
YrrTTTTf TTd-A *./  > f  g g g  ̂
¦¦ g  ̂

(_ £J £ I I _±IUS JU {-*.£ .£Af -é- A * 4-* -f !4--i -c **•-¦>•*-*-// *A4.-*.MA/./ / { £\i 11 r r r ' f J t W j T j \'

j -4- L A  V A G E  C H I M I Q U E  E T  T F I N T U R  E R I  È 'Ha- "

K U MM E L  .fc Oie '
! " Wàdenswil & Zurich

Envois sout a adresser directement à Wttdensw il. Promp te exécution
] Emballage cartonné gratis. — Prix modérés: [

M-M___a-Bia-_M_:iiiM
MAISON BIURE.àPont-St-Espi*^tod).A.OAZAQliE,G8DiiieetSuc'',Phc°d8t»cIaBBe.

MALADIES llERVEUSES
Epilepsie , Hystérie , Dense de Saint-Guy, 1 GaériaoD frequenta , Soulagement toujours cartaia

Aff ections de la mo 'élle épinière , Convulsione,(nap Ip SIROP rip H FNRY MURECrises, Vertiges , Ebloulssements, Fatigue (ra«ia?»BT;lrJ;if i. „n*a".̂ iAar-."nTan! TTfl -^r"rlTÌTcerebrale, migralne, Insonnie, Spermatorrhée ) FUCO* ; s ra. - NOTICI GRATIS.

?_S^^ 'nSSiWB!ÌSS 
Tbé 

Diurétique*.France*.HeDry MORE
«¦PAT-IA

-laT t̂ f W *  cine , ie n'ai pa» troure de remède . . .
__jffi__kS>_a_ « pimeriicacequeie.e.car Boticonire soiliclte efflcacement la secretlon urlnalre,

aS5_«»» ' ie» irritationa de poitrine. > apaiselesJJouleura des~.elna etile laveaale,
BÒA HfSr3 ' B'CURISTIIK . de Montpellier. » entra!ne le sable, le mucus et les conrritions,

KHHANS K̂**?» Goùt eiqui» , eidcacite pui.Ainte et renQ auI urines leur limpldité riorn.ale. —Je**^ *̂ ŵ< _̂>-1 contro Rtnimos, Catarrbea rf éohrites. Ctravelle, Catarrhe vellicai.
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dans toutes les plaaruaacies. (La 1747) 168Abonnement de musique

A. EMCH
succ. de . GaYillet

Immense choix a conditions avanta
geuses. Nouveautés données en abon
nemont, échange a volonté.

Magasin de musique

19, Avenue du Kursaal , 19
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V la disposition de qui en fera
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Giaérison
dna la majorité des cas.

IH.E. LISiEB
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• CONSULTATIONS :
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Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

du Valais
S'adresser au bureau du journal , Sion,

imprimerle Emile Gessler.

Monnments fnnéraires en (ousgenres , cheminées
lavabos, travanx d'églises, etc là

Dessins et catalogne franco sur demande.
fournitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.
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Se recommande Milli OOIMliOIàLl fiàMISàllI
MONTHEY

Ouverture : ler SEPTEMBRE

"Maison
Ch. Exhenry

Ch. aUYIIKMtl *V Cie
Avenue

de la Gare

En 2-8 jours
es goif res et toutes grosseurs au cou, dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreiise suffit. Mon huile pour les oreilU s guéril
tout nussi rapidement bourdonnements et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, rnéal.
ii Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

L'est un orgue puissant qui aiCOompagne le
chant de J'àme, s'acoonimodant de tous pen-
sers et de tous rèves ; il élève les uns, égare les
autres davantage, et toujours il grandit l'é-
motion... C'est pourcfuoi , si l'àme est heureuse,
que le Mont-Blanc ait ou n'ait pas son chapeau ,
il est sur que le coucher du soleil sera «lo
plus joyeux de tonte l'année.»

Un tapage interromp i! la coiilomplation. Jac-
ques et Louise Ardelet, très fous , couraienl
vers SyJvaine de toutes leurs petites jambes.

«Allons, bon, des enfants, pensa Jean. Nous
étions si bien !»

Et son visage se renfroignit au point que,
Jorsque la jeune fille lui presenta les «chéru-
bins», il regarda ces esprits célestes de tra-
vers et négJi gea de leur taire des avanoes. Jnti-
midés ,ils se replièrent sur mademoiselle Man -
lius, l aquelle s'avancait avec di gnité.

— N'est-ce pas, monsieur, qu 'ils sont gen-
tils, disait SyJvaine. Mais dans quel etat l.".
Venez ici , mes amours, qu'on vous arrange
un peu.

l-.t elle épongeait de son mouehoir les fronts
en sueur, rattachai t les cordons de souliers ,
tirait Je long des petites jambes les chaus-
settes en accordéons.

Pendant ce temps, mademoiselle 'Manlius
dardait sur le beau visiteur les feux de son bi-
nocle, lui dédiait des soiiri res et des révéren-
ces. Il ne la voyait pas, suivait vaguement
des yeux l'ombre qui montali, montali tout en
haut du Mòle.
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— Monsieur de Mieussy, lui dit SyJvaine,
voici mademoiselle Manlius, dont je vous ai
parie .

Jean redescendit le Mòle, s ,lua la vieille
fille et ne dit. mot.

— C'est. une chère et excellente personne,
poursuivit Sylvaine, et qui ir 'a élevée .

— J'eus là, j'ose le dire, affirma l'Alle-
mande, la plus douce et la plus facile des
missions.

Et elle fit une révérence au marquis.
Jean saJua de nouveau, tré;, distrait.
«Le voilà reparti , pensai! Sylvaine, et la

conversation devient pénible.»
Il y eut un silence. Pers* mie ne trouvait

plus à parler, mème l 'insti'atrice, à qui les
grands seigneurs en impo aient.

Le retour de madame de Cbilhac rétablit le
courant. Elle remercia Je?'i de sa générosité ,
sans excès, comme une femme qui , à l'oe-
casion, eùt agi de mème. Elle s'échauTfa da-
vantage en lui détaillant le bien que celle lar-
gesse permettrait de fair , et son émotion sin-
cère de femme charitab' e toucha au bon en-
droit M. de Mieussy. IJ répondit avec un ac-
cent de sympathie vraie : •

— Je vous dois, mad ime, d'èt re uue fois
l>on à quelque chose. W ìs me ferez honneur
en comptant sur mon d< -vouement à vos ceu-
vres...

— Merci ,: monsieur, dit la baronne, j 'y
compie pour tout de bon. Vous avez si bien

Escompte d'effets de commerce. — Prèts sur billets. —- Ouverture {de comptes
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IconimencéL. J'espère mainlenantj que vous-n'
attendrez pas qu'il se soit écoulé un autre
mois avant de penser à nous?... L'excellent
Saint-Sixt prétend que vous avez des humeurs
noires, ce que vous me permettrez de mal
comprendre... Venez nous voir ces jours-Jà ,
nous sommes des gens aimables, nous vous
referons le moral.

•
— Certainement, je reviendrai , dit Jean très

convaincu.
Il prit congé, par la nécessité de ramener

son cheval avant Ja nuit. Dans l'obscurité, il
devenait odieux.

Loupiclou s'avauca pompeusement, en mai-
tre de cérémonies, précédant à quinze pas
Beau-Dunois, qu 'amenait un autre servi leur.

— Pardonnez-lui, dit Sylvaine, mais je crois
qu'il n'oserà jamais.

— Si nous le menions nous-mèmes à l'écu-
rie? proposa gaiement Je marquis.

— C'est cela, bravo!... Laissez-le-moi, jem'
en charge.

Elle passa la bride à son bras, et, toute
fière , marcha en avant. Le cheval ouvrait les
narines, flairait la joue et les cheveux de sa
c-onductrice, et suivait , liochant Ja tète, l'air
réfléchi.

— Vous savez, nous nous connaissons déjà,
dit Sylvaine.

— Vraiment?
— Mais oui, je J'ai rencontre dans la cour

vierge de M. de Saint-Sixt, et nous avons

cause. J'ai pensé tout de suite qu 'iJ vous ap-
partenait.

SyJvaine ne trouva pas la réponse qui con-
venait, et demanda le nom de l'animai .

— Beau-Dunois.
— Ohi que j 'aime ce nom.
IJs arrivèrent à l 'écurie. Elle altacha elle-

mème Beau-Dunois à la meilleure place, re-
mua du pied la paille de sa litière, assura son
repas ; Jean ne J'aidait pas, trop amusé de la
regarder faire.

— Quelle personne entendue ! dit-il. Je suis
sur que vous n 'ètes pas seulement l'àme mais
aussi la cheville ouvrière de la maison .

— Certes, et la cheville ouvrière bien plus
que l'àme. Maman est prise par ses ceuvres,
et vous souvenez-vous qu 'on lui refusé le sens
pratique ?

— Je me souviens très bien, et j'ai élé flallé
de ce trait de ressemblance entre madame de
Chilhac et votre serviteur.

— Eh bien, moi, — je ne sais pas si je
devrais m'en vanter devant vous, — je suis la
pratique mème. Mes livres de maison soni de
pures merveilles et ma haute compétence fait
trembler la cuisinière et les lessiveuses.

Jean eut un scurire très ouvert. L'idée de
cette exquise frimousse faisant trembler qui
que ce soit lui paraissait joyeuse, et le mot
de «compétence» jurait si bien avec la petite
bouche.

— Vous allez bientòt prétendre que vous
savez le prix de la viande 1 dit-il.

Traitement d'après
les procédés naturels di

J. Kessler.

Guérison certame de
Rhumatismes invétérés, Ma
d'estomac chroniques, Goìtr

Ent'lures des glandes,
Blessures et ulceres, etc

par

CHKllCMEìK-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate^
lier, un café, un locai quelconque;

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

CHDEBCUEZ-VOtiS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc ;

OlfKnClII'aie-TOIJS un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneronfhorloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers , etc ;

ClH3KCIIK~ -VOaUS une inslilu-
trice, une gouvernante , une dame de
compagnie, etc ;

CH£K€HK%-TOl!.S une somme-
lière, une caissière, une dcmoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

UHERCIIEX-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de >a
ménagère, une bonne d'enfants, eie;
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Ma.l.tme .̂Fischer à Zurich,rl, e |111 Tlléa- I
tre 2ii . envoie franco et sous pli , contre so cent. I
en timbres, sa brochure traitant de la 39 I

«La jolie voix de fée !» songeait-il.
La baronne ne rentrait pas. Tous deux, pour

l'attendre, restèrent assis deliors, suivant des
yeux la retraite du soleil, qui jetait des lu-
eurs roses aux neiges de l'ho rizon et de l'or
aux feuilles des arbres. La nature s'emparait
d'eux, et ils parlaient moins librement ; mais
iJs trouvaient un charme à l ' admirer ensemble.

— Cette masse du Mòle m'avait toujours
pam écrasante, disai t Jean , et je n'en aimais
pas Ja forme. Mais voyez comme aujourd'hui ,
elle pese peu sur la terre!... Le Mont-Bluet ,
non plus, n 'est pas le triste lourdaud de tous
les jours ; il a l'air d'un gros réjoui. Et ces
rochers rouges Jà-bas , où saccrochent les sa-
pins, ne dirait-on pas d'un rideau de pour-
pre qu'emporterà le- vent ?

— C'est vrai , répondit na'ivemenl Sylvaine ,
c'est le plus joyeux coucher de soleil de tonte
l'année! Et, pourtant , le Mont-Blanc a son cha-
Peau....

La voix de la nature est belle et retentis-
saivte, mais elle ne choisit pas ses airs : elle
les sait tous dire, au gre de celui qui les écoute

Pfl
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ÉP INES ONT DES ROSES
par ALFRED DE FERRY



LE SOUYEHIR
Dans la langueur des choses qui pasaent
Combien de choses qui vous lassent
Que de chagrins pour un plaisir I
Mais il est une chose au monde
Qu'on àimera jusqu'à la tombe
Et son nom c'est : le Souvenir.

* * *
Dans la frayeur des nuits obscures
Où de grimacantes fi gures
En vous toisant vous font fremir,
Parfois une douce pensée
Chasse Ja chimère insensée
Et c'est encore le Souvenir.

* * *
Quand vers le .déclin de la vie
La Parque jamais assouvie
Coupé le fil de l'Avenir,
Alors, tout le Passe qui sombre
Revit un instant de son ombre.
Dans un éclair du Souvenir.

•* Solandieu

La grande Russie
Il semblerait banal d'entamier une causerie

en prenant pour sujet la Russie. Depuis plus
de huit mois, les journaux nous servent quo-
tidiennement sous la sempiternelle rubri que
«la guerre russo-japonaise», un apercu plus
Ou moins réel et plus ou moins détaillé des
faits qui se déroulent en Extrème-Orient. Et
ptoUrtani, de tous les évènement qui se sont
acoomplis depuis le commencement des hos
tilités sur les divers points du globe, la guer-
re est celui qui a attiré l'atbention
la plus soutenue du public, celui qui a le
plus passionné les lecteurs assidus de jour-
naux.

Cela s'explique par le fait que nous assis-
fons, non pas à une guerre vulgaire — si
je puis m'exprimer ainsi — mais au duel de
deux races et de deux civilisations ; et que
les conséquences de oe duel auront une profon-
de répercussion dans le monde occidental com-
me dans le monde orientai.

Il est difficile d'augurer dès maintenant la-
quelle de ces deux races et de ces deux civi-
lisations sortirà victorieuse ; car si le Japon
a pour lui la supériorité de la valeur mili-
taire, la proximité du pays, et l'enthousias-
me des premiers triomphes, la grande Rus-
sie a pour elle les i_|_a3nses réserves de sol-
dats qu'elle peut mobiliser pour combler les
vides de l'armée combattante. La guerre sera
longue. Il apparali chaque jour avec plus d'é-
vidence qu'elle n'a fait que commencer. L'en-
voi d'une deuxième armée sur le théàtre de
la guerre en est la preuve.

L'épreuve que traverse l'empire moscovite
est terrible, et l'on ne peut s'empècher de
lui témoigner à défaut de sympathie, une pro-
fonde pitie. Il se voit disputer le prestige qu 'il
«exercait en Asie par un peuple à peine né à
la civilisation européenne. Il voit ce peuple
lui infliger défaites sur défaites, humiliations
sur humiliations, alors qu'elle avait esoompté
sur une victoire prompte et facile.

Quoi qu'il arnve dès maintenant la Russie
a perdu de son autorité sur les contrées de
l'Est asiatique, qui la considéraient comme
un colosse invincible devant lequel elles se
prosternaient avec une respectueuse crainte.
•Ses premiers désastres ont été salués par le
mOnde jaune avec la joie que ressent un in-
férieur en voyant son maitre, qu'il craint et
n'aime pas, rabaissé et humilié.

Depuis longtemps le Japon épiait tous ses
mouvemenls avec une impatience feroce de
pouvoir se mesurer avec elle. Il la voyait
chaque jour étendre son ambitieuse domina-
tion sur de nouvelles contrées ; bàtir des
villes en Mandchourie ; et construire de puis-
santes forteresses sur le rivage oppose de la
la mer. I .1

Ils travaillèrent secrètement, encouragés et
aidés par leurs alliés, les Anglais, à se met-
tre en mesure de contrebalancer une ambi-
tion qui à la longue aurait pu leur devenir
fatale. Us déployèrent toutes les ressources
dont ils disposaient à organiser une armée
forte, disciplinée, commandée par des officiers
ayant étudié à fond la tactique militaire dans
les meilleures écoles de l'Occident. Ils armè-
rent selon les derniers perfectionnements leur
flotte de guerre firent construire de nouveaux
bàtiments. !

Lorsqu'ils furent prèts, ils provoquèrent la
grande Russie qui, elle, ne se trouvait pas
prète encore et ne s'attendait pas à avoir si
vite besoin d'organiser la défense des pays
qu'elle avait occupés.

Maintenant qu'elle est sa situation ? elle n'est.
pas désespórée; mais elle est fort grave. Nous

sommes à la vej lle d'une bataille plus gran-
de, plus terrible que celle de Liao-yang qui ,
sans la retraite opportune de Kouropatkine
aurait été le tombeau de son armée.

Il est probable que l'arrivée de la deuxième
armée russe commandée par le genera l Gri pen-
berg sera le signal de la guerre dans toute
son étendue; car jusqu'à maintenant nous n'a-
vons assistè qu'à une retraite continue des Rus-
ses. Kouropatkine ne se sentant pas assez fori
pour prendre l'offensive, se dérobait sans ces-
se à l'ennemi.

Désormais, s'il faut croire une dépèche du
Daily Telegraph ce ne serait plus lui qui au-
rait la direction des opérations en Mandchou
rie. Il continuerai! à commander son armée ;
mais le pian de campagne serait dresse par
le general Gilinski, chef-d'état-major d'Alexe-
ief que le tsar aurait investi du oommande-
ment suprème des deux armées. C'est cet of-
officier qui a «propose la formation d'une deuxi-
ème armée dont la mission principale serait
de tourner le flanc droit des Japonais et de
cOupér la ligne de communication de Kuro-

A Port-Arthur, les assiégeants ont continue
l'attaque avec vigueur et se sont emparés de
plusieurs nouveaux forts. Le general Stessei ,
coinmandant de la garnison, montre la coo-
pération toujours plus active de la flotte ja-
ponaise ,qui déverse des trombes d'obus dans
le pori. Le carnage est horrible, cai- les défen-
seurs, qui avaient pu 'jus qu 'à ce jour, com-
battre presqu'à couvert, sont maintenant at-
teints par le feu plongeant de l'ennemi.

L'escadre russe s'apprète à quitter le port
mais il est fort à craindre qu'il lui arriye mal-
heur ,car la flotte japonaise guette sa sor-
tie.

VALAIS

Confédération

1902 : 58,522 » 2,926,100
1903 : 63,027 » 3,151,.350

IMP0RTAT10N
190.0: 24,549 hi. à 40 fr. 981,960
1901: 19,984 » 799.360
1902 : 32,964 » 1,318,560
1903: 23,790 » 951,600

Protection alia t tava i l
Dans sa séance plénière de mercredj, la

conférence internationale pour la protection le-
gale du travail, -réuniet à Bàie a ajdopté les nou-
veaux statuts de l'Association suisse. Elle a
également adopté les propositions de la com-
mission .opncernant le travail de nuit pour les
jeunes filles et le travail à domicile. Les sec-
tions de chaque pays devront ouvrir une en-
quète sur l'influence de la légj slation protec-
tnce des ouvrières et sur Ies inconvénients | vins en Valais durant ces dernières années
du travail à domicile. I EXPORTATIONQuant au traitement à accorder aux étran
gers en matière civile et d'assurance, il a
donne lieu à une vive discussion. Finalement
la proposition de la commission, demandant
l'application de la législation du pays où se
trouve l'ouvrier, a été acceptée.

Les vins dia Valais
Voici un apercu general du commerce des

1900 : ,56,566 hi. à 50 frs 2,828,300
1901 : 68,380 » .3,419,000

Le Valais exporte donc annuellement en-
viron 60,000 lil. de vins, représentant une va-
leur moyenne de 3 millions de fr., pendant
qu'il importe 20 à 30 mille hi. de vins étran-
gers. :

La moitié environ des vins valaisans s'ex-
portent en moùts, et comme on le verrà, e'
est Sion qui en exporte la maieure partie.

Banque centrale
LVOstcheweiz» raconte que M. Comtesse,

conseiller federai, s'est 'prononcé pour Zurich
comme siège de >la banque centrale ; le journal
saint-gallois compie bien 'que bon nomine de
dépulés de la Suisse romande suivront M.
Comtesse et abandonneront Berne.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la 7me division a

condamné le nommé Otto Sedleger, de Bi-
chelsee, soldat du bataillon 73, à 6 mois de
prison pour avoir voJé à un autre soldat tren-
te frs, pendant le tir federai.

|ia; dondamnjé à la mème peine le nommé
Christian Fleisch, de Calfreisen, armurier dans
la compagnie de giudes No 8, pour voi d'une
carabine flobert au .quartier des manceuvres
de Dozwil.

Le tribunal a condamné également ,à6mois
de prison Ulrich Widmer de Stein (AppenzeU)
pour un voi de 12 frs à un de ses camarades
du quartier de manceuvres.

Demande d'initiative populaire
On sait que les Grands Oonseils de Zurich

et, de Soleure ont pris l'initiative d'une de-
mando de revision de la Constilution federale
pour J'introduction de l'initiative populaire en
matière de législation.

Le gouvernement de Berne a décide de se
joindre à cette proposition , cela en réponse
à une circulaire du Département politi que fe-
derai demandant s'il devait y ètre donne suite.

Le colonel Seller»,
Le colonel divisionnaire Scherz, comman-

dant de la VI e division, est mort jeudi matin
après une courte maladie, à l'àge de 57 ans.
Le colonel Scherz était le doyen d'àge des di-
visionnaires ; il avait été nommé le 9 décem-
bre 1898; il était colonel depuis 1885.

Le colonel Scherz a servi dans le corps d'
instruction, puis il a occupé pendant plusieurs
années les fonctions de directeur de la police
bernoise, d'où il a passe au service federai
comme secrétaire du .Département de justice
et police et chef du service de la police.

Enquète militaire
Le Département militaire a ordonné une en-

quète adininistrative sur les faits qui ont ame-
ne la mort du carabinier Rutz, batai llon 6,
dénoncée par Ja «Zurcher Posb> comme oc-
casionnée par une erreur de diagnostic du mé-
decin du bataillon.

Suivant le résultat de l'enquète, le cas sera
déféré à la justice militaire.

Consilia! italien
Le gouvernement italien a désigné pour suc-

cèder à M. Gavotta, comme vice consul à Bri-
gue, M, Francesco Croce, actuellelnent vice
consul à Para Brésil.

Lratschberg ou WHdstrubel
En séance du '28 septembre du Grand Conseil

bernois, le directeur 'des travaux publics, ré-
pondant à une quéstion de M. de Steiger a
donne des renseignements sur les travaux pré-
limjnaires pour le peroement des Alpes ber-
noises. ' , , '?v«'"

Les experts internationaux, a-t-il dit , ont
recommande en première ligne, en s'appuyant
sur des considérations techniques, le tunnel
de base sous le Wildstrubel, et ont maintenu
leur pojnt de vue en dépit des objections de
diverse? natures qui leur ont été faites et dont
ils n'ont cependant pas conteste le bien-fondé.
IJs ont .admis pourtant les, raisons invo-
quées en faveur d'un tunnel de base sous le
Lcelschberg. Le eomité va en conséquence exa-
miner tout d'abord Ja quéstion du maximum
à fixer pour les rampes. Il lui semble que la
limite de 15°/00 fixée par les experts interna-
tionaux pourrait sans inconvénient ètre dé-
passée.. Les études seront donc poursuivies
méttiodiquemenj:. II ne faut rien précipiter
quand il s'agit .de questions de cette impor-
tance.

Le fait que les C. J?. F. ont déclare ètre seuls
quaJifiés pour entreprendre.la construction des
lignes de premier ordre ne saurait empècher le
.canton dò Berne .de poureuivre sa tàche, la-
quello consiste à. .tirer au clair tout ce qui con-
ct»rn.e le coté technique et f jnancier de la qués-
tion . Ce seììS autant de fait , et cela balera d'au-
tant plus la solution' infinitive. Une fois les étu-
des commeneées, la Confédératioii ?e deciderà
à construire, ayec l'appui financier du can-
ton ; mais il ne faut pas ooinpter sur l'intitiative
des C. F. 'F. pou r hàter l'étude du percement
des Alpes Ibernoises. •

EXPORTATION DE MOUTS
1899 : 30,003 hi. — Sion Ì4,0Q1 hi
1900 : 37,101 » 15,725
1901: 32,979 » 15,080
1902 : 28,119 » 11,349
1903: 43,174 » 16,082
1904in e depassera- pas 1903 pour la quantité,

car, mème où la maladie n'a pu s'implanter,
le rendement 'est tout à fait moyen. La qua-
lité mème n'a rien d'extraordinaire comme
on aurait été en droit de l'espérer, après les
grandes chaleurs de cet été. Ce qui en est
cause, c'est Je trop precoce refroidissement
du. temps et L'abondance de pluie, juste au
^npnient où un soleil radieux et Constant était
necessaire.

Conservation du mare de raisins
Le mare qui sort du pressoir est humide

et contieni du vin et de l'alcool. Ahandonné
à lui-mème, j l ne "tarde pas à se putréfier ;
il faut donc l'entasser immédiatement, soit
dans un silo, soit dans une cuve. Si on l'a
utilisé pour faire de la pj quette, on peut agir
de mème ; le mare est émj et té el fortemenl tasse
avec Jes pieds, su rtout sur les bords. On le
recouvre ensuite avec une conche de terre glai-
se qu 'on surveillera, car s'jl se formait des
crevasses par Je dessechement, il faudrai t les
boucher immédiatement avec de la mème terre,
car c'est surtout l'accès de l'air qu 'il faut éviter.
Quand le mare a été distillò, on peut égale-
ment le conserver de la mème manière, mais il
a perdu natii rei lement. quelques-unes de ses
qualjté s ejt les animaux ne le consomment plus
avec le mème pj aj sir,

l/aspli .> via » et les vendanges
Chaque année, à l'epoque des vendanges

quand Jes travaux 'vjticoles baltent leur plein ,
on signalé d'un peu partout des accjdenfs , par

fois mortel causés par l'asphyxie. L'asph y-
xie des vendanges 'est causée par un gaz très
délétère l'acide earbonique qui se degagé des
moùts en fermentation . 'Gay Lussac, puis Pas
teur, nous ont appris que, sous l'influence de
la levure, le sucre se decompose pour donner
de l'alcool et de l'acide carbonique. Ce dernier ,
plus léger que le moùt, remonte à la surface des
cuves et y produit ce dégagement continu el
cette fo rmation de bulles qui font dire au vi-
gneron que la vendange est en train de bouillir.

Pour peu, l'acide carbonique, plus lourd que
l'air, déplace celui-ci , forme une conche au-
dessus du moùt, monte jusqu'à la hauteur de
la paroi des cuves. Là il debordo et comme le
forait un véritable liquide, il descend le lon g
des parois, gagne le sol et va former une nou-
velle couché, à moins qu'une ouverture, por-
te, fenètre, ou 'fissure, ne lui donne une issuc
laquelle il s'échappera rasant partout la terre.

On peut se rendre compie du danger que
cause la présenee de l'acide carbonique si on
songe que, mélange avec l'air dans la propor-
tion de 12o/o ni éteint les bougies ; à 20o/0
il tue. '

Ajoutez à cela que 1 kilogramme de sucre
de raisin produit -200 litres d'acide carboni-
que ,que 1 hectolitre de moùt contieni, sui-
vant la maturile, de 12 à. 17 kilos de sucre,
et vous pourrez vous faire une idée de l'enor-
me quantité de gaz délétère qui peut se pro-
duire dans un collier mème de minime impo r
tance. La première précaulion à prendre c'est
donc d'aérer les celliere.

-~- qsaaMaa ~*-

I/avancement de l'année
A la date du 26 septembre, d'après les som-

mes thermométriques de Lausanne, l'année ac-
tuelle est encore de plus de 20 jour s en avan-
ce sur la moyenne des 17 années précéden-
tes. L'année 1893 seule a été plus avancée
que 1904 en cette saison.

La dernière dècade avec sa temperature moy
enne de 10,3 a été fraìcbe, la normale eùt
été de 14,|.?. , ;

JLia première journée dont Ja temperature
moyenne, gst descendue a]i dessous de 10°, a
été le 19 septembre; la date normale de ce
premier jour d'automne était le 18 septembre
il a idon'c é-té d/un j our en retard .

Nous sommes à la fin de la saison chaude ;
nous n'ayons plus de jours très chauds à at-
tendre ,si j'ap'pelle « très chauds » ceux dont
la temperature moyenne dépasse 20°. Nous en
avons compiè cette année 43 ; la normale é-
tant 26,4 cela fait plus de la moitié en sus de
ce à quoi nous avions droit. L'été de 1904 a
été extraordinairement chaud. i

En faveur des petits artisans
Considérant que l'adoption de termes plus

courts et le prompt règlement des notes dues
aux artisans et aux petits négociants soni gé-
néralement reconnus comme le meilleur moyen
d'améliorer leur jposition sociale, l'Un ion Suis-
se des Arts et Métiers, par l'organe de son
Secrétariat les invite à s'entendre entre eux
dans le but d'introduj re ce système, et ensuite
de l'appliquer strictement Elle ajoute que les
résultats bienfaisants de cette forme de crédit
ne tarderont pas à se faire sentir.

Sion—Concert
Dimanche soir, 2 Octobre, à huit h. et de-

mie, à la Grande salle du Casino, soirée litté-
raire et musicale au profit des incendiés de
Clèbes.

Le programme de la soirée est des plus at-
trayant ; Ja première partie comprend : Fleur
d'amour, valse jouée par l'orchestre ; Forn-
irne puce, monologue; A la couree, saynette
en 1 acte, de 1MM. E. Philippe et L. Bridier ;
Hérodiade, chant ; Marche des cadets, morceau
d'orchestre. La deuxième partie, Bitte Schòn,
polka francaise (orchestre). Une sainte, émou-
vant poème de M. Francois Coppée; Presque
frères, folie en un acte de MM Galipaux et
Colias ; La Grande Roue, morceau d'orches-
tre.

Personne ne voudra manquer l'oecasion de
passer une sf jolie soirée, en accomplissant
en mème temps une bonne ceuyre.

Un attentai au Simplon
On mande de Domodossola au « Bund » que

des criminels oiit place des barres de fer s,ur
Jes raj ls à l'intérieur du tunnel pour fajre dé-
raiJler un train de travaux. Cela sé passait dans
la nuit du 24 an 25 septembre. La présenee
d'esprit dn mécanicien' 'a prpvenu un malheur.
]Cès a.Mte'urs de cette odieuse jent^tjye seraient
des ouvriers irrifés de ce ,que leurs camara-
des n'auraient pas voulu se jo indre à la grève
italienne, Ils se seraient enfuj s en Suisse.

VARIETES t
Catéchisme du soldat

Au domicile laisseras :
Femme, finfa^ts , tout le tremblenienl !
Cependan.t te consoler-is
Eu y laissant bolle-iiiamaii .

Pour dix-huit jours, tu t'en iras
Vivre aux frais du gouvernement
Aux officiers obéiras,
Aux caporaux également.
A la corvée, hélas! iras ;
Sinon au bloc, et vivement.
Sur de la palile dormiras .
C'est Je moindre désagróment.
La bouJe de son mangeras,
La soupe et le boeuf également.
Faute de quoi dépense ras
Des monaoos énormément.
Ton temps accompli , fileras
Le cceur plein de contentement.

Ii'automne
Adieu, jours de pJaisir , promenades riantes.
Adieu l soleil d'été brillan t à l'horizon
Adieu ! mignonnes fleurs aux couleurs ravis-

[santes]
Qui parsemiez le frais gazon.

* * m
Voici, voici J'Automne rapporUint àia terre
Une niélancolie apre et douce à la fois;
On n'entend plus chanter à l'heure du mystère

Le rossignol dans les bois.

* * *La prairie a quitte sa joyeuse parure ;
L'arbusto est agite par le sombre aquilon ;
La feuil le sous n,os pas tombe, le ventmur-

[mure;]
Plus de bergere dans Jes vallons.

* * *Lojn des clmes neigeuses de notre Helvétie
L'hìiondelle légère va chercher le beau temps,
Et gazouille en volani ,son hymne cliérie,

Où règne un éternel printemps.

* * *
Mais malgré ses rigueurs, j'aime beaucoup l'au-

[tomne]
J'ainie sa grande voix qui gronde, qui gémit ;
J'aime ses jours brumeux et son ciel monotone,

La feuille d'arbre qui jaunit.

* * *
Quel délice ineffable, alors que la nuit sombre
Sur Ja nature entière étend son noir mantear
De contempler TEtoile et d'écouter dans l'on

[bre] )Le chant. plaintif du passereau....
* * * < ( ,

L'Eté joyeux est chaud avec son soleil dV
Ah oui ! si je chéris le refrein du Printem | \
Si j'adore l'hiver et ses autan'*; ' *

J'aime bjen mieux l'autpamne encoi*...
Fra Contadino. .-,

Montreux, 27 septembre 1904.

Nouve ]l^s i*Ies cantona

Bàie
NOUVEL EXPRESS

A partir d'aujourd'hui, un nouvcl express
sera mis en circulation sur la ligne de Baie
à Paris. Ce train quittera Bàie à 4 h.38 de
l'après-midi, P°nr arriver à Paris à 11 h. 35
du soir.

Dans le sens contraile, un nouveau train
comprenant des voitures des trois classes par-
tirà de Paris à 9 h.09 du matin , pour arriver
à Bàie à 8 h. 30 du soir, avec correspondance
pour Berne, Lucerne et Zurich ,

La création de ces nouveaux trains améJiore
considérablement les Communications entre Ja
la Suisse, Paris, Je nord de la France et la
Champagne. Le train .partant de Paris à 9 li.
09 sera en .effet en correspondance à Cha-
Jindrez avec les express de Lille, Laon, Reinis
et Clialons,

PRIS DANS UNE TRANSMISSI ON
Mardi après-midi, un accident grave est sur-

venu dans Je laboratoire d'un confiseur, à
Genève.

A la reprise du travail , un jeune employé,
M. Edouard Streit, àgé de 24 ans ,remarquait
qu'une courroie de transmission servant à met-
tre en mouvement une broyeuse n|était pas en
place.

Mi Streit commit aJors I.'imprudence de reii'-
placer cotte courroie pendant la marche du
moteur ; mais à peine était-elle placée sur la
roue de transmission, que le malheureux fui
salsi par le bras gauche et projeté au plafond.

Le patron, témoin de l'accident, ne perdit
pas són sang-froj d et. arrota jnstantanément
la turbine, ce qui empèclia le jeune homme
d'ètre broyé entre le plafond et l'arbre de
couché d'où partent Ies roues de distribution.

Le blessé fut retjré de sa triste positi on. Le
brj is gauche du pauvre ouvrier était dans un
état lamentable, liorriblement meurtri ; l'am-
putation sera probablement nécessaire.

* * *
DES BISCUITS POUR LES JAPONAIS
Une maison de Genève a recu du gouverne-

ment japonais, une commandé de 70,000 kilos
de biscuits à la viande, à livrer dans les 8
jours en gare de Genève, pour ètre expédiés
de là «iux troupes en campiigne.



Fribourg
On écrit à propos des foires de la St-Denis

à Bulle _
Une curieuse constatation : les noms donnés

aux animaux, >boucs, taureaux et béliere, celle
année, se ressentent des préoccupations du
moment, les évènements de la politi que mon-
diale s'y réflète ; ce ne sont plus que des
Okus, des Kurokis, des Togos, des Yamagatas,
etc. Les noms russes paraissent beaucoup
moins nombreux. Je n'ai pas réussi à trouver
de laureati Kouropatkine, ni de bone OrJoff.
Les Nodzus par contre abondent ; Toilà la
gioire. Il serait curieu x de- savoir si celle vogue
des noms japonais se rencontre ailleurs que
dans Ja Gruyère. C'est probable.

Tessin
UNE VOUTE QUI S'EFFONDRE

Dans la nuit de mercredi à jeudi , une grande
voùte en beton arme, dont on expérimentait
la résistance dans la fabri que de draps Sella à
Vallemoso, s'est effondrée, tnant quatre ou-
vriers. Trois ingénieurs et J'un des proprié-
taires de Ja fabrique sont grièvement blessés.

ECHOS
CLUB DES SILENCIEUSES

L IJ existe un grand nombre de clubs fémi-
r iins en Angleterre, et toujours, il s'en crée
| de nouveaux.

Une grande dame anglaise, la ducliesse de
| Leeds et queJciues-unes de ses amies ont oon-
*cu le projet de former à Londres un club
léminin dont les membres doivent, avant d'
ètre recus, faire le serment de garder le si-
lence.

La duchesse de Leeds est en train d'orga-
niser ce club, dont le siège sera à Dover
Street et son nom «Ladies Atheneum Club».

L'inauguration aura lieu le 4 octobre pro-
chain.

Cette idée d'un club du silence nous remet
j  en mémoire qu'à la fin du dix-septième siè-

t \ il s'était forme à Londres un club du
ftO.ce. La loi fondamentale était de n 'y ja-
lis ouvrir la bouche. Le président étai t sourd
nuet ; oomme les autres, il parlali des doigts,
ore n'était-il permis de déployer cette élo-

* nce mécanique quie rarement et dans les oc-
'ns importantes. Après Ja fameuse journée
v thstedt, un membre, ,transporté de joie,
rononcer de vive voix la nouvelle de rette

ure ; aussitót il fut  renvoyé à la plura
J des suffrages.

* * *

CCEUR DE BIERE
Les Munichois ne sont pas contents. La non-

felle leur est venue d'Amérique que les méde-
cins yankees oonstatent chez leurs clients
une affection, inconnue jusqu 'àlors dans le
monde d'outre-mer, depuis qu 'il se consomme
a New-York beaucoup de bière de Munich.
Cette affection consiste en un gonflemeut dé-
mesuré des ventricules du cceur.

Ceux qui en sont atteints deviennent prodi-
gieusement obèses et poussifs ; une mauvaise
?raisse boursoufle leur visage; leur teint est
pale; leur voix sifflaute; leurs yeux semblenl
noyés; avec un ventre de Gambrinus, iJs ont
des jambes de colon ; et le tout va lentement,
mais sùrement vers la tombe. Le peuple, en
les voyant passer, dit qu'ils ont le «cceur
de bière».

C'est cette Jocution qui mécontente Munich.
(La bière n'y est pour rien, disent Jes Bavarois ;
tes Yankees adipeux soni des aloooliques. Si

Ya bière faisait du mal, nous le saurions, nous
^ui en consommons, Dieu merci ! beaucoup
de Jitres, pour un petit nombre de pfennigs.
Est-ce que nous sommes cardiaques? Est-ce
vie nous sommes poussifs ? L'embonpoint
pous est familier, comme à tous oeux qui
jiivent bien ; mais c'est une marque d'aisance
11 un signe de sante ! Lorsque vètus de nos
«mplets vert mousse et portant à nos feu-

l «u, une piume de coq, nous gravissons les
iipes bavaroises, nous trouve-t-on des mines

I fanémiques ? Non, non, la bière est le lait des
«dultes. Les Amérieains n'auraient pas le
•cceur de bière» s'ils buvaient moins de whis-
| ley.»

Imprudents Munichois l à ce seul mot de
«fhiskey, iJs voient se former contre eux la
Bncentration angJo-saxonne. L'Angleterre tend
. main à l'Arnéruiiio par dessus l'Océan pour

jéfendre' avec elle le breuvage national.
'«Nous connaissons aussi le cceur de bière,

déclàrent les médecins de Londres, ignorò chez
pious tant que nous bùmes du gin , du stout
et de l'ale; il fait d'affreux ravages depuis
qu'on nous vend Jes produits des brasseries
allemandes,». Et les médecins expli quent quele mal vieni de l'hyd rate de carbone contorni
«ans la bière. «De l'hydra te de carbone ? ré-
pliquent les Bavarois ; mais il y eri a dans les
pommes de terre ,dans les haricots, dans les
petits pois, Que ne nous parle-t-on du «cceur
9e pomme de terre?»

Il règne dans Munich, une grande indi gna-
hon. On y juge séyèrement les Anglais, les
Miériciuns, tout en vidant des cruches dé-
bprdantes de mousse dans les oours de la
Hofbrau.

EPINARDS (Entremets)
Epluchez-les et faites cuire \-os épinards à

eau bouillante, avec, si vous voulez, de la
Utue pour les rendre plus doux , ègouttez-les
[ mettez-les d.-uis de l'eau fraìche, puis pres-
Nes pour en faire sortir l'eau. Une fois

hacliés fm, mettez-les dans une casserole avec
une cuillerée ou deux de végétaline. Lais-
sez cuire lentement quinze minutes en les
remuant souvent, ajoutez sei, du sucre, mus-
cade, une pincée de farine, mouillez avec du
lait ou de la crème, laissez oontinuer lentement
la cuisson un quart M'heure et servez gar-
nis de croùtons frits à la, végétaline. Ils
sont très bons réchauffés. 165

Nouvelles a la main
Deux bohèmes qui n'ont pas dine rentrent

dans leur taudis, mourant de faim et de froid.
— Sapristi, dit J'un, j 'ai la chair de poule.
L'autre piteusement :
— Si encore, on pouvait en faire du bouil-

lon.
* at e]c. "- '

Une paysanne se présente pour ètre admise
à J'Hótel-Dieu .

— Il faudrait d'abord prendre un bain, dit
un docteur.

— Un bain, répéta-t-elle effrayée.
— Sans doute. N'en n'avez-vous jamais

pris ?
— Ah! gràce à Dieu, monsieur, jamais une

goutte d'eau n'a souij lé mon pauvre corps !

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
Le télégramme quotidien du general Kouro -

patkine du 27 s'exprime en ces termes :
Les avant-gardes japonaises occupent les

mèmes positions quo naguère, à l'est du che-
min de fer ; elles prennent parfois l'offensive
en petits groupes qui reculent ensuite sous
la pression de notre cavalerie d'avant-garde.

Dans le détachement du general Samsonoff ,
mi avant-poste a ,pris aux Japonais un trou-
peau, et un cavalier japonais a été blessé.

Le cornette Mikhegter a entrepris, dans la
nuit du 25 au, 26 septembre, avec un parti
de cosaques de l'Oural, ime attaque de nuit
contre un bivouac japonais à Khouandi ; il a
occasionné une grande panique.

Une patrouiJle de cosaques d'Orenbourg a
tendu, le 28 septembre, une embuscade à un
demi-escadron japonais qui , accueilli par le
feu inattendu des cosaques, a engagé une fu-
sillade ,mais s'est reti ré bientòt avec des per-
tes oonsidérables, laissant sur le terrain plu-
sieurs soldats morts. Les cosaques se sont em-
parés de quelques chevaux japonais.

Expédition japonaise a
Vladivostock

On mande de Tokio :
Les autorités japonaises de Gensan (Corée)

rassemblent 4000 poneys de bàt pour le service
d'un corps qui s'avancerait vers Vladivostok
en suivant Ja còte orientale. La marche en
avant aurait déjà commencé et 1600 Japonais
avec 5 canons, 500 poneys de bàt et 400 coo-
Jies seraient arrivés à Ham-Heung. L'avant-
garde aurait essuyé le feu des Cosaques et a
perdu 10 hommes tués et 17 blessés.

La garnison de Gensan a été renforcée par
celles de Seoul et de Ping-Yang. En raison
de la difficulté qu'ils ont à se procurer des
bètes de somme, Jes Japonais expédient de
grandes quantités d'approvisionnement par ba-
teaux à Yuing-Huing.

Une lettre datée du 22 aoùt aux Roussia
Viedomosti apporto l'écho de vives inquiétu-
des qu'on éprouve à Vladivostok au sujet de
l'approvisionnement de la ville :

«Les marchandises fondent dans les maga-
gasins et dans les boutiques, et on n'attend
plus de nouveaux arri vages. Le sucre se pai e
déjà 1 fr. 35 la livre ; le thè, malgré l'abo-
lition du droit d'entrée, se vend à des prix
plus élevés qu 'au temps où la douane prele-
vai! 1 fr. 08 la livre. Tout le stock de chaus-
sures que les trafi quan ts possédaient a passe
aux consommateurs et maintenant. il est im-
possi bl; t?,de s'en procurer une paire a prix
d'or.

farine japonaise
D'après une lettre pnbliée par un journal

américain, le gouvernement japonais a com-
mandé 7500 tonnes de plaques d'acier nickelé
à la fabrique Carnegie.

Les ateliers de la compagnie travailleront
dant trois mois uniquemènt a l'exécution de
cette commandé. D'après des informations di-
gnes de confiance, dit cette lettre, les plaques
en quéstion seraient destinées à servir au blìn-
dage de nouveaux cuirassés que l'on se pro-
pose de construire au Japon. Jusqu 'ici , on
n'a construit que des croiseurs au Japoii, dans
les ateliers impériaux, à Kokossouka et à
Koure.

Cui déclare que les chantiers impériaux ja-
ponais sont munis actuellement de la machi
nerie la plus moderne que l'arsenal de Koure
peut fournir tout ce qu 'il faut pour construire
un cuirasse. A Osaka, des canons de gros ca-
libro sont fondus.

M.I .I /»IA <;M:
lVeinpereur Guillaume II a dit-on , l'inten-

tion d'acheter pour le kronprinz , son fil s , ot .;
coiiime cadeau de noce, une des grandes prò- j
priétés de Lorraine.

ETATS-UNIS

Son choix serait fixé sur le magnifique chà-
teau de Hombourg Kédange, appartenant à la
puissante famille lorraine d'Hunolstein-d'U-
zès, restée francaise.

Le chàteau de Hombourg-Kédange est un
specimen remarquable et unique en Lorraine,
de l'architecture renaissance du seizième sie-
de, il est situé au milieu d'un magnifique
pare entouré de vastes forèts.

On affirme que les pourparlere d'achats
sont très avancés; d'autres prétendent mème
que les intermediaires de l'empereur et de la
famille d'Hunolstein ont déjà signé l'acte de
vente.

ITALIE
LE VOYAGE DE M. GIOLITTI

La presse allemande s'occupe beaucoup en
ce moment, du voyage imprévu de M. Gio-
litti , président du conseil italien, auprès du
chancelier de Bulow.

Le but précis de ce voyage est inconnu. On
croit toutefois que M. Giolitti serait alle à
Hombourg s'informer si la finance allemande
serait disposée à souscrire une part impor-
tante du gros emprunt pròjeté par le gouver-
nement italien pour. réaliser. complètement la
nationalisation des chemins ' de ter.

M. Giolitti , après une nouvelle entrevue,
est reparti pour l'Italie. Il se rendra au chà-
teau de Racoonigi poni' faire rapport au roi
Victor-Emmanuel.

NORVÈGE
VERS LE POLE

Le due d'Orléans vient de s'adresser au
ministre de la défense nationale pour louer
le "vaisseau «Frani» en vue d'une expedition
arctique en 1905.

L'amiral en chef propose, paraìt-iJ, que le
commandant Sverdrup, compagnon de Nan-
sen ait le commandement du Frarn ; que l'ex-
pédition soit approuvée par les autorités nor-
végiennes et enfin vque l'Université de Chris-
tiana profite, pour partie au moins, des ré-
sultats scientifiques de l'expédition.

Le département de la guerre a transmis Ja
demando du due d'Orléans au ministre de l'ins-
truction publique.

RUSSIE
LE NOUVEAU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Le nouveau ministre de l'Intérieur de la
Russie, a accordé avant son départ de Vilna ,
un interview à un journaliste américain.

Il abordera, a déclare le ministre, avec la
ferme résolution de faire son devoir, les gra-
ves problèmes à résoudre pour le bien du
peuple. Ces problèmes affectent des millions
d'Jiommes ; iJs ne peuvent ètre résolus ins-
tantanément. On se rend difficiJement compie,
à l'étranger, ce qu 'ils ont d'ardu.

Il faut éviter l'ultraradicalisme et l'ultra-
conservatisme. Parfois Je.progrès est leni, mais
le but finit .par ètre atteint. L'important esl de
ne pas perdre .de vue ce but, et entre temps,
d'améliorer autant que possible les conditions
existantes.

Le ministre fonde beaucoup d'espoir sur
les «zemstvos.» Il y là une force de gouver-
nement locai autonome qui peut beaucoup pour
le bien du peuple.

Entre tous les problèmes- intérieure, le pro-
blème juif est des plus graves. Le ministre
l'a sérieusement étudié et iavec la, plus en-
tière bonne foi.

Il a été fait beaucoup pour Ies juifs, sur-
tout par le dernier ukase. Le ministre désir."
vivement leur donner des chances plus grandes
encore d'existenoe et de travail.

Le prince Sviatopolk-Mirski a conclu 'ainsi :
«D'une facon generale, je puis dire que le

manifeste du tsar de 1903 me servirà de baso;
la liberté de conscience et la decentrai isation
en sont Jes principes fondamentaux, et s'il
est interprete dans un, esprit liberal , nous au-
rons la tranquitiité et le progrès à l'intérieur.»

* * *
LE COMTE TOLSTOI ET SON FRERE
Le frère ainé de Leon Tolstoj vient de mou-

rir dans sa propriété du gouvernement de
Toula.

Le frère de Tolstoi" ne partageaìt pas ses
idées, et quoiqiie voisins, les deux frères
se voyaient rarement. Le chàtelain de Yasnai'a
Poliana vint au chevet du mori liond ; il de-
meura près de luì quand le prètre apporta les
dentiere saeremenls et versa d'abondantes
larmes.

LE CHOLERA
Suivant des informations officielles, neuf

personnes sont tombées malades du choléra
à Sarataw, du 17 au 27 septembre ; trois décès
Dans le territoire transcaspien et à Bakou, le
choléra augmenté d'intensité. Depuis son appa-
rition à Bakou, il y a eu 67 cas et 38 décès.

ÉTRANGE CADEAU DE NOCE
Un grand nombre de personnes assistaient à

Philadelphie, à la noce de M. et Mme John
Dcerung, lorequ'un commissionnaire est arrivé
apportant avec lui une caisse à l'adresse du
coupJe et qui paraissait contenti un cadeau
de noce.

C'est sùrement une surprise agréable de
l'un de nos amis, s'écria le marie en prenant
la boìte et nous allons voir tout de suite ce
qu'elle contieni» Joignant le geste à la parole,
M. Dcerung coupa la ficelle qui entourait la
botte, enleva le papier qui enveloppai t la boite
et l'ouvrit aveC précaution. Il s'apercut alors
qu'une nouvelle boìte se trouvait à l'intérieur
et l'ouvrit également, mais aussitót après, la
laissa tomber en poussant un grand cri. Cette
boìte contenait un serpent noir des plus ve-
nimeux et qui, tout heureux de retrouver la
liberté, s'est dresse sur sa queue en sifflant
et, inutile de le dire, a mis en fuite le marie,
la mariée et enfin toute la noce.

Un peu plus tard, les plus courageux soni
rentrés à la maison ,mais le serpent avait dis-
paiai et jusqu'à présent est reste introuvabJe,
ainsi d'ailleurs que l'auteur de cette tentative
criminelle.

Dépèches
{Service special)

La guerre russo-japonaise
Pertes des Japonais

Londres, 30. — Suivant des télégrammes
de Schanghai au «Morning Posb> Je bruit court
que les Japonais ayant occupò un nouveau
fort à Port Arthur , les Russes auraient fai'f'
sauter ce fort à Faide de mines allumées par
des fils électriques.

Six mille Japonais auraient été tués.

Le general Gripenberg
Paris, 30. — On mande de Saint-Péters

bourg à l'«Echo de Paris», que le general Gri-
penberg et son état-major partiront dans un
mois pour l'Extrème-Orient.

Nouvelles japonaises
Londres, 30. — On mande de Sclianghai

au «Daily Telegraph» que les officiers japo-
nais disent que la liste des morts et des blessés
devant Port Arthur dopasse de beaucoup le
chiffre de 30,000.

Il ne reste au Japon que 40,000 hommes
exercés, c'est pourquoi on a appelé préma-
turément les recrues et que le temps de ser-
vice des réservistes a été prolongé.

Les troupes japonaises souffrent du béri-
béri qui fait presque autant de victimes que
les combats.

Approvisionnements
Londres, 30. — Cinq vapeurs allemands

achèvent d'embarquer à Cardiff et à New-
Port du charbon que l'on croit destine à la
flotte russe. Trois d'entro eux partiront au-
jourd'hui pour les ìles du cap Vert.

Retraite des Russes

Londres. 30. — Les dépèches recues par
différents journaux oonstatent que la retraite
de l'armée du general Kouropatkine au nord
de Moukden continue.

La place a été mise en état die, défense et
toutes les voies d'accès du Sud et à l'Ouest
sont défendues par des mines.

Londres, 30. — De Chefou au «Dail y
Mail» : le 29:

«Les Russes habitant ici ont recu avis que
les Japonais sont en possession de toutes les
fortificalions de la Colline d'Or, de Kikouan ,
et de Liaotichan. Les approches des forts occi-
dentaux sont libres, mais Ies Japonais ma-
nceuvrent avec lenteur et précaution en rai -
son des mines placées en abondance par les
Russes. Les troupes qui investissent Port-Ar-
thur sont celles qui ont le plus souffert du béri -
béri.»

Londres, 30. — Le correspondant du «Dai-
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Jy Telegraph» dàjns la péninsule du Liaotpung
télégraphié qu'un état d'activité fébrile règne
dans l'année de Kouropatkine. La retraite du
corps principal au nord de Moukden continue,
mais des forces importantes surveillent l'armée
de Kuroki . On assure que Jes plaines voisines
de Moukden sont minées en plusieurs endroits.

On fait preuve d'une grande activité dans
la posilion russe de Tielin où la conoentration
s'opère du nord et du midi. On signalé de vives
renoontres de cavalerie sur les derrières des
Russes ,que les Japonais serrent de près, main-
tenant.

Londres, 30. — De Niouchouang au «Dai-
ly Mail», le 29:

«Le oorps principal russe se retire au nord
de Moukden ; mais d'autres oorps importants
défendent Jes flancs. On élève des ouvrages
pour l'artillerie, on creuse des tranchées dé-
fendues par des fils de fer, spécialement sur
la route, qui venant de l'ouest, - aboutit à -
Moukden. Au sud, les approches de la villo
sont minées. 11 y a  des troupes à Ousun, qui
défendent le flanc gauche russe.T • . j» vJ

Encore un traìtre
-,

liiel. 30. — Suivant un journal, le chef
du bureau secret des constructions maritimes
«Germania», M. Borpe-Meyer, a été incarcerò
jeudi sous l'inculpation de haute traliison. Il
aurait livré à une puissance étrangère des
plans de navires de guerre.

Les Polonais

StPétersbourg, 30. — A propos de la
nouvelle répandue à l'étranger d'après laquelle
Je tsar aurait, sur la proposition du ministre
actuel de l'intérieur, abregé l'ordonnance inter-
disant aux Polonais et aux catholiques romains
le droit d'acquérir de la propriété foncière dans
le nord dje la Russie, pg iièjofejrtì au ministère
de l'intérieur que la nouvelle en quéstion est
inventée de toutes pièces, attendi! que le mi-
nistre de l'intérieur n'a pas encore eu une seule
occasion de présenter à l'empereur un rap-
port queloonque.

L'affaire de Lugano

Berne, 30. — M. Kronauer, procureur ge-
neral de la Confédération, et M. Hodler, se-
crétaire du parquet federai, ont conféré hier,
à Lucerne, avec M. Colombi, conseiller d'Etat,
chef du département de justice et police du
Tessin, au sujet de l'affaire de Lugano.
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— lVtais je le sais parfaitemieht I C'est l'en-
fance de l'art.

Pour le coup, Jean rit tout haut et tiès
fort. Cela était tellement dróle qu'on sùt le
prix de la viande!... Ce petit écureuil sur-
tout I

Elle s'associa de bonne gràce à sa gaité,
sans pourtant la bien comprendre. Qu'avait-
elle dit d'extravagant?

Redevenu sérieux et sans mettre de critique
dans le ton, il lui demanda :

— Et cette existence occupée de détails vous
plait ?

— JMais oui, vous pensez bien que j'aimerais
mieux entendre le prelude de «Tristan» que
le pas de mon cordon-bleu lorsqu 'il vient
«compier.» Mais je suis très convaincue, moi,
et je m'intéresse à oe que je fais, un peu
oomme si je ne devais rien avoir affaire en-
suite.

«Tiens, pensa Jean, c'est le système du pére
Saint-Sixt, cela: le but immédiat. Comment
donc ont-ils l'esprit tourné, tous ?»

— Je suis sùre, monsieur, reprit-elle en n-
ant, que vous me méprisez pour la méd inerite
de mes aspirations... Mon Dieu, je suis très
contente du lot qui m'est échu. Je comprends
que vous, qui aimez Paris, qui voyagez, qui
avez toutes sortes de goùts intelligents, vous
jugez ma bonne petite vie un peu terre à terre.

Jean hocha, la tète. , .
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— Oui, dit-il, parlons-en de ma vie, à moi. piour sa monture, se mit en selle, et s'éloigna hautain sied à sa physionomie. Il n'est pas
Elle est

^ 
jolie. | au pas. ,' donne à tout le monde, monsieur Ardelet, d'a-

Sylvaine eut peur que la conversation ne — Il est encore mieux à cheval que par voir ]'air hautain.
— Si j'en crois vos yeux. qui flamboient,

mademoiselle, c'est pour moi que vous di-
tes cela?

— Non, monsieur, c'est pour Loupiclou.
— Georges, mon ami, soyez doux l supplii}

la baronne.
Le Jean de Mieussy que Beau-Dunois rame-

nai t vers son manoir, à une allure retenue,
respirai! à pleins poumons, et, par exception ,
sans inquiétudes 'd'àme. Il jouissait des choses
extérieures : de cette atmospJière dépouillée
que le soleil laisse derrière lui , où les couleurs
se fonoent on s'accusent les contours en un
relief vioient; de la vallèe familière où il dé-
eouvrait des beautés que vingt-cinq ans ne lui
avaient pas révólées ; du. glissement ilu Gif-
fre , dont il épiait le murmurc berceur, 011-
bJiant que son eau noire était sinistre. Et il
trouvait à la nature, au lieu de ce sourii-e ba-
rrai qu'il avait diffamé souvent, un charme
de ooquietterie à son adresse.

Il était content de ce jour qui finissait, et
repassait les détails. L'apparition surtout de
Sylvaine dans la tonile des roses lui semblait
un des plus aimables spectacles qu 'il lui eùt
été donne de saisir. Et combien encore, elle
était gentiJle lorsque, bien cambrée dans sa po'
lite taille, d'un pas divide, elle conduisait Beau-

Dunois à l'écurie, son bras blanc dans la
bride!., ce cher Beau-Dunois!...

Et il le flattait de la main, l'aimant davan-
tage pour le gracieux souvenir auquel il l'asso-
ciait.

Toute la soirée, il pensa à cette petite Syl-
vaine, à son teint de Jàit, à sa mèche rouge,
à ses dents blanches minuscules, à tout ce mi-
nois incomparable. Il n'analysa ni Sylvaine
ni lui-mème et se couclia de meilleure humeur
qu 'il n'avait fait depuis son retour à Mieussy
Le lendemain seulement, il s'amusa à démori-
ter pièce par pièce Ja jeune fille, pour voir
ce qu'il y avait. dedans. Il crut y distinguer un
tort lot de qualités moyennes, mises en va-
leur par beaucoup de gràce, mais décidément
très moyennes ; des goùts sans hauteur réelle ;
elle était bien, comme elle le disai t elle-mème
une petite femme pratique. Et, à coup sur,
on eùt passe à coté d'elle sans éveil particulier
de sympathie, n'eùt été le minois en quéstion.
Probablement de la franchise, de la droiture,
autant toutefois qu'une femme en pouvait a-
voir; enoore n'était-il pas sur que cette fran -
chise n'eùt point son siège dans les yeux plu-
tòt que dans l'àme... Elle avait pam compren-
dre Bayreuth et Nuremberg, bon ; ardeur de
provinciale qui s'affole de tout ce qui n'est pas
la vie oourante... 2_ . „* ' • ¦ . .

A suivre

prit un tour de oonfidence. Devaient-ils vrai- terre, dit madame de Chilhac
jnent parler de la vie de ce jeune homme, el
d'une vie qui n'était pas jolie, enoore ?

Elle rompit les chiens, se jota sur la gra-
titude de sa mère à l'endroit des dix mille
francs. Il dit : «Laissons cela!» d'un air si dé-
solé qu'elle n'insista pas. Alors, elle lui fit les
honneuxs de Ja propriété, des bassets noir et
feu, des jietits Labrador, des «serres, des jolis
endroits. A Ja basse-oour, les questj ions qu'il
lui posa sur l'élevage des dindons décelaient
une telle inexpérience, qu'elle en rit follement,
ce coup de jeunesse charma Jean à ce point,
qu'il affecta deux ou trois ignorances pour
provoquer de nouvelles explosions.

— Vous n'avez pas honte, monsieur, vous
un propriétaire, d'ètre aussi peu instruit!

— J'ai honte... Aussi ce diable de Pellet
sait tout, fait tout, alors, moi...

— Vous ètes sans excuses. Comment vari-
li monsieur Pollet? Je l'estimo sans le connaì-
tre ; c'est peut-ètre par un sentiment - de con-
fraternite, parce que je suis un tout petit Pol-
let...

Elle le oonduisit enoore à la lutale de bou
leaux, où dans la grande paix qui tombe des core, mais hautain, jamais de la vie. C'est un
hauts arbres, sa voix donnait des notes perlées, garcon charmant.
d'une sonorité lointaine. — Le marquis de Mieussy, monsieur Arde-
-Jean remercia encore Sylvaine de ses bontés Jet, est plus qu'un garcon charmant, et l'air

— N'est-ce pas, dit Sylvaine, que Beau-Du-
nois lui ressemble?

— C'est sa bète, Beau-Dunois? Oui, elle lui
ressemble. Deux beaux alezans... Je lui rends
juslice, àce jeune homme, il était très genti l ,
aujourd'hui.

— Et vous savez, maman, quand vous ètes
arrivée, il était déjà refermé. Mais je l'avais
moi depuis deux heures, et il était encore plus
gentil I

Georges Ardelet rentra pour le dìner et se
desola d'avoir manqué cette visite.

— Eh bien, mademoiselle, dit-il à l'institu-
trice, vous l'avez vu, ce beau marquis ?

— Je le vis, monsieur, et le voir, c'est l'ad-
mirer.

— Biavo ! Et je ne doute pas qu'il n'ait
emporté justement de vous l'impression sein-
blable ?

— Il ne s'est pas soucié de moi , monsieur ,
et je J'en Ione. Il a oomme il convieni à sa
race, l'air sevère et hautain.

— Oh I oh ! dit Georges, sevère, passe en-

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce iournal.
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men*s de Messieurs et jeunes gens des draps garantis pure laine. solides et

___________________ m modernes. - Dans les pnx plus élevés, toujours splendides nouveautés 20 pour cent meilleur
î *a^̂ g^v@Sg3SÌ-v*̂̂  

fej 1 marche qu'en achetant aux voyageurs. "'
^^^^^™^^^^ ^^  ̂m 

~t8~r~r~r t̂r~r ÉCHANTILLONS & MARCHAND1SES FRANCO WWWWWWt

POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESION
adressez-vous à

L 'IMPRIMERIE

GESSLER
SION

A D M I N I S T R A T I O N

Lettres de mariage

enveloppés — Tètes de lettres

Lettres de faire part

ournaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

— Menus —
etc etc.

Travail prompt et soigné

Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
I.E 1/2 FJLACON : l f r .- LE «KAJfUJD FlaACOtf : 2 fi-

N' achetez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulte le grand catalogne
illustre avec plus de 200 gravures de la

Maison d' envois

Guil Gràb Urkh\A U.11, UJ.aU Trittligasse 4.
Le catalogne sera expédie 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

Pantoufles en canevas ponr dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. 5,50

plus élégant, avec bouts fr. 6.40
Bottines àlacerp. hommes, très fortes fr. 8 —

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Sonliers ponr ouvriers, forts, fr. 6,40

_ Echang e de ce qui ne convient pas.Rien gue de la marchandise garantie solide,
Service rigoureusement réel.
(Za .1569 g) Fondée 1880. 135

LOTS ! LOTS !
de la loterie pour la construction d'uneeglise à Eggerber, autorisée par le gouver-nement cantonal. 15.000 billets. Prix du bil-
ì6t 

\'^:S0UI 
510°fr-  de lots gagnants.ler lot 1000 fr ; 2me lot 400 fr. — Ees billetsetant bientòt épuisés, on est prie d'en fairela commandé à temps.

Se recommande. 232
Pour la Commission de Loterie :

ì '  GISCHIG CHRISTIAN.

Mme A. SA V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Consultations tous les jours
-a-BapOIT DES PENSIONNAIRES

Téléphone 2608 213

dissipo les indigestions, étourdissements, maux de cceur, de ventre, etc
Iiidlspensable aux voyageurs et touristes 33

DE PREMIÈRE UTHJTE DANS LES FAMILLES.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
Société generale d'EIectricité Baie A, E. 6.

LAUSANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont, 5. 63

BOUGEUR8

«- Boutons -m
dartres, eczemas, démanaeaisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

C0N8TIPATI0N HABITUELLE
comme congestions, névralgies, migraines,
indigestions, maux d'estomac, etc, ne
sont guéries par aucun remède aussi
sùrement que par la

y spille Model
dun goùt agréable et ne dérangeant
en aucune facon. PRIX : 3 fr. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-lilre ; 8 fr. le
litre (Suff lsant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses attestations. ge veim
dans toutes les bonnes pharm. du Valais. 64

DEPOT GEENRA.L :
PHARMACIE CENTRALE

G E N È V E

Siirdité. surtatité
TrouMes de la parole

Begaiement, bredouulement, balbutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arre!
de développement.

Traitement special a la cliulqne
oto-laryng-olog-lque du Dr. A. WYSS,26, rue de Candele, Genève.. > <-

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




