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rue de la Dent Bianchef̂_ Ĵ^̂  ̂ ™~^̂ ¦- v ~~-, . f^J /̂j ^Q^^ NERVEUSES

On demande i B E A U  IFABRIQ^,^KT? ^,PnX ^E\̂ CHAUX ' fo»
' LJ **—  ̂  ̂ I C I M E N T  M1XTE (Rochlte) 1 Crises , Vertiges, Eblouistements , Fatigue. i ŝ \
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dre à de boniius conditions.
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J phosphatée,ar«én.«etĉ à0s0Aée.-LITna:5fr. DElll .LIIRl;:3fr. 1
, 

_ t "ALSUICÙ UBÒ Uò

D'Y VFRDON 9MEME S°LUJ'0N„f'«A'é* ".'•"•¦•' ¦ i-'m. 4 fr.; D».-LIT««, zrr . so.V ÉPUISEMENT NER VEUXA _ * i v i _ i i u / w i > i  —» Remili* l'Appetii et abrégé les Con»aleaconcee. I .. __
, **_ SOLUTION HENRY MURE »u bi-j"ioeph»ta crietallieé : U Lina ; 3 fr. A NEMIEi le  _ ¦ NOTICE IKVOTÌR HRA TI8 ET PRATICO SDK DKUAKDI. - I  " "* "''H n n w n n „ M. TORRENT8 lì' H I V r V SIOM rue de ,:1 Galhódl'ale

U Sa il 1 Ù M Ù C-Jiand clioix d'Eucadrcmcuts
FOURN1SSÈURS

uai iuic  pou r  in. ui.sui iui  ir. iy* - 
RKi IiIRF DE CHATTX ET CIMENT POTO LES

Meo COTTET , nég. MONTHEY. H23457L Titre dorè soigné. 12 Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvreuière et da Pont da Mont- : •
-¦ i _ . Blnuc à Genève, pour les fortifications et les forces motrices du Rhóne de >rimltP *U11*0111111 i l I I * *

A1M FT IX/T T FT M F V R  A I  f~, T£r'Q S_______i St-Maurice, les travaux ile l'entréprise du tunnel du Simplon, les chemins de uUI UIlu. ?Jul U.llllllllLD
l\ Hi IVI 1 Cu, l\ H i V n i i l_U l l l(D  t-f---— f0r Vj t^

(. Zei iuatt, Martigny-Chatelard, etc. etc. el
SHBSS CATARRHE Dl^STOMAC mmmmmT min. Frèrps &. fife - R A I P  Ti-nii -ìlno Ho la TìQ -TAìTroubles de la paroleHUG, Frères & Cie — Bàie

" ¦¦¦ ¦¦¦ *¦¦¦¦ | L ' E X P O S I T I O Net ilu siisonnement. premature, ile leurs cauaes I
B potagei* *à bÓn pi'ix. S'adresser au en Sei"*enéral et des moyenB d'y pomédlar. ' d e :
ureuii du .loiirnal qui indicpiera . 195 """̂ TJ

bachete par polito et grande Fabrication de iti^JisTitios
quantìté polli* la distillerie, 1U4 P»"*1 1« commerce et radmlnlstratlon

Grace à votre traitement par correspondance, j'ai ete gueri «l'anemie, liuenrs
lanche», l'óirles trop al to i id i tu les .  niélauc.olics, mani ais<- linmeur, IVissons.
uisitiKle, catarrhe d'estomac, «léran^ement «los l'onci ions «ligestives, man  v
Vslomai- , cuv ic s  de vomir, « lon le i i r s  en nriuaut, man.x de lète et nevralgie.
fregrette de 11'avoir pu vous donnei- ces nouvelles plus tòt, mais une absence prolongee
feti-anger m'en a empèchee. Ma sante s'est partaiteincnt maiutenue jusqu 'à présent. S'il
rvenait de nouveau quelque indisposition , c'est ccrtainenient k vous quo je m'adresserais
hr obtenir quelque soulagement. Je vous ai aussi recommande à bon nombre de mes amis.
tìly s/Lausanne, le 19 septembre 1903. Mme Ami'le Mermod. j j j A W  Le syndic de la
Bmmune ne Pully, declare que la signature apposee ci-dessus est véritable : A. Milliquet ,
radic. __K- Adresse : l'olicliiiique privée , tllai'is. Kircbstras.se, 105. Ularis. ¦KBBHB

Médaille d'or, (lenève 189G. — Médaille d'or, Vevev 1901

Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse r
offre le plus grand choix de . Bégaiement, hredouillement, balbutie-

ì iumiauo et d'instrumentH ment' zézaiement, nasonnenient, aphonio,musique ci a Instruments mutisme, défaut du langage par arrèt
Pianos, Harmomums, Violons, Guitarres, ^e développement.

Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor- TrBUemeB. spécial a ia cliniqae
déons, Instruiraents en cuivre, etc. oto-iaryngoiogique du Dr. A. WYSS,

Conditions avantageuses. - Médailles d'or 1901. 2e> rue <lc Cal,d<,,e' «en*ve. 
^ 

88
Demandez nos- catalogne». 58. Consultations de 10 k 11 b. et de 2 ìt 3 b.

™̂ _̂  ̂ T% t DepuiA50aniqu«) -ciarcela mèda-
T_(_(_"M_ B:M£ Gf Cina, )a D'ai pa> trou.fl de ramidi
*_Hl]llflaJL_i£ « pluielficacequelci«icar{;oticoDtr«
_H«li E*» ' le> lrrÀta.tione de poitrine. »

PH tC  ̂ * D'CflRBBTllH, da Montpellier. >
KSaTMBjW r̂T Î ĤL 
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par le Capitarne M A Y N E - E E I D

•i XXVI
LES DIGGERS

Notre premier mouvemenl fu i  ck-1 nous preci-
ter au Jias de la còte, vere la source, pour
kSalislaire notre soif el vers la plaine pou r
Priscr moire J aini  avec les os dé pouillés de
inde doni \0 camp était jonché. Néanmoins
prudenc e nous relint.
— Attende/. qu'Ua aienl disparii ,  dil (ìare y
s seixnit hors de Vue en trois sauts de chèvre.
- .Oui reslons ì< - ì ,,„ i us|au| encore ajouta

I autre ; quelques uns peuvent uvoir oubl ié
ttolque chose et revenir sur leur pas.
Cela, j a'étai t pas impossible, et , bien qu'il

ous en coùtàt, nous nous résignàmes à rester
Mque temps encore dans le défilé Nous des-
PMLÌmes au fourré pour faire nos préparatifs
J départ: seller nos chevaux et les débarasser
*s couvertures dont leurs tètes étaient eni-
('"•Uotées. Pauvres bètes 1 Elles seniblaienl
%rendre que nous allions les délivrer. l'en-
**• ce temps notre sentinelle avait gagné le
P^fini' i de la colline pour surveiller les deux
Nlpes et nous avertii¦ ¦ aussitót que Jes Jn-
ris auraient disparii'.

*pro(ii(c(iaii intei dite aux journaux qui n'ont pas de trai
*w MM. Calmann- Lévu, éditeurs , à Paris.
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Monuments funéraires eu tous genres, chemirtées
lavabos, travaux d'églises, otc 73

Dessins et' catalogue franco ••ur demande.
Fournitures de pierres de taille en granit et.

., , . marbré de Collonibey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

ZURICH

Je .voticirais bien savoir pourquoi les Na
vajoes vont par l.'Ojo de Vaca, dit notre chef ( sieur l .monsieur ! ils soni, encore là) '.
d' un air inquiet ;  il est heureux quo nos cama- — Qui ? 'demanda Seguili , se portant rap i
ìacles ,ne soient pas reslés là. dénienl en avant .

— Ils doivent s'ennuyer de nous atbendre où . — Les Jndiens l monsieur! Jes Indièns !
ils sont , ajouta Garey, à moins qu 'ils n 'aienl: — ,- ous ètes lous ! Ou les voyez-votis?
trouvé dans les mesquites plus de craeues noir —-. Dans le. camp, .monsieur. Regarrlez là
res c[ue je ne me J ìmagine.

- Vaya l s'écria Sanchez, ils peuvent rendre
gràce à la Sanctissima de ne pas èlre restés
avec nous. Je suis réduità l 'état de squelette
Mira ! Carra i

Nos chevaux élaient sellés et briclés nos
lassos accpocli.és; Ja sentinelle ne nous avait
poinl , encore averiis. Notre palience étail à
boni .

Mi amo 1. mi amo! lo davia son ! (Mon seipenls.Un ou deux paraissaient avoir un lam-
beau de vèlement , quelques vieux haillons de-
cliirés. Les autres étaieul nus de la tète
aux pieds. C'était un spectacle hideiix que ce-
lui de ces espèces de démons noirs accroup is
autour des feux , lonaril. au boni de leurs longs
bras ridés des . os à moilié décharnés doni ils
arrac haienl la viantle avec leurs denls bril-
lanles. C'était borritile à voir, el il se passa
quelques inslauts avant que l'étonnemént ma
permit de demander qui ou qiioi ils pouvaienl
étre. Je pus enfin articuler ma question.

— Los Yamparicos, répondit Je cibolero .
— I^es quoi ? demandais-ie encore.

— Allons! dit l' uri de nous, avancons : ils
soni asse/, loie maintenant.  Ils ne vont pas
s'aniuser à revenir en arrière tout. le long de la
ionie. ,Ce qu 'ils cherchent est devant eux ,' je
suppose. Par le diable ! le bulin qui les tenie esl
asse/, beau !

Nous ne l'ùmes y lenir plus longtemps.Nous
hèlànies Ja sentinelle. Klle n 'apercevait p lus
que les tèles dans le lointain.

- Cela suf l i l , dil Seguili , vene/.; emmènez
les chevaux!

Les hommes s'empressèrent d'obéir , et nous
courùmes vere le [onci de la ravine, avec nos
bètes. LJI ì jeune homme , le pueblo domestique
de Seguili , était à quel ques pas devant. Il a
yait hàte d'arriver à la source. Au moment où
il atte ignit l'ouverture de la gorge, nous le vi
mes se jeter à terre avec toutes les apparenc es
de l'effroi, tira.n l son cheval en arrière et s'
écriant :

bas !
Je suivis Seguili vers les rochérs qui mas-

quaient l'entrée du défilé. Nous regardàmos à-
.vec.précauliOn par-dessuS j Un singulier tableau
s'offrii  à nos yeu-x. Le camp était dans l'état
où les Indiens l'avaient laisse, les perches eneó-
re debout. Les peaux velues de buffalos , les
os empilés, couvraient la plaine ; des centaines
de cooy-tes ròdaient' ca el là', gro'ndant l' un a-
près l'autre , ou s'àcharnant à poursuivre tei
d' entre eux qui avait trouvé un me.illeur mor-
ceau que ses compagnons. Les feux conlinu -
aient à brùler , et les loups , galopant à travers
les cendres , soulevaieiit des nuages jaunes.
Mais il y avait quelque chose de -p lus extra-
ordinaire que tò,ut cela , quelque chose qui
me frappa d'épouvaiate . . Cinq ou six fornies
quasi hiunaines s'agitaient auprès des feux ,
ramassant les débris de peaux et d'os, at les
disputant aux loups qui luirlaient ej i fòule tout
autour d'eux. Cinq ou six autres fi gures sem-
blables . assises autou r d'un monceau de bois
allume, rongaienl silencieuseiiient des còtes à
moitiés grillées ! Etaient-ce clone des... en vé-
ri té . e 'étaient bien des ètres humains ! Ce ne
fut pas sans une profonde stupéfaclion que je
considera i ces' corps rahoiigris . ridés, ces bras
longs cornine ceux d'un singe, ces -tètes nions-
liueuses el disproportionriées d'où pendaienl
dos cheveux noirs el sales. torti l lés comme des

Mieux vaut les laisser partir , les pauvres
diables, dil. Seguin sembJanl désirer que Je sang
ne fui pas verse inulilenient.

— Non pas, capitaine, repri t Je mème inlerlo-
cuteur. Nous ne ferons pas feu ; mais nous les
attraperons, si nous pouvons sans cela. Gar-
cons, suivez-moi, par ici !

Et l'homme allait diri ger son cheval à tra-
vers les roches éparpillées, de manièri* à pas-
ser inapercu enlre les nains et la montagne.
Mais, il ìfut tiom pé klans son attente , car au mo-
ment où El-Sol el sa sceur se montrèrcnt à
l'ouverture, leurs Vètemenls brillants frappè-
rent les yeux des Di ggers. Comme des daims
effaiouchés, ceux-ci furent aussitót sur p ied
et coururenl vni p lutòt volèrent vers le b;us de
la montagne. Les chasseurs se lancèrenl au
galop pom* leur couper le passage ; mais il
étai t. trop lard . Avan t qu 'ils pussenl Jes joind re ,
les Diggers avaien t disparu dans une crevasse,
et on les voyai t grimper comme des chainois
le long des roches à pie , à labri de toute al-
teinte. Cn seul des chasseurs, Sancite/., réussiI
à faire une prise. Sa victime avait atteint une
saillie élevée, et rampait toul Je long, lors-
que le lasso du toreador s'enroula autour de
son cou. Un moment après, son corps se bri-
sait sur le roc. Je courus pour le voir :  il (•
tait mori sur le coup. Son cadavre ne presentai!
plus qu 'une masse inform e, d' un aspecl hideux
et repoussant.

ìA ì  chasseur sans pitie, s occupa fori peu
de tout cela. Il lanca une grosse p laisanleri e
se pencha vers la tète de sa victime , et , sé-
parant la peau du cràne , il fotirra le scalpel
lout sanglant et tou t fumant dans la poche
de ses «calzoneros.»

Los Indios Yamparicos, senor.
— Les Diggers , les Di ggers dit un chasseur

cioyan l mieux exp li quer ainsi l'élrange ap-
paritipn.

— Oui, ce soni des Indiens Di ggers , ajouta
Seguin. Avanocns. Nous n 'avons rien à crain-
dre d'eux.

— Mais nous avons quel que chose à gagnei
avec eux ajouta un chasseur d' un air si gnifica-
ti!. La peau du cràne d' un Di gger se paie aussi
bien cpi'une autre, tout autant  que celle d' un
chef A pache .

— Que personne ne fasse feu , dit Seguin d'
Ion ferme. Il est trop lót encore : regardez là-
bàs.

El il montra au bou t de la plaine deux ou
Irois objets brillants, 'les casqnes des guer-
riere qui s'éloignaient et qu 'on apercevail en-
core au-dessus de l'herbe .

Et comment pourrons-nous les prendre,
alois , capitaine, demanda le chasseur. Ils nous
échapperont dans les rochers ; ils vont fuir
comme des chiens effra vés .

- t̂teotioii

Banque pour obligations à primes à Berne

mèrito la coinliiiiiiisoii de va leurs  il lots ail-
torisées par la loi que chacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de l'i-. 4, 5
ou 8 et 10 fr.. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 300,000, 150.000 , 100,000.
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,00,0*
3000, etc, etc. ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis • successivemént a
l'acquéreur.

Pas de risque. cbàque obligation sera rein-
boursóe pendant le* tùages presenta ou ul-
térieurs. 101

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

J± HiOTJEJOEl
Deux chambres meublées, iudépendantes

confortables.
S'adresser a l'Administration du journal .
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Si YOUS aYez à YOUS plaindre
de maux d'estoiiiac,

de digestioas pén ibles, d'aigreurs,

d'hémorro'ides
de consti pations, de malaises,
adressez une carte postale a la

Pharmacie du e/ héàtf C
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr.
S.50 un flacon de véritable Poudre sto-
macliiqiie digestive .lluller, suffisanl
pour une cure d'un mois. 1/s



JLìSL I^euille d'Avis
est envoyée gratui tement
jusqu'au i»- Juillet a tous les nou
veaux abonnés

Le sultan du Maroc
On ne pardonne pas a Mouley-Abd-el-Aziz,

le jemie sultan du Maroc, son admiration pour
les Européens. Les fanatiques observateurs
du Coran lui en veulent surtout de s'ètre fait
pholographier, oiiératican rigoureusement inter-
dite par la loi du prophète. Piofitant de ces dis
positions, un audacieux aventurier, ancien
soldat ' de da garde d'un prince chérifien , a
leve, il <y a bientól deux ans, l'étendard de
la révolle, et a réussi à se faire reconnaìtre
comme sultan /par les tri bus berbères du Nord-
Ouest de l'empire en .se faisant passer pour
le frère aìné de l'empereur actuel, injustement
éloigné du itròne à la mort de Mouley-Hassan.

Or, Voici qu'on signale aujourd'hui un mou-
vement menacant, mii n 'a aucun rapport avec
celui dont jious venons de parler, mouvement
d'autant plus dangereux qu 'il a pris naissan-
ce dans des milieux très influents ; on assuré
mème que des membres du gouvernement se-
raient prèts à l'appuyer. Ainsi, jusqu 'aux mar
ches du tròne, le serpent de la rébellion s'est
perfidement glissé. Un vaste complot, se trame
dans l'ombre, ayant pour but de renverser
le sultan lnfìdèle aux préceptes du Coran qui
commande de hài'r les clirétiens et . défend de
se faire phobographier.

Abd-el-Aziz va peut-ètre sous peu payer
chèrement sa complaisance poui- les étrangers
à moins que la France, à laquelle le récent
traité avec l'Angleterre donne tout pouvoir au
Maioc ne prenne vigoureusement en main la
cause de l'impopulaire . sultan. Les conspira-
teurs, dit le correspondant du «Times» à Tan-
ger, se proposent de mettre leur projet à exé-
cution sitót après la moisson.

Le complot a été préparé depuis assez long-
temps ; il existait déjà avant la conclusion
de l'accord franco-anglais, qui n'a fait que
verser rimile sur le feu ; et qui a fourni aux
révolutionnaires, un prétexte de plus pour
renverser le tròne d'Abd-el-Aziz. On l'accuse
maintenant d'avoir vendu son pays à la Fran-
ce.

Accusation injuste, imméritée : en peut-il
quelque chose, le pauvre sultan, si la Franco; et
l'Ang leterre ne l'ont pas consulte dans leurs
négociations ? Mais les peuples du Maroc n'en
jugent pas ainsi ; et l'accusation produit -son
effet : la plupart des sectes religieuses appuient
le mouvement qui compte des adeptes dans
tout le ..Maroc, de Marakesa jusqu 'à Tanger.

Le sultan est, paraìt-il, au courant de ce
qui se trame contre lui, mais comme il ne
possedè pas les troupes nécessaires pour em-
pècher un soulèvement general, tei que celui
qui menace d'éclater, il se peut qu 'il se trouve
dans la nécessité de quitter sa residence ha-
bituelle à Fez.

Le complot n'a pas d'autre but précis que
la déposition d'Abd-el-Aziz. Après cet acte,
en cas de ré ussite, les plus influents Marocains
se réuniraienl, afin d'examiner la situation du
pays, menacée par l'influence étrangère .

Voilà une question très grave, plus grave
que l'affai re .perdicaris qui traine en longueur
et qui semble cependant s'acheminer vers une
solution.

Quelle sera l'attitude de la France en présen
ce de l'anarchie qui règne au pays dont on lui
a légué la souveraine protection, et devant
le danger imminent qui menace le tròne de 1'
emiperetir? De graves événements sont à re-
douter.

TOTAL • • ¦¦: " . 3070,65

VALAIS

Confédération

Conseil federai
Pai- message du 13 courant, le Conseil fe-

derai demande aux Chambres, un crédit, de
432,679 fr. pour l'acquisition de l'arsenal de
Payerne; la construction d'un nouveau maga-
sin pour le matériel de corps ainsi que pour
l'acquisition d'un terrain pour la construction
d'un magasin de munitions.

Le Conseil federai a nommé membre du con-
seil d'administration des chemins de fer fédé-
raux, en remplacment de M. YV. Heusler, de-
cedè, M. Kochlin, ancien conseiller national
à Bàie' .

Il a nommé directeur des ateliers fédéraux
de construction militaire, M. Emile Jeannin ,
de Montagny- (Vaud), actuellement adjoint des
ateliere fédéraux de construction à Thoune.
, Par message de ce jou r, le Consei l federai
propose aux Chambres d'nccorder la confces-
sion pour un phemin de fer électrique de Mar-
tjgiiY à Orsières. Les frais de construction soni
devisés à 2,700,00 fr. couverts par un capital
actions de 1,600,00 fr. et un capital obliga-
tions de 1,120,000 fr. Les recettes annuelles
sont évaluées à 328,500 fr., les dépenses à
204,800 fr., laissant xixt excédent de 123,700
francs, co qui pennettrait de donner au capital
un intéièt de 7,7 pour cent.

Le Conseil federai a pris un arrèté pour
protéger la ligne du . Monlreux-Montboven con-

tre les dangers résultant de l'exploitation des
forèts en dessus et près de la ligne.

— Le Conseil federai soumet à l'Assemblée
federale le projet d'une loi federale sur la cré-
ation d'une banque centrale d'émission. D'a-
près les info rmations de l'Agence télégraphi-
que suisse, le choix du siège principal de, la
banque resferait réservé à une loi speciale.

— Par message du 13 juin le Conseil fede-
rai >soumet a l'Assemblée federale le projet d'
mie loi federale portant de 16 à 19 le nombre
des membres du tribunal federai .

Les Chambres fédérales
Le 1 onsei I national a discutè dans sa

séance de mardi , le postulat de la commission
de gestion tendanl à une réorganisation de
l'administration federale qui permette au Con-
seil federai d'exercer sur cette administration
une surveillance directe . Une longue discussion
s'est engagée à ce sujet à laquelle ont pris
part MM. Schocke, Abbeg.g, de Steigerj Scher-
rer-Fulman , Fonjallaz et Secretali .

M. Comtesse, président de la Confédération
propose la rédaction suivante : le t'onseil fe-
derai est invite à examiner si ,dans un inté-
rèt de . simplification ou de contròie toujours
meilleur, des réformes ne pourraient pas ètre
.réalisées dans l'administra tion federale, en
outre de celles dont l'elude a déjà été deman-
dée dans le département militaire, dans celui
des postes et télégraphes, et dans l'organisation
du département politique .

Ce postula t est adopté sans opposition.
M. Vogelsanger a développé ime autre mò-

tion ainsi eopcue: «Le Conseil federai est in-
vite à examiner s'il ne serait pas utile do creer
une commission technique chargée de préavi
ser sur tous les projets de corrections de ri-
vières, de constructions de ioutes et de bàti-
ments et à présenter des propositions à co su-
jet.

Combattu vivement par M. Hochstrasser qui
l'estime inutile, ce projet est rejeté pai' 71
voix contre 28.

M. Hirter rapporte ensuite sur les proposi-
tions- de la conférence des commissions des
tinances des deux Chambres qui mettent fin
aux divergences concernant les frais de bu-
reau et d'impression. Ces propositions sont' aT
doptées.

Au Conseil des Etats, le président M.
Lachenal a dit qu 'il s'est fait l'interprete du
Conseil en envoyant a M. de Jadowsky ses
condoléances et ses vceux de prompl rétablisse-
ment.

Le Conseil federai a ensuite abordé l'examen
de gestion. M. Hoffmann a plaidé la cause de
la décentralisation administrative et celle de
la création de tribunaux administratifs.

M. Comtesse s'est prononcé pour la réorga-
nisation generale. La gestion du département
politique a été approuvée.

Décisions da Conseil d'Etat
La loi additionnelle, modifiant la loi du 4

mars 1896 -surìe notariat sera promulguée le
26 juin courant.

— Le Conseil d'Etat accorile son approb.a-
fTou au règlement d'atelier de construcìion
mécanique des fils d'Auguste Métral à Marti-
gny-Ville.

— Il est accordé à l'administration commu-
nale d'Oberwald, l'autorisation d'établir un
bureau électora l auxiliaire à Gletch pour la
viitation du 19 j uin courant.

— Le Conseil d'Elat accordo son approba-
tion au règlement l>ourgeoisial de Troistorrents
moyennent quelques réserves et modifications.

— Il' est accorile à la Société Mannerchor-
Harnionie de Sion, l'autorisation pour une tom
liola .
¦ — M. Cropl, président de la commune de

Marti gny-Ville, est nommé expert de l'Etat t>l
président de la commission chargée de la révi-
sion de la laxe de la grange appartenan t aux
Iroirs de Maurice Ignace Barmann , à St-Mau-
i ice .

— M. le député aux Etats de Chastonay,
est délégué à l'assemblée generale de l'Union
suisse des Aris et Métiers qui aura l ieu à
Solerne, le 26 juin cou rant.

— Le Conseil d'Etat. approuvé la convention
passée entre l'Etat et la commune de Sion
concernant, l'administration et, le mode de jou -
issance du lazaret de Sion.

•— M. Imbodèn, préfet du district de Viège
est chargé de représenter le Conseil d'Etat a
la fète de la société des Hòleliers de là vallèe
du Rhóne qui aura lieu à Saàs-Fée, le 24, 25
et 26 juin courant.

Mildiou
On nous signale de divers points du vigno -

ble des traces sérieuses du mildio u dans
sa forme la plus dangereuse, mildiou de la
grappe. Hier, encore, on nous a apporté. de
V. une poignée de grappes d'amigne fortemeni
mildiou lèes. Ce fai t est très inquiélanl pai
sa natu re et par l'epoque ,où il se produit.
Jamais, jusqu 'ici , nous n'avions constate la
présence du mildiou sur les grappes avant
le mois de juillet. Le dangereux cryptogame
a donc, encore devant lui une période d'ac-
livité de 1 l /2à 2 mois. C'est plus qu 'il n'en
fau t pour détruirc la magnifiqiie récolle que
nous avons en perspective si nous ne vej llons
de très près à, sa conservation.

Beaucoup de pro p riétai res ont fait trop tard
leur premier sulfatage, très souvent aussi ce
t̂ravail se fait mal. Ccr-fii 'est pas la yue du

pulvérisateur qui lerrorise le mildiou , mais
laspersion minulieuse et abOndante de tou tes
les feuilles et. de toutes les grappes avec une
solution con.tenan t nu dosage suffisant de sul-

fate de cuivre. On peut considérer comme suf-
fisant un, dosage de 2 °/ò pour le premier sulta-
tage et du 3°/o pour -les sulfatages subsé-
quents.

Nous conseillons .vivement aux propriétai-
res et àux métraux de visjter souven t pendant
la période critique les vignes lui a pparte-
nant ou commises à leur soin .et d'opórer un
J.iaitement à chaque découverte de taches sus-
pectes. . •

Nous connaissons plusieurs propriétaires qui
ont* déjà commencé le seeond sulfatage; ils
ont raison, et nous engageons tout.le monde
et en faire . autanf immédiatement après la
lève. . ' Secret, agi*.

gè à Zermat dans le jour de. vendredi le ct.
oar l' un des trains t rains de l'horaire de celle
petite ligne, afin de faire viser leur carte à
1 issue de l'assemblée du samedi matin. i

Espéions que cette exciireion sera favorisée
du beau temps et que les nombreux partici-
pants ne regretteront pas leur déplàcement.

DONS REC.US
Etat du Valais • ' . fr. 600.—
M. Schmid-Ronca, Lucerne 20.—
Société Rhonesiingerbund et Sédun lise
produit d'un concert, Sion. . 100.—
M. Didisheim-Croldschmidt, àia Chaux-

de-Fonds , • . 1.0.—
Mànerchor de Sierre, produit. d'un con-

cert < * : .  100.—
Rédaction des «Basler Nachrichten 1250.—
Bochatay Jules, Grand-Bazar, "Salvan 20.—
Abbé Wipfl i Jos., à Lungern, Obwalden 5,—
Rd. Chancelier Lorétan , Sion . 3.—
Anonyme ¦ • 15.—
Anonyme du Simplon • • . ' . 5.—
Chemin de fer du Viège-Zermalt, 100.--
R. W., à Sion : 5.—
Musique de Landwehr, Fribourg 153.30
Produit d'une soirée oreànisée oar laProduit d'une soirée organisée par la

société des Commercants de Sion 263.35
Feuille d'Avis de Neuchàtel 421.—

Résultat de la l'èie càiitonale de
gymnastique .

1. C0NC0UR1S DE SECTflON
Sections points
1. Martigny . - ' • •¦ 172,60
2. Monthey ' *'¦ . ' 165,40
3. Saxon • ' ,.. ' ¦- . , • . 161,80
4. Sion .': ;' 158-65
5. Sierre 157,50

2. CONCOURS AUX ENGINS
1. Bernhart Leon, Vevey . 115,50
2. Jaccoud Arthur Lausanne 114,50
3. Klein Jean Montreux 113.—
4. Schneider Emile Lausanne 112.75
5. Muller Jean, Moudon lll.'-r
6. Schòpfer Eugène Vevey 1̂ 0,25
7. Hornig Herm. Lausanne 109,75
8. Borgeaud Ed. Lausanne 108.75
9. Schmidli Emilè Lausanne '108,25
10.- Pache Paul Lausanne '. ... 107,50
11. Gaiehlm Hnri Lausanne 106,25
12. Jordan M. Saxon . . 106 —
13. a) Grandjean Ed. Lausanne 103.—
13. b) Hofer Jean Montreux 103.—
14. Major Jules Aigle . * '. , - 102,50
15. Gràntìmousin H. Martigny : 100,25
16. Hort Charles' Lausanne 100.—
17̂  a) Faucherre Sam. Moudon . 97,50
17. b) Merio Alb. Monthey • 97,50
18. Nam Ch. Sierre: 95.—
19. Burtin Alex. Sion * . 90.—
20. Auguste Ch. Monthey. .. 89,25

3. CONCOURS. NATIONAL
1. Amstutz Georges Lausanne 95.50
2. Gaillard Fél. Martigny, 94.—
3. 'Clerc Jean Lausanne 92,75
4. a) Goumaz Jules, Moudon 92,50
4. b) Gratsz Adolphe, Lausanne . 92,50
5. Suttel Jacques Vevey 91,25
6. Leuenberg Gab. Monthey, . ' , 91.—
7. Rouiller Ai*thur Martigny . 88,50
8. a) Sutter Martin Montreux 88,25
8. b) Muller Oscar - Monthey • 88,25
9. Demartin Jules Ollon • - , 88.—
10. Potteral Alois , Lucens ., 87,75
il. Riebin Ernest . Lausanne 86,50
12. Polinetti Jos. Saxon 82.—
13. Griiner Ad. Vfevey 81.—
14. GaiUand Lucien Maitigny 80,50
15. Morand Louis Sion 77.—
16. Pecorini Dion Vouvry . 76,50
17. Porrei Adrien Lausanne 76.—
18. Grand Maurice Sierre, 75.—
19. Rouiller. Mar. Martigny '¦ 72,50
20. Lutali Jean; Monthey 72 —

4. CONCOURS SPECIAL
Saut cm
1. Imhof Alo'is Briglie 170.
2. a) Klein Montreux 168
2. .b) Major, Aigle - 168

SAUT DE PERCHE -
1. Schópfei- Vevey i 280
2. Lain Sieire . . . 200
3. Klein Montreux .

TOURS DE FORCE
U IJnhof Jos. Brigue
2.' Kummer Jules Sion

Viège-Zermatt
L'assemblée des aetionnaires du. chemin de

ter de Viège à Zermalt a lieu samedi prochain
à 8 h. diri matin à Zermatt.

C'esl la première fois que cette réunion est
(•onvoqiiée à Zermatt. Pour faciliter les in-
Jéressés, le conseil d'administration a offerì
aux aetionnaires, le parcours gratuit aller et
ietour de Viège a Zermatt. 11 s'osi de plus,
enlendu avec la compagnie du Goinergrat pour
que celle-ci abaisse son tarif de 60°/o pour
la doublé course au sommet du Gornergral .
De leur còlè, MM. Alexandre Seiler et frères
teloni, une djminu tion de tarifs importante aux
aetionnaires qui voudront bien loger chez eux.

Nous apprenons. qu 'un très graoad. nombre
d'actionnaires prendront part . à cotte excursion
cpii pei-met un séjou r d'une semaine a Zef-
rhat. Nous aappelons, toutefois que pour que
la carte délivrée par le Viège-Zermat soit vaia
ble il faut que les aetionnaires montent de Vie

La litleraturc i m m o r a l e
La direction generale des chemins de fer

fédéraux a mis réceniinerif. au concours, dans
toute l'étendue de son résèau les pMaces de te-
nanciers de bibliothèques el des kiosc|iies d,>
nos gares.

A la suite ide cette soumission, l'Associalion
suisse conlre la lecture immorale a, le 28
mai, renoiivelé sa 'démarche du 7 octo bre 1903
auprès de la direction federale des chemins de
fer. Dans sa pétition, appuyée de 48 associa-
tions canlonales, les desiderata suivanls  onl
été formulés et 'di'>veloppés :
' 1. Ne conlier la place de tenancier qu 'à
des personnes qui offrent  toutes les garanties
de morale individuelle et commerciale:.

2. Ne pas imposer aux teiianciere dos con-
ditions Iro p élevées, afin que ceux-ci ne soie.nl
pas forces de reco uri r à la vente de publica-
tions pornographi ques, pour subvenir à leurs
frais.

3. Ne pas faire, si possible , des contrats
de trop longue duréé. .

4. Faire un, Cahier des chargés bien précis
eh. ce qui concerne la venie et l'exposition
de la marchandise.

5. Publier régulièremenl. la liste des publi-
calions interdites.

6. Exercer un contròle uniforme sur toules
les' bibliothèques el les kiosques des gares
suisses.

La pétition se termine par ces mots :
• «Vous recueillerez, messieurs, la reconnais-
sance de tout notre peuple suisse, dan.s ce qu'
il ya de meilleur, si vous mettez fin à ce
commerce, qui est une honte pour J«3 pays, et
que nous ddvons avoir à cceur de soustraire
aux regards des nombreux étrangers de tou-
tes nations qui vieiiiient visitor notre belle
Suisse.

Sion— Orchestre
Sous un beau ciel scintillant de mille feux ,

diraienl les poètes, dans le délicieux jardin
de la Pianta , nombre de Sédunois sont allés
mardi' soir, pour écouter le dernier concert
de notre vaillant et dévoué orchestre. Les ca-
resses languides et troublantes des violoios
semblaient plus expressives que jamais ; e'
est peut-ètre , parce que nous n 'auions plus
de longtemps le plaisir de les entendre. Il
en est toujou re ainsi ; lorequ'on sent qu 'un
plaisir vous échappe, c'est alors qu 'on le goù-
te plus vivement.

Tous Jes morceaux du concert ont. été exé-
cutés avec beaucoup de talent et très bruyam-
ment applaudis. Nous nous faisons un plaisir
au. nom de lout le public sédunois de rendre
hommage à l'orchestre et à son distingue di-
recteur, M. Charles Haenni et de les remercìer
pour .les agréables soirées qu'ils ont bien voulu
nous accorder ; et particulièrement pour la
dernière qui a ravi non seulement l'auditoire
mais encore «.lupiter», qui perdu dans l'extase,
a oublié d'ètre «Pluvius». t "

Au Grand lUont-Fort
La première ascension du Grand Mont-Fort
été faite mercred i dernier par 4 toiiristesa eie lane mercrea i aernier par i tourisies

sous la conduite du guide Louis Bessard , de
Bagnes. Partie du Clou, (sur Verbier) à 4 li.
du matin, la caravane atteignaj t le sommet à
10 h. du matin malgré une nei ge abondante ,
aniollie par l'orage de la nuit.

Orsìères^Cn ruclier détruit
Dans la nuit de vend redi à samedi, à Praz-

de-Foi't sur Orsières , le feu a été mis à un
ruclier de 41 ruches, appartenant à M. Pas-
teur, négociant à Martigny. Le ruclier a été
complètement détrait. En outre , le bàtiment
contre lequel il était adossé a élé sérieuse-
menl. endonimagé. On ali ri bue cel incendie h
la mal|Veillance .

Montile v— Necrologie
ÌVI. Twin, banquier, membre du conseil d'

administration du tramway Aigle-Monthe.y est
decèdè après quatre jours de maladie. A pei-
ne àgé de 49 ans, le défun t laisse une veuve
et deux jeunes enfanls. M. Turin a été enseve-
li à Sion , commune d'ori gine de son épouse
au milieu d'un nombreux ' concours de popula-
tion.

St-Maurice Agraiidissement
de la gare

Lundi , le tribunal federai , accompagno de
l'avocai lèderai et des représentants de la par-
lie civile est «arride à St-Maurice pour tran-
chèr le differenti qui existe entre le Départe-
ment des chemins de fer et les propriétaires
de terrajn s à exproprier pour l'agrandissement
de la gare.

St-Maurice
Le 34me (ir annuel , offerì ,  par la Socié-

té dii Jeu de cìble de St-Maurice, au rn Tieu
les 17, 18 el 19 juin ; le pian prévoit:

«Cible Dent "du Midi» , au coup centre , pas-
se de 5 coups , 5 fr. Environ 3000 Ir.  de prix.
mal.

ler prix , fr. 150 — 120 — 100 — 90 —
80. lOme fr. 50; 30me fr. 20; dernier , fr .  ó.

Tout tireur ayant fait un cartoli a droit à un
prix,

«Cibles Nombres à 2 catégories de prix , à
la pieilleure passe et aux points additionués
des trois meilleurs coups.

ler prix , fr. 60; dernier , fr. 4.
Le surplus de la recelte est reparti aux. pas

ses non primées.
«Cible Mauvoisiii» au coup centre.
ler prix , fr. 40; 40me, fr: 4.
«Cibles libres» avec cartoli de 30 et 34 cm

et mouche de 3 cm. A fr. '25 le coup, les
carlons seront payés à 0 fr. 50 et les mouehos
fr. 5, pendant la durée du tir .

Primes de Ir.  3. 2 el I pour sèrie de 25
carlons.

Nouvellos des cantons
\eucliatel
VOTAT10N

Les électeurs du canton de Neuchàtel é-
laienl appelés dimanche à se prononeer sur
le nouvea u ( 'ode' scolaiie récemment adopté
par le Grand Conseil après plusieurs années
de discussion.

Le Cod e scolai re a été repoussé par 9235
voix contre 3(108, soit à la furie majorité de
5567 voix.

La loi qui vient  d'ètre rejetée étail vive-
ment combattile par les partis d'opposition:
libéraux, socialistes el indépendants . On lui
reprochait princi palement de compli quer au
lieu de simplifier, d'ent raìner a des dépenses
ruineuses pour l'Etat el les communes, de
créer un appareil législatif massif , lourd, dif-
ficile à manier.

Le projet. primitif du Code scolaire est. 1'
oeuvre de M. le conseiller d'Etat Quartier- la
Tenie ; mais il avail subi de nombreuses et ini
portantes modifications au. sein du Grand-Con
seil.

Thurgovie
MORTEL ACCIDENT

Dernièrement, M. Johann Fey, négocian t à
Ootti ghofen , ori ginaire de Zuben, étail occupé
avec l'aide de sa femme à descendre dans sa
cave Un tonneau d'huile pesant une contarne
de kilos.

A un moment donne, M. Fey ne pul rele-
nir le tonneau qui lui passa sui- la téle.

Transporté à l'hópital cantonal , la victime
succombait, quelques heures plus ta rd , à ses
blessures.

M. Fey, laisse outre sa femme, trois enfa nts
en bas àge .

ACCIDENT

Un cruel accident v ient d'arnver pres de
la gare de Nyon, sur les chanliers du Nyon-
Crassier.

Des ouvriers occupés auoc travaux du N y-
on-Crassier chargeaient des rails sur un vagon-
net. Par suite d'un faux mouvement, un raij
tomba sur les ouvriers qui le portaient : l'un
« eu la jambe broyée, l'autre le pied écrasé.
Us ont élé conduits à l'inf imierie de Nyon.

INCENDIE
Mardi après-midi, à 2 h. 30, le cornei d'alar-

me a retenti dans les rues de Lausanne^ Le
feu veiuiit d'éclaler dans les combles du bàti-
ment de l'école catholique des garcons, conti-
gue à la cure de la paroisse catholique , au bas
du Valentin.

Dès que la fumèe eut appar u, le concjerge
du Collège cantonal , qui se trouve à prox imité,
est accoum «vec un extincteur au secours du
bàtiment incendie.

Le sinistre a éclaté, on ne sail comment ,
dans les combles où se trouvent des logemenTs
d'instituteurs.

Zurich
LE TRAITEMENT DES JNSTITUTEURS
Le Conseil d'Elat du canton de Zurich vient

d'élaborer un nouveau projet concernant les
tiaitements des inst ituteurs . Ce projet, destine
à remplacer celui qui a été repoussé récem-
ment par Je peuple, conserve le mème mini
munì de traitement. En revanche, il récluil
les augmentations pour années de service de
facon a ce que les di tes augmentations puissent
ótre entièrement couvertes par la subvention
de la Confédération.

ECHOS
POUR LES JEUNES FILLES A MARIER

M. Major Clia rles Gantz , habilant de Pae-
,-field , aux Elals-Unis , veut convoler en 'just es
noces; il oTfre à la personne, qui veut «l'ho-

viiore r de sa main» im intérieur plein d'agré-
merit et de felicitò , heaucoup d'argen t , une

, liberté absolue, mais — il y a un màis — il
avertii 6*4 mème temps la future madame Gantz
que s'il a un coeur de géant, il a la taille
la plus petite du monde. En effet , il mesure
18 pouces et ne pése que 30 livres. Ce n 'est
point là pour lui une cause de tristesse, mais
au contraire d'orgueil.

Les jeunes filles désireuses d'épouser quand
mème M. Major auront l'obli geance de lui a
dresser leur pholograp hie, leu r signature et
leur adresse.

* * *

UN MONUMENT QUI STMP0SA1T
Les féaux de l'empereur Guillaume ne man

quent pas ime occasion de flatter l'amour-
propre de leu r maitre . Ils avaient rèsolu d'
élever un monument à l'endroit où Guil lau me
11 tua son millième ceri.¦ ; • _-• M4. ____!__racs__ »<*U*-"J. .- -#¦*'



C'est fail aujourd'hui. Le monumont est un
norme bloc de granii qui porte cette inscri p-
p'. • . ,
«C'est ici; què . se tenaj t le 20 septembre

598, notre t rès illustre majesté el seigneur ,
i-npereur Guillaume II lorsqu 'il tua son
j llième ceri dix core.
Un beau fait évidemnient à enrcgistrér pour
suite des siècles.

On pourra dire que Guillaume II est aussi
and chasseu r devant l'Eterne] que bon prince
jm son peup le.

* * *
CORSET POUR LE NEZ

Que n 'inventerà clone pas l'ingéniosité hu-
Line ,pour corri gbr la nature V Les teintures,
fes fards , quelles pauvres tricheries banales
juprès de ce trucagc dernier cri que nous ré-
vèle J'annonce suivante, lextuellement cop iée
jtix .nages de publicité d'une grande revue fé
min iste de Paris :

« Appareil modificateli!* des formes du nez.
(S. G. D. G.) Amincit et red resse les nez. —
ifrois niodèles. »
•"'est-ce pas ori ginai , impré'vu et audacieuxV
yarsenal de la toilette fémmine va-t-il s'en-
'nchir de cet «appareil» nouveau, pour faire
pendant au corset , qui lui aussi-, amincit et
redresse. ¦ • ¦

Mais quel malheu r pour ce délicieux Cy-
*ano de Bergerac quo cette invention n 'ait pas
Bcisté de son temps .

* * *
LE GENERAL FOCK

l̂ e general Fock , adjoint au. general Stessei
L Port-Arthur est.un des plus- braves officiare
j énéraux eie l'armée russe. On transmet de St-
Pétersbourg, à son sujet, la pelile histoire que

K-oicj : '• * . .
' U y a  quelques semaines, le general Fock
étant en -*econnaissance avec quelques sol -
dats, fit un moment , arrèter sa petite troupe
et se porta en avant, au . ris,que, à chaque se-
conde ,de se faire tuer.

De retour au camp, cornine un officier ex-
primait l'avis que dans la bataille , les chefs
Seraient pera-erre pien de s'habiller en sol-
QJATA*.

. — Jamais I s;éciia le general ! Un officier
[qu i fait -cela, qui s'habille en soldat pour mas-
Uer son grade, sape l'autorité. d'officier par-
mi les soldats. Le soldat doit voir que son
officici * est .brave et* absolument indifférent
la vie et à la mori. Si l'officier se masque, les
eoJdals commencent à douter de sa bravoure.
Or, il n'est pas un officier russe qui ne soit
brave. .

¦ 
* * *

MARIAGE DU GENERAL CRON.I E

Le general Cronjè qui est actuelleinenl avec
tue troupe d'ànciens combattants boere à J'
ixposition de Saint-Louis, pour y moiitrer au
public la a-oconstitu'ti'o'n des phases de la guerre
dit Transvaal , sé mariera en secon'ries noces
je 7 j uillet. Il épousera en secondes noces
la veuve d'Un Afrikander , venne à Si-Louis
pour prendre part aux tableaux vivanls que
lo general organisé.

Le general :Cronje a 70 'ans, mais, ne parali
pas soii age. Le désastre - de Paardeberg et Ja
cap tività de. Ste-Hélène ne l'ont nullement bri-
s v ; H n  supporto ses épreuVes avec, uri cóurage
remnrquable . ¦ ?' ?. *

Pel ile recelle de , cuisine a la Végétaline
• SOL'ES AU VIN BLANC

Dans. un p'iat allant au feu, mettez une cuil-
iiée de végétaline, un. oignon lincile, un
["erre de vin blaric, sei. et' poivre. Ajoutez
ensuite persil hàehé , jus. de citron et servez.

I .  

. . . * * *
Nouvelles & l« inaili

licori d'ai'ithméti que. '
De professeur à un élève : .
- On ne peut addilionner que les choses

fcmème nature. Ainsi une pomme et un 'chou
ne peuvenl pas faire deux cho'ux ou deux poni-

- Alors, monsieur, pourquoi ma litre d' eau
un litre de vin fonl-ils deux litres de vin?

Nouvelles diverses

La guerre russo-japonaise
Les forces japonaises cu

Mandchourie
Suivant des rensei gnements officiels puisés
| l'état-major general, voici quel ques détails
iteressants sur les t roupes jappnaises en
fcj idchourie ;
•VL'étal-major considère que la totalité de 1'
irinée japonaise est, soit débarquée , soit en
toute, .soit Km- le théàtre de la guerre. On le
lait, les troupes j aponaises, exepté celles ò-
péran t en Corée! où se trouve probablement la
territoriale, sont divisées en trois arrnées dont
On peut, à l'heure actuelle , considére r J'effectif
tornine définitif.

L armée de Kuroki (chef d'état-major' le ge-
neral Foudji ; quartier general Feng-Hoang-Tch-
*ng) comprend ;

U garde (general Hassegawa), 15,000 hom-
¦*s, à Keng-Hoang-Tcheng ; la 5e division(gé

i -jra l Yamagushi), ló ,000 .hommes, à Kouang-
**,n ; la 6me division (general Akuro), 15

Ble hommes. à Feng-Haang-Tclieng ; la 8mc
Vision (genera l Tatsumil) 15,000 hommes, à
'¦habalin; ia 12 me division (genera l Inouy é)
-3,000 hommes, à Fen-Hoang-Tcheng.

Chaque division a 1 rég imenls, 3 cscadrons.
*> canons.

La' réserve de Kùróki : ler corps , 15,000
-tommes à Piamhine ; 2me corps 10,000 hom-
"fcs , sur la rivière Dnianiké. ¦ .

La réserve d'artillerie et de cavalerie , sur
le Yalou et Sai-Ma-Tsé.

Un pare de siège à Feng-Hoang-Tclieng.
Total , 122.000 hommes, dont . 32 escadrons,

372 canons. •
L'année du general Okii( quartier general)

à Dalny compienti :
HJB. Ire division (general Fuushimi) 15,000

hommes, à Dalny; la 3me division (general
Oshima) 15,000 hommes, à Talien-Wan ; la
4me division (general Ogawa) 15,000 hommes,
à Nankouanline ; la 9me division( general Oshi-
ma, 15,000 hommes à Dalny.

Le corps de réserve de l'infanterie, 20,000
hommes, à KimTchéou ; l'artillerie, 3,000 ho.m
mes, à Dalny ; un pare de siège, de l'infante-
rie de marine, un bataillon- du chemin de
fer, à Dalny, 6,000 hommes.

Total .89,000 hommes, dont 16 escadrons
467 canons. .

L'armée du general Nodzu (quartier general
à Pi-Tsé-Ouo) comprend :

La 7me division , (general Osaka) 15,000
hommes, à Pi-Tsé-Ouo *. la lOme division (ge-
neral Kavamouro) 15,000 lunmes, à Takou-
chan ; la lime division (genera l Tsoushia) 15
mille hommes, à Port-Adams ; la- 13me clivi-
sion, .15.000 hommes, à Tcliantai'zi ; le premier
corps de réserve, 10,000 hommes, à Taoku-
chan ; la réserve d'artillerie, de cavalerie el
un pare de siège, 5,000 hommes.

Total, 8.5,000 hommes, doni 24 escadrons,
288 canons.

Total general, 298,000 hommes, doni 72 es-
cad rons, 72 compagnies du genie, 570 canons
de campagne, 288 de montagne, 232 de siège,
sauf les canons revolvera, en quanl i lé  incon-
nne.

Une victoire japonaise
Une partie de la colonne japonaise laissée

à Pou-L'an-Tien pour faire éch*3c au mouve-
ment vers le sud de l'armée russe allant se-
courir Port-Arthur , a été attaquée au sud-est de
Choun-Goum-Ao . : •

Aprèsf iUn court engagement les Japonis fi-
rent semblant de hattre en retraite, et les
Russes les poUrsuivaient vigoureusement,
liers de leur succès, lorsque les Japonais, exé-
cutant un mouvement tournant, jes attaquòrenl
Les Russes qui auraient perdo 800 hommes
se replièrent sur .Kai-Tehéou.

Kencoi i l rc  sui' pner
Un lélégramme de l'amiral Skrydloff an-

nonce que niardi derider, l'escad re de Vladivos-
lock se dirigeait vers Port-Arthur.

Arrivée à trente miiles de la place, elle s'
est enfoncée dans le brouillard <;t s'est trouvée
lout à coup en présence de p lusieurs torpi-
leurs et' de deux cuirrassés japonais. Ceux-ci
ont attaqué avec vigueur. Les' Russes ont ré-
pondu au feu des Japonais, mais comme aucun
des navires de Port-Arthur ne faisait son ap-
jiaritio n, l'escadre de l'amiral Skrydloff est .re-
tournée pi Vladivostock.

La tenue des troupes
Tous les renseignements recus de Mandchou-

rie sont d'accord sur ce point: la ehaleur
est torride dans tout le pays. Le genera l Kou-
ìopatkine, en raison de cet' élat de choses,
a. autorisé les soldats à s'habiller plus lé-
gèiement, avec ce qu 'ils poiirront trouversur
les lieux. C'esl ainsi que les officiers' et les
hommes, qui ont réussi à se procurer de 1'
étoffe grise, se sont fait des bioaises ,

Les généraux eux-mèmes suivènt l'exemple.
Le general Rennenkani p f , le plus hardi cava-
lier de l'armée porte une tuni que en «tsesoiil-
clia», sorte de soie de fabrication- cli i noise,
de couleqr crème . .

Mais la saison chaude durerà peu. Déj à
à Saint-Pétersbourg, l'inleridance s'occupe à
préparer les haliillements d'hiver pour l'ar-
mée en campagne .

La crise en Sibèrie
La £rise s'aggra've en Sibèrie, où l'argent

atteint un pri x excessif. Le taux le plus avan-
tageux ,est encore de 60 0/o.
. Toutes Ics transactions se règlen t aii moyen
de' chèques. Les entrepreneurs do chemins de
fer solden.t mème de la sorte Ics salaires de
leurs louvriers. • •

Une epidemie s'est déclarée pami i Ics ou-
vriers employés à la construction du chemin
de fer circiimbai'kalien. Ces malheureux vivent
dans ,un état de saleté rep'oussante, habilant
ving t ou tren |e à ja fois dans une maison qui
pourrait pontenir au plus dix personnes. Ils
soni pèle-mèle au milieu dès ordures et n 'ont
mème pas d'eau potabJe.

Les journaux sibériens sont unanimes à pro-
tester contre cel élat de choses. A Blagovest-
cherik , de nombreuses familles fuyan t la guer:
re sont arrivées dans une misere noi re et se
sont, jet.ées sur le pays qui manque de ressour-
ces. On craint une famine ,

ALLEMAGNE

Le roi Georges de Saxe souffre gravement
d'ime maladie de coeur. En raison de son grand
àge , son état inspire de vives inquiétudes.
L'un de ses fils , Maximilien est prètre et prò
fesseur à l 'IInh ersilé de Fribourg. L'aìné , Fré
déric-Auguste esl l'époux divorce de la prin-
cesse Louise

AOTRICIIE-IIOXGICIE
DEUX MUS1CIENS

Sanicel i ,ou a exhumé du cimetière de Dee
bling qui doit disparaìtre, 'es restes des deux
célèbres nnisiciens viennois ; Johann Strauss

le chef de la dynastie musicale de ce noni,
et Joseph Lanner, son ami et son èmulo ; le
premier mort en 1849, le seeond en 1843.

Le corps (ie Johami Strauss est très bien con-
serve. On reconnaissait encore les vètements
à la mode viennoise de l'epoque, les bas à jour,
les pantalone longs et serrés, les souliers courts
à boucle. Par contre, le violon de Strauss,
qui avait été mis avec lui dans le cercueil, é-
tait complètement réduit en poussière. Lan-
ner qui avait été enterré dans un tombeau
non mure, n'était pas de beaucoup aussi bien
conseivé .

Lundi a eu lieu l'inhumation solennelle de
Strauss et Lanner dans le' tombeau d'honneur
au cimetière centrai et en mème temps, l'inau-
guvation d' un monument à la mémoire des
deux musiciens.

ESFAt^M:

On n'a pas oublié qu 'il y a quel que temps,
lois de la Visite du roi a Barcelone, M. Maura
clhef du gouvernement- espagnoT fut  victime
d'un attentai. Un individu du noni.d'Aitai s'est
approché de sa vo'ìture et l'a frappé d' un coup
de couteau, qui , d'ailleurs ne l attei gni t que
légèrement. Artal vient de comparaìtre devant
la Cour d'Assises de Barcelone. Il a été recon
nu coupable d'assassinat avec préméclitation
et condamné à sept ans ot quatre mois de ré-
clusion .

FRANCE
DEUX V1ES HUMAINES POUR UNE POULE

La veuve Dorè, domiciliée à Nangis (dépar-
tement francais de l'Yonne), ayant vu une de
p'oules tomber dans son puits, cherchait à la
repècher à l' aide d'un seau, lorsque, prise de
vertìge, elle tomba elle-niéme.

Son fjls Alfred , àgé de 47 ' ans, cólibatai re ,
accoui'ut. En s'areboutant contre les parois
du puits, il descendj t au fond. Màis quand
il put atteindre le corps de sa mère, la pau-
vre femme avait cesisé de vivrò,

Incapable de remonter sans aide, Alfred
Dorè appela au secours. On ramena à la sur-
lace le nialheureux, on le déshabilla al on le
fit mettre au Ut ,

Cornine on l'avait laisse seul pour remonter
le cadavre de sa mère, Alfred Dorè qui avait
toujours vécu avec celle-ci et qui était fils
iinique, l'ut pris d'une crise terrible de dés-
sespoir. Il saisit "dans un tiroir un rasoir et
se coupa la gorge.

Quand on revmt dans sa chambre pou r
voir dans quel état il était , on trouva la piè-
ce vide. Une oliare-de sang rougissait. le par-
quet. En suivant les empreintes sanglantes
cles pas, on arriva jusqu 'à une fosse à, purin ,
où il était aller se jeter et d'o.ù Cimergeai t
seul le haut de la tète .

Retare encore vivant,- A'fred Dorè ne tarda
pas à succomber , empoisonné par |e pui' in qui
avait pénétré dans la plaie horrible qu 'il por-
tai t à la gorge .

Le pére de ce malheureux s'était suicide
aulrefois en se pendant, et IMI des anclea pa
ternels s'était noyé.

LUGUBRE TRQUVA ILLI
On a retrouvé dans le puits communal du

village d'Hap lincourt le cadavre d'une demoi-
selle Dhenin , àgée de soixante ans, qui a-
vait dispaiu depuis le 12 ma»,

Le cadavre était li gotté, bàlllonnó.
Une peiquisil ion faite dans la maison de Mlle

Dhenin a ameno la découverte d'une barre
de fer ensanglantée.

Le parquet a fai t procèder à l'arrestation
de quatre inidividus présumés les auteurs de
l'assassinat . Les assassins avaient plac.é le ca-
davre dans un sac qu"'ils avaient cousu. Char-
gés dq funebre colis, ils parcoururent 600 mè-
tres à travers champ pour aller le jeter dans
un puits.

Le crime a été accompli le 13 mai dernier ;
il y a donc un mois que nombre d'habitants
dai village se servaient d'eau contaminée.

EOLIE TRAGIQUE
Lundi matin un ouvrier imprimeur , à Pa-

ris, s'éveillail dans son Iogement.
Il se leva et se vètit.
Sa femme dormait. 11 l'arrachat de son lit ,

et celle-ci , vit.  son mari , les yeux hagards, la
bouche convulsée, se jeter sur elle, la Iraìner
par les cheveux .dans l'escalier, où il la lais-
sa pour rentier dans sa chambre; -

Son enfant , un Jbébé d'un mois et demi ,
dormait dans son herceau - U P 'it l'enfant et
le faisant tournoyer è tour de bras, lui brisa
le ciane contre ja muraille.

Aux cris .effroyables de la mère, des voi-
gfxui «_«**ui*urent et p'emparérent du malheu
reux ouvrier, doni la raison avail sombré dans
la nuit.

RUSSIE
NOUVELLES ARMEES

Le ministre de la guerre va constituer deux
nouvelles arrnées de trois corps chacune. La
première armée comprendra le premier corps,
de Saint-Pétersbourg, et les 3me et 4me corps
sibériens constitués avec les réserves
du district de Kazan. Le chef de cette armée
sera le general Meyendorff . aide de camp du
tzar.

La seconde armée comprendra le co.rpa des
grenadiers de Moscou. et'deux au(res c orps qui
ne sont pas encore désijgnés

SERBIE
La police a décide de procèder à l'eslimation

cles meubles ayant appartenu au roi Alexandre ,

qui avaient été endommagés dans la nuit san-
glante du 10 juin. Le prix évalué sera payé ù
la succession après quoi les meubles en ques
tion sereni détruits. On veut éviter toute spé-
culalion ainsi que tout scandale politi que au
cas où ils auraient été mis en vente publi que.

AFFAIRES D'ORIENT
La commission d'organisation pour la pro-

chaine conférence internationale sur la ques-
tion d'Orient a adopté diverses résolutions,
declamili, notamment que Je moment est
venu pour les puissances d'exiger de la Tur-
quie qu 'elle modifie son administration de
facon à assurer le maintien de l'ordre et de
la legali té .

La conférence internationale se réunira le
29

Suivant des informations de son gouverne-
ment , l'ambassadeur d'Ang leterre a déclaré au
grand vizir que 40 villages arméniens ont été
incendiés et p illés et que des massacres ont
été commis. Le grand-vizir a reconnu la des-
tauction de 20 villages, mais il a dementi les
massacres.

Afrique Sud-Occidentale
allemande

Un lélégramme du lieutenant-généra l annon-
ce qu 'il est entré à S.wakopmund le 11 juin
et, qu 'il est reparti pour Okabandja. L'ennemi
est masse au sud de Walerberg. On évaluo ses
forces à environ six mi l l e  fusils.  Rien ne r.eut
faire prévoir la fin prochaine des hostilités.

République Argentine
LLECTION PRESIDENTIELLe

Les collèges électoraux, réunis dans . la ca-
pitale et dans la province ont élu : M. Manuel
Quintana, piésident, et M. José Figueroa Alcor-
la, vice président de Ja républi que, par 238
voix et 255 respect ivement.

Cette élection s'est acc-omplie avec la plus
parfaite tranquillité et une liberté comme il n'
en exisle pas d'autre exemp le dans Ionie l'his
taire politi que de l'Argentine .

Le président élu a la répu lation d' un homme
d'Etat. 11 est àgé de soixante-cinq ans et est ,
depuis quaranta ans, mèle à la vie politi-
que. Il est connu comme une notante per-
somi ali té du barreau .

, ; .'• TRANSVAAL
1/AjGTTATION NEGRE AU TRANSVAAL
On constate depuis la guerre une agitation

intermittente dans la population indi gène de
tout le pays. Les indigènes comptaient qu 'on
Ieiir distribuerait les propriétés des Boere: Ils
onl, recu des salaires fori élevés pendant la
guerre ; on les a priés , récemment avec trop
(l'ìiisistance de travalller dans les mines ; on
s'osi montre trop familier avec eux pendant
•les hostilités conti*» le Transvaal. Cela leur a
fait perch e le respect pour les blancs.

D' un autre coté, un chef zoulou qui a de
nombreux ressortissants dans le Transvaal
veu t affermir son autorit é sur tous les indi-
gènes dont il recherche l'alliance.

L'ìnfluence du mouvement negre est nefas-
te. Les divers gouvernements du sud de l 'Afri-
que ohservent. ces mouvements, et il serait im-
prudent de révéler leurs inlentions et les mesu-
res qu 'ils ont prises.

MI — .x ->•'•

.,-! MAROC
L'AFFAIRE PERDICARIS

Une dépèche de Tanger annoncait lundi . quo
MM. Langermann, sujet américain , et Harris
Carloton, vice-consul anglais, partis mard i der-
nier, pour essayer de négocier 'Uvee Erraissoi»
li la liberté des prisonniers, sont rentrés di-
manche soir sans avoir réussi dans leur mis-
sion.

Eiraissouli ayant. voulu ^our discuter se
présenter avec 200 hommes M. Langermann a
refiisé.

line seconde dépèche du ministre d'Ang le-
terre à Tanger annoncait dans la soirée que le
Sultan du Maroc avait accèdè à presque tou-
tes Ics exigences d'Erraissouli. Celui-ci a re-
cu un avis cles concessions que lui fait le sultan
On espère qu 'il en sera satisfait et qu 'il relache-
ra ses prisonniers. Le ministre ang lais ne peut
dire , mème approxìmativemen t , Je moment où
MM. Perdicaris el Varley seront remis en li-
berté.

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japonaise
A Pori-Arthur et en Mandchourie
St-Péiersbourg. 15. — Deux officiers

qui sont arrivés de Liao-Ya'ng ont appoxté
i l' amiral Alexeieff  el Kouropatkine ,  des
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rapports du general Stessei sur la situatio n
à Port-Arthur.

L'esprit des troupes et de la population est
excellent. On atlend les événements avec cal-
me.

Les Japonais ont construit un camp fortifié
à Feng-Hoang-Tcheng.

Les troupes japonaises souffrent surtout du
manque de vivres.

Chefou. 15. — La flotte japonaise a cap
ture une flottile de jonques chargées de riz
et de l'arine à destination de Port-Arthur.

Nouvelles peu précises i
St-Pétersbourg. 15. — Un télégramme

du general Kouropatkine au tzar en date
du 13 dit:

On a commencé la marche en avant le
treize juin depuis Poulang-Yang. Deux divi '
sions se sont mises en mouvement.

A quali e heures, les Japonais se soni de
nouveau arrètés. On ne sait pas le " chiffre
des pertes russes ces derniers jou rs.

Le 14, on n 'a pas de nouvelles de la mai-che
cn avant des Japonais.

Un échec

St-Pétersbourg. 15. — Le 14, à midi ,
un combat s'est engagé devant les positions
à six kilomètres de la station de Wafangou .

Les Japonais ont essayé de chasser les Rus-
ses de leur posilion au flanc gauche.

Le premier régiment russe qui défendail
le flanc gauche a subi de très grandes pertes.
Le commandant du régiment a été lue et un
genera l blessé.

? #  ̂
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Un combat

St-Pétersbourg. 15. — Un lélégramme
du general Kaigoowitch aniince en date du
13, qu 'un combat davant-poste a eu lieu dans
la rittit du 11 au 12, au sud de la station
de Poulang-Yang.

Le combat s'esl termine à l'avantage des
Russes qui n 'onl eu quo quatre-Inés el dix-huit
blessés.

Paris. 15. On télégra phie de Liao-
Yang, en date du 15:

Les divisióni japonaises débarquées à Ta-
Ku-Schan et Jes divisions plaeées sous les
ordres du general Kurohi soni parties de Siou-
Yen, et marchant dans la direction du nord-
ouest vere Hai-Tcheng|.

Différents indices font croire qu 'une gran-
de bataille est prochaine dans la région au
sud-est d'Hai-Tcheng.

Conimisions parlemeu-taircs .

Berne. 15. — La commission du Conseil
national pour le projet concernant la pose
de mines dans 4e tunnel du Simplon a décide
à l'unanimité de .proposer l'adhésion au Con-
seil des Etats.

La commission du Conseil national pour
fa pétition de l'union des sociétés féminines
suisses du relèvement des traitements des com-
mis de poste femmes a décide à la majo-
rité de proposer l'adhésion au Conseil des
Etats, c'est-à-dire de ne pas entrer en ma-
tiòre. La minorité (M. Strider), s'est réservéo
de présenter une proposition séparée.

-La commission du Conseil national poui
le postulat concernanl la situation des pos
tillons a définitivemenl aclhéré sur tous les
points aux propositions du Conseil rédérah
mais avec une adjonction qui , au point de vue
prati que si gnifie à peu près que le Conseil
federai sera invite, lors de la oonclusion de
contrats pour Ile service des. postes, à lenir
compte de l'augmentation des chargés des en-
tiepreneurs , c'est-à-dire à mettre à la chargé
de |a Confédération l'amélioration de la silua-
lion des postillons. .

 ̂
*" ESPAGNE

Madrid. 15. -- Le Conseil des minisires
s'est occupé de la réponse de Valican con-
cernant la proposition (le réforme du concor-

dai.
Le conseil des ministres a autorisé le ininis

tie des affaires étrangères à porte*: la discus
sion devant le nartement.
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Le Phonographe populaire

Au Jupiter, 2, rue Thalberg, Genève

Par son prix extra róduit de IO fr., vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, se trouve ètre
mis à la portée de toutes les bourses. Pour cette
modique somme l'on a une vraie machine parlante,
fonctionnant très bien et pouvant rivaliser avec les
plus chers appareils. Il suffit d'entendre notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre cònvaincu de la
supénorité. Fermez les yeux et vous croirez voir
l'artiste k coté de vous ou voir la musique mili-
taire dont vous entendez le plus joli pas redoubló
que vous puissiez rèver. Il n'y aucune diff'érence
entre notre appareil et la réalité. A titre oxcep-
tionnel, nous ajoutons , au prix «le 15 fr., ciii«i
cyllndre» ct le catulogue de nos rouleaux. En

cas de nonconvenance, nous échangeons l'appareil. Cylindres. morceaux de premiers artistes
de 1 t>. 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 8200 ouvriers , faisant 50,000 cylindres et 1000
phonographes par jour. *J

Rabais aux revendeurs
Certllloata : de M. Hermann Jeger à Tuscherz. Je suis très content du Phonographe ; il

joue très bien et me fait bien plaisir. Je puis le recommander à tout le
monde. ,

de M. O. Daiker, coiffeur à Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très content du
Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.

de M. Emile Gsell, St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande
satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer a mon ami etc. j

de M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et
suis très content, il ione très distinctement. U&

CHAUX & CIMENTS
« munìx & tuyaux en grès et cimeut,Briques argile euite & «•imeni

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

« linux et Cimeli in de France et Suisse. — Gyps. — JDalles et
BHques en verre. — Produits réfractaires. — Cartoli bitume.

Carrelages divers. j g ROD , à Montreux et Villeneuve.

QUICONQUE
Industriel, Commercant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
«'assurer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, puraissant

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et revendeurs en Suisse et à l'étranger, Il permet, gràce à sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus varice
(ine par les journaux qui sont distrihués chaque jour aux mèmes abonnés.

à Genève

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces répétées. Contrats de
Mes. Renseignements et Devis.

S'adres. a la Société SUISSE D'ÉDITION , 8 rue du Commerce, GENÈVE

Affiches

Catalog-ues — Prix-courants

Pro gran-i mes Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

EB-_-^-*--8

Elllllll
Sirop de brou de noix ferrugineux

preparé pai

ltt>
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^wm/ Fred. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT I \e;  Prix modérés Prix modérés -Ej | Solution de Biphosphate de chaux
30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

cet énergique dépuratif et pour remplacer . avantageusemenl l'iiuile de foie de
morue dans les cas suivants : Scrofole, Rachitismi che/, les enfants, Débilité,
Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la pean, feus au
visage, eie.

l'rcscrit par de nombreux méilecins; ce déparatif agréable aa gout , se digère facilement
sans nauseo, ni dégotìt.

Reconstituant, anti-scrofnleux , anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiques.

«W* Pour éviter les contrefacons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers. l

En tlacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suflit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 35

des b rères MAKlST.h.t' de Nt-Paul-TroiS-Cliateaux ,(Dròme)
préparé par M. L. AB.SAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dròme)

. * Cette solution est employée pour combattre les ¦ bronchi tes chroniques, les catharres invé-
téi-és, la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, princi palement au premier et deuxième
degi-és, où elle a une action decisivo, et se montre souveraine.*'— Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux poni- combattre la scrofule, la débilité generale, le ra-
mollissement et- la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit , ou la malignate des humeurs," qu elle corrige: Elle esl
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix .: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le li tre. Economie de 50 -pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Poiu- plus de détails sur les bons eftets de ce remède, demander la no-
tice qui est expódiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

19 * J. BOl'SSEK.
GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morano, k MARTIGNY- VILLE ; V. Pitteloud ,
V. Bichsel et Xavier Zimmermann , a SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux a
MONTHEY ; Oh. Joris, k MARTIGNY-BOURG ; ,T.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.
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DACOMA
Après cet épisode, nous nous précipitames

vers la source, et mettanl pied a terre, nous
laissàmes boire nos chevaux à discrétion. Nous
n'avions pas à craind re qu 'ils fussent tentés
de s'éloigner. Autant tju'eux, nous et ions pres
sés de boire; et, nous glissant parmi les bran-
cehs, nous nous mimes à puiser de l'eau à
pleines tasses, il nous semblait que nous ne
viendrions jamais à bon i de nous désaltérer ;
un autre besoin aussi impérieux nous fit quitter
Ja sou rce, et. nous courumes vers le camp, à
Ja recherche des moyens d'àpaiser notre faina.
Nos cris mirent en fuite les coyot.es et les loups
blancs itfiie iions achevànies eie chasser à ooups
de pierres. Au moment où nous allions ramas
ser les débris souillés de poussière, une excla-
mation étrange d'un des chasseurs nous fit.
brusquement tourner les yeux.

— «Malaray, camarados, mira el arco.»
Le Mexicain qui proférait ces mots mon-

trait, 111*1 objet à ses pieds gisant sur le sol.
Nous 'fùmes bientót près de lui.

— «Capista», s'écria cet homme, c'est un
are 'blanc.

— Un are blanc, de par le diable, s'écria
Garey.

— Un are blanc, s'écrièrent plusieurs au-
Jres, considérant l'objet avec un étonnement
mède d'effroi.

— C'est l'are d'un grand guerrier , je le certi-
fie, dit Garey.

— Oui , ajouta un autre, et son propriétai-
re ne manquera pas de revenir le chercher
aussilòl que... Misere, regardez là-bas i le voi-
là qui vient, par les cinquante mille diables.

POUR VOS TRAVAUX V PRESSIONS
adressez-vous à
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Timbres en caoutchouc
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Nos yeux se portèrenl lous ensemble vers
l'extrémité de la prairic ,à l'est, du coté qu'
indi quait celui qui venait. de parler. Tout au
boni, de l'horizon on voyait. poindre cornine
une 'étoile brillante en mouvement. C'était tout
autre chose ; un regard nous suffit pour nous
convaincre quo c'était un casque qui rél'lé-
cJiissait les rayons du soleil et qui suivail
les mouvements régni io re d' un cheval au 'ga-
lop.

- Aux saules, enfants , aux san les, cria
Seguin. Laissoz l'are ! laissez-le à la place où
il était. A vos chevaux, eminenez-les , emme-
nez-les, leste I

En un instant, chacun de nous tenait son
cheval par la bride el le guidait ou, plutòt le
trainai!, vers le fourré de saules. Là , nous
nous mimes eu selle, pour èlre prèts a tout
évènemenl, el restànies imniobiJes , guetlanl
à travers le feuil lage .

—: Ferons-nous feu cpiand ij approdici
capitaine, demanda un des hommes.

— Mais que ferons-nous, s'il jette les yeux
de ce coté ?

Garey en disan t cela', montrail les rochers
situés au pieci de la montagne.

— Malédiclkm ! le Diggerl s'écria . Segninoti
cnangeant, de couleur.

Le cadavre était tout à fai t en vue , sur
le devant des rochers, le erano sanglanl bour-
né vers le dehore, de Ielle sorte qu 'il ne pou-
vai t. manquer de trapper les yeux d'un homme
venant du còlè de la plaine. Quel ques coyotes
avaient déjà grampo., ani* la .p iate-forme où é-
tai t le cadavre, et. flairant lout autour , senV-
blan t hésiler devant celle masse hìdeuse.

— 11 ,ne peu t pas manquer de le voir, a-
jouta le chasseur .

— S'il le voit, il faudra. nous en défaire

— Non.
— Nous pouvons le .prendre aisément quand

il se baissera pour prendre son are .
— Non, sur votre vie !
— Que faut-il faire alors, cap itaine ?
— Laissez-le prendre son are et s'en aller ,

répondit Seguin.
— Pòiircruoi cà, capitaine? pourquoi donc

cà?
— Insensés ! vous ne voyez pas que .toute la

tribù serait sur nos talons avant le milieu.,
de la nuit? Etés-vous tous ? Lalssez-Je aller.
peut ne pas reconnaitre nos traces puisque
nos cnevaux ne sotì t pas ferrea. : sfiline Jes;
volt pas, laissez-le aller , comme i l .  est ve-
nu , je vous le dis.

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal .

Petites annonces R&Té DIMOIVI)
poni- fabriquer soi-mème, en tout teinps , de
['excellen t V19Ì AKTII'K 1F.I. ÉCONOMI-
QUE pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, -200. 800 litres et plus, à 2 l'r. 50 par
100 litres («ans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant . -- Envoi partout contre remi) .
Ufp ùi: Pharm. CH. JORIS, Martigny-Bourg.
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Travail prompt et soigné

par la lance ou par le lasso. Que pas un coup
de fusil ne soit tire . Les Indiens pourraient en-
core l'entendre, et seraient sur notre dos avanl
que 'nous eussions fait le.tour de la, montagne
Non , mettez vos fusils en bandoniiòre . Que
ceux qui ont. des lances ou des lassos se tien-
nent prèts .

— Quand devrons-nous charger, capitaine ?
— Laissez-moi le soin de choisir le moment.

Peut-ètre, mettiat-il pied à terre pour ramasser
son are, pu bien il viendra à la source pour
faire boire son cheval. En oe cas, nous l'en-
tourerons. S'il voit le corps du Ui gge r , il s'
eiiji' approchera peut-ètre pour l'examiner de
plus près. Dans ce cas encore, nous pourrons

ifticjilement, lui couper le chemin. Ayez patien-
ceh je vous donnerai le si gnal .

rendanl. ce temps, Je Navajo arrivait au
'grjjind galop. A la fin du dialogue précédent,
il' a'était plus qu'à trois cents yards eie la sour-
ce , et avancail sans ralentir son allure. Les
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< lM<-ltC'll-KX-VOr,S à remettre eu
location mi immeuble. ime villa, un
appartement , une cliamlire , des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate~
ber , un café, un locai , quelconque;

4 II]OK(}1II*%-VOI!.S un employé de
burciiu ou de magasin, un homme de
peine , un domestique de campagne,
etc.

< Il l iei IJ a A- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agoni,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

4 U E  K4 911 /- *> oc s un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bóu-
langer, jardinier , yigneron , horloger,
tailleur, cordonuier , un ouvrier de fa-
briques ou de chan tiers, etc ;

4 III.K4 II F.Z-VOIS une instilu-
. trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

I HERCHJEZ-TOIJS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, uno employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste , Un-
gere, eie ;

< IIKRC IIi;z-VOI rs une cuisinière,
une femme de chambre, une aide dola
ménagère, une bonne d'enfants , etc ;

OrSÌÉRI5_5 O i \S I.BO
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S'adresser au bureau du journal , Sion ,
imprimerle Gessler.

f .- " :' litfiir*isriir!tsli. \
W Traité toutes les maladies chroniques ou aigues ,
P- par les plantes módicinales.
f Les maladies dos femmes, les maladies sexuelles, "*!j
» les arréts des époques, les suites de couches, tlueurs m
w blanches, etc. ,ainsi que l'anemie,les maux d'estomac, f k
P la phtisié, les bronchites, les rhumatismes, l'obésité, J
k la constipation, le.s hémorro'ides, les plaies de toute fl

r 
nature, les maladies de cceur, du fòie, des reins, de M
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, etc., A \

9 sans nuire aux occupations journalières et avec la _ .
L| plus «rande discrétion. *. "J
P . Traitement par corresp. m
k D' P. Brunner-Ennenda (tllariS). *

yeux fixés sur lui, nous gard ions Je silence ( basse, regarde cel le eoiffnre, c'est comme une
et releiiions notre resp iralion. L'homme el le braise .
cheval cap livaienl  lous deux notte atlention. I — Oui , répli qua Garey, nous pouvons re
C'étai t un beau spectacle. Le cheval était un
mustang à largo encol'ure, noir comme le char-
bon , aux yeux ardente, aux naseaux rouges el
ouverte. Sa bouchc était pleine d'écume, et
de blancs ¦ flocohs marbraient son cou , son
poitrail et .ses épaules. 11 étail couvert de sil-
eni' , - et, on v-ùyait . reluire ses flancs vigou-
reux à chacun des élans de sa course. Le ca-
valier élail nu -jusqu 'à. la ceinlure ; son cas-
que é"t ses plumés, quelques ornenients qui
brillaieii l sur son- cou, sur sa poitrine et ses
poignels , inlerronipaient  seuls cette nudile.
Une sorte do tunique de couleur voyinte, tou-
te broclée couvrait ses hanches et ses cuisses.
Les jambes étaient nues à partir du genou ,
et les pieds , cliaussés de mocassins qui e;>
boìlaient étre il emoni la eheville . Différanl  on
cela des aulres Apaches, il ,n 'avait. poinl de
peint.uie sur le corps, et sa peau bronzee
resploncrissa.il. de lout l'éelal. de la sauté. Ses
traite élaient nolbles et belli queux , son a*il
fier et. pere-ani, el sa longue chevelure noire
qui pendail derrière lui a l ia t i  se mèler à la
queue de son cheval. Il était bien assis sur une
selle espagnole, sa lance posée sur l'étrier
et reposant légèrcnienl conile son bras droit.
Son bras gauche élail passe dans les brassards
d'un houclier blanc , et. un carquois plein de
flèches emplumées se balancait sur son épau-
le. C'étai t un magnif i que spectacle que die
voir ce cheval et.ce cavalier se détachant
sur le fond veri de la prairie ; un tableau qui
rappelait plutòl un héros d'Uomère qu 'un sau-
vage de l 'Ouest.

.— Comme en brille, dil un chasseur à voix

mercier ce morceau de metal. Nous serions
dans la nasse où il osi maintenant si nous ne
!'a?iom \,ùB apercu à temps. Mais , continua
le trappeur, par l'Eterne!, c'est le seeond chef
des Navajoes.

.Te me lournai vere Seguin pour voir l'effe)
de cette annonce. Le Maricopa était penclié
penclié vere -lui el lui parlait' a v-oix basse,
.dans une langue incorni ue, en gesficrilant avec
energie. Je saisis le nOm. de Dacoma prorion-
cé, avec une expression eie liaine feroce , pal -
le cliel' - Indimi qui, au mème instant, mon-
trait le cavalier qui  avancail toujours.

— Eh bien , alors, repartit . Seguili , parais-
sanl céder au vceu de l'autre, noiis ne le
Laisserons pas écliapper, c[u 'il yoie ou non
nos fraces. Mais ne fa ites pas usage de vos
fusils, k-s Indiens ne sont pas à plus de dix
miiles d'ici j 'ils sont encore là-bas , derrière co
pli de terrain ; nous pourrons aisément l'en-
lourer ; si nous le manquons de cette facon ,
je me chargé de l'atteindre. avec mon cheval
et en voici encore un autre  qui le gagnera
de vitesse.

Seguili , en disant ces derniers mote, regar-
d.'iil  Moro .

— Silence , continua-til en baissaul la voix.
11 se fit  un silence de mori . Chacun pressai!

soli cheval entre les genoux pour lui recom-
mander l ' immobili té . Le Navajoe avait atteinl
la limite du camp abandonné , et inclinant vers
ha .gauche , il galopait obliquement, écartanl
les loups sur son passage.-11 était penché d'
un còlè , son regard • cherchanl à terre.

'A suìvré.

En 2-8 jours
es goxtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 llac. k te. 2.20 de mon ean ant-
goitreuse suffit. Mon Indie pour les oreittes guéril
tout aussi rapidement bourdonnemmts et. .du-
rete d'oreilles, V flacon fr. 2.20.

H. I I M iu it. itKd.
il Cini!» (Appenzel l fìh.-E.) 7(i '

È VIIDII
Un lion appareil pJiotograpJiique et

el un appai eU d'agrandissement neuf.
Bohhes conditions de paiemenl.

S' adres. au Journal qui indiquera


