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-Vachete-, pas vos meublé* avant d'avoir visito los beaux ol

g rands magasins du Mobilier euiuplet , Boulevard rie Grancy, à Lausanne. —
I n o  simple promenade dans nos galeries vous convaincra de la modiche rio
nos 'prix el rie notre grand choix eoncernant Pinstallation d' une maison complète.
'l'ous nos meubles soni garantis sur fàcture. i,u
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BUBH Danse de St Guy. H—! : ^_____ Sili*.. *̂  UH._-I-___I

Mon petit garcon àgé de 9 ans était sujet à la danse de St. Guy à des tremblemen ts
nerveux, convulsione, crampes et faiblesse extrème. Mal ori '' tous ses efforts, il ne
pouvait roster tranquille, tout son oorps était en perpétue! mouvement. La Policliniqne
privée de Glaris a traité l'enfant par eorrespondance et lui a reuou la sante. Par la pré-
sente je veux esprimer ina profonde reconnaissance à l'établiSfiement de Glaris que je re-
commande vivement a tous les malades. La présente attestation doit ètre publiée sur ma
demande expres.se. Saclens s/ Nendaz (Valais). le 27 septembre 190;-ì. Jean Bartli. Four-
nier de Sébastien. g^** Vu pour legalisation de la signature apposée ci-dessus en ma pr-é
enee, Commune de Nendaz : J. J. Mariéthoz, président. Yu ponr legalisation de la signature
Lucien Delèze, jug e "T^B Adresse Policllnique privée Glaris, Kirclistì-asse 405, Glaris.
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Commercants et Industriels !
Voulez-vous ouvrir de nouveaux .tébouchès ?
Voulez-vous donner plus d'exlension à vos affaires ?
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Depurati!
ila sanq pour une cure de

Chantier et Marbre rie
de Veuve ORTE LLl à ; Monthey

Mumimeiits limerai res en tou_aen|es, .'lieiiiiui.es
lavabos , travaux d'églises, Ite fa

Plessins et catalogne fra nco sui demande.
Foiirnituros de pierres de taillej en grani*.el

marbré de CollombeV . . ;¦ '
Travail prompt et soigné — Tiléplinne.

2 prcssoirs grumi, avec
tous leurs aecijssoircs à bas
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FOURN1 SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POTJE, LES

Travaux de Dlièvres, du Pont de la Coulonvrenière et du Pont du Mojit-
Blanc à Genève, pour les fortilications et les forces motrices du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entrepcise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Vièse-Zermatt, Martigny-Ctiatelard, etc, etc.
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Printemps
SALSEPAREILLE

MODEL
oontre boutons. rougeurs, dartres, eczemas ,
démangeaison, toutes les maladies provenant
d'un sang vicié. comme hémorroides, maux
d'estomac, rhumalismes, aftections nerveuses,
les souffrancos de la femme pendant les rè-
gie», ole.

Prix : le flacon ..50, 1 2 lit. ó Ir.
le liti e (cure complète) 8 Ir.

Nombreuses attestatami. 04
Envoi franco par la
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mérite la combinaison ile valeurs ù lots ' au-
torisée.s par la loi quo cliàcuii peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant , 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-
UOOO, etc, etc ; seront tirés et les titres.
d'obligations seront remis successivement a
l'acquéreur.

l'as (le risque. chaque obligation sera rem-
boursée pendant les tirages presenta ou ul-
térienrs. 101

bi'.s provliaius tirage- auront lieu : 31 dèe.
14 janv., 15 (évr., 20 levi'., 15 mars, 31 mars,
2 avril , 15 avril , 20 avril , 1 mai , 15 juin ,
10 juin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la

A vendre
prix

M I A I  A I M C C  y__ Bif_ ?iiepc_¦¥¦#% __.#¦!____# IbO llblVVCUOCO
. _£P'/apj i«, Hystérie , Dime de Saint-Guy, 1 Gnériion fr.qnenU , Soulagcmont tooiours cirlim
' w f ftf «i^̂ ^̂  ̂ HENRY MUREFr. KE88LER-FEHR

ivci-de va ut Kessler, chem. )
l i  se li ini; «'il. Thurgovie.
Uni- brochure avec témoi-

gnagt's de cure» heureuses est
à la disposinoli de qui en fera
In demanda. 
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Pharmaciè centrale MODEL & MADLENER
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Dépùts dans k-s pharniucies : Sion : Pitteloud
Brigue ¦: Gèmsclv; Alartigny: Lovey ; Monthey
Càrra'iix, Zuni-Offen : Sierre. : de-Ghastonav

The DiurétiQue*.France-.Henry MURE
solllcito efficacement la secrétlon urinalre,
apaise lesBonlenrs desselns et de la Veasle,
entratne le sable, le mucus et les concrétlons,
et rend aux urines leur limpidité normale. —Ncphritctt, OravaUe , Catarri™ vésical.
Af t.ction. de la Prostata et de Wrèthra,
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Ktant en i-elation directe avec les plus grandes tabri ques suisses, je puis fournir aux pria:
ics p lus avantageux des registres de toutes sortes et de n'importo quel grande.ur. Tout ce
qui ne se trouve pas en magasin sera procure dans le plus href défai.

• IO 1 ss <»H i un ii ì s completi, «l'ari icles «le bureau :
l'resses à copier. Copie de lettres. Encres1 des meilleures marqués suisses

HUG , Frères & Cie — Bàie
: Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

,.. I ' • ¦ offre le p lus grand Choix de
niii -.itili e et tl'instruiiieiilw

Pian os, Harnioniurns, "Violons , Guitarres,
Zitliers, Orchestrions, Grammopliones, Aecoi
déons , Instrunients en cuivre, etc.

i . Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.' :
Demandez nos catalogues. .. 58.
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Guérison certaine de
Rhuniatisnies invétérés, Maux
d'estomac chroniques. Goitres.

Enflures des glandes,
Blessures et ulcères, etc.

par

ON DEMANDE
pour famille peu nombreiise ;'i Vevey UIK ,1
houue 11 tout l'aire sachanl Ifairo cuisi in
soignée. OH'i-es par écrit. \§1 .-.

A. B. La Favorite. Vovfiy. . j

(jiiiérisou
dans la majorité des cas

ave.
do!

la vei'tn el l'honneur. I lolà  murha

Que es; sonar
Avoz-voiii. d'u enfó V

— Si, senor.
- -  Apporto/ deux lasses : dos lazas . enlen-

ilez-vous! el leste ! A prisa ! aprisa !
Si sonor.

— Ali I voici le voyageur canadien l Eli
bien , vieux Nord-Ouest apporles-tu le v i n ?

— C'est un vin délicieux monsieur Sainl-
Vra in !  ca vani presque les vins francais.

— Il a raison ! Haller! délicieux , votis pou-
vex. le dire ! Allons, buvez ; cela vous rendra
fori coiinne un buffa lo .  Voyez , il pél i l le  cornino
de l'eau de Sellz ! cornine fonlaine qui bouille.
l '.li ! Gode ! .

— Oui , monsieur; absolumenl comme fon-
laine qui bouille! oui

— Buvez mon ami , bnvez ! Ne craignez pas
ce v in ;  c'osi, pur jus de la vi gne. Sente;, cela ,
biimez ce bouquet. l)iou ! quel vin les Yan-
keos tireroiit un jour de ces raisins du Nou-
veau-Mexique !

Eb!  qiKii ! croyez-vous quo les Yankees
aienl des vues sur ce pays ?

Si je le crois ! je le sais. Et pourquoi pas?
A quoi peut servir cette race de singes dans
la création ? uni quenienl à embarrasser la Ior-
io. Eh bien garcon ! vous avo/ apportò
le café ?

— Va osta, sonor.
Allons prenez quel ques gorgées do cel-

le li quour. cela vous remettra sur pied toni
de suite. Ils sont bon pour faire du café par
ex-empie; les Espaguols soni passés maìtres
en cela.

. . iOlJUO -» I-..-II •-, — - - - ¦ e. . , .

lanl mon avenfure et celle nuil-là encore , je
l'us le héros dn bivouac. ''

V

SANTA-FÉ
A près avoir emp loyé une semaine à gravi )

les montagnes roebeuses , nous desciMidìnie s
dans la vallèe de Dei-Norie , el nous al lei gnì-
mes la cap itale du Nouveau-Mexi que , la cé-
lèbre ville de Santa-Fé. Le lendemain, la ca-
ravano elle-mème arriva , car nous avions per
du du temps en prenant la rrnite dn sud , el
les vagous , 011 Iraversant la p lace (le Raion
avaienl  su iv i  la voie la plus rapide, .\011s
n 'eùmes aucune di l ' f icul té  relativeinenl à 1'
entré e de notre convoi , moyennanl une laxe
de ciiu [ dollars d' «alcavala» . pour .cliaque va-
goli . C' tait une exloision qui dépassait le
t a r i f ;  un s les marehands étaient obli gés d'
aeeepter 'et jmpòt. Sanla-Fé est l' entrepòl de
la provin e et le ebef-lieu de son commerce.
En l'at tei ^nant , nous fìmes balle et élablrmes
notre canili hors des murs.

Salnt-Vrain , quel ques autres propriétaires el
moi nous nous ins la l làm os à la «fond a» , 011
nous ohorebàmes dans le délicieux vin d' el
Paso , l'oubli des fa l i gues quo nous avions
endurées à Iravers les plaines. La nu i t  : ite no-
tre arrivée se passa tonte ontière 011 festins
el on p laisirs. Le lendemain mat in , je l'us é-
veillé par la voix de mon Godè, qui parais-
sail de joyeuse humour et ebantonnai t  quel-
ques fragmenls d' une chanson do baloliers
canadiens.
Ah! diablel... do très conrts... comment ap-
éveillé , aujourd'hui , ce soir , il v a une gran-
de funeion, — un bai, — ce que les Mexi-

cains appellenl. le fandago. Cesi très beau ,
monsieur. Vous aurez sans doute un grand
plaisir à voir un fandago mexicain.

— Non Godè. Mes compatriotes ne sont pas
aussi grands amateurs de la dannso que Jes
vòtres.

C'est. vra i , monsieur , mais un fandago !
melile d'ètre vu. Ca se compose de toutes sor-
tes de pas ; le bolèro , la valse, la coùna et
beaucoup d'autres ; le tout mélange de «pou-
choro» Allez , monsieur , vous verrez plus d' une
jolie lille aux yeux noirs et avec de très conrts
Ah! diablel... de très conrts... comment ep-
pelez vous cela en americani ?

Je ne sais pas de quoi vous voulez par-
ler.

— Cela, cela , monsieur.
Et il me montrait la ju pe de sa blouse de

chasse.
— Ah! pardieu , je le liens ! — «Petlicoes»,

de très courts «petlicoes». Ah!  vraiment , vous
verrez ce que c 'est qu 'un fandago mexic ain.

Les ninas de Durang ò.
Conmi go bellandas.
Al cielo saltandas
En-el fandago—en el fan-dang...
Ah! voici M. de Saint-Vrain. 11 n 'a sans

doute jamais vu un fandago... Sapr isti comme
monsieur danse ! comme un vra i ' maitre de
ballets. Mais il est de sangre... do sang fran-
cais , vraiment. Voyez donc !

Al cielo saltandas.
En elfan-dan-go—en el fan-dang.. .
— Eh! Godè!
— Monsieur. X *¦ -
— Cours a la cantine et demande , prends

cà crédit , achète ou chi ppe une bouteille du
Paso.

— Faut-il essayer de la chi pper , monsieur
de Saint-Vrain? demanda Godè avec une  gii-
mace significative.

— Non , vieux coquin de Canadien ! paio-la ,
voilà de l' argent. Maintenant «voya.

— Bonjour, mon brave dompleur de buf-
falos. Encore au Jil a ce que je vois.

.l'ai uno migrarne qui me fend la lète.
Ab!  ab!  ali ! c 'osi comme moi Inu l e  à

l'heure ; mais Godè esl alle chercher le remè-
de. Poil de chien guérit  la morsure. Allons
en bas du HI.

— Allendez au moins que j' aie pris une  do-
se de votre médecine.

— C'est juste , vous vous Irouverez mieux
après. Diles-mo i ,commenl vous Irouvez-voiis
des plaisirs de la ville , hein?

- vous appeloz cela une ville ?
— Mais , oui , c'est ainsi qu 'on la nomine par-

Ioni : la ciudad de Santa-Fé, la fameuse vil lo
de Sanla-Fé ,la cap itale du Nuovo Mojico, hi
métropole de la prairie , le paradis des ven-
deurs , des Irappeurs et des voleurs.

El voilà lo progrès accompli dans uno
période dee trois ccnts ans ! Eri vérité,.,Co
peuple semble à peine arrivé aux premiere
écbelons de la civil isation !

- Dites pJutòt qu'il en Ajdépassé les dernters
Ici , dans colto oasis lo inta ine , vous Irouve-
rez peinture , poesie , danse . théàtre el musi-
que , fètes et feux d'artifice : tous les raffine-
inenls de l' art et de l' amour  qui caraetérisent
uno na t ion  en dèci in. Vous rencontrorez une
Ionie de don Quicholles ,soi-disant chevaliors
erranls des Roméos , moins le cceur, et des ban-
dits  moins le couiage . \'ous rencontrero z tou-
tes sortes de choses, avant de vous croiser

LES CHASSEURS
¦ J .

£)& CH_ 3¥^I__J^ia^S
,par le Capitarne M A Y I\ E -lt E 1 T>

La longe se
lendit , je senlis que ' 111011 corps se déplacail ,
un instant après , j'éprouvai une de ces jouis-
sances profondes, impossible à décrire , i-n ilio
l iouvanl  de gagé de mon tombeau de sablè.
Cn cri de joio s'écbappa de ma poitrine. .le
m'éliuicai vers mon cheval, ci lui jetai mes
deux bras autour du con ; je l' embrassai avete
déliec. Il répondit à mes embrassemonls par
un petit cri p laint i f  qui me prouva qu 'il m'a
vait compris. .le me mis en quèle de mon rif le .
Hcuieusemoi.t qu 'il n 'était pas très enfoncé ,
et je pus le ravoir. Mes bottos étaienl reslées
dans le sable ; mais je ne m 'arrètai point à
les chercher. La place où je les avais perduoS
m 'insp irali un sentimen t de profonde terreni.

Sans plus attendre , je quitta! los bords de
l'arroyo , et , montani à cheval , je me diri gesti
au galop vers la route. Le soleil étail couebé
quand j 'arriva i au camp, où je fus accueilli par
les questions de mes compagnons étonnés .

- Avez-vous trouve beaucoup de chèvres?
Où soni donc vos boites? —- Est-ce à la chas _c
ou à la pèche que vous avez été ?

.le répondis à tout es ces questions en racon

Iteproduction intet dite aux journaux qui n 'ont jvrs de tra i
tf avec MM.  GihHtiim- f - év i / .  éditeurs, à Paris.
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Occi«dent et Orient
Badieux était ce soleil de fin avril mon-

dani Naples féériquement décorée pour une
glande manifestation de paix et d'amitié. Le
peuple était ivre d'allégresse et d'enthousias-
me: Italie et France I chanlait-il ; et les flots
bleus de la mer de Sortente que poétisait si
mélodieusement Lamartine, portaient au loin
sur leurs replis ces voix et ces cris de triom-
phe, proclamant un grand évènement, celui
do l' embrassement de deux nations long-
temps séparées par de misérables questions
d'intérèt ; et qui se retróuvent comme au •len-
demai n d'un mauvais réve, p lus sceurs, plus
amies et plus étroitemen t unies que jamais.

Il- y a bien à ce tableau, une petite om-
bre , mais elle no larderà pas à se dissi per :
(•ette ombro , c'est l'inquiélude de l'Allema-
gne devant ce. déchainement d'enthousiasme
qu'elle considero un peu comme une défection
morale de la pari de s<m alliée et amie, l'I-
talie. L'empereur de tou tes les Germanies, le
puissant Guillaume de Hohenzollern, qui se
pose volontiers comme le principal facteurde
la paix entre les peuples d'Occident, a passe
par Naples connjie une ombre jalousc et in-
quièto , semblable au convive que l'on a oublié
d'invilor. Les échos lui ont redit, tandis que
son yacht se balancai t sur les eaux de la roi ne
do l'Adriat ique, les toasts du roi d'Italie et
du président de la France, les cris , les vivats ,
les chants du peuple ìotnain et de toute l'Ita-
lie, et pitie, décu, inquiet , il est repartì poni -
le Nord .

L'Italie làchera-t-elle l'Allemagne pour la
France ? Nous ne le croyons pas ; mais les
maiiifestations franco-italiennes nous semblent
plutót ètre l'heureux presago, le signe pre-
dirseli r du rapprochement de toutes les na-
tions d'Occident. Le jou r viendra peut-ètre où
les Etats do la vieille Europe , comprenant
qu 'il est. d'autres moyens, pour les peu-
ples civilisés, de régler les differends de quelle
nature qu'ils soient , que celui de jeter
dans le deuil et la misere toutes los fa-
milles d'un pays, s'uniront par les traités ba-
ses sur le droit. et. la justice, et travailleront
d' un commun accord à maintenir la paix , -an-
ge tutélai re à l'abri duquel l'industrie, le com
merco, les arts et les sciences fleurissent et
portent leurs fruits bienfaisants pour l'huma-
nité toute entière.

Que l'empereur d'Allemagne se rassure
donc ! Victor-Emmanuel ne lui a-t-il pas reii ott-
vele à Naples, lors de son passage, l'expression
de son amitié en lui disant : «Au moment, où
tu abordes |la terre d'Italie, je veux ètre le
premier à te saluer, moi , ton ami sincère et
fidèle allié.»

Et cependant ce soleil riant sur Naples en
fèto, s'élait leve là-bas, où pleurent les mous
mées, où grondoni les canons de Port-Arthur ,
où , dans de monstmeuses explosions s'eng lou-
tissenl des vaisseaux de guerre avec leurs
équi pages ; ce soleil brillant s'était leve sur
de sanglants paysages, où des sentinelles en-
veloppées de lours lou rdes capoles avaient veli-
le tout la nuit penchées sur leurs fusils, char-
gés, et prètes à donner l'éveil au moind re
dancer; ou des cosaques aux sinistres fi gu-
res avaient passe au galop de leurs chevaux
à travers des villages dont la population ef-
frayée s'était prosternée la face contre terre
sur leur passage.

Il s'était. leve là-bas, où, avec une admirable
précision, silencieusement, deux années eol-
lossales se préparent à une mèlée gigantes-
que.

Los iètes de Naples et de Bo-ue ne nous
font point oublier le Yalou, Port-Arthur, Vladì
vostock noms qui hier étaient pour ainsi dire
ignorés, et qui aujourd'hui, sont dans toutes
les bouches. Ici, deux peUples qui s'embras-
sent, là-bas, deux peuples qui se déchirent ;
ici , la paix, l'amitié et la fraternité des races ;
là-bas la guerre.

Orient et Occident soni aujourd'hui synony-
me de guerre et do paix.

OHRONIQUE SÉDUNOISE

Confédération

V A L A I S

Chemins de fer

Le département federai des postes et che-
mins de fer vient de publier pour la 30me
fois la Statistique des chemins de fer suisses.
Ce volume de 225 pages grand format, hé-
rissé de chiffres concerne l'année 1902 et
contieni sous une forme très claire et préci-
se tous Ics renseignements que peut désirer
lo chercheur: longueur et étendue des réseaux ,
li gnes à doubles voies, capitaux employés,
trafic, recettes et dépenses, personnel, acci-
denls, etc. Toute une partie du travail est
réservée aux funiculaires et aux tramways.

Au ler janvier, 1903, notre réseau compre-
nail 4283 kilomètres de voies ferree» dont 94
kilomètres ouverts en 1902. Les recettes tola-
les des chemins de fer (tramways et funicu-
laires non compris) se montaient à 147 mil-
lions et les dépenses d'exploitation à 99 mil-
lions. — Après les amortissements, il est res-
te une somme de 52 millions pour rémunérei
lo capital de 1520 millions, soit du 3,423«/o.

Administration federale

T_es locaux destinés à loger les divers ser-
vices de l'administration federale à Berne,
sont devenus trop exigus.

Aussi le Conseil federai a-t-il décide d'ac-
quérir , sous réserve de la ratification des
Chambres, l'ancien bàtiment de la Banque
cantonale bemoise, ainsi qu'un immeuble atte-
nanL

Le prix d'achat de ces immeubles, où seront
installés plusieurs services adminislratifs do
la Confédération est de 700,000 fr.

La commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner cette affair e s'est rendil e
à Berne. A l'unanimité , elle a décide de ree-
comander l' adop lion du projet du Conseil fé
déral.

Chemins de fer fédéraux

Le Conseil d'administration des Chemins do tractanda pour la, session de inai du Grand
fer fédérau x , réuni samedi matin à Berne, a Conseil.
approuvé la gestion et les comptes pour l' ex- ———
ercice de 1903.

La gestion et les comptes doivent recevoir Sion —.. . I_e» prix
l'approbation des Chambres fédéralos.

Le Consoli d'administration a ensuite déci-
de, à une forte majorité, de fa i re constili ire
la li gne projetée sur la rive nord du lac do
Brienz. Cette li gne qui sera à voie étroilo et
eoiìteia 5 millions et demi de fr. so sonderà à
Brienz à la li gne du Bruni g.

La construction de la li gne du lac. de Brienz
est subordonnée : « 1. à l'approbation des
Chambres fédérales ; 2. au versemenl par le
canton do Bern e, pendant une période do 10
années, d'une subvention animelle do 40,000
fra ncs.

Lo Consei l d' administration a encore déci-
de:

1. D'émotlre dos abonnomonls à demi ta-
rif pour enfants.

2. De demander aux Chambres fédéralos
dos crédits supp lémentaires au montani do
1 .407,510 fr. pour J' exereice 1904.

Sur cotto sommo 500,000 fr. seront consa-
oi'és à la réfection de la maconnerie du tunnel
de Grandvaux.

Le Cònsol i d'administration a ensuite fixé
en princi pe les tarifs de transporfs sur la
ligne du Simplon et a ratifié divers contrats
conclus avec les compagnies part.iculières con-
cernant l'utilisation ,en commun do certaines
gares du réseau des chemins de fer fédéraux.

Enfin, le Conseil d'administration a approu-
vé un contrai concili avec la Compagnie do
la ligne direcle Berno-Neuchàtel concernati! le
lèglcment do certaines questions de concnr
rence.

_Les joueurs de zither
Sait-on qu 'il existe en Suisse une fédération

dos joueu rs de zither Elle compte de nombreu-
ses sections et elle a eu son assemblée ge-
nerale à Lucerne du 23 au 25 avril. Le but
de la réunion était de relever le niveau ar-
tisti que de la musique exécutée par la zither» ,
de la faire connaìtre par de grands concerta.
On s'est plaint dans les comités des sections
quo la zither était mal contine, qu 'on lui dé-
niail une valeu r artistique. Il faut , disait le
programmo do l'assemblée , reag ir contre ces
laeheuses impressions. La zither a fait main-
lonant son en trée au Conservatoire royal de
musi([ue de Munich . et tout porte à croi re qu '
elle ¦ torcerà encore d'autres portes.

Réorganlsatlon «le l'artlllerie
Le délai référendaire concernant la réor

ganisation de l'artillerio de campagne èxpi
re lo 26 juillet prochain.

Los partisans dos réfo rmes socialos n'ont
point doublé co beau dimanche du premier
mai dans frott e petite et tranquille ville de Sion.
11 n 'en aura pas été de mème partout ; c'est
dans les grands centres industriels où l'élé-
inent ouvrier osi très. fori trae la fèto du tra-
vail donne hi plus? souvent lievi à des mani-
feslations l apageuses : cortèges, drapeaux ,
chants, discours revendiquant dos droits pour
l'ouvrier.

Sion a-ryii. passé^dimatiehe'
'à 

travers ses
rues un àulre cortège, uri cortège d'écoliers
en fète, Jo visage radieux, allant recevoir la
t écompense de leur travail. La vaillante Sé-
dunoise los conduisait vers le théàtre où de-
vait avoir lieti Ja distribution des prix;  el e'
étail plaisir à voir tous ces petits écoliers de
la banlieue de Sion, s'avancer en marquant
le pas, le visage épanoui par une bien dori-
co espérauce : celle de recevoir un joli petit
livre dorè sur tranches avec uno éléganle cou-
verture en oouleVtrs', Ago heureux que l'enfaii-
ce, dirons-nous tout bas avec Victor Hugo ,
sans ciainle du. lendemain , sans regie! de la
veille , et pour qui un hochot esl un trésor!

J'en sais qui songeaient depuis plusieurs
nuits à co beau jour; les paresseux mèmes
conservaiont quel que espoir; et ce que par leur
travail , ils n 'ali raient pas pu mériter, ils 1'
attendaienl de la bonté patorneJle du maitre.

Enfi n le moment attendi! avec tant d'impa-
tience est verni ; chaque écolier est appelé par
son nom;.i l  s'avance, son petit cceur bai plus
vite et do joie et de crainte ; car tant de re-
gards soni di ri gés sur lui ; dans son troubfé,4
il esl plus lier assurément quo Napoléoh viu
lendemain de ses victoires. Au fait, c'est iute :
victoire aussi que de remporler un prix , c'est '
une victoire et jolie encore, cela ne prouve-t-
il pas que l'on a vai ne u la moi lesse qui ve-
nali si perfidement. s'asseoir à coté do soi sur
les banca de Fècole, pour vous souffler le
mal et vous engager à vous amuser ou à dor-
mir durarl i les intéressantes et instructives le:
cons de grammaire ou de calcul.

J'en vois pourtant l' un ou l'autre , tout. au
fond de la scène qui. n'ont. pas été appelés ;
ils . soni là treniblahts , ils voudraient bien se
eaeher, ils croienl que tout le mond e les re-
gardè et quo chacuri. doi t savoir leur nom : ils
sont tout honteux de n 'avoi r pas pu déciocher
un prix ;-Ce soni les' paresseux, ce sont ceux
qui ont écouté la voix de la mollesse qui ve-
nait chaque jour durant les heures do clas-
se, les engager doucement et càlinemenl à
ne rien faire.

Un autre pleure en silence ; ses paup ières
soni gonflées de larmes amères, car il a bien
travaille lui ; il a fait tout son possible. Mais
il est de ceux qui ont la lète dure, et de
ceux pour qui l'ètuae n'a point de douceur.
Il' j afri rait. pu avoir . le prix de sagesse et de
discipline , mais un concurrent. plus heu reux
a déjà été appelé , et il pleure, maiiitenant le
pauvre ga rcon, la pauvre filJette ; son petit
cceur oppresse par cette première morsure de
la soùffrance, se soùlève avec effort. Chagrin
d'enfant qui dans sa puérilité ne saurait nous
laisser insensible, tant il est sincèro et pro-
fond i • • . ¦

Les parents venus pour assister à la cére-
monie couvent d'un regard jaloux leurs en-
fants , et prennent .une grande part à lem
Iriomphc ou à léur déception. Pour eux , cha-
cun devrait avoir le premier prix , car il n'est
pas de mère pour qui le fils ou la fille ne soient
supórieurs aux enfants des autres. Voilà pour-
quoi les prix qui soni un encouragement au
travail  deviennonl parfois la source de divi-
sion entro les familles.

Agrieultiire
(Communiqué du département federai de 1'

gticuJture). L'importation du bétail d'estiva -
gc d'origine i talienne à destination du can-
ton des Grisons s'effectuera conformément aux
dispositions de J'arrengement du ler au 4
mai 1901 condii entre la Suisse et. l'Italie.

Le bétail d'estivage de mème provenance
destine aux cantons du Tessin et du Valais
ne sera admis à l'entrée quo si l'aulorilé can-
tonale competente en a expressément autori-
sé l'importation et sous réserve des conditions
qui . seront fixées pour chaque transport. Tou-
tes les demandes y relatives doivent indi quer
d'une manière exacte Jes stations d'entrée le
jour et l'heure de l'importation et les pàtura-
ges de destination ; les demandes doivent ètre
adressées à l'autorité cantonale comp etente qui
les examinera et Jos tiansmoltra acoompagnéos
do son préavis , au département lederai de l' a-
gricullure.

Décig-oiis du Conseil d'Etat
li est donne lecture du rapport de M. le

préfet-subslitu l sur l'enquète adminislrative qu '
il avai t été charge par le Conseil d'Etat de
faire sur la catastrophe de Greng iols.

— 11 est nomine un cornile pour la répar-
lition des secours et dons en faveur des vic-
times de l'avalanchc de Greng iols; ce comi-
té esl compose de MM. Je préfet-subslitul Al-
brecht , Meichlry, Bd cure de la paroisse , Gol-
Ijer , président de la commune.

Le comité est charge en outre , de procé-
der à l'estimatio!) des dommag'es ol d' en fai-
re rapport .

— M. l'ingénieur agricole Bauchenbacb est
délégué pour étudier sur les lieux les me-
sures à prendre pour le rélablissemcnt des
bisses de Greng iols, coupés par l' avalanchc
du 19 avril.

— Le Conseil d'Eia! décide de préaviser
ivora blement auprès du Conseil federai poni

une prolongation du délai de trois ans do In
concession du chemin do l'or do Loèche (' . I1'.
F. — Loèche les Bains.

11 est. accord é les droits d ense'gne ci
après : •

1. à MM. Gabriel et Felix Julen pour lem

établissement à Zermatt sous le nom de «Pen-
sion Restaurant Breithorn» ;

2. à MM. Henri et Alexandre Lauber , pour
leur établissement à Zermatt sous le nom de
«Pension Restaurant des Gorges du Corner» ;

3. à. M. Jean Welschen , pour son établisse-
ment à Zermatt souS;4e nom de «Pension Bos-
taurant  Gorges du T-rift.»

— Il est décide de convoquer la commission
de gestion pour jeudi prochain, à .10 h. du ma-
tin. , . .a ,/ -; : :-.

— Le Cònsci! d'Etat ariète la liste des

Travaux ferruglueiix
; Dans le projet de crédits supp lémentaires

des C. F. F. pour 1904, il est prévu les pos-
tes jS ni vanta concernant des travaux de para-
chèvement sur la ligne du Valais en vue de
l'ouverture du Simplon :

EVTONNAZ. Allongomont do la voie d 'e-
vi torneili : fr. 9,900.

YEBNAYAZ. Allongenient de la voie d'evi-
leinent et élablissemenl d' une voie de dépas-
semenl. : devis estinialif fr. 61,000, dont 30
mille pou r 1904.

R1DDES. Établissement d' une voie de de-
passement : devis estimati!: fr. 41 ,000, dont
25,000 pour 1904.

ABDON. Allongcuienl de la voie d 'évitement
Ir.  10,600.

SIERRE.  Allongoment de la voie de dépas-
sement: Ir. 14,300.

LOSCHE. Allongenient de la voie d'évite-
ment et établissement d' une voie d'évitement:
devis ostimatif fr. 112,000, dont 40,000 pour
1904.

GAMPEL. Extension generale : devis esti-
matif fr. 180.000, doni. fr. 75,000 pour 1904.

RAROGNE.  Allongemenl de la voie d'évi-
tement et établissenienl d'une voie de dépla-
cenient : devis ostiitiatif fr. 142 ,000, dont 55,000
pour 1904.

Nous trouvons de plus , pour chemin de fer
et installalions fixes au tunnel du Simplon
et ligne d'accès, une dépense totale, pour 1904,
prévue à 15,430.000.

Société valaisanne d'édueatiou
Jeudi, 5 inai , la Société valaisanne d'éduea-

tiou tiendra , à St-Maurice, sa première réu-
nion. A 9 h. 30, organisalion du cortège sur
la place de la gare. Départ pour l'église de
l'Abbaye : service religieux. Bénédiction du dia
peau de la société ; 10 h. 30, nouveau cortège
de l'Abbaye au théàtre. Discours do reception.
Séance : lecture du prolocole de la réunion
de Chamoson. Bapport sur le sujet à l'elude
et discussion. Propositions individuellos. Comp
los. Nomination du comité. 1 h. banque! au
Stand .

A J'issue du banquet , visite du Trésor , dos
iouil los el de la Grotte aux loes.

St I.ue Con:
Un cruci accident dù à l'imprudencc plon-

ge une famille de Sl-Luc dans uno profonde
I ristesse.

Dernièrement , un jeune homme, son Jusi l
chai-gé sur Pepatile, sortait du village pour
;aiiè une partie de tir . Sui son chemin . il
depose son arme près d'un mazol tou t on-
avertissant deux jeunes gens qui étaient là
fio ne pas la toucher. Malheu reusement ils
iirent fi... de cet avertissement. L'un d'eux
saisit l'arme à feu , et la mei en joue contre
son camarade, distant à quel ques pas. Hor-
lible suiprise!!! le coup part et frappe en
p leine poitrine son infortirne compagnon qui
s'affaisse. Il ne survécut pas longtemps àce
coup fatai. 11 put toutefois recevoir los secours
de la religion avant de mourir.

Jugez du désespoir do la famille do la vie-
nine.

Quand viendra Jo moment où l'on sera plus
j .udent dans lo maniemenl des armes à feu ?

I.es l'Olir» d'ébourgieonnement
Les couis d'óbourgeonnement donnés jj ar

la société d'agricultu re. de Sierre auront lieu
Ics cinq et six mai . Béunion à sept h. el
dr-mie vers la maison de la commune de ce
i i  

¦•u .

ff.es Foi res «le Hai
Anniviers 27, Bagnes 20, 30. Ernen 10, E-

\i.mna_ . 17, Gampel 4, Gliss 11, Loèche-Vil-
"V 12, Marli gny-Bourg 9, Massongex 10, Mon-
Ihey 18, Orsières 16, Salvan 16, Si-Léonard
'.> , St-Maurice 25, Sombrancher 2, Sion 7, 28,
Slalden 14, Tioislorrenls 3, Unterbach 30.

Tunnel du Simplon
Le consei l d'administration des chemins de

ter fédéraux a adopté un complément au bud-
get de construction de 1904 comprenant en-
Ire autres des crédits pour la construction du
tunnel du Simp lon et l'agrandissement de cer-
taines stations du Valais.

A celle occasion , il a été annonce qu 'il res-
le 1200 mètres à percer au tunnel du Simplon
ol que, si les travaux pouvaient se suivre nor-
malement , le pereement serait termine au mois
d'octobre, ou au plus tard , à la fin do l'an-
née courante. L'achèvemenl du tunnel et l'ou-
verture à rexploilation pourraient avoir lieu
à la fin de l'année 1905, à supposer toutefois
que le pereement soi t termine en octobre de
cette année.

Dans les demandes de crédits supp lémentai-
res qui se montent à 19 millions, le tunnel du
Simplon fi gure pour 15, 5 millions . Le to-
tal pour la subvention du tunnel des dépenses
pour la construction du tunnel se monterà
à fin 1904 à 62,7 millions . Les subventions ne
sont pas eomprises dans ce chiffre .

Ponr l'avenir du Valais
l ne lourde apathie , plus écrasante quo le

roc 'ier de sisyphe semble pesai- sur le deve
loppem ent general de not re canton. El colte
comitalation , quand on considero les moyens
pui -sants dont nous disposons, est d'une re-
vocante ironie ; elio doit secouer dans son in-
concevablo torpeur le plus engourd i, s, dans
son effiu r de Valaisan , couve la plus petite
élj ncelle de patriotisme. Car cette apathie nous
méne à la mine, elle nous endort dans une
séc trite dangereuse, elle nous masque la vraie
situatión économique du pays et nous place
sur un pied d'infériorilé qui nous rend tribu-
taites de tous nos voisins dans le domaine
industriel et commercial , alors que, par nos
ressources naturelles, nous devrions figurer
au premier rang.

Considérez le Valais d'il y a trente ans et
celui d'aujouru 'hui. Y trouvez-vous une seule
industrie di gne d'ètre appelée nationale ,
dont l'importancc soit de natu re à contreba-
lancer, pò.ur une pari appréciable , celles du
deli ors dont nous sommes à la merci ? Non.
A part notre commerce de vin , développé sous
rinJluence de la société d'agriculture et par
l'activité fiévreuse et tenace d'une part ie des
vitic ulteurs et marchands, notre industrie , de-
puis 30 ans est restée la mème, c'est .à dire
pref-que nulle. Le chiffre  des iniporlations qui
subniergeait. en 1904 colui des exportations
d'un chiffre de 7,207,982 fr., atteint , en 1902
l'effrayante altitude de 10.042.546 fr. 20.

Justement émue d'une situatión aussi la-
menlable, la Société industrielle des arts
et métiers de Sion, avec Pappili de la Socié-
té des commercants vient d'adresser au Grand
Conseil une pétition sur le développement de
l'instruction industrielle et commerciale sui-
vie d'un rapport présente aux deux sociélés.

Avan t d'entrer dans un examen general de
celti - question capitale dont dépend notre ave-
nir économique, je citerai les termos de la pé
titiou soumise au Grand Conseil , lesquels ré

sument les aspirations, le but et les nioyenj
émis par los promoteurs du mouvement tei..dant à l'aniélioration de l'ensei gnement pro.

esionnol. industriel, commercial et agricole denotre canton. 1. Suppression do l'Ecole se-cond ai re professionnelle de Sion , doni. l'orga!nisaiion fondamentale ne répond pas aux be.soin-; réels dn Canton.
2. Inti oduction dans Fècole primaire , dusyslèmo d'éducalion manuelle avec l' enseigue.meni du dossin comme branche obli gatoire
3. Modification des progranmies en donn ama l'enseignement une tendance en rapport 2vec l'activité de la localilé où il esl donne (_ .

gricole dans les villages , professionnelle (lan&les villes , commerciale dans les centres ftfeIrangers.)
4. Création de cours professionnels non seulement pour apprentis ,mais pour adultes,quand leur nombre sera suffisant.
5. Extension des cours comp lénionlai re s

dans un sens genera l embrassant aussi bilragriculture quo le commerce et r indiist ri.'.6 lévision des progiainmes dos écolos 114.
males dans lo sens des ari. 2. 3. el 4.

7. AllocaUon par l'Etat aux *insl 'i luteun i ,j|
mio indemnité pour chaque conférence donnJ
doni le texte serait eommuni qué à la conimi.
sion cantonale d'apprentissage et doni le su-
jel serail ei'i corrélation avec l'activité i lei 1
endwiit où elle esl donnée.

8. Création à Sion , sur la domande des in-
duslriols et des commercants de toutes caie,
goiies et de tout le canton , d' un collège i n.
duslriel can tonal compiei , coniportant un pio
gramnie minimum do 7 années , el accessible
aux jeunes gens do langue francai se et _dj^mande.

9. Di vision de ce collège on deux sections
l'uno teclini qii e et l'autre commerciale.

10. Supression du cours techni que p arJA
création du collège industriel.

11 . Nécessité dans les études professionn«.'lJ
los, industriellos ol commerciales , de confici
col ensei gncinent à des protosseurs Sl'ECIA-
L1STFS, c'est à dire, possédant des eoimais.
sances approfondies des branches ensei gnées
el dos eerti-ieats d'étude à l'appui.

12. Nomination d' une commission cantonale
d'insti uclion industrielle et commerciale cora
posée de SPECIALISTES COMPETENTS et
dépendanl directemenl du Département de I'
instruntion publi que.

13. Allocation par l'Etat de subsidos aux
jeunes gens désirant se consacrer à l'ensei-
gnement industriel et commercial , par l'acce.
aux éoles teohniques et commerciales sup é
rieu res.

14. Établissement d'un musée industriel
cantoni 1 avec bibliothèque.

* * *
Ces différents postulats, dùment pesés el

lógilimes, suffisent à montrer le très grand
et indi niabl e intérét de la question et à lui
gagner la pleine faveur du public el des au-
loiités.  Les représentants du peup le à la Cons
tituanlo . Messieurs les députés , voueronl à u'
ou pas douter tout leu r zèlo à l 'elude d' une
pétition dont le succès ouvre une ère nouvelle
de tra.ail  el de prosperile pour notre cher
canton.

Un Rapport pal pitant d'intérèt et richomen '.
documento accompagiie cette pétition. 11 est
l'oeuvre de M. Auguste Pillonel , président de
la commission des cours professionnels, un
Valaisan d'adoption qui a consacré à son tra-
vail tordo son infati gable activité et donne la
preuve du plus louable dévouement envers
sa nom ollo patrie.

En éciivanl sa brochure, M. Pillonel s'esl
place au point. de vue pureinent objectif; il
a frappi à coups de hache dans les broùssail-
les qui pouvaient obslruer son chemin; si a-
nière quo lui  la réalité, il a voulu la mettre
à découverl. et. no s'est laisse arrèter par au-
cune co ìsidéralion puerile, niarchant avecl'
energie et l'indépendance qui caraetérisent les
défenseuis de la bonne causo.

Nous passerons en revue dans une pio
chaine chroni que , les points princi paux de ce
romarquable rapport où l'auteur soutient. sa
Ibèse avec une compétence et une largeur do
vues dignes de tous éloges.

Jean-Jacques

F.lat-Civil de Sion.
NAISSANCES

1 Boten Laurent Xavier de Louis de Steg;
2 Vui gnier Ida de Julien de Grimisuat ,
3 Slup ler Marie Marg. de Henri de Zurich ;
4 Margelisch Paul Gustave de Jos. de Botten.

h Amakor Jos. Théodoro de Laurent d'Eischol
(ì Fauth Alfred de Louis de Sion ,
TRoch Emile Cesar d 'Alexandre de Port-

Valais.
SGaillaixl Emile d'Emile de Sion.
DMichelloud Nicolas de Louis d'Hérémence
10 Beney Marie Marcellino de Benoy Bo-

inain d'A yent.
llDobons Mona de Joseph de Savièse.
12 Blanchoud Pierre Joseph do Gémimi de

Sion.
13 Mussler André de Gaspard de Veilenung
14 Bossier Antoinette de Joseph d'Orsières
15Pralong Leon d'Antoine de Salins.
16 Varonier Frida de Leon de Vaioline.
17Ro^ssli Adrion de Charles de Sion.

DECES
1 Héritier Louis de Savièse, 31 ans.
2Anlhamatte n Antoine de Saas 53 ans
3Huber Jos Guil. de Munster, 11 mois,
IHaefliger Josephine de Rotlienbourg IOa.
5 Lambriger Marie Jos. de Belhvald.
6Solioz Edouard de Sion 42 ans
7 Calpini Aloys 43 ans
8 Grivel Marthe d'Evian, 2 ans
9 Loreh Hubert de Sion 49 ans
10 Créda Marie née Bimet 66 ans
llde Nucé Henriette née Penon de Sion 60
12 de Bivaz Benjamin de Paul de Sion 2



13 Bibord y Victoire d'Albert de Sembrai!
c her 20 ans.

llBaclielin Paul de Neuchàtel 51 ans
MABIAGES

1 Hess Jean-Christian, ébéniste de Zoug et
Elvire Métrailler de Sion.

2 Allei Henri , pharmacien de Loèche et Si-
on et Madeleine Delacoste de Sion et Monthey.

3 Bey Baptiste agriculteur de St Martin et
Crettaz Philomène de St Martin.

4 Meichtry Louis de Foschol et Stéphanie
Meyer de Delémont.

5 Spah r Henri de Sion et Gaspoz Anna
d'F.volène.

6 Barella Jacques de Giaveno et Andréoli
Jeanne do Vétroz.

7 Amaker Jules de St Mauri ce et Butte ! E-
milie de Conthey .

8 Nicollicr Al phonse de Bagnes et Darbel-
lay Berthe de Sion.

9 Schaufelberg Otto de VVald Zurich et Bill
Beilha de Muiichenbuchsée

10 Berthod Felix de Sierro et Géroudet Ma-
rie Louise de Gets

llMcliailler Joseph Alfred de Salina et Ber
Ihouzoz Catherine Francoise de Conthey.

12 Ducrest Félicien de Cret et Moutter An
loinelto de Nendaz. Nouvelles diverses

Nouvelles des eautous

LUTTE LIBRI '.

Vouvry. ff>a fète des lutteurs. Corresp.
Ravissante et splendide journé e que celle

du ler mai à Vouvry.
Favoriséo d'un temps superbe , le fète des

lutteurs a été réussie en tous points.
Selon le programme à 12 li. et donne , ceni

et quelques gymn. prirent pari au banquet
devant l'hotel pension Carraux à Vouvry.
Goiitos et acortes domoiselles s'einprossen! de
servir un oxcellent et cop ieux menu et d' of-
fri r le vin d'honneur au sexe fort , si bien
icprésenté par cette j eunesse accourue de tous
les cantons pour partici per à cotto joule si no-
ble et si pacifi que la Lutte. Pas de fète sans
musique. Un brillant pas redoublé se fait en-
tendre : c'est la toujours dévouée fanfare de
Vouvry qui vient égayer des plus beaux mor-
ceaux de son répertoire celle gaie jeunes se el
le public accourul  de toute pari.

Le programmo, il faut suivre le programme.
Discours de reception de M. le major Diicrey el
déparl pour le Stand où a lieu le concours.
Nombreuses et magnifi ques passes soil dans
la lutto suisse soit dans la lut to  libre.

Nombreux soni. Ics spoelateurs qui viennent
attutirei- la force unie à la sou p lesse el su ivr e
avec intére! la lutte do nos champions suisses.

A la distr ibution des p r ix  discours de M.
Duciev et do M. le chef du Jury. Félici-
tations el encourageinonts.

Voici d' après le nombre do points les noms
des heureux vainqueu rs à la Lulle suisse ol
ù la lutte libre.

LUTTE SUISSE
1. Cuendiet , Ste Croix 48 points.
2. Demarliu Jules; Ollon 58 p.
Raymond IL , Lucens 57 p.
4. Vercellinoz , Montreux , 56 p.
5. Giuliani Felix Marti gny et Jaccoud Lau-

sanne 55 points.

1. Cuendj t , h>te Croix 48 points.
2. Amstutz I_ausanne 45 p.
3. Keller Lausanne 45 p.
4. Leunemberger Lausanne 44 p.
5. Chamorel Henri Ai gle 43 p.
La fète s'osi terminéo par un bai aver un

superbo entrain.

PAUVRE PETITE

Un triste accident est arrivé mercred i après-
midi. La petite Matth ys, 13 ans, cherchail des
fleurs au-dessus du village de Donane , près
du rocher qui borde la route. Une grosse p ier-
re, détachée par des gareons qui se Irouvaiont
là haut, tomba sur la lète de la filletto ol lui
tracima lo cràne. Elle a été conduite à l'hò-
pital dans un éta t désespéré.

Fribourg
Vendredi après-midi , à Fribourg, un cha r

attolé de deux chevaux et charge de mobi-
lie!' passa il à fond de train dans les
rues, jetan t part out l'épouvante. Les chevaux
s'arrèlèrent heurcusenient avant d'avoir at teint
personne dans leur course folle , néannioins ,
iJs avaient fait une victime. Au moment où 1'
allolage s'em ballait, son conducteur , M. Fe-
lix Baeriswyl , s'était. jote à la téle des chevaux.
Ceux-ci le renversèrent et le char lui passa
sur le corps. Lorsqu'on vint le relever, M.
Baeriswyl prononca encore quelques paroles ,
puis il pordit connaissaiice et expira dans les
bras des assistants. M. Baeriswyl était fer-
mier de Mine la comtesse do Courton à l.ully
(Breve . ; il laisse une femme et deux enfants.

Urisons
La votation concernant Ja revision de la

constitution a donne 100 oui et 500 non. Cel-
le revision crée deux nouvelles places de mu-
nicipale avec 5000 fr. de traitement chacun
et séparé d'une facon plus nette lo conseil
general et la municipalité. Sur la proposit ion
des représentants ouvriers, la gratuite du ma
tériel scolaire et de l'inhumation réelamée
pai' le parti ouvrier et les consorvatours a été
tepoussée .

«lari*
La landsgemeinde a li quide les objets qui

lui élaient soumis en un peu moins de deux
houres. La nouvelle loi sur les impòts et cel-
le sur les auberges ont été adoptées par le

peup le après de vifs débats. On a adopté sans
discussion la proposition de créer un fonds
destine à facililer plus tard l'introduction ci'
uno assurance cantonale pour la vieillesse et
la maladie. Sur la proposition du Landrat , la
demando de rovision de la loi sur la police
du leu a été rejetée ainsi que celle concernant
la responsabilité de l'Etat pour les dégàts
causés par le gibier. Il a été décide qu 'on
prendrait plus tard des décisions concernant
une su bvention aux forces électri ques de
Lònlsch et l'utilisation des forces hydrauli-
ques de la Sernft.

Vaud
Ou écrit d'Ai gle à la Tribune de Lausan-

ne:
Un accident est arrivé vendredi matin , près

de la gare de St-Triphon, au passage à ni-
vea u de l'embranchement de- la voie ferree
allanl aux carrières. M. Ch. Bomang, venant
do la gare s'était arrèté pour voir passer le
train descendant de 10 heures. I l ne vit pas
venir le I racteur électri que qui arrivali pré-
cisément au mème instant. 11 fu t  atteint , pris
I ai un pied et traine sur un parcours de quel-
l i ues mètres. On le rele.va avec un pied af-
.i-eusemerit broyé, avec .de fortes contusions
au bra . et avec des contusions moins graves
sur les parties du corps qui avaient été en con-
iaci avec Jo sol. On orami que l'ablation du
iiiembi .i broyé ne soil nécessaire. Il a été tran s-
I u l é  à l'infirmerie d'Ai gle.

L'enquète qui se fait élablira les respon-
.-¦•ibilil ^s. A l'endroit où se trouve M. Bomang,
Ja voi> fait une courbe assez prononcéo et
il n 'a i.. vu ni entendu venir le convoi des car-
lières >as plus quo les signes désespérés que
lui  fa'sait depuis le train un voyageur qui
s'y trouvait et qui voyail venir le vagon sur
M. Roiuang.

INAUGURATIOIN
Din.viiche après-midi a été inaugurée la li-

nee à voie normale et à tractioii à vapeur
\ rvey .hexbres , longue de 7 kilomètres , rac-
i ourciss_int d'environ 25 kilomètres la lon-
gueur  et d'une heure le parcours des voya-
geiirs t-t marchandises venant du Simp lon à
di ..tination dos Ji gnes de Berne et de la Broye
ains i  quo de la Suisse oriantale et centrale .

Arnvés à midi et denti à la gare de Vevey,
les partici pant s se Soni rendus on cortège à
l'hòte dos Trois Cou ronnes où a eu lieu un
banquet.

Ai  banquet à l'hotel des Trois Couronnes ,
de il- mbreux discours ont été prononcés. \l.
.laimui de Choxbres fonctionnaif comme ma-
jor i?i table. Ont pri s la parole MM. Gaudard
cou-oiller national président de Yevey-Chex
Ines , Camillo Décoppet , conseiller d'Etat,' Du
buU directeur des C .F. F. Une reception a
cu heu ensuite à Chexbres.

Cri
La landsgeniei mie d'Uri cru i a eu lieu par

in: temps magni l'iq uè et qui  compiali un grand
IL - libre de partici pants a élu landainniann le
c-i - .seiller Schmid., et viee-landainnian le
e - .iseiller aux Etàts Liisser. Les membres du
g 'Uvernement MM. Zwyssig, Asclnvanden , G is-
le . el Tobie Furrer ont été confirmés. La do-
nando d'initiative concernant la réduction du
lìà\ a été repoussée, mais Je Landrat a été
charge - de présenter pour 1905 un projet de
revision de la. loi d'amortissenienl. La loi sur
Ics banquenotes a été adoptée;
n*-"- _ -..— ' • . —— .̂aasssssMtt. -̂- —

.V: ' •' r- - ; .¦'

ÉCHOS
STAT1STIQUE EFFBÌ^WTE

Un voluminenx blue-book sur- IH cr imina-
lité en Angleterre vient de parii^tré.4 Lpndros :
les chiffres fournis par cerappo'rt officiel don-
neili le frisson de la petite . notori.

Le nombre total des crinies;.et...délils coni-
mis en 1901 ¦-- ou ptulòt , des :persomies tra-
duit.e s devant les tribunaux — ìi été de 847,872
Colui de 1.902 ne présente que 787,676 cas.
Mais lo nombre dos personnes condanlnées et
incarcérées est do 207,384 en 1902, et n 'avait
été que de 199,875 en 1901.

Le rapport of ficiel dit quo pann i los cri-
mj nels rédicivistes les plus incorri g iblcs sont
les femmes.

Los stati sti quès no sont pas galantes !

L'USAGE DES VOUS ET DES TU
L' usage du vous naquit de ce que les Ro-

inaius , voyant leur liberté comme écraséo
sous le progrès de l'Empire et la servitude
des niceitrs, se donnèrent un langage de mème.
De là vient , qu 'en parlant aux grands, ils di-
reni vous et non tu , voulanl ainsi montrer
que celui auquel ils s'adressaiènt comportai!
par ces mérltes, l 'honneur de plusieurs per-
son nes.

La revolution logique en elle-mème, incli-
nai! que l'usage du vous n 'avait pris son fon-
dement. que dans la tyraimie et ' rétablit le
«tu» dont se servi reni les députés mèmes jus-
qu 'à la tribune do la Convention.

«Danton, tu es accuse d'avoir émigré !» s'
écriait Robespierre. Le tutoiement républi-
cain, qu: ne survit pas Ioni entier à la Ter-
reni -, resta néannioins comme le langage
do la teridresse, de l'intimile et de la camara-
dorie. P«rwr celle cause, il est encore en usage
dans l'année, fu les soldats se tutoient dès
le premier jour sans se connaìtre .

Napoleou tutoyait ses hommes et les gè-
néraux t_e sont vraiment devenus populaires
quo lorsqu 'ils ont use de cette franche r ama
raderle ?is-à-vis de leurs hommes.

Le general de Latour-Maubourg . à la suite
d'une i^ataille meurtrièro . eut le genou fra-
casse p&r une balle. Le major déclara qu 'il fal-
lai! corpor la jambe.

— Puisqu 'il le faut , coupez-la . répondit le
blessé.

L'ordonnance, la jambe coupée. ne put re-
teni r ses sanglots , lo general lui fit si gne d'
approcher.

— Tu pleures, nigaud, tu tlevrais te réjouir
au contraire ; tu vois bien que tu n'auras plus
qu 'une botte à cirer.

Le general de Latou r-Maubourg avail do
l'esprit et de la bonne humour mème quand on
lui amputait la jambe ; la république, qui s'
aigrit avec l'àge, en arrivo à considérer com-
me un crime de lèse-majesté ce mème tutoie-
ment que les révolutionnaires do 89 et de 93
imposaient à leurs victimes jusque sur les
marches de la guillotine.

* * *
Nouvelles-à la main

re leur effet , mème si le Japon remporté quel-
que victoire sur l'armée russe ? Je le crois sin-
cèrement; mais il faut considérer que notre
administration focale est très paternelle , que
les sous-préfets disposent de peu de moyens
matériols pou r se l'aire obéir.

«Dans les lemps ordinaires, le respect du
peuple pour l'autorité suffit  à assurer la tran-
quillile generale ; mais en des périodes com-
me celle où nous nous trouvons, il est beau-
coup plus difficile de contenir les masses ex-
citées par les meneurs des sociétés secrètes
et par le voisinage d'une grande guerre.

»C'est donc seulement dans un soulèvenieiit
spontané, ayant un caractère de révolte con-
tre l'autorité que se trouve le danger des com-
plications ; car , quoi qu 'on en puisse dire ,
notre gouveinenient no veut point d'une in-
tervention qui pourrait ètre dangereuse pour
nous.»

A LA CASEBNE
Le capotai : Savez-vous compier?
La recnie : Jo suis professeur de ma tiié-

maliques.
Le caperai : J'vous demande pas ca, j 'vous

d'mande si vous savez compier. Vous me fé-
rez deux jours de salle de police.

NAUFBAGE
Un vapeur do Hambourg dont on n 'est pas

certain du nom abandonné par son équi page,
allant à la derive, vient de sombrer à trois
milles dans l'ouest du Sémaphore d'Ouessant
Croech. Les tableaux de sauvetage et de pèche
de Molèno sont sortis à la reclierche de l'équi-
page, qui a été sauvé par un vapeu r ang lais
qui so trouvait sur los lioux du naufrago.

Clreee et Turquie

L'INCIDENT DE SMYBNE
Le ministre des af faires étrangères, inter-

pone sur l'affai re de Smyrne (secrétaire du
consuJat de Grece garrotte et mis on prìson pai
les autorités turques), a. exprimé J'espoir d' une
prompte satisfaction. Quant ala quoslion do
| fond (paiement de patente par les bouti quiers
, grecs), la Grece s'est ndressée à l'arbitrage
des puissances, v

Ktats-Culs
CATASTBOPHE DE CHEMIN UE FER

Un train de plaisir a dora i Uè par suite d' une
erreur d'aiguilJage.

Une cinquantaine de personnes auraient  éti
tuées ou blessées.

On a déjà rotiré des débri s du train noni
cadavres et 26 blessés.

Samedi a eu lieu l'inauguration de l'expo-
sition universelle de Saint-Louis , aux Etats-
Unis. La cérémonie a été présidéé par M. Roo-
sevelt de Washington mème. 11" n 'a eu qu 'à
presser im bouton à la Maison-Bianche, qu '
un l'i! électrique relio directoment à Saint-Lou-
is, pour que les appareils de la galerie des
machines de l'exposition aient été on mouve-
ment.

L'exposition est inaugurée, mais elle n 'osi
pas prète. On ne ponse pas qu 'elle lo soit avant
le ter juillet. Il y a actuellement à décbar-
ger , dans les garcs de Saiiii-J^ouis , ou en roti
te, 9000 vagons d' objets destinés à l'exposi-
tion, el le Sénat vient seulement de voler I'
admission en l'ra nchise des objets envoyésd'
Europe.

L'exposition de Saint-Lou is, oeuvre, parai!
il , uno superficie égalc à celle des exposi-
tions do Chicago , de Paris et de Buffalo ré
tinies.

I.e «langer chinoiw
Le ministre de Chine à Paris a été inter-

viewé par Un rédac lotir ci ti. «Figaro» ; api os
avoir dit que le gouvemeur chinois ne puir-
vait évidemment voir avec sa l i s fac l i in  l'occu-
pation de la Mandchourie par les Russes . le
ministre a fait les déclaiations suivantes :

«La Chine n'a actuellement aucun intére!
à attaquer la Russie, car nous n'ignorons pas
que notre intervention dans le conflit serait
susceptible d'amener de redoutables comp ii
cations dont les conséquences pourraieul è-
tre funestes à la Chine elle-mème.

«Nous sommes des pacifiques ; nous n 'ai-
mons pas la guerre, et quelles quo soient nos
sympathies, nous n'irons pas lancer notre pays
dans une aventure dont l'issue est si douteuse.

«Le relèvement militaire de notre pays est
à peine commencé, les troupes exercées qui
se trouvent près de la Grande Muratile ne dé-
passent pas ving t mille horiinies, ce n 'est pas
avec de pareils effectifs quo l'on peut espe-
rei- vaincre l'armée russe.

»Sans doute, celle-ci doit se défendre et at-
taquer l'armée japonaise, mais elle dispose
d'un grand nombre d'hommes ; le concours
japonai s ne pourrait pas nous étre de gran-
de utilité, et l'on ne soucie pas, à la Cour,
d'introduire l'armée japonaise en Chine, mè-
me pour la défendre: les défenseurs n 'ont-ils
pas souvent la piétention de devenir les mai-
tres ?

»Porxr toutes ces raisons, je ne crois nullo-
lement,à une intervention armée de la Chine ;
mais il est certain que les foules chinoises
sont très sympathiques aux Japonais. D'ail-
leurs, ceux-ci ont tout fait depuis plusieurs
années pour se faire bien voir dans le nord
do notre empire.

»Tout le souci de notre gouvernement est
actuellement, d'aprés les nouvelles qui me
sont récemment parvenues, de contenir l'ef-
fervescence populaire.

»On a donne des ord res drès sévères aux
vice-rois aux gouverneurs et surtout aux sous
préfets, qui sont en contact direct avec la po-
pulation ; on leur a conféré le pouvoir d'user
do mesures de rigueur inusitées pour empè-
cher des soulèvements.

»Ces précautions réussiront-elJes à produi-

La Guerre nisso-japonaisc
LES SURVIVANTS DE CHEMULPO

Los officiers sup ériours el les hommes du
Varyag et du Koreiets soni arrivés à St-Pé-
tersliourg et. ont été recus avec erithousiàshie.

Les officiers supériours de la flotte et la
garnison étaient  réunis à la gare du chemin
de fer Nicolas . ,

Les marins ont longé au milieu dos hotirras
non iiiterrompus de la foule la porspeotive
Nowsky, où les troupes formaienl la baie , et
se soni rendus au Palais d'Hiver , où un dé-
jeuner a été offerì  aux officiers et aux ma-
teìots.

11 1I&

La Guerre russo-j auouaise
TOKIO. 1. (9 h. du soir) - Les opérations

navales contre Vladivostok ont échoué par
sui te  des brouill ards pereistants.
I.e passage «in Yalou.

Vietoire japonaise
•SAINT PETER SBOUlUì , 2 twOn télégra-

phio do Moukd on en date du premier mai :
Le 29 avri l un détachement japonais à l'of-
feclil do 1500 hommes avec 12 canons a Ira.
verse le Yalou près d'Andike. Un détachement
russo à l' effoclif de deux compagnies , . l iois
sotnias et deux p ièces de montagne a été ac-
cueilli  par le leu intense de l' art i l lerie japo-
naise et s'osi reiirée en bon ordre sur-ses po-
sitions renl 'orcées. Nous avons en 4 blessés
et un contusionrié.

Dépèches
(Service special)

(Offici el). Conimunicalion,do.l'é.tat major su*
l'état des opérations sur le Yalou los 29 et
30 avril : Des lélégramines du genera ! Kouro-
pa tk ine  recus jau jourd 'hui , il rossori que les
Japonais ayant passe sur la rive droito du
Yalou près du village Syndiagou ont occupé les
villages de Koussan et "de Lizaben. Le general
Zassoulitch voulanl reconnaìtre la situaiion
à J.izaben et sur les hau teurs voisines de
Khoussah fit effectuer le 27 avril uno recon-
naissance à fond des positions occup ées par
los Japonais. Los dispositions de Lizaben et de
Khoiissouan élaient défendues par un déta-
cliemenl japonais de deux bataillons el lo line
régimonl do la garde avec dos canons de mon-
tagnes. Un petit nombre de cavaliers do la
ga_.de avec le concours de l'artillerie délogè-
gèron l les Japonais de leur position. Nous eù-
nies deux tirai lleurs Inés et 23 blessés. Les
Japona is laissèrent sur leu r position 10 tués .
26 blessés ; de plus ils emportè rent un certain

nom lue de blessés.

A pres avoi r  occupé les hauteurs près de Syn-
diagou . noi re détachement tomba sous le feti
violoni des batteries japonaises placées au
non i  de Wiju .  Deux de nos canons niitraillè-
l e n l  le poni de pontons installés par les Ja-
ponais ol que ceux-ci furent obli gés do demon-
ici-. Les détachements japonais de, Lizaben et
de Khoussan roculèrenl partie vers le Yalou ,
parile vers le nord. On a Irouvé dans les po-
sitions japonaises d ix  carabines , une quan-
tité de earlouohos et de munitions et des car-
tes.

(Officiel)— Le 30 avril , depuis 10 h. du
matin jusqu 'à 5 li. de l'après-midi les Japonais
ont mitratile notre position à Turengcheii au
moyen do batteries p lacées sur la rivo gauche ,
où ils avaient dispose 24 canons de campa-
gne el 12 canons de 120 nini, dans des ret ran-
eboments très bien masqués. L'ennemi a lan-
ce au moins 2000 projectiles , mais la position
do Turcngehen a continue à ètre fermement
occup ée par nos troupes.

Le matin du 30 avril ,les Japonais repas-
sèrent le Yalou à Syndiagou et attaquèrent
nos troupes disposées sur les hauteurs près
du village de KJioussan , ol lournèrent leur
flanc gauche. Par suite do la supériorité con-
sidérable des forces japonaises notre délache-
ment recida sur ses positions. Nous avons eu
un lieutenant-colonel tue, et plusieurs officiers
blessés. Les pertes en hommes ne sont pas en-
core exactement connues , mais d'après cer-
tains renseignements , elles s'élèvoraienl à 3
Inés el 19 blessés.

Communication concernant la situatión sur
le Yalou au ler mai : Dès quatre heures du ma-
tin .lo ler mai .dos batteries de campagne
el des batteries de 120 min . japonaises ou-
vri rent un feu violoni contro la position do
Turengcheii el contro les t roupes postées près
do Postach yntzy. L'ócrasanto supériorité des
Japonais forca le general Zassoulitch à re-
connaìtre l ' inopportunité de continuer à occu-
per Turengehen. Los troupes recurent l'ordre
do se relirer. En route, an moment de l'envoi
du télégramme par lo general Zassoulitch, les
troupes se retiraient en ordre compiei de Tu-

oi le combat, continuai! encore dans los envi-
rengchen et de Schokhod y sur la 2me position
rons.

TOKIO , 2 — 11 h du matin. Les Russes o-
bli gés d'abandonner Antoung hier ont incen-
dié la ville et se sont repliés sur Feng buon
cheng, Jes japonais soni maìtres de l'estuain-
dù Yalu.

TOKIO, 2 — La position occupée actuelle-
ment par les Japonais est très forte et peut o-
bli ger les Busses à abandonner leurs ouvrages
de défense élevés à Antoung et sur d'autres
points en avaL

Le .general Kuroki a commencé son mouve-
ment mardi, donnant ord re à un détachement
de la garde imperiale de s'emparer du l'ile Ku
rito en anioni de Viju et à .un détachement de
la 2 divisioii d'occuper l'ile de Kinteilo si-
tuée en ava! d'Andjou .

La garde rencontra quel que résistanco, mais
réussit à' occupcr l'ile de Kurito. Les Rus-
ses abandonnèrent l'ile de Kinteito dès quo
la 2e division commenca Pattatine , on i gno-
ro quelles soni Tes pertes de la garde on
tués, mais il y a eu 9 hommes dangereuse-
ment blessés et 16 légèreinont. La 2o division
n 'a. éprouvé aucune perle. Pendant lo com-
bat les Russes se sont servi de 8 pièces de
9 cm. 1/2 en position sur les collines situées
piès do Kialinlse et do deux canons Hotch-
kiss en position sur la rive du fleuve à Kosan .
Co dernier point semblai t ótre le quart ier ge-
neral des Russes Les batteries japonaises on
position sur los collines à l' est de Viju tirèront
trois salves contre Kosan. Mard i à midi les
batteries russes de Kia lin Iso bombardèrent
Viju et blessèren t un soldat ja ponais. Les bat-
teries russes tiraient à intervalles réguliors ,
mais pendant toute la journée elles ne par-
vinrent jias à piovoquer une réponse de l'artil-
lerie japonaise.

Au cours de la journée le general lvuroki ap-
pril quo les Russes fortiliaienl los bauleurs sur
la rivo droite du Lihio qui se . jette dans lo
Yàlou presqiie en face de Viju. Les ouvrages
s'élendaient sur uno longueu r do 6 kilom.

Jeudi les Russes reprirent le bombardement
mais leur t i r  ne produisil aucun resultai. Le
general Kuroki ordonna à la 2me Cie de la
garde de f iuncb i r  le Yalou et d'effectuer une

; recojihaissance sur la rive droite du Lihio a-
fin de déteiiniiier Ja nature des ouvrages Rus-
ses. La reeonnaissance s'avanc.a jus qu'à Kos-
heko et envoya des éclaiieurs dans Ja direction
d'un village où ils ronconi rè rei il un petit de
tachement russe qu 'ils attaquèrent et auquel ils
tuèrent 5 hommes. Les Russes firent feu sul-
la ì econnaissance au moyen des batteries on
position sur la collino au sud osi de Kosbeko
mais sans resultai ..

*La 12e Cie qui avait été désignée pour fran-
chi r le fleuve la première, coniinenca ven-
dredi à déloger los Russes des rives du Yalou
on face de Sinkoshin , point choisi pour le
passage. Le passage du fleuve commenca sa-
nied i à l.trois lieures du mati n,. A) 6 h du soir la
division entière avait pris place sur la rive
droite du fleuve la position assignée pour la
bataille de dimanche. Le mouvement do la
12me division était couvert pai* le 2me re-
gimimi d'artillerie de campagne , et par des
dos pièces de gros calibre . Samedi matin à
11 h. moins 20 min. l'artillerie russe était en
posilion au nord et à l'est de Ka lien tse, com-
menca à canonner les patrouilles japonaises
envoyées de Kienteto à Soukodai , autre ile
situé au noni de celle de Kienteto . Les batte-
ries japonaises répondirent et réduisirent au si-
lence les batteries russes. Dans le courant
do la journée, huit canons rasses en position
sur une colline à l' est de Makao, ouvrirent le
feu sui- la garde, mais le cessèrent au moment
où l'artillerie japonaise, postée à l'est de Wi-
ju répondit. Puis les batteries de Kia lin tse et
do Makao ouvrirent le feu sur la garde , mais
le cessèrent au moment où l'artillerie japo-
naise , postée à l'est de Wiju répondit.  Puis
les batteries do Kia lentso tse ol do Makao ou-
vrirent lo feu siniultaiiéinenl , provoquant le
feti nourri de la li gne do batteries japonaises en
posilion su re fleuve. Co ne fui qu 'au boul
de 2 heures quo ces batteries furen l rédu i-
tes au silence.

Dans sa dépèche , Je general Kuroki expri-
me l'opinion que le feu de ses canons a èie
efficace. Los pertes japonaises au cou rs du
bombardement ont été de 2 tués et do 5 offi-
ciers et 22 hommes blessés. Une f loti Ile dé-
tachée de l'escadre de l'amira l Hosaya a pris
pari samedi au combat.

Cette flotille a rcnconlré sur la rivo droi-
te du ùalou en ava! d'Antoung un détache
mont d'infanterie de cavalerie et d'artillerie
russo qu 'elle a repoussé après un vif enga-
gement.

Samedi soir, le general Kuroki télégrap hiail
à l'état-major qu 'il avait l'intention d'altaquor
l'ennemi le premier mai à l'aube. A col effe t
il concentra le feu de tonto l'artillerie contro
les positions russes entre Kia- lien tse et Kos-,
heko. Les Russes répondirent par lo feu do
toutes leurs pièces. A sept heures, les batteries
russes de Kosheko élaient réduites au silence.
Une demi heure plus tard , le general Kuroki
ordonnai t d'attaquer sur toute la li gue l'in-
fanterie japonaise avanca au pas do charge et
franchit la rivirèe Lihio.

Les pertes des Japonais sont d'environ 700
tués ou blessés. De leur coté les Russes ont
eu plus de 800 tués el blessés. Les généraux
Zassoulitch et Khastalinski fi gurenl au nom-
bre des blessés. Los Japonais se sont emparés
de 28 canons à tir rapide et ont fai t un grand,
nombre de prisonniers dont 20 offieierg.
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de 1 fr. 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, iaisant 50,000 cylindres et. 100C
phonographes par jour. lt

Par son prix extra réduit de IO fr., vrai pho-
nographe populai re, bien conditionné, se trouve Sire
mis à. la portée de toutes les bourses. Pour cette
modique somme l'on a une vraie machine parlante ,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec le s
plus chers appareils. Il suffit d'entendre notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
supériorité. Fermez les yeux et vous croirez voir
l'artiste k coté de vous ou voir la musique mili-
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé
que vous puissiez rèver. Il n'y aucune différenco
entre notre appare!! et la réalité. A titre excep-
tionnel, nous ajoutons, au prix de 15 fr., cluq
cvliudree* et le catalogne de nos rouleaux. En
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Traitement par corresp.

— Qu 'est-ce quo ce fandago dónt Godè m'a les tyrans, il a su les diviser et semer en eux
parie ? . des haines irréconsiliables.

Ah! c'est vrai , nous allons avoir urie — Mais il no me semble pas qu'il ait uno
fameuso soirée, vous y viend rez sans doute? armée bien formidable : il n 'a point do gardes

— Par pure curiosile ! . de corps.
Très bien , votre curiosile sera salisfaite. ! — Des gardes de corps ! s'écria Saint-Vrain
Lo vieux coquin de gouverneur doit ho- « on rn'interrompanl. Regardez dehors ! les voi-

norer le bai de sa présence, et dit-on , sa i ^ ses gardes de corps !
charmante sonora ; mais jo no crois pas quo ! — Indios bravos ! les Navajoos ! exr lania
collo-ci vienne. Godè au memo instant.

- Et pourquoi pas ? Jc regardai dans la rue. Uno demi-douzai-
11 a trop peur qu 'un do ces sauvage* -J-K' d'^diens d rapés dans des séra pés rayés

americanos ne prcnne fantaisie de l'enlever Passaient devant. 1 auberge. Leurs regards san-
en croupc. Cela s'esl vu quelquefois dans cet- J.aSes> 

 ̂
«««.arche fière, los faisaiont dis-

to vallèe. Par sainte Marie, c'est une charman- "W*.des Iodios inanzos , des pueblos , por-
lo créature, - - continua Saint-Vrain so par- wurs d eau et biicherons.
lant à lui-mème, el je sais quel qu 'un... Oh — Soni co des Navajoes ?
lo vieux inalidii lyran. Pensez-y donc un peu. ~ 0lu' •monsieur , oui , répondit Godè avec

— A quoi? ' qaolque arumalion. Sacirr... ! des Navajoes !
, , . . . ' .. -, . ., ... de véiitables et. damnés Navajoes !Mais a la maniero doni il nous a Iraites. , ,  „ ,_ , „ _ .„„ . . .  J • , _, • ./"• i i n  i i  — Il n y a pas a s y .romper , aiou a Sam t-Cmq cents dollars par wagon I et nous en Vninavions un cent ! en tout cinciuante mille dol- '.f„ - . AT , , ,,

j ' — Mais les Navajoes sont les ennemis de-
ì, ¦ , ,., , . . , oT7 , clarés des Noiiveaux-Mexicains. Conimeli! soni- Mais est-ce qu il empoche tout cela ? Est- Ug j ci ? prisormfers ?ce que Je gouvernement.... _ 0n£ilg 1> ail. de prisonniers.?— I_o gouvernement ! le gouvernement n 'en Cortes, on ne pouvait apercevoìr aucun in-loucho pas un eentime. C'est lui qui est le dice de captivité, ni dans leurs regards ni

gouvernement ici. Et, gràce aux ressourcos (|ans \cim allures. Ils marchaienl fièrement
qu'il lire do ces impòts , il gouveme les mise- )c lon g du mur , lancimi do temps à antro dos
rables habitants avec une verge de fer. Pan- regards hautains el mé prisants sur los pas-vros diablcs ! sants.

~ Et ils le hai'ssent, je suppose ? — Pourquoi sont-ils ici alors ? Leur pays
Luj (,f les siens. Dieu sait s'ils onl rai- est bien loin vere l'ouest.

son • — C'est là un de ces mystèros du Nou-
- Pourquoi donc alors ne se révollent-ils veau-Mexicpie sur lequel je vous donnera i

pas ? quelques éclaircissements uno fois. Ils sont
— Cola leur arrivo quol quofois. Mais que sous la proteetion d' un traité de paix

peuvenl faire ces malheureux ? Comme tous qui les lie, tant qu 'il ne leur convieni pas
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de ronipre. Quant à présent, ils soni aussi li-
bres ici quo vous et moi ; que dis-je ? Ils lo
soni bien (lavantage. Je ne serai point surpris
do Jos rencontrer ce soir au fandango.

—¦ .l'ai entepdu dire que los Navajoes étaient
oannibales.

— C'est Ja vérité.- Observez-les un instant.
Regardez cornine ils couvent des yeux ce. pe-
tit garcon jouffl t i  qui parali instinctivemeii l
on avoir peur. Il est heureux pour co petit
d iòle qu 'il tasse, jour, sans cela il pourrait
bien ètre étninglé sous-une de ces couvertures
rayées.

— Parlez-vous sériousenient Saint-Vrain?
- Sur ma parole je ne plaisanté pas ! Si

je ne me trompe, Godè en sai! assez pour .transfonnation comique de la fi gure du Cana-
pouvoir confirmer ce que j'avanco. Eh! vo- dien.
yageur ? _ . Allons Godè ! le moins que vous puis-

— C'est vrai, monsieur, j'ai été prisonnior siez taire après cela, c'esl do hoire en coup ,
dans la Nation ; non pas cJiez les Navajoes , Tenez, pervez-vous.
mais chez Jos damnés d'A paches, c'esl la me- _ jrès oWi é M 

' 
Sn.i nt .v raill , je vous remor-

me chose. J ai vu les sauvages manger, un , cjedeux tiois enfa nts ròtis , comme si c'étaienl r',_ , . ... .  , ,
des bosscs de bufflcs. C'osi vrai, monsieur , EUe voyageur, toujoui-s a toro avala lo nec-
c'esl très vrai tai* del Paso comme il eut fait d une lasso

— C'est la vràie vérité : les Apaches el les ' ' .. .. . ,, , . ...
Navajoes enlèvent des enfants dans la vallèe. pjAHoiu . Hallo.- ! 11 faul que nons allions
ici , Jors do leurs grandes expéditions ; et ceux vPJr lef wa^ns; .Les af .faires d abord - le Plai"
qui ont été a memo, do s'en instruire assurenl 3,r aPres' aUtant d" mo,n?..qilp "^»s pourrons
qu 'iJs les font ròtir. Est-ce pour los offrir  on j

10"8 on '>roCU,W aU m'hei1 d« rps tas *
sacrifico au dieu feroce ? est-ce par goùt pour n qups'
la chair humaine? c'esl ce que l'on n'a. pas . Mais nous trouvorens de quoi nous distraile
encore pu vérifier. Bien peu pann i ceux qui ll Chihuahua.
onl visite leu rs villes ont eu, cornine Godè, la - •»- Vous pensez que nous irons jusquo là ?
chance d'en sortir. Pas un homme de ces pays Certainement, nous n 'aurons pas d'ache-
iio s aventuro à travers la sterra de l'ouest. tema ici pour le. quart

— Et comment avez-vous fait monsieur Go
de pour sauver yotre chevelure?

SIO.\ rue de la Calhédrale

J

Fabrication do Iti l is i  Kl s
| pour le commerce et l'administration

KKI-ItiKK
Tilre dorè soigné. 12

— Comment monsieur? parce que je n 'en
ai pas. Je ne peux pas ètre scalpé. Ce que
les trappeurs yankees appellenl «bar», ma che-
velure est de la. fabrication d'un barbier de
Saint-Louis. Voilà monsieur.

Et disant celà , le Canadien ola sa casquette
et avec elle, ce que jusqu 'à co moment j 'avais
pri s pour. une magnifi que chevelure bouclée
c'était une perruque.

-• Mani tenant , messieure, s'écria-t-il sur un
ton de bonne -humeur, comment ces sauvages
pouri'aienttils prendre mon ae'alp? Les in-
diens damnés nòen toucheront pas la prime,
saci-r-r...

Saint-Vrain ne put s'empècher do rirc à ia

tema ici pour le.quart de notre cargaison. Il
faudra porter le reste sur le marche princi pal.
Au camp ! allons !

— Oui , mon cher dand y, ceci est mon habi
de bai ; il n 'y manque rien , et si vous voulc
m'en croire, vous allez remettre ce quo vou
avo/, òté. Voyez-vous un ceinturon et un con
teau autour de ce bel habit bleu à longitf
basquos ! Ha! ha!

- Mais quel bosoui de ' prendre coinl.uioi
et eputeau? Vous n 'allez pas peut-ètre, entro
dans une salle de bai avec vos pistolets à lì
coi n ture ?

— El de quello autre manière voulez-voU
quo jo les porto? dans mes mains ?

(A suivre)
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LE FANDANGO

Le soir , j 'étais assis dans ma chambre ,' at-
tendant Saint-Vrain. II s'annonca du deliors
en chantant :

Las niffas de Durango
Connigo bailandas
Al cielo...ha !
— Etes-vous prèl , mon bardi cavalier?
— Pas encore. Asseyez-vons une minute (j

attendez-moi .
— Dépèchoz-vous alors : Ja danse common

ce. Je suis revenu par là. Quoi , e'osl là votrt
costumo do bal l Ha! ha! ha!

Et. Saint-Vrain éclata de riro en me voyai
vèlu d'un habit bleu et d'un pantalon iicw
assez bien conservés.

Mon ami n'avait rien changé à son costume]
il portait sa blouse de oliasse frangée , Bfi
guètres, sa ceintu re, son coutoa u et ses pis
lolets.
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