
Prenez vos précautions pour l'automne 1905

CAMISOLES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs^_ ^ 
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Laine antirhnmatìsmale par excellenco brusquerìe le fonctaonnement regulier manche pour Messieurs
des pores, elle facilito Fevaporation de

la sécrétion par les mailles irrétrecissables du tricotage bien compri! de ces camisoles
préconisées par toutes les autorités médicales.

Ces camisoles tricotécs, bien préférables à toutes Us camisoles Umméem , ne se drapent pas sous
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irritrécissables donnent un essor Constant à la sueur
et permettent en tout temps l'action hygiinique de l'air sur toute la surface de la peàu.

Confcction gotgnée a prix réduits franco
Pour Dames, taille moyenne avec mancb.es Fr. 8.50 sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne .avec manches „ 9.50 „ „ 6.50

J' envoie voUmtiers une camisole à l'examen.

AUG. JOANNOT-PERRET.
Articles technigues, à XTON
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En faveur de la Oonstmction d'un NOUVEAU THÉATRE DE VILLE à Zoug
Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3°" et dernière émission de la
Loterie du Théatre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs .

197 Bureau de la Loterie du théatre de Zoug.

PENSIONNAT ALLEMAND
des religieuses Ursulines, à Briglie

Etablissement moderne, occupant une excellente position. — Instruction
soignée. — Bonne pension — Prix : 400 francs.

Pour prospectus s'adresser à la Supérieure. «s

MAC FEIl ll lIGIIlM GO ^LIEZ
(Marano des «2 palmiere *

Coiffeur Jtj, Ini -UirWIl? Coiffeur~ •4/

Tf^. ÌEK £ f̂àt IL llll

Bue de Contbey
8f* Service pour Messieurs, nettoyage de téte au schampolng

pour dames.

W Spedante de travaux de fantalsle en chevenx.
Souvenir» mortuaires encadrés, breloques, chaìues de

montres, bagues, bracelets, etc.
if Toujours en magasin grand choix d'articles de toilette

et parfnmerie.
.

On demande un jeune garcon cornine appronti coiffeur si
possible de Sion.

30 ANS DE SUCCÈS *OT IO diplòmes et 22 médailles.
En ycnte to tontes les pliarniacies en flacons de frs. 2.50 et 5,

* nm„c.TLTru..,T.„ LOTERIE
PII1KXAC1K «BBIHOUrB
rue du Centro 12, Vevey. Quérit toutes les
blessures, la boite, 3 fr .  ; la petite botte d'essai,50 et. — Evitez les contrefacons. 363

Wf Tirage 3 septembre. "**1
Envoi de billets de loterie encore

quelques jours à fr. 1.— pour les stands
de Moutier contre remboursement par
Mine Violili AGENCB DE L0TERIES,r iWlll , p|ace de l'Ours 72 BERNE
1" primes de la valeurs de frs . 2200,
1200, 600 etc. Seulement 15000 billets.
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ONGUENT DU SAMARITAIN
ne se trouvé qu'à la

Ficomages
Nous expódions dans tous le canton du
Valais contre rembours par pièce de 15
à 25 kl. ou par colis postai de 5 à 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le 7,k
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gràs bon goùt 65 « 70 >
Gras de montagne 80 « 85 »

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

S'adresser à MAILLARD, Cbatillens
Oron (Vaud)

Avanta ges
sont offerta (Trace à mes aclutta en gros ce qui
augmente chaque annue la venta de mes ebaus-
sures :

En 2-8 jours
es goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac . a fr. 2.20 de mon eau ani-
goitreuse sut'fit. Mon huUe p our les oreilU t guérìt
rout aussi rapidement bourdonnement» et du
teti d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grato Appenzell Rh.-E.) 76

On demande
Femmes de chambres, sommelières de
salle et de café, cuisinières pour familles,
filles d'office et cuisine, repasseuses lin-
gères, casseroliers, garcons de cuisine,
portiere, sommeliere.

Plusieurs vachere et domestiques de
campagne pour la Suisse et la France.

S'adresser Bureau general de Place-
ment Bornet Bierre.

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

offre le 'plus grand choix de
musiqinp et d'instrumentg

Pianos, Harmoniums, Violone, Gruitarres,
Zithers, Orchestrions, Qrammophones, Acoor-
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantagenses. i—Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogne». 68.

Monsieur Cha. IluenuI , Prof, de musique à Sion renseignera

FRANCK

Marque déposóe

M[me M. UOSE
SAGE-FEMME DIPLOMEE

recoit dea penstonnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prixmodérés. Discrétion absolue. Demolire

19. RUE UE LAUSANNE, GENÈVE. A deux pas de
a gare.) Man sprioht deutsch. Englisch spoken 240

Rod. Hirt Lenzbouro.
grande maison d'expeditionLa plus ancienne «t la plui

de chaussures da la Suisse.

Oh I a fait miss Dowion avec ce son de

II

voix tout britanmque, àia fois guttural et ai-
gu qui lui es propre, le musée de Cluny.

Il m'a semble que les os de ses pommetles
se oouvraient, lorsqu'elle disait ce mot i, d'u-
ne légère oouleur.

— Vous n 'aimez pas la collection Du Som-
merard, a dit mon pére, très bien ! nous brù-
lerons le musée de Cluny. J'entends que nous
le laissons de coté. Diable l pas d'amphibolo-
gie. Nous nous rabattrons sur le musée du Lou-
vre; nous verrons les salons de peinture, les
salons de sculpture.

— Oh I a fait encore miss Dowson ,les salons
de sculpture.

— Faut-il les brùler aussi ? Soit.
Nous sommes partis après avoir donne l'or-

dre au cocher de nous conduire! à Notre-Da-
me. En route, mon pére m'a dit : «Quel vilain
quartier nous allons traverser I si nous rempla-
cions cette promenade par un tour au bois ?

-* Comme tu Tttudras, cher pére, ai-je ré-
pondu. ^ •

Et voilà comme j'ai vu les curiosités de

que

Un ami de mon jière est vleinn dans notre
loge. On le nomme le comte de Mézin . Il petit
avoir une quarantaine d'années; sa misei est
irréprochable, ses manières distìnguées.
été charmant pour moi ; il m'a fait porter
boite d'oranges glacées. Mon pére paraìt
mer beaucoup ; je ne demande pas mieux
d'ètre à mon tour très aimable avec lui.

Il a
une
l'al-

ia donc encore quelqu'un que je pourrai réus
sir à ensorceler.

Ili

26 (janvier

«Pai une idée superbe, ohi mais une idée
tellement sublime, tellement admiraBle, qu'elle
est tout simplement destinée à révolutionner
le globe. La preuve que je n 'exagère pas, c'est
que du premier coup elle vient de produire
un miracle; elle a fondu la giace de mis Dow-
son ; je n'ai eu qu 'à lui exposer mon idée. Sans
rien répondre, miss Dowaon m'a embrassée.
J'ai cru un instant qu'elle allait pleurer ; je
me trompais.

Mon Dieu, mon Dieu l pourvu qu'ellei soit
bien à moi, mon idée, pourvu que personne
ne l'aie eue avant moi. Au reste, peu importe !
j'aurai au moins le mérite de la propager, de
triompher des obstades .

Voilà ce que c'est:
J'ai trouvé le moyen de supprimer lous les

L'ARTICLE 47
2me PARTIE

*-. . *-

LE JOURNAL D'USK .1KUSI IO 11 I I I :

(Suite)

Si restreinte que soit la compétence, d'une
jeune fille, elle a pourtant son ròlel dans la
famille. Tant qu'elle vit éloignée de la maison
paternelle, olle songe peu à toutes ces ques-
tions, qui ont bien le droit de l'oceuper et
dont la pensée, venant l'assaillir subitement,
la transforme et la mùrit.

•20 janvier
Mon pére a voulu me faire voir les curiosités

de la capitale, absolument comme si j 'arrivais
de Castelnaudary. Je reviens de bien plus loin
encore I et j 'ai à propos de tout des étonne-
ments naifs qui le ravissent. Le pian de l'ex-
cursion a été concerie devant moi, avec miss
Dowson. ".*- «_

— Nous allons visitor, dit mon pére, la Ste
Catherine, Notre-Dame, le musée de Cluny.

Parisi
Il est vrai que le soir, pour me dédomma-

ger, et malgré les observations de miss Dow-
son, j'ai mis pour la première fois les pieds
dans une salle de spectacle. J'ai entendu la
«Dame bianche» à l'Opera Comique.

Contre l'Anemie
Falbi esse et

Manque d appetii
essayez le véritable

par exemple : Nos. Fr»
Soullert forts pour ourriers , ferrea . . 40J48 6.B0
Soullers a lucer pour mestdeurs, crochet»,

ferrea, solide». . . . . . M|4S 8.—
Soullers de dimane/in à lacer pour messieurs,

avec bouts, solides et ulég-ant» . . -10U8 8.B0
Soullers pour dames, terrés, solides . . Stl|43 6.50
Soullers de dtmanehe ù lacer pour dames,

aree bouts, solides et élégants . . 8i;|42 6.60
Bottines de dtmanehe pottr dames, à élastiques

solides et élégantes . . . .  su' 42 6.80
Soullers pour garcons et f l l le t ies, solide» . ì» su 8.50
Soullers pour garcons et f t llettes, solide» 80|85 4.60

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrables lettres de remerclement, constatalit la satls-

factlon de ma clientèle et provenauc de toutes le» contrées de
la Suisse et de l'Etranger, sont a la dispositlon de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point tenir demarcliandlaes
de qualité inférieure , comme on on offre si souvent sous des
noms fallacie»!. — Garantie pour chaque paire. — Echange
iminédiat et franco, — Prii-courant avec plus de »00 lllustra-
tions. gratis 'et franco.

sont pas transformées en faits, et ils ont
raison.

Mais patience l que je réussisse seulement à
réunir un petit noyau de gens qui oonsentent
à prècher avec moi cette croisade contre la
misere, et on verrà grandir mon idée.

Eh quoil se déoourager pour un mot, c'est
la marque d'un cceur làche, et je sens bien
que le mien est vaillant. J'irai jusqu 'au bout.

Voici justement M. de Mézin ; je vais lui
faire pari de mon idée: que va-t-il me répon-
dre?...

Allons, encore une déception.
Il a souri de ce mème scurire mélange d'in-

dulgence et de pitie qui paraìt ètre la répon-
se dont les hommes nous accueillent lorsque
nous voulons essayer de sortir de notre róie de
poupée à ressort ; mais je ne leur ai pas permis
de se renfermer dans ce silence commode,
j'ai èxigé des objections.

— 11 m'en faut, lui ai-j© dit, sinon j© ne
me rends pas.

— Des objections, a-t-il dit en souriant,

pauvres; il n'y en aura plus un seul ni dans
Paris, ni dans aucun des endroits où je pourrai
faire entendre ma voix.

Or, pour cela, que faut-il? Presque rien.
Il faut simplement que tous les habitants

d'une mème maison se réunissent pour adop-
ter à eux tous une famille ,une seule.

Voyez quelle charge imperceptible cela im-
pose à chacun?

Le propriétaire cède gratis, suivant l'impor-
tance de sa propriété, soit un petit logement
pour une famille nombreuse, soit un, simple
cabinet pour un vieillard ou un infirmo.

Un morceau de pain prélevé sur la ration
quotidienne de chaque locataire nourrit la fa-
mille adoptée. Les vètement de rebus sont mis
de coté pour elle ; les commercants lui don-
nent les marchandises un peu avariées. Lesu-
perflu qui s e perd trouvé son empiei et devient
une richesse; ce pain de la charité legale; ce
n'est pas le pain humiliant de l'aumóne; non,
je crée un lien qui rapproche les heureux des
malheureux de ce monde ; c'est le patronnage
antique christianisé, c'est presque un lien de
famille, c'est le voisinage dont je fais une force.

— Rèveries de jeune fille ! a dit mon pére
en secouant la tète d'un air indulgent lors-
que je lui ai exposé mon pian .

Ce mot m'a serre le cceur.
Ohi je comprends en y réfléchissant mieux.

Les hommes font peu de cas des idées qui he

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 21

mais elles abondent, mademoiselle. Savez-vous
bien, d'afiord , que sans vous en douter, vous
prèchez le communisme. ' -

— Et puis, voyez-vous, multiplier Jès se-
cours, c'est multiplier le nombre des pauvres.

— D'accord, ai-je répondu, si vous parlez
de secours inintelligonts qui encouragent la

1° la bonne qualité 1
2° la bonne forme!
3° le bas prix !

MOULIN À CAFÉ

meilleur mélange au café



Bulletin politique
L'alliance anglo-japonaise

Les journau x commentent longuement le
nouveau traité anglo-japonais, signé à Londres
le 12 aoùt par lord Lansdowne et le vicomte
Hahyasi. ' ~

Àux termes de l'article 6du traité de 1902,
le renouvellement de l'alliance conclue entre
le Royaume Uni et le Japon ne devait avoir
lieu qu'en 1907, soit dans deux ans. On attri-
bue généralement cette hàte de refondre le
pacte de 1902 aux influences de la guerre
russo-japonaise, laquelle se termine par des
modìfications territoriales assez importantes,
et d'autre part donne aux Anglais une haute
idée de la valeur des petits Nippons.

Des changements notables ont été faits, as-
sure-tron, àl'ancien traité. Ce dernier neoré-
voyait . entre autre l'assistance militaire d'un
des alliés que si l'autre était attaqué par deux
puissances étrangères, tandis que lo nouveau
traité garantit les signataires mémes contre
les attaques d'une seule puissance. En outre,
les deux nations prennent mutuellement de
nouveaux engagement^ qui demeurent pour le
moment secrets, mais permettent riéanmoins
d'affirmer que leurs rapports deviennent plus
étroits qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant.

* • •
L'alliance de 19Ó2, dit le «Temps», était di-

rectement dirigée contre la Russie. Si l'on re-
cherche dans l'hiatoire dea rapports angle-ja-
ponais ce qui apu la préparer, on s'apercoit
que depuis une cinquantaine d'années tout par-
ticulièrement la Grande-Bretagne s'est emplo-
yée àdéfendre l'empire du mikado contre les
menaces de l'expansion russe. En 1861, quand
Mouravief-Amoureky jetait les bases de la do-
mination russe en Extrème-Orient, c'est l'An-
gleterre qui empècha l'annexion de Tsou-Si-
ma et garantit au Japon la liberto des droits
coréens. Lorsqu'en avril 1895, l'Allemagne, la
France et la Russie protestèrent contre le traité
de Simonosaki, contre l'occupation japonaise
du Liao-Toung — qui, disaient-elles ,mena-
caient Pékin — l'Angleterre s'abstint de fa-
voriser cette coalition.

CEassé de Port-Arthur et du Liao-Toung, le
Japon vit bientòt ses conquètes passer aux
mains de son principal ennemi .Eni 1898, la
Russie prit Port-Arthur. Elle commandait ainsi
la baie de Corée .C'est ensuitei vers la mer
du Japon qu 'elle porta ses ambitions. Elle gar-
dait l'issue septentrionale par Sakhaline ; pour
en surveiller la partie centrale, elle essaya
de se faufiler à travers la Corée jusqu'à Port-
Lazaref . Ce mouvement parut aux Japonais une
menace direct©. Ils ne pouvaient encore son-
ger à guenoyer sous peine de voir se reformer
contre eux la coalition de 1895 ,mais ils con-
clurent un «modus vivendi» qui semblait pro-
téger leurs intérèts commerciaux dans la Co-
rée, dette convention ne fut pas logtemps res-
pectée. :;' i!'; :;̂ j 

<| 
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L'amiral Àbaza, collaborateur du conseiller
d'Etat Bezobrazof , s'insinuant au sud du Ya-
lou ,essaya de prendre pied à Masampho pour
ressaisir le commandement de cette issue ma-
ritinte qui avait échappé aux Russes en 1861.
Ces intrigues coTncidaient avec la descente en
Mandchourie des colonnes de cavalerie russes
auxquelles on avait oonfié la tache de reoou-
vrer et de protéger les pointsi essentiels du
chemin de fer de l'Est chinois., Il était aisé
de prévoir que l'occupation militaire se pro-
longerait plusieurs années. D'ailleurs, en dé-
cembre 1901, M. Lessar proposait au gouver-
nement chinois de la transformer en un pro-
tectorat légèrement voile sur les trois provin-
ces mandchoues.

L'empire russe s'efforcait donc visiblement
d'enserrer l'empire du mikado entre les mà-
choires d'une tenaille serrant au nord par Sa-
Jchaline et au sud par Masampho .11 s'était en
outre ménage en arrière de cet immense are
de cercle, les positions de Pori-Arthur et du
Liao-Ho. Use disposai! enfin à masser ses trou-
pes devant la porte coréenne .Au total, il me-
nacait sur toute sa longueur l'empire du mi-
kado. La démarche de M. Lessar date de dé-
cembre 1901. C'est le 30 janvier 1902 que fut
signée l'alliance anglo-japonaise.

• On ne peut douter qu 'elle n'ait eu, au point
de vue japonais, la signification d'une défense
contre la Russie. En effet ,le 8 avril de la frnè-
me année, modifiant brusquement sa politique,
représentant de la Russie à Pékin s'engageait
à l'évacuation dans l'espace d'un an et demi des
trois provinces mandchoues. Si la Russie, sui-
vant les sages conseils qu© lui donnèrent quel-
ques-uns de ses hommes d'Etat, avait rigou-
reusement exécuté ses engagements ,la guerre
qui se.termine actuellement n'eùt peut-ètre ja-
rnais éclaté. Mais la menace russe subsista
malgré les traités. L'évacuation de lai vallèe
du Yalou donna lieu à des difficultés, et le
Japon, assuré que son allianc© lai protégeait
contre une coalition analogue à celle de 1895,
n 'hésita pas à faire la guerre.

Le traité anglo-japonais de 1905 est envisagé
favorablement par les nations européennes.
Elle maintient le statu quo en Extrème-Orient;
et le bruit qui a couru ces temps derniers
d'une alliance future entre la Russie et le
Japon, tombe par ce fait. Les deux pays pour-
ront oonclure un traité de commerce ; mais
ils ne deviendiont jamais des alliés.

*• " * *
Travaux parlementaires iillemands

Le Conseil federai allemand reprendra ses
séances le mois prochain et s'occuperà immé-
diatement de la réforme financière de l'empire,
ainsi que des nouveaux impòts qu'elle com-
porte. Le budget de 1906 ne lui sera soumis
qu'au mois de novembre. Plusieurs autres pro-
jets de loi seront abordés dès la reprise des
travaux, notamment la nouvelle loi sur les
assurances.

Le Reichstag, dont la réunion est fixée au
mois de novembre, trouvera donc un grand
nombre de matériaux prèts pour ses discus-
tions, sans compier certains projets de loi dont
il avait déjà abordé l'examen lorsque la ses-
sion fut prématurément dose en juillet der-
nier, et qui seraient repris et votés.

Le Reichstag aura en outre à ratifier un cer-
tain nombre de traités de commerce, et le
conseil de l'empire s'occuperà aussi dès
sa rentrée de nouveaux traités de commerce
avec l'Angleterre, les conventions actuelles ex-
pirant à la fin de cette année.

Le choléra en Allemagne
Depuis quelques jours, on nous annone© quo-

tidiennement des cas nombreux de choléra
dans la Prusse orientale. Les autorités ont
immédiatement pris les mesures propres aem-
pècher l'extension de la terrible epidemie qui
a été importée par des émigrants russes.

On mande à ce sujet de Hambourg :
L'autopsie du cadavre d'un émigrant russe,

decèdè à Hambourg, a révélé la présence de
baetéries du choléra asiatique. Tous les au-
tres émigrants qui avaient été en contact avec
lui sont mis en observation, et les précautions
sanitaires les plus minutieuses ont été prises.
Ce cas isole né donne d'ailleurs pas d'autres
inquiétudes.

Par contre ,on signale plusieurs nouveaux
cas dans les régions contaminées de la Prusse
orientale. D'après des renseignements recus
de Culm, on a constate que deux jeunes gar-
cons souffrant d' une maladie suspecte sont
réellement atteints du choléra. Il s'est encore
produit trois nouveaux cas suspeets. Un hiomme
est mort du choléra.

Selón les journaux .les territoires entre la
Vistale et son affluent la Nogat soni
contaminées par le choléra introdui t par des
bateliers russes.

La «Taegliche Rundschau» croit que l'epi-
demie va augmenter à cause de l'absence de
mesures sanitaires en Russie. Au printemps
pioohain, elle pourrait prendre de grandes
pi'Cpportions.

Espérons que ne se réalisera pas cette lu-
gubre prophétie.

* * *
Hambourg,, 2 septembre.

L'administration de la police a interdit jus-
qu'à nouvel ordre l'émigration de sujets russes
par la voie de Hambourg, en raison des cas fle
choléra signalés en Russie .La Compagnie
«Hamburg Àmerika» a, en conséquenoe, pris
des dispositions pour que les émigrants russes
ne soient plus jusqu 'à nouvel ordre envoyés à
Hambourg. :

Brème 2 septembre.
On annonce que, en raison du cas de cholé-

ra constate à Hambourg, le bureau d'émigra-
tion américain a publie une ordonnance d'après
laquelle les passagers d'entrepont à destination
des Etats-Unis, cornine mesure de précaution
préalable ,auront àse trouver dans les ports
d'embarquement six jours avant le commence-
ment de leur voyage.

Le «Moniteur officici de l'empire allemand»
publie la note suivante :

Jusqu'au 2 septembre, midi, 43 décès d© cho-
léra, au total, dont 17 mortels, ont été signa-
lés en Prusse. Deux de ces cas s© sont (produits
en Prusse orientale. Les postes de surveillan-
ce, dans les régions fluviales intéressées, sont
à présent au nombre de 28. Ils s'étendent jus-
qu'à Koepenick, près de Berlin.

Indépendamment d© l'émigré russe atteint du
choléra dont il a déjà été parlò „les autori-
tés de Hambourg ont fait entrer àl'hòpital de
Saint-Georges un ouvrier chez qui le choléra
s'est également déclare, après qu'il eùt été
isole. Son cas paraìt cependant ètre bénin.
Il n'y a pas eu d'autre cas jusqu 'à la date jdu
2 septembre.

En Autriche, dans divers districts de Galicic ,
on a constate, depuis le 22 aoùt, plusieurs cas
suspeets de choléra sporadique, dont quelques-
uns ont eu une issue fatale ; dans un cas, (on
a reconnu le choléra. Les mesures préventives
les plus énergiques ont été prises. La maladie

aurait été importée de la Prusse.
Le gouvernement prussien a déjà établi 28 pos-
tes d'observation, auxquels sont attachós bon
nombre de médecins. L'émigration de Russie
et de Galicie via HambouTg, a été interdite,
comme on a aussi rendu effective la surveit
lance de la frontière russe.

* * *
Le manifèste du tzar /

Le tsar a télégraphie le ler septembre) au
general Liniévitch : -•; ':¦ •'•-¦¦

Les nègociatiorts de Portsmouth avaient a-
bouti, le 19 aoùt, àun rejet de notre pari des
demandes du Japon relatives à la cession de Sa-
khaline, au payement d'une indemnité de guer-
re ,aux vaisseaux russes intemés dans des
ports neutres et àia limitation des forces na-
vales de la Russie dans les eaux d© I'océan Pa-
cifique. j

Dans la suite des négociations Le Japon con-
sentii le 29 aoùt ,à toutes nos conditions, mais
demanda la rétrocession de la partie de Sakha-
line loccupée par les troupes japonaises, par-
tie possédée jusqù'en 1875 par 1© Japon et cé-
dée à la Russie par le traité de 1875.

Ma chère armée, toujours prète às© sacri-
fier, a soutenu en Mandchourie l'assaut d'un
ennemi numériquement. supérieur, pas à pas,
pendant dix-neuf mois, en résistant opiniàtre-
ment àsa marche en avant.

L'armée organisée sous vos ordres et renfor-
cée par des troupes envoyées d© Russie est
aujourd'hui plus nombreuse et plus fortequ'
elle ne l'était auparavant ; elle est prète non
seulement à repousser l'ennemi, mais enòore
à lui infliger une défaite signalée. Moi et toute
la Russie sommes persuadés d© laj force de
notre glorieuse armée" et savons qu'eJle test
prète à se sacrifier pour les intérèts de la
patrie. , * * *

Cependant mes devoifs envers ma oonscien-
ce et envers le peuple que Dieu a oonfié àmes
soins m'ordonnent de ne pas exposer à de
nouvelles épreuves la valeur des Russes chers
à mon cceur et de ne pas leur faire (subir G©
nouveau pour une durée indéfinie les maux
de la guerre, simplement afin d© conserver
la moitié d'une ile éloignée qu© le Japon nous
cèda en 1875. J'ai accepté les Conditions pré-
liminaires de paix en échang© d'obligations
prises à l'égard de cette ile.

Les troupes russes ont fourni dans cotte
guerre sanglante des preuves répétées de leur
valeur et de I©ur dévouement à leur patrie.

Communiquez ceci à ma cnère armée. Qu'elle
sache que moi et la Russie, ¦ nous apprécions
à tout i^oin prix les sacrifices' qu'elle a faits
dans cette lutte difficile.

V^LL.4LI«

CONFEDEKATIOIS

Les sciences naturelles
Dimanche soir, le 10;septembre s'ouvrira

à Lucerne la 88me réunion annuelle de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles.

De nombreux sujets scientifiques seront dé-
veloppés ; nous citeróns entre autres : la fi-
xation de l'azote et l'éléctrochimie par 1© pro-
fesseur Guy© de Genève ; la faune des couches
du lac des Quatre-Cantons par 1© professeur
Zschokke de Bàie ; des résultats de 25 ans
d'observation des trembìements de terre en
Suisse par M. Fruh de. Zurich.

La clòture de la réunion aura lieu le mercre-
di 13 septembre.

La Société helvétique dea sciences naturelles
propose les sujets suivants pour 1© prix
Schlaefli :

Pour le ler juin 1906 : «Monographies, des
Lsopodes de la Suisse.»

Pour le ler j uin 1907 : «Analyse' chimi qu©
des eaux et du sol des grands lacs de Sa 'Suis-
se, discussion des résùltàts.»

Cette question n'ayant pas trouvé d© solu-
tion pour le ler juin 1905, elle est mise Viu
conoours eneo re une fois'. '

Le prix Schlaefli est de fr. 500. Dans le
cas où aucun travail ne serait présente ou s'il
n'en est présente aucuri qui fùt jugé suffi-
sant, la commission peut,, si elle le trouvé con-
venable, répéter la mème question une seconde
et mème une troisième fois, soit à cò-té d'une
nouvelle question, soit seule. Dans ce dernier
cas, la commission est autorisée k doubler ou
à tripler le prix en faveur d'un travail qui ten
est jugé digne.

Le commerce suisse
Le département federai des douanes vient

de publier la statistique du trafid des mar-
chandises en 1904. Cette statistique est accom-
pagnée du rapport annuel qui constate que
rimportation en Suisse a considérablement aug-
menté, comme l'année précédente déjà, tandis
que l'aceroissenient de l'exportation est assez
p<?u important. L'importation de 1904 dépasse
de 47 ,250,000 fr. celle de 1903.

Bétail suisse
Vendredi matin ,aeu lieu à Ostermundingen,

sous la présidence du colonel de Wattenwyl,
la dix-huitième assemblée ordinaire de laFé-
dération suisse des syndicàts d'élevage de la
race tachetée rouge. L'assemblée aapprouvé
les comptes et le rapport annuel.

Sur la proposition du comité de la Fédéra-
tion, les délégués ont décide de oombiner pour
l'année prochaine, et à titre d'essai, avec ^le
marché-exposition aux taureaux, un marche
de bèliers. Cette innovation a été proposée par
les éleveurs de petit bétail d© la Suisse ro-
m"-de. / c_ t_

Le tunnel du Simplon
D'après la «Revue», l'Entreprise du Simplon

aura termine sa tàche au tunnel vers le 15
novembre. Ce sera donc au ^xChemins de fer
fédéraux à procéder àia pose des càbles et
installations électriques. On calcule qu'ils en
auront p'our au moins six semaines ©t que
c'est. bien dans les premiere jours de janvier
que Texploitation pourra commencer.

Les Arts et Métiers A Sierre
L'école des arts et métiers de Sierre aorga-

nisé, dans les vastes sous-sols de la «Francis-
kanerkelfer» une première exposition d©s tra-
vaux des élèves du cours professionnel.

Très modeste dans son importance et dans
la nature des objets exposés, ce premier essai
n 'en est pas moins très réjouissant. L'initia-
tive est lancée et l'idée germe lentement, mais
sùrement .L'exposition est toute cOnsacrée au
dessin, cett© branche- fondamentale de tous
les métiers. La société des Arts et Métiers de
Sierre s'est imposée de louables sacrifices pour
mettre en oeuvre son école professionnelle ;
elle |s'est procure©, à Berne, de très beaux
modèles, de dessin linéair© et d'ornement dans
lesquels la méthode intuitive est mis© très
heureusement en pratique. Ces modèles, ren-
dus obligatoires dans les éooles du canton de
Berne, pont d'une riche exécution, ils impri-
ment dans l'esprit de l'élève, le goùt de la
forme et de l'esthétique, ©t c'est là, le pre-
mier pas à faire. La société d© Sierre des Aris
et Métiers a done été bien inspiréo dans son
choix. ' ' . " -¦

La petite exposition qu'elle a tentée aujour-
d'hui mérite les meilléurs éloges et beaucoup
d'encouragement; elle prouve l'intérèt que
portent ses membres au développement de la
jeunesse ,au bien-étre de la classe laborieuse
et àia prosperile matérielle et morale du
pays, { i

L'effort accompli ce jour par la vaillante
société Sierroise ne doit pas passer inaper-
cu; il est nécessaire que chacun s'y associe
et il faut espérer que l'Etal voudra bien l'en-
courager ©n s'intéressant à son sort.

M. W. Haenni, le dé\"Oué président de la Fè-
dera tion romando est venu, sur l'invitation qu '
il en avait recue visiter l'exposition et l'impres-
sion qu'il en a rapportée est un précieux encou-
ragement pour ses organisateurs.

Sierre, appelé à devenir dans un avenir pro-
chain un centre industriel important, avait be-
soin d'une école professionnelle ; ©Ile la pos-
sedè aujourd'hui et son premier pas dans la
voie tracée est une réjouissante promesse.
Qu'elle vive, croisse et prospere! A. D.

CHRONIQITE VALA1SANNE
Le vignoble. — L'hospitalité des touristes

— Le départ des touristes. — i
La prophyllaxie ayant accompli son oeuvre

et la maturile approchant, on peut, mainte-
nant, sans tabler sur l'inconnu ou sur l'alea,
évaluer très approximativement le rendement
de la vigne de la prochaine réoolte. Une visite
dans les principaux vignobles de Sion à Sierre
me pe,rmet de déclarer que le rendement, cette
année, atteindra celui d'une bonne moyenne.
Le raisin ne porte presque pas de trace de ma-
ladie, le plant est robuste, la frondaison vi-
goureuse. dest la récompense méritée à la lut-
te énergiquement liviée au fléau avant son dé-
veloppement. La viticulture a enfin oompris
toute l'importance des mesures préventives pri-
ses à temps et ses soins vigilants sont juste-
ment couronnós de succès.

Quànt à la qualité, elle sera incontestable-
ment très supérieure; il y a ©n effet longtemps
qu'un temps aussi propice ne nous avait favori-
sés. Il s'en suit que les prix resteront à une
norme ferme, vraisemblablement à celle de
l'année deridere, quei qu'en disent certains
marchands qui agitent déjà le fantòme de la
concurrence étrangère, comme si cette ooncur-
rence n'avait pas toujours existé. Les vins du
Valais ont une réputation universelle ; il en
est d'eux comme des chooolats suisses, on
a beau fabnquer une infinite d'autres produits
similaires, ceux-ci se vendront toujours en mas-
se et auront de mème la priorité.

D'ailleurs, en admettant qu'une baisse puisse
se faire pour suivr© le mouvement general, ne

faut-il pas par contre, faire entrer en ligne de
compte, les frais de prophyllaxie et de l'aug-
mentation de la main d'oeuvre ?

Si le vin ou si l'on veut, la culture (de la /vi-
gne ne donne pas du 50/0 au moins, il vaut
mieux alors arracher les ceps et les rempla-
cer par des champs de blé ou des vergere ̂ qui
rapporteront tout autant.

Le vin du Valais constitue en somme une spé-
cialité et à ce titre, tout oomme le champagne,
il doit conserver son prix et mème l'améliorer,
comme son fumet.

* * *
Il est des mois qui, issus du «bon vieux

temps» ont hérité de la tradition et ont passe
dans la langue à l'état de proverbe, tels : «la
galanterie francaise», «l'entètement breton», «le
flegme anglais», «la fierté castillane», la baine
corse», etc, etc.

Mais il en est un qui, pour ètre modus che-
valeresque n'en est que plus savoureux dans le
fond et dans la forme et qui a joui longtemps
d'une popularité de bon aloi, c'est : «l'hospi-
talité helvétique». Je dis : «a joui», car hélas 1
cette bonne réputation est en train de perdi©
le plus beau de sà toison àux ronces du ichémin
...de fer.

La lettre du vicomte d'Avenel au «Journal
de Genève» en est une navrante preuve entre
mille. j

Il est beaucoup de gens, parrai nous, qui ou-
blient trop facilement tonte la . pein© que se
donne la Reclame industrielle et commerciale
pour attirer les étrangers chez nous, tous les
efforts de la concurrence pour les ©n détour-
ner et les diriger vers des contrées rivales.
L'on sait, généralement que tous ces visiteurs
laissent chez nous passablement d'argent, mais
l'on ne songe pas que notre proverbiale bonho-
mie est un des gros facteure de noti© vogue fct
de la préférence dont nous jouissons.

Et l'on voudrait trailer avec morgue des tou-
ristes qui viennent à nous avec cett© confiance
qu'inspire une réputation séculair© d'hospita-
lité chantée dans toutes les langues l Allons
donc I

Le vicomte d'Avenel a été tracassé durant
son voyage de Paris à St-Moritz (Grisons) pour
un nécessaire de voyage que le personnel des
trains, appuyé d'ailleurs par celui des gares,
jugeait trop gros pour ètre pris en voiture
et mit de force au fourgon où il s'avaria let «eut
divere objets de son contenu brisés.
Cependant, M. d'Avenel s'était offerì, à payer
ce qu'on lui réclamerait pour garder son sac
de voyage avec lui. Tout fut inutile.

Le règlement prévoit que le voyageur peut
prendre dans la voiture un colis dont le poids
n'excède pas 10 kg. et dont le volume n'est
pas encombrant. Le nécessaire de M. d'Avenel
dépassait-il ces mesures, je l'ignore, mais s'il
ne gènait personne, et vu la nature de son con-
tenu, on pouvait aisément passer outre. Il y
a, dans le service, de ces subtilités qui sont
laissées àia latitude intelligente de l'employé.
La radesse avec laquelle l'application de ces
règlements est observée par le personnel pro-
duit, sur le voyageur bien élevé, le plus de-
ploratile effet. Il se sent froissé dans son amour-
propre sans oser trop réeriminer devant le
terrible Règlement qu'on lui jette àia face
comme une arme qui doit 1© terrasser. Les
agents des entreprises de transport ne se ren-
dent pas assez compte de l'impression qu'ils
produisent sur le voyageur et qu'ils sont en
quelque sorte les émissaires offioiels de cette
vieille hospitalité helvétique dont nous avions
le droit d'ètre si fiere et qu'on commence pas
mal par nous oontester. Quand on penso que
quelquefois ce précieux renom d'hospitalité dé-
pend de la manière plus ou moins aimable et
polie dont on dit oui ou non à un voyageur,
il vaut la peine de s'étudier et de s'habituer à
ètre toujours convenable, quelles qu© soient
les tracasseries inévitables du service.

J'avoue, d'autre part, qu 'il se trouvé parfois
parmì les voyageure, des insipides et des ex-
igeants qu'il est fort difficile de satisfaire,
mais c'est heureusement le petit nombre et
cela n'infirme en rien le devoir de rester tou-
jours poli. \ —

L'urbanité est la base de l'éducation et son
enseignement devrait figurer au programme
des examens d'administration publiques. L'hos-
pitalité helvétique de nos pères était dans le
cceur ; il faut au moins, aujourd'hui, que
nous l'ayons dans l'esprit, — si l'on a, parfois
l'antipathie de son sembiante, il faut toujours
savoir aimer son pays.

* * *
Ils s'en vont les touristes, par flots saccadés,

en attendant la débàcle qui est imminente. La
pluie, la neige ,le froid ont fait leur apparition
dans la haute montagne et les excursions sont
virtueltement arrètées.

Ils désertent les grands caravansérails al-
pestres pour regagner «la salle aux lambris
d'or» des petits palais urbains.

Ils partent, le cceur léger, à la conquète de
nouveaux plaisirs, sans nostalgie et sans ce
douloureux serrement de coaur qui étreint le
montagnard au départ du pays. Car le cceur
des premiere n 'a là-haut, que des attaches pas-
sagères, celles de l'air pur et de la fraìcheur,
et puis celles plus fortes des courses et des
excursions. Les nomades n'ont pas si haut



le sentiment de l'amour du sol d'où naìt le
^nal du pays»; le «terroir» leur est >m mys-
lère.

Dans les trains qui défi lent à toute vapeur
vers Paris et la Manche, les visages froids et
impassibles du grand nombre révèlent la bla-
gerie de tout ce qui respire. Et cependant, je
veux croire qu© cette mine est plutót de con-
vention, qu'elle appartieni à l'étiquette du «bon
bon» et qu'au fond de leur cceur, tous ces tou-
ristes emportent un très vivant souvenir de nos
Alpes et de nos glaciers. Bon voyage, heureux
voyageure ! Revenez-nous, au printemps pro-
chain , le cceur joyeux et le gousset plein.

Jean-Jacques

Un avertissement
On nous écrit : ,
Une cheminée brisée en deux troncons par

le dernier orag© est reste© accrochée à un re-
bord du toit du bàtiment des Postes et Télé-
{raphes à Sion. Il suffirait d'un coup de vent
pour faire dégringoler cette cheminée sur la
téle de quelque passant. Qu 'on veuill© donc
bien prendre des mesures afin d'éviter un gra-
ve accident. :\ ¦ 

^ .

Sion—Représéntation
cinématographique

Nous rappelons au public sédunois la repré-
séntation qui sera donnée mercredi soirj par
le théatre international scientifique «Urania»
Tous, petits et grands seront vivement, inté-
ressés par les nombr©ux et instructifs tableaux
que comporte le programme de cette attra-
yante (soirée. , ; ;' -

Àux principales scènes que nous avons énu-
mérées précédemment, M. F. Somogyi, direc-
teur du théatre, en aajouté d© nouvelles qui
seront sans nul doute spécialement goùtées
avec plaisir par le public. Nous citerons : l'Hi-
ver en Suisse; entrée d'une traine dans une
tempète d© neige ,courses de skis, oourees de
traineaux, patinage sur la giace ; la chute du
Rhin en mouvement, d'une grandiose réalité ;
bataille des fleurs à Monte Carlo ,etc.

Rarement nous aurons l'occasion d'assister
àj iin© soirée à la fois aussi intéressante et aussi
instructive, raison de plus de ne pas la man-
quer. . ' . ' '< t .***¦ W

Epizootie
1 L'épizootie de fièvr© aphteuse qui semblait
avoir oomplètement disparu de notre pays grà-
ce aux énergiques mesures prises par les auto-
rités vient de fai re 'un© nouvelle apparition
parrai le bétail de l'alpag© du Simplon. On es-
père néanmoins enrayer les progrès dm mal
en appliquant vigoureusemient les prescriptions
y relatives. ; < )  f

Accident au Simplon
Mercredi dernier le fourgon postai de la

route du Simplon est tombe dans un précipice.
Le cheval a été tue net et la voiture mis© |en
morceaux. Aucune personne, heureusement, ne
se trouvait sur la voiture.

Une troupe sans chef
Dimanche dernier , 27 aoùt, à deux heures et

demie de l'après-midi, arrivaient sur la fer-
rasse de la caserne de Lausanne les sous-offi-
ciers et soldats de la compagnie de landwehr
»° 11 d'artillerie d© positi on I, ainsi qu'un cer-
tain nombre de soldats" du .train. Le niombi©
total des hommes dépassait deux ctents.

Mais, chose curieuse, point d'oftìcters. L'at-
tente dura jusqu 'à quatr© heures. Enfin, on
vit venir un civil, de joviale figure, qui prit
en pitie la situation des troupiere et ,avec
l'aide du casernier et du sergent-major, pro-
cèda à l'encasernement de la troupe étonnée.

La soirée fut gaie et pleine d'entrain. On
"e sait si tout le monde ooucha en caseme.
Tout so passa àia bònne franquette, en sorte
qu'à Tappe! du lendemain, à huit heurea du
matin, chacun d© sortir de la caserne pour s'a-
ligner tranquillement aux ordres du sergent-
major : A vos rangs ces hommes I Allons les
trompettes! L©s sergents ici !

Forces motrices
On annone© de Bovernier que, depuis quel-

T^s jours, ont commence les travauxi pour
l'utilisation des forces hydrauliques du Dur-
&and. L'usine sera établie sur 1© territodr© de
¦* commune et pourra fournir la lumière à
t̂es les localités de la région.

Le village de Clèbes
Le village d© Glèbe, sur Nendaz, qui a été

14 proie des flammes, le 8 aoùt 1904, ne se re-
"fcnstruit que lentement et aujourd'hui, après
Plus d'une année, quelques granges seulement,
** en nombre, ont été rehàties pour recevoir
*¦ récolte de l'année courante. La chapelle
^esente encore le mème aspect délabré que le
*ademain du sinistre. Les ruelles sont dé-
^yèes, mais des amas d© pi©rre couvrent

partout l'emplacement des anciennes habita-
tions. Le pian de reeonstruction est depuis
longtemps élaboré, mais les ressources man-
quent aux habitants pour l'exécuter. Ceux-ci
sont provisoirement logés dans l©s villages
voisins de Veysonn© et de Veret.

NOUVELLE S DES CANTONS

Berne
RICHESSES NOUVELLES

On sait qu© le canton de Berne va procéder
à la revision de ses taxes cadastrales, pour
servir — naturellement — de nouvelles! ba-
ses àl'impòt. Les propriétaires n© sont pas
contente. Pour tout le canton, l'augmentation
prévue serait d© 320 millions et fournirait une
plus-value d'impòts de 800,000 francs. La com-
mune de Langenthal , par exemple, serait su-
bitement devenue riche de trois millions. C'est
une des rares occasions où l'on n'aime pas
à paraltre riche.

SINGULIÈRE OPÉRATION
On a arrèté l'autre jour, un nommé Gratien

Despont, d'origine vaudoise, soupeonné d'ètre
l'auteur d'un voi oommis à la cure de Vuis-
ternens devant Romont. Despont fut écroué
dans les prisons de Bulle et minutieusement
fouillé. Les premières perquisitions ne don-
nèrent d'abord pas de résultat direct, mais
on apprit d'un défenu voisin de Despont que
celui-ci lui avait passe, pour ètre cache dans
sa cellule, fr. 250 en billets. de banqu©. La
somme fut en effet trouvée dans la prison
du voisin, dissimulée dans le recoin d'un meu-
blé. :ì

Cependant la somme disparue n'était pas
encore complète.

Il fut donc procède à de nouvelles perquisi-
tions, encore plus minutieuses et plus scien-
tifiques que les premières; on fit cette fois-ci
appel àun membr© de la facuite . Despont
avait... avalé le reste de la somme volée. On
arriva, non sans peine pour l'opérateur ni
sans douleur pour le patient, à lui faire dé-
gorger un nouveau stock de billets de 250 fr.

* * *
FAUX MONNAYEURS

La polke a arrèté jeudi soir ,à Romont, un
individu qui réussissait à faire passer ,dans
les magasins ,de fausses pièces d'or de fr. 20,
fort bien imitées ,à l'effigie de Napoleoni III
et au millesime de 1858. Jusqu 'ici ,deux piè-
ces parfaitement identiques, ont été déoouver-
tes. Elles sont un peu savonneuses au toucher
et n'ont pas le son normal. Elles sont faites
d'un metal blanc recouvert d'une couch© de
dorure. L'individu arrèté est un Italien. Il avait
avec lui un compagnon qui aréussi à prendre
la direction de Fribourg sans ètr© rejodnt.

L'ASCENSEUR DU BURGENSTOCK
Un bel ouvrage métallurgique vient d'ètre

exécuté au sommet du Burgenstock. Il s'agit
d'un ascenseur géant.

Lorsque venant de Lucerne, on quitte le
baiteau à Kehreiten ,on s'élèv© sur les flancs
abrupts de la montagne au moyen du funi-
culaire, on arrive à l'hotel du Burgenstock,
situé à 892 mètres d'altitude. Mais on n'est
pas au sommet ,à 1131 mètres. Les bons jarrets
y parviennent en peu de temps et facilement.
Mais une foule d'hòtes renoncaient à l'ascen-
sion. C'est à leur usag© qu'on aoonstruit l'as-
censeur. j a^ icr-

De l'hotel, on a faille un chemin presque
horizontal qui", dominant partout 1© lac des
Quatre-Cantons, est un belvedére superbe et
une agréable promenade .Au bout du chemin,
sous le sommet, se dresse l'ascenseur, sorte
de tour Eiffel de 170 mètres de hauteur ,qui,
sans piesque s'éloigner du rocher perpendicu-
laire ,auquel il est relié par de solides ti-
rants, atteint la piate-forme du sommet, du
Hammetschwand. La cage d© l'ascenseur fait,
dans la tour de fer, un voyage de 160 Imètres.

UN GENDARME VOLE
Un gendarme ©n civil rentrait de Chessel

à Villeneuve, dans la nuit du mercredi 30 au
jeudi 31 aoùt. Près du hameau de Crébelley,
un individu lui demanda divers renseigne-
ments de rouU» ,et, enti© autres, la direction
de Villeneuve. Le brave représentant d© la
force publique engagea l'homme à faire route
avec lui, du coté de la localité indiquée, puis-
qu'il s'y rendait lui-mème. Mais à peine a-
vaient-ils fait ensemble quelques pas, que l'in-
dividu se jeta sur le gendarme et chercha à
le dépouiller. Un© Iurte violente s'engagea. Le
gendarme fut le plus fort et réussit à menot-
ter le malandrin, non sans avoir été cruell©-
ment mordu aux mains ,et à l'amener à Noville.
L'agresseur, un Italien, a été incarcéré dans
la sali© de police, fouillé et trouvé porteur

d une somme assez importante, produit, ptO- teur general des chemins d© fer ont assiste
bablement de ses larcins. M .Cappa ju squ'au dernier moment.

E T R A N C x E R

ALLEMAGNE
LE MANQUE DE VIANDE t

La rareté et la ch©rté di© la viande sont
devenufis itelles dans presque toute l'Allemagne
qu'on propose d'organiser un© assemblée gene-
rale des délégués des principales villes d© l'em-
pire. ' t i

Il y serait discùtè des moyens les plus pro-
pres à mtettr© un terme à l'état d© choses exis-
tant et des démarches à fair© auprès du gou-
vernement ppur ouvrir la frontière àl'impor-
tation des porcs de Russie. On calcule qu'en
moyenne depuis l'an dernier, 1© prix du pOrc
a monte de 30 centimes ; 1© porc étant la hase
de l'alimentation des classes laborieuses al-
lemandes, une grande dètress© a déjà commen-
ce àse manifester dans les . centres pppuleux.

* * *
LES.MÉFAITS DE L'ÉCLIPSE

La recente éclipse de soleil a été marquàe à
Strassbourg par un péniBle accident.

Un enfant d'une douzain© d'années, qui n'a-
vait pas pris la sage précaution de s© munir
d'un Iverr© noir pour regarder l'éclipse, tomba
subitement sur 1© sol, au moment où il contem-
plai! le phénomène.

Le médecin constata un© forte inflammation
de l'ceil droit et une brùlure de la rètine. (L'en-
fant se trouvé donc en danger de rester borgne.

* * *.
ANNIVERSA1RE DE SEDAN

A loaasion de ranniyersair© d© la bataille
de Sedan, l©s édifiqes militàires, ainsi qu© le
palais imperiai à Strasbourg, ont seuls arbore
des drapeaux. Quant aux édifioes municipaux
et privés,. ils se sont sag©ment| abstenus de
toute manifestation, suivant, en cela, l'appel
publie récemment par la «Société pour la
paix» de Stuttgart, appel dans lequel cett© so-
ciété avait fait les déclarations suivantes :

Il est du devoir de tous les gens intelligents
qui travaillent àia concilliation des peuples
et qui considèrent oomme un crime le fait
d'exciter l'un© contre l'autre les deux nations
les plus civilisées d© l'Europe, il est d© leur
devoir de fair© oomprendrè au peuple alle-
mand qu'il est temps enfin d© renoncer àia
oélébration de la victoire d© Sedan. La répé-
tition oontinuelle d© ces hurlements de victoi-
re n'est ni nobl© ni prudente. Un particulier
éclairé doit souhaiter ardemment que les bles-
sures faites en 1870 se referment le plus promp-
tement possible. La célébration du triomphe
manque du reste, d'autre pari, de sagesse par-
ce qu'ell© pousse le pOuple allemand qui de-
puis longtemps s'est déshabitué de la modes-
tie, àun dangereux sentiment de présomption,
qui pourrait lui coùter cher encore. Un bon
Allemand devrait oomprendrè enfin qu'au des-
sus de l'Allemagne se trouvé l'humanité, dont
les parties n© peuvent prospérer qu© par la
prospérité de l'ensemble.

ANGLETERRE
UNE CATASTROPHE

Un terrible accident est arrivé vendredi matin
sur la ligne du Great Eastern Railway), à la^ie-
tite station de Witham .Un express bondé de
voyageure dérailla en parti© à un embranche-
ment, et les wagons animés d'une grande vi-
tesse vinrent se f racasser contre les murs de la
gare. La scène fut horrible.

Des wagons en miettes partaient des cris
drépoUvante, des gémissements, des plaintes
d'agonisants .Les secours nombreux ne tar-
dèrent pas àarriver, et on s'empressa de tirer
les malheureuses victimes de dessous les dé-
bris qu commencaient à brùler, incendiés par
les réservoirs à gaz. Bientòt, le quai de la
gare fut couvert de corps horriblement muti-
lés. A une heure, les recherches étaient ter-
minées; on compia alors dix cadavres et près
de trente Llessés, dont quelques uns, griève-
ment. Un employé de la gare, qui se trouvait
dans une salle d'attente, avait été tue par un
vagon qui, brisant la porte, n'était venu s'ar-
rèter qu'à la cloison du fond. Deux contróleure
furent ensevelis sous les débris, mais purent
ètre retirés légèrement contusionnés. On ne
connaìt pas encore la cause de cet accident
qui, vu les circonstances, ©ut pu ètr© plus
terrible. '. 

ITALIE
ASSASS1NAT DE L'INGÉNIEUR CAPPA

TURQUIE

Vient de mourir à Rome l'ingénieu r des che-
mins de fer, M. Cappa, qui a été atteint de'trois
coups de revolver, tirés par un homme nommé
Cossu, qui avait voulu venger son fils, employé
aux chemins de fer , lequel avait été envoyéaux cnemins de ter, lequel avait éte envoye Les troupes turques sont entrées à Sanaa; les
faire son service en Calabre. rebelles, profitant de l'obscurité de la nuit,

L'assassin croyait que son fils était perse- ont pu fuir. L'expédition de l'Yemen est mo-
cute. mentanément considérée comme termine©.

Le ministre des travaux publics et le direc La fète anniversaire de la trentième année

RUSSIE
LE TRAITÉ DE PAK

La rédaction du projet de traité d© paix a
dù ètre termine© samedi.

L'article relatif àSakhaline sera conforme
à l'accord originai du 29 aoùt et prescrira l'en-
gagement mutuel de ne pas fortifier Sakhaiine.
Il obligera le Japon à ne pas fortifier le détroit
de Lapérouse. Les Japonais désirant quei ce
détroit fut simplement qualifié, dans le traité
de détroit ouvert, les Russes ont exigé qu© l'on
spécifia qu'aucune fortification ne fut élevé©
sur la rive japonaise du détroit, qu'auouno
fortification ne devra pouvoir appuyer un©
flotte et la protéger par le feu d© ses Icanons.
Les Russes veulent éviter la répétition du cas
de Gibraltar, qui, quoique détroit ouvert, pour-
rait, si la Grande-Bretagne 1© désirerait, se
fermer immédiatement.

La seni© question restante concerne les dé-
tails de l'évacuation de la Mandchourie. Les
troupes devront ètr© immédiatement retirées;
les troupes japonaises sur la lign© de Mouk-
den, les troupes russes sur celle de Kharbin.
Les détails de la dislocation final© des trou-
pes ne sont pas encor© réglés. Les Japonais
veulent que la méthod© suivie et le délai de
l'évacuation soient précisés. Ils veulent spé-
cifier dans le traité 1© nombre des gardes de
chemin de fer qui resteront, car, autrement, si
on laissait la question sans la régler, cela èqui-
vaudrait à la reconnaissance tacite d'une sphè-
re d'influenoe japona is© au sud de la Mand-
chourie, ce qui pourrait ètr© la caus© d'une
nouvelle guerre.

L'interruption des Communications télégra-
.phiques avec le Japon peut retarder de deux
ou trois jours la signature du traité, cax il
faut ce temps-là pour permettre aux vapeurs
de traverser de Chang-Hay à Nagasaki.

Le baron Komura hésite à prendre sur lui la
responsabilité de signor le traité sans l'au-
torisation de son souverain.

* * *
SOCIALISTE POLONAIS CONDAMNÉ
._ — ; *A MORT

M. Johann Kaspskok, le leader socialiste et
ì'ex-diiecteur bi©n connu du «Posener Volks-
L-k.1l», vient d'ètre condamné a mori par une
oour martiale. En avril 1904, comme la police
:«is3' une perquisition dans son imprimerie
£©( rete, il tua quatre agents de la sùreté. Kaps-
kop .pour échapper au chàtiment qui l'atten-
dait. simula la folie : son complice l'ingénieur
Benedir Guntzmann a été condamné à 15 ans
d* ti avaux forces.

* * *
MINES ET FABRIQUES EN GRÈVE

Samedi. toutes les usines et fabriques de
Reval. sauf une, ont fait grève. La divereité
des exigences variant à chaque heure révèle
le cai a etère politique du mouvement.

Dei; mesures énergiques ont été prises pour
oonjurei les désordres. Deux ooups de revol-
ver ont été tirés oontre des patrouilles de co-
saques du milieu de la foui© des ouvrters;
il n'y a eu aucune victime; un des ouvriere
agresseurs a été arrèté. La foule a été dispersée.
- — * * *

E'ARMISTICE
C'est dans la nuit du 31 aoùt, au ler sep-

tembre seulement, que les plénipotentiaires re-
curent de leurs cours des instructions relati-
ves àia conclusion d'un armistice. M., Witte
fut mis le premier par le télégraphe en pos-
session de ces pouvoirs. M. Takahira vint en-
suite, vers onze heures du soir, annoncer à
M. de Rosen le consentement du. mikado.

Le ler septembre, la conférence s© réunis-
sait pour traiter de l'accord portant suspen-
sion d'armes. Les Japonais résistèrent à l'idée
de le rendre immédiatement effectif et firent
admettre àia longue que la convention «ad
hoc n'entrerai! en vi gueur que 1© jour où le
traité serait signé.

* * *
AU CAUCASE

On télégraphie de Tiflis 1© 2 septembre:
La ville est en flammes ; les habitants fuient

dans les montagnes. A Mokrani, la propriété
du prince Mokranski aété détruite par des
explosions de dynamite. Le prince Eristof a
été assassine.

Le gouverneur de Kislovodsk a recu, 1© ler
septembre, une délégation oomposée de trente
et un Àrméniens représentant vingt villes de la
région du Caucaso, qui lui ont remis une
adresse et l'ont remercié d'avoir intercéde) à
St-Péterebourg en faveur des populations ar-
méniennes. *— f r -

de régno d'AbduI Hamid a©u lieu dans un
calme parfait.

Samedi matin à Andrinople, un terrible in-
cendie a sevi jusqu 'à neuf heures. Quatr© c©nts
maisons sont détruites.

D E P E C H E S
L'ACCIDENT DE TITLIS

Stanz, 4. — Toutes les recherches faites
jusqu'ici pour retrouver le touriste allemand
disparu au Titlis, ont échoué ,à cause» de la
grande quantité de neige tombée.

VICE-ROI DE SIBERIE
Londres, 4. — Les journaux publient une

dépèche de Saint-Péterebourg affirmant que
1© general Liniévitch s©rait nommé vice-roi de
Sibèrie.

IMMENSE INCENDIE — NOMBREUSES
' i— VICTIMES

Constantinople, 4. — Deux immenses
incendiés ont ravagé la ville d'Andrinople.

Environ 7000 maisons ont été oomplètement
détruites. De nombreuses personnes ont péri.

AFFAIRES MAROCAINES
Tanger, 4. — Dans l'ultimatum qu'il a

adressé au gouvernement marocain, M. Saint-
René de Taillandier a fixé un délai qui expire
le 5 septembre

LE TRAITÉ DE PAIX

w—msms *s*—m

Tanger, 4. — Un juif francais a été assas-
sine samedi par deux Arabes, après une courte
altercation.

La population est vivement impressionnée
par ce meurtr©.
'
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Portsmouth, 4. — L'accord est complet, .
sur tous les articles du traité d© paix, qui pe-
raient aujourd'hui au nombre de 17.

—.
LA BOMBE DE BARCELONE

Rarcelone, 4. — Une bombe a éclaté à
Barcelone dimanche soir vere 1 heure et de-
mie. Elle a fait vingt victimes. Une femme est
morte, l'autre à l'agonie. Dix personnes sont
grièvement blessées .Les autres ont des bles-
sures sérieuses. La bombo a été plàcée sous
un arbre, et a fait explosion immédiatement
après. L'auteur de l'attentat a été également
blessó. | i 

La polio© a été un moment impuissantei à
contenir la colere d© la population. Elle réus-
sit às'emparer d'un homm© qui traversai! la
rue après l'explosion.

L'individu a été conduit à l'hopital dans un
état lamentable. Il ni© én©rgiquem©nt toute
participation au crime. s

AEROSTATION
Relp, 4. — Le ballon «Uranus», parti d'Y-

verdon dimanche après-midi avec trois voya-
yageurs, a atterri à six heures du soir, près
de Belp. i i 

DEMANDE D'INITIATIVE
StGall, 4. — Le parti démooratique du

canton de Saint-Gali a décide à l'unanimité de
lancer une demando d'initiative en vue de
l'introduction du system© d© la représéntation
proportionnelle pour les élections au Grand
Conseil. / ^- r-

Décisions du Conseil d'Etat
Il est porte un arrèté ©rdonnant une collect©

U: dans le districi d'Entremont et de Martigny
en faveur dea victimes de l'incendie d'Orsières
du 24 juillet derni©r.

— L© Conseil d'Etat décide d'exiger des
communes et des particuliere qui demandent
la nomination de gardes-chasse auxiliaires qu'
ils prennent l'engagement d'en payer le trai-
tement et ne présentent que des candidate
offrant des garanties suffisant&s.

— L'institut de Géronde est autorisé à créer
un cimetière à son usage dont l'emplacement
sera fixé d'entente avec le préfet et 1© méde-
cin du districi.

— Le Conseil d'Etat décide d© maintenir
pour l'année 1905 le cours cantonal d© droit.

— Il décide d appuyer auprès de la Direction
des C. F. F. du ler arrondissement, la re-
quéte de la société de développement de Sion
tendant 1. àce qu'il soit délivré d©s biUets
direets de Sierre-Londres et Londres-Sierre
pour les voyageure et l'enregistrement des ba-
gages; 2. àce que les signaux des manceuvres
à la gare de Sierre soient rendus moins bru-
yants. / { 
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TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 1

surprendre leur secret! Je voudrais tant suf-
fire à mon pére.

On les voit tous les deux soigner avec amour
leur jardin et la petite serre adossée au mur
de droite; il y mettont les fleurs les plus rares
et les plus belles, c'ést un véritable paradis,
doni les Imagnificences attirent malgré moi mon
attention.

J'adore les fleurs et j 'avoue que parfois je re-
garde du coin de l'ceil celles qui égayent et fcm-
bellissent le fond de notre cour.

Il m'arrive aussi d'écouter, et aJore j'entends
des valses de Chopin, des fragments. de Schu-
bert om de Mozart, joués sur lo piano avec un
sentiment exquis et profond ; c'est le fils de ma
voisine: M. Georges Gerard. Ma femme de
chambre m'a dit, je crois, qu'il se nommait
ainsi.

Je ne songe pas sans un peu d'ennui que si
le son de son piano m'arrive, il doit m'enten-
dre aussi, et j e n'oee plus jouer les morceaux
qu'il exécute, non pas seulement parcel que
je les jouerais plus mal que lui ,maÌB surtout
parco que j'aurais l'air d'entamer un dialo-
gue musical avec ce j eune homme que je ne
connais pas. '/

€1UERCHEZ- VOUS

A vendre
belle maculature

A

20 et. le fello

( IIK1U SI I/ .P YOI * à reme tire en
location un immeuble, Une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reau*, un magasin, une cave, un ate-
lier, un caie, un locai quelconque ;

UHPUCHEZ-VOUS un employé de
un homme de
de datnpagne,

un valet de

bureau ou de magasin
peine, un domestique
etc,

chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardlnier, vigneron, borloger,
tailleur, cordonnler, un ouvrier de fa-
'briques ou de chantiers, etc. ;

CHEltCHEZ-VOCS une cucinière
une femme de chambre, une aide de là
ménagè,re, une bonne d'enfants, èie. ;

tJHKK^HKy^VOfTS* 
une 

somme-
lière, une caissière, une demolselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc, ;

< Il i:it< Il I.Z- VOUS un commls, un
secrétaire, un comptable, un agent,
un voyageur, un apprenti, etc ;

rue. ' ' Une lourde charrette de pierres est là, au
— Coupez les traits, crient plusieurs voix, milieu de la rue, à quelques mètres au-des-

il ne pourra pas se relever, la jambe est Sprise sous de moi. Le cheval de brancard, une pau-
sous le brancard, la tète a porte sur le pavé, vie bète, vieille, infirmo ,osseuse, ag lissé sur

Une voix avinée, brutale, oommune, damine le verglas et s'est abattue ; une de ses jam-
toutes ces voix. bes est à moitié brisée, sa grande tète bianche,

— Mèlez-vous de vos affaires, cria-t-elle, je intelligente encore malgré les souffrances de
connais mon métier, j'ai pas besoin de vous. la vieillesse, est étendue sur le pavé ; du sang

• Et des coups de fouet retentissent, coups de conio de sa bouche et, de ses yeux à moitié
fouet terribles qu'on entend continuellement fermés, on croirait voir sortir de gnosses lar-
à Paris, coups de fouet de charretier en co- nies.
lère ; ils ont un son particulier et vous déchirent Quelques-unes des pierres qui contieni la
les oreilles et le cceur. charrette, violemment rejetées en avant, dans

Je me suis pnomis de nei jamais regarder la. chute, sont tombées sur la croupe de la
dans la rue lorsqu'il s'y passe des scènes de pauvre bète et pèsent sur elle de tout leur
ce genie. Cela me donne des émotions inutiles. poids.
Quel secours puis-je porter à ces pauvres che- Eh bien ! c'est sur cet animai, infirme, ma-
vattx qu 'on martyrise?... Je ne puis pas mème lade, blessé, prèt à mourir, quo s'acharne cet
joindre ma voix à celles des personnes qui in- homme.
tercèdent pour eux. Si j'étais homme, je vou- Il voudrait qu'il se relevàt tout de suite
drais m'élancer dans la rue, les aider à se II le frappe pour qu'il se relève !
relever, soulager leurs souffrances, chàtier Quelle infamie ! Mon Dieu l Quelle infamie I
leurs bourreaux, je voudrais... Il ya des hommes bien cruels!

Mais si la grandeur de Louis XIV l'attachait Quoi ,un sergent de ville ne viendra pas faire
au rivage, ma position, mon sexe m'attachent cesser cette scène ? Non, les sergente
à ma ciroisée, autant n 'y point paraitre. de ville, disait l'autre jour mon pére, ne se

Cependant, aujourd'hui, le bruit augmente trouvent jamais dans l'endroit où l'on a ba-
de telle sorte, une telle rumeur empiii la rue, soin deux.
que la curiosité s'empare de moi. Je m'élance Tous ces gens qui sont là, sous ma ctoisee,
à la croisée, je l'otìvre, et derrière les per- qui voient ce qui se passe, n'ont-ils pas un
siennes entre-bàillées. je regarde. peu de cceur.

Ah mon Dieu l c'est affreuxI a Buivre.
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paresse; mais je vous parie moi, de l'inter-
wention des riohes, précisément pour stimu-
ler le zèle de ceux qui peuvent travailler et
pour leur procurer de l'ouvrage.

— Qui, j'entends bien ,la fraternité univer-
selle: c'est une autre utopie, croyez-moL

Une utopie, voilà un affreux mot : je le hais
d'instinot .11 me fait l'eff&t d'une grande vi-
laine semine destinée à fermer la porte à tou-
tes les bonnes idées.

Pour l'amour de Dieu, qu'en savez-vous, si
c'est une utopie. Essayez au moins ^a chose
en vaut la peine. Quand vous aurez été par-
tout iepoussé, il sera temps de vous pronon-
OBI.

/
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Victoire! oh une victoire assez mince, mais
enfin, j'ai fait un pas vers la réaldsation du (pro-
jet auquel je me cramponne, car je suis obs-
tinée.

Il ne me reste plus qu 'à installer le pauvre
vre dù logis que dans 68,998 maisons, pour ne
parler que de Paris, qui contieni, m'a-t-on dit,
68,999 maison». . ;

C'est à mon pére que je dois ce succès.
J'avais bien compris qu'il ne pouvait pas

passer avec moi toutes ses soirées. Dana les
premiere jours, il avait renoncé à son cercle;
il y est retournè sur mes instanoes, et dès
le lendemain, il m'a apporté une grosse ran-

con, le prix de sa Iiberté : cinq cents francs
pour mes pauvres. De plus, il m'a autorisée à
mettie en pratique ma pensée favorite : nota»
maison aura sa famille adoptée, mais, jus-
qu'à présent, adoptée par moi seule. J'avi-
serai au moyen de battre le rappel dans les
appartements voisins, et de réunir en une fa-
mille les rares locataires qui habitent avec
nous notre maison de la rue Léonie .

Je dois m'oceaper de notre entourage; il
n'est pas très nombreux. Au-dessus de nous
demeure un jeune médecin déjà en grand re-
nom, M. Paul Combes. Je l'ai vu très peu,
et cependant, j'ai contraete envers lui une det-
te de reconnaissance pour les soins dévoués
qu'en mon absence il a aonnés à mon
pére. Il est absorbé par sa profession ; je crois
cependant que je puis compier sur lui.

Au fond de la cour est un pavillon précède
d'un joli jardin ; il est occupé par une dame
àgée, qui loge seule avec son fils. On la nomine
Mme Gerard. Je rencontre cette dame tous les
jours à la messe, je la salue et elle me 'regarde
avec un intérèt visible.

Il paraìt qu'elle vit très retirée et ne recoit
jamais personne. J'aime qu'on se mette, comme
no'us le faisons elle et moi, chaque matin, e?
présence de Dieu et de soi-mème. Elle m'est
extrèmement sympathique. Il y a dans ses ma-
nières une réserve ,une discrétion pleinei de
noblesse et de fierté. Elle et son fils parais-
sent se suffire l'un à l'autre. Si je pouvais

IV

,18 lévrier.
«Ce matin, j'entends un .grand bruit en face

des croisées de ma chambre qui donne sur la

CHERCHKZ-VOUS une institi!-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;
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