Hong-Kong, Chine ;
Japon , Formose Philippines, ile Maurice E-
gypte et les ports du Brésil et du Chili.

Doivent ètre déclarées oontaminéos par ie
eholéra les ciroonscriptions russes suivantes :
gouvernement d'Astrakan, Saratof , Samara; Nij
ni-Novgorod et le territoire du JDòn.

Tue par un cheval de cirque
Le nommé Braenck, chef d'écuvie au cir-

que Norton Smith , qui avait été blessé par
une ruade, a slacoombé dimanche matin k l'hó-
pital de Délémont. Le malheureux avait eu
plusieurs cótes brisées et l'abdomen perforò.

Macabre découverte
On a découvert, dans la Singine, près de

Neuenegg, le cadavre de M. David Eschler,
huissier au Palais federai et celui de son fils
ainé. Tous deux étaient partis en excursion .
On ignore comment l'accident est survenu.

Le percement du Mont-Blanc
Demain jeudi aura l ieu, à Courmayeur , la

réunion des délégués techniques et piarlemen-
lai res italiens , et francais po'ur fixer Ies ba-
ses du percement du Mont-Blanc. La réunion
examinera aussi le trace des voies d'accès
sur le versant francais.

Les députés et sénateu rs des départements
de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isèr-3;
du Rhóne, de l'Ain , du JUra et d'autres dépar-
tements intéressés, font partie de la déléga-
tion francaise.
de France, de 2 heures 30, sont ariivés k TU-

ROME, 9. — Hier après-midi par le train
rin , les délégués francais, qui prendront part
à la oonférence d'Ivrea piour le percement du
Mont-Blanc.

UN PÈLf.RINAGE A LA MECQUf

L'ex-sultan du Maroc, le pauvre Abd-el Aziz
test I)ien complètement perdu et ne peu t plus
conserve* d'illusion.

Une dépèche de Tanger annonce qu 'avec los
miséiables débris de sa mahalla il vient. d'arri-
ver à Casablanca pour se mettre en sùreté
auprès des Francais en attendan t qu'il quitte
son ancien empire.

Des lett res de l'intérieur annoncent que le
commandant de l'armée aziziste. M'Touggi, qui
est cernè, a fait l'offre de sa soumission, qui
le ca'id El Glaoui a refusé en déclarant qlu 'il
devait faire sa soumission sans conditio ns.

El Mokri , ministre aziziste , confirme qu'Abd-
el-Aziz a l'intention de fai re un pélérinag e
à la Mecque, après quoi, il se rendra en tSyrie
où il resterà jusqu 'à ce qlue les événemen ts
du Maroc lui soient plus favorables.

Une lettre de Fez, rapporte qu 'il ne reste plus
à Moulay-Hafid qu 'à se faire proclamer à Ca-
sablanca et à Mogador. La proclamatimi dans
cette dernière ville esl une questio n d'un jour
ou deux.

Un cablogramme de Tanger, à la date du 7
annonce que M .Vassel est arrive à Fez, vendre-
di dans la nuit , sans aucun inciden * . Il a Trou-
vé la route absolument suro.

Les Maiocains se montrent enchanlés de l'en
trevue que le consUl alleman(:lf à:Fez a 'eue||avcc
Mouley-El-Àbas, le frère du Sultan. Us inter-
prttent cette oonversa'ion comme une nouvel-
le preuve du désintéressement da l'Allenia-
gne qu 'ils regardent plus qlae jamai s comme
Ja seule puissance amie de Mojalay-Hafid.

La Note
Franco-Espagnole

Le marqu's del Muni , ambassadeur d'Espa-
gne à Paris, a été recu lundi au quai d'Orsay.
par M. Pichon ministre des affaires étrangères ;
cet entretien diplomatique a eu lieu à
six heures du soir et s'est prolongé jus-
qu'à sept heures et demie.

L'ambassadeur d'Espagne a remÌ3 Ja répon-
se de sion gouvernement aux propositions fai-
tes par la France pour les garanties internatio-
na'es a réclamer de Moulay-Hafid avant sa
reconnaissance par les puissances.

Il résulte, d'informations autorisées qtie Ics
deux gouvernements sont entièrement d'accord
sur les grandes lignes du projet de note, et
que l'entente se fera aisément sur les points
secondaires.

On ne sait pas exactement qUand la note sera
communiquée aux puissances. Les quidqucs
points de détail qui restent à régler peuvent
faire l'objet d'ime correspondance nouvelle a-
vec Madrid si le marquis del Muni tient à en
référer à son .gouvernement. Dans ces oondi-
tions, il pourrait s'éoouler encore un délai
d'une semaine avant que les charicelli'rie3 he la
recoivent.

Dans la séance qu 'il a tenue mardi . à Ram-
bouillet , sous la présidence de M. Fallières
le gouvernement francais a constate qu'Une
entente complète était intervenire entre l'Espa-
gne el la France au sujet des oonditions a "met-
tre à ia reconnaissance du sultan marocain
Moulay Hafid.

Petites nouvelles de la Suisse

La vie au grand air

Commerce et industrie

m

La situation finan- Les manceuvrescière des chemins du
de fer fédéraux IIIe corps d'armée

Où allons-nous P ^e combat d'Aadorf
¦¦¦— '

Berne, le 8 septembre. — La crise éconorni-
que que toUs les spécialistes ont su prévoir et
ont predite à l'envi, semble avoir pris nolre
administration des Chemins de fer fédéraux
complètement au dépourviu. Ces messieuis du
palais des Grands-Remparts n 'ont cesse de
considérer la situation avec un optimisme beat ,
si bien que dans les premiere mois de oette
année ils n'onl pas songe à restreindre l'aug-
inenlation inou'fe de leui* armée innombrable
de fonction'niairès.' , ,

; Aujourd'hìai, : ,»!. rrous examinons la situa-
tion eh ijace.fet . avèc la. plus frQide impartiu-
lité, que voyonsj-rio'us ?

Liadministration des C, F. F. aurait déjà
été en déficit -l'aifi dernier sans le soldo de
1906, gràce auquel l'indemnité poU r renché-
rissement put ètre payée aux employés oomme
d'ordinaire. Or," les. résultats de. celle apnèe
sont loin d'ètre .ausai satisfaisahta que ceUx
de 1907. A la fin, du moia de j uin, Isoit fi } a (tin
du premier semestre, l'exiamen de l'excédent
niontrait une nioins-value de quatre millions.
Cette diminution sera vraisemblahlement de
sept à huit millions pour l'ensemble de l'an-
née, disons, pour rester modéré sept millions
et demi. Ajoutez à ce chiffre un million poUr
les intérèts et l'amortissement du compte de
construction, ,(qui grossit chaqlie année de
vingt-cinq millfona), et deux millions et de-
mi pour indemnité de renchérissement, et vous
voyez que le bòni apparent de 1907 (deux mil-
lions) se translìo,rme, pour cette aniiée, en un
déficit de neuf millions.

< L'an prochain, nous aunons en outre à comp-
ter avec l'augmentation trisannuelle des trai-
tements, d'un coùt de trois millions, et l'adop-
tion de la loi sur les traitements, ce cjui por-
terà le déficit,, si les affaires ne reprennent
pas immédiateirient à 12 ou 15 millions.

A partir de 1910, il faudra encore -ajouter
aux chargés des C. F. F. un million porr 'Fin-
terei de l'amortissement des déficit- des deux
années précédentes.

Où prendrat-oir tout cet argent? Il est pro-
bable que l'on aura reooUrs à la dette flottante
de» C. F. F., déjà enorme, et à celle tìe la Con-
fédéiation notre bonne mère. C'est ici que la
question nous touche de près, d'autant plus que
l'administration des C. F. F., négligeant l'a-
dage : « Qui n'àyance pas reCule », se rePuse
obstinément à toute amélioration du trafic;

Où osi le mal,? Qui rendre responsable? Où
est le remède? -" -

Pouf répondre à Ces questions , il falidràit
ooJJectionner to'ùtes les critiqiues faites dans la
presse depuis' cinq ans sur la gestion des che-
mins de fer fédéraux, et voir la faeton dont (elles
ont été acoueilliès en haut lieu. Quand les
membres du Oonseil d'administration se ris-
quent à des observations, on leur répond tou-
jours par dès àrguments de nature technique
qu 'ils ne soni pas capables d'apprécier. L'a-
mateur se fai t rouler, en quelque sorte, par le
professionnel. ....

Comme on s'óbstine à ne pas tenir compio
des idées venues du dehors, le mal empire, il
s'étend tous les jours, jusqu 'à devenir dan-
gereux pour nótre poche. .

Le mal, il est dans le mode d'application de
la loi de rachat, application si régulièrement
differente de celle que s'imaginaient ses au-
teure, dans la oomplication incessante de l'ap-
pareil bureaiiuc-'atiql'ie, dans l'accroissement
inou i du nombre des employés. Où est le
mal ? Demandòns-le peut-ètre à celil i qui est
l'àme des Chemins de fer fédéraux, celai de-
vant qui tout .plie dans la maison, à M, Pla-
cide Weissenbftch ,.en personne.

E'iomge gronde sourdernént contre les Che-
mins de fer fédéraux. Il éclatera sous peu ,
sans doute. Le plus tòt sera le mieux,

jWJp
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La division bleue a commencé mardi matin
de bonne heure l'attaque Oontre la Vile divi-
sion rouge. Sa colonne d'attaque avait déjà
franchi avant cinq heures la LutzelmUrg. La
brigade 12 marchait dans la direction de Et-
tenliausen, Daenikon et Tuttvvii , la brigade 11
par Wittenwil sur W«iengi. La Vile division
avait ocoupé avec la brigade 13 les hauteurs
près de Tuttwil , tandis que la bri gade 14 se te-
nait prète au combat près de Wacng i. La ili-
vision de cavelerie rouge avait pou r tacho
d'agir contre le flanc gauche de la division
bleue.

A 5 h. 10 déjà, la ligne de l'infanterie bleue
entrai! en contact avec les avant-postes de Ja
division rouge et un vif combat «'enga^ea aUs-
sitòt, auquel l'artillerie bleUé commenca à se
nièler vere 6 li . 30, ouvrant le feu des hau -
teurs de .Haggendorf, au sud de Aad .irf. Mais,
à cause diu brouillard épais, le tir de l'artil-
lerie ne put avoir une influence efficace d
ne permit pas de faire vaknr la superiori Le
de l'artillerie de la division bleue. La VIL*
division rouge avait place à son flanc , près de
Tuttwil, le régiment de fusiliers - 25, le batail-
lon 84 et le bataillon de carahiniers 7.

Vere ; 7 bri, les troupes bleues réussirent à
gagrier idu terrain sur Fail e gauche des rouges
et à refouler l'infanterie rouge contre Tutt-
wil, tandis que, sur l'aile droite l'attaqUe de
la division bleue s'arrètait en mème temps.

Le brouillard a disparu peu après 7 heures
et le combat a repris plus vivement. La Vie
division qui étai t entrée en action avec la
plus grande partie de ses forces dans la direc-
tion de Tuttwil faisait de rap ides progrès et
avait place son artillerie sur la ligne Hagen-
buch-Burg. La division a retassi jusqu 'à 9 li.
à repoUsser l'ennemi rouge ahidelà de Tuttwil
oontre Waengi. Un peu avant 8 heures la
Vile division avait envoyé la bri gade 14 dans
Ja direction de Wittenwil-Aadorf.

Pendant cette marche, la brigade a renoontré
des forces ennemies peu nombreuses. Le mè-
me cas s'est produit pour là division. roUge (ba-
taillon 78), qui «avait été envoyé oontre Wil-
hof , où le bataillon arriva sans avoir rencon-
tre de résisfance. Ce mouvement a eu poUr
conséquence un changement considérable dia
fron t des deux divisions. Un peu après 9 h.
le signal de la cessation du combat a èté don-
ne sur cette partie du champ de maiueuvres.

A 10" h.. 30, là division de cavalerie rouge ,
qui avait passe le matin la Tbour sar un (poni
de bateaux, près d'Ochsenfurt , esl entrée en
action près de Egg, en ouvrant le feu avec
3es mitrailleuses et ses batteries, vraisenibla-
blement contre le régiment de cavalerie bku ,
qui avnit vetfu l'ordre de rester s'ar l'aile gau-
che de la 6e division.

A 1 h. 30, la 14é brigade rouge. réussit fr pé-
ne! rer par Wittenwil dans le flanc gauche de
la Ile brigade bleue et en menacer les oom-
munications. A la su ite de l'entervention de
la cavalerie rouge, la situation de la division
bleue à l'est d'Aadorf était devehue intena-
ble. En conséquence, elle a reca ' F'Ordre de
la direction des. manceuvres de se retirer der-
rière la .Dutzel-Murg. Cette retraite s'est ef-
fectuée à parti de midi.

A 10 h., le le directeur des manneuvres, co-
lonel W' ille , a présente la critique sur lane
hauteur à l'est d'Aadorf. Le nombre des spec-
tateurs était értorme; mais ils n'onl pas vu
grand'ehose, Je terrain étant très accidente. Le
temps est très favorable, l'esprit des troupes
excellent, malgré la nuit passée en grande par-
Ile dans les bivouacs. " ¦¦-¦-..

Les deux adversaires se. irouvaient mard i
soir, à l'exception de la division de cavajene
rouge, à peu . près dans les mèmes secteurs
et avec la méme répartition que la nuit précé-
dente. La Vile division a deux bata illons aux
avant-postes sur la ligne Ettenhausen-iVadorf-
Aarwangen. Elle établit des positions , de Ha-
genslal jusqu'à Haggenbach,. ppur sa défense.
' gB—— 

Le cóngi-M de ¦
la Croix-Blanche
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Hier matSn -à été OHivert à Genève le oon-
grès ÌTilern_.tional pour la répression des frau-
des alimentaii*és.i:

he disoiyài*#*ì3'ìnaUgiuTa.tión a été prononcé
par M. le conseiller federai Ruchet qui a dit
entrò autre :1- ¦"''•'-•-'*

« En conibattant les fraudes alimentaircs,
la ' _>'">ciété poursuit ìàn doublé but, l'un de
culture hyjiéniqtàéj l'autre de nature économi-
que. Par les deniées àlimentaires falsifiées
la sante du còiisominateur se trotave arenacee
sous plusiei-irs'-fonnes ; ou bien la fabrication
est due à des substances toxiqUes ou bien elle
s'opère au moyen de matières elles-mèmes i-
noffen3Ìves. Dans le premier cas, l'aiteinte de
l'individu est còrrecte, il s'agit alors d'une vé-
ritable action criminelle de la part de l'auteur
de la fraude et il est du devoir de l'Etat
d'intervenir de la manière la plus énerg ique.
Dans le seeond cas, le préjudice porte à la
santo du public est plutòt indirect , mais Bes
conséquences .peuvent étre tout aussi funes-
tes. Si l'homme n'est pas immédiatement con-
taminé, sa sante s'altererà insensiblement par
suite de l'ingeslion d'une nourriture insufl'isan-
te. Il faut conslater en Outre que la fra udo, pour
ètre lucrative devant en general porler pOur
des denrées de grosse oonsommation, ce sera
les. classes moyennes et s'urto^ut les classes
indigentes qui pàtiron t le plus de la vile spé-
rulation des falsificateure »

Des disoours ont enoore été prononcés par
-M. Ph . Dunant, président du Congrès et les
délégués officiels. j

Le nombre dea congressistes est de 850.

Les dessous de la guerre
russo-japonaise

POURQUOI LA MISSION MILITAIRE SUISSE
FUT RENVOYÈE

¦***. ***

Un Russe qui fut au oourant. de la tr iste liis-
toire de la guerre avec le Japon donne la raison
pour laquelle on croit en Russie qui' notre mis-
sion militaire fut renvoyée dans ses foyers.

Le colonel Audéoud critiqua, avant une ba-
taille, la manière dont certain point avait été
fortifié. Il j  avait là une batterie gosée au
mépris de toutes les règles. Le oolonel suisse
l'avait vu aussitót, et dans sa franchise dé-
niocrat ique, n'avait pu s'empècher de dire qlae
cette position ne servirait à rien et que les
Japonais en auraient bientót raison. En effet
lorsque le combat s'engagea, l'ennemi tomba
tout d'abord sur cette position et s'en cm-
parir. Les propos du oolonel Audéoud furent
rapportés à Kouropatkine, qui ordonna incon-
tinent le renvoi de notre mission miliiaire.

»- 

Le ballon Speli crini
Le baj lon dia capitaine Spelterini doni n

avons signale le passage au-dessus dil Misi
bel dans le dernier numero, a réussi à tra
ser compietemeli! les Alpes du nord au ì

Il a atterri dimanche à 7 h, 3/4 sur (un \>>
rage à 6 lieues au desslas de Bruss^Mi (
d'Aoste), sur le versant sud du Mont-Rose.
Spelterini a pris de nombreuses phìotogr«ipl
de sa belle ascension.

Le Itlartigiiy-Chàtelard
La Cie du Martigny-Ch&telard a lait fr .

mille de recettes en juiliet (74,600 en 1
et 165,000 pour les sept mois (119,S0C
1907).

Faiis di vare
Incendie

Samedi soir, au moment où elle s'appttai t à piendre son repos, la paisible pop,,].
tion de Bagnes fut troubléc par Ics appek tjnistres uu toesin annoin;ant un incendie

C'étai t une grange rempl ie de Li'urra^ ,.de blé située derrière le Chàble, qui veJ:
de prendre feu ; mais les hydrants rócemr ','.'.
établis dans ce village et les secours p. \
tement arrivés de tous còtés eurent bie
te raison de l'élément dévastateur , en &, L
que les dégàts se bornent à la pene pr&r '„'.complète de cetle grange et de son oontenij .

1 '
Sans les hydrants et le calme de l'atinospl-,re, cet incendie eut pu détriuire une pa.rtdu Chàbles, notamment quelq!ues beaux irmeubles récernmenl constiuils ou en constru

tion.
On ignore comment le feu a pris.
¦ L'automobile a la montagne
Un essai de transport par automobile a 'jfàit d'entén '.e enlre la Con fédèia;ion et k '.tflparlement des I ravau x publics da canton e'Vaud, depuis Lavey-Village, en Riondaz j

pied de la Dent de Morcles. La course a pi-
neinenl réussi. Assistaient à la course, 1/ |
lieuteiiant-colonel Alfred Toricelli , dei (oriìf
calions , acoompagné de M. Dufour , constn
teur. L'automobile a mia 28 minutes pour rno
ter à Lavey à Daill y, le 3, et elle [est r&lesc-
due le 4 au matin,

Est-ce un cambrioleur d'église.
La police genevoise avait ariète samedi s>

un vagabond d'origine frammise, du nom
Thomas; elle le oonduisit aux violons ; là
fut constale qu 'il avait sfar lui des débris d'a
genterie semblan t provenir d'objais destili]
à la célébration du oulte.

Le signalement du vagabond et la "liste i
taillée des iobjets saisis sur lui , ont élé adre
sés aux autori tés judiciaires de nolre canto
qui ont demande l'extradition de l'incuipó. 0
dernier nie énergiquement ètre l'auteìur di
vols en question , mais il ne s'est pas oppo,
à son exliadition, déclarant qu 'on berail b>i
oblige de reconnaìtre son innocence. En eie
séquence il a été oonduit mard i après-mic il
Sion et mis aux arrèts.

Les recherches faites ont permis de coi
taler que les débris d'objets du culo d
Th. élajt porteur n'appartiennen t à aucune
églises cairibriolées en Valais ; néanmoins
le juge-instructe!ur de Sion a cru devoir pn
der eemàlin mercredi à un interrogatj ire
l'individu, afin de savoir s'il a été en rafp >
avec lflaJien Bardanzini arrèté précédemmar
qar ce dernier «a également. exerce eu Fra.aiL >
son métier peu honorable.

Intéressante trouvaille
Samedi passe, des ouvriers occupés aux t

vaux de construction du chemi n de ter Mr
gny-Orsières ont découvert près de Eoveru
sous un gros bloc de pierre aa bord del
ìoute, une cassette entièrement - polirne w
tenant environ trois mille pièces de monn;u
tessinoises au millèsime de 1835.

Bagarre
Hier, jour de la Nativité , dans l'après-inii

quelques gaides d'i\yer (Val d'Anniviers),
sont pris de querelle au s'ujet de la réparliti
des recettes de oourses estivales. L'un d'e
a été si mal Iraité que, désespérant pour i
jours, on dùt en toute hàte cOarir chercl
le prètre et le docteur.

Trouvé mort au St-Bernard
Samedi demier des passants ont découw

vere la morgue d'en bas, au Grand Saint B
nard, le cadavre d'un inconnu mort la vei :
C'était un individu bien mis, paraissant i
d'environ trente ans,

Bupture de canalisatìon
Samedi, vers les 7 heures du matin , la

nalisation de la prise d'eau de la Printze, de
G. Slaechlin, s'est rompue en dessous dui
lage de Basse-Nendaz.

On attribue cet accident à un affaissem
de terrain. Il en est résulte un éboiulenient d'
viron 1500 m3, projeté dans le lit de la
vière et qui a fait déborder celle-ci près d
pioz, inondant momentanément prés et J
dins .

£5 



Rien n'est cliaiig-é !
Lundi a eu lieta une nouvelle séance d* la

commission des experts appelée à donner son
préavis sur la continuation da percement du
lA<Btschberg, le trace à suivre, les oonditions
géologiques, etc. On croit que cette séance est
la dernière et qu'elle a arrèté définitivement
ses oonclusions. Celles ci seront remises dans
le courant de la semaine à la Société
du Lcetschberg, après quoi le oonseil de di-
rection les examinera avec TEntreprise , en
vue des décisions définitives.

Malgré les divergences qui ont surg i à pro-
pos de la question des indemnités aux vic-
times des accidents survenus au cours des
travaux, il existe toujours une bonne entente
entre la Société et l'Entreprise.

Le « Bund » apprend que la commission
d'experts chargée d'examiner le trace du
Ecclschberg a transmis son rapport lund i. soir
à la, Cie du chemin de fer des Alpes bernoises.
La commission unanime est d'avis que l'exécu-
tion technique du tunnel du Lcetschberg est
possible avec le trace actuel et q'ue la construc-
tion et l'exploilaiion sont complètement assu-
rées. > ¦ -
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Chronique agricole
Galles phvlloxériques

Des galles phy lloxériques ont été tout récem-
ment Jécouvertes sur fefuilles de vignes aimé-
ricaines, ainsi que sur feluilles de vi gnes indi-
gènes dans un parchet à l'orient de Lutry.
C'est la première fois que Fon rencontre « la
forme gallinole >; dans le vignoble vaudois,
alors que le type habituel du phylloxéra , vi-
vant sur Ics racines a été trouvé dès 1886
dans le cercle de Coppet.

Les insectes galliooles ne produisent ni nym-
phes, ni ailés. Seuls des jeunes aptères s'é-
chappent des galles et envahissent peu a peu
les feuilles des ceps atteints. Bientót appa-
raissent parm i les galliooles des individus spé-
ciaux capables de s'adapter à la vie souter-
raine, qui quittent les feuilles et voti *: B'éta-
blir sur les racines. La forme gaiiicole vient
donc à un m oment donne renforcer sur place
les oolonies souteriaines, ce qui provoque une
t-xtension marquée des foyers phylloxéri ques.

De usevères mesures ont été prises oompor-
tant la destruction immediate de la vigne in-
festée ainsi que l'injection dans le sol de
sulfure de carbone à doses massives.

(Com. de la Station viticole de Lausanne)
ss—. 
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Société des commercants
La S'ociété suisse des commercants , section

de Sion , fera le 20 septembre oouraut , jou r dia
jeune federai, sa promenade annuelle dont le
but est Champéry, la station estivale des étran-
gers si renommée.

Une liste de participation seta présentée aux
membres avant le 18, demier délai d'inscri p-
tion.

Seuls les membres de la société ainsi que
leurs familles peuvent prendre part à cette
excureion.

Tir annuel de la Cible de Sion
Nous complétons ci-après les résultats du

lir annuel de la Cible de Sion publiés dans Ile
dernier numero:.

II, CIBLE BONHEUR
Les 20 premiers prix ont été obtenus par :
1. Fouvy Louis, Vevey, 100 poinls fr . Ì20 ;

2. «Aeschbach Rod ., Genève, 99-94 92 points
fr . 100; 3. Maret Francois, Sion, 99 94 91 n.
fr. 90; Pappon Henri, Sierre 98 92 p. fr. 80;
5. Chessex' Marius Territet , 98 89 p. fi*. 70; 6.
Gay, Joseph, Sion 98 88 p. fr . 65; Gott3pner
L., Visperterminen , 98 85 p. fr. 60; Sauser
Ch. Chaux^de Fonds, 97 93 p. fr. 55; 9. Mayor
Georges, Lausanne, 97 87 86 p. fr .' 50; 10.
Giroud Vincent, Ollon, 97 87 82 p. ir . 50; 11.
Kuffer Julien, Genève, 97 84 p. fr . 40; 12.
ScfiaJier Jean, Genève, 96 93 p. fr . 35; 13. Cou-
chepin Jules, Martigny, 96 91 p. fr . 30; 14.
Sommer Fritz, Vevey, 96 86 p. fr. 28; Wal-
ther Rodolphe, Sierre, 95 94 p. fr. 26 ; 16. Gau-
they Edouard , Clarens, 95 91 p. fr . 24 ; Riochat-
Masset. Blonay, 95 90 p. fr . 22; 18. Savary
Jule3 .Montreux, 95 87 p. fr . 20; 19. Dubuis
Emile , Sion, 95 86 p. fr . 20; 20. Simonetta Ju-
les Martigny, 94 94 p. fr . 20.

III. COURONNES INDIVIDUELLES

2. Vaucher Leon , Buttes 278/223
3. Vonnez Eug ène, Carouge 265/245
4. Fouvy Louis, Vevey 265/234
5. Luth y Frédéric Genève, 265/199
6. Baumgartner Joh ., Zurich 265/197
7. Staeubli Oscar , Viège 263
8. Charbonnier Etienne , Genève 261

a) Au concours de groUpes (400 points et au-
dessus) :
1 ( Chessex Marius, Montreux 409
2 ( Pappon Henri , Sierre 409
3 ( Savary Jules ; Vouvry 404
4 ( Walther Rod, Sierre 404

b) A la Cible « Valére » (260 punta el au-
dessus) :
1. Nicollier Marius, Clarens 278/220

IV. PRIMES
a) Ont tire la « Channe de 2 pota » (60 ci:
Maret Francois , Sion. — Egli Emile , Altstet-

ten (Zurich). — Schmid Charles, Sion (2). —
Rey Adolphe, Sierre. — Vaucher Leon , Buttes .
— Sidier Alphonse, Sion. — Gonvers Gérokl ,
Genève (2). — Gast, Fred, Genève (2). —
Kuffe r Julien , Genève (2). — Widmann Otto,
Sion. — Cliampod Charles, Lausanne. — Schei-
ler Jean Genève (2). — Nicollier Muri.is, Cla-
rens. — Gehr Auguste Lausanne. — Vonney
Eugène, Carouge. — LUthy Fred, Genève. -—
Pappon Henri , Sierre. — Larissa Jacques.. Sion .
— Lebet Jacques, Genève.

Nouvelles h la mali.
Au restaurant.
— Vena n'avez pas de thon marine?...
— Ohi si monsieur y tient , on peut lui en

faire... il nous reste du veara froid.

Gharrue automobile

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

res — Etat
NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

b) Ont tire la « Charme de 1 poi » (35 e.)-.
Maret Fran<*ois, Sion (2). — Gay Joseph,

Sion (2). — Sidier Alph., Sion. — Troyon Ch.,
Lausanne (2). — Chessex Louis, Lausanne. --
Heimberg, Fred., Genève. — Nicollier Alph.
Sion. — . Vonnez Eugène, Carouge. — Lebet
Jacques, Genève. — Wolff Louis, Sion. ~
Aeschbach Rodolphe, Genève. — Kuffer Ju-
lien, Genève. — Chessex Vincent, Territct. —
Gasi Frédf . Genève. — Scheller Jean , Genève.
Perret James, Chaux de Fonds.

e) Ont tire la paire de petites channes *< quar-
tetto et demi quartette » .30 carlons :

Qenry Oscar, Peseux. — Gast Frédéric , Ge-
nève. — Simonetta Jules, Martigny-B. — Char
tor.-Monzetti , StGingolph. — Walther Rodol
phe Sierre. — Scheller Jean, Genève. — Lu-
thy Frédéric , Genève. — Lebet Jacques, Ge-
nève. — Mérinat Albett, Ollon . — Dr. Luib ,
Monlhey.

Bandey Louis, Vevey. — Kuffer . Julien Ge-
nève. — Schmid Charles, Sion. — Henry Os-
car, Peseux. — Vaucher Leon, Buttes . — Gast
Fred ., Genève. — de Kalbermatten Fr, Sion.
Sion. — Couchepin Jules, Marti gny-B. — Lag
ger Ernest Viège. ¦— Staeubli Oscar, Viège. —
Goltsponer Oswa'.d, Visperteminen. ,-:-- Hoechler
ner Charles, Genève. -- Charton-Manzotti , St
Gingolph. — Wyer L, Viège. ' — Sommer Fritz ,
Vevey (2). — Visinand Jules, Vevey. -- Nicol-
lier Marius Clarens. — Chessex Vincent , Ter-
ritet. — Perret J. Chaux de Fonds. — linèsch
Léopold, Sierre. — Béguelin bori ., Sion. —
Widmann Otto, Sion. — Wolff Louis, Sion .
— Scheller Jean, Genève.

piour
la confection des trahchées dans

la fortification passagère

M. Riester, ingénieur francais des arts et ma-
nufactures, a combine et fait breveter Une char-
me automobile' pÒUr la confection des tran-
chées. Mais cet appareil, malgré sou nom paei-
fique, est destine à un .emploi belliqlueux, c'est-
à-dire à former dans un temps très court les
retranchements doni les troupes oni besoin ,
soit au campement, soit sur le champ de ba-
taille lui-mème.

Le programme de M. Riester est le suivant :
creuser du premier eòbp et"piar la ' seul.* inveii-
tion d'un excayàteur. Urie tranchée donnant 1
m. 25 de défìlemertt àivec. 'un avancement qui
pouriait atteindre; IO kilomètres a l'heure. Le
piofil comprend un déplai;;un segment cylin-
drique d'environ 1 m;l88* de iargeur en berge
et de O r n, 50* à*-0 m./^O-lle (profondeu r |avec
un épaulement ért ' remblài^qui, gràce ou « fois-
sonnement », petit atìéiiidre 0 ih. 75 à 0, m . HO
de hauteur aveC uneiépaisseur ooiivenable.

- iVexcavation et Tà mise en forrme du reinblai
sont piiodiiités pa¥- 'unte « rràiséuse » à axe
hurÌ2ònt# èt a rruatjre'sofes^'là te^i^ releyèe la-
ralement est mise eri ^onhe'-àu'  moyen. d'une
surface de guidagé'el'dèfégularisaiioii eri fòle.

L'ensemble, fcòrnpóriiaht Un àvant-traih et 'uh
arrière train qui est boristitué par réxcavatcUr,
est attelé sur route'dè six chevaux, oomme line
pièce d'artillerie. Au;%óment de 'l'emploi , sans
déleler les chevaux;,5 le mécanicien, d'un óoUp
de levier, abàisse 'r'UUtil vere le ed et .  mot
le moteur en : monyèm'ent ; tout aussitót , la
cliarrue oommen'éè'sori traVail de foitificaticn
passagère. Le motedr à pétrole, d'une puis-
sance d'environ 100'chevaux (mais qui potar-
raii ètre plus grande), emploie dix de ces che-
vaux pour la pTÒgrèésion èn àvant de l'appa-
reil : le restant est assorbe pai le travail effec-
tif d'excavation.

Il appartieni àux praticiens militaires de for-
muler un jugement" cOmpétent sur cet engin et
de procéder aux -expériences-nécessaires ; nous
ne pouvons envisagér ici l'application particu-
lière de l'automobilisme. Elle est éviiiemment
intéressante et nouvelle. ¦ *

de l'objet ; alussi ne tnoiuvè-Hm pas $Ur le
plateau d'Alésia deux bronzes identiques.

Dans l'angle d'une petite salle exhumèe, salle
qui demit fort probablement ètre un atelier, on
a trouvé et reconnu, ala milieu d'uno masse
de décombres, tous les éléments importants
qui permettent de reoonstituer oette intéressan-
te industrie de nos lointains ancètres.

On a recueilli plusielars de ces creusets en
terre réfractaire servant à Ja fonte du bnonze ;
tou t à coté on a retrouvé plusieurs centaines
de débris de moulés cassés qiu 'il sera fori pos-
sible de rajuster entre eux po'ur reoonstituer les
moulés dont ils proviennent. Enfin , ce qui est
tool à fait eurielax, on a mème recueilli deux
objets en bronze incomplètemen t dégagés de
leur gangue d'argile caite; il s'agit probable-
ment de ce qu'en termes de métier on appaile
des « ratés » que l'ouvrier alara jetés après
avoir reoonnu la nature défectìaeuse du mou-
lage.

Un texte de Pline l'Ancien dit qu'Alésia était
le siège d'une industrie célèbre qlui y avait
pour ainsi dire pris naissanee, celle de
l'élamage et de l'argentare d'objets da bronza.
L'intéressante trouvaille du Mont-Auxois ve-
nàiit après celle du miroir de bronza ètamé de
plomb apporte un commentaire remarquable
au texte de Pline et toumirait; s'il en était
besoin, une nouvelle preave a l'appui de l'i-
denlification d'Alise-Sainte-Reine avec l'« an
cienne Alésia ».

Les pompiers jaloux
Dans un oomté du slud de l'Angleterre, deux

oompagnies de pompiers se sont livrées , à l'oc-
casion d'un incendie, à une scène qui fi gure-
rait dignement dans un opera oomique.

A peine l'alarme avait-elle été donnée, que
les pompiers des deux clans rivaux accoururent
s'ur les lieux. Aussitót, il s'eleva entre eux
une dispute acharnée, à seule fin de savoir qui
devait commander la manoeuvre generale. Tan-
dis que ceux qui étaient arrivés les premiers
prótendaient s'arroger . ce droit, les autres re-
fusaient de se soumettre, parce qu 'ils avaient,
disaient-ils, une pompe à vapeur. Cet argU-
ment était décisif ,, leur semblaitil.

A un moment donne, la discussion devint si
animée que les pompiers, au lieu de combattre
le feu, s'aspergèrent mutaellement avec les
jets de leurs pompes. La pompe à vapeur
remporla la victoire. Mais alors, les vaincus,
furieux, assistés diane partie de la population ,
se jetèrent dessus et lui .firent pass-er fem mau-
vais quart d'heure. On échangèa force coìups
de poing.

Quand enfin la police réussit à séparer les
oombattanta, le feu avait fait de si grands pro-
grès qu 'on eut toUtes les peines du monde à
l'éteindre.

Le fusil silencieux
D'après le « Times », M. Hiram Percy Ma-

xim se déclaré très satisfait des essais auxquels
a été soumis sion fusil silencieux. Us .auraient
priouvé que l'invention empéchait de recon-
naìtre l'endroit d'où parlaient les coups de
feu. Lorsque, ala cours des derniers essais
plusieurs oolups de feu furent tirés de cinq
endroils différents, et à une distance variant
de 250 à 700 mètres, sur une cible, ceux qui
éooulaient furent incapables de dire d' où prove-
naient les coups tirés. Il est, parait-il , impos-
sible de déterminer l'emplacement occupé par
un individu tirant d'Une distance de 250 mè-
tres.

M. Maxim s'occupe d'appliquer son invention
à un canon d'un calibre de sept centimètres
et demi.

Dans la lutte qui s'est engagée ... entre lea
gendarmes et les malfaiteurs, une femine
et Un homrne ont été tués et de_X gendar-
mes blessés. On a arrèté quatre indi-
vidus armés.

Iflartigny — Etat-civil

Moret Georges de Guillaume, Gombe ; Ros-
so Frédéric de Louis, Gombe ; Landry Marie de
Joseph, Ville ; Pillet Paul d'Alexis, Ville; Vouil-
loz Simone d'Antoine, Ville ; Corthey Jeanne
de Jules, Ville. Vadi Adrienne d'Albert. Amce-
di Leon de Leon, Gombe. Chappot Règis d'E-
miJe , Bàtiaz. Mounier Emma d'Albert, Qombe.
Dubulluit Emile de Jean, Bàtiaz. Coquoz Claire
d'Edward , Ville. Couchepin Jfaliette de Jules,
Bourg. Monnet Jules de Francois, Bourg. Be-
visi Marius d'Antoine, Ville. Pici Pierre de
Marius, Bourg. GUex Maurice de Jos.-Ant.
Gombe. Bompard Cesar de Femand, Ville.
Rouiller Gabrielle de P.-J, Combe. Wieland
Eugénie de Paul, Ville.

Rausis Louis de Jean , Combe, 2& ans. Llagon
Viiginie de Philippe, Bàtiaz Verrerie, 71 ans.
Besst Florentin de Jean-Guillaume, Combe, 7-4
ans. Vouilloz Louisse, née Depoisier, velave
Ville , 65 ans. Giroud Adolphe d'Adolphe, Char-
rat, 21 ans. Sauthier Jos, de Hilairé Charrat
76 aus Pierroz Marie Ludivine, née Guex-
Crosier, Ravoire, 63 ans. Abbet Jos-H-anri de
Je Jean-Marie, Chemin, Bourg 60 ans. Arlet-
taz L.-Ant, née Darbellay, Bourg 40 ans. Vouil-
loz Jean-Marie de Jean-Marie, célib. Bourg,
77 ans. ' ;

Néant.
Orsières — Etat-civil

Voliuz Joseph Marcel de Florentin. Berthdd
Marie Eugénie et Berthod Hélène Suzanne,
de Joseph. Orio Noemi Marie d'Albert. Cropt
Maurice Clément de Siméry.

Laltion Marie Geneviève, 28 ans. Joris Ma
rie Josette, 75 ans. Tóaldi Ketro Emilio, Ita
Italie, 22 ans. Téaldi Violetta Giulia, 21 ans
Copi Leon Paul Camille, 5 ans.

Echos
¦¦ ¦*•¦ —

Boirous-nous cette année
le „vin de la comète*'?

Les astronomes de l'observatoire Yerkas, de
Wiiham's bay (Wisconsin), sont en train de
faire des préparatiis pour enregistie.' les pre
mières observations concernant là réapnari-
tion de Ja comète de Halley.

D'après l'annonce faite par M. Edwin Frost,
directeur de l'observatoire, il sembla qu 'Une
nouvelle comète n'ayant aucUn rapport avec
celle de Halley, a été découverte s'ur les pla-
ques pholographiques prises par ìe professeur
Morebo'use, de l'université Diake, des Moines
Etat d'Iowa.

Il parait " que cette comète, fort bien défi-
nie, sera mème visibre à l'aide de simples
jumelles...

¦̂

A Paris les chats ont une
société et un journal

Une société qui ne manque pas d'ori ginalité
est celle qui vient de se fonder à Paris piour |la
puolection des chats.

Elle s'imitale « Patte de velours .>. Elle a
pour président d'honneur l'écrivain Pierre
Loti ; pour président effectif , M. Ed-
mond Harauoourt; poar secrétaire generale
Mme de Grival, et pour archiviste, M. Paul
Nagour, un poèté.

Elle a mème un j.ournal intitalé le « Mon-
crif », qui dans son premier numero écrit :

« Ees pullulali'Oii tolajours croissante des
rnalhèUreux chatB errants. nécessile de la part
des amis des chats une action énergique. Nious
ayons l'assurance que « Patte de Velours » agi-
ra efficacement. L'asile Champerret de Mme
Lépinay, le refuge de la tonte dévouée Mine
Delvinco'urt ne suffisent pllus à hospitaliser
lés malheureux minets sans maitres. Les par-
ticulière charitables qui les hébergent sont dé-
bardés. » -

La minusoule gazette trimestrielle apporto
quelqUes nouvelles intéréssantes. :

Ainsi, elle annonce que l'expédition Chareót
emmène deux chats : « Mlle Reviendras tu ? »
et « M. Pourquoi-Pas? ». Us vont partager les
clangere de l'expédition, n'est-il pas juste qu'ils
en partagent aussi la gioire. !

Voici qui est plus navrant. La loi de Sépara-
tion a eu son contre-coup s|ar le monde des
chats : elle a augmente le chiffre dea errants.
Les oouvents nourrissaient |un grand nombre
de ces animaux qui n'ont pa suivre leurs mai-
tres en exil.

m
Sauvés par des... cochoiis

Uri bien curieux sauvetage de navi gateurs
nous est signale par la « France maritinie et
commerciale », .' ' . ; • • ¦ ' ì.

A la fin du mois de juillet, Un vapeur an-
glais,^ l'« Astrea », qui faisait le cabotage en-
tre les còtes de la Nouvelle-Zélande et de la
Nouvelle-Galles du Sud, était en perdition sur
les récifs du cap Hawe, à l'entrée du détroit de
Bass.

Ce malheureux navire, qui transportait du
bétail, eut toutes ses embarcations brisées dès
qu 'on les* mit à la mer. Les animaux di  bord
poussaient des beuglements et des cris ter-
ribles, ce qui augmentait le désarroi dans l'é-
quipage. C'est alors quo le capitaine eut une
idée geniale. Afin d'établir un va et-vient avec
la còte, il fit lancer par dessus bord tous les
pores de son chargement, attachés las uns aux
autres et remorquant |an cable — un «. bitord »,
dont une extrémité restai t fixée au bàtiment.

On sait que les cochons sont d'excellents
nageurs. Us eurent vite fait d'atteindre la còlia,
où les habitants s'empressèrent de saisir le
bout du « bitord. ». Et tou t l'équi page fut  sau-
vé ! Braves o«>chions I Br«rves cochons I

Ensuite, naturellement , on les mangea

La colonne Alix met en de
route la harka marocaine
La colonne comhiaridée par le colonel Alix

vient de remporter une brillante victoire sur
la harka marocaine qui, au ooars d'une mar-
che l'avait attaquée. ,

Une note commUriiquée Kandi soir aux jour-
naux par le ministère francais de l'Intérieur
relate en ces termes1 ce beau fait d'armes :

« Le colonel Alix "s'est porte ce matin à
cinq heures, avec ;5,000 hommes de Bou-De-
nib s'ur le clianip . de la harka à Dj'orf. Il
a renoontré l'erinemi à quatre kilomètres de
Boù-Denib, qui, avèc'"toutes ses forces a atlaqué
essayant à diverses reprises de la tourner pour
l'isoler de Rou-Dériib. Après un combat de
quatre heures, la harka à été complètement
dispersée. Le oolonel . 'Alix s'est emparé du
camp de Djnrf dVotì l'ennemi s'est enfui, aban-
donnant téntes et YivrèS.

» Les groupes d)u Tafilalet, qlui on fui dans
la directÌH>n d'Arifl'ìJUB, sont poursuivis par le
oommandant Feséh: Les groupes dù Haut Guir
et de l'Oued Haibet ^orit été rejetés vers Taz-
a-oiuguert où notie cavalerie les a déjà rej qints
et où le colonel Alix^ se dirige avec le re3te dò
la colonne. '>::::

» Ees pertes de l'ennemi sont oonsidéiàbles.
Il n 'y a de notre Cète qU'un officier légèrement
blessé, et 21 homiTl*a'blessés, dont trois griè-
vement. "diLi - j -

» Ce résUltei,t a été obtenu gràce à la préci-
sion et à l'efficacité -de nos tira d'artillerie qui
n 'ont cesse de mairitenir les assaillants loin
des lignes d'infanterie. v

» Le oolonel Alix,;,signalei que l'entrain et le
mortai -de ses troupe- sont au-dessras de tout
éloge ».¦• ¦ ..,.; :.; '...[ .. -.•¦•- . ,:•.. ' • " ¦

NOUVELLES DIVERSES
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La ville aux dirigeables ;

• Da,ns une séance piénièredu oonseil oommU-
nal el du r.ponseilide bourgeoisie tenu lundi
soir, le contrat e'ntp^, la . vill«a,.de.Friedrichsha-
fen et la. Sxìiciété -^eppelfn pour,Ja oonstruotiori
de dirigeabieà a .étéj définitivefrient adopté.

A teneu r ide cet acté, la ville de"Ériedrichsha-
fen aeqniert .1poliu^:la ì rk>rìirné de fr. 340,000
marks les terrains .nécessaires aux n.iuvelles
iiistallations et l̂ .cède à bail a la Société
Zeppelin pour .le prix annuel de 5000 francs
Le bail est oonclu .ppur Une durée! de 50 ans.

Les fondeurs de bronze
Farmi les récentes; irouvailles faites ces joars

derniers au oours des touiJles d'Alesia (an-
cienne ville gaulóis:e), il convient de signa-
ler de curieux véstiges de l'industria des fon-
deurs de bronze." ;'.;"

Ces fondeurs de bronze d'Alesia moulaient
à ciré peidue : l'originai de l'objet k repro-
duire était d'abord fait en ciré par l'aitiate,
puis, sur cette pièce de *cire, on apli q.iait de la
terre glaise, de ' far)«>n à enfermer o implète-
ment le modèle, et oh portait le touf au fo ir.
En fondant, la ciré s'éooulàit par un petit ori-
fice ménage à la partie inférieure, tandis que
l'argile, durcissarrt à la cuisson, devenait ce
qu 'on appelle encore aùjoiard'hui « un mouie
en terre ouite » de l'objet qu'on voulait repro-
duire. Il ne restait plus qu'à oouler dans ce
moule de bronze préalablemenl fondu dans
des creusets en terre réfractaire, à attendre le
refroidissement, et' à casser ensuite le moule
à ooups de marteau potar en retirer le moulage
en bronze de l'oeuvre préparée; ce procede ne
permettait d'obteriir qu'une Belale reproduc iion

Néant

Avis
U_F* On s'abonne au ..Journal
et Feuille d'Avis du Valais"
d'ici à la fin de l'année pour
Fi-. flL' &O.

Un auto qui fait pannello
BERLIN, 9. — On mande de Fribourg en

Brisgau au « Lokal Anzeiger » qu'un auto
mobile idans lequel se trouvaient des person-
nes appartenant au 'cirqUe Sàrasini, qui donne
actuellement des représentations à Fribourg
est entrò en oollision ayec un cycliste , près
d'Ebnet,, au retour d'une excureion au Tir
tisee.

L'automobile a fait panache, ; le ohauffetar a
été tue et les personnes qui se trouvaient dans
la voiture ont été blessées.

Demandez échantillons

BIBLIOGBAPH1E
A lire dans le dernier numero du « Soldat

Romand » journal militaire suisse, la fin de
l'étude de M. le capitaine-adjudant AmigUet
sur le general Sacoonex, urne sèrie d'articles
sur diverses questions militaires, entr'autres
sur le comte Zeppelin et sa reconnaissance
en Alsace, au oommencemient de la guerre
fnanoo-aJlemande, la vie militaire en Suisse
et à l'étranger, le oompte-rendu de la lete fo-
derai de sous-officiers, à Winterthour, etc.

Rédaction et administration : Rine de la Ga-
re, 5, N yon. — Abonnements : Un an, 9 fr. 60
— Six mois, 1 fr. 50.

Dernière Heure
*¦*¦¦- ¦ ¦

Traités d'arbitrage
LISBONNE, 9. — Avant elur clòture, les

Cortes ont ajdopté tous les arrangements in-
ternationaux en suspens depuis plusieurs mois
et panni lesquels les trois traités avec les
Elals-Unis sur l'arbitrage, rextraditi ;,n et les
naturalisalions.

L'Armée du salut
LONDRES, 9. — Dans sa séance de mercre-

di,! e oongrèa des Trades-Unions a discutè u-
ne motion concernant l'Armée du Salut ,
que plusielars orateurs aecusent d'exploi-
ter les indigents qu'elle recueille Fina-
lement, cette motion a été reti rèe.

Arrestations mouvementées
LUBLIN , 9. — Dans un village silué à 14

kilomètres de Lublin, six gendarmes aidés de
sapeurs onl cernè les maisons de deux pro-
priétaires fonciers qu'on savait avoir oommia
de nombreux (meUrtres et s'ètre liyrés fré-
quemment *au pillage.
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La Chambre dn Colonel
-- On s'explique maintenant les étrang=*s

paroles de Mr . Jeffrey : « Il faut qu 'elle melare I»
dit enfin le juge d'une voix oppressée. Elle
était venue à lui avec tìu sang dans les mains.

N'importe I Le fait paraissait incrj yable , bien
plus, irréel . Je me rappelais ce beau et fin
visage toumé vers moi , sur les lames nues de
ce mème parquet, les récits que j'avais las
de sa vivacité d'esprit, du charme irrésisti-
ble de ses manières, et je n 'arrivais pas a ine
représenter une femme delicate, raffinée , met-
tant la main à cette oeuvre de ténèbres . .

— Ainsi donc, nous avons trois criminels
aa lieu de deax l ricana Durbin après un temps.
Jolie famille 1

Mais cette saillie ne trouva aucan écho.
— La première chose à faire, dit le juge

d'un ton préoccupe, serait de poisser vive-
ment l'enquète oommencée au sujet de cet in-
fortuné Pfeiffer. Nous n'avons jamais obtenu

mon devoir se borne à vous conduire à l'a-
dresse que j'ai nommée. Une voiture nous at-
tend. Puis-je vous prier de volas preparar im-
médiatement à me suivre ?

Pour toute réponse, elle me soUmil :'i un long
regard scrutateur, que je ne parvins pas à é-
luder. Puis elle s'éloigna d'Un pas mal assu-
ré pour gagner sa chambre. Évidemment le
oourage qui l'avait si longtemps soiulenue com-
mencait à lui manquer. ToUte sa physi.inoiuie
avail changé. Devinait-elle, oomme ]•* le dé-
sirais, que le secret de la maison Moore n'était
plus seulement oonna d'elle et de son malheu-
reux beau-frère?

Quand elle revint, prète à sortir , ce change-
ment était moins marquó, et lorsque nous des-
cendìmes devant la maison de Wawerlev ave-
nue, elle avait suffisamment retrouvé son con-
nage pour agir et parler avec le calme du dé-
sespoir, sinon avec celui de l'innocence.

Le major nous attendait sur le Seuil, et il
s'inclina gravement devant miss Turner , tou t
enveloppée d'épais voiles noirs.

— Miss Turner , commencat-il, t^ans préam
buie aussitót qae nous fùmes entrés dans le
vestibule, puis-je vous demander ici, avant de
yous imposer l'épreuve de franchir à nouveau
ces portes, si votre sceur Mrs. Jeffrey ne por-
tait pas d'autre nom, ne fut jamais connue par
auoun aUtre nom que celui de Véronique?

s'ur sa personne que des renseignements va-
gues, incolores, pouvant s'adapter à n 'importe
qui. Il serait de première importance de sa-
voir quelles relations ont pu exister entre les
personnes soupeonnées et la dernière victime
du mécanisme meurtrier !

Le major se hàta d'affirmer qu'il n 'avait rien
negligé à cet égard. Plusieurs emissaires é-
taient en campagne.

— J'attends à chaque instant une réponse,
dit-il. Qu 'elle arrive de jour o'u de nuit , que
je sois chez moi où ailleurs, ordre est donne
de rne la remettre dans le plus court délai -pos-
sible...

Comma si ces paroles eussent eu un pouvoir
évocateur, à peine avait-il fini de parl.:r qu 'un
agent parut , un télégramme à la main. Le ma-
jor le prit vivement; et oonstatant. qu 'il était.
chiffre , il se servit pour le lire da cado qlu 'il
portai t toujoure sur lui. Voici la leneur de la
dépèche.

« Resultai de l'enquète ouverte à Denwer :
» Trois frères Pfeiffer ; tous de bonne répu-

tation, de ozmdition moyenne et de caractère
aventureux. L'un était dans les affaires à Den-
ver ; mort juin 1897. Un seoond périt au Klon-
dyke, octobre mème année, et l'autre nom-
mé Wallace, mourut subitement il _ a trois
mois à Washington.

— Elle recut au baptème le nom d'Antoi-
nette, avec celui de Véronique ; mais la per-
sonne en souvenir de qui le premier nom lui
avail été donne ayant ... démérité , ma steur
l'abandonna pour adopter celui de Véronique.. .
Ohi qu 'aj je fait? s'écria-l-elle, effray ée par le
silence qui suivit les mots qU'elle venait do
prononcer.

Personne ne lui répondit. Pour la première
fois, en sa présence, il failait de force penser
à une autre qu'elle.

« Quoi ? La radieuse fiancée qui s'avancait
à l'autel n'était plus jeune fille I Elle était é-
pouse déjà! Que dis-jel EpoUse l'instant d'a-
vant, veuve pour quelques minutes, et liée
à un nouvel époux avant que le cadavre du pre-
mier fùt refrodi peut-èlre ! Ahi certes , on pou-
vait s'expliquer maintenant que la lune de
miei eùt été troublée, que sa raison eùt sombré,
et qu'elle eùt choisi ce lieu polir théàtre de
son expiation l ...

Avant qu 'aucUn de nous fùt sorti de sa stu-
peur , un ooup à la porte nous avertit que Dur-
bin arrivait avec celui qu 'il était alle qUérir.
Tous deux pénélrèrent dans le vestibule.A nous
voir ainsi groupes, à l'expression de nos visa-
ges consternés, Francis Jeffrey oomprit que la
crise suprème était proche, et se tournant vere
le major : ,

— Ne me laissez pas davantage cn suspens.

» L enquète secrète n'a rien révélé de plus
au sujet des trois frères.

» Résultat de l'enquète oiaverte k Owosso :
» Un individu nommé Pfeiffer était comnier-
canl, à Owosso, à l'epoque où V.... M... et une
de ses oompagnes allaient souvent s'approvi-
sionner aux magasins de Wallace Pfeiffer. A
l'epoque où V... M... quitta la pension, P.. ven-
dit le fonds, et à l'instigation de son frère
William partit avec lui pour les mines d' or du
Klondyke.

» Résultat de l'enquète secrète à Owosso :
» V... M..., de plus en plus intime avec com-

pagne morte depuis. Faisaient souvent ensem-
ble promenade à cheval . Une fois, partirent
pour une longue excureion, très peu de temps
av ant que V... M... quittàt définitivement la
pension. Date correspond à celle d'un ma-
riage célèbre dans petit ville voisine, entre
Antoinette Moore, et W. Pfeiffer, de Denver
témoin jeune fille rousse. L'amie intime avait
aussi des cheveux roux. V... M... avait-elle un
seeond prénom dont l'initiale était un A ?

Nous nous regardàmes ébahis. Jamais cer-
tainement la possibilité que suggérait celte
question n'avait traverse la cervelle d'aucun de
nous.

— Partez chez Mr. Jeffrey, et ramenez-k1
immédiatementI ordonna le chef à Durbin. Et

Pourquoi m'a-t-on fait venir ici ? demanda
t-il, presque impérieux.

La réplique eut toute la gravite que compor
lait la situation.

— Nous vous avons oonvoqué pour vous ap-
prendre quel est le meurtrier secret de o.̂ s
vieilles murailles, si vous l'ignoraz. Efes volai*
dispose à entendre le détail , ou préférez vous
convenir que vous le connaissez? Vo is n 'ètes
aucunement oblige de nous répondre.

— - Je le connais, admit-il, se rendant compte
sans doute q'uìune dénégation serait inutile ,
sinon dangereuse.

— Alors, il me reste seulement à vous ré-
véler l'i dent ite de la pereonne qui la dernière
a use de ce secret fatai . Mais peu ' ètre la
oonnajssez vous aussi?...

— Je... je...
Les miots se refuBaàent à sortir de sa (porge,

et il tourna ses regards effarés dans la direc-
tion de miss Tumer.

Mais le major s'était promptemént plance en-
tre elle et lui.

Au milieu de ralaqUes sanglots, on l'entendit
balbutier avec effort :

— Ditesi ... s'il le faiutl... Je..
— Peut-ètre ce fragile chiffon le fera-t-il

moina brutalement que moi, repril le magistra t ,

vous, oontinua-t-il en s'adressant à moi, al
lez chercher miss Tumer. Pas un mot de ce
qui s'est passe, et qu'ils ne sach'ent point qu 'ils
vont se renoontrer ici !

J'étais heureux d'avoir quelques minutes
pour me reeueillir et ajuster mes idées aux con-
ditions nouvelles révélées par les faits surpre-
nants qui venaient d'ètre mis en lumière. Mais
au delà du fait qae Mrs. Jeffrey était respon-
sable de la catastrophe qui signala le jour de
son mariage, que, selon les termes dn juge
« elle était venue à son époux avec du sang
sur les mains », mes pensées refusaient de
s'aventurer. Une inextricable cónfusion sluivait
toute tentative pour résoudre cette quesiion
vitale : quelle était la part de complicité, au
cas où ils seraient oomplices, de Air. Jeffrey
et de miss Turner dans le premier crime, etiqu '
ajouterai t leur oonfrontation à ce qu 'on sa-
vait déjà ? Dans mon désir d'obtenir la réponse,
je hàtai le pas et fus bientót à la porte de
l'habitation présente de miss Turner.

Je ne l'avais pas revue depuis la clòture de
l'enquète et mon coeur battait violemment tan-
dis que je l'attendais dans le petit salon obs-
cur où m'avait introduit la personne qui la s.ir-
veillait discrètement. Les scènes dont je ve-
nais d'ètre le témoin , la nature incertaine des
soupeons qui planaient sUr elle depuis più-
siers semaines, Je mystère de son attitude . à

en ouvrant sa main pour laisser voir le boiat
de denteile révélateur que j 'avais recueilli une
heure aiuparavant dans la chambre da colo-
nel. Il regarda et oomprit. Il porta ses mains
à sa figure , chancela; miss Turner eut un mou-
vement involontaire oomme pour le soufenir,
puis elle s'arrèta, les yeux pleins d' une divine
pitie.

— Dieu ! artioula-t-il enfin, la Providencè
nous a trahis!... En. vain , nous àvoris sou ffert !
En vain," nous avons nié l ... Uri tei crini .* ne
pouvait demeurer cache !... Insensés, qui avons
ero pouvoir frustrar la justice huinaine. .. La
justice divine veillaitl ...

L'ceil pénétrant du m«tjor n'avail pas quitte
le malheureux.

— Alors , questionna-t-il, d'une voix tran-
chante, vous avez o^ntraint votre femme «au sui-
cide ?

— Non , inurmuiia-t-il'.
Mais avant qu 'il eùt le temps d'articuier un

mot de plus ,miss Turner, rasplend issai ite de
beauté, rayonnante d'imi oolurage nouveau , pro-
lestail d'un accent d'extrème ferveur:

— Vous leur faites tori, à elle et à lui ,
par une pareille suppjositinn I Ce n'est pas son
mari, c'est sa conscience qui la pioussa à cet
acte désespéré ! Ce qu'il .aurait fait si Véroni-
que était demeurée cnd|ircie dans le crime, j è
l'ignoré, mais c'est ne pas connaitre Mr. Jef-

l'enquète, le prestige de son incomparable
beauté, tou t cela m'avait jeté dans ine felle
agitation que j 'eus peine à commander mon
maintien lorsqu 'elle parut.

Mais je doute qu'elle ait remarqué mon trou-
ble. Elle était elle-mème beauooup trop émhie.
S'avancant vers moi, avec Ja gràce souve-
raine qui jamais ne l'abandonnait , elle me de-
manda vivement :

— Vous avez un mess<age pour moi ? Est-
ce de la pari du parquet ? Le jUgc d'inslruclioa
a-t-il enoore des questions à me poser ?

— Ma mission est plus pénible , me hàtai-je
de répondre, désireux de la preparar k une
épreuve qui ne poUvait manquer d'ètre cruelle.
En raison d'évènemenls qui vous seront expli-
qués par de plus a'utorisés que moi, vous ètes
attendue à la maison où... ou... ^Je ne pus
m'empècher de balbutier sous son beau regard
triste.) ... où je vous ai déjà vue "une fois,
terniinai-je gauchement.

— La maison de Waverlex avenue? s'écria-
t-elle d'un accent de détresse.

Je répondis d'un hochement de tète, en de-
tournant les yeux. Quel.droit avais-je de péné-
trer la conscience de cotte femme?

— Sont-ils tous là là ... tous ?
Puis, après un moment de silence :
— ... La police et... Mr. Jeffrey ?
— MBjdgme, protestai p  re-;r>octueus?m-nt,

frey que l'accuser d'avoir contrarili sa feuinie
au suicideI .._ :

— Mr. Jeffrey, s'il vous plaìt, réuonJra lui-
mème à ma question ,répli qua le major d'un
Ion pioli , mais ferme.

. Avec un grand effort ,mais en montani
pour ia première fois toutes lés apparenc('.:''
de la, ' sincérité , Mr. Jeffrey parla d' une voi.-
hailetanl.c .

— Je n'ai rien fail pour l'influeneer. Je né-
tais pas en état de le fairo. J'étais anéanti . Quel- j
ques mois affreux prononcés dans son sommeil
furent le premier avertissemenl. Je eros, j« ;
vo'ulus croire qu 'elle enduiait quelque terri- |
ble cauchemar. Mais lorsque pressée de qlues-
tions elle confinila ces p«rroles, quand j 'aus
déooiivert l'atroce vérité, je eros que j 'en per-
drais la raison ! Je me sens de mème encore.--
tou t ceci me semble un rève internai Elle
était si jeune, si légère de cceur, si innocen-
te en apparence, Et je l'aimais ! Vous m'a-
vez cru coupable d'avoir donne la mort à cet-
te ad'orable créature , et moi j 'ai voulu , oui
j 'ai voulu de toutes mes forces quo ce lut
votre conviction. Pour l'amour d'elle j'ai s1-!»
l'opprobe de vos soupeons ; j 'en aeceptais
toutes les conséquences.
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¦ LES MALADIES DE U FEMME ¦
I LA MÉTRITE I

SJJ

Eilgor cdoortralt

Toute femme dont les règles sont irrégu-
HèreB et douloureuses accompagnées de co-
liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac ,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit, aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la

JOUVENGE de l 'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire. ^.La JOUVENCE doi'Abbé Sou.-y guérit la Métrite sans opé-
ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la
propriété de faire circuler fé sang, de décongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine
des Dames (la boite 1 fr. 25).

La iioovENCC est le régulateur des règles par excellence,
et toutes lesfemmes doiventen faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibroine» , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices ,
Hémorroides , Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, laDoite 3'50, f«p"'"4« ;Ies3 boites f» contre mt-p»'" 10'50
adresse Phc'- Mag. DUMOHTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen ( France ).
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