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Notre machine à ecrire est la seule au monde veritablement
sérieuse à un prix aussi bas , Elle ne doit pas ètre coir.parée avec
les machines à bon march e qui en vérité sont des jouets plus ou
moins coftteux Elle doit étre comparée aux machines les meilleures
actuellement sur le marche.

Notre machine se compose de 81 caraetères , lettres majuscules
et minuscules , chiffres , lettres accentuées , ponctuation.

Notre machine est parfaite. P O U R Q U O I  ?
Elle possedè des perfectionnemeiits que les machines de G00 fr. n'ont pas.

1. Elle possedè tous les derniers perfectionneraents.
2. Elle imprime directement du caractère.
3. Elle a des facilités supérieures pour tous travaux de copie, fait

des copies net tes et transperce à la perfection négatifs pour
ìninéograp hes, néostyles ou autres duplicatemi pour b-squels on
emploie le pap ier stencil à base de ciré.

4. Elle maintient toujours un parfait aligoement.
5. Est simp lement construite n'a que 65 pièces, les autres machines

en ayant 800 ou plus. De cette manière elle reclame moins d'atten-
tion et se dérange moins facilement.

6. Aucune difficulté h la garder toujouj s en parfait état.
7. Les mots les plus utilisés sont plus rapidement écrits qu'avec aucune

machine , ceci en raison de la disposition speciale, des caraetères.
8. Pas de ruban nécessaire. Un tube d'encre que nous fournissons

gratuitement avec la machine dure un an.
9. Fait toutes sortes de travaux , ceux de comptabilité , etc.

10. Ecrit en pleine vue de l'opóratenr.
11. Facile à apprendil e et à comprendre.
12. Est fabriquée en 7 langues'
13. Est durable , car chaque pièce est de metal-, exeeptó le rouleau encreur.
14. Elle nepossède pas de ces fragiles fils de fer quise dérange si facilement.
15. Elle a une sonnette d'a'arme qui avertit lorsque la ligne est finie.
16. E-^ t adaptée pour ecrire avec autant de rapidité sur papier que

sur enveloppe.
17. Toujours parfaite , n 'imprime jamais une lettre au lieu d'une autre.
18. Est spécialement adiiptée pour les interlignes espacés à volonté pour

les corréctions et pour éerire sur papier réglé à l'avance.
19. Est prète à toutes les exigences possibles
20. La durée de cette machine n'est pas le seul point important mais

son PRIX.
21. Elle coùte moins cher k entretenir qu'une machine de 600 fr,
22. GARANTIE. Chaque machine est absolument garantie un an

contre toute faute de materici ou défaut de fabrication. Chaque ma-
chine est soigneusement essayée et visite, avant d'ètre expédiée ,

Nous fournissons avec chaque machine toutes les explications né-
cessaires et possédons des centaines do lettre*, de felicitatious
de toutes les parties du monde, toutes plus élogieuses , plus fiatteu-
ses les unes que les autres.

Jusqu 'à ce jour le prix des machines à ócriro a empèché bien des
personnes d'acquórir cet auxiliaire si précieux à tous les points de vue.
Nous sommes heureux d'annoncer qu 'en offrant notre Nouvelle Ma-
chine New A mcricau nous sommes en mesure de fournir une ma-
chine absolument parfaite en tous points au prix incroyable de 85 fr.
au comptant, ou 95 fr. à crédit, (voir ci-haut les conditions)
franco de Port et «l'Emballage dans sa caissette de bois. —
Nous fournissons également nos apparcils dans de splendides et très ri-
ches coffres , écrins , intérieur riche velours et satin extérieur fine mar o-
quinerie , ólégantes garnitures , uickelóes.

Cet écrin rend notre machine très transportable , la garantii de
tout heurt, de la poussière , etc.

Nos écrins comme ci-dessus déerits coùtent 15 france.
Essayer notre ..Nouvelle Machine New American"

c'est l'adopter

Pi1Ef.yiSEI.IE
L'USTE DE VIIM-WBOIJD

(Fribourg).
Se charg-e de toute entrepri

se de fenctrage, boiserie. Con
ditions avantageuse*-.

Pour renseignements s'a
dtesser a .71. ROVABINO, Ave
mie de la gare SION.

RETARDS
Oonlcnrs. Suppression

Pilules du mois. Aucuu cas ne résls*
te. l.es seule vérltables, infaillibles
sans dangers, 15 ans de succès. Nom-
breuses attestations. Fr. 5 la botte

contre remboursement.
Articles d'iiygiène
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ALIMENT POUE VEAUX

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL. ; \
PRIX: 0.65 LE KILOG. & |

&ALLDfEA I I
ALIMENT
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e Nel'I
e*j? «

Seul aliment compiei et bon marche rem-
platani avec economie le lait naturel pour
l'eie vage des veaux , porcel.ts, agneaux , etc. —
Revient à trois centimes le litre.

» 2,_ .li

1VI A-1 - ¦ $
de la

»?
BASSE-COUR'P-__À-a_sWI-j_l Di-OO-i uw« p

augmenté la ponte des poules , facilita B
l'engrais des volailles. Prix : 30 centlmet $
le kilog. Eri sacs de bO, 25 et IO kg. J
A. PANCHA-D , fabrioant à Vevey

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

Ajouter un timbre de retour aux lettres,
et coupon d'insertion

En 2-8 jours
lei goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 tlac. à fr. 2.20 de mon eauantt-
goitrreuse sul fit. Mon huile pour lesoreillit guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reti d'oreilles, 1 flacon flr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grub J_ppen_ell i.h .-E.) 7ii

Thóe de C'eylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
0 « K S K V K  #

Demandez ce thè à votre ép ider

te

SOUVERAIN

%VJLB ^^^contre le 
gros 

cou.
yÉ ^â  ̂Dé póts dans toutes les
^^ pharmacies. o o o o o o o

DépOt generai: D.Grewar, Meiringen

K HHI SE  N O R I T  A

Et es-vous serre ?

H. KruhlmauD-Huggeuberger , Maison de chaussures, Winterthour

dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-
férents genres, et faites vos commandes après examen. Vous trouverez que nulle
puri vous avez autant d'avantages. Je garautis une qualité excellente et une
diaussure seyant admirablement il prix moderò, j'offre ;
Souliers de travail pour -tomai--, solide-:, cloués N° 40 —48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avee crochet , cloués, olides « 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis «. 40—48 » 9.BO
Souliers de dimanohe pour dames, élégants , garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.30

BANQUE de SIERRE à SIERRE
l-Voii-s. accordons :

4 °|0 sur Carnets d'Epargne
4 "L °|0 sur obligations à 3 ans ferme

I

———¦-¦—l È

A riiorloecrie Neuchàteloise
I&IILII & B0BIBT - TI880T

m # SION # •
t \ Montres garanties pour Dames et Messieurs

Régul ateurs -JPendules - Réveils
BIJOUTERIE e ORFÈ VRERIE

Avenue du Midi et Route d'Evolene
(Nouvelle maison DELGRANDE)

gg?" p en or, argent, melai et acier
P1ECES SIMPLES & COMPLIQ,U__ES en tous genres
Seuls dépositaires pour le Valais, de la montre de précision : lthetia

LUNETTERIE & ARTICI-ES O'OPTIQUE

Réparations de niontrcs, penduto-, etc. soignés et ga-
ranti- par 20 ans d'exp érience dans la fabrication et la remise à

neuf de l'horlogerie : de mème pour les autres articles ci-dessus.

Le magasin est ferme Ics dimanches et jours de lete jM^s ŝ 'k I
nS_——8SH—__ _ _ ¦ __B!-3__&-—_-_¦_!____-_____!---i 3-3-8--I — —_5—B-S—3 SS_B_S_I SS__S__ S-8————SE_I B_8_S59"__!-»__—___—-»- _-a. .aggg .?-»- ggg ĵgg _ .̂ , gjgg -__ gggg _.._ ______) aag-aaasBa tstmasm _S_-_S-«8_---_8B-g-5-W-B-g---
-—i i—_—-w--iA--ni„wii -i-iii-i m ¦ I.-11-..II.I M II .«———_—_——¦———¦——————¦w———a——-_----_--a—a-«e—.

Avant de faire vos achats de chaussures
visitez le magasin de

E. & E. M 0 S fl N1 V-S-r
Grand assortiment de chaussures en tous genres

Spécialité de souliers forts pour la campagne, ga-
rantii pour la solidité. Prix très avantageux

OOOAwIOI^ Stock de souliers de travati pour
hommes, garanlis de bonne qualité . Uqiùdès au prix de f r .  7.50 la paire

r»^»^«^»<e-«^«^»>^«**>»-«».i**-a**»̂ _^«*>«*̂ **-»,̂ »'*'»,«

IiJES AliliUItlETTEl- COURONNE sont toujours les meilleures et

4 _a,̂A____-_-:?C_' les meilleur marche. Nos nouvelles boites Nr. 13 en papier-carton sont
fi. ^§555l §7 solides et 

durables, plus grandes que les anciennes et mauvaises boìtas
! lgfil|=pÌl! en bois elles contiennent plus d'allumettes et sont quand memo meilleur
? VJ|a-__B_Bl marche. Achetez donc exclusivement les AIAIAUIHETTES „COURO-a-a_-"
. Fabriqué à Kanderbruck. (H 7140 Y)

U-ttensilei. de ménage éinaillég — Fer
battu — Fer blanc — Verrerie — Toi-
1 es cirées - Nappes - mercerie - Jouets
etc » PRIX itJim i rs

Cystite avec ardeur d'urine
Je viens vous iniormer par la présente que votre traitement par correspondance a déjà

dans cel ta quinzaine améhoré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-
re que je n'ai plus do douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque je vous
écrirai tout de suite. Je vous remercie infiniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguées Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur , Bralitz , Brandeburg. —Vu
pour légaliser la signature presenta de Mr. Chris-ian Prenzlow à Bralitz , le 1 Juillet 1507
Oleitz, maire.—Adresse : Clinique „Vibron" k Wienacbt près Rorschach , Suisse. 838o

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.60. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avoc une seule vis, 4,50

Rasoir diplóme pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boite 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Nouveau Rasoir mécanique, 2 lames de re-
change, dans un bel écrin Fr. 5.

Envoi contre remboursement.
Armes à feu

Flobert fr. 2.50
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.60

Ls. 18CHY, fahricant, Payerne S.
Ricyclettes Colombe et Tonriste,

modèles 1909, garanties 1 an, de fr. 115.—.
__Ì__-___t2~ Enveloppe de fr. 6.—, chambre
_-____*__ v à air fr. l.O. Hotos Zedels

r depuis fr. 175, marche garantie.
Machine* :ì coudre de fr. 45.

t, Rabais important aux mar
i chands. — Catalogue franco

ICÉSAIt CALD I
RUE CIRCONVALLATICI!.

DOMODOSSOLA

¦Ait I y^^ g
l i l  

'i'"' 1" ('
a,,s 

'"
^M^^gUJ,
Ki-ciiiiiiiKiiiil e par les médecins

contre la ___
NERVOSITl

Anemie, pauvreté du s&n %,
marque d'appétit, migrarne,

Finsomnie, les convalsions nerveu.es, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises liabitndes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sous toutes
ses formes , épuisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensi!, de
tout le système nerveux .

Prix F) -s. 3.50 el 5 frs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloup



. Isl .- (In iirinc.
hérilier ile Serbie

a Saint-Pétersbourg
L'irritation autrlchienne

Petite s nouvelles de la Suisse

Chronique agricole

La visite à St-Pétersbourg du prince néri
tier de Serbie qui va porter une lettre autogra
plie d!u noi Pierre au tsar, absorbe, en ce mo-
ment , I'at tention de tous les milieu,*, politi-
qines Aiulrichiens.

Le fai t élant donne, Ja situation interna-
tionale, ne manquera pas de provoquer des
Oomplications nouvelles, et , au point de vue
altitrichiens, plus dangereuses.

Les dépèclies de Belgrade aniioncent. seu-
lenient quo Jo roi Pierre a envoyé son fils a
St-Pétershourg afin de faire cosser l'agitation
dangereuse quo celui-ci encourageai t dans le
pays.

Suivant une autre version, le voyage du
prince héiitier aiurait un but tout différent; il
s'agiraiI. pour le prince Georges, de trouver
lune épousé à ]a cour russe, et l'on dit que (ses
fiancailles avec la grande-duchesse Marina ou
avec la grande-duchesse Tatiana , fille du grand
due Constantin seront annoneées avant peu.

Toutefois Vienne ne tient pas compte de
ces dires. On voit plUtòt dans oette visite une
manifestation proserbo de ]a part de la Russie
lun manqUe de loyalismo envers l'Autriche, qui
resta fidèle à la Russie au oours de la guerre
nippone et ne cherclia jamais à tirer pirofil
de Ja faiblesse des finances de sa voisine o-
rienlale.

N'aurait-elle pas été, en effe l, en mesure
d'annexer la Bosnie sans que la Russie pùt
adresser la moindre protesta'-on ?

Certains journaux au t richiens dont J 'indigua-
tion est grande, adresscnt leurs i ìiprécations
à la Russie. ( ,-

Une feuille semi-officielle écrit : « Le (sal-
se place oUverlement à la lète du « frondeur »
des Etats balkaniques ; la visite du pri ice hé-
ri!ier à St-PétersboUrg verse une lumière ecla-
tante sur la situation balkan ique. Si la poli
tique anglaise cherche au moins à ménager
des tons lobscurrs, l'action du tsar est clai re
comme le jour et vraiment russe ».

JNalUiellemenl des miieux politiques de Bel-
grade attribUent l'inportauce la plus grande
à la visite du prince Georges ; celui-ci n 'aura-
t-il pas une occasion exoeplionnelle do ren-
seigner le tsar sur les sentinenls professe,
dahs .ri capitale serb'G et de oon vài nere le
rnonarqUe russe que l'annexion entrarne pour
le peuple serbe Jes conséquences les p|lus gra-
ves? , i

Le .lince a quitte Belgrado lundi matin,
accompagné de M. Patiich, ancien attaché mili-
taire à St-Pétersbouig, du oolonel Maii iovltoh
et d'autres officiers. Au départ de l'ambassade
la forleresse de Belgrado a tire une salve de
21 coups de canon ; tous Jes ministres et hauts
fonctionnaires étaient présents à la gare. Le
prince se rend à St-Pétersbourg pa:- Budapest
et Vienne.

Paliteli a recu plusieurs personnalités, à qui
ij a"fai l cette déclaration : ! .'

« J'espère que le voyage de Saint-Péters-
boUrg aura de bons résultats pour la Serbie ;
dans l'intervalle c'est 'une bonne fortune pour
nous que Jes négociationss direetes entre la
Russie et l'Autriche aient été ajour.iées. »

Les elections présidentielles
• aux Etats-Unis

Bien que la « Tribune », le journal répu-
blicain de Chicago, que dirige M. Mac Cor-
mick, attribue au candidai républicain , M.
Taft, une majorité assurée de 295 voi x sur 483
électeurs présidenliels, le président Roosevelt
a senli la néeessité de mobiiiser tous les mem-
bies du cabinet pour frapper avec lui ot le
gouverneur Hughes un dernier ooup dans les
Etats de New-York ct de l'Ohio en y faisant
fune tournée électorale en faveur de M. Taft
avant les elections du 3 novembre.

Ces deux Etats, qui pèsenl d'un grand polis
dans l'élection , car i's fournissent à eux deux
62 voix au eslège prèsi lenliel, sont, paraà t-il ,
deven'us douteux et nécessitent de Ja part des
républicains un effort sérieux oontre M. Bry-
an. Esl-ce une ilj usion? Toujours est-il que
le président Roosevelt vient d'intervenir à
nouveau dans la lutte par une lettre adressée
aux employés et ouvriers des chemins de fer ,
Jes mellant en garde oontre les prome.ses de-
c-evanles de M. Bryan et de son allié M. Gom-
pers, président de la fédéradon a noéricaine du
travail qui ne compte pas moins de deux
millions de membres.

Quoi qu'i! en soit, M. Taft reste toujours le
favori à la oote des paris, qui sont (Tailleur-
moins nombreu x qu 'aux précédentes éleo;ions.
Beaucoup oroient que M. Bryan verrà grossir
considérablement le chiff re de voix qu'il ob-
tint en 1896 et en 1900, mais non point dans
des proportions soffi san tes pour lui assurer la
victoire.

Le comité républicain compie en effet, pour
son fonds éfectoral , sur les gros capitaux qui
soni presque toujours un éjément decisi f de
s'ucoès. Il est vrai que ce concours serali loin
d'ètre aussi imposant qu'en 1900 où il dépa;-sa
cinquante millions de francs, et cn 1904, ol-
ii fui encore de plus de vi .gt-six millions.

Les elections canadieniies
Dimanche ont m lieu Jes éleotions générales

aU Parlement canadien , après une chaude cam-
pagne électorale, menée pour le^ libéna.ux par
sii* Wilfrid Laurier, premier ministre, et ses
collègues du cabinet, et -pour les conserva-
teurs par MI Borden , qui a succède à sir
Charles Tupp_r oomme chef cle ce parti.

Sir Wilfri d Laiurier, qui est à la lète dn
gouvernement depuis 1896, et y a oontinue
les tradilions libérale- de sir John Macdonald ,
a invoqué surtout auprès des électeurs la
prosperile éeonomique indéniabp . donnée au
Canada par l'administration libérale ; il a fait
valoir sa polili qUe douanière basée sur le ta-
rif « préférentiel » avec la Gnande-B re lagne el
sur des I raités de commerce avec . les autres
pays, la construction de grandes voies trans-
conlinentaies, la position acquise par le Ca-
nada qlui , à cette heure, est virtueliement une
nation , situation compatible avec son loya-
lisme envers la métropole britannique.

Les conservateurs ioni cherclié a oppor-er à
ce brillant tableau la corruption administra-
tive , le « grafi » qui sévit au Canada comme
alux Elals-Unis. Sir Wilfrid Laurier, qui est
personnellemenl , au-dessus de pareilles atta-
ques, a observé à leur égard un déclaigneux
silence. Néanmoins elles seniblent avoir lune
influence sur les électeurs .

Bien qUe les résul tats des elections de di-
manche ne soient pas complètement conn'as
le succès des libéraux serait assure, mais
avec une maroiilé diminuée.

Les elections au
Conseil national

Les elections au Conseil national ont eu
lieu avec calme dans toute la Suisse.

Comme on l'a déjà dit , dans Uh grand nom-
bie de cantons — notamment ceux de Vaud ,
du Valais, de Lucerne, des Grisons , dans tous
los petits cantons cle la Suisse centra'e, —
il n'y a pas mème eu de' lutte ; dans beau-
ooup d'autres, Jes députés sortants n'ont eu
affaire qu'à une opposition de pure forme.
Quelle que soit. d'ailleurs l'issue des ballo t-
lages dans les arrondissements où des man-
dats onl été séri eusement disputés, le parli
radicai qui dispose actuellement de 105 siè-
ges sur 167 conserverà une forte majorité au
Conseil national.

Le seul élément intéressant de la lulle est
l 'att i tude clu socialisme qui , tantòt allie a-
vec les radicaùx ou avec Jes catholi que-, tan-
tòt marchant seUl au combat, espérait pren-
dre sa revanche des elections de 1905 qui
avaient réduit à deux le nombre de ses re-
présentanls.

A Zurich , les socialistes, nombreux et for-
lenient organisés, disputaient aux radicaùx
ies neuf sièges de l'arrondissement. Il y a
Irois an_, les radicaùx l'avaient emporté au pre
miei - tour à 1,000 voix de majorité. Cette iois-
ci, la liste socialiste à Zurich reste en mino-
rile. Huit radicaùx passent au premier tour.
Un socialiste 'est en tète pour le ball_ .tage.
Cesi vers Zurich que se dirigea.it l'attenlion
de toul le monde politi que. Les socialistes ont
piotile des divisions des radicaùx. L'éleetioii
a étc précédée d'une propagande intense. On
a beaucoup vote. Tandis que les voix radicale*
se sont augmentées de 800 depuis 3 ans, Ies
voix socialistes se soni acciues de 2,500 nou-
veaux suffrages . Le parli socialiste a pose des
candidatures dans b2aucoup d'autres arrondis-
sements, mais sans aucune chance de faire
passer ses candidats. Il est j , remarquer , au
reste, qU'il a renoncé à la lutte dans plusieurs
cantons où il avait ooulume de déployer une ac
tive propagande, notamment dans ceu x do
Vaud et de Lucerne.

A Berne, la liste commune des radicaùx et
conservateur- l'emporle sur la liste socialiste .
A Bàie, il y a ballottage pour les six Uièges, et
les socialistes soni en bonne place. A St Gali
les socialistes échouent dans leur tenta ive de
icconquérir avec l'appui d?s catholi ques le siè-
ge perdu il y a trois ari;' .

Ou a suivi également avec attentimi les lut-
Ics à Genève. Le. canton était représente par
< inq Jibéranx et deux radicaùx. Le parti libè-
lli ! portait deux candidats radicaùx sur sa
liste , .1 comme les radicaùx lui ont rendu la
poj ilesse, la lutto ne s'engageait que pour 3 siè-
ges. JN oanmoins , la sitaation était très cmbrouil-
lée parco qu 'il n 'y avait pas moins de neuf
listes avec quinze candidats pour sept siè-
ges. Trois libéraux et deux radicaùx ont été
élus au premier tour. 11 y a deux lia'lottages
qui se dispulenl entre les libéraux, les radicaùx
et un socialiste. Les catholiques avaient re-
noncé à la présence des candidai-, de leur
parti , ils avaienl établi une liste mixte.

Au Tessin, les radicaùx cherchaient, avec
l'appui de l'extrème gauclie, à enlever aux
catholiques les deux sièges qu 'ils occupent ac-
tuellement sur les sept de Ita deputa tici! tessi-
noise. Les résultats complets. ne .̂ ont pas en-
oore ovnnus, mais des ballotlages sont pro-
bab]es et la tentative des radicaù x ne parai!
avoir servi qu 'aux socialistes. Les socialiste!;
enregistrent un succès imattendu dans l'arroii-
dissement agricole du canton de Berne où le
ballo!tagc leur est favorable.

l.e budget de la Confédération
Le budget de la Confédération pour 1908

esl maintenant définitivement arrèté. Le de
fidi presume est de fr. 5„330,000.

Les recettes des douanes ont été évaluée.
à 69,500,000 francs.

Armée suisse
Dans sa -séance de hier, mardi , le Conseil

federai ' a accepté avec remerciements polir
les servioes rendus la démission donnée par
le colonel Ch. Kòchlin Ch . de Bàie, de ses
fonc t ions de commandant de la Ile division.

Le Conseil federai a nommé commandaiiL de
la Ile divisimi le colonel Gigcr, cle Neuchàtel.

Le Conseil federai a nommé en outre :
1. Le colonel . divisionnaire Otto Hebbel en

quaj ité de chef d'arme de l'artillerie.
2. Le colonel Robert Weber en qualilé cle

chef d'arme du genie.
3. Le Colone] Wildbolz en qualité de chef

d'arme de la eavalerie.
Les oolonels Hebbel , Weber et Wildbolz sont

mis à la disposition du Conseil federai en ver-
ini de l'article 51 de l'organisation militaire.

l 'cxercic-e 1909-1910

I_a mort de 91. Ritschurd
M. Ritschard , conseiller d'Etat de Bern e et

conseiller national , est mori, lundi matin à
6 heures, après une longue maladie, qui le te-
nait éloigné depuis plusieurs mois de son poste
M. Rilschaul faisait partie du gouvernement
bernois depuis de longues aunées. C'était un
des magistrats les plu s populaires du canton
de Berne.

Pour retrouver les ineendia i res
La direction de l'Assurance cannonalo ber-

noise contre l 'incendie promet Une prime de
de 500 à 1000 francs à la personne qui fera
découvrir le ou les auteurs des incendies qui
ont éclaté ces derniers temps aux environs
de la ville de Berne. ;

Incendie dans le canton
de Neuchàtel

Lundi soir , un pen avant minuit, un incen-
die a éclaté à Nan t (Neucliàtol) et a détruit
un moulin agricole d'une valeur de 40 à 50,000
francs. Toutes les marchandises ont été brù-
lées. Le sinistre parati dù à un court-ciircuit.

Tue à coups d'échalas
Lundi , à Wyll (St-Gall) au cours d'une rixe,

un paysan nommé Binz , 25 ans, a assommò
à coups d'échalas un ouvrier brodeur nommé
Schoenenberger. t

Schoenenberger est marie el pére d'un en-
fant. Son cadavre a été retrouvé ce matin marcii
à la première heUre. - .
Un morfei accident d'automobile

Cinq jeunes gens de Genève étaient venus
à Lausanne, vers minili1, en automobile, dans
la nuit de samedi à dimanche. Ils s'étaient
rendus à l'Hotel Términus , puis ils reprirent
le chemin de Genève. Au sortir de Lausanne,
ils se trompèrent de route ; au lieu de pren-
die la route de Genève à- Malley, ils prireni
l'è chemin de Bussigny. La nuit étai t som-
bre . A la hauteur de l'ancienne fabriqu é de
chocolal Ribet , Ils fu rent précipités, avec lem-
machine Jouée à un garage de Genève, dans
un ravin qui borde la route et quo l'obscurité
ne leur avait pas permis de voir. L'un d'eux,
Felix Copponet , de lar maison Firmciich cle Ge-
nève , resta mort sous la machine. M. le Dr
Mostrai, de Renens, appelé, accourut. Il ne
pu t. que constater la mort. Le corps n 'avait
rien de brisé. On suppose que M. Copponet
aura é'.é étouffé sous l'automobile. Les autres
personnes qui se trouvaient avec lui n 'ont
pas c-U de mal.

C Iieuiiiis de fer secondaires
Dans son assemblée annuelle tenue à Lo-

camo, la Société dos chemins de fer secon-
daires a vote un crédit do fr. 5000 on faveur
de la reclame faite à l'étranger .par les Che-
mins de fer fédéraux el un crédit de ir. 500
en faveur da la Société dos employés de che-
min. de fei abslinen ts.

Les compagnies de la Sihltbalbahn et de
l'Oeiisingeibalin ont . été admises dans la so-
ciété. La Compagnie des tramways de Neu-
chàtel a étc cliargée de la, présidence polir

I i i s l i f u t  agricole international
Soni délégués oomme représen lants de la

Suisse à l'assemblée generale de l'institut in-
ternationa l d'agricullure , qui se réunira à Ro-
me à la fin de novembre 1908. MM. Jean Bap-
lis 'e Pioda, envoyé- extraorcli-a're et ministre
plónipolentiaire de la Cionfédéralion suisse à
Rome, et le professeu r Dr Ernes t Laur, secré
taire de l 'Union suisse* des paysans, à Brugg.

Une conférence intercantonalc
Lundi , s'est. réunie à Lausanne, dans la

saile Tissot du palais de Rumine, la confé-
rence des ehefs de département de police des
divers cantons, sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat , Haab (Zurich).

Étaient présenls : MM. Kjay (Ber-
ne) ; Wagner (Nidvvapl) ; Haluser (Glaris) ; But-
liker (Soleure) ; Déivid (Bàie-Ville) ; Grieder
(Bàie-Campagne) ; Maechì,er (St-Gall) ; Ganzo-
ni (Grisons) ; Schmid (Argovie) ; Gabuzzi (Tes-
sili) ; R. Cossy (Vaud) ; Couchèp in (Valais) ;
Dioz (Neuchàtel) ; Maumoir, (Genève).

La conférence a discutè diverses questions
concernant Jes expulsions, la police du di-
manche, ics mesures officielles à prendre oon-
tre la luberciiiOse, la protection des a d n a u x ,
Ja ciiculalion des automobiles. Elle a clé.igné
pour ftaiie partie du oomité, MM. R. Cossy,
président ; Walter- et Maechler.

Nombreuses familles
La Maternité de Neuchàtel vient d'admet-

tre une femme des Verriòres qui attend la
venue de son vingt-sixième entant. Il paraìt
au reste, que le village des Verrières, est par-
ticulièrement prolifi que, puisqu 'on y Compte
une famille de vingt-cinq enfant et une autre
de vingt.

Otoraiqit militaire
Aux forts de St-Maurice

Lundi el marcii, la commission federale d'ar-
lillerie a suivi les exercices cle tir au canon
clan, la région des fortifications de St-Mau
lice.

Le colonel Dieller , chef du bureau des for-
ti ticalions , aocompagnait la oommission.

Aujourd'hui, mercredi , la commission a vi-
sitò ]es forls de Savatan.

Uè bataillon IO en Valais
Mardi , les soldats du bataillon 10 (Genève)

ont eu leur premier jour d'éoole de bataillon.
Cet exercice à doublé action les a d'abord

amenés à une attaqué , vigoureusemenl oon-
duilc , de la piltoresque et « intournable » Por-
te du Scex par la Ire et la 2e f:ompagnies, ca-
pilaines Borclier et Barde ; puis à un assaut
du hameau de Porl-Vajais mis en état de dé-
fense par la 3e et la 4e compagnies, capilai-
nes Jean Marlin el Ijoleslas, de facon remar-
quable.

C'est sur ce coteau , d'où l'on découvre le
lac de Genève, qu'a eu lieu la critique par ;le
major Rochctte, en présence du lieutenant-
colonel Feyler. Le temps s'était enfin mis
au beau et les montagnes étaienL merveilleu-
ses. Tou t eùl été parfait si, tandis quo le ba-
taillon A*IU repos se livrait à ses jeux , le sol-
dat Veynef , de la 4e compagnie, ne s'était,
en tomban t , casse le perone. Il a recu Ics soins
empressés des capitaines Audéoud , médecin du
bataillon 10, et Guisan , médecin de régiment.

*
Accident au comiuandant du 88
Marcii mahn , M. le major oonseiller d'Elat ,

J. Burgener, commandant du bWaill 'on 8S can-
tonné à Monthey, partait à cheval pour la ma-
nceuvre, quand son cheval butta des deux pieds
de devan t et tomba. M. le major Burgener fui
lance par dessus la téle de sa monture, sans
pouv oir se dégager des étriers, Il a eu une
jambe forlement oontusionnée , et a dù s'a.r-
rèter à Colombey. Son cheval est couronne.

Silualion. — Le lemps , qui était demeuré
estivai jusqu'à mi octobre, s'est subitemeli!
refroidi, et Je 25, il a neigé sur toutes les
montagnes et jusqu e dans la plaine. Ce brus-
che changement est accompagné d'un abais-
semenl considérable de la temperature. Le ther-
momètre est descendu àu dessous de zèro.
L'hUmidité d'ailleurs , est la bienvenue pour
les cultures, qui en- manquaient un peu , el
pour les labours, devenus difficile - en beau-
coup d'endroils, à cause de la sécheresse du
sol. |

La culture se hàte , après les vendanges
tcrminées, d'opérer la rentrée des betteraves
et des dernières pommes de terre. Les semail-
}es soni bien avaneées et les premiers blés
Jevés ont pris déjà un fort développement.

Blés et farines. — Les marches aux grai-
ne_ sont réguiièrement approvisionnés et les
nouvelles de l'étranger , en ce qui concerne
Ja récolte et les cours des blés, soni nor-
majes. Rien ne vieni donc influencer , soit
en lia'usse, soit en baisse, les prix de cet ia,r-
licj e, qui demeurent sans changement. Le mau-
vais temps et les appréhensions qU 'il _ fait
naìtre .TU sujet d'un bon aehèvemenl des se-
mailles ont enra yé Un mouvement de baisse
qui se dessimùt sur quelques marches fran-
cais. En Italie , la récolte de 1908 est estimée
iiiférie'ure de neuf millions d'hectolitres à celle
do. 1907. Elle atteint cependant 53 millions
d'hectolitres.

Vin. — On en a fini maintenant avec la ven-
dangc et l'agitatio n commerciale qui l'accom-
pagno. On a relevé enoore, dans quelques lo-
calités de la Còte , des ventes de bonnes ca-
ves a'ux prix indiqués précédemment. Les gros
rouges dernièrement récopés seront de bonne
qualité cette année. Des rouges printruiniers
ont élé vendus 35 et 40 centimes le litre & Ge-
nove.

Fruits et cidres. — Les fruits soni, tou-
jours très offerta dans la Suisse allemande,
de mème que le cidre, et les prix pour ces
deux articles soni très bas. Au marche d'Als-
tàllen , du 15 octobre , il a été vendu 7000 ki-
logrammes de fruita de conserve, 18,000 ki-
Logr. de pommes à coire et 180,000 kilogr. de
fi 'uils à cidre . Les poires cle conserve se sont
vendues de 12 à 14 francs, les pommes à cai-
re 7 à 10 fr. les pommes à cidre 3 à 4 fr.,
ct les poires à cidre 5 à 7 fr. les ceni kilos.

A Stein , sur le Rhin , 800 quintaux cle fruits
à cidre ont obtenu 5 à 6 fr. 50 pour les poi-
res et 5 fr. pour les pommes. Les poires de
choix se vendent 12 cent, le kilo et les pom-
mes 10 centimes.

A Zurich, le cidre vaut 12 à 16 fr. l'hcc-
tolitre .

A Lausanne, les pornnu s valent 1 fr. 50 à
2 fr. le doublé decalitro , les chàtaignes 3 fr.
60 a 3 fr. 80; à Vevey, pommes 1 fr. 50 à
1 fr. 70. Neuchàtel , pommes 10 à 15 et le
kilo, poires 15 et., chàtai gnes, 30 cent.

Corréction de la Dranse
Le Conseil d'Elat prend acte de la décision

du Conseil federai ali mani pour la continua-
ti un de Ja correolion de la Drause, s'ur le 'terri-
toi re de la communes de Bagnes, en anioni
du poni de Montagnier, une sùbvention du
40 poui cent des frais réels, jusqu 'à ooncur-
renee de 40,000 fr., le devis étant do 100,000
francs. (

Nomination
La directio n du ler arrondissement a nom-

mé M. A. Cuxillard, de Charrat, commis de gare
à Romont , en qualité de chef de station de Re
classe à Perroy, en remplacement de M. Fa-
sei, transféré à Gland.

Chronique siewdse
LE TEMPS. — LA FOIRE DE LUND I

LE SIERRE-VERMALA ET LA
LIGNE D'ANNIVIERS

Après quelques jours d' un froi d Invernai,
où la pluie et la neige sont venues inquiète!
nos braves populations liabituécs à une tem-
pelature p lulòt estivale, cliacun savoure avec
salisfaclion les nouveaux rayons du soleil ré-
conforlanl. Puissent-ils nous ètre fidèles I

La foire de lundi a été très fré qucntée. Beau-
coup du jo li bétail. Nous sommes toujours dans
les prix très élevés. Néanmoins, il y a eu pas-
sabj ement de ventes.

Puisque lout renchéri t et que le paysau
avec l'ouvrier en general sont les plus nom-
breuses victimes de cet état. de choses, il est
legre l lable qu 'ils ne sachent pas se coaliser
pour mieux vendre leurs produits , la vendan-
ge, entre autres.

Deux bonnes nouvelles à annoncer el qui
prouvent que nous avons à notre tète des hom-
mes de progrès : c'est d'abord le beau peni
qUe l'on est en train de jeter sur la Voie
ferree au fond du champ de folte et qui ooin-
mandera Ja nouvelle roule Sierre-Chippis, puis
le piquelage du trace qui suivra le chemin
de fer Sierre-Vermala el doni la construclion
va commencer incessamment.

On parie aussi de la construciion prochain.
cle la ligne du Val d'Anniviers. Ce sera une
li gne des plus pitloresques ei des pJus atlra-
yanles. Par un raccordeinenl , cette li gne desser-
vira aussi la jolie contrée de Vercorin. Cet
heu ieux pays, si inconnu jusqu 'ici par les
crrangers, ne tarderà pas de deveni r pour eux
un séjour de prédilection. Combien , en effet ,
de stations climatéri q'ues ne jouiss ant pas des
trésors de confort de Vercorin? AJ>ondance
de soleil tant en hiver qU'en été, air pur _t
vivitiant , sources généreuses et exoeptionnel-
lement saines, vue incomparable sur la plai-
ne du Valais et sur les Alpes bernoises de-
puis la Dent du Morcles jusqu 'au Moine, pro-
meriades joyeuses dans la belle forèt. voisine,
rians le gracieux vallon de Rechy, course à
la Brenta, aux Becs Bosson, à Evolène ou
dans le vai d'Anniviers, parties de luges, de
patinage , de ski. Tout s'y trouve pour le repos,
la sanie, la joie, le bien-élre .

Il est heureux de savoir que dans un ave-
nir peu éloigné toutes ses richesses seront
largement utilisées. X.

Iafoima.tiQ.__s
Tractanda du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat a arrèté la liste des trac-
lauda pour la session ordinaire de novembre
du Grand Couseij : \

1. Nomination du Rapporteur près le Tri-
bunal cantonal.

2. Projet de budget pour 1909.
3. Rapport de la Caisse hypothécaire el

d'épargne pour l'exercice de 1907.
4. Déeret concernant la corréction des tor-

lenls de Fayod et de la Sépaille sur le fer-
ri loire de la commune cle Val d'IUiez (2e
débats).

5. Déeret concernant la corréction de la
partie supérieure du torrent la Réchy (2e dé-
bats).

6. Déeret modifiant les art. 5 et 18 du dé-
crel du 24 aoùt 1895, concernant fétablisse-
mcnt d'une Caisse hypothécaire et d'épargne
(2e débats).

7. Loi modifiant l 'art. 13 de la loi s'ur le tim-
bro du 11 mars 1875 (2e débats).

8. Projet de loi forestière.
9. Projet de déeret sur les ciroonscriptions

èlectorales et lé'lection des députés au Gd
Conseil pour la legislature de 1909-113,

10. Projet de Joi sur l'enseignement secon-
daire.

11. Projet de loi fixant les traitements des
instituteurs et institutrices des écoles primai-
res.

12. Projel de loi modifiant la Ioi s'ur la gen-
darmerie.

13. Projet de décrel concernant la corréction
des torrenis de Saxon.

14. Projet. de déeret ooncernan t [a corréction
de la Dranse.

15. Projet. de déeret ooncernant la corréction
du Kelchbacli .

16. Approbation du règlement concernant les
écoles normales.

17. Demandé de concession de chemin de fer
(Message).

18. Naturaiisations.
19. Pétitions.
20. Reeours en gràce.
21. Crédits supplémentai re.. (Message).
22. Communications éventuelles.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 27 oolobre.

Sont décj arées d'utilité publique les expro-
prialions demandées par la commune de Sal-
van, en vue de l'établissement d'une canali-
sali on d'eau potable entre les villages de La
Combaz et des Maréooltes.

— Le Conseil d'Etat iiutoriso le département
de Justice et police à exiger à l'avenir une
finance à titre de garantie des étrangers qui
se trouvent dans les cas prévus à l'article
4 de la loi du 20 mai 1893 sur les étrangers
et les Suisses établis ou en séjour.

— Il approuvé le règlement de l'usine des
Vorziers de la sociélé suisse des produits azo-
tés a Martigny .

— Il décide que la tannerie de Vernayaz
S. A. doit ètre placée sous le regime de la
loi federale sur les fabriques.

— Les travaux de la vi ragne sur le lerri-
t-ire de la oommune de Saillon soni adjugés
à Gaist Aimé et Carru pt Camillo à Chamoson.

Médecin
M. Alfred Germanier, de Conthey, vient de

subir avec succès à Lausanne l'examen d'a-
natomie et physiologie des médecins. )



Résultats définitifs
des scrutins de dimancbe

No'us venons de prendre connaiss 'ince des
résUpats définitifs des divers scrutins de di-
manche pour notre canton.

La votation ooncernan t l 'introduction d' un
article 24 bis dans la Constitution federale ,
relatif aux forees hy drauliques, a donne les
rcs'ultats suivants : .

Citoyens habiles à voler : 30272; votants
présents : 12535 ; Oui : 9908 ; non : 2497.

Elections au Oonseil nalional 46e arrondis-
sement :

Ci toyens habiles à voler : 18066 ; présents
8710. Sont élus MM. Kuntschen par 8201 ;
Seiler 8521 ; Evéquoz 7682 ; de Preux G758.

Elections au Oonseil national, 47e arron-
dissement : Citoyens habiles à voter 12,201 ;
présents 4909. Sont élus : MM. Pellissier par
4088 suffrages, de Lavallaz par 4166 suffrages.

Proportionnelle et Conseils
généraux

Ij y a quelques jours, nous annoncions qu'
One certaine indéoision se manifestati sur la
question de l 'introduction cle la proportion-
nelle pour les prochaines elections commu-
nales de Sion.

On s'est enfin déci.lé à mettre des listes
en circulation , dans ce bui. On sait que ces
listes devront, conformément à la lei, ètre re-
vètiues des noms d'au moins le ci iquième des
électeurs et déposées au greffe do la munici-
p«aj ité trois semaines avant les elections, soit
au plus tard pour Je 15 novembre.

IJ ne sera pas difficile de reciueitlir le nom-
bre de signatures voulues ; il est donc pro -
bable q'ue pour jes pi*ochaines éleolions mu-
nicipales, dans notre ville, on fera fipplication
dn système proportionnel.

Des listes demandant la fo rmation d'un Con-
sci] general viennent égalemen l d'ètre mises
en oiroulation.

Comme pou r la proportionnelle , la deman-
dé doit ètre faite par le cinquième des élec-
teurs et soumisc ensuite à l'assemblée pri-
maire qui décide à Ja majorité sur la forma-
tion d'u Conseij general .

En égard au chiffre de sa population , no-
ire commune aurait , d'après la loi, un Con-
seij general de 60 membres,

L'Utili té de cette nouvelle institut ion moins
grande dans une pelile commune, est indis-
cutable pour une oommune populeuse comme
Sion.

limdiMumti
Baisse* «le prix

La plupart des matières de grande consom-
mation sont en train cle revenir à leurs prix
d'avant la hausse : tissus , cuivre , fromage et
laits, cacaos, chocolats ont été ramenés peu
à peu à des taux normaux. Les productours de
houille ioni des stocks grandissants, qu 'ils
sont obli gés de liquider à des prix te-
nus secrets. Plusieurs trusts métallurgiqnes Ont
dù se dissoudre. Nous ne sommes pas au bout
de la liste, càr nombre d'entreprises ont des
capita'ux trop iiiportants à rémunérer pour
pouvoir se résoudre à réduire leur production
et préfèrent enoore un benèfico modeste au
chómage de leurs usines.

Un certain nombre de fabri^ues suisses de
ciment , entre autres celles de St-Sulpice et de
la Paudèze, vont abaisser , dès le ler janvi er,
le prix de leurs produits.

Une loi éeonomique nouvelle qui paraìt se
vérifler, veut que lorsque J 'encaisse de la Ban-
que de France augmenté et que son portefeuille
diminUe, il y a rapenlissement des affaires en
France. A la lectu re des chiffres du bilan de la
Banque, on constate aujourd'hui , sans hésita-
tion, q'ue les affaires soni dans une période
relativement ioactive. Ainsi , au début de 1908,
l'cncaisse or de la Banque était de 2,686,400
mille francs. Lors de la 35e semaine, celle
encaisse avait piogressé à fr. 3,226,000,000,
ci, augmentation de 420 millions par rapporl
à ]a 35c semaine de 1907.

Pendant celle mème période, le portefeuille
c ommercial a suivi la marcile inverse. De fr.
1,322,300,000 au début de février, i'. est tombe
pendant la 85e semaine à 724,000,000, en di-
minulion ainsi de fr. 237,300,000 sur Je chiffre
de la semaine correspondante de 1907.

Si on examiiie ensuite Jes variations des
prix des matières premières ot produits, on
reconnaì t la ooncordance de tous ces indi-
ees economiqUes. Que les chiffres soient four-
nis nar Ja « Réforme éoonomique », ou par
l'« Economist » de Londres, le phénomèn. de
decroissance des prix n'est nullement oontre-
dit. Alors qu 'au mois d'aoùt 1907, les prix mo-
yens des marchandises étaient roprèsentés par
112,2, au mois d'aoùt de ]a présente année, ces
prix sont tombés à 101, i iférieurs mème de
4 o/o a'ux prix de janvier 1908.
Exposition cantonale industrielle

Vendredi, 30 octobre couran t, M. Boos-Ja-
g'uer, secrétaire de l 'Union suisse des Arts ot
Méliers, donnera au locai ordinaire des séan-
ces de l'assemblée primaire de Sierre, à 2 h.
de l'après-midi, une conférence sur l'exposi-
tion cantonale industrielle .

Le mème joUr , i] donnera à huit heures et
demie du soir, une seconde conférence à la
grande salle de l'hotel do Ville à Sion.

Le public en general , et les exposants en
particulier, soni priés de bien vouloir assis-
ter aussi nombreux que possible à ces oon-
lérences. Les dames y sont également oordia-
lfinient invitéea. ( uon_mis$ariat)

Ues nouveaux timbres
Le peintre Wejti a tenu compte des eriti-

ques qui lui ont été faites lors de la jmise en
vente de ses timbres-poste de 2, 3 ot. 5 centi-
times.

Son nouveau timbro a une tout autre phy-
sionomie. Le petit Teli est reste le mème;
mais le dessin de l'artiste n 'a plus eu à souf-
frir  de la maladresse du graveur.

La grande amélioratio n réside dans l'envi-
rormement du petit Teli qui, pose sur j ne
sorte de socie, a pris l'apparence d'une sta-
tue. L'enfant se détache sur un fond uni ,
encadré d'un file t blano. Le mot « Helvélia »
lui sert de frontispice, ainsi que dans le tim-
bre-poste actuel. Le chiffre indiquant la va-
leur est place à gauche, au tiers de la hau-
teur du timbre . Il est très net et est enlevé
en blanc s'ur le fond de couleur.

Fails divars
Au Ucetschberg

Une grève a éclaté entre les ouvriers oc-
cupés aux travau x de proteotion du tunnel
do Lcetschberg contre les avalanches, et l'en-
liepreneur. Si le mouvement se prolongeait ,
il esl fort douteux que ces importants tva.-
va.ux, propres à éviter le renouvellement d'u-
ne catastrophe telle quo celle do cet été, puis-
senl ètre terminés avant l'hiver.

Le conflit qui vient de surgir n'a pas pour
cause une question de salaire. Les ouvriers
se plaignent de la manière doni ils soni trai-
tés et dem andent une amélioration dans leur
entrelien.

Depuis jeudi , la temperature est fortement
cn baisse, ce qui cause de grosses difficultés
pour les installations de sondages au-dessus
de i'axe clu tunnel , dans la vallèe de Gastern.

Accident de char
L'autre jour , un attelag e de deux chevaux

appartenant à j 'entrepreiieur Ferrerò, de Mar-
tigny-Croix, revenai t de Champex, quand , sou
dain Jes chevaux offray és, firent un brusque
éeart sur la route et tombèrent dans le Dur-
nand.

.TI ori subite
Samedi soir, [e nommé Pellouchoud, d'Or-

sièies, oonduisai t un chargement de marchan-
dises, quand arrivò au village des Valettes, se
sentan t suhitement indispose, il s'assit an
fcord de la ponte et expira au bout de cinq
minutes. Cette fin tragique a vivement im-
pressionné Jes gens de la localité.

Eclios
Un mot de Guillaume II

A propos de la nouvelle ascen-ion du di-
ri geable Zeppelin, retardée par suLc d' ane
indisposilion de l'invcnteur, il avait été an-
nonce que l'empereur Guillaume II Jiccompa
gnerai t l'aéronaute dans iin de ses Voyages
aériens. La nouvelle fut démentie, mais don-
na lieu à des discussions dans la presse.
- Guillaume II , mis au courant, tint ce pro-
pos : « Toiule discussion à oe sujet est oiseuse,
car, n'oublions pas qu'en l'oocurence, la ré-
sistance de l'air n'est rien en comparaison de
la résistance que m'opposeraàt l'impératrice».

3.
Un Napolitani

manne 1,800 kilomètres de non ille
Les Napoiitains ne mangen t pas de maca-

roni, c'est Une legende. En reali'é, ils man-
geni des nouilles, qu'ils appellent des tagLarini.
Or, un stalislicien a caiculé que dan s une
livre rentraient 80 mètres de nouilles. Ce
qui fail que, dans une année, tout bon Napo-
litani — ces gens-Jà soni sobres — se nour-
rit Une journée enfiare avec une livre de ces
tagliarmi . Or, un slatisticien a calculé quo
dans une année, tout bon Napoj itai i en nb-
sorbe 30 kilomètres et. que, s'il vii soixanle
ans, à ce regime, il aura avaj é une nouille
assez longue pour rejier sa ville natale avec
Paris, soit mille huit cents kilomètres !

m
l.e diagnostic de la tuberculose
Le professeur HutineJ , rapporte que le doc-

teur Ch. Mantoux, de Cannes, vient, par une
suite d'expériences faites par lui et quelques
collègues , sur 373 sujets humains, à savoir
47 adupes et 326 enfants, d'établir une mé-
thode absolument certaine pour formuler la
présence de la tuberculose dans l'organismo
sans provoquer aucune espèce de fièvre ni
d' exoitation de la lésion tuberculeuse ; il n
d'ailleurs applique la mème méthode aux bes-
tiaux avec le mème succès.

Le procède du docteur Mantoux consiste
en Une simple injection de « un centième de
milligrammo de luborculine » dans l'é-^sseur
du derme. Une vulgtiire seringue de Pravaz
y suffit.

Autour du point injecté, il se fonne une ta-
cile absolument caraetéristique, quand la ré-
action est positive.

Reste la question d'inteiprétation des re-
sultate. En cas de réaction positive, le méde-
cin ne doit pas oublier qu'un nombre très
considérable de sujets ìécèlent des lésions
tubercu 'euses tout à. fait inoffensives. Comme
le produit révèle d'un seni et mème signe
ces lésions insignifiantes pour la sante gé-
néiale et les formes Jes plus graves de la
tuberculose, il convieni d'interpréter les ré-
sultats positifs avec beaucoup de ciroons-
peclion.

Par contre, en cas de non-réaction ii y a
quasi certitude de non tuberculiose, fibstrac-
tion faite des menus cas déjà oonnus.

Pour regali le  des sexes
En France, une proposition de loi, déposée

par six députés, a pour but l'abrogation de l'ar-
ticle du Code ainsi ooncu : « Le mari doit pro-
tection à sa femme, la femme obéissance à
son mari ».

Parmi les arguments contenus dans l'expo-
sé des motifs, se trouve cotte, remarque que,
lors de la celebrati on d'un mariage à la mai-
rie , les fOturs époux et l'assistance sourient
volontiers en enlendant parler de l'obéissan-
co conjugale fémmine.

La femme primitive obéissail, en effet, en
vertu du droit cle la force, et il est probable
quo la négresse à moitié sauvage du centre
de l'Afrique obéit aussi, parce qu 'elle est la
plus faible et a peur d'ètre battue. Mais la
civilisation a changé cela et, dans toute u-
nion, l'aubori'é est exercée par celui des deux
qui a pris de l'ascendant sur l'autre , toute ques-
tion de sexe mise à part.

I] y a beaucoup d'horanies menés par leurs
femmes, et ce n'est pas le Code qui, dans lun
mariage, a quelque importance.

D'ailleurs, pour les cas exceptimnel.s où la
loi a à intervenir, il fallit bien que le oom-
mandement legai appartienile à l'un des époux
pour fixer la residence, par exemple. Le mou-
vement féministe ne peut pas organiser l'a-
narchie dans la famille.

Quant à Ja protection due par l'homme,
n 'est-elle pas absolument légiti.ne? Il doit cou-
vrir de SJJ solj icitude sa compagne, Oomme
ses enfants. On ne diminue pas le grand ròle
de Ja mère en écrivant dans lo Code qlue le
pére doit la protéger.

La lemme n'est ni i:iféri_ure, ni supérieure
à l'homme; elle est differente , ayant une au-
tre mission que lui dans la famille. L'égalité
morale entre les deux sexes n 'est pas alleia-
te pour ceja ; et on ne grandinai :: pas l'épouse
en changeant le Code.

8_
Ues souris au palais du Sul t an

Le palais imperiai , de Marrakech (Maroc)
a élé envalii par une Ielle multitude de sou-
ris qu'on ne sait plus où mettre les objets
à Labri de Jeurs dents acérées. Aussi, la- popu-
lation marocaine vient-ellc d'ètre invitée à
fournir huit cents chals !

Nouvelles a la main

Au guichet de la gare.
— Pour où, votre billet de premi-re classe ?
— Pour où vous voudrez... En voyage d'a-

gi .ment, j'adoro l'imprévu.

Mort du cardinal Matthieu
Le cardinal Matthieu, membre de l'Académie

francaise, est mort, lu ndi matin à Londres.
C'est une des figures les plus originales

et les plus éminentes de l'Eglise de France
qui disparait avec lui.

U avait été nommé évèque d'Angers en 1893.
De 1896 à 1899, il fut archevèque de Toulouse.
Le 17 juin 1899, Leon XIII lui donna le cha-
peau et la pourpre de cardinal.

Le cardinal Mathi_u a écrit une « Hi stoire
du Concordai », « L'Ancien regine en Lor-
raiine »; il la, aussi collaborò à la « Revue
des Deux-Mondes ». ,

Le cardinal Mathieu avail la réputation d'un
homme d'esprit et on raconte à son sujet de
pj aisantes anecdotes.

A l'occasion de son entrée à, l'Académie
francaise, où il fut élu le 21 juin 1906, et où
il occupa le siòge d'un autre prélat , Mgr Per-
ra'ud , évèque d'Autun, les journaux ont lap-
pole 1?. fait suivant. C'était au con-
clave de 1903. Le cardinal Mathieu, assi au-
près d'un collègue inoonnu qui ne connais-
sait pas le francais, 'lui dit en latin :

— Vous ne parfez pas le f rjancais?... Alors
vous ne pouvez ètre élu pape. RR

— C'est vrai, Eminence, je ne pluis éìre
élu pape, et j'en remercie Dieul...

Ce voisin n'étai t autre que le cardinal Sar-
to, patriarche de Venise, qui, peu de jours
apiès, élait connu dans tout l'univers sous
le nom de Pie X. .

Quand le cardinal, eandidat à l'Académie,
alfa l'aire les visites ;ré glemenlaires, un des
i mmortels, tout en ;oompiimentant M. Mathieu ,
lui , manifesta le regret de ne pouvoir lui don-
ner sa voix, l'ayant. promise à un autre.

— Je ne puis, monseigneur, manquer à ma
parole. Ce serait un péché et j'aurai . alors
besoin de votxe absoluiion .

— Je vo'us la donnerais bien volontiers, fit
le cardinal avec un geste tout saoerdotal .

Mort d'un parlementaire
italien

Un des parj ementaires i apiens les plus oon-
nus el les plus estimés, M. Biancheri , est
mort lundi à Turin , d'une crise d'uremie.

M. Biancheri était àgé de 85 ans. Il avait
30 ans quand , en 1853, il entra pour la pre-
mière fois dans le Parlement subalpin où il
pri t rang ìmmédiatement parmi les adversaires
de la politique d^e Cavour. Il ne se rallia à
ce derider qu'après la constitution au royau-
me d'Italie. Biincheri fit . partie pendan t quel-
ques moiis, en 1867, du cabinet Ricasoli,
cornine ministre de la marine; il fut appelé
en 1869, à la présidence de la Chambre, ct
on peut dire que, sauf quelques oourts inter-
vaJles, il exerca jusqu 'à ces derni ues années,
c'est-à-dire pendant près de quarante ans, de
hautes et délicates fonciions où il sut se tai-
re apprécier par son tact et son impartialité.

Biancheri représenta- suocessivement à la
Chambre les arrondissements de Vintimille et

de San Remo. C'était Un des députés les plus
connus el Jes plus populaires.

Biandierj était reste très vert malgré son
grand àge, et à Rome, pendan t les sessions,
on pouvait, jusqu 'à ces derniers temps, le
rencontrer, faisan t d'Un pfag très alerte sa
promenade quotidienne au Corso.

Biancheri élait grand-collier cle l'Annon-
ciade et clmncelij r de l'ordre des Saints-MaU-
rice-et-Lazare ; avec ]ui disparait le dernier
surviva,nt de la période cavourienne et de
l'ancien Parlement de Turin.

NOUVELLES DIVERSES
Alplionsc XIII à Barcelone

Le roi d'Espagne a visite mardi le cuiras-
sé francais « Patrie », à bord duquel il a
été rec;Us avec les honneurs royaux. Le vais-
seau amiiiaj a hissé l'étendard royal aux ar-
mes de Castille et d'Aragon qui n 'a été ame-
ne que quand le roi et sa suite ont eu quitte
le bàtimen t francais.

L'amiral Germinet a fait les honneurs du
navire aù roi qui a toul visite en détail et
s'est mon ire très interesse par les explications
qlue l'amiral lui donnait. Le roi l'a felicitò
do l'admi rable organisation du bàtiment et
de la tenue des marins francais et l'a charge
d'exprimer au président Fallières le plaisir
qiue lui avait cause la présence de l'escadre
francaise à Baroelone, ainsi que l'excellent
souvenir qu 'il conservai! de l'aocueil aimable
quo le président et la population cle Paris
lui avaient fait dans toutes ses visites.

Le ioi, accompagno cette fois de la reine,
s'est rendu à bord du croiseur espagnol « Ca-
talina ».

Le ioi ie! la réine ioni quitte Barcelone mar-
di malin par train special poUr S<.ragosse, où
•ils resteront jusqu 'au 30 octobre. La reine
rentrera apors à Madrid et le roi retournera
Barcelone. Le souverain et M. Maura ne ren-
treront à Madrid que le 6 novembre.

Deux sinistre* au Tonkm
Le journa l le « Courrier Sai'gonnais » an-

nonce q'ue, le .26 septembre, par suite de la
rupture d'un tube de niveau à bord du tor-
pilleur 16 S., la vapeur a envahi la cham-
bre de chaufferie , brùlant grièvement quatre
marins qui ont élé transportés à KhòpitaJ Cho-
quan. Ce mème journal publié une dépèche
d'Haiph ong, annonpant qUe la chaloupe «Sur-
prise » du service des douanes et régies, sai-
sie par la to'urmente,- a fait naufrage par qua-
torze mètres do fond , près de l'embouchure
de la rivière d'Haiphong. Tout l'éqùipage,
compose de deux Francais et de 21 Asiati-
ques, a disparii , sauf quatre Annamites, re-
jetès sur une còte voisine et qui ont dispa-
rtì. Le surlendemain, des épaves des meubles
de cabine e,t de salle à manger de la cha-
loupe, ont été trouvés sur les rochers voi-
sins.

Inondation aux Philipines
Les inondations provoqUées par le déborde-

menl du Cagayan et fes deux derniers ty-
phons qui se sont abattus sur l'ile de Lucon
ont cause de grands dégàts. Cinq cents per-
sonnes environ ont péri. Les pertes matériel-
les sont considérables.

Uè ballon Zeppelin
Le ballon du oointe Zeppelin, ayant a* bord

le prince Henri de Prusse, frère de l'empereur
d'Allemagne, a passe mardi , à 1 he'ure de l'a-
près-midi au dessus de Schaffhouse.

L'aérostat se dirigeait vers le su,d.
Uè jubilé de Pie X

Le comité centrai du jubilé de Pie X adresse
une invitation aux catholiques de tout l'uni-
vers pour leur demander de oommémorer par
des cérémonies spéciales la journée du 16
novembre, fixée par le pape poUr la célébra-
fj on dans Saint-Pierre de sa messe jubilai-
re. .

Ils demandent en mème temps que les clo-
che r des églises des villes et des jillages
soienl, ce soir-Jà illuminés.
Uè suffrage universe! en Autriche

Les elections de la Diète de la Basse-Au-
triche viennent de se faire pour la première
fois au suffrage universel. Le nombre des
votants a été environ de trois cent mille répar-
tis sur 21 arrondissements. Huit de ceux-ci
avaient donne Ja majorité aux socialistes lors
des elections au Parlement. Les socialistes
en perdent cinq. Le resultai global donne six
socialistes et. 52 membres du parti chrétien.

Deux régimenls de cosaques sont ooncen-
Irés à Julia au nord de Tabriz et les Russes
ont menacé de pénétrer en Perse si les intérèts
cu les sujets russes se trouvaient en danger
à Tabriz.

Dernière Heure
Ue sort de la Créte

LA CANNEE , 28. — On annonce qU'aujour-
d'hu i sera publiée la note des quatre puis-
sances proteotrices de la Créte, ooncernant la
proclamation de l'annexion cle la Créte à la
Grece.

On croit que la oommunication des quatre
puissances proteotrices sera satisfaisanle piour
les inlérèts grecs et crétois.

¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦-

Église cambriolée
GUERET , 28. — L'église de Saint-Vaury a

élé cambriolée.
Les velours soni entrés par une porte de

]a sacristie, ; ils ont dérobé Une chasse, un ci-
bo! re et divers autres objets de valeur.

Alphonse XIII à Barcelone
MADRID , 28. — Une dépèche de Barcelone

au « Herajd o » dit qu'au moment où les sou-
verains espagnols quittaient le croiseur «Ca-
talogne » et pronai ent congé des personnalités
présentes, la bourre d'un canon qui tirati des
saj ves a atteint un groupe de personnes qui
sal'uaient le roi.

De'ux d'entre elles ont été éraflées, une da-
me a e'u son chapeau domplètement ahimé.

¦ ¦_..__. 

Ues affaires d'Orient
SOFIA, 28. — Le tsar Ferdinand ouvrira

jeudi une session de la Sobranié et pronon-
cera Un discours du tròne.

Le cOnseii des ministres a discinte ces der-
niers jours la question de la compensiation
à donner à la Turquie. Le resultai des dis-
co ssions est tenu secret.

P[HILIPPOOLI 28. — Il règne sur la fron-
tière turque une grande activité militaire.
Plusieurs gamisons recoivent des renforts et
des canons.

Une bombe
Une bombe a partiellement détruit lai mai

son de deiox riches habitants de Templemo
re (Irlande). Les coupables soni reslés ìnoon
nus. Le Conseil municipal a, fiati rare en Ir
lande, protesté oontre cet attentat.

Excellents services
Je puis vous dire que Ics Pastilles Wy-

bert de la pharmacie d'Or à Bàie m'ont ren-
da d'excellents services contre le catarrhe
et Une toux violente. Elles ont produit les
mèmes bOns effets sur not re domestique.
Mine T., à Zurich I.. v

Ne se vendent qu'en boites bleues à 1 frane
dans les pharmacies {

Ue Traducteur
Journal bitncnsuel pour l'étude comparée des

Jangues allemande et frfincaise. — L'étude
d'une langue étrangère, basée sur la Iraduction
comprend total parliculjj èrement une comparai-
son sérieuse avec la langue maternelle et as-
sUre ainsi une eonnaissance approfondie des
particUlarités des deux langues. Cette publica-
tion renferme ]es expressilons modernes et
celies lusilées dans la oonversatiion que l'on
ques. Les diapogues publiés dans chaque numé-
cheicherait en vaia dans les ceuvres olassi-
ro sont emp. untés à la vie de tous les jours ;
ils conslituerit donc un moyen 3,'utde éminem-
meilt pralique. — Numéros spéclmens gratis
et franco s'ur demando par l'adminlislration du
TRADUCTEUR ;; à La Chaux-de-Fon,ds (Suisse)

ETÀ BLiIS-E MENT
de 1" ordre

FABRIQUÉ DE

BU.°*liaolrette.
en tous genres

Qualités supérieure.
reconnues ~SB

les meilleures

L'INDICATEUR KRUSI vieni de paraitre.
Cesi fan guide qu 'on peut emporter dans la
poche de son veston. Son mèrito consiste à
oondenser totis les renseignemenls :t.dispén-
sables arax personnes appelées à voyager dan3
noire pays. Il renferme en catre une carte
synopliqrie des chemins de fer et cinq cfarteB
spéciales qtai rendront de grands seivi.es aux
voyag£ __r_.. H. Krusi éditeur à Bàie. Prix : 80
centimes. En vente partofat.

Elles sont en vente dans toutes lea pharma-
cies et au dépòt MM. Cartier et Jo-rin tìi»
guistes. Genève, fr. 3,50 la boìte, fr. 19, les
6 boites franco.

Avis
f lM T  On s'abonne au ,Journalf

et Feuille d'Avis du Valais"
d'ici a la fin de l'année pour
Fr. 1.

Ue récent coup d'Etat eu Bulgarie
c-aase à maint diplomate des maux de tète
vioicnls. Ils se sc-ulageront en pr .nant  les ex-
rulJeules pilules Oni, un remède éprouve le
•neiileur contre des maux de téle, la migrarne
et la céphalagie. Celui qui en a fait l'expé-
rience une fois n'emploie plus que ce remède
efficace. Boites à fr . 2, dans tocues les p-W-



lie mystère
dn Cottage aux Bohémiens
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F ouilleton de la Feuille d'Avis du Valais (8)

Le visage de Joe s'éclaira ìmmédiatement
d'un large sourire, tandis que le baronnet se
levati et lui tendait sa, quittande. Il lui dit
qu 'il lui était très reconnaissant et qu 'il se
B-Uviendrait toujours de sa bonté... mais su-
bitement, il s'arrèta Court et devint tout pale.
Il venait d'aperoevoir 'une bague suspendue à
la chaìne de montre de sir John et, pour le
moment, il semblai t frappé de mutismo

— Qu'y a-t-il ? lui demanda sir John, le
cOhsidérant avec s'urprise ; qu'avez-vous ?

— Oh! rien , sir John, absolument rien. Vo-
tre générosité m'a donne lun coup dans l'es-
tomac, voilà toOt.

— Ce n 'est que cela, vraiment? reprit le ba-
ronnet am'usé. Eh bien ! n 'en parlons plus,
monsieur Muskin. Bonjour; je vous adresse
mes félicitations à tous deux et mes vceux
de bonhe)ur.

Une fois sorti de la pièce, Joe descendit ra-
pidement le pare dans la direction de sa fer-
rate. Il faisait tinter l'argent dans sa poche
avec. Un rire heureux, puis, tout à coup, il
pensa à cette autre chose qu'il avait. vue.

— Les deux cenis livres soni à moa, certain
corame du vinaigre ! Lui ! lui ! lui ! qui aurait
eru ca? Oh! mais c'ost un malin, nn vrai !
Il me donne mon terme pour me faire taire ;
c'est ca qu'il veut. Je devrais bien me taire
là dessus; pas un mot à personne. J'aurai
mes deux cents livres, sur comme je me nom-
me Joe Muskin. Faut pas qu 'Ajliston en sa
che rien, ni Je pére Ponderbury non plus.
D;u diable si je ne suis pas chanceux au-
jourd'hui. Ij n'y a pas d'erreur. Je ne m'é-
tonne plus que sir John était si inqniet pen-
dant l'enquète. Il veut , bien entendu, les met-
tre s'ur une fausse piste. Je jure bien qu 'il
étai t la dernière personne à qui j 'aurais pen-
sò ! Oh ! c'est un malin ! un vrai malin. Per-
sonne ne le soupeonne pour le moment : ah!
ma foi non , il est si haut et si puissant, par-
bleu ! Bien : on verrà ca, mon bel ami ; on di-
sait qUe les traces avaient été faites par les
bottes d'Un monsieur, Parbj eu, c'étaient les
siennes, il le savait bien. Je me domande
si je ne po'urrais pas, par un domestique, en
avoir Une paire qui irait dans l'empreinte que
j 'ai à ]a ferme. Je pourrais bien dire que je
veux acheter une paire de chaussures de re-
but. Je veux ètre pendu si je n 'essaie pas.
U avait la bague, pour sur, et il la portait.
J'en ai vu une pareille chez la tante Marie
dans les temps ; elle m'avait explique tout

Le plus Ancien Magasin de Meubles en Yalais j
Sion Rue , de Lausanne Sion nfl'fflH_H-__fc

Installatici- comolebe pour Hotels , R93-
taurants. — G- .aud assorbimenfc de meu-
bles de Saloni d3 t.ut Sbyle efco..
SaU.es à manger — Chambres à coucher

getal

Grand choix de poussettes

Plumes — Crin animai et ve

— Coutil pour matelas

Décoratioa — Rideaux
Chaises de Vienne — Q-laces — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — [Dascen-

tas de lit — Coaverbures de lit
—¦¦ii» Duvets —

Articles de voyage

Réparations et travaux

sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS
Lì .10:8 ;!_. i ! i i

Bière de Munich
en rata et en bouteilles

pa: les pierres, c'était. .. quoi donc ? un ru-
bis, une émeraude, un grenat, une améthys-
te, lune turquoise , un diamant. C'est, ca, un
diamant , c'est sùrement ca. Et la bague de
sir John est pareille... et elle a le diamant
en moins. Je suis bien cerini n quo les deux
cents livres sont à moi.
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VII
UNE PETITE FETE

Il devait y avoir une petite fète chez M.
Ponderbury, car c'était la veille du mariage
de miss Ada. Corame son pére allait avoir
désormais la charge de tout le service pos-
tai dont s'occupait la fille jusqu 'alors, 011 avait
pensé qu'il serait peu commode de donner
une reception après la cérémonie du Iende-
main à l'église. La présence du reoeveur se-
rali probablement requise à la boutique d'u-
ne facon permanente. M. Ponderbury s'atten-
dati bien à ce qUe Muskin déolaràt qu 'il était
assez riche pour faire un voyage de noces,
el on avait décide que le jeune couple se
rendrait directement de l'église à la ferme.

Il arpentait la boutique avec une certaine
inquiétude. En premier lieu, il venait de met-
tre fin à raie discussion assez chaude avec
Martha , la bonne, au oours de laquelle il avait
élé plutót malmenò. Martha n 'avait cesse, du-
rant toute la journée, d'entrer à chaque ins-
lant dans la boutique réclamer de l'argent
pour acheter ceci ou cela en vue du dìner, et
dans la plupart des cas, M. Ponderbury avait,
d'une facon péremptoire, refusé de fournir les
subsides demandes. Mais à mesure que Ja
journée s'avancait, la patience de Marth a
commencait à montrer des signes de lassitude,
et lorsque son maitre refusa de lui donner
Un shilling pour une chose qui lui paraissati
absolument nécessaire, elle lui dit sa facon
de penser.

Elle s'étai t , pour commencer, placée au
mijj eU de la boutique, acte d'audace tellement
en opposition avec toutes les tradilions de la
maison que sa Jiardiesse l'avait étonnée el-
le-mème. Elle s'attendai t évidemment à voir
sa. requète repoussée, car la négation était
à peine sortie des lèvres de M. Ponderbury
qu'elle éclata. Les bras repliés sous son vas-
te tablier, elle commenca par lui demander
s'il croyait qlu'on pouvait faire à manger sans
argent pour cinq ou six personnes. S'échauf-
fan t à mesure, elle expli qua qu'elle avait été
sur pied toute la sainte journée , pour tàcher
de faire les chosses aussi bien quo possible,
et qU 'on l'avait empèchée vingt fois en lui re-
fu sant un misérable shilling. On se souvien-
d rai t du dìner de noces de miss Ada, dui- elle
pour cela payer Jes fiais de sa poche. Elle
n 'avait jamais entendu parler d'une telle ava-
rice. 1] n 'avait pourtant pas l'air de Compter
lorsqu 'il était en train de s'humecter le gosior
au Lion rouge, non, certainemen t, cela, c'é-
tait une autre affaire.

Martha s'arrèta Un moment pour reprendre
haleine et M. Ponderbury, presque aussi es-

si essOuflé qu 'elle, devant oette remarquable
sortie, la pria majestueusement de se rappe-
ler qu 'il élail lo maitre chez lui.

— Le maitre chez volusj! Pas depuis qu.
je s'uis ici toujours, monsieur Ponderbury ! Le
maitre chez vous l Un jo li maitre qui rentrait
chez lui dans des états tels .que des gens
convenables et sobres n'osaient pas mème en
parler. Mais je n'accepterai jamais ca; e vous
donne mes huit jours ; mème si vous voulez
me payer Lanière, je m'en irai demain. La
place ne sera plus une place pour moi quand
miss Ada sera partie, et je ne resterai pas [plus
longtemps dans une maison qui va peu à p;eu
devenir un asilo pour les ivrognes et iien de
plus. Vous me devrez trois mois mercredi pro-
chain, et j'ai bien envie de VO'us les faire
réclamer tout de suite par la juslice. On ver-
rà quel est Je maitre iti. Gardoz votre argent,
je n 'en ai pas besoin. Si j'avais le malheur
de le prendre, 011 dirait au Lion rouge que
je riuine le commerce. Je puis m'en passer ;
mettez ga dans votre pipe, monsieur Ronder-
biury, et fumea tranquillement.

En prononcant ces paroles, Martha reciula
graducllemest vers la sortie et, après avoir
termine sur cette conciusion, elle batti! en re-
t raite précipitammont, flanqnant la porle der-
rière elle avec violence.

M. Ponderbury resta absolument muet dans
son coin. Le discours de Martha, malgré son
éioqUence, ton te de convention, ciontenait une
quantité epouvantable de ooups bien assénés,
qui l'avaient touché au fond de l'àme.

Comme on pouvait s'y attendre , le coùt de
ces simples preparai ifs avait dépasse ses cal-
culs provisoires, et son refus de complaire
aux exigences de Martha partati bien moins
de motiifs d'avarice que de son impuissance
à se proc -Urer de l'argent. Après les premiers
effeJs de la harangue de sa bonne, il sentii
sa colere grandir devant son inoroyable pré-
somption, mais le courage lui manqua lors-
qu 'il se rappela la menace si résolue que la
jeune fille lui avait faite de lc quitte r avec
tant de précipitation.

Sa fille lui manquait déjà assez, mais le
départ simullané de Martha forati prendre aux
choses la tournure d'une véritabl e catastro-
phe. Ce serait le ménage recluti tout d'un coup
au chaos. ( \

Il n 'avait pas pu , bien entendu , expliquer
sa stiuaiion financière à cotte fille , mais il
sentai t qu'il vaudrtaiti encore mieux faire un
sacrifice de di gnité , si , par ce moyen , il pou-
vait apaiser sa colere et ébranler sa funeste
résolution. Puis ij y avait une autre chose
qU'il avait eu l'intention de garder secret, jus-
qu 'au dernier moment pour bien des raisons
et c'est eri y songeant qu 'il alla vers son "cof-
fre-forl dont il enleva deux gros registres. Leur
déplacement mil au jour deux bouteilles de
champagne dans tonte la gioire de leur éclat
el de leurs capuchons dorés. Il tenait beauooup
à ne les montrer qu'à la fin du repas, layec lun
gesto d rainati qUe pour électriser l'assistance
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ier M-JDIES DE u FEMME
LA METRITE

UBV
Toute femme dont les règles sont irrégu-

lières et douloureuses accompagnées de co-
liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Portes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appéti t, aux idées noires, doit craindre la
METHITE.

La femme atteinte de Métrito guérira sùre-
ment sans opération en faisant usage de laK-iCCT ortniit
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La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, lanolte 3'50, f c° p»i«4' ; les 3 boites fc° contre rn'-p"0 1 Q'50
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(Notlc.e el renseiqnemcnts confldenttels)

par sa générosité faslueuse.
S'avancant vers la porte de la boutique, à

contre-co-iar , M. Ponderbury l'ouvril sans bruit
et se glissa dans l 'escalior oonduisant à la
cuisine, siluée au sous-sol. Alors, du ton éle-
vé qU'on emploie au lliéàlre pour donner l'il-
lusion qu 'on parie à voix basse, il appela
Martha.

D'abord , il n'y eut pas de réponse. La
persévérance de ses efforts lui attira enfin
cette observation qUe Martha, l'entendait, mais
refus-it de bouger parce qu'elle avait
autre chose à faire. M. Ponderbury inventa
alors le meilleur 1prétex.e qu'il put trouver
pour expliquer qu 'il avait besoin d'elle, ajou-
tant qUe lui-mème ne pouvait descendre,
ayant à surveiller la clientèle. Après beau-
coup d'hésital.ons et de grognements, Martha
consentii à emerger de sa forteresse, et à Ja
requète de son maitre, elle le rejoignit dans
la bouti que. Alors, il lui oonfia son secret et
lui déclara que, s'il en avait eu les moyens,
il aiurait offerì à sa fille un banquet d'adieu
di gne de ceux du Guildhall ; el, finalement, il
exhiba aux regards éblouis de Martha la li-
queur scintillante de la gioire.

Martha se mOntra magnanime jusqu 'au
bout. Elle retira toutes les choses désagréa-
bles qlu 'elle avait dites, déclara qu'elle n 'a-
vait jamais eu l 'intention de blesser les sen-
timents de M. Ponderbury. Puis, après un nou-
vel examen des magnifiques bouteilles, elle
redescendil heureuse dans sa cuisine et la
paix fut rotabile. En arpentant sa boutique
solitaire, ij senlit qu 'il l'avait achetée à un
prix un peu effrayant.

L'heure de la fermeture approchai't ;  M. Pon-
derbury, après avoir soigneusement clos son
coffre-fort pour Oaxber le champagne aux re-
gards profanes, se mit à faire sa toilette pré-
Jiminaire de la fète. Il avait à peine com-
mence que grand'maman, se félicitant une fois
de plus d'arriver tivant qu'on eut rais les vo-
lets, entra toute joyeuse et affairée , et passa
derrière le comptoir pour gagner l'escalier.

— Ah ! grand'maman ! dit M. Ponderbury,
sentant l'heure venue où il fallal i risquer la
malencontreuse invitation, vous verra-t-on ce
soir, à souper, le souper d'adieu de ma fille ,
vous savez ?

— A souper, mon cher Josiah ! dit grand'
marnai! avec un sourire amusé, corame si l'i-
dée qu'elle pùt souper lui paraissati une bien
bonne plaisanferie ; je crois bien que l'à ge
de souper ne soit passe pour moi, mais je ne
vo'us en remercie pas moins.

— Bien entendu nous ferons les choses
très simplement. Des plats de famille et...

-¦"- Cesi bien cela, mon cher ami, s'écria
grand'maman avec enthousiasme, sentant qu '
elle était s'ur son véritable terrain. Le menu de
famille est ce qu'il y a de meilleur. Dans Ja
vie, mon cher, Jes choses Jos plus simples soni
reìles qu'on goùte le mieux. Les riches peu-
ven t s'entou rer de luxe, mais ils soni loin d'ap-
pròcier , aussi bien que nous autres plus pau-
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vres, nos modestes régals.
— Croyez-mioi, mon cher Josiah ! dit. grand'

maman, s'asseyatit lentement et avec ditti ,
c'uj té , vous et votre fille vous ne regretterez
jamais d'avoir compris quo, dans une pareille
circonstance, il était inutile cle gaspiller de
l'argent sans aucun avantage. Ce sera un*
economie pour vous et aussi la meilleure le.
con que vous puissiez donner à votre enfant
au seuil de la vie nouvelle dans laquelle elle
est s'ur le point d'entrer. Je suis une vieille
forame, Josiah ! mais, du fond du cceur, je
remercie Dieu de m'avoir permis, dans sa
bonté, de oonserver Une honorable indépen-
dance poUr mes dernières années . Les pia!..
sirs simples de ma vie sont de oeux dont
je ne me lasse jamais. Et pourtant, Josiah,
ces joies ne me ooùtent pas Un penny. El-
les me sont dispensées avec autant de mimi-
ficence qu'à la plus grande Ou à la plus hum-
ble des creata rea". Ne oroyez-vous pas que
Jes oiseaux chantent et que la bruyère croit
aussi bien piour moi que pour la plus riche
du pays ? Quand je suis arrivée dans Ja dai-
rièie, le soleil se oouchait; à quoi bon de la-
bj eaux vuj gaires et crj ards , quand on a le droit
de conlempler et d'admirer un tei ohef-d'ceu-
vie, peint par Dieu lui-mème ?

La vieille dame s'arrèla poUr reprendre ha-
leine, et M. Ponderbury qui dansait, d'un pjii
contrainl , d'un pieci sur l'autre, soupina et
ci ociara que c'était bien vrai, complètement
cxact , mais qu 'il élai l l 'heure de fermer.

Puis, il feignit de laisser échapper atìcid.n-
tellement une règie qu 'il tenait à la main, et
fit grand bruit pour la retrouver dans la de-
mi obscurité. Ceci , comme il l'avait espéré,
eut pour resultai de changer le cours des idées
de grand'maman, et, tout en cherchant sa
règ ie, il ne put s'empècher de se féliciter
du refus de la vieille dame, en la voyant dans
celle disposition d'esprit.

— Alors, nous ne vous aurons pas ce soir
à souper, grand'maman ? dit-il , pour (rancher
la chose d'une manière définilive.

— Non, mon cher ami, merci, mais je des-
condrai peut-étre plus tard , pOur offrir mes
vceux au jeune oouple.

— Ah! oui, parfaitemen t, ma chère amie,
bégaya M. Ponderbury, nous serons enchan-
tés de vous voir. Il essaya de grimacer un fcou-
rire de plaisir, dans l'intention de se mon-
Irei- reconnaissant, mème pour un bienfait
minime. Il ouvrit poliment la porte à grand'
maman q!ui monta avec Jenteur Je Long esc&li&t
oonduisant à sa chambre.

I_a boutique fennec, et le ooffre-fort aussi,
M. Ponderbury prit une bouteille de vin de
champagne sous chaque bras et grimpa agile-
ment l 'escalier avec la joie irréfléchie. d'un
écolier de quinze ans. Au tournant de la ca-
ge, à mi-chemiti entre le salon et la boutique,
il entendit .quelqu 'un descendre et s'arrèU
courl.

Cà (suivre)
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