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Journal et Feuille d'Avis
dn Valais

CHAUX & CIMENTS

rjHEK€H£Z-T01JS à rcmcttre en
location un immeuble, une villa, un
appartcment , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, mie cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

CIIÈRCIIE2.-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CHEBCIIKZ-VOUS un commis, im
secrétaire, un comptable. un agent ,
'un voyageur , un appronti , etc. ;

€HEB€lIKZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-

. langer , jardinier, vigneron, horloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
brlques ou de chantiers, etc ;

CHJEBCIIEZ-VOIJS une institu-
trlce, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

CHEltCHEZ-VOUIS une somme- «riques en verre
Uère, une caissière, une demoiseUe
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrlère tailleuse, modiste, tin-
gere, etc ;

l!lIER€MEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

IXK-KIlKy . D.4XS LE

Cananx & tuyaux en grès et ciinent, ISriques arg'ile cui te & eiinent
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
< li.ni v et Ciments «le France et Suisse. — Oyps. — Dallo* et

Produits réfractaires
Carrelages divers. + R QD , k Montreux et Villeneuve

A V H V I l K i ;  USTE QUANTITÉ 1>E

Carton bitume

tonai et Feuille d'Avis
Chute cheveuxdu Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion,
imprimerie Emile Gessler.

Mudarne C.Fischcr à Zuricl.,r«edu Théà- I
tre 20, envoie franco et sous pli , contre 30 cent. I
en timbres, sa brochure traitant de la 30 I

Ie t  du grisonnement premature , de leurs causés
en geurénéral et des moyens d'y remédier.

Chartier et Marbrerie
de Veuve 0RTELL 1 à Monthey

Munui i i i 'u t s  finii 'nii res en tous genres, ckemmées
lavabos, travaux d'églises, etc 73

Dessins et catalogne franco sur demande.
Fournitures de pierres de taille en gvanit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigne — Téléphone.

Feuilleton de la Feuille d'Avis

LES CHASSEURS
©E CK&YÌfe&!r.RJfi8

par la Capitolile M A Y N E - R E I D

EU le vieux trappeur se livra à mi accès
de gaieté , tout oomme s'il eùt assistè à quel-

. que farce de trétaux a cent milles de. tonte
espèce de danger. , i

Savez-vous quel que chose de Seguiti ?
demandai-je , désirant savoir s'il y avait pro-
babilité que moti ami fut encore vivant.

— Si je sais quelque chose ? Ott i, je sais
quel que chose. Je l'ai apercu un moment.
Avez-vous jamais vu uii «catamount» bondir ?

— Je crois que oui, répohdis-je .
— Eh, bien' yous pouvez vous le fi gurer. Il

élait dans la masure quand elle s'est écroulée.
^V ètais aussi ; mais je n'y suis pas reste long-
temps après. Je me glissai vers la porte, et je
vìs alors le capitarne aux j irises avec un In-
veii sur un tas de déeombres. Mais ca n 'a
pas été loiig. Le capitarne lui a logé quelque

Reprod action interdite aux journaux qui n'ont pas  de tra
ti'avec MM. Calmann-Lévg, éditeura, à Paris.

Ì*àlillllfl
Revue. illustréc de l Alpinisme

contieut : "Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compte rendu dos principales ascensions. —
Flore alpine. — Geologie. —¦ Speleologie. —¦
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Clironique alpine suisse et ótrangère. — Eevue
bibliogvaphique, etc. 210

Nombreuses illnstrations.

ABONNEMEMT l 2S??S.}.. o) Etranger : 6.—
N u m e r o  specimen gratuit

sur deinande
Le ineilleuv (ii'siine «le publicité

poni- los hwtels de montagne et les
i'abricants de produits et d'nrticles
pone tOurlstcs,

Adressez les demandes d'abonnements et
d'anuonces à la Soeiété suisse d'Edi t ion
Rue du Commeroe, 8, GENÈVE.

LARD
il ir. 1.50 le K° contre remboursement pris
à Berne. — Fr. NYFFENEGER, charcutier,

Zaliringerstr., 35, BERNE. (217)

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au con dispa-
raissont : 1 flao. à fr. 3.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreiUi » guérit
tout aussi rapidement boiirdonnements et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 3.20.

S. FISCHER, méd.
ù Grnb (Appenzell Rh.-E.) 76

chose elitre les còtes, et le moricaud est tom-
be • ¦ i

— Mais Seguiti', l'avez-vous revu depuis ?
— Si je l'ai revu depuis ? Non ', je ne l'ai

pas revu . i
— Je crains qu 'il n 'ait été tue.
— Ce n 'est pas probable, jeune homme,.

Il connaìt les puits d'ici mieux quo personne
denous ; il a dù savoir où se cacher. 11 s'est.
mis à l'abri , c'est sur et certain.
, — Sans doute il a pu le faire , s'il l'a vou-
lu , dis-je pensarl i que Seguin avait. peut-è-
tre exposé lémérairement sa vie cn voulant
suivre les captives.

— Ne soyez-pas inquiet de lui , jeune hom-
me. le cap'n n 'est pas un gaillard ;i fourrer
ses doigts dans une ruche où il n'y a pas .'de
miei, il n'est pas homme à ca.

— Mais où peut-il ètre alle, puisque yous
ne l'avez plus revu depuis ce moment-là? :

— Où il peut-ètre alle? Il y p. cinquante
chemins qu 'il a pu prendre au milieu rie la
bagarre. Je ile me suis pas occupé a regar-
der par où il passait. Il avait laisse l|à l'In-
dien mort sans prendre sa chevelure ; et je
m'étais baissé pour la cueillir ; quand je me
suis relevé, il n 'était plus li, mais l'autre,
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Surdité. surdimutité
Troubles de la parole

Begaiement, bredouillement, balbutie-
ment , zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutismo, défau t du langage par arrèl
de développement.

Traitcnicnt special u la clinlqne
oto-laryngologique du Dr. A. WVSS,
26, rue de Candolc, Genève. f 'à

Consultations de 10 a 11 h. et de 2 à 3 h.

M P A. S A V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Consultations tous Ics jours
RE9OXT OBS PENSIONNAIRES

Téléphone 2608 213

FROMAGES
Nous expédions partout contre remo ours pai-

pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg.
Maigre sale ler choix, 55—60 le Va k

„ sale 2e choix, 45—50 „
Mi-gras qualité extra 65—70 „
Gras fin de Montagne, 75—80
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg.' à fr. 1.70 le kg.
Rabais aux revendours

S'adresser à Iloiric-MAILX.-VKO ,
2 Chateillns-Oron

Coiifìserie Patisserie  ̂
CAFÉ-BRA38ERIE S DE LA POSTE " SIONAlexandre CARLEN

v sà  is de laSezi—n Pìlsner ffler « iiiyr®prcl9 FribourgRue du_^neno i  
MNCHNER HOFBRAU Brasserie Royale " à Munirti

SERVICE S OIGNE SE RECOMMA NDE
218 J. FAVRE

Toys les j ours Patisserie fra iche
Bonbóìis, Ites$erts assortis
Fondant, Oìtocohts, Thés

Qàteaux variés sur commande 52
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l'Iiidien, y était, lui. Cet Indien-là a guelque et le Co co lui avait piante un coup de 'la sien- vages ne diri gea ssent leurs recherches du cóle
amulette, c'est sur. ; ne ! C'était un i'ameux coup, un coup comme de notre puits.

— De quel Indien, voulez-vous parler? on n 'en voit pas souvent. L'a lète du mori- — Ce n 'est pas probable dit mon compa
— Celui qui nous a rejoints sur le Del-Nor- caud a été fendile jnsqu 'aux épaules. Ell p gnon ; il y a trop de puits comme ca, voyez-

te, le Coco, a été séparée en deux moitiós cornine 011 aurait vous ; il y en a une masse, plus de cent,
— El-Sol ! que lui est-il arrivé ? est-il tue ? pu le faire avec une large hache ! (Quand .la de l'autre coté. De plus, presque tous les hom-
— Lui tue, ma foi non ; il ne peut pas ètre vermine fui étendue à terre on aurait dit qu ' mes qui se soni, sauvés ont pris par là, et

tue : telle est l'opinion de l'Enfant. Il est sor- elle avait deux tètes. Juste à ce moment, je je crois que les Indiens suivront la mème
ti de la cabane après qu'elle était tombée, el vis les Indiens qui arrivaient des deux còtés ; direction ; ca les empèchera de... Jesus, mon
son bel habit était aussi propre que s'il ve- et cornine l 'Enfant n 'avait ni armes, ni che- Dieu , ne voilà-t-il pas ce damné chien , main-
nait de le tirer d'une armoire. 11 y en avait va], il pensa quo ca n'était pas pain pour lui lenant. . ; ,' j . ( I l f  : I I
deux après lui ; et, bon Dieu ! fallait voir com- de rester là plus longtemps, et il ,-illa se ca- Je ne compris que trop la signification du
me il les a expédiés ! J'arrivai sur un , par cher. Voilà. Ion de profonde alarme avec lequel ces der-
derrière et je lui piantai mon couteau dans niers mots avaient été pronocés. En mème
les còtes ; mais la manière dont il a dépèché 

XLYU * 
lemps que Rubé, j'avais apercu AIp. Il cou-

l'autre était peu soignée. C'estlep lus joli coup rai t ?a el là dans la cave. Le pauvre animai
que j'aie vu dans les montagnes, où j'en ai ENFUMES eiait à ma recherche. Un moment après il é-
vu plus d'un, je peux le dire. Nous avions parie à voix basse, car les lai t sur la piste du chemin que j'avais suivi

— Comment donc a-t-il fait? . Indiens se tenaient toujours devant la cave. Un à travers les cactus, et venait en courant dans
— Vous §avez que cet Indien, le Coco com- grand nombre était venu se joindre aux- pre- la direction de l'ouverture. En passant près

battait avec une hachette? miers, et examinail le crune du Canadien p.- du corps du Canadien il s'arrèta, parut l'ex-
— Bien alors, c'est une fameuse arme, pour vec la mème curiosile et la mème gurprise qu ' aminer, poussa un hurlement, et passa à ce-

ceux qui savent s'en servir, et il est fort sur avaient manifeste leurs camarades. R'v t et lui du docteur, autour duquel il répéta la
cet instrument-là, lui ; personne ne lui en re- moi, nous les observions en gardant le silen- mème démonetration. Il alla plusieurs fois de
montrerait. L'autre avait une hachette aussi ; ce; le trappeur était venu se piacer près de moi, l'un à l'autre, enfin les quitta ; puis inter-
mais il ne l'a pas gardée longtemps ; en une de facon qu 'il pouvait voir dehors et me par- rogeant la terre avec son nez, il disparut de
minute elle lui avait été arrachée des mains^ ler tout bas. Je crai gnais toujours que les san- nos yeux.

0 Avantages
la bonne qualité 2° la bonne facon

sont offerta grace a mes acuats OH
gros, ce qui angmente chaque année
la vente de mes chaussures :

So IiE BAS l'HI V
par exemple:

Bonliers forts, p. ouvriers cloués
Sonliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . .
Soul. de diman. a lacer av. houts

sol. et élégants p. messieurs
Souliers, sol., cloués, p. dames
Soul. de dimanohe à laoer , avec

bouts, sol. et élég. p. dames
Bottines de dim. a élastique, so-

lides et élégantes p. dames
Soul. d'enfants gare, filles , sol.
Soul. „ „ „ „

40/48

40/48
36/43

36/42

36/42
26/29
30/35

Granii choix de Chanssures eu tous geures
D'innombrables lettres de remerciement consta-

tant la satisfaction de ma clientèle et provenant
de toutes les contrées de la Suisse et de l'étran-
ger, sont à la disposition de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas tenir de la mauvaise
marchandise comme on en offre souvent sous des
noms fallacicux. Garanti© pour chaque paire.
Échange immédiat et franco. Prix-courant aveo
plus de 300 illustrations, FRANCO et GRATIS.
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La plus ancienne et la plus grande maison d'e

pédition de chaussures de la Suisse: 157

Le vapeur pestai américain
SAINT-PAUL

parti de Southampton et Cherbourg le 27 Juillet
1904 est arrivé à New-York le 3 Aoftt 1904
Durée de la traversée 6 jour s 20 heures.

Im Obersteg et Co, Baie, agents genéraux
de ..l'American Line ". 109

PAUL ROY , MONTHEY

Horlogerie
Biiouterie - Orfévrerie

fonrnissenr des montres au tir cantonal
valaisan 1903

Machines à forni re

„La Silencieuse"
Vélos „La Perfectionnée"

Tout acheteur d'une machine recoit unn
montre gratis.
54 On envoie à clwix dans tout le canton.

{ Toute marchandise or ou argent est controlée
i ;\ .<, o a..



LES « BOSS "
AUX ETATS-UNIS

VALAIS

Confédération

«Vive Théodore Roosevelt, président de la
République des Etats-Unis, le grand et popu-
laire champion des républicains, l'élu de la
Convention républicaine de Chicago»!

Tel est le cri de ralliement qui , durant. les
trois mois qui nous séparent encore des elee
tions, unirà tous Jes républicains des Etats-
Unis. . , , ,1 , ;

Nous n 'avons point , dans notre pays, idée
do la campagne électorale passionnée et tumul-
lueuse qui commencé dans l'immense Confédé-
ration transatlantiquie.

Là-bas, la direction de chaque parti est con-
fièe à. un chef , un « boss » ff/a r nous servir
du, langage américain. C'est lui qui eonduit ton-
te la campagne, sonne le clairon, fait manoeu.-
yrer les agents. M. Henri Paine, est le « boss »
du parti républicain, depuis hier seulement;
il succèdo à feu M. le sénateur Marck Hanna,
qui remplit pendant longtemps, avec une infa-
ligable activité, cette importante mission L'au-
torité des « boss » est très grande ; leur pou-
voir est absolu.

Le parti démocrate a aussi son « boss » issu
de la Tammany-Hall.
: Quest-ce d'abord que la Tammany-Hall? C
est le grand organisme centrai du parti de
mocrate pour la présente élection présiden-
tielle. Vaste association, qui a soutenu tan-
tót le parti républicain, tantòt le parti démo-
crate suivant le profit qu 'elle pouvait en tirer.
Elle a son siège à New-York. On a dit beaucoup
de mal de Tammany-Hall et de ses élus ; les ac-
cusant de protéger les maisons de jeu, de dé-
bauché, les débits de liqueurs etc afin de
se créer des ressources de toutes sortes pour
alimenter la caisse de campagne, électorale.

Mais si le parti démocrate est alimentò par
les redevances de la débauché le parti ré-
publicain l'est par les grand s financiers et
aussi par quelques trusts.

Pour en revenir à nos « boss » disons que
M. Hanna recut des trusts en 1896 la somme
rondelette de 25,000,000 en un seul verse-
ment ; et que le « boss » de Tammany-Hall en
encaissa une somme approchante. On dit que
cette année M. Hearst, le. concurrent de M. Par-
ker au parti démocrate a déjà verse plus de
7,0000,0000 de frs pour faire adopter sa can-
didature. ,

Ce n'est pas mince, n'est-ce pas ? Que soitf
Ies petits « bochatons» qu'on verse chez nous
à la yeille des élections en comparaison de
ces énormes dépenses ! 0 folie des grandeurs !

Mais avec l'or on fait tout, on niet .en bran-
le des milliers de citoyens. Une campagne é.-
lectorale se méne aux Etats-Unis par la recla-
me, une reclame intense oomme seuls les Amé-
ricains savent en faire : musiques, drapeaux,
acclamations, chapeaux jetés en J'air trép i-
gnements, tout un delire de gesticulations, de
clameurs, de bannières agitées au vent, et le
vacarme de milliers d'instrumentistes sont l'or-
dinaire .cortège des discours adressés par l'un
ou l'autre candidat.

Imaginez maintenant ces spectacles se répé-
tant de ville en ville, à travers les immenses
Etats pendant quatre mois, quatre mois de
fièvre politique; ajoutez à cela les folies du
journalisme ;, représentant l'adversaire sous les
plus grotesques caricatures, s'acharnant à fouil
iler dans sa j fie lejs. plus petits traits. prètant
à la critique, et faisant d'autre part de magni-
fi ques éloges du candidat préféré. .

Pour cela, il faut de l'or, et les 7 millions
versés par M. Hearst ne sont encore rien en
pomparaison .de ce .qu'il devra dépenser pour
soutenir jusqu'au bout sa candidature.

Heureujc encore, lorsque de si collossales dé-
penses sont couronnées de succès ! Mais, tous
les candidata ne peuvent arriver au pouvoir :
un seul demeure; et les autres sont fatalement
destinés à rester à l'entrée du palais de leurs
rèves. ,

Quelle déceptdon, après avoir tant répandu
de billets bleus sur le chemin!

Anxieux et énervés, le jour du scrutin , on
les voit attendre le. dépouillement des bul-
tins d'où sortirà ou la brillante vietoire qui
fait oublier dans l'apothéose, dans la gioire
toutjes les lultej s passées ou la ,jdéfaite qui
anéantit tous les gigantesques efforts d'une
année de campagne.

Ce jour fatai est proche, en attendant que
Ics « boss » et leurs agents se démènent.

Congrès international du «lessili
Voici le texte des conclusione adoptéés au

congrès international du dèssin :

1» Cohsidéran t que les eonditions présen-
tés de l'apprentissage émanent de l'état social
actuel en general, et portent atteinte à la fois
à la capacitò professionnelle des classes ou-
vrières et à celle de toute la soeiété ;

2° que la réorganisation de l'apprentissage
est par le fait une des questions sociales ac-
tuelles des plus important.es.

Le congrès émet les vceux suivants.
1° 11 y a lieu de travailler à cette réorga-

nisation , et, pour la réaliser, de tenir compte
des points suivants : a) determinatoli des rap-
ports enire patrons et apprentis et développe-
ment de l'apprentissage à l'atelier : b) dévelop-
pement de renseignement professionnel , e) éta-
blissement de patronages; d) amélioration de
l'éducation de l'ouvrier et du ciloyen.

2. En conséquence, il est vivement à dési-
rer que la loi rende obligatoire, sous le con-
tròie de l'Etat, les contrats d'apprentissages
écrits, la fréquentation de cours professionnels
pendant toute la durée de rapprentissagft»

3. Que les apprentissages se fassent si pos-
sible dans l'atelier d'un patron export dans
son métier et soient complètes par la fréquen-
tation de cours ou d'écoles industrielles ou
professionnelles. ,

4. Que les corporations patronales et ouvriè
res et les communes établissent, avec le con
cours de l'Etat et suivant les besoins locaux,
des cours professionnels et des écoles pro-
fessionnelles essentiellement pratiques.

5. Que les mèmes organisations sociales é-
tablissent des patronages d'apprentissages et
des refuges (Lehrlingsheim). r

6. Que les mèmes faveurs soient accordées
aux deux sexes.

Le prochain congrès aura lieti à Lugano en
1905 ; il y sera traité de l'enseignement du des-
sin dans les collèges et gymnases suisses ; et
des rapports mutuels de l'enseignement pro-
fessionnel et des examens d'apprentissage.

Ligne Iiiterlaken-IUcyriiigen
Les partisans de la construction d'une li gne

de chemin de fer allant sans interruption de
Berne par Interlaken et Meyringen «ont lenii
une assemblée à Interlaken sous la présiden-
ce de M. Michel conseiller national. Ils ont re-
dige une adresse demandant au Conseil fede-
rai de soumettre à l'Assemblée federale un
projet de loi prévoyant la construction de pet-
to ligne à voie normale avec transformation
de la ligne existante entre Brienz et Meyringen.

Au cas ou le Conseil federai ne proirait
pas faire droit à ces deux requètes, l'adresse
le prie d'ajourner sa décision definitive jus-
après le règlement de la question du perce-
ment des Alpes bernoises.

Décisions du Conseil d'Etat
SEANCE du 27 JUILLET

Le Département de l'Instruction publi que
est autoriséji faire l'achat des instruments de-
mandes par M. le préfet du Collège de Briglie
et destinés à l'enseignement des mathémali-
ques.

SEANCE DU 30 JUILLET
Il est délivré le brevet définitif de capacilé

au personnel enseignant ci-après :
Instituteurs :
Barberich Aloys à Bri gue;
Dillenzeger Louis à Bri gue ;
Ritler Johann de Wyler ;
Sirlin Pierre à Bri gue ;
Andenmalten Joseph de Saas.
Institutrices :
Minni g, Louise de Betten ;
Inteseli, Marie de Mcerel;
Venetz, Thais »
Philipp Césarine à Briglie;
Walther Edwige de Selkingen ;
Volken Aline de Fiesch ;
Lauber Crescentia de Glis ;
Weger Marie à Bri gue ;
* il est accordò au consortage de Noveli

un permis de coupé pour 340 plantes dans la
rorét dite de Ganterwald.

SEANCE du 3 AOUT.
Le Conseil d'Etat autorise la municipali-

té de Sion à prendre possession d'urgence des
terrains à exproprier pour la construction d'
une maison d'école à Uvrier.

* Il est décide d'exonérer de l'impòt in-
dustriel le sanatorium genevois de Beaure-
gard qui est un établissement de bienfaisan-
ce, n'ayant aucun caractère de spéculation.

** 11 est. accordò à M. Maurice Bische à Or-
sières, un droit d'enseigne pour le terme de
20 ans povij pon ètablissÈrn'ent k .Champex

sous le nom de « Hòtel-Pension du Nord ».
* Le Conseil d'Etat accorde son approbation

an règlement des cochers de Loèche-les-Bains
et tjjtix modifications xqui y ont été apportées.

* Les travaux de diguement du Tiefenbach ,
sur Filet, soni adjugés à Kalbermatten Aloys
à Saas-Balen, au prix de la soumission.

Tunnel du Simplon
Le bulletin des travaux du tunnel du Sim-

plon pour le mois de juillet contieni les ren-
seignements suivants sur la marche de l'en-
treprise. ,

Brigue Iselle Total
Longueur à fin juin 1904 10376 8719 19095
Progrès mensuel 0 209 209
Total à fin juillet 1904 10376 8928 19304

Ouvriers
Hors du tunnel
Total des journées 9886 17510 27396
Moyenne journalière .667 1435 2102
Dans le tunnel
Total des journées 17386 41315 58701
Moyenne journalière 667 1435 2102
Effectif maximal travaillant
Total des journées 27272 58825 86097

simultanément . 267 574 841
Ensemble des chantiers
Moyenne journalière 1014 2000 3014

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coté nord.— Les travaux d'avancement de

la galerie de base du tunnel restent puspen-
dus. ¦

Coté sud.— La galerie d'avancement a tra -
verse les schistes calcaires.

Le progrès moyen de la perforation méca-
niqu^ a été de 6,70 m. par j our de travail.

Temperature du rocher à l'avancement 40-
41,2°C

Les eaux provenant du tunnel ont comporlo
à la fin du mois, 1022 litre s par seconde.

Accident. Le 17 juillet , le manceuvre Gavas-
soni Edoardo, de Turin , qui travaillait à 1'
excavation des fondations du radier au km.
8,165 de la galerie parallèle, a été atteint par
une traverse en bois de la voie de service pen-
dant le passage du train. La mori a été ins-
tantanée. ,

A la fin du mois il restaci; à percer 426,mètres
jusqu 'à la rencontre de la galerie de base.

Le percement du Simplon
, La Soeiété helvétique des sciences naturelles
qui tient son assemblée annuelle à Winterthour
a entendu une conférence de M. le conseiller
national Sulzer-Ziegler, un des chefs de l'en-
treprise du Simplon, sur les travaux de perce-
nient du tunnel. Le conférencier a dit entre
autre-, que 439 mètres restaient encore à per-
cer et que les équipes nord et sud espèrent
se rencontrer vers le milieu d'octobre. Du coté
nord, les coups de dynamite de l'equipe d'I-
selle font l'impression de légers coups de mar-
teau. .

La conférence était illustrée par de nom-
breuses projections.

SEANCE DU 9 JUILLET
La cómmission agronome technique est char-

gée d'étudier la question de rutilisation des
égouts. Elle presenterà un rapport dans le
délai de trois mois.

*La pétition des commercants et industriels
de Sion tendant à la fermeture des magasins
le dimanehe est prise en considération. Le
Bureau est charge d'élaborer un arrété sur
cei objet.

* M. Pfefferlé-Boll est autorisé à balir selon
les plans déposés, une annexe à son bàtiment
sis à la route des Creusets.

Il sera invite à retirer dans les huit jours
les fers qu'il a depose sur cette route.

* II est donne connaissance du rapport de
M. l'archilecte Dufour sur l'établissement de
nouvelles issues au théàtre de Sion et décide
de prendre à la charge de la CommUne lq
50°/o des dépenses qu'elles nécessiteront jus-
qu 'à concurence de 675 frs pour sa part.

* Le subsi.de alloué à la Sédunoise sera
verse à J'Harmònie munici pale et porte pour
1904 à 600 frs.

(Cette soeiété aura d'autre part. l'obligation
do donner 5 à 6 eoncerts gratuits et de $e
rnettre gratuitement à la disposition de la vil-
le pour l'après-midi de Pàques à Valére, la
procession de la Fète-Dieu et la veille de la
St-Jean. Pour toutes les autres circonstances
dans lesquelles la, Ville aurait besoin de son
concours, telles que promenade de classes pri -
maires, distribution des prix, une. délégation
de l'Harmonie fonctionnera i moyennant la ré-
.tfHJutwn' ji suelle de frs 30.

Prenez vos places au guichet
Le « Bulletin commercial » annoncé que la

direction des C. F. F. a remis en vigueur la
disposition du règlement sur les transports
qui frappe d'une pmende de 50 centimes "e
voyageur qui, en cours de route, passe à une
classe supérieure et qui demande un supp lé-
ment au conducteur.

C'est vexatoire. Les compagnies avaient re-
noncé à cette perception. Les C. F. F. feraient
mieux de veiller à ce qu 'il y flit dans chaque
classe autant de places quo de billets vendus
aux guichets des gares.

Homme disparii
Un homme àgé de 68 ans, laide 1 ni. 70

cheveux et barbe blonds grisonnants, est dis-
paru de la commune de Marti gny-Combe, de-
puis mardi dernier. On le croit. tombe dans In
Dranse. Les personnes qui pourraient fournir
des renseignemenls à son sujet, sont priées
de s'adresser au Président de la commune de
Marti gny-Combe. llécompense.

Pendant les chaleurs
Par le temps qui court chacun cherche à

combattre la chaleur et les nombreuses indis-
positions qu'elle occasionne. Un moyen pas
très difficile ni très coùteux de remédier flii x
inconvénients organiqu.es dus à l'excès de cha-
leur ce sont les bains froids ; à coté de cette
prati que de l'hygiène, il y a d'autres mesures
de sage précaution à prendre .

En premier lieu une juste modéralion dans
les repas et un choix judicieux des aliments.

Rien n 'est plus sain en été que de modérer
l'alimentation carnee et de se nourrir sur-
tout de légumes. V
Un regime d'été où prédominent les légumes
expose beaucoup moins aux maladies de la
peau à l'avthritisme et aux congestions céré-
brales.

Ne croyez pas que l'absence de viande a-
moindrisse de beaucoup l'energie physique.
Les exemples de végétariens très robustes four-
millent : Les Hindous, porteurs de dépéches
ne mangent que du riz et parcourent chaque
jour vingt lieues d'une ville à l'autre. Cer-
tains ouvriers et bateliers égyptiens ne man-
gent que des melons, des fèves, de l'oignon ,
des Jentilles , des dattes, du mais et fournis-
sent plus de dix heures de travail par jour.

D'après Ranke, les bùcherons de la Haute-
Bavière n,e se nourissent que de farine et dei
saindoux, et fournissent un travail enorme.

Le soldat. ture, connu pour sa force( ne
dit-on pas fort cornine un ture) est presque u-
niquement végétarien. i

Et enfin le soldat Japonais si souple, si in-
fati gable se nourrit presque exclusivement
de navets et de riz.

En somme l'usage des végétaux ne risque
en a_ucune facon d'affaiblir notre force:, cor-
porelle, ni notre energie cerebrale ; et il sera
un des facteurs les plus importants de la con-
servation de la sante pendant les grandes cha-
leurs.

Ecole de Recrues
La 3me école de recrues de la Ire divi

sion vient de commencer à Lausanne, après
un cours de cadre qui a dure une semaine.
Elle esl divisée en quatre compagnies ainsi
commandées: Ire compagnie, M. le premier-
lieutenant Métraux ; Ile compagnie, M. le pre-
mier lieutenant Mercier; Ilie compagnie, M.
le premier-lieutenant de carabiniere Brachard ,
de Genève; IVe compagnie, M. le premier-
lieutenant Descoulayes.

L'effeclif de l'école n'est pas très considé-
rable, car chaque section compte à peine tren-
te recrues. L'instruction n 'en sera que plus
facile, et, on peut l'espérer, plus complète.

Le bàtaillon d'elite 89
sera mobilisé le 24 aoùt , la Ire compagnie à
Ulrichen et les trois autres à Bri gue, pour un
cours de répétition qui durerà jusqu 'au 10
septembre.

v '
Nouvelles des cantons

Argovie
ACCIDENT SUR LA

PLACE D'ARMES D'AARAU
Le lieutenant d'infanterie Weitnauer, en ser-

vice en ce moment, a Aarau, procédait mer-
credi matin, dans la cour de la caserne, à
l'inspection des armes des soldats de sa sec-
tion. Au mème moment, un ouvrier de l'Usi-
ne electrique d'Aarau, qui travaillait sur le
tpjt de. la; casernje, laissa écKappfer un sub-

port en, fer du poids de huiit kilos environ
Ce support tomba sur la tète du lieutenant
Weitnauer, qui s'affaissa sur le sol en ne don-
nani plus signe de vie. Le malheureux , qui a
subi une fracturé du eràne, a été transporté
à l'Hòpital où l'on n 'a quo peu d'espoir de le
sauver.

L'officier blessé venait, de terminer ses é-
Indes au Polytechnicum; c'est le fils de AI,
Weitnauer , j ardinier à Riehen près de BAle .

MALHEUR EUSE POLICE
L'affaire de l'Argauerstalden port e ses fruit s

et ils sont amers pour la police de Berne*
Celle-ci vient de sortir diminuée encore, si pos-
sible , d' un scandale sans précédent qui s'esf
produil dans la soirée du ler aoùt.

La jeun esse bernoise a la singulière ha.
bilude de manifeste r sa joie, Jes jours de f&
le patrio li que , en Jancant des fusées et des
pélards dans les jambes — si ce n 'est pas à
la tète — des passants. Prévoyant qup la cele-
bration du ler aoùt n 'irait pas sans un déploie-
ment inusité de pyrotechnie, la police avait
rappelé un règlement aux termes duquel il
est interdit à Berne de tirer des armes à feu
/ou de faire partir des pièces d'artifices sur
la voie publi que sans autorisation speciale.

La précautio n était bonne, mais il eùt fallii
savoin » faire respecter l'ordonnance, et tei n'é-
ifait pas le cas.

Le soir du ler aoùt, sur la place du Par-
lement , la police assista pendant un certain
temps impassible à une pétarade comme ja
mais jusque là Berne n'en avait vue.
v Encouragés par l'impunite, les gamins trou-
,vérenl plaisant de prendre les agents poi»
point de mire. Ceux-ci firent mine de se fàcher.
On vii alors la foule prendre fait et cause gour
les polissons contre Jes agents de la force pu-
bli que, et ceux ci furent sifflés, insultés et
mème nialtraités. Ce. fut , àu dire de nom-
breux témoin un spectacle aussi piteux que ré-
voltant. Les policiere étaient liués aux cris
de: Aargauerstalden ! Ilnicki l

L'intervention de. M. Guggisberg, chef de.
J.a police municipale n'eut aucun succès, g(
longtemps la rue fut livrèe, sans défense ,à
fémeute.

ACCIDENT
M. Lcetscher ancien instructeur trompette

de la IVe division, domicilié à Lucerne, se
trouvait en séjour depius quelque temps dans.
un chalet de l'Entlibuch, sur les rampes. du
Schratten.

Lundi soir accompagné de deux amis, Ai,
Lcetscher fit l'ascension du Dellenstock, dans
le massif du Schratten, dans, le but de yoir
de là-haut les nombreux feux allumés sur. Jes
hauteurs à l'occasion de l'anniversaire du. ler
aoùt. , ;' , ,

En redescendant, le malheureux ghssa dans
l'obscurité et fut precipite au bas d'une paroi
de. rochers, où l'on ne trouya plus qu'un cada;

vre.

Neucnatel
LA GREVE DES MACONS

, Les pourparlers qui ont eu lieu entre les
entrepreneurs et les ouvriers, sous les. aus.-
pices du Conseil communal n'ont, pas abouti.
Une nombreuse assemblée d'ouvriers macons.
a repoussé un,e proposition des patrons d'ap;
pliquer un tarif. transitoire avec certaines a-
méliorations, jusqu'au ler j anvier 1905. Les
ouvriers réclament l'application immediate du
nouveau tarif.

La grève continue.

Thurgovie
LE PREFET DE FRAUENFE LD

La presse conlinue à oommenter l'arresta-
tion du jiréJ 'et de Frauenfeld, M. Medi, pour
irrégularilés dans le compie des amendes. Mei-
li, qui se trouvait ètre à la tète d'un district
de 17,000 habitants touchai^ un traitement dg
1600 frs plus 600 frs pour frais de bureau. L'ex
préfet, àgé déjiji de 70 ans, avait une yit |ex-
trèmement simple. Il devait prélever encore
sur son maigre traitement le loyer de son bu-
reau à l'Hotel de Ville de Frauenfeld. « Com-
me prender fonctionnaire d'un district impor-
tant, obligé de tenir un certain rang, Meili
pouvait-il se tirer d'affaires dans de pareilles
eonditions financières »? se demandent les jou r.
naux thurgoviens. , ,

TROIS PERSONNES
TUEES PAR LA FOUDRE

Un drame affreux s'est passò mardi à Brut-
teli dans le Eoisinage d§ WintgrthoUr, pendant



l'orage qui sévissait sur la contrée. Mme Eg-
gli se trouvait en pleins champs, dans le voi-
sinage d'une canalisation électrigue, en com-
pagnie de ses deux enfants, Marie àgée de
14 ans et Henri àgé de 12 ans. U(n|^npr3ei(bui
dre, et cjes trois personnes sont projetées k
terre. La mère put encore se traìner jusqu'à
sa demeure, puis mourut aussitòt. Quant aux
deux enfants ils avaient été tués sur le coup,

M. Eggli pére, atteint d'une grave maladie
des yeux, est en traitement en ce moment-ci
dans une clinique de Zurich, où la fatale nou-
velle lui a été communiquée avec beaucoup
de ménagements.

ECHO S
LE MARIAGE AU JAPON

Les Japonais n'attendent pas la trenta ine
pour convoler en juste s noces. ils se marient
en general de fort bonne heure. Le recense-
ment de 1900, le dernier qui a eu lieu, a per-
mis de relever, pour cette année 346,500 ma-
riages. ; .. ' »

Parmi les jeunes gens qui ont ponclu une u-
nion matrimoniale, 42 n 'avaient pas 15 ans_ ;
759, 18 ans et 5,484, 17. Les jeunes gens ma-
riés à l 'àge de 19 ans étaient au nombre de
18,406

* * *
LES BATEAUX-CAFES

Il fai t très chaud à Londres et, partant ,
très soif. Or, dans ce pays du wisky, du gin
et du stout, une loi hypocrite mais sevère in-
terdit formellemen t la vente de tout alcool dans
l'après-midi du dimanche. Pour tourner la dTr-
ficulté, les cokneys se sont imag iné que les
bateaux dep laisance qui sillonnent les flots
noirs de la Tamise ne sont pas soumis au CJII -
tròle de la police et que Jes stéwards y peu-
venl débiter littéralement toutes les li queurs
piocrites sur le «p lancher tìes vaches »

C'est ainsi que les ponts et entreponts de
ces embarcations se sont transfo rmés récem-
ment en bare flottants où les insulairesd' outre-
Manche mènent la vie joyeuse, en vidant à
loisir toute la sèrie interminable de leurs long
ou shori drinks. , v

Les àmes pures que leur sobriété attaché au
rivage se sont émues de ces débordements
aqu.ati ques et l'on étudie attenttivement en
Angleterre le moyen de soumettre à la «li-
cence » des débitants de liguides les proprié-
taires de ces bateaux... shocking !

* * *
MANGEONS DES INSECTES

Dans un congrès d'entomologistes, temi a
Paris en 1887, et dont le «Journal officici »
a renregistré les graves délibérations , il a été
predarne que les hannetons, du moins quand
ils sont jeunes, constituent un « mets parfait.. »
Il faut seulement savoir l,acoommoder, et voici
telle que l'a reproduite le « Journal officiel »
la recette de la soupe aux hannetons :

« Prenez quelques bannetlons ; écrasez-les
¦dans un mortier puis passez au tamis. Pour
une soupe légère, additionnez d'eau ; pour une
soupe épaisse, ajoutez de la graisse. Dans les
deux cas, le goùt est délicieux et plaira aux
gourmets les plus blasés.»

En dépit "de toutes les recommandations
officielles , la soupe aux hannetons n 'est pas
devenue à la mode. 11 est bien probable que la
fri tu re de fourmis n'aura pas plus de succès
Et pourtant les fourmis notamment les grosses
fourmis rouges pourraient dit-on, nous fournir
un plat succulent si, à l'imitation des nègres
de la Guyane et du Brésil nous les faisons ro-
velli r dans du beurre.
I Les nègres de l'Afrique centrale, lorsqu '
ils tlécouvrent certaines fourmilières, s'empres-
sent d'entasser par-dessus des branchages secs
auxquels ils mettent le feu. Le feu éteint et
ses cendres bien refroidies, la fourmilière se
trouvé recouverte d'une croùte de terre que
l'on brise avec précaution. Toutes les fourmis,
dans une de leurs galeries, y forment une sorte
de confiture rousse d'un goùt sucre et légè-
rement acidule.

Quel délicieux dessert, ignoré de nos che-
mineaux et pourtant à portée de leur main,
que la confiture de fourmis 1 Et, si nous o-
sions, quels festins étranges et peut-ètre px-
quis nous pourrions fai re en utilisant les bes-
tioles qui nous dégoùtent si for t lorsqu 'elles
s'aventurent dans nos plats,

Un naturaliste anglais a compose le menu
suivant qu 'il prétend digne de Lucullus :

Potage
Potage gras aux hannetons

Hors d'oeuvre
Sauterelles sautées

Fourmis rouges à l'huile et au vinaigre

Enlrees
Friture de grillons I

Cigales bouillies dans du lait.
Timballes de chenilles

Entremets
Tarte aux larves d'abeilles

Vers blancs au miei
Nous livrons ce menu aux méditations .des

ménagères qui pourraient se trouver embarras-
sées, cet été, à la campagne.

* * *
SERAIT-CE POSSIBLE

Le «téléphone automatique» existe ; il va
ètre employé à Paris de mème qu 'à Vienne.

L'administration des téléphones a décide, a-
près des essais préalables qui ont. donne des
résultats des plus satisfaisants de faire un
premier essai répélique avec le telephony
automatique. A e et. effet deux cents abonnés
vont. ètre munis d'un appareil fonctionnant au-
tomati quement.

Le choix porterà de préférence sur Jes a-
bonnés ayant /de nombreuses Communications
téléphoniques.
• L'administration des téléphones étudie é-
galement dit le Figaro une sèrie d'autres in-
nòvations telles que l'établissement de lignes
dites de Soeiété, qui peuvent ètre utilisés par
deux ou plusieurs personnes dont les apareils
sont. reliés à un mème fil et qui peuvent ètre
demanclées séparément. ,

• Enfin des essais de télégraphie sans fil vont
ètre faits dans les premières semaines et des
stations d'études sont en voie de construc-
tion. )

Le téléphone automati que, le téléphone sans
fil à quand ces merveilJés /chez nous ?

* * *
COMMENT EST MORT KELLER

Jeudi nous annoncions que le general Kel-
ler commandant le 2e corps d'armée de Sibè-
rie avait été tue devant Hai-Cheng, au cours
du combat sanglant qui se livra Je 31 juillet
près de la jietite ville mandchoue.

Le récit d'un aide de camp du general nous
apprend aujourd'hui la fin glorieuse de J'héroi-
$ue soldat.

11 diri geait en personne le terrible duci d'
artillerie qui s'était engagé depuis l'aube.

Subitement il s'apercoit qu 'une batterie rus-
se faiblissait sous Je feu de l'ennemi, qui la
criblait de projectiles , faisant sauter les cais-
sons et mitraillant , les uns après les autres , les
servants des pièces. Sans crainte de la mort,
qui faisait rage autour de lui , le general Kel-
ler s'avance vers la batterie en danger, rassure
les artilleurs , relève les blessés et crie : Cou-
rage ! à tous les défenseurs. Ceux-ci se remet-
tent à pointer, à riposter au feu de l'ennemi ,
dont l'intensité redouble.

A ce moment, un obus frappe le general
au ventre.

Des ambulanciers se précipitent et le por-
tent en arrière. Deux, trois fois ils sont arrètés
par les projectiles, qui pleuvent de toutes parts
et semblent les poursuivre. On arrivé enfin à
i'ambulance. 11 était trop lard.

* * *
Nouvelles a la main

A LA CHASSE
— Là, M'sieur le député, à quinze pas, voyez

le magnifique lièvre... tirez donc.
— Impòssible, mon fusil porte à, tìoulS èSnts

mètres !
* * *

QUEL VEINARD
— Tiens, ce pauvre Anatole qui a été tue

dans l'accident d'hier,
— C'est extraordinaire comme il y a des

gens qui ont de la chance. Quand je pense
qu 'il n'y a pas huit jours il me disait qu 'il
venait de s'assurer sur la vie pour cent mille
francs !

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
Situation generale

L'armée du general Kouropatkine, serrée
toujours plus près par les trois armées japo-
naises, bat en retraite. vers Je nord. La ba-
taille la plus importante de la campagne est
imminente ; les engagement̂  de ces jours der-
niers peuvent ètre considérés comme les pré-
liminaires de cette lutte collossale.

Le general Kurojri avec 100,000 hommes
se trouvé derrière les Russes, et le general
Oku est devant l'ennemi. En cas de désastre
il ne resterait plus au genera l Kouropatkine
qu 'à se retirer vers l'ouest ou à capituler.

On prétend que ì atte droite du general Ku-
roki est prète à couper la ligne de chemiil
de fer entre Moukden et Liao-Iang.

Une dépéche de Niouchouang annoncé que
les attachés militaires qui accompagnent Ja
2ni'? armée japonaise se diri gent sur le thé-
tre des opérations pour assister à la grande
balaille.

A Port-Arthur on s'est battìi disent les dé-
péches, durant trois jours, l'assaut furieux
des Japonais aurait été repoussé avec de gran-
des pertes peur les assaillants, qui firent, racon-
tent des témoins oculaires, des prodiges de
vaillance : ils se préci pitaient tète baissée sous
la grèle d'obus et de balles qui les accueil-
lait et allaient tomber sur les corps de leurs
camarades.

L'insuccés de ce premier assaut n 'empèchera
pas les Japonais de le tenter encore. Les Rus-
ses encouragés par ce succès disent bien haut
que Port-Arthur ne sera pas pris, qu 'il ne
cèderà pas.

ArVOLETERRE
LA DÉFENSE DE L'INDE I

Au cours de la discussion qui a eu lieu
dernièrement au Parlement britannique, re-
lativement aux crédits demandes par le co-
mité de défense, M. Balfour s'est exprìmé sur
la situation de l'Inde et les visées éventuel -
les de la Russie.

— A une certaine epoque, a-t-il dit , on a-
busait scandaleusement de l'ìnvasion de l'In-
de, comme d'un épouvantail ; mais la Russie
doni on s'effrayait alors étai t très differente
de la Russie d'aujourd'hui. La Russie a déjà
une li gne de chemin de fer conduisant direc-
tement à la frontière de l'A fghanistan et elle
est sur le point d'en avoir une seconde.

L'ora teur ajoute qu 'il discute un problè-
me militaire abstrait et que rien n 'est plus loin
de sa pensée que la" previstoli d'un conflit
arme avec la Russie, mais toute nation dont
les territoires sont conti gus* à ceux d'une au-
tre nation doit prévoir l'éventualilé d'une guer-
re avec sa voisine. Le problème de la fron-
tière nord-isfùest de l'Inde est purement une
question de défense, mais cela ne veut pas
dire que cette défense doive s'exercer néces-
cessairement en-deca de la frontière.

FRA1VCE
M. Waldek-Rousseau

On sait que M. Waldek-Rousseau ,- ex-pré-
sident du conseil des ministres est malade
depuis longtemps.

Son état s'est subitement aggravò mercre-
di, et l'on dut en toute hàte appeler son mé-
decin. Toutefois les docteurs qui le soignent
sont d'avis que la cri(se actuelle, résultat de
l'opération faite il y a quatre mois ne met pas
ses jours en danger pour le moment.

Il est à prévoir que cette crise se renouvel-
lera avec plus ou moins d'intensité ; et n;uq
le malade aura besoin des soins les plus cons-
tants.

TURQUJE
LES ATTENTATS POLITIQUES

L'attentai contre M, de Plehve a effrayò le
Sultan ; la censure a empèché la presse otto-
mane de publier cette nouvelle ; et le Grand-
Ture a ordonné à Hilmii-Pacha d'adresser aux
valis des troijs yilayets macédoniens l'ordon-
nance suivante :

«Le sultan, désireux de sauvegarder la vi«e
de ses fidèles sujets, ordonne que tout nomine
coupable d'attentat à la dynarnite, soijt jugé,
condamné et exécuté imméflilatement».

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-janouaisc
Succès russes

St-Pétersbourg, 5 — Le bruit court dans
la ville qu'une nouvelle bataille aurait eu
lieu dans le voisina-ge de Hai-Tcheng et au '
le serait favorable aux Russes.

Dans son rapport sur les combats des 30
et 31 juillet , le general Sakharoff évalue les
pertes russes à vingt-neuf officiers et plus de
mille hommes.

A Port-Arthur
Londres, 5 —Le correspondant du « Dai -

ly Telegraph» à St-Pétersbourg se dit en me-
sure d'affirmer qu 'au ministère de la guerre
on possedè des informafions suivant lesquel-
les bien que plusieurs milliers de Russes
soient tombés autour de Port-Arthur dans les
derniers engagements, il n'existe encore aucun
danger imminent pour la forteresse.

La nouvelle de la perle des princi pales
positjons fortifiées est sans aucun fondeménl.
Les forts du Nord et du Nord-Est sont pres-
que tous ìoccupés par les Russes qui ont infli-
gé de terribles pertes à l'ennemi.

Dans ces fécentes atlaques , Jes Japonais
avancaient comme s'ils n 'avaient aucun souci
de la mort et de la douleur et ils étaient fau-
chés comme l'herbe.

On considère l'armée d'iiivestissement com
me trop faible pour pouvoir renouveler l'at-
taque de longtemps. L'escadre de l'amiral To-
go no peut pas coopére r a l'action à cause
de son éloignement.

* * *
Flotte volontaire

, Eondres, 5 —Le correspondant . du « Dail-
ly Telegraph» à Bruxelles, dit. tenir de sour-
ce officielle que cinq croiseurs de la flotte
volontaire russe ont commencé une croisière
dans la Mer Rouge el, qu 'ils passeront très*

prochainement les Dardanelles.

Londres, 5 — Un Russe, en rapport Cons-

tant avec. les cercles gouvernementaux , mili-

.taire s et marilimes » de St-Pétersbourg a fail

sur la situation di plomati que issue des sai-

isies de navires de curieuses révélations au

Icorrespondant du Daily Telegraph.

Jusqu 'au 23 juillet , jou r auquel un conseil

des ministres l'ut temi sous la présidence du

grand-due Alexis, tout le personnel diri geant ,

y comp ris le tsar était décide à accepte r les

conséquences de l'affaire du Malacca. On con-

sidérait avec indifférence la perspective d'une

rupture avec l'Angleterre. Mais, au conseil

4es ministres, M. de Lamsdorf parv int à fai?

vre prévaloir une autre opinion. La Russie,

exposa-t-il est si évidemment dans son tort

que toute l'opinion publique européenne pren-

dra position contre elle et que notamment

vja France se refuserà à marcher à ses còtés.

De plus, en cas de guerre avec l'Angleterre,

*il faudrait. probablement dire aclieu à l'es-

.cadre de la Bàltique, qui reste le principal

vespoir de rétablir les affaires russes en Extrè-

/Orient . Les ministres se sont laisse convain-

cre par ce deuxième argument.
L'informateur du « Dail y Telegraph» ajou-

te que l'Allemagne a obtenu l'assurance que

ses vaisseaux de commerce ne seraient plus

molestés par les croiseurs russes en échan

gè de l'appui qu 'elle donnerait à la Russie.

En automobile

j flunich, 5 —Le comte Laroche , de Pa-

ris,, et son chauffeur ont été arrètés pour a-

voir écrasé avec leur automobile un femme ,

près de Frei-Sing.

Marine anglaise
.Londres, 5 — La chambre des Communes

a vote les crédits demandes par le gouverne

ment pour les constructions navales.

MAROC

Tanger, 4 aoùt Une dizaine de

marins du, croiseur le « Galilée » qui n'

étaient pas armés étaient allés hier soir dans

un cano t faire de l'eau à 300 mètres des por-

tes de la ville, lorsque plusieurs coups de fu-

sils furent tirés dans leur direction. Personr

ne ne fu,t atteint. (Cinq matelots reprirent Ja

%r 65 ANNéES DE SUCC èS ; V|
ALCOOL

MENTHE
de B ¦BWW BHfM

(Le leul A lcool ie Uenthe *-* véritable)

CALME la SOIF et ASSAINIT lEAU
Dlisipe les MAUX de CffiUR , de TÉTE , ri'ESTOMAC

le»IMDI6E8TI0N8 ,U DY8ENTERIE ,laCH0LÉRINE
•BZOBLLENT pour les DENTS et la TOILETTE

PRESERVATA contre les ÈPIDÉMIES
V Exiger le Nom ~~ RICQIJES A

mer rapidement. Les cinq autres cherchèrent
asile dans les maisons voisines. Les autorités
locales et le ministre de France firent procéder
à une enquète immediate.

Tout porte à croire que cette attaqué est le
resultai d' une méprise. Les sentinelles maro-
caines ignorant que les marins francai s fai -
saient de l'eau, croyaient avoir à faire à des con
trebaiidiers. Ces sentinelles pnt été arrètées.

N' achetez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulte le grand catalogue
illustrò avec plus de 200 erravures de la

Maison d'envois
VX Li.ll i \A± di U Tpittlio 'nH.n\^i uui \A J. \M KJ Tnttligasse 4.
Le catalogue sera expédid sur demande

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursement :

Souliers p. filles et garcons, très forts, nr
26—29 à frs 3,50, nr. 30-35 à frs 4,50

Pantordles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers a lacer p, dames, tris fort à fr. 5,50

plus élégant, avec bouts fr. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers , forts, fr. 5,90

_ Ecliang e de ce qui ne convient pas.
Rien que de la marchandise garantie solide.
Service rigoureusement réel.
(Za 1569 g) Fondée 1880. 135
"¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦.̂ BWBBIIM —M

WJJAUMANN
faBMcwir

HCPKitN

Volets a rouleaux — Jalousies — .stores
automatiques hrevetes. -|« 5103 tZ!\22300) 20

£k vendre
un moteur electrique de la force ,do 2 che-
vaux. Peu usagé, 250 Voi I N. Prix avanta-
geux.

S'adresser au-bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera.

lifs parents soucieux de la sante
de leurs enfants accorderont à ceux-ci , pen-
dant la période des cbaleurs un ou .deux
flacons de Sirop de Brou de Noix ferrugineux
MULLER. Dépuratif tonique. Stimule l'appé-
ttit. Seul véritable, Pharmacie du Théàtre,
Place Neuve.

M. TORRENT
SBOi\ rue de la Cathédrale

Grand choix d'Mcadreincuts
Fabrication de Ki:<»ISTICI.S

pour le commerce et l'administration
ittti.iriti'

Titre dorè soigne. 12

Petroli Hahn
Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Exiger la marque de fabrique

pour éviter les nombreuses imitation*

Salse pareille HAHN
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne souffrant de congestions,
maux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion , épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 61

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
18, Xiongemalle, 18. GENÈVE

V̂ tteiition
mérite la combinaison de valeurs a lots au-
torisées par la loi que chacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptent, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.000 , 100,000.
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,OoO,
3000, etc., etc. ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement a
l'acqnéreur.

Pas de risane, chaque obligation sera rem-
boursée pendant la» tirages présente ou ul-
térieurs. 101

Les pro cintin- s tirages auront lieu: 31 dèe.
11 janv.. 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars
2 avril , 15 avril , 20 avril, 1 mai , 15 juin ,
10 juin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demand'- gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes à Berne



Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir dc nouveaux déboudiés ?
Voulez-vous donner plus d'extcnsion a vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE B'àVIS 39 VALàIS

Adresser les ordres d'insertion direotement à l'administration du
Journal à Sion :

Tarif d 'insertion
IO cent, la bgne ou son espace poui
15 cent. poui
20 cent. pour
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* 'es irritations de poitrina. »
pqRftiuS5B Ì§SC-̂  * D'CHMSTIBM , de Montpellier. 1
EBBEpS r̂Jw^̂ i 

Goùt 

*:tquis , efflcacite puis «ante

aiffua ou chroniques, Toux spasmodique.
Irritationa de la gorge et de la poitrine.
P&tel 'iS l ropZ 1 -Ex ìgarl» PATé MURE. Rcf userle. Imlts tlcnt.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
GRANDCHAMP. ROCHE ET V I L L E N E U V E Rnveloppes — Tètes de lettres

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagons «lo IO tonnes

M É D A I L L E S
DE VERMEIL Actions — Obligations

D I P L O M E
à

L ' E X P  0 S I T I O N
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON

FOURN1SSEURS 11 Affiches
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont da Mont-
Blanc à Genève, ponr les fortifications et les forces motrices du Rhóne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

Cartes de fiancailles

- Programmes — Lettres de volture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplómes

ZURICH

QUICONQUE
Industriel, Commercant, Inventeur, Employé, Ouvrier on Particulier veut
S'assurer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quotldien de la Suisse romande, paraissant

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et revendeurs en Suisse et à l'étranger, n permet, gràce a sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus variée
que par les journaux cpii sont distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

à Genève.

Tani tres modem. Rednctions importantes par annonces répétées. Contrats de
Ugnes. Renseignements et DeYis.

S'àdres. à la Soeiété SDISSE' D'ÉDITION, 8 nie du Commerce. GENÈVE

Ses étranges alluxes avaient attirò l'atten-
tion des sauvages, qui, tous, l'observaient.

Mon compagnon et moi, nous commencions
a espérer qu'il avait perdu- mes traces, lors-
que, à notre grande surprise, il reparut une
seconde fois, suivant ma piste comme aupara-
vant. Cette fois il salila par dessus les cada-
vres, et un moment après il p^anca dans la
cave. Les cris des sauvages nous annoncèrent
eme nous étions découverts. Nous esseYàmes
de chasser le chien, et nous y réussimes, Ru-
bé lui ayant donne un coup de couteau ; mais
la blessure elle-mème et Ies allures de l'ani-
mai dé.rnontrèrent aux ennemis qu 'il y avait
quelqu 'un dans l'excavation. L'entrée fut bien-
tòt obscurcie par une masse de sauvages cri-
ant et burlant.

— Maintenant, jeune liomme, dit mon com-
pagnon, voilà le moment de vous servir de vo-
tre pistolet. C'est un jnstolet dc nouveau gen-
re que vous avez Jàl Chargez-en tous les ca-
nons. 1

— Est-ce que j'aurais le temps de les cliar-
ger l

— Vous aurez tout le temps. Il faut cpi'ila
aillenl à la masti re pour avoir une torcile, dé-
pèchez-vous ! Meltez-vous en état d'en desoen-
dre quelques uns.

Sans prendre le temps de répondre, je sai-
sis ma poudrière et chargeai les cinq autres
canons du revolver.

A peine avais-je fini , qu'un des Indiens se
montra devant l'ouverture, tenant à la main un
brandon qu'il se disposali k jeter dans la cavo.

— A vous maintenant , cria Rubé, F...icJtez-
moi ce b'—-là. par terre. ;

¦Te tirai , et. le sauvage, làchant la dorerie,
tomba mflrt dessus.

Un cri de fureur suivi la dótonation , et Jes
Ifidiens dispamrent de l'ouverture . Un instant
après, nous vTmes un bras s'allonger , et le
cadavre fut retiré de l'entrée.
'— Que croyez-vous qu'ils vont faire mainte-

nant demandai-j e a mon compagnon.
— .Te ne peux pas vous dire exactement ;

mais la position n 'est pas bonne, j'en con-
viens. .Te crois que nous en abattrons plus
d'un avant qu 'ils prennent noire peau.

Gredin de sort ! mon bon fusil Targuts l Ahi
si je l'avais seulement avec moi ! Vous avez
six coups n'est-ce pas ? J>on l Vous pouvez
templir la cave de leurs carcasses avant cm'ils
arrivent jusqu 'à nous. C'est une bonne amie
que celle-la : 011 ne peu t pas dire le oontraire.
J'ai vu le cap 'n s'en servir. Bon Dieu quelle

POH YOS TRAYAUX D'IMPRESSIONS
adressez-vous a

Prix modérés Prix modérés

1,13 I/SU Fl^COtf : 1 fr

musique il lui a fait jouer sur ces mòricauds
dans la masure ! Il y en a plus d'un qui aélé
mis à bas avec. Chargez bien, jeune homme !
Vous avez le temps. Ils savent qu 'il ne fait
pas bi n de s'y fro tter.

' Penudti l tout. ce dialogue, aucun Indien ne
S3 montra ; majs nous Ies entendions parler
de chaque coté de l'ouvertune, cn delio rs. Us
étaient en trainile discuter un pian d'atlaque
conliv: nous Comme Rubo l'avait suppose ,
ils semblaiertt se do irte r que la balle était
, ""fio d'un revolver. Probablement , quel qu 'un
des survivants du dernier combat leur avait
donne connaissance du terrible róle qu 'y a-
vaienl joué ces nouveaux pistolels, et. ils ne
se souciaient pas de s'y exposer. Qu'allaient-
ils essayer De nous prendre par la faim?

— Cela se peut dit Rubé, fondant à cel-
le question, et ca ne leur sera, pas difficile.
11 n'y a pas un brin de victuaille ici, à imoins
que nous ne mangions que des cailloux. Mais
il y a un autre moyen qui nous ferait sortir
bien plus vite , s'ils "ont l'esprit de l'employer.
Ha! s'écria le trappeur avec energ ie; je m'y
attendais bien. Les gueux vont nous enfumer.
Regardez Jà-bas.

A suivre.

Fn vente dans les pharmacies , drogueries , etc
I.E GltAI¥» FI^.4C'Oar:2 fr

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHO
bvjj oaiin on oano ocUda aup 'uov
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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Slllfostite 
poudre

ffiraE -' SKEffiSl à'base de sels de cuivre combi-
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eld en 1903. L ' 200
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au soufro moaillable pour traiter
en une seule opération le mil-
diou et l'oìdium , grande econo-
mie de main-d'oeuvre.
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IVIÀLÀDiES NERVEUSES
Circu aires — Livres

Epilepsie , Hystérie, Danse de Saint-Guy,
Affections de la Mo 'élle épiniére , Convulsioni ,

Crises, Vertiges, Eblouissements , Fatigue
cerebrale, migralne, Insonnie, Spermatorrhée

Guériton frequente , Sonlagement touj ours cartata

parleSiROP deHENRY MURE
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Travail prompt et soigne
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Guéridon assiuóo et complète par Ics Sl'I ' I 'OSITOIltKS D'AXISOL. DépOt

dans toutes Ics pharmacies. (La 17-17) 1G8
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« Dépót general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA,
de la TXAFPE DE NOTRE-DAME SES NEICES

Ftemède souverain contre toutes bletsures, coupures , oontutìoni, déf aillanci» , accidenti cholérif omil
DAN8 TOUTES PHARMACIES. — 2  FR. LI FLACON.

HUG , Frères Cie — ^Bàle
Maison la plus ancienne et la plns importante en Suisse

offre le p lus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zihters, Orchestrions, Grammophones, Aocor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.

V É R I T A B L E

Alcool ^ Menthe et Gamomilles
aw  

avente et preparò par M &QLLIEZ, pùamiacieu a Morat
! [Ili dissipo Ics 'indigeslions, étourdissemenls, maux de cceur, de ventre , etc

li idispoiisikl i le  aux voyageurs et tonrìstcs 33
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 ̂Boutons ̂
LtS ^^g .SION Ŝ S»dar tres, eczemas, demanaeaisons, toutes

les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

G0N8TIPATI0N HABITUELLE IX
comme congestions, névral gics, mignurles. " isa»;
indigeslions, maux d'estomac, etc, ne B
sont guéries par aucun remède tmssi
sùrement que par la . o_ò\
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Avanl  rtc faire veuir <ln dcliors
deinandez les prix.

Entreprise d'installations complètes et ga
ranties sous tous les rapports

Mmmà Mode]
d'un goùt agréable et no clérangeant
en aucune facon. PRDC : » fr. SO le
ilacon ; 8 fr. le demi-l itro : 8 fr. le
litre (Sufftsant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses atteslations. Se venti
tlans toutes les pharmacies. G4
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Thè Diurétl QU8i.Fpanced .Henry M U RE
sollicite efficacement la secrétlon urinai re,
apaìselesDouleurs desKelnsetde la Vestile,
entralne le sable, le mucus et les concr ittons,
et rend aux urines leur limpidité nom.ale. —
Néphrites, Gr&velle, Catarrhe vésical.
Aff ections de la .Prostata et de l'Urèthre,

PRIX DE LA. BOITE : 2 FRANCS.


