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tlMKRCHJBJR-VOlJIS ;i rcinctlro eu :
location un imiueuble , une villa , un :
¦ippartement, une chambre, des bu-
reaux , un magasin , une cave, un ale- ;

liei-, un café, un locai quelcouque ; '
< Hi;iU II I iX-VOI S un employé de ;

bureau ou de magasin , un liomme de ,
peine, un domestique de campagne. ;
eie. j

< II K M  II KK- VOUS un commis, un
secrétaire, un complable. un agent, :
un voyageur , un apprenti , eie; ;

< l l l i l t* l l i : / - \OI  s un valeL de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger , ,
tailleur ,. cordonnier , un ouvrier de fa- '
briques ou de chàntiers, ete ; [

< IIBi l t <  1 1 1 % - V O t  S une instili!- 
;

trice, une gouvernantc, une dame de
compagnie, ete. ; i

« IIFalU l l l / .-\ OJ S une somme- '
lière, uno caissière, uno deinoiselle .
de magasin , une employ ée de bureau , !
une ouvrière tailleuse, modiste, lin- '
gère, ete. ;

4 III0 IC4 I I I i X - V O I  S une cuisinière ,
une femme de chambre, une aide dola
ménagère, une bonne d'enfants . ole

i\.si:iti:z J»Ai\« fa*;

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion ,
Imprimerle Gessler.

Le vapeur postai américain
SAINT-PAUL

parti de Soutliampton et Gherbourg le 25 Mai
1904 est, arrivi* a New-York le 4 Juin 1904
Durée de la traversée ti jours, 12 lieures.

Im Obersteg et Co, Bilie, agents genéraux
de -l'Américan Line ". 109

FROMAGE
5 kg. maigre • Ir. 3.50
5 „ de l 'Emmenthal gras 1", à „ 7. —
5 n ,i " „ 1A à „ 7.50
I pain de fromage de Miister ;, n l.o©
« kg. du Tilsit 1A ìi . . .  . ù 7.50

estvendu pai- (K0B5L) iB'.i
A, 138011161') Hirschmattstr. :IH , l.l < I I JVi : .

Feuilleton de la Feuille d'Avis
j dil . l ìubé , saisissant. son fusi l  ol prenanl posi-

JUìJ O V ĴTX.fiLOlO .JLJ U ÌlO Les rires cessèrent, nul  ne voulant déranger

©U -CiHCE^H2UUB.ISS j le m _ \> - - , ¦ . . .. . _ ' "7. *~*  ̂ - Mamlenant, vieux, ne perds pas ta charge
par le Capitaine M A Y N E - R E I D

Arrivò là , il s'anela. :\ous nous alleiidions
lous a le voir lourner l'animai , de manièri 1
à présenler le flanc, pour mettre son corps
hors d' alleinle , mais nous vlmes que ce nfé-
tait pas l'intention dn vieux compagnon. Eh
faisant ainsi , il aurail manque  l'effet , el imi
dovilo qu 'il ne se fù t  beaucoup preoccupò de
la. mise on scène. Choisissanl une placo où le
terrain était un peu en pente, jl v conduis i l
le mustang, et lo placa de manière k ce quo.
ses pieds de devant 1'ussont en conlio-bas.
La queuo so liouvail ainsi dominer le resto du
corps. A près avoir { „m: l'animai bien carré-
menl . l'arnèro toumé vers lo camp , il l u i  d i l
quelques mois toni bus , pu is || v \nCii \e u-nd
sur la courbe la plus élevée de la t roupe, ot
rovini sur ses. pas. La ju meul uesterait-el le
là sans bouger ? Il n 'y avail. rion à craindre de
co còlè. Elle avait été dressée à garder l ' ini-
niobililé la plus complèto pendanj dos périodes
plus longues quo celle qui lu i  étai l impose?
en co moment. La liète , doni on no voyait
que les jambes de derrière et le croup ion
car les iniiles lui .avaient arniche lous los
crms de Ja queuo représenlail un aspect k*l-
lement, risiblo . que la plupart  des speetateurs
en étaient a se pàmer.

Taisez vos bèles de rires , enteiutez-vous !

murmura le vieux trappeur en parlant à son
fusi l , qui , un in s t an t  après, é la i l  leve , puis
a baisse.

Personne ne doutait que Rubé ne dùt  at le in-
dre l' objet, qu 'il visail .  C'était un coup l'a-
milier  aux tireu rs de J'Ouest , que de toucher
un but à soixante yards. Et. certainement , Ru-
bò l'aura!t fail .  Mais juste au moment où il
pressai!, la dolente, Je dos de la jument fu t
soulevé par une de ces eonvulsions spasmo-
di qnos auxquel les  elle étai l sujette et lo f rui i
tomba à torre. La ballo était partie , el , ra-
sali! l'é paule de la lièto , elio alla traversar
une de ses oreilles. La direction du coup ne
put  è l io  reconnue qu 'ensuite ; mais l' effetpro-
dui!  l u i  immédiatement visiblo. La jument .
touchée a un endroi t des plus sensibles , pous-
sa. un cri presque humain ; ot , se retournant
de bout en bout , se mit à galopper vers le
camp, lancant des ruades ;ì loul  co qui se
rencontrait sur son chemin. Les cris et les
rires éclatants dos trappeurs , les sauvages
exclamalions dos Indie ns . los ju ren ien t s  Ter-
ribles du v ie ux R u b ò  formèrent un étrange
concert doni  ma piume osi impuissante à re-
prodiiire l'effet.

X X I I

LE PLAIN DE CAMPAGNE
POH après cel incideni . je me trouvais au

milieu do la «cabalada» . cherchant mon che
Reproiluction intei dite aux journaux qui n'unì pa s di tra i

ti arre MM. Calmami-T.tru. éditeur». à Paris.

MOTEURS ELECTRIQUES

f

En 2-8 j ours I Li f lllfri sf II Clitir! elfi sii ! Surdité, surdimutité
us gaitres et. toutes g rosseurs un con, dispa-
raisseni : 1 tiac. a fr. 2.20 de mon eau mit-
yoitretisi: sut'flt. Mon Indie ponr les oreilles guéi-it
tout aussi rapidement bourdonnements et da-
rete il'oreilles, 1 flacon fr. 2.30.

8. FISCHER, méd.
A lirult (Appenzell Rb.-E .) 76

'«*" .., .¦• ¦ - .•-l«. a. -.. . . A âi««

Le Phonographe populaire

tj ^̂ ggHtaMaWaWaaaHiiaaaaa^l̂lìĵ  uographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
/*s^!àìat**^'̂ HÉEZSl ^flaB^af *upériorité. Fermez ii's yeux 

et 
vous croirez voir

-*" §̂ .tfHB y*B J ^  ̂ Uùve Jont vous entendez le plus joli pas redoublé
-jJagK'-jljIgSLi.IBate. 8 'I ' 1*' v "ns puissiez rèver. I l  n 'y aucune différence

4*"*****" ^***̂ «>^^S--jjgy '''t{g'l tionnel , nous ajoutons , ad |»t- i .v <le 15 Ir., cinq
•*"̂ ' cyliurtrox «1 le catalogne de nos rouleaux. En

cas de iionconvenance, nous échangeoiis l'apparai. Cylindres, morceaux de premiers artistes
de J I *"-. fiO. d'uno fabrique (Patlié) ocmimuit rt'200 ouvriers , faisant 50,000 cylindres et 1000
phmiMjfvaplies pai' jonr . 11

Par son prix extra réduit de II) fr., vrai plio-
nographe populaire, bien conditionné, se trouvé ètre
mis a la portéo- de toutes les bourses. Pour cette
medique somme l'on a une vraie macliine parlante,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
p u s  cliers appareils. '. Il snffit [d'entendre notre pho-M. vendre

FllPBI
i-iie Thailberg,.H limi .ci

une Iionae bicyclette ìieuve „ COLOMBE
Pacilité-i ile payemeu t. 180

\7 ADI , boulanqer, SION.
.C: •:,'

Un hon àpparoil photographique ol
et un oppaieil d*agi*ai>dissenient neuf .
Honnes conditions do paiémenl.

S 'ath-es. du Journal qui. indiquera

\Ém vendre v^a,^
iia < il A l t  DFa < Il lSSFi neul
avec exsieux patente et d'occasion
un aiiiie Char avee capote. S'adr.
184 .chez M. HULLIGER , maréchal. VEVEY.

Rabais aux revendeurs

ON CHERCHE
pour tout de suite 2 bons (loniestiqueN de
campagne aiusi qu'une jenne lille poni
aidei* ai1 ménage et au jardin. 193
S'adres. à M. FIHTZ B.4RT-CL'1>REFIK

près AVENCHES, Canton de Araud.

IEEIS ES
Jfachète pai - petite et grande

q u a n t i t é  pour la distillerie. 194

tatier et Malterie
de Veuve ORTLELI à Monthe y

R ÈCETTE si]>xoi>rr>

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION

Je vous prie d'excuser le retard que j 'ai mis à vous remercier de votro excellent traite-
ment par correspondance gràce auquel j'ai été délivré du g-oìtre gonflement du cou et,
des étoufì'ements dont je soutfrais. Je suis gueri depuis 4 ans : depuis lors, je me fais un
devoir de taire connaitre cette cure à mes parents et, amis, chaque fois que l,occasion s'en
présente. Chavannes-le Chène sA"vonand,. Vaud , le 14 septembre 1903. Mademoiselle Alexan -
drine Michoud. SaaF" Je soussigné, secretaire municipal de la commune de Chavannes-le-
Cliène certifie la-vérité de la signature d'Alexandrine Michoud ci-dessus apposée. Chavannes-
le-Gbène. le 14 sept. 1903. U. Breitenstein. secrétaire munii ipal . "Tpg Adresse : Pollcllnl-
privée Glaris. Kirchstrasse 405, Glaris.

MoiiHuients l'unéraircs cn toiisgpnros , cheminéesliivahos, travaux d'églises, ete 73
Dessins et catalogne franco sur demande.

Fournitures de pierres de taille en granii et
marbré de Collombey

•Travail prompt et soigné — Téléphone.

poni- thbi'iquer soi-mème, en tout temps , de
l'excelk'iii-, VIS AUTIl'ICIEt, ECONOMI-
QI'I'* .ponr le ménage et les travaux de la
campagne. En paq ncts, avec mode d'emploi ,
pour IO) , 200, :i0ii liires et plus, ;ì -2 fr. 50 par
lOOJlitres (sans In sucre). Dix ans de. succès
toùjpurs croissant. - Envoi partout contre remi .
Dépòt ' Pharm. GB. JOKXS, Martipiy-Bourg.

l'i! a ini. V. SI..IOi\l>, Kolle. 149

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

Catalogues et devis gratuitement sur demande

Société generale d'Electricité Baie A. E. G
LA USANNE Bureati d'vnstallaUon LAUSANNE

Escaliei-s du Grand Pont , 5.

ueneve

M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il
joue très bien et, me tait bien plaisir. Je puis le reconimander à tout le
monde.
M. O. Daiker, coiffeur a Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très content du

Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite ete.
M> Emile Gsell , Rt-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande
satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à inon ami ete, ' |
M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu. l'appareil et
suis très content, il joue très distinctement. 116

vai , lorsque le son d' un clairon frappa mes
oreilles. C'était pour ton i  le monde le si gnal
de se i-assembler, et je me retournai sur mes
pas. En rentranl au camp, j e vis Séguin de-
bout près de la tenie et lenant en main le
clairon. Les elvasseurs se groupaient autour
do lui .  Ils furcnl bientòt tous i iMinis , atfen-
dahl que le chef parisi t.

— Camarades , di t  Seguili , demain nous le-
vons le camp pour une exp ódilion contre nos
ennemis. .le vous ai convoqués ici pour vous
taire connaitre mes intenl ions  el vous deman-
der votre avis.

Un murmurc approbaleur sui vit  celle an-
nonco. La levée d' un camp esl loujours une
bonne nouvelle pour des hommes qui  font la
guerro. On peut \ioir qu'il en était de moine
pour ces bandos mèlóos do guorilleros. Le
oboi cont inua .

Il n 'est pas piohable  que nous ayous beau-
coup à combat!io.  Lo dósert lui-nìènie esl le
pi inc i pal danger que nous aurons a affron-
ter ; mais nous prendrons nos précaulions en
conséquence. J'ai appris de bonne source, que
nos ennemis sont en ce ' moment sur le point ,
de partir pour une grande exp édition qui a
pour but lo p illage des villages de Sonora et
de Chili i ihua.  Ils ont l ' in ten l ion , s'ils ne soni
pas arrètés par les troupes du gouvern ement ,
de pousser jusqu 'à Durango. Deux tribus ont
combino leurs mouvements , et J'on penso qxis
tous les guerriere partiront pour le Sud , lais-
s<aiit derrière eula*. leur contrae sans défense.
Je me propose donc , aussitòt que j'aurai pu
m'assurer qu 'ils sont parlis . d'entrer sur leur
territoire el de pénétrer jusqu 'à la princi pale
vi l lo  do:i Navajoes.

Troubles de la parole

Wt&nì&m*

Bégaiement, Jiredouillement, balbutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défau t du langage par arrèt
de développement.

'l'ruiteineiit special a la clinique
oto-laryngologique du Dr. A. WYSS,
26, rue de Candele, Genève. 88

lutati de 10 à 11 h

l i la l .4  TltHfcl la
ilo poche . . . Fr. 2 25
avec loupe . , „ 2.75
l'ile (le rccliango „ 1.—
Lampe à accumula-

tenr „COMETE" „ 10.-
Références, certi Icats et cata-

logues A discrétion."̂  " logues a discrétion. 181

Télépliones (Pliérophoiie) depuis f. 15. Sonnettes
électriqaes dep. fr. 2.50. — Boutons fr. 0.35
Piles depuis fr. 3.25. — Accessoires. ete

l'.ou^i 'oii' s. Porte-montre, Lanterne» de ménage
ilep. fr. 5.— (rarissimicadeaup. loUtes oerasion s

Gèo MYLIUS , eleclricieii, 11 Séiiril. &euève
Fort rabais aux re-vendeurs.

PATDE GHAUX & CIMENTS
l'aiiniiv & lu .ya.ix en grt»s et ciment, Briques argile euite & eimou.

Fabrique de carbonile pour eaux gàzeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 1504 liauv et Ciuieiits tle Frauce et Suisse. — G.ypg. Dal Ies et

I t i i qiK s en verre. — Produits réfractaires. — ' Carton bitume
Carrelages divers J. ROD, a Montreux et Villeneuve

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISÌTES de St-Panl-Trois-Chateaux (Dròme)

préparé par M. L. .A..RSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAK, (Dròmo/Cette solution est employée piour combattre les bronchites chi-oniques, les catharres invé-térés. la phtisie tuberculeuse à tbutes les périodes, priiicipalement. au premier et deuxièmedegrés, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés recensiituantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole , la debilitò generale le rimollissement et la carie des os, ete. et généralement toutes les maladies qui ont pour causola pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qn elle corrige Elle
' 

esttres avantageuse aux enfants taibles et aux personnes d'une complexion faible et delicatoprix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaire.-.
'

solutions 011 su-ops. Pour plus de detiuls sur les bons effets de ce remède demander la no '
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour là Suisse :

19 J. «Ol SSI.IC.

xr + A ; -i A 1 u L ¦ nv
G
?rNèV?'L19?'ÌS1'- du Ròlule m< GENÈVE.v ente au detail dans les pharniacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE • V PitteloudK Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE • 'M Carraii* ì'MONTHEY ; Ch. Joris, a MART IGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et 'Zermtf

-r Bravo I — Hourra ! — Buono ! - Très
bien el nombre d'autres exclamalions appij o -
batives suiviroiil colte déclaratiè-n.

— Oiiel ques-iins fi ' entre vous eonnaissent
mon Imi dans cette exp édition. D'autres Ili-
gnorent. .le veux quo vous lo sachiez lous.
("osi. do .... IFaire un bonne iiioisso n de cheveliircjs ,
quoi (Ione? s'écria un rude gaillard à l'air
brillai , en intormmpanl le chef.

-- Non Kirker , répli qua Segu i li , jetanf stir
cel homme un regard inécontent , ce n 'est pàs
cela , nous ne devons trouver là-bas que des
femmes. Malheur k celui qui fera tomber un
cheveu de Ja lète d'une femme indienne. Je
payerai pour chaque chevelure de femme ou
d'onfanls  épargnés.

— Quels seron t donc nos pro fits ? Nous ne
pouvons pas ramener "des prisonniers ! Nous
aurons assez à faire pour nous tirer tous
seuls du désert en. revenant.

Ces observations semblaient exprimer Jes
senliments de beaucoup de membres de la
troupe , qui les confirmèrent par un murmu-
re d'assentiment.

— Tous ne perd rez rien. Tous Jes prison-
niers que vous pourrez faire seront comptes
sur le terrain et chacun sera payé en raison
du nomine qu 'il en aura fai t .  Quand nous so-
rons reveiius , je vous en liendrai compte,

— Oh! alors, ca suffrl . direni plusieurs

du. Nous en avons déjà assez aux mains.
Vous engagez-vous à cela?

— Si.
— Oui !
—. Tous !
— Ali , crièrent une multitude de voix , cha-

cun répondant dans sa langue.
— Que celui à qui ca ne convieni pas, par-

Un profond silence suivit cet appel. Tous
adhéraieiil au désir do leur chef .

— -le suis heureux - de voir  que vous èles u-
panimes. Je vais maii i l enanl  vous expose r mon
projet dans son ensemble. Il est juste quo vous
le connaissiez.

— Oui , voyons cà , dit. Kùker ; faut savoir
un peu ce qu 'on va fa i re, puisque ce n 'osi pas
p^uii ramasser des scaJps.

Nous allons à la rocherchc- de nos amis
et de nos parents, qui , depuis des années, soni
caplifs chez nos sauvages ennemis. Il y en a
beaucou p parmi nous qui onl perd u des pa-
rents , des femmes, des soeurs el des filles.

Un murmurc d'assentiment sorti princi pale
ment des rangs des Mexicains , vint attesici
la vérité de cette allégation.

— Moi-mème, continua Seguili , et sa voix
( remblaìt en prononcant ces mots, moi-mème,
je suis de ce nombre. Bien des années se soni
écoulées depuis que mon enfan t , ma fille , m 'a
été volée par les Navajoes. J'ai acquis tout
dernièrement la certitude qu 'elle est encore
vivante, et qu 'elle est dans leur capitale, avec
beaucoup d'autres capttves blanehes. Nous al-
lons donc Ies délivre r. les rendre à leu rs amisr
à leurs familles,

lin cri; d'approbation sortii de la foule ;

voix .
— Que cela soit bien entendu ; 011 ne lou-

chera ni aux femmes ni aux enfants . Le butin
quo vous pouiroz farro vous appartieni , d' après
vos lois . mais le sang ne doit pas ètre répan-

Banque pour obiigations à primes à Berne

-attention
mérite la combinaison de valeurs à lots au-
torisées par la loi que chacun 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.O00. 100,000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,3000, ete, ete. ; seront tirés et les titres.d obligations seront remis successivement à
1 acquereur.

Pas ile liscino , chaque obligation sera rem-
boursóe pendan t le. tirages présents ou ul-
térieurs. |Q^

Les prochains tirages amont lieu : iti dèe.
14 jany., 15 févr., 20 févr.. 15 mars. 31 mars,2 avi',1, 5 avril , i?0 avril , 1 mai, 15 ji.in.
l U j i n n , .10 juin . Los prospectus seront en-
voyi-s sur demand. gratis et franco par la

Pétrole Hahn
.^eui rannido certai n contre la

Chute des chei/eux et ies pellieu ies
Kxisrcr 1» marque de l'abriqnc

pour Inter les nombreuses iniitations

Salsep areil le H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRÉE

Tonte personne souffrant de congestion.-;,maux de tète, boutons, rougeurs, dartres, mau-vaise digestion. épaississement du sang doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. RI

Pharmacie HAHN, J. BRUN , suco
18, laongemalle, 18. GENÈVE



T^ìSL Feuille d' v̂i®
est envoyée gratui tement
jusqu'au i" Juillet à tous les nou
veaux abonnés

Les revirements
diplomatiques

Rien n'est moins stable que la dip loma-
ne. Los relations entre Ies gouvernements des
diverses nations subissent de eontinuels clian-
gements ; el, c'est bien le cas de répéter ce que
disail il ya quel que temps un. journal italien
on parlant de la Triple Alliance assez sérieu-
sement inquiélée par l'accueil enthousiasle fail
par l'Italie au Président de la Républi que : «L'
alliance cornine la temine è mobile , è mo-
bile ! »

Souvent des haines plusieurs fois séculaires
disparaissent. cornine par enchantement et font
place a de bonnes relations, tei est Je cas de
l'Angleterre avec la France ; d'autrefois des
pays longtemps amis se séparent pour recher-
cher d'aut res alliances ; c'est l'éternelle liisloi-
re du mouvement. perpétue! ! Les courants di-
plomatiques qui traversent actuellement l'Eu-
rope sont très intéressants a étudier. 11 y a
une évolution collossale d'alhances. Naguère
deux grandes alliances se partageaient les na-
tions les plus puissantes de, notre continent :
Ja Duplice et la Triplice ; d'un coté, la France
et la Russie, de l'autre, l'Allemagne, l'Autri-
che et. l'Halie. Albion seule restai! figée dans
son exclusìvisme »al)solu ; prétendant que la
meilleure des alliances est de ne point en
avoir. Ou p lutót , je me trompe, l'Angleterre
dédaignant l'amitié de ses voisins était alle
ehercher dans les lointains pays du Solei l
Levant, une alliée dont elle esperai!, tirer -le
meilleur parti possible. Cette alliée, c'est Jo
Japon. Le malheur, c'est. que ce dernier est -trop
moderne. Il ne se laisse pas mener par le nez.
Les Occidentaiux , voire mème les Anglais len i
insp irent peu de eonfiance. Il sait trop bien
qu 'il n'est pas d'amis vraiment désinteressé;s
et qu 'on doit avant tout compier sur ses prò
pres forces.

Où sont maintenant la Duplice et la Triplice ?
Le noni subsiste enoore, mais la réalité où est-
elle ? Quelle est encore la solidité du piedes-
tal sur lequel elles ont été édifiées. Hélas !
complètement vermoulu ce pauvre piedestal'
A peine la hlessure faite en 1870 à la Frane,
blessure qui a de la peine à se cicatrlser,
donne-1-elle encore sa raison d'ètre à la Du-
plice et à la Trìplice. ;

L'Italie tout en ménageant son alliée du
Nord , n'a pas craint de pactiser avec Ja Fra n
ce. L'Allemagne en est sans doute jalous ,1,
et se sent plus ou moins seule. Mais elle ne le
sera pas longlemps. Guillaume II est trop a-
dioit , diplomale pour ne pas savoir se tirer tout
à son avanlage d'une impasse imprévue. Il
est a la limite Est de ses Etats, un vaste em-
pire dont l'alliance n'est pas à dédaigner; ot
les relations de l'empire allemand avec la
Russie sont entrées dans une période de rap-
prochement si intime qu 'on annonce déjà com-
me ,certame la conclusion entre les deux pays
d'un traité de commerce, fai t qui paraissait
naguère impossible à s'accomplir.

Gomme on le volt, l'alliance franco-rus.-e
et la Trìplice ont vieilli ; elles sont prètes à
bomber en ruines ; des alliances nouvelles ont
vu le jour; puissent-elles ètre moins éprié-
mères.

VALAIS

Confédération

CURONIQUE SÉDUNOISE

Ee traité de commerce
avec l'Italie

On annonce de Berne que les négociations
poni- Ja conclusion d'un nouveau traité de
commerce paraissent devoir prochainement en-
trer dans une phase d'activité nouvelle. Le
résultat des conférences cpii ont eu lieu ces
jours derniers entre M. le conseiller federai
Deucher et. les inte ressés permei en effe t d'en-
visa ger une reprise rapide des négociations.

lati situation «Ics postillons
La commission du Conseil national eliar-

gée d'exarniner le rapport du Conseil federai
sur le postula! concernant la situation des
postillons s'est déclarée d'accord en princi-
pe avec les propositions du Conseil federai.
Elle est en particulier d'avis que la question
doit ètre réglée par voie de convention et non
pai* voie de décret. Concernant le paiement
des salaires en cas de maladie, de service
militaire et au tres cas d'empèchement de ser-
vice, ainsi que concernant les garanties contre
Jes renvois injustifiés , la commission re réservé
un nouvel examen après avoir recu un .com-
plément, d'actes. Touchant Jes autres propo-
sitions du Conseil federa i , la commission est,
d'acco rd sans réservé.

Economie»
Le Conseil federai, répondant k un vceu des

Chambres, a décide de réduire les frais de

bureau de ses divers départements, ainsi que
les frais d'impression et de déplacements.

Les 'fournitures devront étres prises dans
les magasins de la Chancellerie federale et
non ailleurs.

Le total des économies réalisées... sur le
papier dopasse cent mille francs.

Ees assurances fédérales
L'Union suisse des Arts et Métiers s'apprè-

te à faire mie manifestation sur le terrain des
assurances. La reprise de ce projet formerà
le 'princi pal tractandum de l'assemblée con-
voquée a Soleure pour le 26 jui n prochain.

Les résolutions proposéos par le rapporteur
M. Boos-Jegher, se distinguenl. sous plus d'un
rapport , de celles du Congrès mutualiste d'
Olteii et préconisent un autre ordre de mar-
che que celui indi que par M. Forrer.

D'abord le ra pporteur voudrai t lier les deux
assurances. Tout au moins, il domande que
les délibérations aient lieu sur les deux assu-
rances en mème temps ct qu 'on donne le pas,
pour l'exéculion , a l'assurance-accidents.

En ce qui concerne l'organisation , M. Boos-
Jeghe'r formule les postulala suivants :

Assurance-maladie : 1. Mèmes conditions d'
entrée pour Jes Caisses subventionnées, mè-
mes preslations minimales et libre passage
d'une Caisse à l'autre. 2. Les Caisses des en-
treprises seront mises sur le mème pied quo
les Caisses subvenlionnées. 3. La loi exigera
des garanties pour quo les subventions et co-
tisations soient employées exclusivement à
secourir les membres ery cas de maladie ou
de mort. 4. Les secours seront applicables
aussi aux femmes en poncho.

Assurance-accidents : 1. La responsabilité pi-
vile sera remplacée par l'assurance-accidents.
2. Cette assurance sera obli gatoire pour toutes
les Industries et pour jj ous les métiers, sans
distinction quant au nombre des ouvriers. Elle
sera facultative pour l'agriculture, les emplo-
yes de commerce, les domestiques et l'indus-
triel à domicile. 3. Ls charges seront réparties
cornine suit: Le patron payera le 3/5 des pri-
mes, l'ouvrier le 1/5, la Confédération le 1/5.
La subvention federale sera plus élevée pour
les métiers et la petite .industrie, ainsi que pour
l'agriculture ,en. temps qu 'elle: se soumetlra
à l'assurance obligatoire. 4. Les preslations de
rassiuance-accidents seront les suivantes : In-
demnité pour soins médicaux, pharmacie, ap-
pareils et indemnité en cas de décès de famille ;
indemnité journalière de 75 o/o du salaire.
Le maximum du salaire annuel pour lequel
cette quote d'indemnilé est de 2400 francs.
En cas d'invalidile permanente,, l'indemnité
est servie sous forme de rente, représentant le
60 0/0 du gain annuel.

Telles sont les lignes principales |du sys-
tème qui sera recommande à l'assemblée de
Soleure.

Décisions dn Conseil d'Etal
Sont nommés membres de la commission

chargée de la revision des taxes industrielles
pour l'année 1904 :

MM. les présidenls de commune : Kluser de
Brigue, Wyer de Viège, Cropt de Martigny-
Ville, de Werra de St-Maurice, Delacoste de
Monthey. - . . .

. — Il est créé mi débit de sels à Chandolin
(Savièse) et la société de consomma tion du dit
lieu en èst nommée tenancière.

— La fourniture des vètements militaires
pour les années 1905 et 1906 est adjugée aux
maìtres tailleurs, A. Elici , J. Wuest et J.
Hallenbarter, à Sion.

— Est déclarée d' utilité publique l'expropriii-
tion réclamée par Ja commune de Marti gny-
Ville pour l'élargissemen t de la me des A bat-
tei rs.

— La commune d'Ulri chen est. autorisée k
vendre line parcelle de terrain de 100 k 500 m.
carrés dont le produit esl destine a. l'établis-
sement d'une canalisation pour les fontaines
du- village.

— Pierre-Joseph Rouiller a Martigny-Com-
J>e, est délégué à la réunion de la société
suisse d'hygiène scolaire qui aura lieu à Ber-
ne les 11 et 12 juin courant .

Simplon
Pendant le mois de mai, l'avanceinen l. du

tunnel du Simplon a été de 262 m., soit 11
mètres 16 en moyenne par journée de travail ,
savoir 83 m. du coté nord et 179 m. du coté
sud. A fin mai , la longueur précédente per-
cée était de 18,913 m. Il reste à percer 817 ni.
avant la rencontre des deux galeries de base.
En ce qui concerne la superficie perforée du co-
té nord, la direction , des C. F. F. s'exprime
comme suit: Ee 16 mai , à 3 h. 1/2 de l'a-
près midi, on a rencontre pendant, la perfora-
tion mécanique, au kil. 10,372, une source
chaude donnant 201 litres à la seconde. On a
continue la perforation mécanique. Le 18 mai ,
après le départ des mines de la 4me attaqué,
a 6 h. du matin, au kil. 10,376, on a mis à
jour la fente d'o ùsortait l'eau de source ren-
oontrée le 16. Celle-ci donnait 351 litres à la
seconde, d'une temperatu re de 45 degrés cen-
ti grades.

Par suite de la quantité insuffisante d'eau
motrice et d'eau réfri gératrice, on a décide
de suspendre l'avancement et procède à l'é-
vacuation du matériel d'avancement. Le 28
mai, Je canal du Rhòne ayant été obstrué par
de" la terre provenant d'un nouvel éboulemenl
sui-venu en amont du barrage, on a ferme
les portes de sùreté de la galene d'avancement.
Du coté nord, la perforation mécanique a été
suspendue pendant 24 heures le jour de la
Pentecòte, pour la vèrification de l'axe du
tunnel . La temperature de la rocho a l'avance-

ment était de 39 degrés el, la venue d'eau prò
venant du tunnel était de 9,521 litres à la
seconde.

Belai! italien ou savoisien
L'autorité cantonale competen te fait connai-

tre aux interessés les conditions mises pal-
le département federa i de l'agriculture à la
délivrance d'autorisation pour l'importation du
bétail d'Italie et de Savoie.

I. Conditions généralos.
1. Toutes les demandes concernan t l'impor-

tation doivent ètre adressées au Département
de l'Inlérieur pour ètre transmises à l'Autorité
federale. Elles doivent indi quer sous peine
de refus :

a) le nòmbi-o et l'espèce des animaux a
importer.

b) le but auquel ils son i destinés , (bouche-
rie ou estivage)

e) le lieu où se fera la quarantaine ,
d) le nom de la station d'entrée .

IL Conditions sp éciales
A. Belai ! . de boucherie

Ne peuvent ètre- admis' à l'importation que
Ies bceufs et. Jes moutons exclusivement.

Les animaux doivent dans la règie, subir
la quarantaine ordinaire 14 jours pleins
— 'i la frontière ; cependant , dans les loca-
lités pourvues d'abattoirs publics bien amé-
nagés. avec écuries d'isolement y attenant.es ,
Pobligàtión de la quarantaine peut ètre silppri-
mée ; dans ce cas, les animaux importés doi-
vent. y ètre conduits directement et ètre abat-
tus dans les 48 heures dès leur arrivée.

La surveillj ince du vélérinaire d'arrondis-
sement. est réservée.

B. Bétail d'estivage
1. Ne sont admises a l'importation cme res

vaches et. les génisses (ou génissons) à l'èxclu-
sion de tout autre bétail.

2. Les autorisations d'importer ne seront ac-
cordées que sou sréserve expresse que les ani-
maux seront. réexportés à la fin de la sai-
son. Afin d'assurer l'exéculion de cette con-
dition et pour couvrir sa responsabilité vis-à-
vis de l'Autorité federale, le Département de 1'
Intérieur exigera des importateu rs une déclara -
tion écrite par laquelle ils s'engagent à la ré-
exportation pour Te terme prescrit, de tous
les sujets importés;. La signature du déclarant
sera légalisée par le, président de la commu-
ne.

3. Outre les déclarations ci-devant, les pos-
tulants devront produire une attestation de 1'
Autorité communale respective, constatant qu '
ils sont propriétaires ou locataires de l'alpage
désigné pour l'estivage .

4. La zone dans laquelle le bétail d'estivage
est admis est compose comme suit :

a) pour le bétail savoyard, les alpages de la.
vallèe d'Illiez (rive gauche)

b) pour le bétail italien importé, par Gondo,
les alpages 'dea cbmmunes de Zwisclibergen
et Simplon (à dix kilomètres de la frontière
italienne)

e) pour le bétail importé par le Gd-St-Ber-
nard, les alpages de la commune de Bourg-St-
Pierre.

Exceptionnellement et selon les circonstan-
ces, le Département pourra autoriser l'esti-
vage sur d'autres alpages que ceux désignés
ci-dessus.

5. Le bétail imporle doit ètre conduit aux
alpages directement, et sans aucun arrètjil
doit y rester en quarantaine au moins 14 jours,
non compris ceux d'entrée et de sortie et il
subirà une nouvelle visite par le vélérinaire
frontière à l'expiration de la quarantaine.

6. La saison d'estivage compte du ler juin
au 15 octobre.

La période pendant laquelle les importations
sont autorisées commencé le ler juin et finii
le 30 du mème mois.

7. Ees inspecteurs du bétail exercent la
surveillance sur les alpages de leur commu-
ne respective et veillent à ce qu 'aucune piè-
ce de bétail importé ne quitte les alpages dési-
gnés où n'entre en contact avec le bétail indi-
gène avant l'expiration de la quarantaine el
la seconde visite d;u vétérinaire-fronlière.

8. Toute infraction aujx dispositions qui pré-
cèdent est passible d'une arnende de 10 à 500
francs.

Sion—Concert
Les amateurs de chant et de musique inslr t i-

mentale ont eu l'occasion dimanche de goù-
ter les belles productions du Rhònesiingerbund
et du (dj iedérkraj rz»'. Ces deux sociétés ont ri-
viUisé de talent dans J'exécution des jolis
morceaux du programme. L'Harmonie muni-
cipale de Sion a également contribué au suc-
cès du concert. Il est cependan t regrettable quo
Jes places du théàtrej n'aient pas été mieux
garnies ; cela tieni . Jì deux motifs : id'abord
le tir du jeu de cible avai t attiré un grand
nombre de personnes ; et les frais ombrages
de leu r coté avaient dit à une fonie de gens
«N'allez pas au théàtre, il y fait si chaud ;
venez plutót vous promener dans la campagne.

Nous félicitons chalenreusement le Rhòne-
siingerbund , l'Harmonìe munici paTle et le Lie-
derkranz de Genève qui s'est acquis tonto
les sympathies de l'audito i re. Puissent les jo-
yeux chanteurs genevois ne pas emporter un
trop mauvais souvenir de leur passage dans
notre cité, ot nous laisser l' espérance de Jes
entendre encore .

Chalais—Mort subite
Mercredi , un. homme. de 27 ans environ arro-

sail au-dessus du village. 11 eut tout à coup

une attaqué d'épilepsic el lomliant la Iòle
la première, il se noya dans le canal d'irri ga-
timi . Prive de mouvement , il ne put se relever
et élouffa .

Le tribunal du districi «appelé sur les lieux
procèd a a la levée du cadavre .

Champex
Contrairement à ce quo nous avons annon-

cé, la vietime do l'accident quo nous avions dil
avoir succombé a ses blessures, esl en bonne
voie do guérison ; elle est soignée par un
docteur ólr angor on .séjour à l'hotel Beau-Si-
te.

Fully—Encore une mori subite
(Cor.) Dn jeune homme de 20 ans C. C. vieni de
succomber, dans un pré , non loin de sa mai-
son à une attaqué de mal caduc croit-on. \'er-
tiieux et rangé. il ne laisse que dos regrets.

— La vigno a. échappé au fb'iaii do la gelée*.
Le lovage est déjà en partie l a i t .  .Mais le
mildiou a déj à envahi notre vi gnoble. Il a
un mois d'avance sur l'année dernière , ce qui
esl. sans dot i le  inquiétant , aussi , les proprié-
taires qui n'ont pas encore fait le ler sul*
falage le font-ila rap idement ces jours .

Ea Fele-Dieu à Zermatt
(Tribune do Lausanne). .
Le vilJage est. en liesse ; c'est la Fète-Dieu.

Dès quatre heures du matin , le canon ou plu-
tót les dix mortiers tonnent et la société de
musi que joue la diane devant chaque hotel

Celle manife station religieuse revèf. ici un
caractère special ,car nos hóleliers — imi-
tant leurs collè gues de Montreux — dépensent
sans compier pour en faire une fète locale.
Cinq autels ou reposoirs sont dressés dans le
village avec un luxe inoiii'.

A neuf heures du matin ,la procession com-
mencé, annoncée par les cloches et les mor-
tiers , dont les détonalions se répercutent de
rocher en rocher. En tète ,les écoliers portant
chacun un drapeau aux couleurs valaisannes ,
anglaises ,américaines , ete, puis vient la so-
ciété de musi que et un détachement d'infante-
rie ,commandé par un caporal (!) Le plus
joli groupe est celui des fillettes , jusqu 'à sei-
ze ans. Pour celles-ci , l'occasion est rare, car
c'est Ja seule , J'unique permissiori annusile
de s'habiller en blanc ,avec coiffure recher-
chée ; elles en profitent ,el beaucoup d'elles
soni frisées et en tous points semblables à
celles qui défilent dans les rues de Lausanne
les jours de la fète du bois.. Aussi , sont-elles
radieuses cos petites , Valaisannes, leur ròle
est beau du roste , cai* ce soni elles qui portent
les images saint.es et les fleurs. Les pénitents
suivent, graves et recueillis, habillés d'un
grand sarrea u blanc et récitant le rosaire ; puis
le clergé revètu de ses habits sacerdotaux et
entouré des chanteurs (chceur sacre). Enfin
Ja fonie des fidèles, en tout. près de mille per-
sonnes. Tous les habitants des hameaux et
cbalets isolés qui dépendent de la paroisse
soni, desoendus au village et se joi gnent au
cortège .

Cette cérémonie reli gieuse qui se termine
toujours par une fète profane, a risque d'ètre
gàtée par un aceident. Pendant la bénedietion,
au dernier reposoir ,au moment où les feux
de salvcs commenoaient, un des gros mor-
tiers éclata et un des nombreux morceaux
atteignit une jeune fille ou plutót sa robe
flottante. Un lambeau d'étoffe fut  arraché. D'
•iprès les renseignements obtenus, il n 'y a
pas eu de blessure ; espérons cme celle jeunes
se s'en tirerà avec un long évanouissement prò-
voqué par la perle de son vètemenl.

A midi , la fanfare traverse encore. une fois
le village en jouant son meilleur pas redoublé
el. clòlure ainsi cette fète religieuse .

La seconde partie morite également mie men
lion : à trois heures, réunion à la maison de
commune où il y a  banquet gratis. Menu:
pain noir, viande sèche avec fondant ou dòle
à discrétion ; discours on idionio locai , féli-
cilations réci proques , jodels interminables. On
ne s'ennuie pas là-haut.

Ea saison à /ermatt
La saison est commencée à Zermatt .  Il serait

banal de dire tout l'éclal de ce débul. On
sait que Zèrmatl est toni à la Ibis le pomi
de mire des amoureux du grand pittoresque
et le rendez-vous pour ainsi dire obli gatoire
des innombrables victimes que font a notre
epoque, la neurasthénio ol le surmenage.

Getto doublé clientèle , chaque année plus
considerarle, relrouve avec joie l'Jiosp i la l i ló
d'une modernité si agréable des fameux éta-
blissemenls Seiler.

Une nouvelle culture — Le court none
— Les discip les d'Euterpe el le

tir annuel.
La terre est inépuisable. Ce qu 'elle recèle

dans son sein de richesses nafurelles est incal-
culable. Chaque jour nous apprend de nouvel-
les découvertes, où la science et l'art puisent
à foison , pour la gioire et le bien-èlre de
l'humanité. — L'agriculture . la grande nourri-
cière, l 'iné puisable mamelle où le genro hu-
main suce les sucs qui le nourrit , ne dira ja-
mais son dernier mot. Les siècles qui se suc-
cèdent et les générations qui se suivent lui

arrachent toujours de nouveaux secrets. La
fin. d' un règne n 'est que le commencement d'un
autre, comme le terme de la vie marque le rie-
but de l'eternile.

L'avenir, en somme, est aux pays agricola.
Les pays riches ne sont pas ceux qui ren-
ferment des mines d'or, mais ceux qui possi»,
dent des terres productives et bien travail.
lées. L'or esl une l'orme passive de la l'orlun»
les produits agricoles en soni la forme adi,
et la quìnlessence , parco qu'ils sont Ja soni!
ce memo de la vie.

Aux  nombreuses culiures qui so parlagera
Ja fecondile du sol valaisan . va s'en ajouteJ
uno doni le rapport  constimela un nouveau
roventi, ( fui . no manqnera pas . t rès rap idement
de disputer la priorité à ses devaneières. J'ai
nommé la fraise, ce fruii succulenl el sain doni
lous les eslomacs s'aecommmdenl el doni
on lu ance surtout , la consommation est enor-
me , le ventre do Pari s cu absorbe à lui seni
p our dos millions.

Quelques peti tes pluntations do fiaisiers i
xistenl déjà dans nolie pays , elles onl donni
un résultat rolal ivemenl magnifique et su'
fisenl à dèmoni ter quo noi re sol osi on '
peni, plus favorable à cette culture. Les soirs
facilos qu'exìgent le trailemen t de celle piante
précieuse, l ' in tensile de sa production , le prix
très rémunéraleur de ce fruii délicieux el son
écoulement assuré en font un arlicle comincr
cial des plus avantageux et lui assurent uni
place d'elite sur le marche de notre exporta
tion , à coté de nos asperges, de nos fruits:}
pépins et de nos raisins.

Il faut esperei- que nos agriculteurs sauroiii
largement tirer ' part i de ce nouvel article <i
l'industrie agricole , et , c'est à désirer que do!
con fé rences sur cet inléressan t sujet soien
données dans le canton par les soins du De
partement de l'intérieur.

* * =t= i

Puisque nous eausons A gricolture , dison s,
en passant , deux mots de ce nouvel enriemi
de la vi gne qu 'on vient de découvrir dans
une parile du vi gnoble valaisan et dont l'ap
parilion a jeté un moment d'alarme au miliev
des viticulteurs. — Ce nouveau parasite qu
s'attaque à la feuille et qui n'est pas, comme
on le cra ignail , le ver de la grappe, esl un
parenf , à degró , heureusement très éloigné, dn
phylloxéra . — Le Dr. Lozeran , directeur de
l'institut agricole neuchàtelois à Auvernier a
minutieusement examiné les feuilles contami-
nées qui lui ont été soumises par les soins
de la Société d'agriculture de Sion; ils les a
comparées a d'autres feuilles infectées, pro-
venant d'autres vi gnobles suisses et étrangers,
et a dù conclure très surement , qu 'on se trou-
vé en présence du court-noué, soit un in
secte qui s'est logé dans Ja partie inférieure
de la feuille , vers les nervures du pédoncules.
La puissanee destructive de cet infiniment po-
tit est moins grande que celle du mildiou ov ile
l'oi'dium et peu t-ètre aisément combattile au
moyen d'un soufrage ou sulfatage prévenlit
ou encore par l'aspersion d'alcaloids minéraux
ou organiques. — Nous pouvons donc nous
rassurer; cette fois encore, nous restons mai-
tres de la situation, notre vi gnoble est toujours
robuste et plein de promesses, par tous les
moyens proph ylactique dons nous disposons
de i'envahissemenf du terrible phylloxéra qui
ravage, hélas ! les pampres de nos voisin:
de Vaud.

* * *
Grand branle-bas, dimanche à la gare de

Sion , à l'arrivée de l'express de 11 heures IO.
laa nouvelle musique sédunoise, «l'Hai-monii 1
Munici pale», s'y rendali en collège pour rece-
voir le «Liederkranz» de Genève, venu dans
notre ville pour y donnei- au théàtre un con-
cert an benèfico d'une oeuvre de bienfaisancc
valaisanne. A l'arrivée dU train, la société
genevoise a été accueillie aux sona, d'une mar
che catramante et très habilemen! exécutée
L'Harmonie était escortée du Rhonesagerbuni
J.,es trois sociétés se sont forniées en corlèg<
et ont traverse la ville , musi que en tète. L'ari
musica l devient de plus en plus en lionneiu
dans notre canton, les sacrifices que s'impose..!
les sociétés secondées princi palement par les
autorités, produiront ,il faut l'espérer , d'Jieu-
rcii x résultats. Celle constatation est réjouis-
sanl**. elle, e -vt un sigil a caraetéristique del '
clal d arne valaisan et constitue une afl'irma-
tion tiès positive du sentimenl de gaieté qi»
J *i.j iime et qui senible ètre un des còtés Sail-
lants de son caractère semi-gaulois. — 1 n
peup le qui elianto et joue de la trompette n'est
par , un peuple malheureux, c'est notoire. Le
chant du cygne mème a sa douceur, la tris -
lesse qui s'en degagé s'évanouit sous la joi e
d' une souffrance qui va 'iinir.

Le concert du Liederk ranz a fort bien
réussi ; des auditions très app laudies ont été
données ensuite dans les jardins do la Pianta
et , pour comble do bonheur, et de.... surprise.
il n 'a pas più!

Quant au t i r  annuel , a part sa fusil.ac.e o;
los cuivros de l'Instrumentale, on ne s'en esl
gnère .-ìpercu .

Jean-Jacques.

Correspondance du Haut-Valais
Mcerell, 5 Juin

Il y avait bien des promeneurs , le jour de
la Fète-Dieu , dans notre petit village enguir
lande. La plus grande partie en prof itèrenl
pour pousser un pointe jusqu'-i Filet v à deur
pas d'ini , pour s'y rendre compie des domni»
ges causes. samedi passe, durant la nuit , p-ir
les eaux l'urieuses du Tiefbach , qui d' ord

^naire esl si tranquille qu 'à peine on l' enleii"
passer.

L'aspect en est désolant et le cceur do cha-
cun se serre ù la Arue de ces prés, qui hier en;
core promeltaìent une si belle récolte et _®
aujourd 'hui soni recouverts de bone , de gra-
vier et de blocs d'assez grandes dimmensions-

Plus haut, sur la route qui conduit a Bei-
teli , il y avail un moulin qui , comme on 'e
sail a été complètement emporté.



IaO propriétaire du pré endommagé esl heu-
reusement un homme très aisé et outre cela
très énergique, en sorte qu'avec de l'argent et
des bras, le mal sera assez vite réparé , mais
il faud ra du temps pour quo celle propriété
redevieime ce qu 'elle était , il y a quel ques
jo urs encore.

Il n'en est malheureusement pas de mème a-
frec le propriétaire du moulin emporté.

Cesi un pauvre homme charge d'une nom-
breuse famille.

Et le tic-tac de son moulin lui  apportali le
pain.

Je doute fort qu'il parvienne jamais k le re-
construire , ce moulin !

A moins que des personnes charilables ne
lui viennent en aide.

— Et. bien malgré tous ces dommages cau-
ses, nous ne pouvons assez remercier la Pro-
vidence de nous avoir préservés cette nuit là
de bien puis grands désastres et Fon frisson-
ne en pensant k ce qui aurait pu arriver.

Nous étions à deux doi gts d'un grand mal-
heur , car si la maison qui est bàlie sur la
propriété ravagée et dans laquelle dormaienl
tra nqu iilement 14 personnes, s'étail trouvé seu-
lement 4à 5 mètres plus en avant, s'en étail
Lait de tous ces braves gens.

L'habitation aurait ete em porlee comme un
fétu de palile 1

Quand on se rend sur Jes Jieux du désastre
on^ne ,peut comprend re comment cette habi
lation a été épargnée. L'avalanche d'eau bou
euse de pierres et de troncs d'arbres a fait
un brusque .détonr, et cela jusfe  en face do
la maison, à deu x pas !

On dirai! qu 'une force invisible lui aurait,
subitemeli! commande d'épargner cette balli-
la (ion i

— Quel ne fut  pas notre étonnement à tous
d'apprendre le lendemain malin , dimanche,
que ce débordcment, occasionile par un glis-
sement de terrain dan s l'alpe de Gopp isberg,
glissement qui obstraa pendan t un certain
temps le cours du Tiefbach ; avail failli fai-
re predre la vie aux ingénieurs et aux ouvriers
du tunnel du Simplon

Les arbres, les branches ete. en un mot le
bois que les eaux du torrent demente portè-
rent jusque dans le Rhòne, avaient parati-
li endommagé et benché l'ouverture du ca-
nal qui fournit l'eau nécessaire pour faire
fonctionner les grandes machines à ventilation
qui se trouvent à l'entrée du tunnel .

L'eau manquant tout à coup les machines
sarrètèrent.

Une fois les machines arrètées , 1 air cessa
aussi d'ètre chasse dans les grands Uiyaux
qui vont jusqu ,au fon d du tunnel.

Vous devinez le reste.
Immédiatement une grosse locomotive à aii

comprime fut lancée à toute vitesse au se-
cours des m.iJheureux. U parai! qu 'il é la i l
temps ! Encore quel ques minutes el tous ó-
taient asphyxiés !

Aujourd'hui encore quelques ouvriers se
trouvent à l 'hòpi tal souf frani des suites di*
cet. aceident qui allait devenir une catastro-
phe sans l'arrivée des secours.

F. de S.

Nouvelles des cantons

VOTATION
Le peup le du canlon de Baie-Campagne a-

vait à se prò no ne e r dimanche, pour la so-
conde fois sur trois projets de loi. La loi
relative aux traitements des fonctionnaires ec-
clésiasti ques de la partie réformée du canlon
a été adoptée par 2504 voix contre 2074 ;
la loi sur les paroisses catholi qi.es par 2674
voi xeontre 2274 ; par contre, la loi relati-
ve au versement de subsides de l'Eta t a élé
repoussée par 2525 voix contre 2235.

M.  Schwander, syndic , de la commune do
Birsfelden a été olii conseiller national.

Berne
MORTEL ACCIDENT DE TI E

Un terrible .aceident, dù autant à l'inconcevablo
imprudence de la vietime qu 'au fatai concours
de circonstances qui l'ont determinò, s'est
produit dimanche dernier à Gampelen , village
du districi de Cerlier sur la route do Neuchà-
tel à Berne.

Voici les renseignements que donne un jo ur-
nal de Berne à ce sujet.

On procèdali ce j our-là à un exercice de tir
à 400 mètres. Au cou rs de l'exercice , un en-
fant de li anSj Gott l ieb Rubeli, fils d'un ma-
noeuvre, s'introduisit sur la li gne de tir poni
ramasser des douilles.

Le garconnel se trouvait à environ 300 mè-
tres de distance des tireurs. A ce moment ,1'un
de ces derniers lachà un coup qui , malheu reu-
sement porta trop bas. La balle , faisant rico-
chet .atteignit l'enfant qui cui le coeur et les
poumons traversés par le proje ctile.

A peu près au mème endroìt qui servii
de théàtre à cette sanglante tragèdie , so tron
vaient des gens oeeupés ani oni -  d'uno table
à noter les résultats du tir.

VOTATION
Le bud get de la ville de Bienne est venu di-

manche, pour la troisi ènie fois. devant les
électeurs. Il a été adopté par 707 voix contre
243.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Un ouvrier ferblantier , travaillant à Grindel -

wald , nommé Sclaginhaufen , a fait une chu-
te en descendant le Weterhorn, dans le cou-
loir el s'esl tue. Il avait fait l'ascension avec
des amis, sans guide .

Genève
LA COLONIE FBANCAISE A GENÈVE

Les princi pales sociétés formant le grou-
pement de la colonie francaise, se soni réu-
unies dernièremenl au consulat genera l de
France à Genève. Plus de ving t sociétés étaient
représentées. La discussion s'est ouverte sur
le programme de la célébration de la Fète na-
tionale.

Celle- lète sera célébrée le 10 juillet ; elle
commencera par la visite sur la tombe des
soldats francais morts pendant l'internement
en Suisse. Les membres des sociétés francai-
ses t^t les amis de la France y sont cordiale-
menl invités. L'autorisation sera demandée au
Conseil d'Etat de pavoiser aux couleurs fran-
caises et suisses les 10 et 14 juillet.

Soleure
POMPIERS SUISSES

Dimanche s'est réunie à Olten , dans la sal-
le du concert l'assemblée des délégués de
la Société suisse des pomp iere. 150 délégués
représentants 77 sections, y ont pris part. Le
rapport annuel et les comptes ont été approu
vés. La société compte 156,361 membres ré-
partis en 1392 sections et s'est accrue d'une
faco n réjonissante en 1903. Le comité cen-
trai , avec M. Jung cornine président a été con-
firmé. L'assemblée a vote une révision des sta-
luts suivant laquelle la somme de secours
pourra ètre portée à 5000 fis .

La, séance a été suivie d'un ballonet.

f UN DRAME DE LA FOL1E
Il ya  quelques jours , une femme du village

de Bodio, districi de la Léventine, qui donna!t
depuis quel que temps des signes d'aliénation
mentale , s'est emparée d'un garconnel de deux
ans, appartenenl à des voisins et l' a jeté du
bau! d' une paroi de rochers . Le pauvre peli!
est mori deux heu res après environ .

BRULEE VIVE
Mercredi après-midi, un triste aceident est

venu jeter l'émoi dains le village de Roche.
Une fillette de 11 ans avait été laissée à

la maison pour garder son petit , fière. "La
mère lui avait ordonné de chauffer un peu de
lait pour l' enfant, ce qu'elle se mit en devoir
de faire. Malheureusement la pauvretle li t
comme tan l d'autres : la lampe manquai t  d'
alcool et. elle voulut en remettre.

Elle veisa le liquide infìammable alors que
la lampe brillait. La burette fit explosion et
on un clin d' ceil, la fillette et le nourrissou qu *
elle portai! sur son bras furent entourés do
flammes. Elle eut la présence d'esprit de poser
le petit enfant , qui fut  immédiatemen t secouru
par des voisins et s'en tire sans trop de mal.
Quant à la pauvre petite, son corps ne formali
qu 'une  p laie. Amenée à l'infirmerie d'Ai gle,
il l u i  impossible de la sauver et elle expira
jeudi ma l in  après de terribles souffrances.

COURSES DE CHEVAUX
Les courses organisées par la Société Hip-

piqué du Léman ont eu lieu dimanche après-
midi à Morges, par un temps favorable et
on présence d'un très nombreu x public ; ja-
mais on n 'avait vu semblable affluence.

Aucun incident.

UN CHEMIN DE FER AERIEN
Le Département des travaux publics du can-

tori de Vaud sonine! à mie enquète administra-
tive un projet de chemin de fer aérien entre
Glion et Sonzier. Ce projet, du système Feld-
mann , esl. présente par les ingénieurs A.
Breuer , à Fribourg, et P.-H. Chessex, à Terri-
tet. 11 a pour but d'établir mi moyen de trans-
pori rapide et commode par dessus la profonde
gorge du Chauderon , sur les flancs de laquelle
serpentoni des senliers impratioables en hi-
ver.

ECHOS
LE GULF STREAM

Le Gulf Stream est, paraìt-il , coupable, de-
puis (ruel que lemps , d'excès de vitesse. Il a
subitemeli , passe d'une allure normale de 4
k 5 nceuds à celle de 12 nceuds à l'heure. Les
navi gatemi qui remontent le courant s'en piai
gnent et ne savent à quelle cause attribuer
cette accélération ; los uns lui donnent pour ori
gino des troubles volcaniques se produisant
au fond du golfe, les autres l'influence des
vents .alizés, d'autres enfin... qui n 'ont rien

remarqué d'arnomal dans la vitesse du cou-
rant, prétendent que le Gulf stream va son pe-
tit train-train habituel et que, seule, la cer-
velle des journaJistes, à qui l'on devrait ce
nouveau canard , est, coupable d'excès... d'i-
magination.

* * *

LA SOIF DE L'OR
Les poètes ont toujours raison. Celui qui

maudissait la soif exécrable de l'or avait pré-
vu ces mineurs du Klondike qui, ayant dé-
couvert dans un districi de ce pays, im gi-
sement aurifere d'une richesse exceptionnelle,
s'y étaient installés l'automne dernier. Mais
l'atroce climat de cette terre infertile, où le
thermomètre descend k cinquante degrés au-
dessous de zèro ne permei pas d'y rien cul-
tiver. Il n 'y pousse que de l'or. Au bout de
quelques mois de travail ,les mineurs se virent
menacés de manquer de vivres. L'un d'eux
fut envoyé vers le poste le plus voisin pour
s'en procurer.. Quand il revint au mois d'a-
vri l , n'ayant pu se remettre plus tòt en rou-
te, il vit couchés, autour d'un monceau de pé-
pites d'or de la valeur d'un million, les cada-
vres de ses camarades. Plusieuis des corps
avaient été en partie dévorés par 1 ^s loups.

Effroyahle sujet à- mettre en vers latins !

Nouvelles à la main
Entre deux passionnés de la guerre lisant

les dernières nouvelles :
— Qà m'étoime étrangenient que le general

Kouropalkine ne veuille pas consentir à l'é-
change des prisonniers.propose par Kuroki.

— PeuJi ! Je prends-tu pour un nigaud ?
Il . sait fori bien qu'un prisonnier japo-
nais vaut aulant comme soldat que deux pri-
sonniers russes ! Comment veux-tu que l'échan
gè se lasse dans ces conditions?

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
•La prochaine grande bataille

11 n 'est. guère probable que la grande bataille
qui doit mettre aux prises les troupes de Kou-
ropalkine el celles de Kuroki soit imminente.
On n 'i gnoie pas que Kouropalkine ne se deci-
derà à l'en gagé r que lorsqu'il estimerà avoir
recu des renforts en nombre suffisant , sinon ,
il se rolirorait sur Moukden ou mème au-de-
Jà , s'il le faut pour n'ètre pas tourné par le
liane gauche. De son coté, Kuroki parali dé-
cide à n 'entreprendre une action decisive qu'
après la prise de Port-Arthur.

Un combat d'avant-postes
Les Japonais cachés dans les broussailles,

sur le liane d'une colline au nord de Gen-
sau ont surpris un avant-poste russe. Les Co-
saques ont laisse six mois et se soni retirés
vers Ham-Hung.

Débarquentent de Japonais
Suivan t une dépèche de Tokio, 25000 sol

data japonais avec 50 canons onl été débar
qués à Takou-Chang; ili se sont avancés dans
la direction de Siou-Yen.

Les brigands mandcliourieus
La hatdiesse des brigands mandchouriens

augmenté. Ils auraient. recus un millier de
fusils Manlicher . Les consuls étrangers par-
leni de nouveau de là nécessité de canonniè-
res pour protéger leurs personnes et leurs
biens dans l'intervalle qui separerai! l'entrée
des Japonais à Niou-Tchouang du départ des
Russes.

On a accueilli avec joie la nouvelle rappor-
tée par un officier russe qui a pris part au
comb;it de Kin-Tcheou , qu 'après l'engagement
du premier jour les Japonais demandèrenl un
armistice de douze jours.

Vu secours de Pori-Arthur
On confirme les nouvelles «innoncées qu '

à la suite d'un conseil de guerre l'empereur,
adoptant l'avis de l'amiral Alexeief, a donile
l'ordre d'envbyer des troupes au secours de
Port-a\rthur .

Quaranle mille hommes, dit-on , seront di-
ri gés vera le sud pour tenter de couper en
deux , au-dessous de Pi-Tsé-Ouo, les années
opérant conlre la forleresse, et d'écraser en-
suite les Japonais avec l'armée de secours et
l'armée assiégée.

Cette nouvelle cause un réel sentimenl de
malaise dans Jes cercles militaires. Cesi la
mine du pian du general Kouropalkine , qui
consislait à attendre des forces écrasantes pour
agir , après avoir attiré l'adversaire loin de
sa base .

ANGLETERRE
Tous les journaux consacrent un article à

la discussion de la convention franco-anglaise
à la Chambre des communes ; ils enregistrent
avec salisfaction l'unanimité avec laquelle la
convention a été ratifiée.

La «Dail y Chronicle dit que le débat a été
marque par une barmonie complète entre les

membres 'de la Chambre, et il a tait ressortir
que la convention a recu l'approbation indi-
recte des Etats-Unis, en ce qui concerne le Ma-
ree, tout au moins ,puisque ce gouvernement
vieni de l'aire appel à la France. Il fait ensuite
allusion à un article de sir Harry Johnston,
dans le «Cornhill Magazine», sur l'oeuvre ad-
mirable de la France en Tunisie et déclare
que l'Ang leterre ne peut que souhaiter de voir
la France faire du Maroc une seconde Tunisie.
Le journal ang lais regrette cependant qu'on
n 'ait pas saisi l'occasion de la reconnaissance
des prétentions de la France sur ce pays, pour
établir le principe de la porte ouverte.

Le «Daily Télégraph» dit que les quelques
notes discordantes qui se sont élevées dans le
débat sont insignifiantes. dans le débal au mi-
lieu des manifestations unanimes, provoquées
par le triomphe di plomaiique qui donne plus
que salisfaction aux deux parties contractan-
tes.

Le «Times» déclare qu 'en faisant appel à la
France pour le règlement de son affaire avec
les brigands marocains, le gouvernement amé-
ricain donne un témoignage marque de son ad-
hésion sympathi que à l'accord anglo-francais.

FRANCE
LE CRIME D'AIX-LES-BAINS

La Cour d'Assises de la Savoie a prononcé
son arrèt contre les accusés du crime d'Aix-les
Ba.ins ; Giriat reconnue coupable de l'assassina!
d'Eugénie Fougère, mais non coupable de 1'
assassinai de Lucie Maire est condamnée à
quinze ans de travaux forces. Henri Bassot
déclaré non coupable d'assassinai, mais cou-
pable de voi avec premeditai ion esl condamné
à dix ans de travaux forces . Robardet reconnu
coupable, sur la question du voi des bijoux
est condamné à trois mois de prison. Ainsi
se termine ce procès relentissati! qui n 'aura
pas coùté moins de trente mille francs et qui
a fait l'objet de tant de cormiinentaires !

LES GRÈVES EN AVRIL 1904
D'après le bulletin de l'office du travail ,

135 grèves ont. été signalées en avril à la di-
rection du travail. Le nombre des ouvriers
qui y prirent part est de 36,435.

En 1903, le nombre des grèves, pendant le
mème mois n 'avait été que de 36, et la mo-
yenne pendant les dernières années a été de
65.

Sur ces 135 grèves, on en compte 76 pour
demandes d'augmentation de salaire, 8 pour
réduction de salaires, 20 pour demandes de
diminution de travail , 13 pour contestations
relatives au travail , 1.2 pour contestations re-
latives au rlèglement d'atelier, 18 pour de-
mandes de renvoi d'ouvriers contremaitres ou
directeurs .

Ces grèves ont éclaté dans 45 départements,
notamment 34 dans le Nord et 16 dans les
Bouches-du-Rhóne.

Les principales mdustries atteintes ont été :
industries textiles, 33; travail des métaux, 29;
liàtiments 20; commerce, transport , mariuten-
lion, 14, ete.

Des 135 grèves commeneées en avri l, 98 onl
(iri s fin après une durée variable entre un
jour et 24 jours .

LE BR1GANDAGE AU MAROC
Le bngand Erraissouli a formule ses con-

ditions pour la remise en liberté de MM. Per-
dicaris et Varley, les citoyens américains qu '
il a capturés près de Tanger. 11 domande le
gouvernement general de son districi et une
indemnité de 350,000 fr. en raison des atta-
ques livrées contre son village par les troupes
du gouvernement.

Erraissouli s'engage en retour, à maintenir
l' ordre dans son districi pour l'avenir. L'as-
sentimeii t du sultan à ces demandes doit ètre
annoncée dans un fi rmati imperiai , ce qui en-
trarne des retards dans les négociations, car
les légations anglaises et américaines atten-
dete la réponse du sultan.

Erraissouli domande également 1 empnson-
nement des chels du districi de Ghrab qui
l'ont incarcéré il y a quel que temps.

Dépèches

La guerre russo-japonaise
Ee pian de Kouropatkine

St-Pétersbourg. 6. — On dit que le gene-
ral Kouropatkine dispose actuellement d'as-
sez de troupes pou r pousser en avant, mais
qu 'il tient auparavant à réduire les forces du
general Kuroki , lesquelles deviennent chaque
jour plus considérables.

Le general russe est maintenant en mesure
de réaliser son pian qui consiste à harceler 1'

ennemi. De gros et de petits détachements de
cosaques soni envoyés dans toutes les direc-
tions. Un corps de quatre mille cavaliere s'

acharne après les Japonais qui débarquent
à Pi-Tse-Ouo.

Quelques combats
Tokio. 6. — Dans la péninsule de Lio-

Toung, un délachement de cavalerie ja ponais
ayant découvert un délachement de cosaques
dans le voisinage de Telissou, au nord de
Takou-Chan, on fit. partir de l'infanterie pour
appuyer Ja cavalerie et on opera une attaqué
concertée .

La cavalerie japonaise, en poursuivant trois
escadrons de cosaques, découvrit deux au-
tres escadrons ennemis, qui furent également
repoussés vere le nord , ainsi que cinq ou
six compagnies d'infanterie montée, qui se
trouvaient à Longouangmiao. Les Russes se
retirèrent à Telissou où ils dressèrent leur
camp dans la nuit du .30 mai. .

St-Petersbourg. 6. — On assure que la
brigade du genera l Samsonoff ,. composée de
deux regiments 'de tirailleurs , a "livré bataille
à une brigade japonaise à Vay ditsa , localité
située entre Vafangou et Vafandian.

Pour prendre Port-Arthur
Berlin. 6. — Suivant une dépèche de To-

kio au «Lokal Anzei ger», l'état-major japonais
aurait soumis au Mikado un projet d'a t taqu p
brusque de Pori-Arthur , afi n d'enlever la pla-
ce à tout prix.

On affirme que le Mikado a refusé son ad
hésion quand on lui a dit que les pertes s'è-
lèveraient au moins à 5000 hommes.

Ees grèves en France
iUarseille. 6. — Les . dockers ont quitte

les chàntiers des Messageries Maritimes au-
jourd 'hui. Ils demandenl que les délégués
soien t charges de designer les hommes deVanl
èlle embarqués.

La Compagnie Cyprien Fabro a ses navires
armés.

E'affaire Perdicaris
Tanger: 6. On s'attend à ce que l'affaire

Perdicaris soit réglée vers la fin de la semaine
procha-iine*. On n 'a pas encore la réponse du
sultan. On dément que l'amira l américain ait
décide de débarquer lundi un délachement de
marius dans le cas où les captifs ne seraient
pas remis en liberté-.

Contrairement a ce qu'on dit , le chérif d
Oiiazan se trouvé encore au camp d'Errais-
suli, où il est occupé à négocier la remise
en liberté de MM. Perdicaris et Varley.

Ea révolte des Herreros
Berlin. 6. — On a recu du colonel Leul-

wein, gouverneur de l 'Afrique allemande du
sud-ouest, le télégramme suivant :

«Pendant les quel ques derniers jours, nous
avons eu plusieurs petits engagements à Oko-
wakouvijiwi et Outjo avec diverses bandes
de Herreros. Les Communications héliogra-
phiques entre Omarourou et Outjo ont été ré-
blies. Un soldat de la troisième compagnie du
hataillon d'infanterie de marine a été tue le 31
mai à Outjo. Les Herreros ont été repoussés
vers l'est.

Importance de la publicité
E'importance de la publicité est

généralement connue. La grande exten
sion qu'elle s'est acquise est une preuve de
sa nécessité et des avantages qu'elle présen-
te. Il est certain que le négociant qui a fail
une i'ois des annonces n\v renonce ja-
mais et que le profit qu 'il en retire augmenle
en proportion de ses frais d'insertions. Un
coup d'ceil dans les jou rnaux suffit  pour dè-
moni rer que ce soni précisémenl les maisons
importantes qui usent de la publicité, qui lui
redoivent en bonne partie leur situation com
merciale.

Quiconque veut se faire connaitre et rester
connu, doit , insérer ; il doit faire savoir au mon
de ce qu 'il est, où il esl el ce qu'il fait ;
car rarement l'acheleur se donnera la peine
de ehercher dans sa retraile le négocianl qui
ne fai l pas de reclamo. Et pourquoi le fe-
ra i t-il , tandis qu 'il app rènd facilement par les
journaux où il peut faire ses achats el que
précisémenl le marchand qui annonce et doni
les affaires ont pris de l'extension, doit cer-
tainement ètre parfaitement au courant des
besoins de sa clientèle, tant sous le rapport
du choix que sous celui du goùt.

Que l'on ne croit pas que seules la posi-
tion et l'installation elegante du locai contri-
buent k la prosperile du commerce ; on peni
fonder une maison à Sion, Vienne , Berlin ,
Londres ou Paris, méme dans les déserts de
l'Afri que, mais sans reclame, partoul elle res-
terà également inapercue et ignorée, tandis
que la publicité la fera toujou rs rapidemen l
connaitre .

D'ailleurs les commercants ont déjà reconn u
la valeur de la reclame en se faisant faire
des enseignes et imprimer des cartes de recom-
mandation , dont le résultat, en présence de
la difficulté de les propager, est très insi-
gnifian t, en proportion de celui obten u par les
annonces des journaux-
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Malgré leur supériorité ces p ianos sont
sensiblement meilleur marche que d'autres
premières marques.
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— Bravo ! Nous les délivreronis, vive le ea
pitaine .

Quand le silence fut rétabli , Seguin conti
nua :

Vous connaissez 1© bui, vous l'approuvoz.
Je vais maintenant vous faire connaltr*' le
pian (pie j 'ai eon.cn pour l'atteindre, et j 'erou-
terai vos avis.

Ici lo chef fit une pause ;, les hommes de-
meurèrent silencieux et dans l'attento.

— Il y a trois passages, reprit-il enfin , par
lesqnels nous ponvons pénétrer dans le pays
des Indiens en parlant d'ici. II y a d'abord la
rome de l'ouest. Elle nous conduirait directe-
ment aux villages des Navajoes.

— Et pourquoi ne pas prendre cette- roulc?
demanda un des chasseurs mexicains ; je con-
nais très bien le chemin.

— Pai-coque nous ne pourrions pas traverser
les villes des Pecos sans ètre reconnus des es-
pions des Navajoes. Il y en a toujours de ce
còlè. Bien plus, continua Seguin, avec ,une
expression qui correspondait à un senliineiit
cache, nous n'aiirions pas atteint le haut Del-
Norte , (pie les Navajoes seraient ins.truits de
notre approebe. Nous avons des lennernis. tout
près ¦ de nous.

— C'est, v rai , dit mi .chasseur.
— Qu'ils aient vent de notre arrivée, et,

quand bien mème. leurs guerriers seraient par-
tis pour le Sud, vous pense?. bien que notre
expédition serait manquée.

— C'est vrai , c'est vrai , crièrent plusieu rs
voix. ,

— Pour la mème raison, nous ne pouvons
pas prendre la passe de. Inviderà. En outre ,
dans cette saisou, nous aurions peu de chan-
ce de trouver du gibier sur ces deus routes.

NoUjs.n, e sommes pas approvisionnés suffi-
samment pour une exp édition pareillo. Il faut
que nous trouvions un pays gi ho yeux avanl
d'entrer dans le désert.

— C'est juste cap itaine , mais il n'y a guòre
de-g ibier à ronconi rer en prenant par la vieille
mine. Quelle autre route poiirrons-nous suivre
alors ?

— Il yen a une autre meilleure quo toutes
celles-là, a mon avis. Nous allons nous diri ger
vers le sud ,et ensuile vers l'ouest. De là , nous
remonlerons yers le nord , el ehtrerons dans
le piiys des À paches.

— Oui , t ini , c'osi le meilleur chemin, capi-
taine.¦— Notre voyage sera un peu plus long, mais
il sera plus fac i le. Nous fiouverons des trou-
peaux de buffalos .et de bceufs sauvages sur
les Lanos. De plus, nous pourrons choisir
notre moment avec sùreté, car en nous tenaut
cachés dans les monlagnes du Pinon , d'où
l'on découvre le senile r de guerre des À pa-
ches, nous vcrrons passer nos .ennemis. Quand
ils auront g-igné le sud , nous I raverserons
]e Gila et nous remOiiterons I'Azul ou le Pri-
elo. Après avoi r atteint, le but de notre expé-
dition , nous revieiidrons chez nou s par le
plus court, chemin.

— Bravo ! Cesi, bien cela , cap itarne — C
est là le meilleur pian . . .

Tous les chasseurs approuvèrent. Il n'y
eut pas une seule objection. Le mot Prielo
avait frappé leur oreille cornine une musique
délicieuse. C'était uri mot magi que ; le nom
de la fameuse rivière dans les eaux de. laquelle
Jes légendes des truppe urs avaient place depuis
longtemps l'Eldorado, la :\lonlagne:d'Or. Plur
d'une histoire sur celle région renommée avait
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che, ajoula le chef. - Allez ' maintenant, et fai-
tes vos préparatifs. Nous parloii s au poinl du
jour.

Aussitòt que Seguin cui l'ini de parler , les
chasseurs se séparèrent ; chacun se mit cn
devoir de rassembler ses nippes , hesogne bien-
tòt taite, car les rudes gaillards étaient peu
encoinbrés d'équipages. Assis sur un. troni -
d'arbre, j 'examinai pendant quel que temps les
niouveinents de mes farouches coinpagnons ,
et piotai l'oreille à leurs babéliens et gros-
siere dialogues. Le soleil disparii ! et la nui t
se fit ,. car dans ces latitudes , le crépuscule
ne dure qu'un Instant. De nouveaux tronca
d'arbres fu rent places sur les feux et lancè-

Traite toutes les maladies chroniques ou aig-iies
pa" les plantes mòdicinales.

Les maladies dea femmes, les maladies sexuelles
les arrèts des époques, les suites de couches, flueurs
blanehes, ete., ainsi que l'aiiémie,les maux d'estomac
la phtisie, les broEchites, les rhumatismes, l'obésité
la constipation, les hómorroide?, les plaies de toute
nature, les maladies de coeur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, eto.
sans nuire aux occupations journalières et avec la
plus grande discrétion.

Traitement par corresp.
D 1 P. Brunner-Ennenda (GlailS).

A vendre ;ì bas prix une Volture

reni bientòt de grandes flammes. Los hommes
s'assirent autour,, faisanl cuire de Ja - vian de ,
mangeant ,fiunant ,causanl à haute voix et
rianl aux histoires de leurs propres faits d'ar-
mes. ' L'expression sauvage de ces physiono-
mies élail  encore '.ifehaussée par la lumière.
Lc l.arbes paraissaienl plus noires , les dents
brilkiient i bis blanehes , les yeux semblaient
p lus percants el p lus diaboli qoes. l^es costumes
pilloresques, les lurbans , les chapeaux espa-
gnols , les p luines , les véleiuenls mélaugés ;
des guir landes  de Viande séchee disposées en
fcslons devanl Ics tent.es, des tranches de ve-
naison encore Eumanles el laissant perler Jeure
goultes de jus à moitié coagulò ; loul. cela for-
mai!, un spectacle des p lus curieux el des
plus attachanls. On voyait briller dans la u n i i
comme des ladies de sang, les couches de ver-
millon étendues sur Jes fronts des guerriere
indiens. Celai! une peinture sauvage el bel-
li queuse , mais présentanl un aspecl de féroeité
ijui sbulevail le coeur non accoutumé à un pa-
reli spectacle. Une sembiante peinture ne pou-
vait se rencOntrer que dans  nn bivac de bri-
gands, de «chasseurs d'hommes».

— Venez , dit Seguii) en me touchant le bras ,
notre souper esl prét , je vois le docleur qui
nous appello.

Je me rendis avec empressement à celle in
vilalion , car l'air du soir avail ai guisé mon
appétit* Nous nous dir i geàmes vers la Ionie
devanl laquelle un leu était  allume. Près de
ce feu , le docteur assistè par Godè el un péon
pueblo niellai! la dernière inaili à un sa voti
reux souper ,don'l une partie avail déjà étr
transportée sous la tenie. Nous suivìmos les
plats el primes place sur nos selles , nos con

verlures el nos ballols qui nous servaient de
siéges.

XXII1 .

EL-SOL ET LA LUNA
— \'raimeiil , docleur, fil. Seguin , vous avez

fail preuve d' un admirable talenl de cuisinior.
Cesi un souper a la Lucullus.

— Oh mon gabi laine , ch'ai vai! de moi
mieux ;. M. Caute m'a tonné un non- gonp ti
ili ai n.

— Eh bien ! Al. Mailer et moi , nous l'erons
honneur à vos plats. -Allaquons-l es.

— Oui . oui , monsieur Capitaine, dit Gode
ar r ivan l  Ioni  empiesse avec une nuillitiule eh
viaudes.

Le (.'auadien élait dans son élémenl loutos
les fois qu 'i l y avail beaucoup à cuire el S
minger. .

Nous fùmes bientòl au xprises avec de leu-
dres filel s de vache sauvage, des tranches rò-
lies de venaison , des lan'gues séchées de buf-
falo ,des lorl i l las  el du café . Le cale et Ics
lor l i l las  étaient :l'ouvrage du Pueblo , qui é-
lai! le professeur de Godè dans ces sortes de
piéparat ions , mais Godè avait un p iai dechoii
un «petit morceau on réservé» qii'il apporta
d' un air loul triomp hant.

— Voici , messieurs , cria-t-il en le posati! de-
vanl nous.

— Qu'est-ce quo c'est? Godè
— Une fricassèe, monsieur.

Fricassèe de quoi ?
• !

(A suim 'e)
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été racontée à la. lueur des feux de bivac
des chasseurs ; tous s'accordaient sur ce poinl
que l'or se trouvait là en rognons à la surfa-
ce du sol, et couvrait do ses grains brillants
le lit de la rivière. Souvent des trappeurs a-
va.ient diri ge des expéditions vers cette terre
inconnue, très peu , disait-on , avaient pu - y
arriver. Ori n 'en citai! pas un seul qui y fui
revenu. Les chasseurs enlrevoyaient , pour la
première fois , la chance de pénétrer dans cot-
te région avec séeurité , et leur imag inalion
se remp lissait dea vision ar les plus fanlasli ques.
Beaiiooup d'entre eu>:: s'élaient joinls à la
troupe de Seguin , dans l'espoir qu 'un jour
ou l'autre, celle ̂expédition pourrait ètre entre -
prise, et qu'ils parvieiidraient ainsi jusqu 'à
la montagne d'Or. Quelle fut donc leur joie
lorsque Seguin déclara son intention de se
diriger vers le Prielo ! A ce noni, un bourdonne-
ment significali! courul à travers la fonie, et
les hommes se regardèrent l'un l'autre avec
un air de salisfaction ,

Demani , donc , nous nous nieltron s en inai
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