
RICETTE «i]>iorvi>
pour fabriquer soi-mème, en tout temps, de
l'exclìent VIN AKTIFICIEL. ÉCONOMi-
<|li: pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, 200, 300 litres et plus, a 2 fr. 60 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoi partout cantre remb.
Dépùt: Pharm. CH. JOR.XS, Martigny-Bourg.

Pharm. A. S11IOM» , Rolle. 149
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Revue illustrée de l 'Al p inisme

contient : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compte rendu des principales ascensions. —
Flore alpine. — Geologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographique, etc. 210

Nombreuses illustrations.

Chantier et Marbrerie !
de Veuve ORT ELL I à Monthey I

Monumenta funéraires en tous genres, cheminees
lavabos, travaux d'églises, etc 73

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

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné- — Téléphone.

2 MEMGES-VACHERS
pour la France et l'Espagne pour soigner
SO vaches. Conditions : Z-iOO fr. par an,
logemen^, jardin d'environ lOOOm.,, bois de
chauftage. Yoi/age avance. S'adres. Bureau de
Placement . GILLIOZ, à Monthey. 223

Pétrole Hahn
Chute des cheveux et les pellicules

Seul remède certain contre la

Esiger la marque de fabri«|ue
pour éviter les nombretaes imitations

EMPLOYÉS D'HOTELS
sont demandes pour le ler SEFTEKBEE ;

Cuisinières à café, Filles d'office , Filles de
cuisines, Gouvernantes, Femmes de chambre,
Sommelières, Lingères. Portiers, Liftiers, Pre-
miers sommeliers, Casseroliers, Garcons de
cuisine. S'adr. Bureau de Placement, GILLIOZ
à Monthey. 222

Salsepar eille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÈE

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

LIBRAIRIE Q_ Hf Ha ll SION
Nouvel ouvrage du Rév. Cime J. GROSS, I.e Héros des Alpes — Au grand

Saint-Bernard, drame et poésies alpestres, in-16 br. Fr. 3.50, relié en toile Fr. 5. —
Dernier ouvrage de L. COURTHION, Coutes valaisans, in-12 br. Fr. 8.30, rei . toile, Fr. 5.
Ouvrages de L. COURTHION, I.es VeiUées des Mayens. Fr. 2.50, Scene* valai-
sanues, Fr. 3.50. iShfc, Assortiments d'ouvrages littéraires et religieux, Grammaires,
Dictionnaires et Manuels de conversatici! de toutes les langues. I 30M A R I A G E

Homine sérieux , 35 ans, protestan t, dési-
rant reprendre la suite du commerce dans
lequel il travail le, aimerait faire la connais-
sance d'une personne capable de le seconder
et possédant quelque fortune. Ecrire sous ini-
tiales A X Z, Bureau du Confederò , MAR-
TIGNY-VILLE. 220
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Pharmacie HAHN, J. BRUN, SUGO

Numero specimen gratuli
sur demande

Le meilleur organe de publieité
pour les htìtels de montagne et les
fabricants de produits et d'artlcles
pour tOuristes.

Adressez les demandes d'abonnements et
d'annonces à, la Société suisse d'Edition

18, Longeinalle, 18. GENÈVE ' Rue du Commoroe, 8, GENÈVEROUGEURS
¦r Boutons -*E

dartres, eczémas, demaiiaeaisons, loti les
les maladies provenari l d'un vice de
sang el de la

Avantages
sont offerta gro.ee a mes aehats en
gros, ce qui augmente ehaqiie année
la vente de mes chaussures :

CONSTIPATION HABITUELLE
comme congestions, nevr&lgies, migra mes,
indigestions» maux treslomac, etc , ne
sont gtiéries par aucun remède aussi
surement que par la

M. E. LAGIER
raédec.-chiruroien-dentiste

ouvrira prochainement un cabmet dentaire
à SIEERE, Il donnera, 3 jours par se-
maine, une consultatici! a SION. Un avis ul-
térieur indiquera les dates précises. 221

Salsepai ei ie Model
dlui goùt agréable et ne derangeant
en aucune faijon. PRIX : 3 fr. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-li Ire; 8 fr. le
litre (Suffìsant p our une cure com-
p lète.) Nombreuses attesi a tions. ge venti
(lana toutes les bonnes pharm. du Valais. 64

DEPOT G E N E R A L  :
PHARMACIE CENTRALE

G E N È V E

aranti cloìi de Chaussures en tons genres

par exeinple : Nos Frs
Souliers forts , p. ouvriers cloués 40/48 (!,50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . 40 4S 8.—
Soul. de dimau. à lacer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/43 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 8G/48 5.50
Soul. de dimanche à lacer, avec

bouts," sol. et élég. p. dames 36/42 6.50
Bottines de dim. à élastique , so-

lides et élégantes p. dames Slì/42 6.80
Soni, d'enfants gare, filles , sol. 28120 3..50
Soni. „ „ ,, ,, 30/35 4.50

D'innombi-ables lettres de reinerciement consta-
tant la satisfaction ile ma clientèle et. provenant
de toutes les contrées de la Suisse et de l'étran-
ger, sont à la disposition de toufc le monde.

J' ai pour princip e itene pas lenir de la mauvaise
maicliandise comme on en offr e souvent sous des
noms fallacicux. Garantie pour chaque paire.
Kchange immédiat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustrations, FRANCO et GRATIS.

M" A. S A V I G N Y
Materie, 1. Genève

Cousultations tous les jours
KECOIT DES PENSIONNAIRES

Telophone 2608 213
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ONZE billets pour IO fr. Prospectus aratults

En faveur do la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug.
Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

| 1 LOT : 30.POP fr. | 1 LOT : 15QOO fr. | 1 LOT ; 5.QOO fr. ì
8Z88 billets gagnants au montant de 1SOOOO Fr.

197 Bureau «le la Eolerie «In theatre «le Zoug. 1
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S'adresser au bureau du jour nal , Sion,
imprimerle Emile Qessler. M. TORRENT

SION me de la Cathédrale
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La plus ancienne et la plus grande maison d'e
nédition de chaussures de la Suisse. 157

(.rami choix d'fi..ca(Ireii)oii.s
Fabrication de REGISTRES

pour le commerce et l'administration
REEIURE

Titre dorè soigné. 12
.Pai souffert pendan t 5 ans de carie «les os et, j'avais deux grandes plaies, l'une an

Was droit ,-l ' autre à la ellisse droite, qui me faisaient très mal et desquelles sortali un
liquide jaunàtre ot purulent. A plusieurs reprises, on a pu ex trai re des parcelles d'os. La
Banche drnito ine cnusait de cruelles douleurs tandis que la jambe. du memo còte n'a pas
pu se développer pendant la croissance et est beaucoup plus faible et p lus mince que
l'autre. .l'ai nubi trois opérations sans obtenir d'amòlioration stallie; le mal revenait s.ans
cesse. C'o.st à la Policlini que de Glaris , qui m 'a traiti: par correspondance , que je dois
enfin ma guérisoii. Les plaies sont entièrement cicatrisées et je n'éprouve plus anemie
•ìouleur. Jo reniercie l'établissement do Glaris de ses bons soins et l'assuré que je ne
inanquerai pas de le recommander ;ì d'autres malades. Drachhauseu , disti-, Gottbus , le 2SJ
septembre 1903, Frédéric Schonnop. £JaaP Vu pour legalisation ds la signature: Dracbliausen
le 29 septembre 1903, le maire: Thabow. ___ff Atlresse : Policlini que privée Glaris. Kirch-
strasse, 405 Glaris 128

HUG, Frères Cie — & Bàie
Maison lu plus anc ienne  et la plus Importante en Sdisse

offre le p lus grand choix dit " '¦¦¦

musique et d'ii.gtriimeiit*
Pianos, Harinoniurns, Violons, Guitarres,

Zihters, Orchestrions, Grammophones, Aocor-
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901.
, Domande?, nos catalogues. 58.

Bonne Oeeasion
pour personne désirant s'établir en vue de

QK rrM îvio
parti de «Southampton et Cherbourg le G Aoùt
1904 est arrivi' à New-York le la Aofit 1904
Diu-ée de la traversée 7 j ours 4 heures-.

Im Gbersteg et Co, Baie, agents genéraux
de „1'American Line ". 109

M^JF^I^OIì:
Un bori petit commerce de vins dans grande

ville Viiudoise avec son matèrie!, p lus pour
environ 600 fr. : de beaux <&. bons
meubles. Le TOUT POUR 1800 fr.
Cause de départ. Presse. «S'adr. à RUG.
C0KD13Y , Place dit Tempie. 4, VE VK Y. 219

LES CHASSEURS
D2S €SaE¥EEa¥ia_SiÌ

par la Capitaine M A Y  N V, - R E I  IJ

Celle brasque déclara t ion nous aurait  émus
davantage si l'idée cut été nouvelle pour nous.
Mais , depuis noi re capture , nous avions con-
siderò ce rlénouenion t comme un des p lus
ptobables. Nous savions bien quo si on nous
avait. laissé' la vie sauve à la mine, oe n'était
pus po\u- nous réserver un^ mori plus douce j
nous savions aussi que les sauvages ne fa i -
saienl jamai s tlo s hommes prisonniers pour
les garder vivanls. Rubò conslituail une rare
exception , son histoire étail des p lus extraor-
dinaires, et, il n'avait échapp é qu 'à torce de
ruse.

=== O Bf I> l'À ITI A \ I» IO EtESESSE

OHJBKCHEZ-VOIIS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasm, une cave, un ate-

r lier, un café, un locai quelconque ;

< Il Klt< III<V*Z- VOl ,N un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CIIERC1TKZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un coinptable. un agent ,
un voyageur , un apprenti , etc. ;

(IIIEKCHKZ-VOUS un valel de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

CHERCHE» -VOUS une institu-
Irice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

C'HERCHEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modisle, Un-
gere, etc ;

UHERCHEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

I S S K K K Z  l).i«\'S EE

la bonne qualité 2° la bonne facon
Ito !.!•: BAS PRIX

'"T" CHAUX & CIMENTS
(a u a i i . v  & tuyaux eu gres et eunent,Rriques argile eulte & ciment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour Hterie 160

CJhaux et ('ì IIKMIIS de France et Suisse. — («yps. — Dalles et
Rri«liies eu verre. — Produits réfractaires. — Carton bitii iné.

Carrelages divers. j_ RQD, à Montreux et Villeneuve.

Hi vouS ave/, a vous plain«1re
de digestions pénibles, lourdeurs, aigreurs,
constipation , hémorroides, prenez la poudre
stomachique digestive MULLER. Produit su-
péneur. Pharmacie du Théàtre , place Neuve

Le vsipour postai ainericaiii

— «Cavai»! c'est bien ca. «Pues, seno res»,
c 'est un dieu du feu , très grand aimateur de
chair humaine qu 'il préfère ròtie. Qa sera pour
lu i  ètre agréable, et eri méme temps pour se
Taire plaisir à eux-mèmes, d' une pien e deux
coups.

Il n'était pas seulement probable, mais tout
à fait. certain que nous serions traités aitisi ;
et là dessus, noun nous endorminies , n 'ayant
rien de mieux à faire. Le lendemain ina l i l i ,
nous vimès tous les Indiens occup és à se
peindre le oorps et. a faire leur toilette. Puis ,
la l'a meuse danse, la «mamanchic» commenca.

Celle cérémonie eut lieu 'sur la prairie , à
quelque dislance en avant de la fatjade du tem-
pie. Préalabelenient , on nous avait délachés
de nos piquets, et on nous avai t condui l ssur
le tbéàtre de la fète , afin quo nous puissions
voir la nation dans Ionie sa gioire. Nous é-
l ions toujours garroltés , mais nos liens nous
laissaienl la liberl é de nous lenir assis. C'é-
tait un grand adoucissement, et ce change-
ment de position nous causa p lus de p laisir
que la vue du spectacle1:

C'esl. à peme si je pourrais décrire cello
danse quand bien mème je l'aurais regardée.
Comme Sanchez nous l'avai l dit , elle élait
exécutée par los femmes 'de la tribù seulement.
Des processions do jeunes filles dans des cos-
tumes gais et fantastiques, portant des guir-
landes de fleurs, marchaient. en rond et des-
sinaient toutes sortes de figures. Un guerrier

et une jeune fil le placée sur une plateforme
élevée ìeprésenlaient Moclezuma el la teine.
Autour  d' eux , s'exécutaient les tlanses et les
chanls. La cérémonie so terminai! par une
prosternation en demi cercle devant le tròno
qui était occu pé à ce quo je vis par Dacoma et
Adele. Celle-ci me parut triste.

— Pauvre Seguiti , pensai-je ; elle n 'a p lus
personne pour la pro l éger maintenant. Son
prétendu pére, le chef-médoein , lui étail peut-
ètre attaché ; il n 'est plus là non p lus , et...

Je cessai bientòt de penser à Ade le ;  d'au-
tres sujets d' alarmes p lus vives vinrenl m'as-
saillir. Mon àme aussi bien que mes yeux
se portait du coté du tempie que nous pou-
vions apercevoir de I'endroit où on nous avait
p laces. Nous en élions trop loin pour recon-
naìtie les traits des femmes blanches qui
garnissaient les terrasses. «l'Ile» étail là sans
doute , mais je ne pouvais la distinguer des
autres. Peut-ètre valail -il mieux qu 'il en fùt
aitisi. C'est. ce que je pensai alors.

Un Indiens était au milieu d'elles. I avais
déjà vu Dacoma avant le commencement de la
danse, paradant. fièrement devant elles dans
tout l'éclat de sa robe royale. Ce chef , au
dire de Rubò, était brave, mais brillai pi li-
cencieux. Mon cceur était douloureusement op-
presse quand on nous reconduisit à la mème
place que nous occupions auparavant. Les sau-
vages passerei.t en festin la plus grande partie
de la nuit sturante. 11 n 'en fut  pas de mème

pour nous. On nous fournissai t à peine la nour-
ri lure suffisanle. Nous souffrions beaucoup do
la soit. Nos gardiens se décidaient difficilement .
à se déranger pou r nous donner de l'eau .
Pourtant la rivière coulait à nos pieds.

Le jou r rovini et le feslin recommenea. De
nouveaux bosl iat tx  furenl sacrifiés ot d'énor-
mes qiiarliers do viandes accrocliés au-dessus
des flammes. Dès le mal.in , des guerriera s'é-
qui pèren l , sans revèti r pour tant  lo costume
de guerre et le tournoi recommenea. On nous
conduisit encore sur le théàtre des jeux , mais
on nous placa non loin dans la praj rie. e.!
voyais distiiictemenl sur la terrasse du temp ie
les blancs vèlements des captives. Le tem-
pie était leur demolire. Sanchez l'avail en-
tendu dire par les Indiens qui causaient ontre
eux, et il me l'avail répélé. Elles devaient y
rester jusqu 'au cinquième jour , lendemain de
sacrifico. Puis , le chef en choisirait une pour
lui et les autres devaien t élre liréess au sort
par les guerriere. Oli ! ces heures furenl cruelles
à passer.

Ouel quefois , je désirais la revo ir une fois
encore avant de mourir. Puis la rèflex ion me
soufflait qu 'il vaudrait mieux ne plus nous
rencontrer. La connaissance de mon manicu-
re ux destili ne ferait qu 'augmenter l'ameiiume
do ses douleurs . Oh!  ces heures furenpt cruel-
les ! .Io me mis à regarder le carrousel des
sauvages. Il y avait des passes d'armes et des
exercices d'équilation. Des hommes couraient

au galop avec un seni pied sur le cheval.
Dans cette position , ils lancaien t la javeline
ou la fiòche droit au bui. D'autres exécutaienl
la voltige sur des chevau x lancés à fond do
traiti , el saulaient l' un sur l'autre. Ceux-ci
sautaien t à bas de la selle au milieu d' une
cou rse rap ide. Ceux-là montraient leur adresse
à maiiier le lasso. Puis , il y eut des joùtes
dans lesquelles Ies guerriere chercliaienl à se
désarconner l'un l'autre cornine les chevaliers
du moyen age. C'était en effet un très beau
spectacle : un grand hi ppodrome dans le désert .
Mais je n 'étais point en disposition de m 'a-
muser. Sanchez y trouvai t plus de plaisir que
moi. Je le voyais suivre chaque exercice avec
un intérèt croissant. Tout à coup, il parut agite ;
sa fi gure prit une expression étrange ; quelque
pensée soudaine, quelque revolution subite ve-
nali de s^mparer de lui.

— Dites à v«os guerriere, s'écria-t-il , s'adres-
sani à un de nos gardiens, dans la langue des
Navajoes , que je pourrais faire mieux que le
p lus fort d'entre eux et que je pourrais leur
montrer comment on manceuvre un cheval .
Le sauvage répéta ce que le prisonnier avait
dit. Peu après, plusieurs guerriere à cheva l
l'entourèrent et l'apostrophèrent :

— Toi , un misérahle esclave blanc , lu l le r
avec des guerriere navajoes ! Ila 1 ha ! ha !

Savez—vous aller à cheval sur la lète ,
vous autres ?

— Sur la téte ! comment ?

Feuilleton de la Feuille d 'Avis

— Leur dieu , continua Sanchez , est, celili.des
Mexicains Aztè ques ; cos tribus soni de la
mème race, croil-on ; je suis assez ignorant
sur ces matières , mais j 'ai entendu des gens
dire cela. Ce dieu porte un noni diablement
dur à prono licer. «Carrai!» je ne m'en sou-
viens plus.

— Quetzalcoa.lt?

R 'Vrodu l 'uni interdite aux journaux qui n'ont pas de tra i
té ni»»c MM Calmami-1f vi/ , éditeurs «i Paris.
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PUISSANCE
Extrème-Orient

MALE RUSSE ENDE

En quittant Port-Arthur le 10 aoùt, l'esca-
dre russe avait l'intention de se frayer un pas-
sage à travers la flotte de l'amiral Togo, de
rejoindre la flotti! le de Vladivostock qui l'at-
tendali, dans. la Mer du Japon et de gagner
ensuite le port de , Vladivostock.

A peine avait-elle quitte son port , qu 'elle
s'est. vue attaquéc par l'amiral Togo.

La flotte russe, sous les ordres de l'amiral
Witlieft comprenait six cuirassés, onze eroi-
seurs et, huit torpilleure.

Les Japonais de leur coté, mettaient en li-
gne, six cuirassés, onze eroiseurs et trente tor-
pilleure. i

Un violent combat, s'engagea. L'escadre russe
manoeuvra de facon à se frayer un passage à
travers les navires ennemis qui jettaient des
mines flottantes sur sa route. A une heure
de l'après-midi, elle réussit à passer à travers
les lignes japonaises et se dirigea vers le sud-
est. Mais la flotte japonaise suivait à tonte
vapeur et le combat recommenea à 5 heures.
Pendant, le combat, le commandant (l'escadre
Witlieft fut tue et le commandement passa
au prince Ouktstomsky.

Presque au mème moment, la machine et le
gouvernail du Cesarevitch s'étant détériorés,
l'obligèrent à s'arréter pendant 40 minutes.
Cette circonstance forca les. autres navires de
l'escadre à manceuvrer autour de lui.

Dès la tombée de la nuit, l'escadre russe
n'étant plus en état de supportar le ifeu des
Japonais; se dispersa et chercha un refuge
le long' de la coté chinoise de Shanghai' à
Chefou.

Le Cesarevitch, le Novick, le Diana et trois
torpilleure se réfugièrent à Kiao-Tchou ; un tor-
pilléur à Chefou ; l'Askold et un torpilleur à
Schanghai ; enfin, trois contre-torpilleurs onl
été échoués près de Wei- Hai'Wei, et détruils
par k.urs équipages.

Quant aux autres navires plus ou moins en-
dommagés ,ils ont jugé prudent de regagner
Port-Arthur ; et,, après s'ètre ravitaillés, ont
fait, hier, mardi matin, une nouvelle sortie.
Quelques heures plus tard cependant, ils re-
gagnaient le port sans avoir rencontre l'ennemi.

De son coté, l'escadre de Vladivostock, après
avoir attendili en vain, à l'entrée du détroit de
Corée, l'arrivée de la flotte de Port-Arthur, re-
gagnait dimanche son port. Et c'est faisant
route vers le nord, qu'elle a été surprise par
l'amiral Kamimoura.

Le combat s'engagea à5h ". et demie duma-

Les navires russes tentèrent de s'enfuir ;
mais le « Rurik », le moindre rapide, continnel-
lement distance devint le point de mire des
Japonais. La « Rossia » et le « GromoboT» es-
sayèrent à plusieurs reprises de. protéger le
« Rurik ». Les trois navires s'avancèrent mème
ensemble contre la flotte japonaise; mais ils
s'exposèrent, par cette offensive, à un feu .vio-
lent. ; .

Le « Rurik » fut enfin mis hors de combat
et. abandonne.

La flotte de l'amiral Kamimoura continua
à poursuivre le « Rossia » et le « Gromoboi »
et un nouveau combat s'engagea qui dura cinq
heures.

Les deux navires russes parvinrent toutefois
à s'enfuir à toute vitesse vere le 'nord, tan-
disque la flotte japonaise se mettait à la re-
cherche du « Rurik » qui avait coule pendant
sion absence; 600 hommes de son équipage
purent ètre sauvés.

Les bàtiments japonais sortent à peu près
iiidemnes des combats du 10 et du 14 aoùt;
tous restent sur la ligne de combat, i

Les pertes en hommes sont les suivantes :
A bord du « Mikasa»: tués, 4 officiers et

21) hommes ; grièvement blessés, 6 officiers et
29 hommes ; légèrement blessés, 4 officiers
al 49 hommes.

¦

,A bord du « Yakumo»: tués, 1 officier et
11 hommes ; blessés 2 ofliciere et. 51 hommes.

A bord du « Nishin»: tués, 7 officiers et 9
hommes ; blessés, 2 officiers et 15 hommes.

A bord du «Kasuga.» : 10 hommes blessés.
A bord de l'«Asajifi» : 2 hommes tués.

,.f A:bord du torpilleur 38: 1 homme tue et
.8,, blessés.

S. A. 1. le prince Koualcho fut légèrement.
blessé à bord du cuirassé .«Mikasa.»

Soit en tout : 12 officier et 52 hommes Inés ;
12 officiers et 121 hommes blessés.

La tentativo de jonction des escadres de
Poi I-Arthu r et de Vladovistock a, ainsi, pitoya-
blement avorté; aussi ce désastre cause-t-il
la plus pénible impression en Russie, où l'on
semble, après tant de malheurs, résignés aux
pires nouvelles.

Le Japon est dans la joie, cela ee concoit ;
les drapeaux flottent, les lanternes brillent et

les cris de «Danzai-» retentissent partout
dans les ru.es de Tokio en l'honneur ides victoi-
res des amiraux Togo et. Kamimoura qui «vien-
nent d'assurer la suprématie definitive de la
puissance navale japonaise en Extrème-Orient.

Confédération

Nouvelles des cantoria

VALAIS

I/affaire Andéoud
A Ja fòle federale des officiers , à Zoug, le

colonel divisionnaire Secretai! a prononce les
paroles suivantes :

«Vous jsavez tous, Messieurs, à la suite de
quelles circonstances le Conseil ledera i s'est
yu dans l'obli gation de rappele r la mission
militaire envoyée en Mandchourie. Vous savez
tous le bruit mene autour de cette .affaire. En
attendant qu'elle soit liquidée par les soins
de l'iiutorité federale qui a pris la chose en
main, nous ne voulons pas laisser le colonel
Andéoud sous. le coup de ce déplorable malen-
lendu. Nous tenons à dire qu'en présence des
accusalions porlées contre lui, jamais et à
aucun moment notre confiance dans son taci
et dans son caraetère n 'a été ébranlée. Je
vous soumet la résolution suivante.

«Désirant donner au colonel Andéoud un
témoignage particulier de haute sympathie,
dans les circonstances présentes, la Société
sdisse des officiers lui exprime sa. haute es-
tinte et sa plus entière confiance.

La résolution a été votée par acclamation
et. le colonel Andéoud a remercié en deux mots.

Corps diplomatique
M. Gaston Carlin, docteur en droit, minis-

plénipotentiaire de Suisse à Londres, vient d'
ètre accrédito en la mème qualité à La Haye.

M. José Szala, ministre plénipotenliaire de la
république du Paraguay à Berne, a présente
maj di ses lettres de créance au Conseil fe-
derai.

Décision.? du Conseil d'Etat
M. H. Gay, député, à Bramois, est nommé

export de l'Etat et président de la commission
chargée de la taxe des terrains à exproprier
pour la constractionde la route Vex-Hérémence.

Il est également délégué en la mème qua-
lité en ce qui concerne la révision -de taxe
des terrains à exproprier pour la construction
de la maison d'école d'Uvrier, près Sion. •

— M. Ulrich Buchard, substitul , est nommé
officier d'état civil de Leytron en remplace-
ment de M. Michelod, decèdè.

Sauvetage en montagne
On a beaucoup discutè en Suisse, le cas de

deux Parisiens qui , recueillis par une équi pe
de secours ,sur les pent.es du Wetlerhorn, dont
ils avaient tenie l'ascension sans guide, au-
raient refusò d'acquitler le prix du sauvetage.

Les touristes affirment qu 'ils n 'avaient nul
besoin d'ètre sauvés: un journal de Grindel-
wald soutient au contraire qu 'on les retimi va
sur une comiche de rochers où ils avaient
passe deux nuits sans provisions.

Les détails de l'incident importen t moins
que la morale à en tirer.

Voici comment les choses se passent dans
les Alpes: Quand un touriste, parli pou r une
excursion dangereuse n 'est pas. neutre à l'heu-
re normale ,une équipe de secours va à sa
recherche. Parfois l'inilialive est. prise par la
Société des guides; plus souvent, pour évi-
ter des hésitations el des relards, le propri-
étaire de Ylfòtel où loge 'le 'fourislie organisé
l'expédition dont il garantii, dès lors, la ré-
munòration, sai»f à se faire rembourser par
son pensionnaire. Dans le premier cas, à pei-
ne le touriste plus ou moins sauvé a-t-il re-
mercié les braves guides que ceux-ci lui pré -
sentent la note, d'après le tari! ordinai re des
ascensions. Cette note allelui souvent plusieurs
centaines de francs. C'est une surprise dòsa-
gréable pour le voyageur au bud get léger qui
se croyai t, tout à l'heure en présence d'un ac-
te de dévoueuient. Il est, néanmoins, peu ex-
cusable de lésiner sur Je prix de sa propre
peau l

D'autre part, le fait suivant esl assez fre-
quenti Des touristes partent sans guide et,
pour une raison quelconque, modification d'i-
tinéraire, changement de temps, restent ab-
senls au dola du délai prévu. On envoie à la
découverte ,on les rejoint n 'ayant besoin d'au-
cun secours ,et, parfois, refusant de payer ics
frai s d'une expédition que recommandail la
simple sagesse.

Voici, à cet égard ,un exemple typique :
En 1900, trois Anglais, installés a Zermatt

avaient, fait, sans guide, quelques-unes des as-
censions les plus difficiles de la région. Un
soir, on s'inquièle de ne pas les voir rentier
el l'on pari, à leur recherche. On les rencontre
revenant tranquillement et trouvant preque in.-
jurieux pour leur renomniée d'alpinistes unein-

ciuiétude dont ils refusent d'assumer les frais.
A quelques jours de là, ces trois originaux

se mettent en route pour l'ascension du Weiss-
horn et se font attendre. Instruit par l'expé-
rience, leur maitre d'hotel pallente vingt-qua-
tre avant de so préoccuper de leur sort. On
recueille d'eux d'entro eux, à demi morts de
faim, sur: un rocher où ils avaient passe deux
nuits. Quelques heures plutòt seulement, le
troisiòme, un peu moins exlénué, avait es-
sayé de retrouver le chemin et s'était tue dans
un endroit. très facile.

Les touristes qui marchandent ainsi un
sauvetage réel ou simplement intentionnel ne
paraìlront guère intéressants. Ils sont, d'ail-
leurs, assez rares. Mais de tels incidents, ten-
dent à accentuer chez les guides la confusion
entre le dévouement désinteressé et le simple
exercice d'un métier rétribué.

Ne serait-il pas du devoir de l'autonté, qui
est, censo surveiller les sociétés de guides de
leu r demander, en faisant la chose comme
un devoir d'honneur, à porter secours à tou-
te caravane. suppdsee en perii et de leur inter-
terdire d'accepter la. moindre rétribution ? Les
sauvés, de leur coté, reconnartraient le ser-
vice rendu; par un doni à la caisse de secours
des guides.

Mùnster
Dans lai nuit du 13 au 14 est, decèdè, après

une courte maj adie M. Adolphe Guntern , pré-
fet. de Conehes.

Brigue
La Société suisse des forestiere se réunira

à Brigue les 25, 26, 27 septembre. D'intéres-
san ls rapports seront présentes. Une exeux-
sion scientifi que aura lieu dans les forèts de
haute montagne aux environs du village de
Simplon et dans les éboulis du village de
Fletsch.

Visperterminen—Tuée par un
ia urea ti .

Un taureau devenu dangereux dut étre éloi-
gné de l'alpage et conduit à Vispeterminen.
Le trajet se fit sans incident.

Une foi s à l'écurie, la bète parvint à s'
échapper, causant une grande f rayeur aux per-
sonnes qui se li-ouvaient dans les environs.
Toutefois, imo femme parvint à le saisir ; mais
pendant qu'elle le reconduisait à l'écurie, In-
animai devenu subitement furieux , se preci-
pita sur elle et la. mit dans un tei état qu '
elle expirait peu après.

Zermatt—Ascension d'une cime
Une pointe, depuis peut-ètre cinquante ans,

chaque année tentée, mais vainement, d'ètre
escaladée, vient de l'ètre le 13 aoùt. C'est l'u-
ne des poinles du Gabelhorn, une sorte de
doigt ou chandelle.

Elle a été gravie après trois jours de ten-
tatives et d'eiiorts répétés, coupés par deux
nuils de bivouac dans les rochers.

Le premier' arrivant au sommet a été M, E-
douard Monod-Herzen, de Paris, qui a ensuite
aidé ses deux compagnons M, E. Kern, de
Genève, et le guide Ferdinand Furrer, d'Eisten
à alteindre celle cime yierge. i

Les ascensionnisl.es se proposeut cornine par-
rains et demandront que le bureau topogra-
phi que veuille bien baptiser leur pup ille du
beau noni de « Edelspitze ».

•'!...,

Accident de montagne
Samedi matin, un touriste anglais, le Di

Gurney de Roseworth, étai t parti seul d'A-
lolla sans dire où il allait.

Le soir, comme il ne rentrait pas, mie co-
lon ne de guides fut immédiatement organisée
el dimanche matin , environ soixante-dix per-
sonnes en séjour à l'hotel ou hahitant la val-
lèe se portèrent à divers cólés à la recherche
du manquant.

Lundi matin, enfin , on recu la nouvelle que
le corps avai l élé trouve entre les Rousseltes
et le Mont-Dolin. La victime avait fail une
chute de 30 mètres. Il est probable que la
mori ini instantanée.

Le cadavre a été transporté à Arolla et de-
pose dans la chapello ang laise.

Ulve sauglante
Dimanche deux Italiens se soni

pri s de querelle à Vernayaz. L'un voulant pro-
bablement en finir au plus vite avec son adver-
saire, cut le cynisme de lui couper la gorge
avec un rasoir. La population , à la vue d'une
Ielle barbarie, s'ameuta et, ne put s'empè.cher
de l yncher le mjsérable assassin qui doitèfre
morlellement bjessé,

ÌVotrc nouveau feuilleton
Nous comniencerons prochiiinement la pu-

blication d'un nouveau feuilleton ;
Les épines ont des roses

C'est une variante fort spirituelle de les
roses |ont des épines ; elle débute par ces vere
d'Al phonse Karr :
De leur meilleur coté, prenons toujours les

[choses]
Vous vous plaignez de voir les rosiers épi-

[neux]
Moi, je m'en réjouis et rends gràce aux dieux
Que les épines aient des roses.

D'intérèt du leeteur est tenu en haleine de
la première à la dernière page de ce déli-
cieux roman, écrit d'une manière très spi-
rituelle et. l'ori captivante.

T1REURS PEI! DELICATS
L'histoire qu'on va lire montrera à quel les

basses compromissions certains tireurs ne crai-
gnent pas à s'abaisser pour .avoir la gioire
de mettre une couronne aulour de leur cha-
peau.

C'était pendant le récenl tir federai de St-
Gall. Un tireur maladroit, désireux néanmoins
de faire voir sa tète accomodée aux feuilles
de lauriers, offrii , à un tireur plus habile que
lui de lui acheter sa couronne. L'autre ne
trouva pas au-dessous de sa dignité d'accep-
te, et. Fon finit par s'entendre sur une somme
de 25 frs. En outre l'acheteur s'engageait, à
titre de consolation , à faire photographier Je
vendeur avec sa, couronne avant que ce,dernier
s'en défit. . *

PRIX DE LA FUTURE VENDANGE ,
Un propriétaire de la ville de Morges a

refusò pour sa récolte de vin cette annee,
35 oentimos le litre de moùt pris sous le pres-
soir.

* * *

INCENDIÉ
Un incendie, dont on ignoro la cause, et. qui

a gelate mardi après-midi, a complètement
détruit, à Masonens près Bomont, l'immeu-
ble de M. J. Python, comprenant Iogement ,
grange, écurie et dépendances. Le. leu s'est
propagò si rapidement que l'on a presque rien
pu sauver ; presque tout le mobilier et deux
porcs soni restés dans les flammes. Quatorze
pompes étaient accourues. Ce n'est qu 'au prix
de grands efforts que l'on a réussi à protéger
ime grande tannerie voisine. Le temps était
heureusement calme.

* * *
TUE PAR LE TRAIN

Le train Palézieux-Chàtel a tue, mard i a-
près-midi, à la station de Rossonens, à 3 km,
de Palézioux, le petit Gachoud , àgé de 8 à
10 ans, fils de M. Felix Gachoud;, à Bossonens.
La mori a été inslantanée. M. le Dr Nicod ,
qui se trouvait j ustement dans le train , n 'a
pu que conslater le décès.

ii... * \_ I •-- - -
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FETE PES QFFICIERS

Après la conférencé de chaque arme, di-
manche matin à Zoug, un banquejt a eu lieti
à la cantine. Il y a eu cortège el concert .
Puis les partecipante se sont rendus par .ba teau
au èhaleau de Buonas où il yaeu différentes ré-
jouissances, entre autres une fète vénitienne
et un concert à la cantine. Le temps élait. su-
perbe, et, la. Joule assez considérable. On .comp-
iali, près d« 350 officiers de toutes les armes.

ECHO S
DEJA COLONEL !

Quaranle-huit Jieures après sa naissance, le
tsarevitch était proniu au grade de colonel.

En effet un ordre du jour do renipereur
Nicolas II Je noriime chef du 51e régiment des
gardes du corps finlandais et du 12e régiment
régiment de tirailleurs de la Sibèrie Orien-
tale ; ces deux régìmenls jxirleront désormais
le nom d'Alexis ; le tsarevitch est ^en oulre
attaché à tous les régjments dont l'em pero il l-
esi chef , ainsi qu 'au régiment des chevaliers-
gardes el au régiment des cuirassiers de la
g.arde de l'impératrice Maria-Féodorovnii., au
régimenl des hulans de la garde de l'impératri
ce Alexandra-Féodorovna. et au 13e régiment
des «gardes du corps d'Eriwan.

L'ordre du jour de l'empereur annonce aus-
si la nomination de l'impératrice Alexandra
comme chef du 15e régiment de dragons, qui
s'iippellera régiment Alexandra.

Pour ce qui concerne le tsarevitch, les ré-
giments dont il vient d'ètre nommé colonel
devront attendre quelque temps avant de con-
nail.re leur nouveau chef. Il est vrai que, pour
justif ier ce retard, il pourra invoquer une rai-
son majeure.,, son. àge.

* '• *
LA FAMILLE DU TSAR

Le tsar actnel de Russje a un frère, un
grand-oncle, quatre oncles, qu'itre cousins au

premier degré, dix cousins au deuxième de-gre et treize cousins au troisième degré. 1̂
grand-oncle, les oncles et les cousins du pry>.
mi|e(r et du deuxième degré ont droit au titre degrand-due et d'Allesse Imperiale ; les cousins
du troisième degré n'ont droit qu 'au titres deprince et d'Allesse.

Mais, grand-ducs ou princes, les trente-troig
parents ^e Nicolas II touchent un apanagean-miei de 2,500,000 frs chacun en moyenne
ce qui représent un total d'un peu plus de'80,000,000 frs par an. De plus, le csar, Icsgrands-dues et les princes possèdent. environ
8,000 kilomètres carrés de propriétés, soit en-viron la quarauliènie partie de Ja superficie
de la Russie d'Europe. Ils disposent, en outi^de 325 palais ou chateaux et ont à leur ser
vice 20,000 doniesliques.

* * *
LA PIERRE PHILOSOPHALE

La pierre philosopbale, cotte marotto du moy
en àge et des temps qui suivirent, n 'est pas
encore trouvée, mais le fameux mouvemen!
perpòtueJ don t Zamboni avec deux piJes sòclisj
et une petite houle creuse fit une manière 4
réduction, n 'est plus une fiction. Nous le 4
vons à Sa Majestò le Radium.

L'horloge au radium de Harisson Martiiul alc
pratiquement a résolu ce problème.

Une petite quantité de radium est enfermée
dans un tube de verre où on a fait. le vi
de et supportò par mie baguette de quartz. A
l'extrémité inférieu re du tube est attaché un
électioscope de deux longues James d'argent.
L'activité du radium produit un courant nega-
tif qui se transmet aux lamelles d'argent qui
s'étendent et viennent toucher les paj -ois du
vase. Par ce contact, l'électricité est . déchar-
gée et les lammelles retombent. Ceci se répt
te toutes les deux minutes par un pendwfe
oscillant pendant cette durée, et s'il n 'arri-
ve aucun accident faclieux, choc imprévu , thè-
oriquement l'action doit se continue r jusqu 'à
réptiisenient du radium calculé dans ce cas
comme devant se produire dans trente mil le
ans.

* * *
GRAS-DOUBLE A LA LY0NNAIS1

(entrée)
Après avoir bien fai t cuire à l'eau avec

oignons, ails, clous de girelle et égoutté, con-
pez votre gras-double de 4 doi gts de longueui
sur 2 de large, faites fondre à la casserole
deux cuillerées à bouche de Végétaline,
faites prendre belle couleur, sei, poivre, per-
sii haché fin , oignon découpé mince, une fois
bien grillò, dressez sur un plat chaud avec
une sauce verte ou simplement un filet de
vinaigre » '

* * *
Nouvelles a la main

Trouviiille du tourisme :
Ici on loge à pied et à cheval

Donne à Inrire et à manger
Et au-dessous : . !

Foin , son, avoine

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
Le siège de Pori-Arthur

L'escadre japonaise craignant une attaque
des forcés russes s'est tenue à distance de
Port- A rthur dans la nuit de mardi à mercredi.

On croit qu 'une bataille navale, avec les
débri s de la. flotte russe réfugiés à Port-Ar-
thur aura lieu sous peu , la situation des na-
vires russes dans le pori etan i absolunient in-
tenable.

* * *
Il ressorl d'une comnmnjc&t}pn officielle que

la garnison de Pori-Arthur a eu du 8 au 10
aoùt un nombre de morts s'òlevant à 7 offi-
ciers et 248 soldats. Le nombre des blessés
a été à la mème epoque de 35 officiers et de
1533 soldals. Qn compte au nombre des dis-
parus un officier et 83 hommes.

Situation géin^raic
Suivant une information do source excellen-

te, le croiseu r russo PaJlada a été coulé )e
10 par une torpille.

* * *
Un confre-lorpilleu r japonais vient d'enlrer

dans le pori de Kiaolchou. Il a à son borii
l'amira l Ik.-idzouli et son étal-major. L'amir.i/
doit rendre visite au gouverneur ,

Les Allemands ont. informò les Japonais que
tout navire de guerre qui entrerai! dans,le poti
la nuit , sans feu , serali canonné. Vn croiseu r
alleinand est de garde autour du poti ; d'autres
vaisseaux allemands reslent à l'inférieur. L'a-
miral japonais. ayant. recu l'assurance que les
vaisseaux russes avaient été mis hors com-
bat , s'est reti ré,

* * *
, Le Japont a décide d'émettre un emprunt de
4,000,000 de frs , pour le chemin de fer Sòoul-
Fusan.

* * *
Le ministre de Russie à Pékin a remis au

gouvernement chinois une note énerg ique ac-
cusant l'andrai chinois Sali de làelieté ou de
tralu'son pn ne s'opposanf pas à la capture
du torpilleur russe Rechitelni à Chefou, Il



exige de;; explications ou la punition du com-
modoro chinois. Il demande en outre que le
gouvernement chinois exi ge quo le Japon res-
i due lo Rechitelni.

* * *

Un n- " re russe à trois cheminées — quo
l'on croit ètre le Pétersbourg — ayant fait
escale à Hodeida et à Kamara (Arabie), pour
y faire des approvisionnements, les autorités
turques ont. refusé d'en fournir. Pareil refus
a élé op;iosé au vaisseau russe dans les ìles
voisines tle Kamara, qui dépendenl de l'An-
gleterre.

* * *
On sigliate l'arrivée à Allena , ces jours der-

niers, d'ol'ficers japona is qui ont fait. de grosses
commruides de cartouches.

A peine avaient-ils quitte la ville qu 'arri-
vèrenl des officiers russes qui fi rent également
des commandos imporUontes, à livrer à href
délai.

En quilta nf Allona, les officiers japonais se
sont rendus dans d'autres villes industriolles

où ils ont aussi commande du matèrie! de

guerre.

ANGEETERRE
La Cli.-unbre des Communes a ad optò les

bills rei ilifs à la télégraphie sans fils, et à
la convention avec la France, on troisième
lecture, linsi que le bill relat if aux crédits.

* * *

DISCOURS DU TRONE AU PAR LEMENT
BRITANNIQU E

On a lu lundi au Parlement briianmque,

le discou rs du Tròn e qui clòture la session

des don * Assemblees.

Le roi Edouard y passe en revue les évè-

nements saillants qui ont marque la dernière

periodo dos travaux parlementaires. Après a-

voir rappelé la reception cord iale qui lui a
été fal le à Copenhague et à Kiel, il se fé-
licile dei conventkms récentes conclues entro

la Franco et l'Angleterre.
« Ces cimyentions, ajoute-t-il , ne seront pas

geulement avantageuses en elles-mèmes à tous
ceux qu 'elles concernent, mais elles promet-
tent enoie de resserrer les liens d'amitié qui
unissent aujourd'hui si heureusement mes su-
jets et les citoyens de la république francaise.

(Parlar.! ainsi des évènemenls d'Extrème-O-
rient, il s'exprime ainsi :

Je su«'s au regret d'avoir à constate!' que
la guerre ne fait que se déchaìner de plus
en plus entre la Russie et le Japon.

J'ai piomiUguò, au début de cette guerre,
une prot liunation où j 'aft 'irmais ma neutralité
el où j 'ofdonnais à tout mon peuple de la res-
pecter de la manière la plus stride.

D'impirlantes questions coneernant le trai-
tement du commerce des neutres de la par i
des bélligérants ont été soulevées à l'occasion
de cette guerre. Les difficultés qu 'elles pré-
sentent et qui soni de la plus baule importance
pour le commerce de l'empire britanni que se-
leni ròg lées, je l'espère, à l'amiable, sans le
moindre préjudice pour les grands intéréts
commerciaux de mon pays. Mon gouveriie-
incnl, assisterà de la manière la plus énerg i quo
mes sujots dans l'exercice des droits qui leur
soni, rec.uinus par le droit internalional com-
me appa i tenant à tous les neutres.

On reiiiarquera que toni en a liirmanl les
intonlàons du gouvernement ang lais de défen -
dre ol do. protéger Ies droits du commerce
el dos navires britanni ques, le discours du
Lione gatde une di plomati que réscrve sur les
nioyens tuie l'on compie emp loyer pour l'aire
respeclei' l'exercice de ses droits.

ATJ jAPort
CHARL ES PETTIT

Exlrait du j ounial « L E I b Al PS »

Une Ms à la sulle des années, ils ne pour-
rotit. rien fai re, rien diro et rien ecrire sans
s'exposei - aux ri gueurs de la loi martiale. D'
ailleurs le:; attachés militaires eux-mèmes n'
om pas in droit d'écriro à leu rs familles res-
loes au .lapon le lieti où ils se trouvent. Les
malheureux jo unialistcs se trouveront doncen-
l'ermòs dans ce dilemme, ou ne rien voir , on
ne rien toinprendre, ou s'ils se rendent comp-
ie par liasa rd de quelque chose, le garder
soigneu^oi i ient pour eux-mèmes avec la con-
sola l ion de le publier plus tard quand cela
n 'iiiléressora probablement plus personne.

Href , d'it i quelques jours , il ne resterà plus
que quel ques joumal istes au Japon. Le tfou-
verneme il sera arri vò à ses fins : les uns , dé-
coutagés ini rappelés par leurs journaux se-
ront reptr t is  en Europe ou en Amérique ; les
autres, cont il faut admirer la persévérance ,
D'en seronl pas moins réduits «au silenee en
Corée ou en Mandchourie.

Les Japonais, ce qui est compréhensiblo d
ailleurs no cherchent qu 'à ètre délivrés de
fout coniròle gènant. Aussi je crois qu 'il esl
préférable pour nous de rester au Japon, d'

Parlant ensuite de l'expédition du Thibet ,
l'allocution royale constate que s'il y a eu
résislance de la part des Thibétains , l'expédi-
tion n'en est pas moins arrivée à Lhassa.

«J'espère, conclut le roi, que les négociations
avec les autorités du Thibet , appuyées d'ail-
leurs par le representant de la Chine à-Lhassa,
aboutiront à une entente favorable au commer-
ce qui mettra fin aux difficultés et aux froisse-
ments qui ont pris naissance sur la frontière
du nord de mon empire de l'Inde.»

La fin du discours est exclusivement con-
sacrée au;x ròtormes intérieures, qui ont. été
l'objet de nouveaux «bills» soumis à l'appro-
bafion du Parlement .

En somme, le discours du tróne ne renferme
aucune déclaration importante et ne dit rien
que nous ne sachions déjà.

AUTRICHE-IIOIVGRIE
FRANCOIS-JOSEPH ET EDOUARD VII

L'empereu r Francois-Joseph a quitte Ischi
mardi matin se rendant à Marien bad où il
doi t rendre visite àu roi Edouard VII .

L'empereu r est arrivò l'après-midi et a élé
salué à la gare par le roi d'Angle!erre.

FRANCE
INCENpIE DE FQRET

Un inceiidje, dù à rimprudence de fumeurs
òclalò dans la forèt de Fontainebleau , nona OCiaiO uailS la linei ire ruiiiiuiicuicau, nvm

loin de la ville. Favórisé par la sécheresse el
adi ve par un vent violenl , l'incendie s'est é-
tendu rapidement,. La troupe est accourue :
deux. régiments d'infanterie aident les gardes-
forestiers à combattre le fléau.

Le cheval du capitaine Prévost, du 12e dra-
gons ayant pris perir et s'étant emballé, le cap i-
tarne a été progetti contro un mur et tue net.

RUSSIE
De St-Pétersbourg à Ja «None Fiele Presse :

«Une séance exlraordjnaire du Conseil des mi-
nistres de Russie, a eu lieu aujourd'hui mar-
di, au sujet de la conclusion d'un emprunt
russe en Allemagne. Le Dr Rothstein, direc-
teur de la banque commerciale internai ionale
à Saint-Pétersbourg a été mandé lélégraphi-
quement d'Ischi, à Saint-Pétersbourg.»

* * *
LA NAISSANCE DU TSAREV ITC1J

Du «Gii Blas» ;
La naissance de l'iiéritier du tròno de Rus-

sie a fait beaucoup d'heureux, et, parmi eux,
le docteur Ott, le médecin accoucheur de la.
cour souveraine. Il attendai t l'iiéritier d' abord
en fidèle et sujet serviteur de Sa Majeslé, el
aussi parce que la naissance du Tsarevitch
lui donne droit à une gratificatimi de cent
mille roubles, atore que la naissance d'une
grande duchesse ne lui rapporto que vingt-
cinq mille roubles d'honoraires.

Cette naissance a donne lieu à de grandes
réjouissances en Russie. Elle a pour consé-
quence d'enlever la qualité d'Jiéntier presomp-
tif au grand-due Michel Alexandrovitch, frère
du tsar, né à Saint-Pétersbourg, en déeembre
1878. En cas de décès de ce prince, c'eùt été
à l'onde de Nicolas II, le grand-due Vladimir
Alexandrovitch, aujourd'hui àgé de cinquante-
sepl ans, et frère de feu le tsar Alexandre HI ,
que serait revenue la couronne, ou, à son dé-
faut , à l'un de ses deux fils, le grand due
Gyrille, qui fut , on se rappelle, aux còtés de
Makharoff , ou le grand-due Boris qui se trou-
ve actuellement en Mandchourie, à l'état-ma-
jor du general Kouropatkine.

où nous pouvons toujours faire connadre no-
tre opinion en Europe en allant meltre nos
correspondances nous-mèmes à borii des navi-
res européens.

D'autre part, l'état d'ame du. Japon pendant
celle guerre esl peut-èlre aussi intéressant à
étudie r que la guerre elle-mème si l'on envisage
un peu l'avenir.

Cet état d'àme est absoluinoii l earaetéristi-
que. Tout ce que je vois, tout ce quo j 'eiitends,
tout ce que je lis, m'apporto chaque jour de
nouvelles preuves pour constaler que les Ja-
ponais fo rment un peuple belliqueux qui alme
la guerre pou r la guerre.

loute  l'histoire du Japon n est qu un per-
pétue! combat. Quand les Japonais ne guer-
royaient pas contre l'étranger , ils se battaient
entre eux. Jamais peup le au monde n 'a eu plus
le culto des armes. Seuls ,les Dai'mos et les
Samourai's représentaient la nation ; et , bien
qii 'officiellenienl, ils aient perd u leurs privi-
lèges, on peut soutenir hardiment quo c'est
encore leur espri t qui anime le .lapon.moderne.
Pour im Japonais , se battre n'est pas seule-
ineiit une gioire , c'osi sa seule joie. Son mé-
pris de la mort , son orgueil farouche, sa
bravoure eclatante, el , il faut aussi dire ,ses
instinets de cruautò, ses senlimenls de raiicune ,
sa ruse et sa perfidie , toutes ses qualités et ses
dòfauts contribuent à former du Japonais le
guerrier à la fois le plus couiageux, le plus
sanguinai re et le plus redoutable qui existe
dans l'univers entiers. Son caraetère est fé l in :

DLCIS10N UE NICOLAS 11

On sait que le tsar Nicolas a épouse la
princesse Aboe de Hesse, qui est devenue 1'
impératrice Alexandra Feodorovna, le 26 no-
vembre 1894, à Sainl -Pétersbourg ; que lagra-
cieuse souveraine est aujourd'hui àgée d'un
peu plus de trente-deux ans, et qu 'elle adé-
jlè eu quatre filles.

La chambre à coucher de la tsarine estsi-
tuée dans l'aile nord du palais, la partie la
moins accessible aux fluetuations de la tem-
perature. La pièce est. vaste et recoit le jour
]>ar trois grandes fenètres donnant sur les
jardins. Elle est gamie d'épais tapis de Perse,
où s'étouffent les pan. Dans un angle, est
dressé un petit autel gami d'une statuette
en argen t, de saint Nicolas, et d'une lampe
brùlant continuellement d une lumière douce,
tamisée par une tulipe de pristal veri. Entro
deux des croisées, une bjbliothèque tournante,
sur laquelle s'éta gent tes ceuvres des auteurs
favoris de l'impératrice , Shelley et Henri Hei-
ne. Aux murs, quelques tableaux à sujets re-
ligieux ; dans les interyàlles, quantité de pbo-
tographies, representant les quatre petites gran-
des-duchesses, ensemble, séparément , en toutes
poses, en tous milieux. La douce maman qu 'est
la tsarine né veut pas laisser ses enfanls s'é-
loigner de sa pensée. Elle les a iù, tout près
dans un appai'tement yoi,sin, séparé de sa
chambre pai' une «nursery». Elle ne se piali
qu'en compagnie de son mari et de ses en-
fants. i . , : . ' ._ .!. - '

La naissance du petit grand-due va modi-
fier bien des choses dans rappartement im-
periai .Les flllettes vont ètre obligées de démé-
nager pour laisser leur appartement à leur
frère ,le futur empereur, qui, avant mème de
naìtre, a déjà sa maison tonte montée et mè-
me... sa fortune pereonnede, En naissant, le
grand d\tc tsarevitch (litre officiel) recoit un
million de roubles. Ce'million est géré par le
miiiislère de la cour . Le jeune prince a qua-
tre parrains et quatre marraines. Le baplè-
me a lieu quinze jours après la naissance,
au milieu d'une pompe doni, la inagnificence
n'est dépassée par aucune solennité, Je cou-
ionnement exceplé.

L'enfant aitis i  fèté représente l' avenir de
la Russie ; il tiendra un j our entre ses maiiic-
les deslinòes de millions et de millions d'ètres
humains. 11 sera , si Dieu luì pròle vie , un
chef mililaire et religieux.

}(i «Jt *r

ORDRE DE SUCCESSION AU TRONE

L'empereur Nicolas 11 vieni de lancer un
imporlant manifeste à l'occasion de la nais-
sance du tsarevitch. U détermìne d'abord l'or-
dre de (puccession au tróne de la facon suivan-
tes

lo En cas de décès de l'empereur avant la
majorité de l'héritier, le chef de l'Etat sera
le grand-due Michel Alexandrovitch ;

2o Dans ce cas la tutelle sera confiée à
l'impératrice Alexandra Feodorovna.

Le manifeste annonce également que l'usa-
ge du knout dans Ies maisons de deportat imi
est dòsormais aboli ; il promul gue en memo
lemps la, suppression ilo toutes les peines cor-
porelles pou r los déportés do Russie on Si-
bòrie.

* * *

NQU VELLES NOMfNATIONS
Hier a élé publié un bullelin relatif à l'è-

ia! de sanie de l'imp ératrice , annoncan! quo
la temperature et le pouls do la malade soni
satisfaisants ,

il attaque soumoisement cornine Je tigre; mais
une foi s le combat engagé, il en a la férocité
et la persòvératice et lutte jusqu 'à la. dernière
goutte de son sang. Par atavismo, il a du Chi-
nois la dissimulation , la ematite voilée , l' art
à la fois monstrueux et exquis , el ausssi la
politesse exagòrée, raffinemenl d'élégance el
et suprème h ypocrìsìe. Du Malais, au contraile ,
il tient la bravoure plus male et une certame
brutalité plus franche, mais toujours l' amour
du camage.

C'est co mélange étoniianl do senlimenls si
divers qui fait que le Japonais est encore de
nos jours si mal compris en Europe. On le
surnomme avec sympathie le petit «Jap» ; on
le considero cornine frag ile et délical. simple-
ment épris d'art et de beauté ; et enfin on l'ad-
mire de nous avoir singés avec tant do doxtò-
rité.

Or le peti t «Jap» n 'a d'un enfanl que des
instinets pervers, le mensonge, la cruautò et
l'insolence et peut-ètre aussi le manque de
raisonnement que le porle à ètre ing ènti dans
l'art comme dans le vice.

Le petit «Jap» pour le reste est un vieillard ,
un affreux petit vieillard jaune au sourire
sou rnois qui ne nous considero pas cornine ses
niaìtres, mais comme de grands garcons mal
élevés et malad roits, auxquels ils imporle de
prendre leurs armes .

Pou r les obtenir le petit «Jap» s'est fait
docile et soumis comme un bon òlève ; mais
fouetté au début par ses professeurs, il leur

Le nouveau; né se porte bien. Il a été nom- !
me helmani de tous les régiments de cosaques Jen Vertu .d'un ord re du jour de l'empereur. !

Le geran i, du ministère de l'instruction pu- \
bli que, le general Glasof, a été nommé mi- ?
nistre. ¦ -

Le prince Obolensky, gouverneur general de
la Finlande, a été nommé aide de camp gene-
ral de l'empereur. II est maiulen u à son poste.

Le general baron Meyendorff , commandan t
du premier corps d'armée est parti hier avec
son étaf-major pour le théàtre de la guerre.

~ TURQUIE
BRUIT DE DÉMISSION DU COMMANDANT

DE LA GENDARMERIE EN MACEDOINe
On mande de Constantinople à la «Gazelle

de Francforl» :
Une crise semble devoir éclater dans le

haut commandemenl. de la gendarmerie macé-
donienne. Le general Degiorgis veut donùer
sa démission , parce que ies. puissances e(lo-
pérantes exi,gen1| absolument, suivant les dé-
clarations de la Russie, l'augmentation du
nombre des officiers étrangers, augmentatìon
contre laquelle il s'òlève. La diplomatie italien-
ne voudrait éviter celle eriae, dont il ne peni
résulter, il iglemble, rien .d'avantageu.x,

Afrique Sud-Occidentale
allemande

Le general de Trotha, commandant des trou-
pes allemandes au sud de l'Afri que, télégra-
phie que la campagne contre les Herreros se
poursuit avec un plein succès. Les Herreros
onl été battus sur tous les points. Ils se reti-
renl vers l'est, mais leur retraite est coupée.

CONFLIT AVEC LA TURQUIE
L'escadre amòricaitie vien i de recevoir 1'

ord re de quitter Smyrne, le gouvernemeiil ture
ayant déclaré qu 'il était prèt à faire droit aux
réclamations des Etats-Unis. Voici en quoi con-
sistaient ces réclainations. Depuis un certain
nombre «l 'année, des missions protestanles a-
ìnéricaines, ont créé en Asie Mineure et sur-
tout en Armenie des écoles et des églises.
Ces Òcoles et ces églises ont subi de graves
dommages au cours des violences commises
par les Kurdes et. les soldats turcs contro les
chrétiens. Le gouvernement americani a en
conséquence reclame de fortes intemnités à
la Turquie. 11 est alle plus loin. II a demandò
pour les écoles américaines des garanlies atia-
logues à celles qui sont assurées aux écoles
francaises. Enfin , il a exprimò le désir que
son représenlant officici à Constantinople fui
placò ani mème rang que ceux des puissances
européennes, pi qu 'il portai désormais lo li-
Ire d'ambassadeu r au lieu de celui de minis-
tre plénipotenliaire ,

Ces demandes étaient formulées depuis long-
lemps. Le sultaii les avait constamment éludées
cornine à son liabiludo. i\ disait manquer d'ar-
gent pour payer les indemnitòs réclamées. Les
Klals-Unjs onl insislé. Finalenieii t , pour se faire
écouter, ils ont. dù emp loyer les mémes argu-
menls que les Etats européens. Ils ont envoyé
une escadre à Smyrne. Le stillai! a compris
alors quo cela devenail sérieux , et il a cdé
au' beni argument qu 'il comprenne. Il a tout
proniis. Tiiendra-t-il paiole ? c'est une autre
question. Pon i- le moment , le gouvernement
amérìcain t ieni pour bonne sa promesse.

a conserve une de ces bonnes haines asia l i -
ques que des siècles entiers n 'arriveraient pas
à éteindre.

11 nous a cliarniés el trompés par un sourire
enfantin, par un gazoiiiilement tle lemme, par
nn balancemenl d'évantail; mais , dans le fond ,
le petit «Jap»- nous detestali cordialemenl.

11 s'amusail de nous voir si naì'fs et si bètes,
l'aider nous-mèmes à se préparer d'éclalantes
revanches. 11 nous j ugea.il sfup ides el nous
méprisail proiondément. Certes, ce n 'osi pas
lui , qui, s'il dècouvrait une invenlion capablc
de nous taire sauter , irai! nous la coinmu-
ni quer gen timeiit . ou memo à prix d'argenl.
Il prélérerait mou ri r de faim , mais avoir le
plaisir de nous voir sauter en l'a i r , décbique-
tés en milles morceaux.

Je le répète, le petit «Jap» est un félin. Il
esl gracieux et souple, il ronronno douceinent
avant. de nous envoyer un coup de patte, et
il compte de nombreux amis pann i ceux qui
n 'ont pas encore apercu ses griffes.

Cesi justement ces bravos gens-la que je
voudrais détromper sur le compte du petit
v.lap» ; mais c'est difficile.  Les tourisles qui
ne fon t que passer au Japon contiinieront à
le considérer pou r la p lupart comme un pays
enebanteur. Us ne comprendront pas que les
ainabilités et les singeries doni ils seront en-
tourés ii 'auront d'autre but que de les flatter
el. de les amuser pour les amener à déverser
l'or de leurs poclies sur l'immense misere du,
jKiys. Ils auront des aventures galantes avec

| THIBET
LES THIBÉTAINS REFUSENT DES VIVRES

1 A L'EXPÉDITION ANGLAISE
\ Les négociations ne sont gas encore com-
? meneées ; les délégués thibétains éludant avec
| soin la .question de la solution d'un traile

Il y a deux jours, les antorités de Lhassa ont
été informées que si les Anglais n'obtenaient
pas de bonne gràce des provisions en plus
grande quantité, ils seraient obligés d'en pren-
dre de force. Elles ont répondu qu'elles ne
pouvaient torcer les paysans à vendre leura
grains, et que d'ailleurs il n'y en avait pas
assez dans les environs pour pourvoir aux be-
soins des Anglais.

Hier matin, le general Mac Donald avec
mille fusils et quatre canons, a marche sur le
monastèro de Kai'pung, qui oompte de 6 à 8
mille moines. Un délachement d'infanterie mon
tee alla porter ime lettre à l'abbé demandant
à l'abbé des vivres qui seraient, payés libéralo-
ment, ajoutant qu 'en cas de refus, les yivres
seraient pris de force. Les moines réunis en
grand nombre refusèrent de prendre la lettre
et ordonnèrent à l'infanterie montée de se re-
lirer, puis, ils lui lancèrent des pierres. Fi-
malement, les moines promirent les vivres qui
fu rent fournis quelques lieures après.

Dépèches
(Service special)

La guerre rHsso-japoiia.se
Ees opérations

Saint-Petersbourg, 17 — A Moukden il
pleut depuis deux jours sans arrèter.

Les rues sont impraticables.
Les Japonais ont. fait un rnouvement vers

l'ouestoù les retranchements russes sont moins
di ff ici les à attaquer que sur les autres points
et, ont cherche à entourer de ce coté les trou-
pes de Kouropatkine.

—

L'affaire de Chefou
Paris, 17 ¦— La protestation de la Russie

au sujet de la capture du torpilleur Rechitel-
ni à Chefou a été remise lund i par M. Ar-
mand, ambassadeur francais, au gouvernement
japonais.

Le documen l, est concu en termos très éner-
gique, il déclaré que l'acte des Japonais el
un acte de gri gandage.

Incendies
Berlin, 17 — Un immenso incendio a dé-

Iruil à Priinkenau 20,000 hectares de forèts.
Les dommages soni évalués à 2,500,000 tre.
On sigmde de différentes régions ; d'autres in-
cendies de forèts.

* * ' *

Budapest, 17 — Un grand incendio a com-
plètement dòlt'ili t le viljage de Votsnaut dans
le comitat de Zemplin.

Neuf personnes onl péri dans les flammes.

IMBAGUAY

Btionos-A.vres, 17 — Les journaux annon
cent quo la situation s'aggravo dans le Para-
gtiiiy. Los rebelles soni, maitres d'une grande
parile du pays. Le président a repris en per-
sonne le commandeineiit tles troupes gouver-
nement ales.

des filles de rien qu 'ils compare!ont élégam-
menl à de petites fées orienlales parce qu'
elles auront. été babillées comme dos princesses
par d'infàmes entremetleurs. Quelques-uns mo-
ine de ces tou ristes, pour la première fois de
leu r vie, se croironl devenus de véiitables don
Juan , et inslinclivemeii t , par un seni imeni bien
humain , en conserveront une reconnaissaiice
éternelle au Japon tout entier.

Seuls les tieniblements de terre et le climat
désagréable les empècheroii l de se fixer plus
longteinps au Japon et leni- permeltront ainsi,
d'ailleurs de conserver leurs charmantes il-
lusions.

Mais, en réalité, le Japon est un véritable
dan ger pour l'humani té. Dans notie civilisa-
tion , il n 'a vu que le progrès matèrici, et
encore, il ne l'a guère considerò au 'au point
de vue barbare . Le Japon , depuis d^ux mille
ans ne vii que par Jes armes et pour les
armes. Il n 'a jamais admiré que ceux qui s'
en servaient et un peu ceux qui les labri-
quaient . Son ambition se résumé dans la con-
quèle, sa noblesse dans la bataille, sa joie
dans le sang. Ceux qui le dominent et le con
duiseiit , ce sont d'anciens Dai'mos et d'an-
ciens Samourai's, qui se sont mis cu redin-
gote pour aller apprendro en Europe le nou-
vel art de la guerre.

Leur ànv l'
va pas changò, et c'est cette lìmo

loute-puissa.ute qui animo lo mando entier.

à suivre.
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— Non ; ni toi, ni personne. Nous sommos
les meilleurs cavaliers de tonte la cont rée,
et. nous ne le pourrions pas.

— Je le puis , moi , affinil a solennellement
lo toreador.

— Il se vanto, c'est un fon i s'écrièrcnt-ils
lous.

— Laissons-le essayer, cria un;  donnez-lui
un cheval ; il n 'y a pas de danger.

— Donnez-moi mon cheval et jo vous le
forai voir.

— Quel est ton cheval ?
— Ce n'est aucun de ceux doni, vous vous

èlos servis, bien sur ; mais anienez-moi co mus-
tang pommelé ; donnez-moi un chainp de cent
fois sa longueur sur la prairio , ot je vous
apprendrai un nouveau tour.

Le cheval qu 'indi quai t Sanchez était celui
sur loquel il élait venu depuis Dei-Norie. En
chorchant à le neponnaìtre, j 'apercus mon arabe
favori , pàturarit au milieu des autres.

Los Indiens se consultèrent et consentirent
a la demande du toreador. Le cheval qu 'il
avait ind iqué fut  pris au lasso et amene près
de notre camarade qu'on débarrassa de ses
lions. Les Indiens n 'avaient pas peur qu 'il
s'ócbappàt. Ils savaient bien que leurs che-
vaux ne seraien t pas
le musftatajg po(mmelé
poste établi à ebacuno
de sorte que Sanchez
la plaine, il n 'aurait

embarrassés d'atteindiv,
De plus, il y avaàtffun

des entrées de la vallèe ,
leur etìl-il échappé dans
pu sortir de la vallèe .

Celle-ci constituail en elle-mèmie une prison. I procédèrent aux préparatifs. Ils allerent au gjje se débattait entre les bras de ses compa-
Sanchez eu t. bientòt termine ses preparatila , bois, en rovinrent avec des branches en formo 

 ̂
.̂  cherchaien^ à  ̂retenil, Puis Vimmohi

Il nona solidemenl une peau de bufi le  sur de n iassues, iraichement coupées, et s'habil- m auccédait aux transports. Elle avait perdu
le dos de son cheval , puis le conduisil par la lèrent comme pour une course ou une partie oonnaissance 0n rentraìuaìt hors de ma vue.
bride on lui faisant déerire plusieurs lois de de patirne Dès le matin on nous cornimeli 

^^ ^  ̂  ̂fo. _
suite lo memo nomi. Quand t'animai oui re- tona* la facade du tempie En arrivant mes 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^connu le terrain , lo torero lacba la bride , et Y™* *e porterent sur la terrasse. Ma bien- 
J  ̂  ̂^

.̂  .̂ .
 ̂;

fit. entondre un cri particulier. Aussitòl lo che- «nòe état la ; elle m avait roconnu. Mes velo- 
 ̂  ̂̂ ^

. 
 ̂  ̂̂  ^vnl so mit à nmnoiin'r lo coirlo an noli l  inlon ments plems de terre ; mes bras couverls do , J .vai so mn a paioouin io ceicie.au poni gatop. 1 . > _ ,e « re«3__I 00uclie sur le sol dans 1 agonie de

Anrès dirai* ou Irois Inu r s  Snnehey santa sur cicatrices , ma ligure ol. mon con noirs do pou- . , • «•« •> ¦.apics cieux ou t iois  louis , oancnez santa »ui , , • , . ; ,, , ., mon minuissance. Tout cela n'avait pas dure
son dos et «tolta ce tour bien connu qui Jre ; maigre tout cela,, elle ni avail reeon.iu. 

 ̂ mais dc souffrancos a,cu.
consiste à chevaucher la tèlo en bas, les pieds Les. T*« de 1 amour poiiotient tous les yoiles.. 

^^ ̂   ̂  ̂
l 

^en Fair. Mai s co tour do torce, s'il n 'avait J« » essayerm pas do docr.ro la sceno qu. su.- 
 ̂ ^rien d'oxlraoidinairc pour les écuyers de prò- vit. Y eut-il ]amais situation plus terrible , omo-

t ¦ -i - , i -w • x • tiion s nlm noif/nanto cceurs nltis brisés l Un Pendan t près d une demi heure , je ne vis
lession , ola.it nouveau pour les Navaioes qui uons PJUS poigiidiuc , cinith ptub uiftu i un r .. .  ,„ „,„: j..n, ,  , , •, , .  , • . i • imimir mmnw In TiMtvP tmi tn l i ^è  nar li movi -  < nen de CO qui SO passait a u f o t l l '  

do 11101. iUOll
seniblaienl émervc.llés et poussaient dos cns amoui comme le notio , tantausc pai la pi oxi t i „0„n1„0„ „,„,-„
!- i • .¦ TI i e- mitó l Nous ótions nrosuue à norlée do nous esprit n'était point absorbe, mais pai atyse, mais

(1 admira non. 1 s lo ti reni, recommencer mani tes nu ie i i\ous euons pi-tbiju c a puncc uu iiuus> i i ii auui i ic i i . i iu jA.  us ìV M I ' - I I I  1CUUUUUCUV.CI inai i i re» « A A ^ . , , , . . ' .....Io nlm J rt ,,ntw,,'

et maintes fois jue qtfà ce quo le mustang poni- «mbrasser, et cependant le sort, élevait entre hmt a faH mori Je n av^s plus 
de 

per^

mele ful en n .igo. Sanchez . e voulut pas qu i l lo r  non» une infrancbissablo barrière ; nous nous Enfon jo sort.s de ma pta
^J*f *

tt

^la partie sans Liner aux spocla leurs un Ichan- élions sepaies pour jamais ; nous connais- avaient lou . p .opa.o poni l u r  jou ci ,toi. oux

tillon complot de son savoir-faire, ot il réussit sions mutuellement le sort qui nous était réso,- ran-gées d hommes se deptoyaionl parallelo-
1 ., ., .. . , , , ¦ n „ meni sur uno longueu r de plusieurs eentames

à los élontior au suprèmo degré.. Quand le ve; elle était suro do ma mori,, et moi. l o  
 ̂  ̂ ^̂carrousel lui, termine .e. qu 'on nous rocon- nulbers de pensoes, toutes plus alfrouse os 

^dtiisil au boni de la rivière Sanchez n'était «nes que les aulres , nous remplissaient lo ; .auisit .tu uoiu uè ia riviere , oancnez ti aait ì » ,„c ,,:„0 o lance de trois à quatre pas. Nous devions Ira-
nlus avec nous II avail .eaené la vie sauvo cceur. Pourrais-ie les enumerer ou les Une .'' , ,, . ,pius avec nous. ti ava.ii gagne i.i vie sauve. » J verser en courant l'espace compris entre les
Les Na va ioes l' avaionl  nris noni - n.ofossom - l j es m'0,S sont impuissants a renine eie pa- r ii.t.b i\a\a.jioes i « iv .uciu  pt ts poni pioiesseui , , r deux jj- ^gg reCevant le coups de ceux qui
(l'éciuilalioii icilles émotions. L unagination du leeteur y ° r .

, .  • o • T „„r^T. on^ on,-. pouvaient nous al tema re au passage. t elilisupploera . Ses cns, son desespoir , . ses san- ' , , ,.
LI glots déchirants me brisaient le cceur. Pale 1™ aur^« reuss

! J 5«\
ctar 

to

"

le la ll
g
,,e 

e

LA COURSE AIJX MASS1IES et défaite, ses be.aux cheveux en désordre , h t̂eindre le pied de la montagne avant  d
T i i • e < - ,  - , , • n . • - i ¦« i,A„^:„ ,„^ „ i ,  étre ronns devait avoir la vie sauve. lille eLo lendemain arriva. C était le jo ur ou elle se procipi la.it avec frenesie vers le . ' .

nous deviions entrer en scène. Nos ennemis parapet , comme si elle eùt voulu le franchir. ,{llt ™oms a promesse.

• Dépót general de l 'ALCOOLATURE D'ARNICA ,
ile la TRIPPE UE WOIKE-DAIWE DBS NIICEBReméde souverain can tre toutes Mentirti, ooupum, oontutioni. déf tillinoei , accidenti oholèrif brmti

PAN» TOUTKa PHARMACIES. — 2 FR. LE FLACON,
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— Esf-ce vrai , «Sanchez? demandai-jetoirf
bas au torèro qui était auprès de moi.

— Non, ine répondit-il sur le mème ton.
C'est mi moyen de vous exciter a mieux coiuir ,
afin d'animer le jeu . Vous devez mourir dans
tous les cas. «le les ai entendu causer de cela.

En botino conscienco , c'eùt été une miiKV
faveur que do nous accorder la vie à de Ielle?
conditions ,car l'homme lo p lus vi goureux el
le p lus .agile n 'aurai t  pu les remimi' .

— Sanchez ,dis-je encore au torèro , Seguiti
était votre ami, vous l'erez Ioni  ci ' que voiu
pourrez pour elio.

Sanchez savail bien de qui je voulais#arler
— Je lo l'ora i , je le rorairTlTr-il, paraissant

profondói iient ó.nu.
— Brave Sanchez ! Diles-lui tou t  c^ que j 'ai

souffert pour elle... Non , non , ne lui par-
lez pas de cela !

Je ne savais vraiiue.nl plus ce que jo disais,
Sanchez, ajouta-t-il encore, une idée qui ni

avait déjà tra verse, l'esprit me revenan t , M
pourriez-vous pas... un couleau... une arme..
n'imporlo quoi.. ne pourriez-vous pas me prò
curer uno arme quand on me déliera?

— Cela ne servirait à rion. Vous n'échap
periez pas quand vous on am ie/, cinquanta

.4 suivre.

M É D A I L L E S
DE V E R M E I L

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Bidiirr-Iirlirlsfi
». B&WMHS& «5

Tratte toutes les maladies chroniques ou aigiies
par les plantes méclicinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arréts des époques, les suites de oouch.es, liueurs
blanoh.es, etc , ainsi que l'anemie,les maux d'estomac,
la phtisie, les hronchites, les rhumatismes, l'obésité,
la constipation, les hémorro'ides, les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, etc,
sans nuire aux occupations journalières et avec la
plus grande diserétion.

Traitement par corresp.
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Rnveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

ournaux — Brochures — Registres

Aotions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Catalogues — Prix-courants —

— Programmes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplómes

— Menus —
etc. etc.

Travail prompt et soigné
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V É R I T A B L E

Alcool ^ Mqnthe et Gamomilles ]
Inventò et pre parò par MJOLIJEZ, D_l_iaCÌeil _ MOPat |

dissipe les indigestions, ólourdissements, maux de cceur, de venire, etc. H
Indispensable aux voyageurs et touristes 38

DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES FAMILLES.

Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
I-E 1/2 FI-ACaN : 1 IV. - I-E OHAl¥l> Fl_A€OIV : 2 fr.

m

A vendre
un moteur électrique de la force [ do 2 che-
vaux. Peu usagé. 35Q_.Volts. Prix. avanta-
geux,
g_S'adresser au bureau_de la Feuille d'Avis
qui indiquera.

MAISON ll1IJREaàPont-l5t-EsprU(Gard).A.GAZAQNE,GeiidieetSuc >',PAî dBl "claBse

I,es pa pou* s souoieux de la sante
de leurs enfants^accorderont à ceux-ci , pen-
dant la periodo des chaleurs un ou deux
flacons de Sirop de Brou de Noix ferrugineux
MUIJLEK. Depurati!' tonique. «Stimule l'appé-
ttit. geul véritable, Pharmacie du Théàtre,
Place Neuve.

de MURE
_ |̂__^L_l_' ! -El «-DfcpbiiiDOaniquef.xBrceU-Qédfl.

__^R|____PK_^ iaW ' cin6 , J* n '*' p" l'0UTé d* r«c_ *de
M____ liaa_[|___M_______)|__t * P1,l,era,'acequel . ieacargot icont re
a-HCM-l aW^J^-Sr?^ < tes  i r r i t a t i o n s  de p o i i r i n e -  >

'̂ V^_ -i'̂ '̂ _HKEr5 « D'CuRisTliw , de Montpellier. »
fi3PB^W?^^^M^L Ooùt exquìj , efl ìcacité puinante,ffJ<fN^CK!i. Ĵ contre Tihumes, Catarrhesàigiis ou chroniques , Toux spasmodi que ,
Irritations de la gorgo el de la p oiirine.
Pflto I';Sirop 2*.-.fx /_f-r/i PATK M ORI . Ref usar t-s imiUtlon».

S NERVEUSES
n-rlpSIRnP riP UC- MDV HHLII9P

Giériion tréqnente , Soulagement toaionrs nrUig

Sictéi itiiurl pif II tiiMl l'upiriiiitititi IUI lu Hi fHisi di Ftrii ,
FLACON : 5 Fn. — NOTICI GRATIS.

The DiurétiQue_.France_-Henry MURE
soflicite efCcacemenl la secrétion urlnaire,
apaise lesSonleurs desXelns et de la veaalo ,
entralne le sable, le mucus et les conrr ilions,
et rend aux urines leur limpidité norn.ale. —Ntphritea, Gravelle, Catarrhe véeical.
Aaactiona de la Proatate et de VUréthre,

PRIX DB LA. BOITK : 2 FRANCS.




