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FROMAGES
Nous expédions partout contre renibours pai-

pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg.
Mal gré sale ler choix , 55—60 le '/., k

sale 2e choix . 45 — 50 ,,
Mi-gras qualité extra 65—7© „
Q-ras fin de Montagne, 75—SO
Petit ménage, petite p ièce de

gras de 4 kg. à t'r. 1.70 io kg.
Siabais aux revendaurs

S'adresser a Hqirie-MAILI.AHU,
I 2 l ' h i i t e i l l i i s - O r o u

PAUL ROY. MONTHEY
fonrnissenr dos montres au tir cantonal

valaisan 1(103

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
da Valais Horlogerie

Bijouterie - Orfévreri e(JII_RCHLB5«-VOUS h reniettre en
location un immeublc , une villa , un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin , une cave, un ate-
lier , un café, un locai quelconque;

Machines à condro

„La Silencieuse"
< HKB€HE3B-VOUS un employé de M A R I A G E  véios T a PerfeCtiomiPP"bureau ou de magasin, un homme ile «-»-« -* ci ACOLIU I lU.ee

peine, un domestique de campagne, j Homme sérieux, 36. ans, protostant , desi- Tout „c1ieTeur d. ma0lljne re .oit WPrant reprendre la suite du commerce dans |UOntrc gratisc . leiruel il travaille , aimeràit faire la connais- r. i n„ ,,„,.,„•„ >. ".;, „ ,- ,. ;„„„ ,„, , , ,
^ .«aa.-> Ai»a''«a:B<'"»'_ '».'f t iT»»i un emiimis un l J > 11 . ì ì a Un emme a climx ilans tout le canton.i BB!'j lvt.'H»,-*J" » "US mi l uiiiniif» , un .smice d une personne capable de le seconder 

secrétaire , un COmptable. un agent , et, posséclant quel que fortune. Écrire sous ini- Tonto marchandise or on ai-gent est cont rolét
un vovagciu-, un appronti, etc ; —• Ies A X Z, Bureau du Confederi-, MAR-  

__ __
un vo^nu , i i  . ., TIGNY-VILLE. 2-20

Rmm ^i3xoiyi>

Bonne Oeeasion

<:HIBKCH*lK-VOr» un vaici de 
chambre, un cocher. un ouvrier bon- _ _ ._ _ ¦ #_¦¦¦ il
hinger , jardinl er, vigneron. horloger , BUI £ M B ¦ 

g fe IJ
tailleur, cordon nier , un ouvrier de fa- gf | M Lil E— ifl $*1 1 B-B - fi
briques ou de chantters, etc. ; * , , ,  , ,. ,

c UFIU irr/-voi N 
'une inani»- méilec.-chlrurgieii-dentiste

. • „..,.,......,,,i„ „,.„ /i..,..n ,ln ouvrira prochainement un cabinet dentairenr.e une orouvernanie, une nume ne . _,_ .__ !,__ _ T. -. o ¦UU.O, uni- DUU 'U I" ' a SIB— *BIE. Il donnera, 3 jours par se-
compagnie, etc. ; inaine, une consultatimi à SION. Un avis ul-

FMFÌltC/'ITfc'iK-'VOFS line somme- térieur iiidiquera les dates précises. 921

lière, mie . caissière, une demoiselle ~ i m m,m f.„ « - j .
do magasin , une employée de bureau, l M^ttlBa c vlméhev a aj Iiriel|jl-uo do T'h.-.a-
line OUVrièrC laillCUSO , modiste, llll- I tre 20. alivole franco et sous pli, contre so culli ,  i

, I en limil i - ,ig, sa brochure traitant ile la iiugèrc, etc ; àr\i i 1
t!H KR€JIIKSB-VOU« uno cuisiulèrc , l ih l l f f lc f ftf lOlf0ÌI¥ /

une femme de chambre, une aidc de la U B IIÌ R W ~ Ullv ¥ CU A ' , 
inénagère, une lionne d'enfants, e.e; et lU1 Klisnnnement premature, de leu™ causo» —, ,

fVSFBtFif I>4 si'S SiF en genrC-néral et dea moyens d'y romódier.  Al KOKTTK
emBmmMmi **x *mmammemmmimmomaemmmimemm ^K2 *ammBacxam

T 1 4 -  "P A -I-I -JII A i- l 'U x i i r t  "— ~ pour fabriquer soi-mème, en tout temps, 4e
I Olirìl lì Pi! P 811 118 li AV10 « A « E - F fi Iti ME l'excllent VIS ABTIF1CMX ECONOMI-
UUUll lUi  Ut  1 «JUlllU u u i t u  

e *l 'Ì i '/Ml « Hl,JE l)our le m™nge et los travaux de la
lìn Vn lak  M A .  S A V I G N Y  campagne. En paquots, avec mode d'emploi ,
flU VaidiS « v i  

m ,  i r< ~ pour 100, 200, 300 litres et plus, a 2 fr. 50 par
S'adresser au bureau du journ al, Sion , piatene, l. ixcncue 100 litres (sans le sucre). Dix ans de succes

i rr,,...,n„..-in b'mi lo  ftoqslpf Coiisiiltulioiis tous los .jouis  tou}0\\rs croissant. - Envoi partout contx retiib.
^̂ LJ^L^^L » ,̂ -___ ! RE?OIT DES PEMSIONNAIRES Dépfit : Plmm. CH. JOHIS, Martigny-Bourg.
Wmrmmm Pm*̂®ff lLWa& **Ĵ ®. Telophone 2608 -21: ;  l'harm. A. S!TlOM>. Itollc. U9

pour pevBonnfi désirant s'établir en vne de En 2-8 jour§
«8 goìtrek et toutes grosseurs au cou dispa-
raisseut: l flac. à fr. 2.20 de mon tau ant-
goitreuse sui'fit. } >lonJiuUepatir les oreilh s guérit
tont aussi rapidement bourdonnements et du-
rate d'on illrs, i llacon fr. 3.-il) .

s. Ti,it<'in;,'t , mér f .
;i t» i-i«Si (Appen^ell Eh.-E.) 76

>— :* «VIIUI, «"
Nouvel ouvmge du Rév. Cime J. GBQS§, j^e Héros dea Alpes — Au grand

Saint-Bernard, drame et poégies alpesti-es, in-lG br. V\\ S.50, relié en lolle Fr. 5. —Dernier onvrage de L. CQTJRTIIIQN, Contes valaisans, in-12 br. l'r. 8.50, rei. toiie. Fr. 5.Ouvi-agos de L. OOTJRTHIQN, l<es Veillées <les .ìlayens, Fr. 2.50, Scènes valai-
sannes, _ Fr. S.50. __. Assortiinents d'ouvrages littcrairos et religieux, Grammaires,Dictionnaires et Manuela de conversatici! de toutes les langues. 30

Nouvel ouvmge du Ré\
3TA.JR,Î L.C^-Iì:

Un bon petit commerce de vins dans grande
Ville vaudoise avec son matèrie), plus poni
enviro n SOO fr. : de beaux <&. bons
meubles. Le TOUT POUR 1800 fr.
l'anse de départ. Presse. S'adr. à EUG.
COI1URV , Pince du 'l'emp ie, -I , VE VEY. 219

Feuilleton de la Feuille d'Avis I cela ne l'il qu 'augmenter l'activité de celles qui le
tourmentaient el leur gaielé ne connut plus de bornes.

LT^ O é*\ TT fi r^  ̂T  ̂ TT 1"̂ ' Ol Elles se mirenl àl'épiler avec plus d'acharnement quo
__ b LJjL À b b Ì- . U K b  i*™™ criant l'o, - .i° lll 's ; (]e ,0,le S01'10 ?ue les In:iléfli ('

lions incessantes de O'Cork n 'arrivaienl p lus à mes o-
'Rì Stf* r*T'*?51?*AW iif 5f W*§> *S'"S ... , JJ iii -U ^u -i» ja i— ij -lJ "ri. -iìi ^> reilles quo par bouffees :

par l.> Cap itaine M A Y N E - R E I D  — Mère de .MoTso!... Seigneur mon Dieu!...  Sainte...
Vierge!... et autres exclamations.

La scène dura ainsi  pendant quel ques minutes ; puis
Je n'étais à coup sur ni en posil ion , ni  en disposilnon (out à coup, il y oui un arre! ; les fem mes se consul-
de m'égayer mais il y ava i l  dans le derrière de la téle tèrent , préparanl sans doute quel que nouvea u tour.
do Barney une Ielle expression de résignal ion pallente Plusieurs jeunes filles Eurenl envoyées vers les maisons
qu 'ello oui derido un fossoy.Mir. Sancliez ci les aulres et revinrenl. avec un large olla el un autre vase plus
naroni aux larmes. Pendant assez longtemps notre cn petit. Que prétendai-enl-elles faire ? Nous ne fumea pas
marade endura U> traiteinenl en silence, mais a la fin long temps sans le savoir. L'olla l'ut  remplie d'eau
la douleur l'emporta sur  la patience el il commenca -, |a rivière , et l'autre vase p lace près de la lète <!. ¦
•i parici toni haut. Barney. Ce dernier contenait du savon de yucca , cn

Allons , allons, les filles dit-il d'un ton de prière usage parmi les Mexicains du Nord. Les femmes se pro-
peu degagé , ca vous amuse n'est-ce pas ? Esl-ee que posaient de laver à fond les cheveux pour en l'a i re  par
vous n'aviez jamais vu de cheveux rouges auparavanl. i i r  lo rouge.

I,es squaws, cn attendanl ees mots, qu 'elles ne coni Les lanières qui attachaienl les bras de l'Irlandais
prirent naturellemenl pas, se mirent à rire de plus Iwl fai-enl relai-hès , afin qu 'il  put ètre mis
le, découvran,! leurs dents blanches. sur fson séant; on lu i  couvriì les cheveux d' un empia-

ViaimcnJ , si je vous avez avec moi dans  mon Ire de savon ; deux squàws robustes le pri rent chacune
vieux manoir d'O'Cork, je pourrais vous cu monlrer par une épaule, puis imhlbant  d'eau des bouchons
des quanlilès à vous rendre contentes pour inule votre de fibres d'écorce elles se mirenl à trotter vi goureuse-
vie. Allons doni- òtez-vous de dessus-moi! vous me meni , (' ette opération parut ètre très peu du goni de
Irépignez les jambes à me broyer els os! Aie ! ne me Barney qui se prit  à hurler el a remuer la lète dans
lirez pas comme cai Sainte MèreI voulez-vous me lais tous les sens pour y échapper. Vains efforts. I n e
ser t ranquille? Que le dia.ble vous envoie tous ses... des squaws lui saisit la lète entre ses deux ma ins
Aie ! i el la tini ferme , tandis que l' autre  puisant de l'eau

Le ton duquel furent prononcés ces derniers mois v fraiche le savonna jilus énergiquemenl que jamais.
monlrait que O'Cork élail sort i de son carattere, mais Les Indiennes hurlaienl et dansaienl lout au tour ;  au

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
LES SEULS QUI EN POSSEDENT LE VÉRITABLE PROCEDE
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Troubles de la parole DéPOT DE GAEBURE
Travail garanti — Télé pbonG
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€ U:Q € e ià ìH Revue ìlluslrée de VAlpinisme
contieni : Recite d'ascensions et d'exenrsions

18, Iiong-emalle, 18. GENÈVE

1B0MMHIT { ^isse : 4.5(1
Eti-aiiffor : (;, -—

JgEfWPf ^^ ^gJ Sfumerò MpécittAtMi y i-aiuit
j A j f a  sur douiiiudo

^^^mL !,< ' in«l!lonr «rga uc '.li- >»ii! >! i< -ii <'
». _,_^^ rubriouuts do prodnilM et <l ;u-a< l< H

llliaflUer et MarDrerle , Adresse-, l„s demandes .Vat>,,ni.enients et
J IT n n T n i T , , ,, ., d'annouces à la Sqoiété anlsse d'Kditton
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Travail prompt el soigné - Téléphone. ' ¦ h.-ivnbos . - Cabiiicts de toilette. li

ET AOOESSOIRES POUR L'AOÉTYLÈNEBégaiement, lircdouillement, liallmtie-
ment, zózaiemcnt, nasonnement, aphonie,
mulisme, défaut du langage par arivi
de développement.

Tritltciiic.it special ù la clbiiquc
Oto-liirjra^olog-iqne dn l»r. A. WYSS,
20, rue de Cuudolc, Geui>ve.

Consultat.ions de 10 à 11 h. et de 2 à :5 li

BEAU
piano noir , Gnissert, presque neuf à ven-
dre à de bonnes conditions.
.S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indipuera. 166

milieu de Ioni  ce bru i i , j 'cnlendis  Barney óternuer quiltòrcnl pas de l' ieil jusqu 'au lendemain ina l i l i ,
el ei'ier d' uni' voix ctouffée :

Sainte mère de Dieu !... hlch ! vous frotterez bien... T
Ich-ìlcli !... jusqu 'à enlever la... ilch-tch ! peau , sans
que... tch-itch ! ra s'en ai l le .  Je vous dis... itch-tch ! EMERVEILLEMENT DES NATliReLS
ea ne s'en ira p... itch-tch I pas... alch-ilch liitch ! 'Jusque là nous étions demeurés dans une ignorance

Mais les ptoteslations du pauvr e  diable ne servaienl complète du sor! qui nous élail réservé. .Mais d' après
à rien. Le froltage el le savonnage allèrenl leur  I r a i u  |ou1 (X. que nous avions entendu dire des sauvages
pendanl  dix minutes au moins.  Puis on souleva la gran-  et > d'après notre propre expérience nous nous atten
de olla et on versa tout le c o n l e n u . s u . '  la lète «lions ;. de cmelles lorlures. Sanchcz , qui  connaissait
et sur Ics epau les du patient. un j (<M1 |a langue,. ne nous laissa au surp lus , au}

Quel fui l 'étonnemenl des fe mmes, lorsqu 'elles ' cun doute à cet égard. Au milieu des conversations des
apercurenl qu 'au lieu de disparaìtre la couleur rouge Indiens il avai l  saisi quelques mots qui l'avaienl ins-
élail. devenue s'i l élai l  possible p lus  eclatante, p lus I m i t a  quoi  on nous destinai! .  Quand elles furent parties
vive que jamais. Une autre olla pleine d'eau fut videe (cai j| nous lil pari du programmo ,d'après ce qu 'il avai t
manière de douche sur les oreilles du pauvre I r l an da i s  j .)U coni premi re.
mais rien n y faisait. Barney n 'avait pas été si bien de- _ Demain, dit-il , ils vont danser la manmanchic, la
barbouillé depuis longtemps , et il ne serai l pas sorli grande danse de Aloclezuma. D'est la fète des fommes et
mieux lave des mains  d' un régi menl «le barbiers. des enfants. Après-demain, il y aura un grand tournoi

(b iaml  les squaws virenl  que la t e in l i i i v  resistali dans lequel les guerriere montreronl leur adresse a
à lons leurs efforts, elles abandonnèrenl la partie, |'arc, a la lutte el à l'équilalion. S'ils veulent melais
el notre camarade fui  replacé su r  le «bis. Son l i l  Ser taire , j e leur monlrerai quelque chose en fait de
n 'élail p lus aussi sec qu 'auparavanl ni  le mien non | i lus  vt i l l i ge. '
car l'eau avait imbibe la terre louJ autour de nous Sanchez n'était pas seulement un torero de première
chacun examinanl curieusemént la téle de noir , . ci- force> j| avaj t passe ses jeune s années dans un cirque
marade. Nous eumes noi re pari de leur cur ios i l e  0|, nous le savions tous, o'était un admirable ócuyer.
mais O'Cork élail l' «éléphant » «le la mena seli ;' . Les - Le troisieme jour , i-ontinua.-l-il , nous ferons la
Indiennes avaient vu «I -s cheveux semblables a u x  no- course de» massues : vous savez ce qne «• '.¦st ?
Ires sur la téle de leurs captives mexicaines ; mais  Nous en avions tous entendu parler.
sans aucun doute, Barney étail le premier louge qui _.. E( ]e quatrième 9 i
i'ùt pénélré jusque-là dans  la vallèe des Navajoès Qui , le qualrièi i ie '
La nuil vini ,  enfili ; les squaws relourn èrenl au vi l lage Qn nous fera rotir
nous laissanl à la garde «le sentinelles «jui ne noiib A suivre..



AVIS A NOS ABONNÉS
En raison de la fète de l'Assomption, la

Feuille d'Avis ne paraìtra pas mardi ; en com-
pensation nous joignons à ce numero un sup-
plément littéraire.

A travers le monde
Anniversaire de couronnement — Toujours

l 'Armenie — Etats-Unis et Turquie
Pseudo attentai — M. Wa ldeck-Rousseau.

Au Vatican on célébrait mardi le premier
anniversaire du couronnement de Pie X. Une
imposante cérémonie, à laquelle assistaient

plus de douze mille personnes, fut donnée
en cette occasion.

Tous les membres du corps diplomatique
y assistaient ; seule la tribune réservée à l'am-
bassade de France était demeurée vide.

A huit heures, le .pape a fait son entrée sur

la sedia- gestatoria; il s'est rendu au tròne
directement, suivi des membres du Sacré-CoJ-

lège. La messe a été célébrée par le cardinal

Rampolla. Le nouveau patriarche de

Venise Mgr Cavalieri a prononcé une é-
monvante allocution dans laquelle il a fait al-

lusion aux pénibles difficultés, qui ont. ame-

ne la rupture des relations diplomaiiques en-

tre la France et le St-Siège.
A onze heures et demie la cérémonie était

terminée.
Un grand nombre de villes d'Italie ont e-

galement célèbre ce premier anniversaire du
Souverain Pontife ; à Venise où des offices com
mémoratifs ont été célébrés on a inauguré
un buste de PieX en marbré de Carrare.

* * *
La douloureuse queslion de l'Armenie fait

périodiqnement le tour de Ja presse ; chaque
fois que des massacres sont signalés dans
ce malheureux pays, les journaux les dénon-
cent en termes véhéments et indignés à l'opi-
nion publique ; puis tout retombe dans l'ou

blì.
Ainsi lors des derniers massacres, ils ont

élevé la voix avec une energie nouvelle en
faveur des Arméniens; mais jl s n'ont pas ré-
ussi à secouer la coupable indifférence des
gouvernements qui seuls, pourraient mettre
fin aux exploits des musulmans, en exer-
cant sur la Porte une énergique pression.

Une dépèche datée de .Constantinople annon-
cait hier que les arrestations d'Arméniens con-
tinuent. Des voyageurs européens, qui sont
en séjour en Armenie disent que la population
entière tremule d crainte et s'attend à de nou-
veaux massacres ; car les autorités provinciales
de Bitlis laissent les Kurdes sévir librement
contre eux.

Pendant ce temps les Etats-Unis piéparent
urne démonstration navale devant Smyrne ;
mais ce n'est pas dans le but de torcer le Sul-
ttan a faire droit aux plaintes des Arméniens
C'est -une simple quéstion pécuniaire qui a-
anène dans le port ture, la flotte américaine
Les Etats-Unis réclament de l'argent et la Por-
ite se trouve dans un grand embarras ; cai-
elle est dans l'impossibilité de satisfaire ac-
ituellement à ces réclamations.

<0n télégraphié à ce sujet de Washington
ique au conseil de cabinet tenu mardi , M. Hay
a explique pourquoi la flotte américaine a
wait été envoyée à Smyrne ; mais il ne croit ,
[pas le moment opportun d'en donner tous
;les motifs au public. De nouveaux pourparlers
sont engagés avec la Poi-te ; s'ils n'aboutissent
ipas, le ministre américain quittera Constan-
.tiinople et se rendra à bord du vaisseau-ami-
aal. Il en resulterai! une situation qui ne serait ,,
;pas sans gtavilé.

* * *
Dans nos dépèches de jeudL nous avons

:annoncé que plusieurs cartouches de dynami-
te avaient été découvertes dans Je wagon-sa-
fon du roi d'Espagne et qu'elles devaient l'ai-
re explosion pendant, le trajet de St-Sébasl.ien
;à Vittoria. ,

LTagence espagnole qui a lance cette sen-
aationnelle nouvelle a publié, dans la mème
soirée ime autre dépèche déméntant la pre-
mière : «Le ministre de l'Intérieur, dit-elle, dé-
men l officiellement que la visite du roi Al phon-
se XIII à Vittoria ait été remise en raison de
la découverte de cartouches de dynamite dans
le t rain royal.

On déclare cette nouvelle absolument sans
fondement. La visite du roi aura lieu a la
date convenue. »

En effet L'arrivée du roi à Vittoria n'a pas
été retardée ; et ofest au bruii du canon et

au son des cloches quftl a fait son entrée dans
la ville, au milieu d'une toule enthousiaste,
accourue de points très éloignés pour le sa-
luer au passage.

* * *
M. Waldeck-Rousseau, est mort mercredi à

3h. 1/2. Il avait dù à midi subir une dangereuse
opération rendue nécessaire par l'aggravation
de son état ; sa faiblesse était devenue ex-
trème; et un quart di'heure après l'opera tion
il rendait le dernier soupir.

Retracons en quelques mots la carrière po-
litique de l'ancien président du Conseil. Né
à Rennes en 1846, Pierre-Marie Waldeck-Rous
seau, choisit la carrière d'avocat. Le 6 a-
vril 1879, iL fut élu député pour la Ire cir-
conscription de Rennes ; et sièga sur les bancs
da l'Union Républicaine ; il presenta a cette
epoque un projet de loi sur la réfo rme de la
magislrature; son mandai fut  renouvelé en
1889.

L, mème année en novembre il accepta le
portefeuille de l'Intérieur dans le conseil prè-
side par Gambetta , en janvier 1882 il se re-
tira avec tout le ministèro; ayant repris le
portefeuille dans le cabinet Jules Ferry( fé-
vrier 1883) il le garda jusqu 'à la démission
generale du ministère, le 31 mars 1885.

Elu ensuite au département di'Ille et Vibrine,
il refusa de coopérer aux combinaisons proj e-
tées pour faire tomber le cabinet Floquet. En
1894, il remplaoa M. de la Berge dans le dé-
partement 'de lia^Joixe et fut réélu en 1887.
Deux ans après il succèda à M. Dupuy prési-
dent du Conseil.

M. Waldeck-Rousseau fut le fondateur du
« bloc ministériel » ; il obtint du président de
la République la gràce du capitaine Dreyfus et
fit voler la loi sur les assoeiations que M.
Combes s'est charge d'exécuter.

Le 3 juin 1902 il se retira et IVI. Combes
prit sa succession ; sa sante était déjà ébran-
lée ; il. y a quelques mois il subii une pre-
mière opération , qui le soulagea un peu sans
le guérir.

ConfédératioD

VALAIS

Les recettes des donane»
Les recettes des douanes en juillet 1904

se sont élevées à 4,410,544 frs contre 4 mil-
lions, 498,328 frs en juillet 1903., soit une di-
minution de 87,784 frs.

Du ler janvier à fin juillet, les recettes
se sont élevées à 29,936,287 frs contre 29
millions 571, 998 frs pendant la mème période
de 1903 soit un excédent de 364.288 frs.

Les Ines hongrois
Les gouvernements d'Autriche et de Hon-

grie ayant décide de prohiber l'exportation
des fourrages et des céréales vu la sécheres-
se; le Conseil federai a protesté contre cet-
te mesure; car l'Autriclie et la Hongrie ne sont
pa& autorisés à la prendre à l'égard de la
Suisse. L'article premier du traité de com-
merce n 'admet pas en effet l'interdiction de
l'exportat ion, sauf en temps de guerre ou par
mesure de police sanitaire.

Decisimi* du Consci! d'Etat
11 est décide de demander au département

federai des Postes et des chemins de fer la
fran chise de pori pour les dons et les envois
à l'adresse des incendiés de Clèbes.

Enfin il est porte un arrèté ordonnant une
collecte en faveur des dits incendiés.

* Il est alloué le montani de 300 frs cornine
premier secours aux sinistres du village de
Clèbes.

Le comité charge de Ja reception et de la
réparti lion des dons en faveu r des incendiés
est composée de MM. Broccard , président d'
Ardon, Guéron, Rd Cure de Nendaz et Ma-
riéthoud président de Nendaz.

* M. P. Zufferey, président de St Lue, est
nommé expert de PKtat et président de la
commission chargée de la taxe des terrains à
exproprier pour la construction de la route
de St Jean à Grimentz.

Préparation au rccrutcuicnt
Un avis officici émané du Département de

FInstruction publi que et du Département mi
litaire et inséré dans le Bulletin( p^fficiel duj
12 aoùt, fait cbnnaitre qn'en exécutioii de
Fari. 8 de l'arrèté du 7 settembre 1888 sur
la matière, les examlens plréparatoires au re'-
crutement sei j liendront dès 8 li. du matin
aux lieux et jours ci-après indi qués :

Ire DIVISION (3me arrondissment) :
[A SIERRE , le 13 sept. pour Jes communes

de la rive droite — le 14 sept. pour celles de
la rive gauche. .

A SION, le 19 sept. poni- les communes,
rFAyent, Arbaz , Bramois, Grimisuat, Salin et
Veysonnax — ]f i 31 aoùt pour Nendaz et Con-
they. ,

A VEX, le 5 sept. pour le district d'̂ Hérens
(sauf Ayent).

A CHAMOSON, le 30 aoùt , pour Ardon,
Vétroz et Chamoson.

A MARTIGNY-VILLE, le 27 aoùt pour Mar-
tigny-Ville, Bourg, Combes, Charrat, Bover-
nier, Bàtiaz et Trient.

A LEYTRON, le 29 aoùt pour Riddes, Sail-
lon, Saxon, Isérables, Fully Leytron.
A BAGNES, le 25 aoùt pour Bagnes et Vol-
lèges.

A 0RS1ERES, le 26 aoùt, pour Orsières,
Liddes, Bourg-St-Pirre et Sembrancher.

A ST-MAURICE , le 24 aoùt, pour tout le
districi.
A VOUVRY, le 22 aoùt , pour Vionnaz , Port-
Valais et. St Gingolph.

A MONTHEY , le 23 aoùt, pour les autres
communes tìu district.

Ees Mayens de Sion
Sur l'initiative de quelques jeunes gens de

coeur, ime collecte a été organisée dans les
chalets des mayens en "faveur "des sinistres
de- Clèbes. De nombreux (lons en nature : vè-
tements, linges, denrées" etc et une somme
de 300 frs ont été recuèillis. L*es habitants
des mayens ont fait preuve en cette occasion
du plus bel élan de charité. Ilonneur à eux
ainsi qu 'aux braves villageois qui ont prè-
te leur monture pour transporter les dons jus-
qu 'à l'emplacement du village de Clèbes.

Pour les incendiés de Clèbes
Dons parvenus à la caisse d'Etat
Etat du Valais Frs 300
M. Jos. Gabioud, Sion 100
M. Jos. Torroni, Vevey 5
Anonyme de Schaffouse 5
M. C. Favre, vétérinaire, 20
M. Delaloie, cure d'Ardon 50
M. Delaloie, juge, Ardon 50
M. H. de Torrente, Cons. d'Etat 50
M. Ernest Stokalper 20
Mlle Henriette de Riedmatten 5
Mlle Rosalie Penon 5
Mlle Madeleine de Riedmatten 2
Mme et Mlle Clément 10
Mme Kiefer 10
Chalet Vinc. Pitteloud E. S. B. 5

» Raphael Dallèves 2
» Victor Rey 10
» Gay, née Chappaz 5
» Albert de Torrente 5
» Pliil. de Riedmatten 5
» Gaspard Calpini, veuve 3

Collecte Hotel Dent d'Hérens 30
Famille Brovkes-Smith 23
Mlle Newton 4
Mlle Zwahlen 5
M. Ferd. Wolff 11
M. de Chatenay . .¦/- " -..

¦ o
Famille Brunnarius. 10
M. Conod ". 3
Mme Jules de Torrente 10
Famille de Nucé 3
Mme Favre, née Dayer 5
Mlle Guérold 2
Mlle Suzanne Walker 2
Mme Géroudet, veuve 1
Mme Camille Selz, née Dubuis 5
M. le Chanioine C. de Werra 5
Mine Adele de Werra 5
Mlle Marie de Torrente 10
M. Adrien de Riedmatten 10
Mlle Jordi 15
Mlle Turettini 50
M. Debons, dentaste 2
M. et Mme Latschinoff 20
de divers ' • * 6

924
plus de 11 mulets chargés de vètements

denrées eie.

Tunnel du Simplon
M. A. Rossel rend compie dans la Gazette

de Lausanne, de la conférence donnée récem-
ment par M. Sulzer-Ziegler conseiller national
au sujel des travaux du Simplon ; nous en dé-
tachons le passage suivant :

Les mesures les plus niinutieuses étaient
prises pour assurer un minimum de bien-èlre
à l'ouvrier condition considérée à jus te titre
comme essentillel au suecès de l'entreprise
Un travail aussi gigantesque exige un persoli
nel, sain et vigoureux et pour le maintenir
tei il est nécessaire de veiller à son hyg iène
et à sa sécurité. . i  *

*

Le principe de la journée de huit heures
a élé admis comme règie" absolue. Trois équi-
occupées de 6 heu res a 2 heures de 2h, a 10 h
et de 10 h, à 6 h. assurent la continuile du tra
vail. En outre il est bon d'evi ter aux ouvriers
un long trajet pour se rendre à leur travail; e
'est pourquoi des trains à horaire fixe circu-
lent dans Je tunnel au moment des changé-
monts d'équipes. A la sortie du tunnel, l'ou-
vrier se lave et se baigne à volonté et chan-
gé ses habils mouillés contre ses vètements
de tous les jours. Lorsqu 'il doit rentrer dans
la galerie, il retrouve ses habits de travail
parfaitement secs de sorte qu 'il n'est ni in-
commodé, ni exposé à un refroidissement. M.
ZuJzer rapporto que le 29 avri l dernier il a
passe cinq heures dans Je tunnel (coté nord)
pour inspecler, entre autres, au dixième kilo-
mètre environ , une installation d'acétylèné qui
rend de très bon servìces depuis près de deux
ans ; il est alle jusqu 'aux p.erforatrices, accom-
pagné par les ingénieurs Kàger et Roth pletz
il ne s'est senti incommodé en aucune facon
et après un baili réparateur à la sortie, n 'a
óprouvé ni fatigue ni indisposition quelcon-
qne

Gràce à cette organisation les ouvriers prof è
reni en hiver le travail dans le tunnel et l'atmos

phère des galeries souterraines a 1 air froid et
aux rafales du dehors.

Voyons maintenant les causes qui ont re-
tarde les travaux et ont mème fallii Jes com-
promettre gravement La première et la
principale raison est la configuration géolo-
gique du Simplon, qui n'a pas répondu du
tout aux prévisions des spécialistes. Le coté
sud surtout preparali à l'entreprise de terri-
bles déceptions. Au lieu de tr.averser des
couches verticales le profil du tunnel se
maintenait dans des couches plus ou moins
horizontales, qui non seulement ont compli-
qué le t ravail de perforation, mais ont àb-
sorbé des sommes colossales pour travaux
de consolidation et de voutage. La roche man-
quait de solidité et de cohésion.

Au commencement d'aout 1904, entre le
km, 10 et le km. 11,400 mètres environ res-
taient à percer. On entend du coté nord les
explosions de dynamite du coté sud, mais
on reste toujours sons l'impression qu 'un
accident imprévu peut encore retarder l'éxé-
cuton definitive de l'oeuvre gigantesque.

D'après le pro fi l géologiqtie officici et de l'a
vis unanime des géologues, on devait traver-
ser de la roche solide et ne pas rencontrer
de grandes quantité d'eau entre le km. 7, 3
et le km, 12. Or on s'est trouve, au conti-aire
en p.ermanenoe dans des chistes calcaires
plus ou moins saturés d'eau.

En se basant sur le profil géologique, les
experts avaient déclare que, notamment du
coté sud, on trouverait peu d'eau ; qu'il fal-
lali s'attendre à rencontrer des soùrces au
km, 5, au-dessous de la vallèe de Ganler,
du coté nord. A cet endroit, la roche est res-
tée sèche, tandis que là où l'eau devait ab-
solument manquer, selon les piévisions des
sources énormes ont été rencontrées, si bien
qu'au commencement d'aout 1904, J'orifice
sud du tunnel déversait un torroni de 1022
litres par seconde. On a crii d'abord que le
débit des sources diminuerait rapidement,
mais tout au contraire il n 'a cesse d'augmen-
ter depuis 1901.

A ces deux premières déceptions ; erreur des
géologues et. invasion de l'eau, vint encore.
s'ajouter la pression de terrains mouvants.
A l'endroit d'où se précipitaient les princi-
pales sources, une conche de près de 500 m.
de longueur menar-a d'obstruer la partie dé-
jà pertorée. La pression était si considérable
qu'aucim des moyens employés jusqu 'ici ne
suffisait à lui  resister. Des troncs de bois du
plus gros calibro étaient rompus et l'entre-
prise se vit forcée d'employer le fer. Un blin-
dage de force considérable .fut installò :
44 colonnes en ter soutenaient la vou te, et
plusieurs furent brisées, on avancait de
25 cm, au lieu de 5 1/2 m, par j our I Ce
n'est. qu'aprés six mois d'un travail opinià-
ti-e et dangereux que la force élémentaire fut
enfin vaincue. Après deux ans employés à
des constructions formidables, le passage est
enfin consolide. Comme par une ironie du sort
après cette période nefaste, les perforatrices
traversèrent en une semaine 63 m., soit 9m,
par jour, sans difficultés !

On n'était pourtant pas arrivé à la fin des
épreuves. Tout à coup, sans que la science
ait pu expliquer ce phénomène, il se produisit
une élévation de temperature subite ,
qui a tteignait""1 55° au lieu du maximum pré-
vu de 42°. Cesi à ce moment que l'on ap-
pieda les installations faites en vue de 1'
l'imprévu ; gràce à elles il fui possible de
maintenir la temperature à 25°. Cependant la
chaleur pouvait augmenter encore et, sans re-
tard les dispositions furent prises pour pa-
rer à icette éventualité. Mais subitement et sans
que l'on sache pourquoi , la temperature re-
descendit au niveau primitif. Si elle avait con-
tinue à monter dans les mèmes proportions
l'entreprise aurait eu à pourvoir à l'absorba
tion de 7 millions de caJories, au lieu de 3
soit plus du doublé. '•

De nouvelles difficultés provinrent de l'ir-
ruption de sources d'eau cliaude. Au mois
d'aout 1903, la première fut rencontrée du cò-
lè sud. Elle tarit bientòt. Quel que temps après,
du coté nord , une seconde source d'eau chaude,
de 70 litres par secondes, à 48 °.

En neutralisant les effet s du refroidissement
arlificiel , ces irruptions d'eau chaude proclui-
saient un effet démoralisant sur le personnel
et entravèrent de la facon la plus sérieuse
le travail. ! :"; ' 1 n ^l^ '11

Une dernière sou rce rencontrée à la cote
10376 m., a engagé l'entreprise à disconti-
nuer les travaux d'avancement du coté nord
poni' ne les continuer que du coté sud. Le
tunnel a été ferme hérméti qufement pour em-
pècher l' eau de monter du coté nord et c'est
aux courageux Iravailleurs du coté sud qu 'esl
réservée la làche de terminer la perforat ion.

Simplon
Les officiers du genie italien ont termine

les études des moyens de défense du Simplon.
Il sera construit trois forts en terre battu»»

avec casemates et batteries couvertes. Le pre-
mier défendra l'embouchure de la vallee de
la Diveria; le second l'embouchure du tun-
nel el le troisieme la li gne Iselle-Domo-Do-
sola.

Des chambres de mines seront pratiquées
dans la substructure de la route Napoléon au
pon i de Crevol.a et dans le tunnel à Iselle et
à Varzo.

La Ugne d'accès de Domodossola à Iselle
est complèteinent terminée. Journellement des
trains de marchandises arrivent à Iselle.

Celle ligne, est une véritable oeuvre d'art ,
car elle ne comporte pas moins de trois tun-
nels. A deux cents mètres environ de la sor-
tie meridionale du Simplon se trouve un pre-
mier tunnel de 150 mètres. Vient ensuite la pet i
le gare d'Iselle, sise à environ 15 minutes en
contre-bas du village. Puis un second tunnel

Un nouveau l ivre valaisan
Très procliainemenl, nous aurons le plai-

sir de savourer un nouvel ouvrage de M. le
ch&noine Jules Gross, doni la réputalion comme
écrivain a franchi non seulement les lrontières
du Valais, mais de la Suisse. On nous annonce
en effe t que « Le héros des Alpes » au Grand-
St-Bernard , èdite par M. Jullien à Genève sera
mis en vente incessamment. L'ouvrage se com-
pose d'un drame du plus pal pi tan t inlérèt ; et
de charmantes poésies comme seules la piu-
me et l'insp iration de M. le chanoine Gross
savent en produire .

L'aimable accueil qu 'ont recu jusqu 'à main-
tenant auprès du public les livres de notre
distingue littérateur , nous dispense de faire
un plus long éloge du « Héros des Alpes »
que chacun voudra lire , nous en sommes per-
suader.

Qu'on nous permette cependant en terminant
d'-'udresser à l'auteur nos plus vives félici-

de 3 kilomètres. Enfin un troisieme tunnel
hélicoi'dal de 6 kilomètres.

Les voyageurs, après avoir quitte le sou-
terrain du Simp lon, ni'en auront donc pas en-
core fini avec les tunnels.

L'Italie, dont on redoutait les retards, est
clone prète pour l'ouverture du Simp lon. Du
coté de la France, au contraire, on n 'a encore
rien fait et le Frasne-Vallorbe est toujours à
l'état de projet.

l«a Hii i - iih ieni ie  à Evoltile
La « Murithienne », société valaisanne des

sciences naturelles fondéei ' par le chanoine
Murith , a eu mardi , à Evolène, sa réunion
annuelle. •

Vingt-six membres étaient présents. M. le
chanoine Besse de Marti gny, président , a don-
ne lecture du rapport annuel sur la marche
de la Société au point de vue administralif.
Bien de saillant à signaler.

Ce rapport. a été suivi d'intéressantes Com-
munications scientifiques : M. Charles Btilirer
rer, pharmacien à Clarens, a parie du « Pro -
blème des variations du climat dans les Al-
pes » spécialement en V alais. En citant une
fonie de faits aneiens et nouveaux, il esl ar-
rivé à cotte conclusici! cpie la tradition selon
laquelle beaucoup de passages alpestres du
Valais , aujourd'hui couverls par les glaciers ,
furent autrefois praticables, n 'est pas une le-
gende. D'après lui , la glacificalion a eu lieu
à la suite d'une longue sèrie d'années froides
et pluvieuses qui a dure de 1560 a 1630. La
détérioration du clima! a provoqué un abais-
semenf de la limite supérieure de la végé-
tation arborescente.

M. le Dr Arhann a parie du « Ròte des sels
inorgani ques dans la vie de l'organisme » li-
ne très savante dissertai ion que son caractè-
re spécialement scientifi que ne permei pas de
résnmer.

M. Henri Jaccard , professeur au Collège di'
Ai gle, a fait une communication fort curiettsa
sur « Les noms de lieux, par rapport à la dis-
persion de certaines plantes ».

L'après-midi , les savants sont partis pour
Arolla. Mercredi, ils ont passe le col de Ried-
matten, pour descendre sur Pralong et Sion.

La Société se réunira en 1905 a SaJvan.

Prouesses alpestres
L'ascension du Cervin par Ja célèbre arrète

de Z'mutt a été faite le 8 aoùt par MM. E-
douard Monod-Herzen , de Paris et J.- Emi-
le Kern , de Genève, accoinpagnés du guide
Furrer d'Eisten . Voilà tantòt sept ans que ce
coté du Cervin était reste vierge de toute as-
cension , quoicpi e plusieurs tentatives aient é-
té faites cliaque année.

A la .lungfrau
La construction du chemin de fer de la

Jungfrau est poussé avec une grande activi-
té. On travaille nuit et jour au percement du
tunnel de l'Eiger, qui alxmtira à la station
« Mer de Giace ». Les perforatrices sont action-
nées à l'électricité et permettent d'avancer de2
mètres par jour; 630 mètres restent encore
à percer jusqu'à la trouée du tunnel, à 3,151
mètres d-'altitude , dans Ja paroi de rochers
qui surplombe la Mer de Giace.

Eboulenicnt
Il s'est produit dernièrement, à la suite d'un

orage, un éboulementdans la région du Ross-
wald, près de Bri gue. En outre, les torrents
de Ried et de Ruffi, qui charriaient dans leurs
eaux impétueuses, des pierres, des troncs d'ar-
bres, de la terre, ont eniporté deux ponte et
couvert de débris de.s prés avoisinants. Les
dommages sont évalués à 3,000 frs environ.

Gliss—Incendio dans une forét
Mercredi dernier, des ouvriers étaient oc-

cupés à préparer du bois dans la forèt de
Gliss.

Vers midi ils allumèrent du feu dans la
liutte iniprovisée. Les flammes communiquè-
rent à l'une/ des pai*ois de la butte qui flamba
en un moment; et, cliassées par le vent , elles
se l'épandirent dans la forèt.

Le désastre est d'autant p lus grand que
200 mètre cubes de bois entassés furent en-
ti èrement consumés.

/ernia ti  — Accident
Mercredi, un jeune homme s'est noyé dans

te lac du Ryffel , au-dessus de Zerm<att, en
t entai!t de le traverse!- à dos de mulet.  L'a-
nimai perdi! pied dans la vase et le je une
homme fut  preci pite la tète première.



[S, et de le remercier pour ses ceuvres
jnt le plus grand honneur aux lettres va-
ìnes.

« Héros des Al pes » au Grand St Ber-
sera également mis en venie chez M.

ler libraire à Sion . Il forme un vo
In-16. Prix broché 3,fr 50, relié toile 5f,

Xotrc nouveau feuilleton

jjous commcncerons prochainement la pu-
j cation d'un nouveau feuilleton :

Les épines ont des roses
C'est une variante fort. spirituelle de les
ges iont des épines ; elle debuto par ces vers

Uphonse Karr :

rvleur meilleur coté, prenons toujours les
[choses]

us vous plaignez de voir les rosiers épi-
[neux]

^ 
je m'en réjouis et rends gràce aux dieux

ie les épines aient des roses.
l/intérèt du lecteur est tenu en haleine de
première à la dernière page de ce déli-

mx roman, écrit d'une manière très spi-

nelle et fort captivante.

| propos des lettres sur le Japon

£11 publiant les lettres de M. Pettit concer-

ul le Japon , la Feuille d'Avis a lait la re
irque suivante :
« Nous publions à titre de curiosile en troi-
jme et en quatrième pages, les lettres que
correspondant du « Temps » adresse à son

urnal.
On sait que les j ournaux francais prennent
yenient parti pour leurs alliés les Russe,
«ne se font pas faute de déprécier Jes Ja-
mais.
Pour ètre j uste et impartial il ne convieni

HIC pas de j uger, uniquement, ces derniers
après les appréciations de M. Cli. Pettit. »
Un correspondant (??) du « Nouvelliste » s'

it plus à dénaturer le texte de cette remar-
le en l'accompagnant d'une comparaison sans
ìeue ni tète.
11 dit que la Feuille d'avis «recommande »
. lire des lettres russophiles remplies du
us généreux enthousiasme pour les Russes et
; ne pas déprécier les Japonais. Où soni
s lettres russophiles? puisqu 'il n 'est nulle-
ent cpiestion de Russes dans les lettres du
)rrespondant du « Temps»; c'est nippophobe
l'à voulu dire le soi-tlisant correspondant.
Il serait à souhaiter que ce monsieur choisis-

un peu mieux ses occasions
tur faire de la morale à sa
inière ; et qu'il commence par s'occuper de
I affaires avan t de criti quer ses voisins.
Quant au remède contre la brùlure (du cer-
ni) je lui conseillerai quatre grains d'.el-

Nouvelles des cantons

CHARLES PETTIT

Argovie
PLETHORE DE COLPORTEURS

On se plaint vivement dans le canton d'Ar-
•vie de I'envahissement des localités de la
impagn e par les oolporteurs allemands. Ceux-
, toujours accompagnés d'une nombreuse fa
alle, vendent à des prix très élevés et les
ersonnes qui refusen t leurs offres soni la
luparl dn temps grossièrcment injuriées. Le
sul remède serait de bausser d'une manière
ensible lea laxes de patentes.

Berne
ACCJDENTS DE MONTAGNE

Dimanche, deux messieurs de Zurich avaien!
Irepris de se rendre de J'Oberaarjoch de

LU JAFON

Exlrail du journal « L E T E M PS »

'Un de ces nobles en tuait clone un autre  et
* satisfaction do pouvoir expier ce meurtre
f* le harakiri .le dis «satisfaction», car la
nmonie du harakiri élant toujours publi que
'n 'y avai t pas une plus belle occasion de
ptrer à ses aniis cpie l'on était vrai men i un
ile.
tn general la cérémonie durai! asse/, long-
tnps tous les gestes de l'acteur princi pal
est à dire de celui qui devait s'ouvrir  le ven
e, etani souniis à une véritable légion de
Hites lois d'étiquette. Tout étai t règie ininu-
¦Usement; la manière dont il edevait péne
¦r dans La pièce entierement tendile de blanc
uleur de deuil au Japon ; la facon dont il de
'il répondre aux saluts de ses amis el des
rités, et cela devait ètre fori long si l'on en
ge merne aujourd 'hui par les interminables sa
tations de politesse qu 'échangent les Japo-
ùs. Puis le sourire aux lèvresil s'acc-oup issait
se découvrait le vent re. Cesi alors qu 'il de
* avant de se trapper , montrer à la fois
^ courage et sa bonne educatimi en pronon-
Ult fpiel ques phrases aussi màles qu 'élégantes
¦erminait par celle qu 'il jugai t la plus belle

Wtt'il adressait à son meilleur ami qui , place
S>tó de lui avait l'insigne honneur de devoir

puis l'hospice du Grimsel. Ils commiren t mai
heureusement l'iniprudence de ne pas s'en-
corder ; aussi, arrivés sur le glacier, l'un d'eux
tomba-t-il dans une crevasse profonde de 15
mètres.

Son compagnon , impuissant à le sortir seul
de ce mauvais pas, retourna au Grimsel , où
il n 'arriva que vers le matin. Aussitót une
caravane de secours se mettait en marche
et arrivali vers 10 b, sur le lieu de l'accident.
Peu après le malheureux touriste était sorti
de sa froide prison, où il avait fait un sé-
jour de vingt heures, et ramené aux bien-
faisants rayons du soleil.

Ses blessures n 'inspirent aucune inquiétu-
de. Il a pu regagner à pied l'hospice du. Grim
sei.

Un autre accident s'est produit, près d'A-
delboden (Oberland bernois). Un touriste alle
mand a dégringolé d'un pierrier et s'est fait
de graves eontusions. Le malheureux avait
ten té de franchir un passage dangereux avec
des souliers non munis de clous.

CHUTE MORTELLE
Lundi dernier , tuie vieille femme de 73 ans

la veuve ZaJiner, était occupée à cueillir des
framboises dans la montagne, au-dessus du
village de Scliaennis. Tout à coup, la pau-
vre vieille perdit pied et tomba au bas d' une
paioi de rochers. Sa mort fut  instaiitanée.

Nouvel les  à la inaili
A la table d'hòte.
— Auriez-vous l'obligeanee, monsieur, de

me faire passer la moutarde?
L'interpelé d'un ton bourru :
— Il me semble que vous pouvez la deman-

der ja.*a garcon !
— Mille pardons, je me trompais.
— Vous me preniez %pour le garcon ?
— Non... Je vous prenais pour un homme

bien élevé.

Nouvelles diverses

La Guerre mo-japouaisf
Ee siege de Port-Arlhur

La flotte russe a quitte Port-Arthur mercredi
matin . L'amiral Togo l'a poursuiyie avec soii
escadre et a ouvert le feu. Le combat a du-
re jusqu'à la nuit; après quoi l'escadre ja-
ponaise est rentrée dans son mouillage tan-
disque l'escadre russe s'éloignait toujours.

D'andrai Togo ne donne aucun détail sur
son attaque.
On croit que les Russes ont quitte Port-Ar-
thur parce que leur position était devenue
intenable, menaces qu'ils étaient par les bat-
teries japonaises.

Le capitaine d'un contre-torpilleur russe ar-
rivé jeudi à Chefou , venant de Port-Arthur
a déclare que les navires de gliene russes se
proposaient de rejoindre l'escadre de Vladi-
vostok, qui s'est déjà accrue de nouveaux na-
vires achetés à la République Argentine.

* * *
Echec de Kouropatkine

Le correspondant de St-Pétersbourg du
« New-York-Herald » annonce que les forces
du general Kou ropatkine auraient subì un sé-
rieux échec. Cette nouvelle, qui provieni d' une

I'achever en lui .cou pani la tète. Enfin , toni
le cérémonial nécessaire étant accompli , il s'
s'ouvrait le ventre de gauche à droite ; et là
encore il devait montrer qu'il était de bornie
race, c'est-à-dire avec autant de distinction que
de fermeté. Presque aussitót d'ailleurs l'ami
abrégeait ses souffrances en lui tranchant
la. tète d'un seul coup de sabre.

Certains harakiri spnt restés célèbres au Ja-
pon il faudrait. un volume pour les relater tic
puis Naka-Irakka, cet béritier du tròne qui
s'ouvrit le ventre trois siècles avan l  notre ère
jusqu ' à ces marins et soldats du Kinshu-Marn
doni, j 'ai raconté la mori héroi'que.

Je citerai simplement pour mémoire le hara-
des epiarante-sept Ronins. Ils le commirent
sur le tombeau de leur seigneur et maitre , le
Daimio Assano, aprés l'avoir vengé en tran-
chanl la tète de son ennemi, le ministre Eira
L'on peut trouver dans beaucoup d'anciennes
relations japonaises des détails complets sur
ce harakiri des quarante-sept Ronins qui syn-
thètise assez bien beaucoup d'autres liaraikri.
Enfin Fon peut lire les relations absolument
officielles et européennes de harak iri de Zen-
zaburo qui le commit devant p lusieurs eti-
ropéens en 1868 par sentence du mikad o pour
avoir diri ge le feu contre les étrangers de
Kobè

En vérité bien que le nouvea u code japonais
défende le harakiri , défense difficile a faire
respecter, cette sanglante coutume est loin d'a-
voir disparii des niceurs japonaises, el aucun
tribiuial n 'ose vraimenta ppliquer les peines

excellente source est cachée actuellement au
public , On n 'a aucun détail.

ANGEETERRE
L'ETAT DES CONSTRUCTIONS NAVALES

Au cours d'ime discussion soulevée à la
Chambre des lords par lord Brassey, au su-
jet de la politique navale et sur les constine
tions de navires, lord Selborne a été amene
à faire d'intéressantes déclarations concemant
la marine anglaise. Il a dit que l'amirauté re-
connaitque les sous-marins sont un importali!
aecroissement de la puissance défensive d'un
pays. Mais que la guerre rBÌè)rjaTJjona]se men-
tre que ni les mines, ni les torpilleurs n 'ont
relégué les cuirassés au second rang. Sans
cuirassés, il est impossible d'avoir ou de con-
quérir la suprémàtie sur mer.

L'Anglelerre est toujours prète à réduire
ses armements navals si les autres nations s'
engagent à en faire autant ; mais, maintenant
la quéstion se complique. Quand M. Goschen
a fait cette forre, il aurait suffi que l'An-
gleterre et la France s'entendìssent ; aujourd '
bui , il y a une demi-douzaine de puissances
navales.

La règie d'après laquelle la flotte anglaise
doi t ètre plus forte que celici des deux plus
puissantes nations du monde est très commo-
de en ce qui concerne les cuirassés, mais elle
n'a jamais eu d'application numérique en ce
qui concerne les croiseurs et les torpilleurs.

FRANCE
LES OBSEQUES deM. WALDECKROUSSEAlì

Mme Waldeck-Rousseau a remercié le pré-
sident du conseil des ministres de la pensée
qu 'avait le gouvernemeiit francais de faire à
son mari des obsèques nationales, mais le
défunt ayant exprimé à plusieurs reprises le
désir d'avoir des obsèques sans apparai, une
cérémonie très simple aura lieu a Ste-Clotil-
de samedi à 10 heures.

Le gouvemement s'est nalurellement incli-
ne devant la décision de Mme Waldeek-Rous
seau . Les ministres n 'assisteronf dono aux ob-
sèques qu'à titre exceptionnel.

Dépèches
(Service special)

La guerre- russo-japoiiaise
Ea en pi lire il* un (»ontrc«t01'pÌlleur

russe «

Chefou, 12 — Voici quelques détails sur
la captine dans le port chinois de Clielbu du
contre-torpiJleur russe Rechitelny par des con-
tre-torpilleurs japonais.

Ceux-ci entrèrent dans le port à la faveur
de la nuit et mouillèrent à quatre cents mètres
du Rechitelny. L'amiral russe Sha, comman-
dant du port de Chefou , invita les Japonais à
se retirer puisque le balenìi russe avail élé
désarmé dans un pori neutre. Les Japonais rér
pondìrent qu'ils partiraienl à l'àube.

Mais , à 31i et demie du matin, uh détache-
menl de marins débarqua des contre-torpilleurs
japonais et alla attaquer le . bateau russe.

sévères édictées contre un témoin du harakiri .
Le harakiri resterà encore bien longtemps

en honneur-au Japon. Cet ancien privilège de
la noblesse milita ire resterà toujours reven-
dicpié comme un droit par les soldats qui en
soni les desceiidants. Si .le Japon officici ré-
pro.uve celle coutume théoriqiiemen t parce qu'
il est force par sa mise en scène .de civilisa-
tion occidentale, il n 'est p.as moins vrai que,
prati quement, ce mème Japon. conserve une ad-
iniralion presqu e sacrée pour tout ceux qui
commettent encore, à l'heure actuelle, le ha-
rakiri en montrant ainsi d'une manière sensa-
tionnelle que tout Japonais préfère une inori
mème horrible à la moindre tache à son hon-
neur guerrier. C'est d'ailleurs, le seul vérita-
ble honneur sur lequel les Japonais aient des
idées idenli ques aux notres, et Fon pourrait
mème prétendre qu 'ils n'en concoivent guère
d'autre. C'est pourquoi la harakiri n'a jamais
été commis pour un autre motif où les armes,
d'une manière ou d'une autre , entraient en
jeu ; et il en sera ainsi tant que la haraikri
existera, c'est-à-dire, tant que l'àme du vieux
Japon, qui est force actuellement de se dis-
simuler, mais qui existera toujours , animerà
de sa sauvagerie sublime ce peuple qui n 'a
jamais eu d'autre culle que celiti des armes.

Tokio, 8 juin.

Je renonce absolument à obtenir du coté

japonais un renseignemenl sérieux sur la si-

lualion militaire. D'autre pari je me refusi ' à

enregistxer les diverses fables piUis ou moins

Les marins russe sautèrent à l'eau après un
court combat, et les Japonais hissèrent leur
pavillon sur le Rechitelny qu 'ils remorquèrent.

L'équi page russe était de 47 hommes. Le
capitaine et 17 matelols ont été tués. On a re-
cueilli un lieutenant et 3 marins.

Les Japonais disent qu 'ils avaient envoyé un
interprete et un lieutenant à bord du Rechitel-
ny pour lui demander de sortir du port et
combattre en pleine mer. Le capitaine rosse
répondit que son navire était hors de combat.
Les Japonais demandèrent alors à vérifier si
le bateau était réellement désarmé. L'inter-
prete dit. qu 'à ce momen t il entendif le cap i-
lame russe donnei- des ordres à voix basse.
mais il ne put distinguer lesquels.

Soudain le cap itaine russe se precipita sur
l'officier japonais , et tous deux enlacés se
précipitèrent. à la mer. ¦ .

Les projections des vaisseaux chinois" et
ceux du phare éclairaienl Je bateau russe. On
vii la, lueur de coups de leu, f'éclair des sa-
bres, puis les marins russes sautèrent à l'eau

Le combat avait dure 10 minutes ,
Immédiatement après une explosion l'ormi-

dalile retentit emportant le pont sans toucher
à la coque. Les Japonais hissèrent leur pavil-
lon sur le vapeur russe.

St-Pelersbourg, 1.2 — Le commandant
de place de Cronsladt, amirai Biriloff , public
un ord re du jour prescrivant à l'amiral Ros-
jestvenski, commandant de la flotte de la Bal-
tique, de s'établir avec son état-major sur le
« Prince-Souvarof » ef de se tenir prèt à com-
mencer la campagne dimanche prochain , le 14.

«RE CE

Athcnes, 12 — La population d'Athènes ne
s'occupo plus aujourd'hui que de l'épisode que
voici ;

Alile Smolensk y, fille du ministre de la guer
re, ayiui l été au Phalère avec sa sceur , sous
prétexte de prendre un baili , s'est fait enle-
ver par un médecin grec , le docteur Aposto
Copoulo àgé de 26 ans. »

On croit que les fug itilsi se. Rpnt rendila à Té
tranger.

Victoire navale japonaise

Londres, 12 La légation japona ise com-
munique une dépèche de Tokio disant que ,

SRICOLÈ
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ridicules que publ ienl  périod iqiieinent les j our-
naux ou les revues d'Fxtrème-Orient. Mais je
me permettrai de donner un conseil aux gens
de bon sens qui  veulent se faire un e  idée
a peu près exacle des évènements; ils n 'ont
qu 'à l oniaprcr , les nouvelles de sources ja-
ponaise avec celle de source russo ; puis  a-
près les avoi r Ines a l l en l ive ine . i l , considérer
les faits que les Japonais 011 les Husses onl in-
tére! à ampli fior ou a atténiier. A près co tra-
vail préalable, j e crois qu ' i l s  pourron l for-
niuler une bypolbèse se rapprochaut un peu
de la vérité, s'ils veulent  bien impartialemen l
prendre une moyenne.

lei, à Tokio personne ne sait . rien d exact.
Tous les Japonais quelque soil leur rang 011
leur condition , soni unanimes  à garder le si-
lence sur tout ce qui interesse l'Etat , memo
indirectement. El il faut  reconnaitre que celle
discrétion absolue esl une précieuse qualité
pour un peuple en lemps de guerre. Les quel-
ques Communications qui sont faites aux jour-
nalisles soni celles que les légalions japonai-
ses ont -ordre «le transmettre elles-mème en
Kurope. Il esl «buie parfaitemenl inu t i l e  de
les reproduire.

Quant aux commentaires, ils ne peuvent qu '
ètre inférieurs à ceux qu 'on émel en Euro-
rope où parvi ennenl  au moins différents snns

de cloche. 1 .

suivant les informations recues jusqu 'à pré-
sent, l'escadre russe, sortie de Port-Arthur a
été attaquée par, la flotte de l'amiral Togo au
sud de Yentan et battue.

L'Askold et le Nowik, des croiseurs et des
contre-torpilleurs se sont réfugiés à Tsingtau

On considero oomme eertain que le gouver-
neur de Tsingtau appliquera strictement à l'é-
gard de ces navires la règie des neutres.

L'amiral Togo annonce que le Cesarevitch
a été ooulé.

Ee tsar a un fils
St-Petersborrg, 12 — L'impératrice a ac-

concile ce matin d'un fils.

Le nouveau-né a recti Je nom d'Alexis. Cet-
naissance a été accueillie avec une joie très
vive dans toute la. population.

La ville est pavpisée.

N' achetez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulte le grand catalogne
illustrò avec plus de 200 gravures de la

Maison d'envois
ftn il frm h luridi
\A U H,  UldiU Trittligasse 4
Le catalogne sera expédié sur demande

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursement :

Souliers p. filles et garcons, très forts, nr
26—29 à frs 3,50, nr. 80-36 à frs 4,50

Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. 5,50

plus clégant, avec bouts fr. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 5,90

Eihang e de ce qui ne convieni pas.
Rien que de la niarcliandise garantie solide.
Service rigoureuseiuent réel.
(Za 1569 g) Fondile 1880. 135
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A vendre
un moteur électri que de la force , de 2 cli.v
vaux. Peu usagé, 350 Volls. Prix avanln-
geux.

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

Le róle d'un journal is te  au Japon est exces-

sivemenl j ngrat. S'il a la chance de pouvoir
obtenir un renseignement intéressant, il ne
pen i le télégraphier à cause de la censure ;

el s'il 'cfn voie par correspondance sa prévi-
sion de l' avenir , elle sera devenue lorsquelle
esl arrivée en Europe un fait accomp li sans au
cune valeur.

Aussi les malheureux journalistes de tou-

tes les nations se désespèrenl.

Le Japon les considero comme nuisibles et

essayé de les décourager par tous les moyens

pcssibles
Presque tous ont fini par obtenir la perrms-

son de suivre l' armée japona ise; mais dans

quelles conditions ! Jamais personnellement jc

ne voudrais les accepter. Non seulement le Gou

vemement japonais a impose aux correspon

dants de guerre mille petits règlements insup-

porlables et. vexatoires, mais il les t raile pres-

que cornine des prisonniers.
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»'—-— '-'—¦ Ĵ .J. v___.„ j. iuur« _JCJO 17= oncuuei — ivieinui aiiuuin.-i wss JB em s a  A ~k I _¦ aS> nAki v r a i a i f i  „„_.,„...,- ,. „,,„,,. ,,/> ,„
Travaux de Chèvre, dn Pont do la Coulo-rrenlère et du Pont da Mont- fc — É IM AfcftffAfJ%JS |̂ ISS E 

JKf^/XrSBlanc a Genève, ponr les fortifications et los forces motrices «iti Rhòne de M Factures — Diplòmes £S SP« r ''̂  SOLUTION HENRY MTTE.Ef 'St-Manrice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, Ics chemins ile | §1 IPà^MM» «̂teosofe*"Lr™:*fr.t£.._™3fc> MALADIES ties OS
fer Viège-Zermatt, Martiguy-Chatelard, etc, etc. __ Menus - M 1 "̂ MW
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endormi ^es éloiles clignotenl , assez lia.nl dans le
ciel , aiiniJisqu 'une brise fra.ìclie, venne de Bondy, fait
courir ,'les frissons sur l'ép iderme des feuilles.

La jeune fille emerge lenlenjen t du bassin de la
place Pigalle. Elle est à bout de force, el sa raison
s'égare. -

(Gomme une somnambule extra-lucide , les yeux fixes
et vitreux, la démarohe anlomali qiie , elle parcourl sans
hésilcr le chemin qu 'elle a suivi vingt ans auparavanf ,
ballolée et vag issanle dans des langes d'éloffe grossière

La voici au seuil de l'hotel ; la porte esl. enl rebaillój:
elle so glisso dans le vestibule ; mais là pou rquoi sa fa-
ce blémil-elle encore : Elles 'apercoil qu 'elle est reve-
niie d'elle-mème dans cet. hotel qu 'elle voulait fair l'i ja-
mais...

Il ne lui reste donc plus qu 'à mourir...
Tello une fleiir elle meurl sans poussor un cri

Escalicrs du Grand Pont , 5

„La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève
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lignes. Rensei gnements et Deiis.

S'adres. à la Société SUISSE D'EDITION, 8 rue du Commerce GENÈVE

Il ne m'aura bouflours pas vive? ràla la jeune fille et
elle se precipita dans Je gouffre.

... Mais sans hésiter le baron se jeta après elle, ot en
I rois brasses vigoureuses il a ratrapé son innocente
victime.

Alors 
^
'engagé une lutto inouie, un duel sans noni

qui fai t soulever des flots d'encre Au milieu de l'ombre
le ijouple se cherche, s'étreint, se mord, s'étrangle, s'
«tonile, se couvre d'injures aussi violentes que sauva-
ges. Transportée de rage, Lucia s'attachant à son en-
nerai s'efforce de lui crever les yeux ; déjà elle seni ses
doigts blancs et fuselés s'enfoncer leiitemenl. dans les
orbites du baron... mais belas i li-onipées par le lénè-
bres, elle a pris pour des yeux les cavités des 'fosses
nasales : Fornaxpullement aveuglé lui trancile d'un
seul coup de stylet les dix doigts.

Lucia mi bien perdile cello fois ? Non j ias encore I
Bien ,qu 'atrocement miililée, elle, a. pu , au passage,
saisir Je manche de l'arme entro les perles fines de
ses dents ; elle l'amiche d'un geste brusque de l'élreinlo
de ,son adversaire, puis, d' un seul coup, elle lui ouvre
la gorge.

•— Touchél rug il Fomax et il meurl sans pousser un
cri. i

XII

Lorsque Lucia revienl à la lumière du jour, il fail
•compiètemonl «niil encoro . An-d essus de Montmarlrc

POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS
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Nous avons Iaissé le sous-bri gadier Sansonnet , nu
moment (bù il venali de recevoir la visite de Gerard
Doux. Sansonnel , nous le rópétons, est le plus fin li-
mici- de la police scerete; il ne réfléchit pas moins de
vingl-qualre beures sur la curieuse a ffa i re do séqueslra
lion ipi i lui a élé confiée el ce n 'esl que le surlen -
demain au petit jour , qu 'il se rend à l'bólel du milliar
daire . > !

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos ach
dans Ies magasins et chez les négociants qui publ i
leurs annonces dans ce iournal.

H É M O R R O I D E S  md
Guérisoa assarée ci compiale par los SI ri'OSITOIKKS O'AM SOI..

«laiis toiili's Ics pharmucics. (La 1717;

iQf!llf«IlfliFlSfl
». aaiarrsutsa «s

Traité toutes les maladies chroniques ou aigiies
par les plantes médicinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arréts des époques, les suites de couches, 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

-r-r- i tour-e M-T ^B-_g uscaners «in urancl Toni. o.

Jm&m, j Luiniè1'e- Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescen
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« .J'cn ferai un joli tableau en deux couleurs, dit
Ainsi , ces pauvres gens ne niourront pas tout enti
dans la mémoire des hommes ».

El le sous-bri gadier Sansonnet rentré chez lui
regardant le jour se Jever lentoment sur la ville. C
d'aborti une bande ile lumière tpi i s'irradie, ro
presque violacee, puis certe bande passe au soul
tourne au sang, et brusquemenl incendiée roug it j
qu 'au blanc dos cieux des splondoin s l i i .un p li.-ile.s il
beau soleil levanl.

- XIV -

TROIS ANS APR ES

Le bri gadier Sansonnel esl. heureux el a de
breux en fa n ts.

Il commence par se heurler au corps de Lucia , oui
de Lucia,qui vien t de s'éteindre après avoir lue For-
nax et exécirté les Sioux, vengeurs de leur chef Beau-
Julot , tue ljui-mèmc par le baron après avoir assassine
le vioomte pour venger, non la baronne assommée par
ce jeune homme, mais Sergine qui s'est suicidée ile
sa propre main après l'assassinai de la bonne Finetlo ,
provoqut par le mentre de Gerard Doux.

A quel ques pas de Lucia , le Suisse negre que nous a-
vons mcntionné au début de celle véridi que histoire,
est élendu sans moiivcinent et sans vie. Il esl mori de
saisissement — sans pousser un cri— à la vue du ca-
davre de la jeune fille.

Gràce à son longu e expérience , gràce surtout à sa
pespicacilé naturelle, Sansonnet peni , d' un seul coup
d'ceiJ juger la silualio n et se rendre comp ie de ce
qu 'il est plus opportu n de fa i re dans la circonstance ,
Avec |m admirable sang-froid , il ferme les yeux des
morls, puis la porte, sur laquelle il appose un écri
leau ainsi concu :

FERME POUR CAUSE DE DECES

Sa mission semble terminée. Mais à ce moment , une
idée pieuse d'une délicalesse infilile, traverse sa pen-
sée. II coupequelques cheveux blonda sur la l ète de
hi jeune fille , quelques cheveux noirs sur celle difnègre.
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R-— Monsieur, fait le jeune artiste en saluant , je se
Notes et Impression* rais bref.

La tolérance est mie vertu difficile : notre premier — Ah! ah! réP°nd le baron... et il s'arrète craignant
mouvement, et mème le second, est de ha'ir quicon- d 'en avoir ^P dii

que ne pense pas oomme nous. ~ Je sais (fue vous retenez enfermóe dans vos caves

Fornax . Un Suisse negre, bianchi sous le harnais, l'a-
vait introduit dans un salon d'attente, pièce spacieuse
tendue en bleu-grenouille et décorée de délicieux po-
lis meubles « modem style » signes Ripolin, avec, de
place en place, de superbes vases de Sèvres, quelques-
uns mèmes de Deux-Sèvres, car , en matière de luxe ,
la baron n 'hésitait jamais à faire grand.

C'esl là que nous retrouvons notre héros, au mo-
menl. mème où Fornax parati devant lui.

une jeune personne d une ebloiussante beauté!...
Le baron tressaille comme sous l'action d'une pile :

«En avez-vous la preuve, rug it-il , d'une voix fauve,
à peine perceptible. »

Dans te silence sépulcral de la pièce, on' n 'entend
plus que le tic-tac de la pendule et oelui du coeur
des deux hommes.

— Oui monsieur, répond enfin Gerard Doux, j'ai
la preuve que vous ètes un infame... ou un làche.

Se voyant démasqué. le baron n 'hésite plus, il sai-
sll un coupé-pap ier en acier inoxydable et le pousse
par trois fois entre les épaules du malheureux artiste
qui tombe sans pousser un cri.

Le silence règne à nouveau mais on n 'entend plus
que deux tic-tac : le cceur du jeune homme s'est tu.

Alors, à pas de loup, le baron s'approche du portrait
d'une de ses aieules, un délicieux pastel de la Tour ,à
demi effacé. Il le regarde quelques instants avec un un
age de mélancolie dans les yeux ; puis il lui appuie dou-
cemenl sur le nez. La muraille entière bascule, décou-
vrant les premières marches d'un escalier secret. Pre-
nant le cadavre sous son bras , le baron s'enfonce dans
Ies souterrains.

— Ili —

C'était vraiment une virg inale créature que Mlle Ser-
gine Fornax. Agée de vingt ans. elle n 'en paraissait pas
plus de dix-neuf. Sous une opulente chevelure, plus
noire que Palle de geai , ses yeux avaient quelque cho-
se d'angélique — ils en avaient d'ailleurs la oouleur
verte, d'un vert de vessie délicat et mourant, comme
l'éclat falot d'une lanterne japona ise. La pure enfant
était aussi franche que jol ie. Elle ignorai! les mystères
que l'hotel abrìtait sous son toit ; elle ignorait l'existen
ce de la sequestrée et, trouvant une compagne fidèle
dans la personne de sa sceur de lait Finette — qui
reinplissait auprès d'elle les fonctions de femme de
chambre — elle vivait heureuse et tranquille, sans
se douter que son bonheur alJait , d'un seul coup, se
trouver brisé comme un vase.

...Pourquoi fau t-il qu 'un malencontreux hasard ait
amene Finette à passer derrière la porte du salon , à
l'heure mème où le baron poignardait sa victime?...
Glacée d'effroi , la j eune servante a tout vu par le trou
de la serrare; elle a bout entendu aussi. Son premier
mouvement, le drame termine, a été d'accourir auprès
de sa maitresse pour lui raoonter par le menu l'épou-
vanlable forfait qui vient de se perpetrar devant elle.

0 l'horrible, l'horrible révélation ! ! ! D'abord la jeune
fille n 'en croit pas son ouie : Elle reste atterée, statue
vivante de la Mort ; puis, peu à peu, elle seni son cceur
se fondre comme de la ciré vierge pour ressortir par
ses yeux sous forme de larmes tièdes... mais cette
crise mème est de courte durée. Sergine est du sang
des Fornax ; elle a mie àme trempée jusqu 'à la moel-
des os, une àme de fer dans un corps de velours...
Prenant sa tète entre ses deux mains, elle resaisit :
« Sans doute le baron est coupable, réfléchit-elle, et
sa faute est grave... on peut dire qu 'elle constitue un
crime... un crime que je réprouve... mais l'assassin...
c'est mon pére après tout... Il ne faut pas que son
noni respecté soit traine sur la paille numide des ca-
chols, sur le banc d'infamie... sur l'échafaud... Noni...
non!., c'est impossible!... Et pourtant. si cette fille
parlali... et qui peut affirmer qu 'elle ne parlerà pas un
jour ?... Sergine n'hésite .p lus : « Tenez, mon enfant,
ditelle à la soubrette, vous ètes émue, — on le serait
à moins, — prenez ce oordial » et elle lui tend unecoupe
de Venise remplie jusqu 'au bord d'acide prussique.

L'infortunée boit d'un frai t , tournoie trois fois sur
elle-mème et tombe sans pousser un cri.

_ HV -

Près de la grande fenètre que dorent Jes derniers
rayons du jour, Sergine demeure silencieuse. Comment
se débarassera-t-elle du .corps de Finette?... Soudain
son front s'éclaire ; elle songe à son fiancé, le vicomte
Godefroy de Malparty-Dussac, dont la noble famille
remontc aux croisés pu plutòt en descend par diffé -
rentes vieilles branches. Godefroy est di gne de ses
pères, son dévouemjnt lui est connu ! Sans aucun dou-
te il la tirerà de cette pénible situation. Et déjà ras-
surée, la jeune fille contemplo avec des yeux gonflés
d'amour le portrait de son futur époux , qui lui sourit
sur la cheminée de marbré rose.

Précisément, à ce moment mème, on frappe à la
porte et le j eune homme parali :

« Bonsoir, ò la plus belle ! dit-il , Bonsoir, ò la plus
bonne 1... puis, avec un accent d'une tendresse infinte :
« Comment vous portez-vous?» ajoute-t-il.

Sergine lui donne le bout de ses doigts à baiser,
et , de suite, à cceur ouvert , sans feinte, ni restriction
d'aucune sorte, elle le met au courant des derniers é-
vònements survenus dans l'hotel... Hélas, à mesure
qu'elle avance dans sa oonfession, il lui semble que
le visage déjà bruii du jeune homme se rembrunit en-
core. Quand elle a termine :... — «Vous avez commis
là, s'écrie le vicomte avec durate, le crime le plus 'o-

dieux qu 'il soit possible de concevoir... d'autant plus
que celle domesti que était très gentille el très propre...
Allez , madame allez!... lout est rompu entre nous...
Jamais je pe sorais l'époux d'une meurtrière!...

— « A h !  cruel , répond la jeune fille , vous me tuez »
et , sans hésiter , saisissanl un mi gnon revolver , incrus
té d'or d'argent et de cabochons précieux . elle se
brulé la cervello et tombe sans pousser un cri .

De la pièce voisine où elle ropusali en leuilletant , Jes
yeux clos, le dernier roman en yoguo, la baronne For-
nax a entendu cette phrase suprème : « Vous me tuez 1 »
elle a mème entendu le bruii sec de la détonation.
Pantelante d'angoisse, elle se rue , enfonce la porte
d'un yigoureux coup d'épaul%, el .que voit-elle ? Sa
fille lélendue sans vie aux pieds du vicomte Godefroy :
— « Assassin rug it-elle , rendez-moi mon enfant !»...
et superbe de, ft ireur, Ielle unepanthère noire traquée
dans son terroir, l'ani cruel — l'autre aussi d'ailleurs —
les ailes du nez palpitami comme celles d'un oiseau de
prole, cherchant à prendre son esser, elle bondit par
dessus la table qui la .séparé du vicomte et le saisit
à la gorge .

Etranglié plus qu 'aux Jrois quarts, le jeune homme
perd le soufflé et se débat en vain, des vapeurs passent
devant ses regards ; un flot d'écume vient se jouer en
moussant sur ses lèvres fines. — Alors le dernier des
Dussac compren d qu 'il va mourir. En fermant les yeux
il se plait à revivre sa vie toute entière, il se voit
tout petit , puis un peu plus grand, puis beaucoup
plus gran d , puis plus grand encore..., alors , dans un
mouvement.,de soudaine révolte, il se roidit , se dega-
gé brusquement de l'étreinte de la baronne et, saisis-
sanl un massif chandelier en iapp i-lazzuli qui se trou-
ve ,à la portée de sa main, il en assène un coup
formidable sur le cràne de la malheureuse femme qui ,
écrasée oontre le sol, meurt sans pousser un cri .

« Trois fois maudit soit mon desta i s'écrie Godefroy.
Je n'ai plus ni fiancée, ni belle-mère rien qui ne me
retienne .désormais dans ce monde », et ouvrant la
fenèlre du rez-de-chaussée, sans hésiter, il se preci-
pite dans le vide.

A £e moment précis, le .baron entrali, attiré par le
bruii  de la lutte.

- Vjl -

Comment sur cet inommable fumier qu 'était l'àme
du baron Fornax, la douoe fleurette de l'amour pater-
nel avait-elle pu librement verdoyer et grandir ? C'est
un phénomène mystérieux ,que nous Jaissons au scal-
pel inquisiteur des psychologues. Toujours est-il que
le baron adorai! sa fille. .En la voyant couchée devant
lui, morte... morte à jamais, ,il vieillit sur l'heure de
plus de trente ans ; ses cheveux fcombent, son orgueil
aussi. . ,

«Je la vengerai dit-il. En vain le vicomte a fui de-
vant mes pas. J'aurais sa tète morte ou vive ! Et tudieu !
n 'ai-je pas à mon entière dévotion les « Compagnons
du Saladier de Vin Chaud », cette bande fameuse dont
Jes surhis - emppisonnés font trembler tout Paris et qui
a son repai re dans Ies souterrains mèmes de mon ho-
tel ?

Il est vrai qu 'en ce moment le chef est à l'autre bout
de la ville .... mais ne puis-je pas le ,J:aire venir
ici... et sur le champ?... Le- baron s'approche du télé-
phone et. demande le No 93-728 42, il se baisse sur
l'appareil et par trois fois imito le cri du
putois pendant la mue ; un ,quart d'heure ne s'est pas
écoulé que Beau-Julot, dit Tète-de-Lard est devant lui.
... Il serai t peut-ètre mi peu long de rapporter l'entre-
tien des deux hommes; qu 'il nous suffise de dire que
Beau-Julot se fait fort de venger Sergine.

Après avoir pris soin de masquer son visage d'un
épais loup de velours couleur-de-niuraille, afin de pas-
ser partou t inapercu, Beau-Julot se rend à l'hotel des
Dussac.

Déjà le vicomte est rentré .chez lui. Fatigue de sa
lutte avec la baronne, il s'est couché et dort d'un
lourd sommeil... Pourquoi ce sommeil est-il soudain
coupé d'un affreux cauchemar ? Le dormeur rève qu'un
inoonnu se dresse devant lui comme un spectre, qu 'il
lui remplit la bouche de ooton hydrophile pour étouffer
ses plaintes, et que après l'avoir étranglé il lui dépèce le
corps en menus morceaux... Mais non , ce n 'est pas un
rève. Très adroitement Beau-Julot s'est acquitté de
sa mission ! Le vicomte est mort sans pousser un cri.

Main tenant le Sioux se rend près du baron et avec
un geste de triomphe lui présente la tète du vicomte.

•
— VII —

— Je suis oontent de toi . dit Fornax, tu as bien
agi, oompagnon; ot prenant dans la poche de son gi-
Jet mie poignée de pierres précieuses et de louis, d'un
geste plein de hauteur , il les jette au bandii. Celui-
ci les rattrape au voi, Jes glisso dans un coin desa
bouche, puis d'une voix légèrement voilée : « Merci
baron, dit-il , voici un acompte qui me permettra de
boire à la sante de votre honneur un peu de vin cuit
de nos meilleurs crùs»...Comment? un acompte...Sans
doute il y a là pour 40,000 balles, mon ouvrage en
vaut le triple; c'est 80,000 qu'il reste à m'allonger..,
ou alors... — Ou alors... — Ou alors, rien de fait—

Le baron demeure impassible, en apparence du
moins. — Cet homme est mon maitre, réfléchit-il,
il pourra me perdre quand il voudra. A cette pensée,
il voit rouge, car son ceil bleu devient violet. Sans hé-
siter, il décroche une panoplie voisine une épée et,
rapide, comme l'éclair, d'un coup, d'un seul, il pour-

— Ah! mes amis, dit Servais, dont le visage s'é-
cJaira tout à coup, j 'en suis bien heureux, car j 'ai
trouve à Cannes une jeune fille que j 'adore et que j 'é-
pouse dans un mois.

— Allons, conclut le capitaine, tout est pour le mieux
et nous n 'avons plus besoin de chercher maintenant :

Laquelle ?
H. IDA RSAY

JULES LEMAITRE

* * *
Toute une ville, toute une nation résident en quelques

personnes qui pensent avec plus de force et plus de
justesse que les autres. Le reste ne compie pas.

ANATOLE FRANCE
* * *

Prèt à mourir, on l'est rarement ; près de mourir,
on l'est toujours.

EDM. THIAUDIERE

Les Millio ns Rouges
BAROH TOBXUkX.

GRAND ROMAN DE MCEURS PARISIENNES

La mori dans l'àme et l'espri t ailleurs, Gerard Dpux
se tenait ajccoudé près du bassin de la place Pigalle.
Il éooutait le vent passer en sifflant à travers ses che-
veux oomme à travers les cordes d'une harpe éo-
lienne et regarder au-dessous de lui miroiter l'eau clai-
re.

Et l'eau semblait Jui dire :
« Oh , viens à moi si tu es las de la vie ; je suis;

la marchande d'publi sinon de plaisir, et je sèche
les larmes avec mes baisers » Peut-ètre le jeune pein-
tre eut-il éoouté la voix mouillée de la tentatrice, si,
à ce moment précis, spji attention n'avait été attirée
par une bouteille de champagne, qui flottali à la derive
au milieu du bassin. ,

De quelles rives lointaines venait cette épave? Par
quelles voies inconnues était-elle arrivée jusque-là?
Quel noir mystère, pu — tout au moins — quel sombre
drame recélait-elle dans ses impassibles flancs?

En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire,
Gerard |avait repèché la bouteille, il en avait pulvé-
risé le goulot entre ses doigts nerveux, et, docile, Pe-
pavo lui livrait son trésor.

C'était un morceau de cuir de Cordoue où se li-
saient encore nettement itracés avec une matière res-
semblant à du isang humain, ces trois lignes, qu 'un
long séjour dans l'eau avait presque entièrement ron
gées :

« Je suis pris de .vin sou ron
or ivre He 'de vin ó vous
véritable poire.

Gràce à la .grande habitude qu 'il avait de déchiffrer
les problèmes des journaux illustrés, le jeune artiste
n'eut aucune peine à rernjplir les vides du document, et
à en compléter le sens. Il lut :

« Je suis prisonnière depuis vingt ans dans les sou-
terrains de l'hotel du baron Fornax. Délivrez la jo-
lie fille de vingt ans. ò vous en qui j 'ai place mon
véritable espoir. »

.. Et quoi, il trempait dans cette affaire ? ... Lui ?...
Le baron Fornax, ce « Roi de PEcunie de Mer » qui ,
avec sa fortune de 60 milliards pouvait se vanter
d'ètre à l'heure actuelle le véritable maitre de Paris ?

S'attaquer à un tei homme c'était, semble-t-il de
la folie I N'importe ! Sans aucune hésitation : « Te sau-
verai cette jeune fille, dit Gerard Doux avec simpli-
cité ; je la sauverai, dussé-je verser pour la défendre
jusqu 'à la dernière goutte. de ma sueurl...

Le lendemain dès l'aube, il allah trouver le sous-
bri gadier Sansonnet, le plus fin limer de la police se-
créte, et l'instruisait à fond de cette étrange affaire ;
puis presse de se mettre lui-mème en campagne, il
descendait à grands pas vers la ville.

Il

Le baron Fornax était le fils de ses ceuvres et petit-
fils d'un polonais. On ne savait qu 'une chose de sa
vie passée, c'était qu'elle était singulièrement mysté-
rieuse. Ancien ministre, il avait conserve, d'un séjour
prolongé dans les cabhièts, des manières pleines d'ai-
sanceApU d'élégant abandon. Son visage, en temps or-
dinaire, affectait, outre une forme ovale, une expression
de bonhomie charmante, bien faite pour donner le
"flange à la société «select» qui frequentali chez lui.
En réalité le baron Fornax avait de la noirceur d'àme
jusqu 'au bout des ongles ; c'était un de ces cerveaux
puissants, mais complètement dénués de cceur qui frap-
pe la main qui les lèche et ne savent pas rougir,)
une de ces àmes froides et décidées, comme celle
du serpent-minute, qui n 'hésitent jamais à briser tout
ce qu'elles rencontrent pour se faire un marche-pied
vers la fortune.

...Après avoir arrèté un pian de conduite, le jeune
Doux, décide à mener son enquète avec le plus de
tliplomatie possible s'était directement rendu à l'hotel
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fend son misérable complice, qui tombe sans pousser
un cri.

- Vili -

Dans (une salle souterraine entièreinent obscure , hui t
hommes soni assis autour d' une table grossière,, pelo-
te en couleur de -sang. La pipe ou le blasnhème àia
bouche, ils jouent au Zanzibar , tout en buvant d'af-
freux pétroles.

Bien que les joueurs aient Je visage entièrement
recouvert d'un masque de suie , on n 'éprouve aucune
peine à reconnaìtre en eux des gens de mauvaise
mine. .

— Enfer et damnation l dit tout à coup l'un d'eux ,
comment .se fait-il que notre chef ne soit pas encore
parmi nous ? -

Comme si ces mots étaient un signal, sur le seuil
de .la porte surgissent deux hommes, dont un cadavre.
Le baron s'avance portant le corps du chef des Sioux.
— Mes fils , dit-il , celui-ci était un faux-frère, J'ai
dù , ,le frapper du chàtiment des traitres.... Justice est
fatte ! ! ! !

Il Vi 'a pas fini de parler que déjà, soulevés d'indi-
nation, tous les Sioux sont debout ; ils ont fiche leurs
surins dans la table et tous en chceur : « Enfe r et dam-
nation ! clament-ils, baron maudit, tu en as menti par
la gorge ! Il n'y a qu'un traitre ici et c'est toi L.tui
vas mourir.

Alors, sans hésiter, ils se saisissent du milliardaire
et ,le pendent pieds nus, au-rl&sus d'un feu ardent.

— IX —

La belle Lucia vivait des jours bien sombres au fond
de ppn cacliot secret. Avec son teint de lune et ses yeux
de velours hiimide, elle offrait mi visage vrai ment à
peindre.

En .l'espace de vingt ans, elle n 'avait entr 'apercu qu'
un .seul de ses semblables ; encore ce semblable était-U
negre, Balm, tei était le nom de son geòjier , se tenait
couché .en tout temps à quelques pas de la porte ; il
ne kdormai t que d'un ceil et sur une oreille, prèt à
se dresser à la moindre halerbe^ un pistolet à la main.

Il «emble qu 'avec un tei gardien tonte tentative d'é-
vasion fui inutile. Pourtan t Lucia ne désespérait pas
encore. .-Songeant à la goutte d'eau qui , efi tombant
toujours ,à la mème place, use tout, enfonce tout, de-
cotte tout, mème le fer , depuis vingt ans elle sucait cha-
que gour un des bareaux de sa prison dans l'espoir de
le dissoudre.

Ce regime ferrugineux, dui avait. donne à- la lon-
gue .une vigueur extraon'dinaire. Il n 'y a donc rien d'é
tonnant à ce, que ce jour-Jà , au moment où , dans un^ac-
cès ,de soudaine révolte, l'infortunée prisonnière ébran-
lait avec rage le barreau au trois quart mangé de roiiil-
lefc elle voit tout à coup se barreau se disjoindre ,
Hélas le garde est sur les siennes. Il se dresse formida-
ble. Mais Lucia n 'hésita pas, saisissant l'épingle d'or
qui retient ses lourds cheve*a|x, elle l'enfonce jusqu 'à
là garde dans le cceur du negre qui tombe sans pousser
un cri.

**nrès avoir ramasse Je pistolet du mori la ùooce
jeune fille marche à l'aventure dans l'inextricable dè-
dale 4es souterrains.

Guidée ,par un bruit Jointain de voix, elle avance
toujours <et recule soudain au seuil d'une vaste salle
clouée.par le terrible spectacle qui vientid'e frapper ses
yeux. Au milieu d'un cerale de malfaiteurs masqués,
un .malheureux gémit ; le col serre d'une étroite erava-
te rde chanvre, cependant qu'un brasier, très enfiammo
lèche avec ardeur la piante de ses pieds nus.

Lucia ferme un de ses yeux, viso avec soin la corde
qui .retient le baron et la coupé d'un seni coup de
pistolet. .

Cinq .balle! lui restent encore. Elle braque son arme
sur cinq de. Sioux les plus proches et les cinq Sioux
tombent J'un après l'autre sans pousser un cri.

De son coté Fornax n'a pas perdu son temps ; prò
fitant,du désarroi general, il s'empare du poignard d'un
de ,ses bourreaux, il frappe à droite et à gauche ; en
moins ,de quelques secondes tous les Sioux, sont éten-
dus sur le sol.

XI

Lucia ni Fornax restent debout en face l'un de l'au-
tre. .Le baron regarde sa liberatrice et reste stupefai!
de l 'incroyable changement survenu en sa personne.
Qui le croirait? En l'espace de vingt ans l'enfant est de-
venue femme. Et quelle femme!!! Jamais créature n 'a
atteint sur la terre un tei degré de perfection. Tout est
divin et le baron reste ébloui devant ce chef-d'ceuvre
vivant. Il sent son cceur embrasé d'amour: — 0 inag i-
cienne rugit-il consens à ètre baronne, et mes vieux
trésors aont à toi... 0 sois à moi... Je le veux... Id
te me faut!... » Et sur ce dernier cri , il s'élanoe vers
la j eune fille, mais celle-ci saisie d'effroi, s'enfuit coni-
le daini.

Et la poùrsuite commence, apre écheveléc et fantas-
tique à travers Phorreur sombre des corridore enté-
nébrés.

Soujdain Lucia pousse un cri d'angoisse folle, à de-
mi .couvert par un bruit de cataracte ; à trois pas d'elle
lelspl manque bmsquemehta II y a, là une rivière scuter
raine ou plutòt un fosse beante Cjpmme la machoire
d'un ^rionsire marin, un a himè rempli jusqu 'au bord
d'une eau profonde et noire, à peine potable.



Les Russes - Pont do Mie
—<•>—

La Campagne d Helvétie, 1799
IA 20 septembre 1799, le maréchal Souvarow avait

quitte l'Ital ie. Il avait pour mission de battre, devant
Zurich, l'Armée du Danube, commandée alors par Mas-
sena. Le prince Constantin, fils du Csar Paul ler, se
Irouvait parmi les 23,000 hommes qui .s,engageaient
dans les Alpes, entraient à Airolo le 24 et traversaient
le Gothard , après avoir livré un grand combat.

Souvarow porte, le 25, ses troupes en avant d'Hos-
penthal. A ses lieutenants : Rosenberg, Bagration et
Fcerster, le maréchal ordonné de prendre Andermatt et
de marcher, sans ooup ferir, sur le Pont du Diable.

Rapidement, 6,000 Russes se mettaient en bataille
au milieu de la vallèe d'Urseren. T)0s bataillons ali-
gnés semblaient prèts pour la revue de l'empereur.
Sous le ciel gris , les drapeaux barrés d'aigles flottaient
au veni. L'ardeur guerrière des soldats s'enflammait
au routement du tambour. Chacun avait prescience
qu'une journée de fatigue et de sacrifico allait oommen-
cer,. Mais tous réclamaient le combat, car, sachant
qu'ils se trouveraient enoore au milieu des oouloirs
alpestres, Je désir d'en sfmir rapidement aiguillonnait
le oourage des moins belliqueux. Et l'immobilité é-
nerv ait les alertes chasseurs de Rosenberg quand une
pìuie fine, violemment poussée par le vent du nord ,
se mit à Kfomber, leur cinglant le visage et les aveuglant.

Tandis qu'à l)ouest Walesky suit et observe Gudin ,
délogé d'Hospenthal, vers Realp, un bataillon de Man-
surol'f tire du corps des mousquetaires d'Orloff , batail-
lon célèbre par son intiepidite, marchait sur Andermatt
et devait se résoudre à de grands sacrifioes d'hommes
pour s'emparer d'un magasin quie, à défaut d'équi pages
les républicains n'avaient pu enlever le matin.

Loison organisait la défense de la région. Venu à
l'appel que lui avait envoyé Gudin, il échelonnait le
ler bataillon de la 38e demi-brigade, commandée par
Juillet ,de Gceschenen au Trou d'Uri. Il
placai t dans Andermatt trois compagnics du
2e bataillon de chasseurs de la 7e demi-briga
de ,des hommes fatigués mais d'une bravoure à toute
épreuve. Daumas se tenait à la tète du premier groupe
et devait faire tout le jour des prodiges de valeur.

CJiaque officier francais regardait froidement te perii
et vovait dans les Russes des hommes pitoyables, à
demi-sauvages, ne faisant point de quartiere aux bles-
sés. A huit heures, dans l'épaisse brame qui envelop-
pait le paysage, on ne pouvait se rendre compie exac-
tement^ni de leurs forces ni des dispositions prises par
Souvarow.

— Avaient-ils du canon ? — Les cosaques allaient-ils
charger les premiere ? — Quelle valeur avait l'infan-
terie ? — Autant de questions que l'on se posait de rang
en rang. Et peu après, dans la pluie on voyait leschas-
seurs mosoovites s'avancer un rangs serrés sur Ander-
matt.

Menacées d'ètre tournées à droile et envelopp ées, les
compagnies de la 76e exécutèrent un feu roulant avant
d'évacuer le village ; puis , montrant toujours une fière
contenance, elles se retirèrent au pas ordinaire sur
un parcours de 400 mètres et passèrent saus davantage
presser leur allure le Trou d'Uri , galerie derrière la-
quelle Daumas se promet de resister longtemps.

Le cirque du Diable présente une étrange architec-
ture. 11 est souvent tapissé de neige et des brouillards
y traìnentpendant des jours entiers. Bordée de rochers
aux formes les plus bizarres qu 'on puisse imaginer , la
Reuss tombant des plaines d'Urseren , entrée par là par
une coupure s'en échappe par un ahimè. Les murailles
du fond au nord , apparaissen t toutes lisses, à pie d' une
grande hauteur. Aussi, les murailles de l'ouest et du
sud présentent une grande inclinaison, Ori ne peut es-
caladerle rempart rocheux de l'est. Il semble qu 'une re-
volution géologique ait vomì, au centre du défilé , des
monstres pétrifiés par le temps. Percant la brume qui
enveloppe si souvent cette arène aux étranges contours
le regard du voyageur distingue des ri goles informes,
des crevasses humides, des roches tap issées de mousse,
des éboulis semés en chaos. Entre ces choses étranges,
une cataracte offre aux yeux la beauté saisissante d'un
terreni qui precipite son enorme volume d'eau d'une
tète de rocher au fond d'un couloir taille au-dessous du
poni mème.

L'ancien pont, une O'tiJvre gigantesque, eùt„ dit la
legende, Satan pour architecte. Du haut , on apercoit ,
pendan t l'été, vers neuf heures du matin, si te soleil
luit , toutes les couleurs de l'arc-en-ciel imprimées dans
la cataracte, laquelle, dans un bruit assourdissant, de-
gagé de fines vapeurs d'eaux, sortes de poussières im
palpables.

Entre l'Ur.nerJoch et le Pont du Diable , le cirque est
largo d'environ 50 mètres. Sa longueur est de 150 m.
Aucun peintre n'a pu rendre les differente aspeets sous
lequel on voit ce défilé ; aspeets variables à l'infini ,
car, en une heure, les murailles l'enserrant passent du
gris au roux, du noir à l'ocreux, au bran au jaspe
tant les effets de la lumière sont sur ce point chan
geants.

Il n 'y avait dans ce lieu , le 25 septembre 1799, ni
cabanes de chevrier ni auberge . Le pont, rebàti de-
puis deux mois avec des quartiers de rocher, repo-
sait sur deux arches ; la plus grande, d'une portée dé-
passant 24 mètres, dominali le torroni d'une hauteur
de 18, la seconde n'était qu 'une petite arcade taillée
dans le roc au càrrefbur, où dominant l'enorme creux
de la rive gauche, le chemin tourn© à droite.

Daumas distribua les soldats de la 38e demi-bri ga-
de, d errière les rochers qui font saillie, en blocs é-
pais , le long du torrent. A 40 mètres de l'endroit où
s'ouvre la galerie d'Urnerloch, il f i t  piacer une picce
d' artillerie approvisionnée pour un tir à mitraille. De
chaque coté du canon , deux compagnies s'éclielon-
naient, en profondeur: li gnes d'hommes devant four-
nir 4^8 feux de salve, et sur tesquelles deawpelotons
de soutien serraient bientòt.

Les cosaques, ayant poursuivi les Francais , depuis
Andermatt jusqu 'à l'Urnerloch, galerie percée dans le
rocher, large de quatre pieds et longue de soixante cinq
mètres ,se rangèrent à gauche, au bord du torrent. A-
lors les mousquetaires de Mansuroff, excités par leurs
sergenls et marchant par trois de front , se précipitèrent
dans le couloir. Leurs hurralis éveillèrent un long écho
qui §o prolongea dans le dèdale; et, sortis de l'obscu-
rité, les Russes apercurent, avant mème d'avoir [ranchi
le seuil du couloir , des pelotons de soldats tassés dans
ime encomio. Une formidable détonation éclata.

La pièce de canon venait de vomir un paquet de mi-
traille, quinze hommes tombaient mutilés ; un leu de
mousquelerie coucliait vingt autres à terre. Des cris
de rage mèlés de gémissements retentissaient jusqu 'au
fond du défilé ; et , dans les rjarois de l'Unerloch , les
mousquetaires valides cherchaient un abri. Si les hom
mes valides se mettaient hors de danger, quel ques
soldats blessés à la tète, aveuglés par le sang, tàton
naient de leurs mains crispées au hard des murailles
éclaboussées de débris de cervelle, ou se trainaient sur
les genoux.

Après avoir perdu un demi-bataillon et s'ètre attar-
dé deux heures en vain, Souvarow tint conseil devant
Andermatt. Gamma, son guide et deux paysans le ren-
seignèrontsur l'accessibilité du cirque ; leurs renseigne-
ments furent. consignés par Weirother, charge aussitót
d'organiser ,deux colonnes que le prince Italisk y inspec-
tait et liaranguait pendant qu'on braquait devant l'Ur-
nerloch quatre petits canons pouvan t arrèter l'offen-
sive des Francais s'ils se risquaient à franchir la gale-
rie.

L'audace des Russes marchant vere le cirque, sur
deux colonnes, indi quait à Daumas que son acharnée
résistance ,serait brisée avant la fin du jour. Sous l'a-
valanche de 3,000 grenadiers et mousquetaires, le chef
de brigade montra toute sa science de guerre. Pour
garder ces Thermòpyles de la Suisse, il ne veut rien
céder à son émule de J'anti quité, Léonidas . Dans ces
iragiques circonstances, sa troupe vaut, en energie, la
légion spartiate.

Toutefois
^

la pièce de canon tournée à droite ne pro-
duisait point dans les pelotons éparpillés sur les revere
du versant Occidental les terribles ravages causés le ma-
ini à l'iorifice de l'Urnerloch. Mais la mousqueterie des
fanlassins décimait l'ennemi obstiné à demeurer sous la
fusillad e et à viplenter la victoire rebelle. A chaque ins-
tant des cadavres roulaient dans le torrent , franchis-
saienl le saut de la cataracte, rebondissaient de rocher
en rocher et n 'avaient plus, à quel ques oents mètres en
aval , forme liumaine. Les plaintes des blessés, le bruit
du canon, le crépitement de la fusillade , les cris de ra-
ge ,le grondement des eaux, produisaient dans le cirque
un étrange et grand vacarme.

Comme on luttait depuis une heure et que les I- ran
cais gardaient toujours leurs positions , pour Ics torcer
à rétrograder , 500 hommes du régiment Rebinder , con-
duits par le colonel Swistschkoff , passaient dans le
lit du torrent. En mème temps, quel ques escouades
couvraient le roclier d'Urnerloch et tiraient de là.

Altentif et toujours calme quoi qu 'il se tròuvàt au n|
Ueu d'un feu vioient et Irès meurtrier , Daumas vii.
dès ce moment que sa troupe allait infailliblement suc-
comber, Otre écrasóc sous le nombre, dans l'impossibili
té |o ù elle se trouvait de changer de front. Voulant bar
rer la route d'Altdorf , plus bas, il envoya aux sapeurs
à trois heures, l 'ordre d'allumer les mines pratiquées
sous le pont , et son tambour d'ordonnance battit la re-
traite .

Enfin Ics Russes occupaient tout le terrain de Val d'
Enfer. Toutefois , ils demeuraient comme prisonnière
dans le cirqu e au-dessus duquel s'amoncelaient de nou-
veau des nuages épais. Et les Russes se trouvaient tou-
jours <exposés au feu de cinquante ti railleurs couches
sur (Celle piate-forme gamie de pins rabougris qui do-
mine ,le pont du diable.

Comment prendre oe pont? Rosenberg, Dagl'alien et
Weirother accompagnaient Souvarow qui , s'avancant
jusqu 'au bord du torrent, s'exposait follement au dan-
ger. Vo yant fondre son escorte,, le maréchal se por-
tail en arrière, bàtonnai t les soldats peureux qui recu-
laient et donna!! des ordres souvent inexécutables. Les
Francais embusquéH en aval , à l'angle du chemin , sur
les rochers, s'acharnaient à tout détruire derrière eux.
Chaque fusil diri ge sur la masse russe, à bonne portée ,
faisait au moins une victime que les cosaques, tour à
tour éclaircurs et ambulanciers, omportaient dans la
vallèe d'Urseren.

Sous une grèle de projectiles, 150 soldats du régiment
Kamenski, obéissant à Derfelden , arrivèrent chargés de
poutres arrachées à un chalet d'Andermatt. Trois ma-
driers longs de 26 pieds et larges de 46 centimètres fu-
rent heureusement glissés d'une rive à l'autre et noués
ensemble en deux endroits au moyen d'écharpes que
fourn irent les officiers .

Ainsi fut formée une sorte de pont , sur lequel le
m ajor Mestcherky passa le premier. Un soldat qui le
suit perd l'équilibre , tombe dans l'abìme et périt dans
le jtemps où , sur la rive gauche, Mestcherky, frapp é d'u-
ne balle, dispaiali parmi les débris de l'arche detraile
en criant à l'état-major :

— Ne m'oubliez pas dans votre relation...

Une .escouade de chasseurs de Rosenberg, les hommes
se donnant la main , franchi! les poulres. Cel exemple
entraina les mousquetaires qui , chargeant à la bai'on-
nette , forcèrent les ré publicains à s'éloigner.

La route de Gceschenen étai t ouverte à l'armée russe.

EDOUARD GACHOT

— Eh! mni  cela ne va pas du lout, repril Servala
avec humeiir , je souffre de cette situatio n ridicale ot
je voudrais en avoir lo cceur net.

— Mon ami , proposa le sous-lieutenanl d' un Ion de
bonhomie, si je puis v nis ètre utile en celle occasion,
ne me fai tes pas l'iujure de vous priver do mes services.

— Mais j'y songe, inlervinl le capitaine , présentez-
nous. Au premier coup dVoil je vous di ra i  quello est
celle ,que vous préférez; j'ai un f in i r  tout special pour
les dénouements de ce genre. La l'amille est. hoilorable.

— Ah! mon cap itaine ! los demoiselles Ronceray sont

IVotes el liiips-ewsioiis

L'histoire est une bonne conseillère parce qu 'elle
est l'expérience oondensée et contròlée.

C U .  de MAZADE
* * *

Les peu ples j eunes ne veleni que ce qu 'ils ont à ga
giier , les vieillcs nations songent à ce qu 'elles ont à
perii re.

GROSCLAUDF
* * *

La criti que : l'art de passer pour un homme de goùt
à force de l'aire le dégoùté.

ADRIEN DE COURCEL

LAQUELL.E •?
Laquelle., décidément, laquelle épouser? se deman

dait le lieutenant Servais. Je les aime également toutes
les deux. Madeleine et Suzanne ont la mème taille, le
mème regard , la mème nuance de cheveux ; elles ont
la memo voix , les mèmes goùts, la mème gràce. Il m'est
difficile , dans ces conditions de faire un choix sans le
regretter aussitót.

— Holà ! qui est-ce ?
On grattait discrètement à la porte.
— C'est moi , mon lieutenant, dit un cavalier en peti-

te Itenue, qui entra portant le sabre et les bottes del'oi
ficier.

— Fort bien. Quelle heure est-il, Jean ! ,
— Il est cinq heures et dix minutes, répondit l'or-

donnance. Mon lieutenant n 'a que le temps de se lever
s'il veut ètre prèt pour la manceuvre.

Un quart d'heure plus tard il sautait en selle et re-
joignait son escadron dans la cour de la caserne.

Il iétait grand jour quand le régiment quitta le quar-
tier pour s'en aller à six heures de là faire les ma-
nceuvres ,du service en campagne.

Le soleil montrait un peu de son disque d'or aux con-
fins de la plaine immense; la brise matinale apportait
des is enteurs douoes de foin fraJchement coupé et d'-
fleurs Sauvages naissant à l'ombre des buissons qui
bordaient la route .

Au pas de son cheval, le heutenant Servais allait
sur le flanc de son peloton.

Gomme elle était loin sa pensée des infimes détaiji
des opérations qui formaient le tlième de la journée.

(Soudain il se redrassa, raffermit son assiet.be et se
tint porrect et impeccable sur la selle anglaise de cui
très clair contrastant avec la robe d'ébène de sa mon-
ture.

L régiment défilait devant la demeure des demoisel-
les Ronceray.

C'était mie demeure de belle apparence, entourée
d'un jardin aux parterres entretenus avec soin.

Dans les oorbeilles savamrncnt dessinées, les géra-
niums jetaient leur note brutale sur la verdure timide
des résédas ; une pièce d'eau ooupée par un pont rusti-
que miroilait aux rayons naissants ; une volière se devi-
naiì  peuplce de faisans, de perdrix ct de ramieis sau-
vages.

— Elles sont là se dit le lieutenant dont le cceur bat-
ial i à se rompre.

—o—

En effet , Madeleine et Suzanne épiaient derrière les
persiennes closes le passage des hussards. Mais quand
Servai s apparai, Ja plus jeune repoussa le volet; ce
lui pour l'officier mi éblouissement.

Tous 1 e^ regards se bournèrent vere la fenètre où s'en-
cadrait l'admirable vision.

Pareilles en beauté, égales en gràce, ainsi que l'a-
vait dil le lieutenant, les jeunes filles souriaient dans
la paix du matin. Elles se ressemblaient au point qu'on
les eùt facilement oonfondues.

Leurs cheveux étaient moire comme la nuit et leurs
yeux bleus comme les myosolis des fontaines.

D'un geste diserei et affable, elles souhaitaient le
le bon jour au lieutenant, qui s'inclina dans un salut per-
cep tible à peine.

— Laquelle ? laquelle ? ne cessai l. de se demander
le malheureux Servais.

A la balte il fut très enbouré par ses camarades.
— Veinard ! Jui dit le capitaine Harmand. Comment

vous iconnaissiez ces deux perles exquises et vous
ne nous en avez jamais parie ?

— Cela se concoit railla le sous-lieutenant Dubrulle
M. Servais a peur qu'on lui fasse concurrence.

Te n 'ai point cette crainte, répondit Servais. Admis ne
depuis mi mois à peine dans la famille Ronceray, je
vais épouser prochainement.

— Laquelle? demandèrent simultanément le capitai
ne et le sous-lieutenant.

— Ahi voilà ! dit le pauvre amoureux ; c'est ce que j'
ignora. Je les aime toutes les deux à la foix.

— Màtin ? admira te capitaine.
— Vous allez bien dit le sous-lieutenant.

tenant. Lorsque M. Servais sera de retour , je le con-
vaincrai sans effort. qu'il lui faut épouser Madeleine.

Sa permission exp irée, le lieutenant Servais retrouva
ses camarades.

Cliose (étrange, ils avaient. tous trois l'air embarrassé
ils s'abordòrent avec une gène evidente.

Le capitahie Harmand prit le premier la parole.
Ga dit-il , c'est bien convenu, vous épousez Suzan-

— Non , non , c'est Madeleine, rectifia vivement le
sous-lieutenant Dubrulle.

— C'est Suzanne.
— C'est Madeleine.
— Mais sacrebleu l tonna le capitaine, j 'ai demandò

la main de Mademoiselle Madeleine et je suis agrcé,
— Moi, j 'ai demanda la main de mademoiselle Su-

zanne et je l'ai obtenue, répliqua 1© sous-lieutenant.

les filles d'un colonel tuo uux colonies , leur fortune
égate leu r beaulé...

— Ce n 'est pas peu dire , observa le lieutenant Du-

— Et quant à leur ver in . . .
— Il sulfil , interrompil le cap itarne Harmand, on ira.

Je suis tout disposti' à vous obli ger. Mais voici le boute-
selle qui sonne. A cheval messieurs, nous causerons
de ceci au mess.

La man ceuvre finie , l'escadron regagna le quartier
Le lieutenant Servais donna ses ordres à Jean ; le ca-
pitaine Harmand et le sous-lieutenant Dubrulle con-
virfrent de se rendre avec leur ami dans la famille de
Ronceray après le dìner.

Madame Ronceray fit le meilleur accueil aux offi-
ciers présentés par le lieutenant. De leurs mains déli-
cates, plus blanches et plus fiues que la porcelaine
«les lasses de s.axes, Madieleine et Zuzanne offri rent le
Die.

Une aimable causerie s'en suivit , puis Madeleine se
mit au piano tandis que Suzanne entreprenail avec le
sous-lieutenant Dubrulle , qui possédait une belle voix
de ténor, des duos d'operette.

— Ravissan t , admirable, complimenta Je cap itaine
enthousiasmé. Voilà une soirée que je n'oublierai de
de ma vie.

Rapides les heures passèrenl. Il était tard lorsque
les officiers songèrent à prendre congé.

La nuit était sereine clemente aux promenades coni
me le soni les nuits d'été.

Sur la route toute bianche de lune , les trois amis
se prìrenl. à catiser.

— Eh bien ! mon cap itaine, demanda Servais, savez-
vous laquelle me convieni le mieux?

— Peuh 1 peuh ! Mon cher, je comprenda parfaitement
votre perp lexité. Elles sont si belles et si semblables
toutes les deux. Madeleine, il est vrai , est une pia-
niste hors ligne, mais Suzanne chante à ravir.

— Oh! oui, approuva le sous-lieutenant.
— Et tenez, monsieur Servais, j 'en suis réduit à con-

venir que mon flair n 'est pas infaillible ; vous n'avez
qu'un seul moyen, à mon humble avis, de connaìtre
votre préférence definitive .

— Donnez-le vite,, mon capitaine.
— Ecoutez. Je vais vous dire moi , si j'étais à votre

place. Je demanderais une bonne petite permission
de huit jours pendant laquelle je voyagerais loin , très
loin. A distance on se rend mieux compie des senti-
ments réellement éprouvés. Parcourez du pays ; allez
dans le Midi , sur la Còte d'Azur. Et là au bord de
la mer, recueillez-vous, fermez les yeux, évoquez l'i-
mago de Madeleine el de Suzanne, réfléchissez .eom-
parez en toute tranquillile d'àme. Je vous jure que vous
ne serez plus embarrassé au retour.

— Vous avez raison, répondit le lieutenant , mais
comment obtenir ce congé ?

— Ne suis-je pas là , moi, votre cap itaine , pour me
por ter garant de la solidité du prétexte? Soyez tranquil-
le, je me charge de tout.

Ahi mon i mon capitaine, s'écria le lieu tenant a-
vec effusi on ; je vous assure...

— Cesi bon , c'est bon mon ami. Ne doit-o n pas s'en-
tr 'aider mutuellement dans la vie?

Le surlendemain, Servais bouclait sa valise et s'en
allait arrachar à Ila Mediterranée le secret de son amour
hésitant.

Or, pendan t qu 'il errait de Toulon à Nice, le capi-
taine Harmand et le sous-lieutenant Dubrulle reve-
naient assidùment chez madame de Ronceray.

Le cap itaine faisait sa cour à Madeleine et Jo sous-
lieutenant à Suzanne. Ce jeu finit par une domande
de mariage que bous deux se tenaient cachée et qui
aboutil pleinemenl.

— Je suis en règie avec ma conscience , se disait
le capitaine. Quand le lieutenant reviendra, je le per-
suaderai aisément que c'est Suzanne qu 'il aime.

— Je n 'ai rien à me reprocher pensali le sous-lieu-




