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vez prise, j _ n suis sùre pour une ingrate.
Dire que je vous ai quittée hier sans mème
vous remercier I

Vers les quatre heures de l'après-midi, lors-
que la ichaleur ,qui était accablante ae joui-
là, fut un peu tombée, elle sortii pour prendre
l'air.
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j « BI TI A I _F _l "T ! l'air — Me remercier ,fit-il avec sa brusquene vez eue& mer pour moi. I Q  ̂ gens paraissent agités j ils causent avec

A Sa $ I I I  | I" ¦• / ! . " habituelle. Si vous cnoyez que j' y comptais. Sd i i !  répondit-i l , mais le vieiix loup de animation. Quelque accident serait-il arrive en
¦ ¦ ¦ ^af 
¦¦ ¦¦ ¦¦ 

1 A la porte de 1 hotel ,elle se demanda de Quitter votre fils pour venir à moi ! C'est pour mer comme moi /.e s'y laisse pas prendre: , mer ? Si vous Je permette- , madame, je vais al-
' | cflie* co** elle se dìrigerait: vers le centre de j jc cmip que je ^e vious aurais pas pardonné ! vous venez de me faire l'éloge de votre fils ! jer m'en informer. . ¦•
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à
Tv°e ra0m^lt' ,elle Et changeant de ton il ai-outa : et vous voulez me prouver que vous étiez en- _ A votré Aise capitaine. JG TOUS attenda.

1™ 1JAR1I1_ 1 s était decidée pour la me de Paris ou la place . oore au-dessous de la vérité. C'est de la coquet- \
j de la Comédie, elle aurait ,suivant iioutes les — Eh! bien vous le possédez donc le die! terie materniej ie- .. . • , H so-rUt et levint cinq minutes après.

la A Fila la K DE COU la EUR 1 piobaBilités ,rencionti'é Georges' ,elle aurait pu enfant ! heureuse mère ! _ Eh Men:| 
. 

capitaine) dittile en sou- — J1 PamU i9̂  
en rejoignant iVIadame du

quel coté elle se dìrigerait: vers le centre de
la ville ou vers la jetée. Si, à ce moment, elle
s'était décidée pour la me de Paris ou la place
de la Comédie, ©Ile aUiait ,suivant toutes les
probahilités ,iencionti'é Georges ,elle aurait pu
causer avec lui ,calme! son irritation, et l'af-
freuse catastrophe. raoontée dans le
chapitre précédent eùt été conjurée. Mais le
hasard voulut qu'elle se dirigeàt vers la je-
tée : le désir lui était tou**iv- àfcbup Venu de re-
voir la place où son fils lui était apparu la
veille. De quoi dépendent parfois les destinées
humaines.

Oh ! oui oui I bien

— Vous l'avez retrouvé grandi, embelli, plus
aimable que jamais. C'est l'effet que me font
mes fils toutes les fois qu 'ils reviennent de
leurs longs voyages. Ah ! comme nous sommes
bètes, hein I

Elle !it de l'expression et prit le bras que
lui tendait l'exoellent homme.

Us se promenèrent longtemps, causarti, elle
de celui qui étai t revenu la veille; lui, de

Madame du Hamel venait de passer devant la
tour des eignaux ,lorsqu 'il lui sembla reoon-
naìtre ,dans lune personne qui se promenait
lenteemnt ?en véritable flàneur ou plutót en
marin faisixnt son quart ,le vieux capitaine
d'armement dont l'oblig.ant concours lui a-
vait été ,la veille, si utile. \

Elle marcha vivement vers lui ,et comme il
venait .à son tour , de la recormaìtre :

de ceux qui couraient encore les mers, et com-
me ils se comprennaient à merveille, ils ne
se quittaient plus.ittaient plus. messes et changé d'intention. été aussitót arrèté.

Capitaine, dit vers les cinq heures Ma- ' Le temps tournait depuis un instant à l'o- Tout à coup .Madame du Hamel ,a peu près

du Hamel ,à sen compagnon ,si nous al- rage; on étouf fait dans le salon ; elle se leva indifferente jusque -là, à ,ces détails, pàlit et

continue! notre oonversation à mon ho- et ouvrit la croisée. . ' s'appuya contre la balustrade de la croisée

1 est à deux pas d'ici , et mon fils ne — Tiens, fit-elle ,en regardant au dehors, P°ur ne pas tomber.
arder, à me rejoindre. Peut-ètre m'attend-il pourquoi tout ce monde sur le quai ? En savez- Une idée insensóe .venait de lui traverse!

dame du Hamel ,à sen compagnon ,si nous al-
lions continue! notre oonversation à mon ho-
tel? Il est à deux pas d'ici , et mon fils ne
peut tarder, à me rejoindre. Peut-ètre m'attend-il

r-IlCilu i e iUef l IS , lieglSll CS l En faveur de la Ooi*.atruotion ,-d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug
aux prix les plus avantageux. | Sous la "urveill -nce du Conseil municipal de Zoug

—^^P^,̂  Listes, de Tirage à 20 ets. de la 2"10 émission et billets de la 3""
_ —  _, M m m ¦ HII sm et dernière ómission de la Loterie du Théàtre de Zoug après le 15

llll I U H lì EB il i l  Gros lot. SO.OOO frs. 82S8 lots à 150.000 frs. 11 biUete pi IO frs.
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mème déjà. J'aUrais grand plaisir à vOus pré
senter et ài ui donner l'occasion de vous re
remercier de toutes Jes amabilités que vous a
vez eue& hier pour moi.

vous la raison, capitarne ?
II la rejoignit et dit :

Non Je ne ni 'explique pas ce qui se passe

Hamel ,qui n,avait pas quitte la croisée, qu 'un
assassinai aurait été commis ,il n'y a qu'un

heureuse fit-elle riant d'une facon chaimante. J'avoué mes fai-
blesses. '

Un quart d'heu re après, Madame du Hamel,
était assise en face du capitaine d'armement,
dans le petit appartement qu'elle occupai!, ho-
tel de l'Amirauté.

Bientòt cependant ,là oonversation, si vive

deux pas d'ici, à l'hotel des Ininstant ,à
des.

— Ah! mon pieni-fit-ejle avec intérèt, et
sur qui ? - • • < • > '¦

— Sur une jeunfe femme qui habitait l'hotel
depuis hier, let dont personne n'a pu mème
me dire le nom. * ,

— Et nous sommes là tranquilles pendan t

un instant auparavant ^
vint à languir : une 1

sorte de vive j nquìétude commencait à ga- \
gner la mère de Georges. Elle se disait que |
son fils tardait 4 la rejoindre. Elio se deman- !
dait si ¦ celle femme ne serait pas parvenue 1
à le reteni!, _;'il n 'avait pas oublié ses pro-
messes et changé d'intention.

qu'on assassine A coté de nous. Quel est le
meurtrie!?

Un jeune homme de 25 à 30 ans. Il a

XXIIII

(*) Feuilleton de la Feuilk d'Avis ie

(Suite)

—- . vuir ia ysa .ee IJU sun ins mi eiait apparu ia
Rassurée ,le matin ,par les promesses de son veil *e De gUOÌ dépendent parfois les destinées

fils ,et surtout par le calme avec lequel il humaines.
lui av.ait parìe, JV_me du Hamel avAiit passe _, , , • „, .,, . ,, . , Madame du Hamel venait de passe! devant laune assez bonne journée. r

tour des eignaux ,lorsqu 'il lui sembla recon-
«U m 'a juré ,se disait-elle, de me reveni! ce „, , < , - - . . .

., , . . , , ,  - , , , naitre ,dans une personne qui se promenaitsou-, il tiendra son serment. Il snd sans doute 5 • ' v

les adieux à cette femme, il lui explique pour- lenteemnt ,,en véritable flàneur ou plutót en

quoi il la quitte ;il règie des questions d'iute- marin faisant s°n fp^xt ,le vieux capitaine

rèi. Mais je ne la crains plus ; il ne m'aurait d'armement dont l'obligeant conoours lui a-

pas parie d'elle aussi froidement il ne l'au- vmt été ^la TCllle* S1 utal«- v

rait pas jugée avec tant de sévérité, s'il l'ai- Elle marcha vivement vers lui ,et comme il
mail encore. Son cce-U! est trop loyal,t rop venait ,à son tour, de la recormaìtre :
bon ,pour s'égarer enoo!e plus longtemps. Il — Ah! capitaine ,lui dit-elle avec effusion,
m'appartiendni tout entier désonnais.» je suis heureuse de vous revoir! Vous m'a-
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Canton Suisse Etranger
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Fabriqué speciale pour instaUation de bureaux américains
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ItUe de Conthey
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pour dames.
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et par fumerie.
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Madame C.Flsclier à Zurich, ruedu Théa
tre 20, envoie franco et sous pli contre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la 3£

Chute :cheveux
I e t  du grisonnemeiii premature, de lenir , causes

en general et des moyens d'y remédier.



Bulletin politique
Les négociations de Portsmouth
Nous touchons aujourd'hui à l'heure critique

des négociations de Portsmouth. On avait an-
nonce pour mercredi la reprise des pourpar-
lers interrompus I*_ semaine dernière; mais
pour différentes raisons un nouvel ajounue-
ment a été décide jusqu'à demain samedi.

En attendant les rumeu!s les plus diverses
et les plus contradictoires continuent à eou-
nf. Les deux grandes clauses sur lesquelles
Pentente n 'a pu se faire sont l'indemnité do1
guerre et la prise de possession de Sakhaline
par les Japonais.

Le compromis cher à M. de Witte, gràce au-
quel la Russie reconnaìtrait par une grande
somme d'argent les seeours prodigués à ses
blessés et à ses prisonniers n'a pas donne le
resultai qu'il en attendali, les Japonais esti'-
mant qu'un abìme séparait l'indemnité ainsi
comprise de celle qu 'ils veulent imposer.

De mème, de nouveau ,la question de la vente
de Sakhaline à la Russie pour une somme égale
aux dépenses que la guerre a ocasionnées au
Japon ,a été posée vendredi dernier, sous une
forme quelque peu nouvelle ,par le baron Ko-
mura. . t—

Elle a été un peu rudement rejetée par M.
de Witte qui s'est écrié : « Non ,non, nous
ne voulons pas de Sakhaline; vous l'avez, gar-
dez-là; nous ne voulons la racheter à aucun
prix.» . ,--

Le Japon a alors repris la proposition* sous
une autre forme qui sera celle présentée de-
main. La voici : « Le Japon glisserai! légèrement
sur la question de l'indemnité et insisterai! sur
la question de Sakhaline en proposant que,
tandisqu'il conserverai. la partie sud de l'ile
la Russie rentrerait en possession du nord de
Sakhaline ,moyennant une somme égale au
montant de l'indemnité réclamée.

À la veille du grand jour ,l'opinion demeure
surtout pessimiste en Russie ,où l'on s'appuie
sur les paroles prononeées vendredi dernier
par M. Witte : « Pas un ponce de terrain, pas
un kopeckl». . /

Cependant l'opinion est meilleure à Berlin
et à Londres. On a bon espoir sur l'influence
éscercée par M .Roosevelt qui s'est fait le cham-
pion de la paix. "

CONFÉDÉRATION

REVUE SUISSE
Les patentes d'auberge a Neuchàtel

Le peuple neuchàtelois a rejeté ,les 22 et
23 juillet, à .une écrasante majorité, un doublé
projet de loi instituant l'impòt sur le timbre
et sur les successions.

Cependant il fallait A tout prix sauver la
caisse de l'Etat, profondément malade — la
caisse et non l'Etat. —

Le Grand Conseil, émiu à. juste titre devant le
trou béant du budget, adopta une semaine après
un nouvel impòt indirect,, les patentes d'aU-
berges et les patentes pour la vente au détail
des boissons alcooliques. .

Au moins, pensait-il, à part la corporation d<jf
débitants de vin, les contribuables seront de
notre avis cette fois-ci. Pour prélever un nou-
vel impòt, puisque de malheureuses circonstan-
ceei nous y pbligent, on ne saurait mieux trou-
ver qu'en frappant à la porte des aubergistes,
gens généralement bien à l'aise et qui du reste
se rattraperont aisément en élevant les prix
de leur marchandise. La nouvelle loi frappe-
rai! en réalité Jes buveurs.

Tel n'est pas l'avis de tous et nous avons sous
les yeux une proclamation adressée aux ci-
toyens de Neuchàtel „les engageant vivement
à signer en masse une demando de referen-
dum au sujet de la loi sur les patentes d'au-
berge.

Les promio-teurs de cette demandé de refe-
rendum assurent que si le gouvernement veut
se mettre sérieusement à faire des économies, il
arriverà à combler sans trop de peine le défi-
cit du budget d'Etat et aans qu 'il soit néces-
saire de recourir à un nouvel impòt indire^
quel qu'il soit. Jls ajoutent enoore:

« Quant à nous ;signataires de ce manifeste
nous protestons oontre ceux qui veulent pré-
senter cotte loi comme moralisatrice, bienfai-
sante et humanitaire, car nous sommes assu-
rés qu'elle ne fera pas diminuer I'alcoolisme,
qu'elle ne fera disparaìtre aucun établissement
public ; qu'elle n'améliorera pas les débits mal-
sains et n'apporterà -lucun avantage au point
de vue de la moralité et de I'hygiène publiques.»

La domande de referendum aboutira-t-elle ?
Cest fort possible. L'Etat doit dès maintenant
se mettre en garde contre un nouvel échec.
_ * * *

La politique bernoise
Ce n'est pas seulement à Neuchàtel qu'on a

borreur des nouveaux impóts, mème indireets.
A Berne, on se trouve dans le mème cas.

Sane étre aussi p.teux que cé^Iui de Neuchà-

tel, le bu-d'get id'Etat bernois est loin "d'ètre sa-
tisfaisanf. On f'ésoluf aussi' de se procurer de
nouvelles ressources en créant la loi d'impót
sur les successions. Le peuple bernois, appe-
lé dimanche dernier à voler ce projet de loi,
l'a également repousse ; pas très énergiquement
puisque le 28 pour cent seulement des élec-
teurs ont vote. f

Pourquoi cette apathie ? Il fait si chaud. Ce
n'est pas une saison faite pour les votations.
Chacun des citoyens s'est dit probablement:
«Ils sont assez sans moi, allons faire un tour
à la campagne où nous parlerons tout de mème
d'héritages et de... successions!»

* * *
L'initiative pour l'élection direete du Conseil

d'Etat bernois ne rencontre pas moins d'in-
différence. Il paraìt que des 15,000 signatures
nécessaires on n 'en a enoore réuni que 6000.
La politique n 'a décidément pas oou!S dura»*
les chaleurs caniculaires.

Traités de commerce
On mande de Vienne au «Temps» :
La réunion des ministres autrichiens tenue

mercredi à Ischi a décide de reprendre Ìmmé-
diatement les négociations avec la Suisse en
vue de la conclusion d'un arrangement provi-
soire, le traité commercial actuel expirant le
19 septembre.

Militaire
M. Berteaux ^ministre francais de la guerre,

a charge d'une mission temporaire auprès de
l'armée federale le lieutenant René Doumer,
du 26 chasseurs à pied ,fils du président de
la Chambre des députés.

M. Doumer visiterà les éooles de recrues de
eavalerie et d'infanterie. Il doit partir sous
peu pour la Suisse.

V_*_ T___4_T SS
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Le départ a été donnfé à 6 h. 20 minutes 45

Décisions du Conseil d'Etat
— Le Conseil d'Etat fixe à 30 fr. l'amende

prononcée contre le nommé D. à S. pour im-
poitation de caisses de raisins provenant de
l'étranger.

— L'assemblée primaire ayant été consultée,
le Conseil d'Etat autorise l'administration com-
munale de Saxon à vendre aux enchères pu-
bliques le bàtiment ayant servi jusqu'ici d'é-
oole. • * •*(—

— Le Conseil d'Etat accordé la concession
d'une parcelle de la grève du Léman, terri-
toire de St-Gingolph de la contenance de 195
mètres carrés à Mme Rouvier, à St-Gingolph
(pour le prix de 0,50 cent .le me tre carré).

— Le Conseil d'Etat discute et adopté un
arrèté concernant l'exécution des articles 4 et
12 de la loi sur la chasse. >

— Consulte, le Conseil d'Etat estime qu'un
hotel doit payer à la commune: 1. l'impòt
pour le montant total du benèfico net sans
déduction de la somme appliquée au paiement
d'une partie des frais de premier établisse-
ment. 2. l'impòt sur la valeur! du capital indus-
trie!, déduction faite de la valeur imposable
des immeubles ; 3. la taxe de ménage, pro-
portionnelle au temps pendant lequel l'hotel
est ouvert. r

— Le Conseil d'Etat porte un arrèté con-
cernant les modifications apportées à la loi
cantonale du 26 novemlire 1901 sur la chasse
par la loi federale sur la matière, du 24 juin

Sur la proposition du Département de l'Ina
truction publique ,1'ouverture de l'école reale
de Brigue est ajournée au 2 octobre.

— Le mème département est autorisé à faire
l'achat du matèrie! scolaire nécessaire pour
cette école et à faire procéder aux répara-
tions urgentes dans les locaux à utiliser.

— Le mème département est autorisé à pren-
dre les mesures pour scinder la classe de rhé-
torique de Brigue en deux cours.

— Le Conseil d'Etat approuvé l'arrèté con-
cernant les mesures à prendre pour combattre
la surlangue et le piétain dans les alpages de
la commune du Simplon.

— M. Franz de Werra , à Sion, est nommé di-
recteur du Péniteneier cantonal en remplace-
ment de M. Adrien de Riedmatten, decèdè.

— M. l'abbé Leon Meyer, de Tourtemagne,
est nommé archiviste et bibhothécaire canto-
nal ,en remplacement de M. Gustave Oggier,
appelé par le Conseil d'Etat au poste de se-
crétaire à la Chancellerie d'Etat et au ser-
vice du Contentieux de l'administration.
— M, Fontana Oscar est agréé oomme subs-
titut de l'officier d'état-civil de Vétroz.

l_e Conseil d'Etat nomme les" membres de
la commission cantonale des apprentissages.
Sont oonfirmés : MM. Pellissier Mce. présid.
Dénériaz Amédée, Haenni William. M .Rey Ad.
de Sierre est nommé en remplacement de M.
J. M. de Chastonnay, démissionnaire .M. Seiler
Hermann à Brigue en remplacement de M.
J. Burgener, conseiller d'Etat.

— M. J. Maye, inst. est nommé inspecteur des
cercles phylloxériques de Leytron, Chamoson,
Saillon, en remplacement de M .F. Giroud dé-
missionaire.

Recrutement pour 1905
Nous rappelons que les opérations du recru-

tement pour 1905 se tiendront aux lieux et
dates ci-après indiqués :

1. DIVISION
Arrondissement VII.

Le 16 septembre à Sierre pour les oommunes
de Lens, Chermignon, Ioogne, Montana, Cha-
lais, Granges ,Gròne et St-Léonard.

Le 18 à Sierre pour les communes de Sierre,
Chippis, Miège, Mollens, Randogne, Venthóne,
Veyraz, Grimentz , Ayer, Chandolin , St-Luc, St-
Jean et Vissoie.

Le 19 à Vex pour toutes les clommunes du
districi d'Hérens à l'exception d'Ayent.

Le 20 septembre à Sion pour les communes
d'Ayent, de Bramois, de Grimisuat, de Salins
et de Veysonnaz.

Arrondissement VI.
Le 21 septembre à Sion ,pour les oommu-

nes de Sion et de Savièze.
Le 23 septembre à Sion, pour les oommunes

de Conthey ,de Vétroz, de Nendaz et d'Ardon.
Le 25 septembre à Martigny-Ville, pour les

communes de Martigny-Ville, Martigny-Bg,Mar-
tigny-Combe, Charrat, Bovernier, La Bàtiaz et
Trient. >

Le 26 septembre, à Martigny-Ville, pour les
communes de Saillóh, Leytron ,Riddes, Sa-
xon ,Fully, Isérables et Chamoson.

Arrondissement V.
Le 27 septembre à Bagnes, pour les oommu-

nes de Bagnes et Vollèges.
Le 28, à Orsières ,pour les communes de

Bg-St.Pierre, Liddes, Orsières et Sembrancher.
Le 29 septembre, à Monthey, pour les oom-

munes -de Monthey, • Collombey, Champéry,
Troistorrents et Val d'Illiez. •

Le 30 à Vouvry, pour les communes de Port-
Valais, St-Gingolph, Vouvry et Vionnaz.

Le 2 octobre, à St-Maurice ,pour le districi
de St-Maurice.

Les recrues se présentant pour la première
fois au recrutement devront se trouver aux
lieux indiqués pour 7 heures du matin ; ce
ne sont que les ajournés ou ceux ne se présen-
tant que pour la visite sanitaire qui doivent ètre
là ponir 8 heures du matin.

.' Examens des recrues
A cette occasion on pourra utiliser avec fruit

un opuscule publié l'année dernière par les
soins du département cantonal de l'instruc-
tion publique et paru sous ce titre : Préparation
aux examens pédagogiques des recrues pour
1904 et 1905». Cette brochure oomprenant une
vingtaine de pages est en vente au prix de 10
centimes au dépòt cantonal du matériel sco-
laire à Sion. - -

Indépendamment du petit guide, les futures
recrues pourront continuar à se servir avan-
tageusement de la «carte écrite et muette de la
Suisse» et du manuel «Aux recrues suisses.»
Ce matériel est toujours en vente à la mèra»'
adresse. , 

Les recrues sont invitées à remettre à la com-
mission pédagogique, le jour du recrutement
outre la déclai'ation qu'elles ont suivi régu-
lièrement le cours préparatoire, le «livret sco-
laire proprement dit, permettant de s'assurer
de l'école régulièrement fréquentée jusqu 'alors.
La production de ces pièces est de rigueur.

(Communiqué.)

Ees vins valaisans à l'exposition
de Eiège

La réussite de l'Exposition des vins du Va-
lais à Liège fut complète. Nous oonstabons
que jamais , pour un' aussi petit nombre d'ex-
posants, autant de hautes récompenses furent
décernées.

M. de Riedmatten, Jacques, Hors oonoours,
membre du jury. ' ' P

La Société sédunoise d'Agriculture obtient
pour son exposition collective (10 exposants)
un GRAND PRIX.

DIPLOME D'HONNEUR
Evèché de Sion.
Ed. Dubuis ,Ribordy et Co à Sion,
Kohler, frères, Sion.

MÉDAILLE D'OR
Dénériaz Paul, Sion.
Ducrey, Fcois, Dr. Sion,
Gay Jean, Sion,
Sparir, Emile, Sion,
de Torrente, Leon ,Sion .

MÉDAILLE D'ARGENT
Boll Hyacinthe.
— Exposants n'ayant pas ooncouru avec

a Société sédunoise d'agriculture :
MÉDAILLE D'OR :

Gilliard, Ed. Sion.

Duvernay, frères, Lens
MÉDAILLE D'ARGENT

C. Désiré-Pouille, Versoix : Pour clos du Pur
gatoire, à Salquenen.

LIQUEURS
MÉDAILLE D'OR :

Pellissier, frères, St-Maurice ,pour Valésia et
Kirsch. —

MÉDAILLE D'ARGENT
Morand, L. Martigny, pour Liqueur du Sim

plon.
Après un tei succès ,il ne reste qu 'à souhai-

ter que nos marchands de vins tentoni de créer
un débauché à nos vins en Belgique, pays ••»
pioduisant pas de vins, mais beauooup de oon-
sommateurs, qui appiécient hautement les vin<-
valaisans vendus aux pavillons de la société
suisse.

Puisque nous sommes sur le terrain de l'ex-
position de Liège, je me permettrai de relever
la campagne de dénigrement qui a été menée
contre cette dernière. J'ignore ce qui à. pU se
passer a son ouvertuie, mais certainement ces
faits ont été exagérés, si ce n1est inventés.
Les membres du jury ont pu constater avec
plaisir à. leur arrivée à Liège que la seetion
suisse ne le cède en rien à toutes les autres
sections de son importance. Naturellement .cet-
te dernière n'a pas l'envergure des exposi-
tions francaise ou japona ise, mais malgré sa
modestie ,l'exposition suisse est bien ooordon-
née, arrangée avec goùt et attire beauooup de
visiteurs.

L'exposition collective des sculpteurs de
Brienz surtout est très bien aménagée. Un ex-
posant de montres de la Chaux-de-Fonds m'a
affirmé qu'il était enchanté de la réussite de
son exposition.

En somme ,l'exposition de Liège est bien
et nous nous plaisons à remercier M. Boillot-
Robert, oommissaire de la seetion suisse de
la peine qu 'il s'est donnée. J- <ie R-

Bibliothèque cantonale
a) ACHATS

LABOULÀTE, DictionnaireTfes arts et manu-
factures et de l'agriculture, formant un traité
compiei de technologie.. 5 voi.

VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire raisonné de
rarchitecture francese du Xle au XVIe siècle,
10 volumes.

COURTHION LOUIS. Contes valaisans. I voi

de CHARPENTIER JEAN. Essai sur les gla-
ciers et le terrain erratique du bassin du Rhòne,
lvol. *"¦I

b) DONS

quard.) (Com 0

PAUVRE LEON TOLSTOI ! par une sceur de
la Croix-Rouge. (P. Pignat).
FÉTE DES VIGNERONS A VEVEY. 16 estam-
pes par E. Bieler. (P. Pignat)

GAUCHAT L. L'unite phonétique dans le
patois d'une commune. (L'auteur).

Recueil des lois, décrets et arrètés du canton
du Valais, de 1902 à 1905, t XX. (Chancelle-
rie). I_

de MASQUARD, Louis-Eug. Sériculteur, a-
griculteur et sociologue pratique. Extrait du
dictionnaire biographique du Gard (E. de Mas-

E'ouverture de la ligne du Simplon
Une dépèche de Rome prétendait que les au-

torités ital iennes avaient fixé officiellement au
ler mai 1906 l'ouverture à l'exploitation de la
ligne du Simplon ,de manière à faire coincider
l'évènement avec l'inauguration de l'Exposition
de Milan. *~

Ainsi qu'il ressort de renseignements puisés
a *une nònne source, oette nbuvelfe est inex-
acte. Aucune; décision n'a encore été prise quant
à la date d'ouverture de la ligne du Simplon.
Avant de prendre une détermination definitive
à cet égard, il resliel àregfer un giand nombie
de questions secondaires et à prendre une déter-
mination sur un certain nombre de points au
sujet desquels il existe des divergences.

La date précise de l'ouverture de la ligne du
Simplon sera fixée d'un commun accord ,sur
préavis de la direction generale des chemins
de fer fédéraux, par le Conseil federai suisse
et par le gouvernement italien.

' Les méfaits d'un orage
Mardi soir, un cyclone epouvantable comme

nous ne souvenons pas d'en avoir vu s'est a-
battu dans la vallèe du Rhòne. Il a été suivi
d'un violent orage qui a dure toute la nuit.

A Sion ,les tourbillons de poussière soulevés
par le cyclone étaient si denses qu'ils oou-
vi'aient la ville et qu'on ne voyait plus les mai-
sons à quelques pas ; les arbres ployaient oom-
me des tiges de roseaux et nombre de toits de
cheminées volaient, tombant sur la me avec
un bruit sec. Cependant des nuages noirs, s'a-
moncelaient rapidement s'avancant sur les Al-
pes. Les éclairs rapides, sanglants jdéchiraient
par intervalle la nue et la pluie commenca à
tomber — c'est le cas de le dire — par torrents

Parmi les méfaits causes par cet orage, il
faut enregistrer les dégàts considérables cau-
ses aux arbres fruitiers. Nombre de jeunes ar-
bres ont été déracinés et oouchés sur le sol;
d'autres arbres 'ont les branches cassées ou le
trono brisé.

Pendant la nuit ,la foudre a aussi fait des
siennes. Elle est tombée sur les càbles qui
de Vernayaz, transmettent l'energ ie électri que
à la ville de Sion. Cet accident qui a néees-
sité. des réparations assez importantes est la
cause du retanì apporté dans l'expédition de ce
No. du « Journal du Valais », les machines
de l'imprimerie n 'ayant pu fonctionner.

Duiant toute la journée de mercredi et la nuit
de mercredi ù jeudi la ville de Sion a été
privée de l'energ ie électrique.

La foudre est également tombée en plusieurs
endroits sur des arbres

Dans les glaces
On a retrouvé ces jours derniers ,un cadavre

au glacier de Grindelwald.
Il se trouvait sur le versant du Mettenberg.

La lète manquait ,mais la plupari des os du
squelette étaient intaets. Il est impossible que
le corps ait été transporté sur une grande dis-
tance par le glacier, car on a retrouvé à cóle
de lui un vieux pistolet, un morceau de canne,
un sac et un chapeau. La victime ne portali que
des bottines légères. Un certificai de baptème
montre qu'il s'agit d'un nommé Aug. Chris-
tian Griebel, fils de Mathieu Griebel, cordon-
nier et maire de Tiefenlauter. Une envelop-
pe de lettre trouvée également sur le oorps ptorte
la date du 2 juin 1901. Le chien du pistolet
était rabattu. En le relevant on a découvert le
reste d'une capsule.

Les empiette* du khédive
Le « Eriger Anzeiger » annonce que, lors de

son passage en Valais ces jours derniers, le
khédive a acheté les deux plus beau xchevaux
des écuries de M. Alexandre Seiler; il leur^
donne pour compagnon de route un jeune tau-
reau de la race brune. Ce sont là les souvenirs
vivants de notre pays que le khédive emporté. en
Egypte

Sion—Tombée d'une fenètre
Mardi soir ,une fillette s'étant trop penchée

au bord de la balustrade d'un baloon, est tom-
bée du deuxième étage d'une maison de la
rue de la Dent Bianche. La pauvre petite fut
relevée sans eonnaissance; mais elle ne tarda
pas à revenir à elle. Le médecin appelé en
toute hàte, lui a donne les premiers soins.
L'état de l'enfant est heureusement moins gra-
ve qu'on ne l'avait presume. C'est un rairacle
qu'en tombant d'une Ielle hauteur, elle n'ait
pas été tuée.

Evolène
MM. Olivier K. Williamson et Henry Symons,

membres du club alpin anglais, accompagnés
des guides Jen Maitre et P. Maurys, d'Evo-
lène, ont fait le 26 juillet un nouveau passage
de l'Obersteinberg à Ried dans le Lotschenthal,
qu'ils ont nommé le Breithornjoch .11 se trouve
entre le Breithorn et le point 3387 de la carte
Siegfried et à 10 minutes de ce point. L'ascen-
sion s'est effectuée d'abord par des rochers et
des pentes de neige assez faciles, jusqu'au
Bergschiund, et apiès une pente de giace de
200 m. Pour la seconde, on a suivi l'arète
Schmadrijoch jusqu 'au Grand-Gendarme, et on
a trouve une route difficile par des rochers fria-
blcs, ensuite (Bons biais raides jusqu 'au glacier
de Jagì . f  '¦

Les mèmes ont fait le 4 aoùt la première
ascension de la Dent-Blanche par la paroi SW
et l'arète W. Ils ont couché au-dessus de l'alpe
Bricolla à 3000 m. environ, et ont mis 9h.
pour arriver au sommet. Ils sont desoendus à
Ferpècle par l'arète S. (route ontinaire.)

I n  ìncendie
Mai-di soir, vers dix heures ,le feu éclatait

dans un beau chalet neuf , situé dans les mon-
tagnes de Vionnaz, au-dessus de Revereulaz,
au lieu dit «A la pointe».

Ce chalet est isole ; il est inhabité depuis quel
ques jours, les pàtres ayant oonduit leur trou-
peau de vaches à l'un des alpages supérieurs.

On suppose, en attendant les résultats de
l'eiiquète, que l'incendie serait du à l'impru-
dence d'une pereonne qui ,surprise par le gros
temps ,se sera réfugiée dans le chalet et aura
voulu faire du feu ; on ne croit pas que l'incen-
die soit dù à la foudre, quoiqu 'il y eut déjà
des éclai!s. (

Les dégàts sont évalués à f! .2500 environ.

Le championnat de Vélo-Club
Le championnat cantonal de demi-fonds or-

ganise par le Vélo-Club, Montheysan, a été
couru de Monthey à Vernayaz et retour soit
34 kilomètres, dimanche par un temps magni-
fique. i—



secondes. Nous donnons ci-après le resultai
des premiers arrivés :

1. Roy Leon ,Monthey, en 66 minutes 15 se-
condes ^. Raymonda Pacifique, Vernayaz, 72'
15"; 3. Ambrosi Pierre, Monthey, 7215v ; 4.
lamini Bapt., Monthey, 72'25" ; 5. Paoozzi Ja-
cob, Brigue, 73'25" ; 6. Vesoo Jacques, Mon-
they, 74'45" ; 7. Chappex Joseph, Monthey, 75'
15"; 8. Kaempfen Albert, Bri gue, 75*15"; 9.
Moret Georges Monthey, 7815" ; 10. Crot Ju-
les, Monthey, 7915".

En tenant compte du mauvais état de la route
sui'tout de Massongex à Monthey (Paluds), ce
resultai est satisfaisant.

Aux chasseurs
•.On nous oommunique les deux arrètés du

19 aoùt ooncernant, le premier, les modifica-
tions appoitées à la loi cantonale sur la chasse
par la loi federale du 24 juin 1904 ; 'le second,
léxécution des articles 4 et 12 de la loi sur
la chasse. ; 

Voici les principales dispositions du premie!
de ces arrètés :

Sont privés du droit de chasse pour une pe-
riodo de trois à six ans, les délinquants en re-
cidive. Il y a recidive, lorsque dans les cinq
ans qui ont précède l'inf.action, le délinquant
a été condamné en vertu d'une disposition de
la loi sur la chasse.

Le fait de n'ètre pas porteur de son permis et
celui d'avoir laisse chasser ses chiens en temps
piohibéA*. ne sont pas oonsidérés oomme délits
de chasse. t

— Il est interdi! de prendre ou de tirer les
jeunes chamois et les mères qui les allaitent,
ainsi que les faons de biche ou de chevrette.
l'alouette ,1'étourneau ,les diverses espèces de
merles et grives, à l'exception de la liborne,
du mauvis el de la draine, le pinson, le char-
donnerel, le tarin, le serin et le venturon, le
choucas, le chocard, le ooracias.

La busa ne fi gure plus parmi les oiseaux pro-
tégés par la loi federale.

Dans la chasse au gibier de montagne, il est
interdi! de se servir de chiens courants ainsi
que de fusils à répétition ou de fusils à balle
dont le calibre est inférieur à 9 millimètres.

La chasse au chamois et à la maimotte est 1uer ieui* maniere de voir dans ce
restreinte à la saison du 7 au 30 septembre. d'un© si importante actualité.

Sont interdits le transport, l'importation et ~"~
la mise en venie ou l'achat de cailles vivantes Tombe de cheval
ou d'oiseaux morts appartenant aux espèoes
protégées, ainsi que d'ceufs d'oiseaux prolé-

L'automobilisme
Nous recevons la lettre suivante que nous

jugeons fort à propos de publier.
Monsieur le Rédacteur,

«Je me permets de signaler à I'attention de
votre journal l'excellent article de fonds pam
dans la Gazette de Lausanne et ses judicieux
conseils aux Députés vaudois sur les moyens
de réfréner la folle des chauffeurs.

Au moment où la route du Simplon s'ou-
vrira aux automobiles ,nous pouvons nous at-
tendre à voir se produire tout le long de notre
vallèe du Rhòne les mèmes accidents dont se
plaignent les Vaudois !

N'y aurait-il donc pas lieu pour nos autori-
tés cantonales de ne pas attendre que nos con-
citoyens soient écrasés pour prendre à temps
les mesures utiles à la protection des popula-
tions et à l'utilisation possible de notre unique
grande voie de oommunication ?

Votre honorable journal, toujours soucieux
des intérèts de notre cher Canton, ferait ceuvre
utile, je crois en entamant une campagne à
ce sujet et serait appuyé sans doute de l'im-
mense majorité des Valaisans.

? ? ? C_»

Les nombreux accidents dus le plus souvent
à l'imprudenc re! au sans-gène des chauffeurs
ont, oomme nous l'avons dit précédemment,
fori inoommodé l'opinion contre les automo-
bilistes qu'on commence à juger d'une ma-
nière très sevère.

Notre honorable correspondant a parfaito-
ment raison de demander que les autorités
du canton prennent sans tarder des mesures
plus rigoureuses afin d'assurer la sécurité de
la circulation sur notre unique grande voie
de oommunication.

Il serait ìnjuste d'accuser en bloc tous les
automobilistes des méfaits que certains d'en-
tre eux, dans leur folte de la vitesse, oom-
mettent avec un sans facon exaspérant. D en
est, Dieu merci, de consciencieux et de pru-
dente ; mais combien d'abus quand mème !

Comment y mettra-t-on fin? A défaut de l'in-
terdiction radicale de la circulation des auto-
mobiles sur notre territoire, ce qui serait exa-
géré et arbitraire, il reste deux moyens : dimi-
nuer la vitesse des dangereux véhicules ou
punir plus sévèrement les infraotions au rè-
glement existant.

Les coìonnes de notre journal restent ou-
vertes à ceux qui veulent bien nous oommuni-
quer leur manière de voir dans cette question

L'entrée alu, service mardi dernier, des of-
ficiers et sous-officiers des forts de St-Maurice.
a été marquée par un accident. Un soldat a été
renversé de cheval et s'est blessé assez gra-
vement. Après avoir recu les premiers soins
il a été transporté à la clinique St. Amé.

Nendaz
, On nous annonce que dimanche 20 aoùt
l'assemblée primaire de Nendaz a actoepté à la
presqu'unanimité la construction d'une route
ca!rossable.

gés. —

Suivent les dispositions pénales, prévoyant
des amendes pouvant aller de fr. 500 à fr. 5
suivant la gravite du délit de chasse.

Par le second arrèté, le Conseil d'Etat inter-
di! la chasse aux chevieuils, aux daims, aux
ceifs et aux bouquetins dans le canton.

Il créa trois distriets francs dans la vallée
de Feinex, dans l.e districi de Sierre et dans ce-
lili de Martigny.

A propos de l'exposition de Saxon
0n nous .écrit:

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de venir vous remercier au

nom de la Société d'agriculture d'Uvrier, poui
la remarque flatteuse que vous acoordez à
notre société dans le compte rendu de l'ex-
position de Saxon.

Nous avons ,il est vrai, fait notre possible
pour rehausser cette exhibition. Malheuieuse-
ment des scrupules quelque peu exagérés du
jury ont bien diminué le nombr© de nos fniits
exposés. C'est ainsi que nous n 'avons pas vu
deux espèces de rousselets d'été : la Louise
Bonne et deux espèces de poires dont nous au-
rions aimé connaitre le nom.

Cependant comme chacun, à ce que l'on
me dit a fait son possible, il n'y a niienl à fredire
et je me berne ici à adresser mes remeiciments
aux membres du jury ,aux actifs membres de
notre société ainsi qu'à M. Ku riger, qui a bien
voulu nous remettre une des raretés de l'ex-
position ,1'abricot noir de Perse.

Une chose m'a frappé. Ces exhibitions soni
destinées à faire connaitre les meilleurs fruits.
Or un simple étalage ne suffit pas pour cela.
Nous avons vu le « bon chrétien d'été », le
St-Eaurent ,la poire à deux yeux (sous étiquette
inconnu) à coté de la beurrée William, de la
Precoce de Treyvaux etc. mais rien qui nous
ind iquàt, à part l'aspect extérieur que l'une
hit meilleure que l'autre.

N'eùt-il pas été préférable de classer les
fruits d'après leur valeur marchande afin que
l'arboriculteur puisse faire son choix.

C'est là ,à mon avis, une petite lacune qui,
je l'espère, sera comblée à la prochaine expo-
aitipn. ' —i

CHRONIQUE VALAISANNE
L'orage du 22 — Une silhouette orientale

— Les hirondelles —

LE VASE DE SÈVRES

De ma mémoire déjà vieillotte, je ne me sou-
viens pas d'avoir vu un pareli orage.'vers lès 6"
heures du soir, un vent d'une violenoe inoui'e
s'engouffrait, avec rage, par toutes les vallées
d'alentour poui* converger vers Sierre, où le
ciel paraissait s'ètre affaissé sur les pampres
de la Noble-Gontrée. — Ce fut, durant un quart
d'heure, une sorte de cyclone où l'aquilon dé-
chaìné soulevait des montagnes de poussiè-
re, tandis qu 'une pluie torrentielle, aux vapeurs
tièdes et fétides, balayait la campagne, cou-
chant les plantes, inondant les jardins et trans-
foimant les chemins en de petits ruisseaux
de grisaille courant en tout sens.— Les gens sur
pris par l'orage en pleine campagne ont dù
passer un mauvais moment, sans oser se garer
sous les arbres que le tonnerre seoouait fu-
rieusement.

Dans les mes, c'était une course folle, éche-
velée, avec des chapeaux emportés oomme des
ballons dans l'air embrumé, des jupons indis-
crètement soulevés, des piétinements de pas-
sante submergés sous les auvents des vieux
toits, où les cheneaux dégoulinent lamenta-
blement, des piaffements de chevaux effarés
qui éolaboussent sans scrupule les toilettes des
miss en partance pour la gare.
Une page enfin tragi-comi que, où la puissante
nature, maitresse du monde, a pu faire valser
par un de ses phénomènes les plus anodins,
une foule de gens dont quelques uns ne se
remueraient pas, souvent, pour tout l'or de
l'ile Sakaline !

0 humaine grandeur , que tu es infime !
* * * . .

Hier, au passage de l'express pour Paris-Ca-
lais-Londres, le quai de la ooquette gare de
Sierre était couvert de monde, et du sélect.
La pluie, assez agréable à voir et à entendre « Veveyse », qui a recu comme prix le vase de
tomber à travers les vitres, par un de ces Sèvres du président de la République francaise.
jours d'automne mélancoliques, n 'a plus temè- Afin de conserver ce souvenir à Fribou!g,
me charme quand elle vous surprend au cours le Musée industrie! a offerì à M. Roth d'é-

Au tir cantonal de Fribourg, c'est le tireur
Roth ,de St-Gall ,premier laureai à la cible

CATASTROPHE EN MER

d'une cOurte villégiature alpestre. C'est pour-
quoi les moins patients, rendus subitement mo-
rose, par l'entètement de Borée, ont rapide-
ment dévalé des hauteurs pour regagner la
ville, aux plaisirs ininterrompus et toujours
renouvelés. Heureux sybarites ! — Hier donc,
à cause du temps pluvieux, une foule d'étran-
gers paraissant appartenir au meilleur monde,
se pressaient sur l'asphalte de la gare: ,atten-
dant le train direct.

Parmi ces touristes en partano-', une dame
vètue de soieries j aune-paille, attirali I'atten-
tion des voyageurs. C'était une belle creole
des colonies anglais.es de l'Australie. Je me
suis laisse dire qu'elle venait de Melbourne.
Sa taille était haute et sculturale, voluptueu-
sement drapé-a dans une robe chatoyante sui
laquelle retombait avec gràce une sorte de
peplum agraffé dans des cheveux d'ébène par
des brillante d'une exquise beauté. Ses grands
yeux de jais étaient noyés de bistre donnant
à l'orbite largement dilaté, une expression de
langueur pàssionnelle qui doit ètre, de la Mau-
resque, la «flèche qui perce le cceùr». Le galbe
de son front bombe et de ses joues «vieil ivoi-
re» était d'une remarquable finesse.
, Elle débarquait ,fraìchement ,du Val d'Anni-
viers (pouvait-on faire un meilleur éloge du
gracieux vallon ?)

Son premier soin fui. à l'arrivéei à la gare,
de sortir d'un sachet brode un petit flaoon
dont elle aspergea son mouchoir de fine ba-
tiste bianche et qu'elle respira par petites sac-
cades et en se tamponnant légèrement les tem-
pes. La salle s'empiii aussitót d'un parfum doux
et pénétranl, puis, la belle étrangère, dans une
charmante désinvolture, glissa dans son bras
qu'entourait un lourd bracelet de pierreries,
les cordons de son ridiente de satin rouge, et,
suivie d'une dame de compagnie, s'engagea
sur le auai d'embarquement, le scurire aux
lèvres, le regard en feu, au milieu de la foule
admiratrice qui serra les rangs pour la laisser
passer. Puis, le train stoppant, elle disparut
comme une ombre chinoise dans le wagon-lit
qui allait la transporter d'un trait vers les pla-
ges de la Manche, en exhibant, dans un gesto
d'une suprème élégance, le talon moidoré d'u-
ne bolline finement cambrée.

Des parfums, des couleurs, de l'or et des | melma avec le vaPeur iU1SIiUS « ^^ug .
pierres, tout l'orient était là, dans oetle dèli- et a couJé bas en trois minufces.
cieuse mais fugitive vision d'une de ses plus Un commandant et 26 soldats ont été noyés
jolies femmes. Un autre vapeur anglais a recueilli 26 sur

* * *
Les hirondelles commencèni à se balancei

aux fils de nos poteaux télégraphiques. C'est
d'un triste présage. Elles veulent bientòt nous
quitter. Comme les touristes qui fuient la mo-
rosité de l'alpe embrumée, elles se préparent
à regagner les plages ensoleillées de
l'Algerie et les terres mystérieuses des
pays inexplorés. — Messager.es du prin
.temps pai leur arrivée, et de l'au-
tomne par leur départ, elles ont inspiré de tout
temps, la lyre des poètes et des m'usiciens. Que
d 'élans allègres dans le cceur des jeunes à leurs
{•.-.onillements sous les fenètres où grimpe la
clématite fleuiissante ! Et que d'intime mélan-
colie dans l'àme des vieux qui les regardent
partir, peut-ètre pour la dernière fois, dans un
ciel barbbuillé de nuagesl Pour les premiers,
c'est l'espérance ideale et forte en une vie qui
s'ouvre sous les plus séduisantes couleurs ;
pour oeux-ci; c'est le souvenir d'une existence
qui s'achève dans la lassitude et la désillusion ,
mais où luit, cependant, un dernier rayon d'es-
poir: l'Eternité !

0 gentilles hirondelles, que de pensées an-
goissantes vous emportez, sous vos chastes
ailesl .. Jean-Jacques.

changer le vase présidentiel contre des espè
ces ,soit fr .400. M .Roth a accepté.

Genève

Londres, 25. — Une dépèche de Tokio au
« Daily Télégraph» dit que le vapeur « Kingo
Maru » ,qui avait quitte Nodji dans l'après-
midi de mercredi, ayant à bord des troupes re-
venant de Mandchourie, est venu on collision
le mème jour à dix heures du soii piès de Hi-

mejina avec le vapeui anglais « Parallong »

vivants qui ont été ramenés à Nodji.
-—"¦~"¦"" i i
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BÀTIMENT ECROULÉ
Mercredi soir, quel ques minutes avanl. 6 h.

et demie ,une partie du bàtiment des décors du
théàtre de Berne s'est effondrée, ensevelissant
plusieurs ouvriers. Ce bàtiment construit en
briques et en beton arme ,n 'était pas enoore ter-
mine, i—

Jusqu'à huit heures on avait retiré deux ca-
davres et deux blessés, qui ont été transportés à
à l'hòpital. Il restait encore 3 iouvriers enseVelis.

Le premiei cadavre retiré est celui d'un pas-
sant, M. Hager, peintre effe second celui d'un
jeune italien. L'état des deux blessés est grave.

L'accident a eu lieu quelques instants avant
la cessation du travail. M .Hager, le passant
qui a été surpris par la chute des matériaux,
a eu la téle f racassée- La cervelle avait rejailli
sur le sol. I

DEUX PERSONiYES FOUDROYEES
Mardi dans l'après-midi, la région avoisi-

nant St-Julien a été éprouvée pai un véritable
ouiagan. A Aichamps, la foudre est tombée
en deux endroits différents, mais n'a cause que
des dégàts matériels. Il n'en, a pas été de mème
malheureusement à Chénex ,près de Valleiry,
commune du canton de St-Julien. Vers 4 h.
de l'après-midi, trois personnes suprises par
la tempéte, JVIM. Fr. Duparc et L. Carillat, et
une jeune fille de dix ans Léontine Delphin,
cherchèrent un refuge sous un hangar atte-
nant à une ferme. Tout à coup la foudre tomba
sur les bàtiments ,qui de vinrent la proie des
flammes, et en mème temps elle frappai! à
mort F. Duparc et la jeune Delphin. On acoou-
rut sous une pluie torrentielle; un docteur de
Viry prodigua ses soins à Carillat ,mais ne put
que constater le décès de ses deux oompagnons.
Il ne reste du bàtiment incendié que les murs
calcinés

D E P E C H E S

UN MEURTRTE
Spiez, 1.5. — "Un meurtre, a eie oommis"<_ans

la nuit de mercredi à jeudi , à Spiezmoos.
Deux ouviieis lamoneurs qui rentraient chez

eux ont été attaques pai des rodeuis qui les
ont frappés à coup de couteau.

L'un d'eux mommé, Mauiei, est mort une
heure après. ,

La police, avec l'aide de citoyens ,a pu ar-
rèter les assassins.'

LA CONFÉRENCE DU MAROC
Paris, 25. — Le « Journal » croi! savoir que,

le cas échéanl, on aura d'abord reoours à la
flotte oontre le Maroc.

Le gouvernement francais donnerait ainsi
un premier avertissement au sultan tout en
lui laissant le temps de la réflexion.

On ne recouriaft à une démonstration mili-
taire que pour le cas improbable où il fau-
drait employer les grands moyens.

LA DÉMISSION DE M. BOULIGUINE
Saint-Pétersbourg, 25. — Le tsar a ac-

cepté la démission u*e M. Bouliguine. Son su'c-
oesseur probable est le general Trepoff ou le
comte Ignatief ,ancien gouverneur de Kief.
«- *• .. * ~"™~mmmm""" ¦""

A LODZ
Lodz, 25. — Quatre cents Joupas ont été ar-

rètés dans les circonstances suivantes :
Avec l'autorisation de la police les jui fs trans-

porlaient solennellement les tables de la loi
à la synagogue lorsque les cosaques, prenant
le dais de velours rouge sous lequel étaient
portées les tables, pour le drapeau rouge, sui-
vinrent et procédèient à l'airestation de tous
les assistants.

Ti y[*a.(è|u. un certain nombre'cle Blessés. Quant
aux tables on ne dit pas ce qu'elles soni deve
nules. ¦" f - \

LA PAIX?
' St-Pétersbourg, 25. — "M. de Lamsdorf
a autorisé un oorrespondant à déclarei qu 'of-
ficiellement et de manière catégorique la Rus-
sie ne patera aucune contribution de guerre
ni direete ,ni indirecte et ne consentirà ja-
mais à la oession de Sakhaline.

N
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Malade de 20 à 27 ans
Les plus belles années d'une femme
Guérie enfin par les Pilules Pink

On a ooutume de dire que nos plus belles
années sont celles de notre première jeunesse.
Cette opinion n'est à proprement parler qu'une
opinion de surface, qui laisse deviner le fond
d'égo'isme qu'il y a dans tout ètre humain.
Nous nous rappelons avec plaisir notre prime
jeunesse au milieu des soucis de l'àge mur,
justement parce que quand nous étions en-
fants ,nous étions exempt de soucis. Si tous
hommes e! fiemmes ̂ nous nous interrogons pjip-
fondémen! ,nous voyons que nos plus belles
années ne soni pas celles de moire prime jeu-
nesse, mais celles entre 18 et 30 ans. A cotte
epoque ,nous vi vons léellement, nous pensons
et pouvons goùtei la joie de vivie, nous aimOing.
C'est bien de Oes douze années que nous empor-
tons dans la vieillesse les meilleurs souve-
nirs. Il fa ut plaindre ceux qui pendant cette
période sont torturés- .dans leurs Oorps par la.
maladie, cette mepoisonneuse du bonheur. Tel
est le cas de la charmante jeune femme dont
nous dionnions ici le portrait, Madame Zaira
Burroni qui habite Arezzo (Italie), Via Sas-
so Verde, N. ,5. Elle se félicite d'avoir pris
les pilules Pink qui ont mis un terme aux nom-
breuses souffrances qui pendant six ans ont
empioisonné sa vie. Madame Zaira Burroni n'a
que 27 ans J&}1& est maintenant en pleine pos-
session de sa sante. Si elle a perdu de beaux
jours ,elle a encore devant elle de belles an-
nées.

SN
Madame Zaira Birroni. ¦

« Depuis six ans ,écrit-elle, j'étais bien mal.
A la suite d'une forte maladie, mon

organisme ne se remit pas, et ma clonvales-
Cence s'éternisa.-Je-n'avais pas'retrouvé Tap-
péti! el par oonséquent mangeanl peu, j e ne
retiouvais pas les forees. Je respirais mème
avec difficullé, ayant toujours une grande o.p-
pression qui m'obligeait à marcher doucement
et à m'y reprndre à plusieurs fois pour monter
un escalier. Le peu de nourriture que je prenais
était excessivement pénible à digérer. J'avais
des crampes d'estomac, des douleurs, des pe-
santeurs qui me causaient après chaque repas
d'horribles souffrances. J'épnouvais aussi des
vertiges dangereux. J'étais pale enfin et sans
force. Pendant six ans, j'ai naturellemcnt es-
saye bien des remèdes ,les abandonnant suc-
cessivement quand j 'avais constate leur mu-
tilile. J'en avais essaye beauooup, aucun ne
m'avait soulagé et j 'étais au désespoir me de-
mandant s'il n 'y aurait jamais un remède pour
me guérir et si je vais passer ainsi toute mon
eixstence. J'en étais là ,lorsque j 'entendis van-
ter de plusieurs còtés les pilules Pink. On
me cita des cas de guérison remarquables.
J'en fis acheter de suite et j'ai commence le
traitement Je n'ai pas laide à en éprouver les
bons effets. Dès les premiers jours j'ai senti
renaitre mon appetii et revenir mes forees.
Gràce au traitement des pilules Pink, j 'ai vu
en peu de temps tous mes malaises disparaitre.
Je suis maintenant en parfaite sante .»

Les pilules Pink, donnent du sang, donnent
des forees. Elles agissent simultanément sui
le sang et le système nerveux. Cette action si-
multanee a les plus heureux effets et font que
les pilules Pink guérissent quand tous les au-
tres remèdes ont échoué. Elles sont souve-
laines cOntie l'anemie, la chlorose, la neuras-
tiiénie, la faiblesse generate, les maux d'es-
tomac rhumalismes, migraines, nevralgies, scia-
tique. Toutes les pharmacies vendant les pi-
lules Pink. On peut se les procurer aussi au
dépòt à Genève MM. Cartier et Jorin Droguis-
tes. fr. 3,50 la boite, 19 fr. les six boites fran-

Pe;ite recette da cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au four 10 pornmes de terre.
Pelez, écrasez et passez-les en puree, ajoutez
gros oomme 2 ceufs de VEGETALINE, 4 ceufs,
persil hacbé fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un ceuf, aplatissez wmi-e une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les |au fond d'une large casserole où
vous avez fait foudre 3 ou 400 grammo de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
nez-les et les servez brùlantes.

Nouvelles maritimes de l'Agence
Zwilchenbart Bàie

Le paquebot francais «La Savoie» parti le
12 aoùt du Havre est arriva le 18 aoùt à New-
York, i ^=
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1000 feuilles beau papier d'emballage 2
100 belles cartes post , vues assort. fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, papier à lettre ¦ »--.
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1° ia bonne qualité 1

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon!! de IO tonnes
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M̂mWI8S3 ^^^MS  ̂ • 1894
Médaille d'or, «enève 1896

M É D A I L L E S
DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

Médaille d'or, Vevey 19012° la bonne forme!
3° le bas prix !
par exemple

Sentieri forti pour ouvrier», ferrea . -
Souliert a lacer pour messieurs, crochet..

ferrés. snliiles. . . . . .
Soulieri de dimanche à lucer pour tnessirurs,

avec bouts, sulldus ct élcg-tilB
Souliers patir dante», lerrcs, solltlca
Souliert de dhwnichr n lacer pour dante»,

aree bouts, solides et élégants
Battine» de dimanche pour datnet, à élastiques

solide? et élégantes . . . .
Souliert pour garcotis et fill ette», sulides
Souliers pottr garcons et Jlllettes, solides

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrables lettres de reniorciement, constatant la satls

Nos. Frs.
40|48 6.60

40|48 8.—

_0|48 8.60
8u|49 6.60

iWj-l'J 6.60

86142 6.80
26129 8.60
80 86 4.60

(action de ma clientèle et provenant de toutes Ies contrées de
la Suisse et de i'Ktraiiger, sont à la disposition de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises
de qualité inlcriciire , comme on cn offre si souvent sous des
noms (allacieux. — Garantie pour ciniglie paire. — Echange
Immédiat et tranco. — Prlx-courant avec plus de 300 il lustra-
tili nu. grati» et franco

*Rod. flirt , Lenzbourg.
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse.

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débombes ?
Voulez-vous donner plus d'extcnsiou a vos affaires ?

Insérez dans la

Chèques —- Memorandums

FEUILLE B'AVIS_ BU fALAI. I ,m „;,;,; "™" - "r-„,
Tarif d'insertion ^ rWL Timbres en caoutch ouc

IO cent, la ligne ou son espace poni'
15 cent. pour
20 cent. pour

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

le Valais
la Suisse
l'étranger

Imprimerie E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche

l'esprit. Mais elle la iiepoussa, se remit aus-
sitót, et dit en souriant au capitaine:

- - Ah ! vous aviez bien raison tout à l'heu-
re: comme les mères sont ridicules.

— Les pères ne leur cèdent en rien ,répon-
dit-ih - f-

Cependant, la foule grossissait sur 1© quai ;
elle s'étendait maintenant devant l'hotel de l'A-
mirauté, et les voix montaient jusqu 'à la croi-
sée occupée par madame du Hamel et le ca-
pitaine d'armement.

Ils pouvaient distinguer des cris oomme ceux-
ci: —

«On va le conduire en prison.
« Son affaire est elaire.
«Ah ! voici la voiture que l'agent de police

est alle chercher. .
« Gare ,ne vous faites pas écraser.
« C'est assez d'un malheur !
Une voiture venait en effet d'arriver. La

foule se pressa, se tassa, et lui fit place.
Le cocher parvint à ranger ses chevaux de-

vant l'hotel des Indes.
L'agent de police (qui occupai! la voiture,

en descendìt précipitaniment, et se fit ouvrir
la porte de l'hotel qu'on avait cru bon fermer
Plusieurs appariteurs (c'est le nom qu 'on don-
ne, au Havre, aux sergents de ville), accourus
au tumulte, repoussèrent les curieux et firent

une placò vide entre l'hotel et la voiture.
— Il descend criait-on dans la foule.
— Le voilà ,le voilà !
— Atbention !
Un petit mousse d'une dizaine d'années, au

fai t sans doute des usages pàrisiens, avait dre_ -
sé sur le trottoir un vieux tonneau, à moitié dé-
foncé ,et s'égosillait à crier d'une pielite voix
aigué. i—

« Places à louer ,places à louer, pour cinq
centimes. »

On se pressali, on se bousculait. Des enfants
montaient sur le dos des grandes personnes.
Des gamins s'étaient j uchés sur le toit des pos-
tes de douaniers, et sur les cabanes en bois
destinées aux employés des bateaux de Trou-
ville et de Honfteur. ^

Mme du Hamel pe pouvait se détacher de
sa croisée : une force invisible, peut-ètre un
secret pressentiment, la clouaient sur place.

Près d'elle, J© capitaine regardait ©n ama-
teur.

— Tas d'imbéciles, murmurait-il de temps à
autre ,se donnent-ils assez de mal pour voir ...
quoi?... je vous le demandé, un monsieur qui
ressemble à tout le monde.

— Un malheureux peut-ètre égaré par la
misere ou la passion, disait Mme du Hamel .

« Places à louer, places à louer pour cinq

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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centimes », criait toujours le petit mousse. périal dit ce dernier, de vous présenter une brave... Il y a quelque erreur.. On l'a arrèté
Le bruit cessa oomme par enchantement. La ' malheureuse mère, et d'appeler sur elle tou- ' sans l'entendre.. .Mais vous allez le faire met-

P'orbo de l'hotel venait de s'ouvrir. 1 te TOtre bienveillance. Elle est trop émue en tre en liberté, monsieur. Tout s'exphquera.

Georges parut i Cl' mi°ment P!°'ur •v'0us exPlicIueir ce «P-ù l'amè- \ Elle s'arrèta, des sanglots étouffaient sa voix.
• , • ,- . , J I ne près de vous : je vais, si vous m'y ea.iitori- ! rnrsmiVlle namt nlus cairn**- le nrocureur iniIl avait les mains hées derrière le dos et , __ ,„ , _„,__ . -• ' -__, . mi_ . Dorsqu elle parut plus caime, le procureur

, • sez, vous Je cure on deux mots. I _ - • -¦ ,*__-•+ i~ n,miPdeux agents, par surcroìt de précautions, lui ;' • ¦„ . __ . , ' Poual F&Ptlt la Par01e-
, . , . , .  I — Parlez ,mOnsieur.tenaient les bras. . , . .

TT . ,, ,,.. ... , , . , „ ,,r , — Madame est veuve, reprit le capitaine d'ar- à Isuavre.
Un cri déchirant retentit à ia  croisée de l'ho-

tel de l'Amirauté. ,
Madame du Hamel venait do reconnaìtre son

fils. r-

Lc jour , où ces événements se passaient, M.
de T..., alors procioreur imp eriai au Haviìc,
dtnait en famille ,lorsqu 'on vint l'avertir qu'
une dame demandait à le voir.

— Vous avez rópondu que j 'étais à table,
dit M. T..., à son domestique.

— Oui monsieur ,mais cette dame insisto
beaucoup ,et ©Ile assure qu'il s'agit d'une affaire
des plus graves. EUe est accompagnée d'un
capitaine d'armement que monsieur connait.

— C'est bien ,faites entrer oes deux person
nes dans mon cabinet.

Quelques minutes après jM. T... rejoignait
madame du Hamel et sOn oompagnon.

— Permetbez-moi, monsieur le procureur im-

mement, ©11© habite Paris, elle est venne au j
Havre attendre son fils , qui résidait depuis ,
quelques années à la Nouvelle-Orléans et qui es) i
arrive hier. Ce fils était sorti depuis ce malin, (9
et nous l'atlendions à l'hotel de l'Amirauté où

i

demeure madame, lorsque nous avons vu un©
grande foule s'amasser sur les quais. On parlait
cT'un jeune homme qui avait tire un ooup de
pistolet sur une femme. Toul à coup ce jeu-
ne homme, entrarne par Les agents de police,
est passe devant nous, madame l'a reoonnu:
c'est son fils. r ,

— Madame s'appelle alors du Hamel? Le
commissaire de police m'a envoyé une note o
au sujet de cette affaire, elle est grave- J'ai- I
lais m'en occuper. ^omment, madame, c'est
votre fils qui.. .. , I

Elle fit un violent effort sur elle-mème, par-
vint. à vaincre son én.iolion et s'écria : l

— Il est iimocent ,monsi©ur ,il est innocent !
je vous le jure. Oh I si vous le oonnaissiez,
si vous saviez .cornine il est bon, honnète,
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ADMINISTRATION

Impressions soignees en tous genres

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse
FOURNISSEURS

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Travaux de Chèvres, du Pont ile la _roulouvreniòre et du Pont , du Mout

Blanc à Genève, ponr les fortiilcations et Ies forees motrices du Rhòne Ae
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Jffartigny-Chatclard , etc, etc.

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiangailles —

Catalogues — Prix-courants —

— Programmes — Lettres de volture

Factures — Diplomes

— Menus —
etc. etc.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
GRANDC HAMP , ROCHE ET V I L L E N E U V E

Petites annonces

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

mi BOIU' -IEiK - VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme 'de
peine, un domestique de campagne,
etc.

4' _BlCIU'iB10 _ .-V«lTS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier, im ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

(Jlfl-RCIIJEZ-TOUS une cucinière
une femme de chambre, une aide de la
niénagère, une bonne d'enfants, eie ;

CHERCH-Ea.-VOITS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

t ' li  FA IU'IS K/.. VOITS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

ALCOOL. Pll|̂ lfi.| |°fj-

(le seul Alcool de Menthc ^àa véritab ' >

CALI..-;' I. COflF ut ASSAIWIT I l,AU
Dissipe Ics MAUX (lo COEUR , (le TÉTE , rt'B i rOMAC

le* IHOIGESTIONS , In DVSENTERIE .la CHOLÉMNE
B_.03Lt.BNT ' ponr les D3NTS et la T0I14.TT3

PRÉSERVATIF contre les E P IDE IH SES
Exiger le j .'om r> _- RICOLÈ _S"

ClCEBClEl-X - VOUS une insti tu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

I -¥.SF.KK_ . KA-VS Ial< :
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S'adresser au bureau du journal , Sioo
imprimerie Emile Gessler.


