
Famille de docteur aux AVANTS sur
MONTREUX , (3 personnes), demande

une lille elevo uée
honnète. propre , puur faire tout le sei
vice. Gage entre 40 et 50 frs.

Adresscz offres poste restante :

A. TV. iniiìiaiit

N O U V E A U  — N O U V E A U
RASOIR de Sùreté nickelé EVER-BEA-

J)V (dernière création américaine). Le plus
simple, le phis pratique, le plus rabide;
s'emploie comme un rasoir ordinaire. Impos-
sible de se couper. Le soul n'échauffant pas
la peau. — Article de grand luxe. — Itiche-
ment présente. PRIX : £' _ ._ ..  13,50 cent.
avec 12 (douze) lames de rechange ; un appa-
reil special pour repasser les lames de notre
RASOIIt, le tout dans un écrin maroquine-
rie ler choix, velours et satin. Envoi franco
contre mandat-poste ou contre remboursement.
The American .Hit un lac tu ring Safe-

ty Razor co Sew-York No II. Brei-
tenrainstrasse II. à Berne.

On demande des agents , revendeurs, pla-
ciers sérieux et actii's. — Bonnes conditions.

Etes-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-

férents genres, et faites vos commandes après examen. Vous trouverez que nulle
pari vous
diaussure
Souliers
Bottines
Souliers
Soulier s
Souliers
Souliers

avez autant d avantages. Je garantis une qualité excellente et une
seyant admirablement à prix modòré, j'offre ;
de trovai! pour hommes, solides , 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 semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60
pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.30

lion froniage maigre
tendre , .expédie en petites meules de 15 et
20 kg., a 70 et. le Jrg. con* re remboursement.

Chr. Eiclier, Oberdiessfoach (Berne)

RAISIN S DE TABLE
Arrive nn wagon de raisins de table,
lère quai., frais, blancs et b.eus,
expédiés par colis de

3 kilos Fr. _ .—
JO „ „ 3.60
15 ,, „ 5.50

franco dans tonte la Suisse par

11. Ilrublmann-Uuggcnbcrger, Maison de chaussures, Winlerthour

Fourneaux à ventilatici!
système brevelè, a manteau Iole ou ca-
ldl.es, de 68 numéros différ ents, pou-
vant chauffer les locaux de loutes for-
mes el grandeurs.

A VANT AG ES : Aspiration de l'air
frais du pl.ncher par les canaux
vertioaux se trouvant pans les pa-
rois du fourneau. Las frais d'achat
d'un pareil poéle sont converta en
peu de temps, gràce à la grande eco-
nomie du combustible.
Prix-courant illustre franco

sur demando.

Turiiia - Meier. Bellinzona

Si vous avez renoncó soit volontairement ,
soit par ordre da médecin, à l'emploi du
cai'é colonial, buvez :

niUDII Au nouvelle spécialité de la
Di-Ulll-LU maison Heinr. Franck

' So-hne, Baie
reconnue par un grand nombre de mede-
cins comme le plus parfait lemplacant du
café colonial. A vantages particu liers:
Goùt et couleur du café .colonial , aucun

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

-if a W  Se vend partout
en paquets de '/, Ko. 70 cts , l/4 Ko. 35 et*.

Fabrique de poèles
JT. Wegmann

Qbc. bourg, (Berne)

ÌENUS8EB1 E Sion. - Maison Populaire - Sion
LTSNE DE VILLAKABOUD

(Fribourg).

Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse
¦n—m .I- I .¦I I III ««.-~/-'».-.">  ̂ - 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-

I aa hlóoe nf IllVPIl f ìnil C respondance de la Clinique „Vibron« à Wienacht (autrefois la ..inique Glarnsl a produit
ICS lUCeS CI IllVeilUOlI S __. resulta, surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-

qui sont_ susceptib.es de brevets peuvent me à^fc *- AJ 2£^S^^^^etre exploitees au gre des inveuteurs a- fiS^^S  ̂ lf-^__m Calw, le 8 .Tuia V La Munipalité : TJuz. Adresse
vec participation au bénence pendant la Clinique „Vibron" Wieuacht, près Rorschach, Suisse. »»8
durée du brevet par lo bureau KRUG, 
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingo- -̂ -—--——-—————————«—-—«--—'———————»
nieurs-Conseils Baie, Rue Franch e, 32 mms X — rr _J _¦_ _H_f___ F__ __ *-_ < _ __rtVl
(Suisse) qui se chargent do, la prise de ftSlGF© QC J_flUIlll/II
Brevets et donnent les renseignements bouteillesa ces opérations entièrement gratuita. eu mts et en D°uteuies

Àjouter un timbre de retour aux lettres, NONNENMACHEIl ifc C_C LAUSANNEet coupon d.inseruon

«Halle de réunions. Cliauffage centrai
Se charge de toute entreprl- """" *". .
, _. r, , . _„ _n.___ Se recommande.se de fenetrage, boiserie. Con- 

l' Union Ouvrièreditions avant agei|sesf
Pour renseignements s'a- mmmmmm~—~'¦¦ m————"¦¦—*

dresser à M. XOVARWO, Ave- Certificainue de la gare SIOBJ. _ , _, ,_ .___ . .,_ - , - „,„„

derrière la cathédrale

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

Cliauffage idéal
Briquettes „Union"

Economie, Propreté
Points de scorie»

Très peu de fumèe
Très pen de suie

Chaleur égale
Conservant le feu

pendant des heures
(TJe 14629U)

En 2-8 jours
los gmtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raisaent : 1 tiac. a fr. 8.20 de mon tauanti-
goitrreuse suifit. Mon huile pour les oreilk » guéri
tout aussi rapidemen t bourdonnement at du-
reti d'oreilles . I Saison fr. 2.2©

8. FISCHER, méd.
à «rnb ._pi.Hr.r_o.l lih.-S.) 7(i

r0i«f
Wilh. GrSb

Zurich
4 Trittl igasse 4

Marchandise
garantie et solide

3 Catalogue illustre H
I (contenant 400 articles) Sa
I oratis et franco va
' entre autre, ¦

articles recommandés :
Frs. .

Souliers forts p. ouvriers n en
Bottines à lacer, pour * —

hommes, très fortes . 9.—
Bottines elég., avec bouts, ..¦. -

à lacer, pour hommes VAV
Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, très for- s»r»es

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes, avec * 6*57;

bouts , à lacsr , p.dames _ <¦«"
Souliers pour flllettes et T «>n

garcons No. 26 i 29 -c'OA„ 30 a 35 io-tv
Envoi contre remboursement

Echange franco à
K Maison de toute m *y n.  confiance, Japfsm. e îs. Jm

Thee de Ceylana lieo de Chine
Maison E. STEMANN

Thós en gros
m a K 1% »<: v a-, m

Demandev ce the à votre épicier

pPF^SOUVERAIN
eonlre le gros cou.

HW D.pflts dans toutes les
^̂  pharmacies. 0 0 0 0 0 0 0

Dépót generai: D.Grewar , Meirtn gen,

Vin de raisins sees
qnalité o.vtrn

20 francs les 100 litres

J Y ]  tif i t/ \ Vin rouge naturel
\JjÀ I_5-TC*'J cou^ é de vin de raisins'secs
"̂Bàaaaamsaw 27 irauos les 100 litres

Fùts pròtós, expédition en port
dù contro remboursemen t

Albert Iflargot, .london. Vaud

B i ¦ cuutre ia f

U NERV OSITE

nBMPNPVHE Cernière
^TTTì J^S^I I I  

quòte 
dans 

le
^^^2LAU medicai
Recommande par les medecins

contro la ,

Anemie, panvreté du san*,
manque d'appét it, migraine,

l'insomnie, les convnlsion i nerveuses, le
tremblement des mains, «suite de mau-
vaises habitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénio sous toutes
ses formes, épuisement nervenx et là
faiblesse dos nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

^% Youlez-Yous une bonne Montre?
^L*»___y_t__y ^T (' gas >i 'ez Pas votre ai'gellt en achetant
^Cz3  ̂ de la camelot3 aux colporteurs qui courent

>ij- le pays. De j andez ma montre «Anerei d«
^ ĵ s^^^^  ̂ précision . 11 à 21 rubis , réputée la meil-

j f f t t  '^«rs.r-2__^_____k Pour a.riCUI *eurs» artisans, Prix-courant
^^^pi^^_____f̂ *lil̂ ^  ̂ gratis. Pas de montre à vii prix , pas de

^^^^.̂ ^^Jp^^^^^©». Roskop., mais seulement des montres

SS^^^^^^^^^mm^M Wt\ Échanges d' anciennes montres. Pendu-
_H__ »B __ S_ " ' ^ WlSS les> rèveils. Réparations de montres de tou-
i 'ÌWWBB *^ŝ c§ìè.l l̂*__!̂ I 

te 
Provenance - Faeilité de paiement pour

^̂ ^^W A. LAAGEK Pére
^̂ ^̂ P̂^  ̂ _Péi*y près Bienne

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti ea tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, óehange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Corde» renomméès. 415

Nicklage — Argentures
AdreSSeZ-VOUa de pr^fórAno* aux fobrwjant-. plutOt qu "aUA loVOUdeurs , urne

serez mieux servis et à meilleur marche.

;; g 30 MOIS DE CRÉDIT p„61
"̂

HÌUMPHIHI H O M O P H O N E
AN^i nUnUrnUll [Machine par- _______ ¦_ ¦ FnlasMio*

J*L?Wàf Èk.  ̂
laute Ideale ____¦_¦_ nettsté

ff "̂ iiW% ;̂ *rix 180 f rane *

^^^^^^^^L avec  ̂morceaux a clioix sur 10.000
^«̂ °\ yjj«__________B^^y^ ciiregistrés par les plas grunda artiste* et le»

_*_̂ ^ft_J^1^-. ' Ŝ 3 meilleurs corps de musique du monde

jjl Zj rr-ì^WIP^S : W Indispensable pour MM.
^P'̂ '^T . les hòtellers et cai'etlers.
^o-iSt^w» :- mm ARTISTI QU E GE^È

^E, 113.
Seule maison ^oncessionnaire pour la Suisse.

•mneKmnwammatMmaatiĉ  ̂ ¦¦.— .—. ¦ -¦¦»- mwmamma\\\\mmmmmmim^

Exposé pnl>lic
Il résulte d'annonces, faites par une maison c«ncurrente, laquelle chercho

à faire croire au public que les tableaux qu'elle livre sont entièrement fatto
au fusain ; pour toute réponse nous la mettons au dófit de livrer comme nout
ne faisons; uu portrait fusain avec garantie absolue de ressemblance pour le prix
de YT_TÓT francs, encadroment compris*

Etablissement Artistique de Saxon

-  ̂ JB 3T COIFFEUSE
AiA: iMkmrW/ì # Mme. J, Erné - Darbellay #

_»--_C< *̂_Sr _/  ̂\S3Uit'_V/

*t*^^vb*&~É f a \  Gi choix de parures et peignes
1 I * Il T _M?J naraS l I J_L

fO /f / ^̂ ì̂ Il v\ Brosserie et parfamerie Q

MfvCJl 3; w^r-^^^a Dèposilaire d'un produit infailliblé pou r
l̂ p̂ O*ir_y \ if  ̂ enlever les psllicule s

f Vin blanc - . ; Vin rouge I
¦M^HH__________ B_-_H '.">J?é M »-" ¦ garanti naturel , coupé avec

|de raisins secs la ' ^^^^/ vin de 
raLsina 

TOC» j
à 25 frs. les lOO litres à 27 frs. les lOO Utres

Aualysé par les chimistes. Echaatilloiwjgratis et franco

O S C A R  BOflGES;, M O B A T .  I

aa^̂ ^mmm,^ M«_aj_wii_—__——— mW mammii ¦ ¦ fini  m unni ¦¦n i ~m -___*¦ MMMHIìHP 1 « _M_MMtlMwi-ftSli

Tous les Communiqués
pour concerta, raprésantatioas, conférauoes, réunions, courses, etc.,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont acoompagnea d'une

Annonce



CE QU'ELLE EXPRIMÉ
¦ ¦¦

La note franco-espagnole coneernant la re-
connaissance de Moulay Hafid , a été communi-
quée lundi, aìnx chancelleries par les ambas-
sadeur? et ministres de France. ;

V'O-ici analysées les diverses dispositions qiu'
elle contieni :

Elle établit tout d'abord q'ue la question dc
la reconnaissance de Moulay-Hafid doit étre
resto-lue d'après les principes sur lesquels s'est
formée et mpintenue l'entente des puissances
dans la question marocaine depuis Algésiras.
La France et l'Espagne ont considerò que leur
intérèt special au Maroc les désignait p our pré-
senter des propositions a'ux autres goUverne-
ments et en formulant ces propositions, elles
ont pris oomme règie que la reconnaissance
d'u n'-uveala maghzen devrait étre subordonnée
'uni quement à l'obtention de garantie. comm'u-
nes à to'us les intéréts étrangers, garanties qiui
seraient les e'uivantes :

« C onfinnation de l'acte d'Algésiras et des
mesures d'exécution qui ont été prises pour
l'appliquer, notamment des droits conférés à
la France et à l'Espagne pour la surveillance
de la oontrebande des armes sur mer. '

» Confinnation de tous les autres traités et
engagement du maghzen à l'égard des gouver-
nements étrangers, du corps diplomati que en
particulier. Acceptation de la responsabilité
des dettes du maghzen, les créance des par-
ticuliers devant ètre ultérielarement vérifiées .

» Confinnation des pouvoirs de la commis-
sion des indemnilés de Casablanca, le nouveau
Sultan se reconnaissant responsable du paie-
ment de ces indemnités.

J> Désaveu officiel et formel de la guerre
sainte, par lettres chérifiennes, envoyées pJux
villes et aux tribus ; adoption immediate des
mesures nécessaires pour assurer la sécurité
autour des ports et star les principales routes
qui vont dans l'intérieur. »

Ces garanties obtenues, Moulay Hafid po_r-
rait. ètre reconnu officiellement. Les pu issan-
ces oonserveraient naturellement le droit d'e-
xiger directement du nouveau sultan lo règle-
ment des questions qui toluchent à leurs inté-
réts particuliers , notamment, en ce qui concer-
ne la France et l'Espagne, ls remboursement
de leurs dépenses militaires et le paiement d'in-
demnilés pour les meurtres de leurs nationaux .

On ajoute enfin qu'il serait convenutile ((lue
le nouveau sultan accordai un traitement ho-
norable à son frère Abd-el-Aziz, on recomman-
derait à son équité les fonctionnaires de son
prédécesseur.

Le documenl diplomatique, dont on vient de
ìlre le résumé se compose _« deu__ parties
la « note » proprement dite, et une » déclara-
tion ».

La « note » est la partie ayant trait aux in-
téréts inlernalionaux et aux garanties préala-
ble. exigées pour la reconnaissance de Mou-
lay-Hafid.

La « déclaration » sur laquelle les puissan-
ces rie sont pas invitées à se prononcer, test
consti tuóe par l'avis oourtois dans leqUel la
France et l'Espagne affirment leur droit de
se faire rembourser des frais causés par le Ré-
tablissement de l'ordre et leur résolution de
s'entendre en vue de ce remboursement.

On mande de Berlin que le sous secrétaire
d'Etat Steimrich a accueilli favorablemeni la
note fronoo-espagnole en assurant l'ambassa-
deur francais que le gouvernement esaminerà
cette note dans les dispositions lei plus ami-
cai es.

D'aatre j iart le correspondant din « Daily
Mail » à Berlin se dit autorisé à faire la Wécla-
ration officielle suivante :

Il est probable que plusieurs jours s'écoule
ront avan t que l'Allemagne soit en mesure da
donner son avis sur la note franc-espagnolo.
Il s'y trouve évidemment des points sur les-
quels le gouvernement de Berlin devra consul-
te!' ses représentants au Maroc, en vue d'ob-
tenir des informations complètes. D'autre part ,
le prince de Bulow ne reviendra que dans le
courant «de la semaine et cela aussi •_ c.:i .ionne-
ra un leger retard. Toutefois , la chose sera
facilitée autant que possible en ce qui concerne
l'Allemagne.

L'auteur dia crime a: pris la fuite et test alle
se cacher dans la forèt.

Wasserfallen avait jeté de coté uu gilet de
l'ouvrier, dans lequel se troluvait une mlontre,
et avait, par ce geste ,provoqué la colere tìe
l'Ilalien.

Le meurtrier a pu ètre arrèté dans <une
maison du Beudenfeld. Il se nomme Bernar-
dino Pietrollatti ; il a 50 ans et est ori ginaire
de Trévi .

Les ami. des abeilles
Dimanche a eu lieu à Berthoud la 42e as-

semblee itinerante de la Société suisse des
amis des abeilles. Après avoir liquide diffé-
rentes affaires administratives, l'assemblée a
entendu divers rapporta, entre autres du Dr
Laur, secrétaire agricole, sur l'importane© dia
code civil et de la, loi federale sur la police
des denrées alimentaires pour les ap iculteUrs.
Sur sa proposition, l'assemblée a vote une
résolution oxprimOnt la reconnaissance des a-
picul leurs potar le bon occueil fai t à leurs Vueux
dans Ies ordonnances d'exécution de la loi
sur les denrées alimentaires mais exprimant
encore le vceu .unanime que le miei obtenu |en
no'urrissant artificiellement les abeilles avec
du sucre soit désigné non pas sous le mon o
de miei de sucre, mais sous celui du 'miei tirti-
fidei.
Une souris prive Genève de lumiere

Lundi soir, vers 9 h., Genève a été plon-
gée en partie dans l'obscurité.

L'éleetricité des principales artòres et des
brasseries s'est éteinte subitemeni; les pr»
meneu is ne trouvaient plus que difficilemon i
leur .chemin et les oonsommateurs eherchaient
en vain leur verre de bière.

Au Théàtre, au Pare des Ea'ax-Vives, au
Kursaal, dans les bureaux de rédaction et les
imprimeries, mème obscurité.

Dans les rues, des groupes se formatene. On
crut tout d'abord à 'une mauvaise plaisanterie
d'un émule genevois dia citoyen Pataud.

Il n'en était rien. C'était un accident q'ui
s'étai t produit à l'usine de Chèvres: les flu-
sibles d'un tableau partiel avaient sa ilé, met-
tant ainsi hors d'usage l'une des gériératricos .

Mardi matin, en cherchant les causés de
l'accident de la veille on déoouvri l dans la
cabine d'Aire une souris k mOitié carbonisée.
C'éloit elle qui avait ravi la lumière pendant
25 minutes. Il est vrai qu'elle payait de fea
vie ce méfait ; à Paris, le citoyen Patau d is'en
tira à meilleur compte : quelques francs de
dommages-intérèts.

seur de littérature allemande aa Lycéo de
Sion.

— Le Conseil d'Etat accepte la démission
de M. Clément Speckli , oomme rapporteur du
district de Conehes.

— Il nomme Jean Pierre Logean à Héré-
mence, garde-chasse auxiliaire du districi frane
du Mont-Pleura'ar, en remplacement du lilu-
laire démissionnaire.

— Sont approuvés sous eertaines réserves
les plans de la fabri que Giulini , frères , à Mar-
tigny-Bourg.

— Il est porte deux arrèlés, coneernant les
votations du 25 octobre 1908. 1. sur l'intro-
duction dans la Constilution federale d'un art.
24 bis coneernant la législation federale sur
l'utilisation des forces hydrauliques, le trans-
port et la distribulion de l'energie électri que ;
2. pour la nomination des députés au Conseil
national pour la legislature de 1909 à 1912.

— _,e Département de l'instruction publi que
esi autorisé à renvoyer au 28 et., l'ouverture
du collège de Bri gue, en raison des travau x
d'installation non achevés.

L A  M O T E
Franco-Espagnolc

¦.-*-¦_

Petite s nouvelles de la Suisse———m———
Ligue suisse des paysans

Le erand .comité de la Ligue suisse des
paysans se réunira vendredi , le 19 septem-
bre, à Berne. Pormi les princi paux points à
l'ordre du jour, on relève la révision des fcsta-
tuts, l'unification d'u droit dans le domaine du
commerce du bétail, l'enoouragement de l'a-
griculture par la Confédération et l'augmenta-
tion du nombre des écoles dans les contrées
montagneuses.

La fabrique de machines
Helvét-ia incendiée

Dans la nuit de lundi à mardi , un peu après
Une heure, lun violenl incendie a complètement
réduii en cendres la fabri que de machines à
coudre Helvétia à Lucerne. Le feju a pris dans
les locaux qui se trouvent à l'arrière de la tra-
fori que.

Il a trouve un aliment facile dans les plan-
chers imbibés d'h'uile, dans les provisions
d'huile et de benzine, et s'est répondu avec
une effrayante lapidile .

Un grand nombre de machines sont détruites.
300 ouvriers soni privés de travail. Les causés
du sinistre sont inoonnues.

Un ouvrier vindicatif
On monde de Bumplitz (Berne), que , lundi

soir, entre 5 et 7 h ., le moìtre pienuisier (W as-
serfallen a été tue d'un coup de couteau par
un de ses ouvrierp, de nationalité italienne.

Sion -— Conseil communal
Séance du Conseil du 14 aoùt.

Sur rapport et préavis de la commission
des Serviees industriels et au Va des devis
établis par le Bureau des Services industriels
lesquels basés sur le nombre d'ab onnements
à la lumière électrique souscrits pai les in-
téressés, font ressortir une recette supérieur;.
ou IO G/O des frais de oonstruclion , le Con-
sti! en conformile de la décision de l'Assem-
blée primaire du 9 aoùt vote pleins pouvoirs
à la Commission des serviees industriels po'ur
passer à l'exécution des travaux d'élublisse-
menl de la ligne électrique Pont de la 'Morg.
Conthey-Vétroz.

— Soni adoptés les projets de réglements
élaborés par le Bureau des Services indus-
triel. pour les employés du service et de l'U-
sine électri qties avec cette réserve doni il se
ra fait mention au protooole quo Je Conseil
prononce en dernier rossori sur le renvoi de
tous les emplo yés dont la nomination lui est
réservée.

— Le Bureau du Conseil est charge de pré-
aviser auprès du Département des Trava lu x
publics au sujet du projet du nouveau tarif
pour le camionage des marchandises et des
colis express entre la Ville et la Station de
Sion élaboré par les C. F. F.

L'exploitation d'hiver
de la ligne Viège-Zermatt

— Est approuvé l'acte d'emprunt de fr.
120,000 par la oommune de Chipp is, - .uprès
de la Banque hypothécaire suisse de Soleure.

— Il est accordò à M. Ern . Chappcx, Un droit
d'ensei gne pour son etablissement à Monthey,
près de la gare du Monthey-Champ óry, sous
le nom de « Buffet de la gare ».

Le Comité d'initiative pour l' exploilalion de
la li gne de Viège à Zermatt vient de lan»?. une
protestation contre la facon doni le Conseil
d'administration de la Compagnie traile la
question dans son rapport sui' l'exercice 1907.

Voici en substance celle pnotestation :
Ee Comité d'initiative ne peui passer sous

silenee la manière doni le rapport de 1907 du
Viège-Zermalt considero la question vitale pour
notre contrée d'une exploitation d'hiver de sa
ligne, ce rapport traile la demande des ini-
tionts de « prétention » alors qu 'il doit sem-
bler naturel qu'une contrée qui se trouve pen-
dant six mois quasi exilée du reste du canton
fosse son possible pour obtenir qu'lan moyen
deommunication qui existe pendan t Une moi-
tié de l'année lui soit maintenu.

La Compagnie, à vrai dire, laissé suposer
que cette question, loin d'intéresser l'ensem-
ble des habitants de la contrée, n'est en fait
que le « dada de certains hòteliers » désireux
de faire de Zermatt une slalion d'hiver. Meme
supposant la chose, dit la protestation , la de-
monde semblerait avoir mérite une elude sé-
rieuse, etani donne que ces « certains hòte-
liers » sont avant tout les représentants d'une
industrie devenue lune question vitale pour
la vallèe et la source de dividendes que les
actionnaires, pas plus que leUrs conseils , ne
considèrent oomme chose négligeoble.

Quand à dire que I'initiative procède uni que-
ment des hòteliers de la vallèe, lo Conseil d'ad-
ministration du V.-Z . avance un argument qu'il
sait parfaitement oontestable, puisqu 'il n'ignoro
pas que toutes les autorités et les communes
de la vallèe appuient cette « prétention ».

En effet , dans sa séance du G j anvier '1904,
le Oonseil du Dixain decida à l'unanimité , d'in-
sister pour obtenir l'exploitation d'hiver au
moins jusqu 'à St-Nioolas.

Une décision sembloble fui prise par le Con-
seil de Districi dans sa séance du 31 janvier
1906 insistanl pour que l'exploitation commen-
cée plus tòt au printemps soit continuée plus
tard en automne. En séance du 18 mai 1907,
il decida que l'on devrait agir avec toute l'e-
nerg ie possible sur la Compagnie du V.-Z.
poiur obienir d'elle rexploitation d'hiver.

Le 20 octobre 1907 eut enfin lieu l'assem-
blée populaire de St-Nicolas convoqnée par
les autorités, et non par certains hòteliers , pré-
sidée pai le préfet du districi de Viè ge, jet à la-
quelle assistaient tous les présidents des com-
munes, les députés ola Grand Conseil et 300
citoyens de toul.rang et position sociale.

Cette assemblée decida à l'unanimité entr '
autre « que les alutorités du district étaient
chargées d'entrer en relations avec la
Compagnie du Viège-Zermatt, le Conseil fe-
derai et le gouvernement du Valais, el de ifaire
toutes démarches utiles à l'obtention de l'ex-
ploitation de la ligne en hiver. »

D'autre part , en affirmant que cette décision
de l'assemblée de St-Nicolas était l'oeuvre d'un
hótelier présent, le rapport s'écarte de la vé-
rité cor si dans sa situation civile il repré-
sente celle industrie, il assistait à l'assemblée
avant tout en sa qualité de conseiller national
et de membre du groupe Ha |at-Valaisnn au
G rand Conseil du Canton.

Le Conseil d'administration du V.-Z . ne sa u-
rai t i gnorer les devoirs politiques que cette si-
tuation impose., à l'homme envers des élec-
teurs qui l'ont charge de ce doublé mandai.

L'affi rrnation que la Compagnie n 'a pas été
oonvoquée à l'assemblée et seulement informe'',
au dernier moment que cette réunion aurait
lieu , ne tient pas debout par le fait qlie la cir-
culaire convoquant les intéressés lui a été
adressée le 10 octobre pour la réunion d'a, (20.
En admettant mème cette opinion d'un délai
trop court il paraìtrait cependant s'uffi-
sant. etani donne que la question était déjà
P'osée el en suspens depuis long temps.

L'opinion du V.-Z, qu 'il n 'appartieni qu'à
lui de trancher la question de l'exploitation
continue de la ligne, a d'ailleurs donne lie'j  à
l'observation formulée par M. le Conseiller
d'Etat Kuntschen, lors de la oonférence du 19
janvier 1908, à Sion, lequel rappelait aux re-
présenlants du V.-Z. quo la lamitatiom à l'exploi-
tation d'été de la li gne, enlendue dans la 'con-
cession , n'élai t point un droit inaniovible , mais
bien purement une facilitò acoordée (v. proto-
colo officiel.)

L'opinio n de M. Duboux , directeur represen-
tant la Direction du ler arrondissement des C.
F. F. que la question melile Une étude «sérieuse,
a d'ailleu rc ébranlé la position absolument
« objective » que le Conseil dù V.-Z . avait
résolu de garder dans la discussion et force Hai
a été de se ranger à la manière ile voir du
representant des C.-F.-F..

Les signataires de la proteslalio n, tout en
reoonnoissant ce que le V .-Z. a fail dans l'in-
térèt general, estiment qu 'il est de leur devoir
¦¦-- ¦¦¦ -¦-¦--¦¦_--_-n--_-____________________________it

' '
Les nrochaines élections

Le parti oongervateur montheysan a décide
de demander l'application du systèmo propor-
tionnel pou r les prochaines élections commu-
nal es.

On annonce d'autre part que les délégués
des deux partis conservateu r et liberal du dis-
trict de Si-Maurice ont décide de renoncer k
la faoulté de former des cercles électoraux ;
dans le but de travailler d'un oommlan acoord
à l'apaisement politique , il sera allrib ue alux
deux parlis une représentation équitable au Gd
Conseil ; G sièges aux conservateurs el 2 aux
libéraux.

Voilà des décisions censées.. . qui ne réjoui-
ront guère les Cyranos dc la politique.

de prolester , au nom de la Vallèe et des 'Au-
torités, conlre les affirmations el insinuations
du Conseil , de v ouloir faire passer les ini-
t iants « in globo » pour les hommes li ges de
qUel ques intéressés. !

Au momenl où de toutes paris des efforls
oonsidérables, soni faits pour créer dans nu-
tre pa\s des stations d'hiver , il sied mal de
venir combattre et trailer d'utopistes ceux qoi
cherchenl à créer une slalion de ce geme, ap-
pelée non seulement à aider à renter des ca-
pila 'ux considérables , ce qu'une saison d'été
seule à peine à faire, mais aussi à Litiliser
les nombreuses octivités que la fermellare pa-
rolyse durant tou l l'hiver.

Le développement croissant qu 'a pris de-
puis 20 ans l'industrie hòtelière dans nos val-
lèe» a créé pour la population consta milioni
croissan le de nouveaux besoins qui lui ren-
dent, d'autant plus sensible l'éloi gnenient d i
reste d|u pays que lui impose l'arre! de l'ex-
ploitation de la li gne. Une vallèe dont l'ex-
ploitation d'été du chemin de fer comporto 'un
roulement de fonds de plusieurs mil l ions el
fait des recettes se chiffrant par 550,000 frs.
en voyageurs et 140,000 en marchandises ne
peut plus ètre laissée en hiver avec tes seuls
moyens de oomm'unications qu 'elle possédai t
il y a tantót un siècle, sans manquer Vi la ^.li-
che qu 'impose le progrès.

Cela le V.-Z . le reoonnaìt et esiline que la
situation ne peu t dUrer et qu 'il s'in '.éresseiail
à l'élablissement d'une route caro_ sab.e. Mai,,
jusqu 'à ce qUe l'Etat ait trouve les 8 à ^00.000
francs qU'exigerai l cette construction , il semble
aux iniiiants que l'expjoitalkm db la ligne se-
rai t moins coùteuse et plus utile

Les dangers el empèchements du trafic qne
la, compagnie voit dans les avalanehes el les
frois de déblàiement des neiges se présente-
raient d'ailleurs aussi poUr une route.

Si elle estime que d'une part son exploita-
tion d'hiver ne comporte pas un pareli sacri-
fico, d'autre pari elle préconise une immobili-
sat ion de cap ital d'un million environ pour la
route , sous compier les frais d'entrelien cons-
tanls. Ce projet viendrai t d'ailleurs modifi.r
en divers points le trace actuel et par son
avènement entraìnerai t inévilable.nent l'entre-
prise d'un service automobile sUr rails.

Les ìnitiants comprendraient encore l'atti-
tude du V.-Z. si sa situation était précaire t>u
si le service d'hiver entraìnait pour lui des
chargés trop lourdes ou memo s'il n 'avait
jamais eu à se louer d'alucune prévenance, mais
au contraire il trouve le bois et le graviei U.ans
les communes à de très bonnes oonditions el
encore les exionérations doni il a beneficiò
à ce jour sur sa quote d'impòts peuvent. floien
s'élever à 200,000 fr. somme qui appli quée
à l'exploitation d'hiver couvrirait pour bien
des années les délicits qu 'il voudrait prévoir.

Si l'on excepte du trafic les mois dangereux
novembre et Avril si l'on se contente de 2
trains niontants et 2 descendanls par jou r,
si en cas de déficit l'Etat et les communes
prennent une part du déblàiement de la nei ge
à leur charge, il semble que la C ompagnie
n 'aurai t plus de grands risotues à oourir.

Les signataires estiment que la compagnie
doit aussi se considérer comme exp loìtant une
oeuvre d'utililé pUbli que et non pas purement
Une entreprise devant toujoiars s'amèiio-
rer par de forts amortissemenls toul en
répai tissant à ses actionnaires un dividendo
régulier de 7o/0 . Ce serait une manière de [voir
contraile à l'esprit dans lequel la concession
lui a été acoordée. Elle ne doit pas ioublier iqj e ,
il y a une vingtaine d'années, en demandant
celle mème concession sur laquelle elle s'ap-
puie aujourd'hui, elle s'est engagée divers ies
autorités de prendre à tàche l'augmentation
du rnouvement des étrangers et le développe-
ment de la situation économique d'a pays qui
lui accordali cette concession. C'est du reste
cet engagement qui aplanit les nombreuses dif-
ficultés soulevées et renversa les plus àpres
résistances, cet engagement ne doit pas re_ter
platonique mais bien suivre la voie du progrès
que lui imposent les besoins nouveaux.

Les signataires de la protestation, loin de
jalou ser la brillante situatio n de l'en I rep rise
s'en réjouissent, mais ne veulent pas q l'elle
soit pou r elle une Thélòme qui lui fasse lou-
blier les obli gations que lui impose son prò
gromme inilial et spécialement la question sou-
levée déjà dans la 18me année de ison iexploi-
tolion, d'assurer le service durant l'hiver.

Voilà dons ces lignes et points princi pau x
le manifeste qu 'a signé le cornile d'initiative
pour l'obtention de l'exploitaHoii en hiver de
la li gne Viège à Zermatt, lequel cornile se pom-
pose de M. le préfet du districi de Viège Ad . !lm-
boden, le secrétoire de la préfecturc Ig .Men-
gis, MM. le conseiller national , Alexandre Sei-
ler, Emile Imboden, président de St--Nicolas ,
F.-M. Wyei. président. de Viège, Ephrein An-
dres président de Stalden, P. M. Lagger à iSaas.

Le .race du Loctscliberg' maintenu
Le cornile directeur dc lo Cie des Alpes

bernoises, ayant pris oonnaissance du rapport
d'cxperlise sur le Lcelschberg, a constate q'ue
la catastrop he du 24 j uillet n'apporterai! au-
cun tro 'uble dans les finances de la Compagnie.
Le cornile directeur s'est prononce pou r le
moinlieiì du trace actuel.

Les soudages du 1-Oz.tschbcrg
La direction de la Compagnie du Leetsch-

berg a chargó l'« All gemcine Tiefbau et Kael
cind.Usl.rie Gesselschoft Nordhausen » de l' oxé-
cution des travaux de sondage ordonnés dans
l'accèg du tunnel d|u Lcetsghberg au Gasleren-
tlial . Ces travaux coinmenceronl imm édiate-
ment.

M<nati§n_f
— '¦——

Décisions du Conseil d'Ltat
Le Département de rinstruction publiqlue est

autorisé à payer sous ìa rubri que •:< Alimenta-
tion de la Bibliothèque cantonale », une note
pour reproduction en deux exemplaires de l'ou-
vrage du P. Furrer « Statistik von Waliis »
illustre et annoté par E. Wick , reproduction du
volume existant à la bibliothèque de l'Univer-
sité de Bàie, exécutée par les soins de M. Jos.
Morand , secrétaire de la commission cantonale
des monuments historiques.

— M. Diebling, à Sion, est nommé profes-

¦

Les examens
pédagogiques

des recrues
Nous croyons savoir que , dans les distri ets

de Marti gny, Entremoiit , St-Maurice el Mon.
they où onl eu lieu jusqu'ici les opérati ons
du recintemeli !, la moyenne de la note pv>Jrl'examen pédagog ique ne dé passera pas 7 ; el-le a été l'année demière p.our l' ensemble ducanton de 7,80. Les distriets précités accu-
seni ainsi un sensible progrès dont il y ^lieu de les féliciter et nous espérons q'u>a ]e§
résultats des autres distriets ne seront pas
moindrcs.

Tous tiendronl à honneu r d'ass'arer au Va-
lais un bon rang dans l'échelle des cantons .

A ce qu 'il nous revient , les résultats de l'e-
xamen qui a eu lieo hier à Sion, pour 'Sion lei
«Savièse, ont élé particu lièrement brillanta, ils
onl donne une moyenne de 5,G0.

— M. Schilli ger , expert pédagog ique fede-
rai, qui a ìonclionné en celle qualité dans le.
districis du Bas-Valais, est remplacé dans [.
reste du canton, pai M. Nager , directeur d'i boi
lège d'Alt orf .

fi. 
Le chemin de fer

Si erre-Montana
Le projet du chemin de fer Si n .-Montan a

va. entrer dans la voie de sa réalisation . L'as-
semblée conslitutive est fixée au 29 sept.

Il s'agii d' un funiculaire padani de Siene
et arrivant au milieu de la station de iMoi..
lana ; la longueur serait de 4128 mèi res, divi-
sée en deux troncons, c'est-à-dire qu 'il sera
élabli deux l'unic'ulaires de 2000 mètres en-
viron ; le trajet s'effecluera en 45 minutes.

Une tigne Decauville avec wagounets , doni
un aménagé et destine spécialement pour les
pensionnaires du sanatorium, reliera la station
terminus avec cet etablissement .

La Société du Sanatorium de Clairmbnt a
pris pour fr. 50,000 d'actions.

93- 
Chronique agricole

SITUATION. — Le mois de sep tembre , sur
lequel les agricultelurs avaient fonde de gran-
de? espéiances, est décidément comme ceux
qui i'ont précède. 11 pleut souvent, la temp e-
rature s'abaisse aussi trop rapidement mal-
gré quelques belles journées ensoleillées ; la
campagne souffre d'un excès d'hUmidité el
d'une insuffisonce de chaleur.

Déjà les montagnes ont été visitées par la.
nei ge. Les troupeaux ont dù quitter les pàtu-
tunages élevés et beauooUp sont déjà rèdes-
cendus dans la plaine, les nuits sont deveuies
trop tioides pour le bétail et l'herbe est arrè-
tée dans sa végétation.

BLES ET FABINES. — On assuré que la
récolte du blé est très bonne en Hongrie et
dons les province, des Balkans ; bonne aux
Etats-Unis et assez bonne en Russie ; elle se-
rait mediocre en Allemagne et en France . Il Ion
résulte de la hausse sUr les farines , qui ju'ar-
rivent plus en Suisse qlu'à des prix sensible-
ment pl'us élevés que précédemment.

Lo meunerie suisse a maintenu ses prix
jusqu 'à présent mais si la hausse des blés
el par suite celle des farines à l'exlérieur
devaient prendre de plus grandes proportions ,
elle se verrait obli gée de suivre le rnouve-
ment.

Pou r le moment, nous relevons to ajours les
prix de 21 à 23 fr. les 100 kilos pour (le fole
sur les marches romands et de fr. 35 à .38
pour les farines de première cousomm.atiion.

FRUITS . — La Suisse allemande, vu l'abolì-
dante récolte, est un peu embarassée de tr_ !u-
ver l'éooulement, et cela d'autant plu s que k
Wurtemberg et l'Allemagne du Sud en gene-
ral, où elle vend ordinairement , ont aussi une
grosse récolte.

A Stuttgart on paie de fr. 4 les 100 kilos
pour le fruit à cidre renda en ga.re. On Jpour-
rait , dit-on, en trouver à fr. 3 et fr . 2 Jes
100 kilos. Il n 'y a donc rien à faire de ce
còlé-là. On C'onseille au producteUr de la Suisse
allemande de faire du cidre et aussi de Isèclier
beau coup de fruits. On parie des prix de !
à 5 fr. l'hèctolitre pour le cidre tabriqué (avec
soin. La oonsomniatioii en sera grandi ; cette
année en raison des bas prix , de sorto qae
l'éooulement de la récolte se fera sans t rop
«de difficultés .

Les premiers motti*
Les premiers moùts de Marti gny onl élé ex

pédiés mard i 15 septembre.
Les caisses d'assurance du bétail
Jusqu 'ici trois communes seulenient se soni

mises au bénéfice de la loi sur l'assurance Ih'
bétail et ont soimiis au Conseil d'Etat l'ap-
probali ni des statuts de caisses d'assurances ;
ce soni trois communes du Bas-Valais.

Il est à prévoir qu 'en automne nombie d'au-
tres comniunes suivront cet exemple; l'appli-
cation de la loi, d'une manière generale , aur.i
lieu à partir du ler janvier prochain.
Destruction des plantes uuisibles

ou envahissaiites
Nous avons le plaisir d'aviser le public agri-

cole que jeudi , 17 et., dès 2 heures précises
après-midi Monsieur Lederrez , administrate .il
de l'Etoblissenient federai d'essais agricoles
du Liebcfeld près Berne donnera, avec de
monstrations prali ques, une confé ience sur la
destiiH 'lion des plantes uuisibles o.i envahis-
sontes, sur le domaine de l'Ecolc prati que d'a-
griculture d'Ecòne. Les personnes qUe la ques-
tion interesse , notamment les procareurs d'al-
pages qui se soucient de faire disparaitre lap-
pés, lorlies ,chaidons, etc... sont priées d'as-
sister à cotto oonférence.

L|a direction de l'Eoole d'Ecòne.



Faits divers
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Commerce et industrie

Nouvelle victime du Loetsclibcrg
Un wagonnet de l'entreprise du Leetschberg

BUT lequel il y avait qtiatorze ouvriers, a tam-
ponné mardi à Hohten (près Gampel), une loco-
motive sur la voie de service. Un ouvrier la fété
tue, et plusieurs blessés peu gravement.

Eboulement
Un eboulement , qui a complètement ohstru e

la route du Val d'Anniviers, à Fang, en lavai
de Vissoie, s'est produit jeudi dernier . La cir-
culation esl mainlenant rétablie et la chauSìée
déblay ée.

Les usines de la Lonza
La Commission d'études pour l'app lication

de l'éleetricité aux chemins de fer bavarois
vient de terminer son voyage d'elude en Suis-
se, au cours diaquel elle a visite les usines .iiy-
dro-éketriques les plus importantes de notre
pays. Mardi et mercredi dernier , accompagnée
de M. le Dr Epper chef du Bureau hydrogra-
pliique federai cette commission s'est rendue
à Viège pour visiter les nouvelles installations
des >< Usines de la Lonza ».

Ces travaux hvdrauliqiues très importante
ont particulièrement interesse la Commission ;
ils consistent en une dérivation des eaux de
la Viège, de Saas, captée au-dessus de Balen,
et conduite par un tunnel de 11 kilomètres de
longu eur, qlui vieni déboucher au-dessus de
Slalden. De là une conduite forcée amène l'eau
à la station électrique de l'Ackersand. La hau-
teur de chute est dc 750 mètres ; c'est lune
des plus hau t es chutes existantes.

L'usine pourra livrer en totalité 25,000 HP.,
_a première étape, actuellement équip ée, don-
nera 11,000 HP. qui seront transporiés par une
li gne de six kilomètres de longueur a la |fa-
bri que électrochimique située à Viège.

On sait qne la Lonza possedè également la
concession de la Viège de Zermatt , qui re-
présente une force hydraulique enoore plus
considérable.

35 
Secours mutuels

Dernièrement a eu lieu à Chàbles (Bagnes)
l'assemblée des délégués de la fédération va-
laisanne des sociétés de secours mutuels ; 51
délégués sur 55, representant boutes les sec-
tions 'de Bri gue au Léman, étaient presenta.
La réunion a élé tenue à l'Hotel dja Gié f roz,
sous la présidence de M. Edm . Delacoste, pré-
sident centrai.

Après la lecture du rapport adminisliatif ,
l'assemblée a approuvé les comptes de
la Caisse d'épargne et de la Fédération , pré-
sentes par le caissier centrai .

Les comptes de 1907 ont donne un résultat
réjiouissant. Les dépóts oonfiés à la. Caisse
d'épargne sont en continuelle augmentation.
Les réserves de garantie ,placées sur des va-
leurs de tout repos, atteignent le beau chiffre
de près de 900,000 fr., représentanl le 55%
du tolal des dépóts.

La Fédéra t ion valaisanne de Se.ours mu-
tuels compte au 31 déeembre 1907, 22 socié-
tés avec une effectif de 2412 membres.

La fortune des sociétés est de fr. 120,506.31.
Il a été délivré en 1907 pour fr. 22,161.25
de secours aux sociétaires atteints par la ma-
ladie.

266 sociétaires nouveaux ont été recus ; 92
ont démissionné ; 27 sont décédés. L'augmen-
tation pour 1907 a été de 147 membres.

: ». 

Nouvelles à la main
Seiment d'ivrogne.
— Comment Eusèbe l Tu bois tori absin-

the avec des pailles maintenant?
— Mais oui, Gontran, j'ai dit à ma femme

que je ne toucherai plus de mes lèvres [un
verre de cette mixture.

lilllIgllHliti
Congrès des villes suisses

On nous communiqué le programme de la
réunion des délégués de l'Union des Villes suis-
ses à Sion, les 2G et 27 septembre :

Vendredi 25 septembre : Soir 8 h. réunion
des délégués au Café-Jardin de la Pianta

Samedi 26 sept. matin 8 h . Séance des 'délé-
gués dans la grande Salle de l'Hotel de Ville

12 li. Diner collecti f à l'Hotel de la Poste.
Soir 2 h. Geursfc à Savièse , 8 h. 1/2 Illu-

mination des Chàteaux de Valére et Tourbillon.
Dimanche 27 sep tembre. Matin 8 h. Séance

des délégués dans la grande Salle de l'Hotel
de Ville.

12 h. Banquet au Grand Hotel de Sion.
La visite du Musée des Anti qU i tés et de l'E-

glise de Valére ainsi que celle de la Salle
Supersaxo esl gratuite po'ur Messieurs les Dé-
légués porteurs de l'insigne.

La politique espagnole

line féte de tir italo-suisse
Dimanche el lundi 20 et 21 septembre au-

ront lieu , à Domodossola une sèrie de fètes ,
sous les ausp ices de la Société des Anciens (mi-
litaires et de la «Société de Tir de Domodossola.
Le programmo comprend des concerts et bals
donnés par la musique de régiment de No-
varre et un grami match de tir où ies .ireurs
suisses soni aussi invités sans qUe les invita-
lions aient pu ètre partout envoy ées. Panni
les dons d'honneu r citons une médaille d'or
de fr. 250, donnée par le roi Victor-Emma-
nuel III , pour le meilleur tireur ; un objel. fd'art
d'égale valeur donne par le député de Domo-
dossola, de nombreux dons de valeur d i  Mi-
nistère de la guerre , des dames de D omodos-
sola, «de la Colonie suisse de Domodossola , etc.

On alterni de nombreux tireurs da Valais,
de Vaud , de Fribourg. Les tireurs suisses dé-
sireux de se rendre à Domodossola avec lours
armes el munitions n 'ont qu'à demander au
Déparlcment militaire federai à Berne 'une «irte
d'autorisation à se rendre à l'étranger. Los
fètes s'annoneent oomme devant ètre très
réussies.

M. Gonzolez Besada, ministre des travaux
publics, après avoir conféré avec M , Maura
président du oonseil , à Saint-Sébastien, a ac-
cepié le portefeuille des finances, à la suite
de la démission de M. Sanchez Bustillo , mala-
de. i

M. Sanchez Guerra, remplacé M. Besada aux
travaux publics, el est lui-mème remp lacé com-
me gouverneu r de la BanqU e d'Espagne par
M. Garcia Alix.

La solution de cette crise partielle a produit
une bonne impression.

M. Maura est reparti pour Caroonte afin de
rejoindre sa famille. M. Gonzalez Besada , et
M. Sanchez Guerra sont partis pour Madrid
pour prendre possession de leurs portefeuil-
les respectifs . Dans un enlretien avec M. Mau-
ra, le roi a manifeste le désir de présider lune
réunion plénière du conseil des ministres a
Madrid le 24 septembre.

Les journaux l ouent généralement le choix
de M . Besada c ornine ministre des finances. Us
considèrent que les modifications apportées
dans la coniposition du ministère ont fortifié
le cabinet et lui ont donne l'orientation écono-
mique dont il manquàit jusqu'à présent.

EZchos
- ¦

Comment on fabrique le Roquefort
C'est, à Roquefort, un petit village perdivi

idans les Cévennes, et adossé à Une paroi
de montagnes roche'uses, que se fabri que le
répulé fromage de ce nom. C'est gràce à la
roche qui stìrplombe cette localité que celle-ci
doit son monopole et, portant, sa bonne for-
tune.

Sur les flancs de la montagne, des bergers
nommés « lonpillords » eonduisent les brebis
dont 300 litres suffisent à peine pour la fa-
brication d'une meule de fromage.

Après que le lait a été légèrement chauffé
on y jette un peu de presure et alors (on (ex-
trait la partie oonsistante du liquide. Après
cette première opération , il ne reste de 300
litres de lait que 25 kilos d'une pàté tblan-
chàlre.

La feinientation commence aussitò t, mais,
si on ne lui venait en aide elle ne Isuffirait
pas à produire les petites veines bleues qui
strient le fromage.

C'est p'ourquoi on mélange à la pàté lane
cerlaine quantité de pain moisi; les fameuses
veines ne sont en effet pos autre chose que de
petits champignons microscopiques.

Quand la joule ainsi obtenue est suffisam-
ment travaillée, on l'introduit dans des vases
de forme cylindrique, d'un diametro de 20
centimètres environ. On transporte ensuite le
tou t dons les crevasses dn rocher. 11 y a dans
la région de nombreuses cavernes, transfor-
mées en caves, où ces crevasses se r_nc.v_ n. rent
poi' centaines. Plus une grotte a de crevasses,
et plus grande est sa valeur.

Dans ces souterrains, la temperature est ex-
trèmement basse, en été comme en hiver. Aussi
les Roquefort y sont-ils odmir.ablenienl con-
servés. Après quarante jours, on sort les va-
ses et le fromage est prèt à ètre consommé.

Depuis 800 ans, le village de Roquefort a
le monopole de cette fabrication. En 1800, il
a exporté 250,000 et en 1907 quatre millions
de kilos de ce fromage.

91. Asquith et l'intérdiction de
la procession eucharistique

Les cérémonies officielles du congrès eu-
charislique de Londres ont pris fin lundi. Cer-
taines fètes privées ont cependant encore lieu.

Le due et la duchesse de Norfolk ont donne ,
Blu chàteau d'Arundel , une garden-party en
l'honneur du cardinal-légat et des prélats é-
trongers venus pour assister au congrcs eu-
charisti que.

Deux trains spéciaux ont conduit les invi-
tés à Arundel. Le cardinal Vannutelli était
accompagné du cardinal Gibbons et de l'arche-
vèque de Westminster. La foule réunie aux
abords de la gare leur a fait une fovation jen-
thousioste.

Le légat pontificai resterà en Angleterre jus-
qu 'à la fin de la semaine prochaine.

Au oo'urs d'Une interview, il a exprimé l' o-
pinion que l'attitude dia gouvernement à l'é-
gard de la procession de dimanche a plutòt [Sait
diu bien que dia mal à la cause catholique. '11
s'est déclaré très salisfait des oommentaiies
de la presse de Londres à cet égard.

L'archevèque de Tolède est parti lundi ma-
tin pour l'Espagne.

Le cardinal Ferrari ,arehevèque de Milan ,
le cardinal Mercier, archevèque de Maline.,
et environ quatre cents prélats ou prétres ont
quitte mardi matin Londres pour le contineni
pai' la voie de Douvres-Ostende.

Environ trois cents oongressistes ayant à
leur téte l'évèque de Metz ont visite hier , à
Canterbury, la célèbre cathédrale qui évoque
le souvenir du martyre de Thomas Becket
et qui renferme les tombeoux de plusieurs
aiutres évèques.

A quatre heures et «demie, Leveque de Metz
a. donne aux visiteurs la bénédictio n da «Sainl-
Socrement à la chapelle Saint-Thomas.

Dons une lettre envoyée par le due de Nor-
folk à 'un oorrespondont francais , il remer-
cie, au nom des cathioliques anglais, de l'en-
voi de fleurs qui servirent à décorer lo ca.-
thédrale de Westminster.

Les journaux cathioliques italiens attaquent
le gouvernement britannique à caJuse de l'in-
térdiction de la procession du oongrès eueba-
ristique à Londres.

Le « Corriere d'Italia » déplore que le mi-
nistère anglais ait cède aux sommati ons in-
toìénantes des protestants fanatiques, bien qu'il
eùt promis aux autorités ecelésiastiques qu'il
ne s'opposeroit pas à lo procession.

Les cercles cotholiques romains sont particu-
lièrement offeetés parce que dans soli récent
discours aux pèlerins francais, le pape avait
mis en opposition le liberalismo du gouverne-
ment anglais avec la politique de la France,
se félicitan t que le sait saerement serail por-
te solennellement dans les rues de Londres ;
Olissi de nombreux prélats sont-ils portes à
croire que Pentente cordiale n'est pas étran-
gère à l'intérdiction de lo procession, le ca-
binet de j_ ondres oyant vjo __u donner aussi
une preuve de solidarité aju , ministère fran-
cais attaque par Pie X.

Plusieurs membres dia Parlement anglais ont
prévenu M. Asquith de lear inlention de le
questionric-r à l'ouverture du Parlement au su-
jet «de lo procession de dirhanche. '

Le discours du tróne
en Hollande

La session parlementaire des Etats-généraux
a été ouverte de 15 septembre.

Le ministre de l'intérieur a prononce un
discours au nom de la reine, qui, à teon 'grand
regret, est enq ècliée de paraìtre elle-mème à
l'ouverture de la session plénière des Etats-
généraux.

Dans son discours, le ministre de l'intérieur
«dit que dons les relations amicales avec le
gouvernement vénézuélien ,|u. ne interruption
s'est produite et que le gouvernement s'efforce
de résoudre la .question diane manière paci-
fique.

Les ielations avec les autres puissances é-
trangères oonlinuent à èlre des plus amicales.

Le gouvernement regrette vivement les trou-
bles qui se soni produits dans l'ile de Suma-
tra à l'occasion de l'introduction d'impòts , et
déplore que ces troubles aient fait des viotimes.

La colonie de Curacao se ressent des per-
tes causées par l'interruplion d'a commerce
avec le Venezuela.

La. situation financière exige le renforl per-
manent de moyens pour maintenir l'équilibre.

Des projets de loi sont onnoncés pour l'aug-
mentation des droits de succession, pour l'im-
pòt general sur le revenu, et Une augmenta-
tion de l'accise sur les aloools.

I.a visite du gouverneur general des Indes
orientales en Atchin a donne une percep tion
claire de la situation dans cette contrée et ia
fait connaìtre la voie peur une paci fica tion
permanente.

La lettre de «Ylonlay-IIaf id
aux représentants

des puissances k Tanger
Moulay Hafid dans sa lettre au do yen du

corps diplomatique de Tanger, exposé tout d'a-
bord qu 'après l'envoi aux pjuissances amies de
sa communication antérieure, il a été predarne
sullan à Tanger et dans les autres ports. Il
déclare donc que son devoir esl d'exeroer les
droits de souverainelé et d'amener la sécurité
pour ses sujets et poiur les sujets des puissan-
ces omies dans l'empire.

Cette proclamation ,ajoule-t-ii , l'obli ge d'u-
ne iavon speciale à « exécuter les engagements
au sujet desqlaels l'accord .;est interventi a la
Conférencé d'Algésiras entre le gouvern ement
maiocain et les puissances amies », ot à entr _ -
prendie Ics mesures odministratives consteu-
tives à cet accord.

Molalay-Hafid considero en effet , qu 'il ne
pAirrOit acoomplir ces obligations aussi long-
temps q'ue les puissances amies n 'auraient pa.s
reconnu oomme ses représentants les agenls
marocains devant prendre part à Tanger a'ux
délibérations du corps diplomati que et procé
•cìer à l'exécution des mesures ré.ullant de
l'acte d'Algésiras.

Il demande aux représentants élrangers à
Tanger d'aviser de ses dispositions lours gou-
vernements afi n que ceux-ci se mettent d'ac
cord pour le reconnaìtre comme sultan.

Moulay-Hafid déclare ensuite ;< reoonnaitre
les traités oonclus entre ses prédécesseurs et
toutes les puissances, notamment l'acte d'Al-
gésiras ,qu 'il considero comme ia base de la
pros perile et du progrès de l'empire au point
de vue politi que et économique , attenda que
cel acte garantii d'un coté l'indé pendance de
son pays et d'un autre coté impose la (niise àj
l'oeuvre des réformes utiles ».

11 tennine en exprimant l'espoir que Ics
puissantes amies lui prèteront leir  c oncours
à titre d'égalité dans les delibera. icii s relati-
ves à ces réformes et dans leur exécution.

Le congrès
eucharistique

______

Au Maroc
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NOUVELLES DIVERSES

Le choléra envaliit la Russie
On déclare officiellement les villes de St-Pé-

tersbourg ,Kief , Jekolerinoslaw et Tachkent,
atteinles de choléra. Les gouvernements de S.i>
Pétersbourg ,Moscou ,Tschernigoff . Tomsk, le
territoire Transcapien , la province de Sir-Da-
rya ainsi que la ligne du chemin de Iter dU 'ré-
seau de Saint-Pétersbourg, sont menaces par
l'epidemie. Du 10 ooùt an 14 septembre, 401
personnes ioni été atteinles de choléra
à St-Péteisboiurg, et 98 ont sucoombé. Depiuis
le commencement de l'epidemie, le nombre
des personnes tombées malades en Russie est
de 6747 et 3130 ont sucoombé.
. Aux dernières s.atistiques p'ubliées, l'epide-
mie s'accroìt rapidement à St-Pétersbourg . De
lundi à midi à mardi à midi , 240 personnes
ont été alteintes par le fléau. 60 sont inortes.
Le total des personnes actuellement alteintes
dU .Inolerà est de 515.

Une bombe dans un chàteau
Une dépèche de Celle-Ligure (Italie), annonce

dons la nuit de samedi à dimanche, une bom-
be a fait explosion dans le chàteau de Ro-
maironi, produisant des dégàts considérables
Gomme la villa Testi, où villégiature la famil-
le Chiaravi gne, dont le chef est le gendre
de M .Giolitti est contigue au chàteau, on sup-
pose que l'attentai était dirige oontre la fa-
mille de M .Giolitti . Une mèche longue de 6
mètres permettali à l'individu qui a depose la
bombe de s'enfuir avant l'explosion.

Explosion dans une mine
21 VICTIMES

Cinq personnes ont été tuées, mardi, et 16
blessées, dont trois grièvement, par une ex-
plosion dans la mine Laura, près de Heerlen,
•district d'Aix-la-Chapelle (Allemagne).

Inondations en Espagne
L'abondance des pluies, succédant à la sè-

cheresse persislonte, a cause dans la région
de Nava-Hermosa des inondations considéra -
bles. Les dégàts sont inoaloulables. Trois;ponts
ont éte emporlés par la violence du courant.
Plusieurs maisons se sont écrolaiées.

Les ea'ux atteignent plus de deUx mètres de
hauteuT. Les habitant sse sont réfugiés sur
les toits. Il attendent des secours. Les eaux
charrient des bestia'ux, des insti'uments agri-
coles el toutes espèces de meubles. Les réooltes
sont détruites. Une quantité de familles sont
roiriées. La population est dans la désolation .

De Carthagène, parviennent des nouvelles
aussi affli geantes. Les rivières ont déb .rdé,
dél ruisant les jardins . Quelques maisons uè
sont ecroulées.

Un typlion
Un typlion sévit depuis quatre j 'olars a Ni

kolsk .
La région de l'Oussouri est inondée par

suite de fortes pluies.
Les poursuites contre les trusts

aux Etats-Unis
Le gouvernement federo! va intenter des

poursuites oontre le « tiiast de la poudre »
pour les mènies raisons que celles invoqluées
oontre le trust des pétroles. Le gouvernement
établira qu'une compagnie Dupont ,du Dela-
ware, qui a un capital de 250 millions de
francs, a viole la loi Sherman en se rendant
pratiquement maitresse de vingt maisons se-
condaires, et en rendant ainsi toute ooncurren-
ce impossible.

Le ' ministère public demanderà que le tri-
bunal ordonné aux inclalpés de mettve fin à
ces illégalités ou bien nomme un syndic qui
aidministrera la société j'usqu'à ce qae tout
soit rentré dons l'ordre. L'idée de combattre
les trusts par la nomination de syndics, mise
en avant l'année dernière, avait soulevé de
vives critiques.

Dans un récent discours, M. Bryan ,candidat
présidenliel des démocrates, a parie de cette
affaire el a déclaré que le parti républicain
étai t l'esclave des trusts, car les chefs du (trust
visé prennent justement en ce moriient une
part active à la campagne présidentielle répu-
blicaine.

Entrevue diplomatique
M. d'Aerenthal, ministre des affaires étran-

gères d'Autriche-Hongrie et M. Isvolsky, mi-
nistre des affaire sétrangères de Russie, se
sont rencontrés , à Buchlau, dans la proprié-
té du comte de Berchtold. M. Isvolsk y est
acoompagné du prince Demidof.

Le baron d'Aerenthal était acoompagné du
baron de Gagern , charge d'affaires, et du cora-
te Esterhazy, chef de seetion a'ux affaires é-
trangères, ami intime du oomte de Berchtold.

Tous les journ o'ux saluent symparhi quemenl
l'entrevue entre M. d'Aerenthal et M. Isvols-
ky, entrevue qui attesterà l'intérè t de l'Aia-
triche-Hongrie et de la Russie à continuer à
morcher d'accord à propos des Balkans.
Des bandits enlèvent une jeune fille

Un peti t propriélaire , nommé Saleuti , et sa
famille , qui habitent une villa siluée à quel-
ques kilomètres de Montem.arano, dans la cam-
pagne romaine, voyaient lund i, àu crépUscule
leur maison envahie par des individus masqués
et armés jusqu'aux dents. Les bandits se pre-
ci pite ] ent sur le pére et la mère de famille
qu 'ils li gotèrent solidement apre sles avoir ba.il-
lonnés. Des deux jeunes filles, muettes de
frayeur ,1'une subit le mème sort que ses pa-
rents : quant à l'autre, àgée de vingt ans ,et
qui est d'une rare bea'uté, elle fui arrachée
de son foyer et emmenée dans le maquis par
les agresseu rs.

Les autorités aussitòt prévenues, lancèrent
des carabiniers à la poursuite des ravisseUrs;
mais on n "a pu , malheureusement découvrir
leu r retraile. Tout ce que l'on sail, c'est qu 'ils
élaient au nombre de quatre. Ils ont fait sa-
voir aux malheureux parents qu'ils leur ren-
droien t leur fille moyennant le versement d'u-
ne ramjon de trente mille lire^.

Dernière Heure
¦ —¦¦¦

Les élections aux Etats-Unis
NEW-YORK, 16. — On monde de Furts-

larud (Maine) que les républicains l'ont em-
porté aux élections du Daine, au premier degré,
par environ 8000 vjoix de majorité absolue
seulement, oontre 26,816 lors des dernières
élections piésidentielles.

C'est la plus petite majorité absolue qtiè les
républicains aient eue depuis vingt-cinq ans.
Le gain des démocrates dopasse vingt-cinq pour
cent.

i I I

Explosion d'une chaud'ieVe
AIX-LA-CHAPELLE, 16. — Hier matin, lune

chOudière a fait explosion dans le batiment
centro! de la mine Laure, près de Merzegelach
à dix kilomètres environ au nord d'&ix-la-
Chapelle. A la suite de cette explosion, lun (é-
boulement s'est produit dans la mine.

Une équipe dc sauveteurs a conimene. &ns-
sitót les tiavaux de déblàiement. Quatre ca-
davres ont été retirés des décombres ; un autre
cadavre n'a pu encore ètre retile, -f

Seize personnes ont été blessées ; trois eiont
dans un état désespéré et trois autres griève-
ment blessées.

Sept cents mineurs se trouvent sans tra-
vail. * '

La note franco-espagnole
SAINT-SEBASTIEN, 16. — Le ministre des

affaires étrangères a recu déjà plusieurs ré-
ponses à la note franco-espagnole. Qjuelques
gouvernements font part de leur acceptatiofi.
D'outreé, notamment l'Allemagne, di'sent qlu'ils
étudieront la note.

Le dirigeable allemand
BERLIN , 16. — Le ballon Parseval a fait

mordi une ascension qui a bien réussi syous
to'us les rapports. Le dirigeable a évolué ala
gre de son pilote entre 200 et 600 mètres tìe
hauteur. Il a atterri à Tegel après étre Ireste
onze heures et demie en l'air. Il ne s'est Ipiilo-
duit à bord d'avarie d'audune sorte.

Les journaux annoncent qae le major Par-
seval a recu de l'empereur lun télégramme de
féléoitations, Guìllaiume li exprime le désir
de voir le miajor et son dirigeable aujourd'hlii
mème. - • . . i

Une rixe à la douane
VALENCIA, 16. — A lo rentrée d'une bar-

que au purt, Un douanier voulut visiter le ba-
teau, mais le patron s'y opposa. Une rixe fc' en-
sUivi Ou ooUrs de laquelle le douanier tua Je
polron d'un coup de carabine. La fo-Ule viou-
lut lyncher le meurlrier, mais d'a.utres doua-
niers intervinrent po'ur protéger leur camarade.
Un douanier a été grièvement blossé.

' ' I H ' . . ;
Au Venezuela

NEW-YORK, 16. — Suivant un télégramrn.e
de Willemstod (Curacao), le gouvernement vé-
nézuélien a leve l'embargo mis sur les pas-
sagers galani de ports divers à Curacao.

¦ i

Volture postale attaquée par
des brigands

TU LIS, 16. — Une bande de voleurs à atta-
que, entre Boishbm et Achalsich, une voitj ure
postole qui transportait de l'argent et des va-
leurs et étoit escortée de sept cosaques et
deux agents de police. Les agresseurs ont lan-
ce trois bombes et ont tire des coups do (feu
contro les soldots dont trois ont été tués Jet |un
blessé. *¦¦ -.

Les cosaques tuèrent deax voleurs et mi-
rent les autres en fuite, de sorte qtae l'ar-
gent fut souvé. \»A

Une compagnie d'infanterie et une stonia
de cosaques se sont mises à la pou rsuite idea
bandits '¦

La traction électrique au
Loetschberg

La direction de la compagnie du Leetschberg
s'occupe actuellement des différentes offres
peur la traction électri que du troncon Spiez-
Frutigen , où l'on fera Jps expériences conclu-
antes pour l'application de cette traction à tou-
te la li gne Thoune-Spiez-Lcetschberg-Simplon.
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— Par exemple, continuai-je, sans cesser
de l'épier à la dérobée, un petit ohjet oomme
celui-ci, une petite chose pas plus grosse que
ca, insistai-je en accélérant la vitesse de mon
rnouvement, peut amener a faire des décou-
vertes auxquelles on ne parviendrait pas a-
près des années de recherehes ordinaires. Je
ne dis pas que ces découvertes soni faites,
mais elles sont possibles, et personne mieux
que vous ne le sait.

Mon indifférence nonchaj ante eut raison de
lui.

— Vous avez eu des facilités qui m'ont
manque, dit il d'un ton de ressenlimenl. Vous
vous ètes permis de toucher à mon bien. Ce
bibel'Jt que vous vous ajnusez à faire tourner
là, _.T _ S mOn nez, c'est moi seul qui devrais
le de tenir. Il me revient de droit , avec Je
reste des objets qui appartenaient à ma nièce.

rious entràmes à so suite. Le jluge s'entratanai t dre moins sevère le jugement de ceux qtai fla
avec miss Turner. Mr .Jeffrey arpentait nerveu- liront, à lui gagner leur pitie...
£<emenl la pièce ; il s'arrèta brusquement en j
nous voyant, et ses yeux se portèren t aussi-
tòt sui le volume.

— Donnez-le-moi, fit-il.
— Il est absolument vide ,dit le major. La

lettre en a. èie soustraite, prpbablemen.t à votre
insù.

t~ Je ne le pense pas ,rópliqUa Mr. Jef-
frey. Cr.yez-vous que j 'aurais confié aux pages
ouvertes d'un livre |un secret pour lequel j'é-
tais prèt à sacrifier ma vie et mon 'honneur?
Quand je me suis v|_ menace des visites et
des perquisii ions de la podice, j'ai cherche, pour
cette lettre, une oachette, où nul ne pouvait
la découvrir. Voyez I

Ariochanl la ©ouverture exlórieUre, il glissa
la lame de son canif sous la feuille uè pa-
pier qui reoouvrait la relijure intérieure, et
il la déchira.

— Lisez les journaiux, répondis-je. Lisez les
journaux de demain, mister Moore, ou mieux
encore ceux de ce soir. Peut-ètre vota.» ren-

XXIII

LEQUEL DES DEUX?

— Je l'avais colle moi-mème, dit-il.
Il nous montro alors dans le cartonnage

creusé à cet effet quelques pages de papier là
lettre plié en deux, les prit avec un profond
soupir et les tendil au major.

— J'aurais affronté la mort ,reprit-il, potar
que le crime de ma malheurej se femme de-
me'uràt secret. Mais puisque tout est dévoilé,

. oette_ owifession oontribuera peut-èlre à lui ren-

Cette lettre, que j'eus plus lard entro les
moine, étail en effet navrante. Ferite par à-
ooups, selon que la main de la ìnalheureuse
en avait la force ou que sa misere trouvait
les mots, elle morquait la tempète morale,
lo frenesie de douleur qui fit rage pendant
trente-six heures dons la solitiude de sa cham-
bre, et dont lo jeune Loretta avait témoigné
avec émotion.

Je transcris cette lettre sans y rien ch'anger;
avec ses paiagraphes éoourtés, dócousl ts et
haletaiits :

« Je l'ai tue. Je suis tout ce j'ai dit que
j'étais j  n'espérez pas que je divaguais... Vocis
ne penserez à moi désormois que pour me
mjaudire et déplorer le jour où je sUis entré.
dans votre vie. Mais vous ne me hai'rez ja-
mois plus que je ne le fais moi-mème!... Com-
ment ai-je pu oommettre une action si horrible?
J'en suis encore à me le demander...

» Ce fut si facile I Ahi si la chose avait
été malaisée I S'il avait falla saisir un e oUteau,
une arme quelconque, j'aurais eu le temps

C'est une sorte de talisman familial, et j' ai
à vous dire, monsieur, quo je trouve imperti-
nent que vous ayez osé mettre la main idessUs 1

— .Ah! repris-je sans me troubler, vous ad-
mettez dono que le memorandum relatif au
dit talisman était de vous?

— Je n'admets rien du tout I riposta le vieil-
lard.

Mais comprenant sans doute que ses déné-
gations pourraient lui étre dommageables, 11
ajouta avec un peu. moins d'aigreur.

— Que voulez-votos dire avec ce memoran-
dum ? S'il s'agit de'la récapitulation des cir-
constances mystérieuses qui entourèrent cer-
tains événements de jadis, certes, oui, j'ad-
mets l'avoir écrite, pour occuper quelques heu-
res de loisir. Pourquoi ne l'a|urais-je pas fait ?
Cela preuve simplement que ces accidents mys
térieux provoquent encore Une curiosité bien
naturelle chez tous les membres de la famille,
Vous me paraissez partager à un degré sUr-
prenanl cette curiosité I Y aiurait-il ìndiscrélion
de la pari d''un Moore à vous demander |si
vous avez découvert qluel emploi doit ètre
fait de ce médaillon qui n'appartieni qu'à
noua?

seigneront-ils ! i
Il me jeta un regard furibond ; mais comme

cette colere venait indiseutablement d'une c|u-
riosité non satisfatte, pas du tout de la crainle
d'un coupable, je le quittai avec des soupeons
notobiement dimin'ués.

Le major était debout dans le vestibule. Les
aiutres s'étaient retirés dans le sal on.

— L'homme d'en foce sait bien des choses,
dis-je. Mais il ignoro certainement tout ce qui
concerne le dessin d'en haut de l'internai me-
conismo.

— vous en ètes sur?
— Autant que mon expérience me le permet.

Mais je suis également certain qu'il en sait
plus long qu'il ne devrait s'ur la mort de [Mrs.
Jeffrey. Je sais mème prèt à avance r qu'il é-
tait dans la maison au moment du suicide.

— L'o-t-il confesse en quelque manière ?
— Pas du tout.
— Quelles raisons avez-vous donc de croire

une chose semMable?
— Elles pourront peut-ètre voius paraitre peu

conclusives... Mais j 'ai vu ce vieillard plus
souvent que ne le comportali le strici devoir
officiel i je l'ai interrogò sans y para ìtre ; j' ai
observe sa physionomie, et ma oonviction est

de comprendre ce que je faasais et de Ine
pas aller plus loin. Mais toucher un rossori, iet
du coup faire partir l'obstacle aU bonheur I Qui ,
le sentanL sous ses doigts, aurai t resistè à (la
tentation de le presser, ne fùt-ce que pourivoir?

» J'ai été trop gàtée ; je suis née voiontaire,
capricieuse, ne songeant qu 'aU plaisir du mo-
ment, sans aucun sduci des clonséquences. Un
jour , je m'ennuyaj s à la pension, je ramassai
tous mes livres et cahiers, j'invitai mes conipa-
gnes à en faire autant, et nous allumarne. |Un
grand feu de joie, sur la pelouse avec ticcompa-
gnement de discours séditieux -à J 'adresso de
l'établissement et des professeurs. J'avais dou-
ze ans. Alors pour plus diane cause, j'étais
grandemenl cajolée et flagornée, ct afin de
me soustraire à ces influences demorahsatn-
ces, mon tuteur, prof itont dia petit scandalo
causò par mon indiscipline, m'envoya très loin
dans l'Ouest en un coin où nul ne connaissait
les Moore et leur fortune. C'était tombur d'un
écueii idans un a|atre. Je grandis loin de 'Cora ;
je ne re-yus andane éducation véritable; je
n 'oppris rien des obligations et des exigences
de mon futur état dans le monde, et jb 'formai
des amitiés peu en rapport avec le rang (so-
cial que le sort me destinait à occuper. Enfin ,
je crus aimer 1... Insensée, je ne connaissais
pas plus aliare la différence d'un aniotai" fort
avec la puerile « toquade » diane pensionnaire
que je ne soupeonnais l'abìme qlai séparé un
vrai gentleman d'un bellàtre du comptoir...
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I LES UE. DE U FEMME I
I LA METRITE I

rtralt

Toute femme dont las règles sont irrégu-
lièreu et douloureuses accompagnées de co-
Uques, 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
METRITE.

La femme attelnte de Hétrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la

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

tout le temps nécessaire. »
La «onVBHOEdal'AbbiSeuqr guérit la Métrite sans opé-

ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
propriété de taire circuler fé sang, de décongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon défaire chaque jour desinjections avecl'Hygiénitine
des Dames (la botte 1 fr. 25).

La ifOUVENCE est le régulateur des règles par excellenee,
et toutes lesfemmesdoiventenfaire usage à intervallesréguliers ,
pour prevenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibrómes , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices,
Hómorro-des, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Age, Chàleurs , Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les 'pha.T-
macies, laboite 3'50, fc<> p»u 4'; Ies3 boites f» contre m'-p' ÎO'SO
adresse Ph™ Mag. DUMONTIER , 1,pi. Cathédrale ,Rouen ( France).

«. (Notice et renseignements confldentiels)

qu'il en sait sur ce qui s'est passe uans (bette
maison beaucoup plus qu'il n'en veut dire.
Je suis sur qu'il l'a souvent visitée en secret,
et qu'une certaine fenètre qui ne ferme pas
lui doit bien quelque chiose dans son déla-
brement. Il marqua trop peu de siarprise quand
je l'informai de la mort de Mrs. -lettrey {your
n'avoir pas déjà connaissance de l'évènement ;
méme si nous n'ovions pas le témoignage de
la bougie allumée et dtu livre si précipitam-
ment remis en place, j e demeurais persuade
qu'il était là. Il n'est pas homme à se irisquer
dehors la nuit pour lune raison aussi futile
que celle qu'il a voulu nous faire avaìer. Il
savait parfaitement ce que nous aHion. trOu-
ver dons l,a bibliothèque.

— Tout cela est assez plausible ; mais oom-
me nous n'avons autìane preuve du fait que
vous croyez vrai, et que d'aiatre part Mr .'Mo'ore
le nie catégoriquement, je ne vois pas trop
quel parti on peut tirer de votre sUpposition.

— Attendons un peu enoore ,répondis-ju. Je
crois avoir trouve un moyen d'obliger le vieil- H rapportali le livre dans sa poche, et il

lard à reconnaìtre qu 'il était à l'inlérieui ou le tendit ani major en disant :
autour de la maison pendant cette soirée fa- ' — Vous ne trouverez rien là deJans. C'est
tflJe. 'une plaisanterie I

— Je ne voudrais pas paraìtre présomp- Le chef ouvrit le livre, le seooua, le fedi-
lueux, mais je vous serais particulièrement le'.a, regarda sous la oouverture, ne décuuwil
reconnaissant si vous ne m 'obligez pas à vous rien, et se dirigea rapidement ver. le salon Joù

Je vo'us vis Francis, et j 'appris l' un el l'au-
tre, trop lord i car j 'élais liée irrévocabiement.

» C'était le frère d'un oommercant venu de
Denver, fournisseur (attitré de la pension. Il
nous pluf. En véritables écervelées, nous cher-
chions, mon amie et moi, toutes les occasions
de le renoontrer sans attirer l'attention des
survei llontes... Nous crùmes très piqluant dìor-
ganiser un mariage secret...

» Je ne peux pos parler de tout cela. .. Cesi
urie torture... et vo'as ne lenez sans doute
pas à en .apprendre davantage. Il ma semble
que je fais un rève affrelax, que c'est d'una
autre que je parie; cet homme serait sorti tìe
mon souvenir, si je n'étais torcée de le «inau-
dite. Et cependant, il n'était pa. mediani...
Il avail de la noblesse d'àme. Ayant appris 3a
fortune qui m'attendait , il voUlut tout de suite
partir pour les mines d'or diu Klond yke, afin
d'y gagner rapidement de quoi devonir mon
égal s'ur ce point.

» Je ne sais pas qui de nous deUx. fut  Ile
plus à blàmer pour ce mariage. Il le idésirait
po'ur me lier à lui avant de s'en 'aller (Si tloin.
Je l'acceptai parce que c'était une aventure ro-
manesque et qu'il me plaisait d'agir à ma
guise en dépit de mon vieux et sevère lluteur
et des surveillances de la pension; et aussi
poùr l'emporter slur mes oomp|agnes qlai é-
teient boutes folles de lui et qui se figuraient

confier par quel moyen j 'espère y réussir.
Donnez-moi seulement la permission d'insé
rer une annonce sous le ooluvert de la po-
lice et dons quarante-huit heUres je vous ren-
drai oompte de l'échec ou du succès de (.non
pian.

Le major me Jorgna avec un intérèt bienveil-
lont qui me remplit d'orgueil et de p laisir ,
Puis il ajouta brièvement :

— Vous avez bien gagnó ce privilè gi.; je
vous l'accorde.

A ce moment Durbin revint. En i'eiiieiiclant
frapper et avant de lui ouvrir,-« j' adressai ai
major un regard expressif , sinon éloquent . Il
sourit et me rassura d'iun geste. Il ooniiais-
sait fort bien évidemment , les petites rivalj -
fés de ses sub'ordonnés.

Durbin se presenta d'un air arrogant (pi
s'altera quelque pea quand il me vit seul à-
vec le chef .

ètre aimées de lui alors qu'il n'aimait qtae
moi .

» J'oubliai Cora, ou plutòt je ne permis pas
que le souvenir de ma sceur vini contrarisi
ma fantaisie. Je ne l'avais pas revue depuis
plusieurs années et ses lettres m'importunaiont ,
car j'y sentais la condamnation latente de tous
mes actes. Je négligeais d'y répondre et mém a
de les lire. Je lui en demande pardon à igenoux
maintenant... Je me laissai mener par mon
seul caprice, et il m'a pousséc à l'entrée He
l'enfcr. .. Je roule idans le goiuffre l Francis,
saavez-moi l Je suis indigno de VrOfis, Francis,
moii; je vous aime l

» li fut entendu qae jusqu'à son retour per-
sonne ne oonnaìtrait notre mariage. Seule mon
amie fut mise dans la oonfidence," et cibo est
morte Vous comprendrez peut-èlre quelle .lati-
taiion m'assaillit lorsque de retour a Was-
hinglion je mes'urai l'étendue de ina fohe; ce
qui aurait pu ètre ; ce qui était!... Pourquoi hc
pas oublier ce misérable épisode que si pw
de gens oonnaissaient ? Pourquoi ne pas Jolair
libiement des avantages que le sort m avait
donnés? Poiurquoi ne pas espérer? ...

(à tsuivre)




