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Traitement d'après
les procédés naturels de'

.1. Kessler.

Guérison certaine de
Rhmnatismesinvétérés, Maux
d'estomac chroniques, (ìoìtres,

Enf lures des glandes,
Blessures et ulcères, etc.

par

annonces Chartier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Monumenta fnnéraires cu tons genres, clieminéeN
lavabos , travaux d'églises, etc 78

Dessins et catalogne franco sur demnnde.
Potimi tu rea de pierres de taille en gvanit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

Petites
Journal et
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location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre , des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier , un café, un locai quelconque ;

VU KKC'IfEZ-TOUS un employé do
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestiquc de campagne ,
etc.

C!HKltC'HKZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un compiitele, un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

CiHKRCJHEifi-VOUS un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horlogcr,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

OlIEItC'HKX-VOUS uno institu-
tricc. imo gouvernante. une dame de
compagnie , ole. ;

inifKRClfKlfj-VOlIK uno sommo-
lière , ime caissièro, uno domoisellc
de magasin, uno employ ée de bureau,
une ouvr 'tèio laillouso. modiste , lin-
ièro, ole. ;

<:ilKIW!IlK'#i-VO"liS uno elusi melo ,
une femme de chambre, une aide do la
ménagère, une bonne d'enfanls , oli- . ;
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Fournitures
Réparations

Catalogne gratis et franco
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& Cje à Privas

. 0.25 la botte
Fr. KE88LER-FEHR
(ci-devaut Kessler, chem.)
Fiscliiùgeu, Thurgovie.
Une brochure avec témoi-

gnages de cures heureuses est
à la disposition de qui en fera
la demande. ¦

PERDU

su

Jeudi le 23 Ju in  une montre
argeh' d'hornme depuis la ferme
Pt'elfei-lé ù Aproz jusqù'en ville.

Rapporter contre récompense
à la « Feuille d'Avis »

MM. L. MAR CHIER

polir 20 litres fr
,, 40 „ ,
. 100 „

chez M
En vente dans le Valais

ZiimnermanU , pharmacim à Sion
AiOl. GfOlay, droffu erie-épic. Sierre
Marcel Reìiora. négodant ù Bripe
Maurice Lnisier , mg. à st-Maurice
Hansvirth. au Petusuisse, Monthey

no (G72S)

\ REMETTRE
A GENÈVE

Un bon magasin Epicerie, laiterie, belle
situation , cause de sante. — Peti t Bureau
de plaei-'inent autorisé pour employés des
deux sexes. bas prix. 207

A LAUSANNE
Magasin de Mercerie* quartier populenx

S'adr. A. GUILLOT. agent d'ai' 4, Genève.
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Eli faveur .lo la Construction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE a Zoug.

Sous lit HOi-velUance du Consoli municipal de Zoug.

| 1 LOT : 30.OOO fr. I 1 LOT : ISOOO fr. | 1 IiOT : S.OOO fr. !

SZ88 billets gagnants au mon tant de 1SOOOO Fr.
ONZK billets pour 10 francs. -.- Prospectus gratuits. — On peut se

procurer 'dei billets à Fr. 1 chez : TI». Keiser-Slocklin, nég. t <.'. Weber
café Gotthard, Mme Hai ler. consoni mation; Mme Hirzel, hotel Suisse ;
Mlle Hlitt liner, Neug. Hess, imprimevi!- ; Ziireher, boulanger; McnziiaKen,
ou directement au 197

Bureau «le la Coierie du théàtre «le Zoug.

HUG» Frères & Cie - Bàie
plus importante eu Suisso

and choix de.
Maison la plus ancienne et la

offre  le p lus ai
musique et il in>>i n i i i i(- i i ls

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithéra, Qrchestrions, Grammophones, Aocor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. — Mèdailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.

FABRIQUE f \  || *
DE -L/i l/n

fanali x & 1 ti ,vaii v eu gre
Fabrique de carbona

pour en
( linux et C'iiuenls «le 1
ISri«|iie.N eu verre. — Pi

Carrelages divers. j, R OD , ìì Montreux et' Villeneuve

0N CHERCHE
une  bonne euisiinere poui
t n u r a n t .  Entrée de sullo.

Adresser les òlfi-es pal-
la « Feui l le  d'Avis »

ecnt ;i

Journal fit Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journ al , Sion ,
iiiinrhneric Erxiile Gessler.

UX & CIMENTS
t et ciment,Urùgues argile cnite & ciniciil
e pour eaux gtt :euses, de laine de bois
baller les fruits et pour literie . 150
'pance et .Su Use. — Gyps. — Da iles e<
oiluits ré Tra ctai re*. — Carton bitume,

En 2-8 jours I pini fin Y. MONTHEY

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

es goìtres et toutes grosseurs au coti dispa-
raissent: 1 flac. à l'r. 2.S0 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mou huile pour les oreilles guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
veté à"oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHER, méd.
a Grub (Appenzell Eli.-E.) 76

fonrnisseur «les montres au tir cantonal
valaisan 1903

Machines a coudre

Le vapeur postai américain
GERMANIO

parti de Southampton et Oherhourg le 18 Jum
1901 est arrivò a New-York le 2G Juin 1904
Dnrée de la traversée 7 jours, 5 heures.

Im Ohersteg et Co, Bàie, agents généraux
de -l'Ainéricon Line ". 108

A. GUILLOT
A G E N C E  DE P L A C B M E N T

autorisée ih', eoutiiiiii-e
Molarci , 4, Genève

Demande cuisiuières. gages de 40 à 70 ir.
Feinmes de chambre, 30 à (.10 l'r. Filles à toni
taire, 30 a 40 fr. Bonnes d'enfants et em-
ployés des deux sexes. [S1741S] 205
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J'ai de bonnes nouvelles n votis aunoncer. Vous nous avez tait suivre un traitement par
correspondance. a ma femme pourl un catarrale nasal avec ócoulement fètide, rimine
de cerveau, nez bouche, voix naslllarde; étouffements et maux de tète et I'I
nioi, pour bourdonnements et iintements d'oreilles for t désagréables, et le resultai de
ce traitement a été excellent ; noui sommes: guéris tons deux. J'ai un peu tarde à vous
ecrire , carie n'ai pas vo aiu le fairfe avant de savoir si l'un ou l'autre, nous n'aurions pas de
rechute. llien de parèli n a  eu lieti, nous nous portons très bien au contraire et vous remer-
cions siucérement,' Nous ne mampieroiis pas d'avoir recours à vos bons soins dans le cas ou
nous en aurions besoin et nous retomnianderons également votre établissement à d'autres
malades. Vaulruz e. Bulle, le 11 septombiv 11)03. (reorges Seydoux. §tW^ Approuvé par le
conseil coimimnal de Vaulruz, ]> . te syndic : C. Vi minei , . ~~^ag Adresse: Policlinlque pri-
vée Glaris, Kirschstras.se -105. Glaris. ¦!£¦ B r̂amBH i

Confisene Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
vis de la pharmacie Zimmerniann

Rue' dù Rhòne n° 1

M. TORRENT
NIOX rue de la Cathédrale FUTAILLE

A vendre 2© beaux fornire*
de 14 heeaos. forts en bois , vinés
en blanc, à l'état de neuf , avec
deuxpipes portelettes et une demi-
pipe. S'adr. à BUKMA'srw «& <J ie

au LOCLE, Cton NEUCHÀTEL 208

Grand choix d'Eucadi emculs
Fabrication de RECII8TUES

o ur le commerce et l'administration
iti;i . . i  iti:

Titre dorè soigné. 12

XXXI l
UNE AMERE DECEFTIO.V

Nous-arrivàmes aux ruinea un peci après le
oOueher du soleil. Les hiboux <H Ics loups
ej farouehés nous cédèrenl la piaci.', el nous
inslallàmes notre cainp . au milieu des murs
croulanLs. Nos chevaux furen t  altachés sur
les^peiousés déserles et dans les vergers de-
puis longtemps. abaiictonnés , » ùles f ru i t s  mùrs
jonchaient la terre en tas épais. Los feux
bientòl allumés; illurrlinèréfit de leurs reflets
bri l lants  les piliers gris ; une partie de la viande
fut dépaquetée et cuite pour le souper. Il y
avait là de l'eau en abondancc. Une branche
du San-Pedro coulail au pied des murs de la
Mission. Il y avait dans les jardins , des yams
du raisin , des pommes de Grenadè, des coings,
des melons, des poires,, des pèches et des
pommes ; nous eùmes de quoi faire un excellenl
repas. Après le dìner qui fut  court , lo[j | frnti-
nelles furen t placées à lous les chemins qui
conduisaient vers les ruines. Les hommes é-
laienl affaiblis et fati gués par un long jeùne
qui avait précède cetle réfection , el au bout
de peu de lemps ils se couchèrent, la Iòle re-
]>osanl sur leurs selles el s'endormirenl .  Ain si
se passa la première nuil àia Mission de San-
Ped ro. Nous devions y séjourner trois jours ,
ou tout au moins allenare quo la chair de buffa
lo fut sèdie.- f t  bonne à ompaquoter.

Ce furent des jours pénibles pour moi. L'oi-
siveté dév ' l<>p| ); i ì l  les mauvais inslìncts de nies

LES CHASSEURS
©E €iEìl5¥5iSlta1¥5aaB.al
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Volets à rnnloàiix — .lalonsics — Storas
autoniatiques brevetes. »|« 5103 iZà.22800) 201
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S 'adresser au bureau de la \
Feuille qui iiuliquera . 209

,,La Sileixcìeuse
Vé,os „La Perfectionnée"

Tout acheteur d'une .machine recoit un,/
mostre gratis.
54 On envoie à choix dans toni le canton.

Tous les jours JPatisserie fraiche
Bonbons. Desserts assortis
Fondant, Chocolats, Tliés

Gattaia: variés sur commande

Feuilleton de la Feuille a Avis chair empaquetèe, et prenanl notre- course à
l'oiiest , nous nous diri geàmes vers la Mission

reni te fo.urré avec leurs Jances et le canon
de leurs fusils. Le yieux Rubé était venu avec
les autres et òtait le bouclvon de sa coinè
à poudre avec ses dents, se disposali! à re-
charger. Son petit ceil pioir lancail des f lam -
mes dans toules  les directions , devant , au-
tour de lui et jusque dans l'eau. Une pensée
subite lui traversa le (cerveau. Il repoussa le
bouchon de sa come, ^rit , l ' irlandais , quié-
glissa <lans l'oreille d' un ton pressant i
la i t  le plus près de lui , par le bras el lui

— Padd y ! Barney ! donnez-mo i votre fusi l ,
vile , mon ami , vite !

Sur celle invilal ion pressante , Barney lui
passa immédiat ement  son arme, et prit le fusil
que le trappeur lui  tendali. Rune saisit vive-
menl  le moiisquel el se tini un moment com-
me s'il al ial i  t i rer  quel que chose du còlè de
la mare. Toni à coup , il f i t  un demi tour sans
bouger les pieds de place , et diri geant le canon
de son fusil  en l' air , il l ira au milieu du
fenillage. Un cri ai gu suivit le coup ; un corps
pesant dégringola à travers les branches qui
se rompaienl et tomba sur le sol à mes pieds.
Te senlis sur mes yeux des gouttes c.haudes
qui m 'oocasionnaient un frémissemenl : c'était
du sang ! J'en étais aveug lé. ,1'entendis les
hommes accourir de tous les points du fourré,
Quand j' ims reconvré la vue , j' apercus un
sauvage qui dis pa ra issa il à t ravers le fepil-
lage .

- Manqué . s.... mille lonnerres ! cria le
trappeur. Au diable soit le fusil de muni t ion !
ajmila- t- i l . jetant à terre le mousquet et. s'è-
lancanl le conteau à la main.

.Te suivis comme les autres. Plusieurs coups
de feu partirent du milieu des buissons. Quand

nous iatteignimes Je bon i de l'ìlot , je vis l'In-
dien toujours debout , couranl avec l' agililé
d'une antilope. Il ne suivait pas une li gne droi-
te, mais sautait de coté et d'autre , en zagzag, de
mais j sautait de coté et d'autre, en zi gzag, de
manière à ne pouvoir èlre visé par ceux qui
le poursuivaient. Aucune balle ne l'avait en- ,
core allelui, assez grièvement dui moins pour
raientir sa course. Un pouvail voir une Irainée
de sang sur son corps brun ; mais la blussuie
qu 'elle quelle Ijìt, ne seunblail pas le gènerj
Uans sa luile. Pendant qu ii n 'y avait aucune
chance de s'échapper, je n'avais pas rinlenlion ¦
de décharger mon tusil dans cette circonslance.
Je démeurai donc près du buisson, cache der-
rière les feuilles, suivant, les péri péties de la
chasse. Quelques chasseurs eonlinuaienl à le
poursuivre à pieds, tandis que les plus avisés
couraienl. à leurs chevaux. Ceux-ci se trou-
vaient lous du còlè oppose du petit bois,
un seul excepté ,la jiunent du trappeur Rubé ,
broutait àia place où Rubé avait mis pied à ter-
re ,au milieu des bufalos morts, précisément
dans Ja direction de l'homme qu 'on poursuivait
Le sauvage ,en s'approchant d elle pai-ut etre
saisi d'une idée soudaine, et dévianl légèré-
menl iga course, il arracha le piquet , ramassa
le lasso avec toute la dextérité d'un Gaucho,
et isauta sur le dos de la bète. C'était une idée
fort jngénieuse, mais elle tourna bien mal pour
l'Indien. A peine était-il en selle qu 'un cri par-
ticulier se fit entendre, dominant tous les au-
tres bruits; c'était un appel pousse par le
trappeur essorillé.La vieille junient reconnut
ce signal et au lieu de courir dans la direction
imprimée par son cavalier ,elle fil demi-tour

iminediateme.nl et rovini en arrière au galop.;
A ce moment , une "balle tirée sur le sauvage!
écorcha la banche du mustang qui . bàissaht
les oreilles , cominenca à se cabrer el à ruen
avec une telle violence que ses quatre pieds
semblaienl délacliés du sol en mème temps. .
L'Indien cherchail à se jeter en bas de la scile;!
mais le mouvemenl. de l' avanl à l'arrière lui
imprimali, des secousses terribles. Enfin, il fut
désaroomié et. tomba à terre sur le dos. Avanti
qu 'il eùt pu se remettre du coup, un Mexicain 1
était arrivò au galop, et avec sa longue- lance, :
l' avait clone sur le sol.

Une scène de ju rements, dans laquelle Ru- '¦
bé jouait le prineipal ròle, suivit cet incident i
Sa colere était doubleinent motivée. Les fusils :
de munition furent vouès à tous les diables,
et cornine le vieux trappeu r était inquiet de la !
blessure récue par sa jument , les «fichues ga-
naches à l'ceil de travers» recurent une 'largo
pari de ses a riathèmes. I^e mustang, cependant,
n 'avait pas essuyé de dommage sèrieux, et.
quand Rubé eut. vérifié le fai t, le bouillonne-
ment sonore de sa colere s'apaisa dans un
sourd grognement et finii par cesser tout à
fait. Aucun symptóme ne donnait à croi re qu '
il y eùt encore d'autres sauvages dans les en-
virons , les chasseurs s'occupèrenl immédiate-
ment à satisfa i re leur faim. Là, nous pourrions
lenir facilement en cas d' attaque de la part
de la tribù des Coyoleros, à laquelle les trois
sauvages tués appartenaient. Au dire de pres-
que lous ,nous devions nous attendre à ètre sui-
vis par cette tr ibù et l'avoir sur notre dos
avant quo nous eussions pu quii ter les ruines.
T.es buffalos furent lestement dépouillès, la

Les chasseurs descendirent lous de cheval
el se mirent à fouiller le fourré dans tous
les sens. La recherche fui  très minulieuse,
cai- il y avait encore un mystère. Un are de
plus , c'est-à-dire un troisième are, avait élé
liouvé avec son carquois et ses flèches. Où
étall lo propriétaire. S'était-il échappé du four-
ré pendant que les hommes étaienl occupés
auprès des buffalo s morts ? C'était peu pro-
palilo, mais ce n'élait pas impossible. Les
chasseurs connaissaient l'agililé extrènie des
sauvages ,el nul n'osai! affirmer que celui-
ci n 'eùt gagné la forèt, inapercu.

— Si cet Indien s'est échappé, dit Garey,
nous n 'avons pas mème ije temps d'écorcher
ces buffles . Il y a pour sur une troupe de
sa tribù à moins de vingt milles d'ici.

— C'herchez au pied des paules , cria, la voix
du chef , tout près de l'eau.

Il y avait là une mare. L'eau en était Iroublée
et les bords en avaient été trépignés par les
buffalos. D'un coté, elle était profonde, et les
toules penchés laissaient pendre leurs bran-
ches jusq ue sur la surface de l'eau. Plusieurs
hommes se diri gèrent de jce coté et sondè-

Reproduction iuta dite aue journaux qui n'ont pas dt tra i
vi'.: if kf. Calmami-Tj évu, (diteurs, il Paris.
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Il« oncle et le neveu
Ainsi que deux frères se retrouvant après

une longue séparation, heureux de se revoir
et de renouveler l'assurance de leur mutuel
atlachement, l'onde Edouard VII roi d'Ang le-
terre et le neveu Guillaume II empereur d'Al-
lemagne se sont embrassés à plusieurs repri-
ses samedi sur le yacht royal Victoria and
Albert tandis que la musique allemande jouait
l'hymne national anglais.

Cette effusion de tendresse souveraine, bien
que prévue ne laisse pas de produire la meil-
leure impression. Et les toasts qui ont été por-
tes , le mème soir au dìner, à bord du Hohen-
zollern ne font qu 'ajouter au caractère essen-
liellement pacifi que de rentrevue de Kiel si
vivemént commenlée ces derniers temps par
les journaux anglais et allemands.

On y a parie de isporls, de liens de paren-
te. Les sporls en general pi celui de la « voile »
en particulier soni adorés aussi bien par le
neveu que par l'onde ; rien d'étonnanl dès lors
que les deux augustes parents s'en soient en-
trelenus. Il est tout nature! aussi qu 'ils devaient
faire ressortir les Jiens de parente qui les u-
nissent en rappelant le souvenir sacre de la
grande reine Victori a, leur mère et grand-mère.
Ce qui est à noter ce sont les belles paroles
d'Edouard VII en faveu r de la paix entre les
nations.

« Puissent nos deux pavilkms, jusqu 'aux é-
poques les plus lointaines, fletter l'un près
de l'anitre, ainsi qu 'aujourd'hui pour le main-
tien de la paix non seulement de nos deux
peuples, mais aussi de toutes les autres na-
tions.»

Jusqu'aux époques les plus lointaines ! Ce
désir sans doute est sincère ; ce serait faire in-
jure aux nobles sentiments qui animent le
roi d'Angleterre que d'en douter un seul ins-
tant;  mais — partout des mais — les paroles
s'envolent; l'avenir n'en tient guère oompte.
La jiaix ressemble im peu à ime personne
que l'on tiendrait assise en equilibro à la poin-
te des baìonnettes.

Les sacrifices Chaque année plus considera
bles qui se font en vue d'augmenter les effec
lifs de guerre et d'améliorer les engins de des-
truction ; le peu de confiance que l'on a dans
le tribunal arbitrai de la Haye sont bien de
nature à faire perdre aux plus pacifiques des
pacifistes un peu de leur sereine confiance
en l'avenir ! En vain dans leurs toasts, les
potentats de l'Europe pròneront-ils la paix u-
niverselle ; il suffira, comme par le passe, d'
une bagatelle pour lui faire perd re son equi-
libro et mettre en feu deux nations.

Mais n'empiétons pas sur les secrets de de
main ; et. revenons à l'onde el au neuveu. Il
semble et nous devons croire que Guillaume
II en se porlant au devant de son auguste vi-
siteur était aussi impatient de savourer les
éloges concernanl la flotte allemande que de re-
cevoir les effusions de tendresse d'un onde.
Les considérations d'ordre sentimental jouent
certainement un ròle important dans l'accueil
chaleureux fait par l'Empereur au Roi ; cela
n'empèche pas que nous voulons aussi y voir
une certame crànerie de la part du kaiser :
il est tout fier de montrer à Edouard VII la jeu-
ne puissance da la marine allemande et ses
surprenants progrès.

Il est également heureux de pouvoir prou-
ver à l'Europe que les dissentiments qui s'é-
taient élevés entre l'Angleterre et l'Allema-
gne n'ont pas réussi à altérer les bonnes rela-
tions de famille des souverains de ces deu x
nations. '

Est-ce tout? L'entrevue de Kiel n'aurait-elle
pas d'autre but? Nous avons déjà exposé il y
a quelques jours les commérages de la presse à
ce sujet. Selon quelques journaux le séjour
du rei d'Angleterre k Kiel n'a pas d'autre but
que celui de rendre à neant la «legende»
de l'isolement de l'Allemagne ; d'autres se croy-
ant plus en avant. dans le secret des dieux af-
fectent de donner à celle entrevue un caractère
essentiellement politique. A les écouter, les
deux souverains s'apprèteraient a jeter les ba-
ses d'une nouvelle entente pour déjouer les
plans de la diplomatie européenne et boule-
verser les groupements acluels... Il nous sem-
ble que c'est un peu tro p imaginer; et qu 'il est
préférable de s'en tenir à la presse anglaise
beaucoup plus froide et moins emballée ; elle
s'cfforce d'atténuer l'importance de l'évène-
ment en le réduisant k un simple ade de cour-
toisie... et rien de plus.

Bien que l'état actuel de la politique inter-
nationale offre maints problèmes complexes,
il nous paraìt fort douteux que les souverains
discutenl un programme politique ; tout au
plus pourrai t-on voir dans l'onde l'intermédiai-
re d'un rapprocheinent entre les deux peuples;
rapproehemenl. ardemment désiré pai' le ne-
veu.

(JHRONKJUE SÉDUNOISE

— Soissons. Le roi et, sa suite s'étaient fjeuris
Cleclion fin Conseil national d'oeillels et de giroflées.

Une assemblée très fréquefttée de délégués Louis XIV alluma le lieu tìe la Saint-Jean
du parti démocratique glaronnais a. décide de en 1648 ; il était coiffé d'un diapeau de roses
porter comme candidai au siège du Consejl offerì par la Municipalité.

Les feux de la St-Jean
L'origine des feux de St-Jean remonte chez

nous au XVme siècle. C'est du moins, la pre-
mière fois qu 'on en parie dans l'HisLoire de
France, à l'occasion du leu de la place de
(G rève) à Paris, allume par Louis XI en 1471.
Ils doivent, selon toute vraisemblance, remon-
ler aux Romains et constituer comme un der-
ider vestige de leurs lupercales. Dans nos
campagnes, ces feu x de joie n 'ont guère d'
autre signification que le maintien d'une an-
cienne tradì tion qui se perd dans la nuit des
tenips et dont nul ne cherche à pénétrer le
mystère. En Vaiai»,, les feux de Saint-Jean
rappelleraient un fait historique et dans lequel
les coalisés se seraient donnés le mot d'ordre
au moyen de feux allumés sur les hauteurs.
Ce stratagème aurait valli une victire, fixée,
depuis lors, la vejlle de St-Jean. — Mais en-
core, l'histoire n'est-elle ici , que très vague
el très imprecise,

En France, celle ancienne coutnme qui n '
exisle plus guère qu 'en Bretagne, a toujours
revètu le caractère d'une féte populaire à 1'
instar de notre carnaval.

"Francois ler, qui élail de toules les tètes,
alluma plus d'une fois le, bùcher joyeux de
la place de> Grève , au milieu des échevins
rassemblés, tandis que le canon tonhait.

Henri II et Catherine de Médicis en firenl

Confédération

aulant en 1549 ; Charles IX alluma celui de
1572 avec accompognemenl de feux d'artifices ;
cent vingt arcliers de Ja ville, cent arbalèlriers
et cent arquebusiers y assj slaienl pour con-
tenir la foule ; Sa Majjesté rehaussait le spec-
tacle en faisant brùler , à ce bùcher en fète,
deux douzaines de petits chats enfermés dans
un sac de Loile 1 Que pouvait-on attendre de
mieux de l'auteur de JLa conjuration d'Am-
boise, des combals de Jarpac et de la Saint-
Barthelémy ! :\' n'.- ¦" T oc:. > . •- x,'-v i ,

En 1596, Henri IV assista aux feux de la
Saint-Jean, accompagné de ses gardes el sei-
gneurs de la cour.

En 16J0, Louis XIII honora de sa présence
ceibe cérémonie tradilionnelle, suivie d'un
grand bai a l'Hotel de Ville .

En 1620, ce fui le tour d'Anne d'Autr iche
qui y dansa une «branle» avec le conile de

national devenu vacant par la nomination do
Mr. Gallati au Tribunal federai M. Legler , con
seiller d'Etat du Canton de Glaris.

Nouvelles des cantons

VALAIS

Société suisse des arts et métiers
Dimanche a eu lieu k Soleure l'assemblée

annuelle de la société suisse des arts et mé-
liers. Étaient presenta 228 délégués représen-
tant 111 sections. Les affaires administratives
ont été rapidement liquidées. La prochaine
assemblée aura lieu à Fribourg. Ont été élus :
MM. Sauberlin , imprimeur à Vevey et Pfeiffer ,
député à Bàie. Le président centrai , M. Schei-
degger a fait un intéressant histori que de la
société pendant ses vingt-cinq premières an-
nées et. a trace le programme de ses ladies
futures.

Après un rapport de M. Boss-Jegher, l'as-
semblée a adopté à l'unanimité une résolu-
tion exprimant sa satisfaction de la reprise
des travaux prélimina ires pour l'assurance fe-
derale contre la maladie et les accidents, et
déclarant désirable que ces deux assurances
soient traitées ensemble, tout au moins qu 'on
les discute et les applique ensemble. Le comité
centrai a été charge de continuer ses travaux
et de se mettre en rapport avec les autres grou-
pes inléressés. La Confédérat ion et 10 gouver-
nements cantonaux s'étaient fait représenter
ainsi que le Gewebeverband d'AUemagne, la
société suisse du commerce et de l'industrie
l'Union des agriculteurs et la société suisse
des voyageurs de commerce. Au banquet, M.
Munzinger, député au Conseil des Etats, a
pailé au noni de la Confédération et du gou-
vernement de Soleure.

Decisione du Conseil d'Etat
Sont déclarées d'utilité publi que les expro-

prialions requises pour la correction de la rou-
le au village La-Croix, Marti gnyrCoiii be, el
M. Paul de Cocatrix, député à Marti gny-Ville,
est nommé expert de l'Etat et président de
la commission chargée de la taxe des terrains
à exproprier .

— Est approuvé l'ade de vente de proprié-
lés bourgeoisiales passe entre la commune de
Martigny-Bourg et Ja société d'électro-chimie
à Paris.

Enfin Louis XV clòtura la sèrie des rois
allumeurs de feux; cet honneur passa ensuite
entièrement aux magistrats de la ville.

Cette place de Grève, où tant d'innocentes
victimes de la baine et de l'ambition avaient
fini ignominieusement, dans les souffrances
atroces d'une exécution barbare, devait-elle
servir aussi à des réjouissances royales !

Les monarques pnt-ils ainsi le droit de se
jouer de la conscience du peuple? Non ! El
l'apothéose de ces feux de St-Jean eut été
l'autodafé du tròne sur lequel osaient pren-
dre place des hommes qui tenaient tout ce
bon peuple et. qu ine craignaient point , pour
satisfaire un caprice de roi , de le faire massa-
crer sous le plus vain prétexte.

Aujourd'hu iles feux de Saint-Jean ne prou-
vent plus que deux choses : qu 'il nous reste
encore assez de bois pour le brùler mal a
propos et assez de préjugés pour 'que nous
leu r sacrifions notre bois.

Jean-Jacques.

C orrespondance dn Ilaut-Valais
. Hau t Valais le 26 6 04.

Hier à Fiesch'erthal , un laureati devenu tout
coup l'urieux alerrasssé une femme qui luia coup ìune.ux a ìerrassse une remine qui un

apportai! comme de coutnme son manger du
soir, à l'écurie ; la bète ayant brisé la chaìne,
mit la pauvre l'emme dans un triste état. Aux
cris que .poussait la victime, sa. fille àgée de
28 accourut et voulut. porter secours à sa mè-
re. Mal lui en prit , car le laureati furieux se jeta
sur elle et lui fit ime afl'reuse blessure au ven
tre. Enfin des hommes attirés par le bru ii
purent à grand peine mailriser la bète el por-
ter les premiere secours aux deux blessées.
Elles ont aujourd'hui été transpoitées loutes
deux à l'hòpital de Brigue, mais il parai! que
les blessures de la fille sont telles que l'on n 'a
que peu d'espoir de pouvoir la sauver.

Le taureau, qui d'ordinane était doux , el que
l'on engraissait pour l'abaftoir a été conduit à
Brigue ; il a fallu. 5 lionnnes pour le mener
de Fiescherthal jus que chez Je boucher, mal-
gré cordes et boucles au nez.

Ces jours derniers l'on a retrouve dans l'a-
valanche de Grengiols le coffret eontenant près
de 500 frs et qui appartenaj t à Ja malheureuse
Salomé Ambort. Cette trouvaille aidera à sou-
lager partiellement du moins les survj vants
de cette malheureuse famille. F. S.

Incendies — (Cor.)
Un incendie a détruit pendant la nuit , le

moulin de Daviaz au-dessus de Massongex.
A Muraz (Collombey) le feu a consumè une

grange et une'écurie. Un cheval a été asphyxié.
La maison d'habitation allenante à la gran-
ge a pu ètre préservé gràce au teinps calme
et. aux prompts secours. Le mème jo ur un au-
tre commencement d'incendie, dù croit-on à Ja
malveillance, s'est déclaré dans une grange
neuve à un autre quartier du village. Heurcu-
sement des personnes s'en apercurent à temps
et l'on en fut quitte pour une seconde alerte.

Le sei et les charancons
Un meunier américain M. Ulsch , a eu l'oc-

casion de conserve!' dans son magasin più
sieurs sacs de sei de cuisine ordinaire.

,11 a 'place ces sacs dans un endroit où il met-
tali ordinairement du blé ot où les i'enles du
planclier étaient remp lies de chara ncons et de
larves.

Quel ques mois après, il enleva le sei et ne
troìiva plus trace de ses insectes ; l'exp érience
lui fil  alors verser dans son magasin une solu-
t ion concenlrée de sei dans les fentes du plan-
clier el, peu de temps après, il n 'y avait plus
un Seul charancon dans les endroits asperges.

La chose est bonne à savoir et le ino yen fa-
cile ;'i einployer ,

\'oye dans le Kliunc
Le soir de la SI. Jean , un jeune garcon de

Steg àgé de 15 ans seulement , voulanl jeler
un morceaii de bois dans la I/onza , tomba
dans la rivière et s'y noya. Son cadavre a
été retile le lendemain,

Si -Maurice  Sous un traili
Un garde-frehi du train de marchandises par-

tant de Bex à5h. 25 pour St-Maurice est tom-
be jeudi entre deux wagons et toute la queue
du traj n passa sur Je corps sans lui faire 'beau-
coup de mal. Quelle ne fut pas la surprise des
assislants lorsqu 'ils le viren t se relever aussi-
tòt que le Irain eut, passe.

Les !Ua,vens de Sion
Quand l'été resplendit dans la. vallèe du Rhò-

ne et que les rayons du soleil embrasent les
champs et les jardi ns de Ja piltoresque ville
de Sion , mettant sur les vieux castels patinés

un vètement de fiamme , les Sédunois regardent
malgré eux la créte verte et sombre des May-
yens, cette montagne qui n'est qu 'un immense
jardin , et ils se disent : «Là est la fraìcheur
de l'ombre, là est l'oubli et l ' intimile , là est
le repos». Et ils ont raison quand , le same-
di soir, par groupes joyeux , ils gagnent al-
lègres el pressés, les conlre-forts lwisés de
leurs Mayens aimés.

Le moi « mayen » veut dire chalet ou Inibita
tion rusti que ; il a comme ori gine un vieux
mot allemand «may», qui signit ie  la premiè-
re montagne, celle où l'on inibite au mois de
mai. Un antro mot du patois locai , «mayo» ,
pourrail bien avoir baplisé los mayens ; il si-
gillile « bouquet de mai»; dans ce cas un may
en serait une chapelle fleurie. Ce mot esl em-
ployé vers la fin du XVIe siècle et , par ex-
tension , la colline , où surabondaienl les cha-
lets des nobles et des bourgeois de Sion , prit
le nom de ces habitations eslivales. Beaucoup
de ces mayens sont anciens ; l'évòque Guiehard
lavelli en eut uu — en Th yon — un aulre
silué vers le bisse, porle la date du XVIe siè-
cle et a élé conslruit par le ciloyen-cliàlelain
Barlhelemy Theiler ; le chalet Barberini date
de 1684 ; le chalet Rion a été la propriété de
l'évèque Supersaxo el deux autres appartinrenl
aux évèques Zen-Ruffinen et Blaller ; il y a
d'ailleurs encore aujourd 'hui un cbalel qu 'on
appello mayen de l'évèque.

Les Mayens haussenl leur opulente croupe
verte sur doux kilomètres à une altitude de
2200 mètres, entre les vallées d'Hérens et de
Nendaz et ferment d' un coté la partie infé-
rieure de la. vallèe d 'Hérémence . Jadis , e'
élail. une rég ion impénétrable, tapj ssée d'é pais-
ses forèle habitées par des fauves ; la legen-
de conserve encore la mémoi re terr ifiantc
d'un ours monstrueiix en lequel ŝ était incarnè
fé démon, el que deux clievaliers tuèrent grà-
ce à des épées bénies et à la croix bianche
cousue sur leur colle de mailles. Actuellement
c'està 1300 ni. e(t à une heure el demie de Sion ,
un grand village aux maisons éparp illées dans
les bosquets de mélèzes, disséminées sur près
de deux kilomètres, beaux hòtels el jolies pen-
sions alte rnant avec de coquets chalets où
rarchitecture alpestre a donne libre carrière
à sa fantaisie créatrice. Sur le cadre veri de. la
forèt, tous les jolis nids, peinlurlés et sculptés,
s'élèvent cornine une fresque printan ière et
pimpante ; il y a là lous les sty les, depuis
le mazot modeste, bruni par le soleil , à fe-
nètres à meneaux, jusqu 'à la belle villa pré-
cieuse, à balcons et à tourelles en poivrière,
en passant par les chalets bernois ou appen-
zellois , les collages et les iermes, ajourés com-
me des joujous el si jolis qu 'on a loujours
envie de les mettre dans une botte pour les
apporler à quel que enfant gate .

Au dessus de celle idée en miniature , Ja
forèt s'étend , immense et tranquille , semée
de clairières parfumées de fleurs dés Al pes ,
et sur sa Iisière, le «bisse», cristallin et cas-
cadeux court sur les cailloux avec des mur-
mures joyeux el apporle sa fraìcheur des gla-
ciers loinlains qui Font enf 'anté. Celle eau
fraìche dans la mousse ,au flanc de cette fo-
rèt immense et intime, c'est toni un poème
naturel dont la. pium e ne peut rendre les idéales
délices. Au sortir de la forèt , le panorama s'é-
tend immense ,presque trop grandiose , par
dessus la vallèe du Rhòne. On élail dans la pe-
nombra verte des mélèzes, avec des demi-tein-
tes exquises, une lumière voilée , des frissons
de fleurs , l'àme pleine de calme et de recueil-
leinenl , comme dans une église et boni à coup,
on se trouve en pleine ciarle, aveuglé, ébloui
devant le spectacle éclatant , embrasé des in-
nombrables sommités échevelées jusqu 'aux
confins de l'iiorizo n . comme une cavalcade
furieuse de nionslres de gran i i .  IMI bas, au pied
de ses deux collines .Sion , dans sa ceinture
héraJdi que de castels el, d'églises. Et partout
des pics , des sommels de pyramides, des py-
lònes el des ai guilles que le soleil habille de
lumière. A gauche, ce sont les prolils de la
Tour Salière, du Ruan el de la pointe de Ful-
ly, miis la Dent de Morcles et |e Miiveran , que
fianque l' arète ai guè du Haut-de -Cry ; devant
nous les monta du Pas de Cheville et le mas-
sif des Diablerets ; au dessus dei la crevasse
du Sanetsch , la coupole dn Wi ldhor n flan-
qué du Sublage el. de l'A perlaslock ; plus à
droite, c'est le col de Rawyl, ses sommels et le
glacier de Plalne-Morle , precédant. le groupe
colossal de la Gemmi, el. sa marèe de sommels,
du Wilstrubel au Niven-RothJiorn . Sur la droi-
te, c'est le verti gineux Bielschhorn et ses sa-
telli les qui lui fon t un escalier de géant et, à
la limite extrèmé de l'horizon , les Slrahlhor-
ner mordent le ciel de leurs fines dents de
granii.
"* Et , quand aveuglé, ébloui , on se retourne ,
la forèt est à deux pas, avec ses fleurs à l'ha-
leine si douce et son bisso qui gamine le long
des berges, où se pehchent les anémones rè-
yenses, pt l'on rentre dans la penembre, com-
me en un bain frais api'ès les fati gués de la
roule,

J. des S. du V. Jùles Monod.

LUGUBRE TROUVAILLK

ECHOS

Vendredi soir, à cinq heures, un ouvrier de
campagne de Préverenges qui travaillait àun
champ aboutissant au lac, vit un chapau dans
les buissons ; s'approchant, il découvrit , dans
des vemes le cadavre coni|)lètement decom-
pose d' un inconnu . Son mantea u et son para-
p i uii > étaient places à còlè de lui.

Avisé ,l' office de paix se rendit sur les lieux t
pour procèder à la lovée du corps.

L'idenl ite du caria vie a été reconnue gràce
à un portefeuille Irouvé sur lui. C'est un vo- '
yageur de commerce Suisse allemand.

Sa main gauche tenait encore uu revolver
qui lu i  avai t  servi à se faire  sauter la cervelle.
Un billel de chemin de ler trouve dans uno
de ses poches prouvé qu 'il s'est suicide dans
les premiere jours de ce mois.

¦¦¦̂ r"mt.

LA PORTE PARLANTE
On vieni de breveter en Allemagne une in

venlion qui remplira de (erreur les person-
nes nerveuses. C'est «la porte parlante».

La porte parlante est une porte comme une
aulre , avec la seule différence qu 'elle est munie
à sa partie supérieure d' un phonographe, que
le simple fait d'ouvrir la porte mei en action .
El , nalurellement , ce phonographe ne burle
et ne nasille que des réclames.

Vous voyez d'ici votre exjstence future .
* * *

LE CLUB DES TREIZE
Georges Wagner , riche restau rateur à Brid-

geport (Connecticut) s'est suicide dimanche
soir dans un hòlel de New-Vorck. Il était le
dernier membre du «club des Treize», qui s'
était fonde à Bri gdeport , il y a quinze ans.

Depuis celle epoque ,lous les membres du
club onl fini par le suicide ,simplemenl pour
se conforme!- aux statuts de l'associai ion. Wa-
gner qu i l l a  sa demeure vendredi . et sa fa-
mille, à partir  de e»* moment Je chercha en
vani.

Ce club siiigulier s'élail forme par manière
de plaisanterie el les membres s'étaient juré
Ioni en vidan t de fonnidables p>-)ls de bière,
tìe mei Ire , par le suicide ,un terme à lem
existence. Le prinei pal lieu de réun Lqn était
l'hotel où Wagner s'est lue. Le propriétaire,
délivré de ces Iristes clj ents , montre une joie
indicible ,

* * *

UN BRACONNIER AILE
Un amateur délicat du manger savoureux

qu 'offrent la trulle et le saumon vient de trou-
ver la mori dans des circonstances particuliè-
rement trag iques .

Depuis le commencemen t du printemps, le
direcleur de l'aquarium du Trocadéro, s'aper-
cevait que ses élèves ,les alevins, tous d'ori gine
américaine qui pullulen t dans ses bassins ma-
nifestaient des troubles anormaux.

Une surveillance s'organisa et les gardiens
de l'aquarium ne tardòrent pas à découvrir la
cause de l'effroi des salmonidés : les bassins
étaient plusieurs fois par jour , visités par un
niartin-pècheur qui trouvait là une nourritiire
aussi clioisie qu 'abondante .

Mais aussi prudent que vorace, ce biacon-
nier superbement vètu par la nature déjouai t
toules les tentat ives de capture dirigées contre
lui  ,et il en était à son dix millième alevin
environ]^ quand enfin on réussit à le pren-
dre avec de la giù .

Il est. toujours à l'aquarium du Trocadéro,
où on lui pardonne ses ravages — qui ne se
renouvelleronl plus, car , il fi gure en bonne pla-
ce ,inais empaillé dans le cabinet directoriaì.

* * *
«BIDONS» ET «BOBINES» DU QUARTIER

A la bornie heure ; Nevers ne detieni plus le
record des nocturnes farandoles ; et le quartier
Latin (à Paris) vient de prouver qu 'il n'es*!; pas
encore mor i, de sagesse.

Les héros de l'aventure sont une 7iizaine
d'étudiants , tous internes ou externes des hòp i-
taux. On sortali de d iner chez un de leura
graves professeurs ; le maitre avait élé cYuvr-
mant, la ehère exquise, les vins généreux ali-
tant qu 'abondants. On pense sij , à peine dehors,
nos gaillards se mirent à célébrer la belle
jeunesse 1 Ce fut un vacarme effroyable doni
toutes les Hai les tremblaient : les uns secoli-
aient furieusement les sonnettes les autres mar-
telaient les devanfures de Iòle, d'autres pre-
naienl d'assaut les voitures de légumes pour j e-
tei' au peuple ahuri les plus hilarants discoui-s ;
d'autres encore dételant les pacifi ques et som-
nolente chevaux, se livraient sur leur dos a
la plus étou rdissante haute école, le toiil as-
saisonné du répertoire des chants de salles de
garde , lyriques à faire roug ir les agents eux-
mèmes.

Car les braves agents étaient là , conterà
plani d'un ceij philosophe, et quand méme an111

sé, les fois ébats des endiablés carabins .



I Mais, hélas ! il vient toujours un moment
L'ù les choses se gàtent ; ce moment fui ce-
liai ou nos enragés s'avisèrent de demolir un
{chafaudage.

Observations des agents, répli ques des étu-
diants , insistance, résistance , mots vifs , ou-
irages, rébellion , tout le monde au poste —
lideau ! %

Et la j oyeuse nuit s'achevail avant-hiev de-
fluii un tribunal de simple police de Paris,
folcine]lement le juge s'est contente d'infli ger
j chaque délinquant onze francs d'amende.
félicitons-le d'avoir compris qu 'une nuit de

folie peni ètre pardonnée à qui passe sa vie

tiu chevet des souffrants.
y Et puis , ils étaient jeunes... et puis , plusieurs

ont pour «papas» des sénateurs et des députés
Ces choses-là , voyez-vous ,cela ne gàie ja-

mais rien....
* * *

POLIGLOTTE PEU COMMUN
I On vieni de découvrir en Italie le pol y-
ilolte le plus extMvordinaire du monde , M.

' trombetti professeur au lycée de Coni , à qui
/icadémie do Lincei vient. de décerner un prix
royal de 10,000 frs , et que le Roi vient . de nom-

;mer professeur à l'université de Bologne.
M. Trombetti possedè, dit-on toutes les lan-

gues du monde, et affinil e dans un ouvrage
considérable que toutes les langues ont une
mème ori gine.

C'élail aussi l'opinion de cet au l re  I t a l i en .
•le cardinal Mezzofanli, qu i parla i! soixanle-

dix langues.
Pou rtant un jour , M. Antoine d'Abbadie , qui

fedi mort membre de l'institut, s'en fui  le voir.

à Rome el lui demanda s'il savai l le basque.
- - N'est-ce pas un patois ? demanda le car-

dinal.
M. d'Abbadie lui expli qua que c'était la lan-

gue la plus ancienne et la plus myslérieuse
idu monde, sans parente avec aucune autre .
'F,l il se mit à lui parler basque.

Le cardinal n 'y compri! rien.
— Donuez-moi une grammaire et un dulion-

naire et revenez me voir dans quinze j ours.
Quinze jou rs plus tard , le cardinal rece-

vail M. d'Abbadie en lui adressant la parole

mi basque. Il avait appris à grand-peino quel-
qnes phrases.

.— Eh bien ! Eminence, avez vous trouve une
parente à cette langue ?

— Aucune. Cesi un bolide!
Gageons que M. Trombetti n 'a pas éludié

le basque.
* * *

FANTAISIE DE MILLIARDAIRE

M , .lai Gould vieni d'organiser dans sa ma-
gnlfùfUe propriété de Lakewod (New-Jersey)
une partie d'échecs vivants.

Les deux parlenaires étaien t M. Charles L in-
tìley el le professeur Rosei- . Les figures éta ient
represseli lées par trente-deux garcons en soinp-
Ineux costume du quinzième siècle. Les bou rs
parexemple ,étaient fi gurées par des chevalieis
éipiipés de pied en cap.

Deux hérauls, en costume histor i que , >nl
annonce le commencement du j eu par une suo-
nerie de trompettes.

A la fin de la partie , les «fi gures» du vain-
oli allèrent s'agenouiller devant le vainqueur
qui , d'un geste. Ioni ce qu 'il y a de p lus sei-
gneurial .Ics autorisa à se releve r .

Celle joule d'échecs ,donl les frais de cos-
[innies seuls s'élèvenl ,paraìt-il à la bagalelle
'de 100,000 fr. a eu un succès tei qu 'elle aura
piochainement sa réédilion à New-York. Ba-
roqno ! mais ca fait  aller le commerce.

Les tailleurs ne se p laindronl pas.
* * *

PATRIOTISME ET SUPERST1TI0N
Les correspondanls de guerre allemanda,

Ipuus fori longleinps à Tokio racontent qu 'ils
Oli! vu des cenlaines de Japonaises aecroupios
dans les rues de Tokio et de Kobc, occupées
à la fabricalion de longues bandes en toile .
Ces bandes ne soni, autre chose que destinées
aux soldats partis sur le théàtre de la guerre.
Celui qui porte une de ces bandes autour iles
reins est , d'après ce qu 'affi imeni les pa-
(r 'oles njpiKHics , inyulné'rable. Aucune baalle
rie saurait. l'atteindre .

Chacune de ces amuleltes doit, pour avoir
son effet, passer entre Jes mains de plusieurs
miniera de femmes,.., Elles s'en vont ensuite
entre les mains des blanchisseuses.

* * *
Petite recette de cuisine à la Végétaline
' CROUTONS PASSES A LA VÉGÉTALINE

(garnilure)
Coupez de la mie de pain de 4 millimètres

d'épaisseur et de la forme que vous voudrez.
Jetez-les dans de la végétaline chaude ,

palez légèrement avec sei fin , retournez-les
guand ils onl de la couleur et salez-les en-
core.

Elant frits suffisamment, retirez-les et égout-
tez-les sur un Unge, .ils soni prèts à ètre ser-
Vjs ai! besojn . Poqr potage, cqupez-les en pe-
tits dés, ot faites frire au. moment de ser-
vir et méme vous jles servez sur une assiette
,à pari , pour que rchaciui en lasse usage, s'il
k desi re.

\ouvelles à la main
Le célèbre Rapineau reprochait à sa l'emme

ses largesses envers les pauvres :
— C'est. une prodi galité qui m 'el'fraie, di-

sait-il ; c'est de la folie.
— De la folie ! s'écria Mme Rap ineau en

souriant , peut-ètre, mais rassurez-vous, elle n '
esl pas contag ieuse.

Nouvelles diverses

U guerre russo-japo.ia.se
I/entliousiasine japonais

Une lettre de Yokohama au «Temps» .-
Depuis quinze jours l'eiilhousiasme du peu-

ple japonais augmente sans cesse, il se tradu it
cliaque soir dans loutes les villes du Japon par
une immense manifestation à laquelle pren-
nent pari tous les habitants. Dès que la nuit
tombe, chaque Japonais sort, de chez lui , un
drapeau dans une main , et dans l'autre une
longue baguette à l'extrémilé de laquelle pend
une lanterne en papier. Aux carrel'ours des
princi pales rues, la fonie s'amasse peu à peu
autour des charretles à bra s sur lesquelles sont
glorieusement hissés de patrioti ques molifs en
mousseline transparente. Quelques Jones fer-
ment le squelelte de ces molifs tandis qu 'à 1'
intérieur de grosses lanternes foni ressorlir
Jes brillati tes couleurs répandues sur la mous-
seline. En general, la l'orme de ces molifs esl
plutòt simp le : ce soni de gros cubes sur les
laces desquels sont grossièrenient peintes des
scènes guerrières où les Russes mordent hon-
teusenient la poussiòre. Toujours sur des char-
retles à bras fjgurent aussi des navires russes,
également construits en mousseline collée sur
des Jones. Ces navires, troués de toules parls,
les màis brisés, les pavillons en lambeau , soni
ingéiiieusement éclairés par des feux rouges
qui simulenl l'incendie. Des pélards tirés de
temps à autre ont. la prétention de compléler I'
illusion en indiani le bruit des obus.

La nuit venne toules ces charretles à bras
se réunissent pour former un cortège gigan-
tesque qui parcourt Iriomphalement la ville.
Tous les Japonais, hommes, femmes et enfants,
lui font une esoorle tiunultueuse en brandis-
sant leurs drapeaux et leurs lanternes. Peu à
peu cette multilude s'exhalte ; elle pousse des
cris stridents, des hurlements sauvages.

Bizarrement éclairées par les reflets des lan-
ternes multicolores, des l'ormes étranges qui
n'ont plus rien d'humain, ricanent, se eon-
Iractent nerveusemenl ; et l'ensemble de tous
ces inasques forme le riclus monstrueux de
celle fonie en delire !

Les Luropéens d ici qui, pour Ja plupart
soni japonophiles, où plutòt foni semblant de
l'ètre pour ne pas nuire à leurs affaires , pré-
lendent que celle fonie est inoffensive, mais
ils se garden! bien de s'y mèler et se contentent
de la regarder passer avec curiosile. En ré-
ali lé , jusqu 'à présent , elle s'écoule à travers
les rues comme un torren l impétueux en ba-
Iayanl. Ioni devant elle ; mais elle n 'a d'autre
but que de célébrer le triomphe du Japon et
l'écrasement des Russes. Elle n'a donc au-
cune intention vraiment hostile ; pourtant el-
le montre bien ce qu 'elle serait en cas d'é-
meute, c'est-à-dire exaltée, railleuse el feroce.

Pendant ces processions nocturnes, la fonie
japonaise est. absolument grise, grise de joie
grise de lumière ,grise de mouvement et de
bruii .

Elle ne voit plus , n 'enlend plus, elle ne
raisonne plus. Dernièrement, à Tokio , la po-
lice élablit  un barrage pour empècher la fonie
de se porter en t rop grand nombre autour
du palais imperiai , la fonie grisée, comme je
viens de le dire , alla s'écraser contre ce bar-
rage mal gré les efforts inipuissants el les ex-
hortalion s de la police. 11 y eut vingt morts
et d'iimombrables blessés. La fonie se cabra ,
mais ne recida pas, elle était folle, car toul
Tokio semblait en feu , et au brui t. d'innoinbra -
bles pélards tirés cu l'honneur du Japon s'a-
joutait , pareil au crépitemenl d' une fusillad e
incessante, le battage du sol par des millieis
de soques de bois.

Lorsqu 'une fonie arrive k un pareil degré
d'exallation , elle n'est pas loin de devenir quel-
que peu dangereuse. Heureusement les pluies
torrentielles qui ne cesseront guère au Japon
pendant les mois de juin et, de juillet arri-
veront certainement à calmer le peuple beau-
coup plus que ne le feraien t la police ou le
gouvernement. L'état de l'almosphère est un
facteu r de premier ord re dans les événements
populaires.

Face ù face
La grande bataille attendile depuis plusieurs

jours est aujourd'hui ùnminente ; les deux ad-
versaires se touchent. presque en un immense
corps à corps el il est certain que la semaine
qui vient de s'ouvrir ne se passera pas sans
que la Mandchourie n 'ait été le théàtre d' un des
chocs d'hommes Jes plus gì gantesques que l'on
ait jam ais vus ,

Voici ce qu 'on télégrap hie de Liao-Yang :
BL -SE &E&3 &ÌMSi L--2& aSia.

Devant l'immense armée de Kouropatkine, les
années combinées des généraux Oku et Ku-
roki , composées d'au moins six divisions cha-
cune ,sont rangées en ordre de bataille au
sommet de la péninsule de Liao-Toung.

Le nombre de ces soldats est au moins
trois Ibis supérieur à ceux qui s'étaient trou-
vés engagés dans les affaires de Kiu-Lient-
cheng et de Vafangtien.

Le rapprochement continuel des forces ad-
verses prètes à combattre augmente continuel -
lemenl la tension.

L'approche de la saison des pluies rend
absolument inévi table une grande bataille qui
fera peut-ètre epoque dans "l'histoire de l'Ex-
trème-Orient.

Cependant on dit que les Japonais se rc-
plient dans la direction de Kaichau.

En Corée
. On mande de Seou l , lp 26 juin :

Suivant un télégramme de Gensan ,les Rus-
ses auraient brulé beaucoup de maisons à
Kiljy et à Hambeung. Uno troupe d' un millier
de Russes requisìtionne le bétail sur pieci , la
nourriture et les yéhicules sur une vaste su-
perficie dans Je nord-est de la. Corée. Un dé-
tachement se rend à Vladivos tok.

On a établi , en effet. des ponls sur la ri-
vière Tiimen . II y a eu trois cas de enotèra
panni les indigènes à Seoul , mais jus qu'ici ,
aucun cas ne s'est produit , panni les Japonais.

Quinze cents honunes et de nombreux che-
vaux auraient. péri dans les t ransports coulés
par l'escadre de Vladivostok.

A M ,I:M M ;M;
A CCIDENT D'AUTOMOBILE

Le prince Maurice de Schaumbourg-Li ppe ,
accompagné de son chambellan faisait une pro-
menade en automobile, dimanche après-midi ,
lorsque son mécanicien, voulant éviter des
chiens Jeta la voiture contre un poteau télégra-
plii que. Le poteau tomba et le chambellan fut
tue sur le coup. Le prince et le chauffeur fu-
rent projetés hors de la voiture, mais ne fu-
rent que légèrement blessés .

UNE GREVE
Les employés d'un poste téléphoni que très

important de Londres viennent de se mettre
en grève ,au nombre de cent environ. Une mo-
dification introduitc
le service imposai t
phone une ou deux
que l'ancien regime

dans UN MANIFESTE DU SENAT KINLANDA1S
[èl é- I r ^ sénat finlan dais a lance un manifeste

la semaine dernière
aux demoiselles du

phone une ou deux heures de travail de plus
que l'ancien regime. Cesi pour protester con-
tre cet accroissenient de la journée de travail
qui n'était conipensé par aucune augmenta-
tion de salaire que ces demoiselles se sont mis
en grève .

Elles n 'ont pas encore repris leur travail ,
bien que l'administration leur eùt signifié de
revenir ou de se considérer cornine démis-
sionnaires.

¦ .--. w- ' »»»«  ̂ - , ¦
AKMI :MI:

On mande de Constantinople à la «Gazelte
de Francfort» :

«Les ambassàdeurs de France, d'Ang leterre
»«l Rtuefe ""i Constantinople ont recu sa-

medi des dépéches concordantes sur les récents
événements en Armenie.

Un groupe de 40 Àrméniens ayan t franchi
la frontière turque à Erzeroun venant de Rus-
sie onl rencontre des troupes turques. Un
combat s'esti engagé au cours duquel 21 Ar-
niéniens ont été tués et cinq faits prison-
niers ;les autres ont réussi à s'échapper. Du
coté des Turcs , un officier el cinq hommes
ont élé Inés.

FRANCE
ÉBOULEMENT D'UNE MAISON

Dans la nui t  do samed i k dimanche , une
maison s'est eiìbndréc à Cros„ dans le dé-
partement du Puy-de-Dòme, ensevelissant sous
les décombres une vinglaine de personnes.
On a retiré des décombres deux cadavres et
plusieurs blésses. Les recherches continuent .

ITALIE
UNE HORRIBLE C ATA S'IR. QPlifc

Sept hommes ont été victimes, samedi soir,
d' un affretta accident. Six soni morts, le sep-
tième a été transporté à l'hòpital dans un
éta t désespéré.

C'est dans la fabri que Giovanni Fossat i à
Gènes que cette catastrophe s'est produite.

Depuis quelque lemps, de nombreux ouvriers
foraienl dans cette fabrique, un puils dont
la profondeur était déjà ile hui t  mètres. A
la fin de la journée, vers sepl heures du soir ,
l'un d'eux , Francesco Cesario, cinquante sept
ans, se rappdant avoir oublie dans le puils une
écheiie en bois qui lui était nécessaire, des-
cendit dans le trou pour la retirer. Surpris par
des gaz méphitiques, Cesario Jàcha prise , pous-
sa un cri et tomba ,

Au hmit de la chute de son corps dans l'eau
ses camarades de travail accoururent. Ettore

Vezzoni, le premier arrive , un jeune homme
de vingt ans à peine, saisit une corde et se
preci pita dans le puits, au secours de Cesario,
qui éta il son meilleur ami. Le pauvre Vez-
zoni fui  saisi par les gaz, comme il posait les
pieds sur l'échelle, car les autres ouvriers. qui
arrivaient en courant .entendirent son corps
tomber dans l'eau .

Ils étaient là , sept ou hu i t  hommes, pen-
chés, anxieux , sur le rebord du puits . Ils ap-
pelaient leu re camardes, mais ceux-ci ne ré-
pondaien t pas. L'un d'eux alors , Davide Moran-
do, vingt-trais ans, decida de leur porter se-
cours .11 posa le pied , bravement sur l'échelle,
mais ,comme les deux premiers ,à peine a-
vait-il descendu aux échelons qu 'il sé lais-
sa choir ,asphyxié. Trois autres ouvriers , A-
gestino Villa , vingt ans , Eug ène Cotta, dix-
sept ans et Antonio Fossati , trente-deux ans,
descendirent encore. Tous trois, asphyxiés par
les gaz dès qu 'ils posaient les pieds sur l'échel-

le, tombèrent victime de leur dévouement.
Le propriétaire de la fabri que, M. Giovanni

Possali ,qùi élail à lable , apprenàì t l' accident ,

s'élanca dans la directio n du pu its et voulut
y descendre. On ne pu t le retenir , el il subii
le méme sort. que ses ouvriers, Le diamo ayail
dure quinze minutes à peine.

Les pompiere du pala is munici pal , qui yc-
naien t d' arriver , munis d'appareils de sauve-
tage s'péciaux ,s'occupèrent aussitòt à remon-
ter les victimes.

Le premier corps que les pompiere réiis-
sirent à ramener à la surface fu i celui de An-
tonio Fossati. Le malheureux respirai! enco-
re. On le transporta en ton te bàie à l'hòp ital.
Son état est désespéré,

Les six autres malheureux furent ensuite
remontés. Aucun ne donnail plus signe de
vig.

RUSSIE
L'INSTRUCTION DE L'ASSASSINA' !

BOHRIKOJ 'T
L'enquète relative à l'attentai commis contre

le general Bobrikoff a été confiée , sur l' ordre
de l'empereur à un juge d'instruction du tri -
bunal de première inslance de Saint-Pélers-
bourg, sous la surveillance du procureur im-
periai à la cour d'appel de St-Pétersbourg.

Une fois l'enquète terminée, l'empereur de-
ciderà des suites à donner à colte affaire.

dans lequel , après avoir flétri  le crime de
Sebaumann, il adresse un prossant appel à
lous les habitants aniniés de bons sentiments ,
afin , que chacun , dans le rayon de son action ,
s'efforce de tou t son pouvoir de collaborer
au rétablissement de l' ordre dans  le pa ys ,

ot que chacun cherche à ramener la conciane e
doni le peuple finlandais a e u  le bonheurde
jouir auprès de son souverain depuis son u-
nion séculai re et ininterrompue avec le puis-
sant empire russe. Gràce à leur b ienveillanle
prolection ,la l -n i lande s'est développée de la
facon la plus heureuse au point de vue inlel-
lectuel comme dans le domaine des inlérè ls
matériels.

SERBIE
LA l' KTI-: DES REGICIDcS

Dimanche a élé célébrée en présence du roi
des princes ioyaux, de lous les ininislres el d
im grand nombre d'officiers , la l'èie du 7me ré-
giment ,dont ,1e chef est le colonel Mich 'ilch ,
qui fu t  à la téle des regicide^,

Le colonel Mi chilch a prononcé un long
discours , où il a dit nolamntonl (pie c'osi un
bonheur p our la Serbie d' avoir un roi cornine
Piene Karng eorgevìlch.

BRESIE
ATTAQUÉ D 'INDIENS

La semaine dernière , une tr ibù indien ne  a
dévasté deux villages dans le territoi re d'Acre
(bassiii. supérieur de i'Amazone , à la fronliè-
re du Bréaii el du Pérou) et elle a lue 50 ha-
bitants ,

PERQl
UN NAUF RAGI

Un transpcu t péruvien charge de troupes
a sombré samedi; sur i'Amazone. L'officier àt
commandant et 22 soldats ont été noyés.
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La Guerre russo-janoiiaisi
C e  que «lit un Chinois

Saint-Pétersbourg. 28. — Suivant les
rapports d'un Chinois échappé à bord d' une
jonque de Port-Arthur qui est arrivò à Che-
fon , le bombardement des Japonais n 'a causi'
que peu de dommages.

Le 23 juin , trois torp illeurs japonais onl
été gravemen t endommagés. L'un d'eux a
COIllé:

Arrestation d'espions
Paris. 28. — On mande de Sainl-Pélers

bourg au «Journal» quo l' on a arrété, poni
espionnage, à 10 lieues de Saint-Pétersbourg ,
à Wosenberg un colonel japonais el son or
donnanco dégnisés en joueurs d'orgue de bar-
barie el en montreur de singes.

* rjc j ¦— ¦

Pas de eonf'irination
Saint-Pétersboui'fi-. 28". \Wì H I V I  sphè

res officielles , on n 'a encore au tuiue i.ouvelic
d'un l'iigagemenl naval devant Pirl-Anhiir .

En Hai i i l choni i(
S u i n t - P é i e r s l H>u r £ .  28, - On ' . !. «légra -

phie de Tachi-Kao qu 'une persomi . ' K-cupanl
une haute jxisilion dans l' armée dil que les
Japonais disposent maintenant de f' -n -  s su l -
fisantes pour a t laquer  les Russes.

On croit. qu 'une at taqué esl immin ' • • Los
Japonais veulenl iiorter un coup < I V i , i i  avanl
le commencement de la saiso n à(ok p luies.

L'armée du general Kuroki esl à 20 km.
de Tachi-Kao. On entend la cannonade. Le
general Kuroki  marche sur Haitchen.

• On dit que le corps du general Keller a
eu ini engagement avec un délachemenl de
l'armée do Kuroki sur la roule de Feng-Ho-
ang-Tcheng, a Liao-Yang.

Vers le Yalou
Saint-Pélersbourff. 28. — Le corres-

pondant des «Novosti» télégraphie de Mouk-
den que le general Milchenko a surpris un dé-
tacliement d'éclaireurs japonais en le tournanl
k l'ouesl du Yalou. L'attaque des Cosaques fut
d' abord repoussée, mais des renforls leur é-
tant parveniis ,ils brisèrenl la résistance des
Japonais qui s'enfuirenl en débandade pen-
dant elonze heures , joncliant la vallèe de leurs
cadavres .L'obscurité seule fi t  cesser la polir-
le. Les pertes russes soni insi gni Man tes.

Les pluies vont bientòl coinmencer. La cha-
léu'r osi étouffante.' L'état pliysi que el moral
d:s ' I MH Ì J ì 'S òsi excellent. Les Chinois leur
ap|iorts'.nl:des viyies en quantite suffisanle et à
bon marche.

Le journal «fl ossia annonce qu 'un petit  dé-
lachemenl de cavalerie russe a attaqué les Ja-
ponais aux  environs de Censan. Les Japonais
onl cons t imi  des retranclieinen ts près (le He-
rman

C'oupeurs en grève
\ew-YorU, 28. — Quarartte à c inquan te

mi l le  ouvr iers , coupeurs syndi qués employés
choy . i|es lai l leurs de New-York se soni mis en
grève ,
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DE LA FEUIL LE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publien
leurs annonces dans ce journal.

QUICONQUE
JOURN AL ET FEUILLE D'AYI S DU VALA IS

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P .  ROCHE ET V I L L E N E U V E

Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux debourl.es ?
Voulez-vous donner plus d'exteusiou a vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DE VALAIS

lmprimerie E. Gessler
Adresser les ordres d'insertion direotoment a l'administration du

Journal à Sion :

rue de la Dent Bianche

le Valais
la Suisse
l'étrangei

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

S O C I ÉT É

Usines de Grandchamp et de Roche
a ORANDCHAMP

PRÈS 108

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Circu 'aires — Livres

FABRI QUES DE GYPSES , CHAU X
CIMENT M1XTE ( Rechile)

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

ZURICH v^

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
HOOO wagon» «le IO lOiiiie*»

D I P L O M E
à

L ' E X P O SI T I O M
de

1883 XS4
Médaille il'w, Genève 1896. — Médaille «l'or. Vevey 1901.

FOURN.SSfeURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulonvrenière et du Pont du Mont-
Blanc a Genève, pour les fortiucations et les forces motrices da Rhóne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel da Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

M É D A I L L E S
DE V E K M E I L

il

L ' E X P O S I T IO N
D 'Y V E R D O N

B 
Affiches  — Programmes — Lettres ile vo i tu re

' '

. ' ! ' ". .

Cartes de vins — Etiquet tes  pour v in

— Catalogues — Pr ix-courants  —

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —

etc. etc.

Lampe électrique de poche I Pix modérés ?m mi™
Timbres en caoutchoucca 5000 éclairages, merveilleuse et pratique, une faible pressici!

produit la plus belle lumière fleetrique.
Aucun danger de feu , mème en inlroduisant la lampe allumée

dans un tonneau de poudre. ìj dillions de lampes en usage. Fr.
3.75 pièce contre remboursement. Pile de rechànge servant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Kabai*
importuni pour la vente en gros. Il sufli t de montrei
cette lampe pour ètre certain de la vente. I la
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asspeiés sauvages. Des plaisanteries obscènes,
des jurenients affreux résonnaient conti miei le
meni à mes oreilles; je n'y écliappais qu 'en
allant courir les bois avec le vieux botanisti',
qui passa boni ce temps au milieu des joies
vives et pures que prociirent les déoonveiies
scieiitifiques .Le Maricopa était aussi pour
moi une société agréable." Cet homme - étrange ,
avait fait d'exoellenles éludes, el connais-
sait à peu près tous les auteurs de quelque .
lenoni. Il se tenail sur une très grande réser-
vé toutes les fois que j'essayais de lei faire
parler de lui. Seguili ,pendant ces trois jours
demeu ra taciturne et soli taire, s'occupant très
peu de ce qui se passai! autour de lui. Il sem-
blait. dévoré d'impalience, et, à chaque instant ;
allait visitor le «tasajo». .11 passai! des heu res
entières sur les hauteurs voisines et tenait
ses regards fixés du coté de l'est. C'était le
point d'où devaient. venir les hommes quo
nous avions laissés en observation au Pinon.
Une «azotea» dominai! les ruines. J'avais l'ha-
bitnde de m 'y rendre chaque après-midi, quand
le soleil avait. perd u de son ardeur. De cette
place, on jouissait d'une belle vue de la vallèe ;
mais son prinei pal attrait pour moi résidai t
dans l'isolement que je pouvais me procurer.
Les chasseurs montaient rarement là; leurs
propos sauvages et silencieux n 'arrivaient pas
à celle hauteur. J'avais coutume d'étendre près
des para pois à demi écroulés ma ©ouverture
de m 'y coucher et, de m'y livrer, dans celle

AU JUPITER
Rue Thalberg, 2. «K1TÈ1TE

position , à de doucos pensées rélrospectives,,
ou à des rèves d'avenir p lus doux encore.Un j
seul objet brillali dans ma mémoire, un seul
objet occupai! mes espéra nces. Je n'ai pas
besoin de le dire , à ceux du moins qui ont
véritablemenl aimé.

Je suis à ina place lavorile , sur («azoica».
mais on s'en douterait à peine. Une pleine
l une d'au tonine esl au zénitli , et se détache ,
sur les profondeurs bleues d'un ciel sans nu-
ages. Dans mori pays lointain , co serait la
lune des moissons. Ici , elle n 'éclaire ni les
nioissons nj le logis du moissonneur; mais cel
le saison , belle dans tous les climals , n 'es!
pas moins charinanle dans ces lienx sauvages
et romanliques. La Mission est assise sur un
plateau 'des Andes septentrionales, à plusieurs
milliers do pieds au-dessus du ni veau de la
mer. L'air est. vif et sec. On reconnaìt son peu
de densité à la netteté des objets qui frappenl
la vue à l'aspect des montagnes que l'on croi-
rait voisines, bien que leur éloi gnemenl soit
considerarne, à la fermelé des con tours qui , se
délachen! sur le ciel. Je m'en apercois encore
au peu d'élévation de la ' temperature ,à ì'ar-
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la tion parliculières au sol de celle contrée,
Lem- iiouveaiilé m'inléresse. A la bianche
lueur, je vois les feuilles lancéolées de l'ùyuc-
ca, les grandes colonnes du pilahaya et le feuil-
lage denlelé du cactus cochinéal. Des sous flol-
lent dans l'espace ; ce soni les.bruits du camp,
des hommes el des animaux , mais Dieu merci !
je n'enlends qu 'un bourdonnenienl lointain.  U
ne autre voix plus agréable frappe mon oreille ;
c'est, le ebani de l'oiseau moqueur , le rossi
gnol du monde Occidental. Il pousse ses notes
imilatives du sommet d'un arbre voisin et rem-
p li! l'air d'une douce melodie. La lune piane
par dessus tout; je la suis dans sa course
élevée. Elle semble présider aux pensées qui
m'occupent, a mon amour I Quo de fois les
poètes ont chanté son pouvoir sur celle
douce passion i Chez eux , l'imagination senio
parlai! ; c'était une affa i re de style; mais dans
dans tous les temps et dans tous les pays,
ce fui , et c'est une croyance. D'où vient celle
croyance ? p'o.ù vient la croyance en Dieu ? car
ces sent'ments ont la mème source. Cette fois
instinefive ,sj generatemeli! répandue repose
rait-elle sur une erreur? Se pourrait-il que
notre esprit ne fùt , après bout , que matière ,
fluide électrique ? Mais en admettant cela , pour-
quoi ne serait-il pas influencé par la lune ?
Pourquoi n 'aurait-jl pas ses marées, son flux
et son reflux aussi bien que les plaines de l'air
et. celle de l'Océan.

Conche sur ma ©ouverture el m 'abreuvanl

de-s rayons de la lune , jo 111 abandonne a une
suite de rèveries seni imeni a los et philosophi-
ques. .l'óvoque le souvenir des scènes qui onl
dù se passer dans les ruines qui m'environ .
nenl. Co retour au passò n 'occupo pas long;
lemps mon esprit. Je traverse rapideinent des ;ì
ges reculés, 0! ma pensée se reporte sur l 'èlio .
charmant que j 'aime e! que j 'ai récemment
quitte : Zoe ! ma charmante Zoe. A olle , je pen-
sai longtemps; Pensa.il-elle à moi dans co mo-
ment. Souflrai t -ol lo de mon absence ? Asp i-
rail-elle après mon retour? Ses yeux se rem-
p lissaienl-ils do larmes quand elio regardait
du haul de la (errasse solilaire ? Mon coeur ré-
pondail: Oui I ballali! d'orgueil et de bonheur. i
Les scènes horribles quo l'affrontala pour son
salul devaient-elles so lorminer bientòl? Do
longs jours nou s séparaient encore , sans don
le. J'aime los aventures; elles onl fail lo char-
me de tonte ma vie. Mais ce qui passai! autour
de nioi l... .le n 'avais pas encore commis de
crime, mais j 'avais assisto passi! à dos cri-
mes, domine par la necessitò do la situation que
je m 'étais faite.  Ne serais-je pas bientót 011-
traìné moi-mèine à trempcr dans quelque hor-
rible dram© du genre do ceux qui cohàtituaienl
la vie habituelle dos hommes doni j 'étais oli-
toli ré Dans le programme que Seguili m'avai l
développé, jo n 'avais pas comprjs los cruantés
inuliles don! j'étais force d'èlre le témoin. Il
n 'était p lus temps de reculer ; il fallait allei
en avant. et traverser encore d'autres scènes

de sang el de bru ta l i ló , jusqu 'à l'heure où il
ino serait donne de revoir ma fianeée, el A
recevoir cornine prix de mes épreuves l'adv
rable Zoe.

Ma rèverie fui inlerronipue . J'enlendis iles
voix el dos pas ; on s'approchail de la p la-
co où j 'ólais- conche. J'apercus doux hommes
engagés dans une conversai ion animée. Ils ne
me voyaienl pas , cache que j 'étais derrière
quelques fragments do parapol brisó , el dans
l'ombre. Quand ils furent p lus près, je rocon-
nus le patois do mon sornioni - eanadien , el
l'on 110 pouvail pas so (romperà celui do son
compagnon. Celai! Tacconi de Barney, -sans au-
cun doute. Ces dignes garcons, ainsi  qvie }<•
l' ai déjà dit , s'étaient liés comme doux lai-
rons 011 fol io , ol ne se qui t la ienl  plus. Quelques
actes do conip laisance avaient attaché lo fan
lassili  à son associo , plus l'in ol p lus exp éri
niente ; — co dernier- avait pris l'autre sous
son patronage et sous sa protection.

.le fus contrarie de co dérangemenl , mais la
curiosilo ino fil  resler silencieux el immollil i1

Barney parlai! au moment où jo commenca*!
à los entend re.

A suh'ri '..

deur de mon sang, au. jeu facile de mes,.pipu-
mons. Ah! c'est .un , .pays. favorable pour les
personnes . fraippées d 'étésjQ , et, de , langueur*
Si l'on savajf. eela dmis les oonlrées. populou
ses l L'air degagé de vapours est inondé-pai
la lumière pale de la lune. Mon ceil se. reposé
sur des objets curieux, sur des formes de yégé-
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Traite toutes les maladies chroniques ou aigiies
par les plantes méclicinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arrèts des époques, les sui tes de couch.es, flueurs
blanches, etc, ainsi que l'anémie,les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rhumatismes, l'obésité,
la constipation, les hémorroide?, les plaies de toute
nature, les maladies de coeur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, etc,
sans nuire aux opcupations journalières et avec la
plus grande diserei ion.

Traitement par corresp.
D1' P. Brunner-Ennenda (Glaris),
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solliclto efDcacemenl la secrétlon urln»lre,|
apaise IcsBouIeurs dcsxelns et de la Veiale;
entralne le sable, le mucus et les concréllons,
et rend aux urines leur limpldité normale. —Nóphritea, Oravelle, Catarrhe véaical:
Aff ectiona de la Proatate et de VUròthre,
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