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LOTERIE

IH"" Fleuli ,

Envoi de billets de loterie à fr. 1.-
pour les stand» de Moutier contre rem
boursement par 303

AGENCE DE LOTERIES ,
Place de l'Onrs 72 BERNE

1"' primes de la vuleurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulement
15000 billets. Tirage 31 aoùt 1905.
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Aliment complet REMPLAgANT AVEC DNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour Pétevage des veau», porcelets, etc.
(ttaitan tamia an 1883/

Eri sacs de 6, 10, 25 et 50 kilogs.
/V. FANCHAUO, Fabrlc. à VE VE'/
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COZA I S J S T I T U T E

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter Hvro£ne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner . à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur , et en a fait des citoyens
vigoureux et des homtr es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui _ possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
k tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.
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62, Chancery liane liondres (Angleterrej

Manufacture de Jaloi.sies
Horgen (Suisse)

PAEIS IXe 12 Rue du Delta

Paraventi divers modèles 335
Store sautomatiques. Jalousies

Volets a rouleaux, tout système
Demandez Prospectus! (Z a 20415)

Un Chronomètre
coute cher, tout le monde ne paut se le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr '8.50 en nickel ou acier noif.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròlé et grave. .,;., -;

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique
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10 kg
10 kg 3.40

3.95
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5 kg café Santos non trié
5 kg café vert fin choisi
5 kg café vert extra fin
5 kg café caracoli choisi
5 kg café jaune, gros grains
5 kg café Domingo perle
5 kg café Guatemala, surfin
5 kg café Campinas torréfié
5 kg café Caracoli torrétte
5 kg beurre de margarine
5 kg beurre de eooo, Gocose
10 kg beurre coco, Gocose
10 kg saindoux pur lard
10 kg lard gras, non fumé

jambon à cuire
fromage maigre tendre
pruneaux Bosnia secs
poires sèches moyen.
poires sèches, grosses
poires sèches amorel.
poires sèches géantes
quartiere de pommes
pois jaunes, moitiés

10 kg pois verts, entiers
10 kg haricots blancs
10 kg gruau d'avoine'
10 kg farine de Corbeil
10 kg macaronis oornettes
10 kg riz bonne qualité
10 kg riz, qualité supérieure
10 kg raisins secs et beaux
10 kg raisins secs Dania

fr. 5
fr. 6
fr. 7
fr. 8
fr. 8
fr. 10.50
fr. 10.50

fr. 15

3.40
4.—
4.—

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

6.50

# Huile d'olWes de Mice pure #
le litre fr. 2.— les 5 litres ir. 9.50

# Mìei des Alpes garanti pur #
le bidon de 5 kg. 7.50

Ls WERRO FILS
MOATILIER, près M ORAJ

Maison de confiance fondée en 1896
Paioli

MANDOLINES en palissandro et nacre
Pr. 18, 15.75. 19,75.

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GTJITARES : Fr. 7.60, 12, 15 à 100.

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340

# YIN S GARANTIS MTURELS #
rouges p. la table depuis 28 et. le litre
blancs p. la table depuis 32 et. le litre

5 % de rabais à partir de 2© fr
Reprenons envois ne convenant pas

Promages
Nous expédions dans tous le canton du
Valais contre rembours par pièce de 15
k 25 kl. ou par colis ppstal de 51 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le lf xk ,
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 »
Gras de montagne 80 « 85 »

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras de 5 k. k 1.90 le kg.

S'adresser à MAILLARD, Cliatillens-
Oron (Vaud)

¦ama Gatarrbe de la vessie, aaaots
NépMte, hydropisie.

C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles
Après l'avoir suivi, j e me suis trouvó debarrassé du catarrale de la vessie , de nóphrite,
hydropisie , g-onflement dea bras et dea jambes, envie constante d'urlner et
mauvais goùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En vous
temoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des médecins, soit pour moi, soit pour ma famille,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
déeembre 1902. Antoine Fournier. MC* Pour legalisation de la signature de Jean Four lie
à Verrey-Nendaz, le 7 Déeembre 1902. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirohstrasse 405, Glaris. 129

Vallèe du -Rlióne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes

d'Immeubles , Vallee
dn Rhone — Feuille d AYìS, Sion 364

Locations et Renseignements
Sous adresse Gérfl.QC6AVIS

anx comniunes et aux particulier»
Le soussigné se chargé des travaux de

captage de sources. canalisations, confection
de reservoir en tous genres, travaux en ci-
ment et rocailles Devis gratnit. 331
Se recommande Joseph ARNOLDY

fontenier, Planches-Montreux (Vaud)

Antiquités
.1-chete tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDEVATJX Gd Chéne N.9

367 Lausanne

I>__me M. _ROS_E
SAGE-FEMME DIPLOMEE

recoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

19. EOE DE LAUSANNE , OENEVE. Adeux pas de
la aare.) Man spricht deutsch. Englisch suoken 240

L'ARTICLE 47
lre PARTIE

I« A. FILLE DE C O U L E U R

(Suite)

Madame du. Hamel le vit échanger quelques
mots avec le marin en uniforme crai , depuis
un instant, occUpait déjà cette piate-forme, puis
après avoir consulte l'horizon à l'aide d'une
longue vue, redescendr© l'escalier de la tour
et s'avancer. vers sa compagne.

— Eh bien? demanda-t-elle ?
— Rien encore de positif ; mais il y a des

chances. Je mettrais maintenant quelque chose
dans votre jeu.

— Oh! capitaine, pour me parler aitisi , il
faut que vous ayez beaucoup d'espoir. Dites-
moi tout, je suis forte allez... Ne craignez pas
de me donner une espéranc© qui ne se réalisera
pas. Si nous nous sommes trompés... ce sera
pour demain, pour après-demain, j 'attendrai.

— Oui, je connais ca, j 'ai passe par là , fit
le vieux marin en grommelant. Vous allez vous

On peut s'abonner en tout temps, soit à PAu-ùnistration du « Journal » , soit dans les bureaux de poste

Peut étre donni dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absintìie, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture san* que le buveur ait besoin de le savoir

ÉCHANTILLON GRATTJIT
Coupon No 416
Découpez ce conpon et envoyez-le à 1'
institut a Londres.
Lettres a affranchir à 20 cts.

„IMPORTATIOar« BOSWIL

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avvi 2 bien cela. Tout à l'heure, on ne s'occupait
que du navire : viendra-t-il ou ne viendra-t-il
pas ? Il vient... On devrait étre au comble
du bonheur, n'avoir plus de crainte. Pas du
tout; on tremble de nouveau ; les passagers
sont-ils au complet... Ne leur est-il rien ar-
rivé pendant la traversée ? Oomme c'est na-
ture, comme je me reoonnais, lorsque j 'attends
mes fils.

Elle ne l'éooutait plus, elle l'avait entraìné
au bout de la jetée, du coté du phare, et elle
essayait de percer l'horizon.

— Vous ne voyez rien ? demanda le capi-
taine après l'avoir regardée en souriant.

— Rien.
— Il est cependant bien visible maintenant.

Tenez là bas. Vous n'y ètes pas, vous regar-
dez dans la direction de la rivière de Caen.
Tenez, suivez mon doigt. Vous y ètes... Dans
un instant, vous allez mieux voir; le brouil-
lard se dissipe avec la marèe qui monte; le
vent se lève et chasse les nuages. Ca diable
de «Zi i ich» avec tout son tremblement de
voiles t la bonne mise qui règne auj large,
esl cap ble d'entrer dans le port aujourd'hui.

— f omment , s'écria-t-elle toute tremblante,
est-ce que vous avez un doute à ce sujet?

— Mais oui... s'il manque la marèe ; il n 'a
plus que deux heures devant lui ..

— Àlors, qu'arriverait-il ?
— Il serait obli gé de je ter l'ancre en rade

mettre dans la tète que c'est lui... et si o
n'est pas lui, vous serez au désespoir.

— Non, non... dites.. je vous en prie
— Eh bien, une voile vient en effet d'ètre

signalée là-bas, du coté de la pleine mer. C'est
un gros navire, un trois-màts et un américain.

— Attend-on en ce moment au Havre, d'au-
tres bàtiments américains ? demanda-t-elle.

— On attend le «Floride», le «Wilkfield-Scott»
et r«United-States» ; mais l'un de ces navires
est un trois-màts-barque et celui que nous
apercevons là-bas est un trois-màts d'au moins
douze cents tonneaux, l'autre un brick, et le
troisième un si mauvais marcheur qu'il ne
peut, suivant toutes probabilités, arriver avant
le «Zurich», quoique parti trois jours avant
lui.

Mais alors, capitaine...?
Alors, madame, soyez calme, et dans une
heure, un quart-d'heure, peut-ètre...

— Calme, calme, ahi  monsieur, que dites-
vous-là ; et pour ètre fixée sur mon sort, je
vais ètre obligée d'attendre que le nom du
«Zurich» soit inscrit sur la petite pancarte que
vous m'avez montrée.

— Non, madame, je retourné là-haut, sur
la piate-forme où vous m'avez déjà vu, et dès
que je saurai quelque chose, vous serez in-
fo rmée...

— Ahi  capitaine, que de remerciements...
Dire que si je ne vous avais pas rencontre...

— C'est bon ,c'est Bon, fit le marin en s'è-
loignant, vous me remercierez plus tard.

Deux minutes ne s'étaient pas accomplies
qu'il apparaissait de nouveau au sommet de
la tour des signaux.

Inquiète, anxieuse, elle suivait tous ses mou-
vements, elle essayait de saisir le sens de ses
moindres gestes.

Tout à coup, après avoir longuement fixé
sa longue-vue sur un point de l'horizon, il
óta son chapeau et l'agita en l'air. Elle avait
compris.

Ce geste voulait dire : Victoire ! Vos pressen-
timents étaient fondés ! C'est le «Zurich» ! C'est
votre fils.'

Elle devint toute pale, ses jambes fléchirent ,
c'est à peine si elle eut la force dq s'assaoir sur
Je parapet de la jetée.

Lorsqu'un instant après , le capitaine la re-
joignit, elle pleurait à chaudes larmes.

— Allez, allez, fi t-il, ne vous gènez pas, je
connais ca. On supporte les grandes douleurs
sans verser une larme ; on ne peut supportar
les grandes joies.

— Ainsi , c'est bien le «Zurich» ! fit-elle, en
souriant au capitarne à travers ses pleura.

— Oh! cette fois , il n'y a pas à s'y trom-
per. Je reconnaìtrais mon «Zurich» entre cin-
quante bàtiments.

Elle l'interrompit par ces mots :
— Mais, s'il n 'était pas à bord ?
— Ah! je vous y attendais ! C'est cela, c'est

ou de courir des bordées jusqu'à la marèe
de demain.

— Ah mon Dieu l
— Mais rassurez-vous. Tout vous sourit : la

brise fraìchit encore; deux heures suffisent
au «Zurich» pour entrer dans le port, et j'a-
percois là-bas un grand diable de remorqueur
tout prèt à aller le chercher si le vent venait
à mollir. Qu'allez-vous faire pendant ces deux
heures ? . •'

— Vous le demandez? Je ne quitte pas la
jetée.... Que feriez-vous capitaine, si l'un d©
vos fils se trouvait à bord de ce navire 2

— J'attend rais.
— Vous voyez bien. Mais c'est trop abuser

de vos instants, capitaine; veuillez reprendre
votre liberté et croyez que je vous suis; on
ne peut plus reconnaissante de tout ce cp-e
vous avez fait pour moi depuis ce matin.

— Je vous quitte madame, mais je ne vous
dis pas adieu. Je reviendrai vous rejoindre.au
moment où le «Zurich fera son entrée dans
le port , et je me mettrai à vos ordres, si
vous désirez monter à bord .

— Oh oui , n 'est-ce pas ? Il ne se doute pas
de ma présence au Havre et je veux le sur-
prendre. '

Le vieux marin s'éloigna dans la direction
de la rue de la Paix, et Mme du Hamel resta
sur la jetée les yeux fixés sur le navire, dont
la coque élevée, la mature elegante commen-
caient à se dessiner nettement.



Bulletin politique
La Réforme électorale en

Angleterre
. Le projet de remaniement des circonscrip-
tions électorales que vient de déposer M. Bal-
four, va provoquer un débat d'une extrème
àpreté. Il diminue de vingt-deux sièges la re-
présentation irlandaise. L'Irlande, qui se plaint
déjà d'ètre insuffisamment représentée, est ré-
some de combattre par tous les moyens
le projet du gouvernement. Et M. John Red-
mond n'a rien retiré de ses menaces de) Fa-
nasse: «Cette mesure soulèvera la race irlan-
daise comme elle n'a jamais été soulevée.»

Ce projet de «redistribution» n'est qu'un an-
neau modeste dans la chaìne des réformes élec-
torales réalisées depuis plus d'un siècle. Et
rien ne le recommande au vote du Parlement,
hormis l'intérèt du ministère. Sans doute, on
le motive par necessitò de mettre plus d'é
quité dans la proportion des électeurs aux
élus. En réalité, il s'agit surtout d'augmenter
là majorité unioniste. Et le changement pro-
póse apparai! beaucoup plus comme un expé-
dient politique que comme une réforme cons-
titutionnelle.

; Les précédentes réformes électorales avaient
une autre valeur. Lorsqu'au début du dix
neuvième siècle commenca l'agitation qui de
vait aboutir à celle de 1832, on sentait chez
les partisans de la réforme une aspiration gène-
reuse vers plus d'égaj ité et de justice . On vou-
liit supprimer les «bourgs pourris» et Ics
«ixrargs de poche», mettre un terme au pouvoii
dìscxétionnaire des grands propriétaires sui
là désignation des députés. On s'indignait de
constater que la plupart des sièges n'étaien t
plus que des propriétés acquises soit par achat.
soit par héritage. Et si incomplète que dùt
ètre la loi de 1832, la «redistribution» qu'elle
compoxtait, le règlement uniforme du droil
de suffrage, enfin la limitation à deux jours
de la durée du vote, constituaient un sériour.
progrès de l,a moralité électorale.

Ce n'était cependant qu'un commencement.
Et la question se posa de nouveau après la mort
de Palmerston. Quelle que fùt, à l'égard d'u-
ne réforme nouvelle, la répugnance de Dis
raeli, il dut, à la suite des meetings de 1866,
céder aux exigences de l'opinion. Une nou-
velle redistribution enleva 58 sièges à des
bourgs pourris. Et la «franchise», ou droit
de suffrage, fut abaissée. l̂ e corps élecboral
était ainsi augmenté de 50 pour cent dans les
comtés anglais, de 200 pour cent dans les
bourgs anglais et de 300 pour cent dans. les
bourgs éeossais, rendant électeurs la majorité
des ouvriers. Cette fois enoore, le changement
portait sur le fond en mème temps que sur la
forme. Et le nombre des votante devenait trop
considérable pour que l'action, naguère exer-
cée par le seigneur ou le «patron», pùt con-
tinuer à se faire sentir. C'était véritablement
une réforme démocratique.

La loi de 1884 a complète et accenta© cette
évolution. Par son titre mème, elle a manifes-
tò un souci croissant de faire — plus et mieux
qu'une simple redistribution — une revision
de la charte électorale, par la suppression mé-
thodique des inégalités. L'unification du droit
de vote, jusqu'alors différent entre les comtés
et les bourgs, une revision des circouscrip-
criptions plus rationnelle que toutes les précé-
dentes donnèrent au droit électoral plus de
cohérenoe et de logique. Sans doute elle ne fit
pas disparaìtre la diversité du droit de suf-
frage suivant qu'on est maitre de maison ou
locataire. Sans doute aussi elle laissa oe droit
lié au domicile, non à la personne, privant
ainsi de la faculté de voter un grand nombie
de personnes n'ayant point de domicile pro-
pre. Sans doute enfin , elle n'établit pas l'ins-
cription «de plano» sur les registres électo-
raux, et le mécanisme du vote resta très criti -
quable. Il n'en est pas moins vrai qu 'en la
faisant voter, Gladstone avait obtenu des Com-
munes et des Lords un effort considérable
qui a marque dans l'histoire d'Angleterre.

Le projet Balfour est de moindre env©rgure.
S'il comportait en plus des remaniemente de
circonscription, une extension du suffrage, une
réorganisation collective et profonde de l'or-
ganisation électorale ; s'il oouronnait en d'au-
tres termes cette ascension vera le suffrage
universel qui caraetérise depuis un siècle l'his-
toire britannique, l'impression d'opportunisme
qui s'en degagé pourrait ètre atténuée. Tel
qu'il est, il représente tous les caractères d'un
acte politique et d'un coup de parti. Et c'est
la raison du mauvais accueil qui lui est ré-
aervé. i

* » *
Pour la paix

Le correspondant de l'«Echo de Paris» à St-
Pétersbourg écrit :

Le bruit que Mourawieff ne partirait pas,
comme plénipotentiaire, se confirme.

La nouvelle n'est pas enoore officielle, mais
je pense qu'elle le sera demain. à moins que,
ce qui est toujours possible, le tsar ne se ra-

vise au dernier moment. Mouravieff ne ti©nt
d'ailleurs pas à partir; sa sante est mauvaise,
et, d'autre part, l'indemnité allouée pour le
temps des négociations est absolument insuf-
fisante ; on lui proposait 15,000 roubles en
tout, somme dérisoire pour les Etats-Unis, où
la vie coùte très cher.

Mais voici qui est plus extraordinai re et
nous montre la nature des intrigues qui se
nouent et se dénouent actuellement à Peter-
hoff .Le successeur de Mouravieff serait non
plus un ami de M. de Witte lui-mème, M. Po-
kotiloff, mais M. de Witte lui-mème. Je tiens
cette nouvelle de bonne sourc© et bien qu'il
m'ait été impossible de joindre M. Witte au-
jourd'hui, jour de fète, je la considero oimme
vraie.

Ainsi hier, le parti de la guerre semblait
prendre le dessus. Les instructions de Mou-
rawieff étaient d'une vogue et d'un flou extra-
ordinaires; au fond il était moins un pléni-
potentiaire qu'un employé chargé de trans-
mettre à l'empereur l©s propositions japonai-
ses. Aujourd'hui, le parti de la paix dont M.
Witte est le chef reprend 1© dessus, car M.
Witte n'acceptera jamais de parti r avec des
instructions semblables à celles de Mourawieff.
C'est un homme entier qui veut avoir non pas
seulement le titre , mais les pouvoirs ©ffectifs
d'un plénipotentiaire ; il a déjà refusé deux
fois d'accepter cette mission, au sujet de la-
quelle l'empereur, sur les instances du comte
Lamsdorff , l'avait fait pressentir; car il pen-
sait que les pouvoirs du plénipotentiaire se-
raient trop limités par l'empereur. Il n'accep-
tera certainement cette fois qu© s'il obtient
ce qui'il veut. Sera-t-il nommé ?

Je vous l'ai dit. je oonsidère sa nomination
comme probable ; en tout cas, ce serait un choix
sage ; M. Witte a confiance dans les Japonais
qui le connaissent et est partisan résolu de la
paix, et il est le meilleur, sinon le Seul homme
d'Etat russe. La nomination Witte aurait sur
les négociations une influence des plus heu-
reuses, dont on ne saurait trop faire ressor'if
l'importance. Avec tous autres plénipotontiai-
res. il faut s'attendre à des lenteurs et a des
tergiversations, à des à-ooups, pouvant oom-
promettre le succès final. Avec M. Witte, la
paix se ferait ,douloureuse sans doute pour la
Russie, mais acceptable pour ses intérèts et
son honneur.

» * *
Les dernières nouvelles anwoncient la no-

mination officielle de M. Witte oomme pléni-
potentiaire!». ;

VALAI8

CONFÉDÉRATION

NOUVELLES DES CANTO NS

Tribunal federai
Le Tribunal federai vient de juger un re-

oours de droit public intéressant et fort cu-
rieux.

Voici l'affaire en racoouroi :
Un consortium se propose d'élever un hotel

à Morat. ' i
La demande de concession est appUyée par

le Conseil oommunal et le Conseil general
de Morat, par la préfecture du district du lac.

Reste à obtenir l'autorisation du Conseil
d'Etat du canton de Fribourg. La deirfande lui
est faite. Ceci se passait au mois de juin 1904.
Mais, craignant la concurrence, un certain nom-
bre d'hòtels et de cafés moratois font opposi-
tion. i. ; ( , )

Le Conseil d'Etat ne se prononcé pas. A
toutes les recharges, il fait la sourde creili©.
Rien ne peut lui faire rompre Sion silenc©...
diplomatique.

Au nom du oonsortium, M. Beron, nolaire
à Bulle, adresse alors au Tribunal federai un
reoours de droit public en déni de justice et
tendant à ce que le gouveniemant fribour-
geois soit invite à se prononcer.

Le Tribunal federai a déclare le reoours fon-
de: le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
est invite à répondre à la demande de oonces-
sion, et dans le sens de l'octroi de cette de-
mande._ * * *

Le ler septembre 1900, à la station de St-
Blaise (Neuchàtel), l'employé de chemin de
fer G. Tschumy était. tue par un train. Il ne
laissait qu'un enfant de nature chétive, au
nom duquel sion représentant legai reclama à
la Compagnie du Jura-Simplon des dommages-
intérèts.

Confirmant le jugement du Tribunal can-
tonal neuchatelois, le Tribunal federai a eon-
damné le Jura-Simplon, respectivement les
Chemins de fer fédéraux, au paiement à l'en-
fant d'une rente de fr. 600 jusqu'à l'àge. de 18
ans. En outre, s'appuyant sur les dispositions
de la loi cantonale sur l'assistance publique et
vu la nature chétive de l'enfant, qui fait sup-
poser que ce dernier sera plus tard à la charg©
de sa commune, le Tribunal a eondamné les
Chemins de fer fédéraux à payer une subven-
tion annuelle de fr. 80 pour l'entretien d© l'or-
phelin depuis 18 à 36 ans.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la VIme division à

Zurich a eondamné à cinq mois de prison, à
la perte des droits civiques et à l'exclusion
de l'armée le nommé Emile Huser, de W©t-
tingen, né en 1885, pour voi d'une montre et
d'un portemonnaie contenant 21 francs.

Conférence intemationale pour la
protection lé^—ie des travailleurs

Le Conseil federai de Berne a adresse aux
gouvernements qui participèrent à la oonfé-
rence poUr la protection ouvrière du 8 au 17
mai à Berne (savoir : l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Lu-
xembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portu-
gal et la Suède), une circulaire leur demandant
s'ils seraient d'acoord pour réunir une con-
férence diplomatique dans le but de sanction-
ner pai- traite les décisions prises par la con-
férence.

En cas d'affirmative, les gouvernements sont
invités à exprimer, avant la fin d'octobre,
leurs vues sur l'epoque et le lieu de réunion.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Département des Finances est autorisé à

convoquer une commission chargée d'arrèter
les principes qui devront servir de bas© pour
la taxe des forèts.

Cette commission est composée comme suit :
MM. Zen-Ruffinen Emile à Loèche, Roten

Adolphe à Sion, Rouiller Pierre Jos. à Mar-
tigny-Combes.

Les taxateurs spéciaux pour les forèts :
— MM. Wyer Pierre Mce à Viège

Carraux Emile à Vouvry
Le contròleur d'impòte : M. Barberini Em.
— Les cinq forestiers d'arrondissement : Les

presidente des communes de Binn, Loèche-
Ville, Ayent, Nendaz , Bagnes et Troistorrents.

— Il est porte un arrèté acoordant à la com-
mune de St-Gingolph, la concession d'un mar-
che hebdomadaire pour le samedi.

— Est ratifiée la vente par la commune de
Granges d'un terrain nature marais de la oon-
tenanoe de 1208 toises sis au lieu dit «Outre-
Rhóne.» Le prix de vente devra ètr© capitalisé
au profit de la ck murane.

Le Conseil d'Etat fait les nominations sui-
vantes :

Médecins de distriets , confirmés, sauf celui
de St-Maurice démissionnai re qui est remplacé
par M. Eug. de Cocatrix.

Inspecteurs des Bains de Loèche et médecin
du bain des pauvres, confirmés.

Tous confirmés oomme inspecteurs des bu-
reaux de l'Etat civil : MM. Aristide Martin et
Franz de Riedmatten.

Est approuvé le pian présente par la com-
mune de Gròne pour une maison d'éoole.

— Le Conseil d'Etat a dècerne le brevet dé-
finitif de capacitò pour l'enseignement primai-
re à Mlles les institutrices dont voici les noms :

Blanchut Eugénie, de Collonges ; Breganti
Léontine, de Monthey; Giroud Marie, de Marti;
gny-C ; Métrailler Catherine, d'Evolène ; Mou-
lin Julie, de Leytron ; Sévenier Marie, à St-
Gingolph. < <

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a presque complètement

disparu en Suisse, suivant le dernier rapport
de la polioe vétérinaire. On ne signale que
quelques cas dans le canton du Tessin.

La Société Sédunoise d'agriculture
a l'éxposition de Liège

Les membres de la Société sédunoise d'agri-
culture ayant exposé à Liège, sont avisés que
M. A. Besson, 21 Quai Mativa à Liège, n 'est
plus employé du Commissariat suisse.

Ils n'ont donc pas à répondre aux demandés
que M. Besson pourrai t leur faire.

Jacques de Riedmatten
Président de la Société d'agriculture

Pèlerinage valaisan à, Einsiedeln
Après plusieurs «..niées d'interruption, le Va-

lais voit s'organiser un nouveau pèlerinage
national à Einsiedeln ; tout fait prévoir une
très nombreuse participation de personnes des
deux sexes, heureux d'aller s'ag©nouiller dans
le sanctuaire aimé et bèni où Notre Dame des
Ermites se complaìt à répandre ses faveurs.

Le pèlerinage aura lieu dans la première
quinzaine de septembre ; ceux qui pensent y
prendre part sont priés de donner, dès main-
tenant, leurs noms aux Révérends curés qui
voudront bien les faire connaitre à M. l'abbé
Andreggen , secrétaire general des pélerinages
et Rd cure de Champéry.

Les journaux catholiques du pays publie-
ront prochainement l'epoque précise et les con-
ditions du pèlerinage.

(Communiqué) Le Comité.

La nouvelle maison d'école a Saxon
M. Joseph Dufou r, architecte à Sion, nous

adresse les lignes suivantes que nous insé-
rons volontiers à titre de renseignements :

«Votre numero du 6 ju illet renferme — pour
ce qui concerne la maison d'école de Saxon,
— divers renseignements inexacte.

1° Ce n'est pas une maison de oommune que
la commune de Saxon vient de oonstruire, mais
bien une maison d'éoole seulement ; 2° e© n'est
pas l'architecte Besson qui en est l'auteur, mais
l'entrepreneur M. Besson pére — sous m©s
ordres ; 3° 1© ooùt du bàtiment n 'ascende non
pas à 100,000 £r. mais à 80,000 fr. au maxi-
mum.

Cours de gymnastique
Le 22© cours normal de gymnastique, pia

ce sous la direction de MM. Hartmann, de Lau

saune, et Richème, de Neuchàtel, a commence
lundi, 10 juillet à Neuchàtel. Il durerà jusqu 'au
29. Y prennent part : 31 ressortissants des can-
tons romands, savoir : Valais 1, Vaud 9, Ju-
ra bernois 8, Neuchàtel 7, Tessin, Fribourg et
Genève chacun 1 et 3 auditeurs.

A l'assaut du Cervin
Mercredi a été faite la première ascension

de l'année du Cervin, après plusieurs essais
infructueux. Deux caravanes sont parvenues
au sommet à 10 heures et quart , l'une se oom-
posait du Dr Leyden (Cotogne) et des guides
Schwarzen et Schocher, l'autre de M. Bach-
man (Lucerne) et des guides E. Graven et J.
Aufdemblatten. Le temps était superbe et la
neige bonne.

Statue du Grand-St.-Bernard
Hier jeudi et aujourd'hui, ont eu lieu au

St-Bernard les fètes d'inauguration de la sta-
tue du St-Bernard coincidant avec celles de
l'achèvement du troncon de la route St-Ber-
nard-St-Rémy. L'hospice n'a hébergé ces jours
que les invités.

La route du Grand-St.-Bernard
Le préfet de Turin, représentant M. Fortis,

le député Boselli, ainsi que des députations
de la province, de la municipalité et de k.
chambre de commerce de Turin assistent a
l'inauguration de la route du Grand St-Bernard.

Chronique agricole
SITUATION

Le temps a été favorable aux travaux pcn
dant la derniere semaine. Les foins sont presa
que tous rentrés et l'on met la main a la moia-
son Toutes les cultures réclament de la pluie
les quelques averses locales qui s© produrrai
ici et là étant insuffisantes et mème nuisi
bles en ce sens qu'elles aident au développe
ment dei maladies cryptogamiqu.es de la vigno

BLES ET FARINE
Les cours des blés varient tres peu su:

les marchés européens ; les offres et les ck
mandes étant très modérées.

Les resultate de la récolte- sont enoore l.op
incertains pour permettre une opinion un pc-n
précise sur l'avenir.. des cours. En- trano :
o ùla moisson bat son plein dans le Midi e k-
centre, on craint des déceptions tant pou r la
quantité que pour la qualité. Dans notre région .
où la sécheresse a occasionné une maturanon
trop rapide des blés, il est à craindre quo k
rendement au battage laisse aussi a désirer.

FOURRAGES
Les nouvelles concemant la récolte des tour

rages sont toujours très satisfaisantes. Les se
condes coupés, soit les regains, menacen.. ce
pendant d'ètre faibles, à cause de la sechy
resse persistante. Les apporte sur l©s mar-
chés sont toujours réguliers et plutòt alxm
dante. Il en résulte des oours inehànges et lai
bles de 3 à 4 fr. 50 pour les foins nouveaux
et de 4 fr. 50 à 6 fr. pour les foins vieux.

Mort de froid
M Albert Demarchi, guide à Chamonix, re

^venait à pied de Courmayeur et se dirigeait
sur les Contamines, lorsque, arrivé au lieu du
«Sommet du plan-des-Dames», à 2200 mètres
d'altitude, il découvrit, étendu sur le chemin
le corps d'un individu .

On a retrouvé sur le cadavre un billet de
sortie de la prison de Bonneville, au noni
de Rémon-Antoine Busserai, àge de 04 ans,
né, à Amanze (Saòne-et-Loire).

La mort parait due àun e oongestion occa-
sionnée par le froid , la temperature etani tres
basse pendant la nuit à une telle altitude.

Bouveret—Un voi dans un café
Demièrement, un individu étranger étail en-

trò dans le café Curdy aux Evouette, et de-
mandali un raf raìchissement ; pendant que la
teiiancière de l'établissement, Mme v©uve Cur-

dy desoendait à la cave chercher la consomma-
tion demandée, l'hot© s'introduisit à la cui-
sine, fit main basse sur une somme de fr. 200

qui s'y trouvait et détala sans demander son
reste. La police n'est pas enoore parvenue à le
retrouver.

Vernayaz et les Gorges du Trient
Vemayaz est une coquette localité, station

d'altitude moyenne renommée, que dessert le
réseau à l'entrée du canton du Valais et de
la belle vallèe du Rhòne. Sa situation de tèt©
de ligne de la vallèe du Trient en fait 1© point
de départ obligé de toutes les excursions dont
cette région présente les motifs variés. Il est
en outre, à quelques kilomètres de l'ouverture
des trois belles vallées de l'Erìtremont, d© Ba-
gnes et du Val Ferret et l'ideale oasis du lac
Champex. De Vernayaz, on ira également à
St-Maurice, visiter la Grotte des Fées, en unp
heure et demie ou Lavey-leS-Bains, distant de
trois quarte d'heure et l'on pourra faire, par
Alesses et le sentier qui r©]bfnt le chemin des
forte de St-Maurice , les ascensions du massif
de la Dent de Morde.

En outre de ces avantages que lui assure
sa position topographi que ,Vernayaz a deux
attractions naturelles qui attirent chaque an-
née des milliers de visiteurs et qui sont la
Cascade de Pissevache et les célèbr©s gor-
ges du Trient.

La Cascade, qui a été reproduite par la
gravure et la peinture sous toutes ses formes,
est une des plus belles et d©3 plus majes-
tueuses chutes d'eau de la Suisse ; elle est
forine© par la rivière la Salante ou Salanche,

qui prend naissance dans le beau cirque al-
pestre de Salante , au pied des cìmes gran-
dioses du Luisin, de la Tour-Sallières et de la
Dent du Midi et descend impétueusement vers
la vallee du Rhòne, à travers les sites les plus
accidentés et avec une furie indomptée. A-
près s'ètre engouffrée dans les sombres gorges
du Daillay, le sauvage torrent, bouillonnant
et furieux , sauté dans la vallèe, d'une hau-
teur de 70 mètres , cornine échappant à l'étrein-
te tenace du roc et fo rme, le long de la paroi
rocheuse, la belle cascade à laquelle on a
donne le nom un peu vulgaire de Pissevache.

Quand les eaux sont hautes, le spectacle
est d'une graeieuse magnificence. L'eau bian-
che et frissonnante sort d'une gigantesque ur-
ne de pierre, mollement inclinée vers la val-
lee, avec le fracas et le tumulte de toute une
masse liquide, projetée dans le vide ; la ri-
vière écume, frissonne et se tord au flanc du
rocher, projetant d'infinies cascatelles que le
gouffre aspire de son soufflé insatiable et dont
il fai t une éphémère buèe qui s'en va au
gre du vent. C'est, de tous còtés, une pira'/
d'argent et de soie, des rayons effilochés u©
lumière fluide, de la poussière irisée, d'où
monte et s'épanouit parfois, un merveilleux
arc-en-ciel Le soleil se j oue à travers ces
prismes fugitifs, y crée les plus inattendues
colorations;' et fait parfois de la cascade imma-
culée l'écroulement d'une vague de pi©rreries
éblouissantes.

Un sentier rapide et des galeri©s permette!-
au visiteur la sensation rare d'affronter la
cascade dans son antre et de passer entre
elle et le roc suintant ; on a là un) spectacle
étrange du paysage entrevu à travers la mas-
se fumeuse et chatoyante des eaux entrainées
à l'abìme avec une rapidité vertigineuse.

Dans ses «Lettres de la Suisse», Goethe fait
de la cascade la description suivante : «En-
tra nous arrivàmes devant la belle cascade
de Pissevache, qui mérite plus que beaucoup
d'autres sa renommée. Assez élevée, elle lance
d'une crevasse de rocher une masse d'eau fu-
mante dans un bassin ,où elle se brise et se
disperse en vent et en écume. Le soleil pa-
rut et rendit le spectacle doublement anime.
En bas, dans la poussière humide ,ón observé
ca et là un arc-en-ciel, à mesure qu'on mar-
che, tout près devant soi. Si l'on s'élève davan-
tage, on jouit encore d'un plus beau phéno-
mène : quand les flote rapides, écumante, du
jet supérieur, touchent dans leur passage tu-
multueux les lignes où l'arc-en-ciel 'se fornie
pour notre ceil, ils s'embrasent et se colorent
sans que l'on voie paraìtre la ligne continue
d'un are et à cette place, brille une fiamme
changeante, qui passe et revient sans cesse.
Nous grimpàmes tout auprès et nous nous as-
sìmes à coté et nous désiràmes de pouvoir
passer à cette place des heures et des jours.

Autant la cascade est claire et lumineuse,
autant les gorges du Trient sont farouches
et mystérieuses. Elles sont formées par le
Trient qui descend du beau glacier du Trient,
tributaire du massif du Mont-Blanc, à travers
la vallee a' laquelle il donne son nom ; ce tor-
rent a un cours des plus accidentés ;il forme
d'inombrables cascades, gronde au fond d'in-
sondables abìmes qu'il approfondit sans cesse
des morsures impitoyables de ses ondes ver-
tes et débouche dans la vallèe du Rhòne par
le beau portique de ses gorges, immenses et té-
nébreuses, de 400 mètres de hauteur, où la lu-
mière ne semble se glisser que craintivement.

Quand on pénètre dans ce gigantesque vais-
seau de roc, on a un subit frisson de frayeur
et d'admiration, car l'immense fissine natu-
relle est toute bourdonnante de tumult© et
les échos répercutent et roulent des éclate
de tonnerre et d'étranges rumeurs qui n© sem-
blent gius appartenir à la terre. Huit cente
mètres de galeries incroyables d'audace coiv
duisent le visiteur dans ce séjour des génies
de la montagne; ces galeries sont d'une gran,
de solidité et il n'y a aucun danger à courir,
mais on ne peut s'empècher avec quelqu© stu-
peur effrayée, de lever les yeux en haut, de
les reporter en bas, afin de mesurer la profon-
deur de l'abìme, du ciel écrasé aux lèvres du
rocher, aux eaux vertes et mysxérieus©s, et de
se demander quels ont été les audaoieux qui
ont osé, suspendus à des oordes, venir ac-
c rocher par des eonsoles de fer ,auk flancs
de la paroi verticale, la delicate denteile des
galeries et des ponte.

(A suivre)

Bàie
LA VILLE DES MILLIONS

D'après les tabelles du département des Fi-
nances, la ville de Bàie compte 173 person-
nes payant l'impòt pour un million et plus.
Sur ces 173 contribuables, 67 possèdent plus
de deux millions. La fortune totale déclarée de
ces contribuables s'élève à 368.550.000 fr. La
fortune mobilière Bàloise soumise à l'impòt est
de 888,535,000 francs.

* * *
GREVE ET ARBITRAGE

Les ouvriers serruriers qui font grève de-
puis treize semaines, ont demande l'arbitrage
du gouvernement. Le chef du département de
l'intérieur a été chargé d'introduire la proce-
dure. ^ <*

Les macons ont refusé de recourir à l'arbi-
trage. Quelques petite patrons ont fai t droit
aux revendications de leurs ouvriers.

TOMBE DE LÀ FENÈTRE
Mardi soir, Hermann Galley, àgé de 25 ans,

domicilié à l'auberge de l'Union, dans le quar-
tier du Breitenrain, à Berne, était rèntré gris
à la maison et s'était assis sur le rebord de ffa
fenètre, située au troisième étage.



Il s'y endormit.
Tout à coup, le malheureux perdit l'équilibre

et tomba sur l'asphalte de la oour. 11 a été
immédiateirtent transporté à l'hòpital ; son état
est désespéré.

Genève
ÉLECTIONS CONSTITUTIONNELLES

Les électeurs du canton de Genève sont ap-
pelés à se prononcer dimanche 16 juillet, sur
trois projets de lois cons_tutionnelÌes adoptées
par le Grand Conseil le 17 juin 1905.

1. Projet de loi oonstitationnelle modifiant
les articles 18, 19, 20 de la Constitution.

Ces articles fixent les règles relativ©_'à la
nationalité genevoise et à la nataralisation.

2 .Projet de loi constitutionnelle abrogeant
et remplacant la loi constitutionnelle du 6 juin
1891, sur le droit d'initiative.

Ce projet nouveau comme texte, a pour but
de remédier à des défaute que l'©x©rcice du
droit d'initiative avait fait constater.

Voici les modifications principales appor-
tées : , \ r

a) Le délai pour la décision du Grand Con-
seil part du j our dir dépòt àia chancellerie
de la demande d'initiative.

b) Si le Grand Conseil adopte ou rejette sans
modification le projet redige par les initiante,
ce projet est dorénavant seul soumis à la vo-
tation populaire.

e) Les électeurs peuvent, s'il y a deux pro-
jets concurrente, l'un redige par le Grand Con-
seil, l'autre par les initiante, se prononcer af-
firmativement sur les deux.

d) Le Grand Conseil est tenu de légiférer
dans le délai de six mois, oonformément àia
demande des initiante, si sa première décision,
refusant d'entrer en matière, n'est pas approu-
vée par la majorité des électeurs.

e) Le vote du peuple doit avoir lieu dans
les quarante jours qui suivent la décision du
Grand Conseil, qu'il s'agisse de lois oonstitu-
tionnelles ou non.

3. Projet de loi constitutionnelle modifiant
l'art. 27 de la loi constitutionnelle du 28 aoùt
1886, et l'art. 66 de la loi du 6 juin 1891.

Ces deux articles traitent de "deùx sujets
absolument differente.

L'art. 27 est relatif au droit de vote.
La modification apportèe à l'art 66 a pour

but de rétablir dans la Constitution les rè-
gles relatives à la majorité nécessaire pour
l'élection du Conseil d'Etat.

—¦»-- ¦ r

ECHOS
LA BABEL DE NEW-YORK

Depuis le ler juin, l'Etat de New-York prò
cède «tu recenseuient de sa population et a mis
en mouvement des légions de receiiseurs poly-
glòttes. Nulle part au monde on ne compte au-
tant d'individus ignorant la langue locale.

L'immigration qui augmenté toujours, se
chiffre par trois millions d'àmes, depuis 1900.

L'année 1904 en a accuse 812,870 et 1905 a
déjà dépasse le demi-million.

Sur quatre millions d'habdtante, New-York
comprend 1,500,000 étrangers, dont la moitié
de Juifs russes.

Les immigrés de langue anglaise ne figuren t
que pour un huitième de la totalité.

Les autres se répartissent sur plus de cin-
quante idiomes. La moitié de ceux-ci sont
jnifs et Italiens.

Les profanes s'alarment de ce débordement
de cosmopolitisme qui menace la nationalité
américaine, tout en étant stupéfaite que la paix
publique et la tolérance résistent à ce bario-
lage d'origines. t

Les «vieux Américains» (?) finiront par com-
prendi©, sans doute, qu'il y a relation de cau
se à effet , que se supportér, c'©st se connaì
tre et que le triomphe de l©ur pays c'est d'è
tre le creuset où s'élabore l'humanité future

* * *
LES MISSIONNAIRES DE LA SCIENCE
Le gouvernement cubain vient d'envoy©r en

Europe dix docteurs en médecine, avec la mis-
sion d'y étudier auprès des sommités médica-
les et scientifiques les dernières découvertes
dans l'art de guérir les maladies ou de prevenir
les épidémies. Une somme considérable a été
mise à la disposition de ces docteurs pour ac-
oomplir leur mission.

Mardi est arrivé à Paris le docteur Laurenzo
Comas, qui a été présente au docteur Doyen
dont il doit étudier le sérum anticancéreux.

D'autres médecins cubains sont arrivés à
Londres, à Berlin et dans d'autres grandes vil-
les. Ces missionnaires de la Bcieno© doiv©nt
comméncer leurs études au 15 novembre pro-
chain et les terminer au 15 mars, après quoi ils
retoumeront au pays pour ,y faire adopter les
mesures prophylactiques usitées en Europe.

* * *
PAUL JONES

Le gouvernement des Etats-Unis fit procé-
der naguère à des enquètes, pour rechercher
le corps de l'amiral Paul Jones, sumommé le
Pére de la marine américaine. Ces ©nquètes, on
le sait, ont abouti et les restes de l'illustre
marin ont été transportés en grande cérémo-
tìie de Paris aux Etats-Unis.

Si les recherches furent oouronnées de sue-
C&, c'est au sculpteur Houdon qu'on le doit ,
el voici pourquoi :

Lorsqu'après des recherches minutieuses et
difficiles dans le sous-sol des maisons bàties
dans la me Grange-aux-Belles, on eut exhumé
plusieurs cercueils de plomb, on se trouva as-
assez embarrassé.

Tous les cercueils avaient une plaque d©
cuivre portant le nom des defunte, saut un qui
était brisé et qui laissa apercevoir un corps
dans un état parfait de conservation. Sa tè-
te, encore chevelu©, était ©ntourée d'un bon-
net de linge portant brodés un P et un J eon-
jugués.

Ces initiales étaient celles de Paul Jon©s;
mais se trouvait-on réellement en prèsene© de
son corps? f  ,

On savait que Jones se plaignait de souf-
frir des poumons et des reins; le docteur Ca-
pitan lit l'autopsie du cadavre, qu'un bain
d'alcool subi au moment de rinhumation avait
gardé intact et souple. Le docteur Cornil se
chargea de l'examen micrographique des vis-
cères : il trouva un noyau de bronchio-pneu-
monie au poumon gauche et une lésion chro-
nique des reins.

C'était une première preuve ,mais plutòt con-
tingente que decisive.

On savait en outre que Houdon avait fait
le buste de Jones ; on en possédait un© répli-
que, ei nien qu on lùt un peu sceptique, sur
l'exactitude des mesures de l'artist©, on pro-
ceda à des mensurations oomparées qui donnè-
rent des resultate précis et concluants.

L'expérience tournait à l'honneur de Hou-
don et les mèmes procédés appliqués à des cen-
taines d'autres bustes donnaient de tels écarts,
de telles divergences que la similitude cons-
tatée devenait une preuve irréfutable.

Voilà oomment fut défihitivement identifié le
corps de l'éoossais Paul Jones, devenu offi-
cier de la marine américaine, adversaire re-
douté des Anglais, contre-amiral en Russie et
mort à Paris le 18 juillet 1792.

É T R A N G E R
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

La saison des pluies
Il y a deux ans, la saison des pluies commen-

da le 17 juillet en Mandchourie et se termina le
ler aoùt ; le pays en entier fut presqu© complè-
tement inondé. L'année derniere, la pluie com-
menca à tomber le 21 juillet ©t pendant dix
jours, les Communications furent complètement
interrompues. Les rivièrès débordèrent.

Cette année, bien que l©s averses prélimi-
naires d© la saison des pluies aient été sé-
parées par des jours de beau temps, la saison
pluvieuse a cependant commence. On a pris
des précautions contre lés inondations ..Ce se-
rait le moment d'agir; cependant une sorte
d'accalmie règne sur le front, causée, soit par
l'attente des pluies, soit par d'autres raisons.

* * *
A Sakhaiine

L'occupation par les Japonais de la baie
d'Aniva tout entière est à l'heure actuelle, un
fai t accompli; Saluée avec enthousiasme par
là presse japonaise, cette prise de possession
n'est peut-ètre qu'un premier pas vers la oon-
auète de l'ile complète. On annonce en effet ,
que le nom de Sakhaiine a déjà été changé
en celui de Rabatnlo ; la baie d'Aniva porterà
le nom du prinoe Fushimi qui, montant le
croiseur «Chitose», forca, au mois d'aoùt, 1904,
le «Novik» à s'échouer devant Korsakovsk. La
baie des Saumons sera dénommée Baie Chitose.
Te cap Crillon s'appellerà cap Hondo ; le cap
Aniva, cap Yuso, du noni de deux hommes
d'Etat japonais qui oonseillèrent en 1817, le
développement économique de Sakhaiine.

* * *
L'amiral Birilef ministre de

la marine
La nomination de l'amiral Birilef oomme

ministre de la marine russe est officielle-

ANGLETERRE
UNE EXPLOSION DE GRISOU

L'explosion que nous avons annoncée jeudi
dans la mine de charbon de Wattetown, près
de Pontypridd (pays de Galles) est une catas-
trophe désastreuse.

Cent quatre-vingte hommes environ ont été
ensevelis dans la mine, à la suite de l'explo-
sion qui se produisit à midi.

Jeudi soir, à un© heure tardive, dix cadavres
avaient été retirés, parmi lesquels celui de M.
William Meredith, directeur general de l'ex-
ploitation. '

Un groupe de sauveteurs, desoendus à on-
ze heures du soir dans la mine avec, l'inten-
tion de la paroourir en entier pour tàcher de
trouver les survivante, n'ont pu atteindre leur
l>ut, l'air étant encore irrespirable dans cer-
taines galeries.

Ils annoncent qu'au cours de leur marche,
ils ont dù enjamber cinquante-neuf cadavres.
On craint que tous les hommes qui se trouvent
encore dans la mine, après avoir été ensevelis
à la suite de l'explosion, n"_ienl été as-
phyxiés. v »

On rappelle, à l'occasion de oette catastro-
phe, que les mineurs de Wattetown s'étaient
signalés, au cours de la derniere campagne de
réveil religieux d'Evan Roberto, comme par-
ticulièrement fervente, et que des réunions de
prières avaient eu lieu dans la mine mème où
vient de se produire l'explosion.

DANEMARK
Le vieux roi Christian de Danemark a quitte

assez précipitamment Gmunden, où il passe
chaque année quelques semaines dans la fa-
mille de sa fille, la duchesse de Cumberìand,

pour rentrer à Copenhague où l'appell©, dit- cette découverte a fait une profonde
on, la question du choix éventuel de son pe- sion sur le public.
tit-fils, le prince Charles, pour le tròne de
Norvège.

Le prince Charles est le second fils du pnne©
héritier Frédéric, et sa mère est la princesse
Louise de Suède et Norvège, fille du f©u roi
Charles XV. Il a épousé en 1896, la princesse
Maud d'Angleterre, fille du roi Edouard ; il
est àgé de 33 ans et officier de marin©. L©
roi Christian ne donnera naturellement son
consentement à cette candidature, au sujet de
laquelle on a été chargé de le pressentir, qu e
si 'le roi Oscar refuse pour son fils la cou-
ronne de Norvège.

impres

villégiaLe tsar a maintenant renoncé à sa villégia-
ture. La nouvelle de cette déoouverte ne ren-
contre pas crédit auprès de Moscou ; on se
hasarde à y voir une rase de la police pour
obtenir le renoncement du tsar à son projet
de voyage.

* * *

LE CROISEUR RUSSE «DNIEPER»
Le croiseur auxili«ire russe Dniéper, venant

de Djibouti , est arrivé hier à Vigo, et a echan-
ge avec la terre les salute réglementaires. Im-
médiatement, le commandant du port a fait
savoir au oommandant du croiseur qu'il ne
pouvait séjourner plus de vingt-quatre heures,
soit justement le temps nécessaire pour son
charbon.

Le Dniéper transporté un grand nombre de
blessés russes. Son oommandant faisait partie
de l'escadre détruit© à Tsoushima et faillit è-
tre fait prisonnier par l'amiral Togo.

Les officiers du croiseur font de grands élo-
ges de Rodjestvensky, qui fit preuve, durant
le combat, des plus hautes qualités.

LE TRAIN ROYAL TAMPONNE
Le train venant d'Iran a tamponné le train

préparé pour le voyage du roi à Tolosa. Qua-
tre voyageurs ont été blessés légèrement.

Le mécanicien, après avoir renversé la va-
peur, sauta sur la voie, mais la machine pour-
suivil sa route vers - Hemani, et l'on eraignit
une collision avec un train mixte venant sur
une voie de garage.

* * *
GREVE GENERALE

La Fédération des sociétés ouvrières de Ma-
drid , a décide que le 23 juillet aura lieu, dans
toute l'Espagne, un abandon momentané du
travail , ou pour mieux "dire, une grève ge-
nerale de vingt-quatre heures, en signe de pro-
testation contre la cherté des vivres. Selon l©s
ouvriers ,1© gouvernement, qui n'en fait au-
cun cas, s'occuperait sans doute de la ques-
tion des subsistanoes, dont la solution est de-
puis longtemps attendue. Seuls ,les boulangera,
les employés des gares, des postes et télégra-
phes et la presse auraient latitud© de conti-
nuer ce jour-là, leur travail.

UNE NOUVELLE MONNAIE

.VI I  VA CE
SEIZE BCEUFS TUÉS PAR LA FOUDRE
On mande de ( hainbéry (Savoie) qu'un vio-

lent orage s'est .- .batta mardi dernier sur la
Tarentaise. A Hauteluce, la foudre est tom-
bée sur un troupeau et a tue seize boeufs.

ITALIE

Un correspondant de l'«Eclair» à Rome té-
légraphié la proclamation suivante par laquelle
Ménélik annonce à sion peuple la frappe d'u-
ne nouvelle monnaie :

Ecoutez léooutez ! Que Dieu enlève la paix
aux ennemis des • montagnes et des collin©_ !
Ecoutez léooutez I Que Dieu enlève la paix
aux ennemis de Marie !

Maintenant nous pouvons dire le
sujet de la proclamation.

Afin que not re pays d'Ethiopie monte en hon-
neur et notre commerce puisse prosperar , j' ai
fai t battre une nouvelle monnaie frapp ée à
notre effi gie et avec mon nom. Cette monnaie
est plus pure que l'ancienne, mais est equi-
valente à l'autre pour le poids. Les mote qui
sont écrits au dessus sont en amarique.

Et dans l'intention d'habituer à l'usage de
cette nouvelle monnaie destinée à remplacer
l'ancienne, tu l'accepteras dans le commerce
au mème titre que l'ancienne. Et boi, orfèvre,
tu f rapperas sans relàche ceti© nouvelle mon-
naie jusqu'à oe qu'il en soit répandu dans le
pays une grande quantité .

Cependant, pour l'acquisition de petite ob-
jete, moi, j'ai institué la moitié, le quart et
le huitième de la pièce.

Si quelqu 'un ne veut pas accepter oett© mon-
naie, tu l'appréhenderas de vive force, et ta
le condili ras chez nous.

Cette nouvelle monnaie a été frap pée à Pa-
ris, et l'artiste francais a substitué à l'ancienne
effi gie de Marie-Thérèse, celle de Ménélik avec
le nom d'«Ethiopie.»

FRANCS-MACONS ET SOCIALISTES
On télégraphié de Rome "de nouveaux rensei-

gnements sur le referendum qui se poursuit
dans les milieux socialistes, au sujet de la
f ranc-maoonnerie.

Un tiers des sections socialistes italiennes
ont, paraìt-il, répondu déjà au referendum sur
l'incompatibilité entre la qualité socialiste et
celle de franc-macon.

Sauf une seule, celle d'Imola, toutes l©s
sections ont répondu que l'acoord était im-
possible entre les deux qualités et qu'il ne
convenait pas du tout à la dignité des socialis-
tes de rester liés par des rapporta louches aux
mystères des loges. :
\ la suite de ces votes, le oomité de direc-

tion du parti socialiste imposera aux députés
du parti qui sont francs-macons le choix entre
la maconnerie et le parti socialiste.

* * *
LE SERMENT DES CARDINAUX

Les cardinaux ont prète serment à la nou-
velle constitation pontificale qui doit régler
les prochains oonclaves.

La oonstitution mème a été eommunique©
aujourd'hui, à tous les gouvernements qui ont
encore un représentant auprès du Saint-Siège.

RUSSIE
LA REBELLION SUR LES COTES DE LA

MER NOIRE
Dans differente endroits, le long de Ja còte

de la mer Noire, on remarque des sign©s de ré-
bellion parmi les soldats des garnisons. On dit
qu'à Théodosia, Kertch, à Taganrok et à No-
vorossik, des quantités d'armes et de munitions
disparaissent. On accuse les soldats de ces
vois. Batoum est en pleine révolte; les mili-
taires font cause oommune avec les civils ; le
commerce y est arrèté ,ainsi, du reste, que
tou tle long de la ligne du chemin de fer ftrans-
caucasien.

* * *
UN COMPLOT CONTRE LE TSAR

Des lettres privées recues d© Saint-Péters-
bourg annoncent que la police a découvert
des préparatifs pour faire sauter le chàteau
d'Illinshoi'e, près de Moscou, où le tsar ,ainsi
que la famille imperiale, a l'intention de faire
un court séjour. Àu-dessous des appartements
destinés à l'empereur, un passage souterrain
menant à une cave, où 1000 kilos de dynamite
étaient cachés, aurait été découvert. La po-
lice a arrèté de nombreuses personnes au chà-
teau.

Associée au meurtre du comte Chouvaloff ,

DÉTAILS sur L'ASSASSIN de CHOUVALOFF
Les journaux polonais oontiennent de nom-

breux détails au sujet de l'assassin du comte
Chouvaloff. Après le meurtre du grand-due
Serge, cet assassin fut arrèté sous l'inculpation
d'avoir été complice de l'assassin Kolaieff ; il
fut cependant impossible d'établir définitive-
ment son identité ; après un oourt emprisonne-
ment, il fut rendu à la liberté. Depuis cette
date, il resta sous la surveillance de la po-
lice. Il y a quelques mois, il fut arrèté, mais
il put s'échapper de prison, après avoir oorrom-
pu le gardien et les deux soldats préposés à
sa garde ; oes derniers lui avaient mèm© pro-
cure un habit militaire. Le gardien et les deux
soldats sont maintenant en prison ; depuis cette
epoque, toute trace de cet homme fut p©rdue et
nul ne sut où il se cachait. /

On pense qu'il a été désigné pour venger
la mort de Kolaieff.

Il y a quelques semaines, plusieurs haute
personnages de Moscou recurent des l©ttres
de menaces, qui disaient que l'heure de la ven-
geance de la mort de Kolaieff était proche.

* * *
LES TROUBLES

Les troubles oontinuent dans les provinces.
A Minsk, une 'bombe a été lancée Contre la
maison du gouverneur. A Varsovie, la grève
des boulangers continue La ville de Revel,
où manifestent les marins méoontents de leur
nourriture, est remplie de oosaques. A Bia-
lystok, la situation ne s'amr'iore pas. On si-
gnale des incendies dans beaucoup d'endroite.
Les arrestations en masse de grévistes et de
membres de la Ligue des ouvriers se poursui-
vent à Déatoff.

DEFAITE DES TROUPES MAROCAINES
Aux environs d'Uxda, un violent combat

a été livré entre les troupes régulières et l©s
insurgés. Ces demier ont obligé les troupes
à se réfugier à Uxda, qu'elles ont regagné en
pleine déroute. Les rebeUes se sont emparés de
deux «Askaris», qu 'ils ont brùlés vite devant
les murailles de la place. Le fils de Bou-Amama
qui reconnaìt l'autorité du sultan, a été in-
carcero à Uxda. Il est accuse d'ètre en com-
munieation constante avec son pére, et de le
tenir au oourant d© tous les mouvements des
troupes du sultan.

On jsf'attend à ce que la Kasbah de Sa'idia
tombe bientòt au pouvoir du prétendant.

* * *
EXPOSE DU PROGRAMME ALLEMAND
On appren*? que l'Allemagne persevererà

dans sa politique qui Ira a réussi. Elle oomp-
te s'appuyer, oomme par le passe, sur l'in-
dépendance du sultan. Elle affirme que si le
contròie de la police et des finances sur la base
d'arrangement intemational est de courte du-
rée, ce n'est pas pour permettre à un© seule
puissance, la France, de les organiser dans
la suite, mais au contraire, pour rendre au sul-
tan la liberté de poursuivre à lui seul l'oeu-
vre de réorganisation commencée .Le comité
du «Bundesrath» pour les affaires étrangères
ne s'était pas réuni depuis l'expédition de Chine
en 1900. 1-e prince de Bulow y a retracé aujour-

Petite recette de cuisine à la VEGETALINE
SALMIS (Sauce)

. Mettez dans une petite casserole, trois jau-
nes d'oeuf , trois cuillerées d'huile, gros comme
un oeuf de VEGETALINE, sei, poivre, mus-
cade, faites chauffer le tout au bain-marie très
doux, en ayant soia de tourner légèrement
pour lier le tout, servez dans une saucière.

d'hui, l'histoire du conflit marocain. Il a dé-
terminé la portée de la note franco-allemande
et a indiqué quels resultate l'Allemagne pou-
vait espérer de son action entreprise. M- d©
Bulow fut vivement félioité par les ministres
de Bavière, de Saxe, de Wurt©mb©rg, de Bade
et de Mecklembourg. Le secr©t est gardé au
sujet de l'historique que le chancelier fit et
des plans futurs de l'Allemagne qu'il expo-
sa au sujet de la note franco-allemande. Le
prince de Bulow a énuméré ce que la diplo-
matie allemande a su obtenir de la France: 1.
reconnaissance de la souveraineté du sultan
et l'intégrité du Maroc. Ces principes oontenus
dans l'acoord franoo-anglais semblaient devoir
y masquer l'absorption du Maroc par la France.
Aujourd'hui ,au contraile, leur reconnaissance
par le gouvernement francais est d'un© val©ur
absolue, 2. la liberté économique au Maroc sans
inégalité de traitement pour personne et sans
limitation temporaire; 3. la convention inter-
nationale de court© durée réglant (à la place
de la France), les réformes de police et des
rinances, après quoi le sultan rentrera dans
la pleine jouissance de ses droi te souverains;
4. l'élimination de l'Angleterre dans la fixa-
tion du programme de la conférence. La Fran-
ce et l'Allemagne consulteront seules le sul-
tan au sujet du programme. Ce succès de la
politique allemande est d'autant plus précieux
qu'il peut conduire à un refroidissement dans
les relations franoo-anglaiss, ainsi que raprou-
vé le discours récent de lord Lansdowne, s©
plaignant avec discrétion, de n 'a voir pas . été
consulte.

La France a, d'autre part, remporté un suc-
cès fort estimable, puisque les droits fran-
cais résultant des traités antérieurs sont re-
connus par l'Allemagne. Mais c'est un succès
d'amour-propre, car ces droits pour ètre va-
lables, doivent ètre approuvés par le sultan,
doni l'indépendanoe et la souveraineté demeu-
rent intangibles. L'Allemagne n'a, par oonsé-
quent, rien à redouter au point de vu© positif
de oette concession faite à la Frane© .

Tel est le bilan de l'acoord franco-allemand,
tei que le tirent les journaux de mercredi, et
tei que l'a exposé au prince de Bulow au comité
du Bundesrath , du moins dans ses grandes
lignes.

D E P E C H E S
PENDAISONS A ODESSA

Odessa, 14. — Vingt-quatre meneurs des
recente troubles ont été pendus dans différentes
prisons de la ville.

Dix-huit autres seront exéoutés publique-
ment, lors de la prochaine arrivée du general
Janatiew. /

Le «Pobiedonotzeff» est arrivé avec un nou-
vel équipag© pour embarquer les 67 marins
arrètés lors de la mutineri© et les oonduir©
duire au conseil de guerre de Sebastopol.

DANS L'ATTENTE DE LA PAIX
Rome 14. — Un organe particulièrement

bien informe «L'Italia Militare» apprend de
Tokio que le Japon ne consentirà k aucun prix,
lors des négociations de Washington, à renoncer
à la possession de l'ile Sakhaiine.

—
TERRIBLE EXPLOSION

Marseille, 14. — Le mas Pradelles, situé
dans la commune de Paradou, à trois kilomètres
de Maussane, a été le théàtre d'une terrible
catastrophe. Une locomobile actionnant une bat-
teuse à battre le blé a fait explosion. Sur quinze
hommes occupés au service de la machine, trois
seulement sont sains et saufs.

Un ouvrier a été tue sur le coup. Les deux
mécaniciens ont des brùlures et de nombreuses
plaies sur tout le corps. On désespère de les
sauver. Neuf autres ouvriers ont recu des bles-
sures plus ou moins graves mais qui néanmoins
ne mettent pas leurs jours en danger.

La violence de l'explosion a été telle que le
corps entier de la chaudière moins un volant
et les quatre roues a été transporté à plus de
cent mètres. L'une des quatre roues en 1" a
été projeté e à plus de 200 mètres. Il ne reste
rien sur l'emplacement méme de la locomobile
où l'on ne voit qu'un terrain défoncé.
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rimbres en caoutchouc

HJ . — Passera-t-il assez près de moi pour que force pour se soutenir, avait pris le bras, du
Ainsi que le capitaine d'armement l'avait Jc P-isse l'apercevoir? demanda-t-elle- ' capitaine.
évu, le «Zurich» faisait, à dix heures du I — Certainement. Vous le verrez pendant un ' Tout à couP .lorscme l'arrière du.  «Zurich»prévu, le «Zurich» faisait, à dix heures du I — Certainement. Vous le verrez pendant un

matin, sans le secours d'aucun remorqueur, instant corame je vous vois.
son entrée dans le port du Havre. | _ Mon DieUl fit-elle dans un soupir , le re-

Rien n 'est plus majestueux et plus érnou- connaìtrai-je au: milieu de toutes oes person-
vant en mème temps que l'arrivée d'un grand nes qui seront sur le pont ? Il y a si long-
navire qui vient d'accomplir une longue tra- ' temps que je ne l'ai vu! II atteignait à peine
versée. Les dangers qu'il a courus, les gros sa vingtième annóe lorsqu'il m'a quittée, et
temps qu'il a essuyés sont écrits à grands traite il a aujourd'hui , plus de vingt-cinq ans.
dans sa voilure fatiguée et souvent déchirée, — Regardez ! regardez l dit le capitaine ; le
sur ses mate quelquefois brisés, sur sa co- j «Zurich» a dépasse la jetée ; il vient droit sur
que dont les couleurs, si vives au départ, se nous.
sont ternies et effacées au continuel batte- Il n'avait pas; besoin de lui donner ce con-
ment des vagues. | seil ; el]e regardj ait de tous Ses yeUX; avec «-_,.

Aussi la jetée, à l'heure de la marèe, est-elle son cceur.
la promenade favorite des habitants du Ha- , A l'avant du navire, quelques matelote, obé-vre. Dès qu on apprend, en ville, qu'un atea- issant à desl o rdres  ̂

leur trasmettali lemer de la Compagnie transatlantique ou qu 'un lieutenant, lartfuaient le petit toc, d'autres é-gros navire à voiles vient d'ètre signale, cha- taienl OCCUf>és à er le d hunier Près
cun se dirige de coté de l'avant-port. Bientòt du màts de mÌ8Jaine> un _,-_ -<, de passager3 dela jetée, d ordinane deserte, à mare© bass©, est rentrepont saluaient de la main et du mouchoir
aussi animée que la me de Paris. : des amis 

 ̂croyaient reconnaìtre de 
loin.

Le capitaine, qui deux heures auparavant Sur la dUnette. on apercevait le capitaine, 1©
avait laisse Mme du Hamel dans une sorte de pitele, le second, le matelot chargé de Ja barre,
solitude, eut quelque peine à la trouv©r, lors- une femme en chapeau, tout© prét© à quitter
qu'il revint la rejoindre comme il l'avait prò- le bord, deux passagers d'une cinquantaine
mis- ' d'années, et i_n jeune homme d© vingt-cinq

— Eh bien ! madame, lui dit-i l en l'abordant , ans environ , appuyé contre les haubans d'ar-
brasquement, vous voilà heureuse ; avant deux timon et £um.'aj it un rigare,
minutes, votre cher fils va passer devant vous. Depuis un instant, Mme du Hamel, sans

se trouva juste en face d'elle, elle poussa
un cri .

— Vous l'avez reoonnu ? demanda le capi-
tarne

— Oui, oui, le voilà.
Elle désignait le jeune homme appuyé con-

tre les haubans et n'avait plus conseience de
l'endroit où elle se trouvait, elle lui faisait
des signes avec son mouchoir, elle lui ©n-
voyait des baisers à travers l'espace, ell© sou-
riait, elle pleurait, eli© était foli© d© bonheur.

Lui, qui croyait sa mère à Paris, ne pou-
vait se douter que cette pantomine fùt à son
adresse. Du reste, c'était à peine s'il l'ap©r-
cevait; les promeneurs de la jetée peuvent
distinguer un voyageur isole sur le navire qui
passe, on n'apercoit sur la jetée qu'une masse
confuse ; lorsqu'on répond à un salut, c'est
de confiance.

Le «Zurich» avait dopasse la jetée ; à Faide
d'une derniere voile et des cordag©s qu'on lui
avait envoyés de terre, il s'avancait doucement
prudemment, vers le bassin de la Douan©.

Les promeneurs de la jetée, oomm© si main-
tenant la toile était baissée, avaient quitte
leur salle de spectacle ; ils s'éloignaientdans
la direction de la me de Paris ou bien gagnaient
les qUais.

Seule, Mme du Hamel restait à la mème amis et des parente du capitaine, les commis

place ; le capitaine s'était attendu à la voir
suivre le navire en courant ; il s'apprètait à
lui donner le bras et à lui éviter tous les obs-
tacles qu'on rencontre sur les. quais d'un port
de mer .Mais non, immobile, silencieuse, elle
regardait toujours droit devant elle ; on au-
rait dit que pour elle seule, le «Zurich» était
toujours là; elle vOyait encore sa large du-
nette, et, pirès des haubans, un homme, un
seul, son fils. Elle était sous le charme d'une
espèce de mi.rage.

Il cru t devoir la rappeler à la réalité.
— Madame, lui dit-il , venez à bord.
Ces mote produisirent un effet magique ;

c'étaient les seuls, qui, en ce moment, pou-
vaient l'arracher à sa rèverie .

— A bord ! Oh oui I s'écria-t-elle, je le veux
bien. Le voir de plus près, l'embrasser, le
presser sur mon cceur.

Elle s'était emparée du bras du capitaine
d'armement, et elle l'entraìnait dans la di-
rei tion qu'avait pris le «Zurich».

Lorsqu 'ils le rejoignirent, il venait de s'ar-
rèter à la place qui lui avait été provisoire-
ment assignée. Deux grands navires le sépa-
raient encore du quai , mais les ponte de ces
navires, sur lesquels on avait aussitòt dispose
des planches, le mettaient en communieation
direct© avec la terre.

Déjà Une foule de personnes s'étaient préci-
pitées à l'abordage du nouvel arrivant : des

Briques en verre. — Produits ré fruotai res. — Carton bitume
Carrelages divers. J# RQD, à Montreux et Villeneuve.

de l'armateUr, des gens de polio©, d©s doua-
niers, des garcons d'hotel et des commission-
naires de toutes sortes, qui venaient se met-
tre à la disposition des passagers.

Sur le quai, dix cochers faisaient claquer
leur fouet, vingt charrettes à bras attendaient
deux cents curieux regardaient. C'étaient d©s
cris, un brouhaha extraordinaire.

Le capitaine d'armement allait se décider
à percer la foule, lorsqu'il lui sembla recon-
naìtre dans une barque qui s'éloignait du «Zu-
rich et gagnait le quai, un jeune homme que
Mme de Hamel avait désigné oomme son fils.
Dans son empressement bien légitime à quitt©r
le bord après une longue traversée, il avait
profité, pour gagner plus vite la terre, d'une
des nombreuses embarcations qui acoostent
un grand navire, dès son entrée dans le port.

— Votre fils est probablement marie? de
manda le capitaine à sa compagne.

— Non, fit-elle.
— Ahi je croyais ; n'est-ce pas lui qui vient

de notre coté, là-bas, dans cette barque? Te-
nez, à deux pas d'ici , il y a une dame assise.

Elle s'empressa de regarder et s'écria :
— Oui, oui.! c'est lui , le voilà!
Le capitaine fut obligé de la retenir, ©He

allait commettre quelque imprudenc©.
— Il acoompagne sans doute, une passagère

aussi pressée que lui de venir à terr©.
(A suivre au prochain numero )
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VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPS ET. CHAUX
CIMENT MIXTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
G R A N D C H A M P , R O C H E  ET V I L L E N E U V E
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PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagons de IO tonnes

ZURICH
de «

18S3 N^
Médaille d'or, Genève 1896

FOURNIS SEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chòvros, da Pont de la ("oulouvrenière et du Pont da Mont
Blanc a Genève, pour les fortifications et les forces motrice» da Rhóne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

EMILE GUNTENSPERGER
FERBLANTIER-INSTALLATEUR

Installution et réparatlons de télé-
phoneg, somteries électriqnes, porte-
voix ot paratonnerre. — Assortiment
complet «l'urtides ponr Télectrlclté
& faible conrant. — Prix de fabriqne
— Lampes et lanternes de poche
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D'YVERDON
de

1894

Médaille d'or, Vevey 1901

Deux personnes
désirent trouver dans une famille
chambre et pension pendant 15 jours.

Adresser offres avec prix à

364

A vendre
belle maculature

A

2i> et. le kilo
l'imprimerie du journal

"fr. I

poste restante, Grandson

S'adresser à

Papeterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon. porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier ,
nomine à éffacer
de l'encre et du buvard. 294

Le tout dans une boìte elegante et
seulement pour - fir.

Franco, contre envoi du montant. '
5 pièces pour 8 fr.

'A. Niederhàuser
fabrique de papier, GRANGES Soleure
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tarif d'insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse,
2© cent. pour l'étranger

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

Contre l'Anemie

IJOGIAC HUD-IIEOI G0i_LIEZ
En venie dans toutes les pharmacies en flacons ile frs. 2.50 et 5

HUG, Frères & Cie - Bàie

(Marque des «2 palmiere»
30 ANS DE SUCCÈS '"•¦ IO diplòmes et 22 médailles

Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse
offre le plus grand choix de

musique et d ' ins t ruments
Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,

Zithers, Orchestrion-, Orammophones, Accor-
déon., Instruments en cuivre, eto.

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

Monsieur Chs. Iliennl , Prof, de musique à Sion renseignera

SANTE, VIE, FORCE
La Tisane Franeaise

RECONSTITUANTE
des Anciens Moines

guérit radicalemeut toutes les maladies d' estomac, du foie et de
inleslins : gastrites. dyspepsie, digestions difflciles.

Elle chasse la «bile», les glai res», les «rhumatismes, les vices du sang
et les humeurs. Cette bienfaisau te Tisane Franeaise des Anciens Moi-
nes composée avec dee plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxauVe,
apéritive, antibilieuse, fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société
d'Hygiène de France. Dépuratif vegetai recommande.

Des milliers de guérisons at testent son efficacité merveilleuse.
Le flacon, avec notice explicative, 4, fr. 50; par 3 flacons 12 francs. Vente pour
la Suisse : JMM. Cartìer et Jorin, droguiste, à Genève; pour la France et l'È-
tranger, s'adresser directeméntau fabricant : M. Deroux, pharmacien (ler prix)
à Thonon les Bains, (Haute-Savoie) qui expédié franco contre mandat-post«
bu contre remboursement.

CHAUX & CIMENTS
Cananx & tuyanx en grès et «•imeni. Briques argile cui te & ciment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fiTiits et pour literie 150

Chanx et Ciments de France et Suisse. — Oyps. — Dalles et
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