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Canton du Valais. 
Les journaux italiens ont annoncé dernière

ment que M. de Lavatette qui avait appelé du 
jugement de première instance prononçant la 
déchéance de la concession Faite à la compa
gnie de la Ligne d'Italie dans la pro-vince de 
i'OssoIn, a été non seulement débouté do son 
appel par la Cour royale, mais condamné à la 
confiscation du cautionnement déposé, aux 
dommages-intérêts et aux frais. 

La fusion des chemins de fer de la Suisse 
occidentale avec ceux du Jura bernois est un 
événement aussi grave qu'imprévu. Il ne s'agit 
encore, il est vrai, que de l'exploitation, mais 
c'est évidemment un acheminement à une fu
sion plus complète et plus étendue. 

Dans le canton do Vaud, on parait assez peu 
satisfait ; on craint que les intérêts bernois ne 
prédominent et, notamment, que le siège de la so
ciété ne soit transféré de Lausanne à Berne. Le 
gouvernement vaudois est, dit-on, 1res perplexe. 

Quelle influence celte fusion peut-elle exer
cer sur l'avenir du Simplon? Il est diflicile d'en 
juger en ce moment. Ce qui est certain, c'est 
que la très grande partie des lignes comprises 
dans le nouvel arrangement ont intérêt au per
cement du Simplon. 

Depuis quelques jours on mange à Sion des 
raisins mûrs. Si le beau temps se maintient, les 
cures de raisin pourront commencer dans deux 
ou trois semaines. 

COXFEDKKATHW SUISSE. 
Appel aux chasseurs. 

Les chasseurs du canton de Genève réunis 
en Assemblée générale ont nommé une Com
mission chargée de faire appel à l'initiative des 
chasseurs de tous les cantons, de former des 
comités cantonaux. Celte commission prie les 
comités formés ou en voie de formation de 
bien vouloir se mettre en rapport avec elle, en 
vue d'arriver à une entente au sujet des modi-
cations à obtenir au projet de loi sur la chasse, 
soumis aux Chambres fédérales, projet qui sera 
discuté dans la prochaine session. 

Les communications doivent être adressées 
dans le plus bref délai à M. Eugène DARIKR, 
président de la commission des chasseurs à 
Genève. 

La loi fédérale sur la taxe militaire. — La 
commission du Conseil national, réunie cette se
maine à Berne, a rédigé ses propositions. Au 
|ieu de 22 classes elle en fait 21. Elle a réduit 
)a taxe pour les ouvriers et les petits bourgeois 

et l'a augmentée pour les gros revenus. La base 
du tableau est une capitalion personnelle de S 
francs, plus un impôt progressif sur le revenu, 
qui commence par 60 centimes pour 100 fr. et 
aboutit au 3 pour cent. Les ouvriers de cam
pagne paieront 8 francs, les ouvriers de la fa
brique, qui gagnent 6 à 8 francs par jour, paie
ront 30 à-40 francs. Le millionnaire paiera 3000 
fr. et celui qui a 15 millions paiera chaque an
née 45 mille francs pour sa taxe militaire. Cet 
impôt alleindra les Suisses à l'élrangers, non
obstant leurs réclamations et protestations ; 
quelques cantons pratiquaient déjà ce système. 
La loi nouvelle rapportera 2 1/2 millions en
viron. Le projet du Conseil fédéral devait lui 
faire donner davantage, mais on l'a adouci quel
que peu, quoique ce qui en reste soit encore 
assez lourd. 

Gothard. — " Les événements qui se sont 
passés au Golhard, ont été comme cela arrive 
toujours, fort exagérés par la chronique ; ce 
qui n'a pas été surfait c'est le nombre des vic
times" qui est aujourd'hui de quatre, car ven
dredi malin on retrouvait à 200 mètres de l'en
droit d'où les miliciens ont tiré, le cadavre 
d'un pauvre diable qui avait lu poitrine trans
percée. 

Les mol ifs de grève sont les suivants : Une 
centaine d'individus ont monté l'affaire ; ils ré 
clamaient 6 heures de travail au lieu de 8, 5 fr. 
au lieu de 4 fr. 50 et l'entrée dans le tunnel 
une demie heure après l'explosion des mines, 
soit en' raison de la fumée soit en raison du 
danger. L'entrepreneur, M. Favre, de qui nous 
tenons ces renseignements, leur déclara ne 
pouvoir admettre ces prétentions, que ceux qui 
ne voulaient pas accepter les conditions ordi
naires n'avaient qu'à passer à la caisse. Au lieu 
de s'en tenir là, les grévistes, augmentés de 2 à 
300 autres ouvriers, commencèrent à circuler 
dans les [chantiers, empêchant les ouvriers de 
travailler ; un chantier de tailleurs de pierres 
aurait fait un mauvais parti aux grévistes si 
ceux-ci s'étaient approchés, les maçons vou
laient les jeter dans la Beuss. Toutefois la 
bande appartenant aux ouvriers dits manœuvres, 
gagna le tunnel et s'y fixa, empêchant toute 
communication ; il y avait 36 heures que cela 
durait, lorsque la troupe est venu dégager les 
lieux, et le soir même des menaces d'incendie 
de tous les chantiers avaient élé proférées. On 
ramassa dans les rues d'Allorf tout ce qu'on 
put d'hommes valides, jeunes ou vieux, on leur 
endossa une capote, un bonnet de police, un 
velterli et une cartouchière, et on les dirigea 
sur les .lieux du conflit. Arrivés à portée des 
chantiers, les grévistes s'approchèrent en rica
nant, poussant les soldats et examinant en cu
rieux narquois leurs armes, leur demandant si 
elles étaient chargées, etc. La troupe voyant 

qu'elle allait être désarmée, ordonna de faire 
le vide, on se poussa, alors les coups de baïon
nettes commencèrent, un ouvrier eut le bras 
percé. La fouie se dispersa un peu, pour don
ner à 200 individus embusqués sur une hauteur 
le temps de lancer une grêle de pierres qui 
blessa un soldat. C'est alors que les coups de 
feu retentirent dans toutes les directions, à 
droite et à gauche, et vers la hauteur. Une fuite 
désordonnée s'ensuivit ; les émeutiers disparu
rent dans toutes les directions, poursuivis par 
les miliciens qui eurent dit-on, le tort de les 
suivre jusque duiis la montagne. Beaucoup d'ou
vriers avec des revolvers menaçaient la troupe, 
qui était commandée par le buraliste Arnold 
qui a montré beaucoup de courage. 

Depuis celte triste équipée, l'ordre est réta
bli, quelques groupes menaçants circulent en
core, mais le travail a repris partout et on e s 
père qu'aucun nouvel excès ne sera signalé. 
Les véritables Iroupes cantonales, au nombre 
de cent hommes, sont arrivées jeudi soir, elles 
resteront jusqu'à ce que tout danger ail disparu. 

On cite comme une raison absurde et subtile 
en loul cas, la question d'alimenlalion. Les 
marchands et cantiniers viennent eux-mêmes 
s'approvisionner aux dépôts de la compagnie, il 
n'y a donc pas à alléguer des motifs d'alimen
tation, celle-ci élan' entièrement libre. 

Qui a tort, qui a raison ? C'est ce que l'en
quête prouvera. En lout cas, il est déplorable 
que le sang ait coulé, mais on assure qu'une in
tervention énergique a empêché de plus grands 
malheurs, involontairement nous peusons à la 
discussion de la constitution fédérale, art. 28 : 
« L'arme reste en mains du soldat. » Inutile 
de faire aucun commentaire. 

La Nouvelle Gazette de Zurich a reçu de 
Gôschenen des renseignements qui ne diffèrent 
pas de ceux qui précèdent. Le Valerland de 
Lucerne, publie les télégrammes adressés à la 
commission d'Elat pour demander du secours. 
D'après le Bund, les ouvriers occupés autour 
des machines de percement gagnent jusqu'à 
300 et 320 fr. par mois. De Gôschenen il a été 
déjà expédié des centaines de mille francs aux 
familles des ouvriers, sans compter l'argent 
qu'ils emportent, chaque fois qu'ils prennent un 
congé, ce qui arrive en moyenne presque lout 
les mois. 

L'enquête se poursuit, comme nous l'a assure 
M. Favre lui même, c'est un groupe d'une cen
taine d'ouvriers environ qui paraît avoir pré
paré le mouvement. Le Bund, ou plutôt son 
correspondant, voit déjà dans celle affaire une 
ingérence étrangère hostile aux travaux. Nous 
espérons que l'enquête détruira ce produit de 
l'maginalion fertile du correspondant en ques
tion. 

La plupart des aulres journaux se contentent 
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de reproduire les fails. En général on recon
naît la louable énergie déployée par le gouver
nement d'Uri, avec peu de monde, peu d'em
barras, peu de frais et très promplement il a 
terminé celle affaire qui suscitait ici et là des 
propositions d'intervention fédérale. Fédérale-
ment on aurait fait les choses avec plus'^d'ap-
parat peut-être, en tous cas avec beaucoup de 
dépenses et les troupes fédérales, si tant est 
que l'on fui jamais arrivé à cette bizarre inven
tion, seraient arrivées sans doule comme le 
marquis de Crillon u trois jours après la ba
taille. „ 

&K&»&î 

NOUVELLES DES C A \ Ï 0 \ S . 

BERNE. — La Tagespost décrit la bataille 
livrée aux sauterelles sur les bords du lac de 
Bienne : 

u Le lundi, 19 juillet, s'est ouverte la vérita
ble campagne. De grand matin, les délachements 
se mettent en route. Vers 8 1/2 h. environ, 
1,000 personnes, dont la moitié des enfants, 
sont réunies. Les chefs de commune font l'ap
pel, personne ne manque, et le combat com
mence aussitôt à la méthode des anciens suis
ses. Chacun frappe, tue à sa manière, jusqu'à 
ce qu'enfin les enfants des écoles conduits par 
leurs régents, débouchent en colonnes réguliè
res, de la forêt vers le lac. Aux deux ailes de 
cette armée d'enfants, s'appuient les adultes, les 
femmes et jusqu'aux grands-pères à cheveux 
b'ancs. Il serait difficile d'indiquer le nombre 
des ennemis exterminés ; îl est innombrable. 

« Cependant le succès n'a pas été entière
ment satisfaisant ; le soleil a commencé trop tôt 
à briller. Les sauterelles secouant «leurs ailes 
humides se uont mises à voler joyeusement au-
dessus des têtes de leurs exterminateurs. Re
foulées jusqu'aux rives du lac, elles s'élévenl 
rapidement, en masse serrée et comme un épais 
nuage dans les airs, et se posent ensuite au loin 
dans les champs. 

« La poursuite dut alors être abandonnée. 
Cependant la campagne fut reprise le lendemain, 
mais avoc des forces infiniment inférieures. " 

GENÈVE. - Une famille habitant les Crêts 
de Van'lœuvre, et composée de sept personnes, 
vient d'être empoisonnée par des champignons 
vénéneux. Un enfant à la mamelle dont la mère 
avait mangé de ces dangereux cryptogames a 
éprouvé quelques heures après de violents vo
missements. Un gros chien qui avait pris sa part 
des reliefs du repas a montré des symptômes 
semblables. Il a suffi de trois champignons com
me garniture dans un plat de viande pour pro
duire ces fâcheux effets qui, heureusement, n'ont 
pas eu de suite plus grave, grâce à M. le Dr 
Dusonchet qui a été appelé pour donner des 
soins aux victimes de cet empoisonnement. 

ARGOVIE. — Mardi dernier sur le chemin 
de fer entre Dœnikon et Aarau, dans un vagon 
de 3e classe, est morte subitement une femme 
îU'ée de 52.ans, Anne-Marie Shweizer, de 
Watlwyl (Saint-Gall). Depuis 9 ans elle habi
tait Philadelphie. Il y a un an, elle fut atteinte 
d'une affection pulmonaire. Ayant témoigné le 
désir de retourner dans sa patrie pour y repo
ser en terre natale, son mari et son fils, tous 
deux tisserands, se mirent le 8 juin en route 
avec elle. Mais la pauvre femme ne devait pas 
revoir son village aimé. Son corps inanimé mis 
dan" un cercueil à Aar i l"; a été transporté à 
Wattvvyl. 

GRISONS. — Dimanche dernier 9ur le Piz l 
Languard un ouvrier a perdu la vie de la ma- i 
nière la plus malheureuse. Adossé dans un sen- ' 
lier étroit à une paroi de rocher il fut atteint en 
pleine poitrine par une grosse pierre roulant 
du haut de la montagne; il fut précipité dans l'a
bîme. Son camarade se mit immédiatement à sa 
recherche et après une course de deux heures 
des plus périlleuses il arriva près de l'inforluné 
qu'il trouva l'épine du dos rompue et le crâne 
brisé mais vivant encore. Peu d'instant après 
la mort a terminé les souffrances effroyables de 
ce malheureux. • 

NOUVELLES ETIUNGÈKES. 
,i France. 

Le Journal officiel a publié une note for' 
embrouillée sur les attaques dirigées par cer
tains journaux contre le gouvernement, « à 
propos de la politique qu'il suit dans ses rap
ports avec une nation voisine et arnie. » 

On suppose qu'il s'agit de l'Espagne ; les 
journaux légitimistes viennent, en effet, de sou
tenir une très vive polémique au sujet d'une 
douzaine de canons expédiés de Barcelone à la 
Seu-d'Urgel par Cette, Narbonne, etc., c'esl-à-
dire par voie française. La France a reconnu 
la monarchie d'Alphonse XII, tandis qu'elle n'a 
jamais accordé aux carlistes le titre de belli
gérants. Il n'y a pour elle qu'un seul pouvoir 
légal en Espagne ; don Carlos est un véritable 
insurgé, envers lequel le droit public universel 
ne lui impose absolument aucun devoir. 

Italie. 
On lil dans la Correspondance Franco Ita

lienne : 
Depuis quelques jours le cardinal Anlonelli 

fait le sujet de toutes les conversations qui se 
tiennent an Vatican. 

On se rappelle que u l'illustre „ secrétaire 
d'Etal de Pie IX a reçu dernièrement du roi 
AlphonseXII l'ordre de la Toison d'or. Or l'ac
ceptation de ce nouvel honneur de la part du 

1 Cardinal Anlonelli a déchaîné contré lui une 
véritable tempête, qui menace de prendre de 
grandes proportions. 

La cour pontificale, on le sait, esl divisée en 
deux camps : quelques prélats sont alphonsistes; 
d'autres, le plus grand nombre, sont partisans 
de Don Carlos. Ces derniers auraient désiré 
avoir le cardinal Antonelli de leur côté. 

Mais il paraît qu'à .Madrid, où l'on connaît 
les manœuvres de la Compagnie de Jésus, on a 
voulu paralyser en quelque sorte l'influence car
liste, en s'assurant, sinon l'appui, du moins la 
neutralité du cardinal Anlonelli. Et c'est dans ce 
but qu'on lui a envoyé cet insigne honneur en 
question. 

II est probable,, malgré toui, que le cardinal 
eût refusé celle faveur et que les calculs de la 
cour d'Espagne se fussent évanouis, si les hos
tilités ouvertes auxquelles ils élaien en butte 
depuis lontemps ne se fussent accentuées. 

C'est ainsi qu'avant hier jour de sa fête, le 
cardinal Anlonelli, qui avait l'habitude de rece
voir à celte occ ision les hommages de la plus 
grande partie des prélats de la cour Romaine, 
s'est vu complètement délaissé. } 

Il est vrai de dire toutefois, que ce n'esl que ! 
sur les Conseils de Pie IX que le cardinal An- ' 
lonelli s'esl décidé à accepter l'insigne honneur 
dont le qualifiait le roi Alphonse. 

— On nous assure de la façon la plus for
melle que le prince Humbert, profilant de son 
séjour à Londres, a fait une visite à Chisle-
hurst, où il s'est entretenu pendant plus d'une 
heure avec l'ex-impéralricc Eugénie. 

— La cour pontificale vient d'adresser au 
gouvernement italien-de sérieuses remontrances 
relativement aux élections populaires de curés 
tendant à se multiplier dans la péninsule. 

— On nous assure que plusieurs agents du 
gouvernement prussien parcourent actuellement 
l'Italie, dans but d'acheter des chevaux qui sont 
expédiés au fur et à mesure en Allemagne. 

— Les tendances des populations à s'éman
ciper du joug de la Curie romaine continuent à 
se manifester en Italie. ,, 

A San Giacours délie Segnate (Province de 
Manloue) les citoyens se sont énergiquement 
opposés à l'élorgnement de leur curé, nommé au 
vote populaire, et que Mgr Rota, évêque de 
Manton, voulait remplacer par un prêtre de son 
choix. Pour éviter des scènes désagréables, 
que son obstination était sur le point dé faire 
naître, l'évêquea quitté précipitamment le pays. 

Quant au vieux curé, bien que frappé de sus
pension à diirinis, il n'en continue pas moins 
à célébrer les offices dans sa paroisse, au mi
lieu d'un concours nombreux de citoyens. 

FAITS DIVERS. 

Pommes de terre. 

Nous apprenons de divers côlés que les 
pluies persistantes du mois de juillet sont cause 
que la maladie des pommes de terre inquiète 
les cultivateurs. 

Si nos souvenirs sont exacts, M. Maréchal, 
du canton de Genève, a indiqué lors do l'expo
sition de 1871, un moyen de conserver et d'uti
liser les tubercules malades. 

Ce moyen esl bien simple : mettre dans un 
four doux, jusqu'à dessiccation, et conserver 
ensuite dans un lieu sec les pommes de terre 
malades. Quand on veut les employer pour en
graisser le bétail, il n'y a plus qu'à les faire 
cuire à l'eau. 

Comme il y a des fours partout, le moyen 
est peu coûteux et à la portée de tout le monde. 
Dès qu'un four n'est plus assez chaud pour cuire 
du pain, on y met les tubercules qui profilent 
ainsi d'un reste de chaleur perdue. 

Un cas d'empoisonnement assez singulier 
vient d'être signalé dans le département du 
Nord (France) : Un contrebandier avait jugé 
convenable de s'entourer le corps de plusieurs 
couches fort épaisses de tabacs en feuilles ; 
elles louchaient la peau. La température et la 
sueur produites par la marche ont déterminé 
une absorption qui a produit des symptômes 
tellement graves, qu'on désespère de pouvoir 
sauver l'imprudent. 

.La rivière Tient a débordé : les eaux ont 
inondé les villes de Burlon-Upon-Trent et de 
Notlingham, causant des dégâts de toute nalure 
et détruisant les récolles ; une partie du grand 
chemin de fer de l'Est, près de Nutlinglon, est 
sous les eaux. La circulation esl suspendue, 
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VARIETES. 

UN RoBINSOX CONTEMPORAIN. 

Le 14 avril 1875, le schooner le John Bell, 
engagé pour la pêche, jeta l'ancre à Nigrht-
Island, petite lie située vers In côte nord-est de 
Queensland (Australie), par 13 degrés 10 mi
nutes de latitude sud et 143 degrés 35 minutes 
de longitude est. Cette lie est environ à 3 milles 
de la grande terre, où les chaloupes furent ex
pédiées pour faire de l'eau. Les marins aperçu
rent dans le bnsh un groupe d'aborigènes noirs, 
au milieu duquel était un homme blanc, parfai
tement nu comme ses camarades et ayant l'air 
de partager loutes leurs habitudes. Ces détails 
rapportés au maître du Joh'h Bell le décidèrent 
à faire un effort pour s'emparer de l'homme 
blanc; en conséquence, le jour suivant, on ex
pédia yers le rivage une grande quantité d'ob
jets recherchés par les noirs, en vue de les 
amener à les accepter en échange de leur pri
sonnier. . 

Pendant que l'on discutait avec eux, le blanc 
fht invité à monter dans une des chaloupes, où 
on luidoniia du biscuit à manger, en lui enjoi
gnant de se tenir tranquille; en môme temps, 
les fusils de l'équipage étaient dirigés vers les 
natifs et tirés au-dessus de leurs têtes pour les 
forcer à s'éloigner, ce qu'ils Grent à contre
cœur tout en criant au blanc de revenir avec 
eux. Lui, le blanc, ainsi qu'il l'a expliqué lui-
même plus lard, n'aurait pas mieux demandé 
que de leur obéir, mais il avait peur des fusils, 
persuadé qu'on tirerait sur lui s'il bougeait. 

Le John Bell transporta sa capture à Som-
merset, établissement du cap Yorck, et M. Aplen, 
magistrat résident, le fit habiller et prit soin de 
lui. Fendant les premiers temps, il se tint pres
que constamment perché sur la barre de clôture 
d'un pâturage « comme un oiseau, „ dit un té
moin oculaire, — et jetant des regards rapides, 
effarés, soupçonneux autour de lui vers chaque 
objet qui frappait sa vue. Il parlait rarement et 
était en apparence incapable de se souvenir de 
son langage, sauf quelques mots, qui pourtant 
suffirent à montrer qu'il était Français. Il écrivit 
sur un papier, d'une écriture française, raide et 
large, son nom et quelques phrases à peu près 
inintelligibles, qui, plus lard, se trouvèrent con
tenir sa propre histoire 

* * 
Voici cette histoire : 
A l'Age de douze anr, Narcisse fut embarqué 

(comme mousse) à bord du Saint-Paul, de 
Bordeaux. Ce navire partit de Chine pour l'Aus
tralie, en 1858, avec 350 coolies; mais-il n'at
teignit jamais sa destination, car il fui jeté par 
une nuit noire, sur les récifs qui avoisinenl l'île 
Roussel, dans l'archipel de Laussades. 

Le capitaine et les matelots se jetèrent dans 
trois bateaux et se dirigèrent vers la Grande-
Terre, pendant que les Chinois (Narcisse était 
avec eux) suivirent le récif et gagnèrent un 
îlot qui en dépendait. Le capitaine et ses ma
telots furent l'objet d'une attaque de la part des 
#3(ifs, ce qui les força à rejoindre les Chinois, 
après avoir toutefois laissé aux maius des sau
vages le second, un marin et un apprenti. Se 
défiant des coolies, et totalement dépourvus des 
moyens do transporter un aussi grand nombre 
.d'hommes, le capitaine et les matelots se déci- ! 
gèrent à s'échapper eecrèlement dans leurs 
bateaux. 

Ils comptaient de faire voile vers la côte 
d'Australie, avec chance de 1-unber sur quelque 

\ 

station anglaise ou sur quelque navire européen* 
Ce plan fut exécuté an milieu de la nuit ; Nar
cisse le découvrit, et quoiqu'on eut le dessein 
de le laisser avec les coolies, quand on le vit 
entrer dans les bateaux on ne s'y opposa pas. 
Impossible de dire le temps que dura cette pé
rilleuse navigation. Les naufragés subsistaient 
d'une pâte de froment mêlée avec de l'eau et 
d'oiseaux de mer qu'ils dévoraient tout crus. 
Deux ou trois jours avant d'atteindre la côte 
australienne l'eau douce leur manqua, et lors-
qu'enfin ils touchèrent le rivage, -— ce qui eut 
lieu à Red-Rock, point au sud de la direction 
du Cap, leur première pensée fut de soulager 
la soif qui les embrasait. 

Abandonnant le bateau, ils se mirent ;à errer 
le long du rivage, jusqu'à ce qu'enfin ils décou
vrirent une petite quantité d'eau, qui fut bue 
jusqu'à la dernière goutte par les* hommes ; le 
pauvre petit mousse n'eut rien; il resta à moitié 
mort de soif, de faim et de fatigue, les pieds 
déchirés par les epraux tranchants du récif. 
(Quant aux matelots et au capitaine, huit hom
mes en tout, — après s'être désaltérés, ils re
vinrent vers le bateau et remirent à la voile en 
laissant le misérable garçon mourir auprès de 
la fontaine vide. Ils atteignirent sains et saufs 
la Nouvelle-Calédonie ; là, le capitaine rendit 
compte de la perle de son navire, des souf
frances que lui et ses compagnon* avaient sup
portées ; mais il ne fil aucune mention de Nar
cisse Fellier. 

Narcisse fut découvert par quelques noirsi 
soignés par eux avec beaucoup de douceur et 
emmené au milieu de leur tribu. 

Il y resta dix-sept ans. 

* * 
L'ex-mousse a dû subir pendant son séjour au 

milieu des naturels, quelques opérations, qui ont 
singulièrement ornementé son physique. Ainsi, 
il a la poitrine et les bras tailladés, car on ne 
peut appeler ces cicatrices des « tatouages. „ 

Le lobe de son oreille droite a été percé, e! 
la chair a été tirée avec tant de force et de 
continuité qu'elle s'est allongée de deux ou trois 
pouces. Narcisse portail dans celte ouverture 
un morceau de bois long de quatre pouces et 
gros d'un demi-pouce. Quant il parle des dimen
sions acquises par son oreille droite, il raconte 
avec une admiration ardente que certains hom
mes de sa tribu ont réussi à faire descendre 
leur oreille jusqu'à l'épaule. 

Enfin un coquillage blanc lui traverse le nez, 
et cet ornement, a-t-il dit, est un signe d'hon
neur dans la tribu. 

* 
* * 

Il dit que lorsque les les nègres l'emmenè
rent parmi eux, il se sentit tout d'abord très 
malheureux, pensant souvent à son père el à sa 
mère, à ses frères cl souhaitant le retour en 
France. Avec le temps ses souvenirs devin
rent moins vifs et moins, pénibles ; il finit par 
s'identifier absolument avec la tribu. Il ne tenta 
jamais de s'évader ; seul, il n'eût pu manœu
vrer un canot ; quant aux navires qui passaient 
en vue de la côte, il en vit souvent, mais il ne 
lui fut jamais permis do s'en approcher. Les noirs 
l'envoyaient à l'intérieur des terres lorsqu'ils 
entraient en communication avec un navire. On 
ne se rend même pas bien compte pourquoi ils 
le laissèrent voir par les matelots du John Bell 

* 
* • » 

Le nom de la tribu avec laquelle il a vécu 
est Jlacadama. Les ilacadama n'ont ni rois, m 

chefs, ni directeurs, tous les mâles sont égaux. 
Us sont forts, dit Narcisse ; puis il ajoute avec 
orgueil que lui même est fort, beaucoup plus 
fort que les noirs. 

La tribu vit principalement de poissons, de 
tortues, d'œufs de tortues, d'œufs d'alligator, de 
racines et de fruits. Parfois ils chassent les bê
les, mais rarement. L'occupation des hommes 
chez les Macadamas est la pêche ; les femmes 
cueillent des racines et cherchent du miel. Ils 
n'ont aucune idée de filets, de lignes ou hame
çons. Los plus gros poissons, ils les harponnent 
du haut de leurs canots; les petits, ils piquent 
avec un trident. Les canots sont formés avec 
des arbres creusés à l'aidé de couteaux que les 
nègres se procurent en utilisant les cercles de 
fer des barriques naufragées. 

Il semble que chez lès Macadamas, les fem
mes soient plus nombreuses que les hommes. 
Leur situation est tout à fait inférieure. On en a 
la preuve par le langage; pour désigner un 
homme, un frère, un fils, il existe des mois dis
tincts et séparés, pour désigner une femme, une 
sœur, une fille, il n'y a qu'une seule et même 
expression : Beycheynuinma. 

Naturellement, les termes d'époux et d'é
pouses sont inconnus, comme les idées qu'ils 
représcnlent. Les relations entre les sexes sont 
strictement animales, el la "force fait le droit;; 
Les hommes, raconte Narcisse, se battent assez, 
souvent à, coups de lance pour la possession 
d'une femme ; les femmes se battent aussi à 
propos d'un-homme, avec des douves de bar
riques, se frappant sur la tête jusqu'à faire cou
ler le sang. Ces querelles s'élèvent probable
ment lorsqu'une préférence marquée est mon
trée à une femme au détriment d'une autre par 
leur commun seigneur. 

Les hommes vivent nus ; les femmes s'en
tourent les reins d'une frange de corde descen
dant jusqu'à mi-cuisse. Les Macadamas n'ont ni 
maisons ni huttes ; seulement, quant il pleut, ils 
se fabriquent des abris de branchages el d'e-
corces. 

La tribu est très pacifique, assure Narcisse, 
car jamais il ne vit un Macadama en tuer un 
autre ; mais il y a des batailles enlre tribus. Il 
en raconte une à laquelle il a pris part. Il s'agis
sait des Echaus, qui avaient tué quelques Ma
cadamas. Ceux-ci, par représailles, surprirent 
les Echaus dans leur sommeil, par une nuit 
pluvieuse, et en égorgèrent un bon nombre. 
Narcisse en expédia deux à coups de lance. 

Les noirs n'ont aucune idée de l'existence 
d'un Etre suprême : ils ne connaissent aucune 
sorte de religion sous quelque forme que ce 
soit. 

On attache les morts avec des cordes comme 
des momies et on les expose au soleil, soit en 
les pendant aux branches d'un arbre ou en les 
plaçant sur un grossier échalfaudage. 

Narcisse affirme qu'il a toujours été traité par 
les Macadamas avec douceur ; il croit qu'ils se 
conduiraient de même à l'égard de. tout homme 
blanc. Us n'ont pas peur, dit-il, des hommes 
blancs, mais de leurs fusils ; ils ne sont pas can
nibales et il ne croit pas que les autres tribu? 
de la région le soient davantage. Il a entend i 
les Macadamas raconter qu'un vieil homme 
blanc avait vécu parmi eux très-longtemps et 
qu'il s'était noyé à la pêche. 

Pendant les premiers jours qui suivirent sa 
rentrée parmi les blancs, Narcisse avait grand'-
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peine à se ressouvenir de quelques mois de 
français ; la promptitude avec laquelle la mé
moire lui est ensuite revenue est remarquable. 
Même lorsqu'il fui transporté sur le Brisbane, 
sa science en matière de langue française était 
très-limitée, el c'était chose curieuse de voir 
comment un mol ou le sens d'un mot se repré
sentaient tout à coup à son esprit. Actuellement 
il parle français couramment, et, à mesure que 
cette langue lui revient, il oublie le langage de 
sa tribu. (Petit Journal suisse) 

mmmm, 
A louer 

Dès la St-Martin prochaine, un magasin sis à 
la nie de Conthey. — S'adresser à M. Ernest 
DÉNERIAZ, à Sion. 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
Jeuac de quilles, "^f 

A partir du 1er août on jouera tous les di
manches des prix de différentes valeurs. 
3 1 - 4 - 2 

P e i ' t l B l une pipe en écume avec grand bout 
d'ambre et étui entre Lavey-les-Bains etVer-
nayaz. — 5 francs de récompense à celui qui la 
remettra au bureau des postes de Vernayaz. 

Tir annuel de Monthey 
les 13, Vi et 15 août 1875 

Les amateurs de t i rysont cordialement invi
tés et peuvent être certain d'avance qu'une ré-
ceptiou des plus cordiales ies attend. 

LE COMITÉ. 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions etc. 

A ris 
Un bon ouvrier tisserand, aurait de l'ouvrage 

toute l'anuée. chez PENSEYRES, à Lavcy 
(Vaud). 2 4 - 3 - 3 

A ris. 
De bons ouvriers terrassiers, trouveront du 

travail au prix de fr. 3 à 3,5o c. chez 
EMILE BAUR, 

25—3—3 Entrepreneur à Sierre. 

AVIS. 
Le soussigné à l'honneur d'informer le public 

qu'il vient d'être nommé Agent pour la circons
cription de Sion de la Comp d'assurance contre 
l'incendie La Baluisc Comme tel il est seul chargé 
de l'encaissement des primes, du renouvellement 
des polices et de la réception des propositions 
d'assurance. 

JOSEPH SOLIOZ, 
rue de Lausanne à Sion 

Colle blanche liquide 
de Ep. GAODIN de PAKIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 

Eour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
OK, le liuge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A SioD, chez M. de QUAY, pharmacien. 
7 - 9 8 - 8 

// va paraître dans quelques jours, le portrait en grandeur 
naturelle du 

GÉNÉRAI DIFOUR 
Impression en couleur, d'une perfection correcte. En vente par 

nous et par chaque magasin d'objets d'arts 
à fr. a 

Association lithographique à Zurich, Xeienstrasse, 2V° 7. 
30-3-1 

s a H 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 

Nouvellement b r eve t ée s et d'une pu i s sance de beaucoup supérieure a cel les 
connues jusqu 'à ce jour. 

Cette bague d'un'nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la consitution entière. 

Prix : s jraiies. - (Envoi contre remboursement.) 

SEUL 8ÎEF0T. à Genève, chez BRESSIEK, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier sa 

circonférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que Pon renferme dans la lettre. 
28 D15-1 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Kuc de Yeriicuil, 22, à Pa r i s . 

Le plus heau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
antres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

BAINS DE FUMIGATION 
pour le traitement des rhumatismes 

Tenu par Mme Ph. LUT, à M.-tigny. 
Nombreuses cures. 

123— 9 - 9 

A vendre en Douane à Vevey 

mMT une voilure 
pouvant servir pour uu ou deux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22—2—2 

Fabrique d'eaux gazeuses, li
monades, eau de selfs, eau de 
soude. 

Cliastonay «$• Werra 
- 4 3 — 1 SiRnnE. 

Pour remplir ies dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
lu cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et ra 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1 2 5 . 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. l'opp. 

Empêche la carie des dents et la formation du 
jartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du MPr J. G, Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commencée s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLKE, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—5 

A ris. 
Une jeune et robuste nourrice désire prendre 

un enfant à nourrir. — S'adresser à Joseph SA-
RASIN, à Bovernier. 22 

~°~"" IMPRIMERIE Joï." BEEGER. 




