
I SIMPLEX !
Meilleur appareil américain j

2 poni- jouer le piano d'une manière ar- il
$ tistique. 90 |

Prière d'aller le voir en l'onc- i
. tion chez le représentaiit : <
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MONTREUX
19, Avenue du Kursaal, 19

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
LES SEULS QUI EN POSSEDENT LE, VERITABLE PROCEDE

AltlER, TON1QUE, HYGIEIVIQ CE, \ APERITIF, WIGI STH
Se méfier des contrefacons - Exiger la bouteille d'origine. 66
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Magasin de Ferblanterie. — Articles de me-
nage. — Coutellerie. — Conronnes mortuaires
en perles et metal. — Dépòt de verres à vitre
et diamants de vitrier. — Entreprise de ferlilan-
terie. — Appareillagc, — Sonneries electriq ues.
Installations modernes de Bains, Buanderie,
Lavabo». — Cabinets de toilette. (5
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annonees EMILE GUNTENSPERGER I ON DEMANDE
FERBLANTIER-INSTAIìLIATEU

une fille pour le service de la campagne. On
préfèrerait une personne connaissant un peu
le service de maison.

Adresser les offres aree les conditions ù Mlles
CHANTTON , Noville. . ¦ 229

PAUL ROY. MO NTHEY
fournissenr des montres au tir cantonal

valaisan 1903

Petites

^ Journal et Feuille d'Avis
du Valais

SION Rne de la Dent-Blancne si

- » * - - - - ¦
-Horlogerie

Bijouterie '* Orfévrerie

„La Perfectionnée"

,>l a e li in os a condre

„La Silencieuse"
Vólost

Tout acheteur d'une machine i-ecoit un»
niontre gratis.
5'1 On envoie à choix dans tout le canton.

M"\ A. S A V I G N Y
. ¦ Fusterie, 1. Genève

Consultations tous les jours
BEqOIT DES PENSIONNAIB.ES

Téléphone 2608 j 213

ABONN EMENT
A unterò specimen gratuit

sur dcniande
le meilleur organe de publicité

pour les lidtels de montagne et les
l'abricants de produits et d'articles
pour tOuristes.

Adressez les demandes d'abonnements et
d'annonces à la Société suisse d'Edition
Rue du Commerce. 8, GENÈVE.

M. E. LAGIER
. médec. -chirurg ien-dentiste

CONSULTATIONS :
SIERRE. Lundi, Mercredi, Vendredi.
SION. Mardi , Jeudi , Samedi.

NM FRUITS
et Tomates à vendre. S'adr. à M.
Robert GILLARD ou F. DELADOEY
Sion. 225 DÉPOT DE CARBURE /. nymM/NA-r -n-rifN Tànn-n T I *  n-rìmTrr TilYTi
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Travail muti — TéléioiieON DEMANDE
dans une famille catholique une liónnète
lille de la campagne pour aider au ménage.

Adr.les offres a Mine E. MARTIN PERTIT
sur MONTREUX , Vaud. 231

Chute i cheveux
et du grisonnement premature, de leura causes
en genrénéral et des moyens d'y remódier.

LISEZ
„La Récapitulation
Renseignements financiers. — Bourses --

Spécialités de Valeurs a Lots :— Listes de ti-
rages. — Vérification de titre.».
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
13, Boulevard Georges-Favon GENÈVE 81

Pétrole Hahn
Seul remède certain eontre la
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Def eda
AUTONOISETTES

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. 6.

LA USANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. ¦ Qn

ì. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à ìncandescence
DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION

Catalogues et devis gratuitement sur demande.

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

Chute des cheveux et les pellicules
Exiger la marque dc fabrique

pour éviter les nombreuses imitations

«ms&^iaw&wevtsaBs^tif èms  ̂'•"gHSSBS

Chartier et Malterie
de Veuve ORTELL I à Monthe y

Monumenta funéraires en tons genres, cheniinécs
lavabos, ti-nvanx d'église», etc 73

Deasina et cata logne franco sur demande.
Fournitures de pierres de faille en grauit et

marbré de Coltombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTREE

Toute personne souffrarit de congeslion ;,
maux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion , épaississement. du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

M. TORRENT
SIOST rue. de. la Cathédrale

Soul. „ „ „ „. 30/35 4.50

pai- exemple: Nos Frs
Souliers forts , p. ouvriers cloués 40/48 6.50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . 40/48 8.—
Soul. de diman. à laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 36/43 5.50
Soul. de dimanche à laoer, avec _. I

bouts , sol. et élég. p. dames 36/42 6.50
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames 36/42 6.80
Soul. d'enfants gare, filles , sol. 26/29 3.50

Grami cMx de Chaussures eu tous genres
D'innombrables lettres de rénierciement cousta-

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

• .) ' ;vi .pour principe de ne pas lenir de la inauvaise
marchaudise comme on eu offre souvent sous des
noms fallacicux. Garantie pour chaque paire.
Kchange iminédiat et franco. Prix-couraut avec
plus de 300 illustrations, FRANCO et GRATIS.

Grami choix d Encadrciiic.ils
Fabrication de ltE4.' ISTItES

pour le commerce et l'administration
KEI .I I  iti:

Titre dorè soigné. 12

I10M1 G1 DB QRTUTERB- WT BU TOM
LES MEILLEURS DES FROMAGES Sli'iSSRS . '.~

Nous expédions par p ièces de 15 à 26 Ko, pai: colis postai de 5 à IO Ko
Maigre, 1 cboix; Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K°
Maigre, 2e-choix „ 0.40 et 0.45 le „ K°

Pour petit ménage petite p ièce d
S'adresser k WAH.LAED

Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K°«ras . . . .  „ 0.75 et 0.80 le „ K°
GRAS de 4 K°. il 1.70 le K°
Chatillens-Oron VAUD.

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
18, Zaong-emalle, 18. GENÈVE

f i n ii HTRT T.F.MRMTRPT
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La plus ancienn e .et la plus grande maison (Te
Dédition de chaussures de la Suisse. 157
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Trois ans avaien t passe sur la tombe de
Jeanne Ardelet, le jour qu 'écrivai t Syivaine de
Chilhac à sa vieille institutricc ses impressions
de Bayreuth. i

Georges dès les premiers temps de son deuil
s'était senti touché des soins tenti res que sa
belle-sceur prodiguait aux deux orphelins
se faisant appeler «petite mère » et rem-
placant de soa mieux la pauvre morte. De

fc'A&PII!ITl
Revue illustrée de l 'Al p inisme

contient : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compie rendu des prineipales ascensione. —
Flore alpine. — Geologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chron ique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographique, etc. 216

Nombi-euses illustrations.

I II EIM SIEZ- VOI K à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin , une cave, im ate-
lier, un café, un locai quelconquc ;

« Il EK< II I<Y£f V Ol S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domeslique de campagne,
etc.

< II ER« II K'Mt- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agcnt ,
un voyageur, un apprenti , etc ;

< H I  1I< I I I .Z-VOl  S un vale! de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

< IIEIS<UE2. VOI S une instilu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

< Hi:it< Hi:%-VOI S mie somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

( HKltt IIEZ-VOl K une cuisinièrc,
une femme de chambre , une aide de'a
inéuagère, une bonne d' enfants, ei,c ;

LVSÉItEK DASIS EE

SA « E - F É  MME

Madame < .l'isolier à Znrlcli,luedu Théa-
tre 20, envoie franco et sous pli, eontre 30 cent.
en timbres, sa brochure traitant de la 38

Avantagss
1 ° la bonne qualité 2° la bonne facon

sont offerts gràce a ' mes achats en
gros, ce qui augmente chaque année
la vente de mes chaussures :

»o M: BAS PRIX

('-) Feuilleton de la Feuille d'Avis uè votre ' mam ,j'accepte ce jeune homme les
youx fermés. Comment s'appeìle-t-il ?

— Georges Ardelet.
— Ouais ! Il n 'est pas né?
— Je ne lui connais pas d'autres defauts. 11

était magistrat, pensai! cornine on doit , et il a
déchiré sa toge lors des décrets de perséculions
Je l'ai connu dans la politique.

— Je ne cache pas , dit madame de Chilhac
après un moment de silence d'où elle parut
revenir d'une réflexio n de haute portée , je
ne vous cache pas que j 'eusse préféré , malgré
ma gène, marier ma fille dans notre monde.

— Hélas ! chère amie, avec votre cap ital de
trois cents francs...

— Vous avouerai-je mème, mon cher due ,
appiiya la baronne sur un ton confidcntiel ,
qu 'il est réduit à quatre-vingts?.... Et il est
certain qu'avec les jeunes gens intéressés d'
aujourd'hui... J'en parlerai à Jeanne et. je
vous répondrai.

Jeanne de Chilhac atlei gnait alors ses vingt-
deux ans. C'était une personne réfléchie , bien
équilibrée, conscienle, ,à l'oppose de sa mère
des nécessités de la vie pratique. Le jour où
elle connut à la fois le chiffre de l'encaisse et
la demande de M. Ardelet, elle n'hésita pas
à accepter le sauveur. Elle avàit de lui un
mince souvenir , celu i de deux favoris dont le
propriétaire, en dansant avait écrasé ses pieds.
Par bonheur , quand se presenta, très a-
moureux. Georges Ardelet , il se trouva qu 'il

lui plut. On fjxa au plus près la ¦date de mouches entre Tinstilutrice et l'usurpateur. Il
l'hyménée, et le due de Mornes prèta une 

 ̂M > parfai"t pour sa be
;
lleJraère; non seule.

somme ronde pour conduirè la baronne jusqu 'à ment ,ui donhant l'hosp italité la plus large ,
ce beau jour. niai^ j-acj ij tarrt ges charités par mille délicates-

Seulc, mademoiselle Manhus se révolta con, . ges EJle ^  ̂
tOut^ en 'le trouvant un peu

tre cet embourgeoiseme.it. Car mademoiselle ' nld de <( ,a rudesse des races nouvelles ».
Manlius raffolc la noblessse depuis qu 'on lui
afl irma au temps lointain de son enfance, qu '
elle avait le nez aristocralique. Ce nez peut
paraìtre en. bon compte, plus pointu qu '
aquilin , mais , tei qu 'il est, elle ne le donne-
rai t pas, avec le binocle qui le monte, pour
l'or des Niebeluiigen.

Donc, elle destinai! Jeanne à un prince et
se sentait honteuse d'avoir si bien élevé une
demoiselle de qualité pour M. Ardelet. Elle
mit derechef ses economies aux genoux de la
baronne et s'y preci pita elle-mème. Madame de
Chilhac fut  ébranlée : « Puisque nous avons l'ar-
gent de cette bonne Manlius, dit-elle a sa fille
avec simplicité, ce mariage est-il nécessaire?»
Jeanne tint bon, elle se maria et le nez aris-
tocratique de l'Allemande fut mis à la torture.
Georges Ardelet , pour elle , resta « l'usurpa-
teur. »

Suivirent deux années d'une heureuse union
qu 'embellit la naissance d'un petit Ardelet. La
baronne, sa seconde fille Syivaine et made-
moiselle Manlius vécurent avec le jeune ména-
ge dans la propriété de Savoie, un grand -cha-
let entouré de bois et de cultures, Enarmo-
nie n'étant t roublée que par de belles escar-

De fait, il avait un mode résolu et comminaloirc
de dire les moindres choses qui en imposait
tout de suite. Il n 'en cédait pas moins sur cha-
que poinj. et à quiconque, mais, en cédant
mènie, il cédait énerg i quement- « Un homme
terrihlel» disait la baronne et 'elle le croyait
tei,' bien qu'elle en fit tout oc que d'en faire
lui plaisait.

Un coup de massue réduisit ce bonheur en
poudre. Jeanne mit au monde une .fille , puis ,
en peu de jours , mourut d' une peritonite...
Ceux qu'elle quitta pleurèrent toutes leuxs lar-
mes et du fond du coeur pensèrent que .le reste
de leur vie serait ruine iet douleur...

Après quoi, plus ou moins vite, et par des
chemins divers , chacun prit le dessus ; la ba-
ronne, gràce à ses charités et à la distraction
naturelle, de son esprit. Georges Ardelet, par
sa tendresse pour ses enfants, Syivaine parce
qu'elle avait dix-huit ans...

La vie commune continua. Après la mort
de la jeune femme, Ardelet avait supp lié sa
belle-mère, pou r le bien des petits, de rester
sous son toit.

Rien de plus juste, mon ami, répondit

madame de Chilhac , et Ielle était bien inon
intention.

Puis elle se donna tout à la confection de
mariages réparateurs, à l' usage du peup le. La
chose en Savoie, n'est pas indifferente, et
la statistique, colonne des filiations légitimes
dui beaucoup à la baronne. Syivaine qui était
douée pour l'administration , diri geait le ména
gè. Mademoiselle Manlius elevai! les enfants,
sans désarmer vis-à-vis du pére. Ving t fois,
devant la famille assemblée, Ardelet decreta , en
appuyant cet acte de vigueur d'un geste violent
que Mademoiselle Manlius quelles que fussent
d'ailleurs ses qualités, serait , d ans les qua-
rante-huit heures, expédiée en Allemagne.
Vingt fois la baronne dit à Syivaine ;

— Ton beau-frère a une volonté imp lacable.
il nous briserait cornine verre. Pauvre Man-
lius !

La pauvre Manlius était restée, le verbe fier
toujours et. la dent sans merci.... ,

Mademoiselle Manlius fut fori aise de voir
son sacrifice accueilli ; à peine eut-elle aimé
qu 'il parut moins ordinaire .

L'intervention du due de Mornes sauva les
wononùes de l'Allemande. Il vint trouver sa
vieille amie et lui  t int à peu près ce langage ,

— Ma chère, je ne dors plus depuis que j 'ai
appris votre nia lheur. Un moyen s'offre à
vous, providentiel, de sortir d'embarras . Je
sais un jeune homme parfaitement bien , ayant
trente mille livres de rente et une manière do
chàteau en Savoie; il a rencontre au bai votre
lille aìnée et s'est amouraché d'elle. Si vous la
lui donnez , non seulement il ne demanderà
pas de dot , mais il se fera une joi e d'assurer
•a tranquillité de votre vie et . celle de votre
autre fille.

— Mon cher due , dit. la baronne, je comp-
lais bien que Dieu ne m'abandonnerait pas.

(*) Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont pas de
hité avec MM. Calmann-Lévg, éditeurs, à Paris.
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Nouvelles des cantons

Confédération

L'Agitati©» Cif étGise
L'ile de Créte conquise par les Turcs de

1645 à 1669, eut durant le siècle j>assé .une
histoire des .plus mouvementées.

Les abus de pouvoir des fonctionnaìres turcs
et des garnisons albanaises, le système dé-
fectuettx des impóts ont provoqué à maintes
reprises des .révoltes sanglantes qui ont dé-
buté au moment de la proclama-
tici! de l'indépendance hellénique. Ces
révoltes réprimées par les troupes é
gyptiennes qui occupèrent Candie de 1823
à 1840, ont recommencé en 1858, en 1866-69.
en 1878, .1889. La dernière, soutenue par le par-
ti grec panhellénique eut lieu en 1896. Les
puissances intervinrent et forcèrent le Sultan
à donner à l'ile un gouverneur chrétien. La
guerre gréco-turque vint retarder le choix de
ce gouverneur qui fut enfin fixé le 28 novem-
bre 1898 sur le prince Georges, fils du roi de
Grece.

Les aspirations helléniques des Crétois de-
vaient enfin ètre satisfaites; et elles le furent;
pas pour longtemps du moins, puisque les
voici de ncuveau en train de réclamer une nou-
velle forme de gouvernement.

Il ne leur suffit plus d'avoir pour gouver-
neur un prince de la maison royale de Grece.
Ils veulent que le pays soit annexé à .la Gre-
ce. Une grande agitation règne d'un bout a. l'au-
tre de l'ile; de nombreuses manifestations sont
organisees afin d'attirer l'attention des gou-
vernements sur leurs vceux ardents ; ce qui
nous fait un peu l'effet d'un enfant terrible
remuant ciel et terre pour se faire accorder
le jouet qu'il désire.

En bon prince, Georges de Grece, qui se
réjouit de cette agitation dans son for inté-
rieur, ne peut mieux faire que de tenir compie
des désirs de ses administrés; dans un messa-
ge qu'il leur a adressé, il leur annonce en
termes empreints d'espérance qu'il se met en
route, pour travailler, auprès des gouverne-
ments ,à l'annexion de leur ile an royaume
hellénique.

Et de fait le prince Georges a quitte sa re-
sidence, et commencé son pélerinage diplo-
matique à travers l'Europe ; sa première visi-
te a été pour le roi de Grece son pére ; d'Athè-
nes ,il s'est dirige sur Copenhague; il visiterà
successivement Saint-Pétersbourg, Paris, Lon-
dres, Rome et poserà devant les puissances
la question crètoise tout entière, felle qu 'elle
se présente; déclarant qu'il n'est pas dispo-
se à accepter le renouvellement de son man-
dai; faisant ressortir l'urgence de la reconnais-
sance de la réunion de l'ile de Créte à la
Grece; urgence proclamée récemment par les
plébìscites crétois.

Quel accueil les gouvernements européens
ieront-ils aux desiderata exprimés par le gou-
verneur de l'ile. La presse ne tarderà pas à
uous renseigner à ce sujet.

L'on ne voit pas du reste qu'il puisse resul-
tar de graves inconvénients à ce qu'un peuple
en grande majorité de famille grecque soit
léuni au royaume hellénique; et puisqu'il y
tìent avec tant de persistance, pourquoi ne
lui accorderait-on pas ce qu'il désire.

Il a sans doute ses bonnes raisons d'agir
ainsi, bien qu'il n'ait point à se plaindre du
gouvernement actuel sous le regime duquel
il jouit d'une large autonomie; et d'une pros-
périté que plus d'un pays pourrait envier.

Nous n'avons pas à approfondir cette ques-
tion ; et il serait difficile de le faire à ddstance
en se basant simplement sur ce que dit le té-
lógraphe.

Les évènements parleront ; et si jamais les
vceux des crétois sont exaucés, ils nous diront
ce que le peuple aura eu à perdre ou à ga-
gner en changeant de gouvernement.

Peut-ètre se fait-il de trop faciles illusions en
croyant que le nouveau regime ferait reluire
un àge d'or; car tout n'est pas rose non plus
dans le gouvernement d'Athènes ; ou bien, anti-
porte par une trop vive sympathie pour ses
frères d'au-delà de la mer Egèe, est-il rési-
gné à accepter les infortunes corame la pros-
perile de la Grece.

Les. grandes manoeuvres
-Sur un rapport du médecin en chef de la

Vile division ls hommes habitant les quartiere
ouest de la ville de St-Gall,où des cas de typhus
sont déclarés, ont été dispensés de suivre les
manoeuvres du Ille corps d'armée. L'accès de
ces quartiere sera interdit aux troupes.

Les officiers étrangers délégués aux manoeu-
vres par les ej-mées étrangère* eeront recus

le 5 septembre à Berne par le président de
la confédération.

Le general de Rosen attaché militaire de
Russie ne s'est pas fait annoncer, on suppose
qu'il ne suivra pas les manoeuvres cette année.

Troupes de montagne
Des manoeuvres de troupes de montagne

auront lieu du 4 au 8 septembre dans la ré
gion du Gotliard sous le commandement du
colonel divisionnaire Geilinger. Les troupes sui
vantes seront appelées à participer à ces ma
noeuvres :

La garde des forts du Gothard sous le com
mandement du colonel Keyser ; les bataiilons
d'infanterie 47 et 87, deux compagnies de mi-
trailleurs avec les troupes spéciales qui leur
sont attribuées ; de la huitième division la sei-
zième brigade d'infanterie (colonel Stiffer), le
régiment d'infanterie 31 (lieutenant-colonel Ra-
schein), le bataillon d'infanterie 89 (Zen-Ruf-
finen), un régiment d'artillerie de montagne
(lieutenant-colonel Pianta), avec un détache-
chement de guides et des troupes du genie.

La troupe recevra l'équipement de montagne
(alpcnstock, tente.etc) La direction des manoeu
vres se trouvera jusqu 'au 3 septembre à An-
dermatt, ensuite a Sta-Maria (Luckbanier).

Ces manoeuvres promettent d\'ètre fort in
téressantes.

Fourrages .
Faisant droit aux réclamations présentées

par le conseil federai, en se basant sur l'article
premier de notre traile de commerce avec 1'
Autriche-Hongrie, le gouvernement austro-hon-
grois vient de supprimer le décret du 10 aoùt,
interdisant l'exportation du fourrage.

Toutefois, cette (interdiction est rapportée seu
lement pour les produits des propriétés situées
à la frontière, dans le Voralberg et le ,Li-
chtenstein et appartenant ou louées par des
habitants domiciliés en deca de la frontière.

L'importation des vins
La statistique federale du commerce de 1903

donne les chiffres suivants pour l'importation
des vins. La quantité des vins achétés à l'étran-
ger n'a pas sensiblement augmenté: elle pas-
se de 1 million 167,000 hectolitres à 1,231,000
hectolitres. Mais comme le prix moyen s'est
élevé de 25 fr 85 à 28,07, l'augmentation de
la valeur des vins importés se chiffre par
3 1/2 millions : au lieu de 30,2 millions l'im-
portation accuse en 1903, 34,6 millions (21,4
millions en 1901). Voici comment se répartis-
sent lej importations de 1902 et de 1903 en-
t.-a les principaux pays :

1903 1902
Millions de francs

Itali:' 12,5 6,8
Espagne 9,3 10,3
France 5,7 8,9
Autriche-Hongrie 3,9 2,8
Le tableau suivant indique la répartition

en milliers d'hectolitres :
Italie 486 281
Espagne 371 438
France 159 328
Autriche-Hongrie 105 76
On constate donc une reprise eensible de

l'importation des vins italiens, alors que la
France et l'Espagne accusent une diminution
assez considérable.

Décisions do Consoli d'Etat
Le ler lieutenant Rodolphe Speckly, à Bri-

gue, est nommé capitaine d'infanterie.
— Le Conseil d'Etat, conformément aux pro-
positions de l'ingénieu r cantonal, arrété une
délimitation;. plus précise des zones prohibées
à l'embouchure du Rhòne et du canal Sto-
kalper.
— Le département des Finances est autorisé
à accorder une subvention pour le placement
d'une personne dans un asile pour buveurs.
— Le Conseil d'Etat alloue une subvention de
10% pour la construction d'un chemin fores-
tier k o Ira Innern Wald » rière la commune de
Steg, dont le devis est de francs
2.500

Conseil communal de Sion
Séance du 6 Aoùt 1904

Mr Kluser président de Brigue est désigné
comme expert pour procéder :

ja.) à la revision de la taxe de la plus value
des terrains compris dans la zone intéressée
à l'ouverture de l'avenue de Pratifori qui a été
fixée par la commission d'expertise composée
de MM. Weyr, Roten et Cropt.

b) à la taxe des terrains appartenant à MM.
Armand de Riedmatten et Maurice d'Allèves
compris dans le trace de la dite avenue.

— M. Emile Spahr est désigné comme expert
pour procéder à la revision de taxe dee ter-

rains à exproprier pour la maison d'école satisfaction. Les deux dernières séances étaient
à Uvrier.
— Il est donne connaissance d'une demande

a) de MM. Oscar de Werra et Kohler frères ;
b) d'une demande de MM. A. Ellet, E Wut-

trich et Antoine Favre, concernant l'établis-
sement de trottoire le long de leur propriété à
l'avenue du midi et à la rue des Portes Neuves.

Le Conseil décide de consentir à la construc-
tion de ces trottoirs aux conditions suivantes :

1) Ces trottoire seront établis par la Muni-
cipalité selon ses plans.

2) Les pétitionnaires contribueront a cet é-
tablìssement pour le 50o/o.

3) Ils feront l'avance de la dépense totale;
4) La part afférant à la Municipalité leur

sera remboursée, moitié le 30 juin 1905, moi-
tié le 30 decembre 1905.

Il est donne lecture du rapport des gardes
du bisse Lienne-Sionne duquel, il resulta que
cet acqueduc débitait à la date du 5 aoùt 10
bulletins soit environ 15,000 litres d'eau dans
la Sionne.

consacrées à une magnifique sèrie de vues sur
les vallées du Mont-Blanc. »

Le Comité de la
..Société valaisanne d'Education"
AUX MEMBRES DE LA DITE ASSOCIATION

Les 10, 11 et 12 septembre se tiendront à
Sion les grandes assises des Associations ca-
tholiques suisses. Le 11 (Dimanche) sera la
journée valaisanne et verrà des phalanges de
citoyens affluer de tous les districts et se réu-
nir sur la colline historique de Valére pour af-
firmer bien haut les sentiments catholiques et
patriotiques du pays. Le Comité de la Socié-
té Valaisanne d'Education fait un appel cha-
leureux à tlous les instituteurs francais du Can-
ton ;il leur demande avec insistance d'ètre
à Sion le 11, pour prendre part à la grandi-
ose manifestation annoncée, et pour se grouper,
avec nos chefs aimés et nos inspecteurs sco-
laires, autour du cher drapeau de notre asso-
ciation.

Le lendemain, lundi 12 septembre, sera le
jour spécialement réserve aux sociétés catho-
liques d'éducation, parrai lesquelles la nòtre
occuperà une place d'honneur.

Nous demandons à tous nos collègues (ins-
tituteurs, inspecteurs et commissaires scolai-
res) qui ne seraient pas empèchés par des rai-
sons vraiment sérieuses, de prouver, en ve-
nant nombreux à Sion le 12 septembre, leur
esprit de discipline et de solidarité, l'energie
de leurs sentiments et l'attention qu 'ils vouent
aux grandes questions intéressant l'éducation
de la jeunesse. (Communiqué)

MARIAGES
1. Rcessli Louis de Sion — Bellwald Apoline

de Kippel ; 2. Gay-des- Combes Josph de Fins-
hauts — Gay Ida de Martigny-Bourg ; 3. Quar-
roz Etienne de St-Martin — Nigg Antoinette de
Gersau ; 4. Sartorio Paul de Doccio (Italie) —
Jacquier Angéline de Salvan ; 5. Doerig Pierre—
Due Hélène d'Ardon.

NAISSANCES
1. Sarbach Charles de Cannile de St-Nicolas ;

2. Vicarini Rose Bienvenue de Francois de
Bienno (Italie) 3. Berthousoz Aimée Marie de
Edouard de Conthey ; 4. Dubuis René de Fran-
cois de Savièse ; Bauer Hermann d'Adam de
Wurzbourg (Bavière) ; 6. Kummer Felix de Jo-
seph de Mcerel ; 7. Baechler Pierre de Pierre de
Salins; 8. Rcehner Jeanne de Jules de Saas
Balen ; 9. Joris Eugénie de Pierre de Conthey ;
10. Bourban Hermann de Pierre Lucien de
Nendaz ; 11. Lorétan, mort-né d'Edouard de
Loèche-Bains ; 12. Amman Maurice de Jac-
ques de Olwisheim (Alsace); 13. Vercelin Ju-
lie de Denis de Lillianne (Aoste, Italie) ; 14.
Brantschen Henri de Siegfried de St-Nicolas.

DECES
1. Varonne Germain de Joseph de Savièse

70 ans. 2. Mutter Celine d'Adolphe de Nie-
derwald 7 mois ; 3. Zeiter Elisa de Ferdinand
de Fìescherthal 50 ans ; 4. Grosset Joseph de
Joseph de Savièse 46 ans ; 5. Wenger Louis
d'Alexandre de Bramois 11 mois ; 6. Mora An-
na de Barthélémy de Fontanello Italie 7 mois ;
7. Marguelisch Paul de Joseph" de Betten, 5
mois ;Lorétan mort-né de Edouard de Loèche-
Bains ; 9. Courtine Jeanne née Reynard de
Savièse 60 ans ; 10. Arlettaz Eugène de Hya-
cinthe de Liddes 70 ans.

Saas-Fée—Projections lumincuses
Les hòtes d'été de Saas-Fée et ses habitants

viennent d'assister à trois séances de projec-
tion lumineuses fort bien réussies données sous
les auspices de M. le cure Gottsponer par
M. G. Arlaud de Genève au profit d'un fonds
pour doter de nouvelles orgues l'église du
village.

Il n'est pas facile d'établir dans un endroit
de haute montagne ne possédant pas la force
électrique ime installation capable de faire
fonctionner une lampe à are. C'est à dos de
mulet également que tout le matérjel déljcat
nécessaire à la projection a du ètre monte.

Au programme figurait une succession fort
belle de vues des vallées de la Viège et de
Saas-Fée. Les gens ,du pays qui assistaient pour
la première fois à pareille fète pouvaient sou-
vent 8*y reconnaitre pour leur pine grande

L'avancement de l'année
A la date du 27 aoùt d'après les sommes

thermométriques de Lausanne, l'année ac-
tuelle est encore de vingt jours en avance
sur la moyenne des 17 années précédentes
Malgré la froidure des jours derniers l'avan
ce jusqu 'à présent gagnée est si forte qu 'elle
peut difficilement ètre amoindrie à cette saison
de l'année. Jamais la somme thermique n'a
été aussi élevée à cette epoque dans les 17
années qui nous servent de comparaison.

Il n'y a eu aucun jour très chaud dans la
dernière dècade. Cinq jours chauds et cinq
jours tièdes d'après nos définitions du prin
temps nous ont donne à cette saison de l'année
et d'après les chaleurs torrides du commencé
ment de juillet l'impression de fraicheur et
mème de froidure.

La temperature moyenne de la dernière dèca
de 14,9o a été de 2, 5° inférieure à la normale
qui eut été 17,4°.

Il y a eu dans cette dècade 6 jours de pluies
ce qui est plus que la normale 3,9. Si j'addi-
tionne la pluie des trois dernières décades
je trouve 9 ce qui est moins que la normale
13,1

L état météorologique actuel peut se carac
tériser dans ces termes; grande somme de
chaleur acquise dans les mois passés ; tem
pérature actuelle fraìche. Déficit de pluie dans
le mois dernier; excès de pluie dans la dècade
dernière.

La vallèe de la Morge et le
col du Sanetsch

La vallee de la Morge separali au, moyen-
àge, le Valais épiscopal du Valais savoyard.

Les deux chàteaux de Montorge et de la Soie,
situés sur les deux rives opposées, en com-
mandaient les approches. Bien souvent, la Mor-
ge vit se réunir les comtes de Savoie accompa-
gnés de leurs preux et les évèques de, Sion
escortés de leurs yassaux et tenir en plein
champ les conciliabules nécessaires à la si-
gnature des nombreux traités conclus entre
eux.

La Morge se creuse. une profonde vallèe, qui
aboutit au très intéressant col du Sanestcn, a
2268 mètres. Gràce à ce passage on arrivé à
Gsteig et tìaanen dans le Sjmmenthal ; après
avoir traverse les beaux massifs duWildhorn,
des Diablerets et de l'Arbellhorn. De, Sion,
un bon chemin y conduit en 4 h. et demie ;
on traverse le pittoresque coteau de Savièse
aimé des peintres, et l'on passe Granois, jau
pied des ruines du chàteau de la Soie, et Chan-
dollin. Le chemin s'engage dans ujjej orgé tour-
mentée et̂ gittoresque, aux escarpements ver-
tigineux, que sauté le Pont-du-Diable d'une ar-
che hardie. On penetro dans les hautes forèls
tranquilles, animées par la fuite sonore de
sources et de torreuts qui mettenti dans la
solitude le clair tumulto de leurs ébats cris-
tallins. Là, tout est frais tranquille, intime;
à travers les frondaisons onduleuses les ci-
mes de Cretabessa ,du Cérac, du surplom-
bant Sublage et le casque neigeux du VVild-
horn. Puis, à partir de la Ley, c'est le pàturage
constellé d'une inépuisable moisson de fleurs
alpestres, anémones, gentianes, orchis vanti-
le ,géraniums, campanules, myosotis, centau-
rées, rhododrendons, au milieu delaquelle
s'ébattent de gracieux papillons. Sur une es-
planade au pied du Sublage et à une demi
heure du col, le joli hotel duSanetsch per-
mei de jouir de toutes les délices de l'étape ;
occupé une position privilégiée, à peu de dis-
lalico du _glacier de Zanfleuron et des sommi-
tés du massif des Diablerets, et domine un
panorama de tonte splendeur sur la vallèe du
Rhòne et des Alpes valaisannes ; à l'horizon
c'est tout un monde de sommités, au premier
rang desquelles se haussent le Mt-Blanc de
Cheillon, le Mt-Pleureur, le Grand-Combin, la
Dent-Blanche ,la Dent d'Hérens, le Cervin, les
Mischabel, le Mt-Rose et le Weisshorn.

Il y a dans ces parages des régions alpes-
tres inédites, où rien ne vient troubler l'extase
de la montagne, telles que les solitudes fleu-
ries de Dorbagnon, de l'Infloria et du Crenx
de la Luys, où resplendit, sans avertissement,
la magnificence libre de l'alpe, qui grise l'àme
et assainit le corps. Julien Montigny.

(J. des S. du Valais.)

Ippenzel (Rh.-Int)
LE FONDATEUR DE LA CROIX ROUGE

On annonce que M. Henri Dunand le fonda-
teur do la Croix-Rouge de Genève, est mou-
rant ,pauvre, abandonné, dans Un hospice d'
Appenzell.

En 1901, M. Dunant partàééa avec M. Fré-
déric Passy, le prix Nobel de la Paix, plOur sa
fondation de la Crojx-Rouge. Malheureusement,
ce généreux philanthrope, dès qu 'il eut recu les
,50,000 fre ,qui luj étaient alloués, utilisa cet-
te aubaine inespérée, non pas à améliorer sa
situation précajre, maj s à distrj buer des som-
mes importantes à djverees ceuvres humani-
taires, et actuellement il aurait grand besoin,
lui-mème de «ecour«.

CAMBRIOLEURS
La préfecture de Nidau a recu le visite de

cambrioleurs qui ont emporté une somme de
40,000 francs.

* * *
L'AFFAIRE D' AARGAUERSTALDEN

Le Conseil d'Etat s'est occupé de la deman
de des agents do police condamnés dans 1'
affaire de l'Argauestalden et tendant à ce qu 'il
leni- soit accordé une certame somme pour
subvenir à leurs frais de défense. Il a décide
que l'Etat payerait la moitié de ces frais .à la
condition que la commune de Berne se chargé
de l'autre moitié.

Fribourg
SOUS UN MUR

Jeudi soir vers 5 heures, un triste accident
est arrivé à Vauderens,

En procédant à la démolition de l'ancien
buffet de la gare un jeune homme a été pris
sous un pan de mur qui s'écroula. De prompts
secours le tirèrent de sa fàcheuse position. Les
docteurs Nicolet, de Vauderens et G, Clément
de Fribourg, présenls prodiguèrent au blessé
les premiers soins et constatèrent qu'il avait
les jambes cassées en plusieurs endroits.

Il à été transporté d'uxgence à l'hospice de
Billens par le dernier train. Il est mort vendredi
matin d'une hémorragie interne.

Ce jeune homme était rangé et travailleur
fils ainé et soutien de sa famille.

LE Dr. SCHUMACHER AU CONGO
Le Dr. Edmond Schumacher de Lucerne,

désigné par le roi du Congo, pour diri ger l'en
quète sur les accusations anglaises portées con
tre l'Etat libre du Congo.

On assure ,gu'il a pleine libertà d'action et
toutes les facilités susceptibles d'assurer son in-
dépendance et la sincerile de son rapport éven-
tuel. Non seulement ces conditions ont été ac-
ceptées mais M. Schumacher a été nommé mi-
nistre d'Etat afin de pouvoir requérir avec
une pleine autorité de l'administration locale
lu Congo toute l'assistance documentaire et au-
tre qui lui parait utile.

On croit que cette enquète durerà environ
quatre mois. :

Le Conseil d'Etat lucernois a accordé au
Dr. Schumacher le congé nécessaire pour ac-
complir cette mission et a confié l'interim du
département de Justice et police à MM.
Schulthess et During.

UN VIEUX CHASSEUR
Un vieux chasseur connu par ses prouesses

et son endurance. Auguste Montandon, dit le
le « pére Tacon », habitant sur la montagne
de St-Sulpice, est descendu l'autre jour à Mò
tiers à la préfecture pour prendre son permis
de chasse. Le fait inerite d'ètre cité le pére
Montardon portant sur ses épaules le poids
de 87 années. C'était également un visiteur
assidu des tirs fédéraux et cantonaux dans
lesquels il s'était toujours distingue.

PROJET D'INITIATIVE POPULAIRÉ
Une délégation composée de M. Motta con-

seiller national, conservateur ; G. Bruni grand
conseiller corriériste et Leon Macchi secrétaire
ouvrier socialiste a depose à la chancellerie
d'Etat le projet d'initiative populairé pour 1'
élection du Grand Conseil en un seul arron-
dissement forme par tout le canton.

* * *
MORT D'UN OFFICIER ITALIEN

AU GOTHARD
On mande d'Airolo qu 'un officier italien ,

le lieutenant-colonel comte Salvatore de Luc-
ques, a été victime d'un accident mortel au-
dessus d'Airolo. Le comte Salvatore, qui était
en séjour à Airolo avait quitte son hotel le
26 aoùt, dans l'après-midi annoncant qu 'il al-
lait faire une excursion. Comme on ne le voy-
ait pas revenir, on se mit à sa recherche et
c'est seulement mardi après-midi que son corps
a été retrouvé au-dessus de la Sibhia. Il a-
vait ime large blessure à la tòte et les mem-
bres brisés. Il avait dù faire une chute d'en-
viron 300 mètres.

Outre une somme importante, le colonel Sal-
vatore était porteur d'une carte d'état-major
suisse. et de relevés typographiques de la ré-
gion. On croit que cet officier , qui venait cha-
que année faire un séjour au Tessin , faisait
des observations sur la contrée du Gothard.

SOUS UN CHAR
Lundi matin M, Mellet à Montpreveyres, àgé

d_e 58 ans coj iduisait un char chargé d'un
raoule de bois, M, Mellet ayant fait une chute
le conyoì lui passa sur le corps. Le blessé
»,» l.-u-dw pae ì» ttuccomber.



TUEE PAR UNE SALAMANDRE

FOIE DE VEAU A LA POELE

| U y a quelques jours, à Zurich ime fillette
ij 'environ 9 ans tombali malade après avoir
.jjs un bain. Après chaque repas la pauvre pe
||jje éprouvait le besoin de vomir et il lui
j emblait qu'un objet obstruait le fond de sa
bouche. Bientòt des accés de fièvre se décla-
[lèrent et il fallut appeler le docteur. C'eJui-
(i diagnostiqua une meningite. Malheureuse
ment tous les remèdes demeurèrent sans effet
et le sixième jour la fillette succombait après
d'horribles souffrances.

Or à peine la pauvre petite avait-»elle ren
jjv le dernier soupir qu'on remarqua un corps
Soiràtre qui sprtait lentement d'une des na-
rines de l'enfant. Un examen plus attentif per
mit bientòt de constater qu 'il s'agissait d'une
salamandre d'une longueur de 5 centimètres
Igne la fillette avait très probablement dù a-
valer en prenant son bain et qui avait .finale
ment provoqué la mort de l'enfant .

colas II a trente-cinq ans. Le roi Victor-Em-
manuel d'Italie a trente-quatre ans.

* * *
Petite recette de cuisine à la vegetai ine

Mettez dans une poèle deux bonnes cuille-
rées de Végétaline votre foie de veau cou-
pé en tranches minces de 3 à 4 centimètres,
persi! nache fin , passez sur le feu.

Mettez une cuillerée de farine, mouillez a-
vec du bouillon , un filet de vinaigre ou un de-
mi-verre de vin blanc, sei, poivre épices, ne
laissez cuire que dix minutes et servez avec
la sauce dessus.

* * *
Nouvelles a la main

Entre Marseillais et Gascon :
— Alors Marius dit le Gascon vous ètes

d'une famille de soldats ?
— Vous en doutez, mon cher? répond le

ECHOS
QUELQUES CHIFFRES

Le « Gii Blas » public quelques chiffres très
ntéressanls et qui se passent de commentaires,
sur la fortune des implacables dénonciateurs
au récent congrès d'Amsterdam, des « com-
Lromissions » avec la bourgeoisie :
III . Edouard Vaillant : propriétaire francais ,
possesseur d'immeubles et rentier l,500,000fr

M, Paul Lafargue : publiciste francais , jen-
dre de Karl Marx, héritier des oeuvres de son
beau-père et gardien vigilant des droits de tra-
duction, ajoute à ses revenus annuels de li-
brarne un capital d'environ 1,200,000 fr.

Van Kol ; Hollandais, marchand de bois , an-
li-colonial', s'est surtout enrichi à Ja-
va et aux colonies par un commerce
intensi! 4 à 5 millions.

Vandervelde : propriétaire belge, ridia par
sa femme et sa propre fille. Yacht, maisons
diverses, voyages en mer et hivernages en
d'aimabJes pays 4,800,000 fr.

BebeJ : puissant industriel allemand ; beau-
;hàteau à Kussnacht sur le lac de Zurich

3,000,000 de marcs.
Singer : fabricant de chaussures, est intéres-

é en plusieurs grandes affaires de banque en
.llemagne, industriel redouté 7,000,000 de m.

A eux six, ces messieurs possèdent de vingt-
Sinq à frante millions.

Avec cela; ils peuvent s'écrier à l'unisson :
«Ecrasons le capital»!

* * #

LES PARFUMS CHERS
IJ y a des essences de fleurs dont le prix

eut ètre mis en parallèle avec celui si élevé
e l'essence de violettes pure, qui revient par
xemple a plus de 100,000 frs le klg., Il
a loin de là à l'essence de rose d'Orient,

,ui est faussement réputée pour sa cherté puis-
Ji'elle revient seulement à 2,500 francs le kilo
jamme.
11 faut dire que pour obtenir 1 kilogramme

fessence de violettes ,il fau t trailer environ
1,000 kilos de fleurs fraiches c'est-à-dire la
large de 4 à 5 wagons à marchandises et le
ilo de violettes fraiches coùte environ trois
tones. Si l'on ajoute à ce prix de ma-
itre première les frais de manutention et de
listillation on voit que l'on dépasse sensible
m. 100,000 francs.

Faut-il ajouter maintenant que l'usage de
^ parfums est des plus restreinls et qu 'ils
»nt en general remplacés par leurs analogues
"ìficiels.

* * *
AGE DES SOUVERAINS

J-'était le 31 aoùt l'anniversaire
c la reine Wihelmine de Hollande. C'est par
tclamation traditionnelle des Hollandais :
Wngue vie et prosperile I » que son peuple
pcetle date. La reine Wilhelmine est si jeune
e ce souhait semble tout naturel.
Toutefois elle ne detieni pas le record de
jeunesse parmi les souverains d'Europe ; ce
aéfice on le sait , appartieni au roi Al phonse
Hi d'Espagne.
Le monarque le plus àgé est le roi Christian
ì Danemark ; il a quatre-vingt-six ans, et il
torra célébrer au mois de novembre prochain
1 quaranta et unième année de son rógne
Après lui, dans l'ordre d'àge vient le roi
^r de Suède qui a soixante-quinze ans.
! l'est d'ailleurs que de quel ques mois 1'
** de l'empereur d'Autriche. Le roi Léopold
e Belgique a soixante-huit ans. Le roi d'
^gleterre a soixante deux ans. Le sultan
Wul-Hamid soixante-un ans. L'empereur d'
wtnagno avoue quarante-cinq ans. Le tsar Ni-

Marseillais. Eh bien, sachez qu 'il y a tant eu
de maréchaux dans ma famille que rien qu'a-
vec les bàtons nous nous sommes chauffés
tout l'hiver.

Nouvelles diverses

La terre russo-japonaise
La bataille de Liao-Yang

Les journées du 30 au 31 aoùt ont été mar-
quées par une bataiJle furieuse autour de Liao-
yang. D'après les diverses dépèches recues à
ce sujet les Russes auraient repoussé les as-
sauts des Japonais sur toute la ligne. Cette
nouvelle demande cependant confirmation of-
ficielle.

La nuit du 31 aoùt au ler septembre s'est
passée tranquillement, dit un télégramme of-
-ciel du general Sakharoff. .

W. l'ennemi ni les Russes n 'ont tire , jusqu 'à
6 h. du maini

Le general Kuroki a monte des pontons pour
établir un passage sur la rivière Taitsé. Le
31 aoùt. un combat acharné s'est livré à 8
heures du soir ; il s'est termine à minuit par
un succès des Russes qui ont conserve toutes
leurs positions avaneées. Les Japonais ont lan-
ce une quantité enorme de projectiles. Les
troupes russes criblées de schrapnels pendant
toute la journée, ont défendu avec opj niàtre-
té les positions qui leur avaient été confiées.

Certaines de leurs fortifications avaneées ont
passe aux mains des Japonais après une défen-
se acharnée.

Une dépèche de Tokio dit que la droite et
le centre russe battaient en retraite l'après-
midi du ler septembre . Les Japonais les pour-
suivaient.

ALLEMAGNE
CATASTROPHE

On mande de Posen :
Une terrible catastrophe s'est produite sur

un bac traversant la rivière de Kamien, près
d'Ustkow. Une centaine de personnes voulaient
passer le fleuve .Le passeur s'y refusa à cause
de leur nombre. On le forca cependant et, ar-
rivé au plus fort du courant, le bac chavira
et fut emporio par les flots. Cinquante passa-
gers se sont noyés.

ALTRICIIE-IIOÌYGKIK
Le congrès International de la presse le neu

vième en date, se tiendra cette année à Vienne
au palais du Reichsrath,

La première séance, qui aura lien le di
manche 11 septembre sera présidée par Par
chiduc Regnier au nom de l'empereur et suivie
d'un banquet au Volksgarten d'une prome -
nade commune au Prater dans 200 fiacres
et d'une représentation extraordinaire à l'Ope-
ra. Les jours suivants les membres du Congrès
seront recus au palais de la présidence chez
M. de Kcerber, au Ballplatz par le comte Golu-
chowski, à l'hotel de ville par le bourguemestre
docteur Lueger. Le 15 après la séance de
cloture le Congrès fera une excursion en che
min de fer à la Vachau, avec retour à Vienne
en descendant le Danube en bateau. On passera
devant l'abbaye de Melk et Duerrenstein, noms
qui rappellent les guerres napoléonieiines. Le
16 les membres du Congrès se rendront au Sem
mering, de là, par le détour de Styrie à Ischl-
Gmunden et Salzbourg où des fètes et des
excursions alpestres sereni organisées en leur
honneur; . ,

FRANCE
INCENDI E

Un grand inoendie a détruit à Annecy cinq
maison de la rue Royale parmi lesquelles 1'

Hotel des Postes et des télégraphés Le feu
s'est déclare à minuit dans un grenier à fourra-
ges. Les pompes ont préservé une partie du
rez-de-chaussée de l'Hotel des Postes où se
trouvent les bureaux.

Le journal Les Alpes dont l'imprimerie a
beaucoup souffert par l'eau n'a pas pu paraìtre.

La tourelle supportant les fils du téléphone
aérien du poids de 5000 kilos s'est effondrée

Un pompier a recu une douzaine de marches
d'escaliers sur le corps. Il a une jambe bri
sée et se plaint de douleure internes.

SERBO:
JLe Roi Edouard a refusé de recevoir à Ma-

rienbad un envoyé du roi Pierre qui venait
lui demander la reprise des relations entre
l'Angleterre et Ja Serbie. Le roi Edouard a fait
répondre qu 'il ne reprendrait les relations
que lorsque toutes les conditions
posées par l'Angleterre auraient été remplies
(condamnatiom» des régicides) """'

* * *
LE SACRE DU ROI PIERRE

Le sacre du Roi Pierre sera célèbre quel-
ques jours après le couronnement, le 27 sep-
tembre, dans le vieux monastèro fcislori que de
Zitcha, par l'archevèque de Belgrado, Mgr In-
nocent, et en présence des prendere fonction-
naires ou dignitaires de la Cour et de l'Etat,
Le monastèro de Zitcha se trouve si tue un peu
au sud de la Serbie, dans la magnifique
vallee de la Morava serbe, entre Krouchevatch,
et Tcliatchack, près de Karanovatch, au milieu
de forèts séculaires et sur une légère éminence;
il a été fonde au douzième siècle par des rois
de la grande dynastie de Serbie, les Nemanides,
en l'honneur des apòtres Pierre et Paul.
Quant à l'église du monastèro, elle a été bà-
lie à la mème epoque que le fameux saint Si-
va. Tombée en ruines, elle a été restaurée de-
puis, mais maladroitement. On. y remarque
un grand nombre de portes murées. il était
en effet d'usage à Zaitchar, comme cela a eu
lieu à Saint-Jean de Luz en France, lors du ma-
riage de Louis XIV et de l'infante Marie-Thérè-
se de percer ;une porte speciale pour l'entrée
du nouveau Roi qu 'on allait sacrer et de la
faire immédiatement murer après la cérémonie.

Le Roi sera couronné le 21. Le corps diplo-
matique sera spécialement invite à assister à
la cérémonie religieuse dans la cathédrale de
Belgrado ejt. à la reception de gala au Konak.

Les insignes du couronnement sont, dit-on
arrivés à Belgrado, venant de Paris. Trois ob-
jets : la couronné, le sceptre, le globe, tous trois
en ' bronza provenant d'un, vieux canon du
temps de la première insurrection des Kara-
georges, et très simples.

La couronné porte en exergue une inscrip-
tion rappelant l'insurrection héroiques du peu-
ple serbe eontre le j oug ottoman. Dans le
sceptre est enchassé un brillant de 13 carats
provenant d'un sabre du vieux Karageorges.
Les insignes du couronnement n'ont paraìt-il
coùté que vingt mille francs qui seront préle-
vés sur la somme, relativement si minime pour
une cérémonie de couronnement de 100,000
francs que le Gouvernement a demande au
conseil d'Etat en attendant que la Skouptchina
ratafià cette dgpense.

TURCH IE
L'EX-SULTAN MOURAD

L'ex-sultan Mourad qui vient de mourir e-
tait né le 30 octobre 1840. Le 30 'mai 1876
il succédait à son oncia le sultan Aziz ; et son
avènement au tròne remplit d'allégresse toute
la population. Dans les rues de Consiantinople
on s'embrassait, on pleurait de joie croyant
qu'enfin une ère de liberté et de tolérance
allait naitre avec le nouveau sultan, le bon
et doux Murad dont on vantali les sentiments
généreux.

Hélas 1 le 31 aoùt de la mème année, une
décision du conseil des ministres, sanction-
née par une sentence basée sur le Coran, dé-
trònait Mura d comme incapable de régner pour
cause de démence.

Son frère Hamid lui succédait.
Mourad était-il réellement fou? Son carac-

tère était tout au moins étrange et ombrageux ;
d passait des heures entières sans prononcer
un seuj . mot et s'adonnait à la boisson. »

Il dormait lorsqu'on vint lui aanoncer que
son onde était depose du tròne et qu'il était
appelé à règner. Il eut peur et dit au ministre
de la guerre envoyé à cet effet auprès de lui :

— Que mon onde règne en paix I
Mais, devant l'insistance du ministre, il re-

prit :
— Qua la volontà de Dieu soit faite !
11 montra une grande sollicitude pour son

onde ,mais le lendemain une première émo-
tion l'attendait. L'ex-sultan Aziz trouvait le
palais de Top-Capou , où il était interne, trop
restreint et trop triste. Il envoya une lettre
touchante à son neuveu pour lui demander
de lui fixer une autre residence. Mourad ver-
sa d'abondantes larmes à la lecture de cette
lettre et, fit immédiatement demander à son on-
oncle quel palais il préférait. Aziz indi qua le
palais de Tcheraghan.

Le 4 juin au matin, on vint annoncer à
Murad que son onde venait de se suicidar.
Cette nouvelle l'atterra. Il pleura beaucoup»
Peut-ètre ne .se trompa-t-il pas sur le mode
de « suicide » de son onde infortuné.

Quelques jours après, une troisième émo-
tion fit déborder le vase : dans la nuit du 15
juin eut lieu la terrible scène de carnage èn
plein conseil des ministres — affaire Tcherkes-
Hussan. Murad dormait tranquillement, lors-
qu'un bruit insolite venu du dehors le réveilla.
Il distingua dans l'obscurité des hommes ar-
mes qui envahissaient la cour du palais. C'è- ,
taient des troupes envoyées pour le protéger
Murad les prit pour des assassins. Il cria :

— Ah! on va me faire à moi aussi ce qu 'on
a fait à mon onde !

On eut beau lui raconter ce qui s'était pas-
se en conseil des ministres. IL ne paraissait plus
comprendre ce qu'on lui disait. A partir de
ce moment, il cessa virtuellement de règner.
C'était un homme moralement mort.

Il vécut pendant vingt-huit longues
années, eufemie dans le palais de Tchera-
gham où son onde avait été assassine ou
suicide.

. $*>
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Afrique Sud-Occidentale
allemande

Le general Trotha télégraphie quo la compa-
gnie Velk a surpris , le 28 aoùt une bande de
Herreros à Okamourou et s'est emparé de 4
cents tètes de bétail. Les Herreros ont eu 16
morts ; les Allemands n'ont pas eu de pertes.

CHINE
UNE REBELLION

En Chine les nouvelles de Kou
ang-Si sont graves. Les rebelles ont pillò un
million de dollars à la banque de Liou-Tchou.
Sur catte somme plus de 300,000 dollars ap-
partenaient au gouvernement. Des rebelles se
sont également emparés de_plus de 600 fusils
et de 40,000 cartouches_,ainsi que de 4 ca-
nons.

Le gouvernement djànois consacre 700,000
taels pour les frais de répression de la rébel-
lion.

Conformément aux ordres de Pékin, le yice-
roi de Nankine. enverrait une bru*ade de trou-
pes chinoises à Kouang-Sou' pour aider à la
répression.

Le vice-roi de Canton, désireux d'éviter les
complications internationales organiserait bien-
tòt sérieusement la police sur la ^^tmre du
Tonkinj . afin d'empécher les insurgés de pas-
ser sur le territoire franca.is.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japonaise
Autour de Liao-Yang

Tokio, 1 — Ce matin » l'armée ja-
ponaise de gauche a livré un as
sa ut furieux eontre les hauteurs
à Touestde Ilsinlintoun et a force
les lignes russes.

Le maréchal Oyama télégraphie que ses per-
tes dans les divers assauts ont été considera
bles.

On croit ici qua le general Kouropatkine a
subi une défaite écrasante et que la prise da
Liao-yang n 'est plus qu 'une question d'heures.

Les pertes du general Kuroki, du 24 au
28 s'élèvent à 2255 tués et blessés.

* * *
Londres, 2 — Les correspondants du Dai -

ly Chronicle et du Daily Mail à Tokio et ceux
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du Standard ont adressé, Je ler septembre à
minuit la dépèche suivante à leurs journaux :

Liao-Yang a été pris aujourd'hui
par les Japonais.

') . * * *
Londres, 2 — Il resulta des dernières dé-

pèches recues sur les opérations eontre Liao-
yang qua l'armée de droite des Japonais (cel-
le du general Kuroki) avait déjà passe lun-
di le Taitsé et occupé les hauteurs de Chouang-
niato à quatre milles au nord-ouest de Liao-
yang.

L'aile gauche de cette armée a vigoureuse-
ment attaqué la passe de Chimelin sans avoir
pu encore s'én emparer.

* * *
Paris, 2 — On mande St-Pétersbourg :
Il se confi rme que les Communications et

le service des trains avec Liao-yang sont in-
terrompus. Les routes sont impraticables-

La plus grande anxiété règne ici. La retrai-
te de Kouropatkine était prévue, mais si les
nouvelles sont axactes, ce serai t une débàcle.

* * *
A Port-Arthur

Londres, 2 —Un détachement japon ais a
tenté de débarquer près du Liaotichan . Les
troupes japonaises qui étaient au nord ont
fait une marche vars le mème point en suivant
la baie du Pigeon.

Depuis la semaine dernière, les Japonais
ont débarque 5,000 hommes à Niou-chouang.
35,000 hommes de troupes jap onaises sont en
route de Dalny pour Haitcheng. Ces troupes
étaient destinées à former la réserve du corps
d'investissement de Port-Arthur , mais le ma-
réchal Oyama considérant qu'elles n'étaient
pas nécessaires devant cette placa, les a ex-
pédiées vere le nord.

* * *
Le' bouc émissaire 1

Parir, 2 — On mande de St-Pétersbourg :
Dans un conseil d'amiraux temi jeudi sous la

présidence du grand-due Alexis, il a été décide
à la majorité de traduire l'amiral Oukhtomsky
pour désobéissance à l'ordre recu de ne pas
rentrer à Port-Arthur. "

Berne, 2 — Le general baron de Rosen,
attaché militaire de Russie, à Berne, a défi-
nitivement renoncé, vu son état de sante, à
assister aux manoeuvres du Ille corps d'ar-
mée.

Le general à qui l'état précaire de sa san-
te n'a pas permis d'assister aux manoeuvres
autrichiennes, est en congé en Italie.

Pianos (lìtaioii
A vendre plusieui-s bonnes occasions depu ìs

Francs 350. — Facilités de paiement : k
partir de Francs 80 par mois.

Ces pianos sont donnés à l'essai on loca -
tion au magasin de musique A. EMCH, succ.
de E. GAVILLET, 19, Avenue du Kur-
saal, Montreux. (A coté de la Confisene
Znercher. 90

t̂teutioii
mèrito la cumbiiiais on de valours à lots uu-
torisées par la loi que ckacun peut se procu-
rer eontre paiementa mensuels de fr. 4, 6
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
pati de fr 200,000, 150.000, ÌOO.OOO.
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
ilOOO, etc., etc. ; ' seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligation sera rem-
boursée pendant lev» tirages présente ou ul-
térieurs. *10l

Les prochains tirages auront lieu: 31 dèe.
14 janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars
2 avri l, 15 avril , 20 avril , 1 mai, 15 juin ,
10 juin , 30 jaiu. Les prospectus seront en-
voyés sur demanda gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes à Berne
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là, une reconnaissance qui alla grandissant,
mais dont l'humeur satisfalle de la jeune fille
ne laissait pas de rendre les témoignages diffi-
ciles ; cette petite personne n'avait ni besoins
ni fantaisies, aimait sa vie, faite de devoir
simple, felle qu'elle était filée.

— Continuez à ètre bon pour marnati, di-
salveile, et nous serons quittes.

Georges se rendait meilleur que jamais pour
madame de Chilhac et subventionnait ses ma
riages. Mais c'était à Syivaine qu'allaient les
regards complaisants, les douces paroles, les
attentions qui viennent _du cceur. Peu à peu ,
s'adressant à elle, ses manières énergiques s'
attendrirent. Il en arriva aux timidités, aux
sottises qui fuient des lèvres tandis qu 'on cher
che a trop bien dire, aux assentiments qui
saluent d'enthousiasme les plus minces pro-
pos. Vivant une vie immobile, où aujour-
d'hu i ressemblait de si près à hier, il pensait
ètre immuable aussi dans les formes de sa sensi
bilité. La douleur de son veuvage ses joies
paternelles, son dévouement aux deux fem-
mes qui demeuraient sous son toit, étaient
pour lui des facons de sentir classées et défi-
nitives. Simple de sa nature et insoucieux de
s'analyser, Ardelet croyait pleurer encore la;
pauvre Jeanne qu'il appartenait tout à sa belle-
sceur.

Syivaine avait eu quelques lueurs de cette
transformation. Quand l'homme de cabinet qu '
était l'ancien magislrat s'acharnait à lui prò

poser de longues promenades, quand il tour
nait autour d'elle, dans une gravitatici! va-
glie, alors qu'elle s'occupait des enfants ou
de la maison, un agacement la prenait qui
allait jusqu 'à l'inquiètude. «Non ! mais est-ce
qu 'il m'aimerait? » se demanda-t-elle un jour
et un froid qui n'avait rien d'agréable
courut son épiderme. Elle portai! à son beau-
frère la plus cordiale affection plus une rare
estime pour sa délicatesse et sa loyauté. Elle
avait peu réfléchi à sa valeur physi que , mais
l'eussiez-vous interrogée qu 'elle l'eut déclare
plutót bien de sa personne. Le premier effet
de son appréhension fut qu 'elle trouva tout à
coup Georges moins bien que cela. Il avait
décidément de larges pieds, trop de cheveux
et ime habitude de gestes étendus déplacée en
dehors du prétoire. Comme elle allait proceder
de mème au criblage des qualités murales, elle
s'était arrètée au seuil de cotte opération ;
l'alerte aprés tout, pouvait ètre illuso-ire, n'é-
tait elle point assez gentille pour qu 'on raffolàt
de sa société, sans pour cela l'aimer d'amour ?

Elle en était là quand Ardelet , témoin de ses
curiosités à l'endroit de Wagner , lui offrit de
la conduire à Bayreuth. Elle fut ravie et épou-
vantée tout à i a  fois. Georges avai t l'horreur
des déplacements, et son idéal en musique
demeurait LA DAME BLANCHE. Dans sese
jours de gaieté, il chantait ; « Viens, gentille
da-a-me », en fausset, bien que la nature l'eut
doué d'une,voix de basse profonde . Ce projet

Elle se livra donc sans réserve à l'attrai!; du
voyage, à l'émotion surtoul qui la saisil dans
le tempie de Wagner.
¦ lille avait pensé qu 'elle entendrait là des
opéras superbes, merveilleusements rendus ; or
c'était tellement autre chose, cette synthèse
de l'art , cette intime oommunion du poème, du
tableau de la musique ! mademoiselle de Chil-
hac eut l'instinct, plutòt que la compréhen-
sion raisonnée, que cela était grand. Elle jouit
avidement de la révélation. Et ce fut  la reli
gioii mème de sa jouissance plus encore que
sa faiblesse à l'analyser qui la rctint de s'épan
cher dans le sein pathétique de mademoiselle
Manlius.

Syivaine ; d'ailleurs, faisait acte d'indulgen
ce quand elle tournait en raillerie l'indigna
tion liumiliée qu 'elle ressentait à l'égard de
sa mère et de son beau-frère. Il fallait que dans
cotte salle sombre, où un millier d'àmes vi-
braient à l'unisson, deux ètres demeurassent
réfracta ires, a qui faisaient défaut les nerfs
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le pélénnage à la Mecqu e de l'art nouveau accn
sait donc un oubli comp iei de soi-mème qui
ouvrait plus large le champ des liypoth èses
graves Syivaine eut encore un frisson,
plus long et plus froid que le premier. Puis
elle prit le parti de ne pas gàter son plaisir
par des amères-pensées troublantes. « Bah ! se
dit-elle, on peut ètre tout à fait bon, très em-
piesse aussi, et n 'ètre point amoureux. Et,
quoi qu 'il en soit , gardons cela pour le retour. »

cornine le sens esthétique, et que ces deux vibra dans les cloches, ressentit l'angoisse de
ètrés lui tinssent de si près i Comme elle don la blessure d'Amfortas...
nait raison eontre eux aux auditeurs à gregne ... L'acte étai t termine. Les grands rideaux
ments voiro aux voisins avaient des mousta- de la scène s'étaient. refermés sur Je banquet
ches d'or. , saint du burg. Le silence dans la salle restai!

Elle en eut pitie, de son voisin, et elle ne
le puni i point de ses dédains en lui infligeant
la proximité d'uno mère indi gno. Au fait , hor-
mis le cas, qui n'était pas improbable, où
la baronne l'eut directenient attaqué, se fut-
il apercu du changement? 11 semblait si bien
distant des gens quelconques qui resp iraient
autour de lui ! Syivaine enviait ce don de s'abs
traire qui 'devait décup ler la sensalion d'art ;
tandis que sa pensée, à elle échappail par fu
sées aux visions de la scène, s'amusait de
ce cénacle cosinopolile doni l' uniforme recueil
lement habillait des èlres, à coup sur , si hété-
rogènes. Elle s'étonnai t encore, passant pour
avoir un fort joli « museali », d'ètre pour un
jeune homme l'objet d'une inatlenlion aussi
rare, se prenai t à un souhait bète de réha-
biJitation.

Mais le jour où on lui joua PARSIEAL,
comme elle s'en fut , elle aussi, au loin , sans
esprit de retour ! Elle se sentii, par le théàtre
transporlée sur des sommets qu 'elle n'avait
pas découverls dans l' essor des cathédrales
gothiques. Elle communia dans le tempie du
Saint-Graa l avec les chevaliers vèlus de blanc ;
elle chanta panni les voix pures de la coupole,

absolu , car des app laudissements enssent prò
fané l'émotion On sorlait lentement , les
yeux bas , comme de l'église. Syivaine demeu
rait à sa place, la figure trempée de larmes.
continuant son rève.

— Est-ce que tu dors , pelile '? interrogea la
baronne, qui avail hàle de prendre l' air.

Et cela la réveilla.
Mais tout entretien banal lui eut été une

souffrance. Elle se déroba et, seule, gagna
la forèt à laquelle s'adosse le théàtre ; un bois
sacre, doux et mystérieux dont la tombée du
jour foncait l'ombre.

Elle s'assit près du chemin, regarda.autour
d'elle respira avec délices. Son corps, pris
d'une mollesse cèda et elle s'ótendit au pied
d' un chène qu'embrassaient des lianes fraiches
et elle rit au ciel qui lui riaìt. La caresse de
l'air apportait des harmonies subtiles, et elle
imaginait que les sons divins échappés de 1'
enorme lyre dont elle apercevait la masse peu
plaient la forèt s'y jouaient se heurlaient en
accorda.

A suivre

Biprafif EiUJIii
Sirop de brou de noix ferrugineux

prepare pai-

Fred. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT
30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommanderei energique depuratif el pour remplacer avantageusement l'huile de foie demorae dans les_ cas suivants : Scroful e, Rachitisine che/, les enfants, Débilité,
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1CCS du Sang' Dartres' Glandes

' «"iptions de la poau, feus au
* 'o**̂ 5»!jj CtC.

sans nauS, Pf r
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,Ilbreux "mé'leci«8; «e depuratif agréable au goQt , se uigère facilement
Reconstitnant, anti-scrofaleux , anti-rachitique par excellence pour loutesles personnes débiles, faibles, anémiques.

r>nmP7
P0Ur éviter les contl'efa^ons, demandez expressément le DEPURATIFUULL1EZ à la marque des 2 palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suflit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 35

En 2-8 jours
i;s goxtres et toutes grosscurs au cn» dispa- vf K̂
raissent: 1 flac. h IV. 2.20 de mon eau ant- m̂fc
goitreuse suffit. Mon laute pour les oreiltt v guérit JaBE^
tout aussi rapidement bourdonnements et du- VJ
rete d'oreilles, 1 ilacon Ir. 2.20. «c Û

S. I ISt H IÙK , mèli. L Ê
à tirili) (Appenzell Rh.-E.) 76 afip

•mamms ŝ ŝ m̂mswm EN VENTE A LA

MALADIES NERVEUSES
Epllepsìe , Hystérie , Danse ile Saint-Guy, 1 Goeriion frequente , Soolagement tonjonrs certain

^Ŝ ROj f̂ \ WS S S i S L ! L M  Thè Diurétioue JraDce*.Henry IRE
_•a^RTrHnr âi /w ¦ cinn m n'a i ni» trnuva ria ••niiiU » "

ejmm JT« « Depui.BO.naquaj - darcaUméde .  I UC U1U1 CUUUCltl I QUliOMUCUl 1 111 U UH
•affilMr! * «T» Cirio , je n'ai pu trou»o de ramed» " " ¦jaEBJiak ĵjjt « piuitfflcactqueie.e = cargoticontrc solliclte efficacement la secretion urinatre ,
MMMfflMtr ' i« '"'ta'ion» i» poitrina. » apaiso losDouleurs desReln» et (ie la vesiie,
HK«c? « E'CuEisTiix . dt MoDtpeiiitr . » enlraìne le sable , le naucus et les concr tions ,
ISBSK^KrvPs _«q«i» , eracacit. puij .am» et rend auI urines ieur hmpidité norn.ale. -pi ŵ^ V̂W îiJJ 

centra 
Rhumes, Catarrhes jf ép hritea, Grarelle, Catarrhe vcaical.&&Z£% âTà^̂Patel';Sirop 2'.-fj[/i«r(a PàI» M URI. Sif uisrlcs lmlti tlons. PRIX DB LA. BOITE : 2 FRANCS.

MALADIES DE Jr*O \ T ¥ l \ H E .\ BR0NCHI TE CHR0NIQUE
Traitées ateo un Succès remarquable et lonvent inrprenut i Dì PUITICMC cnonciii e

"SaT SOLUTION HENRY lffTOB(M
^S^^Phosphatèo,arséniàetilcréoaotée.— LiTM:5fr.DEW-Lm«:3fr7 . mnunuiLO UGO uo

MEME SOLUTION arsén/éo stoltm ent : HTBi, 4 fr.; DKMI -LITRI, 2fr.SO.\ ÉPUISEMEN T NERVEUXRéveille TAppétlt et abrogo Ica ConTlle.CBneei. \ H rUIOCmi.nl  I I S . l i r i . U A
SOLUTION HENRY MURE au bi.plioiphi.te criaulliae : Li LITRI : 3 fr. A NEMIE

NOTICK RNVOTKR GRATIS  IT FRANCO SDR ORIUNDI. I *" " ** "' ' *" '

ss Dépót general de l'ALCOOLATURE D'ARNICA»de la TRAPJE T>8 KOTBi: DAME SES NEIGES
Remède mouverain eontre toutes bltiium , coupuris , contusioni , déf ail l tncei , accidenti cholérif ormti

OANB TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. UE FLACON,




