
FROMAGE
5 kg. maigre • fr. 3.50
5 „ de l'Emmenthal gras 1B à „ 7. —
lt „ „ „ 1A a „ 7.50
1 pulii de fromage de Mitnster à „ 1.60
5 kg. du Tilsit IA à . . . .  à „ 7.50

estvendu par (K6B5L) 18(1
I, BaiClllGr, Hirschmattstr. 88, LI < KltMl.

FUT^rLLE :
A vendre 2© beaux f'omlres

.de 14 heotos. forts en bois, vinés
leu blanc, à l'état de neuf , avec
fdt 't ixp ipes portelettes et une demi-
pi pe. S'adì*, a BUKUIAWi* & €ie
mi LOCLE , Cton NEUCHÀTEL 208

w vous avez a YOUS pianare
de maux (l'estomac,

do digestions péniUIes, tl'aigreurs,
de consti nations, de malaises,

d'hémoiToides
adi-essez une carte postale à i a

Pharmacie du %FhéàtPC
G E N E V E

pour recevoir contre remboursement, de fr.
3.50 un flacon de véritable Poudre sto-
ìnacliiqne digestive Itfuller, suffisant,
pour une cure d'un mois. 1/s

Mattatile C.PiscUer à «uricli/ue ilu Théà-
tre 20, ouvoie franco et sous pli , contre 30 cent,
en timbres sa lirochure traitant ile- la 3!i

Chute i cheveux
et ilu gi 'iaoimement premature, de leura causes
en genrénsra] et des moyens d'y remédier .

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

< l l l . K *  II l'ir,-VOI s ;'i remcll.ro en
location un ininiettble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reau x , un magasin, ime cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

( HEBCHE'r.-VOO un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domesticate de campagne,
ctc.

<!UKKC.lf KZ-VOIiB un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un appronti, eie. ;

«IHKKCJHEZ-VOUS un valel de
chambre, un codici', un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers, ete. ;

CiIIRR€HE% -YO.US une inslitu-
trice, une gouvernante , une dame de
compagnie, eie. ;

< ' I IKIC4 III^-VOI S une sonime-
hère, une caissière, une dcmoiselle
de magasin, une employ ée fio bureau,
une ouvrière taillcusc, modiste, Un-
gere, ete ;

( lIEltClII.X-VOUK une cucinière,
une lemme de chambre , une a'nìe de la
ménagère, une bonne tl'enfauLs, eie ;
I.\'SI':I:I-:% i>t \s  u:

V E R I  T A B L E

I Alcool ^ Menthe et Gamomilles
H Inventé et préparé parM GOLLIEZ. BllHliaCÌBn ì MOMl

dissipo les indigestions, étourijissemenls , maux de cceur, de ventre, ole
Indispensuble àux voyageurs et touristes 33

DE PREMIÈRE UTIlLITÉ DANS LES FAMILLES.

Depurati!
du san q ìiour une cure de PIANO RITMULLER

Nouveau système
avec doublé table de résonnance

Ont aux basses la puissanee d'un pia-
no à queue et dans le liaut, un chant
incomparable. 90

Malgré leur supériorilé ces p iano» soni
sensiblement meilleur marche que d'autres
prem ières marques.
Garantie 5 ans sur /adure

Printemps
est la

A. GUILLOT
A G E l .' C E  DE P L A C E M E N T

autorisée (le eonfiance
Molarci, 4, Genève

Demando cuisinières, gages de 10 à 70 t'r.
Femmes de ebambre, 30 à GO fr. Filles à tout
taire, ;Ì0 à 40 fr. Bonnes d'enfants et em-
ployes des deux sexes. [S1741SÌ 205

Facilite de paiements

ll .CI
Seul représentant

succès. de  E. GA V I L L E T& REMETTRE
A GENÈVE

Un bon magasin Epicerie, latterie, belle
situation , cause de sante. — Peti t Bureau
de placi 'inent autorisé pour employes des
deux sexes, bas prix. 2Ó7

A LAUSANNE "
Magasin ; de Mercei-ies quartier populeux

S'adr. A. (iUILLOT..agent d'af.,; 4, Genève.

SALSEPAREILLE
MODEL

Pharmacie centrale MODEL & MADLENER

contre boutons , rougeurs, dartres, eczémas,
déniangeaison, toutes les maladies provenant
d'un sang vicié , cornine hémorroides, maux
d'estomac, rbumatismes, affections nerveuses,
les souffrances de la femme pendant les rè-
o*lgc fìte

Prix : le flacon 3.50, 1/2 lit. 5 fr.
le litre (cure complète) 8 fi-.

Nombreuf les attestations. GÌ
Envoi franco par la

Rue Mont-B-lniic, 9, Genève
Dépòts dans les pliaitaecies : Sion : Pittelond ;

Brigue : Gemsch : Martigny : Lovey ; Monthey:
Carraux, Zum Otfeh ; Sierre. : de Cbastonay.

MONTREUX
19, Avenue du Kursaal. 19
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VILLE à Zoug

| HOT : 30.OOO fr. | 1 Ì.OT : 1SOOO fr. | 1 LOT : 5.QOO fr. ¦

8288 billets gagnahts au montani de 1SOOOO l i .
ONZE billets iionr 10 frahes. — Prospectus gratnits. — On peut se

procurer des billets à Pr. 1 chea : Th. Keiser-Stocltlin, nég. : C. Weber
cali- Gol thii i-d. Mi".e Hai lcr. c< insomma tion : .limi' Hirzel, biitel Suisse ;
Mlle Blatlmei-. Neug. Hess, iràpriin'étir'; Xilrcher, boulanger : Mcnzingcii ..
ou directement au 197

Bureau «le la Troierie du tliéiitre «le Zone-.

r E R I E
i NOUVEAU THEATEE DE
e flu Conseil municipal do. Zoug.

<» LO r
En faveur do la Oonstruotion d'i

Sous la survbillaii

M filili
I n  lioìi apparai! photograpTw'.ue el

et un .- 1 ;ij lai oiI d'agrandissèment neuf.
Bonnes coiiililions de paiement.

S' adreh. au Journal qui. iiuliquera

Journal et Feuille d'Avis
du Valili *

S'iiilresser au hurcnn du journ al , Sion ,
iii i | i i - i i i i i ' i ic Emile Gessler. Chute des cheveux et les pellicules

Kxlger la marque de l'abriquc
mur éviter les nombreuses imita Hans

INI i i  -aiar a a fiXl^ef là* iii;*rt|ii«- «AV luunquvuiìi - ritier et MHrnrerie p "ur hdter ie* mmbre "se * _ ^̂ »̂«i-
de Vê iive 0RTELL 1 à Monthe y SalS6pai 6Ì116 H A H N

Moiiilliients (ii ii«i'aires en tou s genres, clieuiiuees
lavabos , travaux d'églises. ete 73

Densi»» ci catalogne franco sur demande.
Fouriiituivs de pierres de taille en granit et

marbré de Collombey
Trariiil prompt et soigné -- Téléplióne.

DEPURATIVE , CONCENTREE
Toute personne souffrant de congestion ;

maux de tòte, boutons , rougeurs, dartres, mau
vaise digestion , épaississement du sang, doi
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

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

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION

LA USANNE Bureau d'vnstallation LAUSANNE
Escaliersi du Grand Pont , 5. G3

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

Catalogues et devia gratuìtement sur domande
Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ

18, Xaong-emalle, 18. GENÈVEREOETTE «TIVIOlXr*
pour fabriquer soi-mème, en tout, temps, de
l'excellen t VIN Al t  I I I  l< I I I. IH OXOll l -
Qlilì* poni le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets , avec mode d'emploi ,
pour 100. 200, ,000 litres et plus, ù 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoi partout cantre remi).
Dépòt: Pharm. CH. JORIS , Marligny-Bourg.

JMiarui. A. KI.HOMU. Rollc. 149

e C. MUSSLER , SIONVous trouvere/. à la T 1 lrk-pQì

des registres et, livres «le compie^ <Ie tous genres pour le coinnierce et l'administration
Etant en relation direote avec les pltjs grandes t'abi-i ques 'suisses. je puis t'ournir aux prh

les p lus avantageux des registre» de tdutes sortes et, de n'importe quel grandeur. Tout, ce
lini  ne se trouvé pas en magasin sera procure dans le plus brei' delai.

,10 AsNoi'iimeiitN «'oiufplclM «l'arlicles «le bureau :
Presses à copier. Copie de lettrj es. Encrcs des meilleu*--es marques suisses

r^̂ ^^^^___iX_\̂̂ ^̂̂^̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂̂̂s_______%
¦&• L A V A C E  C H 1 M I Q U E  E T  T E I N fT> R E

H U M M EL  Se O1
B " Wadenswil & Zurich
S ! l .il v ois sont il adresser «li rcctcmenl n Wadenswil. I* rompte exéeution
N | _ _ EmbaUagej^omié gratis. — Prix modéré s. 
M&JZZl&Zteiî -JMÈGEH^

LES CHASSEURS
&E CMSEWiSEa^JaES

par le Capitaine M A Y N E - R E I D

ON A C K E T E R A  IT
_ _̂  ^ i

S'adresser au bureau de la )
lù 'uille. qui indiquera. 209

Fn vente dans les ipharmacies, drogueries, ete.
I^E 1/2 FE.ACOK : I frL - I.É GRABT» FI.AC ON : 3 t'v

Articles de;printemps comme faulx, pierr
faulx, fourches, rateaux en bois et en fer, souff
de vignes, toiles métalliques pour garde-man
garde-manger avec monture en bois, gril
galvanisó, ete, ete, se trouvent en grand e
et bon marche chez

M,„e Vve B. RERRAUDIN
SION, GRAND-PONT,

; Fer

^̂ m̂^m^^^^^ ŷ i
Pétrolè Halin Si vous avez à vous plaindre

Seul reinèile certain contre la

; — Eh I ce n 'est. pas anlre chose, cn.t uno voix
bien oonnue, si loutefois vous app- 'iez un In-
dion uri homme. Cesi un tour de IVaux-Rou-
ge, el l'Enfant.... Tenez ! tenez !.

En mènie temps que celle exclainationj'en-
lendis le craqtieinenl d' un fusi l  que l'on arme.
m me retournai :.Kafte menait en jrn-e .  .le sui-
vis machinalement Ja direction du canon , j '
apercus quelque -rhose qui se remuail dans
l'hcrbe.

— Cesi ini buffalo qui se débil i encore !

sai! se frayer chemin , en se défendant, à
travers le plus épais de cette bande, et , au bout
de peu d'instants, je l'apercus près de ses com-
pagnons et je le perdis de vue au milieu de tous
les autres.

— Cesi un bon gibier que le jeune bison , me
dis-je à moi-inème ; et je portai mes yeux an-
ion i- de la ceinture du bois pour reconnaitre où
les chasseurs en étaient de la ballile. Je voyais
Ics ailes bril lantes des geais miroit .er à travers
les branches , el j' entendais leurs cris percants.
.lugeant d'après ces si gnes , je reconniis que
les hommes s'avancaienl assez lentement. Il
y avail une demi heure que Seguili m 'avait
qu i l t é , el ils n 'avaint  pas encore fait  la moitié
du tour. Je me mis alors à calculer combien
de lemps j' avais encore à atlendre , et me li-
vrai au monologue suivant : — La prairie a
un mille el dem i de diamètre; le cercie fait trois
fois autant , soit quatre milles el demi. Bah ! le
signal ne sera pas donne avant une heure. Pre-
nons patience , et. mais qu 'est-ce ? Ies bétes
se couchent! Bon. Il n 'y a pas de danger qu '
elles se san veni. Nous allons faire une fameu-
se chasse ? Une , deux , trois... en voilà six de
couchées. Cesi probablement la chaletir et 1*
eau. Elles auront trop bit . Encore une ! heureu-
ses bètes l Rien autre chose à faire qu'à inan-
ger et à dormir, tandis que moi... Et de huit.
Cela va bien. Je vais bienlòt me trouve r en
face d'un bon repas. Elles s'y prennent d' une
dròle de manièro puti r se coucher. On dirait
qu 'elles tombent comme blessées. Deux de plus
Elles y seront bient òt toutes. Tant mieux. Nous
seront arrivés dessus avant qu 'elles u 'aient le
temps de se relever. Oli ! je vomi rai bien en-
telli! re le clairon !

Et tout en roulant ces pensées, j'écoutais si

je n 'enlendais pas le sigii.il , quoique sacliant
fort bien qu 'il ne pouvait pas ètre donne de
quel que t emps encore. Les buffalos s'avan-
caienl lentement , broutant font en marchant,
continuaul  de se coucher l' un après l' autre.
Je trouvais assez étrange de les voir illusi
sfe conche*^ mais j' avais vu des troupeaux
de bétail , près des lermes, en taire autant ,
et j'étais à celle epoque peu familiarisé avec les
mceurs des buffalos. Quel qties-iin semblaient
s'iig iter violemment sur le sol el le trapper
avec force de leurs pieds J'avais entendu
parler de la manière toute particulière doni
ces animaux ont l'habitùde de se vautrer , et
je pensai qu 'ils étaient en train de se livrer
ài cet exercice. J'aurais voulu mieux jouir
de la vue de ce curieux spectacle ; mais les
hautes herbes m'en empèchaient. .le n'aperee-
vuis que . les épaules velues et , de temps eri
temps, quelque sabot qu i se levai! au-dessus de
l'herbe. Je suivais ces mouvements avec un
grand intérèt , et j'étais certain maintenant que
l'enveloppement serai l compiei avant qu 'il ne
leur prit fantaisie de se lever. Enfili , le dernier
de la bande suivit ses compagnons et disparnt
Ils étaient alors tous sur le flanc, à moitié en-
sevelis dans l'herbe. Il me semola que je voy-
ais le veau encore sur ses pieds ; mais à ce mo
ment le clairon retenlit , et des cris partirerit
de tous les còtés de la prairie. J'appuyaljl'éper
ron sur les flancs de mon cheval el m 'élancai
dans la plaine. Cinquante autres avaient fait
comme moi , poussant des cris en sortant du
bois. La bride dans la main gauche et mon
rifle pose en travers de moi , je galopais avec
toute Tardett i- que pouvait m'insp irer une pa-
leille ebasse. .Mon fusil était  arnie, je me tenais
prtè ; je tenais à honneu r à tire r le premier

11 n 'y avail , pas loin du poste que j 'avais oc-
cup é au buffalos le p lus rapproché. Mon cheval
al ial i  comme une flèche , el je lus bi enlòt à
portée

— Est-ce que la bète est. eudermie ? Jc n 'en
suis p lus qu'a d ix  pas et elle ne bongo pas !
Ma foi , je vais lirer dessus pendant qu'elle
est couebée.

.Te levai mon fusil , je mis en joiie , et j '
appuyai le doigl sur la détente, lorsque quel-
qliechose frappa mes yeux , c'étai t du sang ! J'
abaissai mon fusil avec un sentimenl de terreur
et relins les rènes. Mais , avanl que j cusso
pu ralentir ma course , et je fus porte au milieu
du troupeau abattu. Là mon cheval s'arrèta
court , et jc restai cloué sur ma selle comme
sous l'emp ire d'un ebarme. Je me senlais saisi
d' une superstitieuse terreur. Devant moi , an-
ioni- de moi, du sang ! De quel que coté que mes
yeux se portassent , du sang, .toujo u rs du sang !

Mes cainarades se rapproebaient, criant tout
en courant ; mais leurs cris cessèrent, et , 1'
un après l'autre, ils tirèrenl la bride , comme j '
avais fait , et. demeurèrenl confondus el cons-
ternés. Un pareli spectacle étai t fai t  pou r éton-
ile r . en effet. Devant nous gisaieiit les cada-
vres des buffalos tous morls ou dans les dern iè-
res convulsions de l' agonie. Chacun d' eux por-
tai! sous la gorge une blessnre d'où le sang
coniai! à gros bouillons et se répandait sur
l .niis  flancs encore pantelants. Il y en avait des
flaques sur le sol de la prair ie , et Ics écla-
boussures des coups de p ieds convulsifs ta-
thaient le gazon ton i autour.

— Wjbag h! — Saiitissim.-i ! • Sacrr... s'é-
crièrenl. les chasseurs.

Ce n'est bien sur pas la main d'un homme
qui a fail cela .

Les bisons semblaient ne pas remarquer ces
démonstrations et broulaient pa is iblement  l 'her
be l ux u i i a n t e . Je pensais au beau coup de
filo! quo nous allions faire , lorsque mes yeux
Eutent attirés par un objet qui sortait do l'ilo!

| de bois. C'était un jeune b u f f a l o  qui  so rap-
|prochait du troupeau. Je trouvais quel que peu

Hrange qu'il se fui ainsi séparé du reste de la
bandi ' , V -M |(>s jeuries veaux , élevés par leurs
mères dans la crainte dii loup, ont l 'habitùde de
rester au milieu des troupeaux.

— Il sera rèste cu arrière, à la source , pen-
sai-je. Peut-ètre los autros l'ont-ils repoussé du
bord et n 'a « i l  pu boire que quand ils ont
été partis.

Il me seinbla qu 'il marchait difficilement,
comme s'il eùt été blessé ; mais , comme il
s'avanoait au milieu des hautes herbes, j e
ne le voyais qu 'iniparfaileinonl.  Il y a-
va i t. une bande de coyotes, (il y en a toujours )
guellanl  le troupeau. Ceux-ci, apercevant le
veau qui sortait  du bois, dirigerei!) uno atta-
(pie simultanee contro lui. Je les vis qui ['
ontouraient , et il me seinbla quo j'enlendais
leurs hurleuienls féroces ; mais le veau parais-

pensai-je , voyanl une masso velilo d' un gris
bruii , il veut l'achever... tiens . c'est le veau !

J'avais à peine fail celle ivinarquc , quo je
vis l'animai se d resser sur ses deux jambes
de derrière en poussant un cri sauvage mais
humain. L'enveloppo hérissée tomba, et un
sauvage tout nu se montra , lendant ses bras.
dans fi ne atti tude supp liante. Je n 'aurais pu le
sauver. Le chien s'était abattu el la ballo élai l
partie ; elle avait percé la brune poilr ine ; lo
sang jail l i t  et la vidimo tomba en avanl  sul-
le corps d' un des buffies.

— Whagh l  Rubò ! s'écria un des hommes ;
pourquoi ne lui as-tu pas laisse le lemps d'éeor-
cher ce gibier? Il s'en serait si bien acquine
pendant qu 'il était en train...

Et le chasseur éclata de rire après collo san-
glante plaisanlerie. I %

— Cherehez là , garcons ! dil Hubé mont i i i i i l
l'ìlot. Si vous cherehez bien , vous Irouverez
vous ferez part ir un autre veau I Je vais m'oc-
cuper de la chevelure de celui-ci.

Les chasseurs, sur cet avis , se diri gèrent au
galop vers l'ìlot dans l'intention de Tentourer:
Je ne pus reprimer un sentimenl de dégoul on
assistali) à cette froide effusion de sang et je
tirai ma bride par un mouvement invonlont

Repr oilui'tion mteì dite aux journaux qui n oni pas d? tra i
ti avec MM. Calmami- Levi/ , éditeurs, ù Paris.

2 WA&ONS MÉLÈZE BUCHES SÈCHES
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L'origine d'un attentai

est voyée gratuitement
f usi'au i« Juillet à tous les nou-
V( ux abonnés

Le Bulletin Offìciel est joint
dU Journal au prix de 1 f r .  20.
par au.

uTffiifi
La balle homicide, qui a récemment frapp é

le general Bobrikof , gouverneur de la Finlande
a ravivé devant l'opinion, la malheureuse ques-
tion de ce pays mine par le parti suédomane ;
et las d'obéir au gouvernement russe.

Il ne nous appartieni pas de porter un ju-
gement sur le réel état de l'ag itai ion finl&n-
daise, et d'en déterminer la cause d'une ma-
nière positive et absolue. Deux questions se
posent ici : «Faut-il reehercher l'origine de cet
le ^l'gilation dans l'indi gnation patrioti que d'
un peuple dont on a méconnu et méprisé les
droits séculaires, auquel on a impose un joug
tyrannique? Ou bien , serait-elle l'oeuvre de
l'aclivité de certaines influences étran gères
cherchant à éveiller chez lui des idées d'am-
bilions inassouvies» ?

On pourrait répondre affirniativemenl à ces
deux questions . De toni lemps. l'autocratie
russe a pese lourdement. sur la Finlande ; d"
autre part ,les sectes nihilistes appuyées par
la presse inlernationaliste de l'Europe prè-
chant l'himianitarisme ont provoquó peu k
peu le peuple finnois à se détacher de la
Russie pour se rapprocher de la Suède : deux
partis se sont formés, les suédomanes et les
rnssophiles.

Le mouvement separatiste est très habile-
ment entretenu par des journaux , des pam-
phlets ,des brochures imprimés en Suède et
inlroduits secrètement en Finlande par les
soins des sociétés nihilistes.

S'il est permis d'écouter la voix d'un peuple,
qui gémil sous un regime autorilaire et peu
en harmonie avec son esprit et ses tradì lions,
et. de s'apitoyer sur le sort qu'il déplore, il
n'est pas permis d'approuver le crime. Et lors-
qu 'une cause se sert de ce moyen infime
pour venger ses droits ,elle est bien près d'ètre
compromise aux yeux des honnètes gens.

Cesi dire que le forfait commis par le fils
de Sénateur Schaumann, sur la personne du
gouverneur russe Bobrikof , loin de servir la
cause séparalisle finlandaise, aura pour ré-
sulla) de j ustifier jusqu 'à un certain point les
mesures de ri gueu r employées par le gouver-
nemen l russe à l'égard des agitateurs.

§.ins doute , Schaumann .a agi de son pro-
pre arbitro : il n'a j>as été l'instrument d'un
complot, mais il ne s'en suit pas de là
que le parli auquel il était dévoué jusqu 'au
fanatismo soit. complètement étranger à ce cri-
me. Elevé dans la baine de la Russie, mimilié
par de nombreux insuccès et sentant gronder
en lui de sourdes rancunes, Schaumann obéis-
sant un jour aux conseils de violence prèchés
par les journaux de propagande révolutkm-
naire, froidemen t accomplit son crime et, sen-
tant qu 'il ne pourrait échapper au chàtiment de
la justice, il s'est làchement suicide. .

L'origine de cet attentai, est donc inlirnenient
liée aux évènements qui , depuis plusieurs an-
nées attiren t les regards de l'Europe vers la
Finlande. Il est le fruii de la presse suédoma-
ne ou separatiste.

Le general Bobrikof a-l-on dit était très im-
populaire. Il s'était rendu odieux aux yeux de
ses ennemis en exècutant trop rigoureusement
en jeixagérant mème les mesures ordonnées
Je gouvernement russe. En acceptant mème
par ce fai t , l'attentai doni il a été vietime n 'en
demeure pas moins une odieuse tache non
seulement pour l'assassin, mais encore pour la
cause qu 'il défendait.

Dans les pénibles circonstances que traverse
l'empire russe, souhaitons que l'oeuvre de paci-
fication entreprise à Saint-Pètersbourg est au
Sénat. finlandais se poursuive activement et
aboutisse à calmer les esprits. Si de part et d'
au t re  l'on y mei de la bonne volente ; si la
Russie consent à faire droit aux réclamations
jusles el équitables el. le parli separatiste à
sacrifier un peu de ses ainbilions , il n 'y a au-
cun doute à ce que le raceommodement ne se
fasse prochainement el d'une manière stable.

en est de mème pour le projet de loi sur les
pigeons-voyageurs qui est adoptée à l'unani-

] mite. D'accord avec le Conseil national, les
¦ Etats invitent le Conseil federa i à modifier I'

article 10 de l'ordonnance d'exécution de la loi
sur les forèts.

Le Conseil des Etats adhère à la déci-
sion du Conseil ynational faisant pour le mo-
ment, abstraction de l'augmenlation du trai-
tement des juges fédéraux et il adhère au
postulai relatif à l'augmenlation du nombre
des membres du tribunal federai. L'arrété rela-
tif au recensement industriel est adopté dé-
finitivement.

Les Etats adhèrent à la décision du Conseil
national pour la concession du chemin de fer
Gòschenen-Andermalt. Ils approuvent la ges
tion et les comptes des C. F. F. et adoptent
un postulai de la commision invitant le Conseil
federai à faire rappoi-L- sur la question de sa-
voir dans quelles mesures la loi federale sul-
la comptàÌTilité iles chemins uè fer ìloit èlre
app liquée aux C. F. F.

La séance est ensuite levée et la session
est dose .

VALAIS

Confédération
Les Chambres fédérales

Coliseli national. A près une longue dis-
cussion , le projet du Conseil federai relatif
à l'augmentation des membres du tribunal fe-
derai est , sur la proposition de M. Vigier, trans-
forme en postulai et renvoyé au Conseil federai
pou r rapport. L'augmentation du traitement
des membres du Tribunal federai, de 12,000
k 14,000 frs, augmentation décidée par le Con-
sol i des Etats est renvoyée au Conseil national
pour étude et rapport. D'accord avec le Conseil
des Etats, le Conseil national autorisé le Tri-
bunal federai à créer deux nouveaux postes
de secrétaires.

Il adhère à la décision du Conseil des Etats,
acceptée par le Conseil federai , touchant la pé-
tition des employes postaux et maintient sa
décision en ce qui concerne la concession
du chemin de fer Góschenen - Andematt.
Il adhère à la modification apportée par
le Conseil des Etats à la rédaction francaise
tle la loi concernant les pigeons-voyageurs,
qui est votée.

Le Conseil des états accordé la oonces-
sion du chemin de fer alpestre Gòschenen-
Andermalt. il li quide, par adhésion au Conseil
national , les divergences rédactionnelles con-
cernant la loi sur la chasse ; en votation finale
le projet est adopté par 26 voix contre 5. Il

Ligne du Gotliard
L'assemblée des aetionnaires do. la Compa-

gnie du Gothard a approuvé les comptes et
fixe le dividente à 6,8 o/o, soit 34 fr. par ac-
tion.

L'assemblée a confinil e les membres soriani
du conseil d'adminislration ot olii comme nou-
veau menbre M. Pagnamenta conseiller d'Etat,
à Bellinzone, elle a confirmé comme président
M. Romain Abt et, comme vice-pprésident , M.
Isler, député au Conseil des Etats.

Une gratificalion sera accordée au person-
nel ouvrier lors de la li quidation do la compa-
gnie.

Décisions du Conseil d'Etat
Est approuvé le règlement provisoire des a-

bonnements pour le service de distributio n d'
eau potable présente par la Ville de Sion.

Il est porte un arrèté accordant à la com-
mune de Sion la concession d'une nouvelle
foiie fixée au dernier samedi de mais.

Le Conseil d'Etat approuvé le règlement du
fonds cantonal des apprenlissages.

Il décide de répondre à l'autorilé federale
qu 'il n'a pas d'observations à forniuler au su-
des statuts de la Compagnie dn chemin de
fer électrique Ai gle-Ollon-Monthey.

Sont déclarées d'utilité publique les expro-
pria! ions requises en vue de l'ouverture de la
seconde rue transversale sur l'a venne de la
gare de Marti gny, et M. Chappex, ancien Con
seiller d'Etat , est confirmé export de l'Etat et
président de la commission déjà chargée an-
térieurement de l'estimalion des différentes ex-
pioprialions réclamées antérieurement.

Sion—La St-Jean et les prix
Les Jeux de joie ont été nombreux sur nos

monlagnes, la veille de la Saint-Jean. Cesi
là. une touchante tradition; une des rares que
l'esprit du siècle n'ait pas fait disparaìtre . Sion,
selon son habitude, a illuminò la Pianta; et
niarmonie municipale a donne un concert sui-
vi de p rojections lumineuses sur la catastro-
phe de Grengiols, la procession de la Fète-Dieu
à Lcetschen, et le cortège historìque sédunois
de charmante mémoire. Le concert a été très
vivement applaudi , par conlre les projections
lumineuses auraient gagné, surtout, celles re-
présenlant la calastrophe de Grengiols à ètre
un peu moins ténébreuses.

Le leudemain, grande réjouissance pour la
gent écolière de notre ville : C'est la distri-
bution des prix. Cette cérémonie s'est accom-
plie avec la pompe habituelle. Malgré la cha-
leur étoui'fante, le théàtre était bondé. Ces
petits s'étaient mis en frais afin de procu rei
un agréable divertissement à ceux qui vien-
draient honorer de leur présence la joyeuse
fète du triomphe du travail sur la paresse.

Ils ont joué un trèrs, joli vaudeville en un acte :
Le sortilego nature!, ou comment un vieux ber-
ger qui passe pour sorcier, et qui n est au
fond qu 'un inalili réussi! au moyen d'un truc
habilement imag iné à découvrir un petit ve-
leni'. Les jeunes acteurs ont très bien tenu leur
róle. Tic-Tic , monologue avec coup lets était
dit d'une manière charmante. Le Zouave pon-
tificai , romance, a été chanté avec beaucoup
d'expression.

Un ravissant carrousel jl'éeoliers a précè-
de la distribution des prix* tandis que l'Har-
monie munici pale toujours infati gable, rem-
plissait les enlr 'actes de ses belles productions.

ECOLES FRANCAISES DES GARCONSji
7e ci. Gailland Maurice, Brunner Emile, Ber-

claz Louis. — 6e ci. Donnazolla Marc, Du-
buis Francois, Roten Alfred. — 5e ci. Anli l lo
Francois, de Torrente Henri , Bruttin Auguste.

4e ci. Mévillot Maurice, Martin Virg ile, Du-
buis Pierre. — 3e ci. Antille Maurice , de Quay
André, Antonioli Séraphin. — 2e. ci. Sierra
Edouard , Crivelli Felix , Brut t in  Louis. —

Ire ci. Gaillard Ferd., Sartoretti Jules, de
Quay René.

ECOLE ALLEMANDE DES GARCONS
2e ci. (I. div.) Brantschen Herm., Eschbach

Jos., Mathieu Conrad. IL div. A. Sartoretti
H. Kalbermatten , J. Rovina — ire. ci. .1. Leseli ,
.1. Brunner, A. Zuber. (II. div.) J. Imseng.
E. Amherd, H. Elsig. (I I I .  divs. O. Knup fer ,
E Brantschen , 0. Karlen.

ECOLE SECONDAIRE DES
FILLES

COURS SUP. 2me année de Torrente Ma-
rie, Calpini Jeanne.

Ire année. Morand Odile , Blanchond Ga-
brielle, de Rivaz Thérèse.

COURS INF. (ire année) Schmid Adele, Cal-
pini Agnès, Ellet Anna , Pfefferló Hélène.

Kunlschen Mar., Vorlet Henriette, Mévillot
Eugénie .

(2me année) Burgener Ida, Kalbermatten
Emma Zimmermann Eug. de Rivaz Marguerite,
Andenmatten Marthe, Membrez Jeanne.

ECOLE FRANCAISE DES FILLES
7me ci. Gaillard Marthe, Antonioli Marg

Cretlaz Cécile. — 6me ci. de Werra Cath.,
Ribord y Marthe , Burgener Thérèse. — 5me.
ci. Gasser Ida, Spahr Marg., de Riedmatten
Jeanne. — 4e. ci. Dorsaz Jeanne, Zenruff i-
nen Elise, Luyet Marg.. — 3e ci. Spahr Vir-
ginie, de Torrente Maria , Gay Alice. — 2e.
ci. Wolf Marg., Dénériaz A--M., Walpen Emélie .
Ire ci. Spahr Celina, Haenni Marie-Thérèse ,
de Quay Yvonne.

ECOLE ALLEMANDE DES FILLeS
2e ci. (I. div.) A. Walter, F. Mathieu. B.

BBrunne. IL div. M. Branlschen, M. Erhardt.,
C G.rand, M. Roten, M. Ammann. (II. div.)
Werlen El., Gen. Gerald, CI. Widmann. (Illme
div.) 0. Ammanii , A. Hischier, A. Anthama-
ten. i ; 1 1

ECOLES DE LA BANLIEUE
Le premier élève des diffé rentes divisions

de chaque école :
UVRIER (G) Revaz Victor, Vui gner Lucien,

Bovier Alfred , Vui gner Maurice , Bovier Jos.
— (F) Hagen Véron., Lanibri gger Célest., Vui-
gner Ang., Lambriggor Al ph. Revaz Anna.

CHÀTEAUNEUF. (M) Maret Malli., Maret
Louis, Sauthier Marc. Clavien Germ.

MARAGNENAZ. (M) Stalder Jos., Ganioz
Jos., Slalder Elise, Versallin Raoul.

LA MURa\Z. — Hugon Josephine. Vergere
Marcelle, Margelisch Leon, Délitroz Angele.

Pendant ce dernier cours scolaire, les ecoles
de Sion et de sa banlieue ont été fré quentées
par 1386 élèves dont voici la répartition som-
maire :

Ci F
Ecoles prim. de la ville 313 364
Ecole secondaires des filles -10
Ecoles enfantines 147 144
Ecoles de la banlieue 74 75
Orphelinats 30 53
Ecoles libres 69 28
Ecoles proteslanles 17 32
soit 650 garcons, 736 filles.

Le bétail italien
M.' Farina vient de demander à M. Fusi ,

sous-secrètaire d'EIat aux affaires étrangères ,
s'il a été informe de l'ordonnance suisse du
30 mai concernant l'entrée du bétail italien
en Suisse II désire savoir quelles réclama-
tions le gouvernement italien a Fintention d'
ad test, r éu gouvernement federai au sujet de
cette ordonnance qui , dit-il est indépendanle de
tout motif sani lai re.

¦M. Fusi a répond u que l'accord du 4 mai
vise seulement l'admission du bétail i talien
dans le canton des Grisons, et que les au tori-
tés suisses n'ont pas, de convention avec 1'
Ital ie pour les autres cantons , le Valais y com-
pris. D'ailleurs l'ordonnance reproduit simp le-
ment le règlement habituel ; il n 'y a pas, a-
t-il ajoute ,de motif de preoccupa)ion en ce
qui concerne l'admission du bétail de pas-
sage.

Alpinismo
Les premières aseensions de nos altières

monlagnes s'effectuent une à une. Après le
Cervin, c'est le Grand-Combin ; dans la vallèe
de Bagnes ,qui a été fonie pour La première
fois le 21 juin par un Allemand accompagné
de l'intrèpide guide Maurice Bruchez de Cha-
bles.

Vendredi , M. Hasler de Berne et le guide
Christian Jossi , pére, ont fait la traversée de
la Jungl'rau du sud au nord.

Parlis de la cabane Concordia à minui t ,
les ascensionnistes soni arrivés au sommet à
6 h. 30. A une heure de l'après-midi on pouvail
les apercevoir de la Petite Scheidegg au Po-
lii-Sii berhorn , d'où la descente sur la Schei
degg s'est faite dans le temps extrèmemont
court de cinq heures.

Aux bords de la Viège
Un aceident qui aurait , pu avoir des suites

très graves, est arrive entre Zermat t et. Tiisch.
Un jeune cocher de MM. Seilor oonduisait à
Randa quatre personnes sur un char attelé
de doux jeunes chevaux, lorsqu 'à un detoni -
de la route, l' altelage pri t pour , fit  un violent
écarl el le tout roula dans un préci p ice près
de la rou te au fond duquel bouillonne la Viège ,
enorme par ces jours de grande fonles. La
violence de l'écart avail heureusement ren-
vorsé les voyageurs sur la route ; seni le cocher
a des contusions sans gravile. Les deux che-
vaux onl été entrainés par le courant ; la voi-
ture en miett.es.

I/accident du Si-Bernard
Nous avons^annonré l'autre jour .-prbuvivaif.

découvert dans le Val de Menouve, le cadavre
d' un douanier italien.

On crut tout d'abord qu 'il s'agissait d'un
suicide, mais il n 'en était rien . Voici ce qui s'est
passe:

Dimanche soir, la jeunesse d'E pernon, petit
village élevé du Val de Menouve (1660 mètres)
était en fète. Deux douaniers, doni un caporal,
voulurent, y prendre pari, mais la jeunesse de
l'endroit leur fit plutót mauvais accueil. Les
douaniers furent chassés à coup de pierres
vers la haute montagne, et, finalement , le plus
jeune exaspéré voulut faire feu sur ceux qui les
poursuivaienl.

Cesi alors que le caporal lui ayant défendu
de se servir de son arme, il jota celle-ci conlre
Ics rochers, mais de telle manière que la dé-
charge l'atteignit en plein ventre . La mori fui
instantanée .

Sur la frontière italienne
Mardi matin, une vingtaine d'officiers de

l'état major italien parlis de Sant-Rémi, onl
fait une reconnaissance sur le col du Grand-
Saint-Bernard sous les ordres du major Eug è-
ne Caputo.

Ces officiers étaient parvenus sur le col à
8 li. et. demie. Cornine ils ont déclaré ne pou-
voir franchir la frontière suisse, memo pour
accepler uno collalion à l'hosp ice, le prieur
Lugon la leur a fait servir sur le territoire
italien , au Pian do .lup iler , sur l'éniinence où (se
foni les préparatifs de l'éreclion de la statue de
Saint-Bernard.

CllKONIQUE VALAISANM
En pays de Gruyere

Les moyens de locomotion se soni propa-
gés avec lant d'abondance et de lap idile quo
l'on ne pourra bientòt plus faire un kiloniètre
de marche sans enjainber un rail ou traver-
ser un passage à niveau. L'ette piofusion de
moyens de transport est un de;; signes les plus
caraclérisliques des lemps présents. La céié-
rité est le grand facteur des affaires. Il y a
dans les transactions , des minutes qui valent
parfois des années et qu 'un relar'd ou un man-
que de correspondance peuvent rendre désas-
treuses. L'enorme extension des voies de ter
n 'a pas de cause plus determinan te. En mon-
tagne, il s'y mèle l'importante question de l'in-
dustrie hòlelièie, si prospere ot si puissanle à
cette heure, qu 'elle fait , des maìlres d'hòlels
al pestres, de petits barous de la t inance , autre
signe non moins caracférisli quc de la vie mo-
derne : le sy baritisnic . Celle course échevelée
vers le bien-ètre malériel est si folle qu 'elle
menace de renverser l' ordre social : voir un
milord ou un ambassadeur aux pieds d' un
chef de cuisine pour lui recommander lo menu
du jour , voilà qui est significatif non moins
que stupéfiant.

La li gne Montreux- .Vlontbovon (22 km) est
à coup sur , l' uno des plus pilforesques de la
chaine des Al pes. lille traverso d'abord Ies ri-
ants còteaux niontieiisions, dominant Je lac
de Saphir , dans lequel se niiren t , fières de leur
majestueuses beautés, les soniniités Valaisan-
nes. Après avoir zigzagué dans les pampres ,
elle gagne, par bonds capricieux , los magnifi-
ques vergors de Chatnb y, rouges du fruii  de
Lucullus, rampe dans les chainps de narcisses
de Chernex et. des Avants, lo plus riunì des
Edens al pestres, et atteint finalement , par un
trace bardi , au milieu d' un paysage rocheux
d'une sauvage beante , le grand tunnel de .la-
man (2 km. 500) à l'allilude de 1100 m. Nous
sommes à Allière s, le premier hanieau tri-
bottrgeois , biotti , hunible et solitane, au mi-
lieu de gras pàiurages, dans un site au primi"
tif aspect, où la li gne s'est frayé un diff ic i le
chemin au-dessus dos rocs préci pileux qui
bordent le fougueux torroni de l'Hongrin , ense
veli sous des forèts de hètres giganlesques è)
si beaux, qu 'ils semblent appartenir encore à
l'ori gine chi monde. La transitici! entro le ta-
bleau ([he le tunnel vieni de dérober et colui
qui se présente à l'ceil du voyageur transporté
est saisissanle. Les sites riants du versali ) me-
ridional onl. fait place à une naturo plus severo ,
toute partagée entre les prairìes et les bois. La
verte Gruy ère déroule au lointain sa mi gnolino
vallee, tout noyée d'ombre et de fra.oheur ,
d'où se degagé je ne sais quel charme et quelle
poesie qui remplissent le cceur d' une indici-
ble joie. ("est un ravissemenl qui tieni de
l'exlase .

Par une descente rapide, on enfourche un
dernier tunnel), une église à la flèche svelte
apparai! dans l'intense verdure des prés, au
milieu de jolies métairies enbourées de jardins ,
le train stoppe ; c'est Montbovon. La co-
quette gare forme le noyau de tout un quartier
neuf où les remises et les dépòts étaient joyeu-
semenl leurs toits de bri ques rouges sous l'or
d' un soleil t ropical. Le coup d'ceil est charmant.

La Gruy ère est. temperante . Ses moeurs pas-
forales s'acconimoderaient mal d'un regime al-
coolique .Cesi, pourquoi, Montbovon , comme
la plupart. des localités de cet heureux pays ,
ne possedè encore qu'une auberge. 11 en ré-
sulte ,par contre, un ìiionopole dont le tenan-
cier sait, tirer largemoiit profit. Mais , pour Je
plus grand bien des petites bourses el des abs-
tinenls , un établisseinent de temporanee s'y
est créé, qui rend au tourisle le plus signale
service. La commune qui est actuellement pro-
priétaire de l'uni que hòtellerie du village , est
en train de construire un buff et , derrière la
gare, bien qu 'elle so soi) , jusqu 'ici refusée à
donnei' l' aulorisalion d' une nouvelle patente ,
usant ,en cela d'un «trust» qui sanctionne , une
fois de plus , la loi du plus fori. Les denian-
deurs évincés murmurent bien un peu sous
cape, mais il y a lieti d'espérer qu 'en compen-
satici!, leurs imp óts on seront un tant soit pen
diminués.

Montbovon est lète de ligne des chemins de
fer élcctri ques de la Gruyère, et gare commune
de la sect ion Montreux-Oberland bernois. Les
Allemands, paraìt-il , auraient ou l'idée de s'
accaparer de ce poste important, de le con-
sidérer comme station du Montreux-Oberland ,
et d'y piacer un chef de gare bernois (simple
question de prédominunce de race.) Les
fribourgeois ne Font pas entendu de celle o-
reille. Ils ont revendi qué énergiquemnt. le droit
d'ètre les maìtres chaz eux, et l ,Etat , pour en
finir une bonne fois avec ces prétentions sin-
gulières, a soumis le cas au Conseil federai.
L'issue ne saurait ètre douleuse. L'histoire du
meunier de Sans-souci sera dono toujours
viale 1 Quant à la germanisation , il faudra qu '
elle pretine son mal en patience, mais il est
des barrières , au mondo qu 'elle ne franchila
jamais.

La li gne de Bulle est là , traversoni le villa-
ge; les stalions qui s' ysouden l s'appellent Les-
soc, Albeuve , Grandvillard , ete, autant de noms
qui évoquonl on mon àme tout un lointain pas
sé. C'est là , dans ces délicieuses thébai'des,
que vivent, homnies faits el bientò t sur le dé-
clin , les vieux condisciples d'il y a vingt-cinq

ans ! Un quart de siècles de séparation sans imi
revoir I Mon cceur bat la chamade, la tentation
est trop forte, hésiterais-je, devant une ques-
tion de quelques kilomètres ? — Non ! — Il ne
s'agii plus? , ici, d'une affai re d'affaires , mais
d'une affaire de cceur , J'y vais.

Voici Lessoc, trop distaili de la station pour
me perineltre d' y aller sans inanquer le reste ;
Albeuve , dont Jes toits vermillons semblent
se relever à peine des cendres de 187(J ;Neiri
vue, avec ses maisons à p ignons ogivals du
XVIle siècle el ornés de la grue armoriale, son
hòtellerie — à pied et à cheval — de 1703,
«Au Lion d' or» — voilà Villars sous Mont et
Vanii Noir. a.lais dans le silence des porles
closes où vaiiieiiieiil ma inaili a soulevé lo
heurtoir de ler, j 'ai pu m'écrier, avec le poète,
dans un douloureux élau de tristesse:

«Le chemin doni l'épine insuite à mes
[lanibeaux.»

«Comme une volo anti que est bordé de
[tombeaux !»

«Dans le pays des sourds, j' ai promene ma
[lyre,»

«.l 'ai chanté sans écho »
Ce n 'est qu 'à Granvillard quo je devais re-

trouver deux des auciens. Sur l' un d'eux la
neige d un precoce hiver avait égrené ses pre-
ìniers l'iocons. 11 ne me reeonnut point, ot lors
que j 'essayai de réveiller, en son àme alan-
guie le souvenir de nos ardeurs juvéniles ,
c'esl à peine, si je pus amener sur ses lèvres
éinaciées, un sourire amer et un gros soupir.
Quant à l'autre, enlouré d'une robuste compa-
gne et de deux fillettes de quinze ans, il fa-
nali dans los superbes prairies qui bordent
Ja Sarine. La crainte d'une pluie à peine menn-
cante rendait son temps précieux ol inettait
un masque de pioni b sur un enlhousiasme
glacé que je ne réussis qu 'à demi à réchauffer
un peu au contact du mien. Mais une fois de
plus le cceur humain venait de se réveiller, tei
qu 'il est ,à l'incurable naiveté de . mon ètre
ulop iqiH' en sa foi platonique.

Et ce n 'est pas là le moindre fru i i  que j"
amai récolte de ce gentil petit voyage.

Jean-Jacques.

Ayent (corres)
Le 24 courant , au sortir des vèpres, une gran-

de aflluence d'hoinnies tle tout àge, mais prin-
cipalenienl de jeunes gens se réuhìssaient de-
vant la maison d'école des filles, pour enten-
dre , à l'oiiibre de lilleul s cn fieni*, la paroìe
toujours eloquente et encouragoante de M. Jac -
ques de Riedmatten qui veut bien nous en tre-
leiiir quel ques iiistants sur les avantages qui'
procuri' une société d'agriculliiro et nous en-
gager à en créer une dans noire commune dont
lo sol est si l'er t i lo ot les bras si infati gables.

Col ami dévoué de l'agriculteur , après a-
voir exprimé le plaisir qu 'il éprauve de se
trouver au milieu de nous, fai ressortir
la grandeur et le mérile de la condition du
paysan ; puis il aborde son sujet.

<<L association, nous dit-il , est l' iuii que mo-
yen d'arriver à faire produire vite , de profit .a -
des expériences faites , de se donner de I'émula-
tion , de se soutenir. de s'entr 'aider , de ram-
pre avec hi routine el de marcher sùrenien l .
sans trop de diffieultés dans la voie du progrès»

L'oraleur passe en revue les différentes bran
ches de l'agriculture et fait, sur chacune d'elles
des reniarques très judicieuses. Il attire notre
attention sur l'élevage du bétail, sur les en-
grais ,sulfates et les soufres dont l'achal se
fail, à des conditions plus sùres et plus avan-
tageuses pour une société ; sur les semences,
l'arboriculture, la qualité et la vente des fruits ,
sur l'apiculture qui est d' un si bon rapport et
permei aux ap iculteurs d'offrir de si agréà
bles goùters à ses amis et à lui-mème .

M. de Riedmatte n continue en nous mon-
tranl , combien , gràce aux efforts constants
des sociétés, le Valais a augmenté ses produits
depuis 30 ans. La viticulture en particulier a
réalisé dans notre canton un progrès surpre
nani. En 1903, à Frauenield , nous exposions
plus de vins que tous les autres cantons réu-
nis el nous oblenions neuf médailles d'or.

L'ancien président de la fédération romando
d'agriculture nous apporto un salut app laudi
du dévoué chef du département de l'intérieur
dont. le haut intérèt pour la cause agricole
est bien connu. Toutes les paroles de l'honora-
ble oonférencier ont été entendues avec une
attention soutenue. Il termine en remerciant
not re révérend cure du soin qu 'il voue à l'a-
griculture s, et la population de la confianco qu '
olle lui téinoigne, et contiiuiez, ajoute-t-il , les
traditions et les bonnes idées de vos pères, tout
en quittant la routine, faites valoir vos terres
dont la richesse est , avec raison, jalousée
de bien des comniimes moins heureuses que la
vòlre , car A yent est on quel que sorte le jo yau
des communes du districi et mème de celles
du centre. Alerei encore une fois de m'avoir
donne votre eonfiance , el au revoir lors de
volte première distribution de prix.

De chaleureux app laudissements réponden.
à l'oraleur.

Cello première séance terminée, l'on se ré-
unit dans la salle d'école où, sous la prési-
dence de M. de Riedematten , on rocueille un
grand nombre de signatures, on nomine un
cornile et Fon élabore un règlement afin de
jeter les premiei-s fondements d' une société
d'agriculture. — Je veux croire que le cornile
se mei tra à l'oeuvre de tout cceur el menerà
les choses à bonne fin. Et vous lous qui avez
donne vos noms, du courage , car l'oeuvre que
vous avez commencée est éminemment utile et
appelée à rendre de grands services.

Au noni de tous , merci à M. le rd. cure qui
a pris l'heureuse initiative de fonder une so-
ciété d'agriculture et un merci à M. de Ried-
matten de l'appui qu 'il nous pramet, dos ren-
seignemenls et des encouragenients qu 'il nous
donne . Mes meilleurs souhaits do prosperile
à la société.

S. B.



Nouvelles des cantons
Appenzell (Rh.-Ext)

Mercredi un jeune homme de Stein s'était
mis à la recherche d' un renard qui avait. de-
vastò le poulailler de son pére. Voyant bouger
juelque chose dans un buisson, il fit feu dans
celle direction ; immédiatement , un cri s'eleva
Je suis touche !» La balle avait atteint un
homme marie et pére de plusieurs enfants ;
die avait t raverse le poumon. La vietime de
(ette funeste méprise a succombé au bout de
quelques instants.

Bàie
UN CONTURBA NOI Eli

Les j ournaux balois raeontonl qu 'un voy-
ageur en horlogerie venant de la Chanx-de-
Fonds et se rendan t en Allemagiic à été pris
en f Ingrani délit de contrebande à la gare ba
dolse.

11 s'était présente à la donane avec une vali
se contenanl des montres qu 'il déclara cornine
écJuintillons. En outre , il était muni d'une se-
conde valiso contenant des carlons vides , co
qui inspira de Ja méj'iance aux douaniers .

Il fui  suivi par un inspecleur qui trouva
im peu plus lard le voyageur en question
dans une des salles d'attente , occupé tran-
ipnllenient à emballer dans ses carlons vidos
des montres qu 'il sortait des profondeurs de
ses poches.

On lui fit  passer une secondo visite et on
rouv.1 sur lui 109 montres en or et Gli mon-
res en argent qu 'il dissimulai! sous ses habits.

La conclusion do l'a f fa i re  fu )  la confisea-
tion des montres ainsi qu 'une forte amende.
]__ montani de celles-ci , y compris les droits
soustraits .s'ólève à environ ó.OOO marks.

Bàie-Campagne
Dans la nui t  du dimanche à hin di , à Bin-

ningen, des Italiens qui sortaient d'une aulier-
gp ont assalili deux citoyens qui rentraient
paisiblement chez eux et leur ont porte plu-
sieurs coups de couteau. .\près quoi ils ont
pris la fuite.

L'état d' un des blessés insp ire les plus vivos
inquiétudes . Quant à la seconde vietime de cel-
le lache agression , elle en sera qui t te , on F
espòre du moins , pour quelque temps de son
et de repos.

La colere provoquée dans la population par
cet attentai était tei que hind i et mardi les
Italiens domiciliés à Binninge n n 'ont osé ni
ouvrir leur bouti que ni sortir de chez eux.
Il a fallii les exhortations des autorités pour
ra mener le calme dans les osprils.

Genève
Une jeune damo russe, Mme S., àgée do 19

ans, sou ffrait depuis trois mois d'une maladie
nei veuso, raconte la «Suisse». Elle damanda à
la garde qui la veillail d'aller a u x  VV.-C. Préa-
iableinen t , olio avail dissimulò dans sa poche
luif* bótte- d'allumetles. Et une fois seule, réso-
liiiiu-ni , la malheureuse mit lo feu à ses vètn-
rnenls.

Ni la belle-soeur qui vii avec Mme S., ni
la guide ne se doulaienl di-  rieri , 'font à coup
elles vi rent la malari e qui , sans mot dire, sor-
taf! des cabinels uvee des vèlemenls en flam-
mea' Les deux femmes se préci pitèrent poni
tender d'élouffer le feu. Mais Mme S. se de
baltit el une lutte terrible , effroyahle , s'enga
gea au milieu de la fumèe ot des cris , la
Mle-sceur et la garde se brùlanl elles-méines
on eherehanl à maitriscr la pauvre folle.

Celle-ci se dégagea à la fin. Elle courut dans
la cuisine où le réchaud à gaz était allume.
Et , chose atroce, elle placa ses deux mains sur

,la fiamme qui los carbonisa jusqu'au milieu dos

la iiialheureuse s'affaissa , incapablc , dos . lors
Be' se défendre. Le médecin appelé la trouva
Bónisanto dans son lit , les deu x bras en lam-
«aux, tout le corps, do la lète aux pied s,
«inveri d'atroces brùlures . C'était un spectacle
borrible. Et pas uno plainte !

Schwvtz
' Un terrible aceident s'est produit l' autre jour
sir un al page de la commune de Rieinonstald-
Èi., à six heures de marche de Slel. Un chalet
lei ayant pris feu , lc fils de M. le député Al.
•¦amgwerd , àgé de 2;r* ans, a été si grièvement
bri llò qu 'il n'a pas tarde à rendre le dernier
seupir , après d'borrihles souffrances.

Quinze chèvres et un poro soni également
•a proie des flammes.

Vanii
Mlle Jeanna Monney, jeune l'ilio de 23 ans ,

|la velile de se marier , cuisail du linge dans
me chaudière. Comme elle relirait celui-ci ,
ses vètements entrèrent en contact avec le
foye r et prirent leu . En un din d'ceil, elle fui
entourée de flammes. Elle se preci pita à la
tue. Des hommes qui déchargeaient du foin
lui portèrent secours en toute bàie . C'était
(léjà bien tard ; elle avait de si terribles brù-
lures qu 'on doute qu 'elle ou réchappe.

Zurieh
AFFREU.X DRAME

Une sanglante tragèdie a plongé d.ins la
^nsternation samedi matin , la population du
%ge de Wald , au pied du Bachici, petite
*mmité de l'Oberlaiid zurichois, d' une alti-
Ne de 1119 mètres. Une famille tout en-
jfee, à l'exception d'un seul de ses meni-
'"es, a passe de vie à trépas de la facon dra-
pSlique qu 'on va lire :

Sur la pente du Bachici , à uno heure envi-
{°n . au-dessus du village de Wald , se trouvé
P ferme d'Amseln, coniposée de deux maisons

d'habitation. Dans l'une de celles-ci habitaient
un nommé Henri Isler, propriétaire ; sa l'emme
Barbara Isler, leur fille Bertha àgée de, 11
ans et leur fils Henri , àgé de 22 ans.

La famille isler possédait jadis quelque bien.
Mais peu à peu, le pére s'étant mis à boire,
Fargent avait pris le chemin du cabaret. De-
puis quelque temps, Isler buvait du schnaps,
et était devenu un parfait alcoolique, sujet à
des accès subii de mélancolie et à d'étranges
divagations.

Vendredi dernier , toute la famille s'était ren-
dile aux l'oins. La journée avait été particuliè-
rement pénible ,et le soir venu , les faneurs
étaient rentrés ensemble à la maison pour
prendre un repos bien mérité. Rien dans l'at-
titude du pére Isler ne faisait prévoir l'horri-
ble drame qui se preparali. Avant de se cou-
cher, Isler avait encore chapp lé sa faux. Après
quoi , tonte la maisonnée se mit au lit , le pére,
la mère et la fillette dans la chambre donnant
sur le devant de la maison, le fils Henri dans
une chambre de derrière.

Aux environs de miniai, le jeune homme
fut  brusquement éveillé par des cris terribles,
provenant de la chambre de devant et accom-
pagnés de coups sourds et de ràles. L'obscu-
rité la plus complèto régnait dans la pièce.

Au lieu de se rendre courageuseinent dans
la chambre s'enquérir de ce qui se passali, le
jeune Henri descendit en courant l'escalier,
et prit le large par une fenètre. Sans mème
se retourner , il regagna le hameau de Ried , où
demeurent sa sceur et son beau-frère, aux-
quels il raconta que «le pére élail en train d'
assassiner sa mère et sa sceur.»

Vers trois heures du matin, l'agent de po-
lice de Wald était avisé téléphoniqueinetit de-
puis Ried et il se niellai! aussitòt en route
pour la ferme d'Amseln en compagnie du ssyn-
dic de Wald. Lorsque les deux hommes arri-
vèrent sur les lieux , la tranquillile la plus ab-
solue régnait dans la ferme .

Le syndic et le policier pénétrèrent dans
la maison où un spectacle effroyahle les at-
tendait. Dans un des lits de la chambre, de
devant , gisait , entièrement nus et cou-
verts de sang , les cadavres de la mère et
de la fille. Les tètes dos mallieureuses ne for-
maient plus qu 'une masse noirè informe, souil-
lée de sang coagulé. Des débris d'os et de cer-
vello étaient répandus de tous còtés sur les
meubles, contre les murs et sur le plancher.
Aucune lumière dans la chambre. L'épouvanla-
ble forfait devait s'ètre accoinp li en p leine
obscurité au moyen d'un marteau.

Le syndic el l'agent de police ferinèrent
en bàie les portes de la maison et retournèreiit
àRiod , d'où ils prévinren t le préfe t et le méde-
cin de districi. Interrogò, le fils Isler déclara
quo la velile, aucune querelle n 'avait éclaté en-
tre les membres de la famille et que tout
était demeure tranquille jusqu 'au moment où
il avait entendu les cris. 11 ajouta qu 'il croyail
que son pére s'était enfili du còlè de Fischen-
Ihal , car il avait entendu un chien aboyer
dans cette direction.

Les autorités retuiirnèreiit  alors à la ferino
de l'AmseIn où ils découvrirenl Isler pendii
au galetas. Le miserable alcooli que s'étail fait
justice lui-mème .

E CHOS
A FF.OPOS DE WATERLOO

Ou pa l l i l i ) , il y ;i quel ques jours , dans un
gioupe d'hisloriens , des cérémonies de Water-
li» ;) (inauguration d' un monument), quand un
des causeurs — non des moindre — grave-
nient proposa de raconter une anecdole 'medilo
sur FEmpercur. On l'écouta.

—- C'était dit-il , le soir de la baiatilo. Napo-
léon , brisé de fati gue, barasse, inaussade, s'é-
tait retiré et avait donne l'ordre formel de ne
laisser pénétrer personne jusqu 'à lui. Le cham-
bollan de service, soiicieiix de sa consigne. ro-
poussail les nombreux sollicileurs , écarlait les
iniporluns , défendait la porte de son maitre.
Alors lc general Cambronne se présente:

— L'Empereur l
— On ne passe pas !
— Il faut  que je lui  parie absolument.

Devant sa colere, la menace prète à jaillir , le
chambellan se présente devant Napoléon :

— Je ne veux voir personne.
— Il porte la réponse au genera l qui s' i r r i to ,

so lache , insiste :
— Je ne le retiendrai qu 'une seconde...

[nquiet tremblant le chambellon rolourno au-
près du sou verain ;

— Qu 'est-ce encore ?
— Le general Cambronne...
— Je vous ai répondu que je ne voulais re-

cevoir personne...
— Sire ! il n 'a qu 'un mot à vous dire i

Alors l'empereur d'un geste las et nerveux :
— Inutile qu 'il entre...Je sais ce que c'est !
Et Cambronne n 'obtint pas son audience.
On demanda au narrateur si ce récit fi gure-

rai! dans son prochain ouvrage. Mais il refusa
de répondre et déclara , d'ailleurs , que le do-
eumenl ne se trouvait pas aux archives.

* * *
A QUOI TIENT LA SUPERIORITE

JiVPONAISE
Un correspondant du Liao-Yang donne les

inléressants renseignements qui suivent sur les
méthodes do combat adoptées par les Japonais :

La grande supériorité des Japonais s'expli-
que facilement par plusieurs raisons. Ils ont
une connaissance admiiable des distances et
des reliefs des chainps de bataille où ils opè-
rent. Cette connaissance, ils Font acquise en
parile pendant la guerre contre les Chinois.
Ils arrivent à une précision et. à une rap idité
inoui'es pour repére r les distances.

Ayant fait des reconnaissances nombreuses
dans ce pays . ils cachent .admirablement leurs
biTltories, ot , souvent il est impossible d' aperce
voir l'endroit où elles sont "placées.

Le 14 juin ,trois de leurs batteries sont res-
tées inivisibles. Mème après la fin de la ba-
taille, ils vérifièrent de nouveau les points
de repère pour le tir.

Dans la nuit du 15 juin ils avaient réus-
si à avancer, sans ètre apercus, vers l'aile
droite russe, en changeant leurs positions. U-
ne partie des troupes attaquant les hauteurs
marcha en chaine déployée, converte par les
batteries .Le reste dégringola avec une lapi-
dile verti gineuse des hauteurs et fut apercu
là où on l'attendait le moins.

Les batteries sont réunies par le téléphone,
l'héliographie, la télégraphie sans fil au com-
mandant general ,de telle sorte que les chefs
savent à tout moment ce qui se passe sur
n 'importo quel endroit du champ de bataille.

* * *
L'ESPION DE L'EMPEREUR

11 est encore de vieux, très vieux Stras-
bourgeois ,fort peu nombreux ,il est vrai, qui
connurent en la capitale de FAlsace le fameux
[Schulmeister, qu'on appelait F«Espion de F
Empereur», à juste ti t re d'ailleurs — et que
Napoléon I combla de tous les bienfaits ,de
toutes les laveurs, mais à qui toutefois il n '
accorda pas le ruban de_ Chevalier de la Lé-
gion d'honneur ,vivement souhaité par Fiigent
secret.

Ces rares très vieux Strasbourgeois se rap-
pellent que Schulmeister, l'espion de FEin-
pereur avait deux filles ,donl Fune épousa un
M. Lemaìtre et l'autre un M. Chabert , pro-
priétaire du café de Broglio, le princi pal café
de Strasbourg à cette epoque et peut-ètre en-
core aujourd'hui.

Ce M. Chabert eut un fils qui gagna une
belle fortune dans le fermage des jeux de
Bade — où il fut  remplacé par M. Bénazel.

M. Leon Chabert , dit le «Gii Blas,» qui a tant
fait parler de lui depuis quelque temps, est
le fils du fermier des jeux de Bade, le petit-
fils du propriétaire du Café de Broglio —
l'artière petit-fils , par sa mère du fameux
Schulmeister .

* * *
POUR UNE VIEILLE CLEF

On vieni de vendre, aux enchères ,à Lon-
d res ,la clef de la chambre dans laquelle na-
quit  Napoléon I.

Les ainateurs se sont dispute cette relique
qui , finalement a été adjugée pour la jolie
somme de 1Ó00 fr. Une medie de cheveux chi
grand Corse faisait encore partie de ce vieux
Iot.

*¦ ¦*. ,*

LA POPULAR1TE D'UNE FEMME
La femme la plus populaire du Nouveau-

Monde ,est en ce moment, miss Alice Roose-
velt .Elle vient de le constater à ses dépens.

Lorsqu'on apprit à Saint-Louis qu 'elle ve-
nait visiter l' exposition, el passer quel ques
jours avec une camarade de pension, la popu-
lation fémmine de la Mèfropole de l'Guest
lui prepara une reception des plus flatteuses,
cortes, mais peut-ètre trop enthousiaste.

Lorsque le train entra en gare, une multi-
tude enjuponnée , qui compiali au bas mot ,
5,000 jeunes femmes de Saint-Louis, poussa
un cri retentiss.ant de: Hourrah ! miss Roose-
velt. Si les manifestantes s'en étaient lenues
là!

Mais la lille du président fut entourée pai
d'ardentes «retic-hunters» (chasseresses de reli-
ques) et, en un clin d'ceil, malgré l'interven-
tion de plusieurs policemen , elle vit son boa de
plumes déch iqueté par ses admiratrices. Les
fleurs du chapeau eurent le mème sort. Et
des mains éperdues s'attaquaient déjà au cor-
sago, lorsqu 'un renforl de police dégagea Fin-
forlunóc triomphatrice . Depuis lors, miss Ali-
ce Roosevelt ne sort plus qu'en voiture fermée.
El c'est mal récompenser le zèle des «Saint-
Louis 'giriss...»

* * *

EDOUARD VII PHOTOGRAPHE
Los pholographes viennent de se découvrir

un confrère auguste en la personne de S. M.
Edouard VII , lequel manie le kodiick. comme
Abéniacar lui-mème.

Le roi d'Angleterre possedè un appareil mi-
nusculo, attaché en guise de breloque à sa
chaine de montre. Tout en ayant l'air de jouer
avec ce bijou , le roi prend des instantanés
des personnes ou des groupes qu 'il Irouve
devant lui.

L'imago pholographi que fixée sur des pol-
liculos microcospiques est ensuite agrandie
par un spécialiste au service du roi .

Ce sont là jeux de prince essentiellement pa-
cilì qn ¦« . auxquels les peup les no peuven t qu '
apr laudlr.

Cela vant mieux que d'aller à la guerre .

* * *
Petite recette de cuisine a la Végétaline

SAUCE MATELOTE VIERGF.
(garniture)

Epluchez 12 ou 18 petits oignons blancs,
autant de champignons de Paris, sautez le
tout avec une cuillerée de végétaline sans
prendre couleur , ajoutez deux cuillerées de
farine , poivre blanc, sei ,muscade ràpée. mouil-
lez avec bouillon et vin blanc.

Laissez cuire doucement ; liez de 3 jaunes
d'oeufs et jus de citron ou vinaigre.

* * *
Xouvelles à la main

— Moi , fait Calino, après une longue dis-
cussion sur la guerre russo-japonaise, à la
place du tzar , je rendrais im simple ukase :

Article ler. — Les Japonais sont battìi».
Art .  2. — Lo general Kouropalkine est charge

de Fexécution du présent décret.

Nouvelles diverses

La guerre russo-japouaise
Un combat uà vai devant

Port-Arthur

Un engagement naval, dans lequel les Rus-
ses ont subi un nouveau désastre, s'est livré
jeudi devant Port-Arthur. Dans un télégramme
l'amiral Togo rapporto qu 'une patrouille dé-
couvrit huit navires de guerre et neuf contre-
torpilleurs ,près de l'entrée de Port-Arthur.

Leur présence lui fut immédiatement signa-
lée par télégraphie sans fil , et il fit avancer
toute sa flotte, à l'exception des navires em-
ployes à un service special . Il reoonnut alors
que la flotte russe se composait de six cuiras-
sés d ,escadre, de cinq croiseurs et de quatorze
contre-torpilleurs. Les Russes se proposaient
de se lancer vers le sud avant le coucher du
soleil.

A la -ombée de la nuit , une flotte de torpil
leurs japonais attaqua résolument les Rus-
ses et réussit à torpiller et couler un cimas-
se et à mettre hors de combat deux croiseurs.
Un croiseur a pu ètre remorqué ; le lendemain il
était sérieuseìnent avarie. Les Japonais n 'ont
pas beaucoup souffert. Le contre-torpilleur Shi-
rakumo fut atteint à la cabine et eut trois bles-
sés et trois tués.

La nouvelle de ce nouveau désastre a pro-
duit à St-Pétersbourg une impression accablan-

L'ARRIVEE D'EDOUARD VII A K1EL
La première journée des fèles officielles a

débuté par l'arrivée à Holtenau du yacht roy-
al Victoria and Albert portant le Roi ù'Ang le-
terre et sa suite.

Lorsque le yacht Victoria-and-Alberl est eli-
tre dans l'écltise, la musique a. joué l'hym-
ne national anglais.

Edouard VII porlant l' uniforme d'amiral alle-
mand , avec le ruban de Fai gle noir , a répondu
par un salut.

Aussitòt que la passerelle a été établie l' em-
pereur Guillaume est monte à bord du yacht
et a souhailé la bienvenue au roi d'Ang leterre
de la facon la plus cordiale en l'enibrassant à
sani à plusieurs reprises sur les deux joues.

PuTsles souverains ont quit te  lo bàtiment
et Fi roi Edouard a salué les princes et eurs
suite, li apassé ensuite devant la compagnie d'
honn tir et , les princes s'étant appraehés, il
lour ' serie la main.

Los deu xsouverains, accompagnés du prin-
c i  Henri , et du prince héritier et de leurs
suites sont revenus sur le yacht rovai an-
glais qu 'on a fait alors sortir de l'écluse, et
entree dans le port , où il a été suivi par huit
de.j .ioyers anglais.

Au diner, qui a eu lieu à bord du Hohen-
zollein , h roi Edouard avail pris place en-
tre l'Emi ereur et l'Impératrice. Vis-à-vis du
Rei étai' assis le chancelier de l'Emp ire, qui
avaii à-sa droite et à sa gauche sir Francis
LasccJles, ambassadeu r d'Angleterre. ei o coni
te <h' Selbome.
Au dessert, l'empereur a porle un loast dans
lequel il a exprimé sa vive satislaction de
pouvoir adresser pour la première fois au roi
Edouard , à bord du navire de guerre allemand
son salut de bienvenue. Il dit que la flotto
allemande se réjouit de voir son amirai ho-
noraire el qu 'elle s'efforce de conserver la
paix à l'Emp ire allemand el en - mème lemps
à l'Europe. Chacun sait que tous los efforts
du roi tendenl precisemeli) à ce but : le main-
tien de la paix.  «Comme moi aussi,, a a joule
l'empereur, j 'ai toujours consacrò toutes mes
forces à poursuivre co bui .  .le souhailé quo
Dieu eouronin '  mes efforts de succès .»

Edouard VII a répondu:
J'ai été pro fondémen t touche de la facon

élogieuse doni vous avez jia rlé des efforts
incessauts que je fais en vue du maintien de
la paix. et.jo suis heureux d'avoir la certilude
quo vous avez le memo but devant les yeux.

Puissent nos deux pavillons , jusqu 'aux é-
poques les plus lointaines fletter l' un près
de l'autre .ainsi qii 'au jourd 'hu i , pour le mai-
tion de la paix et le bonheur . non seulement
do nos doux peup les. mais aussi de toutes
los ani tes nations.

UNE VOLEUSE DILETTANTE
("est celle qui , jeudi matin , à Bruxelles , ;*ous

la physionomie d'une accorte servante, très jo-
lie. comparaissail devant les ju ges pour avoir
volé trois cents francs à Fune de ses voisines
de logement.

Elle s'était introduite dans la chambre de la
vidimo, et avait pris un portemonnaie qui trai-
nai! sur un meublé. L'après midi , cette voleuse
invita... la vietime à faire une promenade dans
les magasins bruxellois , pour y acheter des
objets de toilette... La vietime choisissait.

La pauvre fille ne se doutait pas alors que
c'élait elle qui payait.

ITALIE
LES RESTÉS DU ROI HUMBERT

Lo 24 Juin , au Panthéon , on présence du Roi ,
du président du Conseil , M. Gioliti. ; des minis-
ti 'S. des Chevaliers de FAnnonciade . des pré-
sidents du Sèna) ot de la Chambre, des hauts
(lignilaires de la Cour ot du clorgé. a eu lieu
la tianslalion du cecuei l du roi Humbert du
ion.hoau pinvisoire dans la cryplo , vis-à-vis
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du tombeau de Victor-Emmanuel II , à l'endroit
où s'élèvera le tom beau definiti!'.

M. Giolitti , en qualité de notaiire de la Coupon
ne, a signé l'ade de translation.

Le Roi profondémen l ému , a assistè à tonte
la cérémonie.

Les cuirassiers onl rendu les honneurs au
passage du cercueil.

INAUGURATION DE LA STATUE DE G CETHE
La lameuse statue de Gcetlie, offerte pai

Guillaume li à la ville de Rome, a été inaugu
rèe en présence du roi, de l'ambassadeur d'Al-
lemagne et des ministres. Celle cérémonie a
laisse la population indifferente.

or En raison de la Fète «le la St-
Pierre le prochain No de la Feuille
d'Avis pariiitra domain

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japoiiaise
Sl-Pétersbourg. 27. — Le genera l Sa-

karolf adresse à l'état-major general le téle-
grammo suivan t , date du 25 juin :

«Depuis le matin du 23, l' ennemi a conti-
nue sa marche en avant. La cavalerie mar-
chait en trois groupes , chacun de quatre à
cinq escadrons. On {.'oyait ensuite d'épaisses
colOnnes d'infanterie- el ,plus loin d'autres
colonnes en marche. Vers le soir, la li gne
d'avanl-postes de l'ennemi ,s'élen clail lo long
de la vallèe de la rivière Kho , à 14 kilomètres
au sud de Senioutchan.

«Derrière, il y avait un groupe de cava-
lerie. Le villa ge de Modziatoun , siine sur le
flanc droit do l'ennemi était occupé par de
l'infanterie et des canons revolvera. Toute
la journée s'est passée en fusillades. Nous
avons eu un soldat blessé.

«Les gardes-l'rontières , sous Jes ordres du
cornetto de Meyer , ayant flressé une embus-
cade, onl fusillo subitement un escadron ja-
ponais qui avait  mis pied . à lerre , et qui a
subi dos pertes considérables en hommes et,
on chevaux. Jusq u 'à une heure de l'après-
midi du 24 ju in , l' ennemi s'est avance vers
Kai-Tcheou .

«Depuis le 21 nùiiì, on a découvert un mou-
vement de l'ennemi de Khansa sur la route
.meridionale de Sion-Yen ,à Kai'-Tcheou , le long
de la route montagneuse intermédiairc s'écar-
tant de Khanza au nord et conduisant à Sia-
kliotan.
. «Le 22 juin , les Japonais ont occupé le
village de Siandio , mais vers le soir, ils F
ont éyacué sous la pression de notre détacho-
nient d'avani garde .

«L' onnomi a concentré à Madlavaioza trois
bataitlons , avec- six 'canons et quatre esca-
drons. et depuis l'aurore du 23, son détache-
inenl , compose d'un bataillon , de deux ca-
nons et doux escadrons a effectué une atta-
qué subite contre notre sotnia d'avant-garde,
obli gée dei 'se retirer et les .I.iponais ont oc-
cup é la Moutagne-Noire, (au nord de Sian -
diaou. ainsi que de défilé à l'est de cette po-
si) ion sur la. roti le de Siandi.aou à Siankha-
tine . s

«Aux premiers coups de fe ti , des troupes
onl élé coiiconlrées sur la position des hau-
I .Mi is  voisines de Siakhotan. L'ordre a élé
donne ;ì quatre sotnias, avec quatre canons
de montagne à clieval de se diriger vers Si-
andiaou. Les Japonais onl élé délogés pal-
le feu de notre arlillerie de la position qu 'ils
occupaient el des renforls etani survenus, le
délachement a passe, à onze kilomètres du ma-
tin , à l'attaque sur tout le front. L'ennemi a
recidè en plein désordre .

«A uno heure de l'après-midi, nous avons
occupé le village de Siandiou , d'où le feti de
notre arlillerie a poursuivi les Japonais en
retraite , qui ont reculé préci pi l a in inen t  vers
Erlsahoou et pJus loin encore . Nos perles onl
été de trois officiers blessés, un contusionné ,
sept soldats tués , quatorze blessés ct un dis-
parii. Le chef du délachement parie avec de
yifs éloges du fonefionnemonl de notre ar l i l -
lerie.

Sakharoff.»,

Le Czar \icolas sur le tliéalre de
la guerre

Le «Journal» recoit de son envoyé special
à St-Pétersbourg Ja dépèche suivante :

En présence des nouvelles d'Extrème-Orienl ,
l'empereur serait , m 'affirme-t-o n décide à par-
tir pour le théàtre de la guerre. L'heure tardive
à laquelle m'esl donnée cette Information ni '
empèche de la véri f ier.
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Voulez-vous ouvrir de uouveaux déboueliés ?
Voulez-vous donner plus d'extension a vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DE VALAIS

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

le Valais
la Suisse
Fétrangei

Tarif d msertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. pour

Imprimerle E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche

9 Avantages
soni, offerts grace il mes auhats en
gros, ce qui augmenté chaque année
la venie de mes chaussures :

1 ° la bonn e qualité 2° la bonne facon
sto Li: ìt.vs PRIX

par exemple:
Souliers forts, p, ouvriers cloués
Souliers à laoer poni- messieurs

solides, cloués, crochets . .
Soul. de diman. a lacer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs
Souliers, sol., cloués, p. dames
Soul. de dimanche à lacer, avec

bouts, sol . et élég. p. dames
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames
Soul. d'enfants gare, filles, sol.
Soul. „ „ „ „

40/48 6.50

40/48 8.-

40/48
8(5/43

30/42

36/42
26/29
30/35

Surditó. surdinmtité
et

Troubles de la parole
Béga icpienl, brcdouillcnienl, balbutie-

ment, y.ézaienient, nasonnenienl, aphonie,
mutismi*,- défau t du langage par arrèl
de dévclbppement.

'l'ra i l .'iiioiit special u lu clinique
oto-luryugologlquc du Or. A. W'VSS.
26, rue de Candele, Genève. S\S

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 a 3 h.

MAISON MURE.àPont-St-Esp^Gaidl.A.QAZHQNE^endieetSucr.PbendelrAcl aBBe

Grand choii ile Chanssures eu tous genres
D'innombrables lettres de remerciement consta-

tant la satistaction ile ma clientèle et provenant
de toutes los coutrées de la Suisse et de l'étran-
ger, sont, a la disposition de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas lenir de la mauvaise
marchandise comme ou en offre souvent sous des
noms l'allacicux. Garantie pour chaque paire.
Kchange iuvmédiat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustrations, FRANOO et GRATIS.

ROD. flIRT , LENZBOURd
La plus ancienne et la plus grande maison d'ex-

iiéditioii de chaussures de la Suisse. 157

HV9ALADIES NEF
Epllepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy, 1 Guériion

Af Tections de la tnoelle épinière. Convulsioni ,(mrlp S.Rf.Crises , Vertiges , Eblouissements , Fatigue UZum 'ii n-cerebrale, migrai ne, In som ni e, Spermatorrhée ) TL

PATEet SIRDP d ESCARGOTSde MURE
ilHWBi f ^È  * Depui»50annuej' exirctlaia*de-

T^̂ SBfSsPK £W * cine > J * °'*i P** lr0UT * da "mède
ìmxSStJJm^ îf if c « pluieffi ( !acequ«Uieicar coticontr#
BVafJaAuKnJfliT" t lei irrita -Ltiom da ooitrin». >
". \ '/ .  -1» _[ j?&8P_\r£ c D'CHRISTIIM , de MontptlUir. »
5-WBB-?Pff 7̂t>**N L̂ Goùt exquii , efflcacit6 puinant*
Jp^̂ ^̂ Ca^GKi Ĵ. contre Hhumes, C&tarrhea
aigua ou chroniques, Toux apa.smodique,
IrritatiouB de la gorge et de la poitrine,
PAte r;Si.T,p 2'.-gj, 'iir;t FATI Mciat. Rsf uier les  Imita tioni.

The Diuritique«.France<.fienij MURE
solliclte eli
apalse lessi
entratile le i
et rend aux
Néphrites ,
Atiectìons

Pari rat LA BOITE : 2 FRANCS

acement la secrétlon urlnalre,
ileura desRein» etde la Vesile,
ble, le mucus et les concrétions,
irines leur limpidité normale. —¦
Qravelle, Catarrhe vesicnl.
e la Prostata et de YXTrèthre,

MALADIES DE \PO\TMH*W\BR0NCHITE CHROHIQUE
RA CHITISME, SCROFULE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NER VEUX

ANEMIE

"'il* SOLUTION HENEY MUE
Traitées ateo OD Succès remarquable et louyent snrprenut

Phosphatée.arséni ée et créoaotée.— LITRI: 5 fr. DEMI -LITRK : 3
MEME SOLUTION ariéniée t tul tmtnt  : LITRI, 4 fr.; DIHI-UTRI, 2 fr. 5Réveille l'Appétit et abregé les Conaaloaconcoa
SOLUTION HENRY MURE au bi-p lioj phate criauiliit : Li Lini : 3

NOTtCE KKVOYKK OR1TIR KT TRaMro KIT» DFUawn».

Dépót general de 1 ALCOOLATIIRE D'ARNICA C
de la TBAPM DB «TOTSE DAME BIS NSICES

Remède souverain contre toutes blaiiurn, eoupum, oontuiiont, déf aillancei , uccidenti oholériformtt
DANI TOUTES .HaRM.ClEa. ¦- 9 WW*Ì t-K FLACON.

]>JLalaclie*s <ie® orgaiiles géraitaux
.i la ls idios «In bas-ventre, contagioii, vices secreti» et leurs suites. i ni pu issa i i<<-

pertes séminales pollntions, ardenr et retentioii d'urine, onvies constante*
tl'nriner, iuflammations, u ll'cciion* de la vessici uU 'aiblissenieiil et irritation
des neri'» ete. Traitement par correspondance sans un d érangement dans la profession. Point
de conséquence fàcheuse pour l'organisme. Discrétion absi}lue. Adresse: Pollcllnique pri-
Vée Glai'iS KirclstraSSe 405. GlarlB. MlMBBHWHaaBaWaaa«MaBal«MaaWaBBaaBWai

et m'éloignai de la place pù le sauvage était
tombe. Il étail. conche sur le vefttre nu jusqu '
ìi la ceinture. Le (ro ti par lequel la balle était
sortie se trouvait place sous l'épaule gauche.
Les membres s'ag itaient encore, mais c'etaienl
les demières convulsions de l'agonie.
La peau qui avait servi à son. dégui-
sement étail, en paquet a la place où il l'avait
jetée. Près de cette peau se trouvaient un are et
plusieurs flèches; celles-ci étaient rouges jus-
qu 'à l'encoche. Les pluuies, pleines de sang,
étaient collées au bois. Ces flèches avaient per-
cé d'outre en outre les corps monstrueux des
animaux.  Chacune d'elles avait fait plusieurs
victimes, Le vieux t rappeur se diri gea vers
le cadavre, et descendit posément le cheval.

- Cinquante dollars par chevelure ! niur-
mura-l-i l , dégalnant son couteau , et se baissim i
vers lc corps : c'est plus que je n'aurais pu tirel -
la mieiine. (la vaut mieux qu 'une peau de
costar ! Au diable les peatix de caslors l dit
l'I'lnfanl. Tendre des trappes pour ramasser des
peaux, c'è... an fichu métier, quand bien mème
le gibier donnerait comme des mangeurs d'
herbe danjs la" Maison des veaux. Allons toi,
negre ! cont inua-t - i l  en ..saisissant la longue
chevelure du sauvage, et retou rnant sa fi gure
en l'air ;  je vais te gàter un peti le visage. Hour-
ra ; coyote de Pache ! hourra I

Un éclair de triomphe et de vengeance il-
l u m i n a  la f igure de l'élrange vieillard pendant
qu 'il poussail ce dernier cri.

- Est-ce que c'est un A pache ? demanda, un
des chasseurs, qui était reste' près de Rubé.

— Ceti est liti, un coyote de Pache, IUI de
de ces gredins qui ont coupé les oreilles de
l'Enfant ! que l'Enfer les prenlie tous ! .fé jurc
bien d'arrauger de Ja mértìe fàcoii:' too^ceux

VEUSES
éqnent*, Sonlagement tonjonrs cartain K
de HENRY MURE»

I u«éii d' iipètiniDtitiu lus 1» Bipltui li tu'». S»
-ON : 5 FR. — NOTICI GRATIS. B

Prix modérés Prix modérés

Fimbres en caoutchouc

qui me lomberont dans Jes griffes. Wou-wough
vilain loup ! lu y es, loi ! te v'ia propre hein !
En parlant ainsi , il rassemblait les longues
boucles de cheveux dans sa main gauche, et
fen deux coups rie eouteatix , l'un en quarte, et 1'
au t re  en tierce, il décrivit  au tou r  du cràne
im cercie aussi par fait que s'il eùt été trace
au compas

— Lt de six , continua-l-il se parlanl à hu-
mème en placant le scal p dans sa ceinture.
— Six à cinquante la pièce. Trois cents dollars
de chevelures paches. Au diable , ma foi , les
trappes et Ies castors.
A près avoir uùs en surelé le tro phée saug lanl
il esssuya son. couteau sur la crinière des buf-
falos , et se mit en devoir de l'aire une encoche
à la suite des cinqs qui y étaient  déjà marquées
Ces six coches iiuli quaienl  seulement Ies A-
paches ; car, en regardanl le long du bois de 1'
arme, je vis qu 'il y avai t  plusieurs colonnes
à ce terrible reg istro.

XXXI

UN AUTRE COUP
La détonation d' un fusil frappa mes oreilles

et délourna mon attention des faits et gestcs
du vieux trappeur. Eu me retournant, je vis
un léger nuage f lo l lant  sur la prairie ; mais il
me fut. impossible de deviner sur quoi le
coup avail. élé tire. Trente ou quarante citas-
si! rs avaient enlòuré l'ìlot et restaienl iniino-
biles sur leurs selles , formant une sorte de cer-
cb* irré gulicr. Ils étaien t encore à quel ques
dislance du petit bois, et hors de portée des
flèches. Ils lenaient leurs fusils en travers
el échangeaienl. des cris. Evidemment , le sau-
vage n 'étail  pas seni. Il devail avoir un ou p iù

DE LA FEUILL E D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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Travail  prompt et soigné

Au Jupitcr, 2, rue Tlialberg, Genève
Rabais

sieurs compagnons dans le fourré. Toutefois,
il no pouvait pa y avoir un grand nomine,
car les broussailles inl'érieures n 'élaieul pas
capables de recéler plus d'une douzaine de
corps, et les yeux percants des chasseurs fouil-
laient dans toutes les direclions. Il me seiiiblail
voir uno compagnie de chasseurs dans uno
bruy ère, attendant que le gibier partii ; mais
ici , JJieu puissant! le gibier était .de la race
liiunaine ! C'élait un terrible spectacle. .le
lournai  los yeux du còlè de Seguili pensali! qu '
il iiitervieiidrait peut-ètre pour arrèter cette
atroce battile. Il vit mon regard interrogateli!'
et délourna la tòte. Je crus apercevoir qu 'il
élail honteux de l'ceuvre à laquelle ses com-
pagnons t.ravaillaient; mais la nécessité com-
mandail. de tuer ou de prendre tous les Indiens
qui pouvaient se trouver dans l'ìlot ; je compris
que Ionie observation de ma pari serait abso-
lumenl inùtile! Quant aux chasseurs oux-in è
mes, ils n 'auraient fait qu 'en rire, C'était leur
plaisir et leur profession ; et jesuis certain quo ,
dans ce moment , leurs sentiinenls étaient exac-
lementde la mème nature que ceux qui agiteli!
les chasseurs en trai n de débusquer un ours
de sa lanière. L'intérèt élail. peut-ètre plus
vivement excilé encore ; mais à coup sur il
n'y avail. pas plus de disposition à la merci , .le
retina mon cheval , et atlendis , p lein d'émotion
pèni ble , ie denouemenl de ce drame sauva-
ge-

— Vaya l Irlandes i qu'est-ce quo vous avez
vu ?demanda un des Mexicains s'adressant à
dais qui avait fai l. feu.
Barney. .Te reconnus par là quo c'était l'Irlan

— Une Peau-Rouge, par le diable ! répon
diteelui-ci.

— N'esl-ce pas ta propre tète que tu au

M.  Hermann Jeger k Tuscherz. Je suis très content du Phnnographe • il
joue très bien et me fait bien plaisir. Je puis Je recoinniander h tout lemonde.
M. O. Daiker, coiffeur à Baie, Hochstrasse 52. Je suis très content dn

Phonographe, tout ie monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite ete.
M. Emile Gsell , St-Georges. Avec plaisir je vous exprime ma plus grande
satistaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami ete. \
M. Emile Sturzent'Uger , Ammerzwyl (Berne). Bien recu Pappare!] et
suis très content, il joue très distinctement. 116
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ras vue dans l'eau ? cria un chasseur d' un ton
nvoquour.

— C'était peul-èlre Jc diable , Barney 1
— Vraimenl , camarades, j 'ai vu quel que clio-

sc qui lui ressetnblail l'ori , ol je l' ai tue  loul
de mème.

Hai ha! Barney a tue  le diable ! ha! Jia
— Vaya l s'écria un trappeur , poussant son

clu 'val vers le l'ourrò ; l ' imbécile n'a rien vu
du tout. .Te parie tout ce qu 'on voudra...

— Arrèlez camarade,cria Garey, prenons des
précautions , mél'ions nous des J")eaux-Rouges.
Il y a des Indiens là-dedans , qu 'il en ait vu ou
non ce gredin là n'était pas seul bien sur , os-
sa yous de voir comme ca...

Le jeune chasseur mit pied à terre , lourna
son cheval lo flanc vers le bois, et , se mollali!
du còlè oppose , fi l  marcher l' animai en sui-
vant une sp irale qui so rapprochait de plus
en p lus du fourré. De celle manière son corps
était  cache et sa lòt o seule pouvait ètre aper-
sws damerò le pommeau de la sello , sur la-
quelle éla i l  appuy t ' son fusil arme et en joue.
Plusieurs autres, voyant Ta i re Garey, descen-
dironl de cheval et suivircnt son exemple. Le
silence se fil , de plus en plus profond , à me-
sure que le diametro de la course se resserait.
En peu de lemps ils furent tous près de l'ìlot.
Pas uiie fiòche n 'avait s i t i le  encore. N'y a-
vait-il donc personne là? J'obsorvais tout co-
la avec un intére! palpitane Je commencais à
esperei- que les buissons étaienl vides. Je prè-
lais l'oreille à tous les sons ; j 'enlendis lo cra-
quement dos branches et, les murmuros des
hommes. Il y eut un moment de silence , quand
ils pénétrèrent plus en avanl. Puis une excla-
malion soudaino , et une voix cria :

aux revendeurs

Une peau rouge morto ! Hourra pour Bar
ney !

— La baile de Barney l'a traverse par tous
los diables cria un autre. Hilloa ! vieux bleu
du ciel i Viens voir ce que tu as fait !

Les a;utres chasseurs et Je ci-devant soldat
se dingèrenl vers le couvert. Je ni'avancai
lentement après eux. En arrivant , je les vis
traìnant le corps d'un tndien dehors du pe-
tit  bois : un sauvage mi cornine l'autre. 11 c-
tail mort , el on se preparai! à le scalper.

— Allons, Barney ? dil un des hommes d'un
Ion j i la isanl  la chevelure pst à toi. Pourquoi
no la prends-tu pas, gaillard ?

— Elle est à moi , dites-vous I demanda Bar-
ney s'adressant à colui qui venait de parler ,
el avec un fori accenl irlandais.

— Certainement : tu as tue l 'homme ; c'es\
ton droit.

— Est-co quo ca vani vraimenl cinquante
dollars ?

— ('a se paye comme du fromeni.
— Auriez-vous la conip laisance de l'enlever

pour moi ?
— Oh! cerlaineinenl , avec beacoup de plais ir

reprit. le cliasseur en imitant l'accent de Bar-
ney, separant on memo lemps le scal p et le
lui presentai.!.

Barney prit le hideu xtrop hée, el je parierai s
qu 'il n 'en ressenlit pas beaucoup de fierté.
Pauvre ('elle ! 11 pouvait bien s'èlro rendu cou-
pable de plus d'un accroc à la disci pline , dans
sa vie de garnison , mais evidemment c'était son
premier pas dans le commerce de sang humain .

¦ 
¦*

A suivre.

Usines de Grandchamp et de Roche
PRES 108

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , C H A UX

CIMENT PORTLAND AR TIFI CIEL
G R A N D C H A M P , ROCH E ET V I L L E N E U V E

CIMENT MIXTE (Rochite)

FOURN1 SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et dn Pont du MontBlanc a Genève pour les forti I catious et Ies forces motrices du M.óne leSt-Maur.ce les travaux de I'enti-eprise du tunnel du Simplon, Ies chemi„s Zfer Viege-Zermatt, Martiguy-Cliitelard, ete., ete.

HIT ;*- IBI * ÌÌUH fvrognerie \m^^^_ _^^^^BBsmm
Je me fais un plaisir de vous inìbi-mer que depuis que j'ai suivi votre traitement ,m-correspondance, je suis tout-a-fait, dc ivrc de mon pencliant pour la ljoisson et ano ie ìZplus la moindre envie de courir d an .erge en auberge et de m'enivrer, comme j e le faisiUautretois. Il m arrive Inen encore d'Eller quelquetois dans un établissement avec des amiset, d y prendre un verre de biei-e poiiijj rester en leur compagnie, mais je dois dire "mie ieii ai plus aucun goùt pour les boissons alcooliques. Je suis très beurenx d'ètre -néri de retteal&euse passion et vous remercie de UrA coeur des bons procédés dont v us voul ètes servi,pour cela. Le grand ayantage de votra traitement, c'est, qu 'il peut ótre suivi par le mala™

sans mème que celui-ci le saebe ; il tot moffensif en tous points Gimmo) disti- S «,'
Silésie, le. 4 octobre 1903 Herman n SchonfeliL propriétaiil SrSte JSGimmel , e A octobre l iTOcJ, le maire : Mensel. "WH Adresse : Policliniaue nrfvée Olaris, kirclistrasse, Glaris. K§tgMlBBE8 gM|^^IIM  ̂ __v1̂ xiu.-

Le Phonographe populaire

cas de nonconvenance, nous eebange
de l f>-. 50, d'une fabrique (Patl i é) o
phonographes par jour .

Par son prix extra réduit de IO IV., vrai plio-nograplie populaire, bien conditionnó, se i,i-ouve ètremis à la portée de toutes Ies bourses. Pour cett emodiquo sonune l'on a une vraie macbine parlante; tonclionuan t très bien et pouvant rivalisor avec les
plus ebers appareils. Il suftìt. d'entendre notre pho-

| nograpbe deux minutes, poni- ètre convaincu de la
f \ superiorité Fermez les yeux et vous croires. voirI artiste a coté de vous ou voir la ìausique mili-tane dont vous entendez le plus joli pas redoublé

que vous puissiez rèver. Il n 'y aucune différence
entre notre appareil et la réalité. A titre excep-tionnel , nous ajoutons , un prix tic 15 Ir., ciuq
cylindres et le catalogne de nos rouleaux. En

>im l'appai-eil. Cylindres, morceaux de premiers artistesctopant .i-200 ouvriers , faisant 50.000 cylindres et, 1000
11


