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

CJHERCMEZ-VOIJS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CIIEBCHKZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

<IHJKRCHK_5-VOUS un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
Jiriques ou de chantiers, etc. ;

CIHKRCHKZ-VOIJS une institu-
tricc, une gouvernantc, une dame de
compagnie, etc. ;

(IC i ;i t r i l l,/ -V<M> une somme-
lièrc, une caissièrc, une dcmoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière lailleuse, modiste, Un-
gere, eie ;

C'HEIlCJirKZ-VOUS une cuisinière ,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une lionne d'enfanls, eie ;
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Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion,
iraprimerie Emile Gessici-.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis, -uiuci-ii u- _. cttn-cc K> -g-t/tù diqua une des maisons, une eonstruction en re rempìi de kinikinik et allume, circula de
adobé, qui élail dans un état de conservation de boriche en bouche au milieu clu plus
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entra 
pour 

l'examiner. profond silence, Nous remarquàmes quo
C'était un bàtimenl qui avait servi de fonderie: chacun des Indiens, contrairement a l'habitu-

_JJ_I <_._?Ii-.iu J-iJ-cUss-.—ia) c]es trucks brisés et divers .iistensiles gisaienl qui consiste a aspirar une bouffée ou deux
par b Capitarne M A Y N E - R E I D  sll r ]e so] |] n< y avait qu 'une seule pièce fumaien l longtemps et lentement L'in-

pas très grande avec un braserò rempli de tention de trainer on longueur était evidente
Cette atlitude pacifi que leur était imposée, scories et de cendres froides an milieu. Deux Ces délais nous mettaient au supplice

aux uns comme aux autres, et c'était enlre hommes furent. chargés d'allumer du feu sur Seguili et moi Arrivé aux chasseurs le
eux quelque chose comme la trèye qui s' ]e braserò ; les autres prirent place sur les cammei tfrcula rapidement, Tes piéliminaires
jHablit entre le lion et le ti gre , lorsqu 'ils se trucks et sur }es masses ,de roche quarlzeuse soi-disant pacifi que^ terminés on entama les
rencontrent. dans la mème avenue d' une fo- disséminés dans la pièce. Négociations. Dès les premiers mois je vis pom-
rèt tonfine , et s'arrètent en se mesuranl du Au moment ou j'allais m 'asseoir, j 'enlendis are un uanger. Les Navajoes et surtout ies
regard . La convention relative aux armes a- derrière moi un hurlement plaintif qui se ter- jeunes guerriere affectaient un air de bravade
vait été observée des deux còtés de la mème mina par un aboiement. Je me retournai , c'è- et une altitude provocante quo Jes ciiaìseurs
manière et. chacun le savait. Los manches de ( ait Al p, c'étais mon chien. L'animai , dans la n)étaient pas d'une humeur à supporter long-
tomahawks, les poignées cles couteau x et les frenesie de sa joie se jeta sur moi à plusieurs tenips, et ils ne l'eussent pas supportò un
crosses brillantes des pisbojets étaient à poi- reprises, m'enlacant de ses pattes , et il se seni instant n 'eut été la citconstance parlicu-
nfi chssimulés sous les vetements. D un coté passa un moment avant que je parvinsse lière oC leur chef se 'trouvaìt place. 'Par égard
comme de l'autre on avait fait peu d'efforls a ]e calmer et à prendre place. Nous nous pour lui ils faisaient tous leurs efforts pour se
pour les cacher. Enfin la reconnaisance imi - trouvames enfin tous installés de chaque coté contenir mais il était clair qu'il ne faudrai t qu '
"ielle fut terminée, et l'on entama la question flu f cll chaque groupe formant un are de cercle une étincelle pour allumer l'incendie
On chercha inutilement une place j fore 'de et faisant face à l'autre La première question à débattre portai t sur
Glissons et. des ruines assez larges pour nous Une lourde porte pendali eneore sur ses le nombre des prisonniers. L'ennemi en avait
rtunir assis el fumer le calumet. Seguin in- gonds ; mais comme il n 'y avait point de fé- dix-neuf ; tandis que nous, sans compier la

nètres dans la pièce, pn dui la laisser ou- reme et Tes *eunes filles mexicaines, nous en

fA Tuì t̂ ^  ** VeFte " BÌent6t le feU brflla ; le calumet de Pier" arions vin gl et un - I^ 'avantage était de notre

cote ; mais à notre grand surprise les Indiens
s'appuyant sur co quo la plupart de leurs
captifs étaient des femmes, tandis quo la plu-
part des nòtres étaient des enfants , élevèrenl
la prétention de far ro l'échange sur Te pied de
deux cles nòtres pour un des leurs .Segui li
répondit que nous ne jxnivi'ons accepter line
pareille absurdilé; mais que, cornine il ne vou-
lait conserver aucun des prisonniers , il don
nerait 'ii'os rifugi, et un pour les dix-neuf.

— Vingt et u n !  s'écria un cles guerriere ;
qu'esl-ce que c'est? ?

Vous en avez vingt-sept . Nous les avons comp-
tes sui' h rive - ,  g &
— Six de celles quo yous avez comptées nous
appariiennent. Ce sont des blanches el les Me-
xicaines
— Six blanches ! répli qua le sauvage, il n'y
en a que cinq. Quelle esl donc la sixième
Cesi peut-ètre not re reine ? Elle est bianche
de teint ;  et le chef pale l' au ra prise pour un
visage pale.

— Ha! ha! ha! firenl Jes sauvages éclatant
de rire, notre reine un visage pale ! Ha! ha!

—Votre reine , di t  Seguiti d' un ton solenne!
voi re reine comme vous l'appelez est nia 'ille

— Ha! ha!  ha!  lmrlòronl ils do nouveau en

chceur et. d'un air m'éprisaiit ; — Sa fille ! Ha!
Et la chambre retentil do henrs rires de

démons.
— Oui, ajoula-t-il d'une voix forte mais trem-

blante d'èmotion , car il voyait la fournure que
ies choses allaien t prendre. Oui, c'est ma lil-
le. I

— Et comment cela peut-i l ètre ? domanda
un des guerriere, un des orateurs de la tribù
Tu as une fille parmi nos captives nous sa-
vons cela. Elle esl bianche comme la neige qui
oeuvre le somme! de la montagne. Ses cheveux
sont jaunes cornine l'or de ses bracelets. La
reine a le teint brun. Parmi Ics femmes 3e
nos tribus il y en a beaueoup qui sont aus-
si blanches qu 'elle ; ses cheveux soni noire com
me l'ai le du vaulour, Comment cela se ferali
i l?  Chez nous , les enfants d'une mème famille
sont semblables les uns aux  autres
N'en est-il pas de méme des yòtres ? Si la rei-
ne est ta fille celle qui a les cheveux d'or ne
Pesi donc pas. Tu ne peux pas ètre le pére
{les deux. Mais non , continua le rusé sauvage
élevant la voix , la reine n'est pas ta fille. Elle
est de notre race. C'eat un enfant de Moctezu-
ma ; c'est la reine des Nayaioes.

En 2-8 j ours
, us goitres et toutes grosseurs au coti dispa-
I raissent: 1 flac. k fr. 2.20 de mon mu ant-
I goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU s guérit

tout aussi rapidement bourdonnemenU et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.80.

S. FISCHER, ni od.
à Grub (Appenzell Rb.-E.) 7G

FROMAGES
Nous expédions partout contre rembours par

pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg.
Maigre sale ler choix, 55—60 le Va k

,, sale 2e choix, 45—50 „
Mi-gras qualité extra «5—70 „
Gras fin de Montagne, 75—80
Petit menage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. - 1.70 le kg.
Rabais aux revendeurs

S'adresser à Hoirie-MAILL Ut».
2 Cnateillns-Oron

Madame C.Fischer à Zupich,™'* d" Tlléa - I
tre 20, envoie franco et sous pli , eontre 30 cent. I
en timbres, sa brochure traitant de la 30 I

Chute 5 cheveux
et, du grisonnement premature , de leurs causes
en geminerai et. des moyens d'y remédier.

M A. S A V I G N Y
Fanterie. 1. Genève

Consultations tous  los jours
S.ECOIT DES PENSIONNAIRES

Telepbone 2G08 218
Médailles <l ' or et ai gài

felci en 1003.
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Boiiillie
,.Ii H He nommé e**

au soufre uiouillablo poni- traitei
en une sente np ération le mib
diou et l'oìdium , [grande ('cono,
mie de main-d'osuvre.

Soufre
lable pour
'es bouilìic-s
ot au soul're
La Sulfostitc poudre empri que
k baso de sels de cuivre eombi-
nés et de verdet , soufrée et non
soufrée, pour lo traitement du
mildiou de la grappe et de l'oì-
di uni , excellent insec tieide.

suisse d'agricuHure à Fraudi

Fama JIHHH ìJ-

pri'parer soi-mème
iiu sultale do cuivre

RECCTTR SIMOND
pour fabriauer soi-mème, en tout temps, de
l'exclien l VIN ARTIFICIEL ÉCONOÌtli-
<H !¦: pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, 200, 300 litres et plus, à 2 ir. .50 par
100 litres (sans te sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envo i partout cantre remb.
Dqifi't: Pimi m. CH. JORIS, Martigny-Bourg.

IMiarm. A. SIMO*!». Itollc. 149
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En faveur do la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug.

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.
j ~~l LOT : 30.OOO fr. | 1 IOT : 15QOO fr. | 1 LOI*": 5.QOO fr. |

8288 biilets gagnants au montant de 1SOOOO Fr.
ONZE billets pour 10 Ir. Prospectus gratuita.

107 Bureau «le la Coierie «lu théàtre «le Xoug.

K^m^^iM^^^^^^ Â ^^^^^^ '̂̂ ^^^^^^^ '̂̂ ^^^^/B^^SxaW^^l^d'^^^^iEBJ^^fcSy ì̂ F 
ee&sf 

^«'-'''¦.'
¦
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PABr CHAUX & CIMENTS
4-aiiaux & tuyaiix eu grès et eimeiit, BSriques argile euite & eiment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

4'liaii v et C'iinentsi «le Frauee et Suisse. —
Bri«|iies en verre. — Pro«luits réfractaires.

Carrelages divers J. ROD , k Montreux et Villeneuve

Ciìyps. — Ballcs ci
— Fari ou bi < u  ine.

A TI FU. TOxViaiF, HVGIElVia UJE, APERITIF, DIGC.Ì9TIF
Se mófier des contrefacons - Exiger la bouteille d'origine. GG

Représontant General et Concessionnaire pour la Confédération Suisse : GIUSEPPE FOSSATI ,;i Chiasso.
Concession. : pour l'Amérique du Sud : C.-P. HOFEB & Cie, Génes - pour l'Amérique du Nord .: L. GAND0LF1 & Cie, New-York

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
LES SEULS QUI EN POSSÈDENT LE VÉRITABLE PROCEDE

L'A&PIBIBVl
Revue illustrée de l 'Al p inisme

contieni : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Comjite rendu des principales ascensions. —
Flore alpine. — Geologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Cbronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliograpbique , etc. 21G

Nombreuses illustrations.

AB0HHEMEIiT {|3 = :|f
Numero specimen gratnit

sur <It :na mie
I. e in ci li cur orgaue de pubi  ici le

pour Ics ItOtels de montagne et Ies
fabricants de produits et d'articlcs
pour tOuristes.

Adressez les demandes d'abonnements et
d'annonces k la Société suisse d'Edition
Rue du Commerce, 8, GENÈVE.

H E M O R R O I D E S
Giicrisou assurée et complète par les SUPPOSITOIRES I>MNIJ.SOE. I>épOt

dans toutes Ics pharmacies. (La 1747) 1G8

Q Avantages
soni, offerts gràce à mes acliats en
gros , ce qui augmeute chaque année
la vente de mes chaussures :

l " la bornie qualité 2° la bornie facon
:tn Li ', i t i s  l'i i iv

par exemplo: Nos Frs
Souliers forts , p. ouvriers cioués 40/48 0.50
Souliers à laoer pour messieurs

solides , cioués , crochets . . 40/48 8.—
Soul, de dimani , a laoer a\- . bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers. sol ., cioués , p. dames 30, -1:1 5.50
Soul. de dimauobe à tacer, avec

bouts , sol . et élég. p. dames oli 42 0.50
Bottines de dina. ;'i élastique, so-

lides et élngantes p. dames 30/42 ù.80
Soul. d enfants gare, filles , sol. 26/29 3.50
Soul, „ ,, „ „ 30/35 4.50

Granii choix do Cbanssures eu tous nenres
D mnombrai}!es lettres de remeroiement consta-tant , la satisfaetion de ma clientèle et provenant

de. toutes les contrees de la Suisse et de l'étran-ger , sont à la disnosition de tout lo monde.
J'ai pour principe de ne jias lenir de la mauvaise

marchandise comme on en offre souvent sous des
noms fallaci eux. Garantie pour chaque paire.
Kchange immódiat et franco. Prix-couraut avec
plus de 300 illustrations , FRANCO et URAT1S.

BOTI HTRT T.P.MRnTIRfi .i l W_- |  -lll l | JJ IJ 1 I U U U U U U
La plus ancienne et la plus grande maison d'e

pédition de chaussures de la Suisse. 157

Pétrole Hahn
Seul remède certain contre In

Chute des cheveux et ies pellicules
Exiger la murane de fabrique

pour éviter les twmbreuses imita/ions

Salse p areille HAHN
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Toute personne soufftant de congestions,
maux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
18, Longemalle, 18. CrX3N_.V£

EMILE GUNTENSPERGER
rue de la Deut Bianche
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A v a n t  de l'aire venir du dehors
demandez les prix.

Entreprise d'instsllations complètes et ga
ranties sous tous les rapports



M. de Plehve
Ministre de l'intérieur de l'empire russe

A S S A S S I N E  !

Nouvelles des cantons

La Russi© semble ètre destinée a devenir
le pays par excellence des crimes politiques.

Après les Gouverneurs de Finlande et du
Caucaso, M. de Plehve, ministre de l'intérieur
a été assassine jeudi matin à 6 li. au mo-
ment où il se rendali au palais de son em-
pereur, au Péterhof , pour lui faire son rapport
journalier.

11 était arrivé près de la gare dite de Varso-
vie, et sa voiture passait devant l'hotel de
Varsovie, lorsqu'un individu sortii brusque-
ment du restaurant de l'hotel et lanca une bom-
be de dynamite sur l'équipage.

M. de Plehve fut tue net. Un bras et deux
jambes furent séparés du tronc. Le oocher
fut également tue, la voiture et les deux che-
vaux mis en. pièces.

L'ignoble assassin fut arrèté sur place.
M. de Plehve dont la camere poli tique s'a-

chève de facon si inattendue et si horri-
ble, était depuis deux ans ministre de l'in-
térieur; il avait été précédemment secrétaire
d'Etat pour la Finlande et en rapports directs
par conséquent, avec le general Bobrikof , qui
vient d'etre tue d'un coup de revolver.

Trois assassinats politiques dans un laps
de temps si court, voilà qui est terrible, et
qui laisse deviner l'état d'esprit de l' empire
russe.

Qui sait si de nouveaux revers en Mandchou-
rie, ne demanderont pas d'autres victimes au
mécontentement populaire ?

Il est à craindre que si la Russie est battile
par le Japon, ce méoontement ne se change
en une revolution par làquelle la monarchie
absolue serait compromise.

La France et le Valicali
Le gouvernement francai s rompra-t-il avec

Rome? Nous ne tarderons pas à le savoir.
Donnons en attendali! la parole aux évène-
ments :

Mgr. Le Nordez, évèque de Dijon, est par-
ti pour Rome dans la nuit de mercredi à jeu-
di ;[ il a priss cette décision) à la suite d'une nou-
velle lettre de Mgr. Merry del Val , Secrétai-
re d'Etat du Saint-Siège.

Le gouvernement francais n'a pas été averti
de ce départ ; et le fait qu'une nouvelle lettre
soit venfue de ! Rome constitue à ses yeux
une aggravatici! du confili puisqu'il avait de-
mande le retrait kles lettres précédemment a-
dressées aux évèques 'de Lavai et de Dijon'.

La réponse du Vatican à la dernière commu-
nication du gouvernement francais était at-
tendue jeudi.

Le « Gaulois » annoncait hier que M. Delcassé
l'avait en sa possession ; et que celle réponse,
comme oui devait 's'y attendre, était un refus
poli mais net tìe retirer les lettres précitées.

En conséquence M. Combes a décide de
réunir exceptipnnellement ses collègues celle
après-midi vendredi pour délibére r sur la si-
tuation.

Ce conseil est tenu à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Loubet, qui a différé de vingt
.quatre heures son départ pour la Dròme.

Il esl facile de prévoir ce qui sortirà de cet-
te séance ; et quels soni les points sur lesquels
le Président du Gonseil entend changer l'état
.de choses actuel :

Dénonciation du Concordai, maintien du bucl
gel des cultes el nomination des évèques au
seul gre du gouvernement.

En maintenant le budget des cultes après la
dénonciation du Concordai, M. Combes en-
tend maintenir le clergé francais sous son pou-
voir et creuser ainsi un abìme profond entre
l'Eglise de France et la Papauté.

Il sait fort bien qu 'un clergé qui serait li-
bere vis-à-vis de I'Etat par la suppression du
bud get des cultes resterait toujours plus uni
au Saint-Siège, et qu'il dépendrait moins du
pouvoir civil.

M. Combes réve une Eglise séparée de Rome
et prépare un schisine dans le genre de celui
cles vieux - catholi ques suisses ; le troisième
point de son programmo le oonfirme assez
clairement pour qu 'il n'y ait pas k s'y mépren-
dre:

«Nomination des' évèques au seul gre du
gouvernement».

Citons à ce sujet les deux articles du Con-
cordai relatif au budget des cultes :

Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix,
et l'heureux rétablissement de la religión ca-
tholique déclare que ni elle ni ses successeurs
ne troubleront en aucune manière les acqué-
reurs des biens écclésiastiques aliénés, et qu*

en conséquence la propriété de ces mèmes
biens, les droits et revenus y attachés de-
meureront incommutables entre leurs mains
ou celles de leurs ayanis-cause.

Art. 14. Le gouvernement assurera un trai-
tement convenable aux évèques et aux curés
etc.

Mais si les projets de M. Combes réjouissent
un certain nombre de Francais ; ils feront bien
des mécontents; el il demeure doubeux que le
clergé francais se presse en foule k sa suite.

Le plus grand nombre préférera rester fi-
dèle à Rome.

VALAIS

CHRONIGUE VALAISANNE
Les vins du Valais

L'Encyclopédie contemporaine illustrée, re-
vue hebdomadaire universelle des sciences, des
arts et de l'industrie paraissant k Paris con-
sacre aux vins du Valais une notice qui sous Ce dernier se tenait accroché par les mains
la signatu re de Claude Vigny, un grand vi- au bloc, qui soudain cèda et entraina le mal-
ticulteur francais, ne manque pas d'intérèt ni heureux dans l'abìme.
d'impartì ali té.

Au moment où nos vins, par suite du trai-
te de Commerce avec l'Italie et l'ouverture du
Simplon vont subir une très rude concurrence,
l'opinion d'un spécialiste étranger sur le vi-
gnoble valaisan revèt une importance qui n'é-
chappera à personne.

Nous donnons donc ci-après les principales
appréciations du grand industriel .Francais sur
les vins de noire pays, telles qu 'elles figu-
rent au rapport de l'Exposition internationale
de Lille en 1902.

Nous laissons la parole à M. Vigny :
« Ce n'esl pas d'aujourd'hui que les vins

« Suisses sont connus et appréciés dans tous
« les pays d'Europe, et, en France, parmi les
« vins étrangers que l'amateur a pris l'habitude
«de voir figurer sur sa table, il faut avouer
« qu 'il n'en est guère qui aient conquis une ré-
« pulation mieux justifiée.

«Autrefois en fait de vins suisses, on ne
« coimaissait guère, très imparfaitement d'ail-
« leurs que quelques produits des bords du
« Léman, mais on ignorali complètement qu 'il
«y eùt dans ce pays des crùs susceptibles
« de rivaliser avac nos gloires vinicoles f ran-
« caises. En ces demières années, les progrés
« réalisés par les sciences agronoiniques etce
«nologiques attirèrent l'attenti.n du public sur
« certains vins de la Suisse qui ne tardèrent
« pas à se faire une réputation universelle.
«Le Valais notamment fut connu comme une
« région vignoble d'une grande richesse et le
« commerce d'exportation ne tarda pas à clon-
« donner une importance nouvelle à cette con-
« trée privilégiée.

« C'est en plein chinai meridional, sur les
« còteaux formant les premiers contre-forts des
« Hautes-Alpes qu 'on récolte les vins du Va-
« lais. Là, la vigne est cultivée depuis les temps
« les plus reculés et ses plantations, remon-
« tant la vallèe du Rhóne de Monthey à Viè-
«ge , s'étagent aujourd'hui à cles altitudes va-
« riant de 400 à 1200 mètres.

«La rive droite est celle qui possedè la
« meilleure et la plus grande partie du vignoble ;
« les vignes y sont établies en terrasses su-
« perposées, soulenues par des murs sans ci-
« ment mesurant parfois de 10 à 12 mètres,
,< et toutes les parcelles de terrain placées dans
« des pen tes abruptes sont utilisées.

« La superficie totale du vigonble est de plus
«de 27,000,000 mètres carrés j il j iroduitune
« moyenne de 150,000 hectolitres par an. Les
« terrains y sont de qualités très différentes ,
« mais, généralement, ce soni les argiles cal-
« caires mélangées abondamment à des roches
schisteuses qui donnent les meilleurs résul-
« tats.

« Les vignes situées sur la rive droite é-
« tant exposées à un ardent soleil, il a été é-
« tabli depuis longtemps sur le roc brulé des
« canaux d'irri gation très curieux appelés « bis-
ce ses » qui amènent au vignoble l'eau qu 'ils
ont été chercher au pied mème des glaciers,
«à ia distance de dix, vingt ci mème ving t-
« cinq kilomètres. L'étabJissement de ces ac-
ce queducs dans les endroits les plus vertigi-
« neux des vallées sauvages, est un prodigo
« de la hardiesse et de l'ingéniosité montagnar-
«des ; leur entretien est. un solici journalier.

« Dans le vignoble valaisan on rencontre vi-
ce ne grande variété de cépages. Parmi ceux
« qui foumissenl actuellement les vins blancs,
«on remarqué le Fondant ou chasselas, le Gras-
ce Rhin , le Peti t-Rhin ou Rissling, le Muscal
«le Malvoisie ou pineali gris doni
« onl fait un exquis « Malvoisie flétri », l'Ar-
ee vine , l'Ami gne et enfin Ja Rèze et l'Huina-
« gne, qui sont les vieux plants du pays. Ces
«derniers déjà mentionnés clans les manuscri ts
«du XIle siècle, soni aujourd'hui de plus eri
« plus sacrifiés à ceux d'une espèce plus con-
ce rante ; notons cpie de la Rèze ^on fait , le vin
« du « Glacier », en le laissant séjourner à une
«altitude de 1,000 à 1,500 mètres,,

« Les cépages rouges sont : la Dòle ou pi-
« neau noir, le pelit-Bourgogne, Je Bordeaux
ee..et le Rouge du Pays, variété speciale au
« Valais.

« Les vins de commerce son I par excellence :
« les Ferìdahts, les Dòle, les Rèze, Ies tTros-
Rliin el Petit-Rhin . Le Malvoisie , l'Arvine , l'A-
«mi gne , soni dea vins très fins qii f ilevj ennenl
«de vraic- li queurs ap.'vs ciuelques années el
«qu'on exporte peu, Uou J.JC _ ;•. (à .suivre*) ,

p. e. e. Jean-Jacques.
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Zermatt—Accident de montagne
Le Gabelhorn vieni d'etre le théàtre d'une

horrible catastrophe.
Quelques touristes autrichiens, une dame,

trois messieurs et deux guides s'étaien t mis
en route jeudi pour faire l'ascension du Ga-
belhorn supérieur.

En tète marchait le guide tyrolien Dem-
bel, le professeur Demelius, recteur de l'Uni -
versité d'Insbruck ; puis venaient le guide Dan-
gel, avec la dame, et enfin M. Ficker et un
compagnon.

Les ascensionnistes étaient arrivés sans in-
cident à 50 m. au-dessous du sommet ; à cet
endroit , le rocher est très mauvais à cause
des avalanches de pierres. Plusieurs carava-
nes qui ont fait cette ascension ont déclare
qu'elles avaient fallii ètre emportées k cet en-
droit.

Le guide Dembel franchit le premier un bloc
de rocher et s'y fixa nour aider le profes-
seur Demelius.

Le guide ne put resister à la violence du
choc et fut entrarne à son tour. Les pierres
détachées par la chùte frappèrent Je guide
Dangel à la tète et lui arrachèrent du dos son
havre-sac.

Les autres personnes ne furent pas atteintes,
mais se trouvèrent dans 'un tei état de frayeur
qu'elles purent à grand 'peine tommencer la
descente.

Le corps du guide Demelius a été precipite
jusque sur le glacier de Gabelhorn. Celui du
guide Dembel est reste suspendu au milieu
du eouloir.

Une caravane de secours s'est immédiate-
ment organisée sOU3 la cojiduite du Dr Sel-
ler Hermann.

! ; J .
Dans la montagne

Mercredi M. Lloyd, accompagné des guides
Felix Abbet et Basile Theytaz a fai t la traver-
sée du Weisshorn, de Zinal à Zermatt , pal-
le chemin des cordes. C'est la première fois
celle année que s'effectue cette périlleuse tra-
versée.

Le mème jour une colonne de secours com-
posée de .guides de Zermatt a ramené
du Cervin deux touristes partis sans guides,
MM. Ellenson de Milan, et Titz de Nuremberg
qui , égarés et surpris par la tempète, ont pas-
se la nuit du 25 au 26 près du sommet..

Les edelweiss
Chaque année lorsque revient la saison des

edelweiss, les journaux enregistrent de *iom-
breux accidents dus à la cueillette de ces ado-
rables fleurs des montagnes.

L'edelweiss (leontopodium Alpinum), pied de
lion des Alpes) appartieni à la famille des ra-
diées. C'est une petite piante remarquable par
le duvet blanc et laineux qui recouvre toutes
ses parties. Ses fleurs blanches étoilées soni
très recherchées des touristes, qui s'exposent
trop souvent à des dangers mortels pour en
cueillir.

Jolies lleuis, elles soul; mais ce n'est pas
de là que vient tout le charme qu'elles répan-
denl autour d'elles ; ce n 'est pas à leur bean-
te que les touristes attachent tant de prix.

Penchées au bord des abìmes, sur des hau
leurs difficiles à escalader et très souvent in-
accessibles, eJles représentont pour ainsi di
re ime conquète ; elles se plaisent à braver les
plus intrépides grimpeurs de montagnes, qui
en ornent leurs casquettes ou leurs chapeaux
comme d'un glorieux trophée, témoin et preu-
ve de leur vaillance et. de leur mépris du dan-
ger.

Voilà d'où vient le prix qu'on attaché aux
edelweiss !

il nous souvient qu 'un jour déjà lointain
nous fiìmes témoin d'un terrible accident doni
la cause, vous l'avez déjà devine, fut les edel-
weiss.

Un lieau dimanche de fin juillet, nous étions
partis au point du jour , armés de, bàtons de
montagnes. Allègres et joyeux, nous étions mon
lés jusqu 'au pied des ^glaciers. ..<_

Après un bon pique-nique sur le « lichen »
l'on s'était mis en devoir de courir à la re-
chercht- d'edelweiss doni chacun s'était pro-
mi_ de faire une belle couronne autour du
chapeau

Nous nous dispersàmes dans les alentours,
et aussitót chacun de nous de grimper sur les
parois de rochers.
Chose étrange les plus belles fleurs étaient
aussi les plus difficiles à atteindre. Nous ar
vions déjà fait chlacun une jolie previstoli,
lorsqu 'un de nos camja.rades apergut du haut
d'uno pointe , un bouquet dont les oorolles
étoiléos, trèslarges, l'attiraient invinciblement ;
il était exoessivement dangereux de se hasarder
à les cueillir ; pourtant ; malgré nos avertis-
sements, notre compagnon succomba à la ten-
tation ; s'accrochant à une touffe de gazon ,
il se laissa descendre sur une petite comiche
d'où en .se penchan t et en tendant. le bras,
il pouvait atteindre les fleurs ; mais à l'ins-
tant où il se penchail , son pied glissa...pau-
vre ami! son corps bond.it sur le rocher ; et
toisquo inous approchànies, il n 'était plus qu'un
cadavre horrililement. mutil e li

La hau f ,  le bouquet , d'edelweiss, sur le ro-
cher Ipj n) c)e sans , nrius fil h'Qrrour l

Depuis ce jour, chaque fois que nous li-
sons des accidents semblables, le S'ouvenir de
notre malheureux ami nous revient.

Nous nous faisons donc un devoir d'adresser
un pressant avertissement à ceux qui seraient
lentés de se metlre à la recherche des belles
mais perfides edelweiss. Jamais ils ne sau-
raient ètre assez prudenls.

La fleur des Al pes aime à se cacher dans
les endroits les plus dangereux de la montagne
afin de jeter un défi aux profanes qui veulent
la cueillir; el de pouvoir aspirer avec plus
de sécurité la brise des glaciers ; rarement
on ne peut l'approcher sans danger ;cependant
elle devient toujours plus rare, ce que nous
constatons avec regrel , car après tout
l'edelweiss reste le plus liei ornement de nos
monts, Ja tieni- par excellence des Al pes.

Des touristes sans scrupules ne se conten-
tent pas toujours de cueillir les fleurs , ils
ooupent imp itoyablement la terre autour de
la piante af in  d'en avoir les racines.

Ce procède destructeur morite le blàme ; car
ce seral i, voir s'évanouir un des charmes de la
montagne dont nous sommes si fieis que de
voir disparaìlre les edelweiss.

Transport des produits agricoles
Il ne sera pas sans intérèt pour nos agri -

culteurs de rappeler que les charges des pro-
duits agricoles et de produits industriels indi-
gènes, ainsi que les outils jiffectés à l'usage
personnel du consignataire sont transportés
gratuitement sur les C. F. F., mème dans des
wagons à part , jusqu 'à concurrence du poids
de 25 kilogrammes, lorsque le consignataire
voyage par le mème train et les reclame aus-
sitót à l'arrivée.

Au-dessus de 25 kilogrammes, la taxe de
la classe 1 (expéditions partielles) du tarif des
marchandises leur est appli quée, en ,ce sens
que, du poids total on déduit les 25 kilogram-
mes admis en franchise et que le surp lus est
taxé d'après les prescri ptions en (vigueur pour
les expéditions partielles , soit par junités de
10 kilogrammes, avec un minimum de poids
de 20 kilogram^nes. Le consignataire jlc ces
produits, qui doivent ètre consignés au bu-
reau des bagages, présente son billetde place
en les remettant au transport.

Toutes les expéditions d'un poids supérieui
à 1000 kilogramfcres soni exclues du bénéfice
des conditions spéciales fixées pour les char-
ges de produits agricoles et industriels.

Sont oonsidérés compie charge les produits
agricoles :

Les légtunes, les plantes de jardin (pois
de fleurs, plantons), les fruits de tonte sorte ,
le miei , la ciré, les oeufs , le lait , la crème ,
le beurre, le sérac; en putre la petite volati-
le indigène, moyennant que le trajet s'effec-
tue dans les cages ou paniere portes à bras.

Sont oonsidérés cornine charges de produits
industriels indi gènes : Les objets fabri qués par
le consignataire ou sa famille, ,tels que : ins-
truments aratoires (ràteaux, fourches, etc, van-
nerie, ouvrages en bois (sabots, pinces à Un-
ge et autres articles de ce genre), ainsi que
d'autres produits de l'industrie domestique, le
tout non emballé de telle sorte que l'on puis-
se se rendre compte aisément du contenu.

La faveur prévue pour les pharges de pro-
duits agricoles et industriels est également ap-
licable aux embalJages qui onl servi au trans-
port de ces produits et qui retournent vides
avec le porteur.

Sion—L'accident de mercredi
Contrairement àia nouvelle publiée par quel

que's journaux , l'apprenti ébéniste Maurice Mar
diali , si cruellement mutile, est toujours en
vie; son état demeure stationnaire; et l'on
ne peut dire s'il succombera à ses affreuses
blessures. Hier seulement ii a eu conscience
de son état; el s'est apercu qu 'il avait un
bras arraché.

Dans la vallèe de Bagnes
Sac au dos, bien à False dans la chemise

de flanelle, les pieds emprisonnés dans le
cuir fauve des bottines ferrées , les lèvres aspi-
ran t le soufflé frais qui vient des bois, nous
gravissons en file indienne le petit sentier qui
conduit au Col des Planches, avec, pour pbjec-
lif la vallèe de Bagnes, la fraiche vallèe fleu-
ronnée de glaciers. Nous sommes trois amis
fuyant robsédante vie des villes et courant
au devant de la liberté, l'àme déjà ouverte
aux joies pures de la montagne ; l'un de mes
amis est , dans toute l'acceptation du mot un
haut fonctionnaire federai en rupture de bu-
reau , qui ouvre des yeux ravis sur les allégres-
ses à peine entrevues des peregri nations can-
tonaies et qui s'étonne de voir des fleurs , court.
après les pap illons , s'atta rde à la cueillette des
fraises roses dans l'écrin de la mousse verte
comme un écolier en vacances ; l'autre est un
journaliste , un forcai de la maculatine, des
épreuves et du bon à tirer qu i va demander
au bruissement des cascades d'effacer de son
tympan le rauqiiemeiit sempiterne! des presses
en activité. Comme cela est bon , le départ !
Tout. est frais , toni est jeune, amusant ; on se
seni dans la poitrine un cceur tout neuf de
lyeéen amoureux de la nature . Et qu 'elle est
belle cette nature alpestre qui se dévoile peti
à peu montrant la fraìchèu r de ses sources
entrebaillant son corsage de mousse sur son
sein fl eu ri des trésors de Ja montagne. Marti-
"•nv est derrièrre nous ; nous oontinuons
la jolie venelle qui nous évite la grande route
de l'F.ntremont.

L'un de nous soufflé un peu ; la nalure ne lui
a. pas donne des jambes fines d'Atalante el il
ne connail pas le Irne cles pommes d'or d'
Tlippomèno : puis il faut Jo dire nous avons
fèto . In volile lo morvoilleux Fendanl ot le

délieieux Vin du Glacier et il reste, de tout
cet or fluide une flambée de chaleur qui fait
la montee rude. Enfin , nous arrivons dans une
clairière bordée des grands mélèzes, et auprès
d'un chalet rustique une source fraìche sort
d'un rocher. Ah I cette source limpide, ce ruis-
sellement de diamants, ce frisson d'eau pu-
re après la fati gue du chemin, cornine nous y
désaltérons notre soif, comme nous y trem-
pons notre front, brùlant et nos mains'moites.
Puis, c'est le repos sur l'herbe, à l'ombre, a-
vec la beante du panorama dans les yeux, l'ex-
taso infinie de la communion avec la nature .
La vie sociale a fui au loin , rien n'est plus
pour nous que les baltements yoluptueux de
not re cceur elarg ì dans notre poitrine et la
béatitude de la liberté , loin loin de tout ce
qui est contraire et convention, de la vie à
faux-ools et des « ursus petrolis » qui toiir-
billonnent dans la poussière des routes "là-bas ,
si loin. Les mélèzes balancent sur nos 'tòtes
leurs frais éventails dentelés, les mouches
bourdonnent harnionieusement , un éper
vier piane dans le ciel bleu avec
un bruii de soie froissée et la
source chante sa melodie cristalline. Nous
comprenons l'ordre harmonieux des choses el
une abeille qui flirto avec une anemone nous
en dit plus que les plus graves in-folio.

Hélas ! il faut partir , sortir des rèves et re-
prendre la route.

Le col des Planches est vite atteint et nous
faisons une halle au joli hotel qui se cache
dans sa forèt de claire mélèzes.

Puis, nous descendons le col et arrivons
en une heure par Vence sur Sembrancher.
La valle de Bagnes s'ouvre fraìche et nuptiaJo
avec sa haute colerette de cimes et de glaciers.
Ce noni de Bagnes n'a rien qui se rapproche
de près ou de loin aux légendaires établis-
sements hospitaliers de Toulon ou .de Nouméa;
il vient tout simplement du latin Balnea, qui
veut dire bain et se rapporto aux eaux minerà
les qu 'on y exploitait au moyen-àge; d'ailleurs
sur ses armoiries fi gurent deux enfants se
bai gnant clans une cuve. (à suivre)

Journal des Stations du Valais.

L'industrie des étrangers
La direction generale des Chemins de fer

lédéraux a décide la constitution d'une comis-
sion de publicité chargée d'étudier les me-
sures propres à développer l'industrie des é-
trangers en Suisse.

Cette commission sera composée de 3 re-
présentants des sociétés suisses de développe-
ment, de 2 représentants des chemins de fer
à voie étroite, d'un représentant pour chacune
des sociétés de navigation , de funiculaires , de la
"Socitété des hòteliere et des chemins de fer
secondaires, des représentants des C. F. F.
à l'étranger et d'autres menmbres , désignés
pour trois ans par les C. F. F., parmi Ies
personnes s'occupanl de l'industrie des étran-
gers. , . ¦;.;

LES EMP01S0NNEURS
Un marchand de bétail qui ftvait vendu a

une femme à la foire de Zofingen pour 200
francs, une vache tuberculeuse qui péri t le
lendemain , a été condamné par le tribunal de
district à quatre mois de maison de force,
sa femme et un employé à quatre semaines
demprisonnement.

GREVE EN PERSPECTIVE
Les macons et tailleurs de pierre à Bàie

rèclament une augmentation de salaire et me-
nacent de se mettre en grève. Les patrons
soni peu disposés à céder et la
maison La Roche, Stahelin et Cie a déjà don-
ne le congé a tous les tailleurs de pierre qu '
elio employait.

SUR LES LACS DE L'OBERLAND
Les bateaux à vapeur circulan t sur les lacs

de Thoune et de Brienz ont transporlé diman-
che passe 10,556 personnes.

* * *
LE TYjPHUS

La commission municipale sanitaire public
le communiqué suivant :

Les informations inexactes ou exagérées pu-
bliées par la presse suisse ou étrang ère au
sujet de l'epidemie de typhus relativement fai-
ble qui sévit k Berne nous obli gé à la recti-
fication suivante :

Du 28 juin au 26 juillet , il a été signalé,
sur une population totale de 70,000 Ames,
240 cas de personnes atteintes de typhus ou
suspectes de Tètre. Douze de ces personnes
sont. sorties de traitement comme n'étant pas
malades du typhus et plusieurs autres après
guérison. Jusqu 'ici il n 'a été constate que dix
décès. La maladie a surtout frappé la classe
ouvrière . Dans les hótels et les pensions, il
ne s'est produit un seul cas de maladie. Etani
donne le fait que los personnes atteintes étaient
surtout de celles qui ne pouvaient ètre soi-
gnées k domicile, il a fallii recourir dans u-
ne Jarge mesure aux hópitaux. Gràce à la bon
ne volonté de ses établissements et. à l'ac-
quisition pai' la ville de Berne de l'ancien-
ne clini que privéo « Siloah » qui pourra ètre



ilisée temperairement comme hópital d'iso-
nent , sur 240 malades, 180 ont put ètre
spitalisés. Ees 60 malades soignés à domi-
e, plusieurs pourront ètre évacués sur les
pitaux d'ici à quelques jours . Ces mesu-
i aidant , et avec un contròle sevère pour la
sinfection des malades soignés à domicile ,
diffusion de l'epidemie sera enrayée dans
mesure du possible.

* * *
TUE PAR UN CYCLISTE

Mardi à Villeret (Jura Bernois), un jeune
homme de St Imier qui' se promenait à bi-
cyclette et filali à une allure rapide, a heur-
ié un char attelé. Le charretier a été préci-
jn fcé a terre et a eu le cràne fracture . Ila»
été tue sur le coup.

Genève
>¦ . *_"!. RACE

Oa vient d'abattre à Genève deux cliiens
alteinls de rage, qui avaient été mordus dans
Vs courant de janvier par un chien venti du
fìiys de Gex.

Grisons
LES ÉTRANGERS

Du 15 au 19 juillet on a compte à Davos 1718
étrangers, dont 440 passants. L'an passe à
(x méme epoque, l'I y avait 1711 étrangers ,
,y compris 482 passants. A Arosa, le èhiffre
de cet te année est de 693 contre 637 en 1903.
tfj ifin, Je 20 juillet , on trouvait clans les dif-
fcérenfs hótels de la Haute-Engadine 5693 per-
sonnes contre 4915 l'an passe.

CONTRE LA TUBERCULOSE
Il vient de se constituer à Neuchàtel une li-

gue contre la tuberculose, destinée à associer
l'ensemble de la population à l'oeuvre entre-
prise et à assurer une intervention de la cha-
rité privée dans la lutte contre la tubercu-
lose.

JEUNE VOLEUR
Un jeune homme de 16 ans qiu avait été

place comme appronti au bureau de poste de
Granges s'est enfui ces jours passés en empor-
tant 250 frs qu'il avait pris dans la caisse,

EXPOSITION D'AGRICULTURE
On vient de boucler les comptes de l'Exposi-

lion federale d'agriculture qui eut lieu l'an
passe à Frauenfeld. Ces comptes soldent par
un excédent de recettes de 22,000 fr., dont lo
montani sera verse par moi tiés égales à la
caisse communale de Frauenfeld et à la so-
ciété d'agriculture du canton de Thurgovie.

UN ACCIDENT MORTEL AU VANIL NOIR
Un douloureux accident est survenu mercre-

di après-midi au Vanii Noir , à la frontière
Iribourgeoise. Une demoiselle anglaise, Miss
Wilbot , qui faisait une excursion aux rochers
de Paray, sous le Vanii Noir, a fait une chute
et s'est tuée net.

La victime étai t partie de Rouge moni a-
vec une jeune fille et un jeune homme.

Les trois touristes s'engagèrent dans la val-
lèe de Vert-Champ, et là , prenant à gauche
s'engagèrent sur les rochers de Paray. A im
moment donne, cette seconde jeune fille re-
nonga à eontinuer plus loin. Seuls la .demoi-
selle anglaise et le jeune homme poursuivirent
leur chemin. Ils arrivèrent enfin à un endroit
abrupt , et c'est là qu 'en voulant cueillir des
edelweiss la demoiselle tomba.

La mort fut instantanée.
La funebre nouvelle fut apportée à Flen-

druz par des montagnards , et immédiatement
le juge de paix , son greffier et un docteur
partirent de Chàteau-d'CEx pour lo lieu du
sinistre. Ils ne purent que constater le décès
et le corps fut transporlé v dans la soirée à
a Flendniz et de là à Rougemont.

Zurich
ACCIDENT DE MONTAGNE

Trois employés de chemin de fer ont trou-
ve la mort en cueillant des edelweiss à Zeil-
amsée. Les corps ont été retrouvés mutilés
au bas d'un rocher.

ECHOS
RECORD CINEMATOGRAPHIQUE

On sait que les exéeutions capitales sont
fré quentes à Canton. Un photogra phe de Hong-
Kong éprouva un vif regret ,de voir gaspiller
d'aussi bonnes niatières à instantanés. Il s'a-
toueha avec un syndicat américain rpi i lui
(torma carte bianche.

L'artiste n'eut pas de peine à s'entendre avec
'• vice-roi de Canton, qui promit d'ajourner

la décapitation de 200 condamnés jusqu 'à F
arrivée du cinématographe américain.

Les misérables auront gagné, à la pombi-
naison quelques jours de réjpit. Les intermé-
diaìres et les gros mandarins auront à se par-
lager un quart de million , :prix offerì pour le
précieux pellicule et les amateurs de choses
trag iques auront avant peu à gouter ,de rares
sensations.

Tout le monde sera satisfait, sauf les gens
de morale courante, qui trouveront le pro-
cède passablement répugnant.

* * *
AU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
Parmi les demières acquisitions de la mé-

nagerie du Jardin des Plantes, il faut citer
au premier rang un couple de métis de chacal
et de chienne colley, née en France, qui a
été placée.' près des cages des loups d'E gypte.
Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire ont prouve
que le chacal et la chienne, le loup et la chienne
peuvent donner des métis féconds.

M. de Morgan a rapporto deterse où il était
alle en mission pour le Musée du Louvre
une remarquable collection d'oiseaux natura-
lisés.

On attend du Senegal, d'un jour à l'autre
au Museum, l'arrivée d'un specimen d'anti-
lope kab, à cornes lyréets et *ì poil touffu , dont
Mr. de la Bretagne-Dumazt a annonce J'envoi
Des propriétaires et fermiere francais ont
envoyé du Transvaal un grand nombre de
renards. Enfin , M, Oustelet est parvenu à re-
conslituer un squelette d'okapi, animai raris-
sime, qui tient de l'antilope £t de la girafe
Une maquette en ciré de l'okapi sera exposee
en mème temps que le squelette, et une repro-
duction en grandeur naturelle de l'animai re-
couvert d'ime peau en parfait /état de conserva
tion.

* * *
PRONOSTICS POUR LE MOIS D'AOUT
Croyez-vous aux pronostics de M. J. Capre ?

Si oui , affli gez-vous, car ce qu 'il vous pro-
met pour le mois d'aoùt n'est point gai.

Les huit premiers jours la pluie et le vent
se disputeront l'empire des cieux.

La première semaine, affirme-t-il , sera mau
vaise; pluie, veni, etc.

A partir du 9 et pendant trois jours consé-
cutifs, le lemps se mettra au beau, avec cha
leur.

Le 12 au soir, des orages se mamifestoront.
Du 12 au 20, altemance de beau et de man

vais temps.
Du 22 au 29 chaleur et ciel bleu.
Enfin , le 30 et. le 31 aoùt, de gros nuages se

ront suspendus sur nos tétes, très monacai! ls.
lit allez donc!...

Nouvelles a la main
A la correclionnelle.
Un jeune malfaiteur comparai! pour la Iroi

sième fois en police co rrect ioni ielle. Sui a
vocat essaie d'attendrir les juges en plaidanl
la mauvaise éducation du prévenu :

— Comment voulez-vous que ce jeune hom-
me ne soit pas tento par le démo n du voi ?
Il fut  élevé à la diable.

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
L'occupation de Taciti-Telino

Télégramme du general Kouropatkine a l'em-
pereur , le 27 juillet (2 h. après-midi) :

Le 25 juillet après une canonnade et une fus-
sillade insignifiante avec nos troupes se reti-
ranl , l'ennemi a occupò Tachi-Tachao. Uno di-
vision environ de son infanterie , s'est diri-
gée un peu au nord par la grande route de
Tachi-Tachao à Kaitchen .

On n 'a pas eneore recti de rapport détaillé
sur les oombats et les pertes des 23 et 24
juillet . DeUx bataillons japonais , inarchant
dans la vallee de Khonago, dans la direction
de Suyan, par le défilé eie Daline, le 25 juil-
let , furent accueillis par une fusillade de front
et de flanc de notre détachement de chasseurs
ayanl occupé une hauteur en avant de notre
position , près de Nan-Hona-Line. La tète
de la compagnie japonaise se dispersa en dé-
sordre ayant perdu ju squ'à 50 hommes.

La marche en avant de l'ennemi ne fut pas
reprise ig 25 juillet. Dès cinq heures du ma-
tin , le 26 juillet , deux batte ries japonaises ou-
vrirent le feu de Sao-Kou-Schan et Tou-Schou
Fan, mais le cessèrent promptement. L'enne-
mi n 'entreprit pas sa marche en avant jus qu'
à midi , le 26 juillet. Tout est calme dans la
direction de Lia-lang-Fun , Khouan-Tchen et
Lia-Iang-Sai-Matza.

ALLEMAGNE
LE TRAITE DE COMMERCE

RUSSO ALLEMAND
M. de Bulow esl arrivé à Berlin , avoc le

secrétaire general do la chancel lerie, de fa-
con à peu près inattenduc.

Celle visite peti t s'expl iquer dana une cer-
taine mesure par j 'habjtude qu 'a le chance-
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liei- de l'Empire d'interrompre annuellement
son séjour à Nordemey et de venir passer
quelques jours à l'effet de oonférer avec les
différents ministres et secrétaires d'Etat. pré-
sents dans la capitale. L'opinion generale est
cependant. que les négociations du traile de
commerce russo-allemand ne soni pas étrangè-
res à ce voyage. M. de Bulow aura éprouvé
le besoin de ne pas laisser partir M. de Wit-
te sans s'entretenir une dernière fois avec
lui , afin de mettre la dernière main au trai le
qui , très probablement, sera signé ces jours-
ci , pendant la présence des deux hommes d'E-
tat à Berlin.

UN HORRIBLE DRAME
Au petit village de Savignano, près de Gnz-

zana, un vieux propriétaire paysan, Danenic-
co Murata, àgé de soixante et onze ans, vivait
avec ses deux fils, Lorenzo, célibataire, et
Giovanni , marie.

: 
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Ces jours-ci, le vieux paysan étant tombe
gravement malade, la famille s'augmenta de la
fille de Marata , Teresa, venue de Bologne,
où elle était. en service, pour soigner son pé-
re.

Autour du lit du mourant, des discussions
d'intérèt. s'élevèrent , incessantes, entre Tere-
sa, d'une part , et ses deux frères de l'au-
tre . Ceux-ci avaient appris, en effet , que leur
pére, en faisant son testament récemment, a-
va.it avantagé leur sceur à leur détriment, et
ils en avaient concu une fureur extrème.

Lundi soir, apres une querelle plus violente
que de coutume avec sa sceur, Lorenzo s'é-
lanca dans la chambre où son vieux pére gi-
sait, étendu sur son lit de malade, et il lui
demanda sur un ton menacant de rectifier
au plus vite son testament :

— Car lu es à la, vf-ille de mourir et le
temps presse ! osa dire à son pére ce fils de-
naturò.

Le vieux Marata, indigné, ri posta qu'il é-
tait libre de disposer de se& biens comme
il l'entendali et que, s'il refaisait son testa-
ment , ce serait pour déshériter totalement ses
deux fils.

A ces mots, fon de rage, Lorenzo s'empara
d'un enorme couteau de cuisine et , se pre-
cipitai sur son pére, il le lui plongea k six
roprises dans le venire.

Au bruit de la lutte, Teresa accourut pour
deterni tre son pére. Mais alors, son autre frè-
rof 'Giovani, se jota sur elle à son tour et
l'assoma à demi.

Cependant, la femme de ce dernier , enra-
géc, à son tour , saisissant un fusil pendu au
inni' et , assouvissant sa haine contre son beau-
père, ràlant sur son lit , pile lui défoncait le
cràne à coups de crosse.

Lo vieux Danenico Maiala expira sur lo
champ.

Lorenzo, Giovani et la femme de ce dernier
ori élé arrètés le soir moine ^par les cara-
bkiiers qui uni eu tonto l?s peines du monde
à enipècher la population de Savignano de
lyncher les trois misérables.

RUSSIE
LA V1ERGE MIRACULEUSE DE KASAK

On sali la protonde vénération que les Rus-
ses professent pour l'image sainte de la Vier-
ge de Kasan ; on sait, d'autre part , qu 'un cer-
tain nombre d'icones précieuses furent volées
l'autre semaine à la cathédrale de Kazan .

On s'expli quera donc Io curieux ordre du
jour que vieni de publier le directeur de la
police de Kazan et dont voici le texte:

Je somme inipérieusement MM. les commis-
saires de police de prendre des mesures rigou-
reuses pour la surveillance tic l'image sainte
de Smolensk, qui est portée actuellement dans
fes maisons. JPendant ^pie la* sainte icone se
trouvera dans la ville , un commissaire et deux
agents doivent ètre de service jirès d'elle tout
le temps. Les commissaires supérieure doi-
vent contròler personnellement ces .gardiens ,
surtout la nuit , quand la Sainte-Vierge se trou-
ve dans des maisons prìvées. L'absence du
commissaire et des agents aura pour effe t leur
révocahon immediate

MAROC
L'ORGANISATION DE LA POLICE

Un compromis satisfaisant est intervenu en-
tre le gouvernement francais et le sultan au
sujet de l'organisation de la police maro-
rocaine.

On a décide de commencer par l'installation
d'instructeurs àlgériens , dont ni la reli gión,
ni le costume, ne tendront à provoquer du
mécontement parmi les tribus , comme pour-

Les instructeurs àl gériens organiseront une
rait le faire l'introduction dans la police de
force de police en utilis ,**,n.t les soldats indi gè-
nes. Puis , a,u fil i- et a mesure quo les tribus
s~habitueront à cette (novatj on , on introduira
de nouveaux éléments européens et l'on orga-

nisera un service de police dans toutes les vii
les du Maroc.

Les instructeurs seront, j oaraìt-il, ep appa
rance au service du sultan , l'influence fran
caise devan t rester dans l' ombre.

ETATS-UNIS
LE PRÉSIDENT CANDIDAT

M. Roosevelt a recu nolil'icalion officielle
de sa désignation comme candidat républ i-
cain à la présidence. M. Roosevelt a répondu
à M. Cannon , leader do la Chambre des re-
présentants, cpi'il acceptait d'etre candidat du
parti républicain. 11 a ajouté qu 'il ne modi-
fierait rien à une politi que qui a donne de si
beaux résultats.

THIBET
M. Brodrick , ministre de la guerre , a annon-

ce hier àia Chambre des communes que l'expé
dition britanni que n 'était plus , le 21 juillet , qu '
à 66 milles (106 kilomètres) de Lhassa. Les
Thibétains avaient été informés à Gyantsé que
l'expédition irai! à Lhassa pour y négocier
dans le cas où les Thibétains n 'enverraient
pas à Gyantsé des négociatours comp étents
dans les délais fixés. Rien ne s'oppose au
jourd 'hui a ce que les négociations soient re-
pri ses en cours de route sì les Thibétains
envoiont les négociatours comp étenls.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-janoiiaisc
Le siège de Port-Arthur

Londres, 29 — de Yohama :
L'attaque generale contre Port-Arthur a com-

mencé le 26.
Les Japonais ont bombarde mardi la monta

gne d'Or.
* * *

La retraite des Russes
Tokio, 29 — Les Russes se retirent de-

vant l'année du general Oku. Ils ont evacuò
Tachi-Kiao lundi à minuit après avoir mis te
feu à la localité. Les Japonais ont toni Irou-
vé en flammes ; ils ont entropris la poursuite
des troupes russes.

L assassinai du ministre «le Plehve
Sl-M* ctersbourg, 29 — L'auteur do l'at-

tentai a élé grièvement blossé au ventre. Il
a été transporté à l'hópital. Son état. est très
grave. Il a été soumis à un premier interro-
gatone . Il a avoué mais a refusé de donnei'
des rensei gnements. Après l'attentai il a élé em-
porté sans connaissance.

Sur le lieu de l' a t tentai  on voit eneore de
grandes flaques de sang. Des pavés ont été
Jancés dans toutes les directions.
, L'hotel de Vareovie est surveillé par la po-
lice. Le corps de M. de Plehve a été porte à
son domicile, où des prières ont été di tes en
présence du grand-due Aloxis el d' autres per-
sonnes haut placées.

* * *
Recit «l'un témoin

St-Petersbourg, 29 — Un journaliste a
eu hier matin un entretien avec un moujick
qui au moment de l'assassinai de M. do Plehve
était assis dans un cabaret en face de la scè-
ne du crime.

Le moujick a fail le récit suivanl :
J'étais en train de boire du thè lorsqu'une

explosion assourdissanle se produisit clan la
me. Les fenètres du cabare t volèrcnl en éclat
et la rue était rompile de fumèe.

Dès que la fumèe se fut  dissi pée, j' aper-
cus une voiture comp lètement detraile et les
restes d'un homme sur le dos. Le corps
était dans un état terrible, le visage était dif-
ficile à reconnattre.

Le cadavre du cocher avait été projeté cer-
tainement à une distance de 25 mètres. Les
chevaux vivaient eneore , mais ils se débat-
taient clans les demières convulsions de l'ago-
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nie. Un ouvrier venali de saisir l'assassin, un
jeune homme qui portait un chapeau à piume.
J.a police qui était acoourael l'arrèta aussitót.

Le meurtrier cria : « Cela n 'est rien, compare
à ce qui doit arri ver eneore, je ne suis pas
seul. » ; .

Le moujick a aj outé : immédiatement après
l'attentai , la police a fai t évacuer le cabaret,
par conséquent je ne puis pas dire d'une fa-
con certaine combien de personnes ont été tués
mais je suis sur qu'il y en a au moins deux
outre M. de Plehve et son cocher. Je crois que
le meurtrier attendait l'arrivée du ministre
dans une des chambres du rez-de-chaussée
de l'Hotel de Varsovie en face du cabaret
et qu 'il sortali en courant au mohient où la
Ja volture s'avancait.

La retraite du general de Négrier
Paris, 29 — La « Liberté » public l'infor-

imation suivante :
A la suite d'une inspection qu 'il vient de

passer à la frontière des Vosges, le general
de Négrier vient de demander à ètre immé-
diatement relevé de ses fonctions de membre
du conseil supérieur de la guerre et mis en
disponibilité.

Des rensei gnements qui nous sont parvenus
de Nancy, il resulto d'ailleurs que la décision
du general de Négrier a été motivée par le
désarroi qu 'il a constate à la frontière , aus-
si bien au point de vue des effectifs que de !Ui
défense des forts.

Le general n 'aurait pas voulu, au point do
vue des responsabilités personnelles d'inspec-
teur , couvrir un jour de plus par son silence
une situation aussi alarmante.

Iteri in , 29 — Le nouveau traile de com-
merce entre l'Allernagne et la Russie a été
signé jeudi par le chancelier de l'empire, com
te de Bulow , et par le président clu conseil
des ministres russes M. de Witte.

Le «-onl l i l  entre la France
et le Saint-Siège

Rome, 29 — La détermination prise par
Mgr. Le Nordez de se rendre à Rome a été
apprise avec satisfaction par la curie , qui y
voit le triomphe de l'autorité morale du pa-
pe sur les évèques. ì

On pense que Mgr. Geay suivra l'exemple
de l'évèque de Dijon.

St-Petersbourg, 29 — Getto apròs-inidi ,
à deux heures M. de Mouravief , ministre
de la justice , so rendait à Péterhof pour faire
son rapport , la giace du compartiment qu 'il
occupali a été brisée d' un coup de piene.

On n 'a pu déeouvrir qui avail lance le pro-
jectile.
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darlrcs, eczémas, clémanaeaisons, toutes
los maladies provenant d'un vice de
sang et de la

C0N8TIPATI0N HABITUELLE
comme congestions, névralgies, migraines ,
indigestions, maux cFeslomac, etc , ne
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DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Travaux de Chèvres, du Pont de la l'ouloiivrenière et du Pont dn Mont-

Blanc à Genève, pour Ies fortifications et les forces motrice» dn RhOue de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel dn Simplon , les chemins de
fer Viège Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

— Il faut. que la reine nous soit rendue !
s'écrièrent les guerriere. Elle est nòtre ! nous
la voulons 1

En vain Seguin reitera ses réclamations pa-
l ernelles j en vain il donna tous les détails d'é-
poques , de circonslances relalives à l'enlève-
ment de sa fille par les Navajoes eux-mèmes,
les gnerriers s'obstinèrent a répéter :

— C'est notre reine, nous voulons qu 'elle
nous soit rendue 1

Seguin, Tlans un "eloquent discours, en ap-
pela aux sentiments du vieux chef dont la fille
se trouvait dans les mèmes conditions , mais il
était évident que céfui-ci eut-fl la vólonlé n'
avait pas le pouvoir de calmer la tempète. Les
plus jeunes guerriere répondaient par des cri s
dérisoires, et l'un d'eux s'écria que le chef
extravaguait. Ils continuèrent quelque temps
à gesticuler déclarant d'un ton formel qu 'à
aucune condition , ils ne consentiraient a un
échangesi la rei ne n'en faisailpartie. il était
facile de voir qu'ils atlachaient une importance
mysti que à la possession de leur reine. Entre
èlle esl Dacoma lui-mème, leur choix n'eut
pas élé 'douteux. 1

Les exigences so proàuisaient d'une manière
si insultante que nous en vinmes à nous re-

jouir j ntérieurement de leur intention mani-
feste d'en finir par une bataille. Les riftes
principal ohjet de leurs craintes n'éfant pas
là , ils se croyaienl sùrs de la victoire. -*¦

Les chasseurs ne domandaient pas mieux
d'en venir aux mains el se senfaien l également
cri. force de l'emporler. Mais ils attendaienl.
le signal de leur chef. Seguin se tourna vers
eux, el, baissant la téle , car il pariai t debout
il leur recommanda le calme et la palience
Puis couvran'I. ses yeux de sa. main , il demeura
quelques instants plongé dans une méditation
profonde.

Les chasseurs avaient pleine confiance .en
l'intelli gence et le courage de leur chef. Ils
comprirenl qu 'il combinali un pian "d'action
quelconque et atlendirent patiemment le ré-
sultat. De leur coté, Ics Indiens ne se mon
Iraient nullement presses. Ils ne s'inquiétaient
pas du temps perdili ' espérant toujours l'ar-
rivée de la bande de Dacoma. Ils demeuraient
tran_juilles sur leurs sièges, échangeant leurs
pensées par des monosyllabes gutturaux ou de
courtes phrases ; quelques Tihs coupaient de
lemps en ,temps la conversation par des éclats
de rire. Ils pa"raissaien t tout k fait à leur ai se
et ne semblaient aucunement re'douter fa ch'an-
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Je me fais un plaisir de vous informer quo depuis que j'ai suivi votre traitement par
correspondance, je suis tout-à-fait délivré de mon penchant pour la boisson et que je n'ai
plus la moindre envie de courir d'auberge en auberge et de m'enivrer, comme je le 'faisaisautrefois. Il m'arrive bien eneore d'alter quelquefois dans un établissement avec des amiset d'y prendre un verre de bière pour rester en leur compagnie, mais je dois dire que jen'ai plus aucun goùt pour les boissons alcooliques. Je suis très heureux d etre guéri de cette
afireuse passion et vous remercie de tout cceur des bons procédés dont v^us vous ètes servis
pour cela. Le grand avantage de votre traitement, c'est qu'il peut ètre suivi par le malade
sans mème que celui-ci le sache ; il est inoffensif en tous points. Gimmel, distr. Oels en
Silésie, le 4 octobre 1903, Hermann Schonfeld, propriétaire. fflF** Signature légalisée k
Gimmel, le 4 octobre 1903. le maire : Menzel. -*>jg Adresse : Policlinlque privóe , Gla-
ris. Kirchstrasse Claris, g Hlì-i __H __________________________¦_¦
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Traite toutes les maladies chroniques ou aig-ues
par les plantes médicinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arréts des époques, les suites de eouch.es, flueurs
blanches, etc , ainsi que l'anemie, les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rhumatismes, l'obésité,
la constipation, les hémorroides, les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, etc,
sans nuire aux occupations journalières et avec la
plus grande discrétion.

Traitement par corresp.
D1 P. Brunner -Ennenda (filari.),

tre reine. Deux de vos pnsonnières, que vous
savez bien. ètre ma femme et ma fille, soni
sa mère et sa sceur. Si vous ètes de bonne
foi , donc, yous ne pouvez refuser la proposition
que je vais vous faire. Que ces deux captives
soient amenées ici, que la jeune reine soit
amenée de son coté . Si elle ne reconnaìt pas
les siens, .j'abandonne mes prétentions, et ma
fille sera libre de refourner avec les. gnerriers
Navajoes. ,

Les chasseurs entendirent celle proposition
avec surprise. Ils savaient quo tous les efforts
de Seguin pour éveiller un souvenir dans -la?
mémoire de sa. fille avaienl été infructueuxr
Quel espoir y avait-il qu 'elle pùl reoonnaitre
sa mère? Seguin lui-mème n'y comprai! pas
beaueoup, et un moment, de réflexion me fit
penser que sa proposition était motivée par
quelque pensée secréto. Il reconnaissai l que
l'abandon de la reine était la condition a si-
ne qua non » de l'acceptation de réchange par
les Indiens ; que sans cela, les négociations
allaient brusquement ètre rompues, sa lem-
me et sa fille resteraient enlre les mains de nos
ennemis. 11 pensait au sort terrible qui leur
était réserve dans cette caplivilé, tandis que
son autre fille n 'y retournera .i l que pour ètre
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entourée d 'hommages et de respect. Il fallali
les sauver à tout prix ; il fallal i sacrifici- l' ime
pour racheter les autres. Mais Seguin avait
eneore un autre projet. C'étai t une manceuvre
slratégique de sa pari une dernière tentativo
désespérée. Voici ce qu 'il se disait :

Si, une fois sa femme et sa fille se trouvaient
avec lui dans les ruines, peut-ètre pourrait-il
au milieu du désordre d'un combai les en-
lever ; peut-ètre réussirait-il, dans ce cas, à en-
lever la reine elle-mème ; c'était une chance
à tenler en désespoir de cause. En qiielques
mots murmurés à voix basse il communiqua
sa pensée à "ceux de ces compagnons qui ie-
fàieTit le plus près de lui , afin de leur insp i-
pircr palience et prudence. Aussitót que celle
proposition fut formulée les Navajoes quii le
reni leurs siège, et se rassemblèrent dans un
coin de la chambre pour delibere i- à voix bas
se. Nous ne pouvions entendre ce
qu 'ils disaient. Mais à l'expression de leu re
fi gii res, de leurs gestes, nous comprenions qiv
ils étaient disposés à accepter.

A suinre.

Menus
etc. etc

ce d'un combat avec nous. Et, en vérilé, à :

consjdérer Jes deux partis, chacun aurait dit
que, homme contre homme, nous n'étions pas
capable de leur resister. Tous, à une ou deux
exceplions près, avaient six pieds de faille,
quelques uns plus ; tandisque la plupart. de
pos chasseurs ètaiènt petits et maigres. Mais
c'étaient des hommes éprouvés. Les Navajoes
se sentaient avantageusement armés pour le
combat oorps à corps. Ils pavaient bien aus-
si que r.r us n 'étions pas sans défense ; tou-
tefois, ils ne connaissaient pas la nature de
nos armes. Us avaient vu les (•outeaux et les
pistolels , mais ils pensaient qu'après une pre-
mière décharge jncerlaine et mal djri gée, Ies
couteaux uè seraj enl pas d'un grand secours
contro leurs terribles tomahawks. Us igruoraient
que plusieurs d'en tro nous, — El-Sol , Seguin ,
Garey ol moi, avions à notre ceinture la plus
terrible de toutes Ies armes dans un combat
à bout. portant , le « revolver » de Colt. C'étai t
une inventj on j oule recente, et aucun Navajoes
n'avait eneore entendu Jes délonaliions suc-
cessives et mortelles de cette arme.

— Frères ! dil Seguin reprenani, la. parole
vous refusez de croire quo je suis pére de vo-
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MALADIES NERVEUSES
Epllepsle , Hysterle, Danse de Saint-Guy, j Coériion frequente, Sonligement tonionri cirtaia

'TTÌMTÌAS  ̂ HENRY MURE

l f̂f iWSSS^MmmmJimAJmm
iff&B3!mf lfé\Jfa « pluaefncaeequaleaei carrotacontr» solliclto efficacomcnt la sccréllon urlnairc.
¦K£s____l-S*C  ̂ " """;;¦*•"»"' d » >,,0 '!1r'"V ',„ apaiseles_»ouIe_r» des_tel__ etdc lave.no,
'M ¦' iaBKS r„ f t . ™  , . , '«" M °"""u'"-; entralne le sable, le mucus et les concretlons
3̂^̂ &4SSS 3 ,1?nhì^„_ ° _̂t_ i'"h_" ot ren(1 a"x urines leur llmpidité normale. -

iiaulioVchf c^ueB Suf ?n.™K,t.' Néphritea , Gradelle, Catarrha réaical.
£?««io™

r
d |̂_ .̂ « diì. Sf no11<IUe' <*-*¦**» de la Proatata et de Wràthra ,
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