
L O TE R I E
En favelli de la Oonstruotion d'un NOTJVEATJ THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
LiHtes de Tirage à 20 cts. de la 2"" émission et billets de la 3m4

et dernière émission de la Loterie du Théàtre de Zoug après le 15
aoùt 1905.

197 Bureau de la Loterie du théàtre de Zoug.

Ecole professionnelle de St-Gall

Cours preparatole

_2

pour Fonctionnaires des Services de Transports.
Sections : Chemins de f e r ;  Postes; Télégraphes; Douanes

La seconde
sèrie du

commeneé
le 15 Septembre

Ce cours a pour but de compJeter l'inscrucDiou dei elèvos insuffisain
ment préparés pour étre admis immédiatement dans l'une des quatre
sections. Un cours special, recommande surtout aux élèves de lan-
gue étrang ère, leur offre la facilité de se perfectionner rapidement
dans la connaissance el la pratique de l'allemand. 3U

Age d'admission min. : Cours preparatole. : 15 ans.
^^^^________.__^_ Demander prospectus ______i_____ _̂__
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EMILE GDNTENSPERGER
FERB_A_TIER-I_STA__ATEUR

__»4ii__ik Catarrle de la vessie , SESSSE
NépMe. idropisie.

C est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles
Après l'avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrlie de la vessie, de néphrite,
—idropisie, g-onflement des bras et des jambes, envie constante d'uriner et
mauvais gout à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une - mort inevitable. En VOUB
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'eurais encore besoin de consulter dej médecins, soit pour moi, soit pour ma famille ,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir k inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
décembre 1902. Antoine Fournier. Sj F̂* Pour legalisation de la 

signature de Jean Fouriie
à Verrey-Nendaz, le 7 Décembre 1902. Attesto : Jos. Délèze, notaire.

Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129
- ~cV3*tna_i*<a/' M̂uaBftjaawtal i^ _̂_. .̂? t̂y^c.iTcw_;.s...j»i&. îC.T.5e„.-.*̂ »s3au  ̂ "'¦'-" '"•''>¦¦- ¦
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Chaussures
de la maison d'envoi

Guil. Grab "_*.
Si non , veaillez demander son grand

ct.talogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.
135 J'expédie contre remboursement :

Souliers p. filles et gargons, très f. rts, nr
26-29 a frs 3,50, nr. 30-35 à irs 4,50

Pantouflcs en canevas pour dames, ir. 1,90
Souliers a lacer p. dames, très fort à fri .5.50

plus élégant, avec bouts ir. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—plus éiégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 6,40

Echange de ce qui ne convieni pas.
Rien que de la marchandise garanti* solideService rigoureusement réel.
_(Zà2386_g) Fondée en 1880. 373

On cherche
a louer d'occasion

Un «Magasin
avec belle vitrine

au centre de Sion pour le lei
Novembre ou ler Janvier event.
au printemps 1906.

Offre par écrit avec adresse,
(rue et numero). Pour gran-
deur et location s'adresser sous
chiffre (376) à l'expédition de
la feuille.

Zi O T *_ R113
S-aaT" Tirage 3 septembre. "**¦

Envoi de billets de loterie encore
quelques jours à fr. 1.— pour les stauda
de Moutier contre remboursement par

Mme Violiti AGENCE DE L0TERIES,UHI II , Place de l'Ours 72 BERNE
l" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. Seulement 15000 billets.

\CTINA SUISSE
Lait artij iciel pour veaux

- Vsndu sous lo contrai* du laboratoire federai ——

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATCREL

pour f élevage dea veau*, porcelets, etc.
(Maison fonila en 188V

En sacs de 6, 10. 25 et SO kilegaV

5
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MAISON V. MACG OLINI

Via Cesare Correnti, 7 Milan

Imma
MANDOLINES eu palissandro ot uacre

Fr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GTJITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs, notre Catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340

Excellent café !

KILOS

Santos non-trié Fr. 5.90
Vert fin choisi » 6.50
Vert extra fin » 7.80
Caracoli choisi » 8.—
Jaune gros grains » 8.50
Domingo perle » 10.50
Guatemala surfin » 10.50

Jolie prime à chaque envoi !
,, IMPORTATIOBT" BOSW1L

(lre maison suisse d'expédition)

/_ ,  PANCHAUD, Potorie à VEVEY

Vallèe du Rhóne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes

dn Rhòne — Feuille d'Avis, Sion 364

Locations et Renseignements
sous adresse Gérance d'Immeiibles. Vallèe

j M .me 3±. ROSE
SAGE-FEMME DIPLOMEE

reejoit des pensionnaires. Confort. Soins consciei»
uieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

19. R0E DE LAUSANNE, OENEVE. A deux pas dea gare.) Man spriebt deutsch. Englisch spoken 340

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le p lus gran d choix de
musique et d'Instruments

Pia_.os, Harnioniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions. Grammopliones, Aooor
déons, Instruments en cuivre, etc.

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

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

ilntiquites
J'acliète tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou ecrire
A. FROIDEVAUX Gd Chène N.9

Lausanne»;r CHAUX 8c CIMENTS
Canaux & tuyau _ en grès et ciment, Briqncs argile cnite & ciment r

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

Chaux et Cimenta de France et Suisse. — ©yps. — Dalles et : Etab
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume i soignée

Carrelages divers. j . ROD , à Montreux et Villeneuve. ¦ Pour prospectus s'adresser à la

MOULIN À CAFÉ

meilleur mélange au caia.

PENSIONNAT ALLEMAND
des rel igieuses Ursnlines, à Brigue

Établissement moderne, oecupant une excellente position
Bonne pension — Prix : 400 francs
ctus s'adresser à la Supérieure.

Instruction

375

L'ARTI CLE 47
Quelques boucles de cheveux désordonnós

s'étaient échappees de sa toq_e de voyage et torci
baient sur son oou. Un charmant sourire s'é-
panouissait au ooin de ses lèvres ; il y avait
dans sa démarche, odinairement languissante,
quelque chose de déterminé, de réjoui qui fai-
sait plaisir' à voir.

Georges ne s'apercut de rien de tout cela ;
grave, triste, sevère, debout près de la che-
minée, il attendit que la porte sé fùt ferme© sur
Cora et dit :

— D'où venez-vous?
— Je viens de dìner, répondit-elle tout joyeu-

sement, et de très bien dìner ma foi, dans <un
des premiers restaurants du Havre, chez Lé-
ter. Décidément votre cuisine francaise me plaì t
beaucoup.

avec le premier venu.
— Pourquoi pas ? demanda-t-elle en tiran t

un trousseau de clefs de sa poche et en ouvrant
une de ses malles.

— Parce que cela ne se fait pas !
— Il est certain era© je n'aurais jamais songé

à accepter les bons offices de ce monsieur,
si vous aviez été avec moi. Mais vous me iìais-
sez seule, en compagnie de mes malles et des
vòtres, vous disparaissez...

— J'étais auprès de ma mère, vous le saviez.
— Que m'importe votre mère! Je n'en étais

pas moins seule.
Il reprima un mouvement de colere et reprit :
— Vous pouviez bien rester seule pour quel-

ques instants ; à quatre heures j'étais ici.
— Moi, a quatre heures, fit-elle, en souriant

d'une facon charmante, je montais en volture la
còte d'Ingouville. On y jouit d'une vue ma-
gnifique : si vous ne la connaissez pas, je vous
la recommande.

Il ne put se contenir plus long temps et s'è- '
cria : i

— Mais malheureuse vous ne savez donc
pas tout ce que j'ai souffert pendant les heu-
res qui viennent de s'écouler, pendant que
vous TOUS promeniez ainsi en tète-à-tète avec

ble, elle dit tranquillement à Georges:
— Je vous en prie, mon cher, ne me (recom-

mencez pas en France les scènes que vous me
faisiez en Amérique.

Il garda un instant le silence, se promenant
de long en large dans la chambre, pour essayer
de calmer son sang qui bouillonnait, et dit en-
fin à Cora :

— Vous savez que nous partons demain à mi-
di. —

— Pour où? demanda-t-elle.
— Pour Paris.
— Qui est-ce qui a décide cela ?
— N'a-t-il pas été convenu que nous reste-

rions à peine une journée au Havre?
— Oui, mais je me figurais une ville maussa-

de, impossible. J'ai trouve, au contraire, de
jolies promenades ,des habitants empressés à
se mettre à mes ordres, et je suis décidée à
rester.

— Je ne puis, répondit-il, en faisant un vio-
lent effort sur lui-mème pour garder son sang-
froid, laisser ma mère retourner seule à Pa-

Eh bien l reconduisez-la.
Vous resterez avec votre nouveau com

pftgnon, n'est-ce pas? s'écria-t-il.
Pourquoi pas?
Tant de dureté, tant de eynisme l'avait ré

volte ; il était hors de lui.
Terrible ,menacant, il s'avanca vers elle.
Sa tète, toujours vive, son sang jeune, ar

dent ,échauffé par une longue traversóe en
mer, étaient de mauvais conseillers et pou-
vaienl le porter à quelque extrémité.

Tout à coup, cependant ,il s'arrèta.
Il venait de se dire qu'une parole imprudente,

une menace, un geste, lui alièneraient à ja-
mais ce cceur ,si porte à s'éloigner de lui.

— Ainsi, dit-il, lorsqu 'il fut devenu maitre
de lui ,vous restez au Havre?

— Pour le moment, oui.
— Savez-vous, si votre séjour s'y prolon-

gera?
— Je l'ignore, cela dépendra des amusements

qui m'y sont offerts.
— Très bien. Me voilà oomplètement rensei-

gné.
Il réflécchit un instant, sembla prendre une dé-

termination difficile et dit:
— Je vais retrouver ma mère pour lui faire

part de mes nouveaux projets.
— Je ne l'accompagne plus à Paris ; je reste

au Havre. •
— Ahi fit-elle, vous restez : je ne l'espérais

pas; et quelle raison donnerez-vous à votre
mère pour la laisser partir seule.

— Je ne sais pas. J'y songerai.
— Ce sera bien triste pour elle.
— Ce sera triste aussi pour moi ; croyez-le

bien .Mais vous m'y contraignez.
— Pas le moins du monde ; conduisez votre

mère.
— Non, fit-il, je n 'ai pas le courage de Ivous

lre PARTIE
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(Suite)

Il ne voulait pas qu'elle devinàt les an-
goisses par lesquelles il avait passe. Il dési-
rait l'inlerroger avec calme, presque avec in-
différence pour qu elle ignorai l'empire qu 'elle
exercait sur lui, et ne fùt tentée d'en abusorif

Mais la personne qui montait l'cscalier i e s'ar
rètait pas à la porte ; le bruit des pas conti nuai t
et se perdait bientót dans l'éloignement.

Le sourire de Georges s'évanouissait, les
coukurs ,qui lui étaient revenues, disparais-
saient , et dans un accès de désespoir, épuisé
par ce.; alternatives de crainte et d'espoir, bri-
3ó, énervé, il fondait en larmes.

A dix heures, seulement, la porte s'ouvrit
et Cora parai

Pour faire contraste, sans doute, avec la pà | Il l'interrompit en lui disant : u*1 inconnu ?
leur dn > Geoiges, son teint étai t des plus ani- ' — Ainsi, vous croyez qu'en France une fem- Elle venait de trouver l'objet qu'elle cher-
ui^s et la rendait encore plus séduisante que me qui se respecte peu.f aller se promener chait depuis un instant ; elle le relira de sa
d'habitude. j toute la journée, et aller dìner au restaurant, malie, et, tout en allant le poser sur un meu-

— Vous n'étiez pas seul ? demanda-t-il.
— Seule I y pensez-vous ? Une femme aller

s'installer seule à une table de restaurant, est-
ce que c'est l'usage dans votre pays.

— Avec qui dìniez-vous?
— Avec un charmant garcon dont j 'ai fait

la connaissance ce matin , quelques instants
après votre départ. Il est très intelligent, très
aimable, et m'a été d'un grand secours toute
la journée. Il m'a fait voir les quais, la place
de la Comédie, le Musée, la còte d'Ingouville.

Avez-vous déjà acheté
'. des

InataUation et réparation» de télé-
phones, sonneries électriqnes, porte'
voix et paratonnerre. — Assortiment
compiei d'articles ponr Télectricité
a faible conrant. — Prix de fabriqne

— Lampes et lanternes de poche
piécea de rechange — Téléphone.
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Bulletin politique
Patriotisme et internationalisme

Il soufflé en ce moment sur le pays da'France
un courant d'antipatriotisme qui émeut à jus-
te titre la presse et l'opinion publique.

Dociles aux lecons du triste citoyen Hervé
qui, sans aucune honte traine le drapeau de sa
patrie dans la boue, un certain nombre d'ins-
tituteurs francais ont pris à tàche de semer
des théories funesbes parmi les populations.
Ils vont jusqu'à prècher la grève des réservis-
tes si jamais une guerre devait éclater.

Dans le but de combattre plus efficacement
ces tendances antifrancaises, il s'est forme à
Paris une ligue d'instituteurs patriotes ayant
à leur tète M. Emile Bocquillon. Les mem-
bres de telette assemblée ont tenu récemment une
ussemblée generale au cours de laquelle ils
ont pris la 4écision suivante :

Considérant que de graves défaillanoes, qu
il serait vain de dissimuler, se sont produites
dans rUniversité, sur la question du patriotis-
me, et que pour l'honneur et le salut de (l'éoole
laique, ili est nécessaire et urgent de réta-
blir l'accord unanime sur ce point fondamen-
ta!; les instituteurs patriotes :

Décident de résumer leur conception du pa-
triotisme pour la soumettre à l'appréciation
de leurs oollègues par la voie de la presse <et
des congrès :

1. A l'intérieur, le patriotisme consiste en une
triple solidarité:

a) Solidarité des régions de la nation ;
b) Solidarité des classes dans la division du

travail social ;
e) Solidarité des générations dans l'histoire.

1 2. A l'exlérieùr, le patriotisme consiste à
préféirer passionnément sa propre patrie, tout
en pratiquant le; respect sincère des autres
nations.

3. Les rapports des nations entre elles é-
tant en état de concurrence intensive, l'orga-
nisation vigilante et vigoureuse de la défen-
se nationale est et demeure le plus imp érieux
et le plus sacre des devoirs.

4. Dans ses lecons ,1'éducateur doit faire
respectivement leur juste part tant aux travaux
de la paix qu'aux travaux de la guerre; car
les ceuvres du genie pacifique ne peuvent ètre
créées et conservées que sous la sauvegarde
de l'héro'fsme militaire; le saerifice du sol-
dat tombe au champ d'honneur reste donc un
des plus hauts exemples de vertu civique qui
puissent ètre offerts à l'àme des adultes et
des enfants.

La presse, comme nous venons de le dire,
s'est emparée de la question. Les polémistes
des grands journaux parisiens, Desmoulins
dans le Gaulois, Jaurès dans l'Humanité, Clé-
menceau dans l'Aurore, Henry Maret dans le
Rappel ont faille leur plus mordante piume soit
pour flétrir, soit pour enoourager les institu-
teurs antipatriotes et leur maitre Hervé.

M. Desmoulins blàme en cela le manque d'e-
nergie du président du Conseil, M. Rouvier :

«La délation dans l'armée, dit-il, l'antipa-
triotisme à. l'éoole, voilà un doublé fléau qui
est, pour la France, une redoutable menace.

M. Rouvier ne l'ignore pas, mais il lui plaìt
mieux d'aternoyer que d'agir avec décision.

C'est un hésitant, qui espère user ses adver-
saires, alors qu'il lui faudrait les trapper .

Il dépense en discours ,d'ailleurs louables,
l'energie dont il pourrait faire un plus utile
emploi, et, désirant retarder l'inévitable con-
fili, il permei à son entourage de préparer
la guerre civile.

M. Clemenceau, qui appartieni cependant au
parti radical-socialiste, oompare l'attitude des
socialistes allemands à celle des disciples d'Her
ve et de Jaurès et s'exprime comme suit :

«Je n'ai point vu que Bebel discutàt sa pa-
trie. Est-ce donc ou'il est moins bon socialis-
te que Jaurès? Et le socialiste de Vollmar,
l'autre jour, repudiali son propre journal , qui
avait mal parie de l'armée allemande. Ils sont
cependant socialistes.
ilais ils ne sont pas enoore arrivés à l'étatrlde
Jaurès, s'ils y doivent jamais y arriver. Cela
ne sera pas sans faire réfléchir beaucoup de
gens qui penseront qu'au lieu d'abìmer la Fran-
ce dans un dogme, il convieni de sauver sa
liberté, d,abord, des dominations menacantes.
Four que la France puisse réaliser un j 'our le
réve de ses fils, il faut qu'elle soit servie de
tous ses fils dans la paix et dans la'.guerre éga-
lement. On ne nous enseigné point dans quelle
mesure nous devons respecter nos parents et
les aider dans le besoin, qu'ils aient ou non
fallii à notre égard. Et celui-là sera tenu pour
le meilleur qui, pour plus de mal, aura rendu
le plus de bien;. Le patriotisme n'est pas un
marche. C'est un devoir élémentaire. Il est
triste qu'on nous oblige à le discuter.

Voilà qui est bien parie. Bravo pour M. Cle-
menceau I ,- . •

Pour terminer, nous citerons enoore cette
note spirituelle de l'Edio de Paris :

Tandis que l'Extrème-Orient, nous offre ce
spectacle inattendu d'héroìsme, les fils d'Is-
rael se réunissent à Bàie, dans le but de re-
peupler la Palestine qu 'ils ont quittée depuis
bien des siècles.

Les Polonais, que trois grandes puissances
se sont partagés autrefois, n'ont pas oessé de
nourrir l'espoir de reconquérir la personna-
lité nationale. Ils défendent avec acharnement
leur langue, seul drapeau qui leur reste, et
les Allemands ne peuvent les réduire.

Les Tchèques se sont, eux aussi, crampon-
nés à oette planche de salut qu 'est une langue
nationale pour les victimes de l'hastoire, et
ils travaillent à se faire une patrie.

Les agitations des peuples de la péninsule
balkanique n'ont pas d'autre raison, les races
diverses veulent s'evader de la langue tur-
que et « ètre par elles-mèmes ».

Ceux qui n 'ont pas de patrie luttent, peinent,
meurent pour en créer une ; ils soupirent a-

près elle comme l 'homme du désert après la
sourot/ d'eau limpide.

Chez nous on veut se débarrasser de cette
loque, de cotte niaiserie. Les instituteurs, les
mandarins lettres ,veulent dresser, dès l'en-
fance , le-s Francais à recevoir sans sourciller
des soufflets dans l'àge mùr eri l'honneur des
grandes idées.

Les Qhinois qui « sortent d'en prendre », oom-
me on dit, demandent aux Japonais si nous
sommes fous, et ceux-ci répondent : «Bien
entendu ».

Et les deux compères jaunes se regardent
avec un sourire de satisfaction en songeant
que les temps sont proches où les róles chan-
geront. »

CONFÉDÉRATION
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Le traite avec l'Espagne
On télégraphie de Berne que le Conseil fe-

derai a transmis au gouvernement espagnol des
propositions tendant à prolonger BOUS certaines
conditions, jusqu'à la fin du mois de mars
1906, le traite de commerce actuel oonclu en-
tre la Suisse et l'Espagne.

Le Conseil federai motive ses propositions
par le fait qu'il est impossible de conclure
un nouveau traite d'ici à la fin d'aoùt oourant,
date à laquelle expire le traite actuel.

Le gouvernement espagnol a répondu affir-
mativement aux propositions du Conseil fede-
rai.

En conséquence des pourparlers seront en-
gagés incessamment par voie diplomatiquè en-
tre le gouvernement suisse et le
gouvernement espagnol en ce qui concerne la
prolongation du traite actuel.

Les pourparlers pour la conclusion d'un fu
tur traite de commerce définitif entre la Suis
se et l'Espagne auront lieu à Madrid.

Douanes
Les recettes des douanes en juillet 1905 se

sont élevées à fr. 4.714.727.97 fr. contre 4
410.544.48 en juillet 1904, soit une augmenta-
tion de 304.183.49 en 1905. Du ler janvier à
fin juillet 1905, elles se sont élevées à fr. 31.
295,425.56 fr. soit une augmentation de fr. 1.
359.138.41 sur la période oorrespondante de
1904

Militaire
On mande de Berne : Le département militai-

re federai a délégué aux manceuvres impé-
riales autrichiennes qui auront lieu du 2 au
7 septembre en Bohème, le lieutenant colonel
Oegger, instructeur de lre classe d'infanterie,
à Lucerne, et le lieutenant-colonel à l'état-ma-
jor general Garenne, à Liestal, chef d'état-ma-
jor de la Vie division. Par contre il n 'est ̂ pas
probàble que le département pulisse donner sui-
te à l'invitation du ministre de la guerre ita-
lien présentée par l'intermédiaire du ministre
d'Italie à Berne, et tendant à ce que la Suisse
délègue des officiers aux manceuvres qui au-
ront lieu près de Caserte.

Arrestation d'anarchistes
Le Conseil federai continue son travail d'é-

puration. Dans sa séance de j eudi matin, il a
pris un nouvel arrété d'expulsion contre plu-
sieurs anarchistes Allemands et Autrichiens qui
ont publié dans un journal anarchiste des ar-
ticles prèchant la propagande par le fait.

Décisions du Conseil d'Etat
M. Clément Speckly, substitut, est nommé

rapporteur près le tribunal du districi de Con-
ches. ,- ^

— Le Conseil d'Etat accordo l'approbation à
titre provisoire, mais pour ètre immédiatement
exócutoire, au règlement de police de la gare

Mlle van den Closler, de Bruxelles, àgee de
50 ans faisait en compagnie de quelques a-
mis de Bruxelles l'ascension de l'Eggishorn,
qui n'offre aucune difficulté ; on y arrive par
un excellent sentier. En descendant, à une
centaine de mètres du sommet, la voyageuse
dut se sentir indisposée ; elle mit son mouchoir
devant la bouche ,laissa choir son bàton et
tomba de 20 à 25 mètres le long d'une jpa-
roi trè.i raide; la mort a dù ètre instantanée ;
deux médecins ont constate une fracture du
ciane et Je& deux jambes cassées. Suivant des
témoins, il est probàble qu'il s'agit d'une atta-
qué d'apoplexie, car Mlle van den Clooster
est tombée sans pousser un ori.

Une colonne envoyée de l'hotel Jungfrau a
ramené le corps qui a été depose dans la cha-
pelle catholique. Le lendemain il a été trans-
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de Brigue et au tarif pour les voitures.
— Le département de l'Instruction publique

est autorisé à faire les dérnarches pour l'ou-
verture des trois cours de l'éoole reale de Bri-
gue, y compris l'éoole préparatoire, ainsi que
pour la nomination des professeurs à la dite
école et au collège classique et pour le choix
des locaux. •- .- ,

— Il est accordé le brovet définitif de capa-
cito" à l'institutrice Mlle Barbara Biner, à Bri-
gue.

— Le Conseil d'Etat homologue l'acte de
vente passe le 16 juin 1905, par Je ponseil
communal de Martigny-Bourg à M. Leon Jac-
quiero, au dit lieu, d'une parcelle de terrain
de 90 mètres au lieu dit « Bourrienne ».

— M. Spagnoli ,préfet-substitut de Martigny
est nommé expert de l'Etat et président de la
commission chargée de la taxe de l'expropria-
tion réclamée par la oommune de Salvan des
droits éventuels de M. Jules Revaclier à Ge-
nève, aux eaux des torrente de Salvan.

Au Simplon
La Revue annonce quo la délégation interna

tionale du Simplon tiendra sa première séance —. -•>
le 4 septembrje à Berne, pour discuter des quS|s- un sous-of f icier du PoI emb in
tions u 'horaires et de tarifs. de passage en Valais

M. le Dr. Bonzon , adjomt au secrétanat du
Département des chemins de fer, fonctionnera
provisoirement cornine secrétaire, en attendant
que la délégation procède elle-mème à une
nomination definitive.

Ouvriers asphyxiés au Simplon
Par suite d'une fausse manceuvre du coté

d'Iselle, une trentaine d'ouvriers travaillant au
tunnel du Simplon lundi dernier, sont tom-
bés asphyxiés, la conduite d'air ayant man-
que. Un train amena immédiatement les mala-
des à l'infirmerie du tunnel où ils ne tardèrent
pas à se jemettre. Trois d'entre eux ont dù étre
transportés à l'hòpital.

Concessions de chemins de fer
Le délai pour la concession d'un chemin

de fer d'Orsières au col Ferrei a été prolongé
au 15 juillet 1906.

Celui relatif au funiculaire électrique de Sier-
ra a Vermala a été prolongé jusqu 'au 25 juin

Services des postes
Le Conseil federai a : nommé chef de service

au bureau des postes à Brigue, M. L, Cavin
de Vulliens (Vaud) oommis de poste à Mon-
treux.

Illonthey—Cbampionnat |
de "Vélo-Club Ees victimes du pétrole

La Société ie Vélo-Club Montheysan orga- ' Voici la liste des personnes oui, ces jours
nise un championnat cantonal, soit course sur derniers ,ont été brùlées et ont sucoombé pour
route, qui sera oouru sur le parcours Monthey- activer leur feu avec du pétrole :
Vernayaz et retour soit 34 kilomètres, le di- 1. Une jeune fille de 12 ans, à Gretzenbach
manche 20 aoùt oourant ; départ de Monthey Soleure).
à 6 h. du matin. ; 2. Une dame à Stein (Appenzell-Extérieur).

Il sera délivré des prix ,couronnes et diplò- 3. Une fillette de 15 ans à Ste-Appoline
mes. . . (Fribourg).

Le cornile enverra les conditions de ce con- ! 4. Une fillette de 9 ans ,à Sugiez (Vully-Fri-
cours à tous les cyclistes qui lui ©n feront la bourg).
demande. 5. Un pére de quatre enfants à Payerne.

(Communiqué) Le Comité. 6. Une. mère de famillei à Villa, près de Sierre.
—T— A méditer !

porte k Fiesch, où les obsèques ont eu lieu, l'appareil de toutes ces constine tions. Je ne
mercredi' en présence de toute la population. crains pas de m'arrèter à ces détails techni-

* * * _ ques, parce qu'ils méritent d'atlirer l'attention
Vendredi dernier, écrit-on au Bemer Tag- la P^s sérieuse, et qu 'ils pourraient ètre uti-

blatt , une cordée de touristes descendaient de
la Grunhornlucke sur le glacier au pied du P'ins-
teraarhorn. A un moment donne, ils percurent
des appels désespérés partant d'une créte au-
dessus d'eux. Il était 10 h. du soir et il ifaisait
nuit. Deux braves guides de Grindelvvald grim-
pèrent aussitòt avec leurs lanternes jusqu 'au
point (Toù partaient les cris. Ils trouvèrent, au
bord de Ja rimate, un homme immobile dans
l'obscurité. Ce malheureux était parti le ma-
tin, seul, du Grimsel, avait passe à la cabane
de l'Oberaarjoch, franchi la Gemsluke et était
arrive, sans trop savoir comment, dans l'endroit
où il n'osait plus ni avancer ni reculer. C'est un
nommé Mengi, Glaronnais établi à Bàie. Il est
pére de six enfants ! six oxphelins si les cris
désespérés de l'imprudent n 'avaient pas été en-
tendus. Il était 11 h. et demie de la nuit quand
la caravane arriva à la Concordia. Le Glaro-
nais miraculeusement sauvé tremblait encore
de tous ses membres au souvenir des angois-
ses qu'il avait éprouvées.

Nos lecteurs n'ont pas oublie ,sans doute,
les scènes révolutionnaires qui se sont dérou-
lées, il y a quelque temps, à Odessa.

Les marins du «Potemkin» qui, après avoir
jeté à la mer leurs officiers, ont fait mine de
bombarder le port se sont ensuite rendus aux
autorités roumaines.

Un de ces marins révoltés, un sous-officier,
du nom de Swiatopolsk-Wassileieff , a passe
hier à Sion au bureau des étrangers. Il venai t
de Brigue et se diri geait vers St-Maurice .

C'est un homme à la force de l'àge, de taille
moyenne portant de belles moustaches blon-
des comme tout veritable Russe. Il s'exprime
assez correctement en francais et très bien *>n
allemand.

En un manuscrit volumineux, il a réuni tous
ses souvenirs de la sanglanté aventure dans
laquelle il a joué un des principaux róles.

Swiatopolsk-Wassileieff est fils d'un nota-
ble du Caucase. Ses parents l'ont renié à cau-
se de ses doctrines nihilistes et c'est de cette
epoque que date sa vie aventureuse.

Ees Valaisans au tir de Fribourg
Au oonoours de sections intercantonal du

tir de Fribourg, la société de tir «Le Stand
de Sion » est sortie 25me avec une moyenne
de 26,100 points par tireur; la Société «Tireurs
du Rhòne » 27me avec une moyenne de 26.

La première est une société de Genève qui
a obtenu une moyenne de 28 points.

Il faudrait une seconde pèche
miraculeuse

Les pècheurs de différents lacs suisses se
plaignent amèrement cette année de la « di-
sette» de poissons.

Ainsi on écrit de St-Prex au Journal de Mor-
ges que la pèche au grand filet a étéltlrès mau-
vaise cette année. Tous les pècheurs ont été
décus ; l'un d'eux n'a pris pendant la dernière
semaine de juillet que deux kilos de perchet-
tes; et pourtant que de frais necessito cette
pèche-là ? Dix à quinze francs par jour. C'est
ruineux pour le pauvre pècheur qui est obli-
gè d'avoir deux hommes à son service. La
pèche au pie n'a pas encore donne de résul-
tats ; on voit des pècheurs qui depuis huit
jours tendent leurs filets pour rien et malgré
cela reoommencent chaque jour.

Mais ce n'est pas seulement aux bords du
lac de Genève que les pècheurs se lamentent.
La Société de pèche du lac de Constance se
plaint amèrement de la disparition du poisson
dans la « Mer de Souabe». Ce manque est si
frappant cette année qu'il n'est pas rare de voir
tous les bateaux revenir brcdouille le soir ,
après tonte une journée passée dans l'atten-
te. -

Les pècheurs attendent avec une légitime
impatience que les poissons se jettent plus
nombreux dans leurs filets . Il faudrait , n'est-
il pas vrai, une seconde pèche miraculeuse.

Ees fouilles romaines de Martigny
(Lettre de M. Naef au Dr Rahn) ,

\ Ce qui est curieux, c'est la maconnerie et

les peut-ètre par comparaison.
Les tuiles des toitures disposées en « imbrices

et tegulae », les bri ques et les petits piliers
des hypocaustes, n'offrent rien de particulier ;
formes et type sont ceux que l'on rencontre
d'un bout à l'autre de l'empire romain. — Il en
est autrement des murailles. — A Marti gny,
je n'ai jusqu'ici remarqué nulle part le revè-
tement extérieur en petit appareil, si commun
dans d'autres localites ; nulle part les chaina-
ges horizontaux en bri ques. Les murs sont com-
posés de moellons irréguliers, plutòt allongés,
formant des assises assez régulières ; sur les
parements, les joints soni simplement marqués
à la truelle. A première vue, cetto maconne-
rie offre la plus grande ressemblance avec
le mode usité au moyen àge, soit en Valais,
soit dans le canton de Vaud ; d'autre part je
viens de la constater dans des murs inoontesta-
blement romains à Urba. Aux Morasses, les
stucs ,les enduits, Jes peintures, les bétons, les
revètenients en marbré qui accompagnent la
dite maconnerie, les poteries, les bronzes, les
médailles enfin, ne laissent pas de doutes rela-
tivement à l'epoque. Je sais bien que j'avais
déjà remarqué ce système de construction en
France, mais c'étaient de très rares exceptions,
tandis qu'ici, il semblerait que ce fut la rè-
gie. Chez nous, peu de oontrées peuvent ri-
valiser avec la vallèe du Rhóne pour la qua-
lité, la quantite et la diversité des carrières et
cependant « Aux Morasses » la pierre de taille
est comparativement rare ; elle ne se trouve
guère qu'aux encadrements des baies, aux fùts
de colonnes, aux corniches, au marchés d'esca-
hers, au seuils, aux bordures de trottoirs etc...
en un mot seulement aux parties particulière
ment exposées, où à oelles qui devaient ètre
pourvues de moulures, de soulptures. — Un
fait vraiment curieux, c'est que les Romains
n'ont pas craint de faire venir de très loin cette
pierre de taille : elle vient du Jura. — Ils
l'ont d'ailleurs employée partout, à Avenches,
à Yverdon, à Orbe, naturellement, mais enoore
à Lausanne, et dans toute leurs stations des
bords du lac; bien plus, je l'ai retrouvée à
Villeneuve, à Aigle, mème sur le rocher de St-
Triphon, à St-Maurice, bref sur des points très
éloignés, où l'on a, sous la main, de la pierre
superbe. — Devant ces faits, il est permis de
se demander si les Romains voulaient n'em-
ployer que des matériaux dont ils avaient expé-
rimenté de longue date les qualités oonstruc-
tives; était-ce peut-ètre plutòt la couleur , ou
la facilité. de la taille qui les attirali? — Le
transport ne saurait d'ailleurs étonner, lorsqu '
on songe aux marbres et aux porphyres qu'ils
ont fait venir de bien plus loin enoore; aux
Morasses, il existe sans doute de nombreux
spécimens de marbres locaux, de la Bàtiaz en-
tre autres, mais aussi des fragments de mar-
bres italiens et grecs, et des porphyres, qui
viennent probablement d'Egypte.

Mes recherches sur le terrain m'ont prou-
vé qu 'Octodure avait un grand développement.
—• Depuis Martigny-Ville jusqu 'à Martigny-
Bourg, et sur toute la longueur de la vallèe, d
se fait chaque année des découvertes impor-
tantes de constructions, d'objets de médailles
etc ; malheureseument tout cela dis paraìt, s'é-
parpille ou prend le chemin de l'étranger. Es
pérons qu'il sera au moins possible de mettre
en lieu sur un chapiteau du plus grand inté-
rèt , encastré dans une maison de Martigny-
Bourg. Ce chapiteau de style composite, dont
les dimensions indiquent un edifico de propor-
lo ns colossales, en rapport avec des fragments
de statues trouvés en 1883, appartenait très
probablement à un tempie. Il en est de ce ?no-
niunent comme de beaucoup d'autres ; il est
coni.u depuis longtemps, mais je crois qu 'on
ne l'a jamais ajpprécié à sa juste valeur, et qu '
il n'a jamais été étudié de près. — Si (l'on "y
prend garde, il risque d'ètre bientót absolument
abìmé et brisé par l'ignorance, plutòt que par
la malveillance des passante. Au-dessus d'une
ceinture de feuilles d'achante dressées, la face
du chapiteau montre une tète bouclée et bar-
bue ; de droite et de gauche des volutes d'an-
gles ont été remplacées par des tètes ailées,
plus petites. La figure centrale offre la plus
grande ressemblance avec celle d'un Jupiter
gaulois du musée de Lausanne (bronzo No 245)
récemment exposé à Genève ; les tètes ailées,
qui se trouvent sur nombre de monnaies gau-
loises, permettent d'autre part de se demander
si ce ne sont pas ici des déterminatifs desti -
nés a! i(dentifier le sujet prineipal. — Vous vous
souvenez peut-ètre d'un chapiteau ana-
logue à Pompei, mais qui ne possedè pas les
tètes ailées des anglesj — il provieni du tem-
pie de Jupiter Milichius, situé près des deux
théàtres et du tempie d'Isis, à l'angle des rues
baptisées de nos j ours sous les noms de Stabia-
et del Tempio d'I sis.

A Martigny, il suffi t de se promener pour re-
connaìtre les traces de l'Octodure romain . Tant
que l'enceinte circulaire nommée «le Vivier»,
n'aura pas été fouillée, il sera bien difficile

Ees accidents de montagne
Samedi passe, deux messieurs de Bàie, les

pharmaciens Hermann et Deltener, ont entre
pris l'ascension de la Jung frau. Depuis lors ,
on n'a plus entendu parler d'eux. On suppose
qu'ils ont été victimes d'un accident, car ils
ont été surpris par le mauvais temps. Une expé-
dition s'est rendue mercredi à la cabane Con-
cordia et a fait savoir que les deux touristes
n'y étaient pas arrivés. On suppose qu 'ils ont
fait une chute au Rotthalsattel . Une nouvelle
expédition est partie jeudi de Lauterbrunnen
pou r se rendre au Rottila! et monter à la 'Jung-
frau. ' :¦

* * *
Voici quelques détails sur l'accident de lEg

gishorn signale « dans nos dépéches de mercre



de se prononcer d'une facon absolue sur la
destination primitive de cette oonstruction ; en
altendant je me rallie entièrement à votre opi-
nion (Geschichte des bilden den Kùnste p. 39)
et j'y reoonnais un amphithéàtre. — M. le
le Conseiller d'Etat de Roten, M. le prieur
de Martigny et M. le chanoine Grenat, m'ont
tous trois parie d'une fouille, qu'ils ont faite
jadis à l'intérieur des rnurailles, et qui semble-
rait confirmer de tous points l'hypothèse ; ils
y trouvèrent, paraìt-il, des os et des défenses
d'animaux sauvages, étrangers à notre région.
L'amphithéàtre aura probablement été transfor-
mé en, vivier, d'où le nom ;{à quelle epoque,Ic'est
ce que nous diront les fouilles, il faut l'es-
tiérer. — Albert *Na©f.

Eongeborgne
On nous écrit:
Chacun connaìt la pittoresque et sauvage

entrée des gorges où s'abrite le petit ermita-
ge de Longeborgne.
Tous les dinxanches, nombre de femmes pieuses
vont prier en cette retraite privilégiée. De Sion
on y arrive par une bonne route jusqu 'à Bra-
mois ; dell a bn suit un beau coteau de'vigne par
un petit chemin en pente douce qui ne tarde
pas à s'engager dans Ics rochers. Le long de
ce sentier sont échelonnées les stations d'un
chemin de croix.

A gauche, avant d'arriver au portique de
l'ermitage, une statue de St-Antoine tenant un
porcelet à ses pieds, se dresse dans une niche
derrière une grillo de fer.

Cette gride, c'est le bon Pére Eugène Ter-
mite, qui a eu la bonne idée de la {taire "piacer
parce qu'autrefois nos bonnes ména-
gères d'un peu partout avaient l'habitude
lorsque par malheur, un de leurs
porc tombait malade — d'aller cou-
per à ce pauvre innocent une por-
tion de son corps pour l'apporter soigneuse-
ment dans une corbedle et le déposer aux pieds
de St-Antoine. La grille mit fin à cet Usage (quel-
que peu cruel ; elle est toutefois disposée de
manière à permettre d'y piacer des bougies
pour l'invocation au bon saint.

A vingt mètres de là, on arrive à l'escalier
conduisant à l'ermitage ; chose digne de remar-
qué, on voit en cet endroit un Olivier, un fi-
guier et deux ou trois amandiers qui vous
font croire que vous ètes dans un coin du midi
de la France.

A l'entrée de la chapelle ,jaillit une petite
source bien claire et bien fraìche où eiaculi
peut se désaltérer. La chapelle est tailléer. tout
entière dans 1© rocher. En face se dresse le
Maitre autel ; à droite la chapelle de Notre
Dame. Les rnurailles sont ornées d'ex-voto et
d'autres tableaux dont quelques uns très an-
ciens ; il y a piussi des béquilles, des jambes,
des pieds ,des mains en bois ou en carton 're-
présentant toutes les afflictions, toutes les dou-
leurs de l'humanité souffrante.

Une étrange sensation vous saisit à la vue
de tous ces objets qui sont autant de témoi-
gnages de la foi vive et sincère de nos lancè-

L ermite ©ntretient ces reliques, le sanctu-
aire et le ja rdin avec beaucoup de goùt ; il (_c
cueille toujours avec un bon sourire et une
grande bienveillance les nombreux visiteurs
de son vénérable domarne. U.

ter En raison de la fète de l'Assomption, le
Barprochain numero du Journal et Ftuille d'A-
BaFvis paraìtra mercredi prochain.

iMOUVELLE S DES CANTONS

Berne
LA GRÈVE DES MENUISIERS

Une grève des menuisiers de Berne, qui du-
rali depuis plusieurs mois, vient d'entrer dans
une nouvel lo phase.

Une entente1 est intervenne au sujet de la
durée du travail.

Cependant les ouvriers posent d'autres con-
ditions qui sont discutées aujourd'hui vendre-
di. Au cas où cette conférence n'aboutirait
pas ,le Conseil d'Etat a offerì sa médiation.

UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Une automobile qui desoendait du Burgens-

tock vers Ennetburgen, a verse à un contour
de la route. Les trois personnes qu'elle con-
tenait ont été projetées à terre ; une d'entre el-
les, a été tuée et les deux autres s'en _rent a-
vec de légères blessures. L'automobile a été
réduite en pièces.

Tessin
DISPARITION D'UN SOLDAT

Le soldat Conrado Wetterli, attaché au fort
Stai, près d'Airolo, a .disparu le 8 courant.
On redente un accident. Les recherches entre-
prises pour découvrir le malheureux sont res-
té©3 sans résultat jusqu'ici.

Thurgovie
FORCES ÉLECTRIQUES

Une société au capital de fr. 500,000 s'est
ooiLstituée à Weinfelden (Thurgovie) pour four-
nir la force et la lumière électriques dans la
région du lac de Constance et de la vallèe de
la Thur. Le siège de la société est à Arbon.

ENCORE LES PICKPOGKETS
Mercredi, à Ouchy, un voyageur allemand

s'apercut avec consternation, au moment où
i! aij ai t monter sur un des vapeurs de la Com-
pagnie generale, qu'on lui avait volé son por-
tefeuille eontenant mille francs en billets de
banque. Du pickpockeli i . pas de traces. Le mal-
heureux passager ne put qu'informer la po-
lice de son ^fortune.

* * *
PHYLLOXÉRA

La commission phylloxérique de Morges
vient de découvrir sur 1© vignoble de
la commune plusieurs taches (éclaboussures)
et un foyer d'infection datant depuis plusieurs
années et comptant plus d'un millier de sou-
ches.

Une teche phylloxérique a été déoouvertg
aussi à Chardonnay sur Morges et une autre
aux confins de la commune de Riex et d'E-
pesses.

* * *
LA FÉTE DES VIGNERONS

La oommission des finances de la fète des
vignerons annoncait mercredi qu'il n'y avait
plus de billets. .

Jeudi matin, de nombreuses personnes dont
quelques-unes venue*' d'assez loin, n 'ont pu
trouver place sur les estrades.

Un petit négooe a oommencé. Des individus
cut revendu des billets de fr. 5 pour fr. 40
et mème 50. On cito le cas de billets tìe fr.
10 qui se sont revendus fr. 100.

i 

Zurich
LE CHARBON

La vache d'un villageois d'Esslingen ayant
péri, ce dernier voulut en avoir au moans la
peau. Il la dépeca avec Faide d'un garcon
boucher. Appelé seulement après cotte opéra-
tion, le vétérinaire constata que l'animai était
mort du charbon de sang de rate.
Or, l'agriculteur et le boucher, s'è
taient écorchés légèrement durant le dépe-
cage, et avaient été atteints l'un et l'autre
de la redoutable infection. Le premier vient
de mourir dans d'atroces souffrances . Le bou-
cher est à l'hòpital; on a dù lui amputar ^n
bras.

É T R A N G E R

LA CONFÉRENCE DE PORTSMOUTH
Portsmouth E.-U.), 11. — Les Japonais

Vers la paix
Il est probàble que la baron Komura a fait

connaìtre jeudi les oonditions du Japon. L'o-
pinion est déoidément pessimiste; cette opi-
nion est due à la conviction grandissante que
les propositions japonaises seront élevées, spé-
cialement en oe qui concerne l'indemnité.

Au oours d'entretiens privés, M. Witte a a-
dopté une attitude résolue au sujet de l'indem-
nité qu'd se refuse à admettre. Dans les cer-
cles japonais on déclaré que les oonditions mi-
nima japonaise s comprennent le payement au
Japon des frais approximatifs de la guerre,
soit 3 b(u 4 milliards.

CI est possible cependant que les Russes oon-
sentent à une eompensation en abandonnant
par exemple Sakhaline, dont la position as-
«irerait au Japon la domination sur tout le
littoral sibérien.

Tout indique que les plénipotentiaires sont
sincèrement désireux de conclure un traile.

Les copies des lettres de créance des délé-
gués ont été échangées, afin d'ètre examinées
avant la réunion de ce matin. Les lettres de
créance diffèrent légèrement ; on ignore exac-
tement sur quel point. Les représentants des
deux missions affirment que les différences
sont sans importance ,et ne sont pas de na-
ture à retarder l'ouverture officielle des né-
gociations.

Au surplus, M. Roosevelt a été informe mer-
credi soir que les pouvoirs des délégués sont
amplements suffisants des deux còtés.

Afin d'éviter des retards et de permettre aux
délégués de se consulter entre les séances,
il (R.' )été décide que le déjeuner serait servi dans
l'Arsenal.

Les Russes déclarent ignorer complètement
la procedure que les Japonais adopteront. Le
baron Komura se refuse, en effet, à donner au-
cune indication à ce sujet.

UN RAPPROCHEMENT FRANCO-ALLEMAND
Le general de division de Lignite vient de

publier dans le dernier numero de la Deutsche
Revue un article dont nous extrayons les pas-
sages suivants: '

Les oonsidérations politiques et les néces-
sités qui ,en 1879, ont conduit à la création

de la grande puissanoe défensive de la Tri-
plice contre une politique de oonquète venant
de l'ouest ou de l'est ont maintenant dispa-
ru. Il n'y a plus à envisager aujourd'hui l'Eu-
rope seule qui semble ètre rejetée dans la dé-
fensive par de nouvelles puissances non eu-
ropéennes : les Etats-Unis d'Amérique et la nou-
velle pudssance japonaise, bientót renforcée par
les grandes masses chinoises. Cette défensive
ne sera pas seulement politique; eli© sera, ce
qui est beaucoup plus grave, éeonomique.

Il y a quelques années dans une soirée di-
.ploanatique, à St-Pétersbourg, il fut dit qu'un
jour ion creerai! les Etats-Unis d'Europe avec
une présidence élue. A cette epoque, on se mo-
quait de cette idée comme d'une absurdité po-
litique. Aujourd'hui on est moins frondeur, car
tout le monde voit que l'avenir de la petite
et Endettée Europe est très critiqué.

Il semble que le temps où on s'égorgeait et
où on se ruinait en Europe pour quelques to-
pine de terre qui ne compensaient pas les por-
tes matérieiles et de personnes pendant que
d'autres puissances s'emparaient des plus
beaux territoires sur le globe, e© temps Sem-
ble faire place à une politique plus avisée.

Comme la flotte russe est presque entière-
ment détruite, et qu'elle ne pourra pas avant
dix ans retrouver sa force antérieure, il ne
reste comme principaux jnotecteurs des inté-
rèts économiques menaces de l'Europe rque la
France et l'Allemagne, tandis que chacune de
ces deux puissances isolées serait bientót é-
crasée par l'Amérique ou le Japon.

* * *
L'AJOURNEMENT DU VOYAGE D'ALPHON

SE XIII EN ALLEMAGNE .
L'ajournement indéfini du voyage du roi en

Allemagne fait sensation à Madrid et dans le
le reste de l'Espagne; mais dans l'entourage
de la oour et dans les cercles diplomatiques,
ce dénouernent des pourparlers était presseri-
ti el} n'a point surpris.

On dit, selon la version espagnol©, que la
diplomatie allemande s'est montrée maladroite
en insistant d'abord pour faire aller le roi aux
manceuvres allemandes avant la visite à Ber-
lin puis en essayant de fixer la date de telle
sorte qu© le roi n'aurait pas été en Espagne
à l'epoque des élections des sénateurs et des
députés, du 10 au 25 septembre, ce a quoi M.
Monterò Bios surtout opposait des objections.

Il eùt été difficile pour le roi d© partir après
les élections sénatoriales et de revenir pour
ètre présent, oomme il le tìésire, à l'ouver-
ture des Cortes, le 10 Octobre. Puis c'était
la visite de M. Loubet qui se terminerà seule-
ment le 27 octobre.

L'Allemagne d© son coté ne s'est pas montree
disposée à modifier les engagements et voy-
ages concertés par l'empereur en Allemagne me
me. Dans ces conditions on se borna à con-
venir que si la visite du roi se réalise jciet au-
tomne on en fixera la dato plus tard, proba-
blement en novembre. De la sorte le roi profi-
terait de l'occasion pour visiter après Berlin
les cours de Vienne et de Munich.

L'itinéraire sera conoexté de facon à éviter
au roi de passer par l'Alsace-Lorrainie.

On donne oomme probàble dans les cercles
de la oour que la visite du roi d'Angleterre
à Madrid aura lieu au printemps prochain sur
l'invitation qui lui en a été faite lors du rmy-
yage d'Alphonse XIII à Londres.

BEEGIQEE
EN LUTTE AVEC UN SERPENT

Daniels, le charmeur de serpente qui s'ex-
hibe à l'exposition de Liège, avait recu sa-
medi d'Anvers un colis soigneusement embal-
lé: c'était un python qui lui arrivait d'outre-
mer. Le dompteur procèda à la mise- en cage
du reptile monstre; mais au cours de l'opé-
ration la Bète s'irrita, fonca sur lui et s'en-
roula autour du corps du malheureux domp-
teur. En mème temps, le serpent mordit à plu-
sieurs reprises M. Daniels, qui' se tordait sous
l'étreinte qui lui broyait les chairs.

Un témoin, M. Francaste!, s'arma d'une bar-
re de fer et parvint à faire làcher prise au
python.

Les médecins déclarent les morsures du
dompteur très inquiétantes.

L'INSURRECTION
Le correspondant crétois du «Petit Bleu» dit

que les révolutionnaires viennent de recevoir
7 milles fusils ; en outre, ils font chaque jour
de nouvelles'. reprues.

Le prince Georges a refusé de sanctionner
la loi Votée par le Parlement crétois qui por-
tai! le remplacement des officiers italiens de
la gendarmerie par des Crétois ou par des
Grecs.

ITA in:
M. Fortis est parti hier de Rome pour alter

se reposer quelques semaines à Vallombrose et

se remettre de son indispòsition recente.
Il n'est plus question pour le moment de

changements ministériels; tout est renvoyé à
novembre pour ne pas provo quer une crise
en l'absence des chambres.

D'ailleurs ,M. Fortis a annonce sa ferme ré-
solution de ne point admettre de replatrage
ministériel : ou tous les ministres ou aucun.

Le gauvernement, quand il se presenterà de-
vant la Chambre, en novembre, devra provo-
quer un nouveau vote do confiance, pare© que
le dernier vote de juillet a tout laisse dans
l'incertitude, et surtout la situation du minis-
tère.

D'ici là, on verrà la tournure que prendra la
question des chemins de fer ,la plus ardue
qui se soit présentée en Italie depuis vingt
ans. Les trois compagnies qui avaient annon-
ce Vouloir citer l'Etat devant les tribunaux
n'en ont encore rien fait.

* * *
Mercredi a eu lieu une cérémonie à l'occa-

sion du second anniversaàre du oouronnement
du pape. L'année dernière, à cause des travaux
de restauration de la chapelle Sixtine, la cé-
rémonie fut célébrée dans la basilique de Si-
Piene. Getto année, les travaux étaient aebe-
vés ; la solennité papale a été tienne, à la Chapelle
Sixtine.

I 
l'opinion du gouvernement japonais,aes con
ditions étaient très modérées.

vert de velours rouge lamé d'argent, portant
les armes de Pie X, était dresse au sommeit de
¦cinq gradins. Pour les cardinaux, des stalles
étaient disposées à droite et à gauche de l'au-
tel. Devant 1© tròno une petite tribune pour la
famille du pape. D'autres tribunes sont dispo-
sées pour le corps diplomatique et la patri-
oiat. ,

Le pape est descendu de ses appartements
dans la salle d©i Paramenti, ou attendaient les
cardinaux. Il était revètu du manteau précieux
donne par Mmes Llaguotera.

La messe a été célébrée par Mgr. Merry del
Val, premier cardinal créé par le pape. Des
chants ont été exécutés. L'assistane© était bril-
lante. Après le T© Deum, le pape a donne la
bénédiction aposbolique. Demain, 1© cardinal
del Val part en villégiatur© à Castol-Gandolfo.

* * *

ParisOn télégraphie de Portsmouth (E.-U.)
au « Matin»:

Le baron Komura aurait dit, en remettant
les conditions de paix à M. Witte, que, d'après

L'irnpression produite sur les Russes sera.it
très mauvaise.

Avez-vous les mafns liées?

*:: : : .

s• i

L'EX-MINISTRE NASI
Lodyssée de Fox-ministre Nasi, recherché de-

puis si longtemps, est vraiment intéressante.
Après avoir constate qu'il était rééllement

à Rome oes jours derniers, on assure qu 'il
était cache à Trapani, en Sicile, d'où il s'est
rendu dans la capitale, déguisé ©n automobi-
liste. Sa rencontre avec son fils a été on une
peut plus ̂ émouvante. i

D'autre pari, le Sit'adino, un journal de Rome,
recoit une dépèche de Zurich suivant laquelle
Nasi aurait été reconnu dans oette ville.

Les autorités italiennes ne savent de quel
coté diriger leurs recherches.

TROUPES EN RÉVOLTE
Les Troupes impériales de Kai'pingfou se

sont mutinées et se sont jointes à la populace
hostile aux Européens. Les rebelles, qu'on croit
ètre ; 'une vingtaine de mille, se sont emparés
de Souitchiangsiou. Le gouvernement envoie
des forces contee eux.

ETATS-UNIS
LA FIÈVRE JAUNE i

Mgr. Chapelle, évèque catholique de la Nou
velie-Orléans, est mort de la fièvre jaune.

D E P E C H E S

L'ACCIDENT DE LA JUNGFRAU
Grindelwald, 11. — Le bruit court que

le corps de l'un des touristes bàlois que l'on
recherchait à la Jungfrau , a été retrouve.

On suppose qu'après la chute la victime au-
ra pu marcher encor© sur un oertain espace
et sera tombe© dans une crevasse.

LES FÈTES FRANCO-ANGLAISES
Portsmouth, 11. — Le maire de Ports-

mouth a prèside un banquet en l'honneur des
officiers de la flotte francaise à l'hotel de ville.

Ce banquet comptait deux cents soixante
converte. .

N
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Eondres, 11. — Lord Landsdowne a donne j „._.._«»««__»..__________________—-¦•¦•¦->-—
hier un banquet de soixante converte en l'hon- ! Peate recette de cuisine à la végétaline

, I POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)neur des officiers francais. v
Faites cuire au four 10 pommes de terre.

Y ont assistè : l'amiral Caillard , M. Cambon, \ pe]eZj écraaez et n^ez-les en puree, ajoutez
sire Bertie, ambassadeur, lord Roberta, plu-
sieurs membres du cabinet, de la Chambre
des lords et des oommunes. '

gros comme 2 ceufs de VÉGÉTALINE, 4 ceufs,
persil haché fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un oeuf , aplatissez conune une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les au fond d'ime large casserole où
vous avez fait fondre 3 ou 400 granirne de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
nez-les et les servez brulantes.

ont présente aux Russes les oonditions de paix
qui étaient couchées par écrit.

La conférence a été ajournée pour laisser
aux Russes le temps d'étudier les oonditions
japonaises et de donner le plus tòt possible
une réponse écrite. ,

Paris, 11. — On mando de Portsmouth que
le baron Komo'ura, en remettant les oonditions
de paix a déclaré que le Japon désirait ar-
demment voir une paix durabl© s'établir. :A-
vant de remettr© les oonditions japonaises il
a assure que les oonditions d© son gouverne-
ment étaient d'une nature teli© qu'il espéra»;'
qu'elles pourraient ètre acceptées oomme ba-
se des négociations. [; \.

M. Witte a répondu longuernent, en s'asso-
ciant à Tespoir d'une paix prochaine. .

Ces déclarations pnt produit des deux còtés
une profondei impression.

Vous ne décolérez pas de puas longtemps et
votre irritation est bien légitime. Des idées, des
projets d'affaires lucratives germent dans votre
cerveau. Vous lavez peut-ètre les capitaux néces-
saires poni' mettre ces objets à exécution. Mal-
heureusement vous avez les mains liées, vous
ètes souffrant. et vous ne désirez pas vous lan-
cer dans des entreprises que 1© manque de for-
ces physiques vous foroarait à abandonruar bien
tòt. Vous auriez eu l'idée, d'autres auraient
les profits. Votre sante n'est pas suffisamment
bonne. vous ne pouvez rien entreprendre, vous
ne pouvez améliorer votre position. Vous n'ètes
pas à proprement parler gravement atteint,
mais vous souffrez journellement de "malaises
déprimants qui vous gènent dans vos occupa-
tions et vous enlèvent les forces néoessaires
pour mener à bien vos entreprises. Ne déses-
pérez pas. D'autres que vous ont enragé de
se voir dans un aussi mauvais état de sante,
ìls ont pris les pilules Pink et les pilules Pink
leur ont donne la sante ,la force qu'ils n'a-
vaient pas. Ils se portent à merveille aujourd'
bui. Ils n'ont plus les mains liées.

Ainsi M. Bérard ,marchand de nouveautes,
bien connu à Chàteau Chinon (Nièvre) a été
certainement beaucoup gène par une maladie
d'estomac qui le fit énormément souffrir. A
ce propos, il nous informe qu'ayant suivi le
traitement des pilules Pink, il se trouve mainte-
nant très bien portant.

« Permettez-moi, écrit-il en effet,
^ 
de vous re-

meroier des bons resultate que j'ai obtenus
avec vos pdules Pink. Atteint de dyspepsie de-
puis un certain temps, je souffrais beaucoup
et j'étais exoessivement fatigue. On m'a con-
sente les pilules Pink. Je les pris et dès iadeuxiè
me boìte, j'avais déjà retrouve un bon appetii,
un bon estomac et de bonnes digestions. De
plus les pilules m'avaient rendu les forces per-
dues .»

Elles feront le pili» grand bien a toutes les
personnes qui par suite de pauvreté du sang,
de faibless© des nerfs, souf front dans leur corps
et dans leurs affaires. Elles sont en effet sou-
veraines contro l'anemie, la chlorose, la neu-
rasthénie,! a faiblesse generale, les maux d'es-
tomac^ humatismes, migraines, névralgies, sci-
atique. ... —

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépót prineipal pour la Suis-
se, MM. Cartier et Jorin, droguisfces à Genève.
Trois francs cinquante la boìte et dix-neuf fr.
les six boìtes, franco contee mandat-poste. •
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coùte cher, tout le monde ne pent sei le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancrcs, très solides
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i
quatter dans les dispositions d'esprit où vous prèt à p_rdonner peut-ètre, si elle l'avait TOU
vous trouvez.

— Libre à vous, et bonsoir, ajouta-t-elle
en se disposant à se coucher, je suis morte Ide

— Bonsoir répondit-il doucement.
— A propos est-on en sùreté en France,

dans vos chambres d'hòtels.
—! A peu près.
— C'est que j 'ai des valeurs sur moi, vous

lu. __
Il essaya de lui prendre la main, mais elle la

retira en disant :
— ITon, pas de tendresses. Bonsoir. Geor-

ges partit désolé.
Qu'allait-il dire à sa mère pour lui expliquer

sa longue absence ? Oomment surtout lui ap-
prendre qu'il restait au Havri

le savez bien. Plus de soixante mille francs
de traités sur des banquiers de Paris.

— Si vous avez peur, donnez-les moi.
— Tenez, dit-elle en lui tendant un petit por-

tefeuille, vous me rendrez cela demain. Mais
j 'y songe, si l'on voulait me voler, je puis
me défendre. N'ai-je pas dans ma malie le re-
volver que vous m'avez donne ? Faites-moi le
plaisir, de le prendre là, dans la valise de ciuir...
c'est cela... et de le piacer près de mon Hit.,
bien merci.

— Faut-il vous rendre vos traités ?
— Non ; gardez-les puisque vous les avez. Ce

revolver, fit-elle en souriant, ne me servirà
plus qu'à défendre ma personne, si elle est at-
taquée.

Les quelques mots qu 'ils venaient d'échan-
ger avaient fait diversion à la scène précé-
dente. Déjà Georges se sentait moins irrite,

III 11 CI DE LA FEU1LLE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
8 II K \ dans les rnagasins et chez les négociants qui  p ub l i en t
1 U Ali U leurs annonces dans ce j ourna l .
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XVIII
Madame du Hamel ne s'était pas couchée ;

elle l'attendait à la croisée.
Elle avait été d'abord étonnée de ne pas le

voir revenir, à l'étonnement avait bientót suc-
cède l'inquiétude ; depuis le comn enoement de
la soirée, elle était sérieusement alarmée.

— Que t'est-il arrive ? s'écria-t-eUe lorsqu 'il
l'eut rejodnbe. Tu me quittes pour un instant
et,... Ahi  c'est mal, un jour oomme celui-ci.

Il allait répondre, donner quelque explica-
tion, inventer quelque fable.

Il eut honte de lui mentir.
Puis, si les amante heureux n 'ont pas be-

soin de confident, ceux qui souffrent, ceux
dont le cceur est brisé, sont oon-
traints de crier leur douleur, ils ne peuvent
la taire, elle les étoufferait.

Madame du Hamel avait toujours été une a-
mie pour son fils ; il lui avait fait ses oonfi-
dences d enfant ; plus tard , dans ce langage
si charmant inventò par les fils pour causer

As-tu donc oublie nos longues oo riversatici! s
d'autre fois ? Crains-tu mes ìemontrances ; je
n'ai jamais su te donner que des oonseils,
mon enfant... Parie, parie sans crainte, tes
douleurs m'appartiennent. Dis-moi tout , je sau-
rai tout entendre.

Il lui obéit. Il lui raoonta toute sa vie à
la Nouvelle-Orléans, depuis son terrible duel
avec John de B... Il lui dit oomment il lavait
été amener à se lier avec Cora ; en quelques
mote il la dépeignai t physiquement et mora-
lement.

— Ah I s'ócria-t-il lorsqu 'il eut fini son récit,
je la méprise et je l'aime 1 je la hais fet Je Ca-
dore! Tu ne peux me comprendre ma mère!
Les honnètes gens n 'admettront jamais de tels

Il la prit dans ses bras, la couvrit de baasers
et lui dit :

— Ah ! c'est mal, c'est bien mal, je le |sais.
A peine t'ai-je retrouvée, songer à me sépa-
rer de toi ; mais si j e pars, si je la laisse seule
ici encore un seul jour, on me la prend, ,'on me
la vote; elle est si belle ! Laisse-moi défendre
mon bien, laisse-moi la eonduire à Paris ; peut-
ètre tout n'est pas perdu, peut-ètre y a-t-il en
core au fond de son cceur un reste d'affectior1
pour moi... Je m 'exagère peut-ètre ses défauts,
vois-tu.... Puis là-bas, à Paris, lorsque je serai
près de toi, lorsque j'aurai repris mes chères
lxabitudes d'autrefois, je trouverai plus de for-
ce pour la quitter... Ici , c'est impossible l Ne
me demanda pas cela.

à feuivre.
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Fimbres en caoutchouc

de toutes choses avec leur mère, sans bl es-
ser aucune de leurs délicatesses, il lui avait.
dit tous ses scerete de jeune homme. Pour-
quoi, malgré lijes cinq années qui venaient de
s'écouler, ne reprendraient-ils pas leur vie où
ils l'avaient laissée? Pourquoi l'homme fait
serait-il moins expressif que l'adolescent?

— Ne m'interroge pas dit Georges en se lais-
sant tomber sur une chaise, je ne sais que te
répondre je suis bien malheureux, va I

Elle s'élanca vers lui prenant les deux mains,
le regardant dans Ics yeux, elle lui dit :

l'fi ICIU IIE/-VOIIS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, ime cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

L!_CEKCI_E_.-V01JS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

(UIEBCHE--VOIIS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantieis, etc ;

C'HERCHLEaB-VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

CHKRCltEZ-VOITS» une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHERCBOEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

sentiments et cependant ils existent, puisque
je les éprouve; tu ne peux te figurer l'empire
que cette temane a sfer moi, sur mon cceur !(Mon
pére, au moment de mourir, m'a fait promet-
tre que je ne l'amènerai pas en France. Eh
bien, je l'ai amenée, j 'ai manque au plus sa-
cre des serments... ! Crois-tu maintenant à mon
amour pour elle. Et elle ne m'aime pas. Non
J'avais enoore conserve quelques illusions, el-
les se sont dissipées aujourd'hui... Ahi comme
elle serai t heureuse de me voir partir pour
Paris, pour rester seule ici...

Elle l'interrompit en s'écriant:
— Quoi ! tu ne pars pas demain avec ino^

Cataloerues — Prix-courants

Programmes Lettres de voiture
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— Menus —

etc. etc.

Travail prompt et soigné

— Qu'as-tu mon enfant?
Et oomme il hésitait enoore à répondre :
— Ne suis-je plus bon amie, ta sceur fit-elle,
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Blanc a Genève, pour les fortifications et
St-Maurice, les travaux de l'entreprise da
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc
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Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

< 1I .<:Kì ÌIICX - VOI K une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
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Journal et Feuille dlYis
du Valais

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

A vendre
belle maculature

A

20 et. le kilo
S'adresser à

l'iniprimerie dn journal
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chambres

meublées
S'adresser à l'imprimerle qui indiquera
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