
Pétrole Hahn ;
Seul remède certain contre la j

Chute des* cheveux et les pellioules
Esiger la marque de fabrique

p our éviter les nombreuses imitations.

Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne souffrant de congestion i ,
maux de téle, boutons, rougeurs, dartres, mau-

I
valse digestion, ópaississement du sang, do t
ie munir de ce dépuratif sans rivai. 51
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Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
dn Valais

CHERCIIEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, ime villa, un

• appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-

, lier, un café, un locai quelconcpie ;
<!HERCHrE_«-V©lJ*. un employé de

bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CHEBCID-Z-YOIJS un commis, mi
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

Clll'.lM 11F/i-VOIS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, mi ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CHERCMEZ - VOIJS une instilu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

< 1II.IM IIl__r.-VOU.S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

« 'III '.lU'HI'.y.-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

E_ SÉKEZ l>A\S IilO

l iISEZ
„La Récapitulation
Renseignements financiers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vérification de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE 97

BR9i Catarie de la vessie, ¦HBBB
Néphrite, hydropisie.

C'est avec un réel plaisir que je vous écris, cai- votre traitement a opere des merveilles.
Après l'avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrhe de la vessio, de néphrite,
hydropisie, gonfie ment des bras et des j ambes, envle constante d'uriner et
mauva's g-oùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En vous
temoignant mes sincères remerciements poui- Vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manqueroi pas, à l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des medecins, soit pour moi, soit pour ma famille,
je m'adresserai à vous de preference a tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
décembre 190-2. Antoine Fournier. J8JJ6"" Pour legalisation de la signature de Jean Fonrnier
à Verrey-Nendaz, le 7 Décembre 1902. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129

Le vapeur postai americani
SAINT-LOUIS

parti de Southampton et Cherbourg le 9 Juillet
1904 est arrivé à New-York le 17 Juillet 1904
Durée do la traverse e 7 jours, 23 heures.

Im Obersteg et Co, Bàie, agents genéraux
de ,,1'Américan Line ". 109 L'A&FIJK iTI

Revue ili usi ree de l 'Alpinisme
contieni : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compte rendu des principales ascensions. —
Flore al pine . — Geologie. — Speleologie. —
Poesie al pestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographique , etc. 210

Nombreuses illustrations.

ABOlOiEMEHT j ^
isse : iM

1 Étranger : u.—
Numero specimen gratili!

sue demande
-Le nieillcur orgnuc de publicité

pour les hrttels de montagne et les
rubricanti» de produits et d'nrticles
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Adressez les demandes d'abonnements et
d'annonces à la Société suisse d'Edi tion
Rue du Commeroe, 8, GENÈVE

Motocyclettes
Fournitures

Réparations
Catalogne gratis et franco

c/f. JSrunner
Atelier de construction

PIANO RITMULLER

Facilité de paiements

Nouveau systeme
avec doublé table de résonnance

Ont aux basses la puissance d'un pia-
no à queue et dans le haut un chant
incomparable. 90

Malgré leur supériorité ces pianos sont
sensiblement meilleur marche que d'autres
premières marqués.
Garantie 5 ans sur facture

EMCM
Seul représentant

succi s. de  E. GAVILLETJournal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal, Sion,
imprimerle Emile Gessler.

MONTREUX
li) , Avenue du Kursaal, 19
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CHAUX & CIMENTSFABRIQUl.
DE

C'anaiix & i nyali x eu grès et cimen i .  Briquet argile euite & eiiueut
Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
Ciiauv et C'iineiits «le France et Suisse. — <« ,vps. — Balle», et
Briqncs en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume.

Carrelages divers. j_ R0D à Montreux et Villeneuve.

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Mouitmeii ls fanéraires cu tous genres , cheminées
lavabos, travaux d'égli.eg, etc 73

Dessins et catalogne franco sur demande.
Fournitures de pierres de faille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

mMm. L O T B RI B  Jm
E11 faveur do la Construction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la sui-veillance du Conseil municipal de Zoug.
| 1 3-OT ; 30.OOO fr. j 1 LOT : 15QOO fr. | 1 LOT ; 5.QOO fr.

a_58S billets gagnants au montani de 1SOOOO Fr.Chute cheveux
I et du gi'isoiinement premature , de leurs causes
I en geni..néral et des moyens d'y remédier.

ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuits
197 Bureau de la I_olerie du thédtre de Xoug

LES CHASSEURS
©___. €ME¥IS-La¥aiSS

par la Capitaine M A Y N E - R E I D

ILI mon

Madame C.Fiscber à Zuricb/ue du Théà-
tre 20, envole franco et sous pli , contre 30 cent.
en timbres, sa brochure traitant de la 39

reprendrons nos promenades dans le jardi n
silencieux, sous les allées qui bordent la rivière
nous nous assièrons encore sur les bancs cou-
ver.ts de mousse, pendant les heures tranquil-
les du soir, nous nous répéterons ces mots
brùlants qui font battre nos cceurs d'un bon-
heur si profond i Zoe innocente enfant! pure
cornine les anges ! Cette question d' une igno
rance enfantine : «Henri, qu 'est-ce que le ma-
riage ? » Ah! douce Zoe ! vous l'apprendrez
bientòt I Quand donc serez-vous mienne ! mien-
ne pour toujours ! Zoe ! Zoe ! ètes-vous éveillce
ètes-vous étendue sur votre lit en proie à l'inso
mnie ou suis-je présent dans vos rèves ? As-
pìrez-vous après mon retour comme j 'y aspire
moi-mème? Quand clone la nuit sera-t-elle pas
see ! Je ne puis prendre aucun repos ; j ai
besoin de marcher, de courir sans cesse et
sans relàche, en avant! toujours en avant i

Mon ceil s'était arrèté sur la fi gure d'Adele,
éclairée par la lueur du feu. J'y retrouvais les
traits de sa soeur; le front noble, élevé, les
sourcils arqués e"! les narines recourbées ; mais
la fraìcheur du teint n 'y était plus ; le scurire
de l'innocence angélique avait disparii. Les
cheveux étaient noirs, la peau brunie. Il y
avait dans le regard une fermeté et une ex-
pression sauvage acquise, sans doute par la
contemplation de plus d'une scène terrible.
Elle était toujours belle, mais ce n'était plus
la beauté éthérée de ma bien-aimée. Son sein
était soulevé par des pnlsations brèves et ir-

régulières. Une ou deux fois , pendant que
je la regardais, elle s'éveilla a moitié, et mur
mura quel ques mots dans la langue des Indiens
Son sommeil était inquìet et agite. Pendant
le voyage, Seguili avait veille sur elle avec
tonte la sollicitude d'un pére ; mais elle avail
recu ses soins avec indifférence , et tout au
plus avec un froid remerciemenf. Il était dif-
ficile d'analyser les sentiments qui l'agitaient

La plupart du temps elle restait immobile
et gardait le silence. Le pére avait cherche
une ou deux fois à réveiller en elle quelque
souvenir de son enfance, mais sans aucun
succès ; et chaque fois il avait dù , le cceur
rempli de tristesse, renoncer à ses efforts.
Je le croyais endormi, je me trompais. En
le regardant plus attentivement, je vis qu 'il
avait les yeux fixés sur sa fille avec un intérét
profond , et prètait l'oreille aux phrases entre-
coupées qui s'échappaienl de ses lèvres. Il
y avait dans son regard une expression de
chagrin et d'anxieté qui me toucha jusqu 'aux
larmes. Parmi les quelques mots, inintelli-
gibles pour moi qu 'Adèle-avait murmurés tout
eudermie, j 'avais saisis le nom de « Dacoma »
Je vis Seguin tressaillir à ce nom. i

— Pauvre enfant ! dit-i l voyant que j 'étais
éveillé, elle rève ; elle a des songes ag ités,
J'ai presque envie de la réveiller.

— Elle a besoin de repos, répondis-je.
— Oui ; mais repose-t-elle ainsi ? Ecoutez !

encore Dacoma,

C'est le nom du chef caplif.
Oui. Ils devaient se marier conforniément
loi indienne .
Mais , commetti savez-vous cela ?
Par Rubé. Il l'a entendu dire  pendant
(Mail , prisonnier dans leur ville.
Et l'aimail-elle pensez-vous ?
Non; il est clair que non. Elle avail. élé

adop'lée comme fille par le chef-médecin et Da-
coma la reclamar! pour épouse. Moyennanl
certaines conditions , elle aurait élé livrèe. El-
le le redoutait el ne l'aimail pas, les paroles
enirecoupées de son rève en font foi. Pau-
vre enfant ! qu 'elle triste destine© que la sien-
ne!

— Encore deux journées de marche et ses
éprenves seront finies. Elle sera reudue à la
maison paternelle , a sa mère.

— Ah! si elle reste dans cet état , le cceur de
ma pauvre Adele en serait brisé.

— Ne crai gnez pas cela mon ami. Le temps
lui rendra la mèmoirc. Il me semble avoir
entendu parler d'ne histoire semblable arri-
vée sur les établissements frontière du Mis-
sissi pi.

— Oh! sans doute; il y e n  a beaucoup de
semblables. Espérons ([uè tout se passera bien.

— Une fois chez elle , les objets qui ont
entouré son enfance feroiu vibrer les cordes du
souvenir. Elle peni encore se rappeler tout
le passe. Ne le croyez-vous pas ?

— Espérons ! Espérons!

— En tout cas la société de sa mòre et de
sa sceur effaceront bientòt les idées de la
vie sauvage. Ne crai gnez rien elle redeviendra
votre fille encore.

Je disais tout cela dans le bui de le conso-
ler. Seguin ne répondit rien : mais je vis sur
sa fi gure qu 'elle conservali la mème expression
de douleur et. d'inquiétude. Mon cceur n 'était
pas non plus exempt d'alarmes. De noi rs pres-
sentiments commencaient à m 'agiler sans que
je puisse definir la cause. Ses pensées etaient-
elles du mème genre que les miennes ?

— Combien de temps nous faul'il encore, de-
mandale, pour atteindre votre maison du Del-
Norte ? \

Je ne sais pourquoi je fis alors celle question
Craignais-je encore que nous pussions étre
atteints par l'ennemi qui nous poursuivait.
Nous pouvons arriver demain soir, répondil-
il. Fasse le ciel que nous les retrouvions en bon-
ne sante !

Je tressaillis à ces mots. Ils me dévoilenl
la cause de mes inquiétudes ; c'était là le vra i
motif de mes vagues pressentimcnls.

— Vous avez des craintes, dernandais-jc a-
videment.

— J'ai des craintes. ; r]
— Des craintes. De quoi ? De qu i?
— Des Navajoes.
— Des Navajoes ?
— Oui. Je suis inquiet depuis que je Ics ai

us se diri ger à l'est du Pinon. Je ne puis com

L'homme prepose à la garde des chevaux resta
soni debout , s'appuyant sur son rifle, près
de ja caballada. J'étais conche près du
leu. là. lète appuyée sur ma selle ; Seguin était
près de moi avec sa fille. Les jeunes filles mexi-
eauies _ _ ies indiennes captives étaient pelo-
tonnées à terre, enveloppées dans leurs til-
mas et leurs couvertures rayées. Toutes dor-
mateli t ou semblaient dormir.
Comme les autres , j'é tais épuisé de fatigue
mais l'agitation de mes pensées me tenait é-
veillé. Mon esprit oontemplait l'avenir brillant
Bientòt , — pensai-je, — bientòt je serai déli-
vré de ces horribles scènes ; bientòt il me sera
permis de respirer une atmosphère plus pure
près de ma bien-aimée Zoe. Charmante Zoe
Dans deux jours je vous retrouverai. je vous
serrerai dans mes bras, je sentirai la douce
pression de vos lèvres chéries, je vous ap-
pellerai : mon amour! mon bien l ma vie Nous

p̂roduction interdite aux, journaux qui n'ont pas de tra i
1 onc MM. Calmam-Lévy, éditeurs, à Paris.



JEROME ROTEN , président

Nouvelles des cantons

VALAIS

Confédération

Un ultimatum
Les évènements se précipitent ; la rupture des

relations di plomatiques entre le St-Siège et le
gouvernement francais parait imminente.
* Le conseil des ministres, après une séance
tenue à l'Elysée sous la présidence de M. Lou-

bet, a adresse à Pie X, par Porgane de M.
Delcassé, ministre des affaires étrang ères, une
noi .' qui ressemble à un ultimatum.

Cette note demande que le pape retire sans
aucunès réserves, les diverses lettres envoyées
de Rome aux évèques de Lavai et de Dijon
au nom du St-Siège, par les cardinaux Vanutel-
li et Merry del Val. Ces lettres, on le sait me-
naoent les deux 'évèques de depositimi.

Au cas où le pape répondrai t par une fin
de non recevoir absolue à la demande de re-
trait dea lettres, le gouvernement francais don-
nerait immédiatement ses passeports au nonce
de Paris, Mgr Lorenzelli ; et rappellerai t tout
le personnel. de l'ambassade à Rome.

* * *
La séance du conseil des ministres a été

très mouvementée. M. Combes, invoquant la
doctrine concordataire, a expliqué que la de-
positici ., des évèques sans l'autorisation du
gouvernement est contraire au Concordai.

Les évèques Le Nordez et Geay ont recu
du ministre des cultes la défense expresse
de quitter leur diocèse en vertu de l'article
20 des Organiques, ajoutés au 17 articles du
Concordai par le gouvernement francais. Cet
article porte : « Les évèques seront tenus de
résider dans leurs diocèses, ils ne pourront
en sortir qu'avec la permission du Consul. »

Les articles, dits organi ques, au nombre de
77 ont été réunis en avril 1802, à la conven-
tion passée à Paris le 26 messidor an IX (15
juillet 1801) entre le pape Pie VII et le pre-
mier consul Ronaparte.

Le président du conseil, pour répondre à
certaines objections présentées par un des meni
bres modérés a également donne lecture des
deux premiers de ces articles:

Art. 1. Aucune bulle, bref rescrit, décret,
mandai , provision, signature servant de pro-
vision, ni autres expéditions de la Cour de Ro-
me, mème ne concernant que les particuliers,
ne pourront ètre recus, publiés, imprimés, ni
.autrement mis à exécution sans l'autorisation
.du gouvernement.

Art. 2. Aucun individu se disant nonce, lé-
-gat, vicaire ou oommissaire apostolique, ou
.se prévalant de toute autre dénomination, ne
pourra sans la mème autorisation, exercer sur
'le sol francais ni ailleurs aucune fonction re-
lative aux affaires de l'Eglise gallicane.

Ajoutons que le St-Siège s'est élevé à main-
:tes reprises contre l'addition de ces articles
;au Concordai.

L'envoi de la note au pape ayant été décide,
il s'agissait .de savoir quels en seraient les ré-
j sultats. -,

La discussion s'est donc engagée sur ce
point : est-il opportun de formuler en termes ex-
près, dans cette note, l'éventualité d'une rup-
ture complète, definitive ?

Après une longue discussion, M. Combes
est parvenu a rallier la majorité de ses collè-
gues de son coté. Le vote a été affirmatif.

* * *
Il n'y a plus d'espoir d'arrangement; cal-

le St-Siège répondra par une fin de non rece-
voir à la note du gouvernement francais.

Si l'évèque de Dijon, Mgr Le Nordez, est
reconnu par le St-Siège oomme étant affiliò
à la franc-maconnerie, — Un document se-
cret publié par le « Gaulois » confirme ce fait
.malgré les démentis qui ont été donnés — Ics
représentations du gouvernement francais à
la Cour de Rome ne fe.ron t pas retirer les
lettres adressées par elle à l'évèque de Dijon ,
pas plus que celles adressées à l'évèque de
Lava i, Mgr Geay, accuse de fautes graves.

Tout ceci est profondément grave et les é-
vènements qui se préparent sont inquiétants .

Tir federai
Les fètes du tìr federai battent leur plein à

St. {Gali.
La première bannière cantonale arrivée lun-

di matin a été celle d'Appenzell. Elle a été
èemise par M. Steuble, conseiller d'Etat et
recue par M. Eberlé. Puis sont venus les ti-
Veurs bàlois, avec les deux bannières canto-
nales tfe Ràle-Ville et Bàie-Campagne qui ont
été remisss par le colonel Buser et recues par
par le Dr Scheitlein. Dans l'après-midi a eu
lieu la reception de la bannière cantonale de
SoJeure. .

Au banquet de midi M. Hauser, avocat à
St-Gall a porte le toast à la patrie.

La reception des tireurs autrichiens a en-
suite eu lieu ; le conseiller imperiai Gerstlc
a prononcé un discours dans lequel il a rappelé
les relations amicales existant entre les ti-

reurs suisses et les tireurs autrichiens ; il a
porte un toast à la prosperile du tir en Suisse
et au gouvernement federai qui l'encourage.

Le professeur Brassel de St-Gall a répondu
en termes émus, portoni son toast aux tireurs
autrichiens et à leur protecteur l'empereur Fran
cois-Joseph.

La musique a ensuite joué l'hymne natio-
nal autrichien. . f

Le soir, immédiatement après le concert, les
tireurs Suisses, vainqueurs au match de Lyon
ont fai t leur entrée triomphale à la cantine,
aux applaudissements enthousiastes de la fou-
le.

M. le Dr Eberlé est. monte à la tribune, et
dans une vibrante alloculion a présente aux
tireurs présenfs le champion du monde Con-
rad Staheli. La foule a frénétiqueinent applau-
di et fait à Staheli une enthousiaste ovation.

Hier l'animation a été très grande. Les ti-
reurs argentins qui ont, pris part au tir de Lyon
sont arrivés à St-Gall.

>1 issi «ni militaire suisse
Le département militaire fait, Ja oommuni-

cation suivante : i
Le colonel Audéoud est rentré de Russie le

vendredi 15 juillet et a fai t rapport au dépar-
tement militaire sur ce qui 'doit avoir amene
son rappel . Il repousse énergiquement le re-
proche d'avoir prononcé des paroles blessan-
tes pour l'armée russe et affirme de la facon
la plus absolue qu'il n'a jamais eu l'intentimi
de dire quel que chose de désagréable, encore
moins offensant , contre l'armée russe. Le co-
lonel Audéoud croit pouvoir déduire de Com-
munications d'officiers étrangers, au quartier
general russe, qu 'il s'agit de propos mal com-
pris ou dénaturés, dont il ne se souvient pas
lui-uième, mais qui ne pouvaient en aucun
cas avoir mi caractère offensant.

Le colonel Audéoud n'ayant pas eu l'occa-
sion de s'expliquer au quartier general russe
sur les accusations dont il a été l'objet — il
n'a du reste été informe de rien de la parUde
la Russie — il faul. attendre les renseigne-
ments demandes immédiatement à la Russie
par le Conseil lederai pour établir s'il s'agit
d'un malentendu , d'une interprétation inex-
acte ou de quelque chose de semblable, bu
bien, d'où peut venir le reproche fait au colonel
Audéoud.

Il y a lieu de rectifier certaines oommuni-
cations d'après lesquelles le colonel Audéoud
aurait depose à St-Pétersbourg une protesta-
tion écrite contre son rappel. Le ministre de
la guerre étant absent, il a pris congé de lui
par écri t et l'a remerete à cette occasion de
l'accueil qui avai t été fai t aux officiers suis-
ses. r i i

Corps diplomatiquc
M. Toribioz Sanz, ministre du Pérou à Ber-

ne, a présente ses lettres de rappe l au Conseil
federai .

Chemins de fer fédéraux
Pendant le mois de juin 1904, los recettes

des C. F. F. se sont élevées à 9,103,000 fr.
oontre 9,084,000 dans la période correspon-
dante de 1903.

Depuis le ler janvier 1904, les recettes se
montent à 49,789,158 fr. 93 contre 48,679,
274 fr 33 pour la période correspondante de
1903, soit un excédent de recettes de 1,109,
884 fr. 60.

Diplóme d'ingénieur **
Le Conseil de Fècole polytechnique fede-

rale de Zurich a dècerne le di plóme d'ingé-
nieur k MM. Ed. Lacroix (Genève) ; Arnold
Moser (Chaux-de-fonds) ; Paul Mouttet (Cou-
chapoix) ; Henri de Preux (Sion)

Le di plóme d'ingénieur mécanicien a'eté dé-
livré à MM. Achard ; Marcel Ador; Gra ndjean ;
Crosciando ; Guignard ; Pefitmermét ; de Val-
Jière , Zimmermann.

Décisions du Conseil d'Etat
Il èst accordo à l'assossiafion oo.nslituée, re-

présentée par M. le Cure de Colombier, l'au-
torisation pour une tombola en faveur du cer-
cle catholi que et militaire à Colombier.

* L'approbation est acoordée au règlemenl
sur la police des voitures et des cochers,' à
la gare de Vernayaz.

*M. Louis Wolff , geometre à Sion, est noni-
mé ler secrétaire au département des Travaux
publics .

* Sont approuvés les ròglements bourgeoisi-
aux des eommunes de Bitsch et de Greich.

Cours d'economie alpestre
Les régj sseurs de montagnes, propriétaires,

délégués el consortages. fromagers , bergers qui
veulent suivre le cours d'economie alpestre
qui se liendra à l'alpage de « Thyon » rière
Vex du 28 aoùt au 3 septembre dojvept s'an
noncer à M. Giroud , secrétaire agricole, au
Département de l'intérieur, d'ici au 16 aoùt.
Les fromagers, bergers et, si possible, Jes ré-
gisseurs de montagnes seront logé* et nour-
ris gratuitement 9ty% frai s de la soc.iété va-
laisanne d'economie alpestre. Le nombre des
élèves subventionnés est fixé k Ì5.

Pour le, Comité de la Société valaisanne
d'economie alpestre. f

Club alpin suisse
La Section des Diablerets fera les 23 24

et 25 juillet une course à l'Ulricbslio rn dans
le massif des Mischabel.

Le samedi 23, dépar t de Lausanne à 6,40 h
du soir et arrivée à 'Viège à 10 h.46.

Le lendemain dimanche, départ pour Saas-
Fée par Stalden, et l'après-midi montée de
Saas-Féo à la cabane. Le hindi, ascension de 1'
Ulrichshorn, puis descente par le Riedpass
sur St-Nicolas. Rentrée' à Lausanne a 11 h.
J10 du soir.

Condamnation d'un evade
Le nomine Duponl, qui s'était evade du pé-

nitencier de Sion, il y a 15 jours, et qui
n'a pu ètre ressaisi, vient d'ètre condamné
par contumace, pour tentative de voi à3ans
de réclusion, détentjSn preventive comprise.
C'est pendant cette détention preventive qu'il
a l'autre jour reconquis la liberté.

Le Tribunal correotionnel Fa, en outre ci-
tò, à oomparaìtre pour délit de voi accompagno
de violences exercées sur le gardien du péni-
tencier lors de sa fuite.

Déserteur
Le juge d'instruclion de la Ire division Syd-

ney Schopfer, dècerne un mandai d'arrèt oon-
tre le nommé Bioley, Auguste, du bataillon
de fusiliers 12/111, garde de sùreté au fort
do Savalan, prévenu ' de désertion.

Mine marie Clausen
Lundi «ont eu lieu au cimelière de Gliss les

obsèques de Mme Marie Clausen, née Cathrein,
La regrettée defunte, décédée jeudi à Lausan
ne, à l'àge de 67 ans, après une longue mala-
die, était l'épouse de M. le juge fèdera! Clau-
sen, que ce deuil frappe douloureusement dans
ses plus chères affections.

Champéry—Hòte de marque
Depuis quelques jours M. de Jadowsky, am-

bassadeur de Russie à Reme, la victime d'Il-
nicky, s'est installò avec sa famille, dans un
chalet de cette localité.

Zermatt—Affluence d'étrangers
Les étrangers afflùeht a Zermatt. Les hò-

tels sont. en grande partie occupés dans leur
presque totalité.

; i

Zermatt—Chronique alpestre
Lundi pour la première fois, cette année, la

traversée du Cervin de Breuil à Zermatt a été
effectuée par MM. Willets Coffin, Lancelot et
Allan Baker accompagnés des guides Louis
Theytaz et Benjamin Ruvinez de Zinal. La tra
versée s'est faite dans des conditions très dif-
ficiles.

Simplon
Vendredi dernier, un train a parcouru pour

la première fois la ligne d'Isetle à Domodosso-
la et est arrivé jusqu 'à l'entrée du tunnel.

L'évènernent a été célèbre par une fète à
laquelle ont pris part tous les ouvriers.

Le lac de Taney
Voici le règne de la splendeur, des moissons

mùres et du soleil d'or... Et les privilégies
de partir pour quelque villégiature alpestre
afin d'oublier, dans les sapins et les pàtura-
ges fleuris , l'asphalte brùlante, les rues pous-
siéreuses, vainement inondées et plus encore
les soucis inhérents h. la. vie des cités.

Cesi dans une vallèe profonde, sous un
lambeau d'azur découpé par les crètes bizar-
res, c'est jà qu 'on veut un nid vert, haut
perché, près des gentianes, des rhododendrons
et des ils. Longuement on l'a cherche sur la
carte, demandant aux contours arides des tra-
cés géographiques exci.tants oomme une énig-
me, quel que révélation de son aspect vivant ,
embelli par le rève, le désir et qui doit. bien
ètre tout le rève.

Il le fau t solitaire, loin de toute vie mondai
ne, plein de ce silence qu 'on entend et savoure,
et que seul le bruit des vents dans les etmes
vertes et les clochettes des troupeaux exilés
troubleut. pt anniment d'un frisson.

Il le fau t tout fleuri , paflume de thym 'et
de rèsine, avocale torront qui chante, bianchii,
étincelle, que de l'orient au couchant longue-
ment le soleil le parooure et l'éclaire et que,
dans les soirs paisibles, la lune ait. son mi-
roir fantast.ique pour les nocturens songeries

U lui faut l'air vivifié par les sapins (aux
résineux efflujr es, les rocs molissus où s'ac-
prochent mille piante? aux fleurs pàles, avec
des cjbfljets couyerts de lattes <j t de grosses
pierres, dans celle douce note grise et brune
qui s'harmonise si bjen avec la douceur in-

time de la vallèe. Et vivre là d'une vie simple
et agreste, qui endort la pensée pour qu 'elle
s'éveille puissante et saine, au retour dans la
plaine, quand reviendront les jou rs de travail.
de mèlée où il fau t lutter pour vaincre.

Je l'ai trouve, ce coin perdu , dans les sa-
pins et les rochers, au bord d'un lac Bombre
et. bleu qui se moire, au couchant, de reflets
empourprés. essili

Dès la fin de juin, les rhododendrons rou- SUPPRESSION DE LA PROPORTIONNELLK
geoient près des grèves, puis ils montent fleu- Le Grarid Conseil s'est réuni pour discutei
rir les pàturages plus lointains. Les pentes la revision de la constitution cantonale ,
foisonnent de gentianes d'azur , de sombres L'article substituant le vote limite à la pra-
orchis embaumés ; on cueille à pleines mois- portionnelle pour l'élection du Conseil d'Elal
sons les lis du paradis et les chardona bleus a été adopté par 39 voix contre 31, l'article
et l'on entend le silence, et l'on entend pres- instituanl 5 arrondissements pour les élections
que plus. i au Grand Conseil à la majorité.

C'est. au pied du Grammont, Taney domine  ̂Vm)ei de revisi °n constitutionnelle a élé
par la silhouette étrangement découpée des «usui le adopté par 39 voix contre 31.
Jumelles. -̂  ^a sin te de ce vote, M. le Conseiller d'EiaI

Et si, par hasard , vous pensiez à la plaine Sìmen' conseillers aux E tats, le chef de lo
et si vous désiriez voir la vie auprès du grand revolution radicale de 1890, a donne sa de
calme, gravissez les prairies en pentes douces mission de membro du gouvernement.
à l'extrémité du petit lac pittoresque.

Vos regards surpris ?retrouveront le Léman,
bleu comme les myosotis des pàturages , éten-
du au pied des montagnes vaudoises, puis,
la vallèe du Rhòne la'rge et piate, où le fleuve
serpente tout gris dans les champs verts, les
bois, taches sombres, avec Yvorne, Aigle,
maints villages déployant leurs masses claires
dans la verdure et le repli des vallons. II fait
bon voir de si haut ces lieux où s'agite la
foule, mais il est meilleur enoore de les; pu-
blier tout à fai t dans le vai étroit et paisible
qui est bien la montagne avec, ce qui ne gate
rien , bon accueil , bon gite et le reste. C. M.

Vaud

Fribourg
LE VILLAGE DE NEIRIVUE DÉTRUIT

Le village de Neirivue (Gruyère) a été compiè
tement détruit mardi après-midi par le feu
Les oommunj cations téléphoniques et télégra-
phiques sont coupées.

Le village de Neirivue, situé entre Albeuve
et Villars sous Mont, sur la li gne Montbovon
à Bulle, sur la rive gauche de la Sarine, comp
tait une cinquantaine de coquettes maisons
gruyériennes, presque complétement en T>ois
et couvertures de bardeaux.
i Les dernières grandes chaleurs avaient
rendu ces eferniers exti'ememenf ìnflammaEles
On les voyàit sous les rayons du soleil se
recroquevitler. La moindre étincelle tombant
sur un toit devait causer un désastre .
C'est ce qui est arrivé mardi après midi , entre
deux et trois heures. Le feu, dont l'origine est
encore et resterà probablement inconnue, é-
clàta dans une maison particulière. Il s'éten-
dit rapidement 'dans tout le village. Bientòt
dnq, dix, qùlnze, trente bàtimenfs étaient en
flammes. Le feu sautait d'une maison à l'autre,
et par l'unique rue traversant le village, com-
me si ce fut l'air embrasé lui-mème, qui portait
la fiamme de maison à maison. Plusieurs des
habitants étaient à la montagne. Ceux qui é-
taient présents au village essayèrent d'arracher
aux flammes leur bétail et leur mobilier. Pres-
que rien. n'a été sauvé. Plusieurs pièces de bé-
tail sont restées, dj t-on dans les flammes. Deux
enfants manquent. On craint qu 'ils n 'aient pé-
ri.

Des secours ont été envoyés de Bulle et
de Montbovon, d'Albeuve, de Lessoc, d'En-
ney, d'Epagny, de la Tour de Tréme. Romont
a été alarmé. L'émotion est vive à Bulle et
dans toute la vallèe.

L'incendie de Neirivue rappelle celui d'Al-
beuve. Il y a 28 ans, presque jour pour jour
— c'était le 20 juillet , 1876 — un incendié y
détruisit 165 bàtiments et délogea près de 450
personnes. Cinq maisons seulement. restèrent
debout. Il n'en resterà pas davantage à Nei-
rivue après l'incendie du 19 juille t 1904.

UN DRAME A NEUCHÀTEL
Lundi , vers 6 h. du soir, à Neuchàtel , un

incendio s'est déclaré à la rue des Moulins.
Deux enfants de 7 à 11 ans, les frères Ses-

sal, étaient en train de préparer le souper , Dans
le but d'activer le feu , ils versèrenl du pé-
trole dans le foyer.

Le bidon eontenant le li quide ayant fait
explosion, la cuisine se remplit instantanément
de flammes. >

Les voisins acooururent et réussirent non
sans se brùlér eux-mèmes, à arracher les vic-
times aux flammes dévorantes.

Les deux enfants, qui élaient grièvement
brùlés, furent conduits à l'hòpital cantonal.
L'alile est mort dans la soirée ; le plus jeu-
ne est dans un état désespéi'è,

* * *
UN CHAUFFEUR QUI S'ASSOMME

Un chauffeu r du régional de la Sagne, ayant
avance Ja tète trop en dehors de sa machine a
rencontre un poteau de la li gne du télégraphe
qu 'il a violemmenf heurté.

Le chauffeur a pu malgré sa blessure, ' con-
tinuer son service tant bien que mal, mais
à l'arrivée en gare de Chaux-de-Fonds, il a
perdu connaissance. Il a fallu le transporter à
l'hòpital , où on a constate une fracturé du
orane.

TOUJOURS LES ARMES A FEU
Un terrible accident est arrivé hindi ma-

tin à la Tour de Peilz. M. Francois Michaud ,
facteu r, àgé de 37 ans, pére de quatre petits
enfants, désirant se rendre avec la députation
vaudoise, au tir lederai de St-Gall , preparait
sa carabine Martini dans cette intention , dans
sa cuisine. Munì d'un marteau il frappali le
guidon pour règler son arme lorsque, tout à
coup, celle-ci , qui était chargée sans quo M.
Michaud s'en doutàt , partii.

La balle lui fracassa le menton et la téle
et alla se planter dans les poutres du plafond,
heureusement sans blesser personne d'autre .
Mme Michaud qui était dans la chambre à
coté accourut , elle trouva — spectacle horri-
ble — son mari gisant dans son sang, la tète
fracassée ; la mort avait été instantanée.

M. Michaud avait prète son arme, diman-
che à un ami pour un tir. Il parai t qu 'une
cartouche était restée dans le canon.

* * *
ACCIDENT

Aux carrières de St-Tri phon, un ouvrier
nommé Henri Zumbrunnen a été serre entre
deux blocs de pierre et affreusement blessé.
Il expira pendant qu 'on le conduisait à l'in-
firmerie d'Ai gle.

BCHOS
A LA BELLE ETOILE

Le président Roosevelt a fait une fugue qui
a, un moment, mis dans la consternation le
personnel de sa residence d'été d'Oyster Bay.

Avec deux de ses fils et deux de ses neveux
il a disparii vendredi dans la soirée, sans a-
vertir personne. La petite troupe, munie do
couvertures et de provisions, s'était enfoncée
dans le bois de Long Island Sound et y avait
allume du feu et préparé le repas ; puis les
excursionnistes, enveloppés dans leurs cou-
vertures, s'étaient étendusà terre, les pieds au
feu, à l'indienne, et après avoir éoouté des
histoires de chasse, de pèche et de guerre de
M. Roosevelt, tout le monde s'était endormi
à la belle étoile,

Les agents de la sùreté, qui veillent autour
du président, ont poussó un soupir de soula
gement quand ils Font vu rentre r le lende-
main matin avec ses quatre jeunes compagnons
tout fiers de leur escapade.

* * *
BOUTADES DE KRUGER

Ce pauvre président Krùger, qui vient do
mourir, avait son frane-parler. Plusieurs de
ses boutades sont célèbrés. Il se plaisait à
prendre pour tètes de Turcs les gensAle Johan-
nesburg, ces maudits étrangers qui se rualen t
au Transwaal à la curée de l'or. Un jour rece-
vant une pétition d'un de ces Uitlanders qui
se plaignaient encore je ne sais plus de quoi
le Président s'écria : « Ces gaillards là c'est
.c'est tout à fait comme un singe. Vous savez
j'ai un singe dans mon arrière cour. Hier
nous faisions un autodafé de quelques yieille-
ries. Mon singe trouva moyen de s'y brùler la
queue, et là-dessus, il me mordit. Vos gens de
Johannesbou'rg sont pareils. Ils se brùlent les
pattes dans les flammes de la speculatimi
et ensuite ils viennent me donner des coups de
dents ! »

CONTRE LES MOUSTIQUES
Par la chaleur torride qui sévit actuellement

les Culex maudits ; qui chantonnent si désa-
gréablement à nos oreilles, quand vient le soir
deviennen't, enragés et font de cruelles morsu-
sures ; jl s.'ensujt de la douleur de l'induration
et de l'enflure des parties atteintes , i

Pour se préserver de la piqùre des mousti
ques il suffit de s'humecter la peau, par tout
lo corps avec une éponge imbibée d'eau phé-
ni quée, dans Ta proportion de, deux cuillérées
à café d'acide phénique liquide pour un li-
tro d'eau. Tous les parasites p'éloignent de.

... e-? -- .



instantanément chassés par les vapeurs la nomination de Kouropjatkine : «C'est un
Gniquées que vous exhalez constamment,
jvo us avez pris soin de laisser sécher pur
jpiderme le liquide des ablutions. ,
lo remède sera peut-ètre pire que le mal
cause de l'odèur pour certains nerfs olfacfiis
^si peu't-on essayer différentes eaux de toi-
Ite qui donnent des résultats analogues, bout
i répandant uno od'eur agréable.

* * *
.lite recette de cuisine à la Végétaline

grand malheur ! Cet homme ambitieux ne mé-
nagera rien pour la satisfaction de sa vanite.
Il Isacrifiera en masse des vies humainesi »,
Les feommes de cet entourage qui ont des a-
mis dans l'armée 'de Mandchourie m'assu -
reni 'que le mécontetement est grand parmi
les troupes d'Extrème-Orient oontre Kouropat-
kine fct pa tactique. Ils perdent de plus en
plus confiance en leur chef et le rendent res-
ponsable de tout ce qui arrivé. Ils prétendent
que Ifc'est par jalousie qu 'il a éloigné le ge-
neral Linévitch, ie general le plus populaire
en Extrème-Orient, et qu 'il l'a envoyé à Vla-
divostok. Les plus modérés ajoutent que Kou-
ropatkine n 'a de valeur que comme chef d'état-
major. C'est un stratego, un manceuvrier ha-
bile, (mais ce n'est pas un « boievoi general »
un .general de bataille oomme Linévitch. Il
ne g(aura pas livrer la grande bataille de la
campagne, et c'est pour cela qu 'il passe son
temps sur "le terrain familier des marches et
des j contre-marches.

SAUCE A LA CREME
»i«nez cent grammes de végétaline, une
uillérée 'de farine , bouquet de persil et ci-
loules hàchés, sei, poivre, muscade ràpée,
» yerre d'e lait , metlez sur le feu , servez-
ous en pour morue, carbillaud ou pomm'es
e .terre.

* * *
Nouvelles à la main
PROPOS DE CANICULE

— Vous augmentez le lait à cause de la
ècheresse ?
-Ben oui... maintenan t il faut aller cher-

her l'eau à quatre kilomètres d'ici.

; li! %\t i
Nouvelles diverses

La Guerre russo-iaponaisc
Alexeief et Houropatkine

iful n 'ignore qu 'une rivalile malheureuse s'épa
i^les deux plus hadts officiers de l'armée russe
A Extrème-Orient : l'amiral Alexeieff et le gé-
merai Kouropatkine. Autour de chacun de ces
ofticiers im parti s'est forme. Il y a des intri-
gues sourjdes et acharnées de part et d'autre.

Voici quelques jugements que porte sur ces
deux hommes le correspondant du « Temps »
!i St Pétersbourg :

Alexeief ne vaut pas beaucoup ni cornine
unirai, ni comme general. Toute sa valeur
insiste daxis, sa connaissance des hommes
>t jjes choses d'Extrème-Orient. C'est un di-
ilomate hahile et raffiné à l'asiatique. Si 1'
m pouvait faire une oomparaisoh, je dirais
m'il est un diplomate dans le genre du com-
e Ignatief , notre ancien ambassadeur à Cons-
antinople. Avec ces qualités, plus brillantes
peut-ètre que profondes, il a su conquérir l'es-
tirae de l'empereur...

Quand l'empereur se fut décide à oonfier
a direction de la campagne à un autre chef
[uè l'amiral Alexeief , d'ailleurs absorbé par
«s |onctions aldministratives, il ordonna au
énéral Kouropatkine, alors ministre de la guer-
e, de lui proposer trois candidats pour le
:omman0ement de l'armée de terre. Kouro-
latkine lui soumit trois noms, puis ajouta
e sien comme quatrième. L'empereur lui ex-
irima son étonnement de lui voir sacrifier
ion poste de ministre de la guerre ponr celui
le commandant en chef de l'armée d'Extrème-
)rient. Kouropatkine répondit que la lutte fi-
de il pourrait oontinuer ses services à la
ète du. ministère. L'empereur lui promit que
on role en Mandchourie serait considerò corn-
ile une mission speciale et que le ministère
le la guerre lui resterai! réserve.

Or, à peine le general Kouropatkine recut-
pa nouvelle destination, que les ennemis

1 general , parmi lesquels se trouvent quel-
les grands-ducs, décidèrent le tsar à nommer
ii poste de ministre de la guerre le general
akarof, non pas en qualité de gérant de ce
linistère oomme c'est l'habitude en Russie,
à Je titre de ministre n'est pas acoordé tout
e suite, mais comme ministre.
....Seul Dragomirof avait eu la franchise de
t poser ouvertement comme antagoniste de
.ouropatkine. Ses autres adversaires se sont
lujours cachés sous le masque d'amis pen-
ant qu'il était ministre de la guerre et lè-
ent tous la tète aujourd'hui. On m'assure
lème (que le general Alexeief... envoie des
ipports particulièrement venimeux oontre le
alerai Kouropatkine au ministre de la
"erre Sakarof, et c'est ce dernier qui les pas-
s assaisonnés à l'empereur. Dans les hauts
ùlieu x militaires de Pétersbourg . on est en
filerai très hostile au general Kouropatkine ;
sul l'empereur ne s'est pas laisse influen-
3r et a, conserve tonte sa confiance à Kouro-
stkine et à son pian...
On ne 0e contente pas d'ailleurs de criti-

car le pian de campagne de Kouropatkine,
11 critique flussi sa personnalité militaire.
Comme le début de sa renommée s'était

>miée auprès de Skobélef dont il était le
W d'état-major, pes adversaires cherchent
présent & montrer que Skobélef ne faisait

w grand cas de lui et que Kouropatk ine hemvait {aire de grandes choses qifétant ad-ìnt à un grand general. Quelques unssistent sur ce fait que lorsque pendant l'al-pe des Montagnes-Vertes devant Plevna on
j lnonca à Skobélef que Kouropatk ine étaitlesse, Skobélef __i, 'y porta pas d'attention et«Minila gon "mouvement. D'autres me disaient
116 Skobélef avait un jour déclaré à Kouro-
itldne : « Alexis Nicolaievitch, Vous ètes unWume ambitieux et vous ferez une belle cal-
gli piaìs U'oubliez pas mon conseil. N'ac-
^tez jamais 'un poste indépendant où vous
"fez k\ diri ger les affaires. »
C'est probablement ,faisant 'alluskm à ce pro-
I .qu'un des àdvèrs ĵres de Kouropatkine
«servai! ironiquement -' «A 'présent , il ne lui
^que q'un Skobélef et tout ira bien. »
Beaucoup de personnes de ce groupe ac-
^ent 

le 
genera l Kou ropatkine d'une ambi-

"lon effrénée.
Pi general qui prit part aux guerres de dé-
'fances balkani ques, disait àu lendemain de

. : .^ - __ "̂ rr-r.-;--5"

I_e combat de Itlotienleng
Dimanche matin, à trois heures, deux di-

vjisions russes sous les ordres du general Kel-
ler frnt profité du brouillard pour attaquer
les positions japonaises de Motienleng.

Le general Kuroki dit que les Japonais ont
oppose 'une réslstance opiiiiàtre et ont repous-
sé ;les Russes qu 'ils ont poutsuivis sur une
distance considélrable dans la direction de P
ouest. f

En jflandchourie
Armée de Kuroki( date et localité inconnues)

par Fusan, '14 juillet :
Les pluies ont cesse pour le moment. Le

sol sèche rapidement. Les légumes du pays
cmi -.ont en grande abondance, constituent pres-
que exclusivement la nourriture de l'armée.
Les journalistes ignorent absolument les mou-
vements de l'armée de Kuroki , et mème tous
les évènements du théàtre de la guerre.

Les Kounghouses
On mande de Tien-Tsin, que, dans les en-

virons de Kaopountza, les Kounghouses ter-
rorisent les habitants dans le but de leur ex-
torquer de l'argent et leur fon t subir des lor-
lures inoui'es. Les troupes chinoises soni im-
puissantes à rétablir l'ordre .

La saisie des navires
On mando de St-Pétersbourg à Berlin quo

le gouvernement russe examinera avec le plus
grand soin l 'affaire de la saisie de la malie
à bord du Prinz Heinrich. La Russie est déci-
dée à donner pleine satisfaction à l'Allema-
gne, s'il est démontré que cotte ^aisie cons-
titue une violation du droit des gens.

ANGLETERRE
L'EPILOGUE D'UNE DISPARITION

SENSATIONNELLE
Nous signalions dèrnièrement l'étrange dis-

parition d'un diplomate américain, M. Kent
Laomis qui était parti des Etats-Unis à bord
du paquebot « Kaiser-Wilhelm » et devait dé-
barquer à Cherbourg le 22 juin. Lorsqu 'on
arriva à Cherbourg, on s'appercju t que le passa-
ger manquait; on le chercha dans le bateau
sans succès et, finalement on supposa qu 'il
avait débarqué par erreur à Plymouth. Or, a-
vant-hier, la mer rejetait sur la còte de Devons-
hire un oorps en pleine décomposition , que Fon
reconnut pour ètre celui d.e M. Laomis. Meur-
tre, accident ou suicide ? on l'ignore. Le jeu-
ne diplomate était àgé de trente-quatre ans
il laisse une femme et un enfant.

FRANCE
UNE TERRIBLE INONDATION

Samedi, dans toute la vallèe de Bozel, un
soleil tropical dardait ses rayons, et Fon no-
tali t rente degrés à l'ombre. Vers quatre heures
des nuages cuivrés s'amassèrent au-dessus des
glaciers de la Vanoise, sur les vallées de Cham-
pagny et de Pralognan. La pluie, acoompagnée
d'une grèle serrée, commenca à tomber au
mont Jo ve t, ainsi que sur les Jumeaux.

Une grande fraìcheur se répandit au Pelit-
Saint-Bernard et à la Vanoise, et les vallées
s'enténèbrèrent. De violenta coups de tonnerre
retentissaìent, répercutés d'échos en échos. La
pluie tombait encore à huit heures.

Les habitants de Bezel — au nombre de 1186,
heureux de cette pluie qu 'ils espéraient bien-
faisante, respiraient sur le pas de leur porte,
quand un bruit formidable éclata. Une trom-
be d'eau venait de s'abattre dans la vallèe
du mont Jovet. Quelques minutes après. le
village tout entier était enyahi par . un torrent
de boue, de pjerres et. d'arbres. Ce fut un af-
folement general. 'Les maisons, sous la pous-
sée, craquaient, se lézardaìent.

Dehors, c'était la nuit noire, Finconnu à
droit- et à gauche du torrent de Bonrieu qui
délie-dail sur Bozel , emp lissait les rez-de-chaus
sé-?, clémolissan. maisons, murs . ponts et u-
sine.. emportant les' H->b,j- Qts>, ics li"ts,les ' ber-
cean-

• "S .. ^ii? i' y .- - .. w_y:. . * •¦ *-"

D cria de détresse et d'effroi retentissaìent
de tonte: parts ; ici, c'étaient les vagissements
éplorés d'un enfant de deux ans ; là, une fem-
me ,ui_(_ mère de famille que la vaso enlizait et
qui dans l'obscurité, poussait des clameurs
désespérées. Son "mari ne pouvait, impuissant,
qu'assister à l'agonie de sa compagne.

La nuit fut effroyable. Le maire, un brave
travaillèur, dont le torrent, en quelques mi-
nutes, a emporté le fruit de quinze ans de la
beur, présidait aux premiers secours. A une
heure du matin arrivèrent le sous-préfet de
Moutiers, le procureur de la République, etc.
qui , 'avec le concours de toutes les bonnes vo-
lontés acoourues, voulurent organiser le sau-
vetage. Mais que faire dans la nuit noire ?
Une des compagnies du 15e de ligne, sous les
ordres des capitaines Benoit et Mangemartin,
est sur les lieux du sinistre ; mais l'outilla-
ge manque. Et la nuit s'achève dans les tran-
ses.
, Enfin, le soleil se lève, radieux, sur cette
désolation, et l'on peut juger de l'étendue ef-
frayante du désastre. Le coquet bourg de Ro-
sei n'était plus qu 'un amàs !fie ruines infor-
mes dans un fleuve de bone.

* * *
GRAVES INCIDENTS A CLUSES

La grève des horlogers de Cluses, qui dure
depuis plus d'un mois et. qui était sur le point
de prendre fin par suite d'un arrangement ,
a été marquée par des incidents très graves
le maire de Cluses avait autorisé les ouvriers
à faire un cortège à travers la ville.

En passoni devant Fusine Crettiez , des coups
de fusils chargés à chevrotine furent tirés oon-
tre les ouvriers, à ce moment au nombre d'une
centaiine .

Trois ouvriers furent tués et ulne quinzainq
blessés, dont plusieurs grièvement. Immédia-
tement, les ouvriers lalncèrent des pierres sur
l' usine el y niireint le feu. _

La population se mentre surexcitée. Le pré-
fet et le parquet de, Bonneville sont sur les
lieux.

Un demj-bataillon d'infanterie .et un esca-
dron de dragona viennent d'arriver.

* * *
PRIS SOUS UNE A VAL ANCHE

Deux touristes de Grenoble, MM. Paul Miot
et Mlle Marie Poékes, se promenaient sur le
massif du Mont-Blanc , dans la direction du
glacier d'Argemlières , lorsqu'ils furent projetés
contre une paroi rocheuse pai- une avalanche.

Un bloc de giace détache de sa base par la
fonte des eaux s'est precipite d'une certaine
hauteur , juste au moment où les touristes se
reposaienl, un instant. Leur inori fut istanta-
nee. Les mal li cure u ses victimes étaient, nous
dit-on fianeées.

IIOLL A VI»!.
PROCHAINE DISSOLUTION

DE LA PREMIERE CHAMBRE
La dissolutimi de la Première Chambre est

arrètée. <
Les élections sont fjxées k la mi-aoùt.
La nouvelle Chambre se réunira lo 20 sep-

I ombre.

NOUVEL ASSASS1NAT D'UN GOUVERNEUR
Le general Andre w , vice-gouverneur d'l_ l-i

sabetpol (Caucase) a été tue a Adjikent.
L'attentai a eu lieu en pleine rue dans le

quartier populaire de la ville. Atteint de six
balles, Andrew a succombé immédiatement.

L'assassin, un Arménien, croit-on a réussi
à s'échapper. On a arrèté dans la nuit un in-
dividu fortement soupeonné d'ètre l'auteur de
l'attentat.

ETATS-UNIS
LA HAINE DU JNEGRE

Un tragique incident, qui montre combien
est Vivace la baine des Américains contre les
nègres s'est produit à Chicago.

Un millier de personnes assistaient à une
partie de ballon. Survinrent quatre nègres,
qui avaient travaille aux abattoirs malgré une
proclamation de grève. La foule se jeta sur
eux ; deux furen t atteints avec des armes k
feu 'et frappés à coups de couteau. D'autres
nègres 'et un agent de police yenu à leur se-
secours furentsérieusement blessés.

LE CHOLERA
Le icholéra emporte 800 personnes par jour

à Tehèran . On n 'a pas le temps de procéder
aux inhumations. Les étrangers quittent pré-
clpi tamment la ville.

-tfAROC
LE NOUVEAU PACHA DE TANQER

On a hi dans les princin^tes. mosquées une
lettre du Sulta-O. ncanm^nt pacha de Tanger
Ben-H^-ma, ancien pacha de Saf^.
«ar" r P3im ' Jm\C~± m

Le pacha actuel avait domande à ètre rem
place cm raison de sion grand àg'e.

TRIPOEITAINE
MASSACRE DE NAUFRAGES

PAR DES BEDOU1NS
On mande de la Canèe :
Une 'sacolève grecque qui se livrait à la

pèche des éponges dans le golfe de la Grande-
Syrte a fait naufrago, en mai dernier sur les
còtes de 'la Cynérai'que.

Les Bédouins des environs du lieu du si-
nistre .qui surveillaient 'ce navire, se préci-
pitèren t sur le rivage dès qu 'ils le virent é-
choué afin de s'emparer de l'épave. Ils réus-
sirent à capturer cinq des marins qui se trou-
vaient à bord et leur firent subir les traibemenls
les plus odieux.

Après avoir torture leurs captifs, les Bé-
douins les jetèrent au fohd d'un puits , où
ils les laissèrent plusieurs heures. Il les en
retirèrent ensuite l'un après l'autre, leur tran-
chèrenl !la tète et enfouirent leurs cadavres
dans le sable ; puis ils se pvirent à piller le
voilier qu 'ils n'abandohnèrent que lorsqu 'ils
eurent. ènlevé tou t ce qu 'ils purent transporter
sur le rivage.

Il èst à esperei1 quo les autorités de Bengha-
zi n.e laisseront pas impilili un prime aussi
révoltant jet qu 'elles sauron t infli ger aux eou-
pables un chàtiment exemp laire.

Dépèches
(Service special)

La guerra russo-janoiinìsr
A Port-Arthur

St-Pétersbourg, 20 — On télégraphie de
Liao-Iang qu 'on avait domande de nouveaux
.renseignements sur les pertes snbies par les
Japonais devant Port-Arlhur dans Fattaquedu
11, et qu 'il n'est encore parvenu à Liao-Iang
aucune information positive.

D'autre part, on a recu à Moukden une lettre
de Port-Arthur , où il est dit : Ici , nous avons
tous confiance dans fce genera l Stcess'el. J_.a
eonviction de pouvoir resiste r victori'eusoment
aux Japonais se commiiniqii'e à toutes les trou-
pes et à la population. -
v Le general Fock resiste, actu'ellement, dans
les positions avaneées, aux assauls d'es Ja-
ponais et retard'e ainsi jusqu 'à une date recu-
lée 'le blocus d'e Po ri-Arthur.

Le general Kondredjow fortifie Port -Arlhur;
il élève chaque jour d'es fortifications plus
redoutables Isur les hauteurs où il semblait
^mpossible , il y a quelque temps, d'en établir.
Qix installo des batteries , on élève des retran-
chements, on met en position des canons de
tous calibres. La cooperatimi de tous les géné-
(raux a permis de rendre Port-Arthur impre-
nable.

Une lettre d'un antro officier parvenu© à Li
ao-Iang exprime une sécuri té plus grande en-
core.

Chefou, 20 — Après une traversée qui a
dure 5 jours, une jonque es't arrivée de Port-
Arthur mardi après-midi , débarquant 8 Rus
ses et 50 Chinois.

Los Chinois rapporlent quo les 11 et 12
juillet ,  4000 Japonais auraient été faits prison-
niers dans Un fort à l'est de la place pendant
leu r marche en avant.

Les Russes ont réussi à corner les Japoriais
et. on fait explos'er les mines préparécs.
Celles-ci ont tue tout se qui se trouvait sur un
rayon étendu.

Le combat de Motienleng
Tokio, 20 — Les pertes japonaises k Mo-

tienling et dans le voisinage ont été dimanche
dernier de 299. Le general Kuroki croit que
les pertes russes ont élé plus élevées.

*. * * r

Londres, 20 — Les journaux publien 't la
dépèche suivante de l'armée do Kuroki.

ili y a eu hier un comba, sérieux à la passe
de Motieiding. L'es Russes étaient , es!ime-t-on,
deux foi,s plus nombreux que sur le Yalou.
Quant aux Japonais, ils n 'engagèrent qu 'une
bri gade et un bataillon.

Qn évalue les pertes russes à 2,000 hommes ;
Penterrement des morts dure ettoore.

Le chiffre des pertes japonaises a été de
300 hommes. ;

Protes.tfttions britanniques
Lonilrrs. 20 — La saisie de navires an-

glais et en particulier la capture du « Malacca »
par les croiseurs russes sollièvo de véhémen-
tes protestations.
• L'affaire a été disculée à la Chambre des
.Communes ; lo (.kmseì l s'est réuni hier pour
s'en occuper également.

Une dépèche énerg ique de protestatio'n sera
expédiée à St-Pétersbourg.
L È.i - !" >* ; ? !  "" ! ! '

Le tzar
Ni jni-Novgorod, 20 — Le. .tsar est arrivé

dei mardi ; il a été recu à la gare; par le
vice-gouverneiur et une députation des autori-
tés. Il a inspeeté un régiment parlant pour F
l'Extrème-Orien t et a adresse aux soldats une
allocution.
-, Le tsar est reparti pour St-Pétersbourg.

Londres, 20 —D'Inkéou le 19:
Le general Oku attend à Kai'ping les renforts

qui débarquent sous la protection de 7 crei-
seurs.

Du quartier general de Kuroki le 18 aux jour-
naux :

Le combat n'a pas reoommancé au Motien-
lejng. Les Russes ont élevé des ouvrages en ter-
re sur les collipes qui font face aux positions
japonaises.

Russes et Japonais occupen t chacun leurs
positions d'avant le combat du 17.

De Tokio au Times :
Le bruit court que trois contre-torp illeurs

japonais bloquent l'embouchure du Liao, où
sont-ancrés la canonnière Sivoutch et un con-
tretorpilleur russe.

Suivant une dépèche de St-Pétorsbourg il
ne se oonfirm e pas que le navire do guerre
russe le Novik a|it p|u s'échapper de Port-Ar-
thur et gagner Vladivostok.

CHINE
Londres, 20 — On mande de Pékin à la

légation fran'eaise :
, On dément que la France ait Finlention
d'envoyer des troupes dans le Kouang-Si..
i Des troubles sérieux au pòint de vue chinois
sévissenit au nord de la provìnce, mais pas
dans les territoires francais. ¦

L'affaire du „Prince Henri"
Cologne, 20 — On lit dans la Gazette de

Cotogne, que FAlfemagne immédiatemen t après
l'affaire du vapeur « Prince Henri » a adresse
une plainte cohtre la confiscation d'objets pos-
taux à destination du Japon. Le gouvernemenl
russe a répondu qu 'jl n 'avait pas connaissance
de l'incident et qu 'il d evait attendre le rapport
du commandant du croiseur russe) « Smoleusk »
avant de pouvoir prendre des dispositions.

La France et le St-Siége
Rome, 20 — A ujoiircl'hui les jo urnaux ca-

tholiques soni très l'éseirvés. Ainsi l'Osserva-
tore Romano se borir e, sains les commenter
à publier les téJégrammes des agences sur le
conflit entro le gouvernement francais el le
Vatican. On voit que lo mot d'ordre est de he
pas entrar en polémique et de laisser les é-
vènements suivrè leur cours

Incendié
Les Dardanelles'20 — Un incendio a

détruit 40 maisons du quartier grec. De nom-
breuses familles sont sans abri.

MAROC
Paris, 20 — On àssu,re dans les cerples di-

plomati ques que le bey de Tunis ne serait ve-
rni à Paris que pouT servir d'amorce au voy-
age de l'empereujr du Maroc.

En faisant venir le bey on a voulu vaincre
les bésitations du sultan. 11 èst en effet só-
rieusement question d'un voyage imminent de
l'empereuir du Maroc en France. Cette visite

.coinciderait peut-ètre avec les premières né-
gociations destinées à assurer la péne) rat ion
pacifique au Maroc.

Pour qui se souyient de la visite do l'ambas-
sade marocaine extraordinaire qui vint à Pa-
ris, il y a environ trois ans, H n 'y aurait
pas lieu de se montrer surpris que l'empereurfdu Maroc vint rendre visite au chef de la Ré-
publique alors que dès arrangemenfs di ploma-
ti ques sont récemment ihtervenus qui règlenl
sur un mode nouveau les relations entre la
France et du Maroc.

Une semblable manifestation serait d'excel-
lente urgence, car elle aurait pour conséquen-
ce d'affermir , sur certains points et d'établir
sur quel ques autres, Finflue.nce de la Franco
sur tout le front nord de l'Afrique.
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ENNEMI
Je dormis une heure ou une heure et demie

Si mes rèves eussent été des réalités, ils au-
raient rempli l'espace d'un siècle. L'air frais
du matin me réveilla en frissonnant. La lune
était oouchée ; je pie rappelais l'avoir vue tout
près de l'horizon quand le sommeil m'avait
pris. Néanmoins, il ne faisait pas très nuit
et je le yoyais très bien à travers la brume.

— Peut-ètre est-ce l'aube, pensai-je, et je
me tournai du coté 4e l'est.

Eu effet , Une ligne do lumière bordait 1'
horizon de ce coté. Nous étions au matin
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prendre pourquoi ils ont pris celle direction
ii moins d'admettre qu 'ils méditaient une at-
taque contre les ótablissoments qui bordoni la
vieille route des Llanos. Sinon , je crains qu '
ils n'aient fait une descente dans la vallèe d'
El-Paso, peut-ètre sur la ville elle-mème. Une
.chose poni les avoir empéché d'attaquor la vil-
le ; c'est le départ des troupes de Dacoma qui
los a trop affaiblis pour tenter cette entreprise
mais le danger n'en sera devenu quo plus grand
pour les petits établissements qui sont au nord
et au sud de cette ville.

Le malaise que j'avais rcssenti jusque là
:sans m'en rendre compte provenait d' un mot
.qui était échappé à Seguin a Ja source du Pi
non. Mon esprit avail creusé cette idée de temps
en temps, pendant que nous traversions le
désert ; mais oomme il n 'avait plus parie de ce
la depuis, je pensai qu 'il n'y attachait pas d'
importance. Je m'ótais grandement trompé.

— Il est plus que probable , oonlinua-t-
11 cpie les habilanis d'El-Paso auront pu se
se défendre. llss se sont battus déjà avec plus
de courage que ne le font d'ordinaire les ha-
bitants des autres villes ; aussi, depuis assez
longtemps, jl s ont été exempts du p illage
en partie ;._i .cause de cela, en partie à cause
de la prótection qui resultai! pour eux du
voisinage de notre bande, pendant ces der-
niers temps ; circonstance parfaitement oonnue
des sauvages. Il est à espérer que la crainte
de nous rencontrer aura empècné ceux-ci de

pénétrer dans la jornada , au nord de la ville
S'il en est ainsi , les nòtres auront été présor-
vés.

— Dieu veuille qu 'il en soit ainsi I m'écriai -
je.

Je savais que l'intention de Seguin était de
partir de très-bonne heure, et j'allais me le-
ver lorsque des voix frapp èrent mon oreille
J'entendais des phrases .courtes, comme des
exclamations, et le brujt d'une troupe de che-
vaux siir le sol ferme de la prairie.

— Ils soni levés, pensai-je , et se préparent
à partir.

Dans celle persuasion, j e me dressai sur
mes pieds, et hàtai ma coiiree yers le camp.
Au bout de dix pas, je m'aper'cus que lês bruits
venaient derrière moi. Je m'arrètai pour écoii-
ter. Plus de doute je m'en éloignais.

— Je me suis trompé de direction ! dis-je
en moi-mème, e,t je m 'avancai au bord de la
barranca pour m'en assurer.

Quel fut mon étonnement loreque je recon
nus que j'étai s sur la bonne voie, et que cepen-
dant le brui t provenait de l'autre còté l Ma
première idée fut que la troupe m'avait laisse là
et s'étai t mise en route.

— Mais non , Seguin ne m aurait pas ainsi
abandonné. Ah I il à sans doute envoyé quel-
ques hommes à ma recherche, ce sont eux.

Je e'riai : Holà ! pour leur faire savoir où
j'étais, Pas de réponse. Je criai de nouveau
plus fort que la première fois. Le bruit cessa
immédiatement. J'imaginais que les cavaliere
prètaient l'oreille, et je criai une troisième fois
de toutes mes forces. Il y eut un moment de
silence; puis j'entendis le murmurc de più
sicure voix et le bruit du galop des chevaux

qui venaient vers moi, Je m'étonnais de ce que
personne n'eut enoore répondu à mon appel
mais mon étonnement fit place à la consterna

nation quand je m'apercus que la troupe qui
approchait était de l'autre coté de la barran-
ca. Avant que j e fusse revenu de ma surprise
les cavaliere étaient en face demoi et s'arrè-
taient sur le bord de l'abime. J'en étais séparé
par la largeur de la crevasse, environ 300
yards, mais je les yoyais très distinctement
à travers la brume légère. Ils paraissaien t étre
une centaine ; à leurs longues lances, à leurs
tètes emplumées, a leurs corps demis-niis, je
reconnus au premier coup d'oeil, les Indiens.

Je ne cherchais pas à en savoir davantage ; ] e
m'élanoai vers le camp de toute la vj tesse
de mes jambes. Je vis, de l'autre coté les ca-
valiere qui galopaient parallélenient. En fir-
rivanl à la source je trouvai les chasseurs pris
au dépourv u et s'élancant sur leurs chevaux
Seguili et quelques autres étaient allés au bout
de la crevasse, et regardaient de l'autre còte
Il ny a plus à penser à une retraite immediate
pour pvite r d'ètre vus, car l'ennemi, à la
faveur du crépuscule, avait dèjà pu reconnai-
tro la force de notre troupe.

A suivre.

pensées, je me dressai sur mes pieds, et me
mis à marcher à travers la u/airie.

A moité fon je marchais sans sa-
yoi où j' allais. J'errai ainsi pendant
plusieurs heures, sans me rendre compte du
temps. Je m'arrètai au bord de la barranca
La lune brillali , jnais l'abime béant, ouvert à
mes pieds était rempli d'ombre et de silence
Mon ceil ne pouvait en percer les ténèbres
A une grande distance au-dessus de moi j' aper-
cevais le camp et la caballada ; mes forces é-
taient épuisées, et dot.11...! - ooure à ma dou-
leur, je m'assis sur le bord mème de l'abime
Les lortures aiguès qui pi 'avaient donne des
forces jusque-là firent ,place à un sentiment
de profonde lassilude. Le sommeil vainquit
la douleur ; je m'endormis.

— Dormons, ajouta Seguin , peut-ètre nos
craintes sont-elles ohimóri ques , ol, en tout cas
elles ne servent à rien. Domain nous repron-
drons notre oourse, sans plus nous arrèter, si
nos bèles peuvent. sull'i re .Reposez-vous,mon
ami ; vous n 'avez pas trop de temps pour cela

Ce disant, il appuya sa tète sur sa selle
et s'arrangea pour dormir. Peu d'instants après
comme si cela eut été mi acte de sa volontó,
il parut plongé dans un profond sommeil
Il n'en fut pas de mème pour moi. Le sommeil
avait fui mes paupières, j'étais dans l'ag ila-
tion de Ja fièvre ; j'avais Je cerveau remp li
d'images effreyanles. Le contraste entre ces
idées terribles et les rèveries do bonheur , aux-
quelles je venais de me livrer quel ques instants
auparavant , renda.i t mes appréhensions en-
core plus vives. Je me représenlai les scènes
affrouses qui , pout-ètre s'accomplissaient dans
ce moment memo ; ma bien-aimée se débattanl
entre les bras d' un sauvage audaoieux ; car
les Indiens du Sud , je le savais, n'étaient
nullement. cloués de ces délicalcsses cheval-
resques, de cette réserve froide qui caraetérise
Ics peaux-rouges des forèts. Je la voyais entrai-
née en esclavage devenanl la squaw de quel-
que Indien bruta! , et, dans l'agonie de ces
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