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

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orohestrìons, Grammopliones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1901.
Demande/. nos catalogues. 68.
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Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

poni- emballer- les fruita et pour literie 150
4 ' l i n u x  et fi  meliti» «le Mff lJiBSf à ©ti SjHtsse. — «Syps. — Valle* et
ffriques eu vei'ite. — Proi lui tM véfYiictaii'e*. — Carton bitume.

Cavrelages dioers,.
^^ ^M®È>K&^&Ŵ *LY\) ìmms-

Confisene Patissene
Alexandre CARLEN

SION
Vs \ is de la pharmacie Zuumermann

Rue du Rhòne n° 1

A REMETTRE
A GENÈVE

. Un bon magasin Epicene, laiterie, belle
liliiation , cause de sante. — Petit Bureau
fé placement autorisé pour employés des
ilenx sexes. bas prix. 207

A LAUSANNE
Magasin de Mercerie» quartier populeux

S'adr. A. GUILLOT. agent d'af., -1, Genève.

H É M O f t R O I D E S
Guéridon assurée et complète par les SI IMMPSITIMIU.S Il l M M I U  Dépflt

«lans toutes les pliarniacies. . (La 17-17) lu'8

4»' ¦ Hi O TL1 K ."ft X JE 4»
En faveur de la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug.

.Sous-la siirveillance tlu Conseil municipal ile Zoug.

| 1 LOT : 30.POP te. | 1 LOT : 15QOO fr. | 1 LOT : 5.POP fr. '

8288 billets gagnants' au montant de 15PPPP Fr.
ONZE billets pour 10 francs! — Prospectus gratuita. — On peut se

procurer des billets à Fr. 1 chez : 'JU. Keiser-Stocklin, uég. ; C. Weber
café GottharJ, Mme Hallcr, coiisommation ; Mme» Hirzcl, hotel Suisse ;
Mlle lilattnier, Neug. Hess, imprimeur; Ziircher, boulanger ; Meiizingen,
ou directement au . . . .. . . 197

Bureau «le la |<otevie.,(Ut.; théatre de Zoug.
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SSoiiillie
..li a Ite li oui uiée*-

ai  soiifi'o niouillaMo .poui- traitm-
en une sente opération le m i l -
diou et l'oJdium, grande émnin»
inie de main-d'ipiivre.

KaiilYe l<"anta moiiii-

lahle \) ,r .n- j .r ; j in i - .-i- soì-mènia
•os l i i n i i ì l i i ' .s no .sull'ale de cuivre
et ari sruiì-p .

L'I Sili l'osti te pontini cuprique
il liiis'j ile* scis ili: enivve eoiribi-
nés I - I di' verde-t, soufréc et non
KOUriré '. poni- le t i a i l r m u i i t  du
nuldiou ile la gi-appe et ile l'oi-
iliuin , u.\ci ;llibili insecticide.

Médailles d' or et argent à la 7"'" Exposiuon suisse d'agriculture a Frauea
f elci en UHM . 200

(tontier et Malterie
de Veuve ORTEL L I à Monthey

Jonuments funéraires on tous genres, clieniinées
lavalios, travaux «l'église», etc 73

Dessins et catalogne franco sur demande.
fnuniiture s de pierres de taille en grauit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Télépltone.

En 2-8 j ours
us goilres et toutes grassetti- * au cou dispa-
raissenl : 1 flac. a l'r. S.30 de mon eau ant-
goitreusc suffit! Mon lutile pour les oreilles guórit
font  aussi rapidement bourdonnemenl.t et da-
rete d' areilles, 1 flacou fr. 2.20.

S. FISCHER, iiii'il.
à Gmb (Appeiizell Ith.-E.) 7l>A. GUILLOT

A C E N C E  DE P L A C E M E N T
uiltorisée (le e ,.liliali. -o'

Molarci , 4, Genove
Demande cnwinières . pages dp 40 a 70 ir.
Femmes de chambre, ;ju a ilo fr, r'i!!es à toni
liiire, VA) à 40 fr. Bonnes d'euttints ct em-
ployés des deux sexes. [S17-11Ì*! 205

*m pfpiriflf Iilllii;EMIL E GUNTENSPERGER
rue de la Dent Slancile Sirop de brou de noix ferrugineux

a M ORAT
prepare pai

.SO ans de succès el los ctires les plus lioui-eusos initorisonl. ;'i roi -oniiiitindoi
col riior » i(pic dépilmUf ol pour remplacer avniitagcuscuiciil rimilo de foie do
molilo" il t t i is  les ctis suivante : Sci'iilìilc , Uacliilisiu» ' elio/ , los eiil'auls, l>imilit«'\
iliiinciirs el Vicos «lu Sani;, Dart i os. (damli-s , crii]il.i«»ns il< ; la |icaii. lens au
vi.sa^«>. ole .

l' i-esri-ii pu- ile no ni li re ii x iiieileciiiK; ci* ilépura;lii' :«gréàlil(' an goùt , se iligère fiu'.ilenifnt
sans iiait.sces, ni ilégmit1,

lU'coiistit iiiuil , l iu t i  sornlìil.oiix. n i r i - rn i ' l i i lùi i ic  pur exeej lcnce polir Ionica
los pnroniios ili-.liilrs , lai ! Ics , :iiiciuii|iio< .

2MT"' l ' our evi ler Ics ciiiì'lrcfiioói'ts, «ionij iiule/ cxprossómonl le D K I M ' I i A T l K
GOLLIEZ ;'t In in ;i i i | i io dos ^ paliìt 'ier's.

ICti l l t ioniis do 'A fr. ol 5 Ir. 50 ; cblui-ci siillil  pour hi ciiro d' un mois.
En vente dans les pharmacies. 'òót : • .1 . ¦ 1>: .1 I ' . l ( V : 'I J [' . . . ¦ *, .<f- P"*i l .1. 4 t*£l t i  . , t ¦ J .
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^LitoiiiLioii
inerite la i-ombiiiaison ile vtili 'iirs a lots au-
lorisées par la loi que chacun peni se procu-
tur contro paieiuents imaisueia du li- , -t , 5
un ti et 10 Ir. au comptant, auprès du la
maison speciale soussiguée. — Lots princi-
|«tix. de li- 200.000. 150.000 , HMI.lXH )
75,001 >. 50,000, 25,000, 10,000. 5,0o0,
1000, etc , etc. ; seront tirés et les titres.
«'obligations seront remis successivement à
l'acqnereur.

Pus ile l'isque. cl<aque obligation sera rem-
bourséo pendant lu* tirages presenta ou ul-
imuurs. 101
I l*s pi - m - l ia ins  tirages auront liuti : lil dee.
Uljanv., 15 févr. , 20 févr., 15 mars, Si uiars,
9ivril , 15 avril, ìli) avril , 1 mai , 15 ju in ,

' ¦ 'juin , ÌJO juin.  Le.s prospectus suiqnl. un-
wyés sur dentand. gratis et franco par la

s

Av.iiil «le l'aire venir «lu dehors
«IcniaiKlez Ics prix.

Enti- .-prise d'installations comp lètes et ga
inl.ius sous tous les rapports

Fred. GOLLIEZ , pharmacie n

-¦ -4- .. .. , : i '-¦ —¦ T r l U J j l l - < »  - .- !^^BSM Carie des 
os BBggBS

J' ai. souffert pendant 5 ans de curie «les os et, j 'avais deux'grandes p laies , l une au
bras droit , l' au t ru  à In cuisse droite, qui mu laisaient. très mal et. desqttólles! sortait un
li quidi: jiiuniitre ut purulent. A p lusieurs ì-eprises , ou a pu. extra!te des "parcull'us d'os. La
hani l iu  droite me causai!, de i-ruelles douluiu-s tandis que la jambe du mème còte n 'a pas
pu su développer pendant la ci-oissance ' et est beaucoup p lus faible ut p lus milieu que
l'ani re. J'ai subì trois 'opérations sans obteiiii- d'amclioratiou stablu: lu mal revenait sans
cesse. C'est à -la Policlini que de Claris , qui m 'a traiti' par correspondance, que je dois
enfi n ma guérison. Les plaies sont entièrement cicatrisées et je n 'éprouve plus aucune
douleur. Je reuiercie lYtablisséniunt de Glaris de ses bons soins et l'assure que je ne
inanquera i pas de le recommander k d'autres malades. Drachhaiiseu, disti- . Cottbus, le 25)
septembre 190S3, frédéric Schonnop. Jp^~ Vfi poni' légnlisation do la signature: Diacbliausen
le 29 septembre 1903, le maire: Thabow. Jt6 Adresse : Policlinique privee Glàris. Kiroh-
strasse, 405 Olaris 128

BEAU
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Piami unir, diiii.ssert, presque nuiil  a ven-
dre ti de bounés conditions.

S'adì usser an bnreau de la Feuille d'Avis
imi  in liiirifvrn. . Ili ' !

LES CHASSEURS
©is € iacttsvfiis.̂ sia«s

par le Capitaine M A Y  N K - lt E 1 U

7'oies les jours Pat 'isserie fraiche
Bonbon *. Dessert * assorti*
Fondant. Chocolats, Thés

irùteaux varie* sur commande 52

de noire dernière lutte en auraient raconte long
sur notre compie.

— Jl n 'y a pas de danger , de ce coté, ré-
pliqua Rubò ; mais quand nous aurons qui t to
d'ici , cap 'n, nous ne suivrons plus leur route.
Ils déciouvriraiont bientót moi re p iste. Il taul
que nous prenions un chemin qui ne garde
pas de traces. Et llubé montrail le senlior
p iorreux qui s'élendait au nord et au sud ,
oontournant le pied de la montagne.

— Oui , nous suivrons ce chemin ; nous n'y
laisserons aucune empreinte. Et puis, après ?

— Ma seconde idée est de me débarrasscr
de cette machine qui est là-bas.

Et le trappeur , en disant ces mots, montrail
d'un geste de tète le squelette du Yamparica.

— C'est vrai , j 'avais oublió cela. Qu 'allons-
nous en taire ?

— Enterrons-le, di! un des hommes.
— Ouais ! non pas. Brùlons-le ! consolila un

— Oui , <;n vaut mieux, lit un troisième.
On s'arrèta à co dernier parti. Le squelette

fut amene en bas ; les tàches de sang, soigneu-
seiuent etfacées des rochers ; le cràne brisé
d'un coup de tomahawk ; les ossomenls mis
en pièces ; puis le tout fut jeté dans le feu ,
mèle avec un tas d'os de bqffalos déjà car-
bonisés sous les cendres. En anatomiste seul
aurait pu trouver là les vestiges d' un squelette
bumain ,

— A présent , Rubò , les flèches ?
— Si vous voulez me laisser faire avec Bill y

Garey ; je crois qu 'à nous deux nous arran-
gerons de manière à mettre dedans tous tous
les Indiens du pays. -Nous aurons à peu près
trois milles à faire , mais nous serons revenus
avant que vous ayez fini de reuiplir les gour-

dos, les outres et toul preparò pour lo départ.
— Très bioii , prenez les flèches.
C'osi, asse/, do quatre attrapes, dit. Rubò ,

Urani quatre flèches du carquois. Carde/ , lo
reste. i\'ous aurons besoin de viande do loup
avant  de nous' en aller. Nous ne trouv'erons
pas la «pieno d' uno autre bèlo , tant, que nous
n 'aunons pas lait lo tour  de la montagne. Bill y !
eii toii ro lie-moi le mustang de co Navagh. C'osi
un beau cheval, mais jo no donnerais pas ma
vieille junieii L pour lout. un escadron de ses
pareils. Prends une de ces plumes noires.

Le vieux trappeur arraclia une des plumes
d'autruché du casqùe de Dacoma , et continua :

— Gar«,»iis ! voillez sur la viol i lo j t imcnl
jusqu 'à ce quo jo revienne ; ne la laissez pas
óchapper. Il me faut uno con ver! uro , Al lons !
no parlez pas tous à la fois ,

— Voilà , Rubé , voilà , crièrenl tous los chas-
son rs, offrant chacun sa ©ouverture.

— J'en aurai assez d'une. 11 ne nous en
faut que trois ; celle de Bill , la mienne el une
antro . Là, Bill y, mels <;a devant toi. Maintenant ,
sur le sentier des Paches pendan t trois ccrils
yards à peu près, et ensuite tu traverserà» ;
ne marcilo pas dans le frayé ; tiens-toi à mes
còtós , et marque bien tes empreintcs. Au ga-
lop, animai !

Lo j eune chasseur appuya ses lalons con-
tre los flancs du mustang, et partii  au grand
galop en suivant le senlier des Apaches. Quand
il eut couru enviro n trois cents yards , il s'
arrota , atlondanl de nouvelles iiisliuctions de
son camarade. Pendan t ce lonips , le vieux
Rubé pronai! une tlèche, et allaohaiil quol«]uos
brins Ao plumes d'autruché à Pextrémité bar-
barliolóo . il la fichait dans la plus .élevée des
perches que les Indiens avaient laissóes de-

boli! sur le terrain du camp. La pointe élail
tournée vers li ; sud du senlier des Apaches,
et. la flèche élail  si bien en vue, avec sa piume
noi re, qu 'elle ne pouvait manquer de trapper
les yeux de quiconque viendrait du còlo des
Llanos. Cola fait, il suivit son camarade à pied ,
ne tenan! a pied , et marchanl avec précaul ion.
En arrivanl près de Garey, il posa un o seconde
fiòche par terre , la pointe tournée aussi vers
le sud , et de facon à ce qu 'elle pùl ètre apercue
de l'endroit où élail la première. Garey galopa
encore en avant , cn suivant le senlier , tandis
que Rubé marcirai ! dans la prairie, sur une
li gne parallèle au sentier.

Après avoir fait deux ou Irois milles , Garey
ralonli l  son allure, ol mit le mustang au pas.
Un peu plus loin, il s'arrota de nouveau , et-
mit ie cheval au repos dans la partie baltue
du chemin. Là, Rubé le rojoi gnit , el òtendil
les trois couvertures sur la terre , boni a bolii ,
dans la direction de l'ouest, en travers du che-
min. Garey mit pied à terre el conduisit le
cheval tout doucement en le faisant marchor
sur les couvertures. Comme ses pieds ne por-
laienl que sur deux à la fois , à mesure que
celle de derrière devenait libro , elle était en-
levée e! remplacée en avant . Ce manégo fui
répétò jusqu 'à ce que le mustang fui  arrive à
environ cinquante fois sa longueur daris le
milieu do la prairie. Toni cela fui  exécuté
avec uno adresse et une élégance égalcs à
celles que déploya sir Walter Ralei gh dans le
trai! de galanterie qui lui a valu sa rò pulalion.
Garey, alors , ramassa les couvertures, remonta
à cheval el rovini sur ses pas en suivant le
p ied de la montagne : Rubé était rotourué au
près du sentier et avait placò une fiòche à
l'endroit où le mustang l'avait qui t to , et il

avant de renconlre r des bulfalos. Les clias-
sours indiens les ont fait disparaìtre des Lla-
nos. Ainsi dono, en route ! niettons-iious lout
de suite à l' ouvragc. Nous avons encore deux
heures avari ! le coucher du soleil. Par quoi
dovoiis-nous commencer Rubò ? Vous avez
fourni l'ensemble du pian ; jo me l'io à vous
pour les détails.

- Eh bien ,mon op inion , cap 'n , la première
chose quo nous ayons à l'aire , c'est d'euvoeyr
un homme, au grandissimo galop, à la place
où la bande est cachée ; il leur fera traverser
lo son fior.

- Où ponsoz-vous qu 'ils devront le traver-

— A peu près à vingt  milles au nord d'ici ,
il y a Une place sèdie e! dure , une borni o
p lace pour no. pas laisser de traces. S'ils ga-
voni s'y prendre , ils ne feronl pas d'empreintes
qu'on puisse voir. Je me chargerais d'y faire
passer un con voi de la compagnie Beni sans
que lo plus madre des Indiens soit capable do
reconnaìtre la p iste; je m'en chargerais.

— Jo vais envoyer immédiatement un hom-
me. lei . Sanchoz ! vous avez un bon cheval , et
vous connaissez le terrain. Nos amis sont ca-
chòs à vingt  milles d'ici tout au plus ; condili
sez-los le long du bord et avec précaulion,
comme on l'a d i t .  Vous nous trouverez au nord
de la montagne. Vous pouvez courir tonte la
nuit , et nous avoir rejoints domain de bonne
heure. Allez !

Le torero , sans l'aire aucune réponse, dòta-
i-lia son cheval du p i quet , santa on selle , et
pril au galop, la direction du nord-ouest.

Heureusement , di t  Seguin , le suivant de
l'oeil pendant quelques instants, ils onl p iotino
le sòl lout autour; autrement les empreintes

— Viva ! Il a raison! Il  a raison ! Hourra
pour le vieux Rubé, s'écrièrcnt tous les chas-
pejUS 'en memo lonips.

— Us no comprend ront pas loo p pourquoi
P a pris ce chemin , mais «;.a ne fait rien . Us
^conna 

il ront les flèches ca suffit. Pendant
P'ils s'en rotolirneroiit. par là-Jias , nous irons
touiUoi- dans Uni r garde-manger; nous aurons
lout le temps nécessaire pour nous tire r Iran
quUIemenl. du guèpier, et revenir chez nous.

- Oui, c'est cela, par le diable!
Oui , il fait beati do pouvoir voyager de pou-
— Notre bande, contìnua llubé , n 'a ps be-

soin de venir jusqu 'à la source du Pi ginoli ,
ni aprésent, ni après. Elle peut traverser le
sentier de la guerre , plus haut vers lo lleel y,
«I nous rejoindre de l' antro coté de la monta-
Re, où il y a en massse du g ibior , des bulfalo s
«t du bétail de tonte espèce. La vieille terre de
I Mission on esl. ploine. Il faut absolument
^e nous passions par là ;  il n 'y a aucune
''anco do t iouvor  dos bisons par ici , après la
•asse que les Indiens vierinent do leur donner.

— Tout cola est juste , di! Seguili. Il faut
v2e nomi Trt s-sfons le tour de la montagne

Beproduction iuta dite aur-journatu qui n 'ont pas ih trai
•nife Mie. Oitlmann-Léri/, éditeurs. ti / 'uri*.

Banque pour obligations à primes à Berne
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Un soir , j e  lisais l'émouvarit récit de la
batai l le  do Vafang ou.  l' n instant, il me sembla
voir dans la sanglanlo mòlòo , ites centaines
do soldats tombali! fauchés par Ics boulels ct
les ohus ou .sous le crópilement d' une fusil-
lado mourtrièro ; et jo fus salsi d'un immense
sentiment de pitie, molò d'admiration pour ces
héros "inconnus qui donneil i  leur vie stoi'que-
rrient, avoc joie-mème, pour la Patrie.

Pour eette Patrie lointaine , qui attend an-
xieuse l'issuo de la guerre d'où son noni et
son presi i ge sortiront ou bion agrandis pai'
la victoire , ou- bion diminués par la défaite.

Pour collo Patrie qui leur a confié le devoir
sacrò do défendre son honneur.

Combien de milliers d'cxistenees humàines
sacrifiòos sur cet aulel et dont le noni obscur
osi énseveli avoc les hòros inconnus qui le
porlaienl. Peu importo que la postérité le cori-
naisse co noni , qu'elle le grave sur le bronzo
ou sur lo niarbre, ou qu 'elle l'i gnoro ; qu'elle
le ré'pète avec vénóration ou qu 'elle l'oublie ;
ils onl renip li leur devoir j usqu 'à la fin p<
sont fj ombés sans un reproche. Sans les con-
naìlre pourtant, la postérité venererà leiir iné-
moire, ils seront unis dans le moine rospecl
dés gònòrations futures.

Le grand poète francais Victo r Hugo ne di-
sait-il pas ces vers admirables des héros in-
connus que moissonne la guerre :

«Coux qui pieusement sont morts pour la
[Patrie ,

Ont droit, qu'à leur cercueil la foule vienilo
fet prie...»

Oui , ils ont ce droit; c'est uri droit sacro ,
parce qu 'il est palrioti qiie. Et il faut rendre
cet honiinage aux nations qu 'elles ont , tou-
jours ou un culle particulier pour les soldats
qui on), versò leur sang sur le champ de ba-
taille .

Dans les tristes évènenients actuels qui so
dórouloiil. aux plaines de la Mandchourie, et
sur les flols bleus de la mer du Japon, accor-
dons aussi un juste témoignage d'admiration
à tous ceux qui ont déjà payé leur tribiit à la
Patrie , qu 'ils soient cosaques ou Nippons, s'ils
ne sont pas nos concitoyens, ils soni nos frèro n
dans l'humanité. Us ont brave la mort aver
rui courage au-dessus do bout éloge. Tous les
recite qui nous sont parvenus de ces lointainos
eontrées , s'acoordent à signaler à l'cnvi labra-
voure des uns et des autres ; plus facondie chez
les cosaques aux fi gures barbues et sinistres,
plus froide ,plus sto'ique que les petits Japo-
nais aux yeux bridés ipi'on a vus escalader
les posi!ions les p lus difficiles sous .un fon
terrible, los fauchant comme des épis murs.

Pensons à tous ces hòros inconnus, petits
soldats d'hier, agrandis par le sacrifice de
leur vie, qui reposent maintenant dans une
terre étrangòre, loin, bien loin de la patrie où
ils ont laissò de chères espérancos, des parenls
des òpouses, des enfants qu 'ils ne reverront
plus et qui ignorenf. encore leur mori hòroi'quo ;
pensons à tous ceux qui tomberont encore ,
a tous réservons une larme ; et selon le moi
de Victor Hugo.:

«Une prióre».

Les Chambre* fédérales
Le Conseil national a adopté mercredi ,

sur le rapport de M. Thélin (Vaud), un projet
d'arrèté concernant les indemnités à payer par
la Confédération ;uix cantoria pour l'équipe-
mont dos recrues en 1905 e! pour les ¦réserves
d'étjuipement.

Le Consoli a votò definii  ivement un crédit
do 50,000 frs pour la construction à Delòmont
(Jura Bernois) d'un bàtimenl destinò à Iti rè-
gie des alcools.

Une longue discussion s'est engagée ensuite
à propos d'un-recours du gouverjnement ber-
nois concernant l'heure de fermeture du buf-
fet de la gare de Berne. On se rappelle que lo
gouvernement bernois , pour des raisons d'or-
dre public , avait. décide que le buffet , de la
gare devait étre formò à minuit , comme les au-
lica auberges du canton. Cello mesure souleva
de nombreuses protostations, de la part. du
public voyageu surtout, qui domanda que
le. buffet demeuràt ouvert cornine par le passò,
jusqu 'à 2 h. et demie du matin , c'est-àdire
jusqu 'au moment du dopar! «lu traili de nuit
à destination do Genève.

Faisant droit à ces reclama!ions, qui lui pa
ratesaient justiliées, le Consoli fòdera! annu
la la décision du gouverneinenl bernois.

*i

Ce dernier recourul alors aux Chambres fé-
dérales et c'est de ce recours que le Conseil na-
tional s'est occupò.

M. David , (Bàie-Ville), rapporteu r de la com-
mission, a propose d'adhérer à la décision du
Conseil des Etats , c'est-à-dire de repousser le
recours,

Après une assez loiigue discussion , le Con-
seil national, par 64 voix contre 41, a décide
de repousser lo recours du gouvernement ber-
nois.

Le buffet de la gare de Berne pourra. donc
rester ouvert comme antro fois jusq u 'à 2 h. el
demie du matin.

Cette affaire liquidòe, le Conseil national
a entrepris Pexanien de la pétition de l'Union
suisse pour l'amélioration du sort de la l'emme
fondant à accorder des traitemenls égaux à
ceux des hommes aux commis do poste fónii-
nins.

Au vote, la pétition a été repoussée par 71
voix contre 29. .

Le Conseil «les Etats a entendu le deve
loppement de l'interpellatimi déposée par M.
Wini ger (Lucerne) au sujet. de l'attentai commis
récemment par le sieur Ilnicki contre le mi-
nistre pléni potentiaire de Russie à Berne, M.
Jadowsk y.

«Je ne crois pas nécessaire, a dit M. Wi-
niger (Lucerne; de rappelcr la rèproba!km sou-
levée; dans le pays par l'attentat d'IInick y con-

tre le ministre de Russie à Berne. On a accusa
à cette occasion, les organes competente de no
pas avoir pris les mesures nécessaires pour
provenir ce crime.

«Nous nous sommes demandes avec inquié-
lude si la Suisse a bien accompli en colte cir-
conslancc se devoirs internationaux. De là ,
not re demande d'interpellaiion.

»Après les détails' publiés par les journaux
sur la police locale, nous pouvons nous dis-
penser de revenir sur le cas de ce bureaucrate
qui prie les assassins de repasser plus tard.
Lorsque nous avons depose notre demande d'
interpellatio n , nous n 'avions pas encore eu
connaissance du communiqué du département
de justice et. police à la presse. Ce oominniiiquó
répond partiellement à notre question.

»I1 ne nous reste plus qu'à demandar si 1'
arrivée du ministre de Russie à, Berne était
connune.de la police de Berne et pourquoi le
département federai ne s'est pas adresse di-
rectement à l'autorité supérieure de la. police
cantonale,»

M. Brenner, chef ,du dépaiijC inont foderai
de justice et police a répondu >¦ «Le 10 juin dernier, un regrel lable évène-
ment est BUiyenu dans la ville federale. Est-ce
l'acte d'un crimine] on d'un fon ? Je ne veux
pas anticiper sur le resultai de j'instruction
ouverte, mais je liens à exaininer le sentiment
de consteriialron et d'indi gnai ion que tonte la
population suisse a i-essenti àia nouvelle de
cet attentai, sentiment qui ne s'est calme que
le jour où l'on a su la victime en état de
guérison.

»L'indignation publique a t'nouvè une nou-
velle expression dans rinterpellation d'au-
aujourd'liui.

C'est. le' 3 septembre 1903 que nous avons
entendu parler d'Unicki pour la première fois.
Ce jour-là , M. le ministre Jadowsky s'est pré-
sente en mon absence chez M. Ruchet et, lui
a communiqué une lettre d'Unicki demanda.n l
en termes pressante une réponse à un mé-
moire adresse au tzar. Cette pièce était ac-
compagnée d'une lettre du ministre disant qu '
Ilnicki était un sujet ottoman qui molestai!
les autorités de ses réclamations et avait été
pour cela, espulse de Russie .

»A la suite de cette communicalioii , le chef
du département de justice et police se rendit
aussitót chez lo pròtei de Berne polir Jni re-
commander de prendre des mesures immò-
diates. Ces instriictions verbale» furent con-
liriji óes par lettre du mème j our du départe-
ment au préfet.

»M, Ruchet .kjoula.it .qu 'il s'adressail direc-
temenl au préfet ,$sg l' urgence .

»Le préfet fit deniander Unicki le 4 septem-
bre et le soumit k un mlerrogatojre dont il
oommuni qua le résultat au département. Los
déclaralions d'Unicki , qui se défendait de foule
intoniteli violenle et les docilmente preci» qu '
il produisit firent sur le préfet une bonne
impression. lì ne vit dans cet homme h la
mine elegante, mai-fiale , qu 'un plai gnanl se di-
sant victime d'une inj ustice doiit il demandai!
réparation sans antro monacò que celie de
s'adresser aux tribunaux.

»Le 7 septembre suivant ,le «Bund» accueil-
lait des confidences d'Unicki et publiail l'article
quo l'on sait. Les choses en restèrent là.

»Le 27 janvier suivant , le secréta ire de
la légatioii russe revint au département et
donna comniunj calion d'un nouveau mèmoiro
d'Unicki se plaignanl; de n'avoi r pas recu de*
réponse et mena«;an! lo ministre d' une action
judiciaire.

»Le 5 mars, le département s'ad ressa de
nouveau au préfet , crui transmit des ordres
à la police conmiunale. Un gendarme fui sp é-
cialement chargé de surveiller Ilnicki.

»Si cot te surveillance s'est peu à peu te-

làchée dans la suite , c'est qu 'il avait ses iste, en outre, dans les archives communales

papiers en règie, et que de l'autre, ori ignorali
son passe accidente. L'attentat est le resultai
d'un concours de circonstances malheureuses.
Cette triste affaire montre la necessitò d'ex-
ercer un contròie encore plus sevère sur les
étrangers, d'améliorer Ies rapports entre les
polices cantonales et les autorités fédérales , et
troisièmement, de réorganiser la police ber-
noise.» • .

A la suite de ces explications, M. Wini ger
s'est déclaré satisfai!.

Le Conseil d'Etat- a ensuite adopté le projol
de loi augnientaiit de trois le nombre des juges
fédéraux et portant de 12,000 à 14,000 fr. le
traitement des membres du tr ibunal  foderai.
Cette affaire li quidòe, le Conseil des Etats à
accordò les crédits demandes par le Consoli
fòdera! pour agrandir les arsenaux existante
ou en construire de nouveaux.

Enfin lo Conseil des Elats a repris l'examen
de la gestion. .11 a li quide le chap itre relatif
aux postes et une partie do colui concernant
los chemins de fer.

Un drole d'attaché
Le Conseil fòdera! a révoqué, il y a une

crainzaine, l'attaché de la legatimi suisse à
Vienne, M. Bringold , docteur en droit, de Schaf-
fhouse. M. Bringold , qui était précédemment
attaché à la. legatura de Berlin , avait dissi pé
on peu d'annòes une grande fortune et s'étai t
fortement endetté. Réduit à vivre d'expédienls,
il négligea peu à peri les devoirs de sa eharge
et se laissa mème aller à comme! Ire dos faux
et des a bus de confiance. Comme il jouissait
à Vienne, de l'imniunité au bénéfice de laquelle
se trouvent les agents di plomaii ques, il ne
pouvait pas ètre renvoyé devant les tr ibunaux
eie cette ville ; aossi, les Viennois qu 'il a lòsòs
le font-ils poursuivre dane son canton d'ori gine
M. Bringold est en fuite, il- venait de se marier.

Contre Ics maisons de jeu
Les représentants «Ics differente conseils d'

action cantonaux contre les maisons de jeu
se sont réunis pour }a première fois à Berne.
Quelques membres des Chambres assisfaient
à la réunion.

L'assemblée a décide d'organiser dès main-
lenant la lutte contre les jeux «le hasard et a
nommé un comité cenimi dont le siège est à
Lausanne.

Il est chargé de constituer des coinités dans
tous les canlons et de réunir les fonds néces-
saires pour une vigoureuse campagne.

et cantonales, de nombreux documents rela-
tifs à la construction ou à la réfectioii
des canaux. Quoi qu 'il soit avere que plu-
sieurs des princi paux bisses datenl de
la fin du moyen - àge, il fan! recon-
naìtre toutefois que la plupart ont été cons-
truite ou du moins augmenté de notre temps;
do plus il est probable qu 'à l'ori gine, les bis-
ses n'ont pas été établis tels qu 'ils sont au-
jourd'hui et quo ce n'esl que peu à peu qu 'ils
ont òtò perfectionnòs, de manière à pouvoir
fournir la quantité d'eau qu 'ils vòhiculent ac-
tuellement.

La plupart des bisses servenl en memo temps
de passage, soit. qu 'un sentier ait élé aména-
gé dans le talus provenant des déblais, soit
qu 'un poni de planches franchisse Ics endroils
dangereux. Et cette manière de voyager dans
la montagne est des plus p iltoresques et des
moins banales ; on est ,là , en p leine nature ,
loin des poussières de la route avec , à ses
pieds, la cai-esse fraìche du ruisseau qui mur-
niurc dans les fleurs ; parfois un passage ardii
se présente, le bisso semble se dérobe r et on
n'a plus devant soi qu 'une pianelle étroite et
flexible, qui tremble sur le précipico. Si on
a bon pied et bon ceil , le mauvais pas est
vile franchi et l'on repart vers de nou velles dò-
couvertes. Mais il faut avoir dans certains
cas rompi! tonte relation avec le vertigc , si
l'on veut s'engager le long du bisse de Savièze ,
un des plus accidentés et que l'on veuille
affronte r les passages du Morgerm, do Zem-
ma, de Brenlire ou franchir la vorlig ineuse
Paro!" du Sapin. Par contre d'autres soni d' un
accès facile et charmant; ainsi , c'est la plus dò-
licieuse des promenades quo d'aller des May-
ens de Sion à Pralong, par le bisse d'Hérénien
ce et les heures s'enluient comme lès oiseaux
chanteurs, le long du sentier fleuri qui serpen-
te à coté du frais ruisseaux babillard .

Il y a en Valais à peu près 120 bisses ayan l
une longueiir totale de plus do 1400 kiloniò
tres ; les principaux soni los suivants :
Le bisso de Nivva.

dans la vallèe de Steinlhal , 27 kil .
Le bisse do Heiden

dans la vallèe de Nariz. 22 »
Le bisse de Mfva

dans la vallèe de Ntuiz if t. »
Le bisse de Ober-Rjedorin

dans la vallèe de Saas 26 »
Le bisse de Granges

dans la vallèe d 'Anniviers  19 1/2 »
Lo bisse de Rolli

sur le plateau de Lens 19 1/2 »
Le grand bisso de Lens 29 »
Le bisse de St-Léonard 24 1/2 »
Le bisse de Savièze §5 i>
Le bisse nouveau d'Ayen j 24 1/2
Le bisso de Clayoz

dans la vallèe do la Lienno \ó »
Le bisse do Lentine, près Sion 24 »
IìC bisse de Cliervais

dans le vai de X'euson 28 »
Le bisse do Saxon

lui":* lo >'a' ('e Nendaz 30 »
Le bisso de Marti gny ux. " *
Le bisse de Nendaz 19 1/2 »
Le bisse de Levrò'ti

dans la Vallèe de Bagnes 21 »
Le grand bisse «le Sion

constru.it e\j 1903 16 »
Los canaux doni; la prise d'eau est la plus

élevée sont :
Le bisse de Martinaberg, dans le Fischer1

thal , qui a sa source .à 2350 m.
Le grand bisse de Gradelsthal dans le Fies-
cherthal qui a sa source à • 2300 m.
Le bisse de Heiden

dans la vallèe de Nanz 2170 m.
Le bisse «le Roth à Lens 2673 m.

Le bisse de Chervais
dans le vai de Cleuson ' 2260 m.

Si la construction des bisses est une oeu-
vre qui domande de la hardiesse et de la per-
severante, les dépenses pécuniaires qu'elle en-
Iraìne "ne soni pas moins considòrables , tan t
pour l'établissnient que pour l' onlretien ,

Dans los par!ies basses et los terrains so-
lides le canal est creusé dans le sol , mais
souvent il l'ani percer dos tunnels ou accrocher
des galeries de bois le long du roc, et cela,
la plupart du temps, sans l'aide d'aucun tech-
nicien. Souvent les moutagnards travaillent a-
vec le p ie , suspendus par une corde sur Tabi
me, au risiine Constant de leur vie.

Le bjsse ' établj, jl faut le netloyer chaque
année et souvent lo déniònter pendant l'hiver ,
aux endroils exposés aux ayalanches ; cela
nócessj te soiiven! de grands frajs , qui s'élè-
vent pour !e bisse de Savièze à 2400 frs en-
viron par an. Ces frais , ònormes pour les bud-
gets inonlagnards sont couverte par la venie
de l'eau aux propriétaires pour un prix dòtor-
miné ; dans certains cas , on divise l'eau au pro-
rata entre les propriétaires par parte ou bul-
le! ins , qui donneili droit à une journée d'eau
de 12 heures, don! le prix est de frs 3; avel-
lili bulletin on peut irri gor une surface de
1800à 2500 mètres carrés. La répartition des
ea ux se fait au moyen d'écluses, construifes
.avec un sofii particulier et mises sous la sur-
veillance d' un garde-communal ; d'autres gar-
des parcoiirent lo bisse chaque j our et yeillent
ìi ce quo rien no Vienne en aiterei - le bon fonc-
tionnement.

Cesi, en mai que commencé l'arrosage, pour
se continuer jusqu 'en septembre et sur les
pentes quo les caresses du soleil dessèchent
l'eau fratello du glacier yient chaque jour . ap-
porter le germe de la vie et permettre a la
jialuro d'acconip lir  libren ienl sa tàche d' in-
filile fecondate.

Jnljen Monti giiv.

v&bAK
(JJiltONIQUE VALAISANNE

jLes pjjsj^es
(Journal des staiions dù Valais.)

On est étoiiné de .la fertilité verdoyanle des
montagnes du. Valajs et le touriste se demando
souvent comment on peut arri yer à se procurer
l'eau nécessaire à l'arrosage des pentes es-
carpées des yallées. L'ingéniosité des mou-
tagnards a reméd}é à cette difficulté , et elle
a créé les « bjsses » ou panaux d'arrosage jn
nòmbrables qui sjllonnent les massifs monla-
gneux de Ja vallèe du Rhòne à toutes les al-
titudes et dont les grandes lignes régulières se
dessinent sur les croupes montueuses, aux
endroils mémes les plus vertigj neux. Gràce
à des travaux gigantesques, entrepris depuis
des siècles, l'eau précieuse qui fera on-
dular, sur la pente calcinée de soleil , la
inoisson aux houles d'or pu le vertloyanl pàtu-
rage émaillé de fleurs des Alpes, est captée
au flanc du glacier lointain et amenée pal-
le canal étroit , à traverà les plus infinies dif-
ficultés , aux lieux où elle doit apporter la
fraicheur créatrice et maleriiellc. Sans ces ca-
naux , les al pages valaisans seraieut lirùlés el
(lèsolés el. ne présenleraiont quo l'aridité il'
un désert ; grate à eux ite soni. Iransforinòs
en un parterre fleuri pù Ies beaux troupeaux
inugissante trouvent une nourr iture abondante.
Et pour apporte r de loin, pour aller chercher ,
à 30 ou à ' 40 kilomètres l'eau glacòe el; ferlili-
satrice, le canal surp loinbe les pròci pices, quo
haute le vertige, s'accroche aux parola à pie ,
rampe dans des tunnels ténébreux, evenire les
contreforts, ne se laisse rebuler par aucune
difficulté et sa fièle enveloppe de bois, souve-
nir des ilici ustries priniitives, met au flanc des
rochers les plus durs et les plus hautains sa
delicate denteile bianche, d'où s'échappent ,
dans le gouffre. de liquides pierreries. Celle
insiaUatkin est; unjquo en Suisse et mème au
monde, elle a domande pendant des siècles
les efforfs de tonte une popujatiòn perséyéraiile
et patiente et réalisé ies desiderata d-'une col-
leclivité prati que, qui pourrait ètre donnée en
exemple à bien des groupenienls sociaiix.

fves p;sses remontent à une haute aiiliquitò
et soni miìnie peut-ètre antérieui-s à la conquète
roniaine, tei est le cas' de l'un d'eux, le Hei-
denkanal , dans la conimune de Visperterbi-
nen ; ,au XI e siècle, on irri gai!, déjà ainsi ,
en partie, \ee « Chanisses » ou Chams sec«
ontre Sion et Rramo^ ; 

en 
1292, il est fai!

men t ion des bisses do Clavoz, dans les archi-
ves (le Sion. Un des plus anciens ' dòcnmente
concernant les jnsses est un teslanicnt de l'é-
vèque Gnicharcl Taveiii , en faveur d'Aiitoino
de la Tour , fait. au chàteau de la So|e, près
do Sion , en date du 11 ocjobre 1336. En 1440
il esl fait une mention du GrandTrajt d'Héré-
mence, et en 1453 le major Tavelli passe au
noni du due de Savoie, un contrai;, au sujet
du bisse de Vex avec la dite commune. Il ex-

1 • i : ! «tenu

|yc infidimi « <  l'oidimn
Le mìldj ou de la grappe a élé «iiiel que fois

confondi! uvee l'oidium et traité inutilemoii l

au soiifre, alors qu 'il aurait fallii continuer los
sulfatago. Le cas inverse peut aussi se ren-
contre r.

Dans la «Chroni que agricole», MM. Cimarti
et Dusserre fournissent les indicai ions d'un
trailoinent possible des deux maladies à la fois.

Il s'agit de niòlanger du soufre aux bouillies.
On le peut ,en inibibanl le soufre d'alcool;

3-4 litres d'esprit do vin à brùler suffisonl
pour 100 kilogrammes. On brasso lo soufre
on y ajoUlanl poti à peu l'alcool ; lo mélange
est ajoute Ioni de suite à la bouil l ie, ou en-
fermé tl t ins  un vaso dos, avant l'emploi. Vno
fois l'alcool evaporò , la propriété do so me-
langer à l'eau disparaìt en parlio .

Liala , mioux vani so servir du soufre inoui l -
lable ,qu 'on obtient on t ravail lanl  du soufre
si i l i l imó ou triture avoc dos malières résineuses
ol alcalines ,on simplement on y incorporali!
uno proport ion d'onviron 10/0 de savou. On
trouvé actuellement le soufre mouillable dans
le commerce, ol les personnes qui youdron l
l'expérimenler peuvent s'en procure r facile-
meni.

Ce soufre mouillable du commerce exis/e
on deux qualilòs , l' uno est destinée à èt re iné-
langée simplemen t, à la dose de 1 à 3 kg. par
hectolitre , aux bouillies ordinaires : bordelai-
so, bourgui giionne ou au vordet ; la cleuxjòin o
qui contieni une cerlajno proportion de car-
bonate de sonde, sert à préparor directement
la bouillie cupri que. Pou r so servjr c|e ce der-
nier soufre mouillable , on procèderà, par oxem-
plc de la manièro suivante ;

Pour préparor un hectolitre de bouillje , on
fait dissoudre 2 kg. de sulfate de cuivre dans
50 lilres d' eau. On dèlaj e 4 kg. de soufre mouil-
lable aussi dans 50 lilres d'eau et l'on ajoute
ce mélange à la solution du sulfate, en brassanl
soi gnousemenl avec un bàton ; après quelquos
minute*, Ja bouillie est pròle pour l'emploi.
Il n 'est pas nécessaire d'ajouter de la chaux
ni du carbonato de sonde.

Le soufre introduil  dans une bouillie n 'exor-
co. sur les composòs du cuivre , aucune action
de nature à d i in inuer  leur efficacie ; le seul
inconvénient, c 'osi quo ce soufre se depose
asso/, rapidement, ol qu 'il fai] ! ayoi.r soin «le
biasso r souvonl et ònorgi quemcnl. L'emploi
do pulvòrisaloui s munis d'un ag italeu r J'acili-
tora lo t r ava i l .

On pout aussi arriver à incorporei' d^ assez
fortes quantités do souf re à la bou illie ; la
quant i lò  t|e 2 à 3 kg. par 1Q0 litre s pari ti!
s t i l f i sautó . Quelqti'up a expòrimenté ces jours-
ci l'orn p loj  do 2 kg. do soufre mouillable paj
hectolitre do bouill ie ol n 'a observé ,-incun
ongagenionl dos pulvérisateurs, memo munis
de lance avec jet ordinairo.

Lo soufre app li que avoc des bouillies est
cerlainemenl plus adhòren t que celui qu 'on
répand à soc ' aii ihoyeii du ' soufflé!,' ckr 'il
esl fixé par la bouillie qui forme tacho sui- les
organes de la vi gne.

ILa maladic des arbres fruitiers
provoquée par le «Monilia fructugena» parai!
taire de nouveaux et importante ravages cotte
année. Lo champignon hiyerne soit dans les
rameaux détruits, soit sur ou dans les fru 'its
atloiiite I'année précédente et qu 'on a negligé
de cuoi llir ou de ramasser. Le Monilia ne se
contente pas de détru j re aii commencenient
de l'été, les rameaux avec les fleu rs et les
fruite, il s'atfaque enoore d'automne venu,
aux fruits qui sont resfès sur i'arbre ot en oc-
casionile la pourriture . Lo moyen le plus effi-
cace pour combattre cello maladie consisto
à couper dès maintenant les rameaux atteints
ot à los raccourcir jusqu 'au liois sain , opera -
ia! ion qui devra ètre répétée en automne. Puis ,
on no devra laisser aucun fruii malade, soit
aux arbres ,soit à la terre ; il faudra les cucii-
lir  ol los détruire. On ne connait pas encore
le remède propre à la dest ruclion directe du
champignon .

Bagnes—Une jolie captare
(Corr.) On a captine ces jours derniers près

du mont Pleureur, dans la vallèe do Bagnes,
un ai gle d' une rèmarquable grandeur. Il me-
suralt (ì^nx mètres d'en vergine ; son poids é-
tai't de 7 à 8 kilos.

L'aire ordinairement bàlie à des hauteurs
inaccessibles, a pu , cotte fois , ètre dòcouverto
ol approchée. Un charmant petit ai glon y était
niebò. On l'a emporio dans l'intention de le
nourrir en cago. 11 est fori à craindre que ce
fior rejelon du roi des airs ne puisse. s'ac-
commoder de la captivitè:

Le male, dit-on, a quitto definì ti vepient sa
demeure à la disparition do sa mallieureuse
compagne. M. P.

! i>«>m i>- ; s io i i
| On aJnnonce que M. Laurent Rey vient de
B /lonner sa démission do chef du département de
• j 'instriictjon publique.

M, Rey prendrajt Ja succession de feu M.
Tur ili , banquior à Monthey, .



i n  Morii li ieiine
La réunion annuelle de la Murithienne est
;ée au-9 aout prochain à Evolène. Elle sera
ivie d'une course dans les montagncs. Lo
pgramme sera publié ultérieurement.

I/ttsccnsion da Cervin
La première ascension du Cervin pour Fan
e 1904 a été faite l'autre jour par M. Gin-
aux de Bienne, accompagno des guides Ju-
is Zumtaugwald et David Biner. Elle s'est
[ectuée dans les nieilleures conditions ; lo

up d'ceil sur les glaciers était superbe.

te chemin de fer de I« Jungfrau
Le 31 mai dernier , le tunnel de la Jung frau
| atteint l'al t i tude do 3000 mètres. Il est in-
ontcstablement , sinon le plus haut tunnel du
nonde.
- rAméri quo du sud en connait de plus éle-
és, — dn moins le plus litui! tunnel do l'Euro -

I:
Le travail se poursuit à retto hauteur sans

tacine des djffji-u llés prédites par |es médecins
ti. savants. Le personne! ouvrier jouit d' une
«xóté exceliente et rien n 'indi que encore quo
da doive changer par la suite. L'acclimatation
es mineurs est parlai te.
Il reste 700 mètres à percer pour atto indro

i station « Mer de giace » (3167 ni.). La per-
iration ne pouyant se fa i re que d' un còte ol
emploi des perforatrjces f}raiid à grand tra
ail étant jin possible , il landra une année pour
rheyer ce fragment de tunnel , l'équi per et
iniénago r la gare de Ja « Mer de Giace », qui
jJo |l, comme on sajt , ètre entièrement évidòe
[ans la roche massive. Il n'est donc pas tout a
[ait certain que la station » Mer de Giace »,
noi! ouverte k l'exptoitation en élé 1905. Elle
\c sera sureinent en 1906.

Si le travail à la Jungfrau est lent , par con-
tre il est sur, la roche est bonne ot on n 'a pas
i redouter l'innondation comme au Sjmpjon.

La station « Mer de Giace » ouverte au .flanc
nord le l'Eiger, dominerà lo plus merveilleux
panorama glaciairo don! on puisse jou ir dans
Ihos Alpes suisses : le vaste bassin glacé où
prennent leur sópree fante (es pr inc ipaux gla-
ciers de rOberìand cUiine part 'et, sur le ver-
simi valaisan. le géan t des g laciers euro péens ,
le glacier d'Aletech.

La course sur le l .òniaii
Les orgfin 'isiiteiirs. de la course sur.le Léman ,

e 29 juin , j our de la St-Pierre, rappellent aux
j articipants qu 'ils devront prendre le premici
i( )jn «lu matjn quj  arrivo au Bouveret à 8 li.

Lo batea u repartirà do Genève a 4 h. pré-
tis.-s . pour eorrospondre avec le dernier t ra i t i
parlant du Bouveret. Les retardataires soni a-
risi'-s qu 'une cenlaine do plaees sont encore dis-
poni liies; lo coùl «ìli  billet esl de trois francs.
- La « Lmi'dwehr »''de Genève reeeyra en corps
son amie 1 1!« Harmonie » do Monthey k son ar-
rivée.
' felle dernière donnera son concert au kios
glie de§ Basttons a Genève, au prof il du Santi
tonimi populaire genevois de Clermont sui
Sierre. • i

Nous la félicitons vivement «le cette gòni
use initiative.

! l l ! . . ': ______

Nouvelles des cantons
fribourg

UN VOLEUR PINCE
Lundi matin, k Fribourg, le lite de l'auber-

[iste des Grand'Places òtail ròvo illò par un
iru it insolite . 11 appela son pére. Ce dernier
«rendi!, dans la petite salle allenante au ven-
lage et constata quo la lenètre et le volet
Kaien l grands ouverts. Sur la lenètre se tron
Hit une certaine quant i té de ci gares ol à proxi-
toìlé était une pairo do souliers .

Persuado que son voleur étail encore dans
felablissement J' auJierg iste «teseendil à la ca-
!*• Là, il trouva le nommé Julien Manney ca-
pè sous lès yases. }l l' onl' orina à la cave et lò-
Ifphon a au poste de gendarmerie. Quel ques
"Stanis après , Manney était condu it  sous bon-
P escorte au corps de garde. C'est un clango
kux repris de justice. •

Zurich
DANS LA FOURNAI SE

Un incendia a detrai! à Zurich uno maison¦ quatre étages. Un dos locataires est demeure
ina Ics flammea. C'osi un agent d'assurances
a nom de Labliardt , agé de 54 ans. On a
ouvé les restes calcinés de son corps , dans
>n appartement , à coté d' un fourneaii à es-
tj l-fle-vi ii . Comme (e feu s'était déclaré en
remier lieu chez lui , on suppose qu 'il est
'fi a uno imprudence du dòfunt .

ACCIDENT MORTEL
«ardi soir , trois étudiants russes se prome-
«nt en i>etit bateau siir le lac en compa-
ttane daino. Leur embarcatj on étan t venne
collision avec le bateau k vapeur, à Ufenau,

chavirò ; l'òqui page a réussi à sauver deux
» étudiants et la dame ; le troisième s'
1 noyé. Son corps n 'a pas encore été re-
>uvé .

ECHOS
LA V ITESSE DES ANIMAUX

Un zoologiste ang lais s'est amusò à dresser
le tableau des vitesses que peuvent alteindre
un certain nombre d'animaux. Il n 'est pas
le premier d'ailleurs qui se soit livré à cette
fantaisie.

Le quadrupede le plus agile semble étre
lo levrier qui fournit jusqu 'à 1250 mètres à
la minute. Au resle il est merveilleiisement
découpò pour la course et nul ne sera surpris
que le premier prix lui soit atlribué. Le se-
cond prix reviendrait au cheval qui se tient
un peu en arrière du levrier;• peu de chose :
100 mètres. Viendraient ensuite la girate, pou-
vanl donner 900 mètres ; puis suivrait le ti-
gre avec- 860 mètres mais incapatile de soli-
temi- longtemps celle vitesse ; le renne pres-
que aussi rap ide; le teiip 570 m. et le Uèyre a-
vec 400 m.

Parmi lès ojseaux. lo pigeon-vovageur vien-
drait on tète avec 1200 m. à la minute; et l'alba
tros, le suivrait de près.

Pann i les hòtes de la mer, le marsouin sc-
iai!  un des plus agjles. U ferait sans peine
ses 30 à 35 km. par heure ; il tjeiit fète aux
transatlanli ques les plus rapides, jes accompa-
gno souvent assez iongfemps.. Le maquorea u
est un peu moins rap ido ; le hareng moins en-
core . La baleine peut donner de 20 à 25 km.
par heure , majs elle ne tient pas ce train bien
longtemps. U ffltlt d'ailleurs une grosse émo-
tion... pour lui faire prendre une allure aussi
vivo ,

* # *
UN NOUVE AU MOT POUR UNE VIEILLE

CHOSE
Depuis la guerre hjspano-auiérieaine, un nou-

veau terme naval a fait fartene. On di! cou-
ramment «embouteìller» une escadre, 'depuis
«pi 'un amirai américain s'est servi do celle
expression pour annoncer qu 'il avail .infermò
les vaisseaux pspagpo.ls tteps ia i-ade de San-
HagO ' . . ; '1, ' : ¦ ' ¦; ' ".'. " ; 

:
; '" ' :

A lem- tour ,les Japqpais cherchen,! à «em-
lioutoil ler l'escadre riisse, à, Port-Arthur.'

Majs, si. oette formule pittoresque est rc-
lativenient neuve, l/opération qii'elle exprimo
est. loin de l'ètre a^ant, ^éjà àii XlVe spècie,
on 1830, les Vénitiens n 'avaient-ils pas «em-
lioiitoillé» les galèros «les. C.ènote i\ ditegg ia?

Us employèrent mème exactemen! |e procède
des Japonais. Le doge Contarmi, qui les com-
mandail pu ! a/nener une grande galère de trans
port dans Je canal qui relie la mer avec la
lagune, au nord de diteggia , avec l'intentioù"
de la faire couler pour obstruer le passage.

Les Gènoi.s i.ncendtèrenlj ce bàt^mént , qui
conia à p ie a'u milie u {\\\ canal. 0,t les Vénitiens
ti '.'tuoni  plus pour obstruer compietemeli! la
passe qu 'à, couler- des, b^rciues «-h^rgées de
pierres.,

Rien de nouveau sous le soleil...

* * *
UN TROGLODYTE PAB1SIEN

Il existe ,parait-iL ;\ Parte un ìndivìdu dont
l'existence, depuis une vingtaine d'aiinòes , s'
òcoule dans une caverne creusée toul près «les
forlifications , à proxjmité du quartier ciò Javel.

On l'appello le pére David, à cause de sa
belle barbe bianche et de goq grand àge. Lui-
méme se djt presque eentenajre, un centenaire
encore-robuste et plein d'agiljté , [] ne demande
pas Fallinone ; le matin , à la première heure,
on le volt sortir de son antro el se dirìger vers
les glacis des fortificalions , où il fait une amp io
récoltes d'Jierbes et de plantes médicinales qu '
il vene! aux boiines femmes du quartier.

Le pére David est un doux maniaque ; ses
excentricitès soni inol'tonsives. Nolamment , il
a la manie de se peindre le visage en rouge
et de se jncltre aux oreilles de larges an-
neaux de cuivre. ,Cela lui vaut mie céléhi(té
bruyante panni la piarmaillo, qui ne manqué
pas de so mettre à ses trouses à chacune de
sos sor!ies sonsationnelles., . .

* * *
LE PER1L JAUNK

Il s'ètend jusqu 'au cceur mème de l'Afrique ;
en effe t , les régions situées entre l'Adaraaout
et le Caméroun soni en certains endroils , peu-
plóes de naturels à la peau cuivrèe et qui se
distinguent de leurs voisins les nègres, non
seulement par la couleur , mais encore par la
structure crànienne, par une plus grande acuite
d'intelli gence et une organisation nerveuse plus
impressionnable .

Un entropologiste américain , M. Samuel Ver-
ner se refusa à connaìtre à cette race jaune une
parente quelconque avec les races blandi es,
ni avec .les Arabes et les Portugais mèlés de
la còte ; pour lui, l' ori gine de ces Africaiiis rési-
dorait dans les grandes mij grations (juj s'è-
tondaient graduelle.ment e.n Afrique aux épo-
qnos lointaines , dii nord-est vers le sud et
l'ouest. Chacrue groupe de ces migrations suc-
cessives aurait eu une coloration plus faible
que le groupe précédent , et l'on aurati eu une
véritable gamme de couleurs . Un petit nrc-
en-ciel !

FOIE DE VEAU AUX FINE S HERBS

Petite recette de cuisine à la Vegetatine

Mettez dans une poèle, une cuillerée de
végétaline, trois tranches de foie de veau
enfarinées ,sel, poivre, laissez cuire pendan t
10 minutes, ajoutez-y un filet de vinai gre, des
fines herbes et cornichons hàchés. Servez .

Nouvelles ù la main
De bons camarades examinent les ceuvres

d'un peintre don t le talent, depuis longtemps...
naissant , semble peu dispose à devenir • rai-
sonnable.

— Quel acharnement ! quelle production ! dit
1 un d'eux. Gomme l'on seni bien qu'il veut
arri ver croùte que croùtò !

Nouvelles diverses

La guerre russo-japouaise
Le genera l Kuroki paraìt. décide à marcher

avec toutes ses troupes vers l'ouest, dans la di-
rection de Hai-Tcheng et de Kai-Ping. On as-
sure mtìme rru'il a déjà pris plein contact a-
vec ses adversaires. Voici, on effet , ce que dit
une dépèche de Chefou :

Le general Stackelberg a évité deux des co-
lonnes japonaises convergeant vers lui. L'a-
vant-garde du general Nodzu s'est heurtée à
l'arrière-garcle des Russes près de Takoko,
mais la cavalerie russo a tenu Ics Japonais
à distance.

Les Japonais ont encore mie colonne plus
aù nord ; cette colonne se bat en ce moment
avec les Russes entre Sìpu-Ien et Kai-Ping,
à 30 milles «te Steu-Iei\.

Le genera) Nodjju commande les troupes ja-
naises, uno brigade de fusiliers sibériens, com-
mandée par le general Komatenko, oouvre les
Russes.

Le general Koiirapaiknie surveille pn per-
sonne !,es opérations d'un potei si,tiié a,u, nerd
de Hai-Tcheng où se .tropye sxui wagon,

Le DaUy Chrop^cle pite.lie cotte dépèche de
Ha i-Ichen,g.:
Les. nusa'és continuent à se mouvoir au sud de
Liao-Iang et se concentrept a Hai-Tcheng. Les
troupe russes, laisant face à la première armée
japonaise sont j ournellement renforcées et vont
probablement tenter .d'isoler cette armée ; elles
la hayeèteut sur les deux flancs , elles sont
pourvues d'une forte arlillerio.

ALLEMAGXE
GRAVES DISSENT1MENTS E;N AFIUQU E

Le general de Trc.tha,, nouveart commandant
en chef dans, l'Afriqu e aueiùande/ à peine dé-
barqué, a déclaré que les mesures militaires
de son prédecesseur, le colonel Leulwein , no
valatent rien et pauvaìent entraìner à de nou-
veaux désastres.

Le «Tagehlatt ,» très scepticpie à l'égard des
capacìtés du general Trotha , déplore ses in-
justes criti ques à l'égard dq colonel Leutwein
qui , lui au moù^ a lexpérience des guerres
colonjales. U souhaite que le généra.1 de Tro-
tha t ienne largement eonipte des. eonseils du
coloiuù Leutweip.

' . FRANCE
ENCORE LES MILLIONS DES CHARTREUX

Il ne s'en est pas fallu de beaucoup qu'ils
ne soient. rossòs comme de vulgaires Apaches !
Qui ? Les honorables députés de la Chambre
francaise parbleu ! Ecoutez p lutót : La séance
ayant été suspendue, la commission de l' en-
quète Chabert s'est réunie en comité secret
pour examiner l'attitude à preric^re 

en 
previ-

steli du débat que M. Fh'inin Fa.ure, dépulé
de la Seij iie avait l'intention de soulever de-
vant \a, Clu\mhre au sujet des dépositions fai-
tes la yeille par MM- Ed gar Combes et Michel
Lagrave.

L'intention de M. Firmin Faure ayant eie
coniniuniquòe à la commission, les membres
de la majorité ont répondu par Porgane de M.
Deriberé-Desgardes que , sans prendre position
sur le fond mème du débat, il importali eie
soumeltre à la Chambre le grave incident sou-
levé par la confrontatimi de MM. Ed gard Com-
bes et, Lagrave. M.Deriberé-Desgardes a ajoute
qu 'il lui paraissait utile de porter à la tr ibune
un rapport verbal sur cet ^ncklent ainsi cpie
sur tout ce qui s'es.t passo depuis le commen-
cement dea travaux.

La mot ion Deriberé-Desgardes a été très, mal
accueillie par les ministériels. Cependant le
président a consulte ses. collègues qui , à une
très forte majorité ont décide de mettre la
Chambre au courant des résultats acquis par
la commission,.

A ce moment M, Deriberé prend la parole et
fait connattre à la commission le sens du rap-
port verbal qu 'il y aurait lieu de soumettre
à l'appréciation de la Chambre ; il allait arriver
aux ronclusions lorsque les ministériels se lè-
vent avec fracas et couvrent de leurs eris la
voix de l'orateur.

MM. Codet et Rabier accusent le président
de la majorité de la commission d'encpiète d'a-
voir outrepassé les droits. Bientót le tumulte
est à son comble.

« Vous ètes des bandite!» rugit une voix;
et cotte violente apostrophe esl le sigila! du
déchaìnement ,de la tempète.

A ce moment les t rente et un députés pré-
sente, de la commission, sont tous debout é
changeant des regards furieux , tels des fauves
seniblant se mesurer pour l'attaque — pardon-
nez-moi cet euphémisme — Un député fait
le gesto de prendre un encrier pour le lancer
à la tète du président ; il en est empèebé
et fait mine de se preci pite]- sur un collègue.
Pendant celle heure terrible on ne voit que
poingte levòs qui ne s'abattent pas lietireuso
ment, menaces et gestes non achevés...

Avec beaucoup de peine le président est
parvenu à rètablir le calme. Los ministériels
onta alors cpiitté lo locai. Lasòance a été re-
prise uno heure après ; ì'interpellation Firmin
Faure a été ajournée jus qu 'à ce qu 'ait eu lieu
confrontation do MM. Combes Emile , Trouil lo t ,
Millerand.

ÉLECTIONS
Le resulta! des élections pour le renouvel-

lement par moitié dos Etats provinciaux, qui
viennent d'avoir lieu dans les diverses provin-
ce, est défavorable aux libéraux.

Il s'agissait pour les libéraux , de mainte-
tenir leurs positions dans leurs provinees où
ils avaient l'avantage et de conquòrìr cinq
sièges dans la HaUancte mòriodìonale , la plus
importante de toutes les provinees, celle qui
nomine dix, dea, cinquante membres de la pre-
mière chambre, n>. manière à dòplacer la ma-
jor ité, , . '_ • ¦

Ni l'un ,ni l'antro do ces résultats n 'ont été
allenite. Dans la provìnce d'Over-Yssel , où la
majorité libérale n 'étail quo de deux ou Irois
voix , un siège a été gagné au premier tour
par les anti-libéraux , el l'élection au second
tour des quatre libéraux en ballottage n'est
pas assunte. Dans la Hollande septentrìo n aJe,
la majorité reste aux libéraux , mais la mino-
rile est. parvenue k. leur enlever quatre sièges.
Dans la province de Gronìngue ,les anti-libé-
raux soni on progrès ,et s'ite n 'ont pas réussi
à compromettre la situation de leurs adversai-
res, ils sont. pourtant parvenus à mettre en
ballottage un grand nombre de leurs candidate,

Mais le coup de gràce a été donne aux libé-
raux par les électeurs de la follando meridio-
nale. Au premier to,\ir , 32 antilibéraux ont òte
élus et seulement 8 l ibéraux:  i,l y a i»atlolta go
pour 11 sièges. Meme en snpposarit que le
second tour les altribue tous aux libéraux ,
la situation des partis aqx Etats de cotto pro-
vince est la suivante : 46 antil ibéraux et '36
libéraux l ite sorte qu 'au lieu de n'ètre quo
de 5 yoìx cornino naguère , la majorit (> fcìéricalè
sera de 10 voix.

¦ RUSSIE
LES OBSEQUES DU GENERAL BOBR1KOFF

Le corps du general Bobrìkof , gouverneui'
de la Finland ¦ .t u '- par U U«;òII .- S c l i aun i inn  ,esl
arrivò à Sainl-Pétersbourg. U a òlò transporté
avec les hunnours militaires, de. la gare de
Fi,nlande à la gare de la Baltique, ot solen-
nellenioii l inhumò au monastèro de Sainl-Sorg
gè. Le mòtropoli le  Antoine otf ic ia i t .

L'enipereur et lo Grand-Due héri tier soni
arrivés à Pòlorho f , en troika ,. Les graiuls-
ducs Alexis , Nicolas el Pierre , M. do Plohve
ol de nombreux di gnitairos assislaionl à la
cérémonio funebre.

Sur lo parcours imperiai , uno Ionio noni-
breuse do paysans ont poussò des acclamations
L'empereur el sa suite étaient sans escorio.

PERSE
UN CftMPLOT CONTRE LE SHAH

Qn mando de Coiistaiitino ple , à la «Gazetlo

do Francfort» qu'un frère et un onde du roi

de Perse, séjournent depuis quel que lonips
dans ini hotel ete Constant inop ie.

Les deux prìnces se sont enfuis de Tehèran
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véritable)

ALCOOL.

MENTHE
de ¦ ¦¦' âFI

(Le levi Alcool ie Uentht
C.L\\ NI E h r.OIFat ASSAINIT lEAU

Dlssipe le» MAUX de OlZUR, de TÉTE, rt'ESTOMAO
lai IMOIGESTION8 , la DVSENTERIC.U CHOLE R INE

1ZC3LLENT pour lea DBNTS et la TOILETTE

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÈMIE8
V Exiger le Nom X>E BICpIaES j

vers le milieu de mai. La cause de leur fui lo
est un grand comp io! politi que diri ge contro
la vie du shah , ol qui avait été découvert.

Les deux prìnces et plusieurs eprsonnage s
de la cour étaient conipromis dans la consp ira -
tion, dont la découverte elevai! entraìner leur
arrestai ion et probablement leur exécution.

Dépèches
(Service svécial)

La Guerre riisso-iaponaise
A Port-Arthur

Chefo.u. 23. — Les Chinois qui arrivent
à Chefou disent cpie la situation à Pori-Arthur
est. très niauvaise. La farine ol le pain altei-
gnen t dos prix oxtraordinaires.

En Mundchouric

Eiao-Yang, 23. - - L'armée japonaise so
concenlre près de Sui-Yen. Elle a nccup é dro
fortes positions retrimcliéos le long do la li-
gne Kai-Tchao -.lenlai. Lo bruii  court  qu 'une
bataille serait livrèe au iiord-ouesl de Kai-
Tchao.

La retraite des Busses après la batail le do
Vafango u so serait faite on bon ord re.

Ea situation
Eomtrcs. 23. — Do Feng-Hoang-Tcheng

le 22:
Les Russes voiius du nòrd-est s'avancoii l

résolumonl.
Suivant un brui i  do source indi gène, uno

forte colonne a attaque le 20, avec succès,
tes Japonais à Tschai-Tou-Chang, ti 22 milles
au nord-est de Feng-Hohang-Teheng. Trois
mille coolios ont été rèquisitionnès cornine por-
feurs.

— On mando do Feng-Hohang-Tcheng au
«Dail y Clironiclo» on dalo du 21 . via Fusan ,
le 22:

i,es Russes soni onlròs le 20 on collision
avec la première armée japona ise.

Une forte colonne russe avec de l'arlilterie
a attaque un poli! détachement japonais à
Hsuehliteng, à 15 milles au nord-ouest de Feng-
Hoang-Tcheng.

Les Japonais ont clòfondu avoc vi gueur leurs
positions , mais ont été écrasés par lo nombre,
et finatemen t ont été repoussés.

Une dépèche au Standard» confirme la nou-
velle de cet engagement.

On s'attend à d'autres engagements sous
poti.

liC general Oku

Kai teli cou , 23, — Le general Oku avance
le long do Iti còle meridionale , appiiy ò sans
dolile par la I lo l le  japonaise .

Le caissier iiifidcle de Porrentruy

Porrentruy. 23. — Le juge d'instruclion
do l' o r i o n i n i y  a recu une dépèche annoncanl
quo l' ex-géranl de la Caisse d'òpargne de Por-
ronl r i iy  a òlò arrèté à Offenburg, près do Zeli
( g i tu i t l -d i i c l ió  do Bade.)

jun&dcnlabrl
•HOWH

Volets à rouleaux — .lalousies — Stores
aiitoniatiiiiift s lu-evetes. "|- ól0!3 i,z:à22800) 201

PAU L ROY , MONTHEY
fournissenr des montres au tir cantonal

valaisan 1003

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

• lu«- i i i f i« - s  ;i coudrc

„La Silencieuse"
vél0" „La Perfectionnée"

Tout aclietcur d'une macUiue re -̂oit m>.a
moli l i-*- gratis.
bri On drvoie à choix dui» f ont le cantini.



Commercants et Industriels ! ! p™"
Voulez-vous ouvrir de uouveaux déboudtós ? n._[___^ ĤB
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marchions vers le nord , en suivant une l'igne
presque parallèle ari senlier de la guerre.

continuai!, à ma^eber vers le sud avec la qua-
trième. Quand il eut lait près d'un demi mille,
nous le vimes se baisser au-dessus du senlier ,
se relever, traverser le pied de la monta-
gne et suivie la route qn 'avait prise son com-
pagnon. Les fausses p isles étaient posòes ; Ja
ruse était complète.

El-Sol , de son coté, n'était pas reste iliaci if.
Plus d'un loup.] avait été lue et dépouillé, et la
viande avail. été empaquetée dans Ies peaux.
Les gourdes étaient pleines, notre prisoimier
solidement garrotte, sur une mule, et nous at-
lendions le retour de nos compagnons. Seguili
avail  résolu de laisser deux hommes en vedette
k la source. Us avaient pour instructions de te-
n i r  leurs chevaux au milieu des rochers el
de leur porler à boire avec un seau , de manière
à ne pas faire d'empreintes fraìches auprès
do l'eau. L'un d'eux , devait rester constaminenl
sur une énimence et observer la prairie avel-
la lunette. Dès quo le retour des Navajoès se-
ral i signalé , leur consi gne était de se retirer ,
sans è! re vus, en suivant le pied de la monta-
gne, puis, de s'arrèter dix milles plus loin
au nord , à une place d'où l'on découvrai l
encore la plaine. Là, ils devaient demeurer
jusqu 'à ce qu 'ils eussent pu s'assurer de la
direction prise par les Indiens en quiltant la
source, et alors, seulemenl , venir en toute
hàte, rejoindre la bande avec leurs nouvelles.
Tous ces arrangement̂  élaient pris ,. lorsque
Rubé et Garey revinrent; nous montàmes à
cheval , et.nous nous diri geàmes, par un long
circuii , vers le pied de la montagne. Quand
nous l'efmies atteint , nous trouvàmes un che-
min pierreux sur lequel les sa bois de nos
chevaux ne laissaienl aucune empreinle. Nous
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UN TROUPEA U CERNE

Uno marebe de vingl milles nous conditisi!
à la place où nous devions ètre rejoints par
le gros de la bande. Nous fìmes balte près
d'un petit cours d' eau qui prenait sa source
dans le Pinon , et courait à l'ouest vers le
San-Pedro, il y avail  là du bois pour nous
el de l'herbe en abondance pour nos chevaux.
Nos camarades arr ivèrent  le lendemain inalil i ,
ayant voyagò I o n i o  la nuit. Leurs provisions
étaient épuiséès aussi bien que les nòtres ,
et , au lieu de nous arrèter pour rcposer nos
bè.lcs fati giiòcs, nous «l iìines polisse r en avant,
à tra vers un défilé de la Sierra, dans l'espoir
de trouver dii gibier de l'autre coté. Vers midi ,
nous déboucliions dans un pays coupé de clai-
rières, de petites prairies . entourées de foròls
touffues et semées d'ìlots do bois. Ces prairies
élaient couvertes d'un épaj s gazon , et les tra-
ces des bulfalos se montraienl toul. autour de
nous. Nous voy ions leurs «sentiers» leurs «dé-
bris de corues» el leurs «lits». Nous voyions
aussi lo «bois de vache» du bétail sauvage.
Nous ne pouvioris pas manquer de rencoiitrer
bientót des uns ou des autres.

Nous étions encore sur le cours d'eau , près
d 11 quel nous avions camp ò la nuit  précédente,
et nous fimes une halle mériclienne pour ra-
fraìchir nos chevaux. Autour de nous, des
cactus de toutes formes nous fournissont en
abondance des f r u i l s  rouges el jaunes. Nous
i-ueillons des poircs do «p ilahaya», el nous les
mangeons avec. dòlices ; nous fro iivons des
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bajes de cormiers, des yampas el des racines
de pouimes blanches. Nous composons un ex-
cellent dìner avec des frui ls  et des lògunies
de toutes sortes, qu 'on ne rencontre à l'òtal
ind igène que dans ces régions sauvages. Mais
les eslomacs de chasseur» asp irent à leur ré
feclion favori te, les 'bosses et les boudins «le
buf fa lo ; après une halle de deux heures , nous
nous dirjg ions vers les clajrières. Il  y avai l
une heure envi ron quo nous marchjóns elitre
les «chapparals» quand Rubé, qui étai t de
quelques pas en avari !, nous servali ! do guide ,
se relourna sur sa selle e! indiqun quelque
chose derrière lui.

— Qu'ést qu 'il y a, Rubò ? demanda Seguil i
à voix basse.

— Piste fraìche, cap 'n ; bisons !
— Combien ? pouvez-vous dire ?
— Un troupeau d' uno cinqiiaulaiiio : ils onl

traversò lo fourré là-bas ; je vois le ciel. I l
y a une clamerò pas pJ ils loin que nous, ot je
parierais qu 'il y en a un las declaus. .le crois
que c'est une petite prairie, cap 'n .

— Halle ! messieurs, di! Seguili, halle ! el
failos silence. Va en avant , Rubé. Venez mon-
sieur Haller ; vous òles un amateur de chasse ;
venez avec nous.

Je suivis le guide et Seguin à travers les
buissons, m'avaiicanl lout doucemenl el silen-
cieusement comme eux. Au bout de quelques
minuL'S , nous attei gnioiis le bord d' une prairie
de hautes herbes. Eri regardant avec précau-
lion à travers les feujlles d' un prosopis, nous
déc;oiivrìines tonte la clairière . Les buffp.los
était au milieu. C'était, cornine Rubé l'avait
bien conjecturé, une petite prairie , large d' un
mille et demi environ , el i'ermòe de tous cótés
par un épais rideau deforòts. Près du centre ,

il y avai l  un bouquet  d arbres vigoureux qui
s'élàncait an milieu d' un toòrrò tonf i l i .  Ihi
groupe de saules , en saillie sur  ce pel il bois
ihdique.lt la présence de l' eau.

— I ) y a une source là-bas , murmura Rubò ;
ils soni justenient en train d'y t a i r a  idi ir  leurs
mnfles.

Cela |p lai l assez v i s i t i l e ;  quel ques uns des
animaii x sortaieiil en ce moment du milieu
des saules, et nous pouvions distinguer leurs
flancs humides et la salive qui dògoutlait de
leurs babines.

¦— Coniinenl. les preiidrons-nous , Rubò ? de-
manda Seguin. Penscz-vous que nous puissions
les approcher ?

— Je n 'en doute pas, cap'n, l'herbe poni
nous cacher facilement, et nous pouvons glis
sor à travers les buissons.

— Mais conimeli!? Nous ne pourrions pas
Ies poursuivre , il n'y a pas assez de champ
libre . Us seront dans la forèt  au premier , bruii .
Nous les perdrons tous.

— C'esl. aussi vrai que l 'Ecri lure !
— Que l a u l - .il faire alors ?
— Le vieux né gro ne voi! qu 'un moyen à

prendre.
— Lequel ?
— Les enlourer.
— C'est juste ;. si nous pouvons.. Common!

est le vent?
— Mori comme un Indieii à qui  on a coupé

la lète , répond il  le t r a p p e u r , prenaht ime lo
gère piume de son bonne! e! la lancimi en
l'air. Vovez, cap 'n , elle retombe 'd'aplomb.

— Ouj ,  c'esl yra i .
— Nous pouvons entou rer les bul :f|es avnu |

qu 'ils nous. éventénl , el nous avons assez «le
monde pour leur faire une bonne baie. Met-

retouriiaii l son cheval . Vous en conduircz la
moitié à leur poste , je me chargerai des autres.
.Monsieur Haller , reslez où vous ètes : c'est
une place aussi bonne que n 'importo quelle
an t ro. Quand vous enlendrez le clairon, vous
pourrez galoper en avant , el vous ferez de
vOlre mieux. Si nous ròiississons. nous au-
rons du p laisir et un bon souper ; et, je suppose
que vous devez en avoir besoin.- ,

Ce disanl , Seguiti me quitta et re lourna à
ses hommes, suivi chi vieu'x Rubò. Leur jnten-
t ion élail de partager la bande en deux parts ,
d'en conduirè une par la gauche, l'unire  pal-
la droite et de piacer les lioiniues de distance
en distance toni  autour de la pra irie. Us de-
vaient marcher à couvert sous le bois el ne se
moni rer qu 'au sigimi «xmvenu. De celle ma-
nière .si Ics buffalos voulaienl nous donnei-
le lemps d'exécuter la manoouvre, nous étions
siìra de prendre tout  le troupeau.

Aussitót que Seguili m'eut quitte ,  j 'examinai
moii ritle ,mes pistole! , el renouvelai mes
capsules. Après cela, n'ayant plus rien à faire ,
je me mis à considèrc r les animaux qui conti-
nuaient à paìtre, insoucieux du danger. Un
moment, après . jc vis les oiseaux s'envoler
dans le bois et les cris du geai 111'indi quaient
les progrès de la baltue. De lemps à autre,
un vieux bufile , sur les flancs du t ipeau , se-
couai l sa crinière hérissée, renillait  le veni
et frappai! évidemment le sol de son sabot.
il ava i t  évidemment un soupeo n que Ioni n '
a l l a i t  pas bjen anioni-  de lui. - --' &.„ .,,¦
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CERISES

€ I I I . IU 1I10X-VOI S à rcmcllrc cn
location un immeuble, une villa , un
appartemeii l, une chambre, des bu-
reaux , un niagasiii, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

UMERCHEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

4 11i:it< l l i :%-VOI S un commis, un
secrétaire, un complable. un agent ,
un voyageur, un appronti , eie;

< I lKR« IlEZ- VOliS ' un vale! de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , borloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiei-s, etc . ;

< I I ICIU I I I C Z - V O I  K une inslilu-
tricc, une gouvernante, une ihimc de
compagnie, etc ;

i IIi;i t< 1110%-VOI m une sonime-
lière, une caissière, une de.noiscUe 5 M"« COTTET , nég. MONTHEY. H23457L
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière lailleuse, modisle, Un-
gere, etc ;

«'I lSOIU'I IKX-VOi;*  une cuisinière ,
une femme de chambre, une aide de la
niònagère, une bornie d'enfan ls, eie ;
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J'achète par petite et. grande
quantité pour la distillerie. 194
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S'adresser au bureau du journal , Sion ,
tmp rimerie Emile (jl essler.
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MALADItàS
Epilepsie , Hystérie , Danse de hain t-Gu

Atfections de la Hlo'élle épinière , Convulsi
Crises, Vertiges, Eblouissements, Patii

cerebrale, IW/ora/ne, Insomnie , Spermator

?̂ t̂ 2^BB?JMz3S m Diurétique-.France-.HeDry MURE
-jWafTTfwr iL»«. AT.mr * ulna iaa n'ai 1 w-,  ̂ m t , »¦
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*aW(?m/f o^\tWM « piM '«Waaeaquaiaa»aaar iotaoon>ra sollicito efQcacemerit la secretion urinalro,
BMKBBBT « '« irr iut ion j  de poitrioa. > apaise lesDouleur» desReln» elite la Vescia,
»HBfi HKr^ a D'CaaasTia». da Montp aiiiar. ¦ entratne le sable, le mucus et les concréllons,
.̂ ^SCMW M^S1». Goùt eLq"''' "m"clté p«i*»»ta et rend aux urines leur llmpldité normale. —f«'V«r-*̂ MSNJiii-' lontra Rhumes, C&tarrhes wépbritea , Gradelle, Catarri* véaicaj .
aigrus ou chrooiques, Toux apaamodiQue, ABactiona de la Proatata et de l'CTróahra,Irritations de la gorge ct de la poiirzne. _
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M A L A D I E S  DE P O | T R I N  E1 BRONCH ITE CHR ONIQUE
Tuitées avec un Succès remarqaable et ion?ent lorpreniit I n a  nuir/cup cn oppili f
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Phospha.tée,arBéniéeelcréoaotéc.— LITRE : Sfr.riEHl-LlTRt.-Sfr. l .._ — .._ „
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de la TBAPra SE VÒTXE-SAKE SES NEICE8
.Remède «ouverain contre toutes blcisures,  coupures , oontutiont. dèf tlllmcei , accidenti choléri f orm u

DANS TOUTE3 PHARMACIES. — 2 P«. <-¦ FUACON.

Lampe électrique de poehe
éclairages, uficrveillcusc ci pra t ique , une fuiblo prcssionca 5000

pro iluil '.

Aurini
dans un

i plus

daiigi
tonni

*2.7à> piece co
qiICS mois. ;i
i m |»<»rt uni
i-elle lampe p*v

lidie lumière clectriquc.

r de feu , ìuènic en inl iodi i isur i l la lampo allumée
•au de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
dre renihoursoment. l'ile de rec.bange scrvant quel-
fr. 1.25 pièce, l ìakiis  aux l'evendeurs; Kabuia

troni- In ì ente en grò». 11 sull'i! de montrer
in- Atre i-ci ln in  de In venie.  I l a

AU JUPITER
line ThiUbcrg, 2. fiKBTEVJB

!¦' ns-ivous vite à la besogne, cap 'n , il y a i
marcirai d 'ici au bout de là.

— Divisons nos hommes, dil alors Seguili

A vendre
un moteur électrique <ln la torco do 2 che-
vaux. Pim u.s.agé, 250 Volti*. Prix avanta-
geux.

S'adresser au bureau do la Feuille d'Avis
qui indiiiuora.

FROMAGES
Nous expédions partout contre remuours par

pièce d e l  5 à 25 kg. et par colis postai de 6 kg.
Maigre sale ler choix , (JO—65 le .'/a k

„ salò 2e choix , 45—55 „
Mi-gras qualité extra 70 —76 „
Gras fin de Montagne, 80—86 ,,
Petit, ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 170 le kg.
llahais aux revendeurs
S'adresser à M V I L I ,  liti», Iloirie,

72 Chatillens-Oron (Vaud)

NERVEUSES
"- parie SIROP de HENRY RI UH E
°, \ Sucùt linieri pu il inni «"iipériantitiii lui tu lipltiu 4t Fini.
ite I FLACON : 5 FR . — None» GRATIS.
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