
A LOUER j
deux chambres meublées confortables. S'adr.
au Journal qui indiquera.

BMUÌ FRUITS
et Tomates à vendre. S'adr. à M.
Robert GILLARD ou F. DELADOEY
Sion. 225~ 

LOTST LOTS !
de la loterie pour la construction d'une
église à Eggerber, autorisée par le gouver-
nement cantonal . 15.000 billets. Prix du bil-
let 1. fr. Pour 5100 fr. de lots gagnants.
ler lot 1000 fr; 2me lot 400 fr. — Les billets
étant bientòt épuisés, on est prie d'en faire
la commande à temps.

Se recommande. 232
Pour la Cómmission de Loterie :

GISCHIG CHRISTIAN.

ON DEMANDE
en hivernage ou a acheter un petit
mulet pour de snite. S'adresser par écrit
en indiquant le prix , l'àge et la hauteur
de la bile. Adresse : di. Coeytaux
Biissig'iiy. 233.

Petites annonees
du

ournal et Feuille d'Avis
du Valais

*-*- Tu O T E. JEt I E JàM
En faveur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATBE DE VILLE à Zoug

Sous la surveiliance du Conseil municipal de Zoug.
| 1 IiOT ; 30.000 fr. | 1 I.OT ; 15QOO fr. 11 I.QT ; 5.QOQ fì-T"

8288 billets gagnants au montant de 150000 Fr
ONZE billets pour 10 fi*. Prospectus gratuits

197 Bureau de la Loterie du théàtre de Zoug

Si vons avez a YOUS plaindre
de maux d'estomac,

de digestions peu iblea, d'aigreurs,
de consti pations, de malaises,

d'hémorroides
adresaez une carte postale à la

Pharmacie du *71léàf rG
G E N ÈV E

pour recevoir contre remboursement de fr.
3.50 un flacon de véritable Poudre sto-
macnlqùe digestive mailer, suffisant
pour une cure d'un moia. i / a

C BQ C O L à T S

Delecf a
AUTONOISETTES

MOTEURS ELECTRIQUES
Soeiété generale dlectricité Baie A. À G.

Force motrice. Tramwaya. Lampes a aro et a inoandesoenee
DÉFOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION

LAUSANNE Bureau d'f oistaUation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pout, 6,

Lumiere

Catalogues et devis gratuitement sur demande.

MAISON MUREf ìPont-St-Esprit(Gaid).AiGAZAGNE,6BDdieetSucr l Pb.e°del>'epi a88e

fitteli tioii

Banque pour obligations à primes à Berne

morite la cornbinaiso n de valeurs à lots au-
torisée» par la loi que chacun peut se procu-
rar contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au eomptant, auprès , de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.000 , 100,000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, etc, etc ; seront tirés et les titres.
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligation sera rem-
boursée pendant le* tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

Les procliains tirages auront lieu : 31 dèe.
14 janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars
2 avril, 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin,
10 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demand'- gratis et franco par la

LIBRAIRIE
Ra-HBaa EN VENTE A LA .«HMmi

1» MVIIUB. Sl °»
Nouvel ouvrage du Rév. Chne 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. COTJB.THION, Con tes valaisans, in-12 br. Fr. 3.50 rei. toile Fr 5
Ouvrages de L. C0URTH10N, Les Veillées des Muycns, \>'r. 2.50, Scènes vaiai-
sannes, Fr. 3.50. Ssft. Assortiments d'ouvrages littéraires et religieux, Grammaires
Dictionnaires et Manuels de conversation de toutes les langues. 30

MMe A. S A V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Consultations tous Ies jours
REgOXT DES PENSIOMHAIEES

Téléphone 2608 213

IVSALàPIES NERVEUSES
mnioSIBIlDrio Uryov IMI IBP

Epilepsie , Hystérie, Danse de Saint-Guy,
Affections de la Monile àpi ni ère, Convulsioni ,

Crises , Vertiges, Eblouissements, Fatigue
cerebrale, Oligralne, Insomnie , Spermatorrhée

Gaériton frequente , Sonhgcment tonionrs culaia

Suiti ttiutti ptr II unti) i'upéliiiiUtlii lutili BSpiUm da Pari»,
FLÀOOH : 5 FU. — NOTICH GRATIS.

DiTE^cinna j ireo»BPnTe ,. Mimer« i ctti«»iL.i»r u tobHnuu i auu munì.__
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Goùt 

exquis , efficaeité pianante
JaAW^Aijla SJviìJiJj contre Flhumes, Catarrhes
aigus ou enroniques , Toux apasmodique,
Irritations de la gorge et de la poitrine.
P4te l'i Strop 2'.-Exiterli Vxm MORI. Rttuierltt ImlMIont.

tornai et Feuille d'ÀYis
dù Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion ,
iprirnerie Emile Gessici-.

The DiurétlQue«.Franceai.Henry fflURE
soilicite efflcacement la secrétion urlnatre,
apaise ksDouleura desSein» etde la Venale ,
entraìne le sable , le mucus et les conc.r itlons,
et rend aux urlnes leur limpldité normale.» —Néphrìtes, Gravelle , Catarrhe vésical.
AUections de la Prostata et de l'Urèthre,

PRIX DB LA BOITE : 2 PHANCS.

LISEZ
„La Récapitulation
Renseignements financiers. — Hourses —

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

Banque A. MARTIN & Cie
13, Boulevard Georges-Favon GEUTÈVE 81

M. E. LA8IER
raéflec. -chirurg ien-deiitiste

CONSULTATIONS :
SZEBB.E. Lundi , Mercredi , Vendredi
SION. Mardi , Jeudi , Samedi.

Sortite, surdinwtité

WMMwmAWmMmmmWwWtk &̂m

Chantier et Sartorie
e Veuve ORTELL I à Monthey
•uments funéraires en tons genres, clieminées

lavabo», travaux d'églises, etc 73
Dessins et catalogue franco sur demande.
iimitures de pierres de taille en granit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigne — Téléphone.

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special a la clinique
oto-laryngologique du Dr. A. WYSS,
20, rue de Candole, Genève. >à

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

L-f iALAB3.ES DE POITRINE
"' de ,? SUJj UriUANT HENRY MUJRE

IraitBos ateo an Succès remarquable et «ouYj nt inrprenwt

Phosphatee,ar8énióeelcréosotée.— LITRE : 5fr. I)EM[-LiTRB:3fr
MEME SOLUTION arséniéa teulament : LITRI, 4 fr.; DEUI-LITRI, 2fr. 50.

Réveillé l'Appétit et abrégé les Convalesconces.
SOLUTION HENRY MURE au bi-phoipbate erUullUitUi Lrru s 3 fr

NOTICB BNVOYÉE O R A T I S  TT FRANCO SUR DGlfiHDR.

En 2-8 j ours
us goitrei et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.30 de mon vau ant-
goitreuse .suffit. Mon huile pour les oreilli s guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub (Appenzell Eh.-E.) 76

A vendre
un moteur electrique de la force \àe 2 che-
vaux. Peu usagé, 250 Volte. Prix avanta-
geux.

S'adresser au bureaujde la Feuille d'Avis
qui indiquera.

BRONCHITE CHRONIQUE
RA CHI TISME, SCROFOLE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE

*Dópòt general de 1 A L C O O L A T U R E  D'ARNICA,
de la TBAPPX DE NOTRE-DAME SES NEIGES

Hemède souverain contro toutes blatiurtt , eoupurtt , oontutton». déf aillanci», accidenti oholériformti
PAN» TOUTM l»MAWM*Clg«». — 2 «*«¦ >-¦ FL.ACON.

des camaraderies intéressées, ses chefs le ména
gerent parce cpi'il avait un nom et une for
tune. Il eut vioulu , là et partout qu 'on vint à
lui par un attrait naturel. Le temps de son
engagement expiré, il quitta l'armée.

L'idée lui vint de s'installer à Mieussy, et il
crut avoir ce qu 'il lui fallait. Il explora son
pays de Savoie qu 'il connaissait mal, escalada
les montagnes, se grisa d'air. Et cela le re-
posait que le scurire de la nature, encore
qu'il fut un peu banal et le mème ,pour tous
ne cachàt point d'intentions suspectes. Il répa
ra son chàteau fit venir beaucoup de livres ies
lut vivant très seul. Mais il pensait trop et
trop tristement pour que la solitude longtemps
lui fut bonne. Des heures entières il songeait
devant un portrait de sa mère, emprcint de
gràce mélancolique et où il croyait trouver sa
ressemblance. Elle non plus( ses yeux le con-
fiaient à son fils) n'avait pas recu de la vie
ce qu'elle lui avait demande. Sa mère!....;
si elle eut été là, jèune encore, comme ils se
seraient compris et aimésl.- . Son pére étai t
en face, épais haut de couleur. l\ lui restait
franger.
Las de la campagne j l en revint à l'habi -
rude d'ètre beaucoup à Paris. Il n'en aimait
pas les yanités; mais il y trouvait plus qu 'ail-
leurs d'aliment intellectuel. Le coté fin et ecrì-

CHEKC'IfEZ-VOlTS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

CHKBCME3K-VOIJS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CIIEKCHRZ-VOCS un commis, un
secrétaire, un coinptable. un agent ,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

€JIEK€HKZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

HERCHEoB-VOUS une institu
trice, une gouvernan te, une dame de
compagnie, etc ;

bHrc«CinE2.-VOUS une somme-
lière, ime caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de 'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

INSERKZ DASS LE

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis s d'àme; qui avari peu joui, pendant sa courte
existence, des biens très appréciables qui s'of-
fraient à elle, mais souhaité de chimériques
au-delà.

Et c'était encore la faute de son éducation.
Le comte de Mieussy, son onde, charge de sa
tutelle, pensa avoir satisfait à ses devoirs en
le confiant , d'abord , à des mains subalternes
grassement rètribuées, et , plus tard, à la direc-
tion sans contròie d'un «excellent» précepteur.
Celui-ci fut un digne homme et très savanl, ;
ignorant toutefois qu 'il pùt entrer quoi que
ce soit dans une tète d'enfant par une
autre porte que celle dont il avait la clé.
Et sa porte à lui , il ne l'ouvrait qu 'à des
notions assuxément précieuses et qui meublè-
rent le mieux du monde l'esprit de son é-
léve mais qui n'avaint rien à voir avec son
développement moral . De plus, ce précepteur
recherchait dans l'enseignement sa propre sa-
tisfaction et une occasion de bien parler des
choses qu'il aimait ; il aimait les vieux mondes,
les langues mortes et mème enterrées, l'hébreu ;
et la kaballe , et il n 'eùt tenu qu'à lui de se
sentir également mage. En revanche, telles
connaissances utiles lui firent défaut , les
sciences exact.es surtout , qui eussent écrit dan s
son cerveau cette certitude, laquelle lui man-
qua toujours, que les choses rondes ne peu-

vent ètre en mème temps carrées et récipro-
ment

'De la vie de famille il ignora ce .charme
dans la monotonie qui crée pour plus tard Ics
doux souvenirs. Il voyait rarement son on-
de chez qui il vivait, mais que le club et les
chevaux à Paris et, à la campagne les
chevaux enoore et la chasse occupaient ex-
cessivement plus rarement sa tante qui , très
brillante, tout à ses suc^és mondains
lors qu'elle ne désirait point d'enfant pour
son compte ne sentait quoi que ce
soit pour le neveu de son mari . .;

Il avait, à bien dire, une sceur plus àgée que
lui de quel ques années, et que, d'instinct il
aimait tendrement. On l'élevait au Sacré-Cceur
Les jours de sortie, elle toumait autour de la
jolie tante objet de toute son admiration ,
cherchait à copier ses airs et ses phrases, se
grisait de ses toilettes et de son Unge Elle trou
vait, non sans raison, son petit frère timide et
gauche et ne se plaisait pas avec lui. On
la maria dès le sortir du couvent aù conite
de Nocey. Jean avait alors quinze ans

— Bien entendu , Jean , lui dit la jeune ma-
riée amusée de jouer la pro tection, tu auras ton
jours ton couvert Chez moi'.

Mais comme Jean sentit qu'il ennuyai t son
beau-frère il profita peu de ce couvert tou-
jours mis.

C'est amsi que personne dans son enfan e
n 'eut le soucì de lui faire une àme; et l'àme
se fit toute seule incertaine immobile bien qu '
aspirant aux chimères et n 'osant point prendre
d'élan parce que, trop souvent déjà elle s'
était cognée aux murs des autres àmes...

Lorsque Jean eut dix-huit ans son ©ncl e le
fit émanciper et se débarrassa de sa tutelle. Et
il entra pour de bon dans la vie une grande
fortune aux mains. On ne lui avait pas appris
la manière da fadministrer, et d'ailleurs il
avait. l'inintelligence de l'intérèt. Il confia au
vieil intendant de Mieussy, qui avait bien servi
son pére la gestion de ses affaires avec dé-
fense de l'ennu yer des détails et ordre de tenir
constamment des fonds à sa disposition.

Jusqu'alors, oomme il était sauvage on ne
faisait pas attention à lui, et il recevai t peu
d'avances. Quand on le vit, si jeune maitre
de son bien, il eut beaucoup d'amis. Le meil
leur fut Henry d'Esson, qui passait pour un
joyeu x camarade; mais qui se trouvait-il seul
avec Jean avait des aspirations des délica-
tessos, des retours tristes sur les choses basses
de la vie. Us se Iièrent étroitement- Henry
empruntait des sommes importantes à son nou-
vel ami , qui se sentait heureux de l'obliger.

A vingt ans dégoùté du monde il s'engagea
Le métier militaire ne lui plut pas. Il retrouva

U ne trouvait pas de joies dans leurs plaisirs
ide réponse dans leu r science. Lui , en toutes
toses, sensation, sentiment , philosophic, ex-
fession d'art, cherchait l'integrai , le parfait
purè jus qu'à la quintessence, — idéal re-
"utable pour qui habite un monde où tout est
iati*, où , parmi des rognures de l'espace et du
raps, Vivent et meurent les éphémères.
N'osant pas relever dans le cceur de ses
mtemporains une colossale fausse note, il ad-
lettait très bien que cotte note fùt juste et
ne lui seul, Jean , restàt hors du ton. Mais la
issonance ,d'où qu'elle vint , n 'en était pas
soins criarde. Il manquait. d'un point d'appui ,
s sentait isole, ballotte hors d'aise. Ente la
'e et lui , il y avait un malentendu.
Il tenait un peu cela de sa mère, la doucc

snime, qui , tandisque chassait, buvait et ri-
si son mari, rèvait tendresse et abandons

P)_ Reproduction interdite aux jounutux qui n'ont pas de
«ti atee MM. Calmann-Lévu, éditeurs, à Paris.
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A travers le monde
Le Kronp rinz. — Démissions épiscopales.

La revolution arménienne. — Ce que disent
le Japon et la Russie.

Le Kronprinz, fils alné de Guillaume II

se marie I
Quoique jeune encore il a déjà beaucoup fait

parler de lui ; et nos lecteurs seront fort aise
de faire un peu sa connaissance. C'est, dit-

on une des figures Ies plus curieuses et les

plus vivantes de notre epoque.
Frédéric-Guillaume, ce sont ses prénoms de

baptème, a été élevé très sévèremen.t, car son
pére voulait avanj; tout en faire un homme ca-
pable de lui succeder avec honneur au tròne
imperiai ; mais le caractère bouillant du jeune
prince était difficilement dpmptable. Nombreux
ont été les soucis qu'il a causés à l'autorité pa-
ternelle. . . ; ¦ . ! •  >

Nous ii'avons pas à Jes énumérer, et nous
nous contenterons de rappeler une aventure qui
a fait en son itemps beaucoup de bruit dans
la presse. C'est le roman du kronprinz avec
une jeune et ravissante cantatrice de l'Opera
royal de Berlin, Miss Géraldine Farrar, ame-

ricane d'origine.
Un moment on a pu croire que le jeune prince

allait sacrifier ses prérogatives et sa couronne
pour obtenir la main de la jolie américaine.

Quel émoi à la cour si pareil fait s'était pro-
duit. Mais aujourd'hui tout est oublié puisqu'

en s'éprenant de la blonde duchesse Cécile de
Mecklembourg Frédéric-Guillaume entre dans
les vues de son pére.

,Ce mariage resserre les liens des deux fa-
milles impériales de Russie et d'Allemagne;
cai la mère de la fiancée, la grande-duchesse
de Mecklembourg est la fille du grand-due Mi-
chel Nicolai'evitch et la sceur du grand-due
Alexandre Michailcvitch personnage qui ex-
erce une grande influenoe pur le tsar.

Ainsi on peut désormais, par l'h'ymen du fu-
tur empereur d'Allemagne, presumer l'orien-
tatdon politique du grand empire que fonda hier
l'immortel Bismarck dont. les cendres doivent
tressaillir de joie dans Ja tombe.

* * * .

Mgr Geay, évèque de Lavai, après avoir
rendu visite au pape, est rentré en France. Il
a donne sa démission au siège épiscopal de La-
vai et va se retirer pour le moment, dans une
villa aux environs de Fréjus.

Mgr. Le Nordez, évèque de Dijon, a égale-
ment remis spontanément mardi sa démission.
Cette nouvelle annoncé© par une dépéche de
Rome est confirmée par «l'Osservatore Ro-
mano ».

Aucun procès n'aura lieu devant le Saint-
Office contre ces deux évèquesl On croit que
le Saint-Siège les nommera prochainement é-
vèques fitulaires, c'est-à-dire sans administra-
tion de diocèse ; il leur assuxera un traitement
convenable et laisserait à, chacun d'eux le choix
de sa residence.

Les diocèses de Dijon et de Lavai seront con-
fiés, dit le « Giornale d'Italia» très prochaine-
ment à deux administrateurs apostoliques.

La démission de Nosseigneurs Geay et Le
Nordez porte à neuf le nombre de sièges épis-
copaux vacante en France.

Elle résout à l'avantage du Vatican la ques-
tion des évèques que M. Combes escomptait
déjà poux établir une Eglise séparée de Rome.

* * *
Une dépéche de Constanti nople annoncé que

le chef arménjen Andranik s'est emparé de
Van, ville de la Turquie d'Asie, place forte
située à quelque distance du grand lac de ce
nom. Une grande panique s'est produite dans
la ville où des troupes turques sont envoyées.

Les ministres des puissances signataires du
traité de Berlin viennent de recevoir du conseil
de la fédération révolutionnaire arménienne,
le communiqué suivant:

Le gouvernement ture ordonne la mobihsa-
tion du 4e corps d'Erzinguian et, sous prér
texte de reprimer l'insurrection va procéder
à de nouveaux massacres.

Les révolutionnaires arméniens ne deman-
dent nullement a ètre ménagés, mais ils ont
le droit de demander que le gouvernement ture
dans sa lutte contre le mouvement arménien,
ne dirige pas ses attaques inhumaines et meur-
trières contre des créatures inoffensives, sinon
le parti révolutionnaire se verrait obligé de
recourir à des mesures extrèmes, dont il s'abs-
tient. . , '¦ i '•! ' 3! ¦!?*.$$ ,|

Nous uimoim espérer qua, la diplomatie par

une intervention efficace garantirà enfin la
sécurité d'une population paisible.

Hélas cette espérance sera encore dèe

* * *
Veut-on savoir ce que pensent au lendemain

de la terrible bataille de Liao-yang les Russes
et les Japonais?

Cela doit-ètre intéressant.
Voici d'abord le R ésumé des appréciations

de M. Nagaoka secrétaire de la légation japona i
se à Paris.
M. Nagaoka attribue la vietoire des armées
nippones à leur valeur et à leur réelle superiori
té sur l'ennemi, il croit que les Russes oppose-
ront encore quelque résistance à Moukden ou à
Karbine c'est dans cette dernière ville qu'aurait
lieu. la bataille decisive qui deciderà du sort de
la Mandchourie ,

Le diplomate japonais ne cache pas les dif
fieultés croissantes qui résulteront de la mar-
che vers le nord autant au point de vue du ra-
vitaillement qu'à celui de l'envoi de renforts,
mais il croit que le gouvernement de son pays
n'hésitera pas à complèter l'armée qui vient
de combattre à Liao-yang et d'attaquer Port-
Arthur avec une nouvelle energie. ,

Quant aux propositions de jaaix et au bruit
de médiatioù d dit que le Japon bien qu'étant
assure de la vietoire finale accueillerait les
ouvertures de paix qui pourraient lui ètre fai-
tes. ' i

Les Russes sont intimement convaincus qu'
il est imppssible que leur empire soit subju
gué par le Japon. Actuellement le mème esprit
de résistance à outrance les anime. Ils mettent
leurs échecs précédente sur le compte de la
supério rité numérique de l'ennemi sans nier
toutefois — ils ne pourraient le faire — leur
valeur guerrière.

En attendant qu'une armée plus forte per-
mette de livrer un choc décisif, Kouropatkine
continuerà de défendre pied à pied le terrain
i„„ r, L_ , ' • T ,, I ancien conseiller d'Etat, à Monthev, une piales Russes comptent aussi beaucoup sur 1' I / *"*°y p
,. . , . , ' . , . I quette argent du Tir federai de St-Gall, en 1904
niver qui don les favoriser au détriment de leur I
ennemi. ...

L'avenir dira qui aura raison.

Le Médaìller cantonal
Le médailler cantonal a recu de M. L. Rey,

Confédération

VALAIS

r

ta
v;

Les. grandes manoeuvres
Les manceuvres de division du llle corps

d'armée ont commencé jeudi ; elles se déro.ulent
entxe .Will (St-Gall )et Frauenfeld.

Une armée rouge (offensive) s'est avancée
du Rhin sur Winterthour. La septiéme divistoti
formait l'aile droite de cette armée. Une armée
bianche (défensive) avait pour mission de s'op-
poser à la marche de l'ennemi. L'aile gauche
de cette armée était formée par la VIeidivision.

Jbudi matin à 6 h 45 la VI division s"a-
vaneait par Aaadorf, Wàgi, Elgg, jusqu'à Ha-
genbuch, au sud de Frauenfeld ; elle s'est diri-
gée ensuite en une seule colonne sur Lommis
et Affeltrangen.

La Vile division, venant du lac de Constance,
s'est avancée jusqu'à Burglen. Le bàtaillon
de carabiniere 7 était à Schcenberg.

A 7 h. la Vile division passait la |Thur et
marchait sur Wàngi à la rencontre de la Vie di-
vision.

A 8 h et demie le bàtaillon 66 formait l'a-
vant-garde de la Vile division attaquait le ré-
giment de dragons cantonné à Eggenbahl. Le
bàtaillon a été repoussé, et la division a con-
tinue sa marche en avant.

Presse suisse
Le comité de la Soeiété de la Presse suisse

s'est réuni mardi à Olten (Soleure). Il a étu
vice-piésident M. Emile Bonjour, de Lausanne,
et confirmé comme secrétaire M. Burren et
comme caissier M. Welti. La prochaine assem-
blée generale ordinaire aura lieu à Vevey en
juillet 1905.

A l'ordre du jour de cette réunion figure
l'éleetion d'un secrétaire permanent (s'inseri-
re auprès du président le soeiété, M. Àmstein,
à Bàie) et la revision de l'article 55 du Code des
obligations.

Cet article est ainsi concu :
«Si quelqu'un a été lése par d'autres ac-

tes illicites qui portent une grave atteinte à
sa situation personnelle, le ju ge peut allouer
une jndemnité équitable, alors méme qu'aucun
dommage matériel ne serait établi.

Décisions du Conseil d'Etat
L'exécution des travaux pour le pont de la

Sinièse Veyras-Sierre est adjugée à M. Mer-
moud Dominique à Miège.

— M. Edouard Pitteloud, à Vex, est agréé
comme agent de l'office des poursuites du dis-
trict d'Hérens, charge de procéder aux sai-
sies et de tenir les encheres.

Il est accordé pour le terme de |20 ans à M.
Bernard Lorétan un droit d'Enseigne pour son

établissement à Loèche-les-Bains sous le nom
de « Hotel de la Gemmi ».

Du Gothard au Simplon
On s'occupe dès maintenant à rélier le Go-

thard au Simplon.
Un comité exécutif de onze membres, dont

trois Suisses, s'est cjonstitué sous la prési-
dence de M. Balli, président de la ville de Lo-
camo pour la construction d'un chemin de' fer
electrique de Locamo à Domo-Dossola par le
vai Centovalli et le vai Vigezzo.

La voie projetée est le trait d'union le plus
court entre le réseau du Gothard et celui du
Simplon. ,

Examens de gymnastique
On sait qu'une partie des recrues de cette

année, en mème temps qu'ils passent l'exa-
men pédagogique et la visite medicale, subi-
ront aussi, à titre d'essai, un examen de capa-
cito physique.

Get examen porte, sur le saut en longueur,
le lever d'un altère et une course de vitesse.

a) Le saut en longueur s'exécute sans trem-
plin, avec pose et élan à volonté, depuis une
place bien. niarquée sur un terrain tendre, ai
possible gazonné. On mesure et note la distan-
tance entre la ligne de départ et le point de chu-
te des talons.

b) Le lever d'un altère de 17 kilos,
d'une main, lentement, jusqu'au-dessus de la
tète, chaque bras 4 fois, les jambes dans la
Staitj ionj, modérément écartées de coté.

e) La course de vitesse se fait sur un terrain
uni d'une longueur de 80 mètres en ligne. On
note le nombre de secondes employées pour
faire cette course.

A Neuchatel le 50°/o mettaient de 12 à 14
secondes pour effectuer cette course. Ces exer-
cices se font avec la chaussure habituelle ;
mais les jeunes gens peuvent enlever leurs
habits.

Le bàtaillon 89
Le bàtaillon 89, qui suit les manceuvres

du Gothard partirà mardi et rentrera dans le
Valais par le col de Neufenen.

Les vendanges
Le premier vagon de moùt a quitte mercredi

la station de Granges à destination de Delé-
mont. : :u >

Bloqués par les neiges.
On mande de Chamonix que l'astronome Se-

nouque, assistant du professeur Jansen, a été
bloqué une semaine par une tempète sur le
Mont-Blanc. Parti de Chambéry avec unjmide
il avait atteint sans inconvénient le spmmet,
lorsque le soir ils furent enveloppés par une
terrible tempète; le lendemain ils s'apercu-
rent que l'observatoire était entièrement cou-
vert de neige.

Ils avaient peu de bois et peu de cvivres.
La tourmente continua sans interruption trois
jours. La troisième nuit, ils tombèrent épui-
sés; quand ils s'éveillèrent , ils virent que le
vent avait enfoncé la porte et qu'ils étaient en-
terrés dans la neige au point d'en ètre isuffo -
qués. Ils avaient consommé toutes leurs prò
visions et ils attendaient anxieux enveloppés
d'une couverture quo la tourmente s'apaisàt.

Le soleil reparut le sixième jour et les deux
reclus quoique exténués commencèrent la des-
cente. i
A'peu de distance du sommet ils furent de nou
veau surpris par la tourmente; ils demeurè-
rent quatre heures dans le brouillard fouettés
par la neige glacée. Avec la force du désespoir
ils réussirent à gagner l'observatoire. Le lende-
main le temps s'étant éclairci ils tentèrent une
nouvelle crescente et parvinrent à grand-peine
à la cabane des Grands-Mulets où ils trouvè-
rent une caravane de guides de Chambéry
envoyés à leur recherche.

Fin de saison
On écrit de Champéry :
Voici le moment de la « Iiaute saison », et le

moment où le désencombrement et l'automne
réunis donnent aux stations très courues com
me celles d'où je vous écris ces lignes un char
me particulier qui y attire ou retient les ama-
teurs de montagne ou de tranquillité.

Champéry a regorgé de visiteurs et, comme
d'habitude, les distractrons les plus diverses
y ont abondé. Sans parler des bals hebdoma-
daires, il y a eu la «gymkhana» sorte de tour-
noi où messieurs et dames rivalisent d'adresse
dans les exercices qui amusent énormément le
public, toujours considérable. Puis de nombreu
ses soirées dramatiques et musicales ont eu
lieu. Une mention speciale doit étre accordée

à celle qui a été Organisée au prof it des incen-
diés de Clèbes, dans la grande salle de l'hotel
de la Croix federale. On y a applaudi JVI- Fer-
nand Debruille, violoniste, premier prix du Con
servatoire de Paris, qui s'était déjà fait en-
tendre quelques jours auparavant à l'église,
dans un concert de bienfaisance, avec M. De-
bruille pére, premier violon de l'Opera, et M.
Falkenberg, professeur au Conservatole. En-
tre les differente morceaux joués par M. Fer-
nand Debruille, il faut citer surtout les airs
russes, de Wienawski, qu'il a enlevés avec un
brio remarquable.

Dans la mème soirée on a app laudi une can-
tatrice., Mme D. qui possedè une voix puis-
sante et pleine de charme, MM. J. et R. Prior ,
doués chacun (d'un très bel organe. M. Riggot,
monologuiste spirituel, Mme de P. et M. Noire-
ler, qui ont délicieusement interprete la say-
nète : Le Noir et Blanc. La quète faite au cours
de la soirée a produit une centaine de francs.

Les bijoux de la comtessc
Mme la connesse de Riant venue de St-

Maurice à Morges a reconnu comme siens
la plupart des bijoux trouvés en possession
des voleurs arrètés à Bussigny. Elle avait été
déjà victime de plusieurs tentatives de ce genre
Pour y parer elle avait fait blinder solide
ment toutes les fenètres du chàteau sauf une
croisée du troisième étage .C'est justement par
celle-là que se sont introduits les voleurs.

On suppose qu 'ils ont été renseignés et gui
dés par un individu maintenant sous les ver
rous autrefois au service de la comtesse de
Riant et congédié à la suite d'un voi

Nouvelles des cantons
¦¦¦¦ —

Berne
EXPLICATION D'UN BAPTEME

Le tribunal de Nidau vient de condamner
un agriculteur de la région à 10 jours de prison
et 100 frs d'amende pour avoir livré à ses
preneurs du lait coupé "de 6 o/o d'eau et très
probablement éprémé. Les raisons alléguées
par le peu scrupuleux personnage pour motivar
ses fraudes sont pour le moins typiques et
méritent d'ètre citées. J'avais, dit-il à l'audien-
ce un veau auquel je tenais beaucoup «as
Muni-Kalb» et j'ai simplement voulu augmenter
sa ration, à lui, sans diminuer celle de mes
clients I ¦. •

Sans commenteires, n'est-ce pas ?

* * *
PIQURE MORTELLE

Dernièrement une jeune femme, Mme Anna
Born-Ruchti, tenancière d'un restaurant de Ber-
ne était piquée par une mouche. Bientòt la
légère brossure s'envenima et lundi soir Mme
Born succombait après de terribles souffrances.

Un bon conseil : lorsqu'on se sent piqué, ba-
digeonner immédiatement la place atteinte a-
vec de la teinture d'iode. C'est souverain.

VIGNERON 1NFIDELE
Un vigneron qui logeait le vin provenant

de la vigne qu'il cultivait pour le compte d'un
monsieur de Genève avait trouvé moyen de boi-
re la presque totalité de la récolte de 1903 se
montant à 665 litres en sorte que lorsque ,le
patron voulut prendre possession de son crii
il se trouva en face d'un vase à peu près vide.

Cet econome infidèle a été traduit par abus
de confiance devant le tribunal de Vevey qui
a prononcé contre lui vendredi dernier une
peine de huit jours de réclusion et un .an de pri-
vation des droits civiques.

Le coupable avait remboursé une bonne par
tie du prix du vin volé et le plaignant était. dis-
pose à retirer sa plainte.

BAGARRE MORTELLE
Dimanche dernier vers minuit, à Zurich que]

ques j eunes gens se prirent de querelle pour
un motif des plus futiles. La scène se passait
àia Josephstrasse.

Soudain une terrible bagarre éclata, au
cours de laquelle les cannes et les parapluies
jouèrent un ròle prépondérant. Finalement 1'
un des belligérants un jeune télégraphiste s'af-
faissa sans connaissance sur le pavé.

Transporté à l'hópital lo malheureux y est
mori, peu après.

Le meurtrier presume, un ouvrier monteur,
a été mis en état d'arreslatiou.

ECHOS
LA FORTUNE RURALE DU DANEMAI

On compte dans toute l'étendue du pays 2
mille propriétaires ruraux en chiffres rortds
Plus de la moitié, soit environ 126,000 ne pos.
sèdent pas plus d'un demi-hectare ; 96000 po^
sèdent de 0,5 à 2 hectares; 2000 seulernem
possèdent plus de deux hectares. La petite prò.
priété est extrèmement favorable à l'élève 04
la volaille et à la production des ceufs. I*
Danemark exporte en effet pour 38 millions de
frs d'oeufs, alors que l'Allemagne en import
pour 141 millions de plus qu'elle en exporte,
On compte au Danemark près de trois poules
par tète d'habitant, tandis que l'Allemagne n'̂
a pas pne entière. Outre 8,766,882 pou]

^le Danemark recensait, en 1898, 52,177 dindes
803,401 canards et 210,907 oies. L'export*
tion danoise a un caractère coopératif net-
tement accentué : lait, ceufs, porcs sont livrèa
par les associations d'agriculteurs aux arma-
teurs de navires qui les expédient surtout à
Berlin et en Angleterre. L'élevage de la volaijfc
et la production des ceufs ne nuisent d'ailleurs
nuJlemenl à la grande agriculture, car le Diuiij.
mark a exporté en 1903, exprimées en millions
de francs, les valeurs suivantes : chevaux,22
gros bétail, 19,6 ; lard et jambon, 105,7 ; groj
bétail , 19,6; lard et jambon 105,7; viande di
bceuf, 10,1; viande de mouton, 0,49 ; saucisses,
langues, etc., .10,6. Le beurre, enfin, fi gure
à l'exportàtion pour 205 millions de frs.

* * *
NOUVEL-AN JUIF

C'est aujourd'hui, 9 septembre, à 6 heures
du soir , que commencé le Nouvel-An israé-
lite (en hébreu « Rosch-Haschanah), lequel du-
re deux jours, samedi et dimanche 10 et 11
septembre, journées pendant lesquelles les ma
gasins des négociants juifs sont rigoureusement
fermes. C'est une fète austère où l'on prie
dès l'aube. Dans les temples, après la lecturo
de la Thora on sonne du s£hophar( trompc
faite avec une come de bélier) pour rappeler
les cérémonies religieuses des ancètres, et la
veille à table, le chef de famille bénit les fruits
de primeur.

C'est la 5665e année de l'ère de la création
du monde. Elle est embolismique. Elle est
la 9e du 203e cycle solaire, et la 3e du 299e
cycle lunaire. Elle a 385 jours et se compose de
13 mois.

Huit jours après le l undi 19 septembre, se
célèbre le Jeune, Yom-Kippour » (Grand-Par-
don). La veille, « Kol-Nidré », soirée religieuse
austère et solennelle ; les fidèles revètent le
sarrau de lin blanc, qui leur servirà de lin-
ceul et cette tenue se conserve pendant tou-
te 1 a journée du lendemain. Ce jeùne rigoureux
encore très observé de nos jours commenoe la
veille à 5 h. et demie et se termine le len
deman soir a 7 h 10 soit plus de vingt-quatrs
heu res pendant lesquelles les israélites s'abs
tiennent de tout aliment solide ou liquide. L'of
fice des temples (Synagogue) dure jusqu 'à la
nuit, et cette journée d'expiation se termine
par la prière des mourants et la proclamation
sept fois répétée, de l'Unite de Dieu.

' * * *
POUR ÉVITER LES GREV *S

M.Moss Greham, riche marchand de bois a
fait sauter à la dynamite toutes ses usines, bà-
timents, fonds et matériel . N'allez pas croire
que ce geste véhément soit dù au désespoii
ou à l'égarement d'esprit.

M. Moss Greham est un homme en parfaite
sante, et il sait ce qu'il fait : il a accompli cet
acte décisif « pour se soustraire à la tyrannie
des syndicats ».

Après leur avoir donne cette lecon et le-
gué aux patrons cet exemple, froidement il a
annoncé qu 'il se retirait des affaires.

* * *
Petite recette de cuisine à la végétalme

CANARD AUX NAVETS
Faites roussir de petis navets dans une casse-

role avec de la végétaline et un peu de su-
cre ,retirez-les. Faites revenir votre canard et
»près l'avoir retiré et bien nettoyé le fonds ide
votre casserole, vous faites un roux avec nou-
velle végétaline, farine, mouillez avec du
bouillon, on y met ensuite le canard avec sei,
poivre, bouquet gami, ajoutez vos navets et
finissez de faire cuire avec le canard , faites
réduire et servez.

* * * N- 1 .

Nouvelles k la main
Deux paysans se rencontrent :
— D'où que tu viens?
— Du cimetière où j 'ai été voir mon onde.
— Est-ce que tu lui as porte une couronne?
— Allons donc ! y s'en moque bien l Je con-

nais une autre facon de lui faire plaisir.
Ahi

— Oui , quand je vais là-bas, j'emporte a-
vec moi un sac d'écus, et je le remue pour que
ea lui rappelle ce qu 'il aimait le mieux au mon-
de... ¦.



Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
Devant moukden

j 'état-major general russe annoncé officielle-
nt que les troupes arrivées à Moukden se-
it, après .un repos de deux jours diri gées
s le nord , sur Tieling où des fortifications
l été récemment construite par ordre du
ìéralissime.
Le pian du commandant en chef des troupes
sses a toujours compris l'éventualité d'une
raito jusqu 'à Karbine, et Tieling comme pre-
er point d'une sérieuse résistance|à l'ennemi.
Des mesures avaient déjà été prises dans
sens, dès le 27 juillet par l'état-major géné-
de campagne.

ie quartier general sera désormais fixé à
ding et les administrations civiles seules
evront l'ordre de s'installer à Karbine.

Les derniers renseignements officiels cons-
ent qua les troupes japonaises les plus a-
ncées sont à 20 kilomètres de Moukden. Des
rces considérables se trouvent à trente km.
l'est (Ju chemin de fer. Ces forces ont pour
incipale base Besikhe. Pour le moment le
emin de fer fonctionne régulièrement au nord
Moukden.

* * *

Le siège de Port-Arthur
Nous n'avons pas de nouvelles officielles
ncernant de nouveaux engagements devant
rt-Arthur. Toutefois des réfugiés chinois di-
rtt qu'un combat sérieux aurait eu lieu le
iis septembre.
Les Japonais auraient attaqué certaines po-
ions sur les flancs est et ouest. Les Russes
ì laissèrent approcher à une faible distance
ùs ils ouvrirent un feu terrible et nourri qui
oligea les Japonais à battre en retraite.
On mande de Chefou que le general Stcessel
son. quartier general dans une cave, il est
lié télégraphiquement avec les différents
rts.

* * *
La joie des vainqueurs

Le Mikado a félicité ses troupes pour leur
illante vietoire à Liao-yang.
Les réjouissances publiques oontinuent à To-
o.

* * *
Sfobilisation

On mobilise à Vilna, à Kiew, à Kazan et
Odessa deux corps d'armée qui partiront

multanément pour le théàtre de la guerre.

ALLEItlAGlVE
NOUVEAU DISCOURS IMPERIAL

L'empereur Guillaume est en veine de dis-
dire) pour le moment. Son dernier né est venu
i monde à Hambourg où il a longuement par-
ide la flotte et de l'armée, notamment de
brnée de 1870. Il a dit, entre autres choses :

'«C'est avec juste raison que le peuple alle-
luici reste fi dèle à sa flotte et à son armée
font il a besoin pour la représentation de ses
itérèts. Personne ne voudra chercher à lui
•Jever cette confiance ni à dutruire la con-
6mce réciproque de l'armée et de la flotte dans
'« nation allemande qui désire qu'il en soit
-usi. i
•Fri grand nombre de personnes ont sans

'""le compris, après avoir assistè à la revue
killer, ce qu 'est une flotte et ce qu'est une ar-
^!. Les régimcn ls qu'elles ont vu défiler ont

| histoire.
'Us ont généreusement donne leur sang et
¦Pose leur vie pour refaire l'unite de la patrie
««mande et. constituer l'empire. Ils ont réussi
IPcomplir cette tàche, parce que l'armée que

Il 
mettre en ligne mon grand-pè-re à l'heure du

iger était une armée puissante.
(De cette période rude et pénible la nation
biande est sortie unifiée et, depuis que Tu-
ie de la nation allemande est accomplie et
tel a  patrie allemande forme un organisme

' taplet, nous jouissons de la paix.
'L'empereur a ajoute que pour consacrar
"portance militaire de cette journée, il vient
Wonner , aujourd'hui que trois régiments
•int garnison dans les villes hanséatiques
*tent désormais le nom de ces trois villes.
Guillaume II a termine en exprimant la fer-

l 'conviction que Dieu lui donnera la force de
"Server la paix à la nation allemande , grà-

f ì l'iappui de ces braves régiments.

UN GRAND SINISTRE
Un incendie a consumine le quart de la ville

de Dingelstedt dans la Saxe prussienne. Cin-
quante et une maisons, ainsi que l'église ca-
tholique sont détruites. Les dommages sont
évalués à 3,750,000 frs.

EXPLOSION D'UN CANON
Le ministère de la marine anglaise publie

un rapport annoncant que, au cours d'exer-
cices de tir un canon a fait explosion à bord
de la canonnière « Comet ». Trois hommes ont
été tués et trois autres, dont un enseigne de
vaisseau. ont été blessés.

BEL.GIQUE
DERAILLEMENT

Un déraillement assez grave ŝ est produit
sur la ligne Paris-Bruxelles. Le train de mar-
chandises numero 5526, qui fait le service
de Bruxelles à St-Ghislain, « brulé » chaque
matin la gare de Soignies à 2h. 45 avec une
vitesse de 60 km. à l'heure.

Mardi l'essieu d'un wagon s'étant brisé près
du passage à niveau du chemin de fer de
Germes, un peu avant d'arriver à Soignies,
ce wagon dérailla et les autres furent préci-
pités les uns sur les autres avec un fracas
formidable ,obstruant les deux voies. 17 wa-
gons furent réduits en miettes. Un d'eux se jeta
sur la maisonnette du garde-barrière qui fut en-
tìèrement détruite.

Le garde, qui se trouvait auprès de sa mai-
son au moment de l'accident, fut atteint et
blessé assez gravemerit par un pan de mur. i

*Les 17 wagons ne forment plus qu'un amas
de débris en tous genres. Des eaisses de ci-
gares, de denrées coloniales, etc, jonchent les
voies. Le personnel du train et de la locomo-
tive sont indemnes. Les grues à vapeur des
carrières environnantes sont occupées au dé-
blaiement des voies. Tous les signaux sont
brisés et. les rails tordus.

FRANCE
GREVEB 

SEBB,E

A MarseUle la situation teste station™». LES PRÉPARATIFS ¦ D(l COURONNEMENT
cependant les chargeurs et les charretiers ont
envisagé dans une réunion à la bourse du tra-
vail les eonditions dans lesquelles le travail
pourrait ètre repris.

— Les socialistes de Dunkerque s'étant em-
parés du mouvement, la grève de la batellerie
entre dans une phase très violente. La gendar-
merie doit charger sur les quais. Les grèvistes
ont impose le chómage à bord d'une douzaine
de péniches où l'on travaillai t, en verlu d' en-
gagements antérieurs à la proclamation de la
grève. Les gendarmes ont fait une charge mou-
vementée sur le mòle 2 du bassin Freycinet,
encombréi i de colis, de eaisses et de vagons.
Les manifestante se sont ensuite répandus en
ville, en proférant des cris divers contre les
courtiers fluviaux et en chantant l'Internatio-
naie.

Tout attroupement ayant été interdit par ar-
rété du maire, la police et la gendarmerie,
bravant les menaces, ont énergiquement coupé
la colonne en quatre troncons place Jean-Bart.
Les grèvistes mis en déroute se reforment plus
loin.

Les dockers de Nice ont repris le travail sur
les quais du port cet après-midi et déchargé les
bateaux Calana et Général-Galliéni, en souf-
france depuis Je commencement de la grève.

Les ouvriers charretiers et leurs patrons se
sont rendus devant le juge de paix, oonvoqués
pour- l'arbitrage.

Outre le prince Danilo de Montenegro, on
assure que le comte de Turin assisterà au
couronnement du roi Pierre ler, comme re-
présentant du roi et de la reine d'Italie.

Les insignes du couronnement fabriqués à
Paris (couronne, sceptre, globe) ne sont pas
encore arrivés à Belgrade, mais ils y seront
transportés prochainement. Quant au manteau
et aux accessoires brodés, tels que coussins et
manchettes du tròne, coussins pour les insi-
gnes du couronnement, etc, ils ont été confect-
tionnés à Vienne.

Le manteau est en velours venirteli rouge-
archi-duc, ouvrage de broderies d'or -el d'ar-
gent, représentant l'aigle doublé, les armes
de la Serbie, les lys héraldiques des Nemag-
nèdes et brodés d'Hermine de Sibèrie. 11 pése
24 kilos et a près de 3 mètres de long et
3 mètres de large. '

LE ROI DTTALIE A BERLIN
On lit dans I'* Italie » :
« Le bruit a couru à Rome que le Roi irait

assister aux cérémonies du mariage à Berlin
» Il n'y aurait rien de surprenant que Victor-

Emanuel III se rendit à la Cour de l'Empereur
ami et allié pour y apporter le tómoignage
de l'affection des deux souverains, mais mal-
heureusement les visites de souverain à souve-
rain sont subordonnées à la situation inter-
nationale et aux fluctuations de la Dolitiaue
generale en Europe.

Ainsi donc la nouvelle du voyage à Ber
lin du roi d'Italie est prématurée et n'a rien
d'officiel . i

M ve IIMMM:
Le « Temps » publie le récit que voici :
« Grabodor est un village pittoresque situé

à une dizaine de kilomètres au nord de Sa-

lonique et dont les cent-vingt-trois maisons
sont groupées au fond d'une gorge de monta-
gnes.

« Les six cents habitants de ce village, tous
« rayas » ou sujets turcs, sont, au point de vue
religieux divisés en deux parties à peu près
égales: exarchistes ou bulgarisants, et patri-
archistes ou grécisante. Une haine réciproque
et profonde anime les deux sectes ».

«L'année dernière, vers le mois de mai, u-
ne bande de quinze insurgés bulgaxes, dé-
noncée, dit-on, par la famille Tra'iko, le chef
des grécisante, fut complètement anéantie par
les troupes turques, après un combat de plu-
sieurs heures.

« Depuis cette epoque, par crainte de re-
présailles, Grabodor fut occupé ou plutòt gar-
de par une centaine de soldats qui viennent
d'ètre licenciés depuis quelques jours. Trois
ou quatre gendarmes étaient chargés de la
police du village.

« Or , j eudi dernier, Vers^ix heures du soir,
une fusillade éclata dans Grabodor; et pen-
dant que quelques insurgés criblaient de bal-
les les deux maisons dès gendarmes, l'autre
partie de la bande penetra dans la maison du
dit Trai'ko, le saisit avec ses deux fils, àgés
d'une trentaine d'années, mariés et pères de
famille.

« Poussés par une vengeance impitoyable,
les insurgés font subir à ces trois hommes
les plus horribles mutilations, puis les lar-
dent de coups de couteau, jusqu'à ce que
mort s'en suive.

« Les insurgés poussent la cruauté jusqu 'à
arracher les deux seins d'une des femmes de
famille Trai'ko et à lui planter, une dizaine
de fois , un poignard dans les diverses parties
du corps. Un des frères de Trai'ko pére a été
blessé au bras par une balle ; et, avant de
se retirer, ces sauvages ont incendie les trois
maisons de la famille.

« Aussitòt prévenues, tes autorités de Salo-
ni que ont envoyé des troupes à Grabodor ;
mais la bande a eu le , temps de se disper-
ser. »

TURQ-UIE
UNE VISITE SIGNIFICATIVE

L'amiral commandant l'escadre anglaise de
la Mediterranée, dont la censure turque a inter-
dit de signaler le débarquement, est arrivé
à Constantinople, accompagné de deux-vice-
amiraux et quarante officiers.

Les officiers anglais ont recu des autorités
un accueil empressé, le Sultan avait envoyé
à bord de son yacht une mission pour saluer
l'amiral à Smyme et le prier de se rendre à
Constantinople.

Abdul-Hamid a fait en outre remettre 1,500
livres turques pour les équipages de l'escadre
à l'occasion de la commémoration de son avè-
nement. Il a insiste personnellement auprès du
roi d'Angleterre pour que l'amiral soit auto-
rise avenir lui rendre visite.

Le départ de l'escadre aura probablement
lieu samedi.

Dans les cercles diplomatiques, on croit qu'il
y a un rapport entre cette démonstration d'a-
mi.tié pour l'Angleterre et les derniers incidents
relatifs à la fermeture des détroits.

ETATS-UNIS
DRAME DE LA FOLIE

La ville de Boston a été mise en émoi ,
dimanche dernier, par une horrible tragèdie.

Mme Mackensie, àgee de trente-quatre ans,
prise d'un accès de folie furieuse , s'imaginant
que des ennemies eji voulaient à la vie de
Bes enfants , s'empara du plus jeune et le jeta

dans un bassin ; puis, s'armant d'un revolver,
elle en tira trois coups sur son mari qui,
heureusement ne fut pas atteint.

Son horrible forfait accompli la malheureu-
se demente, qui est douée d'une force musculai-
peu commune, se barricada dans sa cham-
bre et, un 'revolver dans chaque main, elle
tint en échec 24 policemen ei environ 5000
personnes accourues au bruit des détonations.

Un policemen fut tue d'un coup de revol-
ver, et un autre grièvement blessé.
' Voyant cela, les agents de police s'entou-

rèrent le corps de matelas et, gràce à ce sys-
tème, ils purent pénétrer sans crainte dans
l'appartement où s'était enfermée la folle et
s'emparer de la pauvre femme, qui a été con-
duite dans un asile d'aliénés.

IflAROC
VICTOIRE DU SULTAN

On vient de lire à la mosquée une lettre
du sultan disant que les troupes impériales
ont remporté, à Oulada, une importante vie-
toire sur les soldats du prétendant. En mème
temps, les batteries de la ville tiraien t des sal-
ves nour célébrer cet évènement.

URUGUAY
REVOLUTION VAINCUE

La légation de l'Urugay à Paris vient de re-
cevoir une dépéche lui liortfirmant offieielle-
ment la défaite des révolulìonnaires déjà con-
nue.

Dans cette dernière rencontre l'insurrection
a perdu douze conte hommes parmi lesquels
plus de cent officiers.

Le chef révolutionnaire Saravia à été très
grièvement blessé.

On ne croit pas à de nouveaux combats.

Dépèche8
(Service special)

La guerre russo-japonaise
A Dalny,

Chef ou, 9 — Les Japonais ont réparé les
cales sèches de Dalny que les Russes avaient
en partie détruites. A cemoment on y répare
un contre-torpilleur japonais.

* * *
St-Pétersbourg, 9 — Note officielle :
Le general Kouropatkine télégraphie au tsar

en date du 7:
Aujourd'hui l'action militaire n'a consisté

qu 'en escarmouches sans importance;> avec les
avant-postes ennenmis.

Le general Naponoff télégraphie au tsar que
les Japonais ont essayé de faire sauter le « No-
vik » avec des mines, mais qu'ils ont été ,re-
poussés par le feu des Russes.

Neuf mines que les Japonais avaient pla-
cées à la hauteur du croiseur ont été enle-
vées par les Russes.

* * *
L'escadre de la Raltique

Cronstadt, 9 — Le tsar a visite jeudi tous
les vaisseaux partant pour l'Extrème-Orient.

* * *
Forces russes - i

Tokio, 9 — On assure que les Russes dis-
posaient à Liao-yang de 184 bataillons, 18
escadrons et de 572 canons.

Flotte volontaire
Zanzibar, 9 — On rapporte ce qui suit sur

la présence ici d'un croiseur russe. Le croi-
seur anglais « Forte » a constate la présence
dans la baie de Menay, de 2 vaisseaux sus.-
pects, il échangea des signaux avec eux.

Il constata qu'il s'agissait du « Smolensk »
et du «Pétersbourg» de la flotte volontaire
russe. Le « Forte» leur fit immédiatement sa-
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voir par signaux qu'il avait d'importantes nou-
velles de Russie les coneernant; il Ies envoya
par une chaloupe.

Le « Forte » remarqUa à 7 milles un charbon-
nier qui (aiccompagnait les vaisseaux russes
ainsi qu'un grand voilier portant pavillon al-
lemand.

<|C sft 5fC

Retraite des Russes
Londres, 9 — Le Morning Leader repro-

duit une information suivant laquelle le ge-
neral Kouropatkine aurait été blessé à Liao-
yang. '. ' -. '

Une dépéche de Tokio dit qu'on apprend que
les opérations du general Kuroki contre l'ar-
mée russe en retraite sont couronnées de suc-
cès. • . * * »

Le Daily Express apprend que les pertes
japonaises sont évaluées à 30,000 hommes
pendant la bataille de dix jours devant Liao-
yang. Les pertes russesont été au moins éga-
les. i

Le Daily Chronicle est informe que les Rus-
ses élèvent des fortifications puissantes au-
tour de Kharbine. Ils avaient réuissi à obtenir
un millier de coolies pour aider à ce/travail,
mais les autorités chinoises ont refusé de rati-
fier le contrai i

Le bruit court à Chéfou que l'armée de
Kouropatkine est entièrement cernée au sud
de Moukden.

* * *

Paris, 9 — On mande de St-Pétersbourg :
nO déelare à l'état-major que le general

Kouropatkine opposera une résistance sérieu-
sedevant Moukden.
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tique de son esprit s'était développé, et à
quelques émotions d'art il dut ses seules jouis -

sances. Enoore en restreignait-il le cercle son

gout allant aux choses subtiles ,aux imaes

fuyantes aux intentions aux nuanoes ; car, à

force de penser de le disséquer pour en dégager

la qumtessence, il en etait venu a couper un
cheveu en quatre. 11 redoutait maintenant la
nature plus ne la recherchait ; elle l'énervait

et il ne savait pas l'aimer Mais il voya-

geait dans les pays d'art séjournait en Alle
magne interressé comme il l'avait dit à Ueor

ges Ardelet par l'àme de la race plus pure

que l'àme l atine ; mieux apte k s'extérioriser
de la vie brutale, — plus brutale là qu'ail-
leurs, — dans le rève,

Dans le monde, dont ses relations de famille
ne lui permettaient pas de s'isoler tout à lait
les personnes sensibles admiraient cette fi gure
haute et mélancolique, mais volontiers on le
jugeait «poseur». Et on lui reprochai t son
pesssimise, et on le tratit mème de déca-
dent, ce qui le désolait car il avait horreur des
mots qui se classent; trouvant injuste de desi
gner d'un mème vocable pour quelque su-
perficielle ressemblance telles gens que sépa-
rent des abimes. Et puis d'ètre pessimiste

£'état pensait il une manière de littéra , -,

ture or la littérature n'avait rien à voir avec

ce qui se passait au dedans de lui. Il ne cul-
tivait pas son «moi»« comme on fait beau
coup ir se bornait le laissant en j achère k
déplorer la facon dont il était tenu. Il se voyait
aménage au rebours du bon sens. Mais son
nalyse portait-elle sur ses voisins il était tenté
de Ies trouver plus mal administrés que lui.

Comme il n 'attacha pas d'importance aux
directions de l'existence courante et que s'il de
vait opter entro plusieurs partis il restait
frappé des còtés fàcheux que les uns et les
autres offraient à un égai degré, J ean de
Mieussy vivait hésitant. Puis brusquement il se
décidai t mU au dernier moment par le
moins appuyé tìes motifs le plus inattendu

11 alla ainsi plusieurs années ne se donnant
ni aux choses ni aux hommes répugnant à
l'effort qu'il pensat inutile. Eroici et peu
liant, mais j amais n'ayant refusò un service.
moins encore parce qu'il était d'instinct géné-
reux que par le mépris où il vivait de son
argent et de son temps et, alors mème qu'il
les secourait, n 'ayant pas la conscience d'un
devoir envers ses semhlables lesquels ne l'in
téressaient pas.

Quant à son cceur il n'en était plus question
Et voilà comment, sans avoir de motifs de

chagnn le marquis de Mieussy n'était pas
heureux.
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TÉLÉPHONE

Jean recula devant l'inconvenance de s'ex-
cuser à la dernière • minute et fut exact au
train de neuf heures vingt-trois. Mais il pensait ;

« Rien n 'est ennuyeux comme de eirculer à
l'étranger avec des Francais et me voilà bien
embarqué l »

— li èst vraiment agréable disait au: mème
instant Georges Ardelet de rencontrer au loin
des compatriotes distingués. Tout de suite on
devient inséparables.

Georges alla au-devant du jeune homme et
lui serrant vigoureusement la main ;

— Nous al lons passer un journée tout à fait
charmante. assu ra-t-il d'un ton qui n'admettait
pas de réplique.

Aussi Jean s'empressa-t-il de répondre
— Tout à fait charmante tout à fait. ..
Le second «tout à fait» fut  dit , k son insù

autrement que le premier plus lent et plus

appuyé et comme s'adressant k Sy lvaine qui

s'avancait <ctout à fait charmante?) rosee d'un

rose transparent d'enfant sain qui s'éveille si

hatrmonieuse en sa faille mignonne . qu 'il eut

été impie de la vouloir grandir un petit poè

me de gràce pure et affriolante. D'un col étroit

qui plaquait sur son cou mince sortait sa tète

de joli écureuil; et la mèche

blessés. Je suis un #peu distrait et je crains

de n'ètre pas du ,tout pratique.
— Vous n,ètes pas pratique! Ah! souffrez

monsieur que je vous ponsidère I Figurez-vous

qu'on empoisonne ma vie avec ce mot-là ! Syl

exphqua à Jean le mécanisme de ses oeuvref
rédemptrices, lequel devait témoigner , en dé-
pit des médisants, de son intelli gence prati que
Elle oubliait la présence de Sylvaine, s'en
gageait dans un récit difficile.

Les trois heures de trajet qui séparenl Bay-
reuth de Nuremberg passènent rapidement dans
une conversation de bonne humeur. Le mar-
quis de Mieussy songea qu 'il s'était presque
amusé. Mais il eut le tort d'analyser son plai-

sir, partant il reconnut à quel point il étail

illusoire et , revenant à la disgràoe de sa condi-

tion d'bomme bnisquement devint soucieux.
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d'or rouge défrisée parmi les boucles blon
des mordait le front. Au revers de sa ja
emette «tailleur» qui moulait un buste forme
saignait une uose pourpre. Et, si loin sim
plement la jeune filile souriait à Jean !

« Mais ai-je si mal fait de venir? » pensa-t-il
Ardelet s'occupait des bagages avec cette

allure d'importance qu 'ont en voyage les seder
taires. Il parlait hau t, s'agitait , on ne voyait que
lui. Madame de Chilhac qui , au temps qu 'elle
visite à Versailles pour une expédition hasar
deuse le suivait de l'ceil avec satisfaction

vaine mon enfant est-ce trae je suis prati que
Sylvaine se mit à rire.
— Vous ètes maman, la meilleure et la plus

— Mon gendre est étonnant. dit-elle à Jean

comme en. confidence. Il est un caractère dif

ficile ainsi sans doute que le sont Ics autres

gendres mais je lui rends just ice il a des qua

lités de premier ordre ! Il sait lire dans les indi

cateurs il se retrouve parmi les ^uichets
il ne perd pas de malles, il se débrouille a
ravir... Convenez, monsieur que, si vous n '

aviez pas votre valet de chambre vous ne

vous tireriez pas d'affaire aussi bien que lui !

— Madame vous percerez à j our mes fai

aimee des mères, mais, pour une mère prati-
que, non vous n'ètes pas une mère prati que.

Il fallut prendre place dans le compartimenl
qu 'Ardelet. avait gardé, — ce Georges pensail
à tout ! — Le train en marche, la baronw

faites vos achats
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dartres eczémas, démanaeaisons, toute,les maladies provenant d'un vice lsang et de la de

CONSTIPATION HABITUELLE
comme congestions, névralgies, migrainaindigestions, maux d'estomac, etc B,sont guéries par aucun remède ausasùrement que par la

Satoar* Model
d un goùt agréable et ne dérangw
en aucune facon. PRIX : 3 fi.. 50^rlacon ; 5 fi. le demi-litre ; 8 fi l
Utre (Suff isant pour une cure, com-pl ete.) Nombreuses atlestations. gfl Tfl„ ;dann toutes les bonnes pàarm. du Valais. 64
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