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^̂ ĵ. ^gS ^a ^àmmm aa ^mm \mMMX *mP_  ̂ des Frères MARISTES de St-Panl-Trois-C__ateau__ (Dróme) IT'a i h lp -G A  «ot
^:_1 Ì̂RI_V S^̂ M

 ̂ ^***̂ | ' 'JS préparé par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Drome) r aJJjieSSe CI

' - " Ĵ _̂_W ^à_. _F
^ 
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i solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no- (M.ìrque des «2 palmiere*! la meilleure fabrique connue, garantie acier lère qualité, polie et nikelée avec tice qui est expédiée franco. Dépót general pour la Suisse : 30 ANS DE SUCCÈS "*_i 10 diplòmes et 22 médaiPes
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Conseil 
municipal de Zoug | Bp " BSì /̂BL. IllUSique et (I I !IM trumeil ts

| + L A V - À . E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T U  R E R I E**- | Li; .tos de Tira ;, 20 ets, de ,a 2 émissÌQB el billets dc la 3 ,J ite^^^p 
Pianos Harmoniums Violons 

Guitarres,

H TT "i~_ _ r  l~L _ r  U' w V-r g^iie U . 1 , T « • , mi • . 1 / ¦ , , - ;1 Ĥ W-" ": Blls Zithers, Orchestrions. Grammophones, Accor-
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i prendre un pieu de repOs. - Prende giarde de faillir dans elette journée ! die Cora. - graaids navires.

(*\ F 11 fi1 11 d 'A 14 I s'écria-t-elle. — Entrez, dit une voix. t — I l  ne vous est pas venu à l'idée .'de -vtous
— ! ; -VJY 

¦ — Non ; siois tranquille. fi entra. dire, reprit-il, qu'il était plus naturel de vous

L

a _ _^ —— - A^ - ^  - _ ! . /  , ,  ,-, — Je t'en prie, fit-elle, comme si une sorte Cora, en toilette, malgré l'heure matinale, ' promener av«ec moi qu'avec d'autres person-

i\ R T I lì I F L V! I 
'"' lendenW" UKl1 '" ' , r(H "'l 'H ' °r" - 1"' Rressentimmt la bourmentait, parto™ à mi- s'apprètail h sortir.

U H  I I U L L  T i  | g es entra d*™ la chambre de sa mère. di ĵ ^^ n,0UB  ̂avioos l'intention ; ne la re- Elle était délicieusement habillée, non pas ' ¦_ Non ; il eùt fallu vious arracluer a laSOcìé-
____________ ________ Madame du Hammel était déjà levée. vois pas ! peut-ètre à la dernière mode parisienne, mais té de votre mère et je respecte la famille.

— Moi qui espérais te réveilLer comme au- _ C'est impossible chère mère, j 'ai dubord avec un goùt exquis. - | — Ma mère m'a rendu ma liberté pour toute
lre PARTIE j trefois, lui dit-i l en l'emb-rassant.

^ ^ 
à lui remettre des valeurs importantes que je ne L'excellente nuit qu'elle venait de passer a- , la journée : voulez-vous de moi ?

Elle ne youlut pas lui avouer qu'elle n'avait saiirais oorifj er à (peiisionnje. Puis, j e veux la voir vait reposé son teint, rendu à ses yeux leur J;x- , _ Vous me prévenez trop tard. J'ai pris
le A FI LI. 13 DE C O U I_ __ .UK 

j 
pas ferme 1 ceil tonte la nuit, et lui répondit: polu. Jui parlei.; ltli dire -̂  décddémeint elle pression langoureuse, rougi ses lèvres, dont des engag«ements ; j'en suis désolée.

-—- j.  7 
C«n™e ìe s«™s heureuse ce matin, sans ^̂  pllM à compter sur mloi . ]es fatigues d'une longue traversée avait un ' 
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toutes tes oonfioences d hier soir l _ Ah ,  ̂e
_
pères ^  ̂Tu crois 
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peu diminué Véc] at _ | 
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^
1 "1 ' discours la feront réfléchir. Jamais Georges ne l'avait trouvée . si jolie. ' et se ' oontenta de la regarder. C'était peut- •

' jieut-etre le danger 11 etait-il pas si grand, .l e- T . ,r , , . « , AT ,, --. ,, „ , - , , , 1 , , ., , ., , . . . .
- Ah! malheuxeux enfant! fit-elle je te le tais malade hier à moitié fou Ce matin ie ~ Je te Jur« W& non - M'on P3-1̂  est tbier- A la Nouvelle-Orleans, elle sortait fort pe.u | etre la dernière fois qu'il la voyait : decide-

emanderais à mains joùiles, je te le demande- ' me sens r_ii©_x 
'
je vois les choses plus froi pris" Donne-moi enO0Ile cette i'̂ rnée, et de- et passait presque toutes ses journées en ro- ment il ne pouvait, sans faire I'abandon de

ais à genoux, si je pouvais esperei- que mes dement et ie suis moins incruiet main je( suis toujtà'toi -Ton fils te fera ̂ etndu. . bes volantes, espece de grandes robes de cham- , toute sa dignité, accepter le ròle qu 'elle lui
rières, mes larmes te toucherA-ùent. Que ne _ Tu espères encore un 'elle t'aime tu crois Lorequ'il k <P Ùto> [ ì 1> avait Pasque rassu- bre flottantes en usage dans le pays. En mer, imposait, tolérer la vie indépendante qu'elle
ara.,*» ¦_>, na«- nirvnr fnrnrh^r  nn dnnm'vr miP tu ' • 1 < ± ¦ ree ; il paraissait si calme, si persuade de la elle avait nécessairement fait un peu de toilette ; prétendait mener, au mépris des plus simpleseicus-je pas pour t arracnei au aang.i que tu pouvioir la riiniener a toi. , .., .„ , ' ¦,, . , ,. ,  1 n 1 TV. Z H _ A _ , ,
ours? Tu e« narrili &ntf,nds-hi nerdu nion necessito d une rupture, si decide a la provo- la velile, pour le debarquement, elle etait en convenances.
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er
- deshabillé. Aussi se révélait-elle, pou r ainsi ' Sans mème se preoccupa de l'impression1 ™1(- DOTO AI COlip, SI IU IliO P«_TV___ 1S pda il s imn ement or ~ir*i i> fu lAnHwct» M nn non t ' . /-, - - . . i. ..A

aincre cotte fatale piission? ! 
kpiemem' graco a.m iejiaTesse > et• ™ Peu _ Reviens  ̂ fit .anC ) en le oondaisant due, a Georges sous un nouveau pur. ' .qu 'elle produisait, Cora avait jote une mantille

- te li vninmi m_ m^ V» te lo Hur^ l ' ! ' ^ ^̂  P*™*111 a me Pass«r d 
slle

- 
jug^e sur l'escalier de l'hotel , lu me l'aa pio- - Vous sortez ? lui demanda-t-il après l'a- ' sur ses épaules, mis des gants de Suède, pris« 1.1 VAUIICICU , ina mere, je iw ic ju rc . ( _ 0h, mon Dieu | gJ .„ digais .r_

ai , 
^

.
^ TOÌr  ̂ins(Ant clontempJée j une ombrelle et se dirigeant vers la porte :

Alors je ne pars pas, je reste avec im, ja j - - N'aie pas d'inquiétude ; je raisonne froi- _ Je te jure. Tu me verras dans le (courant - Vous le voyez, répondit-elle ,en aehevant ; - Au revoir ! dit-elle à Georges,eux te donner des forcés contro toi-meme. 
; dement mon état ; j e suis donc maintenant hors de la journée Je t.aime> bonne mère; aj,0uta. de s'habiller Je ne me serais pas fai te aussi ' Il eut une sorte d'éblouissement et fit unies supplications f.mront par te toucher; tu de danger. a en M envoyant de ]a main un baiser belle pour rester dans cette chambre d'hotel. ! pas pour l'empècher de sortir,eviendra, a ta mère. Tu ne m'as pas ete <te* , - Alors, nous pa_rtons aujourd'hui , demanda- n etait de home foi ; décidé a brise_ 

sa ,chaì. _ ^^ indisc_et de TOU_ demander ou . , Mais s'arrètant tout à coup et levant lespour quo je te perde. « t-elle ; ce matin mème? 
 ̂a ^  ̂enfin Hbre TOUs a]]ez ? j épaules : « Bast i se dit-il, elle ne vaut pas la

Us causèrent longtemps enoore; le jour com- . — Non, pas ce matin ; mais peut-ètre ce C'est dans ces excellentes dispositions qu' — Je voudrais vous le dire. Mais je n'en sais ' peine que. j telutte avec elle. »
nencait à pararti, lorsqu'ils se quittèrent pour soir. i! frappait quelques minutes après, à la porto .

' rien. On m'a parie de me faire visitor plusieurs | - H la laissa s'éloigner, descendit tranquille-

! I 
¦ ' ¦ '

¦
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Bul.e.in politique
Les négociations pour la paix

Les informations qui nous parviennent de
lai lointaino petite ville de Portsmouth sont plu-
tftt rares et contradicboires ; cela resulto du
fait que les négociations se déroulent dans le
plus grand secret.

Ce qu'on, sait positivement, o'est que les
Japonais ont, dès la deuxième séance, sou-
mis aux Russes leurs conditions de paix ; que
les délégués russes les ont examinées et que
dans les séances qui se poursuivent ces con-
ditions sont discutè* _ article par article.

Il apparati crue la rupture n'est plus inévi-
table comme on le croyailt il y a «fl!u|__ _ _es jours.

Se basant sur des renseignements qu'ils di-
saient aulorisés, certains journaux ont avan-
ce que les premières clauses posées par les
Japonais étaient la cession de SakhaMne et
le remboursement par les Russes des dépenses
de guerre du Japon. Ces conditions avaient
étè mal accueiilies .Mais ce n'étaient là que
des hypothèses. Aujourd'hui on parait mieux
renseigné et l'on donne comme eertaines les
deux premièires clauses suivantes : évacuation
de la Mandchourie et reconnaissance du pro-
tectorat japonais sur la Corée.

C'est sur ces conditions, que les Russes, ne
eonsidèrent point comme inacceptables, que la
oonversation se serait engagée et se poursui-
vrait, sans tenir oompte du refus absolu oppo-
se en principe par le tsar à la cession de ter-
ritoire et au payement de l'indemnité. C'est
quand on arbordera ces deux derniers points
que les plus grosses difficultés surgiront et
pourraient faire avorter la conférencé.

En attendant ,on gagne du temps, on discute
deux clauses sur lesquelles l'entente peut se
faire ,et si M. Wittè a tant insistè pour «que _es
négociations ne restent pas un mystère, c'est
qu'il n'y a pas que la Russie et le CTapoa inté-
ressés dans le protectorat de la Corée.

Les Japonais se sont montres fort habile en
ne placant pas en tète de leurs conditions
celles qui étaient les plus difficiles à admettre
par la Russie.

Au cours de la discussion, on touchera ac-
oessoirernent les clauses délicates ;et peu à peu
le terrain. pourrait se trouver ainsi aplani et
offrir une base d'entente quand on aBordera les
questions brùlantes de la cession de territoi-
re et du payement d'une indemnité.

Déjà on envisage la question de Sakhaline
comme éventueUement possible à résoudre, par
une formule en vertu de laquelle la Russie
pourrait garder une souveraineté politique sur
cette ile, en y abandonnant au Japon les avan-
tages commerciaùx, les pècheries, href la su-
prématie économique.

Qùant à la clause de la limitation des forcés
navales russes en Extrème-Orient et à I'aban-
don des navires de guerre internés dans les
ports neutres, on s'attend à ce que le Japon
se desiste finalement de ces conditions, qu'il
n'aurait formulées que comme éléments de
transaction. „ (

On assuré que l'Angleterre et les Etats-Unis
exercent une pression discrète sur le Japon, de
méme que la France et l'Allemagne sur la Rus-
sie, et que cette intervention, de part et d'autre
n'est pas étrangère aux tendances plus ras-
surantes des négociations, ou tout au moins à
leur continuation.

Il n'y a aucune indication que M. Witte et
H. de Rosen reviennent sur le « non possumus »
au sujet de l'indemnité et de la cession de jSak-
haline. Cependant les Japonais ne dissimulent
pas leur satisfaction; l'un d'entre eux disail
en prive que M. Witte n'aurait jamais consen-
ti à discuter les conditions japonaises s'il n'é-
tait pas dispose à céder Sakhaline.

On dit que les séances ont été empreintes,
au moins en apparence, d'une grande oordia-
lité

Une dépèche du 15 aoùt dit que M. Sato, Se-
crétaire de M. Komura, public un oommuniqué
officiel disant que dans la séance de lundi a-
près-midi, les articles 2 et 3 ont été discutés
et réglés.

Les articles 2 et 3 concernent l'évacuation
de la Mandchourie avec I'abandon de tous lei
droits de la Russie dans cette province, et la
ce_éion du chemin de fer de l'est chinois au-
dessous de Kharbin.

La rédaction de l'art. 1. tei qu'elle a été
adoptée, n'est pas celle qu'avait présentée le
Japon ; elle a été modifiée de facon à se rap-
procher des vues de la Russie.
. Tout semble dono aller pour le mieux.

• * *
Le plébiscite norvégien

Dimanche a été pour la Norwège une j our-
née historique. Le peuple était appelé à se
prononcer par oui ou par non sur la séparation
d'avec le royaume de Suède.

Ce plébiscite a revètu le caraetère d'une vé-
ritable manifeslation nationale. Le pays était
ppjrtout pavoisé _e drapeaux. Les sociétés de

chant parcoUraient les rues en chantant des
chants patriotiques. Dans toutes les églises de
la contrée, le service divin a été célèbre en
grande pompe et les fidèles se pressaient dans
les temples pour y écouter ceux qui les ex-
hortaient à prier pour la patrie.

Le peuple norwégien a parie ; et il l'a fait
avec une touchante unanimité. Qu'on en ju-
ge plutòt: d'après les résultats connus lundi
soir} il y a eu 366,000 voix qui se sont pronon-
cées pour la ruptuve eteeulement 182 contre ; 12
sections de vote manquaient encore ; mais la
proportion reste la mème.

Quel sera maintenant l'avenir de la Norvège?
Cette question demeure grosse d'intérèt. Choi-
sira-t-elle un roi ? Lequel? A ce défaut aunons-
nous en Europe une nouvelle république ?

Parmi les candidats au tròne, c'est un prince
de la maison de Danemark qui a.ura le plus de
chance d'y arriver. Le vieux roi Oscar, qui
vient de remettre son sceptre aux mains de
son fils aìné, demeure intraitable à la deman-
de qui lui a éUé faite de laisser un {de j_es fils
devenir roi de Suède.

On a parie aussi d'un prince de la famille
imperiale allemande; mais celui là n'arrive-
rà pas facilement pour le bon motif que l'An-
gleterre, la France et les autres grandes puis-
sances estirnent déjà trop influent le róle joué
par la maison des Hohenzollern.

CONFÉDÉRATION

V_A__I___AX»

à l'hópital de Brigue

Le clergé catholique en Suisse
Il resulto d'une statistique dressée par M.

le Dr. X. Schmid qu'il y a en Suisse £843
ecelésiastiques catholiques, dont 500 environ
dans les localites en majorité protestantes. Sur
ces ecelésiastiques, 487 habitent des localites
industrielles, 976 des régions agricoles et 882
des localites mixtes au point de vue profession-
nel. C'est la petite ville d'Einsiedeln qui pos-
sedè le plus grand nombre d'ecclésiastiques,
puisqu'ils y forment le 10 o/o des célibataires
adultes de la commune. C'est Saint-Maurice
qui vient immédiatement après, avec 6<y0 d'ec-
clésiastiques. ' Sur l'ensemble de la Suisse, il
y a trois prétres sur 1000 adultes du sexe [fort.

Décisions du Conseil d'Etat
INSPECTEURS DES ALPAGES

Conehes: Wenger Franz, instit. et président
à Bellwald; Rarogne Or. : Wyssen Alphonse
à Bitsch.

Les inspeoteurs de Brigue, Viège, Rarogne-
Oc, Loèche, Sierre, rive gauche et rive droite,
Hérens, Sion, Conthey, Entremont, St-Maurioo
et Monthey sont confirmés.

Martigny, partie inférieure : Mathey Antoine,
à Martigny-Combe ; partie supérieure: (Iséra-
bles ,Leytron ,Riddes, Saillon, Saxon) Moulin
Joseph',- à Leytron.

— Le Département des Travaux publics fait
rapport sur les dégàts causés à la route divSt-
Bernard par une inondation provenant de la
rupture d'une poche du glacier du Vélan. Les
frais de réparation sont évalués à fr. 5000.

— Le Conseil d'Etat décide d'appuyer la de-
mande que le Conseil du districi d'Entremont
adresse à l'autorité federale tendant à obte-
nir une amélioration du service postai pendant
l'hiver , notamment le maintien pendant la dite
saison des voitures en supplementi Le Dépar-
tement des Travaux publics est charge des
démarches à faire à ce sujet.

Il décide également d'appuyer la requéte de
la commune de Ried-Mcerel demandant l'éta-
blissement d'un dépót postai dans cette loca-
tile.

CHRONIQUE VALAISANNE
Penurie de lait. — Un brave guide

— L'art et le confort. —
S'il est un aJiment de première nécessité et

de première valeur, c'est sans contredit le lait.
Nourriture exclusive de l'enfant, dès sa nais-
sance à la dentition, elle est celle du vieillard
dont l'esternaci fatigué ne supporto guère au-
tre chose et qui devient son seul reoonstituant.
Le lait est un aliment divin, il convieni à tou-
tes les naituxeg, à presque tous les goùts et c'est
le remède souverain à une foule d'affections
de l'estomac, de l'intestin, et par induction djp
celles de presque tous les organes. La Suisse,
pays de pàturage devrait ètre aussi, logique-
ment, celui du lait. Dans eertaines contrées,
comme la Gruyère et en general le plateau suis-
se, le lait se trouve à profusion. Malheureuse-
ment, l'habitant n'en use pas assez, il lui pré-
fère l'insinuant toxique qui s'appetie l'absin-
the ou le petit verre de goutte du matin JK crai
tue le ver» (!) ou le thè d'octobre qui <exci-
te mais ne foitifie pas. Il s'en suit que Illa pro-
duction Iutière passe presque en entier dans
l'industrie du beurre, du fromage et des laits
condensés ou stériliaés.

En Valais ,par contre, pays de montagnes et
de pàturages, c'est l'inconcevable penurie. A
cericiinet époques de l'année, il est très diffi-
cài', de se proeurer du lait, à la plaine, 'ou si
TOUS préférez, dans la vallee du Rhòne, sous
pic' .cxte que la gestation ou l'approche du vé-
lage réduisent la production, ou enoore que le
bétail est en montagne. Ce sont là autan t d'ar-
guiment- sans valeur. Le vice, car il existe,
est bien ailleurs. On ne pratique pas assez l'è-

lev. gè, oii empiete trop sur les prairies pou*
étendre la vigne oU d'autres cultures indus-
trielles qui ne devràient jamais léser la cul-
ture fondamentale et par excellenee : les four-
1-ag.s. Cai- on aura beau dire que le vin est
d'un grane rapport, encore faut-il bien établir
les conditions actuelles du travail , l'augmen-
tolion du prix de la journée, les frais delprophy-

laxie, lea pertes résultant du gel et de la ,séohe-
i-esse, la movente, etc. etc. et l'on se convam-

cra peut-ètre des avahtages moins aléatoires
de l'élevage et de l'industrie du lait. Quodqu '

il en soit ,c'est un étónnement bien concevable
de la part de nos visiteurs de tous pays, Id'ar-
river en plein pays >: alpestre et d'y oonstatei
la rareté du lait ou. la chèreté de son prix.
Je connais pas bien lodn une de nos principales
stations olimatériques où le lait fait défaut ,
on le fait venir de 15 kilomètres à la 'ronde

sans pouvoir encore satisfaire aux besoins, à

un moment de l'année, où tout le monde, les
étrangers surtout, désireraient en boire.

Manquer de lait, c'est consacrer en somme
notre infériorité agricole, c'est un dementi re-
grettable donne à notre renom de pays pasto-
ra! qui n'est certes pag. tant s'en faut , le imoin-
dre de nos titres à Vestirne de l'étranger.

D'ailleurs on pourrait en dire autant des
oeufs ; nous sommes, à cette heure, tributai-
res de l'étranger pour au moins les deux tiers
de notre consommation de oe précieux aliment.
Un pays agricole qui manque de lait et d'ceufs,

c'est tout simplement navrant.
* * *

Je viens de rencontrer sur le quai d'une de

nos stations de chemin de ter, le guide Pierre

Epiney, d'Ayer, qui, cette année, a fait le pre-

mier avec la famille Robert, de Genève, l'as-

cension de la Dent-Blanche. Epiney est un hom-

me de taille moyenne et dans la torce de l'ags ;

c'est le type du montagnard d'Annivieo-s ; bien

charpente, haut en couleur, l'ceil d'un gris d'a-

cier, moustache blonde , et teint basane. C'est

un de nos meilleurs guides ; j'ai parcouru son
carnet-diplòme et j'y ai lu avec plaisir de nom-
breux certificats qui tous oonsacrent le courage,
l'endurance et la bonne humour de ce oourreur
de ctrhes.
rat voulu savoir ce qu 'était cette terrible as-
cension de la plus redoutable cime des alpes
valaisannes. Ce n'est rien, m'a répondu sim-
plement Epiney, — quand il n'y a
pas de neige et de verglas, mais
dès qu'on rencontre ' ces deux ennemis,
il faut se méfier, ils jouent parfois de mauvais
tours. — Et ce disant, notre guide esquis-
sait un sourire significatif. — Et que prenez-
vous comme cordial, avant la montée? hasar-
dai-je.— «Du thè, et jamais de liqueur ni de vin ;
quelquefois, je permets,, arrive au sommet, de
boire un verre de vin,À mais un seul , et irien
de plus, cai- le vin brise les forcés et idonne te
vertige. — Cette déclaration spontanee et d'une
parfaite sincerile me plùt fort, je la cibe volon-
tiers et la recommande à l'attention des pro-
Laeonistes de l'alcool. ,..

Sur les émotions de la grimpée, Epiney me
dit que c'est une encordée de 22 heures, à
coups de jarret s, de biceps et de piolets, quant
à la descente, dest autre chose; après le irrom-
pile de l'ascension, c'tìst l'épouvante de la re-
traite, car la montée n'est qu'un prelude des
difficultés, la descente inspire presque toujours
un sentiment d'horreur, beaucoup s'évanouis-
sent. C'est l'éternelle *histoire du Capitole et
de la Roche Tarpéenae.
Peut-on donc pousser si loin la passion de l'al-
pinisme. Réservons dlonc nos forcés et notre
sang-froid pour une nieilleure cause.

* * *
M Henri Havard, un spirdtuel chroniqueur

parisien a p'ublié dernièrement chez l'éditeur
Fiarumarion un volume du plus palpitant in-
térèt et qui sort de la banalité où se compiati
trop aisément la grande partie des conteurs à
la mode. Au lieu de la sempiternelle histoire
de Vénus triomphante, M. Havard a «Scrit un
livre utile à la société moderne et a ìevé lun
coin du voile qui cache encore bien des reliefs
saisissants de la vie et des mceurs de nos (ancè-
tres. Ce livre s'intitule: «L'art et le confort
dans la vie moderne et dans le Bon Vieux
Temps ». Les trois cents pages de ce remarqua-
ble volume fourmilleut de détails piquants et
anecdotiques qui seront une curieuse révéla-
tion pour le grand nombre. C'est ainsi que nous
apprenons que vers le milieux du XVIe siècle
eertaines rues de Paris et les allées des Tui-
leries servaient de « lieux-communs » à une fou-
le de gens peu discrets et sans pudeur ; que
les cheminées de la grande ville étaient si
fumeuses que nos ancètres souffraient horri-

blement du froad durant l'hiver; que certains
rois de France, Louis XIV en tète, recevaient
leurs visiteurs assis sur une chaise-percée, la
belle Pompadour imitait son roi ; que le grand
seigneur d'Hauterive-Laubespine se mouchait
avec les doigts, que le due de Chevreuse s'é-
tait acquis une sorte de réputation par ses
flatulences en société, que la marquise de Ri-
chelieu s'enivrait comme un... polonais, que
le Roi-Soleil était un formidable mangeur et
que Louis XVI était un glouton, etc. etc.

Voilà qui ne manque pas de sei et qui jette
un jour singulier sur l'intimité de tant de
grands personnages que, dans notre sainte i-
gnorance et à travers le prisme de l'Histoire,
nous nous étions habitués à considérer comme
des demi-dieuxl

L'ouvrage de M. Havard est cependant d'une
rigo'ureuse authenticité ; l'érudit auteur racon-
té tout cela avec la plus parfaite diserétion,
avec de délicieuses périphrases qui masquent
élégamment l'àpreté et parfois la radesse du
sujet. • , • . .

Il a puisé ses renseignemenis aux archi-
ves de l'Etat et dans les manuscrits poudreux
de la bibliothèque nationale.

A coté de ces défaillances naturelles non dé-
guisées, les Francais du « bon Vieux Temps,» é-
taient gais, courtois et d'une galanterie prover-
biale; mais c'est égal, leurs mceurs et leurs
goùts s'acoomoderaient fort mal du regime mo-
derne où l'hygiène et la propreti suppléent
d'une manière très heureuse cependant aux
coutumes primitives et au luxe effréné de cet-
te epoque joyeuse et d'insouciante vie.

Lisez tout entier le volume de M. Havard,
vous le dévorerez d'une tirade et vous le re-
ctommencerez ; il est d'un irrésistible attrait et
du plus piquant intérèt.

Nos glorieux ancètres avaient certes de gran-
des qualités, mais, comme leurs descendants,
ils étaient loin d'ètre parfaits, ce qui certes,
n'enlève rien au respect qne nous devons à leur
mémoire, mais qui doit pourtant nous conso-
ler de bien de nos imperfections.

(Tean-JaJcques.

Le khédive au Simplon
On annonce de Brigue que le khédive (roi

d'Egypte) a visite dimanche le tunnel du Sim-
plon et les installations. Il, était accompagné
du colonel Locher et du conseiller national
Sulzer. :»

Le khédive est ensuite reparti pour Genève
et Paris ; de Paris il ira à Vienne et à fCons-
tantinople. '

Sion—f.ìl. Adrien de Riedmatlen
Le jour de la fèto de l'Assomption un nom-

breux convoi de parents et d'amis ont rend>-
les derniers pieux devoirs à M. Adrien de Ried-
matten, directeur de la maison pénitentiaire
de Sion, decèdè dimanche matin, après une
longue maladie.

Il y a quelque temps, le regretté défunt a-
vait dù subir une grave opération de l'esto-
mac nécessitée par une tumeur à la gorge et
on devait le n.ourrir au moyen d'une canute

Il laissé dans le deuil une épouse et un fils
auxquels nous présentons nos plus sincères
condoléances. R. I. P.

Nos gymnastes
Au concours de la fète cantonale vaudoi<>-

de gymnastique ,M. A Rouiller de Martigny
a obtenu un prix couronne dans les j eux natio-
naux. Nos félicitations.

Accident de char
On nous écrit de Bagnes:
Dernièrement un brave citoyen de Bagnes.

Hercule Fellay de Montagnier ,revenait à char
sur la route de Martigny. Arrive un peu en ia-
mont du petit tunnel de la « Monnaie », le
mulet trainant le char prit peur . en voyant
fletter à quelque distance une oouverture en
couleur. Le conducteur voulut essayer de le
retenir; mais il fut si malheureusement ren-
versé que le char, très lourdement charge, lui
passa sur le corps, lui broyant les jambes.
Le malheureux fut relevé dans un bien triste
état et transporté à son domicile sur un bran-
card ; il a une jambe cassée et l'autre broyée
en deux endroits. I

En roulant une pierre
On nous écrit de Bagnes :
Samedi soir .vers 5 heures, le jeune Michel-

lod àgé «de 15 ans ,berger sur l'alpage de .Oorbas-
sières s'amusait à faire rouler des blocs de
pierre au bas d'un précipice. En essayant de
détacher un quartier un peu lourd ,il roula
avec la pierre et fit une chute de 20 |mètres.

Il s'est fait en tombant des f raotures au cràne.
Son état inspire de sérieuses inquiétudes. Des
témoins de l'accident ont immédiatement fait
transporter le pauvre garcon d'abord à Fion-
nay d'où on a télégraphie aux parents la tris-
te nouvelle.

Les Ascensions
Le Grand Combin a été gravi dernièrement

par un Anglais M. Lederbcer, accompagné de.
guides Maurice et Louis Fellay de Bagnes.

Les touristes ,partis l'après-midi de Fion-
nay, ont couché à la belle étoile au pied He là
tour de Boussine. Repartis le lendemain au
point du jour, ils sont arrivés au sommet un
peu après midi. La vue était de toute beauté.
La descente s'est très bien effectuée.

* * *
La Dent Jaune, une deŝ cimes des Dents du

Midi (3187 m.) a été escaladée le 13 aoùt
par le versant nord, couloir et col des Dents
du Midi, pour la première fois cette année par
ce passage, par M. Leon Crismer, professeur
à l'Ecole militaire de Bruxelles, et le guide
Emile Joris de Champéry.

L'ascension a été rendue très dangereuse et
difficile, par la neige fratche qui recouvrait,
ce jour-là, les Dents du Midi.

Correspondance du Haut -Valais
— Une fète à Rieder-Furka .— Les cam-

brioleurs. — Triste accident. —
Les étrangers.—

Mcereltel4^(oùt l905.
Dimanche le crésus anglais Ernest Casse!,

banquier, a donne sur les hauteurs de la Rie-
der-Furka, sa fète animelle, à laquelle sont in-
vités tous les bourgeois de la commune de
Ried-Mcerell et à laquelle prennent part aus-
si, petits et grands de toutes les communes en-
vironnantes.

Il faisait un temps superbe ; aussi tout ce qui
était capable de grimper jusque là-haut, s'y
rendit et la "foule des invités et de ceux ijui
s'y invitèrent était-elle grande ; il y avait bien
là vers les 3 h. de l'après-midi 350 à (400 per-
sonnes des villages de Ried, Bitsch, Betten,
Gopisberg ,Mcerel Naters et mème de Briger-
Berg. —

Monsieur le baronnet Casse! avait comme
toujours ,fait les choses en grand, aussi les
sandwichs, le jambon, les viandes froides de
toutes espèces, la bière, le vin, les sirops et
limonades, le chocolat au lait et en tablettes,
les paquets de bonbons pour mioches et mio-
chettes, les petits pains étaient distribués à
tous en veux-tu en voilà !

Cette fète charmante sur les hauteurs de la
Riederfurka ,d'où l'on jouit d'une vue superbe,
a réussi on ne peut mieux et toute l'après-midi
l'on dansait jusqu'à la nuit tombante, puis
la foule se dispersa heureuse et contente', plei-
ne de reconnaissance envers colui qui chaque
année se 'fait un plaisir de voir du haut fle la
terrasse de son petit palais s'amuser, se di-
vertir tous ces gens ,qui avant de le quitter
vont lui serrer la main, en lui disant : « Au re-
voir à l'an prochain ». Puis tous, papas, ma-
mans, garcons. et filles, marmots et marmou-
settes dégringolent gaìment les hauteurs en
poussant des hourras ! des vivas I en l'honneur
du bon papa Cassel, comme ils l'appellent tous,
familièrement.

* * *
Depuis quelque temps déjà deux ou trois

malfaiteurs parcourent le district de Mcerell,
au clair de la lune, pour rendre visite aux
maisons isolées et dont les propri étaires sont
à la montagne; ces malandrins, ont entr'au-
tre mis à f_jì ìc HiUe habitation au-dessus de Betten
et appartenant à la famille Stucky.

Depuis lors deux fl'entr'eux ont été vus dans
dans une forèt près du village et d'après le
signalement donne l'un porterai! un habille-
ment gris et l'autre brun.

Ces deux amateurs du bien d'autrui con-
naissent la contrée; et il est certain qu'ils
ne font pas ce vilain métier pour la première
fois par ici et que ce sont les mèmes «person-
nages qui déjà ces années passées honorè-
rent notre contrée de leur peu agréables vi-
sites nocturnes, quelqu'es jours après avoir quit-
te Sion où ils étaient en villégiature dans. uP
établissement, au haut de la rue du chàteau.
Il est à presumer que maintenant
chargés de butin, ces dróles ont
l'idée de passer la frontière ita -
lienne, le sol valaisan leur brùlant les ta-
lons à ces va nu-pieds, (ils sont sans souliers)
se sentant poursuivis ou du moins recherehes
par les gendarmes, qui ont de nouveau là une
excellente occasion d'exercer leur délicat
flair de policiers habiles.

* * *
Un triste accident vient d'arriver ici, près

de Mcerell, dans la commune de Filet.
Une jeune femme et une fillette étaient as-

sises devant l'entrée de leur habitation, pen-
dant que plus haut à 50 m., dans un pré très pn
en pente, un homme était occupé à réparer
un dommage cause par un éboulement. Tout
à coup une pierre d'une trentaine de kilos
à peu près lui échappa et alla rouler vers la
maison blessant la femme à Pepatile tandis
qu'elle brisait la màehoire de la pauvre pe-
tite, qui, immédiatement dut étre transportée



Peu s'en est fallu que toutes deux ,la femme
et la fille fussent tuées.

* * * -v .

Maintenant pour finir un mot au sujet oV
mon article dans la Feuille d'Avis No 89. C'est
avec plaisir que j'ai lu dans le No 90 de Ja
« Feuille » la correspondance intitulée :

i «A propos des étrangers» et signée A.
M. A. y prend avec chaleur et raison la partie

des étrangers en general et tout particulière-
ment célie des belles e. charmantes miss qui
chaque année viennent visitor notre beau pays
le Valais en y semant de belles pièces d'or.

Si dans ma correspondance du No 89 je
faisais mention d'étrangers à la figure peu a-
gréable, se trouvatit dans la diligence federale
et les suppléments cela ne veut pas dire qu'il
en est toujours ainsi. Oh! non !

Car croyez-vous M. A. que parco que cette
fois là il ne s'y trouvait que des personnes
plus ou moins avenantes, j'ai eu l'intention de
prétendre qu'il n'y ait que des laiderons qui
visitassent notre contrée?...

Bien certainement non ; telle n'était pas mon
intention du tout, car tout au contraire bien
souvent, généralement les cou_fsins des voi-
tures fédérales sont garnies de dames et de
demoiselles aux «jolis minois des plus attray-
ants et c'est un vrai plaisir que l'on ressent
en dévisageant tous ces frais visages ; car moi
alussi, cher M. A., je les aime ces jolies «miss
qui de leur pas léger avec leur démarche de
gazelles viennent parcourir notre cher Valais
ou ne font que le traverser en voiture et vous
avouerez que plus ces miss sont belles plus
ce hoble sentiment de l'Amour du prochain
se fait ressentir fortement en moi. Seulement
ce certain soir, quand sur le seuil du bureau
de poste je dévisageais, les voyageurs et voy-
ageuses de la diligence, je puis vous certifier
que les miss que vous dépeignez si bien dans
votre correspondance, ne s'y trouvaient pas.

Pas de règles sans exoeption.
Ferd. (_e Bép.

Le syndicat des fabricants suisses de chaus-
sures vient d'aviser ses clients — c'est-à-dire
tous les magasins — qu'étant données les aug-
mentations oontinuelles du prix des cuirs, il
se voit force d'augmenter en proportion celui
des chaussures confectionnées.

Ce renchérissement, qui va se faine sentir
à un fort mauvais moment, c'est-à-dire à l'en-
trée de l'hiver atteindra environ le 10 p. 100
des prix actuels.

Treinblement de terre
On a ressenti dimanche matin à 11 h. 20

un léger tremblement de terre. Les secousseis
qui ont dure quelques secondes avaient la di-
rection sud-est nordovest. On ne signale au-
cun dégàt .Les oscillations ont été bien moins
fortes qu'au 28 avril.

i Eclipse de soleil
Le mercredi 30 aoùt, nous pourrons .obser-

ver — si de malencontreux nuages ne nous
masquent pas le tableau — une belle éclipse
de soleil ,qui se produira de 12 h.30 à i3 h.
de raprès-midi. Les quatre cinquièmes envi-
ron du disque solaire seront éclipsés par notre
satellite entre 1 h. 30 m. et 2 h. (Faut-il rappe-
ler qu'une éclipse de soleil est due au passage
de la lune entre cet astre et la terre ?)

L'écJipse du: 30 aoùt, partielle chez nous, sera
totaj e tout le long d'une bande large de 200
kilomètres ,passant sur le Canada, l'Atlanti-
que et l'Espagne. Vu l'importance de ce phé-
nomène un grand nombre de savants et de cu
rieux de divers pays se transporteront dans
les endroits où passe cette bande d'obj scurité.

'*•»!?•***" i _
Un champignon phénoménal

On peut voir dans le magasin de M. Naegeli,
mécanicien à Martigny-Ville, un champignon
monstre; il mesure exactement 50 centimètres
de diamètre; renversé, il représente un vérita-
ble parasol ; sur sa tige inférieure, il en a poussé
un autre de moindre envergure, mais de respec-
table dimension encore. Ce champignon a été
reoueilli au Guercet, rière Martigny.

UN CRIME HORRIBLE

La Coupé du Léman
Un commité d'initiative a convoqué récem-

ment une assemblée de sportsmen pour discui
ter la création d'une coupé du Léman. Cette
idée a été favorablement accueillie. Jeudi soir
aura lieu à la brasserie Hendwerk à Genève,
une réunion dans laquelle sera nommé le co- Pu ètre P^fP6  ̂au «^u d'une foule, der-

... _, nére une simple porte de bois, sans qu'un cri
l'alt révélé.

Voici les grandes lignes du projet, suscep-
tibi-s , cela va sans dire, de modifications. La . U «* P1"3 inconcevable encore que l'assas-
coupe ,d'une valeur de plusieurs miliers de fr,
S'? courrait en quatre journées sur une distan-
ce _e 600 kilomètres. Première journée. Mon-
treux -Vur du laCrMontreux ; deuxième journée
Evian-tour du lao-Evian ; troisième joumée, Tho
non-tour du lac-Thonon ; quatrième et dernière
journ ée, Genève-tour du lac-Genève. Grande
fète de nuit.

Les éliminatoires précéderaient d'une quin-
zaine de jours la grande épreuve, qui aurait
lieu en septembre 1906.

Tous les sportsmen sont invjtés à l'aissemblée
de jeudi.

La chaussure va renchérir
Une mauvaise nouvelle pour les pères de fa

n^tie et mème pour tout le monde.

On a trouve dimanche soir, à 6 h. dans pai
W.C de la gare de Nouveau-Soleure le corps
d'une petite fille de cinq ans qui avait été
décapitée.

Le crime devait avoir été accompli depuis
quelques instants à peine, car en ce moment, vu
l'affluence de monde, les cabinets publics sont
fréquemment utilisés.

L'assassin ,qui avait probablement attiré la
fillette là, dans un but infame, après lui avoir
coupé la tète, avait essayé de faire disparattre
celle-ci dans les cabinets, qui se trouvèrent
trop étroits. Le corps fut trouve tète en bas,
jambes en l'air, dans la cuvette des W.-C. et
le saisissement de M. Fueg est compréhensible
lorsque, croyant à un accident et essayant de
dégager l'enfant, le tronc seul lui resta entre
les mains.

Il est ìneoncevable qu'un pareil crime ait

sin, qui devait pourtant porter des traces de
sang, ait pu disparattre ensuite dans la cohue
sans ètre remarqué. La police ne possedè au-
cun indice que le signalement de l'enfant : ro-
be Aaire, chapeau de patite blanc, souliers
jaunes _écouverts. La fillette était sortie vers
2 h. avec sa sceur ainée pour se promener, piais
elle s'était perdue en route. Comme elle oon-
naissait bien son chemin, la famille ne s'en
était pas inquiétée, pensant qu'elle jouait a-
vec de petites camarades.

Une récompense de fr. 200 est prontista à qui
fournira des indices permettant d'opérer l'ar-
restation du coupable. ,

Tessin
IL DORMAIT SUR LE FOIN

Nous avons signalé récemment la disparition

GUERRE RUSSO-JAPOTVAISE
Rapport de Liniévitch

Le general Liniévitch envoie le rapport sui-
vant ,daté du 8 aoùt :

Le 5 courant ,une division de l'armée a été
poussée de la contrée située à l'est de la route
mandarine vers un défilé situé dans le voisi-
nage du village de Chagoou. A environ 35
verstes au sud de Tanoulou, les Japonais ont
pris l'offensive et ont entouré nos deux ailes,
obligeant ainsi notre division à battre en re-
traite vers le nord.

Dans le voisinage du défilé de Madoouline
les JajDonais ont dirige 'une attaque brusque
contre des portions de ce détachement au mo-
ment où il faisait balte. Un combat de mous-
queterie s'est engagé à nouveau, les Japonais
se sont retirés dans le sud, dans la région de
Haylung-Tcheng. Un de nos détachements a
occupé le village de Ioularig-Tsé après un court
combat de mousqueterie.

* * * _ .
Sur le Tumen

— On pense que la force totale des Russes
sur la rivière Tumen est de 50,000 hommes.
Le commandant en chef et le lieutenant ge-
neral semblent s'attendre à une rencontre a-
vec les troupes japonaises qui s'avancent dans
les environs de Su-long et Hou-Iong. Les Rus-
ses essaieront de s'opposer au passage des Ja-
ponais et de maintenir leurs Communications
avec la ligne Girin-Chang-Chun.

* * *
Les négociations pour la paix

Voici la substance des articles 2 et 3 des
propositions japonaises sur lesquels les délé-
gués japonais et russes chargés des négocia-
tions de paix sont tombés d'accord:

»La Russie reconnatt l'influence prépondé-
» rante du Japon en Corée. Le Japon s'engage
»à reconnaìtre la suzeraineté da la famille
«regnante, mais avec le droit de donner son
avis et d'améliorer l'administration de l'em-
»pire coréen

»La Russie et le Japon s'engagent à éva-
»cuer la Mandchourie et à respecter l'inté-
» gratile territoriale de la Chine.

»Les deux Etats s'engagent également à faire
» cession k la Chine du chemin de fer orien-
» tal chinois, au-dessous de Kharbin.

NOUVELLES DES CANT ONS

Appellaseli /
LE PÉTROLE

Dimanche soir, à Àppenzell, une jeune fille
ayant employé du pétrole pour activer le feu
a été atrocement brùlée. Les deux yeux sont
perdus ; un bras a dù ètre amputé. On espère
néanmoins la sauver.

LE MILDIOU
Suivant l'école de viticulture d'Auvernier,

les pertes causées par le mildiou dans le vi-
gnoble neuchàtelois sont énormes. Elles peu-
vent s'évaluer à un million et demi de francs,
et le viticulteur est d'autant plus sérieusement
éprouvé que la reconstitution devrait en ce
moment se poursuivre avec la plus grande ra-
pidité. __

HEUREUX JUGES
Un rapport officiel constate que la plupart

des juges de paix du canton ne possèdent pas
le texte, des lois qu'ils sont chargés d'appli-
quer .En maint endroit, ils n'ont pas mème le
Code civil, dont l'édition est épuisée. Les jour-
naux demandent, non sans raison, qu'on reme-
die à cet état de choses aussi idyllique que
dangereux.

Soleure
RUPTURE D'UNE FORMIDABLE DIGUE
Un sérieux désastre vient de se produire près

du hameau de Walliswyl-Bipp, à quelque dis-
tance de Wangen.

Le canal construit nar la Société des foroes
motrices de Wangen, pour amener l'eau de
l'Aar, à son usine generatrice, s'est rompu jeu-
di dernier. Ce canal, qui a une longueur ae
plusieurs lieues, était, à l'endroit où s'est
produit la rupture, séparé du lit de l'Aar par
un mur en beton épais. Ce mur a cède <3ur un
espace die- 5JQ à .0 mètres, sous la pression .nor-
me de l'eau du canal, qui s'est précipitée en
grandes masses dans le lit de l'Aar. Il n'y eut
pas d'accident de personnes, heureusement.

Ce désastre cause à la société des forcés mo-
trices de Wangen un préjudice considérable ;
le dommage est évalué à plusieurs centaines
de mille francs. Il ne faudra pas moins de trois
à six mois de travail pour remettre le tout em t*
tat. La Société a pris des mesures pour parer
autant que possible aux inoonvénients qui ré-
sultent de l'accident.

* * *

du nommé Conriajd Vetterli ; soldat des forts
du Gothard ; on le croyait victime d'un accident
et voici que les journaux tessinois annioncent
que des camarades emvoyés a sa recherche
l'ont trouve dans une écurie de Brugnasco,
près d'Airolo où il dormati, sur le foin.

EOHOS
UN MALIN

L'ambassadeUr d'une grande puissance fut
informe par son gouvernement qu'une femme
tìe son pays, résidant en ce moment à Londres,
venait d'hériter un million.
¦ U publie des annonces dans les journaux et,
l'intéressée ne se présentant pas, s'adresse à
la police en désespoir de cause.

Le chef des détectives donne mission à l'un
de ses plus fins limiers de reohercher l'hé-
ritière. L'agent se met en campagne. Au bout
d'un mois ,il se présente à son chef.

— Eh bien l et la femme?
— Je l'ai retrouvée.
— Parfait 1 Où est-elle?
— Chez moi, je l'ai épousée-

* * *
UN SINGULIER CAS DE FOLIE AMBULANTE

Des gardiens de la Paix, à Paris, vienaient lun-
di après-midi au secours d'un passant qui, tra-
versant le boulevard des Italiens, allait ètre
écrasé par 'une voiture qu'il ne voyait pas
et qui arrivai! sur lui. -

Ce passant était couvert de poussière et pa-
raissait exténué.

— Où suis-je, demanda-t-il.
— Sur le boulevard des Italiens.
— Mais dans quelle ville ?
— A Paris, donc l

! — A Paris!., .s'écria-t-il avec la plus gran-
de surprise. J'ai marche tant que cela?

En raison de sion extrème faiblesse, les a-
gents le conduisirent au poste pour qu'il pùt
se reposer .Là, il expliqua qu'il se nommait
Giovanni Mantifoli, sujet italien, qu'il exer-
cait la profession de porteur dans le port de
Nice, et que, il y a quelque temps, il is'était
senti pris d'un besoin . impérieux de mareher
droit devant lui. Il avait ainsi, ìnoonsciem-
ment ,fo _lé de ses pieds des kilomètres et des
kilomètres, marchant toujours, sans savoir où.

Le danger qu'il venait de courir sur le bou-
levard des Italiens l'avait guéri de sa manie
ambulatoire. •* f

Gomme Mantifoli avait sur lui de l'argent
et des papiers, le commissaire de police du
quartier l'a adresse au consul d'Italie, qui le
fera rapatrier.

E T R A N CT ER

VERS LÀ PAI XLiberté est laissée aU Japjoin, (et à la Chine ìpjour
régler la question du remboursement au Japon
des sommes dépensées par celui-ci pour le ré-

1 tablissement du chemin de fer au sud des posi-
' tions occupées actuellement par le general rus-
se Lenevitch, ainsi que pour la reeonstruc-

; tion des p|onts. .' .
i Si la Chine ne peut rembourser, l'argent

pourra lui ètre fourni par une ou plusieurs
puissances au moyen d'une hypothèque sur le
chemin dei fer. ¦¦• ¦¦ - « « ¦

Les délégués russes et japonais ont tenu au
jourd'hui une niouvelle conférencé pour dis-
cuter l'artiele 4 de la convlention qui traité

' des baux de Port-Arthur et det Liao-Toung.

Portsmouth, 16. — On annonce officiel-
lement que les délégués ne sont plus .d'accord
sur l'artiele 5, coneernant la cession de l'ile
Sakhaline., ¦ ¦ • .• _ ¦

Les plénipotentiaires ont décide de renvOy-
er la discussion de cet article à la fili de la
ct iiféience, en prendra ruote des àtivergences
de vues, et d'aborder la discussion des au-
tres articles. .. . ¦ - . - -. •

~~"*"""""~~ r •'

New-York, 15. — Cet après-midi, les plé-
nipotentiaires après discussion, sont arrivés
à une entente complète sur l'artiele 6.

¦ —. . ,.i« , . « > « . »

Portsmouth, 16. — Les indices en faveur
«iarde la paix augmentent. ,.- .. ' 1 .

Il y a des raisons de eroine que M. TWittéj
sans réf érer au tsar pour chaque article,1 Iti-
forme son . souverain ; que c'est accompli':

Il consulterà le tsar quand il croira néces-
saire de céder sur la cession de Sakhaline et
la question de l'indemnité, point que le tsar
considerati dès le début corame inacGeptable.

Le baron Kiomura reste également intraita-
ble sur ces points, trouvant M. Witte aussi in-
flexible que lui.

Le baron Komura aurait propose de discuter
point à point les autres articles pour avoir
le temps de consulter le mikado.

Des commissiona mixtes décideront ultérieu-
rement sur les articles relatifs aux droits des
particuliers à l'égard de la Russie, corame ce-
la s'est fait lors du transfert de la souverai-
neté des places fortifiées.

ESPAG1.E
LA FAMINE EN ESPAGNE

Le Conseil des ministres s'est occupé lon-
guement de la fantine en Àndalousie et en
Estiamadlure. Les dépèches recues de ces deux
provinces montrent que des mesures immédia
tes et raxftcales sont nécessaires.

Un conseil de propriétaires et de fetrmiers
a exposé aux autorités la véritable situation
dans les environs de Séville. On évalue à 8000
le nombre des ouvriers errant dans les ohamps
à la recherche de la nourriture. Les prisons re-
gorgent de gens qui n'ont commis aucun délit
mais avouent certains faits piour ètre enfer-
més et avoir ainsi de là nourriture. Le juge
d'instraetion demande de nouveaux locaux
pour pouvoir incarcérer tous ceux qui pré-
tendent ètre coupables.

RUSSIE
LA SITUATION POLITIQUE

La date de la tìonvocation de la
nouvelle Assemblée nationale n'est pas
encore déterrninée, mais l'élection de
ses membres aura lieu avant la fin
de l'année L'Assemblée aura le
droit, pendant les débuts de la session, de
noter au fur et à mesure que le besoin £'en
fera sentir, les modifications partielles de son
règlement constitutif ; mais les modifications
votée. devront obtenir la sanction suprème.

La promulgation du manifeste imperiai sera
accompagnée d'une amnistie en faveur des con-
damnés pour crimes politiques et religieux et
d'un petit nombre de Condamnés pour crimes.

Le Pétersbourgsky Listok annionce que le
ministère des finances a pris des dispositions
tendant à suspendre provisoiremertt dans les
ports du sud de la Russie l'exportation de
blés à l'étranger ; on en éprouvera cette année
un besoin pressant en Russie ; en effet, il est
maintenant constate que la réoolte des blés
est presque partout au-dessous de la moyenne.
Cette disposition oomporte évidemment une sim
pie et prudente limitation, mais non une inter-
diction complète de l'exportation des blés.

Le gouvemieur generai de Varsovie a con-
damné le romancier SLenkiewìcz et les comtes
Samojski, Platter et Tiszkiewicz à garder les
arrèts à leur domicile pour avoir publié et si-
gné dans les journaux russes une protestation
contre la russification des écoles polonaises.

Des désordres. graves ont éolaté dans les
ruès de Jitomir.

A Tiflis on a découvert un ooraplot .La po-
lice a envahi une auberge où se réunissaient
.es conspirateurs et a arrèté tous les assis-
tants. ,—

On a saisi une photographie des membres
de la conférencé qui s'occupa de la question de
l'établissement des zemstvos dans le Caucase,
ainsi que les portraits du gouverneur gene-
ral et de M. Scherinkine, le chef de la toolice.
On a découvert également un arrèt de mort di-
rige contre M. Scherinkine, et portant les si-
gnatures des membres de la commission du par-
ti socialiste révolutionnaire. Dans la soirée, on
a trouve sept bombes ,du modèle dit « macé-
donien », dont deux complètement chargées, ain
si qu'une oertaine quantité de dynamite.

AFRIQUE
Quatorze Chinois déserteurs des mines ont

penetrò de vive force vendredi soir dans une
ferme de l'East-Rand, et malgré les coups de
revolver du fermier sont arrivés jusqu'à sa
chambre à coucher. Le fermier ayant alors
blessé trois de ses agresseurs, oeux-cis'en-
fuirent. Il a eu trois arrestations.——— l

CANADA
, Un éboulement qui s'est produit à Spenoe,
sur le Canadian Pacific, au moment du passage
de l'express a cause la mort "d'une trentaine
de personnes, et a barre la rivière Thomson
dont l'eau accumulée couvre maintenant la VOì P

et taf détruit un village.

D E P E C H E S
LES RELATIONS AVEC L'ESPAGNE

Madrid, 16, — Le conseil des ministres a
accepté le « modus vivendi» avec la Suisse

PERQUISITIONS
Vilna, 16. — On a découvert chez une fem-

me un dépót de revolvera, de poignards, de
cartouches et de proclamations d'une ligue Is-
raelite clandestine.

Portsmouth, 16. — Mardi après-midi, a-
près discussion, les plénipotentiaires sont ar-
rivés à s'entendre sur l'artiele 5.

On prétend que le président Roosevelt ne
doute nullement que la conférencé n'aboutis-
se à la conclusion d'un traité de paix. '4,:'-

St.-Pétersbourg, 16. — On signale des
troubles antisémites à Biélogtock. Les autorités
restent inactives. Il semble qu'il y a eu beau-
coup de sang répandu car un télégramme de
Biélostock annonce les obsèques de 40 juifs
auxquelles ont assistè plusieurs milliers de
personnes. Dea discOlurs epflammés ont été pro-
noncés surfla tombe.

Les ouvriers se sont mis en grève. - .

ACCIDENT DE MONTAGNE
Schwitz,16. — Un jeune homme, nommé

Alfred Koch a fait une chute mardi au Grand
Mythen en quittant le chemin pour cucititi
des fleurs. Il a fait une chute de 300 «mètres.

;

Le corps du malheureux, qui était àgé de 16
ans, a été retrouvé fracassé fc-ntrie les deux My-
then. . • _-, ;

. ' , • .'A!
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Pepite recette de cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au four 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et psssez-les en puree, ajoutez
gros comme 2 ceufs de VEGETALINE, 4 ceufe.
persil hacKé fin, sei, avec une cuillère pne-
nez gros comme un ceuf, aplatissez comme une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les più fond d'une large casserole où
vous avez fait fondre 3 ou 400 gramme de VE
GETALINE bien chaude, étant coloréeg, netoux-
nez-les et les servez brùlantes.



DE LA FEUILLE D'AVI S DU VA LAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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Usines de Grandchamp et de Roche
POUR VOS TRAI ADI D'IMPRESSIO N __m * G «-^ « *>on 
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VEYTAUX-CHILLON (VAUD)adressez-vous a

LA PAPETERIE
Xicdcrhauser, a Granges

expédie fi .meo
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial
500 doubles feuilles pet. for. en ootave
500 doubles feuilles quarto p. for. commercial

2.40
Papier à lettres
1000 feuilles beau papier d'emballage 2
100 belles cartes post , vues assort. fr. 2., soie fr. 3

1.50
3.—

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

L 'IMPRIMERIE

S I O N
-~ì»«_-frà_j»rf' _iaa_»..a« i < ¦—»-*--

FAB RIQUE S DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Roehite)

| Offre plus ravorable
il n'y en a pas !

4 l.aiissin-e-N réelles, solides et bon marche
achète tout le monde très avantageusement chez

Ne
n
n
n
n
v
n

36-42 Fr. 1.80
36-42 „ 5.50
36^2 „ 6.50
40-48 „ 6.50
40-48 „ 8.—
40-48 „ 8.50
26—29 „ 3.50

H. BROHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthom
.ntonfles pour dames, canevas, avec 1/2 talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames, elegante, garnis
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués
Bottines uour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis
Souliers pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envoi» en Suisse et à l'étranger.
W Envoi contre remboursement Echangc franco " _B _ì

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

ZURICH

PRODUCTION M O Y E NN E  PAR AN
SOOO wagoiiiN de IO tonnes

D I P L Ò M E M E D A IL L E S
DE V E R M E I L

/ t̂1___ %_ i_ S.f?/>l___f_____4L ' E X P O S IT I O N
de L ' E X P O S IT I O N

D'YVERDON

18S3 ^'̂ ty

Médaille d'or, «enève 1896.
-̂  1894

Médaille d'or, Vevey 190 1

FOURNI SSEUR S
DE OHATJX ET CIMENT POUR LES

Travati! de Chèvres , du Pont .e la Potilotivrenièi'e et du i' oiif. du Mont
Blanc à Genève, pour les fortiiications ot les forcés motrice» du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel dn Simplon , Ies chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

^^m^mmmW»a
mimW^

S
am f̂ lm

^ I CI___RCM____ - VOIJS une institu-
Pfit.ì t.fiQ 9nnnriP.PC . trice xme gouvernante, une dame de

compagnie, etc ;

imtfeRE-S DAXS IAE

__D__E_ Catarrhe de la vessie, B__B
Néphrite. hydropisie.

C est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveules
Après l'avoir suivi, je me suis trouve deharrassé du catarri» de la vessie, de néphrite,
hydropisie, g-onflement des bras et des jambes, envie constante d'uriner et
mauvais g-oùt à la bouche. Vos procedes in'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 connaissancés, les heureux sucd_s de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des medecins, 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. MBT* Pour legalisation de la signature de Jean Fournie
à Verrey-Nendaz, le 7 Déeembre 1932. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129
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CHKR€H_KZ- VOI?» à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, mie chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, im locai quelconque ;

l'Ai MM 'tfi lOk.- \OUH un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

<m_01t€1110_.-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

.'BI _ 0I_ C ,HI0__ -YOrw une cuisinière
une femme de chambre, une aide de 'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

CI_KRC_HTEZ-\ OIIK une somme-
lière, une caissière, une dertìoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CMKRCMJOZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;
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Travail prompt et soigné

ment l'escìalier, sans mème songer à savoir
de quel coté elle se dirigeait. ¦ I

Que lui importai!? C'était décidément bien !
fini i Ils en étaient arrivés tout doucement, I
«sans cris, sans réeriminations inutiles, sans
mème aucun explication, à une rupture defi-
nitive.

Elle allait de son coté, lui du sien.
Depuis deux ans, jamais il ne s'était senti

si léger, si joyeux, si degagé de louto pféoc- '
cupation et de tout souci. Enfin , il.étai t libre 1
Plus de chaìnes ,plus d'esclavage, plus de tor- j
tures .11 lui semblait qu'on venait de débaras- '
ser son cceur d'un poids enorme.

Il se dirigeait gaìment, d'un pas régulier
vers la jetée. i

Atout a coup il entendit sonner l'heure à l'hor-
loge de la place du Musée.

Si c'est seulement onze heures qui sonnent,
se dit-il, j'ai encore le temps de m'élancer dans
une voiture, de prendre ma mère à l'hotel,
et de partir pour Paris ,par l'express de midi.

« Je partirai ce soir, fit-il , rien ne me presse.
Au onzième coup, l'borloge devint silen-

cieuse.
Il se dirigea préci pi tamnient vers une voiture

qui stationnait sur le quai.
Au moment où il allait l'atteindre, il se rap-

pela ,tout à coup qu'il avait oublie de rendre
à Cora les valeurs cru'elle lui avaient con fiées

la veille. Il était imprudent de laisser oe dépót
à l'hotel, en tout cas, cela lui prendrait du
temps, et il manqiiierait le train.

«Je partirai ce soir, fi t-il ; rien ne me presse.
Je vais aller rejoindre ma mère à l'hotel et
la promener. Pauvre ichère maman, comme elle
sera heureuse de ime voir ! Elle doute de majsa-
gesse, ielle a bien tort. Si olle savait comme
j'ai déjà chassé de mon coeur jusqu'au souvenir
de cette Cora. Je ne la hais méme pas ;
je ne la méprise mème plus : elle m'est indif-
ferente.

Il venait de prenore la rue de Paris, afin
de rejoindre l'hotel de l'Amiiauté par une rue
trans versale.

Au moment où il passait près d'un marchand
de comestibles qui tient en mème temps un res-
taurant très apprécié de quelques habitants du
Havre, il entendit des éclats de rire et leva la
tète.

Cora était accoudée sur la balustrade d'un ,
croisée du premier étage ; derrière elle, et s'ap-
puyant en quelque sorte sur son épaule, on a-
percevait un j eune homme de vingt à ving t-cinq
ans environ, à la tour mire elegan te et le ci-
garo aux lèvres.

Dans le fond du cabinet apparaissaieiit qua-
trje à, elin q jeunes gens.

A cette vue, Georges se sentii pàlir et chan-
celer.

La parfaite indifférence qu'il affichait un
instan t auparavan t pour Cora, s'évanouit tout
à coup. Ses belles résolutions l'abandonnèrent
Une jalousie terrible venait de lui mordre le
cceur.

Ainsi elle était là dans un restaurant, etì
compagnie de jeunes gens qu 'elle ne connais-
aial pas la veille. •

Et cette femme,. il l'avait aimée deux ans,
il l'avait adorée. A cause d'elle, il s'était a-
l.iéné toute cette société amAricaine dont il a-
vait eu si longtemps à sic louer ; il avait exposé
sa vie dans un duel terrible ; à cause d'elle,
il avait tue un homme.

En une se» ,conile sa résolution fut prise ;
il allait entrer dans le restaurant et demander
Cora ; si elle refusali de venir lui parler, ou
si, après lui avoir parie , elle se refusai t k
le suivre, sans bruit et sans scandale, il te
traitait devant tous comme elle le méritait,
et, dùt-il employer la violence, il sortait aver
elle, ou bien il obli geait ses compagnons de
lui céder (la (place.

Au moment, où il franchissait le seni! du
iesla'arant, une réfLexion l'arrèta : « Ils sont là-
declans, cinq ou six jeunes gens, ils ont più
siours garcons à leur service; s'il leur pronail
fan taisie de me jeter à la porte, j'aurais fait
une jolie campagne et j e serais ridiente à leirns
yeux et aux yeux de Cora. Je dois pouvoir

au besoin leur impOser le respect, les empècher
de se porter sur moi à quelques voies de
fait. Oui, il me faut une arme quelconque.
Si j'allais à l'hotel prendre le revolver de Cora..
Non ,c'est une orme trop dangereuse, la moin-
dre pression du doigt peut faire partir la dé-
tente... Je veux, s'ils m'y obligent , intimider
ces messieurs, je ne veux blesser aucun
d'eux ».

Ces róflexion le décidèrent à faire chez le
premier armiirier venu l'acquisitici! de quel -
que pistole! de poche.

Mais en province ,lorsqu'on n 'est pas connu,
il n'est pas aussi facile qu'à Paris ,d'ache-
ter eertaines armes. Les pistolets de poche
sont du reste rangés dans la catégorie des
àrmes prohibées, et si le règlement était exé-
cuté dans toute sa rigueur, les arimi riers ne
devraient en vendre qu 'aux gens munis d'avi-
torisation. régulière.
Celui auquel Georges s'adxessa c_1u<t remarquer

que le client qui venait d'entrer dans son maga-
sin ne jouissai t pas de tout son saug-froid ; il
craignait de se compromettre ou d'ètre cause de
quelque accident , et se débarassa de son aclie-
teur en prétendant, que ses pistolets n 'étaient
pas en état d'ètre livres séance' tonante.

à (suivre.
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