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[)HEBCHJEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une viUa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-

I lier, un café, un locai quelconque ;
CHEBCITEiK-VOUS un employé de

bureau ou de magasin, un homme de I
peine, un domestique de campagne, i 0.6

; CHERCHEZ-VOU» un commis, un
j secrétaire, un comptable. un agent,
| un voyageur, un appronti, ete. ;
i CHEBCHLKJK-VOUS un valet de
li chambre, un eoeher, un ouvrier bou-

langer, j ardinier, vigneron , horloger,
H tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
' briques ou de chantiers, ete ;

, , C1EBRCHEZ -VOUS ime institu-¦. trice, une gouvernante , une dame de
i| compagnie, ete. ;
IHERCMEZ-VOUS une somme-

lière, une caissière, une demoiseUe
il de magasin, une employée de bureau ,

une ouvrière tailleuse, modiste, lin-
gère, ete ;

. rillOlt *-Il 10%-VOtiK une cuisinière,
ime femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, ete. ;
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Feuilleton de la Feuille d'Avis
~~ meni nous y prendrons-nous)
t Mp  i^TT A n O H T T n n  — Comment ? Nous sommes sùrs d'ètres pin
Ll_ 0 ljrlA^DÌ_-U Ì \ 0  

cés i9i> n 'est-ce pas.

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

Mais comment demandai-je haletanl , coni

— Je suis décide à me défendre jiisqu ')à
la dernière lextrémité.

Je regardai dehors à une certaine distan-
te, je visL'dÌ9£ Indiens venant. dans la direction
do la cave et apportant des brassées de brous-
sailles . Leur intenti 'on élai t clairo.

Mais pourront-ils réussir? demandai-je
piettant cu doute la possibilité de nous en
tnmer par ce moyen ; — ne pourrons-nous pas
supporter la fumee?

— Supporter la fumèe ! Vour ètes jeune, 1'
ami Savez-vous quelle sorte de plantes ils vont
chercher là-has l

— Non, quest-ce que c'est donc ?
- C'esl une piante qui ne |sent pas bon :

c'est la piante la plus puante quo vous ayez
senile, je le parie Sa fumèe ferait sortir un
cliniche de son trou. Je vous le dis, jeune
homme, nous serons forces de quitte r la place
ou nous étoufferons ici. L'Enfant aimerait mi-
eux se battre contre trente Indiens et plus que
ite rester à cette fumee. Quand elle comnien
cera a gagner, je prendrai mon élan dehors ;
Voilà ce erue je fera i jeune homme.

Rtproduction interdite aux journaux qui n'ont j«s de tra
K avt Mit, Galmatin-Lf iiy, f diteurs, à Paris.
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— Très-bien ; alors voici ce qu 'il faut fai-
re, et il ne faut pas faire autrement : quand
la fumèe s'élèvera de méanièirè qu 'ils ne puis-
sent nous voir sortir, voiis vous jetterez
au inilieu d'eux. Vous avez le pistolet et vous
pouvez aller de l'avant. Tirez sur tous ceux
qui vous barreront le chemin, et courez cornine
un daini ! Je me tiendrai sur vos talons. Si
seulement nous pouvons passer au travers,
nous gagneront les broussailles, et nous nous
fourrons dans les puits de l'autre coté. Les
caves oommuniquent de l'une à l'autre et nous
pourrons les dépister. J'ai vu le temps où
le vieux Rubé savait un peu courir; mais les
jointures sont un peu raides maintenant. Nous
pouvons essayer pourtant ; et puis jeun e hom-
me, nous n 'avons pas d'autre chance, com
prenez-vous ?

Je promis de suivre à la lettre les instruc
tions que venait de me donner mon compagnon

— Ils n'auront pas encore le scalp du vi-
eux Rubé cette fois ils ne l'auront pas en-
core, hi ! hi ! hi ! murmura mon compagnon
incapatile de ne jamais désespérer.

Je me retournai vers lui. Il riait de sa propre
plaisanterie, et, dans une telle situation , cette
gaieté me causa comme une sorte d'épouvante

Plusieurs charges de brousailles avaient été
empilées à l'embouchure de la cave. Je recon-
nus les plantes de créosote ; l'ideondo. On les a
vait placées sur la torcile encore allnmée ; el-
les prirent feu et dégagèrent une fumèe iroirc
et épaisse. D'autres brousailles furent jetées
par-dessus et la vapeur fètide, pousséc par
l'air du dehors, commenca à nous entrer dans
la gorge, provofruaht chez nous un sentiment
subi i de faiblesse et de suffocafion. Je n'
aurais pu supporte r longtemps cette atteinte
Rubé me cria ; (

— Allons* voilà le moment, jeune homme
dehors et tapez dessus ! i ¦ ,

Sous l'empire d'une résolution déséspérée;,
je m'élancai, le pistolet au poing, à travers les
broussailles fumantes. J'entendis un cri sauva-
ge et terrible. Je me trouvai au milieu d' une
foule d'hommes, — d'ennemis. Je vis les Ian-
ces, les tomahawks, les couteaux sanglants le-
vés sur moi , et...

XLVIII
UN NOUVEAU MODE D'EQUITATION

Quand je revins à moi, j'étais étendu par
terre, et mon chien , la cause innocente de ma
captivité, me lèchait la fi gure. Je n'avais pas
dù rester longtemps sans connaissance, car les
sauvages étaient encore autour de moi, ges-
ticulant avec violence. L'un d'eux repoussait
les autres en arrière, je le reconnus, c'était
Dacoma. Le chef prononpait une courte haran-
gue qui parul apaiser les guerriers. Je ne com-
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, prénais pas ce qu 'il disait , mais j'entendis
plusieurs fois le noni de Quetzalcoat. C'était
Je nom de leur dieu ; je ne J'i gnorais pas, mais
je ne m'expli quais pas dans Je moment quel
rapport il pouvait y avoir entro ce dieu et la
cohservation de ma vie. Je crus que Dacoma,
en me prolégeant , obéissait à quel que senli-
timent de pitie et de reconnaissance, el je
cherchais à ine rappeler quel genre de service
j'avais pu lui rendre pendant qu 'il était pri -
sonnier. Je me trompais grossièrement sur les
intentions de l'orgueilleux sauvage.

Une vive douleur que je ressentais à la tète
m'inquiétait , Avais-je donc été scalpò? Je por-
tai la main à mes chevux pour
m'en assurer mes boucles brunes
étaient à leur place ; mais j'avais le derrière
de la tète fendue par un coup de tomahawks
J'avais été frappé au moment où je sortais et
avant d'avoir pu faire feu. Qu 'était devenu
Rubé ? Je me soulevai un peu et regardai
au tour de moi Je ne le vis nulle part. S'était-il
échappé comme il en avait annonce rintention
Cela n'était pas possible aucun homme n 'eùt
été capable sans autre arme qu 'un couteau
de se frayer un passage au milieu de tant d'en
nemis ^ 

JJe plus je ne voyais piarmi les sauva
ges aucun simptòne de Fagitation qu 'aurait
immanquablement provoqué la fuite d'un en-
nemi. Nul n 'avait quitte la place. Qu 'était-il
donc devenu ? Ha! je compris alors le sens de
sa plaisanterie relativement à un scal p. Ce mot
n'avait pas été comme à Fordinaire à doublé

mais bien à tri ple entente. Le trappeur , au
lied de me suivre était reste tranquillement
dans le trou où il m 'observait sans aucun
doute sain et sauf et, se félicitant de l'avoir
ainsi échappé. Les Indiens ne s'imaginant pas
cruej .U'ous fussions deux dans la cave pt sa-
tisfaits d'en avoir fait sortir un , n 'essayèrent
plus de l'enfiuner. Je n'avais pas envie de Jes
détromper. La mort ou la capture de Rubé pe
m'aurait été d'aucun soulagement; mais je ne
pus m'empècher de faire quelques réflexions
assez maussades sur le stratagème employé
par le vieux renard pour se tirer d'affaire.

On ne me laissa pas le temps de m'appesentir
beaucoup sur ce détail ; deux des sauvages
me saisirent par les bras et m'
entraìnèrent vers les ruines encore en feu
Grand Dieu I était-ce pour me réserver à ce
genre de mort, le plus cruel de tous que Daco-
ma m'avait sauvé de leurs tomahawks! Ils
me lìèrent les pieds et les mains Plusieurs
de mes compagnons étaient ajitour de moi
et subissaient le mème traitement Je reconnus
Sanchez le loréador, et Flrlandaìs aux che-
veux rouges. Il y en avai t encore trois autres
dont je n 'ai jamais su le nom. Nous étions sur
la place ouverte devant la ma&ure brùlée. Nous
pouvions voir tout ce ejui se passait alentour
Les Indiens cherchaient à dégager les cada
vres de leurs amis du milieu des poutres em-
brasées. Quand j'eus vérifié que Seguin n 'était
pas parmi les morts je les observai avec moins
d'inejuiétude. Le sol dg Jacabane déblayé dea
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A travers le monde
Nouùel attenta t en Russie — A la Chambre

des communes — La guerre
La sèrie sanglante des attentats politi ques en

Russie vient de s'allonger d'une nouvelle vic-
time.

Cette foi s, c'est Un fonctionnaire d'un rang
moins élevé qui a succombé. Une dépèche
de St-Pétersbourg nous annonce en effet que
le lieutenant-colonel Cogulansky, administra-
teur adjoint de Surmaly, dans la province du
Caucaso a été assassine samedi sur la place
du marche à Igdin.

Cette laconierue dépèche ne donne point d'au-
tres détails sur ce nouvel assassinai Elle ne
dit point comment le crime s'est accompli , ni
quel en a été le mobile.

On pourrait aisément soulever le voile sur
ce dernier point : il est à supposer que cet at-
tentat, comme celui du vice-gouverneur du Cau-
caso a y pour mobile le mécontentement pro-
voqué parmi les Arméniens russes par les me-
sures rigoureuses des au torités gouvernantes.

La dépèche se contente d'ajouter que le meur
trier a réussli à s'échapper.

On comprend faeilement qu'après les cri-
mes politiques répétés de ces derniers jours,
Fautocratie russe ne fera que s'affirmer davan-
tage encore par des mesures disciplinaires plus
rigoureuses envers les sujets suspeets d'in-
fidélité à l'égard de la monarchie, et ces me-
sures ne manqueront pas d'entraìner d'autres
crimes, de faire de nouvelles victimes ; en sor-
te qu'on peut affirmer erue tant que l'état de
chose actuel doit durer en Russie, il y aura
toujours du sang verse.

* * *
Il fait si chaud à Londres que l'autre jour

les juges ont dù, contrairement à tous les usages
déposer leurs perruques pour rendre la jus-
tice; malgré cette temperature torride, les re-
présentants à la Chambre des Communes tra-
vaillent avec une rare activité. Ils ont discutè
dernièrement le budget de la marine — chapi
tre important entre tous pour im pays comme
l'Angleterre, M. Robertson, en parlant de l'aug-
mentation des dépenses navales, a rappelé qu'
en France ces dépenses ont été diminuées;
il a fait allusion avec une evidente satisfactio n
aux per les que la marine russe a subies en
Extrème-Orient depuis le commencement de la
guerre.

La marine anglaise, a-t-il déclaré dépasse
en force Cellesi de deux puissances réunies.

L'oraleur a demande en terminant si l'Ami-
rauté prévoyait une réduction de dépenses.

M. Prettyman, secrétaire parlementaire pour
FAmirauté, répète eque l'Angleterre s'en tient
au principe des deux puissances. Les facteurs
mentionnés par M. Robertson ne seront pas
perdus de vue, mais il ne peut en dire davanta-
ge à ce sujet.

On commencera cette année la construction
de deux cuirassés, le « lord Nelson » et Fee A
gamenon», d'un déplacement de 16,500 ton-
nes armés de 4 pièces de 12 pouces, de 10 pièces
de 9 pouces2, et filant 18 noeuds. Quatre croi-
seurs de 14,600 tonnes avec 4 canons de 9
pouces2, 10 de 7 pouces5, et filant 23 nceuds
seront également mis en chantier.

La Chambre des Communes a vote les cré-
dits demandes pour les constructions mari-
times.

A signaler encore un violent incident qui a
eu lieu le mème jour dans l'honorable Cham-
bre dej Communes.

M. Balfour ayant demande l'adoption du bill
sui- l'éducation, sans discussion aucune, de
violentes protestations s'élevèrent au sein de
l'Assemblée : La demande de clòture ayant été
mise;, aux voix toute l'opposition, refusa de
participer au vote, et quitta la salle.

4< * *
La grande bataille est enfin engagée près de

Liao-Iang. Il n 'est. guère douteux que le ge-
neral Kouropatkine ne défende vigoureusement
cette position ; de leur coté les Japonais ne re-
culeront devant aucun effort pour briser l'ad-
versaire. Une victoire à Liao-Iang ferait tomber
en leurs mains une grande quantité de butin ;
ce serrait la fin du premier acte du grand dra-
me qui se déroule depuis six mois en Mand-
chourie ; et cette victoire, semble-t-il, doit avoir
une influence decisive sur l'issue de la guerre.

Les correspondants des journaux russes man
dent de Liao-Iang, le 4, qu'un combat achar-
né s'est engagé ce jour-là entre 2 h. et 3 h.
de l'après-midi.

JL<es Japonais ont attaque vivement le centre
des positions russes a Houdsiadny avec 64
ibataillons, dont 36 de troupes jégulières et le

Confédération
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«fiate de résemstes

Le general Kuroki a employé les réserves
pour l'attaque. Pendant que les troupes régu-
lières opéraient de fausses manceuvres, les
réservistes attaquaient les Russes d'une faeton
désespérée; leurs rangs étaient décimés par
le feu des Russes, mais les vides ont été com-
blés immédiatement, deux ou trois fois.

Les Russes se sont ensuite retirés et ont cimi-
si des positions convenables, d'où leur artil-
lerie a infl igé aux Japonais de grandes pertes,
évaluées de 10,000 à 13,000 hommes (!?)

On s'attend à des nouvelles importantes.

Ea réponse 4lc la Russie
Le gouvernement, russe a 'enfi ir daigné ré-

pondre à la note du Conseil federai , relati-
ve au rappel du colonel Audéoud. M. de Ja-
dowsky l'a remise vendredi matin au Conseil
federai.

D'après cette réponse, le rappel de notre
mission 'militaire aurait élé molivé par une
conversation privée du colonel avec un attaché
militaire étranger, dans laquelle M. Audéoud
aurait critique les manceuvres de l'artillerie
russe.

Un officier russe aux écoutes a rapportò cet-
te critique au general Kouropatkine. Celui-ci en
a fait rapport au gouvernement en demandant
le rappel du colonel ; son désir a été immédia-
tement réalisé et « l'inoontinence de langage »
de Fenvoyé militaire suisse — ainsi s'expri-
me le gouvernement russey — a été punie
par son rappel .

Reste à savoir si le colonel Audéoud ne désa-
vouera pas cette accusation; le département
militaire federai lui a souinis la note et l'a
invite k faire non rapport à ce sujet.

Ce rapport sera transmis ensuite k St-Péters-
bourg.

Il n'est plus question du ridicule bruit d'es-
pionnage dont un journal russe avait parie der-
nièrement ; bruit qui semblait faire tomber sur
les épaules du colonel Audéoud le poids d'une
honteuse accusation incompatible d'ailleurs a
vec sa loyauté.

Cette affaire d'espionnage où il était. dit qu'
un envoyé militaire étranger avait communi qué
des documerds de guerre à un journaliste an-
glais, n'est croyons-nous qu'une invention de
reporter à bout de copie, ou l'illusion d'un de
ces hommes crai voient partout la trahison et
Fespionnage. , ;

En tout cas le gouvernement russe n 'en souf-
flé pas un mot dans sa réponse.

Monnaies
En date du 30 juillet dernier, la Caisse

d'Etat federale a ordonné aux caisses publi-
craes de la Confédération l'instruction suivan-
te sur le rejet et l'acceptation des pièces de
50centimes étrangères :

Acceptation : 1. Les pièces francaises k l'ef-
figie de Napoléon avec couronne et celles à
la tète de la République, lorsque, sur les u-
nes et sur les autres, le millèsime est bien
visible ; ces pièces peuvent non seulement è-
tre acceptées mais remises en circulation.

2. Les pièces belges et les pièces francaises
à l'effi gie de Napoléon III avec couronne, u-
sées au-dessous de la tolérance, doivent, jus-
qu'à nouvel ordre ètre acceptées par vous, non
seulement du public, mais aussi des offices
qui dépendent de votre caisse. Toutefois, ces
.pièces ne sont plus à remettre en circulation ,
mais vous aurez a nous les adresser périodi-
quement.

3. Il va sans dire que les nouvelles pièces
francaises « à la Semeuse » doivent circu-
ler aussi bien que les pièces suisses.

Rejet : 1. Toutes les pièces hors de oours,
soit celles antérieures à 1864 pour les fran-
caises, à 1866 pour les belges et les suisses,
et à 1868 pour les grecques.

2. Parmi celles dont. le millèsime est effa-
cé, toutes les pièces k l'effi gie de Napoléon III
sans couronne.

3. Toutes les pièces francaises avec la tète
de la République doni, les quatre'' chiffres
du millèsime i ne sont plus lisibles, óu le sont
seulement en partie.

4. Les pièces de tonte provenance détério
rées, mème légèrement, quo ce soit par abla-
tion du metal (percage, limage ou emploi d'a-
cides), par déform alien , par des eoups et mar-
ques quelconques , ou de tonte autre manière.

Ees gramles manieuvres
Il est maintenant certain que les manceuvres

d'automne du 3me corps d'armée auront lieu
à la frontière des cantons de Thurgovie et Zu-
rich, entre Frauenfeld, Winterthour et Stamm-
heim. .

Les manceuvres de di vision contre division
auraient lieu princi palement dans la vallèe de
la Thur, sur la rive droite du Ottenberg jus-
qu'à Herden. L'inspection finale se ferait. dans
la plaine de Seen, près de Winterthour.

Le terrain des manceuvres de 1904 est à peu
près celui des manceuvres de 1891, auxquelles
a pris part le 3e régiment vaudois de land-
wehr(bataillons, 7, 8 et 9)w sous les ordres
du lieutenant-colonel Bourgoz.

Chemins de fer fédéraux
Pendant le ler semestre de 1904, les C. F. F.

ont transporté 25,313,736 voyageurs, contre
21,864,857 en 1903, soit une augmentation de
15,8%. Les recettes dépassent de frs. 429,677
celle de l'année dernière.

Bien que les marchandises et le bétail ac-
cusent une diminution de 170,684 tonnes, leur
transport a produit, avec les voyageurs, frs
1,109,884,60 de plus qu'en 1903, soit en tout
tout fr. 48,789,159 frs.

Les dépenses d'exploitation ont atteint frs.
33,583,229, soit frs . 2,582,617 de plus qu 'en
1903.

Excédent des recettes : frs. 17,790,246,37,
soit frs. 1,729,736 de moins quii pour le pre-
mier semestre de l'année dernière.

Ees villes suisses
Dix-huit villes suisses comptaient en juin

1904 plus de 10,000 personnes. Ce sont : Zu-
rich 169,410 habitants. Bàie 120,897. Genè-
ve (aglomération genevoise) 110,954. Berne
68,958. Lausanne 50,792. St-Gall (avec les fau-
bourgs) 49,508. Chaux-de-Fonds 38,784. Lu-
cerne .31,992. Bienne 24,615. Winterthour 24,
443. Neuchàtel 22,012. Fribourg 16,741. Schaf-
hbuse 16,000. Hérisau 13,901. Le Lode 12,994
Vevey 12,781. Coire 12,116. Soleure 10,551.
Ces 18 villes formént un total de 807,548 per-
sonnes.

Tunnel du Simplon
Dans mie de ses conférences données aux

institutrices et aux instituteurs des oours de
vacance, M. le jmofesseur Dufour de Lausan-
ne, a parie du tunnel du Simplon ; nos lec-
teurs liront avec beaucoup d'intérèt les ren-
seignements qu'il a donnés à ce sujet :

«Le ler aoùt, a dit le distingue conféren-
cier, est non seulement l'anni versai re patrioti-
que ; mais encore celui des premiers eoups
de pioche au percement du Simplon, cette
entreprise colossale .crai, après avoir suscité
au début des difficultés internationales, est
près d'arriver à bonne fin.

La longueur de ce tunnel est de 19̂ 730 mè-
tres ; 9 lem. environ se trouvent sur le territoire
suisse. L'altitude de Brigue est de 637 m. et
celle du point sud est de 634 m.; mais pour
des raisons techniques et Fécoulement des
eaux, le tunnel, eommence aux deux bouts,
suit une ligne ascensionnelle jusqu 'au point
de rencontré qui se trouvé au milieu de la
longueur totale. La pente est de 2°/00 du co-
té nord et de 7°/00 du coté sud.

L'originalité du Simplon réside dans les deux
tunnels creusés parallèiement ; tout étrange et
dispendieux que cela paraisse, ce système est
celui de l'avenir, car il permet une meilleure
ventilation et une activité plus intense clans
les travaux, l'un des couloirs servant de rou-
te de transport et l'autre de dégagement. Dis-
tants de 17 m., ils sont reliés tous les 200 ni.
par des galeries dans lesquelles passent les
canalisations. Au milieu de la montagne le
mur de séparation est enlevé et on a ainsi U-
ne sor le de gare centrale où les trains peuvent
croiser aisément. Pour rendre la ventilation
plus energique, on utilise seulement la galerie
transversale la plus rapprochée de Fendroit
où s'accomplissent les travaux ; les autres sont
fermées et le courant ainsi concentrò atteint
une vitesse dei 4 à. '5 in. a la seconde.

La force motrice èst l'agent principal de
cette formidable entreprise. Le Rhóne par un
canal de dérivation fournit 2225 chevaux et
la Déveria, au sud, 1500 à 1800.

Mais rien ne sert de perforer, il faut se ren-
contrer. Or, d'après les calculs des ingénieurs
dont nous pourrons bientòt vérifier Fexactitu
de, l'écart serait de 6cm. De ce còté-là encore,
cette précision mathématierue laisse loin der-
rière elle les tàtonnements incertains des pre-
miers travaux de ce genre.

La perforatrice Brandt est l'appareil employé
par l'entreprise du Simplon. C'est une machine,
actionnée par l'eau. Un piston glisso dans un
cylindre devant lequel se trouvé place un tu-
be de fer ; à l'extrémité de celui-ci est une mè-
die termmée par trois dents. Ces dents creusent
des trous de 70 cm., à 1 m. Deux moteurs im-
priment au piston un mouvement de rotatimi
assez rapide, tandis que, derrière, une pres-
sion enorme force les pointes à attaquer la ro
che. Pour éviter l'échauffement, un injecteur
fait passer des torrents d'eau devant la perfo-
ratrice. L'usure est considérable ; au début,
3000  ̂ aiguisages suffisaient par mois, mais
plus tard on- atteignit le chiffre enorme de
10,000. Chaque machine fai t trois trous ; quand
il y en a douze, alors on èmploie la dynami-
le. L'opéraiion complète se répète trois fois
par jour; cela ne paraìt pas enorme, mais
il faut songer que le travail de déblaiement
après chaque coup de mine est très long.

Une des grosses questions est celle de l'hy-
giène et de la ventilation. Se basant sur les
expériences antérieures, on calculait que la
temperature maximum atteindrait 40° sous li-
ne montagne de 1140 m.

Or, du coté nord, après 500 m. de perforation
la chaleur était de 14,5°.

Après 1000 m. de 16,7°
» 2000 m. de 20,8°
» 3000 m. de 26»
» 4000 m. de 28,5"
» 5000 m. de 32°
» 6000 m. de 36,8°
» 7000 m. de 42,7"
» 7400 m. de 47°
» 7800 ni. de 53°

i II fallut augmenter le, sy3tème de vlentila-
tion.

Et Fon fit appel à l'eau malgré Fhumidité
qui en résulte. Les tuyaux de canalisation fu-
rent isolés aussi bien que possible, puis, au
moyen de pulvérisateurs, cette eau est proje-
tée au front d'attaque, l'air la traverse, se
rafraìchit et se répand dans le chantier à la
temperature de 25 à 28°.

Avis aux chasseurs
, L'arrèté du ConseU d'Etat sur la chasse
porte gè qui suit :

Article premier. — La surtaxe pour le re-
peuplement du gibier, à payer en sus de la
patente, est fixée à 10 frs, pour la période de
chasse oommencant le ler septembre prochain.

Art. 2. — La chasse aux chevreuils, aux
daims, aux cerfs et aux' bouquetins est abso-
lument interdite dans le canton.

Art. 3. — Est également interdite la chas-'
se aux faisans dans toute la plaine du Rhòne
de la Massa et de St-Gingol ph.

Art. 4. — Il esl créé un district frane dans
la vallèe de Ferrex et un autre dans les dis-
triets de Sierre et de Loèche.

Art. 5. — Toute chasse est complètement in-
terdite dans les deux distriets francs établis
par l'article précédent.

Art. 6. — La citasse est interdite jusqu 'au
ler octobre clans l'ancien districi frane de Bri-
gue, doni les limites sont : à l'est, la Saltine ;
au nord , le Rhòne; à l'ouest, la Gamsa; au
nord , la lisière supérieure de la. forèt de Olisi

Examens d'apprentis
Nous croyons devoir rappeler aux jeunes

gens qui ont Fintention de subir les examens
d'apprentis, si vivement recommandés, qu'ils
doivent. s'inserire auprès du Secrétariat can-
tonal des apprentissages tenu par M. W. Hamni
à Sion jusqu 'au 15 aoùt au plus tard.

Ee rouget dn porc
Le Bulletin fed erai constate que 50 porcs

ont péri clu rouget dans les étables de Savièze
et 54 dans celles d'Ardon. Chaque année, la
terrible maladie éprouve soit dans une locali-
téx soit dans une autre nos laborìeux paysans.

Chemins de fer fédéraux
Mj. Fingénieur de Stokalper à Sion, a été

nommé membro d'administration des chemins
de fer fédéraux en remplacement de feu M.
Ruchònnet.

Fully—Causerie agricole < (Cor.)
Nous jouissons actuellement d'un été chaud

et sec. En effet depuis le mois de mai nous n'a-
vons pas eu à constater un sérieux refroidis-
sement de temperature ; presque pas de pluie
non plus sauf d'assez fréquentes averses de
gouttes chaudes.

Mais ces ondées au lieu d'ètre utiles ne font
que du .mal aux récoltes. Contrarier la rentrée
des foins et nuire aux arbres fruitiers sont
les moindres de leurs maux. Car sans leur
pernicieuse influence Je mildiou de la grap-
pe, qui jusqu 'à présent n'avait pas fait de mal ,
a sevi .cette année avec intenBité. Des vignes
dont le feuillage a belle apparence : »nt à peu
près dépouillées de leurs raisins. Cependant en
general l'aspect clu vignoble est bon et nous
aurons en 1904 à enregistrer une assez bonne
récolte. Ceux qui ont suivi les données de Fex-
périence, sulfatage dès que les pousses ont
de 15 à 20 ctm. et renouvelé le traitement cha-
que vingt jours, ont leurs vignes tout à fait in-
demnes : avis à ceux que cela concerne !

Les foins oj it été abondants et de bonne
qualité. Les céréales ont été passables. A ce
sujet il n'est pas hors de propos de rappeler
que le fléau (1) a été relégué aux antiquités.
Actuellement à peu près tous les propriétaires
de la plaine conduisent leurs blés à Charrat-
Fully, où M, Tornay, député, possedè une bat-
teuse actionnée par l'électricité de l'usine de
Vernayaz. Dans une epoque où la main d'oeu-
vre devient si chère, il n'est que tout naturel
que la machine tende à remplacer la main de
l'homme. L'avantage n'est sans doute pas du
coté de la bonté ni de la propreté du travail ,
mais dit-ion c'est plus expéditif et moins cher.

Nous ne pouvons guère nous flalter d ètre
avancés en agriculture et pourtant nous vivons
essentiellement de la culture du sol. Un réveil
semble se faire; mais il faut compter avec la
routine vieille de plusieurs siècles faoonnant
chaque generation .et la retenant dans ses fi-
lets. Cependant nous espérons que sous la pres-
sion de l'instruction et gràce aux exemples
donnés par les communes voisines nous ver-
rons avant peu Féclosion de progrès nombreux
et durables.
„ — Vendredi la grèle est tombée à Bran-
son. On nous assuré qu'elle n'a pas fait de
mal.

X;
(1) inslrument en bois pour battre le blé.

Ees débuts de la ligne du Simplon
On a relaté dernièrement que M. Luy, chef

de gare de Martigny, avait assistè, comme
employé des chemins de fer, à l'ouverture de
la, ligne d'Italie, il y a quarante cinq ans. Rap-
pelons à cette occasion que, le 8 janvier 1860,
le chemin de fer de Genève à Martigny fut ou-
vert en grande et petite vitesse, et qu'une fois
par jour partait de Marti gny la dili gence pour
Brigue. i , :

Le 5 mai 1860, le premier train arrivait a
Sion ; le 27 septembre, la locomotive parvint
à Sion, pavoisée aux couleurs francaises, à
l'occasion de la fète inaugurale. ìl en resulta
un effroyable tumulte à la gare. Les drapeaux
furent arrachés par la foule. Un incident diplo-
mati que suivit de près.

En 1862, la li gne, qui s'arrètait à Sion, a-
vait trois trains par jo ur, dans chaque direc-
tion. Départs de Sion à 6,50 h. matin , 10 h.
15, et 4 h. 20 soir; arrivée au Bouveret a
9h., 12 h. 28 et 6 h. 38. Jonctio n sur Genève
et de St-Maurice avec FOuesl-Suisse par Ai gle-
Lausanne.

Bagnes—Ee village de Eourtler
On nous écrit:-
Au fond de la vallèe de Bagnes, niche un

charmant, village, que connaissent bien les tou-
ristes : c'est Lourtier. Les nombreux hòtes des
conforfables hòtels de Fionnay, le traverserà
avant. d'arriver à cette station et. avant de la
quitter.
Lourtie r est assis au pied des crmes allièrea
de FEioile, des Corbassière et du Grand-Cn m
bin; Fair y est pur, les environs délicieux. Un
coquet hotel améno^é avec tout le confort mo-
derne domine le hameau. Gomme la plupart
des stations d'été il possedè un bureau de
poste avec deux services par jour, le télé-
graphe et la lumière électrique.

Les amateurs de pittoresque, de frais om-
brages de sapins ou de mélèzes, trouveront
à Lourtier le coin de terre qu 'ils désirent pour
se reposer des tracas et des soucis de la vie
active.

Sion—Diplóme de forestier
M. Adrien de Werra (de feu Léonce) de Sion

vient d'obtenir le di plóme de forestier à la
suite d'examens subis avec succès à l'école
poly technique de Zurich.

Iti. l'abbé Antoine Calpini
Jeudi est. decèdè presque subitement, à Ou-chy, où il fut desservant de cette paroisse ca

tholique, M. Fabbé Ant. Calpini. Le "défunt
àgé de 58 ans, avait quitte lundi seulement
Zermatt, où il était en villégiature.

Evolène—Accident de montagne
Un touriste venant de Zinal a fait une chu-

te à la descente du col Torrent. On Fa retrouvé
avec des contusions assez graves; toutefois
on espère le sauver.

St-Maurice—Accident
Jeudi soir, au moment où le train de mar-

chandise de 9 h. 55, arrivait à 50 mètres en
amont sur le pont du Rhòne à St-Maurice, le
chauffeur en saisissant son tisonnier a été pro-
jeté sur la voie et a roulé au bas du talus.
Le train stoppa aussitòt. Le malheureux fut
relevé ê . transporté dans le fourgon. Il est
soigné à la. clini que de St-Amé.

Martigny—Étrangers de marque
La célèbre t ragédienne, M. Réjane accòm-

pagnée de ses deux enfan ts est arrivée d'Ita-
lie en automobile par la route du Simp lon.
Elle s'est arrètée au Gd-Hótel du Mont-Blanc.

Vouvry—Des ours blancs
Dans sa causerie sur Chillon , lors de l'as-

semblée pour la reslauration de l'antique ma-
noir, M. Naef, archéologue cantonal, a dit qu'au

XlVe siede les forèts au-dessus de Vouvry
étaient peuplées de quantité d'ours blancs $e
toute beauté et auxquels les ducs de Savoie
faisaient la chasse avec des meutes de 150
gros chiens. Les chasses crui se donnaient à
ces occasions étaient splendides. Les ours, dit
une chronique de l'éjj oque, étaient une vraie
richesse pour le pays,

Qu'il y ait eu des ours à Vouvry au XlVe
siede, nous ne le oontestons pas ; mais des
ours...blancs, des ours des pòles, ne serait-
ce pas un « lapsus linguse » du conférencier.

SaaS'Fée—II6te de marque
Le ministre allemand des chemins de fer,

M. Thielen est. arrive à Saas-Fee. Il est des-
cendu au Grand-Hotel Bellevue. Tous les hò-
tels de la localité sont pleins.

UN SUICIDE SENSATIONNEL
Une etrang ère en séjour à Berne s est jetée

dimanche matin du premier étage de l'hotel
où elle était descendue.

On suppose qu'elle a accompli» cet acte fa-
tal dans un accès subit de mélancolie,

Relevée aussitòt, respirant encore, elle a re-
cu les soins les jdus empressés, mais son
état est cohsidéré comme très grave.

* « * .:• i
UNE CHUTE MORTELLE

Dimanche matin, M. Wessler, fils d'un garde-
chasse de Frutigen, en cherchant des edelweiss
sur l'alpe d'Aeschinen, a fait une chute ter-
rible, dans lacTuelle il s'est tue.

Le cadavre a été retrouvé. Il sera ramené à
Frutigen pour y ètre inhumé.



Neuchàtel
LA GREVE DES MACONS

Le Conseil d'Etat a pris acte , de l'enìente

arrenile entre les entrepreneurs et les macons,

Utente met|tant fin à la grève.

La soirée de dimanche a été passablement

^itée. 
On aurait pu croire à certains moments

d'une emerite allait éclater. Voici ce qui s'est

•asse :
La fanfare du Grutli revenait du Lode où

•Ile avait été donner un concert; elle, fit un cor-

tee en ville. Or on ,sait que le commandant

le place avait in 1 -rdit tout cortège.
La troupe fut appelée à disperser le cortè-

s du Grutli. Les soldats passablement gènés

fans leurs mouvements,, par la foule, durent
tre secondes .par les guides qui évoluèrent et
irent momentanément place nette.

Mais bientòt la foule se reformail compacte
¦He se tenait surtout aux abords de la Poste.
]es cris hostiles de « A 'bas l'Armée » furent
Kiussés. i
Les soldats avaient mis la bai'onnelte au ca-

ton. ' i .,
Jusqu'à une heure avancee de la nuit la-

ijmation était très grande dans la ville.

La gendarmerie a procède à .  quelques ar-

estations.
A 11 h. la troupe avait repris ses quartiers.

ECHOS
[ CORRESPONDANCE DE GUERRE

Que les amateurs de cartes postales se ré-

jouissent 1 Pour la commodité des .petits sol-

fots qui bahtillent en Mandchourie, l'admi-

nistration militaire japonaise vient de créd-

ili type de cartes qui , pour ne pas ètre rigou-
reusement arlistique, n 'en deviendra pas moins

l'un réel intérèt pour les oollectionneurs.
Considérant que les soldats en campagne

Jisposent de peu de temps, el qu 'en outre
le troupier japonais n 'est pas très ferré sur l'é-
criture compliquée de son pays, le ministèro
eie la guerre a fait distribuer aux hommes
des cartes postales toutes rédigées et au bas
(lesquelles ils n'ont plus qu'à apposer le sceau
oarljcplier que chaque milita ire njppon trans-
wrte dans son bagage, sous la forme d'un
;achet de bois. i

Voici le libellé uniforme de ces cartes :
' & Je vous fais savoir que j e suis en. bonne
ante, Je ne vous donne .pas mon adresse
jarce cpie je ne sais pas où j e serais demain.
Mais vos lettres me parviendront si vous re-
produisez exactement tout ce qui est imprimé
sur le cachet de la poste. Je salue rnes parents
et mes connaissances. »

Voilà enti est net ,précis et rassurant pour les
familles.

* * *
UN JEUNE PRODI]GE

Carmen Sylva, pseudonyme littéraire de la
reine de Roumanie, travaille, dit-on, à un li-
vrct d'opera dont la partition sera écrite par
un compositeu r de 12 ans, le petit Florizel
|e Renter.
j Le sujel est Jeanne d!Arc. La reine de Rou-
manie a invite son j eune collaborateur à venir
flvaille r avec elle dans son chàteau de Neu-
ffied , sur le Rhjn,

Le jeune Florizel a eommence ses études à
Irois ans. Isaye, qui fut un de ses maitres,
h appelé le genie le plus miraculeux qu 'il

mines présentait un horrible spectacle Plus
•W douze cadavres étaient étendus là à moitié
ifilJés et calcinés. Leurs vétements étaient con-
suinés ; mais aux lambeaux qui en restaient
«icore, on pouvait recpnnaitre a quel parti
wacun avait appartenu. Le plus grand nombre
«aient des Navajoes II y avait aussi plusieurs
ttdavres de chasseurs fuman t sous leurs blou
P racornies. Je pensai à Garoy ; mais autant
v̂ e j 'en pus juger k Faspect de ces restés in-
«"Tnes il n 'était point parmi les morts .
J1 n 'y avait. point de scalps à prendre pour
fcir les Indiens. Le feu n'avait pas laisse un
heveu sur la tète de leurs ennemis. Cette cir-
xmstance pamt leur causer une vive contra-
ete et ils rejetèrent les corps des chasseurs
«4 milieu des flammes, qui s'échappaient en-
fore du milieu des chevrons emp ilés. Puis,
lormant un cercle autour, ils entonnèrent, à
plein gosier, un chceur de vengea,nce. Pen-
^ant tout ce temps nous restions étendus pù
'on nous avait mis, gardés par une douzaine
de sauvages, et en proie à de terribles appré-
wnsions. Nous voyions encore le feu brùlant
li milieu duquel on avait jeté les cadavres à
Pfittdi consumés de nos camarades. Nous re-
"toutions un sort pareil. Mais nous reconnù-
m*s bientòt que nous étions réserves pour d'
autres desseins. Six mules furent amenées,
" nona y fùmes installés d'une facon toute
Wticulière. On nous fit asseoir le visage tour-
**¦ vers la queue ; puis nos pieds furent eo-

hdement liés sous le oou des animaux ; en-
suite on nous foresi à nous étendre sur le
dos des milles, le menton reposant sur la
croupe, dans cette position , nos bras furent
places. de sorte que nos imains vinssent se
réunir par dessous' le ventre, et nos poignets
furen t attachés à leur tour comme l'avaient
He nos pieds. La poSitìon était fort incommo-
de, et, pour surcroìt. les mules, non habituées
à des fardeaux de ce genre, se cabraient 0t
ruaient à la grande joie de nos vainqueurs. Ce
jeu cruel se prolongea longtemps après que
les mules elles-mèmes en étaient fati guées,,
car les sauvages s'amusaient à les exciter a-
vec le fer de leur lance, ct en leur placant
des branches de cactus sous la queue. Nous
avions presque perdu connaissance.

Les Indiens se divisèrent alors en deux ban-
des qui remontèrent la barranca, chaeun de
leur coté. Les uns emmenèrent les captives
mexicaines avec les filles et les enfants de
la tribù . La troupe la plus nombreuse, sous
les ordres de Dacoma, devenu principal chef
par la mort de l'autre, tue dans le dernier
combat , nous prit avec elle. On nous condui-
sit vers l'endroit où se ,trouvait la source, et
arrive au bord de l'eau v on fit balte pour la
nuit , on nous détacha de dessus les mules,
on nous garetta solidement les uns aux autres,
et nous fùmes surveillés, sans interruption ,
jusqu 'au lendemain matin. Puis on nous empa-
queta de nouveau comme la veille, et nous fù-
mes emmenés à l'ouest, à travers le désert.

A suivre.

ait jamais oonnu. Ce compositeur prodige a Si l'été est mauvais pour les paysans, il
déjà à son actif une symphonie, un concerto est bon, par contro pour les touristes. Les
pour violon, un quatuor, un poème sympho- hòtels et les établissements thermaux sont rem-
nique et de nombreux morceaux d'orchestre plis de monde. On remarque, à coté des An-
et de violon. * glais et des Allemands, le nombre croissant

; •-> ¦¦••¦ des Francais. Ainsi un steamer vient de je-
NOUVEAU DRAPEAU ter Fancre dans le fjord de Christiana, .empor-

La nouvelle République de Panama se don- tant près de 400 Francais qui ont visite toute
ne un drapeau. Il est forme de quatre carrés : ja còte jusqu 'au cap Nord, et qui se déclarent
un blanc, à étoile bleue, et un bleu, contre la enchantés du voyage.
hampe; un rouge et un blanc à étoile rouge, _-_-. ,, ..... ;

à l'extrémité. Ce nouveau drapeau va ètre ETATS-UJVIS
porte offciellement à la connaissance de tous C0NFLIT AyEC LA TURQTJIE
les gouvernements.

^ ^ ^ 
. Un conflit assez ŝérieqx par^t devoir éle-

ver entro les Etats-Unis et la Turquie.
AH! LES, LUt^UlLLli . Le gouvernement américain n'est pas sa-

L'anecdote nous vient d'Algerie. Tout der- ^^ 
deg 

tergiversation8 de ]a P,orte m m^nièrement, un typographe. d'un ergane mims- 
 ̂

réclamations adressées par l'ambassade
tériel socialiste avait à composer la phrase 

américajne fc Constantinoplen, et la situation
suivante : « Desaix, emporté par un poulet à . m  ̂

agge _ graye >on 
_
u envoy .

Marengo » se trompe et met : « Desaix, emporté . ^..  ̂ d
, _ ^.̂  de ge rendre .

par un poulet à Marengo ». Survient le. cor- gmvrne
recteur, qui lit l'épreuve, hausse les épaules, 

 ̂& en conséquence quitt - mce> samedi;
sourit dédaigneusement : ^m ̂  destination/ - ;y /

— Un poulet à Marengo ! Kìit-il à son col- .*;< t.,
¦ ' ; , _ __.._. -; ' . f f .  l'in ¦

lègue on yejt que .y<qus ne, ppssedez pas vos = -  -

lettres et que vous ne ifréquentez pas les ta- THIBET

bles officielles; on dit : « Poulet à Ja Marengo ». Une dépèche de Hyang-Tse 4 aoùt annonce
Et il corrige de rechef, i cPje l'expédition anglaise a, pour la plus grande

Le lendemain ,le lecteur lisait avec stu- partie, franchi le Sampo et què la marche sur

péfaction dans son journal : « Desaix, ,empor- Lhassa sera bientòt reprise. Le colonel Young-
té par un poulet à la, Marengo ». husband a eu deux entretiens avec les délé-

Les AJgériens n'ont pas enoore compris... gués thibétains. Ceux-ci ont abandonné l'at-

+ * t titude hauta^ne qu'ils ^vaient eu jusqu'à pré-

Nous publions, à Utre de curiosile, en troi- sent ; !? mM eh^mbellan assista.it au premier
sième et en quatrième page les lettres que le entretien. Ce persqnnage qui j ouit (le la confian
correspondant. du « Temps » adresse, à son jour- Ce du dela 'f-lama, a communiqué une lettre de
nal- son maitre prjant l'expédition de ne pas conti-

On sait que les j ournaux francais pronnent marohe chambellan a décia.
vivement parli pour leurs alhes les Russes el «
ne se font pas fau.te de déprécier les Japo- ré au colonel Younghusband que si les An-
nais". i ' • ' i ! i [ ! i iii ' i 'i j !,';' glaìs pénétraient dans la cité' sainte, le de-

Pour ètre juste et impartial, lil ne convient lai-lama pourrait succomber au choc porte à
donc pas de juger uniquement ces derniers ses sentiments reli gieux. , i
d'après les appréciations de M. Chs Pettit.

. Le colonel a répondu que traité devait étre
signé à Lhassa , mais il a promis de ne pas

Nouvelles à la main penetrar dans le monastèro à la condition quo
Au restaurant : jes Th^béta i,ns, ne fissent pa,s feu sur les trou
— Garcon , ce café ne ,vaut rien ; c'est de (| . 

¦ 
 ̂ lìtter Lhassa immódia)e1 eau claire. i ¦ ' , ' , , -

— Cependant, monsieur, jci le cale est ve- monl «1»'<'S la signature de la paix.
nommé pour sa bpnté. , imatamm 

— Une bbnté qui va jusqu 'à la faiblesse.
—: _m„ Dépéches

(Service special) J,V

l Nouvelles diverses __. - -.—K^ r^J^'

NO ÊGE La S,ie,Te ŝso-jiiponaise
LA SECHERESSE Paris, 8 — Le correspondant de St-Péters-

Dans tonte la Norvège meridionale Jes pay- ^«8 au « Matin » confirme que le general

sans se plaignent, de la sécheresse ; on ne Kouropatkine a recu l'ordre de cesser ses mou-

se souvient pas d'une parodie. Depuis le v«ments rétrogrades et de prendre l'offensi-

mois de mai, il n'a ;pas più une seule fois et ve*
partout les plaines et les 'bois sont brùlés 0n s'attend à St-Pétersbourg à la chute de

. par le soleil. On évalue 'à plus de trente mil Pori-Arthur avant dix jours,

lions de francs, la perte qu'occasionne cette ,,- . * 4< * * " ¦ ~
sécheresse pour la récolte. Les paysans sont , . „ D T .„ .1 ^ ' E>ao*\ ang, 8 — La ville ne court pas de
obligés de réduire au minimum leur bétail , -, . ,_ . , »• ., . . .° . .. > clanger nnmediat. Les Japonais puiirssent se-
craignant de manquer de foin , pendant Fhiver. , , , f , , .  . . ¦ - . „ „b *'• ¦ r ' veremen t les Chinois portant de 1 argent rns-

Un autre résultat de la sécheresse est le ,, , , ., , . ," se. Ils les assuntlent a des espions.
grand nombre d'jnc endjes dans les forèts . Il
suffit de la moindre imprudence pour enflam- •• *' —— , ,

mer des distriets entiers , Les .sjoldats des di- , ; Incendie
verses garnison prennent part au sauvetage, Toulon, 8 — Dimanche, à 11, 40, un in-
mais ils ne réussissent pas toujours k. limiter cendie a éclate dans un grand dépòt de bois.
le feu. • ' . - [ . L'émolion est generale à l'arsenal de Toulon.

AU JAFON
CHARLES PETTIT

Extrait. du journal « L E T E M P S »

Yokohama, 19 mai.
Depuis quinze jours, l'enthousiasme du peu-

ple japonais augmente sans cesse ; il se tra-
duj. t chaque soir dans toutes les villes du
Japon par un immense manifestation à laquelle
prennent part tous les habitants. Dès que la
nuit tombe, chaque Japonais sort de chez lui ,
un drapeau dans une main et une longue ba-
guette à l'extrémité de laquelle pencl une lan-
terne en papier. Aux carrefours des princi-
pales rues, la foule s'amasse peu à peu autour
des charrettes à bras sur lesquelles sont glo-
rieusement hissés de patriotiques motifs en
mousseline transparente. Quelques joncs for-
ment le squelette de ces motifs tandis qu 'à F
intérieu r de grosses lanternes font ressortir
les brillantes couleurs répandues sur la mous-
seline. En general, la forme de ces motifs
est plutòt simple: Ce sont de gros cubes sur
les faces desquels sont grossièrement pein-
tes des scènes guerrières où les Russes mor-
dent honteusement la poussière. Toujours sur
cles charrettes à bras figurent aussi des na-
vires russes, également construits en mousse-

Le préfet de la marine |a organisé les secours.
L'arsenal est en clanger.
Les secours arrivent de tous cótés, mal-

gré cela on n'a pas ancore pu, se rendre mai-
tre du feu. A 3 heures le feu continue à faire
rage. On a réussi cependant à sauver l' usine
électrique récemment construite.

Rome, 8 — On annonce crue la ./reception
des cardinaux à l'occasion de l'anriiversaire
du couronnement du pape n'aura pas lieu.
Le pape désiré éviter pour l'instant de pronon-
cer une allocution.

. . . ... __ * ' — ' .*!::f!';

Paris, 8 —On mande de St-Pétersbourg
que l'identité de l'assassin de M. de Plehve
serait établie.

Deux autres arrestations ont été opérées sa-
medi.

y ———~—•—

URUGUAY
Montevideo, 7 — Un attentat a été coni

mis contre le président de la républi que de
l'Uruguay. Le président Battle lui-mème.à con-
firmé qu'il avait été l'objet d'un attentat pen-
dan t une promenade qu 'il faisait avec sa fami!
le. Au moment a-t-il dit où la voiture présiden-
tielle passait au cein des rues Boes et Larranga
une mine a fait exp losion , soulevant les raìls
des tramways, des pavés, de la terre.
Par mìracle personne n'a été atteint. Il n'y a
eu aucun blessé, <

L'auteur de l'attentat est inconnu, toute la
la polio» le recherche activement. La mine
avait été déposée dans un passage souterrain
sous la rue Bces, lequel parlai! d'une maison
inhabitée. ,

On ignoro la cause du sinistre ; personne
ne travaillait dans les arsenaux iau moment
o u m  feu a éclate. 1

._. ._ . »-" " ~—"~"—'

ì.oml .es , 8 — Ijne dépèche du 2 aoùt da-
tée du camp anglais devant Lhassa dit que
le Dalai'-Lama, qui avait jusq u'à présent di-
rige la politi que du Thibet s'est réfugié dans
un monastèri à 18 milles 4e Lhassa. Il re-
fuse de recevoir les hauts fonctionnaires de
l'Etat. 11 aurait déclaré son intention de vivre
dans la retraite pendant trois ans.

Une dépèche de Lhassa datée du 3 aoùt dit
que les Anglais sont arrivés ce matin mème
La.troupe campe àun mille du palais du Grand-
Lama, dans le voisinage des jard ins partici!
liers du Dalai-Lama.

Vienne,8 — L'empereur arriverà le 16 con
ranl à Marienburg. 11 rendra visite au roi d'An-

gleferre et rentra le 17à Ischi.

Berne, 8 —Le ballon « Mars » a effectu^
dimanche sa cruatrième et dernière ascension
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line collée sur des joncs. Ces navires, troues
de toute;. parti ;., les màts brisés, les pavil-
lons en lambeaux, sont ingénieusement jéclai-
rés par des feux rouges qui simulent l'incen-
die. Des pétards tirés de temps à autre ont
la prétention de compléler l' i l lusion en imi-
tant le bruit des obus.

La nuit venue toutes ces charrettes se réunis-
sent pour former un cortège gigantesque qui
parcourt triomphalemenl Ja ville. Tous les Ja-
ponais , hommes femmes et enfants, lui font
une escorte tumultueuse en brandissant leurs
drapeaux et leurs lanternes. Peu à peu cette
multiti!de s'exalte ; elle poussé des cris stri-
denls , des hurlements sauvages.

Bizarrement éclairés par les reflets des lan-
ternes multicolores, des formes étranges qui
n'ont plus rien d'hnmain , grimacent , rica-
nent, se contractent nerveusement; et l'en-
semble de tous ces masques .,forme le ric-
tus monstrueux de cede fonie en delire !

Les Européens d'ici qui , pour la p lupart ,
sont japonephiles, ou plutò t font semblant de
l'ètre, pour ne pas nuire à leurs affaires , pré-
tendent què cette foule est inoffensive ; mais
ils se gardent bien de s'y mèler et se conten-
tent de regarder passer avec curiosile. En
réalité , jusqu 'à présent , elle s'écoule à tra-
vers les mes comme un torrent imp étueux en
balayant tout devant elle ; mais elle n 'a d'au-
tre but que de célébrer le triomphe du Japon
et l'écrasement des Russes. Elle n 'a donc au-

de la saison. Piloté par le colonel Schaek^le ballon emportait comme passagers MM. Di-
Martin , Dr Louis Meyer et Dr Roth de Bàie.

L'atterissement se fit près de Fischingen,
dans un terrain montagneux et difficile , mais
cependant dans les meilleures conditions.

INCENDIE
Sion, 8 — Au moment de mettre sous pres-

se nous apprenons qu'un violent incendie qui
a claté vers 3 h. vient de détru ire un petit
hameau situé dans la vallèe de Nendaz entre
Bar et Nendaz. Les granges et maisons qui
le composaient cnt été ccmplètement détrui-
tes. Les secours des localites environnantes
sont arrivés trop tard.

1 Vi -' ,! "> ;  IT f |  *i m

Le vapeur postai américain
PHILADELPHIA

parti de Southampton et Cherbourg le 30 Juillet
1904 est arrive à New-York le 5 Aoflt 1904
Durée de la traversée 5 jours 15 heures.

Im Obersteg et Co, Baie, agents genéraux
de „!'American Line ". 109

Surdité. surdimutité
Troubles de la parole

Begaiement, bredouiiiement, balbutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrè t
de développement.

Traitement special a la clinique
oto-laryngologique «In Dr. A. WYSS,
36, rue de Candole, Genève. f.à

Consultations de 10 a 11 h. et de 2 à 3 li.

A vendre
un moteur électrique de la force ,de 2 che
vaux. Peu usagé, 350 Volts. Prix avanta
geux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avi
qui indiquera.

Q Avantages
sont offerte grace a mes achats en
gros, ce qui augmente chaque annee
la vente de mes chaussures :

i • la bonne qualité 2° la bonne fatjon
«o LE BAS PRIX

par exempre: Nos .Frs
Souliers forts , p. ouvriers cloués 40/48 6.50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . 40/48 8.—
Soul. de diman. à lacer av. bouts

sol. et èlégants p. messieurs 40/48 8.50
Sonliers, sol., cloués, p. dames 3G/43 5.50
Soul.' de dimanche à lacer , avec

bouts, sol. et élég. p. dames 36/42 G.50
Bottines de dim. a élastique, so-

lides et élégantes p. dames 36/42 6.80
Soul. d'enfants gare, filles , sol. 26/29 3.50
Soul. „ „ „ „ 30/35 4.50

Grand choix de Chaussures en tons ranres
D'innombrableslettres de remerciement consta-

tane  la satisfaction de ma clientèle et provenant
de toutes les contrées de la Suisse et de réti-an-
ger, sont il la disposition de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas tenir de la mauvaise
marchaiidise comme on en offre souvent sous des
noms fallacicux. Garantie pour chaque paire.
Kchange immédiat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustrations, FRANCO et GRATIS.

R n n  nTRT .PMRMT R PTL L U i l i  H l l l Lj  U U U U U V U U U
La plus ancienne et la plus grande maison d'e

pédition de chaussures de la Suisse. 157

Si vouS avez à vous plaintlre
de digestions pénibles, lourdeurs, aigreurs,
constipation , hémorroides, prenez la poudre
stomachique digestive MULLER. Produit su-
périeur. Pharmacie du Théàtre, place Neuve

cune intention vraiment hostile ; pourtant elle
montre bien ce qu 'elle serait en cas d'émeule,
c'est-à-dire exaltée, railleuse et feroce.

Je ne peux m'empècher d'y .songer _mand
je la vois sinistrement éclairée par des feux
de bengale tout rouges qui semblent verser
sur elle des flots de sang. Certainement ce n '
est qu 'une illusion ; cette foule doit y spnger,
à ce sang, contrae j' y songe moi-mème; elle
n 'est satisfaite que parce qu 'elle sait qu 'il
coule là-bas en Mandchourie en Fhonneur du
grand Japon.

Quoi qu 'on dise. je trouvé ces manifestations
très dangereuses ; il me semble qu 'un vent
de folie soulève ces marées humaine,,, et je
me demande si cette folie resterà toujours
inoffensive comme on le prétend.

Pendant ces processions nocturnes, la fon -
ie japonaise est absolument grise, grise de joie,
grise de lumière, grise de mouvement et de
bruit.

Elle ne % voit plus, elle n 'entend plus, elle
ne raisonne plus. Dernièrement, à Tokio, la
police établit un barrage pour empècher la
foule de se porter en trop grand nombre au-
tour du palais imperiai ; la foule gri sée, com-
me je viens de dire, alla se briser contrq
ce barrage malgré les efforts impuissants et
les exhortations de la police. Il y eut vingt
morts et d'innombrables blessés, la foule sev
cabra , mais ne remila _pas; elle était folle
car tout Tokio semblait en feu, et au bruit
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d'inombrables pétards tirés en l'honneur du
Japon s'ajoutaient pareils au crepi tement d'une
fusillade incessante le battage du sol par
des milliers de sprruos de bois.

Lorsqu'une foule arrive à un pareil état d-
exaltation , elle n 'est pas loin de clevenir dan-
gereuse. Heureusement les pluies torrenliel-
les qui ne cesseront de tomber au Japon pen-
dant les mois de juin 'et de juillet arrivev
ivuit certainement à calmer le peuple beau-
coup plus que ne le: ferait la police ou le,
gouvernement. L'état de l'atmosphère est un
facleu r de premier ordre dans les évènements
populaires.

En tout cas au Japon, j'ai toujours remarqiié
que, sous l'action du soleil , ce peuple, sans
doule parce qu 'il aime tant à copier la natu-
re, se met k bouillonner comme elle ; des fer-
men ts violents le soulèvent comme des bul-
les de gaz malsàin agitent l'eau cles riviè-
res.

Meme en temps ordinaire, dès qu 'il fait
beau longtemps de ..suite, les Japonais onl
l'imagination surexcitée. Leur fameuse poli-
tesse s'en ressent, leur sourire n 'a plus rien
d'aimable, et IeUr salut ressemble plutòt a
un geste de détti Ce pays a besoin de pluies
autant pou r sa population que pour ses ri-
zières.

Cet enthousiasme du peuple japonais, que
je t rouvé personncllement aussi exagéré qu 'ir-
réfléchi , à été prpvoqué en grande partie par

la presse locale. La presse a acquis au Japon
depuis plusieurs années une enorme influence
Il existe actuellement plus de quatre cents
journaux dont quelques uns tirent a près de
cent mille exemplaires. Tous ces journaux
son i, naturellemenl rédigés en " japonais à i '
exception d'une dizaine qui expriment , en an-
glais cles idées d'ailleurs parfaitement japo-
naises. Le- Ion general de oes jornaux atteint
une violence hiconnue en Europe ou, pourtant
les polémiques soni déjà acerbes. Le pouvoir
de siispendre un journal a été transféré du
gouvernement aux tribunau x ordinaires, ce qui
fait. que, dan s ce pays neuf la presse ne gar-
de plus aucune mesure et devient un véritable
dange r aussi bien pour le Japon lui-mème
que pour les étrangers.

C'est la presse, mélange étonnant de socia-
lismo et de nationalisme, qui poussé le j oeu-
ple à la revolution et à la guerre ; c'esl la pres
se inibite à la fois d'ulop ies de fraternité uni-
verselle et .le cha.iivinismo, qui Ironve que
le seul moyen de ne pas eonlredirc est de
faire citi mond e enlier au moins du monde jau -
ne un grand Japon où bout serai t parfait natu-
rellemenl. C'est elle par conséquent qui, en
excitant de folles ambilions chez le peuple ja-
ponais, l'a conduit à réclamer la guerre à
grands cris ; c'esl. elle qui a obli gé le gouver-
nement k donnei- sur ce poinl satisfaction à 1'
opinion publi que en le nienacant a défaut d'

une guerre étrangèreé, de le renverser par une
guerre civile.

Cesi, elle enfili ĉrui excite toutes les haines
et toutes les passionis, et, non con lente d<3
celle oeuvre nefaste, cherche encore à mas-
quer par des mensonges le résullat deploratilo
de ses nitrigues.

Cette presse se prétend . libérale pi progressis
le ,mais en co moment elle, est nationaliste,
parce que le patriotisme lui seri à cacher ses
secrètes ambitions. En flatlant l'orgueil des
Japonais, elle cherche simplement à trafiquei
de ce vice pour acquérir la populari té.

bloqtié depuis le 7 mai . Or, l'on rapporto que ,
depuis lors, de fréquentes explosions reten-
tissent à Port-Arthur. Aussitòt la presse ja-
ponaise en conclut que les Russes désespérés
font sauter Jours bateaux. Il serait évidem-
mon l beaucoup plus logiquc de supposer qu 'ils
cherehent k déblayer la passe par cles explo-

• Cette presse, continue à créer l'opinion pu-
blique . au Japon. Sana réfléchir à l'avenir,
sans prévoir les conséquences néfastes que la
guerre aura pour le Japon, elle se contente de
prétendre epe cette guerre, qui est en grande
partie son oeuvre, comme je l'ai dit, est la plus
admirablp, la plus glorieuse qui soit. au monde.
Pour arriver à le démontrer ielle ne recide de-
vant rien.

Los . moyens cui'elle emploie pour ' I romper
le peuple sont aussi enfantins que rielicules.
Non seulement elle transforme le moindre suc-
cès en une grande victoire en nógligeant natu-
rellernent de signaler le moindre revers,: mais
elle produit chaque jour des nouvelles à sen-
sation , qui bien que démenties plus tard, pro-
voquent au,moment mème une excitation aussi
inutile que dangereuse. J'en citerai un exemple
récent : Port-Arthu r est paraìt-il complètement

sifs, mais non : il faut la nouvelle a sensation
à tout prix. Là-dessus toùt.yrt peuple en joie
fète ce succès incroya.ble et est défiiiitivement
convaincu de l'infériorilé stup ide des Russes.
Le plus invraisemblable, c'est qu 'au moment
mème où le peuple se livre à de grandioses
manifestations l'on m'apprend que c'est au con-
traile la flotte japonaise qui a subi désastre
sur désastre ! La déception va ètre, amèreM; mais
la presse, forcée à la longue d'annoncer la
perte d'une partie de l'escadre, metlra colle
perte sur le compte de la fatalité ; puis, pour
combattre l'effet produi t par celte nouvelle
désastreuse, elle transformera un succès par-
taci d'u,n régiment en immense victoire; et ce
bon peuple japonais sera à moitié console jet

, toujours aussi confiant dans la réussite finale
de la guerre . A ce, propos, je ne comprends
pas comment le récent emprunt contraete en
Angleterre et en Amérique ne lui ouvre pas

; les yeux sur les vérilables sentiments de ses
chers alliés.

Il est. pou rtant clair que, si après avoir exi
gè du 6 p. 100 et l'émission à 93 frs , lesAn
glais pi les Américains, pour ètre sùrs tìe l'ai

re Une bonne operatomi, exigent de plus la ga-
rantoe des douanes, c'est qu'ils ne pensent pas
que les Russes payeront ja mais la moindre in-
demnité de guerre au Japon. La presse, en tout
cas, si elle était vraiment patriote , devrai t clé-
noncer le peu de secours désintéressé que le
Japon doit al tendre de ces deux puissances;
mais comme elle a toujours solitemi le contraile
et qu'elle s'est mème basco sur ce fait poni
exiger la. guerre, elle n'a pas le courage aujou r-
d 'hui d'avouer qu 'elle s'est trompée et que le
Japon ne sera pas plus soiileiiu financière-
ment que militairement à moins qu 'il ne se
vende réellement . à ses fameux alliés. La
presse montre au public les Ang lais et les Amé-
ricains se disputant l'honneur de couvrir l'etn-
prunt japonais alors eiu 'en réalité ils ne se
disputent que la possession financière du Ja-
pon dans l'avenir. Et sur ce poinl comme sur
les autres, elle trompe ce malheureux peuple
qui s'attend à tous les succès.

à suivre
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Circuiaires — Livrés

Cartes de visite — Cartes d'adresse

M É D A I L L E S
DE VERMEIL Actions — Obligations

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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— Cartes de fiangail.es -

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —
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Traité toutes les maladies chroniques ou aigiies
par les plantes médioinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arréts des époques, les suites de couch.es , flueurs
blanches, ete. , ainsi que l'anemie, les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rhumatismes, l'obésité,
la oonstipation, les hémorroìdes, les plaies de toute
nature, les maladies de coeur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, eto.,
sans nutre aux oooupations journalières et a>eo la
plus grande disorétion.

Traitement par corresp.

¦Hi D a r t r e s , E c z é m a s  BBH
Je vous prie de m'excuser de ne vous avoir pas informe plus tòt de ma guerison

due à votre traitement par correspondance. A ma grande satisfaction, mes mains sont entiè-
rement gueries des dartres humides, provoquant de fortes démangeaigona, d'eczema avec
boutons et crevasses. Veuillez agreei tous mes remerciements pour vos bons soins dont je
ferai connaitre l'efficacite à toutes les personnes malades de ma connaissance. Berlens près
Romont, Ct. Fribourg, le 20 septembre 1903. Victorine Perroud. g§§ Le syndic soussigne
certifie véritable la signature ci-dessus de Mme Perrouq Victorine a Berlens, le 20 septembre
1903. Consil communal Berlens : Pierre Python. ~gg Adresse : PollcHniiine privée, Glaris ,

405. Glaris. Ĵ^̂ ^̂ ^ (̂ JB> |̂BJ(H_M_BIB_B_HÉ——¦¦ ¦_¦

Pétrole Hahn
i Seul remède certain contre la

-4Ltteiition

d'obbgations seront remis successivement &

D a l b t J U d i u l l l C  l ln l llì pas de risane, chaeiuo obUgation sera rem

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ

k / U l U UJ p u i  U l l l U  U il n il pas de n.sqiic chaque obligation sera rem-
DEPURATIVE, CONCENTRÉE boursée pendant le. tirages presenta ou uh

térieurs. 101
Toute personne souflìant de congestions, . . . .. ,. „. .,, .». ___ . , ,,; Les procnains tirages auront heu : 31 dèe.maux de tete, boutons, rougeurs, dartres, mau- . . .  ., „, Ir ..j. , , . , . . ., 14 janv. , 15 fevr., 20 fevr., 15 mars, 31 marsvaise digestion, épaississement du- sang, doit _ * .. ' -i OA :i I . ., . .

se munir de ce dépuratif sans rivai. 51 ,A . . ' „„ , , ' _ ' ' ' '10 jmn, 30 jnm. Les prospectus seront en-
m . ii.un ¦ -min r voyés sur demanda gratis et franco par la

18, Xaong-emalle, 18. GENÈVE

ménte la i-oiiiliinaison de valeurs à lots an-
torisées par la loi que chàcnn peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprè3 de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 1SO.OOO, 10(1.000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, ete, ete. ; seront tirés et les titres,

Chute des cheveux et les pellicules
Kxlger la marque de fabrique

pour éviter les 7iombreuses imitations

MALADIES NERYEUSES
Epìlepsle , Hystirie , Dante de Saint-Guy, J Cnériion Jréqaeate . Sonlsjemeiit toujonra cirtain

Af Tections de la Uloèlle épiniére. Convulsioni , ( nan i P CIDnp da UruRV M LI PIE
JZSSSU VmrtÌ9e,S'. Ebl0'»"<™>>t*' MO"' K.«^H?,.«".lMcerebrale, IHIgralne, Insomme , Spermatorrhée 1 FLACOK : s n. — NOTICI GRATIS.

PATEetSIROPdESGARGOTSde M
m̂WMmÈL^̂  WB\\ * Dep-i»50-mtjuej'eitrcel»

wMWP» JW ' cine - J° n '-' P** trouvi dt i
â-WnEli-aU--R~4t. _̂ba^*, t ti 1 il i »» frti** rn ni i » I ut • i ra r 

fnt ¦
;j*_Hfc_^-^'^^Ey * lei ì rr i t»t ions dn poitr int -  »
Bi HP^  ̂ * 

D'C
HUSTIIKì de Montpt

S3LlE_Bff«PFft«^S Goùt exquii , efficacit * pui
jH*»,lfSĵ CKSiJ îa. contrt RhtUÒos, C&tar
aigrua oa chroniques, Toaz spetsmodi
Irritationa de la gorge et de la poitrin e
PateI f ;Sìropa' .-£j c/i«r/« PATE MUBI . Ref uierltsImlt.

MALADIES DE POI
TraiUei JTCO un Succès remar quable et lit

ZSSTt SOLUTION toSF>hosphatéo,arsénìée ci créosotée.— LITRE :
MEME SOLUTION anéniét ttulmtnt : Limi, 4 fr.; I

RéveiUs l'Appétit et .brége les Con».I,
SOLUTION HENRY MURE ao hi-p'iiosp hata criit i

;_ .. 'NOTICB «NVOTfK ORÀTT. ET ___QO j__ »l

• Dópòt general de l'ALCC
de la TBAPPK SI ITO

Ramède aouvarain contre toutes Munirti
PAN» TOUTM _M___

f i  Ttié Diurétique_.France-.Henry MU RE
set» sollicite efficacement la secrétlon urln&iresntra sollicite efficacement la secrétlon urln&ire ,

apaiselesDouleur« des»eln»etcte la Vaiale,
'"•' entrarne le sable, le mucus et les concr jtions,
'»,", et rend aux urlnes leur llmpidité norn.ale. —Dea NéphritcM , Caravelle, Catarrhe vesical.
f l t f t  Af lectione de la .Pro»**»* et de l'Uròtlir»,
Iona. PRIX DE LA BOITE : 2 FR-NCS.

INE
NEY MURE
LITRE: 5 fr. DEMI-LITRI : 3 fr. [
4 fr.; DIMI -LITRE, 2 fr . 50.1

eaceneea.
alliit : L» Lrru : 3
RUkmtm.

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NEBVEUX

ANEMIE
COLATURE D'ARNICA ,
ITXa-DAHB DBS KSICES
i, coupum, oontuiioni. dif t i ll tnca , accidenti cholirttàrmti
a<cica. — .2 rn. ¦>¦ FLACON.


