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de magasin, une employée de bureau ,
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gère, etc ;

<!|I I0ltClfK_-rOli.S une ciitsiiiière ,
une femme de chambre , une atde de la
ménagère, une bonne d'enf'an ls, ole ;
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le prélai l'oreille avec a l l en l i o i i  ,car je sa-
rais quo ii 'i i in  coinpiignon étai t un lioinnio il »
si'lenc , ', d' exp érien 'ee él d' ii l iser vari ' i in , el les
Siijeis du genre de ceux qu i  nous occupabili

l'nvai iMil tm ij i iuis  v ive iue i i l  interesse. Il  ron-
linua -.

•I '"' peni v avoir de pluie, s'i l  n 'y
a pas de vapeur  dans l' air. Il  ne peni  y avoir
devapeur dans l'air s'il • u '\ a pas d'eau sur
la lene pour la. produire. le i , l' eau esl rare .
et pour cause. Celle région du déserl esl à
mie grande hauteur; c'est1 un plateau t rès éle-
vé . Le point où nous sommes esl à près ile
R.OOO pieds au-dessus du n iveau  de la mer.

De là . |a ra reté des sources qui . rl'ai .rèd
_ Vis de r |iVdiaul i ( |ue , doj venl èlre alimeli

I /fe par des réniuiis plus éjevées encore ; oi
Rien exisle pas sur ce continenl. Supposcz cèdei à une démonstration régulière de ce
pe jc pujsse couvirjr ce pays d'une

^
vaste mer resultai. Admeltez-le , quan i  fi présent , vous

Bourée comme d' un m u r  par ces baiiles mon y réfléchj re/ p lus lari! à loisir.

fffrodvcHmi iute dite aux journaux qui n'ont ;*:« '!" Irai
dive M \/.  l'tilmnnii-l.éri / . éilitrura, d / 'mis

tagnes ( |tii le Iraversen l ; et cetle mer a exislé
j 'en suis convaincu , à la création de ce bassin.

Supposez que je creo une Ielle mer sans
l u i  laisser aucune  Vo ix d 'écouleinenl , sans le
mo ind re  ruisseau d'é puisemenl ; avec le l.emps
die irai! se perdre dans l'ocóan, el laisserail
la cpntrée dans J 'é la l  de sécberesse où vous
la voyez a u j o u r d ' h u i .

.Mais  comment cela ? par l'èva pyra li  on V
A u c o n l r a i i e ;  l'absence ci 'evaporai ion se-

l a j l  la cause de leq r  ópii isemenl.  lit, je crois
que  c 'esl a insi  <ju . » les choses se soni passées.

Je ne sa ti rais comprend re cela.
- ("esl I rès simp le. (' elle région ,nous l'a

vous dit , esl I rès élevée ; en conséquence, l ' ai
mosp hèie est fro i.de , el l 'evaporaiion s'y prò
dui! avec moins d'energie qn< » sur  les eaux
de l'Océan. Maintenant. il s'établira entre !'() ¦
cean el celle mer inteneure, un echange de va-
peurs par le moyen des veuls et tles couranls
d'ai i  ; car c 'esl ainsi  seulement que le peu d'eau
qu i  ar r ivo  sur ces plateaux pont y parvenu',
C'o l i  échange sera nécessa ireiueiit cn l'aveui
des ine is  intérieures , puisqu e leur puissance
d'év ipoi a l ion  esl mointlre , et pour d'aulres cau
ses encore. .Nous n 'avons pas 'le temps de pio

f' enlievois l i  vérité ; je vois ce qui
passe

(lue sui l - i l  de là V Ces mers intérieures

se rempliront inlér ieuremenl  j usqu 'à ce qu, '
elles débordenl. La première ri gole qui passera
par dessus le bord sera le signal de la des l ruc-
l ion .  L'eau se creuseca peu a peu un can al  k
travers le unir  des monlagnes ; toul pe lli  d' a-
bord, puis  devenaul. de plus <?n p lus large ol
p - io foud  sous l'hices.ssanle action du flot , jus-
qu 'à ce une , apiès nombre d'années , - - des
siècles , - -  des centaines de siècles , des mi l
lieis, peul-èlre , une grande ouvertu re cornine
celle-ef ( ief jSe guin me m ontra i l  le canon ) soil
|,r - il i quée , el bienl òi  la p laine ar ide  quo nous
vovions derrière sera, livrèe à l.'é.ludé du gé-

i ¦ ¦ I • ¦  -
obigue ólonne.

El. Vous penso/, qiie les plaines sifuées eu-
l i e  Ics Landes pi le!s Montagnes ' roclieusi-s
soni des li ts  déssechés d,e mers '.-',

—Elles le peuvent ètre eoinme je vous l 'at dì!
dans une celiarne me-swre, autremenl il n 'y
pleuvraijl j amais-. Quelque lois. sous l ' i n f i l i -
ence ile causes extraórdinaires telles que des
veuls  violeiils, el de lerribles tempètes ! Mais ,
généralemenl . ce soni Jes bord s des nuages. qui
aiiivenl jusque là . el ces la,mbeaux de-nuages
combinés avec les yapeurs. résultanl de l'éva-
poration propre des sources et des livjères (In,
pays, fOurnissent toute la pluie mi\ y lomebe.

Les grandes masses ita vapeur qui  s'élè-
yenl du Pac^fi que et se dirigent vers l'Esl , s'a
ìèlent dabord sur les còtes et y déposen.1 leurs
eaux" ; celles qui s'élèvenl p lus haut  et dépas-
seni le sommet des montagne* vont plus loin,

majs elles soni arrètées, à cent milles de là.
par les .soininels Jes plus élevés de la Sierra
Nevtula, où elles se condensent et retournenl
en arr ière  vers l'Océan , par les cou rs du Sa-
crameli!. > el du San-.loachim. Il n 'y a quo la
bordure de ces nuages ([il i s'élevant encore
p lus el éehappanl  à l'attaractipn de la ^eva-
da , traverse el vieni s'abaltre da ns le désert,
Qu 'en résiille-l-ij, ?. L'eau i.i'est pas plus tòt
lombée qu 'elle esj entrainée vers la mer par
le ( Ida  et' le Colorado, dont tea ondes grossies
f e i l i jlisenl les penles de la Nevada ; pendanl
ce temps quel quea Iragmenls, échappés d'au-
lies. masses de nuages, apportenl un fa ib le
l i d n d  < | ' l iuin ìdìlé aux plaleanx ah'des el éle-
\és de l'intérieur, el se résolvent en pluie  ou
en neige sur les pics des monlagnes Rocheyses,
De là les sou rces des rivières qui co,u,lon;i , à l' est
et à l ' ouesl . de là les QasisA som,blables à des
parcs que l'on rencontre au milieu de la monta-
gne. De là. les l'eri iles vallées du Del-Norte et
des autres cours d'eau qui oouvrent ces terres
cenliales  el leurs nombreux méandres. Les
nuages qui s'élèvent de l'Atlantique agissenl
de la mème manière en traversati! la ehaìne
des AMeg banis. A près avoir décril un grand
aie  de cercle autour de la terre , ils se conden
sont el tombent dans les plaines de l 'Ohio el
du Mississìp i . De quel que coté quo vous abor-
dìe/. ce grand cont inenl .  à mesure que vous
vous approchez du cenile , la ferl i l i lé  diminue .
el cela tient u n i queinent au manqué d' eau

LES CHASSEURS
_) _i <cM_rw£,«ra_,8

par le Capitaine M A Y N E - J I E 1 U

En beaucoup d''en.droits, partout où l'on peni
apercevoif une trace d'herbo , le sol renferme-
tous les élem.ents d'une riclie végétation. Le
docleui' vous le dira ; il l' a anal ysé.

la! ìa! cela esl vra i , se contenta d'a f f i r
mer le docteur.

- Il y a beaucoup d'oasis, continua Seguili,
et dès qu 'on a de l'eau pour pouvoir arroser,
une, végélalion luxu i i an le  apparati aiissilòt.
Vous avez dù remarquer cela en su ivan t  le
cours infér ieur  de la rivière , et c 'esl ainsi que
les choses se passaieiif dans les élablissem enls
espagnols sur tes rives du Gila.

- Mais pouiquo i ces établissements ont-ils -
été aliandomiés ? demandai-je , n 'ayanl  jamais
enlendu assigner une cause raisonnable à la
d iiS|eision ; de ces florissanles colonies.

- Pouiquoi répondit Seguin avec un e ener-
gìe marquée, pourquoi ! Tanl qu 'une race autre
que la race ibérienne n 'aura pas pris possos-
sion de celle lerre , l'A pache, le Navajo el le
Coumanche , les vainciis de Cortez , el quel que-
fols ses v.'iinqueiirs chasseront les descendanls
de ros pi emiers conquérants du Mexi que. Vo-
yez le Nouveau- Mexi que : ses habitants ne
vivent que par tolérance ; il semble qu 'ils ne
eiiUivenl la. terr< * que pou r leurs ennemis, qui
prélèvent sur eux un tribul annuel ! - Mais ,
allons ! le soleil nous dit qu 'il esl lemj |is de
part i r :  allons ! Monfez à cheval ; nous pouvons
suivre la rivière , continua-t-i l .  IJ n 'a pas più
depuis quelque temps et l'eau esl basse , au.-.



•Après la guerre
Tout entier absorbé ipar la guerre russo-

japonaise, attentif à en suivre les péripéties,
le monde européen a relégué à l'arrière pian
le souci des autres évènemenls de plus ou
nloins grande importance. C'est ainsi que la
question de la situation au Transwal semble
pour ainsi  dire ètre devenue complètement
étrangère à notre attention. Et pourtant , elle
esl. d' un triste intérèt cette situation après une
longue et, terrible guerre qui a jeté la misere
dans le pays.

Les dernières nouvelles parvenues de la-bas
ne soni pas réjouissantes. Figurez-vous les ou-
vriers ne travaillant plus qu'à demi-salaires
pour entretenir leur famille alors que la cher-
té des vivres est beaucoup plus éleyée que dans
nos eontrees ; ces ouvriers n'ont aucune des or- — 
ganisations syndicales, aucune des associa-
tions de secours qui sont de si grands bien- __
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fai te dans les pays d'Europe.

Pensons un peu à cette misere industrielle
qui n'est pas et ne peut pas ètre secourue, et
qui attend sui' le Rand, non seulement les An-
glais mais tous les Européens installés là-bas.

Pensons à ces cent mille blancs mourant de
faim sur leurs mines d'or, et criant misere a-
près une guerre glie les Anglais ont voulue
pour augmenler leur prospérité, leur riches-
ses. C'est là une des lecons les plus frappan-
tes que puisse) i offrir l'histoire contemporai-
ra ine. Ajoutez a ices maux, la peste bubonique
qui a, éclaté il y a quelque temps parmi les
ouvriers des mines; et vous pourrez vous fai-
re une idée a peu près exacte de la pénible si-
tuation du pays.

11 est touit à fait compréhensible que ces mal-
heureux accusent l'administration anglaise re-
présentée par lord Milner. Gomme tout raison
nement s'enchaìne, ayant découvert la source
de leur misere, ils ont cherche quel serait le
moyen efficace d'améliorer leur situation : « Si
nous nous administrions nous mèmes disent-
ils, nous souffririons moins ».

Du coté des Boers, le mécontentement et .le
désir d'un gouvernement représentatif sont
plus manifestes encore.

11 y a là. ime sourde réyolte qui fermente,
en, attendant le moment opportun pour écla-
ter. Le Bcer souffre plus yirilement que l'An-
glais ou les autres étrangers travaillant aux
mines ;sa douleur ne se manifeste pas par des
plaintes ou des gémissements ; elle est calme,
elle est stoi'que ; mais n'en est pas moins réel
le et profonde. Sa situation, d'ailleurs n'est guè
re plus enviable. Sa terre qui yalait 25 francs
l'acre ^a'en vaut plus :que 12. Mais person-
ne ne peut en acheter ; car les banques serrent
les cordons de leur bourse jusqu 'à les briser.

Mème sur première hypothèque, le burgher
revenu dans ses terres, ne peut plus emprunter
qu'à 12 ou 15 % d'inférèt. Les magasins de
village ne font plus de crédit. Et puis la. peste
bovine est venue. Le Bcer a perdu la moitié de
ses bestiaux. La nouvelle admjnistration l'em-
pèche d'errer à sa guise mème avec les trou-
peaux réduits ,qu ')il possedè. Des employés
du gouvernement fusillent les bosufs suspects.
La moitié de la population avécu depuis le coni
mencement de l'année de pommes de terre et
de lait. Sans doute, les Riandate ne yivent
guère autrement. Mais le. Bcer n'est pas plus
un Irlandais que fé Francais n'est un Prussien ;
et le regime qui conviendra aux Irlandais ne
conviendra pas au Bcer crui tuait chaque semai-
ne son mouton au beau temps de l'ancien re-
gime autonome. .

De sorte que Jes fermiers du Transwaal aus-
si bien quo les ouvriers, les industriels et les
com.mero.ants n 'ont qu'un mot à la bouche, qu'
un espoir, qu'un désir, celui de voir finir le
regime actuel. Les Anglais .et les étrangers,
travaillant au xmines d'or aspirent simple-
ment à J'indépendanee administrative ; mais
les Boers, qui ne peuvent se consoler de la
perle de leur autonomie ont de plus vastes dé-
sirs, ils aspirent à Findépendance nationale!

Voilà qui doit faire réfléchir le gouverne-
ment anglais el; lord Milner. Ce dernier est par-
lieulièiement dans une situation critique. II
est pour ainsi dire entrò deux feux; d'un co-
té cent quatre-ving t-mille Bo;rs; et de . l'autre.
soixanle-quinze mille anglais, tous mécontents
du regime actuel ef criant ,4-" lamine. Il vou-
drait bien entreprendre la restauration du sys-
tème représentatif; mais il hésite crai gnant
que cette restauration ne soit le point de départ
d'une nouvelle lutte de races. Pendant ce temps
l'impatience augmente au Transwaal ; elle se
manifeste par de sourdes menaces; et par de
dangereux projets.

Il faut ,  atout prix que le gouvernement provi-
soire du Transwaal trouve une solution qui
lui permette de sortir de cette fàcheuse impasse
Mais il faut surtout qu 'il soit mis un terme
dans Ja mesure du possible à l'état d'effxoy-
able misere dans lequel tou t le pays est plongé.

Lundi. un congrès bcer s'est ouvert à -Pre-
toria sous la présidence du general Botha. il
«omptait p lus de cent délégués, spécialement

de Pretoria et du Transwaal orientai. Danf
son discours d'ouverture le general Botha a
protesté .contro l'introduction de la main-d'ceu
vre chinoise et contre diverses lois restreignant
les droits des propriétaires. Il s'est élevé con-
tre les écoles de l'Etat qui ont pour but de
dénationaliser le peuple bcer, et il a demandò
que l'on hàte le moment, où le Transwaal se-
ra dote d' un gouvernemenl; au tonome.

Le generali a fconclu qu 'à moins que la Cons-
titution ne repose sur une large base et sur
des principes comptables avec l'existence des
Bcers, qui puissent rendre le pays de nouveau
prospère et bèni, la. question de savoir , s'il
doit .coopéror avec le gouvernement resle tou-
jours disculable !

Celle énergique protestai ion dépeint bien
quel est. l'état d'esprit general des populations
du Transwaal.

Brésil et le Pérou
Le différend territorial entre le Brésil et

le Pérou, doni nous avons parie il y a quel-
que temps, s'est. aggravé; il vient de s'y. greffer
une autre question de discorde : la naviguation
sur FAmàzone.

Le gouvernement brésilien , pour un motif
qu'il n'est pas difficile de deviner, a interdit le
passage d'armes et. de munitions à destination
du Pérou sur la parlie brésilienne du fleuve
des Amazones. Les autorités du Brésil expli
quent que si Je Brésil a ouvert depuis un demi-
siècle FAmàzone à la navigation de toutes les
puissances amies, et. |que si le traite de commer-
ce péruvo-brésilien concili en 1851 accordo
au transil pour le Pérou cerlaines facililés ,
ces concessions ont eu en vue: les marchandi
ses ordinaires el lnoii le matèrie] de guerre pou-
vant servili- à ides opérations éventuelles contro
le Brésil ou contre des cifoyens de ce pays.

Dans ce dernier cas, les droits dont peut
se réclamer le Pérou en " vertu du dit trai té
sont en conflit , avec le droit natuiel el absolu du
Brésil de .prend re légitimie, défense. Cesmesures
de préservations, le Brésil entenjd! levaprcntfra
p.iur prevenir une attaque plutòt que d'ètre
obli gé dans la suite d'user de représailles.

Nouvelles des cantons

Confédération
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Négociations iiiterroiii]>iie!>«
Les négocialeurs du traite de commerce a-

vec l'Italie ne sont pas parvenus à s'enlendre.
Les délégués suisses ont quitte Rome, sur

l'ordre du Conseil federai , et sont .rentrés à
Berne. La rupture des négociations serait prin-
cipalement due à ce que l'Italie a domande
pour ses vins et son bétail , des abaissements
de tarif que la Suisse ne peni accepter. On
ignore combien de temps durerà celle suspen-
sion dite en langage diplomati que « suspension
amicale»; tout porte à croire qu'elle durerà
quelque temps encore ; en sorte qu 'une entenle
ne pourrait intervenir le 17 septembre pro-
chain ; et comme le Conseil federai est réso-
lu à ne pas piolonger ce délai , on s'attend à
une guerre ...de tarifs avec l'Italie ,

La Suisse dovrà donc recourir à la France
poùi- ses approvisionnements en vins. Pour
le bétail,- les gros im portateli rs ont déjà com-
mende à s'adresser à la France et à l'Autriche.
Ces pays bénéficj eront ainsi du nouveau re-
gime qui sera applique à nos relations com-
merciate» avec l'Italie ; laquelle se verrà égale-
ment dans la necessitò d'acheler ailleurs les
.prodùits que jus qu'lii mainlonanl elle faisait
venir de la Suisse.

On s'attend à ce qu 'elle réponde par
des droits prohibitifs sur les machines, les
soieries el les produite de ìiotre industrie tex-
lile. La Suisse de son còlè app li quera, croil-
on- le tarif general , qui fermerà la frontière
au bétail bovin et eux vins italiens , en frap-
pant le premier d'un droit de 50 frs. au lieu
de 15 frs pai' lète ; et les vins de 20 frs an
lieu de 3,50 frs le quinlal.

Procès-verbal a été dre.Bsé des négociations
jusqu'à la rupture.

i, i* nouvcl uniforme

On a fait mardi, à ila caserne de la Pon-
taise, un premier essai du jiouvel équi pemont
propose par une commission speciale.

Deux sections de l'Ecole de recrues 2, onl
reyétu les vètements qui avaient été expédiés
à celo effe t. de Berne et ont manrmivré sur
place d'exercjce où elles onl. excité une vive
curiosité.

La tunique est j emplacée, comme on sait ,
par une sorte de blouse de .chasse dans la-
quelle j sonl pratiquóes plusieurs poches doni
deux fendaes yerlicalement de facon que l'horn
me puisse abriter jes mains contre le froid.

Le col est rabaUtj, et ;vin rang unique de
ib.OM.tons brillan ls la ferme par devant.

Le pantalon est très large dans m partie
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supérieure, mais peut ètre plus ou moins ser-
re sur la cheville au moyen d'une doublé ian-
gée de boutons.

Les modèles essayés sont. de deux couleurs
légèrement différentes; gris et verdàtre.

Le képi esl remplacé par une sorte de cas-
que eolonial, qui rappelle par sa forme celui
de nos pompiers. Sa visière postérieure peut
ètre relevée. Il est en feu tre ou en liège re-
couverf de drap.

Quant au manteau il est informe , c'esl une
pièce de drap dans laquelle on a prali qué une
fente pour y passer la lète. Il est aussi des-
tine à servir de couverlu're el se boucle as-
sez facilement sur le sac.

Enfin la tenue de quartier se compose d'une
sorte de gilet en tricot à manches el d' un
panlalon de mème étoffe et de mème eouleur
qui peu t se porter sur l'autre par le froid.

Deux modèles d'un nouveau sac ont. été ego
lement essayés.

IìCK officiers suisses en
Itlamlcliourie

Ils ne vont pas trop mal paraìt-il les deux
officiers que la Confédération a chargé de
suivre les opérations de. Ja guerre en Mand
chourie. Pendant, assez longtemps, après leur
départ, on n'en eut aucune nouvelle , et leurs
parente et amis commoncaient. à . se demander
s'il ne leur' était rien arrivé de fAcheux , lors-
qn 'en fin des leltres soni parvenues dalées de
l.iao-Iang ; Fune du 23 avril , el l'autre du ler
mai.

Le colonel Audéoud et le capitaine Bardet
sont arrivés lo 20 avril à Liao-Iang. Ils so trou-
venl en parfaite sante et, sont intallés assez
eonfortablemen! dans un wagon en attendan t
que soit consimile la. maison destinée à loger
les officiers étrangers.

Ils se plaignenl. de n 'avoir recu de Suisse au
cune nouvel le. : ni leltres , ni journaux bien
qu 'ils fussenl. depuis 10 jours à Liao-lang.
Ils disent qu 'il commence à faire chaud en
Al and chourie ; qu'ils regretlent un peu de s'è-
l i o  munis à leur dépar l de tant de vètemenls
épais ; tout èn ajoulant qu'ils n 'aiiront pas
de. peine à s'en procurer de plus légers la
ville de Liao-Iang comptant une fo u le de ma-
gasins chinois.

L.e monument de Gloriarteli
Le jury chargé d'examiner les projets pour le
monument conimémoralif de labala i l le  de MOT
garten s'est rèttili ces derniers jours a Zoug.

Il y avait 44 projets en présence. Le jury
a. dècerne à l'unanimité le premier prix à M.
Bilmeyer , architecte, à Winterthour. C'esl. donc
aux termes du concours ce projet. qui sera ex-
écuté.

Le monument atteindra avec son socie une
hauteur de 23 mètres. Cesi une sorte de tour
qui s'harmonise très bien avec le site qu 'elle
doit roccuper, au borei du lac d'Aegeri.

Le Conseil federai a accordé une stibven-
tion au monument 'et la plupart des gouverne-
menis cantonaux en ont fait de mème. Les
nombreuses souscriptions des particuliers et
des sociétés et les subsides se montent à une
trentaine de mille francs. Les frais devant
s'élever à 70,000 frs il resterà un découvert
d'une" vj nglaine de mille francs , mème en te-
naul ; compte de la spbyenlion federale. Le
comité renouvelle donc son appui au public.
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VALA I S

0HR0NIQUE SÉDUN0I8E
J/avenir «le Saviè /e

S'il est un poni bien dotj x, fait pour la poesie ,
0 dites , n'est-ce pas Svièze l AnaslasieV

Oui Savièze comme Ja Voulzie d'Hégésippe
Moreau , l'immorlel chantre du Cantal, esl doux
comme la verdu re de ^es coteau x rja nts el
parfumés , doux cornine l'ombre de ses bos
quels silencieux , doux comme le gazouillis
berceur de ses ruisseaux limp ides à l'impre-
gnante fraicheur , dont les ombres écumeuses
murmurent. comme des voix de nymphes sous
les herbes fleuries de sos prairies luxuriantes
jet ombreiises. Heureux Savièze ! Nid douillet
d'arl'isteff en véine de croquis, terre adoréo
des paysagisles à Faquarelle, Eden des pein-
tres des scènes chanipètros et j dylli ques , doni
les toiles font les délices des blasés de l'as-

phalle parisien et des enlhousiasles de la na-
ture alpestre, Savièze, le plus délicieux des
recoins' bucoliqiies valaisans , èst-il à la veil-
le i'iin avenir' qui ,sans ne ,lui rien enlever
de sa gràce pj t lóresquc ni de son cachet vil-
lageois, lui donnera dans Je monde des rèyoiirs
assoiffés de paix et d'idéal , des repus de ja yie
et des chercheurs de silos ou de re lrailes pio-
fonde;? et médilatives , un nom qui deviendra
célèbre, d'une celebrile saine, robust e el de
lion aloi.

Pour beaucoup cette nouvelle paiailra éj iig'
mal ique et suspecte. Comment, se demandera-

t-on, Savièze, l'humble patrie du Muscat , pour
rait-il devenir célèbre ! Rien cependant n 'est
plus possible et plus vraisemblable, sinon ab-
soJ iunent vrai. Voici comment:

.le me suis laisse dire qu'un consorti uni go-
nevois, (Genève a la spécialité de ce genrc
de laneoment d'affaires),  mettait  en ce mo-
ment à l'étude un projet de construction de
Chfilels d'été pour pensions el, familles à Sa-
vièze méme et dans les mayens qui domiiieni
ce village, eonjoinleinent avec la création d' un
Hotel-Casino occupanl le cenlre de cotte nou-
velle .station d'étrangers.

Pour qui oonnaìt ce petit paradis terrestre ,
ses ravissanls coteaux, ses vallons veloulés,
ses òmbrages frais, ses haules roches el ses
grands bois , il n 'y a cerles rien d 'éloi ina 'nl
k ce que co coin privilè g io de la terre va-
laisanne ait attirò l'ai leni ion des chercheurs
de bonnes affaires.

En effet peu de confrées présentenl un as-
semblage de cites plus riante et offrenl de p lus
admirables points de vue.

Des hauleiirs de St Germani el de la. Crèlaz ,
on apercoil . doininanl de sa flèchc ai giie el
immaculée toute la mouvementée mer des gla-
ciers , le superbe Cervin, ce géant alpin qui
fait la gioire de Zermatt et la renommée du Va
lais, d'un bout du monde , à l'ani re. Et des
Ai guilles d'Argentières aux confins de la Bel-
l.i-Tola, du Mont-Fort à la Dent-Blanche, c'est.
le fanlastique éblouissement de toutes les gran-
des cimes allières de notre riche flottile gla-
cière , fi gée dans un océan de cristal doni, les
vagùes moiistrueuses vont mourir , pétrfiées
el. mueltes au seuil des alpes verdoyantes , à
la frontière admirable où les edelweiss et les
i hododendrons marien l. leur riches couleurs ,
symbolisanl le pavillon valaisan. Le blanc el
le ìotige soni, les emblèmes de la purelé et de
la. forco.

Fior pouf èlre le pays qui les porte dans
ses élendards.

Au premier pian , la ravissanle colline des
Mayens de Sion. Les Sédunois onl. là un pe-
li! bijou de montagne que la Natur e s'osi pine
à rendre belle jusqu 'à la splendeur. Les deux
vallons qui l'eniacenf du levant au couchanl
se détachent harmonieusement du tableau dont
la vue stibjugue l'ceil et le rive à des beautés
al l achantes où le coeur et l'àme se réconforlent
dans un délicieux extase.

Ajoutez à ce grandiose décorum les gontils
pelits chalets brunis , les sonnailles argentines
des troupeaux j oyeux le parfum grisanl
des gros pàturages, l'air pur de l'Al pe, un
ciel d'une inefl 'able doueeur , des soirées de
contes-bleus, tonte l'incomparable saveur de
la vie pastorale rehaussée de riiygiène et du
confort modernes et vous comprendrez que
l'idée de créer à Savièze des pensions et un
Casino d'été n'a rien que de très vraisemblable
el. mème de. très naturel.

Savièze station estivale est appelé à une vo-
glie certame ; le Sanetsch-pass est la voie tou-
te tracée pjour y mener les touristes de l'O-
betland , Une ère nouvelle va donc bientòt
s'ouvrir pour la terre classique des Raclettes
et du Muscat . Braves Savièzans, réjouissez-
vous , la fortune daigne vous sourire , et. veus
goutilles Savièzanes aux dents de nacre et
aux lèvres de corail , ne vous laissez point é-
blouir par le « chic » des belles étrangères,
mais demeurez toujours les aceortes « Peiet-
tes » de la montagne, en colillons simples et
souliers plats, car le rose vif de vos joues
et la gràce' - pittoresque de votre costume ne
seront pas Jes moindres attraila du fulur « Sa-
vjèze-Slat ion ».

I Jean-Jacques.

Tunnel <lu Simplon
En dehors du tunnel ,1'on se ha te de mettre

les abords et. Ics gares en état . Ainsi le poni de
la. Sal t ine est termine , à Pexceptiondes murs
en a ile et du patelage. Le passage infér ieur
de la route de la Furka est termine aussi , à
Pcxceptjon des murs en aile et de la voie.

On prolonge, dans la direction du Rhòne. \\
coii ionnemenf d\i passage inférieu r au km.
0,(i(!6. On pose les bordures du trottoir du bà-
liment aux voyageurs ; les fondaiions des mar-
quises des trottoirs soni , terminées.

Le remblai de la rampe de la voio d'accès
esl lerminéi ' jusqu 'au poni de la. Saltine.

Les travaux de défense du remblai , conile
le Rhòne , soni en voie d exécution.

La fosse de désinfection pour les anima ux ,
devant la rampe de la halle aux marchan dises
est terminée. Le pont-bascule, au km. 1,220,
est termine, à l'exception de la pose des rails.

LP niontage des parties métalliques du ponl-
tournant pou r locomotives esl presque ter-
mine. On a monte Ja. cuve mélalli què dn ré-
seivoir d'eau ; on pourra procéder prochaine-
ment au raccordement du réservoir avec la
conduite . d'eau-

La première conche de ballastage a été po-
sée sur une longueur de 4,000 ni.; on a com-
mence la pose des voies de la gare de Bri gue.

Le matéiiel de superstructure commence à
arriver à Bri gue. On avait recu jusq u 'à la
fin de mars 536 tonnes de rai ls , 14 ,421 piè-
ces rie iraverses métalliques, 157 tonnes de

petit matériel ,de voie, 27 aiguilles diverses
et un croisement .de voie, le tout enprofil fj
F. F. I. — En profil li , Fon disposait de 2200
lonnes de rails, de 19,614 tra verses en boia
créosolées, de 1192 éclisses coudées el de 19
860 sol les.

Les halles aux marchandises « lecco » C|
transil soni terminées, à l'exception des lr a.vau xde peinlure. Le bàl ime nt  aux  voyageiij
esl lenninè.. à l'exception du dallago , de \parqueterie du rez de chaussée el des I ravauj
de peinlure el ile lap isserie. , 1-nf in , hi coni
l i n c i  ion au-dessus du sol de Ja remise aux
locomotives en ciment arme va bientòt coni .
inencer.

Sur 52 accidente suivenus du còlè nord ,
doni 16 dans le tunne l , ,1111 seul , hors du lumie!
1. élé grave , le garde-frein Bri ganti ;i élé pris
enlre los tampons d' un wagon el de la locomotj
ve; il a sub une .fracture du cràne

Il a été consigné à (destin atimi d ' I ta l ie  dans
los Jmieuax de postes de Bri gue et de Naters.
IH8 mandate pon i- une somme de 63,918 frs

Une alerte à Chandolin
A la suite des orages de ces jours passés

sur le ..Sanelscli et le glacier de Sanfleuron
le bisse de Savièze s'est rompu au-dessus du
villa ge de Chandolin. On a dù réveiller les
habi tan ts  de ce village à trois heu res du ma-
ini pour qu 'ils pussent se garer du danger.

Sion
Dimanche après-midi , Je cercle catholique

ouvrier de Sion domiera une représentation
composée d' un drame « Une page d'histoire »
oeuvre du R. P. Delaporte ; d'une comédie al-
lemande en un acte « Der Burscho als Lieuto
i n n i »  ef d'une comédie franeaise «La nui !
orageuse » Nul doute qu 'un nombreux public
p.ofilera de cette occasion pour passer une
bnino après-diner et encourager en mème
l -mps une bonne oeuvre.

lppcnzell mii.- l v v i )
BRULEE VIVE

Lundi de la semaine derniere , une jeune e!
jolie italienne , Mlle Aloisia de Pasqua àgée de
17 ans et en serviee chez un boulanger à la
l.ank , commune d'Appenzell, a été victime d'
un funeste accident. Ayant commis Fimpruden
ce de verser du pétrole dans un fourneau
pour acliver le fe ti , une exp losion se produisil
el la pauvre jeune lille fui atrocement brulée.

La malheureuse esl morte après d'horribles
souffrances .

CHUTE MORTELLE
Dimanche dernier, un jeune homme de St

Gali , M. Eugène Lohse, domicile à la Schwerl-
gasso avait entrepris , en compagnie de quel
ques amis, l'ascension de FElbenalp, som-
mile dans le canton d'Appenzell située dans
la partie nord-ouest de la chaìne de FAl pstein.

Dans le courant de l'après-midi au lieu d'
'. accompagner ses collègues qui ava4ent for-
me le projet de visiter le lac du Seealp, le
jeune homme voulut absolument allei- p lus
loin. Le soir venu , ses camarades pensèrenl
qu 'il avait regagné la p laine et ne s'en inquiè-
lèreut pas.

Mail le lundi matin la police d'A ppenzell
était ;t!élégraphiquement avisée de Ja dispa-
ìj tion du jeune Lohse. Des recherches fu rent-
aussitòt entreprises et bientòt l'on découvrail
le cadavre du malheureux au pied d'une paroi
de rochers, sur le sentier conduisant de Vild-
kirchlein au lac Seeal p.

La victime de cet accident était employée
en qualité de dessinateur chez un architecte
de SI Gali. Sa mère est- veuve. et Fon se repré
sente l'immense douleur qu 'elle a dù éprouver
en apprenant. la fa t ale nouvelle.

ECHOS
QUARANTE MILLIONS EN PROMENADE

Ah!  le joli butin qu 'auraient pu fa i re l'autre
mal in , à l 'aube les cambrioleurs parisiens !
Ils ne soni pas dérangés, probablement par-
ce .qu'ils ne se douta ient de rien. Et pourlanl
des camions onl transporté, de la gare St La-
zare à la banque de France, des lingots d'or
représentant la jolie somme de quarante mil-
lions de francs.

C'est le Iroisème envoi de la banque Mor-
gan , au noni des Etats-Unis , à la Compagnie
nouvelle du Panama , qui à ainsi recu en me-
lai précieux , plus de la moitié de la somme
de deux cent, millions de francs qui revient
à sos àclionnaires ; à la suite de la cession de
leurs droite relalifs au canal.

Les barite d'or, sous bonne escorte des po-
licers , étaient arrivés par un simp le train de
marchandise venant de Chèrbourg, où les a-
vait débarqué la veille un paquebot.



FRAISGE Les radicaux et les socialistes ont décide de

MORT D'UN CONSUL recommencer leur grande agttation en faveui

M. Besnard, propriétaire d' un immeuble , de du suffraga universe!..' pour la seconde Cham

la. rue de Ville-just, était pr is à la gorge , mer- bre ,avec un min imum de resli -iclions.

credi matin par une for t e  odeur de gaz répan —_—.—, 
due dans l'escalier.
I — Voyez donc Tournier ,di t - i l  à son concier-
L, d'où provieni cette filile. Assurez-vous que
Lus avez l'erme le eompteur de l'escalier.
¦TLC concierge poussa une pore laterale qui
¦es conduites extérieures el acquirenl la cer-
iitude que la fuite n 'avait pu se produire qu '
hl 'intérieur d'un appartement du rez de chaus-

lée, occup é depuis six mois par M. Henri Quié-
Tieux , vice-consul de France ali Venezuela.

Mme Tournier était chargée de faire le mé-
mge de M. Quièvreux et. elle avait une clé de
son appartement. Elle ouvrit et penetra dans
l'anlichambre avec son mari.

Ils se trouvèren t aussitòt dans une almosphè-
re irresp irable.

M. Tournier ouvrit la porle d' un salon qu 'il
traversa aussi vite qu 'il pul pour arri ver jus-
qu 'à une fenètre qu 'il ouvrit. Un peu d'air frais
rendil le séjour dans le salon moins inloléra-
ble.

Le concierge poussa une porte lattérale qui
dorma il. sur la chambre de M. Quièvreux.

Le vice-consul pale et ri gide sous ses couver-
tures , avait l' aspect cadavéri que... Toni près
do son lil ; un réchaud) à gaz était éteiiit , le l uy-
lau en caoufchouc qui s'en était détaché, Jais-
sait. encore échapper d'énorines quantités de
gaz , qui sorlai t avec un sifflement très netle-
menl perceptible.

Min o Tournier se penchait sur le corps do
M. Tournier pour voir si des soins immediate
pouvaient le sauver, et. appelail son mari ,
(fiund une violento détonation fit voler les

I vitres en éclats. Elle se vit entourée de flam-
I mes, des lentures prenaient feu...
i Dans le salon M. Tournier croyant l'air suf-
I lisa in ni ont ronouvelé , avait voulu rechercher la
Ifuite de gaz et avait enfiammo une allumelle.

Le mélange détonnant d'air et degaz avait
i iiissitòl fait  exp losion. Ni le concierge ni sa

'«min e n'étaient grièvement brfilés ; avec le

4

«oncouts d'agente et de vòisins ' ils éteigni-
pil rapidement le commencement d'incendie.
'Deux médecins appelés auprès e M. Quié-

Wreux ne purent que eonstaler son décès.

lutte a été plus chaude encore. Plusieurs mi-
nistres et tous les chete de parti ont. pris la
parole, le baron de Barnekowj a depose une mo-
tion analogue à cello de M. Billing au Sénat ,
c'est-à-dire acceptan t. dans ses grandes li gnes
les vues du gouvernement.

Les libéraux et. les socialistes se sont unani-
mement opposte à cette motion : « Nous ne vou
lons pas ont-ils dit abdiquer en faveur des ré-
actionnaires de la première Chambre, et e
est ce que nous ferions en acceptant la repré-
sentation proportionnelle chez nous sans l'in-
Iroduire au Sénat ». En fin de compte, la mo-
tion Barnekow a été rejetèe par 116 voix con-
tre 108 ,par quoi les débats sont terminés pour
celle année.

Bien que le ministè re n'eut pas pose la ques-
tion de confiance , il est. évident que sa posi-
lion est considérablement affaiblie par ce vo-
te. Mais on ne parlo pas en ce moment de de
mission. On croit que M. Bostroem fera plu-
lòt des concessions aux parlis populaires qu '
conservateli rs.

Ils ont été enfermés dans les « caves » de
la Banque de France.

Ces colis d'apparence quelconque et vulgaire
n'ont éveillé aucune attentio n.

Les balayeurs pa risiens el les noetambu-

I les attardés n'ont pu se douler , en croisanl
Ics lourds camions que la Fortune passa it près
d' eux dans la rue.

* * *
Nouvelles à la main

Un certain docteur passe à tori ou à raison
pour tuer ses malades mieux quo personne.

— Mais , lui disait-on , pourquoi laisscz-vous
| tenir de pareils propos.. On dirai l  mème cine

vous les encouragez.
— Naturellemenl , dès que dans uno famille

aisée il i. y a quel qu 'un de malade , les he-
ritiers vienn ent me chercher.

Nouvelles diverses

L«'i Guerre russo-japonaise

UNE GREVE MONSTRE
Le correspondant du Herald à Philadelphie
filile quo 75,000 emp loyés onl élé ou seront
«Jroyés par les compagnies de chemin de fer
f  Etats-Unis du 15 avril au 6 juin.
Le Pensy lvania Railroad a suspendu le ser-
te direct sur Ja voie de bi turc al i ìon le Por-
ge .qui avait  élé consimile il ya deux ans
i pri xdc 25,000,000 de francs , dans le bui
[ détourner une partie du serviee trop ehar-
I. des environs de Pittsbourg.

SUEPE
Dans les deux Chambres du Riksdag, de
fnds débats viennent d'avoir lieu sur la ques
n qui osi eu cemoment le pivot de Ionie la
lili que suédiiise : : la réfòrme éleclorale el
ritroduction du suffrago universel.
A la première Chambre (Sénat)' les délibé-
«ions ont commence |a semaine derniere.
M. Berger , a défend u la proposition

~
gou-

[rnementale qui lend à une oxtension assez
iportanle du droit de suffrago, mais à la con-
l«on que Fon introduise la représentation
^porlionnelle pour la 2me Chambre senio ,
^4\tion qui est. vivement combattile par les
Péfjjiv et les socialistes .
%ès un déba t. assez mouvementé dans le-
e' ont. pris entre autres part , M. Bostroe m ,
Kdent du Conseil , le Sénat a fini  par adop-
piar 90 voix contre 50, une proposition de
Bi llin g , le puissant évèque de Lund , qui ,

fc quel ques amendemente dans les détails .
|Dunande la proposition gouvernementale.
{f lendemain à la Chambre populaire , la

Le siège de Port-Arthur
Des dépèches ang laises nous donneili d'inté-

ressante détails sur le pian des Japonais en ce
qui concerne Port-Arthur. Ces détails peuvent
ne pas ètre exacte; ils sont , du moins , fort
viaisemblables ; voici quelle serait la situation.

Les Russes de Pori-Arthur , on le sait , ont
consliuilj  des ouvrages fortifiés à Kin Tchéou ,
ouvrages qui constituent la défense exlèrieure
avancée do la place. Kin-Tchéou est situò à une
trentaine de kilomètres au-dessus de Port-A
tirar, dans l'étrang lement do la presqu 'ile ,c'est-
à. dite» àlìendroit où elle est la plus étrpite. A
Cesi de Kin-Tchéou ,sur le golfe de Corée;'entra
colte ville et Port-Arthur ,se trouve la. baie do
Tlien-wam; à llouosl sur le golfe do Liao- Toung
un peu au-dessus de Kin-Tchéou , se trouve la
baie de . Port-Adams.

Voici ,dans ces conditions, ({nel serait le
pian des Japonais :

La deuxième armée japonaise marche len-
temenl. de Pi-tsé-ouo et de oPrt-Adams vers le
sud .pour coop érer à une attaque combinée
par terre et par mer contre Kin-Tchéou. Sous
peu ,'la troisème armée japonaise qui so mobi-
liso à Hiroshima , ira ronforcer la deuxième ar-
mée.

Du coté de la mer , une partie de la flotto sur-
veillc Pori-Arthur; une autre partie se trou-
ve: M'osi de Kin-Tchéou. dans la baie de Ta-
lien-wan l'escadre qui a bombarde récemment
Kai-Tchéou , près de Niou-Cliouang, esl alleo
prendre position a àl'ouest de Kin-Tchéou ,
dans la baie de Port-Adams,

Les dèux escadres de Talien-wan -et de Pori-
Adams se préparent à une attaque de Rane des
positions russes de Kin-Tchéou , lorsqu e Jes
(bo x années japonaises seront prètes . ' il e
attaque de front.
. Le pian est, log iquo assurément; un seul

p oint esl obscur da mer a-t-elle dans les { \- ' \{ \
baies ,assez do profondeur pou r permettn - a u x
navires de guerre d'approcher et. de jeter dans
la balance du combat le poids de leur puissante
artillerie ? L'avenir nous j 'approndui.

l.a première sorti» de l'amiral
Skrydloff

Le « Journal » apprend de St Pétersbourg
quo suivant  des dépèches piivées l'amiral Skry-
dloff a efféctué sa première sortie de Vladivos -
tok à bord du Rossia escoriò du Gromoboy.

L'amiral s'esl. avance à. plusieurs milles au
large ,mais il a du reni rei- se voyant surpris
par un brouillard épais. Ce brouil lard a ren-
du pénible son relour; car il t rouvait  d i f f i c i -
lement la passe.

J ies opérations en Mandehourie
Le general Kouropatkine adresse le. télégram

me suivant. au tzar en date du 24 ma i :
Il n 'y a aucun changemertt dans l'état gène

ral des choses du còlè de Een-Hoang-Tcheng
et. sur la còte du golfe de Liap Toung.

En ce qui concerne l'ennemi il est établi
qu 'à Feng-Hoang-Tcheng soni concentrés jus-
qu 'à 40,000 hommes de troupes japonaises ;
à Pianmin, il y a quatre régiments de li gne et
óOcanons.

On remarque que Favancement de pelits
groupes de troupes japonaises de Feng Hoang
Tcheng vere Suyan s'effectu e très lentement et
avec de grandes précaution s.

Vno. parlie de ces troupes fortes de 3,000
hommes d' infante rie de li gne de la garde, trois
escadrons de cavalerie de la garde étaient è-
chelonnées le 22 mai sur la rive gauche du
Dayanke.

En mème temps , on découvrit  la marcile
en avant de l'ennemi à la fois de Feng-Hoane

Tcheng et de Pyaninyn vei re le cours inférieu i
du Dayankhe, dans la direction de Louan-
miaou.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-j aponaise
Londres, 27 — Une dépèche de Tokio dit

que les Japonais ont occupò Kintchéou
jeudi matin. Dans l'après-midi , ils ont mar-
che contre les hauteurs situées au sud de la
ville et qui étaient occupées par les Russes.

Le Daily Telegraph et le.Standard recoivent
également. des dépèches annoncant la prise
de Kintchéou par les Japonais. Mei-credi au
poin du j our ite avaient commence Fatt.aque
en bonibardant le corps princi pal russe à Nan
Jvou. , Lii à l'endroit le plus étroit de Fis-
t imi' e n 'avaient sùbi aucune perte. Jeudi ils
ont attaque Kintchéou et ohi occupé cette ville
à. midi

Plusieurs journaux publien t une dépèche de
Tokio disant que les hauteurs au sud de Kin-
tchéou , sur lesquelles les Russes s'étaient re
lirés ont été enlevéos par les Japonais après
une résistance acharnée.

Londres, 27 — On télégraphié de Shan-
Hai Kouan :

On annonce de Niou-Chouang quo le 23 mai
les Russes croyant que les Japonais avaient é-
vacué FengHoang Tcheng, 15 mille hommes
do Iroupes se diroi gèrent de Hai Cheng et de
Liao-Iang sur Feng Hoan g Tcheng et furent
surpris et, attaques par les Japonais dans la
passo de Tatoun . On dit quo les Russes ont per-
du 4,000 hommes et. qui' mille environ se soni
rendus. On ne parie pas des perles japonaises.

Paris, 27 — On mando de SI Pétersbourg
que suivant. des télégrammes privés , une sèrie
de combat a eu lieu autour de Port-Arthur, que
les Japonais altaquent furieusement la lorteres
se qui aurait été bombardée deux fois enl ro is
jours

Londres, 27 — Une dépèche de Chefou |e
25 dit:  Selon des informations apporlées de
Dalny et. de Port-Arthu r par des jonques chi-
noises les troupes ja ponaises ont débarqtl é
sur la còte de la baie de Taljenwan et occupò
loules les hauteurs de la. péninsùle. A Port-
Ai lhu r  tous les hommes etmème "les jeunes
garcons soni sous les armes ; les femmes et les
enfants soni à l'aln i dans des caves creusées
au-dessous de la ligne des fortifications. Les
soldats occiipent les hauteurs situées en de-
hors de la ville en face u*es avant-postes japo-
nais. Plusieurs canons des batteries des còtes
onl été démontés el mis en position du coté de
la tetre.. Le general Stcessel diri ge la défen-
se avec la. plus grande energ ie. Samed i ina-
li l i  trois sentinelles ont élé fusillées pour s'
è l io  endormies ,à leur poste.

.L'esprit de la garnison . est bon.

Les tliés,

Lonjlrcs, 27 —On mande de ghanga t quo
les nouveaux thés sont expédiés en Russie par
la vieille route des caravanes. Le bruit court
que les Boxers ont fait leu r apparilion dans le
sud de la province de Kóu angse et ont repous-
sé de pelits détachements de troupes onvoyées
gouverneur.

ltlort d'un a é ron a n t e.

Turiti, 27 — L'aéronaute italien Romèo
Lanbianchi fa|sa\t mercredi \\ne asconsion à
Palernopoli ,près de Forlì , lorsque par suite
d'un accident non encore expli qué il tomba
d' une hauteur de 2,000mètres environ.

Berlin, 27 — 3,000 ouvriers bonlangers ont
décide jeudi de déclare r la grève terminée à
Berlin et dans la banlieue de la capitale.

Berlin, 27 — L'officieuse Augsburger A-
bendzeitung assure que la retraite du comle
de Bulow est. ajournée, parce quelle mettrait
en perii le renouvellement des traités de com-
merce.

Bàie, 27 — Le GrandConseil a décide dans
sa séance de je udi après-midi la construclion d'
une Bourse à Fiscmarkt.

\ e i ic l ia ie l .  27 — La commission national
poni l'examen des comptes de 1903 des C. .F F-
a termine ses travaux. Elle se réunira en-
core pendant la session. Elle propose les 2
postulate suivants :

lo Le. Conseil federai est invite à faire rap-

port sur la question de savoir à quel point de 
P A TT [ D A V MilWTWT?Yvue Je Conseil 'federai sé piacerà à l'avenir l A U L  R.U I.j lllvnilllj l

vis à vis des démandes de concessions de che- foiirnissenr des montres an tir cantoria!
mins de fer. 

Q valaisan 1903
2o Le Conseil federai est. également invite j tgmm *. TT ,

à examiner la question de Fassurance cui  i«*̂ ™"̂  -

xLU
lOgcI xtJ

tre les dégàts causes par le feu , et de faire È̂t&W Bìì OlltOFlG " OrffiVrBrìfi
rapport s'il ne serait. pas indiqué d'introduire 
it ' , ' ¦'. ' .Machines ù coudre
l assurance par les interesses. T 0--i « ,.„J_a Silencieuse"

Le Président Kruger en Suisse 
>S ,,J_a PerfeCtlOnnée"

Genève, 27—Le  président Krugér est ar- Tont acheteur d'une machine recoit IIH H

1 o I 11 i i i/r t ' ' "lontre gratis.
rive en gare a 12 h. 11 venant de Menton, 54 On envoie à choix duna, tout le canton. ,
dans un wagon special. Il est accompagné m , , ,. 1 5 1  . Toute marchandise or ou argent est controlói-.
de sa fille et de sa petite-fille , d'un médecin 
et d'un secrétaire. Le présiden t n'est pas sor-
li de son wagon UFR M P A J> "D 1 AT

11 esl. parti a. 12 h. 45 pour Clarens. Un HJllIilVIi UHDllilll
nombreux public s'était rendu à la gare dans Relleur-Encadreur
l' espoi r de le voir.

 ̂  ̂

. SION Rue de Gon lhey

ciarcns, 27 -Le président Kruger est ar- Reliur B et eiicadrements soignés
l ive à 3 h. il . .. ' en

^
tous genres

Pour empècher Ionie manifestation il est | et EUX PM ICS plllS IHOdéréS
descendu au passage à niveau avant la gare. - 

De là il s'est. rendu diretemenl dans la vil : *~ " "" 

la. ^ouée à son intention. TWT T^Ol^l l̂T'Xnn

^^ 
le meilleur . ' SION rue de la Cathédrale

E/épiiratlf («rami choix d'Encadrenienls
du sang pour une cure de ' Fabrication de REGISTHKS

H*m^ m __ • . pour le commerce et l'admlnistratlonPrintemps *m*™*est la Titre dorè soigné. 12

SALSEPAREILLE "_i_Ì_Ì_Ì_Ì_^_^
fĉ fc -j 'Tp^^B I m ̂ B Mff^ M^^^.̂*̂ ffl r ^cnutre boutons , rougeurs, dartres, èczémas , ^_SNy __P_J- ̂ —— f———r^—W—^__—démangeaison, toutes les maladies provenan t ECaV>*l8f _—— ^^^̂ •̂ a__^ H— _¦»

d' un comme hémorroides, maux ÌH*K'ÌJ3 ——————*V—— Ui_——Ìy_**̂
d'estomac , rhuinatismes, affections nerveuses, SBBEJBH^^_^1les soufrrances de la lenirn e pendant les K rj ^ â^_^% —5ÉBr^ _l*V_ iUVLW\ _ H — —l —— ^EawK^W'm^T* ŵ\

Prix : le flacon 3,50, 1 2 Ut. ó Ir. ^fc ÌÌIU___^__KB_F_L_I1__-le litre (cure complète) S IV. __
U M imi Euirn

Nombreuses GUI U UUJ
Envoi f'ranoo par la 

PbarmaciB centrale MODEL & MADLENER ^^~
Bue Mont-Biunc, n , Genève "KP W 

^  ̂
"lE^i _K

Dépòts dans les pharmecies : Sion : Pittelond ; —_ ¦ B
__ 

Pk
_
r 

_
Q—— ___—

Brigue: Gemsah ; Martigny : Lovey ; Monthey: r TD /S^oi-iì H.l  o+i^ri "Cavraux, Zum Offen; Si«TB .-de  Chastonay. 5«L-<S irteCapiLUlcìLlOIl
¦i n Renseignements tìnanciers. — Bourses —

-. PTP r^TV/T A f ~* T7Q ' j  Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
r -n^JlYLi_»_TJ_0 '- rages. ' — Vérification de titres.

Nous expédions partout contre rembours par 97 Numéros spécimens gratis,
pièce de 15 a 2o kg. et par colis postai de 5 kg.
kaigre sale ler choix, 00-G5 le 'A. k Banque A. MARTIN & CÌC

Mi-gVas
S
quai?tó

C
e
h
x°t™ 10 J l  ,',' 43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE 97

Gras fin de Montagne, 80—85 „ « -=i—=—— ..— , -r%^WtV M̂- ••••••••••• #••Rabais aux revendeurs
S'adresser k .HAILI.AK». Hoirie, SÉ" W~ __ tf ,~ ___

72 Chatillens-Oi-on (Vaud) \£ (^J^/^

PianOS d O«ÌOII MotocvclettesA vendre plusieurs bonnes occasions depuis ¦¦¦ " ™ " ™ M " ¦> " * ¦ ™ "
Francs 850. — Facilités de paiement : à
partir de Francs 30 par mois. FoUfnìtlireS

Ces pianos sont donnés k l'essai en loca- -__ , .
tkn au magasin de musique A, EMCH, succ. .JRéD3.rc_tlOIlS
de E. GAVILLE.T, 18, Avenue du Kur- ~

tS^T"6'- (A'"" ̂ e la y3erje Catalogne gratis et franco

¥ -Morirli, tapissier Jl. <Rrunner
rue de Conthey 45 Atelier f o  COHStTUCtÌ 0 II

^^ 
S I O N  

$m à
se recommande pour tous les travaux
concernim i son métier, Sif/l/lHarnais <ie luxe, colliers, etc vj iuii

Prix modérés. •######### •##-#

Gonfìserie Patisserie F E 0 M Ìl lf E
Alexandre CARLEN « bR. maigre *>. *.*<>."» „ de l'Emmenthal gras 1B h „ 7. -—

SION ¦ ¦ « n » » 1* k „ 7.RO
I pain de tromage de Miister à n 1.00

Vis-à-vis de la pharmacie Zimmermann 5 kt». du Tilsit li à . . . .  à 7.5«»
_ , _ ,  estvsndvi par (K6BJL) Ili»Rue du Rhòne _• 1 Ai JJ  ̂Hirschmattstr. :{8> ^^R^.

Tous lea jours Patisserie fraiche 
____________ —____________

.̂ wmmm*
Bonbons Dessert* assorti» RÈCETTE SI3_LOIXI>Fondant, Chocolats, The*

Gàteaux varie* sur commawk- ' 25 P,our ^briquer soi-méme, en tout temps de
__^ t'excellent VIN ARTIFICIEL, ECONOMI-

__  QUE pour le ménage et les travaux de la
DaA -it- v»/"v 1 .—, J n  Uvt  campagne. En paquets, avec mode d'emploi ,

A t5 LI Ulfc5 lltXl I f * l'"ur 100» 200, rim i litres et plus . ;'i 2 Ir. 50 par
e i ,7 i 

'~*--- 100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
Seul reraède certain contre la toujours croissant, -- Envoi partout contre remb.

Chute des cheveux et les pellieules ^SS^S^ZSF'E'
Exiger la marqne de i'iiii ri< |iie. 

pour éviter les nombreuses imiinhon*.

Salsepareil le HAHN • BEAU
DEPTJRATIVE, COKCENTItÉE T' an° ,

n
T' °

ai""" t'. preSqne nfi "f ' !l ven
dre a de bonnes conditions.

Toute personne souftrant de oongeftion-., S'adresser au bureau de la Keuille d'Avismaux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mau- . . ,.
vaise digestion, épaississement du sang, doit 1m ,n;»'qiiera. idi -,
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ1
18, Xaong-emalle, 18. __M_VE



DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publie n
leurs annonees dans ce j ournal .

Le ffeiifre et li Cnctrf ami sol
Le Phonographe populaire

Par son prix extra réduit de IO l'è., vrai |kl
nograp lie populaire , bien oondit.ionnè , se trouve l-A
mis k la portée ile toutes les hniirscs. Pour ce3
mod lqiui somme l'on a une vraie machine parlatili
Ibnct.iotuian l i rès bien et pouvant rivaliser avec il
plus cliers appareils. Il snffit d'entendre notre phl
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
sup ériorité Ferino/ les yeux et vous croirez voil'artiste il còte de vous ou voir la musique niili
taire dont vous entendez le plus joli pas redoiibl,
qae vous puissiez rèver. li n'y anemie differirne,
entre notre appareil et la réalité. A titre excej
tionnel , nous ajoutons , un prix «le 15 fr., eia,
cj-Iindrcs et le catalogue de nos rouleaiix.

cas de non con ven ance, nous échangeons l'appareil. Cylindres, morceaux de prenderà arti
de 1 t-, 50, d'une fabrique (Pat.hé) oc.cupant, :ì'200 ouvriers , faisant 50,000 cylindres et I
phonographes par jour . H

o»nt.e le rhumatisme
le lumbago el toutes les douleurs dans les membres; employez

l'_tì_i__.platre Rocco
ordouné par tous les uiédecins et vous serez vite «lébarrassé
de tous vos maux — Remarquez le mot „Rocco" s. v , p.

Kr. 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD, X. ZIM
HERMANN k Sion : J.-M. de CHASTONAY, Sierre et dans toutes les
pharmacies de la Suisse. 9-1

POOR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS
adressez-vous à

Impressions .^oignees on tous gerire

Circhi  aires — Livrés

(Cartes de visite

L 'IMPRIMERIE

GÈSSLIR
S I O N

->—••- &fy ssi _&_• r»—*=4«> —^

ET CHAUX & CIMENTS
4 unai i  v & tuyaux eu grès et ciment,Briques argile cuite « cinieiif

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

4 liau.v et Cimenta de France et Suisse. — 4»,vps. — Dalles et
liriques eu verre. — Produits réfractaires. — fJartou bitume.

Garrelages divers. j . ROD, à Montreux et Villeneuve.

J MAISON BIURE,àPont-St-Esprit(G»jd).A.OAZAQNE,Gond!eetSuci-, PhondBl»cla8 Uo.P

A H Jup itcr, 2, rue Tlinlbcrg, Genève

CerliticulM '. de

de

de

.1,.

Rabais aux revendeurs.
M. Hermann Jeger k Tuscherz. Je suis très content dn Phonograp he ; il
joue très bien el ine tait bien plaisir. Je puis le lecomiiiauder à toni. It
monde.
.M. O. Daiker. e lilT 'cui- k Hàle, Hoclistrasso f>2. .Te suis très content ìi
Phonographe. IO "' le iitoiidt: l 'admire. l' i ièi-e de ut 'mivoyer de suite etc.
M. Emile (ìsell , Si-Georges. Avec. plaisir je vona imprime ina plus grandi
satisfui't'ioii il . '  nel itish'uiiu'nl et \-"tis prie d'rotvóvor h mon ami eie . ] il
M. Rinite Stur/seii'-^ger. Ammerzwy l (Berne). Bien recu l'appareil et. j
suis I rès conten t, il joue t rès dist inctcì i ient.  1 1/,

A D M I N I S T R . A T I O N

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU YALAIS

Enveloppes

Journaux

Cartes de vins

Catalogues — Prix-courants

Affiehes

Cheques

Factures — Diplòmes

Cartes d'adressc

Lettres de mariage

-, .— Tetes de lettres

Lettres de faire part
( -- Brochures — Registre

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles --

Etiquettes pour vins

Programmes — Lettres de voiture

Memorane! ums

Menus
etc. etc

PATEetSIROP d'ESCARGOTSde MURE
__gB_^___, jPf < Depui»50*niquej'e«rca l*méd«-
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Ita aM.a.artli. l.a.aji.w*irt(B aanlMr-ataa aiu—wvij ¦¦ m «avail gvia vvuii asa irrltationi da poitrine. i
WÈ/̂ y « D'CHKBSTIBII, da Montptllllr. i

E_P BalAj p̂t*S Gotìt axquii , affleaelté pulitali»
(•«V^ Âi-SKQji ĵ contr» JRIiunjle», Catarrnea
aiffus ou chroniques, Toux apasmodique,
Irritations de la gorge et de la poitrine.
Pàté !';Sirop 2< .-ExUfr/ « PìTB M URB . Sef unrhs Imilitìont.

MALADIES NERVEUSES
mnlofilBODila UeUDV MURE
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Epilepsle , Hystérle, Dante de Saint-Guy,
Aff ections de la Hloille èpinière, Convulsione,

Crises, Vertlges, Ebtouissements, Fatìgue
cerebrale, Dllgralne, Insomnie, Spermatorrhèe

Cnériion fréaneaU, SouisrauBt toujours etrtaia
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solltcite efficacement la secrétion urlnalre,
apaise Ics Douleur» desseins etde la Veasle,
entrarne le sable, le mùcus et les concrétions,
et rend aux urlnes leur limpidité normale. —
If éphritea , Gradelle, Cattarne -éaioal.
AJIeetionm de la Prostate et de l'Urèthre,

PBK DB 1— BOITE : 2 FRANCS.

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. G.

LA UN A NN E ììurrait d'installation LA USA NNE
KscnIi ( rs du-Giiui d Poni , 5. . (i,1

Lumière. Force niotrice. Tr.imways. Lampes à are et à incandescence,

MALADIES DE POITRINE
psr s"ìr SOLUTION HBNBY MURE

Traitée» a?eo nn Succès remarquable at lonint inpnnut

Phosphatée,araéniéettcróosotée,— LnRt : 5fr.Dim-l.iTM: 3fr
MEME SOLUTION arséniès teu/wnent : -TRE, 4 fr.; DIMI-LITR», 2fr. 50Réveille l'Appitit et abrégé lea Con.eleecencee.
SOLUTION HENRY MURE au bi-plio.phata criiUlUii i _ Lrra» : 3 frNorie, anvoraa ORATIB ar FR.HCO SDK ntaimi.

DÉPOT DE M àTERIEL D'INSTALLATION
Cataloùues et de H/s gratuitement sur demande

BRONCHITE DHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE

MALADIES (les OS
ÉPUISEHENT NERVEUX

ANEMIE
Dépòt general de 1ALCOOLATURE D'ARNICA

de la TXAFVI SS VOTXB-S-ME S-S XT-XC-8
Remède souverain contre toutes blntunt, aoupvnt , oontution: déf aillanci!, lucidanti oholérif ormat

O»N« TOUTtB PHaRMacna, — _ FU. US FUACON. _4wtteiition
morite la eombiiiaisdii ile valcurs à luts aii-
tui'isées par la loi que cliaeiul peut se. procu-
rer contre paiements mensuels de Ir. 4, 5
ou 8 et 10 ir. au compiimi,, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000. 150.000, 100,000.
75,000, 50,000, 35,000, IO,00<). 5,OoO,
3000, etc., etc ; seront tirés et les titres.
d'obligations seront remis success;vement. k
l'aeqnéreur.

Pas de risque. chaque ohligation scia rem-
bodrsée pendant le» tirages présents ou ul-
térieurs. l"l

Les pnii'hains tirages auront lieu : M dèi'..
U jaiiv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, ;!l mars,
2 avril , 15 avril , 20 avri l, 1 mai, 15 juin ,
10 juin , 30 juin. ì.es prospectus seront en-
voyés sur demandi- gratis et frani-u par la

»»Gommercants et Industriels
- f f i k m L W s W iVoulez-vous ouvrir de nóttvcaux déboudiés ?

Voulez-vous donner plus d'exlensiou «t \os alTaires
Insérez dans la

URAMOPHOimS
Grand choix de

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
le Valais
la Suisse
l'étranger

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

Tarif d 'insertion
IO cent, la ligne ou son espace poui
15 cent. poni
20 cent. poni-

Banque pour obligations à primes à Berne 11 DISQUES ET APPAREILS
( l i i ran t ie  uno annéeEn 2-8 j ours

es qoitres et, toutes grosseurs nu con dispa-
rais'sent: 1 flac. ìi fr. _.20 de mon eau ant-
goitreuse sut'flt. Mon Indie pour les ore il les guérit.
tont aussi rapidemont bourdonnem eiit< et (/«-
rete d 'oreilles , 1 Macon l'r. 2._«>.

S. FISCHER, méd.
„ tirub (Appenzell Hh. -E.) "lì

A. EMCH
E. GAVILLET

19, Avenue du Kursaal, 19

MONTREUX
Maison ile uonliance t'einléc en lSlìl

lmprimeri e E. Gessler
rue de la Dent Bianche

GRAMOPHONES AUTOMATI Q UES
ìiour Hotels et Resimirants

WW Ĥi Danse de St. Guy. Ittssg
Mou petit garvou- àgé de 9 ans était .sujet à la danse de St. Cruy ti d.-s tremblements

nerveux, convulaions , crampo? et faiblesse extrème. Malgré ton.s sr-s elf'orts, il rie
pouvait, rester tranquille, tout son corps était en perpétue! mouvement. La Policlini que
privée de Glaris a traile l'enfant par correspondance et lui a, rencu la santi" Par la pré-
sente je veux esprimer ma profonde reconnaissance a l'étahlissement de tìlaris que je re-
commande vivemeut à tous les malades. La présente attestation doit. ètre publiée sur ma
demande expresse. Saclens s,' Nendaz (Valais), le 27 Septembre J 90.J. Jeau Bai4.li . Kom -
nier de Sébastien. |PF~ Vu pour legalisation de la signature apposee ci-dessus eu ma f i f - &
enee, Commune de Nendaz : d. J. Mariéthoz , pijiàident. Yu poni- legalisation de la aigaa&»»e
Lueien Deléze, .juge - _̂ Adresse Policlinique privée «3-larls, Kirchstrasse 405, Ólai'ls.
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I romeni il nous aurail fal lii faire quinze milles
à travers la montagne. Tenez-vous près dos ro-
clieis! niarchez derrière moi !

Col. avoriissoment donne , il enlra dans lo
ca non ; je le suivis , ainsi que Godè et le doc
leur.

lait les gravures où.  son i roprèsonlès les |)j-
voiiacs de liijgands dans les sombrea gorges
des Aln-.u/.zes. Je cléeris d'après mes souvenirs.
qui se rapportent à uno epoque déjà bien 6-
loignée de ma vie aventureuse. .lo ne puis donc
repif iduiro qlic los poinls les plus sail l ianls du
iablean . Le* pelits dólai ls  iii 'ont èchappó ; a-
Jors oependanf Jes moindi p s choses ini: f rap
paienl par leur noitvoaiilè, et Jeur étrangoló
l' ixail pendant quel quo lenj ps mon al lonlion

lJeu a feu cefe cUoacs me deyjnrenl" familiè
ii's; el d . s  lors ,élTès s'éffaeèrenl do ina irto
i f i . ,1 > rcniiiio lo Ioni los liicles o rd jna j r i 's ij .i
la vii • i

Lo < a.n)p olail ólab li  sjn r Ja ri v e d u  Dol-Nurlo ,
dans une clairière onviroiinóo de .coloniars don)
los lioncs lisses s'élancaienl au-dessus .d' un
ópais fourré de palmiers nains ,e! do «ba'ion-
uelles » t'spagiiólos. Quelques toulos en il .itti -
b''.'iiix èlaienl dressées eh el là; on y voyaj l
aussi dos biitlos on peaux de Jièles , à la mnniè
re indionno . Mais lo plus grand nombre des
clmssèurs avaienl consl'ruit leur abri .a.vec une
peau do bu l'lalo suporlèe par .quatre pi quels de-
lioul. Il y avail , dans lo fourré, des sortes de
cahannos foiinóos do Jirancbages ol .ouiivorlos
avec des feuilles de palmier d'yucca , ou des
joncs ,arracliós au bord de la rivière. Des sen-
lieis  fray ós à travers lo l'otiillage condiiisaionl
(Luis loutes les direction». A tra vers une de

TÉLÉPHONE

TT7TÌ AriMPC '',,,ue,,rs' al«'«<»l«<iues
I V K l I u N r i l l  ct l»ris«,,rs gn/'ris P0.1"'A * A» v u x W-t w toujours, mème à leur in-
sù. Nombreuses lettres de reconnaissance.
Traitement. complet : 4 IV. 50. Di>ci étìoil.
.Il l,Ii:\ PARAHV, chimiste , Gueluut. (Al-
gerie) l'I'1

A vendre
un moteur électrique de la force de 2 che-
vaux. Peu usagé. 250 Volt*. Prix avanta-
geux.

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

i it. vendre
*̂ _»̂ Ĥ!_E___ffl_i

ces percees , on apercevait Je veri lap is d' uno
prajries dans laquelle étaient groupes Ics mii-
)es et Jes inustàngs, altachés à des piquels par
de longues cordes Iraìnantes. On voyait do
tous còlés des ballots , des solles ,des lirj dos ,
celles-là posées sur des troncs d' arbre ,. c.el-
les-ci suspendues au xbranclies ; des sabras
rouillés. se balaneaient dey.ant |es toutes ci les
hul les , des ustonsìles de caiinpeiuent do lotìles
sortes, tels que casseroles, chaudières, Jiaclios,
eie. jonchaienl le sol. Autour  de grands l'eux
où brOlajent. des arbres entiers, des grou pos d'
hommes étaient assis. Ils ne cherchaienl pas
la chalour , car ila lompératiire n 'élaj l pas froi-
lio; jls faisaienl griller des tranclies de venai-
son, OH fumajtenl .jdans des pipes de toutes for-
mes o| de toutes dime.ii.si„ns.-Quolquns-uns
fo u rbissaienj leurs armes pu réparaienl Jeurs
vèlemenls .

Des sons do loutes Je§ langiies frappa ionl
mon orei l le : lambeaux entremèlés de francais,
d'espagnol d' ang lais el d'indion . Les excla-
inalions so croisaient , chacune caraolérjsaul
la nalioni lilé de ceux qui les proférajenl : « Il i l-
loa , Dick ! knng it, old boss, who| ore yo' boni »
(llolà , Dick I accorcile moi ca, vieijle i-osso, qn '
est-ce que tu ifais donc?) — «Sacri -...! - - Car-
ramba — « Pardieu monsieurI— Santissima
Maria !

On aurail pu croire que les difl 'érentos na

uuo bonne blereletio neiive ,, COLOMBE
Fm'ìUlcx ile. p' iyenieitt. lh"

VAD1, boùlanqer, SION.

lions avaienl envoyé Jà dos représentants pour
ólablir  un conco u rs de juremonls.

Trois groupes éaient formés. Dans chacun
d'en xun  langagc particulior dominait , ci il
y avail  un o  es[>èco d'homogénéiìlé do costu-

me chez los hommes qui  composaienl chacun
do ces groupo s. Lo p lus voisin de moi par
lail ospagnoj c.'élaiont dos Mexicains. Voici ,

au tant quo jo m 'en rappeljo , la ctescriplion do
l'babillom onl de ' l' un d'ciix.

Dos caìzonoios de ycloij is veri , taj llés à

la manièro do culottes de marin ;  courls  de la

cc in lu i o , larges cn bas ; ornés do I ressos, ol

bordés do rangócs d' ai guillott es à ferrets d'ar-

goni. Los soni en peau do biche tannée, de con

lour nalurollo , lo cuir cn est rougoà l ro ; lo b oni

osla arrondi , Ics laious soni armés d'éperous,

posant chacun une livre au moins , ol garms

de molettes de t rois yixmces do diam èlro ! Dos

petits gtelols pondciil de chacune des dents

do ces moletlcs colossalcs , et foni entendre

lem- Ij ntemenl , à chaque mouvement du pied.

Patì do gilet, une jaq ucll o d'étoffe brune brodéo

Le souibrcnj a lliirge bord projeltc son ombro

sur Ioni col ensemble , c'esl mi lou rd olia

p ial li en cuir verni noir , gami d' uno largo boi

duro  o,i» galop d'argont . Des glands , égalemen!
on argon lombenl sur io còlo el donneili à
cr-l | i  o o i l f u n  un aspect Ioni ipar l icul ier .  Sui
uno épank' peijd Je pillorosqiio sórapó, à moi-

t ió roulé. Un baudri er el uno gibecièro , n
no eèinturc do cuir  gamie d'une pairo
de pislolels de faible calibro. Un couloaii espa
gnol suspendu obli quemenl sur la banche gan
che complètent co costume.

A eourte dislalico un second groupe att i
re mon attention. Ceux qui le composen! dif
fèrcnl des précédenls sous tous Ics rapporls
on teconnajt au premier coup d' ooil des an
glo-amórieains.

Li 1 li oisième des groupos quo j' ai signaK
élait p lus éloigné de la place " quo j'occtipais
Ma. curiosile pour no pas dire mon élonno
meni , avai l  élé vivomont  excilée lorsque j'a-
vais rec linili (pi eoi» groupe étai! conquise d
Indiens .

— Sonl-ils donc prisonniers ? pensai-je , non :
I i •

ils ne soni onrbaìnés , rien dans lour  apparence
dans leur attitude, n 'indi que qu 'ils soienl cap
lifs ; el cependant ce sont des Indiens, Pont-ils
donc part .ie de la bando qui combat contre.:.'?

Pendani que je faisais mes hypollièses, ini
chasseur passa près i]c moi.

— Quels soni Ces Indiens demandai-je en in
( I j q u a n l  le groppi» .

— j )es Delawares ; quel quos Cbawnies

(4 suture)

XVIII

tS DE CIILVLLURLS
Il élail presque nuit , quand nous arrivàmes

au camp, au cam p des-ebasseurs dò sealps. 'No-
li  e arrivée fut à peine remarquée. \JóS hom -
mes près (lesquels nous passions se bornaienl
h joler un coup d'ceil sur nous. Pas un ne se
leva de son siège ou se dérangea de son occu-
palion. On nous laissa desseler nos chovaux èl
los piacer où nous jugeàmes à propos.

.l'élais fatigué de la course, après avoir pas-
se si longtemps sans faire usage de cheval.

.l'élendis ma. couverturc par terre, el jo ni '
assis, lo dos toiirné contre un Ironc d'arbre.
Paurais volonliers dormi , mais l'élrangelé do
tous les objels qui m 'environnaienl tenait moti
i i i iaginalio n éveillée ; je regardais et j'écou-
lais avec une yjye curiosité . Il me faiidrail
le secours d'un pincea u pour vous donnei- une
osquisse de la scène, et encore ne pourrais-jc
vous en donner qu 'une faible idée. Jamais en-
semble plus sauvage et plus pittorcsque ne
.Irai ipa la vue d'aucun homme. Cela me rappe-

Travail  prompt , et, soigné

lérés . Prix

Fimbres en caoutchouc

Prix modérés . Prix modéré s

Timbres en caoutchouc
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