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Jro/pect_l î"*8, ,r ." __ -". se ¦_-_ ' _. -« : I el un appai ed d'agrandissement neuf. 1 n. i l  i!KM II f i l i  £/ Urlili V/ proourer des bi l le ts  a Fr. 1 che/ : TI.. Keisei-M.ocliltn. neg. ; t .  Hebof _ ¦£_ _ _ 1  

_ _
*_! f l f  I tonnes e oni l i l in im ' do inipnionl¦r. -n -vr -n vr -à cilft ' ' tettimi -, Mme Mailer, consommation ; Mme Hirael, hotel Suisse ; __?(? JJll I/ Ci Ir-LI ; UOn»es COii.lHions d< paienieil l

G E N È V E  MUe Blattmer, Neug. Hess, imprimeur; Ziircher, bonlanger ; ìlcn/.iiigeii. *̂  S atlres. alt Journal qui ind/querc
pour recevoir contre remboursemenl de fr. ou diroctement au 197 du sang pour une cure de I g«L "fi'.'' tjaa5T" __ <1JBtCg1.. _pJ nìttii i ^̂ T JM
:t.5<. un Ha con de véritable Poudre *«<>- Bureau ile la I-Oici'ie du iliéatre de Xoug;. « •_¦_ -_ _  __ A __ __-_. _ .. -_ 1 4 < B„ _ I I A » ì« A V I U'. 1^ggggggg"ni ,<--. w,y il —¦y Printemps |GRAMOPII O5.BS
»####»######## ~ " 

C A T  C D D A O D T T T T 7  J Grand choix de

V elOH yvuyU^wW^
1 H5 _^H__^̂ ^̂ ^  ̂ MODEL i -to

¦-wA Al Ì- ' '-  ̂j> _̂__. gjSL,]|~i_t  ̂
¦ Mg ¦BB

" mS A l3 ^^Jj « |-n contro boutons, rougeurs, dartres, eczémas, ''.'i
'V^ B̂"a»> JB» -'3sji^_SS_ 4 H  ìte  ̂ B E5S| ESB B A » R B̂ ^g gssa démangeaison , toutes les maladies provenan t ì« A "F^ TI/r/^TY|1 B a ¦ a i-gia-v- I_» _̂ _ ,̂—l'Ui«ai«»8,^

Sy 
M w m ̂ P Jg BB IB| Bl W mW Sa d' un san ,, vicié, cornine hémorroides, maux I il |H . |¥| B , H ,, .,„. a.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis
rons, fit observer colui qui avait parie le

__ —^ /-VTT A nonTTnn premier; ils 
ne vont pas rester dans leur vili.

ES CHASSEURS ^t^^u^ colui qu 'ils l 'herchent

par le Capitarne M A Y N E - I Ì E I D

Rien ne pr'ouve que nous Ics rencontré

— Cesi, juste , dit Seguui , ils n'y resteroul
pas. Sans aucun dotile, ils reprendront Je
senlder de la guerre ; mais jc connais le pays
du coté do la vieille mine...

— Allons par là , allons par là , crièrent
plusieurs voix.

— Il n 'y a pas de gibier, de ce còle , con-
tinua Seguin, nous n 'avons pas de provisions
il nous est impossible de prendre celle roule.

— Pas moyen d'alter par là .
— Nous serions morts d'e faim avant d'avoir

t raverse Jos Mimbres.
— Et.il n 'y a pas d'eau non plus sur celle

rotile .
- Non , ma foi , pas de quoi faire boire un

rat des sables .
— Il faut ebercher autre chose ,dji l Se-

guili.
Après une pause de réflexion , il ajouta u"

un air sombre :
— Il nous fau t Ira verser le sentier, el aller

par le Prielo, ou renoncer à l'exp édilion. .
Le mot Prielo, place en regard de cette

pbrase : renoncer à l' expédilion , excila au plus
haut degré l'esprit d'invention chez les chas-
seurs. On proposa pian sur pian ; mais lous a-
vaient pour défau t d' offri r la probabilité , si-
non la certitude que nos traces seraient dé-
eouvert.es par l'ennemi et que nous serions re-
joints aVant d'avoir pu regagner le Del-Norte.
Tous furent rejetés Jes uns après les autres.
Pendan t tonte cette discussion , le vieu x Ru-
bò n 'a.vail pas soufflé un mot. Le trappeur esso-

rillé était assis sur l'iierbc, accroup i sur ses
jarréts , trapani, des lignes avec son couteau ,
et pai'aissan! oceupé à drèsser le p ian cle qnel-
que forlificalion.

— Qu 'est-ce que tu fais là, vieux l'ourreau
de cuir ? demanda un de ses camarades. .

— Je n 'ai plus l'oreille aussi fine cpi 'avanl
de venir Jdans ce maudit pays, mais il me
semble avoir entendu quel ques-uns dire quo
nous ne pouvions pas Iraverser le sen-
tier des Pacbes sans qu 'on flit  sur nos talons
au boni de deux jours . C.a n 'est pourtant  pas
mal in.

— Comment vas-tu nous prouver ^a, vieux?
— Tais-toi , imbécile, la langue remile comme

la qtieue d' un caslor quand le flot monte.
— Pouvez-vous nous indi quer un moyen de

nous tirer de celle dìfficullé , Rune ? J' avoue
que je n'en vois aucun.

A cet appel de Seguin, tous les yeux se
lournèrent vers le trappeur.

— Ehlbien, capitarne, je vas vous dire com-
men t jé comprends la chose. Vous en prendrez
ce que vous voudrez ; mais si vous faites ce
que je vas vous dire , il n 'y a ni Pache ni Na-
vagh qui puisse flaire r d'ici à une semaine par
où nous serons passés. S'ils s'y reconnaissenl ,
ie veux que l'on me coupé les oreilles .

C'étai t la plaisanteri e favorite de Rubé , el
elle ne manquai t jamais d'egayer J^s chas-
seurs. Seguin lui-mème ne put reprimer un
scuri re et pria le trappeur de continuer.

— D'abord et avant tout , donc , dit Rubé.
il n'y a pas de danger qu'on se mette à courii
après ce mal bianchi avant deux jours au
plus tòt.

— Comment cela?
— Voigi pourquoi : vous savez que ce n 'est

qu 'un secohd chef , et ils peuvent. très-bien se
passer de lui. Mais ce n'est pas tout. Cet
Indien a oublié son are, celle machine bian-
che.- Maintenant , vous savez tous aussi bien
quell'Enfant, qu 'un parel i oubli esl une mau-
vaise recommandation aux yeux des Indiens.

— Tu as raison en cela , vieux , remarqua un
chasseur.:

— Eh bien , le gredin sait bien ca. Vous
eomprenez m'arrilèrianl.,- c'esl aussi clair que le
pie du Pike, qiì 'il est reven u sur ses pas sans
dire aux autres une syll'abe de pourquoi ; il
ne le leur a bien sur pas laissé savoir s'il a
pu faire aulrement. '

— Cela est vraisem blable , dit  Seguin; con-
l inuez , Rubé.

— Bien plus encore, continua le trappeur ,
je parierais gros qu 'il leur a défend u de le
suivre , afin que personne ne puf voir ce qu 'il
venait faire. S'il aurait envoyé quel que antro ,
et ne serai t pas verni lui-mème : voilà ce qu 'il
au rai t fait.

Cela (édait assez vraisemblable, et la con-
naissance que les chasseurs de scalps avaient
du caractère des Navajoès les confirma tous
dans la mème pensée.

- .le suis sur qu 'ils reviendront en arnère,
continua Rubé , du moins la moitié de la tri-
bù , celle qu 'il commande. Mais il se passera
troi s jours et peut-ètre quatre avanl qu 'ils ne
boi vent l'eeau de Pi gnion .

- Mais ils seront sur nos traces le jour
d' après.

Si nous sommes assez fouui ipour laisser
des traces . ils les suivront, c'est clair.

— Et comment ne pas en laisser? demanda
Seguin. .

— C.a n 'est pas plus difficile que d'abaltr.
un arbre.

— Comment ? Comment cela? demanda tout
le monde à la fois.

— Sans dotile, mais quel moyen employer?
demanda Seguin.

— Vraimen t , capon , il fau t que votre clinic
vous ait bnouillé Jes idées. Je croyais qu 'il
n'y avai t que ces autres brulos capables de
ne pas trouver le moyen du premier coup.

— J'avoue, Rubé , répondit ' Seguin en sou-
riani, que je ne vois pas comment vous pou-
vez les mettre sur une fausse voie.

— Eh bien donc, continua le trappeur , quel-
que peu flatté de montrer sa superiori., dans
les ruses de la prairie, l 'Enfant est capable de
vous dire comment il peni les mettre sur. uno
voie qui les conduira tous droit à lous Jes
diabJes !

— Hourra pour toi , vieux sac de cuir!
— Vous voyez ce carquois sur l'épaule de

cet Indien?
— Oui , oui !
— Il est. plein de flèches ou peu sVu faut,

n 'est-pas ?
— Il l'est. Eh bien ?
— Eh bien donc qu 'un de nous enfourclie

le mustang de Plndien ; n 'importe qui peni
faire ca aussi bien que moi ; qu 'il traverse
le sentier des Paches, et qu 'il jette ces flè-
ches la poinle tournée vers le sud , et si les Na-
vaghs ne suivent pas cette direction jusqu '
à ce qu 'ils aient rejoint les Paches, l 'Enfant
vous abandonne sa clievelure pou r une pipe
du plus mauvais  du Kentuchj cy. (à suivre) .

Pendant , quel que temps, Seguili garda le si-
lence el demeura les yeux fixés sur la terre ,
il elaborai! évidememnf quel que pian d'action.
Wicun des chasseurs ne voulut l'interrompre.

— Camarades , di t - i l  enfin , c'esl un coup
liallieureux , mais nous ne pouvions pas faire
j trement, cela aurai t pu tourner p lus mal. Au
Knt où en soni les clioses , il fan! modif ier
los plans. \ls vont , pour sur , se mettre à la
lecherche ile lem- chef , et remonter jusqu 'aux
Villes des Navajoès.' Que fa ire alors ? Notre
bande ne peni , ni oscalader le Pinon , ni
iraverser le sentier il<? guerre en aucun point.
Ils no manqueraient pas do découvrir nos
traces.

— Pourquoi n 'irions-nous pas toni droil  re-
pudi, notre troupe où elle esl cachée, el ne
ferions-uous pas le tour par la viei l le  mine?
Wis n'aurioiis pas à Iraverser le sentier de
w guerre.

Cette proposilion était faite par un des chas-
Srs.

— «Yaya !» objecla un Mexicain ; nous nous
SKverions nez à nez avec les Navajoès en
''rivant à leur ville ! Carrai ! ca ne peut pas al-
fe amigo ! La pi ti part d'entre nous n 'en revien
baioni pas ! Santissima ! Non ! I

Htproduc.tion intei dite aux journaux qui n'ont pas  de tra i
f a t t e  MM. Calmann-Lévu, éditeurs, à Paris.
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RUSSES et JAPONAIS
Lorsque les hostilités ont éclaté en Lxtreme-
Orient, l'opinion generale était celle-ci : Lea,
Japonais auront des succès tant que la guerre
aura lieu sur mer, mais ils seront infaillible-
ment écrasés s'ils s'avancent dans la Mand-
chourie.

Les prévisions concenia.i t le premier point
se sont réalisées ; la flotte japonaise a eu vite
raison des forces navales russes, mais la re-
vanche que ces derniers compia ient prendre
sur terre a complèlement manque. A qui la
faute T

La bravoure et. la solidité des soldats russe,
paraissaient une garantie de succès ; et dans
les diverses renoontres avec l'ennemi, cette
réputation n'a pas été démentie : partout ils
se sont battus oomme des lions. Si l'on ajoute
à la valeur de ces soldats , les nombreuses dif-
ficultés que l'année japonaise devait surmon-
ter dans un pays mài pourvii de voies de
Communications, on ne comprend pas facile-
ment qu 'elle ait pu j refouler les Russes "bien
en arrière de. leurs positions.
• Comment les généraux russes n'ont-ils pas
réussi à arrèter leurs adversaires dans celle
invasion de la Mandchourie, où la nature elle-
mème venait seoonder leurs efforts ? Com-
ment n'ont-ils pas écrasé l'ennemi alors qu 'il
gravissait péniblement avec son artillerie les
còtes abruptes qu 'eux-mèmes dominaient.
' Evidemment, ils . ont fait une faute ; il n'

est pas nécessaire d'ètre grand tèchnicien pour
le reconnaitre. Sous le prétexte d'attendre de
nouveaux renforts, ils ont reculé, reculé, et
laissé ainsi le temps a l'armée japonaise d'
opérer sa concentration ; alors qu'il eut été
beaucoup plus facile de la vaincre dans sa
période de mobilisation.

Ils ont ensuite envoyé leurs bngades par
petils paquets contre un ennemi en pleine
possession de ses moyens d'action, et parfout
les troupes moscovites ont dù battre en retraite
devant. des forces prépondérantes que le génò-
ral'Ssime Kouropalkine ne devait pourtant pas
ignorer. Sa conduite paraìt bien étrange, et
son prestige est singulièrement amoindri su*
tout depuis l'échec de Vafangou ; car si le
combat du ler mai sur le Yalou où le general
Zassoulitch a été écrasé; a été livré contrai-
rement à ses ordres, il n'èn est pas de mème
de celui de Vafangou ; cette fois, il porte l'entiè
re responsabilité du désastre. Il a envoyé une
seule division a une distance de cent vingt
kilomètres, à quatre fortes journées de mar-
che et hors de toute liaison avec le reste de
l'armée ; dans une région que l'on savait per-
tinemment ètre commandée par deux diviskms
Japonaises .
• Kouropalkine aurait-il voulu par là démon-
trer ,qu'il est ineapable de lutter contre la
supériorité numérique de l'ennemi ; et donner
un fait àl'appui de sa demande de renforls?
Cela est possible .

OR. sait que dès le eoinmencement de la
guerre, il a déclaré qu 'il ne^prendrait l'offen-
sive qu 'avec 400,000 hommes ; aujourd'hui,
il en reclame 500,000. Mais à ce oompte-là, *'
n'est, pas nécessaire d'ètre bien grand homme
de guerre pour vaincre.

On ne peut encore se prononcer sur la du-
rée de la guerre, et. assurer que les Japonais
seront victorieux ; mais, ce que l'on peut pré-
voir, c'est que si les généraux russes ne se
montrent pas meilleurs stratégistes qu 'ils n '
ont été jusqu 'à présent, ils risquent. fori de
perdre cotte sanglante partie.

Nous avons déjà dit que les Japonais ont
la résolution bien arrètée de pousser jusqu '
au bou t, oolite que colite I fut-ce au prix des
plus grands sacrifices. Ils ont la conviction
inébranlable que rien ne saurait arrè-
ter l'élan de leurs troupes et paralyser l'effort
de la nailon en faveur de la réalisation d'un
pian qu'ils ont muri très longuement et qu 'ils
sont en train d'exécuter avec une admirable
hardiesse ; leurs succès sont bien propres à
enoourager celle attitude et à justifier cet
optimisnie .

On sait le but, qu 'ils veulent atteindre: é-
tablir solidement la prépondérance de leur in-
fluence en Corée, et chasser les Russes de la
Mandchourie.

VALAIS

Nouvelles des eantons

Confédération

Les Chambre, fédérales.
Le Conseil national a repris mard i matin

l'examen des divergences subsistant avec le
Conseil des Etats au sujet de la loi sur la
responsabilità des chemins de fer. Il a liqui-
de les poinls en litigo, par adhésion au Con-

seil des Etats, sauf en ce qui concerne les
articles 9 10 et 12!

Le Conseil national a ensuite examiné le
postulai suivant, présente par la commission.

«Le Conseil federai est invite à soumettre
incessamment aux Chambres un projet de loi
speciale, sur la responsabilité des automobi-
les, dans le sens de l'article 9 bis du projet
vote par le Oonseil national .

Le Conseil national a ensuite accordò les
crédits sùpplémentaires demandés par les che-
mins de fer fédéraux. Il s'ag ii de crédits
pour le compte de eonstruction ai. montani
de 18,687,450 fr. .

La plus grande partie de celle somme -con-
cerne le Simplon : eonstruction du tunnel et
des lignes d'accès, 15,430,450 fr. ; trava uxld '
agrandissemeut des gaies valaisan nes 346,900
francs. . .

En outre des crédits supp lémenlaires pour
1,467,510 fr. léj faient demandés pour le bud-
get d'exploitation de 1904.

Ces crédits ont été également. accordés.
Le Conseil nat ional a décide que la pòti-

tion des villes garantes de la «Nalionalbalm»
tendant à ce qu 'il leur soit fait remise de la
dette qu 'ils ont contraete© vis-à-vis de la
Confédération serait traitée au début de la
proemine session.

Cette affaire li quidée , le Conseil national
a adopté à une grand e majorité la proposilion
suivante, présentee par la Confédéra t ion :

«Le Conseil federai est invite à examiner
s'il n'y aura it pas lieu , soit de eompléter, soit
de modifier l'article 10 de l'ordonnanee pour
lexécutioii de la loi federale, concernant la
haute surveillance de la Confédération sur la
police des forèts.»
¦ La minorile de la commission propesali de

se rallier au postulai de M. Hochstrasser (Lu-
cerne) ainsi eoncu :

«Le Consei l federai est. invite à rapporter
l'article 10 de l'ordonnanee pour l'exécution
etc.»

Le Consei l national a ensuite vote à l'una-
nimilé le crédit de 890,000 fr., demandò pour
l'instailation. des mines dàns le tunnel du Sim-
plon.

Après quoi, le Conseil a approuvé le texte
mis au net. de la loi concernant la chasse et
la protection des oiseaux et a adopté la loi
dans son ensemble par 65 voix contre 12.

Enfin ,le Conseil national a adopté à l'una-
nimitò de 80 voix la loi compiè tant le code
Jpénal militaire. La session sera dose ven-
dredi ou samedi.

Le traité de commerce
avec l 'Uni i» '

Suivant le «Bund», les négociations poni
la conclusion du traité de commerce avec 1'
Italie auraient subi un nouveau temps d'arrèt,

Les nouvelles reciies sont si défavorables
que l'on doute de plus en plus de la concili
sion du traité.

Décisions du Conseil d'Etat
Consulte par une administration communa-

le, le Conseil d'Etat estime que les frais dò
cadastre mis à la charge des particuliers doi-
vent ètre calculés et répartis non d'après la
contenance des propriétés ,mais d'après la va-
leur cadastrale de celles-ci.

A la demande de la commision du Cì rand-
Conseil chargée de l'examen du projet de dé-
cret érigéant les 4 sections de la commune de
Lens en communes séparées sous les noms de
Lens, Chermignon, Montana et Icogne, il lui
est adjoint deux experts techniques dans la
personne de MM. de Rivaz, ing. canr. et. Ed.
de Cocatrix, 'geometre a Sion .

II est accordò à la commune d'Isérables
un permis de coupé pour 270 plantes dan.
les forèts 'Cretlaz et Pian Torny.

Il est 'accordé à Mr. E. Fernet , pour le ter-
me de 2 ans, un droit denseigne pour son
etablissement à Chamjpéry, Sous le rioni de
«Pension Pernet».

CHRONIQUE SEDUNOISE
Chaill y en Vaud , 19 juin.

C'est des hauteurs de Chailly que je vous
envoie ma chronique de ce jour. Séparé, pour
quelque temps, des événements de la vie sé-
dunoisc, je vous donnerai, en compensation ,
quelques impressions de roule, prises au voi
et écrites de mème. C'est aujourd'hui àl'ab-
baye de Chailly, une fète champétre tradi-
tionnelle avec tir, bai en plein air , baraques
foraines, tout l'attirai! enfin d'une kermesse
villageoise, les pitres exceptés. Ces héros gro-
tesques de la race immortelle des saltimban-
ques feraient mauvaise figure dans le cadre
frais et riant d'une nature admirable où règne
si majestueusemenl le Genie de la Poesie pasto-
rale. Chailly est un nid délicieux , d' un vert
tendre et velouté, dans lequel soni blotties
de mignonnes maisons blanches aux volets
verts, étagées sous les ombrages épais de su-
perbes cerisiers chargés de fruits. — Cette
région des bords du Lérnan est un des plus
romantiques recoins de Lavatix ; il esl dif-
ficile d'imaginer de plus riclies campagnes,
de plus beaux vergere ,de plus jolies maisons
et de plus naì'ves gens.

Le Montreux mondani, si voisin , n 'a rien
déteint de son «hig-life» sur la simplicité cham-
pétre des j olis villages de Planchamp, Vaugy
Chaill y et autres lieux circonvoisins au mi-
lieu desquels le noble castel du Chàtelard
dresse sa haute et fière stature moyennageuse.

Les fraiches villageoises qu 'abritent ces ra-
vissants còteaux , ont bien un peti sacrifié à

la mode citadine leur' costume primitif , mais
une petite gaucherie native, agrémentée de
roses minois aux yeux innocents de perven-
che, oonservént néanrnoins, à ces aimables
Vaudoises, ce bon cachet de bonhomie cam-
pagnarde, révélateur de leur indi gèna!. — li-
ne chose iion moins digne de remarque, c'est
la sollicitude des maris poùr leurs femmes,
dans ce petit pays enchanteur où tout semble
réuni pour charmer l'esprit et le cceur. En
effet, sur Ja route montueuse qui des rives de
Clarens mòne vers Chaill y, les genlils pelits
ménages ouvriers prpehtent doucement la col-
line, se rendant à l'abbaye. A coté de l'épouse
ràyonnante ,le (mari polisse la poussette. où
sommeille bébé, (avec l'humble résignation d'
un homme fjui aime assez sa moitié pour accep-
ter, publi quement, sans murmurer, l'interver-
tion des .óles. Tout cela est très caraetéris-
tique, très louable et très vécu ; c'est de là
saine philosophie qui s'harmonise bien avec
le cadre ^nerveilleux où se profilent , sì heu-
reusement ces petits tableaux de nieeurs vau-
doises du £ommencement du XXme siècle..

Un autre coté saillant de celle heureuse
contrée et de ses heureux habitants , c'esl
l'ordre et la propretò qui y règnent. La mai-
sonnette est pnsevelie sous des guirlandes de
liserons et de chèvres-feuilles, avec un co-
quet balcon cliamarré de roses, un p.rron
propre comme un oignon ; la petite ferme alle-
nante y est à l'avenant ; les seaux s'y rangent
reluisants à l'etagere abritée sous l'auvent, à
còte des boilles étincelantes ; les «courtines»
s'y dissimulent. derrière les pelits murs où
grimpe la eternatile, au vigoureux parfum de
combat. Tout , dans cet arrangement ingénieux
et, digne de la maison rusti que des Chaill ysards
montré un scuci prédominant du bienètre
matèrici joint à. un scrupule profond du res-
pect humain.

La patrie vaudoise peut avoir des siles plus
grandioses, elle n'en a point de plus roman-
tiques, elle peut offrir de plus pittoresques as-
pects, elle ne saurai t en présenter de plus
riants. Nulle part, la végélation ne s'y mon-
ile plus luxuriante, le sol plus fécond , les
arbres plus nombreux et plus sains. Et je me
demande s'il est un coin sur la terre, où l'air
soit plus pur et plus embaumé et le dhant des
oiseaux. plus mystérieux et plus doux.

Promeneurs et chercheurs de beaux si tes ,
rappelez-vous le nom de Chailly.

Jean-Jacques.

11.671

A propos de la votation de
dimanche

Les deux dernières questions de la votation
de dimanche ont été interverties dans les
résultats publiés samedi. Nos lecteurs auront
eux-mèmes corrige cette erreur. La 4e question
était : Cette révision doit-elle ètre faite par le
Grd Conseil et la 5e : Cette révision doit-elle
ètrò faite par une constituaiite ?

La partieipation plutòt faible au scrutin
prouve une fois de plus que nos citoyen.
n'ont pas le zèle qu'il faudrait pour remplir
leurs devoirs 'civiques, et bien que la grande
majorité des votants aient accepté la révision,
il demeure Un point d'interrogation que le
Gd Conseil devra faire disparaitre dans sa
réunion du 4 juillet. La Constitution ne peut
ètre «'revisée que si la majorité des citoyens
le demande ; 'or le nombre des voix en faveur
de la revision n'atteint pas le chiffre de. la
majorité des citoyens valaisans habiles à vo-
ler. 11 n'est d'après le resultai compiei, que de

Veille de St-Jean à Sion
Nous apprenions avec plaisir que, jeudi soir,

dès 8 h. 1/2 , [la Société de musique nou-
vellement constituée én notre ville «l'Harmóni.
municipale de Sion», voulant perpétuer les an-
ciens usages, donnera un concert, gratuit dans
le Ja.rdi,n du café de la. Pianta.

Le programmo prévoil. des projections lu-
mineuses ,représentant, entro autres la catas-
Irop he de Grengiols et la procession de la
Fèle-Dieu à Lotschen.

Dispense de rabstiiieiice
Par une autorisalion speciale de l!au_o-

i'ilé religieuse supérieure, il esl permis de fai-
re graa, venrired f , fète de St-Jean-Baplisle.

Bouveret
Lundi, pn a trouve dans un galetas le corps

inanimò d'un vieillard ie 70 ans, ili. noni
de Piene Curd y, ori ginaire de St-Gingol ph-
Prance. Cet. homme, se plaignant de maux d'
esfomac étai t venti demander un gite chez
les propriétaires de la maison où il a succom-
bé. On croit que la mori est due à une a t ta -
qué d'apOplexie .

Gampel
Samedi , un nomine Christian Bellwald , A-

gé de 50 à 60 ans, de Steg, s'est noyé dans
le Rhòne, à environ 400 mètres au-dessus ile
la gare 'de Gampel . En voulant retirer du fleu-
ve une grosse pièce de bois , le malheiireux
tomba à l'eau et fut emporio par le courant.
La ATctime laissé une femme ot 3 enfants. Le
corps n 'a pu ètre rétrouvé.

Douanier tue
On annonce du St-Bernard que dimanche

le corps d'un douanier italien a été trouve ,
percé d'un coup de fusil , au pied du col de
Menouve, sur le versant italien du moni Ve-
lali. Le cadavre a été transporté à Etroubles.

Vernayaz
Un j eune homme de 29 ans, du noni de

Fòlicien Meilland, employé de l'usine électri-
que de Stilchelin, était. occupò, avec l'aide de
cinq camarades, h dresser un poteau , Jorsque

le sommet. de celui-ci vini à. toucher le fil
du courant électrique à ha ute tension. Tous
furen t renversés, mais cinq d'entro eux pu-
rent se reléver et ,T>omme affolés , ils s'enfui-
renl. Meilland seul resstà conche, ne donnant
plus que quelques faibles signes de vie. Lors
qu 'on s'en appiccila, il était déjà mort.

C'oi-respoudauce du Ifaut-Valuis
UN PEU DE TOUT

Mcercll , 21 juin ,
Qu 'il fait chaud ! Qu 'il fait chaud! Voilà

ce que Ton entend dire à tout le monde, de-
puis quelque temps. déjà. Pourtant , il ne faut
pas nous plaindre car ce beau lemps ! Cette
chaleur persislante nous a élé on ne peni plus
favorable durant « les foins »

Maintenant qu 'une abondante récolte esl k
l'abri de la pluie , bien remisée dans les granges
il nous 'faudrait  de la pluie,, aussi chaque
pelil nuage qui pointe derrière le Bettenhorn
ce qui est d'ordinaire un signe infaillible , nous
fait. pousser Un soup ir de soulagemenl.

Mallieureusemenl. jus qu 'à maintenant il n '
en a rien élé et .le veni qui s'est mis de la
parile durant  tonte la journée d'hier nous a
tout gàie.

Dans Hes prés en pente? sur les bosses, là
où l'eau d'irrigation ne peni a rrive r les
« Eiidisc », renards, 'font , leur apparition; le
paysan appello « renard» les partics des prés
brùlées par les rayoiis du soleil , el qui pren-
ncnt une couleur rousse ressemblanl parfaite-
ment au manteau que porle « Maitre Renard ».

iPrenons palience, .'la pluie bici qu 'un peu
tard nous arriverà pourfa.it , au grand contente-
ment. de tous.

11 parai l que de bien longtemps les patura -
ges dans la montagne n 'ont été aussi beaux.

On pourra donc compier sur une belle «ré-
colte» de ses beaux f ru i t s  ayan t la forme
de meules et faisan t quand ils sont frais les
délices des amaleurs de racletl.es e! de fondues.

Cesi à la chute abondanle des nei ges de 1'
hiver passò que nous devons cela.

Si comme il faut l'espérer le vi gnoble réus-
sit celle année, par là - bas chez vous
mieux favorisés sous ce rapport par Mère Na-
ture, qui nous traila un poti en belle-mère à
l'égard du jus de la treille , il ne manquera
plus grand chose au Valaisan pour le ren-
dre heureux , si une vieille chanson dit vrai :

«Le Valaisan est satisfai! si d' une main il
tient une channe remplie d'un bon vin du pays
et de l'autre un morceau de fromage gras ».

Depuis que la route de la Furka est ou-
verte aux voilures déjà bien des voyageurs en
ont profilò cette aimée.

C'est un beau landau attelé de cinq chevanx
venant d'Andermatt qui a eu Thonneur d' ou-
vrir la saison cette année ; le laudati étai l
au compiei el sur les coussins élaienl niol-
Jement, à demi , couchòes de jeunes miss, en-
fants de la blonde Albion.

Les grandes chaleurs de ces temps passò
ont, fait rap idement disparaitre les neiges sur
les hauteurs et à l'E ggishorn , par exemple,
devant l'hotel de la. Jung fra u à 2,000 mètres
il faisait si chaud avant hier, que l'on se se-
rait crii dans la plaine ; aussi le chemin con-
duisant sur la sommile de l'E ggisliorn est-il dé-
jà complètement libre.

Avis aux amateurs du beau , du grandiose
et des excursions ladies.

Il y a quel ques années un Monsieur suisse,
que je connaissais, d' un certain àge déjà, et
qui occupali alors de hautes foncions dans
l'armée me fit appeler à l'hotel des Al pes de
Mcerell ; il ine pria de bien vouloir l'accom-
pagner jusqu 'à l'hòlel de la Jung frau , pour
faire le lendemain de bonne heure l'ascen
sion de l 'E gg ishorn ! C'est. avec un grand plai-
sir que j'acceptais, tout fier d'avoir l'occasion
de rendre ce service à ce personnage si niar-
quant. Trois quarta d'heure plus tard nous
rouli'ons sur la roule de la Furka vers Fiesch.

En route il ine confia n 'avoir encore ja-
mais fait ,  une ascensioni de ce geme e. à d. de
n 'ètre jamais montò si haut. Jusqu 'à ce jour
la sommile du Salève avait été pour lui sa
plus sérieuse partie de montagne. Cela me
fit sourire et. je pensais déjà aux yeux qu '
aliai!, faire le lendemain matin mon compa-
gnon de Voyage, sur le sommet de l'E ggis-
liorn à la vue de toutes les merveilles que
l'on y découvre.

Vers les 9 h. du soir nous étions à l'hotel
Jungfrau et le lendemain inal ili nous par-
tions à 3 h. et demie.

Les flancs de l'Eggishorn élaienl recouverts
de brouillards , de ces brouillards secs, pré-
curseurs d'une belle journée, et qui se tlissi-
pent. rapidement au lever du soleil.

Après une inontòe de 2 li. et demie nous é-
lions, sur le sommet, juste au moment où les
brouillards se déchiraient en tous sens, devant
nos yeux pour dispa raitre complèlement bien
tòt après. 'De tous còtés la vue étai t libre el les
sommilés majestuesuses des ìnoiitagiies res-
plendissaienl. de mille léux aux rayons du
soldi levant : A nos p ieds , comme une grande
nappe bianche le glacier immense nous ap-
pàraissait, dans tonte sa sauvage beante. Nous
étions en hii-septeinbre, il avait neigé la veille
sur lesf hauteurs et rasjiect des montagnes en
étail d'autant , plus grandiose.

Nous étions là, tous deux, depuis quel ques
minutes, muets et ravis, nous nous senlions
si petits Vlevant cette immensilé que nous e-
tions comme fascinés.

Tout à coup ni 'adressant à mon compagnon
et sans Ine retourner je lui dis : N'est-ce pas
monsieur que vela est beau, que cela est gran-
diose ?

Ne recevanl. pas de ròponse je fis demi-tour
et vis à ma grande surprise que celili à qui
je m 'adressais ìie pouvait répondre lant il était
ému I

Il avait les yen xdir i gés vers le glacier ,
vers les sommilés resplendissantes de la Jung-

frau du Mondi et de l'Ei ger, de grosses lar
mes coulaient le long de ses joues et allaient se
perd re dans sa grande barbe grisonnante, d'une
main fièvreusement agitée il pétrissait son niou
choir sur sa bouche, comme pour en reprimer
un sanglot !

Enfin , en soubressaut il me dit : Venirle/, m '
excuser !
Ca été plus fori que moi ! C'est si grandiose !
c'est si iiiajestueux ! Puis Sorniani : Pauvre Sa-
lève !

Oui il lait beau de pouvoir voyager de pou
voir aller admirer les mille beaulòs doni Celui
qui lil  toules choses combla si généieusement
noire pelile Suisse !

R de S.

Au col de la Croi v
Une I renla ine  de inenib'res de la société

vaudoise des officiers ont pris part à une
course , reconnaissance organisée par le Co-
rnile , au col de la Croix. La course a Irès bien
réussi ; elle était diri gée par le major Cì rosselin ,
de 1-trullerie de forleresse ; la colonne a grav i
avant le lever du solei l , le premier conti-e -
fori , s'òlevaut de la p laine à Rcvereulaz. De-
puis , ce village ,d'où l' on domine les forlil 'i-
cations de St-Maurice , les colonnes supposées
remontent la vallèe, serpentant dans les bois
et les pàturages , et viennent porter secours
aux troupes de eouverture, qui ,à la première
alerte sont supposées avoir occupò les cols
de la frontière.

A trois heures, les officiers sont arrivés sur
le col , et se son t diri gés en longeant la fron-
tière sur Morg ins où la plus aimable reception
leur est falle par Mme Rémy Delarue de l'ho-
tel-des-Bains. Là , après avoir entendu les rap
ports et les impressions de chacun , M. Gros
selin a présente les dòductions à tirer de la
journée.

.La préparation de noire infanterie pour nia-
nceuvrer en montagne est, soil au point de
vue matèrie!, soil au point de vue de l'ins-
truction insuffisante. On l'a constatò à chaque
pas , et à chaque question à ròsOiidre.

Qu 'il s'agisse de tactique, d'armenient, d'é-
quipement, il y a des lecons à prendre, et des
lecons ,qui ne se donneiont pas dans les salles
de théo rie, mais sur le terrain et par la pra-
ti que. II fau t voir pour comprendre. Les servi-
ces adininislrat i l 's, sanilaire el vétérinaire de-
mandent des soins spéciaux , eux aussi.

Conclusion : ta ire inanceuvrer beaucoup plus
en montagne les officiers et la troupe, créer des
troupes de montagne. El pour les officiers ,
marebes, cou rses et exercices en montagne , voi
là un devoir priniordial.

Dimanche à Faune, la troupe devait repar-
tir  pour le Bouveret, où l'assemblée generale
annuelle  élail  convoquée.

!.;. vallèe «lu l.hone
Nous saluons avec plaisir l'apparilion du

premier numero de l'année du Journal illustrò
des station s du Valais. Ce jo urnal entre dans
sa deuxième année. Redi ge par un écrivain
detalent , M. Jules Monod , il s'est déjà fait ap-
précier de' Ielle facon qu 'il .pourrait paraìtre
banal d'en faire l'éloge. Ce numero contieni
deux forts jolis articles de M. Monod : « Zer-
mat t  el le Gornergratt » « Saas-Fée»; une chro-
ni que valaisanne , les Bisses ; Salvati ; le che-
min de fer Marti gny-Chamonix et plusieurs
i l lus i ra l ions  S'Y rapportane

UN LEGS MAGN IFIQUE
Un Bernois, mori aux Etats-Unis, M. Ernest

Otz , ancien associò de la maison Schwarzen-
bacli, Iluber et Cie, à Hoboken , vieni de faire
un legs maginifi que au canton de Berne. Le
capital qui se monterà à au moins un million
et demi de francs , déduction faite de certauis
legs, servirà à une fondation administròe par
l'Etat, qui recueillera les veillaiards et les per-
sonnes in capables de travailler.

HORR1BLE CRIME
Dans la nuit de vendredi à samedi , un a-

griculteu r nommé Isler, demeura.nt à Amslen
près de Wild , àgé de 57 ans, a tue à coups
de maxteau sa femme, de quelques années
plns jeune, et sa fille , àgée de 11 ans , qui dor-
maienl l ' ime à coté de l'autre.  Le fils , qui
couchail dans une chambre allenante , brus-
quement éveillé par les cris des victimes. pul
s'enfuir  par une fenètre .

SOM crime accompli; Isler alla se pentire
daiiis la grange.

Le misérable était atte int de l'olie. Depuis
quelque temps, il ne cessali de gémir sur
la mauvaise marche de ses affaires, alors
qu 'au contraire ,sa situation écònomique ne
laissait absolument rien à désirer.

ECHOS
UN ÉTRANGE RECORD

Le record du re tard des trains — pour
employer dòsormais l'expression usuelle --
va ètre détenu par une sorte de train his-
t.orique presentò aux visiteurs de Fexposition
de Saint-Louis , aux Etats-Unis. 11 s'ag ii -d'



i train-poste, qui le 8 septembre 1900, quitta
r ville de Galveston , dans le Texas, pour
; dirige r, à gran.de vitesse, sur la ville de
^unioni, à cent vingt-quatre kilomètres de
I Or, ce train-poste (que fùt-i l  arrivò s'il n'
di pas été poste?) par.vint à destinatimi le
{ ju illet 1903, c'est-à-dire, avec 1040 jours
e i.tard , calendrier. en main.
Ce retard magistral et qui' demande à ètre

jn l-qiiè, provieni de ce fai t que .pendant le
„je. du train , un cyclone, célèbre dans les
0jaks de la meteorologie, détruisit Galves-
w de fond en comble, arracha les rails de
, voie ferree, sauf ceux sur lesquels se trou-
jje train surpris par la tempète.
Le cyclone passò, les dommages subis et
t̂blis ,les ingénieurs procédèrent à Ja rò-

jction de la voie dòmolie ; ils en profitèrent
por jnodifier le «trace» qui était défectueux ,

le train sinistrò demolirà cornine une la-
,entable épave en son emplacement , effondré
ir ses rails tordus.
C'est ce t rain dont on a eu l'idée ori ginale

'eolever les débris exactement dans leurp la-
» respective pour les transporter à l'expo-
[tion de Saint-Louis.

* * *
UN JOURNAL DE BORD

Pour charmer les loisirs de leurs passa-
ci, et leur donner des nouvelles fraìches du
este du monde, les princi pales compagnia*
aiisatlantique avaient projeté de créer un
lumai de bord .
Celle tentativo vient d'ètre app li quée sur

ì «Compania» de la compagnie Cunàrd, et
le a parfai tement réussi.
Duranl les 2,000 premiers milles , c 'est la

tehon de télégraphie sans fil de Boldhu , sur
i còte ouest de l'Ang leterre, qui a fourni les
ouvelles du monde entier, ensuite ce furent
>s stations de Nantucke t , du cap Breton el
u. cap Cod.
Tous les marins, les passagers de la Oom-

lania pouvaient se procurer, à déjeuner , pour
a modique somme de 25 centimes, un numero
lu «Canard-Bulletin » entièrement redi ge, com-
pose et imprimé à bord.

Christophe Colomb n'avail pas prévu cel:
k-là .

* * *
OPERATEURS D1STRA1TS

Sans aller aussi loin que le chirurg ie!! fa-
meux qui .ubila un. jo ur ses lunettes dans le
,'entre d'un patient opere, miss May Thorne ,
loctoresse et chirurg ienne à Londres, s'est
oatentée d'égarer une tonte petite éponge dans
e corps d'une certaine dame qu 'elle venait
le soulager d'une tumeur.
La dame eut le mauvai s goùt de se trouver

acommodée par cette compensation involon-
aire, et elle s'en plai gnit.
Une seconde opéralion remine nécessaire,

amena le corps étranger el dèdit a la pallente
^réclamer à la doctoresse par voie de 

jus -
ice, une indemnité importante .
Pour la raison extraordinaire que la pre-

luère opéralion avait été .fai lo gratuitement ,
e jury n'estima pas que le lòger ennui d'une
ieconde opéralion, égalemen t sans honoraires,
lùt mériler tm dédommagemcnl supérieur aux
525 francs qu 'il a octroyés à la plai gnanle.

# # *
RECOMPENSE .MERITEe

Une scène peu banale se passera un de ces
rochains jours daus le vaste amphithéàtr.
8 la Sorbonne ; un sauveteur de cen t ans,
I. Joseph Sardou reccvrà une récompense des
lains du président de la Répùbli que.
Le pére Sardou est le doyen des hospitalisòs

e l'Assistance publi que. Ses actes de courage
ie se comptent plus ; ils lui f irent décerno r
i croix de la Légion d'honneur que le pa-
rj arche arbore fièremenl sur sa poitrine , ce
pi lui yaut la consideratici! des pensioniiaires
(e ia maison de retra i le d 'Ivry où lui-mème
Gì entrò depuis trente ans.
, 11 a conservò sa verve et sa faconde de
Srseillais. C'est le beute en train de la mai-
li. À Marseillè, le pére Sardou exercait la
pessipn de portefaix , corn ine tous ses as-
tendants. Sur le port , ses robustes épaules
It ses solides biceps élaienl devenus légcn-

ires.
Un jour, il sauva le genera l Ménars de St-
irtin, qui avait été preci pitò dans la mer
ec son cheval. Durant une terrible epidemie
: diolèra, le brave portefaix risqua cent
B sa vie en soignant les malades. Enfin ,
ndaiit les sept années de service qu 'il ac-
mplit. dans l'artilleriev il eut l' occasion de
over une vingtaine de personnes.

* * *
CE QUE COLTE UN COURONNEMENT

Savez-vous combien il en a contò pou r cou-
nner Edouard VI I?  La somme roudelette de
9,289 livres 5 shillings el 1 penny. El 1
luiy!. Voilà de la belle comp labilité . En fr
la fait 8,982,231 fr; 35. Un peu plus on arr i -
j t aux neuf millions.
«è crédit demande d'abord était de 125,000
res et le comité parlenicntaire , dans le rap-
rt où Fon relève ce chiffre total , dit p lain-
ement que, quand on a demandò ces 125,000
res, on aurait  dù dire que celle somme ne
«vrirait  qu 'une partie des frais du couronno-
ent.
Quand on pense que le couronnement de la
ine Victoria n 'a coùté que 6S) ;421 livre s ster-
lg et 10 pence ou 1,735,527 fr. 25.
Il est clair qu 'en 1902 , loul contai! plus cher
Ben 1838.

* * *
LA BOMBE PHILAN THROPIQIIE

fri médecin militaire autrichien a inventò
Ptojectile. Nouvelle paradoxale ! Que dcvien
fi les princi pes de la division du travail ,
les hommes instruits à guérir découvrent
Nouveaux moyens de tuer? Il y a là une
Vision tout à fait anarchiste et profonde-
vi regrettable. Il esl vrai qu 'elle existe seni»
"t en apparence.

Soldat. et médecin, l'inventeur viennois a
senti deux hommes en lui : l'un avide de sup-
pri.ner le plus grand nombre d'unités enne-
niles ,l'autre ,entraìné à les rappeler à la vie.
Par la vertu de la science, il a réconcilié ces
deux tendances ;il a imaginé un projectile qui ,
en attei gnant le bui, projette, non pas des
éclats de plomb et d'acier, mais d'énormes
quantités d' un gaz capable de mettre par l'effet
d'une seule bombe, deux mille hommes hors
de combat.

Quel est ce gaz, et comment en touchant
le but est-il délivré de l'enorme pression qu 'il
supporto ? Là est le secret. Est-ce un gaz irres-
pirable ? Est-ce un slupéfiant ? et fi ge-t-il l'enne
mi ,dans un sommeil sans défense ? Attaque-t-il
les niuqueuses, et provoque-t-il dans les rangs
où j l tombe des quintes de toux, des picote-
ments de narines, incompatibles avec l'aligne-
ment , et des élernuements qui font tomber
les armes ? Est-il fètide ? Est-il hilarant , et
transporle-t-il Ics régiments dime joie pasto-
rale ,qui .dèlie dans les rires l'effort sanglant
de la guerre?

On ne sait. Mais il est. certain qu 'apròs quel-
ques heu res d'anòantissement et un mal de
tète consécutif , les unités engagòes se' re-
trouvent fraìches. Il faut souhailer qu 'un pro-
cède si humain adoucisse bientót le jeu atroce
des victoires et des défailes. Il est particulière-
ment recommandable pour un siège. 11 ser-
virai! «aussi effieacement à abattre les émeutes
populaires ..Et en temps de paix , il serai t ut i le
à f' exl inct ion des ineendies.

* * *
Pelile recetle de cuisine à la Vegetatine

OEUFS A LA TRIPE
Dans une casserole, mettez une. cuillerée

de vegetatine, un oignon hàchò el une
cuillerée de farine, laissez revenir 10 minu-
tes, ajoutez un demi litre de lait, sei, poivre,
et, faites bouillir; versez cette sauce sur 6 ceufs
durs  coup òs en tranches, fromage el gralinez.

Nouvelles à la main
Le patron , à un emp loyé qui se présent :
— Vous m'ètes recommande cornine un ex-

cellent frava.lleur. Quel était votre précédeul
emploi ?

— J'étais employé aux pompes funèbres.
— Hum ! voilà un métter qui incile bien peu

à donnei - de l'ouvrage.

Nouvelles diverses
La guerre russo-japouai_e

In nouveau succès des Japonais
Une dépèche de Tokio annonce que les trou-

pes du general Oku viennent de remporter un
brillant succès aux environs de Ta-Fang-Chien.

Les Russes occupaiemt cette position ; les
li gnes japonaises s'avancèrent ; el leur artil-
lerie ouvrit le feu; fes canons russes répondi-
renl avec énecgie jusqu 'à la nuit. Pendant la
nuit, la colonne japonaise de droite s'empara
d'une colline située entre Tseng-Chia-Tou et
Oueng-Ghia-Tou, tandis que le centre occu-
pai! une autre colline à l'ouesl de Dayank-
Kan.

L'artillerie ouvrit le feu de très bonne heu-
re le matin malgré le brouillard qui obscur-
cissail le champ de bataille.

Une partie des troupes japonaises qui con
tournait une boucle du fleuve Fou-Tchéou fut
exposée au feu des Russes, mais des renforts
(l'infanterie et d'artillerie arrivaient et occupò
rent l'extrémitó occidentale de Ouen-Chia-Tou
et coopòranl avec le centre délogea les Russes
de Ta-Fan-Chen.

Les batteries russes postées à Lonstan-Shan
et à Long-Yan-Niao canonnèreent vi go.ireuse-
senien t. ces troupes qui escaladèrent cependant
sous ce feu terrible , les positions occupées
par l' ennemi.

Pendant ce temps Falle droite japonaise fui
très éprouvée , car l' aite gauche russe avait
été .considérablenient renforcée, et par deux
fois le general Oku dut faire donnei' des réser-
ves d'inlanterie. Les Russes livrèrent plusieurs
contre-altaques acharnées el la situation des
Japonais devenant criti que, Ja cavalerie ja-
ponaise enveloppant la gauche ennemie l'at-
taqua de flanc.

De nouveaux renforts russes arrivèrent ; et
ils mainlinrenl leur position avec acharnement
jusqu 'au moment où leur front et leurs deux
flancs furent attaqués simultanément.

Ils perdiren t enfin pied et s'enfuirent. La
cavalerie japonaise les pou rsuivit pendant quel
que temps. L'ailo gauche japonaise réussi! à
faire tombe r dans une embuscade 900 hom-
mes d 'infanterie russe qui se repliaien t . sur
Ouen-Chia-Tou , en tuant  et blessanl un grand
nombre .

Correspondant américain pris
pour un espion et fusillé

Le «World» a recu un tòlégramme sans si-
gna tu re  annoncant  que le colone l Emmerso n
un des eorrespondants en Extrème-Orient , a
été pris pour un espion et tue par les Russes
au cours de leur retra ite .

Les perles du combat à VaTangou
Le genera l Kouropalkine télé grap hie à la

dale du 20 juin :
D'après le rapport du general Slackelberg,

l'ennemi ne s'est pas avance au-delà de Va-
fangou. La retraite des Russes s'est effectuée
de nui t  par de niauvaises routes .mais le mo-
ra! des troupes demeure excellent. Les Japo-
nais déplacent leurs forces sur le front de
Vafangou à Fou-Tchéou,

Les chiffres officiels de nos perles sont les
suivants : morts , 28 officiers et 648 soldats :

blessés, 75 officiere et 1,777 soldats ; disparus ,
12 officiere et 676 soldats.

Kouropalkine.

L'état-major japonais
Une dépèche de Tokio au «Daily Télégraph»

annonce que les maréchaux Yamagata, Oya-
ma et le general Kadoma ont été recus hier
en audience par l'empereur.

Le maréchal Oyama est nommé vice-roi el
commandant en chef en Mandchourie, avec
le general Kodama cornine chef d'état-major.
Ces deux officiers parliront -prochainement
pour le théàtre des opérations.

Le genera l Yamagata reste à Tokio comme
chef d'état-major de l'armée.

ALLEMAGNE
UN BALLON FRAPPE PAR LA FOUDRE

Samedi matin, sur la place d'exercioes de
Senne, près de Berlin, un ballon captif ap-
partenant à un bataillon d'aerostiere a été frap
pò. par la foudre, au oours d'une maneeuvre.
Le ballon a fait explosion et a brulé. Deux
sous-officiers et un soldat qui prenaient pari
ft la maiuruvre, ont été grièvemenl blessés.

KDi.iaqi c
UN CYCLONE

Un épouvanlable cyclone s'est abaltu di-
manche sur la Belgique et a causò une terrible
panique pann i les habitants .

C'est. uh. véritable désastre qui atteint par-
ticulièrement une province du Luxembourg.

Le cyclone ,se dirigeant du nord au sud , a
passò d'abord sur le Virton, où tous les arbres
onl été tordus et brisés .

Les ateliers de l'Ecole des arts et métiers ,
ateliere qui ont quatorze ares de superficie ,
ont été renversés de fond en combles ; des
charpentes en bois ont été lancées à trois
cents mètres plus loin , les débris ont frapp é
la facade de la maison d'habitation ,dont
lous les carreaux furen t brisés. Le toit, soll-
ievo en partie , fut  projeté au loin. Tous les
professeurs et les élèves durent se réfug ier
dans une salle voùtée de FInslitut , et ce ne
fui que gràce à cette circonstance que per-
sonne ne fut blessé! .

La chapelle , presque entièrement achévée
a été littéralement démolie; elle ne l'orme
plus qu'un amas de pienes.

Les dégàts, rien que pour ce seni edifica
s'élèvenl à la somme de 500,000 francs.

ESPAGNE
LA GREVE DES BOULAJMGERS .

Les ouvriers boulangere de Bilbao (au nord
de l'Espagne) se sont mis en grève. Les gré-
vistes ont eu hier une collision avec des ou-
vriers qui continuaieht à t ravailler . Il y a eu
deux blessés. Plusieurs arrestations ont ' été
opérées.

CONVENTION ENTRE L'ESPAGNE
ET LE VATICAN

Le roi a signé hier matin une nouvelle con-
venlion entre l'Espagne et le Valicali rég lant
la situation prati que des ord res reli gieux en
Espagne ,. /

Celle convention introduit  differente- ré-
lornies dans le Concordai , doni elle Tixe plu-
sieurs points douteux. Elle seja cominuni qi.ée
immédiatement aux Chambres. .

Une autre question rég lant les questions éco-
nomi ques et financières qui résultenl de ces
rél'ormes sera signée à Rome.

CHINE
UN NAUFRAGE

Le vapeur- chinois «Hoanglio», venant de
Schanga'.' a sombré sur la còte de Chine. 360
Chinois ont été noyés.

Vers le Japon
Extrait du journal « Le Temps »

PAR
C h a r l e s  P E T I T

Saigon, 15 avril.

Mais pourquoi n'a-t-on pas mis Saigon au
cap Saint-Jacques, où la brise de mer rend
le climat supportatale ? Que de vies humaines
épargnées ! 11 me semble que le souci de F
existence de centaines de Francais aurait dù
en t rer en ligne de compte. Je sais bien que
Saigon étant situé à quatre-vingt-dix kilomètres
de la còte est à l'abri d' un bombardement ; que,
d'autre part, la ville chinoise de Cholon est
à proximité ; mais il aurait été possible de for-
t if ier  suffisamment le cap Saint-Jacques pour
protéger un port établi , par exemple, dans
la. baie des Cocotiere, où a été construite la
maison du gouvemeur de FIndo-Chine, qui
lui.  ne se soucie pas d'habìter Saigon , mal-
gré le magnifi que palais qui lui est offerì. Les
Chinois de Cholon auraient. descendu la ri-
vière pour vendre leurs produits ; il est tou-
jours inuti le d'aller au-deva nt des indi gènes.

Maintenant , ce serail évidemment un dur
sacrifice d'abandonner Saigon pour fonder
une nouvelle ville au Cap. Tant de millions ont
été engloutis dans de si nombreuses construc-
tions aussi administratives qu'élégantes, dans
la transformation d'arroyos en mes et boule-
vards modernes! Aussi, il est, probable que
Saigon resterà à sa place, quitte à agrandir
indéfiniment son cimetière.

Reproduction bit 'tdite ma jourmux qui n'ont pas de tra i
té aree MM. Calmanti- Lf vy,  éditeurt li Paris.'

l ì :  .

ETATS-UNIS
TRISTE CEREMON1E

Depuis deux jours, on procède, à New-York
à l'inhumation des victimes de là catastrophe
du «General-Slocum».

On en a enterré deux cents samedi, eten-
encore plus dans la journée. Tout le quar-
tier de l'Est, où résident les familles de la
plupart des victimes était tendu de deuil , et
les convois funèbres se succédaient sans irt-
terruption.

On cite le cas d'une famille qui a vingt-
neuf de ses m&mbres dans la liste des morts
et des manquants.

On n'a pu enoore recueillir les eadavres
de toutes les victimes .

MAROC
LES PROFLTS DU METIER

Le bràgand Erraissouli a obtenu lout ce qu 'il
dési rail ponr la ran^on de ses deux captifs. Dé-
cidément, doif'il dire, en se fro t tant les mains,
le métier n'est pas trop mauvais. Et ,
quand l' occasion se presenterà pour recommen- ¦

cer, il ne manquera pas de le faire. Sans
compier Je territoire qu'on lui a donne, on
lui a fait. parvenir la somme de 350,000 pe-
setas. Les deux prisonniers n 'ont pas eu pa-
raìt-il à se plaindre de ses traitements ; Errais-
souli s'est toujours montré très courtois à leur
ògard , à tei point qu 'on est à se demander s'
ils ne regretteront pas sa compagnie. Mr. Per-
dìcaris est en bonne sante, par contre son ca-
marade Varl y est souffrant. Ils ont dù ètre ren-
dus à la liberté mardi , selon un télégramme de
1'amiral américain Chadiwick.

em~ En raison de la Féte de la St-
Jean le prochain No de la Feuille
d'Avis parai tra demain, '*
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^

—»_
: 

Dépèches""
(Service special)

La (juerre russo-japonaise
Liao-Yang attaqué

Niou-Tchouang, 21, minuit.  Un mission-
naire américain retjoit d'indi gènes la nouvelle
que dans la nuit , samedi à dimanche, la cava-
lerie japonaise a attaqué Liao-Yang.

Le combat a continuò dimanche et les Japo-
nais annoncent qu 'ils se soni emparés de Liao-
Yang lundi-après-midi.

Le 21, au milieu de la journée, on a en-
tendu pendant plusieurs heures le bruii d'
une canonnade éloi gnée dans le districi- de
Hai-Tchen. . , e

Un veni violen t en apporte le son jusqu 'à
Niou-Tchouang. Lorsque, la nuil vint , le ciel
était sillonné d'éclairs violents.

Faris, 22, — On télégraphie de St-Péters-
bourg au «Journal :»

Le bruii persiste qu 'un nouveau combat est
engagé près de Tachì-Kao. Depuis deux jours ,
les habitants de Hai-Tchen entendent une ca-
nonnade dans cette direction.

On sigliate de Port-Arthur la dispari lion il'
un ingénieur chinois très documentò el qui
a été longtemps au service des Russes. 11 serait

llong-lvong, 18 a vili.
J ' ai la Iristesse en ttesceudant à torre, à

ivong-Kong, d'oblenir la confirination de la
catastroptie dans laquelle a pòri l'amarai Mak-
harof. La perle du euirassé russe est aiuioncée
paitoul comme une grande victoire japonaise.
i-iicore une làcheuse nouvelle qui, diéinesu-
rément grossie, va devenir un ferment de ic-
volte chez tous les Jaunes.

Le commerce à Hong-Kong subii une forte
crise à cause ile la guerre. Je n'entro pas dans
Je détail de la statisti que, mais elle est elo-
quente ; en revanche, la peste qui , chaque an-
née, revient à l'état périodique à cette òpo-
que-ci , n'a pas encore lait parler beaucoup
d'elle ; mais je pense que c'est une question
de jours. Je ne saurais trop le répèter, quand
cela ne servirai! qu 'à sauver la vie à quelques
touristes : la seule epoque vraiment dangereuse
pour la sante dans le sud de l'Extrème-O-
rient s'òtend du 15 avril au 15 juillet.

Hong-Kong, 18 avril.
Kan-Yu-Wei, le chef fameux du parti ré-

formateur en Chine, est reste longtemps ici.
Japon . D'ailleurs, peu importe.
Le bruit court qu 'il vient de partir pour le

La grave question est celle-ci : Que veut
exactement le parti réformateur en Chine ?
Il n'y a pas de doute, ce parti désire tronsfor-
mer la Chine à l'exemple du Japon , et il est
fort permis de supposer que son arrière-pen
sée est de chasser tous les'Europ éens. Je suis
convaincu que Kan-Yu-Wei fera prochainement
parler de lui. Kan-Yu-Wei est très redolite du
gouvernement chinois qui l'a condamné à
mori ; mais il est très populaire et deviendrait
facilement le chef d'une immense revolution.

Ce serait une erraur d'encourager Kan-Yu-
Wei. Il ne désire europòaniser la Chine que
pour permettre k son pays de bitter plus, tard
contre l'Europe..

Il vaut certainement mieux pour nous avoir
affaire à u n  gouvernement qui peut avoir Je
tort de nous mèpriser, mais qui par cela mème
se condamné à l'impuissance, que d'avoir la
dangereuse satisfaction de trans former la Chi-
ne à notre image .

En ce moment, la Chine est excitée sourde-
ment par les émissaires' de Kan-Yu-Wei qui ,
remarque importante, sont parfaitement (l'ac-
cord avec les émissaires japo nais.

Ces demiers sont très nombreux el onl
beaucoup d'influence. Déjà , il y a trois ans ,
lorsque je parcourais la Chine en lous sens,
j 'avais été frapp é de rencontrer dans les en-
droils les plus reculòs des envoyés japonais
qui allaien t se rendre compi e de l'état d'es-
prit des Chinois.

En réalite le gouvernement chinois est oppo-
se à toutes ces menées progressistes ; il crainl
d'ètre reiwersò et préfère encore le stato quo,

C'est, pourquoi , bien qu 'hostile à l'Europe ,
il n'est nullenient disposò iiéanmoiiis à soutenii
le Japon. Il gardera une stride neutralité. Ce-
pendant , si le Japon était victorieux, le gou-
vernement chinois ne pou rrait resister long-
temps à l'opinion publ ique.

Un fait assez grave est que Yuen-Chi-Kai
vice-roi du Pelchili , qui dispose de la meilleure
armée chinoise , est très japonophile. Ce sont
ces divergences d'opinion qui donnent lieu en
Chine à ces monvemenls étonnants que nous
n 'arrivons pas à comprendre. Les Européens
se t rouvent en mème temps attaqués d'un co-
té, protògòs de l'autre , suivant l'influence de
tei ou tei niandarin. En somme, la Chine se
demande quel est le pire des deux maux .
s'européaniser pour chasser les Européens ou
au contraire , garder ses traditìons et. ses cou-
tumes, avec la dure necessitò d'ètre alors o-
bli gée de supporter les Eu ropéens? Le gouver-
nement chinois, l'impératrice en tète , penso
se ceci : Evrdenynent, si no»s suivons l'exem-
ple du Japon , nous pourrons plus tard , lutter

_ h_<—l —!»•.. V . _

très utile aux Jajx »nais pour la conduite du
siège. ! '¦

Les perles à Vafangou
New-York. 22. —• On télégraphie de St-

Pétersbourg au «New-York Herald», que d'a-
près les demiers rapporta sur les perles dn
combat de Vafangou , 40 officiers russes ont
été blessés.

La situation

Paris. 22. — Il n'y a aujourd'hui aucune
Information stìre, relative aux opérations: mili-
taires.

Une dépèche de Kouropalkine indi qué que
l'ennemi qui avait poussé une pointe jusqu 'à
Saimalse, au' Kord de Feng-Hoang-Tcheng, s'
est arrèté, puis a retrograde. Le mouvemen t
des troupes japonaises, commence vers le dé-
filé de Daline ne s'est pas poursuivi. Kuroki
a porle une grande partie de ses forces vers
Sili-Yen .et la route de Kai-Ping, dans l'inten-
lion de couper la retraite à Slackelberg. - Il
n'y a pas réussi et ses tètes de colonnes onl
élé maintenues par là cavalerie russe, qui ,
de cei còlè, surveillait sa marche. La retraite
de Slackelberg s'est d'ailleurs effectuée en bon
ordre sur une position au nord de Vafangou,
d'où le commandant de l'avant-garde russe
pourra au besoin , reprendre l'offensive.

La .division Kondralovil.c h occupe Niou-
Tchouang.

Tranquillité imperiale

Cuxhafen. 22. — Au (line r de gala qui
a eu lieu à bord du vapeur «Deutschland»
à l'occasion des régates , l'empereur a porle
un toast dans lequel il a parie de l'espri t de

solidarité qui s'infiltre, sans qu 'on s'en aper-
coive; , mais irrésistible , dans le programme
des chefs d'états.

L'empereur a terminò son discóurs, disant
qu 'il regardait l'avenir avec une t ranqui l l i t é
absolue .

11 a portò un toast à la ville de Hambourg
et à la société des régates.

Armée britannique -

Lontlres, 22, — A la Chambre des lords ,
le sous-secròlaire d'Etat pour la guerre cio-
ciare que lors de la réorganisalion de l'armée,
le gouvernement cherchera à conipenser la
dimiiiuiion des elfeclifs par le relèvement iii-
dividuef du soldat.
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que par les journaux cpii sont distribués chaque jour aux mèmes abonnòs.
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S'adres. à la Société SUISSE D'EDITTON, 8 rue du Commerce, G-ENEVE

etr contre© les Europ éens, mais ètre en état
de lutter contre eux, c'est par cela mème s'
huinilier à ètre leurs élèves et perdre nos tra:
dil ions nationales. Or, avant tout, nous lenons
à rester Chinois. Noire deluse -sera d'absor-
ber les conqnérants, si jamais nous sommes
conquis.

.Schangai', 20 avril.
Je fais. le Lrajet de Hong-Kong à Schangai

avoc le pére Robert, procureur general des
Missions élra.ng ères en Extrème-Orient. Le pé-
re Robert y rèside depuis seize ans ; très iii-
Lelligent, très inslruit , l'esprit large, le juge -
nieiiL très sur, il est certainement un des Jioin-
mes de valeur dont l'opinion est la p lus inlò-
ressanle k connaìtre.

Mallieureusenien t, de crainte d alfirer cer-
taines vengeances sur les missions, il estobli-
gó de garder une assez grand e réservé. Néan-
moins ,il s'èteiid assez Jonguement sur les
menòes japonaises en Extrème-Orient. Il me
conlie ses appròheiisions si jamais la Russie
avai l. à supporter des échecs répétés. Il est
inquiet. et preoccupò. Quatre Pères des Mis-
sions òtrangères accompagnent le Pére Robert .
Je m'enlrefions longuenient avec eux. Leur
opinion est, la méme : la situation deviendrail
t rès inquiétante en cas de victoire du Japon .
Il ine cile de nombreuses preuves oonlenues
dans Ics rapporta quii lui arrivcnt de tous les
eòtés: dans Ionie  la fil ine , les Japonais foni
afficher iles placards el. distribuent des . bro-
chures pour célébrer leurs vicloires' sur les
ses. Pour mieux frappe l'iinag inafion popu-
laire , ils envoient jusqtie dans les villages
les plus reculés, des millers de caricalures
représenlanl la flotte russe honteusenient bai-
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En dehors de cette propagande effrònée et
gònarle par Ja presse et par l'imago , ils se
li .v rent également à, mille petites intriguespar-
l iclles pour amener les mandarins influents
à ètre 'japonop hiles, et ils réussissent le p lus
souvent. Les émissaires japo nais p réclient le
panasiatisine. Ils promettent aux Chinois de
ies aider et de les secourir contro les Eu .
ropéens.

El. il en est ainsi non seulement de la Chine ,
mais dans loute l'Asie , et mème dans les iles
maiaises. Partout , la mème propagande , par-
tout les mèmes intr i gues.

«Si le Japon esl. viclorieux , - - concini le
Pére Robert , — l' ti n lìuence europ éenne en Ex-
t rème-Orient, est, mortellemént allenile.»

Et tristeme.nl il soup ire :
Que deviendronl nos pauvres chrétiens ?
Ce qui est une j olie inòlap hore d'homm.

(l'église pour exprimer bien d' autres crain.es.

Schangai', 21 avril .
Schangai' présente la mème.animation qu a

l'ordinaire. Son commerce soufflé peu de la
guerre russo-japonaise. M. Mancarmi , qui oc-
cupe une place prépondérante dans les dou-
anes m'en. fournil. ainialilenicnl la preuve. Je
remarque que la neutralité de la Chi ne est ob-
servée d'une manière ri gouret.se par les dou-
anes, gràce sans doute ' à Ja vi gilance du
consul russe. Aucun article quali fié confre-
bande de guerre ne peut partir pour le Japon.
Les mesures prises soni Irès sévères. Tous
les produits alimentaire s soni, compris dans
la conlrebande de guerre. Quant à l'exporla-
tion du riz , elle esl, absolumenl interdite par
le laota 'i lui mème.

Kiang pour aller faire leur jo nct.on avec celles
du Petchili se soni effecluòs avec une régula-
rilé incornine jusqu 'à ce jour. Une disci p li-
ne parfaite regnai! à l' embarquement des hom-
mes à. Hankow au kilomètre 440, p oint ter-
mine-i vu tronoon de la li gne coustruile du
còlè sud , un . ord re absolu a regnò dans Jc train.
Les soldats, bien ravilaillés ne mettaienl pas
pied a, terre aux stations. Seuls , Jes officiers
veil laient  sur les quais.

Au kilomètre 440, les Iroupes débarquèrenl
avec rapiti ite , san-s la moindre confusion et.
aussi tòt formées , se mirent en marche pota
gagner l'aulre boncen de la ligne Hankow-

Cornine l'Indo-Clune a cesse lout envoi de
riz au Japon, le prix de cette deni'éc a dù
auginenler singulièrement dans ce dernier
pays.

Schangai', 21 avril .
Je rencontré plusieurs agenls do la ligne

IfankoYV-Pòkin quo j'ai cònuus aulre fois en
Chine. Ils arrivenl de l'intérieur et me si gna-
lent, comme les Pères Font fait, les intri gues
japonaises. L'intlueiice du J apon a surtout beau
coup augmen té dans les deux Hou. C'est d'
ai l leurs une Ugna japonaise de petits sleamers
qu_|r elle depuis peu Outcbang, cap itale  du
llou-peh , à Schang-Sha, capitale du Hou-naii
celle immense ville ,' hier encore presque i gno
rèe, qui deviendra le centre-limier le p lus
importan t de- tonte la Chine. Les Japonais v
précòdent les Européens , et c'est une grande
ballitele de leur par!,.

Les agenls du chemin de fer in alf irmenl
ce fait très imporlan t , que dès la déclaration
de guerre, les excellenles troupes chinoises
formées à l'eiiropéenne, giace à Tcchiig-Tchi-
Toung, le fameux vice-roi de Outchang, sopì
presque lous partis pour le Nord par trains
spéciaux . Ces troupes soni, peu nombreuses ;
rou,t au plus coinplenf-ell es dix mille hommes.

Mais ce soni les seules avec celles i l eYuan-
Chi-Kai qui valent. vraiment la peine d'ètre
complées. Il y a donc, actuellement dans le
Petchili , une armée vraimen t sérieuse d'envi-
ron trente mille hommes. Il est vrai que c'esl
!a seule armée di gne de ce noni que compie la
Chine.

D'après les dires des agents de la li gne
llat ikow-Pékin , les jmouvements des Iroupes
chinoises venant de la vallèe du Yang-Tsé-

Pékin , qui n 'est plus séparé du premier quo
par une dislance de deux ceni cinquante kilo-
mètres. Ayant franchi celle distance , les Irou-
pes se rembarquèrent de nouveau sans le moin-
dre désordre et avec la mème vitesse. Celle
eonceiitration de Iroupes est un fait reniarqua-
ble. Il est permis de prévoir le jour où la
Chine se servirà des chemins de fer que nous
lui aurons construits pour mobiliser les fron-
de ses diverses provinces. Or , s'il es! difficile
à la Chine, d'organiser une grande armée uni-
que, il lui est par contre, Irès aisò de l'oriner
un peu partout sur son vaste lerriloire de
pelits noyaux d'armées parla i tei nenjt exercés.
Gràce aux chemins de ler , la Chine pourra en-
suite les réunir sur  lo p oin l  monacò. Ce qui
vieni , de se passer esl donc un enseìgnemenl
pour nous dans  l' avenir .

Schangai', 21 av r i l .

— La Chine se transforme ; peu à peu , die
devienf une nation. Cesi avec celle pensée
qu 'il faul envisager la guerre russo-japonaise 1

— Vous en ètes certain , monsieur le consul ?
Comme il est toujours préférable p our un

vrai di p lomate de ne pas avoir une ceri il mie,
Al. Ilalard me répond avec son fin scurire :

— Non , je n 'en suis pas -certain , mais c 'esl
infiniment probable.

Puis , il me peinl le Japon comme voulanl
se mettre à la (èie de I on i  un continenl pou r
lutter contre un a u t r e  continenl.

Avec celle netleté d'esprit que lui donneili
sa prof-on de coimaissancee el sa longue expè-
rience een Extrème-Orient, Al. Ratard , accu-
nudanl fai! sur fait , fini! par conclure que
la duplicité surprenanle des Japonais n 'a d'ò-
gale qa.ee leur anibìlion , et que Ionie la race
bianche doit souhaiter le I r iomp lie de la
Russie .

11 faut, considérer .l'avenir et ne pas voir
simplement dans la guerre actuelle uno l u t u
enlre deux nations.

La vérité , c'est que c'esl Ja première manche
'd' une parlie g i ganlesqti e qu i  peut se continuer
pendant des années enlre les deux moiti és
du globe. Quel que soit l'opinion qu 'on peni
avoir du joueur qui tien i en ce moment en
mains les cartes des Blancs, il f au t  souhaiter
qu 'il améliore son jeu , car t-oul peup le euro-
pépii , qu 'il le veuille ou non , sera forcò plus
Inni  de niiser sur ce jeu. FIN.

DE LA FEUILL E D'AVIS DU VALAI S , faites vos achat s
dans- Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis
A vendre

,4L IJOUJER
du v alais

<JHEl-€HE_--VOlJS à romettre en
location mi immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, mi magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

€IIEK€IIEZ-V01J» un employé de
bureau ou de magasin, un honime de
peine, un domestique de campagne,
etc.

C'II  BOltt 'Il  ¦-_- -VOi:s un commis, un
secrétaire, un comptalile. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc ;

CJ»JLERClfJE_.-VOUS un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chanliers, etc ;

C-O-ltClEEZ-VOUN une inslitu-
tricc, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

CHJ_I.€HK_.-VOUS une somme-
lière, une caissière, une dcinoiselle
de magasin, une employéc de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

€MEl_CH-__--VOUS une cuisinière ,
une femme de chambre, une aide do la
ménagère, une bonne d'enfants , etc ;

12.SKM __ <:_. DAXS M.ì-

un voyageui-, un apprenti ,

un moteur électrique de la torce do 2 clie-
vaux. Peu usagé, 250 Volt-. Prix avanta-
geux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
([il i indiquera.

Deux chambres nienblées, indépendantes
con fort ables.

S'adresser à l'Administration du journal.
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Lampe éleotrique de poche
ea 5000 eclarrages , merveilleuse et pratique , une faible pressioii
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu , mème en introduisant la lampe allmnée
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Vr.
2.75 pièce conlre reinboursemenl. Pile de recliange servati! quel-
ques mois, à ir. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs . ltabais
ine pori a ni pour la vente cu grog. 11 sullil de montrer
celle lampe iiour ètre certain de la venie. Uà
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AU JUPITER
line Thalherg, 2. «JUKKVI.

— s'écrie M. Ratard , le sympatbìque consul de
France à Schangai. Et il ajoutee :

- Si le Japon.est victorieeux , la Chine,
aidée par 'lui , prendra aussilòt toutes les me-
sures possililes pou r c'hasser les Européens
<fe son territoire.

ìC'-onslerné par celle lugul ire prophélie, j e
demande timidement :

Pianos d'IlcriLsioD
A vendre plusieurs bonnes occasiona depuis

Francs 350. — Facilités de paiement : à
partir de I raues 30 pur mois.

Ces piauos sont donnés à l'essai en loca-
tion au magasin de musique A. ENCH, succ.
de E. GÀVILLET, 1», Aronne du Kur-
sinil. ìtlontrcnx. (A coté de la Confisene
Znercber. !)0

CERISES
J achète par petite et grande

quantité pour La distillerie. 1(.)- 1




