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ON GHERONE
une Oli INI,MlUtlO pour pen-
ation de famille, aux Mayens
de Sion ; bona gages. S'adresser
an bureau dn journal qui in-
diquera.
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COFFRE-FORT
de bonne construction est à céder à
bas prix pre«sant.

S'adresser sous F. ti. au bureau
Feuille d'Avis.

cKarl JCinnen
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Recette et
fournitures
pour faire ì- oi-méme de l'excellent

vili de raisins m
(La meilleure boisson nom

l'étft)
Paquet pour 100 Ìitres

Fr. 8.- pr. 150 1. Fr. 12.
pr. 200 I. Fr. 16. Iranco.

Albert JHARUOT, Moudoii
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Creine au brillant rapide pour
toutes les chaussures.

donne un brillant éclatant

Tous ceux

qui pour une cause quelconque
doivent s'ali.steiiir ile plats pré-
parés au vinai gre n 'auront plus
besoin de s'eu priver, car pré-
parós au ,.titrovin" il_ pour-
ront les l'aire entrer dans leur
regime sans aucun danger pour
leur organisme.

L'excédent d'acide acétique, qui
pourrait leur ètre nuisible , est
ici remplacé par de l'acide de
fruit le plus convenable it la
sauté et le plus digestif , l'acide
citrlque.

MAI^OINT POPU LAIRE
Derrière la Cathédrale - S I © UT - Rue de Savièse

Botine cuisine bourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Virns f tns et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSIONNAIRES
Ed. AJIDFRECt-GFstf, GÈRANT

Banque de Sierre -- Sierre
CAPITAL ACTIONS, 500.000 Fr.

Compte «le Vireinents à la Banque Nationale Suisse
Ouverture de Crédits en compte - couraut

Prèts sur hypothèques
Nous bonlfions le -1 % en Caisse d'Epargne.

La direction

En vente dans les EPICER1ES et DROGUE RIES
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Fabrique de eables métalliques
E. Fatzer Romansliorn

offre

Càbles en ni de Fer et Aeier
j iisciu'aux plus hautes résistences

pool- ascenseurs, grues etc, galvauises et non.
i ! Càbles pour funiculaires et transports aériens.
JJ Machine ri e speciale pr la fabrication de longnes pièces
\ \  Càbles ponr poteanx de condaites électri que, etc.
m Corielettes en fil de fer et acier pr. tout usage
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ADOLPHE CLAUSEN
RUE DE LAUS ANiVE - SION

Sotti- s mesure et repar

Il sera b'en assorti en chaus
sures fines et élégantes , com
me aussi en soulieri; forts pour

campagne.

A des prix très avantageux ><

lustruments de oiusique
A, DQUDIN , Bex

tonrnissenr de VAr-.uèe federale

Magasin le mieux assorti ea tous genres d'instruments de oiusique. Fournitures
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Cordrs renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux ' revendeurs , vous

serez mieux servi* et à meilleur marche.

PTANNER I EII
I cfiSAH CALDl i
| DOMODOSSOLA |
I B U E  DE • • • • • •!
i • • CIROONVA I iLATION |

| MMUFACFURE DE TIGES \
| SUR DEMANDE • • • • I
i • C1TAL0GUE ILLUSTRE É
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Jeune homme
intelligent étant libere dès écoles, peut
entrer de suite camme appronti à
l'imprimerle du Journal.

Rétribution immediate
-mi n- na ..i. II-II -,.,,- — —

Reliure =-_--=
Faites relier vos livres à la

PAPETEBIE
CH. SCHMID, Sion

ENCADREMENTS &£S

BUE DU GRAND-PONT
qui vous livrera un travail proriìpt et

soigné,

tographies, etc, eto.
Toujours grand et beau choix de ba

gnottes en magasin.
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RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCE.

Les seules véritables ... infaillibles
..... sans danger.

15 ans de suooès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m jnt. 3008

Articles d'hygiène
Mme. L. BUFFE, 9, Cbanteponlet. 9 GEME
¦tic,---,' r-.x>,'%VA!ietttcim

Voulez-vous
ètre servis à souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile ; car M. Ernest
•TROLLIET niarchana grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à méme
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demande) B.597

contre la ,

NERVOSITE

~89RflBBBSBB_a>H Dernière con-
^^ÌÌTCY-J l i  ia^te ^ans lc
nSu^«Sgg^M_KMH| domaine medicai
Recommande par les médecins

Anemie, pauvreté du san»,
manque d'app etii, migraine,

l'insomnie, les couvulsious nerveuses , le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sous toutes
ses formés, épuisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intonsif , de
tout le système uerveux.

Prix Frs. 3.50 el 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pittelou d
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convaincre
vous aussi , des brillanles

qualités
de cet excellent ingrédient à lessive l

Osi

r—^ î OD le plus parfait
dans ce domaine el il esl

unique
da.15 ses effets. B O R I L  esl

predare* par la Bavònnerie
bien connue , Striali & Cie.

I à Winterthour , avec loules
4 les ressources qu'offrenl
lT% la chimie et la lechnique

union HrfS*?S?SfìH_r modernes
Rtswnt __BiS.'£_srtKM__l

Èa-_i_î ippf̂ psBHnappB _inp-m
li Pour ìes maladies de l'estomac

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion dn l'estomac
par l'usage d'aliments difficile i à digórer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre iriégulière, se sont attivés une maladie d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou eugorgemeut

on recommande par la présente un bon rimèdi domastique, dj nt la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

€'est le remède digestif et dépuratif, le

Kratiterwein" de Hubert UUrich
I C e  

KrautGrweia est préparé avec de boaues lierbas, reconuues ì
comme curatives et da bon vin. Il fortiflé et vivifle tout l'organisme
digestif de l'homme saus étre purgatif. Il écarté tous lés troubles
des vaisseaux saagains, purifle le san* de toutes les matières \
nuisibles à la sante et agit avautageusemeut sur la formation
nouvelle d»uu bon sang. \
Par l'emploi opportun dn „Krautei'wein", les maladie s d'estomac sont le

plus souvent étoufìees dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes iorts, mordant et ruinant la sante- Tous les
symptòmes' tels uè. mani de téte, renvois, ardears dans le gosier,
flataosité, soalè vement de coeur, vomissementa, etc., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac cnrontques, diapa-
raissent après un seul emploi.

I f l  mnstiriìltinn et *outes S6S svài»a desagréables, telles que : coli-l_a bUlloll|j ailUll qaes,oppression,batten»ents decoeur,insom-
nies, ainsi que les congestlons au foie< a la rate et les aflections
liémorroXdalcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emploi du
Kràuterweia". Le „Krauberw8ÌQ" empècke toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement L^nCd'unl
mauvaise digestion, d une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions ,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
meat, Le „Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

I o ^"aiii-OPiirain " oo ironrl en boateilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
LV „a\i ilUlrJlVVDm ÒB VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du "Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilies de (1Krauterwein"
Sans toutes les localités de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Esiger „Krauterwein" de Hubert Ullrich

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
klalaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0.. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil. Anis , Aunée , Ginseng
dinéric, Racine de gentiane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

FABP.IQTJE D'APPAREILS DE PESAGE
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Balances. Bascules Romaines, Poids publics
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Réparations, Transformations , Prix de fabrique — Catalogue gratis

ot franco sur demande — Références de 1" ordre. — Tous nos produits
sont livres ótalonós et garantis sur facture B 624



Zie voyage
du tzar

Le tsar a entrepris une grande tournée à
travers l'Europe. C'est tout un évènement que
ce voyage après les années pénibles qu 'a tra-
versées la Russie et qui ont force les souve-
rains, pa r mesure de sécurité, à rester pour
ainsi dire prisonniers dans leur paiais ; car
les attentats terroristes les guettaien t de
toute part.

Aujourd'hui la situation a change; l'énergi-
que attitude du gouvernement qui, tout en
réprimant les troubles, a su travailler à la réfor
me iles abus, a vaincu la revolution nais-
sanfe.

• La première visite de Nicolas II a été pioni
le pays allié, la France; M. Fallières, accom-
pagné de ses ministres des affaires étrangè res,
de là- guerre et. de la marine, est alle paluer
les souverains russes à Cherbourg. Les toasls
les plus amicàux ont été échangés ; tandis
que- les ministres des affaires étrangères des
deux pays s'entretenaient . avec un parlait ac-
cord.-,des .questions diplomaliques à l'ordre dn
jour et exprimaient la volonté de taire toujours
leurs efforts plour maintenir les tendances pa-
ciliques de l'alliance franco russe. Aussi, l'en-
trevue de Cherbourg n 'a-t-efle porte aucun om-
brale dans les pays de la Triple Alliance. Les
socialistes francais . seuls ont été mécontents et
ont organisé des meetings de protestation con-
tre la venue du tsar dans leur pays.

De Cherbourg, les souverains russes se soni
rendus . à Cowes visitor le roi Edouard VII.
Ici encore des loasts d'une grande cordialité
ont été échangés. L'entrevue de Cowes fait
l'objet de nombreux commentaires ; elle oon-
sacre, cn quelque sorte , la réooncilialion de-
finitive qui s'est faite il y a deux ans entre
les deux grands Etat s jusqu 'àlors sans cesse
brouillés dans .leurs relations au sujet des pos-
sessions asiatiques que chacun voulait agran-
dir aux dépens de l'autre.

Cornine à Cherbourg, les souverains ont tenu
à formuler les assurances pacifiques de l'en-
toute ' anglo-russe.

D'après un télégramme de Kiel, l'entrevue
entre le tsar et "Guillaume II aura lieu le S
aoùt p'.oehain. L'empereur arriverà le 7 aoùt
à Kie} pour recevoir les souverains russes reve-
nant d'Angleterre.

La flotte allemande, revenue de sOn voya-
ge en Espagne, mouillera en rade de Kiel lors
de l'arrivée du tsar.

Nicolas 11 repartira le 9 aoùt de Kiel pour
Saint-Pétersbourg.

Le tsar se propose également d'aller rendre
visite'au roi et à la rèine d'Italie vers la
fin. sei*rtembre , après un séjour de quelques
semaines en Crimée ; il viendra en Italie par
mer et se rencon t rera avec le sultan de Tur-
quie Mehemed.

CANTON DU VALAIS

Momatloas

Petites nouvelles de la Suisse
Protection de la jeune fille

La Xllle assemblée annuelle nationale saisse
de l'Association catholique intemationale des
oeuvres de protection de la jeune fille aura
lieu a Zoug, les 20 et 21 aoùt 1909.

A l'ordre du jour de la première séance fi-
gurent. entre autres les questions suivantes :
relations des bureaux de placement avec les
maitresses de maison, Jogement et. traitement
des domestiques, protection des Italiennes à
l'étranger, création de oompartiments séparés
pour les ouvrières de fabrique dans Ies trains
de banlieue. ¦

Ija seconde séance sera cionsacrée a la lec-
ture et à la discussion des différents rapports
des sections cantonales et aux affaires ad-
ministraiives de l'Association.

Honteux trafic
Quekjues citoyens ayanlfetchevé leur service

militaire se sont permis ,paraìt-il, de se dé-
faire de leurs armes entre les mains d'agents
qui les; l evendent à l'étranger. Informe de la
chose, le Conseil fèdera! a prie les gouverne-
ments cantonaux de veiller à ce que ce tra-
fic ne sé répète pas. Bien que les armes d'or-
donnance-deviennent la propriété du soldat
à l'expiration de Sion service, le Conseil fede-
rai tien t a ce qu 'elles restent dans le pays.

Fàchcuse reclame
On a déjà beaucoup écrit sur la fàcheuse

manie de reclame qui dépare les plus beaux
sites" de nos mlontagnes. Mais voici qui do-
passe tour ce que nous avions vu jusqu 'ici
dans ce domaine.

Des teunstes se sont adressés au « Bund »
pour se plaindre qu'un hótelier "de Meirin-
gen ait fait installer sur la route du Grimsel
près du hameau de Boden , un placard sur le-
quel il n 'a pas craint de faire figurer le ver-
se! de la Bible : « Venez à moi, vous tous qui
ètes fa tigués, et chargés , et je vous rassas-
sierai ! » ' \ •** &

Le « Bund » qui ne se piqué d'ailleurs pas
d'une sevère orthodoxie, juge avec raison cette
reclame d'un parfait mauvais goùt et cons-
tate qu'elle provoqué l'indignation generale des
indigènes aussi bien que des étrangers. Le
verset de la Bible , dit-il , n'a pas été prononce
pour servir à une reclame à ce point maté-
rialiste; elle n 'amènera à l'hotel que peu de
monde tandis qu 'elle en écartera beaucoup.

Beaucoup ironl plus loin et trouveront que
cet hótelier a commis, peut-ètre sans le vou-
loir une véritable indignile .qui blessera pro-
fondémen i beaucoup de citoyens suisses et de
chrétiens.

Accident de montagne
Un herboriste de Meiringen a trouve, lundi

apiès-midi, le corps du touriste anglais Wila

lramson. Il gisail au pied des rochers de Kilch-
fluh, contrefort de la oliarne des Engelhoemer.
Le malheureux avait fai t une chute de 200
mètres .11 avait sur lui ses papiers, sa montre
et son porte-monnaie contenant à peu près fr.
150. On supeose q r i l  a glissé en voulant pren-
dre des vues, car on a trouve à quelque Vlis-
tance de lui son appareil photographique en
miettes.

Un projet bien malade
Le comité cenlral de la Société suisse des

peintres et sculpteurs a examiné un projet
de consti action d'un batiment d'exposition
dans lequel auront lieu . chaque année, les
expositions des beaux-arts qui , actuellement .
sont organisées tour a tour dans les princi-
pales villes suisses.

Le comité avai t envisagé oomme emplace
ment pour ce batiment un terrain situé a Berne ,
a coté de l'observatoire. La direction canto-
nale des constructions avait accueilli favora-
blemènt la demande du comité de lui céder
gratuitement le terrain, estimé à 150,000 fr. ,
mais sans donnei* enoore une réponse defini-
tive.

Toutefois, le comité s'est vu dans l'impossi-
bilité de trouver les fr. 250,000 nécessaire»
<à la construction du batiment!

Il a dù en effet abandonner l'idée d'une lo-
terie et , d'autre part ,le chef du Département
fédéial de l'intérieur a écarté toute idee de
veri don foderale.

Dans ces conditions, le comité a renoncé
à son projet , et a laisse aux artistes bernois
le soin de le réaliser, s'ils le peuvent.

Collision sur un lac
Une collision a eu lieu, dimanche soir , sui

le lac de Lugano entre les vapeurs « Sim-
plon » et « Italie »; il n 'est est resultò rien
de grave, mais la panique a été telle que «om-
bre de passagers, croyant leur dern ière heu-
re venue, se sont jetés à l'eau. Les hommes
des équipages les eurent bientòt repèchés.

Examens de notaire
MM. Guillaume de Kalbermatten de Sion el

M. Gross de Martigny, ont subi lundi avec sue
cès leur examen de notaire.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situation. — La moisson , commencée un

24.50

peu partout la semaine passée, se poursuit ,
aidée par un temps l'évorable et chaud qui
assuiera une bonne qualité dli grain. La vi-
gne profile aussi du beau temps. Dans les lo-
calités qui n'ont pas trop souffert du gel , de
la coulure ou des vers, les raisins prennent
un développement réjouissant. Les cultures
fourragères et ies plantes sarclées font aussi
des progrès sensibles. A la montagne, les Irou-
peaux onl de l'herbe et de l'eau en abondance.

Blés el farines. — Les premières coupes de
blé donnent des décep tions. On avait bien
prév u. un défici t dans l' ensemble, déficit, cor-
respondanì aux emblavures mal róussies ìou
ayant souffert dn long hiver ; mais on atten-
dait une collation préparée par les soins de
réussis En réalité , il y a peu de gerbes »el
l'on ne sait pas encore ce que sera le rende-
ment au battage.

•Les coors prati qués jusqu 'ici pour les blés.
étrangers ont lait escompter des prix éievés
pour les blés nouveaux du pays dont on au-
rait offerì , déjà 25 fr. les 100 kilos.

A Lyon ,les blés vieux dir rayon valent
25 fr. ; les blés nou veaux disponibles 24.75
à 25 francs , et pour livraison aoùt 24 ,25 à

Vins. — La. hausse déjà signalée sur les
vins blancs de la dernière récolte s est gé-
uéralisée. L irrég alari té de la floraison cau-
sée par le mauvais temps ne permei pas d es-
perei' une grande égalité de maturate dans
Ja future récolte. Pour le moment et gràce à
la continuation du beau temps et aux traite-
ments énergiques , on a échappé aux mala-
dies et les raisins grossissent rapidement. La
récolte s'annonganl partout cornino iniérievire
à celle de 1 année dernière , on signale de
conte part des clours mieux tenus et en hausse.

Fourrages. — On commencé par-cu par-là
la deuxième coupé des fourrages ; en beau-
coup de localités elle sera meilleure que la
première.

l>es offres de foins vieux et nouveau soni
toujours abondantes. Au dernier marche de
Genève, on a payé le nouveau 5,50 à 6 ir.
et le vieux 7,50 à 8 fr. A Bàie, le bon \toin
est recherché de 10 à 11,60; le foin nouve-fn
rentré dans de mauvaises conditions vaut 7
s 8 fr.

La citasse aux fromages
Les producteurs se montrent satisfaits de

la tournure actuelle du marche des fromages
Presque toute la provision d'hiver s'est écou-
lée, rapidement à des prix favorables. Cer-
taines pièces qui ,strictement n 'étaient pas de
toutes premières marques ont quan d mème
atteint le prix des premières marques. Une
maison de Bàie fai t empiette de fromages d'été
à raison de 94 fr. les 100 kg. Quel ques fgros fro-
mages de l'Emmenthal se soni vendus jus-
qu'à 500 fr. la pièce.

Ceux des fromagers du canfori de Berne qui
se sont syndiqués ont pris l'engagement de
ne vendre qu'aux maisons qui n'exigent plus
le G o/o par dessus le chiffre du poids con-
venu, mode de faire qui n'est plus en usage
depuis Jonglemps dans la Suisse orientale.

Àu salon valaisan
de peinture

Nous avons dù nous oontenter, dans notre
dernier n°, de trois ou quatre lignes seulement
an sujet de l'exposition de peinture inslallée au
Musée Industrie!. Elle mérite mieux que cela;
car elle esl un des attraits de l'exposition can-
tonale.

Notre pays si riche en siles pitforesques et
si ordinai en ses traditions villageoises , a
inspiré aux maìtres du pinceau des tableaux
admirables devant lesquels le visiteur s'ar-
rète lc.ìgiemps à regarder. En grimpant les es-
calier qui conduisen t à la grande salle du
Musée , uansformée en un salon de peinture
lui apparaissent, dans leurs vieux cadres. les
portrails a -iciens de personnages qui ont joué
un róle dans l'histoire du pays ; nobles sei-
gneurs et grandes dames du XVI I" du XVIIle
ou du commencement du XIX e siècle dont
Ics vénérables fi gures semblenl un peu dé-
paysées dans la fi èvreuse manifestation cl' ajfc
iivité i.idusti ielle moderne à laquelle on leur
fait prendre part.

voici le portrait du nobl e -comte Antoine
d'AuguSiini Goud de Monthey, Directeur ge-
neral , Giand Baillif ef commissaire pléni po-
tiaixe de la Républi que, Prèsiden t du Con-
seil gène:ai en 1812, baron, Grand Croix el
Chevalier , chamarré de déoorations ; ceux de
no til e Ignace de Villa ; de Marie Thérèse , é-
pouse de Francois-Alexandre Allet ,présidcnt
ef. grand chàlelain du district de Loèche, an-
cien \ ;ce-grand-juge de « l'ancienne républi-
que du Valais » et fille du Grand Baillif Gas
sner; du major Thèodore de Villa (1G52) ; de
noble .ì. sepha Allet (1755) ; voici enoore le
portrait ie motte Etienne Courten , capitaine
au service de la. France.

Ils on! vraiment grand air ces ai'eux doni
la palelle dir peintre d'antan a fixé pour tou-
jours les traits.

Passons maintenant aux chambres que dé-
corent ies jolis tableaux de nos peintres eon-
tem pova 'ns, enfants du Valais ou ses amis.
Dans la première , Raphael Dallèves, expose
quelques unes de ses meilleures ceuvres. Le
jeune peintre sédunois aime surtout représen-
ìei* des villageoises des environs de Sion, dans
leni- cosiume si pittoresque; son groupe de
iaveuses à la fontaine est particulièrement à
remarquer. Dans la deuxième chambre, nous
iremvons des tableaux des peintres Van Muy-
de.i, Vichaux et Wachenmeyer ; le talent de
M. Van Muy den s'est donne libre carrière dans
le poiuai t si vivant de ce bon vieillard Jean
Charies Debons de Granois (Savièse) ; dans
ìe départ du village d'un troup eau de chèvres
!e paisible inférieur d'une maison d'Evolène
qu ''ega »ent deux fraìches figures d'Evolénar-
des, fillette et jeune lemme. Vichaux lui , nous
montre des paysages de mlonlagne, une ber-
gère appuyée sur un bàfon, tandis que dans
ìe ioimain un troupeau part sur la pente de'la
colline; Wachenmeyer a peint les abords de
la gran de fontaine à Sion, le jour du marche
un coin de la Pianta un jour de foire , et 'un
pavsaae d'hiver.

Arm. Sylvestre et A. Muret occupen t la troi-
sième chambre : leurs tableaux offrenl une
grande différence de style et de couleur ; A.
Sylvestre est sevère dans son grand paysage
•le f.i .1 d'automne où un troupeau de mouton
conduit par une bergère passe sous les grands
arbres dénudés. A Muret affectionne les tein-
tes eia ; ies et Teff et des couleurs tan t soit
peu criard es; son paysage d'hiver et son Christ
cn croix nous ont semble les meilleurs de .ses
tableaux exposés.

Dans la quatrième chambre M. Alfred Reh-
ious-A ymoo expose deux très jolis croquis doni
l'un est une vue de Saillon et des tableaux de
paysage de la vallèe du Rhòne du plus bel (ef-
fe! ; sa paysanne cherchant de l'eau à la fon-
taine nous mOnlre qu'il excelle également dans
les lo;les rustiques. Dans la mème salle , se
trouvent des ceuvres de Lapalud, entre autres
un paysage d'Arolla el un coin de Savièze
où une jeune Saviézane décharge son mulet ;
il y .i aussi un paysage d'automne, un vieux
lour à pain au village et une mOrraine de gla-
ciers, très bien fa i ts par Alb. Franzoni.

Dans Ja cinquième salle sont les iableaux
d'I' .d. Bilie qui nous transpOrte à Chandolin ;
on y remarque des paysans allan t à la forre ,
une jeune communianlé , deux poi'traits de vieil-
les femmes assises, le toul d'une couleur local e
bien caraetérisée.

La sixième salle est occup ée par L. Wer-
len, W. Bisch off et A . Lugardon. L. Werlen
— l' auteur de raffiche de l'exposition — a été
plus heureux dans ses portrails de R. D. loan-
nes Jentsch et de l'abbé Zimmermann profes-
seur à Brigue que dans le célèbre homme à
la roue qui décore nos murs. Lugardon nous
donne L*ois peti ts table»aux des Alpes et Bis-
choff , ui.e vue du Cervin, un portrait très vi-
vant de v ieiile paysanne, une vue de Sion.

La st-puàme sallè est entièreinent prise par
des tablea ux du peintre valaisan par excel-
lence, feu Raphael Ritz. La grande toile « Ea
Mazze » représentant un des épisodes les p lus
émouvaals de l'histoire valaisanne, attiro sur-
tout ia cuiiosité du visiteur ; les ingénieurs
a la montagne , jeunes filles ontani un autel
de la Vierge et plusieurs autres ceuvres d'uri e
grande perfection de formés ef de couleurs
font 'de cette salle une des plus remarquées.

Enfin dans la huitième chambre, nous trou-
vons le meilleur peintre des Saviésans, Bieler;
car si de nombreux autres artistes se sont es-
say é à por trai turer des types de Saviésans et
Saviésa. ies, aucun, croyons-nous ne l'a éga-
lé; ainsi que peuvent s'en convaincre ceux
qui vo 'ent ses inimitables tableaux où il re-
presente dans l'un , une i able d'auberge au-
tour de laquelle verre en mains, les bons vieux
discutert i, tandis qu 'une femme preparo la rà-
dette, dans l'autre, une procession à laquelle
prennent part, graves et recueillis, une bougie
en main, les croyants grands papas Savié-
sans

Le Ter Aoùt
La fète du premier aoùt est toujours célébrée

à Morgins avec un éclat particulier. Elle était
rehaussée cette années par la présencé de
trois con seillers nationaux en séjour dans la
piitoresque vallee, MM. Lagier, Georg et de
Lavallaz. Le temps idéal a aussi coiitribué
à la réussite de la journée. Dès le inalili , la
vail laiite fanfare de Troistorients a joué la
diane devan t les différents hótels; elle s'est
prodi guée jusqu 'au soir. A 8 li. e! demie. à
la tombée de la unii , un grand cortè ge aux
flambeaux se nietta.it en marche, organisé el
collimando par M. le major . Oguey. Après a-
voir parcouru le village , il est ven u se g'rou-
per autour 'd'une tribune iniprovisée. du haut
de lantemes, tels des points lumineux, se dis-
pionOncé une superbe allocution de < ircons-
lance, tréquemmenl soulignée par les hravos
de l'assemblée. Une dizaine de feux illumi-
naient les montagnes voisines el un immense
brasier fi amlait sur le grand pré qui se trouve
au centre de Morg ins. Des teux d'artifices Ont
été liiés , et la fète s'est terminée pai- un bai
ehampèlie. N' oublions pas de dire que la pou-
dre a parie du matin au soir. Morgins possedè
en effet une puissante artillerie composée d' un
canon aulhenti que, qui s'est fait entendre dan s
loutes tes cérémonies patrioti ques.

Aux Mayens de Sion :
Mal gré l'ouverture de l'expOsilion où 'étaient

descendus nombre d'habitants des .Mayens. le
premier aoùt a été fèto avec un bel entrain.
M. le pasteur Emmanuel Christen avait con-
voqué les habitants et. les hóles des Mayens
dans la belle prairie de Werra , gracieusemeni
mise à disposition . Vers huit heures et demie ,
alors que sur le versan t oppose de la vallèe,
des Diablerets à Montana, comniencaient à
s'ali urner les feux de joie , de nombreuses per-
sonnes répondaienl à l'appel de M. Christen, et ,
quand les notes ai gués des cloches des cha-
pelles eurent fini de répondre au son grave de
fa grosse cloche de Sion , l'assemblée enton-
na le « Cantique suisse ». Dans un discours
très écouté , M. Christen rappela le courage
qu 'avaien f montre nos ancètres ; il parla des
devotrs qui incombent à tout. Suisse et fit appel
à la. solidarité. Une collecte en faveur du brave
garde du bisse de Vex , grièvement blessé en
accomplissant un acte courageux , prouva au
dévoué pasteur qu 'il n 'avait pas parlò en vain.
Après l'« Hym ne ualional » et le « Roulez tam»
bouis », quelques jeunes filles et jeunes gens
chantèrenl « Mon beau Valais », qu 'on au-
rait aimé entendre encore. Puis les porteurs
del aitternes , lels des points lumineux , se dis-
persèrent dans toutes les directions , disparu-
renf dans la montagne sombre et bientòt le
silence des hauteurs regna, trouble seulemen t
par le bruit des bisses.

Au col des Planches, sui Martigny, à 8 h.
du malin une première salve annonce la fèto
du premier aoùt. Elle éclale dans les mélèzes
qui avoisinent l'hotel du MontWelan , si ad-
rnirablement situé au somme!, du col , et dans
l' aube ébiouissanle de ce dimanch e radieux ,
j urle de quelques Volutes blanches les fines

denleielures des mélèzes. Un courant de jote ,
de vraie l'raternilé s'établit entre 'tous ; ja-
mais l'étendard de la Liberté n'a déployé sa
croix blan che dan s un site plus enchanteur,
dans un ciel plus vierge de lout nuage, de
Mute menacé.

Le cou p d'eei] que présenle la vaste salle à
manger vitree , orn 'ée aux couleurs fédérales ,
est. tééri que, et, l'émotioo est generale lorsque,
se levan t, tous les convives entonnent le
»< Canlique snisse ». D'excellenls discours pa
tri'oti qoes, ìelevés d'une note reli gieuse , sont
prononcés j *ar le Dr Mercati ton, de Montreux ,
ef son b'eau-fière, M. Dubochet , les deux or-
ganisaleurs de la fète.

Et fa journée se poursuit avec des jeux de
toutes sortes orgamsés pour les enfants , dans
une combe, près de l'Hotel où flotlent les
drapeaux.

Eium . à 9 heures, après un souper inter
rompu par des discours , le leu iraditionnel
fait monter ses fleammes, tandis que les clo-
ches son i, remplacées par des ch'ceurs suisses,
ef. la soirée se termine par une spirititene re-
vue a la Tceptfer.

Journée bienfaisanle entre toutes, où de sai-
nes et fortes impressions, ressenfies en com-
mun , onc cimen té une fiois de plus Ies liens
confédéraux.

A Champéry :
Panni toutes les localités de la Suisse où

le premier aoùt a été fèté, il ne faut pas (ou-
blier la commune de Champéry, qui s'est sur-
passée cette année par l'éclat de ses manifes-
tai ions variées. Les hótels, les maisons de re
village si pittoresque, les nombreux chalets des
alentiours onl élé magnifi quenien! pavoisés et
garnis d' une multitude de lampions. Le soir
un immense corlège aux lampions forme par
ies habitants et. Ies étrangers en villégialure,
après avoir parcouru musique en tète ie vil-
lage biiilamnien t illuminé , est venu se masser
devant te Grand Hotel de la Dent du Midi pour
écouter deux discours vibrant de patriotisme
pionoiicés par le cure et par M. Alex. Wal-
ker , de Genève. Le premier a fait ressortir
l'amour de noire mère Parine; le second a
retracc l'origine de la Confédération suisse.

Alfernant avec ces discours , une fanfare ex-
cellenles a joué des airs patrioti ques, des
t bee-urs d'hommes et de jeunes filles se sont
fait enlendre ,chaleureusement applaudis. Mais
où l'ev.ihousiasme atteint son point culminant ,
ce fut au moment où l'on aperc-ut tout à coup
un enorme fon de jote apparaìtre sur la « Hau-
te Cime •> de la Dent du Midi . A sa vue le
<; Bufst du » a été spontanément entonné par
les citivi es de la fanfare et des milliers de
voix éinues. Pendant trois quarts d'heure cotte
grande lumière brillai! à l'horizon, fait. di gne
d"ètre mentionné en l'honneur des braves pay-
sans montés a cette hauteur afin d'en illuminer
toute ia contrée, mème bien au delà de la
la froniière du Valais. Pendan t ce temps, un
beau feu d'artifice clóturai t cette glorieuse jour-
née ,quì témoigne de l'amOur pour notre pa-
trie.

Faits divers
M. le Conseiller federai Comtesse

visite notre exposition
M. se conseiller federai Comtesse, chef du

Dépnrienient des finances , a honoré hier. mar-
di , d' une visite notte exposition cantonale.

Il y est ai rive vers les 2 heures de l'après-
midi et a élé recti par M. Jean Gay, conseiller
municipal , ie seul membre présent, en ce mo-
ment , du cornile de l'exposition.

M. Josep h Ribord y. conseiller aux Etats .
n 'a pas Iarde à le rejoindre.

M. Comtesse a visite entièrenient l'exposition
à laquelle il a témoi gne beaucoup d'iuiérèt ;
ii s'est attardò dans les salles de peinture ;
comme ii exprimai l son admiration devant. le
tableau de Bieier « La ràdette a Savièze »,
M. Gay lui demanda s'il ne lui ierait pas -plai-
sir de goùter de la traditìonnelle ràdette du
Valais. Il accepla volontiers l'invilalion et l'on
se rendit a la cantine. M . Franz de Sépibus
a eu le plaisir de lui offrir des priineurs de
raisins du Valais.

y > .Comtesse est reparti de Sion le soir par
le direct de 7 li. 34. Al. Emile Spahr l'a ic-on-
duit eu voiture à la gare.

Echos de la fòle d'inauauralion
Dans i'cnumération des sociétés qui ont pris

part au corlège d'inauguration, nous avons
omis de nienlionnci les sociétés de secours mu-
tuel e; de la Cible d'Uvrier qui sont venues
chacune avec leur drapeau.

Drsons à ce propos que les journaux suisses
consacrenv les compnte-rendus les plus élo-
gieux à ( elle inoubliable lète.

Billets d'entrée
If a été délivré jusqu 'à ce jour ,mercredi

f aoùt , 1540 cartes d'abonnement ,i l'expo-
sition et 990 cartes d'entrée.

Hier mardi l'exposition a été visitée par
Mgr Abbei , par le pensionnal Lavai de Lau-
sanne comprenant 25 à 27 élèves et par les
recrues du bataillon 12, au nombre de 80
environ , venus à Sion pour s'équiper à l'ar-
senal.

l.es automobilistes milanais
à Itlartign;v

Gomime on l'avai t annonce , les automobi-
lisles milanais, au nombre de 80, environ, ré-
partis eiii 16 *vtoi1«ures, soni arrivés dimanche
après-midi à Martigny-Ville avec un reUird d'en-
viron 1 heure.

Parlis de l'Hospice à 2 i/_ h. après-midi
sous la direction de M. le commandant de la
gendarmerie de Preux , ii ar rivaienì à Mar-
tigny à 5 li. 1/4 , aux accents de la « Marcia
reale » jouée par la philarmoni que italienne
de la localité.

Au Grand Hotel du Mont-Blanc , les atten-
daient une collation préparée par les soins
l'AufomO bile-Club de Montreux , arrivé à Mar-
ti gny, dès midi , el un généreux cru du
pays offerì par le gouvernement - du Valais
qui s'était fait représenter par MM. les ingé-
nieurs Dallèves et de Preux.

Ce dernier a salué en fori bons termes les
tourisles italiens el a profité de l'occasion
pour justifier la mesure d'inlerdiclion prise
au sujel de la circulation des a utomobiles sur
la route du Grand Si-Bernard .

Après les remeictcments sympathiques de
M. le prèsident de l'Autoniobile-Club de Mon*
lieux. Docteur WiJleumier , et d'un membre
dn Club milanais, les louiisies sont répartis
dans la direction de Montreux où une bril-
lati ie reception , les attendait.

Un jeune homme qui se iio .ve
Lundi soir , un jeuno homme de 24 ans, en-

viion , marie et pére de famille, du niom de
R., de Sion, s'est jeté dans le Rhòne , vers
le pont de la roule de Bramois. Des personnes
ont vonfu l'empècher de mei tre à exécution
son funeste projet , mais n'y ont pas réussi.

Le corps n 'a pu ètre repèché.
Ilóte de marque

S. E. M. le Ministre des Travaux publics
du Royaume d'Italie vieni de louer un chalet
à Champex pour y passer la saison avec sa
famille.

Mort subite
Un jeune postillon du Simplon du nom d'Ar-

nold s'étaft conche dimanche soir bien por-
tan t dans sa chambre. Le matin ne le voyant
pas sortir on fu t  le voir et on le trouva imort
dans son lit. Il avait succombé pendant la
nuit  à une paral ysie du cceur.

Théàtre populaire
Dimanche prochain, 8 aoù t, la jeunesse de

Si-Lue, au vai d'Anniviers, donnera une re-
présentation eri plein "air d'un beau dram e his-
tori que de M. de Chauvdgné : « Une conver-
sion sous Dioclélien » el un vaudeville mili-
taire infittile « Les deux réservistes ».

Inutile de dire que l'interprétation de ces
deux ceuvres si différentes revèt un intérèt
tout particulier, puis qu 'elle a pour scène un
des iecoins les plus enchanleurs de la mon-
tagne et pour personnages des montagnards
formés à leur propre école, c'esl-à-dire à leur
talent rial urei el inné du théàtre. Les décors
sont l'oeuvre du peintre E. Bilie , à Sierre, ce
qui dispense de tous éloges.

La représentation , précédée d' un cortège, au-
la lieu vers 2 heures de l'après-midi.

Si le temps est beau , St.-Luc sera dimanche,
a n'en pas donici , un but 'd'excursion très
conni. Z.

Les accidents du travail
Lundi maliii, deux ouvriers ilaliens de l'en-

treprise du Lcelscbberg, qui étaient occupés
à iniroduire un luyau dans la galerie d'avan-
cement coté nord , ont été tués eri s'approchant
de facon imprudente de la oonduite électrique
à haute lension. Un troisième ouvrier s'en
est tire avec une forte oommofion.

Lundi après-midi, un ouvrier italien, occupé
à la nouvelle li gne en construction Lauterbrun-
iten-Wengen est. tombe d'un poni. Il s'est fait
une fraciure du cràne et, d'autres blessures.

Prévisions du temps
Poni le 5 aoùt. — Beau, plus chaud, nua-

geux ; pas de trouble nOtable.



Commerce et industri e

NOUVELLES DIVERSE»

Fabrique de ferrochrome
Sou sce titre, il a été créé une société 'au

capital de fr. 550,000 en 550 actions de fr .
lOOO rioniinatives. Elle a pour objel la fa-
brication e la vente du ferrochrome.

La direction technique a été confiée à M.
Haurice Uhlrnann, ingénieur.

Panni Ies promoleurs figurent M. le Dr Ed .
Guillaume directeur au bureau des poids et
mesures, et les chefs de la banque Pury et 'Cie
à Neuchàiel.

La société est représentée el est engagée
vis-à-vis des fiere par MM. Jules Bloch , du
l/icle, et Jules Beyersdorf , de la Chaux-de-
Fonds, avec l'un des administrateurs ci-après
nommés : MM. Jules Grumbach , de la Chaux-
de-Fonds ; Charles-LéOn Schmid , de la Chaux-
de Fonda , ci Charles-Albert Vuille , de La Sagne
tous à la Chaux-de-Fonds.

lS.ch.os

8B

isti piume et Tenere au Japon
Les Chinois et les Japonais n 'écrivent pas

cornine les Européens, ils tracent et pei gnent
leurs écrits au pinceau ; la piume et Tenere
sant par conséquent inoonnues dans ces pays
où l'éta :ent du moins, cor les temps nouveaux
qui piovOquent lant de changements en Eu-
rope, en causent tou t, autant en Asie depuis l'è-
voìution de la race jaune .L'Orientai n'a plus
le temps de s'iostaller commodément derrière
sa tabi© son pinceau à la main quand il a
mie note à prendre ; l'homme d'affaires qu 'il
fst devenu se trouve de nos jo urs fréquemment
obligé de prendre des nlotes rapides.

Par conséquent. l'usage de la piume et. de
Tenere se généralise de plus en plus malgré
oci édif du gouvernement, japonais promulgué
il y a 30 ans qui interdisait formellement l'em-
ploi de la piume et de Tenere pour tous les lé-
crits administratifs ; seuls des actes passé,,
sur du papier étranger pouvaient ètre écrits
i Tenere étiangore et à la piume. Pour tous
les ani ies écrits ,mème ceux émanant des
iimbassades , Tenere de Chine et le pinceau
étaien t. de rigueur. C'étai t d'autant plus dé-
sagréable que Tenere de Chine ne se copie
pas el qu 'il fallai!, par conséquent recopier
à la main tous les notes dotit on voulait 'con-
seiver un doublé. Les cOrnmercants japonais
cepèndant eurent bien vite compris Tutilité
de Tenere à copier et du Copie de lettres «t
employèren t les deux malgré la défense dn
Mikado. A la longue les autorités gouvernemen-
tales edes-mèntes ne purent resister «au cou-
ran t et Tédii. d'interdiction tomba dans Tou-
bll. Il vient' d ètre supjprimé effectivement , et
'es pays d'Fxtrème-Orient sont, par consé-
quent ouverts, au fabricants européens, car
Chinois e! Japonais cultivés savent aujourd'
bui parfaitemen t se servir du crayon et de
la piume.

La plus grande entreprise du siècle
Aussitòt que le gouvernement américain èul

repris à la France la construction du canal
e Panama, une loi autorisant les travaux pré-
tovait en mème temps leur coùt qui devai t s'è-
lever à 650 millions de francs.

Peu de temps après le chiffre prévu fui
porte à 950 millions; enfin, de prévisions en
prévisions, aujourd'hui, une loi nouvelle auto-
rise Je gouvernement américain à emprunter
- toujours pour finir le canal de Panama --
me somme totale de deux milliards deux cent
ttente-cinq millions.

Où s'arrètera-t-on ? Car des teehhieiens au-
fcrisés prétendent que, mème avec cette for-
aidable somme, le gioir veni emenl américain
l'aurait pas construit le canal sur les plans
pe Ton sait actuellement.

Une »autre remarque décevante , c'est que le
[aux auquel l'Amérique empruntait au début
bit de 2 o/o , mais aujourd 'hui, Jes prèteurs .

Builleton de la Feuille, d'Avis du Valais (31)

E PAGTE SEGiET
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- Non, mon pére, je jie le vois pas, fit-
ìoucement. Vous devez vous tromper. vous
ez t rop t ravail]é.
- Vous ètes aveugle ,mOu garcon, compi é-
ncnt aveugle. Où donc Tai-je vu , déjà?...
Était sur le sable, au bord de la mer, sous
i soleil brùlant. Sa balle ne m'a pas atteint ,
lis j'ai visé bas, et je l'ai touché... C'était
grand seigneur... Mais pourquoi se don-

f pour M. Colville?... En quoi mon travai l
concerne-t-il.
folfenden eut peine à se contenir. Il eom-
ncait à comprendre ce qui avait dù se pasi

- Renttons chez Vous , mon pére, dit-il d'un
nffoctueux et persuasif. Il fait trop froid

ir jouer au billard.
l'amiral prit le bras qu 'il lui offrait. Il seni"
il soudain vieilli et .offaibli ; ses yeux s'è-
flt temis et il marmottait des phrases in-
veii tes. Volfenden le fit sortir doucement
la pièce et le oonduisit dans sa chambre,
Stage supérieur. Arrivé là, il s'excusa d'a-
( a le quitter un instant, et se hàta |de Ues-
ire dans la bibliothèque. M. Blatherwick
'rouvaiv seul. Il écrivait. assis à sa table.

de venant exigeants en présencé de ce nou-
vel empiunt , veulent 3 o/o de leur argent, et
l'Etat ernprunte à 3 o/o.

BB
Découverte artistique a Venise
A Venise, la commission des travaux pu-

blics, faisant une inspection dans le campa-
nile de l'ég lise de Saint-Giuliano, a trouve dans
un f-oin im gros rouleau, couvert de pous-
sière et de toiles d'araignées. On déroula une
à une avec beaucoup de précaution les toiles
qui le composaient et Ton découvri t que c'é-
taient une douzaine de peintures qui avaient
été enlevées de l'église par le recteur mème,
vers 1830 et remplacées par une decoratimi de
marbré blanc.

Paimi ces peintures se trouvent un Christ
ei croix du Tintoret, d'autres tableaux de
Palma ie Jeune, eie. Toutes ces ceuvres sont
décrites ìrii -'nutieusement dans « THistoire ar-
tist i que de Venise », par'Francesco Sansovi[-
ìio, ef on i gnorait ce qu'elle étaient devenues.

Nou/relles a la main
Juste ob^rvation.
Lui — Quelle vie ! mon Dieu, quelle vie !...

Non, décidément, j 'aime mieux en finir, adieu !
Tu auras ma mort sur la conscience, je vais
mourir.

Elle. — Tu ne vas pas y aller cornine ca,
avec ton vètement neuf , j 'aime à croire?

Les troubles d'Espagne

L'ASPECT DE BARCELONE
APRÈS LA CRISE

Le maire de Barcelone a affiché une mvi-
lation aux ouvriers à reprendre le travail.

Cet, appel esl partout écouté ; les fabriques
et ies ateliers travaillent. Le service des trains
est presane rétabli.

Le gouverneur démissionnaire, M. Osso rito
est rentré a Madrid. Le régiment Saboya est
arrivé à Barcelone ; les croiseurs «Carlos-Quin-
to» e! «Prineesse-des-Asturies» mOuilIcnt en
rade .

Le personnel de la Croix-Rouge a eu 4
morts et 16 blessés dans son oeuvre d'as-
sistance.

166 agitateurs sont emprisonnés, sans comp-
ier ceux qui sont incarcérés au chàteau de
Mori tj ti idi ; la cour martiale continue de sié-
ger.

Ees biigades municipaj es remetlent les pa-
vés an achés pour construire les barricades.
7000 becs de gaz des rues ont été cassés (et
arrachés ; plusieurs voitures des tramways lont
été détruites ; 2 wattmen ont été tués, 11 bles-
sés par les grévistes.

Les renseignements officiels de la colonne,
pallio hier à destination de Sabadell , sous le
coni man dement du general Bouet , assurent qu '
elle n 'a rencontre aucune résistance ; elle pro-
clama ia suppression des garanties et l'état
de siège.

Les points stratégiques de Barcelone restent
fortemen t gardes.

LES EXECUTIONS EN MASSE
Le « Petit-Parisien » dit qu 'on ne sait rien

de précis sur le sorl des prisonniers enfermés
k Monljuich. Toutefois, il tient de source au-
lorisée que , dans la journée de vendredi , le
nom bre des condamnés à mori par la cour
martiale s'élevait à 150.

Le « Matin » de son coté affirme qu 'il est
de iioloriété publique , à Barcelone, que depuis
3 jours , à Monjuich , on a fusillé plus de 250
individus.

Il y aurait 3000 tués depuis les premiers
jours de Témeute , el cette statistique est pro-
bablement au-dessous de la vérité.
Lfi PRÉTENDANT , DON JAIME,-

A DES INTENTIONS PACIFIQUES
Un rédacteur de la « Neue Freie Presse » a

inlerviewé le prétend ant espagnol don Jaime,
a u sujet des affaires espagnoles.

Le prétendant a déclaré : Je suis retourné

— Blalherwtck, s'écraa Volfenden ,- que s'est-
il passé ce matin ?

— Miss Merton est venue accompagnée d'un
monsieur... un secrétaire d'Etat, je... crois.

— Que est Tane bàté qui Ta fait entrer dans
la bibliothèque, interrOgea Volfenden avec co-
lere.

M. Blatherwick lournait au vilolet. Il tous-
sa et passa son doigt dans son col comme
s'il étranglait :

—- A la demande de miss Merton, mylord
... balbuf 'a-t-il , faisant un violent effort pour
reprendre sa dignité, j' ai permis... j' ai cru
devoir a»*-céder... je suis, en \in mot, Tane
bàté qui a permis à ce monsieur d'entrer...
j 'ai cru comprendre qu'il venait nous visi-
ter a la requète de lady Deringham... j' ose
espérer ì; 'avoir encOuru aucun blàmé...

— Vous avez fait une enorme sottase, mon
cher ,-iétorqua Volfenden,avec plus d'irritation
encore. Ma parole, on jurerait que vjous ètes
en ligue avec ces gens-là!... Vous semblez
prendre à tàche de seconder tous les tilous,
tous les osciocs qui en veulent à mon pére!
... A Theur- qu 'il est , l'amiral a complètemènt
perdu la iàìson gràce à votre stupidite!... Si
j'ai un conseil à vous donner, c'est de partir
au plus vite. Vous ètes beaucoup trop naif
pour vous mesurer à des canailles de cette
enverguieI

Et laissant le pauvre jiet.it secrétaire aba-
sourdi , Wolfenden sortit en rabattant la porte
et se dirigea en couran t vers Tappartement
sa mère Mais un cri sortant de la chambre Ile
l'amiral le fit changer de direction. Lady De-
ì inghani accourait aussi, ils pénétrèrent. en-
semble chez le comte :

— Hors de mon chemin!... criait le malheu-
reux vieiilard, en prole à un violent accès de

démence. A "moi, Volti... Il faut le poursuivre I
Je ra.traperl... lui reprendre mes papiers ou le
tuer comme un chien!... J'ai rèvé... 11 m'a
dit qu 'il était Colville et je lui ai donne itout ice
qu 'il me demandait... Je vous dis qu 'il faut
le réjoìndie et lui reprendre raion dossieri...
Juste ciel ,s'il le public, nous slommes per-
dasi... D'où sort-il?... D'où vient-il ? On di
sftit qu 'il était mort. L'enfer Ta d|oUc vomì...
Je ne Tavais pourtan t pas manque!... Il ne Ta
jamais oublié!... Voilà sa vengeancel...

H s'affaissa soudain sur un siège. La su-
eur coniai! à griosses gouttes sur sion front
haut et bianc comme Tivoire ; il tremblait de
ia tète AUX pieds. Tout à coup, sa tète routa,-
en arrière, les paroles qu'il vjoulait prononcer
s'éteignirent sur ses lèvres, et, il perdit con-
naissance. La comtesse tomba à genoux à ses
còtés.

--- Eles vous au courant de ce qui vient
de se passer? demanda Wolfenden à sa mère
d'une voix basse.

— Vaguement, répondit-elle. Mais je ne com-
prends pas bien comment M. Sabin a pu pé-
nétre r dans la bibliothèque et a réussi à trom-
per votre pére...

En ce moment, on entendit le roulement
d'une voiture et un domèstique annonca l'ar-
rivée opportune du docteur Whitlett.

Entrant vivement, le médedn se pencha sur
le malade en posant quelques brèves ques-
tions.

Le visage de lord Deringham avait subite-
ment change. Les rides s'en étaient effacées
et l'expression était calme et sereine. En le
regardant àinsi, prive de sentiment, Wolfen-
den ledoutait de voir rouvrir ses yeux en se
rappelant le feu de démence qui y brillait un
instant plus tòt. ^^^

à Frobscborf, uour montrer mes intentions pa-
cifi ques ; mon unique désir est de voir TEs
pagne heureuse.

» La guerre marocaine devra se ierroiner
dans le succès; il y va du prestige national.

» Je ne retournerai en Espagne qu'à la tète
de l'armée, pour rétablir la paix, au seul cas
où le roi Alphonse serait expulsé. »

Von veau combat à niellila
Le general Marina a exécuté au Maroc une

brillante reconuaissante pour sonder les po-
sitions ennemies sur le massif Gourougou.

Ayant appris que des Rifains relevaient leurs
gardes et leurs postes d'observation sur les
sornmets du Gourougou vers cinq heures de
l'après-midi il fit manceuvrer plusieurs batail-
lons de chasseurs au pied de la montagne, et
les Arabes accoururent en grand nombre, pour
regarder les Espagnols, sans avtoir apercu le
garde còte « Numancia » qui était venu se pia-
cer de facon à les prendre à revers.

Plusieurs batteries d'artillerie de la place
étaient tenues prètes, et à un sìgnal du ge-
neral en chef, ouvrirent le feu sur les grou-
pes ennemis, leur causant des perte«» sérieu-
ses, tandis que les Espagnols ne perdirent
personne.

L'état sanitaire de l'armée est excellent. Seu-
lement un officier et 75 soldats sont malades
dans les hópitaux sur les 26,000 hommes ac-
tuellement à Melilla.

MADRID , 4. — Un communiqué officiel date
de Melilla, le 3, à 10 heures du matin, con-
firme que lundi soir, de 11 h. l/_' à minuit |ùn
fort groupe de Maures attaqua un blockhaus
en conslruction. Une fusillade nourrie s'enga-
gea de part et d'autre. Elle a dure jusqu 'à
3 li. 1/4 . moment où arriva un léger renfort
compose ùtà sixfcojmpagnies dont la présencé
suffit , à mettre l'ennemi en fuite.

Les Maures ont réussi à arracher 150 mètres
de voie ferree. Les pertes des Espagnols sont :
1 officier chef du détachement tue et 14 sol-
dats blessés. Les Espagnols Ont conserve leurs
positions.

Les perles ennemies doivent ètre grandes,
cepèndant , gràce à sa supériorité numérique
l'ennemi a pu enlever ses morts.

Le general 'Marina a ordonné de réparer
d'urgence la voix ferree et d'achever la cons-
truction du blockhaus qui est nécessaire pour
assurer Ics Communications.

Un ballon vient de s'élever du campemenl
de Thippodnome pour observer les gorges et
les ravins du Gourlougou.

Lia liquidation
des biens Assomptionnistes

M. l'V-ron-Vrau avait acquis des Assomp-
tionnistes d'impiortants immeubles situés à Pa-
ris, Cour.s-la-Reine et rue Bayard, ainsi que
le journal « La Croix » et diverses publica-
tion s de la « Bonne Presse ». L'ensemble de
ces acquisitions s'élevait à envirion 1,400,000.

A la loquèle de M. Ménage, liquidateur de
la coiTgrégalion des Assomptionnistes, la cour
d'appel de Paris annula les actes en décla-
rant qu'ils avaient eu pour but de faire fraudo
à la loi. Elle decida en cOnséquence que les
biens faisaient partie de la masse à liquider ,
cor/ime détenus par les Assiomptionnistes.

M. Féron-Vrau s'est pourvu en cassation con-
tre cet arrèt. La chambre des requètes, sur le
rapport du clonseiller Moras et les conclusions
de l'avocat general Eombard, vient de rejeter
son tìourvoi.

Un million d'ouvriers rentiers
en Allemagne

Les « Nouvelles de Hambonrg » signalent
la statistique officielle suivante :

Nous avions atteint le premier million de
renliers créés par la loi sur l'assurance don-
ire l'invalidile. i

Selon le dernier rappjort de l'office des as-
surances de l'empire il y avait au ler juillet
1909 : t i , '

877.269 pensionnés par suite d'invalidile;
104,931 pensionnés de vieillesse et 18.819 pen-

sionnés de maladies, au total : 1.001.019 ou-
vriers ìentiers en conséquence de la loi d'as-
surances en vigueur depuis le ler janvier
1891. Ce million de rentiers a donc été forme
dans une période de dix-huit ans et demi.

Le testament de don Carlos
Don Carlos a légué au pape par testament

mie somme d'argent et des reliquaires d'une
grande valeur artistique.

On estime à dix)niillions de lires la somme
laissée par l'ancien prétendant au tròne espa-
gnol.

Incendie d'une ville foraine
Un violent incendie s'est déclaré au Vo*

gelvviess à Dresde. Il s'est rapidement étendu
et à dè.ruit 60 tentes et dix carrousels et d'au-
tres constructions légères. Tous les pompiers
de Dresde se sont rendus sur les lieux du si-
nistre. Ils ont réussi vers sept heures à cir-
cónscrire Tincendie. Personne n'aurait péri.
Mais dix personnes Ont été gravement blessées
et soixante plus légèrement. Les deux tiers
du Vogelwiess ont été la proie des flammes.

Lia lutte contre l'opium
Les causes de la révolte qui s'est produite

au ChensCet au Kensu piroviennent des decreta
relatifs à la suppression de l'opium'.

Pour mieux mOntrer au peuple à quel point
les autorités sont déterminées à atteindre ce
but, le magistrat "de Michih'sien a fait saisir
un membre de la meilleure société qui s'adon-
nait à l'opium, et lui fit crever les yeux et
arracher les bras. Le peuple se leva pour ven-
ger ces afrocités, et tua le fils de ce fonction-
naire. Quant au magistrat, pour échapper k la
Vengeance du peuple, il se jeta dans un puits.
La ville de Michihsien fut mise en état de
siège; des fonctionnaires ont été envoyés sur
les lieux. *•

Les tremblements de terre
au Mexique

Un télégramme d'Acapulco dit que les . se-
cousses de tremblement de terre bnt continue,
samedi, presque toute la journée. Pas un seul
édifice n'est habitable. On fait sauter à la rly- transportait le clourrier à Scutari a été recu a
uamite ce qui reste des maisons. Les habi- coups de fusil par des bandits embusiruéé prèstante campent en plein air. 1 ri 1" < "La seoousse la plus désastreuse s'est prò- aragna ì. 

• __'' '
duite samedi après-midi. Au mème' moment Troi s hommes de l'équipage ont été blessés,
s'est produit un raz de marèe qui s'est abat-
lu sur la jetée et qui a ravagé la promenade
le long de la mer.

La nourilturè fait presque complètemènt dé-
faut. Les marchés sont détruits, et les pay-
sans, effrayés, n'osent pas applorter leurs pro-
visions en ville.

Il y a eu soixante-quinze secousses depuis
vendredi. :,
Après le champagne, le bordeaux

En France, le Conseil d'Etat qui, il y a
quelque temps, avait déjà delimitò la Cham-
pagne, vient de déterminer la région qui au-
rait seule désormais le drtoit de donner le nom
de bordeaux au vin qu'elle produit.

Le dépar lement de la Gironde, moins quel-
ques rares communes du sud, 41 communes
de la Dordogne et 22 communes du Lot-et-Ga-i
ronne aurlont seuls le droit de produire du
bordeaux. On espère de cette fa<**on protéger
le bordeaux authentique Contre une concur-
rence iliicite.

D'autres produits et d'autres régions seront,
par la suite, l objet de mesures analogues.

Le nouveau ministre
De Paris au « Journal de Genève »:
M. Miilerand n'est pas depuis dix jours à

la lète de Tadministration des postes et déàj
tout le monde est persuade que sous sa direc-
tion ce gran d service va s'améliorer; la preuve
en est dans le décret qu'il a fait signer ce
matin, meicredt et qui porte mloidification des
directioas de Tadministration centrale, les-
quelles désormais cOrrespondrlont aux trois
grands services : télégraphes, téléphbnes, et
postes. *

Ce décret est vivement apiprouvé. Depais
longtemps cette réforme pressante, qu'une en-
treprise industrielle aurait opérée de suite,
était réclamée, mais jamais on n'avait pu
Tobtenir de M .Simyan.

Il a fallu tout juste dix jours au nouveau
ministre pour le faire.

Recus k coups de fusil
ROME, 4. — Le vapeur « Jolanda » qui

La grève generale en Suède
Les associations piofessionnelles des tra-

vailtem s du téléphone du royaume ont décide
à Tunanimii té d'adhérer à la grève generale.
Par contre, quelques catégOries d'erhployés à
situation fixe dans Tadministration du télé-
phone ne parliciperiont pas à la jirève.

Les livieurs de lait de Stocklitolm bnt .l'in-
tention de se joindre à la grève. Cepèndant
les latiers de la ville espèrent pouvloir oonti-
nuer à livrer le lait.

Le « Dagen » apprend que les ouvriers de
la ville de Stockhlolm feront grève à leur tour
de méme que les employés du service de
Téclairage et les vidangeurs.

Les associatàions pnofessilonnelles de Malmoe
à l'exception des employés de tramways, Ont
décide de se joindre à la grève. > '.
consacient les cOmpte-rendus les pjlus élo-

Le voleur de musées
Le voleur qui iopérait dans les musées à Ber-

lin a été arrèté mardi après midi. C'est un
jeune homme de 20 ans, musioien, sans em-
ploi . Les objets dérobés dans le musée de TEm-
pereur Frédéric ont été retrouvés en parfait
état. '.

Le docteur Whitlett se redressait en hbchànt
tnstement la tòte.

— Je crains, dit-il, gravement, que lord De-
ringham n'a|i complètemènt perdu la mémoire
en revenant à lui... Il a evidemment subi un
choc terrible... et iilous n'avons que trop de
raisons de craindre que sa raison n'ait définiti-
vement sombré dans cette dernière sedousse.

Volfenden se mlordit les lèvres jusqu'au sang.
On r.'avait pas exagéré l'influénce nefaste

de col h omme sur tOus ceux qui Tappjrochait.
Voilà donc le sinistre résultat de son appà-

rition à Deringham!...
Cottime Hélème, s'appirétait à quitter le cha-

let fot vers deux heures de l'après-midi, on lui
apporta uie dépèche de M. Sabin.

« Réussi, route Londres. Suivez-moi. Pas
plus tard que demain. »

Elle déchira la feuille en tout petits morceaux
et se mit à chantonner tout bas.

— Merci bien, murmura-t-elle au bout d'un
inslant. Je suis guérie de mon ambition. Il est
bien vrai que je pars pour Londres, mon cher
onde, mais pas pOur vous rejoindre à Ken-
singtori !... Vous pouvez jouer les Richelieu
avec Henri et avec ma cousine, si cela vous
convieni... Pour moi...

Son visage s'adJoucit et devint pensif. Tout
à coup, un sourire joyeux éclaira ses trails et
elle alla s'asseoir sur le canapé où Wolfenden
avait 'reposé pendant sa syncope.

— Après tout, cela aurait simplifié les chl>
ses, se- dit-elle. C'est bien un homme de pro-
poser une chose aussi hardie... Je regrette...
je rtgrefle presque de n'avoir pas consenti.
Quelle dèlicieuse émotion cela m aurait procu-
re... C'est Cécile qui va Are quand je lui
conterai!I... Elle qui m'a toujours traité d'arn-

Dernière Heure
La situation en Catalogne

BARCELONE, 4. — On mande de Manarès
que les émeutiers ont incendie trois églises ; il
y a un mort et trOis blessés. L'ordre est .main-
tenant rétabli.

BARCELONE, 4. — La ville reprend sa pKy-
sionOmie normale.

La circulationie  ̂ rétablie; il vient d'arri-
ver des trains de Mataro. f

On a remis en liberté quelques-uns des pri-
prisonniers, détenus à bord de la canonnière
« Temerario ».

L'entrevue de Cowes
COWES, 4. — La flotte s'est disperséé mar-

di matin; la joumée a été en partie absor-
bée par les courses de yachts.

Le (sar et le roi 'd'Angleterre Ont eu une
entrevue, à bord du « Britannia » òù ils Ont
déjeuné, le prince de Galles a été nommé
amirai de la flotte russe.

Les maiins russes descendus à terre ont
fratern isé avec les marins anglais.

M. Iswolski a déjeuné avec sir Edward Grey.

La douane volée
MUNICH ; 4. — On a découvert des vois

d' une glande importance à la donane princi-
pale de Munich.

AVIS
ur Tout* demande de changement d'adreaM

doit itit. acoomp«.gnée de 20 c*»iirne« *n tim-
bres povt* poar frais d» réimpntusion CLM
àdresses. ¦ '-

par le cerveau 1... Et voilà que je rate détìoùvjreì
un cceur, juste au moment...

La porte s'ouvrit et un domèstique se pre-
senta sur le seuil. t.

— Miss Merton serait très rec r̂iaissiaiite à
Mademoiselle, si Mademoiselle pouvait lui ac-
corder un instant d'entretien, dit-il. '. 3

Hélène je ta les yeux sur la pendule :
— Je puis lui donner quelques minutes. Fai-

tes entrer, dit-elle. , <
Le domèstique introduisit miss Merton.
•Hélène à qui la dactylographie de son onde

ne plaisait guère et qui lui avait à peine a-
dressé la parole jusqu'à ce jour, ne put s'em-
pècher d'ètre frappée de la beauté de la jeune
fille ; son teint était éblouissant, ses yeux bril-
Jaient, e- , sa taille, sous son « tailleur » co-
quet, n'avait jamais semble si fine et si gra-
cieuse.

Debout, d'un air de dignité inctonsciente,
Hélène attendi! que la visiteuse expliquàt ce
qui Tamenait.

— Je voudrais parler à M. Sabin, dommenca
la jeune personne. Puis-je vt>us demander de
ino dire où il est?

— ri est parti pour Londres, répliqua froide-
ment Hélène, et n'a pas l'intention de revenir
ici.

L'éionnement qui se peignit sur Ies traits
de miss Merton n'était evidemment pas joué.

— Commenti... Parti!... Mais il né m'en a
pas soufflé le mot il y a quelques heures I...
Vous ètes au courant, je le sais ; je puis jdonc
parler. 11 m'a chargée d'une mission ce ina-
lili... Je devais trouver mOyen d'éloigner M.
Blatherwick du chàteau de Deringham et le
garder avec moi aussi longtemps que possible.
Vous ne cOnnaissez pas M. Blatherwick?... A-
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aaevairt en poudre
Sucre vanlllln

Poudre à poudlng

du DD Oetker
ti 1.5 cts le paquet

jggjj Albert Blum & Cb Baie

Sage-Femme Diplomée
Mme. PELLET
Traile la grossesse à toute epoque

Consultations tous les jours.

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gamilez pas votre argent eu achetant

de la cameiots aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «Ancre» de
précision * , 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop, * mais seuement des montres
«ANCRE» de ler choix, garanties.

Echanges d, anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenauce. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

Vin rouge
garanti naturel, coupé aver

vin da raisinisecs
à 27 fr*. les ÌOO litre»

Echantillons gratis et franco

[¦«BSjEKì^

iur̂ ti.
Rue Gourgas 16 Plain
paiais, GENÈVE B64 TONDEUSESTONDEUSES 6-12

pour.coifleur , coupé parlait e et garantie , 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La
mème avec une seule vis , 4,60

Rasoir diplomò pour coiffeurs. 'évidé , ga-
ranti 6 ans avec étui 2.50. Cuir a rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe _.— Poudre de savon, la boite 0.60
Pinceaui à barbe Ire qualité 0.50

."Vonveuu sénateur

E 
our la vigne, p vec ressort doux et invisi-
le garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.

Fr. 5, 26 cm. Fr. 6.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand ir. 4.50. Revol-
ver (j coups 7_mm, depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

UCATALYSINEr <K£U
Faronclea.Dlphté- (.RIDDI:
rie, Pneumonie, UnlrrC,
Maladie i inl'ect ieu.es, toutes
flèvre* i sa general. — Le Ba-
con fr. * HO, dans toutes les phar
macies. / Lausanne : Pbarmacie
Bég-ln pour le gros : Laboratoire
Bérulr

HORLOGEME

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

Pour les sulfatages
_¦__-_*

employez eu toute confiance exclusivement les bollili lea lus
tantanées aditesi ve s.

¦L ¦ -i\"-_D Anemie, chlorose. WLW M'M
A l'établissement. ,, Vibron". Je vous informe avec plaisir quo votre excellent trai,

tement par correspondance m'a guéri de ranémie, chlorose, et de ramaigrlssement.
Je vous remercie cordialement des remèdes efficaces ordoanés ainsi que du traitement soi-
gné et recommanderai partout votre établisement. Mlle. Fany Hai-tl, Prèles (Berne) , le 4
aoftt 1907. Adresse : Clinique „Viforon" n Wieiiucht près Korseliacli.

Machines à condro
Isa Colombe k main Fr. 45-
„ ., a pied n 75,-

Fini incomparable;
marcile silencieuaa

Nouveau rasoir
mécanique Franklin

et Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : S fr
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fr. 20

_L,a Renommée conti-e le JVXilclioii
la seule recommaudée par la statiou federale de viticulture de Wfedenswill , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficacité , et s'y maintient depuis
treize ans. Paquet de 2 kg. pour 100 Ìitres et

La Renommée au soufre mouillable

F-4LJ>1_4- «fc Oie, i âxon
— et Lausanne —

contre le Mildiou, P Oidi uni et le Court-None
La plus efficace et économique des préparations connues , permettant de

combattre au pulvérisateur, les 3 maladies k la fois. Succès croissant depuis
1904. Vente en paquet de 4 kg. pour 100 Ìitres d'eau.

Foudre ouprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfate,
Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc

Dépót ,daus tous les centres viticoles
Fabrique de produits ohimiques agricoles

s* '"s

J±i^Z/Z.

Kntrepót à Bussigny-Gare

firudc Sensatlonm
soulève notre nouveau commerce de

PIEBHKS à A M.I I SIOiC

Essayer cette pierre, c'est l'adopter pour
loujours. Expedition franco contre remb.

3 pièces Fr. 3.35
6J pièces „ 6.—

Importation des pierres à ! /
aiguiscr, Lausanne 0264L

Bicyclette colombe et touriste
Modèle 190»

Garantie une an-
née fr. 95, Supplé-
ment pour moyeu
à roue libre et
frein à coutre pe-
dalale ASTORIA,

Wrmmm m ti -, _— Fr. 15, enveloppe
de vélos fortes fr. 4.95 de Montagne Fr. 8.95
chambre à air forte Fr. 3.95, Motos ZEDEL
Fr. 176, marche garantie. Envoi contre rem-
boursement. Catalogue. gratis et franco.

Ls. ISCHY, fabricant, Payerne S.

En 2-8 j ours
lea goitres et toutes grosseurs au cou diapa
raiaaent: 1 flac. à fr. 3.30 de mon tauanti
goitrreuse aufnt. Mon huile p o u r  les oreilk i gner
tout aussi rapidement bourdotinemmt et du-
reti d'oreilles, 1 flacon fr. ..» «

8. FISOHBB, méd.
ft «rat» Appenaell Rh.-E.) 78

TOUS LES COMMUOTQUÉS
pour oouoerts, représentatious , conférences, réuuious. courses, etc
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aocompagnés d'une

Annonce

MARIAGES

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Mois de Juillet
Margeliscb Joseph-Camille de Joseph, de Bei*

ten. Fellav Alice Henriette de Camille, de Ba
gnes. Bouidin Marie Euphnosine de Michel ,
d'Hérérneii&e. Walpen Jeanne-Bianche ,d'Oscar,
de Reckingen. Walpen Leo-Peter de Kalesanz
de Reckingen. Willy Josephine-Ida de Victor,
de Bramois.

NAISSANCES
Meinei Georges d'Hypolite, de St.-Léonard

V arinay Hermann Louis de Ladislas, de Vion
naz.

NAISSANCES
Moas de Juin

Due Josephine Monique d'Adrien , d'Ormone
uvet Irma Cécile de Germain Joseph', St-Ger

main. Hératier Emile Oscar de Pierre Joseph
de Gran ois. Luyet Martine Marie rie Francois
Auguslin , Sl-Germain. Luyet Anastasio Adele
de Francois Augusli n , St.-Germain . Clausen Jo-
seph Vict'juien de Jean Baptiste de Dròne.
Jacquier ' Hélène Cécile de Francois Germain ,
d'Ormone. Luyet Jean Baptiste de Germain,
Sylvestre de la Crettaz. Jollien Lina Jeanne
de Jean-Gei main jìe Vuisse. Reynard Marcel
Raymond de Germain Jos., de Ch'andolin.

NAISSANCES
Quarroz Andrée de Julien , de Si-Marlin . La-

rissa Bertha, de Jacques, de Granirne, Ita-
lie. Dubuis Jean-Baptiste, de Louis, de Sa-
vièze. de Courten Renée, de Charles-Albert,
de Sion. Mora Louise de Carthélémy, de Fon-
laire't?, Itale. Anthamatlen AlphOnse, d'Aloi's.
de Saas Grund. Luyet Jean , de Jules-Germain ,
de Savièze. Wenger Sophie, de Franz, de Sion.
Cussard Barbe, d'Edouard, dr> Aoste. Del grandi
Hoiace, de Pierre, de Sion .

DECES
Luisier Charles Alfred, de Bagnes, 10 ans

DECES

Colombaia Emestine, de Louis, Italie. Bar-
cellind Marguerite, de Charles, Italie. Zeni An-
gelo Antonio , d'Etienne, 'Italie. Fournier Hen-
rinite Madeleine , d'Henri , de Salvan. Bussien
Edwi ge Malie ,de Jean ,de Port-Valais et Mon-
they. Vuaren d Jeanne Laurence Marie , rie Ma-
lius, de Monthey.

Vauay Joseph Ernest, de Jean-Joseph,- 21
ans, de Monthey. Balleys Joseph-Auguste, Veuf
de BaJJeys Théotiste Antometle, 47 ans, de
Bourg St Pierre. Bussien Edwige Marie, de
Jean, 4 jours, de Monthey et Port-Valais.

MARIAGES

Riddes Etat-civil
NAISSANCES

Delalo*ye Jules Maurice de Baptiste.
des. Praz Cécile Elise de Désalix , de
Vouillamo z Marie , de Stanislas, de

de Riti
Nendaz
Riddes

de Rid

MARIAGES
Néant.

Port-Vaiai!*. Etat-civil
DECES

Del a loye Jules Maurice de Baptiste
des.

DECES
Berth'-Hi?.oz Charles d'Alexandre, de Conthey.

2 ans. Yadi Vincent d'Amhroise de Miggian,
dome, 1 mois. Courtine Joseph de Bénolide,
Savièze, 5 mois. Pfammatter Robert de Lau-
nent , de Eischoll, 30 ans. Penon Augustine,
née Fr.;ssard, de Benjamin, de Sion, 50 ans.
Biederbosi" Célestine, née Blatter , d'Antoine,
de Biizmgen , 59 ans. Devillaz Aimé de Jean
de Conthey, 22 ans. Marschall Marie, née Kneu-
buhkr , de Sion, 72 ans. RioCh Eugène, d'E-
loi , de Plori-Valais,- 28 jours. Quennj oz Remy
d'Emilie:; , de Conthey, 18 jours. Rossier Jo-
seph, de Felix, de Sion, 49 ans. Ebiner Ma-
rie-T'hérèse, de Paul , de Sion, 5 miois.

NAISSANCES
Bonzoh d'Arnold de Pompaples (Vaud)MARIAGES

Evolène — Etat-civil

DECES

MARIAGES

Genoud A. Adelaide de Louis de Bg.-St-
Pierre, 17 ans. Ebener Henriette-Marie-Louise
de Jean , Bramois, 5 mois. Marty Etienne de
Marie-Josephine de Guttet et Bramlois, 50 ans.
Knceringer Paul-Joseph de Jos., Bramois, 4
mois. Favre Jules-Eugène de Jean-Pierre, de
Bramois et Gròne ,72 ans. Ebener Eugénie née
Walpen de Léopold, de Blatten, 35 ans.

Ruff Ferdinand de Franz de Tcerbel et Gè
nolet Maiie-Philiomène de Jean-Michel , d'Hé
rémence.

Sierre — Etat-civil

DECES

MARIAGES

Dubuis née Favre Marie Germaine de St-
Germain , 60 ans. Luye t Martine et Anastasio
agées d«; 4 jours.

Néant
Mois de Juillet

DECES
Bussien V ictor de Maurice de Port-Valais

et Monthiy,
Bussien de
d'Arnold de

64 ans. Nichlon Léontine, née
St.-Gingo]ph, 40 ans. Bonzon

Piompaples, Vaud.

NAISSANCES
Foll'-j imer Henriette Madeleine, d'Antoine

Tour. Morand Jean Baptiste d'Antoine, Evo
lène.

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Dumouiju Marguerite Delphine de Germain
Gabriel de Chandolin. Dubuis Emma Angele de
Jos. Bapiiste, d'Ormotie. Reynard Jean Jero-
me de Reuma. Jacquier Marie Léoinine de Jean-
Bap tiste de Dione. Luyet Marguerite Sylvie
de Germain Joseph de Rlouma. Héritier A-
lida 1 wss»"- de Basile de Granois.

INéant

Néani
Monthey — Etat-civil

NAISSANCES
Werner Frida de Max de Wolfersgrun (Saxe).

Buro Josephine de Benjamin de Sierre. Cotta
Clotilde-Isola de Alfred de Cavona. Brunny
Joseph' de Théophile de Sierre. Monica Alex-
andro-Eugène de Joseph de Caserta. Zwissig
Germaine-Eouise de Alfred de Sierre. Schicker
Walther-Otlrmar de Emile de Baar (Zoug). Ro-
valetti Caroline de Victor de Rumianca. I-
mesch Charles de Léopold de Mcerel.

MARIAGES

Salvan Etat-civil
NAISSANCES

Décaillet René Pierre d Albert , V ernayaz
Gross Juliette Adel e de Louis, VerU ayaz.

DECES

MARIAGES

lard — Eti
NAISSANCES

DECES

Néant

Néant

Néant

Bétrisey Adraen Germain, de St.-Léonard, 48
ans.

DECES
Jacquier Maurice-Joseph , marie, 67 ans. Cer-

gneux. Boigeat Pierre Jos. veuf , 80 ans? Ver-
nayaz. Landry Francois, célibataire, 67 ans,
Vernayaz. Pache Maurice, marie, 69 ans, Ba-
gnes. Coquoz Alfred, célibataire , 25 ans, Sal-
vati Ville. '

MARIAGES
Kuchen Jean, de Lax et Nessier Marie de Ges-
chinen. Mabillard Jean-Baptiste, de Grimisuat
et Walpen Mathilde, de Reckingen. Martin Vir-
gilè, de Ivry s. Scine et Romagna Vve Re-
bord Jul ienne, d'Ardlon. Arlenghi Francesco
de Mortara , prlov. de Pavie et Schiari Maria
de Carezzano inferiore, Italie. Roux Elie, de
Grimisuat et"**Mévillot Stéphanie, de Sion.

DECES
Rouvinec Hélène-Marie, de Ambroise, 20

moia. Faust Frida de Baptiste, 16 ans. Ventu-
rini Irma-Prima de Spartaco, 7 mlois. Brunner
Louis de Maurice, 8 ans.

MARIAGES
Gillioz Adolphe de St.-Léonard et Schmidt NAISSANCES

Clérm*j iline Brigitte d'Ausserberg. Gillioz Jo- Fosserat Emile Armand, de Camille, de Trlois-
seph Marie de St-Léonard et Bagahini Marie torrents. Walker BlaUche-Hélène, de Leon., de
Josephine d'inorio inferiore (Italie) . Ried-BrigUe. Rossi Antonio, d'Eugène,- Italie.

NAISSANCES
Fosserat Emile Armand, de Camille, de Trlois

Esl-ce à vous, demanda-t-elle. Ahi
Sa main se referma brusquement sur l'objet

doni ses yeux semblaient he plouvoir se dé-
tacher. C était un médaillon en or marque
d'un chiffre surmonté d'une couronne.

— Mais, ì-eprit-elle d'un ton de vif éton-
nement, je ne m ebompe pas ! Ceci appar-
tieni à lord Wlfenden I

Hélène le regarda avec une surprise hau-
taine. •:

Vin tee
de raùins secs la

SO frs. les ÌOO Ìitres
Analysé par Ies chimistes

O S C A R  B006E9T, H O B A T

deur de mon dévouement. Depuis onze heu-
res. du matin, j'ai eu ce digne jeune homme
p.utdu à mes jupes... A la fin, c'a. été trop...
je l'ai piante là!...

— M. Sabin vous écrira probablement, fit
Hélène plus froidement encore. Cette maison
est ^.'ii-ore louée pour quinze jours, et vous
pouvez, bieii entendu y rester si cela vous
conviene. Mon onde vious donnera certaine-
ment ses instructions d'ici à un jour ou deux.

— Eh' bien, cela me fera des vacances...
J'ai fini de copier , toutes les paperasses qu 'il
m'a. données... Pardon ! vous perdez quelque
chose je crtois...

Se penchant vivement, elle parut ramasse!
un objet aux pieds de la jeune fille.

Il m'avait promis... le mariage... Il faut qu 'il
m cpouse... Je n 'oserai jamais rentrer chez
elle. Vous vOulez me le prendre , je le vois l
mes parents...

— Je puis vous assurer ,dit froidement He:
lène, que je n'ai aucune envie de prendre
lord Volfenden Deringham à qui que ce soit
pas plus à vous qu'à une autro. Peut-étre au-
rez-vous l'obligeance de reloumer dans v|o-
tre chambre. Si vous préférez quitter la mai-
son, je vais donner l'ordre qu'on vous con-
duise à la gare où .ailleurs. Je vous prierai
seulement de vous en aller d'ici sur le champ !

Mifes Merton se détourna et m»ircha vers la
porte , son joli visage decompose par la co-
lere. A rrivée sur le seuil, elle se retourna :

— Ala foi, tant pis ! s'écria-t-elle. Il faut
absolument que je vous pose une question
avant de partir. Lord Volfenden vous a-t-il
demande de l'épouser?

¦Héltiie n'était pas insensible. Cette jeu ne
fille souffraii visiblement. Il ne lui vint pas
un instant à l'esprit qu'elle jouait une vaste
comédie. Elle comprenait ma.1 qu'on pùt man-
quer à ce point d'amour-propre, et une pìointe
de pitie se mèla à son dédain, aussi répon-
dit-elle d une voix presque douce à la de-
lti avi de de miss Merton :

— Je n 'ai pas le droi t de répondre à votre
question, cai elle concerne lord Volfenden au-
tant que moi. Mais je veux bien vous dire
imiei chose. Je suis la princesse Hélène de
Neustrie, et j'ai pour fiancé mon cousin Hen-
d'Osireus. Il n 'est donc guère probable, comtae
vous pOuvez voir que j'éplouse lord Volfen-
den .... Cela suffit ; faites moi le plaisir de Vttwis
retirer. ¦ • '

de mandez , je veux bien vous dire que j'ai en
ìegarde, fit-elle. Enfin , puisque vous me le
effet parie à lord Wolfenden. Il a passé quel-
que temps avec moi, après le départ. de M.
Sabin. ! ,-' ' '

— - C'est peut-étre pour cela, fit miss Merton
d'un ton acidule, qu 'on m 'avait. envoyée ail-
leurs. f (

Hélène la regarda à travers ses paupières mi
clùses.

— J'ai bien peur, fit-elle, que vous ne soyez
une jeune personne très mal élevée. Veuillez
poser oc médaillon sur cette table, et vous re-
tirer.

La jeune fille ne fit ni l'un ni l'autre. Tout
au contraire, d'un geste vif . elle glissa le mé-
daillon dans soriicorsag!^

— Je mie charge de lui remettre ce bijou
dit-elle avec aplomb.

Hélène étendit la main vers la sonnette.
— Je vous donseille de ne pas vous entéter

fit-elle posément. Faites-moi le plaisir de po-
ser ce médaillon sur cette table et de vOus
retiror.

Miss Mei ton se refessa d'un air courroucé.
— J'ai plus de droit que personne à conser-

ver ce médaillon . Je vtois oonstamment lord
Volfenden. Je le lui remeltrai.

— Ne vous donnez pas cette peine, répon-
dit Hélène, je vais envoyer un domèstique
ie porter à Deringham-Hall. Voulez-vous a-
l'obligoance de me le donner?

Miss Merton recula d'un pas, en faisant un
signe do téte négatif.

— Je dois vous dire, fit-elle avec imperti-
nence, que cet objet ,me concerne plus que
vous... car c'est moi qui le lui ai donne.

— C'est vous qui le lui avez donne?
Miss Merton hloch'a la téte.

— Oui ,dit-elle, si vous ne me crOyez pas,
regardez ! t

Elle retira le médaillon de son corsage, et
lout en le tendant à Hélène, elle fit. jouer |un
ressort. i

On apercut une petite miniature qu 'Hélène
reconnut aussitòt. pour ètre un portrait de miss
Merton.

Elle se sentii pali r, mais elle ne sourcilla pas.
— Jlgnorais , fit-elle, que vious fussiez avec

lord Volfenden en termes aussi intimes.
La jeune fille eut un sourire équivoque.
— Lord Volfenden a été très... bon pour

moi.
— Peot^re, continua Hélène, ne devrais-je

pas le demander... mais j 'avoue que Vous m'a-
vez surprise. Lord Volfenden est-il... votre
ami intime ?

Miss Merton referma brusquement le mé-
daillon e", le remit dans son corsage. On ne lui
refusal i plus le droit de le garder. Elle re-
garda Hélène en dessous.

— Vous aurait-il fait la cour, dites ? deman-
da-t-elle a demi voix d'un tion familier.

Héiene releva la tète et toisa du regard son
interj i:;uirice . Celle-ci se sentii tout à coup
bien insignifiante.

-- 11 ne faut pas me poser de questions dé-
placées, répondit froidement la nièce de M.
Sabin. Vous n'ètes pas obligée, bien entendu ,
de nren dire plus qu 'il ne vous convieni, et
ne voiisjulait.

Miss Merton était jpàle de colere. Elle ne
savait pas garder son sang-froid comme Hé-
lène, et elle s'apercut qu'elle ne se tirerrait pas
avec honneur de la situation dans laquelle
elle venait de se fourrer.

— Lord Volfenden, dit-elle lentement̂  m'a
promis, jadis de m'épiouser... J'étais secré-

taire de son pére , et on m'a renvoyée à cause
de lui .

— En vérité?. ..
11 se fit entre les deux jeunes filles ,un |mo-

ment de silence. Mis Merton observait sa
rivale /mais elle fut décue dans son espoir
Lo visage d'Hélèno restai t calme et fier , el
ne trahissai t aucune souffrance intérieure.

— Sii en est ainsi ,reprit-elle bientòt, le
médaillon doit certainement. vous appartenir.
Si vous me le permettez , je vais sonner ma
femme de chambre. 11 fan t que je me prépare
pour partir. ..

— Je voudrais vous expliquer ma situation
vis-à-viis de lord Volfenden , dit l'autr e, avec
une voix piersiflante.

Hélène eut un sourire dédaigneux.
— Vous vloudrez bien me faire gràce de

ces dérails. Le sujet n'a rien qui puisse bien
ìn 'intéiesser.

L'è rouge de la colere, monta au front de
miss Merton . Elle se sentait mise en état d'in-
feriori té.

—-' Je croyais au oontraire, que vous vous
mtéressiez beaucoup à lord Volfenden ? fit-elle
d'un ion venimteux.

— J avoue volontiers l'avoir trouve plus uì-
mable que la plupart de ses compatriotes.

— Mais vous ne vous souciez pas d'en enten-
dre pailer... par moi ! s'écria miss Merton .

— Je ne voudrais pOur rien au monde man-
quei' de courtoàsie ; mais puisque vous ètes
la premièle à le dire, je reconnais que vous
avez touché juste.

La jeune fille se mordit. les lèvres. Elle n'a-
vait a 'Leint son but qu 'à moitié, et devai t
se mesurer à plus forte partie qu'elle ne pen-
sait .Changeant soudain de tactique :

— OHI cornine vous étes cruelle ! s'écria-t-

— C'est possible. Lord Wolfenden sort d'ici .
Miss Merton tenait le médaillon serre com-

me si elle craignait qu 'on he voulut le lui far-
racher. •

— Bloi l... De cette pièce?...
— Assurément. Lard Wolfenden est venu

voir M. Sabin, et il a passé un certain temps
iCt. . . '. ': ' . ' I

Miss Merton avait un peu pàli. Elle ne pa-
raissait plus tout à fait aussi jo lie maintenant.

— Vous lui avez parie ? demanda-t-elle.
Hélène leva les sourcils.
— Je ne vois pas trjop en quoi cela vOus
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